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P R É F A C E  

Il est surprenant que dans l a  littérature moderne on n'ait 
jamais songé à réunir en un corps d'ouvrage les biographies 
des savants. On a publié des recueils contenant les Vies des 
Saints, les Vies des grands Capitaines, les Vies des Peintres, 
des Musiciens, etc. Personne encore, n i  en France, ni h l'é- 
tranger, n'a entrepris de raconter au public la vie de tous 
les grands maitres de l a  science. 

Aujourd'hui, quand on a besoin dc connaître les circons- 
tances de l a  vic d'lin naturaliste, d'un physicien, d'un astro- 
nome, d'un ingdniciir, il faut sc mettre A la recherche des 
quelques biographies qui ont &té publiées sur le personnage dont 
il s'agit. Ces documents sont rares e t  confus pour tous les sa- 
rants  antérieurs au  moyen àge. Dans tous les cas, il n'est pas 
toujours facile de se les procurer, e t  l'on est alors force de s'en 
tenir aux Dictionnai~es biogrnphiyzes ou aux Encyclopédies. 
Ces recueils sont sans doute très-estimables; ils sont utiles 
par la quantité de ncms qu'on y voit rassemblés ; mais ils sont 
tout B fait iiisuffisants pour les personnages de la science, par 
l a  brièveté de l'article qui leur est consacré, par l a  sécheresse 
de sa rédaction, enfin par l'absence d'un esprit de critique 
Iiomogène, puisque les notices biographiques qu'ils renfer- 
ment, émanent de toutes sortes de plumes. 

E n  eritreprenant la tfiche, bien difficile par son Btendue et  
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son extrême variété, d'écrire l a  vie e t  d'apprécier les travaux 
des hommes qui se sont le plus distingués dans toutes les 
branches des sciences, nous sommes donc certain de combler 
une graride lacune dans la littérature scientifique. 

Les  Vies des Savants dlust~es s'adressent, il nous semble, S 
toutes les catégories d u  public. 

Lc  physicien, le chimiste, le riatiir:tliste, l'ingénieur, ont 
besoin tic connaître l a  vie dcs font1;tteurs de l a  science qu'ils 
cultivent, e t  même dcs sciences avoisinant celle qui fait l'objet 
dc leurs études particulières. 

Les gens du monde, qui entendent souvent parler de P j t h a -  
gore e t  d'Aristote, d'Hippocrate e t  de Galien, de Gutenberg et 
de Cliristophe Colomb, d'Albert le Grand et de Raymond Lulle, 
de Kopernic e t  de Kepler, de Galilée e t  de Xcwton, etc., seront 
heureux de pouvoir lire et  consulter les biographies de tous. 
ces hommes célébres, écrites avec conscience e t  avec quelqne 
préoccupation de la forme littéraire. 

D'un autre côté, quel plus beau sujet de lecture e t  d'études à 
offrir à la jeuiiisse, quels plus beaux  exemples 5 proposer Lt ses 
méditations, quelles plus éloquentes lecons pour son esprit e t  
son cœur, que la vie de tous ces immortels personnages, l'hori- 
neur de l'humanité, l a  glorification du travail e t  de la persévé- 
rance dans le bien? Dans les lycées, dans les &coles publiques 
ou privées, la Vie des ITommes illwkes de Plutarque es t ,  depuis 
des si&clcs, en 'possessiori de former les jcnnes ghi6rations aux 
souveraines lecons de l a  morale, de la justice et  de la vertu. La 
jeunesse des écoles de tout Q e  trouvera dans la lecture des 
Vies des Sacants illusi~es, des exemples tout aussi précieux. 

Elle apprendra h connaître la vertu, l e  génie e t  l'honneur, 
dans la personne des immortels apôtres e t  crkateurs de la 
science. E t  cela, non dans l a  société antique, dont l'esprit, 
les mœurs, Ies institutions, ne sont pour nous qu'un nuage à 
demi évanoui, mais dans la réalité des temps modernes. 

Grâce & l'esprit nouveau qui pousse l a  France vers les 
sources de l'instruction et  de l a  lecture, l'homme du peuple e t  
l'ouvrier trouvent, aujourd'hui, dans nos bibliothèques popu- 
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laires e t  communales, le moyen d'employer de studieux loisirs. 
Quels plus nobles exemples à offrir à. l'esprit du peuple des 
villes e t  des campagnes, que ceux qui doivent résulter de l a  
lecture de la vie e t  des travaux des grands hommes de la 
scicnce, presque toujours sortis dcs dcrniers rangs de la 
socikté, c t  qui se sont dlev6s par l e  travail, l a  persévérance e t  
un génie naturel, aux plus hautes destinées de l'histoire? 

Ainsi, I 'ovu~re que nous eritreprenoris répond à bien des 
besoins, elle doit rendre s e n i c e  à bien des hommes d'étude ou 
de bonne volonté. 

Une série de biographies de s a ~ a n t s  depuis l'antiquité jus- 
qu'au dix-neuviéme siècle, se succédant purement e t  simple- 
ment dans l'ordre chronologique, n'aurait pas compléternerit 
atteint le but que nous nous sommes proposé. Un lien aurait 
manqué à ces études diverses. Aussi nous a-t-il paru nécessaire 
de faire précéder chaque groupe de biographies d'un Tableau 
historiyzce de i'dtat des sciences pendant l'époque considér8e. 
Gràce à ce Discours ou IT-cbZenzc historique, on assiste, pour 
ainsi dire, A la création e t  au développement des sciences 
depuis leur origine j usqu'au dix-neuvième siècle. 

Si la science faite, constitudc, cst la plus précieuse par le 
profit que nous eri r.et,irons, l a  science qui est cri train de se 
h i r e  est singulièrement intéressante ;i suivre dans l'histoire 
de ses évolutions ! 

Les données sur  lesquelles le philosophe de l'antiquité a 
entrepris ses traraux, e t  l'héritage précis de connaissances 
positires qu'il légua aux générations suivantes; -les obstacles 
que  trouve sur ses pas le savant d u  moyen âge, les luttes dra- 
matiques q q i l  est forcé de soutenir contre l a  mauvaise philo- 
sophie e t  l a  théologie intolérante de ces temps barbares; 
- les conditions sociales dans lesquelles sont placés les 
savants de la Renaissance, quand ils accomplissent leurs 
immortels travaux, e t  préparent les précieux'matériaux du 
noble édifice des sciences; - l a  création définitive de notre 
système scientifique. qui s'assoit enfin , au dix-septième 
siècle, sur la double base de l'espérience et  d'une philosophie 
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renouvelée : - voi l i  des spectacles bien dignes d'exciter l'at- 
tention,  quelquefois même l'attendrissement des lecteurs! Ce 
n'est pas sans intérêt  que l'on suivra, dans ses développements, 
l a  science naissante; qu'on la verra  marcher de tâtonnements 
e n  tâtonnements,  grandir  ou se  modifier d'un siècle à l ' au t re ,  
dévier quelquefois du maître au  disciple; mais, e n  somme, et  
tous les écar ts  comperisés, donner toujours, aprés un certain 
laps de  temps, une résultante de progrès. 

Ainsi, l'ouvrage que nous préseritons a u  public es t ,  au  fond, 
une  histoire des sciences depuis leur  origine jiisqii'A leurs 
récenls progrés. Dans l a  forme, c'est une galerie de  bio- 
graphies, disposées selon l'ordre chronologique, e t  ou  l'on 
ve r ra  revivre tous les maîtres de la science, depiiis 'I'llal~s 
jiiçqu'8 Lavoisicr, depuis Aristote jusqu'8 Buffon, chacun avcc 
les principales circonstances qui ont  marqué sa  naissance, son 
éducation, sa vie, e t  avec l'appréciation critique des travaux 
divers par lesquels il a concouru A l'avancement du  savoir 
humain. 

Qu'il nous soit permis d',ajouter qiie nous rie sommes pas 
tou t  ü fait nouveau venu en ce  genre  de travaux. C'est par 
des études biographiques sur les savants que nous avons dé- 
buté,  il y a prés de 17ing-t ans, dans l a  l i t térature scientifique : 
par les biographies de Lavoisier, d 'IIumphry Davy e t  de Vau- 
quelin, publiées en  1847, dans l a  Revue indipendnnte. Un aut re  
de nos ouyrages, L'Alchimie e t  les Alchimistes, fut l a  continua- 
tion du mkme ordre de tral-aux. 

Comprenant le puissant ' intéret d'un t e l  sujet d'études, nous 
ne  l'avons jarnais perdu rle vue. Depilis dix ans, rious n'avons 
pas cessi: de  r4uriir des notes, documcrits, niatériüux, e tc . ,  sui. 
l a  biographie des savants illustres. Enfin, nous avons consacré 
t ro is  mois, en  1865, parcourir l 'Italie, pour visiter les  lieux 
où s'écoula l'existence de  beaucoup d'hommes célèbres dont 
nous avions à raconter la vie, e t  pour recueillir les documents 
iconographiques, tels  que copies de  bustes, portraits, moriu- 
ments,  etc. ,  concernant les savants qui, i diverses époques, 
ont  illustré ce pays. 
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Gràce à la grande quantité de matériaux que nous avons 
rassembles, nous espérons terminer assez promptement l'ceu- 
vre coiisidérable que nous avons entreprise. 

Mais ce qui doublera nos forces dans l'accomplissement de 
ce travail, ce qui allége pour nous les fatigues e t  les veilles, 
c'est l'indulgent appui que nous rencontrons chaque jour dans 
les encouragements du public. Nos efforts, nous le  savons, 
sont appréciés, notre œuvre est comprise. Voilà ce qui nous 
soutient e t  nous incite. Aussi éprourons-nous le  besoin, au 
début, e t  comme sur le seuil de cette œuvre nouvelle, d'adres- 
ser nos profonds remercimerits à ce grand cortége de lecteurs 
qui, depuis tant d'années, nous entoure de  ses sympathies 
fidèles. 
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SAVANTS 

DE L ' A N T I Q U I T ~  
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T A B L E A U  

L'ETAT DES SCIENCES 

I'E&I)AI\'T L A  P E R I O D E  AKTÉII ISTOPJQCE 

Pour  bien comprendre les travaux e t  l a  vie des savants de 
l'antiquité, dont nous allons parcourir, avec nos lecteurs, la ga- 
lerie majestueuse e t  brillante, i l  faut, autant que possible, se 
diifaire desgréventions et des habitudes de la science contempo- 
raine. Pour  apprécier à leur  juste valeur les hommes illustjres 
de la Grèce, de l7figypte e t  de Rome, il faut bien savoir cil 
quoi consistait la scieilce aiix temps de son premier essor. L'an- 
tiquité n'a jamais connu cet ordre de savants que nous nom- 
mons anjoiiitl'hui sp$c?nZisles. Prcndre  un rameau isol6 de 
la science, essayer de le cultiver e t  de  le  faire fleurir, après 
l'avoir séparé du tronc qui lui fournissait la séve e t  la vie;  é t re  
mathématicien pur, e t  rester entièrement étranger A l'astrono- 
mie, S la physique, S la l i t térature,  aux beaus-arts , voilà ce 
que personne alors n'aurait pu comprendre. Les philosophes 
de ce  temps rie s'appliquaient par li concentrer exclusivcrnent 
leurs études sur une branche unique de la science, ils embras- 
saient l'arbre tout entier. 

Aussi les génies de l'antiquité sont-ils essentiellenlent com- 
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plexes. Sans doute l a  plupart des sciences étaient alors 2 l'état 
embryonriaire; mais, telles qu'ellcs étaieht, les anciens philo- 
sophes les connaissaient toutes. Ils se servaient des unes pour 
éclairer les autres, e t  arrivaient, dans certaines parties, à des 
résultats qui étonnent, quand on considère combien étaient 
faibles e t  incertaines les données s'cientifiques qu'ils possé- 
daient, e t  le peu de ressources qui &aient CL leur disposition. 

A une époque préparée par d'immenses travaux antérieurs, 
les spl:cialitds apparurent un moment, i l  est vrai, dans l a  Gréce. 
Mais, phénomène merveilleux! elles se rencontrhrent toutes 
dans un seul homme : nous avons nommé Aristote. L e  pre-- 
~i i ier ,  Aristote dénombra, divisa e t  classa les sciences, établit 
chacune sur son domaine propre,  comme dans ses limites ra-  
tionnelles. Mais est-il besoin de fairc remarqiicr que, dans cctte 
division opérée par l e  travail d'une seule intelligeiice, rien 
n'était véritablement isolé? En  constituant séparénîent chaque 
science, Aristote ne pouvait s'e~npécher de lui corr;rriuniqiier 
la. vie e t  les lumières qu'elle devait recevoir des autres, e t  sa  
vaste thte les concentrait toutes! 

Nais A quel foyer Aristote avait-il emprunté ces lumières 
dont le  flambeau le dirigea Jans  la conception de sa gigan- 
tesque encyclopédie? Dans les nombreux travaux ddjh produits 
par l e  @nie grec, depuis que la science avait donné ses pre- 
m i h s  fleurs sous lc ciel de l'lonie; dans cette vaste encyclo- 
pédie philosopliique, un peu confuse, mais d'une richesse exu- 
bérante,  que nous déroulent les livres de Platon. -4jou- 
Loris que, par son génie essentiellenient créateur,  Aristote tira 
beaucoup aussi de lui-ménie. Il puisa surtout ses idées dans les 
 résultat,^ de  ses propres études, poussées L la fois dans toutes 
les directions, et fécondées par ses rnkditations puissantes, de- 
puis !e jour où, se séparant de l'académie de Pla ton,  avec ce 
qu'il avait jugé bon d'emporter de cet  enseigrierrierit, il alla 
vérifier par l'expérience, augmenter par l'observation e t  dis- 
tingiier par l'analysc toiis ces klhmcnts si variés qui entraient 
alors dans la philosophie. Car l a  faculté de bien j uger était égale 
chez Aristote h l a  faculté de bien voir. Uuissarit d e u s  grands 
&iris qui 'sont presque tou,jours skparés, son génie était  ?i la fois 
positif e t  métaphysique au supréme degré. 

Aussi, quand :i.pparut dans toute sa grandeur l'oeuvre multiple 
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tl'un travail de quarante ails, poursuivi sans rdiiche, A l'aide 
d e  tarit de facultés énergiques, ce fut un moment sans égal, 
non-seulenient dans la G i k e  savante, mais, on peut le dire, 
dans l'histoire scientifique de tous les peuples. Nous n'a- 
yons pas encore & é1iurri6rer les nornbreux écrits de l'irn- 
mortel  philosophe de Stagire; mais nous pouvons dire,  sans 
escompter les louanges qui lu i  seront données dans sa biogra- 
phie, que, de toutes les sciences qu'il a constituées, les unes 
sont  sorties compliites de ses mains, à ce point que l'on n'y a 
rien ajouté depuis ; les autres,  susceptibles, par leur nature ,  
d e  développerrient e t  de progrés, ont été si bien Btablies par  
lui sur leurs vrais fondements, qu'on n'a jamais cherché depuis 
.A les en déplacer. 

Rien dc ce qui existe, dit Cicéron, ne s'est produit tout  
d'une venue; chaque chose a eu son origiiic c t  scs accroisse- 

-&< ments successifs. s Cette remarque n'est pas moins vraie pour 
les créations de l'esprit que pour des productions de la riiatière. 
L e s  vast,es connaissances d'Aristote prouvent que celles de ses 
prédécesseurs n'étaient pas tout  à fait vaines e t  creuses ; car l a  
science complète suppose avant elle une science ébauchée. 

- - 

Ce sont ces rudiments de la pliilosophie, ces prerriiéres no- 
t ions des sciences esactes, que nous proposons de rechercher 
et de suivre dans les Iiorrirnes qui ont travaillé avant Aristote, e t  
qui  ont préparé son avénement e t  son triomphe. E n  même temps 
nous essayerons de faire revivre ces philosophes eux-mêmes, 
en  rapportant ce  que les anciens auteurs e t  les,traditions nous 
a n t  conservé relativement 3. leur  existence e t  A leur personne. 

Les vies de ces grands hommcs, voués au culte de la science, 
ne  sont pas exemptes d'aventures, e t  même de drames, quel- 
quefois émouvants. A ce sujet, nous ne répéteronspas,  avec 
M. Cousin, que la philosophie a été enfantée dans le sang e t  
dans les larmes ,,. Nous ne croyons pas nécessaire, pour la 
rendre intéressante, d'exagérer le nombre de ses victimes. 
Une seule a suffi pour vouer à l'opprobre de la postérité tout 
pouvoir qui attente A la liberté de la pensée humaine. ?ilais il 
faut convenir, l'histoire à l a  main, que, s i  l'on écarte Anaxa- 
gore,  condamné A mort par l'Aréopage, e t  sauvt; par Périclés 
des effets de la. sentence, ainsi qu'ilristole s'exilant volontai- 
rement d 'hthénes,  aprcs la rnorld'Xlcxaiidre, pour écliapprtr 
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4 VIES DES 8AVAKTS ILLUSTRES 

A des ennemis politiques; l a  mort de Socrate est sans précé- 
dent dans l'antiquité grecque e t  sans exemple dans l'antiquité 
romaiiie. Depuis les temps anliques, le hloloch, affamé du 
sang des libres penseurs, s'est fait donner bien d'autres vic- 
times en pi turc .  Quc de gens, dans lc rnoyen âge, e t  meme 
jusqu'au dix-septième siècle,  ont  péri par le fer  ou par le 
feu, pour expier des idées auxquelles on ne reprochait mEme 
p s d ' é t r e  philosophiques, e t  dont toxt l e  crirrie consistait A 
différer de celles du maî t re!  Combien de bûchers :se sont 
allumés, coinbicn de tortures ont  été subies, pour de  simples 
querelles théologiques, ou pour de  vains soupcons de sorcel- 
lerie et de magie! 

Les viirit,ables eriritmis dt:s s a ~ a n t s  e t  dos philosophes, dans 
l'arit,iquité, étaient l'ignorance universelle du peuple, certains 
prbjugis vulgaires, - tel'que celui qui défendait de toucher aux 
cadavres,-enfin, la nécessité de s'expat,rier pour aller chercher 
a u  loin quelques connaissances, soit dans certaines familles 
qui en conservaient hrkkditairement la tradition comme un mo- 
nopole, soit dans les temples, oh les prêtres les cachaient avec 
u n  soin jaloux. 

Ces voyages, ent,repris dans le  pur intérêt  de la science, 
n'étaient pas, d'ailleurs, permis A tout le monde, e t  Dieu sait 
ce qu'ils ont souvent rapporté aux philosoplies qui pouvaient 
s'en passer le luxe ! 

Pour  obtenir quelque instruction des prêtres de l3EgYpte, 
Pythagore  est obligé di: se faire prêtre lui-même, aprés avoir 
subi dans les temples un noviciat long e t  rigoureux. A quelques 
années de lh, tombé entre les mains des Perses,  conquérants 
(lu pays, i l  est  entraîné par eux à Babylone, comme une pièce 
du butin de Cambyse ! 

I)i:rriocrite, ap r .8~  avoir consumé la plus grande part, de sa 
longue vie dans des voyages scientifiques en figypte, en Asie et 
dans les 112s de l'Archipel; rentrait  dans Abdére, chargé de 
science e t  d'années, mais léger d 'argent,  car l'amour du 
savoir lui avait coùté toute sa fortune. I l  se  voit appliquer 
p : ~ r  ses coricitoyeris la loi portke contre les fils de fmiille qui 
ont dissipé leur patrimoine, e t  il passe même longtemps pour 
fou, aux yeux des hbdh i ta ins ,  cause de la mariiére dont il 
eriiploie sa vie. 
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PGRIODE AKTÉHISTORIQUE 5 

S'il fallait ajouter d'autres noms, nous citerions Ctésias, d e  
Cnide ; L)érnocéde, de Crotoric, tous deux savants, tous deux 
médecins célébres, appelés A la cour de  despotes d e  l ' o r i en t ,  
qiii les ret iennent captifs précisémerit à. cause de  leur science 
et  des services qu'on espère en  t i r e r !  

VoilS quelle é t a i t ,  à l'origine de  l a  soci61,é grecque, l a  con- 
dition des philosophes, e t  même des philosophes assez riches 
pour poiivoir voyagcr e t  al ler  chercher la science dans tous  ses 
sanctuaires étrangers. Les choses continuèrent se passer ainsi 
di1 sixiEmc a u  ciriquiErrie siécle avant l'ére chréticnnc,  c'est-à- 
dire a u  temps meme où l'école d'Ionie brillait de tou t  son éclat ,  
e t  oii l'kcole do Py1h : tp re  se  fondait dans l a  graride Grèce. On 
peut s'imaginer dès lors c e  qui existait avant  cette mémorable 
époque, dans l a  longiie période marqiiée pa r  l ' avhement  des 
hommes qii'on a appelés les sept sages! Que pouvait alors 
l'horrirne le mieux doué pour l'étudo des sciences, surtout 
si ,  aux  aut res  obstacles qui l 'arrêtaient à chaque p a s ,  venait  
se joindre l a  pauvreté! Son unique ressource étai t  d e  se 
replier s u r  lu i -meme,  d'étudier l a  nature  humaine dans 
sa propre nature,  e t  de répéter avec Bias, le philosophe d e  
P r i ène  e t  l'un des sept sages de l a  Gréce : J e  p o ~ t e  tout m e c  
moi .  

Mais ce  que portait Bias n e  devait guère  fournir d 'déments  
utiles à l a  science, telle que nous l 'entendons aiijoiird'hui. L a  
science, chez les anciens sages, é ta i t  une philosophie tout  inté- 
r ieure,  e t  qiii devait peu diffërcr de l a  morale pure,  élément que 
nous sommes forcé d'exclure de not re  recueil biographique, 
dans l'irripossibililé de  lui assigner aucun rang dans l'histoire 
du  progrès scientifique. 

L a  pauvreté lie nous se~rible pas, ~iéaiirrioiiis, avoir éLé, pour l e  
philosophe des temps anciens,un obstacle plus grand que l'içno- 
rance universelle du peiiple. Nori - seulement lo philosophe 
n'avait aucune aide à espérer d e  ses contemporains, mais en- 
core chacun s'appliqiiüit & le décourügcr e t  à. lui  susciter millc 
entraves. L e  commun des hommes n'estime point les t r avaux  
doiit l e  résultai, ii'est pas connu d'avance. Il se rrioqiie volon- 
t iers de tout ce qùi dépasse son jugement;  parfois nieme il s'en 
inquiète. L'aventure de  1)Ctmocrite n'est pas iiniyiie, e t  n e  con- 
stitue pas même un  exemple impossible A retrouver en dehors 
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6 VIES DES SAVANTS ILLCSTRES 
de l'antiquité ignorante. Nombre de savants, dans notre siècle 
de lumières e t  de progrès, ont rencontré des Abdéritaiils dans 
leurs amis, et surtout dans leur famille. L'ignorance populaire, 
voilA sans nul doute le grand mal dorit a souffert l a  philosophie 
ancienne, bien plus que des rares attentats que les pouvoirs 
publics ont essayés contre ellc. 

L'école fondEe par Tlialés, en Ionie, avait précédé e t  préparé 
l a  philosophie de Socrate e t  celle d'Aristote, cela est de toute 
éviderice. Mais, à son tour, l'école de Thalès avait dû Gtre pré- 
parée elle-même par des idées e t  des observations empruntées 
aux siècles préchdents. 

Cette généalogie intellectuelle est d'une nécessité logique; 
cependant, pour l'établir par des preuves directes, nous nous trou-- 
Tons dans un grand embarras. Ici ,  en effet, les documents cer- 
tains font entiérement défaut. L'histoire est muette, et  d'ailleurs 
le  prcmier historien dont lcs écrits nous soicnt restés,  Héi-O- 
dote, n'écrivait que dans le cinquième siècle avant J.-C. Hérodote 
a pu, sans doute, puiser des renseignements dans quelques 
écrivains qui l'amient précédé; mais ces prédécesseurs, dont 
les noms mémes sont peine connus, n'ont pas du lui fournir 
de grandes liiriiiércs sur les faits de l'ordre scientifique, ceux 

[mes .  précisément dont nous cherchons h démêler les ori,' 
C'est donc A Hérodote, si l'on veut s'en tenir au  témoignage 

des auteurs profanes, qu'il faut s'en rapporter, pour la période 
d'une durée indéterminée, que nous appelons la pe'riode nntéhis- 
torique. Les belles qualités qui firent dkccrner AHtirodote, par la  
Grèce assemblée, le nom de Père  de I'histoire, nous le recom- 
mandent encore. On lui reproche une crédulité un peu naïve, 
jamais pourtant un défaut de véracité e t  de sincérité. 

D'ailleurs sa  crédulité ne fut peut-Btre pas abusée aussi souverit 
qu'onle dit. Hérodote rapporte bcaiicoup de  fables, qu'il avait 
recueillies dans ses entretiens avec les prétres de l'figppte, 
princip:~lcment en cc qui concerne la haute antiquité dc leurs 
lois, de leurs usages religieux e t  de leurs dynasties. Mais, s'il 
nous a transmis des traditions chimériques, il a recueilli 
un grand nombre de  faits, assurément véritables, malgré le Ca-- 
ractère merveilleux qui les rend suspects A la critique moderne. 
On oublie trop que yEgypte fut le pays des merveilles , 
et que l a  vérité qui sort de cette contrée paraîtrait partout 
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ailleurs fabuleuse. Prenons un exemple. Si les pyramides, qui, 
après tant  de sièclcs, dressent encore leurs masses impo- 
santes dans les vallées de  Memphis e t  de Thèbes, n'exis- 
taient plus, quel lecteur d'aujourd'hui ne  se défierait de ce que 
rapporte Hérodote? I l  ne  manquerait pas de critiques pour 
contester, par toutes sortes de bonnes raisons, les proportions 
gigantesques de ces monuments, qui semblent avoir si  peu 
d e  motifs d'exister, que leur destination véritable est  encore 
aujourd'hui un éternel sujet de disputes entre les érudits. 

Il est  pourtant un monument historique qui a précédé de 
quatre ou cinq siècles l'ouvrage d'Hérodote: nous voulons par- 
l e r  de  l a  Bible, ou plus exactement des cinq premiers livres 
de l'Ancien Testarrierit, qui fornierit, par leur réunion, ce qu'on 
appelle le Pentatezlpue. Mais une' autorité de ce genre est diffi- 
cile B invoquer. 11 y aurait dc la témérité A mêler B l'histoire or- 
dinaire e t  non inspirée les  faits qui se produisent chez un  peuple 
gouverné théocratique~nent par les ordres i~rirriédiats de Ilieu en 
personne. Les récits de la Bible nous montrent l'ordre de la 
iiature contiriuellernent reiiveraé par des miracles. On voit, 
à chaque instant, des forces surnaturelles déterminer des 
actioris extrüortli~iüires, qui coriforiile~it, not,re raison. C'cst lii 
un  milieu dans lequel la critique historique se sent trop gênée. 
P o u r  disserter à son aise sur  la science, il faut la séparer de la 
religion, comme on voulut l'en séparer, dés l'origine, dans la 
pliilosopliie de la Grèce. 

Cuvier, pourtant, dans son Bistoire des sciences naturelles, n'a 
pas cru devoir refuser une mention A Moïse. Il considère le 
législateur des Hébreux comme un savant naturaliste. Quoi- 
que les bases de ce jugement soient légères,  nous y sous- 
crivons, d'après la compétence du juge. 

Rloïse, homme d'un génie supérieur, e t  qui avait puisé soli 
instruction chez les prêtres d7Egypte, devait posséder la science 
enseignée dans les temples égyptiens. L e  peuple dont il 
était  le  chef e t  l e  guide, dut,  A son tour ,  emporter aussi quel- 
ques connaissances du pays qu'il venait de quitter. Les Juifs, 
devenus idolàtres sur  les bords du S i l ,  fabriquent un veau 
d'or dans le désert, e t  Moïse, irri té,  fait fondre l'i~riagr: impie. 
Ces deux opérations supposent certaines notions, ou l'habitude 
d e  quelques manipulations de chiniie. 
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Moïse, dans l a  réaction violente, e t  quelquefois sanglante, 
qu'il errerGa contre l'esprit idolatrique de son peuple, finit par 
lui ôter compléternent le godt des beaux-arts. Ce n'est pas 1ü 
c e  qui dut faire progresser les sciences. Aussi serait-il difficile 
de trouver dans l'antiquité une nation plus ignorante, sous le 
rapport scientifique, que le fut la nation juive, même sous les 
règnes glorieux de David e t  de Salomon. C'est A l'aide d'ar- 
chitectes empruntés au roi de Tyr,  que Salomon élève des palais 
siiperies e t  b i t i t  le h i e u x  temple de Ji:rusalern. Le niEr~r: 
roi est obligé de demander à l a  Phénicie des ingénieurs pour 
construire les flottes puissantes dont il couvre la mer,  e t  des 
matelots pour les monter; car le peuple juif avait rapporté du 
pays des Pharaons, e t  il conserva toujours, cette horreur de 13. 
navigation, qui fut longtemps chez les ÉEyptiens, un trait de 
mœurs caractéristique. 

L'histoire des sciences n'a donc rien A perdre en s'interdi- 
sant d'aller puiser aux sources bibliques. 

Nous devons pourtant mentionrier l'opinion contraire d'un 
savant, ordinairement peu d'accord avec Cuvier, mais qui, 
cette fois, le dépasse par son estime pour la science révélée. 
Dans son 27istoire des sciences de L'organisation, hl. de Blain- 
ville rie se çoriterite pas de trouver écrite daris l a  Bible toute 
l'histoire des origines de l'humanité ; il y voit encore l a  preuve 
de l'existence d'une scicncc, nke avec l'homme mème, e t  qui, si 
elle eût pu se conserver, aurait épargné beaucoup de peine aux 
savants qui ont apparu après le premier homme e t  le premier 
péché  

II Leç traditions de tous les peuples, dit M. de Blainville, s'accofdent 
avec 1'Ecriture révélée el avec la science pour nous apprendre que 
l'homme fut originairement créé dans urt état de perfection dont il est 
c1Cchu. Parfait tiés le principe, il nc passa pas par les développements 
successifs des différents âges; il fut créé social, car c'est là sa nature 
et son état normal. Sa science fut grande, Dieu fu t  son maître; la nature 
tout entière lui fut suinnise, e t  il connaissait son empire. Dieu amena 
tous les animaux devant l'homme, qui leur donna des noms conve- 
nables, forma ainsi la namrnclatiirc iiniverselle, e t  arriva du premicr 
coup au perîectionnement d'une scicnce aclievée. u 

Et un peu plus loin : 

N Le premier liomme vit, pour ainsi dire, l'univers sortir des mains du 
Créateur; il observa pendant neuf cent trente ans les richesses ct les 
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phénomènes que la terre et  le ciel offraient tour à tour 2 ses sens. Est-il 
permis de supposer qu'il n'ait pas réfléchi sur  le rapport des effets et des 
causes, l u i  qui était en relatioli si  intime avec la grande cause, son pére 
immédiat; et qu'il n'ait pas connu, aussi bien que ses descendants, la 
naissance de l'univers, à laquelle il assista? Pendant sa vie, on avait déjà 
acquis bien des ar,ts, on chantait dcs pciésics, on jouait dcs instruments, 
on toucliait du liinnes et du scliougal. On discernait dans la terre des 
veines de fer et de cuivre que l'on travaillait de toutes les façons. O n  
savait bâtir des édifices, construire des villes e t  observer les phénomènes 
célestes; c'est à l'esprit e t  au travail des enfants de Seth qu'est due la 
scicnct: de l'astronomie, de la géométrie, et ils avaient même gravé leurs 
observations sidérales sur des colonncç de pierre; au  rapport de Jost!plie, 
on en voj-ait encorc deux cn Syrie de son temps (1). >) 

L e  grand théologien Bossuet n'était pas allé aussi loin que 
le naturaliste du  dix-neuvième siècle. Il se borne à dire 
que les premiers hommes recurent directement de  Dieu l a  
connaissance des premiers a r t s  nécessaires à leur existence 
sociale. 

Eous  ferons remarquer que de Blainville eut pour collabora- 
- teur,  dans son Histoire des sciences de l'organisation, et  peut- 
ê t re  pour rédacteur en t i t r e ,  l'abbé Maupied. I l  est  à croire 
que l'abbé Maupied ajoute ici, de son chef, quelques idées A 
celles du  professeur dont il nous transmet les lec.ons. JI. de 
Elainville, en  effet, était loin d'accepter toutes les interprétations 
contenues dans ce livre; il se  proposait d'enpublier une seconde 
édition, qui aurait  éttt, on l'assure, considérablement expurgée. 

Quoi qu'il en soit, le  passage de 1'Histoij.e des sciences de 
Z'organisation de M X .  de Blainville e t  Maupied, que nous avons 
cité, prouve qu'en matihre de science le  sacré e t  le  profane 
s'excluent, e t  que leur conciliation est aussi impossible que 
celle de la philosophie avec l a  théologie. 

1.a physique nous enseigne que deux rayons luniineus, quand 
ils se  rencontrent sous une incidence particulière, sous un 
angle e t  dans un plan déterminés, semblent se détrui re ,  s'an- 
nuler mutuellement, de sorte que l'obscurité naît du concours 
de ces deux sources de lumiére. La science e t  l a  foi sont deux 
autres grandes clartés, qui, dans quelques circonstances, lors- 
qu'on veut les unir, les combiner entre elles, peuvent aussi, A leur 
tour, produire des ténèbres. L a  science est  la science, l a  foi est la 

(1) Histoire  des  sciences de l'organisation, Faris, 1847, in-80, t. 1, p. fi. 
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foi. Sachuns conserver intacts e t  purs ces deux puissants flam- 
beaux de I'àme humaine , e t  craignons de les affaiblir l'un 
e t  l'autre en les faisant entrer dans un dangereux e t  inutile 
concert ! 

Revenons donc A nos écrivains profanes, e t  cherchons chez 
eux les indices, les vestiges, sinon les mouvements, de la 
science qui  a pu  exister dans l a  période qui précéda l'établis- 
sement de l'école de Thalès en Ionie. 

Mais, avant tl'iiiterrogor l 'hislorio~i Hérodote, i l  est i o n  de 
s'adresser A deux sources beaucoup plus anciennes : nous vou- 
loiis parler d'Homère e t  de son conteniporain Hésiode, qui 
1-ivaient. tous les deux environ trois cents ans après la guerre 
de Troie, immortalisée par le génie d'Homère. 

I'cs p " c s  anciens faisaient entrer dans leurs ceuvres tolites 
les connaissances morales, physiques e t  religieuses de leur 
temps. Le  poëme épique, devenu si pale e t  si creux chez les 
inodernes, était alors l e  genre de çomposition qui exigeait 
l a  science l a  plus étendue. 

E n  dehors de ses beaiitk littcraires, l ' f l iade nous présente au 
l'lus haut degré le caractcre ericyclopédiclue. L'astronomie, la 
géographie, la statistique même, l'histoire naturelle, l'industrie, 
l a  médecine, l a  botanique, l'architecture, l a  peinture, tous les 
beaux-arts, et jiisqu'aux ar ts  mécaniques ou simplement utiles, 
voilh les éléments, avec beaucoup d'autres encore qu'il serait 
trop long d'énumérer, contenus dans cette vaste composition. 
Chaque savaiit peut y reconnaitre les traces de la science qu'il 
cultive. 

Les deux poëmes d'Homère, l 'llinde e t  l'Odysse'e, ont vive- 
ment frappé, sous leur aspect scientifique, l'attention de Cuvier: 

u h-oiis voyons, dit cc savant, par les pocnws dlHomèrc, que, de  son 
t tmps,  les arts et les sciences avaient fait de grands progrès. Le com- 
nieice de  la Colchide avait procuré ailx Grecs des richesses diverses, des 
iiiétaux, des matibres tinctoriales, des procédés de divers genres ; ils 
savaient forger et  tremper les métaux, ciseler et dorer les armes, fübri- 
qucr des tissus e t  les teindre d e  hrillantes coiileurs. La sculpture, 
l'architecture et  la pcinturc avaient aussi été inventées. L'histoire 
naliirelle n'était poirit totalement ignorée, e t  ce qu'on en sa>ait &tait 
apparemment assez répandu, car on rencontre dans les poi?mes dlIIomère 
u n  grand nombre de iintions sur  lcs propriétks mkdicinales cies plantes, 
<:t d'observations fort justes sur les moeurs et les habitudes des animaux. 
P a r  exemple, la comparaison que fait IIomére d'Ajax poursuivi par des 
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guerriers vulgaires, avec un  lion Iiarcelé par des chacals, est parfaite.- 
ment eonformc % ce que nous savons maintenant du caractère de ces 
animaux (1). n 

Fait  assez étrange ! dans ce poëme de l'Iliade, consacré 
surtout à chanter la valeur guerrière des héros de l a  Grèce, la 
science qui paraît l a  moins avancée, c'est l a  science militaire. 
Le  siéçe de Troie ne ressemble en rien au  siége d'une ville, 
comme nous l'entendons aujourd'hui. Entre  les assiégés postés 
sur les remparts ,  e t  les assiégeants campés prés de leurs 
vaisseaux, régne u n  intervalle toujours libre, e t  qui ne se 
remplit qu'aux heures oh les Grecs et  les Troyens, ;lt pied ou 
montés sur leurs chars, viennent se heurter,  comme des athlètes 
dans un cirque. De grands coups de lance, des traits dirigés ayec 
plus oii moins de force e t  d'adresse,voiLla bataille, tello qu'elle 
se répète dix ans  entiers! Autour de la ville, point de fossés ou 
de circonvallation, aucune menace d'escalade, aucunes m;içhincs 
de guerre. On lie doit pas compter comme machine, mais comme 
appareil de ruse guerriére,  le fameux che?:nZ dans lequel les 
chefs de l'armée grecque eurent, aprés dix ans de siège, l'inçt- 
nieuse idée de se faire hisser par-dessus les murs de Troie par les 
Troyens eux-mkrnes. Ce prétendu cheval n'était qu'un mons- 
trueux coffre en bois de sapin, figurant la statue de Jlinerve. 

Quant aux douze cents vaisseaux dont se composait la 
flotte coalisée, ce qu'en dit  Ilomère prouve assez que, malgré 
la célébre expédition des Argonautes, l'art de la navigation 
n'était guére plus avancé chez les peuples grecs, que celui d e  
la tactique. = Les plus grands vaisseaux, dit le poEtr?, pou- 
mient  porter jusqu'à cent vingt hommes. n C'est l i  A peu prés  
la grandeur que l'on donne aujourd'hui à un canot. 

Quoique D8ti:tle efit déjh iriventi: la h:iche, le vilebrequin e t  
la scie, on ne voit pas que l'on ait eu recours à ce dernier outil 
pour fabriquer les vaisseaux (ln la flottct qui transporta l es  
Grecs dans la Troade. Les autres instruments, ainsi que les 
armes des guerricrs, htaient de cuivre durci par la trempe ; car 
le bronze (alliage de cuivre e t  d'étain) ne  fut connu que plus 
tard, e t  les anciens savaient parfaitement faire cc que noils 
faisons assez mal, c'est-&-dire durcir le ciiivre par un refroidis- 

(1) I I i . ~ t t n i r  des sciences riaturelles, 4~ leçon, in-8", Paris, 18.11, t. 1, p. 6. 
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senierit rapide du métal porté au  rouge. A l'époque de la guerre 
de Troie, on connaissait le  fer ,  mais on n 'arait  pas trouvé en- 
core l 'art de l'épurer e t  l e  rendre malléable, de sorte que ce 
rritltal ri'eritrait, pas alors dans l a  cornposition des iristrumerii.~ 
e t  des outils. C'est dire que les a r t s  mécaniques manquaient de 
leur premier agent, car  le f c r  est  l 'k~rie de  l'iridustrie. 

Du reste,  l ' f l iade  e t  l'0dyssCe témoignent encore que l 'art  de 
fondre e t  d'allier les métaux, de  les sculpter e t  de  les  gra- 
ver ,  é ta i t  pratiqué par  les plus anciens peuples de  l a  Grèce 
e t  par  ceux de  l'Asie. Les  t ravaux d e  Vulcain, décri ts  par Ho- 
mitre, dorinerit l'id8e d'une mi:t:tllurgit! tli:jB perlectionr1i:e. 
Même en admettant quelque exagération poétique dans ce  
que dit IIomére de l a  Minerve Troyenne e t  de  l a  magnifi- 
cence de ces statues d'or qui décoraient le palais d'Antinoüs, 
on ne peut s'empécher de voir daris cette description les 
preuves d e  l'existence d'une métallurgie cultivée dès cc:t.t,e 
époque avec un g iand  succès. Dans ce genre  comme e n  tout 
autre, l 'exagération implique toujours quelque réali té.  Oh donc 
IIornère aurait-il pris ce qu'il nous raconte concernant les 
armes et  les  métaux qui  servent A les faconner, si r ien d'a- 
rialoglit! ri'cfit exisli: d~ son temps? On peut bien inleri ter  en 
tout temps un fait de l 'ordre vulgaire, mais les idées artis- 
tiques, romment les inventer ti une époque où l 'art n'exis- 
terait  pas?  On a prktendu qu'Homère a transporté a u  temps de 
la guerre de  Troie les idées qu'il trouva e n  circulation a u  
moment oil il Bcri\ait ses immortels poërries. Cela e s t  pos- 
sible, mais il resterait  toujours établi que de son temps, c'est- 
A-dire près d e  mille ans  avant Jésus-Christ, les a r t s  de la 
sculpture e t  de la gravure  florissaient déjà dans les villes de 
l ' ilsic Mineure. 

Le ~riSrnc! poëte, qui a si rri:ignifiqiicmerit décrit l e  bouclier 
d'.\chille, accorde également aux habi tants de l'Asie des armures 
très-riches e t  d u  plus beau travail. I l  nous apprend aussi que 
la Grèce avait alors plusieurs artistes, qui fabriquaient des 
meubles tr6s-élégants, e t  qui appliquaient l'ivoire e n  lames 
minces, peu prés comme on applique l'acajou e t  l e  palis- 
sandre dans nos meubles modernes. On ne  trouve pas dans 
l ' I l iade cette difftirencc, souvent fort arbitraire,  que nous 
admettons aujourd'hui e n t r e  un  o u ~ r i e r  e t  un art iste.  Homère 
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n'emploie qu'un seul nom pour tous deux: l ' a~ t i snn .  Le talent 
d'exécution est la seule chose quele poëte admire. Un char par- 
faitement exécuté obtient de lui autant d'attention, on polirrait 
presque dire les mêmes éloges, que la statue ou le chef-d'œuvre de 
sculpture l e  mieux réussi. Gràce ?L cette impartialitk, Hombre 
nous révèle, dans l'infinie variété des objets qu'il décrit, une in- 
dustrie déjk tellement pcrf(:ctionnéc que  , sur beaxoup  de 
points, elle se confond avec l'art. 

. 
P1usic:iirs passages ~~~~~~~~~c prouvc:rit que l a  médecine était  

déjlja. exercée avec succès, sinon dès le temps de l a  guerre 
dt: Troir:, (111 moins A 1'i:poquc où fiirerit coriiposks ses deux 
poëmes. 

L'art  de guérir fnt d'abord le privilhge des rlicux, des rois c t  des  
héros. Ce qui veut dire que l a  reconnaissance des peuples 
éleva au  rang des dieux les  ho~iimes qui s'étaient le plus dislin- 
gués dans lamédecine e t  l a  chirurgie. Si l'on rejette au nonilire 
des fables t ~ u t e s  les cures mentionnées e t  expliquées dans 
l 'Iliade, avec l'indication des moyens de traitement employés, 
il faudrait contester aussi l'existence de tous ces temples des- 
servis par  les prètres d'Esculape, et  qui, presque toujours, 
étaient élevés dans l e  voisiriaçe de quelque source d'eau 
minérale. I l  faudrait meme, dans la rigueur de cette logique 
incrédule, nier jusqu'à l'existeiice des plus célébres de ces 
temples, ceux qui devinrent de vkritables cliniques, tels que 
les teniples de Cos e t  de Cnide, qui, dès les premiers temps de  
1'4poqiie pliilosophirlue, donnaient & la science libre IIippo- 
crate et Ctésias. 

Mais il existe des preuves directes qu'Homère e t  Hésiode 
possédaient eux-mémes quelques notions exactes de méde- 
cine e t  d'histoire naturelle. Nous avons dé.jA fait connaitïc 
l'opinion de Cuvier concernant Homère. Le  même savant re-  
connaît qu'Hésiode enseigne parfaitement les propriétés niédi- 
cinales de plusieurs plantes, doiit il cite les noms rlans son 
poëme des ïïeeicres e t  des Jozc~s. 

Cepoëme, divisé eiideus chants, t ra i te  des travaux del'agricul- 
ture: il fut comme le germe de celui queVirgile composa pour les 
Romains, avec de plus grands dé~eloppemeuts,  sous le t i tre de 
Céorgipzces. Dans cette composition poétique, Hésiode s'attache 
à fairc rcconnaitre les  temps les plus favorables pour les tra- 
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VIES DES SAVASTS ILLUSTRES 

vaux des champs. I l  veut qu'on se  guide, dans cette étude, 
pa r  le lever hilinpue des étoiles. On doit inférer de ce conseil 
d'Hésiode, qu'il y avait alors, chez les Grecs, deuxsor tes  d'an- 
nées :  l 'année lunaire,  qui étai t  celle des astronomes,  e t  
l'année solaire, que les cultivateurs trouvaient plus commode 
d e  suivre, parce qu'elle indiquait mieux les saisons. 

1,cs poiimes d'HomErc e t  d'H6siode furent,  pour tous les 
Grecs, les deux grnrides sources d'instruction e t  d'éduca- 
tion. Ces poëmes étaient  expliqués e t  commentés par  les 
~hnlpsodes, qui en récitaient les fragrrient.~ eri al lant  de  ville en 
ville e t  de  bourgade e n  bourgade. P lus  t a r d ,  quand l'écri- 
ture  en  eut  multiplié les copies, l ' I l iade e t  l'odyssée prirent 
l e  premier rang parmi les matières d'enseignement dans les 
kcoles. Les enfants y apprenaient & l i re ;  les adolescents s'y 
formaient A l a  poésie e t  A l'éloquence. C'htaient encore les 
livres les plus assidbment feuilletés, en dehors des écoles, par 
les personnes de toutes professions. Les  hommes politiques 
ne se lassaient pas de méditer Homère, ccmrne le guide le plus 
sû r  clans l ' a r t  de  conduire les peuples. On peut d i r e ,  sans 
r ien exagkrer, qilc l e  pokime d'Hombre fut l a  Bible  des anciens 
Grecs. C'était l e  livre pa r  excellence, ce lu i  qui pouvait tenir 
lie1.i de tous les autres, e t  qui représentait ti lui seul une  biblio- 
théque, dans un pays où ni le public, n i  les particuliers, ne 
s'étaient encore avisiis de former les collections de manuscrits 
qui,  plus tard,  recurent  ce  nom d'Aristote. 

Ainsi, les premiers philosophes, chez les Grecs, furent des 
poëtes. Dans l a  Gréce ancienne, aucun prbjugé n e  poumit  em- 
pêcher Hornére e t  Hésiode de  passer pour des philosophes e t  
des savants. A l'époque où ils vivaient, et meme plusieurs si& 
cles aprés eux, l a  philosophie e t  l a  science avaient 6th constürn- 
nient formulées en vers, e t  l'on ne  trouvait pas que l 'éminent 
génie de ces deux poëtes fùt une raison de leur  refuser l'au- 
tori té philosopliique qu'on accordait A d'autres versificateurs. 

Homérc e t  IIésiode conservérent leur  position dans les 
écoles grecqiies jiisqu'ü l'av&lement dc Pla ton.  Ce philosoplir, 
fut le premier qui proposa d'exclure les  poëtes non- eul le ment 
des écoles, mais encore de  l a  république, ou,  pour parler  pliis 
cxacterrieri t ,  de sa  ri.pu1)liqiie. D6jh Pythagore ,  daris la grande 
Gréce, s 'était déclaré contre IIomère, mais a r e c  moins d'éclat. 
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Quand on cherche le motif de ces attaques, on craint de le 
trouver tout simplcmcnt dans la coneiirrcnce qiio Ics deux 
philosophes-poëtes faisaient aux philosophes de profession e t  
a u x  chefs d'ticoles. 

Avec Homère e t  Hésiode nous n'avons pu suivre la science, 
pendant la période antéhistorique, que dans l a  Grkcc e t  
quelques contrées de l'Asie Mineure. Pour  l a  trouver en d'au- 
t res  lieux, rejoignons Hérodote. 

Nous avons dit que le P è w  de Z ' h i s t o i ~ e  avait voyagé en 
Grèce,  en Égypte e t  en Assyrie. Selon Pline, ces trois pays 
étaient les seuls où l'astrononfie f a t  cultivée avec quelque 
succès. 

Peut-ètre conviendrait-il de limiter à ces trois mêmes con- 
trkes l a  culture sbrieuse de toutes les autres scimces. Les 
Persans ,  renfermés dans des spéculations abstraites et méta- 
physiques, s'isolaient eux-mêmes du mouvement scicntifiqiie 
qui faisait m i t r e  chez leurs voisins quelques découvertes utiles. 
L'existeriüe des Chiriois é ~ a i t  absoluruent ignorée , car ce 
peuple n'est nommé nulle part  dans les histoires anciennes. La 
fabuleuse expédition de Bacchus rappelait seule les relations 
d'un moment que la Grèce, encore barbare, aurait pu avoir, 
avec les Indiens, dans uii passé obscur. 

Ces derniers peuples avaient sans doute une science, ou, 
I K ) U ~  mieux dirc,  iine théologie scientifique ; mais 1c peu qui eii 
avait transpiré chez les Grecs avait tant de ressemblance 
avec ce qu'on enseignait dans les temples de l l E g p t e ,  que la 
seule question agitée était  celle-ci : Est-ce l 'ugypte qui a 
instruit 171ritie, ou l'Inde qui a instruit l'I?gypte ? * 

hujourd'l-iui qu'on en sait beaucoup plus sur l'Inde que Ics 
ancicns Grecs ne pouvaient en savoir, l a  meme question divise 
encore les savants. Cuvier a essayé de l a  résoudre, en  y intro- 
duisant un troisikme terme, les Babyloniens. Nous laisserons 
parler ici le s a ~ a n t  auteur de l ' H i s t o i ~ e  des sciences n a t u ~ e l l e s  : 

<I Lorsqu'u~; compare, dit Cuvier, l'histoire des Indiens, des Babjio- 
nicns et  des Egpt iens ,  il est impossible dc mettre en doute qu'il n'cet 
existé entre eux des communications suivics dés leur origine, ou que 
cette origine ne soit la meme. Chez tous trois, en cffct, on remarque des  
croj-ances métaphysiques et religieuses itlentiqiies, une constitut,ion 
politique semblable, un  même style d'architecture et des eniblc'mcs pour 
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voiler leurs croyances, dont l'analogie est évidente. Les emhlbmes c h  
Uabyloniens sont moins connus qiie ceux des kgYPtiens et des Indiens; 
mais ceux-ci, qui nons ont été transmis, les uns par les Grecs, les autres 
par les ouvrages de l'Inde, nous le sont parfaitement. 

cc Toiitefois j'inaisterai peu sur ces rapports. Le siijet de la métapli?- 
sique étant le m&me pour tous les hommes, il pourrait paraître naturel 
que plusieurs peuples fussent arrivés séparément au même systEme de 
pliilosophie religieuse. On pourrait encore concevoir aisément que ces 
peuples eussent adopta des ernblénies idcntiqiies, parce qu'en général 
ils sont la reprhn ta t ion  des 6tres qui entourent les hommes le pliis 
habituellement. 

cc Xais l'identité de constitution politique est plus étonnante et  nc 
peut avoir et6 produite que par de fréquentes comn~uriicatior~s. Or, dans 
l'lnde, Ic peuple était divisé cn quatre castes principales. La premikre 
était celle des brshmes, qni était 1% plus respect& et  la plus puissante. 
Ses membres étaient les dépositaires de la science et  les ministres de la 
religion ou de la loi, et à eux seuls appartenait le droit de lire les livres 
sacrés. La secontlc caste était ccllc des guerriers. Son devoir était la 
défense di1 pays, et elle avait le privilége d'cntendre la lecture dcs livres 
sacrés. Lcs marchands composaient la troisiéme caste, et il existait 
autant dc subilivisions que d'rspéces de commerce. Enfin la quatriéme 
caste était forrriéc des arlisaris, laboureurs et autres gens de bas étage, 
et il y existait autant de subdivisions héréditaires qu'il y avait de métiers 
ou d'esp+ces de travaux. 

cc Cette distribution sociale, qui ne peut avoir été établie que par un 
-&nie puissant ct à l'aidc de moyens extraordinaires, se retrouve en 
Egypte avec une parfaite conformité. Les prêtres égyptiens, dépositaires 
comme les hralimes des sciences et de la religion, employaient de plus, 
comme eux, ilne langiic particiilitre, dont la connaissance leur avait 
procuré une Iiaute consiilération; leur réputation était mCme si étendue, 
que cliez toutes les iiationç on a vanté la sagesse de ces prdtres. Ce 
qiie nons savons de la constitution politique des Babyloniens est aussi 
en rapport exact avec l'organisation de la société indienne. 

u La forme pjramidale des anciens monuments de ces trois peuples 
prouve peut-dtre encore mieux que la conformité de leur organisation 
religieuse et politique Ics relatioris qu'ils ont entretenues ensemble ou 
la cornmiinauté de leur origine, car rien n'est moins fixe, rien n'cst plus 
arbitraire qiie la forme d'un édifice : il serait impossible d'admettre que 
la ressemtilance de cette forme fût le résultat du développement naturel 
des facultés humaines. 

a Enfin les trois peuples se ressemblaient par leur position géogra- 
phique. Ils étaient établis dans (le vastes et fertiles plaines, prés de 
grands fleuves favorables à la circulation commerciale (1). 12 

Cri peu plus loin,  Cuvier ajoiitc, pour co~icliire : 

cc Continiiellcment arrêtées dans l'orierit par les irruptions des bar- 
bares, les scierices rie purent s 'y  développer. Elles rie se trouvérerit dans 
des conditions favorables à leurs progrCs que lorsqu'elles eurent pénétré 
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clans l'occident par l'intermédiaire des Grecs qui étaient allés visiter 
1'Egypte. Les Indiens n'ont pas directcmcnt contribiié à la civilisation 
generalc, car, bien que ~ e l ~ m ~ v d s  aprés qu'on ciit dout116 le cap de 
Bonne-Espérance, l'état ancien et le développement de leurs connais- 
sances ne nous sont un peu connus que dcpuis environ vingt ans, c'est- 
à-dire depuis qu'on est parvenu P expliquer leurs livres sacrés, dont la 
communication seule est même fort dificile à obtenir, parce qu'elle cst 
interdite par leur lai religieuse. 

CI Cependant c'est de l'Inde vraisembiaùlcment que les sciences sont 
originaires. Diverscs considérations appuient cette opinion (1). » 

Nous \ioil& bien assurés niairitenant que le silence d'Hérodote 
e t  des autres écrivains Je l'antiquité, sur l'état des sciences 
dans l'Inde, peridarit la pSriode alitéhistorique, ne rious fera 
rien perdre d'utile. Nous allons retrouver sur les bords du Piil 
l'équivaleiit ou, pour niicux dire, une imügc, Gdble, de la  civi- 
lisation qui  florissait alors dans les vallées de l'Indus ct du 
Gange. C'est en effet, comme le dit Cuvier, par les rapports 
des anciens Grecs avec l'Égypte, que nous pouvons rece- 
voir quelque luxnière sur les croyances, les idées, les études, les 
sciences, les arts, en un mot sur tout ce qui constituait la vie 
intellectuelle du pays des Pharaons, cinq siècles A peu près 
avant l'ère chrétienne. 

Hérodote n'est pas le premier ries Grecs qui aient visité 
l'Égypte, mais c'est le seul qui l'ait interrogée en historien 
futur de ce qu'il allait apprendre. 

On peut juger, tout d'abord, de la nature scientifique des 
questions qu'il dut poser aux prétres égyptiens, scs hôtes 
bienveillants e t  amis, par cette réponse que l u i  fit l'un d'eux: 
a ~ ' f i ~ ~ ~ t e  est un présent du Nil. . Les prktrcs égyptiens, qui, 
à l'exemple de leurs confrères de la Chaldée e t  de l'Inde, 
aimaient A s'envelopper d'cmblèmca, n'étaient pas étrangers 
il toute science positive, puisqu'ils avaient reconnu le mode de 
formation e t  la constitution géologique du sol de leur pays. 

Les anciens figyptiens étaient surtout renommés pour leur 
science astronomique. Mais les Chaldéens Ics avaient précé- 
dés dans cet ordre de connaissances, e t  leurs observations em- 
brassaient une série d'années véritablement prodigieuse, puis- 
que, d'après un commentateur d'Aristote, Simplicius, lors de 
l'expédition d'Alexandre, Callisthène rec,ut des Chaldéens e't 

(1) Hisloire des h ci onces naturrllrr, 4e leçon, p. 28-29. 

T. 1. 
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envoya A Aristote une série d'observations dont la plus ancieiine 
remontait A dix-neuf siècles ! 

Dans un ouvrage adressé h Voltaire, L e t t ~ e s  stcr Z'a~igine des 
sciemes ( 1 ) ,  Bailly cherche prouver qu'il a existé, dans l'aiiti- 
quité la plus haute, un peuple qui a lai t  poussé fort loin les coii- 
naissances scientifiques, entre autres celles de l'astronomie. Ce 
peuple, dont Bailly laisse le  iiom et  la situation dans le  vngiie, 
était peut-être celui de la Chaldée. 

Bailly écrivait à. Voltaire : 

(c J e  ditsire toiijours que rous croyiez P mon ancien peuple pcrtlu. Noiis 
sommes d'accord sur  les faits astronomiques; ils sont exacts. J 'ai tâché. 
de les réunir, de  les présenter sous le point de vue le plus propre i 
niontrer la marche et  les progrCs de l'esprit humain. Koiis ne diK61.uris 
que sur quelques idées placées à la tete de mon ouvrage sur  l'histoire dc 
l'astronomie ancienne ... Ellcs appartiennent à ces tcmps anciens, ct 
pour ainsi dire primitifs, qiii renferment dans leur obscurité l'invention 
des choses ... 

« J'ai dit qii'en corisid6rarii avec i t tent ioi~ I'btat dc l'astrononiic cri 

Cliirie, dans l'Inde, dans la Chaldk,  nous y troiivons pliitht les dbbris 
que les  6léments d'une science. Si vous voyiez, monsieur, une maison dc 
paj-sm bâtie de cailloux mC1és à des f r a p c n t s  d'une belle arcliitecture, 
lie concluriez-vous pas que ce sont les débris d'un palais construit pal. 
un architecte plus liabile ct plus ancien que les habitants de cette maison. 
Les peuples d e  l'Asie, Iiériticrs d'un pcuple antérieur, qui avaient des 
sciciiccs ou du moins une astronomie perfectioniiée, ont été dépositaires 
et non pas iiiventcurs 12). 2) 

I)éla~nhrc, hahilr ç60rribtre-astronome, mais moins huant  
que Bailly en histoire, s'est élevé avec aigreur contre cette opi- 
nion, et l'a combattue par de très-mauvais arguments. 

Delarrilire çonriaissad rrial llét,at des scieiices chez les ail- 
ciens Indiens. Libri, dans son 1listoi1.e des sciemes nathe'nza- 
tiques et2 Italie, l'a prouvé d'une manière péremptoire. S'il 
ne s'agissait donc que de décider entre les deux opinion> 
opposée$, nous inclinerions \ers  celle de Bailly, en repoussant 
toutefois l'idde dc  son perrple primitif, perdu dans l'ombre du 
passé. L'histoire ghnérale nous semble singuliérement bornée, 
roinparative~nent B l'étendue des terres qui ont été habitées 
par les honimes de ierrips iriiml,morial, e t  A la loiigue s&ir 

(1)  Lettres sur Poriginr des sîienrrs ~t sur celle des peuples d? I'.4siel odrtssées a M. d? 
Voltaire Iim hl. H i ~ i l l y ,  et prÈcédées dc quelq*.es letires d t  .W. de Vollaire à l'auteur. 1 ~ u l .  
in-@. Londres et Paris,  1777.  

( 2 )  Lellres sur i'origilie des sciences, pages 17-19. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



des siAcles écoiil6s ; nous ii~voqiicroiis pourtant les documents, 
plus ou moins incomplets, que l'histoire nous fournit. 

Vers le cinquième siCcle avant notre Crc, lorsqne Hiirodnte 
alla visiter Babylone, il trouva une ville immerise, quelque chose 
comme Londres, Paris ou Pékin. Cette mktropole asiatique 
était remplie de monuments, déjà fort anciens. La fameuse tau?* 
deBkZus,si prodigieuseme~it élevée, pouvait-clle être autre chose 
qu'un magnifique observatoire astronomique ? Comme rious 
l'avons dit plus haut, les .Chaldéens avaient cics recueils d'ob- 
servations d'étoiles, qui remontaient à dix-neuf siècles. Du  
temps d'Ncxandre, lcs Grecs qui étaient encore fort ignorants 
en astronomie, e t  qui d'ailleurs ne pouvaient sortir  du cercle 
6troit de leurs cosmogonies, repiircrit des mains de Callisthéne 
les observations astronomiqiies faites en Chaldée, mais ils n'en 
surent t i rcr  aucun parti. Si Ca l l i s th~ne  lcs trouva k 13abylone, 
n'est-ce pas une forte présomption que c'est dans cette ville 
irnrncrise, et d'une antiquith prodigieux, que lcs preniicrs astro- 
nomes ont existé, et  que des observations astronomiques avaient 
été faites eri Chaldée (16s les temps les plus reciil8s ? 

On peut mgme se demander si les Chaldéens n'avaient pas 
découvert le véritable système du monde, c'est-ü-dire la fixitk 
du soleil et le mouvement de la terre  e t  des petites planètes 
autour de l'astre central ? En voici peut-être, sinon une preuve, 
a u  moins une présomption favorable. 

Hipparque ni Ptolémée n'ont rien dit dos corriétes : ils n'en 
prononcent pas même le  nom. Or Sénèque, dans ses Questiolls 
nnlurelles, explique parfaitement ce que sont les astres errants: 
qui parcourent l'espace suivant des lois constantes et géiié- 
rales. 

11 Les cométes, dit l'auteur romain, sont des ouvragcs étcrnels de la 
nature. Elles ont leur route qu'ellcs parcourent; clles s'iiloigncnt, mai.; 
rlles na ccsscnt point d'exister. S'il n'y a point de zodiaque pour elles, 
c'cst que le ciel est libre de toutes parts, e t  que partout où il y a dc 
l'espace il peut y avoir du mouvement. On ne peut savoir si  elles ont 
des retours réglés, leurs apparitions sont rares; les hommes n'ont encore 
1x1 observer que le cours de cinq planétes : le jour viendra où l'étude de 
plusieurs siécles dhcouvrira des choses aujourd'liui cachées. O n  montrera 
tlüns qiiellc région vont errer les cométes, pourquoi elles s'éloignent tant 
des autres astres, quel est leur nornbrc, leur grandeur, etc. 11 

Sénèque n'était ni géomètre, ni astronome. Une telle opinion 
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n e  tombe pas ainsi, par hasard e t  tout  d'un coup, dans la té te  d'un 
homme. sénéq& ne fait donc qu'exprimer ici une opinion que 
les écrivains grecs dc son temps, e t  ceux des temps antérieurs, 
at tr ibuaient aux  anciens Chaldéens. On peut en  dire autant,  A 
plus forte raison, du vrai  systhme planétaire. Pourquoi les 
Chaldéens n'auraient-ils pu ktre conduits tl découvrir le vrai 
système du monde, par  une suite d'observations qui remon- 
taient & des milliers d'années, lorsque Kopernic, qui, dans 
le temps e t  dans l e  pays où il vivait, n'avait certainement pas 
A s a  disposition tous les moyens de recherche e t  d'investigation 
qu'avaient eus les Chaldéens, par\.int, presque avec les seules 
idEes générales veniles de l a  Chaldée, e t  avec les faits d'ob- 
servation consignés daris l'dlwngeste de Ptolémée, ?i découvrir, 
ou  pliil,6t A rcrioiivcler d'aprés les anciens, cornirie il l e  dit 
lui-méme, l e  vrai  système d e  l 'univers? 

Quoi qu'il e n  soit, les Chaldéens e t  les ÉgJ-ptieris paraissent 
ü w i r ,  de temps irrirnérnorial, cull,ivé l'astronomie. Cct.Ce scicnce 
leur étai t  nécessaire, non-seulement pour les travaux de  l'agri- 
culture,  mais encore pour fixer le retour des fètes religieuses. 
P o u r  ces deux objets, u8e division précise du temps é ta i t  indis- 
pensable, e t  cette division rie pouvait s'obtenir que par l a  con- 
naissance exacte du mouvement pkriodique des corps célestes. 

I l  parait résulter de  ce  que dit Hérodote que les  Égyptiens 
divisèrent, les premiers, l'année en  douze mois. Ils avaient 
fondé ce t te  division sur  les phases di: In lune, l 'astre l e  pliis 
facile Ir observer. L'année étai t  donc lunaire; elle n 'embrasai t  
qu'une période de  trois cent  cinquante-quatre jours seulement, 
a u  lieu de trois cent soixante-cinq e n  moyenne, qui compo- 
sent not re  année actuelle. I l  résultait de 1 i  qu'au bout d e  seize 
ou dix-sept ans l 'ordre des saisons étai t  compléternent reh-  
versé. Ori avait l'hiver alors que les  calendriers égyptiens mar- 
quaient l'été, e t  vice z e ~ s û .  

Devant ce t te  visible démonstration de leur er reur ,  les R g y p  
tiens eureiit l'idée d'observer le cours du soleil, -pour  mieux 
fixer le cours des saisons e t  la duréc de l'année. On entrait  dans 
une voie qui devait conduire à un  résultat certain, mais long à 
obtenir. L e  premier tâtonnement consista Lt composer l'année 
de trois cent  soixantc joiirs, tlistribii6s cil tloiize mois, d'égale 
durée. L a  différence ayec l'année vraie était encore considé- 
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rable ; aussi ce qii'ori avait vu iinc p remi im fois se reprcdiiisit- 
il.  Les  saisons empiétèrent de  nouveau les unes su r  les autres,  
mais seulement au  bout de trente-quatre ans.  O n  se remit  à 
l'étude, on rectifia les précédentes obser\atioiis, e t  l'on arriva 
enfin 5 corriposer l'ariiiée de  trois cent  soixaiitc-c:iriq jours ; 
calcul juste, à une petite diffcirence près, que les astronomes 
égy ptieris a \  aient  sigrialtie eux-rriériies. 

VoilS, certes,  un  beau résultat ,  e t  s u i  la réalité duquel i l  ne 
peut r e s t e r  aucun doute, car  l'histoire en renferme les preuves. 
Jules César, de  re tour  A Rome après l a  prise d'Alexandrie, où il 
avait e u u n e  corifërence : t w c  les pre t res  de  cettr: ville d ' ~ ? ~ ~ p t e ,  
fit réformer l e  calendrier romain, que l'on régla sur  l'année 
tgyptiennc.  

l'as plus que les Babyloniens e t  les Hiiitlous, les E3J-ptieiis 
lie savaient prkdire les éclipses du  soleil ;  mais ils prédisaient, 
d'une maniére approximative, les éclipses d e  lune ,  pourvu 
qu'elles fussent totales. Coniriie ces phénomènes se  'reprodui- 
sent  périodiquement tous les dix-huit ans A peu prés (18 ans  
11 jours), on pouvait e n  prévoir le re tour ,  sans pour  cela pos- 
séder l a  science tt l'aide de laquelle les niodernes prkdisent 
les éclipses avec une étoiiiiante certitude. 

Les ~ g j ~ ~ t i e n s  cultivaient les matliématiques ; mais on ne  voit 
nulle par t  qu'ils aient  fait d e  grands progrès dans cette science, 
excepté dans les part ies qui se  ra t tachent  A l a  mécanique 
appliquée. Leurs  connaissances dans la mécanique pratique ne  
peuvent faire l'ohjet d'un doute. I l  suffit de  s e  rappeler leur  
architecture colossale, ces énormes blocs de granit  e t  de s ~ é n i t e  
qu'ils arrachaient aux montagiies voisines dn  Xil, qu'ils trans- 
portaient au loin, par  le moyen des canaux de ce fleuve, e t  
qu'ils savaient dresser  au  milieu des plaines sablonneuses, e n  
employant des procédés qui iious sont iriconiius, mais qui cer-  
tainement n 'amient  pns dté trouvés par  hasard. 

On peut dire que partout où les a r t s  sont arrivés A une cer- 
taine perfection, les sciences ont dfi faire des progrès paral- 
Itiles. E n t r e  ces deux manifestations du  génie humain il existe 
iine correspondance npcessaire. Peut-on adrnettre que, sans 
priiicipes de mécanique e t  de géoinétrie,les G ~ j - ~ t i e n s  eussent pu 
élever tarit do rrioniirrieri1,s giga1itc:sqiies el, a r p e ~ i t e r  les ter res  
avec précision, opération importante pour eux; à cause des de-  
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hordements du fleuve qui venaient tous les ans  confondre les 
limitcis des hkritages'l Peut-on supposer que, dépoiirvus de ces 
cieux sciences, ils eussent pu creuser des lacs de plusieurs lieues 
de circuit, o i i ~ r i r  une infinité de  canaux pour distribuer les eaux 
(lu Nil, fa1,)riquer el; riianceuvrer toutcs sortes d e  machines iii- 
4n ieuses  ou puissantes? Pa rmi  les machines que les anciens h 
Kgyptiens ont  construites pour mesurer le temps e t  la révolu- 
tion des astres,  i l  en es t  qui impliquent non-seulemeiit de la 
science, mais encore du génie. 

T A  m4decinc des Egyptiens, t an t  vantée par Xénophon e t  
par  d'autres fut Grecs, limitée diris ses progrès pa r  l'esprit 
(le caste, niais siirtout pa r  ilne loi qui, en  sauvant peut-étre 
la vie B beauco~ip de malades, eiit pour effet de réduire à l a  
seule prudeilce l'art d u  médeciii. Tout remède, toute  recette 
qui avait réussi, .dtaient consignés dans les temples. De tous 
les niopens ainsi éprouvés on faisait un recueil, ou  u n  corps 
de médecine, A peu prks conlme on fait chez nous un  Codex A 
l'usage (les pharriiacicns. Si l e  niédeciri s e  contentait d 'emplojer 
les reniédes inscrits dans ce livre sacré, i l  n 'étai t  responsable 
de rien,  l a  mort  du malade dut-elle s'ensuivre. Il étai t  pourtant 
parfaitement libre d'essayer des moyens nouveaux; seulement, 
si le malade venait à mourir, l a  loi voulait que l e  médecin allat 
le rejoindre. 

On cornprend qu'avec uiie lelle législation le médecin f i t  
rarement désireux de tenter  l 'expérience d'un trai tement ou 
d'un remède nouveau. Les  progrès de  la médecirie fnrerit donc 
nuls a u  pays d'&gpte. 

L'ouverture des corps humains é ta i t  interdite,  e t  passait 
meme pour un sacriléçc chez les ancieris &yptiens. 1,'nnatomie 
leur  res ta  donc ignorée. Cependant ce peuple fu t  de tout 
temps célèbre dans l 'art  d'embaumer les morts.  Conime la loi 
prescrivait de pratiquer les enibaiimemcrits sans jamais dissé- 
quer  les cadavres, sans meme ouvrir le cràne,  l'opération ne 
laissait pas d'ktye tfiffiçile; elle nécessitait certaines recettes 
chimiques dont  nous ignorons l a  nature. 

De temps immémorial les Egyptiens ont su  travail ler  le fer. 
I ls  en  faisaient toutes sortes d'instruments e t  d'outils. Seule- 
ment,  pa r  une exception étrange,  le plus utile de  ces instru- 
ments, leur  charrue,  é ta i t  de bois. Pendarit de  longs siècles, les 
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ggyptiens se  refusèrent II  changer la construction de cet ins- 
trument essentiel de l'agriculture, de peur d'offenser la déesse 
Isis, A laquelle ils en attribuaient l'invention. 

Terminons par quelques mots sur la philosophie égyptienne. 
On en connait fort peu de chose. Comme chez tous Ics peuples 
(le l 'orient,  elle se confondait avec l a  théologie,' e t  disparais- 
sait sous des emblèmes dont plusieurs ont été recueillis par 
Horapol, grammairien grec de Pariople. Ce sont de véritables 
rébus, qui ont é té  devinés a u  hasard, plutOt qu'expliqués, par 
d e s  traducteurs latins e t  francais. Tout ce qu'on peut agerce- 
voir de bien clair dans l a  philosophic égyptienne, c'est qu'elle 
remontait aux causes premières, e t  qu'elle reconnaissait un 
étre suprême, que l'on représentait avec la figure d'un homme 
tenant un sceptre, e t  de la bouche duquel sortait un œuf. 

Cet ax f ,  symbole du monde, ou plutût de tout ce qui, dans 
le  monde, doit naître, germer e t  s'organiser, figure, d'ailleurs, 
dans toutes les thhologies orientales : chez les P,abyloniens, 
les Persans, les Iiidiens e t  r&me les Chinois. L'ceuf symbo- 
lique de ces peuples est  le peritlarit du serpent, qui se retrouve 
dans toutes les thé~logies  anciennes, e t  jusque dans celles des 
ljeuplades du Koiiveau hloride. 

Il nous reste à parler d'un autre peuple qui se trouve aussi 
.sur le chemin de la Grèce et de l7EgyPte, e t  qui paraît avoir 
porté, d'une nation à l 'autre, de précieux éléments de civilisn- 
tion, par lui traiisforniés et souvent lieureusement modifik. 
Il s'agit du peuple phénicien. 

On sait que 1esPliéniciens ont eu la gloire de substituer l'écri- 
ture  phonétique A l'écriture idéographique. Les prétres d'Égypte 
repoussèrent cette conquête de la civilisation naissante. Ils 
.aimèrent mieux conserver, comme une sorte de voile utile d 
leurs desseins, l'écriture symbolique, merveilleusement propre 
.à cacher leur savoir. Mais les populations de race grecque, qui 
n'avaient pas les mèmes raisons de repousser un si précieux 
bienfait, s'empressèrent d'adopter l'alphabet de la nouvelle 
langue créée par les Phéniciens. 

K'efit-il d'autre ti tre scientifique, l'invention de l'écriture 
-suffirait A la gloire de ce peuple. Mais il faut ajouter que, na- 
vigateurs habiles, les Phéiiiciens. faisaient usage des ancres 
pour  leurs vaisseaux, et qu'ils avaient appris A se diriger sur 
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les mers,  tout S l a  fois d'après le cours des astres, et  par l'ob- 
servation des divers aspects du ciel. 

Aucune aut re  nation n e  se  trouvait en é t a t  de disputer aux 
Phénicieiis l'empire de  la mer. C'titait A eux qu'il fallait s'adres- 
se r  pour se  procurer des vaisseaux e t  des matelots. Après avoir 
parcouru e t  &plor4 les c6tes de l a  Méditerranée, fondé des 
colonies el1 Sicile, en Sard;iigrie e t  en  Espagne, les navigateurs 
phéniciens osèrent franchir les colonnes d'IIercule. I ls  entrè- 
r en t  les premiers dans l 'océan.  I ls  pénétrèrent dans les ports de 
l a  Gaule près de douze siècles avant l 'ère chrétienne. Tarit de 
connaissances diverses se rat tachent A la  pratique d e  la naviga- 
tion, qu'il est logique de les supposer chez 1111 peuple qui excella 
dans ce t  ar t .  

Les  immenses richesses acquises dans leur  commerce puis- 
samment servi par  leur marine avaient dévelojpé & un très- 
haut  degré les a r t s  de luxe et  de goût chez les hatiitaiits de la 
Phénicie.  Tout le monde sait qu'on leur doit la découverte de 
l a  pourpre, admirable matière tinctoriale, si recherchée par les 
riches patriciens de Rome. La ville de Tyr  était vantée par 
les propli6f,cs hébreux, comme la plus opulente et  l a  plus belle 
des cités de l e ~ i r  temps. 

A ces louanges e t  h ces témoignages d'admiration des peu- 
ples étrangers, A quelques preuves de sa grandeur, disséiriiiiées 
dans les ouvrages des écrivains de l'antiquité, se  borne malheu- 
reuscment tout ce que l'on a pu recueillir sur les Phéniciens. Le 
terribie Alexandre, qui renversa Tyr de fond en comble, anéari- 
t i t  d'un seul coup les archives de cette natioii. O n  peut dirr 
qu'il I'efLca de l'tiistoirc. 1.a brillante et  puissante colonie des 
Phéniciens sur  le rivage d'Afrique, Carthage, eut  plus tard le 
inénie sor t  que Tyr ,  sa métropole. Les Romains détruisirent 
par  l e  mkme feu ses cit0.j-ens, ses murs e t  ses a r c h i ~ e s .  I k  
so r t e  que rien ne  subsista désormais de ce peuple qui, par I'an- 
cienneté de sa  civilisation, a ~ a i t  été le maître e t  l e  guide de totii 
ceux qui vinrent après lui. 

Koiis voici p a v e n u s  h l'époque où fut établie cri Grèce l'école 
de Thalès ,  dite école Imzienne, ou plus sirriplement, A l'époque 
des sep t  sages, entre lesquels raponnent tléjh les deux grande> 
figures d e  Tlialhs et de  Solun. Une é re  nou\ elle \ a  conimencei- 
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pour la ci\-ilisation grecque. La pre~riiére période, celle que 
nous avons nommée la pkriode niztéhisloriyue, est close. Les 
hommes dont nous ülloiis raconter la vie et  les travaux inaugu- 
rent la période ;philosop7~ipue, c'est-à-dire celle où la philoso- 
phie, sortie enfin des temples où elle s'était tenue si longtemps 
obscure e t  confinée, va se répandre dans toute la Grèce, et de 
cette derriihre contrkc passer dans une grande partie de l'Eu- 
rope e t  de l'Asie. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le rioiri (le ThalAs n'est pas iiiconiiii de nos s a ~ a i i t s  spécialistes, 
c'est-A-dire des physiciens, des chimistes e t  des naturalist,es 
de rios jours. Tous les traités de physique rapportent, en efret, 
que c'est A ce philosophe qu'est due la p r e n G r e  oliservatiori 
cles phénonitrnes de natnre électrique. Thalès découwit, disent 
ces ouvrages, que l'ambre jaiiric! , qiiarid il a été frott,&, a la 
propriété d'attirer à. soi les corps' légers. I l  regardait l'eau, 
ajoutent les ménies ouvrages, comme le principe unique dorit 
l'univers était formé. 

A cela se bornent les notions que possèdent nos professeurs 
de physique, e t ,  par conséquent, la jcuiiesse qui s'instruit 12 leurs 
ler,ons, sur le foidateur de l'école Ionienne. Nous espérons 
faire connaître ici, avec plus de vérité et  d'étendue, l a  science 
tlc ce philosophe illustre. 

Thalès naquit i Nilet ,  d l e  de l'Asie Mineure, la' plus 
célèbre des colonies ioniennes, daiis la trente-huitiiime olym- 
piade (environ 630 ans avant J.-C.). 

Les plages fertiles de l'Ionie, ces rivages heureux qui s'êten- 
(Icnt le long de l a  mer  qui baigne l'Europe e t  l'Asie, virent 
m i t r e  l'homme éminent qui devait faire sortir des temples la 
philosophie e t  la science, pour répandre sur le monde leiirs 
iiiappréciables bierifaits. 

Les biographes grecs, qui ont coutume de tout rapporter Li. 
leur p y s ,  e t  surtout A Athènes, disent que Thalès, le premier 
qui ait  mérité le t i t re  de sage, florissait sous l'archontat de Da- 
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<l'q)ri?s uii buste antiqiio du ,IIiiçée de sculptiirs du Vatican, à Romc, 
dessin6 daus l'Icoiwgrapfiie grecque de Visconti, pl. 10. 
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niasias, et que ce fut dans le niéme temps que les autres sages de 
la Grixe rec,urcnt ce nom. 

Comme ce t i t r e  de snge va revenir fréqueiiinient dans le 
cours dc ce récit, i l  est  bon de bien préciser, avant d'aller pliis 
loin, la valeur historique de ce terme dans l'antiquité. 

On a doiirié le riom de snge à. un çortain nombre d'horrirries qui, 
{lans le sixième sièçleavaiit J .-C.,  s'illustrèrent dans la Grèce OLI 

clans l'Asie Mineure, par leurs talents e t  leurs vertuq. Mais ce  
t i t re  ne leur fut point décerné de leur vivant : c'est un honi- 
mage de l a  post8rité reconiiaissaiite. Tous ces sages, d'ailleui-s, 
n'étaient pas des savants, quoique cc mot ait été longtemps em- 
ployé daris ce sens propre. Aristote s'expliqiie A ce siljet dans 
les termes sliivants, a u  sixième livre de la Jlornle à iWcownp7ler 

N Il ressort de cc qiic nous  avons dit, que la sagesse est la science et 
l'iiitelligcnce des clioses qui sont Ics plus honoral~lcs par Iciir nature. 
C'est pourquoi on dit que Tldi!s e t  Anaxagore ct  autres sont s a p s ;  
mais non prudents, parce qu'on les voit négliger leurs propres avantages, 
tandis qu'ils savent les choses superflues, admirables, difficiles à connaître 
et divines, mais, dit-on, inutiles, parce qu'ils ne cherchent pas les clioses 
liiniiaines, celles-la surtout qiic considérc la prudeiiçe. D 

Les anciens eux-mêmes étaient loin d'être d'accord s u r  le 
nom e t  sur le nombre des citoyens qui mAritiireiit lc nom (11: 
sages. On en compte généralement sept ; ce nombre est qiiclque- 
fois porté h dix,  e t  meme % quinze. Ides plus cklkbres fureiit 
Solon, Thalès, Dias, Chilon, Pittacus,  C l é o h l e ,  Anacharsis e t  
Périandre. 

Solon e t  Thalès furent les seuls de ce groupe qui furent vèri- 
tablernent savants.Les autres n'étaient que des hommes distiii- 
gués par leur mérite, ou seulement przcdents, comme dit Aris- 
tote. 11s devaient leur réputütiori à leur bon sens, e t  saris doiite 
A une expérience consomnlée, qu'ils mettaient au  service de 
leurs intérets, e t  quelquefois des intérêts des pciiples, car  plil- 
sieurs d'entre eux étaient rois ou tenaient A des dynasties. 

On raconte, dit l'lutarque, que les sept sages se r8iinirent 
une fois à Delphes e t  une fois A Corinthe, où Périandre les 
avait convoqués polir leur offrir un hanqilct (1). 

Plutarque ne s'est pas borné A la mention rapide de ce ban- 

(1) Vies d ~ a  Hnmiri~n i / l i rs ! res ,  tradiiction rl'rllcsis Pierron. In -18  (édition Cliarpenticr,: 
Soloii, t. 1, p. 184. 
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quet inlaginaire. II a composé tout un dialogue, iiititult'! le  
Banquet des sept Sages, qui fait partie de ses Qi'uwes wlomles, 
e t . qu i  a été traduit en  francais par  Laporte du  Theil. 

Plutarqiie suppose qu'une quinzaine de philosophes sont 
réunis A Coriiithe, dans un banquet donn i  pa r  Pdriaildre. Ces 
hommes, d'ailleurs, ne se sont jamais tous rencontr4s ensenible; 
c:e qui prouve bien que Plutarque n'a voulu corriposer qu'une 
a g r h b l e  fiction philosophique, un thème A de beaux e t  d'iri- 
tdressants entretiens. Dans ce  banquet hypothétique, ils ne sont 
pas tous ?I la  ~nên ie  i,able; niais ils entrent e t  sortent ,  devisant 
ent re  eux des principes les plus élevés de la philosophie, ou 
des actions qui intéressent l 'histoire de leur  temps. 

n'oiis avons fait reprÇscrit.cr, daiis l a  plariçhe que 1'011 \-oit cil 
regard de  cette page, l e  banquet imaginé par  I'lutarque. Pe- 
riaiidre e t  sa femme, comme amphitrjoris  du festin, sont à. la 
place d'honneur. Derriére eux est i lnacharsis;  Thalés est de- 
bout, ayant  le dé  de la conversation. On voit derrière lui Pitta- 
çus e t  Solon. Aux pieds de ce dernier est  Ésope. Il est dit 
en  effet, dans le texte  de  Plutarque : Y Ésope étai t  assis sur un 
siége fort  bas, au-dessous de Solon (1). n Au dernier plan soiit 
Bias, Anacharsis e t  Cldobule. 

De l a  liste des sages, hàto~is-rious de le d i r e ,  il faudrait pour- 
t an t  r aye r  ce Pér iandre ,  e t  l'on est tout  surpris  qne Plutarque 
place dans l e  e t  sous les auspices d'un pareil tyran  la réu- 
nion des sept philosophes. Périaiidre rie fut, qu'un parfait scélérat, 
un  ty ran  de  l a  pire espèce. A Corinthe,  sa  pntrie,  il usurpe le 
pouvoir absolu, e t  il maintient son usurpation pa r  l e  fer  e t  par 1~ 
feu. Il tue  sa femiiie eiiceinte, en lui donnant uii coup de pied 
qui l a  fait tomber du  linut de  son appartement dans Id cour du 
l d a i s .  Il fait briller vives ses concubines, qu'il soupconne de 
lui  avoir fait de  f z u s  rapports contre la ver tu  de sa  femme. II 
cliasse sori fils e t  l e  déshéri te,  parce que le  jeune homme pleu- 
ra i t  la mort  de  sa m i r e .  Enfin,  ia vie lui deveiiant A charge, 
il se  décide y met t re  firi. Mais comme il craint  que sa rnérnoire 
soit maudite ou  déshonor@e si l'on reconnait  sa mort  comnle 
~ o l o n t a i r e ,  voici l'atroce combinaison de  crimes qu'il iniagiiie, 
p u r  laisser ignorer A tous ses s11jcts ce qne son corps est  del-eiiu. 
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I l  fai t  venir deux  hommes dévoués, e t  leur  désigne u n  che- 
niin désert ,  oh ils devront se  rendre  pendant l a  nuit. 

Vous tuerez,  leur  dit-il, le premier homme que vous ren-  
contrerez e t  vous enterrerez son corps. n 

11 ordonne ensuite & quatre aut res  serviteurs de  s e  rendre 
sur l e  même chemin, d'y tue r  les deux hommes qui s'y t r o u ~ c -  
ront  e t  d e  les en te r re r  de  même. 

D'autres personnes envoyées par lui tuèrent  à leur tou r  les 
quatre derniers meurtriers.  

VoilA comment l e  ty ran  de Corinthe fut occis e t  mis en ter re ,  
sans que personne pût  savoir ce que son corps étai t  devenu. 
Ce qui n e  l'a pas empêché de  demeurer, devant l 'histoire, un. 
des sept sages d e  l a  Grèce. 

La scélératesse de  Périaridre n e  l'empèchait pas d'écrire 
d'assez belles maxinies morales, e t ,  c e  qui est pire, de les met t re  
e n  vers. F o u s  citerons quelques-unes de ces maximes,  moins 
pour établir le  contraste qui existe entre les paroles e t  les 
actions d'un tyran,  que pour  donner une  idée de  ce qu'était l a  
philosophie de ces sages de l a  Grèce, parmi lesquels figurent 
Thalès e t  Solon : 

cc Pour régner tranquillement, il i'aut être gardé par l'amour des 
peuples, plutot que par les amles. 

((11 est aussi dangereux de renoncer 5 la tyrannie, que d'être contraint 
de la quitter. 

cc R i ~ n  n'est pliis utile que le repos; rien n'est pliis dangereux que la 
témérité. 

cc L'espérance du gain ne doit point être l'objet de nos actions. 
I< La vulupté ou le plaisir sont des biens passagers, e t  l'honneur et la 

gloire sont des biens irrimortels. 
u Horrinie, il ne faut point vous enorgueillir de votre élévation; il ne 

faut point non plus perdre coiirnge quand 1s fortune vous est contraire. 
a Faites le  méme accueil à un ami malheureux qu'; celui que la 

fortune favorise. 
cc Gardez inviolablemcnt la parole que vous avez donnéc. 
cc Ne parlez pas trop, crainte de dire quelque secret. 
R Puisqu'on punit ceux qui font le mal, on doit châtier de meme ceiix 

qui ont dessein de le  faire. 
cc Le gouveriiement populaire vaut mieux que le tyrannique. n 

Les sentences versifiées, mais peu poétiques, de  Chilon, de 
Pittaciis, d c  Bias, de Cléobule e t  d'ilnacharsis, rie s'klévent pas 
généralement & l a  hauteur  d e  celles de  Pér iandre ;  e t  surtout i l  - 

ne faudrait rien y chercher  qui ressembliit, mème de loin, i ce 
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que'nous appelons aujourd'hui la science, e t  que les Grecs, quel- 
ques aiinécs plus tard ,  d6sigiièrent sous le nom de philosoyhie. 
A ce t  kgard, les sept sages sont bien infir ieurs a u x  poëtes qui 
les ont précédés de plusieurs siècles, e t  ni&nie a u x  ynomi- 
pues (l), tels que Théognis e t  Pliocylide, qiii furent presque 
leurs contemporains. 

P lus  sentencieux que poétiques, ces gnonciyz~es de l a  dernière 
époque continuaient à, travailler dans la voie de l a  science, et 
abordaient, non moins résolliment qu'Homère e t  Hésiode, les  
questions les plus difficiles su r  l'origine des choses, sur l a  na- 

- 

t u re  des dieux e t  des animaux, su r  la dimension e t  le mouve- 
,ment  des corps célestes. Du reste, Thalès e t  Solon, A raison des 
iiotions utiles et  élevées qu'ils avaient mises en vcrs ,  furent 
aussi compris parmi les gno~,zipues, t i t re  plus honorable que 
celui qu'ils partageaient avec c r s  sages, si  pt:u savants, dont 
iious avons bien été forcé de  dire ici quelque ch'ose, puisqu'ils 
occupent une certaine place dans l'histoire philosophique de In 
Grèçc,  e t  que ,  de rios jours ,  ils irispirelit ericore une sorte de 
\-&nération a u  vulgaire, peu disy~osé laisser discuter les titres 
qui  reluisent dans une haute antiquité. Najoi.  n Zonginyllo ve- 
zerenlia (2). 

Pa rmi  les écrivains modernes, M. de  Blainville nous paraît 
6 tre celui qui s'est le  moins trompé sur lavéri table \ aleiir pliilo- 
sophique des sages de l a  Grèce. Toute l a  justice qu'il croit pou- 
voir leur  rendre consiste B dire que c'étaient des hommes doués 
l~robablexnent des grandes qualités de l'esprit e t  du m u r  
(excepté Périaiidre, bien entendu). 

u .Joignant aux connaissances que l'on regardait alors comme iitilcs 
une prudence mûrie par l'expérience de la vie e t  des années, ils étaient, 
dit M. dc Rlainville, à cause de ces qualités mêmes, consultés dans lcs 
circonstances graves et employés dans les affaires publiqiies les plus 
diiriçiles ... Ils travaillaient à rendre leurs co~icitopens meilleurs eii 
comlmsant des sentences pleines de sens et facilrs à graver dans la 
n-iémoire des peiiples. » 

Hatons-nous de dire que plusieurs de  ces sentences ont é t é  

(1) Ainsi nommés, du mot grec yvcbpr,, qiii signifie seiitencs, maxime. 
(2) Dans In sCarice publiqntt de I'Acatléiriie frnnpzise, du mois d'aofit 1865, hl. Fsirit- 

Marc Girardin n fait une leotnrc sur l 'Apologue et la I J o r a b o l e  dom l 'ant iqui té .  Dmis 
r7e travail, les actions, sinon Ics Ecrits, des sages dc ln Grkcc snnt commentées RTCC 

c i t  cspiit .7 la fois attiqiie et g:iiilois qui distiiigiie ce maître éminent. 
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faussement placées sous le nom des sages d e  l a  Gréce. C'est ce 
quc nous apprend 1 ) i o g h e  LaCrce (1). IJorsqu'clles sont antiques, 
c'est encore assez arbitrairement qu'elles ont  été attribuées aux  
sept  sages, car  les Grecs eiix-mBmes n'étaient pas d'accord s i r  
celles qu'il fallait rapporter  B chacun d'eux. Peut-ê t re  apparte- 
naient-elles iin peu 5 t ou t  l c  nionde, comme los Ps.oce~-l'ies rc-  
cueillis p a r  Salomon. 

Il es t  bien surprenant qu'A une époq~ie  oii i l  fallait si peu de 
chose pour ê t r e  appelé sage, personne n'ait songé A coiiférer ce 
tit,r-e A un homme qui, contemporain de  Thalés, d e  Solon e t  des 
cinq aut res  membres de  la pléiade illustre, su t  trouver Li lui  seul, 
e t  me t t r e  en oirculatiori, plus de maximes e t  de  se~itericcsuti les 
ou ingénieuses que les sept  sages pris ensemble. II n e  se  borna 
pas, d'ailleurs, A formuler des maxi~i ies ;  il eu t  encore l e  mérite 
de les illustrer e t  de  les rendre populaires, g r i c e  A des inren- 
tioris qui dénotent une imagination des plus fécondes. Nous vou- 
lons par ler  d'Ésope (2). 

fisope l e  fabuliste vivait dans l e  menie temps que les srrges, 
e t  il habitait le  même pays ,  l'Asie hliiieure. En raison d e  ce t t c  
double circonstance, les  historiens, ce nous semble, n'auraient 
pas d û  l'oublier en parlant  des sept  sages ,  comme s'il eû t  é t é  
Confucius, un aut re  contemporain,  très-fort aussi sur  les seii- 
tences e t  maximes, mais qui fut condamri6 A n'en écrire que 
pour les Chinois, peuple dont l 'antiquité a entièrenieiit ignoré- 
l 'existence,  bien qu'il l'eût de beaucoup préciidée elle-même 
dans l a  civilisation e t  l a  science. 

E n  dehors d e  son mérite comnic nior:~listc, Esopc? devait 
posséder des connaissances for t  étendues en histoire naturelle. 
C'est ce que prouve la si~igulikre variété de  ses fdbles. Les 
Grecs eux-mêmes devaient en  juger  ainsi, puisque, s 'emparant 
d e  l a  r iche matière de  ses apologues, ils l a  trailérerit,  sous 
diverses formes, e n  prose e t  e n  vers.  Socrate,  dans sa  prison, 

(1; n A 1'i:gard de leur  maxime, les seiitimeiits sont aussi p n r t a g k ;  on attriliiie 
aux  uns  ce qui passe pour avoir At6 dit par  d'antres. n ( L M  Yips des plu8 iIlustres 
~~lii iosolilmdr I'untiyuité, traduites dit grec de  Diugixe I.:ii.rce. 111-18. Arnsterda~ri, 1761, 
t. 1, trie d r  Thales, p. 28.) 

(2) Kotons pourtant que Visconti, dans son iconog~~apliic grecque, dit  que  les Grccs 
mettaient &ope au  ra i l s  des sages de l a  Grèce, piiisqu'ils plnyaient ses images .i 
cût8 de  celles de ces liommes célèbres. Koiis al-011s cite pliis haut le  passage du 
Bonguet des sept Siiges de Plii tarque, ail il es t  dit qiilEsope f ip i ra i t  à ce banquet, 
placB au-dessoiis di: Solon. 
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s'occupait h mettre en vers les apologues d'EsoPe le  Phrygien. 
Ces mèrries conipositions restkrent si longtamps populaires en 
Grèce que,  deux cent t rente  ans apriis la mort de l'auteur, 
Ilèrnétrius de Phalère en donnait un premier rccueil, qui fut 
suivi de plusieurs autres, de siècle en siècle. On n'en avait pas 
f i i t  autant pour les sentences des sept sages. 

Peut-étre objectera-t-on que tant  d'écrivains qui se sont; 
exercés sur les fahles ti'Esope ont dîi les embellir de beaucoiip 
de  retouches, ci, prkter soiiverit leur esprit à l 'auteur primitif. 
Ce serait l e  cas de répondre qu'on ne prête qu'aux riches ! 
Comment, en  effet, aurait-on agrandi cette personnalité de 
préférence 5 toute autre, si elle n'avait pas' été déjà importante 
par elle-méme? I l  est, d'ailleurs, bien avéré que, de son vivant, 
fisope jouissait d'une grande réputation de sagesse e t  d'esprit. 
Il avait été appelé, à ce t i tre,  tout  comme Solon, à la cour de 
Crésus, e t  il avait inspiré Lt ce prince, ami des savants, plus de 
confiance que le  glorieux législateur d'Athènes. 

Que manquait-il donc A Ésope pour être admis au nombre 
des sages? Nous ne pouvons qii'essaycr une conjecture, e t  nous 
ne  la tirerons pas de sa  difformité. Mais, s'il n'est pas besoin 
d'être beau pour être appelé sage, peut-être, auxyeuxdes  Greçc, 
fallait-il ê t re  né libre, ou tout a u  moins n'avoir jamais été privé 
d e  la liberté. Ésope avait é té  esclave. Cette raison seule a pu 
suffire pour l'exclure de la pléiade des sept sages e t  lui faire 
refuser une qualification qui l'eût assimilé Lt des personnages 
d o i t  quelques-uns étaient rois, et  les autres citoyens iriiluents 
dans leur patrie. La fortune ne peut rieii assurément ni  pour 
iii contre l a  véritable gloire ; mais, en  tout  temps e t  en tout 

' pays, elle décide des t i tres.  11 est  donc for t  probable que le 
pauvre e s c l a ~ e  de Phrygie,  même aprés son affranchissement, 
aura toujours été corisitibré <:ornrrie un  homme de rien par l'aris- 
tocratie des beaux esprits de l a  Grèce. 

Certains biographes modernes ont osé dire que, si le P h q -  
gien parut A la cour de Lydie,  ce ne  fut que su r  l e  pied d'un 
bouffon! Un bouffon, le  fabuliste qui, sous la gaze transparente de 
ses allégories, nous révéle urie si profonde çon~aissarice t h  m u r  
humain ! Un bouffon, l'homme qui unissait Lt l 'esprit un jiige- 
ment e t  un hon sens exquis; celui de tous les confidents de 
Crésus qui pénétra le plus avant dans ses secrets intimes, et  
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de Viscuriti, pl. 12. 
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qui, envoyé A Delphes par ce prince pour consulter l'oracle, 
ne craignit pas de dire avec t an t  de hardiesse aux  habitants ce 
qu'il pensait de leur dieu e t  de leur temple , qu'ils le firent 
périr en le précipitant du haut de l a  roche I-Iyampée ! Vaillants 
b«uffons que ceux qiii bravent e t  endurent l e  supplice des libres 
penseurs ! 

Kous uenoiis de faire connaître l e  milieu dans lequel se 
trouva Thalès, quand il vint instituer dans l'Ionie la premiére 
école philosophique de l a  G r h .  On peut déj& se faire une idbe 
des ressources qu'il put rencontrer chez ses contemporains. Une 
certaine morale pratique, quelques principes de politique 2 
l'iisage des gouvernants, une habileté relative h niariicr l'es- 
prit des peuples dans de petites cités, but vers lequel toute 
l'intelligence des sages était alors tendue; du reste, peu ou 
point de science véritable , mais des esprits suffisamment 
dégagés de l'influence religieuse, e t  préparks par l a  libertk 
aux grandes recherches scientifiques : voilA ce que trouva le 
fondateur de la première école de philosophie , cette école 
Ionienne qui, selon Cuvier, u est celle qui a donné naissance 
au plus grand nombre de vues exactes sur les sciences natii- 
rr:lles, quoiqiir: ses rrianbres 1r:s plils disi,irigu8s fusscrit peu 
avancés dans l'art d'étudier la nature. w Ajoutons que les vrais 
fondements de l'astronomie ont  ét6 posés par  Thalès. 

Mais il est temps de reprendre l'histoire de sa vie. 
Cet homme extraordinaire, qui devait bientôt grouperautour 

de lui un si  grand nombre de disciples, ne paraît pas avoir eu 
de maitre. Cette circoiistance abrégera ce que nous avons 
dire de ses premières années. Platon le  fait descendre de 
Cadmus le Phénicien, qui apporta en Grèce l'alphabet de 
son pays. Ainsi il rie pouvait manquer de trouver, dans sa 
propre famille, des instituteurs lettrés. 

Cette g6niialagie est coritest6e par certains hiographes, qui 
prétendent que les parents de Thalès étaient plus recomman- 
dables par la dignité de leurs sentiments que par l'éclat de leur 
origine. 

Ces deux assertions pourraient peut-être se concilier. Quand 
Thalès naquit, ?i Milet ou ailleurs, Cadmus était mort depuis 
huit ou neuf cents ans. Dans cet intervalle, la postérité des rois 
de Phénicie avait eu le temps de déchoir. 

T. 1. 3 
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Quoi qu'il en soit ,  Thalès était fils d'Examius e t  de Cléo- 
buline, lesquels, s'ils n'étaient plus illustres, étaient du moins 
restés fort riches. Ils exercaient probablement le  négoce, 
profession par laquelle on ne dérogeait pas chez les Phéni- 
ciens. Ils avaient, dit- on, abandonné de grands biens dans leur 
pays natal, alors en proie A de lâches tyrans, pour n'être ni 
les témoins, ni les complices de leurs cruautés. 

La ville de Milet, qu'ils choisirent pour refuge, leur fit un 
favorable accueil. Ils y obtinrent le  droit de cité, et y occu- 
pèrent bientôt le premier rang. On ignore s'ils eurent d'autre 
enfant que Thalès. 

Le genre d'éducation qu'ils lui donnèrent dut le préparer 
aux affaires publiques. I l  cornmensa par étudier les lois de son 
pays, e t  devint en peu de tenips assez fort légiste pour re- 
connaître que, sur beaucoup de points, ces lois demandaient 
S être corrigées. En travaillant CL cette réforme, Tlialès en 
vint L1 se persuader qu'elle serait toujours incomplète, s'il rie 
l a  poussait jusqu'A ce changement radical qui, dans les langues 
rriodernm, s'appelle ilne révolution. 

Le lien qui rattachait % Milet les autres villes ioniennes 
était celui d'une fédération. Le problPme A résoudre dans le 
plan de gouvernement que proposait Thalès était de concilier 
l'autonomie des villes particulières avec la liberté e t  la puis- 
sance de la nation tout entière. Sous  ne savons pas ce qu'il 
a d ~ i n t  de ce projet ; mais il était nécessaire de le mentionner, 
comme une preuve du rôle que Thalès, dans sa jeunesse, se 
croyait appel6 A jouer tlaris le goiivei.iicnimt de son pays. 

I l  parait très-probable qu'il exer-a à Milet quelques fonctions 
puldiques. D'après Diogène Laërce, i l  aurait mkme rendu uii 
grand service aux I\.fili?siens , dont Crésus voulait s'assurer 
l'appui contre le  roi de Perse, en les détournant de cette 
alliance, ce qui leur valut d'étre épargnés par Cyrus après sa 
victoire sur les Lydiens. 

Thalès faisait des progrès surprenants dans toutes les 6tudes 
auxquelles i l  s'appliquait. Il avait surtout le  goid des choses 
abstraites, qu'il concevait avec une facilité admirable. Ce génie 
particulier rie pouvait lui permettre de s'attarder longtemps 
daiis lc soin des affaires publiques. Il s'en éloigna dès qu'il put 
se convaincre que la ville de Nilet possédait assez d'hommes 
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d'Etat pour pouvoir se passer de ses services. On ne sait pas 
quel âge Thalès pouvait avoir Lt l'époque OU il prit la résolution 
de se vouer entièrement à la philosophie. 

Comme il avait commencé par ê t re  u n  des sept sages, e t  
mème le premier de tous b qui ce  nom fut donné, on ne s'éton- 
nera pas qu'il ait  été moraliste. Tous ses biographes disent, 
en effet, qu'il s'adonna ü la morale avec le méme succEs 
qui couronnait toutcs scs dtudes. Ils le donnent comme le pre- 
mier auteur de la fameuse maxime : P J W O L  U E U J T ~ ' J  (Connais-toi 
loi--mémej, qui fut plus tard attribuée & Socrate. 

Ce n'est pas aux modernes qu'il appartient de trancher ce 
débat, qui remonte à une époque très-ancienne. Mais, pour 
donner une idée de Thalès moraliste, nous transcrivons ici 
quelques-unes des sentences ou pensées qu'on lui rapporte : 

CC Le f l u  de paroles n'est pas une marque d'esprit. Êtes-vous sages? 
choisissez une seule chose, un  objet digne de votre application; par là 
voiis frrcz taire beaucoup de gens qui n'ont que la volubilité de la langue 
en partage. 

« Un vieux tyran est ce qu'il y a de pliis rare à trouver. 
(( Le moyen de supporter ses disgrâces avec moins de douleur, c'est 

de voir ses ennemis encore plus maltraités de la fortune. 
C; Pour bien régler sa conduite, il ne f u t  qu'éviter çe que nous blâ- 

nions dans les autres. 
« On peut appeler Iieurcux c,elui qui jouit de la santé du corps, qui 

possède du l i e n  et  dont l'esprit n'est ni émoussé par la paresse, ni abruti 
par i'ignorance. 

CC Il faut toujours avoir les mêmes égards pour ses amis, qu'ils soient 
présents ou absents. 

C( La vraie beauté ne consiste point à s'orner le  visage, mais B enrichir 
son âme de science. 

CC N'amassez pas de bien par de mauvaises voies. 
CC Ne vous laissez pas exciter par des discours contrc ceux qui ont eii 

part votre confiance. 
n Attendez-vous à recevoir de vos enfants les mêmes égards que vous 

aurez eus pour vos parents. n 

Comme Thal& n'est pas un moraliste simple ou spécial, 
l'instar des six autres sages de la Grèce, on a de lui quelques 
sentences comme cellcs-ci, qui  semblent un résumé de sa mé- 
taphysique e t  de sa psychologie : 

Dieu est le pIus ancien des êtres, n'ayant jamais été engendré. 
n Le monde est de toutes les choses la plus magnifique, puisqu'il est 
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l'ouvrage de Dieu; l'espace, la plus grande, puisqu'il renferme tout; 
l'esprit, la plus prompte, puisqu'il parcourt toute l'étendue de l'univers; 
l a  nécessité, la plus forte, puisqii?il n'y a rien dont elle ne vicnnc à bout; 
le temps, le plus sage, puisqii'il riÉcouvre tout ce qui est caché. i> 

Après l'étude de  la morale, e t  peut-être concurremment avec 
ce t te  étude, l a  recherche des premiers principes e t  de la cause 
première avait fortement occupé les méditations de  Thalès. 

C'est une audace naturelle à tous les  jeunes savants, de 
s'attaquer d'abord aux  questiods les plus ardues.  Dieu et 
l'univers, tels  sont les  deux grands objets su r  lesquels Thalès 
exerca assidûmtxit s a  peris6e. I l  disait que, citoyen du rnonde, 
i l  avait à cœur de connaître son pays e t  celui qui l'a créé. 

P o u r  pouvoir suivre sans distraction d e  si profondes recher- 
ches, il avait fait choix d'une re t ra i te  impéiiétrable aux  bruits 
de l a  cité, fermée aux  importuns e t  aux  curieux,  mais toujours 
oiivcirte à ceux qu'y conduisait l'amour de  l a  vériti: ou le bcsoiii 
de ses conseils. I l  ne  sortai t  de ce sanctuaire que pour aller 
prendre un  léger repas avec u n  de ses amis nommé Thrasy- 
bule, qui plus tard  régna sur les RIilthiens. C'est donc princi- 
palement clans cette solitude, plutôt que dans son commerce 
avec les  autres sages, que Tkialbs acquit ses connaissances 
sublimes e t  rencontra peut-être l'idée des recherches scien- 
tifiques auxquelles il se livra dans l a  suite. 

Biezc, l e  monde e t  l'homme, n'ont pas encore cessé d'ktre 
les premiers termes d e  toute philosophie, e t  i l  ne peut en 
exister d'autres. Une première cause incréée,  absolumerlt né- 
cessaire, - Bieu; son effet, - l ' un ive~s  créé ; un  être éga- 
lement créé, mais doué d'intelligence, qui sait rapporter  l'effet 
il l a  cause, - l'homme, voilà les trois terrncs de l a  grande 
philosophie. Thalès les possédait, s i ,  comme il est très- 
probable, la formule r u W h  IEIUT~Y est véritablement d e  lui. Sans 
doute Thalès eut  des prédécesseurs, plus ou moins faciles à 
reconnaître dans l'antiquité; e t  peut-htre, sans sor t i r  de  l'Asie 
Mineure, retrouverait-on dans les poëtes, surtout dans I-Iomére, 
les éléments épars de sa philosophie. Mais, chez Thalès, ellese 
présente sous un aspect tout  nouveau et ,  il faut  bien le dire 
aussi, avec un caractère beaucoup plus net; Ellc n'est n i  enve- 
loppée de  mythesreligieux: ni garrottée par  les bandelettes de la 
théocratie. Elle est hardie e t  indépendante dans sa  marche. 
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C'est l'esprit libre du Nilésien qui vient de l a  constituer. On 
. Iie saurait trop insister sur ce point, qui forme l e  trait  distinctif 
et  le mérite supreme de la philosophie ionienne. 

« Un nouvel ordre rle raisonnement, dit Batteux, va donc commencer. 
Dans les temps précéderits, la foi d u  genre humain contenant l'histoire ' 
(le l'origine d u  monde, et, dans cctte histoire, les principes fondamentaux 
de la religion e t  de la morale, avait servi de base aux raisonriemeiits 
philosopliir~ues tels qu'ils pouvaient ètre. On convenait non-seulement 
des faits, mais des causes et des conséquences. Si l'on disputait, ce 
n'était guére que sur  la meilleure maniére de les voir ou de les raire 
voir aux autres. A compter du moment où nous sommes (l'époque des 
sages et  de Thalés), tout va dépendre de la métaphysique et  flotter au 
gr6ddps opinions diverses,enti.e le sentiment int,ime.qiii est d'accord avec 
l'histoire des premiers temps, e t  les idées raffinées des esprits métlitatifs, 
qui aimaient mieux chercher dans leur tête les dénoûments de la nature 
que dans la nature elle-même ou dans les traditjoiis reçues (1). 11 

La nature elle-menie et  les tradi1,ions ne sont pas l a  même 
chose. Il y a entre elles la même diffërence qu'entre l'ohserva- 
tion qui cherche la vérité et  le préjugé qui croit l'avoir recue 
toute faite. On voit que l e  savant abbé Batteux boude Li ce 
rnouverrierit philosophique dont la Gréce eut tout l'honneur, quoi- 
qu'il le caractérise fort bien, sauf dans les dernières lignes, qui 
t r o u ~ c r o n t  sans doute l e m  application quaiid l'époquc des 
sopliistes sera venue, mais qui, certes, ne peuvent toucher 
'J'halhs, le premicr philosoplic connu qui ait sérieusement 6tu- 
dié la nature. 

Nous avons déj i  vu ce qu'en pensait Cuvier ; citons mainte- 
nant les paroles d'un autre naturaliste, dc 13lainvillc : 

cc Selon le témoignage de tous les anciens, Thalés qc Milet fu t  le 
premier et le seul des sages de la Gréce qui fit des recliercht:~ et des 
observations sur l'origine des choses, sur la grandeur et le nlouvemcnt 
dcs corps célestes, sur les phénoméncs météorolo~i iies, enfin sur Ii i i -  

a. même et  siir l'âme humaine; peut-êtrr aussi jcta-t-il les fondemeriis de 
la gsomktrie : c'est ce qui le  fit appeler dans la suite le pére de la 
philosopliie grecque (2). il 

~ c o i i t o n s  enfin Aristote, qui avait A sa. disposition plus de 
renseignements sur Thalès que les deux savants francais, e t  
qui, de son côté, s'entendait assez bien en histoire naturelle : 

( 1 )  Histoire des premiers princi~ies, p. 185 et 186. 
(2)  Histoire des sciences de l'organisation, tome 1, p. 57. 
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r Thalés, prince de cette philosophie qui observe les p l iénomhx 

natiirels, dit que l'eau est le principe de Joutes choses, que tous les 
etrcs ont été produits par elle et vierinent s'y résuudre (1). I) 

Comme le [lit Aristote, Thalès recoiinaissait un premier prin- 
cipe matériel, l'eau, dont le monde avait été formé, e t  dont se 
formaient c t  sr: nourrissaicnt tous les é t r c s  contenus dans le 
monde. Il admettait un second principe, celui-ci immatériel, 
actif, qui imprimait les formes h la  matière : c'était Dieu. 

Cr T l i a l ~ s  dc  -Milet, dit Cicéron, a dit que l'eau est le principe de tolites 
les choses, et q u e  Dieu est celte intelligence qui forme toutes ctioses 
avec l'caii ( 2 ; .  13 

On n e  peut  savoir aujourd'hui si l ' idhc de  donner l'eau pour 
unique élément des corps matériels fut  une conception person- 
nelle de Thalès,  on s'il l'avait empruntée aux figJptiens. 
:!ristote, qui s ' a r r é k  un  morrient sur  ce t te  questioii, n'ose pas 
la résoudre : 

rr Que cette opinion sur la nature soit antique e t  vieille, dit-il, c'est cc 
qui n'est pas évident. To~ijours est-il que Thalès passe pour avoir pensé 
de cette manière sur la premiere cause (Y). i> 

Mais si Thalès n'avait pas recu ce t te  opinion des Egyptiens, 
commeiit s'expliquer l e  rapport  qu'on y remarque avec l'idée,' 
kvjderrinent d'origirie égypli(:riric, que Moïse a introduite daris 
sa cosmogonie : ,4u commencement l 'esprit d e  Dieu planait 
sur  les  eaux. n Si Thai& n'avait pas encore w y a g é  en Égypte au 
momcnt oii i l  faisait c réer  le monde pa r  Dieu, avec l'élémeiit 
humide pour matiére, n'a-t-il pas pu recevoir indirectement 
cette donnée des Hébreux, qui étaient  alors e n  captivité Lz Ba- 
bylone ? Car i l  est important  de remarquer ici que le siége, la 
prise et  l a  destruction de Jérusalem par  Kabuchodonosor, et  la 
transportation des Juifs sur  les bords de  l 'Euphrate, sont des 
événements qui se passaient A l'époque même où les sages floris- 
saient dans l'Asie Mineure. A la vér i té ,  tous les écrivains 

(1) Métnphysiqur, l iv.  1, c h p .  111. 
(2j R Thales Milesius aquam d i x i t  esse iniliiim rerum, Devm autem eam mentem lus 

er a4ua cuneta Jingeret. u (De i\'ntura deorurn.) 
(3) Lac. cit. 
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grecs sont muets sur ces événements ; mais il  est irnpossible de 
conclure de leur silence qu'ils fussent absolument ignorés en 
Grèce, e t  surtout dans l'Ionie, si souvent occupée par lesPerses, 
et où Cyrus venait encore de remporter une victoire sur les 
Lydiens. Par  les Perses, avec lesquels ils étaient souvent mBlés 
dans les villes du littoral de l'Asie Mineure, les Grecs avaient 
nécessairement appris quelque chose de ce qui arrivait à Uaby- 
lorie. Eux-niemes, d'ailleurs, visitaient la Chaldée aussi volon- 
tiers que l'Égypte, dans le but de s'instruire. Comment doric 
admettre qu'ils n'aient pu avoir aucun rapport avec les Israé-* 
lites, que Nabuchodonosor et  ses successeurs retenaient captifs 
dans la capilale de leur empire? 

Ceux qui  eul lent que Thalés ait été conduit tl soi1 systéme 
par ses propres observations physiques ne manquent pas de 
raisons sérieuses. L'eau dut se présenter naturellement au 
choix et à l'esprit de notre philosophe comme le premier et  
unique principe des choses, en raison du rôle immense e t  varié 
qu'ellejoiie dans la nature. Xe voyons-nous pas A ch ;q~ i~ !  iristanl, 
l'eau changer d'état physique? Selon qu'elle se coiigéle, se 
liqu8fie ou s'évapore, elle prcrid, sous nos yeux, la forme solide, 
liquide ou vaporeuse. E t  comme ce sont là les trois états phy- 
siques sous lesquels la matière s'offre nos yeux, Thalès en 
inférait qu'un élément qui se diversifie de tant de manières peut 
rendre raison de tout ce qui existe dans la nature. I l  admettait 
donc que l'eau (à l'aide de ce que le principe act,if, ou Dieu. 
lui priite) peut devenir air, feu, terre,  bois, métal, chair, sang, 
vin, ctc., tous  ces corps n9éf,ant que de l'eaii h des degrés di\ ers 
de condensation ou de raréfaction (1). 

Il est pourtant douteux, hàtons-nolis de le dim, que ce soitbien 
là l'explication que Thalès lui-même donnait de son système : 

(1) Les personries qui sout a u  courant des questio~is Qlevées de la philosophie chi- 
mique savrnt qiie les cliimistes modernes, en disciitant les théories de l'isomorphisme 
et du polymorphisme, en rapprochant les chiffres des équivdcnts chimiques des 
nibtniur (qui sont presque tuujours des ~riultiples simples du m&me nombre), ont étB 
concliiits A des idkei andogiies, c'est-&-aire à admettre l'unit6 de la matière. Llans 
ce sydéme de vms  mis en avant par nos chimistes, un seul corps hypothétique, en sc 
cuiidensa~ità divers degr&, pourrait produire toute l a  &rie de corps simples que nous 
conriaissmc. 

Voir à ce  sujet les Leîons de philosophie chimique, par kI. Dumas (p 3201, et surtout 
son Essai de statique chimique des corps organisés, l e p n  profisse'e à 1'Ecole de médecine, 
l e  20 aoct 1841; 3 e  Qdition, 1844. Dans cette leçon, M. Dumas développe, à propos de 
l'air, des irlkes for t  analogiics à celle que Thalés avait Bmise à propos de l'eau. 
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tout  document nous manque pour connaitre ses véritables wes .  
L e  systhme de Thalés sur l'origine e t  l a  composition des 

corps matériels ne  devait pas, d'ailleurs, satisfaire tout le monde, 
car Anaximandre, le plus illustre des disciples de ce philosophe, 
crut  devoir modifier sensiblement la pensée du maître. I l  ne 
pouvait se  résoudre à voir dans u n '  seul élément particulier 
l'origine commune de  tant  de choses si diverses. Il substitua 
donc à cet  élément une certaine substance primordiale e t  iii- 
définie, qui n'était ni eau, ni air ,  ni te r re .  De ce t te  matière 
sans nom Anaximandre formait les corps célestes, ainsi yu'uiie 
infinité de mondes e t  d'êtres qui peuplent ces mondes. 

L e  système de Thalès, ainsi amendé e t  rendu plus obscur, 
ne  nous paraît  pas plus açceptable. 

Les  gens positifs, -on en  voit toujours autour  des  penseurs, 
- probablement r iches Milésiens, envieux de la gloire 
de  Tlialés, lui reprochaient de consumer ses facultés dans des 
études inutiles, qui n e  pouvaient le mener ri l a  fortuiie. Ils 
avaient peut-être le droit d'ajouter qu'elles l e  conduiraient à 
l'indigence. Les affaires de notre philosophe avaient, en effet, 
beaucoup souffert du temps qu'il leur avait ditrobé pour vaquer 
i ses travaux transcendants. Il résolut donc de  prouver aux 
rieurs que la philosophie, si  elle daignait s'appliquer A des spé- 
culations rl'iiiterét, pouvait servir A faire fortune. 

Les  c:oririaissarices qu'il avait acquises e n  rnéti:orologie lui 
ajrant permis de prévoir que l'année serait fertile e n  olives, 
i l  pri t  louage a n  grand nombre de  pressoirs. Après la récolte, 
qui fut eu effel, t rés-abordante,  il sous-loua les pressoirs aux 
conditions qu'il voulut, e t  gagna par  ce moyen une forte somme 
d'argent (1). 

Thalès n'est pas seulenlent le phré d e  l a  philosophie spécula- 
tive ; il doit btre encore regardé comme l e  premier philosophe 
qui a i t  travaillé en  vue des applications d e  l a  science, e t  c'était 
pour y mieux réussir qu'il avait  commencé par  l'étude des 
?rands principes. 

Cela n'empêchait pas que le d ç a i r e  n e  continuât A le  railler 
su r  son attention continuelle A observer les phénomènes de la 
nature.  Diogéne Laërce raconte qu'étant un soir sorli.de chez 

(1) Diogknc Laïrce : Tl~a les ,  tome 1, page 16. 
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lui, avec une vieille feriinie, pour contempler les astres, il se 
laissa tomber dans uri fossé. 

u Comment donc, lui dit la boririe .vieille, pourriez-~ous 
voir ce qui se passe dans l e  ciel, quand vous ne voyez pas  
même cc qui est sous vos pictls! w 

Cette sortie contre le philosophe e t  le sage n'a pas 6té per- 
due. Combien de fois ne l'a-t-onpas répétée en prose ct en ver:, 
en apologue ou en satire? 

Les anciens assurent que Thalks fit d'heureuses découvertes 
en physique; mallieureusenient elles ne  nous sont pas parvenues. 
Il ne nous reste d'authentique, en ce qui touche ses recherches 
sur la nature, que l'explication qu'il a donnée des déborde- 
ments du Nil. 

TlialBs attribuait les déborderrierits de ce fleiive 2 des verit,s 
contraires qui revenaient tous les ans, e t  faisaient remonter 
les eaux. Toutcfois certains biographes font honneur de cette 
explication A son disciple Anaximandre. 

La  découverte la mieux avérée de Thalès en physique est 
celle qui se rapporte aux phénoménes électriques. On ne sau- 
rait dire aujourd'hui dans quelle forme cette découverte s'est 
produite, e t  si elle ful consignée dans uri ouvrage de ce phi- 
losophe. C'est par les iicrivains qui sont venus aprés lui que 
nous savons que T2ialès corinaissait lc pliénomkne d'attr-action 
des corps légers, produit par l'ambre jaune quand il a été frotté. 
Bien des siècles après, cette découverte devait donner nais- 
sance A une admirable branche de l a  physique, à l'électricit6. 
Mais le fait qui sert  de base et  de point de départ à cette science 
a-t-il été découvert primitivement par Thalès, ou bien ce phi- 
losophe l'avait-il emprunté à des observateurs plus anciens ? 
Ilaiis ln nuil; de l'histoire où se perdent ces traditions, il est ini- 
possible aujourd'hui de rien discerner sur ce point. 

L'auteur d'une rri8diocre BisLoire p7Lilosop7Lique des p~ogrirs 
de la  physique, A. Libes, résume ainsi, avec plus ou moins 
d'exaçtituda, l'ciiseniblc des travaux de T h a l k  dans les sciences 
physiques : 

ci On doit à Thalès, dit Libes, d'avoir divisé Ic ciel en cinq zones ;  
d'avoir mesur2 avec assez d'exactitiide le diamètre apparent du soleil; 
d'avoir écrit sur les équinoxes d'une maniCre lumineuse. Il fitvoir qu'on 
peut se servir avec üwntage dv la petite Ourse dans la navigation; il  
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dévoila la véritable cause des phases de la lune, sut prédire, le premier 
des Grecs, les éclipses du soleil et apprécier avec plus de précision qu'on 
n'avait fait jusqu'i  lui la forme, les mouvements et  la grandeur cles 
astres. Ces connaisamces yraiment utiles, jointes celles qu'il tenait des 
Egyptiens et qu'il commiinicjuait avec le même zèle à tous ceux qui 
voiilaient l'entendre, le firent regarder comme le premier des sept sages 
de la Giéce. Tlialés ne fut point toi~juurs aussi heureiix dans le cuurs dc 
scs recllcrches. Son imagination lui tendit quelquefois des piéges dont 
il ne sut point se garantir. Les planktes, le soleil, les étoiles, tout se 
iioiirrit de vapeurs, disait-il hautement dans ses leçons. Le n i h e  
principe alimente tous les corps de la nature, et ce principe, c'est l'eau. 
La vertu attractive de l'aimant et  la pro~iriété Electriqiie de l'ambre lui 
paraissent des qualités snff;.santcs pour fairc partager i ces sul)stances 
toutes les pritrogatives des Ctres animbs. Il nc reconnaît qu'un'seul 
monde : tous les astres circulent autour de son centre, qui est occupé 
par la trrre, dont la rondeur ne lui paraît pas équivoque; e t  la tcrre 
repose sur la surface d'un liquide tel que l'eau (1). B 

Les divers trai tés que Tlialés avait écri ts  su r  l'astronomie 
sont perdus pour nous;  mais on connaît, par  ses disciples qui 
nous les ont transmises, une partie des découvertes qu'il axait 
faites dans cette science. 

Ces disciples se trouvaient rion-seulement A I l i l e t ,  mais 
encore dans toutes les villes de  l'Asie Mineure. 11 n e  les réu- 
nissait pas i des jours fixes pour entendre ses lecons ; il ilci 

tenait  pas école, comme l e  firent plus t a rd  Pythagore  dans 
la. Grande-Grèce, Pla ton e t  Aristote à. Athènes. TantOt ses 
disciples l e  visitaient, tantôt il les visitait lui-rriîme. On se 
cornmuniquait ses t r a ~ a u x ,  on s'indiquait d e  nouvelles recher- 
ches  i fa i re ;  e t ,  dans ces conférences, le maître commentait 
et tlfiveloppait Ics formnlcs qu'il avait trouvées. 

Pa rmi  celles qui résument le plus net tement  l a  physique et 
l a  métaphysique de Thalès, nous en  citerons un  certain nombre, 
que  les anciens auteurs grecs ont rec,ueillies de ses écri ts  ou de 
la  tradition de ses sec t seu r s .  

CC L'eau est le pii~icipe de tout; tout eii vient e t  tout s'y résout.. 
N II n'y a qu'un monde; il est l'ouvrage d'un Dieu; doncil est parhit. 
CI Dieu est l'âme du monde. 
ri Le monde est dans l'espace la chose la plus vaste qui soit. 
tr Il n'y a point de vide. 
(1 Tout est cri vicissitude, et l'état des choses n'est que momentané. 
ri La matière se divise sans cesse, mais cette division a sa limite. 
u La nuit exista la première. 

(1) In 80. Paris, 1810, tome 1, page 8-10. 
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ci Le mélange naît de la composition des éléments. 
CC Les &toiles sont d'une natiirc terrestre, mais enflammhe. 
ci La lune est Cclairée par le soleil. 
rr Il n'y a qu'une terre, elle est au centre du mondc. Cc  sont des vents 

étésiens qui, soufiiailt contre le cours du N I ,  le retardent et causent ses 
dQbordements. 

a Il y aun  premier Dieu, le plus ancien; il n'a point eu de commence- 
ment, il n'aura point de fin. 

II Ce Dicii est incom~iréiicnsilile; rien ne lui est caché; il  oit au fond 
de nos coeurs. 

r i  Il y a des démons ou génies et  des héros. 
a Les d h i o n s  sont les  âmes séparécs de nos corps; ils sont bons si les 

$mes ont été bonnes; mi?chants si elles ont été mauvaises. 
a L'âme humaine se mciit toujours d'elle-rnkmc. Les choses inanim8cs 

ne sont pas sans sentiment ni sans âme. 
i r  L'âme est inîmortellc. 
u C'est la nécessité qui gouverne tout. 
r i  La. riécessité est la puissance immuable e t  la volonté constante dc la 

 providence..^) 

Les lacoris dc Thalits étaient  gratuites. Ce désirit6ressement 
dut beaucoup augmenter l e  nombre de ses élèves; car ,  a u  temps 
de Thalès comme aujourd'hui, ceux qui s'adonnaient aux spécu- 
lations philosophiques n'étaient pas, e n  général, ga tés  par la 
fortune. 

Le génie grec, qui aime A idéalises tou te  chose, a inventé l e  
joli conte que voici, pour décerner .A Thaliis le premier r ang  
parmi les pliilosophes. 

Quelques jeunes Ioniens achetèrent d'avance A des pêcheurs 
ce qu'ils allaient prendre dans leurs  filets. Ceux-ci 1.iréreiit de 
l'eau un trépied doré, qu'on c ru t  être l'ouvrage de  Vulcain. Ce 
fut le sujet d'une dispute en t re  les jeuries gens  e t  Ics p6r:heiirs. 
Pour l'apaiser, les habitants de hlilet envoyérent consulter 
l'oracle. L e  dieu fit ce t te  réponse : 

Peuple, qui venez prendre mon avis, j'adjuge l e  trépied a u  
plus sage ! w 

Aussitdt, d 'un commun accord, on l e  donna à T h d e s .  hlais 
celui-ci l e  renvoya & un  au t re  sage, e t  ce dernier A un t,roi- 
sième, jusqu'A ce qu'il parvînt à Solon. 

Solon renvoya l e  trépied 3 Delphes, e n  disant qu'il n'y avait 
point [le sagesse plus grande que cellc de  Dieu (1). 

Il est temps de voir l e  génie de  Thalès, agrandi e t  fécondé 

(1) Diogène Laërce, in-15. Amsterdam, 1761, Thalès, tome 1, page 17. 
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1)ar l a  pliilosophie spéculative, qui parait  avoir occupé la pre- 
riiière 111oilié (le sa  vie, se  nianifester enfin dans quelques-iiiis 
de  ces faits éclatants qui forcent l 'admiration du vulgaire. 
T11dés n'a pas inventé l'astronomie, science q u i  se fit un peu 
partout, e t  dont les véritables progrès exigeaient la concours 
d'autres sciences trop peu avancées à cette époque;  mais il est 
certain,  c t  tous les auteurs anciens sont d'accord sur  ce point, 
qu'il introduisit le  premier dans l a  Grèce les notions astrono- 
miques que l 'on possédait ailleurs. 

Si Thalès n'avait r ien emprunt4 aux  astronomes chaldéens, 
quel peuple lui avait fourni les éléments des connaissances astro- 
nomiques? 

Ce  furent peut-être les Phéniciens, a u  moyen de traditions 
conser~-ées dans la famille des Thdides ,  A laquelle il appar- 
tenait. Les  I'héniciens, qui sont les premiers navigateurs cori- 
nus, n'avaient pu pratiquer ce t  a r t ,  de  temps immémorial, sans 
avoir acquis e n  astronomie, en mécanique, en  géométrie, descon- 
naissances qui manquaient alors aux  aut res  peuples. S'il fallait 
ajouter foi aux fragments qui nous sont parvenus sous le nom de 
Sanchoniaton, un  de leurs écrivains presque contemporain de 
Xoïse, les Phéniciens auraient même possédé une  théorie scien- 
tifique de la formation du monde, en  d 'autres termes, une cos- 
??togo~zie qui a u n  cortairi a i r  d a  p:trarité avec celle rie T1iali:s. 

Quoi qu'il en soit ,  not re  philosophe, avant  son voyage eil 
GgYpte, qu'il n e  fit qu'A l'àge de  cinquante a i s ,  donna à ses 
compatriotes une preuve éclatante de l a  cert i tude de ses con- 
riaissances astronomiques. Il sut prédire aux Ioniens une éclipse 
totale de soleil. 

On assure que cette éclipse arriva a u  jou r  annoncé, et  dans 
une circonstance qui rendit  le  fait plus mémorable encore. En 
ce  manient les Lydiens et  les hlbdes étaient  aux prises. Ils se 
battaient avec acharnement quand eut lieu l a  subite dispaïitioii 
de  l a  lumière du soleil. Cet événement occasionna aux deus 
armées ennemies une telle épouvante, que chacun jeta ses 
a rmes  e t  refusa de continuer l e  combat. On se souvint 
alors d e  l a  prédiction de  Thalès ! I l  rie dépendait que de lui de 
passer pour un  dieu ; mais il avaii t rop  d e  pliilosophie lioiir 
concevoir une telle ambition. 

Le récit qu'on vient de  l ire est  celui que les biographes de 
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Thalés ont extrait d'Hérodote. Mais nous devons avertir que l e  
Père de l'histoire, malgré l e  penchant qu'on lui reproche pour 
le merveilleux, n'a pas é té  aussi affirmatif sur l'bpoque de la 
prédiction de l'éclipse. Voici, d'aprés Delambre, ce qu'on li t  
dans son texte : 

a Il arriva que le jour se cliangea subitement en nui t ;  changement que 
Thalés le Rlilésien avait annoncé aux peuples d'lonie, en assignanlpozir  
h i l e  à suprddicl lon l 'année duim luquelle ce c l~unye~tren t  e.itl lieu e n  efl'et. :) 

Ce qui veut dire que Thalès avait annoncé a u x  hlilésiens que 
l'année lie se passerait pas sans qu'il y eût  une éclipse totale 
de soleil; sa science astronomique avait donc pris de la marge. 
Pourtant c'était déjà quelque chose, car personne avant lui ,  du 
moins chez les Grecs, n'avait été aussi loin. Du reste, les astro- 
nomes moderries ont prouyé par des arguments péremptoires . 
que l'éclipse solaire qui eut  lieu au temps de Thal&, vu les 
moyens imparfaits qu'il avait de la prédirc, aurait fort  bien pu 
n'ktre pas visible dans l'Ionie (1). 

En cffct, quoique Thalis cixltivit avec beaucoup de succès l r s  
mathématiques, il ne pouvait pas t irer de cette science, telle 
qu'il l'avait trouvée en Grèce, ou, si l'on veut, telle qu'il l'avait 
faite, les ressources nécessaires pour calculer le retour des 
éclipses solaires et  lunaires. Ce n'est que plusieurs siècles après 
Thalès qu'on parvint A ce résultat scientifique. 

Les moyens d'observations astronomiques employés par Tha- 
lès étaient très-simples. Depuis longtemps les Chaldéens, favo- 
risés par un ciel sans nuages, se livraient à l'examen attentif 
du ciel. 

« Les Chaldéens, dit Delambre, furent observateurs assidus des phé- 
nomènes les plus frappants que lcur offraient les mouvcments célestes; 
ils se rendirent attentifs k toiites les éclipses, e t  sans doute aussi aux 
pliases de la lune; ils en tinrent registre pendant plusieurs siéclcs : les 
lins disent pendant sept cents ans, d'autres pendant dix-neuE cents ans, 
d'autres pendant des espaces de temps beaucoup plus considérables. Ces 
registres durent faire bient6t trouver la période de deux cent vingt-trois 
luriaisons ou de dix-huit ans, qui iarnéne dans le méme ordre toutes les 
éclipses, e t  principalement çelles de lune, les seules dont il soit resté 
quelques vestiges. L'observation des phases ct  celle des nniivclles rt 
pleines lunes ont dû faire apercevoir la période plus importante e t  plus 

il) On croit que cettz éclipse est celle de l'an 603 o u  a e  l'an 601. 
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usiielle des deux cent trente-cinq lunaisons ou de  dix-neuf ans, quk 
ramène les con,jonctions et les oppositions aux mCmes points du ciel et 
aux mêmcs jours de l'année. 11 

Il est donc très-présumable que Thalès avait eu comrnuriica- 
tion de quelques-unes de ces tables, soit par des Babyloiiieiis 
ou des Mèdes, soit par des Phéniciens, e t  qu'il put avec cette 
connaissance annoncer l'époque approximative de l'éclipse. 

Delambre, quoique moins favorable A Thalès que Bailly, est 
loin dc m4connaitrc l'importance des cohnaissances astronorrii- 
ques que le chef de l'école ionienne possédait six cents ans avant 
l 'ère chrétienne. II les résume en ces termes, sans relcver 
les erreurs qui s'y t r o u ~ e n t  mélées : 

CI Thalés, dit Delambre, passe pour le fondateur de l'astronomie 
grecque. 11 dit que les étoiles sont de feu; que la lune reçoit sa lumière 
du  soleil; que dans ses conjonctions elle est invisible, parce qu'elle cst 
absorbée par les rayons solaires. Il aurait pu ajouter qu'alors elle tourne 
vers iious celui de ses deux hémispliéres qui ne peut recevoir aucune 
lumiéri: du soleil. Suivant lui, la terre est spliérique et placée au milieu 
du monrle. T,e ciel est divisé par cinq cercles, l'équateur et les rleiix 
tropiques, l'arctique et  l'antarctique. Ces deux cercles, chez les anciens, 
renfermaient, l 'un les étoiles qui ne s e  couchent jamais, l'autre toutes 
celles qui sont toujours au - dessous de l'horizon. L'écliptique coulie 
I'Equatciir obliqiiemcnt, Ic méridien coupe tous les cercles perpendi- 

' culairement. 11 en aurait pu excepter l'kcliptique, qiii presque toujours 
est coupée sous un angle qui change de valeur à chaque instant. Il 
partageait l'année en trois cent soixante-cinq jours. I l  trouva le mouce- 
ment du soleil en dicl inaison,  exprcssioii Equivoque qui n'est pas vraie si 
l'on entend que Tlialk découvrit ce mouvement prouvé dc tout temps 
par les ombres du gnomon. L'expression n'est pas assez développke, si 
l'on a voulu dire que Thalks a donné des régles pour calculer ce 
mouvement, et, méme en ce sens, l'assertion serait aussi fausse que 
dans le premier; car la trigonométrie sphérique n'était pas encore connue 
e n  Gréce, puisqu'elle ne fut trouvée que par Hippsrqiie ... Callimaque 
dit qu'il détermina la position des étoiles qui composent la petite Ourse, 
sur lesquelles les PLiénicieris se dirigeaient dans leur navigation. On ne 
voit pas corriment il a pu, sans instruments, donner autre chose que la 
configuration et le nombre des étoiles, entre lesquelles peut-Ctre il aim 
dhsign6 celle qiii se trouvait la moins éloignée dii phle. On lui attribuait, 
suivant Diogéne Laérce, une astronomie nautique et  un livre du 
solstice et  de l'équinoxe. Ces traités seraient curieux, mais ils sont 
perdus et  ne sont cités nulle part (1). n 

Le texle des biographes tle Thalés, qui n'étaient pas tous des 
samnts ,  est en effet trop souvent empreint de vague ou d'obs- 

( 1 )  Histo i re de  l'ustronomie ancienne, in-40. Pnris, 1817, tame 1, pages 13-14. 
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curité. Cela joint A l a  perte des traités, que Delambre regrette 
non sans raison, ne  laisse pas de nuire beaucoup ti l'opinion que 
nous pouvons nous faire aujourd'hui de la science du philosophe 
ionien. Le plus naturel e t  le plus sage serait donc de s'en 
tenir au  jugement que les anciens en ont porté, d'un accord 
unanime. 

Après l'apparition, plus ou moins porictuelle, de la fameuse 
éclipse de soleil, l a  réputation de Thalès se trouva solidemelit 
assise dans la Grèce. Dans sa patrie meme, dans l a  %ille de 
Milet, ses concitoyens, e t  c'est beaucoup dire, commencè- 
renl à l'admirer. Les vieilles femmes ri'osérent plus lui d h -  
cher de nouveau ce t ra i t  satirique qui devait, après plus de 
virigt siUol(:s, fournir notre laFontaine l a  matiére d'une de 
ses plus médiocres fables. 

Cc fut bicri autre  chose après sa mort! L'admiration puhlique 
prit alors chez les hlilésiens le ton du dithyrambe. Ce mkme 
philosophe, si peu apprécié par ses concitoyens pendant s s  
vie, devint un homme presque divin quand il eut passé dans 
le royaume des ombres. Le train des choses, on le voit, est  
toujours l e  rrikrrie en ce monde ; l a  nature humaine ne  change 
pas, qu'on la prenne dans la société antique, en pleine Asie 
Mineure, e t  en GrBce, ou tl;rris la soçihté contemporaine. 

Et quoi que fasse le  grand homme, 
Il n'est grand homme qu'à sa mort ! 

Mais nous n'en sommes pas encore 18 avec notre pliilosophe. 
Tlialès touchait presque à l a  vieillesse quand il se  décida 

A quitter son pays natal pour aller consulter la science e t  la 
philosopliie dans leurs ~arictuaires d'Afrique. 11 nous resic 
à parler de ce  voyage en &yp te, dans lequel son ami Soloii 
l'accorripagria. C'cst du moiris ce que nous devons inférer de 
cette lettre de Thalès à Phérécyde de Syros, un autre de ses 
bons amis : 

Cr J ' a p p n d s  que voiis &tes Ir: premier des Ioniens qui voiis pr6parez 
à donner aux Grecs un Il'raiti des choses dieines,  et peutktre vaut-il 
mieux pour vous d'en faire un écrit public que dc confier vos pensées 
à des gens qui n'en feraient aucun usage. Si cela vous était agréable, je 
vous prierais de me communiquer ce que TOUS écrivez, et, en cas que 
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vous me l'ordonniez, j'irais vous trouver incessamment. Ke croyez pas 
que nous soyons, Solon et moi, si peu raisonnables qii'aprbs avo-ir hi t  
l e  voyage de Créte par un motif de curiosité, e t  pénétré jusqu'en Egyptc 
pr111r jouir de la coiivcrsatioii des prêtres et des astronomes du pays, 
noiis n'ayons pas la méme envie de faire un voyage pour noiis trouver 
auprbs de voiis ; car Solon m'accompsgiiera, si  vous y consentez. Vous 
vous plaisez dans l'endroit oii vous étes, vous le quittez rarement pour 
passer en Ionie, e t  vous n'étes guère empressé de voir des étrangers. 
J e  crois que vous n'avez d'autre soiri que celui de travailler; mais nous, 
qui n'écrivons point, nous parcouions la G r k e  et l'Asie. s 

Quand Thalès arriva en Égypte, le roi dmasis régnait sur ces 
contrées. 

Amasis é1,ait iiri prince ami dcs sa\ants ,  e t  surtout tr8s- 
favorable aux Grecs,  car,  le premier de tous les rois 
ti'Egypte, il donna A ce peuple l 'entrée libre dans ses États. 
Il fit donc un excellent accueil b Thalès, qui se recommandait 
à lui par sa grande renommée. Amasis dut lui rendre facile 
l'accès de ces mystkrieux temples od les prêtres gardaient la 
science avec un soin jaloux, car aucun de ses biographes ne 
parle des délais que Thalès aurait essuyés, ou des difficultés 
qu'il aurait éprouvées pour se faire initier aux doctrines sa- 
cerdotales. 

E n  revanche, presque tous ceux qui parlent du séjour de 
Thalès en  te  te racontent, à propos de notre philosophe, u n  
fait qui nous semblerait bien simple aujourd'hui, mais qui pro- 
duisit alors l'effet d'une véritable merveille. 

Arrivé A Memphis, od résidaient les plus savants géomètres, 
Thalés se fit conduire au pied d'une pyramide, e t  lh, en prti- 
sence du roi, de toute la cour e t  de tout l e  collége sacerdotal, 
il enseigna aux prêtres A mesurer la hauteur de  cette pyra- 
mide au moyen de l'ombre projetée par ce monument. 

Cette opération, qui frappa d'étonnement tous les specta- 
teurs, est devenue chez les savants modernes un grand sujet de 
dispute. Lcs uns l a  font valoir cornnie un argument qui prou- 
~ e r a i t  que ThalRs n'a jarriais mis le pied en Égypte. Qu'avait-il 
besoin, en effet, d'aller y apprendre l a  géométrie, puisqu'il la 
savait mieux que les prêtres de ce pays? Les autres accordent 
le voyage en Egypte, mais ils nient l'opératiori, par la raison 
qu'elle exige la connaissance des propriétés du triangle Cquila- 
téral, et  que la science de Thalès ne s'élevait pas jusque-18. 
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On peut répondre aux derniers ; Qu'en saved-vous? Les  
mathématiques étaient  une science qui n'était pas faite, mais 
qui se faisait tous leç jours S l'époque dc Thalès. Pa rmi  
les savaiits qui s 'y  appliquaient, celui-ci trouvait un  théo- 
rEme, celui-lA un aut re  ; un i r o i s i è ~ e  les éclaircissait par  une 
d6moristration nouvelle. Dans ces acquisitions que la science 
faisait successivement, il est quelquefois très-difficile, faute 
de textes prbcls, de  faire ld par t  de chaque i n ~ e n t e u r .  Ainsi, 
pour ne parler que de Tllalès, qui est  réputé avoir fait plus de  
d6coiivertcs en  g4ornAtrie que ses coril,erriporairis, nous trou- 
vons qu'on lui at tr ibue d'avoir le premier inscrit le  tr iangle rec- 
tangle dans un  demi-cercle;  mais Diogéne ï,aërce, q u i  l u i  
accorde ce mérite,  le  donne aussi A Pythagore .  

Quant L lapremiéreolijection, elle nous parait sans aucun fon- 
dmen t .Ne  voit-on pas tous les jours les hommes adonnés à un3 
science rechercher,  par ce t te  raison e t  A ce t i t re  même, ceux 
qui la cultivent, afin d'échanger avec eux leurs corinaissarices ? 
Rien, à coup sûr ,  ne  nuus piwaitrait plus rationnel que d'ad- 
rriei,li.e chez Thalés les riotioris de g6ornétrie é l h e r i t a i r e  que 
son opération suppose, car  il connaissait ies propriétés du 
triangle isocéle, ou S deux cdtés bgaux. I l  savait que, si deux 
lignes droites se  coupent, les angles opposés a u  sommet sont 
égaux; que les triangles qui ont leurs angles égaux o n t  leurs 
côtés proportionnels, etc. Mais il nous semble que l'opération, 
faite coinirie on la raconte,  n'exigeait pas méme tant  de 
science géométrique. Ne pouvait-il pas planter A côté de la 
yyramide un bàtoa d'une hauteur  connue, e t  mesurer l'ombre 
dc: ce bliton eri m&rrie temps quo celle d e  l a  pyramide? Il n'a- 
~ i a i t  plus ainsi qu'A t rouver ,  par  une  proportion ari thmê- 
tique, l e  qilatriémc terme dorit t rois lui étaient  connus. Ne pou- 
vait-il pas, encore plus simplement, a t tendre  le moment ou 
I'omhre de son  bàton,  dressé verticalement, serait  égale à. sa 
hauteur, e t  mesurer a u  même moment  l 'ombre de l a  pyramide? 
La PS.ra~n'3e aura i t  é té  ainsi mesurée directement,  comme le 
bàton, par  son ombre rileme. ' 

De l'étonnement des prktres dans ce t te  circonstaiice n'allons 
pas conclure, d'ailleurs, que  les prhtres égyptiens n'avaient 
aucune connaissance sérieuse en  géométrie. L'histoire des 
sciences proiive que beaucoup de c lécou~er tes  tout  aussi simples 
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ont ç o u ~ e n t  produit un étonnement extrême. Une théorieest 
connue, enseignée depuis des siècles; l'occasion d'en faire uncl 
application heureuse se présente tous les jours, e t  personne 
n'y songe, les savants moins que tous les autres. L'homme 
iii;&kix qui le premier s'avise de cette application se cou- 
v e ,  par ce facilé m&ite, d'une gloire sans pareille. 

Thalès ne fit pas un long séjour en Egypte. Amasis, qui 
?avait si bien traité,  voulait ê t re  payé de son royal accueil. 
L'hommage qu'il demandait Li. notre philosophe était tout scien- 
tifique, car Amasis se piquait d'étre un savant. I l  aurait \ o u l u  
que son illustre visiteur reconnût publiquement ses talents, et 
lui doiinat devant tous des marques non équivoques de soli 
estirrie. Le roi croyait avoir assez fait pour que le philosophe 
milésien lui accordàt un s i  flatteur hommage. Mais, comme l'a 
fort bien dit l'abbé Canaye, dont les pensées valent mieux que 
le nom: 11 Les grands talents ne  vont point avec les souples ses.^ 

Thalès ne voulut point consentir à abaisser devant la ma- 
jesté du trône les droits de l a  philosophie e t  de la science. dusai 
dut-il quitter aussitOt la terre  des Pliaraons. 

Il  rentra dans sa patrie, après avoir visité l'île de Crète e t  
probablcrnent celle de Syros ,  où son ami  Phérécyde philoso- 
phait paisiblement :tout seul, tandis qu'il était allé lui-même 
courir'le monde et  s'égarér imprudernment B l a  cour des rois. 

De retour à Milet, Thalès y retrouva ses anciens disciples. 
I l  y reprit  se$ lecons, enrichies certainement de plusieurs 
idées nouvelles ramassées pendant ses voyages. 

Il serait, en  effet, impossible de croire que Thalès ne rap- 
porta rien de l'kgupte. Tous les grands hommes de l a  Grèce ont 
.visité cette contrée, oil les sciences divines e t  humainesavaient 
des sanctuaires, à une époque où le  reste du monde connu, i 
l'exception peut-iitre de la Chaldée e t  de quelque coin de I'Iiide, 
cronpissait daiis 1'iyior:ince et la barbarie. Thülés et  Solon s'y 
rendirent. Après eux Pythagore, ensuite Platon, e t  bien d'au- 

@ tres nioins céIèbres allèrent, & leur tour, puiser 1 iristructioii 
ce1,te source renommér:. Aucun de ces homnies jlliistres 

ne s'est plaint d'avoir perdu ses peines. TOUS, au  contraire, 
oiit rendu hommage e t  justice A 1s science égyptienne, science 
{L la vkrité coriîiise, e t  souvent obscuroie A dessein sous des 
voiles mystiques, niais féconde et riche en éléments de tonte 
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nature. La science qui se cachait au  fond des sanctuaires égyp- 
tiens était une sorte de chaos intellectuel. C'était aux Grecs Li. 
essayer de l e  débrouiller, quand ils allaient le regarder de 
près, à l'intérieur des temples qui consentaient & s'ouvrir 
pour eux. 

Thalès fit comme les hommes de son temps, e t  probablement 
un peu plus que les autres,  en mettant A profit, le premier, la 
science kggptienne. I l  constitua plus scientifiquement pour 
les Grecs les notions qu'il avait puisées dans les temples 
d e  l'Égypte. I l  eut l'impérissable honneur d'inaugurer dans 
l'Asie Mineure l a  philosophie et  la science, jusque-lh cachées 
dans le silence des talierriades. Il les sdciilnrisa pour jarriais 
dans la Gréce ancienne, qui devait les transmettre au monde 
moderne. Cc fut 1S 1.e glorieux ernploi rlc la dernière rrioitid dc 
sa vie. 

On a Qcrit, d'après Diogène Laërce, que Thalès avait été 
marié avec une femme dont on ne sait pas le nom, et  dont il eut 
un fils, nommé Cibissus. &lais tous les autres écrivains affirment 
qu'il ne voulut jamais prendre femme. Comme sa mère l e  pres- 
sait de se marier, il lui répondit d'abord qu'il était trop t û t .  
Plusieurs années qirés,  cortirne cllc revenait B l a  charge, il 
lui déclara qu'il était trop tard.  

Ce n'était pas seulement sa mère qui tourmentait notre 
philosophe au  sujet de son mariage. Son ami Solon, qui était 
mari&, et  qui avait l'esprit de corps, se mettait quelquefois de 
la parlie.. Thalés, pour mettre un terme A ses conseils, ern- 
ploya un argument nd hor,zinenz, un argument de philosophe 
rnoralistk, iniitb, si l'oit veut;, de Salornori, mais assurérricrit assez 
cruel. Voici l a  réponse qu'il prépara A son ami, et  l a  maiiiére 
dont i l  la. mit en action. 

Un jour, comme ils étaient ensemble à la cour du roi Crésus 
et que Solori venait encore de l'entreprendre s i r  le chapitre du 
mariage, en lui vantant, coinme toujours, les joies de la pater- 
nité, Thalhs donne le mot Li. une personne, qui s'annonce comnie 
arrivant sur  l'heilrc niéme t1'Athènes. Uri derri:~ride au rioiivel 
arrivé ce qu'il y ai-ait de nouveau A Athtnes au  moment de 
son départ. 

Rien,  répondit-il, si ce n'est que tout le monde s'affli- 
geait beaucoup .de  l a  mort  d'un jeune homme dont le père, 
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absent d'Athènes, est un des personnages les plus illustres de 
l a  république. 
- Vous rappelsz-voiis le nom de ce  rnalheureux pére? 

demande Solon avec quelque anxiété. 
- On l'a proiioncé bien souvent devant moi, mais cornnie 

je rie suis pas du  pays, et que je ne  connais pas ce citoyen, 
je ne pourrais pas vous dire aujourd'hui comment i l  se nomme. - 

Solon s'empresse de lui citer plusieurs noms. L'étranger 
répond A chacun : u Ce ii'est pas lui. n 

Enfin,  demande l e  philosophe de plus en plus troublé. 
ne scrait-ce pas Solon ? 
- Voue l'avez dit, c'est bien le nom du père. n 

E t  voilh Solon plongé dans la douleur l a  plus profonde. Le 
rnalheiii~euxversc des liirnies; il se meurtri t  le visage et s'aban- - 

donne au plus profond désespoir. 
Alors Thaliis venant A lui : 

E h  bien,  lui  dit-il en l'abordant, trouvez-vous encorrJ 
qu'il soit si doux d'6tre père ! Du reste, calmez-vous e t  reprenez 
votre skrkiiitti philosophiquo. Tout ce quc vous veiicz d'entendi'e 
n'est qu'un conte ! . 

La le-on, comme on le voit était dure. Elle Ota à Solon toute 
envie dc re~iouvelcr scs rcrnoritrariçes a u  susjet d u  mariage. 

On croit que Thalès, parvenu i un i g e  trés-avancé, recut la 
visite de Pj thagore ,  e t  que ce fut même par ses conseils que 
ce dernier alla visiter l'Kgypte et ses prfitres. 

Thalès ne cessa de philosopher que pour mourir. I l  mourut 
par accident, ou plutôt de faiblesse. Ayant voulu, malgré son 
cxtrêine vieillesse, assister aux jeux de  la lutte, la soif et 1 : ~  
chaleur du jour, jointes aux infirmités de  l'àge, amenèrent subi- 
tement sa mort. I l  était parvenii dit-on, A l'àge de quatre-vingt- 
dix ans. Quelques a11 teurs ont prétendu qu'il avait été étouffb 
par la foule qui se retirait après les jeux. 

Son corps fut enterré dans un champ. On l e  recouvrit d'une 
tonibe, sur laquelle fut çra16e cette louangeuse e t  hyperboliqiie 
inscription : 

Az~ta~tt  le s+pzclcre de Thalès est petit ici-bas, a u t m t  ln gloi,,e 
de cep~ince des clstromnes est g rade  d m s  la  rdgiovz. des itoiles. 

Kous avons dkjh dit que sori disciple le plus distiiigiiii fiit 
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Anaximandre, qui niadifia un peu lc système de physique 
établi par son maître. 

Anaximandre eut  lui-m&nio pour disciple Anaximène, qui f u t  
son successeur à l'école de Milet. 

Modifiant cricore la cosmogonie de Thalès, Anaximène ad- 
niettait l'air pour principe de toutes choses. 11 disait que tous 
les êtres avaient été formés par une condensation e t  urie ra- 
réfaction de l'air. L'eau ri'ktait donc plus le grand principe du 
système : on lui substituait l'air. hlais il s'agissait toujours, 
on le voit, d'un principe rriütCriel unique. La  condensation e t  
la raréfaction d'un même élément primordial jouaient le mbrrie 
rôle que dans le  système primitif. L a  doctrine du maître était 
maintenue par ses successeurs. 
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Il est peu d'hommes, méme parmi les plus illustres de l'anti- 
quité, qui aient joui d'une renommée égale A celle de Pythagore. 
Daiii les premiers temps de l'ère chrétienne, ce philosoplie 
fut  un moment adoré comme un dieu. Ses doctrines, diverse- 
ment comprises, sont devenues le point de départ  d'une innom- 
brable quantité de  sectes philosophiques. E t  pourtant, de ce 
grand génie qui fit penser e t  écrire tant  d'hommes conrius, et 
l a  plupart célèbres parmi ses contemporains e t  ses successeurs, 
i l  ne reste absolument aucune ceuvre persoiinelle, aucun écrit 
que l'on puisse lui attr ibuer,  e t  il ne parait pas qu'il en ait 
jamais existé d'authentiques. 

On n'a qu'une tradition vague, confuse, incertaine, sur le lieu 
e t  la date de la naissance de Pgthasore,  e t  nous pouvons ajou- 
ter sur  la premiére moifi4 de sa vie, qui parait s'être pro- 
longée au de15 de la durée commune, comme celle de beaucoup 
de savants de l'antiquité. La seconde moitié, éclairée seule , 

d'un jour historique, suffira pour nous montrer l'homme daiis 
ses véritables proportions, e t  ces proportions sont aussigrandes 
que belles. 

On voit par ce qui précède que Pythagore  était dans 
toutes les conditions qui font l e  personnage légendaire. Si 
l'on considère, de plus, sa manière d'enseigner, excllisive- 
nieilt orale, ses l e ~ o n s  mêmes, presque toujours formulées en 
dogmes aphoristiques, e t  le  genre de vie austère qu'il pratiquait 
et faisait pratiquc'r A ses ilisc;ples, on lie sera pas surpris que 
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d'eprzs un buste antique du hlusEe de Saples. 
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la postérité ait embelli son histoire de quelques-uns de ces 
faits surnaturels ou prodigieux qui accompagnent la vie de tout 
fondateur de religion nouvelle. Pythagore eut donc sa légende ; 
elle commence méme avant sa naissance, comme nous allons 
le raconter. 

hlnésarque, son père, était orfëvre et  graveur de cachets 
Samos, île de la mer Egée, située près de la c«tc  de l'Asie 
Mineure, non loin de l'Ionie. L'un de ses aïeus, Ancée, a w i t  
régné dans cette île. 

Ayant épousé une de ses parentes, nommée Parthénis, Allié- 
sarque, peu de jours après son mariage, l'emmena avec lui ii 
Delphes. Il voulait profiter de l a  fate qui avait lieu dans cette 
ville vendre des bagues, des bijoux e t  les autres produits 
de son industrie. 

Comment se trouve; & Delphes e t  ne pas consulter son oracle 
siiprêrne ? Eot,re orfévre iritctrrogea donc l'oracle d'Apollon snr 
l'avenir de l'union qu'il venait de contracter. 

1,c dieu lui conseilla de s'embarquer pour la Syrie. I l  l'as- 
sura qu'il ferait un voyage fécond en prospkrités, e t  que, dans 
cette contrée méme, sa femme lui donnerait un fils, lequel 
bh le ra i t  par sa  beauté, par sa sagesse, par l'éclat de sa vie, 
qui serait utile 2 tous les hommes e t  dans tous les siècles. 

I l  fallait croire à un oracle aussi flatteur. Nos deux &poux n e .  
se le firent pas dire deux fois, e t  les voilà partant pour la Syrie, 
avec l'argcnt qu'ils avaient gagné h la foire de Delphes. 

Ils débarquèrent au port de Sidon, non loin de Tyr.  
,4 Sidon, Parthénis devint, en effet, mère d'un g a r p n .  
Il était quelquefois d'usage, chez les anciens peuples de 

l 'orient, qu'une personne changeàt de nom A l'occasion d'un 
événement qui faisait époque dans sa vie.*Parthénis prit, à. 
partir de ce jonr, l e  nom de Fytlzias, en souvenir d'Apollon 
PyMien, dont l'oracle s'était si  heureusenient accompli. Et 
\-oulant aussi attacher l e  nom du même dieu A celui de son fils, 
elle l'üppcla P y l k a g o w  , c'est-b-dire, pdcl i t  par Zn Pythie  
(n.iet5, &pph)- 

Si cette légende était digne de créance, elle trancherait la 
question en faveur de ceux qui font naîtrePythagore en Phénicie. 

D'après d'autres auteurs, cités par  Diogène Laërce, Py tha-  
gore serait Tyrrhénien. Il serait né dans les iles de ce nom, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



56 VIES DES SXVAXTS ILLCSTRES 

dont Ics habitants, vaincus c t  chassés par  les Athéniens, allé- 
r en t  coloniser l 'fitrurie. Toutefois l'opinion qui a prévalu fait 
m i t r e ,  comme nous l'avons dit, Pythagore  A Samos, île e t  ville 
de  l a  mer  figée, sur  l a  côte de l'Asie Mineure. 

Quarit ;L l'époque de l a  riaissarice de  Pythagore ,  les contro- 
17erses n e  sont pas moindres que sur  son pays natal, et  elles 
donnent parfois des Bcarts considérables : de la qiinrante-troi- 
sième A la cinq~ant~ième-troisième olympiade, par exemple, 
c'est-i-dire de quarante années. Sans perdre  not re  temps à 
rapprochw des chiffres fournis par  les auteurs anciens, qui 
n'attachaient que peu d'importance A l a  chronologie, nous 
adopterons le résiiltat des savantes dissertations de Fréret de 
Lariauze (l), qui place l a  naissance de Pythagore ,  saris en déter- 
miner l'année précise, entre l a  quarante-neu~ièrne et la cin- 
qu:tntjEnie olympi:de, c'est-$-dire vers 580 avarit J .  -C. 

Revenons & Mnésarque. Xous l'avons laissé A Sidon, où, quoi 
qu'en dise l a  légende, les besoins seuls de son commerce avaient 
pu l e  conduire. Artiste, industriel, cosmopolite, ce  IInésarque 
f'aisait ayec divcrs pays des affaires assez étendues, qui ne sci 

bornaieiit pas à la  seule spécialité de  l a  bijouterie. Il était, 
d'ailleurs, d'origine tyrienrie, circonstance qui suffirait A expli- 
quer son voyage dans une ville oh il pouvait avoir A visiter des 
parents ou des amis. 

Quoi qu'il en soit, Rinésarque, après un sejour à Sidoii, 
regagna l'île de Samos, amenant avec lui son fils, né en I'hé- 
riicie, e t  dans lequel il se plaisait A reconnaître dijB tous les 
signes de la haute destinée prédite par l'oracle d'Apollon. 

Mnésarque, dans un  temps de disette, avait  réussi ii appro- 
visioilner de blé les habitants de l'île de Samos, qui, par recon- 
naissance, lui avaient accordé l e  droit de cité parmi eux. C'était 
dépuis cette époque qu'il al-ait fait de leur  île sa  patrie adop- 
t,ive. Lorsqu'il y rent ra ,  suri prerriier souci fut  d'élever u11 
autel  Apollon ; le second, de  donner à son jeune fils tous les 
soins qui pouvaient favoriser e t  ha ter  l'accomplissement de la 
prophétie divine. 

Mnésarque avait d'ailleurs B sa  disposition tous les mojens  
de procurer une belle éducatioil au jeune Pythagore.  L'erifiliit, 

(11 T ~ m e s  XII1 et XIV des Jlémoircn de 13.4cadi;mie des  inscriptions. 
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doué d'une organisation des plus heureuses, répondit a u x  sacri- 
fices de ses parents p a r  le développement précoce de  son esprit. 

Voilà pour nous l e  fait naturel  e t  historique, voilà l a  véri té,  
que l a  légende concernant l 'oracle de Delphes embellit u n  
peu, niais sans l 'altérer. 

Le  fils de Mnésarque e t  d e  Par thénis ,  croissait tous les jours 
en beauté, en  sagesse, e n  iritelligerice et, e n  douceur. Comme 
il portait les cheveux longs, on l'appelait le  Jeu~~e  CheTelu. 
Dans tous les l ieux où il se  montra i t  il é ta i t  comblé d e  
louanges. Rien n'indique pourtant  que,  pendant ses premières 
aiinées, i l  ait été soumis i un régime bien régulier d'études. I l  
est probable, a u  contraire,  que son père, sans doute comme 
moyen de  récréation, le faisait souvent travailler de son état .  
Ce qui l e  prouve, c'est qiie Py thagore ,  peine adolescent, 
étant allé &Lesbos, od il avait un oncle maternel ,  nommé Zoïle, 
y fabriqua trois coupes d 'argent,  dont il fit présent à t rois 
prêtres d3figypte (1). 

