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I. – If. APPARUENTA LAMÉTAPHYSfQUEDEFIXERLE SENSDECES.

MOTS LATERREESTIMMOBtLE,LATERRETOURNE.

Au x:v° siècle, l'École terminaliste dj Paris est unanime-

ment acquise au système astronomique de Ptolémée; sous

son influence, l'École de Vienne compose les traités qui répan-

dent et complètent la connaissance de ce système. Il est temps

d'examiner les arguments par lesquels les Parisiens prétendent
établir les hypothèses sur lesquelles ce système est fondé, et,

en particulier, la plus essentielle de toutes, le repos de la

Terre au centre du Monds.

M~is avant que nous puissions rapporter tes raisons allé-

guées en faveur de ces reposions La Terre est immob.'e,

le Ciel tourne autour de la Terre, il nous faut examiner la

.signification que leur attribuent ceux qui les formulent; et

la question préalable qui s'impose ainsi à notre examen est,

en Philosophie naturelle, des plus délicates qui soient.



~ë~f. t' /t'

~~@ Le témoignage des sens, ai attentifs qu'on Ïes suppûae, t'exp~.

~S& Jnence,siingénieuse qu'on l'imagine, ne peuvent jamais décider

f qu'uncorps est en repos ou qu'il est en mouvement. Nos moyens
d'observation nous permettent de reconnaître que deux corps,

disposés l'un par rapport à l'autre d'une certaine maniëre, a.

~Ë~ un certain instant, sont autrement disposés à un autre instant;

~ë. ils peuvent reconnaitre que la position mutuelle des deux

~S corps varie avec le temps; ils peuvent percevoir le mouvement

relatif de ces deux corps. Mah aucun de nos sens ne nous per-

~t met de décider que c'est le premier corps qui se meut tandis

que le second demeure en repos, ou bien que le second seul

change de place, ou bien encore que les deux corps se mou-

vent en même temps.
Ainsi les observations astronomiques peuvent nous faire

connaître, avec une précision de jour en jour plus .grande, la

position que les étoiles occupent à chaque instant par rapport
Ë aux diverses parties de la Terre elles déterminent de mieux

en mieux le mouvement relatif des constellations et de notre

globe mais prouver que le C~eltourne autour de la Terre im-

p~ mobile ou que la Terre est animée d'un mouvement de rota-

tion au sein d'un Ciel nxc, ou bien encore que le Ciel et la

Terre se meuvent tous deux, cela, elles ne le peuvent, elles ne

le pourront jamais.
'? Pour celui qui ne veut formuler aucune proposition dont le

sens ne se tire de l'observation, pour celui qui ne veut exami-

ner aucun problème si l'expérience n'en peut sanctionner la

solution, cette question E~t-ce la Terre qui se meut, est-ce

le Ciel qui tourne, n'est qu'un assemblage de mots, dénué de

$ toute signification.

Or, cette question, les plus sages des humains la discutent

depuis des millénaires les réponses qu'ils ont proposé de lui

donner sont nombreuses et diverses à moins donc de suppo-
ser que tous les philosophes de la Nature ont déraisonné depuis

~< Pythagore, il faut bien admettre qu'ils attribuaient une signiti-

cation à ces paroles la Terre est immobile, la Terre tourne et

comme les enseignements de l'expérience sont impuissants à

fixer cette signification, il faut croire qu'ils la déterminaient
'r'

par des considérations où tout ne se tirait point de la percep-



i
tion extérieure; ces considérations, où la raison av&itf<M~

ment mis quelque chose qu'elle ne tenait point des sens, m6~

ntent proprement le nom de métaphysiques..

tl nous faut donc enquérir des pensées métaphysiques par

lesquelles les astronomes ont fait des discussions sur le repos

et le mouvement de la Terre autre chose que des querelles de

mots. Cette enquête n'est point aisée ces pensées, en effet, il

est fort difficile de les concevoir d'une manière parfaitement

précise, de les exprimer avec une entière clarté beaucoup les

ont soupçonnées plutôt qu'aperçues sous des formules con-

fuses et ambiguës, ils nous ont laissé le soin de les deviner.

C'est a quoi nous allons nous appliquer; depuis les écrits

d'Aristote jusqu'aux traités qui ont précédé de peu l'œuvre de

Copernic, nous allons rechercher ce qu'entendaient les physi-

ciens lorsqu'ils niaient ou affirmaient le mouvement de la

Terre.

II. – LE MOUVEMENT DU CIEL ET LE REPOS DE LA TERRE

D'APRÈS ÂRtS'. CTE

Au point de départ de l'évolution intellectueile que nous

voulons retracer nous trouvons, cela va de soi, les théories

développées par Aristote ce sont donc ces théories qu'il nous

faut examiner en premier lieu.

Le texte qui va tout d'abord retenir notre attention ne se

rattachait sans doute que par un lien assez lâche, dans la pen-

sée du Stagirite, a la question qui nous doit occuper; mais

les commentateurs ont resserré ce lien au point de le rendre

indissoluble.

Ce texte se trouve au second livre du Traité DMCiel et dit

M~?(i).
Aristote se demande pourquoi, au lieu d'un Ciel unique,

animé d'un seul mouvement de rotation, le Monde nous pré-

sente plusieurs cieux qui se meuvent diversement.

< Le Ciel, dit-il, ne se meut pa'i d'un mouvement unique,

(t; AjusTOft:U6~.Oup~uu~6H,Y(UfC<~oe<A/M~1.H, m).
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"1\ An'ftftC!!a.W'1t"ad,l'un 9Y'tn.n,o'l"n'an..A.o.car tout corps animé d'un mouvement de rotation tourne né-

cessairement autour d'un centre fixe et, d'autre part, si une

sphère est animée d'un mouvement de rotation, il n'est aucune

partie de cette sphère qui demeure absolument fixe. »

La première proposition formulée par Aristote ne saurait

faire l'objet d'un doute en une sphère animée d'un mouve-

mentde rotation, le centre est fixe. Entre cette proposition et

j cellequi la suit, la continuité logique est visiblement inter-

rompue il nous faut suppléer une pensée que le Stagiri'.e

sous-entend; et cette pensée, bien faite pour déconcerter n3s

intelligences modernes, ne peut être que celle-ci Ce qui est

immobile, ce n'est pas un simple point, le centre; il faut que

ce soit une portion de matière d'une certaine étendue, il faut

que ce soit un corps.
Cet intermédiaire rétabli, la suite des raisonnements du Sta-

girite se déroule sans heurt.

Au centre de la sphère céleste animée d'un mouvement de

rotation, il faut un corps immobile or, si cette sphère était une

masse rigide, animée tout entière du môme mouvement de

rotation, aucune de ses parties, si petite soit-elle, ne demeure-

rait immobile il faut donc qu'une discontinuité sépare le corps
central immobile du reste de la sphère qui tourne autour de

lui.

Ce corps central immobile sera-t-il formé de même substance

que le Ciel? Si oui, c'est donc que la substance céleste peut
demeurer naturellement en repos au contre du Monde.

Mais au nombre des axiomes de la Mécanique peripateti-
cienne se trouve celui-ci (1) Si un corps peut, sans aucune

violence, demeurer immobile en un certain lieu, qui est alors

son /< lorsqu'on le placera hors de ce lieu, il se por-
tera vers lui par /~o«MM<<'y~/;<~</v'

Susceptible de demeurer naturellement en n'pos au centre.

du Monde, la substance cdestc se portfrait naturellement vers

ce centre lorsqu'elle s'en trouverait éloignée le mouvement

naturel du Ciel serait ce mouvement centripète qui caractérise

les corps graves, or, bien au contraire, Aristote a admis que le

(1)AoiST~THU6~.Ojp~ojTOA,Yj(Uf~'u.u<;<Af!<Hf/ui. ), c. Vtu).
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mouvement naturel du Ciel était un mouvement de rotation

uniforme.

1

Ce corps central immobile dont la révolution du Ciel suppose
l'existence ne saurait être forme par la substance céleste; il
est nécessairement compose d'une autre substance douée de

pesanteur. « Il faut donc que la Terre existe: elle est ce corps

qui demeure immobile au centre. Pour le moment, nous sup-
poserons cette immobilité elle sera démontrée plus tard. »

Te) est le raisonnement par lequel, du mouvement du Ciel,
Aristote pense déduire l'existence de la Terre et son immobi-

lité au centre du Monde ce raisonnement, d'aiHcurs, n'est pas

j donne par le Philosophe comme pleinement satisfaisant, puis-

qu'il annonce d'auh'es preuves du repos de la Terre.

Pour dérouler [a chainc de cette argumentation, nous avons

dû forger une maille qui taisait: défaut; l'intermédiaire que
nous avons proposé de rétablir est-il bien celui que le Stagirite
avait sous-entendu? H nous serait permis d'en douter si nous

n'avions, pour asseoir notre conviction, le témoignage de l'un

des plus pénétrants interprct.cs d'Aristote, de Simplicius.

Simplicius, commentant te texte qui nous occupe, écrit (t)
ceci

« Si l'on prétendait que c'est autour de son centre m~me

que le Ciel se méat. on affirmerait, scmble-t-il, une chose im-

possible le centre, en effet, n'est autre chose que le terme

d'un corps il ne peut demeurer immobile lorsque se

meut le corps dont il est le terme le centre n'a point d'exi-

stence par )ni-m(''im'; pUtS donc que le centre ne peut (''trc im-

mobile, le Ciel ne saurait tou''m'r autour de lui. »

Non seulement Simplicius interprète de cette manière la

pensée d'Aristotc, mais il nous apprend que cette interpréta-
tion était aussi celle d'Alexandre d'Aphrodisic et de Nicolas de

Damas il nous est donc permis de croire que ces réflexions,

pour étranges qu'elles nous paraissent, sont conformes aux

intentions du Stagirite.

()) Sttu'r.ff'.tt phitusophi .u'Hti.ssimi ''<)tMMtt';)/!<W« ill </);«<Mt)r /<M </<' CfWo

.h't.f<«/t'/t'.<, nuvitcr fcre df intc~t'~ into'pretatit, .'u- cum (idissimis cudicibus

~nft;is rcrcn.s co)i<tta; Vt'nctiis, apu'i Hiti)'<)nymuni Sc~huu, MDLXH). fn lib. Il

coinm. t), p. ):tS.



iO PiKRnF.DUHEM

Le passage de Simplicius que nous venons de citer est pré-
cède do ces lignes « Tout corps animé d'un mouvement de

rotation possède, en son centre, un corps immobile autour du-

quel il tourne. C'est, en effet, une proposition universellement

vraie Toutes tes fois qu'un corps se meut de mouvement

local, il existe nécessairement quelque chose fixe vers laquelle

ou autour de laquelle ce corps se meut cela est démontre dans

le livre /)MMi<v~</ <A\s(T/i/<a~.7 »

Cet appel aux théories exposées dans le livre /)« ~io;«'<'Mic/~

< ~/«M<r n'a point été, d'ailleurs, imagine par Simplicius
celui-ci nous apprend qu'Alexandre d'Aphrodisie invoquait

également ces théories pour prouver que le mouvement du

Ciel requiert un corps central immobile.

Les commentaires an /)c C~ d'Aristote qu'Alexandre avait

composés sont aujourd hui perdus ceux de Simplicius nous

ont été conservés entre ceux-l& et ceux-ci se placent, dans le

temps, les /)/<s de Themistius.

Nous ne possédons plus le texte ~rcc de la Pa~~Y~ sur le

De Cœ~ que Themistius avait rédigée; mais cette P~'M/J/~Y~'
avait été traduite en arahc, prohablement sur une version

syriaque; de 1 arabe, elle fut transcrite en hébren; enfin, au

xvi° siècle, un médecin juif de Spolète, Moïse Alatino, mit en

latin la version hébraïque (1).

Or, a l'imitation d'Alexandre, dont il s'inspire souvent, The-

mistius appuie l'immobilité de la Terre de raisons empruntées
au traité Du Mi~<</ ~s' «/t<«~

« Il est nécessaire, dit-il (2), que la vie duCie), qui est son

mouvement de rotation, soit perpétuette. Mais toute rotation et,

en général, tout mouvement, se font sur quelque chose qui
demeure absolument immobHe. Hn effet, en ce que nous

avons dit du mouvement des animaux, nous avons vu que ce

qui demeure en repos et tmmobite ne saurait faire partie de

ce qui se meut sur ce terme fixe Si, en effet, une partie du

(t) T))KM)ST«t'crip~tctit'itm'i~issnni/'t<<)'<< t;; /s' </)<«/xu)'.))'<Vu/f/
f/f Cac/t)ttttMt'~'t'wMMi«) /i«'rM<'r/i~MoysrAtfttin~Hrhr.ruSj'oh'tiru)mcdico
ac phi)«soj)huinto'pt'ctt'<t AJuv.simn)'stt'nst'mC.'u' ~unptis.sinnm).(!nntpt'ivi-acphilos°l'hointeryrctu.AdAloy~illlllEslenSl'1llI:rtru.:lIlIplis~illllllll.CI1I1Iyrivi-
)e,;iu.Vt'netiis,~pudSimuoeni'tti~nannm ftt;Km'cr.),Mt)LXX)))t.

(~,TftHMfSTius t' ). n, f~).-27,rc' tn.
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Ciel mobile demeurait en repos, le mouvement naturel de la
substance céleste serait dirige vers cette partie qui demeure en

repos le mouvement du Ciel serait alors un mouvement rec-

tiligne vers ce terme, et non pas un mouvement circulaire au-
tour de ce ternie. »

Les trois plus octobres commentateurs grecs d'Aristote s'en-
tendent donc en cette affirmation Lorsque le Stagirite
démontre, en son n~. Ojs~oj, que le mouvement du Ciel re-
quiert l'existence d'une Terre immobile, il appuie implicite-
ment sa déduction aux principes qu'expose le livre D« ?/:o~<?-
M~/ < L'exempte d'Alexandre, de Themtstius et
de Simplicius fut suivi, au moyen d'abord pai-Averrocs,
puis par une foule de commentateurs.

Ihen de moins justifie, cependant, que ce rapprochement
entre la théorie, exposée au Co?~, que nous venons d'ana-

lyser et les propositions que l'on trouve au livre /)« ~o~M'w~
c~.s~~a~

L'auteur de ce livre plusieurs pensent que ce n'est point
Aristote établit, tout d'abord, cette premieie vérité Pour

qu'un animal puisse mouvoir une partie de son corps, il faut

qu'une autre partie de ce corps demeure lixe et serve d'appui
aux organes qui déplacent la première. « Mais, ajoute-t-il, il ne
suffit pas que l'animal trouve en lui-même une partie immo-
bile il faut encore qu'il trouve hors de lui quelque chose qui
demeure fixe et en repos. Et c'est la une proposition bien digne
de l'attention des sa~ants elle s'apptique non seulement au
mouvement des animaux, mais encore au mouvement et au

transport par impulsion de toute espèce de corps de même,
en effet, il faut qu'il existe quelque chose d'immobile partout
où un corps doit eh'e mû. »

Ce qu'Aristote ou l'auteur, quel qu'il soit, de cet écrit en-
tend affirmer, c'est la nécessite d'un support fixe auquel s'ap-.
puie l'organe qui doit pousser le corps a mouvoir. L'exem-

ple choisi ne laisse aucun doute à cet égard Un homme

qui se trouve en un bateau aura beau faire tous les efforts

qu'il voudra sur les parois de ce bateau, il ne le mettra pas
en mouvement; s'i! est sur la rive immobHe, il lui suffira de

pousser légèrement le bord ou le mat pour ébranler la barque.
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Entre c"tte nécessite d'un point: d'appui pour le moteur qui
doit mouvoir un corps et la nécessite, affirmée par Aristote,
d'une masse tixeaucentted'un corps qu'anime un mouve-
ment de rotatton, on ne peut raisonnablement admettre le
rapport qu'Alexandre, Tinmistius etSimpliciusont crure-
connaitre. La suite même du )ivre ~<w~s'
M~~j' fait d'ait!eurs évanouir jusqu'à la moindre trace de ce
rapport. L'auteur y parte tonguoucnt de l'immobilité de la
Terre et <'u mouvemeju du Cie! mais c'est pour réfuter Fer-
reur de ceux qui voudnoent attribuer le mouvement du Ciel

un moteur prenant: sur )a Terre son point d'appui fixe.
Si donc le mouvement du Ciel requiert l'existence d'une
Terre immobile, ce n'est point assurément en vertu du prin-
cipe générât pose an traite ~~v- ~.s <M~j fau-
teur de ce traite s'inscrirait en taux contre t'argumentation
qui, de ce pnn~pe. tirerait cette conséquence; Alexandre,
Themistius et ShnpHcius ont sru'etnent méconnu }a pensée de
cet auteur.

A les bien preudre donc, tes propositions formulées au traité
~< /H~ ~s «/r u'out ['ien à faire avec la question
qui nous occupe il couveuait cependant de les mentionner,
car tes commentateurs les invoqueront souvent en l'examen de
cette question.

Au contraire, nous pénétrerons auc<eur même de notre
sujet en analysant tes théories qu'Aristote devetoppe au début
du quatrième livre de sa /V<s/y//< ).:t nature du est
1 objet decest)u''or!es.

Qu'est-ce que te tieu run corps? Apres avoir expose et
,'discute les réponses dm .ses que les phitosophes out propose
de faire.')cette ()ucstiot),ristotes'arretei!)act.d)e-ci:<ti.e tieu

d'un corps i.e peut pas être autre ctiose<{ue ta partie imutedia-

-temeutcontij.,neacecorpsdu milieu qui t'environne.
-o~ -'j -:ojT-s~j. -rf,j.~o~. Un corps sotide, par
exempte, est-i! pionne dans )'eau?).e tieu de ce corps solide,
c'est t'eau qui lui est

iuimediatementcouU~ue.
Si l'on s en tient fermetueut, à cette définition, que sera te

t~A~K~ax~jY~
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1-l _a_.1 ..1 1 v.
t mouvement !oca! en vertu duquel, aux divers instants de la

durée, un corps se trouve eu des lieux différents ? Il consistera
en ceci que Icmobite sera euvetoppc par certains corps a un

< certain instant, et par d'autres corps a uu autre instant: selon

ta définition qu'en donnera hescartcs (1i, i[ sera « le transport
d'une partie de la matière ou d'un corps du voisinage de ceux

qui te touchent immédiatement. dans le voisinage de quel-
qu.'s autres '). Un corps pieuse dans t'ean sera <-u mouvement

si t'eau qui te baigne change (t'un iustant a t'autre.

Cette consé(}uence, to~iquenn-nt déduite de ia définition du
lieu qu'it a dnttnet'tout d'ahor(),Aristote se refuse a t'admettre.

Un navire e~t il )'ancrc ttausuu !leuve~ l'eau (}ni baigne ce

navire s'écoute et se renouvette sans cesse d'après la définition

précédente, le tieud; navire change d'mi instant a l'autre;
nous devons donc (tectarer ()ue ce navire se meut de mouve-
ment iocat; or, bien au contraire, nous affirmons que ce

.navire est immobile, qu'it ne cLan~e pas de lieu.

Le lieu, ce n'est ()onc ptusici t'eau qui touche imme<Hate-

ment. les parois du tiavire; cette eau, en eu'et, est mobile
y

tandis qn'~ essentieHeinent, te ticu doit être immohite. i~j/.e-

-:xto'a:K-~f,rj,s.?'/a'<jT-)<.j~aesttadi!ferenceeutj'e)e/et:'e

M.s' « de même ()ue le vase est uu lieu mohite, ie lieu est un

vase hnmobiie s~~ 5' ('.)j~p ~-Y: -:r;7-f~~xc. cj- K~ ;¡

201:0yGL^~`~~Lpy~LTnl,S2xG:'l'I,2p`I)>.T~o~ a's~o~ ~;jn':xx!o~ x.

L'immobilité est un des caractères premiers qu'Aristote
attribue au tien :Si:up)icius nous apprend ~)<jueTbeopbraste
et t~ndeme menaient au uouittre des a\iotues cette proposition:
le [ieu est immoiute; et il partage teursentimeut.

L'eau du tteuve n'est doue pas [e Heu du vaisseau qui e'ta à

l'ancré dans ce tieuve on qui y navigue, car cette eau n'est

pas immobile. <~esi te th'uve tout entier qu'il convie.ndra

(')~~sn\Mr)~t's/'r/))('f.f/r/«.</)i'<))"j~u'ti('u't.
(~)S[.\[~n('U))hi)ns()phi["'r.(!it';)t'i-.siNn~t\t.7<'<);/););r/<;)'~ft);f)t;t7))'(M

-< f/c/'A/«r~.););. nuju'r~n.r!nt')ht:~issh!tisrx('n)~)~.r!hns.inmtnh')'is

IH'tH~IHt'i~il\tq.~T¡t;tlil'l'~lillILt. 1'1;I!ililllltl1l'l'i:l'I'(II'ilHI. diligl.llli:inw('a~ti-;tt~.<hnhhttt) d('!)i.)ursrihi(hi.'n..nNn.~n~'in.'isJt'i)~'r:)nh/t'n)unr h) tnar-
.j~~int';tnu))i.rrnr.~tt'dt'r!'ihi.r;)\Hu~).j!))nnntH!tnut)stn.h~s..rninr()u~

")'~L'\r,uj)!u.sissitnh.ui~it(tSt'sL\'('[u'tiisaj~h!uit't't'itymn,uScotU)U.
MuLXV).h.tV,r.tY.<'())HnL't')'tU,rtr.v,rt)nnn.i,)).u.
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d'appeler lieu dp ce navire, car le neuve tout entier est immo-

~bMe."
»

Ce qu'Aristotc entend ici par fleuve tout entier, ce sont les

rives et le lit du ticuve; ~'est ainsi qu'Alexandre d'Aphrodisie

interprète la pensée du Stagirite, et Simplicius, qui nous

rapporte (t) le sentiment d'Alexandre, souscrit à ce sentiment

dont la justesse ne t'ait pas de doute.

Le lieu d'un corps n'est donc plus, en toutes circonstances,

ia partie immédiatement contigue a ce corps de la matière

qui l'environne si cette matière est en mouvement, il nous

faut chercher plus loin le lieu du corps il faut nous écarter

de ce corps jusqu'à ce que nous parvenions a quelque chose

d'immobile qui de toutes parts, lui et les corps

mobiles dont il est entoure; et tes toutes premières parties de

cette enceinte immobile formeront, le lieu du corps que nous

considérons, aussi bien que de tous les corps contenus en

cette enceinte « T'~ -r~E/o' r: s.o~ rcpt~ sj-~

6 ~o; C'est ainsi que fes rives et le lit du tieuve sont le lieu

a la fois de l'eau qui coule sur ce lit et entre ces rives, et du

navire qui tlotte sur cette eau.

C'est bien un changement de définition qu'Aristote vient de

faire subir au mot /<~la définition nouvelle qu'il en donne

;s'ecartc, bien plus que la première, du sens qu'a ce mot dans

;ile langage courant sous une forme un peu enveloppée peut-

'ctrc, mais qui transparait néanmoins, le l'bilosophe enseigne

maintenant que le tieu, c'est le terme fixe qui permet de juger

du repos d'un corps ou de son mouvement; il veut, en outre.

que ce lieu enveloppe de toutes parts le corps qui s'y trouve logé.

La suite du discours d'Aristotc confirme, d'Heurs, l'inter-

prétation que nous donnons a ses paroles.

Parmi les corps qui nous entourent et que les quatre élé-

ments forment divers mélanges, il n'en est point qui

ne se meuve ou qui ne puisse se mouvoir ou donc trouverons-

nous le vase immobile qui est le lieu de ces corps? Cette

paroi fixe, elle est formée de deux surfaces l'une, bornant

(t) St'm'ucn'0))iMtf)t/f<ri«</toclo<t~'u!t)'tf<u'e~x<<)'/t/s)<« .hif~x; Venc-

tiis, MDLXVt.L. t\ r. tv, romn).4S,p. ~i.
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vers le bas l'ensemble des éléments mobiles, c'est le centre du

Monde l'autre, bornant ce même ensemble vers le haut, c'est

la surface qui limite inférieurement la dernière sphère céleste,

c'est la concavité de l'orbite lunaire « le centre du Monde,

en effet, demeure toujours immobile, et la concavité de l'orbite

lunaire reste toujours disposée de la même manière c'est à

ces termes fixes que nous rapporterons les mouvements des

éléments et des mixtes; les corps graves se mouvront vers le

premier, et les corps légers vers le second.

Cette exposition appelle quelques remarques.

Lorsqu'Aristote y parle du centre du Monde, il n'entend

f point désigner un simple point, mais un corps central immo-

) bile; l'analyse d'un passage du C< nous a montré que le

Sta"irite ne concevait la fixité du centre du Monde qu'en incor-

porant ce point il une masse privée de mouvement.

La limite inférieure de l'orbite lunaire semble impropre à

servir de )icu il certains cof's; l'orbite lunaire, en effet, n'est

point immobile le Philosophe lui attribue un tnouvemcnt de

rotation autour du centre du Monde mais la sphère qui ter-

mine intérieurement cette orbite se meut de telle sorte qu'elle

coïncide continuellement avec (dte-mêmc si l'on veut seule-

ment repérer l'ascension des corps légers, la descente des

corps graves, elb' peut, en dépit de sa révolution, jouer le

même rôle qu'un tien immobile cl)c deviendrai impropre ce

rôfe si l'on voûtait considérer tes mouvements de rotation dont

les éléments et les mixtes pourraient être animés en cette

circonstance, Aristotc ne parait pas avoir songé ces mouve-

ments.

11 ne faudrait pas, d'aitleurs, exiger du discours d'Aristote

une suite d'une rigoureuse logique; en voulant, toutes

forces, y mettre cette suite, ou en fausserait et torturerait le

sens. Kien plutôt, on doit rcconnaitre que le Stagirite, aux

prises avec une question dont )a dit'iicuUé est extrême, multi-

plie ses tentatives pour )a résoudre; mais les assauts par les-

quels il s'efforcf de pénétrer jusqu'à une vérité si jalousement

défendue ne portent pas tous du même côté.

Xous l'avons vu donner une définition du lieu cette défi-

nition, il a été bientôt contraint de l'abandonner pour en



~t: ~R~)i~S~W~'fi'!
ni
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j .adopterune seconde dont les conséquences se sont dë~tëe~devant n~s; c'est la première qu'il revient ma~n~
w

pour ne s'en plus départir au cours des considérations qu'ilva nous exposer.; ces considérations ne se comprendraient pas
recu~ prenait le mot lieu au second deux sens qu'il areçus.

f.rm~ dehors d'un corps, il y a d'autrescorps qui le ren-
ferment ce pre.~er corps est en un lieu si, au contraire,~ne~te aucun corps autour de lui, il n'est'point en un'lieu. »

Le corps isolé, qu'aucun autre corps n'environne, n'est enaucun !,eu; partant il ne saurait se mouvoir de mouvement
local; ces mots mêmes n'ont, a son ega.d, aucun sens.~1ne saurait se mouvoir en bloc, dans son ensemble, puisque,pris en totalité, il n'est en aucun lieu; mais chacune de ses

~a~e.

est entourée d'autres parties, en sorte qu'elle~
heu, par conséquent, elle peut se mouvoir, et ce corps, immo-

bile
en sa totalité, est compose de parties mobiles.

Ces reOexions s'appliquent immédiatement à l'Univers.
Selon l'enseignement constant d'Aristote, le Monde est

limité la surface
sphérique qui enserre l'orbite des étoiles

fixes, iahu~me orbite céleste, en marque la borne. Hors decette sphère (i), il n'y a aucune portion de matière. Y a-t-il levide ? Pas
davantage le mot désigne un lieu qui ne con-

1

tient pas de corps, mais qui pourrait en contenir un~et aucun
corps ne peut se rencontrer au-de.. de la derni.re sphère. Par-

I

delà cette sphère, donc, “ lieu.
L Un.vers (2) n'est point ~y~ pour qu'une chosesoit ~t:e~ faut non cette chose aitune
existence propre, mais encore qu'il xiste, hors d'elle, uneautre chose, au sein de laquelle elle soit contenue. Hors de

j'
1 Univers, du Tout, ft n'existe rien.. »

L'Univers n'est pas ~< il n'a pas de lieu il ne
aurait donc être animé d'aucun mouvement local mieuxencore devra.t-on,.pour formuler cxact..nent la

conclusion qui

(i)A.,STo~ n.p!()~ “ o (~ ,“.
(2) A~BTOT, ~u~ ~< .0 d.. (~ .M< 1. IV, c.
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N.R découle de ces raisonnements d'Aristote, s'exprimer en ces ter-
M! mes: Ces deux propositions, l'Univers se meut, l'Uoiver&de-

meure fixe, sont également dénuées de sens.
t t Si l'on ne peut parler du mouvement de l'Univers, parce
t que l'Univers n'a pas de lieu, les diverses parties de l'Uni-

vers ont chacune un lieu elles peuvent donc se mouvoir les

J unes~vers le haut, les autres vers le bas, d'autres encore en

cercle.
Toutefois, parmi les parties de l'Univers, il en est une au

sujet de laquelle se pose une difficile question; cette partie,
c'est le huitième orbe, le ciel des étoiles fixes.

« Le huitième ciel, pris dans son ensemble, n'est pas quelque
part il ne se trouve en aucun lieu, car aucun corps ne le con-
tient. » Il semble donc que toute afurmation relative au mou-

vement local du huitième ciel devrait être proscrite comme

dénuée de sens. Or, l'Astronomie des sphères homocentriques,
qu'enseigne le Philosophe, attribue au huitième orbe un mou-

vement de rotation uniforme autour du centre du Monde. N'y
a-t-il pas la, dans la doctrine du Stagirite, une flagrante con-
tradiction ?

Cette contradiction n'est qu'apparente, au dire d'Aristote
« Les diverses parties du huitième orbe sont en..un lieu d'une
certaine façon car les diverses parties d'un anneau se contien-
nent l'une l'autre; l'orhe supérieur se meut donc d'un mouve-
ment de rotation, et il ne peut se mouvoir que de cette manière.
–– ÏX-;ap~OO'.X-~<;J~('.).;TT~ ')~. -~)x~x).JY:0TM!Sy;aUoXA).0.
x.x'. jj~'yx'jx~f})~LO~o'~-o x\.n).o

Si concise est la foirne dont Aristote revct sa pensée que
toute traduction est forcement une paraphrase; que, du moins,
celle que nous avons donnée ne soit pas une trahison, nous en
demanderons l'assurance à Simplicius. Voici ce qu'écrit (i) le

pénétrant interprète du Stagiritc
« Le Ciel peut se mouvoir d'un mouvement de rotation;

le mouvement circulaire, en effet, peut convenir a un corps
qui ne passe pas d'un lieu a un autre, bien que ses parties

(') StMpucHCt)mM<')t/«r/««c/o/it/'f).<.~M/o/~ti;</f;ty.co ~M</i<M,Venetiis,MDLXV).L. IV,r. v, comm.'j0,[~. ~)2-2t:
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soient animées de mouvement local. A un corps qui tourne sur
Itu-meme, on peut attribuer un lieu d'une certaine espèce:
comme ses parties se touchent les unes les autres, elles jouent
les unes pour les autres ~3 rôle de lieu mais ce lieu est un
lieu particulier aux parties il n'est point le lieu de l'ensem-
ble l'Univers n'a pas de lieu, puisque, hors de lui, il n'existe
aucun corps qui lui soit contigu il ne saurait donc se mou-
koir ni vers le naut, ni vers le bas l'Univers ne pourra donc

changer de lieu en son ensemble, mais il pourra tourner sur
lui-môme. »

D'ailleurs, Simpli~us nous apprend (1) qu'Alexandre
d*.&phrodisieiiiterpjétait de la même manière la pensée d'Aris-
tote.

Les diverses pai-titS du huitième orbe sont en un lieu ~<?
certaine manière, s, .~p nous dit Aristote cette façon spé-
ciale dont elles sont logées, il lui attribue un qualificatif par-
ticulier le huitième ciel est en un lieu aec~'M~ x~
aru~gT~. Mais ce lieu particulier à chacune des parties du hui-
tième orbe, qui constitue pour cet orbe un lieu accidentel,
apparaît comme bien digèrent du lieu immobile qu'Aristote
avait détmi en une partie de son expose. « Ici se dresse devant

nous,
dit Simplicius, un grave motif de doute Si chacune des

f partiesde l'orbe suprême sert de lieu à une autre partie, lors-
que ces parties sont en mouvement, ainsi que les surfaces par
lesquelles elles se touchent les unes les autres, comment donc

pourrait-on prétendre que le lieu demeure encore immo-
bile? o

Il est clair que les considérations développées par Aristote
au sujet du mouvement de la huitième sphère procèdent d'une
déilnition du lieu, de celle qu'il avait donnée tout d'abord,
tandis que l'axiome de l'immobilité du lieu l'avait conduit à
adopter une autre dennition sa théorie se brise ainsi en deux
parties incompatibles les commentateurs vont s'efforcer de lui
donner l'unité logique qui lui manque.

J' ~<< ~M.-<i<~<M,Ve-netus, MUf.XM. L. IV, c. v, cumm. ~t, p. 2H.
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LES PHILOSOPHES GRKCS ET L'tMMOBtUTÉ DU LIEU.

Les problèmes qu'Aristote a discutés touchant la nature et
immobilité du lieu ont sollicité les méditations de bon nom-

bre de philosophes grecs. Parmi ces penseurs, il en est dont
les ouvrages sont venus jusqu'à nous il en est beaucoup aussi
dont les écrits ont été perdus parfois, cependant, nous pou-
vons nous faire au moins une idée de leurs doctrines, grâce
aux précieux commentaires de Simplicius cet auteur, en effet,
non content d'exposer et d'; discuter les théories des philoso-
phes qui l'ont précédé, prend soin, le plus souvent, de rappor-
ter textuellement certains passages essentiels des livres qu'ils
avaient composés.

L'ordre chronologique ne serait pas ici de mise nous cher-
cherons bien plutôt à rapprocher les uns des autres les philo- ¡,

sophcs qui ont soutenu, au sujet du lieu, des doctrines analo-
gues.

Voici, d'abord, ceux qui demeurent attachés à la notion du
lieu telle qu'Aristote l'a définie ceux-là se bornent à com-
menter la pensée du Stagirite ils ne lui font subir que des
modifications de détail au nombre de ces péripatéticiens
fidèles, nous devons placer Alexandre d'Aphrodisie, qui vivait
au fie siècle après Jésus-Christ, et Themistius, qui enseignait
au tv° siècle.

Les commentaires dont Alexandre d'Aphrodisie avait enrichi
la P/w d'Aristote sont aujourd'hui perdus nous les con-
naissons seulement par les extraits et les discussions de Sim-
plicius.

Les difficultés relatives au lieu de la huitième sphère et a.
son mouvement paraissent avoir tout particulièrement occupe
Alexandre.

Alexandre connait (1) l'opinion d'Aristote, selon laquelle les

(t)St~f.(f.ttr,~tm,« “, /<A~o.<J)-).</t)<<<~t-tv.<ico~M~M; vene-tiis, MUt,). L. ty, c. v, comn).5i, pp.H-~t;i.
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parties du huitième orbe se trouvent en un heu MMce~atMC
MMMM~;« lorsque les diverses parties d'une sphère sont en-
traînées dans un mouvement de rotation, chacune d'elles se
trouve enfermée entre les autres chaque pa~ie est logée en-
tre celle qui la précède et celle qui la suit, en sorte qu'elle est
contenue par elles ainsi cette sphère peut être animée d'un
mouvement de rotation, mais non point d'un autre mouve-
ment soit vers le haut, soit vers le bas ».

Le philosophe d'Aphrodisie ne semble pas avoir goûté cette
opinion du Stagirite transportant au huitième ciel ce qu'Ar~s-
tote avait dit de l'Univers pris en son ensemble, il parait avoir
nie que ce Ciel fût en un lieu d'aucune manière, ni par lui-
même, ni par accident.

D'aiUeurs, au sentiment d'Alexandre, que le huitième ciel
ne soit en aucun lieu, cela n'empêche nullement qu'il soit
animé d'un mouvement de rotation par ce mouvement, en
effet, un corps spherique ne change pas de lieu; le mouvement
de rotation n'est donc pas un mouvement local il peut con-
venir à un corps lors même que ce corps n'est log~ d'aucune
façon.

ZD

Simplicius n'a point de peine a. montrer qu'Alexandre se met
ici en contradiction Hagrante avec Aristote. En toutes circon-
stances, ceiui-ci traite le mouvement de rotation comme un
mouvement local. Et en quelle autre classe de mouvement le
pourrait-il ranger? En pourrait-il faire une dotation ou une
contraction, une altération, une génération ou une corruption?

Plus heureux que les commentaires d'Alexandre d'Aphrodi-
sie sur la /V<y~Mc d'Aristote, la P~a/j/sY- de cette même

que Themistius a composée est venue Jusqu'à
nous (1) nous pouvons donc contrôler et compléter les indica-
tions que Simplicius nous a données au sujet de cette P~-M-
~/<y'a~.

