
THALÈS 

A. VIE ET PHILOSOPHIE 

VIE 

Diogène Laërce. 

22. Ainsi donc Thalès, comme le déclarent Hérodote, Douris 
et Démocrite', avait pour père Examyas et pour mère Cléobu
line, appartenant à la famille des Thélides, qui sont des Phéni
ciens, et les plus nobles descendants de Cadmos et d' Agénor . 

(Il fut un des Sept Sages) , comme le dit aussi Platon•. Il fut 
jlillement le premier à recevoir le nom de Sage' , à l'époque de 
l'archontat de Damasios• à Athènes, à laquelle les ~ept Sages 
furent désignés, comme le dit Démétrius de Phalères dans sa 
Lifle des archontes. Il fut inscrit sur le registre des citoyens de 
Milet, quand il y arriva, en compagnie de Nélée chassé de Phé
nicie. D'après grand nombre de témoignages, il était de souche 
rnilésienne et d'une famille illlillce. 

2 3. Après s'être occupé des questions politiques, il s'adonna à 
la spéculation sur la nature. D'après certains, il ne nous a laissé 
aucun écrit; car l'Aflronomie nautique qu'on lui attribue est, dit
on, l'œuvre de Phocos de Samos'. Mais Callimaque le connait 
comme l'inventeur de la Petite Ourse, et écrit dans ses Iambes : 

Il avait mesuré, à ce que l'on disait, 
La diflance entre les étoiles du Chariot, 
Sur lequel les marins phéniciens se repèrent. 

Pour d'autres, il ne composa que deux ouvrages: Du solflice et 
De/' équinoxe•, car il considérait que les autres phénomènes étaient 
hors de compréhension. Aux yeux d'autres encore, il passe pour 
être le premier à avoir pratiqué l'astronomie et à avoir prédit les 
éclipses du Soleil et les solstices, ainsi que le déclare Eudème 
dans son Hifloire de l'aflronomie. De là provient l'admiration que 
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lui portent Xénophane et Hérodote. Héraclite et Démocrite' le 
disent aussi. 

24. Qgelques-uns, parmi lesquels le poète Chœrilos', décla
rent qu'il fut aussi le premier à dire que les âmes sont immor
telles . Il découvrit le premier la trajeél:oire du Soleil d'un soHtice 
à l'autre, et déclara le premier, d'après certains, que la grandeur 
du Soleil est égale à la sept cent vingtième partie de son orbite, et 
qu ' il en va de même de la Lune dont la taille est aussi égale à la 
sept cent vingtième partie de son orbite . Il fut le premier à fixer le 
trentième comme dernier jour du mois . Il fut encore le premier, 
d'après certains, à tenir un propos scientifique portant sur la 
nature. 

Aristote ' et Hippias• déclarent qu'il confère aussi une âme aux 
êtres inanimés, en se fondant sur les propriété s de la pierre 
magnétique et de l'ambre. A ce que déclare Pamphila •, il fut le 
premier, après avoir été, en géométrie, l' élève des Égyptiens, à 
avoir inscrit dans un cercle le triangle reél:angle, et sacrifia un 
bœuf en l'honneur de sa découverte. 

25 . .Mais pour d'autres, parmi lesquels l'arithméticien Apol
lodore, "le mérite en revient à Pythagore. (C'est Pythagore qui a 
largement contribué à développer ce dont Callimaque dans ses 
Iambes attribue au Phrygien Euphorbe la découverte, comme les 
propriétés des triangles quelconques, et tout ce qui relève de la 
spéculation linéaire•.) 

Il paraît aussi avoir été un éminent conseiller politique . Ainsi 
marqua-t-il son opposition, quand Crésus envoya une ambassade 
proposer aux Milésiens de s'engager à ses côtés; étant donné 
ensuite la viél:oire de Cyrus, ce refus assura le salut de la cité. 

Lui-même déclare, ainsi que le rapporte Héraclide Pontique ' , 
avoir mené une vie solitaire et privée. 

26. Qgelques-uns disent qu'il s'est marié et a eu un fils, 
Cybisthe. Pour d'autres, il demeura célibataire; mais adopta le fils 
de sa sœur. Qgand on lui demanda pourquoi il ne faisait pas 
d'enfants, il répondit : « Justement par amour des enfants. » On 
dit encore qu'à sa mère qui le pressait de se marier, il répondit: 
« Il n'est point encore temps»; et qu'ensuite, jeunesse passée, 
comme sa mère insistait : « Il n'est plus temps•. » 

Hiéronyme de Rhodes déclare aussi, au second livre de ses 
Mémoires divers, que dans l'intention de montrer qu'il est aisé 
de faire fortune, il s'assura, après avoir prévu une abondante 
récolte d'olives, le monopole des pressoirs, et en tira un profit 
énorme. 

27. Il considéra l'eau comme le principe de toutes choses, et 
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que le monde est animé et rempli de démons. On déclare qu'il 
découvrit les saisons de l'année et la divisa en trois cent soixante
<;inq jour s. Il n'eut pas de maître, si ce n'est qu'étant allé en 
Egypte il y fréquenta les prêtre s. Hiéronyme déclare encore qu'il 
mesura les pyramide s en partant de leur ombre, au moment où la 
longueur de notre ombre est égale à notre taille'. Il fut le contem
porain de Thr asybule, tyran de Milet, à ce que déclare Minyas. 

Bien connue est l'hist oire du trépied trouvé par des pêcheurs et 
envoyé aux Sages par le peuple de Milet. 28. De jeunes Ioniens 
avaient, dit -on, acheté à des pêcheurs de Milet le produit de leur 
pêche . On voulut mettre à part le trépied et une dispute 
s'ensuivit, à laquelle les Milésiens mirent fin en l'envoyant à 
Delphes. Le dieu prononça l'oracle suivant: 

Rejeton de Milet, c' efl donc s11r ce trépied, 
Q}f_e porte la demande adressée à Phébus! 
A cel11i q11i de to11s efl premier en sagesse, 
Je dis que c' efl à lui qu'il doit appartenir. 