Mnésarque, obligé par  ses affaires de voyager souvent, em- 
menait quelquefois son fils avec lui. On en trouve l a  preuve 
presque directe dans l e  récit  que Cicéron a traduit  de  Sosi- 
crate, auteur d'un livre; aujourd'hui perdu, intitulé Successions 
des pl~ilosoplzes. 

,< Pythagore, dit cet auteur, qui venait d'arriver à Plilionte, discoiiriit 
savamment en présence de Léon, chef des Phliasiens, lequel, charmé de 
l'entendre, lui demanda quelle était sa profession spéciale. Pythagore 
ayant répondu qu'il n'en avait aucune, mais qu'il était philosoplie, Léon, 
à ce mot dont la nouveauté l'avait frappé : 

<r Qu'wt-ce donc, dit-il, que des philosophes, et en quoi diffèrent-ils 
des autres honinies ? 

Cr - J'estime, reprit Pythagore, que ce monde-ci ressemble à ces grandes 
açsi?mblées où la Grèce entiére se porte, attirée par la célébration des 
jeux. Pliisieiirs s'y rendent par l'ambition de signaler leur adresse dans 
les luttes e t  de remporter le prix; beaucoup y viennent pour trafiquer; 
d'autres, et ce sont les plus honnrtes gens, ne viennent chcrclier ni 
applaudissement ni gain, mais assistent à ce specta;cle par pure curiosité, 
et  saus autre dessein qiie de iegardcr ce qui s'y passe. Tous, pour 
arriver là, sont partis (le quelque ville. Or c'est ainsi que, nous, nous 
sommes partis d'une autre vie, rl'iine autre csistc~iice pour arriver en 
CF mohdc, on les uns tâchc.nt d'acquérir de la gloire, les autres des 
richesses, e t  quelques-uns, le très-petit nombre, s'appliquent à connaître 
la nature, comptant tout le reste pour rien. Vollà précisément lcs 

(1) Diogène Lakrce. 111-18. Amsterdam, 1761, tome II, p. 206; Pytlin$ore. 
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pllilosophes, c'cst-à-dire les amateurs dc la sagesse; et,  comme le plus 
beau r d e  dans les jeux publics est celui du spectateur, de même la plus 
belle et la plus noble occupation en ce monde est l'étude et la contem- 
plation de la nature (1). 11 

On ne peut s'empêcher, en lisant ces lignes, de se rappelor 
cette fête, ou cette foire, qui avait attiré Mnésarque dans la 
ville de Delphes. Peut-on douter que, dails inaintes réunionssem- 
blables qui, pour son père, étaient de simples foires ou des mar- 
chés, le jeune Pythagore n'ait joué son rble de contemplateur, à 
côté de Mnésarque qui faisait son métier dc trüficant ? D'ail- 
leurs, dans ces catégories qu'il établit entre-le public qui fré- 
quente les fêtes, il ne songe nullement à rabaisser la profession 
de son phre, Il knonce seuleuierit une vérité incoritestable, 
A savoir, que l'oloservation et  la contemplation, sur lesquelles 
doivent reposer toute science e t  toute philosophie, ont pour 
poirit de départ cette curiosii,é désintéressée dont il fait, aFeç 
raison, la marque des esprits d'élite. 

Tout jeune, Pythagore entrepreiiait donc des voyages, et 
d'après le parti qu'il en tirait on voit que ce n'était pas du 
temps perdu. 

11 avait eu pour premier maîtrc, à Samos, un certain HCT- 
~~todnwzas, d4jS avancé en âge, qui eut bientôt fini de lui 
apprendre ce qu'il savait. Pythagore s'adressa alors, pour 
continuer son instruction, aux prétres de l'ile. Il les fréqueiitait 
assidûment, ainsi que tous ceux de ses compatriotes desquels 
il espérait t irer quelque instruction (2). 

Il rie dut guére tl'auhe obligation L son premier niaitre, que 
de lui avoir inspiré un godt tout particulier pour la musique, 
a r t  qu'il cultiva pendant tonte sa  vie avec passion, et qu'il fit 
niCrne eiitrer dans sa philosophie. 

On dit encore que cet honnête Vermodnmns, sentant toute 
son insuffisance à diriger ou A suivre un tel  éléve, l'encouragea 
vivement à sortir ,de Samos pour aller chercher le complè- 
ment de son instruction dans quelque autre milieu plus riche 
en doctrines e t  en  ess sources scientifiques. 

Coiiseiller~ à qiielqu'un de voyager pour s'instruire, c'était, à 

(1) Cicéron, Tusculani, lib. V, cap. rrr. 
(2 )  Savérien , Histoire d e s  philosoplies anciens. In-12. Paris , 1773, tome IV, 

p. 230; Pythagore. 
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cette époque, lui indiquer l ' ~ ~ y ~ t e ;  - 1'Egypte dcpuis loiig- 
temps célèbre par la sagesse de ses institutions civiles et la 
ecieiice de ses prêtres; - l'Ggppte qui, aprés ê t re  ;-estee pen- 
dant des siècles fermée au commerce e t  aux idées des autres 
nations, venait de s'ouvrir, par la volont6 d'Amasis, aux peuples 
de race hellénique; - l'figypte, enfin, d4jà visitée par Thalés, 
qui en était revenu l e  plus savant des sept sages! 

RIalgré les facilités offertes par hmasis aux voyageurs ve- 
nant de la Grèce, ce n'était pourtant pas alors une  chose fort 
simple que de partir de Samos pour l'Égypte. Le fameux Poly- 
crate, tyran de Samos, avait interdit la sortie de cette île A la 
jeunesse studieuse e t  riche, sous les peines les plus skvères. 

Il ne faut pas demander à un tyran d'étre logique et consé- 
quent comme un sage. Sans cela on reprocherait sa bizarre 
contradiction à ce Polycrate, qui, tout en refusant à, ses sujets 
la permission d'aller s'instruire & l'étranger, favorisait les 
lettres et les arts daris son île, soit par goût ,  soi t  pour faire 
oublier au< habitants de Samos la  perte de leur l iberté,  e t  qui 
entretenait à sa cour les poktes Anacréon e t  Ibicus, aiiisi qu'une 
foule d'autres beaux esprits du temps. E t  ce qui rendait cette 
contradiction tout A fait inexplicable, c'est que Polycrate était 
en relation contiiiuelle avec le roi d'Égypte, l'usurpateur Amasis, 
lrquci avaità sa solde des troupes tirkm de la Caric ou de l'Ionie, 
ce qui amenait entre les deux souverains un cornmerce de let- 
tres et de rapports suivis. 

Malgr8 l'interdiction portée par le tyran de l'île, Pythagore 
trouva le moyen de s'échapper de Samos. Nous devons ajouter, 
à la gloire d'lrermodnnzns, que la posthrité l e  soupc,onne et l e  
tient presque pour convaincu d'avoir facilité la fuite de soli 
éléve. 

Pythagore ne se rendit pas directement en figypte. Il relà- 
cha Lesbos, c t  desociidit chez Loile, cet oncle maternel dont 
le nom a déjA été prononcé. 

A Lesbos, il fit la rencontre du savant ami de Thalès, Phéré- 
cyde, de Syros. Quelques-uns disent qu'il alla trouver ce philo- 
sophe & Syros même ; d'autres, enfin, prétendent que Phérécyde 
vint ouvrir une école A Samos, e t  que ce fut dans cette \ille 
que Pythagore recut ses lecons. Lr seul point important e t  
sur lequel tous s'accn~dent, c'est qu'il fut son disciple. 
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Phérécyde était très-versé dans les sciences naturelles. 
Urie tradit ion, rapportée par Suidas, veut qu'il ait puisé dans 
les livres sacrés des Phéniciens une partie des connaissances 
qu'il transmit aux Grecs. Dans un t ra i té  qu'il avait composé 
sur Zn nature des dieus,  i l  faisait résulter tout l'univers de 
trois principes : Jupiter ou Dieu, l a  matière e t  l'amour, cause 
de l a  fermentation qui produit les êtres.  O r  c'étaient bien 18, 
en effet, les trois principes admis dans la cosmogonie des pré- 
t res  phéniciens. Cicéron assure que,  de  tous les philosophes 
dont il reste des écrits, Phérécyde est  l e  premier qui ait en- 
seignA rationnellement l'immortalité de  l'àme (1). 

I,e même philosophe connaissait, de plus, les mathématiques, 
la physique et l'astronomie, puisqu'il prédisait les éclipses. 
Diogène Laërce rapporte que, de son temps encore, on conser- 
vait, dans l'ile de Syros, l'instrument (le cadran) employé par 
Phérécyde pour faire ses observations astronomiques (2). 

Nous rappelons ces faits pour donner une idée de ce que 
Pythagore put apprendre ?L l'école d e  Phkrécyde: 

Il y resta près de dix ans. De 18 il se rendit  & Ililet, oii il 
put entendre, non-seulement Anaximandre, un des principaux 
disciples de Thalès, mais Thalès lui-même, alors presque noiia- 
génaire. 

On a vu clans l a  vie de T1iali:s que ce clcrniar philoscililie 
ne  reconnaissait qu'un seul élément, l'eau, principe de la for- 
mation de toutes choses. Anaximandre, avons-nous dit, no- 
difiant sui. ce point la doctrine du maître, r emphla  l'ca-1, 
comme principe çknkrateur de l'univers, par une certaine 
matière primitive qui n'était ni eau, ni air, ni terre.  biais Anaxi- 
n~anclre n'expliquait pas mieux que Thalès comment un s c d  
principë, vaguement défini, mais toujours donné comme uniqne, 
pouvait trouver en lui-méme l a  vertu de créer  l'infinie variété 
des étres qui existent dans l'univers. Tous les cornmeiit,aires 
qu'on a donnés de cette théorie physique sont inintelligibles ou 
absurdes. Ce n'est donc pas sur ce sujet que Pythagore aurait 
puisé des notions intéressantes près des Ehilosophes de l'école 
d'Ionie. Mais il dut recevoir d'eux les premières notions de 

(1) T%scslam', p.  16. 
(2) Diogèrie LaZrce. In-18. Amsterdam, 1773, tome T, p. 86; Plw'rbyile. 
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géométrie, science que Thalès avait cultivée avec un  grand 
succi:s. 

Onne connaît pas l e  programme de l'enseignement queThalès 
et  Anaximandre firent suivre à Pythagore;  mais i l  es t  probable 
que la géométrie en fut l a  base. Nous verrons Pythagore  lui- 
rnéine faire plus t a rd  progresser cette science, e t  y découvrir 
aussi un théorèine fondamerital, le  plus fécond de tous peut- 
être en déductions e t  e n  corollaires, e t  pour lequel il ne  se 
montrera pas moins reconnaissant envers les Muses que rie le 
fut Thalès lui-méme après  la découverte d'un théorème égale- 
ment important dans la merne soiciice. 

Ainsi préparé par  la connaissance de  l a  géométrie A l'étiide 
des autres scienoes, Pylliagore quitte Milet, el, reprend sa route 
vers l'Égypte. I l  fréta,  di t-on,  un navire. Peutrêtre s e  servit-il 
t n i i t  simplemcrit d 'un de (:eux qui portaient  su r  divcrs points 
du littoral de la Méditerranée les marcliandises expédiées par 
son père. 

Ce navire ayant  touché,  e n  p a ~ s a n t ,  à l a  Phénicie,  Pythagore  
profita de cette escale pour se  met t re  en rapport  avec les prê t res  
de Sidon. Quelq~ies-uns prétendent rilbrne qu'il ne  remonta pas 
sur le rrlérne navire, mais qu'il parcourut l ' intérieur du pays, se 
rembarqua dans un au t re  port, e t  alla enfin aborder e n  Ggypte 
par la bouche ca,nopigue, l a  seule douane qu'hmasis eût  ou- 
verte aux éirarigers, afin d 'en faciliter l a  surveillance & ses 
agents. 

Pendant ce lorigiiilervalle, les ariiis de Pythagore  avaient agi 
en sa f a ~ e u r  A Samos, e t  l 'avaient réconcilii: avec l e  ty ran  Poly- 
crate, leqiiel, déscsp@railtdcpouvoirpunir un siljct fugit if, n'avait 
trouvé rien de  mieux. A faire que de lui  pardonner. On ajoute 
meme que, pour t rancher  encore mieux du souverain magna- 
niine, Polycrate avait e n ~ ~ o j - é  A Pythagore  des le t t res  de  recom- 
mandation toutes spéciales pour l e  ro i  Amasis. 

Tout eeniblait donc s'aplanir sous les pas de notre voyageun.  
II n'avait plus compter qu'avec les prè t res  du pays. 

l;:tant desccridu daris la Liasse pJgypte, les prcniicrs auxquels 
il s'adressa furent naturellement ceux d'IIéliopolis, qui habi- 
taient un superhe tcmplc dédié tt Ei .d  (le soleil), c t  o i ~  ils ado- 
raient ce dieu sous la forme du bceuf Mnévis. 

Les pretres d'Héliopolis renyoyèrent le postulant Q ccux de 
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Blemphis, qni ,  5 leur tour, l e  renvoyèrent (1 ceux de Thèbes 
(Diospolis.) 

Ces trois villes, par  leurs distances additionnées, mesuraient 
d peu près toute la longueur de 1 ' ~ g y ~ t e .  Que de  chemin dé$ 
fait pour  at teindre un but qui semblait toujours fuir ! 

O n  a mis en doute l a  valeur de l a  science des prêtres é g p  
t iens ;  mais cc qu'on n'a janiais contesté,  c'est le ~ o i n  qu'ils 
mettaient A la  dérober aux  profanes, surtout aux étrangers. 
L a  science faisait partie de  leurs mystères. Elle persociii- 
finit cette Minerve qu'ils adoraient sous le nom de Neith-Isis, 
dans un temple élevé près d u  lac de Butzcs, e t  dans lequel on 
lisait cette inscription : Je suis ce pi a d t é ,  ce p i  est, ce gui  
sera, et nv,l mo?feZ n'a soulevé l e  mile pi m e  coxvre. 

La protection d'hmasis, qui avait  fixé sa  résidence royale a 
h4emphis, dut  agir  pour faire lever a u  moins un  coin de ce voilc. 
P a r  crainte ou par  o rd re ,  les prê t res  de  Thèbes ouvrireut 
leur temple au  jeune Samien. Ils l e  p r é ~ i n r e n t  toutefois qiil 
aura i t  à subir u n  noviciat sévkre,  dont  i ls  exagéraient encorr, 
les rigueurs, sans doute dans l e  but de  lui  faire abandomer son 
dessein. 

Pythagore accepta tout. I l  pratiqua sans murmurer lesrègles, 
véritablement très-austères , que les  prht res  voulurent lui faire 
observer. Il se soumit même l a  circoncision, qui, pratiqiiée 
plus ou moins généralement parmi l a  nation,  étai t  obligatoire 
dans le sacerdoce égyptien. 

Tout cela ne  demandait que du courage ; mais une diflicidté 
t rès-grande subsistait, contre laquelle le courage méme ne suf- 
fisait pas. Comment parvenir à. conférer avec les prétres sur 
leurs sciences secrètes e t  sur  les  dogmes les plus rnystérieuxde 
leur religion, sans connaître la langue sacrée, qu'ils nenlireiit pas 
sans doui.ebeaucoup d'ernpreçsoment ;l apprendre au n h p h j t e ,  
e t  dans laquelle il leur  étai t  seulement permis de s'expliquer? 

I l  y avait un moyen de s'entendre : c'était d'invoquer le  
secours de ces interprètes, qu'un siècle'auparavant iiii autre 
roi d 'ggypte,  Psamrneticus, avait créés e t  constitués en caste 

pour les nécessités politiques d e  son gonvernemeiit. Malheureu- 
scnierit, ces iritcrprktes n'btaierit pour les prétres du tenlpl~ 
que des profanes, par  l ' intermédiaire desquels ils ne pouvaieiit 
conimuniquer aucun des arcanes de l a  science hiératique. 
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Cette difficulté menacait de rendre inutiles les peines, les 
soumissions e t  les sacrifices inriorribrahles que notre  philosophe 
s'était imposés pour obtenir l a  révélation des secrets dont le  
dépôt &ait confie S ces taciturnes savants. 

Comment Pythagore parvint-il à surmonter cet  obstacle? 
C'est ce que l'on ne  peut savoir exactement. Mais il est 
certain qu'il en  triompha. Diogène Laërce nous dit bien 
qu'Antiphon, auteur d'un livre sur les hontnzes pi se s o q ~ t  
&slin,gzcds par la vertu, r:tpp«rtait, dans cet  ouvrage que 
Pytliagore avait appris la langue égyptienne. Mais faut-il 
entendre par 15, tout  simplement, la langue vulgaire des Egyp- 
tiens: ou cette langue sacrée dont Pythagore  avait surtout 
besoin? Avec un  écrivain aussi peu soigneux que Diogbno 
Laërce, on hésite A se prononcer. Pour  un philosophe comme 
Pythagore, c'edt été peu de chose que d'apprendre, en ~ ~ ~ p t e ,  
la langue de tout le  monde; elle devait être parlée couram- 
ment par les soldats grecs,  ses compatriotes, engagés au 
service du roi Amasis. Mais si 12rltiphon a voulu désigner la 
langue sacrée, quels furent ceux qui l'enseignèrent à. Pytha-  
gorc, cet  étranger qui, rriimi de la prot,ection royale, a\-ait, 
pour ainsi dire, forcé la porte du temple? Nous inclinerious vo- 
lontiers à croire que ce furent les prbtres eux-mêmes. Sans 
doute ils furent vaincus A l a  fiii par la longue e t  imper- 
turbable constance de  Pythagore,  par cette résignation e t  cette 
docilité A tonte 6preuve qui leur révélaient un homme digne 
de prendre rang dans leur caste, e t  capable de la servir utile- 
meiit par son génie. 

Qu'on remarque bien, en &et, que le  jeune Samien se 
pr6seritail aux prBtres de Thhbes, non pas comme un voyageur 
curieux, qui vient leur dérober par surprise quelques con- 
naissances ou quelques secrets dont i l  veut plus t a rd  se faire 
honneur en d'autres pays; i l  se présentait en élève sérieux, 
en disciple loya1;en vdritable aspirant à la dignité sacerdo- 
tale. Aussi les prètres l'acceptèrent-ils, après beaucoup d'hési- 
tations e t  de répugnances, dont i l  ne triomplia que parc,e qu'i! 
ne se lassa jamais d'attendre. 

Deux écrivains, de beaucoiip t rop postérieurs au siècle de  
Pyt1i:igore pour füirc :iutorité cn faveur de l'opinion quc nous 
adoptons ici, n'ont pas craint (le lui doririlier la. réalité d ' i i~i  
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fait historique : ce  sont Clément d'Alexandrie (1) e t  Por- 
phyre (3). L'un d'eux cite méme les nombreux maîtres du néo- 
phyte  définitivement admis. On voit figurer parmi eux le grand 
prê t re  Souchis, qui lui eriscigne , ou t re  l a  langue vulgaire, les 
symboles hiéroglyphiques e t  figuratifs. 

Pythagore séjourna un temps considérable en  Égypte : vingt- 
deux ans, disent les u n s ,  vingt-cinq ans ,  suivant les autres. 
C'est que Pythagore n'ktait plus l e  savant é t ranger  admis A 
hanter  les temples pour y perfectionner son instruction. Il 

I 
était  devenu prétre lui-même; i l  remplissait les fonctions du 
sacerdoce s i x  le même pied e t  avec les niêmes ai.tribut,s et 
fonctions que les prê t res  indigènes. 

Peut-ê t re  Pythagore,  onbliant le ciel e t  les beaux rivages de 
sa patrie, aurait-il laissé s'écouler sa  vie entière dans les pai- 
sibles et  mystiques fonctions du sacerdoce égyptien, sans uii 
fait imprévu qui vint je ter  les pre t res  de l 'ggypte aux quatre 
vents du ciel. 

L'usurpateur Amasis venait de mourir. Son successeur ayant 
refusé de payer l e  tr ibut  aux perses ,  Cambyse vint le lever à la 
t ê t e  d'une armée formidable. Eiitré e n  vainqueur dans la terre 
des P h r a o n s ,  Cambyse tue Ic bœuf Apis, envoie cinquante 
mille soldats détruire le temple d'Ammon, e t  jet te une telle 
épouvante dans les autres temples, qu'ils sont abandonnés de 
tout ce  qiii peut s'enfuir. 

Pendant  ce  terrible e t  passager orage, 1'egypte vécut sans' 
dieux e t  sans caste sacerdotale. Plusieurs prê t res  furent mas- 
sacrés; d'autres s'exilèrent, ou furent déportés e n  divers pars. 
Quelques-uns, tombés entre les mains du vainclueur, fiireiit 
emmenés captifs à, Babylone. 

On croit que Pythagore fut  a u  nombre de  ces derniers. iliiisi 
une grande catastrophe aurait  conduit not re  philosophe à faire 
cr i  tic plus loirilaiiis pays unr! nouvelle pkrég;in;ttion scientifique 
qui, cette fois, n'avait rien de volontaire. . 

-4sant de suivre Pythagore  en Chaldée, nous voudrioiis 
donner un apercu d e  . l a  science qu'il emportait  d'Égypte. 
c o n m e  nous avons di:jh dressé le bilan des connaissances qiiil 

(1) Stromntrs, tr ime 1, rhap. xrir. 
(2) Vte de Pythagore. 
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amit  acquises A Syros et h Milet. Mais ici la chose serait diffi- 
cile e t  l'induction pleine d'incertitudes, en  raison du mystére 
qui a.toujours régné sur  les matières qui étaient un ohjet d'é- 
tude dans les temples Bgyptiens. Kous avons heureusement 
notre disposition un texte  de Diodore de  Sicile. Ce texte  est  
court, mais substantiel e t  positif. 

<r En Égypte, dit cet historien, Pj thagore puisa ses doctrines concer- 
nant la divin~té, la géométrie, les nombres et la transmigration de l'âme 
dans les corps de toutes sortes d'animaux. n 

011 ne peut en dire davantage en moins de mots. Sauf la mu- 
sique, e l  l'astronomie qu'on s'étonne surtout dc ne pas voir 
mentionnées dans cette l iste,  on trouve bien la,  en  effet,toutes 
les principales données de la philosophie de  Pj thagore .  

Il convient d'ajouter que Pythagore  rapporta encore de  
lqEgypte, e t  des fonctions sacrées qu'il y avait remplies, cette 
teinte religieuse, disons r n h e  ce caractére saçerdotal, qu'il 
donna plus tard  A son école, e t  qui semble avoir é té  de Lorine 
heure en harmonie avcc ses idkcis. On ne le  vit jamais, daris 
ses voyages, manquer l'occasion de visiter un temple e t  de 
s'entretenir avec ses prêtres, dût-il n'en t i rer  que la tradition 
d'un rite ou la connaissance d'un mystère. 

A Babylone, Pythagore n'eut r ien de plus pressé que de se  
lier avec les prêtres cl-ialdéens. 11 e n  a m i t  déjA connu en 
Égypte. Antiphon, que nous avons déjà cité, d'après Diogéne 
Laërce, dit que, pendant son séjour en Égypte, Pythagore vi- 
vait beaucoup avec les prêtres chaldéens. C'était sans doute 
2 l'époque où l'on s'amusait A l e  promener d'un teriiIile B 
l'autre. 

Il se mit aussi en rapport  avec les mages de la Perse.  Quel- 
ques auteurs prétendent, mais sans aucun témoignage sérieux: 
qu'en Asie, Pythagore vit Zoroastre (:n persoriric. Assiirément 
il aurait pu ~ o i r  le  grand pret re  du mystére oriental, puisqu'il 
Etait son conterriporain; mais rien ne prouve iiric telle cnti-ewe, 
e t  on ne peut l'induire de quelques analogies ou ressemblances 
existarit eriLre certairies doctriries (le Pythagore e t  ccllcs qu'on 
trouve dans le Zencl-Azesta, attribué A Zoroastre. Ces analogies 
portent sur des doctrines morales et sur des s g s t h e s  çosriio- 
goniques qui se rbpètent, aTec plus ou nioins de variantes, dans 
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tous les pays de l 'orient.  011 pourrait, a u  niénie t i t r e ,  prè- 
tendre que Pythagore vit Bouddha dans l'Inde, et  Confucius 
dans la Chine. Tous ces grands hommes, en effet ,  furent 
coriterriporains. Ils semhlent s'être donné rendez-vous dans 
le meme siècle, pour répandre sur le monde les lunlières ile 
leur morale e t  de leur philosophie. Rien ne serait plus agréable, 
sans doute,  que de pouvoir se figurer une conférence dais 
laquelle Pythagore,  Zoroastre, Confucius et  Bouddha ee- 
raierit venus frai,eriiiser enseriible e t  se cornn~uiiiquer leurs 
inspirations humanitaires; - de meme que Plutarque a ima- 
giné da nous reprksentcr, dans un banquet philosophique, Iris 
principaux sages de la Grèce, dont plusieiirs moururent sans 
s'être jamais rencontrés; - de méme enfin que Voltaire réunit 
dans un repas à Venise tous les rois découronriés de son temps. 
Mais l'histoire sérieuse repousse la fiction de tels rapproclic- 
ments. 

Personne n'ignore que les Chaldéens on1 été les plus ancieiis 
astronomes d u  monde civilisé. Dans le conlmerce des Chal- 
déens et des mages, Pythagore dut accroitre ses connaissances 
en astronomie. On lui communiqua sans doute les ohservatioiii 
des mouvements des corps célestes, recueillies depuis si long- 
temps en Chaldée; niais il dut aussi puiser A la même source la 
croyance à l'astrologie, qui,  chez les Orientaux, se inélni~ 
toiijoiirs l'aslronorriie. 

Les Chaldéens lui enseignèrent encore leur iiiédeciiie, qiii 

était hien inférieure à. celie qu'il avait vu pratiquer en RgyIitr. 
Chez les mages, l 'art de guérir n'était en effet qu'un grossier 
empirisme, dans lequel les moyens prétendus surnaturels e t  
rilagiques tenaient l a  plus grande place. 

Pythagore n'allapas plus loin que la Perse. Ceux qui le foiit 
voyager jusque dans l'Inde, en se fondant sur quelques eni- 
prunts qu'il aurait faits aux braclimanes ou aux gymnosophistez, 
oublient qu'il dut rencontrer facilement des Indiens à Bab>- 
lorie, qui était alors l e  rendez-vous général de tous lcs peuplcs 
de l 'or ient .  I l  ne faut pas, d'ailleurs, perdre de vue que Pytha- 
gore, h 13abylone, était captif du roi de Perse ,  e t  que, dans cette 
situation, il ne lui était pas plus permis d'entreprendre uri 

Toyage dans l'Inde que de retourner dans sa patrie. 
Pythagoi-e fut; retenu douze ans A Babylone. Une si 1oii:ue 
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captivité ne peut s'expliquer autrement que par l a  haine 
implacable e t  l'aversion profonde que les Perses  conservaient 
contre les Égyptiens, rnérne aprés lcs avoir vairicns. L a  religion 
des Perses et celle des figyptiens creusait un abîme ciitre ces 
deux peuples. Si Pythagore  fut  t ra i té  syec tant  de sévérité pa r  
les Perses, c'est qu'on le considbrait comme p rê t r e  t l ' ~ ? ~ j - ~ t e .  

Cependant Cambyse é ta i t  mor t ,  e t  aprés l e  court  interrégne 
du faux Smerdis, Ih r ius ,  fils d'Hystaspc, venait dc monter  sur  
le trône. -4 la  recommandation d e  son médecin Déniocède, le 
nouveau roi  voulut bien me t t r e  en  libert6 Pyt,hngorc, et  liii 
permettre de re tourner  dans sa  patrie. 

Mais notre philosophe, alors âgé de prés de soixante ans,  
ne put avoir l a  joie de rent ,rer  dans sa  chère Samos. Son ile 
natale était, i l  est vrai, délivrée du ty ran  Polycrate, qu'uri 
satrape de Darius avait fait m e t t r e  en croix; mais elle était 
tombée sous l a  domination, non moins oppressive, du  roi  de 
Perse. Darius qui avait conquis ce t te  île, avec taxt  d'autres 
pays de l'Asie Mineure, gouvernait durement ces malheu- 
reuses çoiitr8es. Il e n  faisait, par ses exactions e t  sa tyrannie, 
iiile nouvelle Egypte .  P lus  de liberté, plus de  prospérité maté- 
rielle, plus d'arts, surt,out plus (le philosophie, dails cette li6lle 
Ionie dont l'école de Tlialès avait immortalisé le nom ! Dans la 
Grèce centrale, peu de ressoiirc,cs présentes pour 1.i1-1trlli- 
gence, car les jours d e  l a  brillapte Atliénes n'étaient pas encore 
venus. La prospérité, l e  goùt des a r t s  e t  des scieiiccs, avaient 
passé en Italie, ou plus- exactement dans la part ie méridio- 
nale de l'Italie qu'on appelait alors l a  (;mi&-G~éce. Dans cette 
contrée, si favorisée d e  l a  nature ,  les  hommes trouuaient uii 
refuge tranquille e t  la  science une t e r r e  propice. Depuis long- 
temps des colonies grecques y avaient é l e ~ é  de florissantes cité-, 
telles que Crotone, Locres, Sybaris, Métaponte. Xon loin de 
la, en Sicile, des émigrants de même origine avaient fondé 
Syracuse, Léontium , Catane,  Agrigente, qui n'avaient pas 
tardé à devenir de  riches e t  populeuses cités. 

Cc fut dans ces contrées que  Py thagore  résolut d'aller se 
fixer, pour y passer ses derniers jours. 

Il ne fit que toucher A Samos, pour y prendre  sa  mbre. Il 
s'arrêta ensuile à l'île de Délos. La ,  il recueillit l e  dernier 
soupir de son ancien mai t re  Phèrécyde,  e t  déposa des offrnndc!~, 
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du froment, dc l'orge e t  des @eaux, sur I'autol, nonensali- 
glanté, d'ApoZlo~ gémhzw.  

En quittant Délos, Pythagore se rend en Crète. Il s'y fait 
initier, par Épiménide, aux mystères de Jup i l e~  I d d e n ,  qui  se 
rapprochaient de ceux de Bacchus e t  de ceux des Câbires de 
Saniothrüoe. Pdridtrarit ensuite dans la GrEcc coritirientalc, il 
trarerse le Péloponèse, visite Sparte e t  Phlionte. On peut cori- 

jecturer que, dans la première de ces villes, il s'enquit de la 
législation de Lycurgue, conlme dans la Crète il avait salis 
doute étudié celle de Minos. Nous avons déjh vu, d'après une 
citation de Cicéron, qu'il avait niarqué son passage à Phlioiite 
en définissant au souverain de cette ville le  mot de pi~ilosophe, 

De 1A on peut 1c suivre B Elis, oh il assislc h la cdlébratioil 
des jeux Olympiques. On le  voit encore séjournant à Delphes, 
la ville sacr&e, considérée alors coriime le  grand foyer cle la 
religion des Grecs. 

A Delphes, il interrogea l'oracle, cornme son père hfnésarqiie 
l'avait interrogé avant la naissance de notre philosoplie cosrno- 
polite. La réponse rendue par  la pythie aurait  eu  une porttie 
bien extraordinaire, s'il était a ~ é r é  que cet te  prêtresse, noinmie 
Y/~doç lde  ou T / ~ ~ . / î l i s t o c l h ,  eOt dicté E Pythagore les gran:l: 
principes sur lesquels repose sa philosophie, ou tout au moins. 
ce qui serait plus acceptable, les  dogmes de sa morale reli- 
gieuse. Si l'on considére pourtant que l'oracle de Delphes avait 
été fondé par des Curètes sortis du sanctuaire de ,Crète, que 
Pythagore venait de visiter, on croira difficilement que la 
niornle religieuse enseignée par la pythie The'oclCe ait pu 
diffèrer beaucoup de celle que Pythaço:e devait d6ji coi;- 
iiüitre. 

On présume que ce fut  pendant cette course à travers le 
Pkloponèse qu'il se fit encore initier aux mystères d'orphke, 
liKs 1,rés-probablcrrient au culte de Uat:çhus e t  à la  religion de< 
Calires.  Ces derniers prktres, quoiqu'eii petit rionibre A cette 
époque, étaient coiinus partout, même en EgYpte; ils portaientle 
nom même de leurs dieux e t  avaient pour siége priricipal l'île 
d e  Samothrace. Les  anciens Pélasges passnieiit pour avoir intro- 
duit l a  religion des Cabires, à laquelle s'étaient melées plils 

tard (les cérémonies d'origine pliénicieiine. 
Quelle soif d'initiation a ~ a i t  notre  philosophe ! Dans toutel'an- 
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tirluité, ni dans Ics temps modernes, on ne pourrait c i ter  aucun 
homme, prétre,  franc-rriaqon, rose-croix ou pliilosophe, qui ait  
été plus souvent initié que Pythagore.  Si, dans les temples an- 
ciens, on n'eût enseigné au t re  chose que des dogmes religieux, 
il faudrait recorinaitre que ces dogmes, quels qu'ils fussent, 
avaient du moins l e  miirite de n'être pas exclusifs, puisque le 
même amateur pouvait se les faire enseigner tous, les uns la 
siiite dcs autres, pour coriserver de chacuri ce qui était propre à 
son génie particulier. Sachons gré A Pythagore d'avoir su faire 
un sage écle~tisrrie, surtout cri ce qiii touche les i:prcuves qui 
accompagnaient partout l'initiation. Il  y en avait de bizarres e t  
d'horribles. Mais Pythagore saura n'imposrr à ses disciples que 
des pratiques simples, honnêtes et  bonnes. 

Si nous n'avons pas oublié quelques visites àd'autres temples, 
Pythagore doit maintenant être arrivé dans la Grande-Gréce. 
C'est dans l a  ville de Sybaris qu'il se montre d'abord. Il passe 
bientôt à Tarente, qui était alors le siége d'nne, école de méde- 
cine en renom dans l'Italie. 

Plutarque, Apulée e t  Porphyre racon&eiit que, t ims le tr:~jet 
de Sybaris à Tarente, Pythagore acheta ii des pêcheurs tons 
Icurs poissons, pour les rendre :\L l a  mer. 

Accueilli avec honneur par le médecin Brontiiius, Pj thagore 
ne se fixe pourtant pas A Tarente. C'cst Crotone qu'il choisit 
pour sa résidence ordinaire e t  pour le siége de l'institut qu'il 
inédite de fonder. 

Mais, avant d'avoir d e s  disciples, il faut agir sur l e  public. 
Voyons comment il sut l e  disposer en sa fareur. 

r i  Il  se fit, dit M. F. lloefer, de nombreux amis par sa réputation et 
scs qualités personnelles. La tradition reproduite par Porplipre nous 
dunne des extraits de divers discours que Pythagore aurait adressés aux 
citoyens et aux citoyennes de Crotone. Ces discours, peut-étre controuvés, 
étaient de véritables sermoris. La singularité de ce début produisit une 
vive impresoioii sur l'auditoire; les Crotoniates lui  conf6rérent le droit 
de cité e t  lui offrirent unanimement la charge de censeur des maciirs. 
A l'école qu'il uuvrit il v i t  accourir tous les habitants, jeunes et  vieux. 
Jamais on n'avait vu autant d'auditeurs groupés autour d'un orateur 
aussi étrange. L'enthoiisiasme fut si vif que les femmes et  les jcunes 
Ailles, enfreignant la loi qui les excluait des assemblées, venaient en foule 
p u r  l'entendre. Parmi ces Iiersonnes se trouvait aussi la fille de aori 
LiOte, la jeune et  belle Thkano, que Pythagore, quoique sexagénaire, 
i;pnusa par la siiite, et qui- lui  s~iccédit dans la directioii de 1'6cole. Ce 
diit probablement cette diffërence d'âge, d e  sexe et  de classes di: ses 
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aiic1iteurs.qui devint le point de départ de la division de son cnsei2r.c- 
n-i~iit en deux categories : la prcmicire comprenait les simplesaiirlitrurs, 
àxou; ILailxûr, ou, comme nous dirions a11.jourd'hui: les amateurs, les gens 
du monde, tandis que la seconde catégorie, nioins nombreuse, se com- 
posait tics intimes, o u v 6 v r ~ i ,  qui s'appelaient aussi p b r i j a i ! x o i ,  ou étudiants 
par excellence, ou bien Pythagoriciens, fiOayoprxoi ,  pour les distiriguci 
dcs Pythagorécns, IluOay6paroi, OU des Pythagoristes, I I u ~ a ~ é p r ~ O a i ,  noms 
donnési criix de la premikre catégorie et  i 1eui.s disciples. Ces rliverses 
dénoniinations n'étaient point confondues clicz lcs anciens (1). 1) 

Quand Pythagore app'arut dans les colonies de la Graiide 
Grice, elles avaient bien besoin d'un prédicateur et  d'un cen- 
seur tel  que lui. Sybaris, dont le nom a fourni le terme qu'oii 

emploie ericorc pour désigner uric débauclic 1-oluptueuse et rar- 
finée, n'était pas la seule ville de l a  Grande Grèce qu'il falliit 
s,zurei1 par une révolution morale. Dans ces riches cités que 
lions amns  iiorrimées, le luxe avait suivi de près l'opuleiice, e l  
engendré, de proche en proche, dnns toutes les classes, une 
corruption profonde. E n  tous ]:eus rbgnaient le libertiriage 
e t  la licence. L'union conjuyle ,  pour ceux qui consentaient 
encore b la contracter, ne devait è t re  pour personne un lieri 
ni uric g h e .  I l  fitait Iricii critendu, ct  on le déclarait haii- 
tement au moment de la formalité du mariage, qu'aocun dei 
deux époux n'aliénait sa liberté. La  discorde régnait dan< 
loutes les familles; les cit8s étaient en proie B de continuelles 
dissensions intestines, e t  les républiques, bien que peuplées de 
gens de méme race, se livraient de continuels combats. 

A c ~ s  causes de ruine, si l'on ajoute les luttes inbitablcs 
qm ces colonies grccqucs avaient A soutenir contre lrs indi- 
gènes, jaloux d'une puissance élevée sur le sol de leur patrie, 
et  en  même temps contre les Carthaginois, que l'audace et 
l'habileté de leurs navigateurs rendaient déjB redoutahlcs dani 
les parages de l'Italie méridionale, on comprendra tout le dan- 
ger de la situation où Pythagore trouva les habitants de I I  
Ciraritle-G14cc lorsqu'il dbbarqua A Sybaris. 

Pythagore ne voulait peut-être les moraliser que pour les 
mieux instruire; niais, en les rnoralisaiit, il les sauja, ou du 
moins il ajourna les effets du mal qui devait plus tard les 
détruire. 

(1' l~ir~grnpliie g i n i r a l r  publiCe chcz Firmiii Didot, article cl? Pyflingort. 
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La pensée qu7eut ce grand homile, de donner pour liréli- 
minaire à l'enseignement scientifique la r6îorme des mœurs, 
de chasser le vice du cœur, ponr rendre l'esprit mieux acccs- 
sibleala vérité, est, une conception sublinie. Peut-îitre était-elle 
un reflet de la méthode qu'il avait vu pratiquer tlaiis les tcm- 
ples égyptiens. On y sent, en effet, comme une reniiniscence 
des purifications, si fréqueiites dans les religions de l'antiquitd, 
e t  qui étaient toujours imposées aux initiés, comme préparation 
première. Rien d'étonnant, dès lors, que Pythagore eût songé 
A exiger de ses disciples cette préparation. Mais i l  lui  resterait 
toujours l'immense niérite de l'avoir fait accepter des popu- 
Intio>s tout entières, comme un rcrnhde m o r d  excclleiit, e t  
parfaitement indiqué pour le cas des Sybarites. 

Pour rendre les coeurs purs et  parfaits, i l  est  bon d'avoir des 
règles courtes e t  précises, sorte d'aphorismes de l'art. Pytha - 
çore formula les règles de condiiitc morale qu'il prétendait 
faire suivre aux habitants de Sybaris, en sentences brèves e t  
rhythmées. Elles ont recu le nom de zers dore's, pour rappeler que 
c'étaient les plus excellentes maximes connues; Apeuprès comme 
nous appelons l'nge d'or l e  siècle qui a v u  naître des hommes 
parfaits au puiiit de vue nioral. 

Voir Dieu dans le miroir d'un cœur purifié ; mériter de s'unir 
h sa cblestc substance par Urie iiitelligcmce que l a  méditation a 
elebée à un degré de lucidit6 miraculeuse, c'est ce que veu- 
lent et  espèr-(:rit bcaucoup de mystiques, dalis des sectes 
chrétiennes. Si Pythagore,  qui montrait A ses auditeurs ce but 
sublime de sa philosophie, ne l'a pas atteint lui-meme , il a 
~ L L  moins laissé de lui cette opinion, e t  c'est probablenient l e  
sens qu'il faut donner h ces vcrs d'Ovide : 

Ilcnte t h s  adi i l ,  et  qua ncilicra n ~ q a b ~ t l  
17asibzcs humanis, oculis en 1iectoris Iimtsit (1'. 

Ce qui est certain, c'est l e  hoil effet ruoral que protliiisircrit 
les préceptes e t  l'exemple de Pythagore sur ceux qui, entrainés 
par ses riisçours, tentèrent de l e  suivre dans cette  oie. 

( 1 )  II s'éleva en esprit jusqu'h la Divinitb, et ce qiie la natiire caclinit niix yciis du 
corps, il le vit des yeux du cujiir. Mitaniorph., lib. BV, c11:ip. II .  
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Ln régirnc particuher était de rigueur pour en-ipêcher le 
corps de troubler le travail de l'àme, appliquée i se purifier. 
Aussi Pythagore ne manqua-t-il pas d'en prescrire un, non trop 
sévkre, mais tel que des Csotoniates pourraient l'observer. Il 
exigeait qu'on Siit modéré dans l'usage des aliments, surtout d u  
vin, mais il ne l'interdisait pas. Quant aux  viandes, Aristote, 
Plutarque et  Aulu-Gelle disent positivement que Pythagore 
permettait d'en manger, n'exceptant que certaines parties de 
l'animal, telles que l e  'cœur e t  l a  matrice. Les orties de mer 
{oursins), les moules et  les poissons sans écailles, étant réputés 
impurs, il défendait dyen manger ; mais i l  n'excluait aucun 
autre produit de la mer. 

Voila pour l e  commun de ses auditeurs. Il se montrait plus 
sévère envers ses disciples internes. 

,On a dit que Pythagore avait interdit l'usage alimentaire de 
la viande des animaux, par suite de sa rloctrine sur la, transmi- 
gration des âmes; mais cette assertion est sans fondement. Ce 
qui 10 prouve, c'est que, dans une Skte qui se célébrait au 
printemps, en Italie, à peu prés comme on célèbre aujourd'liui 
la pdque des chrétiens e t  des juifs, Pythagore permettait 
d'inirrioler lin agrienii. Seulcrricnt, en niérnoirc des horincurs 
qu'il avait vu rendre en Égypte aux bœufs, aux béliers et aux 
coqs blancs, il défendait de sacrifier ces derniers animaux. 

Ce qui prouve bien encore que ce philosophe réformateur 
n'avait jamais songé à interdire iL tout le monde l'usage de la 
~ i a n d e ,  c'est qu'il avait formulé un régime spécial pour les 
athlètes, gens qui, sans nul doute, ne vivaient pas exclusi- 
~ e m e n t  de légumes et de lait. Disons enfiii que Pitliaçore 
avait pour ami, parmi les athlbtes, e t  meme pour disciple, 
Nilon de C,rotone, ce vigoureux luttear qui assommait un 
hœuf d'un coup de poing, e t  le mangeait en un seul repas. 

L a  morale politique, religieuse et  sociale de Pythagore, dtai~t 
renfermée tout entihre dans ses zws do&, nous allons en trans- 
crire un certain nombre, en ayant soin de choisir ceux qui ont  
le moins besoin de commentaires : 

11 Honore premiérement les dieux, comme ils sont établis e t  ordoilnés 
par la loi (la loi de leur nature: ,qui a fixé leurs rangs. Respecte le 
serment avec toute sorte de religion. Honore ensuite les héros pleins 
de bonté et de lumiére. 
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Respecte aussi les démons terrestres, en leur rendant le culte qui leur 

est légitimement dû (ces démons sont les  âmes des liornrries de science 
et de vertu). . 

Honore aussi ton père e t  ta  m6re et  tes plus proches parents. 
Parmi tous les antres hommcs, fais ton ami de celui qui se distingue 

par la vertu. 
Cède toujours aux doux avertissements de cet ami et ses actions 

lionriktes et utiles, 
Et ne viens jamais o haïr cet ami pour uno légère faute. 
La puissance habite prés de la nécessité (la nécessité nous fait trouver 

en nous plus de forces que nous ne croyions en avoir). 
Premiérement, écarte la paresse, la luxure et  la colére. 
Ne commets jamais une action honteuse ni arec les autres ni en ton 

particulier, et surtout respecte-toi toi-méme; 
Ensuite observe la justice dans tes actions et  dans tes paroles. 
Fais toujours cette réflexion que, par la destinée, il cst ordonné k tout 

homme de mourir, que Ies biens de la fortune sont incertains, e t  que, 
comme on pcut les acquérir, on peut aussi les perdre. 

Supporte douccmeiit ton sort tel qu'il est, e t  ne t'en fâche point. 
Mais tâche d'y remédier autant qu'il te sera possible, e t  pense que la 

destinée n'envoie pas la plus grande portion de ces malheurs aux gens 
de bien. 

Il se fait parmi les hommes plusieurs sortes (le raisonncnients bons 
e t  mauvais. Xe lCs ncimet,~ pas ICgtremrnt et ne  les rejette pas non plus. 

Mais, si l'on avance des faussetés, cc'dc doucenient e t  arme-toi de 
patience. 

Que personne, par ses paroles et par ses actions, ne te séduise jamais, 
Et ne te porte à Paire ce qui n'est pas utile pour toi. 
Corisulte e t  délibère avant d'agir, afin que tu  ne fasses pas d'actions 

folles. 
Car c'est rl'iin misErable de parler et d'agir sans réflexion et sans 

raison. 
Mais fais tout cc qui, dans la suite, ne t'afnigcra point e t  ne t'obligera 

pas à te repentir. 
Xe fais jamais aucune des ckioses que t u  ne sais point. Mais apprends 

tout ce qu'il faut savoir, et par ce moyen tu mèneras une vie trés-déli- 
cieuse. 

Il ne faut nullement négliger l a  santé du corps. Mais on doit lui 
donner avec, mesure le  boire et l c  manger et  les cxcrciccs dorit il a 
besoin. Or j'appelle niesure ce qui ne t'incommodera point. 
Accoutume-toi à une manikre de vivre propre et sans luxe. 

Evite de faire ce qui attire l'envie et  ne  dépense point mal à propos, 
comme celui qui ne connaît point ce qui est beau et honnête. 

Xe laisse jarriais fermer tes paupiéres apr6s ton coucher, que tu n'aies 
examiné par ta raison toutes tes actions de la journée. 

Si, dans cet examen, tu trouves que tu  as fait des fautes, gronde-t'en 
sévèrement toi-même. Et,  si t u  as bien fait, rkjouis-t'en. 

Pratique bien toutes ces choses, médite-les bien; il faut que tu les 
aimes de tout ton coeur. 

Ce sont elles qui te mettront dans l n  voie de la vertu divine. 
J'ai juré par celui qui a transmis dans iiotie âme le sacré quaternaire, 

soiirce de la nature, dont le cours est éternel. 11 
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Ces sentences sont assez explicites, à un peti t  nombre d'es- 
ceptions près. Elles rappellent assez bien celles des preniiers 
sages dc la Gréce qui n'ont pas laissé d'autre e~iseignement, 
et qui, pour ce t te  raison, furent appelés Gnonziyues (de YYq,IT, 

ienlence). 
Les  .cers c lo~ !s  passent pour avoir été recue'illis, ou m h i e  

composés, par  Lysis, u n  des disciples immédiats de  Pythagore. 
Les disciples dc la p r c m i h e  cat6çorie pouvaient saisir le seils 

de ces maximes e t  en faire leur profit, sans  avoir besoin d'in- 
terprètes.  Mais on attribue A Pythagore  certains autres pro- 
\.orbes, qui nous sont parvenus sous l e  nom de rS'pOoles, et  
dont l a  concision réclamait i~écessairement quelques gloses. 
C'était l'enseignement qu'on expliquait a u x  disciples de la caté- 
gorie supérieure, aux  internes dg  l'école. NOUS allons rappor- 
t e r  quelques-uiis d e  ces symboles : 

Xe ~ I ~ ~ S S C T ~ ~ ~ S  l n  ba l~ ince  (c'est-i-dire rie violez pas la  justice). 
Xe eozts asseyez pas s u r  le boisseau (ne vous reposez pas dans la 

~rospkrité).  
X e  ddtcllircz pas la couronne (ne corrompez pas la joie de la table par 

11.s soucis et les chagrins). 
ive vous rangez point le emur (ne vous consumez pas par la mélancolie!. 
Raflisez p i n 1  le feu m e c  Z F  glaive [n'irritez point ceux qui sont déjà 

assez coiirroucés). 
1% m r i î . c l ~ c z  point par  le cliemin public  (le cliemin des sots, le pont 

aux ânes). 
1\'e recevez p i n t  sous votre loit les hirondelles (les grands paileuis 

on gens volages). 
N e  parlez point l ' image dz Dieu s u r  z'olre a n n e a u  (rie la profanez point). 
Ne louc l~ez  pas facilemml dans la m a i n  (ne faites pas alliance al-cc le 

premier vcriu). 
A i d ~ z  aux I ~ O I ) E I I I P S  iE se r h n r p r ,  non à se rldtchcirger (n'encouragez pas 

la paresse). 
Bfîacez de ilassecs ln  cendre jusqu 'aux  moindres traces d u  pot (récon- 

ciliez-Vous sans arriEie-pensée]. 
ive portez pas un anneau  Blroit (iic courez pas aprés les honneurs qui 

wndrnt esclave). 
.Ve nourrissez  poiiil les u n i i w u x  qui onl  les oiïgles c r o c l ~ u s  [fuyez tout 

cc qui peut nuire ?i votre repos). 
Xe ?izangez li[rs iles p i s s o n s  qui onl l n  queue noire (ne fréquentez pasles 

Iiummes diffamés ou de mauvaisc vie). 
Alisten~z-c.o~is de inangpr les a n i m a u x  (n'ayez aucun commerce avec les 

Ctres sans raison). 
Metlez loujours le sel s u r  votre luble (pratiquez toujours la justice:. 
Are rompez pris le pain (donnez d'une main libérale). 
né jetez pos la n n ~ r r r i t u r e  dans l in  vase i m l i ~ i r  (ne répandez pas lcs 

bons préceptes dans une âme méchante). 
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Koz~wisser le coq et ne 1'iin)nulez point (nourrissez les gens utiles qiii 
nous a~ert issent  et rie les livrez [las à la liaine]. 

fie brisoz point t es  dents (ne semez point la discorde par la médisarice'. 
A-e p n i . 1 ~ ~  point h ln f r i c e  r f u  solril (ne d6coiivrez point votre coeur h 

tout le monde). 
i\é fendez point le Cois dans le chemin (ne confisquez pas à votre usaSc 

ce qui est établi pour la commodité publique). 
,\é mtnnssez po in l  ce gui  est  tonlbi de la t n b l e  (laissez quelques micttca 

pour les pauvres). 
Q u a n d  i l  tonne, loucl~ez 1 ~ 1  terre (quand Dieu doniie des marques de sa 

colere, humil iez-vk) .  
TP ~:ozcs failes point les ongles prndn~it 1f sac~-if?cr: (quandvoiis priez, ne  

p e ~ w z  qn'à Dieu). 
E'niles des Ilbations ntix dieztx 1's o m i l l e s  (que la musique accom- 

pagne vos sacrifices). 
Absliens-toi d e s  /êves (fuis les agitations politiques) (1:. 

Si nous pouvons nous faire encore aujourd'hui une idée assez 
nette de l'enseignement moral de Pythagore, il est  plus difficile 
de s'éclairer sur son enseignement philosophique et  scientifique, 
daiis lequel étaient renfermées loutes les sciences, telles qu'elles 
existaient à son époque. 11 est certain, toutefois, que Pythagore 
tloiin:~ lino forme p h  mkthodiqiie aux connaissances scicritifi - 
ques de ses prédécesseurs, e t  qu'il fit un certain nombre de dé- 
couvertes importantes dans quelques-unes de ces sciences. Per- 
sonne n'ignore que c'est Li. lui qu'on doit cette découverte, que 
le carré de l'l~ypoldnzcse, ou l e  carré formé sur le grand c6tk 
d'un triangle rectangle, est égal à. la somme des carrés coii- 
struits sur les deus autres côtés. 

011 a dit que Pythagore, daus la joie extrême qu'il ressenti: 
(le cette belle découverte gkornétrique, immola aux dieux une 
hétncom8e, c'est-h-dire cent bmufs. Un sacrifice de cent bœufs 
aurait depassé les moyens d'un philosophe. Comment conci- 
lier, d'ailleurs, la mort de t a n t  de victimes avec l'horreur 
qu'éprouvait Pythagore (le voir répandre le sang des ariirnaux? 
Il put remercier à moins de frais les Muses, auxquelles il 
avait dkjh fait élever un temple par lcs habitants de l a  Grancle- 
Grèce, dès son arrivée dans ce pays. 

On doit aussi au même philosophe la composition d'un A6n- 
ezcs (table de multiplication), qui clifferait trés-peu de celle que 

(1) Les fews ser\.aieiit clicz les Grecs CL ~ o t e r  dans les élections pour les empluk 
~1llhllcs. 
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nous eniployons aujourd'hui, e t  q u i  por te  encore le nom de 
Table  de PytAngol.e. 

Ainsi Pythagore .cnseignnit a u  moins les premières notions 
d e s  mathématiques à ses élèves. Après lui, on continua de les 
enseigner dans toutes  les écoles de  la Grèce. Celle de Socrax 
n'admettait pour disciples que ceux qui étaient  déjà instruits 
'en géométrie. 

P j t l iagore  a fait aussi d'importantes décout-ertes en astro- 
nomie. 

E n  rassemblant, dit Montucla dans son I l i s lo ire  des n~at l tdn~n! iqu~s ,  et 
e n  réuriissant les d i E r e ~ i t s  rapports des auteurs qui nous ont trmsniis 
ses opinions, on aperçoit que, dés les commencements, il eut des idées 
très-justes sur Ics points fondamentaux dc l'astronomie. La distribution 
d e  la sphbrc céleste, l'obliquité de l'écliptique, la rondeur de la ti7rrr, 
l'existence des antipodes, la sphéricité du soleil e t  même des autres 
astres, la cause dc la lumiére de la lune et de ses éclipses, de meme qite 
ilc celles du solcil, furent enseignées par Pytliagore. On lui attriliuc 
niême ces découvertes, quoiqu'il eût été prévenu pour la plupart par 
Thalès et  les pliilosophes tle l'école ionienne. Mais on ne doit pas s'en 
étonner. Rien n'est p l ~ i s  commun aux anciens liistoriens de la pliiloso- 
phic que de Paire honneur des m2mes découvcrtcs S plusieurs homrncs, 
s u r  le fondement sans doute qu'ils les ont enseignées cn plusiçurs lieux 
e t  en divers temps. Peut-îitre -Pj thagore dut-il, dc même que Thales, 
une partie de ces véritks aux Egyptiens; je dis une partie, car je nc  mc 
Gorme pas une idke assez abjecte de ce philosophe pour croire qu'il ne fit 
que  répéter ce qu'il avait appris d'eux sans y rien ajouter. On veut 
que ce soit dcs Egypticns qu'il tînt I'explicatiun qu'il donna à la Grèce 
d u  pliénonikne de l'etoile du  matin et  du soir; il lui apprit le premier 
que cette étoile n'était que Vénus, tant6t précédant le soleil ct SC levant 
avant lui, tantUt Ir. siiivant et se couchant après lui. On attribue, ci1 
effet, aux Egyptieiis la connaissance du cours de Vénus e t  de 3Icrcurc 
autour du  soleil. 

n L'écolepythagoricieme mérite surtout d ' C h  célébrée comme ayant 
é té  lc bcrccau de plusieurs idécs Iiciireuses dont le temps et l'ex- 
pkrience ont d6mont.ré la jiistcssc. Telle fut, entre autres, celle di1 

niouvenzeiif de la t e r re ,  qu'Aristote lui attribue expressément, qcoi- 
q u e  avec un mélange d'erreurs qui la défigurent d'une niariiére étrange. 
Mais l'an sait assez que telle est la coutunie de ce philosophe, dc ne 
i.endre les opinions de ses prédéccsseurs qu'accompagnées d'une foule 
tle circonstances d'une absurdit6 palpable. A l'égard de l'opinion pytlia- 
goricienne sur le mouvement de la terre et  la stabilité du soleil, on la 
i-econiiaît aisément sous I'embléme d'un fcii plac6 au centre de i'uni\ers, 
fcu qui ne saurait être que celui du soleil, quoiqiic quelques-uns aient 
prétendu qu'il s'agissait du feu central. Nous la croyons enfin plus 
ancienne que Pliilolaiis, quoique nous n'en trouvions des traces que 
dans son temps. 011 sait que Pythagore avait coutume de voiler ses 
dogmes sous des emblèmes obscurs, dont le vrai sens &ait toujours in- 
connu au vulgaire. II en avait surtoiit usé ainsi h l'égard dc ces opinions 
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qui, trop contraires au préjugé, auraient exposé sa pliilosoliliie à étrc 
tournéc cn ridicule. Apparemrrient celle du mouvement de la terre fut 
dc cc nombre; clle resta couverte du voile myst6rieux de l'énigme 
jusqu'i Philolaus (1). Ce pliilosophe osa le premier la décoiivrir ail 
grand jour, et c'est par là qu'il mérita l'honneur de lui donner son 
nom. x 

Ce qui ressort e t  ce qu'il  faut retenir de ce passage, c'est 
que Pythagore admettait l a  doctrine du mouvement dc la t e r r e  
et  de la fixitédu soleil. Ce système, qui est celui de nos jours,  
fut professé dans l'école de Crotone. Pythagore l'avait très- 
probablement emprunté aux Chaldéens, pendant son voyage 
en Asie. 

Pythagore eut l a  gloire de faire de la musique une partie 
intégrante de l'arithniétique. On regarde niéme sa dérouverte 
sur les rapports artithmétiques des sons comme une des plus 
belles de ce philosophe. Voici,  d'après n' i~ornaqiie~ dans 
quelles circonstances se fit cette observation, vraiment fonda- 
rrieiitale polir la physique. 

Ln jour, Pythagore se promenait, rèvant au moyen de mesu- 
rer  les sons en les r6duisant au calçiil. Le hasard le conduisit 
du c6té d'un atelier où trois forgerons étaient occupés battre 
une barre de fer sur l'enclume. Prêtant  l'oreille, Pythagore 
reconnut que les sons rendus par les marteaux répondaient aux 
intervalles de quarte, quinte et octave. Étonné d'une telle con- 
cordance, notre philosophe entra  dans l 'atelier, e t  se contain- 
quit que le phénomène résultait de l a  diffbrence du poids des 
trois marteaux. Il les fit peser, et  trouva que les marteaux qui 
rendaient l'octave pèsaient la nioitik moins que lc plus lourd des 
trois marteaux; que celui qui rendait la quinte avait les deux 
tiers de ce poids, e t  que celui qui donnait l a  quarte en a m i t  l e s  
trois quarts. 

Rentré chez lui, e t  réflhchissant sur ce phénomène, Pi thagore 
imagina d'attacher uiie corde à u n  arrèt  fixe, e t  l a  faisant pas- 
ser sur une c l îe~i l le ,  de suspendre de l'antre cOté, des poids 
dans l a  même proportion, poirr. éproiiter qiiels sons elle ren- 
drait, tendue par des poids inégaux. En faisant résonner la . 

(1) C'est ce mênie Philolnüs qui vendit Platon, en Sicile, pour la somme de 
qi~arante mines d'Alexandrie, lin oiivrage de Pythagore, oii plutôt u n  ouvrage com- 
posé par lui-même sur la doctrine ac Pytliagorc. De cet ouvrngc, tr& cn crkdit dans 
ln secte pythagoricienne, F'lnton t i r a  les matériaux de soi1 TiniCe. 
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corde ainsi disliosi:~, il trouva les mêmes intervalles qui l'avaient 
tant étonné dans l'atelier du forgeron. 

VoilA l'histoire, telle qu'elle est racontée par Sicomaque (1) 
et par Jarriblique (2). Mais Montiicla e t  d'autres mathématicieiis 
la considèrent comme étrangement embellie e t  défigurée. Sol i  

sans raison d'ailleurs, car l'expérience a démontré que, pour 
produire sur l'enclume les sons dont il s'agit, il faudrait des poids 
dans des proportions autres que celles indiquéespcu Nicomaque. 

Cependant Pythagore a réellement fait la  grande tlécou- 
~ e r t e  dont nous parlons sur les rapports arithmétiques de4 

soiis. Comment donc se .l'expliquer ? 

i Il  n'est personne, dit Montucla, qui n'ait remarqué qii'iinc rordl: 
tendue rend des soqs d'autant plus aigus que l'on raccoiircit davantage 
sa longueur sans augmenter sa tension. C'est ce  qui se passe sur tout 
instrument à cordes. II  ne fallait sans doute rien de plus à un matlié- 
niaticien pour l'exciter à rechercher quels devaient etre les rapports de 
longiieiir qui rendent ces différents tons, e t  prol~ablemcnt ce fut le motif 
qui engagea Pythagore dans cette recherche. 

c( ..... Pour produire les sons ci-dessus, il faut des cordes tendues par 
lin mCme poitls et dont les longueurs soient dans ces rapports, et, qiia:it 
aux poids appliqués à la mérne corde, ils doivent C.t,re réciproqueme~it 
comme les carrés des nombrcs cités plus liaut. Il faiidrait un poids 
quadruple pour former l'octave d'en haut; pour la quinte il devrait 6ti.r 
les 8, et  pour la quarte les y.  DIailleurs le procédé de Pythagore nc 
serait nullement celui qu'indique le raisonrieme~it. Car, çomnie c'étaient 
des martcaiix inkgailx qui, choqiiés par l'encliimc, rentlaicnt ces soiis 
différents, il est évident que ce devaient étre [les cordes de différentes 
longueiirs qu'il fallait mettre en vibration. S'il y a donc quelque réalit! 
dans l'histoire qu'on raconte dc P j  tliagore, la maniére dont il raisoniiait 
fut sans doute celle ci-dessus; e t  ce fut ainsi qu'il trûuva que l'octaw 
devait étre exprimée par f,  la quinte par; et la quarte par 5 ,  le ton enfin 
qui est la diffkrence de la quarte et la quirite par $. Ce sont l i ,  en effet, 
les longueurs de cordes qui produisent ces intervalles : on peut conler- 
turer aussi qu'il trouva les rapports des tensions ou des poids nécessairc~.~ 
$ appliquer à une niéme corde pour produire ces sons. Cela n'était pas 
hien riifficile, piiisqu'il n'y amit qu'à augmenter ces poids jusqu'i ci: qiic 
Ics cordes rendissent les sons ci-dcssiis (3). 11 

PJ-thagore avait un tel faible pour les propriétés des noiiibre. 
(ln ghé ra l ,  e t  pour la musique en particulier, qu'il avait fini 
par lie plus trouver autre chose dans le  monde visible et  invi- 
sible. Pour lui, la justice esk u n  nombre divisé par 2. L'uiiitG 

( 1 )  Ysagoga, aritlrmet. 
( 2 )  T'ie rlc Py1hogoi.e. 
;3, ifisloire des  inatl i imtiy~tes,  tome 1, in-4" 3 d i t i o i i .  l'aris, ni1 VII. 
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al~solue, ou le nombre 1, est incréée et  représente Dieu et  Ir: 
monde éternel, qui ont toujours exisiê. Le iiornbre 2, créé 
par le nombre 1, représente ces étres passifs, ou plutôt ces 
phénomènes éphémères produits par le mouvement de l'u- 
iiité, en qui seule est l'existence réelle. Après la dunde, vient 
la t k d e ,  ou trinité; c'est le temps, parce qu'il contient le 
passé, le présent e t  l 'a\enir. Enfin nous arrivons au r e r p a x r ~ ; ,  

ou quaternaire, ce nombre d'un caractére si sacré et d'une 
vertu si terrible. 

Le quaternaire, apporté de l'Égypte en Grèce par Pptlza- 
gorc, e t  qu'on retrouve aussi chez les Chinois, qui en d t r i -  
buent la conception première à leur empereur J'o-hi, repré- 
sentait, dans 1'i:çole de Pythagore, tout ce qu'il y a de  plus 
grand, de plus étendu, ou, pour mieux dire, une grandeur et  
une étendue qui n'ont plus de terme de comparaison. 

Suivant cette conception, le  monde était composé des quatre 
premiers nombres impairs e t  des quatre premiers nonibre pairs. 
Les quatre impairs représentaient les déments purs et célestes; 
et les pairs, moindres en dignité, représentaient les mêmes élé- 
ments, mais associés aux impuretés terrestres. Tel est ce 
fameux quaternaire, par lequel le serment était le plus redou- 
table et le plus respectable aux yeux des Pylhagoriciens. 

La musique accompagnait tout ce systSme et  l'embellissait 
de ses harrrioriieux accords. 

Pour mieux comprendre cet ordre si particulier d'idées, 
il falit lire dans Cicéron les belles pages qui ont pour ti tre 
le So~zge de X c i p i o ~ .  

ci  Mais, dis-je l'Africain, quel est donc ce son si éclatant et s i  agréablc 
dont j'ai l'oreille remplie?-C'est, dit-il, l'harrrioriie qui résulte du   ri ou- 

veinent dcs sphères, c t  qui, composée d'intervalles iiiégaux, mais pouj- 
tant distingiiés l'un tlr. l'autre suivant de justes proportions, formc 
régiiliérement, par le  mélange des sons aigus avec les graves, différents 
concerts. 11 n'est pas possible, en effet, que de si grands mouvements 
se fassent sans bruit, et c'est conformément aux lois naturelles que, des 
deux extrêmes où se termine l'assemblage de tous ces intervalles, l'un 
Sait entendre le son grave, l'autre l'aigu. Par  cette raison, l'orbe des 
étoiles fixes! comme le plus élevé, doit rendre un son trés-aigu; peridarit 
que l'orbe de la lune, çonirne le  plus bas de tous ceux qui se meuvent, 
doit rendre un son des plus graves. Car pour la terre, dont le globe fait 
le neuviérrie, elle demeure inmiobile et  toujours fixe au plus bas l ieu,  
qui est le centre de l'univers. Ainsi les révolutions dc ces huit orbes, 
deux desqiiclles ont méme puissance, produisent sept différents sons; 
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il n'y a presque rien dont le nombre septenaire ne soit le noeud ... Si 
cette harmonie ne s'entend point sur  la tcrie, c'est qu'un si grand bruit 
a rcnd~i  les hommes sourds. Aussi le scns de l'ouïe est-il le plus faible et 
le plus ohtiis de tous les sens. Il  est arrivé de méme au peuple qui 
habite aiipr?s des catai-actes du Nil d'etre assourdi par 1'épouvantal)le 
bruit que fait ce  fleuve en sc précipitant du haut des montagnes. Et 
quant à ce prodigieux son que toutes les sphércs ensemble forment en 
se rriouvaiit avec tant d c  rapidité, vos orci l l~ç ne sont pas plus capables 
tic l e  reccvoir quc vos yciix dc soutenir l'éclat du solcil, si vous Ir 
regardez fixement. x 

Il est impossil~le de trouver des ternies plus magnifiques 
pour montrer en action le systéme de Pythagore. Tout est 
exact dans cet exposé, à l'exception de ce qui concerne la 
terre, que les Pythagoriciens ne considéraient plus, on l'a 
déjà dit, comme immobile, comme fixée au centre de l'univers, 
e t  ayant elle-même pour point central le temple de Delphes, 
niais qu'ils regardaient comme animée d'un mouvement de trans- 
lation autour du soleil. 

Il ne nous reste qu'Li, indiquer en quelques mots l'ordre sui- 
vant lequel les éléments s'organisaient ou se superposaient 
dans ce système, e t  principalement l e  grand moteur de ce 
tout iiarmoriiciix. Et ,  d'abord, iious devons dire à l'honiieur 
de Pythagore, qui avait d é j i  donné le  nom de philosophie à 
l'étude de la science, que ce fut lui qui le premier encore 
appela l'univers le monde, X ~ D ~ D ~  (ordre, beauté, harrnonie:~. 
Dans cette ilhomination était renfermée toute sa doctrine 
cosmogonique. 

E n  voyant dans l'univers toutes les parties si bien ordon- 
nées, avec un te l  accord dans leurs mouvenients divers, plus 
d'un ancien sage avait dû penser qu'il fallait une force intelli- 
gente pour produire cet ordre e t  en assurer le maintien. Xais 
quelle était cette force ? Et  comment opérait-elle ? Comme 
préliminaire de cette recherche, on ne se trouvait pas dans 
l'obligation de résoudre le problème insoluble d e  la niétaph\-- 
sique moderne, Li, savoir, la création de la matière par l'intelli- 
gence; car l'une et l'autre, suivant les anciens, avaient toujours 
existé, elles étaient coéternelles. Ainsi il y avait deux données 
fondamentales pour leur philosophie; deux ktres existant i 
p i o l ' g  : l'un dou6 ci'i~it,elligence , c'était Dieu ; l'autre aiiiriié 
d'une force aveugle, c'était la matière. - 
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C'était par le concours de  ces deux forces,  de ces deux 
substances uniques, que l 'univers avait é t é  formé e t  organisé. 
Mais, pour qu'elles corioourussent, elles avaient d û  se rnettie 
en rapport, se marier pour ainsi dire,  alliance qui, dans les 
préoccupations ri-insicales ct riiirriériques de Pytl laçore,  n'avail, 
pu s'opérer que par  les lois de l'harmonie. I l  ne lui restait donc, 
Four débrouiller l e  cllaos, qu'A faire l'application de  ces lois il 
Dieu e t  à la matière, autrenient dit ,  A distribuer ces deux forces 
e t  ces d e u s  substances selon les gradations dc  l'échalle musi- 
cale. Dès lors, tous les phénomènes produits par ce  qu'on appelle 
la Nature se trouvaient expliqués dans leurs causes e t  avec 
leur frappante harmonie. 

Sans vouloir suivre les commentateurs anciens e t  modernes 
de Pythagore, e t  par  exemple l'abbé Uattenx,  l e  savant a u -  
t ru r  de 1'Histoil.e des causes pmnièws ,  dans les  développe - 
rnerits, plus ou moins obscurs, qu'ils orit doririés de  l'applica- 
tion des idées numériques de  Pythagore  A l a  coiiiposition cle 
l'uni\-ers, nous dirons que c e  philosophe coiisidérait l'espace 
au delà d e  l a  lune comme ina l thab le  e t  incorrnptible. Le 
rnorida sublunaire, tout  au  contraire, tliéUtre d'un duel sans f i i l  

entre la vie et  l a  mor t ,  n e  présentait  qu'une a l t e r r i a t i~e  per- 
p6tuelle de  g h é r a t i o n s  et; de corruptions. C'&tait la. rhgioii- 
des quatre éléments, l a  tewe,  l'eau, l'air et le f e u ,  qui, par  
leurs unions, leurs divorces e t  leurs trünshrrnations inccssan- 
tes, produisaient tous les phénoménes accidentels qui appa- 
raissent à nos YEUX. 

Cette doctrine des quatre éléments, plus ancienne qu'on n e  le 
croit généralement, e t  qui, juçqii'au milieu du siécle dernier, a 
été enseignée comme un dogme dans toutes nos écoles, Py tha -  
gore l'avait sails doute empruntée aux  prc t res  de 13acchus. C'est 
du moins une tradit ion des anciens poëtes, conservée par Vir- 
gile m h e ,  dans lequel l e  père nourricier  de  ce dieu, l e  vieux 
Silérie, chante les qiiat,re é16rneiits, origine de toutes choses, e t  
cela avec quelques détails cosmogoniques qui semblent avoir 
eu le presseritirnent des décou\-ertcs d e  l a  géologie moderne : 

«II chante,'dit Yirgile, comment les principes de toutes choses, la 
terre, l'air, l'eau et le f luide di1 fcu &taient jadis confondus dans un vidc 
irrimerise; coniment de ces preniicrs 6lérncrils se formèrent tous les Clics 
et  le glubc méme de ce monde; coninient le sol, moins ferme en  noissniz[ ,  

T. 1. 6 
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se d u i ~ i t  p e u  h peu, foi,ça Nérée à se renfermer dans ses limites et prit 
lui-m&me mille formes diverses; comment, hiciitht aprPs, l'univers 
étonné vit briller son premier soleil, les nuages s'élever pour retornlicr 
e n  pluie, les forets commencer à croître, ct les animaux, peu nnmbreiix 
cncorc, errer sur des montagnes immenses (1). P 

Mais il nous îaut revenir un moment à l'arithmétique de 
Pythagore, pour toucher au moins en passant une question de 
fait, difficile à tçlaircir, e t  sur laquclle les biographes de cc 
philosophe n'ont pu se mettre d'accord. Est-il vrai qu'il ait vii 

dans les nombres, non de simples rapports de quantite, niais 
l i c n  des quantités réelles ? A-t-il criseigné que les nonihres 
étaient les principes matériels des choses? 

Il est certain que beaucoup de ses continuateurs, Pythago- 
1-icieris, Pythagoréens ou Pythagoristes, sont allés jusque-li, 
e t  ont prétendu que telle était bien véritablement sa doc- 
trine. Mais leur témoignage doit nous paraitre suspect. Les 
nns ri'orit pas toi~joiirs compris, les autres, eii sectaires faria- 

tiques, ont trop souvent dénaturé ses idées, c'est en puthagori- 
sant à. outrance qu'ils ont abouti A cette énormité. S'avaient- 
ils pas tmt intérêt à l'abriter sous le nom d u  maître? 11 n'était 
plus là polir se defendre, e t  aucun écrit laissé par lui ne pou- 
vait expliquer A la postérité sa doctrine, restée obscure sui. 
ce  point. Cuvier çeperidarit rie veut pas qu'elle ait été iii- 

digne du génie et de la haute raison de Pj-thagore. 

(r On peut seulement supposer, dit-il, que sa tliéorie mystérieuse 
consistait i évaluer en riorribres toutes les forces, toutes les grandeurs, 
afin de Ics rendre comparables et  siisccptiblcs d'etre soiimises au calcul. 
Dans ce cas il aurait eu l'idée qui ,  de nos jours, sert de base à la  
pliysique mathématique (2). II 

Pour ceux qui désireraient qu'on tint un peu plue conipte 
[les textes nombreux, et souvent assez positifs, daris lesquels les 
Pythagoriciens assurent que les nombres sont les priricipes nia- 

tériels des étres e t  que leurs proportions ou harmonies produi- 
sent tout ce qui existe, il y aurait peut-être quelque autre er- 
plication à. hasarder. Toutes les personnes qui ont euseigné les 
!tiatliérnatiqnes yeuvent se rappeler avec quelle difficulté les 
jrnnes gens qui commencerit cette étude coric:oiveiit les ahstrac- 
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tions pures. Préoccupés des iiotions qu'ils avaient acquises 
jusqu'alors sur les quantités e t  les grandeurs ,  et qui ne  leur  
étaient entrées dans l'esprit que sous l a  forme cnricrL:te, c'est- 
A-dire comme l a  nature les présente,  i ls  éprouvent l a  plus 
grande peine à séparer ,  e t  quelques-uns mèmc n e  séparent 
jamais bien compléternent des choses réelles les rapports des 
choses. Un nombre abstrait, qui ne  renferme que l e  vide, une 
ligne sans largeur, un point sans étendue, ce  sont l à  des con- 
ceptions idéales auxquelles les sens donnent un opiriiatre dé- 
nicriti. La  larigue particuliérc dans laquelle ces ahstractions rna- 
thématiques sont enseignées n'est certes pas faite, malgré son 
irréprochahln rcctitiidc, pour les rendre  d'abord fort  a.gr6aliles 
aux jeunes esprits; aussi ne  les saisissent-ils pas bien nettement.  
Ce n'est que pliis tard,  quand cette langue leur  es t  devenue plus 
familière, e t  que leur  raison, mieux exercée, se trouve capable 
d'isoler les idées des faits dont elles sont les images, qu'ils s'élè- 
~ e n t  enfin des dimensions physiques aux dimensions abstraites, 
e t  de celles-ci A ses nombres qui, écar tant  les idées d e  l'éten- 
due e t  de l a  quanti té,  en  conservent néanmoins les justes 
rapports. 

Or, ne  peut-on pas admet t re  que niênie de  grands esprits, 
comme Thalès et  P y t h a g o r e ,  ayan t  non-seulement A étudier, 
mais cricore à c rée r  les premiers principes d'une sçieiice qui ne  
fut réritablemerit faite que bien longtemps après eux, durent s e  
trouver en pr6scncc des mêmes difficult&s que Ics jeunes débu- 
t m t s  doiit nous venons de  par ler?  Plus grande devait ê t r e  
encore leur préoccupation du concret;  car c'&tait su r  lin triangle 
réel qu'ils recherchaient la niesure du triangle. Ils avaient sous 
les yeux une portion de terrairi circonscrite par  une limite cir- 
culaire, lorsqu'ils étudiaient les propriétés du cercle. Sans  
cesse attachés considérer les pliéiion~ènes du ,monde sen- 
sible, ils n e  pouvaient pas e n  séparer leur  science naissante 
par des abstractions qui l a  rendissent h toute sa  pureté. 
Pytliagore, eii pai.l,iculicr, früppi! tlo cette proprihtc'! qu'ont lcs 
nombres d'engeiidrcr à. l'infini des con~binaisons e t  des quari- 
ti1.é~ siisccptik)les de  résoudre une infinit6 d'autres quantités 
et  conibiriaisons nouvelles , e t  trouvant cela exactement 
répété sur la scène du monde physique oii t ou t  n'est que corn- 
positions e t  résolutions, générations e t  destructions, avait du 
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é t re  coriduit' par  Ees rapports merveilleux Li. regarder l ' idée 
comme nécessairement adhérente A l a  matière,  et  les nombres 
comme attachés eux-mémes matériellement a u x  objets sensibles 
dont ils étaient l a  mesure. 

L a  preuve que ces quantités numériques n'étaient pas vides 
de  toute réalité, nous la recueillons de  l'aveu meme d'un Pyt1ir:- 
goricien célébre, Céphante, qui déclarait positivement que les 
unités étaient des atomes. Et  comment nous dit-on que les PJ- 
tliagoricions cri gdndral créaient toutes çhoses par  leur g4omk- 
trie? ficoutons su r  ce sujet Diogène Laërce : 

rc Dcs points ~irocc!dent les lignes; des lignes les figures planes; des 
figures planes les solides; des solides les corps, qui ont quatre éléments: 
la terre, l'eau, l'air e t  le feu. De ces quatre éléments, de leur agitation 
et de leurs ciiangements dans toutes lcs parties de l'univers, résulte 1i 
monde qui est animé, intellectuel et sphériqiic. 1, 

P o u r  qu'il en soit ainsi, il est  de  toute  nécessité que les 
lignes des Pythagoriciens aient  d e  l a  longiieur e t  de lalai-grur, 
e t  que leurs points aient de  l 'étendue. VoilB 'donc encore les 
atomes. Les  atonies, d'ailleurs, étaient  les principes géni. 
rai,eurs du  monde ailmis par Démocrite, le  plus grand des 
pliilosoplies pythagoriciens, e t  qui ne  parlait jamais qu'avec 
une grande vénération du fondateur d e  l'école italique. II est 
;i croire que Démocrite avait l a  bonne tradit ion de  l a  doctrine 

Nous ajouterons enfin à ces inductions celle qui résulte de 
l 'ordre établi par  Pythagore dans son eiiseignement, et  de la 
raison qu'il en donnait lui-ni&rrie. I l  avait  réglé que ses disciplrs. 
avant d'é tre admis ii aborder les hautes spéculalions de la 111ii- 

losophie, devraient commencer par  l'étude des mathématiques, 
qui tenaient le milieu, disait-il, entre les  choses corpore:les et  
les incorporelles. I l  restai t  donc du concret  dans ses lignes et 
dans ses nonihrcs. 

Nous essayerons niaintenant de  doiiiier une idée du geiire de 
~ i e  q u i  riienaierit Pythagore e t  ses disi;iples, dans cette celi111re 
école de l a  Grande-Gréce, dont nousverions de retracer lesprin- 
cipes ghnéraux, nu point de vue pliilosopliiqiie e t  scientifique. 

Pythagore  a l a i t  établi A Crotone le double <:nseiyonient 
e s t e rne  e t  interne (exotérique e t  ésotérique), qu'il a\ nit San. 

doute vii pratiquer en EC3'pte, e t  qui plus tard  d e ~ i i i t  uli 
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usage suivi dans toutes lcs écoles philosophiqiies de  la Grèce. 
Pendant les premiers temps d e  son séjour e n  Italie, il donnait 
da2s les gymnases et dans  les temples des lecons publiques. 
Plus tard,  il n'enseigna que dans sa  maison. 

Quand un nouveau disciple se  présentait ,  Pyt,hagorc l'cxa- 
minait des pieds à l a  tête,  avant de lui permettre de prendre 
place parmi les exotk~ipues ou élhves d u  dehors. Il éproiivait 
ensuite sa  discrétion, sa docilité, sa  patience. U n  silence de 
<leux, trois , e t  même cinq ans ,  était imposé a u  néophyte. 
Pcridant cet intervalle, il n e  devait qu'écouter, sans jamais 
faire de questions ou demander l a  moindre explication. Pour  
lui, l'enseignement &lait tout  dogrnatique : Le mnQtre i ' n  d i t ,  
KJ-ÙG +JE, demi t  ê t re  pour lui une  raison d'une autorité sou- 
veraine e t  sans réplique. Sa c:oiiduite, dnrant cette longue 
épreuve, de-vait décider de son renvoi ou de son admission défi- 
iiitire parmi les disciples dsoté&pes, oii intewzes. 

Cet événement glorieux étai t  célbbré comme une  f6te. Cn 
tapis, ou une clûison, partageait  l'école e n  deux pièces, e t  
cachait l a  présence du maî t re  à l a  part ie muette de  l'auditoire. 
Ceux qui étaient  e n  denà du tapis entendaient seulement,  ceux 
qui étaient a u  dela entendaient e t  voyaient Pythagore.  I l  avait  
pour les premiers des formules emblématiques e t  énigmatiques; 
aux seconds étaient  réservés les développements e t  tous les 
commentaires explicatifs. Ces derniers avaient le droit d'adres- 
ser la parole et  d e  demander les éclüircissernerits dorit ils avaient 
besoin. 

-4pr9s les premikres riot,ioris dc mathérriatiqiies , par  les- 
quelles nous avons dit <lie l'enseignement cornmenlait ,  on 
passait A l'iitiide de  la nature ,  ct  de celle-ci à l a  théologie. Quel- 
ques femmes faisaient partie de ce t  auditoire intérieur.  
LA, maitre e t  disciples, tous vivaient en  communauté, assu- 

jettis à l a  même règle. Les disciples de  l 'ordre élevé appor- 
taient tous leurs biens à l ' institut pliilosophique, e t  se condani- 
liaient volontairement à ne plus r ien posséder en  p & p r e . ' ~ i  
quelques-uns voulaient se re t i rer  de l a  communauté, ou s'en 
faisaient renvoyer pour quelques xo t i f s  graves, ils avaient l e  
droit de  reprendre  tou t  ce qu'ils avaient apporté.  Mais ces 
esc:lusions furent rares ,  e t  1'011 e n  cite A peine t ro is  exemples: 
Cjlon,  I-Iippasus e t  I'érialus, d e  Thurium. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



86 VIES DES BAVAKTS ILLCSTRES 

En somme, on peut dire de ces Pythagoriciens riguliers qu'il? 
formaient une sorte de couvent païen, soumis A des observances 
assez rigoureuses, mais tempérées pa r  quelques distractiorii 
agréables e t  salutaires. 

Voici comment &ait partagée l a  journke. 
Les Pythagoriciens se levaient avec l e  soleil. I ls  se dispo- 

saient a u  calme de  l'esprit par l a  musique e t  la danse. iii ,  

chantaient  quelques vers d'Hésiode, e n  s'accompagnant de la 
l y re  ou  de  quelque aut re  instrument.  Cela fait, ils se mettaient 
A l'dtude. Si le temps le perrriettait, l 'dtude &ait encore pour 
eux une récréation. E n  effet, tout  en médi tant ,  tout  en con- 
férant ensemble sur  les objets qui se  présentaient  & leurs yeus, 
ces austères penseurs se promenaient dans les  temples, dans les 
bois e t  les lieux écartés. L a  solitude e t  l e  silence &levaient 
leur esprit e t  les portaient a u  recueillement. Les  exercices 
physiques, si  généralement en  honneur chez les anciens, n'étaient 
pas négligés. Ils s 'exercaient à la  course, se frottaient d'huile, 
pour rendre leur corps plus souple, ou se  baignaient dans l'eau 
courante. Au sortir de ces exercices, ils s e  rassemblaient autoir 
d e  tables chargées de pain, de miel e t  de fruits. On n 'y  servait 
 ama ais de  vin. L e  soir venu: on faisait des libations, et 1'011 
finissait par des lectures. Enfin chacun se  ret irai t  e n  silence. 

N'dktit-cc pas 1$ un vdritahle couvent, e t  les Pythagorici~iis 
des anciens Ages n e  sont-ils pas les véritables moines du p a p  
nisme 1 

Pythagore, qui avait appris l a  médecine en  Égypte, enspi- 
gnait  aussi ce t  a r t  A ses disciples. Les médecins sortis de eni i  

école devinrent célèbres dans  toute la Grèce. 
Il s'occupait aussi de législation e t  de politique, avec uii 

succès qui fut ,  comme on v a  l e  vo i r ,  une des causes de sa 
perte e t  de la ruine de  son institut. 

Un certain nombre de ses disciples étaient devenus d e s  
hommes d'État, qui a n i e n t  acquis une  grande influence dans 
l a  Grande-Grèce. Quelques-uns occiqiaicnt d e  hautes positioiis 
dans les petites républiques de ces contrées. Au  fond de soli 

école, Pythagore formait le centre du part i  aristocratique de 
Crotoiie, r:t Milon, un des priricipaux citoyens do la ville, recc- 
vait dans sa maison les plus actifs des Pythagoricieiis. 

Sur ces entrefaites, une révolution démocratiqne 6clatn i 
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Sybaris, e t  en fit chasser les  aristocrates les plus compromis 
dans cette lutte politique. Les  citoyeiis poursuivis se r6fii- 
giérent A Crotone. 

Les disciples de Pythagore  n e  se contentèreut pas d e  l e s  
accueillir avec toutes sortes de  démonstrations sympathiques : 
ils firent nommer des ambassadeurs pour négocier leur  rappel .  

Quand ces envoyés, a u  iionibre desquels étaient  plusieurs 
amis de Pythagore,  ar r ivérent  2. Sybaris, leur vue exaspéra i 
un tel point la population de  ce t te  ville, que l a  f ~ i i l ~  so r u e  s u r  
ces imprudents e t  les massacra. 

Cet at tentat  appelait sur  les habitants de  Sybaris  une  
prompte vengeance. A l a  voix de Pythagore ,  les Crotoniates 
rassemblent une armée.  O n  mit  e n  campagne cent  mille sol- 
dats, dont l e  commandement fu t  confié à Milon. Cette g u e r r e  
fut terminée rapidement.  Soixante-dix jours suffirent A l a  
défaite des Sybarites. Bien qu'ils disposassent de  forces plus 
rorisidCtrables que celles de leurs enriemis, les Sll iüri tes fu ren t  
complétement défaits, leur  ville pillée, détruite,  e t  l e  butin 
partagé ent re  les vainqueurs. 

Dans le partage qui se  fit du ter r i to i re  de Sybaris, P y t h a -  
gore obtint un lo t  qui l 'enrichit e t  l e  décida à se fixer dans  ce 
pays. C'ktait une  propriété 2. l a  canipagric ; il sc! f l a t h i t  d'j, 
philosopher tranquillement le res te  de  ses jours, entouré d e  ses 
chers disciples. Un legs, que lui fit vers le même temps un 
riche Crotoniate, vint encore augnieiiter sa fortune. 

Quoique très-âgé, presque septuagénaire, Pythagore  épousa 
Thiano, qui en peu de temps lui  dorina trois fils e t  quat re  
filles. 

C'est à cett,e même Théc~no, qui avait éti: son disciple, 
hien longtemps avant de  devenir sa femme, que l a  direction de 
l'iristitut fut  confiée aprés la mort  de Pptliagore. L'un des fils 
qui naquirent de  leur union est connu pour avoir transmis la 
tlocthne à Empédocles. Dnmo, l'une d e  ses quatre filles, à qui 
Pythagore avait, dit-on, confie ses commeritaires, ayec défense 
de les laisser sortir de chez elle, ne  \ oulut, en enèt ,  jamais les 
~ e n d r e ,  quoiqn'elle pîit en re t i rer  beaucoup d'argent, prêfèrant 
ii l a  richesse, toute femme qu'elle étai t ,  l a  pauvreté e t  l e  rt's- 
pect des volontés d e  son père. 

Pythagore,  selon Diogéne Laërce,  eut une fin t r n g i q ~ ~ e .  
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Un par t i  s'était formé à Crotone contre  les Pythagoriciens, 
dont l'institut étai t  depuis longtemps en  possession de  gouverner 
laville, soit tiirecterriant, soit par  son i~ifliience. A l a  tétc de 
cette faction s'était placé Cylon, l 'un des trois disciples qui 
avaient é té  exclus de l a  communauté par  Pythagore,  et  qui 
n'avait pas digéré ce t  affront. Un jour, conime Pythagore était 
chez Milon, avec ses amis, Cylon arrive avec un  grand nombre 
do ses parlisans; e t  nict le feu A la  maison. Tous ceux qui s ' j  
trouvaient réunis, y compris le vieux philosophe, périrent 
clans les flammes. 

On croit qiie Pythagore  pouvait avoir alors quatre-vingts am. 
Plusieurs auteurs pourtant  le fo'nt vivre quatre-vingt-dix ans. 

Pythagore étai t  un des hommes les plus beaux d e  son temps. 
Beaucoup de ses disciples l e  prenaient pour Apollon. Le por- 
trai t  qui figure en  tête de cette notice donne une idée de 
l'él6g;trice c t  de l a  r4gularitd des lignes de son visage. Il était 
toujours v&tu d'une robe blanche, d'une propre té  irréprochable. 

Cne  preuve bien frapparite que Pj-thagore rie laissa aucnun 
ouvrage, c'est qu'un siècle entier  s'écoula sails que l'on pos- 
sédàt un seul monument écrit de sa  doctrine. Elle ne  vivait que  
dans l a  mémoire de ses éléves, qui, l'enseignant secrétemeiit 
à d'autres, la  propageaient d'initiations en initiations. 

Ce fut  dans cet intervalle qiie l'on coniposa une foule d c  
livres faussement attribués à Pythagore,  e t  qui n'étiient pas 
même l'œuvre de  ses disciples. Ce long silence sur  le grand 
philosophe a perrriis d e  faire circuler sur  son corripte une 
foule d'anecdotes ou de fables impertinentes. Telles sont, par 
exemple, cette cuisse d'or avec laquelle Pythagore  se serait un 
jour montré à ses disciples ; - cet  aigle dont i l  aura i t  arrBté le 
vol par  sa seule volonté, - ce fleuve qui le saluait B haute wix, 
pendant que l e  philosophe lui  récitait ses .ceYs dore's; - et ce 
champ de féves devant lequel il s 'arréta dans sa fuite, aimaiit 
mieux mourir que de le fouler aux pieds. 11 n e  faut pas rendre 
responsable de tant  de contes ridicules l a  mémoire de celui qui: 
Plütoii a appelé le plus grand des philosophes e t  le plus sage 
des hommes. 
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L'un des plus grands philosophes, e t  le  plus éloquent prosa- 
teur de l'antiquité grecque, Pla ton,  naquit à Athènes, o u ,  
selon quelques biographe:, dans l'île d'&ine, le septième jour 
d u  niois de thargélion (mai) de l a  troisiérne aimée de l a  quatre- 
vingt-septième olympiade (429 ans avant J.-C.). Il eut pour 
pbre A~is ton ,  e t  pour mhre Périclyone. P a r  son père,  on faisail, 
remonter son origine à Codrus, dernier roi  des Athéniens. 11 
descendait inccinte~tablement par sa mère de Ilropidcs, f r h  
de Solon, le  célébre législateur, e t  l'un des sept sages qui re- 
présentent la première période de la philosophie grecque. 

Dans l'antiquité, il est de rigueur que la naissance d'un 
grand homme soit toujours embellie de quelques circonstances 
nier~eillruses. 

Apollodore affirme, dans ses G'h~orzipzces, que Périctyorie avait 
mis son fils ail monde l'aririiversaire iriênie du jour où les halii- 
tants de Délos croyaient qu'Apollon. le dieu de l a  poésie, de3 
sciences e t  des arts,  était rié dans leur île. l)e plus, l'enfant au 
herceau aurait été visité par les abeilles du mont Hyméte, 
qui seraient venues déposer leur miel dans sa  bouche. La nido- 
dieuse douceur du  style de Platon fera t,rouver cette allégorie 
aussi naturelle qu'ingénieuse. 

Ide, nouveau-né a m i t  revu d'abord d',4riston e t  dc Péric- 
tyone, ses parents, le  non1 d'd~istociés.  Celui de Plntolz, qu'on 
lui donna dans la suite, s'explique par des raisons fort diverses; 
ce qui w u t  dire qu'on n'en t r o u ~ e  aucune compléternent satis- 
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laisante. Conime il était d'une forte constitution, et  avait lea 
é p u l e s  larges, quelques-uns dérivent du mot grec ni.aisç ( Z n ~ g e }  
le sobriquet qu'il a rendu immortel. D'autres veulent qu'on ait 
carac:téris6 par Ih soli large frorit, e t  que ce  soit de Socrate lui- 
n i h i e  qu'il ait recu ce surnom de Platon., comme marque de 
sa m s t e  iiitelligeiice. 

L'unc et l'autro explication seraient adrnissi~les,-h la rigueur, 
si le nom de Platon, déjli très-connu chez les Grecs avant la 
iiaissaricc: de notre philosophe, avait rkellement lmoiil d'iitre 
expliqué dans un sens qualificatif. 

Ariston et  Périctyone eurent d'autre3 enfants, liarniilesquels 
on cite deus fils, Adimante e t  Glaucon, e t  une fille, Potoile, 
qui devint mère de Speusippe, lequel, neveu de Platon, comme 
011 le voit, devint soli sur:cesseur h l'Acati&mie. 

De tous ces enfants, le plus heureusement doué, en dehors 
(le toute coniparaiaon, fut Arisloclès ou Plnton, cornrile nous 
coi~tiiiuerons maintenant de l'appeler. Si l'on veut absolumeiit 
trouver quelque chose de prodigieux dans sa naissance, il sera 
lui-mBrrie le vrai prodige, par cet  enserrihle cles doiis les pliis 
heureux et les plus divers que la nature s'était plu ü réunir 
en lui. 

rr Il possédait, dit 31. dc Ghrando, au p lus  haut  degré ces fxulrba 
I)i~illantrs qiii président aux ar ts  d'imagination, mais qiii constiturnt, 
aussi ou qui f6conrlerit l 'esprit d'invention dans tous  les  genres;   et te 
inspiration qui puise dans la région de l'idéal le type de  ses ouvrages; 
ce sentiment d e  l 'harmonie, r e  talent de coorrlination, qui distiibuent 
toutes les parties d 'un plan dans le plils parfait accord; cette vincité et  
ccttc Rncrgic de  concrption qiii rcnilent une  nniivrlle vie aux objrts cn 
les rsprimant,  c t  qui  les  cmticllissent encore e n  l e s  faisant revivre. Tout!- 
fois, r t  par une rencontre aussi heureuse que  rare,  il était égàlcment 
tloiié d e  ces  qualités éminentes qui  forment les ~ ie i i seurs .  Excrcé aux 
inéclitations pr«l0nclcs, il Etait capable d e  suivre  avec une  incroyablc 
persévérari[:e les déductioria les plus é tendues ;  i l  s : i~ü i t  atteindre par uii 
iq-ard  p é n é t ~ a n t  les distinctions les plus délicates c t  quelquefois les 
11111s siil)tiles; s'klcver aux abstractions les plus relcvécs, malgré les 
obstacles que  lui opposaient les imperfections d 'unc langue si peu façonnée 
i:ncore aux formes philosopliiques ; e t  cette circonstance explique peut- 
Ctie conirneiil (les talciits s i  divers se réuriissaient naturellement en lui; 
surtout il avait rcqii l e  don d'une sensibilité exquise, d'une ciialcur ct 
~i'iirie klévation d'âme, d'un entlioiisiasme réf lk l i i ,  qiii se dirigeaient 
constamment vers l'image d u  beau e t  du  bon e t  qui  s'alimentairnt des 
plus pures émanations de la morale (1). 31 

( 1 )  B i o g ~ o p h i e  i ( i i i r evse1 le  de Micliaud, article Platon, p. 4"G. 
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Tant de facultés, lorsqu'elles n'étaient encore qu'en germe 
dans 1c jeune fils d'Arist,on e t  d e  Pér ic tyone,  devaient s'annon- 
cer par des tendances confuses, par des aptitudes aussi douteuses 
que multipliées, dans le conflit desquelles il eû t  été bien difficile 
de déniéler encore une vocation particulière. Heureusement 
on ne comprenait pas plus alors l a  division de  l 'esprit dalis l'or- 
dre intellectuel que l a  divisiciri di1 t rara i l  d a m  l'ordre matériel. 
Conime on le fait d a i s  nos lycées modernes, préjuger l a  faculté 
dominante d'un enfant e t  l a  d h c l o p p e r  d'une manihre esclusivc, 
pour former A la  hkte ce  qu'on appelle une  spécinlitc', au risque 
d'étoufler en lui une filculté plus réelle e t  plus puissante : ce 
procédé d'éducation fut  inconnu à l a  GrBce de Socrate e t  (le 
PériclQs. D'ailleurs, il parait  que la famille de Platon jouissait 
d'une grande fortune, de  so r t e  qu'aucun intérèt  n e  la sollicitaii, 
de lui imposer une instruction qui dOt ê t re  promptemen tuti  - 
lisée. 

On laissa donc l e  génie d u  jeune Athénien se  d é ~ e l o p p e r  
comme il put, dans les divers exercices auxquels il s'adonna, 
sous les maîtres les plus habiles, e t  r ien n e  lui manqiia de cc  

côté. Mais, outre les lecons dir'ectes des maîtres, ne  trouva-t-il 
pas, dans le commerce de ses contemporaiiis e t  dans l 'étude (le 
leurs muvres, des niodéles dont l'influence fut  peut-étre encore 
plus puissante sur  son espr i t?  Car cette époque, qui iious pré- 
sente tout d'abord les figures resplendissantes de Socrate e t  
d'Anaxagore, es t  aussi celle de Sophocle e t  tl'Eiiripiilci, d'Aris- 
tophane et  (le Ménandre, de Thucydide e t  de Sénoplioïi, e t  de 
tant d'autres écrivains ou art istes immortels, par lcsqunls se 
continue, assez longtemps après Pér ic lès ,  l e  s i M e  qui porte 
son nom. Artiste,  l i t térateur , poëte , avant d'ètre philo- 
sophe, e t  restant  toujours poëte par  l a  sublimité e t  l 'harmonie 
de son langage, même quand il traite les matières les plus 
nittapliysique~ que d'inspirations heureiises Platon n'a-t-il pas 
dU. recevoir par le contact habituel (le tarit do beaux çkiiies, tous 
~ i ~ a n t  la rrisrne kpoque, tous réunis dans cette méme petite 
contrée qu'on appelle l'Attique ! 

Platon parait avoir eu pour premier maître un certain Denyi, 
on Dionysius, auquel, selon Diogène Laërce ,  il aurait  méme 
co~isacrê une mention dans un de  ses ouvrages intitulé : Tes 
f i znuz .  11 apprit sous s? direction la grammaire, mot qui coii:- 
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prenait alors l'ensemble des études littéraires. E n  rnérne temps 
i l  fréquentait le  gymnase d'un maître de lutte appelé -4~isto?i, 
ct grâce B s a  vigueur naturelle, il était devenu-d'une asscz belle 
force dans cet  exercice, car plusieurs de ses biographes affir- 
ment qu'il en  avait disputé l e  prix dans les jeux Isthmiques. 

A la gymnastique e t  3, la grammaire,  Pla ton joignit l'étude 
d e  l a  peinture e t  de la musique. Mais, tout en se partageant 
cntrc ces divers arts,  il ne nbgligeait pas la poésie, son étude 
de prédilection. Il la menait de front avec toutes les autres. 

Les premiers essais de sa muse furent des chants en l'hcnneiir 
d e  Bacchus. Diogéne Laëroe nous apprend qu'il composa aussi 
des tragédies. Mais il ne  dit pas qu'aucune de ces pièces ait 
jamais é té  représentée. 

De tous les genres de poésies, le genre lyrique était celui vers 
lequel Platon se sentait le plus entraîné. I l  était au moment 
de s'y adonner avec ardeur, e t  certainement il y e t t  acquis un 
grand renom, quand l a  philosophie vint rabat t re  cet élan. 

La plupart des écrivains dans tous les genres e t  dans tous les 
goUt,s ont jeté en des essais poétiques la prerniére séve de 
leur jeunesse. i\Iais il y avait de plus chez Platon une sorte 
d'hérédité poétique, une disposition de Fdmille vers le lyrisme. 
Solon, à. la race duquel il appartenait par sa  mère ,  était lui- 
même poëte, comme presque tous les grands législateurs de 
l'ant,iquitk. 

Quoi qu'il en  soit, dès que Pla ton eut entendu Socrate, il 
renonca B la poésie pour les sdvéres lecolis de la philosophie 
morale. Il brCila ses tr:igédics, afin de suivre sa  vocation noii- 

 elle. 
« A moi ,  Vzclcni./z, s'écria-t-il, Pluton n besoin de ton aide!)) 
Il parodiait un vers d'liornére, celui que le poete met dans la 

bouche de Thétis, allant chezVulcain, demander des armes pour 
Achille. - 

Parmi les auvres  de sa jeunesse était un poëme épique, dails 
lequel il ne  se proposait rien moins que de rivaliser avec 
IIomkre. I l  en fit le sacrifice A la philosophie, c t  l'on ne peut 
s'empêcher de le regretter,  quand on connaît les admirables 
e t  podticpes formes que Platon a ,  le  premier, introduites dans 
la prasc grecque. 

En dépit de la muse, e t  durant toutescette première jeunesse, 
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que nous appellerions volontiers la période lyrique de sa v ie ,  
Platon avait commencé l 'étude des sciences. Il s'était surtout 
consacri! A la  g6ométric, que Thalés e t  Py thagore  avaient don- 
née comme base 9. la  philosopliie. I l  paraît  même qu'il avait 
déji fait, dans cette science, d'assez import:tntes dém)iivertes. 

Le fils d'Ariston avait Lt peine vingt ans  quand i l  pri t  rang 
parmi les auditeurs de  Socrate, dont il devait t a n t  contribuer 
A étendre lui-mérrie la renommée. Un prodige, rapporté par 
Timothée d'Athènes, avait, d'avance, annoncé i cet  illustre 
maitrr. I'arriviie d'un nouveau disciiple. 

Socrate avait rêvé qu'il tenai t  su r  ses genoux un  jeune cygne, 
auquel il avait poussb tout  Lt coup des ailes, e t  qui s'était envolé 
en faisant entendre u n  doux ramage. Quand Ariston vint, le 
lendemain, présenter son fils A Socrate,  celui-ci dit au  père 
qu'il reconnaissait dans l e  jeune Pla ton le cygne qu'il avait vu 
en songe, l a  nuit précédente.  

La philosophie de Soçrate étai t  puremeni, morale. Elle se  
proposait pour but le bonheur de la société par l e  perfectionne- 
ment de l'homme. Mais 1r:s sciericos physiques e t  naturelles, 
telles qu'elles existérent après Aris to te ,  étaient bannies du 
programme de son enseignement. Socrate,  si admirable quand 
on le considère par son grand côté, affectait une sorte de  dédaiii 
pour ce que nous appelons aujourd'hui les sciences exactes. 
Il disait qu'on doit apprendre de lagéométr ie  tout  juste ce qui 
est nécessaire pour mesurer un champ,  e t  de.lTarithmétiquc- 
autant qu'il en  faut pour faire ses comptes de rniiriage. Ce qu'il 
y a d'étrange dans ce t te  prévention d e  Socrate, c'est qu'il avait 
eu 1wur maître un  6 1 h e  de Thalès, Arcliélaiis, qui ,  l e  premier, 
avait ap~ior té  dans l a  Gréce l a  physique créée dans l'école 
d'Ionie. Mais jamais Socrate ne  voulut entendre h r ien de ce 
genre, et  nous, physiciens e t  naturalistes modernes, devons lui 
garder quelque rancune de  cette abstention systématique. 

Platuri t i ra  un meilleur parti, sinon des lecons, du  rnoiiis des 
écrits d'un autre Ionien,  qui avait  été l e  maitre d ' h c h é l a ü s  
lui-même et  de Pér ic l i :~ .  Xous voulons parler d 'hriasagore.  

C'est ce  mémc i2naxagore contre lequel l'Aréopage porta une 
sentence de mort .  Ce philosophe, prkcurseur sublime d e  l a  
pensée chrétienne, avait osé proclamer, en  face du  paganisme 
tout-puissant, l'unité de  L)ieu. E n  mErne tenips qu'il confessait 
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l'existence d'un Dieu unique e t  suprBnie, Anaxagore rccon- 
naissait l'immortalité de l'àme humaine.' 

Ce que valut ce dogme nouveau à son ré&lateur, ce fut 
d'abord d'être appelé E'spit ( v o ü s ) ,  surnom que Platon doma 
plus tard au plus intelligent de ses disciples, B -4ristote; - 
ensuite d'ktre accusé d'impiété, e t  condamné à mort par l ' A h  
page d'Athènes. 

Périclès, alors tout-pissant,  parvint A sauver son rnait~e. 
Mais la premikre sentence contre la philosophie venait d'étre 
rendue, e t  celui qui l'avait encourue fut encore,. par cette cir- 
coiistaricc , le  précurseur de Socrate, oornmc il l'était dbjA par 
les sublimes doctrines qu'il venait d'apporter à la Grèce. 

Socrate, s'emparant des doctrines d'Anaxagore, leur doma 
un développement admirable. Mais il eut le  tort  de fonder sur 
elles toute sa philosophie, et de nCgliger les considérations de 
l'ordre mntdriel, ainsi que 1'Btude des sciences physiques. Son 
excuse est de s'ktre trouvé, Athènes, en face de sophistes qui 
tlonnaient la plus fausse idée de la physique, d'éternels dispu- 
teiirs qui discutaient ;l perte de vue sur l'essence des choses, 
sur les causes primordiales e t  sur la formation des êtres. Ces 
questions ne pouvaient que retarder les progrès de la science 
véritable, particulièrement de la physique, (t peine ébauchée, 
et que l'on s'imaginait pouvoir créer en faisant intervenir des 
ahatractions et, h leur defaut, la fatalité ou le hasard. 

Mais dans la guerre acharnée qu'il fit aux sophistes ses coii- 
temporains, Socrate ne se donna pas toujours la peine de dis- 
tirigue13 la philosophie (les pliilosophes, e t  il réussit iriieus i 
vaincre ces subtils disputeurs qu'a prouver l'inanité des objet5 
de leurs disputes. Sans doute, en se séparant de l'observatiori, 
pour devenir matière aux sp6culations des sophistes, la physique 
avait perdu sa voie; mais était-ce une raison pour nier son ini- 
portailce, et la inettre outrageuserneiit la porte de tout sys- 
tème philosophique ? 

Platon, qui adopta les grandes doctrines de philosophic nio- 
1-ale léguées par Anasagore Li. Socrate, SC garda biori de  tomi-lei- 
tlans la même faute que son maître. 

En  mbrne te~rips qu'il suivait les l e~oi l s  de Socrate, il étudiait 
les hcrits des Éléates o u  Éléatiques, de Xénophon, de Papié- 
iiiile e t  d'Anaxagore lui-méme. Il se maintenait dans la con- 
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d'nprks le buste du IIusBe des Antiques du Louvre, U Paris. 
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naissance des faits physiques e t  niathbrnatiqiies, pour res ter  
en communication avec toutes  les grandes sources de l a  philo- 
sophie. 

Platon fut, pendant d ix  ans,  l e  disciple de Socrate.  Il n e  se 
bornait pas h écouter ses lecons, niais il s 'en rendait  déjk, pour 
ainsi dire, l 'éditeur, dans des dialogues où  il traduisait assez 
librement les doctrines du maître.  Socrate n e  protestait qu'en 
souriant contre l'esprit qu'on lui  prgtait. 011 dit  qu'un jour, 
après la lecture d'un de ces  dialogues, l e  Lysis, i l  s'écria : 

Par M i n c r ~ e !  quels heaiix discoiirs ce jeune homme m'a fait 
tenir ! n 

D'après une variante, il aura i i  di t  : u Les heaux rffensonges 
quece jeune homme a dits  d e  moi ! 

Socrate ne faisait jamais de  discours, e t  l 'on se ferait  une idée 
bien inexacte de son enseignement, si  l'on ne  considérait que l a  
manière apprktée e t  théiitrale avec laquelle l a  philosophie e t  la 
science sont profess6cs de nos jours. Son Bcole, si c'en k t  a1 ' t  une,  
était une école ambulante. On l e  voyait tous les P u r s ,  dans les 
rues, sur les places publiques, dans les jardins e t  les gymnases. 
L'approchait qui voulait. I l  répondait  A tout venant, e t  sur toute 
matiére. Le premier sujet venu é ta i t  le  texte  de sa  lecon. Quoi- 
qu'il parlàt pour tous ceux qui voulaient l'écouter, il s'adres- 
sait de préfërence aux  jeunes gens,  chez qui il t rouvait  moins 
de pri:jugCs ou des prejugés moins tenaces, e t  par consFqueiit 
un esprit plus docile. 11 s 'at tachait  A leur faire aimer la 
vQrité, mais surtout A leur  inspirer le goût  de  l a  vertu. L a  
nature lui avait donné tous les  moyens d'atteindre ce but : 
une élocution pure, simple, facile, enjouée ; des idées fines, 
délicates, qu i  s'insinuaient d 'autant  plus facilement qu'elles 
semblaient légères l a  surface, e t ,  su r  u n  fond sérieux de 
doctriiies, toutes les g r h e s  particuliéres a u  génie d u  peuple 
attique. Socrate faisait un fr8qiient usage de l'ir'oiiie, qu'il 
savait manier de facon A n'offeriser ni B ne contrister  ppr- 
sonne. Sa. niétliode, autant  qu'il es t  possible d'en saisir une 
tlaiis iiri eriseigrierririit tloiini: dn l a  sorte,  étai t  celle de l'induc- 
tion. De propos en  propos, de qiiestions e n  questions, i l  con- 
duisait ses interlocuteurs h la rcconnaissarice d'une vérité, que, 
tout d'abord, ils auraient 'rejetée comme ùn p r a d o a e .  Pe r -  
suadé que tout principe vrai  existe h l 'état la tent  dans les 
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profondeurs de l'intelligence humaine, e t  qu'il ne s'agit que 
d e  trouver l'art de l'en faire sortir, il s e  vantait de posséder cet 
a r t ,  e t  ne  s'attribuait pas d'autre mérite. Aussi s'appelait4 
lui-même un accouchszc~ d'iddes, par  allusion A la  profession de 
s a  mère ,  l a  sage-femme. 

a J'imite ma mère, disait-il; elle n'était pas féconde, m i s  
elle avait l'a'rt de soulager les femmes fécondes, et  d'anieiieri 
l a  lumière l e  fruit qu'elles renfermaient dans leur sein. ), 

L'induction sera  aussi la voie que F la ton  suivra dans sou 
enseignement, méthode qui a l'inconvénient d'être un peo 
longue ; ' mais, A cette époque, le syllogisnle , ce moyen de 
démonstration si bref, e t  parfois si insidieux, n'avait pas encore 
é t é  introduit dans la logique. 

E n  b i san t  prcssentir l'existence dluiiDieu unique e t  suprème, 
e n  présence d'un paganisme ombrageux, Socrate avait fouriii !I 
ses ennemis le moyen assuré de l e  perdre.  L a  ciguë fut la 
rkcompense des services qu'il avait  rendus à la  Grèce, eri d e -  
vant les cœurs e t  fortifiant les âmes. 

L a  mort  seule, une mort  tragique, reprochée presque aussitit 
comme uri crime aux juges de  l 'Aréopage, put  e n l e ~ e r  Socrate A 
l'affection enthousiaste de ses disciples. Du moins, cette COL- 

solation leur  fut  accordée, d'assister A tous les moments de sa 

longue passion. 
Pendant  le procès, Platon s 'éla~ica vers  la tribune des défen- 

seurs : 
« Athéniens, s'écria-t-il, quoique je sois l e  plus jeune de tous 

ceux qui se sont présentés pour  parler  dans ce t te  occasion ... a 

Mais les juges l e  repoiissèrent, e n  lui imposant silence. 
Ce plaidoyer, du reste, eiit é t é  bien inutile devant larolonti 

bien arrêtée des accusateurs e t  des juges. Platon demit s'ae- 
quitter autrement envers son maître vénéré.  

Pendant: les trente jours qui s'écoulèreiit ent re  la sentence d e  
1'ArAopagc et  l a  mort  rlc, Socrate, un grand nombre de ses d;s- 

I 

ciples s'établirent auprès de lui, dans s a  prison. Pla ton s'y fit toi- 
jours remarquer. Socrate n e  cessait de  philosoplier conime # 
son ordinaire. C'est dans ce t te  prison, c 'est  a u  ~riilieu do ce\ 
adieux sublimes, que Pla ton recueillit les  derniers enseigne- 
ments  de  son rnaître. Il en composa, peu d e  temps apri:s, le dia-  
logue intitulk Phddoz, où les part ies les plus stililimes de la 
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philosophie de Socrate ont  été revêtues d'une forme immor- 
telle. 

Après cet attentat  juridique contre la philosophie, les dis- 
ciples de Socrate ne trouvaient ni honneur ni sû'reté h demeu- 
rer dans A;.h&nes. La  plupart se dispersérent. Platon s.e réfugia 
.i Négare, chez Euclide, le fondateur de l'école mkgarienne, 
qu'on appela aussi l'école des Dialecticiens. 

On n'a que des traditions très-incertaines e t  très-confuses 
sur ce qui se passa à cette époque, si critique pour la philosophie, 
et qui dut l 'être aussi pour Platon. Quelle était la position du 
jeune philosophe parmi les disciples desocrate,  après l'exécution 
de  la sentence de 1'Ardopage ? Le reconnaissaient-ils comme le 
plus éminent d'entre eux, ce qu'il était sans aucun doute, et 
lui-m&me se trouvait-il ddjh capable de succéder & l'enseigne- 
ment de Socrate? I l  pouvait bien le présumer sans arrogance, 
puisqu'il avait suivi ses lecons pendant douze ans. 11 parait 
néanmoins que sa prétention fut d'abord assez brutalement 
repoussée. Un certain Ifdgésai;~dre de Delphes , auteiir peu 
favorable à Platon, qu'il accusait d'envie e t  de malveillance 
emers tout le rnonde, avait laissé des mémoires dont Athénée 
cite ce passage : 

11 Quand Socrate fut mort, les disciples de ce philosophe tEmoignaient 
dans un repas beaucoup de tristesse. Platon, qui était pri.se111, pri t  une 
cuu~ie, les engagea ne ~ i o i n t  se décourager, prétendant qu'il Etait 
calmble de tenir l'école de Socrate; e t  il porta la santé d'Apollodore. 

N J'aurais rcqii pliis volonticrs, répondit celui-ci, le poison (le la main dc 
Socrate, que je nn recevrais de la tienne cette coupe de vin! 11 

Ori voit que les dispositions de ses condisciples n'étaient pas 
tendres pour l e  jciinr! Platon. Le moment n'était donc pas 
encore venu pour lui de se poser comme successeur de 
Socrate, quand même la prudence ne l'en edt pas d k t ~ r i l é .  
Aussi ne tarda-t-il pas A quitter Mégare, et  mérne B sortir de 
la Grèce. 

Il s'achemina d'abord vers l'Italie riiéridioriaic, où l'école de 
Pythagore était encore dignement représentée par un graiid 
nombre de mathématicicris, de natur:ilistrs, de mt.decitis e t  de 
physiciens, et par d'éminents philosophes, tets qu'Eudoxe, de 
Cnide, et Architas, de Tarente. L'école italique, ou école de 
Pythagore, représentait l'école ionienne largement développ&e, 

r- 
T. 1. 
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sui tout  par  un  progrès reniarquable de  ces sciences pliysiques 
e t  naturelles que Socrate avait dédaignées. La,  Platon retrou- 
vait ce t te  grande philosophie qu'il avait conlue,  c'est-à-dire 
cette science encj-clopddiqiie, res tée  confuse dans ses livres: 
mais qui s'y présente comme une première ébauche de l'ceu~rc 
qui s e r i  un jour accomplie par  le génie méthotliquc d e  snii 

disciple Aristote. 
Platon parait avoir passéun assez long temps auprés des snraiitk 

de la Grande-Gréce. Les  études scientifiques si:rieiises aus- 
quels se  livraient les continuateurs des t ravaux de Pjthagor? 
durent dissiper de son esprit les préventions contre les sciences 
que Socrate avait pu lui inspirer. 

De l'Italie il passa en  Afrique. I l  y connut Tliéodore de 
Cj-relie, sous lequel il se pcifcctioiiiia dans la sçierice dcs ~iiatlié- 
matiques, sans adopter les doctrines impies e t  la morale égoïsr,e 
de  ce philosophe. 

La Cgréiia'ique Louchait A l'GgYpte. Il es t  donc probable quiA 
notre  pliilosophe- cosmopolite se rendit  dans cette contrée 
céléhre, t lbjh visitée par Tha1L;s et  Pythagore .  Quelques Père; 

te en Perse.  AIais leur de l'Église le font même passer d'?& p 
opinion, qu'aucun document positif ne  vient  appuyer, se troule 
tacitement contredite par Pla ton lui-niême, qui, dans aucun dr  
ses écrits, ne  fait l a  moindre mention des mages de la Perse. 

Son voyage en Egypte,  à quelque époque qu'il ait eu lieu, lie 

petit giiére ê t re   onte esté. 1)iogi:nc Laërte en parle, d'apriis 
iine tratliti,oii unanimement admise dii t e m l ~ s  de  ce biograyilie. 
Avant c o n m e  aprés Diogène Laërce,  des auteurs profanes et 
iles P i r e s  de l'Église font niention d e  ce voj-age, sans méme 
songer à le révoquer en doute. 

Apulée e t  Valkre 1larii;ne disent qu'en Égypte Platon étudia 
l ' a s t rpomie .  D'après saint Clément d'Alexandrie, il aiirait é t é  
instruit par  un prktre nommé SecAnqis, dans les doctriiies de 
l a  philosophie e t  de l a  th6ologie égyptiennes. 

Enfin, plusieurs P é r e s  de 13Eglise veulent encore que I'lam 
ait  rencontré en Égypte des Hébreux qui lui  auraient donnt; 
coiii~nunicat.iori des livres de 1'Aricieii Testarrieiit. Cette coiijec- 
ture ,  bien qu'elie ait t rouvé de rombreux partisans dans les 
tenips modernes, peut aller de pair ayec celle qui, tout hl'he~ure, 
faist i t  cunyerser Platon avec les mages de  la Perse. Elle doit 
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tomber devint l a  même objection : c'est que Platon,  dans les 
Cicrils que nous avons de lui, n'a jarnais dit un mot ni des mages 
n i  des Hébreux. 

On ignore la durée du séjour que notre  philosophe fit en 
ggJ-pte ; mais on voit p a r  ce  qui précède qu'il l'employa tout 
entier A recueillir les divers enseignements que pouvait lui 
offrir c d  antique berccau d e  la science huniaiiie. 

Il y avait environ vingt ans  que Pla ton avait quitté la Grèce,  
lorsqu'il y rentra,  vers l'an 390 avant Jésus-Christ. Toutefois, i l  
lie jugea pas encore le moment venu d'y ouvrir son école. Aprés 
iin Court séjour S Athènes, i l  se r e d i t  en Sicile, pays qu'il n'n- 
a i t  pu visiter A l'époque de son voyage dans l a  Grande-Grèce. 

Il  oul lait y faire deux choses assez différentes : observer le '  
craiére d e  l 'Etna, e t  entendre plusieurs Py1,hagoriciens ( A S l i r e ~ ,  
qui habitaient ce t te  île. C'&tait donc encore ixri 1-oyage ayant  
1 1 0 ~  but direci son instruction. 

Parmi ceux qui, dans l a  Grande-GrGce, cult imient eiicore les 
sciences, il s e  lia particuliiiyement avec Dion, qui voulut 6 t re  
2011 ami et  son disciple. 

Ce jeune homine, i qui P la ton  sut  inspirer les idées les plus 
géii0reuscs c:t lcs plus nobles, étai t  gerirlro de Ueii js  1'12iicier1, 
q~li  alors ne jouissait pas sans trouble de sa  souveraineté usur- 
pk. Dion pr6scintii son mai t rc  :lu tyran,  qui lui fit un acciieil 
magnifique. 

Denj-s se donnait l e  plaisir d e  protéger les let tres,  d'abord 
pour attirer les beaux esprits à sa cour,  ensuite pour faire 
applaudir par eux les  vers qu'il composait lui-iiibnîe. I l  lie repous- 
sait pas sj-stématiquement les philosophes ; mais i l  les tenait eii 
suspicion, car les philosophes ont la .mauvaise habitude de  se  
ini:lcr dc bcaiicoup dc  choscs dont les princcs enterident se 
r é s e r ~ e r  la direction exclusive. Ils ont encore l e  tor t  de >-on- 
loir trop de nioralité dans les actes du gouvernernciit. 

C'est ce qui arriva a u  philosophe grec,  égaré i la cour de 
Syracuse. Platon osa blkmer les excès de Denys e t  plaider de- 
vant liii les droits cle la justice. I l  n e  rilénageait p é r e  l e  roi, e t  
quoiqu'il ne I'attaquat pas directement, Denys comprenait par- 
Liitenient ses critiques. Xe poilvant lui  rbporidre par de bonlies 
raisons, Denjs  lni dit un jour : 

u Vos discours sentent 1s vieillesse ! 
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- ~t les vôtres la tyrannie, w répliqua notre philosophe. 
Pei1 accoutumé aux remontrances, Denys lui dit alors ayec 

emportement : 
Y Qu'étes-VOUS donc venu chercher A Syracuse ? ' 
- Un homme de bien, m rdpondit le philosophe. 
E t  sans doute le silence dont il fit suivre ces paroles disait 

assez au tyran qu'il n'avait pas trouvé en Sicile ce qu'il était 
venu y chercher. 

Pendant tout le séjour qu'il fit S Syracuse, Platon ne se 
départit pas de cette attitude de moraliste. Le tyran en f u t  
tellement irrité que, sans l'intervention de Dion, l'imprudent 
philosophe aurait payb de sa vie des remontrances intempestives. 

I l  ne put toutefois sauTrer sa liberté. Décidé A quitter la cour 
tlc Syracuse, Platon se confia A un ambassadeur de Sparte, 
nommé Poiuides, q~ i i  revenait en Grèce, e t  il partit avec lui 
sur  sa galére. 

Cet Iiornme perfide, assure de plaire à Denys par cette 
trahison, fit arrêter l a  galére dans ,l'île d'Égine, et y débarqua 
le  philosophe. Or, par suite de l'hostilité des deux États, tout 
Athénien qui abordait à &ine était voué à la mort. C'était le 
sort auquel Poluides abandonnait Platon. Ne voulant pas trem- 
per les mains dans le sang d'un innocent, il le placait sous la 
rigueur d'une loi fatale. 

Mais l'événement démentit ces prévisions perfides. Aniené 
devarit les juges d'Égine, Platon, en coriçidération de sa re- 
nommée, qui déjA remplissait la Grèce, fut réclamé par un 
Cyrénéen nomm6 Anniceris, qui l'avait vu S Athènes pendarit 
les jeux de la quatre-vingt-dix-huitième olympiade. Anniceris 
l'acheta comme esclave, pour la somme trente mines. 

Voilà doria notre philosophe devenu l'égal d'Ésope, c'est-i- 
dire esclave comme lui. Mais cet 4tat fut court. Anniceris 
lui rendit presque aussitôt la liberté, et le fit partir pour 
Athènes, Fans consentir A recevoir de rancon. 

Les Athéniens, dit-il, ne sont pas les seuls qui connaissent 
Platon, et ne sont pas les seuls diçnes de lui rendre service! s 

Belles paroles, qui témoignent de la grande et juste renommée 
dont jouissait déjh le fils de hlnésarque dans la Grèce ! 
k: Selon d'autres, ti'cst Dion qui aurait racheté notre philo- 
sophe & son maitre. . 
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Quel que fùt son libérateur, Platoii  dut  s'applaudir d'avoir s i  
promptement échappé A l a  servitude. 

Rendu A la  l iber té ,  il r en t ra  enfin dans  A t h è n e s ,  e t  y 
fonda, l'an 388 avant J.-C., s a  célèbre école de philosophie. 
11 la placa l 'entrée d'un faubourg de l a  ville, dans uii lieu 
environné d'arbres, qui s'appelait Académie, en  souvenir d'un 
cc!rt,ain Acarlémus, à qui ce  ter ra in  avait autrefois appartenu. 
L'Académie étai t  voisine du Chamiqzce, nom qui rappelait l'in- 
dustrie des potiers anciennement dtahlis sur  ce t ic  place, qui 
devintplus tard  un des plus beaux quartiers d'Athènes. On voyait 
au Cé~amique des statues de Diane, beaucoup de  temples, de 
portiques, de théàtres,  les tombeaux de  Thrasibule, d e  Périclès,  
de Chabrias e t  des guerriers mor t s  A Maratho'n, aiiisi que les 
monuments de quelques aut res  citoyens qui avaient bien mérité 
de la république. I l  y avait encore une statue de l'Amour, et. 
plusieurs autels consacrés à Minerve, h Mcrcure, $ Jupiter, A 
f\pollon, à Hercule, aux  Muses et aux  trois Gràces. D'antiques 
platanes, qui rappelaient ceux sous lesquels Homére avait som- 
meillé, allongeaient leur ombre sur  cette place magnifique. 

L'Académie,-qui s'adossait A ce lieu célébre, é ta i t  aussi un 
n s t e  jardin, avec des bocages e t  des statues. Mais ses plus 
beaux ornements étaient  l e  chef illustre de cette école, e t  des 
disciples tels  que Speusippe, Xénocratc,  Aristote, Isocrate, 
Hppéride e t  Démosthènes. Pla ton eu t  même ce tr iomphe, dont 
Pythagore, avant lui, avait golité la joie, dc  voir les femmes 
accourir à ses lecons. O n  cite parmi celles qui fréquentèrent; 
l'Académie la courtisane Lasthénie de  Mantinée, e t  Axiothée 
de Phliasis, qui s'y reudait e n  habits d'liomme. C'était un con - 
cours de personnes de tout  t.tat, de  tout  sexe e t  dc tous pays. 
Platon ktnit beau; il parlait avec une suprérric dégaricx: l a  plus 
belle des langues dans son dialecte l e  plus pur. Ces seuls nié- 
ritcs expliqiicraioiit siiffis:~mment son succés ! 

Platon n'avait pris de Socrate qu'un fond d'idées morales et  
une excellente méthode. Sa maniére de faire les lecons différait 
conyilétement de celle de  son maitre.  Socrate causait ;  Platoii 
pérorait. Peut-étre avait-il besoin de  l a  rondeur du dévelop- 
pement oratoire pour produire toute sa  pensée, sans lu i  faire 
perdre de son sens ni de sa  force. C'était un  esprit d'un grand 
souffle, commele fut Cickron. I l  savait conduire A bonne fin une 
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période riche de phrases incidentes, qui ne sont que les éclair- 
cissements ou les dépendances de l a  pensée principale. Essayez 
de  morceler ces périodes, r ien n e  se t ient  plus, la forme a 
pér i ,  e t  la  pensée elle-même est  souvent compromise. 11 fxit 
laisser chaque orateur les moules dans lesquels il s'est accou- 
tumé de bonne heure A je ter  ses sentiments e t  ses idées. Platon, 
dont l a  t e t e  cst si pleine, n 'a pas de ces petites conceptioiis 
isolées qui se succèdent dans l e  débit d'un parleur vulgaire. 
Toujours grandes e t  fortement liées, les choses qu'il pense 
n e  peuvent se dérouler avec  un  lumineux éclat que dans les  
plis d'une diction harmonieuse e t  presque rhythmée. Il est 
impossible d'oiihlier qu'il a commencP, par &t re  poiite. -4ristot~. 
selon Diogène Laërce, disait que l e  style de  Platon tenait Ir 
milieu en t re  l a  prose e t  les vers. 

Cependant, A cet  age de la vie où l e  voilà parvenu, et apré 
tarit de voyages accomplis poiir s 'instruire dans lcs science? 
diverses, c'est à l a  philosophie qu'il veut  désormais se con- 
sacrer tout  entier. I l  ne  sera plus poëte que par la forme, dnii 

iriséparable de son esprit. 
Quelque tenips aprés l 'ouverture de  son école, on vint liiiiiir~ 

que Denys craignait qu'il ne se verigeitt e n  publiant sa perfidie. 
a Je  suis trop occupé de l 'étude de  l a  philosophie, répon- 

dit-il,  pour me souvenir de D e n p .  n 
Qnel tranquille mépris di1 t y r a n  dans ccs  simples parolcs ! 
Pla ton  s e  laissa pourtant  a t t i rer  uiic seconde fois en Sicile. 

L a  mort  de  Denys l'Ancien n'avait pas rendu aux  Sicilieiis 1'1 
l iberté;  mais on attendait  beaucoup d e  son fils, qui venait de 
lui succéder, sous l e  riorri de  Denys l e  Jeune.  Dioii, A l'aniitit; 
duquel Platon ne pouvait r ien refuser, lui  écrivit pour le prier 
d e  faire l e  voyage de  Syracuse. Denys lui-méme envoja !I 
Athénes des courriers cliargés de le t t res  pressantes. Enfin, plu- 
sieurs philosophes pythagoriciens établis dans la Grande Gréce 
se  joignirent h Denys, pour représenter à Platon qu'il ne devait, 
pas manquer cette belle occasion d e  rendre  un roi  philosophe, 

Pla ton a ~ a i t  de la peine A se décider. biais, considérant qu'eii 
dirigeant vers l e  bien un seul homme, il pouvait rendre heu- 
r e u x  tout  un peuple (l), il fit l e  sacrifice de ses répugnanceseet 

(1) Dacier, T'ii de Platon, en tête de la traduction des (Euvres de Platun, page a. 
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s'embarqua pour Syracuse. I l  quitta donc, après vingt ans d'en- 
seignement, son école, dont il remit l a  direction A Héraclide 
de Pont, un de ses meilleurs disciples. 

Platon avait plus de soixante ans quand il se  décida à retour- 
ner dans cette ville de Syracuse qui lui  rappelait un si indigne 
traitement. Speusippe, son disciple e t  sonneveu, l'accompagnait. 

Dion avait fait espérer A Pla ton qu'il trouverait le  nouveail 
tj-ran tout disposé A profiter do ses lecons, c t  il gouverner 
d'aprés les conseils de la sagesse. Pla ton put croire, cette fois, 
que la philosophie était  montée su r  le trône avec Denys le 
Jeune. Ce prince l'accueillit, en  effet ,  avec les plus grands 
honneurs. I l  envoya, pour l e  recevoir dans l e  port, une galére 
ornée de bandelettes, comme pour la réception de l a  statue 
d'un dieu. Quand l e  philosophe eut  déharqué, il alla au-devant 
de lui, e t  le fit monter d:ziis un char m;tgnifique. Arrivi: dans 
son palais, il ordonna un  sacrifice solennel, pour remercier 
le? dieux di1 présent qu'ils lui faisaient (1). 

Le jeune roi prodigua A son hOte illustre les marques d'un 
attachemeiit d'autant moins suspect que, durant les premiers 
temps, il se laissait conduire par  les maximes du philosophe 
et par les conseils de Dion. Il se montrait en puhlic sans gardes, 
accueillait les plaintes e t  les réclamations de ses sujets, e t  
jugeait lui-mkrrie leurs diff4rerids avec une équité à laquelle 
on était forcé de rendre hommage. C'était la lune'de miel du 
nouveau régime. 

Elle fut de courte durée. 
Denys le Jeune cornnienCa par exiler Dion, A qui la calomnie 

s'était attaquée d'abord, afin d'cîter à Platon son appui naturel 
11 la cour. 

Mais, apréscet événeriierit, Pla tonne réclama plus d'appui. Il 
 oul lait quitter Syracuse, bien décidé A ne plus abandonner 
l'école qui avait fait sa gloire. Denys, toutefois, ne l'entendait 
pas ainsi. Pour  le consoler de la perte de Dion, il redoubla de 
soiris e t  d'égards pour le  philosophe d'Athénes. 

11 Commc il craignait, dit Savkricn, qii'il ne  quit tât  la Sicile sans pcr- 
mission; il le logea dans son palais, non pour lui faire honneur, commr 

(1) Savhien, Histoire des philoso~~lies anciens, in-18, Paris. 1773, tome 11 (Platon;, 
page 219. 
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il le disait, mais pour s'assurer de sa personne. L à  il lui offrit ses trésors. 
et sa puissance, pourvu qu'il voulût l'aimer plus qu'il n'aimait Dion. 
Mais ce n'est point avec dcs honneurs et des richesses qu'on gagne lc 
çmur d'un philosophe; c'est par le savoir et la vertu. Aussi Platorv 
rApondit à Denys : - J e  vous aimerai autant que Dion, quand vous scrm 
aussi véritablement vertueux que Dion. 

CI Ce prince fit de son mieux pour le  calmer. Pl employa les menaces et 
les caresses tour à tour; mais rien ne put le fléchir. Platon se plaignait 
de la contrainte oii on le tenait. C'était une véritable captivité, daris 
laquelle il aurait vécu longtemps, si  une guerre qui survint n'eût forcé 
Denys à le laisscr partir. 

cc E n  le quittant, ce roi voulut le combler de présents ; mais Platon lm 
refusa avec fermeté. Il  n'exigea de lui qu'une promesse : de rappeler 
Dion dés que la guerre serait fiuie. Comme il était prêt à partir, Denys 
lui dit : - Plato~i, quand tu seras i l'Académie avec tes pldosoplies, tu  
vas bien dire du mal de moi. - A Dieu n e  plaise, lui répondit Platon. 
que nous ayons nssez de t emps  à p e ~ d r e  a I 'Acaddmie  pou,- y  parle^ i i i '  

Denys ! 
En allant à Athènes, il passa à Olympie, pour y voir les jeux. 11 s~. 

trouva logé avec des étrangers de distinction. 11 mangeait i leur table. 
vivait familibrement avec eux, sans leur parler jamais n i  de Socrate ni 

de l'Académie, et se contentait de leur dire simplement son nom. Ce; 
étrangers s'estimaient heureux d'avoir rencontré un homme doux, affalilr 
et d'une bonne socikté. Ils lc prenaient pour un bonliomme, parce qur 
Platon ne les entretenait que de choses fort ordinaires. 

(i Les jeux finis, ils allkrent avec lui i Athbnes et descentlircnt C ski 

maison, où notre pliilosophe les força d'accepter un appartement. Le 
jour même de leur arrivée, ils le priérent de les mener cliez ce fameux 
pliilosophe qui portait le méme nom que lui et qui était disciple clr 
Socrate.- Le voici, leur dit Platon. 

u Les étrangers, surpris d'avoir possédé u n  si grand personnage sans 
le connaître, ne pouvaient assez admirer sa modestie et  se faisaient dc 
secrets reproches de n'avoir pas discerné son mérite à travers les voile+ 
de sa simplicité (1). 1) 

A Athénes, Platoii retrouva ses disciples, ses amis, et il reprit 
avec bonheur son enseignement. 

Quels sont pourtant  l e  prestige e t  la séduction d'une cour,  
même d'une cour comme celle de Syracuse ! Platon s'y lais- 
sera reprendre encore. Il est vrai  que Denys, ce t te  fois, attn- 
quait l e  philosophe par  l'endroit le  plus sensible : par le m u r .  
P o u r  prix de son re tour ,  le roi lui  promettai t  le rappel de Dion. 
dorit l'exil n'avait point ces&. P l a t o n ,  presque octo,' w m w ,  

s'embarqua donc une t r o i s i h e  fois pour Syracuse. 
Non-seulement le tyran ne  rafipela point soli beau-frère; 

niais lorsque,  for t  des promesses qu'il avait recues, Platon 
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plaida avec chaleur la cause de l'exilci, Deiips en con-ut un t e l  
ressentiment, que l'illustre vieillard pensa être puni de sa can- 
deur par la perte de l a  vie, ou tout  au moins de la liberté. S'il 
put encore retourner dans son pays, il le dut Lt l'intervention 
du pythagoricien Architas, de Tarente, l'iriveriteur de cetlc 
fameuse colombe volante que l'antiquité a tant admirée. Archy- 
tas avait été l'un des négociateurs que Denys avait emplopds 
pour obtenir le troisième voyage de Platon à Syracuse, e t  son 
intemention réussit encore, non cette fois pour le faire a r r i ~ e r  
i Syracuse, mais pour l'en faire partir. ' 

Quand on a lu le récit  de tous ces voyages de Platon 2i la 
cour d u  tyran de la Sicile, e t  qu'on voit où ils al~outissent tou- 
jours, on se demande, avec une certaine impatience, quel 
besoin le philosophe avait de ce tyran, ou quel besoin le tyraii 
avait de ce philosophe! 

Les enncmis de Platon ont cherché 3. expliquer par des 
motifs peu louables tous ces voyages de Platon à Syracuse; 
mais aucune de leurs imputations, ou de leurs insinuatioils, n'a 
pu altérer l'idée que l a  postérith a conservée du caractére de ce  
philosophe. Ce n'était pas l'ambition qui le conduisait, car il 
est avéré qu'il refusa les faveurs de Denys le Jeune. D'ailleurs, 
plaidcr la cause des ~pprirriés,  faire des remontrances aux 
princes sur leur rriauvais gouvernement, ne fut jitrnais un boim 
moyen de leur faire sa cour. Personne n'a le droit de dire que 
Platon rapporta de l'or dc Syracuse, e t  tout le rrioride sait 
qu'il y dépensa une somme considérable pour acquérir, comme 
nous l'avons déjB dit, un livre de Philolaüs, dans lequel la doc- 
trine de Pythagore était fidèlement reproduite. 

La malice athénienne donnait encore une autre explication 
de ces voj-ages obstinés de Platon aux rivages de l a  Sicile. Elle 
publiait que Platon n'allait chercher 2i Syracuse que les beaus 
festins et la table sorriptueuse (lu tgraii. 

Diogène fut le premier qui lui adressa publiquement c e  
reproche. Se trou\-ant avec Platon A u n  grand repas,  et r c -  
marquant que ce dernier, ne  touchant à aucun des mets savou- 
reux qui couvraient l a  table, se  contentait de manger quelques 
olives : 

Y Puisque la  boiine chére vous a fait aller en Sicile, lui dit 
lc  Cj-nique, pourquoi la méprisez-vous tant ici? 
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-Je vous assure, lui répondit. P la ton ,  que le plus souvent 
j e  lie ma~içeais  que des olives en Sicile. 
- Pourquoi donc, repr i t  Diogène, vous étiez-VOUS installé i 

S p a c u s e ?  L'Attique ne portait-elle point d'olives pendant que 
vous y étiez? n 

Un autre  jour, Diogène entra dans une salle magnifique oii 
P l a ton  donnait un grand repas,  e t  pour l e  mortifier, il foula, 
d e  ses pieds sales e t  rius, les  tapis d e  pourpre qui couvraient le 
parquet, en  disant : 

6~ J e  foule aux  piedsl'orgueil de Platon.  
- Tu foules a u x  pieds mon orgueil avec un autre orgueil, 6 

rkpondit le philosophe. 
Si  1)ingéne cherchait mortifier Pla ton,  ce philosophe le lui 

rendait  bien. Le Cynique eu t  un jour la forfanterie d'essu~er 
une grosse neige, m d é e  de  grêle,  pour exciter  l'admiration der 
passants. P la ton,  qui voyait que l'on admirait  le Cynique pour 
c e t  acte ridicule, dit  aux  personnes qui l'entouraient : 

u N'ayez aucune pitii! de  l)iogAne, et si  voiis voulez qu'il sr. 
met te  à couvert, cessez de le regarder!  n 

Ce fut au re tour  d e  son troisième voyage e n  Sicile que Platoii 
mit la dernière rnain A son Traité des lois. 

I l  a aussi laissé un Tmitd de Zn répzc8lipue. Certaines uto- 
pios contenues dans cet ouvrnçc ont assur6 sa  notoriéti dail!: 
une classe de lecteurs qui ne s'avisent guère  d'ouvrir de pareils 
livres. 

Malgré les études politiques auxquelles il dut  se livrer pour 
la composition de  ces deux derniers ouvrages, 'Platoii ne vouliit 
jairiais exercer aucune fonction publique. 

CI On siipposc , d i t  M. de Gérando, que l'éloignement qu'il muntrs 
constamment pour les emplois provenait de ses opinions théoriques s a  
la meilleure forme de ce gouvernement, ct de ce qu'il n'approuvait pli: 
la législation (le Solon. Il  est plus probable que le motif qui le retint fut 
la situation d'Athènes, opprimée par les trente tyrans ai l  moment où ,  
dans sa jcuncsse, on lui offrit de l'nssocicr au goiivernement; PirrE 
ensuite aux persécuteurs de Socrate et toujours eii proie aux factions, il 
n'cspéra pas pouvoir servir utilement sa patrie quand les antiques insti- 

tiitiona avaient déjà presque entièrement dégénéré. Il  se voua donc 
cntibrcment à l'étude de la liliilosophie; il crut avoir fondé, il crut 
gouverner lin assez bel cni1iii.c en érigeant l'Académie (1). ri 

(1) Biogrnphie uniceraelle de 3lichaiid, article Platon, p. 497. 
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Cependant il ne refusa pas e t  même il tenta plusieurs fois 
de faire entrer scs doctrines dans la politique conternporainc, 
soit par les constitutions qu'il rédigea pour divers peuples, soit 
par les législateurs qu'il leur choisit parmi ses disciples. 

La tyraiiriie de Denys le Jeune, en Sicile, avait eu  son 
terme, et un terme fatal. Dion avait détrôné Denys, e t  rendu 
la liberté aux Syrncusain~. Aprhs la mort dc  Dion, ses pürcnts 
et ses amis ayant demandé à Platon ses conseils pour le  gou- 
vernement politique de la Sicile, il leur t rara  un plan, oii l'air- 
torité, exercée par trois chefs, à la fois rois e t  pontifes, 
devait encore être tempérée par plusieurs conseils législatifs, 
politiques et judiciaires. 

Selon Plutarque, Pla ton donna a u x  habitarits de l'île de 
Créte iiri rec:iieil de lois cn douze livres. I l  envoya aux hi~bi- 
tants d'filie, Phormion, e t  b ceux de P y r r h a ,  Ménédème, deux 
de ses disciples, pour instituer chez ces peuples le gouverne- 
ment républicain. C'est aussi Caprés ses conseils que se con- 
duisirent Python e t  Héraclide, qui venaient de rendre l a  
liberté à la Thrace. Mais les Cyrériiens, les Arcadiens e t  les 
Thébains lui ayant aussi demandé des lois, il les refusa aux 
premiers p i m c  qu'ils Gtaicnt t rop alta&& aux richesses, aux 
autres parce qu'ils ne pouvaient souffrir l'kgalité. 

Ces iiidications sommaires suffisent pour doniier une idée des 
principes politiques qui dominent les deux ouvrages de Platon 
que nous venons d e  citer : point d e  grandes fortunes, l ' igalit4 
partout, e t  même la comnimiauté de certaines choses que, dans 
les sociétés modernes e t  méme dans les sociétés anciennes, on 
ii'a guiire songé à mettru en corrirriun. 

Platon, cornnie tous les législateurs de  l'antiquité, lie s'in- 
quiéte que des personnes libres; les esclaves resteiit en dehors 
de toute loi et b la discrétion de leurs posse'sseurs. On connais- 
sait, chez les peuples anciens, les droits du citoyen, on ne sonp- 
yoiliiait pas même les droits de l'homme. 

S'il fallait donner ici un écliantillon des utopies de Platon, 
iious le prendrions dans l e  septième livre de son ï 'rnilé des lois. 
Ce serait aussi lm exemple de  l'abus que fait ce philosophe de la 
science des nombres là ou cette science n'a certairierrient rien 
A faire. Mais on n'a pas impunément puisé dans Philolaüs les 
idées numériques ou cabalistiques de Pythagore. Il s'agit de la 
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fondation d'une cité modéle. L e  philosophe législateur ne vciit 

pas que les citoyens de la nouvelle cité, qui seront destinés à 
l a  défense e t  qui entreront seuls en partage des terres, excèdent 
le  nombre de 5,040. 

a J'ai mes raisons, dit-il, pour choisir ce nombre plutôt que tout autre. 
Il est nécessaire que le législateur connaisse parfaitement les propriétés 
numkriques ; car il peut tirer de cette connaissance plusieurs avantages 
importants. Le nombre d e  5,040 est exactement divisible par lrs rlis 
premiers nombres, tels que 1, 2, 3, '4 ,  5,  6, 7, 8 ,  9, 10. N 

Plus  loin, il revient encore à ce chiffre de 5 ,040,  dont les 
diriseiirs premiers sont : 4 fois le nombre 2 , 2  fois le nombre 3, 
une fois 5 et  une fois 7 ;  c'est-A-dire qu'on a : 

2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 3 x 5 x 7 = 5 , 0 4 0 .  
Qui pourrait nous dire comment, dans l a  pensée d'un PJ-tha- 

goricien, tous ces facteurs simples, multipliés deux- à deux, 
trois à trois, etc., ont un rapport  quelconque avec la sbreté et 
la  prospérité d'une ville nouvelle? 

Certains biographes sans crédit ont répété ,  on ne sait 
d'après quelle tradit ion, que les dernières années de la l i e  
de Platon auraient é té  troublées par Aristote e t  ses partisans. 
Ceux-ci auraient même profité d'une indisposition, qui retenait 
chez lui l e  vieux maître, pour s'emparer de  l'Académie, où il 
avait l'habitude de donner ses lecons, e t  iiistaller Aristote à sn 
place, jusqu'A ce que les disciples de Platon, avertis de ce qui 
se passait, arrivassent en force, pour expulser l'usurpateur. Per- 
sonne n'aurait os6 tenter un pareil attentat  contre la vieillesse 
d'un homme de génie qui, depuis quarante ans, avait recu et 
formé h son école tant d'hommes éminents, dont plusieurs étaient 
alors tout-puissants dans Athènes. Il n'y a de vrai dans toute 
cette histoire que la scission qui s'était depuis loiigternps opérée 
entre Platon e t  son plus illustre disciple sur  un point capital, 
e t  peut-être quelque refroidissement qui s'en était suivi. Pla- 
ton,  invité plusieurs fois par ses amis h se choisir un suc- 
cesseur, avait désigné son neveu, Speusippe, esprit docile, et 
qui promettait de  reprhsenter fidélement e t  de perpétuer & 
1'Acadt.mie les doctrines du maître. I l  n'y avait certes rien 
dans ce choix d'humiliant pour Aristote, qui avait dG,jA depuis 
longtemps secoué le joug de Platon, e t  qui se  préparait A élei-er 
dans Athènes une école rivale dc l'Académie. 
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Platon, dans les dernières années d e  sa vie, avait acquis ce 
jardin d'ilcadémus OU il donnait ses lecons. Les  banquets y 
succédaient aux conférences ; mais, sans doute, on n'y admet- 
tait que les disciples intimes. 

Platon qui, A l'exemple de  Pythagore ,  pratiquait l e  double 
enseignement, ésottripe e t  ezotCripzce, avait par  conséquent 
deux catégories dc disciples. É t a n t  très-frugal, il traitait aussi 
les convives de l'Académie avec  une grande frugalité. De là, ce 
propos attribu8 B Timothée, fils de  Conon : Ceux qui soupent 
chez Platon se  trouvent parfaitement le lendemain ! n 

Quelques biographes disent qu'en rnourant l e  fondateur de 
l',lcadbmie lkgua son jardin à tous ceux qui aimeraientle repos, 
la solitude, la méditation e t  le silence. 

Platon ne s i i r v h t  que peu de temps son troisiAme re tour  
dans sa patrie. I l  s'éteignit ent re  les bras de ses amis, ?i l'àge 
de quatre-vingt-un ans,  345 ans a la i i t  J.-C. I l  fut enter ré  en  
sraiide pompe, dans cette Acadéniie qu'il avait t an t  illustrée. 

Sa tombe fut chargée de plusieurs épitaphes. Les deux sui- 
 ant tes ont étb, conservées : 

(1 Celte larve couvre l e  corps de Platon.  Le ciel contient son â m e  bien- 
heureuse. Tout honnéla homme doit r e s p ~ c t e v  s~ ~ l s r l u .  D 

Pour comprendre l 'autre épitaphe, i l  faut savoir qu'on a m i t  
placé un aigle sur suri tombeau : 

(1 Aigle, di,-moi pourquoi tu  voles s u r  ce  sdpulcre,  e l  Ù quelle demeure  
d e  1'EmpyrSe lu, vas ? - Je su i s  l ' d m  de  P l ~ z l o n  qui s'dlève au cie l ,  t and i s  
q i re  ln ville d'411~Ene.s conserve son corps. )) 

Après avoir rendu les  derniers devoirs à Platon,  on songea 
A honorer sa mémoire. Mithridate lu i  éleva une statue, Aristote 
lui dressa un autel, e t  le jour de sa naissance fut  consacr8 p a r  
iiiie féte solennelle. 

Après ce tableau de la vie e t  des principales actions du phi- 
losophe illustre qui fut  une des gloires les  plus brillantes e t  les 
plus purcs de l'anticpitb , nous donnerons une appréciation 
sommaire de ses t ravaux e t  de ses opinions, surtout en ce qui 
touche les sciences exactes, objet particulier de ce l iwe ,  que 
nous ne devons pas perdre de vue. 
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Quoique Platon eht étudié b peu prhs toutes les scièiices 
conriiies de son temps, pour en faire un seul corps de pliilosci. 
phie, il n'accordait pas 2 toutes la méme importance. Il les dis- 
tinguait d'après leur ohjet. Celles qui ne portaient que sur de! 
choses mobiles e t  fugitives n'Qt.aient pas, selon lui, dignes de 
s'appeler sciences : il ne les regardait que comme de simplet 
opinions. La vérital.de sc;ieiice est  celle dont l'olijet est'toii- 
jours présent A l'esprit, toujours le  nihme, à, quelque moment 
que l'intelligence l e  considère. Platon ne reconnaît ces carac- 
tères que dans les choses morales, dans les idées. Il rejete 
dans la catégorie des opinions tout  ce que les choses riiati- 
rielles e t  extérieures nous communiquent par la sensat,inn. 

Tout le monde sait A quel point Platon a poussé 1'exagSrn- 
lion des idées spiritualistes, A quel étrange degré il a porté12 
mépris ou l'oubli des choses matérielles, pour lancer la phi- 
losophie dans les nuages d'un idéal ?L outrance. RI. Coli- 

sin :t donnél, dans l'Argument dzc i;%Litiile,  un exposé étcndi 
de  la doctrine spiritualiste di1 philosophe dont il s'est fair 
le traducteur et l'éditeur, en méme temps que l'admirateur 
passioriri8. Nous renvoyons à ce l ivre les personnes qui vou- 
droiit connaitre ce commentaire du  plus renommé de  noz 
1)liilos:)phes motlernes sur le plus spiritualiste des philosoyli!:~ 
de l'aiitiquité. Eotre  affaire A nous, physiciens e t  naturalista, 
ii'est pas de mépriser le nionde qui nous entoure, mais, au coii- 

t raire,  de l e  scruter sous toutes ses faces, de tacher d'en pi;- 

riétrer e t  d'en comprendre le  secrets ressorts. Nous nous horne- 
r o m  donc A citer les dernières lignes de ce commentaire ( 1 ~  
M. Cousin : 

« Eii résumé, dit M. Cousin, la science se rapporte i la vérité: tuilli 
vdrité rie se trouve que daris l'essence, si donc l'essence et la  serisatiùi~ 
SC rcpoiissent, la scirnce n'est pas dans  la sensation. 

n J e  demande, s'écrie M. Cousin, ce que la philosophie modem 
pourrait a,jouter i ces arguments qu'enviroiinent à fois la magie dc 
l'antiquité e t  une éternelle évidence (1). n 

Aristote voyait trop juste pour pousser le spiritua1;sme ail 

degré exclusif de Platon, e t  pour sacrifier les étres qu'il vojair. 
qu'il palpait, qu'il étudiait,, à une essence qui n'est intelliçibb 

( 1 )  [Xuvres de Pla:on, trndiictioii de Coiisiii, t. II, le T l i e h é i e ,  p. 30.  
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qu'à la raison. I l  avait ses motifs pour faire sas  du moride 
réel, et pour estimer que les t ravaux dont ce monde lui four- 
nissait la katii?re, avaient droit  A ce  beau noni de  science que 
Platon leur refusait ! 

Platon, comme tous les philosophes anciens, n'admcttaiit pas 
la création, était obligé de reconnaître a u  moins dciix principrs 
coéteriiels : Dieu e t  l a  matière.  Mais i l  en  avait con-u un  troi-  
siénie, les idées, oufo~mes,  ou nrchdtypes, qui sont les  modéles 
iiicréés d'après lesquels Dieu réalise tous les êtres que nous 
voyons. P a r  un don départi Lt l'ame humaine, elle se  trouve 
capable, dks queDieu.l'a formée, de percevoir cvs idées, el, c'est 
par elles qu'elle entre en communication a r e c  Dieu, l a  p r e m i h  
de toutes les réalités, P o u r  résnrricr üettc! tioctrino platonique 
eii  un seul mot, elle n'admet comme réel ,  comme vrai, p a r  
conséquent comme base unique de l a  science, que l e  monde 
des intelligibles, ce qui doit ê t r e  et  non ce qui est. 

Xous avons déjh vu que Pla ton avait infusé dans sa plziloso- 
phie beaucoup de doctrines pythagoriciennes. Mais i l  les a soil- 
vent modifiées. Chez lui ,  l e  dogme d e  l a  nlétempsycose, par  
tiscimplc, n'admet pas autiirit de di.gradizi,ioris que chez I'ylha- 
gore. Il enseigne qu'une âme vertueuse, après sa séparation du 
corps, va se réunir, au  sein d'un a s t r e  du  firmament, h l a  grande 
ime d'oh elle a été t i rée .  Xais,  si  c'est une âme souillée de  
\-ices, elle passe dans le  corps d'une femme, ou meme de divers 
aiiiriiatix, males ou femelles, où elle sera  encore plus exposée à 
de nouvelles souillures. Si elle peut sort ir  d e  sa  dégradation, 
elle s 'dé\ era peu 2 peu, e t  remontera  jusqir'd l a  grande Anie 
d'où elle est sortie. 

IJl;iion tlonno A l 'hommc trois inles.  L a  prcriiihre, iiitclli- 
?ente et immortelle, a son siéçe dalis la t ê t e  ; son essence rie 
diffère pas de celle de l a  grande âme du inonde, dont elle 
semble n'être qu'un rayon. Deux aut res  Ames, rnortelles conime 
le corps, résident, l'une dans l a  poitrine, foyer des passioils 
énergiques e t  généreuses, l'aulxe dans  le ventre ,  sikge des ap- 
pétits sensuels : cette derniére Ame es t  d'une nature femelle, 
comme si d é j i  elle avait des souillures i expier. Dails aiiçiine 
de ces trois %mes, la volonté n'est l ibre,  car  ce qu'elles veulent 
est uiie conséqiicnce forcée d e  l 'état  où elles SC troiivcnt. 

11 est aisé de voir, par. ce t  aperc,u, que l'ccuvre de Platon lie 
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brille pas par la partie psychologique. La physique y est en- 
core plus fausse, s'il est possible. Du reste, on devait s'y at- 
tendre, avec sa nia11ii:re de distinguer entre ce qui est un objet 
de science e t  un objet de simple opinion. E n  effet, puisque les 
choses éternelles seules appartiennent a u  domaine d c  l'intrlli- 
gence et de la science ; que les choses produites ne sont pas, a 
proprement parler, des étres, et que leur étude ne peut fournir 
qu 'un arrnngemenl sage el moddd, suivant son expression, celui 
qui s'en occupe peut s'en teiiir A la vraisemblance, et n'est nlil- 

lement tenu de chercher le vrai, déclaré d'avance introuvable 
dans cette matière. 

Platon traite avec moins de dédain l'arithmétique et la 860- 
métrie. 11 n'est méme pas éloignd de leur accorder le nom de 
science, en considération de ce qu'elles mesurent des quanti- 
tés et des grandeurs abstraites. Ces sciences paraissent trou- 
ver gràce devant lui, parce qu'elles se prksentent ayec un cer- 
tain caractère métaphysique qui le dispose en leur faveur. Il 
leur assigne, en fin de compte, une place intermédiaire entrc 
les sciences e t  les simples opinions : il les appelle des coanais- 
snnces. 

La suite des temps a prouvé que ce sont là les science-. 
véritables! Elles n'ont pas tardé à prendre, pour le bien de 
l'humanité, l c  rang que leur contestait une philosophie trop 
cxçliisive. 

Xlais, sciences, opinions ou connaissances, car le mot n'iin- 
porte guère, l'arithmétique et la géométrie étaient culti~-ées 
dansi'école d e  Platon; et, le fait étant certain, il est inipoaible 
d'admettre qu'elles y aient uniquement servi à former des corn. 
binaisons cabalistiques, telles que l a  tétrade ou le quntemin 
de;Pythagore, avec lesquels le  fameux chiifre dc 5,040 de 
Platon a un air de parente. Le géométrie, enseignée dijà par 
Thalés, et qui avait tenu une plus grande place encore lalis 
l'Institut de Pythagore, ne pouvait qu'avoir fait de nouveaux 
progrès dans l'Académie, sous un maître qui l'exigeait de ses 
disciples comme connaissance préliminaire. Il fie faut pas 
p r d r e  de viie que Platon, dans une conception encyclopédique, 
peut-etre prématurée, avait ambitionné de fondre dans son école 
toute les écoles jusque-l& connues, c'est-A-dire la physique de: 
Pythagoriciens, l'astronomie de l'école ionienne, la morale de 
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Socrate et  l 'ar t  de raisonner des Éléatiques. Il avait donc besoin 
tl'uiie science qui fournît à l a  physique e t  i l'astronomie des 
principes certains e t  6vidc:rits. Ce fut, dails les mnthérrialiqiics 
que lui e t  ses disciples les  cherchèrent.  

Bailly reconnaît que, sans ê t r e  astronome, Platon fut  pour- 
tarit t rh-uli le à. l'astronomie par les t ravaux de  son école. 
Du reste, sur l 'état de  ce t te  science dans la Grèce depuis 
H6siode jusqii'à lui, e t  su r  la manikre d e  l a  faire progresser, il 
est iniportant de lire ce  passage de  lZApinomide de Platon : 

o Il faut savoir, dit Platon, que l'astronon~ie est une science qiii ticnt 
à la sagesse suprême. Le véidit%ble astronome n'est pas celui qui; suivnnt 
Hésiode, observe le lever et le coucher des étoiles et lus autres pliério- 
menes de ce genre; mais celui qui connaît le mvuvenient des huit spliéres, 
qui sait coniment les sept dernières roulent sous la preniibre, et selon 
quel ordre chacune tl'c1lc:s acliéve sa r6voliition. Tl ne faut pas moins 
qu'un hornme de génie pour de telles dkouvertes. On doit dirc d'abord 
que la lune parcourt son orbite avec la plus grande vitesse c t  qii'clle 
Lit ainsi ce qu'on appelle l a  pleine lune cl le mois. On doit aussi curisi- 
dkrei le soleil qui, dans sa révolution, Bmène les solstices et  les chaiigc- 
nicnts des Saisons, sniis omettre le cours (les plmétcs qui l'liccoml~ngiient. 
Enfin il faiit déterminer toutes les autres ri..voliitions qii'il est dififcile de 
bien connaître. 

a Mais il est nécessaire que les c s ~ i i ~ t s  soient préparés d'abord par 
l'étude des sciences qui g sont ralatircs, crisuite par l'ussgc et  p r  1111 
long exercice lion-seulement dés la jeuncssc, mais d k  I'enîünce. On ü 

bcsoin dcs niatllématiqucs et surtout rlc la saicnce dcs nombres, d'oii on 
passera ensuite à celle qu'on a nommée ridiculement la géoru~:trir, O 

Cc riiot dt: gdomndhle, ou mes7c7.e de Zrc tewe, seiiiblnit t rop  p .6-  
tentieus A Platon, vu l a  petite part ie que l 'on connaissait alors 
de la tcrre, e t  l'ignorance où l'on était de  scs rlirnrtnsions r é d l c s .  
11 explique fort bien, d'ailleurs, ce que doit ê t re  l 'astronomie et. 
les secours dont elle a besoin. Jnsqu'A P l a t o n ,  cette sciencc, 
chez les Grecs, n ' a ~ a i t  consisté que dans des reriiarqucs fiii1,es 
auliasard e t  enregistrées sans liaisoir. Avec lui, elle commence 
A sc constituer sur des bases ~Ar i t ah lcmen t  scientifi qucs. 

Siniplicius, dans son commentaire sur  l e  CieZ d'Aristote (de  
Celo), dit  que Pla ton proposa aux astronomes le probliime 
de satisfaire aux phénomènes du mouvernerit des corps celestes 
par un mouvement circulaire et  régulier. 

ii Ccttc idtk tlc la rcclicidie clés causes, dit Baillj-, htait digric tli: 
génie de Platon ! Cc probléme qii'Eiirloxe tenta dc résourlre, n Cté 1;i 

T. I. 8 
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source de tuus les dpicycles et de tous les cercles imaginés par Ici. 
Grecs qui l'ont suivi .  

Jiisqu'icil'astic,nomie grecquen'avaitété qii'iine siiite [le remarques 
faites au hasard, ramassées sans liaison, auxquelles s'étaient jointes 
clnelques opinioris philosophiques. Le discoiirs de  Platon annonce qu'on 
c:orri~nençait i la résoudre comme une science (1'. 11 

Cet Eudoxe,  qiii terita de calçuler les lois d u  systèrue du 
inonde dans 17hypo&se d'un orbite circulaire des grands corps 
célestes, étai t  ami e t  contemporain de Platon,  peut-être même 
son conipagnon dans l e  voyage en  C'est le plus grmd 
iistronome que la Grèce ait  possddé avant IIipparque et l 'école 
il'hlexiindric. 