~) TxEMtsrtt Peripatetici tm-itUsshni /'n)Y~Ar,t.<< u..<o/<.<< ;<fr;o~
~.V~. ~t~o.<t<e~(/<t,t)M,7, .t~to~ ~<.M~c<f~, .~i/t<. no~
~OMMti.s, ~~t, .M~MM. Hcrmoiao ttarbaro Patriciu \net~ fnt~
prête. Aft.ht.s hu-ubrationibus, .t- Thetnistii obscurio.~ quidam )(.a ap~-tis-SUM reftdunt. Addttoque )n<ti.;e, Ne.-non contrndirtiunibn.s et suh.ti~nihus '\):u'(i
Anton.man.-in dictis ej..sdem "hcnustii, Uu~ .nn.uaa .stn.husis.teside-
rantur. \cnctns.\p)td HtcronvtnuhtScf.ttuo t:.t2
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Les doctrines d'Aristote au sujet du lieu sont très clairement

et très fidèlement exposées par Themistius; il ne s'écarte guère

qu'en un point de l'enseignement du Stagirite.
Nous avons vu Aristote déclarer que l'orbe des étoiles fixes,

pris dans son ensemble, n'était en aucun lieu que ses parties,

cependant, étaient en un lieu J~/te e~<M/!e ~a/tt/c (T&,)

cette manière, il la qualifie en disant que le huitième ciel est

en un lieu ~a~' <:ee~'7~ (x~-a<j'j~Ss6T,xo~).Nous avons vu égale-
ment en quoi il fait consister cette localisation particulière des

parties du huitième ciel ce ciel peut se décomposer en an-

neaux, et chaque segment d'un anneau confine au segment

précédent et au segment suivant; qui en sont le lieu <te ccy-

/~<7t<?//«~{!<?Y'.

Pour Themistius, comme pour Aristot< le ciel des étoiles

fixes est un lieu ~<M<' <v/<ï<~<'~«!/t!'<c etyxzy~ee«/<(l);

mais cette localisation spéciale, le dis<tple l'imagine autre-

ment que le maltre.

« L'Univers, dit Themistius, est en un lieu, mais par accident.

Le tout, en effet, est en ses parties; il ne saurait être séparé
de ses parties; or, les parties de l'Univers ne sont pas toutes

en un lieu, car elles ne sont pas toutes entourées de tout côté

par d'autres corps. Le dernier orhe, celui que l'on nomme

l'orbe des étoiles fixes, qui enferme et contient tous les autres,

n'est pas en un lieu, à parler tout simplement; it est seule-

ment logé par rapport aux corps qu'il enveloppe. Cet orbe

touche l'orbe de Saturne, en sorte que ce dernier le contient

d'une certaine manière mais extérieurement, le huitième

orbe manque de tout lieu. Les parties du dernier orbe sont

logées de la môme manière que l'orbe entier. Elles ne sont pas

logées par elles-mêmes si elles sont logées, ce ne peut être

que par accident, et encore n'est-ce point d'une manière abso-

lue. C'est le dernier orbe tout entier qui, absolument, est en

un lieu par accident de même donc que son tout est en lieu

par accident, les parties en lesquelles on le peut diviser sont

accidentellement logées, cet orbe n'est logé qu'à l'égard des

(1)ÏHEMtsm7'f<)Yf/)/tras;.<ut~<<e~< /t'ca; Venetiis,i!i4~.L. iV. art..m
<'ttti, pp.<:tU-t:M.
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corps qu'il t'enferme il en est donc de même do ses parties. ))
La plupart des corps de l'Univers sont logés ~C!~

parce que chacun d'eux touche d'autres corps par toute la sur-
face qui le limite chacun des orbes célestes, par exemple, con-
fine à un autre orbe céleste par sa surface externe par sa
surface interne, ;1 touche soit un orbe inférieur, soit l'élément
igné seul le dernier orbe fait exception il n'est pas logé
M'M~'f~ car la sphère qui le limite extérieurement ne con-
fine à aucun corps il n'est pas non plus absolument privé
de lieu, comme le serait un corps entièrement isolé, car sa face
interne touche l'orbe de Saturne; il est logé~<ec!<

Telle est la pensée de Themistius au sujet de la localisation
qui convient au huitième ciel bien diu'érente de la pensée
d'Aristote, elle aura plu? l'intluence que celle-ci sur les Péri-
patéticiens de l'Islam et de la Chrétienté.

Les difficultés que la théorie péripatéticienne du lieu ren-
contrait lorsqu'elle traitait du huitième ciel contribuaient
grandement à favoriser d'autres doctrines; celles-ci furent
nombreuses en la Philosophie hellénique.

Le lieu, c'est t'espace vide; cette affirmation caractérise tout
un ensemble de doctrines sur la nature du lieu. Ces doctrines
se rattachent à la philosophie de Démocrite et d'Épicure; mais
le lien qui les unit à cette philosophie s'est peu à peu atténué
jusqu'à se rompre. L'École épicurienne admettait l'existence
actuelle du vide les philosophes dont le système va solliciter
notre attention ne croient pas que le vide puisse jamais être
doué d'existence actuelle toujours l'espace vide qui, a leur
avis, mérite le nom de lieu, est occupé par quelque corps.

Ce système est, nous dit Simplicius (1), c~lui qu'adoptentbon nombre de Platoniciens parmi ceux qui le prônent, il
croit également pouvoir ranger Straton de Lampsaque mais
c'est seulement après Simplicius que cette doctrine trouva son
plus ardent défenseur en la personne de Jean Philopon.

Jean Philopon, dit aussi Jean le Grammairien ou Jean le Chré-
tien, est l'un des derniers représentants de la philosophie grec-

tii"r~ in .<<~ f- Vene-tua, MULX\t.t.. )V,c. y, p. ~met p. ~4.
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que selon une tradition, douteuse d'ailleurs, il mourut à

Alexandrie vers 660, après avoir tenté, mais en vain, de sauver

la précieuse bibliothèque il nous a laissé des commentaires

sur divers ouvrages d'Aristote et, en particulier, sur les quatre

premiers livres de )a P~/s!<~«'.

Les commentaires sur la Physique d'Aristote composés par

Jean Philopon sont parfois coupes de <<'M!OMs où l'auteur

expose systématiquement ses doctrines personnelles c'est ainsi

que la théorie du lieu est l'objet d'une semblable digression (1)

que nous allons brièvement analyser.
Jean le Grammairien attaque très vivement la théorie péri-

patéticienne au moyen d'arguments dont plusieurs sont em-

pruntés a Simplicius.
Aristote enseigne que, pour trouver le lieu d'un corps, il faut

s'éloigner de ce corps jusqu'à, ce que l'on parvienne à une en-

ceinte immobile qui entoure ce corps de tous côtés les toutes

premières parties de cette enceinte forment le lieu cherché.

Appliquant cette définition aux corps mobiles qui nous environ-

nent, Aristote leur assigne pour lieu la surface du corps central

immobile et la concavité de l'orbe de la Lune. « Mais si l'on

prétend (2) que la surface qui limite inférieurement le Ciel joue

le rôle de lieu par rapport à nous, on doit observer que cette
y

surface n'est pas immobile une partie déterminée de la con-

cavité du Ciel ne touche pas toujours la même partie des corps

qu'elle renferme, lors môme que ces corps demeureraient im-

mobiles en effet, les corps célestes se meuvent sans cesse; si

donc il n'y a rien d'immobile, sauf la Terre, il est impossible

de trouver un lieu immobile pour les corps qui nous entou-

rent, et cela quand bien même ces corps ne se mouvraient

point.

L'argument que Jean Philopon vient d'opposer à Aristote est

(1)J~A~s (.HAMMAT'ntcor.~oxEfT~Pmu~o~ie'');f/t<t'Mi~coM7nfft~u'?' p''<-

mo.s-</iMt/'t"t-.~r~/o~/txde tt<t<t<t'«~aus(.'M«a<'ont-<t&<'ox.Nuncprimume t.ra'co

in JLntmumfidetitertmnstatn.(toitetnu'DorutheuVenetcTheologoInterprete,

Cantumest t'rivitegioSenuti\'eneti,nequishuneLibrumiutMdecenniumim-

primât\'endetve.Vcnetiis,MuXXXXH.Cotophontmpressum\'en<-tiisperHran-

dinumet OctavmnnmScotum.MDXXX)X.L. tV. digressio,foll. H, rect..–

15.verso.
(2) Jt:AK t'HH.oru?!,<U< cil., fol. H, cul. b.
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emprunté à Simplicius (i); ceiui-ci prévoit même une objec-tion et la réfute on pourrait prétendre que la rotation de
l'orbe de la Lune n'empêche pas l'immobilité de la surface quila termine intérieurement; « mais si l'orbe lui-même est en ·
mouvement, sa partie terminale ne peut pas être immobile ·
« Si donc Aristote tient que le lieu est immobile, ou bien il dit
une chose inexacte en prétendant que la limite interne du Cict
qui touche les éléments mobiles, est le lieu de ces corps; ou
bien, s'il ne vei-~ pas que cette affirmation soit inexacte, il lui
.a.)t admettre que le Ciel est immobile, afin que le terme en
soit immobile. Or, il assure en toutes circonstances que le
Ciel se meut, ce qui, d'aiHeurs, est évident. »

C'en serait assex déjà pour rejeter la définition du lieu
qu Anstotc a proposée mais rien n'est plus propre a mettre
en lumière les défauts de cette définition que les discus-
sions des commentateurs au sujet du lieu de la huitième
sphère « Les interprètes de la pensée du Philosophe (2) ont
vouhi expliquer comment !a sphère des etoites fixes peut se
mouvoir de mouvement local hn.n qu'elle ue se trouve en au-
cun lieu mais ils ont tout confondu sans parvenir a rien dire
qui soit mtei!igib!e, clair et capable de persuader. Hs ne peu-vent nier que la sphère des étoiles fixes ne se meuve de mou-
vement local; ils ne sauraient dire de quel autre mouvement
elle serait an.mée, sinon de cehii-ta, et, d'autre part, assignerla nature du lieu en lequel elle se meut, ils en sont incapables.Comme s'ils jouaient au toton, ils donnent tantôt une explica-
tion, tantôt une autre et leur bavardage n'a d'autre efï-ct quede détruire et de renverser les hypothèses et les axiomes
qu Ar.stote pose et postule au début de ses déductions Aristote
a voulu dissimuler sous l'obscurité de son tangage et le mystèrede son opinion la faiblesse et la fragiHté de ses raisons il a
donné par ta à ceux qui se proposent d'approfondir ce sujet le
désir et le pouvoir d'user de ses arguments aussi bien dans un
sens que dans le sens opposé, »

(1) SIMPl.ICIl Co»tmertlaria i» ol:lo lihno.e <ir·ialntelis tle l'Iryaicu Atoliftt; vene-
tn~~X'V'f'v"

~nc-

(~) J<!A?fPHff.<):'o. cil., fo: et)). K.
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Voyons, en effet, comment les commentateurs ont expliqué
la localisation et le mouvement de la huitième sphère.

!1 en est pour qui les parties de cette sphère qui se suivent

les unes les autres jouent le rôle de lieu les unes par rapport
aux autres. Simplicius s'était déjà demandé comment peut être

sauvegardée l'immobilité d'un tel lieu au sein de la sphère en

mouvement. Le Grammairien pose (1) une question qui n'est

pas moins embarrassante « Si le lieu de chacune des parties de

la sphère est formé par les parties qui l'entourent, quelle est x

donc la. partie qui change de lieu lorsque le huitième orbe se

meut? Car enfin cet orbe ne se brise pas, en sorte que les par-
ties contigues restent invariablement liées entre elles au cours

du mouvement du Ciel. »

D'autres, tel Themistius, veulent que le huitième ciel soit

logé par l'orbe de Saturne dont sa face concave touche la face

convexe. Alors (2), par un véritable cercle vicieux que Simpli-
cius avait déjà signaté (~), ils prétendent que l'orbe de Saturne

sert de lieu à la huitième sphère en même temps que cette

sphère est le lieu du ciel de Saturne.

Cette discussion montre assez qu'Aristotc n'a pas rencontré ta

véritable définition du lieu cette définition, Philopon prétend
à son tour en (tonner une formule satisfaisante.

Le lieu, c'est l'espace avec ses trois dimensions (4) espace
doit être entièrement séparé par la pensée des corps qui l'occu-

peut; it doit être regardé comme un volume incorporel étendu

en longueur, largeur et profondeur en sorte que le lieu est

identique au vide.

Cela ne veut pas dire que le vide puisse jamais exister en

acte f~i) qu'il puisse se trouver un volume qu'aucun corps n'oc-

cupe bien que la raison le distingue de tout corps, le regarde
comme essentieHemeut incorporel, néanmoins il est toujours

rempli par quelque corps. « Le lieu et le corps qui est en ce lieu

(t) JEA~PHU.u)-~f. < f~. )2.col.d.

(2) JK.\t Pnnj))' /<)< (''< fol. H, eoL c,.

(3) St«)'ucn C~HtM!<</«''«t "<o ~7);'os' .'h'f~o/c/tf </c ~t~).t'o .'<);<<); Vene-

tiis, MULXVt. ).. (V. <\ p.

(1) JEA~' rm;.np(~ /.)('. (' f()[. t: cot.

(.) Jt:AfP~tf.upn~),/(). t'i' <\)t.Ht,coU.a et h; fot.tt, en)),c et d.
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forment une de ces couples de choses qui sont liées indissolu-
blement, en sorte que l'une de ces choses ne peut être sans
l'autre la pure raison distingue le lieu d'avec le corps, mais
le lieu ne peut jamais, sans corps, être en acte. »

De même, la raison distingue la matière de ~aforme cepen-
dant la matière ne peut jamais exister en acte qu'elle ne soit
unie à une certaine forme.

Cet espace, distinct de tout corps, et vide par lui-même,
demeure absolument immobile (1) et dans son ensemble, et en
chacune de ses parties une partie déterminée de l'espace peut
recevoir successivement des corps différents qui, à tour de rôle,
y trouvent leur lieu, mais elle demeure toujours la même partie
de l'espace, elle ne se meut point.

Aussitôt qu'un corps en mouvement quitte un certain lieu (2),
un autre corps vient occuper ce même lieu, car il nedoit jamais
demeurer privé de corps. De même, aussitôt qu'une forme se

corrompt en la matière, une autre forme y est induite, afin qu'à
aucun moment la matière ne d.meu"" nue et dépouillée de
toute forme. Jean Ib Grammairien établit ainsi un parallélisme
parfait entre le mouvement local et te mouvement d'altération
le lieu et le corps logé jouent, au cours du premier mouvement,
le rôle que la matière et la forme jouent au cours du second.

Philopon n'est pas sans prévoir que les Péripatéticiens étevc-
ront des objections contre -a doctrine ces objections, il s'efforce
de les ruiner'd'avance.

En voici une (3) qui semble redoutable
Cet espace à trois dimensions, qui est regardé comme lieu des

corps, est inlini comment cela peut-il être, puisqu'il ne peut
subsister sans corps et que l'ensemble des corps forme une
masse finie ?'?

Le Grammairien s'étonne que l'on puisse attribuer la moindre

importance à cette objection. De même que l'intelligence con-
çoit l'espace à trois dimensions, de même peut-elle, selon lui,
concevoir une surface abstraite qui borne cet espace de telle

(i) JEANPmLOfOK,~oc.t;t< fol. 13,col.b.
(~) JEAN PmLfjPON, ~OC.Ct< fol. i4, col. d.

(3) JEAN PHn.upox, ~oe. cit., fol. i?i, coll. b. et c.
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sorte qu'il ait juste la grandeur voulue pour contenir l'Univers

matériel.

Une autre difficulté préoccupe les Péripatéticiens. A chaque

élément, à chaque mixte doit correspondre un /:eM/!<t~r<?/,où

ce corps demeure en repos lorsqu'il s'y trouve, vers lequel

il se porte s'il en est éloigne c'est ainsi que les graves se diri-

gent vers le bas, que les corps légers tendent en haut. « Mais

comment, dans cet espace doué seulement de trois dimen-

sions (1), pourra-t-on déterminer, distinguer et placer le haut

et le bas? Où placera-t-on le lieu suprême? Jusqu'où l'étendra-

t-on? Où mettra-t-on le lieu le plus bas? En outre, le lieu doit

être doué d'une certaine puissance naturelle, car les corps

graves et les corps légers désirent leurs lieux propres chacun

d'eux se porte vers le lieu qui lui est particulier par une incli-

nation et par un élan naturels or, cet espace, qui est vide par

lui-même, ne peut avoir aucune puissance pour quelle raison

certains corps se porteraient-ils vers une certaine région de ce

vide et certains autres corps vers une autre région? »

Philopon résout cette difficulté (2) plus heureusement peut-
être qu'il n'a résolu la première « Bien que chaque corps

tende à son lieu naturel, il est ridicule de prétendre que le lieu

ait par lui-même quelque force ou quelque puissance. Chaque
chose désire simplement réaliser l'ordre qui lui a été assigné

par le Créateur. Alors, en effet, elle réalise au plus haut

degré son essence, elle possède son maximum d'être, elle

atteint sa perfection. Le lieu n'exerce donc aucune force, qui

porte les corps vers leurs lieux naturels ce sont les corps

eux-mêmes qui veulent garder l'ordre qui leur convient. »

Sans aucun doute, Jean Philopon a raison de déclarer ridi-

cute l'opinion selon laquelle le vide agirait sur les corps pour

conduire tel corps à telle région de l'espace, tel autre corps à

telle autre région soutenir une pareille doctrine, ce serait non

seulement matérialiser l'espace, mais encore attribuer au vide

une hétérogénéité inconcevable.

Cette étrange opinion avait été cependant soutenue, en la

(1)JEANPmLOPCN,<OC.Ct<fol.14,col.().
JEA'<PtHLOt'ON,/oc.cit., fol.iS co)).a et 'i.
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première moitié du V siècle de notre ère, par Syrianus. La
théorie que Syrianus professait au sujet du lieu était exposéeen des commentaires au dixième dialogue des Lois de Ptaton
cet ouvrage est aujourd'hui perdu, mais Simplicius nous a
conservé ~) uu résumé succinct ."s passages qui nous inté-
ressent.

Pour Syrianus, le lieu est identique à t'espace à trois
dimensions, susceptible de divisions; J'Ame du Monde y
dépose des raisons séminales, les formes du Monde intelligible
l'illuminent, et, par là, ses diverses régions acquièrent le
pouvoir d'attirer ou de retenir un corps ou un autre ccHe-ci
devient le lieu naturel du t'eu, celle-là le lieu naturel de la
terre.

Syrianus eut Proclus pour disciple. Ce que Proclus disait du
lieu, Simplicius nous le fait connaitre (2) par une citation
textuelle de l'auteur néo-platonicien.

« Le lieu, dit Proclus, est un corps ImmobUe, continu,
exempt de matière, »

Qu'entend Proclus en disant que le lieu est .0~
La suite de son discours va nous l'apprendre« C'est un corps beaucoup moins matériel que tous les autres,

beaucoup moins que la matière dont sont formés les corps quise meuvent. Or, parmi les corps qui s. meuvent, la lumièreest le plus simple, car le feu est le moins corporel des élé-
ments, et la lumière est émise par ie feu la lumière est doncle plus pur de tons les corps; partant, c'est elle qui est le lieu. »« H nous faut, des tors, imaginer deux sphères l'une est
formée uniquement de lumière, l'autre d'une foule de corpsdivers ces deux sphères ont exactement même volume nous
fixerons la première de telle sorte qu'elle ne tourne pas autourde son centre nous ferons coïncider la seconde avec la pre-
mière, mais, en même temps, nous lui communiquerons un
mouvement de rotation nous verrons alors le Monde entier
se mouvoir au sein de la lumière, qui demeurera immobile;
quant à 1 Un.vers, il demeure immobile dans son ensemble, ce

Ve~t~X~T'
~<Venetiis.M'OLXVLL. IV,n. v, 1).224.

t~ S;)jpncfus. <ot. cil., p. 22)-
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en quoi il ressemble au lieu, mais chacune de ses parties se

meut, ce en quoi il diffère du lieu. »

Cette lumière, qui est le lieu immobile des corps, Proclus

l'identifie avec l'Un immuable par lequel toutes choses ont été

créées. Nous n'insisterons pas sur ce rapprochement qui nous

entraînerait bien loin de l'objet de notre étude.

Nous nous bornerons a observer que la doctrine de Proclus

diffère en réalité bien moins qu'il ne paraît de la théorie selon

laquelle le lieu est identique à l'espace. Ceux qui tel Jean

Philopon soatiennent cette dernière théorie proclament assu-

rément que le lieu considéré par eux est absolument incorporel,

qu'il n'existe pas par soi, que l'abstraction seule le distingue
du corps logé mais ensuite, lorsqu'ils déclarent que le lieu est

immobile, c'est-à-dire qu'en un lieu qui demeure le même se

succèdent des corps différents, il est clair qu'ils regardent le

lieu comme quelque chose qui peut subsister alors qu'il n'y a

pas permanence du corps logé; partant, il est certain qu'en

dépit de leurs dénégations, ils l'ont du lieu une certaine

substance dont l'existence ne dépend pas de celle des corps, ·

mais lui est seulement simultanée sans qu'ils le veuillent, le

lieu qu'ils considèrent se transforme en une certain~ matière

qui compénètre les corps mobiles. Cette inconsciente matéria-

lisation du lieu devient bien visible lorsque Jean* Philopon
admet que ce qu'il nomme espace peut être borné par une sur-

face identique la surface qui circonscrit l'ensemble des corps
la pensée du Grammairien vient ici, contre sa volonté, rejoindre
exactement celle de Proctus.

Venons a la théorie du lieu que le philosophe Damascius

développa en la première moitié du vt° siècle de notre ère.

Simplicius, qui a été disciple de Damascius, nous donne (1)
une exposition très complète de cette théorie; nous trouvons

même, dans les commentaires de l'élève, des citations textuelles

du traité De?!ToT~j.composé par le maître.

Le point de départ de la théorie do Damascius est celui-ci

Tout corps possède un attribut, inséparable de lui, ~u~ est sa

~t!SiMrucnCoM)Mf~«)'tft</t<)(.<)M)'M.tt'c/c~s'f/f /)~.s'o .);«/<); Yenctiis~
MM.XVI.L. )V,c.v, p. ~ti-~tt.
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position, 6<<rt<.Le maître de Simplicius ne paraît pas avoir défini

cet attribut il s'est bien plutôt attaché à en distinguer les

diverses espèces.
On peut discerner en effet, selon lui, deux positions d'un

corps l'une est la position y~'o~'c du corps ou, comme nous

dirions plus volontiers aujourd'hui, la disposition de ses

diverses parties l'autre est la position du corps dans l'Univers.

Parmi les positions prjpres du corps, il en est une qui,

plus que toute autre, convient à sa nature; ses diverses parties
sont alors disposées de la manière la mieux adaptée à la per-
fection de la forme. Pc môme, parmi les positions du corps
dans l'Univers, il en est une qui est la meilleure possible; e!~

est, pour ce corps, Ip.~os<Y<o~~<:<M~e.

Le lieu (-o.:) n'est pas la position (0~); il en est distinct

comme le temps est distinct du mouvement selon Aristote,
le temps est la mesure numérique (x~OjjLo.;)du mouvement
de même, selon Damascius, le lieu est l'ensemble des mesures

géométriques (;j~<~) qui servent à nxer la position. Voici en

quels termes Simplicius formule (1) le principe de la théorie

de son maitre « Il parait donc que le lieu est la mesure de la

position des corps qui sont placés, tout comme on dit que le

temps est le nombre qui mesure le mouvement des corps qu!
se meuvent. "Ko'.xs~svo'~vo roT-o~j~*?~ s~vx: T&vxs~ns~vOsjstu~,

<*UJT:S36 YOO~O~Ot~O~O.;).S"XiT~~':(UVX~O'J~S'~tUVK!JS(Ut.»

Pour traduire le mot ~?o/, employé par Damascius et Sim-

plicius, nous avons dit M~c ~~(?//<c~'ïv;«' nous sommes

assurés d'avoir ainsi rendu d'une manière exacte la pensée de

Damascius, car en un passage de son livre, cité (2) par son

disciple, nous lisons que la mesure propre a déterminer le lieu

détermine également la grandeur.
Selon Damascius, donc, le /< est un ensemble de mesures

géométriques; mais cet ensemble de grandeurs accessibles aux

procédés
du géomètre sert seulement àdécrtre, a déterminer un

't StMt'ucH's, /oc. < p. – PouL' le texte grec, voir SiMpuc.î! Com-

KtM/Mrit ut oclo ~)'x<o<e/t.< /)A'/s;('a' «i~'t</<<.t<i0)tf.< ~&)w <'MMi )/~ ~r<x<o<f<t'.s'
<ff/M. )n tine Venetiis, in .'H(tibus A[di, et An(h'e.)' Asuiani Soceri Mensa' ~.s'/c)
Octobn MHXXVt, to). t4t;. verso.

StMf'f.tCtus, loc. ft< p. ~34.
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attribut du corps, la ~o~'on; cet attribut est essentiellement

distinct du lieu, qui n'est que sa mesure; la nature de cet

attribut est inaccessible aux méthodes de la Géométrie.

Simplicius développe (1) la théorie du lieu que Damascius a

posée il la compare à la théorie d'Aristote, atin de montrer

comment elle évite ou franchit les obstacles qui hérissaient la

voie suivie par le Stagirite.
Selon la doctrine de Damaseius, l'Univers est en un lieu

tout aussi bien que ses diverses parties.

S'il existe pour chacune des parties de l'Univers une position
meilleure que toute autre, il existe aussi, pour l'Univers entier,

une t/<~u.s;~<~ qui surpasse toutes les autres en perfection et

cette bonne disposition de l'Univers est précisément celle qui
résulte de la bonne position de chacune de ses parties, en sorte

que l'Univers a sa~s/s<~f/t /«~wf/ lorsque chacun des corps

qui le composent se trouve en sa ~Mï/f/; /<a7~
Les mesures géométriques qui déterminent !a position

naturelle de chacune des parties déterminent par là même la

disposition naturelle de l'ensemble le /«'« /~M~/ des divers

corps qui composent l'Univers est, par le fait même, le /«~

7ta/«/'<de l'Univers.

Un corps n'est pas toujours en sa position naturelle il peut

être en une position adventice, et tandis que la première est

immuable, la seconde peut changer d'un instant à l'autre en

même temps que la position change, le lieu, qui en est la

mesure, change également, en sorte que le corps se meut de

mouvement local.

Mais ce qu'on vient de dire d'un corps, on pellt le répéter de

l'ensemble des corps, c'est-à-dire de l'Univers. Si la disposition
naturelle de l'Univers est unique, les dispositions adventices

qu'il peut prendre sont innombrables la disposition dej Uni-

vers en ce moment est différente de celle qu'il présentera dans

une heure l'Univers entier est donc capable de mouvement

local comme le sont ses diverses parties, et le mouvement

local du Monde n'est que l'ensemble des mouvements locaux

des corps qui le composent.

(1) SiMPUCHJS, t'< pp. ~8-).
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Selon les théories qui diH-èrentde la doctrine de Damascius et
de Simplicius, le lieu est séparable du corps qui y est to~é
lorsqu'un ensemble de corps se meut, un même heu reçoitsuccessivement des corps dinerents. La même proposition ne
peut plus être formu!ée, du moins sans précautions, par ceux
qui admettent l'opinion de Damascius et de son disciple. La po-sition d'un corps n'est pas séparable de ce corps. Lorsqu'un
corps se meut, il prend en un second instant une positiondifférente de celle qu'il occupait au premier instant; mais il
serait inexact de dire que sa première position subsiste ausecond instant et qu'elle est alors devenue la position d'un
autre corps la position n'est pas une cbo e qu'uncorps puissecéder à un autre corps. Lorsqu'un corps en mouvement vient
occuper une nouvelle position, son ancienne position cesse
purement et simplement d'exister de même, si un corps passedu non. au blanc, à l'instant où il est devenu blanc, sa noirceura purement et simplement cesse d'être; elle n'a point persisté
pour devenir la noirceur d'un autre corps

Je me meus dans i-air; il ne faut pas croire qu'une partiede l'air va la place qu'eile occupait et queje vais prendre la place délaissée par cette masse d'air « Leslieux (1) ne se conservent pas pour être occupés successive-
ment par nous, durant nos dépècements, lorsque nous par-tons d'ici pour aller ta. Ce qui subsiste, c'est la totalité dumilieu ambiant. Dans le lieu actue) de ~.etair, il est une partiedont la mesure géométrique est capable de devenir mamesure
en un instant prochain et de même, a la condition que je me
déplace, je suis en puissance d'une position dont ia detcrmi-
-t.on géométrique coïncide avec la mesure de la positionactuellement occupée par cette partie du milieu ambiant. Parlà je puis, en un instant prochain, me conformer a cette
mesure, et la détermination de ma propre position, qui estmon lieu, peut être donnée par cette même mesure. Alors
quelque chose qui fait actuellement partie du lieu de I-air
servira à mesurer ma propre configuration et fixer ma posi-

ji) StMpuntL's,/o<\,-t7.,p. 22!).– po, )ptp<t. SUII'LICII('oua~uen-
~'––

v~xx~:fol. 118, re~to.
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tion relativement l'ensemble de l'air. – o~e ~9 e-/
TX~;ts':X!T-cacrEcr:&!-c~otjtu~o-~iï;,&xv~Os-~sxs'~sjj.E-~ëx~jjteva). -<)6M-

TT,M- Y,JM~~E~'f,-0~1TS?!~V:0;:~x'.6~Xs!T~-MTCOf;,SuvXjJt~O~XX'.~Ot;
XXTXT!~0?0.;er~T:?M.;S/S"~Tno.;TOS~O-~S~T-~jJ~ M-Tft;?iMt!BYtOX~~Ot
j~XC.X~,&<X~~Oj~M,S~M ~0.; ;0p'~ SXS~O'CT,~6).~TT)'!0~XTt!TO';a<SO-

ptO~OvT~i;O~JS~x'j-:o'jO'j;jt;jt!~?!x-/3[0XT(!0~fh?'!rjT<p3'J-ït TU'~SjJt~EOx!,
xa!T~vxoo~T;j.f;-:7,s;7,, Os~M~,-:(t~6cr:!-:o-~T:'jT:o~,!er~E;~xx-c'exs't'/o~,&T~
0TOUS).OUŒStO,-n0, XX--LSX'J~oS-f, E~ O~JT'XJ"~jjtS-~T),X'x!~'J'~X~
jJtE'fi *0'J!:[E3~OA~"f, ))

Scion les doctrines autres que ceHes de Damascius, le
mouvement nécessitait t'existence d'un terme uxe: pour que
tes corps ce)estes pussent se mouvoir, par exempte, il fattait
de toute nécessite qu'il existât ou bien un corps immobile,
ou bien un espace immobile rien de semblable dans la théorie
dont Simplicius s'est fait le défenseur. « Dien que l'on n'iden-
ttfie (i) le lieu ni a un corps fixe, ni a un espace immobile,
rien n'empêche les corps célestes de se mouvoir. – "Qj- x~

~T~VXX"OVJ:SO'j~o-S')~Ttu;J.X6'J.X 0 ouos~XO/'JE~X'ï-:à
T'JTTO~'~XO'JOX~tXX'~E~O~m

La/ d'un corps peut changer, en effet, sans qu'aucun
autre corps garde une position invariable, en sorte que le
mouvement loca! ne suppose l'immobilité d'aucun corps. La
ou il devient nécessaire de posséder un terme immobile, c'est

lorsqu'on veut que ce changement de position nous'devienne

perceptible par suite du changement de certaines grandeurs
géométriques qu'il n'existe aucun corps uxe, cela ne met
aucun obstacle a la possibilité intrinsèque du mouvement

local, mais cela nous eutpechc de reconnaître et de déterminer

(es. changements de lieu qui correspondent a ce mouvement.
« Le ciel continuerait a tourner de t.). même manière lors
même qu'il n'existerait ni Ot'tent, ni occident, ni méridien

maisj~ou~ n'aurions aucun moyen d'eu reconnaitre les diverses

pOStttOnS. ––' 'K'.0'~ :t'/ï':o)~,JJL/ OJT;~EtT,,;Jt/E U.;JOU3~<T,tjLN,
x"~0/,je-:Xij~ 6jj~M.;6 '0'jTx- ~jJH~M-:MvSixoopM~0;(m.)'/-xm~o:xouy
E~OjJtE~.»

Ce n'est pas que la doctrine de Damascius et de Simplicius
ne reconnaisse un lieu hxe la disposition la meilleure que

(i) StMPUCtUS,)&;<



34 PtERBEDUHEM

puisse affecter l'Univers est quelque chose de déterminé et

d'immuable il en est de même de la mesure, de la détinition

géométrique de cette position, c'est-à-dire du /«°~ M~«~/ de

l'Univers.

Le lieu naturel de ~'Univers demeure donc immobile lors

même que tous les corps du Monde seraient en mouvement

il est apte, dès lors, à jouer Ip rôle en vue duquel Aristote

réclamait 1 immobilité du lieu il fournit le repère auquel on

peut rapporter les positions actuelles de tous les corps mobiles,

le terme immuable qui permet de discerner les mouvements.

Telle est la doctrine de Damascius, complétée par les ré-

flexions de Simplicius. Les considérations que nous avons rap-

portées en dernier lieu rceferment, notre avis, ce par quoi

elle surpasse la théorie d'Aristotc.

St'ion le Stagirite, la possibilité même du mouvement local

est subordonnée à l'existence actuelle et concrète d'un corps

1 immobile, qui est le lieu des corps mobiles.

t Selon Damascius et Simplicius, l'existence du mouvement

local ne4 suppose l'immobilité d'aucun corps seule, la de- t

~scription géométrique de ce mouvement doit être rapportée a

Vin repère fixe mais ce repère, qui est le lieu naturel de

l'Univers, n'est réalisé d'une manière actuelle par aucun corps

concret; les divers corps qui composent l'Univers n'ont pas

actuellement leur disposition naturelle le terme immuable

auquel les mouvements sont rapportés n'est pas un corps
sensible et palpable c'est un être idéal que, seule, la Science

physique définit et détermine.

IV

LKS CO:M~EY)'ATELH8 ARAHHS U'A~tSTOTH; AVERRO~.S

ne faut pas nous altendre à trouver chez les philosophes
arabes la profondeur et l'originalité de pensée d'un Damascius

ou d'un Simplicius. Au sujet de la nature du lieu ci, de son

immobilité, ils se bornent, ou peu s'en faut, a commenter les
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dootrines d'Aristote en s'aidant, d'une manière plus ou moins

heureuse, des réuexions d'Alexandre d'Aphrodisie et de The-
mistius. Ils ne mentionnent ~ucre la théorie de Jean Philopon
que pour la rejeter sommairement. Quant à la théorie que Da-
mascius avait formule, que Simplicius avait développée, ils
ne paraissent pas s'en être souciés.

Dans son opuscute .SM/-les <<y c~~c~, c'est-à-dire sur la

matière, la forme, le lieu, le mouvement et le temps, Jacob
ibn !shâk el-Kindi répète (1), au sujet de la nature du lieu,
quelques aphorismes empruntés à Aristote; Hl-Kindi admet,
comme le Stagirite, que le lieu est séparabte du'corps et qu'il
demeure immobile le Heu n'est pas détruit quand on enlève
le corps l'air vient dans le lieu où l'on a t'ait le vide, l'eau rem-

plit la place que t'ah' vient de quitter.
« Le lieu est défini (2) chez Avicenne comme chez Et-Kindi )),

c'cst-a-dirc, en définitive, comme chez Aristote. Dans son traité
'intitulé Les /o/a/~<s < /<t .sY~s.s~ Avicenne s'exprime en
ces termes '<Le lieu du corps est la surface entourée par ce

qui avoisine le corps et dans laquelle se trouve ce corps, x

Ailleurs, dans le A~<7/, il écrit « Le lieu est la limite du
contenant qui touche la limite du contenu; c'est là le lieu
réet. Le lieu virtuel d'un corps, c'est le corps qui entoure celui

que l'on considère. »

Cette définition du lieu mené nécessairement Avicenne sur
l'obstacle auquel s'était heurté Aristote; en vertu de cette déli-
nition, te dernier ciel n'a pas de lieu comment donc peut-il
se mouvoir? Averroes nous a conservé la réponse qu'Ibn-Sinà
(Avicenne) donnait a cette embarrassante question (3).

Selon Ibn-Sina, la révolution d'une sphère sur elle-même
n'est pas le transport d'un lieu dans un autre c'est un mouve-
ment sur place pour qu'un corps puisse être animé d'un tel
mouvement sur place, il n'est pas nécessaire qu'il soit en un
lieu le huitième ciel, donc, n'est en un lieu ni par tui-méme,
ni par accident; il peut cependant tourner sur tui-méme.

<
(t) C,\nhA bK VAUX .)~tcc)t/;< t'is, )i)00, p. 8X.
(~ <).\ UH V.U'X,/<). < p. t')t.

(.'t)AvHHHO;S(:~HhUHKXSIS<'<'))t~<t/f<iMtt«/7i;f!'yt UC/t)/<)'«.<~t'~O/f/tXf/e
p/t~.st'co<;)<(<;<«1.[V summui)nmti Detuco c. ix; counn.4S.
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Averroès n'a point de peine à mettre à nu l'erreur d'~vi-

cenne la sphère qui tourne sur elte même peut ûtre partagée
en ongipts, et chacun de ces onglets, au cours du mouvement,

passe sans cesse d un lieu dans un autre.

Le problème du lieu de la huitième orbite, si embarrassant

pour les peripateticiens, a été pour Avempace (!bn Dadjna)
l'occasion de devctopper une curieuse théorie. Averroes, qui

`

nous fait connaître (t) cette théorie, pense qu'Avempace la

tenait d'At-Farabi, qui t'avait lui même imaginée pour réfuter

Jean Philopon..
Cette théorie, en tous cas, porte, très nette, la marque de

l'influence de Themistius. Themistius, nous le savons, conce-

va't te logement de la huitième orbite d'une tout. autre fa(;on

que le togement des autres corps de l'Univers. Chacun (Je ceux-

ci a pour lieu le corps qui t'environne: la huitième sphère, au

contraire, a pour lieu le corps qui est contenu sou intérieur,
c'est-à-dire 1 orbe de Saturne.

Cette opposition, légèrement transformée, est te point de

départ de la doctrine que développe Avempace.
En cette question du lieu, il faut nettement distinguer, selon

lui, deux catégories de corps.
D'une part, sont les éléments soumis ta génération et a la

corruption, dont te mouvement nature) est un mouvement rec-

titigne, centripète ou centrifuge. D'antre part, sont les sphères

célestes, corps eterm'ts dont le mouvement nature! est un mou-

vement de rotation uniforme.