Et eux de le donner à Th alès! qui le donna à un autre, qui à un 
autre, jusqu' à ce qu'enfin il parvînt à Solon. Ce dernier déclara 
que le premier en sagesse était le dieu, et le renvoya à Delphes. 

Callimaque, dans ses Iambes, rappo rte une autre version, qu'il 
tient de Méandrios• de Milet : un Arcadien, du nom de Bathy
clès, avait laissé une coupe en hérit age à condition qu'elle fût 

« léguée 
A celui q11i de to11s efl le pl11s méritant. » 

E lle fut donc donnée à Th alès, et après avoir fait le tour [des Sept 
Sages], revint derechef à Th alès, 29. qui l'envoya à l'Apollon 
de Didymes avec, d'après Callimaque, ces mots : 

Cefl Thalès qui me donne au Dieu qui protège 
La région du N il, alors que par deux fois 
Il m'a refU pour prix de sa prééminence. 

En fait, l'inscription, en prose, est la suivante: « Thalès de Milet 
fils d'Examy as, à Apollon de Delphes, ce prix deux fois reçu en 
gage de sa supériorité sur les Grecs. » Le fils de Bathyclès, qui fit 
faire le tour à la coupe, s'appelait Thyrion, d'après Éleusis dans son 
Achille et Alexon de Myndos au livre IX de ses Récits mythiques. 

Eudoxe de Cnide et Evanthe de Milet déclarent qu'un ami de 
Crésu s avait reçu du roi une coupe d'or, à charge de la remettre 
au plus sage des Grecs. Il la donna à Thalès et elle finit par échoir 

à Chilon. 
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30. Celui-ci consulta le Pythien, pour savoir qui était plus 
sage que lui. « Myson » (dont nous allons reparler), lui fut-il 
répondu . 

L'école d'Eudoxe le met à la place de Cléobule, Platon' à la 
place de Périandre. Voici, à son propos, la propre répPnse du 
Pythien: 

Il exiffe à Khènè 11n Œtéen, My son, 
Mieux doté q11e loi, dis-je, en profondes pensées. 

Celui qui avait posé la question était Anacharsis. D'après Daï
maque le platonicien, et Cléarque, la coupe fut envoyée par 
Crésus à Pitt acos et fit ainsi le tour. D'après Andron, dans Le 
Trépied, les Argiens avaient fondé un prix d'excellence ' , doté 
d'un tr épied, pour le plu s sage des Gre cs. Le prix avait été 
décern é au Sparti ate Aristodème, qui l'avait cédé à Chilon . 

3 1 . Alcée mentionne aussi Ar istodème : 

Comme autrefois, dit-on, le sage Ariffodème, 
A 5 parte prononça cette pensée profonde : 
« La fort11ne fait l'homme »; car jamais on ne vit 
Un homme sans moyens passer pour effimable. 

Certarns prétendent qu'un vaisseau transportant toute une 
cargaison fut envoyé par Péri andre à Thrasybule, tyran de Milet . 
Il fit naufrage dans la mer de Cos et des pêcheurs trouvèrent 
ensuite le trépied. D' après Phanodicos, c'est dans les eaux athé
nienn es qu'on le retrouva : il fut alors transporté à Athènes 
même où l'assemblée décida de l'adresser à Bias. 

3 2 . Nous en exposerons la raison dans notre chapitre consacré 
à Bias. 

Pour d'autres , en revanche, il est l'œuvre d'Héphaïstos et fut 
offert par le dieu à Pélops pour son mariage. De là, il échut à 
Ménélas et fut enlevé par Pâris en même temps qu ' Hélène, puis 
jeté dans la mer de Cos par l'héroïne lacédémonienne, qui disait 
que l'objet pourr ait être cause de guerre. Peu de temps après, des 
Lébédiens qui avaient acheté d'avance à des pêcheurs la prise 
d'un coup de filet jeté à cet endroit, s'emparèrent une nouvelle 
fois du tr épied, et il s'ensuivit avec les pêcheurs une dispute qui 
se prolongea pendant tout le retour jusqu'à Cos. Comme il était 
impo ssible de conclure un accord, les colons lébédiens sou
mirent l'affaire aux Milésiens, puisque Milet était leur métro
pole . L'ambassade de Milet ayant été fort mal reçue, Milet 
déclara la guerre à Cos . Les viéèimes étant nombreuses dans les 
deux camps, un oracle fit savoir que le trépied devait revenir au 
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plus sage. Les deux camps s' accordèrent à désigner Thalès, 33. 
qui, après que le trépied eut fait le tour des Sages, en fit présent à 
Apollon de Didym es. L'oracle adressé aux habita nts de Cos était 

ainsi conçu : 
Méropes et Ioniens poursuivront leur querelle, 
Tant que le trépied d'or q11 'Héphaiffos jeta 
Tout a11 fond de la mer, n' a11ra été chassé 
En dehors de la ville et rejoint la deme11re 
Du sage q11i connaît présent, passé, futur. 

L'oracle adressé aux Milésiens comme nçait ainsi : 

Rejeton de Milet, c' eff donc sur ce trépied 
Q!j_e porte la demande adressée à Phébus, etc .'. 

Voil à pour le trépied . 
Hermippe, dans ses Vies, attribue .à Th alès ce que d' autres 

disent de Socrate. À ce qu'il prét end, Thalès se déclarait rede
vable à la Fortune de troi s choses : d'être né humain et non 
animal, homme et non femme , grec et non barbare. 