Toi~joura poete e t  iiioraliste, P la ton appelait les astres les 
inst?wnents du ten~ps. Il disait que la w e  n'a été donnée i 
l'liommc que pour connaître,  admirer  l a  régularitii et la con- 
stance du mouvement des corps célestes, et pour appreridie 
d'eux a imer  l 'ordre e t  h régler sa  conduite. 

11 faut bien se garditr de croire que la poésic crripitçhe de voii. 
juste, surtout quand on regarde haut.  Les  astronomes modernes 
coilvienrient que Platon avait une idée exacte de la cause 
cles éclipses. On croit qu'il fut l ' inventeur d'un instrument 
liydraulique destiné à mesurer les heures  de  l a  nuit. Erifiii Pla- 
ton  savait, cornrne les Pythagoriciens, que la t e r r e  est en mou- 
\ einent (2) .  I l  parait mkme avoir connu les deux niouvenieilts de 
cet te planéte : celui d e  rotation autour degoi i  axe,  et celui de 
translation dans l'espace autour  du solcil (3). 

Le chef de I'Acadérnie dlAthénes éroyait  que les corps célestes 
avaient primitivemeiit &té  lancés dans l'espace en  ligne droite. 
iiiais que Ieur poids c h i g e a  ce moiiveiiierit e t  le  rendit circu- 
laire. A peu de  chose prés, c'est l a  théorie primordiale dii 

inouvernent des corps célestes admis par  nos astronomes, q i  
. n'ont besoin, pour expliquer le mouvement des astres, qut! d'une 

iiiipulsion primitivement donnée : l 'attraction fait le reste. 
Platon cst  l e  preniier tlcs philosophes anciens dont les 

(1) Histoire d e  l'astronomie a?icien?ie, Z e  iditiou. Paris, 1781; iii-40, p. 236. 
(2; = Platon, d i t  Flutarque, pensa en sa vieillesse que l a  terre était à uiic nutic 

<i place que celle du milieu, et quo le centre du monde, comme le plus lion or ab!^ 
11 siGpe, appartenait B qudque autre plus digne substance. v (Vie de h'um[i.J 

(3) I:ailly, Hisfoire de l 'aalro i~arnie  ancirnne, 2. Bdition, in-4", p. 234. 
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oumges  nous soient parvenus presque complets. On les distin- 
guait en deux classes : dans la premiére rentraient  ceux qu'on 
appelait gymnnstipues ou duOitntifs; on y voit Socrate luttant  
contre les sophisLes; la secoride comprenait les dogmatiques 
ou agonistiyues, c'est-A-dire ceux où le nïaitre exposait ses 
propres doctrines, soit  pa r  lui-même, soit par quelqu'un de ses 
personnages. 

Voici, du res te ,  la nomenclature de? tcri ts  de P l a t o n ,  dit  

moins de ceux qui nous sont parvenus : 
Le Phèd~e passe pour e t r e  le premier dans l 'ordre chrono- 

logique. Dans ce dialogrie ,, l 'entxetien roule sur  l a  beautd et. 
1'nmou.r. La théorie des sensations, qui rie nous apportent u que 
des opinions ondoyant.es e t  diverses, 17 comme dit Montaigne, 
3; est déjhattaquée. 

l j e  PJLt&n renferme les derniers entretiens dc  Socrate avec 
ses m i s ,  dans l a  prison où  i l  at tendait  la ciguë. L'immortalité 
de l'arne fait le sujet d e  ce dialogue, le plus beau de tons, a u  
jii=ement des anciens eux-mêmes. Caton, vaincu e t  réfugié à 
[,-tique, lut le Phddoîz avant de  se  donner 13 mort.  

Le Prolagoras est le cadre dans lequel Socrate nous est 
représenté aux prises avec l a  vaine science des sophistes, qui 
l~rirtendaierit tout savoir e t  tout  eriseigrier, ruénie la vertu. L'ln, 
ton conclut presque comme devait conclure J.-3. Rousseau, 
lequel, dans sa Letlw en répome ?z zcn jezme A.omme qui Zwi nenit 
deinnndt de tenir s'dtnlibir près de lui pour Gtzcdizr Zn vertzc, lui 
itprSsente que pour ê t re  ver tueux il suffit de vouloir l e  devenir. 

Baiis le  Gorgias, Platon ou Socrate,  oomme on le voudra ,  
combat l a  rhétorique e t  les rhéteurs.  C'est dans ce dialogue 
que,  plus subtil lui-~rihrrie que les plus habiles de  ses ant;tgc,- 
iiistes, il parvient A leur  faire avouer qu'il vaut mieux siibir 
uiie iiijustice que de la cornmettre. 

Le sujet du Parminide es t  l 'examen de la  question soulevée 
par le chef de l'école éléatique : Si tous les ê t res  sont un quani 
i la substance, et  ne sont multjples e t  divers que par  les  ac- 
d e n t s  e t  les niodifications contiiigentes? 

L'Guthy~~h~on est  uii beau dialogue siir la snintelh, (laiis 
lequel on prouve que, tout  nous 1-eriant des dieux, ceux-ci n 'ont  
rie11 A gagner i ce que les hommes lciir rentie:it, sous forme de  
sacrifices el; d'offrandes, ce  qu'ils ont  recu d'eux. 
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L'Apologie de Socrate, œuvre considérée comme apocryphe, 
contient l a  dkfcnsc de l'accusé devant les juges de l'Aréopage. 

Dans l e  Criton, on assistc aux tentatives que les amis de 
Socrate font près de lui, dans sa  prison, pour l e  décider à pro- 
fiter des moyens d'évasion qu'ils lui ont  préparés. 

L e  P remie r  Alcibiade est  lin t r a i t é  dialogué, dans IeqiielSa. 
crate enseigne, d'après Pythagore ,  que l 'homme doit, sc p u r p  
de  ses passions e t  de ses erreurs,  pour é t r e  capable d'arri\w i 
la connaissance des choses e t  de lui-meme. 

Dans le Secoqld Alcibiade, on enseigne cette vérit6, q u e  le.: 
dieux ont plus égard A la pure té  de not re  hrne qu'à la rirhew 
de nos offrandes. 

Dans l e  Jfinon,  l e  sujet es t  ce t te  question, dé j l  posée d m  
un aut re  dialogue : u La v e r t u  peut-elle s'enseigner? n 

L e  Philhhe met eii oppositioii l'iritelligeiice e t  !e plaisir, et 
recherche lequel des deux es t  le souverain bien, que Socrate 
trouve dans le plaisir e t  dans l'intelligence réunis. 

L e  Baqquet est une étude su r  l 'amour. 011 est conduit à dt- 
cider, avec Platon,  qu'un véritable amant  doit s'attacher b 
1';imc plus qu'au corps d e  l'olij e t  airni:. 

L a  Pol i t ique  a pour objet d e  déterminer dans quelles limites 
il fàut renfermer le pouvoir monarchique. 

L e  Lccchis t ra i te  du cournge et, cherche Lt le (léfinir. 
Dans l e  CAarmide, c'est la  sagesse qu'on veut caractêriser, 

Ces deux petits dialogues rie concluent h r ien.  
L e  P remie r  f l i p p i a s  se propose d 'arriver b une définitioi: 

générale du  &eau. 
L e  Secolzd Hippias  t ra i te  du  nzensmge cliez les soph:stec. 
Le  iYAh~é17;ène, ou l'OmisonficnEbre, contient  un bel éloge dcs 

guerriers morts h Chéronée. 
L e  î ' hhq i s ,  l ' f i i p p a ~ p e  et les Rianlcx, passent pour apo- 

cryphes. 
I h n s  l 'Ion, on peut t rouver  une lecon snr l'art de  lire les 

poëtes. 
Le  Timie est  un tableau gtlnéral des idées de Platon sur 

l 'univers physique. 
La Rkpu6 l ipe  e t  les Lois ont dkj& é t é  citées dans le ccurs 

de cette notice, avec indication d e  leurs rnatiéres. 
Daiis l c  C~nlyZe,  on traite des riorils ou signes de nos penreei 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L'A'nthydème est encore une attaque contre les sophistes. 
Le sujet du Sophiste est l'être; on y maltraite encore les 

dispiiteu~*s et les faux savants. 

Le Thtétète est dirigé contre la théorie des sensations. 
Le sujet di1 C d i n s  est l e  complérnerit de ce que l e  person- 

nage de ce nom a dit  dans l e  ï'imte. sur 1'Atian.tide. On y lit un 
pompeux éloge des habitants de cette île, u qui rie s'écartaient 
Y pas de latempérance, et  comprenaient que la concorde avec la 

vertu accroit tous les autres biens. n Suivant Platon, l'At- 
lnnlille dispariit par une d8cisiori du dieu des dieux, u qui 
u gouverne tout selon la jiwtice e t  A qni rien n'est caché. n 

Nous reviendrons, dans la biographie de Christophe Colomb, 
sur cette question, si obscure e t  si discutée, du véritab!e empla- 
cement de l'Atlantide de Platon, ile du monde ancien disparue 
sous les eaux. 

Presque tous les ouvrages" de Platon dont nous venons de 
citer les noms et  l e  contenu soirirriaire ont été traduits par 
II. Cousin, qui en a don116 la  belle édition que chacun con- 
naît (1). 

cl; OEuares ron~piètes de Platon, traduites du grec en f r a n p i s ,  n c c o m p a g n i e s  d'urgu- 
mrnts~iliilasophiques, de notes historiques e t  philologiques, p r  Victor Coiisin. Paris, 1825 
à 1840, 13 vol. in-80. 
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Avec Socrate, la scicncc, tel le que nous l'entendons aujour- 
d'hui, n'aurait jamais vu le jour. Avec Platon,  l'écho, le porte- 
voix de Socra te ,  elle aurait  pu  faire tout  au plus quelques 
p s ,  gênee par  les çontinuelles entraves [l'un spiritualimr 
excessif. I l  fallait a r racher  l a  science A ces hautes régions, OU 
elle menacait de  se perdre. 

Enfin vint Aristote, 

pour parodier un  hémistiche célèbre, e t  les sciences physique:, 
aussi bien que les sciences naturelles,  furent fondées pour ja- 
mais ; et  du  premier coup, - véritable miracle dans l'histojrc 
des sciences e t  dans l'évolution de  l'esprit humain, - elles fu- 
rent  élevées su r  les bases mêmes où elles reposent aujourd'hui. 

Ç'cst l 'histoire de  cc t  homme extraordinaire que iious avoiis 
A raconter. 

Non loin du mont Athos, A l'est de  l a  grande presqu'ile que  
les Grecs appelaient Chn7cidZyue, e t  sur  le golfe que forme le 
Strymon à son embouchure dans la mer Ilgée (Archipel), oii 

voyait anciennement une petite vil le,  nommée Stagire Ell? 
étai t  grecque d'origine, puisqu'elle devait sa foridation A uiir 
colonie d'habitants de Chalcis, eii Eubée; mais elle faisait par- 
tie de  la h[acé.doine, par suite des conquêtes des rois d'Edess~. 
aïeux d'Alexandre le Grand. Ce fut  dans cette ville que iia- 

quit, pendant l a  première année d e  l a  quatre-vingt-dix-neu- 
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vième olympiade (381 ans  avant J.-C.), un enfant qui devaii. 
être un jour le plus grand philosophe de l a  Gréce, e t  peut-ètre 
le g h i e  le plus complet qui ai t  apparu dans l'humanité. 

Aristote, tel  fut  le nom qu'il recut  A s a  naissance, eut  pour 
père un s a ~ n n t  niédecin, nommé. Niconlaque, qui desccnr1:ti t [le 
,\lachaon, fils cl'Esculape. P a r  sa  mère,  nommée Phnestis ou ' 
Phnestias, qui appartenait  zi une illustre famille de Chalcis, il 
panvail., dit-on, faire rerrioriter son origiiie jusqii'h I-Ierculc. 
Cette filiation étai t  établie, a u  temps d'Aristote, par  des preuves 
plus ou moins si:rieiises. M:tia il sera i t  bicn pubri1 ti'oii faire 
~iujoiird'liui une question ii décider pour ou contre un homme 
qui a su acquérir plus d'éclat pa r  lui-méme qu'il n'aurait pu  en 
tirer de ses ascendants, fusserit-ils des demi-dieux. Ce qu'il irn- 
porte de savoir, c'est qu'Aristote se rattache pa r  sa naissance i 
ces hsclépiadrts qui, depuis assez longtemps dkjh, avaient il- 
lustré la science médicale. Son père, Xiconiaqiie, avait d'autres 
enfants, un second fils, Arimnistus, e t  une fille, A~iinniste, qiic 
lcs hiographcis se contcnterit de iiorririier. 

011 manque de  détails sur la i~ ianik-e  dont se passèrent le.; 
prerriiiircs années d'Aristote. I l  est  p m i s  d ' i ndu ix  de  ce qili 
précéde qae son éducation ne  fut pas négligée. Kicomaque 
n'était pas seulement un médecin habile; c'était encore uii 

homme de science, e t  prohal~leriierit un philosophe , à une 
kpoque où la philosophie ent ra i t  dans toutes les études. La 
réputation qu'il s'était acquise p i q  quelrpcsooiivrages dn m8tlc- 
cine l'avait mis sur  un tel  pied, qu'il fut appelé A la  cour 
d'Amyntas, ro i  de ikIacédoine, pére de Philippe e t  aïeul 
d'Alexandre le Grand. Cne  fois fixé dans ce t te  cour, avec; le 
raiig et  les honneurs de principal médecin, Eicomaque fit venir 
près de lui sa famille, e t  prksida lui-rriênie aux études de snii fils 
Aristote. 

Tl est probable que Nicoriiaque dirigea de  bonne heure son 
fils vers l'étude de l a  médecine, carriére où i l  avait; trouve Iiii- 
iilème la fortune e t  l a  gloire. Divers passages des écrits d'Aris- 
tote appoilient cette conjecture. 11 e n  est  ilri, en  particulier, 
intitulé les I>ro6lèmes, qui fouriiit un témoignage direct e t  spri- 
cial des études médicales auxquelles ilristote s'&tait adonné 
sous la direction de  son père. 

Cette cour de  Macédoine, où le fils de h'icomaqne était de l -4 ,  
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grand foyer d'où l a  splendeur des ar ts ,  des lettre; e t  de  l a  phi- 
losophie, rayonnait, rion-seulement sur  toute  l a  Gréce, mais sur  
le monde entier. Athènes seule pouvait donc offrir au  jeune 
pupille de Proxenus les  maî t res  capables d e  compléter sou 
iiistruction et les excrcices favorables a u  tll,velopperiierit de  
sa vaste intelligeilce. 

Une légende conservée avec respect  par  les adrriirateurs de  
iiotre philosophe veut  qu'il a i t  é t é  appelé à Athènes p a r  
l'oracle d'Apollon. Consulté par l ' intermédiaire d'un ami ,  
l'oracle aurait réporidu a u  jeune Aristote : 

Pars pour Athènes! fitudie avec persévérance! Tu auras  
plus besoin d'ktre re tenu que d'être poiissé ! w 

Cet oracle, qui d'ailleurs caractérise si bien en  deux t ra i t s  
et le génie particulier d'Aristote e t  son ardeur  pour l 'étude, 
était bien siirperflu pour désigner Athénes comme le véri table 
séjour qui convenait A ce jeune e t  ambitieux esprit. 
-2 cette époque, quand des gens  instruits ,  ou si~iipleriient 

aniatcurs des sciences, s e  rendaient à -Athènes, c'était pour y 
entcridre Plal.ori, dorit l'école philosophique dtait  d e  beüu<:oiip 
ln  plus renommée. Disciple, continuateur e t  éditeur' des doc- 
t rhcs de Socrate, qui n'en avait r ien laissé par  écri t ,  P l a -  
ton, alors agé d'eriviron soixante ans,  é ta i t  A l'apogée de son 
talerit et  de sa popularité. Son abondance ora to i re ,  l'ampleur 
de ses déductions e t  les beautés poétiques de  son stj-le l'avaient 
fait surnommer l'Homère de la philosophie. 

Plristote eut  à peine l e  temps d'entendre le célèbre philo- 
sophe, dans la première année de son séjour A Athènes. C'est, 
eii eflcit, da i s  cette rriênie année (367 ans  avant J.-C,.) que 
Slaton, comme nous l'avons raconté, fit son second voyage eiî 
Sicile, où rtigriait, alors Deiiys l e  Jeurio. Noiis avons ajouté que 
Platon demeura trois ans à l a  cour du tyran,  avant d'ètre défi- 
iiitiveriierit expiilsi: comrrie ceriseiir importun. 

Pendant cette longue absence d u  chef de  l'école académique, 
que devint Aristote dans Athhiiesl Ces trois années sont les 
plus obscures de sa  vie. Pour  parler avec une entière exacti- 
tilde, on ne  sait absolument rien de la manière dont i l  les  
passa. 

La malignité des chroniqueurs d e  l a  Gréce s'est chargée do 
combler cette lacune. Athénée e t  Eiien ont p ~ h l i é ,  d'après une  
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le t t re  d'hpicure dont l 'authenticité es t  fort  contestable, que notre 
philosophe avait mené i Athènes une vie débauchke. Ils fo:ii 
mkine remonter  la faute jiisqii'au vertueux tuteur que ~ O I I S  

connaissons deji'i, ce bon Proxenus ,  qui, A les en moire, hi 
aurait  donné une fort mauvaise éducation. L3rcf, le jriiii~? 

homme, abandonné ?I l u i - m h e ,  aura i t  e n  peu de temps dis- 
sipé tout son patrimoine. L a  misère, conséquence de son incou. 
diiite, l 'aurait réduit ?L se  faire soldat. N'ayant pas réussi daii!: 

cet te profession, il se serait mis, pour gagner sa vie, à vendre 
en  pleine rue des remèdes e t  des poudres de senteur. 

On s'accorde A r éc~ i se r  le témoigiiage de  ces écrivains. Si l'oii 
tenait ahsolurnent A chercher une  par t  quelconque de vbriti 
dans leurs diatribes, tout  au  plus pourrait-on admettre que le  
fils du médecin Kicomaque a tlîi travailler quelque temps h i .  

une pharmacie d'Athènes; ou bien que .  tenant de son p h  
l ' a r t  de préparer certains niédicanients, il en aurait fourni 
q~~elquefois  il dcs malades, suivant l'usüçe dr! tuiis les niiilr- 
ciiis de  l'antiquité. Mais, l a  le t t re  d'Épicure sur  laquelle repose 
toute  cette histoire fût-elle m&me authentique, on ne Ter- 

ra i t  pas, dit  C u ~ j e r ,  ce  qu'en pourrait perdre la gloire d'Aris- 
tote (1). - . 

Platon avait écrit siir l a  por te  du jardin oii il donnait SP\ 
lecons : Y N Z C Z  n'ent~em ici s'il n'est g è o w z è t ~ ~ .  n U'autres caii- 

naissances étaient encore exigées de  ceux qui préteridaidiit 
prendre par t  aux exercices d e  l'Académie. Selon toute ~raisêir- 
blance, le vPritable emploi qu'Aristote fit de son temps A 
Athéiies, pendant les txois aiiriées qu'il y passa A attendre le  
retour d e  Platon,  ce  fut de  se fortifier dans la géométrie et  dau j  

les autres sciences, clont il avait recii les premières noticri; 
en t r e  les mains de son pére e t  d e  son tuteur.  C'est cc qui iir!u.; 

explique la place! éminente qu'il pri t  d'emblée parmi tous kr 
personnages d'élite, t an t  étrangers qu'Athéniens, qui vennieiit 
se  met t re  sous la discipline de Platon.  

,4ristote parut  A l'Xcatlémie, moins e n  disciple qu'en génie 
supérieur. Platon,  qui le distingua bien vite de la foule de ses 
aiitliteiirs, l'appelait l ' E s p r i t  ou l ' h t e l i i g e n ~ e  de l'école, ho? 

JtarjrG?,. Il l'appelait encore l e  Liseur, Ava- /u~orqg ,  pour nial'- 
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quer cette ardeur insatiable de  tont apprendre qu'Aristote 
. . 
joignait à ses talents riaiiirels, e t  qiii lui faisait d6vori.r tout  ce 
que les anciens avaient écri t .  

Les résultats précieux de  ses immenses lectures se  retroil- 
tent épars dans ses propres écrits, où il nous fait connaître tant  
d'auteurs dont i l  a ainsi sau17é les noms de  l'oubli, car la plii- 
part n'existent plus pour iiciiis que pa r  Ics extraits qu'Aristote 
en a donnés. 

Quoique tous ne paraissent pas, a u  même degré,  dignes dc 
cet honneur, on regrettera pourtant  qu'il rie l 'ait pas accordé 
pluslibéralement encore plusieurs. On doit le regre t ter  en par- 

' ticulier pour Démocrite, son vrai  pred6(:esseur dans la science 
de la nature, l e  premier philosophe qui ait bien observé, dis- 
tingué, ' défini les clioses, reclicrcli(l: leurs causes, et ctirripris 
que les connaissances humaines les plus diverses en apparence 
3e ticilnent toutes ent re  elles, e t  constituent un grand ensemble, 
susceptible d'L3tre renfermé dans un  cadre unique. Démocrite, 
dansles travaux de  sa longue vie e t  dans ses nombreux ouvrages, 
suit déjà formulé e t  rempli, autant  qu'il &tait possible A ce t te  
époque, le cadre de cette philosophie encyclopédique. Aristote 
ne cite pas moins de soixante-dix-huit fois Dkmocrite ; et, soit 
qu'il se borne à exposer ses doctrines, soit qu'il les accepte ou 
les repousse, c'est Aristote seul qui nous a laissé les documeiits 
authent,iques d ' a p r k  lesquels on peut se former quelque idée 
de cet homme de  génie, dont le nom n'apparaît partout ailleurs 
qu'au milieu d'éloges vagues ou de fabuleuses anecdotes. 

Le jeune Liseuv, qui compulsait tout  a r e c  un esprit si péné- 
trant, ne (lut pas tarder  ?i introduire dans l'Acad6rnie quclqiie 
principe en opposition avec l'enseignement de cette école. C'est 
ce qui nous parait d4jh implicitement énoncé dans 1'Cloge quc: 
Platon faisait de  l u i ,  lorsque, comparant la vive intelligence 
d'Aristote avec la lente conception de Xénocrate,  son disciple 
favori, il disait : u A r i s t o l e  a besoin d 'un fwin ,  X t h o c m t e  d ' 7 m  
iperon. n Si la louange n'enveloppe pas ici iin léger ayer- 
tissement infligé aux tendances novatrices du nouveau dis- 
ciple: il y a toujours l a  vérification satisfaisante de l'oracle 
d'Apollon. 

Continuant l e  paralléle entre les deux mêmes disciples, 
Platon disait encore : i s  AristotesncriJe t ~ o p  nuz grAces ,  e l  Xéno- 
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cmle  pas  assez. u P o u r  le coup, le reproche est  direct, expli- 
cite. I l  parait ,  d'ailleurs, justifié par un portrait d'Aristote, que  
Diogène Laërce a reproduit d'après un biographe nommé Timo- 
thée d'h@énes. Suivant ce por t ra i t ,  t racé avec une Ctvidente 
intent,ion de  dénigrement, Aristote étai t  toujours vêtu avec 
recherche.  I l  portait des bagues aux  doigts et  se rasait la barbe; 
il avait l a  voix d'une femme, l a  taille gréle, l ~ s  yeux petits, 
et prononcait les r comme les Z, défaut qu'on reprochait aussi 
A Alcibiade, à Démosthènes et A plusieurs autres personnages 
célèbres parmi les Grecs. En France  nous avons en, au tenqis 
du  Directoire, les  n~er?jeilleux, qui se faisaient remarquerparle 
niéme vice de  prononciation. Du reste,  ce  luxe de costume qçi! 

le biographe reprend chez Aristote, e t  qui déplaisait A Platon, 
prouve du moins que le fils de Kicomaque n'avait pasdissipé 
toutc sa forLurie (i Athéries. 
. Mais voici un dernier t r a i t  qui, dans les mœurs de la pliilo- 
sophie de  ce  temps, para i t  avoir é t é  un scandale plus grand 
encore qu'une mise t rop  d é g a n t e  e t  une barbe soigneusement 
rasée : Aristote aimait l e  beau sexe. On lui connut de bonne 
Iiciirc, une concubine, Herpilis, dont i l  eu t  un  fils, qu'il appela 
Nicomaque en souvenir de  son père.  

Aristote, avons-nous dit ,  avait dix-sept ans  quand il arriva 
:i A t h h c s ,  c t  vingt-sept ans  lorsqiie Platon,  revenant de Syra- 
cuse, repr i t  son enseignement à l'Académie. C'est le niornent 
de sa  studieuse adolescence qu'a saisi un  peintre de talent, 
feu hl. Bézard, pour repr&eeriter -4ristote daus un f.alileau qsi 
orne la grande salle de  l a  hibliothèque de l a  Faculté de médecine 
de Montpellier, tableau que nous avons fait graver,  et qui figure 
eii regard  de  la page suivan t e .  

E t  de même que nous reproduisons l e  tableau de la biblic- 
t l ièquede l a  Faculté de  médecine de  Montpellier, nous rappor- 
terons le docte e t  intéressant commentaire du niénie talileau 
qu'a publié, en 1833, l e  savant bibliothécaire, 11. Kühnholtz, 
qui développe en  ces t e rmes  les  idées auxquelles a obéi le 
pc in t re  en  groupant l e s  dktails e t  accessoires de sa compo- 
sition : 

« Dans un cabinet où tout respire l'élégance et le gofit de la Grèce 
aiitique, di t  M. Fünboltz, se trouve un b ~ a u  jeune liommc, dc dis-bit 
à dix-neuf ans, qui, voulant se pénétrer dc toiitcs les connaissances 
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d'aprhs le tablcnu peint par M. BPzard, dans 1s Bibliothèque de la F:icul!é de rn6drcine 
de Montpellier. 
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acquises juaqu'à son époque, dévore, dans cette intention, tous les livres 
qu'il a pu se procurer. Assis auprès d'une table, un coude appuyé sur 
le volume qu'il lit attentivement, le studieux adolescent a. une boule 
d'airain daris la main gauche, oii elle est comme suspendiir. ail-drssiis 
d'un vase de même métal. Cette boule, qui n'est ainsi retenue que par 
l'effet de la veille, devait tomber brusquement dans le bassin d'airain 
ausaitbt que le sommeil parvenait à vaincre l'ardeur de l'étude; mais 
au même instant, la chute de ce corps faisant résonner le  vase d'airain 
comme une cloche d'ordre, le sommeil fuyait à son tour devant l'ardeur 
de l'étude, qui n'avait été qn'iiii moment suspen~liie, c t  q i ~ i  méme 
semblait puiser de nouvelles forces dans cet ingénieux stratagéme. Le 
personnage est représenté au moment où ses paupiéres s'appesantissent : 
la boulc d'airain est sur le point de lui échapper. Ce jeune homme est 
Aristote, tel qiie Diogéne Laërce nous l'a représenté loisqu'il faisait ses 
premiers pas dans la carribre des sciences. Le fait est généralement, 
connu. 

a Le futur fondateur de la secte péripatéticienne est drapé à mi-corps et 
dans une pose aussi naturelle que gracieuse. Sa figure, pleine de beauté, 
di: noblesse et de candeur, rend bien l'attention soutenue que le peintre 
devait lui donner. 

II Derrikre lui sont des bustes de grands hommes qui ont pour base des 
Iicrmès. 

II Les objets qiiel'onvoit sur la table sont relatifs à la famille dlAi.istotr, 
aux auteurs auxquels il s'était surtout attaché, e t  enfin au genre d'es1)rit 
qu'il a apporté dans ses études. 

II La statue en bronze d'Esculape rappelle que Xicornaque, son ~ E w ,  
était un des descendants de Macliaon, fils du dieu de la médecine, et 
que cette science, hérhditaire dans la famille des Asclépiades, avait été 
aussi le premier iihjet de ses Btiidcs. 

a Une inscription portant les noms grecs d'IIippocrate et  de Platoii 
indique assez bien le conseil donné par R'icomaque à Aristote dc 
s'attacher d'une rrianiéie spéciale' au rriédeçiri de Cos et au chef tlc 
1'Académic. Xicomaque lui-même, consacré P l 'art de guérir, avait déjk 
trCs-bien senti que la philosophie devait étre la cornpsgrie inséparable 
tlc la médecine. 

a Un globe céleste et des maniiscrits de différentes formes et  partant 
de diverses époques, dont un des plus anciens présente des figures rlc 
géométrie, annoiicent le goût décidé d'Aristote pour les sciences phy- 
sico-mat1i6riiatiqiies; mais aussi, il est vrai, sa pdlilion de princ,ipe f b c o -  
rite, c'est-Mire sa conviction de l'unique existence des causes malirielles, 
auxquelles i l  rapportait tous les phénonîèncs, tant di1 grand que du petit 
inonde. 

11 Le manuscrit chargé de figures est un de ceux que leur forme a 
fait appeler oulumina, parce qu'ils consistaient en une ou l~lusieiirs 
@KIX collées ensemble, attachées en long sur le  cOté d'uri bâtoii autour 
.luquel on les roulait. Les anciens appelaielit ombilic cette tige qui, 
quelquefois aussi, était d'ivoire ou de métal, sans doute parce que, quant1 
le volume était roulé, ce point devenait le centre d'une sortc de voliitc 
suscept,itilc d'être prolong& i l'infini, et dont Ics coiirlies étaient rl'aiitant 
plus &ltililiks qiie lesl,eaux elles-ménies étaient plus longues et lcur 
nnmbrc plus grand. 

a Lc manuscrit que !it Aristote étant d'une fornle plus récente ferait 
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penser qiie,le peintre a eu l'i~itention de représenter le jeune pliilosopli: 
grec méditant quelque comnicntaire fait par iin savant de son ternlis sui. 
i i r i  auteur ancien, dont l'ouvrage szrait, dans cette supposition, le Z . O ~ U ~ T L P , I  

cliargé de figures géométriques. 
« L'éltgarice de la table et du siége dont Aristote se scrt et le soin awc 

lequel ses cheveux sont disposés s'accordent trés-bien avec le go3 
généralement connu du jeune philosophe pour la recherche dans ses 
ineublcs et  pour la toilette, e t  surtout avec l'idée que l'on doit avoir dc 
l i i  fortune ct  de la juste considération dont jouissait la Famille de3 
Asclépiades. 

CI Cette table porte une Ccritoire munie non d'une plume, mais d'un 
roseau. 

« L a  lyre qu'on remarque à scs pieds et la couronne  de l a i ~ ~ ~ i e r o  qui est 
attachée & cet instrument témoignent qu'Aristote avait reqii iirie t m n c  
éducation préliminaire; que les arts d'agrément aiixqucls il s'était 
adonné avec siicc6s cn avaient fait partie; mais qu'à l'époque où il anit 
tlû se livrcr à des étudcs sérieuses il n'avait consenti à en conserw 
en quelque sorte un souvenir qu'en trouvant encore dans ces ainiah 
exercices un moyen dc soulager et de détendre son esprit, afin de Ic 
rendre par l i  pliis apte à de nouvelles méditations (1). s 

Aristote ne passa pas moins de dix-sept ans dans l'école d e  
l'laton. Il n'employa pas ce  long intervalle A étudier exclusi- 
vement la philosophie de P la ton  e t  de Socrate : il ouvrit un 
cours d'éloqueiice, e t  ne tarda  pas A se poser en  rival d'Isocrate, 
i11or.s octog6riaii.e. 

Depuis prés d'un demi-siècle, Isocrate avait, dans Atliéiies, le 
l~rivilége d e  fournir des plaidoyers écri ts  aux  citoj-eiis inca- 
pables de défendre persori~iellenierit leurs causes, coniiiie le 
\oulait la loi. Il avait  formé par  ses lecons la plupart des ora. 
teurs g r x s ,  dans un a r t  que sa timidité naturelle et la faiblesr 
(le sa  voix ne  lui permetlaierit pas d'exercer lui-riikrrie en piililic. 

Espri t  ingénieux, subtil, fëcond en ressources de lansage, p:u- 
tôt  disert qu'éloquent, car  il ninnqiiait ci'ériergie e t  de pathi- 
tique, Isocrate avait le premier connu e t  enseigné aux Athe- 
niens l 'art de  cadencer les périodes. hIais exclusivemeiir 
adonné aux rechcrchcs de l'éldgance e t  de  l'harmonie, pro- 
digue d e  rapprocliements e t  d'antithèses, il méconnaissait le 
caracti:re de l a  véritable éloqueiice, qui doit se proposer d p  

convaincre et  rioii d'étoririer. Il affadissait 4c talent de  la parole 
par  de vaines parures e t  par  des mollesses de st j le qui lie 

( 1 )  Aristnle el Pline, tah1enll.z prinls par .W. Iléznrd. l ~ 7 ~ u g n i e ~ ~ t s  pour s e ~ c i r  à l 'I i i~!~ii 

d~ lu Fuculté de medtcw~e dc Jlonipellier, par II. Iiiihnlioltz, 1,ibliatliécaire et agrigt: dr 
In Faculté de bIonrpellier. J Ioutpel l i~r ,  1832. 
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pouvaient être du goût d'Aristote. Les  graces auxquelles oii 
accusait cc dernier de sacrifier trop, n'avaient r ien de  com- 
iiiun amc ces graces maniérées qui montraient  leurs sourires 
(laiis la diction d'Isocrate. 

La conrurrcnce qu'Aristote lui  fit en  ouvrant lui-mêriie uii 
cours d'éloquence sait donc un  tout aut re  intérêt  que celui 
d'one simple rivalité de profession : elle avait I'irnportarice d r  
ce que nous appellerions aujourd'hui une rbaction littéraire dans 
Ir. genre oratoire. 

La RIdtoriqzce d'Aristote fut  probalrileinerit coiiiposée à, cet te  
(,poque, ou  du nioiiis cet  admirable ouvrage doit quelques-unes 
tle ses perfec1,ions aux idées qui jaillirent d'une polPmiqiic 
iloiit il ne reste guére (le t r aces ,  mais qui fiit assurénient 
tl'unc estréme vivacitA. 

b 

Isocrate, faible e t  avancé en àge ,  restai t  désarnié contre les 
nttaqiies d'un si jeune e t  si redoutahlc rival. 11 chargea plu- 
sieurs de ses disciples d'y répondre à sa  place. 011 nomme 
entre ceux-ci un certain Cephirodore, dont l'ouvrage existait 
eiicore au second siècle de  notre Are. 

Oser s'attaquer A u n  bel espri t  t e l  qu'Isocrate, le successeur 
des Gorgias n t  des Prodicus, i lin maitre proti?gk par des amis 
puissants et  par l e  ro i  de  Macédoine lui-mériie, eiitoiiré de 
iiombreux disciples, e t  d6f'eridu par  une renommée demi.sécu- 
laire, c'était une hardiesse qui montre bien l e  caractère iiiipé- 
tueus et fier d'Aristote, e t  qui nous fait prrsager que le jeurie 
philosophe, tians son zéle pour l a  vériik, rie sera  jarriais u ~ - r & t é  
par auçiine considération de personnes. 

On aiirait tor t  pourtant ?de s'autoriser d'un tcl  priicédent. 
pour croire à tout ce que ses ennemis ont  publié de sa prklendue 
ingratitude eiivers Platon. 

Il est suffisammelit prouvé que, dans  les derniers temps, l e  
ilmitre et  l'élève avaient rompu ensemble. Quelques anniies 
a w i t  sa mort, Platon,  ayant  Lt se  choisir uii successeur dans 
l'enseignement de l'Académie, désigna Spensippe, son neveu 
c t  celui rle ses discipl'es qui  lui semhlait le plus pryrre  A oon- 
server la tradition de sa  doctrine. Ce choix blessa vivement 
,ir.istote, qui (:crt,c!s, à. ne consitiiirer qiic l e  génie,  devait se 
croire et se croyait avec juste raison le plus capable. Dés ce 
iiionieiit, d'après Épicure,  Elien e t  Atiiiiriéc, il aurait  fait unc 
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guerre  ouverte A Platon,  élevé contre lui  une  école rivale, p,t 

poussé l a  violeiice jusqu'A l'expulser de l a  promenade où le 
sublime vieillard avait l'habitude clc donner ses lccons, pour 
s 'y installer A s a  place. 

Voici, d'après l e  r i c i t  dlÉlien,  comment cette dernière scène 
s e  serait  passée. 

Xéiiocrate, un des plus fidèles disciples de Platon,  celui q u i  
devait bieiitcit sucç&der A Speusippe, &tarit allé faire uii voyage 
dans son pays, Aristote profita d e  son absence pour aller trou- 
ve r  P la ton ,  devant qui i l  se  présenta ,  escorti: d'un graiid 
nombre de disciples. Speusippe lui-même était  malade, et ne se 
trouvait pas 1; pour venir en aide A son vénéré niaitre , clirr 
q11i le grand âge avait affaibli l a  mémoire. Ce fu(, le monierii 
qu'Aristote chpisit pour provoquer l e  vieux Platon à'la dispute, 
pour lui poser mille questions sophistiques et  subtiles, dans 
lesquelles il l'embarrassa tel lement,  que le pauvre homme dur, 
lui céder le champ de  bataille. 

Trois mois apr is ,  Xéiiocrate, de r e tour  de son voj,age, ne fur, 
pas moins affligé que surpris de trouver Aristote installé :L 
l'Acadéniie, B l a  place d e  son mai t re .  Il s e  fit rendre compte de  
c e  q u i  s'était passé, s e  rendit sur-le-champ auprès de Platoii. 
Il le trouva a u  milieu d'un cercle nombreux de personnaSei 
distingués, ayel: lesquels il discutait paisiblement divers poinis 
de philosophie. Xénocrate le salua avec  respect ,  coriirce de 
coutume, sans laisser paraitre aucune marque d'étonnement. 
Mais, :tyarit assemhl6 un nombre considérable de ses condisci- 
ples, il adressa de vifs reproches Speusippe pour avoir laissé 
ainsi Aristote maître du champ de  bataille. Ensuite il alla lui- 
rriêrrie at taquer le chef intrus, et l e  f o r p  de vider la place qu'il 
avait  usurpée. 

Toute cette histoire e t  beaucoup d'autres aussi caloniiiieusec, 
complaisarrirrierit t ranscri tes pa r  les t ro is  auteurs que nous 
Tenons de ci ter ,  ont pour premier inventeur un ancien disciple 
d'Aristote, devenu son ennemi acharné pour s'être vu prefirer 
Théophraste comme second chef de l'école péripatéticieiiiie. 
Est-il vraisemblable qu'Aristote a i t  j amais osé chasser P l a t o n  de 
In promenade ~ i i  i l  donnait ses l e ~ o i i s ,  e t  m&me qu'il ait soi~gii, 
duvivnnt de  son illustre maitre, A former une secte en oppositioii 
avec la sienne? Pla ton avait pour  parents  des hommes piiis- 
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sarits, tels que Chabrias e t  Timothée, qui avaient commandé des 
flottes et des armées. Ces derniers n'auraient pas souffert une 
entreprise aussi audacieuse contre le vieillard dont toute l a  
Grèce admirait l'éloquence e t  le génie. 

La véritable cause de  la rupture  ent re  Aristote e t  Platon,  
c'est qu'avec un fond de philosophie qui resta souvent le meme 
ils différaient radicalement sur  plusieurs principes capitaux. Il 
n'y a rien de plus honorable qu'une scission airisi 1noti14e: 
Ahzicus Plnto, nzngis nmica verilas : a J e  suis ami de Platon, 
mais j'aime mieux encore l a  vérité. n De ces paroles, qu'hris- 
t'ote n'a jamais dites aussi expressément, i'école a fait un  adage 
qui, d'ailleurs, résume assez bien ce que le Stagirite a écri t  en 
termes résenks ,  e t  mame fort respectueux, pour son illustre 
maître : 

II Peut-etre, dit-il dans le livre premier de la Morale ci Nicornaqz~e,  
le mieux est-il d'examiner avec soin et  d'après une théorie, bien que cet 
cxamen puisse devenir fort délicat, quand ce sont des pliilosophes qui 
n w s  sont  chers qui ont avancé la théorie des idées. Mais peut-étre aussi 
doit-il paraître mieux, surtout quand il s'agit de philosophes, dc mcttrc 
dc ciité ses sentiments personnels pour ne songer qu'a la défense di1 
vrai;  et, quoique les deux soient bien chers, c'est un devoir sacré de 
donner la préférence à la vérité. a 

Ces belles paroles, où respire l a  noble indépendance du pliilo- 
sophe, suffiraient pour nous faire comprendre pourquoi Pla ton 
ne poulait pas plus léguer sa  succession i Aristote que celui-ci 
lie devait l'ambitionner. Aristote avait d'ailleurs près de qua-  
rmte ans à. l a  mort  de  Platon,  e t  & c e t  i g e  il étai t  nécessaire- 
nieiit fixé sur les principes de  l a  philosophie qu'il devait oppo- 
ser à celle de l'Académie. 

Cependant l e  moment n'était pas eiicore venu ou Aristotc 
devait fonder H Athènes, sous l e  nom de Lycée, une école rivale 
de  celle des successeurs de  Platon.  Rous  allons l o i r  eri1,rer sa  
vie dans une période assez agitée. 

Dans les derniéres arinées de ce premier séjour de  vingt ans 
qu1.4ristote fit 2 Athènes, plusieurs de ses condisciples e t  d'au- 
tres personnages distirigués, Ic considérant d6jA comme leur 
mitre,  l'accompagnaient ii la  promenade, ou se réunissaient 
C ~ P Z  lu i  pour l'écouter. Parrrii ces auditc:urs, Aristotc en  dis- 
tingua un, avec lequel il se lia plus étroitement qu'avec les au- 

T. 1. 9 
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tres. C'était un eunuque, nommé Efermins, qui était devecn 
roi, ou, comme disaient, les anciens, lyvalz de la  ville ti'htarmé, 
en Mysie, aprSs l a  mort d'Eubule, son maître, qu'il avait aidé A 
chasser les Perses de quelques villes de l'Asie Mineure. Her- 
mias, à peine de retour dans son principat d'Atarm8, écrivit A 
son ami Aristote, pour l'inviter à se rendre sa cour. Aris- 
tote songeait précis61nerit à entreprendre des voyages pour 
compléter ses études et  recueillir les matériaux nécessaires i 
la  composition d'ouvrages qu'il méditait. Il accepta donc la 
proposition de son ami. 11 partit pour la Mysie et s'établit dails 
le palais d'Hermias. Mais la mort tragique de ce dernier virii 
troiibler la qui6tudc philosophique dont Aristote jouissait h la 
petite cour d'btarmé. 

TTcrmias rie se recommandait pas seulement par un amour par- 
sionné de la philosophie et des sciences. Ennemi de la barbarie 
persane, il était entré dans une vaste entreprise dont le but était 
de soustraire à l a  dorriiriation du grand roi toutes les popula- 
tions asiatiques d'origine e t  de langue grecques. Le coup de m i n  
qu'il avait exécuté, avec Eubule, sur q1.1elques garnisons de la 
Bithynie, n'était que l e  premier acte de cette ceuvre d'affran- 
chissement. Les Perses ne l e  lui avaient pas pardonné. Depiiia ce  
jour, Herrnias, surveillé par eux e t  entouré de leurs agents, fut 
assez imprudent pour se confier à un certain Neztor, transfu~e 
grec.  au service du roi rie Peixe , Artaxercès Ochus. Ce misé- 
rable eiit l'adresse de l 'attirer dans une embuscade, et le livrn 
au roi, qui n'eut rien de plus pressé que de le  faire étrangler. 

Herinias laissilit une sœur ou fille adoptive, nommée Py 
thins. Aristote l'épousa, e t  ce ne fut pas l a  seule marque 
d'affection qu'il donna la  mémoire de  son ami. Il lui fit éle- 
ver une statue Dclplics, aucc cette inscription en quatre ven, 
dans laquelle i l  retrace sa fin tragique ët la perfidie d'Ar- 
t,axercés : 

u C e  f u t  un roi de Perse qiii, violant les plus saintes lois et la justice 
tlcs dieux, fit pbrir cet liorrirne. 11 ne le tua pas dans un combat loyal, 
Ics armes à la main, mais dans un piégr, qu'il avait coiivrit du wi i c  
cl'uiie pci'fide amit,ik. JI 

DiogheLaërce,  qui nous a conservé cette inscription, en cite 
une autre, également composée par Aristote, Ci la mémoire de 
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;.on ami. II'u11 ton moins indigné que la précédeiite, cette 
seconde pièce s'élève beaucoup plus haut  par  la peiisée e t  l'ex- 
pression. C'est iiri  petit niorceau lyrique, du  gcnrc de ceux 
que les Grecs appelaient Péans. ,4u jugement des anciens, i l  
suffirait pour prouver qu'Aristote, dou6 de si j)uiasantes faciilt8s 
philosophiques, aurait encore eu  le droit de se  placer A côté des 
plus grarids poëtes : 

11 Vertu, qui demandes à l'homme tant d'efforts, tu  es le plus grand 
iles biens qu'il doive poursuivre dans sa vie ! Poiir ta beauté, noble 
vierge, le Grcç aspire ü souffrir sans mesure et sans treve; le  Grec 
iispire i mourir. Tant ce fruit incorruptible que tu fais goûter aux 3nles 
leur scmhle prkfiirable à l'or, à la naissance et à la molle oisivetk 1 C'est 
pour toi que le Els de Jupiter, IIercule et  les deux fils de Léda, endurant 
de si grandes peines, firent voir par leurs œuvres) toiit ce qu'ils valaient. 
C'est pour toi que deux autres héros, Acliille e t  A j u ,  épris de ta beauté 
siiprême, pénetrérent jusque dalis les enfers, et qu'lin Atarnécii fu t  privé 
dc la lumiére du jour. Mais h quelque hauteur que ses granrlrs actions 
l'aient ports, les muses le grandiront encore, ellcs qui rchausseiit niéme 
la gloire de Jupiter hospitalier. 1> 

Diogène Laërce dit qu'Aristote demeura trois ans A -4tarmé. 
Ce long skjour dans une  petite ville de  Mysie n e  parait guére 
s'accorder avec u n  voyage d'exploration scientifique, te l  que se 
1: proposait notré philosophe, animP, du désir de ramasser les 
immenses rnalériaux qui lui ktaient nécessaires pour composer 
sori c u v e  encyclopédique. S'il n e  visita pas toute l'Asie Mi- 
neure: il est à croire qu'il e n  fu t  empêché par  l a  situation cri- 
tique de ces contrées, alors particulièremeilt surveill6es pa r  les  
Perses, parce qu'elles étaient activement travaillées par  les 
partisans de la Grèce. Peut-étre rriêriie, par &le patriotique, 
ou en  vertu d'instructions re-ues du gouvernement macédo- 
nien, Aristote aurait-il pris par t  aiix mcn6e.s d'Eiibule et 
il'Hermias, pour ar racher  a u  pouvoir du roi rlc Perse  les Hel- 
Iénes descbt,es de l'Asie. On sait  que Philippe, ro i  de hIacédoine, 
avait, formé le projet de ce t  affranchissement, qui, après sa  mort, 
fut l'ceuvre des premiéres victoires d'Alexaridre. 

Airisi, le voyage scieiitifiqiic d'Aristote s e  serait n:i moment 
trai~sformé en une mission politique. Cette supposition ne peut,  
il est vrai, s'appuyer su r  aucun t ex te  positif; mais el le trouve 
un certain fondement dans ce fai t ,  qu'apri>s l a  fin tragique 
tl'Herniias, Aristote f u t ,  à son tour,  p o n r s n i ~ i  e t  menacé de 
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mort. Il n'eut que le temps de fuir, pour échapper aux ?oi- 
gnards des agents du roi de Perse. 

Heureusement tiré de cct i~nminent péril, Aristote, acconi- 
pagné de Pythias, qu'il avait épousée, comme nous l'avons dit, 
se confia au premier navire qu'il rencontra, e t  débarqua Vile 
de Lesbos. I l  alla s'enfermer dans Mitylène, capitale d e  cette 
île, e t  y demeura environ deux ans. 

Mitylkne , alors trés-riche et  très-peiiplbe , semblait une 
nouvelle Athènes ouverte au philosophe, comme pour lu; 
tenir lieu de celle qu'il avait quittée, l'année méme de la morl 
de Platon. La patrie du sage Pittacus, d'Alcée et de Sapho, 
était un centre intellectuel devenu célèbre de bonne heure, 
parmi les îles grecqdes de la mer Egée. La philosophie y fio- 
rissait, en même temps que l'architecture et  la poésie. Aristote 
dut y trouver des sources précieuses d'itistruçtion; et il coritri- 
bua lui-même à la gloire de la cité savante, en y donnant les 
premières lecons de la doctrine qu'il devait, un peu plus tard, 
h i g e r  dans Athènes sur les ruines du platonisme. 

Son union avec Pgthias l u i  avait donné le bonheur. Cne 
telle satisfaction, ajoutée B toutes les jouissances morales que 
notre philosophe put gouter A Mitylène, prouve assez que les 
deux années qu'il passa dans cette ville fqrent les plus tran- 
quilles et  les plus douces de sa vie. 

Aristote n'avait guère plus de quarante ans lorsqu'il quitta 
Mitglène. 11 n'en sortit probablement que pour se rendre la 
cour de hIacédoine, où il allait prendre en main l'éducatiorr 
d'Alexandre. 

Il était appelé à ces fonctions par une invitation récente, el  
nullement par le souvenir d'une prétendue lettre que Philippe 
lui aurait Ccrite treize ans auparavant, Lt l'époque de la nais- 
sauce de son fils. S'assurer un prkçepteur treize ans d'avance, 
ce serait, en effet, d'une prévoyance un peu longue; car, dans 
cette intervalle, le roi, le maître ou l'éléve, pouvait mourir. 
Kous donrierons néanmoins cette pièce, qui a étB tarit de fois 
reproduite. Si, par la date, elle est bien certainement apo- 
cryphe, par la teneur elle serait digne d'être authentique : 

CI PIIILIPPE à Al,istole, s a l u t  : 

Je  t'aiinoiice qu'il m'est né un fils, Jc remercie les dieux rroi*is dc 
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me l'avoir (ionne que dc l'avoir fait naître à cette époque ; car j'cspére 
qu'élevé et instruit par Aristote il scra digne de me succéder. )> 

Philippe, élevé à, Thébes, dans l a  maison e t  par  les l e ~ o n s  
du grand fiprninondas, homme aussi versé dans les lettres et  
la philosophie que dans l ' a r t  de la guerre,  rorinaissait tout le 
prix de l'instruction. Il recherchait  e t  encourageait les hgni- 
mes de mérite. Sa cour était un  véritable cénacle de savants c t  
de beaux esprits. Sans doute une vue politique entretenait chez 
le roi de Pllacédoine ce  culte des choses iiitellectuelles; mais, 
souierairi d'un E t a t  dont son génie avait accru 1ü puissauce e t  
dont les destinées étaient en  voie d e  s'agrandir encore, il ne  
niérite pas une médiocre louange pour a ~ o i r  voulu y laisser A 
sa place un fils plus grand que lui. 

Alexandre, àgé de treize ans  lorsque son père l e  confia h 
histore, avait déjh e u  d e u s  gouverneurs, Léonidas e t  Ly- 
siiiiaque. Ce dernier , par  t rop  d'indulgence , n'al ait pas pu 
se rendre maître de  son élève. L'autre,  au contraire, avait 
p ; m  trop s6vére. Cependant Alexandre t h o i g n a ,  plus tard ,  
qu'il ne s'était pas mal trouvé de ce t te  rigueur. Une petite 
reine de Carie, qu'il venait de rétablir  sur  son t r h e ,  usurpé 
par un satrape, désirant lui témoigner sa reconnaissance, lui 
donnait un régal asiatique, e t  prenait  elle-niiime soin de dis- 
poser pour lui des viandes délicicuscmcnt apprétkes. Elle Ici  
avait envoyé en  même temps l e s  cuisiriiers e t  les officiers d e  
l)o~iclie connus pour les plus habiles dans leur a r t .  Mais Alesan- 
rlre, jeune alors e t  indiffkrerit aux  plaisirs de l a  table ,  rie 
ré;iondit A tant de prévenances qu'en disant A l a  reine : 

Léonidas, Inon gouverrieiir, rn'a don116 aut,rcfois d e  rr~eillciirs 
cuisiniers que lesvôtres. Il m'a enseigné que, pour diner agréa- 
ble~nent, il faut se lever matin e t  se promener, e t  que pour  
Saire un souper délicieux, il faut  diner sobrement. $3 

Des historiens ont raconté que ce même précepteur, Léorlitlas, 
;ijant l'liabitude de niarcher t rop vite,  son él&vc lui avait sibieri 
emprunté çctte allure, qu'il l a  conserva toute sa  vie sans pouvoir 
s'en dkfairc. On ne peut sérieusement admet t re  q~ '~ l1exa i id re  
.ait été imitateur au  point de prendre  l e  t i c  d'un de ses maitres ; 
l'impétuosité naturelle a u  caractère de ce jeune prince suffisait 
pour dtitermirier quelque chose d 'a~ialogue dam sa  marche. 
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S i  nous moritionnons ce dernier détail, c'est pour doiliiei. 
une idée de l'état où se trouvait le  fils de Philippe quand il 
fut remis aux soins d'Aristote. 

Alexandre sait un corps sain, robuste e t  infatigable, qu'il 
devait aux exercices que lui avait impos&s son premier maître 
Léonidas, pour ajouter ;i sa souplesse et A sa vigueur naturelles. 
F a r  suite de ce régime d'exercices, les aptitudes moralcs et 
intellectuelles avaient été un peu négligées; mais Alexandre 
prouva bientct, (r la gloire de  son nouveau maître, qu'elles 
étaient chez lui en parfaite harmonie avec celles du corps. Il 
avait manifesth dés son cnfanoe la passion du grand, du beau, 
de l'héroïque. Il ne faisait ni ne  disait jamais rien qui sentit la 
bassesse. Avide de louanges, il méprisait néanmoins celles qui 
s'attachent A des mérites vulgaires. C'est d'après ce seiitimciit 
que, malgré son agilité incomparable, il refusa de disputer le 
prix (le la course aux jeux Olympiques. I l  coupa court aux ob- 
sessions de  ses aniis, par cette belle réponse : 

J'entrerais dans l a  lice si j'avais des rois pour concur- 
rents ! n 

Sur une ame aiiisi trempée les lecons d'un précepteur tel 
qu'Aristote devaient avoir, e t  eurent véritablement, une très- 
grande prise. Dbs les preniiers jours ils furent liés l'un A l'autre 
par une estime réciproque, qui assurait tout A la fois le zèle 
du maître e t  la docilité de l'élève. Aussi jamais éducation entre- 
Frise dans de  si heureuses conditions ne  produisit-elle d'aussi 
heaux résultats. 

P o u r  exciter e t  entretenir  l'éniulatioii dc son é l b c ,  Aristot~ 
avait réuni toute une école dans l e  palais du  roi. Après talit 

d'éléments de  succès, l'aiguillon de l'émulation arrivait, pour 
activer eiicorc plus puissamrricnt les facultés d'hlexaridre. Le 
jeune homme avait, en effet, pour condisciples, Cassandre 
fils d'Antipater, 'rlarsyas, fils d'Antigone, Callisthéne, neveu 
d'Aristote, Ptolémée , Harpalus, Néarque e t  ïïiéopliraste, 
hommes qui devinrent tous célèbres quelques années apris, ei 

dorit qiielquw-uns furent ses compagnons d'armes daiis sa 
course conquérante du Bosphore à l'Indus. 

Aristote enseigna à Alexandre toutes les sciences coiiuae~ 
des Grecs, corrigées ou refaites par lui-niême, e t  de plus, 
quelques autres sciences toutes iiouvelles, qu'il y ajouta. 
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L'enseignement d'Aristote ne fut pourtant pas exclusivement 
scientifique, comme on dirait aujourd'hui. Les lettres, la poésie, 
la morale et la politique y tenaient une large place. Aristote 
aimait A expliquer Homére A Alexandre, dont l'anie ardente 
s'exaltait 311 r6cit des exploits -d'Achille. I l  revisa pour soli 
élève, le texte du grand poëte, étrangement défiguré par les 
interpolations des rhapsodes, e t  en- donna une édition qui 
resta célèbre dans toute l'antiquité sous le  nom d'Édition de la 
cnssette, parce qu'Alexandre en portait constamment avec lui 
uii exemplaire renfermé dans une cassette de bois de cèdre. 

. . . . . Speramus carmina fingi 
Posse, linenda cedio et levi servanda cupresso? 

dit Horace, par allusion au poëme immortel que l ' é l he  d'Aris- 
tote traitait avec tant d'honneur. De ce poëme jaillissait, 
comme d'uiie source i~itarissable, tout ce que l'enseignement 
le  plus vaste peut embrasser : religion, histoire, médecine, phy- 
sique, morale, astronomie, géographie politique, statistique 
même, quoique le nom de cette dernière science ne fût pas 
connu. Le poérne d'IIomère était, pour Alexandre, un compa- 
gnon inséparable, ou il ne cessait de puiser des inspirations. Le  
l~récieux exemplaire était placé, .la nuit, sous l'oreiller où repo- 
sait la tête du guerrier, héros jusque dans ses rêves, et toujours 
tourmenté de l'ambition d'égaler Achille. 

Pendant son séjour A la cour de Philippe, Aristote commenta 
A composer son ouvrage fondamental, cette Xisloire naturelZr: - 

des animaux qui doit être considérée comme le principal moriu- 
ment de son génie. 

Ce qui nous porte à penser qu'Aristote avait déjija formé le  
plan, et peut-étre rédigé quelques parties de cet ouwaçe, 
c'est qu'Alexandre prit auprès de lui la passion des scierices 
iiaturelles, A ce point que, pendant la conquête de l'Asie, i l  
n 'eut  pas, a p r k  le  souci de la guerre, de plus grande préoc- 
cupation que de faire rechercher les animaux rares de ce pays, 
pour en enrichir la collection de son ancien maître. 

Aristote ne du t  pas manquer de coriipléter , par l'eilsei- 
giiernent de la politique, l'éducation d'un jeune prince destiné à 
rbgner sur un e t a t  dont la puissalice prenait alors des pro- 
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portions extraordinaires. P o u r  cela l e  maitre ri'eut pas B 
composer l e  thème de ses lecons : i l  les trouva dèjh toutes hites 
dans l e  TmitC de politique en s ix  livres qu'il cous a laissé, 
s'il est vrai, comme certains biographes le disent,  que cet 
important ouvrage, oh hIachiave1 e t  Montesquieu ont si large- 
men t  puisé, fut l'un des fr i i ik di1 séjour d'Aristote A Mityli?ne. 

L a  durée de l'éducation d'Alexandre p a r  Aristote ne &passa 
pas de beaucoup cinq années, t e rme  bien court pour épuiser le 
programme d'un enseignement aussi é tendu,  quarid même oii 

supposerait que cet enseignement eUt é t é  réduit aux no- 
1,ions les plus so~iimaires. Mais Alexaridre avait recu de la 
nature une force égale à. son ambition. I l  supportait les fatigues 
de l'esprit aussi facilement que les fatigues di1 corps. Habituel- 
lement il dormait peu, e t  même, s'il étai t  occupé d'un sujet qu i  
demandàt une attention soutenue , il pouvait se passer de 
dormir ;  ce qu'il gagnait sur  l u i  en  Lenant le bras hors du  lit, e t  
en serrant  dans sa main une boule d 'argent,  qui tombait a\-ec 
bruit dans un bassin a u  moment où il commentait à s'assoupir. 
011 vient de ~ o i r  qu'Aristote e m p l v a i t  contre l e  sonirneil le 
même artifice que son maître. Alexandre n'aurait donc fait 
qu'irriitcr eri c(:lii, son erorriplo, cc qui rCpngnenmciiris A at1rrietii.c 
que de le voir imiter Léonidas dans son pas de course. 

Alexandre conserva longtemps, sinon toute sa vie, une pro- 
fonde vénération pour sou illustre maître. Il disait sou\-eiit 
qu'il n'était pas moins redevable à Aristote qu'à Philippe, car 
si Philippe lui avait donné l a  vie d u  corps, Aristote lui arait 
tlonn6 la vie de l'intelligence. 

Philippe sut récompenser dignement.  Aristote des so i~ i s  

donnks h son fils. Le philosophe sort i t  riche de la cour de 
!Macédoine. Mais il n'y avait r ien recu de plus précieux pour 
son cœur que l a  permission de faire rebàtir  la  ville de Stagire, 
sa  chére patrie. Philippe lui-rnéme voulut paycr la dépense di: 

ce t te  restauration. IIélas! les aut res  villes tliraces du parti 
athénien, qui avaient eu  le même sor t  que Stagire, rie se rele- 
vèrent pas de  leurs ruines ! 

Aristote ne  se borna pas A la  reconstruction matérielle de sa 
ville natale. I l  lui donna des lois, qu'elle observa longtemps. Il 
y construisit un temple, appelé l e  A7yn?p7i~um, où il se fit en- 
tendre  quelquefois. P lutarque,  dans la Vze d'rllexandl'e, assure 
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que, de son temps, on montrait encore aux voyageurs l a  prome- 
nadc, garnie de bitncs de  pierre,  où l e  philosophe donnait ses 
lecons. 

Aristote était encore S Stagire,  quand se  livra, ent re  les Ma- 
cédoniens et  les Grecs, l a  bataille de Chi : ronk,  qui fut s i  fatale 
aux deus villes de Thèbes e t  d'Athènes, e t  qui imposa à toute 
la Grèce la paix avec l a  servitude. Dans cette journée, l e  jeune 
Alesandre avait acquis, à côté de  son pére,  une gloire qui dut 
étre bien douloureuse a u  cœur  patriotique d'Aristote. Celui-ci, 
t,outefois, rie qiiitt,a di:firiitivement l a  Pllacédoine qu'environ 
trois ans plus tard,  après l'assassinat de Philippe e t  l'avénement; 
d'Alexandre. 

Aristote revint à Athènes après le couronne~iierit do sori 
élève. Il y rentrait aprhs douze ans  d'absence. Xénocrate venait 
de s~iccédcr h Speusippe comme chef dc  l'école platonicienne. 
Ce pliilosophe était un ancien ami  d'Aristote. On croit même 
qu'il l'avait accompagné en Asie Riineiire dans ce voyage qui fut 
alirCgé, cornnie on l'a vu,  par  la mort  tragique d'Heriiiias. 
llalgré ces antécédents, il paraît  que Xénocrate imposait peu 

Aristote qui, se  cornp:irant A lui, disait : Je trouve honteux 
de garder le silence, pendant que Xénocrate dngmatise. n 

I ln 'uait  sans doute pas besoin de  cette raison pour prendre 
la parole. 

A peine arrivé A Athénes, i l  fonda une école rivale de l'Aca- 
dérriie, 1(: Lycée. Ce nom venait du  temple d 'ApolZo~~ Lyciez, 
situé dans le voisinage. C'&ait une  avenue ornée de grands 
arlres, sous l'ombre desquels le philosophe donnait ses lecons, 
entouré de ses disciples. Du  mot g rec  mpi~aro;,  qui signifie prc- 
nîeiiade, est venue l a  dénomination de  pé~ipntdt ic im,  demeurée 
depuis aux sectrttciirs dc: la doctrine d'Aristote. . 

Tout en voulant se séparer des Platoniciens, Aristote a\-ait 
organi~é son Lycde d'après un règlement institué par Xénocrate, 
dans l'Académie. On choisissait parmi les disciples ilri  chef 
iiominé poir  dix jours (decemdinlem dzccem), e t  c'est A lui qu'ap- 
parteriait la mission de  ~riaiiitenir l e  bori ordre dans l'école. 
Des banquets réunissaient, plusieurs fois par  an ,  ce petit monde 
philosophique. 

Il g avait au Lycde deux proinenades par  jour, c'esl-à-dire 
deus lecons. Celle du matin,  faite pour les élèves les mieux 
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préparés, portait sur les parties les plus abstraites de la science; 
c'est ce qu'on appelait txpocyarrxoi XOyor ,  enseigneme~ts nrranwa- 
lipzces. Celle du soir était destinée ii tous les auditeurs sans 
dibtinction, e t  renfermée dans les notions les plus viilgaires 
on l'appelait ) . d p  B Y  aoiuu, OU enseignements co??zmv,ns. La pre- 
mière de ces lecons s'appelait encore ésoté~igue (intérieure), 
e t  la seconde exutd~ipue (extérieure). C'est ce qui a iriduir 
plusieurs savants supposer deux ordres d'enseignement à 
l'école d'Aristote : l'un secret, pour les initiés, l'autre public 
pour la foule profane. 

Le savant traducteur des œuvres d'Aristote en francais, 
JI. Uarlhtllerriy Saint-Hilaire, a cru de\ oir coriihattre ce~tr 
opinion en ces termes : 

(1 La philosophie en Gréce, B cette époque surtout,  a été trop indé- 
lvmdante, trop libre, pour avoir besoin de cette dissimulation. Lc pré- 
cepteur d'iilexaiidre, l'ami de tous les grands personnages macédonieiie, 
l'auteur de la Mitaphysique et  de la Morale, n'avait point à se cacher: 
il pouvait tout dire, ct il a tout dit ,  comme Platon, son maître, dont uii 

ilisciple zblé pouvait d'ailleiirs reciicillir qiielqiies théorics qui ile l a  
Icçan n'avaient point passé dans ses écrits. Mais supposer aux philo- 
sophes grecs du temps d'Alexandre cette timidité, cette hypocrisie 
ai~~iphilosopliiqi~e, c'est mal comprendre quelques passages douteux dcs 
anciens; c'est, de plus, transporter à des temps profondérneiit d i ~ e r s  
ries habitudes que -les ombrages, que les per&r6tions mêmes dc la  
religiûn, n'ont pu imposer aux philosophes du moyen âge (1:. IJ 

M. Ferdinand Hœfer a réfuté comme il suit l'opiiiion de 
M. Barthélemy Saiiit-Hilaire : 

u Ces parolcs sont saris doute noblcs et belles; mais elles soiit 

inexactes et  semblent introduire dans l'interl~rétatioii de l'antiquité 1 s  
prboccupatioiis du libéralisme moderne. D'abord, quant à cette 1il1eriS 
qu'auraient eue les philosnphes dc la Grèce, on peut répondre par la 
mort de Socrate, condamné pour crime d'impiété, ainsi que par la fuite 
(l'Aristote et d'Anaxagore, accusés du même crime. Puis, quant d 
I'existerice d'un e~iseignernent secret exotérique, Aristote et Platon ! 
font souvent allusion dans leurs kcrits. Les initiés qui divulgiiaient Ics 
mystères d'Eleusis n'étaient-ils pas punis de mort? Enfin n'est-il pas 
de la nature même de l'homme de faire croire à des mystères réels ou 
imaginaires, de se servir de symboles et  de formes allégoriqucs pour  
cxprinier souvent les dioses les plus simples du monde? Qui empCclir 
aii.jourd'liui les francs-maçons, par exemple, de révéler leurs secrets? :2:. 11 

( 1 )  Uirtionnaire des sciences pliilusophiques, art .  Bris lo te .  
(2) Biogrupliie générirle, chez Fimiin Didot, art .  Arisiofe. 
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Kous ne chei.cheroris pas A concilier deux opinions si coni- 
piétement opposées, e t  soutenues de pa r t  e t  d'autre avec 
sutorité..hlais, en toute réserve e t  toute modestie, nous en  ris- 
qwrons une t ro i s ih i e ,  qui nous paraît  plus confornie ayec co . 
que les anciens nous ont transmis su r  le véritable objet de l'en- 
seignement intime ou dsothripue, ca r  c'est su r  ce t  ohjet même 
que porte la dispute. 

Et d'abord, écartons les mystéres de  G h è s  Xleusine qui n'ont 
rien h faire dans cette question. Il n e  s'agissait pas d'initiation, 
e t  o n  ne faisait pas des initiés en  philosop~iaiit A -4théiiea, 
sui. des promeiiatles publiques. ILecoiiriaissoris ensuite que le 
double enseignement, ésotéripîce e t  exoté~ipue,  étai t  effecti- 
leinelit en usage dans les écoles de la Grèce, et  même de la 
grande Grèce, puisque nous l'avons trouvé déjà établi tiam 
l'institut de Pythagore. Ce philosophe donnait des lecons pu- 
bliques, soit dans les pronienades de Crotone, soit dans les 
t~iiiples, e t  des lecons particulières dans sa maison, pour ses 
elé~eu les plus a ~ a n c é s .  Rien ne  nous indique que les doctrines 
qui leur étaient enseignées séparémeiit fussent plus hautes o:i 
plus secrètes que celles d u  cours public. Mais, différentes oit 
m i  par le siijct , ce qu'on sait d'une manière positive, c'est. 
qu'elles étaient plus intelligibles, pa r  conséquent, élucidées 
par plus d'explications e t  de commentaires que les autres. 
- - 

Ce n'était pas seulement dails les écoles philosophiques que 
les choses se passaient ainsi. La même pratique étai t  suivie 
11" les p~.ofesseurs de  niédecine, en  faveur d'éléves privilégiés, 
don t  ils avaient Lt cceur de  hàter  les progrès. Dans l e  serment 
qu'Hippocrate impose h ceux qui veulent étudier la médecine, 
le postulant, avant d'être admis comme disciple, jure qu'étant 
rlevenumaitre, il instruira gratuitement le fils de celui qui l'aura 
instruit lui-même, e t  lui donnera non-seulement l'enseignement 
conimun ou exotérique, mais encore les lecons acronmntipues: 
le riiot y est en toutes let tres (1). Si ccttc coutume existait pour 

1) 1)u moins dans la traduction de hl. Littré e t  dans la  preiuikrii ddition de la 
traduction tic M. Daremberg. Ce dernier, dans la seconde Bdition de  son livre, a cri1 
d~ooir rejeter le mot acroamatiqus, e t  remplacer sa  leçon p r i m i t i ~ e  par un<: leyon noii- 
d e ,  qui porte, couinie u n  l u  verra dans uotre Vie d ' ~ ! i ~ l ~ ~ o c ~ a t e  : a L'enseignement 
ora: e t  t o u t  le reste de l'enseignement. n Cette swonde cersion prouve toujoiirs qn'il 
,Y avait deux genres d'enseignement ; elle afTaiblit, mais sans la. détruire ontikre- 
ment, la. preuve que uoiis croyons pouroir trouver de l'existerice des leyuris acminiii- 
1i.iiies dniis l'eiiseigiie~oent médical chez les Grecs. 
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~l'enseigiiemerit de l 'art  de guérir, h plus forte raison pou\ait 
elle ê t re  en usage pour l'enseignement philosophique. 

Aristote va, d'ailleurs, nous expliquer lui-mème ce.qu'i1 faut 
entendre par cet enseignement nc~onnzatipue ou é s o t é ~ y z ~ e .  
Alexandre, apprenant que son ancien précepteur publiait des 
livres Athénes, lui éc~*lt  du fond de l ' h i c  : 

« Alexanrli*e à Aristote, salut. 

« Voiis avez eu graiid tort de publier vos leqons acl.oamntiques. Quel 
avantage aurai-je donc sur  les autres liomrries, si les choses qui: j'ai 

.apprises sont communiquées à la fùule? Sacliez bien que je veux étre le 
premier cn tout, ct par Ia science non mojns que par la puissaiice. 
Bonjour. 11 

Le philosophe lui répondit : 

u Aristote au roi Alexandre, salut. 

a Vous m'avez Ecrit pour me reprocher d'avoir publié mes leçons 
acrolii~mliques. Elles sont, en effet, livrécs au public,  rid dis iiori ~ h i i t a -  

blcment piibliées, attcndii qu'elles demeurent rnintelligiblcs pour ceux 
qui n'ont pas entendu ines explications. Bonjour. 3 

La question du double enseignement iious semble résolue par 
ces deux lettres, dorit l'authenticité n'a jamais été sérieusemen? 
contestée. Mais, fussent-elles l'muvre. d'un biographe ancien, 
elles auraient encore ici une trés-grande autorité, comme ayant 
é t é  recueillies par Aulu-Gelle Athènes, dans un temps où l e s  
lettres de cette ville ne poumient pas se tromper sur 1avé:i- 
table nature de l'enseignemect nc,~onmnlipce. 

Le Lycte étant fondé e t  organisé comme on vient de  le roir, 
Aristote y cornmenla son enseignement encyclopédique, qii l  
devait coritinucr pondit~it  treize itns. 11 en avait alors quarailte- 
huit, e t  devait avoir rassemblé la plus grande partie des niaré- 
riaux, si  divers, de ses doctes lecons. Mais, pour faire bien 
.apprécier l'influence d'un te l  maître su r  les esprits, il coii~-iciit 

d e  donner quelque idée de l'état où le platonisme, dans sa 
longue pi~6dorriiriaricc, avait db les xiriencr. 

Avant l'avénement d'Aristote, il n'existait pas une seule 
science établie sur des principes propres et  distincts. Çne T a p e  

philosophie, dans laquelle venait se corifondre toutes les c m -  
naissances acquises sur chaque sujet, était chargée de l'espli- 
cation universelle de la nature. Mais cette philosophie, nc rcpo- 
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sant que sur des idées admises ù priori, raisonnait elle-même 
ri yr io~ i  sur toute matière. El le  composait d'avance toutes les 
sciences, et la physique même, tandis que le simple bon sens 
disait qiie l'observation devait é t r e  l e  point de déparl  de toute. 
science de faits. E n  métaphysique, l e  platonisme avait le droit  
de procéder ainsi. Il pouvait, dans cet  ordre  de  phi!riornéries, 
saisir quelquefois la vérité pa r  intuition, sans jamais t r o u ~ e r  
la certitude. Pour le platonisme, les notions dont l'esprit 
humain est capable n'étant que des souvenirs, l a  mkthode la 
plus avantageuse pour les re t rouver ,  c 'étai t  de fermer les yeux  
aux phénomènes du monde extér ieur ,  afin d e  se livrer sans  
trouble h la méditation. C'est de ce t te  manière que les théo- 
logiens mystiques des temps modernes prétendent s'instruire, 
daris un commerce direct  avec Dieu. 

La physique, la métaphysique e t  même l a  morale, é tant  con- 
foiidues dans la philosophie platoniciçnne, elles n e  pouvaient 
que se fausser bien plus encore par  leur  mutuel  mélange. Kous 
citerons, pour prendre un exemple, l a  rnaniére dont les Plato- 
niciens raisonnaient sur la zoologie. 

Primitivement, disaient-ils, i l  n'y eut  d e  cr&é que les  
lio~iiriies. En vertu du dogme de la transmigration des âmes (que 
les Platoniciens avaient emprunté à Pythagore) ,  les hommes 
faibles et injustes furent changés en  femmes; ceux qui étaient 
légers et orgueilleux furent métamorphosés e n  oiseaux; ceux 
d'uii appétit grossier et  brutal en quadrupèdes, e t  les plus stu- 
yidcs, lcs plus souill8s, en poissons. P a r  lh s'expliquait la 
ressemblance qui existe quelquefois en t re  des ahimaux très-  
différents, les âmes n'ayant pu t raverser  leurs migrations sans 
conserrer quelque marque commémorative de leurs enveloppes 
précédentes. 

De rrikrrie que chaque corps é ta i t  mû pa r  une  %me p:trticuliére, 
le monde entier avait pour moteur une  âme  universelle, géné- 
ralement admise par les philosophes anciens,  e t  que plusieurs 
confondaient avec Dieu. Platon, si l'on doit juger de  son opi- 
nion sur ce point par les idées cosmogoniques qui sont déve- 
loppées dans son dialogue intitulé Timke, distinguait Dicn de 
l'àme [lu monde; mais i l  mêlait A celle-ci une portion de la 
substance divine, e t  en faisait ainsi une substance particulièiqe. 

Cette puissance, qu'il dbsignait sous le nom de N a t u ~ e ,  é ta i t  
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chargée, par  ordre de Dieu, de  vivifier les diverses parties d u  
monde, (lepnis les astres jusqu'aiix minéraux. El le  crbait, eritre- 
tenait ,  réparait ,  dans l 'ordre des choses animées,  les individu5 
de  chaque espèce. Elle organisait même des espéces ~iouvcllcs, 
mais toujoursmortelles; ca r  cette S a t u r e ,  n'ayant qu'une partie 
de  l'essence divine, devait ê t r e  nltdratrice, comme ï'imée l'ap- 
pelle lui-même, e t  n e  pouvait communiquer aux  êtres qu'elle 
produisait, l ' immortalité et l ' incompatibilité, qu'ils auraient 
nécessairement re-ues de Dieu s'il lui avait plu de les rrlcr 
directement. 

Ainsi I n  naturc &ait e n  quelque sor te  l e  ~riinistre do Dieu. 
Mais dans ce systime , où étai t  Dieu lui-même, et  quelle était 

son action? Dieu, après avoir mis un ordre génhral dans le 
chaos, é ternel  comme lu i ,  avait enveloppé le monde de sa 
substance pure, inaltérable, intelligente. I l  veillait anssi A ce 
que l'àme universelle, infusée dans l 'univers, continuàt à c d e r  
e t  b organiser, d'après ses ordres, ou pour mieux dire d'après 
des types  qu'il lui présentait sans cesse, ct qu'il variait aussi 
souvent qu'il lui semblait bon. C'est ce  qui faisait dire 3 Platoii 
queiI)iei i  6tai t  const,amment occupé A combiner des figures 
géométriques. 

Ces types ,  qui représentaient  ce que nous appelons idScs 
p h h l e s ,  avaient, selon la doctrine de  l'Académie, une exis- 
tence réelle en dehors de  riotre espri t ,  qui ne l e  percevait q u e  
par l'iritérmédiaire de  l'$me universelle dans larliielle Dieu 
les faisait luire, e t  d'où elles étaient  reflCtées A l'homme coinnip 
par u n  miroir: 

On corinait l a  longue et importante dispute qui s'élcva, au 
moyen % s e ,  ent re  les  ~ & z l i s t e s ,  qui admettaient comme des 
réalités ces idées incréées, e t  les nomindistes,  qui soutcnaiei!t 
que c'étaient là de pures créations (le l'esprit. Le celbhre 
-4lieilard étai t  .~lontWnliste, e t  fut, en cette qualité, condamné 
par les conciles de Soissons e t  d e  Scns. Mais l e  premier ncmiiin- 
liste, en date comme en génie, fut  Aristote lui-même, lorequ'il 
engagea hardiment la lutte contre les réalistes de 1'Acarlémir: 
d'Athènes. 1,a diff6rencc radicale, la qucrello inconciliable drs 

deux grandes écoles qui partagSrent l a  Grèce, se trouvait tolit 
entière dans cette critique d'Aristote contre la philasoyliir 
platonicienne. 
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Aristote souffla su r  ces fantômes de  types incréés e t  d'idées 
iriiiées. Il ne reconnut de réali té que dans les objets individuels, 
inatiére de l'observation philosophique, d'où devait sort ir  toute 
idée vraie et s'élever tout  système sérieux. 

Le philososophe de Stagire appliqua rigoureusement sa 
méthode d'observation à chacun des sujets dont les notions 
vagiics et coiifuses formaient l e  chaos scientifique des temps 
iincieiis. Il mit la lumière dans les tenèbres,  e t  c réa  des sciences 
ilistiiictes, spéciales. I l  donna -A chacune de ces scicinces ce 
qui lui appartenait naturellement;  pour arriver B faire plus 
tard, de l'ensemble de toutes ces œuvres travaillées separément, 
le plris vaste corps de  doctrine qui a i t  encore é té  produit pi\r 
le  génie d'un seul homme. 

1,'iibservation prise pour point de  ddpart d c  toutc  étuifc , 
~oilà donc le moyen de  l a  grande révolution qu'Aristote opéra 
dans la philosophie ancienne. I l  pose en  principe, dans s a  Lo- 
q ip l i e ,  qu'il n'y a point, comme l e  voulait Platon,  d'idées in- 
nées, et que les faits rie pouvant ar r iver  A notre  intelligence 
que par les sens,  l ' o b s e r d i o n  des choses matérielles doit 
ètre la ~é r i t ab le  source de  nos connaissances. 

Cet exposé général de l a  philosophie d'Aristote suffira 
pour faire comprendre le programme d e  son vaste eiiseigne- 
illent. Ce programme embrassait, comme celui de l'Xcadé- 
inie, toutes les connaissances humaines; mais elles y étaient  
divisées, subdivisées même quand leur  nature  complexe l'exi- 
geait, et classées en  spécialités, aprks un travail intelligent. 
d'analyse . 

Les matiéres de l'enseignement d'Aristote nous sont connues 
par les ouvrages qu'il a laissés. Mais on ne peut faire que des 
conjectures quant à l 'ordre suivant lequel ces matières furent 
traitées dans ses lecons. Ni lui  n i  ses biographes ne  nous 
appreiirient rien sur ce point, e t  les savants modernes n'ont pas 
osé suppléer, par des inductions, à ce  silence regrettable. 

Il est permis tûutefois d'admettre qu'Aristote comrnenpit  son 
eiiseignement par les sciences dont les  éléments s e  préserit,erit 
d'eux-mémes à l 'esprit, ou sont très-promptement fourriis 
par la lecture et la réflexion, telles qiic la Logique, l a  Illi4to- 
rique, 1s Poétique; et  qu'il ajournait celles qui reposent sur  
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des cxpdricnccs qu'on ne peut pas toutjours faire à volontPl ou 
dont la constitution exige des matériailx nombreux, divers et  
qu'il faut longtemps attendre avant de pouvoir les ktudier, les 
comparer e t  les mettre en ceuvre. C'est l'opinion de Cuvier, et  
i l  est difficile de ne pas y souscrire, du nioins en ce qui concerne 
la Logique. Une tete aussi fortement organisée que celle du 
Stagirite dut se donner de bonne heure à lui-même l'instrument 
qui assure l a  rriarchc de la penséc ; e t  pour l'avance~ncnt de ses 
disciples, il ne pouvait rien faire de plus efficace et de plus ra- 
tionnel que de préluder Li. ses cours par l'étude de l'entendement 
humain. En inaugurant son docte enseignement par l'art de rai- 
sonner, dont les mathématiques ne  sont qu'un exercice et une 
application, il se conformait A la d e ~ i s e  inscrite sur la porte de 
l'Académie : 

N~cl n'entrera ici s'il n'est géomètre! w 

Aristote, qui n'avait jamais été pauvre, e t  qui était reyenii 
opulent à Athènes, fit de ses richeses un emploi tout à fait scien- 
tifique. 11 forma à grands frais des collections de toutes sortes 
d'objets d'histoire naturelle. curisux ou instructifs. Il recher- 
cha partout où il put les trouver, acheta, ou fit acheter poursor. 
compte, les livres des auteurs ancieris et  contemporains, et s'en 
composa une bi2iliolh?pe. . 

Ce fut l a  première bibliothèque qui eût jamais existé. car 
alors il n'y en avait ni de publiques ni de particulières, et les 
célébres bibliothéques dr, Pcrgnme et ci'Alcxanilrie ne fureiit 

formées qu'aprés l a  mort d'Alexandre. Bien des savants riches. 
des princes amis des sciences, qui avaient précédé Aristote, au- 
raient pu faire ce que fit ce philosophe, c'estd-dire composerune 
hibliothéque, en réunissant les ouvrages alors connus; mais il 
est certain que l'idée ne  leur en était jamais venue. Ce fait ne 
surprendra que les personnes qui, étrangkres l'histoire dcs in- 
ventionshumaines, ne peuvent s'expliquer comment les irléesles 
plus simples ne viennent pas toujours les premières. 

Aristote mit dans sa bibliothèque l'ordre que cet esprit, h i -  
nemment classificateur, savait mettre partout. Strabon nous 
apprend qu'elle servit de modèle, par  son arrangement métho- 
diquc,  h l a  grande iiii)liotlièque que Ptolémée Soter organisa, 
quelques années après, A Alexandrie, capitale de l9EgXpte. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ARISTOTE 

Citonsune autre invention également due h l a  tê te  organisa- 
trice du Stagirite. h l'époque dont  ilous parlons, on n'avait pas 
encore eu l'idée de composer u n  dictionmire. Aristote,  voulant 
se reconnaître au milieu de ses notes comme dans ses immenses 
et diverses collections, voulant pouvoir poser l a  main 5 coup 
sin dans cet amas de documents innombrables dont il étai t  
eiitoiiré, s'avisa un jour de. les classer dans l 'ordre des lettres 
de l'alphabet. Voilii l a  rnéll~otle des dictionnaires inventée ! 

Quelques lecteurs seront surpris d'apprendre que iii les biblio- 
thiiques ni les dictionnaires n'existassent avant Aristote. Point  
de bibliothèques ! point de dictionnaires ! Mais quels moyens, 
dira-t-on, avaient donc alors les  savants e t  les érudits de  faire 
leur mtitier? . 

Faisons remarquer sérieusement qu'une telle lacune dans les 
mojens d'instruction e t  d'information nous explique le petit 
iioriibre de détails que les anciens mettaient  dans le récil, des 
é~éiiernents les plus graves, e t  les nombreuses er reurs  de  chro- 
nologie et de gkographic dont fourmillent leurs ouvrages les 
plus corisciençieusement composés. 

Sans \-onloir épuiser la nomenclature des inventions d'Aris- 
tote, signalons encore celle-ci. L e  premier,  il imagina d'appeler 
le dessin au secours de  l a  parole, e t  de  représenter aux  yeux  
des détails d'organisation animale qu'aucune description n'au- 
rait purendre parfaitement saisissables. Les  illustralions d'Aris- 
tole ~nanquent malheureusement aujourd'hui aux ouvrages qu'il 
nous a laissés sur l'anatomîe e t  l 'histoire naturelle, ainsi que  
les figures dont il avait accompagné l e  t ex te ,  généra lemmt 
trop peii explicite e t  souvent si  obscur, de  ses hnit  livres su r  la 
Physipzu. 

.iristote devait salis doute mener de  front,  dans l'enseigne- 
nient du Lycée, plusieurs matières scientifiques, soit pour divers 
auditeurs, soit pour les ménies disciples, s'il s'en trou\-ait d'une 
capacité intellectuelle sdffisante pour embrasser toute la doc- 
tririe du mi t r e ,  e t  p :u t - i : t r~  pour l'aider dans qiielrlues parties 
d e  son t r a~a i l .  Onne pourrait concevoir autrement la composi- 
tion de tant de traités, dont l a  plupart sont des chefs-d'ceuvre 
produits par le Stagirite dans l e  cours d'urie vie qui rie fut paf< 
toujours exempte de trouble e t  qui n e  se  prolongea pns au  clelIl 
de soisante-trois ans. 

T. 1. 1 O 
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Aristote composait ses ouvrages tout en donnant ses lecons. 
Il puisait chaque jour l e  sujet de ses cours, tantUt dans sea 
Iwres dbjh terminée, tantbt dans ses notes, ses docurrients et 
ses collections d'histoire naturelle. 

Les collections d'Aristote furent beaucoup enrichies parles 
objets curieux qu'Alexaridre lui envoyait de di~erses  contrées 
de l'Asie. Il ne faudrait pas pourtant admettre comme article 
(le foi cm trois ou quatrc niillions qu'Alexandre aiirait mis àla 
disposition de son maître ; ni  l'histoire de ces milliers de chas- 
seurs e t  de pêclieurs qui, sur  l 'ordre d'Alexandre, n'élaieiit 

occupés qu'A capturer les animaux les plus rares, pour les 
faire parvenir A Aristote. Aucun écrivain grec ne parle de crs 

exp6ditions. On en trouve la preinihre rneritio~i daris Pline 
qui s'exprime ainsi dans le huitième livre de son LCzstoilr 
.iîntzcrel?e: 

a Alexandre le Grand, enflaninlé du désir de connaître l'histoire nat~.  
iclle des animaux, chargea ce philosophe, qui réunissait tous les genres 
d'instruction, de faire les recherches nécessaires; e t ,  pour que nujle 
cspéce d'animaux n'échappât à sa connaissance, il mit B ses ordres plu- 
sieurs milliers d'hommes dans toute l'étendue de l'Asie et de la Grtcc 
C'étaient tous ceux qui v i ~ a i e n t  de la chasse et  de la péche, et qui, pl:. 

état, s'occupaient du soin dcç parcs, des bestiaux, des ruches, des 
riviers et des volières. Les cinquante volumes admirab!es qu'dristot: 
nous a laissés sur les animaux sont le résultat des observations qui lui 
ont +te corri~nuriiquées par  ces hommes. 11 

L'inimortcl monument paraît avoir été élel-é A moins de 
frais, e t  Pline fait preuye de beaucoup de légèreté et  d t  

connaissances médiocres e n  zoologie, en ne s'apercewit pi. 
de tout c;e qui frappe les naturalistes moderries h la lcctuw 
de l'ouvrage d'Aristote. C'est que presque toils les animaus 
qu'on y trouve décrits appartienrient A la Grkce, ,et qiie lei 

aiitrcs, en tri%-petit nombre, sont précis6ment ceux d o r i t h  des- 
cription manque parfois d'exactitude. 

Il y a donc lieu de beaucoup réduire les ressources qu':\ris- 
tote aurait tirhes de la conqu6tr! tic l'Asie, sous le rapport de, 
documents e t  des matériaux. Son ceuvre lui est plus personnelle 
qu'on ne l'avait cru jusqu'ii présent.  A d'autres égards, oii 

pourrait pcut-btre admettre que sa fortune particulibrc aurait 
pu suffire aux dépenses qu'exigeait la formation de sa callec- 
tion d'objets d'histoire naturelle. 
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L'un des biographes d'Aristote, Ammoriius, 14 fail v o p g e r  A 
1% suite d'Alexandre, a u  moins jusqu'en Egypte. D'après cet 
auteur, au lieu d'attendre les animaux étrangers, Aristote serait 
allé les ktudier e t  les disséquer sur  place. Mais il faut remar- 
quer que c'est précisément dans l a  description de certains ani- 
rnaux dqfigYpte, entre autres de l'Hippopotame, que l'exactitude 
ordinaire dii savant naturaliste se trouve en défaut. Ammonius 
est le seul, d'ailleurs, qui parle de ce voyage, e t  i l  le prolonge 
jiisqu'i une époque où Aristote professait certainement au 
Ly de. 

On ne doit, pourtant pas aller jusqu'A croire qu'i2lexantire 
ii'ait aidé en rien au grand travail d'Aristote, en lui erivoyant 
certaiiies productions curieuses des pays qu'il parcourait en 
\%inqueur-. Il s'agit seulement de ne  pas s'exagérer l'importance 
de ce genre de secours. 

La longue amitié qui avait lié Aristote e t  le conquérant dc 
l'Asie allait d'ailleurs avoir un terme.  Un acte de violence cri- 
niinelle de la part d'Alexandre brisa A jamais ce lien. 

Aristote: comptait parmi ses disciples iin de scs neveux, 
rioiiimé Callisthène, jeune savant dé$ connu par la composition 
de deux ouvrages, l'un sur les plantes, l'autre sur  l'anatomie. 
Il l'avait recomrnandé à Alexandre qui, en partant pour la con- 
q~ié te  de l'Asie, l'avait attaché Asa personne. Callisthène repré- 
s~ntait sans doute l'élément scientifique de l'expédition; il était, 
probablement chargé de la correspondance avec Aristote. Tout 
alla bien entre ces deux hommes jusqu'au jour où le conqué- 
rant, ivre de gloire et  fou d'orgueil, voulut se faire adorer 
comme un dieu. Callisthène refusa de se prosterner devant cette 
dirinit; étrange. Bien plus, il poussa l~irriprudoriçr: jiisqu'h 
l'irriter par des railleries philosophiques. Arreté peu de jours 
après sous prétexte de conspiration, il fut, par ordre d'A1es:in- 
dn, enfermé dans une cage de fer e t  bientôt rriis Li. mort. 

Ce crime contre un disciple, contre un parent d'Aristote, fit 
cepser toute relation affectueuse entre lc Stagirite e t  Alexandre. 

Cette rupture sans éclat était déj i  assez pénible; niais 
le  public ne voulut pas que tout finit lh.  On a donc mis en 
ayant deux histoires qui, malgré leur invraisemblance, trou- 
iérent quelque crédit, non-seulement à cette époque, mais 
eiicore plusieurs siècles après. Les uns disaient qu'après le 
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meurtre de Callisthène, iilexandre, inquiet du ressentiineiit 
qu'Aristote en pourrait concevoir contre lui, envoya A Antipn- 
t e r ,  alors gouverneur de l a  Macédoine, l'ordre de le hi! 

périr  ; niais que ce général ,  ami  d'Aristote, prit sur lui de 
l 'épargner. D'autres ont écrit que l e  ressentiment trk-réel et  
très-violent d'Aristote contre Alexandre l e  poria à entrer dans 
l e  complot que les  ennemis de  ce ro i  formèrent contre sn 
vie, e t  que lui-~nérrie fournit Antipater l e  pûison qui, apport; 
A Babylone, fut administré Li, Alexandre. Mais, toute prompte 
e t  tout i m p r h u e  qu'ait été la mort  d'Alexandre, on pense gé- 
néralement qu'elle fut  causée par  des excès de  débaiiclies, et 
non par le poison. 

Cette accusation çalomriieuse subsista riéarirrioiiis, conin1.e 
nous l'avons dit, e t  elle pesa longtemps su r  l a  memoire d'hris- 
tote. Plus de cinq siècles après  la mort  d'Alexandre, l'empe- 
reur  Caracalla, qui en t re  tontes ses folies avait celle de siiizei. 
l e  héros macédonien, croyait l e  venger encore en expulsant tlc 
Korrie les  pliilosophes pkripatkticiens, et  eri ordonnant de bride:. 
leurs livres A Alexandrie. 

Ce qui est  vrai , incoiitestable , c'est le refroidisseneiit 
marqué qui régna ent re  le maître e t  l'éléve aprés le me1irti.e de 
Callisthène. Alexandre vécut encore six ans. Pendant cet in-  
tervalle,  il ne  dut pas envoyer beaucoup d'informations scienti- 
fiques au  Stagirite. E n  remriche,  il lui adressait souvent des 
l e t t res  blessantes, dans lesquelles il affectait d'exalter IL 
science de Xénocrate.  De 19 cependant Q ordonner le meurtre 
de son ancien maître,  il y a loin. 

Du côté d'Aristote, toute  accusation criminelle doit toiilber 
devant l'invraisc~riblarice morale,  ou, si l'on veut, devant u n  
intérêt  politique qui liait étroitement sa  sécurité a la durée ds 
la. vie et du pouvoir des rois de Macédoine. Tant que Philippe et 
121exaildr-e v6curcnt c t  maintinrent dans un repos forcé les 
vaincus de Chéronée, Aristote put jouir, à Athènes, d'une esis- 
tence heureuse e t  tranquille. Le chef du Lycie ne pouvait donc 
rien désircr de mieux que de voir  sa situation maintenue, bieii 

loin de  songer à y met t re  fin pa r  un crime. 
C é s t  ce  qui devint éviderit pa r  l a  manit:re dont Aristote fut 

t rai té chez les Athéniens, dès qu'ils eurent appris la mort (hl 

\-ailiqueur d e  l ' h i e  e t  de l 'oppresseur de la Grèce. 
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La mort d'Alexandre parut  a u  peuple de l'Attique l 'heure de 
1n.délivance. Dans ce mouvement patriotique, il étai t  difficile 
qu'on lie vît  pas un ennemi public dans Aristote, Macédonien 
de iiaissancc et précepteur d'Alexandre. -4ux démagogues se 
joignirent de nouveaux alliés, dont l a  haine contre le philosophe 
était plus ancienne e t  plus implacable. C'étaient tons les sophis- 
tes, dont Aristote avait pulvérisé la fausse science, e t  sans 
doute aussi beaucoup de  Platoiiiciens, qui avaient lui  repro- 
rliei. non-stiulcment de les avoir abandonriks, niais d'avuir, klel-é 
contre eux une école rivale, devenue prédoniinante, grâce à son 
génie. 

Le résultat des complots t ramés  dans l'on111i.e contre le chef 
d u  Lycée fut une accusation publique d'impiété, portée contre 
lai par Eurymédon, grand prè t re  de Cérès (hiéropliante). Cette 
ncciisation se hasait sur ce qu'Aristote avait dressé un  autel  à 
son épouse Pythias, morte depuis quelque temps. 

I',lcwr un auto1 à l a  niérnoirc dcs personnes qu'on avait 
niiiées et qu'on estimait é ta i t  chose ordinaire en Grèce. Aris- 
tote en amit  élevé un au  roi  d 'htarmé, Hermias, e t  un autre, 
selori quelqdes aill,eurs, A Platon lui-rriérrie. Mais Eiirymkdon 
111"endait que le philosophe avait fait de  sa  femme une déesse, 
e t  qu' i l  honorait cette divinité usurpke d'un culte égal A celui 
que les Athéniens rendaient à Cérhs, 

L'accusation, ainsi formulée pa r  l e  grand prètre,  fut soutenue 
devarit 1'Arbopage par l 'orateur 1)émopliile. AtliCn8c, dans ses 
Dcipnosophistes, cite un fragment de l a  défense qu'Aristote 
niirait prononcée dans cette cause (1). Mais tlkjLt ce granrmai- 
rien, qui Bçrivait au deuxiérrie siécle, estiriiait cette piéce apo- 
cryphe, comme l'est probablement l'Apologie de Soc,rate, que 
l'on conserve néanmoins dans les œuvres de  Platon.  

Aristote ne voulut pas descendre jusqu'à présenter sa  défense. 
II refusa de comparaître devant l'Aréopage, e t  s'exilavoloritai- 
i7c;rncnt 11':Uhiines. Il partit,  son baton h la  main, suivi d'un 
grand nombre de ses disciples, e n  jetant un  regard de  reproche 
et de regret sur l'ingrate cité qui le payait ainsi de I'avolr 
irnmortalis6e par son @nie. Faisarit allusicin 2 l a  1rior.t de 
Socrate, il prononsa ces paroles : 

(1; .Uorc~aiix choisis d'.4tlie'~t7ie'e, tradiiits du  grec en frrinrais. 111-18. 
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Y Je  veux épargner aux Athéniens un second crime contre 
lx philosophie. n - 

Il  venait, lui aussi, d'être condamné h mort. 
A la méme époque, et peut-être le mime jour où Aristote 

sortait ainsi d'Athkiies, Démosthènes y'rentrait pour soutenir 
par son éloquence une liberté ressuscitée, hélas ! pour un t e m p  
bien court ! Sirigii1ii:re destinke de ces 11t:ux graritls horriiii~s, A 
qui les vicissitudes politiques de la Grhce ne permirent presque 
jamais d'habiter ensemble une ville qu'ils avaient tant coiitri- 

hue à, illustrer par leur génie ! Nais ce qu'il y a de plus 1,risie 9 
dire après ni1 te l  rapprochement, c'est que tous deiix deyaient 
mourir loin d'Atliénes e t  il quelques semaines d'intervalle. 

Le premier soin de Démosthènes rendu aux Atliériiens fut  
de les déterminer il dSclarer l a  guerre à Antipater. Mais le 
gouverneur de la Pilacédoiiie, d'abord forci: de se rcrifermei 
dans Lamie, reprit bientôt l'offensive, soutenu de deus a h e s  

généraux macédoniens, Cratère e t  Léonatus. Au bout d'un 
an,  cette guerre, dite Lamiaque, se terminait par l'antantie- 
sement des armées grecques confédérées. Aritipater, après sa 
~ i c t o i r e ,  ayant exigé qu'on lui livrat les orateurs et siirtoct 
Démosthènes, celui-ci se rkfugia dans l'ile de Caliliiiisic; mais, se 
voyant près de tomber entre les mains de son ennemi, l'illustre 
orateur s'empoisonna. 

Trés-peu de temps auparavant, c'est-à-dire \-ers le niois de 
juillet de l'an 322 avant J.-C., Aristote lui-méme, qui s'était 
retiré A Chalcis, dans l'ile d'Eubée, en quittant Athènes, yenait 
(le mourir dans cette île. Il avait à peine soixante-trois ans, 
quoique certains biographes prétendent qu'il en ait vécu 
soixante-dix. 

Quelques aul,eurs ont dit qii',4ristote, corilme Déiiiostliéiies, 
avait mis fin à ses j ours par le poison. Plusieurs Pères del'Bglise, 
admettant son suicide, en donnent une autreversion, qui ~i i fera i t  

le pendant de celui d'Empédocle. Ils veulent qu'Aristote, déses- 
péré de n'avoir pu s'expliquer les marées de l'Euripe, se soit 
précipité dans ce bras de mer, en s'écriant : Eh Lien d o w !  pis 
Z'Ru~ipe  me saisisse, p a i s p e  je  n.e peux pus  saisi^ I'Rz~lipe ! jeu 
de mot qui a besoin, pour e t re  bien compris, d'étre lu dans le 
latin : Bwipus me cnpint, puandopuidem ego Buripni. c q e r e  
non possun? ! Mais, outre que ces assertions sont contraires il la 
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doctrine d'Aristote su r  l e  suicide, elles sont démenties par Apoi- 
lodore, dans Diogène Laërce;  e t  par Denis d'IIalicarnasse, qiii 
assure qu'Aristote mourut  d'une maladie d'estomac, hérédi- 
tiiire dans sa famille. 

Le testament d'Aristote, pièce for t  intéressante, nous a 6th 
conservé en partie par  Diogéne Laiirce. Il contenait les dispo- 
si tions suivantes : 

(1 Aristote dispose aiiisi de ce qui le  regarde : 
II En cas que la mort me surprenne, Antipater sera l'exécuteur général 

de mes dernières volontés; et jiisqu'à ce q?ie Kicanor puisse gérer mes 
biens, Aristomène, Timarque, Hipparque en auront soin aussi bien que 
Tliéophraste, s'il lc veut bien, tant par rapport à mcs cnfants que par 
rapport à Jlerpylis e t  aux biens que je laisse. Lorsque ma fille sera 
nubile, on la donnera à Nicanor; si elle venait à mourir avant de sc 
marier ou sans laisser d'enfants, Nicarior héritera de tous mes biens 
et disposera pour lc mieux de' nies esclaves et  de tout le reste. Kicanor 
sura donc soin de ma fille et de mon fils Nicomaque, veillcra à cc qu'il 
ne leur manqiie rien, e t  agira envers eux comme leur père et  leur frCic. 
Si Sicanor venait à mourir avant d'avoir épousé nia fille ou sans laisser 
d'eiifarits, ce qu'il aura réglé sera exécuté. Si Théophraste veut alors 
irtirer nia fille cllez lui, il c11lre1.a dans tous les droits que je donne 2 
Kicanor; sinon les curateurs, s'étant consultés avec Antipater, disposeront 
ile ma fille et de mon hien de la manière qui leur paraîtra la plus cnn- 
venalile. Je recommande aux tuteurs e t  à Bicanor de se souvenir de moi 
et de l'afkction qulHerpylis m'a toujours portée; si, après ma mort, e l lc  
veut se marier, ils pourvoieront à cc qu'elle n'épouse pas une personne 
au-dessoiis de ma conditinn; ct dans ce cas, outre les présmta qu'elle 
a d6,ji  reçus de moi, il lui sera donné un talent d'argent, trois ~rrvantcs ,  
si elle le désire, en sus de ce qu'elle a... Si elle veut demeurer à Chalcis, 
elle y occupera le logement contigu au jardin; et, si elle préfère Stagire, 
elle habitera la maison de mcs péres. Mais, quel que soit son choix, 
qu'on ait soin que sa demeure soit pourvue de tout le mobilier qiii 
paraîtra conrenable aux curateurs et commode Hcrpylis ... J e  rends 
la liberté à Ambracis, et lui assigne pour dot cinq cents drachmes et  
une serrantc lorsqu'elle se mariera. Quant à Thalete, je lui légiie, outre 
l'csclavc achethe qu'elle a dbjà, une jcune esclave ct mille drachmes ... 
Oii affranchira Tliycon, Philon, Olympius et son fils. Les enfants de mes 
r!omestiques ne seront point vendus, mais je veux qu'ils passent au ser- 
\;ce de mes héritiers, et que, devenus atiultcs, ils soient afiimchis, s'ils 
l'ont mérité. On tiendra la main 2 ce que les statues que j'ai cornniandées 
B Grillyon soient achevées et  ensuite placées dans les lieux d é s i g n k  
J'avais aussi l'intention de commander celles de Nicanor, de Proxéiie e t  
rle la mérc dc Nicanor. Celle d'arimnestre, qui est achevée, sera mise L 
I l i  place qui lui a été destinée pour perpétuer son souvenir, puisqu'il est 
mort sans enîants.On placera dans mon tombeau lcs os de Pythias, ainsi 
qii'elle l'a ordonné. On accomplira aussi mou voeu pour la coiiscivation 
rlc Nicanor en portant à Stagire les grands animaux de pierre que j'ai 
~oués à Jupiter et à Ninerw sauveurs. 11 
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Ce t e s t a m e n t ,  expression d'un cceur affectueux et libiral,  
achève  de faire  conna î t re  Ar i s to te ,  et t e r m i n e  bien tout ce que 
rions avio~is à. d i r e  d e  plus positif s u r  sa vie. Or1 peut  s'étonner 
p u r t a r i t  d'y t r o u v e r  u n e  lacune  i m p o r t a n t e  e t  extrl.mcrnrnt 

regret table .  L e  phi losophe qui dispose a v e c  un détail si minn- 
t i e u s  de  t a n t  d e  choses, g r a n d e s  et pe t i t es ,  ne  d i t  pas lin mot 
d e  ses manuscri ts ,  ni d e  ses collections, ni d e  sa précielse 
bibliothèque. En ce qui concerne  les manuscri ts ,  on a la certi- 
tude que Théophras te  en fut  le léga ta i re ;  e t  conimc! ce dernic: 
phi losophe vécu t  presque t o u t  un siècle, on peiit étre assuré 
que ,  p e n d a n t  les cinquante p ren i ié res  a n n é e s  qui suivirelit la 
m o r t  du Stligirmito , i ls  firrerit co i i se r~-4s  avec i i t i  soin réli- 

g ieux .  

Après  la m o r t  d e  T h é o p h r a s t e ,  cet inappréciable dépbt 
arriva, par hbr i tage ,  A un c e r t a i n  Nélee,  fils d'un disciple de 
Socrate ,  qui lui-méme ava i t  snivi lcs lecons d'-Arisloto et de 
Théophraste .  L e s  mailnscr i ts  é ta ien t  (loric e n  bonnes mains, et  
ricri ne poura i t  Faire pr6voir  c e  qui a r r i v a  par la suite. C e t t ~  
t r i s t e  his toire  a été r a c o n t é e  par S t r a b o n  et par Plutarqiie. 
X o u s  rappor te rons  le  t e x t e  d u  premier de c e s  écrivains : 

cr N é l k  de Scepsis, d i t  Strabon, hérita de la bibliotliéque de Théopliraste, 
où se trourait aussi celle d'Aristote. Celui-ci l'avait léguée B Ttikophi.as:c, 
coniine il lu i  avait remis la direction du Lycée. Arlstote est, à notrc 
cciiiiiaissançe, le premier qui ait rasreiriblé des livres, et il apprit aiilsi. 

aiix rois d'kgS-ptc à composcr irne hibliotli&que. Tliéoplirastc laissa donc 
scs livres k Nélée, qui les fit transporter à Scepsis, où elle passa, après 
sa mort, à des liéritiers sans instruction, Icsqiiels gartléient les livres 
renfermés sous clef e t  cntaesés sans ordre. Pliis tard, a)-ant entend11 
dire que les rois descendants tl'Attalc, et dont la  domination s'étiindait 
su r  Scepsis, faisaient rcclierclier des livres avec; un soin curieux pouren 
f'urrner la bibliothéque dc Pergame, ces gens ignares enfouirent les lef i  
dans un soutcrrairi. Là ils avaient bté dktériorés par l'humidité et les 
vers, lorsqiie bien longtemps aprés d'autres liériticrs de la mEme familIr 
rendirent i un prix fort élevé les livres d'Aristote ct ceux de Tliéoplirast~. 
à Apellicon de Téos. Mais cet Aliellicon, biioliopliilc Ileu intelligent, fit 
faim des copies nouvcllcs pour réparer les avarics que ccs li~rcs amicnt 
souff'ertcs. Ides restaurations qu'il opéra ne furent pas heureuses, et scs 
nouvelles éditions fourmillaient de fautes. Il en résulta que les anciens 
Péripatéticiciis successeurs de Tliéo~iliiaste, ri'a~arit qu'un petit no~rib:c 
d'ouvrages, et priiicipalemcnt les êxotdl'ip~es, ne purent s'qipliquer 
iitilemcnt H la pliilosopliie ct nc dispi i t i~ i rnt  [pie sur des tliéories sagiicç. 
Si les P6ril1atétirieiis venus i la publication des iiouvcllcs copies eurent 
I J ~ U S  de rnogens de comprcn~lie cette science et Ics doctrines d'Aristote, 
les rrrciirs nombreuses dont res  livres étairnt remplis les forcitent 
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souvent de s'eii tenir à des conjcctiires. Rome ne contribua pas peu U 
multiplier encore ces erreurs. Auasitbt aprks la mort <i7Apcllicon, Sylla, 
vainqueur d'Athènes, mit la main sur  les livres de cet amateur e t  les fit 
traiisporter à Rome, où le grammairien Tyrannion, admirateur d'Aristote, 
fit si bien sa çoiir au bibliothécaire qu'il e n  obtint la corninunication, de 
même que plusieurs libraires, qui se  servirent de mauvais copistes et rie 
co1lationni:rent pas les textes, sort commun h tant d'autres livres qu'on 
fait copier dans un but industriel à Rome et à Alexandrie (1).  )I 

Airisi les livres d 'Aristote eu ren t  pour première e t  siri- 
guliére mésaventure d 'ê t re  enter rés  pendant plus de  d e u s  
siècles ! 

Ce Tyrannion, de  quiStrabon vient  de parler ,  &ait un Grec 
très-instruit q u i ,  fa i t  prisonriier par  Lucullus dans l a  guerre  
de  Pont, avait été vendu pa r  ce général & Murena. Affr'ançlii 
par son nouveau maître,  e t  devenu ami de  Cicéron,  il avait  
acquis A Ro~rie beaucoup de considération e t  rri&rrie ilne assez 
belle fortune, gràce aux  lecons qu'il donnait aux enfants des 
grandes familles. Péripatéticien zélé, il s'imposa la thche de 
revoir les écrits d'Aristote. Peut-être en  fut-il chargé officiel- 
lement. Ilans tous les cas, il fit cette révision avec beaucoup 
rl'iiitelligerice et  de soin. Lorsque le consul Asinius Polliori, 
l'an 30 avant J.-C., ouvrit A Rome l a  première bibliotliéque 
publique, sous un grand portique situé près du temple de  l a  
Liberté, on y placa les œuvres d'Aristote, d'après l'édition que 
Tyrannion en avait donnée. 

Il cst bien A r eg re t t e r  que ni Strabon ni Plutarque,  qui vint  
s'btahlir A Rome quelque temps après lui, n'aient point donne 
la liste c t  les t i tres des 6arit)s (l'Aristote rer:onnus autheiitiqucs 
à cette époque. Diogène Laërce est le sen1 qui nous en  ait con- 
se rd  un catalogue, que Ptolémée Philadelplie, e t  plus t a r d  
ihidronicus de Rhodes, amien t  pris soin de dresser. Ce catn- 
logue n'est qu'une table for t  confuse, dans laquelle on trou\-e 
indiqués, pêle-mEle, l m  tiixes dc  près de t,rois cents ouvrages 
d'Aristote. 

11 s'en F ~ n t  de beauceup que iious en ayons aujourd'hui un 
aussi gant1 nombre. Ce qu'il y a d'ailleurs de plus embar- 

(1) On aura Fans doute rrmarqii4, dans ce passage, l e  caractkre que  Stralion as. 
signe it ces livres errotiriques, arec  lesquels on ne  pouvait faire que de la philosopliio 
eri l'air. C'$tait donc bien évidemment, comme nous l'admettons, les autres livres. 
esoter iq i ies  ou ncr?arnatiqu~.s, qiii renfermaient les développements d'iiii enseignement 
plus complet, e t  pour ninsi dire d'iine essence siip6rieiire. 
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rassant, ce n'est pas qu'Andronicus cite plusieurs ouvrages 
d'Aristote que nous n'avons plus, mais bien qu'il en  omette un 
certain nombre qui nous sont parvenus sous le nom de ce phi- 
losophe. Enfin il cn  est dont Antironicns, tout  en los citant, 
ferait  presque met t re  e n  doute l'authenticité. Chez lui, par 
exemple, la RLéloripue d'Aristote n'a que deux litres, tandis 
qixe celle que rious poss6dons en  contient trois. 

L'œuvre du Stagirite, même diminuée de tout  ce qui est 
perdu et de tout cc qne Diogène Laërce a pli y ajouter par des 
indications erronées, reste encore tel lement considérable qu'on 
s e  demande comment un seul homme à pu y suffire. 

(: Avant Aristote, dit Cuvier, la scieiice n'existait pas. Il semble rlii'clle 
soit sortie toute faite du cervcaii d'Aristote, comme Minerve tout armCc 
(lu cerveau de Jupiter. Scul, en effet, sans  antécédents, salis rien 
emprunter xux sikles  qui l'avaient précédé, piiisqu'ils n'avaient rien 
1)rudiiit de solide, le disciple de  Platon rléwiivrit el démontra plus de 
vérités, exécuta plus dc travaux scientifiqucs, cn unc vie de soixante- 
deux ans, qu'aprés lui  vingt sikcles n'cn ont pi1 faire, aidés de  ses pro- 
pres idées, favorisés par I'exprinsion d u  gerire humain sur la suifm 
habitable di1 globe, par l'imprimerie, par la g rawre ,  par la boiissolc, la 
poudre à canon, et le concours dc tarit d'hommes de génie qui ont i 
peinc pu glaner sur ses traces dans le vaste champ de la scicncc (1). n 

Mais les cewres que nous avons aujourd'hui sous le noni 
d'Aristûte sont-elles authentiques? E n  laissarit de  côté deus ou 
t ro is  t r a i t h  de  peu d'irriportaiice , on  est  heureux de pou~oir 
répondre affirmativement à cet te  question. L'édition revisée par 
l e  savant péripatéticien Tyrannion pour Ronie, et  qui vraisem- 
hlahlcrne~it fournil; la matière (lu catalogue dressé par hrirlro- 
iiicus de Rhodes (comme Plutarque l'affirme positivemeiit dalis 
la Vie de ,Sylla), cet te  édition n e  pouvait contenir des écrits 
don t  l'aiithent,içité aurait  paru  suspec1,e aux grarnmairicris ot 
aux philosophes grecs, d4jA très-iioinbreux dans Rome cet te  
cipoque. C'est par cette édition que les e u v r e s  d'Aristote furent 
connues de  Cicéron. Le  célèbre ora teur  est  le premier Roniaiii 
qui  cite les  ouvrages d'Aristote. I l  y puise même trés-large- 
iiient, surtout dansles riintières d e  psychologie, de morale et de 
1-liktorique. Quintilien, qui a consacré A la Rhéloripe 1111 livre 
spécial, n e  fait que développer les idées du Stagirite. C'est h 

(1)  Htstniie des selenres s ~ a l u i e l l ~ s ,  1841. Tome 1.r; septikme l e p ,  p. 130. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ARISTOTE 155 

la Physique d'Aristote que S h è q i i e  emprunte les sujets qu'il 
débrouille d'ailleurs assez mal dans ses (Su~esliolzs anlzmlles. 
Vient ensuite Pl ine ,  dont l a  vaste compilation sur  l'histoire 
naturelle n'est le plus souvent que  le fond d'Aristote, morcelé 
et q~~elquefois reproduit e n  bloc par  une traduction littérale, 
comme, par exemple, t ou t  le chapitre qui concerne les fonc- 
tions de la génération chez les animaux. 

Sous ne pousserons pas plus loin l a  nomenclature des écri- 
vains ancicns q u i ,  vcriiis ap rés  Aristote, n r i t  mis sos txiuvrcs 2 
contribution. Nous dirons seulement que,  si tous ces auteurs se 
sont servi des livres de ce savant que nous connaissons, salis 
sanger même Li. e n  suspecter l 'authenticité, il serait fort témé- 
raireknous, i 1adistanr.e où nous sommes, d'éniettrecoizcernai~t 
l'autlieriticité de ces rriBrries ouvrages des dout,es qiic les écri- 
vains anciens n'ont jamais 4levés. 

Rous wons  dit qu'en l'absence de données assez positives il 
était impossible de fixer l 'ordre dans lequel les productions 
d'Aristote se sont succédé. A défaut de ce t  ordre chrono- 
logique, on :i ess:iyé d'en établir un aiitrc, tout  rationricl, cri 
classant les ceuvres d'après l'analogie des matiéres. Suivant ce 
systi-me, on formerait des ceuvres d'Aristote plusieurs groupes, 
ainsi répartis : 

- PREMIER GROCPE : RhÉtoripe, - Podtique ( 1 ) .  
Dei xrkar~ GROUPE : Logique, compreilant : C'atdgories, h t e ~  

p é t a i i o n ,  Premien Annlytiyzces, Derniers A~znlytipues, fi@- 
p e s ,  ilrg~uï~euts des sophi~tes. 

T R O I S ~ ~ J I E  GROUPE : Nitnphysique, - Physique. 
QUATRIÈME GROUPE : Zornle fion~apzce, - Nornle à Ru- 

rlPdze, - G m n d e  nzornle, - t r d d  des V e ~ t u s  et des ?%es. 
C I S Q U I ~ X E  GROUPE : Politiyzle, - ~ c o a o ~ , ~ i q ~ ~ e .  
S I X I ~ M E  GROUPE : &aite' de Z'Ame, - du iSonzmeiZ et de I n  

Teilie, - des So?~ges, - de Zn Biaismtion par les sunges, - 
d e  in dIe'nzoilae et de l a  Réminisceme, - d e  la Loaguezcr et c7e 
7n Briketé de Zn zie, - de Za Jemesse et de 216 Vieillesse, - 
de la Voix, - de ln Respimlion, - de Zn T l e  et de Zn U o ~ t ,  - 
du So@e. 

(1) Il aurait f d i i  ranger dans ce premier groupe la Giamiiiaire et  la #fut l~imotiqi<e,  
qu'Aristote avaient aomposées et qui n'existent plus pour nous. 
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SFPTIBJIE GROUPE : iliétéorologipz~es, - du ~ f i z d e ,  - dzc Ciet. 
- des RÉrits memeilleus,  - de Zn Géndrcïiion e t  de Zia C'or~~ry-  
li0.11. 

H U I T I I ~ E  GROIIPE : SUT les Ligqzes i~di.cisi6les,  - P~oliZPiiies 
mécnnigzm. 

NEUVI~ME aRoum : Histoire des a~zinlaux, - des Pn~ties 
des nninznlcx, - de lu  Génlrl~tion des miinlnulç, - de In il/nriJle 
des a.i~iwnux, - dlc JIouaenzent conzrtzun des nni.rxaux, -de III 
,Sensation e t  des C'hoses sensiOles, - de Zn Jioix. 

D I X I ~ M E  CROUPE : des Piantes. 

Essayons maintenant de donner une idée somniaire de chacun 
de ces ouvrages, avant d 'arriver à 1'11istoire des aninzazls, qui 
n'est pas le seul chef-d'œuvre, mais l e  chef-d'œuvre le plus 
intelligible e t  le moins conteste de  ce t  immortel  pliilosophe. 

Aristote définit la  R h é l o ~ i p e  l'art de persuader. hlais, toiislcs 
esprits auxquels un ora teur  s'adresse n'&nt pas les rnên~c~, il 
tloit t r o u ~ e r  pour chacun les moyens les plus propres A le con- 
~ a i n c r e .  11 n e  peut at teindre ce but qu'en étudiant à fondle 
r m i r  hiirnain, e t  les diverses passions auxquelles l'orat,eur doil 
s 'adresser. Aristote veut que, dans l 'art de  parler, on se préoc- 
cupe de l a  forme autant que du fond. Dans toutes les nssew- 
blées il y a ,  en effet, plusieurs cliletlnnli qui sont moins tou- 
chés de la valeur d'un argument que  de  la mariiére dont il est  
~wéseeiité. 

L a  Bhétorique d'Aristote a servi  de  modèle toutes les 
autres, tout  e n  conservant sa  supérioii té sur elles. C'est le pre- 
mier ouvrage où l'on a i t  posé les règles de l 'art  oratoire. 

Sa  Podtipue annoncait un sujet plus étendu que ce!:ii 

que l'auteur a trai té.  Tous les a r t s ,  suivant lui ,  ayant pour 
l ~ u t  l'imitation de l a  nature ,  Aristote ne les compreiiait que 
rapprocliés dans un vaste ouvrage didactique, ou l'on aurait 
montré lo lien par lequel ils se t i rnnen t  tous. Pi graiides que 
paraissent les difficultés d'une te l le  entreprise,  comme c'est 
Aristote qui l'avait coricue, on regre t tera  toujours qu'il ne l'ait 
pas exécutée. ltéduilc comme elle es t  it urie tliéorie sa~aiite de 
l 'art dramatique, ce t te  Poétipl~e ri'en est  pas nioins un clief- 
d'œuvre. Horace e t  Boileau n'ont guCre eu  d'autre mérite que 
d'en re t racer  les précep tes en  vers harmonieux. 
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La Logique est le nom sous lequel il a plu aux  corilmerita teuix 
d'Aristote de désigner six de ses ouviages dont on a vu les 
titres dans le second groupe. Ces s ix  trai tés réunis s'appellent 
encore d'un autre n o m ,  l 'organon, parce qu'ils constituent 
l'iristrilment A l'aide duquel l'esprit s'explique rl lui-niêrrie e t  
assure sa marche. 

Personne iiigriore que les règles du  syllogisme ont été for- 
riiiilkes pour la prem?ère fois dans l a  Logigue d'Aristote. I l  est  
va i  que Platon avait déjà employé ce  mode d'argument dans 
ses Liiniogues; mais il y avait recours avec urie sorte d'iridiff6- 
rence, et comme. pour suppléer de  temps à autre  l'induction, 
qui est sa méthode ordinaire. 

La iJfctcryihysipue, ou O.iztoio,qie, est chez Aristote, corrirne d lcz  
les antres philosophes, l a  science qui trai te de  llhtre e n  soi, oii 
des principes, des causes,  des qiialités c t  dcs actions,  c'est- 
A-dire ce qu'il y a de  plus abstrait, de plus indépendant de 
1'ol~errat;on physique. 011 a contesté l'authenticité de ce livre, 
resté fort obscur, même après u n  travail d'analyse t r $ s - r e r n a ~  
quable de M. Félix Ravaisson. 

La Physique, qiie rious avons r a p p r o c h h  à dessein de la. 
AJlitcll;hysipue, ne ressemble guère, dails Aristote,  A ce que 
iious entendons aujourd'hui pa r  cc mot.  C'est comme une ant re  
oiitologic qui vient e n  aide B l a  première,  sans parvenir même 
B l'éclaircir beaucoup. L'auteur n'y t ra i te  eiicore que des 
grands principes, du mouvement du temps e t  de l'espace. On 
doit A 11. Barthélemy Saint-Hilaire l a  traduction de cet ou- 
vrage (1). 

Commentée longuement par u n  philosophe g rec  d ~ i  sixii?riie 
siècle, Simplicius; commeritée de nouveau par  RI. Barth6leniy 
Saint-Hilaire dans une Iztroduction étendue placée en  te te  de 
sa traduction, la Physique d'Aristote est encore p o ~ i r  nous le 
pays des é~iigrries. M. 13;trthélerriy Saint-Hilaire iioiis dit  qiie 
c'est avant tout l'titude géi~éra le  du  mouz.emeîzt. Cette étude 
n'est guère faite, dans toiis les cas, a u  point d e  vue de notre 
mécanique actuelle. 

La lfitnyjlzysipue e t  l a  Physique d'Aristote sont écrites avec: 
une t.elle écunoriiie de mots ;  l a  penscje y est  toiqours si. pcii 

:1, Plibsiqiic d'.dristote, ou Lrpm s u i -  les p r i n c i p ~ s  gh~ivrrzix de la qiulurc, traduites eii 

f r a y n i i  pour la, premiére fois par Rartliélümy Laint-Ililaire, 2 vol. in-8". Paris,  1862. 
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indiquée, quanti elle n'est pas tout A fait sous-entendue, qu'il 
ne serait pas impossible que ces deux ouvrages ne fussent que 
deslecons ésote'riques, publiées àposteriori par des disciples qui 
n'auraient pas assisté aux explications du maître. L'obscurité 
continuelle du texte autorise cette supposition. 

Il y a dans la Physique un grand nombre de belles et 
liautes pensées. Mais el!es ne font qu'apparaître et s'évanouir, 
comme un éclair qui brille subitement au milieu d'un ciel téné- 
I reux.  Telle est ,  par exemple, cette pe~isée : Dieu a lird l ewv  
remelzt des profondeurs de son étre. 
' 

Aristote définit le  mouvement un chnngemext ( 1 ) .  Ce c i l m l -  

gegtzent del-ient la cause de l a  naissance des choses et de leur 
corruption. P a r  cette vue physique, l'ouvrage se t r b u ~ e  avoir 
quelqiie rapport avec son t i tre.  

La Morde àNicomnpue contient cette définition de la vertu: 
Erie disposition constante & agir d'après les lois de la raisoii 

e t  de l'équité. n L a  vertu seule peut, suivant l'auteur, procurer 
1111 bonheur parfait aux individus e t  aux  sociétés. La G~niidt 
Jf imle t ra i te  l e  méme siljet e t  tend nu même but, mais avec 
une rédaction moins parfaite. 

La _iforfile à Bz~dème n'a pas non plus d'autre ohjet. INe 
suit toujours l'idée commune à ces trois traités, mais avec uii 

succès décroissant, ce qui prouve bien que toute matiére 
s'épuise. 

Le traité des Vertus e t  des Vices, avec une variante de titre, 
n'est encore qu'une application nouvelle de la pensée ünique 
qui a inspiré la Jfo~nle u ~liicomapue. I l  parait si peu naturel 
qu'un auteur, e t  particuliérement A-ristote, se répète ainsi et se 
paraphrase lui-même, qu'on est tenté  de se  demander si quel- 
qiies-uns des trois derniers ouvrages ne seraient pas l'œuve 
d'une niain &trangère, qui aurait  travaillé sur  un reste de notes 
préparbes pour le premier? 

L a  Politipe figure avec éclat parmi les œuvres capitales da 

(1) Les pliysicicns qui ont  cré8 et qui pou;snivent avec tarit d'ardeur L tliiorit 
moderne de la transformation de la chalenr ou de i'électricité en manvement, et e i i  

général de la trnnsformaticn de In force en mouvement, ef  cice eersri, ne SC doutent 
guBre que cette belle conception, fruit  do tant  d'expéricnccç et de mcsurcs précisci. 
Ctait dkjb exprimde dans la Physique d ' h i s f o l e  par la formule la plus caiicise et la 

, , 
plus sa:siss:inte. Qiinrid 0x1 p r l e ,  ut] le voit, ilil çCriie û'Aristotc, on ne proilonce 7:s 
ilri 7-ain mot ! 
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Stagirite. Il pose en principe, dans ce t ra i té ,  que l e  but de toute 
société est le bonheur de  ses membres. 

rc Tout htat, dit-il, est une association, et toute association sc forme 
cn vue de qiielquc avantage ; car l'liommc se porte n6ccssairenicnt vers 
ce qii'il envisage comme un  bien; or cc bien doit se trouver surtout 
dans ccttc socieé par excellence, qui renferme toutes les autres, et que 
nuus appelons Etat et Association politique. n 

L'au1,eiir cliercheai~ssitôtl'origine des sociétés, e t  i l la  trou\-e 
clnns la famille, qui est naturellement l a  première société orga- 
nisée. Par malheur, imbu des préjugés de  son temps, Aristote, 
comme Platon, admet l a  né&ssité e t  l a  légitimité de l'esclavage. 
11 va méme jusqu'b déclarer qu'il y a des races d'hommes faites 
pour étre esclaves. 

La société une fois formée, monarchie ou république, elle ne 
subsiste que par des lois ou une constitution. A ce sujet;At-is- 
tote passe en revue les constitutions les plus célhhres des cités 
grecques et  étrangères. Avant d'écrire c e  trai té sur  l a  Pol i t ique ,  
il avait réuni à grands frais  une collection des constitutions de 
cent cinquaritc-huit f i ta ts  indépendants. Mais ce recueil, qui étai t  
lui-même un magnifique ouvrage dont I 'intérkt historique serait 
iinnlense, a été perdu. 

Rien différent de Platon,  qui inventait une politique pour 
l'appliquer au  gouvernement des peuples, Aristote étudiait les 
:ou\-ernernents des peuples, e t  les regardait  forictioiiner, pour 
composer, d'aprés l'observation, un t r a i t é  de  politique. 

L1Fcoi2o.iilipue ou les Bcoaow~ipues  sorit un petit ouvrage eri 
deux livres, dorit le second n e  rious es t  pas arrivk complet. 
Dans la PolitZyue, l 'auteur comparait des législations; dans 
l'Econoaipue, il compare des faits. C'est toujours, on  le voit, 
la méme méthode, qui consiste A prendre l'observation pour 
hase de la science. Mais, dans l 'ouvrage dont nous parlons en 
ce moment, la  scieriçe d'Aristote nous paraît hcauooiip moins 
iiiorale que partout ailleurs, ce qu'il faut  sans doute at tr ibuer A 
la natiii'e du siijet. Tant l a  ver tu  court  l e  risque d 'ètre com- 
promise par son contact avec la finance! L e  second l ivre de 
I'd'co~~onzipe enseigne, en effet, l e  moyen d'acquérir l a  fortune 
ii l'aide de ruses et  d'expédients, plus ou moins déslionnbtes au  
yoiiit de vue de notre morale actuelle. 
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M. EIoefer (1) croit powoir  assurer que ce second livre, 
doiit on a révoqué en doute l'authenticit6, est bien véritable- 
ment d'Aristote, mais qu'il devait faire partie d'un autre de 
ses ouvrages, le trait6 de la  l?ichesse, lequel ne nous serait 
point parvenu. 

Celui qui est intitulé de d'Arne ne laisse pits tout d'akoid 
deviner son sujet aux lecteurs qui ne savent que peu de latin 
et  point de grec. Aqzinin en latin, +ï i  en grec, ont c11acn.i 
plusieurs sens ; il faut traduire ici par a.i~intntiofi, solgje, u e  
Le livre de  Z'dme est  donc un  traité de physiologie, où il n'e>t 
qiiestion que de la vio ani~nale  ou vbgétale e t  de tous les phéno- 
mènes qui en dépendent. L'auteur s'explique d'ailleurs tris- 
clairement dans ce passage : 

a L'ôtre animé est s6paré de l'être inanimk par la vie; or, comme cc 
qu'on appelle vie se fait par diffbrents actes quand même il n'y en aura.t 
qu'un seul, nous disons que l'étre qui en est capable vit. Ces actes sont 
l'intelligence, le sentiment. la locomotion et  la station; cn outre, Ic 
mouvement propre à la nutrition et  à la croissance ou ;L la décroissance. 
C'est pourquoi toutes les plantes paraissent vivre, puisqu'en efèt elles 
paraissent avoir en elles-mêmes cette puissance, ce principe par où clles 
hprouvent à des degrés divers l'accroissement et le  décroissemcnt.,. et 
elles vivent tant rlii'elles peuvent recevoir l'aliment. Or cette puissanc~ 
vitale peut être distinguée e t  séparée des autres, tandis que lcs autres 
puissances vitales, dans les êtres mortels eux-mSmes, ne peu~eiit t t i e  
séparées de celle-ci; ce qui se voit da i s  les plantes, car il il'y a en elles, 
comme il est évident, aucune autre puissance, aucune aiitrc fonctioi: 
vitale que celle-là. La vie donc, à raiiee de ce principe, appnrticiit à toiis 

les corps vivants. D 

Six autres petits traités du inême groupe se rattachent tous.  
corrirne l'i~itliquerit assez leurs t i tres,  la physiologie., et rorii- 
plètent les vues d'Aristote sur  les phénomènes de la l ie chez lei 
animaux. C1: petits livres avaient é té  réunis par les coniiileii- 
tateurs d'Aristote sous le  t i t r e  cornniun de Pnrm mimzlin, 
c'est-kdire OpuscuIes s w  2e.s &es mimCs. 

Le trait6 de In Voix contient une description très-exacte de 
l'appareil musical des sauterelles. Aristote y distingue fort  bieii 

de la voix proprement dite, résiiltant de l'expulsion de 1'd.r 

répandu dans les poumons, le  bruit  que font entendre certsiii~ 
animaux par suite d'une simple perciission ou d'un frottement. 

(1) Iliogropliie gfnlrole, publiée chez Didot, articlc -4risloie.  
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La i1iétdoroZogie est encore un  ouvrage qui tromperait p a r  
soli titre; m é t d o ~ e ,  en francais, s'appliquant exclusivement aux 
phénomhes qui se manifestent dans l'air. Aristote fait entrer  
tlaiis ce traité la minéralogie e t  l a  géologie. Il admet  la doc- 
trine, déj& ancienne, des quatre éléments, auxquels i l  en ajoute 
un cinrliiiérne, l1é17Ler, plus mobile que les autres.  C'est de 
l'éther, suivant l u i ,  que les animaux t i rent  leur chaleur 
titalc. 

Ce livre est plein d'observations curieuses ou utiles qui 
semblerit anticiper sur  la science des modernes. AI. Rartlifi- 
lemp Saint-Hilaire a publié la traduction de  ce dernier oulrrage, 
qu'il a fait précéder d'une intéressante préface (1). 

Un salant géologue, XI. Ber t rand de Saint-Germain, Zt qui 
l'on doit la publication des œuvres inédites deLeibnitz, a publié, 
S propos de l a  traduction de la.  N d t é o r o i o g i e  d',IristoLe p a r  
11. Barthélemy Saint-Hilaire , un article bibliographique qui 
reiiferrrie ;in excellenl exposé des rriatiilrcs Lra i ths  dans ce t  
ouvrage. Nous donneraris une  idée trés-compléte de  la X i t d o -  
~ o l o g i e  d'-4ristotc e n  reproduisant 1':malyse dc . c e t  ouvrage, 
faite a\ ec beaucoup de  soin p a r ' ~ i .  Ber t rand de Saint-Germain. 

(i dvant d'étudier les modifications de l'atmosplikre, dit 41. Bertrand 
de Saint-Germain, Aristote recherche les causes de ces rnodificatioiis et 
s'élkve ainsi jusqu'à la constitution gknérale du monde. 

(i Selon lui, tout ce que nous voyons se compose de quatre éléments :' 
l'air, le feu, la terre et  l'eau. Ces quatre élérnerits sont superposés selon 
leur pesanteur respective. 

(i Au centre et dans l'immobilité est la terre, un point dans l'espace 
immense, si nous considérons la tlist~nce où noiis sommes 1111 sol<xil et 
surtout des étoiles fixes ; au-dessus de la terre est l'eau; ail-dessus de 
l'eau, la masse de l'air; et par deli les airs, le feu ou du moins une sortc 
de feu qui est le produit du mouvement circulaire de la région siipéricure 
cri contact avec l'air placé au-dessous d'elle. 

u De la combinaison de ces quatre éléments rksultent tous les corps et 
tous les phénomCncs scnsiblcs (liv. P r ,  c,h. II, III). 

11 On ne saurai t  aujoiircl'hui donner une explication plus satisfaisante 
dc  la formation des nuages, d e  la. roske, de  la pluie, de la neige et dc 
l'origine des sources et des fleuvea que celle quc nous trouvons dans la 
Xiléorologie. 

(1 Le soleil, dit Aristote, en écliaiilfant la terre, cliange en vapeur 

(11 Md~éoro log ie  d'Aristote, trnaiiitc en fran~ais  pour 13, première fois, ayec le  peti t  
traité apocryphe du Monde, 1 vol. in-80. Faris, 1863. 

11. liartliélemy Saint-Hilaire a i.galement pulilik les traductiori~i  de la Loyiqup, 
de ln Polifique, de la  Morale et de la Poetique. 

T. 1. 11 
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liiiniide une partie de l'eau qui est à sa surface. Cette vapeur se mele i 
l'air et gagne de proche en proche les régions supérieures de l'atnio- 
sphère, et comme ces rkgions sont plus froides que les inférieures oii la 
réverbération de la terre élére la température, la vapeur d'eau s'y con- 
ilense et  forme les nuées ; et lorsque les  nuées s'accumulent et que le 
soleil n'est plus assez puissant pour les dissiper, elles se résolvent rn 
pluie et  retombent sur la terre; en sorte qu'il y n un double courant tl une 
circulation perpétuelle de l'ilé?nsnt liquide enlre la terre et le ciel. 

« La neige n'est que d e  la vapeur d'eau à demi congelke et que l'ah 
divise à la façon d'un crible. Durant les nuits d'été, comme la terre se 
refroidit en l'absence du soleil, e t  que l'air est saturC d'eau en lalieur, 
cette vapeur se condense à la surface de la terre et fornie la rosée. 

c i  Amené par l i  à se demander ce que devient l'eau qui tombe sur la 
terre, Aristote s'écarte c h  domaine de la. m6tkorologie pour s'occuprr dr 
la physique générale du globe et  reclieiclier l'origine des sources, celle 
(les fleures et celle de la mer, la cause de la salure de ses eaux et des 
cliangements que l'on observe tlans ses rapports avec les çoritiiients. 
Cette digression est des plus fécondes; dans aucune autre partie de 11 
M~1Borologie on ne voit briller avec plus d'éclat le génie observatriir et 
profond d'Aristote. 

« Quelle est donc l'origine des sources et celle des fleuves! L17s 
sources, ainsi que les Ileures, proviennent-ils, comme quelques-uns l'ont 
cru, de différents rése i~o i r s  contenus dans les entraiiles de la terre? II 
y a [lu vrai dans crtte opinion, mais ce n'est pas l'exacte vkritk. Ce qiii 

est exactement vrai, c'est que les eaux pluviales s'infiltrent dans ia teirr, 
sui i l len t  a iracers srs pores, s'accumulent dans ses excavations et, dc là, 
sourdent au dehors et,  selon leur abondance et leurs aflluents, donni,nt 
naissance aux ruisseaux, aux rivières ou aux fleuves. 

(( Les montagnes aux flancs caverneux, aux cimes ardues, présentant 
ile vastes surfaces siir lesquelles les vapeurs l~iimirles viennent se coq- 

ilenser, u sont c m m e  des éponges suspentlues en l'air d'ail découlent Irs 
u fleuves. D 

(( L'image est aussi fotte que pittoresque. La plupart desfleuves, eneffet, 
viennent des montagnes, e t  les plus ronsidérnhles viennent des plus 
hautes montagnes. Aristote n'est point embarrassé d'en fournir les preuves. 

N Des fleuves il passe à la mer, qui les reçoit. Qu'est-ce que la mi !  
D'où vierit qu'elle rie tlirriiriue n i  n'augmente 1 D'où \ k i t  que ses ealn 
sont s a u m h x s ?  - Autant de questions sur  lesquelles Aiistote disserte 
avec iine profonde connaissance [le la nature et une merveilleuse sa~acité. 

N L'eau que reçoit la terre doit nécessairement s'accumuler vers les 
points les plus déprimés de sa surface. Ces grandes dépressions forment 
le bassiri [les mers. 

(( L'étendiie des mers donne lieu à une ovaporation active qiii fininit 
11ar tarir cct amas d'eau, si  la pluie, qui est une des conséquences di: 

l'évaporation, et l'écoulement incessant des fleuves vers la mer qui est la 
suite de la déclivité du sol,  ne rétablissaierit l'équilibre et ne niain- 
tenaient constamment le niveau des mers. 

« La masse liqiiitlr des mers, non plus que la niasse de la tcrrr, 
n'augmente ni ne diminue, dit Aristote, mais la terre et les mers sont, 
quant à leurs parties, dans de perpétuelles mutations; vue profonde siir 
1:tqiiclle rious revieridrons bientùt. 

rc D'oii vient que l'eau dc niai., perpétucllcment alimentée par i'écou- 
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lcmcnt des fleuves et par les pluies, est saumâtre, tandis cllie I'cau de 
pluie et celle des fleuves ne l'est pas? Cela tient, dit Aristote, à l'addition 
d'un corps étranger qui ne hi1 point partie iritégilante de l'eau, niais qui 
njoute a son poids; et la preuve qu'il n'en fait point partie, c'est qiie, si 
~ o i i s  plongez dans les flots un globe creux, fait de cire, r t  que vous l'y 
Inissiez séjourner, l'eau qui passe a travers les pores, et qui pénétre 
4ians l'intérieur du globe, est de l'eau potable. La cire fait dans ce cas 
l'office d'un tamis : elle sépare de l'eau la matiBre saline et terreuse. 

rc C'est cette matière qui rend l'eau de la nier 111iis 6pissc et plus 
louxle qiie I'cau ordinaire ; et  on ne sailrait douter qu'elle ne soit plus 
épaisse et plus lourde, puisque des navires qui sn soutiennent difiici- 
lenient sur les fleuves à cause de leur chargement n'ont, une fois en 
mer ,  que le cliarge~rient sufisant pour bien naviguer. 

ri Est-ce à son contact a w c  la terre que l'eau de nier doit cette qiialité? 
Sullcmrnt, car, s'il en était ainsi, les fleuves qui parcourent la terre 
srraient également salés; ils le sont bien à quelque degré, mais infini- 
iiicnt moins que la mer. CI Il faut, dit Aristote, que les eaux qui constituent 
la mer aient été primitivement en contact avec des surfaces calcinées, 
incinérées. Il n'y a que des cendres qui aient pu donner à la mer ce 
i!epré de d u r e .  

11 Si c'est là une hypothèse, elle n'est du moins pas d é l ~ o u i ~ u e  de 
\raisemblance; elle s'accoide parfaitement avec les données actuclies de 
I L  géologie sur l'état primitif d'incanilescence du glolie. 

r i  Aiistute n'ignorait pas que l'eau qui se dégage de la mer par bapo-  
iation aba~idoriric: le sel dont elle était saturée; et il paraît que, des son 
époque, on avait clierclié e t  qu'il avait peut-6tra lui-mcmc cliei3chk à 
con~eitir, par un procédé analogiie, l'eau de mer en eau douce; car il dit 
en termrs ~xprès  : a C'est par expérience que nous soutenons qu'en se 
ii ~aporisant c ~ t t e  eau devient potal~le e t  reste telle en se condensant de 
u noiireau. n 

u L'érap~ixtion auinit donc pour effet d'augmenter (le plus cn plus la 
sa1ui.e des mers, si les eaux pluviales et  les fleuves qui s'y écoulent ne 
venaient contre-balancer cet effet. De la sorte, la quantité et la qualité 
iles eaux de la mer demeurent en même état, ce qui n'empCclie pas qiia 
les inpports de la mer avac les contirientr ne varient c~iielqwfois d'une 
iiianicre brusque et violente, comme on en a (les exemples par les . 
iléiugm dont l'histoire et la tradition conservent la mémoire, mais le 
~h is  ordinairement d'une manière lente et  inseiisi1)le par suite des amas 
ilc terre et de fiable que les eaux laissent aprks elles. 

n c'est i k  justement, dit Aristote, ce qui est arrivé polir ~ ~ E ~ j - p t e .  Le 
.sol loiit mlier de cetle conlrec! ne parait Btre qzr'une alluuion du Nil. 

Aristote revient ensuite aux météores prolirement dits. 11 traite des 
\-cntsl et il étalllit entre eux e t  les cours d'eau une sorte d'analogie. 
Les vents, dit-il; ne sortent point d'un antre, comme l'ont imaginé lcs 
lioctcs, pas plus que les cours d'eau ne naissent (l'un réservoir (léter- 
ni!nC; mais Ics uns et les autres se  forment de  proche en proche. 

r Voici, selon lui, la théorie <le leur formation : il s'exliale de la terre, 
mus lin/Zuence du soleil, deux sortes de vapeurs, des vapeurs skches et 
des Tapeurs liumides; celles-ci sont l'origine de l'eaii qui, aprés être 
retombée sur la terre, donne naissance aux fleuves; les autres  sont le 
principe et la cause des vents. 

i Les 7-ents sont donc, clans l'opinion d'Aristote, le résultat d'une 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



164 VIES DES SAVAKTS ILLLSTREÇ 

exlialaison de la terre; c'est celle exha la i son  y u i  forme,  selon lui, le c o r p  
du vent. Lü. est l'erreur : mais ce qui est vrai: c'est que le soleil aiinc 
action déterminante sur la procliiction de ce phénomCnc, et Aristote l'a 
fort bien compris. 

u On ne s'attendait giiére à trouver dans un traité de météorologie iiap 
dissertation sur les l rqrr~blen~enls  de t trr 'e.  Aristote cependant en tialti. 
avec détail à la suite des vents, précisément parce qii'il attribue Ir 
pliénoméne du trcmlkment de terre à l'action d'un vent souterrain; cn 
quoi nous devons reconnaître qu'il n'est pas éloigné de la vkrité. 

cc La terre, dit-il, est séclie par ellr-meme; mais elle acquiert par les 
pluies beaucoup d'humidité, et il arrive qu'étant échauffée par le sohl et 
p u r  le feu qu'ellr n d a n s  son s r i r t ,  il se forme, tant au deliors qu'au dedans 
d'elle, beaucoup de soume ou de vent. . 

(( Le plus souvent ces vapeurs s'exhalent l i l n ~ m m t ,  mais il arrive 
parfois qu'elles sont refoulées dans les excavations de la terre, où elles 
s'acciimulent, e t  c'est alors que, faisant effort pour s'en dégager, elles 
ébranlent violemment le sol. Quelquefois l'air comprimé, tiiu~nplia~it dl, 
la résistü~ice, rompt l'écorce terrestre, la soulbre et se dégage h travcis 
les fissures a w c  beaucoup d'eau, de fumée et  dc flammes, ainsi que !r 
pronvent les exemples cités dans la Mdtliorologie. 

a Voilà, sur ce point, la théorie d'Aristote. 
a Or, si nous siilistituons l'expression moderne de g a z  i l'cxprcs~ion 

ancienne de s o u f p e ,  la science actuelle aura peu de chose h changer I 
cette théorie, d'autant plus qu'Aristote, ainsi qiie les modwnrs, fait 
intervenir le feu central dans la production rles vapeurs qui occasionnent 
ces violentes secousses. 

cc A une époque où on n'avait aucune ncition de l'électricité, on n r  
pouvait donner une explication bien satisfaisante de la foudre, du ton- 
nerre et de l'éclair. Celle que nous trouvons ici est encore rernarquabk 
pour Ir: temps. L n  foudre est u n o  sdcrdl ion da l ' a i r  q u i  va se briser awr  
f rncas  contre  la  dens i té  des nuages ,  e t  l 'dc la ir  est l ' e n z b r n s ~ r n é ~ ~ t  dr: l 'nii, 
ainsi ag i t é .  Il était difiicile alors de mieux dire. 

u Quant i l'arc-en-ciel, au halo, aux parliélies, Aristote rapporte sans 
ambiguïté ces phénomenes à leur véritable cause; à la réliriction de 13 

111mii:i.e. Ils na sont, dit-il, q u ' u n e  r é f r a c t i o n .  La d i P r e n c e  l i ~ n t  un iqw 
nwnt  à la m a n i è r e  dont ln r é f r a c t i o n  a lieu et au-x corps d'où elle vient. 
selon qu'elle part du  soleil ou de quelque autre corps lumineu. 

e Il  reiriarcliic: trCs-.judicieuseme~it que l'humidité de l'air est la caiise 
dcs plus fortes réfractions. Ainsi, lorsrlii'un nuage se condense en goutte- 
lettcs de pluie, et que le soleil, sans étrc: trop élevé sur l'horizon, liiille 
à I'opposite du nuage, chaque gouttelette d'eau réfléchit et divise la 
lumière, e t  nous %oyons alors paraître cet arc lumineux et coloi,é que 
hous nornmoris l 'arc-en-ciel.  

ci: Le même pliénomhe a liru, comme Ic fait observer Aristote, lorsque 
le  solcil frappe obliquement l'écume soulevée par les rames dm batelirrs, 
ou l'eau d'une cascade, ou celle d'un jet d'eau, e t  notre philosoplie iir 

manque pas de donner la raison géométrique de la section du cercl? 
dans ce cas, avec une figure à l'appui de son raisonnement. 

ci I l  n'oiihlicni les arcs-en-cipl l u n o i r e s ,  plus pâles et plus raresq~elrs 
arcs-en-ciel solaires, et dont il n'a vu que deux exemples clans l'espacr 
(le plus de cinquante ans, ni les arcs-en-c ie l  surnuméraires, oii l'oidic) 

dcs coulcurs est intevwrti. 
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II Quant aux couleurs qui constituent les bandes de l'arc, Aristote 
n'en admet que trois, bien qu'il reconnaisse qu'on y peut distinguer 
d'autres nuances. « Tout, dit-il, finit ici aprés trois, cornnie dans la plu- 
« part des autres clioses. Ces trois couleurs fondamentales sont le rouge, 
CI le vert et le violet ... Si le jaune, ajoute-t-il, se montre aussi, c'est à 
u cause de 1s proximité des autres couleurs. n 

II Nous distinguons aujourd'hui dans le spectre solaire sept couleurs : 
le  rouge, l'orangé, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo, le violet; mais il 
ii'y a aussi pour nous que trois couleurs fondamentales et  élémentaires, 
savoir : le rouge, le jaune et  le bleu, parce .qu'en les combinant deux à. 
deus nous ol~tenons les autres nuances. 

II Comme le halo et les parliélies sont des phénomènes du meme ordre 
que l'arc-en-ciel, dus également, mais dans [les condit,ions dl%rentes, à 
la réfraction de la lumière par la vapeur d'eau répandue dans l'air, 
Aristote, qui traite fort au long de l'arc-en-ciel, parle avec moins de 
~lév~.loppmn'erit des parliélies et du halo, mais ce qu'il en dit est généra- 
lenient fontlé sur de bonnes observations. 1) -. 

Le traité du i710onde, que M .  Barthélemy Saint-Hilaire tiéçlare 
;~pocryphe, se lie tout naturellement à la Mitdoroiogie. Il con- 
tient quatre livres, et constitue une v8ritablc cosmogonie, 
qui n'est pas vraie, mais qui  n'a rien non plus d'imaginaire, 
comme celle de Platon dans son Timde. L'observation peut sou- 
vent tromper Aristote, mais c'est toujours l'observation qui lui 
sert de point de départ. On ne peut lui reprocher sérieusement 
(l'a\-oir cru, d'après les apparences, que la terre est le centre 
immobile autour duquel les sphères célestes opèrent leur mou- 
vement,  puisque, prks de deux mille ans plus tard, Kepler e t  
Galil6e avaient tant de peine à établir l'opinion contraire. 

Le Iraité dx Ciel fait presque partie du précbdcnt. Aristote, 
considérant le globe comme suspendu dans l'espace, le compo- 
sait, d i t  Batteux, de trois sortes d'essences : l'essence incor- 
iqiqtible e t  immobile, qui, remplissant la première sphère, enve- 
lcppait l'univers; l'essence incowxptibie et woliiie, qui s'éten- 
dait depuis la prerriiére sphère jusqii'à l'orbite de la. lune, e t  
l'essence moOile et corruplible, qui descendait de l'orbite jus- 
qu'au centre de la terre. Il y eut d'abord, dit Aristote, autour 
(lu centre quatre espèces de corps démentaires, renfermés sous 
l'orbite de  la lune : la terre,  l'eau, l'air e t  le feu. Ils éprou~rent 
di\-ers changements, tant par les contrariétés réciproques de 
leiirs qualités que par l'action des a s t ~ e s ,  dont les allées et  les 
retoiirs périodiques ramènent ainsi des différences périodiques 
dans ces éléinents. Par  delh la sphhe  sublunaire, dans  l'espace 
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céleste, régnaient les dieux. Danscet espace était une cinquiénic! 
nature, ou quintessezce, qui se mouvait circulairement, n'étant iii 
grave, ~ i i  légkre, ni sujette à aucune altération là ail elle lie 

rencontrait rien qui lui fiit contraire. Cette quintessence, appelée 
également dthe~,  était la püture des astres et  le  nectar dont 
s'abreuvaient les dieux, car elle était simple e t  pure comme 
eux. Enfin, au-dessus de cette substance é t h h é e ,  &tait l'es- 
sence du premier moteur,  qui meut sans se mout-oir i ~ i  

ê t re  mû. 
Les Ricils merveilleux lie paraissent qu'un livre de r i o t ~ i .  

qu'un disciple d'Aristote aura introduit parmi ses livres. 
Lcs Lignes indivisi6les sont uii ouvrage de mathkrriatiqiies 

qu'on laisse toujours dans l a  collection d'Aristote, quoiqu'o:~ 
s'accorde 5 l'attribuer h Théophraste. 

Les ProOZèmes nzdcanigues, qui seraient une œuvre nécessai- 
rement bien arriérée aujourd'hui, furent d'un grand secours il 
l 'archilecte romain Vitruve, qui flox:issait au premier siede 
avant. J . 4 .  

Sous voici enfin arrivé cctte ceuvre du Stagirite qui  a de94 

les progrés de vingt-deux siècles, e t  qui ne paraît pas devoir 

ê t re  de sit6t dépassée. On comprend qu'il s'agit de l'&stol;e 
des nnvimnuz (1) .  

Sur cette partie de son œuvre, nous ne pouvons mieux faire 
que de laisser juger Aristote par ses propres rivaux; lcs  11on1- 
mages rendus à son @nie en auront plus de valeur. 

a Aristote, dit Iliiffon, commence son Ilisloire drs animaux par 13:- 
Lli:. des resseiiiblariçes et des dill'6rences gkiibrales entre les difféie~i~s 
gcnres d'animaux, au  licii de les rliviscr par de petits cai.acti:res parti- 
culiers, comme l'ont fait les modernes. Il  rapporte historiquement tau> 
les l'ails et toutes les obser-vations qui portent sur  des rapliorts généiaus 
et sur des caractbres sensibles. Il  tire ces caracteres de la forme, d e l a  
coulcur, de la grandeur e t  de tolites les qualités extérieures de l'animal 
entier, et aussi du nombre et de la position de ses parties, de la gran- 
deur, du mouvement, de la forme de ses membres, des rapports seni- 

(1) L'Histoire des nniniaus aiirait besoin d'être tradnitc de nouveau e n  françaib. 
L a  senle traduction qni existe, et qui a joni longtemps d'un grand crédit, est celle de 
('amus, avocat du parlement, puliliee ib Paris en 1783 (2 vol. in-@, avec texte g r e c .  
Le traducteur, 4tant dtraiiger anx  connaissances zoologiques, et Qcrivmt d'ailleurs B 
une 4poqne où la zoologie n'existait pas h proprement parler, y coniniet  lus d'uiir 
errenr regrettalilc. II serait bien dtisirer que M. Bartliélemy Saint-Hilaire entreprit, 
ayec Io concours $un nat~iralistc,  l ' axvrc  laborieuse de la tradnction de l'Histoire 
tr~i i inauz sur l e  text? grec. 
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blables ou différents qui se trouvent dans ces mémcs parties comparé~s;  
il donne partout des exemples pour se faire rnieiix comprendre. 11 
considère aussi les différents animaux par leiir façon de vivre, leurs 
actions, leurs mœurs, leurs habitations, etc. 11 parle des parties qui 
sont communes et essentielles aux animaux, et de celles qui peuvent 
manquer ct qui manquent, en effet, à plusieurs esyxkes d'ariiriiaux. Lc 
sens du toucher, dit-il, est la seule chose qu'on doit regarder comme 
nécessaire et qui ne doit manquer à aucun animal : et comnic ce sens 
est commun à tous les animaux, il n'est pas possible de donner un  nom 
à la partic de leur corps dans laquclle réside la faculté de sentir. Les 
parties les plus csscntielles sont celles par lesquelles l'animal prend sa 
nourriture, et celles par où il rend le superflu. Il examine erisuitc leu 
~ariétés de la génération des animaux; celles de leurs membres et des 
différentes parties qui servent à leiirs fonctions naturelles. Ces obser- 
vations générales et préliminaires sont un tableau dont toutes les parties 
sont intéressantes; et ce grand philosophe dit aussi qu'il les a présentées 
sous cet aspect pour donner un avant-goût de ce qui doit suivre, e t  faire 
naître l'attcrilion qu'exige l'histoire particulière de chaque aniniûl, ou 
~Lutot de chaque chose. IL commence par l'homme, et il le décrit le 
picniier, pliitijt parce qu'il est l'animal le mieux connii que parce qu'il 
es1 le plus parfait; et, pour rendre sa description moins séclie e t  pliis 
piquante, il tâche de tirer des connaissances morales cn parcourant les 
i.;il~ports plijsiques du corps humain, e t  il indique les caiact6rcs des 
Iiommes par les traits de leur visage. Se bien connaître en physionomie 
srrait, en effet iine sciencn hicn iitile à reliii qui l'aiiixit acquise ; mais 
peut-on la tirer rlc l'histoire naturelle. TI décrit donc l'homme par tolites 
Irs parties extérieures et intérieures ; et cette description est la seule 
qui soit entiére : au lieu de décrire chaque animal en particulier, il les 
fait connaître tous par les rapports que les parties de leur corps ont 
al-ec celles du corps de l'homme. Lorsqu'il décrit, par exerriple, la tète 
Iiiimain~, il compare avec clle la tete de toutes les espèces d'animaux : 
il rn est de meme de toutes les autres p:~i.tics. A la description du pou- 
mon de l'homme il rapporte historiqucrnent tout ce qu'cm samit di1 
poumon des animaux ; et il fait l'histoii e de ceux qui en manquent. A 
l'occasion des parties de la génération, il npporte toutes les ~ar ié tés  des 
animaux dans la manière de s'accoupkr, d'engendrer, de porter et d'ac- 
cuuclier. A l'occasion du sang, il Fait l'liistoire des ariirriaux qui cri sont 
pri~és : et suivant ainsi cc plan de comparaison, dans lequel, comme l'on 
mit, l'homme sert de rnodi:le, et ne donnant que les iliffércnces qu'il y a 
d ~ s  aniniaux à l'honime, il retrace à lessein toute ilcacriptim pavticii- 
liere ; il accumule les faits, et il n'écrit pas un mot qui soit iniitilc ; aussi 
a-t-il compris dans un petit volume iin nombre infini de différents faits , 
et je ne crois pas qu'il soit possible dl: réduire à de rnoiridres te i~riw tuut 
cc qu'il avait :L dire sur cette matière, qui paraît si peu susceptible de 
crtte précision, qu'il fallait un génie comme le sien pour y conserver en 
meme temps de l'ordre et de la netteté. Cet ouvrage d'Aristote s'est pré- 
senté à mes yeux comme une table de matiéres qu'on aiirait extraite avec 
le plus grand soin de plusieurs milliers de volumes. remplis de descrip- 
tions et d'observations de toute espéce ; c'est l'abrégé le plus savant qui 
ait janiais été fait, ai la scient e est, en effet, l'liistoire des faits ; et 
qiiand rnéme on supposeraitqii'Aristote aurait tiré di: tous les livres rle son 
temps ce qiilil a mis dans le 4 e n ,  le plnn (le I'oiivrage, sa distriliiition, 
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le clioix des exemples, la justesse des cor~ipaiaisons, une certaine toiit- 

nure dans les idées, que j'appellerais volontiers le cnractérs philuso- 
phiqw, ne laissent pas tloiiter u n  instant qu'il ne fût lui-méme beaiicoiip 
plus riche que ceux dont il a emprunté. n 

Buffon, dans cet exposb, résume aussi bien l 'uxvre d'Aristote 
que celui-ci a résumé l'histoire des animaux. 

Laissoris maintenant parler Cuvier, qui, inférieur ?i Buffon 
sous le rapport di1 style, ne merite pas rrioiiis que lu i  d'être 
Ccouté comme bon juge en pareille matière : 

u Aristote, dit Cuvier, a donné des synthèses beaucoup plus exactes 
dans les diverses branches de l'liistoire naturelle propremerit dite qiiil 
ne l'a fait en physique. Aussi ses écrits sur cette science sont-ils ceux 
qui offrent le plils de vérités à notre admiration. Le piinripal [Ir: ces 
écrits est son ilistoire naturelle des animaux, que je ne saurais lire sans 
être ravi d'étonnement. On ne saurait concevoir, en effet, comment un 
seul homme a p u  recueillir e t  comparer la multitude de faits particuliers 
que supposent les nombreuses rkgles générales, la grande quantiti 
ti'apliorismrs renfermés dans cet ouvrage, et dont ses prEdC:cess~iiis 
n'avaient jamais eu l'idée. 

I I  L'llistoire des animaux n'est pas une zoologie proprement dite, c'pst- 

à-dire. une suite de descrintions des divers animaux: c'est nlutùt me 
sorte &anatomie générale, o t  l'auteur tiaite des généraliiés d'o&ariis.ion 
quc  nréscntent les divers animaux, où il exnrime leurs différences et 1eui.s . . 
ressemblances, appuyé sur l'examen rompkatif de leurs organes, oii 
il pose les bases de grandes classifications de la plus parfaite justesse. 

<i. Le premier livre décrit les parties qui composent le coi,ps des ani- 
maux, non par espéces, mais par groupes naturels. 11 est éviderit quun 
travail de cette nature n'a pu être que le résultat d'une ronnaissance 
approfondie des détails de l'organisation animale. Cependant, comme 
Aristote n'a pas jugé nécessaire de former un cadre zoologique, quelqiies 
personnes ont pr&tentlu que son ouvrage rrianqwait de niéthode. Assiii.i- 
ment ces personnes n'avaient qu'un esprit trk-siiperficiel. 

11 . . . . . . . . Sa première description est celle du cerveau I I  
affirme que cet organe existe chez tous les animaux à sang rouge, mais 
que, parmi les animaux à sang blanc, il ne Fe rencontre qii~: clim IF 
mollusques. Cette dernière proposition est remarquahle, car ce n'est que 
de  notre temps qu'elle a été vérifiée. L'homme, suivant Aristote, rst 
l'animal dont le cerveau est proportionnellement le plus volumiiieus. 
L'illustre naturaliste dérrit assez hien les membranes qui envcloplirnt 
cet organe. . . . . . . . 

L'auteur passe aux animaux proprement dits. Il décrit d'abord leiira 

membres, et fait remarquer, lorsqu'il s'occupe de ceux de 1'6lPpliarit, que 
l'existence (le l'organe de prÉhension, nommé trompe, était nécer-sitk 
par la longiieiir cies jambes antérieures de cet animal, et la disposition 
de leurs artirulations, qui lui auraient rendu extrémement pénible l'action 
de boire et de prendre à terre des aliments. I I  pense, comme nous, qiie 

cette trorripe est un \~éritable nez. I l  donne, du reste, des détails trcs- 
intéressants siir le mode de rcprodurtion de l'éléphant, sur ses maeus, 
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ses habitudes, etc. Ctésias en avait déjà parlé ; mais il était loin de les 
connaître aussi exactement qu'Aristote, qui n'a pas ét6 clé~iassc': à cet 
Egard par les modernes, car Bumn s'est p r e s q u e  l o u j o u r r  l ~ o 7 r ~ p t :  e 7 ~  le 
cûnlretlisant, ainsi qu'il résulte des observations récentes ?ailes dans les 
Indcs. (1) II 

La grande œuvre d'Aristote vient d'étre appréciée de main 
de maître par les deux plus illustres naturalistes des temps 
modernes. Nous nous garderons, en conséquence, de rien ajou- 
ter A leurs éloges. Mais nous extrairons de  1'Histoiw mlurelle 
d'Aristote quelques-uns de ces aphorismes qui excitaient à un 
si haut point l'admiration de  Cuvier, et qui exciteront aussi, 
nous le croyons, I'étonne~nerit du lecteur, s'il corisidi:re que ces 
aphorismes d'histoire naturelle ont été exprimés il y a vingt- 
deux siécles : . 