La )ignc droite n'est pas, comme le cercle, une tigne ache-

vée en soi, dont rien ne peut être retranche, a taquette rien

ne peut être ajoute; c)h; peut être raccourcie ou prolongée. Des

lors, pour borner te mouvement d'un ctemcntgenerabte et cor-

ruptible, il tant t'eutcrmer dans une enceinte. Voi):L pourquoi
les corps mouvement uaturct rectitigue, c'est-à-dire les ete-

ments et leurs mixtes, doivent être loges /~< ~/<s; le lieu

de t'un de ces corps c'est la partie, immédiatement co~tigue
a ce corps, de l'enceinte qui le contient.

Les sphères célestes n'ont aucunement besoin d'être togees

(i) A\t:tmoEH,O; c/< h t\ smnmu prima, r. ix, cumm.Ht.
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de la sorte aussi ne sont-elles plus torées/ /c </e/<oy'~mais

</f~/«,'t.s chacune d'elles a pour lieu la surface convexe

du corps qu'elle renferme u. son intérieur et autour duquel elle
tourne. A cet e~ard, il n'y a aucune distinction à établir entre
le ciel suprême et les autres orbites. Tous les orbes célestes

ont un lieu par essence, non par accident, et pour tous, ce
lieu est défini de même manière.

Quant a l'Univers, sa manière d'être logé consiste en ceci

que chacune de ses parties a un lieu.

Telle est théorie d'!hn-Hadjnà (Avcmpace). Avcrroès n'a

point de peine a prouver qu'elle n'est pas conforme à la pensée
d'Aristote mais le Stagirite eût-il davantage accepte comme

expressions de ses propres idées les commentaires qu'Averroès
va développer a. leur sujet?

En certains passades du quatrième livre de la PA~~«~,
Aristote semble identifier le lieu avec le corps Immobile qui
est le terme par rapport auquel on peut reconnaitre et déter-
miner les mouvements des autres corps. Cette identification,
confuse encore et presque latente dans les écrits du Philoso-

pho, s'affirme nettement en ceux du Commentateur.

Lorsqu'Aristote, p'.r exemple, vient d'affirmer l'immobilité
du Heu, Averroès ajoute aussitôt (1) <~Le lieu est immobile

par essence le fieu, en effet, est ce vers quoi une chose se

meut ou ce eu quoi elle se repose. Si quelque chose se mouvait

vers un terme qui serait lui-même en mouvement, cctt~ chose
se mouvrait en vain. »

Le principe qui sert de point de départ a une telle Uleorie

est, de toute évidence, la proposition suivante Le mouvement

local de n'importe quel corps suppose l'existence d'un certain

corps concret immohile a partir duquel ou autour duquel le

premier corps se ment. Toutes tes fois qu'Averroès formule ce

principe, il invoque (2) l'autorité du livre .S' le /<vw<t/
</< <i«~ que f'on attribue a Ari-.tute il imite en cela ce

(I) .K)UtU[SC(~nUhK\'S[S<'f');i'~ M;f;f/i )' ~c/o/)7))'fM.-h'M<()/<f/C
~t'<tc~«Nf/</x:). )V.snmnut)~'hna.c. vm. c~nnn.4t.

(2) AYt'~ncis (j)mu~.)'s~s ~'«w~rt~o'~ t~fir/y; t;; <<f) //&n).< -)''t.)/t'/t.s' f/f

lrhy..imr ~tmtitrt: 1. 1\ :UIIIIH/l pl'Ïlna, tv, m, 1'11111111, "\YJ-:I\I\OIS t:OIWUIiENSIS

~/<< ~~f/ L )\ sn))Hn)t p)'iina. < ). Ctt;n])). – ;\VKH)«us ~"ttt'L'tft-Sts

scrui~ht, (~Ui''sitmn H, cotuin. t~.
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qu'avaient fait avant lui Alexandre d'Aphrodisie, Themistius et

Simplicius; nous avons vu, cependant, combien le sens de la

proposition formulée au T~t/c f/!< M:OMt'<'yM~~des <M:'Ma!<.r
différait de celui que lui prêtent tous ces commentateur.

Alexandre, Themistius, Simplicius, avaient eu recours à ce

principe, détourné de sa véritable signification, pour appuyer
la conclusion énoncée par Aristote La rotation du Ciel requiert
l'existence d'un corps central immobile. Averroès en fait le
même usage (i).

La conclusion d'Aristote semble, d'ailleurs, d'autant plus
importante à Averroès qu'elle lui sert d'argument contre le sys-
tème des excentriques de Ptolémée. C'est afin de rejeter ce sys-
tème qu'il répète cette proposition (2) « Un corps qui se meut
circulairement doit se mouvoir autour d'un centre fixe. » C'est
encore l'Almageste qui se trouve visé dans le passage sui-
vant (3) « II est absolument impossible qu'il y ait des épicy-
cles. Un corps qui se meut circulairement se meut nécessaire-
ment de telle sorte que le centre de l'Univers soit le centre de
son mouvement. Si le centre de sa révolution n'était pas le
centre de l'Univers, il y aurait donc un centre hors celui-ci il
faudrait alors qu'il existât une seconde Terre en dehors de cette
Terre-ci, et cel~-est impossible selon les principes de la Physi-
que. On peut en dire autant de l'excentrique dont Ptolémée

suppose l'existence. Si les mouvements célestes admettaient

plusieurs centres, il y aurait plusieurs corps graves extérieurs
à cette Terre-ci. »

L'impossibilité du système de Ptolémée est ainsi rattachée
par Averroès au principe qu'il prétend tiré du De ~o~s
~a/M<M! Tout corps en mouvement suppose l'existeuce d'un
corps en repos. Mais les conséquences de ce principe ne sont
pas épuisées Ibn Hoschd va encore en déduire une solution
des difUcuItés relatives au lieu de la huitième sphère.

Après avoir rappelé ce qu'on! dit Alexandre, Themistius,

(i)AvKRHOtSCofU.UHE~StSCoMM~tt ttt f/u,),. ~n.< ..tn..f<o<f/M(/<-< f<~)~«<o1.U, summftsocnnda,(jo~situmn. romm.17.
(2) Avt:KKf)[s Cnf<UH)!-<Sts Rommen~rit tn

~a/M)- <o.s.t<</<)/(. (/f ~/o ff
Afu«~o: ). Il, summa seotndx, quœsitum v, t'Otmn. :<

~s C..f<ncnK-<s;s ~<;< ,“ Mr~ .M~<c.T ~i.</o/e~x.
t. X)), summa secundo, < tv, cmmu. t:i.
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Jean Philopon, Avicenne, Avempace, de cette <'grande ques-
tion le Commentateur ajoute (t) « Voici ce qu'il faut décla-

rer a ce sujet Tout corps qui se meut de mouvement propre,

/~v .s~'(et non pas cec«~ en vertu du mouvement d'un

autre corps auquel il adhère requiert un corps immobile à

regard duquel ii se meut cela est atiirme par Aristote dans

le traite Mio<<w/:< f/p.<a/«. Sans doute, ce terme

immobile constitue le lieu proprement dit (/??' xc) du corps

mobile lorsquit contient ce corps a son intérieur au contraire,

lorsqu it ue renferme pas a son intérieur toutes les parties du

corps mobile, ce terme immobile est lieu acc/ du corps
mobile c'est ce qui se produit pour les corps célestes. On voit

donc que pour qu un corps se meuve .s~ il n'est pas néces-

saire qu it soit en un lieu sv. o

t)c la sorte, )'orbiLe suprême possède un lieu (~), mais un

lieu ~~t«A'/<~ savoir le corps centrât immobile que

requiert sa rotation.

V

.Utt.m )J: HitA~D

Au sujet de ):t nature du mouvement et du lieu, Albert le

(<r<uid n'a rieu dit de vraiment original (3) il s'est borne

commeuter Aristote et Averrocs.

Averroes n'a point donne de commentaire sur le traite /)2/

~<<</ ~s ~/t/~M/ Albert le Gran<), au contraire, a

donne deux paraphrases de cet ouvrage.
Un l'une de ces paraphrases, il se montre (4) fidèlement atta-

:)) AvnuK~s <hnuHH'<s~ CuM)~t'/</f<)'~< Mt~f/< <t) <<o /t/«'o.< .t)'t\s'<o<<<t' (/f

~)/t/<t ~«/;<M L )\ sumn)~ prun~, r. tx. rcmni. 43.

~) ;VK)u<~Ks, /<)('. ~'</ ronou. t.'i.

,:i' SOIlS l'() titr,' I.il)l' d,' 1/111/1/1loei "llll/[lil/tllill'> 1'1l/lli/lldil/e {'JI/sdl'HI 1'1'0-'S'ms ce tih't' Af/f/f /i~ /[)('< f'.r/o~f/~tc < ~i/«f/<~p~N~f/<'j~~)'t)-

;'<i;rtt/< Atht'rL h' (ir.'tj)d a C!)H))~)S(''un opnsru)c ~n t'~n n~ trouve rien sur !a

théorie ~em'rate 'tu tieu et du tuuuvemeut. nuus seutetuent <)'interess!Uits (teve-

)uj))U'tuents sur ift théorie (tu tieu u.'tture).

(t! t!KArt ALHK~ri .\t.M. !t.ttishnueusis episeupi. Ordinis )')'.edir:)(~ruu). /'«)'

;tf</M)'«/<f< ree~~nit.') per )(. P. t'etruu) );uu)uy. (tperunt toinus quiutus.

).m;<tuui. MX~iJ. /,t/'e;' '/f Mf~<i~;f. /;)'f;~)'e.s.it'tx Triu't~tu.s ) t)e Utod~' uu't,us

pr'~ressivi; ce. [[. !n et t\ pp. ~t)'.t-!i)t\l.
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ché au sens des propositions formulées par l'auteur grec. II
admet qu'en dehors d'un corps mobile, il doit exister un corps
fixe; mais ce corps fixe n'est pas requis a titre de terme auquel
on puisse comparer le mouvement il est nécessaire à titre de
support, de soutien, auquel le moteur se puisse appuyer tan-
dis qu'il produit son effort. Cette vérité est éclaircie à l'aide des
exemples mêmes qui sont invoques au De ~a/~</A <<w~/<
A l'imitation de ce traite, d'ailleurs, Albert prouve que l'im-
mobilité de la Terre n'est pas destinée à offrir un point d'appui
au moteur qui produit les révolutions célestes.

La seconde paraphrase, beaucoup plus libre que la première,
s'exprime en termes ambigus au sujet uu corps fixe que sup-
pose tout mouvement progressif; il ne faudrait pas grand
effort pour solliciter ces termes dans le sens du principe
qu'Alexandre d'Aphrodisie, Themistius, Simplicius ctAverroess
ont cru lire au traité Du ~o~r~~ ~s

Albert remarque d'abord (I) que toute partie mobile du corps
d'un animal en mouvement s'appuie sur une autre partie de ce
même corps si cette seconde partie n'est pas fixe, elle a à son
tour un appui, et ainsi de suite; de proche en proche, on par-
vient à une partie du corps qui est fixe.

En tout mouvement, on peut raisonner de même comme la
série des corps mobiles ne saurait être prolongée a l'inliiii, on
arrive nécessairement à cette conclusion Tout mouvement
progressif suppose un corps immobile, c Un tel mouvement est
assurément analogue au mouvement du compas. Lorsque le
compas se meut, ii se meut en vertu de sa forme, en vertu de
sa configuration de compas, qui lui donnent l'existence et qui
le spécHient. Mais, en môme temps, durant tout son mouve-
ment, une de ses parties demeure attachée a un certain centre
immobile c'est autour de ce centre immobile que le compas
mobile détirit un cercle. »

Cet exemple tiré du mouvement du compas n'appeHe guère
notre attention sur la nécessité d'appuyer à un support fixe
le moteur qui met un corps en mouvement; il semble bien

BEAT)ALBERT;MAC-if./'f<~ H~t«~,< A;“ ,o/< «,i;-~t'~s [ De ipsis .nutibuset t.n~rK.tatibnsipsurLun;c. m,t~.1t~i..
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plus propre à lui signaler l'immobilité du corps central qui
permet de constater une rotation.

Cette dernière idée est celle qui se présentait sans doute à
l'esprit des lecteurs d'Albert le Grand. Pierre d'Auvergne nous
en est garant. Maitre éminent de l'Université de Paris, rec-
teur de cette Université à la fin du x)n" siècle, Pierre d'Au-
vergne fut un des disciples les plus immédiats et les plus
illustres d'Atbert le Grand et de saint Thomas d'Aquin En son
commentaire du tr&ité De wo~.s ~M, il présente (1)
les considérations suivantes, ou t'inth.ence de t'Évoque de
Ratisbonne a laissé une trace bien visible

« De même que le Ciel ne saurait se mouvoir s'il n'existait
une chose fixe et immobi)c, de même le mouvement d'un ani-
mal exige qu'il existe hors de cet animal un support immobile

auquel il puisse s'appuyer pour se mouvoir. Mais comprenons
bien que la raison pour laquelle un corps étranger immobile
est nécessaire, n'est pas tout à fait la même pour le Ciel et
pour t'animât. Il est cependant uu motif commun aux deux
cas. En effet, pour qu'un corps soit en mouvement, il faut qu'il
existe un autre corps par rapport auquel celui qui se meut est
disposé d'autre manière en ce moment qu'il ne l'était tout a
l'heure ce second corps est immobile ou du moins, s'i~ se meut,
il diffère du premier, par la forme ou ta vitesse de son mouve-
ment si donc il se meut, il faudra ou bien que la série des
mobiles se prolonge à l'infini, ou bien que l'on parvienne
enfin à un terme tout à fait immobile. Cette raison-t~ est com-
mune à l'animal et au Ciel. Mais il en est une autre qui est spé-

~) fnpresenUvutumincinfraso'iptainventest~~c~ AiusïOT~nso;mf.rno-
~«t)~< ti~cn Tnf)MHac i'KTtut.EAt.vEH~A.Perqnamdi)i,;entervisa reco-
gtutft ctTonbusqu"innumenspur~nta.

SAXCTUSTHOMAS<~ .<M e< .)</0. De Mt'MiOriNft.< re~U;MCf;;<;«. ~.WMKO
< vigilia. ~Ititnu nUissimi P~nn~n (sic) (/t- cnxsts otw cjudcnt s~nTt TnoME
C«MtMtf';)<f;/tt)<);A);.s'.

PKTHUSDRALVF.~ftADe Mtu/i&X.t<~«Hin/W. D<-A)/if/t/t<. < ~ft.t/<; vite.
~!«'f«/j~c el A'e/tf<'<«/< ~(. )'<</)/«//<));<' t'< ;/i.~ir<t<toti< ~c ,)tor<e t'/ ft/ft.

E~.n'ius RoMANus. ~e Ao;tn /'o)'<)xt.

Cu!ophon fmprMsa v.-ro Vrnctiis n)Mdfttosumptibus([UHncredumnobi[is
vn'i donuni Crtaviani Scoti .'ivis ~fudoeti.;nsis, pcr ttonetum LocntcHum pres-
hyter~tn )ter~~)n(-nse<n. Anno a partu vh'sinco sa!uherrnoo scpti.nu supra mine-
sinutru quin~juicsquc centHsimmu quinto t(h[s \('vt;nibris.

K.<)~xi<;o .<;</)<')'/t/)t;n (<f-))i<j<t<);M«'i;H)(t~'i<)tiSt'(.'t<t)t<t;Mi r~THU~))F \[VFR-<
Lectio I, fol. :i;i, coU. h et r.
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ciale à l'animal. Pour se mouvoir, en effet, l'animal doit pousser
et tirer. »

Une Pierre d'Auvergne, d'ailleurs, ait exactement, saisi la pen-
sée qui hantait l'esprit d'Albert le Grand au moment où il citait

t'c\emplcdu mouvement du compas, nous en aurons la preuve,
car nous allons retrouver cette pensée en divers autres écrits
de L'Evoque de Ratisbonne.

Nous la rencontrons tout d'nbord en son traité du Ciel (1).
Comme l'avait fait Aristote, Albert cherche la raison pour

laquelle la sphère ceteste tout entière ne se meut pas d'un mou-

vement unique; au cours de cette recherche, toujours guide
par t'exempte du Philosophe et du Commentateur, il écrit ces

lignes ·

« Prenons pour point de départ les conditions requises en vue
du mouvement circulaire. Seton ce qui est démontre au livre
/)M ~v,w~/ ~s disous qu'aucun corps ne peut se
mouvoir circuiairement s'il ne se meut sur un autre corps fixe
et immobile; si ce dernier corps se mouvait, le premier ne

pourrait décrire un cercle qui demeurât toujours en la même

pt.tce: la vertu du corps immobile ajoute à la vertu propre du
mobile au moins cette fixité de la trajectoire circulaire. Car
aucune des parties de l'orbite qui accomplit sa révolution ne

demeure stable, fixe, et privée de mouvement. Les potes sem-
blent immobiles, mais ils se meuvent en leur lieu, sans passer
d'un lieu l'autre, ni d'une place à l'autre. De même, il est
ovulent que le corps qui se meut en cercle n'est pas de mitme
nature que le corps fixe en son centre, » S'il était de cette

nature, en en'et, it aurait au centre son lieu naturel, et ses
diverses parties y descendraient, ce qu'elles ne font point. « Si
donc il faut que tout corps mu circulaircment se meuve sur une
chose fixe et stable, il faut qu'un corps fixe et immobile se
trouve au centre de H'nivers, et ce corps ne peut être que la

rc.

L'existenceet la fixité de la Terre sont ainsi requises par la
rotation même des orbes célestes.

(~L))Kn)~)~t/)r<'n~N)'t; ;“ )iht'rst'('u[uhis;trnLft.):r.vm:))f! causa

fin~)ip!upt.r([u~tnt')urtttntnuh)s~'t)rh;t,esst;p(urfs.
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Quant aux multiples mouvements des cieux, Albert, fidèle

péripatcticien, leur assigne po-tr objets la génération et la mort
des choses corruptibles que recèle la région des éléments.

Trois choses concourent cette génération et à cette corrup-
tion En premier lieu, la perpétuité de l'existence en second

lieu, l'opposition continuelle de la naissance et de la mort; en
troisième lieu, la variété des formes et des espèces engendrées.
De ces trois choses, ta première est sous la dépendance du
mouvement diurne la seconde relève des révolutions accom-

plies selon t'écliptique, révolutions qui font monter ou descen-
dre tour &tour te Soleit et les autres astres générateurs la troi-
sième est causée par 'es particularités du cours des planètes,
qui tantôt rapprochent ces astres les uns des autres, et tantôt
les séparent.

L'existence nécessaire d'un corps immobile au centre d'un
orbe qu'anime un mouvement de révolution est encore invo-

quée par Albert en sa P/<.y.s/~<

Après avoir paraphrase (I) ce qu'Aristote a dit de la nature et
de l'immobilité du lieu, évoque de JHatisbonne aborde (2) la

question débattue du lieu et du mouvement de la huitième

sphère.
La question avait déj~ sollicité l'attention de quelques sco-

lastiques de la Chrétienté. <!ilbert de la )'orrée(i070-HSi.) eh
avait touché quelques mots en son A/t~v ~s .s' y~/tr~ (3).

C'est en traitant de la catégorie que Maitre (.Hbert de
la Porrée est amené écrire les lignes smvantes ~i

« Toute contenance (c~/< dérive de !w//c de la

sphère céleste, car it n'y a rien an-del.~ de cette extrémité.

Mais, pour elle, il ne peut y avoir de tien, car il n'y a rien au-
delà d'elle, et, comme il a dé dit (tans ce qui précède, un tel
lieu doit entourer le corps logé. Supposons, en effet, que cette
extrémité soit en un lieu; il nous faudra admettre aussitôt qu'il

(t) Af.uEhTiM,u.?ftP/f/st'c~ )iht'r<;u!u'tn>:ttwt.) ce.\t et xn.
(2)Ar.)~)T(;sM.us, /oc.< c. \j(t.
(:!) \uus cttntts cet ouvrage ~tpn's .\H;sn)!H..s 0/< /).M//« tatim! ic.'it

JoininKS Ar~yrotthitus. Aus"t' Vin~Ju'urmn.Amiu'~sius r.H('t', tt'). Lf /Ar;'
.«;.r/;rt;;f')<n)'M; .\).t(.!ST.u ftH.HHHT!)'«h)))T\). runn)n'))<'t',)u) fol. :t' vc'rst). et
tinit ~Ut fo). 4S, v~rso. (h' ht protnh't'R p.u'tif.' ~c r~t uuvr~"r.

(4) Ca.MEhr xt: ). t'o!uut):. ()/). (' c. yn. f(~. ,4. yt.rso.
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existe au delà quelqu'autrc chose, et que le lieu de l'extrémité
réside en ce quoique chose. Mais il n'y a rien au-delà de cette
extrémité. Cette extrémité n'est donc pas en un tien. Se pro-
noncer au sujet de cette question est insotitc et occulte, et.
en outre, dépasse ce qui tombe sous les sens. »

Qu'est-ce que r.-iM~w ~s ~<c< entend par I'<
Mi! (i) de la sphère? Ce peut être t'orbitc suprême ou une
couche sphériqne, plus ou moins épaisse, qui conunc a la sur-
face ultime du Monde. Des !ors, ce qu'a dit Gilbert de la Porrée
n'a rien qui ne soit très correctement péripatéticien.

L'Evoque de Hatisbonne interprète d'une fa(;on qui nous
parait absolument inexacte la doctrine de 1'.4~~ <A'<six

,H/'</t<-<s; il la réduit a cette afnrmation <~Le Heu de la hui-
tième sphère, c'est !a surface extérieure de cette sphère, qui
se meut a l'intérieur de cette surface. »

Une telle théorie indigne Albert le (.rand « Pianum est
Porretanum montiri; .< s'écrie-t-it. L~ncorps pourrait, selon
cette doctrine, être un tieu*ators qu'aucun corps ne l'environ-
nerait [e Heu serait )a surface du corps )ogé et non la sm--
face ultime du corps ambiant; autant d'aftirmations qui répu-
gnent absolument a ta Physique péripatéticienne.

Au sujet de la « grande question .) du ticu de l'orbe

suprême, le ))ut avoué d'Albert est d'exposer, en ia rendant
plus claire, ta sotution d'A\crroes, qu'il adopte.

Averroé-, dit que le premier mobile est en un Heu~e~-
</< tandis que son mouvement est .s~ et non par acci-
dent. On dit que ci orbite a un lieu parce que son centre
est en un Heu, et cela //N- l'orbite alors est en un
heu, mais /< Aristote, en cifet, dans son livre S'
/<s /MO<~Y' /~<< <A';M/<~«~ .1déciaré que tout mou-
vement procédait d'un corps immobite. Il faut donc que te
mouvement de ta huitième sphère procède de quoique chose

qui soit immobiie. <:e quoique chose sera en un iieu /)~ .so'
en sorte que Forbe sera en un lieu //M/'<M'r~A') »

Un
invoquant )e principe qu'a t'exempte d'Alexandre, de The-

Lf t..x~ impri~n. dit .““ ,s ~[.. ,in)it,r ,),.y,,ij ,“),
~HtMi. (~r ).nns R.s iutjrrtifs ~t ),nnu,tns ,jui s~ .)tL r.. mut sunt iu.
rit'ntre.
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mistins, de Simpticius et d'Averroes. il prétend tire- du traite
~M.s «~/MiM/<«/ A)bert )e Grand le soumet une dis-

cussion que ses prédécesseurs ne lui avaient pas fait subir.
Selon lui, ce principe n'est pas de mise !ursqu'i) s'agit d'étu-
dier les mouvements naturel des étements graves ou légers.
itdotteh'e restreint aux mouvements produits par une âme
comme les mouvements des animaux, ou par une inteHi~encc~
comme les mouvements des astres. Cette discussion fait éclater
a tous les yeux )a déformation profonde que tes commentateurs
ont fait subir aux pensées exprimées dans le /s. <<
.w< L'auteur de ce traita en ettet, enseignait que le mo-
teur des

cieuxn~ {'~besoin d'appui iixe, parce qu'i) est intel-
ligence pure.

).a tmitieme sphère nL;se meut pas .~w/ .s/<
c'est-à-dire seton sa masse tota!e;pri-.et)ans son ensemble,
cette masse ~ardeuuepositiottinvariaUe.Ene se meut s<t
.o~ c'est it-dire seton la position rotative que ses diverses
parttes affectent par rapport au corps immobite qui occupe le
centre; cette forme, en effet, cette position rotative, changent,
d'un instant a t'instant suivant.

teHe est donc )a solution proposée par Averroes Le premier
mobiteestenun Heu en ce qu'il est autour (!e soutien, et
ce lieu est ta surface convexe du corps immobile qui se trouve
en .son centre. i)ans les écrits du Commentateur, «cette sotu-
tion parait subtite, car elle est présentée en termes obscurs;
ces termes doivent être compris se)on l'exptication qui vient
d'en être donnée".

~hns a cette explication une objection peut être faite, i'our
que [e Ciet puisse être anime d'un mouvement de rotation, il
iaut que la Terre demeure immobite, contenant te centre de
ce mouvemeut: teUc est [a proposition (font dépend toute ta dé-
duction précédente. Cette proposition n'aftirme-t-eile pas que

t~immobiHte
de ta Ter'-e est la cause du mouvement de la hui-

tième sphère ?Or, pour un PCripateticien, semblable affirma-
ttonsemit inacceptable. C'est (tu premier moteur que ['orbite
suprême tire son mouvement; t'immobilite de ta Terre est
t'euet, non point ta cause, du mouvement ce)este.

Acette objection, voici
!a réponse qu'adresse Albert le Grand
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!< Le mouvement de l'orbe suprême peut être considéré de
deux points de vue distincts; on peut voir en lui le mouve-
ment du premier mobile; on peut aussi l'etudier à titre de ré-
volution accomplie sur place. Si l'on considère ce mouvement
du premier point de vue, il dérive du premier moteur, qui
préside au huitième ciel, et non du corps central. Si on le
considère, au contraire, du second point de vue, la rotation de
la dernière orbite provient de t'immobititc du corps central. o

!!ien qu'en ces questions Albert le Grand se soit montre
tide~ disciple d'Avcrroes, il n'a pas suivi jusqu'au bout la voie
ouverte par le Commentateur. Toute rotation supposant un
corps dont t'immobiHté en fixe le centre, tbn Hoschd avait dé-
ctare que les epicycles et les excentriques nna~ines par Ptole-
mée étaient des impossibilités physiques. Tout en gardant le
principe formule par Averroes, Atbert le <:rand s( refuse a en
admettre )a.conséquence; i) ne sauve le système de Ptolemec
qu'au prix d'un illogisme.

<

VI

S.UVt- THOMAS 't)'nr~

L'intlueucc d'Aristote et; celle d'Averroes sont les seules que
l'on perçoive en la do( trim- adoptée par Albert, te Crand. La
'théorie du lieu et du mouvement tocat que développe saint
Thomas d'Aquin porte [a marque d'autres intluences. On v re-
connait, d'abord, certaines pensées de Themistius. On v entre-
voit aussi, bien que plus vaguement, certaines analogies avec
la théorie proposée par thunascius et complétée par Simplicius.
Ces analogies iront se fortifiant et se précisant dans l'enseigne-
ment de plusieurs des successeurs de saint Thomas, a tel p~int
que, daus n';co)e scotiste, f.t doctrine de Damascius et de
SimpHcius tinira j).u' triompher de celle d'Ari.~tote.

l.a rotation du Ciel exi~e t'immobititc de la Terre. Ln expo--ant cette ttteorie du St.~irite, saint Thomas se montre com-
mentateur plus scrupuleux que ses prédécesseurs; il n'invo-
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que nullement, en ctfet, les propositions qui sont formulées au
Mt~M.s M~a/«f/~ () ).

« Au centre d'un corps qui se meut circulairement, il faut,
dit-il. que quelque chose demeure immobile. )1 est manifeste,
en enet, que tout mouvement circulaire a. lieu autour d'un cen-

tre uxe. Or, il faut que ce centre se trouve en un corps fixe,
car ce que hohs nommons centre n'est pas quelque chose qui
subsiste en soi c'est un accident appartenant'a une chose cor-

porelle ce centre ne peut être que le centre d'un certain

corps. )'

« Ce corps fixe doit être une partie du Monde. Mais il ne

peut faire partie de i'orbe mobite, c'est-à-dire du corps ce-

teste. Ce qui se trouve au centre esteterneHement immobile,
de même que le (aet se meut éternellement. Or, ce qui est

natureHement immobite au centre est ta Terre. Si donc le

(~iel tourne d'une eh rneHe revotution, il faut que la Terre

existe. '<

L'inttuence de Simpticius, que Thomas d'Aquin cite, d'ail-

leurs, a la tin de cet c même leçon, transparait dans les consi-

dérations par lesqueites il est prouve qu'un centre immobile
ne peut exister ailleurs qu'en un corps immobile.

La rotation de lit dernière sphère ceteste suppose l'existence

d'un corps centrât immobile t'aut-i), avec le Cotunieutateur,
dire que ce pivot immobile constitue le lieu de t'orbite su-

prême et que cette orbite est en un Heu /~< ~T/W~ parce
que le pivot central se trouve en un lieu par lui-même? Saint

Thomas ne peut accepter (~) cette interprétation des mots

<«~< xx-:j(cr'j~S:S~ par lesquels le Sta~irite qualifie te

heu de la dernière spbere céleste. Aristote ne dit pas qu'un

corps est en un lieu ~< ~<.r/<A' torsqu'uu autre corps, qui
lui est absolument étranger, se trouve en un lieu. 11 me pa-
rait donc ridicule de prétendre que la dernière sphère est acci-

dentetlement en un lieu par le fait seut que son centre est en

un Heu. Aussi préfère je donner mon approbation à l'avis de

si S\r.n ÏHoMr.i'<Ans ~i'f).s'«~)/i7;fM .<<t\/<<tx;/(' r.r/« el .)/tfA<:
in Ht).Il h'ctiu iv.

SA.\<:rjTHu.~nA~L't.ris /<t /t'u.s' /«'('«;'<«;; .<)/t~ fj'~m't); in
lih. )V tcutiu\i.
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Themistius, seton loquet la dernière sphère est en un lieu parses parties. Il

A l'appui de cette opinion de Themistius, saint Thomass
d'Aquin développe des considérations qui méritent d'être re-
produites en entier; nous n'y reconnaitrons guère l'influence
du paraphraste grec, mais bien celle d'Aristote lui-même nous
y reconnaîtrons aussi la trace de la théorie d'Avempa.ee que le
Docteur Angélique a, d'ailleurs, rapportée avant celle d'Aver-
roes.

On ne s'inquiète du lieu qu'en vue du mouvement le
mouvement met le lieu en évidence parce que des corps divers
se succèdent en un mt'-me lieu. Le lieu n'est donc p .s néces-
saire à l'existence môme du corps mais il est nécessaire'à tout
corps qui se ment de mouvement local. Donc à tout corps quise meut de mouvementtoca), on doit assigner un lieu et dans
cette opération, on doit être guidé par la considération de la
succession des corps divers en un même lieu.

« Considérons d'abord des corps qui se meuvent de mou-
vement rectitigne. Il est manifeste alors que les deux corps
qui se succèdent l'un à l'autre en un même lieu, s'y succèdent
en leur entier: un corps entier délaisse entièrement le lieu
qu'il occupait et un autre corps entre tout entier en ce même
lieu. Partant, il est nécessaire, pour qu un corps puisse se
mouvoir de mouvement rectitignc, qu'il soit en un lieu par sa
masse tout entière.

« Considérons maintenant un mouvement de révolution.
Pour la raison, le corps qui tourne, pris dans son ensemble,se trouve successivement en divers lieux; mais le .7/ lui-
meme ne change pas de lieu ce .< se trouve toujours
dans le nh'-me lieu c'est seulement par la pensée que le lieu
change. Les parties du mobile, au contraire, changent de
tien; et ce changement n'existe pas seulement pour la raison
il a lieu pour le .s~ de chaque partie. Ceque l'on considère
donc en un mouvement de revotution, ce n'est pas ta succes-
sion en un môme tieu de corps divers pris en leur totatite;
c'est seulement )a succession eu un même lieu des diverses
parties d'un même corps. t)es lors, un corps anime d'un
mouvement de rotation, il n'est pas nécessaire d'attribuer un
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lieu d'ensemble; il suffit d'attribuer un lieu aux parties de ce
corps. )'

« Il est donc beaucoup plus convenable de dire que la
huitième sphère est en un lieu par se.; parties intrinsèques, que
de prétendre qu'elle s'y trouve par un corps centrât tout à
fait étranger sa propre substance. Cela s'accorde beaucoup
mieux, d'ailleurs, avec l'avis d'Aristotc. »

Venons H la doctrine ~neratc de saint Thomas touchant la
nature et i'immobiHte du lieu.

Nous avons vu qu'Aristote, en traitant cette question, avait

adopte successivement deux définitions du lieu incompatibles
entre elles. H avait nomme, tout d'abord, /< < ro/s la

partie de la matière environnante qui est immédiatement con-

tinue a ce corps mais !e Heu ainsi détint n'est pas immobile:
afin de lui assurer l'immobi!ite, Aristote a déclare alors que le
lieu d'un corps était la première surface immobile environnant
ce corps.

Hvtter ce changement de définition, qui constitue une faute
grave de )a Ionique, a été te principal objet des efforts de

plusieurs commentateurs de l'Ecob'. Dans ce but, ils ont, en

générât, distingue deux sens du mot Heu au premier de ces
sens le lieu est mobile au second, il est immobite.

t'ne teHe distinction se trouve déjà indiquée, si brièvement

que la clarté en souffre, dans la .S~ extrêmement concise

que Hobert <!rosse-Teste, évoque de Lincoln, a composée sur
la /V/ d't')",i:'te.

Hobert (.n.-se t')'e remarque ()) que le lieu d'un corps est
un accident de ce corps, en sorte qu'il doit se mouvoir avec
ce corps. A la duiicutte ainsi soulevée, il consacre cette sente

phrase « MatorieHement (~), te tieu est mobite: f'ormeHc-

ment, il ost immobile. ). Un quoi consiste )e //< M~<

() i'[\[ t:~u~<n).ixcuxt:\s[s.s'M/<cro<) /;A;x ;)/t;<~Mm /r;.< f/ t~t~'s
.i~;«: m tih. iV.–(:(.tt(. sunnn.' s~ trouvafttit findt')'()Uvt'aHcsuivant:
~)' /<'c<t;rYtt~U)Y)TuuM):A~'t.-sATt.slu <rM ~<t.t;)/; ..t~.<~)/x
;;t/f'r/<r~«/<.~tMit~ <<t/t t:u)uphun imprcs.s~in 'mciytaVcnctiarum
urhc ))! tinnctmuLocah'UumOt'r~uint'nson~rt's))\'terumtnand~tuet sum-
ptihns))(:r.huunuhiHsvifidumini(.ct.tY~nuScutirivis .M~.h'ctk'nsisAnno.'t
nfttivitat.'Oumini(jn.'n'tosuj'r.t fui))Hsunmn~uinqun's~uct't'tttc.siunnh,sexto
fdusApritis.

Let.()\t<!dit /t<;<io'< il ~mt)irt'. j.' pt'u.se,~xt~t'tt/t'
r
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en quoi le lieu /o~ l'Évoque de Lincotn ne nous le dit
pas.

La lecture des rënexions de saint Thomas ()) va nous l'ap-
prendre.

On peut tout d'abord nommera fo~'Ia partie,
immédiatement contigue il ce corps, de la matière qui l'cnv~
ronne. Ce lieu-ta, en tant qu'il est formé de tette ou telle
matière, est mobile le corps considère était environne de tel
air ou de telle eau; un peu plus tard, l'air ou t'ean qui l'entou-
rent ont pu changer.

A côte du lieu ainsi confpris, qui est mobile, nous devons
considérer un autre )ieu ce dernier est borné par les mêmes
parties extrêmes des corps ambiants qui servent a délimiter le
premier; mais il consiste en une certaine relation entre ces
parties ultimes des corps ambiants et l'ensemble de taspbere
céleste il détermine l'ordre ou ta situation du corps que ces
parties contiennent par rapport a t'ensembte du Ciel o.par
rapporta l'Univers immobile: ce Heu est )e
/<u/oc.

« La partie ultime du contenant, en tant qu'ette est formée
de tette ou telle matière, n'est pas immobile. ~a~ en tant
que ron considère la situation qu'eDe occupe en la totalité du
'he),eHe ne se meut point; !e corps qui vient former cette
partie u)time rcnouvctee, compare a ['ensembfe du Ciet a
même situation rotative que le corps qui )a formait précé-
demment et qui s'est écoule.