34. On raconte encore' qu'une vieill e le conduisit un jour 
dehors pour étudier les astres, il tomba alors dans un trou qu 'o n 
avait creusé; ce que voyant la vieille, au lieu de le plaindre, le 
railla : « Eh oui! Thalès! Tu n' arrives pas à voir ce qui est à tes 
pieds et tu crois pouvoir connaître ce qui se passe au ciel ? » 
Timon savait aussi qu'il s'occ up ait d'astronomie et le loue dans 

ses 5 il/es en ces terme s : 

Tel le sage Thalès qui, parmi les Sept Sages, 
Accomplit de savants trava11x d' af!ronomie. 

D'après Lobon d' Argos , ses écrits vont cherche r dans les deux 
cents vers. Sa statue porte l'in scription : 

3 5. 

Ce Thalès fut nourri par Milet /'Ionienne, 
Q!!,i sui lui conférer une gloire éminente 
En rendant le pl11s grand affronome célèbre. 

De lui sont ces vers que l'on chante : 

Des propos abondants ne sont jamais la preuve 
D'un jugement sensé. 
N e cherche qu'un objet: le savoir, 
Et ne f ais qu'un seul choix: ce qui ef! ef!imable. 
Ainsi tu couperas la lang11e à ces bavards 
Q!!,i se noient en un flot infini de disco11rs. 
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On lui attribue aussi les apophtegmes suivants: 

Le plus ancien efl Dieu: il efl inengendré. 
Le plus beau efl le monde: il efl I' œ11vre de Dieu. 
Le plus grand efl l'espace: il reçoit 1011/es choses. 
Le pl11s prompt efl l'esprit: il court à travers 10111. 
Le plus Jort : la nécessité, régnant Stlr /0111. 
Le plus sage efl le temps, car il découvre /011/. 

« La mort, disait -il, n'est pas différente de la vie. - Mais toi, 
lui dit quelqu'un, pourquoi ne meurs-tu pas? - Parce que, 
répondit-il, il n'y a aucune différence. » 

36. Comme on lui demandait ce qui avait existé le premier, de 
la nuit ou du jour : « La nuit , répondit-il, avec un jour de plus. » 
Qt!elqu'un lui demanda si l'o n pouvait commettre une injustice à 
l'insu des dieux. « Pas même y songer », répondit-il. 

À l' adult ère qui lui demandait s'il avait le droit de jurer de ne 
point l' être : « Le faux serment, répondit-il, n'est pas pire que 
l'adultère. » Comme on lui demandait de dire ce qui est difficile, 
il répondit : « Se connaître soi-même. » « Ce qui est facile? 
- Donner un conseil à quelqu'un d'autre.» « Ce qui est 
agréable? - Réussir. » « Ce qui est divin? - Ce qui n'a ni com
mencement ni fin. » « Ce qu'il y a de plus extraordinaire à voir? 
- Un tyran atteignant la vieillesse. » « Comment supporter 
aisément les coups du sort? - En constatant que ses ennemis 
connaissent un sort pire. » « Comment mener une vie vertueuse 
et juste? - En ne faisant pas nous-mêmes ce que nous repro
chons aux autres. » 37. « Qt!i est heureux? - Celui qui a la 
santé, l'int elligence et un naturel cultivable' . » Il dit qu'il faut se 
souvenir de ses amis, présents comme absents. Ne pas se 
maquiller le visage, mais rechercher la beauté de la conduite. 
« Ne t' enrichis pas malhonnêtement, dit -il, et ne tiens nul 
propo s qui pourrait nuire à ceux qui te font confiance. L'aide que 
tu procure s à tes parents, dit-il, tu dois la recevoir aussi de tes 
enfants. » Il pensait que les crues du Nil sont dues à la retenue 
des eaux sous l' effet contraire des vents étésiens. 

Apollodore, dans ses Cbroniq11es, dit qu' il naquit au cours de la 
première année de la trent e-cinquième olympiade'. 38. Il 
mourut à l'âge de soixante-dix-huit ans, ou, d'après Sosicrate, à 
quatre-vingt-dix ans. Sa mort se situe au cours de la cinquante
huitième olympiade' . Il était le contemporain de Crésus à qui il 
avait promis de faire traverser sans construire de pont le fleuve 
Alys, en en déviant le cours•. 

Il y eut d'autr es Thalès, ainsi que le déclare Démétrius de 
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Magnésie dans ses Homonymes. Un assez méchant orateur de Cal
laùe; un peintre de Sicyone admirablement doué; un troisième 
ort ancien, contemporain d'Hé siode, d'Hom ère et de Ly
urgue; un quatrième, mentionné par Douris dans son traité De 

la peinture; un cinquième plus récent , non célèbre, cité par Denys 

dans ses Critiq11es. 
39. Thalès, le Sage, mourut en assistant à une rencontre spor-

tive, du fait de la faim, de la soif, et de la faiblesse due à l'âge. On 

rava sur sa tombe : 
Petit efl ce tombeau, mais au ciel va sa gloire. 
Regarde, c' efl cel11i de Thalès, grand esprit. 

Nous-même avons composé sur lui l'épigramme suivante, 
ditée au premier livre de nos bpi grammes el mètres divers : 

Tandis qu'il contemplait une lutle sportive, 
Zeus Solaire, l11 as, hors du flade, ravi 
Thalès dont la sapience avait fait le renom. 
Je te loue de l'avoir rappelé près de toi, 
Car il était très vieux, et depuis celle terre, 
La force /11i manquait pour observer les affres. 

40. C' est lui l'aut eur du « Connais-toi toi-même» qu' Antis
thène dans ses Successions attribue à Phémonoé, de qui Chilon se 
le serait approprié' . (Vi es, I, 22-40 .) 