II Aucun animal terrestre, dit Aristote, n'est fixi: au sol. Aucun animal 
manquant de pieds n'a des ailes. 

11 Tous les animaux sans exception ont une boiiclie et le sens du tact. 
Ces deux attributs surit esseiitiellenient constitutifs de l'animalité. 

Tous les insectes ailés qui ont l'aiguillon à la partic antérieure [lu 
roiys n'ont que deux ailes : ainsi le taon et le cousin ; ceux dont l'aigiiil- 
Ion est placé à la partie postérieure du corps en ont quatre, comme par 
exemple la fourmi. 

11 Toul ariimal qui  a deux cornes a le pied fourchu ; mais la réciproque 
n'est pas vraie, et ainsi le  cliarneau ne porte pas de cornes, quoiqu'il ait 
le pi~tl fourchu. 

II Tous les animaux à deux cornes qui ont le pied foiircliu et  sont 
pi.;vt.s de dents à la mâchoire supérieure appartiennent L l'ordre tlcs ru- 
minants, et réciproquement ces trois caractéres sont réunis dans tous 
les ru~riiriants. 

« Les cornes sont creuses ou solides. Les premikres ne tombent pas; 
les autres sont caduques et se  renouvellent chaque année. 

11 Les oiseaux pourvus d'éperons n'ont jamais d'ongles croclius, e t  réci- 
proqiisment. 

II Les défenses de la femelle, chez l'éléphant, sont petites et dirigées 
Yers la terre, tandis que celles des mâles sont plus grandes et redressées 
à leur extrémité (2). 11 

Rous finirons par quelques assertions d'Aristote, qui furent 
longtemps traitées de fables, e t  que l'observation des savants 
modernes a pleinement confirmées. 

(1) l l is loire des sciences naturelles, tome 1-, septibme leçon, p. 146-153. 
(2) Cette remarque est ericore reconnue vraie par les riatiiralistes modernes, quant 

anx élbphants d'Asie, mais non quant B ceux dlAfriq.ic. Chez ces derniers, les dA- 
fcnses de la femelle ne  différent pas, pour l a  confarmntion, dc celles d ~ i  mîile. On se 
fonde, avec quelque raison, sur cette erreur d'Aristote pour maintenir qu'il n'a pas 
accompagné Alexandre en Égypte. 
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Deux animaux des Indes dont il avait donné la  description, 
YHippeZnplze, ou cerf-cheval, e t  l'Hippardium, ou tigre chas- 
seur, ont passé pendant des siècles pour des etrcs chirnérirpes. 
Or  1'Hippelnphe a étB retrouvé, il y a une cinquantaine d'ail- 

nées, par ~ i a r d  et  Duvancel, e t  llHippardizcm a reparu & son 
tour très-peu de temps après. 

Aristote avait rapporté qu'un petit poisson, dont le nom grec 
est PhycZS (le Go6ius niger de Linné), faisait son nid comme les 
oiseaux.. Cela passa longtemps pour un conte. Mais dé$, du 
1-ivant de Cuvier, un naturaliste italien, Olivi, avait vérifié le 
fait, et tous les Parisiens qui out visité le  Jardin d'acclimata- 
tion ont pu voir, en 1862, le Phycis, ou son congénère, coii- 

struisant son nid dans i'Apuarizlm. 
Sans avoir l'importance de l'Iliistoi?-e des aninzazcx, les autres 

travaux d'Aristote qui s'y rapportent, tels que les traités der 
Parties des animaux, de Zn GinSralion des animazcx, de l n  Seli- 
sation e t  des Choses semi6les, de l a  ,Sfnrclle des animauz, dzb 
iMoueement commun des animaux, n'en sont pas nioins des 
auvres  très-remarquables, remplies de vues e t  d'observations 
iirtéressantes , e t  qui complétent heureusement son œuvre 
principale. 
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Platon, dans le dialogue qu'il a intitulé Protngorns, adresse 
cette question $ un  d e  ses interlocuteurs, nommé Hippocrate : 

u Dis-moi, ô Hippocrate l si tu voulais aller trouver ton Iiornonyme, 
Hippocrate de Cos, de la famille des Asclépiades, e t  lui donner iinc 
somme d'argent pour ton. compte; et si l'on te demandait à quel  per- 
sonnage tu portes de l'argent en le portant à Hippocrate, que répoli- 
tlrais-tu 1 
- Que je le lui porte en  sa qualité de médecin. 
- Daris quel but ? 
- Pour devenir médecin moi-mênic. u 

Ce fragment de dialogue es t ,  pour les biographes d'nippa- 
crate, un document inestimable. Dans les fiiits qu'il énonce e t  
daiis les circonstances qu'il indique , on trouve comme une 
sorte d'abr4g.é de nos connaissances les plus positives sur  ce t te  
grande personnalité scientifique que l'admiration de  la pos- 
térité a si promptement transformée en siljet de légende, et que 
l'antiquité eû t  placée au rang  des dieux, à cOté d'Esculape, si, 
dans l'ige philosophique où florissait Hippocrate, il n'eût pai 
été dbjja passé de  nod de de faire des dieux. 

Il importe de bien considérer ici que Platon,  contemporain 
d'Hippocrate, e t  qui a pu l e  connaître personnellement, vu 1i. 
peu de distance qui  sépare Athènes de l'île de  Cos, ne  saurait 
se tromper sur ce qu'il nous a dit de lui. O r  il 6tablit avrc 
toute certitude plus d'un fait essentiel. 

D'ahord, nous sommes assurés par son ttmoignage qii'Hip- 
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pocrate n'est pas un mythe, ou un personnage imaginaire. Ce 
premier pi in t  n'est pas sans quelque importance ; car, de nos 
jours, l'existence méme du pbre de la rntdeci.de a été con- 
testée, ni plus ni moins que celle dupère  de Inpoésie. Ilest des 
moments de détresse pour l a  critique historique. Il ne lui siiffit 
~ n m l o r s  de s'attaquer aux fables et aux  légendes que l'enthou- 
siasme populaire a fait fleurir sur le tombeau des grands honi- 
mes : elle s'attaque Li, leur existence même. 

E n  1804, une thèse fut soutenue à l a  faculté de médeciiie 
d e  Paris, sous ce t i tre : D o u t e s  sur la vie d'lfippocrate (1). 
Cette thése fit scandale 2 la faculté de Paris,  et,, sir les 
instances de Chaussier, Legallois en publia une réfutation. 

Ide  passage duProtngoras qiie nous avons cité en cornmenrant 
rendait toute autre réfutation superflue. 

Hippocrate naquit dans l'ile de Cos, pendant la premiere 
année de la quatre-vingtième olympiade. Cette date, iridiqute 
par Histomaque, e t  conservée par Soranus dans le fragmeiit 
biographique que ce dernier nous a laisst'! d i 1  célèbre médecin, 
coïncide avec l'année 460 avant J.-C. 

Mais il y a eu deux Soranus. L'un était de l'ile de Cos; e t  s'il 
était le vhitahle auteur du fragment, il mhritcrait la plils graride 
créance, puisqu'il aurait pu recueillir la tradition sur place, 
et surtout consulter les bibliothèques de l'ile. L'autre étâit 

d'Ephésc. On s'accorde ?i lui attr ibuer la biographie d'Hippo- 
crate,  puisqu'il est l'auteur reconnu d'un ouvrage s w  les Pies, 
les  Sectes e t  les Ozcwages des  médecins  (2). , 

Hippocrate, d'après une généalogie dont personne ne voudrait 
garantir  l e  point de départ ,  assez indifférent d'ailleurs, était 
fils d'Héraclide. I l  était  le  deuxième du nom d'Hippocrate, et 
appartenait à la famille des Asclépiades. 

Voici, du reste,. la liste des ancètres d'Hippocrate, telle 
qu'elle est donnee par Clertius, biographe, qiii, cor~t~re son ordi- 
naire, ne reproduit pas exactement ce qu'a écrit Soranus. 

Esculape , - père de Podal i re ,  - père d'Hippolochus, - 
pére de  Sostrate, - père de  Dardanus, - pére de Criraruis;- 

(1) Dubitutiones de  Hippocrol is  nith, patr id ,  genealogid, forsan mylhalagicis. et de gut- 

busdem e ju s  l ibr is  rnulto an t iq i~ ior ibus ,  q a a m  uulgo credi lur ,  par Boiilet.  Paris, anXI1. 
2) C'est l'opinion formelle de M. Ch. Darernberg, dans l'excellente Introdutlio~i 

qu'il a mise e n  t b t e  de son édition des OEucres choisie3 d'Hippocrate. 
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père de Cléomittadès, - père de  Théodore, - père de Sos- 
trate II, - pére de Crisamis .II, -pè re  de Théodore II, - 
piire de Sostrate III, - père de  IC'ébrus, - père de Gnosi- 
dicus, - père d'Hippocrate 1, - père d'Héraclide, - père 
d'llippocrate 11, celui qui a rendu l e  nom immortel. 
M. Daremberg, dans l'lntrodurtion que nous venons de citer. 

rejette formellement toute cette généalogie. Elle est t rop  
souvent rapportée pour que nous n e  l a  reproduisions pas. 

D'aprés cette généalogie, le  célèbre médecin de Cos serait 
le  dix-septième descendant d'Esculape. Soranus dit l e  dix- 
neu~iéme, e n  ajoutant qu'Hippocrate lui-même faisait remonter 
son origine jusqu'à Hercule, A par t i r  duquel il aurait  été le 
vingtième descendant dans la ligne maternelle. Sans suivre 
cette filialion jusqii'aiix âges héroïques, contentons-nous d e  
reconnaitre qu'elle est  d u  moins certaine quant aux  derniers 
ascendnnts d'Hippocrate. 

Le médecin qui devait  laisser une  gloire si durable ét,alt 
incontestablement de l a  famille des Asclépiades: Vouée de  
temps immémorial A la  pratique de  l 'art  médical, l a  fa~ni l lc  
des Asclépiades l'exerca dans l'île de  Cos, B Cnide, e t  plus tard 
A ;ltliéries, ainsi que dails presque toutes les villes importantes 
de la Grèce e t  de l'Asie Mineure, dans des temples nommés 
Asclcpions. 

Ces teniples, dédiés A Esculape, étaient desservis par  ties 
prstrcs qui faisaient métier  de se livrer a u  trai tement des ma- 
lades, mais qui n'employaient comme méthodes de traitement 
que des moyens prétendus magiques e t  rarement médicaux. 
C'étaient tics espéces dt: thauniatuyges, sans caracthre scienti- 
fique. 11. Littré, qui avait accordé une certaine importance 
aux tcmples d'Esculape, comme ayan t  pr4par6 l a  création d e l a  
rnédecirie , est aujourd'hui revenu e n  grande part ie de cette 

' opinion. Dans son C'ûzcrs d'histoire de Zn nzddecine, fait en 1865 
au Collège de France,  M.  Daremberg a beaucoup approfondi 
cette question, e t  combattu le prkjugé qui accorde une valeur 
sérieuse à ces asiles d e  l a  superstition et dc  l a  crkdulitd. 
Selon RI. Dareniberg, on donnait dans les Ascidpions des con- 
sultatioris rriklicales Lt peu près de  l a  force c t  cie la sincérité 
de celles que donnent nos magnétiseurs e t  nos spirites. La cré- 
dulité et la superstition païenne en avaient l a  pour lcur  argeiit. 
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I l  faut lire, pour s'édifier sur ce sujet,.un passage souveuL 
cité du P l u t u s  d'Aristophane (1). 

Ces temples font naturellement souvenir de ceux que 1'fiWpte 
avait coiisacrés dans le  méme Lut au dieu Sérapis. Il n'est 
guère permis de doilter que les Grecs, qui eurent les Egyptiecs 
pour premiers maîtres dans les sciences, ne leur aient empruiité 
cette institution mystique. D'aprhs une tradition qiii s'appiiic 
sur quelques témoignages anciens, Esculape lui-même serait 
sorti de Memphis, e t  son image, telle qu'on l'avait idQali~4e, 
offrait une ressernhlance frappante avec celle du dieu Sérapis. 

La vieille superstition, qui avait son taberriacle dans le(: t,em- 
ples d'Esculape, serait donc originaire de l'Égypte. Nais, noiis 

le répétons, cette institution, d'après M. Daremberg, n'avait ni 
eii figypte, ni en Grèce, aucun temple vraiment, médical; 
e t  ce n'est pas la qu'IIippocrate put puiser les éléments de ses 
connaissances. 

Hippocrate recut ses premières ii;structions de son aïeul, 
Hippocrate Ier, e t  de son père Héraclide. Ce dernier était si 
réputé dans son art ,  que certains critiques lui attribuent les 
deux traités de P r a c t w i s  e t  de Articuiils, qui font partie de 1~"  
cdlection hippocratique. 

Ayant Se bonne heure quitté l'île de Cos, Hippocrate se reii- 
(lit à Athènes pour prendre les lecons d'Herodicus, de Se- 
lyrrihrc, célétxité médicale de  cet te  époque. 11 fut aussi le d i b -  

çiple du sophiste Gorgias. On veut  enfin qu'il ait eu eiicore 

pour maître Démocrite d'Abdère, philosophe qiii avait é ~ é  ins-  
truit par les mages dans les sciences de l 'or ient ,  e t  q u i  fut le  
l ~ l u s  savant des hommes avant qu'Aristote eat  paru. 

On croit qu'A l'exemple de tous les sages de l'aiitiquite, 
Hippocrate voyagea pour acquérir des connaissances nou~elles, 
e t  SC perfoctionncr dans la rrihdecine, ciont il devait faire sri 

profession. 
BientOt sa réputation devient si grande, qu'il n'est pas seu- 

lement recherché par les philosophes du plus grand renom, 
mais encore par les personnages les plus puissants, par les peu- 

(1) Voir, sur les temples d'Esculape, l'ouvrage suivant : Rechwches hialoriqil~s s , i r  

l 'e~srcice de  la midecine dans les temples, chez les peuples de I'iintiquiti, par Aii,zuste 
( iauthier,  il. N. P. 1 vol. in-18. Paris, 1814. On y trouvera le passage dl1 1'lui:i.$ 
que nous omettons ici polir ne pas allonger cette partie d? notrc trnvail. 
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yles et les rois. On l e  voit, tout  A l a  fois, e n  correspon- 
dance avec Démocrite e t  les ministres du roi de Pe r se ,  Artaxer-  
sis, avec Philopœmen e t  Denys de  Syracuse. 

A l .  Daremberg veut que l'on rabat te  beaucoup de cette re-  
iiorn~iiée d'Hippocrate d e  son vivant. Il est dificile d e  prendre 
parti entre ces deux opinions. 

Cette période de l a  vie d'Hippocrate es t ,  e n  effet, celle sur 
laquelle l'imagination de  ses admirateurs a brotli: le  plus grarid 
iiombre de fables. Pa rmi  ces fables, plusieurs ont été répétées 
de siécle en siécle, e t  ont  fini pa r  acquérir  l e  caractère e t  l'au- 
torité de faits historiques; s i  bien qu'elles ont  beaucoup de  
peine A s'évanouir devant le flambeau de  l a  critique moderne. 

-4 un médecin tel  qu'Ilippocrate, l a  crédulité du  vulgaire 
devait attribuer les cures les plus merveilleuses. Nous com- 
iiienceront: par celle qui, dans tous les temps, a passé pour 
son triomphe. 

Perdiccas, roi dc  MacBdoinc, é ta i t  consumé par une  fiiivre 
lente dont on ignorait la cause. IIippocrate fut appelé près de  
ce roi. Ayant observé d e  prés tous les mouvements de  son royal 
client, les variations accidentelles de  sa  physionomie, e t  sur-  
tout le milieu qui l 'entourait, il reconnut que le mal dont souf- 
frait Perdiccas avait sa  cause dans une violente passion, secrè- 
tement entretenue, pour Phila, femme ou concubine de son 
pire. On sait le reste.  Le  père  s e  sacrifia généreusement pour 
le fils, que la belle Phila sut  guérir  radicalement. 

Le riialticiir de ce t te  intéressante histoire, c'est d'avoir été 
lill~sieurs fois dépaysée, de telle sorte qu'il serait inlpossible d e  
décider B qui appartient véritablement le beau rcle que l a  rriiitle- 
ciiie y aurait joué. D'après d'autres historiens, l a  cour du roi  
de Sp ie  aurait été le théât re  de  ce t  événement. On l i t  dans 
les derniers chapitres de l'Histoire de Syrie, d'Appien, le dra- 
matique récit de la même maladie et de  la même cure, opérée, 
cette fois, par Erasistrate, à la cour de  Séleucus Nicanor. C e  
prince s'immole également pour le salut d'Antiochus, son fils, 
e t  lui cède Stratonice, nom qui rappelle aux amateurs de pein- 
ture une des plus belles toiles de M. Ingres. Ajoutons que les 
Arabes rnettent sur l e  compte d'Aviçenrie une histoire B peu 
près seniblable, que nous meritionnerons e n  son lieu. 

Le fait de la guérison de Perdiccas es t  donc a u  moins fort 
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douteux. E n  voici un autre  d'une plus grande importance, niais 
qui est tout aussi controuvé. 

Peu de temps aprbs le cornrriericernent de 13 guerre du Pélo- 
ponèse, Athènes fut en proie A la plus terrible des épidémies. 
Elle était ravagée par cette peste dont Thucydide et, après lui, 
1,iicréce nous ont transmis de si belles descriptions, et qui 
enleva l e  cinquième de l a  population de l'Attique. Hippocrate 
venait d'btre mandi! par les rois de  l'Illyrie e t  d'autres coritrées 
voisines, où sévissait le mkme fléau, pour donner ses soins aux 
habitants de ces contrées. Mais, informé par les ambassadeurs 
qii'ori lui avait envoybs, de l a  directiori (les vents qui régnaient 
daris ces pays, Hippocrate devina que la peste allait envahir 
Athènes, e t  il refusa de partir, voulant réserver ses secours a 
ses concitoyens. 

Sa prédiction se vérifie. La peste éclate avec fureur dans 
l'Attique, e t  particuliérement A Athènes. Pour  combattre le 
fléau, Hippocrate ordonne de suspeiidre des fleurs odorantes, 
et d'allumer do grands feux dans toutes les rues de la ville. 
Il avait remarqué que les forgerons et les ouvriers qui fai- 
saient usage du feu étaient épargnés par l a  peste; cette ob- 
servation lui suggérait le reméde qu'il prescrivit. L'air élant 
purifié par les grands feux qui, sur l'ordre d'Hippocrate, furent 
de  toiitcs parts allurnés dans l a  ville, Ia peste disparut, et liis 

Athéniens reconnaissants élevèrent au  médecin de Cos une 
statue de fer, ivec  cette inscription : A aippocrate, notre saic- 

zezr  et ~ lo t re  bienfnifezcr. 
Ce n'est pas sans quelque hésitation qu'on se décide A rejeter 

un récit qui se trouve reproduit, quelques variantes près, dans 
Varron, Pline et  Galien. Mais l e  témoignage de ces graves 
auteurs rie peut ê t re  ici d'aucun poids; car tout ce qu'ils ont 
dit, après tant  d'autres, de l a  présence du grand médecin 
Athénes au moment de la peste est tire de deux documents 
cnti6rt:rnerit controuvés, savoir, lc U é c ~ e t  des AthCi~ieas et  le 
Biscows deThessalzls, un des fils d'Hippocrate. Ces deux piéc~s 
sont depuis longtemps reconnues apocryphes, quoique l'on con- 
tinue A les réimprimer A l a  fin de la collection hippocratir,:ie. 

Le  Décret des Athdniens e t  le Biscows de Thessnlus con- 
tiennent des détails qui, si l'on avait besoin d'éldments de coii- 

tradiction, fourniraient par eux-mêmes les meilleures raisons 
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de refuser toute créance ce t te  histoire. 11 y est  dit ,  entre 
autres choses, qu'Hippocrate, s 'étant fai t  précéder de ses fils et  
de son gendre, se rendit Iui-méme B Athènes, après  avoir t ra-  
~ e r s é  la Thessalie, l a  Phocide e t  la Béotie. Or ,  Hippocrate 
n'était âgé que de t r en te  ans  à peine lorsque la peste éclata 
dans l'Attique. I l  ne  pouvait donc a ~ o i r  d e  fils en  é ta t  de le 
seconder dans son a r t ,  e t  surtout de  débiter des discours au  
peuple a thh ien .  

Mais ce qui rend toute contradiction e t  toute réfutation 
superflues, c'est l e  récit  d'un contemporain d'Hippocrate, d'un 
homme qui -vivait dans l'Attique a u  moment oA l a  peste sévis- 
sait. Nous voulons par ler  de Thiicyditle, l c  plus exact c t  Ic plus 
\éridique des grands historiens. Dans l e  récit donné par Thu- 
cydide de la peste d'Athènes, il n'est fait aucune mention d'Hip- 
pocrate. L'auteur d i t  qu'aucune puissance humaine (par consé- 
quent aucun secours de la médecine) n e  put ar ré ter  les ravages 
de l'épidémie. 

Le silence de Thucydide est  décisif s u r  ce point : IIippocrate 
n'était pas alors A Athènes. 

Le récit de Thucydide contredit  encore formellement la plu- 
part de ceux qui, longtemps après lui, ont indiqud l'origine e t  
la n~irche du fléau. 

«Quand la grande maladie attaqua les Athéniens pour la premiére 
fois, dit Thucydide, le bruit avait couru qu'elle avait sévi en plusieurs 
lieux, et, eritrc autres, k Lemnos et su r  d'autres points ... On-assure 
qu'elle naquit d'abord dans l'Ethiopie, située au-dessus de I'Egypte, 
daris la Libye et dans la pliis grande partic de l'empire du grand roi. 
Elle fit suhitement son irruption dans la ville d'AthSnes, et c'est dans lc 
Pj-rée qu'elle frappa ses premières victimes, à tel point qu'on accusa les 
Péloponésiens d'avoir empoisonné les puits. n 

Ainsi, d'après Thucydide, dont le témoignage doit faire foi 
contre tous, la peste d'Athènes n'avait pas pris son origine 
dans l'Illyrie ou dans qiielqi~e aut re  coritrke de l'Occident, mais 
bien en Éthiopie, d'où elle s'était propagée e n  Orient, e t  notam- 
ment  dans les Éta ts  d l A r t a x e r x ~ s ,  avant de  s96tendre*jusqu'ii 
l'Attique. ' 

C e  fait bien confirmé va ruiner les fondements d'une aut re  
fable, si vulgairement liée A l a  première qu'elle en parait 
l'accornpagnemeiit obligé. 

T .  1. 12  
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Qui  n'a lu  dans tons les recueils intitulés Benzctds de Z'his- 
toire; qui n'a pas été, pour ainsi dire, sommé d'admirer ce 
sublime trait  de désintéressement, personnifié daris Hippocrate 
refusant l'or e t  les présents d '8rtaxerxès ? 

u Allez dire à ~ ~ o t r e  maître, répond Hippocrate au satrape 
Hystame, qui vient solliciter son secours de la part duroi, que 
j'ai de quoi vivre, me vétir et me loger. L'honneur me dé- 
ferid d 'awepter les présents des Perses e t  de secourir des 
barbares qui sont les ennemis de la Grèce. n 

L a  légende ajoute que l e  grand ro i  st: fàcha tout roiigc, et 
fit sommation aux habitants de Cos de lui livrer le  contumace, 
les rnenacant, en cas de refus, de  mettre leur ville à feu et à 
sang. Ces braves gens méprisèrent les menaces du despote. Ils 
h i  firent répondre que, pleins de confiance dans la justice des 
dieux, ils se résigneraient A l a  mort  la plus cruelle, pliitcil ~ I P  

de  sacrifier leur grand médecin 2 la vengeance d'un homrn~ 
qui, rrialgri: suri t i t re  de  roi des rois, dtait tout aussi riiortel 
que les autres hommes. 

D'après ce qui précède, on voit que l e  fait d'flippocmte refu- 
sant les pdsents d'A~tnxerxEs est purement imaginaire. Si 

nous reproduisons, dans cet  ouvrage, le tableau célébre que 
Girodct peignit, en  1816, pour l'offrir à l a  Facullé de rriédecine 
de Par is  (où on le  voit encore dans une des salles des examens). 
ce n'est qu'avec les réserves expresses qui résultent de la dis- 
cussion qu'on vient de lire. L'hommage rendu par un graiid 
peintre à l'art de la médecine est toujours le bienvenu, que 
1'6vérierrient retracé par son pinceau soit historique o u  pure- 
meiit légendaire. 

Des écrivains d'une critique consciencieuse, mais u n  peu 
trop timorée, éprouvent quelque peine à voir anéantir comple- 
tement un fait longtemps accepté, e t  qui a. tenu jusqu'a 110s 

jours une trés-grande place dans l a  biographie t1'Hippoi:rate. La 
peste ayant régné à plusieurs re,prises dans la ville d'Athènes, 
ils se  sont demandA si, pour tout concilier, on rie pourrait pas 
admettre que ce f t ~ t  dans une de ces recr~idescences qu'aurait eu 
lieu l'intervention du médecin de  Cos. Mais ThuCydide, qiii 

parle plusieurs fois de la pestc d'Athènes, et revient préci- 
sément sur ces reprises du fléau, continue A garder le m e m e  
silence A l'endroit d'Hippocrate. Ajoutons que, parmi les 
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ouvages qui appartiennent iricontestablenierit Hippoçratc, il 
en est un, le troisikme livre des E'pidémies, où le médecin de 
Cos doit, sans aucun doute, consigner les faits de son obser- 
vation personnelle. Or, pas un  des phénomènes pathologiques 
qu'il décrit n'offre l a  moindre ress&nblarice avec ceux que rap- 
porte Thucydide (1). 

Hippocrate guérissant les Athéiiiens de l a  peste est  donc un 
conte dont il est impossible de  r ien  conserver. 

Nous ne finirons pas l e  chapitre des cures nlerveilleuses 
d'Hippocrate sans parler  de  celle qu'il opéra, A la demande des 
Iiabitants d'Abdère, su r  l e  célèbre philosophe Démocrite, qui 
;~v;iit  été l'un de ses maîtres, ainsi que nous l'avons dit. 

Les Abdéritains étaient  fiers de leur philosophe. Non con- 
tents de lui faire grace des pénalités d'une de  leurs lois, 
par laqiielle tout citoyen convaincu d'avoir dissipk soli pn- 
trimoine était privé des honneurs de l a  sépulture dans sa 
patrie, ils lui avaient filit don de c inquante  talents. Cette 
çénirosité était l'effet de la puissante impression que Démo- 
crite avait produite s u r  leuits esprits, en  leur lisant son traité 
du Z o n d e ,  fruit des études e t  des pérégrinations savantes dans 
lesquelles il avait dépensé s a  fortune e t  ça jeunesse. Mais, 
depuis quei4ue temps,  Dé~riocri te avait  des allures e t  une ma- 
niére d'être qui inquiétaient les  bons Abdéritains. Chaque nuit, 
il sortait il[: la  ville, e t  parcourait, les cinietières, pcut-htrc 
comme le suppose Curier,  pour chercher des ossements hu- 
mains, car Démocrite s'occupait d'anatomie. Cependant ses 
concitoyens, qui ne pouvaient songer à r ien de  semblable, 
n'étaient frappés que du mystère de cette conduite. Ils ne pou- 
\-aient voir sans ktonnement, e t  même sans scandale, un  homme 
d'àge et de savoir, parcourir un cimetière B l 'heure oii tous les 
Iionnêtes gens étaient couchés. Et puis, D61noc:rite riait s:lns 
cesse! Pourquoi riait-il,  s i  ce n 'étai t  pour faire une op~~os i t ion  
spstttimatiquc A un aut re  philosophe, Héraclite, qui, lui, pleu- 
rait toujours? E n  réali té,  i l  r iai t  des sottises humaines, matière 
inepuisable. 

Ce ricanement mal compris,  e t  q u i ,  même aujourd'liui , 

(1) C'est ce que X. Littré a ~ n i s  cn h idence  daiis la belle Introd?rction plticte en tê te 
,le a traduction d'Hippocrate. 
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constitue, pour beaucoup de gens, tolite la philosophie d c  
Démocrite, fit croire aux Abdéritains qu'il avait perdu la 
raison. 

Hippocrate, appelé pour lui donner ses soins, trouva le phi- 
losophe disséquant des animaux. I l  riussit sans peine d le 
guérir, e t  fut comblé des bénédictions des habitants d'Abdère. 
Seulement, i l  ne réussit jamais les bien convaincre que Démo- 
crite n'avait pas été malade. Ils offrirent dix talents au médeciii 
de Cos, qui les refusa, assurant qu'il était assez payé d'avo.1, 
vu, au lieu d'un fou, le plus sage des hommes. 

Kous avons riunné une assez grande place à ces d i~erses  
anecdotes, d'abord parce qu'elles sont reproduites dans toutes 
les biographies d'Hippocrate, ensuite parce qu'elles suppléent, 
dans une certaine mesure, aux renseignements positifs qui nous 
manquent tout A fait sur la vie du grand médecin. Il ne faut 
pas croire que toute légende soit aussi fausse dans son espiit 
que dans sa lettre, et que, par cela seul qu'elle est une légende, 
elle doive autoriser l'incrbdulité la plus absolue B l'endroit des 
mœurs e t  des caractères qu'elle poétise. L'admiration p p u -  
laire serait d'une stupidité incompréhensible, si, au lieu d'esa- 
gérer, plus ou moins, les talents de ses héros, elle leur p r é i i t  
précisément les qualités qui leur ont manqué. On a cru loiigteriips 
qu'Hippocrate s'était peint lui-même dans le livre de la Bies- 
séance (De deceati habitu), oA il énumère ainsi les qualités qu'il 
exige du vrai médecin : u On le connaît A son extérieur simple, 
u décent et modeste. I l  doit avoir d e  la gravité dans le rriai~itien, 
u de la réserve avec les femmes, de l'affabilité et de la douceur 
u pour tout le monde. La patience, l a  sobriété, l'intégrité, la 
u pruderice, l'habileté de son art ,  sont ses atlxibuts essentiels. n 

Il est démontré maintenant qu'Hippocrate n'est pas l'auteur de 
ce traité ; mais il ne faut pas en conclure qu'il n'est pas le parfait 
médecin qu'on s'était figuré; qu'il n'avait n i  simplicité, ni dé- 
cence, ni modestie, ni gravité dans l e  maintien, ni réserve 
avec les femmes, eto. 

Avec ce raisonnement poursuivi sur toute la ligne, on se do:i- 
nerait l e  plaisir de rabaisser au niveau d'un homme ordinaire 
celui qu'un juge tel  qu'Aristote appelait le  g ~ a n d  h'ippocrale. 

C'est pourtant i cette conclusion formelle qu'aboutirait unlivre 
qu'on voudrait pouvoir louer sans restriction, car il est  un des 
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preniiers, dans notre langue, où l'on ait  commencé A jeter de 
~éritables lumières sur le sujet embrouillé de la vie et  des écrits 
d'Hippocrate (1). Mais l 'auteur de ce  livre, orgnnicien intrai- 
table et  fer^-ent disciple de Broussais, a fait une question de. 
polimique d'école d'une étude qui aurait dU rester purement his- 
torique. Comme l'école vitaliste de Montpellier se place sous le 
drapeau d'Hippocrate, certains organiciens de Paris croient 
s'attaquer à cette école e n  s'attaquant au médecin de Cos. - 

Olin Coüs, 1mac ~Vonspeliensis 13ppocrates (Ifippocrate aut9.e- 
fois de Cos, naninlenant de J f i~n lpe l l i e~) ,  telle est l'inscription 
qui se lit au-dessous du buste d'IIippocrate, dans l a  Faculté 
de médecine de Montpellier. Cette inscription a soulevé bien 
 ES tempêtes! C'est à cette devise que songeait sans cloute 
31. Houdart quand i l  composa son livre. Une telle préoccu- 
pation, disons plus, une telle passion médicale, n'est pas une 
disposition d'esprit qui permette d'apprécier sainement une si 
p n d e  personnalité que celle d'Hippocrate. 

Sous maintenons d'ailleurs que c'est porter peu d'intelli- 
gcme dans l'interpri:tation de l'histoire, e t  surtout de l'liis- 
t i re  ancienne, que de nier l e  fond des choses, à cause de la 
forme mensongère dans laquelle elles sont souvent présentées 
par les auteurs. Le proverbe, On ne prête qu'azcx ~iches ,  doit 
recevoir ici son application en  faveur d'Hippocrate. L'anti- 
quité, habituée B tout idéaliser, a trait6 l e  rnédeciri de Cos 
comme tous ses grands hommes, dont elle se plaisait à mettre 
en  relief les qualités réelles e t  dominantes dans de petites 
scénes ingénieusement imaginées. Les historiens eux-mêmes ne  
dedaignent pas de recueillir ces embellissements anecdotiques, 
qui fixerit mieux qiic tout autre procédé littéraire le s o u ~ e n i r  
des grands caractères e t  des grandes vertus. 

Ail nombre de ces ïables, dont 

. . . . le récit e s t  menteur, 
Mais le sens véritable, 

conirne dit la pontaine, i l  faudrait ranger tant de belles haran- 
gues qui dramatisent si vivement les histoires anciennes! On sait 
bien qu'elles sont, pour la plupart, l'œuvre même de l'historien 

(1' E~udzs~i i s tor igues  e t  critiques sur la vie e t  la doctrine d 'Hippocrate ,  par IIoudnrt, 
2. édition, in.8'. Paris, 1840. 
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qui s'en fait le rapporteur. Mais si l'on considére avec atten- 
tion les caractères des personnages à qui i l  donne la parole, 
les matières qu'il leur fait t rai ter  e t  les situations ou il les 
place, oii trouve que tout est exact, parfaitement vrai ... sauf le 
fait du  discours prononck. 

I l  existe, parmi les œuvres de la Fontaine,  un morcc;u 
admirable a u  point de  vue littéraire : nous voulons parler da 
Paysan dzc Danulie, de cette accusation éloquente et  indignée, 
qu'un pwsonnage imaginaire va porter ,  en plein sénat romain, 
contre les  exactions e t  les violences de  la soldatesque de l'em- 
pire. Ce discours, iilventé par  la Fontaine,  aurait pu l'etre 
tout  aussi bien par  quelque historien de  l'époque de Trajan. Et  
de  ce qu'il manque d'authenticité, devrait-on en  infirer qu'il 
n 'y a jamais eu n i  Romains oppresseurs, ni Daces. opprirnr's 
sur les rives du Danube? 

Nous ne  pousserons pas ce t te  argumeritatioii plus loin! car 
ce serait faire de  l a  critique historique, e t  notre objet est t o ~ t  
autre.  Maintenons seulement qu'il y a toujours un fond de  
vérité, rnorale du moins, dans les légendes et  les anecdotes 
que l a  tradition attache aux'souvenirs des grands hommes. 

Xous rie terri-iinerons pas ce qui concerne les anecdotes coi;- 
trouvées qui concernent Hippocratr:, sans rnoritioririer ilne der- 
nière légende, qui porterait  une  grave atteinte à l'honneur de 
ce  grand homme. 

On a dit  qu'avant de qui t ter  l'ile dc Cos, Hippocrate aurait. mis 
le  feu au  temple d'Esculape, e t  anéanti, de cette manière,le dépit 
scientifique que le travail  de ses propres aïeux y avait accuniulé, 
sauf, bien eri te~idu,  l a  part ie des docurne~its qu'il lui avait plil 

de s'approprier, afin de monopoliser à son profit l'art de la 
niédecine. 

Un certain Andréas,  qui écrivait en  ggypte plus de trois 
siècles après la mort  d'Hippocrate, est  le  premier auteur 
d e  c e  conte,  auquel même, après lui, on a fait subir une va- 
r iante,  sans doute pour rendre  l e  cr ime plus ?dieux encore, 
Suivant cet Andréas, ce ne  serait  pas l e  temple de Cos, mais 
bien celui d e  Cnidc qu'Hippocrate aurait  inceridié. C'étai~ peut- 
ê t r e  une manière d'idéaliser la lu t te  qu i  existait entre ces deux 
écoles célébres. 

Heureusement, iii le  grand Asclépiade ni les siens ne pous- 
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saient jusqi i t4  l'esprit dc rivalité. Hippocrate n'a pas brû1C: 
1'Asclépion de Cnide, e t  quant à celui de Cos, il est déchargé de 
toute accusation e t  même de tout  soupcon, par le  bon sens de 
ses tlétracteurs les plus s y s t h a t i q u e s .  Si le  fait avait quelque 
fondement historique, il devrait tout  a u  plus se réduire à ce 
que rapporte Pline, qui  mentionne un ar:ciderit dans l e q ~ d  les 
tablettes votives de Cos auraient été détruites, mais qui se 
garde bien d'en charger la mémoire d'IIippocrate (1). 

?;on! l'illustre médecin de  Cos ne quitta jamais sa patrie en 
criminel ! S'il en eût été ainsi, comment comprendre qu'il y 
fùt revenu, libre et tranquille, dans les dernières années de sa 
v ie?  Or, les paroles de Platon, que nous avons citées en com- 
mcncarit, sont un témoignage direct, positif e t  irrécusable, lors- 
qu'elles nous montrent le di\-in vieillard, de retour à Cos, riche 
d'expérience et de gloire, investi de l'estime publique de la 
Grtice, et recherché par d e  nombreux disciples, auxquels il 
donne les lecons de son a r t  dans l e  sanctuaire même où, jeune. 
il les avait recues de ses péres. 

Ces paroles de Platon portent,  ainsi que nous l e  disions, 
beaucoup d'enseignements. Elles nous apprennent qu'il etait 
d'usage, chez les Asclépiades de  Cos, de  recevoir un salaire pour 
leurs le-ons. Cette coutume était interdite & l'école pythagori- 
cienne de Cr«toric, où la rnédeciiie était enseignée avec les 
autres sciences, comme le  prouvent surabondamment les belles 
cures et les précieuses découvertes anatomiques attribue+?: 
tant A Pythagore lui-même qu'A plusieurs dc ses illustres 
disciples, Démocéde, Alcméon, Pausanias e t  surtout Ernpé- 
ilocle. 

Ensuite, quand Platon di t  que cet  IIippocrate, un dns iiiter- 
Iûcuteiw de P o i a , q o m s ,  va étudier la médccine sous son 
liornonyrne de Cos, il admet implicitement qu'un te l  noviciat 
n'avait rien d'étrange, ni de contraire aux usages. 

C'est, en effet, lm singulier prbjugé de prktendre qu'Hippo- 
crate a créé la médecine A lui seul, e t  qu'avant lui cet  a r t  
ri'amit pas existé. M. Dnrcmberg a beaucoup insisté, en  1865, 
ilans son cours au Collége de France, pour montrer que la 

1; Toir, B ce sujet, les deux Introduciions do M. LittrO e t  de M. Daremberg, daiis 
l e x  Cdition d'Hippocrate. 
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profession civile de médecin et  les travaux qui s'y rattacherit 
existaient en Grèce bien avant Hippocrate. 

Nous avons cité déjA plusieurs fois Démocrite d'-4bdére, que 
Cicéron p l a~a i t  au-dessus de tous les savants de l'antiquité, 
tant pour l'immensité de ses connaissances que pour l'éle~a- 
tion de son esprit e t  la vigueur de sa pensée. Cuvier a dit, en 
appr6ciarit les t r a ~ a u x  de llérnocritc, d'après les faibles les-  
tiges que la littérature ancienne en a conservés : 

N Ii étudia avec persévéranoe l'organisation d'un grand nonibre d'a~ii- 
maux, et expliqua par la diversité d c  cette organisation la varihté dc 
leurs mmurs ct  de leur.; habitudes. 11 connut les voies de la bile c t l e  
role qu'elle joue dans la d i g e s t i ~ i .  11 chercha la source de la manie c t  
crut l'avoir trouvée dans l'altération des viscères de l'abdomen, opinion 
qui a été soutenue jusqu'i rios jours (1). n 

Démocrite était médecin. Il allait étudiant e t  p-atiq;antl'ari 
tic! guérir, dans ces perpktuels voyages d'exploration scieritifiqiic, 
qui paraissent avoir absorbé plus des deux tiers de sa longnevie. 

Socrate c t  Platon connaissaient la médecine. Il fa,$ en dire 
autant d'Aristote et  de son père Nicomaque. C e  dernier, nie- 
decin de profession, avait, selon Suidas, composé un livre sur 
l'histoire naturelle, qui, saris doute, servit à initier son fils ails 
sciences dans lesquelles il devait s'élever si haut. Comme il 
avait pour client le  roi de Macédoine, Amyntas, on peut croire 
encore que ce fut par lui que Philippe, fils et successeur de 
ce roi, connut le précepteur qui convenait i Alexandre. 

Si nous quittons un instant la Grèce proprement dite, pour 
jcter les yeux sur la Grande Grèce, ou Italie meridionale, nous 
y trouverons, florissante encore, cette célèbre école de Crotone, 
que Pythagore, exilé de Samos, sa patrie, y avait fondée, 
un siècle environ avant la naissance d'Hippocrate. Les Pytha- 
goriciens donnaient, dans leurs études, une grande place à la 
médecine e t  aux sciences naturelles. On raconte que, leur col- 
lége ayant été dispersé, par suite d'une insurrection populaire, 
ceux qui exercaient cet ar t  ne tardèrent pas A être rappelés i 
Crotone ; mais que plusieurs préférèrent rester dans la nou~elle 
patrie qu'ils avaient adoptée, ou m h e  ne plus choisir d e  risi- 
dence fixe, e t  se transporter de pays en pays, partout oii 1s 
renommée de leur savoir leur assurait un accueil honoralile. 

(1) Histoire des m e n c e s  nalurellcs, t. 1. 
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De là, probablement, le nom de P é ~ i o d e u l e s  ou m1a6uZmtts, 
doiiiié A ces médecins libres et  cosmopolites. 

Disons aussi que l'école de Cnide ami t  suivi, si même elle 
n'avait pas devancé siir CO point, sa rivale. Ctésias, qui fi'était 
11s seulement un médecin habile, mais encore un historien cé- 
libre, et dont le nom est aussi souvent cité que celui ti'Eiiriphoii 
parmi les Asclépiades de' Cnide, passa dix-sept années de sa vie 
chez les Persans, ayant pour client le grand roi dont il avait 
Eté d'abord le prisonnier. 

Kous venons d'exposer en peu de mots, mais d'après des 
faits certains, ce  qu'était l a  profession de médecin chez les 
Grecs, au moment ou Hippocrate apparut. 11 nous reste & 
recliercher quel était l'état de la.rri6decirie à, la rnCrrit? bpoqiic; 
car c'est en mesurant l'intervalle qui existe entre le point oit 
il l 'alrou~ée et  le point ou il l'a conduite, qu'il sera possible 
de se rendre compte des véritables services rendus à la science 
par  Hippocrate, e t  de la juste part de gloire qui lui revient. 

Si l'on a suivi avec quelque attention ce qui vient d'être 
(lit, on n'aura pas de peine à comprendre que les anciens, en 
diiceriiant h Hippocrate le t i tre de P è ~ e  d e  Zn nzédeci.ne, ont 
fait une simple métaphore. L'hyperbole est permise à l'admi- 
ration, mais il ne f jut  pas la prendre il l a  lettre. Chcz les 
modernes, et en France particulièrement, l'emploi de cette 
iiçure est tellement vulgaire, que personne ne se trompe sur  
cc qu'elle signifia. Gr1 a donné le nom de Père de Zn t r n g i d i e  A 
ail poëte qui n'avait pas plus inventé la tragédie qu'Hippocrate 
n'a\-ait iriventélamédecine. Nousvoyons cet art  cultivé, de temps 
iiniiiéinorial, en figIpte et  en Grèce; nous voyons Hippocrate 
lui-mime, né au sein d'une famille qui l'exer-ait comme par 
droit d'héritage, en reoevoir les premiéres lecons de son aïeul 
et deson pére; il n'en est donc pas le créateur. Nous voyons 
d e  plus, à l'époque d'Hippocrate, e t  même un peu avant, la 
médecine déji émancipée du sacerdoce, e t  passée aux mains 
Ees philosoplirs e t  des Périodeutes, qui l'exercent librement 
e n  Asie, en Grèce et en Italie. Or,  cette s6culitrisation d'un a r t  
est peut-étre la plus forte preuve de son ancienneté e t  de ses 
progriis. En outre, Hippocrate fleiirit dans le  siècle le plus 
Ijrillaiit de la Grèce, e t  peut-être du monde entier, dans le 
siécle dlAnaxagoras, de Démocrite, de Socrate, de Platon, de 
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Zénon d'Élée, de Périclès, de Thucydide, d'Euripide, d'Xris- 
tophane, de Phidias., de Zeuxis et de Parrhasius. Pourrait-on 
supposer, lors même que les faits ne viendraient pas renverser 
cette hypothèse, qu'A la même époque où la philosophie, l'his- 
toire, la poésie, l'éloquence, la sculpture et la peinture, tous 
les arts de l'esprit e t  tous les beaux-arts, étaient parvenus h 
une telle perfection, rien n'eût encore été créé dans lamédccine, 
l'un de ces arts précieux que les besoins gi:draux des peuplca 
ont dû faire naître avant les autres, et qui a dû précéder toute  
civilisation ? 

On a prétendu qu'avant Hippocrate il existait bien uri art 
de guérir,  mais qu'il ne consistait qu'en un grossier em- 
pirisme, entouré de jongleries mystiques et de pratiques 
superstitieuses; et que c'était pour l'avoir tiré de cet état, e t  
élevé par son génie au rang d'une v8ritable scicncc, qiilHippo- 
crate mérita l e  surriom de PEre de Zn mtdecine. Mais cette 
explication ne peut s'accorder avec les faits les mieux con- 
nus. Les Pythagoriciens, les philosophes médecins, tels q u e  
D h o c r i t e ,  n'étaient certes pas des jongleiirs vulgaires, qui 
bornaient leurs prétentions à se faire admirer du public, en 
opérant des cures, sans se les expliquer ;5. eux-mêmes, au 
moyen de recettes dont ils auraient eu le secret,. Ce serait 
plutôt le contraire qu'il faudrait. dire. Si la médecine, faisant 
partie de l a  science encyclopédique qui formait le cercle des 
études embrassées alors par la philosophie, pouvait courir 

.quelque risque, c'était seulement de s'absorber dans la spécula- 
tion métaphysique, e t  parvenue & cette hauteur exagérée, de  
perdre ses caractères spéciaux, avec le bénéfice de cette expé- 
rience quoitidienne si propre Lt corriger les fausses théories. O n  
doit m&mc croire que du temps d'Hippocrate, la métlecinc était 
dé j i  viciée par quelque erreur systématique de ce genre; car 
Hippocrate dit positivement, dans un de ses ouvrages les plus 
authentiques, le livre do l'dncieme Midecine : 

r< Nul n'est autorisé % fonder la médecine sur  une hypothèse, quelle 
qu'elle soit; car la médecine a des faits positifs, desquels il faut partir, de 
prc'fkrence à toute supposition. u 

Il faut savoir que chez les partisans de l'aficienqze midec&: 
dont parle Hippocrate, on admettait quatre qualités élémen- 
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taires, qui étaient supposées coexister dans le corps humain 
~t y produire toutes les maladies, lorsqu'elles ne s'y rençori- 
traient pas dans des proportions harmonieuses. Ces quatre 
qualitks étaient lc chaud, lefroid,  le sec e t  l'hzcnzide. Telle est 
la théorie que l'auteur combat dans le passage que nous verions 
de citer, et il ajoute : 

(1 Si un homme est épuisé par un mauvais régime, le guérirez-vous 
iilr le chaud ou le froid, le sec ou l'humidité? Non, vous le guérirez par 
un lion rkgime, sans savoir dire quelles sont les qualités qui dominent 
dans les substances réparatrices que vous lu i  administrez. De plus, 
q~and vous prescrivez une substance à un  n-ialade, pouvez-vous dire 
qi~'elle soit siiiiplement chaude ou froide, ou sèclie, ou humide, et qu'ellc 
n'est pas douée d'autres propriétés efficaces? Il est donc vrai que votre 
In~~othèse est en curitradiction ttvec Les faits. a 

Ce livre, çoniposé par Hippocrate sur I'ni~cieizze snddecinc, 
est une preuve bien directe que lui-même ne s'est jamais donnti 
pur l'inventeur de la science dans laquelle il s'était fait uii nom 
immortel (1). Bien plus, l'auteur, dans cet ouvrage, retrace ;i 
çrands t r a i t~ l ' o r ig in~  et 1cs premiers essais (10 ce ta r t ,  qil'il rat-  
tache partout à l'expérience, e t  qu'il fait dériver priiiiitivement, 
des observations les plus simples. Strabon, le savant géugraphe, 
parlait des Indiens, dit que leurs médecins ont le plus souveiit 
recours, non aux médicaments, mais A l'alimentation, e t  Iso- 
crate donne à entendrc ?L peu près la rnérne (:IIOSA (ics I ? ~ ~ ~ ~ , ~ F I ~ s .  
C'est là précisément, c'est-à-dire dans l'étude approfondie de 
l'alim~ntation des peuples primitifs, qu'Hippocrate voit l'ori- 
gine de la médecine. 

II montre, dit 11. Littré, qu'elle a des analogies avec les améliord- 
tioiis que l'alimentation primitive des hommes reçut dans le cours des 
siècles; puis il expose comment se révélérent les mauvais effets de la 
nourriture dans les maladies; et enfin il enscignc comment la m6dc~ine 
propremrnt dite est née de cet ensemble d'observations réelles et posi- 
t x s ,  découverte si belIe et  si utile qu'on a cru devoir la consacrer eii 
i'attribuarit i un dieu (2). i> 

L'auteiir de cette découverte, s'il n'y en eut qu'un seu l ,  ne  
fu t  certainement pas plus dieu qu'Hippocrate n e  fut p é ~ e  (le Zn 
riiidtcine; mais il n'est pas d'une loyale critique de rabaisser un 

(1; MX. Littre e t  Daremberg insistent avec raison siir cette preuve de I'existeiice 
ide la médecine avant Hippocrate. 

(2) Ir~lroduelion a ln traduction des OEuvres complètes d'Hippocrate. 
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homme de génie en lui faisant un crime des épithètes, plus oii 

moins outrées, plus ou moins impropres, que la postérité lui a 
décernées. Sa gloire peut ê t re  très-grande, sans qu'or1 ait le droit 
d'exiger qu'elle réponde aux ti tres d'homme dici,n., de pviizce 
des mddecins, de miracle de l a  m l u r e ,  d'astre dzcpzcel é q i m ~ e  

toute Zzcmié~e, d'étoile p o l n i ~ e  qu'il m'est pas possi6le de p e ~ d r e  
de vue sans s'égarer, ctü., toutes quxlificatioris qui ont cfTecti- 
vement été données A Hippocrate, et  que 11. IIoudart rappelle 
avec une sorte d'indignation vraiment af'fligcante. C'est trop [le 
zèle pour la doctrine de Broussais ! 

Deux livres, publiés avant l a  naissance d'Hippocrate, peuvent 
servir encore à constater l 'état oh il trouva la n-iétlecirie ilm 
l'Asie Mineure et  dans l a  Grèce proprement dite. De ces deuxli- 
vres, le premier en date es t  intitulé les Selztences cnidiemzes; 
l 'autre,  Prdnotiom de Cos, ou plus simplement Ccapes. Les 
h'entences cnidiennes sont perdues , mais on connaît sufiisam- 
nient l i i  doctrine médicale qu'elles renfermaient, par une po- 
lémique dont il reste de  nombreuses traces dans la collectio!~ 
hippocratique. Quant aux P d m t i o n s  de Cos, le temps les a 
épargnées. On croit qu'elles ont été composées, du moins en 
partie, par  IIippocrate Ier, l'aïeul du grand médecin. llais cet;e 
question n'a ici aucune importance, car chacune des deux écoles 
rivales, ayant L i t  paraître son livre sous sa propre eriseipe, a 
nlanifestement voulu le donner comme son ceuvre collective. 
Xouvelle preuve, disons-le en passant, que si, du vivant d'Hip- 
pocrate, l'un ou l'autre des temples ed t  été brûlé par une main 
criminelle, l'incendiaire n'aurait pu avoir polir mobile de s'ap- 
proprier les secrets d'une science qui dhjh n'était plus secrète. 

Un autre ouvrage de la collection hippocratique, le premier 
livre des Prorrhi t iques ,  parait  contenir le complément des 
notions médicales indiquées dans les Conques, et qui se con- 
posent surtout d'observatigns e t  de découvertes faites dans une 
pratique séculairé. 

Telle fut la prerrii6re e t  riche matilire des Bhdes d'Hippocrate, 
qui, suivant une tradition rapportée par Strabon, s'exerca parti- 
culièrement sur le traitement des maladies, en étudiant les his- 
toires de traitement qui étaient déposées dans le temple de Cos. 

E n  comparant les renseignements les plus certains qu'on 
puisse avoir sur  la médecine, telle qu'elle était alors eriseigiiée 
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et pratiquée dans les deux Asclépions rivaux, on trouve que, daris 
celui de Cos,, la partie du pronostic était celle dont on s'occu- 
pait le plus particulièrement, e t  dans laquelle sans doute on 
arait fait le plus de progrès. La médecine d'aujourd'hui n'a peut- 
être pas mieux décrit les signes propres à faire reconnaître les 
Lférentes phases d'une maladie, soit qu'on les prenne tels 
qu'ils sont notés dans les Coques,  soit qu'on les cherche dans 
les iljho.l..isn~~, ou Hippocrate les a souvent transportés, en les 
précisant quelquefois avec un degré de plus d'exactitude et  de 
vérito. On ne pouvait Btre arrivk A ce  point sa+ avoir longue- 
ment et iizinutieusement interrogé l'expérience. C'était, en effet, 
sur l'expiiricnce m&me que l'on fondait, k Cos, l 'art  de giitirir. 

A Cnide, c'était aussi l'expdrience que l'on prenait pour 
guide. Or1 y observait avec soin, pour en prendre note,  tous 
les pliénamènes qui se produisaient dans Ie cours d'une maladie. 
Nais les résultats de l'obserygtion y étaient envisagés d'une 
rilanière hien différente. Les Asclépiades de Cnide s'attaçhaicirit 
surtout ÿ. noter les symptômes, Lt saisir les moindres nuailces 
qui les distinguaient les uns des autres;  e t  ils passent pour 
m i r  excelle dans la description des phénomènes morbides. 
Toutefois, comme, dans leur opinion, chaque symptôme devait 
répondre à une maladie spéciale, ils étaient amenés à recon- 
mitre autant de maladies que de symptbmes, et  A diversifier en 
consiquence lc traitement c t  les rerrikdes. Ce qu'on leur 
reproche donc, comme une source abondante d'erreurs, c'est 
d'a~oir distingué trop subtilement entre  les affections, e t  d'avoir 
ainsi créé des espèces tout à fait chimériques en pathologie. Il 
est v a i  qu'ils pouvaient répondre, e t  ils n'y ont pas manqué, 
ailx Asçlépiades de Cos que leur observation, coririuisant Lt un 
résultat tout contraire, ne  devait pas e t re  moins féconde en  
erreurs. J,eproriostic, en effet, qui tenait une si  large place A Cos 
dans l'enseignement médical, l e  pronostic devenu si sùr  chez 
Hippocrate, se fondait sur une appréciation exacte de l'état des 
farces du corps aux dinerentes phases de la nialadic ; e t  
Fresque toutes les affections pouvant, dans leur cours, débi- 
litcr le corps de l a  même manière et  aux mêmes degrés, elles 
clewiaieiit iiidiffèrentes, par conséquent égales aux yeux du 
médecin, qui deyait finir bientUt par n'en reconnaitre qu'une 
sede. Telle était la tendance d'Hippocrate e t  de son école. 
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A Cos, on généralisait, on pourrait  presque dire, on idcnti- 
fiait les maladies, en raison de l'identité de leurs influences sur 
les forces du corps; Li, Cnide,  au contraire,  on les diversifiait 
d'après la diversité observée dans leurs symptdmes. 

Pour  tout résumer en un mot,  la doctrine de Cos ktait, A peu 
près,  ce  que nous appelons aujourd'hui l'école de Montpellier, 
e t  l a  doctrine de Cnide, l'école d e  Par is .  

Un système qui parait conclure A l'unit6 de maladie ne derait 
pasamener  A prescrire beaucoup de remkdes. Aussi Hippocrate 
c i l  indiquait-il Feu e t  le plus soiivciit aucun. C'était noii-seulc- 
ment u n  tor t  grave à l 'encontre des pharmaciens (car il est 
Iiien démontré qu'il en existait alors), niais c'était ericore uii 

grand scandale pour plusieurs médecins ses contemporains. 
Si les  Asclépiades de  Cos, généralisant les maladies et se 

conduisaiit avec une prudence qui ktait d6jà la rrii:rlecirie e s ~ c c -  
t x i t e ,  scandalisaient l a  vieille science par le petit nombre de  
iaemèdes qu'ils prescrivaient, les Asclkpiadcs de Cnide, par des 
i.nisons tout opposées, étaient  de  grands polypha~mupues. 

Dans les deux écoles on ne  s'occupait guère que des malailie> 
aiguës e t  des plaies. 1.e rapprochcnient de pliisieurs fait?, rap- 
portés dans l a  collection hippoc.ratique, donnerait i penser 
qu'en chirurgie les Cnidiens l 'emportaient sur leurs riraus. 
CtBsias, le cdébre  médecin que nous avons déjà cité, et qui,  A 
son re tour  de  Perse ,  paraît avoir succédé à Euryphon, comnie 
chef de  l'école de Cnide, eu t  A soutenir avec Hippocrate une 
polémique dont Galien nous a conservk un vestige important 
ilails son Commentaire sur le Trnild des articulations : 

'1 Ctksias, dit-il, et, aprQs Ctésias, plusieurs autres u t  cr i t i~i ié  IIip- 
110crate pour la réduction de l'os de la  cuisse, et ont prétendu que la 
liixation se produisait aiissitbt aprbs. n 

L a  polémique ent re  l e s  deux  écoles dut même commencer du 
vi;ant cl'Euryphon, qui ,  un  peu plus âgé qu'Hippocrate, l'a~ait 
iiianmoins bien connu, ca r  on  opposait souvent les deux nom 
l ' un  A l 'autre.  Cœlius Aurelianus, dans son second livre des 
&izZadies ch~oniques, s'exprime ainsi : 

« Hippocrate et Eoryphoii regardent 1'liémorrha;ic conlme une é r u p  
tion dc sang, l'un par les.veines seulement, l'autre par les veines et  Irs 
ait6i-e~. D 
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On a prétendu, d'après ce  passage, qu'Hippocrate ne recon- 
liaissait point de différence ent re  les ar tères  et  les veines. Cette 
déduction ne paraîtra pas t r o p  forcéc, si  l'on considère que le 
célébre médecin de Cos ne montre  nulle par t  une connaissance 
bienexactedu système vasculaire ; qu'en parlant  des musçles il se 
;rrt toujours du mot  chai^, e t  qu'il confond sans cesse les nerfs 
ni-ec les tendons, les ligaments , quelquefois méme avec les 
\eiiies. Hi~ipocrate, d'ailleurs, n'a guére  rriieux éturli6 l ' inté- 
rieur du corps humain, car  i l  croit  que les gar lons  naissent 
i1;rns le ~ 6 t h  droit et  les filles dans le côté gauche de la matrice; 
e t  il admet l'existence de  cotylédons dans ce t  organe. 

On ne disséquait fias d'animaux dans YAsclépioil de Cos; 
i:iais il est d i h i l e  de croire qu'un homme ayant recu le3 lecons 
de Démocrite n'eîit jamais disséqué. Hippocrate avait néces- 
sairement dîi gagner encore quelque chose sur ce point dans le 
rvnmase d'Hérodicos, car son ostéologie est gén6ralemerit 
L U  

exacte. IA, toutefois, .se borna l a  Science anatomique d'Hip- 
pocrate. 

Puisque le noin d'Ilérodicos est  revenu sous notre plunie, 
(iisons p l q u e  chose de ce  fameux gymnasi:trque. DE. tout  
temps, les différents peuples de  l a  Grèce avaient attache une 
graiide importance A l'agilité e t  à la  force du corps. Les exer- 
rices propres A développer ces quali tés faisaient partie du  sus: 
ténie d'éducation publique. Les  lieux ou l 'on s 'y  livrait s'appe- 
laient gymmses, nom qui s'appliqua plus tard h des écoles de 
grarrirriaire e t  de philosophie. Dans l'origine , l'institution 
n'avait pour but que de former des soldats vigoureux, habiles 
;lu cciniliiit ct durs à la fatigue, e t  par exception, des athlEtes 
pour les jeus  Olympiques. Mais comme, dans les exercices du 
;ymiiase, les blessures, les luxations e t  les fractures étaient des 
riccideii1.s assez communs, il fallut apprendre à les t ra i tcr  sur  
place, ou tout au moins, leur  appliquer les premiers appareils. 
De la pour les yymnasiarpues, ou directeurs de gymnase ,  la 
liécessité de se connaître en chirurgie. Quelques-uns rilbine 
ilerinrciit de grands médecins pa r  les occasions qu'ils avaient 
iI'Ptuiiier. les licureuses influerices qu'un exerçiçe et un régime 
dietitique convenablement appropriés peuvent avoir, non-seule- 
nient  siir les forces, mais encore sur  la santé du corps. Toujours 
tist-il qiic deux gymnasiarques, Iccos, de Tarente ,  dans ln 
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Graiide-Grèce, e t  HSrotlicos, à Athènes, se firent un grand nom 
dans la médecine. Tous deux sont cités dans Platon, qui s'cx- 
pr iuc ainsi sur le niaître d'Hippocrate : 

I( Ilérodicos était à la tête d'une académie, où il enseignait i la jcu- 
nessc divers exercices; e t ,  quoique trhs-valétudiriaire, il vint à boct 
d'associer si utilcnient l'exercice aux autres précautions de l a  rriédecine, 
que, malgré sa constitution cacochyme, il nc succomba- point à scs 
maux, mais traîna pendant plusieurs années une vie toujours maiirantc 
jusqu'à sa vieillesse, et rendit ce fiauvais service à plusieurs pciçonncis 
aussi infirmes que lui. I> 

Ainsi la tradition des Asclépiades, les doctrines des  pliilo- 

soplies c t  la pratique des gyrrinasiai.ques, telles sont les trois 

sources de la science médicale dans lesquelles Hippocrate 
troirvx A puiser, lorsqu'il commenca sa carriére. Sa gloire est 
d'avoir, par u n  éclectisme intelligent, pris dans chacune d'elles 
les données que l'expérience avait fait reconnaître cornnie cer- 
taines, d'avoir trouve leur'corrélation e t  de  s'en étre servi poiir 

dever  un vaste système médical, dans lequel la science pratique 
est toujours étroitement unie à la philosophie. 

Il semble contradictoire de dire qu'Hippocrate porta dans 
la médecine un grand esprit philosophique, quand on adniet 
comme vrai un passage do Celse, où cet auteur a h i i c  qiie 

Y Hippocrate fut le premier qui sépara la médecine de la philo- 
sophie. H Les deux propositions se concilient saris difficulti. 
L'illustre Asclépiade n'a jamais cessé de prendre l'observation 
pour point de départ de ses études, rejetant à priori toute hypo- 
thésc ou tout dogme. Mais l'ordre qu'il suivait dans scs obser- 
rations, la corrélation qu'il savait trouver entre elles, e t  sur- 
tout les résultats généraux qu'il en tirait, lui niéritèren~, ?t bo!i 

droit, le t i t re  de philosophe ; car il établissait aus~i sur d ~ s  
fondements rationnels l 'art  de la médecine, com~nencé pnr 
l'expérience, e t  dont les faits restaient toujours la base primi- 
tive. P a r  lui la rnbdecine devint donc philosophique h ce point 
de vue. Mais ce qu'il n'admettait pas, et ce qu'il ne voulut jt- 
mais souffrir, c'était que la philosophie du temps se fî t  méii- 
cale, e t  imposât à l'art de guérir des doctrines et  des inétliodts 
déduites des principes, le plus souvent imaginaires, d'où elle 
procédait. A l'époque d'Hippocrate, on conîptair par cen~aiiies 
les traités que les philosophes des diverses écoles alaient corn- 
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posés sur la physique, l a  physiologie e t  la cosmologie. Or cha- 
cun de ces traités apportait toute faite, ou pouvait enfanter, 
par voie de déduction, une médecine conforme A son principe 
particuliér. On comprend aisément la confusion et le danger qui 
devaient résulter de, cette concurrence de systèmes. Une des 
gloires d'Hippocrate, c'est d'avoir balayé tolites ces hi-potlièscs 
Jésastreuses, pour ramener à la vérité expérimentale l'art qu'il 
cultivait. 

VoilA coinment, non .pas l e  premier peut-être, mais plus 
iiettement et plus expressément que tous les autres médecins, 
Hippocrate, bien que philosophe lui-m&me, sépara; comme lo 
di t  Galien, la médecine de la philosophie. 

Xêriophsne, le fondateur de l'école d'Élée, école qui ne fut 
pas sans gloire dans la Grande-Grèce, même A cOté de celle tic! 

Crotone, philosophait d'après ce 'principe, que la pluralité 
n'existe nulle part, c t  que tout dans la nature se réduit A l'u- 
nité absolue. Hippocrate réfute, hu point de vue de la médecine, 
(in pareil système, auquel Xénophane rattachait toute une 
phj-siologie. 11 explique très-bien que, si  l'homme en particu- 
lier n'était formé que d'un seul élément, il n'éprouverait point 
la douleur ct ne serait sujet A aucune affection. 

Le médecin de Cos admettait dans l a  nature quatre éléments, 
e t  dans le corps animal quatre humeurs: le sang, le phlegme, la 
h.le et l'atrabilc. II faisait dériver toutes les maladies du dérange- 
ment de I'équilib~e, ou du défaut de proportion de ces hunieurs. 
Il parait, d'ailleurs, qu'il htablissait iirie différence entre lcs 
quatre éléments e t  les quatre qualités élémentaires, le chaud, le 
froid, le sec e t  l'humide, dont il fait bon marché, çomme nous 
l'avons vil, daris son t ra i té  de l'dlecienne Jfddecine. Cette hypo- 
thése des qualités. élémentaires régnait depuis longtemps ; on la 
trouvait db jh  dans la physique d'Empédocle. C'était peut-étre 
me variante introduite par  ce dernier philosophe dans la 
théorie des quatre éléments, enseignée par les Pythagoriciens 
de Crotone, chez lesquels il avait étudié. I h r e s t e ,  ccs éléments, 
l'air, le feu, la terre et  l'eau, sont les mêmes qui ont dominé 
dans la physique des écoles jusque vers le milieu du dix-hui- 
t ieae siècle. 

JI. Daremberg retrouve l'origine de la théorie des quatre 
liurneurs dans la physiologie ionienrie. Elle était donc antérieure 

T. 1. 13 
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à Empédocle lui-inéme. Hippocrate, par c[ms@qucrit, n'a pas eu 
la créer d'après son observittion directe, non plus que celle 

des quatre éléments; e t  certes personne ne  songera ?i lui en faire 
un reproche. On regretterait plutôt qu'il ait pu accepter de 
confiance ces inventions à priori, si l'on ne savait, hdas ! que 
le @nie le plus hardi c t  l e  plus intli;pendant (]es opiiiioiis toutes 
faites, est toujours forcé de prendre quelque part des préjugés 
de son siécle. . 

Dans Hippocrate la théorie des humeurs contient uiie patlio- 
génie qui peutse résumer ainsi. Le mdange exact des humeurs 
donne la cyme, d'où dépend la santé. Mais si ce mélange a liiiii 
dans des proportions anormales, des désordres se manifesteiit 
dans l'orgariisirie, par les efir$s que fait la riatiire, pour. expulser 
la matière morbifique. La maladie, ainsi déclarée, a trois ré- 
riodes, qui soiiL; la cmdi td ,  la c o c t i o ? ~  et la c~ise.  La preinière, 
ou la crudité, dure tant que rien n'est sensiblement arnéliari; 
dans L'état des humeurs; la coction est caractérisée par une éla- 
boration qui adoucit peu à peu leurs qualités nuisibles; la crise, 
ou jugement, es t  la délivrance, qui a pour signe et pour cause. 
des évacuations qui s'opèrent ordiiiairemeiit par les voies natu- 
relles, r t  quelquefois par des voies insolites. 

Quelle que soit la valeur de cette pathogénie, elle necessitait 
chcz le miitiecin une fawlté qui fut legénie propre ri'Hipyiiçrate, 
et que nous appellerions volontiers une divination. 31. Dareni- 
berg, d'aprèsHippocrate méme, nommecette facult6 lap~aj9tox 
Nous avans dit quel point les Asçl6piades, lespéres el les niaî- 

tres d'IIippocrate, excellaient dails le  pronostic~.;.niaislap~ognose 
était quelque ,chose de plus, et réalisait un inmense développe- 
ment philosophique du systèrne de Cos. Fille aussi de l'expkrierice 
e t  d'observations faites avec: la plus grande sagacité sur la n:ar- 
clle des maladies, l n  prognose instruisait B la fois du pas$@, tlii 

présent et de l'avenir, e t  ne q'arrêtait 'pas simplement aux 
signes qui pouvaient faire préjuger l'issue heureuse ou funeste 
d'une maladie. A la Irrognose etait nécessairement liiie cetic 
thérapeutique qui s'attachait nioins à agir directement sur la 
maladie qu'h épier l e  travail de la nature, pour le diriger et 
l'aider dans ses réactions salutaires. Ainsi faisait Hippocrate, 
qui, bien que peu prodigue de remé-des, n'était point, comrne 

.un l'a d i t ,  un observateur inerte, assistant par curiosité 
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scientifique aux diverses phases d'une maladie. D'après la. 
prescience qu'il avait ou  croyait  avoir de  ce qui arriverait 
dans un cas donné, i l  administrait t e l  ou t e l  moyen. Mais, pra- 
tiquant un systkrne médical parfaitement lié dans toutes ses 
parties, il ne  pouvait pas, A l'exemple des empiriques, tenter  
iles essais dangereux, ni r isquer d e s  exp6rieiices suggérées par  
la seule imagination. 

Pour s'édifier complétement de ce côté du génie d'Hippo- 
crate, il faut lire les premier e t  troisièrrie l ivres du t ra i te  des 
Xpdhies ,  lesquels sont certainement de lui. 

II Les histoires paiticuliéres de maladies qui les reniplisseiit en partie, 
d i t  M. Daremberg, sont relatées dans Ic systérne même de la prognose, 
Rcaucoup les avaient vantées sans e n  comprendre la valeur; M. Littré 
leur a, le prcmief, rendu leur véritable signification, leur caractérepropre. 
Elles ne contiennent, elles ne devaient contenir que l'indication des 
causes générales, des évacuatioiis critiques ou non critiques, des signes 
de coctioii ou de crudité; en sorte que la nialadie paiticuliére disparaît 
pour faire place au tableau général de la souffrance et (les efforts friic- 
tiieiix o u  inutiles de la nature. 1) 

Faire abstraction de l a  maladie particuliére, pour ne donner 
qu'un tablcaiigi!rib,rül de  la souffrance, ce n'est pas la même chose 
que professer l'unité d e  maladie, autre imputation qu'i! n'est 
pllis permis de met t re  A l a  charge d'IIippocrate ; surtout lors- 
q:i'ori sc: rappelle l e  passage que nous avons cite sur l'école 
d'Glée, qui est précisément la critique de toutes les sectes dont 
ia pr6lention était de ramener les maladies S une o u  deux 
causes. La pluralité des espèces inorbides n'est pas niiie par  le 
grand médecin de  Cos,. qnoiqu'ii en reconnaisse infiniment 
moiris que les Asclépiades de Cnide.  Les maladies particulières 
subsistent dans son système; mais les caractères qui les distin- 
puer~t A l'origine s'effacent, b un moment donnd de leurs cours, 
clans un état pàthologique commun à toutes ; Hippocrate ne 
professa pas autre chose. 

Comme tout se t ient  dans s a  doctrine, on n e  sera  pas étonné 
de trouver que la did té t ipe ,  si négligée avant lui, et dont i l  
tira de sigrands avantages, soit devenue e r ~ t r c  les rnairis d'Hippo- 
crate une nouvelle science, qui  s e  rattachait  encore à la  double 
théorie des quatre é l é rnan t~  ~t des quatre humeurs. Hippo- 
rrate, dit 11. Littré, n'était pas é t ranger  aux doctrines qui com- 
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paraient l'homme au monde, le microcosme au macrocosme. ,, 
Loin de concevoir l'homme isolé des influenccs extérieures, il 
faisait A ces influences la plus grande part tarit sur la santé que 
sur la maladie, ct  il avait étudié, mieux qiic personrio avant lui, 
les effets produits sur le  corps par l'alimentation, le genre de 
vie, l'habitation; en un mot, ce qu'on appelle aujourd'hui le 
milieu. Pa r  l'alimeritation, il n'entend pas seulement les sub- 
stances dont l'homme compcse ses repas, mais, en général, 
tout ce qui concourt A la niitrition, l'eaii e t  l'air conséquern- 
ment. C'est ainsi qu'il entend e t  complète cette idée féconde 
déjh exprimée dans le livre de l'Ancienne ilféhcine, que l'art de 
guérir a de grandes arialogies avec les améliorations que l'ex- 
périence des sihcles apporta à l'alimentation primitive des 
hommes. 

I l  faut lire dans le traité le plus fini et le  plus beau sous tous 
les rapports qui soit sorti de , la main d ' ~ i ~ ~ o c r a i e ,  dans son 
traité des Airs, des E n u z  et des Lieuz, tout ce qu'il dit de vrai 
et souvent de grandiose, quand il  recherche partout l'action d u  
monde extérieur sur les êtres organisés ; action d'autant plus 
puissante qu'elle se fait constamment sentir. Les effets qu'Hip- 
pocrate lui attribue n'intéressent pas seulement la santé ou la 
maladie ; elle va jusqu'd déterminer la conformation physique 
des hommes e t  la disposition de leur esprit. Ce qu'il dit des 
saisons e t  des climats, qui sont pour nous des saisons perma- 
nentcs, rcritre dans les mêmes aperc,us, e t  a fouriii la prei11iEr.e 
idée de ce que l'on nomme aujourd'hui une constitution midi- 
cnle. Mais les &es, hélas ! sont aussi des saisons dans la vie de 
l'homme, e t  sont pour lui une cause de maladies spéciales, 
analogues A celles qui résultent des climats e t  des saisons véri- 
tablcii. 

a Cctfe assimilation, dit M. Littré, est d'autant plus facile qu 'eh 
s'appuyait sur une des principales théories d'Hippocrate. Suivant lui, 
le corps humain eut p h é t r é  d'une chaleur qu'il appelle innde, dont la 
quantité est h son maximum dans l'enfance, e t  qui va s a n s  ccme s'épiiisact 
par le progrès dc la vie jusque dam la vieillesse, où elle arrive i son 
minimum. n 

Cette chaleur innée, ou cet esprit vital, est sans doute la. 
source de cette force curatrice de la nature, dans laquelle 
Hippocrate a tant de confiance. On voit que les nrchées, qui oi:t 
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joué plus tard un si  grand rôle dans la nr&fecinc, sont d'une 
origine très-ancienne. 

Ainsi les quatre éléments, dans  lesquels il comprend tout 
naturellement les matiéres de l'alimentatiou e t  de la nutrition; 
l'action plus ou moins propice, plus ou moins funeüte, des quatre 
éléments sur la qualité des quatre humeurs : telle est, pour 
Hippocrate, la cause unique e t  tout  extérieure de la santé 
cornrrie de la maladie. C'est donc cette action qu'il aura con- 
stamment pour but de  modérer par le régime diStétique, en. 
fakarit porter.principaIernent ses prescriptions sur les aliments, 
la seule partie du régime que le médecin puisse gouverner 
son gré. 

Toutes les écoles médicales ont  admiré, e t  plusieurs méme 
n'ont pas cessé d'admettre, presque sans restriction, ce système 
d'uu si bel-enchaînement, où la diététique se déduit de la même 
pathogénie qui a déjA fourni la thérapeiltique. 

Nous avops fait voir que, pour Hippocrate, les causes des 
maladies etaierit, toutes extérieures ; on doit donc trouver 
aujourd'hui son etioEogie, c'est-A-dire l a  science des causes des 
maladies, bien incomplète. Mais la simple réflexion nous con- 
iaincra que J'çtiologie d'Hippocrate était  tout ce  qu'elle pouvait 
étre de son temps, vu l'dtat alors si  peu avancé des connais- 
sances physiologiques, Hippocrate eut le  mérite de donner A la 
médecine grecque le premier apercn clair e t  profond sur les 
causes des maladies. Mais ces causes, il 'ne  pouvait les con- 
naitre toutes, et il fut condamné, par l 'état rudimentaire de 
l'anatomie, A ignorer cellss qui tiennent à la disposition de nos 
organesinternes. Ses idées sur  les fonctions du système ner- 
veux ne pouvaient ê t re  que fort  vagues, tant  à cause de la 
confusion continuelle qu'il faisait des nerfs, des tendons e t  
des veines, qu'A raison de l'ignorance absolue où il était, e t  où 
l'on fut encore bien des siécles aprBs lui, de l'existence de 
l'électricité. 

-7  une autre cause d'erreur pour l'étiologie d'Hippocrate, c'est 
qu'il ne connut jamais la circulation du sang, cette grande 
découverte qui ne  devait briller qu'au dix-septième siècle, 
gràce au génie de l'immortel Harvey. Hippocrate connais- 
sait le ntouzement du sang, mais il se  représentait ce mouve- 
meut ,comme un simple flux e t  reflux du liquide dans les 
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mêmes vaisseaux. Ce n'était-donc pas là notre circulation sath- 

guine. -4ristote, qui, lo.~qu'il parle de médecine, prend toujiiiirs 
pour guide Hippocrate, signale aussi ce mouvement du sang, 
e t  il parait m h e  s'approcher un peu plus que tous ses con-' 
temporains de l a  véritable nature de ce phénomène. 

Cependant, chose étrange ! Hippocrate a donné une description 
très-exacte du cœur. Faisons remarqirér, A ce propos, que si, à 
l'exception de l'ostéologis, Hippocrate n'avait en anatomie que 
des notions éparses et iricomplétes, il connaissait pourta~it fort 
hieri ce qu'il avait sbservé personnellement, et  s a ~ a i t  le rendre 
a rec  une grande fidélité. 

Le programme étiologique d'Hippocrate est donc fort incom- 
plet, Mais, si l'on considère les éléments qui  pouvaient seuls 
lui servir th: base, il e s t  plein et largement élabIi; il fait partie 
d'un vaste système qui doit assurer A son auteur le titre de grand 
réformateur de la médecine chez les Grecs. 

Mais ce qu'il faut louer à l'égal de la science dans 1'illusti.p 
médecin de Cos , c'est l e  caractère  moral qu'il s'attarhe 
partout A imprimer aux hommes qui font profession dc l'art 
de guérir. On cite souvent le serment qu'il exigeait de ses 
disciples avant de les admettre à ses doctes lecons, c'est le 
même, ?i quelques variantes près,  que les jeunes docteurs pro- 
uoncerit dans nos Facultés de médecine, au moment d e l a  
réception solennelle qui suit le dernier examen. 

Voici ce  serment, te l  qu'il est  donné dans la traduction de 
JI. Daremberg : 

a J e  jure par Apollon, médecin, par Esculape, par Hygie ct  par 
Panacée; je prends à témoin tous les dieux et toutes les déesses 
tl'accomplir fidelement, autant qu'il dépendra de ni03 pouvoir et de man 
discernement, ce serment et  cet engagement 6crit: 

De considérer ÿ. l'égal de nies parents celui qui m'a enseigné l'art de la 
médecine, dcpoiirvoir à sa siihsistance, de partager mes biens avec liiis'il 
est dans le besoin, de  considérer ses enfan& comme mesproprcsfrCres,dc 
leur apprendre cet art sans salaire et sans engagement s'ilsveulent l'élu- 
dier ; de faire participer aux préceptes génBiaux, aux leçons orales et àloti l  

le  reste de l'enseignement, mes enfants, ceux de mon maître et les ktiidiants 
qui se seront enrôlés e t  qui auront juré sur  la loi mbdicale, mais à a u c u n  
autre. J e  ferai servir, suivant mon pouvoir et mon discernement, le régime 
diététique au soulagement des malades, j'écarterai ce qui pourrait tourner 
ù leur perte ou à leur détriment. Jamais je ne donnerai un médicament 
mortel h qui que ce soit, quelques sollicitat~ions qii'on me fasse; jamais 
je ne serai l'auteur d'un setnblable conseil ... J e  conserverai ma ri? et 
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ma profession pures et saintes. J e  ne taillerai jamais Irs calcoleux, mais 
je les adresserai à ceux qui  s'occupent spécialemeiit de cette opération. 
Dans quelque maison où je sois appelé, j ' ~  entrerai tians le but (l'y 
vmlager les malades, me conservant piir de tolite iniquitC volontaire et, 
arriiptrice ... Les choses qiie je verrai OU que j'entendrai dire dans 
l'exercice de mon art, ou hors de mes fonctions dans le commerce des 
hommes, et qui ne devforit pas être divulguées, je les tairai, les regar- 
dant comme des secrets inviolables. n 

' 

AI. Daremberfi s'exprime ainsi dans son I?ztroduction nus 

r i  Ce qui distiiigue surtout Hippocrate, c'est une haute idée de la mC- 
decine, de son étendue, de sa.difficulté, de son but, un perpétuel souci 
de la dignité médicale, un vif s p t i m e a t  des devoirs de sa profession, une 
ripiilsion profonde pour ceux qui la compromettaient, soit Irar leur 
charlatanisme, soit par leurs niauvaises pratiques; enfin une sollicitudc 
continuelle de la guérison, ou du moins du soiilagcnient des malades. 

c i  Dans le traité du Re'gime dans les maladies aigues, Hippocrate dit qu'on 
doit appliquer son intekligence à toutes les parties de l'art, et qu'il faut 
que le médecin tende toiijaurs vers le mieux. Dans cc même traité, i l  
s'élève avec force contre les médecins qui se contredisent mutuellerne~it 
dans leurs prescriptions, et qui, d e  cette nianière, ?iscréditent tellement 
leur profession aux yeux du vulgaire, qu'on se persuade qu'il n'y a 
r~cllcmcnt pojnt de médecine ou qii'on la compare à l'art d a  la divi- 
nation. 

a Le traité des Art icuEat ions  contient cette piirase remarquable et qiii 
s'applique à notre temps comme à celui d'Hippocrate : a Quand il existe 
plusieurs procédEs, il faut choisir celui qui fait le   no iris d'étalage; 
quiconye ne prstend pas éblouir k s  yeux du vulgaire par un vain 
appareil, sentira que telle doit Ctre la conduite d'un homme d'honneur' 
et d'un véritable médecin, D L'auteur du méme traité jette le ridiciile 
sur les charlatans qui cherchent, par leurs pratiques extraordinaires, 
hien liluç. t dissimuler leur ignorance e n  captivant la foule qu'a guérir 
le malade. 

a Dans le premier livre des kpiddnaies, il est dit qu'il -j a dans les 
nialatli~s deux choses : (t Soulager ou ne pas nuire; q u c  l'art est constitué 
p r  trois ternies : la nialadie, le  malade, le médecin; que le médecin est 
le ministre dc l'art, e t  que l& malade doit concourir avec le inédecin à 
combattre son nial. 

a Dans le traité du Pronos l i c ,  Hippocrate recommande au médecin de 
gagner la confiance et  dyobtcnic ia consiilération ct le respect par 
l'attention qu'il mettra dans l'examen et  dans l'interrogation du malade, 
rt par la sûreté de son pronostic. On lit aussi dans le sixième livre des 
E1iitlé»lies (t. V, sect. 4, $ 7 ,  p. 308) qu'il faut avoir des gracieusetés et 
Ics coinplaisances pour les malades, e t  que le médecin doit soigner sa 
llroln-e personne pour plaire à ses clientt;. Dans le traité des Airs,  des 
Ka112 et des  Lieux (Fi l), Hippocrate veut qiie le  praticien, cn arrivant dans 
iinevillr, recueille toutes les données qui peuvent l'éclairer sur la nature 
ct le traitement des maladies qui se présenteront à son observation. 
Daris le Se imen t , i l  est parlé en trés-beaux termes des devoirs du médecin 
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envers ceux qui lui cnt enseign6 son art, de la sainteté de sa vie, de sa 
discrétion, de saréserve dans ses rapports avec les malades, et du soin 
qu'il b i t  avoir d'écarter e u x  tout ce gu i  pourrait leur nuire. Enfin la 
nlagniîique sentence qui ouvre' le livre des Aphorismes résume, par un 
trait de @nie, les profondes méditations du vieillard de Cos sur l'étendue 
de l'art, ses diffieultés, ses moyens et son exercice. 

u Hippocrate unissait une vaste expérience médicaleà une grande prs- 
tique .des hommes ; il n'avait pas seulement étudié en médecin, mais en 
philosophe, et joignait la noblesse du caractère à la profondeur de i'cs- 
-prit; s'il n e  craiut pas de critiquer ses confréres, il n'hésite pas non plus 
à reconnaître ses erreurs et en indiquer la source, afin que les autres 
médecins évitent d'y tomber..)) 

On. n e  sait  comment-ni  e n  quel lieu Hippocrate est mort. 
D'après Soraiius, il serait  mor t  et aura i t  é té  inhumé dans LI 
ville de Larisse, en Thessalie, 

L a  même incertitude règne su r  la durée  de  son existence. - 

Les uns l e  fon t  vivre jusqu'h quatre-vingt-cinq ans, Ics autres 
jusqu'i quatre-vingt-dix, quelques-uns même jusqu'a cent n e d  
ang. 

Bien qu'Hippocrate a i t  d û  a t te indre  un âge très-a~aiicb, 
il y a de l'exagéra'tion dans ces chiffres. Ce qui le prouve, c'est 
que Pl ine  e t  Lucien,  ayant  dressé des listes de persoiinaCes 
remarquables par leur  longévité, n'y ont pas inscrit s o i  nom: 
tandis qu'ils y ont fait figurer Platon,  qui n'a pas vBcu au delà 
de quatrc-vingts ans, e t  merne Démocrite Ic philosophe et Grir- 

gias le sophiste, maitres d'Hippocrate. On pourrait, A la véritt;, 
expliquer cette omission en  s u p o s a n t  que Pline et Lucien, qui  
écrivaient dans  des siècles tr8s-éloignés de celui du médecin 
de Cos, étaient  déjà aussi  incertains que nous sur Ia véritable 
durée de sa vie. 

Cette incertitude n ' a  pas erdpêché l'imagination populüirr 
d'attacher quelque appendice merveilleux A une vie qu'elle avait 
pris soin d'enrichir de t an t  d'kvénements extranrdinaires. On 
raconta donc que, longtemps après la mort  d'Hippocrate, un 
essaim d'abeilles venait déposer son miel sur sa tombe, et que 
les mères trouvaient dans  ce  miel un reméde souverain contre 
les aphthes de leurs nourrissons. 

Les anciens, dans leurs  por t ra i i s  d'Hippocrate, l 'ont gèné- 
ralement représenté l a  t é t e  couverte, tantUt du pileus, tantit 
des plis de soi1 manteau. Aucune de  ces figures n'a été faite 
d'après le modèle, toutes sont d'aile dpoque de beaucoup pos- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



HIPPOCRATE: 

térieure. Mais elles présentent avec fidélité le type tradi-  
tionnel que nous avons fait figurer en  tê te  de  cette biographie, 
d'après le buste du M a s d e  des Antipues 2u Loavre. 

Une incertitude très-regretlable a longtemps existé sur l'au- 
thenticité des livres nombreux dont se  compose l a  CoZlectio.rz 
K&pocrntipue. 11 peut paraltre étrange qu'un homme dont la 
renommée, cent ans après sa  mort ,  avait éclipsé toutes les célé- 
brités médicales,, n'ait pas laisse, dans les témoignages des 
écrivains de $on époque, des indications assez positives pour 
permettre de lui rest i tuer les ouvrages qui lui appartiennent. 
Mais il faut se reporter  a u  temps où vivait Hippocrate. Les  
livres A cette époque étaient  rares,  coûteux, e t  n e  se  trouvaient 
encore que chez quelques riches particuliers. On peut conj ectiircr 
aussi que 'plusieurs écrits du grand médecin n'avaient été corn- 
p l .1~6 ,~  que pour lui e t  ses disciples, car il en est qui sont d e  
simples notes, jetées sans ordre, e t  ne présentent aucun des 
caractères auxquels o n  reconnaît les ouvrages destinés au  
public. . 

Quoi qu'il en  soit, une période d e  cent  vingt ans  s'écoula 
salis qu'aiiciin auteur f î t  mention de  l'enserriblc des a:uvrcs 
d'Hippocrate, preuve i n d i r ~ c t e ,  mais bien convaïncante, qu'on 
u'avait pas encore songé à les réunir .  Quel événement étai t  
siirveriu dans ce long i~i terval le?  Ida  çonquEt,e de  l a  Pe r se  pa r  
Alexandre. Les richesses littéraires rapportées de 1'-4sie avaient 
fait naître le goiit des livres, e t  dkterminé ,la formation des 
premiéres bibliothèques publiques, su r  l e  modèle de celle d ' h -  
ristote. On voit, à partir  d e  ce moment, les rois successeurs 
d'Alexandre sc? disputer l 'achat des manuscrits. Les  livres, de- 
yenus objets de commerce e t  de  spéculation, affluent dé toutes  
parts et  de toutes mains i'i Pergame e t  i'i Alexandrie. C'est 
clans cette dernière ville qu'apparaît enfin une Coliecbiolz des 
m m e s  kijyocratiyues. 

Les œuvres authentiques d'Hippocrate y figuraient sans doute, 
mais soiivent altérées, interpolées e u  mutilées par  des mains 
étrangères. Quelquefois se trouvaient mêlées avec cclles du rriaî- 
trelesceuvres de ses disciples, e t  même les ouvrages d ' éc r i~a ins  
d'une école rivale. Les savants d'Alexandrie s'apercurent de cctte 
coiifusion. Ils s'appliquèrent y me t t r e  ordre,  par un premier 
travail de révision. Gràce ii leur  connaissance approfondie des  
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dialectcsgrecs, ils purentreconriait~~e avec ccrtitude les ouvrages 
véritablement authentiques du mddecin de Cos. Ces ouvrages, 
placés A part, sur une tablette particulière de la bibliothèque, 
furent désignés, en raison de cette circonstance, sous le titre 
d'$crils de Znpelite tnbiette. 

Après les savants d'Alexandrie, un autre Ecrivain, Érotien, 
s'occupa aussi avec succès de la vérification des livres d'Hip- 
pocrate. Mais d'autres, dans la  suite, firent ces mêmes ou- 
v r a p s  des corrections, des retranchements et des additions de 
leur fantaisie. 

Galien, qui nous raconte cette histoire, e t  qui avait sons les 
yeux toutes les versions anciennes e t  nouvelles, mit un grand 
soin A rét,ablir, partout oii il le put; le  véritable texte hippocra- 
tique. Malheureusement la critique était une 
sciwce A peu près ignorée des anciens. Tous les efforts de I'il- 
lustre rr18dccin de Pergame n'alioutirciit donc qu'h jcter une 
grande lumière dans le  chaos' de la collection hippocratique. 
Lc texte qu'il a admis, d'après ses révisions, diffère peu de 
celui de nos manuscrits, qui sont à leur tour reproduits par 

les Cditions ordinaires. Ce n'est pas d e  ce côté qiie Galien est 
cn dbfaut; mais il a laissé indhaise 1'imporl.ante question de 
l'authenticité des livres hippocratiques. 

De nos jours, cette question a été bien éclaircie, sinon dbfi- 
nitivement résolue, par M. Littré, le sa>-ant traducteur des 
ceuvres d'Hippocrate. 

M. Littré a procédé sa difficile entreprise par une étude 
approfondie des textes. Unissant les lumières qu'il tirait de 
cette étude celles que lui fournissaient les témoignages des 
anciens sur Hippoürate, il a étC conduit A étal~lir une classifi- 
cation dans laquelle la masse des œuvres hippocratiques est par- 
tagée en plusieurs groupes parfaitement distincts. Les règles 
que M. Littré a suivies pour cette classification nous parais- 
sent si justes e t  si sages, qu'on pourrait les appliquer à 
toute autre matiére d'érudition litigieuse. Elles sont au nombre 
ile quatre, e t  voici avec quelle netteté concise l'auteur les pose : 

(( La règle première prcnd son autorité dans les témoignages directs, 
c'est-à-dire dans tous ceux qui préckdent la formation des Liibliothtques 
p~hliqiies dlAlcxandrie. - La seconde est t i r é e  tlii consentement des 
anciens critiques. Ce consciitement, ainsi que jc l'ai fait voir, étant d'un 
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grand poids cause des documents qu'ils possédaient, mCrite beaucoup 
d'attention de la part des critiques modernes. - La troisiéme dérive 
de l'application de certains point6 d e  l'histoire de la inkdecine, points 
qui me paraissent offrir u n e  date, e t  par cons6quent une détermination 
positive. - La quatriéme résulte de la concordance qu'off'rent les doc- 
trines, de ks similitude que présentent les écrits et du caract<irc du 
stjle. D 

D'après ces principes, M .  Littré distribue la collection hip- 
pocratique dana l e s  onze dasses suiyantes : 

P ~ ~ a r i k n ~  CLASSE. Ecri ts  d ï I ippocra te  : de l'Ancienne i W -  

deciae; - Pronostic ; - ,4piiorismes ; - ~>idlmies, Fr e t  
IIIe livre; Rdgime dans les maladies aiguës; - des A i ~ s ,  des 
E a m  et des Lieîcx,-- iies Plaies de ln- l&e; - Arlicuintions; 
- Pmctwes: - InslrunzealS de-~éduclion ; - sur les Veines ; 
- le Serment; - da Loi. L 

I)i;r;srham CLASSE .  Ecrits de Polybe, gendre et disciple d'Hip- 
pocrate : de la Natwe de Z'hmme; -Régime des gens en santé. 

TROISIÈME C L A S S E .  &rit$ antérieurs A. ~ i p ~ o c r a t e  : Prdno- 
tims de Cos; 1" livre du P~owlrLétique. 

Q L T A ~ ~ H I ~ J I I - .  C L A S S E .  Écrits de l'école de Cas, de co~tempo- 
rai118 ou de disciples d'Hippocra$e : SilcE~es,Pistules et 1itemo~- 
rhuidcs; ---de la Maladie sncde; - da'~neuma (ou des  Aim) ; 
- des Régions clam I'Aont.mè; - de l'Art; - du Béyime dcs- 
ii'ov/.ye~; - des Afeclions; - des Afeclions internes; - des 
Xdndies, Ier, IIe e t  IIIe livres ; - de la iSTaissnnce à sep? mois ; 
- de l a  Naissnnce à huit mois. 

C I K Q U ~ ~ I I E  C L A S S E .  Livres qui ne sont qce des extraits ou des 
ilotes: Zpiddmies, IIe, IVe, Ve, VIe et  VIIe livre; de Z'Offici.,ae 
 di^ vîzé'deczh; - des Hwmews; de i' Usage des liquides. 

S I X I ~ M F .  CLASSE. Traités qui, appartenant à un même' auteur, 
forment une série par t i~d i f re  dans l a  collection : B è  ln Gd&- 
vation; - de la: Nature de'l'enJant; - dm Jhlndies, IVe l ivre ;  
- des Maladies des femmes; des Malndies des jeufies fîiles; 
- des F e m m e s  stdriles. 

S E P T I È X I E  C L A S S E .  É C R ~  appartenant peut-être à Léophan& : 
(14 ln Supuifdtation. 

H U I T I ~ I E  CLASSE. Trait& qui, soit parce qu'ils coxtiennent 
la connaissaiice du pouls, soit parce qu'iIs adrnettent le système 
d'Aristote sur l'origine des vaisseaux sangriins dans l e  cceur, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



204 VIES DES SAVANTS ILLUSTRES 

soit parce qu'ils ont été déclarés post,érieurs aux autres par les 
anciens critiques, doivent être regardés comme les plus récents 
dans la collection : du Cœur; - de L'Aliment; - des Chairs; 
- Prorrht.'tipzce, I Iq iure  ; des Glandes; un fragmeiit compris 
dans la compilation intitulée : de l a  hTatu14e des os. 

~ ~ E U V I % M E  CLASSE: Traités, fragments ou~compilations, non 
cités par les critiques de l'antiquité : dzc Médecin;- de in Cm-  
dzcite honora,hle; - des Pdceptes ; - 'de Z'Aaakmie; - de I R  
Dentition; - de ln &ture de la femme; - de I'E'zcision  di^ 
fœtzs; A de Zn Yue; - 89ect,ion des Apho,rismes; -de icl 
Nntzre Gtes os; - des Crises; - des ~JouPs critiques; - des 
Ntdicnme.nts purgattys. . 

I)IXI&ME CLASSE. Notice de$ kcrits perdus : des Blesswes da?i- 

gerezlses; - des T m i t ~  et Blessures; - Te IZr livre des lfo,?a- 
dies (c'cst le  mBmc que le  t ra i té  (les Semaines). 

O N Z I ~ M E  CLASSE. Pièces apocryphes : Zettres et ~ $ c o u ~ s .  

M .  ~ a r e r n b e r ~  a été , plus t a rd ,  amené, par ses recher- 
ches et  ses études particulières, h modifier les  catégories de 
A I .  1,ittrk. Nous croyons devoir rnarqi;er ici, du moins ence qui 
regarde les écrits d'IIippocrate,, la diffkrence des deux classi- 
fications. Voiçi donc le commencement de celle de N. Darem- 
berg : 

PREXIÈRE CLASSE. Écrits qui appartiennent certiilzemeat i 
Hippocrate, puisqu'ils lu i  sont attribués par des contemporaiiis : 
Articulations; - P~actures. 

DEUXIÈME ÇLXSSE: Écrits qui appartiennent hpezcprès c e h -  
nenzent & I-Iippocrate : Apho~ismes; - Pmnosdic; - Rigine 
dans les ntaladies aiguës; - Airs, Eauxet Lieux; - Plnies de 
Za t&e; - Hochlipe (c'est le nom général des instruments de 
~éduction) ; - Ofjcine; + A,nciej~ne Médecine. 

Après ces modifications qu9, - au fond, retranchent peu a 
Elippocrate, l a  plus importantç est celle de la quatrième classe, 
dans laquelle hl. Daremberg attribue aux Cnidiens, qui ne sont 
pas néme  nommés dans la classificntion de M. Littré, les quatre 
ouvrages suivants : Afection,~ ifitemes; - livre I I  et III des 
i7lnZadies; - Rdgime des gens en santé; - des Glandes. 

Les meiIleures éditions des œuvres complètes d'Hippocrate 
sont celles de Mercuriali (grec-latin, 1588, Venise); d ' h m  
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Foés (grec-latin, 1596, Francfort)  ; de RI. Li t t ré  (grec-francais, 
Paris) [l). 

11. Daremberg a p,ublid, pour les  élèves e n  médecine, les 
Ermes choisies dlXippocrate, e n  uri volume in-@ (2). 

flous rie terminerons pas cette étude sans parler d'un événe- 
ment qui, de nos jours,  a produit quelque -émotion parmi les 
personnes qui portent un  culte légitime à la  mémoire du mé- 
decin de Cos. Nous youlons parler  de la yrétendiié déooiiveitc 
du tombeau d'Hippocrate, qui aurait  été faite en  Orient, 
apris vingt-quatre siècles. 

D'après le témoignage de Soranus, on admet,  avons-nous dit, 
qu'Hippocrate mourut e t  fu t  inhume A Larisse, en ~ h e s s a l i e .  
Les d i~ers  historiens dc la médeciric ont accept6 et  rdpétd ce 
f i i t .  -4ujourd'hui encore, une tradit ion conservée e n  Thessalie 
place dans la cité de Larisse l e  tombeau d'Hippocrate. 

Ce fut donc sans t rop d e  surprise qu'au mois de mai 1857 on 
apprit, par les journaux de 18 Grèce,  que l e  tombeau d'Hip- 
pocrate venait tl'étre découvert, pa r  un hasard heureux, dans 
la ville de Larisse. Des renseignements détaillés sur  les cir- 
constances qui awien t  accompagné ce t  M n e r n e ~ i t  furent pu- 
bliés dans un journal de médecine, l'Abeille nlédicnie d'Athènes. 
Dans son numéro du 25 septembre 1857, la Gazette heodomn- 
c1nir.e de r/zddec.ine de Pa r i s  donna l a  traduction de  ce document, 
qui  consistait en une l e t t r e  adressée par  l e  docteur Sarnartsidés 
ail rédacteur de i'AEie$le médicale d'Athènes. Cette version 
était  de 31. René Br iau ,  bibliot,hécaire de  l'Académie de  
médecine de Paris, helléniqte distingué, ,2 qui l'on doit la tra- 
duction de plusieurs ouvrages de médecine des auteurs grecs,  et. 
en  particulier de l a  Chirurgie de Paul d'Egine. 

Voici la traduction qui fut  donnée pa r  M. R ~ U B  Briau,  dans l a  
Gniette Ae6doînadn.lre de mkdecine d e  Par is ,  de l a  l e t t r e  de  
XSamartsitlbs, relative S l a  découverte du tombeau d'Hippo- 
crate : 

a A IV. Goudas, redncteur on chef de l'Abeille médicale d'At1zenes. 

ii Presque tous les historiens de la médecine rapportent que le divin 
Hippocrate, père de notre art, originaire de Cos, voyage+ beaucoup 

(1) 8 vol. in-89, 1839-1849. 
(2)  Paris, 2' 6diliou, 1.855. 
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pour apprendre & guérir les maladies et pour étudier les moyens proprm 
chaque pays dans la médecine e t  dans l'hygiène; que, vers la fin de 

son illustre carrikre, il vint mourir à Larisse;en 'Ilessalie. Sprengel dit : 
a Suivant Soranus, Hippocrate mourut $ Larisse, où, jusqu'à ces der- 
(( niers temps, on montrait son tombeau entre cette ville et Gyrton. II 

Suidas, au niut Hippocrate, dit : (< Et il fut enterré à Larisse. i Foës, se 
conformant à ce qui nous a été copservé pkr Soranus sur 19 vie d'Hippo- 
crate, dit : (( Or il fut enterré entre Gyrton e t  Larisse, et on y montre 
N jusqu'à présent son tombeau. a Le lexicographe de l'archéologie, Pauly, 
dit : a Hippocrate mourut et fut enterré à Larisse, et les Larisséeris, 
« deux siècles. après le Christ, montraient le tombeau d'Hippocrate. D 

a Pamii les modernes, les célèbres Rhigas dc Phbres et Gazés sou- 
tienrient que le  tombeau d'EIippocrate existe parmi les turritieaux des 
Ottomans, situés en dehors de Larisse, au lieu appel6 Quartier des 
Arnautes. L'immortel Coray dit à peu prés la mCme chose. De tout  cela 
i l  res3ort que le père de la médecine mourut à Larisse, et qu'il fut 
enterré le long du chemin qui passe entre cette ville et l'ancienne 
Gyrton, et qu'en oiitre, jusqu'à ces derniers temps, les habitants mon- 
traient le tombeau d'Hippocrate. Or, suivant les cartes g8ogiaphiq'~es 
de l'ancienne Giécc, la ville appelée aujourd'hui Tgrnabe est située 
exactement sur l'ancienne Gyrton, ou bien 5 côté et un peu aunord. 
Voilapour ce point. Mais, depuifi que je me siiis établi ici, j'ai appris ce 
(lui suit d'un homme krudit, M. Thomas Andréadi.?, au sujet du tombeau 
d'Hippocrate. 

u En 1826, aprés une inondation, quelqiies paysans découvrirent, 
dix minutes de la ville actuelle de Larisse, à l'est de la   ou te qui conduit 
de Larisse à Tyrnabe, et prPs des villages de Giannoiili et du Kiosque, 
une tombe ou sarcophage. E n  apprenant cette nouvellc. M. Thomas 
.indréatlès et un autre savant Iàrisséen, M. Jean CEcoiiomidds, s'empes- 
çkreht de faire des recherches. En creusant u n  peu, ils découvrirent sur 
la tombe une tablette de pierre qui portait gravées trks-lisiblement let: 
lettres IIIIIOKPAT et  qiielqiics autres. 

cc Ces messieiirs n'osant pas, 2 catise ries troiibles de cette kl!oqiie, et 
tle la cruelle persécution contre les chrAtiens, entreprendre d'autres 
~echerches,  s'empressèrent'de faire connaître cette circonstaiice à un 
Ottoman puissant de cet endroit qui protégeait les chrétiens, h'ecljirl- 
Bey. Celiii-ci, persuadé que la cliose cn valait la peine :dutant que peut 
I'ktre u n  Ottoman i5norant la valeur d'une pierre ou tombeau des 1iomrr.e~ 
morts depuis deri siecles), envoya sur  les lieux des serviteurs, enleui 
ordonnant de transporter dans sa  maison la tablette de pierre portant 
l'inscription, e t  cc qu'on pourrait trouver dans le sarcripliage. La taLetir 
ayant Cté levée, raconte M. Tliomas Andréadbs qui était présent, on  
trouva dans le sarcophage diverses anciennes pièces de monnaie et une 
chaînette d'or ayant la forme d'un serpent. Mais res objets furent immé- 
diatement pillés. Quant à la tablette de pierre, elle fut portée dans la 
niaison d u  bey; mais, celui-ci étant mort peu de  temps après, la d w  
tinée de la tablette fnt  complktement ignorée, ainsi que la t~nrur dr  
l'iuscription. 

a Après n o i r  appris ces détails, je fouillai, avec la permission de 
l'épuuse du bey, toute sa somptueiise niaisori, afin de trouwr la pré- 
cieuse tablette. Aprés beaucoup de recherches inutiles, je la découvris 
enfin, Iieiireiisement saine et  sauve, et non renversée, dans la salle dc 
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bains de la maison. J'y lus exactement l'inscription suivante, que je 
copie simplement en lettres communes, ne  pouvant ni imiter les carac- 
tères gravés, ni les modeler. Je conclus de leur forme qu'ils sont très- 
anciens. Ils présentent, comme vous le voyez, cinq lignes. Les lettres 
qui y sont tracées et que je figure ici sont faciles à lire. Pour les endroits 
marqués par &es points, ils portaient indubitablement des caractères; 
niais ils ont été eKacés par le'frottement e t  par le temps, ou, du moins, 
leur lecture offre de grandes difficultés, 2 rrioi, niéducin, conime vous 
savez, qlii ne mc suis jamais occupb de cette sorte d'études. 

ii L'inscription est ainsi conque : 

.. . . . . .  IIlIIOKPAl' ........ K a .  ....... ArAhO(11 ....... 

...................... ,. .. 26114 ........................ 
IIOAEI ............... JIE ............ TEAEBP ....... 
ArAOIl  ......... %.-. . APE ............ EKEKA ......... 

XPIIITE -. XAIPE. . . . . . . . . . . . . . . .  ......... 

ii Aprhaavir copié cette inscri_ption, je me suis empressé de reclier- 
clier le sarcophage à l'endfoit indiqué. J e  l'ai trouvé heureiiscment sain 
et sauf et caclié sous un peu de terre. J'ai pensé qu'il &tait de mon devoir 
de roiis communiquer ces faits POUF les publier. J e  désire de toute nion 
âme quc (ks hommes savants fassent le plus tàt possible les études 
sçicntifiques les plus exactes pour la manifmtation de la vkritk; mais jc 
disire principalenient la vérifiation e t  l a  démonstration incontestalilc 
de ces bits. Certes, je ne doute nullement que nous autres, médecins 
p x s ,  nous ne devions être les premiers à donner hotre obole pour 
arracher su temps, qui détruit tout, ce précieux et inestimable trésor 
d'un de nos ancêtres, et POUF le conserver avec honneur; mais je regarde 
rnmrnc indubitable que, pour atteindre ce but sacré et généreux, le 
cancoiirs empressé de tous l e s  mCdecins du monde nous est assiirk. 

ci J e  suis, etc. cr SAZIARTSIDÈS. 1) 

11. I h é  Eriau f a m i t  s u i v r c  la l e t t r e  que nniis venons de 
rapporter de quelques réflexions critiques, tendant A je ter  des 
doutes su r  l'authenticité o u  s u r  les conséquences des faits con- 
sigriés dans le récit qui précéde. M. Briau se demaiidait s i  le 
tenioigiiage de Soranus, qui place à Larisse le  tombeau d'IIippo- 
crate, c t  la tradition du pays, étaieni  des motifs suffisants pour 
faire attribuer h l'illustre médecin de Cos le tonibeau 'dicouvert 
par 11. Andréadés. Le nom d'Hippocrate étant  très-commun en 
Grèce, et en l'absence de docurrierits propres à. Stüblir 1ü hauto 
antiquiïé de ce tombeau, iI se pourrait  que le sarcophage dé- 
couvert a Larisse appartint  h un aut re  personnage du  même 
noin. Il regrettait que h4. Sama~ts idés  n 'eùt  point publié une 
copie exactede l'inscriptiori dont il s'agit. Cette négligence pour- 
rait d'ailleurs atre réparée, ajoutait-il, puisque l'on affirmait que 
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le sarcophage existait encore sain e t  sauf, et préservé par un 
peu de terre, dans l'endroit même oii il avait- été retrouvé. 
hl. René Briau engageait donc instamment le docteur Samart- 
sidès A compléter son récit, ii entrer dans tousles détails archéo- 
logiques et  épigraphiques nécessaires pour servir rl. déterminer 
l'àge, l'époque et l'appropriation de ce monument funéraire. 

M. le docteur Briau avait A cœur d'éclaircir par lui-même 
les doutes qu'il avait concus sur la sincérité des récits venus de 
Grèce, e t i ipr i t ,  Lt cet effet, le meilleur moyen. Le ministre des 
relations extérieures du roi O thon, M. Rangabé, était un éru- 
d i t ,  très-versé d a n d a  connaissance des antiquités helléniques; 
tous les archéologues connaissent e t  estirnerit ses travaux. 
C'est à ce personnage officiel e t  savant à la fois que M. le doc- 
teur Hriau s'adressa, pour demander qu'il fût fait sur les lieux 
une eiiquête attentive par les soins du gouvernement et sous les 
yeux de l'un de ses dél4gués. 

Le ministre de Grèce, ayant favorablement accueilli la 
demande de notre compatriote, chargea le consul grec résidafit 

Larisse, ICI. Iloskos, de  prendre officiellement tous les rensei- 
gnements demandés. Quinze jours A peine aprés avoir relu cette 
mission, M. Doskos l'avait accomplie, e t  sa réponse, transmise 
au ministre de Grèce, était bientôt après connue A Paris. 

Or,  il résulte de l'enquête officielle à laquelle s'était livré 
a 31. Uoskos, qu'une singulière exagération s'était mêlie au récit 

de la découverte de l'inscription et  du sarcophage en question. 
Si bien qu'après un examen impartial, il était impossible d'ac- 
corder créance au fait de l'existence du tombeau d'Hippo- 
crate 2 Larisse. 

De tous les objets arinonçés dans la lettre de M. Sa~nartsirlk, 
on n'avait pu, en effet, montrer à M. Dyskos qu'une tablette de 
rnaEbre enclavée dans le pavé de l'avant-cour de laniaison, et 
qui existait en cet endroit de temps irrimémorial. Siir cetti: 
pierre, on ne lisait nullement d'ailleurs le nom d'IIippocrate, 
ct il n'est pas r n h c  Btabli que ce f i t  une pierre sépulcrale. 

Comme nous avons rapporté plus haut la lettre de M. Samart- 
sidks, il sera nécessaire, pour mettre sous les yeux des lecteurs 
tous lea documents relatifs $ cette question, de reproduire ici 
le rapport de M.  Doskos, qui ramène ces faits A leur véritable 
valeur. 
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Boiçi donc le rapport du fonctionnaire grec chargé de pro- 
céder officiellement à cette enquête : 

CI Je pris avec moi, pour me servir de t h o i n s ,  écrit M. Doskos au 
consul de Grèce, à Athénes, e t  pour éviter toute fausse interprétation 
de la part des Ottomans, l e  vice-consul d'Angleterre, M. Suter, e t  deux 
médecins de mes amis : l'un d'eux se nomme Paoiidianos, Italien de 
nation et ancien ami à moi, qui est depuis longues années dé,jà établi ici 
rt connaît exactement toutes les piéces de la maison de feu Nedjib-Bey, 
étant depuis longtemps le rri6deciii e t  le  faniilicr de cette famille; il 
(devait me servir rie guide dans les endroits de cctte maison qu'il serait 
iiécessaire d'examiner. L'autre est M. Polymeris, Grec de nation et 
médecin de ma propre famille. Nous nous sommes transportés, après en 
avoir obtenu la permission, dans la susdite maison de Nedjib-Bey dont 
la lettre de 'il. Samartsidés fait mention; nous nous y sommes livrés 
partout aux recherches les plus minutieuses, e t  tous noiis avons princi- 
pslemcnt et spécialement dirigé notre examcn et fixé notre attention, 
comme cela devait être, vers le bain dont il  a été question. Or nous 
n'arons absolument rien trouvé de tout cc que rapporte la lettre publiée 
par A l .  Sarnartsidks, à l'exception d'une petite tablette de marbre qui se 
trouve dans l'avant-cour de la maison et trés-loin des bains; car il faut 
remarquer que, dans cctte maison, ainsi que jc l'ai appris bientdt e t  
comme d'ailleurs je l'ai vu, il existe deux bsins et non pas seulement 
lin, comme le dit la lettre de M. Samartsidés. Les dépositions multi- 
pliées des domestiques, employés et  autres personnes habitant la maison, 
ct celles dc la dame elle-même, n'ont rien pu nous faire supposer de 
~raisemblahle à cet Cgard; en sorte que, d e  ce que jc v i m s  de dire et 
de ce que j'exposerai ci-desmus, il paiiit mall ieu~usement  trh-probable 
ou p!uti>t certain, du moins quant à présent, que toutes les choses 
sipalées comme de vraies découvertes dans la lettre de M. Saniartsidés, 
relativement à une tablette et à une inscription, sont tics fictions ct des 
rsagératicns bien éloignées de la vérité. E t  cela résulte : 

ci ln De ce que le bain des femmes, dont il est parlé dans la lettre, 
dans lequel nous sommes tous entrés, comme je l'ai dit, e t  que nous avong 
examiné tréa-soigneusement pendant lungterrips et dans tous ses coins 
ct recoins, ne renferme aucun reste de plaque portant des lettres ou 
des traces de lettres; il en est  de méme du bain des hommes, qui ne 
contient non plus rien de pareil ; 

a Z0 De ce que, suivant des renseignements trds-positifs, obtenus 
alrés une longue et exacte eriquête prés de toutes les personnes dc 13 
maison et prés de la düme elle-méme, ü laquelle je me suis adressé, 
aucune tablette enlevér d'un tombcau quelconque et portant simplemcnt 
des lettres, ni maintenant, ni autrefois, n'a jamais été transportée et 
déposée ni dans le bain, comme le dit M. Samartsidés, ni dans aucun 
autre endroit de la maison, B l'exception de la petite plaque, qui est 
intmalée dans le pavé de la cour depuis un temps immémorial, et qui, 
siiivant toute apparence, n'a aucun rapport avec ce dont il s'agit; 

rt 3" De ce suivant les témoignages unanimes des perionnes ci- 
dessus désignées, M. Samartsidés n'est jamais entré dans le bain en 
question, l'entrée en étant toujours, ainsi que le sait saris doute Votre 
Excellence, interdite très-sévèrement aux liommrs, e t  surtout aux chré- 
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tiens, car cette partie du harem est regard& cornnie sacrée chez ICS 
Ottomans. Il a fallu, pour obtenir une sculc fois une telle permission, 
ici ail le zéle religieux des Turc-, est encore très-ardent, que le soussigné 
Kit assez lieureux pour rencontrer des moyens qu'il a pu réunir à l'aide 
rie beaucoup et  de grands efforts, e t  surtout qu'il profitât des relations 
amicales de sa femme avec la maîtresse de la maison. M. Samartsidks, i 
la. vérité, est venu il y a quelques années dans cette maison, mais non 
p s c l a n s i e  bain, ayant Été appelé iine oii deux fois seulement pur  
visiter une jeune fille qui soiiffrait des dents, parce que M. A l .  Paon- 
rlianos, qui est depuis longtemps et jusqu'aujourù'hui le médecin ardi- 
naire de La maison, etait empêchB. Or ce médecin lui-mime n'était 
jamais entré dans le bain, e t  c'est avec moi qu'il y est venu pour la 
premi6rc fois; il en est de méme des fréres et des  autres parents, B 
l'exception senlemait des personnes qui ne sont pas en îge de pubcrtk, 
et je ne m'explique mCme pas comment il m'a été possible i moi-mi.nic 
d'oblenir une telle permission. Donc le bain dont parle N. Sainartsidi:$ 
ne contient rien. 

« Quant i la petite plaqiie qui SC trouve dans l'avant-cour, et qui a  ilu us 
d'un pied de larqeiir et deux de longueur, rlle appartient, selon toute 
apparence, à u n  antre sujet, e t  parait viaisemblablement être une plaqiic 
ayant contenu un  décret. Peut-Ctre aussi est-ce une pierre sépulcrale, 
mais non pas d'un Hippocrate quelconqiie; car les lettres conscnécs et 
en grande partir. miitilécs laisicnt apparaître le nom d'un certaiii 
Nlénandre. Cette plaque, qui,  comme je l'ai dit, fait aujourtl'lini partit 
du pavé de la cour, porte non pas cinq lignes, ainsi que le dit la lettre, 
mais peut-etre plus de trcnte, oir, polir micux dire, le commcnccment 
de vers dont presque tuute la moitié droite est tout à l'ait cliacée par le 
frotterrient ries pieds; seulenient, dans le coin gauche supArieur, restent 
encore qiiclqucs lcttres lisibles à un  certain' degré, mais dans lesquelles 
le nom d'Hippocrate ne paraît aucimement. Enf in  l'autre bain (cel3i 
des hommes), qui était abantlonné c t  fermé depuis seize ou dix-sept ans, 
date de la mort de Nedjib-Uej-, a été ouvert par moi cri présencc di1 

plus 2gé rlcs gendrcs de la veuvc et  de dcox des pliis anciens gardiens 
(lu harem; et aprks l'avoir examiné également partout avec soin, je n'y 
ai trr~uvé aucune plaque portant des lettres. 

« Aprks avoir fait on vain beauc,oup de recherches et d'enqiiétes, j'ai 

fait appeler de Tyrnabe, où il demciire, M. Thomas Andréadbs, men- 
tionné dans la lettre de M. SarnartsidCs. Acrompagné de lui et de mon 
médecin, je me suis transporté en voiture à l'endroit où l'on dit que SC 
trouve le tonibeau supposé d'1Iippocrat.e. Cet eridroit m'a 4th rnoiiiré 
par 31. Th. Andréadfis; il est situé B un quart d'heiirc environ de la ville, 
prés du cliemin ( p i  vient <le Tyrnabe, dans les champs d e  la villa qui 
appartient à IChalil-Hcy, et peu près sur la limite de ces chùmps et dcla 
route. Pr& de Ki se trouve un  fossé, e t  devant le fossé, k huit ou dixpieds 
dc ciistance, un puits cuml~16 et portant un arbre au lieu (l'eau. Surles 
talus du fossé sont plantés en ligiic des pcuplicmd'cnviron dix anp. 

Sous l e  deiixibme oii le troisikme peuplier, à compter du coin qui est 
prés des champs, se trouve positivement, selon M. Andtéadès, l'endroit 
où était autrefois la pierre qu'il n'a pas vue depuis dix ou  douze am, 
quoiqu'il passe souvent par cet endroit, mai; qu'il sappose ètrc couverte 
sans doute par la terre du fossé, si elle n'a pas 6th enlevée. Cette opinion 
n'a rien d'invraiscmblalile, car l'époque à laquelle on aurait vu la plaque 
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coïncide arec l'oiiverture du bssé  autour du champ. Sur cette pierre 
donc, II. Th. Andréadès qui l'a vue, non en 1826, comme dit M. Samart- 
sides, rriais en 1834 ou en 1535, prétend avoir lu Ics lettres IIIITOKP; il n'a 
pas vu ni lu par conséquent autre chose que cela, mais c'étaient, dit-il, 
de grandes lettres. 11 faut remarquer que cet homme, qui d'ailleurs est 
bon, paraît assez simple. Il  n'est pas sans vraiseniblance qu'il ait c ru  
a~oir vu et lu ces lettres, sans cependant les avoir vues, et qii'il persiste 
encore à donner cette assurance, flatté peut-etre qu'il est de cc qu'on a 
pblié à son sujet dans la lettre de M. Samartsidés. Ainsi, dans l'excur- 
sion que nous avons faite ensemble, ayant vu une plaque qui poiste lm 
iraccs d u  iiiartcau, il a prétendu qu'elle a porté anciennement des lettres. 
TuuteEois notre cocher nous a assuré que, il 9 a dix-sept ans, on a fait 
en cet endroit iin fossé à l'ouverture duquel il a travaillé de ses mains, 
et que  le sarcopliagc dont il s'agit était Ih, avec le corps, mais qu'il nc 
portait ni lettre ni itiiciin autre signe. 

A environ soixante pas de cet endroit, se trouve un autre sarcophage, 
nouvellement découvert, sans inscription ni autre signe, mais avec la 
seule diffcknce que,  selon les témoignagcts iinanimcs de toutes ics 
personnes qui l'ont examiné, parmi lesq~iellcs sont M. Th. 4ndréadés et 
II. Constantin Astériadbs, dont je parlerai plus loin, on y a troiiv6 
qudques chaînes d'or, une épingle en bois de palmier, des pendants 
d'oreilles et de téte, objets qui ont été pris par le gouverne1.1r de la ville. 

(i Par suite de ces renseignements, je me suis transport6 immédia- 
tenciit de cet endvoit i la villa de, la propriété voisine de Klialil-Iky, 
avec l'espérance d'y découvrir le sarcophage qu'on n'y voyait 
plus, et qui, au dire du cocher, avait probahlcment été transporté dans 
cettc villa. Aprés Ctre entrés, nous avons soigneusement examiné partoiit, 
sans rien rencontrer autre chose qu'une plaque sépiilcrale gisant soiis 
lin hanpr et ayant 2 peu prés la granrlcur de la plaque qui se trouve 
clans la cour de Kedjib-Bey. Sur cette plaque, nous avons I I I  bien 
dis;incteinent les mots suivants, qui n'offrent assurérnent aucun intérêt - 
Il)a:oyi,~r;; W.zfavÔpou. X?;,o.ca, % R ? ~ E !  (Protoghe,  fils cl'Alesanr1i.e. IIomrnt. 
de bien,  adieu !). De semblables inscrilitions, parmi lesqiielles il y en a 
d'intéressantes, se rencontrent dans beaucoup d'endroits de la ville. 

II Enfin JI. Constantin Astériadés, qui est membre du conseil d'adnii- 
nistration et ancien habitant de Larisse, liomme dont le jugement 
mérite toute confiance, e t  que M. Th. Andréadés m'a reco~rirnaridé poiii 
pius ample examen, a été longuement questionné par moi, e t  il m'a 
a l h k  qu'une plaque existait, en effet, prEs de la route en question, en 
l%i  ou rrri 1835, qu'elle étxit restée assez longtemps exposée nus 
rcprds, et qu'on l'attribuait B cette époque au tombeau d'FIil~pocrate; 
mais que, s'étant porté sur les lieux avec deux de ses amis, dont l 'un 
itait u ~ i  instituteur estirné, il a gratté, avec des instriinients coriveriables, 
la terre qui couvrait la plaque, et a usé p1i:sieurs moiiclinirs en les 
~onillimt et essuyant la pierre pour découvrir les Icttres qui auraient 
pu s'y trouver, et qu'aucune trace de lettre n'y a été découverte. 011 
ignore ce qu'est devenue cette plaque. 

11 Il resulte de tout cela, je crois, Excelleiice, que ce qui a été publitl: 
réccmnient siIr la prétendue découverte d u  tombeau d'Hippocrate paraît 
Ptre le rés:iltat de c,ombinaisons hasardées et d'erreurs rle l'auteur d e  
l'article, propres i attirer plutôt une mauvaise qu'une bonne ieiiomrnEc 

lui rt i la nation dont il fait partie. Chaque ami de la vérité doit les 
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r6fiitcr, et nous le devons surtout, nous Hellénes; à moins que. 
contrairement à tous les renseignements qui précèdent et qui sont la 
conséquence de reclierclies zélées et  minutieuses, on ne puisse supposer 
que des informations nouvelles et plus heureuses arriveront à prourer 
(chose bien invraisemblable) qu'il y a quelque chuse de vrai riaris ce 
qu'on a piiblih. Dans ma conviction, il est bien dif3cilc que cela puisse 
arriver. J'ajouterai encore, pour tout dire à Votre Excellence, que l'on 
suppose plus généralement, comme devant être le tombeau d'IIipp 
crate, un  sépulcre qui se trouve dans l'intérieur de la ville, dans Ir 
iluartier désign6 par les musulmans sous le nom de Arnaute ~Vakliainri.  
Au dire de ces derniers, il renfcr~ne un de leurs saints trés-aiicieris. 
q u i  cependant n'était pas leur coreligionnaire. Ce tambcaii est inacccs- 
sible à tout le monde, et à moi-même également. A. DOSKOS. 

Il faut conclure de cet authentique et  sévère procts-verbal 
que M. Samartsidès avait ~ n i s  dans son récit de la d4couverlo 
du tombeau d'IIippocrate un peu trop d'art gyec, n nrtisyve 
pelnsgœ. n 

Ainsi le tombeau du Père de la médecine est encore à dP- 
couvrir ! 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



:lulu-Gelle raconte qu'Aristote, déj i  avancé en 5ge et  d'une 
santé affaiblie, pressé un jour par  ses disciples de désigricr 
celui d'entre eux qui d e v a i t  lui  succéder dans la direction du 
Lycée, employa un ing6nieux artifice de langrage, qui cst bien 
en harmonie avec les facons et  les tours pliilosophiques de l'an- 
tiquité. Les deux hommes de son école sur lesquels son choix 
pouvait tomber btaierit Mk~iédérrie, natif de Rliodcs, et Théo- 
phraste, né dans l'île de Lesbos. Voici comment Aristote fit 
connaitrc son choix, pour mbnager l'amour-propre de ccliii 
qu'il voulait exclure. Il demanda qu'on lui procurât quelques 
hoiis vins, capalsles de réconforter son estomac affaibli; et ilin- 
diqua en même temps, sans paraitre exclure les autres vins, 
celui de Rhodcs et  celui de Lesbos. On lui apporta d'abord du 
premier. Il en apprdcia la s6ve et lc bouqiiet. Ayant ensuite 
recu et dégusté le second, il se prononCa en ces termes : 

6 Ilssont excellents tous deux, mais je trouve quelque chose 
de plus doux dans le Lesbos. rn 

Tous les disciples comprirent que leur maître, ne voulant 
blesser aucun arnour-propre, avait usé d'un agréable détour, 
pour leur recommander, çornrrie son futur successeur, Théo- 
phraste, de Lesbos, alors àgé de  quarante-huit ans. 

C'est. A Érèse, l'une des villes principales de cette île de 
Lesbos, si ingénieusement désignée par Aristote, que Théo- 
phraste ou plutdt Tyrtnme, car tel fut l(? nom qu'il recut de 
sa famille, naquit A une époque qu'il serait inipossible de pré- 
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ciser rigoureusement. Les anciens, en effet, ne s'accordaient 
pas eux-mêmes sur la date de sa naissance. Les uns le font 
naître dans la deuxième année de la cent deuxième olympiade 
(371 ans av. J.-C.), les autres dam la quatre-1-ingt-dixième 
olympiade (332 ans av. J.-C.). 

Théophraste était le fils d'un certain Mélante, simple fow 
Lon (1) c'est-à-dire ouvrier employé à l'apprêtage des laines 
pour la fabrication des draps. T l  fit ses premières études A 
Erèse, sous un maître nommé Leucippe, qui n'était point le 
c:tili:brc philosophe disciple de Zhori ,  mais saris doutc uri s impk 
instituteur du pays. 11 fut ensuite envoyé A Athénes, et enira 
presque aussit6t dans l'école de Platon. 

Son admission A l'Académie fait supposer que le jeune T p  
lame avait déj A acquis toute l'iilstructiori élémentaire qu'il 
fallait avoir pour être  admis à suivre les cours de l'Académie. 
e t  qu'au moins, conformément A la régle de l'école, il était 
iiiçtruit en géomdtrie. 

De l'école de Platon, il passa dans celle d'Aristote. II f u t  
&nierreillé de l'étendue e t  de la profondeur de la science 
qu'exposait, avec une admirable clarté , le foiidateur du 
Lycée. 

De son CM, Aristote ne tarda pas A distinguer Théophraste, 
e t  à le compter parmi ceux d'entre ses disciples qui paraissaient 
le plus capables de soutenir aTrec éclat la réputation de son 
6cole. 

Ce n'était pas seulement par sa rare facilite de conceptioii 
que Théophraste charmait son maître; c'était aussi par la 
beauté d'une élocution où le meilleur choix des termes et  la 
douceur du &bit se conciliaient avec une précision toujours 
élégante et  correcte. Ce fut pour cette raison qu'Aristote 
changea d'abord son nom de Ty~tnrne en celui d'Bzcphaste, 
ou benzcpnriezw. Jugeant, dans la suite, que  ce nom d'h'uphrasle 
rie répondait pas suffisammerit encore à la haute estime qu'il 
avait pour les divers talents de son disciple bien-aimé, Aristote 
changea le nom d'Euphrnste en celui de Théoyhrnste, c'est-a- 
dire parleur divin. 

Cette distinction trop marquée aurait ex i t 6  , dans les 

(1) Diogbiie Lahce : les Vies d t s  p lw illustres ~ ~ l ~ i l o s o ~ i l i e s  de I'anfiqiiiti, traduites du 
nrec en français, iu-18. Amstcrùam 1761, t. 1, p. 302 (The~~iliraste.) 
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d ' a p e s  u n  buste antique de la "illa AlLani, à Koiiie,  dessin6 dans I ' l cono~rnph ie  grecque 
do Visconti, pl. 21. 
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autres disciples, un  sentiment dc jalousie, peut-étre méme 
d'aversion, si Théophraste, naturellement doux e t  obligeant, ne  
h e  îùt appliqué A gagner ou  ?i conserver, pa r  sa  conduite, leur 
estirrie et leur amitié. Il ne  parlait jamais qu'avec une extrême 
bienveillance de ceux qui auraient  pu  l e  dénigrer. Il prenait  la  
c1t;ferise de ceux que l'on at taquait  devant lu i ;  il irisistait sur  
leur mérite, et se faisait ainsi pardonner ses talents e t  ses 
~ e r t u s .  

.\ristote était déjA avancé e n  àge, lorsqu'une accusation 
d'impiété fut portée contre lui par  un prê t re  de  Cérès. On a vu, 
clans la Vie d'Aristote, que, pour se soustraire A cette per- 
sécution menacante, le Stagirite se décida A quitter voloritai- 
rernent hthèncs. E n  partant ,  i l  mi t  Théophraste i i  la  te te  du 
Lycée, lui confia tous ses éc r i t s ,  avec la recommandation 
expresse de les t e ~ i i r  secrets ; puis i l  se  ret ira h Chalcis, oh  il 
devait mourir. 

La succession d'Aristote étai t  e n  bonnes mains. La  renommée . 
du maître devint immense. Toute l a  Grèce e t  tous les pays envi- 
ronnants fournissaient des élèves % cette kcole, qui devint si 
florissante, qu'elle compta, u n  momcnt,  jusqu'à deux mille dis- 
ciples. 

Théophraste savait allier des mœurs austères aux formes les 
plus séduisantes. Il joignait à l 'érudition la plus vaste cette 
fiiiesse de tact e t  d'observation qui es t  nécessaire dans l'étude 
desscieiices, surtniit dans les  parties des sciences pliilosophi- 
ques et morales qu i  ont pour objet l a  peinture des sentiments e t  
des passions du cmur humain. Mais son éloqucncc eût  été moins 
entraînante, son enseignement moins instructif e t  moins recher-  
ché, si sa tête n 'eût  é t é  qu'un immense magasin d'idées e t  de 
faits entassés pêle-mêle e t  au hasard. Théophraste excellait pa r  
la méthode, c'est-à-dire par  un oi-dre e t  une distribution dont 
la clarté tieiit essentiellement à la  filiation des faits e t  à l'eri- 
c~hainenieiit des idées. Il était sous ce rapport  l e  digne élève 
d'Aristote. 

Mais déjà la décadence de l a  c,ivilisation grecque comnen-  
rait A se manifester d'une manière sensible, par l'abaissement 
des caractères. Athènes étai t  gouvernée despotiquenierit, par 
uii groupe d'ambitieux, qui s'étaient emparés du  pouvoir. Les 
assemblées, le théàtre, les jeux,  étaient abandonnks. Les lett,res 
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e t  l a  philosophie, devenues ~uspectes ,  cornmen-aient A btre 
l'objet de persécutions ouvertes. Théophraste, qui n 'a~ai t  pas 
cessé d'attirer autoiir de lui l'affluence des auditeurs daris les 
salles du Lycée, osa s'élever contre les tyrans, e t  flétrir lesper- 
sécuteurs e t  les délateurs. Dénoncé à l'archonte-roi, il fut tra- 
duit devant l'Aréopage, cornme coupable d'impiété. 

Théophraste plaida lui-même sa cause. I l  exposa sa doctrine, 
ses priricipes do morale, le  but  d e v é  de  son cneeigrieniciit. 

. L'Aréopage prononca une sentence d'absolution. Gien plus, son 
adversaire, convaincu de calomnie, allait ê t re  mis lui-mkme en 
accusation, e t  i l  aurait  été condamné, si Théophraste, qui 
aimait met t re  ses maximes e n  pratique, n'avait eu la généro- 
sité de preridre l a  parole pour l e  défendre. 

Ce premier avertissement fut  perdu pour Théophraste. 
L e  chef du Lycée continua ses a t t a q t e s  contre les puissants 
du jour. Aussi décida-t  -on  qu'il fallait le perdre à tout 
prix. 

L'estime e t  la consid6ration générales dont ï'héopliraste jouis- 
sai t  dans Athénes ne permettaient  guère  de l'atteindre indivi- 
duellement. On imagina un  au t re  moyen. On attaqua en nmse 
tous les philosophes. L'archorite, qui s e  trouvait investi, pour  uii 

an ,  du pouvoir suprême, rendit  un décret  en vertu duquel ou fit 
fermer les écoles publiques, e t in terdi re  tout enseignement donné 
A plusieurs élèves réunis. Sous l e  coup de cet arrêt, tous les 
philosophes s'éloignèrent d'Athènes. I l  n 'y resta d'autres per- 
sonnes instruites que des rhéteurs  e t  des sophistes, la plupart 
vendus d'avance aux  volontés du tyran.  Pendant une année 
entittre les écoles publiques demeurèrent fermées. 

Cependant cet  acte de violence avait excité la rêproliatioii 
générale.  Aussi, Ct l 'expiratipn de  l'année, le décret fut-il rnp- 
porté. L'archonte qui  l'avait rendu, appelé rendre corzpte 
d'un pouvoir dont i l  avait abusé, fu t  condamné à une amende 
énorme. 

Théophraste repr i t  donc sa place a u  LycBe, oh ses éloquentes 
lecons a t t i rèrent ,  avec plus d'empressement que jamais, lafoule 
des auditeurs. 

-4 l'exemple d'Aristote e t  des chefs de l'école de Pythagore, 
Théophraste exposait s a  doctrine dans deux cours distincts. L'un 
avait pour obj et  l a  doctrine appelée ésotCrique, ousecrète; l'autre 
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ne comprenait que l a  part ie élémentaire, ou préparatoire, [le 
l'enseignement: c'était l a  doctrine exoté.r ipe,  destinée aux com- 
mericants ou au  puhlic. P a r  l a  premiére on se proposait de former 
des caractères et des esprits d'élite, supérieurs A tous les préju- 
gés, et capables d'instruire e t  d e  goilverrier les autres horn~ries. 
Par la seconde, il s'agissait de diriger les déterminations instinc- 
tives; - de régler l e s  penchants e t  les qualités morales ; - d. 
faire prévaloir par-dessus tout, dans l'homme, l'amour du juste 
et du vrai; - de l e  rendre  supérieur A toutes les passions qui 
dégradent l'humanité, - e t  de faire naître en  lui l'instinct des  

* 
grandes et  généreuses actions. 

Les principes e t  l e  but de  l'éducation publique étaient heaii- 
coup mieux compris dans l 'antiquité qu'ils ne l e  sont dans la 
société moderne, particuliérement en  France. Les  Grecs s'ap- 
pliquaient h développer avec harmonie toutes les facultés hu- 
maines, a former des hommes complets, a u  triple point de vue 
physique, intellectuel e t  moral. Aujourd'hui on se borne, dans 
nos Lycées, ?i former, sous le riorri d e  spJciaZitBs, des fractions 
d'intelligence, en négligeant beaucoup l e  développement phy- 
sique de la jeunesse, e t  totalement l a  culture d e  son âme.  Sur 
les trois éléments de  notre nature : l'organe, l'ame, l'intelli- 
gence, on en riéglige deux, pour n e  s'occuper que du dernier, 
c'cst-à-dire de 1'iritelligeric:e; corrinie si  nous n'étions que de 
purs esprits, des instruments propres seulement A l a  pensée ! L e  
célébre anatomiste Bichat a pourtant établi, d'une Sa-on pé- 
remptoire, que si l'on développe a u  delà (l'une certaine mesure 
u n  orgaiie aux dépens d'un autre,  on détruit  souvent, daris l'é- 
coriornic vivante, les proportions c t  les conditions d'éqiiilibrc? 
physiologique e t  l'on compromet l a  vie. 

Ce qui prouve d'une manière incontestable l a  supériorité de 
l'éducation grecque sur l a  nôtre,  c'est que, durant une assez 
longlue période, il se  produisit fréquemment, chez les Grecs,  
[les honinies dans lesquels la forcc c t  1'61Cvation du caractbrc 
se trouvaient unies à un génie véritable. On voit souvent, dans 
l'histoire de l'antiquité, le  même homme remplir  successive- 
ment, et avec une aptitude égale, les fonctionsles plus diverses. 
TantOt, général habile, il commande une armée ; tantGt, grand 
orateur, il ticnt l'auditoire suspendu au chamie  de  sa  parole;  
tantrjt, homme d 'd t a t ,  il t ra i te  t o u r  A tour  les questions d.e 
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finance, d e  commerce, d'économie sociale et  de diplomatie; 
tantôt  eufiri, parvenu un age avancé, après avoir renoncé à la 
~ i e  active, il compose, pour l'instruction de ses concitoyens, 
(l'admirables trai tés de science, d'histoire ou de philosopliic. Si 
l'on ne peut ci ter  rien de semblable parmi nous, cela ne t ient  
qu'au mauvais systkme d'éducation publique qui est encore en 
\~igueur dans la plus  graride part ie de l 'Europe, c'est-à-dire dans 
Ic i  pays qui se  vantent le plus de  leur civilisation. 

Après ce t te  digression, qui t ient  pourtant  a u  foiid 1ii6me du 
sujet que nous traitons, revenons A Théophraste. 

L e  nombre des ouvrages, grands ou petits, qu'on lui attribue, 
cst prodigieux. On porte ce ~iornbre  A deux cent vingt-sept. 
L e s  seuls t i t res  des livres de  ce philosophe, dans le catalogue 
qu'en a doniié Diogène Laërce, cornpreiinent plusieurs pages. 
Les matières, extrêmement variées, que Théophraste a traitées, 
rentraient  sans doute dans les diverses branches de l'ensei- 
gnement qu'il faisait a u  Lycée. Cet enseignement, si l'on en 
juge par  les trai tés d e  Théophraste, devait embrasser bien des 
choses. Or1 p trouvait, en  effet : l a  grammaire, - 13 poésie,- 
13 musique, - l a  logique, - l a  rhétorique, - la morale, - 
l'économie politique, - la législation, - l a  philosophie, -les 
sciences riatiirelles, - les niathématiques, - les rudiments de 
chimie qui existaient alors (ï'yaitds des d i f i ren is  sels d e  ~ l i l ~ e  
e t  d'alwz, de In pétrz)eation: des p u d i l i s  des piewes), - la 
pliysique ( 3 - n i t é s  de In c h n l e w  et  d u  f ro id ,  de in ntitéo~~ologie. 
des ceuts ,  d ~ c  mouveme.i~t),  - enfin l a  médecine ( f ia i lés  des 
r ' l m m ~ - s ,  dzc te in t  e t  des chairs, du m a l  cadzdc, des ce~t iges ,  de 
I'ébloz~isser/zezt, de Za szleur, de Zn d é f d b m c e ,  des maladies 
roi2tngiezues, de la' pwa ly s i e  , de l a  slcgocntion , de ln de'- 
m x c e ,  etc.). Tli6ophraste connaissait certainement les ounages 
tl'Hippocrate; i l  pouvait donc avoir e n  médecine des idées 
très-justes. 

L e  nombre considdrable e t  l a  singuli ire diversité desmatières 
qui font l'objet des 227 ouvrages composés par Théophraste, 
causera ,  rious l e  savons, l 'étonnement de hien des lecteurs. 
Ceci,  e n  effet, va i l 'encontre d e  l'un des préjugés les plus 
enracinés de notre temps. Tous ceux qui ont l'habitude de 
i,aisonrier % I L  aerLn magistr i ,  e t  d e  prendre leurs idées toutes 
S i t e s  clans le courant des opinions conlinunes, ont un juge- 
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riicnt hien formé A l 'égard d e  tou t  esprit eiicpclopédique. 11 
leur parait souverainement impossible qu'un homme, quel que 
soit son génie, puisse composer des ouvrages, même médiocres, 
lursqu'il partage ses études su r  toutes  sortes de  matières, dont 
uiie seule suffirait pour l'occuper pendant sa  vie ent ière ,  s'il 
wu!ait l'approfondir. C'est la, nous le répétons, un préjugé des 
l~lus regrettables. Interrogez l 'histoire, e t  vous verrez que, dans 
les tcnips modernes, comme dans les temps anciens, e t  dans 14 
m o p  Q e  m b e ,  les écrivaiils e t  les savants d'un ordre supé- 
rieur ont presque tous éte encyclopédistes. Presque tous l'étüieiit 
dans l'antiquité grecque, depuis Pythagore  jusqu'ii. l a  fondation 
de l'école d'Alexandrie. Au moyen age, .\viceme, Rhazés, Ge - 
lier, Albert le Grand, Roger Bacon, Vincent de Beauvais, etc. ,  
étaient encyclopédistes. Dans les temps modernes, Kepler, 
Descartes, Newton, Leibnitz , Voltaire niéme, l 'étaient d'une 
cer~aine mariiére. Considérez une branche quelconque des cori- 
iiaisrances humaines, pa r  exemple les mathématiques, e t  cher- 
cliez, d:m l'histoire de ce t te  science, quels ont  kté, eii gknéral, 
les plus grands géomètres : vous n 'y trouverez p è r e  ce qu'on 
appelle, en France, des savants spdciaux. Platon étai t  poëte e t  
pliilosophe; cela rie l ' e ~ r i ~ & c h a p a s  de  donner,  un des prerriiers, la 
solutioii du problème de l a  duplication d u  cu6e e t  de l a  t~isec- 
tioii de l 'angle.  Ses principaux disciples furent des gi:omiitres 
tris-habiles. Apollonius de  Perge ,  l 'auteur du trai té des Sec- 
t h s  conipzces, était placé a u  premier r ang  des orateurs, des 
pliilorophes, des poiites, e t  des musiciens de  son temps. Dans 
les temps modernes, Descartes e t  Leibnitz ne  se  sont oc- 
ciipiis qu'assez tard, et pour ainsi dire en p;issa~if,, de xriathé- 
matiques; cependant Descartes dkcouvrit la  savante théorie 
de l'npplicntion de Z'algébre à In géomdtrie, son plus beau titre 
de gloire scientifique, e t  Leibnitz ent ra  e n  concurrence avec 
Sewton pour l'invention du calcul d i f i ~ e x t i e l .  Cne spécialité 
pure II[! peut arrierier que des décou\-ertes d e  détail, par cette 
raison que les théories fécondes e t  les grandes découvertes exi- 
gent une connaissance de  l'ensemble des sciences, pour rappro- 
cher des idées e t  des faits empruntés aux tliverscs branches du 
savoir humain. 

Cela dit ,  iious pouvons passer B l'esameii des ouvrages de 
Théophraste. 
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Cet  examen sera  court ,  d'ailleurs. L a  main du temps, qui a 
cmporté l ' rmvre presque tou t  entiére d u  célébre encyclopédiste 
de  Lesbos, d e  l'éminent successeur d'Aristote, abrégera mal- 
heureusement not re  tâche. 

De tous les  ouvrages de  morale, de philosophie ou d'histoire 
composés par  Théophraste, i l  n e  res te  guère que des lambeaux. 
Tels sont ces fragments écourtés, hien peu capables de doiiner 
l'idée de ses écrits, qui son t ,  depuis des siècles, admirés, tra- 
duits et  commentés, sous l e  t i t r e  de .Camcléres. 

Des nombreux ouvrages scientifiques d e  Théophraste, il ne 
reste non plus que des fragments.  De 1'Ristoi~e des plaates 
qu'il avait composée, nous n'avons que  neuf livres e t  une partie 
du dixième. Il nous res te  encore les s ix  premiers livres du 
t rai té des Causes de Zn aégdtation, qui en  comprenait huit, enfin 
quelques fragments sur les sciences physiques. 

Le  livre des uarnctères, t ou t  incomplet qu'il soit, puisque 
nous ne possédons que quelques chapitres de  l'ouvrage entier, 
es t  assez connu pour que nous puissions nous dispenser de 
l'apprécier loriguement. Personne ne  pouvait mieux le juger et 
à plus de  t i tres que la Bruyère. Voici eri quels ternies cet 
immortel écrivain apprécie, dans son Discours s w  Thdûphaste, 
le philosophe moraliste qui l u i  a ouvert  la carriere : 

CI Théopli~xste, dit la Bruyère, a puisé Ir: traité des Cnrac2Brcs dniis 
les Ethiques et  dans les Grandes Morales d'Aristote, dont il fut le dis- 

ciple. Les excellentes [léfinitions que l'on lit au commencement di: 

chaque chapitre, sont établies sur les idées et  sur lcç principes de ce 
g~a i id  philosophe, et le fond des caractères qui y sont décrits est pris i c  
la m6me source. Il est vrai qu'il sc les rend propres par l'étendue qii'il 

leur donne, e t  par la satire ingénieuse qu'il en tire contre les vices des 
Grecs, et surtout des Athéniens. 

IC Ce livre ne peut guére passer que pour le commencement d'un 1ili.s 
long ouvrage que Tliéopliraste avait entrepris. Le projet de ce philosoplie, 
comme vous le remarquerez dans sa préface, était de traiter de toutes Ics 
vertus et de tous les vices.. . 

« Ainsi, cet ouvrage n'est peut-étre mEme qu'un simple hagnient, 
niais celierirlant un reste précieux de l'antiquité, e t  un nionunient de la 
vivacité de l'esprit et du jugement ferme et solide (le cc philosophe dans 
iin Zge si avancé. En effet, il a toujours ét6 lu comme un chrf-d'rruvre 
dans son genre : il ne se voit rien oii l e  goîit attique se fasse mieus 
remarquer, e t  où l'élégance grecque éclate davantage, on l'a appelé ~ i i  

livre d'or. Les savants, faisant attention la diversité des mœurs qui y 
sont traitées, ct à la manière naïve dont tous les caractères y sont espii- 
niés, et la comparant d'ailleurs avec celle du podte Ménaiidre,. Ùiscilile 
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de Théophraste, et qui servit ensuite de modCle à Térence, qu'on a dans 
nos jours si lieureusement imité, ne peuvent s'empêcher de reconnaître 
tlaris ce petil ouviage la preini&re source de tout le comique : je dis de  
celui qui est épuré des pointes, des obscéiiit4s, des équi~oques, qui est 
lxis dans la natiirt: qui fait rire les sages ct lesvcrtueux. >, 

Arrivons aux fragments des ouvrages scientifiques du même 
auteur. 

Le systhrne de  physiologie végétale e t  l a  doctrine botanique 
!le Théophraste ont é té  exposés dans u n  travail qui fait partie 
des Mémoires de Zn SociilB Li?~?zée,n~ze de Pai.is (1 ), e t  dans un 
ouvrage de M. Cap, qui a pour t i t r e  : IIistoi~e de Zn pLnrmacie 
et de Zn rrzntiève mddicaie (2). 

L'expérience et  l'observation en  botanique coristitueiit un 
art dont Théophraste posa les règles ;  e t  il fit par 1h une véri- 
talile ri:voliit,ion tiaris ce t te  branche importante de nos connais- 
sances. Pour fonder l a  classification moderne, on lui a fait, 
sans l e  nommer, de nombreux emprunts. De même qu'Aristote, 
Théophraste trouve, dans les caractères essentiels e t  çéiiéfaux 
des plantes, des rapports directs avec le système qui régit la  
~ i e  tians los animaux. I l  établit que, relativement à l'organi- 
sation, au développement, (1 l a  nutri t ion,  à la  reproduction des 
plantes e t  des animaux, l a  nature  a suivi un p h  général, e t  
soiirriis les deux règnes vivants aux  mêmes lois. Selon Théo- 
phraste, c'est l a  force vitale qui détermine,  dans les plantes, 
tous les phénoménes d e  l'existence. I l  entre dans de nombrein 
détails relativement h l a  reproduction des végétaux. Il expose 
l'antique système des sexes chez les plantes. avec tous les déve- 
lopperrierits que pouvait comporter ce  systhrne daiis mi temps 
ou le microscope était inconnu. 

Thkophraste ne parle que de cinq cents espéces végétales. 
C'était peu, sans doute, en  comparaison de  celles que l'on con- 
naît de nos jours. Il n'avait voyagé que dans la Grèce e t  dans 
l'.\sic Mineure. 11 décrit avec assez de soin les plantes des 
contrées qu'il avait parcourues e t  qu'il avait pu obser~-er  lui- 
mSme. Mais il ne parle pas avec l a  même exactitude de  celles 
de l'Égypte, de llEthiopie, de l'Inde, d'ailleurs en petit nombre, 
qu'il n'avait pu étudier vivantes, ou dont les descriptions lu i  

il)  Tone 1. 
(2) Aiirers, 1850, in-O*. 
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ktaient venues pa r  dcs voyageurs e t  des marchands qui amient 
suivi l'expédition d'Alexandre. Il n e  décrit pas, dit 31. Cap, 
toutes les plautes qu'il nomme. Quant A celles dont il parle 
avec détail, il les présente sous les d i ~ e r s  rapports de leur 
génération, de  leur  taille, de leur consistance, de leurs pro- 
priBtés, e t  la  description qu'il eri dorme est compléte. 

Théophraste groupe les  plantes en deux classes : 
l0 Les plantes formées de fibres Zigneuses, d'iirie structure 

solide e t  dont la vie peut durer  plus d'un siècle; 
2 O  Les plantes herbacdes, d'une t ex tu re  l b h e ,  d'une consis- 

tan%e médiocre, qui vivent à peine deux ans ou seulement un 
:Ln, ou dont la durée,  plus cour te  encore, n e  se compte que 
par jours. 

11 subdivise les végétaux herbacés, ou ceux de l a  seconde classe, 
en plantes potagères, e n  céréales, succulentes ou ol8agiiieiises. 
' Assurément cette classification n'est pas heureuse. Mais 

elle a au  moins l'avantage d'ktre une classification. C'étaii 
dkjjà beaucoup, A cette époque, de rapprocher des faits pour les 
examiner, d'apprendre à déterminer leurs rapports, et de pré- 
senter ainsi un enchaînenierit propre faire naitrc des idies 
justes: Lt provoquer des comparaisons, & donner, par la, des 
notions exactes, étendues, e t  en définitive, i créer la véritable 
science des végétaux.. 

On reproche à Théophraste de s 'être montré parfois trop cri-  
tlnle relativement aux propriêtés médicinales des plantes. Mais, 
comme le fait remaxquer M. Cap, i l  écrivait en hotariiste bieii 
plus qu'en médecin, e t  il n'attachait probablement qu'une 
importance tout à h i t  secondaire ii ces propriétés mkdicinales, 
qu'il se  borne A signaler e n  passant. Dans son neuviéme livre 
de  l ' l l i s t o i ~ e  des piantes, Théophratse trai te pourtant des sucs, 
des résines, des larmcç, des baumes, des parfums, de quelqiics 
médicaments trés-actifs et  de certains poisons ~égétaux.  

« L'llisloi~e drs plunles, dit M. Cap, est surtout remarquable par le 
nombre et la variété des notions qu'elle renferme ; c'est le premier mo- 
nument et le plus étendu que nous ait légué l'antiquité sur l'étude h i  

rQgne végétal. (1) n 

11 os t  poiirtarit bien pri:suniable que les Chinois, dont le 

:1) llistoire (EE la pliarrriar.re, p. 78. 
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\aste empire s'éterici sous t an t  de climats divers, avaient pu 
porter la connaissance des plantes bien au delà du point oii 
les Grecs étaient parvenus. Les Chinois ont, sur l'histoire na- 
turelle, des encyclopédies immenses, dont nos savants niis- 
sionnaires ont fait plusieurs fois mention,  dans leurs corres- 
pondances et  dans leurs Xe'azoi~es. Il serait important que nos 
orientalistes modernes voulussent bien diriger un peu de ce ~ O t p  

leurs investigatioip. 
Le-, descriptions que Théophraste nous a laissées des ciiiq 

cerits plantes, ou espèces végétales, mentionnées dans son livre, 
ne sont pas tellement claires, qu'il soit  toujours facile de les 
rapporter A celles qne nous connaissons. I iu r t  Sprerigel, dans le 
premier volume de son E i s t o ~ i n  ~ e i  heronrie, a doniié le cata- 
logue des plantes d4c:ritcs par ThBophrastc, avec le nom des es- 
pèces auxquelles elles correspondent d'après nos connaissances 
actuelles. 

Ce mérne travail de reconstitution avait été teiiti: zvaril 
Sprengel, mais avec moins d e  bonheur. Scaliger e t  Bode de 
Stapel avaient piiblié, en 1644, une  traduction latirie de 1'His- 
t s i u  des p h  tes de Théophr'aste, accompagnée du tex(  e grec I l ) .  
Dans un long commentaire, accompagiié de figures sur bois 
rqirisentant les plantes, Bode de Stapel justifie les détermina- 
tions q~i'il propose. Mais, nous le répétons, ses juçenients n'ont 
pas toujours été ratifiés par  Sprengel. 

Le traité des Cnzcses de Zn végc'tation (de Cnzcsis plrcnln~um), 
dont  nous n'avons que les s ix  premiers livres, était un véritable 
traité de physiologie végétale. Ce n'est pas assurément le seul 
qui ait existé dans l'antiquité, mais c'est l e  seul dont la plus 
grande partie soit parvenue jusqu'h nous. C'est dans ce t  ouvrage, 
surtout, que Théophraste a fai t  preuve de son incontestable habi- 
leté ilans l'art d'interroger la nature ,par l'expérience et 
l'observation. Tout ce qu'on peut découvrir sans le secours tic 
iios instrurrients actuels, il l e  signale dans l'organisme végétal. 