Le /~M /7/ immobite est un rapport fixe a t'ensembte
du Ciel cet ensemble lui-même est détermina par te corpscentral et par tes potes; en sorte que l'on pourrait définir te
/<ta situation par rapport an corps centrât et
aux potes. « L-~ ~M~ ,)'un contenant quelconque pro-vient donc du premier des contenants, du premier des loge-
ments, savoir du Ciel. »

Voici un exemple, su~ere par te texte même d'Aristote
qui montre bien comment toute se tire, en dernière

i~vlectiom.
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analyse, de la considération de l'orbite suprême. Dans le
domaine des éléments graves ou légers, les différences de
lieux vers le bas ou vers le haut se déterminent par compa-
raison au centre du Monde et a la surface concave de l'orhe

de ]a Lune. Or, on a vu comment la fixité du corps central
était exigée par le mouvement de rotation de Forhe suprême.
« Quant a la surface concave qui, de notre cote, termine )'cn-

semhte des orbes célestes circulairement mômes, eHe est, il
est vrai, animée d'un mouvement de révolution toutefois e!)e
demeure immuable, en ce qu'elle se tient toujours a la même
distance (te nous )). c'est-à-dire (tu centre immobile.

c Tette est ta manière dont il nous faut comprendre que
tes parties extrêmes des corps naturels forment le lieu d'un

antre corps eUes te forment eu vertu de la position rotative,
de l'ordre, de la situation qu'eltes présentent par rapport a
l'eusembte Ju corps'céteste cetui-ci, en effet, est te coutenaut

par excetteuce, te principe de toute conservation et de tout

to~ement
–

/<< <t< t'7/ r/' /s..< ~>

Ainsi s'exprime saint Thomas en un opuscule .s' A/
< /« ~t). La nu''me ptu'ase se trouvait déjà eu ses

/<< /V;s/y;«' ~L~.s/<- il y manquait s~'utement mi

mot que uous tisons ici, le [not <~/t.v</t.s. La presetK'e de.
ce mot,_daus [c passade que nous venons de citer n est pniut
ctiose fortuite et de peu d importance elfe y jtorte ta maroue
des théories qui distin~ueut t'ojtuscute /r

d'avec te ~i! /y.y/ et ces théories méritent

que nous nous y arrêtions un instant cites porteut en ~erme,
en effet, plusieurs des doctrines que prot'esseront Imns Scot

et ses disciptes.
i.e tien d'un corps est ta partie extrême du contenant

r~<) quette ditfereuce y a-t-il donc entre le
lieu et ta surface dn contenant? La surface est la limite du
contenant considérée d'une manière intrinsèque a ce corps
ette devient te lieu lorsqu'on la considère d'une manière

) SA.\r.rtTHmn:Auri:nsO/)t;c); n~us.).)) )~' natureh~'i. )!t.)~.
~)H~tt'n))nsru)t's~Ut'itni~'s.t s~ijU't'hun~nss<~tt.t)n~ypi[fs i! t'sLf.!rt
)"shib!r()m't'ust'utc ;tff/<t)'<( dunt )~~urtrhu'dhït'rcde rr!)t' ~jUflu
Duch'u)'An~r~jm,'suutit'ntch ~t'.tuh't'suuvr~cs. nesuitpas (teh.i.
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extrinsèque, non plus comme la bo-ne du corps contenant
auquel elle appartient, mais comme la frontière du corps
contenu qu'elle entoure. La surface du contenant et le lieu
sont matériellement la même chose, a savoir l'extrémité du
contenant les caractères qui les diue~encient sont purement
formels.

Ce caractère forme!, extrinsèque au contenant, par lequel la
partie extrême du contenant: devient le lieu du corps contenu,
ne consiste pas seulement à envelopper ce corps; il implique
aussi une cerLainc aptitude conserver ce corps; le tien ne
conttent pas seutemcnt, il conserve.

Cette vertu conservatrice du lieu explique pourquoi sa rai-
son ~Y~, d'en découle sa permanence,' consiste en la
situation qu'il occupe par rapport au Ciel en euet, parmi les
corps susceptibtes de génération et de corruption, aucune ma-
tière m. peut être douée de ta propriété de conserver une autre
portion de matière, si elle ne la tient du Ciei et cette vertu
ou cette influence qu'elle reçoit du Ciel dépend de sa distance
a ce corps et de sa situation par rapport lui. Voit:-)pour-
quoi en tout contenant, le s'obtient par compa-raison avec l'orbite suprême qui est, des lors, te ~~<~ lu-
c<~<.s,le corps qui lo~e tous les autres.

L'opuscLde de saint TIiomas .S~ /~< < se termine
par un article ainsi intitul. De quelle manière la dernicrc
sphère se trouve en' un lieu.

Au sujet de cette question, Thomas d'Aquin repro<)uit d'abord
la solution qu'il avait dnuuce dans son <<
.s«/~<'<t~< A ette sotutiou, il adresse une objection qu'ilavait également tbrmulee dans ce C~ f/cxistcnce
actuelle et le mouvement conviennent au tout et non pas a ses
parties; or, ia manière dont un coros doit être en un lieu dé-
pend de la manière dont il est en mouvement; il faut donc
qu'un corps soit en un lieu par sou tout et non par ses parties.

Cette objection recevait, dans le < la réponse
suivante Les parties de ['orbite suprême n'existent pas en
acte, mais elles existent en puissance de même, eltes ne sont
pas actueHement en un lieu, mais eHes y sont en puissance
que l'on distingue une partie du reste de l'orbite, elle se trou-
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vera en ta totalité de cet orbite comme en un lieu ainsi la
dernière sphère se trouve en un lieu accidentel par ses parties,
quii sont elles-mêmes logées en puissance cette manière
d'être en un lieu suffit au mouvement de révolution.

Non seulement saint Thomas trouve cette réponse concluante,
mais cHe lui parait mettre en évidence une harmomeuse gra-
dation parmi les êtres.

Hors de l'orbite suprême il n'y a, selon renseignement
d'Aristote, que des substances dénuées de lieu et essenticlie-
ment immobiles. A l'ultérieur de la huitième sphère, sont des

corps dont chacun est en un lieu en totalité et d'une manière

actuelle; ces corps-la se meuvent ou peuvent se mouvoir par
le transport total de leur substance d'un lieu dans un autre.
Entre ces deux sortes d'êtres se trouve la sphère suprême
celle-ci n'est point en un lieu selon sa totalité, mais par ses

parties ces parties elles-mêmes n'ont pas un lieu actuel
mais un Heu potentiel aussi cet orbe ne peut-il éprouver de

déplacement d'ensemble; le mouvement de révolution est le
seul qui lui convienne.

La réponse que lui a suggérée cette vue, saint Thomas la

répète en son opuscule mais, sans doute, elle ne lui semble

plus capable de lever l'objection qui l'avait provoquée, car,
tout aussitùt, il la fait suivre de cette phrase « Si nous vou-
lons garder la part de vérité que renferme cette opinion, il
nous faut dire que te dernier ciet n'est pas en an tien pure-
ment et simplement, mais qu'il y est par accident, eu ce qu'il
entoure son lieu. x

VoitH donc, par nn singulier revirement de pensée, saint
Thomas d'Aquin raltie a la théorie d'Averroes, qu'it avait

qualinee de ridicule

A l'appui de cette théorie, le Docteur Angélique développe
des considérations ou l'influence d'Avempace – influence qu'il
avoue d'atiteurs – se marque mieux encore qn elle ne se mar-

quait en sa première doctrine.

Tout corps qui se trouve natureHement en repos est en
un certain lieu; en effet. pour qu'il soit naturellement en
repos, il faut qu'il soit entoure de corps qui conviennent il sa
nature ayant un contenant, il a un lieu.
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Au contraire, il peut arriver qu'un corps en mouvement
naturel n'ait pas de lieu à cet égard, une distinction est né-
cessaire.

!1 yaa des corps dont le mouvement naturel a pour objet de
maintenir l'existence et d'accroitre !a perfection. Ces corps-la
se meuvent vers les corps qui conviennent a leur nature et qui
leur offriront un lieu naturel, parce qu'ils sont actueH~ient
entoures de corps qui répugnent a leur nature lors donc que
ces corps se meuvent, ils sont ;en un contenant, partant en un
tieu.

D'autres corps ne se meuvent point en vue de leur existence
ni de .cm- perfection ils sont mus par une intelligence, et leur
mouvement a pour objet de développer la causalité de la Cause

première: ces corps-là sont les orbes célestes; pour qu'ils se
meuvent, ils n'est point nécessaire qu'ils soient environnée de

corps contraires a leur nature, ~ii qu'ils aspirent a un conte-
nant couforme à leur nature: iis n'ont pas besoin de Heu.

En d'autres termes, le Heu, nous l'avons vu, ne contient pas
seulement le corps logé il exerce à son égard une action de
conservation. Les éléments et les composés périssables ont
besoin d'être conservés: il leur faut un lieu. Les corps célestes
sont impérissables ils n'ont pas a être conservés ils n'ont
que faire d'un lieu.

t'ne difficulté se présente ici. Ce qui vient d'être dit n'est
pas vrai seu)cmentde la sphère suprême, mais de tous les or-
bes célestes: aucun d'eux n'a besoin d'un lieu cependant, sauf
le dernier orbe, tous ont un contenant et, partant, sont en un
lieu.

On peut, en effet, dire que !es orbes inférieurs sont. en un
lieu, mais il ta condition de ne pas donner il ces mots te sens
qu'on !eur donne lorsqu'il s'ag-it des éléments corruptibles et
de leurs combinaisons. Le lieu de ces derniers corps ne les
contient pas seulement, mais encore il les conserve te lieu
des orbes inférieurs les contient sans les conserver.
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Que le lieu propre et. mobile d'un corps puisse être appelé

/<e;/ M~ que le nom de /<~ /«'/ convienne au /< ~'o;-

/<o~Mc/immobile, saint, Thom:s ne le dit, pas mais on le peut
conclure sans peine d'une comparaison qu'il emploie « De

même, dit-on, qu'un feu demeure identique quant à sa forme,
Lien que la combustion d'une partie du bois et que l'addition de

bois nouveau le fasse varier quant a sa matière (1). «

Si saint Thomas d'Aquin n'a pas use des termes /«.< /~<f'-

//t'«/< déjà employés par Robert Grosse-Teste, Gilles

Colonna, dit Gilles de Home, n'hésite pas a les introduire dans

son langage philosophique au sujet dn difficile problème de

l'immobilité du lieu, il reprend (2) textuellement 1 aphorisme
de l'Evoque de Lincoln A~c~.s< /o<~7/.s /o/'Mit/ M~6<-

lis tV'MMM/<C/

L'exemple dont il se sert pour expliquer sa pensée est

cclni-1~ même qu Aristote avait déjà considère c'est l'exemple
d'un navire a l'ancré en nne eau courante matériellement,

l'can qui baigne ce navire et qui en est le lien se renouvelle

incessamment formellement, on dit qne ce navire demeure

au même lieu, parce que l'eau mobile et changeante qui le bai-

gne garde même situation par rapport aux rives immobiles

du Heuvc.

Le lieu immobile, ce n est donc pas, comme le voulait

Aristote, 1 enceinte fixe au sein de laquelle le vaisseau se

trouve contenu ce ne sont pas les rives et le lit du neuve

(l)S.c.n Tn" A'~UtXAriS //< ~A/'<\s'/V;s'f~'i~~ .-i/L/<.s'<t/~c'in
Ub.V)ectioYi. 1.

(2 ï-~<,nn[tH<~tAM~&<).f~s'/f'h't)/f/('fr/('f'~r<

~A't<'f/~f'/t(/«/(*t~t~</t/S'(~[~/(Z'<f~S'/t\r/«;f'/t'f'jt/

)';tMi.«L'<i/;tXf/«(iM)/<)i;s'f;<)/<t7t;<M)))/'i/<K/«f~<<f'<);jM;)jt'M/t')tf'.–

Kjus([('ni</<tf;<tu<</)'t«~/<tt.r~i«t;<Mi. Ct~h'ph~n:)'rect.'u'issini[snnunh[ue

K~tdii Humant )h;j;t':nh))us tu )'[n:n'n)ntt.u'taLnsV(;m'Hiain<)))'cssusnu).nd;tto et

cxpcnsis hct'cdutnnubUi.svit'iuutnnu<h't;t\'mni St'ut) ''tvisMuduL't.icttsispcr

]tunptut)tL<H'atrnmnp)'t'shyt('rmn.ka!.Octuhr.~it)~.)ntib.t\'tcctiu yu

text.co)uut.4t.dubit~tto'2.fui.)'c<t).
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c'est une disposition fixe du vaisseau par rapport à un terme
qui est lui-même immobile.

Quel est ce terme immobile auquel doit être rapportée la
situation qui constitue le lieu formel? Ce terme immobile, c'est
l'Univers.

Les diverses parties de l'Univers sont mobiles, mais l'Uni-
vers lui-même est immobile dans son ensemble, ~< ~<~
~M. La situation qui constitue le lieu formel. dont la
permanence est l'immobilité du lieu, c'est la position par rap-
port à l'ensemble de l'Univers. « Supposons qu'un homme se
tienne immobile à la surface de la Terre que le souffle du vent
entraine tout l'air qui t'environne; on ne dira pas qu'il a
change de lieu, bien qu'il soit plongé maintenant dans un air
tout autre que celui où il se trouvait tout à l'heure on dira
qu'il est demeuré au même lieu, parce qu'il a garde même
situation par rapport à l'Univers, »

L'immobilité de l'Univers .s'"c~ serb.,tcaretiarracntratne
l'immobilité du centre du Monde pour que ce centre changeât,
il faudrait que le Monde subit un déplacement d'ensemble.
D'ailleurs, en partant d'un centre immobile, Gittcb de Home
entend évidemment, comme tous ses prédécesseurs, d'Aristote
à saint Thomas d'Aquin, parler non d'un point, mais d'un
corps centra! fixe. Un peu plus }oin (1), pour designer te p.vot
invariable des rebutions célestes, il dit indifféremment le
centre, ou la Terre. La hxite de ce corps central entraîne la
fixité de )a surface spheriquc qui borne l'Univers et aussi des
surfaces qui délimitent chacun des orbes cetestcs, car chacune
de ces sphères a un rayon invariable; la fixité des potes, :t son
tour, résulte de cette immobilité du corps centra! et (Je !a sur-
face ultime du Monde.

Au lieu donc de définir le lieu formel d'un corps comme la
situation de ce corps par rapport a l'Univers, nous pouvons
dire que c'est la position que ce corps occupe par rapport au
centre et aux pôles du Monde. Mais la première définition est
préférable à la seconde, puisque la fixité du corps centrât et des
pôles dérive elle-même de la fixité de l'Univers.

tM'2,tt" v~
cil" in

tio 2, fol.'73,verso.
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Résumons donc cette doctrine (i) « t~e Heu matériel d'un

corps, c'est la surface du corps qui contient le premier ce qu'il

y a de formel en ce même lieu, c'est sa situation par rapport à
l'Univers, car la position môme de l'Univers est absolument
immobile. Pris au point de vue formel, le lieu n'est mobile
ni par lui-même, ni par accident an point de vue matériel, le

lieu d'un corps n'est pas mobile par lui-même mais il l'est

par accident o, car les corps ambiants qui forment ce lieu peu-
vent se déplacer.

Un toute la théorie générale que nous venons de rapporter,
GiHcs de Home n'a fait que suivre la pensée de saint Thomas

d'Aquin; il l'a modifiée en un sent point il a affirme que ia

M!~ loci était ce q~ le lieu contient de formel sncoïc le Doc-
teur AngeHque avait-il comme insinue cette pensée. Gilles se

sépare de ce maitre lorsqu'il s'agit de répondre a cette célèbre

question Quel est le tien de la dernière sphère céleste? En la
solution de ce probtemc, le Docteur Angélique, (tu moins en

son C<w/~r/</«</Y'.v /V~.s/< tenait pour Aristote contre

Averroes; Gilles Coionna tient pour Averroes contre Aristote.
Contre le système d'Averrocs, il rappelle (2;, tout d'abord

l'objection thomiste

« Est-ce par son centre que te Ciel est en un lieu ?11 semble

qu'il n'en so!t, rien. Le centre, un effet., parait entn'rement

extrinsèque au Ciel il parait n'avoir rien de l'essence du Ciel
des lors, il serait ridicule de prétendre que le Ciel est en un
lieu parce que son centre est en un lieu.

Votci maintenant la réponse a cette objection; la pensée du

Commentateur s'y trouve formulée avec une rare netteté
« 'l'ont mouv( ment procède par rapport a un objet immobile.

Jamais nous ne pourrions' imaginer un mouvement si nous

n'imaginions un terme fixe par rappOt't auquel nous puissions
affirmer que tel corps se meut. ~ien plus, le lieu rationnel

~'«~ /~<</ est com;u comme quelque chose d'immobile nous

ne pourrions donc jamais imaginer un mouvement local si nous

ne concevions un objet immobile auquel soit rapporte. le lieu

(t) .).:(.u~;s){nMA-<us,<~).< in tih. [VtccHuY);,text. cunun. f. dubit't-
tio2, fot 12.w.fo.

(~ .Kr.U)fusHo.\)Af<us,0/). t' in tib. f\' kctiL'vu), tcxt. cdmm..tf!.dubita-
tiu t, M. 14,rf-c/o.
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rationnel. Or, pour fixer une sphère, il faut d'abord en fixer le

centre, en sorte que l'immobilité de la sphère est tirée surtout
de l'immobilité du centre. De même, on juge du mouvement de
la sphère par comparaison avec le centre, C'est donc par la con-
sideration de son centre que l'on doit fixer le lieu de cette

sphère.

? Précisons encore ces considérations « Le dernier ciel est, à

~j lu fois, tout entier en repos et tout entier en mouvement, »
« Il est tout entier en repos, parce que, pris dans son ensem-

Lie i~'r~<7~~ .s7a/<), il ne change jamais de lieu et
cela resuite de la contiuuefle immobilité de son centre.

«
D'autre part, le dernier orbe se meut tout entier, en ce

que ~a disposition change sans cesse. La Terre, en cf!et, qui
demeure en repos au centre du Ciel, n'est pas toujours vue de
la même manière d'une région (te ce Ciel.

« Uu juge donc de l'immobilité du Ciel aussi bien que de son
mouvement par la considération du corps central. Or, on ne

s'enquiert du lien qu'atin de pouvoir juger du repos et du
mouvement. On ne saurait donc chercher le lieu du Ciel que
dans la considération de son centre. »

Les id~es et le lang'agc même de saint Thomas sont appe-
lés ici au secours de la solution averrotste que le Docteur

Angélique avait rejetee Gilles use également de ces idées et
de ce langage pour réfuter ~t) la solution d'Aristote à laquelle
~on glorieux prédécesseur s'était rallié.

Comparons, en etiet, la solution d'Averroes, telle qu'elle
[ vent d'être exposée, a la solution d'Aristote les avantages de

la première feront éclater aux yeux les inconvénients de la
seconde.

t:t:. mouvement du Ciel modifie incessamment la situation
des parties du Ciel par rapport aux parties du corps central la

P~'f ~u Ciel qui était naguère en regard de telte partie de la
Terre regarde mainh-nant, par l'cuet du mouvement du Ciel,
une autre partie de la Terre. L'ensemble dn Ciel regarde donc
l'ensemble de la Terre, mais il ne le regarde pas sans cesse de

K'

~~XL's, 0~). ct/ in Hb. [V iertin vm, text. connu. tË, dnbitati.'
fut. ':t, t'<u.
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la même manière en même temps, les diverses parties du

Ciel ne demeurent pas sans cesse en regard des mêmes

parties de la Terre. Si donc nous comparons le Ciel au corps
central et les parties du Ciel aux parties du corps central, nous

trouverons que le Ciel entier se meut en changeant sa propre

disposition au sein de son Heu, et que chacune' de ces parties

éprouve un déplacement d'ensemble, .s<'c~~< s~.s7a/<«/ »

Supposons maintenant que, selon la théorie d'Aristotc,

c nous comparions les parties du Ciel tes unes aux autres.

« Le Ciel est continu. Son mouvement n'altère pas la dispo-
sition que ses diverses parties affectent au sein du tout. Si

donc c'est de cette disposition que nous tirons la définition du

lieu du Ciel, il eu résultera qu en son mouvement, le Ciel ne

snhit aucun changement de lien.

« Les dtverses parties du Cie! n'éprouvent non plus aucun

changement dans la position que chacune d elles occupe par

rapport aux autres deux parties célestes qui sont unies entre

elles a un certain instant demeurent toujours unies si donc

c'est a cette connexion des parties que nous nous adressons

pour assigner un lieu au Ciel, non seulement le Ciel, pris en

son ensemble, ne changera pas de Heu. mais le mouvement

du Ciel ne changera pas le lieu des diverses parties célestes. »

Concluons Si l'on admettait l'hypothèse qui a ravi l'assenti-

ment de saint Thomas d'Aquin, « le Cie! ne se mouvrait ni en

totalité, ni par parties, ni par transport de substance, ni par

changement de disposition

~7

.))' )))'ssco'r

Au sujet du Heu et du niouvt'ment, Averro~s, Albert te ('rand,

s..untT)inrn!isd'Aqn)u, ('Hh's de itonie, ont propose des théories

qui, en plusieurs de leurs parties, din'ercnt grandement tes

unes des autres. Toutes ces théories, cependant, s'accordent a

proclamer la vérité d'une inetne affirmation L'orbite suprême

n a d antre ntouvenient qn un monvement de rotation son
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(
centre fixe appartient a un corps absolument immobile et ce
corps, c'est la Terre.

La présence de cette affirmation en toutes ces théories la
prépondérance du rôle qu-ette y joue, apparaissent plus nette-
ment encore si l'on essaye de dépouiller chacune d'elles de ce
qn. la d.stin~ue des autres pour laisser subsister seulement
ce qu cites ont de commun. Voici, en eu'et, a quoi se réduit ce
qu n y a d tuenhque en ces théories

Il est impossible de concevoir aucun mouvement local, si
tonnunagme un repère, fixe par définition, par rapport
auquel tes corps sont dits en mouvement ou en repos seton
que leur pos.hon, comparée a ce terme fixe, change ou non
avec te temps.

C.e terme invariabte est un corps concret, existant d'une
e\[stence actueite.

Un particuiier, la révolution d'un orbe ceteste exi~e que son
centre fixe soit incorpore a une masse entièrement innuobite.

Ce corps est ta Terre qui demeure perpetueitemeut immo-
btte au centre duMomte.

Ces propositions sout!e soutien et comme t'ossature de
toutes les doctrines que ta Scotastique arabe ou chrétienne a
em.ses, jusqu u;i, au sujet du lieu et du mouvement uue t'en
nie ces propositions, et toutes ces doctrines s-ecroutent, entrai-
nan:: avec ettes la i~iysiqueeutiere de Décote.

l'armi les conséquences anxquettes conduisent ces proposi-
tions,

voici qu'il en est auxquelles t-f~oje et, particulièrement,
t'n.vers~te de f'ar.s vont contredire aussi b~n par tours
astronomes que par leurs theo[o~iens.

L'nede ''es
conséquences a été tormutee par Averroes'Si

toute c.rcutatiou ceteste se produit nécessairement autour d'un
corps centrât .mmobite, te système astronomique de t'tofemee
est .nadmissibte:!) faudrait imaginer une terre au centre de
texcentr.que de chaque ptanete: il en faudrait mettre une au-
tre au centre de tout ~picvcte.

Or, voici qu'au comme'ncement du x.v° siec)e, te système
astronomique de t'toiemee re~ne sans conteste sur tes t.'rancis-
ca.ns qui sub.sseat t'inth.ence de Duns Scot, et sur )es maitres
u<' ta Faculté des Arts de Paris. Sans doute, t'iu~.nieux a~eucc-
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ment d'orbites imagine par )!ernard de Verdun a fait tomber

la plupart des objections qu'Avcrroes avait, dressées contre ce

système. Il en reste une debout, cepemtattt, et c'est précisé-
ment, ceUe que nous venotis de rappeler. Parmi les trois orbes

qne)!ernarddc Verdun attribue a chaque planète, il en c'st

un, l'orbe intermédiaire, qui décrit une révolution autour
d'un simple point geometrit~te qu'aucune masse immobile

n'incorpore. Si l'on veut mettre Iiors de conteste la théorie

astronomique de l.)/«</c. il faut j'enoncer a cet axiome:
t~a rotatiund une tn'hite céleste exi~equ une terre inimobitc

occupe te centre de cette orbite.

Selon les doctrinesqui viennent detre exposées, l'immobilité
de ta Terre au centre du ~tonde est nécessaire non pas seule-
ment de nécessite physi(j[ue, mais de nécessite logique: ht

nier, ce serait priver de sens toute notion de lieu et de mou-

vement, ce serait pi'o-'tamer une absurdité.

Affirmer l'immoliitite de la Terre au centre du ~mde, c'est

af!irmerl'immol)ilitedel'tni\('rs.s7'f/<</<<.«//<.s~<<<.Les

diverses parties de l't'nivers peuvent i)ieneciian~ere<ttre elles

les lieux quelles occupent, en surte que le Monde soit mobile

.«'r/<)'<<)t/ mais Ituivers ne peut suitir aucun

déplacement d'ensem)))c; il demeure enferme en une sphère

qui est invariable, car te centre en est absolument fixe. t'arler
d'un déplacement d'ensonble de i'tnivers ce serait parler
d'une impossibilité logique. La toute-puissance de ))ieu elle-

même ne pourrait produire ce déplacement, qui impli()ue con-
tradiction.

Or, voici que l'orHiodoxit chietienne s'irrite des innomiu'a-

bles entraves qu'au nom de la h~ique, lel'eripatetismeet
l'Averrotsme prétendent imposer a la Toute-l'uissance divine;
ces entraves, elle entend les briser. Eu 1~77, il la demande
du pape .teanXX!,l'eveque del'aris, )'~tienne Tempier,con-

vo<}ne une assemblée de docteurs en Sorbonne H et autres

prud'innnmes M.Sans pitié, ces Uteolo~iens condamnent toutes

j les propositions~)) ou l'on refusait il Dieu le pouvoir d'accom-

(t [t. P. !)K\U'-I.K('t)'<~J\'():LA['<.<'A«'r/M;))<<)'.<«/< ~'(f)'t'S/t'<f.<x,
t<')mt'.t(~UU-t28;i),t'n'is,iSSi).t'tùC!'tt"H.i,1tn.'n'st2n.
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) plir un acte, sous prétexte que cet acte est en contradiction avec

\!a7V;y.d'Aristoteetd'Avei'roes.

Parmi les erreurs condamnées, il s'en trouve une (!) qui est
formulée en ces termes « (~ /)~s' /i /~<«'< C.«~
~v// /'<"<«. A~ /'«/~ < ~~y /c ~v~ <<) »

i'our denier a Dieu te pouvoir d'imposer a l'Univers un

deptacementtt'ensemUe. !'aut(*ur ici condamne invoquait; une
raison qu'un Peripateticicn n'eut point admise hors du Monde,
selon ~Phitosophe, il u'\ a pas de lien, partant pas de ville.
M<us ce que les docteurs ()e Sorbonne avaient censure, c'était ta

proposition et)e-meme, non te motif invoque en sa taveur; sou-
tenue par des arguments plus exactement peripateticiens. e)!e
n'eut sans doute pas rencontre p!us d'indulgence auprès d'eux.

theu quêta vateurdo~mati(~)e des décisions d't~tienneTem-

juer ait été contestée (tes l'origine, t'iuthtence (tes condamna-
tions portées par tes docteurs en SorLonnet'nt très grande a
t't'niversite de Paris, et (tans tes t niversites .u)~)aises et aite-

maudesauxqnetfescette-ci donnait te mot d'ordre. D'aitteurs.
cenx-ta mêmes (jui contestaient ta validité de la comtamnation

que nous venons de rapporter n'eussent ose S(~))tenir que t'As-
semblée de )-!77 avait t'ormnte un non-sens it-)eur taitait bien

admettre, contre te sentimettt très net d'Aristote, que t'ou peut
attrittueratTuivers un tnouvement d'ensemble sans cepen-

dant: prot'erer par ta (tes paroles qui ne signifient rien.
Ainsi t'Astronomie et la T))eo)o..ie unissaient tours en'orts

pour contraindre tes p!)itosopt)es a reprendre surnouveaux trais
tatiteorie du Heu et du mouvement tocat.

t.a doctrine nouveiie.etevee sur tes ruines delà ttteoriep(''ri-
pateticienne, devait rappeter, par ta plupart de ses traits, la
doctrine de ttamascius et de Simpticius;t'Eco)eFranciseaine
attait être ta principate onvriere de t'ettitice qu'il s'agissait (te
construire.

.cst an DnnsScotqui en pose la première pierrf*.
De ses idées sur le tien et te mouvement, il n'a pas donne

d'exposé d'ensemt.te; il les a émises ça et là, incidemment, a

propos de discussions tbeotogiqnes; cette particularité snftirait

t,<7~<<M~)<HMr;)i<~)~/</<;x/)'s~M.<t,,nn)s!.p.t;,t;rrf'urn"4').
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a rendre malaisée ta tache de tes saisit'pleinement; leur

extrême subtilité n'est pas faite pour rendre cette tache moins

ardue ressayons cependant d'en venir iU)Out.

L'étude dn Heu est, pour Huns Scot, ['étude d'une relation

entre deu\ termes, le corps contenu, le corps contenant.

L'idée de/«'f/(')~ comporte tout d'abord ceHe d'une surface;

mais ceUe surface ne suffirait pas il constituer te Heu; il y faut

joindre ta considération de la matière qui forme le contenant;

tu surface scute, .distraction faite (tecetteconsideration, ne sau-

rait être regardée comme délimitant un tieu; cette nécessite

d'avoir e~ard, non seulement il ta surface limite, ma)s encore a

la matière ambiante, lorsqu'il s'agit de définir !e Heu, se mar-

()uepart'e\pression7<r~/t/saumoyendetaque)le

tes t'eripateticiens donnaient cette définition..

~tais un corps ne peut être contenant <[u'arej-,ar()duu corps

contenu: te Heu a donc une contre-partie (~).t.e tieu.'orres-

poud a l'acti<m de to~er.c; la contre-partie corre-'pond a

la passion opposée a cette action, au tait d être lo~e, /~r~<.

(~eHecoutre-parHc du Heu, !)uns Scot la désigne par'te terme

/i) emprunte tadetinitioudeceterme a t Auteur des.S'

/c/< ~7~ est circumscriptio corporis acu'cumscrip-

tionet(u'i procédons.

(~et Auteur des S/s, auquel ))uns Scot emprunte lit

notion d' qui désormais jouera un ~rand rote dans la Uteo-

rie du Heu, n'est auh'e<j[ne<<it))ertdeta)'orree!tu''a foi-

tiers en tu7ti,etnommeen 'tt~eveque desaviHeuatate.ou

il mourut eu )t~ii. Son 7./7<c~c.< était, an ~)oyen

A~e, inti!uementtiea t'y~< d'Aristote.Cnytronve '4',

;11li. l'. l~lawm llws ~rrrr. I)m:r~nci:~mrro.m,llrrlini, ~lin~~rmn,ilu:r,.).)t.)'.t'h)\)h'<sSr.ur[.))u(:rHmsSrHU).(h'')i))isMin~r)nn.o;f;f.<-
/tf'</tt't~/f.0)~'rttmtunU!S(!uu~('('inuL').Hi.~hHn.smu))tihu-L.'(Ui'rntii
h!n'),~)U(:XXX!X.On.r-U~X) ['U'nnt !h'us pnssit.f.tCt't'r qn~d.tn.uu'ntc
cm'~u)'crt)nr~.ru)'pusn«nh!(!)t':df<iVt'f.«''inh~'u'p)).C~.

(~.J.))r'<sSc<n./<'r. p.).
(~.Sm'<)t'rt)h'~t)'~rrt't'uit':)h:tL~t.t'<'(/«/H7~.<ttf')'trW/<

l'fllt'1dt'lIxit'lIlt',"dililln.LtlllVilint'l Paris,l!ltr¡; pp. :.W.¡'Ol C.\IILPI\I1'I..',t'I,lti-r'</f.~cuxirn~'r~Htiun.Lu!(i))<'t Paris.t'Jt). pp.~Ut-~m;AU).)'rj.r/i;
r/t/f'</o'N'/t/.tw.)~~f~ntf/un.i['in.'S8:Ud.)).Ss.~t'

!t)U.nt:Mrt)'nKiA'it)'t(:r.)~sts/D'.<)'t('t~tf<ritM).<~H[')..(~'tt'r)'i),
t'stiHtpi"n)r.')v<'<')'Ot'h"<t~rish~t'd.')nst~p)np.'u't()cs.')n('u'nn('sr(!itinr)sdcs
tr.'uhu'ti~ns).')tin('sdrr(h'<;Hf');.<:f.:Pn.Lt..O/f.('p.J'i,t'nn<'t)'.rtj'L't'n
~uh'uns!r citons d'~p!'rs)'iti~us)ii\U)t(')Usr~TKLls<~)<f<~ot;tM/<,
.~uHHst.indc)irurnn),[nt)rosi))s)\.<'H('t',H'



64 PIEnREDL'HEM

en enet, le définition de I' citée par Duns Scot elle est sui-
vie de cette remarque pssentieHe que le Heu est un attribut du
corps contenant et t' un attribut du corps contenu.

La rotation que nous avons à ëhidier est donc un rapport
entre deux termes l'un de ces termes, le lien, est intrinsèqueau corps contenant et

extrinsèque au corps contenu; l'au-
tre, r~ est intrinsèque au contenu et extrinsèque an 'conte-
nant(L).

Outre le tieu et t' Duns Sc.~t considCre encore (2 un troi-
sième etement qu'il )1 ,,n, ~.s/ ce n, ,(; traduit
en français par ~< Les parties d'un corps sont, au sein
du corps entier, rangées dans nn certain ordre; lorsque ce corpsse trouve en un certain tien. iorsqu'it y possède son ses
diverse, parties occupent diverses parties du tien ta <

n-.d.que cet ordre dans h.que) les parties du corps se trou-
vent par rapport aux diverses parties du lieu ou du corps
ambiant. La disposition est nn ense.nfde de données quantita-
ttves, <relcments géométriques ([ni spécifient t' du corps.
Damascius et SimpHcins t'avaient e~atement consitferee.

Ces preHminaires p~scs, ))uns Scot peut ahor.Jer ta dit'ficite
question de t'i.nmof.iHte du tieu. examinons successivement
divers cas.

Illli.t",IIISIfIS,t~.ut d'ai.ord ~:i), que tes corps contenants demeu-
rent tes mêmes tandis que te corps contenu par eux vient a
changer. Pourrons-nous dire que te tieu demeure et que des
corps dttterents viennent successivement occuper te même tien?

Lue (ette affirmation serait, semhte-t-it, en contradiction
avec ce qut précède. Le tien est un rapport entre te contenant t
et te contenu si t'.m change t'un des deux termes, )c rapport
change; tors même que te contenant demeurerait

invariableon ne peut dire que le lieu reste te même si le contenait ne
reste pas te même.

"s S~.m..s, Or.Hnis.MinunHn.«““““~t
M~

n .s~/e~/<t.. Opcrnn. t.nus u.-t.~ts; Lu-tuni su.np ihus taurcutn .an.i ~.i~.XXX.x. ““. x, ,“ “
toothtt't' sunut m dtvct'.si.stocis? u. :,):

J. ))).\s ScoT.0;). ci/ ()Lst.X..)uu'st. i.

p~
'<<s.' qt~.st. XL Opcnun t..nn.s XO,j)[t. 2/¡t¡,2Iii,
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i t~
A cela, Huns Sent répond que te [ien n'est pas ht rela-

tion qui existe entre le contenant et le contenu est, dans
'tteretittiou, ce qui concerne le contenant; quant au contenu,
il n'y t~ure que d'une manière ~en~raie et non d'une manière

particutiere: pour dejinir te tien que forment te!s corps conte-

n:)ntS)h'aut,i) est vrai, considérer une~rps contenu; mais ihl'est

pas besoin de )c.tesi~nei-d'une manière speciatc, de dire s'il est
te[ ou tel corps. <;han~eons donc le corps contenu snns~han~er
)es corps contenants nous aurons, it est vrai, modifie la relation
entre te contenant eL)e contenu: maison cette rotation, nouh
n'aurons pas change ce par quoi e))e constitue te )ieu. Lorsque
)e corps contenu se nu ut sou!, sans changement des corps con-
tenants, te tien demeure immuahte. )

Prenons maintenant u~ second cas !)':I.e corps contenu ne
se meut pas, mais tes corps contenants se reno!tveHont inces-
samment. Ainsi en est-ij.sefou t'exempte ct~oisi par Àristote,
pour un navire a t'ancro()ans te cours ()'un neuve. Uirons-nons

que io tien de ce navire ne change pas?
te), ta réponse tte saurait être do!ttense. )'onr tes t'erijtate-

tictons, )o tien d'un corps est un attribut ahsotu des corps
ambiants; pour ))uns Scot, c'est un attrittut rotatif de ces
mêmes corps:!) consiste en

uur:tpportdecescorps,aucorps
conteun. t'our tes uns comme pour tes autres, c'est nu acci()cnt
des corps contenants. Or, aucun acci()e)it ne pont demeurer si
le sujet ou cet accittent se trouve vient a

etreremptaceparun
autre sujet. H n'est dom- pas possitde que )e tieud'un corps
reste nu senietm~metieu lorsque )a matière environnante
vient a se renouveler, quam) bien même Je corps en (juestion

demeure raitim)noi)ite..

t'our qu'un corps ou un ensetim. decorpsfntenmt lieu

immuable, itfauth-ait que l'enceinte qui )e contient fut compo-
sée de corps incapaides de

toutmouv-emettt:Aristote,d'aiHeurs,
avait fort ))ien vuqu'nu Heu irmuobite ne pouvait s'tdttenir
d'autre façon, ~tais ou trouver dans [')'nivers )es corps invaria-

nt.tf~x~~arttj~-sSr.f~t.))<~T~insS)-~ru..s. "t'(nnis\n)).ntn.<r.<f)HM;/t/t/')-;<Mt// <<<Mt:Op(.run<tuu)i.srxHpfu'prnn.Lufd)nN smnntibns
Uutrrntiir)urand,M))t:XXXf\.nist.!):f,u.st.i.'A.t[.,cusan~tisitdr!rrmt-
natu.s,))unctu<ihM,)na.\imnst't)nini]mt.s;p.i:):
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Mes qui composeraient, une telle enceinte? )ts n'existent; pas.
En de-espoir de cause, certains philosophes reculent, pour

trouver cette enceinte immuatde, jusqu'aux bornes du Monde;
ils croient ta trouver dans ta surface spherique qui limite t'Uni-

vers: sans (toute, disent-ils, t'orbeceteste (tout ette est l'extré-

mité se meut, et, par la, Cette surface est variable: mais a titre

de timite de l'Univers, ette est invariable, car t't'fuvers, pris

~tatis son~ensem))!e, est immohite. Nous reconnaissons t'opiniou

qu'Albert !e<.randattri))uait faussement a <.iH)ert de ta t'or-

rue.

