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Une longue tradition présente Pythagore comme l’inventeur de la théorie musicale,
voire de la musique occidentale. Mais cette légende correspond-elle à une réalité ? Etait-il
vraiment l’Archimède de la musique, ou bien n’a-t-il rien découvert, ni rien inventé ? Il est
vrai que son explication de la musique par des lois mathématiques est une idée « ingénieuse »,
et qu’elle ressemble fort à la méthode utilisée par Archimède lors de sa « découverte »
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