1)  T!~eophrasti Eresii da Historia plantarum libri decem, grzce e t  latine, i n  quibus trx- 
luni grasum uariis lectionibus , ernendalionibus , hiulcorum supplementis , lalinam Casa. 
rirsionem nooa interpretatione, ud murgines to tum upus absululissime cum nofis  l u m  
cammentariis, item rarinrum plantarum iconibun illuslrrrcit, Joannes Rodzus  a Slapel, 
rnrdiciis dnatelodamrnsis. Accesserun; Julai Czsar i s  Scaltgeri, in eosdem libros ani-  
madrtrsiones el Roberti ConstantS.ni annotationes, c u m  indice loczrplelissirno, in-40. Amstelo- 
i lnrni ,  16-11. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



~~~~ VIES DES SAVAXTS ILLVSTRES 

L'exactitude avec laquelle il expose ses découvertes est telle 
que, de  l'aveu des hommes les plus compétents, la liotariique 
moderne, après un  intervalle de plus de vingt siècles, n'a fait, 
tiaris certaines parties, que corifir~ner, pa r  dt:s expérierices et 
des observations nouvelles, les principes de physiologie végé- 
tale enseignés dans le Lycée d'Athènes. 

Théophraste distingue ses propres observations de celles 
qui ont é té  faites par d'autres botanistes. I l  cite ordiliairenient 
les sources oh il a puisé, e t  il riorrirrie ceux'd'entre ses prédé- 
cesseurs qui se sont le plus distingués dans l'étude des p!antes. 
Voici un court apercu de ses observations de physiologie ~ é -  
gétale. 

11 en t re  dans divers détails su r  l 'organisatim sexuelle des 
~ é g é t a u x ,  e t  sur  l a  fkcoridation. C 'es t ,  ,dit-il, par l'iriter- 
médiaire des vents, des insectes, ou des eaux pour les plantes 
aquatiques, que se propagent les semences végétales, et que 
s'opère l a  fécondation. Les  fleurs, dans chaque espéce dp, 

plantes, paraissent A des époques A peu prés fixes de l'année. 
Aux fleurs succèdent les  fruits. On connaît des procédég, soit 
pour rendre  les  fruits plus gros ,  soit pour hàter leur matara- 
tion. L a  graine représente l'œuf végétal. C'est dans la graine 
que les éléments de  la végétation s e  trouvent rt:nferniés; c'est 
tlsns l a  graine que se nourr i t  l e  germe, e t  que ee forme la tige 
e t  la  racine de l a  plante future.  

La racinc d'une plante se r t  B puiser d'ahord dans le sein de 
l a  t e r r e  les sucs élémentaires; ensuite, A les élaborer, pour les 
approprier Lt l a  nutrition de la plante. L a  forme des racines 
varie A l'infini. Il y a des plantes qui lèvent avec deux feuilles 
séminales; d 'autres ne  lèvent qu'avec une seule. I l  est des 
tiges ascendantes e t  des tiges rampantes. Les feuilles ont deux 
faces ; l a  face supérieure est  toujours d'un vert plus foncé. 
Chaque face est  form'ée de fibres et  de vaisseaux disposés en  un 
réseau particulier e t  sans communication d'une face l'autre. 
Les  plantes puisent dans l'atmosphère, par les feuilles, cer- 
tains matériaux propres Lt leur  nutrition. Elles se débarrassent, 
par  une sor te  d e  transpiration, des éléments qui leur sont inu- 
tiles. 

Les  racines e t  l'écorce sont pour  la plante ce que l'estomac 
et la peau sont pour l'animal. Il y a deux sortes d'écorce : l'uiie 
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est l'dpiderrne, qui, dans les plantes herbacées, recouvre un tissu 
mou, succulent, e t  plus ou moins &pais ; l'autre, qui est l'écom 
proprement dite, enveloppe l e s  vég4taux ligneux. Elle ser t  i 
l'élaboration des sucs nutritifs, e t  contribue puissamirierit B la 
ri:g&ilération des arbres ; cependant quelques arbres, tels  que 
le liége, peuvent sans inconvénient ê t r e  dépouillés de  leur 
h r c e .  Celle de la vigne s e  compose de fibres sanspn~enchyme 
(substance pulpeuse ou tissu cellulaire). L'écorce du cerisier se 
régénère assîz rapidement. Celles du pommier e t  du pl:~t:me se 
détachent tous les ans, par  plaques. 

Dans l'organisation générale de  l a  plante, Théophraste si- 
pale des tubes capillaires , fibreux, tlestiriés à l'absorption 
des sucs nutritifs. L a  distribution de  ces tubes est telle, qu'ils 
pciivrnt fonctionner sans se  confondre les uns avec les autres. 
Les fibres végétales, dans le pih e t  l e  sapin, ont  une direction 
longitudinale et  parallèle ; dans l e  lihge, elles se  croisent dans 
tous les sens. On retrouve ces mèmes fibres jusque dans les 
fruits et les fleurs. 

Il existe, dans les plantes, des vaisseaux plus volumineux : 
c'est 18 que circulent l a  séve e t  les  sucs destinés A l a  nutrition. 
Ces vaisseaux plus volumineux répondent, dans le règne végktal, 
aux vaisseaux sanguins dans l e  règne animal. Le  parenchyme 
se trouve placé ent,re les fibres e t  les  vaisseaux qui charrient  la 
s h e .  Abondant dans les organes charnus e t  dans les fruits, il - 

est répandu dans toutes les part ies d e  la plante. 
Le bois formé dansles montagnes très-élevées est, di t  ï'h6o- 

phraste, plus compacte, plus dur  e t  de meilleiire qualité que 
celui qui croit dans les ter ra ins  marécageux. Ln partie du  bois 
qui touche Li. la moelle est la plus solide. 1,a ri~oelle, formée de 
parenchyme e t  d'eau, est l'organe essentiel de la vie végétale. 
La moelle des grarriinées e t  des  roseaux diffitre de celle des 
arbres. 

Théophraste s'est encore occupé des maladies des plantes. 
Il dit que les principales causes des maladies propres a u x  vi:gk- 
taus sont l'intempérie des saisons, les attaques des insect,es, 
l'action des agents extérieurs, enfin le temps, qui use e t  détruit  
les organes de la vie. 

rcT1iéophrsstc a porté la lumiCre, dit  Bi. Cap, à qui nous avons cmliriintH 
les principaux traits de l'exposé qui précécle, dans l'organisation tlcs 76 -  

T. I. 15  
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gétaux, dans leurs fonctions essentielles, e t  il a jeté les fondements d unc 
science que les physiologistes modernes n'ont eu qu'à étendre et à com- 
pléter. x 

Si le temps n'avait dé.truit 1'Histoire naturelle des mzimaus, 
de Théophraste, on dirait peut-etre, relativement h la physio- 
logie animale, ce que M. Cap se croit fondé A dire relative- 
ment à la physiologie végétale. C'est que * la vraie lumiare, 
comrrie dit Bailly, a comrnenc6 luire dans les arts et dans les 
sciences bien plus tOt qu'on ne croit. n 

L'auteur de l'JIistoire de Zn yharmzcie crait que le dessein 
de Théophraste était de compléter l a  grande pensée d'Aristote, 
en fondant tout enseignement scientifique sur l'histoire des 
corps naturels dans les trois règnes. Le traité des Piewes, qui 
n'est, A la vérité, qu'une ébauche, peut ê t re  néanmoins regardé 
comme un des plus ancieiis monument:., que nous pos~&iioiis 
sur les espéces minérales. 

Les grands talents e t  la vaste érudition de Théophraste 
étaient admirés, non-seulement dans toute la Grèce, niais aussi 
dans les pays étrangers. Au nombre de ses amis, Théophraste 
comptait Cassandre, roi de Rlac&doine, e t  Ptolémée, roi d'É- 
gypte. Il correspondait avec eux. Plusieurs fois Ptolkmée l'iii- 
vita, mais en  vain, à venir se  délasser à sa cour. Le chef du 
Lycée était trop attachi, 2 ses disciples pour consentir s'éloi- 
gner d'eux, e t  d'ailleurs, trop occupé pour aller, loin d'Athénes, 
perdre un temps précieux. 

Théophraste aimait passionnément l'étude. Il  tra~aillait salis 
cesse. Athéneu était  un centre où se traitaient en grand des 
affaires de tout  genre. On y comptait beaucoup de libraires, 
e t  les livrei y formaient une branche de commerce qui alait 
son importance. Bien que l'imprimerie ii'existat point, les 
livres n'étaient pas rares chez les Grecs, parce que, la professioii 
de copiste étant devenue lucrative, l 'art  de copier vite et cor- 
rectement dut ùientdt se perfectionner. 

Thkophraste h i t  d'un(! constitution robuste. Il avait le 
front large, des traits réguliers e t  pleins de douceur, quoi- 
que un peu austères. Tout révélait en lui une âme indépen- 
dante, une volonté forte e t  une poble franchise de caractère, 
Seul, il osa faire l'éloge de Calisthène, dans un temps oh, par la 
crainte qu'inspirait Alexandre, personne, pas même Aristote, 
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n'osait élever la voix en  sa  faveur. Xous avons dit pr6cGdeniment 
que, dans Athènes, n i  les délateurs, ni les persécuteurs, ni les 
tyrans, n'avaient pu parvenir a l'intimider. Part isan de toute 
lili&é compatible avec l a  dignité humaine e t  l e  maintien de la 
société, il n'hésita pas A contribuer, par  son éloquence e t  par 
sa fortune, au renversement des ambitieux qui, ap r i s  s'étre 
emparés du gouvernement, opprimaient Lesbos, sa  patrie. 

Il était recherché dans sa mise, sans toutefois tomber, cet 
égard, dans l'excès que P la ton  reprochait  Arisiote. Son 
amour pour l 'ordre se manifestait dans ses 'écrits e t  dans toutes 
ses habitudes domestiques. Selon Plutarque,  l'emploi qu'il 
faisait de ses talents, de sa  fortune, de son crédit, était la meil- 
lenre réponse qu'on pût faire A ceux qui l'accusaient d'être 
faible contre la douleur, d e  laisser aux vicissitudes de  la vie 
trop d'influence sur  l e  bonheur privé, e t  d'avoir hasardé sur l a  
voliipté des maximes peu dignes d c  ses mœurs austères. 

Le regret de n'avoir p u  épouser la fille d'Aristote lui  fit 
prendre la résolution de vivre dans l e  célibat. 

Hermippus de Smyrne di t  que Théophraste a ~ a i t  un  grand 
fonds de gaieté; qu'il saisissait les ridicules avec une admirable 
finesse d'esprit, mais qu'il les  at taquait  saris amertune. I l  &ait, 
d'ailleurs, dit Diogène Laërce,  bienveillant, serviable e t  offi- 
cieux. C'est à la  prodigieuse variété de  ses connajssances 
acquises, A son génie profond e t  presque universel, qu'il faut 
attribuer en grande partie cette klocution brillante e t  facile 
qui le fit tant admirer de ses coritemporairis, e t  qui, plus tard,  le 
fit appeler par Cicéron le plus éldgant et le plus savnrzt de tous 
Zcspldosop,'les (elegantissimus omnium philosophorzcm et e m h l -  
tissimus) ( 1 ) .  

ii Théophiliste, dit Savérien, était chéri de tous les ~ t t i én iens ,  qui lc 
vobaient toujours avec plaisir. Il Btait rnênie obligé de leur procurer cc 
11laisir ; et lorsque, p r v e n u  à une extréme vieillesse, il ne put plus mar- 
cher, il se faisait promener par la ville, dans une litikre ~ 2 ) .  D 

~héophrastè, dans un  &ge déjà très-avancé, sentit que ses 
forces ktaicnt épuisées, e t  que le moment dr: renoncer a u  tra-  
vail, pour se préparer A mourir ,  é ta i t  enfin arrivé. Ses disciples, 

il: Tusculoni, Iib. V, cap. lx. 
(2, Iiisloire des philosophes anciens, t. III, Th4ophrast~, p. 199. 
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le  ~ o y a n t ,  en effet, parvenu au dernier terme de sa carrière, ne 
s'éloignaient plus un seul instant de lui. Ils lui demandèrent s'il 
n'avait ricn ë leur ordonner. 

16 Non, répondit-il, mais retenez bien ceci ! La vie nous sé- 
Y duit; elle nous promet de grands plaisirs dans la pcissrssion de 
6' l a  gloire ; mais à peine commence-t-on à vivre qu'ilfaut n~ourir. 
u Il n'y a souvent rien de plus stérile que l'amour de la .répu- 

tation. Tàchez néanmoins de vivre heureusement. Ou ne t o u s  
Y appliquez pas du tout i l a  science, parce qu'elle demande beau- 

coup de travail ; ou, si votre ferme résolution est de vous y ap- 
pliquer, il faut que ce soit de toutes vos forces, parce qu'alors 

Y la gloire qui vous en reviendra sera très-graride. La vie pré- 
sente un vide qui l'emperle sur les avantages qu'elle procure. 

* Beaucoup de choses sont inutiles, e t  il en est peu qui mènent 
à ilrie firi tiorit, on ait lieu d'6tre satisfait. Il n'est plus temps 
pour moi de conseiller ce qu'pri doit faire; mais c'est à vous 

$6 d'y songer. n 

I l  regretta de rnourir dans un temps où il rie faisait, dit-il, 
que commencer ê t re  sage. 

On a dit qu'il s'était plaint, en mourant, de ce qiie la nature 
accorde aux cerfs e t  aux corneilles une vie longue et inutile, 
tandis que les hommes, pour lesquels il serait si important de 
vivre un très-grand nombre d'années, n'ont qu'une vie très- 
courte. 

Théophraste mourut à l ' ige de quatre-vingt-cinq ans, selon 
Diogène Laërce; à l'age de cent-sept ans, selon saint Jérôme. 
Il fut universellement regrette dans l a  Grèce. Toute la popu- 
lation d'Athènes honora ses funérailles. 

L e  testament de Théophraste nous a été conservé par Diogène 
Laërce. Nous en citons les' dispositions principales : 

J'espCre une bonne santé. Réanmoins, on cas d'accident, je dispose 
ainsi de ce qui m'appartient : 

u Mélante et Pancréon, fils de Léonte, hériteront de tout ce qui se trouve 
dans ma maison. Quant aux choses que j'ai confiécs à Bipparquc, voici 
ce que j'ordonne. 

u On tcrminerale lieu que j'ai consacré aux RIiises et les'statues desrlées- 
ses, et on fera tout ce qu'on pourra pour les embellir. Ensuite on replaceni 
dans la chapelle l'image d'Aristote et  toutes les offrandes qiii s'y trouvaient 
:iuparavarit. P i &  de ce lieu dédié alix Muses, 011 é18vei~a un petit portique 
aussi beau que celui qu'on y avait déjà vu. On mettra les niap~ieiiiondes 
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dans le portique inférieur, et on élkvera un autel convenable e t  très-bien 
fait.  Jeveiix qu'on achève la statue deNicomaque ; Praxitéle, qiiien a lait 
l'ébauche, fera toutes les autres dépensegqu'elle exige. Les exécuteurs 
de mes volontés désigneront l'endroit où cette statue doit étre pla- 
c k  ..., etc. 

n Je donne à Callinus ma métairie de Stagire ; a Néléc tous ines livres ; 
à ceux de mes amis que je vais nommer, mon jardin avec le lieu qui sert 
de promenade, et tous les logements qui tiennent ail jardin, lesqiirls seront 
possédés en commun, sans pouvoir être ni vendus, ni aliénés, etc., etc. 
Je serai enterré dans le lieu du jardin qu'on jugera le plus convenable, 
sans aucune dépense superflue, ni pour mon cercueil, ni pour mes fun& 
iaillcs ... Je nomme exécuteurs de mes volontés : Hipparque, Néléc, Stra- 
ton, Callinus, Démontine, Callisthéne, Ctésarqiie. D 

Théophraste eut  pour successeur, daris la direction diiLycée, 
Straton de Lampsaque. 

Kous avons raconté dans l a  T 4 e  d'dvistote,  l e i  étranges péri- 
péties que subirent les ouvrages d'Aristote et  ceux de Théo- 
phraste, A la  mort  de Nélée, exécuteur testamentaire de ce 
dernier. Nous ne  reviendrons pas su r  cette singiili8re his- 
toire. 

Nous ferons seulement remarquer qu'il existe une bien 
curieuse siniilitude en t re  l a  destinée réservée, après la mort  de 
ces philosophes, aux  ouvrages d'Aristote e t  de Théophraste, e t  
celle q u i  attendait, a u  moyen âge, les muvres d'un savant illus- 
tre e t  malheureux ! Nous voulons parler  de Roger Bacon. En t re  
la haine implacable des prbt res  de Cérès, qui  poursuit jusqu'au 
delà de la tombe les livres du  Stagiri te,  comme ceux du p n ~ l e w  
dizin, et la guerre farouche que les moines franciscaiiis du 
treiziéme siécle déclarent, après l a  mort  de l'auteur, aux livrcs 
de Roger Bacon, A l'Opus majus e t  ;l l'Opz~s miwzcs, il y a une 
surprenante analogie. C'est que les  hommes passent, les géné- 
rations se succèdent, les mmurs se  transforment ; mais l e  fond 
de l'humanité se conserve, malgré le temps e t  les lieux, avec ses 
mémcs vices, ses mêmes faiblesses e t  ses rriérnes imperfec- 
tions. 
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,lrchimide cït, pour le ~u lga i r e ,  l e  mitthématicien le plus 
célèbre de l'aiitiquité, parce qu'il appliqua les connaissances 
de la géométrie et de la  mécanique A la construction d'u~ie 
grande quaritit6 dc, niaçhines e t  d'appareils, qui furclrit cniplogcs 
dans une action de guerre dorit l'histoire générale fait meii- 

tion. Mais on comprendrait bien mal ce s a ~ a n t ,  si l'on réduisai', 
son rôle celui d'un habile mécanicien. Archimède a été l'un 
des créateurs des sciences mathématiques dans l'antiquité. La 
géométrie lui a dil de grandes découvertes, et la physique s'est 
enrichie, entre ses mains, de faits nouveaux et  d'importantes 
lois. L'hydrostatique, par exemple, a été constituée par ses 
recherches expérimentales. 

Y Ceux qui sont en état de comprendre Archimède, disait 

Leibnitz, admirent moins les d~couvertes des plus grands 
hommes modernes. n 

Ce grand géomètre , né a Syracuse, 287 ails a ~ a n t  J - C a ,  
était de sang royal. 11 était parent du  roi de Sicile, IIiéron. II 
n'exerça pourtant aucun emploi public ; du moins aucun aii- 
teur ne dit qu'il a i t  jamais été chargé de quelque foriction dans 
l'État. 

On ne sait rieil n i  sur la jeunesse, ni sur l'éducation d'Ar- 
chimède. On sait seulement qu'il se rendit de bonrie heure cil 

Égypte, oh il fit un long séjour. 
A4rchimède était déjà muni de profondes connaissances 

mathématiques, lorsqu'il arriva dans la terre des Pharaons. Ori 
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ne saurait en douter eii voyant les travaux auxquels il se livre 
en Egypte, e t  les utiles secours qu'il vient offrir l'industrie des, 
habitants. I l  parait qu'il dirigea la construction des nouvelles 
digues e t  barrages du Nil. Depuis longtemps, ce fleuVe menarait 
les levées sur lesquelles beaucoup de villes e t  de bourgs étaient 
bitis. ArchimAde consolida les terres a u  moyen de nouvelles 
digues qui, par leur forme, autant que par leur solidité, oppo- 
saient à la pression de l'eau une résistance suffisante. Divers 
ponts qu'il fit construire, en même temps que les digues, ser- 
virent, plus tard, à établir une commuriication entre les diffé- 
rents centres de population, pendant les débordementsdu Nil (1). 

La plupart des auteurs qui ont écrit sur ce philosophc lui attri- 
buent l'invention de l'instrument mécanique qui porte aujour- 
d'hui le nom de vis d'ArchimPde, e t  prétendent qu'elle fut imagi- 
née par lui, pour opérer l e  dessèchement des terres inondées par 
le Sil. L'application de la zis A l'élévation des eaux était connue 
bien avant Archimède. Cet appareil qui, de nos jours, a recu de 
si nombreuses applications, e t  qui, sous le nom d'hélice, sert  à 
tléterrniner la progression des vaisseaux à vapeur,  servait,, 
chez les &g$iens, A épuiser l'eau des marais résultant des inon- 
dations du n'il. I l  est probable qu'Archimède trouva un grand 
iiomlre de ces appareils fonctionnant le  long des rives du neuve, 
et qu'il parvint seulement A en perfectionner le mécanisme, de  
manière a faciliter leur je11 ou à augmenter leur débit. Il aurait 
donc, non inventé, mais simplement perfectionné l'application 
de cet admirable instrument à l'élévation des liquides. 

Archimède séjourna à Alexandrie. I l  s'y lia d'amitié avec le  
géométre astronome Conon et.le savant Dosithée. 

Après ce long séjour en Égypte, Archimède retourna à, 

Syracuse, e t  s'établit A la cour d'Hiéron, son parent e t  son 
aini, qui tenait ses talents dans la plus grande cstinie , c t  lui 
offrait tous les avantages que son ambition aurait pu désirer. 
Xais la sçiencc était le  seul plaisir, la seule passion de notre 
philosophe. Pour comprendre ?i quel degré Archimède Qtait 
absorbé par l'idée du travail, écoutons Plutarque : 

(I Aicliiniéde ~rivait ,  di t  Pliitarque, enchanté par une sorte de siiCne 
domestique, son inséparable compagne, oubliant le boire et le manger, 

(1) Savérien, Vies de8 philosophes anciens, t. V (Arcliimède), p. 64. 
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et  négligeant le soin de son corps. Souvent entraîné malgré lui, au bain 
e t  dans l'étuve, il traçait sur la cendre du foyer, des figures de géoirit- 
trie, et, SUI. ses ~ne~rilires frottés d'huile, il tirait des lignes avec son 
doigt, sans cesse maîtrisé par une passion puissante et en véritable pos- 
sédé des Muses. (1) n 

Des dicouvertes de premier ordre qui cnt immortalise soi1 

nom, furent le prix de la singulière constance avec laquelle il 
s'adonnait à l'étude de la nature. 

Les applications de l a  rnécariique occupaient surtout Archi- 
mède. I l  avait construit une foule d'instruments, par lesquels, 
gràce CI l'emploi de leviers et  de mouflcs, il accroissait singu- 
lièrement la puissance de l'agent moteur, et  avec uri effort 
médiocre, triomphait de résistances énormes. 

Plein de confiance dans ses idées, et pour montrer, par un 
exemple sensible, toutes les ressources de l a  mécanique, Archi- 
méde dit, un jour, au roi Hiéron, qu'avec une force presqw 
insignifiante, il pourrait entrainer un fardeau d'un poids aussi 
énorme qu'on pst le supposer. 

S'il existait une autre terre ,  dit-il au roi, et que je p u s s ~  
m'y transporter, je soulèverais, A l'aide d'un simple levier, !;i 
t e r re  que nous habitons ! n 

Singulièrement surpris d'une telle assertion, le roi demandai 
notre géométre de. l u i  en démontrer la vérité par un fait pra- 
tique. Il le pria de l u i  montrer une masse très-considérable mise 
en mouvement par une petite force. 

Archimède accepta l e  défi. L e  roi entretenait, dans le  port 
de Syracuse, des galères d'un très-fort tonnage. Les rela- 
tions de commerce avec Carthage avaient développé singu- 
lièrement l a  marine marchande de la Sicile. n'otre géométre 
choisit la plus forte de toutes les galéres du port. 11 la fit tirei. 
A terre,  avec un grand travail e t  A force de bras; puis il ordonna 
qu'on y mit l a  charge ordinaire, avec autant d'hommes qu'elle 
en pourrait contenir. Alors, s'étant assis, A qiielque distaiice de 
cette masse effrayante, il t i ra  doucement et, sans effort, de la 
main, le bout d'une u machi!xe à plusieurs pozclies n qu'il avait 
fait Btablirsur le rivage , e t  il ramena à lui la galérc, qiiiglis- 

(1) Vien des hommes illusircs, traduction de Pierron, Bdition Charpentier, in-18, t. 11, 
p. 68 (Vie de Afarcellus). 
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sait aussi légèrement e t  avec aussi peu d'obstacle que si elle 
eût  fendu les flots. . vra- I,a démonstration pratique était  faite. IAe peuple de 
cuse ne douta plus, A partir  de  ce jour, de la science du philo- 
sophe ami du roi. 

Archimède a fait dans l 'hydrostatique des découvertes fon- 
damentales. Il a ddcouvert les lois de l'kquilibre des corps 
plongés dans un fluide. Persori~ie ri'igriore que c'est A lui qu'ap- 
partient la découverte de ce principe, qu'un corps plongé dans 
un fluide perd un poids 8gal Lt celui du fluide qu'il déplace. 

Il existe, S cet égard, une tradition vulgaire. Nous n e  pou- 
vons nous dispenser de l a  rapport&, bien que nous n'y voyions 
qu'une fable ridicule, uii conte imaginé par ces esprits légers 
qui se font l'idée la plus fausse des procédés ordinaires d'in- 
vestiption des savants. Quoi qu'il eii soit, voici üommcnt on 
raconte qu'Archimède aurait é té  mis sur la voie de sa découverte 
du principe de l'équilibre des corps immergés. 

Le roi de Sicile avait remis à un orfévre une certaine quan-. 
tité d'or, qui devait servir A forger une couronne. A une partie 
de cet or, l'orfevre substitua un même poids d'argent; e t  i 
exécuta ainsi une couronne, qui n'était pas d'or pur, mais un 
alliage d'or. et ii'ar@mt. Hikrori se doutait de l a  fraude. Mais, n e  
~oulant point endommager la couronne, qu'il trouvait d'un 
travail exquis, il proposa aux physiciens c t  aux géomktres l a  
solution de ce problème : u Sans fondre ni altérer en aucune 
manière cette couronne, trouver si l a  matière dont elle est 
composée est de l'or pur,  ou un alliage d'or e t  d'argent. Et ,  
si c'est un alliage, déterminer dans quelles proportioris s'y trou- 
vent l'or et l'argent. ,, 

Pour un physicien de l a  force d'hrchiméde, ce probléme était 
uri jeu d'enfant. 1,'application du principe rapporté plus haut 
donnait sa solution immédiate. E n  pesant là couronne succes- 
sivement dans l'air e t  dans l'eau, i l  reconnut que, plongée dalis 
l'eau, elle ne perdait de son poids qu'un poids représentant, non 
de l'or pur, mais la proportion des deux métaux alliés. 

On a dit et répété que l a  solution de ce problème causa A 
Archimède un tel transport de joie, que se  trouvant au bain au 
moment où il vint S résoudre ce problème, il se  leva, e t  tout 
préoccupé de son idée, i l  traversa entièrement nu la ville, en 
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criant  : n Eu~ekn! eureka! n Je l'ni trouai?! je Z'ai tvouvé! Kous 
n'hésitons pas à rejeter  l'authenticité de ce fait. Archimède était 
acc.outumé résoudre des questions difficiles e t  curieuses. S'il 
e û t  éprouvé, pour ses propres dhcouvertes, l'extréme admiration 
que cette histoire fait supposer, i l  n'eût pas dedaigné, comme 
il fit toujours,  de  publier l a  description des merveilleiises 
machines dont Plutarque e t  plusieurs autres écrivains ont parlé 
avec tant  d'enthousiasme, e t  qui ne  lui parurent pas méme 
dignes d'Btre décrites dans un  ouvrage. Cette ~riodestie supé- 
r ieure se concilie mal avec l'action ridicule qu'on lui attri- 
bue. 

Voici, peut-étre, selon nous, ce  qui a pu donner lieu à ce 
conte. Le grand géomètre de Syracuse, toujours profondément 
prkocciipit d c  ses travaux, était sujet, comme on l'a vil par le 
passage de  Plutarque que nous avons cité, A de nombreuses dis- 
tractions. P lus  d'une fois, sans doute, i l  lui h i t  arrivé de sor- 
t i r  du bain e t  de traverser l a  ville à demi vktu. Le jour oh la 
solution du probléme posé pa r  Hiéron se prksenta clairement 
à son esprit, il  dut  faire c e  qu'il avait déjà, fait plusieurs fois, 
c'est-A-dire ha te r  un peu l e  pas, pour rentrer plus vite chez h i ,  
e t  négliger d e  s e  vêtir convenablement au sortir du bain. Peut- 
Btre aussi, agité par  l'érnotioii de ce travail,*disail;-il usez haut 
e t  en  se parlant  lui-riième : Je I'ni t ~ o z d !  n Mais de ld  
à l'action que l 'on préte A Archimède, et  qui donnerait de lui 
l 'idée d'un insensé, i l  y a loin. Ce t ra i t  devrait disparaître, 1 
l'avenir, de toutes les biographies d'Archimède. 

A l a  distance qui nous sépare des temps où vivait le géomètre 
sicilien, il est  difficile d e  démkler la vérité sur ses premiers 
travaux. 11 est impossible, en  particulier, de connaître l'ordre 
successif dans lequel i l  fit ses découvertes ou publia ses ouva- 
se s .  

La méme incertitude n'existe point en ce qui concerne les 
rilachines diverses e t  nombreuses qu'Archimide construisit 
pour l a  défense d e  sa  ville natale, assiégée par les Romains. 
Les  historiens de l'antiquité nous ont conservé avec soin les 
événements e t  les actions des guerres  entre les peuples, iandis 
que  personne, à cette époque, ne s'est inquiété de rassembler 
les archives des sciences. . 

Les hommes sont ainsi fiiits. I l s  n'aiment que le hruit el 
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l'éclat, et s'inthressent fort  peu A ce clui se passe dans l e  
cabinet solitaire d'un savant. Aucun écrivain romain n'a con- 
sacré une ligne aux découvertes de science pure faites par Ar- 
chirnéde, tandis que Plutarque, Polybe e t  Tite-Live nous ont 
laiss6l'histoire, assez détaillée, du siége de Syracuse par le con- 
sul  romain hlarcellus, e t  l a  mention des rnachines de guerre 
construites par Archimède. Seulement, étrangers aux sciences 
physiques, ils ne  donnent sur .ces machines quc des notions 
vagues et peu satisfaisantes, qui rie font comprendre que très- 
incomplétement leur mécanisme, e t  ne nous apprennent rien 
sur leur disposition précise. 

On est heureux, quoi qu'il en soit, de pouvoir rapporter le 
texte de ces historiens concernant les mxhines  invent6es palm 
Archimède pendant le siéçe e t  l e  blocus de Sjracuse. Nous 
citerons surtout Plutarque, ce qui nous dispensera de donner 
des extraits de Polybe e t  de Tite-Live. 

3Iais faisons d'abord connaître les événements qui amenèrent 
l'aggression des Romains. 

A la mort du roi Hiéron, Syracuse fut paisiblement gouver- 
née par son petit-fils. Ce dernier soiivcrüin ktant mort A soi1 
tour, un général de l'armée sicilienne, nommé Ifippocrates, vou- 
lut usurper le pouvoir supreme. Il espéra s'élever fac.ilemcnt au 
trône en obtenant. l'appui de Carthajie. Pour  mériter la faveur 
e t  la reconnaissance des Carthaginois, il ne recula point devant 
un crime affreux. Il  fit passer au fil de l'épée tous les Romains 
qui se trouvaient aux environs de la ville de Léontium. 

Nous rie sdvnris corrirnorit furent recues h Carthage les horri- 
bles ayances du général syracusain ; mais on sait fort bien 
corriruent ellcs furent apprticiécs & Rome. Un cri d'horreur e t  
de vengeance répondit à cet attentat. Rome jura de détruire 
Syracuse. Appius e t  l e  consul Marcellus, furent envoyés en 
Sicile, A la tête d'une armée. Léoiitium fut bient6t prise e t  sac- 
capée. 

IIippocrates s'étantréfugié A Syracuse, cette ville fut assikgde 
par terre et par mer. Appius investit Syracuse du côté de la 
terre, et établit son camp non loin des fortifications de la yille, 
tandis que Marcellus entourait le port  d'un cercle de soixante- 
cinq galéres. C'étaient les galères les plus puissantes de la 
flotte romaine; elles étaient à cinq rangs de rames. Erisiiite, i l  
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prépara une formidable machine de siége, destinée A attaquer, 
du côti: du por t ,  les muraillcs de la ville. C'était une sorte de 
bélier immense, installé e t  porté sur  huit  vaisseaux, solidement 
attachés ensemble. 

Les dispositions du consul romain étaient si  bien prises, et 
les moyens d'attaque s i  formidables, que personne ne mettait 
en doute l a  ruine prochaine de  la ville assiégée. Mais on a~a i t  
compté sans Archimède. 

Les  appareils mi:caniqiies qii'hrchirnEde avait imagiiitis dans 
les premiers temps de  s a  vie n'avaient jamais été pour l u i  
qu'une pure distraction, e t  comme le dit Plutarque, u de s h ~ -  
ples jeux de géométrie n (1) qu'il avait exécutés dans ses mo- 
ments de loisir, e t  s u r  les instances du ro i  Hiéron. Il s'agissait 
maintenant d'un objet autrement sérieux : il fallait défendre sa 
patrie. 

-4rchimède fit appel A son génie inventif, et  Plutarque ra 
nous approridre cornrrient les Syracusairis purent rÊsister p m -  
dant t ro is  ans a u x  attaques des Romains, gràce aux machines 
improvisées pa r  Archimède, e t  dirigées par h i  : 

« Marcellus, dit Plutarque, fit ses appioclies', en meme temps par 
terre e t  par mer. L'armée de terre était sous les ordres d'Appius~; et 
liii-même s'avançait à la tete de soixante galércs à cinq rangs de rames. 
jiürnies de traits e t  d'arnies de toute espbce ; enliii huit vaisseaux atta- 
chés ensemble formaient un vaste pont siw lequel s'élevait une macliiiie 
propre à hattre les miirailles. C'est ainsi qu'il vngiinit wrs  la villc, sc con- 
fiant dans la grandeur et la puissance de ses préparatifs, et aussi dans 
sa réputation. Tout cela cependant, ArchimCcle n'en tenait nul compte: 
aussi bien n'était-ce rien, en comparaison des machines d'Arc11imède. . . 
. . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , I  

« A la double attaque des Romains, Syracuse, fmppée de stupeur, 
tlerneura muette d'épouvante : elle n'avait rien à opposer à tant de forces, 
à une aussi puissante armée. Mais Archiméde fit agir ses machines. 
AussitOt l'armée de terre fut assaillie d'une gr&le de traits de toute 
espèce, de pierres énormes lancées avec une impétuosité, une roidur 
incroyables : nul ne pouvait résister à leur choc ; elles renvrrsair~nt toiw 
ceux qui en étaient atteints, et elles portaient le désordre dans les rangs, 
Quant à la flotte, tantOt c'étaient des poutres qui apparaissaient toutà 

(1) . 9 n'est point qu'il les donnzt lui-meme pour des inventions d'une graaie 
~ a l e u r  : il les regardait, pour la plupart, comme jeux de géomexie, r,t qu'il n 'a~ait  

exécutés que pour c6dr.r aux honorables instances du roi Hiéron. Hiérou alait enp$  
Archimède détourner un  instant, des chosps intrlligihles vers Ics corporelles, l'es- 
sor de son Bme. et h rendre ses raisonnements sensibles ail vulgaire, cn les mSlant, 
comme il lui plairait, d'applications usuelles. n (Plutarque, Vie de 3f~~nrceilus. Traiuction 
de Pierro~i.) 
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coup du haut iles murailles, e t  qui s'abaissaient sur les vaisseaux, pesant 
d'en haut par l'impulsinn qui leur était donnée et  par leur propre poids, 
et les coulant à fond ; tantbt c'étaient des mains de fer ou des becs de 
;rue, qui les enlevaient, et qui, les tenant tout droitd, la proue en liaiit 
et la poupe en bas, les plongeaient dans les flots ; ou bien, par un mou- 
vement de réaction, les vaisseaux tournaient sur eux-mêmes, et ils se 
brisaient ensuite contre les écueils et les pointes de rochers qui hordaient 
le pied des murs ; et la plupart de ceux qui les niontaient périsvairnt 
hroyk d~i  meme coup. A chaque instant, on voyait quelque vaisseau 
ainsi enlevé, planant au-dessus (le la mer ; spectacle faire frdmir ! 11 
était là, suspendu, tournoyant de côté et  d'autre ; et  les hommes rou- 
laient précipités du pont, et lancés violemment comme d'une fronde : 
vide alors, le navire heurtait contre les murailles, ou bien il s'en allait 
coulant dans les flots, quand le crochet licliait prise. La machine que 
IParcellus hisait avancer sur son grand pont s'appelait samhiiqiie, 
cause de sa ressemblance avec l'instrument de miisiqiic tic ce nom (1). 
Comme elle venait vers Ic mur, e t  qu'elle en était encore loin, Arclii- 
mède lança contre elle une pierre du poids de dix talents (Z), puis aussi- 
tUt api& une deuxicme, puis une troisième ; plusieurs, en tombant sur 
lamachine avec grand fracas et  avec l'impétuosité de la tenipbte, en 
liroykrent la hase ; et  ébranlant toute la cliaipente tlu pont, elles la 
mirent en pièces. Aussi Marcellus, ne sachant que faire, s'éloigna-t-il 
prom~itement avec sa flotte, e t  donna à l'armée de terre l'ordre de battre 
en rctraitc. On tint conseil ; et il  fut rEsoiu qu'on essayerait encore, 
yulant la nuit, si l'on pourrait arriver jusqu'aux murailles. Les cor- 
dages employés par Arcliimède avaient tant de force, qu'ils lanceraient, 
pensait-on, les traits par-dessus leur t t te ,  et,  de près, on en serait par- 
faitement à l'abri, les traits n'ayant plus alors leur portée. Mais il paraît 
qu'hrchimkde avait de longue main pris ses mesures meme contre cet 
inconvénient : il avait dispos6 des machines dont la portée était propor- 
tionnée à toutes les distances, et des traits courts, dont les décharges se 
succédaient presque sans interruption ; il avait percé la muraille de trous 
nomlirew, fort rapprochés les uns des autres, et garnis de scorpions 
d'une force ~nCdiocre, mais propre à frapper de p r h ,  et invisibles à 
Yennemi. 

a Arrivés anprés de la muraille, les Romain:: se croyaient à couvert ; 
niais, là encore, ils se trouvkrent en butte ii mille traits, à mille coups ; 
des pierres leur tombaient d'en haut sur la tête, et tous les points de la 
muraille lançaient des traits contre eux. Ils se  retirèrent donc ; mais, 
1orsqu'~ls Siirent de nouveau à une portée plus grand&, d'autres traits 
roli'rent, et les assaillirent dans leur retraite; i l  perdirent beaucoup de 
monde; leurs vaisseaux s'entre-choqnaient avec violence, et il leur était 
impossible de faire de leur cbté aucun mal à l'ennemi. Archimède awit  
disposé la plupart de ses machines derrière les murs, c'était une main 
invisible qui faisait pleuvoir mille maux sur les Rorrrai~is ; on eût dit un 
coiribat contre les dieux. 

 cependant RIarcelliis 6cliappa an danger; c t  raillant scs ouvriers et ses  
ingénieurs: c Ne cesserons-nous donc point, dit-il, de guerroyer contre 
r ce géornbtre, qui prend nos ~ a i s s e a u r  pour des coupes à puiser l'eau de 

'1) L n  sambnqw avait i~ peu prés la forme de la harpe moderne. 
(2,  Environ 300 kilogrammes. 
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I< m e r ;  qui soufflette outrageusement ct abat la sambuque, et qui sur- 
n p s s e  ces géants mythologiques aux cent bras, en l a n p i t  contre noua 
<( tant de traits à la fois? D E n  effet, toute la. population deSyracuse était Ir 
corps, e t  Archimede seul l'âme, qui faisait jouer et moiiroir toutrs les 
machines ; toutes les autres armes se  reposaient, e t  les siennes seules 
&taient employées, e t  pour l'attaque, e t  pour la défense. Enfin, telle 
ktait devenue la cr-airite des Romains que, s'ils ~oyaient s'allonger au- 
dessus des murs le moindre bout de corde ou de poutre, ils tourriaient 
le dos, et ils se mettaient à fuir en criant : « C'est encore qiielrlue ma- 
(c chine qii'Arcliiméde poiisse contre nous ! » Ce que voyant, Marcellus 
renonça à tous les combats, à tous les assauts, et résolut de changer le 
siége en blocus (1). n 

Le hIocus de Syracuse durait depuis longtemps, lorsque, B 
l'occasion d'un prisonnier, des conférences furent ouvertes 
entre  Marcellus e t  les chefs des Syracusains. Pendant ces 
conférences, Marcellus remarqua qu'une des tours ét,qit gar- 
(lée avec négligence; e t  que par  cet endroit il était fxile 
tl'escalatier les murailles. 11 fait sr:cri:temeiit dresser des 
échelles. Les soldats pénètrent dans la tour sans être vus. Ils 
brisent une porte e t  occupent les endroiis voisins. 

E n  ce moment, les habitants deSyracuse célébraient, en toute 
sécurité, la f6te de Diane. L a  nuit s'écoulait dans les plaisirs et 
les festins. Personne ne se  doutait du danger qui menapit la 
ville. Aussi chacun' demeura-t-il frappé d'épouvante lorsque 
Marcellus, qui avait pénétré dans l a  ville, parut et commenp 
l'attaque. 

Les Romains s'emparèrent de plusieurs quartiers par la force; 
le reste leur fut livré par trahison. Bientôt ils furent en passes- 
sion de laville entière, qui fut abandonnée à la fureur des soldats. 

Archimède fut l a  plus illustre victime du courroux des Ro- 
mains vainqueurs. Plutarque raconte airisi sa mort : 

a Archimiide était seul, occupé à réfléchir sur une figure de géomé- 
trie, les yciix et  la pensée tout entiers à cette méditation, et ne ~'aper- 
cerant ni du bruit cles Rornairis qui couraient par la ville, ni de la prise 
de Syracuse. Tout à COUP, un  soldat se présente, e t  lui ordonne de le 
suivre devant Marcellus. Arcliiméde voulut résoudre auparavant le pro- 
bléme, et en établir la démonstration ; mais le soldat en colère tira son 
épée et  le tua. D'autres disent que le  Rgmain arriva tout droit sur loi 
l'épée nue, pour le tuer ; qulArchiméde le pria, le conjura d'attendre un 
instant, pour qu'il ne laissât point son probléme inachevé et sans démons- 

(1) Plutarque, Vies des hommea illiistres (Narcellus), tradiiction I ' ie l~on,  (.dition CLar- 
pentier, in-18, t. II, p.  63-67, 
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tration, mais que le soldat, ne se souciant point deproblkme, l'égorgea. I I  
y a un troisibmc récit. Archimbde portait Marcelliis des instruments de  
mathématiques, comme cadrans solaires, sphkres, angles pour mesurer 
à l'ceil la grandeur du soleil ; des soldats le rencnntrkrent, et, se figurant 
que c'était de l'or qu'il portait dans sa caisse,'ils le tubrent (1). 1) 

Archirnéde avait soixante-quinze ans, lorsqu'il périt SOUS l e  
fer brutal d'un soldat. 

Tc1 n'était pas assur6merit le  sort  que le consul romain 
réservait a u  savant dont le patriotisme e t  le courage avaient 
résistk, pendant trois ans,  aux efforts de l ' a r rnk  e t  tic, la flotte 
romaines. 

Marcellus ressentit une douleur profonde de l a  mort d 'hrchi-  
inède. On dit méme qu'il pr i t  le  meurtrier  en horreur,  e t  le  
lirra au supplice. 11 fit rechercher  avec soin tous les parents 
qu'Archimède avait A Syracuse. Il les  t ra i ta  avec distinction; i l  
les exempta des contributions d e  guerre  e t  autres obligations 
qui pesaient sur les habitants de  la ville emportée d'assaut. 

Les obsèques du défenseur de  Syracuse s e  firent avec une 
grande pompe. Daris cette solennité funèbre, vainqueurs e t  
vaincus confondaient leur admiration. Cornme --lrchiméde l'a- 
vait ordonrié d'une facon expresse dans son testarrierit, on grava 
sur son tombeau une sphère inscrite dans un cylindre, pour dé- 
signer celle de ses découvertes qu'il estimait l e  plus. Les anciens 
aimaient à décorer leurs tombeaux de ce qui avait occupé leur 
esprit ou leur cœur. Ils voulaient revivre jusqne dans l a  mort ,  
par la pensée qui leur fut  chére. 

Les choses humaines ont  d e  tr istes retours,  e t  certains peu- 
ples sont siriguliérement oublieux de  ceux qui ont fait leur  
gloire ! Un siècle aprés l a  mort  d 'hrchiméde,  le peuple de  
Syracuse avait perdu l a  mémoire d e  ce grand homme. On se 
souvenait à peine de  celui qui avait défendu e t  illustré l a  Sicile. 
Sous l'oppresaioii romaine, l a  population de  Syracuse, autrefois 
si dévouée au culte des sciences e t  t h  ar ts ,  &tait tombée dans 
la plus profonde ignorance. Cicéron, s e  trouvant en  Sicile, e n  
qiialité de qiiestciir, désira visiter le tombeau d'i\rçhimècle, pour 
rendre hommage A la  mémoire d'un grand citoyen e t  d'un sa- 
vant illustre. Mais personne dans Syracuse rie put  lui montrer ce 

11) ibidem, page 71. 
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tombeau. Ce n'est qu'après l'avoir longtemps cherché qu'il finit 
par le dkouvrir ,  entre les ronces e t  les hpines qui l e  cachiticnt. 

C'est ce que nous racont,e Cicéron lui-même : 

a Étant, dit-il, questeur en Sicile, je mis tous mes soins i décoii~rii. 
le tomheau d'Archimède. Les Syracusains affirmaient qu'il n'existait 
point. J e  le trouvai environné de ronces et d'épines. Je  lis cette Lé- 
couverte à. l'aide d'une inscription qu'on disait avoir été g r a h  sur son 
moniimcnt, et qui indiquait qu'il était surmonté d'une sphére et d'iiii 

cylindre. Parcourant des yeux les nombreux tomheaiut qui se tmiiveiit 
vers la porte d'Agrigente, j'aperçus une petite colonne qui s'élerait aii- 
dessus du buisson, dans laquelle se trouvait la figure d'une splicre et 
d'un cylindre. J e  m'écriai aussitôt devant les principaux habitants rie 
Syracuse, qui étaient avcc moi : s Voilà, je pense, ce que je cherchais ' D 

Un:grand nombre de personnes fiirent chargées de coiipcr 1i:s Iiuissons 
et de découvrir le monument. Nous vîmes l'inscription à moitié rongée 
par le temps. 

((Ainsi la plus noble et  jadis la plus docte des cités dc la Grbce ignore- 
rait encore où était le tombeau du plus illustre de ses citoyens, si un 
homme d'Arpiniim (Cicéron lui-même) ne le lui avait appris. j l j  o 

Cette réflexioii de l'un dcs plus illustres cit,oyeris de cette 
époque montre A quel degré de dégradation la civilisation 
était  alors tombée dans la Grande-Grèce. 

Xous donnerons maintenant l'exposé général des tramus 
d'hrchirriide. 

Archiméde est l'auteur d'inventions mécaniques assez nom- 
breuses e t  d'ouvrages scientifiques. Ses inventions mécaniques 
n'ont pas été toutes décrites par  lui dans ses livres, soit qu'il 
dédaignât de les transmettre A l a  postérité comnie peu dignes 
de son génie, soit que ses traités où i l  en fait question ne nous 
soient point parvenus. NOUS commencerons donc par mentionner 
les inventions principales qu'on lui attribue, pour passer ensuite 
à l'examen de ses ouvrages. 

Nous avons donné, d'après Plutarque, la description des ma- 
chines de guerre qu'Archimède construisit pour la défense de 
Syracuse. Les descriritions de Plutarque, comme celles qu'en ont 
données Polybe e t  Tite-Live, sont tout à fait insuffisantes; mais 
comme Archimède n'a rien écrit lui-même sur ces mémes ma- 
chines, nous ne pourrons nous é tendre  sur ce sujet. 

(1: Tusculanes. 
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Parmi toutes ces machines il en est une sur laquelle les mo- 
dernes ont beaucoup discuté : nous voulons parler des miroirs 
ardents. 

Descartes e t  d'autres physiciens se sont posé cette ques- 
tion : Archiméde parvint-il réellement à incendier l a  flotte 
romaine, au moyen de miroirs ardents? 

Polybe, Tite-Live et  Plutarque ne disent rien de ce fait. 
illais les savants Héron d'Alexandrie, Diodore de Sicile e t  
Pappus l'affirment positivement. 

Tout compensé, les autorités, de part e t  d'autre, sont ;l peu 
près également ancienner. Héron d'Alexandrie vivait avant 
Polybe; Diodore e t  Tite-Live étaient contemporains, e t  Pappus 
est postérieur à Plutarque. 

L'ouvrage de Héron ou il était  question du siége de Syracuse, 
adisparu; mais il existait encore a u  douzième siècle, e t  les pas- 
sages dans lesquels il était  spécialement question du miroir 
d'Archirnbde, ont été consultés par Zonaras e t  T~etzès ,  écri- 
v a m  de ce temps. 

Zonaras, qui n'était pas assez instruit pour inventer quoi que 
ce fût en physique, raconte, d'après les anciens, l'incendie de 
la flotte romaine par Archimède, au moyen des rayons solaires 
m s e m 6 l é s  et rkfiécLis pnr U'IL mi~oir. Il ajoute que Proclus, a 
l'exemple du grand géomètre de Syracuse, se servit de miroirs 
d'airain pour h a l e r ,  devant Constantiriople, la flotte de Vita- 
lien,  sous l'empereur Anastase, l'an 514 de l'ère chrétienne. 

Tzetzès, s'appuyant sur  les mêmes autorités, explique ainsi 
l e  mricanisme des miroirs ardents : 

u Les vaisseaux de fiIarcelliis, dit il, s'étaient éloignés la portée du 
trait,lorsque Arcliimède fit jouer unmiroir hexagone, compusE de plusieurs 
autres plus petits, qui avaient chacun vingt-quatre angles, et qu'on poil- 
vait mouvoir à l'aide de leurs charniéres, et de certaines lames de métal. 
II plaça ce miroir de manière que le méridien d'hiver et  d'été le  coupait 
en son milieu, en sorte que les rayons du soleil, reçus la surfacc de ce 
miroir, venant à se briser, allurriérent un  grand feu qui réduisit en cen- 
dies les vaisseaux des Romains, bicii qu'ils fussent éloignk de la portée 
di1 trait. 1) 

Charles Bossut, savant géométre, rapporte ces faits dans son 
Essai sur l'histoire des mathématiques. I l  les admet comme 
v a i s ,  sans s'occuper de la facon dont ils sont expliqutis par 

T. I. 16 
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Tzetzès. La  mohilité des vaisseaux ne lui parait pas un obstacle 
insurmontable à l'action des miroirs; i l  ne la considère pas 
comme une objection concluante. 

Le Père  Kircher, dans un ouvrage intitulé Ars nmgna iucis 
e t  unzbrm, dit qu'il fit lui-même construire un miroir, d'après la 
description doririée par Teetzés. Il ajoute qu'au moyen de ce 
miroir il produisit une chaleur considérable. 

En 1'747, Buffonfit construire un miroir composé de 168 glaces 
planes, munies de charnières, pour renouveler l'expérience d u  
Père  Kircher. Au mois d'avril, par un soleil assez faible, il 
réussit A embraser du bois, placé i une distance de 150 pieds, 
e t  Ct fondre du plomb 140 pieds. 

E n  1777, Dupuy, membre de l'Académie des belles-lettres, 
publia la traduction d'un fragment d'Anthémius qui met hors 
de doute le fait attribui., h Arçhirriéde. 

Cet Anthémius était un homme fort savant en mathématiques 
et en mécaniqiie. Il vivait sous Justinien. I l  construisit, en 
partie avec Isidore, en  partie seul, la fameuse basilique de 
Sainte-Sophie, A Constantinople. 

A n t h h i u s  commence par faire observer qulArchimtide nc 
put employer un miroir concave : lo parce qu'un tel miroir aii- 

rait dû être d'une grandeur démesurée; 2 O  parce que, pour faire 
usage de ces sortes de miroirs, i l  faut que l'objet qu'on ~eiit 
brûler se trouve plac6 entre  le miroir e t  le soleil; et que la 
position des vaisseaux ro~riairis, relativenierit A la villc de 
Syracuse , excluait cette disposition. 11 explique ensuite le 
mhcanisme des miroirs employés par Archimède, A peu prés 
comme fait Tzetzès et comme Buffon l'a exécuté. 

Du concours e t  de  la comparaison de toutes ces autorités, il 

rksulte, selon nous, que c'est avec raiso'ri que l'on attribue II 
Archimède l'emploi des miroirs plans ou concaves, pour gêner, 
sinon incendier, l a  flotte d e  lfitrct4lus. 

Passons Ct une autre inventiori'd'hrchiméde. 
Plusieurs écrivains, entre autres Cicéron et  Claudien, p a r  

lent avec admiration d'une sphhre céleste construite par  ln 
géométre sicilien. Cette sphére, mue par un mécanisme in$- 
nicux, reprBsent,ait les mouvements des astres, dans les rap- 
ports de leurs vitesses respectives. Delambre rapporte le passage 
de Claudien, e t  en t ire cette conclusion : 
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cr Il est donc certain que ce planétaire exposait, iioii-seulement les 
mouvements d u  solcil et de la lune, mais celui de la spliéie étoilQe. Il 
n'est pas aussi clair, ajoute-t-il, que les planétes y fussent représentées; 
mais rim n'ernpéclic de croire qu'Archiméde a pu les y faire marcher 
suivant leurs mouvements moyens à peu prés connus ; c'est ce que pour- 
rait indiquer le vers . 

« Incltasus vririis f m n z d n t ~ c r  spir i lus  nslris (1). r 

Onaattribué 5 Archimède l'idée première d'uno~gzce 7ydmu- 
ligne. Mais oii regarde aussi Ctésibius comme l'auteur d'une 
machine ou d'un instrument du même genre.  

Archirni.de fit construire pour Hiéron, un ~ a i s s e a u  immense, 
dont Athénée nous a laisse la description. I l  n'est pas iiripos- 
sible que cc vaisseau ebt pour açent  moteur une hélice (vis 
d'Arcliiméde). 

Tzetzés e t  Onbase (2) parlerit d'une machine inventée par liii, 
et qui permettait de soulever des poids énormes. I l  est, prob;t- 
ble qu'ilrchiméde avait exécuté un grand nombre de machines 
(le ce genre, e t  qu'il en  avait beaiiçoiip varié les tlispositioiis. 

Les anciens attribuaient, en outre, A Archimède quarante 
in~entioris mécaniques, a u  nombre desquelles se trouvaient la 
fameuse vis, le nzi~oi~ nrdell t e t  la n~ultiplicnl.ion des  p o d i e s ,  les 
seales que nous connaissions e t  dont nous avons parlé p1u.q 
haut.  

11 est certain pour nous que d'autres iiiventions, appartenant 
A Xrcliirnéde, ont été publiées, ap rès  liii, avec quelques modifi: 
cations de forme, e t  privées di1 nom cic leur vkritahle irivent.eur. 
Si l'on supprimait tous les objets d 'a r t  pi,atique e t  d'industrie 
qui iioiis sont venus de  l'antiquité, S t ravers mille fluctuations 
sociales, et si notre siècle se trouvait  exdusivement réduit, en 
tou t  genre, A ce qui lui appartient  e n  propre,  i l  serait peut-être 
un peu moiiis fier de la grantic s11pi:rioritti qu'il s'attribue sur les 
siécles précédents. 

Passons il l'examen des ouvrages laissés par  Archimède, ou 
du moins de ceux qui sont parvenus jusqu'ii nous. 

Il nous reste d'Archimède les t ra i tés  suivants : 
De la Sphè~e e t  du  Cylindre; - c2e In M e s u r e  du ce~cle; - 

(1) H d o i r e  de l'listronainie ancietme, in-40, Paris, 1807. Tome l e r ,  page 101. 
12) De.ifachin., XSVI. 
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des Conozdes et des Sphdrozdes; -des He'iices; - d e  l '~'quil i6~e 
des pians, ou de leurs Centres de gravité; -de la Qunci.l.nlwe de 
Zn pnra6olc; - de E'Arknnire; -des Corps p i  sont portes sw 
un fluide; - des Lemmes. 

L e  premier livre de Zn SpAè~e e t  dzc Cylivdre conimeiice par 
une l e t t r e  d'Archimède à Dosithée. Archimède annonce qu'il 
a terminé les ti8rnoristrations de plusiciirs thkorémes, parmi 
lesquels se  trouvent les suivants : 

u La surface de  la sphère est égale au quadruple d'un de ses 
grands cercles. 

Y Un cylindre dont  la base est  égale à un grand cercle de la 
sphére,  e t  qu i  a pour hauteur u n  diamrtre de la spliére, est Pgal 
li t rois fois la moitié de ce t te  m ê m e  sphère. s Etc. 

(( Quoique ces propriétés, ajoute Archimède, existassent essentiellement 
dans les figures dont nous venons de parler, elles n'avaient poin: été re- 
maquées  par ceux qui avaient cultivé la géométrie avant nous. Cepcn- 
tlant, on reconnaîtra facilement la vérité de nos tliéoriimes, quand on 
aura lu attentivement les démonstrations que nous avons drinnécs. Il cn 
a été de méme de plusieurs choses qu'Eiicloxe a considérées dans les 
solides,et qui ont été admises comme les théorèmes suivants: 

(1 Une pyramide est l e  tiers d'un prisme de même base e t  de m h e  
liaiiteiir. Un c h e  est le tiers d'un cylindre de meme base ct de m h e  
Iiauteur que le cbne. Ces propriétés existaient essentiellement dans les 
figures; e t  quoique, avant Eudoxe, il eût paru plusieurs géomitres qui 
n'étaient point à dédaigner, ces propriétés étaient pourtarit restées incon- 
nues, personne encore n'était parvenu à les tlécoiivrir. 

Au reate, il sera permis 5 ceux qui l e  pourront d'examiner ce que 
je  viens de dire. Il eût été à désirer que mes découvertes eussent été 
publiées d u  vivant de Conon (astronome et géométre de Samos, établi 
dans l'école d'Alexandrie) ; car je pense qu'il était très-capable d'enprendie 
connaissance, ayant présumé qu'il ktait bon de lcs faire connaître i ceux 
q" cultivent les matliématiques ; je te les envoie appuyées de leun 
démonstrations. Les personnes versées dans cette science pourront les 
examiner à loisir. - Porte-toi bien. r, 

Cette l e t t r e  prouve, non pas que,  du temps d'Eudoxe, oii 

n'avait aucune méthode pour évaluer les solides; mais, seule- 
ment, qu'il existe ent re  les solides certains rapports qu'on 
n'avait pas encore remarqués. 

Avant d 'entrer  e n  matiiire, Archimède donne ses nziomes, 
ses dkjnitions, e t  les principes su r  lesquels reposent ses dé- 
monstrations. 

L e  premier  l ivre de Zn Sp7ïé1.e e t  dzc Cylilldre renferme cin- 
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quante propositions. La manière dont elles sont posbes, e t  sur- 
tout l'ordre suivant lequel elles s'enchaînent les unes avec les 
autres, donnent à l a  méthode du géomètre de Syracuse un ca- 
ractére tout particulier. Notre langue géométrique ne corrcs- 
pond pas exactement Lt celle des anciens, soit parce que nous 
voyons les niémes objets d'un point de vue difkirent, soit parce 
que, clans nos comparaisoris, nous ne considérons pas précisé- 
ment les mémes termes, soit encore peut-être parce que, dans 
nos études, nous nous proposons un autre but. 

Il y a ,  dans ce premier l ivre,  nne foule de propositions 
curieuses que nous ne pouvons citer, parce que, sans le secours 
des figures, elles seraient iriiritelligihles pour des lecteurs 
étrangers A la géométrie des anciens. Les métliodes modernes, 
en coiiduisant notre esprit par des routes différentes, ont rendu 
la plupart de ces propositions inutiles pour nous. Toutefois. 
nous nous permettons de penser, avec Kewton, arec Montucla 
et d'Alembért, que les géomètres qui se proposent de com- 
poser des traités élémentaires destinés à l'enseignement, se 
trouvcraierit bien, avant de prendre la plurne, tic! lire avec 
attention Euclide e t  Archimède. Ils y trouveraient une méthode 
de déduction et d'enchaînement, une clarté d'exposition e t  do 
risonnemerit, e t  surtout une rigueur géométrique dont notre 
génération tend A s'éloigner de plus en plus, au  grand détriment 
de la science et de l'enseignement. 

Le traité de In Nesure du cercie est fort court. II ne renferme 
qiun petit nombre d'énoncés, suivis de leurs démonstrations. 
Archimède inscrit e t  circoriscrit successivement des polygones 
réguliers de 4 ,  8,  16, 32, etc., côtés, comme on fait encore 
ai~jo~~rd'hui, et il emploie la tlémoristratjori par l'absurde. Il 
prouve, plus rigoureusement, qu'on ne fait aujourd'hui par  l a  
,&%de des limites, que l e  cercle est équivalent un triangle 
rectangle dont l'un des côtés de l'angle droit est égal au rayciri, 
et l'autre c6té de l'angle droit égal à l a  circonférence dévelop- 
pée en ligne droite. I l  montre que .la circonférerice est égale au 
triple du diamètre, plus une certaine portion du diamètre corn- 
prise entre les 2 et les % du diamhtre, c'est-à-dire que l e  
rapport 9 est trop grand, e t  que l e  rapport ++ est trop petit. 

Le traité des Cowoides e t  des ~Spkdroides est assez étendu. I l  
commence par cette le t t re  : , .  
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rc Archimède à Dosithée, salut. J e  t'envoie, dans ce livre, non-seule- 
ment les démonstrations qui ne se trouvaient pas parmi celles qui m'ont 
été adressées, mais encore celles d'autres théorèmes que j'ai découverts 
dans la suite, et qui ont tenu longtemps mon esprit incertain, parce que, 
alxés les avoir examinés à plusieurs reprises, j'ai trouvé qu'il présen- 
taient beaucoup de difficultés. Voila pourquoi ces tliéorèmes n'avaient pas 
Eté donnés avec les autres. Mais, alirés les avoir de nouveau considérés 
xvec plus de ~ o i n ,  j'ai trouvé les solutions qui ni'a~aierit écliaplié, etc. i) 

Cette lettre,  assez longue, renferme des données précises et 
tout à. fait géiîéralcs, sur 1'8tat où se trouvait une partic impor- 
tante des mathématiques pures dans le temps où -ri\ait Archi- 
mi~de. 

Le traité des Conoides e t  des Sphdmzdes ne renferme que 
trente-quatre propositions démontrées. Ce n'est pas assurément 
thit ce qiie les ançieris géomhtrcs connaissaiorit sur cette nia- 
tihre. Les ouvrages qiie nous avons d'hrchiméde en supposent 
d'autres plus élémentaires, sur lesqiiels il s'appuie. 

0 1 1  en trouve la preule  dans plusieiirs endroits de ses omra- 
ges. P a r  exemple, dans la quatrième proposition du traité dont 
nous parloris, après l'énonciation d'un principe, il ajoute : CG 
pi est ddntoztré dans les E'lénlents des sections c o w i p e s .  Or,  
nous n'avons point ces E'IL:me?i ts .  

Lcs ouvrages que nous posskdons d'Archiméde ue renferment 
~ u è r e  que ses propres découvertes. S'il fait usage de celles 
des autres, c'est pour les confirmer par des démonstrations 
riouvelles qui sont h lui. Il est certain que dans l'antiquité, l'art 
de l a  démonstration mathématique avait é té  porté à un très- 
haut degré de perfection. I l  suffit, pour s'en con~airici'r , de 
lire Euclide, Archimède e t  Apollonius de Perge. 

Le  t ra i té  des EIdZices est précédé d'une lettre adressée S 
Dosithée. I l  comprend vingt-huit propositions. Les hélices sont 
des courbes en  spirale, d'un ordre particulier. La description 
de cette partie des travaux géométriques d'kchirnéde esige- 
ra i t  des développements qui ne  peuvent t r o i i ~ e r  lciir place dans 
cet ouvrage. Nous citerons seulement la lettre que l'auteur 
adresse B Dosithée : 

(I Tu me pries instamment d'écrire les démonstrations dcs tliCor6mrs 
que j'avais envoyés à Cnnon. Tu as dé,ji plusieurs de ces démonstrations 
dans les livres qu'Héraclius t'a rapportés, e t  j'en envoie quelques autres 
q u i  se trouvent dans celui-ci. Ne sois pas étonné si j'ai di8ei.é si 
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loiigtemps de mettre au jour les démonstrations dc ces théor6mes. La 
cause en a été que j'ai voulu laisser 'le temps de les trouver aux per- 
sonnes versées dans les mathématiques qui auraient désiré s'occuper de 
cet;e recherche. Car combien y a-t-il de théorèmes en géométrie qui 
paraissent d'abord ne présenter aucun moyen d'être connus, et qui, dans 
la suite, deviennent évidents I Conon mourut sans avoir eu le temps de 
tiouver ces démonstrations, et il a laissé à ces tliéorémes leur obscurité. 
S'il eût vécu, il les eût sans doute trouvées; et par ces découvertes, il 
eîit reculé les bornes de la géométrie. Car nous n'ignorons pas que cet 
homme était d'une industrie e t  d'une capacité admirahles dans cette 
science. Plusieurs années se sont .écoulées depuis sa mort, c t  je ne 
sache ]>es cependant qu'il se soit trouvé personne qui ait résolu quel- 
qu'un de ces problémes. J e  vais les exposer tous les uns aprks les 
xitres. - Archirnéde. s 

Le traité de l ' 3u i l i 6 re  desplans, ou de ZewsCentres de gra- 
dB, comprend deux livres. Les démonstrations s'appuieiit sur 
les principes suivants, déj Lt établis : 

u Des graves Cgaux, suspendus h des longueurs égales, sont 
en iquilibrc. 

Des graves égaux, suspendus à des longueurs inbgales, ne 
sûnt point en équilibre, e t  celui qui est suspendu à la plus 
paiide longueur entralne l'autre. 

u Si des graves suspendus A de certaines longueurs sont en 
4qiiilibre.. ., n etc. 

Dans le premier livre, la sixième et la  septième proposition se 
réduisent l'énoncé suivant : u Des grantleurs conimerisurables 
ou incommensurables sont en équilibre, quand elles se trouvent 
suspendues à des longueurs qui leur sont réciproquement pro- 
portionnellcs ..., fi etc. . 

Le second livre ne renferme que dix propositions, lesquelles 
oiit toutes pour objet le centre de grnzjitd dams les segments pn- 
~'idoliques. 

Archiméde a-t-il borné Ih ses recherches sur les centres de 
gra~ité? Le reste de son travail sur cette matière est-il perdu? 
Ou bien encore, n'a-t-il voulu que compléter, dans des théo- 
ries déjà faites, les démonstrations qui manquaient de rigueur? 
C'est ce qu'on ignore. 

Le traité de la &v,ndratzcre de Zn pm*aboZe comprend viiig-t- 
quatre propositions. Il est prdcbdé d'une assez longue lettre 
d'.\rchimède ii. Dosithée : 
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8 c( C'est d'abord, lui d i t i l ,  par des considérations demécanique, et puis 
par des raisonnements de géoniétiie, que j'ai découvert le théoiéme qlie 
je t'envoie, etc. 11 

Nous regrettons de ne pouvoir citer qu'une bien faible partie 
de ce que nous trouvons de curieux dans Archimède. Tout 
ce que nous pouvoris faire ici, c'est de donner une légére idée de 
ses travaux. L'objet de cet ouvrage ne comporte pas autre 
chose. 

Dans le traité qui a pour t i tre Z'Ardnni~e, l'auteur veut prou- 
ver,  contre l'opinion vulgaire, que le nombre des grains de sable 
des mers n'est pas innombrable : 

a Je  vais te faire voir, écrit Archimède au roi Gélon, par des dénions- 
trations géométriques, auxquelles tu ne saurais reiuser ton asseriti- 
~ i i e~ i t ,  que parnii les norribres expriniés par nous dans les livres adressés 
i Zeuxippe, i l  en est qui excédent le nombre des grains d'un volumc de 
sablc kgal, non pas à la grandeur de la terre, mais à cclle de l'univers 
entier, etc. u 

Il entre ensuite en matiiirc, e t  t ire de ses propositions des 
conclusions très-importantes sur le diamètre de la terre, du 
soleil, etc. Ce traité de Z'Ardnaire est extrémement curieux. 
Delarnbre en a donné une analyse, A cause de la parti6 qui se 
rattache à l'astronomie (1). 

Le traité des Corps port4s sur unJuide coniprend deux livrtis. 
Archimède part de l'hypothèse suivante : u On suppose que la 
nature d'un fluide est telle que, ses parties étant également pla- 
cées et  continues entre elles, celle qui est moins pressée est 
chassée par celle qui l'est davantage. Chaque partie du fluide 
est  pressée par le fluide qui est au-dessus, suivarit la veri.icale, 
soit que le fluide descende, soit qu'une cause le force A passer 
d'un lieu dans un autre.  n 

Voici les principales propositions : 
La surface de tout fluide en repos est sphérique. Le centre 

de cette surface sphi:riqiie est l e  ceritre de la terre. 
Si un corps qui,d volume égal, a le mème poids qu'un fluide, 

est abandonné dans ce fluide, i l  s'y plongera tout entier, maisil 
ne  descendra pas j usqu'au fond. 

Si un corps solide plus léger qu'un fluide est abandonné dans 

[l] Histoire de l'astronomie ancienne, tome 1, pages 102-105. 
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ce fluide, une partie de ce corps restera au-dessus de la surface 
du fluide. 

u Si un corps plus lEger qu'un fluide est abandonné dans ce 
fluide, il s'y enfoncera, jusqu'à ce qu'un volume de liquide &al 
au voliime de la partie du corps baignée par le liquide, ait le 
même poids que le corps entier. 

u Si un corps plus léger qu'un fluide est  enfonck dans a<: 
fluide, ce corps remontera, avec uiie force d'autant plus grande 
qu'un ~o lume égal de ce fluide sera plus pesant que ce corps. 

u Çn corps qui, A volume égal, es t  plus pesant qu'un fluide, 
coritinuera A descendre jusqu'à ce qu'il soit arrivé a u  fond. n 

Archimi.de suppose que l a  verticale passe par le centre de 
grarité des corps qui ,  dans un fluide, sont pouss6s de bas en 
haut. 

Si une grandeur solide quelconque, plus légére qu'un fluide, 
est abandonnée dans ce fluide, son poids sera A celui d'un égal 
~olurne de  ce fluide, comme la partie submergée est à l a  grnn- 
deur entière. 

Si l'axe d'un segment de conoïde parabolique n'excède pas 
les trois quarts du paramètre,  ce segment, quel que soit son 
yciids, prendra ilne position verticle, lorsqu'il sera abandonné 
dans ce fluide ... Etc.  

Viennent ensuite plusieurs propositions du même genre,  
ajant pour objet de  trouver deux droites dont, les carrés soient 
dans le même rapport que les pesanteurs spécifiques du fluide 
et du segment. 

Le traité des Lemmes renferme quinze propositions. C'est de 
I'dnal~se appliquée Li. des constructioiis géométriques. 
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L'antiquité grecque a produit plusieurs grands géométres, 
dont les plus célèbres sont Archimède, Euclide et Apollonius 
rlc Perge. Ils nous paraissent avoir été les plus éminerits, parce 
qu'une ~ a r t i e  de leurs ouvrages étant arrivée jusqu'à nous, 
ils sont les seuls dont nous puissions apprécier le mérite. Les 
kcrits des autres mathématiciens étant perdus, il serait im- 
possible de dire aujourd'hui ce qu'ils ont ajouté A la science, 
e t  de distinguer ce qui peut leur appartenir eri propre de ce 
qu'ils ont emprulité à leurs prédécesseurs. On peut seulement 
affirmer qu'ils étaient des hommes de génie, e t  que quelques- 
iines de leurs découvertes furent l e  résultat d'une force de 
tete prodigieuse, ou d'une méthode supérieure qui ne se trouve 
pas formulée dans ceux de leurs o u ~ ~ r a g e s  qui nous sont par- 
venus. On voit, par exemple, Archimède, dans son traité des 
lSp:pirales (qui sont des courbes traxiscendantes), mener des tan- 
gentes, mesurer des surface's; et  Apollonius, dans son traité des 
15'ecZions cowipues, poser e t  résoudre les questions de maxiniis 
e t  de ntinimis, celle des divelopyées, etc., comme si leurs théo- 
rèmes avaient été découverts antérieurement, au moyen d'une 
méthode supérieure autre que celle qu'ils ernployaicrit p u r  la 
tlémonstration. 

Ainsi les sciences mathématiques étaient poussées chez les 
anciens beaucoup plus loin qu'on ne  le pense géri&ralenie~it. 
Cette vérité deviendra, du reste, évidente, par la lecture des 
\-ies d'Euclide, d'Apollonius de Pergo e t  d'Hipparque. 
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Euclide est le g8omètre dont nous avons d'abord Li. retracer 
lavie et apprécier les travaux. 

Plusieurs personnages, plus ou moins connus, portant l e  
nom d'Euclide, ont existé. dans l'antiquité grecque. On cite 
Euclide, archonte athénien (cinquième siècle avant J.-C.) ; 
- Il:uclirle, rriédeüin (cinquième siècle avant J.-C.); - Eu- 
clide, sculpteur athénien (quatrième siècle avant J.-C .) ; - 
Euclide le philosophe, disciple de Socrate e t  fondateur de 
l'école de Mégare (quatrième siècle avant J.-C.); - Euclide, 
général spartiate, frère de Cléoniéne III, roi de Sparte (troi- 
sième siècle avant J.-C.) ; - enfin Euclide, l'auteur des É ié -  
ments d'aritRmCtipue et  de gdomdtrie. 

Ce dernier est le plus célèbre. On l'a quelquefois confondu 
avec le fondateur de l'école de Mégare, bien qu'ils n'aient pas 
été contemporains, et  qu'ils aient différé l'un de l'autre autant 
par leur ienre  d'esprit, e t  leurs aptitudes propres, que par la 
nature de leurs travaux. 

Il est parfaitement établi qu'Euclide, le géomètre, vivait 
daris le troisiéme siécle avant notre ère, car les anciens auteurs 
qui sont entrés dans quelques détails sur l a  fondation de l'école 
d'Alexaritirie, l e  citent parmi les premiers savants que la mii- 
nificence du fondateur, Plolémée Ier, att ira dans le Jfuseum de 
reYe ville célèbre. 

Mais on en est réduit Lt de simples conjectures relativement 
B liépoque et  au lieu de sa naissance. Proclus (1) se borne, sur 
ce point, à nous dire qu'Euclide &ait contemporain du premier 
Ptolémée, c'est-à-dire de Ptolémée Soter, ou ie Snuceur. Or,  
ce prince mourut deux cent quatre-vingt-trois ans avant, J.-C. 

Les Iiistoriens arabes nous ont appris qu'Euclide était né en 
Syrie, dans la ville de Tyr ,  e t  que son père, nommé Xaucrates, 
était un Grec qui, après avoir habité Damas, s'était fixé A Tyr. 

Dans son Histoire des n~atAénzatipzces, hlontucla conteste l a  
valeur de ce témoignage. Les historiens arabes, commc ceux de 
tous les pays, ont souvent, il est vrai, commis des erreurs; 
mais-fau t-il croire qu'ils se soient toiijours trompés? I l  n'y a 
rien d'iiivraisemblable dans ce qu'ils rapportent de la famille 

{l) Eucl. lib. II, cap. IV. 
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d'Euclide. Sans vouloir .nous engager ici  dans aucune question 
relative A l a  race hellénique, nous pouvons rappeler qu'A l'é- 
poque dont il s'agit, un grand nombre de  familles grecques 
étaient  établies depuis des siècles dans l'Asie Mineure. 

Issu de l'une de  ces familles grecques, Euclide fut, sans doute, 
envoyé à Athènes, dans sa  première jeunesse, pour y étudier les 
mathématiques. Nous sonimes d'autant plus fondé à faire cette 
supposition, qu'il est  certain qu'Euclide habita la Grèce, qu'il 
y fut regardé comme un mathématicien habile ; et que, pour- 
tant ,  bien que d'origine grecque, i l  semble y avoir vécu eii 
&ranger. Pourquoi ne  pas s'en teni r  a u  récit des historiens 
arabes, puisqu'on n'a, pour les  contredire, aucun .fait àleur op- 
poser? L'école de  Platon avait produit, à Athènes, des talents 
de  premier ordre. On y cultivait avec zèle les études riiathF- 
matiques. L a  renommée d e  l'Académie et  du Lycée s'était re- 
paridue hors  de l a  Grécc proprcmerit dite, daris tous les pal-s 
fréquentés par  les  Grecs. Beaucoup d'étrangers devaient donc  
envoyer leurs  enfants A Athènes, pour y studier les éléments 
des  ar ts  e t  des sciences. Le père  d'Euclide, établi dans l'Asie 
Mineure, put  ê t r e  d 'autant plus porté à suivre cet exemple, 
qu'il étai t  lui-même sans doute (l'origine grecque. 

Nous n'émettons ici qu'un; conjecture, mais elle repose sur 
une considération sérieuse, c'est-A-dire sur l'opinion des his- 
toriens arabes, lesquels, beaucoup plus rapprochés que ~ious 
des temps ou vivait Euclide, pouvaient ê t re  instruits sur cette 
question, non-seulement pa r  des traditions encore exis ta i l tes ,  
mais aussi par d'anciens écrivains, dont les ouvrages ne ilous 
sont  point parvenus. 

E n  ce temps-lA, vivait en  Égypte u n  ro i  qui devait foriilr~r 
une dynastie d'un grand renom : c'était Ptolémée Soter. Kous 
n'avons pas & raconter le règne de  c e  prince, ami des scielices, 
des le t t res  e t  des ar ts .  I l  nous suffira de rappeler que c'est ce 
monarque éclairé q u i  conc,ut e t  réalisa l a  grande pensée d'ar- 
racher  l a  science aux sanctuaires secrets des temples égyp- 
tiens, e t  de la produire a u  grand jour. Ptolémée Soter i-oulut 
créer,  au  sein de  ses É ta t s ,  une  école scientifique et philoso- 
phique, qui se mont r i t  la digne rivale des écoles européeiiiies 
de Pla ton e t  de Pythagore.  P a r  ses ordres, s'éleva sur les ri- 
vages heureux qui s'étendent e n  face de la Grèce, cette t h -  
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démie devenue immortelle sous le nom d'zcole d'Alexandrie. 
P~olérri6e Soter invita Euclide & se rendre à AIex:~ndrie, 

pour y occuper un poste éminent; car il s'agissait de la forma- 
tion d'une Acatibmie supérieure et  de l'organisation gknérale de 
l'eiiseignement dans l a  nouvelle école. 

Il est probable qu'Euclide s'était déjü fait connaître par  
quelques travaux importants en géométrie, lorsqu'il fut appelé 
dans l'Académie naissante d'Alexandrie. On trouverait dans 
les archives du Miiséiim d'Alexandrie, si elles existaient encore, 
la plupart des renseignements dont nous aurions besoin pour 
écrire la vie de i'illustre géomètre. Nous saurions, grâce & ces 
documents, en quel lieu se trouvait Euclide quand il fut appelé 
par le souverain de l'Égypte; comment sa réputation s'&tait 
f a ik ,  et l'àge qu'il avait lorsqu'il se détermina & quitter la 
Grèce, pour entrer dans l'école d'Alexandrie. 

C'est par de pures inductions que nous admettons, avec 
Montucla (l), qu'Euclide avait étudié A Athènes, sous les dis- 
ciples de Platon. 

Nous fondant sur les usages établis à Athènes dans l'ensei- 
gmment public, nous supposons encore qu'aprés avoir terminé 
ses études il s'était exercé à faire des lecons publiques, et  
qu'encouragé par ses premiers succès et  par le nombre toujours 
croissant de ses disciples, il résolut de se livrer tout entier B 
l'enseignement des mathématiques. 

Ses Bldmeds de gdoméhie prouvent qu'Eiiclide zvait profon- 
diment médité sur les méthodes d'exposition. 

ii Dans la mkthode qu'il adopta pour sa géom&ti,ie, il mit, nous dit 
RIontiicla, cet enchaînement si admiré par les amateurs de la rigueur 
giométrique, et qui est tel qu'il n'y a auciinc proposition qui n'ait des 
rapports iiéçessaires avec celles qui la précbdent ou qui la suiverit. n 

C'est que, dans sa carriëre de professeur, Euclide avait dU 
sourilettre cette mkthode A l'épreuve d'une longue pratique; il 
ilevait l'avoir perfectionnée en enseignant. Pour composer 
un  bon livre d'enseignement élémentaire, la connaissance des 
faits ct  ries tlibories scientifiques rie siiffit piis : il f ; ~ t  cncorc 
que les méthodes et  les procédés qu'on imagine, e t  qui appar- 

Il) Histoire des math~maliques, 2' édition, in-&, Paris, an VII. Tome 1.1. Liv. Il-. 
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tiennent à l 'art, aient été reconnus efficaces par  plusieurs an- 
nées d'enseignement oral  e t  pratique ; qu'ils aient été appli- 
qués à une longue série d'élèves, d'aptitudes e t  d'intelligences 
diverses. L a  méthode rigoureuse que l'on admire dans le livre 
d'Euc1id.e prouve, selon nous ,  que l'auteur avait longtemps 
enseigné les sciences sur lesquelles il nous a laissé le chef- 
d'œuvre que les anciens e t  les modcrries ont  adniiré t,our h 
tour. 

P lus  nous réfléchissons sur  la méthode d'exposition süivie 
dans les E'léaeents d'nritlimelipue e t  de gdondlrie d'Euclide, et 
plus il nous parait  probable que l 'auteur professait les matlié- 
niatiques, soit à Athènes, soit daris quelque au t re  ville grecque, 
lorsque des offres séduisantes lui furent faites au nom du roi 
Ptolémée. I l  devait approcher alors de  l a  fin de 1'Age nbr .  
Sa réputation avait da  se  faire lentement,  moins par des ou- 
v r a g e q u b l i é s  que pa r  son eriseignement. Cet enseignement 
é ta i t  trop.spécia1 pour avoir beaucoup d'éclat. Mais, dans la 
Grèce ancienne, les mathématiques étaient  considérées conme 
l in  des élé~nerits  foridarrientaux de  l'iristructiori de la jeinirsse. 
On les regardait  comme la base de  l a  philosophie. La réponse 
que le philosophe Xi:nocrate avait faite à un jeiina homme 
qui, tout  à fait ignorant en géométrie,  avait  néanmoins osé se 
présenter daris son cours d e  philosophie, étai t  devenue pro- 
verbiale dans les' écoles : 

61 Retire-toi, lui  avait-il d i t ,  car tu manques du point d'appui 
e t  de  tous les secours qui sont  nécessaires pour s'élcver la 
hauteur de  la philosophie (1 j. * 

Ainsi, dans l a  Grèce ancierine, un professeur éminent de 
rnath6matiques devait; acquhrir, assez vi tc, rdputatiin e t  hcn- 
lieur. 

Pappus nous dépeint Euclide comme doux, modeste, bien- 
veillant, saisissant toutes les owasions d'cncoiirager, par des 
éloges, les jeunes gens qui aimaient l'étude, portant une affec- 
t ion particulière A ceux qu'il croyait capables de contribuer 
aux progrès des mathérnntiqucs (2). v On peiit inférer de ce 

( 1 )  Xenocrates e i  qui n e q u e  arillimelica neque yeamelria inst~uctos! ludum suum 
rrequenlare culiiebut : Abi, inquit ,  a m i s  enim et adminiculis ~ihilosophiz caros ( D i o g  
Laërce). 

(?) Collectiones mallremoticæ, lib. VII, Prmnium. 
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tableau qu'Euclide, gén8ralement aimé de  ses disciples, devait 
jouir A Athènes de l'estime publique, e t  que le bruit de sa  re-  
nominée avait pénétré jusqu'en Égypte e t  a t t i r é  l 'attention du 
royd fondateur de l'école d'Alexandrie. 

Euclide recut à la  cour de  Ptolémée, e t  dans le Muséum, l e  
plus flatteur accueil. On avait d6jB conCu e t  dressé le plan 
d'yn vaste système d'enseignement. Il s'agissait de distri- 
buer entre tous les savants e t  les professeurs d e  l'Académie, 
les diverses parties élémentaires qui devaient en former la base. 
Il fallait s'occuper aussi de composer des trai tés élémentaires 
de grammaire, de musique, d'astronomie, d'arithmétiqu'c, de 
géométrie, etc. 

Dans cette distribution des  rnatikrcs A, t rai ter ,  les élémcrits 
d'arithmétique e t  de géométrie échurent naturellement A 
Euclide. Ptolkriiée liii recommanda, par - dessus t o u t ,  rie les  
rendre aussi clairs , aussi précis,  aussi simples qu'il é tait 
possible. 

Quand son  travail fut  terminé,  Euclide l e  présenta au  roi, 
dans une audience solenrielle. Ptolémée, accoutumé à prendre, 
autant qu'il le pouvait, connaissance de  tout par  lu i -n ih ie ,  se 
disposait A le  parcourir, comme une œuvre purement littéraire. 
Éti.ariger aux Btiides mathématiques, i l  ne  se doiitait pas quc3, 
ponr comprendre le plus simple trai té de gAométrie, il faut une 
préparation Blémentaire, qui exige beaucoup d'attention, mais qui 
n'est pourtant ni longue, n i  difficile. I l  faut s'être at taché d'abortl 
t saisir parfaitement les  premières définitions, à retenir  le sens 
précis de chaque terme technique, e t  2 voir corrirnerit les pro- 
positions naissent les unes des autres,  comment elles s'encliai- 
neiit entre elles, d e  tel le facon que chacune trolive sa  raison 
d'être et sa démonstration, soit dans celles qui la précèdent, 
soit dans les définitions premières.Tout l 'art géométrique, pour  
ainsi dire, se r6surne dans un peti t  nombre de pages. VoilA 
polirquoi il importe d e  beaucoup insister sur  l e  conimence- 
ment; le reste n'est qu'une sor te  de  développemerit, qu'on 
s'habitue bient6t A suivre, sans effort e t  sans fatigue, dans u n  
ho11 traité élémentaire. 

Ce sont là. des vérités bien simples e t  bien coiiiiues. Mais le 
souverain de l3EgYpte était ii, cent lieues de s'en douter. De I L  
son étonnement de ne pouvoir comprendre, A première vue, e t  
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par une lecture rapide, l e  traité que lui présentait le prafesseur 
de sa nouvelle école. 

Re  pouvant parcourir les h'ldments d'Euclide comme on par- 
court un traité de grammaire, il dit au géomètre : 

1' N'existe-t-il pas, pour apprendre la géométrie, quelque che- 
min moins épineux que celui qu'on suit d'ordinaire ? * 

Euclide répondit en souriant : 
u Non, prince, il n'existe en mathématiques aucun chemin 

fait exprès pour les rois (1). n 

Cette réponse montre, d'un côté, qu'Euclide n'était pas cour- 
tisan, e t  de l'autre, que Ptolémée ne trouvait pas mauvais que 
les savants de son Académie s'entretinssent familièrement avec 
lui. 

On peut douter qu'un savant de l'Acad6mie de Berlin eut 
osé faire au  roi de Prusse, Frédéric, une pareille réponse. Sans 
doute, le grand Frédéric laissait aux académiciens qu'il invitait 
à ses soupers, une assez grande liberté à son égard; mais il 
devait ê t re  moins bonhomme que le souverain de l'Égypte. 

Les Elémenls d'Euclide fnrent admis dans le Miiséuin d'A- 
lexandrie, e t  enseign6s dans cette école, à peu prés tels que 
nous les avons aujourd'hui. Mais il est probable qu'Euclide, 
qui faisait des cours de mathdmatiques dans le Nuséum, ne 
borna point son enseignement oral aux seules matières conte- 
nues dans ses EZBmenls. Cet ouvrage n'avait, en effet, pour 
objet que d'initier les élèves A la connaissance des prin- 
cipes sur lesquels reposaient alors la philosophie et  les théories 
des arts. I l  était fait pour les commencants. Les diverses 
~~rgposi t ions  qui s'y trouvent, étaient connues de temps immé- 
morial. De toutes les choses qu'il renferme, la seule peut- 
Ztre qui appartint en propre à l'auteur, c'était la méthode 
d'exposition et d'enchainement. Ce qu'on savait alors en ma- 
thématiques s'étendait bien a u  dela des Eldments d'Euclide. 

Euclide est l'auteur d'un autre  ouvrage de mathématiques, 
intitulé Bntn .  Il est probable qu'il exposait dans les différeiils 
cours qu'il faisait au  Muséum ses D a t a ,  qui, selon Montucla, 
sont une coritinuation de ses Eléfizents, e t  un premier pas vers 
la géomi!trio transcendante. 

(1) Non e s t  rrgiu ud rnaflrernaticam via.  
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Delambre (1) a fait une longue arialyse des GIEmenfs e t  des 
Dntn. 

Euclide dut aussi faire un cours su r  les Sections coniques. On 
avait a~t~refois  de lui ,  sur cette part ie des mathématiques supé- 
rieures, un traité en quatre livres, t ra i té  composC d'aprés celui 
d'histée, géométre qui vivait environ un siécle avant lui. Ccs 
quatre livres n'étaient peut-étre qu'une reproduction écrite de 
toutes :as lecons qu'Euclide avait faites A Alexandrie sur cette 
inalière. 

Les trois livres de P i r i s w ~ a t i b u , ~ ,  qiie Montucla regarde 
comme le plus profond de  tous les ouvrages d'Euclide, f3r- 
iiiaicnt alissi une partie de  l'oiiscigriomen t ries rrixthtirna?iques 
ilans le lluséum. Nous verrons  plus loin qu'uii s9vant géométre 
contemporain, M. Chasles, de  l 'Institut, a reconstitué ce  trai té 
en se h i d a n t  sur les Lemmes de  Pappus. 

Il est probable que, dans ses lecons orales, Xuclide rrioritruit, 
par des exemples fréquents,  l e s  diverses applications qu'on 
pciit faire dr:s rnat,hérriatiqucs piires ; e t  qiie ces exemples, 
coordonnés ensuite suivant les spécialités propres des objets 
auxquels ils se rapportaient, servirent  A composer autant de 
traités différents. Ainsi l e  l ivre de B io i s ion ihs ,  cité par Pro- 
clus, concernait l a  géodésie ; celui de P7~@nonzenis renfermait 
les démonstrations géométriques relatives aux levers et  aux cou- 
chers des astres; celui qui avait  pour t i t re  Isagoge, sez hztro- 
dzlclio musica, embrassait tous les principes rrialhématiqiics dc 
la théorie musicale; celui qui étai t  intitulé : Speczclnrin e t  
perspectiva, contenait les principes de l'optique e t  dc la per- 
spective, prircipes sur  lesquels, selonProclus e t  Théon, Euclide 
avait écrit. Les fautes e t  les inexactitudes dont fourmille, 
selon Montucla, ce dernier t r a i t é ,  prouvent quo ce n ' k i t  pas 
l'ouvrage méme d'Euclide, mais seulement peut-être une  re-  
production qu'un disciple ignorant,  qui entendait mal le profes- 
seur, avait voulu faire de  ses applications 2t l'optique. 

Eous ne pouvons savoir si  Euclide accrue, par quelque 
nouvelle découverte, l e  domaine des sciences mathématiques. 
Ilfaudrait posséder, pour cela, tous les ouvrages qui existaient 

(1) iiis1oire.de l'astronomie aiocienne, t. II. 

T. 1. 
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avant lui, e t  c'est à peine s'il e n  est  res te  quelques fragineiits 
cités par  des écrivains postérieurs A Euclide. 

Ce qui, dans les divers ouvrages tiorit nous venons d'indiquer 
les t i tres,  appartenait en  propre à l'illustre auteur des B'iheuts, 
c'était l a  rnéthode , la précision,  l a  rigueur mathématiqiie. 
Quand on connaît toute l'infl~ience que peut a ~ o i r  sur le déle- 
loppement des connaissances humaines l'erriploi d'une excel- 
lente mdthode, on trouve qu ' i  ce point (le vue Euclide eut un 
niérite immense. 

De quel intérêt  pe serait-il pas pour nous de savoir exacte- 
ment  ce qui se  passait dans la çélkbre école d'Alexandrie? 011 
aimerait b connaître son rbgime intérieur;  on ~ o u d r a i t  savoir 
quels étaient  les règlerrients du Nuséum ; combieii d'heures, par 
semaine ou par  mois,  chaque professeur était obligé de consa- 
cirer LL ses lecons;  s i  les  cours étaient entiérement libres, ou  
si, pour  y ê t r e  admis en  qualité d'éléve, on avait des épreuves 
A subir, etc. Les  anciens écrits qui nous sont paryenus ne nous 
apprennent r ien su r  tous ces poirits. 

L'antiquité a négligé de conserver par un monument, par 
une  stiitue, ou  par  une simple médaille, les traits du célCbre 
aut,eur des E'ZBmelzts de gdométrie. 

Kous n e  pouvons savoir davantage à quelle époque, en quel 
l ieu,  A quel age niourut ce  s a v m t .  Tous les anciens auteurs 
qui parlent  des ccuvres d'Euclide s e  taisent sur les particula- 
r i tés relatives A sa personne. 

L e  grand riornl~re, la naturc c t  l'étendue de ses oii\-rages 
iious autorisent à croire qu'il vécut e t  qu'il continua même i 
t r a ~ a i l l e r  jusque dans un  àge avancé. Nous prksumons qu'il 
mourut à Alexandrie, qui  étai t  pour lui une patrie nouvelle. 
Il n'est guère  probable qu'il eû t  songé à se retirer dans son 
pays nata l ,  oh  i l  ne pouvait lui  res ter  que des parcnts d'uii 
degré éloigné. 

Les  ouvrages qui auraient pu transmettre A la post6rité les 
tl6tails relatifs Li. Euclide, à Apollonius et  aux autres savants 
illustres de  l'école d'-Alexandrie, se sont perdus, soit pendant 
les grandes invasions de  l'Egppte par  les Arabes, soit iendant 
les guerres des croisades. Les  croisés, nos aiicétres, étaient, il 
f:lut l e  dire, beaucoup moiiis civilisés que les Orientaux de celte 

4poque, Ils détruisirent ,  en  s'emparant des d l e s ,  quantité dc 
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bibliothèques. Leibnitz a prouvé que les temps qui furserit 
le plus funestes aux  le t t res  e t  aux sciences, ceux où l'on dé- 
truisit le plus de li$res, furent les douzième e t  treizième siè- 
cles. C'était alors la brillante période des croisades. 

L4prpI.ès avoir esquissé la biographie du célèbre auteur des 
Eldments, nous allons passer A u n  examen rapide de ses tra-  
\aux, e t  doriner qiiclques détails su r  ses ouvrages, dont jus- 
qu'ici nous n'avons guère  signalé que les titres. Pllais, avant 
d'abordclr ci: sujet, nous dirons quelrpcs mots de l ' h t  où 
devait se t r o u ~ e r  la science h l'époque od parut  Euclide. 

La science des mathématiques pures avait fait de grands 
progrés dans l'école de Platon,  e t  l'on sait que Platon lui- 
mime fut un profond géométre. On lui at tr ibue plusieurs 
dbcouvcrtcs. I l  est, dit-on, le premier qui ait introduit l a  
théorie des sections coniques dans l'enseignement des matlié- 
matiques. Aristée, Eudoxe, Ménédème, Dinostrate, e t  quelques 
autres de ses disciples, dBveloppérmt ce t te  nouvelle branche 
de la géométrie. 

De temps en  temps, A mesure que la science faisait de nou- 
vraiix p g r è s ,  on voyait paraître des trai tés particuliers, dans 
lesquels toutes les propositions connues étaient rangées e t  
cnchainées suivant un ordre méthodique. I l  existait saris doute, 
a~ant Euclide, uii certain nombre de  ces trai tés;  mais ses 
Blérients de géomdtrie e t  d'arithmdtigzce firent oublier tous 
les autres. Aucun ouvrage élbmerit,aire de niathématiqi~es n'a 
rencoiitré, en effet, un t e l  succès. Pendan t  plusieurs siècles, 
les Blèments d ' B m l i d e  furent traduits ,  commentés dans 
toutes les langues, e t  exclusivement enseignés dans toutes les 
ecole9. 

a C'est surtout à ses É'lénzents, dit Montucla, qu'Euclide doit la rFl& 
hiité de son nom. Il rassembla dans cet ouvrage, le meilleur encore de 
tous ceux de ce genre, les vérités élémentaires de géométrie découvertes 
arant lui. Il y mit cet enchaînement si admiré par les amateurs de la 
rigueur géométrique, et qui est tel,  qu'on n'y trouve aucune pro- 
position qui n'ait des ra~iports nécessaires avec celles qui la ~~rGcédent 
ou qui la suivent. En vain divers çhmètres ,  à qui l'arrangement d'Euclide 
a [léplu, ont tâch6 de le réformer, s a n s  porter attpinte à la force des dk -  
monstrations. ~ e u r ç '  efforts impuissants ont fait voir combien il est 
d,iü~ile de substituer la chaîne formée par l'ancien géomktre une autrc 
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chaîne aussi ferme et  aussi solide. Tel était le sentiment de  l'illustre 
Lcibnitz, dont l'autorité doit étre d'un grand poids eri ces ~natiéres (1). 11 

Cette opinion de Montucla sur l'ordre et l'enchaînement 
adopt6 par Euclide est celle d'un assez grarid nombre de géo- 
mètres, même de premier ordre. Newton disait : Si j'arais 
un fils dont je voulusse faire un habile géomètre, je commen- 
cerais par lui faire étudier les Eiements d'Euclide. v Les Anglais 
sont restés fidbles à. ce jugement. 

Cependant ilne opinion toute différente s'est produite sur le 
même objet, en France et  ailleurs. Elle a été formulée comme 
il  suit, par un savant géomètre, Lacroix : 

a Assurément, dit ~ a c r o i x ,  le fond de tous les traités élémentaires de 
géométrie sc troiivc dans Euclidc, e t  il restc lc meme sous quelque forme 
qii'on le piéscnte. Mais, en prenant leurs matériaux dans Eiiclide, 1i.s 
gEomktres motiernes ont souvent changé l'ordre et l'enchaînement des 
propositions. Il est très-vrai que les Elémenls d'Euclide manquent de 
cet ordre qui, faisant naître autant que cela se peut les propositiuns les 
unes des autres, met en évidence toutes les analogies qui les lient, sou- 
lage la mémoire et phparc l'esprit à la recherche de la vérit6 (2). 1, 

Il est vrai que l'on a quelquefois cherché A prouver que 
l'ordre e t  l'enchaînement des propositions par Euclide ne 
sont pas lcs moillcurs. Mais il est facile de repousser cctte 
critique. Chez les anciens, les esprits étaient formés aux, 
sciences par des méthodes très-différentes des nôtres. Par 
suite d'un ensemble de circonstances qui tenaient aux in- 
stitutions et  aux mœurs, leur manière de sentir et de con- 
cevoir ne pouvait être la nbtre. Les mémes idées et les 
r n h e s  rapports devaient doric se présenter ;1 l'esprit des 
anciens, dans un ordre qui ne saurait être identique avec celui 
que nous regardons aujourd'hui comme l e  meilléur. Les dif- 
férences sur ce point correspondent à la diffkrence des laii- 
gues, e t  s'expliquent par les memes causes. Newton, qui était 
un très-grand géomètre, trouvait dans Archimède des pas- 
sages qu'il hegardait comme assez difficiles ; tandis que Plu- 
tarque, qui n'était qu'un moraliste, un homme de lettres, mais 

(1) H i s t o ~ r e  des rnathkmztipees, 2. Bdition, in-40, Paris, an $TI, tome 1. 
(2) Biographie uniuersells, article Euclide. 
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qui ,  formé par les méthodes des anciens, n'était resté étran- 
ger à aucune des branches de  l'enseignement public, trouvait 
Archimède éminemment clair e t  facile à comprendre. 

Il est naturel que, dans les sciences mathématiques, nous 
préférions nos méthodes celles des Grecs. Mais ce serait une 
grande faute que de co~idarnrier légèrement les travaux des an- 
ciens. La plupart de leurs ouvrages doivent ê t re ,  pour nous, 
des termes préci&x de  compar:tison, éminemment. propres A 
niainteriir où à ramener l'esprit humain dans la route du beau 
c t  du vrai en tout genre,  dont il ten'd sans cesse A s'écarter. 

Reverioris A Euclide. I l  est  probable que, pour composer ses 
Eihents, il remania tous les principes de  la géométrie. 11 dut 
ajouter A la science quelques propbsitions nouvelles, et  adopter 
quelque forme encore inconnue de démonstration. Mais quant 
au fond de la science, il existait de  temps immémorial chez 
tous les peuples civilisés. Si Euclide surpassa e t  fit  oublier ses 
prédécesseurs, ce  fut  uniquement par  la rigueur de  ses dé- 
monstrations, par la clart4 e t  la netteté de son exposition, en 
un mot, par la supériorité de sa  méthode. 

a Plusieurs géomètres, dit Peyrard, le  savant Qditeur d'Euclide, 01it 
pcnié que la partie des klBments qui regarde le cercle et lcs corps ronds 
est incomplète ; c'est une erreur. Tout ce qu'on regrette de ne pas trou- 
va dans Euclide, ne pouvait se démontrer qu'à l'aide de trois principes 
posés par Aic ihéde ,  et qu'Euclide n'admettait point (1). IJ 

Les Eiéments d'Euclide se  rapportent  A l'arithmétique e t  à. 
lagéométrie. Ils se composent d e  treize livres, auxquels, dans 
la suite, Hypsiclés , géomètre de  l'école d'Alexandrie, en 
ajouta deux autres. Les  quatre premiers e t  le  sixième traitent 
de la géométrie plane ; l e  cinquième, de la théorie des pro- 
portions; le septième, le huitiéme et l e  neuvième trai tent  de 
l'aritlim~tiqrie; le dixième, des grandeurs incommensurables, le  
onzième et le douzième t ra i tent  de l a  stddométrie; le  treizième, 
le qiiatorzième e t  l e  qninziéme, des solides réguliers. 

5 
(II Les OEucras d'Euclide ont  été publiées de  nos jours, S Paris, eri grec et en 

fiançais, par Peyrard. Elles forment trois volumcs in-4". 
On a ~ a i t  cm rencontrer dans Euclide des passages obxciirs c t  difficiles. Pegrard B 

mo!itrb que, dans ces endroits, le texte avait dG être üItér8 par les copistes ; que 
ceiraines propositions avaient été deplac6es, et que des figures qui se rapportent 
à telles de ces propositions avaient 6té, par  erreur,  attribuées B d'autres. 
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(r Les corps rhguliers, dit Proclus, fornîairnt la principale partie d m  
glémenls d'Euclide. On les étudiait avec beaucoup d'applicatiun dans les 
ko les  pythagoriciennes, et il est fort probable qu'ils se liaient awc 
quelque puiricilie essentiel de la doctrine secrète. II 

La science pythagoricienne a été  jugée par les modernes 
avec lino excessive légilreté. Cepcndarit il n'est pas irnpus- 
sible que, dans la doctrine de Pythagore,  les rapports, les pro- 
portions, les comlsiiiaisons numériques e t  le3 principes de la 
géométrie fussent appliqués, comme ils le  sont chez nous, de- 
puis Kepler, Descartes e t  -Sewton, i une détermination pré- 
cise des lois générales qui régissent le morde physique. L'étiiclc 
géométrique des corps réguliers, par exemple, sur lesquels Eu- 
clide a tant  insisté, pouvait se rapporter tl la cristallisatioii. 
Dans notre chimie actuelle, les formes cristallines sont au 
nombre des principaux caractéres qui servent i'i distinguer les 
corps les uns des autres. Ainsi l'étude des formes géométri- 
ques, qui était regardée Gomme si  importante dans les écoles 
de l 'antiquité, était peut- ê t re  relative aux formes variées 
qu'aflectent, dans 1r:urs grouperrierits nioli:cul;tir.es, les corps 
qui passent naturellement de l 'état  liquide à l'état solide. 

cc Parnii les livres d'Euclide, dit Mrmtucla, il en est huit. savoir: Icz 
six premiers, le dixième, et le onziéme, dunt la doctrine est alisuluinerit 
ri8cessaire: elle est, à l'égard du reste de la gborribtrie, ce que la curi- 

naissance est à la Icctiire et & I'écritiire. T m  sutics livres sont ikputbs 
moins utiles depuis que l'arithmétique a changé de face: et qiie 1athéoi.ie 
des inconimensurables e t  celle des solides réguliers n'excitent guère 
l'attention des géorriétres. n 

Dans les EMnzenls d'Euclide, le  septième, le huitiéme et le 
rieiiviénie livre traitent de l'arithmétique, non de cette arith- 
métique vulgaire qui a pour objet la simple pratique du calcçl. 
mais de celle qui nous révéle les propriétés relatives des non- 
bres, propriétés qu'il est indispensable de connaître dans iinp 

foule de  recherches. 
On trouve dans le dixième livre uke théorie très-approfondie 

des pzcantitr's incomrnensu~.nLles. On dit  que deux quantités dr 
méme nature sont incommensurables entre elles, lorsqu'ii 
n'existe aucune unitd qu'on puisse prendre pour leur commune 
mesure, e t  qu'il est par  conséqiicnt impossihle d'assigner esac- 

tement leur rapport  en nombre. Par exemple, la diagonale e t  
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:e cité du carré sont incommerisurahles ; car ,  si l'on divise l e  
çiité en parties Bgales, chacune d e  ces parties, entrant  un nombre 
exact de fois dans le côté, pourra servir A le mesurer;  mais au- 
cune des partics exactes du cdté n'entrera exactement dans l a  
diagonale, e t  zice versk, de sorte qu'il est  absolument impossible 
de trouver deux nombres dont lc rapport par quotient soit par- 
faitment le même que celui du cdté du carré avec l a  diagonale. 
bans le cercle, le rapport  du diümétre A l a  circonférence dkve- 
loppée en ligne droite n e  peut ê t re ,  non plus, rigoureusement 
ivalut en nombres. C'est & cause de cette incommensurabilité 
qu'on ne peut obtenir la véritable pundrnlzcre du cercle, c'est- 
à-dire un carré qui soit rigoureusement équivalent à l a  surface 
di1 cercle, chose d'ailleurs peu importante dans l a  pratique, 
puisqu'on en approche autant qu'on le veut. 

Euclide examine en  cent  d ix  propositions les différentes 
espéces et les diflérents ordres d'i~zcommensurn7;iilitd. On peut 
siipposer, d'après cela, que d'immenses travaux en ce genre  
anient déjh été faits avant lui. On regarde comme très-ingé- 
iiieiise la démonstration qu'il a donnke dc  l'incommensura- 
hilité du côté du carré  avec sa diagonale. Euclide montre que, 
clans le carré, le  nombre qui exprimerait  le  rapport  exact du 
c i% i la diagoriale devrait &tre- en  même temps p n i ~  e t  im- 
pir, chose évidemment impossible. 

Rien n'est plus propre que l e s  mathématiques A donner une 
idée précise de la différence qui existe ent re  not re  manikre 
de raisonner e t  celle des anciens. I l  p'est pas moins curieux 
qii'instructif de voir jusqu'h quel point les routes qui con- 
duiseiit aux mêmes véritds peuvent différer les unes des 
autres. 

La théorie des corps réguliers n e  parait qu'ébauchse dans le 
treiziéme livre. Mais dans l e  quatorzième .et le q u i n ~ i i m e ,  at- 
tribuis %Hypsic:lés d'Alexandrie, cette théorie es t  approfondie. 

Parmi les ouvrages d'Euclide, l e  plus connu, après les E'ld- 
i~lénts, ce sont les Data (données). On désigne par ce mot des 
quantités conmes qui, ayan t  avec d'autres des r a p p o r h  qu'on 
ne connaît pas, des rapports déterminés, p e u ~ e n t  conduire, 
par des relatioiis e t  des raisonnements analytiques, à t rouver 
les quantités inconnues. Esemple : le raFon d'un cercle ttmzt 
donni, éyaluer approximativement l a  circonfërence de ce 
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cercle, sa surface, ainsi que la surface e t  le volume de la sphére 
que l e  cercle décrit en  effectuant sur  son diamètre une révo- 
lution entière. 

Il y a dans les  Buta une centaine de propositions qu'on peut 
regarder comme autant d'exemples curieux de l'analyse gio- 
métrique des anciens. Newton eii faisait un très-grand cas,  
e t  Moritucla les considère comme les premiers pas faits vers 
l a  géométrie transcendante. 

~esÉiémen t s  et  les Bntu n e  sont pas les seuls ouvrages d'Eu- 
clide. 11 en avait composé beaucoup d'autres, dont la plupart 
sontperdus  ou n'existent plus en  i r e c .  On a encore saBi?;isio?b 
de Z'dchelle harmonique, ou trai té de Zn iliusique; les phéno- 
mènes célestes ou l 'Optipe,  l a  Catopt~ipue. Nous ne possédons 
pas son livre sur lcs Bizisions, rii ses quatre livres sur les Sec- 
tions coniques, ni  ses deux livres su r  les Liez~xplnns, ses d e u s  
livres sur  la Perspective, ni l e  t ra i té  sur  les Appnrenccs. 

Le t r a i t é  des Porismes es t  également perdu;  mais de nos 
,jours, comme nous l'al-ons dit, M. Chasles a reconstitue cet 
ouvrage, d'après l a  notice e t  les Lemnzes d e  Pappus. 

L'ouvrage que M. Chasles a consacré A rktablir le trait6 
perdu d'Euclide a pour t i tre : Les trois Ziwes des Porismes d'Blc- 
clide, rdtnblis pour la prerni2rs fois, d 'c~p~és la nolice et les 
Lemmes de P n p p ~ s ,  et conformdment au sentiment de  B. Sintson 
szr informe des énoncés de ces propositions (1) .  

Nous alloris prendre  dans ce livre re~narqixable tout ce qiie 

nous pourrons d i re  ici su r  les prismes. 

a Parmi les ouvrages de matliématiques grecs qui ne sont point par- 
venus jusqu'à nous, aucun, dit M. Chasles, n'a plus excité les regrets et 
la curiosité dus géomètres des siècles derniers que le traité dm Purisme7 
d'Euclide. u 

Cet ouvrage ne  nous es t  connu que par  la notice qu'en a 
donnée Pappus,  dans le septième l ivre de  ses Collectiom mathe- 
matiques, e t  par  une trés-ooiirte rrie~ition de Procliis, dans soi1 
Commentni~e sur  l e  premier livre des 3liments d'Euclide. 

Pappus, mathématicien d'Alexandrie, florissaic vers la fin d u  
quatrième siécle de  not re  ère.  11 était séparé d'Eiir:lide par 

(1) In-8. Paris, 1860. 
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un interl-alle de six sept siècles;  mais on possédait eucore A 
cette époque tous les ouvrages du grand géomhtre. Pappus 
composa, sous le t i t re  de  Collections mathdmatiqzces, un  ouvrage 
eii huit livres, dont nialheureusement les deux premiers 
n'existent plus. Dans cet  ouvrage il fait connaître diverses 
recherches des anciens sur  toutes les parties de l a  géométrie, 
sur la rniiçanique, etc. 

La notice de Pappus renferme deux définitions de ce genre 
particulier de propositions qu'Euclide a nonimées parismes, ct 
une trentaine d'énoncés qui s'y rapportent;  mais, ajoute 
Y. Chasles, l e  tout  en  termes  concis e t  obscurs, dont les géo- 
méires, li diverses époques, depuis la Renaissance, oiii, vaine- 
ment cherché & pénétrer l e  sens. 

R .  Sirnson, dans sori Traild des Porismes (trait6 composé 
d'aprés la notice de Pappus),  donne la définition suivante : Le 
p.is,m est une proposition dans laquelle o f i  n d chercfier In 
chose proposée (1). 

La chose ou les choses données peuvent Etre des grandeurs 
ou des qiiaritit6s, des ligries ou des riombres ; ni1 bien l a  position 
d'uiie ligne, considérée comme lieu géométrique; ou bien encore, 
la position d'un point pa r  leqiiel passent une iiifiriité de ligries 
regardées comme variables; ou bien, enfin, l a  position d'une 
courbe à laquelle toutes ces droites sont tangentes. 

La circorifërerice du cercle est  le lieu de tous les points, en 
nombre infini, qui se trouvent également éloignes d'un point 
unique appelé centre; l a  courbe elliptique est le lie% d'une 
aerie infinie de points, tels  que l a  somme des distances de 
chacun A deux points fixes appélés foyers est  égale A une droite 
constante appelée grand aze; la  courbe parabolique est  le lieu 
d'une infinité de points tels  que chacun est également éloignk 
d'un point fixe appelé foyer e t  d'une droite déterminée de 
position appelée di~ectrice, etc.  

Pappus dit que les liezcx sont des porisnles. Or, A l'égard des 
liem, il n'y a nul doute, puisque la, forme d e  leurs énoncés 
nous est parfaitement connue par  les nombreuses propositions 
des lieux plms dJApollonius d e  Perge ,  que Pappus nous a 

(1) 1)irerunl çaterts theo~emn esse qiro nliqil id proposilun est demonstrnndum; prohlema 
rcro quo aliquid id propositum est üonstruendum ; porisna aero esse quo aliquid propo- 
s ~ l u m  esse inoestigandum. - (De Porismalibus.. ., p. 347.) 
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transmises. P a r  li, Pappus a donné un moyen de 1-érifier 1:1 
définition précédente des po~isrms,  e t  de rechercher jusqu'h un 
certain point la nature des cent soixante e t  onze propositions 
qui formaient les trois livres des Porismes d'Euclide. 

Selon Pappus, les porismes ne sont, quant S la forme, ni des 
théorèmes, ni des problèmes : ils constituent un genre iater- 
rnédiaire. On en conclut que, dans Euclide, les propositions 
appelkcs po~ismes devaient participer tout h la fois de la nature 
des théorémes e t  de celle des problèmes. Les purismes! tels 
que Simson les a définis, satisfont à cette condition. Les lieux 
sont donc des po~ismes, ainsi que Pappus le dit formellement. 

Euclide désigne par le même mot roprrrpa (purismes) ct les 
corollaires des élénients e t  les p~opositions de ses trois li~res 
des Porismes. Cela conduit, dit M. Chasles, i'i faire un rap- 
proc:hement natiirel entre les porisrnes c t  les comllnires. Or 
les corollaires sont des propositions qui se concluent imiilé- 
diatement, soit de l'énoncé d'un théorème, soit d'un passage de 
la tlémonstratinn de ce théorbme, soit d'un raisonnement qui 
conduit la solution d'un problème; e t  l'on peut dire, en 
général, que les corollaires constituent des propositions qui 
cliff&reni, de celles d'où on les coriclut, mais qui, au fond, les 
reproduisent sous une antre forme, ainsi qu'on peut le ~ o i r  
dans les El tn~ents .  Les porismes prennent leur origine daiis 
[les théorémes déj2 connus dunt on change la forme. Les 
porismes ou corollaires sont, comme dit Proclus, une sorte de 
gain fait en passant, e t  dont on profite. 

Les trois livres des Po~ismes  rétablis par hl. Chasles serap- 
portent B la géométrie plane. Ce sont comme autant de pro- 
t)lémes qui pourraient ê t re  donnés, A t i tre d'exercice, dans les 
cours de géométrie. I l  ne s'agit que de la ligne droite et du 
cercle. Voici deux énoricés que nous prenons au hasard : 

Y l0 Gtnnt  donndes trois droites passnnt pn.r le nzhe point, 
si autour de defbx points$xes déterrninds, on fait  tourner dcuz 
droites qui se co~pent  sur l'une des t ~ o i s  premières et rencontrent 
respectivement les deux nlctres, chncane en u n  point desigai, io, 
dr8ite qui joint ces deux derniem po'i'/~ts passe par un pcj.i.,zt 
don  té. 

20 d'tant domds deux'cercies et deux points sur l e m  tir- 
co?sferences, on peqt t ~ 0 u z . e ~  un point te? gile les droites menies 
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de cepoittt nus deuxpoifits qui sont donnds sur la circonfërence, 
serrent à fuwner un triangle donqzé. m 

Ces deux Qnoncés se rapportant A des figures que nous n e  
powons reproduire ici, nous avons é té  obligé de  les modifier 
Ikgérement. Mais ils suffisent, tels qu'ils sorit, pour donner une 
idée du genre de propositions que renferment les porisfizes 
d'Euclide, reconstitués par M Chasles, le savant prof(:sseur de 
la Sorbonne. 

On nous pardonnera cette courte excursion sur le terrain dcs 
matliématiques. Coniment parler d'Euclide sans emprunter à 
la géométrie son langage? Quant aux porismes en particulier, 
il était indispensable de donner iinc idée de ce genre de pro- 
positions, qui ont eu t a n t  de célébrité, e t  dont plusieurs géo- 
mètres de premier ordre s'étaient occupés sans pouvoir en dé- 
teminer le principe ni le but,  jiisqu'au morrierit où M. Chasles 
a levé le voile qui couvrait cette question. 
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-4pollonius rec,ut de ses contemporains le titre de grami 
g i o m è h e .  Cependant i l  ne paraissait qu'aprks Archimède e t  
Euclide, sans compter plusieurs autres mathématiciens, qui, 
dans les siècles précédents, s'étaient rendus célébres par leurs 
d k o u i e r t e s .  L a  sçierice des mathématiques pures était d é j i  
t rès-étendue aux  temps où parurent  Archiméde et Euclide. 
P o u r  se  faire, après eux, un nom illustre, lorsqu'il s'était à 
peine écoulé quarante Ct cinquante ans depuis l a  mort #Archi- 
mède, i l  ne suffisait donc pas d'être un géomhtre ordinaire. ilussi 
Apollonius était-il plus que cela. A l'exemple des grands génies 
qui se  sont produits dans l 'antiquité grecque, i l  avait embrassé, 
dans ses i:tudes, i'e~lserrible du  savoir humain. Il n'était pas 
seulement un géomètre éminent, un  habile astronome: on le 
regardait aussi comme un  excellent écrivain et un savant 
philosophe; il passait même pour un poëte et  un milsicien 
tlistirigué. Il n 'est  res té  qu'une faible partie de ses ouvrages; 
mais elle suffit pour donner une  très-haute idée de son génie 
e t  d e  l 'état de  l a  géométrie chez les anciens. 

Comine Thalès, comme Pythagore  e t  tant d'autres philo- 
sophes qui illustrèrent l a   ce e t  leur  temps, Apollonius Piait 
d e  l'Asie Mineure. I l  naquit à, Perge ,  ville de la Pamphylie. 
vers le milieu'du deuxième siècle avant l'ère chrétienne, sous 
le  rbgne de  Ptol6mi:e Évergète. Il est probable qu'il mourut 
A Alexandrie, mais on ignore l'époque de sa  mort. 

Ce fut sans doute dans sa  ville natale qu'Xpollonius fit ses 
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pemières études. Ses parents ne durent l'envoyer A Alexandrie 
qu'qr''és avoir vu se développer e n  lui les heureuses dispositions 
dont la nature l'avait doué. 

Le Lycée d'ilthènes, qui, sous Aristote e t  ses prcrriiers suc- 
cesseurs, avait brillé d'un si vif éclat, n'était déjk plus qu'un 
monument en ruines, destiné à bientôt disparaître a r e c  les der- 
niers restiges de la liberté phi laophique.  L a  ville d'Alexandrie, 
en PgJpte, était devenue le cent re  où le génie des sciences, 
aecoiidé par tous les moyens d'étude et  d'irives1,igation qui  
étaient alors i la  disposition d e  l'homme, pouvait se développer, 
non avec une liberté absolue, mais avec une assez grande indé- 
pendance d'esprit. Ce fu t  18 desormais que, d e  tous les points 
de l'Asie Dlineure e t  de  l a  Grèce, les jeunes gens qui avaient 
du  goût pour 1cs sciences alli!rcnt compléter loiirs étudcs. Un 
séjour plus ou moins long à l'école d'Alexandrie était néces- 
saire pour mettre le sceau & l a  réputation d'un géomktrc, d ' u n  
astronome ou d'un philosophe. 

Ce fut A Alexandrie qu'Apollonius, formé par les successeurs 
d'Euclide, acquit, en géométrie, cette habileté supérieure qui 
lui d u t  plus tard une s i  grande célébrité. La plus grande 
partie de sa jeunesse fut absorbée par  des études e t  des recher- 
ches d'une difficulté immense. L e  cinquième e t  le septième 
livres de ses Conipues, par  exemple,  supposent une force de 
té te extrêmement rare.  Si Descartes les eû t  connus, il eUt 
parlé plus favorablement qu'il n e  l'a fait de l a  géométrie des 
anciens. Mais, de son temps, on 'ne  possédait encore, en  Europe, 
que les quatre premiers livres des Coniques d'Apollonius. Le  
jugement qu'a porté Newton su r  ce même sujet est  bien diffk- 
rent de celui qu'on reproche 2 Descartes. 

La vie d'ilpollonius, A Alexandrie, devait s'écouler calme et  
tranquille, comme celle des aut res  professeurs qui demeuraient 
dans le célèbre Muséum, ou qui aimaient à l e  fréquenter. Après 
avoir donné ses lecons de mathématiques, il allait chercher uri 
agréable délassement, soit dans les jardins de l'Académie, soit 
dans les vastes galeries oh l'on se réunissait pour causer e t  
discuter. Ou bien, il se  rendai t  dans les salles destinées a u x  
lecons, pour assister à quelque conférence nouvelle su r  des 
inatihes qui pouvaient l'intkresser. 

Apollonius n'était pas seulement, nous l'avons d i t ,  un grand 
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géomètre ; il était encore musicien, poëte, orateur, physicien. 
Avec une telle variété de connaissances, il devait trouver i 
Alexandrie, ou dans ses environs, bieii des clioscs dignes de 
l'intéresser. 

Dans son écrit sur Z'Education (l), ounage  dans lequel, pour 
le dire en passant, J.-J. Rousseau a beaucoup puisé pour com- 
poser son Emile, Plutarque, gn p r l a n t  de ces savants que 
11011s nomruons aujourd'hui spdcinux, les compare h un hoinnie 
qui chante toujours la même chanson, parce qu'il n'a jamais 
voulu en apprendre d'autre. Ce trait  de Plutarque frappe en 
l~le in  le vice scientifique de notre temps. u Cet  himirrie doit  

être bien fort sur  l a  corde raide, dit Marécot dans 1'02~~s e t  le 
Pacha, car il est bien insipide dans la convcrsatim! D Sauf 

le génie et le style, cc t te  boutade est aussi juste que le mot 
[le Plutarque. Elle montre combien l'esprit se rétrécit A la 
poursuite d'une seule ot cupation. Il en  était autrement chez les 
anciens. Chez eux, les facultés de l'esprit, harmoniqnenieiit 
tlBvelopp6cs par des mét2lodes enc;yclopédiques, reridaicnt les 
liommes sociables, l a  vie ommune aisée, agréable et douce 
par le plaisir qu'ils trouva n t  A causer entre eus. Dans la 
société actuelle, chacun se 'c re  erme chez soi e t  emploie toute 
sa sollicitude à se dérober aux  étrangers, souvent A ses aniis. 
Dans la société ancienne, on vivait en plein air, au , f u m n  ou A 
l 'atrium domestique. Quand on visite les ruines de Pompéi, oii 

est frappé de l'exiguïté des maisons d'habitation et de l'am- 
pleur des lieux de réunion publique. C'est qu'alors les maisons 
étaient librement ouvertes au soleil, comme A l'amitié. On ai- 
mait la vie cornmune. On se recherchait les uns les autres, et  la 
coiiversation entre honnètes gens était l e  charme de la vie. 

Apollonius devait avoir une diction pure, élégante, facile, et 
uiie conversation extrémement variée. On ne voit guére, eii 

lisant ses Coniyues, que le mathématicien; mais dans les lecolis 
de philosophie dont il btait char& a u  Mushm d'Alexandrie, il 
devait traiter de l a  géométrie envisagée dans l'ensemble du 
système général des connaissances humaines. Le but que se 
proposait l'ancienne philosophie était, comme on le voit dalis 

Platon e t  dans Vitruve, de lier chaque branche de la science 
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pliilosophique, d'un côté avec les a r t s  d'élégance e t  de goût, e t  
de l'autre avec l a .  nature entiére.  L'enseignement donné par 
Apolloiiius daris les salles d u  Muséum ne devait donc pas se 
réduire A une spécialité contenue dans d'étroites limites. 

L'idée fondamentale des anciens (1rcc:s étai t  que ,  daris la 
nature, tout t ient  à tout, qu'il n'y a r ien d'isolé, e t  que dans 
l'exposition des connaissances humaines, on doit se  rapprocher 
le plus qi;'on pcut dc l 'ordre de  la naturc.  Ce fut  su r  ce priri- 
cipe qu'ils établirent cette méthode d'enseignement eiicyclo- 
pédique par laquelle se sont formés, depuis Pxthagore jusqu'k 
I'tolémée, tant  d'hommes supérieurs. Hippocrate appliquait 
lui-même cette métliode, en groupant autour de l 'art  médical 
toutes les autres parties des connaissances hu~iiaiiics : pliysi- 
que, astrononiie, mathématiques, histoire naturelle, pliiloso- 
phie, histoire civile, musique, e tc . ,  e t  i l  expliquait comment 
chacune de ces diverses branches des sciences humaines se 
rattachait à la. médecine. 

Si l'on \eut  un exemple trés-frappant de l'application de 
cette méthode, rious l e  prendrons dans Vitruve, l'illustre ar- 
chitccte contemporain d'Augusta : 

e Il n'est pas possit~le, dit Vitruve, d'ét1.e un grand architecte si 1'011- 
ne pos6dr des connaissances trés-étendues et tris-variées, et  il faut que 
la pratique soit constamment jointe & la théorie. 

ii L'aicliitecte doit connaître : 
c i  1 0  L'art d ' i c r i v e ,  pour étre à meme de rédiger convenalilement ses 

riiénioires ; 
?. Le drssin, pour dresser (les plans ; 
30 La gchmilrir, polir fdire convenablement usage dc la rbgle, du coni- 

pas, de l'équerre, du niveau, e t  pDiir prendre des alignenients, poui. 
&terminer les proportions, etç. ; 

P L'oplique, pour jiiger des effets de la lurriiére, etc., etc. ; 
5 0  L ' a ~ i t l m z i t i q u e ,  pour régler la dépense des ouvrages, pour détermi- 

ner, i l'aide tlu calciil, les conditions d'harmonie que la géométrie seule 
n'intliqiwrait qii'iml~arfait,cment : 

- ~ 

6 O  L'histciire, pour connaître l'origine et  la raison de certaines fornies, 
tle certains ornements d'arc:liitccturc et de sculpture, par exemple celle 
(!es c a r i a t i d ~ s ,  etc ... ; 

(1 7"a philosophie, pour agrandir l'âme de l'architecte, pour lui tlon- 
ner, outre les connaissances positives nécessairps en histoire na ture l l e ,  
?n pllysialogie, en i~.ydruulique, etc., une véritable idée du beuu moral ,  
tlu lienu phys ique ,  etc. D'ailleurs, sans le secours de la pliilosopliie, 
l'architecte ne saurait jamais comprendre les ouvrages de Ctbsibius, 
d'Arcliimkde et dc tant d'autres savants, etc. ; 

a 6 O  La musipie, pour disposer les vases d'aimin que l'on met dans les 
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loge" sous les degrés des théâtres, vases disposés en proportion matlié- 
matique, suivant la différence des sons, des vibrations, des ond~ilatiuris 
sonores ; vases d'ailleurs composés de telle sorte que, dans les accortls 
et les symphonies, leurs dimensions &tant proportionnellement exacm 
ct matli6matiqiies, ils r6sonnent à la quarte, B la qiiinte oii à l'octaw, et 
par là servent à donner à la voix de l'acteur pliia de timbre, de netteté 
et de mélodie. 11 y a une foule (le machines et  d'instruments il'hylrau- 
lique et de mécanique qu'on ne pourrait ni construire ni comprendre, si 
l'on ne pssédai t  la science miisicale ; 

<t 9'3 La mddecine, pour connaître les situations, les climats: les qualités 
de l'air et des eaux, etc., etc. ; 

n 100 La jurisprudence, les cou tumrs  locales, pour la construction des 
murs mitoyens, des toits, des égouts, des cloaques ; pour les vues des Iiâti- 
merits, pour l'écoulement des eaui ,  pour les expertises, pour les baux,etc.; 

K 11" L'aslrolugie,  pour la confection des cadrans solaires, pour la 
d5termination des aspects, pour la connaissance (les équinoxes, des sol- 
stices, des mouvements planktaires, e h .  

I< L'Bncycl ios  U i s c z p l i n ~ ~ ,  ajoute Vitruve, est composée de toutes les 
sciences, comme un corps vivant est composé de ses membres, de ses 
viscères, (le ses organes ; el les personnes qui, dks leur jeune âge, se 
sont livrées j. des études, s'en aperqoivent aisément par les rapporta et 
les convenances rln'elles remarquent entre diverses clioses qui sont corn- 
mimes à toutes les sciences, à tous les arts, e t  dont chacune sert à faire 
apprendre les autres plus facilement. 

Cr Certes, il n'est ni possil~le, ni nécessaire, pour l'architecte, d'exceller 
en grammaire comme Aristarqiie, ni cn peinture comme Apellcs, ni rn 
sculpture comme Polyclète, ni en médecine comme Hippocrate ; mais 
il ne doit Gtre étranger à aucune de ces clioses. 

(( Or, ce que j'ai dit de l'architecte peut se dire de  tout autre artiste 
i l  est impnssiblo d'exceller d a n s  un art sans avoir des nolions plus o u  
moins justes dr tous les autres. Mais distinguons : le savant est celui qui 
posséde les théories générales, l'homme spicial est celui qui, à la théorie 
générale, joint la pratique spéciale de tel ou tel art. Un médecin et un  
musicien peuvent parler Qgalerrient bien de la proprtion des nioiii-r- 
ments tle l'artkrc, de la locomotion, de l'harmonie des cti&iirs ; niais 
s'il est question tle panser une plaie, de guérir une maladie, on appelleia 
le médecin, et non pas le musicien ; et  s'il s'agit d'organiser un concert, 
de régler un orchestre, on appellera le musicien, et non pas le médecin. 

u Ainsi les astronomes et les musiciens ~iourront égalenierit bieri 
raisonner sur l'harmonie en général : harnlonie des corps cblestes, 1larmo- 

n ie  rnusicnle, etc. Mais s'il s'agit de manier les instrumentsi rlc Bire des 
expériences, alors chacun rentre dans sa spécialité. n 

Cette large méthode d'enseignement qu'explique et décrit 
grands traits Vitruve, est celle qu'on suivait dans tktesles 
grandes écoles de l'antiquité, en Asie, en Afrique, en Europe. 
Elle était même suivie chez les anciens druides, dans les coii- 

trées que nous habitons. Bous le prouverions sans trop de dif- 
ficulté, si, après la longue citation que nous venons de faire, 
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n'avions ?i craindre d'insister trop longtemps sur  le même 
sujet. 

Dès que sa  position lu i  parut bien assurée dans l e  Muséum, 
iipolloniiis s c  maria. On ignore à quelle époque se Gt, suri rna- 
i:age; on sait seulement qu'il eut  un fils, qui porta le même 
"cm que lui. C'est Apollonius lui-même qui nous I'üpprertd, daris 
une courte let tre que nous allons citer. Il adressa cette let tre 
à son ami ~ u d è m e ,  en  lui envoyant le deuxième livre des Co- 
nipes : 

o Si'tii es en bonne santé, écrit Apollonius, j'en suis trbs-satisfait ; 
qLant moi, je ne jouis que d'une santé médiocre. Mun fils Apol- 
lonius, que je t'envoie, t e  porte le second livre de ma composition sur 
les Coniques. Parcours donc ce livre diligemment et avec soin, et com- 
munique-le à des personnes dignes dc telles clioses , et siirtoiit au 
géoinétie Pliilonide dlEphése, si  tu le rencontres dans le voisinage de 
Pty+ru~ Pliilonide, que je t'ai recommandé h ElihBse, est particiiliérc- 
mmt celui qui je te prie de remettre ce livre. Soigne-toi, afin de te 
hirn porter. Atliru (1). n 

011 voit par cette lc t t rc  lc moyen qu'employaient ordinaire- 
m e n t  les anciens, alors qu'il n'existait ni imprimerie, ni re- 
cueils scientifiques, pour faire coniiaitre l'apparition d'un nou- 
reau livre. On en copiait quelques parties, que l'on faisait 
circuler, par l ' intermédiaire d e  correspondants ou  d'amis. 
Depuis la mort  d'Archimède, il s'était produit en Sicile, en 
ÉBpte et  dans l'Asie Mineure, plusieurs géurnétres d'un 
grand talent. De même que Conon e t  Dosithée, tous deux d'A- 
lexandrie, avaient été les corrcsponriants d'ArçhimAric, Eiidiime 
etAttale, de Pergame, étaient  les correspondants d'Apollonius. 
CES derniers devaient &tre  des géomètres d'un grand mérite. 

Eudème, A qui  Apollonius avait adressé les trois premiers livres 
de son ouvrage des Coniques, é tan t  mort  avant que ce t  ouvrage 
fht t~rniiri4, l'auteur fit ~iarvcri ir  les cinq derniers livres au 
géomètre Attale, de  Pergame,  pour qu'il en  f i t  l'espèce de 
propagande qui étai t  dans les mœurs  philosophiques et  scienti- 
fiques du temps. 

(1) Si a d e s  berle se habel, et ipse mediocriter me habeo. Apoilonzum /ilium meum 
mis i  ad l e  ferenlem libi semndum librum composito.rum ri. nobis Curiicorum. P ercurre igilur 
ipmm diligenter, e t  talium dip is  pnrlicipare trade, e l  Philonides geometrn, iprm çom- 
mtrdaci  t zb l  in Epheso, si inuenias in locis ad Pergamum, dato ipsi, e t  tui. Cura ut caleas. 
(Conica dpollonii Pergei. Edition de Venise.) 

T. I. 1 8  
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L a  pe r t e  d'Eudème du t  causer 5 -4pollonius de vifs regrets, 
dont on pourrait  s 'at tendre k troiivcr l'expression dans sa lettre 
A i l t ta le ,  si l'on n e  savait que les épitres placées en tète de 
ses livres n e  sont, malgré leur  'forme épistolaire, que de pe- 
tites préfaces, d'où il exclut  t o u t  ce qui n'est n i  un avis, ni une 
observation utile. Dans ce t te  so r t e  de  préface, que nous trou- 
vons a u  corrirnericernent du quatrième livre des Coniques, voici 
la partie qui concerne particuliérement Attale : 

J'ai adressé antC~ieurement à Eudéme de P~rgarne, pour qu'il en 
répandît la connaissance, trois des huit livres que j'ai composés sur les 
Coniques. Mais, Eudéme étant mort, j'ai décidé que les autres l i v m  tc 
seraient adressés, et pour le moment, je t'envoie le  quatriénie livre, selon 
ton désir d'être en possession de quelqu'un de mes écrits (1). » 

A cette époque, les l ivres étaient, particuliorement A Per- 
game, l'objet d'un commerce considérable. Eud?me, aini et 
correspondant d'Apollonius, se  trouvait  dont bien placé auprès 
des libraires de cette ville pour répandre facilement les h r e s  
du grand géonktre .  

Pappus,  dans ses Collections mat7~ématipues (4, convient 
qu'Apollonius é ta i t  d'une habileté supérieure en géométrie. 
Mais il n e  paraît avoir pour son caractère qu'une médiocre 
estime. Il nous représente, e n  effet, l e  géomètre d'Alexandrie 
comme un  homme qui, jaloux du mérite d'autrui, cherche c t  
saisit avec empressement l'occasion d e  rahaisser ses rivaux. 

Montucla, dans son Uis to i re  des nzathénzatiques, adopte sana 
clxamen ce  jugement de  Pappus.  Il aggrave m ê m e  cette accu- 
sation par  l a  manière dont il l a  prdsente. Cette appréciation 
nous scrnble forb injuste, e t  nous allons essayer de prourer 
q u ' e h  n e  repose sur aucun fondement. 

Disons d'abord quel sujet, e t  A peu près en quels termes, 
Pappus a ati,üqiib l'illustre auteur  des Coniques, aprFs ayoir 
loué l a  supériorité de son génie. 

Dès l e  quatrième siècle avant not re  ère, un géomètre, nommé 
Aristée, avait compos6 cinq l i \ res  sur  les Sections coniques. 

( 1 )  Apollonius dttalo. Antea puidem e z  octo Zibris quos de  Conicis composuimirs, Irts 
piores ad Eudemum Pergummum scriptos edidimus. Verum eo mortao, cum reliqiios riil 

te mitters decreaerimus, quartum hune quod acriptorrim nnstrorum desideria tenenris il& 

prxscntia ad te mittimus. 
(2) Préface du livre VII. 
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Euclide traita la même matière, e t  reproduisit, en ri'y changeant 
que peu de chose, l e s  quatre premiers livres d'Aristée. Apollo- 
nius, dans ses premiers livres des Coniques, remania les parties 
déjà connues, e t  t ra i tant  d'abord, comme ses prédecesseiirs, 
dc la généro,lion des sections coniques et de Zeurs principales 
prop~iétés par rapport aux axes, aux foyers e t  aux dianzètres, 
leur emprunta quelqncs propositions, non en plagiaire, mais en 
homme de génie,  qui féconde e t  aggrandit l e  domaine de  la 
science. Pappus convient q u e ,  dans les quatre livres sui- 
varits, Apollonius ajoute de nouvelles parties & la science. 
Car le cinquième livre, dit-il, dans sa  plus grande partie, t rai te 
de mnzinais e l  de minimis; l e  sixiiime contient les sections du 
cône égales e t  semblables; l e  septième, les théorèmes con-us e t  
déterminés avec une grande force intellectuelle, et  le  huitième, 
des p rob lhes  sur les sections du cône (1). Voilà ccr1,ainerrient ce 
qu'on doit Apollonius. Malheureusement Apollonius écrivit A 
ce propos, une phrase qui, toute simple qu'elle f t ~ t ,  étai t  grosse 
de discussions et de batailles intellectuelles. Apollonius dit, dans 
le troisième livre des Coniques d'Euclide, que l e  liez géométrique 
de plusieurs lignes (par exemple,  colui de t m i s  et de qualre) 
est resté inachevé, e t  que ni Euclide ni aucm nutw. a1nz.nit 
y u  le compléter (2). 

Cette remarque d'Apollonius, ainsi présentée sans faire men- 
tion des causes ou des circonstances qui avaient dû la provoquer, 
est sans iloute peu bienvcillarite pour l a  rriérrioire d'Euclide. Mais 
ici, l'intention d'Apollonius a dté mal interprétee, et  i l  nous 
\ers aisé d'en donner l a  raison. 

Ce grand géomètre étai t ,  de  son vivant, comme l'ont toujours 
été les hommes supérieurs Li. l e m  siècle, attaqué de la manière la 
pliis injuste e t  la plus offensüntc, par  des müth8rri;tticieris rriédio- 
cres, qui n'étaient pas même assez instruits pour le comprendre. 
Leu accusations de  plagiat fondaient sur  lui de tous les côtés (3). 

(1) Quinlus enim de minimis et maximis msgna ex parte agit;  se.rtus de zqualibus el 
~iiiilibus coni sectianibus; septirnus conlinel theoremata, quz  deler?ninandi vim liubzierit ; 
oc lnw  problemata conica determinata. 

(2 )  I l;~c yuidem Apollonius, quena autem dicit in tertio libro locuni. ad tres e t  quatuor 
1 iteas n b  Euclide perfeclum n o n  eise, ncqve ipse 1ierFcere rioteral, neque aliquis alius. 

(3) On n'a pas craint, par exemple,  d'accuser Apolloniiis de s'êtro approprik un 
ourage d'ilrchimede. Héraclius prPtend que l'ouvrage qu'Archimède avait compost: 
sui. les Coniques tomba, dans Irs mains d'Apollouiuç, qui le publia sous son noni, 
curtirne s'il en efit Bté l'auteur. Eutoeius (Apollbnii (:ouiru) n'a pas eu de peinc B 
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On avait trouvé dans les premiers livres de son ouvrage sur 
Ics Coniques, des propositions dont l'énoncé était pris dans les 
Coniques d'Euclide. Dès lo r s ,  bien que les démonstrations 
fussent différentes, on supposa qu'ilpollonius s'était approprié 
les quatre livres d'Euclide. C'était, sans doute, pour répondre 

cette imputation qu'il se crut obligé, dans les dernières 
parties de son ouvrage, de montrer qu'il n'avait pu se borner 1 
copier Euclide, puisque Euclide a laissé dans son livre, des 
parties inachevées, parties qu'il d ~ I t  compléter lui-même. 

Quoi qu'il en soit, Pappus, fervent discipl; d'Euclide, fut 
blass6 de cette remarque ci' Apollonius. Il le laissr, assez 

voir par la manière dont il s'y prend pour excuser son maiire. 
Il dit d'abord que l 'état oh s e  trouvait, au temps d'Euclide, 
cette partie de la science, ne pouvait lui permettre de complé- 
ter  les parties inachevées de son livre. Pappiis ajoute : 

N Euclide, dans le travail qu'il a donné sur les Conirji~es, a suivi Aiistéc. 
kcrivain très-instruit sur ces matières, e t  qu'en s'atkxhantaiix tl6coiiveitcs 
de cet auteur, il s'était proposé, non de bouleverser son traité, ni de Ic 
dépasser, ni de le censurer ; Euclide était, en effet, d'une bonté, d'une 
douceur et d'une politesse extrames i l'égard de tout le monde, et sur- 
tout à 1'C.gai.d de  ceux qui avaient agrantli le doniairie des rrialli6inatirpes, 
ou qui pouvaient en Btendre quelque partie. Loin de leur être hostile en 
aucune faqon, il &tait pour eux attentif, prévenant, etc. (1). 1) 

II est évident que Pappus, en  faisant ici l'éloge des belles et 
nobles qualités d'Euçlide, veut faire entendre qu'elles étaient 
t o u t  l'opposk de celles d'hpollonius. Mais sur quoi fonde-t-il, Ir 
cet égard, ce jugement, qui nous parait plus que sévère, juge- 
ment auquel Montucla souscrit trop légèrement, quand il dit 
qu'Apollonius, jaloux du mérite des autres, saisissait, volontiers 
l'occasion de les déprimer? = Uniquement sur une simple re- 
marque dont Pappus apprécie mal l'intention. Si Pappus eût 

r$ïuter cette imputation par deux raisons : la premikre, c'est qu'Archimide, en dirers 
endroits de ses livres, parle des sections coniqiies comme d'une théorie qui n'était pi, 

noiiveiie ; la seconde, c'est qu'Apolloniuslui-même, loin de sedire le créateur de cette 
partie de l a  science, SC borne à déclarer qu'il l'a seulement traitee avec plus dc den-  
loppement qu'on ne Ya-iait fait avant lui. 

(1) Euclides uulem seculus B ~ i s t œ u m  srriptorem luculerrluir~ in i is ,  rjuæ da Crinicis Irurii- 
derat : neque untrvertens, neque colens forum lruclationem drslruere, cum milissimva ml 
el  benignus erga omnes, prsserl im eos qui mathemutiras disciplmas aliqua esporlp ougerr 
e t  nrnplifiçun possenl, nul10 modo infrwîis ,  sed accurufus, non arrogurix, etc. ( P q i p .  
Coli. math., lib. T'Il, pwf. 
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cnrinu contre Apolloniur quelque fai t  plus grave e t  plus con- 
cluant, ilii'eùt pas assurénie~itmanquti de l e  citer. Pappus a mé- 
rite, pour cette conduite, une  plus ver te  réprimande que celle 
qu'il adresse A l a  mémoire d'Apollonius. E n  placant, e n  effet, dana 
un oulrage sérieux, une imputation capable d e  terni r  aux peux 
de la postérité le caractère d'un grand homme, on est  inexcu- 
sable si cette imputation n'est pas établie sur des preuves 
certaines. Sous  croyons qu'Apollonius, qui, par son @nie e t  
ses travaux: fut certainement supérieur ?L Euclide, ne  dut 
jamais se montrer inférieur à lui par le caractère. La  conscience 
de son génie, e t  l e  sentiment honteux d'une basse jalousie, ou 
I'esprit de dénigrement, nous paraissent incorripatibles dans le , 

niame homme, 
Sous les règnes de  Pto1i:niée Everg6te e t  de son fils P to -  

léniée Philopator, les  sciences et les ar ts ,  encouragés e t  
second8s par l a  munificcnce d'un gouvernement éclairé, con- 
tinuèrent A se développer, en  Eggpte, d'une manière brillante. 
Diverses missions ayant pour objet d'aller visiter les princi- 
pnlcs cités de l'Asie Mineure e t  de  l a  Gréce, pour y chercher 
des curiosités artistiques ou scientifiques e t  des livres rares,  
itaient, de temps en  temps, données aux savarils du Muséum 
d'Alexandrie. Nous voyons que sa  bibliothkque fut considéra- 
ljlemcnt augmentée à cette kpoque, par  nombre de  livres et  de 
nariuscrits originaux, qui furent acquis à grands frais. Plus 
cl'une fois, sans doute, hpollonius, qui faisait alors partie de la 
sa~aiite hcadéniie du  Muséilin, avec l'astronome Eratosthérie e t  
le grammairien Aristophane, part i t  d'Alexandrie, chargé d'une 
mission, et alla, dans différentes cités, visiter des bibliothèques, 
des observatoires d'astronomie, des galeries de peinture ou 
d e  sculpture, des s a ~ a n t s ,  des géomètres e t  des philosophes 
célèbres. Nous avons vu,  e n  effet, dans sa  Lethe à Eudéme, que 
c'est dans iin voyage A fi phèse qu'il avait recommandé à son ami 
le géomètre Philonide. Si nous étions e n  possession de  tous ses 
Ecrits e t  de ses let tres,  on saurait sans doute qu'il n e  vopagea 
pas seulement dans l'Asie Mineure e t  dans l'Égypte, mais qu'il 
voulut aussi parcourir l a  Grèce, et  visiter au  moins Athènes, 
cette ville célèbre où l e  génie des ar ts  e t  des sciences avait au- 
trefois brillé avec t an t  d'éclat, e t  dont les anciens monuments, 
A défaut des Iiomrnes, réveillaient encore t an t  de brillaii?~ sou- 
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~ e n i r s .  Rappelons-nous qii'Apollonius n 'étai t  pas seulenicnt 
s r a n d  géomètre;  mais qu'il était aussi tout  A la fois poete, 
musicien e t  philosophe. 

Le t ra i té  des Cmziques es t  une  des dernières euyres d'Apol- 
lonius. Les quatre premiers livres de ce t  ouvrage nous sont par- 
verius en grec;  les t ro is  suivants en  a d e  ; on les a traduits eii 
lat in vers l e  milieu du dix-septiéme sihcle. Le hiiititme l i ~ r e ,  
qui paraît ktre définitivement perdu,  a été rétabli par Halley 
(édit ion latine de 1708) d'après des indications tirées des 
Lewzmes d e  Pappus, A peu près  comme de  nos jours les Po- 
~ i s m e s  d'Euclide ont  été rétablis  par  RI. Chasles. 

Nous voudrions pouvoir donner  une  idée du contenu de l'ou- 
vrage d'Apollonius, le t ra i t6  des Coniques; mais nous serions 
obligé de reproduire les  figures qu'il a imaginées, ce qui  nous 
éloignerait t rop  de  notre but. 

Apollopius avait composé, out re  les  Seclio~u coniques, plii- 
sieurs ouvrages d'analyse e t  de construction géométrique. 
Pappus ,  Eutocius et  d 'autres cornrnentateurs on annotateurs 
en ont  compris e t  conservé d e  norpbreux fragments. 

II Nous soupqorinons, dit Bailly, qu1Apollonius pourrait bien être l'in- 
\-enteur de la méthode des projeclions. Nous ne >-oyons pas qu'il en soit 
questio~i, dans l'histoire des rnatliématiques, avant l'époque où nous en 
sommes. Or  il n'est pas possilile de douter que cette méthode n'appar- 
tienne à l'écolc d'Alexandrie, par l'application qu'on cn fit alors au pcr- 
f'ectionnement des cadrans solaires et  des horloges. On ne peut en faiir 
honneur qu'au génie d'Arcliimède ou au génie d'hpollmius ; et il nous 
sonible que le géomktre de Syracuse n'avait point al)~iliqik à l'astronoiiiic~ 
l'esprit géométrique qu'il a fkit hiiller dans tant d'ouvrages. Nous l'ayons 
vu imagincr et  exBcuter avec autant de sagacité clne d'adresse l'observa- 
tion délicate du diamètre du soleil ; mais nous ne voyons nulle pai t  
qu'il ait clierché 2 rendre raison des pliénom8nes de la géométrie (1:. II 

Comme les trai tés spéciaux qui existaient en grand nombre, 
tiaris la Grèce, vers les cinquiéme e t  tpatribmc siécles avaiit 
not re  ère,  ont  tous é té  détruits ,  il n'est guère possible de 
savoir a u  juste quelles sont les  découvertes e t  les in~entioii:: 
(lotit lcs itlhes prerniims appar tenüimt  en  propre h Ar.chim&, 
à Apollonius e t  A d'autres, qui sont venus un peu plus tard. 
Bien souvent on a cru qu'un géomètre i n ~ e n t a i t  une théorie 

(1) Histoire de l'ostrwiumie ancienne. 
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nouvelle, quand il ne faisait que renouveler, sous une autre 
forme, une théorie qui existait longtemps avant lui. N o k  ne 
connaissons qu'une très-petite partie des di:couvertcs e t  des 
nionuments de l a  civilisation ancienne. Il en est une partie, la 
plus importante peÛt-étre, qui est jamais perdue. Quand une 
civilisation s'éteint, les productioiis du génie, des arts e t  des 
sciences s'altèrent, e t  quelquefois même disparaissent presque 
p n  totalit8, surtout lorsque la langue qui en <:.tait l'expression la 
plus complète, a cessé d'exister, 

On a attribué Li. Apollonius l'invention des dpicycles. Dans le 
,iystèrne oh l'on supposait l a  terre  immobile au centre du monde, 
tandis que le soleil, les planètes e t  les étoiles tournaient au- 
tour d'elle, on avait (:té embarrasse pour expliquer les stations 
et les rétrogradations des planètes. On avait cru résoudre la dif- 
ficulté en faisant tourner chaque planéte dans un petit cercle, 
dorit l e  centre décrivait autour, de la terre un autre grand 
cercle appelé défe'rént. Le petit cercle dans lequel tournait la 
planète se nommait Qicycie. Apollonius d8m?iitra qu'il n'y 
aurait pas de rétrogradation, s i  le rayon de l'dpicycle n'était 
plus graiid, par rapport aux rayons des défërents, qiic la vitesse 
du centre de l'épicycle par rapport A l a  vitesse de la planète. 

Théon de Smyrne fait remarquer que Platon, dans unendroit 
de sa Rt$m6l.iyueJ s'est exprimé de manière A faire entendre 
que les astronomes de son temps expiiquaient les mouvements 
rétrogrades e t  les stations des planAtes, soit par des sphkres, 
soit par de petits cercles qui n'étaient pas sans analogie avec 
ce qu'on a désigné par le nom d'épicycles. 

11 est vraiment singulier qu'aucun astronome ni aucun géo- 
mètre de l'antiquité n'ait soupconné que les corps célestes 
effectuent leur mouvement de translation dans des courbes autres 
que le cercle. Il semble que l'idée des excentriques eût pu con- 
duire Apollonius ou Hipparque à présumer que la ligne d h i t c  
par la révolution apparente du soleil, pourrait ê t re  mieux re- 
11réser'~tée par une ellipse très-allongée que par un cerole. Quand 
on étudie l'histoire des sciences, on a sowent  l'occasion de re- 
marquer que l'ignorance absolue, dans la recherche d'une vé- 
rité, en Qloigne beaucoup moins que ne font les préjugés qui lui 
sont directement opposés. Si les anciens n'avaient pas été si for- 
tement imbus de l'idée que les corps célestes décrivent des 
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cercles, ils auraient probablement découvert, dix-huit siècles 
avant Kepler, l a  premiMre des trois grandes lois astronomiqiics, 
c'est-à-dire la véritable forme de la courbe dans laquelle se 
meuvent les planétes. 

Apolloriius composa, outre le traité des Sections conipes, 
beaucoup d'autres ouvrages, dont plusieurs ne sont connus au- 
jourd'hui que par leurs titres, par  des sommaires, ou par quel- 
ques fragments. Ces ouvrages sont (d'après les Collectiom 
mnthdnzatigues de Pappus) : de Xectione rntionis, de Seclioxe 
spatii, de Sectione determinata, de Tactionibm, de Incli?zatio- 
ni6us, rie Locisplnnis. Chacun est divisé en deux livres. 

Le premier (de  Sectione rntionis), dont Halley, comme on l'a 
déjA dit, publia, en 1708, ilne traduction latine, n'est parvcriu 
aux modernes qu'en langue arabe. Le second (de  Sectione spntii) 
a été retabli par Halley, d'après les indications de I'appus. De 
son cGté, Robert Simson, qui aimait beaucoup la géo!nélrie 
ancienne, a rétabli le traité de Sectione dete~minatn. 

Montuçla prétend, d'aprks Eutcicius, qii'hpollonius avait 
donné avec une approximation plus grande que celle d'hrchi- 
mède le rapport de la circonférence au  diamètre. Ptolémée 
cite quelques théorémes ingénieux qu'il a pris dans un traité 
sur les Stations et les A?e'trogradations des planètes, par Apol- 
loniiis, e t  dont i l  faisait usage. 

P a r  ce sommaire, très-incomplet, on peut juger que les tra- 
vaux du grand géomètre d'Alexandrie furent immenses, et  que, 
malgré toute la facilité de conception, de mise en œuvre et 
d'expression, qu'on est fondé à lui attribuer, ils durent remplir 
une partie considérable de sa vie. Si l'on joint à cela certains 
devoirs attachés A sa qualité de membre du hluséum, les 
soins qu'il devait à sa famille, l'obligation de parattrc, au 
moins de temps en temps, à l a  cour, et celle de faire ou de 
recevoir quelquefois des visites particulières, etc., on se per- 
suadera sans peine que tous les moments étaient précieux 
pour lui, e t  qu'il ne pouvait guére en sacrifier qu'une bien 
petite partic, rious rie dirons pas des délassements frivoles, 
dont un homme taillé sur ce grand modèle ne saurait avoir le 
goiit, mais à ces entretiens familiers sur l'homme, sur le 
monde, sur la cause premikre, qui faisaient le charrne des 
conversations des anciens. 
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Chez les anciens, qu'il nous soit permis de revenir sur ilne 
question déjà effleurée dans les pages précédentes, on se recher- 
chait, on se réunissait, non pas uniquement comme chez nous, 
pour boire, chanter ou jouer, niais pour se livrer au plaisir de 
la conversation. Cette habitude générale, éminemment propre 
A développer les facultés de l'esprit, e t  A faire dkpendre lcs 
relations de la vie sociale de l'homme lui-même, de ses talents, 
de ses qualités personnelles, e t  non des hasards de la fortune, 
est une des causes auxquelles il faut attribuer l'incontestable 
supériorité de la civilisation grecque sur celle de nos jours. 
1,es ( h w s  qui s'6tâicnt attachés A perfcçtionner tous les ar ts  
d'élégance et de goût, principalement celui de la diction, es -  
cellaicnt dans les entretiens agréablement variés. 

Sous cherchons vainement des détails sur la famille e t  s u r  
la personne d'ilpollonius. Nous voyons bien, dans Eutocius ( l ) ,  
qu'Héraclius a ~ a i t  Ccrit la vie d'Archimède e t  celle d'Apol- 
lûnius. Mais cet ouvrage existe-t-il encore dans quelque an- 
cienne bibliothéqiie arabe? C'est ce qiie nous ignorons. n'oiis 
en sommes donc réduit, pour la biographie de l'illustre géo- 
mètre, aux fragments de Pappus, que nous avons déjh cités, 
j o i m  trois ou quatre lettres qui roulent presque en entier sur 
rluelques points spéciaux des Coniques'. Dans ces épîtres, qui, 
saris tioiil.e, &tient destinées A la publicité, Apollonius ne  dit 
presque rien de sa personne. C'est à peine si par un m o t ,  
échappé A sa plume, il nous laisse entrevoir dans qiiclle sitiia- 
tion de corps et  d'esprit, plus ou moins satisfaisante, il se trouve 
au moment où il écrit. Jamais un mot, ni sur sa famille, ni sur 
sa position. 

Le fragment que nous allons citer d'une Z e l t ~ e  Ezcd&ize 
pourra paraître intéressant à quelque égard : 

CC Si tu  es bien portant, écri t  Apollonius, e t  si tout va au  gré  de tes 
désirs, c'est à mervcillel Dc mérne, pour moi,  tout marche assez lieii- 
reuseiilerit. Dans le tcnipa où nous titions erisemble à Pergame, je 1-is 
que tu désirais connaître l'ouvrage que j'ai composé sur  les Coniqz~cs .  
Voilà pouiqiioi je t'envoie mon  premier livre, revu e t  corrigé. Tu rece- 
vias, dans la Suite, successivement tous les autres,  lorsqiie je jouirai 
d'une plus grande tranquillité d'esprit. Tu connais la cause qui me fit 
enticprendre la rédaction de  cet  ouvrage su r  des qiiestioiia que m'adressa 

1; Cnrnrnrnt. in A4pllanii Gonica. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2 5.7 VIES DES SAVAISTS ILLUSTRES 

le g6omktre Naucrate, dans le tenips où il vint auprés de nous i Alexan- 
diie : cette cause, c'est moi qui te  l'ai apprise, et je ne pense pas que tu 
aies pu l'ouhlicr. Tu sais pourquoi, lorsque je travaillais à ces huit livrcs, 
je nie hâtais de lui communiquer chaque partie de mon travail à mesur? 
qu'elle s'achevait. A la vérité, l'empressement de mes correcteurs était 
~iioiiis grand que la vitesse avec laquelle il venait de naviguer; mais tout 
ce que m'apportaient les copistes lui était conimuniqué, de méme que 
tout ce que je parverlais Ecriie de nouveau. Et voilà pourquoi je saisAs 
maintenant l'occasion de publier les parties que le géomètre Naucrate 
et. moi nous avons corrigées cnsemhle ..., etc. (1). u 

Xous avons traduit  de cette épitre l e  fragment qui appar- 
tient A la biographie; le res te  se rapporte plus directement A 
l'histoire de l a  science elle-même qu'à celle de l'auteur. On 
7 oit par ces mots, lorsque jc  serai  d'zcn e s p ~ i t  plus trnvpuille 7 ,  
qu'Apollonius, à l'époque où i l  écrivait cette épitre, était encore 
troublé, agité, probablement par quelque fàcheuse affjire susci- 
tée contre lui, ou par quelque imputation odieuse, comme celle 
de s'être approprié le  t r a m i l  d'Euclide sur les Coniques, ou 
hien celle d'avoir voulu dérober à A r ~ h i m è d e  la gloire d'une 

partie de  ses décou~er tes .  
Quand on connaît l'intérieur des Académies, quand on sait 

par quelles rivalités d'amour-propre il est  souvent troublé, on 
comprend a i s h e n t  cpe' certains bruits calomnieux, mis en 
circulation dans Alexandrie, pouvaient é t re  de nature L in- 
quiéter Apollonius, e t  même à compromettre jusqu'i un cer- 
tain point sa position au Muséum. La partie de cette épitre OU 
il rappelle A Eutièrrie les motifs qui l'ont d6terrnirié A piihlier 
ses Coniyues A l'époque où le  géomètre Naucrate était allé le 
trouver à Alexandrie, e t  l e  soin avec lequel ils avaient revu 
ensemble cet  ouvrage, nous portent A penser qu'il s'agissait 
de répondre, par  l a  publication des huit li~rres, A quelque ini- 
piit,ation du genre de celles dont nous avons db,jA parl8. 

Les lettres tout  A fait intimes que s'écrivaient mutuelle- 
ment Apollonius e t  Eudème nous fourniraient peut-étre des 
données curieuses sur l a  vie d'Apollonius7 sur le Muséum 

( 1 )  S i  el carpore oales, e t  dix res tu* e z  animi tu1 senfentia hahent, bene est; nos qi i t -  

deiii s a l i s  bene habemus. Quo tenipore teczlrn Perga~ni fui, animadeerti t z  cupidum inteIli- 

gendi Conica, qux a nobis conscripa sunt. Ituque misi ad le primwn liorum emenddcim; 
reliquos deincepa missurus, cum animo ero tranguilliori. .Von enrm arbitror t e  oblilum, 

qgod a me accepisti, e t c . .  (A@.  à Euddme, IIalley, 1710, Conica, liv. Ic7.) 
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d'Alesandr~ie, e t  sur le public scientifique de cette kpoque , 
si le temps ou l'incurie n'eussent fait perdre ces précieuses 
archives. 

Suivant Halley, Apolloiiius niourut sous Ptolkmée Philo- 
~'ator, environ 205 ails avant J. C .  
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Hipparque, le  plus grand astronome de l'antiquité grecque, 
&ait né  & n'icée, en Eithynie (Asie Mineure). Pline, qui l'ad- 
mire beaucoup (1 ) ;  'Ovide ,  qui le  loue avec enthousiasme; 
Ptolémée, qui l e  cite plusieurs fois, mais non toutes les fois 
qu'il s'appuie sur ses observations (21, et  beauc:oiip d'autres 
auteurs anciens, ont parlé de ce savant illustre. Mais aucuii 
d'entre eux n'a songé ?L nous apprendre l'époque de sa nais- 
sance, ni celle de sa rncirt, ni aucune particularité relative à sa 
personne. Strabon est le seul qui entre dans quelques détails 
cet  Bgard. 

On sai t ,  par l a  date de plusieurs de ses observations qui se 
trouvent rapportées dans l'dlnzngesle de Ptolémée, qu'Hip- 
parque vivait entre la cent cinquantième et l a  cent soixaiite- 
troisième Olympiade. 

Vossius (3) suppose qu'Hipparque a vécii sous les régnes de 
Ptolémée fivergéte II e t  ~ t o l é r n é é  Philornétor. Ces deux r i p e s  
embrassent une période de soixante-quatre ans, qui appartient 
tou t  entière au deuxième siècle avant notre ère. Il est donc 
très-probable qu'Hipparque naquit, vécut et mourut daris le 
deuxii:~rie siixle qui a précédé l'ère chrétienne. Savérieri admet 

(1) H M .  nat., liv. II. 
(2) Almageste. 
(3; De Sçientia matiicmutiço. 
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qu'il vivait cent quatre-vingts ans avant Jésus- Christ (1). 
Hipparque fit ses premières études soit à Nicée, soit ii 

Rhodes. 
Nous avons déjh fait remarquer plus d'une fois que, dans l e  

monde grec, on ne commentait B se livrer à une spécialité 
artistique, littéraire ou scientifique, qu'après avoir complété 
ses études classiques; e t  ces études embrassaient l'ensemble 
d e  principes généraux sur lesquels étaient alors fondées toutes 
les connaissances humaines. C'était la marche ordinaire dans 
le système tl'étiucation de l a  société grecque, e t  il est bien 
probable qu'IIipparque n'en suivit pas d'autre. 

Il résulte d'une phmse qui se trouve dans iine lettre que rious 
aurons A citer plus loin,  qu'IIipparque avait des frères investis 
de fonctions publiques. Il appartenait donc aux classes supé- 
rieures de la société, e t  sa famille devait avoir, sinon de grandes 
richesses, au moins beaucoup d'aisance. Pouvant dès lors ap- 
précier les avantages de l'instruction, elle ne  négligea rien, sans 
doute, pour développer e t  perfectionner les facultés de celui qui 
h a i t  se placer un jour au premier rang des savants de l'anti- 
quité. 

Noiiq regardons corrime proliable que le jeune Hipparque fut 
eii~oyé, dans sa première jeunesse, à Athènes, pour y assister 
aux lecons de littérature e t  de philosophie que l'on faisait 
encore dans les ruines du Lycée. 

Ce fut sans doute A Athènes qu'il cornmenla plus spécialement 
à s'attacher aux sciences, e t  que les notions théoriques de 
l'astronomie le conduisirent A l'astronomie mathématique, dont 
il fut le créateur. 

Hipparque quitta Athènes pour se rendre A l'île de Rhodes. 
Nais dé j i  il avait commencé son c6li:bro Cornmenlaire sur les 
I-'hcenorfiena d'Aratus. Il le  termina A IlhoJes. Deux points, en 
effet, sorit parfaitement etablis : c'est que ce commentaire est 