~etteraisoue-t sans valeur. <~ettesnrfac<~spbe['it}ue ne peut

borner ['tniversqu'ette ne ))(~'ne, tout d'a))ord,quebju'une de

ses parties: si cette partie ~'))an.:e d'un instant a t'autre.)a sur-

face (}ui)a borne change aussi d'un instant il ['autre, partant,
ette ne saurait, a titre (b'Hnnte de t't'nivers, demeurer iden-

tique a eib'-meme.

Des tors. il faut renoticer a trouv(~rnut[e part cette enceinte

incapable de tâtonnement qm, sente, constituerait un tieu

immna))!e:t<m)onrs!a matière ([ni entoure un c(~rps est suscep-
tible d'éprouver (}uetqueu)ouvementtocat.

).ors donc que cette matière environnante, sujet ()e l'accident

que nous nommons )ieu, vient a être animée (teniouvement

locai, te tn'u du corps ti\e(~ue cette matière contient cbau~e
mcessammeut. Non pas <)ue ce lieu soit anime de mouvement

iocat :it n'est pas suscej)tibte de ce mouvement-ta. Mais, aeba-

quemstaut,tetieu<)u corps périt, se corrompt, et un tien

nouveau est entendre. tncapat)ie de monvenn~ntb)ca),!e tien

est susceptible de génération et de corruption.

~epefutant. (ni tHt communément que le corps consi()('-re

demeure sans cesse au même )ieu. <Ju'eutem)-ou par ta?

D'après ce (jue nous venons ()et)ire, ce corps est verita!))ement

en u)t certain )ieu a un certain instant, et en un autre Heu a un
autre instant.c)iacun de ces de).\ lieux ree))em(~nt distincts

correspond uu lieu ratio)meti/M/<) et, en mérite, ces ()eux
heux ratiotimds sont, aussi distincts; mais ils sont cy/y/</s

«~ < r~ < //<<r~ ~~Y< C'est cette equivab'nceque
{'on entend rappeler en disant que te lieu d'un corps immottite
demeure invariatde tors même que tes corps environnants sont
en mouvement.
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Qu'est-ce que ce lieu rationnel, cette/'<'<6'/?<est un

rapport a tout l'univers. (Juand deux: tels rapports sont nume-

riquenn~tt distincts, mais specitiquement identiques, itscon'cs-

pondent a deux lieux distincts, inais <quivalcnts; un corps qui Ë~

occupe successivement ces deux lieux ne se meut point (te mou-

vement )oc:d. Uuand (teux [iet x rationnels ont entre eux non

seulement une diticreucenxmerique, mais encore une diiï'e-

renée spécifique, les tienx aux(}uets ils correspondent ne sont t

plus équivalents: [e qui occupe successivement ces deux

Heux se meut de mouvement tocat.

i.orsqu'uu corps se tneut. on dit communément qu'un

second corps vieut occuper ietieu que quitte tepremier~ce!a ~'<

n'est pniut exact, cependant, sites corps environnants se meu-

vent aussi; te lieu du secnud corps n'est nunementi()entiqne

\tnHcudu premier; te Heu dece'ui-ci périssait tandis que te

lieu de cetui-)a s'entendrait; mais )e second Heu rationne!

perdu par ie premier corps, numeriquemott distinct du lieu

rattonne!~a-,ne par te secom), lui est spécifiquement identique, 'J

ensorte(}ueieHeuquis('n~eudreest equivateut au Heu qui

périt; au point devu)*de[equivaieuce,onpeut([ire(}uele

[ieuestinct'rruptitde. ,1

Seton cette théorie, h.trsquHu corps se meut de mouvement

iocat en chassant devant Hu te cor))s dont it prend ta ptace, on

peut, en ces deux corps, distinguer quatre chau~ements (t);

()eux de ces changements se produisent dans h'corps qui est

citasse, et deux dans h' corps qui survient; citacun de ces

changements s'opérait entre deux termes, huit termes ditle-

rents peuvent être enumeres.

('.onsider~'us, par exempte, te corps qui chasse [autre, t. n

premier e)ian-.cmeut a pour terme initiât (~y~~))'~A/primitif

du corps, pour terme una[ .c//<Wa privation de cet «<

ce premier changement est ta perte de r~primitif, t.e second

changement a pour terme initiât ta privation du nouvet~< et,

p~ur terme huât, ce nouvet< ce second cttan~ement est l'ac-

quisition du nou\et/

~t)U.P.t'Jt)\(sUL'~sS)~m.n"):r'm!sSr)rtt).ts,Ordmts~ïu'nu'niu.~N!'f\

/~);t('ft;t/<)');;ft.St')'))/t<t)';<()p~rnn)t~nms(~'t.'tvns:),u~dnni.apudL!m-
r~'utimu thi)'nK).[!)(:XXX)X. ~i''t.X.tjua'st. [:('tt'~tU['osstbiK'sitcoi'pu'-

Christi.suhsp~cit'p.'tuisctvmirt'atitcrcuittiueri'p.SOl.
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Deux changements tout semblables ont leur siège dans le

corps expulse.
Toute cette théorie de Duns Scot snrl'immobiHte du lieu ne

fait guère que développer ce qu'avait indique saint Thomas,

particulièrement en son opuscule ~<j! /oc<; toutefois,
entre ta doctrine du Docteur AngeUque et celle dn Docteur Sub-

tit,it convient de noter une divergence a laquelle les Scotistes
attact)eront une grande importance; lorsqu'un corps immoltile

\se trouve ptonge dans un milieu variabte, Thomas d'Aquin lui
attribue uutieu rationnel unique, et (.iHes de Home, d'une ma-
nière anatogue, regarde comme invariafde te lieu formel de ce

corps: c'est une opinion que Duns Scot condamne avec force;

pour lui, un instant a l'autre, ce corps se trouve cr! des Heux

rationnetsdinerents; numériquement distinctes, Ies~<<
/t~< successives sont seutement equivatentes entre elles; c'est
t'mHuence de Damascius et de Simpiicius que nous percevons
ici, très nettement, eti la doctrine du Docteur Subtil.

La uistiuction entre le fait de loger et le fait d'être loge,
entre te lieu et t' est te fondement de l'explication dn mou-
vement de ta dernière sphère ceteste.

Lat)ern)eresptn'rec'lesten'estcontenueparaucuncorps(t);
elle n'est pas en un lieu elle n'a pas d'<comment doue
peut-elle se mouvoir de mouvement tocat? Peut-être preten-
dra-t-on que ta dernière sphère ceteste est immobile on n'en
serait guère plus avance en la solution de cette difficulté: dire

que la dernière spttere est immobile, ce serait at'tirmerqu'etle
ne se meut point dn mouvement local dont elle est capable
mais de quel mouvement tocat serait-elle capable si elle n'est
en aucun lieu?

Selon Duns Scot, la solution de cette difficulté git dans une
distinction.

Le mouvement local des corps autres que l'orbe suprême
consiste en la continut.'He destruction d'un certain M/«que rem-

place un autre le corps cesse d'c d'une certaine
manière pour être loge ensuite d'une autre manière. H n'en

(1)J. Ut~sS~un~it~/tUMM./tfu-/ttAe<a/M;qu.~LX[.Opermutmuus(tuode-
cimus,p. 263.
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est pas de même de ta d !ere orbite; sa manière d'<<o</c'e

ne change pas elle n'es mais .(~'ce; ce qui chimie d'instant

en instant, c'est )a manière dont elle /<«/<'le corps qui est con-

tenu: les autres corps se meuvent .s7~<< /~M/ elle se

meut .sv~i~~Mt A~yv.

Selon Duns Scot, c'est )~ le sens qu'it faut attribuer a la

proposition octobre d'Averroes Le dernier ciel est en un lieu

par son centre.

A ces considérations, te Docteur Subtit (tonne la conclusion

que voici « De même que te Ciet peut tourner bien qu'aucun

corps ne te contienne, de même it pourrait tourner alors qu'il

ne contiendrait aucun corps: il pourrait encore tourner, par

exempte, s'il était, forme d'une seule sphère, homogène dans

toute son étendue: te mouvement (te rotation, pris en lui-même,

est donc une certaine forme qui s'écoute sans cesse (/WM

/< et cette forme peut exister par elte-meme, sans que l'on

\ait besoin de la considérer par rapport a un autre corps, soit

obtenant, soit contenu c'est une forme purement absotuc. »

CeU.).!conctusion, qui poseie caractère absoiu du mouvement,

contredit formeHement a tout ce que t'HcoIe avait entendu

enseigner jusqu'ators: eUe eut assurément mérite quetque

exptication: cette explication, Duns Scot nous ta refuse; il pré-

sente cette surprenante affirmation comme une sorte d'énigme

« Cherche une réponse, dit-it ~<' /Y't.«'

IX

L').;(:OL)';S(:0')')STK.––.U't.):t:U\~0~

Les imputsions parfois eoneontantes, plus souvent (.hver-

gcntcs, du Thonusmc et thtScotis)~~ déterminent dans ri~'ole,

durant le premier tiers du x)\'sieste, une agitatK'ninteHcc-

tue))e vive et désordonnée. ).e problème du lieu et de son

immohiHte, par exempte, est !'o!'jet de tentatives de solution

nomt)reuses et variées; il prête a. des (tehats dont nous pouvons

nous taire une idée en lisant tes ()<s7/t.s/M~<<'de

Jean le (chanoine.
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Jean Marbres ~)), surnomme Jean le Chanoine, était anglais
et franciscain après avoir suivi a Oxford l'enseignement de

.!eant)uusScot, après avoir pris le doctorat en l't'niversitC de
cette viiïe et y avoir professe )a Théologie, il vint a Paris, où,
vers t:!2t). ses iecons forent en grande faveur; théologien, phi-
losophe. juriste, it a compose des commentaires sur Aristote

et sur le Maitre des Sentences (te ses écrits, un son) semble
avoir été imprime, niais it )e fut un grand nombre de fois; cet
écrit est un recuei) de questions sur la Physique d'Aristote ,~).

Ces ~).s sont précieuses pour t'histoire de ta Phitoso-

phie Jeatt te Chanoine y rapporte tes opinions de plusieurs de
ses contemporains dont ]es o'uvres sont demeurées manu-
scrites ou même sont aujourd'hui perdues.

Andehutdux)v"siec[e, certaines théories du tien s'inspi-
raient très nettement des i()ees()e saint Thomas d'Aquin;te[le
est ceHe que Jean le Chanoine attribue & un certain Thomas

l'Anglais ~4).

Seton Thomas l'An-dais. le Heu (t'un corps pton~e dans l'air

est, comme le veut Aristote. t'ensemtdcdes parties de l'air qui
sont immédiatement continues a ce corps. En tant que ce sont
des parties de l'air, elles sont mohi)es connue t'air auquet eUes

appartiennent; mais n'enresutte pas que le Heu du corps
soitmohi)e.Ce n'est pas parce qu'eHe est de t'air quêta partie
de l'air contigue au corps constitue le Heu de ce corps; c'est

parce qn'ette est dans un certain ordre a ['e~ard du centre et des

pôles dn Monde, ou bien encore a l'étant de )'inte)Hgencequi
meut le premier mobite, intetH~ence <}uiest iunuua))te. D'apr-'s

,t)SurCt;p.'rsoni~~e.yuit':i!LL.):t:s:t;);/t.('x,i\[,~
must\at);.n))u):)~d.'tiuuunHu~.(.–H-sr)'nsoi~.u.n)t.nts([H~))i~)!(,H
)ayd.)nnH-)irJf-!m)r<:h:m..in('sunt~n~)runtt's.H~t.hi't~'rriv..int'r;t;tris('<uu
Luc Waddin~.

~;J~tsCA.f~i'Jf;s.~< t/< /ru;'M~.h~u/<.t'a-
~u.')'(s~ns.tn.n.)'tHtt-m't'nt'tiis. t~'r<)r).tvi;mumS<'ut!~)).[tS).–
Ven('tiis.pcrHKnCtmnt.()c.~[f;))u))trt<!rt;tvi.un!inS~~tnm.HS'–(.\V);r.!n\-<-
-<is(.nu.Kr~w<<,(;7<,(~v.i.nh.r.j.r!f.-)u'ic)un).ihr;tt'tU)n,
t'tS:–('nrtiis.).er)t,)nctumtj.r.ttcn)Hn('t.));r.'c(h'0('t.tVi~uiSt'o:i, tt!–
Vcnctii.s,pet'Bont.'t!nnLncatt')!utnet ft.rrt'dcsf'chtvi.'uuScoti. ).)).

uti, 1S!t:

J~A.tS C.OCt 'jM;M/;u/)M.s;~f. t/ /)~.s ~/t~Xtt~t')i)) Y))
qo.t'st.).1.

<t
LRsm'nnm,),)M~/tt';ixt.st<)t.nn(';h~rtcssr~histi([m's;p)usn;ut~prrsun-

na~s.h)nun).h.T),uinas:its'it),inh.))t~m.~tiri 'n duininirtunThont.t-.dc
Wn)tH)s,contp,tt)'t..tt..t.tcotttt'nt[)urfundt'Je:m.).'n'hrcs.



LE~OUVEm~rAMOLL-A'ï'LE~'L'UEA'T ~EL.tTIF il

1 1
cette théorie, le lieu d'un corps immobile ne change pas lors-

que ta matière ambiante se déplace.

Sauf l'idée assez étrange de demander il l'intelligence qui

ment te ciel suprême le terme fixe qui sert il déterminer l'un-

mobilité du lieu, cette théorie est purement thomiste. Scotiste

convaincu, Jean le Chanoir'e la rejette. Je ne puis comprendre,

dtl-il, le rote qu'elle attribue aux pôles; il n'y a rien d'immo-

bile dans [e Ciel les pôles ne peuvent donc être immobiles

s'ils sont mobiles, comment serviront-ils a iixer l'immobilité

du Heu? <'Un en peut dire autant, ajoute-t-il, du centre et de

l'intelligence. »

En ce passade, Jean le Chanoine condamne l'hypothèse de

potes immobiles dans les termes mêmes ou Averroes l'avait

condamnée (1) Les pôles sont immobiles au sens géométri-

que, mais non point en realite; en nu orbe céleste, aucune

substance ne peut exister d'une manière actuelle a moins

d'être en mouvement,; or, pour qu'uu point indivisible puisse

être dit en mouvement, – mouvement par accident d'ailleurs,

il tant qu'il se trouve en un corps en mouvement; pour

qu'il puisse être dit immobile, il faut qu'il se trouve en un

corps immobile. On reconnait le principe en vertu duquel,

de l'immobiHte du centre d'une orbite ceieste, Aristote et le

commentateur concluaient l'existence d'un corps central immo-

bile.

Pierre Aurcoli, ne il Verberie-sur-Oise, devint maitre en

Théologie en 1:!1S, ministre des Franciscains d'Aquitaine en

!)'.), archevêque d'Aix le ~7 février l:i2) il mourut en sa ville

archiépiscopale avant le 2:! janvier ):t2~. Hans ses commen-

taires au second livre des ,s'<, le /~c/ /«/ 'ainsi

surnommait-on lierre Aureoli) a développe une théorie du

lieu dout Jean le Chanoine nous donne un résume

« Le lieu d'un corps, disait Aureoli, n'est pas autre chose

que la position déterminée que ce corps occupe n'! ou la.

Supposons, en effet, qu'il snftise de poser une chose pour que

'). AYK~~tSC.UttUUMK'iStSf/);ff/M<.t<<< /t~)'<.).< f'D < .)/)f<)'/<~<<))<

;);t't;/f<)' hh. H. smmn.'t.sf~'mu)~.qn.~sit~m). ruimn. tt.S.

(.!).).<A.\NIS(:X[r.[ ~M.f'x/;u;t(' t /i~< /t's«'<M;;t Hh. i\ 'stt. )1

et H.
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tk ~PP~ occupe un lieu détermine dans

changer pour que le lieu de ce
corps soit étrange cette chose, assurément, sera formellement

m ~nt.que au lieu du corps. Or, que l'on place a plusieurs
"P' Position; il se trouvera au même

0" ~c au contraire la position du corps sans

~T
la qui J'environne, qu'on le transporte par

exempte avec le vase qui le contient; il changera de lieu. Le

;P'
donc rien d'autre que la position ou la

j, &ttuahon de ce corps dans l'Univers.
C.tte deiinition fait évanouir les difticuttes relatives au mou-

{
de suprême. L'orbite suprême, qu'aucun corpscnv.ronne, u est pas en un lieu au sens qu-Aristote donne a ce

P~ !c tan~e de (.Hbert de la Por-

et
Duns "s elle a une position, une situation

{:'
1' ne consiste pas dans un changementd ma.s dans un changement de situation rien n-empechedonc lu der.uere sphère <)ese mouvoir de mouvement locat

~o"it sans peine, est nn retour auxide<.s enuses par Damascius et par Simplicins la ~.s~ ou te
dont i .erre Aureoti tait l'essence du lieu est identique ala des deux philosophes ~recs.

contraire, de celle par taquette saint
bornas defm.t le lieu rationne! (. ..t (“““
Borne ufenhfie au lieu tormef. t a position que ces deu. auteurs

i~' cens.eut est celle des parties du contenant qui touchent
immed.atem.nt le corps contenu; ta position dont parte Pierre
Aureo). est, au contraire, cette même du corps contenu Hien
que les deux positions soient fixées au moyen des mêmes ..radeurs géométriques, en sorte que te mathematici.-n ne fes'di's-

P~ 't'~ < sont cependant très difre-
yeux <J" t'~ysicien. Dans tes raisonnements de

Thomas d'A« rin l't cl<l'ille, de l)ulIlo (1), la position l'st lin
H'omas d Aqmn et de <.ittes de t..ne (.), ta position est unif atr.tmt du contenant; dans la théorie Je t.ierre Aureoti, elle

fi:i: est nu attribut du contenu.

~t(;)';tt~t[efui.s<.jucn divers ~N.ss!t"<-s t.iH.i..)) Ilumu S't'xp,.jrne, par

r~– ~J:nant, Biais du contenu,
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C'est par là que Jean le Chanoine saisit cette théorie pour la

condamner. Comme Aristote et comme tous ses lideles disci-

ples, il veut que le lieu informe le contenant et non p.cs le

contenu le lieu d'un corps ne peut donc être la position de ce

corps.
Jean Marbres a juge avec sévérité )a tentative de l'ierreAu-

reoli il n'est guère plus indulgent pour )a doctrine de (.lilles

de Home, dont il désigne l'auteur, assez dédaigneusement, par
ces seuls mots « un certain docteur x.

Le lieu formel défini par GiDes de Home est un attribut des

parties du contenant qui touchent le contenu l'accident ne

peut demeurer lorsqu'on change le sujet en loquet il existe
le lieu t'ormet ne saurait donc, en dépit de (iitles de Roue, res-
ter immuable tandis que ta matière qui contient le corps vient
a être renouvelée.

L'argument que Jean le Chanome oppose ici, en particulier,
à GtHes Colonna avait été objecte par ))uns Scot a tous ceux qui
sectionnent l'immobilité absolue du tien.

S: les Scotistes étaient d'accord pour condamner les théories

de saint Thomas d'Aquin, de Pierre AureoH o)) de Gith-s de

Home, ils s'entendaient moins aisément lorsqu'il s'agissait

d'interpréter tes subtiles doctrines de teor maitre.

))s reconnaissent tous que fa surface est la matière et le sup-
port du lieu, mais que le lieu n'est pas simplement identique
a la surface tons veulent que le lieu soit uue certaine entité

actuelie ayant son fondement en la surface qui sépare le conte-
nant du contenu. « Mais quelle est [a nature de cette entité.'
C'est aujourd'hui, dit Jeau .Marbres (t), chose douteuse pour
beaucoup (te philosophes, x

Les uns s'en tien )eut a peu près te\)ueHement a l'avis expli-
citement exprime par Uuus Scot: cette entité qui s'ajoute, à la

surface pour constituer le lieu, c'est ['action par laquelle le

couteunnt circonsc'rit le contenu, ou uu rapport dérivant de
cette action. A cette action qui constitue le lieu, s'oppose t'ope-
ration passive qui, selon !a définition de l'Auteur des 6'7'P/<-

t's, constitue t'«. t'our mieux marquer cette opposition,

.)~ t:.<o.\n:i~!<<f'.< (/t~'o.< /f[())~i; ]ib. <V,~u.)'st.
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Jean )e Chanoine va jusqu'à nommerai) ~&<~«.ss/< l'«~'<
considère par Gilbert de ta t~orree et par Duns Scot, tandis

qu'it propose de donner au Heu le nom d'<~<< Le mou-
vement: tocat de ta ptupa-t des corps est alors un mouvement
dont tes deux termes appartiennent a l'espèce de t'y passif,

tandtsqne tes termes du mouvement de l'orbite suprême se

rangent dans la catégorie de !</actif.

Dautres(~) ne croient pas quet'uperation partaqucttc h;
conteoant circonscrit te coutenu soit cette entité ([ui cottstitue

)eiieu;et)en'en est, croient-its. qu'un attribut. Quanta t'es-

sencem(''tnedeeettt'entité, ette nous demeure inconnue.
D autres difticuttes encore provoquent desdettats au scinde

ri~coteScoUstc.

Duns Scot s'accorde avec tous les ptutosopties qui t'out pré-
cède pour refuser au tien toute capacité au mouvement toca);

cependant, u'adrnet-it pas que [a concavité de t'orbe de ta).nue

est)eiienduten,ett'or))e detai.nuenesement-itpas.'Cette
dtttjcntte, assurément, a sntHcitet'attention de ta plupart des

Peripateticiens.mais il ne-semtdepasqn'ette ait reçu une solu-
tion satisfaisante.

Lnt-'ranciscaiu contemporain de.teati te (~ttanoiue.Frautjois
de ta Atarcbe, ainsi nomnu'sembte-t-H, parce qu'il serait ne à

Àscoti, dans la ~tarcne d'Aucune, a entrepris de résoudre cette

objection.

Se)on François de ta .\[arctte(:i), le tieu n'est pas nécessaire-
ment exempt de

tout nn)uvement)oca!)ais)urs([u'it est terme
du uuuivement d'un certain corps to~t''par lui, itdnit posséder

t'i'utuobiiiteqni s'oppose à ce mouvement tocat particntier.
Atnsi, pou-servir de lieu an t'en, t'orttedetaLnnen'apas
t)esotnd')''trea))sutumentimmot)ite, [nais il est destine a ser-
vir de terme au

mouvement rectiti~m'ttu feu; il tant et il suffit:

qu'd possède t'immot~!t[e contraire a ce mouvement rectiti~ne;
cette immo))ititen'e\c)utnnttemeut ta possi))itite d'une rotation
autour du ceutrednMtmde.

f.a réponse de r'raucois(!e!a~tarcbe,vatab)e pour t'objection
tirée du mouvement de t'ortte det.t t.une, ne t'e.-t pas pour

.[ .f~A-<t-i<(~h:tON'</t..«t'<r/<<< ;)).); h),jn.rsi. H.

2'.)~(:trt~M;j«;tr/<e/f<)'«Mt:nh.~V.(jn.~st). 1.

(:i;J~A.ts(:A-<h;[Oft;f.<M;;trntii<<r.s;i<<'«r)i~)i)).iV,()U.st.H.
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d'autres objections analogues; ainsi l'orbite suprême est regar-

dée comme te lieu des orbites intérieures et cependant, comme

ces dernières, cite se meut d'un mouvemeu), de révolution.

A ce propos, Jean te Chanoine propose une distinction qnf
n'est, nnHetuent une solution cette distinction est empruntée,

d ailleurs, a. l'opuscule .s'< /« ~v<7' /«'</ que l'on attribue

Dtomas d'Aquin la voici Il est des lieux parfaits qui, non

seulement, entourent le corps lo~'e, mais encore le soutien-

nent par les pressions qu'ils exercent sur lui ces lieux-la

sont tout a fait immobiles ou. du moins, ont 1 immobilité

opposée au mouvement focat du corps qu'ils circonscrivent. Il

est, d'autre part, (tes lieux imparfaits qui circonscrivent te corpa

contenu sans t'a 'puyer: de ce nombre sont les lieux des orbes

célestes, car ces orbes n ont nut besoin de soutien pour demeu-

rer a leur place; ces licux-ta peuvent se dispenser de satisfaire

a la condition )'(. mnleepar François de la Marche.

A l'imitation dt Simpticius, a limitation de son maitreDuns

Scot, Jean Marbres admet (l~.pteinementqne le lieu peut s'en-

gendrer et périr.
t n pieu est tiche dans te lit d'un neuve; l'eau qui baigne ce

pien s écoule saus cesse. A un certain instant, !e volume rem-

pli par le bois du pieu est entoure par certaines parties de l'eau;

ces parties forment, a cet instant, te tien propre du ~ieu. Un

peu plus tard, ces mêmes parties se trouvent en aval du pieu;

elles ne circonscrivent plus aucun corps étranger; elles sont

devenues conti,ues tes unes aux autres cites ne sont plus le

tien de rien; te tien ~u'ette-, formaient a péri. fendant ce temps,

d antres parties de l'eau courante sont venues entourer le pieu

immobile; en cites, un lien qui n'existait pas au préalable a

pris naissance.

<~es deux [ienx sont réellement distincts, encore qu'ils aient

même disposition par rapport au centre du Monde et a ses pôles,

ce qui tes rend eqnivabnts. Ht que l'on n'aiHe pas pr'dendre

que ces deux lieux ne sont qu'un même lieu forme) on l'a

déjà dit La ou le sujet varie, l'attribut ne, peut demeurer iden-

tique a lui-même.

Mais contre une semblable doctrine, <<la foule vase recrier;

().' JcA~'tSCA'<~H.t<~<;i'.</<(''M)fn Mn). ;t.f)')t))t; !ib. )V..)U.r-.t.).
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car enfin, personne' n'oserait prétendre que cette maison change
de Heu parce que le vent soufne. N'ayons souci de la foule

lorsque la raison est contre e!te en cette matière, !a. foule est

peu compétente. Ne nous arrêtons pas a i'opimon de ceux qui
prétendent qu'un corps demeure au même lieu lorsque le con-

tenant change c'est une idée de ~cns Lien vieitluts – ï'M~t-
y~ ~<M/M!. »

<'t[).).\L.MHD'Ot.:C.A~t

An~'hus comme Jean [e Chanoine, Franciscain comme )ni,
comme tui ()t-.ciptede))~nsScot. ('U)))aumc()'0ccam))ri)(e,

lui, at'rnivcrsitedct'aris, vers l'an ):~0.)'arm[ ics

'JL'esno!ubreus'sredi~et's[)at'c('))ti<)uetes(.e)')nina)istcs(ie

!~<t)ei'aris-))uaientJu).it['e(ieVem''rat)letniU:dt'm',r~
i'Y~ //t<ti~LH'eunt.rait.e de Physique ()); [es quatre

~espntesqnets se oarta~e ce LraiLec~tt'respoudent.scusit'tc-
ment aux quatre premiers livres de )a/s/ (t'Aristote.

<mnepem,nre[es.S/t//7~~s/V<y.s«~ det.nit-

~ed'Occam sans reco))nait,requ'eHes sont postérieures aux

j:' <~M<7's7/<s de.)ea.Mte<,hauoinc.)ii;'nsouveut.)esar~u)neuts

'j.

j,
du t'j"~<«!«~< ont pour but de ret'nter on (te corriger
les opinions exposées par Jean ~tarm-es.<:ette influence dudis-

ctp)e)idete de UunsScot est particulièrement aisée a reconnai-
tredans tes quatre derniers chapitres du quatrième tivre des

.< chapitres (jui ont pour hutd'etncider)a nature ()u

Iieuetsoui)nmohi[ite.

))a!t)enrs, ht th(''orie occamistedu Ueu a()etres ~randes

anato~tes avec ta théorie scotiste;eHe en conserve ptusienrs

~st.'<f:t:~tn~usi'!t\n~s~tLn.[.~)hH\'njA))u~~H\M.t.m'rh:idt;-
"i"p''i'tri()isS</),);,tt;v.< j:)j~)j~
t"~t;tntsmsprivi)(~)is.).nusUrt)~phHh.imt.\inhnjnM.–):n)uphon:)':xp!irinnt
"i"'i'r'vsir..ru!nt~ut.'isr!f.nitirhnid~viUftOc.')t.t~n.\<~)i(-:
A(';t~~nnr\n)nin.'thum)~'inripis:s.'t~r.'n'nnt)i(t.'r;u'um pr~frs-ris:('x..ntinc

t. ").i:rt~rtHV)ni!istudh.ar !)h.Catrist''r.t)ris.\Ut{ustini.t.. Fi)i/.ano

~Snf)rti.nstinis!u'~f'thru!.)_;h').i'ufrs-i.)!'is.).n~rrssr.nu'nitn.S)t(;r
L'<<t''S.)!n'dis.An~t:))u')'u~!)sH.uinprivih~u~.
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doctrines essenticttes; toutefois, entre tes deux théories se mar-

quent des divergences qu'il importe de signaler.

Tont d'abord, Occam se sépare nettement (feUnnsScotau

sujet de ta nature m~me du tien.

P~'ur le Docteur Sut'tit. le lieu est une certaine entité dont le

fondement se trouve en ta suriace de contact (tu contenant et

du contenu cette surface de contact est lit matière de cette

entité, qui a pour forme un certain rapport actif du contenant

au contenu. Omis Scotadetini le [ieu, a plusieurs reprises, par

de sembtahtes considérations, et.)ean1e<~umoine nous a dit

quels etiorts ou faisait, d.ms))'otescot.iste, pour approfondir

cette définition.

Or tout, dans cette detinition, répugne a la phitosop))iede

<<ui)launied'<tccam.

Jean Dmis ~cot pouvait, sans itto~isme, dectarer que (a sur-

face ():' contact du coutenant et du couteuu était te support, le

sujet de cette entité ([ni,selo)itui, constituait te hen: itnt)e-

sitaif pas, en ett'et, il attribuer il lit surface nue certaine reatite,

a )a regarder comme te sie~c de certaines propriétés physi(())es,

de ta conteur, par exemptent;.

<iuittanme d'Occam, au co[itrai!'e, aftirtnait avec, persistauce (~)

(pue dans tes notions de point, de ti~ne, de surface, itn'y arien

de ree), rien de positif; seul te volume, ta~randenratrois

dimensions, étendue en tou-;ueur,targeur et profoudeur, peut

ett'ereatise. La surface est t.ne pure négation, tanégation que,

ic volume <) nu corps s'étende an-detad un certain terme; de

même, tati~m~est la négation <}ue t'dendue d'une surface

fraticttisse une certaine frontière, te poittt, ta négation (qu'une

lij~ne se prolonge au-(telad'uue certaine i)orne.

).a surfacelit~iiteducouteuautu'ayant par ette-meme aucune

reatite, cette surface ne peut être ta matière dune certaine

entité ({ni constituerait le lieu.

t)ai))eurs,te t~<Y/7<.s/~<'<<ne pouvait admettrt~nne

tette entité sans altéra t'encontre de ses tendances tes plus

)t.P.)t'J().XtMU);'<.sS(:()<'tOt<.Tt'.s'<tf);t<s'i)t/t/).Sf/i/c)t/'«t')tHt.'distint't.H,
<()m's).!).<'prrumt~tnis~)ip~rs~riuut,[~l!n.

~)<!rLu':).~nhKO(:cA~7')'ffr<(t/!<t'.s'(tt'M~J/~f)'f'.<,Cnj[)p.),Hct!V.–
<~Mu~/</)c<«,QuodU)).), (jUtHst.'J. – /c'c(!, C.tp.(h; QuuntihttM,c~
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puissantes; supprimer autant que possiDe les entités que le
Scotisme mu!tiptiait a profusion, tel etatt le principe menu-de-
là méthode qu'il préconisait.

<:ontormementa ce principe, "ccam reprend J) pour le lieu
la définition même d'Aristote en lui rendant sa simplicité pre-
nuere, eu fa débarrassant de toute addition parasite: lieu,
c'est la partie du corps coutenant qui touche immédiatement )e
(orpscotttenu.

~taisiNant Lien entendrequccette partie est un corps,étendu
en longueur, tar~eur et protomteur. Un p<-ut, au sein ()n corps
contenant, tracer uuesurtace fermée qui entoure entieremenHa
cavité remp)ie par le corps contenu; cette surrace partage )c
corps c..ntemmt en deux autres corps dont )'un,em).oite dans
tautre.odermeasou tour ie corps contenu. Cette partie du
contenant qui est em))oitee dans ['autre partie constitue h.
lieu du corps contenu.

Par uneoperationtuutesemtdafde, on peut de nouveau sépa-
rer ce )ieu 't)eu\ enceintes embêtées t'uftedaus l'antre; ceUe
de ces enceintes qui est inférieure il t autre sera maintenant te
!ieu du corps coutenn.

"f)j).,nrrapr~.cederit'()efinimentde)ameme mafuere; on
donnera p. ~urUen au corps coutenu une couche de ptus eu plus
mince empruntée au corps contenant; chacun de ces [ieu\:
sera une partie du Heu précèdent; chacun d'eux sera uu corps,
et nnnj)as nue simple suri'ace.

~nvn.t qneictan~a~e m..thématique moderne permettrait
d'exprimer avec une ..fande exactitude

i'opiuiou<[u'()ccamprn-

tesseausujet()u)ieu:Leiieu,dirait-ou, est nue couche iuhni-
ment mince empruntée au corps couteuaut et

partHutcontipLe
au''nrpsconieuu.

Sépare du système scotiste au sujet (te ressence()uHeu.)e
système occ:uniste s'en sépare encore :m sujet de t'immohitite
de ce même lieu.

four ))unsScot,)e Heu était une certaine entité; cette entité
pouvait .e::tre ou périr; le tieu était donc dec)are capatdede
génération et d<-corruptiou.« En tautqu'.dte regarde te )ieu

t.nH!.t:0.s,t~
/w/M,,i.ih.)\r;p.X.\ct.\Xt
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d nu corps comme remplace par un autre lien, lorsque la ma-

tière iuubiante se ment de mouvement tocat, cette opinion est

vraie, (fit <cam()~; mais en tant ({neUe admet ta corruption
du )ienpa)suitedecemouve!net~ttocat,el)eesterrotiee: e!!e

pr<K'ede de cette fausse itna~ination que [e[ieu est une certaine

re[atio)trt''e))ement(tistinctc de corps conte).ant.)' ,>

Cette mone fausse in)a-;inatn'n dicte a ihmsSeot une antre

proposition erronée, à savc-ir<jue[e tien est incapahte de mou-

vement )oca!:)e [jeu est un corps il est: ()onc)ni-tueme en un

tieuetitpeutsetnouvoir.

)[estme)nesnscepti)))edestniouvoir()edeuxn)anieres:

t.ienduncorps.itpeut se mouvoir pour devenir Ueud un1

autre corjts:.si, par exempte, nn pieu p!on~<dai)s te courant

dune rivière est immediatt~nent suivi dune pierre, t'eau qui,

auncer!aiui)tstant,touchetei~.iseteuiorme)etieu,~ient,

un moment après, touchef étioler la pierre~

).e tien d un corps peut aussi se mouvoir non pour ()evenir

te tieu d'un aut)ec(u'ps, mais simptemeut pour se h'ouvertni-

tneme eu un autre )ieu. sans to~er aucmt corps ~tran~er:

après a\oir))ai~te )a pierre, tes parties d(~ teau (lue cette

pierre sc[)arait tes unes des antres se rapprochent et se con-

p)i~))ent:eH(')e sont p)us)~eu, mais e)L'sso)tt en uu lieu.

)''ermemeutattae))t''atapre)uiere(!e::uitiondu!ieu(ju'ris-
tote ait dénuée, Océan) est )o~itjuenieutco)u)uit a ceUeconse-

(ptence [etieuestmotute.

.\ah)ret)emeut,!t rejette ta t!)('r!e de <iit)es de )iome, dont il

reproduit te\fue))ement~ )espa-'sa~esessentie)s.

!/ordt'e et la situation (jans! Univers que <!i)tesde!{ome

:mme/<7, c'est ['ordre et !a situation du contenant

etn<~ndu contenu: s il en était autrement, oncontrtdirait

\ristote. pour (jni te Ueu doit ~tre attribue au corps contenant

etuonpas au corps c.'utenn.t'.e principe pose, qui écarte la

Hn''ori(~()e)'ierreÀureo[i, comment te tieu forme) demenre-

rait-i! immonite.ators que te contenant, (}ui est )e tienittatc-

riet,se(h''p!ace?

))<.):U:T~~(:)<));)«/)/)'u.<<N)'M))f.')i!)\t'!)p.)).

-'(!CU.AL"'N:h:(:A)!<
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Lorsque le corps contenu ne se meut point, sa distance au~
parties fixes de H'nivers ne change pas mais ce n'est pascet e d.stance-h~ qui constitue !e lieu forme! pour constitua
ce lieu, il faut consnierer la distance aux repères fixes des par-ties du contenant qui environnent le contenu: et ces parties
peuvent se mouvoir alors m~me que le corps contenu ue se
inouvratt pas.

'ncidemment, comme Jean le Chanoine, et dans )es m. mes
termes que lui, (~.carn attaque cette immobilité du centre et
'tes po)es du Monde a )aque)te saint Thomas d'Aquin a vou!u
rattacher t nnmohiHte d)) tien.