[I 

Suidas. 
Thalès, fils d'Examyas et de Cléobuline, né à Milet. D'ori gine 

phénicienne, selon Hérodote; il naquit avant Crésus dans la 
trente-cinquième olympiade'; mais, d'après Phlégon, il était 
connu déjà dans la septième'. Il écrivit un poème en vers épiques 
Sur les météores, un ouvrage Sur les équinoxes et maints autres. Il 
mourut fort âgé en assistant à des jeux gymniques, pressé par la 

foule et épuisé de chaleur. 
Th alès fut le premier à porter le nom de Sage; le premier à 

déclarer l'âme immortelle et à comprendre les éclipses et les 
équinoxes. Il a composé de très nombreux apophtegmes et en 
particulier le fameux : « Connais-toi toi-m ême ». Qt!ant au : 
« Engage ta parole et la faute est toute proche» de Chilon, c'est 
1 ui qui sel' est approprié, ainsi que le « Rien de trop ». 

Th alès, le philosophe de la nature, prédit, au temps de 
Darius', l'éclip se du Soleil. (Lexiq11e, « Thalès» .) 
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III 
[Scolie.] 

Thalès, fils d'Ex amyas, de Milet, Phénicien d'après Héro
dote . Il port a le premier le nom de Sage. En effet il trouva que 
l'éclip se du Soleil provient de ce que la Lune lui fait écran; il fut 
le premier Grec à découvrir la Petite Our se, les solstices et la 
taille ainsi que la nature du Soleil. Il concluait encore que les 
objets inanimés ont en quelque sorte une âme, compte tenu des 
effets de l'aimant et de l'ambre frotté. L'eau e~ le prin cipe des 
éléments. Le monde, disait-il, e~ animé et rempli de démons. Il 
reçut en Égypte l'éducation des prêtres. De lui e~ le « Connais
toi toi-même ». Il mourut sans famille et fort âgé en assi~ant à 
des jeux gymniques, épuisé de chaleur. (A Platon, République, X, 
6ooa.) 

Ill a 
Callimaque. 

On avait mis le cap sur Milet; la viéloire' 
Revenait à Thalès, le savant ingénieux, 
Q}f_i avait mesuré, à ce que l'on disait, 
La diflance entre les étoiles du Chariot, 
Sur lequel les marins phéniciens se repèrent. 
L 'Arcadien trouva le vieillard, signe propice, 
,111 temple d'Apollon, à Didyme, occupé 
A tracer sur le sol du bout de sa baguette 
La figure trouvée par le Phrygien Euphorbe 
Q}f_i fut le premier homme à même de tracer 
Les cercles circonscrits aux triangles quelconques, 
Et proscrivit l'emploi de chair en nourriture; 
Mais ses disciples ne l'avaient pas écouté, 
Du moins pas tous, mais ceux qui étaient habités 
Par un mauvais démon/ Voici ce que lui dit 
L e fils de Bathyclès: « Mon père m'a prescrit 
Au moment de sa mort de donner cette coupe• 
Au plus sage de ceux que comptent les Sept Sages; 
Je te la donne à toi, qui /' emporte sur eux. » 
Thalès, de sa baguette, égalisa le sol'. 
Et, de son autre main, se caressant la barbe: 
« Je ne saurais, dit-il, accepter ton présent, 
Mais, si tu veux d'un père accomplir la parole, 
(Porte-la à) Bias[ ... ]» (Iambes, fragment 94.) 
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Hérodote. 
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Avant que !' Ionie fût détruite', Thalès de Milet, qui étau 
d'ascendance phénicienne, exprima un avis fort utile: il ordonna 
aux Ioniens d'établir un conseil unique dont le siège serait à Téos 
(Téos occupant en Ionie une position centrale), tandis que les 
autres cités, ne continuant pas moins à être habitées, seraient 
considérées comme des dèmes. (Enquête, I, 170 .) 

V 

Hérodote. 

La guerre se pour suivait avec des succès égaux ' de part et 
d' autre, quand au cours de la sixième année, subitement, en 
pleine bataille, le jour se transforma en nuit•. Cette disparition 
du jour avait été prédite aux Ioniens par Thalès de Milet qui en 
avait prévu la date dans les limites de l'année où elle se produisit . 
(Enquête, I, 74.) 

Clément d'Alexandrie. 

Eudème, dans son Hifloire d'aflronomie, dit que Thalès avait 
prédit l'éclipse de Soleil qui eut lieu pendant la guerre que se 
livraient Mèdes et Lydiens, alors que Cyaxare, père d' A~age, 
régnait sur les Mèdes et Alyatte , père de Crésus, sur les Lydiens 
( .. . ] Cela se passait pendant la cinquantième olympiade'. (5 tro
mates, I, 65 .) 

Tatien. 

Notons encore ceci, touchant l' âge des Sept Sages : c'e~ 
Thalès qui , de ceux que nous avons cités, vécut le plus vieux, 
sous la cinquantième olympiade. (Discours aux Grecs, 41.) 

Eusèbe. 

a. Georges le Syncelle. Thalès de Milet prédit une éclipse totale 
de Soleil•. (Chronographie.) 

b. Cyrille. Cinquantième olympiade. (Contre Julien, p. 1 3 E.) 
c. Saint Jérôme. Il se produisit une éclipse de Soleil que Thalès 

avait prédite[ .. . ] Alyatte et A~age se combattirent en l'an 1432 
après Abraham ' . (T raduflion latine de la Chronographie d'Eusèbe.) 
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Cicéron. 
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On rapporte qu'il fut le premier à avoir prédit une éclipse de 
Soleil, qui se produisit sous le règne d' Astyage. (De la divination, 
I, 49, 112.) 

Pline. 

Chez les Grecs, le premier de tous à mener des recherches sur 
la cause des éclipses fut Thalès de Milet, qui prédit l'éclipse qui 
eut lieu dans la quatrième année' de la quarante-huitième olym
piade, sous le règne d'Alyatte, en l'an 170 de la fondation de 
Rome. (Hifloire naturelle, II, 5 3 .) 