un ouvrage de sa jeunesse, e t  que tous les calculs p semblent 
avoir été faits pour Athénes e t  pour Rhodes. 
' 

Qu'est-ce pourtant que ce Plmnomenn d ' h a t u s  e t  ce com- 
mentaire qu'Hipparque a composé dans sa jeunesse? 

Aratus n'était pas astronome, c'était un poëte qui avait 

(1) Les Vies des philo~olihes anciens, in-18, t. V, p. 95 (Hipparque). 
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exprimé en vers, devenus populaires dans l a  GrEce, les idées 
que les anciens astronomes, e t  en particulier Eudoxe, se fai- 
saient de l'univers (1). Hipparque trouvait ces idées fausses, et 
il les voyait avec chagrin popularisées par le talent du poëte. 
C'est ce qui lui fit prendre l a  plume pour combattre, non l'au- 
teur, rnais l e  système. 

La  lettre d'envoi ou préface de ce commentaire, adressée 
par Hipparque il son ami Bschrion,  va nous mettre iiu courant 
de l'olijet de ce commentaire, c'est-à-dire du livre intitule ad 
Pbnomena : 

a Hipparque à Æschrion, salut. 

a E n  m'apprenant, par ta lettre, que tu aimes les sciences, et que ton 
dessein bien arrêté est de te livrer à des études sérieuses et fortes, 
tu m'as fait un trks-grand plaisir. En effet, les questioris que tu 
m'adresses touchant les choses de la nature, et particuliéremcnt sur les 
levers des astres, qui forment le fond de l'oiivrage d'Aratus, montrent 
assez l'heureuse disposition de ton esprit pour les connaissances réelles 
et  solides. A mes yeux, cette détermination est d'autant plils significa- 
tive que, depuis l 'arrioie de nos illustres fr8res (on donnait le nom dc 
clarissirnus, ülarissimi, aux corisuls, proconsuls, lirQfets, préteurs, etc.), 
melé ail moiivement de la vie sociale, tu  te trouves tiavaiitage assiijctti 
aiix préoccupations e t  aux soins nombreux qui en résultent. Quant au 
reste, j'auixi soin, dans la suite, de t'en informer, à mesure que ta manière 
de voir e t  de penser se sera formée sur les divcyses choses dont je veu.. 
t'entretenir. Pour le moment, il ne s'agit que de celles qu'Aratiis a expo- 
sées dans ses PhCnomènes ; e t  c'est là-rlessiis, en géri@i.al, que jc mp silis 

préparé à t'écrire, me proposant de prendre les faits dansl'ordre où il les 
présente lui-même, et  tels qu'il les a décrits. Dès que tout ce que je vais 
d'abord te dire sera devenu pour toi  parfaitement clair, alors il en srra 
surtout de mEme des objets auxrluels se rapportent les qiiestions que tii 

m'as posées (2). )I 

IIipparque jugeait utile de relever, au point de vue astrono- 
mique, les erreurs qu'il t rourai t  dans Ir: poCme d'Aratiis, parce 

(1) Aratus était né en Cilicie. Son poëme intitulé Phenonzena (Pliénoménes) est  eu 
x r s  grecs. Cicéron l e  traduisit en  latin. Le père Pétan a doniih, B notre époqie, uni! 
huiirie traduction latine da ce poëme grec. 
(2) o Ilipparçlius Eschrioni salutem. 
R. Nagnam cepi voluptate~nel: litteris lu is,  cum ez iis infzllexi studio te erg? disciplinas, 

tic voluntate esse constanci. Etenim qua? naturalibus rebus, deque iis, quz a b  Arafo scripts 
sunt in coortibus, a me sciscitaris; properisum in bonas artes animum tuumsig~iifiiri~if. 
Atque ILOC tant0 rnajorts a 1111 fit, quanto ez; clnrissimorum fratrzim nostrorum obilu frc- 
qi~entloribus v i tx  h u j w  negotiis implicatus teneris. Ac d e  crcleris quideva quid sentiam pos- 
ten declaraba nunc d e  iis qux  in Phxiionienis prodita sunt ab  Arato, instituind te w i b r r r l  
irnicerse, quia ust  secus i n  illis srriptiim si1 aliperiam, er quibus cum p~rspicva tibi ei-uiil 

niiiraia, tu mra muximc q u z  in tua perconkztiom posuisti ... u (Version du pire I'ltnii.) 
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que ce poërne avait rencontré une vogue immense. Mais, comn~e 
il l'avoue à son ami Zschrion,  il ne se dissimule pas que ses 
efforts pourraient &tre mal interprétés. Le  seul avantage qu:il 
s'attend à, recueillir de sa critique, c'est d'apprendre à son ami, 
pour lequel i l  l'écrit, e t  A d'autres qui lisent pour s'instruire, 

ne point se tromper dans la contemplation du monde. Au 
fond, ce n'est point Aratus qii'il attaque e t  hlkrne. Aratus n'est 
point astronome; il n'a fait que revêtir des formes brillantes 
e t  pittoresques de l a  poésie les erreurs accrbditkes par ccirtaiiis 
philosophes. Hipparque montre et  prouve, en effet, par  de 
nombreuses citations, que le poëte n'a fait souvent que copier 
l'astronome Eudoxe : 

a Mais, dit-il, ce n'est peut-êtie pas Aratus que nous mettons en cause; 
car, dans sa description des PI~énomènes,  il n'a pas prétendu s'appuyer sur 
ses propres observations, il s'est borné à suivre le travail d'Eudoxe. Or, 
c'est bien plutôt à ceux qui font profession d'un savoir de vrai matliéma- 
ticien, qu'il faut irifliger une forte r61irimande lorsqii'ils se trompent dans 
les choses sur lesquelles ils SC donnent pour les plus compétents (1;. >i 

Nous avons pris, dans le Co~an~entnire szcr Ze PILmzoryleiu~ 
d'Aratzcs, le seul ouvrage e t  probablement l e  plus faible qui 
soit resté (l'Hipparque, ce petit nombre de lignes, pour donner, 
autant  que cela est possible en fraizqais, une idée de son esprit 
e t  de sa manière d'écrire. Hipparque, comme on le voit, devait 
être vif dans ses attaques e t  hardi dans ses opinions. 

Le comrrieiitaire sur l'ceiivre d'Aratus dut lui faire, parmi les 
iiombreux admirateurs de ce poëte, un grand nombre d'ennemis. 
Strabon (2) l'acçuse d'avoir trop aimé à critiquer e t  A chicaner 
sur des détails. 

Comme le fait remarquer M. Hoefer (3), Hipparque, A l'époque 
oh il l'écrivit, savait déjà calculer les triangles sphériques, e t  il 
connaissait, à un demi-degré prés, les ascensions droites e t  les 
déclinaisons ; mais il n'avait Fas encore découvert le rrioiive- 
ment d'où résulte l a  précession des kpuinoxes. Il raisonne, en 
eflet ,  comme si cliaquc h i l e  était  dcmeurhe immobile la 

(11 Scd non forlasse, inquit, quod Ara tum accusemus, si quid ei crroris ablatuln sit. Quippr 
qui Eudoxi commentarium sccutus non obseroatione propria frefus, Phznomeiia C U ~ A -  

scr ips i t .  Sed illi potius castigatione d ign i  wnt, qui matl~ematico dignam de eis judican~li 
ptr i / i~mpr~~fe.mi,  in iisdern tamen  aberrant. 

(2) I h .  1 et II. 
(31 Biographie gincrule, publicie chez Didot, article Hipliarque. 
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place où Eudoxe l'avait observée un siècle auparavaiit. En cela 
il se trompait, et sa critique portait A faux. Il ~upposait dans 
les astres une fixité qu'ils n'ont pas. Par  un effet du mou~ement 
progressif des étoiles (précession des équinoxes), le ciel, depuis 
Eudoxe, avait changé d'aspect. Hipparque, qui n'était alors 
qu'à ses débuts dans l'astronomie, ignorait encore ce inouve- 
rneril, en longitude des étoiles lixcs autour du pôle do l'éclip- 
tique. Il releva avec force cette prétendue erreur dans le poeine 
d'Alratus. Mais c'dtait lui, nous le répétoris, qui se trorripait, cn 
supposdnt, dans les aspects célestes, une permanence contraire 
aux lais de la nature. C'est, du reste, ce qu'il reconnut lui-méme 
plusieurs années a p r k .  

Hipparque, jeune encore, avons-nous dit, acheva à. Rhodes sa 
critique des Plimmzena d1_4ratus. Mais ce n'est pas 1:I. assuré- 
ment qu'il passa le reste de sa vie. Xous croyons, a ~ e c  Bailly, 
avec Montucla, Flamsteed e t  boaiicoup d'autres, qii'aprbs s'être 
mis en évidence par ses premières observations astronomiques, 
e t  surtout par son commentaire sur le poEme d'Aratus, il quitta 
Rl-iudes, pour se rendre à Alexandrie : 

« Hipparque, dit Montucla, s'appliqua longtemps à la thitoiie et 
la pratique de l'astronomie dans les différents endroits où il fixa successi- 
ve~nerit son &jour, comme dans sa patrie, à Rhodes et Alexandrie (1). u 

Cependant un savant astronome moderne, Delambre, a cru 
pouvoir contester qu'Hipparque soit jamais allé il Alexandrie : 

(i Aucun auteur ancien, écrit Delambre, n'a dit qu'il y ait été ni qu'il 
y ait fait  le moindre séjour. L'anonyme Alexandrin qui, dans une nute 
siir le livre des levers et  cles couchers de Ptolémke, expljque en quels 
lieux ont été faites les observations diverses rapportées dans cette espèce 
d'almanach, nous apprend que celles qui sont d'Hipparque ont été faites 
en Bithynie, et l'orivoit qu'elles doivent étre de sa jeiiriesse. Flamsteed a 
écrit, et tous les nslmiornes ont repete sans examen, qu'Hipparque oliscr- 
n i t  à Alexandrie (2). 1) 

C'est repousser bien légerement une tr'adition ancienne sur 
laquelle, jusqu'à Delambre, les écrivains les plus compétents 
n'avaient jamais songé A élever le moindre dou~e. Une telle 

( 1 )  Hlslnire des m a t h i n ~ a l i q s s s ,  tome 1, liv. IV,  p. 257. 
( 2 )  D i o ~ r a p l i é e  uniusrselle, de Michaud, article I l ipparque .  
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assertion aurait dû s'appuyer sur  des preuves trks-sérieuses. 
Nous allons énumérer les raisons qui nous portent A rejeter 

cette opinion d e  Delambre, et  A admettre,  avec la plupart des 
auteurs, qu'Hipparque observa 3. Alexandrie, e t  que proha- ' 
blement il fit partie du  célèbre Muséum de cette ville. 

Disons d'abord qu'un astronome du mérite d'Hipparque ne 
puyait exister en  Grèce, ou dans l ' h i e  Mirieuro, salis qiie 
les successeurs de Ptolémée, du  célébre fondateur de l'école 
d'Alexandrie, ne  fissent tous leurs efforts pour l 'at t irer  dails 
lc hIus81irn. 

En second lieu, l'astronome Claude Ptolémée,  dont nous 
racoriterons plus loin l a  vie, parle des observations faites par 
Hipparque, dont il s'est beaucoup servi ,  comme ayant. é té  
faites, non A Nicée ou B Rhodes, mais à Alexandrie. 

Rappelons enfin que l a  sphiire solirle dont Hipparque faisait 
usage, pour déterminer l a  position des étoiles fixes, se trouvait, 
au temps de Claude Ptolémée, dans l'observatoire d'Alexandrie. 

Voici une preuve que l a  sphère solide, sur laquelle Hip~iarque 
avait inscrit les constellations e t  déterniiné les positions rela- 
t ixs  des 6toilcs, se  t,rouvait, en  effet, cornrnc nous le pensons, 
à Alexandrie, du temps de l'astronome Ptolémée, e t  qu'elle y 
correspondait a u x  diverses conditions du lieu où Ics observa- 
tions avaient été faites, tel les que l a  latitude, l a  longitude, l a  
hauteur du püle, etc. Ptolémée, affirmant que depuis Hippar- 
que la position relative des étoiles fixes n'a point varik, rcconi- 
mande de vérifier ce fait, e n  comparant 13 position actuelle de 
ces étoiles dans l e  ciel, avec celle que leur assigna Hippar- 
que sur sa sphère solide (1). Ihidernment,  c.ette sphère exis- 
tait aloss dans l 'observatoire d'Alexandrie. C'était l a  niCme 
qu'Hipparque avait construite ; c'était uri monument de l'école. 
L'intention de l 'auteur d e  l'A2mngeste n'était assurément pas 
d'envoyer ses leçteiirs ou ses auditeurs B Rhodes, pour exami- 
ner, sur une sphère, des descriptions astronomiques faites sous 
un autre ciel que celui d'Alexandrie. 

Ces faits, B eux seuls, suffiraient déjA pour détruire l'assertion 
[le Delambre. Mais il e n  es t  un aut re  que personne n'a iiivorliié 
jusqu'ici. 
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Les  premiers astronomes que l e  fondateur du  hluséuni attira 
clans son nouvel établissement, furent Aristille e t  Timoçharis. 
Ils s 'étaient fixés A Alexandrie e t  y avaient fait des observa- 
tions. Environ cent  cinquante ans aprés, Hipparque, occupé de 
son travail  sur l a  position des étoiles fixes, coulut comparer ses 
propres observations avcü celles d'iiristille e t  de Timoçli:iris, 
afin de  reconnaître s i ,  pendant la longue période qui s'était 
écoulée depuis ces deux astronomes égyptiens, il ne s'était 
point accompli quelque changernent notable dans les apparences 
célestes. Ce fut précisément ce t te  comparaison qui ameiia Hip- 
parque ilécouvrir lc ciirieux plii!rio~riéne de la. jom'cession des 
Quinoxes ,  phénonièiie qui jet te une  si  vive lumière sur la grande 
loi dc laquelle t o u t  dhpend dans l'ensemble dc notre systkrnc 
solaire (1). Or,  nous demaiideroils comment IIipparqne aurait 
pu se procurer, ailleurs qu'ü Alesariclrie, les rksuitats précis 
des observations faites, environ un sièclg e t  denii auliaravaiit, 
par hrist i l le  e t  Tiniocharis? evidemment  ces risultats rie se 
t r b w ü i e n t  pas A K i c k ,  n i  B Iihodes. I l s  ric pouvaicrit btre mi- 

signés e t  conservés que dans les registres de l'ol.)ser~atoire 
d'Alexandrie, puisque. c'était dans ce t  observatoire qu'on les 
avait obLenus. Supposons, c o ~ i t r e  tout,e vraiserrililüiiçe, qu'ils 
eussent é té  conimuniqués 2 Nicée e t  A Rhodes,  e t  même qu'ils 
s'y fussent conscr~-8s  sans al tération : peut-on adrriettre qu'Hip- 
parque, qui cherchait  en tout l a  certitnde e t  la précision, se 
fdt  contenté de  ces documents d'une authenticité si douteuse, 
lorsqii'il lui suffisait (le faire u n  voyage Alcxa;idi~ie, e t  d'y 
çoiisulter, sur les registres de  l'observatoire où ils étaient coiisi- 
giiks, les observations d'ilristille e t  de Tirriocharis? Quel écha- 
faudage de supposi1,ions impossibles ne faudrait,-il pas pour 
renverser notre raisonnement! 

11 est  donc pour nous hors  de doute qulIIipparque dressa son 
catalogue des étpiles fixes k Alexandrie, et  non A Kicée ni 
lihotles, où, trés-probalilenicnt, i l  n e  fût jsniais parkeiiu ii 

réunir  tous les secours qui lu i  étaient  riécessaires pour exécuter 
un pareil travail. 

I l  es t  certain pour nous qu'Hipparque fut appelk par Pto- 

(1) J .  Morarid. Priface de l'lntrodvçfion ct l'étude des sciences plryliqu~s,  in-12: 

3' kdition. 
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léniée d l'école d'Alexandrie, qu'il 3; eilseigila 17astrniiomie, 
e t  que le souverain de l 'Égypte fit construire, pour ses travaux, 
un observatoire, muni de tous les instruments nécessaires. 

Hipparque trouva A Alexandrie, des livres, des instruments, 
Urie coopération intelligente, e t  divers autres moyens d'étude 
et  d'investigation, qui, jusque-li salis doute, avaient dû lui 
manquer en grandc partie. Son génie, dès lors, se développa 
eu liberté, e t  ce  fut  par  ses travaux e t  ses découvertes que 
la véritable astrononlie s'établit enfin sur des bases solides. 

R Quand on rAiinit, dit Delambre, tout ce qu'Hipparqiie a inventé ou 
perfectionné, et quand on songe au  nombre de ses ouvrages, à la quan- 
tité de calculs qu'ils supposent, on trouve en lui un  des hommes les plus 
étonnants de l'antiquité grecque, e t  le plus grand de tous dans les 
scierices qui rie sont pas purement spéculatives (comme les mathéma- 
tiqim pres ) ,  qui exigent la connaissance des phénomènes ou des faits 
particuliers d'observations, jointe à ln connaissance des théories géomC- 
tiiques. 1) 

Pline était un grand admirateur d'Hipparque. Le  passage 
suivant dc soli IIisloii-e nnlu~elle \-a nous instruire Ir l a  fois 
sur les travaux accomplis pa r  l'astronome grec  dans l'explo- 
ration des champs célestes, e t  su r  ses idées philosophiques: 

a Jamais IIipparque , dit Pline, ne saurait être assez 1016. Personne 
ait inonde n'a mieux prouvé que lui les iapports d'origine et de parenté 
qui unissent l'homme aux astres, ni mieus montré que nos âmes soiit 
ui:e partie du ciel. Il découvrit une nouvelle étoile, autre que celles qui 
existaient de son temps, et le jour oii elle brilla, il fiit conduit par son 
mouvement à douter si le même phénoméne ne s'était pas produit plus 
soimnt, et si les étoiles que nous regardons comme fises ne changent 
11s de lieu. 11 osa, dès lors, tenter une entreprise qui  serait grande, 
meme pour un Dieu. I l  conçut le liardi dessein de tiansniettre i la pos- 
térité Ic nqmbie des étoiles, et, an moyrn rl'instninients qu'il avait in- 
r ~ n t i s ,  de soiimettre à des règles la distribution des astres dans les 
cliamps célestes, et de désigner le lieu, la grandeur t:t l'éclat de chacun, 
o f i n  de poiivoir, par I I ,  facilement disti~iguer non-seiilrment s'ils naia- 
iaierit ou se iappoclraierit de nous, niais gi.néidemerit clans quel sens 
ils se mouvaient ou se  dirigeaient, ou bien encore, s'il s'accroissnicnt ail 
s'aiiioindrissaient dans le cicl, lais& rn héritage à tous (1). i> 

(1: iq Idein Hi~~parclius wu~iqunm aritis laurlatus, ut -quo nerriu niagis a]l~lrobaoeril cogna- 
I:oiirm cum homine siderum, anini.osque nostras partena esse creli; noïnm stellum et u l i ~ n ~  
i,ikx ('10 grnitam d e p r e l i h ! i t  : ?jusque motu ,  qua die fulsi l ,  ad dtrliitoliot~em ~ s t  adrtuctus, 
nime Iioc sxpius fieret, morercniurque ex, quu putumus a fmt i s .  Id-mque ausus, rein c t i < : i i +  

UPO improbam, on nunlevare pos ter is  stellns, oc sidern ud norrnurn erpangere, organis ~. irrigi-  
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Pline connaissait bien certainement les ouvrages d'Hipparque, 
dont il parle plusieurs fois. Les paroles que nous venons de rap- 
porter prouvent méme qu'il les avait lus avec beaucoup de 
soin. 

Tics raisons pour lesquelles Pline trouve qu'Hipparque lie 

saurait jamais être assez loué, font entrevoir que cet astronoiiie 
avait riù exposer une doctrine dans Iaqiielle la partie physiço- 
mathhmatique devait servir de base à des considérations méta- 
physiques d'un ordre supérieur. Ces expressions, que des iiem 
de parenté existent entw Z'homme e t  les as fies, - p i e  les âmes 
humaizes font partie du ciel, prises dans un sens figuré, nous 
révèlent une doctrine tris-analogue, sinon srrriblahle, à. crlle 
de l'ancienne école pythagoricienne. 

Si l'on peut en juger par quelques fragments d'auteurs 
anciens, la philosophie d'Hipparque devait être trhs-élevée, e t  
reflgter les idées des grands esprits de cette époque sur le con- 
cours de tous les êtres,  soit vivants, soit inariirn&, rlanç le 
concert harmonieux de la création. 

Hipparque devait disposer A Alexandrie d'un observatoire, 
rnuni d'instruments d'une grande perfection. Son aslroiabc, 
instrument déjd anciennement inventé, était muni des trois 
clrmilles imaginées par Aristille e t  Simocharis. La sphére qu'il 
constriiiait, pour p représenter les positions relatives des étoiles 
e t  des constellations, était un des ornements et  des instruments 
principaux rie son observatoire, que complétaient les instru- 
ments de mesure tels que l e  dioptm et les longs tuhes dont se 
servaient les anciens pour l'inspection des astres (1). 

Ce sont ces divers acccssoires que nous avons groupés autour 

talis, par quæ singularum loca, atque mogniti~dinis signnret : u t  focile discerni posscl 
e r  eo, non modo, an obirenl, ntiscerenlurce, sedan om?iir.o aliqua tra,~sirent,mocertnlurcr; 
etiam an crescerent, minrereniurque, ez i n  hxreditule cunctis reliclo. (Lib. 11, cap. 1G.I 

(1) L'invention de  la sphère urrnillaire remonte à la plus hzute antiquité. Bailly 
pense que cette invention fut  renouvelée, à Alexandrie, par Aristille et Timocliaris, 
qui, pour observer le ciel, se servirent d'amilies. 

La sphére armillaire ou astrolabe se composait d'un Pquafe?ir, que deux grands cer- 
clcs, appeles colures, coupaient a angle droit, aux points des équinoxes et des sols- 
tices. Ces cercles rtiunis üt cnclav6s dans un autro grand cercle perpendiculaire $ 

l'horizon, et représentant le méridien, Qtaient rendus mobiles autour d'un axe diripd 
dans le sens dcs ùcux pûles du inoude. 

Clinciin des cercles était appelé armille et la sphkre entitre aslrolobe. Cet initro- 
niciit Ctait mobile ; il snivait la sphère céleste dans ses moüvemcnts. 11 Ctait cn airniil, 
et suivant l'estimation de Bailly, cliaqiie cercle avait de qiiiuze a seize pieds i1ç 
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dnElipparque, dans le portrait que nous donnons de cet astro- 
nome, en tête de sa biographie, e t  dans l a  vignette placée en 
regard de la page précédente. 

Les tralaux d'Hipparque, exéçutés A Alexandrie, exigeaient le 
concours assidu de plusieurs collaborateurs éclairés. Ils néces- 
sitaient bcaucoup de temps e t  dc dépenses. Quand on lit la vie 
de l'astronome danois, Tycho-Brahé, on reconnaît sans peine 
que, seul ct abandonné A ses ressources personnelles, ce grand 
oliservateur ne serait jamais parvenu A exécuter, à Uranibourg, 
les immenses travaux qui ont illustrii sa mémoire. Tous les 
secours que Tycho-Brahé r e ~ i i t  du gouvernement danois, Hip- 
parque dut les trouver auprès du souveraiii de 13dgypte, dans 
le Nuséum d'Alexandrie. On ne pourrait s'expliquer, sans cela, 
les travaux si considérables d'observation et de calcul qu'il a 
laissés. 

Lorsque Hipparque se rendit en Égypte, il avait dé j i  forrrié le 
plan et commencé l'exécution de son grand ouvrage sur l'astro- 
nomie, qui, pour être achevé, exigeait une série de nouvcl l~s  
aliservations, comparées avec celles qui avaient été faites dans 
les temps antérieurs. Tout cela suppose des moyens d'étude 
e t  d'investigation qu'il n'était guère possible alors de trouver 
réunis ailleurs qu'au Muséum d'Alexandrie. Comment Hip- 
parque aurait-il pu, sans cela, construire ces tablcs dont Pline 
nous parle en ces termes : 

n Elles étaient calculées pour six cents ans ; elles enibrassaicnt lcs 
épb.brni:rides propres :i chaque nation, les jours, les heures, le sit,e res- 
pectif dc chaque lieu, et les divers aspects du ciel, relativement aux di- 
vers peuples, comme si la nature l'eût admis à son conseil intime (1). r 

II est clair que, pour un te l  travail, les registres d'un grand 
observatoire e t  une riche bibliothèque, où se t r o u ~ a i e n t  des 
collections qu'un simple p r t i cu l ie r  rie saurait acquhrir, l u i  
Ctaient nécessaires. Ce ne  fut donc qu'a Alexandrie qu'Hip- 
parque put composer, ou d u  moins compléter, l'ouvrage auquel 

diamètre. Bailly donne la dexription de cette masse Qnorme et pesante dans son A s -  
tronamie aricieime, liv. II, cliap. xiv. 

Le diopfra invenh? par Hipparque (Bailly, Asiron. ancienne, pl. VI, fiy. 23) était 
foml de deux règles qui, mohiles slir une troisii:mc, pouvaient être rapprochGes, 
polir embrasser les deux extrémitbs d'un diamétre. 

11) Liv. II, chap. XII.  
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se rapporte l e  passage d e  Pline que nous venons de citer. 
Hipparque devait avoir de  quarante à. cinquante ans lorsciu'il 

fut admis au  Jluséum d'Alexandrie. Son commentaire sur le 
l ivre des PAénonzEnes dYAratus prouTe qu'il avait consacri h 
l'observation des étoiles une  grande partie de  sa  jeunesse, sans 
négliger,  d'ailleurs, aucune des diverses branches de la science 
générale qui, directement ou indirectement, se rapportent b 
l'astronomie. S'il n'inventa pas l a  trigonométrie, il l'étendit, 
l a  perfectionna, et, s 'en servit  pour résoudre des problèmes 
qui, jusque-là, étaient demeurés sans solution. 

11 n'avait jamais perdu sans doute heaucoiip de temps dails 
les j eux ,  claiis les plaisirs e t  les délassements frivoles, car 
l'équivalent de  ce  qui correspond à. ces différents termes exis- 
tai t  dans l'ancienne civilisation grecque. IIipparque avait recu, 
dans s a  famille, cette kducation traditionnelle qui, dans le 
monde grec,  rentlait l e  maitrc vi.ritablerricrit siip6rir:iir à l'af- 
franchi , A l 'ar t isan,  A l ' industriel, au  traficant , et cela, in- 
dkpendamment de  toute considération de fortune. Hipparque, 
ptr la raison mêrrie qu'il travaillait beaucoup, avait, de temps 
e n  temps, besoin de quelque distraction agréable, et  il allait la 
chercher  dans le monde. P a r  l a  variéte de ses connaissances, 
pa r  ses talents, par  son espri t  fin, périétranL, peut-étre un p i  

caustique, il pouvait y figurer avec avantage. Le  commerce des 
.hommes, les conversations où se produisent librement, et al-ec 
plus ou moins d'originalité, les opir~ioris les plus diverses, ser- 
vent  A ranimer l'imagination, e t  à réveiller l'intelligence, appe- 
santie par  l a  fatigue d'un travail  soutenu. Cn homnlc qui passe 
une part ie du jour  et  de la nuit  A méditer e t  à écrire, dans son 
cabinet, a plus besoin qu'un aut re  de se distraire par d'intéres- 
sants  entretiens. L'actiyité de la pensée s'éteint dans un isole- 
ment  t rop absolu. Voilà. pourquoi chez les anciens, oh l'on al-ait 
étudié avec t an t  de soin e t  de  profondeur tout ce qui se rap- 
porte a u  développernent hnrmoniqiie des facultés humaines, les 
entret iens,  les récits, l e s  discussions, étaient si fort en usage. 

Strabon a jugé Hipparque avec quelque défaveur. Nais le 
rnot,if.de c e  juge~ner i t  se devine saris peine. Hipparque avait 
commencé à se faire u n  nom dans l a  Grèce, par sa critique 
d'Aratus e t  d'Eudoxe, e t  pa r  ses reniarqiies piquantes, trop 
&pigrammatiques peut - être , sur  la CérigmpAie rl'Éracos- 
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tliéne. Quand Strabon l'accuse d'avoir souvent fait usage 
u d'une sorte de cenwre qui se?~tnitpZus la chicane p e  l ' e s p ~ i t  
ecnct, c'est que Strabon é ta i t  grand partisan d'Ératosthène; 
qu'il s'était pour ainsi dire assimilé quelques parties des ou- 
vages de ce géographe, e t  que,  dès lors, il prenait pour lui- 
même les attaques d'Hipparque contre firatosthene. Inde ira. 

Or1 ne peut savoir S quel âge mourut Hipparque, ni s'il mou- 
rnt A Alexandrie ou dans son pays natal. 

On voyait, à Rome, du  temps d'Auguste, un  portrait, au- 
dessous duquel étai t  écri t  l e  nom d'Hipparyzte; mais ce buste 
il's pas 6t,é conservé. Une médaille frappée S Kicke, e t  qui 
porte l'inscription 17ippargzie f iden ,  nous a servi à repro- 
duire les traits du  célèbre astronome. Cette médaille est  figu-. 
rie, avec ses deux faces, a u  pied de la statuc. 

Entroris rriainteriant dans l 'examen des travaux e t  dcs dé- 
couvertes du célèbre astronome grec.  

De tolites les observations que laissa Hipparque, on ne pos- 
4de que celles qui se trouvent rapportées dans l e  calendrier de 
Ptolêméc (1). 

Ce qu'a fait Descartes, dans les temps modernes, pour l a  
philosopliie, Hipparque le fit, dans l'antiquité, pour l'astro- 
iiomie. Il soumit à un  examen nouveau les idées et  les faits, 
et mis  tenir compte ni des hypothèses admises, ni des opi- 
nions rccues, i l  remania tout .  

Il cornmenGa par  vérifier l'obliquité de l'écliptique, qui avait 
été observée par  Eratosthène,  e t  l a  trouvant assez exacte, il la 
conserva. Il chercha l a  lat i tude d'Alexandrie, e t  la trouva 
égale h 300 58'. 

Ayant posi: ccs bases fondameritales (le l'observation, u n  de 
ses premiers soins fut d.e rectifier l a  durée de l'année, qu'on 
siqiposait alors égdc S 365 jours 6 heures. E n  comparant une 
de ses propres observations, faite au solstice d 'été,  avec une 
iiliscrvation semblable, faite cent  quarante-cinq ans aupara- 

(1) Ou suriioiiima Hipparqiie, tant6t Uithynien, tantGt Rl~odien,  selon le lieu d'oii il 
avait daté ses observations des phénoménes dlestes. Il est 16sulté de la, que des 
w a n t s  qiii écriraient sur les sciences ont cru à l'existence de deux hommes di1 noni 
dHipparque, qniauraient été tous deux astronomes célèbres, e t  de plus, contempo- 
rains. Le pére Riccioli, si dédaigneux ii 1'8gard de l'illustre et malheureux ICe~~lcr,  a 
commis lui-iii8me cette bévue. 
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vant, 'par l'astronome Aristarque, de Samos, il reconnut que 
l'année de 365 jours 6 heures était trop longue. Il pensa que, 
pour la rectifier, la mQthode la plus directe consistait à obser- 
ver, avec la plus rigoureuse exactitude, l'intervalle des retours 
apparents du soleil aux mémes solstices et  aux mêmes équi- 
noxes. 

Les solstices avaient été plusieurs fois observés dans les 
tenips antérieurs; ils l'avaient été par Eiictémon, par Aristar- 
que et  par ilrchimède. 

Euctémoii est un astronome qui, quatre cent trcntc- troiq 
ans avant notre ère, établit, avec un autre observateur nommé 
Méton, cette célébre période de dix-neuf années solaires qui 
embrassait deux cent trente-cinq lunaisons, période qu'on fit 
graver A Athènes, en lettres d'or, sur des tables d'airain, d'ou 
est venu le nom de Numbre d ' o ~ .  

Hipparque prit deux observations séparées l'une de l'autre 
par un grand nombre de révolutions solaires, et il obtint une 
nioyenne en divisant leur différence par le nombre des ré~olu- 
tions. L'une des observations dont il fit usage était d'Euctéinoil, 
e t  il la choisit comme étant une des plus aiicienries et des plus 
sûres, parmi celles qu'on avait. Il est bien entendu qu'il compara 
les solstices qu'il avait observés lui-même, avec ceux qu'on avait 
observés avant lui. De tout cela, Hipparque conclut que pour 
avoir la véritable durée de l'armée, il fallait retrancher de 
jour de 363 + jours, norribrc admis jnsqiie-là lpour représenter 
la durée de l'année. 

I l  conclut donc que le nombre 365 jours 5 heures 55' 12', 
représentait le diirée de l'année réelle. 

Ce résultat était un peu trop grand; car, suivant les calculs 
e t  les observations modernes, l'année tropique n'est, à trés-peu 
de chose prés, que de 365 jours 5 heures 45' 51". 

Quand on fait usage des propres observatioris d'Hipparque, 
comparées aux observations modernes, on trouve qu'elles don- 
nent, pour la durée de l'année, 365 jours 5 heures 49' 30". Hip- 
parque eut donc obtenu u n  résultat vrai, A une minute près, si 
les observations faites avant lui eussent été aussi exactes que 
les siennes. 

Tout ceci prouve deux choses : d'abord, que les anciens 
avaierit fait dans les sciences des progrés bien rerriarquablm, 
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puisque leurs rAsultats, en astronomie, diffkrerit s i  peu de  ceux 
que nous obtenons aujourd'hui; ensuite, que si les astronomes 
d'Alexandrie, si Hipparque e t  ses prédécesseurs, avaient eu à 
leur disposition des instruments suffisamment exacts, les obser- 
vations faites par  Hipparque n'auraient différé en  rien, par 
leur exactitude, de celles des modernes. 

Ce qui déniantrf, en defiriitive, que l a  science n'est pas faite 
d'hier, comme l'orgueil e t  l'ignorance veulent se l e  persuader. 

Hipparque remarqua que l'observation des solstices n'était 
pu susceptible d 'une rigoureuse précision, parce qu'au moment 
du solstice, le  soleil, peritlant plusieurs jours, paisait station- 
naire [soi stat) ,  c'est-&dire semble demeurer sensiblement & l a  
méme hauteur. La même remarque avait dû ê t r e  fai te,  dans la 
haute aritiquité, p a r  les Indiens e t  par  les Chaldéens; e t  ce fu t  
1X: sans doute, ce qui fit adopter, par  les différents peuples de 
1'.4sie, l'année sidérale, a u  lieu de l'année tropique. L'année 
sidérale, ou l a  révolution annuelle de  la t e r r e ,  comparée aux  
btoiles, est un peu plus loiigiie que l'année tropique; elle est 
d'environ 365 jours 6 heures 9' 12". Cela vient de ce que l e s  
poirits éguinoxiaux, intersections de l'équateur par l'écliptique, 
changent de position pa r  rapport  aux  étoiles. Ils paraissent ré- 
trograder d'un peu plus de cinquante secondes par an, ou plut&, 
ce sont les étoiles elles-memes qui semblent s'avancer de  ce t te  
quantité dans l e  plan de  l 'orbite ter res t re .  Cette apparence, 
produite par la t&nslation du  soleil dans son orbe immense, 
constitue le phénoméne d e  l a  précession des ép.liinoxes. Les 
Indiens e t  les Chaldéens paraissent avoir parfaitement connu 
l'année sidérale. Mais les observations su r  lesquelles ils s'é- 
taient fondés pour l'établir, n'existaient plus a u  temps d'Hip- 
parque. 

L'astronome grec avait très-bien vu qu'au moment du solstice, 
le mouverrierit apparent du soleil étant sensiblement parallèle 

l'iquateur, i l  en  résultait presque l'impossibilité de determi- 
rier exactenient le point précis qui se trouve en même temps 
sur l'écliptique e t  su r  l e  tropique. Il eut,  dès lors, recours aux 
équinoxes. Ici, la difficulté devait ê t re  moindre, parce que, a u  
moment de l'équinoxe, le soleil, qui paraît se  rnouvoir dans 
l'écliptique, traverse obliquement e t  avec assez de rapidité 
l'équateur, pour qu'en un ins tant  très-court, s a  hauteur appa- 
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rente se trouve sensiblement changée. P a r  conséquent, le mo- 
ment pr6cis où le  soleil se  trouve sur  1'6quateur n'est pas trop 
difficile Li. déterminer. 

Jusque-là les anciens astronomes, du moins ceux de la Grèce, 
avaient supposé que le  soleil se  meut uniformément dans une 
orbite circulaire, sans soupsonner même que cette uniformité, 
qu'ils çroyaient réelle, pût ê t re  altbrée, du moins en apparence, 
par rapport ?i la terre.  Hipparque, après avoir observé les sol- 
stices et les équinoxes, s ' a p e r p ~ t  bieritcit que ces quatre points 
ne divisent pas l'ann6e en quatre parties égales. Il trouva que 
le soleil met environ 94 jours 12 heures, pour aller de i'équi- 
noxe du printemps a u  solstice d'été, e t  seulement 92 jours 
12 hciires ;1 peu prés, pour ;iller du solsiico d'été h l'équinoxe 
d'automne. Ainsi, le  temps qu'il faut a u  soleil pour parcourir 
la partie boréale de  l'écliptique, est d'environ 187 jours. 

Si l e  vrai système du monde, dont les Chaldéens avaient eu 
l'idée, efit ét6 admis par Hipparque, il eût conclu de ses propres 
observations, que la terre  n e  parcourt pas, avec la niême vi- 
tesse, la partie boréale e t  la partie australe de son orbe, et il eut 
pu devancer Kepler dans la détermination de l'iirit: des grarides 
lois de l'astronomie. . Malheureusement il voulut expliquer 
c:ctt,e in6galit6 de vitesse dans l'liypothèse d u  mouvement réel 
e t  uniforme du soleil. I l  supposa la terre  placée à une distance 
du centre de  l'écliptique. C'est cette distance qil'ori a nommée 
l'e.r;ce?ctricité de l'orbite solaire. L'excen tiicitk produisait, 
ent.re le mouvement réel e t  l e  mouvement apparent, une épun- 
lion, ou diff6rcncc ric temps, taritôt addilive, tant& soiistrac- 
tive, au moyen de laquelle on pouvait, A chaque instant, faire 
concorder les deux rnoiivements. Ripp:irqiie détermina la 
grandeur de l'.excentricité relativement au rayon de l'éclip- 
tique, ainsi que la position de 1% ligne des abscides, ligne qui 
joint les points diamétralement opposés où se trouve le soleil 
dans sa plus grande ou plus petite distance Lz la terre. Ces points 
sont l'apogée e t  le pdr(gée. 

Il fit des remarques e t  des calculs analogues rolativenient i 
l'orhi te lunaire, e t  il dressa, d ' a p r k  ces hases, lcs premibres 
tables des mouvements du soleil et de l a  lune dont il ait ét6 
fait rncrition dans l'liistoii-e. 

Hipparque présenta ses tables, non comme une suite d e  (16- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



HIPPARQCE 

terminations précises, mais comme un simple essai, que le tern1,s 
et des observa1,ions r inuvell~s pourraient perfectionnw. 

Il avait conGu le projet de dresser des tables semblables pour 
Yercure, Vénus, Mars, Jupiter  et, Saturne ; niais il y renorica, 
apréss'ktre assuré que les observations recueillies jusque-lX, rie 
pouvaient lui fournir des éléments d'une exactitude suffi'sante. 

11 a,ait trouvé, au  contraire, pour la lune, des périodes 
depuis longtemps établies chez les Chaldéens; périodes qui 
renfermaient les  rBvolutions dc notre satellite, tant  par rap- 
po r t  aux étoiles, que pa r  rapport  à son nceud e t  à son apogée. 
Les points appelés n m d s ,  sont les intersections de l'orbe lu- 
iiaire par l'orbe ter res t re .  O n  ignore si  les Chaldeens avaient 
distingué le mou~ernen t  des riœuds e t  celui de l'apogée. Eudoxe 
a ~ a i t  dit que les nœuds sont mobiles ; Hipparque \ 8rifia ce fait 
par l'observation. Il vit, en  outre,  en  suivant les mouvements 
de la lune au riioyeri des nrmilles, que tantôt  c ~ t t e  p1ani.k 
s'élève de cinq degrés au-dessus de notre écliptique, e t  que 
tantôt elle s'abaisse au-dessous, d'une égale quantité; e t  i l  en 
conclut que l'orbe luiiaire e s t  incliné de  cinq degrés sur l'orbe 
terrestre. 

IYoi:s avons d4jh  dit que les as1,roriornes d'Alt?xaridrir, se ser- 
~aient, pour faire leurs.observations, d'une sphère d'airain, corn- 
p o s k  de plusieiirs cercles, d e  quinze à seise picds de dinrr18tre. 
L'lin des cercles figurait l'e'punteur; i l  étdit coupé, &angle dr'oit, 
aux poirits des équinoxes et  des solstices par deux autres grands 
cercles passant par l e  pôle, nommés colwes. Ces cercles, mo- 
biles sur unaxe dirigé vers les pôles du monde, étaient rbnnis e t  
enclal és dans un autre grand cercle, perpendiculaire à l'horizon, 
e t  qui figurait un nzé~idiez .  Cet te  sphère, avons-nous dit, por- 
ta,t  le nom d'aqstroZn6e, e t  (:liaque çercle celui t l 'n~mille.  Klle 
était mobile, et ,  à chaque observation, on l a  faisait corres- 
pondre avec l'état présent du  ciel. 

L'inégalité du soleil avait conduit Hipparque h une di:coii- 
verte importante : l'inégalité des jours. Cette inégalité n'exis- 
h a i t  pas si le mouvement apparent du soleil étai t  unifirme; 
mais il ne l'est pas : il varie depuis 57 minutes jusqu'à 61 mi- 
iiutes, ce qui dorine une différence de 4 minutes. E t  ce n'est 
pds tout, le temps du jour  s e  compte par l a  révolution diiirne 
aiitour des pôles de l 'équateur, e t  l e  Aouvernent apparent 
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du soleil s'effectue dans l'écliptique. Or ,  comme ces deux 
ccrüles se coupent obliquement, il s'ensuit qu'il dcs parties 
égales de l'écliptique correspondent des parties inégales de 
l'équateur, et vice versd. Ajoutons que, par son mouvc- 
ment propre, le soleil s'avance d'un degré vers l'orient, dans 
chaque intervalle compris entre deux passages cons4cutifs au 
même méridien, entre le midi de la yeille et le  midi du lende- 
main. Ces inégalités, tarit6t plus grandes, tantôt plus petites, 
forment, en s'accumulant, ce qu'on appelle l'e'puntion dv, temps, 
ou diffërence entre le temps vrai e t  le tempsmoyen,. c'est-A-dire 
entre le temps marqué par le soleil et l e  temps marqué par uiio 

horloge dont le mouvement est parfaitement uniforme. Hip- 
parque se trompe beaucoup sur l'inégalité des jours 66 Mais, 
dit Bailly, or1 ne saurait trop l e  louer d'avoir découvert l'un 
(tes Cléments qui fondent 1% précision moderiie (1). 19 

Hipparque, en observant les mouvements de la lune, remar- 
qua une inégalité qui attira toute son attention : il ~ i t  les dis- 
tances apparentes de la  lune aux étoiles, varier dans le cours 
de la journée ou de la. nuit. Il ne les trouva point telles au 
zénith qu'elles lui avaient paru à I'liorizon, mEme en tenant 
compte du mouvement de la lune durant l'intervalle écoulé. 
Il savait, d'ailleurs, qu'une éclipse, visible dans un pays, ne 
l'est pas dans un autre, e t  que, pendant la même éclipse.de 
soleil, le côrie d'ombre projeté par la lurie, n'a pas le miirrie dia- 
mètre sous diffërents climats. Il diit raisonner ainsi, puisque 
les variations des distances de la lune qui sont l;rès-sensibles B 
l'horizon, semblent augmenter depuis l'horizon jusqu'au zénith, 
et doivent dépendre dés lors de la hauteur de la lune au-dessus de 
l 'hori~on. Dans le  meme instant, un astre ne peut être vu A la 
mkme hauteur dans divers pays. Mais lorsque, pendant une 
éclipçe de soleil, l a  lune se trouve interposée en'tre le soleil et 
la terre, les deux astres correspondent, pour l'observateur, au 
nitime point du ciel ; et  quel que soit sur la terre, le lieu où se 
produit l'éclipse, les deux astres doivent avoir la mème hauteur 
apparente au-dessus de l'horizon. Si cela n'est pas, c'est que 
la hauteur de l'un est altérée par une cause quelconque : cette 
cause est l'étendue du globe terrestre. Pour des observateurs 

(1) Histo ire  de l'astronomie ancienne. 
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placés en différents points d u  globe, un astre,  dans le même 
moment, correspond A diffërents points du ciel, de même qu'uii 
arbre situé dans une plaine e s t  rapporté A deux points diffk- 
rents de l'horizon, par  deux personnes éloignées l 'une de  
l'autre, qui l e  regardent e n  m h e  tcmps. Dans ce cas, leurs 
rajons visuels se  croisent, e t  forment, en passant par  l 'arbre, 
deux angles opposés pa r  le sommet. . - 

La distance des deux $oints du  ciel auxquels l'arbre est  rap- 
porté, ou bien l'angle form6 p a r  les deux rayons visuels, e s t  ce 
qu'on nomme l a  pnrnllnze. L a  parallaxe d'un as t re  est  plus 
grande A l'horizon ; elle diminue à mesure que l'astre s'élève; 
elle est nulle au zénith. Hipparque pense que ces apparences 
sont un effet de l a  grandeur de  l a  ter re ,  et  que, si  on les rarne- 
liait à celles qui auraient  lieu pour un observateur placé a u  
centre du globe,  on pourra i t ,  sans iricorivénicxit, n'cri toriir 
aucun compte, puisque toutes les parallaxes seraient prises du 
mémc point terrestre. Cette re'dzcctio?~ fait le fozdenzent dv cnl- 
cul des pnrullnxes. 

Après avoir découvert les parallaxes, Hipparque imagina une 
méthode ayant poiir objet de mesurer l a  distance de la t e r r e  à 
la lune, au  moyen de  l a  pnrallaxe l u n n i ~ e .  Cette méthode est  
excdlente ; mais Hipparque s e  trompa e n  l'appliquant à la brie. 
Il n'eseaya pas de  l'appliquer aux autres planètes, parce que 
lenrs distances n'dtaient pas rncsurables par  les seuls iristru- 
ments très-imparfaits qu'on avait dans ce  temps-là. I l  avait très- 
bien vu, d'ailleurs, que la d'un astre est  d'autant plus 
petite que cet  as t re  es t  plus éloigné, e t  que, si  la parallaxe 
d'un astre et  le demi-diamètre d u  globe ter res t re  sont connus, 
il est aisé, par une simple opération trigonom&trique, d'évaluer 
la distance de  c e t  astre. Supposons, par exemple, deux obser- 
~ateiirs placés, l'un a u  centre de la sphère terrestre,  l 'autre cri 
un point de sa surface. I ls  regardent  tous deux la même plariète ; 
leurs rayons visuels formerit, a u  cent re  de cette planète, un 
angle, qui est l a  parallaxe;  e t  par  hypothèse,  ce t  angle es t  
conriii. Irriagirions un tr iangle rcc;tangle don t  les trois cdtés 
soient les rayon8 visuels des d e u x  observateurs e t  le rayon t e r -  
restre. Sur les six choses qui forment un tr iangle,  savoir :. les 
trois angles e t  les t ro is  cfités, on  connait u n  c6té qui es t  le 
rayon terrestre, et  les trois angles, puisque l e  triangle es t  sup- 
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posé rectangle, e t  que l'uu des angles aigus, qui est la paral- 
l a x e ,  es t  connu. I l  ne  faut, e n  trigonorriétrie, qu'une simplc 
proportion pour déterminer le c6té du triangle, meiié du centre 
tlc la t e r r e  2 la plan6te. Cet te  opération n'était pas difficile Ijoiir 
Hipparque; mais il faut ê t r e  en possession de bons instriinients, 
pour bien prendre  la parallaxe, e t  Hipparque n'en a ~ a i t  que de 
très-imparfaits. Aussi doutait-il beaucoup que la parallaxe qu'il 
avait déterminée pour  la lune  fût  exacte. 

Un phénomène extraordiliaire, 1:i, disparit,iori snbite d'une 
grande étoile, suggéra 2 IIipparque l'idée de faire le clénomlire- 
ment des étoiles, de d4terniiner leurs i:onfigurationç respectives, 
leur éclat e t  leur grandeur  comparée. 11 essaya d'abord de les 
classer par rapports de  grandeur  e t  d'éclat. Les anciens, d o n  
Pline (l), avaient compté 1,600 étoiles ou groupes d'iitoiles. 
IIipparque e n  compte beaucoup moins. Il les compte en déter- 
iiiiriaiit l a  position de chaciirie, par ses dist:tnces à l'équateur et 
aux calures (grands cercles qui passent par les points des 6qui- 
iioxes e t  des solstices). C 'é ta i t  12i un  travail  immense, et bien 
plus difficile que rie peuvent l'imaginer les personnes qui par- 
courent des yeux,. pendant quelques instants, l a  vaste étendue 
(les champs &lestes, sans fixer leur  at tention sur les détails. 

Ide catalogue d'Hipparque comprend mille qnatre-viiigts 
i t o i l e s .  I l  n'embrasse meme pas toutes celles qui sont visililcs 
ü l 'mil nu. Hipparque s'était proposé, non de inesiirer les étoiles, 
cornine Pline,  qui ente~idai t  mal l'astronomie, le suppose par 
er reur ,  mais de  déterminer leurs positioiis respectives, en Ics 
rapportarit à l 'équateur et aux colures, de  même qu'on déter- 
mine, h l a  surface de la ter re ,  l a  position d'un point, par sa lon- 
gitude e1 sa  latitude. 11 partagea le cicl en  49 coristc?ll:itions: 
12 dans l'écliptique, 21 a u  nord e t  lB*au midi. C'était la sphère 
des anciens Chaldéens. 

Une chose reinarquabla? c'est que ni Hipparque, ni Ptolémée 
n e  disent absolument r ien  des comètes. Que Ptolémée les ait re- 
gardées comme de simples rriétéores, comme des accidents sur- 
\-enus (lails latransparence,  dans l'homogénéité de l'atmosphère, 
8. la  rigiiciir, cela n'cst pas impossible. hIaisil n'enpouvait être de 
m è ~ e  d'Hipparque, homme d'un grand génie et  qui n'ignorait 

( 1 )  Lib. IT, cap. xsvr. 
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pas sans doute que,  daris la doctrine des ChaldCeris ct  inkrrie 
dans celle de Pythagore,  les comètes étaient regardées comme 
des corps célestes soumis, ainsi que les planètes, B des lois c m -  
stantes et générales. I l  est donc singulier qu'il n'ait rien dit sur 
ces astres chevelus e t  ?i longues périodes. 

Hipparque F t ,  e n  coniparant ses propres observations avec 
celles qu'avaient faites, cent cinquante ans  auparavant, AristiUe 
e t  Tirnocl~aris, une  découverte qui, pleiriernent confirniée par. 
la succession des siècles, es t  devenue d'une importance capi- 
tal& en astronomie. 11 s'agit de  la pricession des dqzcinoxes, 
phéiiondne qui, joint L c e l u i  di1 mourement de translation, 
récemnieni, constaté pa r  rapport  au  soleil, agrandit singu- 
librement l'étendue de l'univers. Hipparque reconnut que les 
étoiles conservaient toujours les  mêmes positions respec- 
tives ; mais que,  considérées relativement ?i l 'ordre des si- 
gnes du zodiaque, e l l a  paraissaient avoir toutes, d'occident 
en orient, un faible nîouvcment, dont la quantitéi avait ét6 
enriron de deux degrés en  cent cinquante a m ,  ce qui donne 
48 secondes par an. On admet  aujourd'hui que ce nlouvement 
de translation générale est ,  par  aniiée, d'un peu plus de 
50secondes. ~ t o l & m é e  trouva,  deux  cent  soixante ans  aprés,  
que les latitudes assignées aux  étoiles, par Tirnochariii e t  Hip- 
puque, étaient restées absolun~ent les mêmes; mais qu'il n 'en  
était  pas ainsi des longitudes, et que leur moiivement d'ensemble 
s'efîectne d'une nianière uniforme, par  rapport aux phles de 
l'écliptique, sans que l a  distancc de c1i:tcune A 1'01-bc solaire 
soit augmentée ou diminuée. 

Sous avons d k j i  di t  que l'année sidéralc est de 365 jour:: 
6 heures 9' 12", e t  l 'année tropique de  3GJ jours 6 heures 
48' 51". La seconde étanL plus cour te 'qne  l a  premiérc, il eii 
résulte que l a  révolutiori tropique raméne les équinoxes e t  les 
solstices avant que la révolution sidérale soit terminée;  ce qui 
produit, par rapport  aux  étoiles, ' uri e ré trogradaiiori apparoii te 
despoints équinoxiaux. De lA l e  iiom deprécessi~iz des équi,nozes 
ilonné à cette snrtc d'anticipation des équinoxes sur 1s ri;\-olu- 
tion sidérale. 

.4pi1iis avoir mesuré l a  distance de l a  lune à l a  te r re  a u  moyen 
de 13 parallaxe horizontale de la lune, ce  qui n e  prksentait pas 
de grandes difficultés, Hipparque voulut mesurer la distance du 
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soleil la terre,  cpération beaucoup plus délicate et susceptible 
de bien plus d'erreurs, en raison de la prodigieuse dista~ice qui 
sépare les deux astres. 11 fallait déterminer d'abord la paral- 
laxe horizontale t i i i  soleil, pour btre mCme d'8valiicr son dia- 
mètre apparent. C'était une opération extrêmement difficile, tel- 
lement difficile que, dans les tcmps modernes, Ic*., plus habi!es 
astronomes, aidés par les lumières de leurs prédécesseurs, e t  
en possession d'instruments perfectionnés, ne sont parvciins 
qu'avec une peine extrême B l 'exécuter. La  Hire et Cassini, 
au siècle der'nier, supposèrent la parallaxe du soleil égale i 
15 secontlcs. Depuis, en se fondant sur des observatioiiç plus 
prbcises, on l'a réduite à 8 secondes. Encore n'est-il pas sur 
qu'elle soit parfaitemerit exüctc. I l  s'est &levé, sur ce point, des 
doutes qui ne  sont pas.encore dissipés. 

Un homme compétent dans cette matière, le dernier astro- 
nome qui ait porté l e  nom de Cassini, le prédécesseur d'Arago 
dans la direction de l'observatoire de Paris,  publia un mémoire 
od il avancait qu'on avait fait la parallaxe du soleil trop petite, 
et, qu'en la prenant pour base dans 13 détermination des dis- 

tances des planktes, on a fait notre système solaire plus étendu 
qu'i l  ne  l'est en réalité. Cette opinion est-elle fondée ou non? 
011 ne  peut répondre catégoriquement qu'après avoir d e  ilou- 
veau mesuré la parallaxe du soleil avec toute la précision que 
comportent l 'état  présent de la science e t  nos instruments per- 
fectionriés.ciM. Le  Verrier a entrepris, dans ce b u t ,  A 1'0bsenn- 
toire de Paris,  des opérations dont le résultat n'est pas encore 
déterminé. On ne pout raisonnablement exiger d'1Iipparque ce 
qu'on n'exige pas de M. Le Verrier, ni de l'ancien observatoire 
d'Egypte un résultat que fait attendre celui de Paris. 

Hipparque, en faisant la parallaxe solaire beaucoup trop 
grande, avait, dés Lors, trop resserré l'espace occupé par notre 
sjstéme solaire. 11 conclut de la parallaxe solaire et de diverses 
déterminations, dans le dét'ail desquelles nous nc pouvons 
entrer, que la distance de l a  terre au soleil est égale A dowe 
ou treize cents fois le rayon de la terre,  c'estd-dire de ~iioins 
de deux millions de lieues. Ce résultat, qui correspond à une 
parallaxe horizontale d'environ trois minutes, est évidrriinieiit 
I~eaucoup trop petit. Mais ne jetons pas la pierre à ce grand 
homme, pour une erreur qui fut surtout celle des instruments 
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qu'il avait entre les  mains. P o u r  at teindre A la précision mo- 
deriie, il nc nianqua à Hipparque que des appareils per- 
fectionnés. Son génie é ta i t  capable de créer les niéthodes 
d'observation e t  d e  calcul, e t  de  les appliquer Iienrensenient. 
Xais il rie pouvait supplker (1 l'imperfection des instruments 
e t  A l'absence des lunettes qui, rapprochant les astres,  per- 
mettent aux astronomes rriodcrries de scruter avec certilude 
toute l'étendue des champs célestes. Que toutes les observa- 
tions que nous venons de  rdsumer aieiit pu e t r e  faites sans 
l'emploi d'aucune lunette astronomique à verre  grossissant, 
wili ce qui sera l'objet d'un étonnement perpétuel. 

Noiitucla dit que les  nombreux calciils auxquels s e  livra 
Hipparque firent naître, en t r e  ses mains, l a  trigonométrie, soit 
rectiligne, soit sphérique (1). Il se livra aussi 11 des reclierclics 
relatives au calendrier. 

Du temps d'Alexandre, on avait d é j i  quelques notions de l a  
méthode qui ser t  à déterminer, par  la latitiide e t  la longitude, 
la position des lieux 11 la surface de  l a  ter re .  hlais cette 
nitithode n'était encore,  pour ainsi dire, qii'BbauçhCe. Hip- 
puque, en transportant  A l a  géographie le plan qu'il avait 
suiri dans la description du  ciel, établit cette derniére science 
sur des principes invariables e t  certains. I l  n'eut A modifier 
cette méthode qu'en un point essentiel. Il avait rapporté les 
etoiles à l'écliptique, parce que les étoiles effectuent leur  
révolution apparerite autour des pOles de l'écliptique, e t  que, 
relativerneiil A ce csrcle, l a  lat i tude de c1iacu1ie demeure iriva- 
riable, ce qui n'existerait pas s i  on la rapportait à l'équateur. 
Au contraire, il rapporta à l 'équateur chaciin d c s  points (le la 
surface terrestre,  parce  que c'est par  rapport  aux pôles de 
l'équateur que la t e r r e  fai t  s a  révolution diurne. 

Les anciens a ~ a i e n t ,  d'ailleurs, remarqué de temps inimé- 
morial que les ombres projetées par les corps verticaux 
croissent depuis l'équa1,cur jusqu'aux pôles. I ls  pouvaient con- 
naître la latitude p a r  la longueur de l'ombre du  gnomon, l e  
jour do l'éqiiinoxc. Telle fut  la méthode suivie chez tous les 
peuples de l'Asie, pour  déterminer la latitude des différents 
lieux. Par  exemple, l e  jour de l 'équinoxe, ils comparaient la 

(1; ilisioire des mathéinaliques, tome I, pige 272. 

T. 1. 
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longueur de l'ombre la hauteur verticale du gnomon, et de 
ce rapport, ils déduisaient approximativement la latitude. Ils 
avaient trouvé, suivaiit Riccioli (11, que ce rapport était A 
Rome :, h Alexandrie , à Athènes :, à. Rhodcs +?, B Car- 
thage h. On distinguait les climats par la longueur des jours. 

La position, sur le globe, d'une ville ou d'un point remarquable 
pouvait Btre déterminée par sa longitude et, par sa la thde,  
comme chacune des mille quatre-vingts étoiles du catalogue 
tl'Hipparque l'avait é t k  dans le ciel. Il  rie s'agissait donc, poiir 
poser les véritables fondements de la géographie, que dc 
tlrcsser, en qudqiie sorte,  Ic catalogiic des poiiits priiicipaus 
de la surface terres t re .  

Hipparque, selon Strabon (21, dktermina les longitndes a?i 

moyen des kdipses de lune. On sait que tous les pays situés 
sous un même méridien comptent midi précis au moment oh le 
soleil se trouve dans ce méridien, e t  que, pour tous les pays, 
l 'heure de midi arrive successivement i niesure que le soleil 
s'avance de l 'est à l'ouest; e t  cela à raison de 4 minutes par 
Jegri: e t  de 60 niiriutes pour 15 degrés. Par corisiiqucrit, de 
deux méridiens éloignés l'un de  l'autre de 10 degrés, le plus 
oriental compte midi 40 minutes avant l 'autre; il compte de 
même 40 minutes d'avance toutes les autres heures. Il suit de 
1h qu'une éclipse de lune, ou tout autre phénomène céleste, se 
produit differentes heures, dans les pays dont la loligitude 
n'est pas la même. Donc, si l'on a compté, dans un méridien, 
11011r le commencement ou l a  fin d'une éclipse dc lune, 40mi- 
iiutes de plus que dans un autre méridien, on peut en conclure 
que l e  premier est situé vers l'est A 10 tleçrés du second. 

Les i n ~ e n t e u r s  d'une telle methode ne méritent gubre l'oubli 
ilans lequel les nioticriies lcs ont laiss6s. Qiiel g6riic n'a-t-il pas 
fallu pour lier ainsi l e  ciel et la terre!  

Bipparque avait composé des traités szw In G ~ a i ~ d e u ~  de 
/'cianCe, - szcr Zn Rétrog~ndntion des poixls éqzci~~oxinux e t  
.sol,slicinzr;l;, - slci* Zn Gravzdeur e t  Za Dislnnce du soleil e t  de  
Zn i m e ,  - sui. Z'Ascewsion des douze siyixs, - s w  Zn Re'zolu- 
tiox de Zn Il!ne, - s w  les ilfois iqzie.i-cdai~es, - SIW les Eclipres 

(1) dlmagesfe,  tome 1, page 16. 
( 2 )  Lib. 1. 
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HIPPARQUE 

de soleil p o w  ciLaclm des sept climats. Tous ces ouvrages sont 
perdus. Rous ne  possédons que le Commentaire en trois livres 
SZT les Phholo.//zEne.r d'drntus et d'Zudoea. 

C'est par d'autres astronomes que se  sont conservés les t r a  
vaux d'Hipparque. Ptolémée,  venu près de trois cents ans après 
lui, nous a t rmsmis  beaucoup de ses observat,ions, iiori assuri:- 
ment sans s'eii être approprié quelques parties. 
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P L I N E  

Pline (Caius Plinius Secundus) ou Pline L'Amies~, comme on  
l'appelle quelquefois, pour l e  distinguer de son neveu, naquit, 
sous le règne de Tibère, l'an de Rome 776, qui  correspond 5 
la 23e année de l 'ère chrétienne. Soii père se nommait Celer, 
e t  sa mère Rlarcclla. Deux docurrie~its anciens, ilrie Pie d ( ~  
Pliîze, qui malheureiisement ne nous est parvenue que mutilée 
et incomplète, attribuée Suétone, e t  la Ch~onipue d'EusE.be, 
Gtablissent suffisamment que Pl ine était né A Côme, oh la 
famille Plinia possédait de grands biens (1). 

La famille Plinia était dtablie A COme. Des inscriptions 
relatives à plusieurs de ses membres, découvertes dans le te r -  
ritoire de cette ville e t  les biens qu'elle y possédait, ne peuveiit 
laisser subsister l e  moindre doute à cet bgard. Personne ne 
conteste, d'ailleurs, que Côme soit la ville oùnaquit le neYeu 
de Pline, cet écrivain él6gnnt qui, adopté par le naturaliste, e t  

(1) Plusieurs auteurs font iiaftre Pline à Vérone, se fondant sur qiieiqiies manus- 
crits qui portent, en effet, Plinius Verorunsia, et sur l'epithète de conierrantus, qiic 
Pline applique au pûëtc Catullc, en l e  citant dans la prdface de son Iiisioire 
naturelle. Catulle était bien ~éeilemeiit  de Vbrone; mais conferruneus! inut large e t  
vague, n'a jamais signifié, enlatin, citoyen de la même ville; i l  n'in~diqiie que l'identiti: 
de contrée ou de r6gion, e t  parait l'équivalent de la qualification de compo~mtc,  0.1 

plus 7-ulgairement de puys, que nous donnoiis tous les jours k ceux qui sont d~ 
l a  même province ou di1 même dtpartement que noiis. Quant au mot  Veronensis, les 
copistes qui araient mal compris la premibre épithete, l e  conterraneus, ont dû natii- 
rellement croire Pline de Vérone, et signaler cette origke par le mot de Veron~ntis 
ajouté h celui d e  Plinius, sur les rna~iiiscrits qu'ils awieiit h copier. Ainsi une dcs 
erreiirs a entrairit l'autre. 
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"W gravure niiglaise de la galerie dos Estampes de la Bibliothtqne impAriale dc Paris. 
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nourri des lecons de Quintilien, devint lui-même célèbre dans 
l'éloquence et les lettres, sous le nom de Pline le Jezne. 

Il est bien regrettable que l'ouvrage attribué Suétone, e t  
dont nous venons de faire mention, ne  nous soit parvenu que 
mutilé. L'auteur incertain de cette biographie avait ,  sans 
doute, recueilli tout ce  qu'une tradition, plus ou moins récente, 
lui avait appris sur l a  vie de Plinc le natiiralibte. Cette vie est, 
en effet, presque entièrement ignorée. Le peu que nous en 
savons est tiré de quelques phrases de son Histoire  naturelle, 
le seul de ses nombreux écrits qui nous soit parvenu, e t  de 
deux ou trois l e t t r e s  de son neveu. On découvre GA e t  là, dans 
ces documents, certains détails qui n'ont pas toujoursunc grande 
importance, e t  qui, dans leur isolement, sont loin de pouvoir 
fownir la trame d'un tissu biographique. 

Conment se passa l'enfance de Pline,  et  quelles furent ses 
premières études A COme? Voilh ce qui est ignoré. Tout ce  
qu'on peut dire, c'est qu'il vint de bonne heure A Rorrie. Tihére 
y régnait encore. Mais le jeune homme ne vit pas ce terrible 
Priipereur, qui, depuis longtemps, s'était retiré daris l'île de 
Caprée, pour y abriter sa tyrannie et ses débauches. 

Dans cette capitale de l'empire, dans cette ville qui,  avec 
Alexandrie, constituait l e  second centre iritellectuel du monde, 
Pl.ne ne'venait pas chercher l e  spectacle d'une cour, ni celui 
cl'uri tgran soupconneux, qui, bien que ne manquant pas d'es- 
prit et d'instruction, se défiait des sciences e t  de ceux qui les 
cultimient. Il yenait chercher e t  i l  trouva 5 Rome les maîtres 
illustres que sa petite ville natale n'aurait pu lui offrir. 

Pline suivit surtout, 9 Rome, les lec,ons d'Apion. C'était un 
Iioriirrie érudit qui,  sous le t i t re  de grnmmairie,z, enseignait 
les lettres et l'histoire, e t  qui était très-versé en diverses 
\cienc.cs. 

Apion s'occupait aussi d'histoire naturelle, e t ,  chose impor- 
tante A noter, il était grand amateur des curiosités e t  des 
merveilles de l a  nature. C'est dans uii recueil piihlié par Apion, 
e t  perdu aiijourd'hui, qu'est racontée l'histoire de l'esclave 
Xiidrocli~s, qui, livri! aux bêtes dans lc  cirque de Rome, est 
reconnu et épargné par un lion, qu'il avait guéri d'une bles- 
sure au milieu des déserts de l'Afrique. 

L'enseignement d'*\piori fit  naître, ou du moins nourrit de 
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bonne heure, chez Pline, le goùt qu'il manifesta toujours p o u r  
la science anecdotique et les faits merveilleux. 

Chevalier romain, allié, par sa mère, au consul Pompo- 
~ i ius  Secundus, Pline, malgré sa jeunesse, trouva facilement 
accès dans les grandes familles de Rome. Ce qu'il nous racoiite 
de la fameuse Ihllia Panlina pourrait méme faire croire qii'il 
avait été admis quelquefois à la cour de Caligula, le successeui 
de Tibère : 

(( J'ai vu, dit-il, Lollia Paulina, qui fut la femme dc l'empereur Caligulx 
(ce n'était pas une fCte sérieuse, une cérémonie officielle, mais un siiiipli 
souper d e  fianqailles ordinaires) ; je l'ai vue, dis-je, coiiverte d'éme- 
raudes et  de pcrlcs, qui sc relevaient par leur mélange alternatif siir sa 
téte, dans ses clieveux, dans ses cordons, à ses oreilles, à son cou, à ses 
bracelets, h ses doigts. Tout cela valait quarante millions de sesterces (1,. 
elle était en état de prouver immédiatement par les quittances que td lc  
en Btait la valeur. E t  ces perles provenaient, riori pas des duiis d'ui: 
prince prodigue, mais des trésors de son aïeul, tresora qui étaient la dé- 
pouille dcs provinces.Voilb à quoi aboutissent les concessions! M. LolLii!: 
l'ut déslionoié dans tout l'orient par les présents qu'il avait extorqués 
aux rois disgraciés par C. César, fils d'Auguste, et obligé de s'empcii- 
suriner, afin que sa petite-fille se riio~itiât, h la clarté des flambeaux, cliar- 
gée de quarante millions de sestcrccs (2). )) 

Ce n'est pas la de l'histoire naturelle, niais c'est d e  l'liistoiie 
sociale, et de la plus instructive. On ne sait si Lollia Paulina 
était déjB mariee Caligula A l'époque où Pline la ~ i t ,  étalant 
ce luxe scaiidaleux qu'il clécrit avec une indignation si vive. 

La diirt:c r!c cc premier sijour de Pline 11 Itornc est aua\i 
incertaine que l'age qu'il pouvait avoir eii y arrivant. Il s ' ~ -  
trouvait encore pendant la seconde aiiiii!e du regne de Claude. 
e t  il eut l'occasion de faire, cette année niême, une obser~atioii 
d'histoire naturelle dans m e  circonstance assez singulihre. 

Peritlxit qiio Cliiiid~ faisait creuser lo port d'0st ic , ini  

énorme cétacé ( O r c a )  vint s'y échouer, et s'y laissa prendre 
vivant. Pour mettre A mort l'animal, il &ait assez superflu 
d'employer contre lui la force publique. Mais Claude, sujet iion 

moins curieux d'observation pour un naturaliste que le  cachalot 
lui-même, en jugea autrement. Il ioulut combattre le monstre 
au bord du rivage, comiiie il aurait combattu les barbares aus 

(1) Livre IX, chapitre Lvxir. 
(? j  En7-iron hiiit iri!llions et  demi de notre monnaie. 
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portes de l'empire. I l  se mit  donc à la. tî:te des cohort(:s pr& 
tarieniles, e t  livra bataille A l'animal échoué, q u i  se défendit 

sa maniére, mais dut suçcornber a u  nombre e t  r i  la  qualit6 
des assaillants. P l ine ,  témoin oculaire d e  cette lutte,  raconte 
qu'il vit une barque submergée pa r  l'eau dont le soiifRe du cd- 
tacé l'avait remplie (1). 

A l'époque de cet  événement, Pline devait avoir dis-rieuf 
ans criviron, car trois ans  après,  on l e  voit sur la côte d'Afri- 
que, et alors, comme il le déclare lui-même (2), i l  était dalis 
sa vingt-denxieriie aiirikt?. 

I'lirie ne nous apprend pas en quelle qualité il se trouvait 
en Afrirpe. Qiielques kcrivains modernas ont conjecturé qu'il 
servait dans la marine. I l  serait plus naturel de penser que s'il 
etnit déjh engagé dans quelque service public, i l  appartenait 
l'armée. E n  effet, trois ou quatri: ans. aprCs, ,Pline faisait 1;~. 
yucrre en Germanie, sous les ordres de Pomponius Secundus, e t  
commandait, A t i t rc  de pmfec lus  crlm, un corps, ouune  aile de 
cader ie ,  que lui avait  confié ce  général, son parent et son ami. 

Ce f u t  pendant eette campagne que Pline composa son pre- 
riiier ouvrage : de Jaculatio~le epueslri (Z'ArZ de lancer le jaôe- 
lot a cliecai). Il avait vingt-six ans lorsqu'il écrivit ce petit 
traité; mais il rie l e  puhlia que plusieurs années a p é s .  

Ce travail n'avait été pour l e  jeune Romairi qu'une simple 
distraction, en comparaison de l'œuvre beaucoup plus considé- 
rable dont il c o m m c n p  A rassembler les matériaux pendant 
cette campagrie. Nous voulons parler  d'une Visl0il.e des gzcewex 
de ln Germanie, ouvrage cité par  Tacite et par Suktone, e t  au- 
quel ses contemporains prêtaient  une grande autorité. 

On peut donc accorder confiance au témoignage de son neveu, 
qui nous apprend, dans une de ses let tres,  avec quel soin reli- 
gieux Pliile écrivait l 'histoire (3). Quand on corisidére l'insuf- 
fisance des renseignements que césa r ,  Tacite e t  quelques autres 
hietoriciis rorriaiiis nous ont laissés sur  l a  Germanie, dont ils 
snaient fort peu d e  chose eux-mêmes, on ne peut que regretter  
la perte de cette ceuvre capitale de Pline.  Elle eût  probablement 

(1) TivrelX, chapitre Y. 
(2) Livre VII,  chapitre III. 
(3) Aounculus meus, idsnique per udoptionen, pater, historias relzgiosissime scrtpait. 

(Lib. V, litt. viir.) 
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offert un  triis-grand intdrbt, r n h c  au  point de  vuc de l'histoire 
naturelle de  ces contrées. 

Au  milieu de  son service miiitaire, P l ine  trouvait le terxps 
d e  poursuivre, concurremment avec d'autres travaux relatifs A 
l 'art de l a  guerre ,  les é t ides  destinées 11 servir  de  base au grand 
ouvrage qu'il méditait, à. cette Histoiw .izntu~elle qui, après 
l a  disparition de tous ses aut res  éc r i t s ,  a suffi pour faire 
bri l ler  soli nom dans la postérité. On l e  voit, en effet, ~endaiit 
ce t te  campagne, parcourir  d'une extrémitk l'autre la Germa- 
nie, visiter les sources du  Danube e t  le pays des Chauques, 
peuples établis à, l'occident, sur  les rives du Weser.  c'était 
l'instinct du  naturaliste qui l e  guidait dans toutes ces explora- 
tions hardies au  t ravers  de  régions inconnues ou ennemies. 

Nous ne  devons pas omettre une  circonstance singuliére, h 
propos d c  cette Ifistoire des gzlewes de in Geinzazie. L'idée 
de  ce t  ouvrage lui fu t  inspirée par un songe. Pendant son som- 
meil, la figure de Drusus Kéron lui  apparut. Ce prince, frire 
d e  Tibère e t  adopté par  Auguste, étai t  mort  en Germanie, après 
avoir conquis plusieurs d e  ces  contrées. Il venait rccommnnrlei. 
Lt Pl ine  sa  mémoire,  car  l 'empereur Tibére s'appliquait A effacer 
son souvenir, comme celui de tous  les  membres de  sa familk 
qui, avant lui, avaient acquis quelque renom. 

Pline dormait  peu,  nous dit  son neueu. I l  est certain que le 
sommeil ne  lui profitait gnére, puisqu'il y recueillait des som- 
mai,ioris l i t téraires dont l 'accomplisse~nent n'était pas facile. 
L'Elistoi~e des gzmves de i n  Oe~.wo,nie qu'il composa n'avait 
pas moins de  vingt livres. 

Cette ceuvre, ébauchée pendant la campagne, A la  suite du 
songe que iious venons de rappeler,  no fut achevée qu'assez 
longtemps après. Plirie étai t  de re tour  A Rome, lorsqii'il la pu- 
blia. Il devait avoir alors trente-deux ans. 

Un autre ouvrage en  deux livres, la  F'ie de Pompo?~iz!s 
8eczczdî~s, fut  égalerrient inspirBe & Pline, rion par lin songe, 
mais par sa seule amitié pour ce général, e t  par la reconnaissance 
qu'il lui devait. La Vie de Pomponixs fut écrite en Gerr,anie. 

E n  quittant ce  dernior pays ,  Pl ine  traversa l a  Gaule Eelgique. 
Il y vi t  l a  famille de Cornriilius Tacite,  procu~ateur de cette 
province, e t  qui étai t  l'oncle, ou le père,  de l'immortel historien 
de ce nom. 
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Rien n'indique la date précise du retour de Pline A Rome. 
Suivant les uns,  i l  avait  vingt-sept ans,  vingt-neuf ans selon 
les autres. La  dcrriière estimation doit ê t re  pr6fdréc, il nous 
semble. Puisqu'il avait vingt-six ans lorsque Pomponius lui 
donna le commandement d'une aile de cavalerie, ce n'est pas 
trop d'admettre un intervalle de deux ou trois ans, pour tout ce 
qu'il a fait depuis ce moment en  Germanie. 

Kous surprendrons saris doute beaucoup de lecteurs, s'ils 
sont peu au courant des usages de l'antiquité, en leur apprenant 
la profession qu'adopta Pl ine  après la guerre de la Germanie, 
une fois revenu à Rome. 

Il se fit avocat. 
Dès son arrivée, il s'appliqua plaidcr des causes, suivant 

l'usage des Romains, chez qui l a  profession d u  barreau s'alliait 
A t,outcs les autres professions. Sans doute, nous l e  répétons, on 
sera surpris de voir cet  homme de  guerre passer, sans transition, 
A l'état d'homme d'affaires, ce porteur de  glaive endosser la 
toge. Tels étaient les us e t  coutumes des Rornains. On ne  
coiina,issait pas alors cette classification étroite qu i ,  de nos 
jours, parque l'homme le plus complet dans l a  spécialité oil 
il s'est une fois distingue, et qui lui fait de  sa  carrière une 
sorte de prison. 

En quittant les armes  pour l a  toge, Pline obtint d'éclatants 
scccès. Ses plaidoiries étaient  avidement recherchées et  paykes 
chèrenlent. 

Ici se présente, dans l a  vie de not re  héros, une longue lacune. 
11 faut admettre, pour l a  remplir , 'que scs succiis a u  barreau le 
retinrent longtemps engagé dans  la pratique des affaires jndi- 
ciair es. 

Ce qui vieqdrait à. l'appui de ce t t e  opi-nion, c'est un nouvel 
ouvrage que Pline composa à cette époque, e t  qui avait pour 
titre : Slzrdiosm,  ou Trait4 s u r  l'homme d'étude. On désignait, 
à Rome, sous le nom de stzcdiosi les personnes qui se  consa- 
craient à l'étude des lois. 

Dans ce traité, P l ine  prend l 'orateur a u  berceau. Il lui trace 
les études e t  les exercices qu'il lui importe de faire, et ne  le 
quitte qu'après l'avoir conduit la perfection de son ar t .  Les 
ccnseils et les directions qu'on trouvait dans le Studiosus 
étaient évidemment l e  f ru i t  de  l 'expérience personnelle de 
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l'auteur. P l ine  y a n i t  r h n i  de i~orribreux fragments des plu. 
beaux plaidoyers prononcés a u  Forum romain. 

Nous rie pouvons rious faire aujourd'hui une id4e (le ce li\re 
(lue pa r  les citations qu'en donne Quintilien. Pline indiquait 
jusqu'B l a  manière dont l 'orateur doit se vbtir, disposer sa (,lie- 
velure,  et  même s'essuyer, quand il est  b l a  tribune. Quintilien 
vante beaucoup cet  ou<rage ; i l  ne craint pas de mettre l'auteui. 
au rang des 6crivairis qui ont trai t6 de l'art oratoire avec le 
plus de profoiideur. Mais, Si. nos yeux, l e  plus grand éloge qiie 
Quintilien ait fait d u  Studiosus de Pline, c'est d'en avoir acloptk 
e t  suivi le plan tout  entier ,  dans son ouvrage de l'h~lslit7!lioii 
omtoive (hzstitzr tio o ~ n l o ~ i n ) .  

Quelques I)iogr*aphes rriorleriies supposent qiie Pline c o r n p s a  
son Sludiosus en vue principalement d'être utile A son neveu. 
II cs t  certain que P l ine  faisait alors dc frbquents voyages à 
Côme, pour surveiller l'éducation de ce neveu, son fils adoptif, 
et, qu'il consacrait A ces soins tout le temps qu'il pouvait dé- 
rober aux affaires du  barreau et à ses t r a ~ a u x  littéraires. 

Il n'est pas indifférent de  rappeler que ceci se  passait sous le ' 

r i p e  de l 'empereiir C1;tutle c t  sous celui de  Néron. Il était 
bon, A cette époque,  d e  trouver une manière d'employer ses 
loisirs qui n'éveilliit ni soupcon, ni envie. Pline y était parvenu: 
iiiais les horrirries qui, corrirrie lui, pouvaient se  créer celtc res- 
source, de~ei ia ie i i t  de  plus en  plus r a res  dûns l'empire. 

L a  dynastie des Césars, meme avant de finir par des fou\  
furieux, des imbéciles e t  des tyrans  sanguinaires, n'avait jamais 
Fté favora1)le aux  sc:ieiices ni à la pliilosophie. Ce n'était pas 
sous les regnes s i  troublés e t  si désastreux des premiers empe- 
reurs  qu'on aurait  pu les cultiver avec succès. Mais après Tibére. 
e t  même pendant l e s  dernières années de  sa  vie, elles conimen- 
cèrent à devenir décidément suspectes. Toute philosophie e t ,  
cn génkral, toute recherche scimtifique, d6c:oulent de la liberté 
de l 'espri t ,  e t  engendrent à, leur  tour  la même liberté. La Konie 
des Césars n e  tolérait pas cette propagande de la pensée. Pline 
eut  :i travcrscr,  pendant les plus belles années tir. sa yie, cette 
sombre période qiie Tacite a si énergiquement caractérisée eii 
disant : 

« On avait expulsé tous  ceux qui enseignaient la sagesse; on a ~ a i t  
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h i n i  tous les arts libéraux, pour que rien de brau ni d'honnî.tc ne s'of- 
frît désormais la vue (1). 1) 

JIaUieur alors B ceux qui  passaient pour  s a ~ a r i t s ,  s'il? ne 
savaient choisir discrètement le sujet de leurs études ! 

Ce n'&tait pas  seulement e n  Italie que pesait cette terreur.  
L 'Of  ent en a m i  t s a  part .  

a Pendant qu'en Italie, sous les empereurs tyrans, dit CmTier, l'ab- 
sence de sécurité personnelle, la crainte des d6latinns faisait cacher sa 
fortune et ses connaissanres, et empecliait surtout de se livrer à l'étude 
tle l'histoire naturelle, qui, 1)ar l'appareil qu'elle exige, attire beaucou11 
plus,lattention que les scieiices seulement spéculatiws, l'étal des études 
en Egypte n'&tait guére plus satisfttisant : l'émulation avait singuli&i,e- 
iiient perdu de son ardeur dans les établissements créés par les Lagides, 
[lepis que la protection tlc ces princes ne l'excitait plus ( 2 ) .  il 

Le génie soupconneux des Césars pesait doiic sur  les sciences 
i Alexandrie comme A, Rome, quoique peut-être u n  peu moins 
lourdenlent. 

Ainsi, lc  milieu soc:ial ii'avait rien do f ; t ~ o ~ i i l ) l ( ~  i 1'cxi:oii- 
t i n n  de la grande entreprise scientifique & laquelle Plinc 
parait avoir pensk toute  sa  ~ i e .  I l  ne pouvait qu'en rassem- 
bler lentement e t  secrètement les matériaux. Il pulilia, en 
attendant, u n  quatrième ouvrage qui n e  p o u r a i t  évi.demment 
offusquer la t p a i i n i e  la plus ombrageuse : il s'agissait des Dzf- 
/cullés ou des t!puivoqxes dlc Znngage (Duliii X e m a ? z i s  li- 
6r.i VIII) (3). 

Après cet oilvragc!, Pline en composa un autre, d'une étendue 

(1) Ke d'Agricola. 
(2) IIisloire dcs scieiices naturelles, tome IL', 1 2 c  leçoii. 
(3) Sons ignorons sur  quel fuuclemeiit M. Fée, l e  savant professeur de la Facult6 

ide midcciiic de Stra+ourg, auteur d'uii &luge de Pline l c  nuturuliste, que nous avons 
s o x  ~ P J  ~ T U X ,  R cru polivoir affirmer q i i ~  u cet ouvrage était remarqiiahie par une 
grando IibertQ d'expression et paraissait avoir été dicté par la haine la plus pro- 
iiuiicbe coiitre les oppresseurs des peuples. )I C'eCit Qté de la  part de Pline u n  contre- 
seus, non-seulement fort dangereux, mais encore bieri iriiitile, car  liéruil ri'aurait 
pa? ma:iipc! de supprinier dii même eniip e t  la livre et l'aiiteur. C'est en 1827 que 
11. A.  FÇc kc r i~a i t  la plirasi: que nous vciions dc  citer. Kous avons Bté fort agrea- 
L1emer.t surpris de lire, sous la signature du  mêms auteur, dans la Nouveile Btugru- 
]hie ginerule, publiée par Firmin Didot, un excellent article biographique sur 
Plinele r.at!iraliste, et oii I'auteiir rappelle qiie les a huit livres sur les d f f f i w l t h  de la 
p m r n a z r e  furent composfs pendant les dcrriiiw% aiiu6es dii rkgue de Ndron, oii 1:i 
tyrannie rendait d n i i g c ~ ~ u s e  tout genre de  publiçatiori eriipreint de libre disïiission. r 
.4 la bunueheure! Ainsi arum&! par  lui-niêmc, I I .  Fi!e se  trouve d'accord avec tout 
lemondc. 1:ii 1U27, c'est le pri6gyristc qiii i.crivait ; cri 1852, c'est. le  biogralllie. 
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considérable, e t  qui n e  fu t  publié que sous le ri.gne de Titus. 
C'est une Histoire de son temys, e n  t rente  e t  un livres. Ce f u t  
1'av;trit-dernier de  ses ouvrages. 

On demandait B l'abbé Sieyès ce qu'il avait fait pendant 1ü. 
Révolution : '6 J'ai vécu, n répondit ce t  homme céléhre. 
n éta i t  plus difficile, sous l 'ombrageuse tyrannie d'un einpe- 

r eu r  du nom d e  Caligula, de  Claude ou de Kéron, de v ive ,  
r11l:ind on portait un nom connu, qu'il n e  l'était de cacher sa 1-ie 
pendant l a  rapide tourmente révolutionnaire qui traversa la 
France.  Pl ine  avait résolu le problhme do   ivre sous Rhron, et 
même de ne pas rendre  son existence tout à fait inutile aux 
sciences e t  aux arts .  

1,e neveu d e  Pl ine  a donné, dans une le t t re  adress6e i Nacer, 
l a  liste e t  l 'ordre d e  la publication de tous les ouvrages de  soli 

oncle. Nous cropons utile d e  reproduire ici ce document. 
parce qu'il contient ,  out re  l e  catalogue exact des l i ~ r e s  com- 
posés par  Pliiie le naturaliste,  de for t  curieux détails sur la 
man i im dont travaillait ce  savant illustre : 

cc J e  siiis tibs-satisfait, dit Pline le Jeune, devoiis roirliie les livresdc 
mon oncle al-ec tant de soin que \-us vouliez les posséder tous! et qiic 

vous en demandiez l'indication. J e  remplirai l'office de  catalogue, et 
j e  vous ferai connaître aussi en quel ordre ils ont été composés. En 
effet, cela méme est un cnçcignemcnt qiii nc déplaît pas aux gens stu- 
ilieiix. 1.e premier est un traité sur l'Art de l a n c e r  le jave lo t  u d ie i l c i / .  

en un seul livre. Mon oncle l'a écrit arec autant d'habileté que de soin, 
alors qu'il servait eu qualité de pr&t d'une ala. La Vie  de 0 .  Poinpoi~i!is 
Secundus, en deux livres, est le second; Pline a été particiiliéie~rierit ai1116 
par Pomponius, et ce fu t  comme un tribut qu'il paya i la méniciirc dr 
son ami. Ides C I L P ~ P E S  de la G e r m a n i e  sont cn vingt livres; i l  y a iéuiii 
toutes les guerres que nous avons faites avec les Germains. Il arait com- 
mencé cet ouvrage pendant qu'il sena i t  en Germanie, averti par 1.11 

songe. . . . . . . Puis vinrent les t r o i s  l i v r e s  du Studieux,  divisés cn 
six volnmes L cause de lli..tentliie, et dans lesqii~ls l'auteiir est pris ai 
berceau, e t  mené jusqu'à la perfection. Huit livres du Langage  d o u l s u ~  
Ciirent écrits, sous Néron, alors que toute espèce d'étude un peu libre et 
relevke était devenue périlleuse. Enfin, l ' l l i s t o i r e  qui conimence Il oii 
finit SuEitlius B;issiis, en trente et  un livres, et les I l i s to i res  de la nalun, 
cn trente-sept ; cc tlernier ouvrage est btendu, savant et non moins nrié 
que la nature elle-mCme. Vous vous étonnez que tant de voliimes, don t  
I~eaucoup ont réclamé un si grand nombre de  reclierches, aient été écrits 
p a r  un homme occupé : vous vous étonnerez davantage quand vous sau- 
rcz qu'il a qiiclqiie tcmps plaidé comiiw un avocat, qii'il est mort à rin- 
quante-six ans, que le temps intermédiaire a été tiraillé et @né, soit 
11ar 'des emplois publics, soit par l'amitié des princes. iiIais il avait un 
esprit vif, un zéle irirroyable, une force B veiller extraordinaire. IL coin- 
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men@ à se lever avant le jour, et beaucoup avant le jour, aux fetes de 
Vulcain (23 aoîit), non pour se porter bonlieur, mais po~ir étudier. En 
hiver, il se mettait l'ouvrage à la s e p t i h e  lieure de la nuit ( 1 heure 
d u  matin), rarement à la huitieme ( 2  heures), souvent à la sixiCme 
(niiniiit). 

a Au reste, il avait la faculté de dormir en toute circonstance, et parfois 
niCrne le sommeil le prenait e t  le quittait au milieu de l'étude. Avant le 
jour il se rendait çliez l'emppreur Vespasien (car celui-ci aussi employait 
ses nuits), puis, il allait aux fonctions qu'il avait re~riplir. Rentré chez 
lui, il donnait à l'étude ce qui lui restait dc temps. Après le repas (il pre- 
nait le repas du matin à la façon cles anciens, léger et de facile diges- 
tion),  il restait souvent, en été, étendu au soleil, s'il avait quelque loisir. 
Un livre était IL, il notait et extrayait, car il n'a jamais rien lu sans faire 
des extraits ; il répétait mfrrie qu'il n'était pas (le livre si niauvais qui 
n'eût son utilité. Après l'insolation, il se lavait d'ordinaire à l'eau froide, 
puis il goaait et faisait une courtesieste. Alors, comme si une nouvelle 
journée commen~ait, il étudiait jusqu'à l'heure du repas du soir; pendant 
ce rrpa;, un livre était la annoté, le tout avec rapidité. Il me souvient 
qu'un de ses amis rappela le  lecteur qui avait mal prononcé quelques 
mots. Mon oncle lui dit : rc Aviez-vous compris? -Oui, répondit l'autre. 
u - Pourquoi donc faire reprendre? Voire interruption nous a îait pcr- 
II dre dix lignes. n Tant il était avare du temps. En été, il quittait la table 
diirepas du soir, de jour, en hiver, avant 1. fin de la preniibre licure de 
la nuit (la septième heure du soir) ; on aurait dit qu'une loi l'y obligeait. 
Voili comme il vivait au milieu des travaux et du tumulte de Rorrie. 

(( Dans la retiiiite, il ne dérobait à l'htude que le temps du bain, je 
p l e  de re qui se passe dans le hain m h c  ; car, pendant qu'on le frot- 
tait et qu'on l'essuyait, il écoiitait ou il dictait. En voyage. di:livrP_ d e  
toute autre occupation, il n'avait plus que celle-là; à son cOté, était son 
seri,étaire avec un livre et  des tablettes; en hiver, ce secrétaire avait les 
mains garnies de mitaines, pour que le froid n'e~ilevât aucun moment au 
travail. Aussi #à Rome allait-il en c,haise à poi.t,eurs. J e  me rappclle qu'il 
mc réprimanda parce que je me promenais : (( Vous pouviez, me dit-il, 
II ne pas perdre ces heures ; » car il regardait comme perdu tout le temps 
qui n'était pas clori~iE 9 i'ktude. C'est grâce à cette activité qu'il a com- 
posé tant d'ouvrages ; et il m'a laissé cent soixarite registres de mor- 
ceaux de choix, registres écrits trCs-fin et mEme sur le verso! ce qui en 
niipente encore le nomlire. Il racontait lui-mc;me qu'il avait pu, lors- 
i~u'il était procurateur en Espagne, vendre ces registres i Largius Lici- 
nius quatre cent mille sesterces (84,000 francs) ; et alors ils n'étaient pas 
aussi ~ioirilireux. Ne vous semlile-t-il pas, en vous représentant combien 
il a lu, cornbien il a écrit, qu'il n'a étb ni dans les eniplois publics, 
ni dans l'amitié des princes? D'un autro riitC.;, qiiand vons apprenez 
rnnibien il a étudié, ne vous scmlde-t-il pas qu'il n'a ni lu, ni écrit 
assez? 

i( En effet, quels travaux ne devaient pas être empécliés par de telles 
occupatioris, oii accurnplis par iine ac t i~ i té  si insistante! Aussi, je ris 
quand certaines gens m'appellent studieux, moi qui, comparé *à lui, me 
trouve si paresseux ! Et moi encore, suis-je pris par des offices, les uns 
pulilics, les autres dus à des amis? Mais parmi ceux dont toute la vie est 
coiisacréc aux lettres, quel est celui qui, à côté de mon oncle, ne rougisse 
d'iirie vie qui ne paraît f t re  que sommeil et oisiveté? Ma lettre s'est 
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étentliie, et  pniirtant j'avais rPlsolu de  n1t5crire que ce que vous me denian- 
diez, à savoir quels livres i l  a laissés. Toutefois, j'ai l'espérance que ces 
détails nc vous seront pas moins agréables que les livres eux-rnémes . . .  n 

Cette l e t t r e  renferme les élérnents les  plns précieux d'une 
biographie de Pline ; c t  pourtant  elle laisse encore clans Ic 
vague Eeaucoup de points essentiels, su r  lesquels on discu- 
t e r a  longtemps. Elle nous renseigne parfaitement sur les ou- 
vrages e t  s u r  les hahitudes laborieuses du  célébre natura- 
l iste;  mais elle ne  d i t  presque r i en  su r  les  emplois publics 
doiit P l ine  fut  char@. Il est, posi1,if qu'il habita le nord de  
l 'Afrique; mais on n e  peut  s a m i r  si  c'était comme fonctioii- 
iiaire ou comme simple voyageur. II séjourna en Germailio, 
avec  un g rade  important  dans l 'armée de  Pomponius Se- 
ciindus. Mais a-t-il réellement parcouru ce pays dans sa plus 
grande longueur? A-t-il v u  les  sources du Dansbe e t  la nier 
du Nord?  Certüins auteurs,  te ls  que h l .  Fée ,  le nient. A-t-il 
s u i \ i :  eii Judke, Ti tus ,  dans  la guerre  qui finit par la prise [le 
Jérusalem? Certains l'affirment. On affirme également et o!i 

nie de l a  même manière, c'est-h-dire gratuitement de part et 
d'autre, un  au t re  voyage que P l i n e  aura i t  fait en Gréce et sur 
les cbtes de l'Asie. 

P o u r  prouver qu'il n e  mit  jamais Ic pied eii Jridke, Cwiei' 
allègue l ' inexactitude d e  ce qui es t  rapporté,  'concernant i:e 
pays,  dans l'Histoire natwel le  dc Pline.  Si ce n'est pas la u n e  
preuve, c'est au rrioiris Urie t rés- fork  iiiducbion. Ciivier lie 

doute pas, en revanche, que  Pl ine  a i t  visité la Gaule. Il appie 
son opinion sur une preuve d u  méme genre,  mais d'un carac- 
t h e  plus positif: c'est qu'on trouve dans I'Histoi~e nntwelle 
une description très-détaillée e t  parfaitenient exacte de la 
fontaine d e  Vaucluse. II n'est guère vr.aisr:niblahle, en eifrt. 
qne Pline soit  revenu d e  Germanie sans passer par l a  Gaide, 
dont il aurait  pu merne visiter eiiçore la partie mériciionale 
;li son re tour  d'Espagne. 

Quant aux emplois, P l ine  a certainement servi dans l'armPe 
romaine, sons le r rgne  de Claude. Mais a-t-il fait partie ide 
l'expéditioii d e  l a  Grande-Bretagne, d'où cet  empereur reriiit 
t r iomphant? Quelques biographes l e  disent, mais ne le prm- 
1-cnt pas. TT.eur opiiiion nt: coriservc doiic que la valeur tl'uiie 
conjecture, qu i  n'est pas d'ailleurs absolument invraisembiiole. 
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C'est encore aux conjectures qu'il faudrait se livrer, si on 
 oul lait rechercher quelle f u t  la position de  Pline sous Néron. Le 
règne de ce tyran fut long, e t  pa r  sa  durée e t  par l'atrocith de 
ses œuvres. I l  n'est guère vraisemblable qu'un homme qui avait 
tléjh appartenu au  gouverricmcrit dcs C h a r s ,  e t  qu'on ne  voit 
d'ailleurs en butte sous ce règne A aucune persécution directe, 
ait pu se tenir, pendant quatorze anniies, éloigné des affaires 
publiques. Pline, en sa qualité d'écrivain e t  de savant, pouvait 
bien ruser avec la tyrannie,  e t  dissimuler celles de  ses études 
qui lui eussent porté ombrage. Agir autrement eu t  été péril- 
leux, ainsi que nous l'avons fai t  voir. Mais s'abstenir systé- 
matiqucmcnt, affecter de  vivre à l'écart, refuser son concours, 
s'il était requis, e t  même n e  jamais l'offrir, eilt é té  bien autre- 
iiient dangereux. L'instinct d'un tyran lui fait découvrir un 
ennemi dans l'homme de mdrite qui vit l'écart e t  q u i  ne de- 
iiiande'ni emplois, n i  faveurs. On ne s'expliquerait guère, d'un 
autre CUL&, tout ce  que nous dit  P l ine  l e  ,Jeune du temps con- 
sidérable que les affaires e t  les  devoirs publics prenaient & son 
oncle, s'il eût vécu, pendant une si  longue période, en simple 
particulier. La  le t t re  que nous avons transcri te semble impli- 
quer tout le contraire. . 

EII rapprochant certaines dates,  nous croyons pouvoir con- 
clure que Vespasien, lorsqu'il monta sur  le t r h e ,  trouva Pline 
pmiirclteu~ d'Espagne. Si cette cnnjccture est exacte, Pline 
aurait été appelé A c e  poste pa r  Néron lui-même. On ne peut 
adriiettre, en effet, que Pl ine  a i t  é t é  nomm6 p~.ocumle.în., e t  
eiivoyé en Espagne, dans l e  cours de  cette crise sanglante qui 
s u i ~ i t  In mort de Néron, e t  dans laquelle on vit trois empereurs, 
Galba, Othon et  Vitellius, s'élever e t  disparaître en quelques 
mois. 

Pline passa au moins deux années dans l'Espagne citérieure. 
Ce fut sans doute en revenant de cette province qu'il visita la 
Gaule Narbonnaise, dont i l  a donné une excellente topogra- 
phie. 

A dater de son retour à Rome, tout  commence A devenir 
elair dans la vie de Pl ine .  I l  avait su  se concilier la protection 
e t  I1amit,ié de l'empereur. Son principal emploi, pendant plu- 
sieurs années, fut de  servir  d e  conseiller intime B Vespasien. 
Ce grand homme, trhs-laborieux et  très-vigilarit I~ii-m8rne, e t  
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qui avait pour maxime qu'un empereur doit mourir debout, fai- 
sait venir Pline dans son cabinet chaque matin, avant le lever 
du soleil. I l  le consultait sur les affaires publiques, et  en mèrne 
temps s'entretenait avec lui des objets habituels des études de 
notre savant, c'est-A-dire d'histoire naturelle. 

C'est un de ces entretiens, entre le puissant empereur e t  le 
savant naturaliste, que nous avons représenté dans la vignette 
en regard dc cette page. 

Dans les dernières années qu'il passa à Rome, Pline acheva, 
ou du moins a m n r a  beaucoup la  composition de son grand 
ouvrage. 

h quelque temps de la, des pirates africains s'étant montrés 
en vue des cûtes méridionales de l'Italie, Vespasien ordonna 
de rassembler une flotte B Misène, d'oh elle serait A portée 
de surveiller l'Afrique, l'Espagne c t  les Gaules. Pline recut le 
commandement de cette flotte. 11 avait alors cinquante-deux 
ans. 

Quatre ans après, c'est-A-dire l'an 79 de notre ére, éclatait 
1. terrible éruption du Vésuve, qui engloutit Herculanum, 
Pompéi, Stabies, e t  coilta la vie à Pline. 

Vespasien mourut l a  même année ; mais il vivait encore 
lorsque Pline dédia son Histoire nalzwelle B Titus, déjB associé 
de fait au  gouvernement de l'empire, quoiqne cette position ne 
lui eût été reconnue par aucun titre politique, car le titre d'liil- 
perntov, dont Titus était  revêtu, n'était rien de pliis qu's:i 
honneur militaire. Voici d'ailleurs les lignes par lesquelles 
Pline commence sa  dédicace : 

u Plinius  Secundus à son cher Titus César, s a l z ~ t .  

n Les livres de 1'Ilistoire naturelle, trés-gracieux empereur (je vous 
do~irierai, si vous le permettez, ce titre si ~riérité, puisque celui dr t h -  
grand est attaché à. la vieillesse de votre pére), ces livres, ouvra, me noureau 
pour les muses de vos Romains, et dernier travail sorti de mcs mains, 
seront le sujet de cet épitre familibre. 1) 

L'auteur poursuit sur ce ton, véritablement familier, dans lc 
sens francais plus encore que dans l e  sens latin (l), et qui 

( 1 ;  Les Lettres farniliiim de Cicéron, par exrinple, sont, pour la pluport: deslcttres 
p?l:tiques, fcritej d'un ton trbs-shieiix. 
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PLINE 321 

prouw quel degré d'intimité régnait entre lui e t  la  famille 
impériale : 

II Tiiompliateur, censeur, six fois cor~siil , partageant lapiiissance trihiini- 
tienne, et [ce qui est encoreplus grand de votre part, puisque c'est un ser- 
ticerenduà la fois à votre pére età l'ordreéquestre), préfet du  prétoire,voilà 
tout ce que vous êtes pour la république, sans cesser d'être pour nous 
autre chose qu'un camarade d'arrriée. Rien en vous n'a étb. cliarigé par 
la grandeur et la fortune, si cc n'est que vous pouvez faire tout le bien 
p u n u s  voulez. Aussi, tandis que les respects des autres ont acc& prks 
de vous par tous ces titres, nous n'avons, nous, pour vous honorer, que 
la Jarniliarité et l'audace (1) .  JI 

L'flistoi~e mztul-elle, que Pline offrait au  fils d e  l'empereur, 
était bien une œuvre toute nouvelle pour les Romains. Ce 
peuple, qui eut  ses beaux jours pour la poésie, 1'i:loquerice e t  
l'histoire, n'avait jamais manifesté le moindre goût pour les 
sciences. Les plus beaux génies dc Rome n'en parlaient même 
qu'avec mopris. Cicéron, particulièrement, a dit -qu'il n e  faut 
ailx esprits les plus médiocres que de l a  volonté pour réussir 
dans IFS sciences, e t  même pour y briller. Quant aux a r t s ,  si 
l'on en excepte l 'agriculture et ,  un peu plus tard ,  l a  médecine, 
IFS fiers Quirites les trai taicnt  avec, le rrierne dédain. Il n'était 
donc pas étonnant que personne avant Pl ine  n'eût été disposé à 
entreprendre un genre  d'ouvrage qui devait avoir peu dc  Icc- 
teurs, trouver peu d'encouragements e t  n'amener aucune consi- 
dération. D'ailleurs, comme l e  dit  Pline,  avec une juste fiertk, 
son entreprise n'était pas d'une témérité ordinaire, car il s'agis- 
sait de toucher B tout  c e  que  les Grecs renferment dans l e  mot  
eacycloyédie (y7cm Gmci  zocnnl G: & p x ~ a x a t ~ i i a < ) .  Bien plus, 
parmi les Grecs eux-mêmes, qui avaient honoré e t  cultivé les 
sciences et les a r t s  à l'égal de  l a  poasie, de l'éloqiience e t  de 
tous les autres t ravaux d e  l'esprit, personne encore, depuis 
Aristote, n'avait tenté  de renfermer  dans un même corps d'ou- 
vrage tout ce que comprenait la vaste conception de Pline. 
:Z cc point de vue, son neveu a donc pu dire, sans trop d'em- 
phase, que l'Histoire nnturelle est  un  ouvrage I I  aussi varié que 
la nature elle-même. n Disons pourtant  que, dans cette variéte 

(1) Traduction de M. Littré dans la. Collection des auteurs laiiiis, piihlik par  
Al .  'iisard, 2 ~ o l .  in-8, avec texte latin. Paris, 1848. 

T. 1. 2 1 
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excessive e t  nécessairement confuse, l e  naturaliste disparait 
t rop souvent. 

L'ceuvre de Pline, écrite dans un style magistral et avec, une 
verve quelquefois déclamatoire, s'imposa aux Romains. Elle 
leur fit accepter l a  science, du moins celle qu'on leur présen- 
tait. Le succès de ce likre fut immense, non-seulement dans les 
classes aristocratiques e t  lettrées, inais encore e t  surtout parmi 
les artisans, les industriels, les co~nrner~an ts ,  e t  autres gens de 
professions vulgaires, pour qui personne encore n'avait daigrié 
écrire. On pouvait puiser dans cette compilation immense une 
foule de notions iritéressantes e t  d'indicatioiis utiles pour les 
ar ts  e t  les métiers, car cette partie spéciale était la mieus 
traitée. Que de choses, en effet, avaient trouve place daiis 
cette col!ection, qui résumait des matériaux tirés de plus de 
deux mille voluiries, e t  traitait  les sujets les plus divers, de- 
puis la métaphysique jusqu'ii la cuisine! Les registres où ces 
extraits avaient été recueillis e t  conservés, et  qui portaient le 
t i t re  d'Electiones Conzmentnrii, avaient encore un très-grand 
pris  aux yeux des contemporains de Pline. Après sa mort, un 
amateur, nommé Largius Licinius, en offrit quatre cent mille 
sesterces (environ 83,000 fr.) A son neveu, qui ne voulut pas 
les lui céder. 

CI Si l'on parvenait à entendre Pline parfaitement, dit Cuvier, on retrou- 
~ e r a i t  quelques-uns des. procédés à l'aide desquels l'industrie ancienne 
créait des produits que nous n'avons qu'imparfaitement imités. n 

C'est dans la partie purement industrielle de cet ouirrage, 
bien plus que dans sa p r t i e  scientifique, que fut, selon nous, 
la source principale de la grande vogue de l'ouvrage de Pline 
parmi les anciens, qui pouvaient l e  comprendre mieux que 
nous. En  décrivant les proc8dés des diverses industries du 
monde romain, Pline venait propager, enrichir et en mkme 
temps honorer les ar ts  professionnels. Cuvier dit,  avec raison, 
que l'gistoire nalzr,relle de Pline est u beaucoup plus pré- 
cieuse pour les a r t s  e t  les artistes que pour les naturalistes pro- 
prement dits. n 

Pline avait si  bien réconcilié son siècle avec les sciences et 
excité l'émulation par  son succès, qu'A peine mort, il eut un 
imitateur, ou plutôt un copiste servile, Solin, à qui sa tentati~e 
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PLINE 

ne valut d'ailleurs d'autre récompense que d'être surnommé le 
Singe de Pline.  

La réputation de Pline fut donc immense de son vivant. Elle 
se soutint dans les sibcles suivants. 011 aurait pu croire que le 
polythéisme, dont i l  fait profession ouverte, lui aurait nui dans 
l'esprit des nouveaux chrétiens, e t  ferait mettre son livre 
I'iridex. Il n'en fut  r ien.  On voit dans l a  Ch-oniqae d'Eusèbe, 
dans plusjeurs le t t res  de  saint Jérôme e t  dans la C i t é  de Dieu 
dc saint Augustin, que les Pè res  de llEglise lisaieiit beaucoup 
Pline. E n  France, Grégoire de Tours, en Espagne, saint Isidore, 
en Irlande, le savant Alcuin, l'étudiaient assidument. Les copies 
de l 'Histoire naturelle s e  multipliaient chez les peuples de 
l'Occident; les Arabes l a  traduisaient, et  pendant tout  le moyen 
age, cet ouyrage fut  le vade mecuna de tous ceux qui se  livraient 
à l'étude des sciences en  Europe. 

La Renaissance, qui fut  l'époque de la restauration des let tres 
e t  des arts en Occident, n'ébranla pas l'autorité de notre au- 
teur. Non-seulement clle kpargna sa  gloire, mais elle lui  donna 
plus d'étendue e t  de retentissement, en propageant partout ses 
ccuvres par l'imprimerie. Il es t  peu de  livres aussi volumineux 
dont on ait  fait autant  d'éditions que de son Lristoire natzc- 
 elle (1). Bien qu'elles fussent presque toutes  incorrectes, elles 
n p  nuisirent pas 2i la réputation de Pl ine .  A celte époque, oii 
l'on ne respectait pas toutes les autorités anciennes, on respec- 
tait celle de Pline, consacrée par la longue durée des temps. 
C'est peine si, dans l e  dix-septième e t  l e  dix-huitième siè- 
cle, qui comptent déjh t an t  de grands naturalistes, il s'en 
troue quelques-uns qui osent l e  discuter. Buffon lui-même 
semble oublier qu'il lit dans la science moderne. Il obéit A l a  
prérention séculaire qui protége le nom dc Pline. Voici cri 

(1) Voici les éditions de l 'Histoire n a t w e l l c  qui passent pour les meilleures : 

Venise, 1469, grand in-folio, premitre Gdition, trés-belle et trés-rare. 
Amsterdam, 1669, cum nolas vartorum, 1669, 3 vol. in-8, édition bonne et rare. 
Bilitioii du pbre Harrlouiri. Paris, 1685, 5 .vol. in-@, avec d'excellents commentaires. 
%:dition de Lemaire. Paris,  1827-1831, 12 vol. in-8, chez Didot. 
Edition de Panckoucke. Paris,  1829-1tU3, $0 vol. in-8, avec notes et commentaires, 

par divers professeurs du Jardin dos Plantes, et une trie de I'line, par Ajasson de 
Graridsagne. 

adition de laeullectiori Nisard, traduction de  JI. Littré, 1 vol. iri-8. Paris, 1818. 

Ces trois dernières éditions ne font que reproduire, i trbs-~ieu de dilf8rence ~ i r è s ,  
le texte de 1'8dition du savant jbsuite, le pkre Hardouin, publiie en 1685. 
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quels termes Buffon l'apprécie dans son Premier Discou~s szir 
la, nznniè~e d'dtzldier Z'histoi~e naturelle : 

a Pline a travaillé su r  un plan bien plus giarid qu'Aristote, et peut- 
Ctre trop vaste ; il a voulu tout embrasser, e t  il semble avoir mesuit; la 
nature et l'avoir trouvée trop petite encore pour l'étendue de son esprit. 
Son l l i s toi~e naturelle comprend, indépentlamment de l'histoire des ani- 
maux, des plantes, des minéraux, i'histuiie du ciel e t  de la terre, la mé- 
decine, le commerce, la navigation, l'liistoire des arts lilibiaux et riiéca- 
niques, l'origine des usages, enfin toutes les sciences naturelles et 
tous les arts liiimains ; et, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que, dans cliaque 
partie, Pline est également grand. L'élévation des id&, la noblesse. du 
style relkvent encore sa profonde érutiition. Non-seulement il sawit tout 
ce qu'on pouvait savoir de son temps, mais il  avait cette facilité de pen- 
ser en grand qui multiplie la science ; il avait cette richesse de réflexion 
dc laquelle dépend l'élégance et le goîit, c t  il communique à ses lecteiirs 
une certaine liberté d'esprit, une hardiesse de penser, qui est le germe 
de la philosophie. Son ouvrage, tout aussi rarié que la natuw, l'a toujours 
peinte en beau: c'est, si l'on seiit, une compilation de tout ce qui avait 
été écrit avant lui, une copie de tout ce qui avait été lait d'excellent et 
d'utile à s a ~ o i r  ; niais cette copie a de si grands traits, cette com~iilation 
contient dcs choscs rasscmbl6es d'uneImaniére si neuve, qu'elle est préfé- 
rable à la plupart des originaux qui traitent des mémes matières. » 

Cet éloge a pars  exagéré, et il l'est sans doute iiux yeiix des 
savants modernes, surtout de ceux qui cultivent spécialement 
l'histoire naturelle. Pourtant,  h y regarder de bien près, il 
n'est pas aussi excessif qu'on le jugerait au  premier abord. La 
pompe ordinaire du style de Buffon joue ici un grand rôle. Elle 
n'enveloppe qu'une louange assez vague du génie de Pline e t  
de la grandeur incontestable de son plan, sans s'expliquer 
sur la véritable valeur scientifique de son ceuvre. La fin du 
morceau contient méme des restrictions très-significatives. Cr. 
n'est pas sans raison que Buffon emploie le  terme de copie, et 
surtout celui de co/npiZntio.rz, qui est le mot dont on se sert 
aujourtl'hiii pair qiiülifier l'tciivre (le Pline, rriais qui, jusque- 
18, ne lüi  avait pas encore été appliqué. 

Ce passage de Buffon a scandalisé, au dernier point, N. de 
Blainville, ou plus t6t l'abbé I\iIaupied, son collabarateur. Buf- 
fon, A l'en croire, n'aurait si hien traité Pline que par sTm- 
palhie pour ses opinions phil&phiques : 

a Comment donc, s'écrie-t-il, Buffon a-t-il pu consacrer au jugcmerit 
(le Pline une de ces pages éloquentes et  plus immortalisantcs cent fois 
que toutes ces médailles, tous ces bustes, toutes ces statues, tous c c ~  
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monuments que, par une indifférence coq~ahlc, nous laissons l'adula- 
tion ignorante prodiguer avec tant d'effronterie t tant de mktiiocritks? 
C'est que Buffon I~ii-même, à l'époque où il écrivait le premier vo- 
lume de son ouvrage célebre, entrait dans une atmosphère philosophique 
aralogue à celle de Pline, et dont plus tard il eut tant de peine à se dé- 
fendre d'ktre le complice (1). Aiissi en a-t-il été bien cruellement puni, 
et avec ses propres armes, quand je ne sais quel 6crivain ignorarit l'a 
tlescendu au rang de l'éloquent compilateiir latin, cn le proclamant le 
Pline français, e t  chaque jour nous entendons répéter encore cette 
liumiliation, en signe d'expiation, sans doute, des contre-vérités renfer- 
niées dans ce beau paragraplia. 11 

11 est probable que Ie rédacteur des lecons de M. de Blain- 
 ill le, l'abbé Maupied, est seul responsable de la diatribe que 
iious Tenons de rapporter. Dans t ou t  ce que contient sur Pline 
le livre de 19. de Blainville, il semble que le savant naturaliste 
laisse conatarnment parlcr l'abbé Mailpied, cri son lieu et  place. 
011 croit écouter un savant, trh-capable de bien apprécier le 
naturaliste romain, e t  l'on n'entend qu'un prêtre qui déclame, 
dans un francais incorrect, contre les philosophes e t  la philo- 
qopliie. 

.4drcssoiis-nous donc un juge plus calme, r t  qui, du cOt6 de 
la compétence, ne laisse rien à désirer. Voici le  jugement de 
Cur~ier : 

ci Pour apprécier avec justice, dit Cuvier, cette vaste et c é l d r e  compo- 
sition, il est nécessaire d'y distinguer le  plan, les faits et le style. Le 
plmen est immense. Pline ne se propose point d'écrire seulement une 
histoire naturelle dans le sens restreint où nous prenons aujourd'hui 
cette science, c'est-à-dire un traité plus ou moins détaillé des aniiiiaux, 
dcs plantes et des minéraux ; il embrasse l'astronomie, la physiqiie, la 
géqraphie, l'agriculture, le cbmmerce, la médecine et les arts, aussi bien 
rliie l'histoire nat~irelle proprement dite ; et il mCle sans cesse à ce qu'il 
dit des traits relatifs à la connaissance morale de l'liomme et à l'liistoire 
des peuples, en sorte qu'à beaucoup d'kgards, on a pli dire de cet ouvrage 
(id11 était l'Encyclopédie de son temps. 

cl Après a~roir donné dans son premier livre iine sorte de table des 
mutiéres, et le* noms des auteurs sur lesquels il s'appuie ; il parle, daris 
le second, du monde, des éléments, des astres et des principaux mé- 
téores. Les quatre suivants forment iine g6ograpliie des trois parties ilu 
monde. alors connu. Le-septième traite des différentes races d'hommes et  
(les qualités distinctives de i'espéce humaine, des grands caracthres qu'elle 
a produits, et des plus remarqiialiles dc ses inventions. Quatre livres sont 
consacrés ensuite aux animaux terrestres, auxpoissons, aux oiaeauxet aux 
insectes. Les especes de chaque classe y sont rangées d'api.& leur gran- 

(1) Complice d'une atmosphère ! Qiwl style, monsitwr l ' a l h ; !  
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<leur ou leur importance. Il est question de leurs mocurs, de leurs qua- 
lités utiles ou nuisibles, et des propri&t&s plus ou moins siriguliéres 
qu'on leur attribue. A la fin du livre des insectes, il est parlé de que- 
<lues-unes des substances produites par Irs animaux, et des parti~s qui 
composent le corps humain. La botanique est ce qui occupe le plusde 
11lace. Dix livres sont employés à faire connaître les plantes, leur culture 
ct  leur emploi dans l'éconohie domestique et dans-les arts, et çiriq à. 
énumérer les remédes qu'elles fournissent. Cinq autres traitent de re- 
mèdes que l'on tire des animaux. Enfin, dans les cinq derniers, Pline 
décrit les inétaux et leur application, les terres, les pierres et leur 
iisage pour les besoins de la vic, pour le luxe et les beaux-arts, citant, L 
propos des couleurs, les tableaux les plus cklcihres, ct, à pi>opris des 
lierres et des marbres, les plus belles statues e t  les pierres gravées les 
111~s estirnécs. 

a Il 6tait impossible qu'en parcourant, meme rapidement, ce nombre 
lrodigieux d'objets, l'auteur ne fît connaître une multitude de faits re- 
~narqual~lcs, et devcnus pour nous d'autant plus prbcieux qu'il pst 
ai!jourd'hui le seul écrivain qui les rapporte. Mallieureusemcnt, la ma- 
nière dont il les a recueillis e t  exposés letir k i t  perdre beaucoup de leur 
l~r ix,  par le mblange du wai  et  d u  faux qui s'y trouvent cn quantité 
presque égale, mais siirtout par la difliciilté, et, dans la plii~iart des cas, 
Ilar l'impnssibilité de reconnaître de quels êtres il a précisément voulu 
p r l e r .  

Cr Pline n'a point été un observateur tel q11~~4ristote : encore moins un 
Iiornme de génie capable, comme ce grand philosophe, de saisir les lois 
(it les rapports d'aprés lesquels la nature a coordonné ses productions. Il 
n'est, en génkral, qu'un compilateur qui, n'ayant point par lu-mCme l'idée 
<Les choses sur lesquelles il rassemble les témoignags des autres, n'a pu 
apprécier la vérité de ces témoignages, ni même toujours comprend~e 
ce qu'ils avaient voulu dire. C'est, en un mot, un auteur sans critique 
qui, aprés avoir passé beaucoup de temps S faire ses cstmits, les a rangés 
sous certains chapitres, en y joignant des réflexions qui ne se rapportent 

-~ - - - 

point à la science proprement dite, mais offrent alternatircment les 
croyances les plus superstitieuses, ou les décla~nalions d'un(: pliilosopliie 
c,Iiagrine, qui accuse sans cesse la nature, l'homme et les clieiix eux- 
mêmes. On ne  doit donc point considhrer les faits qu'il acciimule dans 
leurs rapports avec l'opinion qu'il slen:faisait ; mais il faut les rendre par 
la pensée aux écrivains dont il les a tirés, e t  y appliquer les rEgles de la 
critique d'aprks ce que nous savons de ces écrivains et des cirtonstanccs 
oii ils se sont troiivés. 

a Fkdiée  ainsi, l'llisloire nat~rrel le  de Pline nous offre encore une 
mine des plus f6contles, piiisqu'elle se  compose, d'aprbs son propre 
témoignage, des extraits de 111~s de deux mille volumes dus à des 
auteurs de tous genres! voyageurs, philosoplies, liistorieris, géographes, 
médecins, auteurs dont nous ne possédons plus qu'environ quarante ; 
c,ncorc n'avons-nom de plusieurs que des fragments ou des ciuvrages 
<lifl'érents de ceux oii Pline a puisé; e t  mpme parmi ceux qui  ne nous 
sont pas restés, il en est un grand nombre dont les noms r t  l'existence 
n'ont échappé à l'oubli qu'à cause des citations qu'il en a faitrs. La corn- 
paraison de ses extraits avec les originaux que nous avons encore, et 
aiirtoiit avecAristote,'fait connaître que Plinc était bien loin de prendre.de 
l~référence dans ces aiiteurs ce qu'ils avaient de plus important et de plus 
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exact. En général, il s'attache aux choses singuliéres et merveilleuses, 2 
cdles qui se prétent davantage aux contrastes qu'il aime à h b l i r  ou aux 
iepiochcs qu'il aime à faire à hProvidence. Il est vrai qu'il n'attache pas 
une foi égale à tout ce qu'il rapporte, mais c'est ail liasard qu'il doute 
ou qu'il afirrne ; et les contes les plus puérils ne sont pas ceux qui pro- 
roquent le plus son incrédulité. . . . . 11 faut donc l'avouer, Pline, 
sous le rqiport des faits, n'a plus aujourd'hui d'intbret véritable que le- 
lativemcnt aux mœurs e t  aux usages des anciens, aux procédés qu'ils 
ont suivis dans les arts, et à quelques traits d'histoire, ou à quelques 
rlétails géographiques qu'on ignorerait sans lui (1). » 

Tel est, en effet, l e  genre de mérite qu'on devra désormais 
reconnaître Pline, e t  dont il sorait d'autant plus injuste 
de  le dépouiller, qu'il se trouve tout A fait supprimé comme 
naturaliste, par la sentence, longuement motivée, qu'on vient de 
lire. Cette sentence est dure, mais elle restera, quoique Cuvier 
lui-même y ait apporté quelque adoucissement dans un autre 
examen plus détaille de l'oeuvre de Pline. 

11 serait bien extraordinaire, en effet, qu'un homme d'un 
grand talent e t  infatigable au travail n'efit rien écrit que d'ab- 
surde sur une matière qui l'occupa pendant la plus grande par- 
tie de sa vie. Sans doute, il a copié, sans faire assez souvent ses 
réserves, des auteurs qui s'étaient permis d'enrichir la création 
des animaux les plus fabuleux. Il admet, ou parait admet- 
tre, l'existence des Nantichores A téte humaine et  & queue de 
scorpion, des chevaux ailés, e t  ce Calri;nle6ns, dont la vue 
seule donne la mort ; mais Cuvier lui-même, mais M. de Blain- 
\.ille, qui plus est, conviennent qu'il a plus d'une fois bien vu 
et bien décrit les êtres vivants, notamment dans le  livre qu'il 
consacre aux mollusques. I l  a rendu aux poissons la faculté 
respiratoire, contrairernent A l'opiriion d'Aristote, qui la leur 
avait refusée, par l a  raison qu'il ne leur voyait pas de pou- 
111011s. 

La crédulité de Pline, son amour du nierveilleux, ne sont 
que trop démontrds aujourd'hui. C'est surtout dans la  méde- 
cine qu'il a propagé les erreurs et lcs prkjiigés les plus funestes. 
Sa thérapeutique est souvent insensée. On trouve indiqués, dans 
son Bistoim natumile, plus de trois cents remèdes provenant 
des animaux aquatiques. Le castor en fournit soixante-six, la 
tortue autant. Le corps humain apporte même 8011 contingent. 

il) Histoire des sciences naturelles, t. Ier .  
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Sous le t i t r e  de Remèdes t i d s  de Z'homrne, Pline coiiseille la 
salive, l e  &rumen des oreilles, les premiers cheveux e t  la 
premiére dent  qui tombe a u x  enfants, pourvu qu'elle n'ait pas 
touché l a  t e r r e !  Chez les adultes, l 'urine est  aussi préconisée 
coriirno un  rernéde ~nagis t ra l .  Il n e  faut pas oublier que jus- 
qu'A l a  Renaissance Pline fu t  une autori té,  e t  presque l'unique 
autorit6 que l'on invoquit ,  avec Dioscoride, pour la rnalikre rrié- 
dicale. Il n e  serait donc pas impossible que son livre fût la 
cause de  cette médication insensée que l'on préconisait au 
moyen âge e t  jusqu'd Paracelse. Ce sont probablement les re- 
mèdes d e  bonne femme recommandés par  Pline, qui ont donné 
naissance aux  remèdes ineptes qu'administraient les médecins 
du  moyen àge e t  ceux d e  l a  Renaissance. 

Peut-ê t re  l e  gdriie d'observation a-t-il moins manqué 
Pline que l e  temps d'observer, au  milieu d e  tous les soins e t  de 
tous les t ravaux qui s e  partageaient s a  vie. Mais l a  scicricc a 
prononcé contre lui  : il es t  jugé,  nous n'avons plus A y revenir. 

I l  y a également force d e  chose jugée sur  l'imputation d p  

polythéisme, d'autant plus qu'il serait  impossible d'en laver 
no t re  auteur.  II é ta i t  panthéiste A la facon de  Virgile et de 
beaucoup d'autres anciens. Il n e  reconnaît  d'autre Dieu que le 
monde,  quoiqu'il paraisse parfois distinguer l e  n~onde  e t  Dieu, 
en  cachant l'un dans l 'autre : 

Dcz~s la te t  in, r~n jestate rnwndi (Dieu es! cnchè dms In 
majiestG dv, monde), dit  P l ine .  C'est une admirable phrase, mais 
une  pensée antireligieuse, ca r  s i  Dieu n'est pas personnel, si 
l'on fait de l a  nature Dieu merne, on professe l'athéisme. 

De Pl ine  ainsi exécuté par  la science e t  l'ortliodoxie, il reste 
peut-étrc assez peu d e  chose. I l  res te  un g h g r a p h e  assez exact 
dans ses descriptions, e t  un historien moraliste plein de ~ e r t i i  
e t  plein de bile, une sorte de  Saint-Simon qui, sous pr&testr 
d e  faire de l'histoire naturelle a u  milieu de Rome impériale, 
Ccrit l'histoire des hommes e t  des choses de son temps, dresse 
l c  bilan des vices e t  de  l a  corruption des indigilcs rlcscendaiits 
d e  Curius Deritatus e t  de Caton l'Ancien. S o u s  avions déjk re- 
marqué ce caractère dès l a  jeunesse de  notre  héros,  à propos 
dc  sa  sortie vjgoureuse et  indignée contre le luxe de Lollia 
Paulina.  

En terminant cette par Lie de notre notice, nous a\-ons la  satis- 
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faction de t rouver  d e u x  écrivains serieux e t  savants, hIhl. L i t t r é  

e t  Egg~r,  qu i  aboricicrit tout rL fait dans n o t r e  sens. Or1 nous per- 
mettra de citer l e  passage su ivan t  clc l 'ouvrage de 11. Egger 

II Pline, dit-il, par nécessité autant que par goîlt, ne connait point de 
petit détail, poirit de monument qui ne mérite d'étre cité. Outre les actes 
du peuple, on voit qu'il avait lu beaucoup de mémoires historiques, depuis 
ceux d'diiguste, jusqu'à ceuxd'dgril~pine et de Corbulon : les lettres, les. 
écrits d'Auguste empereur ; les mémoires géographiques d'Agrippa, au 
moins un discours du méme (et c'estle seul dont le souvenir sc soit con- 
serré) sur la manière d'iitiliser les objets d'art ; le compte rendu de son 
Gdilité ou Frontinpuisaitpeut-étre quelques années plus tard. Malgré l'im- 
mense quantité de laits recueillis dans l ' l l i s l o i r e  naturelle, Pline n'estpas 
toujiiiiis uri simple compilateur; il sait juger aussi cluelquefois, par 
exenple, dans les résurnés de quelques biographies importantes comme 
cellrs de Cicéron, d'Agrippa, tl'Aiiguçte, dans la dernière siirtout qui con- 
tient plusieurs traits inconnus ailleurs, et qu'on peut encore compléter 
!~ar une foule d'anecdotes sur le ménage, les maladies et les petites su- 
perstitions de l'empereur ; sur sa toilette, sur son luxe public et sa sirii- 
p1ir:ité privée; enfiri sur quelques Iier~onnages de sa famille ou de sa coiir, 
cornine Livie, la premiére Avippine, la prernihre Julie; 11. Lollius, 1c 9 ;umrneur du jeune Caius Cesar, Varius Kufus, soldat de fortune enri- 
chi par son maître, et meme élevé jusqu'au consulat, mais qui se ruina 
l~icintot dans ries entreprises agricoles. 

(1 En résumé, apr6s les historiens proprement dits, Pline cçt l'auteur 
qu'il importe le plus de consulter, non-seulement sur les personnages 
politiques de ce temps, mais aussi sur des personnages secondaires, 
quelquefois inconnus d'ailleurs, et s u r  une foule de faits généraux qui ser-. 
sent i composer le tableau du grand sibcle. Ainsi cp'on l'a dkj8 observé, 
i'aspert 11: plus intkressant du règne d'Auguste n'est pas l'aspect diamati- 
qiie.L'oi.gariisation ~iacifique de la conquête f ~ i t  1'auvr.e d1Au6uste, comme 
l'abaissement de l'aristocratie et le triomphe du peuple avaient été l 'au> 
\-re Je César. Or, c'est Pline surtout qui nous montre la grandeur de 
!'cnipire et la complication des ressorts qui le faisaient niouvoir, tous les 
piincipcs de corruption qui le travaillaient à l'intérieur, et toutes les res- 
sources dont l'administration impériale disposait contre les dangers du 
ilehors et ceux du dedans. C'est chez lui qu'on peut leniieux suivre, dans 
les différentes branclies de la vie publique, le progrés ou la décadence de 
R o m .  Mais, pour crla, il ne  faut se  borner ni aux anecdotes, ni aux por- 
t,.@ ni au& rksiimCs liiograpliiques ; il faut savoir apprécier certains 
faitsquinepoitent ni date n i  nom. J e  n'en citeraiqu'un exemple, pour finir: 
l'histoire de la propriété territoriale en Italie et dans les provinces, es- 
quissée avec une Gnergiquc précision au commencement di1 huitiémc 
sibcie, est terminée par ce trait expressif : V m i m  confitentibus, lat i fundia 
prvizdarr: Ilnlinm, ,jam vero et prouincins. (-4 dire vrai, les grandes pro- 
pnétésont perdu l'Italie et déj; même les provinces). Le mal s'était con- 
sommé sous les yeux de Pline ; mais la transformation rie la répulilique 
en monarchie avait surtout contribué à le rendre incurable. Sous Auguste; 
Horace en signalait dPji les symptiimes. R~marquons d'ailleurs que, s u i  
de tlls sujets, Pline prononce avec toute connaissance de cause, Si, dans 
l'histoire des arts, il se trompe souvent, faute de goût et d'études spé- 
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ciales, m fait de statistique, le savant qui f u t  consul, général d'aimée, 
commandant d'une flotte, garde une incontestable a n t ~ r i t é ,  et l'on ne 
s 'étame pas de voir son témoignage confirmé par les plus antiques mo- 
numents de l'Italie ancienne (1). n 

11 est donc bien établi que, si l ' l i i s t û i ~ e  mtzweile; aux yeux 
des savants modernes, ne  t ient pas tout ce qu'elle promet, dans 
un autre sens elle donne beaucoup plus. 

II rie nous reste qu'à parler du talent de 1'6orivain. 
Tout le monde s'accorde à placer Pline, comme Sénèque, son 

contemporain, imm6diatement aprés les grantls autciirs du siécle 
t l ' i lupste.  Tous deux, pourtant, ont déjh les défauts de leur 
siécle, e t  l'on ne saurait s'en étonner, car il n'a été donné 
aucun génie d'échapper aux influences du milieu qui l'envi- 
ronne. Tous les deux sont subtils, recherchant les contrastes 
e t  les antithèses, enclins l a  déclarriation. Ils tenderit leur si,yle 
outre mesure, forcent leurs effets, e t  affectent une concision qui 
souvcnt obscurcit leur pcns6e. Malgr6 ccs diifaiits, ils sc sont 
fait accepter comme écrivairls de génie, parcc qu'ils l'étaient 
r4ellemerit. Si la langue qu'ils parlent est autre que celle du 
siècle de l a  pure latinité, elle n e  laisse pas d'ctre belle encore. 
. On trouve aussi dans Pline un mérite philologique qüi lui 

est tout particulier. O n  a dit, avec raison, que saris l'flisloi~*e 
mtu~el le  i l  eût été impossible aux krudits du moyen âge de 
reconstituer l a  latiriitk; e t  cela doit s'entendre, non-seulement 
des mots, mais encore de leurs acceptions. Pline a fourni aux 
lexiques latins au moins quinze cents termes, lesquels, corres- 
pondant A ces objets si  m r i é s  qu'il signale dans son ouvrage, 
étaient conniis A Rome e t  dans les provinces, mais n'avaient pas 
&té c t  ne  pouvaient nous ktrc conservés dans les écrits des his- 
toriens, des orateurs et des poëtes du siécle d'Auguste. 

Pline a également créé, ou propagé, u n  grand nombre de lo- 
cutions e t  de tours de phrase qui, inconnus jusqu'h lui, ont en- 
richi la langue latine, e t  facilité pour nous l'intelligence des 
kxivairis des âges suivants oh ces tournures ont été adoptbes. 

A tous ces t i tres,  nous réclamons un peu d'indulgence pour 
l e  grand naturaliste déchu. Aussi bien, i l  va mourir. 

Nous l'avons laissé a u  cap Misène, commaridant la flotte 

(1) Emmen critique des'hisloriens anciens de la eie et de règne d'.luguste, sect. r r r ,  
p. 183. 
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destinée ii surveiller les mouvements des pirates d'Afrique. Il 
était depuis quatre ans dans ces parages, dans cette CLnmpmzie 
Iiewezue, considérée par les Romains comme la contrée la plus 
fortunée de l'Italie et du monde, se reposant de ses études par 
le charme des distractions que lui offrait le voisinage de tant 
de lieux enchantés : les îles d'Ischia, de Procida, les hauteurs 
pittoresques de Baïa, e t  les bords verdoyants du golfe de Pouz- 
zoles, oii les riches e t  voluptueux Romains aimaient h grouper 
leurs iranquilles: maisons' de campagne, lorsque arriva la ter- 
rible éruption du Vésuve, dans laquelle i l  devait perdre la ~ i e .  

Pour raconter la mort de Pline,  tous les biographes se soiit 
conxentés jusqu'ici de reproduire la lettre, si connue, écrite A 
l'historien Tacite par Pline le Jeune, e t  dans laquelle cet .  
écrivaiii raconte, avec plus d'emphase que de précision, les cir- 
constances qui accompagnèrent l a  mort de son oncle. 

Ccttc lettre est partout. On nous dispensera donc de la re-  
produire une fois de plus. Rous mettrons seulement ce docu- 
ment Li profit, ainsi que quelques-autres, pour raconter ln mort 
de Pline l'Ancien. 

Au mois de f é v i e r  1865, nous ayons visité, en naturaliste et 
en arcBi:ologue, les lieux t4moins de la catastrophe géologique 
qui amena tant de ruines. Les remarques e t  les &tudes que 
nous avons faites A Castellamare et  A Pompéi ne seront peut- 
Citre pas sans intérkt pour rios lecteurs. Elles seront notre 
excuse poiir substituer un récit  de notre chef aii documeiit 
classique que tout l e  monde a 111. 

Quand on se trouve à Naples, a u  bord du golfe, sur le m d e ,  au 
port Sainte-Lucie, où A In Villn Renle, on a devant soit la masse 
imposante du Vésuve, qui surmonte le rivage opposé et do- 
niine la gracieuse courbe du golfe. Au pied du Vésu~le e t  tout le 
long du rivage, s'&tend tirie l i g i e  non interrompue de maisons, 
de jardins et  de lieux d'habitation. On croirait  que riaples 
sc prolonge sans aucune interruption sur cette immense cUte. 

L'éloignement seul produit cette illusion. Cette longue file 
de maisons, qui apparait comme un simple faubourg de Naples, 
est cornpos6e, en réalité, d'une dizaine de bourgs ou villages 
séparés, qui sont Portici, Résina, Torre del Greco,  Torre del 
Aniiun~iata, Castellamare e t  Sorrente. 
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Au  premier siècle de notre ère ,  sous les empereurs'romains, 
toutes ces lignes, tous ces aspects existaient. La  côte de Saples 
(lVenpoZis) offrait CL l'ceil les memes enchantements, 2 l'àme les 
nlêmes langueurs, a u  commerce maritime les mêmes avantages. 
Urie population nombreuse e t  active, partagée entre les plai- 
sirs  e t  les affaires, se pressait le long de  ce t  étroit  rivage. 
Seulemnrii,, les villes ou villages ne pnrtnicrit pas tous  le nom 
qu'ils ont  aujouid'hui. Naples et Sorrente sedernent (flcnpolis 
e t  Sowcntzlm) avaient l e  nom qu'elles ont encore. Portici s'ap- 
pelait He~czcZnnunz, Torre  del  Annunziata s'appelait Opionte, 
Castellamare s'appelait Stabies. 

Il y avait, au  bord d e  la mer ,  une au t re  ville d'une graiide 
.importance, e t  dont les modernes n'ont eu ,  hélas! ni modi- 
fier ni  A conserver le nom, car il fut  pctridant quinze sibcliis 
effacé de l'histoire! c'était Pomp4i. 

Neapolis, ou Naples,  n'était pas a lors ,  comme elle l'est 
aujourd'hui, une  ville de  500,000 àmes.  C'était pour les Ro- 
mains une ville d e  p h i s i r ,  un lieu de distraction. Son port, 
médiocrement fréquenté,  l e  cédait d e  beaucoup e n  importance 
ü. ceux  d'IIerculanum et. d e  Pompéi.  

XIerculanum, su r  laquelle e s t  bBtic aujniird'liui Portici, l'un 
des faubourgs d e  Naples, était une  ville très-ancienlie. Elle 
remontait  ,aux É t r i~sqnes .  Singulièrement développée par les 
Samnites, deveriiie plus t a rd  colonie romaine, Herculanu~ri était 
u n e  des villes les  plus florissantes de la Campanie: Son port 
s'appelait Retinm, ti'oii es t  venu celui du  village actuel de He- 
siizn. C'était une  cité r iche e t  artistique. IIabitée par une popu- 
lation d e  loisir, elle renfermait beaucoup plus de monument.: 
publics e t  d'ohjets d'art que Pompéi,  plus particulièrement 
vouée a u  commerce marit ime. 

PorripBi, colonie grecque selon toute apparence, Ctait le g~iiiil  
por t  commercial d'une p r t i e  d e  l'Italie. Elle servait d'entre- 
pôt  aux  marchandises de Nola, de Nocera et d'Attella. Son port, 
placé A une certaine distance de la ville, était tris-spacieux; il 
aurait pu recevoir une armée navale, car il abrita toute la flotte 
de  T. Cornelius. 

Pompéi étai t  p1act.e sous l a  domination romaine. Mais, par 
exception, l e  joug de Rome s'y faisait peu sentir. La ville ne 
payait qu'un tr ibut d'hommes en cas de guerre. Moyennant 
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cette redevance éventuelle, elle s'administrait elle-niême : elle 
avait son sénat, ses magistrats e t  ses comices. 

C'est A la faveur de ces conditions favorables que Pompéi 
avait acquis une grande prospérité. Sa population dkpassait le 
c h i i h  de 40,000 arnes. 

Comme Pompéi, Stabies, bàtie au bord du golfe, Lt deux lieues 
Le Sorrente, dans une des situations les plus délicieuses de 
l'mivcrs, avait été un port de commerce riche e t  fréquenté. 
Xais elle wait traversé des jours terribles. Dans la guerre 
sociale, elle se prononca pour Marius, de sorte que Sylla, vain- 
queiir, port,a dans ses murs le fer et la flamme. Le 30 avril de 
l'an 89 avant J. C., elle fut prise d'assaut e t  presque entièrement 
ruinée (1). Les Pompéiens, du haut de leurs murailles, assistè- 
rent avec terreur Lt cette exécution militaire, qui menacait de 
les atteindre & leur tour, car ils avaient encouru la même dis- 
@ce. Heureusement le bras du farouche dictateur s'était Sati- 
gué au sac de Stabies. 

Ai'époque de la mort de Pline, Stabies ne s'était qu'impar- 
bitement relevée de son désastre, e t  ne représentait, cornpa- 
r a t i \ e ~ n e n t  b Pompéi, qu'un bourg A demi ruiné. 

Toutes ces villes s'étendaient, comme nous l'avons dit, le 
long dc la c6te ct du golfe de Kaples, au pied du Vésiive. 

Seulement, le Vésuve, te l  que nous le connaissons, cet 
immense cône qui dresse vers le  ciel sonsomrnet f~imant, n'exis- 
ta i t  pas alors. 11 y avait A sa place une rnontagne appelée 
140ma~n ,  dont la hauteur n'était guère que la moitié peu près 
(le celle du Vésuve actuel. 

La Somma n'avait rien, d'ailleurs, de cette montagne i p i -  
Forne, qu i  est suspendue, comme une menace éternelle, sur la. 
carnpagne de Naples. C'était une montagne agreste et  char- 
mante, remplie de bocages e t  de chansons, boisée depuis sa base 
jiisqu'h sa cime, qui s e  creusait en entonnoir. Elle était cou~e r t e  
de cillns qui appartenaient aux riches habitants de la côte. Les 
négociants de Pompéi, d'Herculanum et de Xeapolis allaient y 
passdr leurs joiirs de repos, cornme lcs hlarseillais ou les Cettois 
vont se délasser, le dimanche, dans leurs hzstides et leurs 6n- 
rmopziettes. Beaucoup d'opulents Romains de toute l'Italie avaient 

(1) Pline, Ilisl. nat., Iirre 111, ch. Y. 
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aussi des maisons de campagne sur la Somma. Cicéron n'avait 
pas manqué d'en faire construire une sur la Somnia, lui qui en 
avait déjà A Cumes, (L Baïa, A Pouzzoles, sans compter Tuscu- 
lum e t  autres, lieux. 

,Rien ne faisait donc pressentir aux heureux habitants de la 
côte de Naples la ca tas t rqhe  qui les menacait. C'cst bien à eux 
que pouvait s'appliquer le mot fameux de M. de Salrandy : ils 
dansaient sur un volcan. 

A la vérit6, Strabon et  d'autres aiitcurs anciens avaient 
écrit qu'en des temps reculés la Somnia avait été le théàtre 
d'une éruption volcanique. E n  y regardant de près, on aurait 
reconnu qxe la ville d'Herculanum était positivement bàtie sur 
un  épanchement de lave, e t  que les blocs noirs et polis qui 
senaient  à paver les rues de Pompéi n'ktaient autre chose que 
de la laye. Mais les Romains tenaient trop les savants à l'écart 
pour s'inquiéter de ce qu'avaient pu écrire d'anciens auteurs; 
et, la géologie n'existant alors que dans les limbes de l'avenir, 
les Pompéiens auraient été fort en peine de distinguer une 
roche volcanique d'une roche calcaire. 

Bien que l'on vi t ,  aux portes de Naples, les Champs phlé- 
gdens  (Cnmpi phlizgrei, campagnes brûlantes) couverts d'éma- 
nations volcaniques, e t  la So l Jn tn~e  de Pouzzoles fumer d'uiie 

assez sinistre facon, personne n'avait la moindre crainte. On 
n e  voulait pas considérer la Sommacomme un volcan. LcspoStes 
la chantaient comme la source d'où les dieux faisaient découler 
un vin généreux, présent parfumé de cette terre bénie. 

ir L e  voilà, s'écrie Martial! le voilà, ce Vésuve, couronné jadis de pani- 
pres verts, dont le fruit lieureux inondait de son jus nos pressoirs! Les 
voilà, ces c ô t e a u  que Bacchus préférait aux collines de Kpse ! NaguCre, 
encore, les satyres dansaient sur  ce mont; il fut le sé.jour de Vénus, 
plus cher à la déesse que Lacédkmone. IIerciile aussi l'illustra de son 
nom. Les flammes ont tout détruit, tout enseveli sous des monceaux de 
cendres ! Les dieux mêmes voudraient que leur poiivoir ne fût  pas aliB 
jusque-là. N 

Cependant, l'an 63 aprés J. C . ,  les habitants de Pompéi recu- 
rent de la montagne qui les dominait, ce que nous appellerons, 
po,ur emprunter son langage la politique administrative 
actuelle, un premier avertissement. 

L'an 63, Pompéi fut affreusement secouée par un tremblement 
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de terre. Le palais de justice (basilique), la colonnade d u  
forum, le théàtre comique et le  théâtre tragique, plusieurs 
temples ou maisons, furent renversés par les mouvements cori- 
vulsifs du sol. La moitié de la population, frappée d'épouvante, 
quitta la ville, emportant ses richesses, ses meubles e t  ses 
statues. 

Ce tremblement de t e r re  éprouva très-rudement aussi les 
i.lles de Naples et de  Nocera. Sénèque nous apprend qu'à Nocera 
il ne resta pas une seule maison debout, e t  que presque tous 
lcs habitants perdirent l a  vie ou l a  raison. 

A Naples, au  moment de l'ébranlement du sol, la multitude 
était rassemblée a u  théëtre, pour y eritendre N h o n  cn pcrsoiiiie 
exécuter la fameuse cantate de sa composition. Pendant qu'un 
chceur dc cinq cents personnes accompagnait la voix du tyran; 
$endant que chacun admirait la gràce e t  l'aisance de l'artiste 
couronné, l'édifice s'écroula. Eéron ne voulut pas que la cantate 
fit interrompue pour si peu. I l  ne  laissa sortir la foule qu'aprés 
que les chants furent terminés. Aussi beaucoup do personnes 
furent-plles 6touffhes sou:: les ruines, c t  l'emperciir lui-méme 
n'en fut pas tiré sans peine. 

Cet avertissement, malgré sa  gravité, fut perdu pour les 
Pompéiens. On se rassura peu à peu. L e  sénat ,  après avoir 
longtemps hésité, se décida autoriser la reconstruction de la 
ville. 

On voulut que cette reconstruction fGt un véritable rajeunis- 
sement de la cité. Des artistes furent requis de tous les coins 
de l'Italie, pour concourir A l'embellissement de la ville repeu- 
plée. La basilique, le forum, les temples, furent relevés e t  
arnk dc chapiteaux A la mode nouvelle, c'est-S-dire dans l'ordre 
corinthien-romain. L'intérieur des maisons se couvrit de pein- 
ture faites sur d'excellents stucs, e t  reproduisant les meilleures 
compositions de l ' a r t  grec e t  romain. Des statues de marbre 
e t  de bronze vinrent orner l 'nt~ium, les salles A manger e t  les 
chanibres de chaque ~naisnn. Des fontaines, ornées d e  groupes 
du marbre le  plus pur ,  vinrent décorer les cours intérieures. 
Partout le luxe e t  le goat s'exercèrent pour embellir la ville 
nouvelle. 

C'est pour cela, disons-le en passant, que l'on trouve dans un 
état de fraîcheur si extraordinaire les peintures que l'on dé- 
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c o u v e  chaque jour dans le  déblayement de Pompéi. C'est pour 
cela que les marbres et  les statues retirées des fouilles ont 
encore tout leur éclat. Sous avons vu, par exemple, dans la 
niaison de Cornéliiis Kuffus, deux pieds de  table, de  marbre 
admirablement sculpté, qui sont aussi reluisants, aussi polis, que 
les marbres neufs qui meublent l'atelier d'un sculpteur moderne. 

Ainsi, les temples se relevaient, le travail et le plaisir ren- 
traient ensemble dans la ville restaurée; le mouvement et la 
vie reprenaient leur cours dans les maisons, égayées de pein- 
tures nouvelles, lorsque éclata, l'an 79 de notre ére, l'épouvan- 
table éruption qui devait faim tarit tic ruines. 

On manque de détails positifs sur les circonstances qui  
précédèrent e t  accompagnèrent l'éruption volcanique de la 
Somma, qui, par l'accumulation de  ses débris, forma le c h  de 
tuf et de pierre ponce composant le Vésuve actuel, et qui fit 
disparaître, sous les pierres e t  la poussière terreuse, plusiciirs 
3-illages, ainsi que les villes d'Herculanum, de Pompéi et de Sta- 
bies. Fidéle A ses habitudes de rhéteur, Pline le Jeune a corn- 
pléternent négligé de préciser le  récit de ce grand phénomèiie, 
e t  ce silence nous réduit aujourd'hui de simples inductions 
poilr un fait nalurel dont il eh6 été  bien facile ailx témoins ocu- 
laires de tracer une description minutieuse. 

Quoi qu'il en soit, voici ce que l'on constate aujourd'hui A 
IIerculanum, à Pompéi et A Castellamare, et les inductions que 
l'on peut, selon nous, en tirer, pour remonter de cet dtat ac- 
tuel au mode de destruction, ou plut0t d'ensevelissenient tlp, 

ces trois villes, 
Les maisoiis d'Herculanum e t  tous les objets qu'elles rcn- 

ferment sont enveloppés d'une crodte terreuse, dure, compacte, 
e t  qui ne peut se détacher qu'au moyen du ciseau. On montre 
au musée de Naples, comme échantillon, comme curiosité iii- 
structive, une casserole de fer, à demi débarrassée de sa gangue 
terreuse. On ne peut enlever cette croûte qu'avec le secours 
du ciseau et du marteau. Cet exemple suffit pour faire com- 
prendre les difficultés, ou, pour mieux dire, l'impossibilité d'o- 
pérer l'entier déblayement d'Herculanum, et l'extraction drs 
objets que renferme la ville, couverte, d'ailleurs, d'une couche 
de vingt mètres de terres superposées. 

Ce n'est pas la lave, comme on l'a dit si longtemps, qui 
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encroilte e t  qui a enseveli Herculanum. L a  substance erivelop- 
pante est toute t e r r ~ u s e  : c'est une ter re  ponceuse, de l a  méme 
nature que celle qui forme le cdne du Vésuve. 

Il faut donc admettre qu'Herculanum n e  fut  pas détruite par  
une coulée de lave volcanique, car le Vésuve n'épancha aucune 
lale dans l'éruption de l'an 79; mais qu'elle fut rioyce sous un 
fleuve de boue, Le  Vésuve lanra  d'abord une immense colonne 
de tapeur d'eau; puis, vint se mèler A cette vapeur d'eau une 
masse effroyable de  rriatières terreuses, de tuf e t  de  pierre 
ponce. L'eau, en  s e  condensant au milieu de l'air, tetomba e n  
plüic bouillante su r  les flancs de  la montagne, erilrairiant avec 
elle les substances terreuses. Il se forma ainsi un torrent  d e  
boue, qui s'abattit su r  la ville, placée juste au  pied de la mon- 
tagne, et  qui la submergea. E n  s e  séchant ?i l'air et  se conden- 
sant davantage encore,  pa r  l e  poids des ter res ,  e t  plus tard  p a r  
IP poids de véritables laves qui furent laricées dans d'autres 
éruptions, l a  croûte terreuse qui enveloppe IIerculanum n 
pris la dureté et l a  consistancc extrêmes qu'elle prCseiite au- 
jourd'hui. 

Ce fut autre chose pour  Pompéi. 
Quand on assiste ÿ, l a  merveilleuse e t  facile opération du dé- 

blayement de ce t te  ville, on comprend parfaitement comment 
el!e fut ensevelie sous l e s  ddjections du volcan. 

Partout on remarque, dans l e  terrain,  deux couches super- 
posées. Une couche de  pet i tes  pierres ponceuses, de couleur 
blanchàtre, que l'on nonime à Kaples lapilli, A. peu près d u  
volume de petits pois ; e t  par-dessus, une  couche de poussière 
 brun^, excessivement fine e t  meuble. 

Pompéi ne fut donc ni ensevelie sous l a  la le ,  comme !e fu- 
rent plus tard t an t  de villages situés aux erivirons du volcan ; 
ni noyée sous un  fleuve d e  boue, comme IIerculanum. Elle fui, 
enterrie sous l'accumulation d e  masses énormes de  Znpilli et  
de pouwibre de pierres ponces, vulgairement e t  for t  impropre- 
ment  désignées sous l e  nom de ce?~dres.  

La prodigieuse chaleur qu'apportaient les lapilli e t  l a  pous- 
sière de pierre ponce, sortant  toute rouge du cratère enfiamniP, 
carbonisèrent les toits des maisons, formés de poutres de bois, 
et enfoncèrent les plaforids. Le tout  fu t  ensuite, peu Lt peu, 
recouvert par l a  chute incessante de l a  poussibre volcanique. 

T. 1. 23 
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La  ville de Stabies périt de la  même facon que Pompéi. 
Placée St huit niilles du Vksuve, tandis que Pompéi en était 
seulement A six milles, Stabies aurait peut-être échappé A la 
destruction, si les montagnes de Quisisana e t  l c  petit Saint- 
Angelo, qui la dominent, n'eussent arrêté le nuage terreux qui 
couvrait tous les environs de Pompéi, e t  n'eussent accuniulé 
précisément sur l a  malheureuse cité les débris de Znpilii et de 
poussière volcanique. 

A gauche du Castcllnmaro actuel, on remarque une colline 
qui se prolonge sur plusieurs kilomètres d'étendue. Cette col- 
line parait avoir été formée par l'accumulation des terres laa- 
cées par le  Vésuve, l'an 79. Quand nous ~isitànies Castella- 
mare, en 1865, pour y rechercher les traces de l'ancienne 
Stabies, e t  examiner la plage qui fut le thkitre de la mort de 
Pline, nous suivîmes quelque temps cette même colline, com- 
posée d'une terre  noiràtre d'aspect volcanique, analogue à 
l a  couche supérieure qui recouvre Pompéi. Au bas de cetle 
colline., on allait pratiqué récemment, une excavation assez 
profonde, pour rechercher dcs objets antiqucs provenant de 
l'ancienne Stabies. 

Nous marchions, au  bas de cette colline, dans un chemin creux, 
entre deux murs de pierres qui serraient de limite A de beaux 
jardins, les frais jardins de l'Italie méridionale: un tapis de 
vert  fourrage, ombragé d'orangers et  de vignes, qui jetaient les 
guirlandes gracieuses de leurs treilles entre les troncs de ro- 
bustes figuiers. Sous  demandames une lampe, pour examiner la 
fouille, et un paysan s'empressa de nous porter une de ces 
lampes de terre,  & forme antique, qui prouvent que rien n'est 
changé, depuis l'époque romaine, dans les campagnes de 
l'Italie. Les fouilles n'avaient d'ailleurs rien produit d'intéres- 
sant. L'entrée de la  grotte,  creusée dans l'épaisseur de la 
colline, était perdue dans une forêt dc broussailles, émaillées 
de fleurs A campanules bleues. Nous ne vîmes autre chose. à 
l'intérieur, que les parois noires dn t d  tendre qui forme le 
terrain environnant. 

La ville de Stabies dort-elle sous quelque partie de cette col- 
l ine? Les opinions sont divisées sur ce point. X. Fiorelli, direc- 
teur du musée de Naples, nous a dit  qu'il place l'ancienne Stabies 
plus loin, c'est-&-dire sous l'emplacement de Gragnano, petite 
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ville célkbre par l'excellence d e  son macaroni. L'auteur d'un 
mémoire inachevé sur l'ancienne Stabies croit que Gragnano 
ne recouvre que les faubourgs dc  Stabies, et que la ville était 
située sous l'emplacement actuel des villages de Varano et de 
Carmiano. Daris cette dernière opinion, la ville actuelle de 
Castellamare n'occuperait que l'emplaceinent des faubourgs de 
l'ancienne Stabies (1). 

Ainsi on ne peut même désigner avec exactitude l'empla- 
cement de cette ville, qui fut une des plus brillantes de 1'1- 
talie. 

Le long du chemin creux placé au bas de l a  colline et que 
nous parcourions avcr, mélaricolie, un cordier allongeait et  
tressait ses rubans de 'chanvre, en chantant d'une voix trai- 
~iante un refrain du pays. Aucun autre son ne,retentissait  
dans la vallée; rien ne trahissait le mouvement e t  l a  vie dans 
ces lieux qui retentissaient autrefois des mille bruits de toute 
une poplilation active, heureuse et affairée ! 

Voil& donc A peu près éclaircie la question scientifique qi19 
nous voulions traiter,  avant d'aller plus loin; voilà, d'après les 
témoignages de l a  géologie, quel dht ê t re  le mode d'enfouisse- 
ment des trojs villes, Herculan~im, Poriipki et Stabies, sous Ics 
déjections volcaniques de l a  Somma. 

Rlaintenant, en nous aidant du secours des rares auteurs 
siiciens qui ont parle dé la catastrophé où périt Pline l'Ancien, 
nous allons essayer de raconter, A notre tour, cet Bvénement 
historiqiie. 

Le 23 aoiit de l'année 79, il était environ deux heares après 
midi, lorsque des détonations effroyaliiles partirent tout A coup 
des profondeurs de l a  Somma; e t  vinrent jeter la terreur chex 
tous les habitants du pied de la montagne. Pendant les jours 
précédents, diverses secousses de treniblernent de t e r re  avaient 
commencé d'éaeiller quelques inquiétudes sur une grande éten- 
duc du pays environnant. Le  ciel était serein, la mer tran- 

(1) Souuenira de l'ancienne villa de Strabies, ayourd'hui Castellamare, par Ricliard 
Acton, membre correspondant du Royal Institut d'encouragemenl de h'tiples. In-40, 
Kaples, 1858, p. 9. 

T h e  seule livraison de cet ouvrage a paru. Le IiLraire Detcker, de Naples, offre, 
dans ses annonces, de vendre & qui en siirait envie le reste de l'ouvrage de l'auteur, 
cncore a l'itat.de manuscrit. 
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quille. Le  vent, qui venait d'abord du nord, se fixa ensuite vers 
l'est. Les détonations redoublèrent de violence; enfin une 
énorme colorinc dc vapeurs d'eau, dorit la forrne a 61% corii- 
parée avec beaucoup de justesse, par Pline l e  Jeune, au tronc 
e t  A l a  cime d'un pin-parasol, couronna la montagne de son 
lugubre panache. Ce formidable nuage, sorti des entrailles de 
la terre, s'accrut peu A peu. Il demeura quelque temps immo- 
hile au  milieu des airs. Enfin, sa tete grossissant toujours, elle 
s'inflëchit, la vapeur se condensa et tomba en pluie bouillante 
sur les flancs dc: la rnont.agne, (l'oii elle sc précipita vers la mer. 
Herculanum, placée au pied rnénie .de la Somma, entre la mon- 
tagne et  la mer, se trouvait sur la route de ce terrible fleuve de 
bolue; elle fut envahie par le  torrent furieux. Eri rnéme terrips 
la montagne, ouvrant tous ses abîmes, lancait une masse ef- 
froyable de pierres brîilantes et de tcrres  ca1cini:cs par le feu. 
Le tout s'abattit sur ITerculanum. 

Nous laisserons' A d'autres le soin de décrire les scènes de 
terreur, de confusioii e t  de mort, qui durent se passer dans les 
ténèbres sinistres qui vinrent envelopper la  ill le, pendant que 
les cataractes de la terre  et  celles du ciel s'onvraient pour 
l'anéantir. 

Les habitants d'Herculanum avaient fui, les uns du côté de 
Naples, les autres du cûté de Pompéi. Les premiers seuls 
avaient été bien inspirés. Xaples ne recut, en effet, aucuue 
izt,i,einte. hlais Pompéi devait partager le sort d'Hercidanulii. 

Jusqu'au soir, on put espérer que Pompéi serait épargnie. 
Rlnis, \.ers huit heures, l'éruption da la Somma redoubla rie 
violence. Les détonations électriques ne cessaient de retentir 
dans les profondeurs de la  montagne, comme dans les nuages de 
vapeur d'eau qui s'en échappaient. Aux brùlantes vapeurs d'eau 
succéda une masse effroyable de picrrcs ponces, rouges de feu. 
Toute ln  çôtc f u t  couverte du sinistre nuage formé par ces 
pierres, qui s'entre-choquaient dans l ' a i ~  avec un bruit affreux. 
Cette pluie de terre  commenca Li s'abattre sur Pompéi. 

Le sablier que l'on trouva renversé à Pompéi, et que 1'011 
conserre au musée de Naples, marque la qiiatorzierne heure 
après le nlwirlies, c'est-A-tlirc deus heiires après minuit. C r  
fut donc au milieu de la nuit que l e  désastre a t te ip i t  la mal- 
heureuse cite. 
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Cette nuit parut éternelle. Personne ne vit la lumière se lever  
le lendemain, car le  nuage de terre et de Zapilli, qui tombait 
sans relache, obscurcissait le ciel e t  fit méconnaître l 'arrivée 
du jour. A partir de ce moment, le fléau fut h son comble. La 
ville de Pompéi fut en proie A des scènes d'épouvante et d'hor- 
reur que l'imagination se figure niieux que la plume ne saurait 
les retracer. 

Le 24 aoiit, c'est-à-dire le lendemain de la destruction d'Her- 
ciilariu~n et  de Pompéi, Stabies, A son tour, fut a1,Leinle p a r  le 
nuage terreux qui portait avec lui l'incendie et la mort. L e s  
dernières poussières lancécs par la Somma servirent de linceul 
i la malheureuse Stabies. Le Vésuve acheva l'ceuvre commen- 
cée par l'exterminateur Sylla. Seulement le volcan alla plus 
loin : il effaca jusqu'A l'emplacement de l a  iille. 

La pluie de terre était si épaisse, qu'A sept lieues du volcan 
il fallait se secouer continuellement pour n'être pas BtouiTé. O n  
prétend qu'elle fut portée jusqu'en Afrique. Elle alla au  moins 
juqu'à Rome, oh elle obscurcit le jour. Les Korriairis disaicrit 
entre eus : Y C'est l e  monde qui finit. Le soleil va tomber siir 

la terre, ou la terre monter au ciel, pour s'y embraser! n Pli nc? 
le  Jeune a écrit : Ce qui nous consolait tristement, c'était la 
pensée que tout l'univers périssait avec nous! n 

Pendant ces deux jourriées terribles, sept villes ou bourgs 
cessèrent d'exister : IIerculanum et son port Retina, Oplonte, 
Tagianum, Taurania, Pompdi e t  Stabies. 

Il suffit de jeter les yeux sur une carte de géographie pour  
voir qiie Stabies, ou le Castelltirniire actuel, est située juste c n  
face du cap Misène. Castellamare e t  Sorrente sont placées ?i 

l'une des pointes du golfe de Naples, dont le cap Viséne fornie 
l'extrémité opposée. 

C'est au cap Misène que se  trouvait Pline le naturaliste, qui 
eii cc  moment, ainsi que nous l'avons di t ,  conmandait l a  
flotte romaine établie sur ce point, pour menacer la piraterie 
africaine. I l  fut donc l'un des premiers à apercevoir ce qui s e  
passait sur le rivage qui s'étcnd au pied de la Somma. 

Sa sœur vint la première lui faire part, dans l'après-midi d u  
23 aoùt, du phénomène extraordinaire qui se manifestait au-  
dessus de la montagne. Pline était couché sur suri lit, se l ivrant  
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à l'étude, après avoir pris, selon sa coutume, quelques instauts. 
de rcpos, étendu au soleil. Il se leva aussitôt, e t  s'empressa de 
monter sur un lieu élevé. Là, portant ses regards vers la mer, 
i l  vit le spectacle saisissant que présentait le gigantesque nuage 
de vapeurs qui, s'échappant du cratére, conra i t ,  comme d'un 
lugubre manteail, toute la campagne environnante. Plus de 
doute pour lui, la So~rima était en feu! C'était une eriiptioii 
volcanique qui se préparait! 

Pour un naturaliste qui avait passé sa ~ i e  à. décrire et à 
commenter des prodiges observés jusque-lti par tous les sa- 
vants, c'était.une bonne fortune unique que d'avoir 11 obscr~er 
par soi-même un prodige entre les prodiges, d'htre témoin m i -  

laire du plus étonnant, du plus terrifiant des faits de la nature. 
Redescendu au port, Pline corrimande d'appareiller au plus tOt 

une galére légère, décidé A se diriger, a \ec  quelques hommes 
sur la  çOto opposée, pour 6tre témoin dc l'éruption. 

Son neveu se trouvait auprès de lui, A hliséile, occupé, sous sa 
direction, A des travaux littéraires : 

Tu peux me suivre, lui dit-il. 
Le jeune rhéteur n'avait pas pour l'étude des phénomhes 

naturels la meme passion, la méme ardeur curieuse que son 
oiiçle. Il rie paraissait pas très-désireux d'aller bra~rer un dan- 
ger si  mena~ant .  

Si vous le permettez, dit-il, je préférerais demeurer A Ili- 
séne, auprès de ma mère. J'achèverais ces extraits de Tacite 
dont vous m'avez chargé. n 

Pline se décida <r partir seul. 
Il était au moment de monter su r  sa galére et alait A la 

riiaiii ses tablettes toutes préparées, pour tenir une note exacte 
des diverses phases du phénomène qu'il allait observer, lors- 
qu'il fut arrêté par l'émoi e t  l'agitation que causait le débdr- 
quement d'un certain nombre de matelots et de soldats qui 
avaient quitté en toute hâte  Retina, le port d'Herculanum. 

Ccs soldats vcnaient prier le comrriandarit de la flotte roniaiiie 
d'envoyer des galères sur la côte, afin de prendre à leur bord et 
de mettre en sûreté les hommes de la garnison et les matelots 
qui se trauvaient sur le  rivage menacé; comrrie aussi pour 
porter secours, s'il était possible, aux malheureux habitants. 
Pline, qui avait déjh décidé son courageux voyage, n'eut 
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rien à changer A son dessein. Au lieu de partir avec une 
seule galère, il en  fit appareiller plusieurs. Il monta sur l'une 
d'elles, e t  fit diriger a u  large la flottille. 

Il pressait vivement les matelots d'accélérer la marche. Tout 
cil donnant ses ordres, dès qu'il voyait apparaître quelque 
mouvement ou quelque fait extraordinaire, il consignait ou 
dictait ses observations, avec une entière liberté d'esprit. 

Un de ses amis, homme riche c t  savant, nommé Pomporiia- 
IIUS, habitait Stabies. D'un autre côté, Stabies, moins menacée 
que les autres points d u  rivage, ktait encore accessible aux 
vaisseaux. Ce fut donc sur la côte de Stabies que 1'011 dé- 
cida d'aborder, pensant d'ailleurs que l'on serait mieux placé 
la, pour recueillir les fugitirs e t  prendrc conseil des éviiric- 
inerits. 

Cependant, comme on approchait du rivage, le danger deve- 
nait manifeste. La poussière qui tombait sur les galères était 
de plus en plus chaude, A mesure que l'on avancait vers Stabies. 
A la poussibre succéda bientôt une chute de pierres rioiratres. 