« <~ qu'on dit de t'immohitite des po)es et du centre procèded une fausse ~ma~.nation, a savoir qu'H existe, dans te <:ie) des
po)es nnmojufes ut, dans la Terre, un ..entre immohije <:eta
est HUposs.tde. t.orsqne h sujet est anime de mouvement
'ai. s, iattr.fmt demeure nurneriquemeut un, il se ment de
mouvement )oca).ais )e sujet de )accident que sont tes notescest-a-d.re )a substance du <;ie). se meut de mouvemeut tocat-'
ou tueu donc [es poies seront inces.am.nent remp)aces. parautres p6)es nn.neriquemeut distiucts des premiers, ou bien
ils seront en monvemen!. ))

''eut-etre
dira-t-ouque te pote, qui est un poiut iudivisi-

n est pas une partie du <:iet, car te <:ie) est un continu et
les conhnus ne se composent pas d'indivisitdes

«

~s
si )e pote exis). et s'i) n'est pas une partie du <:ie)c .-st donc quoique suhshnce corporejte ou incorporeHe Si ci).

est corpore))., e))e est divisit,)e et non pas indivisitde Si e))e
est .ncorporette, eUeestde nature in<eitectue))e, et !'on arrive

cette conctusion ridicutequete poteduCiet est une inte)[i-
~ence..) n

te )ien mairie), ni )e Heu t-or.ue) ne sont donc i.nmo-

~ies;
la seu)<- .mmohiH~ que possède te Heu, c'est i'i.umohi-

ite~. ~< teHe que t'out définie Ouns Sco! et Jean )e
Lhanome. <i.uHau,ne d'Occam attrit.ue )a plus grande in.por-tance a cette notion d'iuunohiHte par equivatence; il croit
quette exprime d'une manière expHcite ce qu'Aristote et le
(.ommentateur ont pense in.pHcite.nent e)te lui sem)de pro-

pre

a .nterpreter tout ce qu'its ont dit au sujet de ['immohiHte
du licu.
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Occam pense même tirer de la. notion de lieux équivalents
la solution de difficultés que, manifestement, cette notion ne

suftil pas il taire évanouir.

(certains ScolasLiques ont voulu trouver dans la surface ultime

deirnivers le repère immuable que requiert l'immobilité du

lieu Duns Scot a condamne leur erreur; selon le t'<«'< < )

/~r~/L')cur manière de voir peut être reprise a la condition

d interpréter 1 identité qu ils attribuent a cette sm'tace comme x

uue simple e(}uivalence.« farta, ou peut expliquer ce que l'on :i!

entend en disant <}ne la totalité du (~el est te lieu d'un corps;
en euet, lorsque ce corps demeure en repos, ctiacune de ses

p.rties se trouve toujours a e~ate distanc* du Ciel; a tout

instant, la distance duue partie du corps aux parties ultimes

du C.iet est toujours mesurée par une même grandeur.<rest

pour cette cause ()u un corps est dit en repossnrialen't~en

(tepitdn mouvement de l'air ou du (~iel. l'enimp~'rtequele
(ael se meuve ou non. pourvu (~) il ne soitpasantnn''dun
mouvement de translation. De la sorte, on pourra aussi tuen

exptitjuer te repos de ce corps et la coustance de sa distance au

~ie),(jue le (jet se )neu\'ou non; on l'expliquera aussi ai~e-

meut que s'i) existait des potes iunuototes, comme te veuteut

certains physiciens ;l'immo)Htite des potes ne fait donc rieu a

ta(]ueshon.~ » ,1
1

l/iuadverhmced'Occam est trop évidente pour (pt'i) soit utile -;i

d'\ insister; il est clair ()ue tout ce ((u'it a dit d')m corps imino-

))i)e pourrait aussi Neuse ['(''péter d'un corps qui tournerait;

autour du centre du '\to)n!e.l'ourerrou(''soi)-it,sonar~uu)(*nt
n'en est pas moins intéressant en un poiut; cet ar~uu'eut

repose sur la supposition que te C.ie) est a)mm''seulement, d'un

mouvement de rotation et point d'un mouvement de transta-

tiou.<ette)typotttese, te t't~A/y/.s/~rc~/f~'ta tormute a plu-
sieurs reprtses et avec insistance. On ne p(*nt se servir du

centre du.\)oude,repete-t-it après <<ntes de Home, pour recon-

na)'tret'immo))i)it(''et t'ideutit~par équivalence d un t)eu,([u a

une coudition :c est (~ue cette jueme im":o))i)ite puisse être

tout d'at)ordconctue de tabseuce de tout utouvemeut de trans-

lation dansée <aet; c'est parce que le ('.ici n'a. de mouvemeut

d'ensemtde ni d'uu côte, ni de [autre, que te cent)e du blonde

estditimmottileparetjuivalence. M

<:
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B~
Pour un disciple d'Aristote ou d'Avcrroes, il serait oiseux

de ~rmutert'hypothÈse que le Cietn'a pas de mouvement de

translation, car la supposition contraire serait une absurdité.

t~: Visiblement,
il n'en est plus ainsi pour Gilles de Rome ni pour

GuiHaxmc d'Occam attribuer aux sphères célestes et à leur

B~
centre nu mouvement de translation ne leur paraitrait plus un
non-sens le leur refuser est un postulat qu'il est nécessaire de
formuterexpticitement. ici comme en une foule d'autres cas ( 1),

P
la pbitosophie du r~s vient en aide aux doc-

<tu'~i~ voulu défendre les theoto~icns de ta Sorbonne
sous la présidence détienne Tempier /~<o~~ <~«-
7'/<y/

? 't'cc eteve par Aristotc et par te Commentateur,
? "o~ v~s de reconni.itre une première, te/arde, indice de

.? P't'aif)e; nous ..j)<ms en découvrir une seconde, plus
tar~'e et p[us profonde.

!e (ies que nous venons de citer continue
en ces termes t.e centre du Moude est dit immot.ite par
eqmvatence. mais en réalité i' est .nointe, nien que la Terre
n'éprouve jamais de mouvement d'ensemble, ite.narquex queles 't' des~nent tes mots en !)aut, en bas. sont mar-

.y ques p;.r comparaison avec le centre, four cette distinction des
lieux en Heux hauts et tieux t.as, peu importe t'immobifite

'<'
indivisibie()u'ima~iueut certains physiciens. H

emporte sentement ()ne ce centre ne soit pas anime d'un mou-
vcment d<*transtatiott. x

~mde. c'est te point géométrique qui se
~<' distance de toutes tes parties de ta surface

?
ceteste: pourvu que le <;iet n'ait d'autre mouvement qu'un
mouvement de rotation, uous sommes assures qu'il est tou-

:?s. identi([ue a tui-meme cy~<A./« < et ceta, lors même
~t'~ sein duque) il se trouve a chaque instant rea-

'bite. ).a Terre ne snt.it pas de déplacement d'en-
semble: ette pourrait en éprouver; certains contemporains de

? <.U)t)aume d'Occam soutiennent qn'ette tourne sur ctte-meme

(A' ./<.
? '<.r ~)// /< ')' t. !Y .;(,
?; X,
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en vingt-quatre heures d'autres lui attribuent de petits mou-
vements incessants auxquels Albert de Suxe (tonnera bientôt
une grande importance selon ces physiciens, la partie de la
Terre qui contient le centre du monde change d'instant en

instant en reatite, ce centre se meut, mais le nouveau centre

est, p~r rapport, a ta sphère céleste, dans une position Cqniva-
lente à celle qu'occupait l'ancien le centre du Monde demeure
le rn~me pur équivalence.

Ni Aristote, ni Averroes ne se seraient contentes, pour le
centre du Monde, de cette immobilité par équivalence selon

eux, tes révolutions des corps célestes supposaient un centre

qui fût réellement immobile, et pour que ce point demeurât

réellement immobile, il tatlait qn'It se trouvât en un corps
privé de tout mouvement: ainsi, ta rotation du Ciet requérait
l'existence d'une Terre absolument fixe.

Cet argument, qu'Occau) a soin de rappeler, devient caduc
des ta qu'une immobilité par équivalence sut'tit au ceutrc des
revotutiousdes orbites célestes. Le chef de l'Lcub' terminaliste
a reconnu que s.) théorie entrainait cette conséquence, qu'i)
formule eu ces termes

« Le corps ce!este se meut autour de la Terre, qui demeure

en repos au centre dn Monde sachons bien toutefois que l'on

pourrait supposer )a Terre eu mouvement et que le centre (tu
Monde n'en demeurerait pas moins immobile, alors que le Ciel

ne se mouvrait ptus, en fait, autour d'un corps immobile il
continuerait néanmoins a se mouvoir: itse comporte en effet
de (.elle manière que s'!) y avait en sou centre un corps immo-

bit, sans cesse ses diverses parties s'approcheraient ou s'éloi-

gneraient diversement des parties de ce corps immobile, »

Les .s'< prcuneut tin sur cette rcuexiou ctles n'en

sauraieut~uere contenir de plus importante.
<cam reprend il son compte la proposition que Huns Scot

ava)t formulée sous une forme quetque peu eni~matique. ['oui-

que le <ael accomplisse sa révolution, il n'est pas nécessaire

que l'on puisse comparer tes positions changeantes de ses par-
ties un corps immobite d'un'' d'une existence actuelte. Le

~«~< /< ne se conteute pas de formuler cette pro-

position; il indique en outre le principe qui t'explique et qui
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en euace le caractère paradoxal Pour que ce mouvement du
Ciel soit possible, il suffit que l'on puisse cône.vjir'n repère
fixe par rapport auquel la position du Ciel chan~ d'un instant

l'autre. Le terme immobile sans lequel nous ne saurions
concevoir )c mouvement local n'a pas besoin d'être un corps
concret et actuel, commele voulaient Aristote et Averroes; il
suffit que ce soit un corps idéal, selon ce qu'avaient jadis énonce
Damascins et Sin)p!icius.

XI

\n:RthttH;V

On ne saurait; rattacher expressément \aiter );urtey à
aucune Hcote; Il inaugure ce )ar~e éclectisme qui, au \)v" sie-
c!e, itupriinc un cachet spécial aux'rerminaiistes de !')'uiver-
site de Paris, t'ourcoustrun-e sa théorie du lieu (l),i! s'inspire
de DunsScot aussi bien que de saint Thotnasd'Aquin et. de
<.iHes<!c Home, de GuiHaume(t'Occam aussi bien que de Jean
le Chanoine et de Pierre Aureoli; a chacun remprunte quet-
que pensée: a tous il a()resse certaines critiques. Ses défauts
comme ses quatites, tiennent de sou ectectisn.e: il n)an()ue
partbis ()c cette netteté dogmatique et de cette rigueur tonique
qu'eut peut-être possédées unespri.t moins ouvert et monis
accueillant.

Comment faut-H comprendre ta dr-tiuitiou aristoteticienue ([u
lieu ~s.~ Fant-i), avecOccam, a<)mettre que
le lieu est le corps contenant tni-meme ou un certaiftvotume
mctus en ce corps contenant? t!ur)ey s'y refuse~ ))<av(.u

'Lt:L's.e~<M~w.):(.j.,p),un:)~inhur<i!nt.\).itu)

f!rt.))f.f.tts.sHmj.)~),hi<,u.~h.t.ii.t..)tur)..vAnn)iciin)ih~.surb.,h,.).y~r..
.'utdtt.n.\nstu.Str.~(-t'i~

.s~enu.n.t.~t.titi~~ntissinu'.fnH.rr.L .rh ,.t'.)i)~

~.ntianu~h!~d~H.)!rK..n.rnsis.su,n),tihusv.t..xp..nsisn.,hiiis viri
<~t.v~n~nm)u.ti.nsis.i;thnn..t.. J.sn

.jus.,u.ut.i..i\i~ini .i..

.s~t~r.m.nfH~t(.t,ii.s..uH,itisn~n.~rsin,uj.n,n.,suhr.i.,u~si,,nnn
~.)nadr)n.n(;nt'-st;nu)n.~u~rtun<.n.'Lsi)t.r(~nhi~L~s fruit!)-. nr,rt~)t
.u.ruti..p~nH..)tu.n.))n..t.).h.);t~i,).ti.j,),, )~)“
h~nf~n.w.).v7,<<“ .hn.t tes sr).tr),;tj,itnjs.r,i,ntirs
tOitUS~)), <'(.rrc/

(~ "L'"l.s .St~. ““)j,, )\ ~.j.
t'«.f.t~, )'<-(;/().
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d'Occam lui-même, si l'on admet: cette définition, on peut attri-

buer à un corps une inlinite de lieux différents dans l'épais-
seur de la couche qu' enveloppe le corps loge, on peut décou-

per une seconde couche qui l'enveloppe également' v dans

l'épaisseur de la seconde, on peut en découper une troisième,

et ainsi de suite indclinimcnt; au sens d'Occam, chacune de

ces enveloppes est un lieu du corps, comme celle en laqueUe
elle a été découpée, comme celle que l'on découpera en

elle.

D'ailleurs, \alter Hurley n'a pas, contre toute real'te attri-

buée a la surface, la répugnance du l'<<7~' //<<
s'il admet qu'un corps est forcement étendu en toutes dimen-

sions, il pense, avec Uuus Scot, qu'un accident de ce corps

peut fort Lien être attribue a la surface seulement, sans en

affecter d'aucune manière la profondeur; à la formule par

laquelle les l'eripateticiens définissent le lien /<«~~ c~-

il n'hésite donc pas :"tattribuer ce sens la surface du

contenant.

Comme l'indiquent ces mots, le lieu n'est pas simplement
la surface il resuite de l'union de. deux éléments, la surface

d'abord, et l'action de contenir (c~<<) ensuite; cette opi-
nion de )!urley est conforme a celle de ))uns Scot.

Très conforme aussi a la doctrine de Duns Scot est la dis-

tinction (1) outre [e lieu et l' l' est l'effet produit dans

le corps toge par cette action de contenir qui, unie ti la surface

du corps ambiant, constitue le lieu d'une manière immédiate

et intrinsèque, ce n est pas le Heu, mais !<< qui est le terme

du mouvement local.

Apres avoir eclairci la définition du lieu, Hurley aborde la

question capitale Le lieu est-il immobile?

l'armi les réponses qui ont été faites a cette question et qu'il
va examiner, la première est celte qu'a proposée (<illes de

Uome (~) Il faut, dans le Heu, distinguer )a matière et la

l'orme la matière, qui est la surface du corps contenant, se

meut eu même temps que ce corps la forme, au contraire,
demeure immobile lorsque le corps contenu ne se meut pas,

~)\A[.TKnHuhLKY,<<)('. <;t/f~))..S' r~[.d.

~)WA;[KnBum.KY,/oc.<;t< fut. SS,);(.<(f. et fol. SH. eut. n.
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car elle est la distance de cette même surface à l'orbite suprême,ou bien encore aux pôles et au centre du Monde.
« D'autres » c'est à sant Thomas d'Aquin que Burley fait

maintenant allusion « d'autres disent, et cela revient à peu
près au même, que la partie ultime du contenant ne possède
point de ~o loci, sinon en vertu de l'or~ et de la position
qu'eue occupe par rapporta la sphère cé~ste »

A ces théories, Walter Burley objecte les raisons que Jean
le Chanoine et Guillaume d'Occam leur ont déjà opposées; il
éiève aussi contre eUes un nouvel argument

« Imaginons qu'un corps demeure immobile au milieu de
l'air, par exemple, et supposons que la puissance divine im-
pose au Ciel entier et i. l'ensemble des éléments un mouve-
ment rectiligne vers l'Orient; la partie de l'Univers qui se
trouvait à l'Occident du corps se rapproche de lui la partie quise trouvait vers l'Orient s'en éloigne un des pôles du Monde
devient plus voisin et l'autre moins voisin de ce même corps (1).la distance de ce corps au centre du Monde est devenue pluspetite ou plus grande qu'elle n'était. Or, comme ce corps est
demeuré immobile, il faut qu'il soit resté dans le même lieu,
que, par conséquent, le lieu de ce corps soit demeuré invaria-ble. Cependant, la situation de ce lieu dans l'Univers, sa di-
stance aux pôles et au centre, ne sont pas demeurées identi-
ques cette situation, cette distance aux pôles et au centre,ne sont donc pas l'élément formel du lieu. »

Prétendre que Dieu peut donner a l'Univers un mouvement
d'ensemble, c'était, pour la Philosophie péripatéticienne, affir-mer une absurdité. La condamnation portée en 1~77 par les
théologiens de la Sorhonne a accoutumé les esprits à regardercette même proposition comme une vérité. Aussi avons-nousvu Gilles de Rome insinuer et Guillaume d'Occam affirmer quetoute théorie du lieu où le centre de l'Univers est regardécomme immobile devait explicitement indiquer ce postulat.
Walter Burley nous montre comment, en effet, le refus de ce
postulat rendrait absurdes les doctrines par lesquelles saint

(1) Cettepropositionn'est pas=~ le mou-vementd'ensemblede l'Universest orientéverslenordouversJesud.
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Thomas d'Aquin et Gilles de Rome ont tenté de sauver l'im-

mobilité du lieu.

Ces doctrines pèchent par la base même. Selon Walter Bur-

ley (1), on ne saurait, dans le lieu, distinguer une matière et
une forme. Le lieu est une simple forme, semblable à n'importe

quelle forme accidentelle telle que la blancheur, le chaud, le

froid.

Duns bcot, Jean le Chanoine, Guillaume d'Occam, ont réduit
l'immobilité du lieu à une immobilité par équivalence Walter

Burley connaît cette théorie et l'expose en ces termes (2)
« Supposons que je demeure ici, en cette maison de Sorbonne,
et qu'un grand vent vienne à souffler autour de moi de manière

&renouveler sans cesse l'air qui m'environne si toutefois je
reste en repos, il est certain que je demeure à une distance de

grandeur invariable du Ciel entier, du centre du Monde ou de

n'importe quel autre corps immobile; par exemple, il y a à cha-

que instant autant de lieues entre l'Angleterre et moi qu'il y
en avait auparavant. Par conséquent, le lieu dans lequel je me
trouve ne demeure pas le même numériquement; mais ce lieu

demeure le même par équivalence en ce qui concerne la di-

stance aux choses immobiles; il équivaut à un lieu unique lors-

qu'il s'agit de produire ou d" repérer un mouvement. Ainsi,

lorsque le corps logé demeure immobile, ou bien son I:eu

demeure numériquement le môme, ou bien il est remplacé par
un lieu équivalent par sa distance aux autres objets immobiles,

équivalent aussi pour tout mouvement local qui commence ou

qui continue.

Walter Burloy déclare remettre une autre circonstance
l'examen du sens qu'il convient d'attribuer à cette théorie, et il

revient (3) à la question de l'immobilité proprement dite du

lieu.

Rien n'est mobile de soi que les corps Walter Burley, qui
a refusé à Guillaume d'Occam de regarder le lieu comme un

corps, lui refuse aussi cette proposition le lieu est mobile de

soi (/~?' se). En revanche, il lui accorde que le lieu est mobile

(1)WALTKRBmu.EY,/oc'.ctf.,fol.87,cet.c., et fût.89,col.a.
(2)WALTEHBUKLEY.loc.€[< foL88,col.a.
(3) WALTKR BUXLKY, IOC. <;)< foL 8!), ;'ee<0.
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par acc.dent, c'est-à-dire par suite du mouvement de certains
corps te .eu d'un corps est la surface de la matière qui envi-
ronne corps il se meut donc lorsque cette matière se meut

Cette proposition conduit à des consequences qui scandali-
sent. Un corps peut changer <ie lieu sans se mouvoir, il peutse mouvoir tout en gardant temêm~ieu. Ce scandale provient
dune confusion (1). On regarde le lieu comme le terme du
mouvement local cela n'est pas le mouvement local n'est
pas un changement de lieu, mais un changement d' Aussi
est-il parfaitement exact qu'un corps ne peut changer d'~<
sans se mouvoir, qu'il ne peut se mouvoir en gardant le même
~< mais un même «<~ peut correspondre à des lieux difï6-
rents et un même lieu à des !< différents.

Cette théorie, parfaitement conforme à la pensée de Duns
Scot et de ses plus fidèles disciples, tels que Jean le Chanoine,
sert singulièrement l'éclectisme de Watter Burley la substi-
tut.on de 1' au lieu vient très heureusement remettre en fa-
veur des systèmes qu'il avait dû condamner (2).
De ce nombre sont les systèmes que saint Thomas d-Aquinet Gilles de Home ont combines et qui supposent immuable la

ratio loci ou le lieu forme).
Le lieu rationnel de saint Thomas d'Aquin, le lieu formel de

<ies de home, changent par le fait que le contenant se meutalors même que le contenu demeurerait immobile et cela
parce que la situation relative à HJnivers, qui constitue cette
ratio loci, ce lieu formel, est un attribut non du corps contenu,mais de la matière ambiante, et qu'un attribut ne peut demeurer
immuable lorsque varie le sujet qu'il affecte.

Mais Watter Burley propose à cette théorie une modification
qui lui para.t la rendre acceptable elle consiste à dire « quel'ordre que le corps logé présente par rapport à l'orbe suprême~ux pôles et au centre du Monde, que sa distance à ces mêmes
repères, est l'élément formel non pas du lieu, mais de r~/ou mieux encore que cet ordre et cette distance sont 1'~ lui-
même. On dit, il est vrai, que t'est causé par le lieu mais

(' WALTMBuftLEY,loc.cil., fol.89,coj.b et c.
WA.LTM BunLEY, ~OC. c;< fol. 88, coi. (i.
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il n'est pas nécessaire que I'?<A/varie toutes les fois que le

lieu change; un nouveau lieu ne cause un nouvel ubi que si

ce nouveau lieu correspond à un nouvel ordre et à une nou-

velle situation par rapport à l'ensemble du Ciel et aux pôles
immobiles (1). »

Cette déilnition, qui identifie l'ubi d'un corps avec la distance

de ce corps aux autres corps immobiles, s'accorde pleinement
avec celle qui assigne pour terme au mouvement local non

pas le lieu, mais 1' « On ne doit pas dire Tout corps se

meut de mouvement local qui, d'un instant a l'autre, se com-

porte différemment par rapport au lieu. On doit dire Tout

corps se meut de mouvement local qui, d'un instant l'autre,
se comporte dHïéremment par rapport à un second corps privé
de mouvement local. Tout corps, donc, dont la distance à un

corps dénué de mouvement local change d'un instant à l'autre,
devenant plus grande ou plus petite, est un corps qui se meut

de mouvement local.

La transformation que Burley fait subir aux théories de saint

Thomas et de Gilles Colonna est loin d'être entièrement nou-

velle déjà Pierre Aureoti avait propose d'attribuer au corps

logé les caractères que, sous le nom de ratio loci ou du lieu

formel, ses prédécesseurs avaient attribués a la matière

ambiante mais à cet attribut du corps loge, il gavait con-

serva le nom de lieu, alors que les Péripatéticiens s'accor-

dent tous mettre le lieu dans le contenant. Burley adopte
en son système la réforme proposée par Pierre Aureoli mais

il a soin de laisser au mot /«'« son sens péripatéticien ce

qu'Aureoli définissait sous le nom de lieu, il l'identifie a l'<

considéré par l'Auteur des ~<.c/<e</jf.s et par les Scotistes.

Après avoir exposé la théorie de Ir. permanence du lieu par

équivalence, Burley avait remis à plus tard le soin de discuter

et d'interpréter cette théorie. Si nous comparons ce qu'il en

avait dit alors à ce qu'il vient de dire de l'«~ nous rcconnai-

trons sans peine que nous possédons maintenant le sens juste,
le « /w/<~< t/t/<ce/</yM ') de ces mots deux lieux équivalents.
Deux lieux équivalents, ce sont évidemment deux lieux spécin-

(1)WAt.TEHBUHLEY,<0t'.cil., fol.M.col.c.
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quement distincts, mais qui, dans le corps logé, causent le
même «6t.

Ainsi t'éctectisme de Burley, qui, déjà, avait fait concourir à
la formation d'une doctrine unique les tentati.es diverses de
saint Thomas d'Aquin, de Gilles de Rome et de Piena Aureoli,
parvient à réunir à cette doctrine la théorie des lieux équiva-
lents, formulée par Duns Scot, par Jean le Chanoine et parGuil-
laume d'Occam.

Nous allons voir Burley marcher plus avant encore sur les
traces du Docteur Subtil et du ~<?~/M

Selon la définition donnée par Burley, 1' d'un corps est la
position de ce corps par rapport Ild'autres corps immobiles le
mouvement local, qui est un changement d' est un change-
ment de la situation que le corps mobile occupe par rapport aux
corps fixes. « Tout mouvement suppose un corps immobile (-!),ainsi qu'il est dit au livre Des ~o:~<w«-M~ des aM!'M< En
effet, pour qu'un corps se meuve, il faut qu'il soit, à chaque
instant, autrement qu'il n'était auparavant; pour cela, il faut
qu'il existe un repère immobile par rapport auquel il se com-
porte, à chaque instant, autrement qu'il ne se comportait au-
paravant. H faut pour cela que ce repère soit absolument immo-
bile, ou bien qu'il possède le repos opposé au mouvement du
mobile, soit qu'il ne participe en rien ce mouvement, soit qu'il
y participe, mais avec une moindre vitesse. Si un homme se
dirigeait vers Saint-Denis, et si un autre ie suivait sur la même
route exactement avec la même vitesse, la pdsition relative de
ces deux hommes ne changerait pas. »

D'une observation semblable, François de la Marche avait
conc:u qu'ua corps pouvait servir de lieu a un autre lors même
qu'il ne serait pas immobile il suffisait, selon lui, qu'il possé-dât l'immobilité opposée au mouvement que peut prendre le
corps logé par lui, mouvement auquel il doit servir de repère.
Burley restreint (2) la portée de cette proposition il ne l'ap-
plique point au lieu en général, mais seulement au lieu natu-
rel « La concavité de l'orbite lunaire est le lieu naturel du

(i)BuR<.K"s~p<~oc<oMr<M~.corMM,)ih.t. tract,f, cap.Vt.fol. col.h

col d
libros t'-Mt. cap. V,fol. 89,
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feu, et cependant cette orbite se meut mais son mouvement
n'est pas le mouvement naturel par lequel le feu se dirige vers
sa concavité. On dit, il est vrai, qu'ua mouvement dont le but
est lui-même en mouvement est un mouvement oiseux. Je ré-

ponds que si un corps se mouvait vers un but qui se mouvrait,
lui aussi, dans la même direction que ce corps et avec la
même vitesse, ce mouvement-la serait oiseux; jamais, en eSet,
le mobile ne pourrait atteindre le but; et c'est l&Ie sens qu'il
faut attribuer aux paroles du Commentateur. Mais ce mouve-
ment ne serait plus oiseux si le but ne se mouvait pas dans la
même direction que le mobile, ou ne se mouvait pas avec la
même vitesse ainsi en est-il lorsque le feu se meut vers la
concavité de l'orbite lunaire. Lors donc que le Philosophe veut

que le lieu naturel soit immobile, on peut entendre que ce lieu

ne doit pas se mouvoir du mouvement naturel par lequel tend
vers lui le corps qu'il doit loger. »

!I n'en faut pas conclure que le repère qui sert à définir
I'!< d'un corps et à en déterminer le mouvement local ne soit

pas tenu d'être absolument immobile. Ce qui est vrai du lieu
naturel et du mouvement naturel n'est pas nécessairement
vrai de l'!<~ et du mouvement local. « On attribue (1) aux

corps un lieu naturel en vue de leur repos naturel bien plutôt

qu'en vue de leur mouvement local. » Sans exception, lors-

que Burley définit I'!<~t d'un corps, lorsqu'il détermine le
mouvement local, il suppose que cette définition, que cette dé-

termination, se font par comparaison avec un repère absolu-
ment immobile.

Ce repère lixe est-il nécessnfement un corps concret, exi-
stant d'une existence actuelle, ou bien suffit-il qu'il puisse
être conçu sans être réalisé ? Que cette dernière opinion soit

celle de Walter Burley, nous n'en saurions douter en enct,
au sujet du lieu et du mouvement de la dernière sphère
céleste, il admet pleinement (2) l'opinion de Guillaume d'Oc-

cam.

Le Ciel suprême est en un lieu acc«/<?~ et cela par son

(t)BtJ)(LEtJsSupe)'oc<o~'&<'of.'7'/i~t<;ot'«)M,iib.
tV, tract. !,cap. ~f.M. 9t,

<;o).b.

(2) WALTEX BUHI.ET, ~OC.Ct~ M. 92, cot. ().
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centre, qui se trouve en la Terre immobile. « Si l'on me dit
Le Ciel serait encore en un lieu, comme il s'y trouve actuelle-
ment,~) la Terre se morvait.je l'accorde. Si t'en fait. cette
objection Le Ciel ne peut être en un tie'i par son rentre que
Li le corps central est immobile, je réponds que le Ciel est en
un lieu par son centre, soit que le corps central demeure en
repos, soit qu'il se meuve. Le Ciel, en effet, se comporte de
telle sorte que la situation de chacune de ses parties par rap-
port aux parties du corps central changerait d'un instant à l'au-
tre s'H existait un corps centrât immobile. En fait, le corps
central par lequel le Ciel est en un lieu [à savoir la Terre!, est
un corps immobile; mais si l'on supposait que ce corps central
se mut, le Ciel serait encore en un lieu par son centre parce
que, dans ce cas encore, la manière d'être du Ciel serait telle
que si le <.orps central était immobile, la disposition des par-
ties du Ciel par rapport aux parties de ce dernier corps central
serait variable d'un instant à l'autre. »

A cela, Burley joint une réiïexion peu logique .< St la Terre
se mouvait avec la même vitesse que le Ciel, on pourrait dire
encore que le Ciel se trouverait en un lieu par le centre indi-
visible de l'Univers entier; car, a 1 égard de ce centre, les di-
verses parties du ciel ss comporteraient différemment d'un
instant à l'autre. »

D'ailleurs, Watter Burtey ne semble pas avoir toujours suivi
d'une manière rigoureuse et jusqu'à ses dernières conséquences
la théorie dont il posait les principes.

L'Univers, avait dit Duns Scot, pourrait tourner tors même
qu'il ne contiendrait aucun corps il pourrait encore tourner,
par exemple, s'il était formé d'une seule sphère, homogènedans toute son étendue le mouvement de rotation, pris en
tui-mcme, est donc une certaine/b/-Ma/s; et cette forme
peut exister par eUe-meme, sans qu'il ..oit besoin de la consi-
dérer par rapport à un autre corps, soit contenant, soit con-
tenu c'est une forme purement absolue. Cherche une ré-
ponse. »

La question posée par le Docteur Subtil semblait perdre son
caractère énigmatique grâce à la théorie de Guittaume d'Oc-
cam, théorie que Burley a adoptée. Et cependant, bien loin de
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voir en cette doctrine la solution de t énigme, Burley parait

singulièrement intrigue par ce!Ic-ci

« Dieu, dit-il (t), a crée un Monde discontinu, formé de par-
ties distinctes; c'est en vertu de cette discontinuité que chacune

des parties du Monde se trouve de soi en un lieu mais Dieu

aurait pu, tout aussi bien, créer un Monde continu en toutes

ses parties il aurait pu ne créer qu'une sphère absolument

homogène, Imaginons donc qu'au moment Je la création, Dieu,
au lieu de créer cet Univers-ci, ait créé une sphère absolument

homogène. Tout corps est en un lieu ce corps sphérique s 'rait

donc en un lieu. H ne serait pas en un lieu par ses parties;
aucune de ses parties ne serait logée, car le lieu est un conte-

nant séparé du contenu, et, dans ce corps continu, il n'y aurait

pas de séparation. Il faudrait donc que ce corps fût dans le

vide. Ceux qui croient a la création du Monde sont donc tenus

d'admettre le vide.

« Ou peut répondre à cela de la manière suivante Ceux

qui parlent au nom de la foi soutiennent que Dieu aurait pu
créer un tel corps sphérique parfaitement continu occupant
tout t'espace qu'occupe notre Univers. Partant ensuite en phy-

siciens, ils sont tenus de reconnaitre qu'un tel corps ne peu'
être logé ni par parties, ni par ta région terminale d'un corps
contenant, puisqu'aucun corps n'existerait en dehors de lui
ils en concluraient simplement qu'il n'est pas nécessaire qu'un

corps suit en un !ieu.

Mais.dira-t-Oti que Dieu pourrait mouvoir un tel Monde,
soit d un mouvement de rotation, soit d'un mouvement de

translation, en le transportant il une autre place? Tout mouve-

ment locat requiert, un lieu. Si donc on imaginait qu'il exi-

stât un tel corps continu et qu'il n'existât rien hors de ce corps,
Dieu ne pourrait lui donner un mouvement de translation à

moins tje créer en même temps un lieu vers lequel il le mou-

vrait Dieu ne pourrait mouvoir ce corps d'un mouvement de

rotation, ou bien il faudrait admettre que le mouvement de

rotation qu'it lui imprimerait n'est pas un mouvement local,
mais un mouvement relatif ù la situation. »

(i) \A!.rt:)t Uum.KY, <<)C.(.'< f~). 18, Co). C.
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Toutes ces difficultés, Albert de Saxe nous :e montrera bien-
tôt, se peuvent dissiper à l'aide des principes mêmes dont
Walter Burley est partisan. Laissons donc ces doutes de côté,
et revenons à la théorie même de l'auteur, afin d en accentuer
les caractères essentiels.

La doctrine que Walter Burley a formulée au sujet du lieu et
du mouvement :ocal est une synthèse où sont venues conflua
les tentatives diverses des plus éminents docteurs de la Scolas-
tique. Arrètons-nous donc un instant à contempler cette syn-
thèse, et essayons d'en marquer les caractères dominants.

Aristote avait défini le lieu d'un corps par cette formule
La partie ultime du contenant. A ce lieu, il avait voulu impo-
ser l'immobilité, afin qu'il pût servir de terme de comparaison
dans la détermination du mouvement local. Or, 1 immobilité
du lieu était visiblement incompatible avec la première défi-
nition d'où la nécessité de modifier cette définition. Cette
modification indispensable, le Stagirite ne l'avait accomplie
que sous une forme implicite et, pour ainsi dire, d'une ma-
nière subreptice de là, des équivoques dans. l'emploi du mot
lieu de là, des ittogismes dans la théorie du lieu et du mou-
vement local.

Ce dédoublement de la notion de lieu, que le Philosopheavait pratiqué à regret et comme en cachette, s'affirme nette-
ment en la théorie dont Walter Burley nous expose la forme
à peu près achevée.

En cette théorie, le lieu garde la définition qu'Aristotc lui
avait attribuée tout d'abord mais au lieu ainsi défini, l'im-
mobilité n'est point accordée on se refuse &employer ce lieu
dans la description du mouvement local.

L'élément fixe qui sert à repérer le mouvement, ce n'est pasle lieu, c'est t' du mobile. L'ubi d'un corps, c'est la posi-tion de ce corps par rapport à d'autres corps fixes. Ces corps
fixes, d'ailleurs, (,ui servent de termes de comparaison pour la
définition de 1'?~ et la détermination du mouvement local,
n'ont pas besoin d'être des corps réets et concrets il suffit
qu'ils soient conçus par la raison.

Si le lieu que considère Walter Burtey est bien tel qu'ils'est premièrement présenté à la pensée d'Aristote, I'«~' qu'il
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conçoit est identique de tout point à la Oe~ de Damascius et
de Simplicius. En la synthèse dont Burley a tracé le plan, la
doctrine de ces deux philosophas se trouve harmonieusement
unie à cette du Stagirite.

XII

JEAN DE JAKDt~

Partie de la théorie constituée par Averroes, la doctrine qui
traite du lieu, de son immobilité, de ses rapports avec le mou-
vement local, a été graduellement modifiée par les penseurs du

Moyen-Age l'Ecole thomiste d'abord, l'Ecole scotiste ensuite,
enhn l'Ecole terminaliste l'ont peu à peu revêtue d'une forme
~ous laquelle transpirait &peine le fond péripatéticien primi-
tif. Il en est de même, d'ailleurs, pour une foule d'autres ques-
tions un travail lent, mais continu, constitue peu à peu cet

enseignement, très éteigne parfois des commentaires d'Aver-
roès, et même de la pensée d'Aristote, que l'on nomme au

Moyen-Age la P/«7o.so~/<<'/<.s:~i/t<
Toutefois, à Paris même, certains maitres s'efforcent de con-

server intacte la tradition d'Averroes, qu'ils regardent comme
la fidèle dépositaire de la sagesse aristotéticienne. En la pre-
mière partie du xtv" siècle, le plus illustre de ces maitres est
Jean de Jandun.

Jean de Jandun n'ignore pas ce que saint Thomas, Gilles de
Home et Duns Scot ont écrit au sujet du lieu il en adopte
même cerh'.tnes parties, mais c'est pour les enchâsser dans un

exposé qui rappelle d'aussi près que possible celui du Com-
mentateur.

Jean de Jandun donne sa théorie du lieu en plusieurs des
questions qu'il a rédigées sur la P~y.«~' d'Aristote, sur le 7~
C.'f/Met ~</«/(~ sur le traité /h<Mi~f'<< f/~ M~a~. 11ne
serait pas sans .intérêt de connaître la date à laquelle ces
diverses questions ont été composées nous pourriom, en effet,
avec plus de sûreté, suivre [a marche progressive de la pensée
du cétubrc Averroïstc, et aussi reconnaitrel'intlucnce que cette
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pensée a pu exercer sur les opinions de ses contemporains ou

qu'elle a pu subir de leur part. Voici, cet égard, une indica-
tion

Lorsque Jean de Jandun, au cours de ses questions le
De C<ï?/o,cite saint Thomas d'Aquin, il le nomme (i) /~cf
~o/Ma~; lorsqu'il discute les doctrines du même docteur en ses

questions sur la Physique, il le nomme (2) .%M<s yAo~<M;
or, c'est en 1323 que Jean XXH canonisa Thomas d'Aquin
nous en pouvons donc conclure que le premier de ces deux
écrits a été composé avant i323, et le second après cette date.