VI 

Hérodote. 

Après avoir atteint les rives du fleuve Halys, Crésus fit passer, 
je le présume, son armée sur les ponts qui existaient; mais, 
comme on le dit souvent chez les Grecs, c'est Thalès de Milet qui 
les aurait fait passer. Crésus ne voyait pas du tout comment faire 
franchir le fleuve à son armée [ .. . ) Thalès, présent au camp, 
aurait, à ce qu'on dit, détourné à son intention le cours du fleuve, 
faisant en sorte que coulant à la gauche de l'armée, il coulât à sa 
droite. Voici comment il procéda : il .6.t creuser en amont du 
camp un canal profond, en demi-cercle, afin que le fleuve, quit
tant en partie son ancien lit, contournât par ce canal la position 
occupée par le camp, et, doublant cette position, allât retrouver 
plus bas son ancien lit; ainsi une fois le cours du fleuve divisé en 
deux bras, chacun était devenu guéable. (Enquête, I, 7 5 .) 

VII 

Eusèbe. 

a. Cyrille. On dit que c'est au cours de la trente-cinquième 
olympiade• qu'est né Thalès de Milet, le premier philosophe de 
la nature, et on affirme que sa vie s'est prolongée jusqu'à la cin
quante-huitième olympiade •. (Contre Julien, I, p. 12.) 

b. Saint Jérôme. Première année de la trente-cinquième olym
piade•. Thalès de Milet, fils d'Examyas est connu comme le 
premier philosophe de la nature; on dit qu'il vécut jusqu'à la cin
quante-huitième olympiade•. (Traduélion latine de la Cbronograpbie 
d'Eusèbe.) 

Thalès, A x 21 

,b11/faragius. 

Cyrille, dans son livre où il répond à Julien, rapporte [ ... ) que 
Thalès a vécu vingt-huit ans avant le commencement du règne de 
Nabuchodonosor. Mais Porphyre dit que le point culminant de 
la vie de Thalès se situe cent vingt-trois ans après Nabuchodo
nosor' .. (Œuvres, éd. Pococke p . 3 3 .) 

VIII 

{Choix d'hifloires.] 

En ce temps-là ' mourut à Ténédos, Thalè s de Milet, alors 
que vivait la sibylle d'Érythrée. (Inédits de Paris, ed. Cramer, II, 
63.) 
Cette année-là• mourut à Ténédos le philo sophe Thalès de 

Milet. (Cbronicon Pascbale, éd.Dindorf,214, 20.) 

Plutarque. 
On dit que Thalès avait imaginé quelque chose de semblable• : 

il avait ordonné qu'on l'enterrât à sa mort dans quelque endroit 
misérable et obscur du territoire des Milésiens, prédisant que ce 
serait un jour la grand-place de Milet . (Solon, 12.) 

IX 

Platon. 

Thalès étant, mon cher Théodore, tombé dans un puits, tandis , 
que , occupé d'astronomie, il regardait en l'air, une petite ser
vante thrace, toute mignonne et pleine de bonne humeur, se mit, 
lit-on ' , à le railler de mettre tant d'ardeur à savoir ce qui est au 
:iel, alors qu'il ne s'apercevait pas de ce qu ' il y avait devant lui• 
·t à ses pieds! (Tbéétbète, 174 a.) 

X 

riflote. 

Tous ces exemples sont utiles à ceux qui honorent l'art 
d'acquérir des richesses : voyez l'histoire de Thalès de Milet. 
Voici la combinaison financière qu'il inventa, et bien qu'elle lui 
HOit attribuée à lui personnellement, en raison de sa réputation 
l' habileté, elle est d'une portée tout à fait universelle. Comme 
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on lui reprochait sa pauvreté qui attestait l'inutilité de la philoso
phie, il tira, dit-on, de ses observations astronomiques, la 
conclusion que la prochaine récolte d'olives serait fort abon
dante; aussi, alors qu'on était encore en hiver, consacra-t-il le 
peu d'argent qu'il possédait à s'assurer la location de tous les 
pressoirs de Milet et de Chio, qu'il obtint à bas prix, n'ayant 
contre lui aucun enchérisseur. Q!!and l'occasion survint, une 
soudaine et forte demande se fit sur les pressoirs; il les sous-loua 
aux conditions qu'il voulut, et la fortune qu'il en retira lui 
permit de montrer qu'il est aisé aux philosophes de s'enrichir, 
pour peu qu'ils le désirent, mais que ce n'est point vers ce but 
que tendent leurs vertueux efforts' . (Poiitique, I, XI, 12 59 a 6.) 

XI 

Proclus. 

De même que la connaissanée exaél:e des nombres prit nais
sance chez les Phéniciens du fait des échanges commerciaux et 
des affaires, de même est-ce chez les Égyptiens que fut, pour la 
raison que j'ai dite, inventée la géométrie. Thalès fut le premier 
Grec à rapporter d'Égypte cette matière à spéculation; lui-même 
l'enrichit de nombreuses découvertes, et légua à ses successeurs 
les principes de nombreuses autres en allant plus loin tantôt 
dans la généralisation abstraite, tantôt dans l'investigation empi
rique. (Commentaire sur le premier livre des Éléments d'Euclide, 
65, 3.) 

Plutarque. 

Thalès, à ce qu'on prétend, et Hippocrate de Chio, le mathé
maticien, ont fait du commerce; et Platon couvrit ses frais de 
voyage en vendant de l'huile en Égypte. (Solon, 2.) 

C'est, pense-t-on, pour l'avoir appris des Égyptiens, 
qu'Homère et Thalès posaient l'eau comme le principe et l'ori
gine de toutes choses. (Isis et Osiris, 34.) 