On apercevait, su r  le  rivage, des amas de ces' pierres qui, par 
leur accumulation, constituaient de petites 6minences brdlan- 
tes et devaient rendre l e  débarquement difficile. 

Pendant ce temps, l e  neveu de Pline, que l'étude u retenait 
nu rivage, n faisait, à Misène, tiaris la cour de sa  maison, ses 
extraits de Tacite. 

(i Aprésqqlle mon onde  fut parti, dit-il dans sa lettre à Tacite, je con- 
tinuai l'étutle qui m'avait empêché de le siiirre. J c  pris un bain, je mc 
couçliai et dormis peu et d'un sommeil interrompu. N 

Le courageux jeune homme dormait, pendant que son oncle 
niarchait avec intrépidité au-devant de la mort. Les coquins de 
nereux sont de tous les temps ! 

Le petit équipage de Pline, frappé de terreur ,  demandait à 
retourner au cap Misène. Pline lui-niéme seiitit faiblir sa réso- 
lution. Il Stait au  moment de suivre le  conseil du pilote, qui le 
suppliait de revenir ?i Misène; niais cette irrésolution fut de 
courte durée : 

u La fortune favorise le courage, dit-il au  pilote. Tourne du 
chté de Pomponianus! n 

L'ordre fut exécuté, e t  au bout de quelques instants, on 
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débarquait sur l a  côte de Stabies, horriblement travaillee déjj. 
par  l e  tremblement de t e r re  qui accompagnait l'éruption ~ o l -  
canique. 

L e  premier soin de Pl ine fut de courir B la recherche de son 
ami Pomponianus. Celui-ci, dans la crainte du péril qui me- 
nacait l a  ville, s'était empressé de faire porter ses meubles et 
ses richesses sur  des \aisseaux qui lui appartenaient. Mais le 
vent contraire e t  l'agitation de l a  mer empêchaient son dé- 
part .  

Pline trouve son ami tout tremblant. Il l'embrasse, le ras- 
sure et  l'encourage. P o u r  mieux dissiper ses craintes, il se fait 
porter au bain, et y demeure un certain terrips, en affectant la 
plus grande tranquillité. 

Après le bain, on se mit A table. Malgré le pPril, q u i  croix- 
sait de minute en minute, Pline,  pendant le repas, montra 
toutes les apparpnces de sa gaieté ordinaire. A travers les fe- 
iiktres de la maison tlc Pomporiiariiis, on voyait lc Vésuve, 
embrasé de mille feux, projetant de sinistres lueurs sur la cime 
de l a  montagne; tandis qu'autour d'eux, Stabies et ses environs 
étaient plongés dans les plus affreuses ténébree, résultant, non 
(l'une nuit sans lune, mais de la poussière épaisse qui ne cessait 
de  tomber. Comme l'on montrait avec effroi A Pline 1cs luciir.; 
qui couronnaient le Vésuve : 

u Ces flammes, répondit-il, lie sortent pas de la montagne. Ce 
sont des villages qui ùrblent, après avoir été abandonriés par 
les paysans. n 

Pour  rassurer davantage ses hbtes, Pline, après le souper, se 
re t i ra  dans sa chambre. Il se coucha, et  s'endorniit alec la plus 
graride tranquillité. 

Ses amis, qui n'avaient pas l a  même confiance, n'eurent 
garde de l'imiter. Ils veillaient dans l'al.rizm, s'abritant sous 
les portiques contre la chute continuelle des Znpilli et de la 
poussiére. E n  ce mornerit Pline dormait si bien qu'on l'cnten- 
dait ronfler de l'antichambre. 

Cependant les lnyilli remplissaient la cour, et pour peu 
qu'on eût laissé Pline plus longtemps endormi dans sa chambre, 
la sortie lui aurait été impossible. On l'éveille donc. Il se lève, 
e t  va rejoindre Pomponianus, qui, avec ses amis, a ~ a i t  passé la 
nuit debout. 
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Que faire, que devenir ,  quel parti prendre en  cette nuit 
funeste? On n'osait s e  reriferrrier dans l a  maison, de  crainte d e  
s'y trouver bloqué p a r  les poussières volcaniques, dont l'accu- 
niulation commericait 5 fermer toutes les  issues. Il'aillcurs, les 
maisons s'agitaient avec une telle violence, les secousses du 
tremblement de t e r r e  étaient si fortes e t  si  répétées, que l'on 
pouvait, à chaque instant ,  ê t re  écrasé. On n'osait non plus 
s'a~enturer dans la campagne, à cause des Znpilli qui ne  
cessaient de pleuvoir. 

On se décida pourtant  pour ce dernier parti. On sort i t  de la 
ville, aprés avoir eu l a  précaution de se couvrir 13 te te  d'oreil- 
lers attachés avec des mouchoirs. 

Le sablier marquait en  ce moment les  premières heures du 
matin; mais on rie pouvait se  flatter d'apercevoir le jour. L a  
campagne &tait enveloppée dans l a  plus sombre, la plus affreuse 
des nuits, interrompue seulement par quelques clartés subites 
provenant des gaz enflammés qui s'échappaient des crevasses 
du sol. 

Pline proposa de s'approcher du rivage, pour reconnaître 
si l'état de la mer  Iie permet t ra i t  pas de  s'erribarquer sur  les 
nisseaux. Mais l a  m e r  était agitée avec une violence inouïe, 
e t  un vent contraire soufiait du  large. 

Il était donc impossible de s'embarquer. La  mort  paraissait 
inévitable. 

Avec une résignation stoïque, Pline fit étendre un drap de 
lit sur le rivage. Il s e  fit apporter  un  peu d'eau, pour calmer la 
soif qui le dkvorait, et  se  coucha sur l e  sol, pour se  reposer 
quelques instants. 

En  ce niornerit, la t e r r e  s e  fendit ;  une fracture, uiie crevasse 
d 3  sol, comme il en ar r ive  dans tous les tremblements de t e r r e ,  
se forma près de Pline e t  de  ses amis terrifiés. Un gaz irrespi- 
rable, sans doute d e  l'acide carbonique, de l'azote ou de 
l'hydrogène sulfuré, s'échappa par  l a  fente e t  répandit dans 
l'air une odeur sulfureuse. 

Tout le monde s'enfuit. P l ine  veut suivre ses compagnons. I l  
essaye de se lever, appuyé sur  les bras de  deux esclaves. Mais 
le gaz asphyxiant l'enveloppe. Ce gaz sortant du sol, précisé- 
ment au point oh il étai t  couclié, dut  exercer plus activement 
sur lui que sur les autres son action méphitique. Pline,  d'ail- 
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leurs, vieux e t  asthmatique, était t r ès  - impressionnable aux 
agents d'aspliyxie. I l  fut donc asphyxié par  le gaz. Il retornEa 
inerte sur le sol. Les esclaves l'abandonnèrent, e t  il ne tarda 
pas h rendre l e  dernier soupir. 

L a  lumière ne reparut daris ces lieux désolés qu'au bout de 
trois longs jours. Quand on vint rclevcr l e  corps de Pline, 
l e  trouva dans l a  posture d'un homme au repos, couvert de sa 
robe e t  de ses vêtements parfaitement intacts, l'air aussi calme 
que s'il efit &té vivant. 

Ainsi mourut Pl ine l'Ancien, qui fut tour à tour homme de 
guerre e t  homme de plume, avocat e t  naturaliste, écrivain et  
amiral, e t  qui dut (1 son genre de mort, autant qu'A ses écrits, 
une longue renommée, que notre époque seule s'est avisée 
d'amoindrir. 
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D I O S C O R I D E  

Dioscoride, surnommé Pedmzius par les uns, Pedacius par  
les autres, étai t  né dans le premier siècle après J. C., A Ana- 
m b e ,  ville de  l a  Cilicie (Asie Mineure). Suidas dit qu'il portai t  
le surnoni de Phacns, u à cause des taches en forme de len- 
tilles dont sa figure &ait marquée. (1) n 

Le céliibre érudit allcrnand Sprtrngcl a traduit  du grec eii 
latin l'ouvrage de  Dioscoride (3). Il a fait précéder sa  version 
latine d'une préface remarquable pa r  l e  grand nombre de re-  
cherches qu'elle suppose sur  l'époque OU a vécu l e  célèbre mé- 
decin grec, sur  le l ieu de sa  naissance, ses &tudes, etc. C'est 

(1) II ue fnut pas confondre le savant dont nous allons retracer la  vie avec Dios- 
coride l'historien moraliste grec, qui fut disciple d'Isocrate, et vécut dans le quatrihme 
sikk arant notre ére, - n i  avcc Dioscoridc l'un des quatre cblèbres gravcurs cités 
par Pline, - ni avec Dioscoride grammairien grec, qui vivait dans le deuxième 
eihdc de notre Qre ,  - ni  aveo Dioscoride d'Alexandrie, pacte grec, dont on ne sait 
pwiqoc rien. 

Dam la Biog~ophie ginirala publiée clicz Didot, ou fait de Dioscoride Phacas un 
midecin grec qui aurait vécu environ trente aus avant J. C. ?i la coiir de ClBopPtre, 
et qui diffërerait de Dioscoride dlAnazarbs. X'oiis prnsons que ces deux personnages 
ne font qu'un. Voici, en cffct, cc quc dit Suidas : N Dioscoridc dlAnazarba, médecin, 
riunommQ Phacas, h cause des taches en forme de lentilles dont sa figure était mar- 
qi;ée, a rCcu dans le temps de Cldopâtre et d7Autoine. On a de lui vingt-quatre livres 
siil les plantes. n 

(2) Cette édition de Dioscoride fait partie de la collection des mddecins grecs pu- 
IiXe h Leipzig par Kühn. Voici le titre entier de cet onvrago : Pedanii Dioscoridis 
Anazarbei de rnnterid medicd 2ibri guinque. Ad fidem codicum manuscriptnrum, editionis 
Aidina: princlpis usquequaque neglectz, e t  interpretum priscorum teztvm recensuit, varias 
ocldldil Eectioiies, interpretationmn emendlicit, cummenlurio illustruait Curlius Sprengal. 
2 iol. in-8% Lipsire, 1829. 

Edilionem curarit Carolus Got t lob Kühn, professor pliysiologiz et palhologiz in Uni- 
rrrs~tale Lipsiensi. 
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principalement d'après les indications données dans le tra~all 
de Sprengel, que nous esquisserons la biographie de Dios- 
coride. 

On nc sait rien de bien positif sur lcs é1,udes de Dioscoritle. 
I l  est probable qu'on l'envoya très-jeune A Tarse, dont l'école 
alors très-florissante jouissait d'une grande rkputation dans 
toute l'Asie. 

Anazarbe n'était qu'A la distance de cinquante milles de Tarse: 
sa métropole (1). Malgré son surnom de Caxnrea Augusta, ce 
n'était qu'une ville peu importante. Nous présumons, d'après 
clivers indices que noils aurons plus loin à signaler, :que la 
famille de Dioscoride était de la classe des artisans ou de 13 

petite bourgeoisie. Les études qu'il fit à Tarse devaient &tre 
fort  incomplètes, puisqu'il ne parvint jamais à, s'exprimer t h s  

sa langue avec une Mgante  correction. 11 parait en con~enir 
lui-meme, dans la préface de son ouvrage, lorsqu'il prie ses 
amis de juger du mérite de son livre, non par la manière dont il 
l'a écrit, K mais par cette connaissance réelle des choses qui 
résultede l'expérience jointe à l'application. n Il fallait bien qiie 

cela fiit vral, puisque Galien, qui, d'ailleurs, est son grarid ad- 
mirateur, trouve que Dioscoride entend mal la véritable signi- 
fication des termes grecs, et que, d'après Paulus Apostolus, il 
fait beaucoup de solécismes (2 ) .  

Un homme qui parle ou écrit mal sa langue prouve incontes- 
tablement, par la, que ses premières études ont été incomplétes 
ou mauvaises. D'où l'on peut tirer cette autre induction, que 
Dioscoride n'appartenait point aux classes élevées; car, eii 

tous pays, si les personnes des classes siip8rieures peuvent avoir 
des préjugés, e t  même, 2 certains égards, être ignorantes et 
superstitieuses, en général cllcs se distinguent du peuple et des 
artisans par l'élégance des manières e t  la pureté du langage. 
Si le peuple, en Cilicie, ne parlait pas le véritable grec, c'était 
du moins en cette langue que devaient se faire alors les éluties 
A Tarse, comme dans toutes les écoles de la Cilicie. 

Sprengel(3) établit un parallèle intéressant entre Dioscorirle 
e t  Strabon, né comme Dioscoride, en Asie Mineure, mais u n  

(1) Strabon, liber XIV. 
(2) Sprengel, Prz fa t io  ad Dioscoridem, p. XIII. 

(3) Przfatio ad Uiosçoi idern.  
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peu avarit lui c t  dans une au t re  contrée. Sprengel fait remarquer 
combien est grande, au  point de vue littéraire, la  différence 
qui sépare ces deux écrivains. Strabon, qui s'était livré de  
bonne heure à de savantes études, embrasse dans son œuvre 
tout ce que l e  sujet qu'il t ra i te  pciit comporter d'agrément 
et  d'utilité. Il n'omet r ien de  ce qui peut A la  fois instruire e t  
amuserses lecteurs. Il cite des passazes des anciens poëtes, sur- 
tout d'Homère. I l  fait des digressions continuelles. Tantôt c'est 
une ancienne fable qu'il raconte,  tantôt  ce sont des réflexions 
philosophiques qu i1  introduit  A propos de quelques traita ci'his- 
toire ou de mythologie. A !a faveur de  ce q i i  amuse ou in- 
teresse, Strabori fait passer daris l'esprit du lcctelu 1cs choses 
utiles et sérieuses. C'étai t  la  généralement l a  manière des 
anciens, e t  telle fut aussi celle de notre Montaigne. Mais 
un tel  système littéraire exige des connaissances é t end~ ies  e t  
varikes. 

Dioscoride, a u  contraire,  semble éviter soigneusement tout  
ce qui pourrait, d e  temps e n  temps, exciter l'imagination d u  
lecteur, et ranimer,  par  l 'attrait du récit ,  son esprit fatigué. 
Attentif aux choses seules, il néglige presque toujours l 'ordre 
et la diction (1). Il n'a ni plan n i  méthode, e t  l 'ordre d'exposi- 
tion qu'il adopte es t  t ou t  à fait a rb i t ra i re .  Dans sa  préface, i l  
cite les noms dcs auteurs  qui avaient trai tk avant lui de  la 
iizatie're midicale; mais i l  passe sous silence les savants philo- 
soplicç, tels qu'Aristote e t  Théophraste, qui avaicnt hcrit sur  l a  
botanique considérée comme science d'ensemble. Tout ?orte 
ir croire qu'il n e  connaissait ni Aristote, ni Théophraste. 

11 est probable, d'après tout  cela, que l'éducation de Diosco- 
ride fut très-négligée. On du t  l 'envoyer A une petite école, pour 
y apprendre à l i re,  à écrire,  $ calculer;  mais r ien ne  prouve 
qu'au sortir de la pédagogie i l  fu t  envoyé dans quelque grande 
école de ce temps,  comnic A Tarsc, pour s'y livrer aux ktudes 
littéraires e t  philosophiques. P a r  ln seule fréquentation des 
étudiants, il eilt pu acquérir  des notions générales e t  finir par  
bien connaître sa langue. 

Dioxoride embrassa, trés-jeune encore ,  la carriére mili- 
hire : 

( 1 )  0 I q i l u r  soli8 i? i le i i lus  rebw, ncgligit feve diclioncm atqso ordineni. Arbi lr<ir i~i  
mm loliua l r a c t a t i o n i s  dispositio est. 8 (Sprrngel, Pr.rfuiio ad Biosroridrm, p. ' i i r i ) .  
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« DBs mes premières années, d i t i l  à son ami ArEe, entraîné par la 
passion de connaître la matière médicale, j'ai rksolu, après avoir par- 
courii beaucoup de pays, car tu as connu ma vie militaire, etc. (1). 1, 

On pourrait induire de ce passage qu'Arée et  Dioscoride 
avaient dté compagnons d'armes. I l  se pourrait qu'après un 
apprentissage analogue A celui que faisaient nos anciens bit.- 
biers-chirurgiens, du temps d'Ambroise Paré,  le jeune Dios- 
coride fùt entré dans les légions romaines, en qualité de chi- 
rurgien ou de mddecin. De son temps, l'Asie Mineure était sous 
l a  domination des Romains, e t  l'on sait que Jans leurs armées, 
des chirurgiens-médccins étaient attachds h chaque légion. Telle 
fut très-probablement la fonction qu'exerca Dioscoride pendant 
presqne toute sa vie. C'est gràce aux nombreux voyages qu'il 
fit à la suite des légions romaines, qu'il p a n i n t  A recueillir les 
matériaux de  son grand ouvrage. 

Ce fut encore à la faveur de ces mêmes fonctions qu'il eut 
l'avantage de se lier assez intimement avec Arée (Areus Ascle- 
pindes) e t  avec un autre  personnage de grande importance, 
qu'il nomme Licanius 13assus : 

Ce n'est pas, dit-il à Arée, un faible témoignage de l'intégrité de 
tes mmurs, que cette rare affection qu'a pour toi le noble et digne Lica- 
nius Bassus. I l  m'est assez facile d'en juger, lorsque j'observe larnaniére 
dont vous vivez ensemble et la mutuelle bienveillance, digne d'envie, qui 
existe entre vous deux (2). D 

Quant A Arée, si nous en jugeons par le passage que nous al- 
lons citer e t  traduire,  c'était un médecin, un médecin qui 
avait étudié. e t  pratiqué avec succès l 'art de guérir, et qui 
était d'un rang supérieur Lt celui de nioscoride : 

(c C'est par tes exhortations, lui dit Dioscoride, qiie j'ai été palissé à 
composer cet ouvrage que je te dédie; et je te çorijure de llaccuei;lii. 
avec faveur comme u n  témoignage dc reconnaissance que je te dois pour 
toutes les preuves de bienveillance que tu m'as données. Il est dans ton 

( 1 )  n Nos vero a primis, ut i ta  dicam, armis jugi quodam pe~nosçenda milteria desidtvio 
caliti, postquam terras mullas obicimus, militarein enim nostram nosti vilam, Y elc. - 
(Dioscoridia de Matcria m ~ d l c a ,  Prz fa t io ,  p. nt .  Ldition de Sprengel, 1829.; 

(2 )  8 Ncqu.e riero czilc est tuw morumintegrilatis testimonium viri  nptimi, Licanii Bnsri, 
;&signe erga l e  8tudium, sat  nobis perspectum, cum vna uobiscum degenles mutuam inler 
i os beneuubntiam zmulutione dignam obsercuremus r (Diouroridis da .Wu teria rnedico, 
Prrfutio,  p. m.) 
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caractère de te montrer l'ami de tous ceux qui ont cultivé la science, 
surtout de ceux qui ont pratiqué avec toi, et particulièrement le mien, 
p:iisque t u  me traites comme un ancien camarade (1). N 

Le ton que prend ici Dioscoride, e t  les termes qu'il emploie 
en s'adressant A Arée, nous font voir que ce dernier, autrefois 
son compagnon d'études e t  son ami, était devenu son protec- 
teur. Cet Arée, médecin grec, ou d'origine grecque, comme 
son nom l'indique, devait e t re  le mkdecin ou l'ami di1 patricien 
romain Licanius Bassus, personnage d'lin rang élevé, qui avait 
sans doute commaiidé dans les armées. 

Dioscoride voyagea (i, l a  suite des légions romaines, dans les 
pays qui 6taient alors sous leur domination. Ce fut sous le gon- 
vernement de Claude qu'il fit ses campagnes en qualité de mé- 
decin militaire (2). Il  parcourut 1 3 ~ g y p t e .  I l  décrivit avec 
soin les plantes de ce pays, e t  les désigna par les noms sous 
lesquels elles Etaient connues des prêtres ou des poëtes égyp- 
t i ~ n s .  Sprengel regarde comme fort probable qu'il fréquenta la 
célèbre école d'Alexandrie, que les médecins instruits étaient 
dansl'usage de visiter. I l  parcourut aussi l'Italie ; car ,  en parlant 
des différents effets du lait a u  point de vue médical, il dit : 
A Telles sont les observations que nous avons été même de 
faire personnellement dans les montagnes de l'Italie, M etc. 

11 est certain aussi qu'il visita la Gaule, l'Espagne, l'Afrique ; 
rar, au nom grec par lcquel il désigne les plantes qui se trou- 
vent dans divers pays, il ajoute l e  nom qu'on leur donne dans 
les différentes contrées où il a pu les observer. S'il trouve la  
même plante tout  A la fois en dfrique, en Espagne, etc., il lu i  
donne le nom africain, espagnol, etc. 

a Mais, ajoute Sprengel, comme la Grande-Bretagne e t  la Germanic, 
d u  tcmps de Dioscoride, n'étaient pasencore tombées sous la domi- 
nation romaine, je ne me souvicns pas que le médecin-botaniste grec 
fasse mention une seule fois de ces deux pays (3). 11 

(1) n Te horla~lle, ezaracimus, cui e l  ipsum dedtcumus opus,  yralum tsæque ergn nus 
hecolenliic debilum implaranles oficium. Etenim, qua: tua est n n t î ~ r a ,  cuni omnihua 
d%trina!zcultis, t u m  ver0 maxime i is ,  qui tecum camden faclitant artcm, uc nobis eliam 
iiliquanlo peculiarius te ipsum familiarem exhibes. (Dioscoridis de Mnteria tnedicn, 
Przfi t i~,  p. IV.) 

(2) 8 .Ncdicum militarem fuisse ac stipendia Claudio impcrantc fecisse.)) (Sprengel, PTX- 
fario ad Dioscoridem, p. X I . )  

(3)  r i  Nusquam meminerim a Dioscoride commemoratas esse. D (Sprengel, Prafat io a3 
liiascorld~m, p. XI.) 
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Ainsi Dioscoride n e  parle que des pays qu'il a visités. 
De son temps, les écoles médicales 8taieiit de deux sortes: 

les unes, comme celle d'où était  sorti  Galien, destinées à de 
vastes ktudes, ktaicnt rBellement savantes, ail poiiit dc vue phi- 
losophique e t  littéraire; les autres, étrangères A toutes les 
questions de théorie doctrinale, faisaient consister l'art tout 
en t i e r  dans l a  pratique e t  dans les résultats de l'expérience. 
De nos jours, ces deux écoles se partagent ericore la médecine. 
1)ioscoride appartenait à la drrni8t-e. On peut m h e  présuruer 
qu'il s 'était formé lui-même, comme se formèrent depuis, A 
l'époque de la Renaissance, Paracelse, Ambroise Paré et quel- 
ques autres, avec lesquels, malgré les différences de siècle et  
d'origine, on lui trouverait peut-être plus d'une analogie, si 
l'on connaissait bien les principales circonstances de sa vie. 

On n e  peut l ire attentivement son œuvre sans remarquer que 
Dioscoride n'appartient entièrement A aucune secte scientifi- 
que, mais qu'il semble avoir emprunté quelque chose B cha- 
cune d'elles. Nouvelle preuve qu'il n'avait étudié dans aucune 
des grandes écoles médicales de son temps. 

I)ioscoridc ne parle jamais de lui dans son livre, c t  lorsqu'il 
nomme quelqu'une des contrées qu'il a visitées, ce n'est que 
pour indiquer le lieu oh se trouve une substance qu'il décrit. Il 
nous apprend, dans sa préface, comme nous I'a\ons déjà l u ,  que 
l'étude d e  l a  matière médicale fut  pour lui une sorte de pas. 
sion. Cette passion parait avoir kt8 celle de toute sa vie. 
Dans tous les pays où il se trouvait, dés qu'il avait rempli sa 
tâche de chirurgien-médecin, il se hatait ,  soit de courir dans la 
campagne, pour étudier les végétaux e t  les minéraux, soit d'al- 
l e r  visiter des herboristes ou des apothicaires. On peut juger 
par 12 qu'il avait des gofits e t  des habitudes modestes, un tem- 
pérament sain e t  vigoureux, e t  que ses relations de société de- 
raient Btre peu étendues. Il ne  dit absolument rien, d'ailleurs, 
dans son ouvrage, de  ses relations dans le monde, e l  si, daiis sa 
préface, il n'avait nommé Arée e t  Bassus, on pourrait croire 
que sa vie s'écoula tout  entière dan? la solitude. 

Tu as  connu ma ~ i e  militaire, dit-il Arée (1). . Cornmeiit 
Arée a-t-il connu sa  vie militaire? Est-ce parce que Dioscoride 

(1) Jlililarem enim nostram nosti. 
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lalui a racontée, ou bien parce qu'ils avaient servi ensemble 
dans les légions romaines? 

Ils ne paraissent avoir dté liés, ni l'un ni. l'autre, avec 
aiir:un écrivain connu, qui ait été leur conten~porain e t  dont 
les ouvrages soient parvenus jusqu' i  nous. De l& l'impossi- 
bilité d'établir aucune conjecture sur leur personnalité iritiivi- 
duelle. 

Il n'est guère probable, enfin, que Dioscoride a i t  jamais songé 
A écrire des mémoires ou des relations de voj-ages. Son style 
pénible, incorrect, son esprit peu cultivé au point de vue l i t té-  
raire, n'annoncent n i  une imagination féconde, rii ilri goût bien 
décidé pour l 'art  d'écrire. P e r d u  par  sa  position subalterne 
dans cet immensè chaos du monde romain, où les sénateurs e t  
les personnages consulaires, placés A l a  tê te  des affaires ou des 
armées, pouvaient seuls aspirer 2i  quelque gloire, Dioscoride n'as- 
pirait sans doute & aucune célébrité, e t  il n'y songea proba- 
blement jamais. E t  pourtant il était destiné A devenir un des 
hommes les plus célébres du  monde savant. Peridarit seize si&- 
cles, élevé sur  une  sorte d e  piédestal, i l  fut regardé comme 
le premier écrivain e n  son genre,  c'&-&-dire su r  la matière 
médicale. 

Sous  ne pouvons même savoir si  ce fut dans s a  ville natale, 
cu dans iiri autre  pays ,  que Dioscoride alla s e  fixer, a p r i s  ses 
dernières campagnes. On pourrait  avoir peut-être quelques in- 
dications sur ce  point, si l 'on connaissait a u  juste quel citait le  
lieu qu'habitait son ami  Arée .  Mais c'est encore une donnée 
qui nous manque dans la vie de  c e  savant, dont r ien de person- 
iiel n'a surnagé daris l'histoire. 

Un des plus anciens manuscrits de  Dioscoride e s t  celui qui 
fut exécuté pour Julia Anicia, fille d'olybrius, qui  occupa au  
sisiènie siècle l e  trône de l 'empire d 'occident.  On trouve,  dans 
ce manuscrit, des figures d e  plantes, ainsi que des  portrai ts  des 
plus célèbres médecins de l'antiquitd. L e  portrai t  do Dioscoride 
e'yvoit deux fois. La ressemblance d e  ces  d e u s  figures a paru 
A Visconti un  garant  d e  leur  fidélité, e t  il leur  a donné place 
dans son Iconogrnpkie grecque. Nous reproduisons,  e n  re-  
,oard de cette page, le dessin de  ce manuscrit, qui  représente 
Dioscoride faisant copier l a  racine de nznndragow par  un 
peintre. La figure symbolique du fond du  tableau es t  la déesse 

T. 1.  23 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



354 VIES DES SAVBSTS ILLUSTRES 

de la Découverte ( E ~ ~ E U L C ) ,  comme l'indique l'inscription placée 
au-dessus de ce personnage. Le portrait de Dioscoride que nous 
avons placé en tê te  de sa biographie, est t i ré  du même manu- 
scrit, qui appartient aujourd'hui A l a  Bibliothèque impériale de 
Vierine. 

Pline e t  ~ioscori 'de  étaient contemporains, et selon Sprengel, 
on trouve dans Pliiie deux cents passages qui semblent avoir 
été pris mot pour mot dans Dioscoride (1). On s'est souvent de- 
niarid6, d'aprés cela, lequel des deux a copié l'aurre sans le 
nommer. 

lu'ous répondrons qu'ils ne se sont point copiés l'un l'autre, 
mais qu'ils ont puisé tous les deux à la même source. Il p a 
néanmoins, entre nos deux auteurs, cette différence, que Pline, 
avouant avec franchise qu'il ne fait qu'une compilation, iiidiqiie 
d'ordinaire très-fidélement les sources où il puise, tandis que 
Dioscoride semble quelquefois vouloir les déguiser. S'il cite plu- 
sieurs auteurs, tels .que  Cratevas, Erasistrate, Héraclide de 
Tarente, parmi les anciens ; Bassus, Tylée, Nicérate, Pétrone, 
Niger-, Diodote, parmi ceux de  son temps, ce n'est guére qüe 

pour les critiquer. On présume que, parmi ces auteurs, Sextius 
Niger est celui que Pline e t  Dioscoritle ont le plus largement 
mis A co~itributio~i.  Pline cite plusieurs fois Eiger, et les pas- 
sages qu'il reproduit de cet auteur sont conformes A ceux qu'on 
i.rouve dans Dioscoririe. 

Il est, d'ailleurs, fort possible que Dioscoride et Pline, 
l'un Grec, l'autre Latin, qui vécurent l'un A Rome, l'autre en 
Asie, ne se soient jamais coii~ius, tout contemporains qu'ils 
étaient. Il nous semble que Dioscoride est un peu plus ancien 
que Pline, bien que des écrivains très-érudits admettent le con- 
traire. Dioscoride avait certainement entcndu parler de Pline, 
qui était un grand personnage de Rome; mais comriient l'obscur 
diirurgicn militaire d3Anazarbe, n'ayant de relations qu'arec 
un petit nombre de personnes, tout  aussi obscures que lui, aii- 
rait-il pu é t re  connu de Pline? On ne trouve dans le livre de 
I>ioscoride absolument rien qui, au point de vue lilthaire ou 
poétique, puisse intéresser l e  sentiment ou l'imagination. Sans 

(1) R Duce~~ta  I'linii loca ad l i l teram e Dioscoride surnta ridemus. 3, (Sprenyl ,  Pi-xfiriio 

ad Dioscoridem, p. lx.) 
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aucune portée philosophique, e t  n'ayant pour objet qu'une spé- 
cialite pratique de l 'art  de g u h i r ,  ce livre, dans nn temps ou  
l'imprimerie n'était pas en usage, ne dut se répandre d'abord 
qu'avec une lenteur extrême, e t  il est fort possible que Pl ine  
en ait ignoré l'existence. D'un autre côté, Dioscoride ne  se  trou- 
vait pas dans une position qui lui permît de se procurer facile- 
nicnt les auvres  de Pline, car elles ne furent publiées que vers 
la fin de la vie de ce dernier, sous le règne de Titus. 

Ainsi il n'est pas vraisorriblablc que Dioscoride e t  Pl ine  
se soient copiés l'un l 'autre. seulement ils ont tous deux puisé 
dans Niger, comme Niger avait sans doute lui-meme puisé 
dans d'autres. 

D'ailleurs, que Dioscoride e t  Pline aient copié ou non , S ex- 
tius Niger, qu'ils c i tent ,  et d'autres qu'ils ne  citent point, 
qu'inyorte? La grande différence qui existe entre eux, c'est que 
Pliiie, plus crédule e t  moins judicieux, parçe qu'il est moins in- 
struit, adopte sans aucune critique les opinions les plus étran- 
gi:" ehliic:  souvent dcs itl&:s s:tiries avec les plus iricroyablcs 
pr6jjugés ; tandis que Dioscoride, beaucoup plus circonspect, n'a- 
dopte ou ne rejette rien qu'après examen. Quand il se trompe, 
ce n'est point pour avoir Bté trop crédule, mais pour avoir admis 
comme vrai un  fait qu'il n'avait pu observer lui-même, e t  qui 
n 'étai t  que vraisemblable. Uioscoride était, d'ailleurs, l'homme 
le moins disposé A grossir son livre, comme l'a fait Pl ine ,  en 
reproduisant des contes'absurdes, en donnant une liste interrrii- 
nalile de remèdes de bonne femme, e t  en rapportant les rêveries 
des 'astrologues e t  des magiciens, sur les vertus imaginaires 
d 'une foule de substances. 

Pour compléter e t  résumer les détails qui précèdent,  e t  
faire comprmdre l'esprit de son grand ouvrage, de J1ate.i.i~ me- 
dicn, nous traduirons, A grands traits, sur le texte  latin de 
Sprerigel, la P d f n c e  que Dioscoride a mise cn te te  de  cet  ou- 
,rage : 

a Ilon cher Arée, dit Dioscoride, puisqu'un grand nombre d'auteurs, 
non-seulement parmi les anciens, mais aussi parmi les modernes (recela- 
tiares), ont écrit avec beaucoup tic soin et mCmc avec une certaine auto- 
rité, sur la préparation des médicaments, je dois tâcher de t e  prouver 
que ce n'est sûrement pas sans raison et sans utilité que j'ai été poussé 
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2 composer ce traité. Les anciens, en effet, n'ont rien aclievé dans 
ce genre, e t  n'ont rien laissé de complet ; quant aux autres, ils se sont 
bornés & nous transmettre par écrit de simples récits qu'ils avaient 
entendu faim Car Jnlas Bythénus e t  Héraclide de Tarente, qui ont 
passé sous silence toute la partie relative A la botanique, et totalement 
oublié lcs substances aromatiques et les métaux, n'ont pu, par cette 
raison même, qu'cfflcurcr à peine la science ( d e  Xnter la  mcdicn), Cra- 
tevas, le  botaniste, et Andreas, le  médecin, qui passent pour avoir été 
beaucoup plus versés qiic les autres dans la connaissance de la matière 
médicale, e t  sletïc appliqués à cette étude avec bcaucoup plus dc soin, 
ont laissé sans les décrire ou sans les désigner d'iiiie nianikrc suffi- 
s a n t ~ ,  certaines  ila an tes et un grand nombre dc racines extrémement 
utiles. Rcridons cependant aux anciens cette justice, que le peu qu'ils 
nous ont transmis sur cette matiiirc, ils l'avaient soigneusement éla- 
Imré (11. Qiinnt à ccux qui ont pari1 plus lard, ail nomti~e dcsqiicls se 
trouvcnt Bassus, Tylaeus, Niuratus Peti,oniua, Niger et  Diodotus, et 
tous les Asclépiades, je ne les approuve nullement. Ils ont jugé, i la 
vérité, qu'un sujet connu et  avec lequel tout lc inonde est plus ou 
moins familiarisé, n'était lias tout L fait indigne d'étre traité avec une 
cert,ainr. élégance; mais ils n'ont traité qii'cn coiirant et des vertus 
des rerpèdes et  de la critiqne ou des observations auxquelles ces 
remkdcs avaient pu donner lieu; ils ont parlé de leur efficacité, sans 
l'avoir conststéc par l'expérience ; mais, par compensation, s'éle~ant, 
5 propos de n'importe quel remètle, à diverses considérations sur les 
diff6rcnces moléculaires: ils ont débité, B propos des raisons ct des cau- 
ses, quantité de mots et dc phrases vides, confondant les uns avcc Ics 
autres tous les médicaments. 

o E t  en effet Niger, bien que regardé comme le  plus hahile rlc toiis, 
confond le suc de l'eiipliorbe avec celui d'une autre plante qui croît en 
Italie; il aifirme que l'androsomon ct  l'hypéricon sont la même plante, et 
que l'aloès fossile naît dans ia Judée (ulodn aulein foss i lem in Judzn n a s c i ) .  
I l  dit plusieurs autres chnses seml~lal~les qui sont 6viilcmment contraires 
5 la vérité. C'est une preuve qu'il parle, non en hommc qui a clierclié de 
Ilonne foi A s'éclairer lui-meme, mais en écrivain qui raconte d'après lc 
récit irifiddc qu'il cn a cntciidu Faire, des choses qu'il n'a pli connaîtic 
aiitremcn t. 

u Ils ont été aussi entraînés par la disposition qu'ils avaient adoptée, 
les uns en voulant associer (ics vertus m6rlicales qui n'avaient entre cllcs 
aucun rapport ; les autres, qui suivaient l'ordre des principes, se sont 
trompés en isolnnt dc leurs rapports d'affinité Ics genres et les pro~~ri&és 
qu'ils voulaient rendre plus hçilcs à retenir ( O ) .  

« Quciit h moi, dés mes preniiéres années, ,je me suis senti entraîné 
par la passion de connaître la matière médicale. Après aioir psrcourii 
licaiic~uup dc paj-s, comme tn lesais, car tu as connu ma vic militairc, j'ai 
résolu. cédant à tes exlroitations, de travailler j. un traité comprenant 
cinq livres. C'est cet ouvrage même que je te dédie, et que jc te 

(11 r Pnuco, qux lradidecint, s fudiose  eluborusse. = 
(2; i Ad hzc lapsi sunl eiiarn circa ordincm, aliis nempe eonsociardilius fncull~ifrs~iullo 

modo cognntrrs, oiiia, qui ordinpm elementorum arquerenfur, u l  20 fncélius mernoriz mrin- 
rlarenlur., genera effcclusqiae rorum ab offinitata sejungentibus a .  
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prie d'agréer comme un  témoignage de ma gratitude, hommage que je 
dois à ta bienveillance et B tes bontks pour moi. Il est cn toi une affibi- 
lité naturelle que relève une éducation distinguée ; tu en fais preuve 
1'é;ard de toutes les personnes d'un esprit cultivé, et surtout à:l'égard 
de celles qui s'exercent avec toi dans le meme art. Mais combien plus 
particuliL:rement n'en as tu .  pas usé eiivers moi dont tu t'es montié 
l'ami ! Et, certes, la rare affection qu'a pour toi un pcrsoririage érriirient, 
Licanius nassiis, n'est pas une faible preuve dc l'intégrité de tes moeiirs, 
et cette affection est assez évidente à mes yeux, lorsquc. je vois de quelle 
nianière vous vivez ensenible, et cette mutuelle bienveillance, dignc 
d'envie, qui regne entre voiis. 

u Toi et d'autres m'avez demandé cet ouvrage, e t  je désire que tous 
cciix qui le liront, voiis ayez égard, non à mon gcnre [le style, mais plu- 
ttit à mon application dans la recherche et dans l'étude des c1ioses elles- 
mêmes. Car aprks avoir observé moi-meme, etavcc le plus grand soin, ln 
plupart cles objets, je me suis assuré, par l'histoire, que, rclatil-cment aux 
uris, j'étais en parfait accord avec tout le riioride, et que, I-elativenierit 
aux autres, jc ne pouvais mieux faire que de m'en rapporter à l'étudi! 
attentive qu'en ont faites les prrsonnes pour qui ces ohjcts sont trés- 
familiers. Pour faire usaje des uns et des autres dans un ordre diff&rent. 
je m'applique à décrire, d'une part, les genres, ct  de l'autre, leurs pm- 
priétés. 

(( Il est nécessaire que la science des reniédes devienne évidente poui. 
tout le monde, et pour cela, il importe que, dans l'ensemble, chaque 
chose se trouve liéc avec les autres, de m a n i i x  que, par leur enchaîne- 
ment, tontes les différentes parties de l'art se soutiennent niutuelle- 
ment les unes les autres. 

n L'ait qui résulte des préparations et-des mélanges confirmEs par I'&- 
périence, et oidonnés contre les maladies, peut lui-méme prendre de 
riouveaux développerrierits; la corinaissarice des médicarrients simples 
porte beaucoup à cela. Nous n'embrassons que la matière la plus connue, 
la plus faniilii:re, afin que sa composition absolue puisse échapper à toute 
cond~tiori de nombre. 

II Avant toutes choses, nous devons donc chercher cn quel temps 
clirqiie substance doit être ou prise ou laissée. Car, selon l'heure ou le 
moment, les remèdes sont efficaces ou complétemcnt inutiles. On diffère 
hesucoup sur l'crisernble des circonstances méti.orologiques où il con- 
vient de les recueillir. Faut-il choisir, pour cijla, un temps ou le ciel est 
serein, LUI temps sec oupluvicux, lorsque l'atrriosl>nère est profondénierit 
agiteel De mème, relativement aux lieux, importe-t-il de cueillir ln 
substance sur des points &levés, montagneux, ouveits aux vents, et par 
conséquent arides et froids? Il est certain que, dans ce cas, les vertus 
des médicaments doivent étre plus énergiques. Ceux qu'on recueille dans 
les plaines humides qu'ombrage, à l'abri des vents, une 1-égétatiori vigou- 
reuse, sont ordinairement plus aboridants, riiais plus faibles. Aussi, lors- 
qu'on a négligé de les cueillir dans un  temps convenable, ne tardent-elles 
pas, à cause tle leur faiblesse méme, à s'altérer et à se pourrir. Une autre 
chose qu'il fmt  savoir, c'est que le développement des plantes est sou- 
vent ou plus tardif ou plus al-ancé, selon les circoristances locales et la 
nature du sol, et selon les intempéries de l'année. Quelques-unes aussi, 
par un eiîet remarquable de leur riature propre, produisent des feuilles 
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et des fleurs pendant l'liiver. 11 en est méme qui fleurissent deux fois 
dans Tannée. 

(1 S'il est quelqu'un qui désire acquérir, sur ce point, une instruction 
étendue, il doit d'abord s e  livrer lui-méme, sans intermédiaire, à des 
expériences et  à des observations ; il doit examiner comment les plantes 
germent et sorterit de la terre; corrir~ierit elles gilindissent et  se d é w  
loppent, e t  puis, comment, par une marclie inverse, elles décroissent et 
dhpérissent. Celui qui n'a pas assidûment observé comment pousse une 
herbe, une plante, ne saurait la reconnaître lorsqu'elle a grandi; et celui 
qui n'a pas observi: une plante clans son dévelopliement, ne peut recon- 
naître une plante de même espèce qui, nouvellement éclose, s'élance di1 sein 
de la terre. C'est pour n'avoir pas observé avec assez de soin tous les dé- 
tails essentiels, e t  les çliange~ner~ts successi~s qui se produisent daris la 
grosseur et  dans l'aspect des feuilles, des tiges, des fleurs ct des fruits, 
e t  tous les autres caractéres distinctifs de l'espèce, que des botanistes 
sont tombés dans les plus grandes erreurs. De l i  vient sans doute que 
diwrs écrivains se  sont trompés en afiirmant que certaines plantes n'ont 
ni tiges, ni fleurs, comme cela se  voit par les gi,arrien, par le tussilage 
par le quinte-feuille. 

(( Donc, pour avoir acquis une notion préliminaire suEsante du régne 
végétal, il est nécessaire d'avoir été à méme d'observer beaucoup de 
plailtes clans uri grand no~ribre de lieux différents. De plus, il faut savoir 
que, parmi les médicaments tirés des plantes, il en est dont on peu: 
faire usage pendant plusieurs annkes, tcls, par excniplc, ceux qii'on 
tire de l'hellébore blanc e t  noir, e t  d'autres dont on peut,le plus souvent, 
faire qn usage utile méme pendant trois ans. [Ici Dioscoride cite diffé- 
rentes espckes de plantes, telles que le stcedias (esliéce de la\aritle), le 
chamaedrys, le polium, l'absintliium (absinthe), l'hyssopum (liysopel, etc., 
et plusieurs autres qui portent, dit-il, des graines qu'on doit recueillir.) 
I l  faut cueillir les fruits avant qu'ils tombent, quand ils sont mûrs, 
ainsi que les graines quand elles cornmerlcent à sécher. II faut extraire 
le suc des feuilles et des herbes lorsque le développement des tiges est 
encore tout nouveau. On fait des incisions aux tiges déjà bien foi.rnécs, 
et on en reçoit la liqueur condmsée par larmes ou par gouttes. Il y a 
des racines qu'il faut conserver, soit pour en exprimer le suc, soit puur 
en e n l e ~ e r  et recueillir l'écorce, ct cela dans le moment où les plantes 
commencent à perdre Iciirs feuilles. Si elles sont parfaitement propres, 
il faut les mettre immédiat,ement dans un lieu où elles puissent sécher; 
si elles ne le sont pas, il faut d'abord les laver, pour les débarrasser l e  
la terre gluante qui s'y trouve attachée, et puis, les mettre dans uri lieu 
sec. 11 faut placer dans des corbeilles de tilleul bicn sficlics les fleurs et 
les substances odorantes qu'on a cueillies. 11 en est qu'on eriveloppe avec 
des feuilles e t  du papier e t  dont on conserve les graines pour les semer. 
Il faut des enveloppes d'une rnatibre pliis solide pour conserver les re- 
mèdes, surtout quand ils sont liquides. On emploie pour cela des boîtes 
ou des vases, en verre, e n  argent ou en corne. La terre à potier, bien 
qu'elle ne soit pas très-dense, peut convenir aussi; le bois surtout, si 
c'est du buis, est préférable. Les vases et les vaisseaux d'airainconvien- 
nent mieux pour conserver tous les médicaments liquides, ceux qu'em- 
ploient les ociilistes, e t  tous ceux dans lesquels on fait entrer le vinai- 
gre, la poix liquide e t  l'essence de cèdre. Quant aux substances grasses, 
telles que les moelles, il faut les renfermer dans des vases d'étain. 11 
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Cette préface, ou plutôt cette sorte d'introduction, indique 
tout à la fois le  plan de l'ouvrage de Dioscoride et le but que 
l'auteur s'est proposé. Ce n'est pas, A proprement parler, un 
ouvrage spécial sur la botanique ; c'est un traité sur la mnliére 
nzédicnle. Chacun des cinq livres est divisé en chapitres. Le 
titre de chaque chapitre, c'est le nom meme de la substance 
qui va ètre décrite; l'avant-propos de chaque livre en est le  
sommaire, e t  i l  est toujours adressé S son cher Arée. 

En parlant d'une substance, Dioscoride commence par don- 
ner l'énumération des différents noms qu'elle porte, selon les 
lieux et les idiomes : nom celte, égyptien, dace, juif, étrusque, 
latin, etc. Après le  nom se trouve une ckesiription trés-courte 
de l'objet. Parfois l'objet est comparé à d'autres, soif. en to- 
talitè, soit par ses diffèrentes parties. Quelquefois l'auteur 
n'indique aucun des caractéres par lesqiiels une substarice peut 
être distinguée d'une autre; il se borne i dire qu'elle est tel- 
lement connue qu'on peut sc dispcnscr de la décrire, e t  sans 
en dire plus, i l  passe à l'exposé de ses propriétés médicinales. 
Ses descriptions sont,  l e  plus souvent, insuffisantes. En voici 
uri exerriple : 

II La berle (plante ombellifère) croît dans l'eau ; elle est b ranche ,  
droite, grasse, à feuilles larges, odorantes, semblables à celles de 
l'aclie. - La thymbrée croît dans les terrains en friche; elle ressemble 

la menthe des jardins, quoique pliis odorante et portant des feuilles 
plus larges. - L'arnmi (plante ombcllif~re) est commun ; la graine en est 
petite, plus menue que celle du cumin (plante oml-iellifitre d'Afrique). » 

Aidés par la géographie botanique e t  par la tradition nomi- 
nale, les commentateurs modernes ont ramené la nomencla- 
ture actuelle plus de six cents plarites décrites par Dioscoridc. 
?Jais Dioscoride ne cite pas toutes les plantes que Théophraste 
avait signalées. Il en passe plusieurs sous silence, les unes parce 
qu'elles sont, dit-il, tellement connues, que leur description 
serait superflue; les autres parce qu'elles n'ont aucune pro- 
priélé rriédiciriale. 

<r La classification fondée sur  ce que les Dogmatiques appelaient les 
qtmlilés dldmentuires, dit M. A. Cap, l'oblige à rapprocher, dans uiie 
mtme catégorie, de simples médicaments des trois règnes et  des médica- 
ments composés. Parmi les descriptions qui offrent de l'intérêt, on peut 
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citer celles de la myrrhe, du bdcllium, du labdanum, du rhapontié, dc 
la marjolaine, de l'assa-fcctida, de la gomme ammoniaqiic, de la boiisse- 
role, de i'opium, de la scille e t  de plusieiirs autres (1). 11 

Dioscoride parle d'un grand nombre d'huiles e t  de vins com- 
posés ; -de l'emploi de la corne  brûlée contre  les maux de dents; 
- de l'usage de l 'écorce d'orme dans l e s  maladies de la peau; 
- de l'application, A l 'extérieur,  de la potasse caustique et de 
l'aloès contre  certains ulcères;  - de l'emploi du  marriibe blanc 
(plante de la famille des labiées) contre la phthisie; - de celui 
de  l a  fougére mâle contre  les vers, etc. 

Il décrit aussi plusieurs préparations chimiques. On ohteriad 
de son temps l a  cér&e (blanc de plomb) p a r  un moyen analogue 
à celui qu'on emploie de nos jours. On t irai t  le  merciire rlii 

cinabre, e n  faisant calciner le cinabre dans une conque de fer 
munie d'un couvercle. -4 Colophon, dans la Grèce (de 18 le nom 
de Colophane), on préparait  une  espèce d'huile de térébenthine, 
en  faisant bouillir, dans une chaudière, de  13 poix sous une toi- 
son suspendue au-dessus de la chaudi6r.e. On cnprirnait ensuite 
les vapeurs dont la Ia.ine s'était imbibée, et  on obtenait ainsi le 
p isse leum ou piscis @os. On faisait usage, pour la confection 
des emplàtres,  de  l a  litharge, du cadmium, du pompholyx, etc. 
On paraît  a ~ o i r  ignoré,  ajoute M. Cap, l'emploi interne du 
fer  (2). 

Dioscoride, on le voit, s 'est occupé de l ' itude des plantes, 
non au point d e  vue botanique, rnais a u  point de vue de la ma- 
t i é re  médicale. Mais il n'a pu, évidemment, parler des remèdes 
t i r é s  des substances végétales sans en t re r  dans l e  domaine de 
l a  botanique, ni indiquer d'une manière génbrale les cas oh ces 
remèdes sont employAs, sans pénetrer un peu dans l 'art médical, 
car  tou t  cela se t ient .  L a  preuve, néanmoins, qu'il n'entendait 
t ra i ter  spécialement n i  de la botanique proprement dite, ni (le 
l a  médecine, c'est qu'il n'entre dans aucune considération sur 
les causes des maladies, e t  qu'il passe sous silence les plantes 
auxquelles on n'attribue aucune propriété mdicinale.  

Quelques biographes lui reprochent d'avoir omis l a  partie mé- 
dicale de son sujet Pour apprécier convenablement un ou- 

(1) Ilislaire d e  la plinimucie e t  d e  lu mulirre nbidicule, p. 119, ir1.8. A ~ i i e r s ,  1830. 
(2) Ibidem, p. 182. 
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vrage, il faut chercher le point de  vue où l'auteur s'est placé 
e t  le but qu'il s'est proposé. Dioscoridc n'a pas voulu com- 
poser un livre de  médecine : i l  a écr i t  seulement l'histoire des 
drogues. On ne  peut donc lui faire un  reproche d'avoir négligé 
de parler des maladies auxquelles s'adressent les agents médi- 
camenteux qu'il étudie. 

Il existait, avant Dioscoride, des trai tes sur la botanique, e t  
divers traités spéciaux sur  la matiére médicale. Pourquoi donc 
Arée et quelques aut res  de ses arriis l'avaient-ils eiigagé B 
composer un ouvrage sur l e  même sujet? C'est sans doute 
parce que les ouvrages publiés jusqu'A cette époque étaient 
regardés comme incomplets ou inexacts;  parce qu'on supposait 
que Dioscoride, qui, pendant ses longs voyages, avait dû voir e t  
obser~-er beaucoup, était en  état  d'ajouter de riouvelles idkes 
pratiques A celles qu'avaient recueillies ses devanciers. I l  ne 
s'agissait ni d'enrichir de quelques espéces nouvelles l'ancien 
catalogue de plantes, puisque Dioscoride en  désigne beaucoup 
moins que Théophraste n'en avait décri t ,  n i  de les lier plus 
étroitement au  système général de la c,réation par  un  examen 
plus approfondi des phénomènes de leur existence, puisque, tout  
au contraire, Diosçoride les étudie intiividuellemeiit e t  d'une 
manière isolée. Il est des chapitres de son livre qui n e  se  com- 
posent que de quelques lignes. Quelquefois, après avoir nommé 
une plante, i l  ajoute seulement quelques mots, parce que, dit-il, 
cette plante est très-connue. On voit par 18 d e  quelle manière 
Dioscaride a pu améliorer l a  science, s'il es t  vrai toutefois qu'il 
l'ait améliorée. 

Il nous semble donc que Dioscoride s'était seulement propos6 
de supprimer les faits iricertains, inutiles ou étrangers à la  rila- 
tiére médicale, de  rectifier des idées ou des opinions erronées, 
e t  de renfermer str ictement l a  matiére médicale dans les plus 
étroites limites du nécessaire e t  d e  l'utile. Ce fut sans doute ce 
cUté pratique du livre de  1)ioscoride qui frappn!'esprit de Galien. 

Longtemps avant Dioscoride, Aristote et  Théophraste avaient 
k i t  sur l a  botanique; mais ils a ~ a i e n t  écri t  tous les deux en 
philosophes, e t  non enmédecins. Ils étudiaient d'un point de vue 
très-éle~é les divers rapports qui constituent l'échelle ascendante 
des êtres dans les trois règnes. Cette iriéthode, trop s a ~ a i i t e  pour  
le vulgaire, n e ,  convenait guère qu'aux esprits d'élite e t  a u x  
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disciples initiés des grandes écoles de l'antiquité. D'ailleurs, 
chez les anciens Grecs, si l'on excepte les savants philosoplies 
qui embrassaient, dans leurs profondes études, tous les phéno- 
mixics de l'univers, les m&dcciiis e t  les pharmaciens s'occupaie~it 
seuls des plantes. Encore les étudiaient-ils, non pour y recher- 
cher les lois générales du règne organique, mais pour découvrir 
le genre d'action qu'elles peuvent exercer sur l'économie ai+ 
male, pour chercher, dans leurs propriétés, dans leurs vertus. 
rGelles ou imaginaires, des remèdes efficaces contre les rria- 
ladies. 

Ce fut seule~rient h ce dernier point de  vue que se placn 
Dioscoride. 

Il eut i i r i  autre mérite, ce fut de présenter la synonymie des 
noms vulgaires que les plantes portaient, de son temps, chez les 
Grccs, chez les Egyptiens, les Juifs, les Thraces, les Asiatiques 
e t  les Romains. P a r  là, il prépara deloin la grande vogue que soli 

travail devait obtenir plus tard chez les différents peuples. 
Grdce B la faveur dont i l  jouit parmi les mkdecins, le liwe d~ 

Dioscoride fut ~ e g a r d é  comme une source suffisante où l'on 
pouvait puiser toutes les connaissances qu'il importe d'acquérir 
en bot:tniqiic, ct cornme l e   riei il leur guido qu'on pût suivre dans 
I'dtude de la matière médicale. 

cc A la renairsaiice des lettres, dit J. J. Rousseau, il n'y eut de bon et 
vrai que ce qui était dans Aristote e t  dans Galien. -Au lieu d'étudier les 
plantes sur  la terre, onneles  Etudiait plus que dans Pline et Diuscoride; 
et il n'y a rien de si fréquent, dans les auteurs de ce temps-ll. que de 
voir nier l'existence d'une plante par l'unique raison que Diascori~le 
n'en a pas parlé. Mais ces doctes plantes, il fallait pourtant les t rower  
en nature pour les employer selon les préceptes du maître. Alors l'on 
s'évertua, l'on se mit à chercher, i observer, à conjecturer; et  chacun 
ne manqua pas dc faire tous ses efforts pour trouver dans la plante qu'il 
avait choisie les caractères décrits dans son auteur ; et comme les tra- 
ducteurs, les commentateurs, les praticiens s'accordaient rarement sur le 
choix, on donnait vingt norris à la rnêrrie plante et i ~ i n g t  pla~ites le 
même nom, etc. (1). ,I 

Théophraste envisage en grand le système de la nature. Il 
peint les objets, non comme isolés, mais comme essentiellement 
liés les uns aux autres, dans un même tout, par des rapports 
infiniment variés. Il écrit pour les personnes très-instruites, pour 

( 1 )  Introduclion 9 un fragmevit pour un Diclionnaire de botanique. 
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les philosophes; e t  son ouvrage, inutile au vulgaire, ne trouve 
place que dans un trés-petit  nombre de bibliothèques. Diosco- 
ride, au contraire, dans un temps d&j& beaucoup moins éclairé 
qne ne l'était celui ou vivait Théophraste, isole chaqus objet. 
Se le considérant qu'au point devue médicinal, il le décrit à peu 
près comme s'il existait seul. P a r  1&, i l  attire l'attention des 
praticiens et  du vulgaire, e t  son ouvrage, pendant quinze siècles, 
entre dans toutes  les bibliothèques. 

Si l'on a mis Dioscoride au nombre des botanistes, c'est parce 
que la plus grande partie des substances qu'il décrit appartient 
au règne végétal; mais il parle aussi de divers remèdes qui 
étaient tirés du règne animal e t  du règne minéral. 

Existe-t-il d'autres ouvrages de Diosçoritie que le traité de In 
KaLière nzddicn l e?  

Le TrailC des Plnales en viiigt-quatre livres, que Suidas 
attribue A un auteur du nom de Dioscoride, n'est probablenlent 
autre chose que le traité de Nateria nzedica de Dioscoride, mis 
sous la forme de dictionnaire. Les matières, rangées alphabéti- 
quement, s'y trouvent ainsi distribuées enautant de divisions on 
de livres qu'il y a de lettres dans l'alphabet, c'est-à-dire en 
vingt-quatre livres. 

Le trait6 que nous avons dc Dioscoride ne coniprerid A la 
vkrité que cinq livres, e t  il est confornie aux plus aiiciens 
manuscrits, sans excepter ceux dont Galien s'est servi dans le 
deuxième siècle de notre ère. Mais ce que dit Suidas ne prouve 

, pas qu'il ait réellement existé deux ouvrages différents sur les 
plantes, l'un en vingt-quatre livres, l'autre en cinq livres, 
chacun attribué à u n  Dioscoride médecin. Én effet, Dioscoride 
avait divis6 son ouvragc en cinq livres; mais après lui, cette 
distribution des matières ayant paru peu commode pour l'en- 
seignement, on adopta la dispositiori par ordre alphabétique, 
ce qui donna, comme on vient de ie dire, autant de parties, ou de 
livres, qu'il y a de lettres dans l'alphabet. 

On attribue à Dioscoride un autre traité qui a pour titre 
AZezipInrmacn. Cet ouvrage, dont l'authenticité est contestée, 
n'est qu'une sor te  de commentaire d'un.livre de Nicandre, sa- 
vant de l'école d'Alexandrie. 

Ce Sicandre, médecin, naturaliste e t  poëte, contemporain 
de Scipion l'Africain c t  de ~ a u l - É m i l e ,  dit le docteur A. Phi- 
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lippe, dans son liistoi?.e des apolhicaims chez les pvinc&lcz 
peupies du monde ( 1 ) ,  écrivit plusieurs poëmes sur les scienc~s 
naturelles e t  su r  l a  matière médicale. Il n'en reste que deux. 
* Dans le  premier poëme, intitulé Tkerinca, on trouve, dit 
M. Philippe, u la description des serpents e t  des insectes veni- 
meux, un  tableau des précautions A prendre pour éviter leurs 
morsures, e t  des médicaments propres A les guérir. n L'duteur 
cite quatorze espèces de serpents, sept espèces d'araignées, etc. 

L e  second poëme est intitulé Alexiphnrmaca. Dans celui-ci, 
l'auteur traite des toxiyues intemes (nom qu'il donne A toutes 
sortes de  poisons). Nicandre commence par énumérer les sub- 
stances tics trois règnes qui peuvent agir corrime poisons. Il in- 
dique leurs effets su r  l'économie animale, e t  il passe de la 
aux  moyens thérapeutiques emplopés pour les combattre. Le 
deuxiéme livre de 1'Aiexipharmacn traite des effets tics poi- 
sons e t  des moyens de  les combattre ; le deuxiéme traite de la 
rage e t  des animaux venimeux, et le troisième des remèdes ii 

employer. 
Un troisième ouvrage, attribué à Dioscoride, est un traité des 

E'zcporistes, ou Renzèdes p ' i l  est ,%cile de se procu~er ( e y m -  
~ i s t a ) .  Mais ce troisième ouvrage est certainement apocryphe. 
L'auteur, quel qu'il soit, des Remèdespzc'il est facile de seproca- 
Ter, s e  proposede p rou le r  queles rernédesindigénes sont sou\ eiit 
préférables à ceux qu'on fait venir A graiids frais des pays éloi- 

'L 
gnés. Il pourrait 'bien avoir raison ! C'est le même but que s'est 
proposé d'atteindre, de  nos jours, le  docteur Cazin, de Bou- 
logne, dans son ouvrage sur les Plnfiles midicinales i w i i g è m .  

Mais, nous n'avons pas besoin de le  dire, c'est le traité de 
illateyin medicn qui a fait l'immense réputation de Dioscoride. 
Galien n'en parle qu'avec les plus grands éloges. 11 troule 
qu'avant 1)iosçoride personiie n'avait si bieri trait6 des plaii- 
tes au point de vue médicinal. Quelquefois, ne se croyant pas 
en état  de faire mieux, ni même de l'égaler, Galien se borne 
B copier Dioscoride. I l  lui reproche rii:anrrioins de marquer 
quelquefois d e  justesse dans ses expressions (3). 

(1) Un vol. in-8. Paris,  1853, page 34. 
(2) Do savants hellénistes ou t  dit que le  style de Dioscoride est dripourvu d ' 2 B -  

g m c e ;  mais ils njontent qu'il est clair et  prkcis, qualit6 fondamentale pour un l i ~ r e  
de science. 
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L'ouvrage de Dioscoride, ayant  6th proclamé par  Galien l e  
plus complet, l e  plus judicieux e t  le plus utile qui existàt  
sur la matière médicale, obtint promptement,  gràce (t cet te  
haute recommandation, une célébrité immense. I l  ne faut donc 
pas étre surpris qu'il a:t joui pendant q u i n ~ e  siècles d u  privi- 
Iége de servir de  guide dans l'enseignement et  daris l a  pratique 
d~ la matiére médicale. 

Le traité de ïifute~ia medicn fut, aprés Galien, commenté par 
Oribnse e t  Actiiis (quatriéme e t  ciriquihno sii:cles), par  Pau l  
d'Egine (septième siècle), p a r  Sérapion le Jeune (dixième siècle) 
e t  par bcaucoiip de médecins arabes. 

Mais, de  tous les commentateurs de Dioscoride, Mathiole, 
médecin de Sienne, e s t  celui dont l e  travail obtint l a  plus 
grande vogue. Le  commentaire d e  l'ouvrage de Dioscoride par 
lllathiole fut traduit  en  latin, en allemand, en  bohémien, en 
fraii~ais. Grace aux  traductions, ce t  ouvrage a continué d'exer- 
cer, jusqu'au dix-septième siècle, une influence universelle en 
thérapeutique. 

Dioscoride s'impose, e n  quelque sorte, dans l'histoire des 
savants illustres, non comme génie de premier ordre ,  mais 
comme l'auteur d'un livre qui a joui, pendant une longue suite 
de siècles, d'une vogue prodigieuse en  Europe et  dails une 
partie de l'Asie. Chez les Turcs e t  les Arabes, Dioscoride est 
encore aujourd'hui une grande autori té en  botanique et en 
medecine. Il n'en es t  plus ainsi chez les nations civilisées de 
l'Europe moderne. Cependant un homme instruit qui s'ocsupe 
de médecine ou d'histoire naturelle es t  tenu de savoir quel e s t  
ce Dioscoride qu'on trouve si souvent cité, dans l a  plupart des 
livres tlc science puhliks depuis quinze siixlcs, e n  Europe c t  cn  
Asie. La notice biographique que l'on vient de lire répondra,  
nous l'espérons, A ce désir. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



G A L I E N  

Claude Galien naquit sous le règne de l'empereur Adrien, 
l'an 131,  ou 128, de l ' è re  chrétienne,  A Pergame, ville de 
l'Asie Mineure, capitale du royaume d e  Pont. C'est, après 
Hippocrate, le plus grand médecin de  l'antiquité. hhis pour 
l u i ,  du moiris, nous n'avons pas  à regre t ter  ce qui nous a si 
compléternent fait défaut pour l ' immortel Asclépiade. Tous les 
éléments de l a  vie de Galien p u v e n t  E1,re tirés de ses propres 
écri ts .  Malgré de  très-grandes pertes,  ces écrits restent encore 
si nombreux ; l 'auteur y par le  si  longuement de lui-même, de sa 
famille, de ses maîtres, d e  ses amis e t  d e  ses ennemis, de ses 
t ravaux e t  de  ses succès, que, manquât-on de tout autre té- 
moignage, Galien lui-niérno nous aurait  laissé des mittériaux 
suffisants pour lu i  élever l e  monument dont son génie l'a 
rendu digne (1). 

(1) La vie de  Galien a été écrite par divers médecins du dernier-siècle et d ~ i  
nôtro. Kous citerons : 

René Chartier : V i l a  Galeni ,  dans l'ériition grecque e t  latine des ccuvres r6iir!ies 
dllippocrate e t  de Galien. 

Ackerman : Historia lillerarin, t .  J. 
Le PBre Labbe :Claudii  Galeni Elogium chronologicum. Parisiis, 1660, in-12. 
Garteman : Claudius Galenua. Pestli, 1832. 
Eloy : Dict io~inaire  histuriyue d e  lu midecine.  
Sprengel : Histoire de la médecine, t .  I I ,  chap. II. 
IJne discussion intéressnnte consignée dans le nullel in de l'drademie de mederine, 

t. VII, no' 8 et 9 (1841), II eu lieu, B l'Académie de médecino, sur qurlques traits de 
In vie de Galien, B prupos d'un travail do M. Frédéric Dubois. 

BI. Andral, dans son Cours d'hisloirc de la médecine professé 8 la  Faciilté de  Paris, 
a donné un résunié trés-remarquthle des travaux de Galien. Les leçons de 31. An- 
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Le pére de Galien é t a i t  un  riche e t  savant architecte, qui 
s'appelait Nicon. C'était un parfait honnête homme, très-versé 
dans la l i t térature,  e t  possédant, e n  outre,  des connaissances. 
scientifiques for t  étendues. E n  dehors de  l 'architecture, dont il 
faisait sa principale occupation, Nicon é ta i t  fort  instruit en 
pliilosophie, en  astronomie e t  en géométrie. 

Galien t race  de sa  mère  u n  portrai t  peu flatté, comme pour 
faire ombre Lt celui d e  son père.  I l  convient pourtant qu'elle 
était bonne miinagère, inébranlable dans sa  foi conjugale, une. 
femrrie vertueusc, e n  u n  mot, mais' de  cette ver tu  sauvage e t  
tapageuse qui écar te  l a  paix du foyer domestique. Elle était, 
de plus, avare, acariàtre c t  emportée, jusqu'h mordre ses scr- 
vantes. Nicon vivait ayec elle comme i l  pouvait, serein dans 
l'orage, s'acclimatant A la bourrasque, et  s'exercant A la  pa- 
tience, comme Socrate e n  tête-ü-téte avec Xantippe. 

Xicon trouva ses consolations dans son fils. Ce fut lui  qui le 
nonima Galien' (de yaI.a, lait), c'est-Bdire doz!,x, pour avoir tout 
an moins le noin de  la qualité qui manquait dans son ménage. 

Dés que l'enfant fut  en  é t a t  d'apprendre, son p i m  se  chargea 
lui-méme de  son  éducation, afin de  lu i  inculquer de bonne 
heure des principes de  justice, de  diisintéressement e t  de pru- 
dence. Ensuite, il le mi t  entre les mains des maîtres les plus 
habiles e t  les plus renommés dans les belles-lettres e t  la  phi- 
losu~iliie. Sous ce rapport ,  l a  ville de  Pergame, même alors, 
lui offrait encore d'excellentes ressources. 

Formé d'un dBbris de  l'empire d 'hlexaiidre,  l e  royaume de 
Pont avait eu  l a  bonne fortune d'échoir A des princes d'un 
esprit cultivé, qui mettaient  leur  gloire h protéger les travaux 
de l'intelligence. Les  Eumène e t  les Attale, rivalisant avec les 
Ptolémée d'Egypte, avaient honorit leixr rhgne par de gdnk- 
reuses fondations e n  faveur des sciences, e t  par des encoura- 
gementsbien propres A at t i rer  e t  Lt fixer dans leurs Éta ts  les 
écrivains e t  les savants. Attale, après avoir fait rechercher e t  
acheter h grands frais  des manuscrits dans les villes de  l'Asie 

dral n'ont pas été réuiiics en volume ; elles ont étB seuleuient publiées dam le 
feiiilleton de YUninn midicale, pendant les anriées 1841-1842. 

11. le docteur Uauchut, dans sün ouvrage rdcent, Ilis6oii.e de la rnddecine e t  des doc- 
tritus rn&iicalrs ( 1  vol., Paris, lB64),  a doriné une nouvelle appréciation de I'aiuvre de 
Galien, dans laqiielle il s'est beaucoup inspiré des l e p n s  de AI. Andral. 
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e t  dc la Grèce, partout ail l a  civilisation avait laissé des traces, 
avait fondé & Pergame une bibliothèque qui le cédait de bieii 
peu A celle d'Alexandrie. Galien ne trouva plus, il est vrai, 
ce riche dépdt dans sa ville natale. Marc-Antoine, daris un 
moment d'humeur galante, avait fait transporter en figypte la 
bibliothèque de Pergame, pour en gratifier Cléopâtre. 11 est A 
croire qoe plus d'un objet précieux a\-ait été sauvé de cette dé- 
prédation, e t  que plus tard on s'était efforcé de réparer, dans 
/ 

une certaine mesure, la perte de  tant  de richesses scientifiques. 
En tout cas, il devait rester, e t  on trouvait en effet, dans Per- 
game, des savants, des professeurs, un public instruit, le goUt 
des arts, de la littérature e t  de la philosophie, enfin ce qu i  
subsiste longtemps dans une grande ville qui a été l'un des 
centres scientifiques les plus importants du monde. 

La vocation du jeune Galien pour la médecine ne se déclara 
pas irnni6diatemeiit. L'étude de la gCométrie l'occupa d'abord : 
c'était un résultat de l'influence paternelle. 

L'ensemble de corinaissances qui constituait alors la philo- 
sophie, attira ensuite l'activité de son esprit. Les sectes philo- 
sophiques qui avaient pullulé dans tout l'Orieiit, depuis la mort 
d'Aristote, fourmillaient autour du jeune atlolescerit, daris le 
milieu où il cherchait sa voie. 

Les premiers maîtres auxquels il s'attacha furent les Stoï- 
ciens. I l  ne se contenta pas d'aller les entendre; il lut les 
ouvrages de Chrysippe et  ceux des autres philosophes les plus 
célAbres de cette école. Il nous apprend même que, tout norice 
qu'il était alors, il essaya de réfuter, ou de commenter, quel- 
ques-unes de leurs propositions. 

Galien ne tarda pas A quitter cette école, pour passer A celle 
des Acndèmiciezs, qui continuaieiit de porter ce nom, quoi- 
qu'ils eussent bien dévié desprincipes de Socrate et de Platon. 
Les Académiciens de cette époque étaient fort loin de s'ac- 
corder entre eux. Galien, qui fait cette remarque, l'applique 
également aux Slo2iens. 

Sans doute, ?Sicon dirigeait un peu le jugement de son jeune 
fils dans ces critiques qui nous semblent précoces; car cet 
excellent père l'accompagnait chez tous ses maitres, tenant à 
apprécier par lui-même, non-seulement leurs doctrines, mais 
encore leur conduite e t  leurs mceurs. 
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Le jeune Galien se montrait reconnaissant de cette touchante 
sollicitude paternelle. Il reproduit en ces  termes les conseils 
qu'il recevait du sage Kicon : 

a Ne te livre jamais témérairement ni aveuglément à aucune secte ; 
étudie longuement, patiemment, les dogmes de chacune d'elles, et,  
après t'en être instruit, pénEtr6, discutes-eii la valeur. Ainsi tu méri- 
teras l'approbation des hommes sages et éclairés. Les sectes sont d'im- 
placables despotes ; accepter lciir scrvage, c'est ôter à ses actions et à sa 
pensée toute liberté ... 11 

Il lui disait encore : 

c Sois juste, tempérant, courageux, prudent ; fuis les désirs immo- 
dérés; recherche la vérité avant tout; reste e n  tout seiiil)lable A toi- 
meme, inébranlable dans tes principes, ferme dans tes résolutions; quel 
qur soit le vent qui vicniie à souffler sisr to i ,  n e  te laisse pas entraîner 
à son courant; sois le soir ce que tu as été le matin. i, 

Ces pensées n'ont pas vieilli, car le juste e t  le beau sont 
immuables, malgréla différence des temps e t  des lieux. Chacun 
peut encore en faire son profit. Galien ajoute : 

u Mon pére m'a appris à dédaigner les honneurs et  la gloire. Ki les 
injures des hommes, n i  leurs injustices, ni la pcrte des honnciirs, ne 
peiirent altérer la paix de mon âme. Dc tels événements ne sauraient 
faire dévier mon esprit du sentier de la raison. Il m'importe peu de 
plaire aux liommes. J e  ne m'affecte ni des flatteries des uns, ni di1 b l h e  
des aiitrcs. J e  ne pense pas plus i mc coiicilier les suffrages de tous 
qu'A puw"éer toutes choses. Quant aux biens du corps, il me suffit de 
jouir d'une bonne santé, de n'avoir ni faim n i  soif, d'étre à couvert 
contre le froid; toiit le reste m'est indifférent. 1) 

Galien, ne voulant rien ignorer des opinions philosophiques 
qui amierit quelque crkdit de  son tcnips, va bientôt chcrchcr 
de nouvelles lecons chez les Pe'ripatèticiens, qu'il trouve plus 
conséquents et  plus unis dans leurs doctrines que ses premiers 
mai tres. 

11 fréquenta aussi quelque. temps les Bpicwiens ,  dont il 
rejeta ahsolurnent les principes. Quant aux  autres sectes, nous 
Tenons de voir qu'il les appréciait différemment; mais il avoue 
qu'il en tira un kgal profit, en prenant dans chacune d'elles ce 
qu'il y trouva de meilleur. 

Par ce choix m h e ,  dans lequel nous supposons toujours 
qu'il fut dirige par les boiis avis de soi] ~ é r e ,  Galien se ran- 

T. 1. 25 
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geait, on l e  voit, parmi les Eclectiyues, autre secte philoso- 
phique dont il ne parle pas. 

Galien nous apprend encore qu'il était tris-verse dans l'a- 
rithmétique, l a  géométrie e t  la logique. 

Ce jeune homme si  bien préparé avait peine dix-sept ans! 
Ce fut alors qu'il se voua A l'étude de l a  médecine. Quelle 
est l a  circonstance qui détermina sa décision? 

Les songes jouent un grand rcilc dans l a  vie de Galien. Kous 
verrons que c'est un songe qui lui conseille de fuir la peste de 
Rome. C'est Esculape qui lui apparait en songe, pour Ic dhter- 
miner A ne pas accompagner l'empereur Marc-Aurèle dans la 
guerre de Germanie. C'est encore Esculape qui lui appa- 
raît ,  pour lui prescrire le mode de traitement d'une douleur 
interne qu'il ressent,  e t  qu'il gu4rit par ce conseil venu d'eu 
haut. 

Cette fois, pourtant, le songe révélateur de sa profession 
future ne lui était pas personnel : c'était un avis céleste donné 
par ~)rocuratiori! Le  songe, pour parler clairement, btail arrivé 
à son père , Y' 1 lcon. 

Ki le père, ni l e  fils, ne se crurent en droit de désobéir A un 
tel ordre. Le  jeune Galien se mit donc à étudier la médecine. 
Cependant, sur les conseils de Nicon, il n'abandonna pas entié- 
rement pour cela 1'Ptiide de la philosophie. 

Les professeurs de médecine, a u  moins tout aussi nombreux 
A cette époque que les professeurs de philosophie, n'étaient 
pas moins Bloignés d'Hippocrate, que ceux-ci l'étaient dePlaton 
e t  d'Aristote. Pendant un long i~itervalle, les hommes de génie 
ayant manqué pour soutenir la médccine 2 la hauteur ohl'araient 
portée les grands hommes du siècle de Périclès, elle était 
tombée rapidement, e t  dans sa chute, elle s'était morcelée et 
brisée en une infiiiit,é de petits systèmes Btroits et exclusifs, 
qui avaient donné lieu A autant d'écoles, ayant leurs chefs et 
leurs disciples. Xous allons donn.er un apercu rapide des écoles 
médicales qui régnaient en  Grèce e t  dans l'Asie Mineure au 
monlent où parut Galien. 

I l  y avait d'abord l'école méthodique, dont les principes 
remontaient A Érasistrate, petit-fils d'Aristote, et  qui recon- 
naissait pour son nouveau fondateur Thémison, le plus célébre 
des élèves d'Asclipiade, de Bithynie. C'était de toutes les 
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écoles, celle qui é ta i t  le  plus e n  crédit a u  temps de Galien, 
et son régne n e  dura  pas moins de  quatre ceiits ans. Les  
,Vdthoclistes regardaient comme une vaine entreprise, e t  né- 
gligeaient, par système, l a  recherche des causes, parce qu'elles 
leur paraissaierit reposer su r  .des données trop incertaines. Ils 
s'attachaient A reconnaître daris tout  état  morbide,  quel qu'il 
fût ,  des analogies e t .  des indications communes pliisieurs 
maladies. C'était sur  ces analogies communes qu'ils fondaient 
toute leur doctrine médicale-. 

Les Bogmatipzces reconnaissaieiit tous Hippocrate pour leur  
chef, parce qu'il avait appris aux  médecins A raisonner l'expé- 
rience, recomniandée par  lui, d'ailleurs, comme la base dc la 
science. Ils maintenaient avec beaucoup de sens, coutre les 
Empiriques, que, sans le secours de la. raison, on n e  peut 
faire des expériences exactes, ni en t i rer  de  ces inductions pré- 
cieuses qui doivent diriger ultérieurement l a  pratique du mé- 
decin. Ce n'était pas assez pour eux de  caractériser les mala- 
dies par le concours des accidents qui en  désignent l'espèce; 
ils voulaient encore reconnaître la cause des at:oidents, e t  fai- 
saient surtout consister l a  science dans cette recherche. 

Les Dogmatipaes accordaient aussi beaucoup d'importance 
a l'anatomie, qu'ils con~ idé ra iea t  comme l'étude préliminaire 
essentielle de l 'art de  guérir. Ku1, S leurs yeux, n e  devait entre- 
prendre d'exercer ce t  a r t ,  s'il n'avait commencé par étudier l a  
structure du corps humain, l a  place e t  les rapports de situation 
de ses diverses parties. 

Le dognzntisme, ainsi entendu, paraît  tel lement acceptable, 
que c'est peut-être le  systérne qui, plus OU moins déclaré, a 
dominé daus l a  pratique de tous les grands médecins. Mais, 
cette Bcole primitive s '&tant d iv ide ,  chaque maitre ajouta du 
sien au système. Il y eu t  la doctrine d'fizophile, celle d'fira- 
sistrate c t  celle d'Asclépiade, qui tous trois ayant l a  préten- 
tion de continuer e t  de développer la médecine d'Hippocrate, 
comptèrent parmi les Bognzatipues, quoiqu'il f û t  très-difficile 
de les concilier. Leurs  disciples açhevérent d'altdrer le fond du 
sistéme, en donnant t rop  de  place au raisonnement. On'subti- 
lisa k l'infini ; on s e  perdit  dans de vaines sp&xl:~tions sur les 
causes occultes des maladies. Pendant  ce temps, on  négli- 
geait les causes visibles. Un malade devint uri sujet de discus- 
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sions saris fin, e t  de raisonnemerits tellement coritradictoirec, 
qu'il's jetaient de l'incertitude sur  les cas les plus simples, 
e t  embarrassaient le  praticien pour l e  choix des remèdes A em- 
ployer . 

Telle fut l'histoire de cette école, jusqu'au moment ou elle 
fut  absorbée dans celle des Pneumatistes, qui lui communi- 
qua son principe fondamental. 

Les Dogmatiques avaient méme pris le nom 'de Pnezwzntistes 
a u  rrio~rierit où les Méthotliutcs étaient A l'apogke do leur crédit 
e t  de leur réputation. Les Pnem~ntistes admettaient un prin- 
cipe de  nature immatérielle, u n  esprit (x.w+a) dont l'action 
dans l l intQrieur du corps humain déterminhit la santé ou la 
maladie. On peut déjh t r o u ~ e r  l'origine de ce principe dans 
Pla ton,  e t  surtout dalis Aristote, qui avait mPme décrit les 
voies par lesque!les ce pzezrnzn s'introduit dans le sang. D'Aris- 
tote, le pneuma passe aux Stoïciens, qui  expliquent par son 
influence les fonctions du corps. 

D'après leur principe vital immatériel, les Pneumatistei peu- 
vent é t re  considéres comrrie les ancbtres Jes m6dcciris zi tn-  
listes de nos jours. 

Malgré l'influence qu'ils attribuaient au pneuma dans la pro- 
duction des maladies, ces sectaires ne  laissaient pas d'accor- 
der  une grande attention a u  mélange e t  h l'bquilibre des 
humeurs. 

L'école p?~eumnto-cGog.~~ntigue rendit  de grands services A la 
pathologie, e n  découvrant plusieurs maladies nouvelles, quoi- 
qu'on lui  reproche d'avoir t rop distirigué en ce genre. Les 
Pneumatistes, jugeant que la dialectique était indispensable aux 
progrès de la science en général,  s'étaient adonnés outre me- 
sure A cet exercice. Ils a la ient  contracte ainsi une habitude 
de discuter e t  de subtiliser sur des mots, qui l e u r  faisait perdre 
de  vue l'étude des choses. S'ils avaient par eus-mérries cette 
fureur de  dop ia t i se r  avant de fusionner avec les Dogmatiques, 
ce défaut dut  singulièrement s'exalter par l'alliance des deus  
sectes. a 

Les Pneumatistes purs reconnaissaient pour chef hthéiiée, 
d'Attalie en Cilicie, l e  seul, dit  Galien, qui ait mérité de por- 
t e r  l e  nolx de pneumatiste dans son acception la plus rigou- 
reuse. 
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Athénée avait exercé la médecine ?L Rome et  s'y était acquis 
une grande célébrité. 

Les disciples d'Athénée s'éloignèrent progressivement des 
principes du maître. Les uns se rapprochaient un peu plus des 
Méthodistes, les autres des Empiriques. L'école, ainsi dégé- 
nérée, s'appela tantôt e c l e c t i p e  ou pneui?~nlo-eclectique, tantAt 
episynth'tipue, mot qui ne porte pas, comme les premiers, s a .  
signification en lui-même. . 

Faisons remarquer que, par cette manière de fusionner, les 
médecins ne faisaient que suivre l'exemple des philosophes. 
L'anarchie introduite dans la science principale, c'est-2- dire 
dans la philosophie, avait préchdé e t  déterminé la çonfusion des 
sciences particuliéres. Toutes, du reste, se perdaient par le  
même vice : un excès de dialectique, qui faisait oublier les 
rhoses pour les mots, e t  engendrait, dés cette fipoque, une vh i -  
table scholastique. 

Dans cet état déplorable des écoles, on voit pourtant surgir, 
de temps à autre,  quelques hommes d'un mérite transcendant. 
Tel f u t  Arétée, de'cappadoce, que Cuvier considère comme l e  
plue grand médecin de l'antiquité; après Hippocrate; et qui  fut, 
sans contredit, un de9 meilleurs écrivains de la l i t térature 
rnétiicalc. 

Arétée paraît avoir vécu sous N8ron. C'est ce que l'on con- 
clut de ce fait qu'il indique des préparations médicinales de la 
fqo r i  d'.4ntlrnrnaque, médeciri de Néron et  auteur d'un poëme 
bur la ï '1~ ' r iape .  Arétée était donc contemporain de Pl ine le  
natiiraliste. I l  est probable aussi qu'il v&cut cn Italie, car il 
cite souvent les vins de Falerne e t  d'autres contrées de 1'Italie. 
II est donc surprenant que Pline, ni  même Galien, n'aient pas 
dit un seul mot de cet homme célèbre. 

Ir Ces omissions singulières, dit Cuvier, prouvent la rareté des biblio- 
tlkques à cette époque : et combien d'liurrirries illustres pouvaient rester 
privés, pendant des siècles, de la réputation due à leur @nie. n 

Peut-être le  dialecte ionien, employé par Arétke, contri- 
bua-t-il restreindre le nombre de ses lecteurs. 

Arétée, élevé dans les principes des Pneuniütistes, y associa 
plus tard ceux de la secte eclectique, sans abandonner les 
dogmes qui  faisaient comme le fond de l'enseigncmcnt de sa 
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première école. Pour  lu i ,  tous les ph4noménes de la vie sont 
produits par un souffle, qui passe des pqumons dans le cœur, et 
du cœur dans les artéres,  lesquelles dispersent le pneuma dans 
tout le corps. Excellent anatomiste, Arétée a laissé une des- 
cription très-exacte de l a  veine-cave e t  de la veine-porte. Mais, 
comme tous les autres Pneumatistes, il fait sortir les veines du 
foie, er reur  bien surprenante,dans une école qui faisait profes- 
sion de se rattacher aux  enseigricrnerits d'Aristote, car Aristote 
savait e t  avait écrit que ces deux veines partent du coeur. 

L e  cœur étant le foyer de l a  force vitale e t  de l ' am,  ce 
pneunm, qui l'animait, devait, selon ses qualités, déterminer la 
plupart des maladies. P a r  exemple, l'affection iliaque tenait u A 
u un pnezcnen froid e t  sans activité, qui, rie pouvant se porter ni 

en haut ni  en bas, se  fixe e t  se roule longtemps dansles dé- 
toiirs d m  intestins. * L'Qilepsie était  déterminée par un 

pneuma informe, qui mettait  tout le  corps dans un mouvement 
désordonné. 

Arétée trouvait souvent l'origine des maladies et de leurs 
symptfimes dans l a  température extérieure. Fidèle sur ce point 
à la doctrine des Pneumatistes, il regardait le  froid et la séche- 
resse comme l a  cause de  la vieillesse e t  de la mort, et il attri- 
buait au  froid e t  à l'humidité diverses affections chroniques. 

Ardtke possédait des connaissances ariatoniiques bien supé- 
rieures A celles du siècle où il vivait. On en trouve la preuve 
dans la manière dont il parle des maladies. Cuvier, nous l'avons 
dit, ne craint pas de le  comparer à Hippocrate, pour l'exacti- 
tude avec laquelle il les a dépeintes. On loue aussi. ses traite- 
ments pratiques. Ces traitements étaient fort peu çorr~pliquiis~ 
e t  s e  bornaient souvent A l a  prescription d'un régime basé sur 
les principes d'Hippocrate. Quand des remkdes étaient néces- 
saires, Arétéc n'employait jamais que des médicaments sin~ples. 
C'était une grande originalité ?i une époque où ce moristre phar- 
macopolique qui s'appelait l a  ihd~inpue, venait de rentrer triom- 
pilant dans l a  matière médicale! 

Les 3m$iripues étaient directement opposés aux D o p a -  
tiques. Ils se u:int:tii:nt de  l'emporter sur toutes les autres 
écoles, par leur antiquité dans l 'art. Leur prétention sur ce 
point était évidemment bien fondée. Comme les premiers es- 
sais de la médecine furent nécessairement de l'empirisme pur, 
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ils pouvaient, B bon droit ,  se  glorifier de remonter plus haut 
qu'Hippocrate. On .n'avait donc aucune raison de leur con-,  
tester un  avantage qui n e  suffisait pas à beaucoup les recom- 
mander comme médecins. Toutefois, ils valaient un peu mieux 
que les Empiriques modernes, dont le nom est  synonyme 
de charlatans e t  qui ont pour unique objet de débiter leurs 
drogues. 

Chez les Grecs e t  les Romains, part iculière~nent A l'époque ' 

dont nous parlons, les Empiripes étaient de véritables méde- 
cins, qui, polir re je ter  d'une maniArc un peu alrsolue la partic 
théorique de l'art, ne  laissaient pas de  guérir  des malades. 
Ils bannissaient l e  raisonnement de l a  medecine, n'y laissant 
autre chose que l 'expérience : c'était l a  moitié de la doctrine 
hippocratique! Selon eux,  les  connaissances fondées sur l'expd- 
rience étaient celles qui devaient. le moins induire en  erreur. Du 
reste? un véritable empirique' consultait l'expérience des autres, 
a~uksi bien que l a  sienne propre. Il collectionnait pour son usagc 
une description des différentes maladies e t  de leurs cures, pour 
régler sa  pratique e n  conséquehce. 011 voit bien qu'il y avait lh 
un peu de reflexioii, e t  même de ce raisonnement que les Bmpi- 
r i p e s  déclaraient avoir en  horreur.  C'était donc un système 
trop absolu, comme beaucoup d'autres, e t  qui ,  sans l e  savoir, 
corrigeait ses propres vices par  ses contradictions. 

La recherche des moyens curatifs étai t  le objet des 
Empi~iques. E n  n e  craignant pas de multiplier des tentatives 
hasardees, dont les malades seuls couraient los risques, ils o n t  
découvert e t  conservé B l a  médecine plusieurs médicaments 
vraiment utiles. . 

Tel es t  l e  désordre scientifique a u  milieu duquel Ic jeune 
Galien eu t  A chercher s a  voie, lorsqu'il commeiip,  A l'age de 
dix-neuf ans, l'iitude dc In médecine. 

Il eut pour maî t re  d'anatomie Xnityrus, et  pour guide en 
m6tiecinc l'hippocr'atiste Strntoniczs. Il suivait aussi les lecons 
d'uii fougueux empiriste, Eschrion. I l  s'adressait, on- le  voit, 
aux systèmes les plus opposés. 

Pendant trois ans  il flotta ainsi, ballotté entre des écoles 
antagonistes, cherchant inutilement à retrouver sa  route dans 
ce coriflit de sentiments divers. 

Galien avait vingt e t  un  ans  lorsque son pére vint tout A 
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coup à lui  manquer.  L a  mort  prématurée d e  Nicon, qui avait 
été pour lui un guide si tendre e t  si précieux, dut augnienter 
encore ses incertitudes çcientifiquc,~. L'érudition qu'il avait déjA 
acquise nlavait encore servi  qu'A por ter  le trouble dans son 
intelligence. I l  nous apprend lui-même qu'après avoir entendu 
de  tant  d c  maitres t an t  de systèmes contradictoires, il ferait 
infailliblement tombé dans les ténébres du pyrrhonisme, sans 
l e  penchant de son espri t  pour les démonstrations d 'me esac- 
t i tude géométrique. 

Les  richesses qu'il venait d e  r e c e ~ o i r  e n  héritage de son 
pèrc  Eicon,  e t  qui vraisemblablement n'avaient pas 81.6 ilinii- 
nuées p a r  1';~varice de  sa  m è r e ,  lui  furent une précieuse res- 
source dans cette période critique de sa  vie. Elles lui permirent 
de  voyager, pour compléter son instruction. 

I l  se  rendi t  d'abord à Smyrne ,  ou il suivit les lecoiis d'un 
anatomiste célèbre , Pélops. Avant son départ  de Pergame, il 
avait déjh composé t ro is  ouvrages, l 'un su r  la Bisseclio~~ de 1~ 
nznl~-ice, un au t re  sur  les Hiiladies des yeux, e t  le troisième sur 
l'3xpérie?~ce nzkdicnle. Il nous apprend quei pendant son séjour i 
Smyrne il e n  composa trois autres,  dans lesquels il se bornait 
reproduire les principes de  son maître.  

Quoique l a  modestie n e  soit. pas l a  qualité de Galien, il avoue 
implicitement l e  peu de  cas qu'il faisait de ces premiers essais, 
ca r  il les distribuait, ou  les prê ta i t  généreusement, celui-ci i un 
camarade,  celui-la à. une nourrice. hlais il rappelle, avec un 
certain dépit, qu'un d e  ces opuscules, après avoir circulé ainsi 
d'un ami à l 'autre,  tomba ent re  les mains d'un plagiaire, qui y 
m i t  un prkarnbule de sa  facon, e t  l e  lu t  en  public comme son 
propre ouvrage. 

Galien passa de Sniyrne b Corinthe,  pour étudier sous Kumi- 
sianus, au t r e  ~nkdeçiri rerioinmk. I l  suivit ménie lorigtenips ce 
dernier professeur, qui changeait souvent de résidence. II par- 
courut avec l ü i  tout  l e  périple de  l a  ~ é d i t è r r a n é e .  Galien cite 
encore ilne douzaine de  médecins dont il écouta lcs lecons bris 
cette pérégrination studieuse. 

Presque tous  les maitres qui enseignaient en ces contrées 
étaient  les élèves du savant Quintus. De son vivant, Qiiirit,iis 
avait fait école, e t  s'était acquis une grande célébrité par ses 
hautes connaissances e n  anatomie. hlalheureusement, il n'avait 
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laissé aucun ouvrage. Tous les jeunes médecins qui pouvaient 
recueillir les principes ou l a  tradition de ce maître fameux, les 
recherchaient avec empressement, auprès des élèves qu'il avait 
formés : Galien, à son tour,  allait recueillir ces traditions. 

Aucun homme n e  s'est peut -ê t re  préparé d'aussi bonne 
heurt., avec autant de  largeur, avec autant de constance, que 
Galien à l'étude des sciences. E n  voulant donner tout l e  savoir 
humain pour base 2 la médecine, il l a  relevait déjjà par ce t te  
manière de la comprendre, e t  i l  se préparait ;Z lui  imprimer l a  
grandeur d'une science encyçlopddiqne. S'initiant 1 toutes les 
écoles philosophiques, écoutant tour S tour tous ceux qui pou- 
vaient l'instruire sur  les divers s y s t h e s  entre lesquels l a  mkde- 
cine et  l a  physiologie s'étaient partagées jusque-là, possédant, 
outre les quatre dialectes grecs, l a  langue lat ine,  les langues 
persane et  éthiopienne, voyageant presque toujours (1 pied, afin 
de mieux voir e t  de  mieux observer, Galien procédait de l a  
manière la plus large e t  la plus sdre pour préparer les maté- 
riaux du vaste édifice que devait fonder son génie. 

C'est ainsi qu'il a r r i i a  en Bgypte à vingt-trois ans.  11 ailait 
compléter son instruction dans la ville qui était alors devenue 
le plus grand cen t re  de la civilisation grecque : nous voulons 
parler d'Alexandrie. 

;\Ialheureusement Alexandrie n'était plus, sous le rapport  
des sciences, ce  qu'elle avait  été a u  temps des premiers Ptolé- 
mée, lorsque ces princes, pour eiicourager les études phpsiolo- 
giques, ne dédaignaient pas de prendre eux-mêmes'le scalpel 
en main. Les savants de  tous les pays du monde, qui conti- 
nuaient d'affluer dans ce t te  grande ville, s'nccupaieiit bien 
moins de science que de l i t térature,  d e  critique, d'histoire, e t  
surtout de philosophie mystique. Le  mélange des idées grecques 
aiec les idées égyptiennes e t  judaïques, sans parler du contin- 
gent ténébreux des mages de la Babylonie et  des gymszoso- 
phisles de l 'Inde, avait i:lcvti dans hlcxaridrie une autre tour  
de Babel. Les  sciences naturelles y étaient  donc alors peu 
cultivPcs, A l 'exception toutefois de l'anatomie, qui y avait fait 
des progrès notables. 

Mais c'était lA l a  chose importante pour Galien. L'anatomie 
était enseignée daris divers collégcs d c  l'Egypte. Seulement, 
pour cet enseignement, on  n'avait pas recours aux cadavres; 
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on ne  se servait que de squelettes humains. Quand les sque- 
lettes lie suffisaient pas, on disséquait les animaux les plus voi- 
sins de l'homme. A cette époque, en effet, on avait cessé, dans 
1 ' 8 ~ 0 1 ~  d'Alexandrie, d'outrir des corps humains. 

Galien passa cinq années A Alexandrie. I l  s'y perfectionna 
singulièrement dans l'anatomie. 

Quoique les sciences enseignées A Alexandrie y eussent con- 
servé, plus qu'ailleurs, un caractère phi1o~ophique, le principe 
doffiinant de cette école, c'était leur application immédiate 
aux arts, A l'industrie, A quelque objet utile. Or, ce caractère 
pratiqiie, nous le retrouverons dans l'ceuvre dc Galien, génie A 
la fois philosophique e t  positif. La doctrine de l'école d'Alexan- 
drie ne pouvait donc que lui être très-sympathique. 

Après cinq années passées dans la capitale de l'Égypte, Ga- 
lien, âgé de 28 ans, riche des connaissances qu'il y avait ac- 
quises, e t  surtout de cette haute intelligence qui multiplie la 
science par les déductions e t  les analogies, reprit la route de 
l'Asie, pour revenir dans sa ville natale. 

To~~ jou r s  atide d'observations personnelles et  de coririaissances 
acquises directement, Galien ne se rendit pas en droite ligne à 
Pergame. I l  visita, A pied, la Palestine e t  la Syrie, poury prendre 
larecette e t  le mode d'emploi de l'opo6plsnmlcm, baume chirurgi- 
cal renommé à cette &poque, e t  pour y recueillir les bitumes et 
autres productioris naturels de ces coritrées. Il s'arréta A l'île de 
Chypre, qui possédait des mines dignes d'être étudiées, e t  passa 
par ~ e m n 8 s ,  pour connaître la fameuse terre sigiziie, topique en  
vogue contre les blessures. Plus tard, lorsqu'il quittera Pergame 
pour se rendre à Rome; c'est encore A pied qu'il voudra parcou- 
r i r  la Thrace e t  la Riacédoine, ardent B tout voir e t  A tout noter. 

A peine de retour à Pergame, Galien f u t  nommé, par le poli- 

tife de la ville, A l'emploi de médecin des glndintews. 
Ainsi Galien commtmGa la  pratique de l'art de guérir par la 

chirurgie. Le poste qu'on lui donnait était un premier hommage 
A ses connaissances anatomiques. C'était aussi la preuve qu'il 
avait acquis en Égypte une grande supériorité cri ariatornie, e t  
qu'il était lui-mème impatient de transporter dans la pratique 
sa science d'anatomiste. 

Les gladiateurs et les athlètes furent, dans la société antique, 
une ample matière d'études chirurgicales. En Grèce, Hippo- 
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crate avait composé son t ra i té  des Prnctures d'après les obser- 
vations chirurgicales faites, de son temps ou avant lui, dans les 
g-ninases e t  dans Ivs cirques. 

Galieii appliqua au traitement des gladiateurs urie méthode 
nouvelle qu'il avait imaginée pour les blessures des nerfs, et il 
guérit par ce moyen quantité de s i~ je t s ,  que ses confrères 
avaient jusque-lA abandonnés A la paralysie, qui résulte de la 
lésion du tissu nerveux. 

Pendant les premières années de son séjour à Pergame, Ga- 
lien, tout en commentant A rédiger les innombrables écrits qui 
devaient faire de lui l'écrivain le plus fécond de l a  médecine 
antique, se consacra donc surtout A soigner les athlètes dans le 
gymnase, e t  les gladiateurs dans lc cirque. Ces jeux sanglants du 
cirque, en si grande faveur A Rome, étaient suivis à Pergame 
avec le m6me empressement e t  l a  meme ardeur. Rome avait 
fac,onné le monde entier Lt ses goûts. Nous représentons, dans l a  
~ i p e t t c  placée en regard dc  cette page, Galien, dans le cirque 
de Pergame, donnant ses soins A un gladiateur blessé. 

Galien aurait peut-être laissé écouler son existence entière 
dans sa ville natale, sans un évenement imprévu. Une séditioii 
populaire éclata dans Pergame. Notre jeune médecin aimait peu 
les agit.ations de la rue. Il les redoutait comme éloignant le 
calnie et  la tranquillité nécessaires aux études d'un savant. 
Aussi, les troutilc:~ populaires continuant d'agiter la villc, Galien 
résolut-il de quitter sa patrie. 

Rome avec tous ses prestiges, aÿec toutes les sdductions 
qu'offrait à un esprit ambitieux la  capitale du monde, Rome 
appelait son génie. Galien, qui avait la conscience de sa valeur, 
n'hésita pas longtemps à se diriger vers ce brillant foyer de la 
civilisation. 

Il avait trente-trois ans quand il arriva à Xonio. 
Taut en continuant à s'occuper de chirurgie, il résolut de 

s'adonner surtout à la m8tl(:cine interne. 
Lorsque Galien vint fixer son séjour à Rome, les circonstances 

étaient bien peu favorables A l a  science e t  aux savants. Un luxe 
effréné, fruit des conquêtes de l 'orient, avait tellement énervd 
les esprits des Romains, qu'ils n'avaient plus le moindre désir de 
s'instruire. I l  rie restait dans la ville aucun public pour les 
savants. La vogue était aux magiciens,.qui avaient remplacé les 
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philosophes. Les superstitions de l'orient étaient entrées, en 
même temps que ses richesses, dans la Rome impériale. Or1 
peut juger par là de ce que devait y être la médecine A l'arrivée 
de Galien. Il venait promener la lurriikre dans un nid de hiboux. 

Sa méthode, éminemment scientifique, contredisait, et mhme 
humiliait A tel  point les médecins de Rome, qu'une grande 
opposition se  forma bientôt contre lui. I l  faut dire aussi qu'il 
la provoquait un peu par ses allures de maître et par une jac- 
tance naturelle qui, chez lui, égalait le génie. Il se vantait 
hautement de savoir ce que n'avait jamais su, ce que ne \.ou- 
drait jamais apprendre aucun médecin romain. C'était lavérite, 
mais une de ces vérités qu'il est bon de ne pas dire, surtout 
quaiid elles éclatent assez d'elles-mêmes. 

Exaspérés par de telles attaques, ses rivaux devinrent des 
ennemis déclarés. Ils lui infligeaient les &pithétes les plus ridi- 
oules, en  rapport, toutefois, avec sa  vanith. Ils l'appelaient 
X O - / L E ~ ~ O ~  (médecin raisonneur), 6avi*aromoro~ (faiseur de miracles). 

Quand il rapporte les diatribes e t  les sarcasmes de ses adver- 
saires, Galien a bien soin de leur opposer, comme correctif, 
l'opinion des hornrries corisidi.rables qui disaient qu'Apollon 
Pythien rendnit ses oracles nus maladespar En aoiz de Gnlien. 11 
rappelle aussi le  jugement de l'empereur Marc-Aurèle, qui l'ap- 
pelait le prince des mddecins e t  le seul philosophe dlc siècle ( 1 ) .  
Enfin Galien, dépassant encore le jugement de Marc-Aurèle par 
celui qu'il portait de lui-même, osait se comparer h l'empereur 
Trajan. El disait, en  effet, que si Hippocrate avait ouvert A la 
médecine sa véritable route, c'était lui, Galien, qui en alait 
aplani les difficultés, de même que l'empereur Trajan a\ait 
rendu praticables les routes de l'empire. 

Si Galien avait un profond savoir, il ne manquait pas non 
plus de savoir-faire. Il était habile à saisir les occasions de faire 
briller son talent pratique. Il cherchait A imposer au vulgaire, 
A frapper son esprit, dans le but de s'attirer promptement 
une riche clientèle. II n'a pas d'ailleurs fait mystère de ces 

(1) C'est ce que rappelle le Pere Labbe, dans les premiéres lignes de son Éloge de 
Galien. 

Claudius GalennS, dit-il, omnium medicorum, post Hippocratem, facile princeps, 
atque, optimi imperatoris judicio, yvqaro; rurpo; xar  lrovoc qx)oaojo;. 3 Claudii Gnleni 
clrronologicurn elogium, R. Philipao Labbeo scriptore, Parisiis, 1660, in-12. 
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petits moyens d'assurer sa gloire. I l  les a même érigés en pré- 
cepte de conduite A l'usage du médecin. I l  dit dans un de ses 
ouvrages que l e  médecin ne doit pas négliger les occasions que 
la fortune lui présente quelquefois de  hiiter sa  célébrité, e t  
qu'il faut é t re  assez adroit pour ne pas laisser échapper cette 
occasion. A l'appui de  ce précepte, i l  raconte comment, h son 
arrivée ;l Rorrie, i l  trouva le moyen de faire briller, au  lit d'un 
malade, son génie médical, e t  avec quel a r t  i l  t i ra part i  de 
l'évkncment que lui envoyait la  fortune. 

Ce trait est si  caractéristique, que nous le rapporterons avec 
quelques dktails, d'après l a  traduction donnde par M. Frédéric 
Dubois, aujourd'hui secrétaire perpétuel de l'Académie impé- 
riale de mbdecine, du passage d'un écrit de Galien où cette an- 
cienne histoire se trouve racontée (1). 

DL:s les premiers temps de  son arrivée h Rome, Galien s'était 
lié d'amitié avec le philosophe Glaucon, sans doute parce que 
ce philosophe avait concu e t  ne cachait A personne l a  haute 
estime qu'il ressentait pour le médecin de Pergame. 

Un jour, ayant  rencontré Glaucon sur son chemin, celui-ci 
l'aborde, e t  lui dit : 

Y Je sais que vous avez port6 quelquefois des diagnostics de 
maladies qui semblent par t i r  d'une inspiration divine plutôt 
que de la science humaine. J e  voudrais mettre A l'épreuve, 
non votre personne, mais l a  science, afin de voir si  elle a 
vraiment l a  merveilleuse faculté de découvrir e t  de présager 
des choses cachées au commun des hommes. Je  quitte A l'ins- 
t a n t  un de mes arriis,   ria la de; c'est ilri Sicilien. I l  est médeciri 
lui-même, mais il a appelé un confrère pour le soigner. Vou- 
lez-vous que nous allions le visiter ensemhlc,? Kous verrons s'il 
vous sera facile de reconnaître s3  maladie? m 

Galien accepte, e t  ils arrivent bientôt l a  porte du Sicilien. 
Eii entrant dans l e  vestibule,  Galien remarque que l'on 

emporte de  chez l e  malade un  bassin contenant un liquide 
sireus, un peu sanguinolent, e t  semblable à de l a  lavure d e  
viande. 

Ce liquide, s u r  lequel il n'avait pu que j e t e r  les 3-eus en pas- 

(1) I): locir affeclis, lib. V, cap. VIJI ,  trndiiit par M. Frbdhric Dubois dans le Dulie- 
l in  da l'.icsIérnie royale de niidecine, t. VIT, p. 303-365. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



38-2 VIES DES SAVASTS ILLLTSTRES 

salit, était pour Galien le signe assure de l'existence, chez le 
malade, d'une affection du foie. I l  feignit pourtant de n'avoir 
rien vu, e t  entra avec Glaucon dans la chambre. 

Son premier soin fut de tàter l e  pouls au malade, afin de 
s'assurer si l'affection du foie était aiguë et inflammatoire, ou 
chronique. 

La nature du pouls lui prouva qu'il avait affaire à une affec- 
tion inflammatoire. 

Sur la fenêtre, était un petit pot. Galien, en i'examinailt du  
coin de l 'ad, crut voir qu'il contenait des feuilles d'hysope, 
préparées A l'eau de miel. Le nzellite d'hysope ét,ait alors le 
remède classique, le breuvage inévitable, contre les pleuré- 
sies. 

Le meliite d'hysope placé sur la fenêtre du Sicilien prouvait 
donc que notre homme se croyait affecté d'une pleurésie. Il 
est certain qu'il &prouvait des douleurs la base de la poitrine, 
qu'il avait de la toiix e t  une respiration courte et  fréquente. Il 
était donc tout naturel qu'il s'imaginât avoir une pleurésie, e t  
qu'on le  traitàt en conséquerice. . 

Galien avait compris tout cela. Il avait noté dans son esprit 
ces diverses remarques, bien résolu, A part lui, de profiter, 
comme i l  le dit lui-même, Y de l'occasion que lui offrait la for- 
tune de donner A Glaucori une haute idée de sa capacité. 

Il s'assit prks du lit du malade, et portant la main, d'une 
facon délibérée, sur le côté droit du corps, vers les fausses 
côtes : 

u C'est 11 que vous souffrez, dit-il; c'est là. qu'est votre mal! 
- C'est vrai, n répondit le malade. 
Glaucon, qui croyait que l'exploration seille du pouls avait 

permis A Galien de décou~r i r  le siége du mal avec tant de pré- 
cision e t  de promptitude, ne pouvait en croire ses yeux. Il 
n16tait pas au bout dc ses surprises. 

Vous venez de convenir, dit Galien au malade, que ~ o u s  
souffrez du cUté du foie. Vous devez aussi être, de temps eii 

temps, tourmenté p r  la toux, par une toux sèche et sans cra- 
chats. n 

A peine avait-il dit ces mots, que le malade fut pris de cette 
espéce de toux que Galien venait de caractériser. 

Glaucon, Qmerveillé, e t  ne pouvant plus contenir l'expres- 
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sic11 de ses sentiments, se répandait en exclamations louan- 
geuses. 

16 Attendez, ajouta Galien, ce n'est pas 1S tout ce que moi1 
art me'permet de découvrir. Je vais dire des choses dont vous 
serez encore force de reconnaître l a  justesse. 

Quand vous faites une grande aspiration, dit-il au ma- 
lade, la douleur du foie augmente, e t  vous ressentez comme un 
poids dans l'hypocondre droit ! 

En entendant Galien parler ainsi, l e  Sicilien était frappé 
d'étonnement, e t  ne pouvait que joindre ses témoignages d'ad- 
miration A ceux de son ami. 

Voyant que les choses prenaient une si bonne tournure ,  
Galien avait bien envie de parler de l'épaule. I l  est corinu en 
effet que, dans les maladies du foie, on ressent une douleur, 
uiie sorte de conte~ition au-ticssoiis dc l'oriioplatc. Cependant 
il n'osait trop s'avancer, dans l a  crainte de cornprornettre l e  
succès qu'il venait d'obtenir. Ce n'est donc qu'avec quelque 
précaution qu'il dit au  malade : 

u Ne ressentez-vous pas aussi comme une espèce de tirnille- 
ment vers l'épaule ? - 

Véritablement émerveillé, l e  malade s'empressa d'avouer 
qu'il éprouvait cette sensation particulière. 

En homme habile, Galien ar-ait réservé pour la fin le trait  le 
plils frappant : . 

Y Je viens de reconnaître, dit-il au  malade, quel est votre 
mal. Je vais maintenant vous dire quelle est la maladie qii(; 
vous vous iniaginez avoir! 

Ceci était pronoiicé avec tant d'assurance, que le malade, 
surpris au dernier point, regardait fixement l'oracle médical, 
et attendait avec anxiété ses paroles, tandis que Glaucon s'é- 
criait qu'aprés ce qu'il venait d'entendre i l  rie serait plus étonné 
de rien. 

il .Vous vous imaginez avoir une pleurésie ! n dit Galien avec 
solennité. 

Le malade en  convint, Glaucon en  convint, e t  la garde- 
malade en convint d'autant plus qu'elle venait d'appliquer sur 
la poitrine du Sicilien une fomentation huileuse rkputée sou- 
veraine contre la pleurésie. 
. -4yant produit tout l'effet qu'il désirait, Galien se retira,  
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s'applaudissant d'avoir pu fasciner A ce point un philosophe et, 
un malade, qui était médecin lui-même. 

u Depuis cette époque, dit-il, Glaiicon conçut l'opinion l a  pliis haute 
e t  de ma personne et de l'art de  guérir, lui qui auparavant faisait fort 
peu de cas de la médecine et des médecins. u 

Quelques personnes appelleront cette conduite du charlata- 
nisme. Alais dans la Rome impkriale, où il y avait tant (l'autres 
péchés, le charlatanisme médical n'était qu'un péché véniel. 
I l  y a, d'ailleurs, dans les particularités de cette scène, des 
détails de ,sagacité e t  de pénétration qui ne sont pas assuré- 
ment le  fait d'un charlatan. 

Une cure qui fit beaucoup de bruit fut celle du philosophe 
péripatéticien Eudème, lequel, souffrant d'une fièbre quarte, 
l'avait rendue triple-quarte par un usage immodéré de la thé- 
riaque. 

Le philosophe E u d h e  ne pouvait payer qu'en gloire soi1 
médecin; mais il en fut autrement d'un nouveau millade. Goë- 
thus, homme consulaire, appela le  médecin de Pergame, pour 
traiter sa femme d'une maladie dangereuse. Galien la guérit, . 
e t  regut dc Boëthus un prPsent de quatre cerits pihces d'or. 

On est touché de voir Galien, au moment ou il est demandé 
par tous les personnages les plus distingués de Rome, par tonte 
une çlientkle d'élite, trouver le loisir d'aller, deux fois par jour, 
à la campagne, traiter un de ses domestiqiies, pauvre hoinme 
atteint d'une ophthalmie. 

Les succès de plus en plus retentissants obtenus par le 
médecin de Pergame excitaient la jalousie de ses ennemis. 
Galien, dans ses ouvrages, se  répand en plaintes ariières con- 
t r e  ses confrères de Rome. Il assure que les médecins l'ac- 
cusaient de magie, parce qu'il avait détourné une fluxion dan- 
gereuse par une seule saignée, et guéri des bpileptiques en 
leur attachant au cou de la racine de préone. -4 ce titre, les 
médecins de Rome n'étaient pas eux-mémes de grands magi- 
ciens. 

Les instances de Boëthus e t  d'autres grands personnages de 
Rome décidèrent Galien A ouvrir, dans cette ville, un cours 
d'anatomie. Ce cours fut suivi par tous ceux qui portaient 
encore quelque intérêt à la science. On cite parmi ses audi- 
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teurs, Roèthus lui-méme, Tergius Paulus, préteur, Barbarus, 
oncle de l'empereur, Lucius Saverus, alors consul, et  qui plus 
tard fut revêtu de l a  pourpre impériale; enfin des savants tels 
que le philosophe Eudème, dont nous avons dêjA parlé, et  
-4lexandre de Damas. 

Les médecins e t  les jeunes gens qui se présentaient comme 
élAves, assistaient aussi, en nombre considérable, aux démons- 
trations d'un pareil maître. 

Ces lecoiis avaient lieu dans le temple de la Paix. On a es- 
sayé, dans l a  vignette placée en regard de cette page, de re- 
présenter cet important épisode de la vie de notre héros. 

Galien disséqua, devant ce brillant public, quantité d'animaux 
de toutes espèces. I l  ouvrit jusqu'à des cadavres d'éléphants. 
Cette dernière dissection lui permit de prouver l'existence, 
chez l'éléphant, d'une vésicule biliaire, contre l'opinion des 
rriédecins et  des naturalistes de son temps. Avant l'ouverture 
du corps, il avait encore assuré qu'on trouverait chez l'élé- 
phant un cœur double, corrime celui dc tous les autres animaux 
qui respirent l'air. Les médecins présents A la lecon soute- 
naient, au  contraire, d'après une opinion exprimée par Aris- 
tote, que le cœur devait ê t re  triple. . 

.\prés avoir enseigné l'anatomie li l'état statique, Galien la 
reprenait A l'état dynamique, c'est-A-dire qu'il disséquait des 
animaux vivants. P a r  des expériences faites sur un porc, il 
montra que la voix de l'animal diminue lorsqu'un des ~ ~ e r f s  
siczments a été coupé, e t  qu'elle disparait entiérement lorsque 
l'on a coupé ces deux mêmes nerfs. 

Nos physiologistes modernes, dans les expériences qu'ils 
font sur les animaux vivants, sont dans l'usage de couper 
les deux nerfs rèczcrrenis, pour ôter li l'animal la faculté 
de jeter des cris. L'expérimentateur, quelque peu barbare, 
qui emploie ce moyen d'enlever l'animal s'agitant sous 
le Irr, non la souffrançe, mais le moyen de l a  manifester, 
sait-il bien que nous tenons de Galien cette méthode? Ga- 
lien exécutait cette opération délicate avec une adresse qui 
est encore admirée par les anatomistes de nos jours. I l  avait 
pratiqué, d'ailleurs, beaucoq  d'autres opérations difficiles. 
Citons seulement l a  perforation du thoras .  Il était assez habile 
pour enlever plusieurs côtes à un animal sans léser sa plèvre, 

T. 1. 25 
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c'est-&-dire la membrane séreuse qui recouvre l'intkrieiir de 
l a  poitrine. 

Ces belles expériences étaient destinées h confirmer sa 
théorie de la respiration. Mais cette théorie était fausse sur uii 

point capital : Galien croyait, avec -4ristote et  tous les physio- 
logistes anciens, que l'air ne péiii:tre dans les pournoris que 
pour rafraîchir l e  sang. 

L a  chimie e t  laphysiologie modernes ont prouvé exactement 
l e  contraire. L'oxygène de l'air, introduit dans le sang de 
l'homme e t  des animaux, y provoque, non du froid, mais de la 
chaleur. I l  était impossiblc de se tromper plus cornpl6temcnt. 

Il n'y avait & Rome a i  hôpitaux, ni amphitlzéatres propres A 
un tel enseignement, qui exigeait un local spacieux. Il est doiic 
probable que Galien, comme nous l'avons dit, faisait son cours 
et  ses expériences anatomiques dans le temple de la Paix, d'au- 
tant  plus que les savants avaient l'habitude de s'y réunir, pour 
se communiquer leurs travaux, e t  discuter ensemble leurs dé- 
couvertes. Ils étaient aussi dans l'usage d'y déposer leurs écrits: 
Galieri nous dit positivement qu'il dbposa dans le temple de la 
Paix quelques-uns de ses ouTrrages, notamment ceux qu'il écrivit 
à Rome sur l'anatomie. 

Galien, qui n'aimait pas les seditions populaires, n'aimait pas 
non.plus la peste. 

Il était Rome depuis trois ans, recherché de tous les 
malades, et en possession de  l a  plus riche clientèle, A coni- 
mencer par celle de  l'empereur, lorsque la peste vint à s ' ~  
déclarer. Galien avait alors trente-sept ans. 

Cet homme si remarquable par la rectitude et la vigueur de 
son esprit, n'avait pas le courage moral en partage. Il n'amit 
pas le stoïcisme nécessaire au  médecin qui veut se rendre 
digne de sa haute e t  bienfaisante mission. Peut-être aussi, 
étranger A Rome, venu seulement dans la capitale du monde 
pour y exercer ses talents e t  y faire sa fortune, se croyait-il le 
droit de suspendre, quand il lui plairait, l'exercice de sa pro- 
fession. Enfin, dans l a  Korrie dégériéréc des empcrcurs, le sens 
moral était assez affaibli pour que personne ne songeàt à in- 
terpréter dSfavorablement la conduite d'un médecin qui violait 
si ouvert(:nient les obliga1,ions de sa ~irofession. 

Voila, de notre part ,  bien des explications pour couvrir d'une 
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raison spécieuse l a  conduite de  Galien, lequel ne s'est guère  
inquieté lui-même de  se  laver de  soli action devant l a  posté- 
rité. Il la raconte, e n  effet, t ou t  simplement, sans songer 2 
s'en excuser, e t  comme l e  fait l e  plus naturel  du monde. 

= Tribus ceropreterea aîznis, dit-il, Roma versabam, ingfrzcente 
magna peste, COYPESTIM, u ~ 6 e  e.zcedcn,s, in p n t ~ i n m  prope- 
~*a.oi (1) .  a J e  me trouvais ?i Rome depuis trois ans, lorsqu'une 
peste ~ i o l e n t e  ayant  éclaté, az~ssitôt je  quittai la  villc c t  rega- 
gnai ma patrie. - 

Le médecin de  Pergame ne mettai t  pas plus de facon à fuir 
devant les menaces de  l a  peste, que l e  poëte Horace n'en avait 
mis à jeter  son bouclier e t  A fuir devant l'ennemi victorieux : 

Disjcc td  non bene parvul i .  

Dans les temps modernes, un aut re  médecin, Sydenham, s e  
saliva de I,ondres, en  proie aux  ravages d'une épidémie. Mais 
pour quelques exemples éclatants de défection,.combien de m6- 
decins, depuis l 'antiquité jusqu'hnos jours, ont  noblement com- 
pris leurs devoirs, et donné,  au  moment du  danger, les plus 
admirables exemples de  dévouement, d'abnégation e t  d'hon- 
neur! Combien de  médecins, comme pour effacer de l'histoire 
l e  trait honteux de  Galien, ont péri dans l e  foyer des épidé- 
mies, victimes de la scierice e t  de l'hurriariité! 

Ainsi Galien pr i t  lachement l a  fuite devant la peste. Il se  re- 
tira eri Carripariie. Mais la Carnpariie ri'étail pas encore assez 
éloignée de Rome. La contagion gagnant du terrairi, il  des- 
cendit jusqu'h Brindes, e t  1h il s'smbarqiia pour Pergame! 

Il avait quitté sa  ville natale par l a  crainte d'une émeute 
populaire; il fuyait Rome e t  rentrait  dans Pergame pa r  l a  
crainte d'une épidémie ! 

L'excellent Marc-Aurèle n'eut pas l'idée de  se plaindre de l a  
condiiite de  Galien. I l  n e  songea a u  fugitif que lorsqu'il se 
trouva avoir besoin de  son secours. 

RIarc-Aurèle e t  Lucius Verus,  qui, cri ce moment, régnaient 
ensemble, avaient décidé une guerre  en  Germanie. Ils avaient 
rassernbl6 des troupes à Aquiléc, c t  sn disposaient A en t re r  c n  
Germanie, en  at taquant les Quades e t  les Marcomans. Les deux 

(1) Liber de Prognoslim, cap. Ix. 
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empereurs \wulurent emmener avec eux un chirurgien expéri- 
menté, soit pour leur propre personne, soit pour le service de 
l'armée. Ils prièrent Galien de venir les joindre AAquilée. 

Galien obéit, bien contre son grd. Quittant Pergame d'assez 
mauvaise gràce, i l  traversa A pied, selon son usage, la Thrace 
et la Macédoine, alloiigeant la route, Jans l'espoir de trouver 
quelque prétexte honn&t;e pour ne pas accompagner les &:us 
empereurs en Germanie (spernns intereu: err;cusalioner/z~zm~cisci:). 
D'ailleurs, la peste n'avait pas encore terminé son cours i 
Rome, ni dans les villes environnantes. 

Ces craintes et  ces faiblesses n'étaient, d'ailleurs, que trop 
justifikes. A peine Galien est-il arrivé A Aquilée, dans le 
camp des Romains, que la peste éclate dans la ville. Ce fut un 
sauve-qui-peut général ! Les deux empereurs se sauvèrent d'un 
côté, avec quelques officiers e t   soldat,^; Galien, de l'autre, ayec 
quelques amis. = Nous nous sauvàmes! n s'écrie-t-il. = Bcnsi- 
mus! n 

Galien rejoignit les deux empereurs sur la route de Rome, 
alors délivrée du  fléau. Mais l'un d'eux, Lucius Verus, fut  
frappé d'une attaque d'apoplexie, e t  la science de Galieil fut 
impuissante contre un te l  mal. 

Marc-Aurèle, poursuivant le  projet de porter la guerre en 
Germanie, pressait toujours Galien de l'accompagner. Celui-ci 
finit par opposer un refus formel. I l  alléguait qu'Esculape lui 
était apparu en songe pour lui défendre d'aller eri Germanie. 

Marc-Aurèle se contenta de cette raison. Il se mit en route 
sans son médecin. Il fit seulement dire à Galien que si Esculqe 
lui avait défendu de se rendre en G-ermanie, il ne lui avait pas 
sans doute ordonné de sortir de Rome, et  que lui, l'empereur, 
le  priait de vouloir bien ne pas quitter cette ville, tant que durc- 
rait son absence, afin de veiller assidùment sur la santé de son 
fils, Commode. 

,linsi, Galien, qui n'aimait ni les émeutes ~opulaires,  ni la 
peste, n'aimait pas non plus l a  guerre! 

C'est que les émeutes, les épidémies et la guerre sont trois 
fléaux qui défient également les efforts de la rnédccine! 

Narc-Aurèle, cette excellente nature de prince, avait deux 
faiblesses : il croyait aux magiciens et à la thériaque. Dans 
toules les occasions importantes il prenait conseil des astro- 
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logues chaldéens, les plus célèbres de tous ceux qui s'adonnaient 
aux scierices occultes. A l a  moindre indisposition, il avait 
recours A l a  thériaque. 

La thériaque é ta i t  ce  médicament fameux importé A Rome 
par Andromaque, médecin de  S é r o n ,  e t  qui avait é t é  invente 
par le roi Mithridate en personne, leçrand ennemi des Romains. 

Mais la thériaque,  cette royale drogue qui avait é té  une des 
conquêtes faites su r  l e  roi  de  Pon t ,  avait grandement progressé 
en se naturalisaiit e n  Italie. Lcs  cinqiiarite-quatre ingrkdients 
que Mithridate y faisait ent rer  s'étaient presque doublés, e t  ses 
vertus s'étaiept Blevées leur  plus haute puissance, par l'addi- 
tion de la chair de vipére, dont Mithridate, le  ro i  pharriiaceute, 
ne  s'était pas avisé. 

Si les empereurs rorriains avaient fait la  conquête de l a  thé- 
riaque, la thCr ique ,  & son tour ,  avait fait l a  conquête des em- 
pereurs. Expliquons-nous. Marc-Aurèle avait une passion pour 
lathériaque. Après e n  avoir fait un usage de plus en plus frk- 
quent, il avait fini pa r  en  prendre chaque jour, soir e t  matin. Il 
îaisait presque sa  nour r i tme  d e  cette drogue transçeridarite, e t  
il avait besoin d'en avoir, par  devers lui, une provision considé- 
rable, car. clle ktait devenucl iniiisperisable à l a  coriservatiori de  
sa vie. 
Reqis nd exenylar lotus componitzcr orhis. L'exemple du 

prince entrainant les  grands,  tout  le monde, i l'envi, se bourra 
de thériaque, & la  cour de Marc-Aurèle. L a  bonne cfomposition do 
ce médicament é ta i t  donc une grande affaire, e t  on rie pouvait 
s'en rapporter, pour sa  préparation, au premier venu des clys- 
torels de Rome. On la confiait aux plus hautes sommités de 
l'art médical, e t  s a  préparation se faisait avec une solennité 
toute particulière. 

C'est ?i ce t i t re  que Galien, peu de temps avant son expédi- 
t,iori en Germanie, fut  appelé en  personne à prkparer l a  thé- 
riaque dans l e  palais de l'empereur Marc-ilurèle, pour ce prince 
et son aiigustc famille : ad wum Uelphi.l~i. 

Tel est le fait historique d'après lequel s'est accréditée l'opi- 
nion que Galien avait tenu une pharmacie ii Ilorne, cc qui est 
inexact. Les médecins de l a  Grèce e t  de  Rome avaient l'habi- 
tude de conserver chez e u s  certains médicaments d'un emploi 
presque quotidien. Galien suivit l'exemple de  ses confrères. 
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11 faisait aussi quelquefois préparer d'autres médicaments 
sous ses yeux, ou d'après ses indications, pour les hesoins de 
ses malades; mais il n'empiétait pas pour cela sur la profes- 
sion des pharmacopoles, les véritables apothicaires de Rome. 

De ce fait, que Galien prkpara la thbr ique  pour Marc-Aurile, 
i l  ne faut pas non plus inferer qu'il était polypha~mape, ou 
partisan des médicaments compliqués. Sans doute, il admettait 
certains mdanges, mais il donnait généralemeiit la préférence 
aux médicaments simples. Comme Hippocrate, il tendait à 
ramener autant que possible la mixlecine A l'alimentation et à 
l a  diététique. 

Marc-Auréle, avons-nous dit, en laissant Galien A Rome, 
avait donné ordre de l'appeler tout aussitdt près de son fils 
Commode, si celui-ci venait A tomber malade, ou A éprouver 
quelque indisposition. Pour  remplir cette mission, Galien vivait 

- 

le  plus souvent dans une maison de campagne voisine de celle 
oii l'on élevait le jeune prince. Dans cette solitude, il cornposa 
plusieurs ouvrages, entre autres son admirable traité de Z'LTsisnge 
des parties dzc c o y s  (de lLsupa~tium). 

Le cas prévu par Marc-Aurèle se présenta. Le jeune prince 
f u t  attaqué d'uiic fiévre, qui parut d'abord assez daiigereuse. 
Galien l'ayant guéri, Faustine , mère de Commode, proclama 
tout haut, dans l'excès de sa joie, que Galien u faisait voir ce 
Y qu'il était par ses œuvres, tandis que les autres médecins ne 

payaient que de paroles. n 

Galien, lui aussi, payait assez bien de paroles, mais au moins 
il les justifiait par ses actes. 

Pendant qu'il était en  si bonne ~ ~ e i n e ,  il tira encore d'affaire 
un autre fils de l'empereur, avec cette circonstançc rcm:v- 
quable, qu'il avait prédit l'issue de la  maladie, contre le pronos- 
tic de tous les autres mCdecins. 

Le premier séjour de Galien A Rome avait kté de quatre A 
cinq ans. On ne sait pas, même approximativement, cornbiende 
temps il y demeura la seconde fois, s'il y passa le reste de sa 
vie, ou s'il retourna en Orient. 

11 est au moins bien positif, car cela résulte de ses propres 
écrits, qu'il resta d'abord à Rome pendant toute la durée de 
l'absence de l'empereur, qui fut de quatre années, et ~riême 
quelque temps plus tard, car il fait mention d'une maladie dont 
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il traita ce prince, après son retour daris la capitale de l'em- 
pire. 

Quelques biographes de Galien assurent qu'il quitta Rome, 
àgé de quarante ans au plus, pour rentrer A Pergame, e t  que 
depuis ce moment il ne sortit plus de son pays :iatal. Cette 
opinion s'accorde difficilement avec les faits tirés des écrits 
de Galien. D'autres auteurs, qui fixent son di:pnrt dc Morne et 
son retour A Pergame à l'année 180 de 1'8re chrétienne, après 
la mort de Marc-Aurèle, ne s'appuient, non plus, sur aucune 
preuve positive. D'autres enfiu ont avancé, sans plus de 
preuyes, cette singulière assertion, que Galien se rendit en 
Palestine, pour être témoin des miracles du Christ, et qu'il 
mourut dans cette contrée de l'orient, après avoir eu plusieurs 
entrevues avec Marie, mére de N. S. J. C .  (1). 

Les mêmes incertitudes règnent sur la durée de la vie de ce 
grand homme. Selon Suitlas, i l  aurait vécu soixante-dix ans; 
Trézès, critique du treizième siècle, très-souvent cité dans 
l'histoire de la mkdecine, lui accorde quelques années de plus, 
et Cœlius Rhodiginus, sans invoquer aucune raison particulière, 
le fait vivre jusqu'A cent quarante ans. 

Sous le règne de Commode, successeur de Marc-Aurèle, le  
temple de la Paix fut la proie d'un incendie, qui dévora toute la 
bibliothèque renfermée dans cet édifice, e t  par conséquent les 
livres que Galien y avait laissés en dép6t. Galien, en nous 
apprenant ce désastre, dit qu'il fut obligé de recomposer ces 
ouvrages. I l  avait aussi A reviser ceux que ses disciples avaient 
écrits d'après ses lecons. 

S'il est vrai qu'il ait voulu passer dans la retraite les der- 
iiiers temps de sa vie, il trouvait dans de pareils soins le rnoy en 
d'occuper, h Pergame, ses studieux loisirs, sans faire beaucoup 
parler de lui. Galien, ayant toujours joui d'une assez belle for- 
tune, e t  ne s'étant pas appauvri, sans doute, dans l'exercice 
de sa profession h la cour des empereurs romains, put très-bien 
prendre ce parti, qui lui promettait plus de jouissances dans le 
présent et plus de gloire pour l'avenir, que la continuation de 
la pratique médicale à Rome. C'est lb une conjecture que nous 
hasardons, tout en ne laissant pas de trouver bien surprenant 

(1) Labbe. Clnudii Golerai Elogirlm chronologicum, page 39. 
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le  silence des contemporains sur les dernières années d'un 
homme si justement célébre. hlais l'histoire des savants de 
l'antiquité est pleine de ces regrettahles lacunes, qui rendent 
bien difficile l a  tàche du biographe. 

Après avoir raconté la  vie du célébre médecin de Pergame, 
nous donnerons une appréciation sommaire de ses travaux, d'a- 
près ses nombreux ouvrage3 et  les commentaires dont ces 
ouvragea ont été l'objet dans les temps anciens et  modernes. 

Galien, comme nous l'avons dit, écrivit pendant toute sa vie. 
Ses ouvrages, dont l e  nombre s'élève à cent quatre-vingt deus, 
ne formaient pas moins de cinq cents ronleaux, qui dorineraierit 
environ quatre-vingts volumes in-8O dans la librairie actuelle. 
Tous ont été écrits en grec, et quelques-uiis dans le dialecte 
ionien, qu'il possédait aussi bien que l'attique; mais ils ne 
nous sont pas tous parvenus dans la langue originale : il en est 
plusieurs que nous ne  connaissons plus que par des traductions 
latines. 

Nous consiil6rerons G:tlien ti'aliord cornrrie anatornistc ct 
physiologiste, ensuite comme médecin. 

Galien a constitué l'anatomie, A peu près ignorée par Hip- 
pocrate. 11 eut d'autant plus de mérite se  livrer à l'ana- 
tomie, à y faire des découvertes, que, de son temps encore, 
l a  dissection des cadavres humains &ait à peu prés jmpossible. 
Galien recommande à ses élèves de profiter des rares occa- 
sions dans lesquelles le médecin grec ou romain est autorisé 
?I ouvrir les corps de l'horrime après sa mort. Il leur conseille 
d'aller A l a  recherche des os humains abandonnés le long des 
ravins ou dans les anciens tombeaux, qui, en s'écroiilarit, ont pi1 
entraîner des squelettes. I l  leur recommande enfin de parcourir 
l'4paisseur des bois, pour y chercher les corps des suppliciés, 
dépouillés de leurs chairs par les animaux voraces. 

Ce n'était guère que dans ces circonstances que l'on pouvait, 
chez les anciens, exarriiner les cadavres humains. Il était pcr- 
mis encore d'ouvrir les corps des enfants morts sur la voie pu- 
blique, ceux des victimes jetées en pature aux bêtes du cirque, 
et ceux des malfaiteurs tués en flagrant délit dans la rue. 

Tout en donnant c,es conseils A ses élèves, Galien ne dit 
nulle part d'une manière explicite qu'il ait lui-même dissé- 
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qué des cadavres humains. I l  faut inférer d e  ce t te  réserve,  
qui lui est  peu habituelle,  qu'il n'avait guère disséqué que 
des animaux, en.choisissant ceux dont l'orgariisation se rap- 
proche l e  plus de celle de  l'homme, c'est-à-dire des singes. L a  
description qu'il donne des muscles terid h prouyer que, parmi 
les singes, i l  n'a guére  disséqué que l e  magot,  e t  non l'omzg- 
olctnng, comme l'ont prétendu Camper e t  quelques aut res  natu- 
ralistes. L e  magot, espèce de singe très-commune en Afrique, s e  
trouvait abondamment sous l a  main des anatomistes d'A- 
lexandrie, e t  parait  avoir beaucoup servi  à leurs dissections. 

I l  étai t  cependant quelques pays plus tolérants à l'endroit 
du respect du  corps hurriairi, rrioins inihis dc ce prhjugt5 fiineste 
qui ar rè ta ,  pendant toute l'antiquité, l'essor de I'anatomie. Dans 
ces rares contrées, les anatomistes avaient pu étudier l a  struc- 
ture du corps humain, e t  admirer les merveilles dont Dieu a 
doté notre organisation intime. Erasistrate e t  ses successeurs, 
c'est-A-dire Pycus  Marinus et  Pelops, avaient laissi! des 011- 

vrages anatomiques, accompagnés de figures représentant les 
organes principaux de la machine humaine. Galien, dans ses 
d i ~ e r s  voyages, eut  ces livres A sa  disposition, e t  il y puisa 
largement. 

Il avait, en  out re ,  recueilli des nntioris précieuses d'ostéo- 
logie à l'école d'Alexandrie. Enfin, sa pratique chirurgicale 
sur les gladiateurs de Pergame lui avait permis de voir souvent 
à nu des tendons, [les muscles, des viscères, e t  d'étudier direc- 
tement les parties extérieures. Aussi décrit-il for t  exactement 
le carpe (assemblage d'os de la main) tel qu'il existe chez 
l'homme. 

E n  comparant les quelques notions d'anatomie humaine qu'il 
avait recueillies, avec  c e  qu'il avait appris à parfaitement con- 
naître sur les anirnaux, Galien put ébaucher l a  science de  l'ana- 
tomie comparée. Cuvier, lc grand maître dans cette part ic de 
l a  scierice, loue Galien comme ayant d6ja eu  quelques vues trés- 
justes en  anatomie comparée : 

11 Galien, dit notre c6li:hre natiiraliste, donne ilne description des organes 
de la digestion chez les singes, les ours, les chevaux, les ruminants, e t  
classe ces organes dlaprés:l'analogie qu'ils lui ont présentée avec ceux de 
l'homme. Il décrit surtout les dents avec beaucoup d'exactitude, e t  con- 
firme cette observation d'Aristote, que tous les anirnaux qui n'ont pas 
d'incisiws la mâchoire supérieure, ont plusieiirs estomacs. D 
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Cuvier dit encore : 

(( Galicn surpasse de beaucoup Aristote comme anatomiste, comme 
pliysiologiste et comme médecin. Il  est le premier anatomiste véritable 
que l'antiquité ait produit [l). D 

L'ouvrage dans lequel Galicn a aonsigrié les connaissarices 
anatomiques de son époque e t  ses propres découvertes, a pour 
titre : de Adnzinistmtionitius a~zntomicis. Il était composé de 
quinze l i ~ r e s ;  mais un certain nombre de ces livres fut perdu 
dans l'incendie du temple de la Paix.  

Galien sépare l'anatomie en deux sections : 1'n.rzatomiepAi- 
Zosop7Lipue des orgazes igzternes, destinée au médecin, e t  l'ann- 
tomie p ~ a t i y u e  des parties exlemes, pour l'nsage du chirur- 
gien : c'est ce que nous appelons aujourd'hui l'anatomie 
chirurgicale. 

Dans l 'amtomie des par t ies  ezternes, Galien décrit les os 
e t  les ligaments, e t  il applique ces notions au changement 
pathologique des rapports habituels de ces organes; en d'au- 
tres termes, il Qtudie les fractures e t  les luxations. Il  décrit 
ensuite les rnilscles, - les vaisseaux, - les nerfs, - les on- 
gles, -etc. L'ordre adopté Four l'étude des organes est l'ordre 
topographique : on va de l a  t6te au cou, la poitri'ne et  aux 
membres. 

La description, dit  M. le Dr Bouchut, est toujours belle et 
m6lée de vues philosophiques. 

Dans l'anatomie médicale, Galien suit  l 'ordre physiologique 
en  usage a~~jourd 'hui ,  et  qu'il a le premier imaginé. Il distribue 
les organes A décrire selon les fonctions que remplissent ces 
organes. 

CI Cet ouvrage, dit l'auteiir que nom venons de citer, est rempli d'ex- 
périences originales faites avec un  sens parfait des besoins de la phy- 
siologie. On peut dire qu'elles sont le point de départ des expériences 
que pratique charlue jour la physiologie nioder~ie (2). JI 

Outre le grand ouvrage dont nous vermis de parler (de Ad- 
ministrationibus anatomicis), Galien a composé de petits traités 

(1) I l d o i r e  ~ P S  science8 naturel les ,  t. 1, 1 6 ~  leçon, p.  328. 
(2 )  Bouchut, Hisloire de la médecine e t  des dactrmes midicales, 1 vol. in-8, Paris, 

1864, p. 2.56. 
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spéciaux sur divers appareils anatomiques. I l  nous a laissi: un 
traité des Os, - un traité des A~ticulatiom, - un traité des 
:Vzcscles, -un traité des Vaisseaux, - un traité des iVerfs, - 
un traité de l'Odorat. 

Dans le traité des Vaissenzcz, Galien compare les reines e t  
artères A un arbre pourvu de sa tige, de ses branches e t  de ses 
rameaux. Le système artériel représentait aussi un arbre. Tou- 
tefois, dans l'opinion de Galien, les veines étaient seules des- 

' tinées rl promener le sang dans la profondeur du corps. Les 
artères n'y faisaient circuler que de l'air. 

ainsi Galien ignorait la continuité des artères et  des veines, - 

c'est-;-dire le grand phénomène de la circulation du sang. Il 
alait emprunté aux anciens cette erreur capitale, e t  il l a  
transmit à toutes les générations de uaturalistes e t  de médecins 
qui vinrent après lui. Fait  bieri digne de remarque, cette 
erreur provenait pourtant de l'observation directe ! Quand on 
ouvre un cadavre, on trouve les ~e i r ies  gorghes de sang, e t  les 
artères entièrement vides, c'est-à-dire lie contenant. que de 
l'air. C'était donc hicn sur l'observation qii'ktait basée l'erreur 
fondamentale des Galénistes. Ce qui prouve que, dans les scien- 
ces, l'observation ne suffit pas toujours pour découvrir les véri- 
tés naturelles. Il faut que la raison ou le  génie viennent féconder 
l'expérience. Pendant quatorze siècles, on invoqua comme 
preuve du r d e  passif des artkres dans la circulation, ce fait 
certain, iricontestable, que les artères sont vides après la mort. 
Il fallut les expériences, mille fois variées, faites siir les ani- 
maux vivwts, par IIarvey, au dix-septième siècle, pour établir 
la preuve de la circulation géiiérale du sang. La théorie de 
Harvey ne fut même admise que cinquante ans aprèslui, lors- 
que Malpighi, le microscope rl la main, surprit et mit en évi- 
dencele mode de rommunication desartères e t  des veines, dans 
l'intimité de nos tissus. 

L'oeuvre capitale de Galien, son plus beau titre de gloire, le 
plus brillant e t  le  plus éloquent résumé de ses idées anato- 
miques et physiologiques, c'est le livre qui a pour titre de  Uszc 
pwtizcm (de L'Usage des dicerses parties dzc corps hanzain). 

Galien expose dans cet ouvrage la raison de toutes les par- 
ticularités de struoture et  de coriformation des organes de 
l'honime. C'est dans ce livre que, développant une vue de 
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Socrate, indiquée en  quelques lignes p a r  Xénophon, dans ses 
MthomOles, Galien explique comment tous les organes et  
toutes les parties du corps ont  recu l a  conformation et la 
disposition les mieux appropriées à leurs  fonctions physiolo- 
giques. 

Le  t ra i té  de L$u p n ~ t i u m  es t  l e  plus éloquent manifeste qui 
ait é té  écri t  dans l'antiquité en l 'honneur de  la Ilivinité; c'est 
l a  plus  sérieuse élévation de  l'ame vers un Dieu bon, sage et 
tout-puissant, créateur de  l 'homme e t  des animaux. 

n En écrivant ce livre, dit Galien, je compose un hymne la gloire di1 
créateur de l'univers. .. La véritable piét6 ne consiste pas h lui sacrifier 
des Ii/.catcimhes, ou à hrûler en son honneur mille parfums délicieiix. 
mais reconnaître e t  à proclamer hautement sa toute-puissance, son 
amour et sa bonté. Le père de la nature entibre a prouvé sa hoiité en 
pourvoyant sagement au bonheur de toutes ses créatures, en donnant à. 
r:hacurie ce qui peut lui étre réellement utile. Célébrons-le donc par nos 
hymnes e t  nos chants !. . . Il  a mont,+ sa  sagesse infinie en choisissant 
les meilleui,s moyens pour venir à ses fins bienfaisantes, et il a donné 
des preuves de sa toute-puissailce en créant chaque chose parfaitenierit 
conforme ?i sa destination. C'est ainsi que sa  volonté fu t  accomplie. a 

Galien écrivit ce t  ouvrage à Rome, pendant que, retiré à la 
campagne, il veillait, çoriforrrii:rncrit à l 'ordre dc Marc-Aurèle, 
su r  la sant4 de  son fils Commode. Cet  ouvrage comprend dix- 
sept livres. Galien avait environ trente-sisaris  quand il l'écrivit. 

a C'est, dit  Cuvier, l'un des ouvrages les plus parfaits de l'antiquité, il 
peut 6tre considéré comme une longue et excellente application du pi'in- 
cipe des causes linales (1). » 

Nousvoudrions pouvoir donner  de  nombreuses citations de ce 
livre admirahle, dont l a  traduction lat ine devrail, selon ri ou^, 

ê t re  mise ent re  les mains des élèves de  nos lycées, pour leur 
montrer  Dieu glorifié dans ses œuvres p a r  un  médecin de I'an- 
tiquité. Forcé  de nous imposer des limites, nous nous borne- 
rons Lb citer l a  magnifique étude médico-philosophique de la 
main, qui remplit tout  le premier chapitre, 

a C'est, dit Galien, en vue du caractère auguste des parties dc 

(1) Histoire des sciences nalurelles, t .  1, 16' leyon, p. 320. 
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l'homme, que l'ouvrier suprême l'a doué d'un instrument spécial qui est 
]a main. L'homme seul a la main, comme seul il a la sagesse en par- 
tage. C'estpour lui l'instrument le plus merveilleux et le mieux appro- 
prié à sa nature. Supprimez la main, l'homme n'existe plus. Par la main, 
il est pr6t à l a  dkfense comme à l'atîaqiie, à la paix comme la guerre. 
Quel besoin a-t-il de cornes et  de griffes? Avec samain, il saisit l'épite et 
la lance, il façonne le fer e t  l'acicr; tandis qu'avec les cornes, les dcnts et 
l ~ s  griffes, les animaux ne peuvent attaquer ou se défendre que de près, 
l'homme peut jeter au  loin les instruments dont il est armé. Lancé par 
sa main, le trait aigu vole B de trés-grandes distances chercher le ctzur 
de l'ennemi oii arrCtcr le  vol dc l'oiseaii rapide. Si l'homme est moins 
agile que le cheval e t  le cerf, il monte sur le  cheval, le guide, e t  atteint 
l(: cerf à la course. I l  est nu et faible, e t  sa main lui hbrique une enve- 
loppe de fer e t  d'acier. Son corps n'est protkgé par r i m  contre !les 
intempéries de l'air, sa main lui  ouvre des ahris commodes, e t  lui fa- 
qonne des vêtements. Par  la main, il devient le dominateur et  le maître 
de tout ce qui vit sur  la terre, dans les airs et au sein des eaux. Depuis 
la flûte et  la lyre, avec lesquelles il charme ses loisirs, jusqu'aux instru- 
ments terribles avec lesquels i l  donne la mort, jusqu'au vaisseau qui 
le porte, hardi navigateur, sur la vaste étendue des mers, tout est l'ou- 
vrage de sa main. 

a L'homme, animal politique, eût-il pi1 sans elle écrire les lois qui le 
régissent, élever aux dieux des statues et  des autels. Sans la main, pour- 
riez-vous léguer à la postérité les fruits de v a  travaux et la mémoire de 
vos actions? Pourriez-vous, sans elle, converser avec Socrate, Platori, 
Aristote, et tous ces divers génies qu'enfanta l'antiquité? La main est 
donc le caractére physique dc l'homme, comme l'intelligence en est lc 
caractère moral. )i 

Après avoir exposé, dans ce chapitre, l a  conformation géné- 
rale de la main e t  la disposition spéciale des organes qui  la 
composent; après avoir décrit les articulations e t  les os, les 
muscles e t  les tendons des doigts; après avoir analysé l e  méca- 
nisme des divers mouvements de  la main, plein d'admiration 
pour cette merveilleuse structure, Galien s'écrie : 

rc En présence. de cettc main, de cc mervcillcw instrument, ne 
prend-on pas en pitié l'opinion de ces pliilosophes qui ne voient dans 
le corps humain que le résultat de la comhinaison fortuite des 
atomes? Tout dans notre organisation ne jette-t-il pas un  éclatant dé- 
menti k cettc fausse doçt~ine ? Osez invoquer le liasard pour expliquer 
cettc disposition admirable! Non,  ce n'est pas une piiissancc aveuglc 
qui a produit toutes ces merveilles. Cnrinsissex-vous parmi les hommes 
lin génie capable de concevoir et d'exécuter une cmvre aussi parfaite? 
Un pareil ouvrier n'existe pas. Cette organisation sublime est donc 
l'œuvre d'une intelligence supérieure, dont celle de l'homrne n'est qu'un 
Faible reflet sur cette terre Que d'autres offrent à la Divinité de san- 
glantes liécatombes, qii'ils chantent des hymnes en l'lionneur des (lieux; 
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mon hymne, à moi, c'est l'étude et  l'exposition des merveilles de l'orga- 
nisation humaine (1) ! n 

P o u r  doiiner une idée di1 stvle de Chilien, nous çrciyons devoir 
reproduire, d'aprés la version de  hl.  Aridral, le  chapitre qui 
termine c e  &ne livre et qui en résiirne l'esprit : 

CC Lorsqu'un poëte, dit Galien, a conduit au dénoûment une action 
qu'il a inventée ou empruntée l'histoire, à la fin d'une p i k e  de tliéitre 
ou d'un poknie lyrique,le chceur s'avance sur la scéne, ct entonne un 
hymne en l'honneur des dieux. E t  moi aussi, la fin de mon ouvrage, 
je veux dire quelle impression a h i te  sur nion esprit l'étude iles nier- 
veilles de l'organisation iiurnaine. Vojli mon hymne ! Voila mon ipods! 

(( J ' a i  racont,é l'usage des différentes parties du corps himain. J'ni 
montré comment, jusque dans leurs plus petits dCtails, la diiposition 
de ces parties, leur structure, soiit en rapport avec les fonctions -qu'elles 
sont tlestinées à remplir. Tel a été le but principal de ce travail. Ce n'a 
pas Sté tic: moiitrer l'action de ces parties ; cette action n'est pas toujours 
manifeste dans tous les cas. Est-ce que l'organisation de l'estomac nous 
indique à prio1.i qiic, dans son jntéi,ic~ir, doit s'accomplir la digestion? 
L'organisation de l'estomac ressemble à celle de la vessie ; il n'y pas de 
différence entre ces organes, e t  l'on ne saurait conclure de l'examen de 
ces deux cavités que l'une est destinée à transIormer les aliirieiits et 
l'autre h servir de réservoir h l'urine. L'action ne résulte pas de l'orga- 
nisation, mais des forces spéciales qui sont départics P nos organes, en 
dirigent les actes et  président l'accomplissement de leurs fonctions. 
J'ai voulu démontrer comment les parties sont arrangées et constituées 
(le maniére i concourir le mieux possible à l'acconiplissement de l'ac- 
tion de l'organe, action qui est elle-nze'me sous E'en~pire d e  forces ou de 
puissances splcialrs. 

<r J'ai prouvé; contre l'opinion de pliisiciirs pliilosoplies, que I'organi- 
sation du corps des animaux ne peut etre considérke corrime le prodiut 
du hasard, ou, comme le veut Epicure, du concours fortuit des atomes. 
J'ai monbr6, au coiitraire, qde lorsqu'on ét~idic a w c  quelque attention 
et  quelque esprit philosophique lc corps de l'liomme et  des aiiiniaiix, on 
voit, dans tous les détails de la construction, se révbler l'intervention 
toujoiirs présente d'une intelligrnce suprtme qui a tout p r é w  et tout 
calculé. Kotre corps est donc une machine mervcilleusc dont l'art des 
htimnics ne saurait atteindre la perl'ection : c'est une niachine qui, pour 
le philosophe que l'esprit de secte n'aveugle pas, est la démonstration la 
plus nette, la plus éclatante, la plus sûre d'une Providence qui a créé 
r t  ordonné toutes choses. 11 y a toujours rluîlque point ol~scur dans les 
démonstrations que veulent donner de la vérité ou dc la sainteté de leur 
culte les initiés aux mystères de Cérés ou d'Eleiisis. Toute religion a ses 
riiystéres, dont le flarnbeau du raisonnement rie peut parvenir a dissiper 
complétcment les ombres; mais y a-t-il rien tic plus clair, de pliis liin~i- 

(1) Si ce n'est pas la la traduction littrrale de Galien, c'est, du moins, la para- 
phrase éloqiiente de sa  pensée, telle qu'elle a été faite par M. Andral dans ses Ler371s 
sur l'hzstoire de la midecine, reproduites dans le  feuilleton du journal l'Union médicaie. 
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neux, que la démonstration de l'existence d'une intolligence suprême 
par l'étude de la conformation des an!maiix? 

CI Il y a un usprit énioné de Dieu qui remplit toutes les parties de 
l'univers, qui partout porte avec lui le niouverrient et la vie. Du melange 
de cet esprit avec la matiére, résultent les divers phénomènes dont l'uni- 
w r s  est le théâtre. 

G Les astres innombrables qui planent sur nos tétes, le soleil qui nous 
échauffe et nous éclairei latcrre qui nous porte, tout est imprégné de cet 
esprit. Les v64taux  et les animaux lui doivent la vie qui les anime, vie 

?, infiniment variee dans ses manifestations, faible, en éi~auclie, rudimcn- 
tairc chez les êtres qui se développent au sein de la poussi6re emportée 
par le vent,  dans les débris des corps organisés, dans la fange et la 
poiirriturc ; vie de plus en plus manifeste, énergique, puissante à nie- 
sure qu'on s'éléve dans la série animale, jusqu'à cc qu'enfin elle SC pro- 
duise avec toute son expansion et tout son rayonnement dans l'capéce 
humaine. Là encore, cette vie offre des degrés suivant le développement 
plus ou moins grand des facultés intellectuelles, e t  elle atteint suri 
expression la plus compléte et la plus élevée lorsque I'intelligenci: arrive 
i étre cclle d'un Platon ou d'un Archiméde. 

a Ne vous y trompez pas, vous avez vu tout à l'heiire des êtres d m s  
lesquels la vie n'est qu'en ébaiiche ; ces êtres si petits, s i  miséraliles, 
nés clans la poussière et  dans la fange, étudiez-les, qcelques petits qu'ils 
soient cependant, la vie les anime, et l'oiivrier siipn<me n'a pas moins 
déployé en eux sa toute-puissance. On s'étonne que dans des corps si 
infimes, qui échappent presque P la vue (dans les étres irivisibles), 11 y 
ait  autant de détails de structure que dans le corps de l'homme ou de 
l'éléphant. Ainsi la jambe d'une puce nous nffre tous les rouages de la 
jamlie du pliis gros animal : jointiires, miiscl~s,  tcndons, vaisseaux, 
nerfs. II  y a du sang qu i  y porte le moiivement et la vie ; la, ~'accom- 
plment aussi tons les phénomenes de la nutrition. Rien donc de plus 
intéressant, de plus important que l'étude du coips humain pour le 
pliilosoplie, pour celui qui veut s'élciver ë la connaissance des causes 
pmriiércs. Mais vnus, mé!lecins, vous surtout, étudiez les usagos des 
parties d e  ce corps humain, car sans cette connaissance vous ne pouvez 
ni déterminer le siége des maladies, n i  instituer leiir traitement. Si, dans 
l'état sain, il vous est impossible de nier qu'une in:elligcnce suprême 
dirige et  coordonne les di8ërents actes vitaux, croyez aussi avec llippo- 
crate que dans ]ë ma!aclie cette rrihie force persiste et agit pour ra- 
mener l'économie animale h l'équilibre et à l'harmonie. )) 

Dix-sept cents ans se sont écoulés depuis le jour où Galien 
écrivait le brillant chapi t re  qui termine e t  couronne le traité 
de 178% pn.r*t.iwm, e t  ces -&rités n'ont ricri perdu de  leur évi- 
dence, ces raisonnements n'ont r ien perdu de leur force, ce 
style a conservé son mouvement e t  sa  vie. 

Si nous passons de  l'anatomie et  d e  la physiologie do Galieri 
A sa médecine, IA encore nous le trouverons supérieur ?I tous 
ses devanciers, parce qu'il coritiriue e t  développe avec génie la 
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grande médecine, A la fois philosophique et  expérimentale, 
instituée par Hippocrate. 

I l  avait d'abord défini la médecine, I'aat de comaver ln santé, 
ce qui pouvait établir quelque confusion avec l 'hygihc. 11 ne 
tarda pas h trouver une dkfiriition plus large, qui comprenait tout 
à l a  fois l a  constitution normale du corps humain, ses lésions 
ou dérangements, e t  les secours qu'il convient d'y apporter. 

La médecine, dit Galien, est la scieg~ce des saiuiires, des 
imaZuZres e t  des ~ z e u t ~ e s .  Cette seconde définition était d'ail- 
leurs plus concordante avec la  doctriiie des quatre él6nients et 
des quatre qualités élémentaires. A cette doctrine se liait 
étroitement le précepte général d'entaetewia les parties et 
ielcrs p a l i t é s  dans leur état na tuwl  p a r  Izs nzoyeas qui sont 
en  mpyort acec elles. Enfiri, de laniéme doctrine Galicri faisait 
dériver encore une double règle de thérapeutique, qui consistait, 
pour conserver la santé, A nppl iper  les semblables 2 leurs 
semblnbies, d t ,  pour la rétablir, A opposer les contrniws aus 
eontmires. Tout le  galénisme, qui, après avoir régné quinze 
siécles, a laissé un si grand IltJritage la médecine moderne, 
est renfermé dans ces préceptes. 

La médecine de Galien se rattache ?i celle d'Hippocrate; mais 
clle ne se co~ifond pas avec elle. Galien nc reproduit pas purc- 
ment e t  simplement la doctrine du médecin de Cos. Il s'éloigne 
quelquefois des principes de ce grand maître, e t  mème il le 
combat quelquefois. I l  est  vrai qu'il combat aussi Aristote, 
l'homme qui lui sert de guide constant en physiologie, comnle 
en philosophie. 

Que conclure de ces apparentes contradictions, sinon que 
l'admiration de Galien pour ces deus  grands hommes était une 
admiration raisonnée, et par conséquent un peu plus sérieuse 
que celle des esprits incapables de critique. Peut-ètre aussi, 
dans l'étude S laquelle il s'était livré, des divers syst,krnes de 
médecine et  de philosophie', Galien avait-il contracte l'habi- 
tude d'une certaine variabilité d'opinions, qui chez lui dégénère 
souvent eri contradktions. Il encourait lui-rrieme alors lc re- 
proche qu'il adresse aux ennemis d'IIippocrate, en les accusant 
de n'être que des dialecticiens pointilleux, dont les discussions 
répugnent souvent au simple sens commun. La vérité est que 
Galien mdritait, dans une certaine mesure, la premiére des 
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Cpithétes que les médecins de Rome lui avaient données : i l  
était un peu rnisonnezu-, e t  s a  facilité extraordinaire pour par- 
ler et  écrire favorisait beaucoup ce défaut. Mais ces vari  a t '  lons 
de jugement, ou  s i  l'on veut ces contradictions, chez Galien, 
ne peuvent effacer l e  véritable caractère de sa médecine, essen- 
tiellcment hippocratique, non pas seulement parce qu'il le  dé- 
clare, mais parce qu'il le prouve dans toute  sa  pratique. 

Galien admettai t  les quat re  humeurs principales reconnues 
par Hippocrate, savoir : l e  sang, la pituite, la bile e t  l'atrabile. 
Il établissait, d'après ces quatre humeurs,  quatre espèces de 
tempéraments. I l  admettai t  aussi les quatre qualitks é 1 6 m ~ n -  
taires. Ces données lui  suffisaient pour expliquer non-seulement 
l'origine e t  l a  nature de toutes les maladies, mais encore l a  
propriété de toutes les substances naturelles e t  les vertus de 
tous les médicaments. 

Ce systéme, fort  séduisant par sa  simplicitk, ct qui a ri.gné 
pendant quinze siècles dans l a  médecine, n e  compte plus aucun 
partisan de  nos jours. 

Mais où Galien s e  rapproche l e  plus d'Hippocrate, c'est dans 
le pronostic médical, qui, chez lui, comme chez le père de  la 
rriédecjne, étai t  uuc sorte de divination. Galien se  vante de ne 
s'être jamais t rompé dans ses prédictions, soit de la crise, soit 
de la terminaison d'une maladie. I l  est certain qu'il ani ionpi t  
souvent, contre l'avis des aut res  médecins, des crises qui arri- 
vaient A point nommé. 

I l  s'agissait, u n  jour, de saigner un jeune homme. Galien s 'y 
oppose, en  prédisant une hémorrhagie nasale, q u i  juge~ait 
favorablement l a  maladie, selon les termes  e t  l'idée hippocra- 
tiques. L'hémorrhagie, A peine annoncée, s e  déclara, justifiant 
ce pronostic. 

Kous avons raconté plus haut  sa  visite A l'ami du  philosophe 
Glaucon. 

La s i r e t é  d u  diagnostic de  Galien s'étendait jusqu'aux mala- 
dies morales les plus mystérieuses. I l  devina, un jour, que la 
mélancolie d'un esclave avait  pour cause la crainte d e  voir 
découvrir un vol qu'il avait  commis. 

Galien ne  veut  ê t re  en reste ni avec Hippocrate, n i  avec 
Érasiçtrate, auteurs,  comme nous l'avons raconté dans ce vo- 
luine, de deux diagnostics célèbres, e t  qui consistèrent à dé- 

T. I. 26 
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couvrir dans un amour malheureux e t  dissimulé la cause unique 
du dépérissement de deux jeunes princes. I l  raconte donc que, 
pendant son sbjour & Rome, ayan t  6th appelé près d'une dame 
illustre, qu'on croyait dangereusement malade, il ret:orinut 
que sa cliente n'avait d'autre mal que celui d 'être éperdument 
éprise d'un baladin, nommé Pylade. 

L'histoire ajoute pourtant que Galien avait surpris le baladin 
aux genoux de l a  dame romaine; ce qui dut sirigulièrement 
faciliter le diagrlostic. 

L a  médecine de Galien est toute de raisonnement. Quand il 
jgnore les faits rhels, i l  raisonne sur des faits hypothktiques. Il 
disserte continuellement sur  les éléments, sur  les humeurs, 
sur  le sec e t  l'humide, etc. Aussi est-il difficile de dé.gager 
les notions positives que Galien possédait sur  les maladies et 
sur leur traitement,  des interminables raisonnements où elles 
sont délayées. 

L a  pathologie générale de Galien n'est qu'un assemblage, 
purement verbal, de  définitions, de divisions e t  de  subdivisions 
sans fin sur la maladie considérée d'une maniire abstraite, 
sur les causes e t  les symptOmes en général élevés A l 'état 
sy4culatif. 

cc Les maladies se divisent, d'api& Galien, dit M. pezeinieris dans le 
Dict ionnaire  h i s to r ique  de  la m é d e c i n e ,  en celles des parties similaires, 
c'est-à-dire des çyst6mcs artériel, veineux, ncrvcux, osseux, cartilagi- 
neux, ligamenteux, membraneux et musculaire, auxquels il faut ajouter 
les quatre humeurs; en maladies des parties instrumentales ou organes, 
comme le cerveau, le cceur, les poumons, le foie, etc., e t  enfin en maln- 
dies de tout le corps. 

c i  Considérkes relativement à leiir nature, les maladies des parties 
similaires peuvent etrc ramenées à des intempéries ou des harmonies 
entre les qualités élémentaires dont elles sont pourvues. Les humeurs 
pkchent par leur surabondance : c'est la pléthore; ou par les vices de 
leur co~ripusitiori : çacochjmie. Lcs nialadies des organes surit drs a1tti.a- 
tions ou de leur forme, ou de leur nombre, ou de leur quantité ou vo- 
lume, ou de leur situation. Lcs solutions de continuith sont un genre de 
maladies commun aux parties similaires et  aux parties instrumentales 
ou  organes. 

a Dans la pathologie spéciale, nous signalerons la doctrine des fibrres 
tr8s-longuement et trds-systérriatiquemerit dé~~eloppée par Galien. Pour 
donner une idée de sa maniese de les envisager, nous dirons qu'il admct- 
tait trois esphces de fiévres intermittentes : la  quotidienne, la tieixx et 
la quarte, qu'il considérait comme essentiellement différentes. Car la 
p remi th  dépendait d'un état putride de la pituite ; la seconde, d'une 
altération analogue de  la bile jaune ; la derniére, de la putridité de l'a- 
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trabile. Les fiévres continues proviennent aussi d'une altération de la 
bile jaune. I 

u Iridiquons encore deux classes de maladies fort communes : les in- 
flammations et  les hémorrhagies, sur lesquelles Galien a raswmblé d e s  

tirées en partie de l'observation, en partie et principalement 
de ses conceptions systématiques; e t  disons enfin quelques mots de la 
pathologie tout à fait spéciale de Galien, c'est-à-dire de ses notions sur 
les maladies iridividuelles de çliaque partie du corps (1). n 