La lecture des questions sur le livre Z)«M:o!cMM/~ <

~<!«~ et même sur toute la collection des Pa~ /«!/«y-~t

d'Aristote, en laquelle ce livre est compris, ne nous a fourni
aucun renseignement de même nature. On peut toutefois 'aire
une remarque Lorsqu'on ses questions sur le De C<ï' Jeun
de Jandun examine (3) ce problème, auquel Averroès et ses
successeurs ont attaché une grande importance L'existence
de la Terre est-elle nécessitée par le mouvement du Ciel, il le
traite avec une extrême concision; il se borne, en quelque
sorte, a formuler des propositions, et, pour la démonstration
de ces propositions, il renvoie à plusieurs reprises au livre D«
MïM<<w~ des <i~Ma~ il senrbic bien que ces renvois visent
non ~as seulement le texte d'Aristote, mais encore les questions
que Jean de Jandun y a jointes; plusieurs de ces questions, en
effet, ont pour objet de discuter en grand détail le problème de
l'unique question sur le De C~ expose- si sommairement;
ceMe-ci parait n'être .'un résumé de celles-là. Si cette hypo-
thèse était fondée, il faudrait admettre que les 0~ <~ 1
?/!0~ï~ a/HM!<ï/~t sont les plus anciennes parmi celles que
nous aurons a étudier.

11est en tous cas probable qo- je? diverses questions .S' /<-
~o~f~ des <w<~M.y, sur le C.~ sur IaP/ dont
la doctrine est fort homogène, ont été rédigées a des époques

())Jo.~ts DfJ.tXDUSC//) Mros.t.</o<<~t.<de C;<0f/ iV«H.~Ott.TJi/tt~f's'<)~-
<t<tM;M.T!.in tibrum qu~stiu XXtVAnsit possibih;essepturesmundos

(2;J'~K~sMEJAXt'u.'<()A'Mpe;'oc/o~t'At'o.s.h'~<~<t'<t'.<</cp/fv.sj'cf«;«/;<«e;m~~M~c.M<<super)ih.!Vqun~t.Vt Anlocussit immubifis?'?
i:t)JoAXXisnEjAXUtjrtf)7n ~iArM.M/o<<-<M(leCft./o< ~f/n oM.eA'<M,sMA-

<.<<M~)~;in lib. )) ,)u~st.\'t: AnTerrapropterCi)'Umotmnnecessuriasit
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peu distantes, partant au voisinage de l'an 1323. A ce moment,
c'est à l'Université de Paris que le célèbre Averroïste dcvekp-
pait son enseignement; nous voyons, en effet, qu'en 1316 (1),
il était maître es arts a l'Université de Paris et chanoine de
Senlis le 4 novembre 1323 (2), il terminait à Senlis son livre
De /~M<< P<!7-M.N/si riche en enseignements utiles a l'histo-
rion il était encore a Paris en 1324 (3), et c'est seulement vers
1326 que ses démêlés avec le pape Jean XXIt l'obligèrent à
chercher refuge auprès de Louis de Bavière. Plus tard, il ensei-
gna à l'Université de Padoue (4).

Entre certaines opinions que Watter Burley a indiquées au
sujet du lieu et celles que nous allons rencontrer dans les (~s-
/o~ de Jean de Jandun, )a ressemblance est parfois frappante;
certaines phrases de l'un <:es deux auteurs se retrouvent pres-
que textuellement chez l'autre de l'un à l'autre, il y a certai-
nement eu transmission de certaines pensées.

Mais dans quel sens cette transmission s'est-elle produite?
Est-ce Walter Burley qui fait allusion aux doctrines de Jean
de Jandun? Es.-ce Jean de Jandun qui s'est inspiré des réllexions
de Walter Burley? Entre ces deux suppositions, il ne nous
parait pas que le choix resuite de motifs absolument détermi-
nants. Nous pencherions plutôt pour la première hypothèse-
elle est soutenahie, car Walter Burley, homme"chanoine
d'Evreux en 1342 (5), vivait encore en !343; ses commentai-
res a la ~y.s/y~e d'Aristote peuvent donc être postérieurs aux

questions de Jean de Jandun.

Le maitreaverroïste définit le lieu (G)comme l'a t'ait Aristotc:
le lieu d'un corps, c'est la partie ultime de la matière qui con-
tient ce corps. Mais par cette partie ultime il ne faut point
entendre (c'était, nous bavons v. l'opinion d'Occami un cer-

(t) t)Ex<y[.Eet C))ArEt.N.C/t~i~'i;~~;tt'e)'A't/'f<</'f<)~'teM).'t);,tomusIl,sec-
tt('prior(~86-t.5()).I'ans.tS9!,p.tt):

(~) UEXIFLKet CHATEL.Ut, /A;(/ p. t8<

(3) UKNtH.t: et CHATELAIN,M;f/ p. :tt):t.

(t) H. Ht.~x, .-tt'ert'OM' et /)~f)'t'')f.w~, <w;f;t /t<.</<)<)<f: Paris, t~Sj!: p. ~).
(.'i) DE~fLK et. CH.\fK[.ix, CA«t'<);/fft<t<Mt{,'t)tftf)~i~s /'«r<.s«'H.'it)! tomus )) pars

prior, p. (5).
toiiiiis 1,)ars

(<!) JoAKXfS ))H JAX~UXO <,)!<a'o'tf)f .<);/)< o.) /;A)'tM .))'M<0~< f/c ;)/;)/~c't)
f<M«':<M;in iib. fV qua'st. )V An lucus sit uhimun) continentis.'
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tain volume du corps contenant, confinant au corps contenu
le lieu a longueur et largeur, mais il n'a pas de profondeur
au point de vue matériel et quantitatif, c'est une simple sur-
face.

réside dans le corps contenant et non dans le corps contenu;
il doit. a cet ''gard, être distingue de I'«~ l'uhi, dont Juan de
Jandun, comme Duns Scot, emprunte la définition a l'Auteur
des ~/< /«! est le terme essentiel et intrinsèque du mou
vcment local le lieu n'en est point le terme, ou bien il n'en
est le terme que d'une manière extrinsèque et médiate, par
l'intermédiaire de l'dont il est la cause.

Le lieu est-il simplement surface? A cette questioN .fandun

répond i t) en empruntant a saint Thomas d'Aquin l'opinion
qu'il a exposée dans son opuscule De ~a loci.

Dcceth opinion, toutefois, il discute et rejette ta première
partie H n'est point satisfait que l'on distingue le lieu (le la
surface du corps contenant en disant « La surface est la limite
du corps contenant considérée d'une manière intrinsèque a ce

corps: le lieu est cette même limite du contenant, considérée
d'une manière extrinsèque, comme borne (luicorps contenu. »

Mais si cette distinction lui semble insuffisante, il admet

pleinement, en revanche, les considérations que saint Thomas

y Il jointes. Le lieu n'est pas seulement la surface ultime du

contenant c'est aussi une vertu, propret conserver le contenu,
dont cette surface est douée et qu'elle tient du Ciel. Il y a
donc a considérer dans le lieu deux éléments la surface,
d'abord, qui en est en quelque sorte l'élément matériel et qui
prend place dans la catégorie de la quantité ensuite, la vertu

propre a conserver le contenu, qui y joue le rôle d'élément
formel et qui doit être rangée dans la catégorie de la qualité.

Apres avoir analyse )a nature du lieu, Jaudun en étudie
l'immubilite (2 en quel sens peut-on dire que le lieu est
immobile

Deux
théories, qui

ont
essaye de sauvegarder l'immobilité du

lieu, sollicitent l'attention de Janduu l'une est celle de saint

') .h\\ ht: J.nL. f~. ~in Hh. jV qu.rst. V
Lnrus in.[noniuu~c sit; '?

h).: JA\~L' ~.ct/ in fit). .jn:).s[. V) Au )H.'ns sit hum~hitis ?
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Thomas, qui attribue la mobiliM au lieu matériel et l'immo-
bthte à la /ûc< l'autre est celle de Gilles de Rome, quiattribue au lieu une matière immobile et une forme mobile
le chanoine de Senlis rejette également ces deux théories
auxquelles il oppose exactement les arguments que les Sco-
tistes et Guillaume d'Occam leur ont objectes.

Le lieu, conclut Jandun. n'est pas mobile par lui-même, car
il n'est pas corps mais il est mobite par accident attribut de
la matière ambiante, il est mobile avec cette matière Cette
conclusion est aussi cette de Durley, qui l'a, croyons-nous,
empruntée au maître averroïste.

Les questions de celui-ci, d'ailleurs, ne font aucune allusion
ni ta théorie de t'immobitité ~«~<v. qu'ont dévelop-
pée ))uns Scot, ses disciples et Cuittaume d'Occam, ni à la
théorie de Hurley, ptus récente peut-être, qui substitue a l'im-
mobilité du lieu l'immobilité de 1'

Quel est donc le sens que l'on peut attribuer à cette propo-sition Le lieu est immobile ? Jandun en indique deux.
On peut, tout d'abord, dire que le lieu d'un corps est immo-

bile parce que le mouvement de ce corps n'entra.ne pas neces-
sairement le mouvement du lieu. Ainsi les rives et le lit du
fleuve sont le lieu immobile du navire qui Hotte sur les eaux
de ce Heuve, parce que le navire peut se mouvoir sans que ces
rives et ce lit cha~ent de place. De même, encore,on peut dire
que ta concavité de l'orbite lunaire est le lieu du feu si une
partie du feu vient à se mouvoir vers le bas, il n'est pas néces-
saire que la portion de l'orbite lunaire qui contenait ce feu le
suive en sa descente, et cela bien que cette orbite se meuve
eltc-mt'-me, mais d'un autre mouvement.

Cet exemple conduit a la seconde signification que Jandun
attribue a l'immobile du lieu Lorsqu'un corps se meut vers
un certain lieu et que ce lieu est le terme où il doit se trouver
naturellement en repos, ce lieu n'est pas animé du même

mouvement que le corps mobile.
Janduu insiste sur ce

point que la seconde
.ignijication du

mot immobile a trait seulement au lieu
naturel, tandis

que la

première peut s'entendre du lieu en
ancrai. Si nous en

croyons
Jean le

Chanoine, François de La Marche avait émis des
opi-
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nions analc~ue.s, mais en les.entendant toujours du lieu pris
en général. Walter Burley, au contraire, qui semble ici encore
s'être inspiré de Jean de Jandun, n'expose de semblables consi-
dérations qu'en les restreignant au seul lieu naturel.

Le célèbre problème du lieu de l'orbite ultime retient long-
temps Jandun (1); il passe en revue les diverses opinions qui
ont été émises a ce sujet, et il les discute minutieusement.
Contre la théorie proposée par saint Thomas en son commen-
taire à la P~«e d'Aristote, il reprend les arguments de
Gilles de Rome. En même temps qu'il repousse cette théorie,
il réfute l'objection que le Docteur Angélique avait fait valoir
contre la solution d'Averroès le corps central est, il est vrai,
par sa substance, étranger à la sphère suprême mais il ne lui
est pas entièrement extrinsèque, car il est contenu par elle.

Parmi les réponses qui ont été données à la difficile question
que Jandun examine, il en est deux qui lui paraissent défen-
dables l'une est celle qui a été formulée par Avempace, repre-
nant, au dire d~Averroès, l'opinion d'Al-Farabi; l'autre est celle
du Commentateur tui-mum~. Entre ces deux réponses, le cha-
noine de Senlis se défend de choisir d'une manière exclusive
il semble bien, cependant, qu'il penche vers celle d'Averroés
il s'applique à dissiper les doutes qu'elle pourrait suggérer.

Parmi les difficultés qui sont susceptibles d'engendrer de tels

doutes, il en est une que Thomas d'Aquin avait déjà examinée
en son opuscule De /M~'<ï loci « Un commençant, dit Jan-

dun, pourrait être arrêté par le doute que voici Si l'orbe

suprême est en un lieu par son centre, il en est de même,
et pour la même raison, des autres orbes chaque orbe se
trouve ainsi logé /)c/- «ec!'</<?~;mais, si l'on excepte l'orbe

suprême, chaque orbe est aussi logé/<<?/c, car un autre corps
l'entoure et le contient. Un même corps serait donc il la fois en
un lieu per se et en un lieu per <ïee~K.s. <-Thomas d'Aquin,
en son opuscule, n'avait pas hésité à regarder cette conclusion
comme logiquement déduite et comme acceptable. L'avis de
Jean de Jandun semble plus hésitant « Peut-être, dit-il, n'y

(i) JEANDEJANMN,0~. ct< inlib. IV,qu!Hst!XAn ultimasphœra.sit iu
!oco?~?
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a-t-il pas d'inconvénient à ce qu'il en soit ainsi, pourvu que le

corps logé se trouve, d'une part, en un lieu per se et, d'autre

part, en un lieu ~?- ~em/s, par rapport a. des corps divers;
si c'était par rapport au même corps, et de la même manière,
ce serait impossible. »

.Cette difficulté n'est pas la seule que Jandun examine mais
les autres, comme il en fait la remarque, ont trait à des pro-
blèmes qui sont examines au traité /)« Ciel et au livre 7)« ~<-
t'p/~f/t7 </es <mw«!«.x. Hecourons donc aux questions sur ce
dernier livre, car Jandun y a examiné avec grand détail la
relation qui unit, selon renseignement periputeticien, la fixité
de la Terre au mouvement du Ciel.

Pour qu'un animal puisse progresser, faut-il qu'il existe
hors de lui un corps fixe '?

« La raison pour laquelle le mouvement du Ciel requiert un

corps fixe horj du Ciel prouve également que le mouvement
de l'animal exige un terme immobile et même, au dire du

Philosophe, elle est plus puissante en ce dernier cas.
« Voici quelle est cette raison commune au mouvement du

Ciel et au mouvement des animaux Se mouvoir, c'est se

comporter maintenant d'une manière autre qu'auparavant il
faut donc qu'il existe un repère par rapport auquel la manière
d'être du mobile change d'un instant à l'instant suivant. Mais
ce qui se meut, se meut dans l'espace géométrique (s?</)~'M~-

~<«!'<M~) partant, il doit exister dans l'espace géométrique
un objet par rapport auquel la situation du mobile change avec
le temps. Or, si l'on dit que le mobile se comporte autrement,
par rapport a un certain objet, aux diverses époques de la du-

rée, c'est que cet objet est immobile. Cet objet, en effet, ne peut
être que mobile on immobile. S'il est immobile, la proposition
est acquise. S'il est mobile, on aurait une suite infinie de

mobiles, ce qui est impossible.
« Si ce volume qui doit servir de repère se mouvait tout

entier du même mouvement que le mobile, de la même ma-

ntere, dans la même direction, avec la même vitesse, par rap-
port à ce repi'-re la manière d'être du mobile ne changerait pas
d'un instant à l'autre. Ainsi, pour qu'un corps puisse se mou-

voir, il faut qu'il existe hors de lui un corps immobile ou, du
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moins, un corps qui ne se meuve pas du même mouvement et
avec la même vitesse. »

Le chanoine de Senlis développe à trois reprises ces mêmes
considérations (1) elles reproduisent d'ailleurs presque tex-
tuellement ce que Pierre d'Auvergne avait écrit en commen-
tant le même ouvrage.

Cesconsidérations ont pour objet d'établir fermement l'axiome

péripatéticien Tout mouvement suppose l'existence d'un

repère fixe. Jean de Jandun invoque, d'ailleurs, cet axiome en

plusieurs autres écrits (2).
Cet axiome, Albert le Grand n'en admettait pas la généra-

lité il le voûtait restreindre aux mouvements causés par une

intelligence (tcis les mouvements des cieux) ou par une âme

(tels les mouvements des animaux) les mouvements naturels,
la chute des graves, l'ascension des corps légers, ne lui sem-
blaient pas requérir l'existence d'un terme de comparaison
fixe.

Jean de Jandun, au contraire, soutient l'universalité du

principe formulé par Alexandre, par Themistius, par Simpli-
cius et par Avcrroés les mouvements naturels des corps graves
ou légers n'y font point exception. « A cette question (3) Un

grave requiert-il l'existence d'un corps fixe vers lequ~t il se
meuve? je réponds Oui. Les corps graves et légers, en effet,
se meuvent afin de parvenir au repos tout mouvement natu-
rel est ordonné à cet objet que le mobile se repose en son lieu

propre. S'il n'existait pas un but capable de servir de terme au
mouvement, ce mouvement, qui ne pourrait atteindre sa fin,
serait un mouvement vain, ou bien encore le mouvement des

corps graves ou légers se poursuivrait à l'infini Funeet l'autre

(i) JOAXMSt)EJAXUUXOQMSR~t'OtiM.Si~f')-~rt'M ~<Mt'a~M.<~U.f~/tftHM~e
mo<tAMant~ah'MMqu~'st.V Numinmotuprogressiveipsiusnnimatisrequi-raturL'~traipsumaiiquodfixum –Quœst.VJ Num C.Btumin mutu suo
indigeataliquocorpore(juiesct-nte – Quu-st.X Utruminauimatan-.juirunt
atiquodiixumin motulocali

(2) JOANNISDF.J.~N!)U)iOQtt--stiones in octo lib),os ~-1),istoielis (le physicti aitsculta-(2) JOA~tS DK JASmjXO Qt<6S<;oytM in OC/O
<i<S.t)'tf!<0<e~M </f~~tC(«~CM~a-

/MH? in )ib. et quifst. in Ltrurn uitima sph~ra sit in propter ~x~<tonef! .n
/)At-o.! C~~o <-<.UMnt/o, in tib. H, quœst. VI An Terra propter CiBii motum
necessaria sit ?~?

(3) JuAKKts nE JAXML'KO(~M~A~'onex de mo<itu~ «tttmah'MM, quft'st Utrum
inanimata requiraut aliquod fixum in motu locali '?
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de ces suppositions sont naturellement impossibles. Or, il est
clair que si le lieu vers lequel un corps se meut était en mou-

vement, et non pas en repos, ce serait en vain que le corps se

mouvrait vers ce lieu. Il est donc manifeste que le lieu qui
sert de terme au mouvement naturel doit être immobile. Donc

tout corps inanimé qui se meut requiert l'existence d'un terme

immobile vers lequel il se meuve. »

<'~tais peut-être douterez-vous encore de cette proposition
Le lieu qui sert de terme au mouvement naturel doit demeurer

immobile. Il semble, en effet, que cette proposition soit fausse;
le premier ciel est le lieu naturel des cléments inférieurs, et,

cependant, il se meut on en pourrait dire autant du feu, et

de l'air, et de l'eau. Il faut bien comprendre que le lieu doit

ou bien être immobile d'une manière absolue, ou du moins

être exempt du mouvement par lequel le corps se meut vers

lui, mouvement par rapport auquel il joue le rôle de lieu natu-

rel. Bien que le premier ciel se meuve constamment d'un

mouvement circulaire, il est exempt de tout mouvement cen-

tripète ou centrifuge, ce qui lui permet d'être le lieu des corps

graves et légers et de servir de terme a leurs mouvements, o

Jean le Chanoine a attribué ces mêmes considérations, et

presque dans les mêmes termes, à François de la ~larcho
nous les avons lues dans les 0/<e.s/<o?!.f.f!<~la P~.s/y~p que
Jean de Jandun a rédigées sans doute âpres ses (~!<c".s~o~<s</<'

MM/~«s <~MH!M/ï~<;nous les avons lues aussi dans les com-

mentaires de \VaIter Burley, qui les avait probablement em-

pruntées au chanoine de Sentis; ici, elles se présentent rappro-
chées des ré tl exionsqui paraissent en avoir été la source

première nous voulons parler des réflexions consignées par
Pierre d'Auver~neen son commentaire au /M~s M/i/H!.

L'axiome dont Jandun proclame la nécessité en tout mouve-

ment s'applique en particulier au mouvement du Ciel. H faut

donc au Ciel un repère immobile auquel on le compare lors-

qu'on parle de son mouvement (t).
Ce repère ne peut être un indivisible; il faut, encuct, qu'il soit

(t) JoANKisUKJAXDUKOQM;!M<tc;tMf<t')ti«/t7<t<s<t)ttMa/i);t)f;qutfst. \) \uta
Cictutnin motusuoindigentuliquocorporequiescente
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immobile dire qu'il est immobile, c'est dire que, par nature,
il pourrait se mouvoir; or, rien n'est susceptible de se mouvoir
si ce n'est un corps.

Ce corps ne peut être formé de matière céleste aucune
partie de celle-ci ne peut être immobile. H ne peut être hors
du Ciel, car hors du Ciel il n'est point de corps. Il est donc
entouré par le Ciel.

« Ce corps fixe est la Terre par rapport à laquelle le Ciel en
mouvement se comporte différemment aux diverses époques.
Considéré dans sa totalité, le Ciel change par rapport a la Terre
quant à sa disposition, mais point quant à son ensemble
quant aux parties du Ciel, chacune d'elles éprouve, par rapport
à la Terre, et un changement de disposition, et un déplacement
d'ensemble. Telle est l'opinion soutenue par le Commentateur
au quatrième livre des P/s~s. M

Cette opinion d'A verrons, Jean de Jandun l'analyse plus com-
plètement qu'aucun de ses prédécesseurs. Voici, en effet, en
quels termes il reprend (t) point par point toute l'argumenta-
tion précédente, résumant avec une rare précision la tradition
péripatéticienne qui s'est déroulée d'Aristote a Averrocs

En premier lieu, « le Ciel ss meut d'un mouvement uniforme
et perpétuel. »

« En second lieu, je dis que ce mouvement requiert la fixité
d'un certain objet corporel. Se mouvoir, en enet, c'est se com-
porter maintenant d'une manière autre qu'auparavant. Mais
s'il n'existait pas un objet corporel qui soit fixe par rapport au
Ciel, on ne pourrait pas dire que le Ciel se comporte main-
tenant autrement qu'il se comportait auparavant. Se com-
porter différemment, en effet, ne peut être que par com-
paraison avec quelque chose de fixe, car c'est par comparaison
à l'uniformité que toute diversité se reconnaît. Par consé-
quent, il faut qu'il existe un objet fixe par rapport auquelon puisse dire que le Ciel se comporte maintenant autre-
ment qu'il ne se comportait auparavant. Et ce quelque chose
est nécessairement un corps par rapport à un indivisible, en

(t) JoAsxisBKJj~Doxo()«aM<tonMdeMo~Mïn/tt~a~MMqua-st.\i) UtrumfixioC.ifhsit causaliterexfixioneTerra''?



LE MOUVEMENT ABSOLU ET LE MOUVEMENT RELATIF 10~.

effet, le Ciel se comporterait toujours de même matière, et
non d'une manière variable d'un instant à l'autre. H est donc
requis que cet objet soit un corps. ))

« En troit 'emelieu, je dis que ce repère fixe n'appartient pas
au Ciel. 11 faut qu'il soit étranger au Ciel et qu'il soit ce
qu'on nomme le centre du Monde. »

« Mais, direz-vous, qu'est-ce que ce centre du Monde? On
pourrait entendre par la un point tel que toutes les lignes
menées de ce point & la circonférence du Ciel fussent égales
entre elles; ce n'est pas ce point que l'on entend désigner lors-
qu'on parle de l'objet qui demeure fixe par rapport au Ciel. On
peut, par une autre interprétation, comprendre que ce mot de
centre désigne toute la Terre c'est la Terre entière qui joue
le rôle de centre par rapport au Ciel et à son mouvement; la
Terre est comme un point par rapport au Ciel; elle n'est cepen-
dant pas un point mathématique elle est un corps doué d'un
certain volume et cela est nécessaire, comme il a été dit plus
haut si la Terre n'était pas un corps d'une certaine étendue,
on ne pourrait p.ts dire que, par rapport à elle, le Ciel se com-

porte de diverses manières aux divers instants, car, a l'égard
d'un indivisible, sa situation serait toujours la même. »

Cette dernière remarque, à laquelle .!andun revient avec
insistance, valait la peine d'être faite par inadvertance sans
doute, Burley a pensé (t) qu'on pouvait parler du changement
de situation du Ciel par rapport & un centre indivisible.

Le chanoine de Senlis décrit (2) avec beaucoup de précision
ce changement de disposition du Ciel par rapport a la Terre

« Le Ciel, dit-il, peut être a la fois le premier des corps fixes
et le premier mobile. Mais un corps peut être mobile de deux
manières il peut être mobile selon sa substance (sM~</«~
-s«~c/~) ou seulement selon sa forme (.7'<-<i /&/w/~).
On dit qu'un corps se meut selon sa substance lorsqu'il subit
un déplacement d'ensemble d'un lieu dans un autre. H se
meut selon sa forme lorsqu'il éprouve seulement un change-
ment de disposition. Considérons le Ciel qui ne change pas de

col.
(J)
d.

HuHLKusS«/'ct-oc/o<t/~<M7'/tj/<t<ut't<xt.)ib. !V.tract. t rant- V) foi ')-'

(~)Jt:AXt)t:J.\m'UN.loc.C~.
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lieu par rapport à la Terre à deux instants différents, il est
clair que le Ciel n'est pas disposé de la même manière par rap-
port à la Terre. Divisons le Ciel au moyen d'une inimité de
méridiens et divisons aussi la Terre au moyen d'une infinité de

méridiens; au premier méridien de la Terre faisons corres-

pondre le premier méridien du Ciel, au second le second, et
ainsi de suite. Un moment plus tard, chacun des méridiens du
Ciel regarde un autre méridien de la Terre. Le Ciel est donc
immobile quant à sa substance, car sa masse totale ne se

transporte jamais d'un lieu à un autre; mais il est mobile selon
sa forme, c'est-à-dire selon sa disposition, car sa situation par
rapport à la Terre, autour de laquelle il se meut, change d'un
instant à l'autre. C'est donc en des sens différents que le Ciel
est dit le premier des mobiles et le premier des corps fixes. »

Jean de Jandun résout ainsi une apparente antinomie qui se
trouve soulevée par la théorie du mouvement du Ciel d'autres
antinomies analogues s'offrent à celui qui médite cette théorie.

Parmi ces antinomies, la plus grave est celle-ci, qui a déjà
attiré l'attention d'Albert le Grand D'après les doctrines pré-
cédentes, c'est la Terre qui constitue le lieu du Ciel, et le
mouvement du Ciel ne saurait se produire si la Terre n'était

immobile il semble donc que l'existence et l'immobile de la
Terre soient causes de la position fixe qu'occupe le Ciel et du
mouvement qui t'anime (i). N'est-il pas impossible q~e la
cause soit moins noble que l'effet?

Aussi n'est-ce pas la position de la Terre qui fixe la position
du Ciel, ni l'immobilité de la Terre qui produit le mouvement
du Ciel.

C'est la position occupée par le Ciel qui détermine la situa-
tion du centre du Monde; c'est le Ciel qui confère aux diverses

parties de la Terre la gravité par laquelle elles se meuvent
vers le centre de l'Univers. C'est donc bien la position du Ciel

qui détermine la position de la Terre. « Si l'on déplaçait le
Ciel, par le fait même on déplacerait la Terre, »

L'immobilité de la Terre est l'eflet, et non point la cause du

(t) JEAN)<EJAXDU~,loc.cil. et <~<aMh'o;t<s't;t~ftt'of!</ephysicaat<6'C!<«<toxe
in lib. IVqumst.IX.
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mouvement du Ciel. « Selon Aristote, c'est à cause du mouve-
ment du Ciel que toutes les parties de la Terre tendent au
centre. On peut donc raisonner ainsi La Terre est immobile

par l'effet de la gravité mais le Ciel est la cause de la gra-
vite le Ciel est donc la cause de l'immobilité terrestre. »

Cette doctrine s'accorde bien avec le principe qu'Aristote a
formulé (1) au premier livre des ~/<"orfs~ et qui domine toute
l'Astronomie et toute l'Astrologie du Moyen-Age Le monde
des éléments est gouverné par les mouvements des corps céles-

tes toute vertu qui se rencontre en ce monde dérive de ces
mouvements.

De ce principe découle un coroliaire universellement admis

par la Philosophie péripatéticienne Dans le monde des élé-

ments, toute génération et toute corruption d'un être nouveau
ou d'une qualité nouvelle est sous la dépendance des change-
ments d'aspect du Ciel.

Cette proposition sert de point de déport à Jean de Jandun

en l'argumentation nouvelle (2) par laquelle ses (/o/«~ in
A~'o.s </<'C/~ prétendent rattacher l'immobilité de la Terre à
la mobilité du Ciel.

Les générations et les corruptions qui se produisent en la

région des éléments exigent qu'il existe un objet par rapport

auquel la disposition du Ciel change d'un instant à l'autre, c'est-
à-dire qu'il y ait en la concavité du Ciel un corps central im-
mobile. Le mouvement du Ciel requiert donc l'immobilité de
la Terre afin de mettre en ce mouvement la diversité qu'exige
la génération des êtres inférieurs et, particulièrement, des ani-
maux.

Cette argumentation fait renaitre une objection qui paraissait
dissipée il semble, en effet, que la génération des êtres infé-
rieurs et, partant, l'immobilité de la Terre, soient la cause

finale du mouvement du Ciel ce qu'il y a de moins noble dans
l'Univers serait proposé comme objet au mouvement du corps
le plus noble.

(<) AxfSTOTE, METEtupC~OYtXMVTO (fib. ), cap. !I).

(2) .toANKts M: jA~)tjK« <~aM/tM<M t)i ~)/(M (/f C-t'~o in tib. U q !.t'st. !V An
Terra propter Cfp)i motum necessaria sit?'?
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Cette conclusion ne répugne pas (1) absolument à Jean de
Jandun. Sans doute, la génération et la conservation des
êtres qui subsistent dans la région des éléments n'est pas la
cause finale directe et principale des mouvements célestes,
mais on peut admettre qu'elle en soit cause finale d'une ma-
nière indirecte et à titre secondaire.

L'immobilité de la Terre n'est pas la cause du mouvement
du Ciel elle n'est pas moins une condition nécessaire (2) il
faut au moteur du Ciel' uneTerre immobile pour qu'il puisse
exercer son action.

De là résulte qu'il est absolument impossible que la Terre se
meuve ou qu'elle s'écarte du centre du Moude (3).

Pour que le Cietpuisse accomplir sa révolution uniforme, il
faut que la Terre demeure immobile en son centre. Si la Terre
se mouvait, il faudrait que le Ciel s'arrêtât si elle était chas-
sée hors de son lieu, il faudrait ou bien que le Ciel se déplaçât
lui aussi, ou bien que son mouvement prit nn.

Or, ces deux hypothèses sont impossibles. Le Ciel qui, i~pro-
prement parler, n'est pas en un lieu, ne peut subir aucun
déplacement d'ensemble. Il ne saurait, davantage, interrom-
pre sor, mouvement de rotation s'il cessait de tourner, il ces-
serait d'exister, et son moteur cesserait, lui aussi, d'exister. Ces
propositions sont une des parties essentielles de la doctrine
averroïste, et voici en quels termes Jean de Jaudun en résume
la justification

« Si des objets sont ordonnés à une certaine fin, ces objets
cessent d'exister du moment que cette fin vient à manquer. »

« Or, le Moteur du Ciel et le Ciel lui-même sont ordonnés
au mouvement du Ciel, et voici comment Le but du Moteur
céleste est de répandre sa b-nté parmi les êtres. Mais il ne
saurait répandre sa bonté sans l'intermédiaire du mouve-
ment par lui-même, en etfet, le premier Moteur ne pourrait
exercer qu'une influence uniforme; pour qu'il puisse exercer

~) JOA~SDEJA~U!~<~a.o,.M ;“ ~<M de pAv~ ~cM~<- inlib.t\ qun-st.)X Anultimasphu-rasit in ioco
~) Jt.AXXtS M JANDUNOQMM<i<M<Mde mu/tAuf, «n.M~tMM ([Uit.st Yt Xum

LfBtum in motu suo indigeat aiiffuo corpore quiescente.
(3)JoA~xisM JA~uxo(~a~.oMfM<<<.Mo<iAMa/t.ma~~t qu.Mt.!X Utrum(.œttmoto)'sit maorisvirtutisin movondo,quamTerrain quiescendo?'1
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une influence variable, il fa.ft qu'il soit assisté de quelque
objet dont la manière d'être change d'un instant à l'autre le

Ciel, grâce à son mouvement, lui fournit cet objet. Ainsi le
Moteur céleste ne saurait répandre sa bonté parmi les êtres
sans l'intermédiaire du Ciel dont la manière d'être doit, dans
ce but, changer d'un instant a l'autre; et' la manière d'être du
Ciel ne change d'un instant à l'autre qu'en raison du mouve-
ment de ce corps; il est donc bien exact de dire que le Moteur
céleste et le Ciel lui-même sont ordonnés en vue du mouve-

ment, qui est leur fin. »

« Dès lors, si le mouvement venait à manquer, le Ciel et son
Moteur cesseraient d'exister, ce qui est impossible. »

Dieu, qui est ce premier Moteur, ce Moteur du Ciel, ne pour-
rait donc mouvoir la Terre les conséquences qui découleraient
de ce mouvement, et que nous venons de mettre en évidence,
sont contradictoires.

En toute cette argumentation, il n'est presque aucune pro-
position qui ne se trouve parmi celles dont les docteurs de la

Sorbonne, sous la présidence d'Etienne Tempier, ont fait rigou-
reuse justice. Par les condamnations qu'ils ont portées en 1277,
les théologiens de la Sorbonne se trouvent avoir frayé la voie
au système de Copernic; comment, en effet, ce système aurait-
il pu être proposé si les philosophes, se rangeant à l'avis de
Jean de Jandun, eussent regardé le mouvement de la Terre
comme une absurdité logique, déliant même la toute-puissance
de Dieu ?'?

X!H

ADtERT DE SAXE

De saint Thomas d'Aquin à Walter Buricy, une évolution
lente et continue a détourné les maitres de la Scolastique de la
théorie du lieu qu'Av~rrocs avait formulée, et cela pour les
amener a une doctrine qui rappelle de très près celle de Damas-
cius et de Simplicius.

Cette évolution s'est trouvée interrompue par un brusque et
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complet retour à l'Averroïsme, tente par le plus brillant des
partisans que le Commentateur ait comptés au xiv" siècle, parJean de Jandun.

Le système de Jean de Jandun heurtait de front les opi-nions qui jouissaient alors de la faveur de l'Université de
Paris.

Les arguments qui servaient à édifier ce système usaient, à
titre d'axiomes, de diverses propositions empruntées à la philo-
sophie d'Averroès, et la plupart de ces propositions figuraient
parmi celles que l'Assemblée des docteurs en Sorbonne avait
formellement condamnées en 1277.

D'autre part, les corollaires de ce système devaient conclure
à l'impossibilité, pour un orbe céleste, de se mouvoir d'un mou-
vement de rotation qui n'eût pas, en son centre, un corps immo-
bile selon ces corollaires, le mouvement d'un épicycle ou
d'un excentrique dev ait inconcevabte c'est par un vérita-
ble illogisme que Jean de Jandun gardait sa confiance au sys-
tème de Ptolémëe s'il eût été conséquent avec ses propres
principes, il eût, comme son maître Averrocs, rejeté l'astrono-
mie de l'Almageste pour se rallier à la théorie des sphères
homocentriques.

Combattre l'Averroisme renaissant appeler les doctrines de
la Physique au secours des décisions théologiques formulées
par la Sorbonne; sauvegarder le système de Ptolémée menacédans ce but, renouer la tradition de Uuns Scot, d'Occam, de
Burley, que Jandun ava brisée telle va être l'œuvrc de
l'École tcrnunaliste de Paris et, en particulier, de son plus bril-
lant représentant au milieu du x.V siècle, d'Albert de Saxe.

Comme Jean de Jandun, comme Waltcr Burley, Albert de
Saxe déunit (1) le lieu d'un corps la surface par laquelle le
contenant touche ce corps; mais il ne donne pas a cette for-
mule le sens que Jandun et Rurley lui attribuent: « Ceux qui
regardent la surface comme une réalité indivisible surajou-tée au corps prennent cette proposition au pied de la lettre.. »
Albert de Saxe n'est pas de ceux qui suivent ainsi l'opinion de

j1j:lcllti,S1)It.Tqu:e.vléoue.,.stt/>erlihro.stleplty,,iwtrttt,swttltrtliotteCtl~ALIIEIlTOHf.
s~~r~ ~.–
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Duns Scot; il se range, à ce sujet, parmi !cs (idoles disciples
d'Occam il se refuse à regarder les diverses grandeurs que
considère le géomètre, la ligne, la surface, le volume, comme

des réalités distinctes du corps « C'est un péché (1) de rendre

compte des choses en invoquant un plus grand nombre de réa-

lités, lorsqu'on peut en rendre compte à l'aide d'un moindre

nombre or, si nous supposons que la grandeur n'est pas une

réalité distincte du corps étendu, nous invoquons un moindre
nombre d'entités que si nous faisions de cette grandeur et de

ce corps deux réalités distinctes, et cependant nous expliquons
aussi bien toutes choses.

L'opinion d'Albert de Snxe à ce sujet était d'ailleurs com-

mune tous les Terminalistes de l'École parisienne. Son illus-

tre contemporain Nicole Oresme a publié un traité (2), encore

inédit, où il traite de la mesure et de la représentation géo-

métrique de toute espèce de quantités et de qualités. En ce

traité, Nicole Oresme insiste à plusieurs reprises (3) sur

le principe Le point, la ligne, la surface, n'existent nulle-

ment en réalité ce sont des abstractions que l'on imagine en

vue de connaître les mesures des choses mais si l'on veut

attribuer ces indivisibles une réalité physique et les regar-
der comme doués de qualité, on se heurte a des contradic-

tions.
'`

Lors donc qu'Albert de Saxe détinit le lieu comme la surface

du contenant, il ne prend pas cette formule au pied de la

lettre (4); en réalité le lieu est un corps; s'il substitue le mot

.«c<' au mot <w~.s, c'est afin de marquer que le contenant

est lieu par le fait qu'il touche le contenu, et que ce contact

est établi seulement selon les deux dimensions d'une sur-

face, sans que la profondeur y joue aucun rôle.