Flavius Josèphe. 

Tout le monde s'accorde à reconnaître que les premiers chez 
les Grecs à avoir étudié les choses célestes et divines, comme 
Phérécyde de Syros, Pythagore et Thalès, furent les élèves des 
Égyptiens et des Chaldéens et laissèrent peu d'écrits; ces écrits 
passent aux yeux des Grecs pour être de tous les plus anciens, et à 
peine croient-ils encore qu'ils les aient vraiment écrits. (Contre 
Apion, I, z.) 

Thalès, A XII 23 

Aétius. 
Il étudia la philosophie en Égypte et revint à Milet déjà fort 

âgé. (Opinions, 1, m, 1.) 

Jamblique. 
Thalès conseilla à Pythagore de se rendre en Égypte et de 

s'entretenir le plus souvent possible avec les prêtres de Memphis 
et de Diospolis : c'est d'eux qu'il avait tiré toutes ces connais
sances qui le font passer pour sage et savant aux yeux de la foule. 
(Vie pythagorique, 12.) 

Hérodote. 
C'est (en Égypte], à mon avis, que la géométrie fut inventée, et 

c'est de là qu'elle vint en Grèce . (!'Enquête, II, 109.) 

XI a 

Himérios. 
Pindare a chanté la gloire de Hiéron dans une ode olympique, 

et Anacréon la fortune de Polycrate, alors que les Samiens 
envoyèrent' leurs présents à la déesse. Alcée fit l'éloge de Thalès 
dans ses odes, lorsque Lesbos (célébra ) une panégyrie . (Mor
ceaux choisis, 30, Codex de Naples, col. XXVIII, 2 .) 

PHILOSOPHIE 

xn 

Arif1ote. 
La plupart des premiers philosophes estimaient que les prin

cipes de toutes choses se réduisaient aux principes matériels. Ce à 
partir de quoi sont constituées toutes les choses, le terme premier 
de leur génération et le terme final de leur corruption - alors 
que, la subfunce demeurant, seuls ses états changent - c'est cela 
qu'ils tiennent pour l'élément et le principe> des choses; aussi 
estiment-ils que rien ne se crée et que rien ne se détruit, puisque 
cette nature est à jamais conservée [ ... ] 

Car il doit exister une certaine nature unique ou bien plu
sieurs, dont sont engendrées toutes les autres alors que celle-ci se 
conserve. Cependant tous ne sont pas d' accord sur le nombre et 
la forme d'un tel principe. Pour Thalès, le fondateur de cette 
conception philosophique, ce principe est l'eau (c'est pourquoi il 
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soutenait que la Terre flotte sur l'eau); peut-être admit-il cette 
théorie en constatant que toute nourriture est humide et que le 
chaud lui-même en tire génération et vie (or, ce dont' procède la 
génération esl: principe de toutes choses); voilà ce qui le conduisit 
à admettre cette théorie, et aussi le fait que les semences de toutes 
choses ont une nature humide; de telle sorte que l'eau est pour les 
choses humides le principe de leur nature . Mais certains estiment 
que même les anciens qui se situent bien avant la génération 
aéèuelle et furent les premiers à faire de la théologie ' admettaient 
la même théorie touchant la nature . Ils faisaient d'Océan et de 
Téthys les ancêtres de la génération ' et disaient que le serment des 
dieux se fait par l'eau, à laquelle les poètes donnent le nom de 
Styx• : car le plus ancien est le plus respeéèable et c'est par le plus 
respeéèable que l'on prête serment. (Métaphysique, A, III, 98 3 b 6.) 

XIII 

Simplicius. 

Parmi ceux qui déclarent que le principe est un et en mouve
ment et qu'Aristote appelle proprement physiciens, les uns 
affirment qu'il est limité, comme Thalès, fils d'Examyas, de 
Milet, et Hippon, qui fut, semble-t-il, athée ; ils se laissaient 
aller à dire que le principe appréhendé à partir des phénomènes 
par le moyen des sens, est l'eau . Car le chaud tire sa vie de 
l'humide, les cadavres qui se nécrosent se dessèchent, les 
semences de tous les êtres sont humides et toute nourriture est 
juteuse. Or, c'est de ce dont elles sont constituées que se nourris
sent toutes choses. Et l'eau est le principe de la nature humide, 
qui comprend en soi toutes les choses. C'est pourquoi ils admet
taient que l'eau est le principe de toutes les choses et déclaraient 
que la terre flotte sur l'eau . ( Commentaire sur la Physique d'Ariflote, 
23, 21.) 

Certains, qui posaient comme hypothèse un élément unique, 
disaient qu'i l est illimité en grandeur, comme Thalès à propos de 
l'eau. (Ibid. , 458, 23.) 

Servius. 

Les modes de sépulture varièrent selon les divers peuples, les 
uns ensevelissant, les autres incinérant [ ... ] Mais Thalès qui tient 
pour assuré que toutes choses procèdent de l'humide, dit qu'il 
faut ensevelir les corps, afin qu'ils puissent se dissoudre en eau. 
(Commentaire sur 1'8néidede Virgile, XI, v. 186, II, 497, 3 1.) 

Thalès, A xrv 

XIII 11 

Aétius. 
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Thalès et ceux de son école disaient que les mélanges sont des 
mixtions d'é léments par altération. (Opinions, I , xvn, 1 .) 

XIII b 

étius. 
Thalès et ceux de son école disaient que le monde est un. (Opi-

nions, II, 1, 2.) 

XIII r 

étius. 
Thalès, Pythagore et ceux de son école avaient divisé la totalité 

de la sphère céleste en cinq cercles, qu'ils appelaient zones'. Ils 
donnaient à la première le nom d' arélique et toujours-apparente, à la 
seconde le nom de tropicale d'été, à la troisième celui d'équinoxiale, 
à la quatrième celui de tropicale d'hiver et à la dernière celui 
d 'antarélique et invisible. Le cercle du zodiaque coupe obliquement 
les trois zones du milieu; le cercle 'méridien les coupe toutes les 
inq perpendiculairement, de l'arél:ique à l'antarél:ique. (Opi

nions, II, xn, 1 .) 