Dans les muvres de notre savant, la chirurgie n'est pas 
négligée, mais elle n'en forme pas la partie brillante. Galien, 
nous l'avons dit, avait pratiqu6 la chirurgie à Pcrgame. Char@ 
pendant trois ans de traiter les gladiateurs blessés, il n'en 
avait pas perdu un seul, tandis qu'avant lui ils périssaient pres- 
que tous. A Rome, il abantlonna la chirurgie, pour se livrer 
exclusivement B la médecine, conformément A l'usage qui com- 
mcnpit S s'ktablir A cette Bpoque, de skparcr l'exercice pra- 
tique de ces deux branches de l'art. On ne peut, du reste, que 
difficilement apprécier aujourd'hui les connaissances et  l'habi- 
leté de Galien en chirurgie, puisque l'ouvrage qu'il ami t  corn- 
posé sur cette matière n'existe plus. 

Il parlc néanmoins de la plupart des maladies chirurgicales 
dans son grand ouvrage de Uethodo medendi, dans le traité 
de Tumarihs, dans celui de illedgcamentorzm compositiom 
secandum locos , et ,  par occasion , dans plusieurs autres. On 
y remarque peu de choses importantes. La partie de la chi- 
~urgic où Galien se montre le plus habile e t  l e  plus exercé 
est celle relative aux bandages et  appareils, dont il a traité 
dans ses Cormîtentni.l.es SUT les CEuvres chi~zcrgicalas d'Hip- 
pocrate. 

Boerhaave a dit de Galien : Nuitum pvofz~it, multzci,~ 
noncit, w u II n beaucozcp servi, iZ n beaucoup nui, n sans 
déclarer si c'est l'utilité qui l'emporte. L'échafaudage de 
dialectique e t  de raisonnements dont Galien Btayait sa médc- 
cine, a certainement nui A la pratique de l'art, et engendré 
ces médecins verbeux, amoureux de vaines paroles, dont la 
tradition a duré jusqu'k Paracelse. Mais, par ses connaissances 
anatomiques, Galien a certainement dirigé la médecine dans la 
voie du progrés. 

(1) liirlionnaise historique de la médecine ancienns et moderne, in-80, Paris, 1831 , 
t.11, p. 447. 
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Une sorte  de culte environna sa mémoire dans les généra- 
tions médicales qui vinrent après lui. E t  malheureusement, 
ce fut le  mauvais côté du médecin de Pergame que l'on s'at- 
tacha à dkvelopper. Pendant une longue suite de siècles, oii 
s'habitua C1 ne plus voir les écrits et la doctrine d'Hippo- 
crate qu'a t,ravers l'appareil théorique dont Galien l'avait 
entouré. Oracle suprême chez les médecins arabes, Galien con- 
sema l a  même autoriti: dans toutes les écoles du moyen àge 
en Europe. Il tint le sceptre de la médecine aussi longtemps 
qu'Aristote avait tenu celui de la  philosophie. Jusqu'au sei- 
ziéme siècle, c'est-à-dire jusqu'au moment où Paracelse vint 
secouer la  médecine endormie et  l 'arracher son antique 
torpeur,  l e  médecin appelé au li t  du malade s'inquiétait peu 
de reconnaître ou d'examiner la partie souffrante. La grande 
affaire pour lui, c'ktait de savoir ce que Galien eat pensé riil <:ils 

de maladie qu'il arai t  sous les yeux. -4u lieu de regarder aux 
symptômes du mal, on feuilletait les in-folio de Galien, pour 
savoir dans quelles divisions reconnues par le maître il fallait 
classer ce cas particulier. Pendant que l'on dissertait, pendant 
que l 'on interprétait, on laissait passer l'occasion favorable 
(occnsio prmeps  , dit Hippocrate) d'administrer un reniede 
herg ique  e t  approprié, e t  l e  malade s'en allait, tout rlouce- 
nient, rejoindre Galien dans un monde meilleur. 

La liste dcs ouvrages de Galien est interminable. C'est - 

presque une science que de connaître trés-exactement le titre 
de ses ouvrages. Leur seul énoncé remplit douze pages in-8O 
dans le  Biclionnnil*e histo~ique de In mlndecine de M. Dezeimeris. - 

Galien n'a écrit qu'en grec; mais ses œuvres ont été souveiit 
traduites en latin. Quelques ouvrages seulement ont été trans- 
portés dans notre langue. M. Daremberg, qui a entrepris l'ceu- 
vre, utile autant qu'immense, de traduire du grec en francais 
les œuvres de Galien, n'a fait paraître encore que deux volu~nes 
de sa traduction (1). 

La première traduction latine des ceuvres de Galien a paru i 
Venise en 1490 ; elle formait deux volumes in-folio. Une nou- 

(1) OEuvrcs midieo-phi losophiques  dc-Galien, traduites pour la premikre fois in fian- 
yqis. Paris, 1854-1856, in-8. 
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 elle édition parut dans le meme format en 1511. Cette bdi- 
tion fut réimprimée huit ou neuf fois dans l'espace d'un siècle. 

Conrad Gessner, célèbre naturaliste suisse, fit paraitre, en 
1561, une bonne édition latine de Galien, avec la liste des écri- 
vains qui, A cette époque, avaient traduit ou commente les 
ceuvres du médecin de Pergame. 

Au dix-septième siècle, les œuvres de Galien ont été l'objet 
d'une révision complète, tant pour le texte que pour la traduc- 
tion latine. René Chartier (1639-1679) publia, en treize volunies 
in-folio, les œuvres réunies d ' ~ i ~ ~ o c r a t e  e t  de Galien. Les 
ccuvres de Galien constituent la majeure partie de cette ma- 
gnifique publication, véritable monument d'érudition e t  de pa- 
tience. 

La dernière édition des œuvres de Galien est celle de Kühn, 
qui a paru en Allemagne. Elle comprend vingt volumes in-go 
(1821-1833). 
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L'ÉCOLE D'RLEXANDRIE 

l)ms la vic d'Euclide, dans celles d'hpollonius et  ti'Hip- 
parque, nous sommes déjlja entré dans quelques détails sur l'e- 
cole d'Alexandrie. La vie de l'astronome Claude Ptolémée va 
nous donner l'occasion de raconter, avec quelques développe- 
ments, la fondation, les progrès e t  l a  décadence du céléhre 
institut bgyptic~i. Nous erich9sseroris la vie de Claude Pto- 
lémée dans un sommaire rapide de  l'histoire d e  l'école d'A- 
lexandrie. 

Aussi bien, cette histoire n'a jamais été .écril,e au point de vue 
des sciences exactes. L a  li t térature francaise compte plus 
d'une ccuvrc relative à l'école d'Alexandrie. Nous citerons : 
Essai historique sur Z'É'coZe d'Alexandrie, par M. Matter (1) ; 
- de Z'Bcoie d'Alexandrie, rapport lja l'Académie des sciences 
morales e t  politiques, par M. Barthélemy Saint-Hilaire (2) ; - 
Histoire de Z'Ecole d'Alexandrie, par M. Jules Simon (3); - 
Histoire  c ~ i t i p u e  de Z'EcoZe d'AZexa?zdrie, par M. Vacherot, 

(1: Un 1701. in-8. Paris, 1845. 
(2; Un vol. in-8. Paris, 1845. . 
(3) Deux vol. -8. Paris, 1845. 
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ouvrage couronné par l'Institut (1). Malheureusement les au- 
teurs de ces ouvrages sont tous des métaphysiciens; ils n'ont 
donc été frappés que du côté métaphysique de cette école. 
Ils se sont bornés Lt exposer longuement, avec une dépense 
inutile de talent et d'érudition, les divagations des derniers 
rêveurs et sophistes alexandrins, sans paraître soup-onner 
l'existence de cctte pl6iadc dc géomAtres, de physiciens, d'as- 
tronomes, de naturalistes e t  de médecins, qui a fait la gloire 
de l'école d'Alexandrie, e t  qui la désigne S la reconriaissancc 
unanime de la postérité. 

Tous les auteurs que nous venons de citer font commencer 
i'école d'Alexandrie au deuxième siècle après Jésus-Christ. 

N L'école d'Alexandrie, dit M. Jules Simon, date de la fin di1 second 
siècle de notre ère; elle remplit une partie du cinquième, et  embrasse 
ainsi une période d'environ quatre siécles (2;. » 

o L'école d'rllexandric, dit 41. Vacherot, commence vers 193 après 
J. C., et finit vers 529 (3). n 

-4 ce compte, Hipparque, Ptolémde, Euclide, Apollonius, 
n'auraient point existé. L'école d'Alexandrie n'aurait pas été 
fondée, au second siècle avant J. C., par l'un dr:s lirmtenants 
d'Alexandre, Ptolémée Soter, chef de la dynastie des Lagides. 
Elle n'aurait pas brillé trois siècles auparavant du plus vif éclat, 
par ses travaux scientifiques. Ces trois siècles seraient rayés 
de l'histoire (4). . . 

Si des physiciens ou des naturalistes eiissc~it entrepris d'h- 
crire sur ce sujet, ils ne seraient pas tombés dans une telle 
erreur. Ils n'auraient pas passé sous silence les noms et  les tra- 
vaux des géomètres, des astronomes, etc., de l'école d'A- 
lexandrie, pour parler exclusivement des illuminés qui sont 
la queue de cette école ; ils n'aiiraient point laissé la proie pour 
l'ombre. 

Non, ce n'était plus que l'ombre de l'institut égyptien, cette 

(1) Trois vol. in-8. Paris, 1845-1851. 
(2) PrBface, p. 1. 
(3) PrUace, p. v. 
(4: M. Vacherot pose, il est vrai, une distinction entre le a f ~ ~ ~ c ~ ~  d'Alexandrie et 

l'école. Mais cette subtilité est tout a fait inadmissible. Kous n'admettons pus qu'un 
mot mal interprété excuse la suppression de plus de trois sii'cles, dans un  livre qui 
s'intitule H i s l o i r a .  
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triste e t  dernière période dans laquelle nos philosophes mo- 
dernes, disciples de  M. Cousin, ont  voulu renfermer l'école 
d'Alexandrie, e n  la faisant cornrrieiicer ail seçond siécle après 
J. C. h cette époque, l'école d'Alexandrie avait quatre cents 
ans d'existence, e t  elle pkriclitait sensiblement, parce que 
les sciences p h p i q u e s  qui avaient fait s a  gloire, n'y trou- 
vaient plus d'illustres représentants;  parce que l'astronome 
Claude Ptolémée n'eut qu'une postérité scientifique médiocre; 
parce qu'aux grands  inventeurs succédèrent de simples com- 
rricntatcurs ou aririotateurs. Cc qui faisait l a  forcc et  l'assiette 
de cette école célébre, - nous voulons parler de  l a  culture des 
sciences exactes, - s'étant re t i ré ,  ou ayant  perdu son impor- 
tance, l e  champ devint libre aux sophistes e t  aux  rbveurs, qui 
s 'égarèrent dans les limbes d'un mysticisme inouï, après avoir 
tiu l a  folie aux  sources orientales. P o u r  voir l'école d'Alexandrie 
dans les élucubrations de ces sectaires, il faudrait ferrner les 
yeux  A. toute évidence. 

C'est donc l 'histoire de l a  première e t  brillante période de 
l'école d'-4lexandrie, dont nous allons essayer de présenter ici 
un court  résurrié. Yous eriçadreroris dans c e  tableau la vie de 
l 'astronome Claude Ptolémée, l e  savant le plus illustre qu'elle 
ait produit, e t  nous donnerons, cn mbme temps, u n  aperc,u des 
t ravaux de beaucoup d'autres savants. de  moindre ta leur ,  niais 
qui, pa r  le nombre e t  l a  continuité de  leurs recherches, ne  lais- 
sent  pas  d'occuper une grande place dansl'histoire des scierices. 

L'école d'Alexandrie fut la continuation de  l'enseignement 
philosophique e t  scientifique de l a  Grèce. L e  Lycée d'Aristote 
et d e  Théophraste étai t  fermé. ou ne  laissait voir que des ruines. 
L'école de Pythagore ,  à Crotone,  n'était qu'un souvenir. L'é- 
cole d ' i l lesandrie vint heureusement prendre leur place, et 
l 'enseignement scientifique e t  philosophique do la Grècc fut 
ainsi continué sans interruption. 

Mais quels événements amenèrent  l'institution de cette 
école dans la grande e t  belle ci te égyptienrie, bâtie par l'ordre 
d'Alexandre, su r  la rive africaine de  la Méditerranée? 

Alexandre, après avoir asservi la Grèce, après avoir absorbé 
le l a s t e  empire des Perses,  envahi l 'gFypte et tant  d'autres 
contrées, venait de mourir ,  t rente-trois ans. A peine est-il 
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mort, que sesgénéraus partagent entre eux son vaste empire, et 
s'en disputent les lambeaux. La guerre éclate partout. La  Gréce 
est livrée tour B tour  à différents maitres, qui changent suc- 
cessivement ses formes de gouvernement. On n'entend plus 
parler quc de proscriptions, d'exils, d'assassinats. 

En ces temps de trouble e t  de désordre, si  l'on continue 
encore cultiver les scienccs e t  les lettres, ce n'est qiic par 
intervalles ; car on a cessé d'être soutenu et animé par cette 
indépendance de l'esprit sans laquelle toiit développement in- 
teilectuel est impossible. Un coup mortel est donc porté aux 
grandes écoles d'Athènes e t  A la civilisation grecque. Des 
Iiommes de talent pourront encore s'y produire, de loin en 
loin ; mais ce ne seront plus des talents de premier ordre, e t  
21 chaque génération nouvelle, on pourra constater, soit dans 
les caractères des hommes, soit dans les travaux intellectuels, 
quelques nouveaux degrés d'abaissement. Ce large enseigne- 
ment encyclopédique, par lequel s'étaient formés, dans les 
principales écoles pythagoricieiines, tant d'hommes supérieurs, 
fut insensiblement abandonné. On s'accoutuma peu à peu à 
n'étudier la nature e t  l'ensemble des connaissances humaines 
que par fragments isolés. 

Straton de Lampsaque, qui succéda A Théophraste dans la 
direction du Lycée, s'appliqua spécialement, dit Diogène 
Laërce, à l'étude de la physique. I l  est surriorn~rié te Physicien. 
On voit toutefois, par le catalogue de ses ouvrages, qu'il n'etait 
pas demeuré tput  A fait étranger aux autres bpnches  de l'en- 
seignement donné par Aristote e t  par Théophraste, dont il 
avait été le disciple. Mais après lui on ne trouve plus guère, 
dans les éçoles d'Athènes, que des dialecticiens, des rhéteurs 
et des commentateurs. Les rares esprits d'élite qui apparaissent 
dans les diverses contrées de la Grèce, vont chercher dans un 
uii autre centre la renommée ou la gloire qu'Athènes est dé- 
sormais hors d'état de procurer aux grands talents. 

Ce nouveau centre des lumières et  de la civilisation se forma 
dans la nouvelle capitale de  l'Égypte, sous l'égide de l'un des 
successeurs d'Alexandre. 

Dans le partage du vaste empire d'Alexandre, l 'un de ses lieu- 
tenants, Ptolémée Soter (ou Snuveu~) avait obtenu l'Égypte, 
cit il avait fait d'Alexandrie l e  siége de son gouvernement. 
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Ptolémée était d'une naissance obscure. Son père, Lagus, n'é- 
tait qu'un simple garde du corps de Philippe, peut-étre moins 
que cela. Assez jeune encore, il fut admis, on ne sait &quel titre, 
à la cour de Philippe, père d'Alexandre, e t  comme on ne pou- 
vait s'y expliquer lc haut degré de faveur auquel il était par- 
venu, on supposait, assez généralement, qu'il était fils naturel 
du ro i  de Macédoine. Confident du jeune Alexandre, Ptolémée 
f u t  exil<:., pour l'avoir, dit-on, encouragé dans l'exéoution d'un 
projet qui contrariait les vues de Philippe. Après la mort de 
son père, Alexandre se hâta  de l c  rappeler- 

L'élève d'Aristote Qtait  un prince très-instruit, e t  il n'est pas 
vaisemblable qu'il eût choisi pour confident un homme sans 
mérite. Ptolémée vécut donc à la cour de Macédoine, comme 
Aristote y avait vécu, c'est-&-dire honoré e t  estimé de tous. 

Ptolémée suivit Alexandre en Asie. Il prou\a,  dans des cir- 
constances périlleuses, que l a  valeur d'un soldat d'élite se joi- 
ynait chez lui aux talents d'un général. Ilans iinc marche tiif- 
ficile, i l  eut l a  conduite de l'une des trois divisions de l'armée, 
e t  i l  se t i r a  avec l e  plus grand bonheur de  ce commandement. 
Aussi, pendant les fétes qui furent célébrées A Suse, Alexandre 
lui decerna-t-il une couronne d'or. Il lui fit ensuite épouser 
une femme d'un rang élevé. 

Ptolémée Soter n'était n i  un sa\-ant, n i  un philosophe. Mais 
il aimait les sciences et les lettres. Devenu chef d'fitat, il les 
honora; on peut même dire qu'il les cultiva l u i - m h e .  Il corn- 
posa une histoire d'Alexandre, dont Arien, qui la cite, parle 
comme d'un documen t précieux. II existi~it ,  A Alexandrie, une 
collection de ses lettres,  rassemblée par Dionjsodore. Il avait 
avec le porte Ménandre une correspondance suivie. 

Ptolérnée, suffisamment affermi sur  le trBne, se montra digne 
de régner, par l'usage qu'il sut faire du pouvoir. Bien que tou- 
jours fidèle ;tu sniivcnir e t  au çultc dc la  patrie hellé~iique, il 
respecta les croyances égyptiennes; il toléra tous les cultes. 
Disposé A favoriser les travaux utiles, il s'appliqua sans cesse 
Lt t irer le meilleur parti possible des talents e t  des aptitudes 
qui l'entouraient. Connaissant la nation juive comme indus- 
trieuse, il établit dam Alexandrie une colonie de Juifs. Il ne 
négligea rien, en un mot, de ce qui pouvait rendre cette Ca- 
pitale une des plus commercantes du monde. 
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Ce fut vers l'an 298 avant J. C. que Ptolémée Soter jeta les 
fondements du phare d'Alexandrie, rnoriii~nerit qui a été re- 
gardé A juste t i t re  comme une des merveilles du monde. L'ar- 
chitecte Sostrate, de  Cnide, en dirigea l a  construction. On t i t  
bientdt s'élever en Égypte divers autres monuments, des tem- 
ples, des palais, l c  tombeau d'Alexandre, l'hippodrome, enfin 
le Se~apezcm, temple dans lequel fut placée une statue célèbre 
de Sérapis, l a  grande divinité égyptienne. 

Ce n'était 18, toutefois, qu'une partie du plan qu'avait concu 
le chef de la dynastie des Lagides. I l  avait été à mème de voir, 
dans In Grèce, les avantages qui peuvent résulter, pour un 
fitat, du développement des lettres, des sciences e t  des arts.  
Devenu roi d9I&pte, il ne pnt s'occuper des éléments ma- 
tériels de  l a  civilisation, sans songer en mème temps aux 414- 
nients nioraux, qui ressortent de l'éducation publique. Il con- 
cut dom le plan d'un vaste enseignemmt, dont le foyer scrait 
A Alexandrie. Il avait déj& auprès de lui quelques hommes 
instruits, tels que l e  poëtc Philètas de Cos, le grammairien 
Zénodote, e t  d'autres, qui étaient chargés de l'éducation de ses 
enfants. Mais ce personnel était insuffisant. Il lui fallait, pour 
nie1,f re son plan A exécution, des esprits d'un ordre plus élevé, 
et, A défaut d'hommes de génie, toujours très-rares, quelques 
savants d'élite. 

Il promit aux uns des loisirs, aux autres des distinctions ou 
des récompenses. Certains se rendirent A son appel; d'autres, 
tels que Théophraste e t  Ménandre , malgré ses invitations 
pressantes, s'abstinrent de visiter sa cour; mais ils correspon- 
dirent avec lui. 

L'homme qui l'aida le plus activement dans la fondation de 
l'école nouvelle fut Dérnétrius de Phalère. 

Disciple de Théophraste, DérnBtriiis de Ph:ilbre était fort 
instruit. A de grands talents oratoires, il joignait l'expérience 
d'un adrninistrateiir habile et  d'un homme d'État. E n  des temps 
difficiles, il avait gouverné pendant dix ans la ville d'Athènes, 
et son administration avait été si heureuse qu'il avait obtenu 
l'approbation de tous. Aussi, en xrioins d'une annke, avait-on 
élevé trois cent soixante statues en  l'honneur de Démétrius. I l  
avait tout A la fois embelli Athènes e t  augmenté les revenus de 
la cith, deux choses qu'il n'est pas toujours facile de concilier, 
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bien que notre municipalité parisienne se vante d'en être là ! 
Cependant l'agitation causée par l'ambition e t  la rivalité des 

successeurs d'Alexandre se perpétuait sur plusieurs points de 
l'Europe e t  de l'Asie. Les différents États de la Grèce chan- 
geaient souvent de maître. Dans chaque Etat, les divers 
partis, comme les flots de la mer agitée, se heurtaient sans 
cesse les uns coritre les autres, e t  chacun, taritfit vainqueur, 
tantôt vaincu, se mettait tour A tour en possession du pouvoir 
politique du pays. Démétrius fut rerivcrs6 dans une de ces ré- 
volutions locales. Toutes ses statues furent vendues ou dé- 
truites; il ne resta debout qiic celle qui sc trouvait placke dans 
la  citadelle. 

Condamné A mort, Démétrius dut chercher son salut dans la 
fuite. Il passa en Égypte e t  se rendit à Alexandrie. 

Ptolémée Soter accueillit avec joie le savant e t  l'adminis- 
tratciir habile que lui envoyaient les fluctuations politiques de 
la  Grèce. 
- Parmi les autres hommes kmirients qu(: Ptolémée attira 
près de lui, il faut nommer avant tous l e  grand géomètw Eu- 
clide. Nous avons donné plus haut le peu qu'on sait de l'his- 
toire de sa vie e t  l'analyse de ses travaux. 

Des différentes contrées de la Grèce, un certain nombre de 
savants, d'écrivains, de philosophes, auxquels Pto1kmf.e offi.ait 
un asile, des distinctions ou des réclîmpenses, se rendirent A 
Alexandrie. Lne vaste salle, ou une galerie, servait à leurs 
réunions. Le roi assistait leurs séances, s'entretenait familiè- 
rement avec eux, ou prenait part leurs discussions. 

Zénodotc, ti'Éph8sc, l'un des prkcepteiirs des enfants duroi, 
avait eu d'abord la garde des livres. Mais avec Démétrius les 
fonctions de bibliothécaire prirent une tout autre importance. 
Aux manuscrits, ou livres, qu'on avait déjà, Démétrius, d'après 
le désir qu'en avait manifesté le  roi, en ajouta une grande 
quantité d'autres, ac:hctés partout o A  l'on put en trouver. On 
les réunit dans les galeries d'un palais qui recut le  nom de 
itluseunz. 

Ainsi fut formée la cklhbre bibliothéqiie d'Alexandrie, dont 
le  premier bibliothécaire fut Démétrius de Phalère. Elle s'ac- 
c ru t  ensuite, d'année en année, pendant plusieurs siècles, jus- 
qu'A la prise d'Alexandrie par les Arabes. 
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JIU premier coup, la bibliothèque d'Alexandrie f u t  portée à 
deux cent mille ouvrages. 

Ptolémée Soter, dit 'il. Jules Simon, assigna un palais, le ilrucheion, 
polir cctte collection, et  lamit souslu siirveillance immédiate deDém6triiis, 
qui fut plus tard remplacé dans cette diarge par des kriidits de premier 
ordre, les Callimaque, les Eratosthène, les Aristarque. Une armée de 
copistes et  de calligraphes était aux ordres du bibliothécaire ; il avait 
aussi à sa disposition des savants pour revoir les textes et les corriger, 
et  des chorisontes ( ~ w p X o v i a ; )  pour discerner et  mettre à part les ouvrages 
autlientiques et les éditions savantes. 

cc Déjà sous Ptolémée III (Evergbte), le R r u c l ~ c i o n  ne suffisait plus 
pour contenir tous les livres, il fallut en déverser une partie dans le 
temple de Shrapis, où se forma peu ii peu la seconde bibliothèque. La ra- 
pidité avec laquelle cette immense collection fut formée et les accroisse- 
ments qu'elle prit par la suite, sont une preuve sans réplique que Ptolé- 
mée et  Démétrius s'efforcèrent surtout d'être complets, qu'eux et leurs 
successeurs reçurent à peu prbs de toutes mains, et que, dCs ces 
commencements, les savants d'Alexandrie aspirèrent plutiit à une éru- 
dition universelle qu'à une critique skvére. Ammonius, Simplicius, 
Pliilopon, David, noiis apprennent que Ptolémée II (Pliiladelphe) payait 
les livres siroyalement que sa libéralité enco~irageait les falsificatioiis, et 
telle fut, selon Galien, l'ardeur-d'un Ptolémée, qu'il pressait tous les 
navigateurs qui abordaient en Egypte de lui apporter des lirres. Il y 
avait dans le Brucheion, sous Ptolémée Philadelplie, deux livres des 
C a l d g o r i ~ s  et quarante des Annlytiques. Ce prince, qui cependant avait 
reçu des leçons de Straton de Lampsaque, successeur immédiat de Théo- 
pliraste, avait composE lui-même une biographie d'Aristote, oii il donnait 
le catalogue de ses ouvrages et en comptait plusieurs milliers, T ~ V  L ipraro-  
i s h x W v  c r u y y p a p p a r W v  n o à à W v  O v ~ w v  ~ i X i w v  .ràv B p r O p v .  Ce zEle irréfléchi des 
grandes collections animait alors tous les souverains qui cntretc- 
naient des bibliothéques. Attale, roi de Pergame, poussait si loin l'avi- 
dité, qu'au récit de Strabon et de Plutarque, la collection des livres 
d'Aristote, léguée d'abord à Théophraste, puis transmise à Nélée de 
Scepçis, dut être e~ifoiiie sous terre pour écliapper 2 scs reclie~~clies. 
O n  faisait le cnmmercc des manuscrits dans toute la Grkce; Rhodes et 
Athknes étaient en quelque sorte les plus grands marchés. Si dans la 
Grèce même, et  presque duvivant des auteurs, il y avait déjÿ des siippo. 
sitions d'ouvrages, faut-il s'étonner de ce que, quaiid les falsificateurs 
tmuvérent des débouchés tels qu'Alexandrie et Pergame, il les irinon- 
rlkrent d'écrits apocryplics ? 

cr La bibliothkqiie principale d'Alexandrie, qui, suivant le calciil le  plus 
modéré, contenait au moins quatre cent mille volumes, fut brûlée dans 
l'incendie de la flotte de César, quarante-sept ans avant J .  Ç. Mais cette 
perte f u t  en partie rkporée lorsque la bibliothèque de Pergame, léguée au 
s h a t ,  fut donnée par Marc-Antoine à 13. ville où régnait Cléopâtre (1). 1) 

hiais Ptolémée Soter  ne du t  pas seulement s'occuper à ras- 
sembler des livres. I l  du t  songer aussi aux ins t ruments  de phy- 

(1) Histoire de ~ ' E c o l ~  d'dlcrundrie. Tome I e r ,  pages 181-184. 
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sique, de mécanique, d'astronomie, qui ne sont pas moins 
nécessaires que les livres pour l'étude des sciences. Il y avait 
dans le Lycée d'Athènes, fondé par Aristote, des instruments 
de physique, ainsi que des collections d'histoire naturelle, 
dans lesquelles les diverses productions des trois règnes se 
trouvaient disposées avec méthode. Il est impossible, en effet, 
que, dans leur vaste cnseigncmerit enc:yclopédique, Aristote et  
Théophraste, son successeur, se fussent bornés ir décrire péni- 
blement les d iEren tes  productions minérales, animales, végé- 
tales, dont ils avaient A parler, sans jamais en produire aucune 
sous les yeux de leurs élèves. Il est  également impossible que 
Ptolémée, qui correspondait avec Théophraste, eût négligé de 
le corisiilter sur la nécessité de remplir les galeries du Muséum 
d'objets d'histoire natiirolle, destiii6s à. l'étude e l  à, l a  démons- 
tration. Écoutons encore l e  savant auteur que nous uenoils de 
citer : 

a A côté de la bibliothèque, Ptolémée Soter et Démétrius, dit M. Jules 
Simon, avaient rond6 le Musée, iristitution qui  n'eut pas de rivale et 
n'avait pas eu de modèle. C'était urie assemblée de savants logés dons 
un palais, nourris par le prince, richement dotés par lui ct admis dans 
sa familiarité. Plus tard, sous les Antonins, ils furent excmlités des 
cliarges publiques. L'observatoire, l'amphithéâtre d'anatomie, la ména- 
gerie de la cour étaient sous leur direction; on choisissait parmi cux les 
prEcepteuis des princes. Jamais institution ne fut plus 1ibQrale. O n  
accordait aux savants ces biens, ces honneurs, sans leur imposer de 
charges. Les Lagidcs n'avaient voulu que les attirer c t  les retenir au- 
prbs d'enx en leur assurant des loisirs ct de la considération, et en ras- 
semlilant pour ainsi dire sous leurs mains un  vaste amas de richesses 
scientifiques et littéraires. Aucun règlement pour la vie intérieure, point 
de plan tracé pour les études; l'enseignement public était pour les 
membres du Musée plutOt lin droit qii'iin dcvoir. I l s  est vrai qiic les cours 
se faisaient sous la surveillance de l'État, et que cette surveillance était 
quelquefois fort sévère. Les Lagides fermèrent la bouclie à IIégésias 
Pcisitlianatos qui,  comme Théodore l'athée, combattait ouverlement le 
polythéisme ; ils chassérent Zoïle ; peut-être faut-il attribuer priricipale- 
ment à ce motif l'absence prcsrliie constante tics philosophes dans un 
corps où toutes les autres branches des connaissances humaines étaient 
représentées. Le nombre des membres du Musée variait de trente à 
quarante ; aucune condition n'était requise pour l'admission; tous les 
peuples, toutes les religions étaient accueillis ; on n'exceptait que les 
juifs, et plus tard les clirétieris (1). i) 

(1) Histoire de l'kcole d'dlesandrie,  t. I'., p. 184-185. 
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 école d'Alexandrie était constituée d'une maniére  for t  
a~antageuse pour les études. Écoutons, h cet égard, d e  Blain- 
ville : 

<r C'était, dit de Rlainville, une école libre ; il y avait deux grands col- 
léges, l'un & Sérapis, l'autre & Isis. Lesélèves y affluaient de toutes parts, 
attirés par la réputation et les lepons des maîtres savants qui y ensei- 
gnaient, et dans l'espoir de jouir dm facilités qu'elle leur offrait ;pour 
l'ktiide. Elle possédait, en effet, la plus consid6rable de toiitcs l e s  bihli+ 
thèques de l'antiquité. On a évalué le nombre de ses volumes à deux ou 
trois millions; mais il est probable qu'elle n'avait que le nombre rléji 
assez immense de quatre cent mille volumes; et bien entendu qu'il ne 
faut pas comprendre sous ce nom ce que noiis entendons: l in  volume 
jvolumen) était un  rouleau plus ou moins considérable, ct don t  il fallait 
quelquefois un  assez grand nombre pour composer un ouvraKr . . . . . 

II Outre cette bibliothéque, Alexandrie possédait encore ti-ès-proba- 
blement des collections d'histoire naturelle ; cependant nous ne le savons 
positivement que pour les squelettes humains ; c'est Galicri qui noiis 
l'apprend. Nous Bavons par Pline qu'on employait, en Egypte, le  miel 
pour conserver au moins les animaux rares. Ces immenses c ollections 
de livres et d'autres choses étaient tout à fait à l'usage dcs prcifcsseiiis 
qui se retiraient A Alexandrie, soit pour y enseigner, soit pour J- appro- 
fondir leurs études. Les é16ves qui s'y rendaient étaient absolum ent  libres 
et en grand nombre ; ils pouvaient, à ce qu'il paraît par le co nseil que 
Galien donne à ses dipciples d'aller à Alexandrie dans ce b u t ,  profiter 
(les collcctions scientifiques (1). » 

Deux cent quatre vingt-cinq ans avant J. C., Ptolémée, déjA 
fort àgé, résolut d'abdiquer. I l  choisit pour son successeur le 
plus jeune de ses nombreux enfants, Ptolémée Philadelphe, 
qu'il croyait le plus capable, par son caractère et par ses dis- 
positions naturelles, de gouvcrncr la nation e t  de développer 
les établissements qu'il avait fondés. 

Le vieux roi annonca donc au peuple égyptien, assemblé 
sur une place d'Alexandrie, qu'il cessait de régner et trans- 
férait la couronne au plus jeune de ses fils. Ce choix fut accueilli 
avec enthousiasme. 

L'avénement de Ptolémée II,  surnommé P7~iZndeZphe, fut 
célkbré par des fêtes magnifiques. Le  vieux roi p figurait 
parmi les courtisans de son fils. Pendant trente-huit ans il 
avait commandé A 1'BgYpte, soit comme simple gouverneur, 
soit comnic souverain. On lui reproche d'avoir &té  qiiclquefois 
cruel par ambition, mais il faut reconnaître qu'il joignait aux 

(1) Hidoire des scicnces de l'orgairisation et  de leurs proyres, t. ICI, p. 360-361. 
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plus nobles qualités du caractère le génie de l'homme d'bat. 
Ptolémée Philadelplie était d'un tempérament faible e t  ma- 

ladif. 11 n'aimait pas l a  guerre, dont il n'aurait pu supporter 
les fatigues ni affronter les pkrils. Mais, s'il n'avait pas la 
valeur et le génie de son pére, il était doue des qualités qui  
assurent l a  prospérith des Etats.  Sous son gouvernement, la 
puissance matérielle et morale de 13figypte se développa su 
plus haut degré. L'industrie, l e  commerce, les arts, les 
sciences, tous les éléments d'une civilisation féconde, furent 
accrus et  perfectionnés. Sur  divers points du royaurne, s'éle- 
vérent des cités nouvelles. Ptolémée Philadelphe rétablit le 
canal, depuis longtemps abandonné, qui, sous les anciens rois, 
servait de communication entre la Méditerranée e t  la mer 
Rouge, canal qui, selon Strabon, avait cent coudées de largeur. 
Les travaux modernes pour l a  jonction de la Rléditerranrie e t  
de l a  mer  Rouge ne feront que rétablir, en l'agrandissant con- 
sidi.,rablernent, le canal qui existait dans l'ancienne Ggypte 
sous Ptolémée Philadelphe. 

Cric multitude dr: travaux importants, qui avaient pour objet 
l'extension du commerce e t  de l'industrie, le développement de 
la marine, les moyens de communication e t  de transport, 
e t  même les voyages de long cours, fixent entrepris e t  exécutés 
sous le même prince. La grande bibliothèque, formée sous le 
rhgne prkcédt:nt, s'accriit d'un nombre considkrable de livres. 
I'hiladelphe en fit chercher partout. I l  n'épargna ni soins ni 
dApenses pour faire acheter ccux qu'on avait découverts, ou 
pour faire copier, dans les bibliothèques étranghres, ceux qui 
ne pouvaient ê t re  vendus à aucun prix. C'est alors que les livres 
sacrés des Hébreux furent, pour l a  première fois, traduits en 
grec.  

Toutes les institutions fondées par Ptolémée Soter so dévelop- 
pèrent rapidement sous son fils. Ce qui s'est passé en France 
sous Louis XIV s'était déjà v u ,  mais bien plus en grand, 
en Égypte, trois siècles avant l'ère chrétienne. Non - seule- 
ment le souverain cherchait e t  découvrait les hommes de nié- 
r i te  dans ses États, mais les encouragements accordés aux 
a r t s ,  aux  lettres e t  aux sciences s'étendaient jusqu'aux 
artistes, aux poëtes, aux savants des pays étrangers. Il ne se 
produisait pas, en Grèce e t  en Égypte, un homme d'un mérite 
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réel, sans qu'il repî t  inopinément marque de la munifi- 
cence de Ptolémée, ou l'invitation de paraître B sa cour. 

Une foule de poëtes, de philosophes, de savants, acceptèrent 
cet honneur. La COUD de Philadelphe' brillait bien moins par 
le luxe et la richesse des parures, ou par les insignes du rang 
obtenu dans la  distribution de la puissance, que par la réunion 
des talents de l'esprit e t  des qualités qui constituent la véritable 
supériorité humaine. S ~ u s  les deux premiers Ptolémée, on vit 
groupés à la cour d'Alexandrie les hommes les plus illustres 
de la Grèce. Citons, entre autres, le dialectitieii Zénodote, les' 
poëtes Callimaque, Philétas, Théocrite de Syrxwc,  Lycophron 
de Chalcis; les philosophes Hégésias et  Théodore; le géomètre 
Euclide ; lcs astronornes Aristille, Timocharis, Aristdrque de 
Samos, Hipparque; le poëte-astronome Aratus, Manéthon, le 
rédacteur des chroniques égyptiennes, etc. 

La plupart de ces hommes éminents étaient logés et  entre- 
tenus aux frais de l'État, dans le Muséum, qui touchait au 
palais de Ptolémée. Ils formaient une grande académie, chargee 
d'examiner et' de discuter toutes les questions relatives aux 
arts, aux sciences, ii l'enseignement. De vastes galeries étaient 
destinées aux cours, aux conférences ou discnssions. C'est au 
Dluséum que se trouvait l'obseryatoire d'astronomie. 

L'astronomie e t  les süiences physioo-mathématiques, dkji 
parvenues A un degré assez élevé dans les écoles de Platon 
et d'Aristote, continueront, pendant deux ou trois siècles, h se 
développer dans l'école d'Alexandrie. Alais il n'en sera pas 
de même des arts de sentiment et d'imagination, ni de quelques 
autres branches importantes des connaissances huriiairies. Les 
savants, les dialecticiens, les artîstes, sont tous Grecs, nés e t  
élevés dans la Grèce. E t  pourtant, les productions littéraires 
e t  artistiques de l'école d'i\lexandrie, ne présentent ni l a  même 
Clégance de proportions et  de forme, ni la mème pureté de 
stjle e t  de goût, que celles enfantées par la Gréce dans les 
siécles précédents. Les Ptolémées eurent quelques bons archi- 
tectes, et même des peintres, des sculpteurs, des graveurs qui 
ne manquaient pas de mérite; mais, de l'aveu des historiens, 
ils rie purent parvenir ü. créer ni une école littéraire, ni une 
léritable école de peinture e t  dc  sculpture. C'est que le génie 
des grandes compositions l i t t h i r e s  et artistiques est bien plus 

T. I. 27 
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Pitroitement lié aux conditions sociales que celui des sciences 
exactes. L'imagination de l'artisté ou de l'écrivain se glace A 
l a  seule idée qu'il a un maitre derrière lui. On ne  peut contes- 
t e r  assurément ni la rare muriificence, ni l'extrgme affabilité, ni 
les grands talents de Ptolémée Philadelphe. Mais il avait tué 
deux de ses frères, parce qu'il les redoutait (de la, par une 
antiphrase familière aux Grecs, son nom de ~ h i l a d e i ~ h e ,  qui 
veut dire ami de son f ~ k r e ) .  I l  avait eu la cruauté de faire périr 
Démétrius de Phalère, parce que Démétrius avait conseillé au 
vioux roi de choisir pour successeur un de ses fils autrc que lui. 
On comprit par 18 que l'indépendance de la n'existait 
plus la cour d'Alexandrie ; la crainte d'une disgrâce en- 
chaîna les esprits e t  glaca les cœurs- Du moment où l'on n'ose 
librement produire des doctrines hardies, capables de changer 
ou de modifier, dans l'avenir, les conditions de l'ordre étahli, 
i l  n'y a plus de véritable philosophie ni d'économie sociale; et 
la littérature se trouve bientût réduite à se traîner phible- 
ment dans les sentiers battus. 

Donnons maintenant une idée rapide des travaux accomplis 
par les savants de l'école d'Alexandrie, dans lc domaine de 
I'astronomie, des mathématiques e t  des sciences naturelles. 

Aristille e t  Timocharis furent,  dans cette école, les pre- 
miers qui s'appliquèr&t à l'étude du ciel. Le chemin que suit 
chaque planète dans les espaces célestes, est indiqué par les 
étoiles qui se trouvent sur son passage. Il Ctait donc important 
que les situations relatives des étoiles, e t  le  véritable lieu que 
chacune occupe dans le  ciel, fussent exactement déterminés, 
C'était évidemment par là  qu'il fallait comrriencer, pour se 
mettre à même de bien observer les mouvements des planètes, 
e t  pour découvrir l a  courbure et  la direction de leurs orbites. 

Aristille e t  Timocharis imaginèrent de comparer le lieu des 
dtoiles au pale e t  aux cercles fictifs supposés fixes, par lesquels 
les anciens avaient divisé le ciel. Ils firent un grand nombre 
d'observations qui, bien qu'inexactes sans doute, A cause de 
l'imperfection des instrume~its, ne furent pourtant pas sans 
utilité. Leurs ouvrages sont perdus. Ptolémée les cite dans son 
Almageste. 

Le premier astroiiome qui se présente après Aristille et 
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Timocharis, est Aristarque de Samos. C'est plus qu'un simple 
observateur : il applique la  géométrie e t  le calcul aux résultats 
de l'observation. Le premier, Aristarque de Samos, imagina un 
moyen géométrique d'évaluer les distances relatives de la terre,  
de la lune et  du soleil. Il se trompa. singulièrement dans l'éva- 
luation qui résultait de son calcul. C'était beaucoup, néan- 
moins, que d'avoir imaginé iine méthode n aumoyen de laquelle, 
u dit Bailly, Riccioli et plusieurs astronomes modernes, en 
Y possession d'instruments plus exacts ,  ont approché de la 
u vérité. n 

Plutarque cite une détermination assez juste de la distance 
de la terre  h la lune, qiie l'on soupconne étre due à Aristarque. 

(I Parmi les  observations qu'on attribue à Aristarque, la plus délicate 
et la plus curieuse, dit Bailly, est celle du diamètre du soleil. n 

Le résultat qu'il obtint ne s'éloigne pas trop de la  réalité. 
brchimède répéta lui-même cette observation, e t  il obtint un 
résultat A peu près équivalent. 

Aristarque professait la doctrine d e  la fixité du soleil e t  de 
la rnobilitd de la terre.  I l  posait en principe que le soleil e t  les 
étoiles appelées &ses sont immobiles, e t  que la terre décrit son 
orbite autour du soleil. 11 ajoutait que la région des étoiles est 
si étendue, et leur distance de la t e r r e  tellement grande, qu'on 
ne pourrait la calculer. 

En admettant le  mouvement de la  terre ,  Aristarque heurtait 
de front une croyance populaire consacrée par les siècles. I l  
fut accusé d'impikté II pour avoir troublé le repos de Vesta e t  
des dieux Lares, protecteurs de l'univers. 9 C'était ainsi qiie 
1'011 parlait dans l e  cénacle savant des  philosophes alexandrine. 

a Il est probable cependant, dit Montiicla, que l'accusation nc fut point 
po~tée  devant les tribunaux. n 

Le mouvement de la terre et  sa translation autour du soleil, 
c'était un point de la doctrine secrète des écoles pj-thagori- 
ciennes. Aristarque, comme iious l'avons dit dans la Vie de 
Pytlingore, l'avait reçue de Philolaüs. Cette explication du 
système du monde est donc bien plus ancienne qu'on ne l'admet 
généralement. Kopernic, lorsqu'il la promulgua, ne cacha point 
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qu'il ne faisait que rétablir une opinion de quelques astronomes 
de l'antiquité. 

L a  doctrine du mouvement de la terre  ne  fut point admise 
dans l'école d'Alexandrie. Toutefois elle fut adoptée par Archi- 
mède. 

(( Il y a qiielqiie apparence, dit Delambre, qu'elle n'ktait pas appuyée 
par des preuves bien imposantes, puisque Ptolémée n'en fait aucune meii- 
tion dans le chapitre où il  s'efforce de prouver que la terre est immobile 
au centre di1 monde (1). n 

Ce n'est pas 1ii une bonne raison. Roger Bacon c t  GalilPe 
appuyèrent quelquefois leurs opinions par les preuves les plus 
imposantes, par une logique rigoureuse, et  bien loin de les 
justifier, ces preuves ne servirent qu'à les faire condamner 
avec plus de sévérité, sur l e  principe du mouvement de la terre. 
Ptolémée, il rious semblc, se mritiiiisit comrrie on le fait à l'égard 
de certaines choses dont on s'abstient de parler, soit en bien, 
soit en mal, de peur de se compromettre. E n  adoptant le système 
du mouvement de la terre,  si éloigné des opinions communes et 
en opposition avec le témoignage des sens, les savants de l'école 
d'Alexandrie a \  aient à craindre, sinon [les accusations juridiques 

, d'irréligion ou d'impiété, du moins quelque disgràce ou des per- 
sécutions. Il y a  toiljours, hélas! quelque chose A craindre quand 
on émet des vérités contraires aux préjugés d'un siècle! 

Aristarque, né  à Samos, était presque contemporain d'Archi- 
mède. On n'a aucun détail sur sa vie, e t  il ne reste de lui qu'un 
ouvrage qui a pour titre de Mugnitz~di?zibzcs et distantiis solis 
et Zzcnm, qui a été traduit en  latin e t  imprimk avec les expli- 
cations de Pappus. 

II y avait à ~lexandr ie , ' sous  le régne de Ptolémée Phila- 
delphe, un poete grec,  qu'on a mis quelquefois au rang des astro- 
nomes : c'était Aratus, ri6 il Tarse, en Cilicie, selon les uns, A 
Suli, suivant les autre?. 

C'est cet Aratus dont nous avons parlé plusieurs fois dans 
la 7% d'Hippnque. Aratus fut lc vulgarisateiir de l'astronomie 
ancienne : il la rendit populaire, gràce au secours dc la poésie. 
Saluons au passage ce  prédécesseur vénérable des vulgarisü- 
teurs de nos jours! 
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Après avoir partagé, avec Callimaque e t  Théocrite, lés 
faveurs de Philadelphe, Aratus fut appelé en Macédoine, par le 
roi Antigone, de Goni, e t  il vécut avec lui sur un pied d'intimité. 
Ce fut ce roi qui l'engagea A mettre en vers deux ouvrages 
d'Eudoxe intitulas, l'un les Phénomènes, l'autre le  mi roi^, 
afin de vulgariser chez les Grecs les découvertes astronomiques. 
Revétues d'une parure brillante, les notions astronomiques de- 
vaient a\ oir plus d'attrait pour l'imagination, e t  se retenir 
mieux au moyen du rhythme e t  de l'harmonie. 

Le poëme d'Aratus eut un succès immense. Nous avons dit 
qvec quelle sévérité injuste i l  fut jugé par Hipparque. E n  dépit 
de cette critique, il eut une foule de cornrrierita1,eim et d'ad- 
mirateurs. A Rome, un peu plus tard,  il fut traduit ou imité 
en latin par Cicéron, César et  Germanicus. Au point de vue 
littéraire e t  poétique, ce poëme a été quelquefois sévèrement 
critiqué. Quintilien dit qu'il est sans action, sans passions, sans 
caractère, sans variété ; il ajoute pourant que l'auteur n'est pas 
resté au-dessous de son sujet. Cet ouvrage se recommandait, au 
moins, par une disposition régulière et  méthodique, par des 
épisodes bien choisis e t  par des vers heureux. 

Puisque Sra tus  n'était point un astronome e t  que, selon Hip- 
parque, toute l a  partie scientifique de son poëme appartient i 
Eudoxe, de Cnide, il ne sera pas hors de propos de dire, en 
passant, quelques mots sur la personne e t  les travaux d'Eudoxe. 

Cet astronome vivait au quatrième siècle avant notre ère, 
dans un temps où l'école d'Alexandrie n'existait pas encore, 
Cicéron dit qu'il s'était formé A l'école des prêtres égyptiens. 
Du temps de Strabon, on montrait, Cnide, l'observatoire oil 
Eudoxe avait déterminé la position d'une étoile connue sous le 
riom de Cnmo6us, I l  avait fait, suivant Pio16méel plusieurs ob- 
servations en Sicile e t  en Asie. Pliiie dit qu'il fit connaitre 
dans la Grèce, l'annCe de 365 jours i, déterminée par les Égyp- 
tiens. C'est l'année que Sosigène et Jules César adoptèrent 
pour le calendrier Julien. 

Eudoxe composa, sur la géométrie e t  sur l'astronorriie, plu- 
sieurs ouvrages, dont les titres même, B l'exception de trois (In 
Pé~ioda, les Phdnoménes e t  l e  ~lfimir) sorit oubli&. 

Les historiens citent souvent un prEtre égyptien, nommé 
Manéthon, qui eut quelque célébrité sous PtoIémée Phila- 
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delphe. Dans son Uistoire de l'astronomie ancienne, Bailly lui 
consacre un paragraphe. Dans son ouvrage sur le méme sujet, 
Delambre lui accorde uii chapitre entier. 

Manéthon, qui voulait écrire l'histoire de son pays, alla visi- 
t e r ,  dans la  terre Sériadique, les colonnes de Thaut, et con- 
sulter les inscriptions, en langue sacrée, que le premier Hermès 
y avait gravées en caractères hiéroglyphiques. Un fragment 
de son histoire nous a été conservé par Eusèbe. Bailly croit 
qu'Eudoxe avait Qcrit sur l'astronomie, sur la physique et sur la 
chronologie. . 

A Ptolémée Philadelphe, qui mourut 247 ans avant notre 
ère, succéda son fils aîné, Ptolémée Évergète. Ce règne fut 
regardé comme la  période la plus brillante de la monarchie 
égyptienne.' 

A l'exemple de son père e t  de son aïeul, Ptolémde Évergete 
protégea les sciences e t  les lettres. Il augmenta considérable- 
ment la bibliothèque d'Alexandrie. I l  appela h sa cour Ératos- 
thène, Apollonius de Rhodes, Aristophane le grammairien. Il 
répara et augmenta le temple de Thèbes. 11 éleva deux nou- 
veaux t e m ~ l e s ,  l'un h Esiié, l'autre à Canope, qu'il dédia B 
Osiris. I l  favorisa, plus que ne l'avaient fait ses prédécesseurs, 
le culte national ébyptien. 

Le mathématicien-astronome grec Ératosthène était né A 
Cyrène, l'an 276 avant notre hre. Il  avait eu pour maltres.le 
philosophe Ariston, de Chios, e t  le grammairien Lysanias. Ap- 
pelé par le roi Ptolémée ~ v e r ~ è t e ,  il se rendit Alexandrie, où 
il fut nommé directeur de la  bibliothèque, t i tre qu'il conserva 
toute sa vie. Son érudition Qtait 'immense. La diversité de ses 
talents et de ses connaissarices nous étonne, parce que, dans 
nos temps modernes, nous n'en rericontrons que fort rarement 
l'équivalent dans un seul homme; mais, chez les anciens cette 
rkunion d'aptitudes variées était assez commune. Ccla s'ex- 
plique par l'extrême différence qui existe entre nos méthodes 
d'éducation publique e t  celles de l'kducation des anciens. 

u S'il est vrai, dit Delambre, qu'Ératosth&nc ait fait pracer dans le por- 
tique d'Alexandrie ces arnzilles dont on a fait un si bon usage, on doit le 
regarder comme le fondateur de l'astronomie. a 

Après avoir remarqué que l'astronome Ptolémée, en rappor- 
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tant aux armilles les Qquinoxes observés, ne dit point par qui 
ces armilles avaient été placées, Delambre ajoute : 

Nous ne voyons qu'Ératosthéne à qui nous puissions attribuer les 
a m i l l e s  équatoriales, au moins la plus ancienne. a 

Mais Bailly, dont l'opinion a tant  d'autorité, croit que ces in- 
struments étaient beaucoup plus anciens; qu'ils se trouvaient- 
dans i'observatoire d'blexandrie avant l'arrivée d'Ératosthène, 
et que ce dernier astronome n'avait fait que les perfectionner. 

Ératosthène mesura l'obliquité de l'écliptique, e t  trouva 
23O 51' 19",5 pour cette obliquité. Cette observation d'Éra- 
tosthène est authentique et précieuse, 13 dit Bailly. Ptolémée, 
dans l'Almageste, donne cn nombre rond. 2S05l '  20". 

Ératosthène fit usage de cette observation dans une entre- 
.prise beaucoup plus difficile. et qui a contribué plus que toutes 
les autres A immortaliser son nom. Il s'agissait de déterminer 
approximativement la grandeur de la terre. 

On savait qu'A Syène, en Égypte, le jour du solstice, à midi, 
les corps verticaux ne projetaient aucune ombre; de sorte qu'un 
puits s'y trouvait éclairé jusqu'au foiid. S y h e  &ait donc sous le 
tropique, et la hauteur du pUle devait y être égale A l'obliquité 
de l'écliptique. Ératosthène constata, par des obscrvations, que 
le zénit d'Alexandrie était à 7 O  12' du tropique, e t  que, par 
conséquent, Alexandrie et Syène étaiont s6parécs par une dis- 
tance égale b la cinquantième partie d'un méridien terrestre. 
11 supposait que ces deux villes étaient situées sur le même 
méridien, ce qui n'était pas exact; ou bien il pensait qu'une er- 
reur de deux ou trois degrés sur la longitude ne pouvait influer 
très-sensiblement sur le résultat total. Quoi qu'il en soit, puisque 
la distance d'Alexandrie à Syène était égale à l a  cinquantième 
partie de la circonférence de la terre, il suffisait de mesurer e x a o  
tement cette distance, et après l'avoir évaluée en stades, de la  
multiplier par 50, pour connaître l a  circonférence de la terre. 
On compta 5,000 stades d'AIexandrie A Syène. P a r  conséquent 
5,000 x 50 = 25,000. Ératosthène porta ce résultat à 252,000, 
et, en divisant par 360, il obtint 700 stades pour un degré. 

Mais quelle était la longueur de l'unité de mesure em- 
ployée par Ératosthène sous le nom de stade? Il est b peu près 
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impossible de le savoir. D'après M. Vincent, le degré de 
700 stades, ramené à nos niesures, serait une longueur égale 
à 110,775 mhtres. C'est, dit M. Lko Joubert (l), exaotement Ic 
nombre adopté de nos jours. Mais la base sur laquelle Vincent 
établit son évaluation est-elle vraie? I l  y aura toujours des 
doutes à cet égard. 

Plutarque dit qu'Ératosthène p l a ~ a i t  le soleil A 804,000,000 
de stades de la terre,  e t  la lune à 780,000 stades seulement. 
On ignore par quelle méthode il avait obtenu ces résultats, qui, 
d'ailleurs, ne peuvent etre exactement appréciés, A cause de 
l'incertitude ou l'on sera toujours sur la longueur du stade 
employé par les astronomes d'Alexandrie. 

La distance, déterminée par ~ ra to s thène ,  de la terre S la 
lune, est trop petite ; mais Bailly trouve que la  distance de la 
terre  au soleil est précisément celle qui a été déterminée e t  ad- 
mise dans les dix-septième et dix-huitième siècles, par de très- 
habiles astronomes, entre autres par Cassini e t  La Caille. 

Tous les ouvrages d'Ératosthène sont perdus. I l  n'existe de 
lui  d'autre écrit authentique qu'me lettre A Ptolémée sur la 
duplication du cube. Ces ouvrages devaient être très-nombreux, 
si  l'oii en juge par les tlivcrs auteurs qui les citent. Comme ils 
se  trouvaient dans la bibliothèque d'Alexandrie, dont les livres, 
non brûlés, mais dispersés après la  prise d'Alexandrie,, Fer- 
virent A former une foule de petites bibliothèques, particu- 
lières ou publiques, il n'est pas impossible qu'il existe encore, 
en Asie oii en Eiiropc, qiielqucs ouvragcs dlÉratosthéne. 

Ce philosophe avait écrit sur les principales branches des 
coniiaissances humaines. E n  mathématiques, i l  devait ktre à la 
hauteur d'Euclide, dlArchiméde, d'Apollonius de Perge. En 
astronomie, il paraît avoir été supérieur ?i tous les astronomes 
grecs qui l'avaient précédé. En géographie, il avait composé 
un ouvrage divisé en trois livres, dont Polybe, Strabon, Pline 
e t  d'autres citent des fragments. Il avait enfin compos& divers 
poëmes : l'un intitulé Hermès, dans lequel il traitait de la terre, 
de sa forme, de sa  température, des diffkrentes zones, des 
constellations; un autre intitulé A'rigone, dont Longin parla 
avec éloge. 

(1) Biographie ginérale, ~iuhliér: chez Didot, article ~ r o t o s l h è n e .  
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La grande réputation d'Ératosthène comme grammairien, 
comme philosophe e t  historien, fait supposer qu'il avait écrit 
sur les différentes branches de l'enseignement, e t  l'on cite 
en effet de lui divers traités, par lesquels il avait prouvé que 
l'iiriidition la plus étendue et  la plus variée n'a rien d'incom- 
patible avec l'esprit e t  le goût. 

D'après Suidas, Rratosthène, désespéré d'étre devenu aveii- 
gle, se laissa mourir de faim, à I'àge de quatre-vingts ans. Se- 
lon Lucien, il vécut jusqu'a l'àgc de quatre-vingt-deux ans. 

Apollonius et  Hipparque sont les deux savants les plus cé- 
lèbres qui illustrèrent, après Ératosthène, l'école d'Alexandrie. 
Nous avons consacré une biographie spéciale chacun de ces 
hommes éminents. 

Après eux, e t  jusqu'8 Claude Ptolémée, le célèbre auteur de 
17AZmugeste, on ne voit apparaître, ni en Égypte, ni en Europe, 
aucun géométre de premier ordre. 11 se produit bien, de temps 
en temps, quelques géométres d'un incontestable talent, qui 
perfectionnent des théories déjà connues, qui découvrent de 
nouveaux théorèmes e t  parviennent A résoudre des problèmes 
curieux. Mais ce lie sont plus de ces génies d'un ordre supé- 
rieur qui, embrassant d'une seule vue un espace immense, 
marchent saris s'arréter, de découverte en découverte, e t  por- 
tent, en peu d'années, la science au delh des limites posées par 
leurs prédécesseurs. On compta toujours dans l'école d'Alexan- 
drie.jusqu'au commencement de l'ère chrétienne, un assez grand 
nombre de géomètres, d'astronomes, de physiciens, de méca- 
niciens et  de géographes. 

a Ce n'est pas, dit Bailly, qu'il y eût interruption de travaux. L'école 
d'Alexandrie subsistait, les hommes 'se succédaient ; mais les esprits 
Ctaicnt d'une autre trempe. Les uns sans doute vécurent inutilement, puis- 
qu'ils ont été oubliés, les autres ont laissé peu de choses après eux ( l ) . ~  

On ne peut que souscrire ?i ce jugement de  Bailly. On se 
demande seulement pourquoi l e  savant écrivain dit ?i ce pro- 
pos : u C'est un exemple des repos de Zn nattwe. u 

( 1 )  Histoire de  l'astronomie moderne, nouvelle édition, in+, Paris, 1786, tome I", 
page 117. 
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Voilb, il faut en convenir, une réflexion singulière. La na- 
ture est donc un étre réel, susceptible de fatigue e t  ayant 
besoin de repos! C'est donc par le repos ou par l'activité de la 
nature, A certains moments, qu'il faut expliquer la stérilité ou 
la  fécondité de l'esprit humain! On peut trouver, il nous sem- 
ble, dans l'histoire des peuples, dans les lois, dans les institu- 
tions, et dans les diverses conditions de l'ordre social, des expli- 
cations beaucoup plus satisfaisantes que celles que Bailly nous 
donne. Nous nous bornons, sans insister sur ce point, à. con- 
stater, en passant, cette petite somnolence de l'esprit critique 
d'un Qcrivain que nous aimons e t  admirons. ï7puiclem bonm 
dormitat Homerus! 1 

Débarrassons-nous vite des quelques savants alexandrins qui 
nous séparent de Claude Ptolémée. 

Geminus, qui vivait peu de temps après Hipparque, fut un 
faiseur d'éléments. I l  se borna A expliquer ce que d'autres 
avaient trouvé ou inventé. Sa vie, néanmoins, ne fut pas inutile. 
C'est l'intelligence des masses sociales qui prépare la venue des 
esprits supérieurs ; e t  pour développer l'intelligence des masses, 
il faut nécessairement des propagateurs, des vulgarisateurs. 
Geminus fut le vulgarisateur des découvertes d'Hipparque. 

Geminus eut, par lui-même, une idée fort juste relativement 
aux étoiles : 

u La plus haute sphcre, dit Geminus, est celle des étoiles fixes. Mais il 
ne faut pas s'imaginer que toutes les Qtoiles fixes soient placées sur une 
mCme superficie: les unes sont plus élevées, les autres sont plus basses; 
notre vue, qui se porte dans le ciel de toutes parts à une égale distance, 
rend insensible la différence de hauteur. I> 

P a r  lh Geminus brisait l e  ciel de cristal des anciens. Mal- 
heureusement, PtolémBe, deux cent cinquante ans plus tard, le 
rétablit dans son Almageste. 

On a de Geminus un calendrier, dans lequel il annonce les 
vents, les pluies et d'autres phénomènes météorologiques, qu'il 
rattache aux levers et aux couchers des étoiles. Cette annonce 
est fondée sur les observations recueillies par d'anciens astro- 
nomes. Geminus fut le Mathieu (de la Drôme) de son temps. 

Théodose et Ménélaüs sont, parmi les géomètres grecs, les 
derniers qui, dans une certaine mesure, aient contribué au 
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des sciences, et qui aient mérité, par là, une mention 
honorable dans l'histoire. 

Théodose était né en Bithynie. I l  vivait vers l'an 60 avant 
J. C. On a de lui trois ouvrages : le traité des Corps s@é- 
ripues, le traité de Habitatiortibus, e t  celui de Bie6us et AOC- 
t i h s .  I l  est cith, dans l'histoire de l'astronomie, noh comme un 
astronome, mais comme un géomètre dont la doctrine a toujours 
étB d'un grand secours pour les astronomes. 

Ménélaüs vivait dans le premier siècle de notre ère. Il passait 
pour très-savant astronome et  géomètre habile. I l  avait com- 
posé sur les cordes géomdtripues uii traité qui est perdu. I,es 
tables que les anciens avaient construites pour les cordes des 
arcs revenaient absolument A nos tables de sinus. 

Nous avons de lui le  traité des T~inngies  sphd~ipues, en trois 
livres; ouvrage savant dans lequel on trouve la construction des 
trinngles sphdripues et uric, méthode pour les résoudre dans l e .  
plus grand nombre de cas qui étaient nécessaires à la pratique 
de l'ancienne astronomie. 

Ctésibius e t  Héron, son disciple, parurent dans l'école 
d'Alexandrie, un siècle environ après Archimède. C'étaient 
deux rriathérriaticieris distingués. On leur attribua l'iriventioa 
de plusieurs machines; par exemple, celle des pompes et celle 
du syphon recourbé. On accorde plus spécialement A Ctésibius 
une machine à compression, composée de deux pompes, aspi- 
rante et  foulante, de telle manière que, par le jeu alternatif 
de leurs pistons, l'eau était continuellement aspirée e t  repous- 
sée dans un tuyau montant intermédiaire. 

Plusieurs inventions de Héron furent fort admirées, entre 
autres ses automates, ses machines ic vent, ses clepsydres a eau, 
et sa fontaine de compression ou fontaine de Bdron. C'est 
cette derniére machine, c'est-A-dire la fontake de H h o n ,  que 
J. J. Rousseau enfant promenait par les chemins, pour obte- 
nir le pair1 de l'aumbne. 

Si nous ajoutons A ces noms celui de Possidonius, de Rhodes, 
assez mediocre astronome, qui voulut évaluer la circonférence 
de la terre,  mais qui se trompa dans cette appréciation, nous 
aurons terminé la liste des savants qui se firent un nom dans 
l'école d'Alexandrie, depuis Hipparque jusqu'h Ptolémée. Tous 
ces philosophes, nous le répétons, se  rendirent utiles comme 
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annotateurs, commentateurs ou vulgarisateurs; mais ils n'ont 
contribué au dheloppement des sciences, ni par aucune décou- 
verte bien importante, ni par aucune idée véritablement nou- 
velle e t  fëconde. 

Nous pouvons donc aborder, sans plus de retard, l'examen de 
l a  vie et des travaux de Claude Ptolémée, l e  célébre astro- 
nome d'Alexandrie. 

I l  est singulier que, parmi les hommes remarquables qui se 
sont produits dans les sciences pendant certaines périodes de 
l'antiquité, les plus célèbresjsoient précisérrierit ceux dont on 
connaît le moins la vie. 

Lcs savarits de l'antiqiiiti! sont comme les grands fleuves qui 
promènent il travers le monde leurs bienfaisantes eaux. On ne 
peut pas toujours remonter h leur source. Ils n'apparaissent 
A notre génération que dans toute leur étendue majestueuse. Il 
ne nous est pas souvent permis d e  remonter jusqii'au filet 
d'eau ou aux mille ruisseaux qui leur servent d'origine, et 
q" se cachent, sous des cieux incoiiniis, au  milieii des joncs 
e t  des herbages. Les origines du Si1 et  ceux de l a  vie de Pto- 
lémée, les sources du grand fleuve égyptien e t  la premiére 
existence de l'astronome du mErne pays,  se dérobent égale- 
ment & nos investigations. 

Claude PtolérnCe, dont nous abons l a  Grande conzposzlion 
naathdmntipue (ou Almageste, comme disent les Arabes), le 
traité d'Harmonie, celui de Geographie, etc., a joui en son 
temps d'une renommée sans pareille. Bien qu'elle ait beaucoup 
pâli depuis Kopernic , Kepler e t  h'ewton, sa gloire n'est pas 
encore près de s'éteindre. Une foule (l'idées e t  de termes 
q u i  appartiennent au  système de Ptolémée se sont, dès l'ori- 
gine, imposbs B notre langiio, e t  nous 11e saurions cn employer 
d'autres. Lorsque nous parlons du lever e t  du coucher du soleil, 
des so l s l i c~s  des diff6rent~s saisons, etc., c'est l e  langage de 
Ptolémée que nous parlons, B notre insu. Pour  les personnes 
instruites, ces termes ne s'entendent plus aujourd'hui qu'au 
figuré ; mais pour la multitude, qui contiuue de croire que la 
t e r r e  est immobile e t  que le soleil se meut, ces mots expriment 
la réalité des choses, e t  non de simples :rpparences. Il ne pour- 
rait  en étre autrement, puisque le langage dorit se servent, dans 
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leurs lecons de cosmographie, l a  plupart de nos instituteurs 
ou professeurs, est toujours emprunte a u  système de Ptolémée. 
De toutes les erreurs consacrées par la tradition, les plus dif- 
ficiles à extirper sont celles qui s'identifient avec la langue 
usuelle. 

Ptolémée, selon Théodore Méliteniote (Grec du moyen age. 
auteur d'une Introduction Ù Z'astrononzie), était né  B Ptolémaïs, 
ville grecque de l a  Thébaïde, province de la haute Eçypte. 
Cette ville, qui porte anjourd'hui le nom de &enchié, avait été 
fondée par les rois Ptolémée, sur le bord du N l ,  dans la riante 
et fertile vallée arrosée par ce fleuve. 

C'est par erreur  qii'ori a longterrips fait naître l'astronorrie 
Ptolémée A Péluse. On a reconnu, après nouvel examen, que 
l'erreur venait dc ce que les premiers éditeurs s'étaient appuyés 
sur une fausse interprétation d'un texte arabe (1). 

On ignore l'époque précise de la naissance e t  celle de la mor t  
de l'astroriome de Ptolémaïs. On sait seulement qu'il vécut dans 
le deuxième siècle de notre ère, e t  que 139 ans après J. C., à 
Alexandrie, il se  livrait Li, des travaux astronomiques. Diverses 
observations consignées dans l'dlr/zagesie mettent ce fait hors 
de doute. 

Un évêque de  Séville, nommé Isidore, qui vivait dans le 
septième siècle de notre hre, a dit que Ptolérn4e appartenait 
i la famille royale d'Égypte, qu'il descendait de Ptolémée, sou- 
verairi de ce pays. Nous ne voyons là rien d'impossible. C h  cite, 
en effet, dans l'histoire, plusieurs enfants naturels issus de  l a  
famille des Lagides. Tels étaient Ptolémée Apion ou le  J lnigre ,  
roi de Cyréne, fils de P t a l é m k  Fisçon; Ptolémée, roi de 
de Chypre, fils naturel de Ptolémée Soter II, e t  frère de Pto-  
lémée Auléte. Nous pourrions en trouver d'autres encore; 
mais cette. recherche est inutile, si l'on considère. que, dès l e  
second siècIe de notre è re ,  A l'époque oA naquit l'astronome 
Ptolémée, la  famille des Lagides rie régnait plus depuis long- 
temps en  Égypte, et que les descendants des princes légitimes 
e t  des enfants naturels issus de cette famille avaient da s'éta- 
blir, corrime simples particuliers, dans diffërentes villes, soit en 

(1) Biogra, hie unioerselle de llicliaud (note de Saint-3Iartiri). 
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Egypte, soit dans d'autres pays (1). Nous regardons, non 
comme certain, -car il n'en existe aucune preuve posit,jve, - 
mais comme probable, que l e  célèbre astronome d'Alexandrie 
était du sang des Lagides. 

Fabricius, érudit allemand, a crut devoir r e h t e r  l'opinion de 
I'évéque Isidore, d'après cette considération que le nom de 
Ptolémée était [ o ~ t  cornmm en &gpte. Admettons-le, bien 
que l'expression semble empreinte d'une certaine exagération. 
Mais ce nom de Ptolémée était-il déjà commun en Egypte, 
lorsque Ptolémée Soter, fils de Lagus, monta sur le t r h e  e t  
s'établit à Alexaridric; ou bien rie le devint-il que plus tard,  
sous les règnes de ses successeurs? Voil& ce que Fabricius, 
venu mille ans aprbs l'évêque Isidore, Ctait hien peu B mPme de 
vérifier. Pendant cette longue période de mille ans, beaucoup 
d'anciens livres furent perdus, e t  au  septième siècle, aprhs l a  
destruction de l'école d'Alexandrie, beaucoup furent dispersés 
en Orient, e t  quelques-uns portés en Europe par des Arabes. 
Or,  1'8v6que Isidore avait eu probablement à sa disposition, e t  
il put consulter plusieurs de ces livres, qui depuis ont disparu 
salis retour. I l  n'est pas t-i.üiscmblahlo qu'Isidore eût fait de Pto- 
lémée un descendant des Lagides, si aucun document précis 
ne lui avait suggéré cette pensée. En résumé, les considéra- 
tions sur lesquelles s'est fondé Fabricius n'ont, A nos yeux, 
aucune valeur. 

L'autcur de l'rllmngesle passa son enfance li. Ptolémaïs. 
C'est dans cette ville grecque qu'il fit ses premières études. 
Les Ptolémée, en fondant cette cité, n'avaient pas négligé d'y 
ouvrir des écoles ou se trouvaient appliquées les méthodes 
d'enseignement élémentaire, élaborées par les savants du 
Muséum. Nous pensons m6me qu'il y avait quelques écoles pré- 
paratoires destinées A former des élèves pour l'école supérieure 
d'Alexandrie. 

Ptolémée dut recevoir une éducation première conforme A 
son origine, q u i  était grecque. Après l a  chute de l a  dynastie 
des Lagides, les Ptolémée, devenus simples citoyens, jouis- 
saient d'une certaine aisance e t  de quelque considération dans 
les villes od ils s'étaient retirés. Les pare~i ts  du futur astroiiome 

(1) Bibliothèque grecque, t. IV,  p. 453. 
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ne durent donc r ien  négliger pour lui  donner cette éducation 
encyclopédique dont la Grèce avait importé en Égypte l'excel- 
lente tradition. 

,Tuut porte B croire que l e  jeune Ptolémée, ayant  montré  
dans ses premières études d'heureuses dispositions pour les  
sciences, fu t  envoyé par  ses parents à Alexandrie, où il fut  
admis A suivre les cours du hluséum. Nous aimons même A nous 
figurer que les directeurs e t  les professeurs de ce magnifique 
établissement, accueillirent avec joie l 'un des descendants du 
souverain qui e n  avait é t é  le fondateur. 

Mais Ptolémée se  faisait sans doute assez remarquer pa r  
lui-même, par son goût pour l'étude, pa r  son assiduité (t suivre 
les lecons, pa r  l a  constante attention qu'il donriait aux  paroles 
des professeurs, par son extrême facilité de  conception. I l  ne  
n4gligea aucune des parties des connaissances humaines qui 
étaient enseignées dans le Muséum : arithmétique, géométrie 
élémeritaire e t  transcendante, trigonométrie rectiligne e t  sphé- 
rique, astronomie, principes généraux de l a  musique, de l'op- 
tique, d e  la géographie. C'est ce  qui résulte avec évidence des 
ouvrages qu'il composa plus tard.  Nous ne parlons point des 
diverses parties purement littéraires, su r  lesquelles, A ce qu'il 
parait, Ptolérriée n 'a écri t  aucun ouvrage,  mais dont il avait 
dû certairierhent s'occuper aussi, parce que, chez les Grecs, 
l'art du style e t  de l a  diction étai t  regardé  comme l a  part ie 
fondamentale d'une bonne éducation. Ce que nous avons de  lu i  
p r o u ~ e  que ses études furent brillantes et complètes. 

ol'antiquité, dit Montucla, a produit peu de mathématiciens aussi la- 
borieux que Ptolémée ; le vaste projet de son Almageste ,  projet auquel la 
vie entikre d'un homme semble à peine suffire, lui  mériterait presque seul 
cet éloge. Nous connaissons encore de lui cependant divers autres ouvrages 
qui annoncent une grande universalité de connaissances dans les mathé- 
matiques ; et l'un de ces ouvrages le céde peu au précédent, du moins 
en étendue de connaissances et de travaux : c'est sa Geoy7-aphie en huit 
livres (1). » 

Lorsque Ptolémde eu t  termin6 ses étiitles, il s e  disposa, se- 
lon un très-judicieux usage établi chez les anciens, A faire une 
suite de lecons publiques sur les différentes branches des études 
supérieures. C'était, en  effet, l e  meilleur moyen de p rou le r  

(1) Histoire des mathimatiques, liv. V. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



432 VIES DES SAVANTS ILLUSTRES 

qu'il avait acquis'beaucoup d'instruction, e t  qu'il réunissait à un 
degré suffisant toutes les conditions regardées conirne néces- 
saires dans la pratique de l'art d'enseigner; savoir : une bonne 
niéthode d'exposition et  d'enchaherrient, jointe à urie diction 
claire, précise, élégante autant que possible, mais surtout par- 
faitement correcte. Les Grecs, à cet kgard, étaient beaucoup 
moins faciles A satisfaire que nous. Plutarque raconte (1) que 
Démosthène, qui devait être l e  plus grand orateur dc l'an- 
tiquité grecque, fut impitoyablement sifflé et obligé de des- 
cendre de la  tribune, non-seulement la première fois qu'il s'y 
présenta, mais aussi l a  seconde, après un intervalle de plus de 
six mois, qu'il avait consacrés ?i l'étude du style e t  du débit ora- 
toire. Sur ce point, les professeurs et  les étudiants d'Alexandrie 
ne devaient pas être plus faciles h contenter que ne l'avait été 
le peuple athénien au temps de Dérnosthéne. 

Ptolémée dut satisfaire convenablement aux conditions du 
programme, puisquc, après ilne sorte de stage, il fut :tttaohé B 
l'observatoire d'Alexandrie. 

On peut admettre comme très-probable qu'à l'exemple de la 
plupart des pliilosophes grecs, C,laude Ptolémée fit quelques 
voyages. Il alla certainement visiter les observatoires e t  les 
bibliothèques des principales villes de la Gréce e t  de l'Asie 
Mineure. Comment supposer, en effet, qu'il eût composé son 
grand traité de Gdographie sans avoir vu d'autres contrées 
que les environs de Ptolémaïs e t  d'Alexandrie, ni parcouru 
d'autre espace que celui qui s6pare ces deux villes? Les rois 
d'Égypte avaient assigné une certaine somme, tant  pour l'en- 
tretien du hluséum, que pour toutes les dépenses imprévues 
nésessit6es par l'extensiori des ktudes scientifiques. Avant Pto- 
lémée, des missions avaient été données à divers nîembres de 
l'Institut égyptien, pour aller à. la recherche des livres rares, 
ou pour vérifier des observations astronomiques faites, quelques 
sikcles auparavant, dans des pays Plloigriés. Il est naturel de 
présumer que, du temps de Ptolérnde, on dorina à d'autres 
savants des missioris semblables, pour aller mesurer ou calculer 
des distances géographiques. 

Ptolémée ne pouvait se passer, pour les immenses travaux 

(1) Vie de Démosthène. 
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qu'il a laissés, d'un certain nombre de  collaborateurs, aides 
ou calculateurs. I l  y avait sans doute, dans la bibliothèque du 
Muséum, divers ouvrages spéciaux sur chacune des parties qu'il 
a traitées. On avait ceux d'Euclide, d'Archimède, d'Hipparque, 
d'Apollonius de Pe rge ,  e t  une foule d'autres, plus ou moins an- 
ciens, dont la plupart depuis, se sont perdus ou ont été détruits. 
Mais il ne suffisait pas de trouver des faits innombrables con- 
signPs dans des livres : i l  fallait les comparer, les discuter; ce q u i  
rendait indispensable une longue suite de recherches, de nou- 
velles observations, d'expériences et de calculs, auxquels la vie 
entière d'un homme n'aurait pu suffire. I l  faut donc admet t re  
que Ptolémée eut  plusieurs collaborateurs habiles e t  laborieux, 
lesquels puisèrent largement dans les auteurs qui ataient, eu  lc 
plus de célébrité, e t  notamment dans Hipparque. 

Ptolémée possédait A un très-haut degré ce génie des détails 
qui découvre les matériaux de la science ; matériaux précieus 
que Kepler compare Ji des trésors tombés entre les mains d ' u i ~  
homme qui ne  connaîtrait point l 'art d'en t irer  parti. Mais Hip- 
parque avait -plus que l e  génie des détails ; c'était un  de  ces 
hornmes supérieurs qui sont égalerrient capables de s'elever aux 
plus hautes conceptions e t  de descendre jusqu'aux moindres 
particularités. Si ses ouvrages existaient encore, on serait peiit- 
ètre surpris, en  les comparant A l 'dlmngeste, du grand nombre 
de faits que Ptolémée leur emprunta sana les ci ter .  

Les professeurs e t  les savants d'Alexandrie, qui étaient , logés 
dans le hluséum, étaient, e n  général, des hommes passionnés 
pourl'étude, pa r  conséquent toujours trés-occupés, e t  ayarit tous 
A peu près l e  même geiire de  vie. Les coiiférences littéraires e t  
philosophiques, les entretiens familiers auxqiiels on s e  livrait 
en se promenant dans des jardins ou dans de  vastes galeries,  
étaient, A certaines heures du jour, leurs délassements ordinai- 
res. On donnait ,  e n  un mot ,  aux soins de l a  famille e t  aux  de- 
voirs de la société, tous les moments que la fatigue causée par  
un long travail  obligeait de  consacrer a u  repos. De temps e n  
temps. on faisait une apparition la cour. Ptolémée, toutefois, ne 
devait pas s e  prodiguer beaucoup dans le palais du souverain de  
l'Egypte. Le pére Riccioli rapporte (1) qu'invité A la  table d'un 
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prince, i l  refusa d'y paraître, disant que les rois ressembleiit 
à certains tableaux : ils sont faits pour n'htre vus qu'il dis- 
tance. - 

On ignore si Ptolémée eut des enfants. 
11 n'est pas douteux que la biographie des salants  et des pro- 

fesseurs de l'école d'Alexandrie n'ait existé dans la bibiothèque 
du Muséum. Assurément Isidore, évêque de Séville, avait lu une 
biographie de Ptolémée. On n'était encore qu'au septième siè- 
cle ; les livres de science avaient é té  dispersbs, mais non dé- 
truits. Ce qui le prouve, c'est que les Arabes en emportè- 
rent  un très-grand nombre, dont ,  un peu plus tard,  ils firent 
usage dans leurs écoles. Ceux qu'ils brùlèrent, n'étaient guère 
que des ouvrages sur l a  théologie néoplatûnicienne, e t  sur les 
doctrines des diverses sectes qui, par leurs bizarres coucep- 
tions métaphysiques, avaient haté, dans Alexandrie, l a  déca- 
dence de l'esprit humain. Un peu plus tard,  les croisés détrui- 
sirent bien plus de livres e t  causèrent des pertes infiniment 
plus regrettables, en incendiant, en Orient, plusieurs grandes 
bibliothoques, dans chacune desquelles on comptait de quatre- 

. vingt !i cent mille ouvrages différents. L'évêque Isidore avait 
donc bien probablement consulté un ouvrage spécial sur la vie 
de Ptolémée. Ne possédant aujourd'hui que ses productions 
scientifiques, nous ne pouvons nous- rnhes  rieri dire de certain 
sur sa  personne. 

E n  général, les ouvrages sur les scienoes physico-inathéma- 
tiques ne fournissent que rarement quelques-uns de ces traits 
qui, se rapportant directement & la personrie de l'auteur, peuvent 
conduire, par induction, quelque appréciation de son genre 
d'esprit e t  de son caractère. On ne  trouve dans l'Almageste 
de Ptolkmée que des faits, des calculs , e t  des raisonnements 
relatifs à la science. Si nous avions, du moins, une partie de la 
correspondance de Ptolémée, seulement quelques-unes des let- 
t res  qu'il dut écrire sa famille o u  à ses amis, dans les différen- 
t es  périodes de sa vie, nous pourrions essayer d'esquisser A 
grands traits son véritable portrait,. Mais aucune lettre de lui 
n'est parvenue jusqu'A nous. P a r  sa constante application, 
par l a  peine qu'il se doriria pour rie rapporter que des faits 
exacts (point sur lequel il ne fut pas toujours, il es t  vrai, par- 
faitement heureux); enfin, par l'usage qu'il fit de diverses 
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méthodes connues avant lui, on peut juger que Ptolémée était 
extrêmement laborieux, qu'il ne  devait pas aimer à perdre son 
temps, qu'il avait une grande aptitude au t r a ~ a i l  e t  un esprit 
ordinairement sérieux. 

Dans la figure plache en regard tic cette page, e t  qui repre- 
sente Ptolémée dans l'observatoire d'Alexandrie, nous avoiis 
placé autour du personnage les instruments principaux dont 
il se servait. 

L'nstroln6e de Ptolémée était  composé d'un cercle de cuivre 
d'une mkdiocre grandeur, di3isé en 360 degrés, subdivisés cha- 
cun en parties aussi petites que possible. Dans ce cercle, un se- 
cond cercle se trouvait adapté, mobile et placé dans le plan du 
premier. Sur la circonférence de  ce second cercle s'adaptaient 
deus petits cylindres égaux, placés aux deux extrémités d'un 
de ses diamètres; le tout était porté sur un pied e t  posé verti- 
calement au  moyen d'un fi1 à plomb. Le  point d'où partait ce fil 
déterminait le ziriit. On placait cet instrurnerit dans le plan d u  
méridien. 

On ajoutait aux deux cercles des ulidades (règles mobiles 
tournant sur  le centre de l'iristrument) avec lesquelles on pre- 
nait l a  mesure des angles. Hipparque avait perfectionné l'ali- 
dnde en y ajoutant des pilmz~les (petite plaque de cuivre éle- 
vée perpendiculairement à chaque extrémité d'une alidade, e t  
percée d'un petit trou). 

Le p h e  Mabillon dit (1) qu'il a trouvé dans un ancien manu- 
scrit du treizième siècle, un dessin oh Ptolém6e est représenté 
regardant les astres (r travers un long tube. On voit ce tube 
représenté sur  le dessin que nous donnons. 

A l'imitation d'Hipparque, Ptolémée (2) avait coiistruit uii 

gZo6e cdleste, sur lequel il placa les étoiles et  les constellations. 
Le fond était peint d'une couleur obsüiire, semblable à celle tlii 
ciel pendant la nuit. Les étoiles y étaient marquées par des cou- 
leurs relatives S leurs grandeurs, e t  les constellations par des 
nuances peu différentes du fond. Bailly pense que ce globe de- 
vait ê t re  fort grand. Sans cela, dit-il, ce n'eùt é té  que confu- 
sion; (:t les ktoiles, ainsi classées par des coiileurs, n'auraient 

(1) Voyage d'dllernogne, p. 46. 
:2) Almageste, l iv.  VIII. 
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pu êt re  aisément distinguées. 011 voit ce  globe reprdsenté sur 
notre dessin, à gauche du personnage. 

L'antiquité ne nous a laissé ancun monument, statue ou 
iriédaille, qui retrace les traits de l'astronome de Ptolémaïs, et  
nous n'avons pas voulii donner, dans cet ouvrage, un de ces 
portraits de fantaisie comme en donnent quelques auteurs de 
collections biographiques, comme le font, par exemple, Savé- 
rien, dans son Histoi~e desphilosophes anciens ( l ) ,  Jean Sambut, 
dans ses Veterzcm nzedicorum Icones, e t  Isaac Rullart dans son 
Acndémie des scieaces. Les figures qui acco~npagnent ces divers 
cuvrages, presque toujours dessinées sans modéle, ne traduisent 
que l'idée que l'on ste fait vaguement du pcrsonriage, ti';iprés 
son nom, ses travaux, son siècle; et  cette idée, concue par 
l'historien, est encore modifiée dans l'exécution par l'ima,' <pina- 
tion du dessinateur. 

La  dernière obser~at ion astronomique consignke dans l 'dl- 
mageste, correspond au 23 mars 141 de la quatriéme aniiée 
égyptienne d'Antonin l e  Pieux (2). Il est  constant, d'un autre 
ccté, quePtolémée composa sa Géo,grnphie après son Almngeste, 
car, dans ce dernier ouvrage, il annonce que son intention est 
(le s'occuper de l'autre. Or, dans l e  canon chronologique qui se 
termine à l a  fin du règne d'Antonin, i l  est  dit qiie cet empe- 
reur  régna ~ ing t - t ro i s  ans. Si l 'on suppose que l'époque à 
laquelle s'est arrê té  le canon chronologique est à peu prés 
celle de l a  mort  de Ptolémée, on peut ;tdrnettre que Ptoléniée 
inourut 159 ans aprSs J. C. 

Quel âge avait alors l'auteur de l'Almageste? Rien ne nous 
l'indique ; mais si  l'on considère le nombre e t  l'étendue de ses 
travaux, on est porté A croire qu'il était déjh parvenu à un âge 
très-avancé. 

Il est probable que Ptolémée mourut A Alexandrie. Mais les 

(1) Sa~ér i en ,  qui. d'ailleurs, 6tait u n  savant trés-estimable, s'est trompé sur plu- 
sieurs points dans l a  biographie de  PtolBmAe, et notamment quand il a dit  que 
r PtolérnBe demeurait i Canope, pri,s d'Alexandrie, u u  i l  observa perdant quaraiite 
nns. n Assurément PtolémBe put aller qiielqnefois R Canope, faire ou vérifier quelqnes 
obscrvrrtions; rion ne prouve le  contraire C'cst du moins l'opinioii de l'abbk Iialma, 
dans la préface qui pïécéile la traduction française de l'Almo!geste, opinion foiidk sur 
l e  thriioi,oiiag: d'0lympiodore. Rlais Letrone (Journal des Savrinls, 1818\, suivant une 
note de Saint-Nartin dans la  I l i ogrnp l~ i s  unii:erselle dc hIichaud, est d'un autre avis : 
il poiisc qiie PtolémBe fit toutes ses obser~at ions  a Alexanririe. 

(2 )  Kote de Saint-Marti11 dans la  I f iogvopl i ie  unicerselle de Micliaud. 
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tombeaux des savants les plus illustres du hluséum, comme 
ceux des anciens rois d'Egypte, ont disparu dans l a  poussiére 
des siècles. 

Après avoir parlé de la vie de  Ptolémée, nous allons entrer  
dans quelques dktails sur ses principaux out rages. 

Ptolérnée avait donné A son t ra i té  d'astronomie le  t i t re  
modeste de Composilion, ou S y f i l a ~ e  n~n2h~matiyue. Les éditeurs 
changèrent ce t i t re  en celui de Grande comyosiirion. Les tra- 
ducleurs arabes y ajoutèrent un supt:rlatif, c t  dès lors  ce fut 
la TT&-gra~zde conzposition, ou Ahnageste, nom qui est  resté. 

Delambre, qui, dans son Bis foire de Z'nstroxomie nncien~e, 
donne une analyse détaillée de l'Almageste, ainsi que des autres 
ouvrages de Ptolémée, dit, ailleurs, A propos de l'Almageste : 

« Il  faut avouer que Ptolémée awi t ,  jusqu'i  un certain point, de quoi 
justifier cette espèce d'idolâtrie. Son livre était Ic seul dans son genre ; 
tous ceux d311ipparque avaient disparu (1). On trouvait dans la Syntaxe 
une exposition claire du système du monde, de l'arrangement des corps 
célestes et  de leurs  révolutions ; un traité complet de trigo~iorriétrie 
rectiligne et sphérique; tous les phénom6nes du mouvement diurne, 
expliqiiés et calculés avec une précision bien remarquable, surtoiit si  
l'on considbre Ics longiieiirs et 1es.embarras d c  l'arithm6tiquc et de la 
trigonométrie grecques. On y lisait enco1.e la description de tous les iiis- 
trurnents nécessaires dans un grand observatoire, instruments qu'il 
disait avoir inventés ou perfectionnés. I l  y parlait de ces armilles célé- 
bres, au moyen desquelles il avait observé l'obliquité de l'écliptique, les 
équinoxes et les solstices. L'une de ces arrnilles était placée dans le plan 
du méridien, elle servait à déterminer les déclinaisons de tous les astres. 
L'autre, placée dans le plan de l'équateur, avait donné les équinoxes et la 
longueur de l'annêe; le jour elle était un cadran solaire, et la nuit uii 
cadran sidéral (2). n 

Ptolémée avait construit un globe céleste A pOles mobiles, 
sur  lequcl Ktaient indiquties toutes les étoiles avec leiir-s longi- 
tudes e t  leurs latitudes respectives. Ce globe tournait sur deux 
pointes diamétralement opposées, qu'on pouvait déplacer à 
volonté, pour donner successivernent aux deux pôles de l'dqiia- 
teur  toutes les positions qu'ils avaient pu occuper antérieure- 
ment  par rapport ail ciel. 

On regarde l'dlnzngeste comme l a  collection l a  plus complète 

(1) Ceci n'est pas exact. PtolémBe alargement puisé dansles ouvrages dlHippnrque. 
Ils existaient donc encore pour lui. 

(2) Biographie ,Micltaud, article Ptolémée, p. 488. 
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qui eût paru jusque-18, de toutes les anciennes observations et  
de toutes les anciennes théories, augmentée des résultats des 
propres recherches de Ptolémée. 

Sachant, par l e  catalogue d'Hipparque, que les étoi!es con- 
servaient leurs positions relatives, il avait une base fixe, It 
laquelle il pouvait rapporter le rnouvenierit des planètes. Il 
s'appliqua dés lors, à dbterminer p l ~ i s  exactement qu'on ne 
l'avait fait avant lui, les distances respectives des planétes A 
la t e r r e ,  leur distribution dans les espaces célestes, et les 
trajectoires qu'elles décrivent. 

Ptolémée, connaissait certainement l'ancien systéme astro- 
nomique des Chaltl&ns, que Pythagore avait adopt6. Ce systéme, 
qui n'est autre que celui de nos jours, celui que Kepler a restauré 
des anciens, consistait A considérer le soleil comme immobile, et 
la terre  comme circulant, ainsi que les autres planètes, autour 
de cet astre central. Ptolémée n'ignorait pas non plus que, dans 
l'école d'Alexaridrie, Aristarque de Samos avait adopte cette 
même idée, e t  l'avait appuyée par de  sérieux arguments. hlais 
l'adoption de ce système offrait chez les anciens les mêmes dan- 
gers qu'il a éveillés chez nous dans les temps modernes. I l  pro- 
voquait dans l e  sacertloçe païeri c t  chez les peuples ignorarits de 
l'antiquité, les mêmes craintes qu'il a suscitées chez les théolo- 
giens du dix-septiérrie e t  t h  dix-huitikmc sihcle, c t  qui valiirerit 
à Kopernic, B Kepler e t  Galilée les persécutions que chacun 
coiinait. Ptolémée scntit sans doute que, pour jouir paisiblement 
du fruit de ses immenses travaux, i l  devait éviter de choquer 
trop ouvertement les préjugés vulgaires, e t  surtout de se brouil- 
ler avec l'esprit, encore trés-vivace, des ancieriiies théogoriies. 
I l  s'en t int  donc au systAme qui repose sur les simples apparen- 
ces. C'ktait celui de l'cnfknw des nat,ions, ccliii qui avait prksidé 
à l'origine e t  à l'établissement de tous les cultes, e t  qui ne cho- 
quait aucun préjugé vulgaire, car i l  était conforme au témoi- 
gnage de nos sens. Tycho-Erahé, a u  dix-septième siècle, e t  aprés 
les travaux de Koperriic, se montra aussi timide. Il n'osa pas 
plus adopter l'opinion du ~nouvement de la terre ,  que Ptolémée 
n'avait osé l'admettre quinze siécles auparavant. Les temps 
changent, rriais les hommes sont i~rimuables dans leurs préjugés 
et dans leurs défaillances morales! 

Conipürée S Jupiter et ii Safurnc, immeiises plaiGtcs entou- 
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rkes d'un magnifique cortége de plusieurs lunes, la Terre n'est 
qu'un tout petit, globe, dorit or1 pourrait faire le tour en six 
semaines, s'il y avait partout des chemins de fer e t  des paque- 
bots bien organisés. Voila l a  planète que Ptolémée choisit pour 
en faire le pivot de notre monde! Il admet que la Terre, immo- 
bile, occupe le centre de notre système planétaire, et  que les 
mouvcmcnts de tous les autres corps célestes s'effcctiient au- 
tour d'elle. Hipparque assurément n'était pas de cet avis, e t  
c'est peut-être parce qu'il osa dire l e  contraire, que tous ses 
ouvrages furent détruits! 

Ptolémée suppose donc qu'autour de la Terre immobile, 
considérée comme centre, tournent, suivant cet ordre de dis- 
tances : l a a l u n e ,  Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter e t  
Saturne. Toutes les explications données par Ptolémée du 
mouvement des planètes sont fondées sur cette hypothrse. 

Mais ce système, si contraire A l a  nature des choses, devait 
préseriter bien des difficultés dans l'application pratique; il 
delait  susciter, A chaque pas, des embarras pour l'explication 
(lu mouvement des graritis corps cklestes. 

Le mouvement apparent des planètes par rapport à l a  Terre, 
préserita rl PtolBmke des difficultks qu'il ne parvint éluder ou 
à surmonter qu'A l'aide de n o u ~ ~ e l l e s  hypothèses, extrêmement 
génantes. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter e t  Saturne lui paru- 
rent marcher tantôt directement devant la Terre, tantôt s'ar- 
rê ter ,  tantUt rétrograder. Comment expliquer tous ces mouve- 
m e n t , ~ ?  C'est alors qu'il lui fallut sinçulikrement compliquer 
un sytème si simple ü premi6re vue. C'est alors que cette 
thhorie, en apparence skduisante, vint midrablement échouer 
dans l'application. Ptolémée fut force d'admettre que chaque 
planète décrit individuellement un petit cercle dans l'espace, et  
qu'ensuite tous ces petits cercles, emportant chacun sa planète, 
décrivent eux-mêmes des cercles concentriques ou excentri- 
ques à ln Terre. C'est par la combinaison du mouvement de 
ces cercles autour de la Terre, qu'il explique les aspects suc- 
cessifs de chaque planète 2 i  l'égard de la Terre. 

C'est en considérant cet échekeau astronomique, si difficile à 
débrouiller, qu'Alphonse X, roi de Castille, surnommé Alphonse 
le Savant, s'écria un jour : Y Si Dieu m'eût appelé li son conseil 
lorsqu'il créa l e  monde, j 'auraispului donner quelquesbons avis. m 
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Ce mot plaisant fut  regardé  comme une impiété, e t  faillit 
coûter l a  couronne a u  monarque astronome. I l a i s  l a  faute n'en 
&tait qu'k PtolBmée, l 'auteur rnal inspiré de  cet  enchevêtrement 
scientifique. 

Les  contemporains e t  les corrirrieritateurs tic l'tolérnée avaient 
proclamé son système admimo le ,  memeillezcx, d i z in .  Aussi 
fut,-il universellement accuoilli. I l  s'imposa pendant une longue 
série de siécles, modifié seulement, pa r  intervalles, pour le plier 

l'cxigcnce, t rop manifeste, des faits astronomiques. Combien 
Ptolémée eût  évité de difficultés e t  d e  fatigues à ses succes- 
seu r s ;  combien il eû t  fait avancer l 'astronomie, s'il elit eu le 
courage e t  le bon espri t  d 'adopter l e  système des Chaldéens, 
celiii d e  Py thagore ,  de  P la ton ,  d'Hipparque e t  d'-Aristarque 
d e  Samos, que Kopernic n'eut qu'A ressusciter pour immorta- 
liser son nom ! 

Ptolémée adopta le mouvement des étoiles e n  Iorigitucle, tlé- 
couvert par  Hipparque. Il approcha moins d e  l a  vérité que 
n'avait fai t  ITippürqiic, parce qii'il supposa que ce mouvement 
n'est que d'un degré en  cent  ans.  Cette e r r eu r  e n  produisit une 
au t re  e n  sens inverse, dans Ia détermination d e  l'année. 
Ptolémée fit l'année tropique (365 jours 5 heures  55 minutes) 
t rop  longue de plus de  6 minutes. 

Dans le calcul des éclipses, Ptolémée s e  montre  observateur 
exact  e t  bon péometre;  mais i l  n e  fai t  guère  que copier Hip- 
parque, e t  il en  convient, pnisqu'il l e  cite constamment. Rela- 
t ivement A d'autres parties de  l 'astronomie, il p a r t  quelquefois 
des observations faites par  Hipparque, observations qu'il dit 
avoir vérifiées, e t  il obtient des résultats différents, saris doute, 
parce qu'il se trompe dans ses calculs. On lui a reproché, en 
effet, heaucoup d'erreurs d e  calcul. 

Mais arrivans à l'examen particulier du  célèbre ouvrage qui 
a pour t i t r e  : Syntaxe mathémntipue, o u  AZmayesle. 

Il est extrêmement difficile de distinguer, dans les dRtails 
d c  l'AZmngesle, ce  qiii revient en propre A PtolhmBe de ce qui 
appartient  A ses prédécesseurs, dont quelques-uns étaient des 
astronomes plus habiles qiie lui. II n c  fit pas sans doute per- 
sonnellement beaucoup d'observations, mais il en  dut faire 
quelques-unes de bonnes. 

On lui reproche de n e  s'étre pas assez appliqué h t ransmettre 
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exactement tou tes  celles qu'il avait recueillies dans les ou- 
vrages de  ses prédécesseurs : 

a Après tout, dit Delambre, nous avons encore à Ptolémée de très- 
grandes obligat.ions. Il n'est pas trés-sûr qu'il ait tout exprés fait dispa- 
raître les observations d'Hipparque ; elles ont pu se perdre par la négli- 
gence des admirateurs exclusifs de Ptolémée ; il est bien plus certain 
qiie sans l'dlmogeste nous serions bien moins avancés; probablement 
nous n'aurions eu ni Kepler, ni par conséquent Newton. Ptolémée n'a 
pas été un grand astroiiome, puisqu'il n'a rien observé, ou qiie du moins 
il ne nous a traris~riis aucune observatiori à laquelle on puisse accurder 
la moindre confiance, il n'a travaillé que pour sa propre gloire et pour le 
commun des hommes. Riais il fut un savant laborieux, lin mat,hkma- 
ticien distingui.. Tl a rassemblé en un corps de doctrine ce qui &ait 
disséminé dans les traités particuliers de ses prédécesseurs (1). u 

L e  méme auteur  que nous Tenons de  citer, Delambre, l'un 
des plus savants astronomes qui aient paru  a u  commencement 
de  not re  siècle, consacre prosque tout  l c  second volume do 
son Z i s t o i ~ e  de I'nstronomie nncielîrze A l 'examen des ouvrages 
de  Ptolémée e t  d u  Conzme?ztnive de Théon, commentaire qu'il 
regarde  comme l'ouvrage le plus important  e t  le plus curieux 
qui soit res té  d e  l'astronomie des Grecs ,  e t  l e  dernier ou- 
vrage so r t i  de  l'école d'Alexandrie. Ce  volume de Delambre 
est un monument de  patience, d'érudition e t  de  ta lent ,  a u  
point d e  vue mathématique. L'auteur a voulu rassembler,  dans 
un t ra i té  méthodique e t  complet, toutes les connaissanaes 
des Grecs en  astronomie, e t  présenter,  daris un o rd re  plus 
naturel ,  ce qui s e  trouve disséminé dans les écrits que ces as- 
tronomes nous ont  laissés. Il s e  propose de faire connaître 
leurs méthodes, leurs  procédés de calcul e t  tous leurs théo- 
rèmes,  afin qu'on soit  meme de  refaire e t  de vérifier, dans 
tous leiirs détails, les oalculs assez longs qu'on rc:nooritrr:, sur- 
tout  dans Ptolémée. E n  conséquence, Delambre t ra i te ,  dans 
son premier chapitre, de 1'd~itl~rnCtique des Grecs; dans le 
d e u x i h e ,  de la Constmction de Zn table des cordes; dans l e  
troisième chapitre, de  l a  Irigonomdt~ie s.ectiZigne; dans l e  qua- 
trième, de  la ï'rigonodtrie sphéripe. A côté des prockdés et; 
des formules de 13, trigonométrie ancienne,  il a toujours soin 

1) Iliogrophie universelle de Michaud, article Prolemae, p. 494. 
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de donner les formules e t  les procédés plus expéditifs de la 
trigonombtric moderne. Enfin, il arrive S l a  Sy?ztaxe nzalhéma- 
tipzce (Aimageste). 

CC L'astronomie des Grecs, dit Delambre, est tout entière dans la 
Synlaxe  mathemalique de Ptolémée. Sans les détails dans lesquels nous 
sommes entré sur  l'arithmétique et  la trigonométrie, il nous serait im- 
possible do co~riprendre comment Ptolémée parvenait h exécuter des cal- 
culs si longs et  si curripliqués, qu'il surçharge encore de développements 
souvcnt très-inutiles (1). » 

Si nous voulions suivre Delambre dans les savantes explica- 
tions qu'il donne des treize Lyres de l'Almageste, nous 
aurions & faire un véritable traité de l'application des niathé- 
matiques A l'astronomie. Kous avons dO nous borner A donner, 
dans les lignes qui précèdent, une idée générales du système 
de F'tolérriée e t  de son Alriageste. 

Montucla signale l'optique de Ptolémée comme du traité le 
plus  complet el le p l u s  e'tendu que les anciens aient possédé 
sur cette matière. I l  ajoute qu'il ne nous est pas parveriu, 
mais que u quelques auteurs nous en ont transmis divers traits 
fort remarquables (2) .  n I l  invoque, relativement aux réfrac- 
tions astronomiques, les découvertes annoncées par Roger 
Bacon et par l'arabe Alhazen, qu'on soupconne avec justice, 
bien qu'il s'en défende, de devoir A Ptolémée toute son opti- 
que, pour prouver que les modernes ont profité de sa décou- 
verte en optique. 

Delambre, au moyen d'une comparaisan qu'il dtablit entre le 
traite d ' 0 p t i p e  de Ptolémée et les traités d'optique attribués 
A Euclide, & Alhazen, à Vitellion, prouve que Montucla se 
trompe dans l'opinion t rop avantageuse qu'il veut nous donner 
de Ptolémée, et  il pense, quant i lui, que la physique de Pto- 
lémée était beaucoup plus défecliieuse que celle d'Alhazen. Il 
serait superflu d'entrer dans cette discussion. 

Le P l a m k p h é ~ e  est  le t i tre d'un autre ouvrage de Ptolémée. 
On appellepla~zispFYère un plan sur lequel sont représentés les 
principaux cercles de la sphère. Le texte grec de  cet  ouvrage 
est perdu. Il  n'en existe qu'une traduction latine, faite d'aprks 

(1) Hisloirs de I'aslronomie ancienne, tome II, p. 67. 
(2) H i s l o w e  des molhimatiques, 2' Bdition, in-4" t. 1, p. 312. 
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une traduction arabe. Ptoléniée montre, dans cet ouvrage, com- 
ment l e  planisphère peut 6tre décrit graphiquement. Il place 
dans son planisphère l'équateur et les par:illAles, l'écliptique et  
l'horizon avec leurs parallèles. I l  démontre que ce planisphére 
donnera les différences ascensionneller, ainsi que les levers et  
les couchers des astres, de même et  aussi bien que la sphère. 
11 fait voir comment les étoiles doivent étre placées par longi- 
tudes e t  par latitiidcs, sur un ccrccle. Toutes ses coiistructions se 
réduisent A trouver le centre e t  le diamètre du cercle qu'il s'agit 
de décrire. 

Hipparque parait être le véritable inventeur de la méthode 
que Ptolémée applique à la construction de son planisphére. 
C'est ce que dit Synésius, élève de la célèbre Hypatliie, fille de 
Théon, commentateur de I'AZnzngeste. Or, dans l'ouvrage de 
PtolCméa; Hipparque n'est point cite. Produs  dit kgalemcnt 
qu'Hipparque est le premier qui ait traité du planisphére. 

L'AnnZemme de Ptolémée, est encore un ouvrage dont le 
texte grec est perdu. On n'en a qu'une traduction latine, défec- 
tueuse. L'Annlemnze est la description de la sphère sur un plan. 

La Gdogrnphie de Ptolémée a été la plus répandue de toutes 
les ceuvres de ce savant. Pendant plusieurs siècles, elle fut ,  
ilüris toutes les écoles, le  tes te  unique des l c p ~ n s  sur la géogra- 
phie. On ne commença A l'abandonner qu'au quinzième siècle, 
lorsque les voyageurs et  les navigateurs vénitiens, espasnols 
et portugais, eurent entièrement chai@, par leurs découvertes, 
la f'ace de la géographie. 

Strabon, qui vivait au  temps d'Auguste, avait fait une géo- 
graphie purement descriptive. I l  destinait son livre ailx per- 
sorincs qui s'occixpaicnt d<: g6ograplii(:, soit par curiosité, soit 
par nécessité de position. I l  décrit les caractères physiques de 
chaque contrée, son étendue, ses divisions principales, ses sub- 
divisions, ses montagnes, ses riviHres,. ses villes, leurs distances 
respectives, les objets remarquables qui se trouvent dans chaque 
lieu. I l  donne beaucoup de détails historiques pur les différents 
peuples qui habitent, ou qui ont habité chacun des pays qu'il 
décrit. Son traite a donc beaucoup d'analogie avec les descrip- 
tions de voyage qu'on li t  dans les l i ~ r e s  modernes. 

L'ouvrage de Ptolémée est d'une autre nature : c'est une 
géographie mathématique. PtolBrnke fait usage des travaux 
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de ses prédécesseurs, notamment de ceux d'firatosthène, 
d'Hipparque e t  des autres niathérnaticiens de l'école d'iLlesan- 
drie. I l  t ire également parti d'une Géographie qui avait été 
composée, dans le premier siéclc de notre ère, par Marin de 
Tyr. Dans son premier l ivre ,  i l  ktablit le but  qu'il se propose 
e t  les principes sur  lesquels la géographie mathi.,m,ztiqiic doit 
être fondée. I l  fait ensuite l'éloge de Marin de Tyr, tout en 
relevant les erreurs qu'il trouve dans son ouvrage. 

Marin de Tyr avait employé avec discernement une quantité 
considérable de matériaux amassés avant lui. I l  avait consulté 
les traités de géographie, les descriptions de voyages, les itiné- 
raires écrits dans les temps antérieurs. Il s'était appliqué, dans 
des éditions successives, à rectifier les cartes qu'il avait cori- 
struites, sans parvenir toutefois un degré de correction qui ne 
laissàt rien S désirer. Ptolémée corrige les erreurs que Marin 
n'a pu éviter. Il ajoute aux documents réunis par ce géographe 
des documents nouveaux, e t  grace A ceux qui lui ont été fournis 
par divers voyageurs ou navigateurs, il agrandit l e  domaine de 
la science. 

La  partie de l a  t e r re  que l'on connaissait alors, était plus 
6tendue dc l'est à l'ouest. que di1 nord :LU sud. Ptolémée, dans 
son premier livre e t  ilans les livres suivants, donne la des- 
cription de cette partie du globe. On peut voir, en comparant 
l a  géographie de Strabon avec celle de Ptolémée, que, pendant 
l e  temps écoulé entre  le règne d'Auguste e t  celui d'Antonin, on 
avait déjA beaucoup reculé les limites du monde connu. 

On trouve dans Ptolémée des erreurs géographiques consi- 
dérables, qui reflètent les fausses idées de son temps. L'auteur 
fait de l a  mer des Indes un golfe sans communications avec 
l'htlnritiqiic. Il suppose que la côte  surl-est d'Afrique s'inflkçhit 
vers l'est, e t  va rejoindre l'Asie. Il croit qu'on ne p u v a i t  tour- 
ner  l'Afrique vers l e  sud, erreur  d'autant plus étrange, dit un 
écrivain moderne (l), que, d'après une vieille tradition conser- 
vée par Hérodote, un voyage de circumnavigation avait été fait 
dans des tenlps très-anciens, probablement par des Phéniciens, 
autour de l'Afrique. A mesure que diverses branches des con- 
naissancrs humaines se cléveloppent dans nos temps modernes, 

(1) Encyclnpedie du dit-neuz:iènae s ièc le .  
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on peut remarquer que de vieilles traditions, conservées par 
Hérodote, e t  regardées dans les temps modernes comme des 

- 

contes absurdes, se rapportent A des faits qui avaient é té  réelle- 
ment observés dans des temps trhs-antérieurs h celui du père 
de l'histoire. 

Il est extrêmement difficile de construire des cnrtes géogra- 
pAiqzces, c'est-A-dire de  représenter passablement la sphère 
terrestre sur  une surface plane. Ptolémée connaissait la mé- 
thode de projection orthographiqzle, qu'il explique dans son 
dnnlemnze, et  la méthode de projection s tér iog~nphipue,  dont il 
donne les règles dans son Planisphére.  Mais il ne les appliqua 
n i  l'une ni l'autre, sans doute parce qu'il pensait que les parties 
éloignées du  centre de l a  t e r re  seraient trop défigurées par ces 
deux sortes de projections. Il a recours à un autre genre de 
construction, dont on peut voir l'explicatiori technique dans le 
~ o l u m e  déjà cité de l'ouvrage cle Delambre. 

Dans la G8ogrnphie d e  Ptolémée, toutes les latitudes sont 
fausses, parce qu'on les déduisait des ombres d'un gnomon, 
lequel ne donnait que l e  lieu du bord supérieur du soleil, et 
qu'on prenait ce lieu pour celui du centre. Cette erreur fut 
remarquée par les Arabes. 

Les lorigitudes devaient être plus défectueuses encore, parce 
qu'elles étaient déterminées au moyen des éclipses de lune, 
dont les temps ne sont jamais donnés qu'en heures, en demi- 
heures ou quarts d'heure, d'où il résulte que les différences 
drjs méridiens ne pciivent é t re  exaotcs qu'A 4, II) ou 15 degrés 
près,  e t  cela pour les observations faites directement. Les 
erreurs doivent ê t re  bien plus grandes lorsqii'on s'en rapporte, 
pour les observations. à des rkcits ou A des itinéraires grossiers. 

n'après la méthode d'Hipparque, Ptolémée &terminait la 
position de chaque lieu (L la surface de la t e r re ,  par sa  latitude 
et sa  longitude. 

Kous arrêterons là ce t t e  revue des ceuvres du célèbre astro- 
nome égyptien. P o u r  examiner en détail tous les ouvrages d'un 
homme qui a tant  écrit, i l  faudrait tout un volume. Ptolémée, 
dans son œuvre immense, a embrassé l'astronomie, la géogra- 
phie, une partie dcs mat,hkmatiqucs, la chronologie, l'optique, 
la rriusique, la gnomonique. Il lui restait donc peu de temps ponr 
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observer, ou pour consigner par écrit ses découvertes person- 
nelles. La meilleure partie de son Almageste appartient à Hip- 
parque, e t  sa Géogra~hie est composée au moyen de plusieurs 
autres ouvrages qu'il était parvenu A s'assimiler. La magnifique 
bibliothèque d'Alexandrie lui fu t  donc du plus grand secours. 

hhlgré tout cela, ct  cri supposarit qu'il existe dans lcs ou- 
vrages de Ptolémée plus d'erreurs encore qu'on n'en a si- 
gnalé, il n'en est pas moins vrai que pour méditer e t  exécuter 
une çeuvre aussi considérable que la  sienne, i l  fallait être bien 
supérieur au  vulgaire des érudits e t  des savarits. 

(( Ce n'est point sans  génie, dit Bailly, dans son Histoire de I'astronon?ie 
inoclerne, qu'on occupe de ses travaux le monde savant pendant quatorze 
siècles (1). n 

Ptolémée vécut, dit-on, jusqu'à l'âge de soixante-dix-huit ans. 

On lit dans l e  rnême ouvrage de Bailly : 

La gloire de l'école d'Alexandrie finit avec Ptolbmée. Cetteécole 
sulisista encorc pendant cinq siècles ; clle conserva sa réputation, mais 
elle ne fit rien pour l'astronomie. O n  n'y trouve plus que des commen- 
tateurs, qui se traînent à la suite d'Hipparque et d e  Ptoléniée (2). a 

Nous avons montré comment et dans quelles circonstances 
l'enseignement des sciences, des arts et de la philosophie f u t  
transporté de la Grèce en Egypte. Nous avons dit que cet 
enseignement, honoré, encouragé par des pririces éclaires, con- 
tinua pendant un certain temps A se développer, sinon dans 
toutes ses parties, du moins dans quelques-unes des plus irri- 
portantes, telles que les mathématiques, l'astronomie, la pliy- 
siqiie, la rriécanique, etc. La vix-itablc éçole d' Alcxantlrio, 
nos yeux, est celle où les études, plus ou moins restreintes 
selon les temps, ont continué A se faire d'après la méthode 
encyclopédique des anciens. C'est elle dont la durée embrasse 
de sept % huit siècles. Quant A ces prétendues doctrines phi- 
losophiques du deuxième au sixième siècle après J. C., sur 
lesquelles ont écrit les disciples dc hl. Cousin, elles furent, 
par rapport A çelles de la vkritable école d'Alexandrie, ce 

(1) Histoire de l'astronomie moderne, t. 1.1, p. 206. 
(2) Ibidem. 
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qu'ont été chez nous, au dix-septikme siècle, les réveries mys- 
t,iques des jansénistes et  celles des extatiques et thaumatiirges 
de tout temps e t  de tout pays, par rapport aux a r t s  et  aux 
sciences exactes! 

M. Jules Simon, écrivain également admiré par  son noble 
caractére e t  ses rares talents, dit  dans son Histoire de I'E'cole 
d'Alexnndrie : 

C< L'école philosophique qui succéda au miis6e d'Alexantlric, sinon 
dans ses honneurs officiels, au moins dans son iiifliience, entreprit 
de ramasser e n  un faisceau toutes les croyances du monde grec, romain, 
oriental ; de les unir dans une inéme doctrine, de les mettre sous la 
protection de tous les souvenirs, de toutes les gloires, e t  même, s'il 
faut l'avouer, de tous les mysthres et de toutes Ics terreurs supersti- 
tieuscsjl). >I 

Quelle idée cela peut-il nous donner de l'école d'Alexan- 
drie, si  ce n'est l'idée d'un chaos t h é b r e u x ?  E t  ce n'est pas, en 
effet, autre chose. Parcourez les deux volumes de AI. Jules Si- 
mon e t  les trois volumes de M. E.  Vacherot; c'est en  vain que 
vous vous efforcerez de saisir la doctrine que ces écrivains 7 eu- 
lent exposer. C'est comme si vous vouliez saisir $ pleines mains 
une vapeur subtile, un gaz raréfié. Vous laissez l a  gnose, pour 
tomber dans le ndoplntonisme; vous passez de la théo.rie de l'zcz 
ü la cosmo2ogie. Vous lisez avec toute l'attention dont vous étes 
capable l a  psycliologie de Plotin.Vous suivez en vain ce philo- 
sophe dans sa thkorie de l'essence de  l'lime, dans 1'Enz~me'rn- 
tion et l'analyse des facdtès de l'âme, e t  de tout  cela il ne 
reste dans: votre  esprit aucune notion, aucune impression sus- 
ceptible d'être traduite dans le langage. 

L'existence d'une force quelconque ne se constate que par les 
effets qu'elle produit. Mais toute force est une cause primor- 
diale, dont l a  nature nous échappera toujours, et dont l e  secret 
n'appartient qu'A Dieu. E n  mécanique, il serait impossible d'ap- 
précier e t  de mesurer l'intensité e t  les divers modes d'action 
d'une force, sans l e  secours des machines au moyen desquelles 
on l'applique, de manière à rendre cette force sensible, e t  
pour ainsi dire visible par son effet. Il en est  ainsi de l'$me. 
L'àme, quelle que soit d'ailleurs sa nature, agit sur le monde ex- 

(1) Tome 1, chap. IT, page 196. 
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térieur,  e t  le monde extérieur agit  sur  elle, par l'intermédiaire 
de divers appareils organiques, que les conditions de la plus sa- 
vante harmonie tiennent intimement unis entre eux, dans uri 
tout parfttitemeni un. Mais isolées J e  ces organes et considérées 
indépendamment du monde extérieur, que sont, eii elles-mêmes, 
Ics facultes de l'àme? C'est cc que nous ne saurons jamais. 

Bossuet sentait parfaitement cette difficulté. Aussi commence- 
t-il son traité de la Cownnissnnce de Dieu e t  de soi-même par 
un résumé de l a  physiologie de l'homme. Pendant qu'il tra- 
vaillait Lt ce résumé, il allait, chaque jour, passer quelques 
heures dans l e  cabinet de dissection de l'anatomiste Duverney. 
Bossuet ne faisait que suivre, en cela, l a  méthode des anciens. 

Lorsque Hippocrate, appelé par les habitants d'hbdére, se 
présenta chez Démocrite, qu'on supposait en é ta t  de démence, 
i l  le trouva, cornrrie nous l'avons déj8 raconté, disséquant 
des cerveaux d'animaux. Persuadé que, pour étudier les pro- 
cédés de l'esprit, i l  faut d'abord examirier les iristrunie~its 
qui paraissent liés A l a  manifestation de l'ame, e t  sonder les 
mystères de la sensibilité en examinant les organes par lesquels 
elle s'exerce, Démocrite cherchait Lt étudier la constitution 
anatomique du cerveau, afin de remonter des effets A la cause. 
n'os philosophes modernes n'ont pas suivi cet,exemple donné 
par un sage de l'antiquité. Ils s'évertuent A étudier I'ame hu- 
maine sans autre moyen d'o1)servaticri que l'ame elle-rriérrie. Ils 
ferment les yeux au  monde extérieur, e t  veulent connaître 1ü 

partie immaterielle de l'homme sans examiner ses é1Cments 
organiques. Ils ressemblent en cela, A un homme qui voudrait 
marcher dans les téli'ibres sans guide e t  sans flambeau. - 

On commet aussi Lrie grande erreur en qualifiant de philo- 
sophes les hommes qui,  dans l'antiquité ou dans les temps 
modernes, se sont appliqués exclusivement A l'étude de la psy- 
chologie, sans la rattacher à aucune des sciences exactes ou na- 
turelles. Voir dans l a  psychologie toute l a  philosophie, c'est 
comme si l'on prenait la géographie, la grammaire ou la géo- 
métrie pour la philosophie. La psycliologie, chez les anciens, 
n'était qu'un des éléments, qu'une partie de la philosophie. 

A ce point de vue, nous n'hésitons pas il refuser le titre de 
philosophes il ces descendants abktardis des dcoles grecques, 
q u i  divaguèrent dans les chaires d'Alexandrie, aprés l'astronome 
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~ t o l è m é e  et ses successeurs. Si l'on réfléchit S ce que les an- 
ciens entendaient par le nom de philosophic, on sentira que 
cet amas d'opinions vagues, d'hypothéses sans aucun lien avec 
le monde réel, ce vain échafaudage de raisonnements fondés 
sur des distinctions frivoles e t  d'idées abstraites mal détermi- 
nées, ce chaos, qui occupait les têtes des derniers Alexandrins, 
ne méritait en rieri d'ktre comparé la philosophie d ' h i s t o t e ,  
de Théophraste, ni mème de Platon. Du temps d'Aristote, une 
psychologie pure, entièrement isolée de l a  considération des 
organes e t  du nionde extérieur, enseignée par des hommes 
étrangers aux sciences naturelles e t  aux sciences physico-ma- 
thématiques, eiit fait classer son auteur, non parmi les philo- 
sophes, mais au nombre des sophistes e t  des rèveurs. -4 Alexan- 
drie rnéme, depuis l a  fin du  deuxième siècle de notre ère jusqu'h 
l'invasion des Arabes, on ne donna sérieusement le nom de phi- 
losophes qu'aux écrivains e t  aux professeurs qui avaient éliidié 
d'après l a  méthode encyclopédique desIanciens. 

S i  nous cherchons h comprendre les prétendus principes de 
la philosophie attribuée par les élèves de AI. Cousin Lt l'ficole 
d'Alexandrie, nous y verrons la preuve dc la vkritd de notre 
critique. Prenons, par exemple, l'flistoire de Z'A'coie d'Alezan- 
drie par hl. Vacherot, ouvrage 'en trois volumes, couronné 
par l'Institut en 1845 i 

(t Trois kcoles orieritales, dit M. Vaclierot, florissaicnt il Alcxandric 
ail moment n i i  Ammoniiis enseigna: la Gnosc, l'kcole juive de Philon et  
l ' ko le  des Peres alexandrins (11. D 

Qu'était-ce que la Gnose? 

f i  La Gnose, dit M. Vaçlierot, n'est point une doctrine, iii une hérie 
<le t l o c l r i n e s  a ~ i n l o g z ~ c s ,  qu'on puisse rapporter à tel maître ou à telle 
école : c'est un'ensernblc de do~tr ines fort diverses, indépendantes pour 
la  plupart les unes des autres, et qui se 1iroduisc.nt presque simulta- 
n6ment clans les grands p a j s  [le l'Orient ( 2 ) .  >I 

Si un professeur de physique ou de géographie doilriait de 
pareilles définitions ses élèves, serait-il assez bafoué ! 

Quel était l'enseiçriement d'Ammonius? 

II Le caractfire général e t  le  but de l'enseignement dlAmmonius 0r.t 

'1) 'Tome II, p. 436. 
,Zi Tome 1, p. 204. 

T. 1 .  
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été indiquEs par IIieroclis. Ammonius, le  premier, s'attachant avec eii- 
thousiasme à ce qu'il y a de vrai dans la philosophie, et voyant par- 
dessus les opinions communes qui rendaient la philosophie un objet de  
mépris, comprit bien la doctrine de Platon et  d'Aristote et las réunit 
en un seul esprit, livrant ainsi la philosophie en paix à ses disciples. 1) 

Nous voilà bien fixés sur l a  philosophie d'Ammoiiius, K qui 
voyait par-dessus les opinions communes! n 

Maintenant que vous possédez l'enseignement d'Ammonius, 
voulez-vous faire connaissance avec l'école de Philon? 

cr L'acuvre de l'école d'Aristobule et  de Philon, dit M. Vacherot, &tait 
ilne fusion de  la sagesse hébraïque, avec, la pliilosophie grecque (1). 1, 

E t  ailleiirs : 

« Le Verbo, exemplaire siiprîime de la création, n'est plus la puissance 
créatricc ; il est principe d'essence e t  non de vie pour les étrcs. De là la 
nécessité d'un qiiatriéme principe, qui est le d é m i u r g e .  Voilà donc qiiatre 
principes bien distincts qui concourent à la création, Dieu ou le bien, 
les édé~s, l e  d h i u r g e  ct la rnaL,i8re, etc., etc. (2). II 

Qu'était-ce que l'école des Pères  alexandrins? 

« Cette pliilosophie avait pour but, dit M. Vacherat, dc satisfaire l'es- 
prit humain sur  tous 1 ~ s  grands p~.oblCmes thdologiques, cmnologiques e l  
psychologiques. n 

On peut en voir l'analyse dans le premier volume de' 
M. Vacherot. 

Nous recommandons aussi les discussions qui ont pour objet 
de saknir si, de p ê m e  quo Dieu le l'ère, le Fils est an; si, en 
considérant le Fils comme ~eprésentntio.n adéquate de toutes ses 
puissaizces e t  de toutes ses wvtus, saint Clément a pu dire : 
Y Tout a été révélé au Fils qui nous a tout enseigné; si, comme 
vérité supreme, le Verbe est u le type des essences intelligibles, 
le principe de toutes les raisons des choses, la source de toutes 
les vertus, etc., etc. 

h idemrncnt ,  tout cela est hors du  sens commun, e t  il cst 
triste de voir décorer ces chimères du nom de philosophie. 

Aux yeux de M. Vacherot et  des autres éclectiques, l'un des 
principaux philosophes de l'École d'Alexandrie, c'est Plotin. 

(1) Tome 1, p 1,'19. 
(2) Tome 1, p. 159. 
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Plotin e t  sa doctrine remplissent près' de la moitié du premier 
volume de l'ouvrage de M. Vacherot. 

a Quand Plotin avait médité, dit M. Yacherot, la pensée jaillissait de 
son esprit avec une abondance et une force telles qu'il écrivait s a  com- 
position tout d'un trait, e t  semblait ne faire que transcrire d'un livre ce 
qu'il avait pensé. Il était beau, siirtout quand il parlait. Alors l'iiitelli- 
gence semblait s'échapper des profondeurs iie.son âme, pour s e  réfléchir 
sur son visnge, e t  i'illiiminer de ses divins rayons. L'inspiiation coulait 
de son front Gomme une rosée céleste ( 4 ) .  » 

' 

Mais quel fruit retirait-on de ses lecons? M. Vachorot va le 
dire, oii du moins le faire eriteritire : 

u La pensée de Plotin est tantdt abstraite comme une théorie d'Aristote, 
tantot éclatante et  animée comme un récit de Platon; tour à tour seche 
et surabandante, impétueuse et  embarrassér ; toi'jours forte, concise et  
substantielle. Son style est l'image dr  sa pensée, obscur, difficile, incor- 
r rct ,  hérissé de formiiles, niais éblouissant de métaphores, plein de vie 
et  de mouvenient (2). » 

Aristote, Théophraste et Platon n'auraient pas voulu être 
loués de cette manière. 

C'est du meme rêveur que 11. Jules Simon écrit : 
c i  Plotin rougissait d'avoir un corps (3). n 

11 y a A Charenton des victimes du spiritisme e t  des tables 
tournantes, qui s'expr&ent de la même facon, e t  on ne les 
qualifie pas du titre (le philosophes! 

Plotin avait beaucoup l u  Platon. Passionné pour le plan de 
sa Rr'pubiipe,  il voulut, dit-on, le réaliser. Il proposa même, 
selon M. J .  Sirriori, 'à l'crriperciir Gordien de relcver une an- 
cienne ville de la Campanie, de la nommer Platonopolis, et  de 
la peupler de philosophes (4). Il avait, d'ailleurs, étudié l'astro- 
nomie, l'arithmétique, l a  géométrie, l a  musique, la mécanique. 
Il  avait lu Aristote et ses commentateurs. C'était un homme 
iristruit, mais dont l'imagination, trop e ~ a l t è c ,  finit par se 
perdre dans une métaphysique <i, outrance. 

(1) Tome 1, p. 362. 
(2) Tome 1, p. 364. 
(3) Ilistoire de l '&de d'dlemndriu,  t. 1, p. 207. 
(1) Ibidem, t. 1, p. 208. 
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Un Alexandrin, qui mit en  ordre les ouvrages de Plotin, 
partagea son cewre en six mnéndes, e t  subdivisa chaque enadnde 
en  neuf livres. La philosgihie de Plotin y débute par lapsycho- 
Zogie, la momle, la physipue, e t  finit par la théologie. Presque 
tout  cela échappe une analyse serieuse. 

Les doctrines stoïciennes e t  péripatéticiennes se confondent dans les 
profondeurs de son système, dit M. Vacllerot (I). Il résume dans sa doc- 
trine toute la métaphysiqiic- d'Aristote, en la combinant avec la dialecti- 
que de Platoii. . . . . . 1) 

Les idées de l'lotir1 rious foiit l'effet de celles de l'acadérnicieii 
des Voyages de Gzclliver, qui, pour faire, clurant l ' k t é ,  en pré- 
vision des jours froids, une III-ovisiori de çhal(:ur e t  dc limii:re, 
cherchait, depuis quarante ans, A mettre les ragoiis du soleil en 
bouteille ! 

Sous  voila. sans doute suffisani~rienl excusé de passer sous 
silence l a  longue série des prétendus philosophes dorit les 
i:lucilbralions remplisscrit lcs trois volurncç de 1'Hisdoire dc 
~ ' g c o l e  d'Alexandrie de N. Vacherot. Xous renfermant dans 
notre tache, noiis nous bornerons à signaler les qiielqucs hommes 
qui, aux derniers temps de la grande gçole égyptienne, alors 
singulièrement déchue, se consacraient encore l'étude de la 
nature. 

De ce nombre fut Proclus. 
Lc riorri de P r o d u s  est cité parmi les mathématiciens et les 

astronomes, parce que dans ses études il a ~ a i t  taché d'em- 
brasser l'ensemble des connaissariccs humaines, conformdmcnt 

la méthode des anciens. Les historiens disciples de M. Coui in  
classent Proclus, non parmi les astronomes, les géomètres ou 
les physicieris, mais parrrii les théologiens : 

K Parmi les ouvrages de Proclus qui nous sont parvenus, dit M. .Jillcs 
Simon, les plus importants sont les Blémenls d e  t l i do!og ie ,  la I l 'hdologie se lcn  
Plrrton, le Co~nrnrnlai~.e s u r  le Tiiraic, e t  le Corni?~mluire sur PurmCnide. 

n Sa méthode est cellc de Plotin : mais elle est, dans Plotin, plus libre, 
pl~is Iiardie; dans Procliis, plus réguliérr: et plus savante, etc. (2). u 

(1 )  Tome 1, p.  361. 
( 2 )  Toiiie I I ,  p. 394. 
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Nous revendiquons pour les sciences csaotes une part ie,  ail 
moins, de  ce  personnage. 

Proclus  Atait né  h Byzance en 412. I l  avait un peu suivi, dans 
ses études, la méthode encyclopédique des anciens. Mais i l  ne  
s'en Ctait pas assez nourri  pour se séparer d e  cette cohue de 
rkveurs, d ' i l l i imink,  de théologiens mystiques, dont les préten- 
dues doctrines constituerit, selon MM. Vacherot ,  Jules Simon, 
Matter  e t  Barthélemy Saint-Hilaire, l a  philosophie de l7I?cole 
d'Alexandrie. 

Proclus  s'était énervé par une abstinence rigoureuse. Le 
jcûrie, les veilles nt un  travail »j;iriiitre a\.aierit produit chez 
lui une de ces maladies qui affectent l e  systkme ne rveux ,  
exaltent l'imaginatioii , e t  troublent les fonctions de l'intel- 
ligence. 

D'aprks Diderot, u c'était le plus fou de  tous les Alexan- 
drins (1). w D'après M. J .  Simon, u Proclus est  encore plus 
éclectique que tous les autres A!exandrins (2). n Nous nous 
en tenons A l'opinion de Diderot. 

Ainsi. tous ces prktendus philosophes n'avaient rien de  çom- 
niun avec les écoles d'Egypte qui relevaierit du  Mnséu~ri. Dans 
ces écoles, comme au Muséum d'Alexandrie, on continuait A 
faire ries cours publics, e t  c'ktait 13 la vPritahle f?colc tl'hlexan- 
drie. I I  est vrai qu'il n'en sortait plns que des commentateurs, 
des abréviateurs , des glossateurs. Mais il valait ericore mieux 
expliquer e t  cornmenter Euclide,  Archimède,  Hipparque e t  
Ptolémée, que de divaguer, avec les gnostiques e t  les éclec- 
tiques, avec les illuminés e t  lcs inspirds. Si, pendant l'irivasioii 
des Arabes, des livres furent jetés aux-flammes, e t  des s a ~ a n t s  
(lu Muséum massacrés dans leurs chaires,  il serait peut-être 
plus juste d'en accuser, non les Arabes vainque~irs ,  mais les 
rkveurs fanatiques e t  les théologiens intolérants qui occupaient 
les chaires d'Nexaritlrie. 

Proclus avait beaucoup é tudié ;  mais il avait étudié dans un 
temps où déjh tout était e n  décadence. Il a composé un assez 
grand nombre d'ouvrages scientifiques. Son livre sur  l a  S p h è ~ e ,  
d'après Delambre, n'est qu'une copie littérale d e  plusieurs cha- 

(1) Cité dans 1 s  Bioyl-o~~hieunicersellc de hIichaud, article Ploiin. 
(2) IIistoire de 1 ' ~ r o i e  d'Alezandria ,  t. II, p. 397. 
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pitres de Geminus. Son Hypotyposis aslronomicarzcr~ posilio- 
nwn est un ouvrage plus considérable. I l  p expose les divers 
phénomènes qui ont a t t i ré  l'attention des astronomes, e t  il attri- 
bue aux Pythagoriciens la pre~niére  idée des excentriques et des 
épicycles. Il se sert  du mot écliptique. Il décrit divers instru- 
ments. I l  enseigne à tracer une méridienne par des ombres cor- ' 

respondantes, etc. On a encore en manuscrit son commentaire 
sur les 1iTnrmon.iyues de Ptolémée. 

Dans un autre commentaire sur l e  premier livre d'Euclide, 
Proclus nous apprend comment l'astrologie OU astronomie était 
alors divisée. La Gnomonipw était la première partie, elle avait 
pour objet la division des heures e t  l'érection des gnomons. La 
~fil8oroscopipue était l a  deuxii.~rie; elle comprenait plusieurs 
théorèmes relatifs aux astres, les différeiices de leurs hauteurs, 
leurs aspects, etc. Enfin la Biopt~%pre  était  l a  t r0is i i .m~;  elle 
enseignait A déterminer les distances du soleil, de la lune et 
des autres planètes, au  moyen des instruments, etc. Proclus 
explique la doctrine de Ptolérnée sur les parallaxes, sur les 
éclipses, sur  les orbites planétaires. 

On n e  pciit faire l'histoire d c  l a  d e r n i h  phriode d e  l'ficole 
d'Alexandrie sans parler de Pappus, savant mathématicien qui 
florissait vers la fin du quatrième siécle de notre ére.  

Pappus est  très-honorablement cité par les géomètres et par 
les astronomes. I l  commenta Ptolémée, ainsi que le traité d'A- 
ristarque, intitillé de Hagnitz~dinibas et distantiis solis e t  Zv,zcri. 
On voit, dit Bailly en parlant de Pappus, que l'École d'hlexan- 
drie n'a plus que des commentateurs. Mais Pappus doit être 
distingué de la foule : i l  a rendu un service essentiel ailx 
sciences en  composant ses Collections mntiZénentips, précieux 
restes de l'antiquith, oil l'on rctroiive, dit Bailly, l r s  inven- 
tions e t  même l'esprit des géomètres anciens. m 

Les Coiiections mnt,'lé+nat.lyues comprenaient huit livres. 
Malheureusement les deux premiers sont perdus; il n'en reste 
que six. Dans cet ouvrage, très-important au poiiit de vue de 
l'histoire des  mathématiques, Pappus nous a conservé, sur 
toutes les parties de I'ancienne géometrie, des lemmes, des 
théorèmes, des recherches, qui, sans lui, eussent été perdus 
pour l a  postérith. Il nous a également transmis des notioiis sur 
une foule d'ouvrages, dont la plupart n'existent plus. Dans son 
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huiti6me livre, il fournit. de pr&cicuses donnbes sur l a  rriéca- 
nique des anciens. C'est dans Pappus que se trouvent les vingt- 
neuf bnoncés au moyen desquels un de nos plus savants géo- 
rriétres, M. Chasles, a rétabli, comme nous l'avons dit, le traité 
des Porismes d'Euclide. 

Diophante, mathématicien célèbre, était 116 A Alexandrie. On 
ignore dans quel temps il a vécu. Pi c'est le même personnage 
que l'astronome Diophante (l), sur lequel, au rapport de Suidas, 
Hypatie écrivit un savant coninientairc, il ne peut avoir v6cu 
que vers la fin du  cinquième siècle. En  effet, Proclus e t  Pappus 
gardent, ?i son dgard, un silence absolu, c t  certainement, s'ils 
fussent venus après lui, ces deux géomètres n'auraient pas 
manqué de faire une mention quelconque de l'inventeur pré- 
sumé de l'algkbre. Suivant l'arabe Aboiilfarage, cité par Mon- 
tucla, Diopharite vivait sous l'empereur Julien, vers la seconde 
moitié du quatrième siècle de notre ère. 

Quoi qu'il en soit, c'est Jean, patriarche de Jérusalem, qoi, 
le premier, dans sa Fie de Jean Damascène, a fait mention de 
Diophante, e t  c'est son ouvrage grec intituté ' A ~ L ~ ~ ~ T O ~ ,  qui a 
sauvé son nom de l'oubli. Les premiers manuscrits de cet 
ouvrage, qui semble avoir été priniitirernent corriposé. de treize 
livres, furent découverts, en 1460, par Regiomontanus, dans 
le? bibliothéqilcs de l'ltülio. Mais on n'en a retrouvé que six 
livres. 

Diophante ne s'est pas élevé au-dessus de la résolution des 
équations du deuxième degré, qu'ilréduit, par des considérations 
ingénieuses, A de simples extractions de racines carrées. Est-il 
arrivé 1Li. par ses propres méditations, e t  sans le secours d'au- 
cun traité d'algèbre venu de l'Inde, ou de tout autre pays 
étranger*? E n  ce cas, il edt Bté ,  dans le monde grec, le  premier 
inventeur de l'algébre. Mais on pouvait aussi avoir inventé 
cette science ailleurs, comme le prouvent deux monuments 
de la science indienne : le traité de Brnhmegz~ptn et celui de 
Rhnscam Achava,  traduits e t  piihliés dans notre sikçle par 
Colebrooke, Taylor et  Strachéry. On trouve, dans ces deux 
traités, des recherches d'un ordre beaucoup plus élevé que 
toute l'arithrricitiqiie des Grecs. C'est ce que nous montrerons, 

(1) Biogralihie gtnirale pnbli6e chez Firmin Didot. 
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en  parlant, dans le volume suivant, des savants de l'Gcole 
arabe. 

Dans le Muséum de l'École d'Alexandrie, on continua jusqu'i 
l'inl-asion des Aralies à cultiver les sciences et  A les enseigner. 
Ammien Marcellin dit formellement que, de son temps, c'est-h- 
dire au quatrièrrie siècle de  notre ère, il y avait A Alexaiidrie 
un grand nombre de savants. C'étaient, en général, des com- 
mentateurs, des annotatcurs, qui se piquaient d'entendre et 
d'expliquer Euclide, Apollonius, Ptolémée, etc., A peu prés 
comme de rios jours, dans les Faciiltks de proviiice, la plupart 
de  nos professeurs se piquent d'entendre e t  d'expliquer les 
traités de mathématiques, de chimie e t  d'histoire naturelle 
adoptés par l 'université. 

Une lettre que nous avons de Sinésius, évêque de I'tolé- 
maïs,  prouve que,  dans le ciiiqui6me siècle , on continuait 
encore, dans l'École d,'Alexandrie, à s'occuper d'observations 
astroiiomiques. Mais comme il est plus facile d'imaginer des dis- 
tinctions subtiles ou frivoles, e t  de disputer sur des mots, que 
de se livrer i l'étude des sciences exactes, l e  mysticisme et  la 
spéculation métaphysique prenaient toujours le dessus. De nou- 
veaux e t  prétendus philosophes surgissaient l'envi. 

Une philosophie qui s'égare, trouble et  pervertit l e  milieu 
social. L'éclectisme alexandrin e t  sa théologie mystique en- 
fantèrent des sectes e t  des partis. La rivalité, les emportements 
tumultueux de ces partis rivaux, rendaient de plus en plus diffi- 
ciles les études sérieuses. La  lutte entre l e  christianisme trioni- 
phant e t  l e  paganisme A son déclin, vint ajouter au trouble et  A 
l a  confusion des esprits. Les luttes philosophiques finirent par 
rlégénber en sédit,ions e t  eri combats à main arrrike. 

Ces luttes désordonnées et sanglantes firent une illustre vic- 
time. Nous voulons parler de la savante et  belle Hypatie. 
Arrgtons-nous un instant sur cette femme cblèbre, dont l'his- 
toire a retenu l a  destinke triste e t  touchante. 

Hypatie &ait fille de Théon, mathématicien célbbre, nutcur 
-d'un admirable commentaire sur l'Almageste de Ptolémée. Née 
A Alexandrie, vers l'an 370 aprés J. C. ,  elle étudia sous les yeux 
de son pére la géométrie et  l'astrorioniie. Elle recueillait en 
même temps, dans les conversations et les lecons des profes- 
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seurs d u  Muséum, les principes des autres sciences, Elle goûtait  
surtout l a  philosophie de  Pla ton,  e t  lui sacrifiait Aristote ; ce 
qui veut  dire qu'elle rie pouvait se soust,raire à l'atniosphérc du  
spiritualisme mystique qui l 'entourait. Voulant accroître ses 
connaissances par  les voyages, elle se rendit e t  séjourna à 
A t h h e s  , où l'enseignement public jetai t  encore certaines 
lueurs. 

I Iypat ie  r en t ra  en Egypte, enrichie de vastes conriaissances. 
Les professeurs du Muséum e t  les magistrats d'Alexandrie 
l 'engagèrent A faire tics cours publics, e t  l'on vit une femme 
s'asseoir dans l'une de ces chaires où t an t  de  grands hommes 
étaient montés. - 

C'était pour l a  première fois qu'on assistait A un tel  speotiicle. 
Gr ice  A cette nouveauté, grace à l'éclat e t  A la  solidité d e  son 
eriseigrierrient, Hypatie attirait à sos le-ons un concours im- 
mense. Si bien que, tout  d'une voix, les professeurs lui accor- 
d i m n t  la chaire de philosophie qui a ~ a i t  été occupée par 
Plotin.  

L'historien Socrate a fait connaitre l'cirdre e t  l a  na ture  des 
lecoris d'Hypatie. El le  commen-ait par  enseigner les mathé- 
matiques ; elle passait ensuite aux  applications des rnüthé- 
niatiques e t  aux  différentes sciences dorit, la  réuriiori composait 
l a  philosophie ancienne. 

A i lne vérit,able kloquence, cotte fernrrie d 'dite j oigriai t une 
science profonde, e t  à la vertu l a  plus pure, la plus touchante 
beauté. Toujours vètue simplement, elle aimait à s'envelopper 
d'un ample  manteau, à la  manière des philosophes. El le  épousa 
le savarit Isidore. Sa  conduite fu t  toujours à l 'abri de  tout 
soupcon. El le  savait coriteriir (laris les boriies du respect ,  des 
hommages qui n e  s'adressaient pas seulement 2i son génie 
scientifique. , 

Tant  d e  hautes facultés, un  s i ' ra re  mérite,  exc.itèrent l a  ja- 
lousie d e  son entourage philosophique. Hypatie était païenne; 
niais le paganisme, depuis longtemps poursuivi A outrance, 
e t  près d'expirer, n e  comptait A Alexandrie qu'une minorité 
persécutée, qui cherchait  un refuge e t  un appui auprès de la 
savante Hypatie.  De 19 une lutte en t re  le patriarche d'Alexan- 
drie, Cyril le,  e t  les partisans de  cette femme illustre. 

Le gouverneur d'hlcxandrie, Oreste, admirait les talerits 
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d'Hypatie, et se dirigeait souvent d'aprés ses conseils. Il 
voulut réprimer le  zèle trop ardent du patriarche Cyrille, qui 
inquiétait la belle philosophe, appui du pagariisme dans Alexan- 
drie. 

Oreste ne craignit pas de prendre contre l'évéque certaines 
mesures de pr6caution, que l'on attribua ?i l'influence d'Hy- 
patie. 

Le malheur voulut que, sur ces entrefaites, un certain 
Hit;rax, qui tenait une école dans Alexandrie, e t  se trouvait à 
l a  t&te du parti des chrbtiens, vint A p8rir de mort violente. 
Ce meurtre était inexplicable. Mais les chrétiens répandirent 
le  bruit rlii'il avait étP conimis L l'instigation d'Hypatie et du 
gouverneur. Habilement fomenté par l'évêque, le  mécontente- 
ment public devint une sédition. La multitude, ayant B sa téte 
le  lecteur de l'Eg-lise d'Alexandrie, nommé Pierre,  e t  un groupe 
de fanatiques, s'ameute contre la phiiosopfie. On se dirige en 
tiimiilte vers sa demeure. Elle était sortie; mais lcs assa~sins 
l'attendent à sa porte, sachant qu'elle doit bientôt revenir du 
Muséum. Hypatie, en effet, ne tarda pas $. paraitre, montée 
sur son char. On se  précipite sur elle; on la force de descendre 
du char, et on la traîne dans une kglise. Là, ces furieux, après 
l'avoir dépouillée de ses vétements, lapidèrent la malheureuse 
avec des drbris de tuiles et de vases brisés. 

La mort de cette femme illustre n'assouvit pas 1s rage dey 
assassins. Son corps fut coiipé par morceaux, qui furent prome- 
nés dans les rues d'Alexandrie, puis jetés au bûcher. 

C'est au mois de mars de l'ail 415 après J. C., e t  sous le 
règne de Théodose le Jeune, qu'arriva ce meutre odieux, dcuble 
déshonneur pour le  patriarche Cyrille e t  l'Église chrétienne 
d'Alexandrie. La complicité de l'évéque n'était, en effet, niise 
en doute par personne. L'impunité qui suivit cet [événement 
s'explique par  le relâcherrient de tous les liens de l'ordre social 
existant & cet te  kpoqne. 

Hypatie laissait un certain nombre d'ouvrages, entre autres 
un Commentaire s u r  les travaux du mathématicien Diophante, 
un Commentaire sur les Sections coniques d'ilpollonius et  un 
Canon. astrrvnamipui9. 

Le meurtre d'Hypatie, qui caractérise à l a  fois e t  les mœurs 
de la multitude et  Sardente passion dont les sectes étaient ani- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



mées, nous dispense d'entrer dans d'autres détails sur les der- 
niers temps de l'École d'Alexandrie. 

I l  convient d'ajouter que l'état des esprits était à peu près 
le méme dans la Gréce. Bien plus, l'enseignement public y fut 
totalement supprimé. Toutes les écoles de philosophie ayant 
été fermées en vertu d'un édit de l'empereur Justinien, l'içno- 
rance publique vint s'ajouter aux autres maux de la société. 

On était alors dans la période du démembrement de l'empire 
romain. Tout l'ancien monde, en Europe, en Asie, en Afrique, 
était en proie à cette agitation fébrile, qui préside A la des- 
truction et  ail renouvellement des soçiét6s vieillies. 

Comme les autres peuples, les Arabes s'ébranlérent A leur 
tour. 

La révohtion s'effectue d'abord dans les vastes contrEes qu'ils 
habitent. Ensuite i ls débordent hors de leur pays, e t  envahissent. 
en Asie, plusieurs provinces romaines. Un lieutenant d'Omar, 
Amrou, subjugue la Palestine. Bientôt, e t  sans attendre l'ordre 
de son chef supreme, il marche sur  l'Egypte, 2 la tête de 
quatre mille Arabes. 

A peine Amrou s'est-il présenté aTec ses troupes dans l'an- 
tique royaume des Pharaons, que les Coptes jacobites d'Alexan- 
drie, persécutés par les prètres chrétiens, accourent, au-devant 
de lui, e t  l'accueillent en libérateur. Depuis Memphis jusqu'à 
Alexandrie, en haine de la domination du Bas-Empire, les 
Arabes sont recus en vainqueurs ; le  pays se soupiet presque sans 
combat. 

Mais la capitale de yEgypte résistait avec courage A l'inva- 
sion étrangère. Le siége d'Alexandrie était pour les Arabes 
l'opération la pliis importante et  la plus difficile. Cette -ville 
renfermait d'immenses magasins de vivres, de puissants moyens 
de défense, e t  une population courageuse, déterminée à se dé- 
fendre a lec  vigueur. La mer, entièrement libre, lui permettait 
des ravitaillements e t  des communications faciles. 

Le siége d'Alexandrie dura quatorze mois. La ville fut prise 
l'an 640 de notre ère. Le kalife avait formellement défendu 
d'avance le pillage et  les violences inutiles. Les Coptes jaco- 
bites se fussent vengés, peut-étre, des lon,pes persécutions 
qu'ils avaient subies; mais on sut réprimer leurs ressentiments. 

Amrou fit faire le recensement de la population, e t  un tribut 
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fut exigé de chaque habitant. Cependant, ce t r i l~u t  ayant et6 
j uçé trop onéreux, il l'allégea beaucoup. 

Amrou n'était rien moins qu'un barbare grossier ; c'était un 
homme doux, instruit, bienveillant e t  poli. I l  avait c u l t i ~ é  la 
poésie e t  les lettres.  

C'est S l'intelligence e t  la bravoure d'Amrou que les deux 
premiers successeurs du Prophète avaient dû la conquête de la 
Palestine e t  de l'Égypte. Toujours supérieur ii sa position, lc 
lieutenant d'Omar se montra tour A tour ,  e t  selon les circoii- 
stances, bon orateur,  habile capitaine c t  homme d'État pru- 
dent. Il gouverna l'Égypte aussi habilement que l'avaient fait 
avant lui les denx premiers Ptolémée. 

Tel est l'homme que l'on a voulu charger du crime odieux de 
l'incendie de l a  célébre bibliothèque du  Muséum d'Alexandrie ! 

TJrie tratiii,ion vulgaire veiit que l e  lieutenant d'Omar ait  jus- 
tifié cet ordre barbare e t  stupide par les paroles suivantes: 

Si les livres de l a  bibliothi.quc? d'Alexandrie se trouvent d'ac- 
u cord avec le Koran, ils sont inutiles, e t  s'ils se trouvent eii 
u opposition avec l a  doctrine du Prophète,  ils sont danfrereux. 

Dans ces deux cas, on peut les brûler. n 

L'historien Aboulfarage, qui, l e  premier, a rapporté cette ri- 
tiicule invention, écrivait six siéclcs aprés l a  prise d'Alexaii- 
drie. Or le patriarche Eritychius, qui a fait un récit spécial de 
la prise d'Alcxandric, ne dit ricn d'il11 ta1 kvtincment. Auc:iiii 
écrivain n'avait mentionné ce  fait avant Aboulfarag-e. S'il était 
vrai qu'Omar eût donné l'ordre de brûler la bihliothique, et si 
cet ordre avait été exécuté, l'annaliste chrétien, figyptien d'ori- 
gine, qui a écrit avant Aboulfarage, n'aurait pas manqué de nous 
le dire. Comment le patriarche Eutychius, qui raconte avec 
détail la prise d'Alexandrie, aurait-il pu passer sous silence la 
t1c:strut:tion d'une bibliothèqiie célbbre, dont une partie, dit-on 
communément, aurait  servi à chauffer pendant six mois les 
bains de la ville 2 

Tout cela est  évidemment supposé. D'ailleurs, A l'époque où 
.hmrou s'empara d'Alexandrie, la bibliothèque du Muséum avait 
été déjü incendik accidentellement, au  moins deux fois : 1:t 
première, du temps de Jules César (l), e t  l a  seconde, entre lc 
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sikcle des Antonins et  celui dc Théodose. Dans cette dernihre 
circonstance, le palais du roi d'Égypte et  le temple de Sérapis 
njaient été pillés et dévastés. Pa r  conséquent, en 640, l a  ma- 
gnifique bibliothèque des Ptolérnée devait ktre çorisidérable- 
ment réduite. 

Aprés la prise d'Alexandrie, on rie vit donc ni philosophes 
proscrits, ni livres de science brûlés, par ordre du lieutenant 
d'Omar. Les Arabes savaient rrsyiccter les wincus. Ils suivaient 
en cela une conduite fort opposée A celle des Romains, qui 
serriaic!rit sur les terres conquises la destructioii e t  la mort. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TABLE DES CI-IAPITRES 

Tableau de l'état des sciences pendant l n  période antéhistorique . 
Thalés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pythagore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Platon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aristote 
IIippocrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Théophraste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arcliiméde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Euclide : 
Apollonius de Pcrge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hipparque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pli~ic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dioscoride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Galien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Claiide Ptolémée et l16cole d'blexsndrie . . . . . . . . . . . . .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TAULE ALPIIAB~TIQUE 

DES PERBOh'KA4GES 

ET 

D E S  N O M S  D'AUTEURS CITES D A N S  C E  VOLUME 

Ackerniau ........................ 3ü6 
Actius ........................... 3fi5 

................... Acton (Richard) 339 
Æsclirion ..................... 28G, 375 

... Ajassoii da Grandsngnc . . . . . . . . . . . .  .3, J 
Alcuin .......................... 323 
Alerribert (d') ...................... 245 
Alphonse X ...................... 139 
Aifiasis ....................... 48. 62 

................. :\inmien Jlarcellin $56 
Ammonius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  147 
Anncharsis ................. 27. 20. 29 

Anaxagore ...................... 93 
Lli~aximnridre ...................... 53 
Anaximène ........................ 5 3  
Aiidral ...................... 366. 3% 
AodrCas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  182 
Aii2i.oiiiciis dc  1.1iudcs . . . . . . . . . . .  193 
Antipater .................... 120, 148 
Aiitiplion ......................... 63 
Autli8miiis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  312 

. . . . . . . . . . .  Apolloiiiu~ de Perge 265-283 
Apion .......................... 309 
Appicn ....................... 175 
Apollodore ........................ 151 

......................... A ~ u l é e  69, 98 
Arntus ................... 2 85. 8 8 :  420 
-4rcliimi'de . . . . . . . . . . . . . . . .  230-249 
Archélaüs .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93 
Arcliitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Y7 
ArEe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  350 

Arétée. de Cappadoce ......... 373. 374 
............... Aristarque do Samos 419 

AristGe ........................... 271 
Aristil le. .  .............. 890. 292. 418 
Ariston .......................... 422 
Aristophane .................. 174. 277 
Aristote ..... 37. 101. 110. 118.170. 180. 

213. 372 
Asclépiade ...................... 371 
AthCn6c ............ 121. 127. 372. 373 
Attale ........................... 273 
Augustin (saint.). ................... 323 
Anlu-Gelle ................... 140. 213 

B 

Bailly . 18. 113. 226. 278. 292. 293. 423' 
425. 446. 451 

Ilarthélcmy Saint-Hilaire . 138. 157. 161. 
165. 1 6 6 .  406 

Ilassus ........................... 331 
h l t e u x  ................... 37. 81. I l i5  

h r t r a n d  de  Saint-Germ:rin ........ 161 

Bkzard ........................ 124 
Bias ......................... 5 .  27. 29 
Hlainville (de) ....... 8. 30. 37. 3%: 8 415 

Bode de Stapel . . . . . . . . . . . . . . . . . .  223 
Boerliave ........................ 403  

Uossuet ........................... Y 

................. Rossut (Çharles) 241 
IIoucliut . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  367. 394 
I~oiiddlia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  titi 

Konlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17: 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TABLE ~ L P E L ~ B É T I Q G E  467 

Héraclide de Pont .................. 103 
IIéraclite .......................... 179 
Hcrmias .......................... 130 
Hermippus de Smyrne .............. 227 
llermodamas ...................... 58 
Herodicos ................... 174, 191 
H8rodote ............ 6. 15, 17. 45. 444 

............ Héron d'illexaudric 241. 427 
Hésiode ........................... 13 

....... Hipparque 204-307. 435. 440. 442 
Hippasus .......................... 85 
Hippocrate .................... 171-212 

....................... IIistomaque 172 
............... Hoefer 69. 13R, 160. 2H7 
........................... Hombre 1 0  

Horapol .......................... 23 
Houùart ...................... 181. 188 
Hypatie ................... .-. 456. 458 

.......................... Hyp6ride 101 
Hypsiclés ......................... 261 

Iccos. de Tarente .................. 191 
................. Isidore (çaiut) 2 4 4  323 

Isocrate ..................... 101. 127 

Jamblique ................. ..-. .... 78 
Jean ............................. 455 

................. Jirôme (saint) 228. 323 

Kircher ........................... 242 
Riihn ....................... 347. 405 
Kühnholtz ....................... 124 

Labbe ................. 366. 380. 391 
La Bruyère ....................... 220 
Lacroix ........................... 260 
Legallois .......................... 172 
Leibnitz ........................... 230 

Lemaire .......................... 323 
Léonidas .......................... 133 
T.e Verrier ........................ 304 
Libes ............................. 4 1  
Libri ............. .......,... ..... 18 
Littrh . 173. 187, 195, 196, 200, 321, 389 

Lucien ........................... 200 
Lucréce ........................... 176 
Lysimaque ....................... 133 

......................... Xabillan 435 
>!andthon ......................... 422 
Marin de Tyr ...................... 444 
hlartial ........................... 334 
Blathioie ......................... 365 
filatter ............................ 406 
Naupied (l'abbC] ................. 9, 324 
D16nBdèmc ......................... 213 

..................... Jlénélaus 426, 427 
1I:ion ............................. 88 
Rloh? ........................... 7 , 3 8  
DSontiicla ... 78 ,  246, 251, 253, 257, 259, 

262, 274, 280, 288, 305, 412 
Morand .......................... 290 

Newton .................. 245. 260. 269 
K616e ............................. 152 

..................... Kicandre 263. 364 
Kicérate .......................... 354 
Kicomaque ................... 77. 119 

........ .............. Niger ., 351. 350 
Nisard ........................... 323 
Numisianus ........................ 376 

Pappus .. 241.254. 265. 274. 376. 278. 45% 
...................... Paul d'Égine 636 

............................ Pélops 376 
.......................... Pbrialus 85 
................... Périandre 27. 28. 29 

.......................... P btrone 354 

.......................... Peyrard 261 
... PhBrécyde de Syros 47. 50. 59. 60. 61 

..................... Philétas de Cos 417 
...................... Philolaüs 77. 107 
....................... Philonide 277 
......................... Phocylide 30 

....................... Pierron 236. 238 
........................ Pittacur 27. 29 

.... Platon 88. 89.117. 157. 171 192. 372 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Les volumes suivants de la Vie des Savants illustres 

S A V A N T S  D U  M O Y E N  A G E  

Geber. 
A~iceuue.  

TABLEAU D E  L'ÉTAT DES SCIENCES EN EEROPR, AU MOYEN AGE 

Albert la  Grand. 
Vincent de Ilaaiivais. 
Iloger Bacon. 
Saint Thomas d'Aquin. 
Arnauld de Villeneuve. 

Haymond Lulle.. 
Gutenberg. 
Cliristophe Colomb. 
Ambric Vespuce. 

S A V A N T S  DE L A  R E N A I S S A N C E  

TABLEAU D E  L'KTAT DES GCIENCES EN EUROPE, AU XVI' SIECLE 

Paracelse. 
Ramus. 
Agricola. 
Conrad Gessner. 
.J. Cardan. 
l3ernard Palissy. 
Vasco de Gama. 

François Bacon. 
1)esoarteç. 
Galilkc. 
Pascal. 
Papin. 
Tournefort. 
Kepler. 

Magellan. 
Vfsalc. 
Ambroise Pari. 
Van Helmont. ' Koperriic. 
Tycho-BI&& 

S A V A N T S  DU X V I I e  SIJ!CLE 

Robert Boyle. 
Xicolas Lefevre. 
Harvey. 
Fermat. 
Riiyglieiis. 
Cassini. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Kenton. 
Leibnitz. 
Beruouilli. 
Boerhaoe. 
Linné. 
Fontenelie. 
L6mery. 
Rouelle. 
Maupertuis. 
D'Alembert. 
Haller. 
Buffon. 
De Jnssieu. 

S A V A N T S  D U  X V I I I " I ~ ~ C L E  

Spallufzani. 
Euler. 
Stahl. 
Lwoisier. 
Schéele. 

1 Jenner. 
Ch. Bonnet. 
Th. de Saussure. 
Terner .  

1 l'allas. 
1 Rfaumur. 

Frankliii. 
Etc., etc. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



OUVRAGES DU MÊME AUTECR 

O U V R A G E S  I L L U S T R E S  A L ' U S A G E  D E  L A  J E U N E S S E  

Priz de chaque volume broché, 10 fv. 

- Ln TERBE AVANT LE DÉLUGE, 1 volume contenant 25 mies idéales de paysages de 
l'aiic:cn monde, 325 autres figures et  8 cartes géologiques coloriées. 

LA T E I ~ I ~ E  E T  LES M E I ~ ,  OU description physique du globe, 1. volume contenant 
18.2 viguettes et 20 cartes de gbograpliie physique. 

IIISTOIXE DES PLA'ITES, 1 volume contenant 415 vignettes dessinées d'après nature. 
La VIE ET LES M<EUKS DES ANMALX (Zoophytes et Xoiiusques), 1 volume conte- 

iiarit un graud nombre de vig~iettes dessiuées d'aprhs nature. 
1.m GRAXDEB INVENTIONS ANCIENNES ET MOI)F,RNIM, D A N S  T.ES SCIRKCES, L'IN- 

»r;rmrn I -~T  LES ARTS, 1 volume contenant 240 vignettes. 
L E  SAT'ANT DL FOYER, O U  N o ~ i o ~ s  GCIESTLFlQCE8 6 U R  L E S  O B J E T S  USÇELS DE 

J.A VIE, 1 volume cont,enai-it 244 vignettes. 

O U V R A G E S  I N - 1 8  

Prix de chaque volume broché ,  3 f r .  50 c.  

I , ' ~ N E E  BCIENTIFIQIJE ET ISDUSTRIELLB,  OU Exposé  annus1 des t?ucauz scienlifiqiias, 
des inuenliows et des principales application8 de lu science 8 l'Industrie et aux Arls, q u i  ont 
at t i ré  l ' a t t e n t i o n  publique e n  Xrance et u 1'Etranger. 1856-1866, 10 rolumes. 

LES APPLICATIOKS NOUVFLLES D E  L 4  SCIENCE A L'INDCSTRIE ET A U X  ARTS 

EN 1853, POUB BEXVIX D'I~FTXODUCTXON A L'ANNÉE BCIENTIFIQUE, 1 volume. 
EXPOSITION ET HISTOIRE DES PRISCIPALES D ~ C O U V E I I T E S  SCIENTIFIQUES YODERXES, 

4 volumes. 
L ' A r , c n ~ n r r ~  ET LES A ~ c u n r r s ~ ~ s ,  Essai historique et critique sur la philosophie hertn6'- 

liqse, 1 volume. 

HISTOIRE DU XERVEILLE~X DASS LES TEMPS XODERXES, 4 volumes. 
T o a r ~  r. - Introdnction. - Les Diahles de 1,oudun. - Les Convulsionnaires jan- 

sknistes. 
TOME II. - Les Prophetes protestants. - La Baguette ci i~natoire .  

TOME III. - Le Magnétisme animai. 

TOME IV. - 1,es Tables tournantes, les Médiums et les Esprits. 
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