XIV 

riflote. 
D'autres disent que la terre repose sur l'eau . C'est en effet la 

thèse la plus ancienne que nous ayons reçue, et que l'o n attribue à 
'halès de Milet qui soutient que la terre flotte immobile à la 
açon d'un morceau de bois ou de quelque autre chose de même 
nature (étant entendu qu'aucune ne demeure naturellement en 
repos sur l'air, mais au contraire sur l'eau); comme s'il ne fallait 
pas trouver une explication identique pour l'eau qui supporte la 
terre que pour la terre elle-même. (Traité du ciel, II, XIII, 

4 a, 28.) 

implicius. 
[I expose la théorie de Thalès de Milet qui disait que la terre 

1 cpose sur l'eau à la façon d'un morceau de bois ou de quelque 
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autre chose capable de flotter naturellement sur l'eau. Aristote 
fait objeétion à cette opinion 1 qui a peut-être plus de force du fait 
qu'elle est professée par les Egyptiens sous la forme d'un mythe 
et que c'est de là-bas que Thalès avait importé sadoél:rine 1 • (Com
mentaire sur le Traité du ciel d'Ariflote, 5 22, 14.) 

XV 

Sénèque. 

La thèse de Thalè s est absurde; il affirme en effet que la terre 
repose sur l'eau et y flotte comme un navire, et que lorsque l'on 
dit que la terre tremble, cela est imputable à la mobilité de l'eau. 
Il ne faut pas alors s'étonner que l'élément liquide soit abondant 
et donne naissance à des fleuves, puisque le monde est tout entier 
dans l'eau. <.Q!!eflions naturelles, III, 14.) 

Aétius. 

Ceux de l'école de Thalès disent que la terre occupe une posi
tion moyenne. (Opinions, III, xr, r .) 

XVI 

Hérodote. 

Selon une pr emière opinion ' , ce sont les vents étésiens qui 
sont responsables des crues du fleuve en empêchant le Nil de 
s'écouler dans la mer. (Enquête, II, 20.) 

Aétius. 

Th alès estime que les vents étésiens qui souffient face à 
l'Égypte, gonflent la masse des eaux du Nil, parce que ses flots se 
trouvent retenus par le gonflement des eaux de la mer qui 
s' opposent à son débit. (Opinions, IV, r, r .) 

XVII 

Dercyllide. 

Eudème rapporte dans son Hifloire de l'aflronomie qu'Œnopide 
découvrit le premier l'obliquité du zodiaque et le cycle de la 
grande année et Thalès l'éclipse du Soleil et le caraéèère non tou
jours égal de la période des solstices. (Cité par Théon de Smyrne, 
Commentaire de Platon, éd. Hiller, p. 198, 14.) 

Thalès, A xrx 

XVII " 

Aétius. 
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Thalès disait que les astres sont faits de terre, mais qu'ils sont 
embrasés'. (Opinions, II, xm, r .) 

Thalès disait que le Soleil a une forme terrestre. (Ibid., II, 
XX, 9.) 

Thalès affirma le premier que le Soleil est éclipsé lorsque la 
Lune se trouve placée perpendiculairement au Soleil, étant 
donné qu'e lle est de nature terreuse. On voit alors la lumière du 
Soleil qui se trouve masqué par le disque lunaire, se refléter 
comme dans un miroir . (Ibid., II, xxrv, 1.) 

XVII b 

Aétius. 

Thalès affirma le premier que la Lune est éclairée par le Soleil. 
(Opinions, II, xxvu, 5 .) 

XVIII 

Pline. 

Hésiode, dont un traité d'astronomie porte la signature, a rap
porté que le coucher matinal des Pléiades se produit le jour de 
l'équinoxe d'automne . Thalè s le place le vingt-cinquième jour 
après l'équinoxe'. (Hifloire naturelle, XVIII, 213.) 

XIX 

A pulée. 

Thalès de Milet, le plus éminent sans conteste des fameux Sept 
ages, qui fut le premier des Grecs à découvrir la géométrie, à 

montrer envers la nature une ferme curiosité scientifique et à 
bserver les astres avec beaucoup de compétence, fit de très 

importantes découvertes grâce aux petits segments : la marche 
des saisons, le cours des vents, le mouvement des étoiles, le gron 
dement stupéfiant de la foudre, les orbites obliques des astres, la 
période annuelle du Soleil, et encore le grossissement de la Lune à 
~on lever, sa diminution à son coucher et les obstacles responsa
bles de ses éclipses : alors que sa vieillesse était déjà grande, il 
imagina encore, à propos du Soleil, un calcul divin que je ne me 
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suis pas borné à apprendre, mais dont j'ai pu par moi-même 
vérifier expérimentalement l'exaél:itude, destiné à mesurer son 
orbite en trouvant combien de fois son diamètre s'y trouve 
contenu. On rapporte que Thalès fit part de cette découverte 
qu'il venait de faire, à Mandrolytos de Priène qui, fort charmé de 
cette connaissance nouvelle et inattendue, lui demanda de lui 
dire combien il lui devait pour un tel enseignement. « Je serai 
bien assez payé, dit le sage Thalès, si, quand tu auras entrepris de 
faire part à un autre de la découverte que je t'ai enseignée, au lieu 
de te l'attribuer, tu présentes cette découverte comme venant de 
moietnond'unautre. »(Florides, 18,p. 37, 10,éd.Helm.) 

Julien. 
Comme quelqu'un lui demandait quels honora,ires il lui devait 

pour l'enseignement qu'il venait de donner : «J'en serai fort bien 
payé, répondit -il, si tu dis que c'est de moi que tu le tiens. » (Dis
cours, III, 162, 2.) 

XX 

Proclus. 
C'est Thalès qui le premier, à ce qu'on prétend, démontra que 

le diamètre partage le cercle en deux parties égales' . (Commentaire 
sur le premier livre des Eléments d'Euclide, 157, 10.) 

Il faut rendre grâce à l'antique Thalès, entre autres décou
vertes, pour celle du théorème suivant : car on dit qu'il fut le 
premier à découvrir et à énoncer que les angles à la base de tout 
triangle isocèle sont égaux, bien qu'il ait appelé semblables, 
selon une terminologie plus ancienne, les angles qui sont égaux. 
(Ibid., 250, 20.) 

Ce théorème selon lequel quand deux droites se coupent, les 
angles opposés par le sommet sont égaux, fut découvert pour la 
première fois, d'après Eudème, par Thalès . (Ibid., 299, 1.) 

Eudème dans son Hifloire de la géométrie attribue ce théorème [ de 
l'égalité des triangles) à Thalès; car, dit-il, la méthode par laquelle 
Thalès a montré comment mesurer la distance des navires en mer 
fait nécessairement appel à ce théorème• . (Ibid., 3 5 2, 14.) 

XXI 

Pline. 
Thalès de Milet a trouvé une méthode pour mesurer la hauteur 

(des pyramides), en mesurant leur ombre à l'heure où elle est 
régulièrement égale à son objet . (Hifloire na/ure/le, XXXVI, 82.) 

Thalès, A xxm 29 

Plutarque. 
Dressant seulement à plomb un bâton au bout del' ombre de la 

pyramide, et se faisant deux triangles avec la ligne que fait le 
rayon du Soleil touchant aux deux extrémités, tu montras qu'il y 
avait telle proportion de la hauteur de la pyramide à celle du 
bâton, comme il y a de la longueur de l'ombre de l'un à l'ombre 
de l'autre'. (Le Banque/ des Sept Sages, 2, p. 147 A.) 

XXII 

riflo/fl, 
Certains prétendent que l'âme est mélangée au tout de l'uni

vers; de là vient peut -être que Thalès ait pensé que toutes choses 
caient remplies de dieux•. (De l'âme, I, v, 411 a 7.) 
Il semble aussi que Thalès, à ce qu'on rapporte, ait tenu l'âme 

pour quelque chose de moteur, puisqu'il a dit que la pierre 
d'aimant a une âme, étant donné qu'elle meut le fer' . (Ibid., I, n, 

40 5 a 19.) 

XXII a 

élit1s. 
Thalès affirma le premier que l'âme se meut éternellement ou 

c meut d'elle -même•. (Opinions, IV, n, 1.) 

XXIII 

élius. 
Thalès disait que Dieu est l'Intelleéè du monde, que le tout est 

rtimé et plein de démons; et encore, qu'à travers l'humidité 
lémentaire chemine une force divine qui la meut. (Opinions, I, 
U, I I. ) 

icéron. 
Thalès de Milet, qui le premier entreprit des recherches à ce 

ujet, a dit que l'eau est le principe des choses et que Dieu est 
I' lntelleéè qui façonne toutes choses à partir de l'eau. (De la na/ure 
'11s dieux, I, x, 2 5 .) 
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B. FRAGMENTS• 

Afl ronomie nautique 

Simplicius. 

On rapporte que Thalès fut le premier qui révéla aux Grecs 
l'hi~oire naturelle', bien que beaucoup avant lui s'en soient 
aussi occupés, ainsi qu'il semble aussi à Théophr~e •; mais 'il 
l'emporte tellement sur eux, qu'il a éclipsé tous ceux qui le pré
cédèrent. On dit qu'il n'a laissé aucun ouvrage en dehors de celui 
intitulé Aflronomie nautique. (Commentaire sur la Physique 
d'Ariflote, 23, 29.) 

Plutarque. 
Les philosophes auparavant prononçaient et publiaient leurs 

sentences et doél:rines en vers, comme faisaient Orphée, 
Hésiode, Parménide, Xénophane, Empédocle et Thalès[ ... ) Ni 
n'a point été l'afuonomie plus ignoble ni moins prisée, parce que 
Ari~arque, Timocharès, Aristylle et Hipparque en ont écrit en 
prose, combien qu'Eudoxe, Hésiode et Thalès en eussent par 
avant écrit en vers, au moins s'il e~ véritable que Thalès ait écrit 
l' Aflronomie qu'on lui attribue. (Pourquoi la prophétesse Pythie ne 
rend plus les oracles en vers, 18,402 E.) 

II 

[Scolie.] 

Thalès a dit que [les Hyades' ) sont deux, l'une septentrionale, 
l'autre méridionale. (Aux Phénomènes d'Aratos, 172, p. 369, 24.) 

Sur les principes (deux livres) 

III 

Galien. 

Bien que Thalès ait déclaré que toutes les choses sont compo
sées à partir de l'eau, il n'en veut pas moins que les éléments 

Thalès, B IV 31 

subissent de mutuelles transmutations. Le mieux e~ de citer son 
propre propos, au livre second de son traité Sur les principes où il 
déclare : « Q!!ant aux célèbres qua tre éléments, dont 
nous disons que le premier est l'eau, que nous posons en 
quelque sorte en élément' unique , ils se mélangent 
mutuellement par combinaison, solidification et compo
sition des choses du monde . Nous avons déjà dit com ment 
au premier livre. » (Sur les humeurs d'Hippocrate, I, 1 .) 

Sur le solflice. Sur /'équinoxe. 

IV 

Diogène Laërce. 
Du solflice et De /'équinoxe. (Vies, I, 23.) 