(); AmE~rt ~H S\xu~f)A (~t";f<n)if.s' .<M/)f;' Mro.s' f/e /)/t'/xt'eK ~ti~'«~<<0)if; in

lib. t q~tH.st. Vt L'trum omnis res extenso sit qnnntitas

(ti) ï'r«f,<t<!<.< (/<«r~/<o<:t' ~<'t)/t(t)'«M MtOtf.H;'a<tnt </f/y'<))'))ttV«~tw.In fine

E\[))icit /'V<t.«/tt.f M.t~ish't X~)UM.A[OhKSHK</f~;t;/«t'HU'/ff<<'<))if/«/('<;</('
x<f. ~t. (Hib)ioth6(}uc nationale, fonds tatin. Ms. n° 'i'!t. Fui. 2tt. recto, n

fol. ~HH, t'uctu.)

(3) Ntc~t.E (htESMK, 0~). cil., tertm' ptu'Hs c:)pp. !V et XII foU. 26(, recto.

et ~6.'i, verso.

(4) ;\)j'Kh)'t DR S.\x~xt.\ ~tt:BA'<tu;tCt-.ft;pe<' <t7))'of.;/<; ~/t'/stc« t«ft.c'i</<«/)t))it* in

lib. tV (jua'st. 1.
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Le lieu étant en réalité un corps, une partie du corps conte-
nant, on peut, à un même corps, atthbuer une série de lieux
différents dont chacun soit contenu dans le précédent. Occam
avait formulé cette proposition qui découle de sa définition du
lieu, et Burley en avait tiré argument contre cette définition.
Albert de Saxe se range pleinement du parti de Guillaume
d'Occam voici l'exposé qu'il en donne (i)« A un même corps contenu correspondent une in:;aité de
lieux proprement dits. L'orbe de h Lune, en effet, est le lieu
propre de l'ensemble des corps inférieurs. Oi, il est clair quecet orbe a une certaine épaisseur. Divisons cet orbe en deux
moitiés par une sphère qui lui soit concentrique une de ces
deux moitiés sera immédiatement contiguë au feu et l'autre
non; la première de ces deux moitiés sera encore le lieu de
l'ensemble des êtres inférieurs, car elle contient cet ensembleet rien d'autre. La moitié de ceite moitié sera de même le lieude cet ensemble, et ainsi de suite à l'infini. Le raisonnement
que l'on vient de faire à propos de l'orbe lunaire peut se ré-
péter au sujet du lieu propre de n'importe quel corps. »

C'est péché, dit Albert de Saxe à la suite du F~
~< de multiplier les ~tres sans nécessité. H ne fera donc
pas du lieu une entité surajoutée à la surface. Il consentira
bien à dire (2) que le lieu est comme une passion dont la
surface du contenant est le sujet, mais par là, il entendra seu-
lement que le mot lieu comporte une désignation plus parti-culière que le mot surface outre ce que marque le mot sur-
face, le mot lieu indique que cette surface contiept quelqueautre corps; au point de vue de la réalité, le lieu, la surface et
le corps sont une seule et même chose.

Albert a pleinement admis la délinition du lieu que Guil-laume d'Occam avait posée il en résulte qu'il doit admettre
également les opinions du touchant
mobilité du lieu.

~~v~rn~
inlib. IVquæst.Il Utrumlocussit cqualislocata

u.v~ t
~r:f.lib. IV quœst. IV Utrum ditlinitio loci sit bonn, in flua clicitur locus est ter-minus corpohs continentis immobite primum >

°""
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Le lieu est un corps le lieu est donc mobile (1), en dépit
des affirmations du Commentateur ~t de ses partisans.

Ce mouvement du lieu ne résulte pas nécessairement du
mouvement du corps contenu. Le corps contenu peut éprouver
un mouvement de rotation sans que le lieu change « le vin

peut tourner dans la pinte bien que la pinte demeure en

repos » mais cela n'est'vrai que du mouvement de rotation
si le corps contenu éprouve un mouvement de translation, le
lieu de ce corps se meut nécessairement « si une pierre tombe
dans l'eau, les parois d'eau qui formaient son lieu viennent, à

chaque instant, se conjoindre derrière elle ».
Le lieu se meut lorsque le corps contenant se meut il n'en

résulte pas que le corps contenu se meuve en même temps;
sinon, les tours de Notre-Dame se mouvraient sans cesse, car

l'air qui les entoure change à chaque instant ».

Mais il s'agit là du mouvement du lieu matériel ne peut-
on, avec Gilles de Rome, dire que le lieu formel .des tours de

Notre-Dame ne varie pas, parce que ce lieu formel est consti-
tue par la distance de ces tours à l'orbite céleste ou à quelque
autre corps fixe, et que cette distance demeure toujours la
même ?̀t

r n'est pas vrai que la distanca d'un corps, immobileà l'orbe
céleste ou à un autre corps immobile demeure toujours la

même. Les Terminalistes n'admettent pas qu'une grandeur
mathématique, considérée isolément, ait aucune réalité la di-
stance de deux corps n'est rien hors des corps qui se trouvent
entre les deux premiers quand ces corps intermédiaires chan-

gent, elle ne reste pas la même distance, elle devient une
autre distance. « Il y a longtemps que les tours de Notre-Dame
sont immobiles et cependant, pendant tout ce temps, leur di-

stance à l'orbe de la Lune n'est pas demeurée la même les

corps intermédiaires, en cnot, ont changé l'air et le feu qui se
trouvent entre ces tours et l'orbite lunaire se meuvent sans

cesse or la distance n'est pas autre chose que les corps inter-

médiaires entre les deux corps distants. »

(i) At.BKKTtUESAXOMIAOuBM<tO;tM.'i!<pe''M)'OÏ~~)/ty.W(;nMf.CU~<~tOHe;in
lib.IV<jufBSt.Hi Utrumlocussit immobilis"
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Entre deux corps immobiles, la distance ne demeure pas
toujours la même, mais elle demeure la même par ~«wa/~ec;
à deux instants différents, les distances de ces deux corps sont
numériquement distinctes mais elles sont équivalentes entre
elles le géomètre teur attribue la même mesure.

C'est dans ce sens qu'il convient de modifier la définition du
lieu formel que Gilles de Rome avait donnée « On nomme
/«-:<formel la distance du corps logé à l'orbite lunaire ou aux
objets de ce Monde qui demeurent immobiles lorsqu'on
parle de distance à l'orbite ou aux corps immobiles, on veut
dire que le même Heu correspond toujours à une égale di-
stance, et une distance de grandeur différente à un autre lieu
on considère une distance comme demeurant la même par
équivalence, et non pas au sens numérique » « .On peut
dire alors qu'un corps demeure immobile lorsqu'il demeure
dans le même :ieu, en entendant le mot lieu au sens formel,
et en prenant les mots le M~<. non pas au pied de la lettre,
mais comme signifiant ~<!M! En ce sens, je puis dire
que je suis en ce moment au môme lieu qu'au début de la
leçon, parce que la distance entre l'orbite lunaire et moi a une
longueur égale à celle qu'elle avait alors, et qu'il en est de
même de la distance entre l'un de vous et moi. »

Voici maintenant Albert de ëax~ aux prises wec te problème
qu'Averroès appelait une grande question La dernière sphère
est-elle en un lieu ?

Inspirée par 1~ définition du lieu qu'Occam avait donnée, la
réponse d'Albert est formulée plus nettement encore que celle
du FcMp/-a&t/M/MC~/o~ le désir de dissiper certains doutes
qui avaient embarrassé Walter Burley contribu assurément à
préciser cette réponse.

La sphère ultime, la neuvième sphère, selon l'opinion alors
unanime des astronomes, n'a pas de lieu (i), puisqu'elle n'a
pas de contenant. Elle n'a de lieu ni par elle-même, prise en
son ensemble, ni par ses parties (2), contrairement à ce qu'ont

` t)~ C"<~<Mf!).t<~(M.f/e ~/t~ie.t «u6'cM««~e; inlib. )Vquœst.VII Utrumomneenssit in toco?
(2)Ot<a-~tonMSMt<iHMtMa?Am)MTlBt.SAXOMAin /t&rosde Ca~oet ~u~oin lib. 1 qufBst.1 Utrumcuilibetcorpori simpliciinsit naturaliter tantumunusmotussimplex?
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soutenu tant d'auteurs, depuis Aristote et Thémistius jusqu'à
saint Thomas d'Aquin. Peut-on, du moins, dire avec le Com-
mentateur que l'orbite suprême est en un lieu par accident, à
savoir par son centre ? Encore que l'opinion du Commentateur
puisse être entendue dans un sens juste, comme on le verra
bientôt, les expressions dont il se sert sont impropres (1) à
proprement parler, la neuvième sphère n'a pas de lieu, même
par accident.

Les Scotistes tels que J~an le Chanoine refusaient au dernier
orbe toute espèce de lieu mais ils lui accordaient un ubi, M&t
d un genre particulier, d'ailleurs, auquel ils donnaient le nom
d'itbi actif; la neuvième sphère, privée de lieu, Albert va-t-il,
lui au~si, attribuer un «~?

Disciple d'Occam, Albert de Saxe n'admet nullement l'exis-
tence de cette entité que les Scotistes désignent par le nom
d'!< Selon les disciples de Scot, « le prédicamentM~ désigne
un certain rapport réel (2), distinct de la substance et de la
qualité ce rapport provient de la circonscription du corps con-
tenu par le heu. A leur avis, pour que l'on puisse dire qu'un
corps a un ubi, il faut qu'il existe un r&pport réel distinct à la
fois du lieu et du corps qu'il contient le corps logé serait le

sujet de ce rapport, qui serait dans le lieu~seulement à titre
de relation. Maiscette opinion n'est pas exacte. Elle super-
pose inutilement une réalité nouvelle au lieu et au corps con-
tenu. Les termes du prédicament ne doivent pas être
regardés comme des choses distinctes de la substance et de la
qualité. »

Dès lors, si l'on dit qu'un corps a un «&!(3), qu'il est quelque
part (a//c~!), on voudra simplement dire qu'il est au dessus,
ou au dessous, ou il côte, ou autour de quelque autre corps

(1)ALMHT)DKSAXOMA~tMM/MMMtsuper~i&rOj)f/ecAt/St'MaM.SCM/<a<«)tMinlib. )VquiKst.VU.
(J) /.<('ct ALMxrucn. /'fru~M logica exceUentissicai sacre theologie profes-soris mngthtn At.uKKTt ))H SAXoKfA ordinis eremiUlrun. Divi Au~ustini per

roveremhun sacre pagine ~cto'em magistrum Petrmu Aurelium SMmtutt) Ve-
notmu ejusdem ontinis profestium quam diligentissime casti~ata nuperrirlie-
que nnpressa. Coiophon Ex~ticit perutilis logica .inipressa Venetiis ere et
sollertia Heredum Domini Octavinni Scoti civis Modoetiensis et soeiorum Ajont)
aChnsti ortu MUXXH. Die XX)) mensis Augusti. Tractatus prim) cap. XXV
De predicamento quando et atiis sex predicamentis fol. 10, col. d.

(3.ALBEhTiOESAXONiA~Mie~t~es~M~e)'/t&)-o4'~e~j/Me<taMMM~<!<)OMe;in"h. IVqut6st.VUL
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dans ce sens, on peut dire que la neuvième sphère céleste a un

«~ car il est exact qu'elle entcure les autres sphères et qu'elle
est au-dessus de ces sphères.

On peut dire encore qu'un corps est en un lieu lorsqu'il
existe un terme de comparaison tel que nous puissions recon-
naître que ce corps 30 meut c'~st en ce sens que le Commen-
tateur a pu dire que la Terrp était le lieu du Ciel c'est en
effet la position du Ciel pli rapport à la Terre qui ,nous fait
connaître le mouvement du Ciel. « Mais cette manière de par-
ler est impropre

Comment la dernière sphère, qui n'a pas de lieu, ~eut-elle
se mouvoir de mouvement local ? Cela ne saurait être aussi
« la dernière sphère se meut-elle d'un mouvement qui est de
même espèce q"~ le mouvement local, mais qui n'est cepen-
dant pas un mouvement local (1) M.

Ce mouvement qui n'est pas le mouvement local, mais qui
est de même espèce que le mouvement local, est celui dont
l'Univers serait animé si la Cause première lui imprimait une

translation. (2); l'Univers, en effet, n'a pas de lieu, en sorte

qu'il est incapable de mouvement local. H est vrai (3) qu'Aris-
tote et !e Commentateur nieraient que l'Univers puisse subir
une translation mais (4) un des articles décrétés par les

théologiens de Paris soutient que Dieu peut le déplacer ainsi.
Pour démontrer toutefois l'impossibilité d'un tel déplace-

ment, n'a-t-on pas cette proposition, formulée au De Mïo~&<~

a/tWM/tMM,que tout corpusqui se meut requiert un corps fixe
extérieur à lui-même? Avec infiniment de bon sens, Albert de
Saxe rejette (5) l'autorité de ce texte que tant de commenta-
teurs avaient invoqué avant lui « Dans le De motibus a/t~a-

(t) ALBERTIDESAXONtAQxaM/tOKMsuper/t&)'OSde physicaauscultatione;inlib.tVqua'fit.VU. Qua'~tonMin~At-oxdeCz/oet ~!<f<o;in lib.qumst i
in lib.!t quaist.VIII Utrumomnecielumsitmobile"/~?

(2)ALMKTtDESAXONIAQMfM/tOnMin librosdeD/<t/4tMaMSCM~<!0~in iib tV
qu:Mt.VII.

(3) ALBEKTDE Sm, /OC. Cit.

(4) AmMTtCESAxomAQMM/tOHM<n MrM~c Ca-<of<AfMt)~o;in iib. n
qu~at.X UtrumiHaconsequentiasit bona Ctelummovetur,ereonecesseestTerramquiescere

(S; ALMRTt Df; SAXOMAQua's<to/<cs in M)-o~ de Cœ<o e< Afu/it/o in lib. IV
qua!at.X,cf.6.f<qufest.VJf. f.
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A,.tr+"+~ a__
/!«~ Aristote parle seulement du mouvement progressif des

animaux en son mouvement, tout animal a besoin d'un

appui fixe. Mais le Ciel n'a nul besoin d'un tel appui. »
Mais ne peut-on démontrer autrement l'impossibilité d'une

translation de l'Univers? « Se mouvoir (1) c'est se comporter à

chaque instant d'une manière différente par rapport à un

objet fixe. S'il n'existait aucun objet fixe, il parait bien que Je
Ciel ne saurait se mouvoir. »

Cet argument, que Walter Burley acceptait, n'est pas convain-

quant « Pour qu'un corps se meuve, il n'est pas nécessaire

que, d'un instant à l'autre, il ~e comporte différemment par
rapport un objet extrinsèque il suffit qu'il se comporte diffé-
remment d'une manière intrinsèque. Si Dieu imposait un mou-
vement de translation à l'Univers entier, ce qu'un des articles
formulés à Paris déclare possible, l'Univers ne changerait pas
d'un instant à l'autre par rapport à un objet extrinsèque mais
il éprouverait un changement intrinsèque à chaque instant,
en effet, il y aurait en lui une nouvelle partie de mouvement. »

Un à un, nous voyons tomber les arguments par lesquels,
du mouvement du Ciel, les Péripatéticiens et les Averroïstes
concluaient à la nécessité d'une Terre immobile au centre du
Monde.

D'ailleurs, le lien que ces arguments prétendaient établir
entre la rotation uniforme d'une orbite céleste ft la présence
d'un corps immobile au centre de cette orbite n'existe mani-
festement pas « Selon les astronomes, l'épicycle tourne autour
de son propre centre et cependant, en ce centre, il n'existe
aucun corps immobile la masse sphérique de l'épicycle se
meut en son entier. Les Péripatéticiens et les Averroïstes pré-
tendaient opposer au système de Ptolémée la proposition qu'ils
se flattaient d'avoir démontrée le système da Ptolémée est

invoqué maintenant pour condamner cette proposition.
est donc faux de prétendre que la rotation du Ciel exige la

présence, au centre du Monde, d'une Terre immobile par rap-
port à laquelle la position du Ciel puisse changer d'un instant

(i) AmMTtMSAXONIAQM~<<o?)MM <)Aro~(/e Ca-~et 3/MMf/oin iib !V
quœst.X.
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à l'autre. « La Terre et le Ciel pourraient se mouvoir tous lieux,
et cependant, bien que la Terre ne fût pas en repos, la position
du Ciel par rapport à la Terre changerait d'infant en instant.
C'est seulement dans le cas où la Terre et le Ciel tourneraient
dans le même sens et avec la même vitesse angulaire de rota-
tion que la position du Ciel par rapport à la Terre demeurerait
invariable. »

Parmi les arguments qui, du mouvement du Ciel, concluent
au repos de la Terre, il en reste un auquel Albert de Saxe
déclare donner son approbation plutôt qu'à tous les autres
c'est l'argument proposé par Jean de Jandun La génération
et la corruption des êtres sublunaires exigent que la situation
du Ciel par rapport à la Terre change d'instant en instant
puis donc que le Ciel se meut, il faut que la Terre demeure
immobile. « Mais, ajoute Albert, il n'est pas nécessaire pour
cela qu'elle demeure immobile d'une manière absolue il suffit

qu'elle ne tourne pas dans le même sens que le Ciel et avec la
même vitesse angulaire de rotation, o

D'aucune manière donc le mouvement du Ciel ne requiert
l'immobilité de la Terre si la Terre est immobile, son repos
doit être prouvé par d'autres raisons.

La théorie péripatéticienne et averroïste qu'Albert vient de

rejeter s'était doublée, au Moyen-Age, d'une autre théorie qui
lui était fort semblable et qui prétendait la supplanter.

Guidés par certains passages de l'Ecriture, bon nombre
de théologiens voulaient, au-del~ des divers cieux mobiles

qu'avaient imaginés les astronomes, poser un dernier Ciel
immobile Isidore de Séville, Bf de le Vénérable, Raban Maur,
le Pseudo-Bède, saint Anselme, Pierre Lombard, avaient admis
cette supposition. A l'appui de cette opinion théologique, plu-
sieurs avaient cherché des raisons physiques Michel Scot,
Guillaume d'Auvergne, saint Bonaventure et Vincent de Hcau-
vais avaient ouvert cette voie. Certains physiciens, embarrassés
par la « grande question" du lieu de la neuvième sphère, pen-
sèrent en trouver la solutior- en recourant à cette dixième

sphère immobile cet « Empyrée », ce « Ciel aqueux enve-
loppant la dernière orbite, lui fournissait un lieu il était le
terme fixe auquel pouvaient être rapportés les mouvements des
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cieux il assurait la fixité aux deux pôles autour desquels tour-
naient tous les autres orbes.

semble que cette théorie eût déjà cours au temps de saint
Bonaventure et que quelques paroles de celui-ci (1) fissent
allusion au rôle de lieu universel attribué à l'Empyrée il en

parle, en effet, comme d'un orbe immobile « qui est conte-
nant et non contenu

En tous cas, la doctrine dont il s'agit est nettement formulée
en la 7'~o/<' </<f /~a~<~ que Campanus de Novare rédigea à
la demande du pape Urbain IV (2). Voici en quels termes

s'exprime le savant astronome que ce pape avait pris pour
chapelain

<'Au-delà de la surface convexe de ce neuvième orbe, y
a-t-il quelque autre chose, une autre sphère par exemple? Cette
conclusion ne s'impose pas par nécessité de raison. Mais, in-
struits par la foi, acquiesçant avec respect à l'opinion des saints
docteurs de l'Église, nous confesserons qu'au-delà de ce neu-
vième ciel se trouve l'Empyrée, où est la demeure des bons

esprits. »

L'Empyrée est-il le dixième ciel, directement contigu à la
neuvième orbite? Entre cette orbite et l'Empyrée, faut-il placer
un ciel aqueux, ce qui attribuerait au ciel suprême le on~me

rang? Campanus hésite entre ces deux partis. Mais c'est avec
assurance qu'il formule la conclusion suivante

« Au-delà de la surface convexe de l'Empyrée, il n'y a rifti
elle est la limite suprême de toutes les choses corporelles, la
surface la plus éloignée du centre commun de toutes les sphères,
c'est-à-dire du centre de la Terre. C'est pourquoi elle est le lieu

général et commun de toutes les choses qui sont contenues,
car elle contient toutes choses, et rien d'étranger ne la contient. »

(t) CetebratissimiPétris HominiBu~A\EtiTU))~.RocroRtsSEHAt'mct,Ordinis
Minorum. .sccM~im/tArMwS<t/nt')tt)t ~t<«/« Secundapars libri
secun<)i()istinctionisX[Vparsquarta; fjua'stin)t) Utrumconvenmtalicui
orbimf)vet'i"bs.()t)cstoUis?~>

(:!) Cet <~)'it po'tH h! Ht)'<; 0/w. R.<t f/f'mof/n <a'<yMa)tf7;/)~<(M..< f/f

<~<yt/t/n~'<);« Mo<xt/«t t'.t'/M~'M~), f~'&ofMfyHf' /)t'o/)or<io~)'&M.<, C)'H/<vx'MM~u<'di-
s~tM/tM, tpi;t))-!<))tf/f <'«)';)0)'t(M)))t(t'/nt<M~t)ttt~,dtms le m<.u°T29S(tn !'on(is))ttin
()c )~ )tih)!ot)n\)UK n~tionnte; ()nns )c n° HtH du ntt'me fonds, i) cstsimp)eme))t
dÈMinnc par ces mots 7'/t<'u)';c« ~~ttf/<t)-Mw C.\M)'A-<t.Le passade qui nous intf-
esse en ce moment se trouve tu) deuxiÈme chapitrf après )e ~')-<)<cwt!<M.
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Ces derniers mots « OtMntocoH~M~Met a Mt<« a/«)fOM/~</<!))

reproduisent presque textuellement la formule dont avait usé
saint Bonaventure.

Déjà Duns Scut, en ses QM~t'o~ ~Mo<p~ (~), avait
mis à nu l'inanité d'une telle théorie « Dire que la dernière

sphère ne se meut point, ce serait affirmer qu'elle ne se meut

point du mouvement local dont elle est capable mais de quel
mouvement local serait-elle capable si elle n'est en aucun
lieu ? L'hypothèse d'un Empyrée immobile recule, sans la
résoudre, la difficulté relative au lieu de l'orbe suprême tel
est le corollaire naturel de la remarque que nous venons d'em-
prunter au Docteur Subti'.

Comme son maitre Jean Duns Scot, Jean le Chanoine fait à
cette théorie une brève, mais formelle allusion (2) « La ques-
tion du lieu du premier mobile donne lieu à des difficultés
chez les philosophes, mais non chez les théologiens selon les
philosophes, en effet, le premier mobile n'est entouré par aucun
corps, mais il les contient tous selon la foi, au contraire, il
est entouré par l'Empyrée. » Fort judicieusement, Jean Marbres

ajoute « Mais la difficulté que rencontrent les philosophes
pour donner un lieu au premier mobile, la foi la retrouve
lorsqu'il s'agit d'attribuer un lieu à t'Empyrée en effet, bien
que ce ciel ne se meuve pas, Dieu pourrait Je mouvoir et
cependant, au cours de ce mouvement, il ne serait contenu
par aucun corps. ')

Albert de Saxe, qui rejette (3) comme Jean le Chanoine
l'hypothèse d'un dixième Ciel immobile, nous fait connaître
les raisons invoquées par les partisans de cette supposition
« Tout corps qu: se meut du mouvement local doit être par
lui-même (per en un lieu la dernière sphère étant, par
elle-même, en mouvement, doit être en un lieu par ette-mém~
or, cela ne serait point s'il n'existait au-dessus d'elle une
sphère immobile qui la contînt le lieu, en effet, est la partie

(1)J. DutsSconOxaM/tonM~of/h&e~M qufMt.X!.
(2) JoANNM CAKOtnct CttaM<t<MMsuper M).ot .4W.!<<~e/)' de D/tVMM auscul-

tatione; in lib. IV qua-st. )!.

(3)ALBMïfna SAXo~AQtiaM/to~Min MrM de Ca~oe<A/t<M~oin lib.J)
qua-stV!
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ultime du corps contenant, et le lieu doit être immobile ii
faut donc qu'au-delà de toutes tes sphères mobiles, il existeune

sphère fixe.

« Certains physiciens, il est vrai, prétendent résoudre d'une
autre manière la même difficulté ils disent que ce qui assure
un lieu à l'orbe suprême, c'est sa position par rapport à la
Terre. Mais cette solution est sans valeur par rapport à l'orbe

suprême, la Terre ne possède nullement les propriétés qui
conviennent au lieu elle ne contient pas le corps logé, elle ne
lui est pas égale, etc. En.outre, le mouvement naturel doit être
ordonné au lieu et à la nature de ce lieu or, d'aucune manière,
le mouvement naturel du Ciel n'est déterminé par la Terre.

« Aucun corps qui, par lui-même, soit mobile n'a, en soi, son

appui "fixe; il lui faut, hors de lui, un corps immobile qui lui
fournisse cet appui fixe, comme on le voit au livre D« ~o~'c-
ment des <ïMM?!(!M.z-;mais les orbes célestes ne peuvent trouver
en la Terre le principe qui les fixe ce serait plutôt l'inverse

qui serait vrai il faut donc, au nombre des orbes célestes,
placer un Ciel immobile, d'où tous les autres tirent leur
fixité. »

Telles sont les raisons qu'invoquaient les partisans de l'hy-
pothèse nouvelle pour la substituer à l'hypothèse d'Aristote et

d'Averroès mais les arguments par lesquels Albert de Saxe a
ruiné celle-ci sont tout aussi forts pour renverser celle-là. Le

premier mobile se meut sur place, d'un mouvement de rotation,
sans que sa fixité ait besoin d'aucun support extrinsèque, que
ce support soit la Terre ou l'Empyrée; s'il n'a aucun mouve-
ment de translation, il le doit « à sa nature et à la volonté de
Dieu ».

X!V

L'ÉCOLE DE PAtUS MARStLE D'tKGHEM. (!EO!U.ES DE BRUXELLES

PtEttHË D'AtLLY. KtC.O.AS DE ORBEUJS. PIERRE TATARET

Jean de Jandun avait proposé une théorie du lieu et du mou-
vement local qui était un retour vers la doctrine averroïste
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il avait tenté de détourner la philosophie scolastique de la voie
où saint Thomas d Aquin l'avait engagée, où Scotistes et
Occamistes l'avaient, a l'envi, fait progresser. Condamnée par
Albert de Saxe cette tentative ne semble pas avoir eu de succès
dans l'Université de Paris. Sans souci de l'opinion averroïste,
les docteurs de la maison de Sorbonne et les maîtres es arts
de la rue du Fc ~arre partageaient leurs faveurs entre la doc
trine scotiste et la doctrine occamiste.

Ces deux doctrines avaient, d'ailleurs, une partie commune
de très grande importance.

Sur la nature même du lieu, la pensée des disciples de Duns
Scot était en opposition avec celle des Terminalistes.

Pour~cs premiers, la surface du corps contenant était une
réatité distincte de ce corps lui-même cette réalité servait de

support, de sujet à une certaine entité qui constituait le lieu.
Pour tes seconds, la surface n'avait aucune réatité indépendante
du corps; te lieu n'était pas une entité surajoutée à cette sur-

face, mais une indication supplémentaire; en réalité, le corps,
la surface et le lieu n'étaient qu'une seule et même chose.

Profondément divisés et. ce qui concerne la nature du lieu,
les Scotistes et les Occijurnstesse trouvaient unis en une même
doctrine lorsqu'il s'agissait de préciser le rôle que le lieu joue
dans le mouvement ocal au sujet de l'immobilité du lieu, de
la localisation de t'o'bite suprême, du rapport qu'a l'immobi-
lité de la Terre au mouvement du Ciel, ils exprimaient les
mômes pensées dans les mômes termes. Partis de deux Méta-

physiques différentes et, pour ainsi dire, opposées, ils aboutis-
saient aux mêmes conséquences dans le domaine de la Physi-
que et de l'Astronomie.

Parmi les maitres de l'Université de Paris, les uns, au sujet
de la théorie du lieu, adopteront la doctrine occamiste, les
autres la doctrine scotiste certains d'entre eux, même, et non
des moindres, purent hésiter entre ces deux doctrines et don-
ner leur assentiment tantôt à l'une et tantôt à l'autre l'un des

plus illustres, à la tin du x~v"siècle, Marsile d'Inghen, fut suc-

cessivement, en cette question, disciple d'Occam, puis de Duns
Scot.

De Jean Marsile d'tnghen nous avons deux écrits sur ta Phy-
sique.
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Professeur en vogue, dont les auditeurs étaient trop nom-
breux pour la salle de cours, Marsile s'est attaché à écrire
des livres qui fussent de véritables manuels sectaires. Ces

~Ar~~ c'est ainsi qu'il les intitulait portaient sur lee
diverses parties de la philosophte péripatéticienne. De ces

Abrégés, un seul nous est parvenu; c'est celui (i) où sont

exposés les « livres de Physique tels qu'on a coutume de les

enseigner à Paris Mais, au début de cet écrit, l'auteur nous

apprend qu'il forme le second tome de ses /tAy- dont le pre-
mier tome a été, déjà, rendu public et, au cours même de

l'ouvrage, il cite (2) les ~<~ du /)~ <<ï et des Seconds

Analytiques.
A la

Physique d'Aristote, Marsile a consacré un autre

ouvrage celui-ci se compose d'une série de
questions (:() rédi-

gées sur le modèle des
questions d'Albert de Saxe, où la Phy-

sique est traitée « selon la méthode des Nominalistes)).

Que 1',4~c et les (~<M/< soient bien du même auteur,

(1) 7;tCt/)tUM<subtiles ~oc~!Mf/Me p/f)ie ~<);'<H/tO!tM M; M~tcot'MM édite a
prestantissimo phitosopho M.thsn.to f~(,UK~ doctore Parisiensi. (Cet ouvrage ne

porte aucune indication typographique dans son Hp~t~/ot-tUM) ~'A~'o~t-OjO/ttCMm.
Hain le range au nombre (les incunubles. Les feuillets ne sont pas paginés.)

(2). MAxstLE i'<f.HEK. 0/). cil., fol. signé b, col. <

(3) ())ias<<t0~<i ~);A«~M)Wf JO))A~)S MAHCt'.H t-<f!;JF.XtM~f)' OC<0/t&0!i <tt/.<~o-
)-Mm.s'ecM)!~i;m )iomt)«~tm)t ));~M!, cum tahuta in fine libri posita suum in )ucem

primum sortiuntur effuctum. – Cotophon Expiiciunt qua-stiones super octo
lihros Physicorum magisth Johannis ~)arci)ii tn~nea secundmn notninatium
viam. Impresaa' Lugduui per honeslum virum Johannem Marion. Anno Domini

MCCCCCXV))!, die vero X\'t mensis Ju)ii ))eo gratias.
Au xvn' siècle, alors qu'eites Étaient déjà imprimées depuis près d'un siècle,

ces Questions que tous les témoignages attribuaient a Marsiie d'tnshen furent
tout ù coup attribuées a Uuns Scut dans t'écrit suivant Jo. Duxs Sco-r<, UoeTo-
H)S SuM-tus, ili t~/ ~A. 7'/i)/.<i'co)'unt .))'s'/o/e/M ()Ma;.<<)'uMf.<et K.T/x~'<<;o, in cele-
berrinta et pervetusta ParisiensiumAcademia ab ipso Authore publice ex cathe-
dra pertecta', nunc primum ex antiquissimo manuscripto exemptari abstersis
omnibus mendis in tucem édita' et accuratis annotatiunibus iHustratu', a H. Adm.
P. F. Francisco de Pitigianis Arrctino, Ont. Minorum de Observantia Province
Tuscite, oUm Sereniss. t-'erdinandi (.onxuga' Mantua' et Montisferrati Uucis Theo-

togo, Sua'q. Serenissima' Dotnifiationi ac ipsomet vivente dicata'. Veuetiis,
MDCXY)). apud Joannem Cucritium.

L'<)o.\(/t'o)t et les (~Mf.s'~u~s sout insérées au tome )) des O/je~f ()m;t~< de
Duns Scot, dont les huit volumes parurent à t.yon. chex Laurent Durand. en

i<:M elies y portent ce titre

H. P. F. Jo.\t):<is Uuxs ScoT). D~KToats Smmus, Ordinis Min~rum. ~t7Mt'tt<<.<t'H)n
c.rpo.t~tc f< f/t~f.s'/t'ottt'.s' ~t oc/o ~7<u.s ~<)/.<t(.)f)t) /))'t.();f/M.

Mais elles y sont précédées d'une ''(';).<);)'«, ()ue au savant Il. Luc Waddin~. où
il est prouvé que <;es Q«e6/t«/i.! ne sont pas de Huns Scot, qu'eHes se rattachent
a t'Hcoie Nomintttisto de Pa)'i: et ou Marstto d tn~hen est cite comme un de
leurs auteurs probabtes.
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on n'en saurait douter. Sur tous les points essentiels, les mêmes
conclusions y sont soutenues par les mêmes arguments et, bien
souvent, presque dans les mêmes termes. Certaines nuances,
cependant, distinguent ces deux ouvrages l'un de l'autre. En
l'un comme en l'autre, Marsile d'Inghen se montre disciple de
l'École Terminaliste Parisienne ou, pour parler exactement,
d'Albert de Saxe. Mais, dans 1' ~?-<~ la iidétité du disciple va
jusqu'à la servilité son écrit ressemble bien souvent à un
extrait des Questions composées par Albert de Saxe. En ses
Questions, au contraire, Marsile d'Inghen marque une plus
grande indépendance; le plus souvent encore les titres des
(~M~to/M, l'ordre dans lequel chacune d'elles est traitée, sont
empruntés à Albcrtutius mais les conclusions soutenues par
le disciple ne sont pas toujours celles du maître; celles-
là, quelquefois, s'opposent directement à celles-ci. H semble
que l' soit !'œuvre d'un commençant trop timide pour
oser changer quoi que ce soit à l'enseignement reçu; les Q:<
~ts nous révèlent un philosophe plus mûr et plus sûr de lui,
qui ose proposer des solutions nouvelles ou reprendre celles
que ses initiateurs avaient rejetées.

Ce que Marsile d'Inghen dit du Heu, en son

sique, n'est rien qu'un résumé fidèle de la doctrine d'Albert de
Saxe.

« Le mot lieu (1) peut être pris de deux manières, au sens
propre ou au sens .vulgaire. Au sens propre, le lieu est la sur-
face interne du corps contenant, immédiatement contiguë au
corps contenu. Au sens vulgaire, le lieu désigne l'objet immo-
bile ou l'objet mû d'un autre mouvement qui sert, à titre de
terme de comparaison, à percevoir qu'un certain corps est en
mouvement. Il

« Le lieu proprement dit n'est pas une surface sans profon-
deur. Toute surface a profondeur. Il en résulte qu'un corps
quelconque a une infinité de lieux proprement dits en effet,
chaque couche superficielle découpée dans le corps contenant
et contiguë au corps contenu constitue un tel lieu proprement
dit or, il y a une infinité 'de telles couches superficielles on

(i)M~cim!xouzN~&&r<-Ma<to?!MlibriPAy~co)-)~,fol.signéd coU.c et d.
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peut prendre le dernier tiers du corps contenant, celui qui
touche Immédiatement le contenu, ou le dernier quart, ou le
dernier millième, et ainsi sans fin. »

Cette doctrine est bien celle de Guillaume d'Occam et
d'Albert de Saxe. Marsile d'Inghen, qui l'adopte en son Abrégé
de P~t~M~ la rejette en ses Q~to~ (i)

« Au sujet de ce nroblème, dit-il, il y a deux opinions.
« La première opinion admet que la surface n'est pas une

chose réelle, indivisible en profondeur, qui diffère du corps
que la surface, c'est le corps lui-même que l'on considère et
que l'on mesure seulement selon deux dimensions. Ceux qui
admettent cette opinion disent que le lieu, c'est le corps con-'
tenant considéré en celles de ses parties qui touchent le con-
tenu lorsqu'ils définissent le lieu comme étant le terme ultime
du contenant, ils entendent par là la dernière partie du conte-
nant du côté du corps contenu. De ce principe, ils concluent

qu'un même corps a une infinité de lieux pour un même corps
contenu, en effet, le dernier tiers du contenant est un lieu, et
aussi le dernier quart, et le dernier centième, et ainsi de suite
à l'infini.

« La seconde opinion admet que la surface est une chose
réelle, indivisible en profondeur, ayant seulement long~ur et

largeur; elle admet que la ligne et la surface sont choses dis-
tinctes du corps.

« Je crois cette seconde opinion plus vraie que la première,
car elle concorde mieux avec les dires des mathématiciens, et
aussi avec ce que le Philosophe a écrit au sixième livre des

Physiques. Il ne faut donc pas supposer que le lieu soit un

corps, mais bien la surface d'un corps. »
Cette conclusion est conforme aux doctrines de Duns Scot et

de Walter Burley.

D'ailleurs, Marsile d'Inghen ne suit pas plus avant la voie
tracée par les Scotistes il ne fait pas du lieu une entité super-
posée à la surface du corps contenant strictement fidèle à

l'enseignement d'Albert de Saxe, il admet que le lieu a, avec

(1) 3(~IIAN,-418~I.\IICILIIIN¡;m:NQtt&-stioptesstipee,l'Ill lib~-t)sI>Iiysivo~-iieiain(U Jc~AK~tsM.\nctH[tm.uEK(~ta-.s<tOttM ~/?/ /)/(~ ~/t~tt-o)'MM);intib.tVqua-st.n) Utrumtocussitultimesuperiieiescorponscontinentis.
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la surface, même rapport que la passion avec son sujet; mais
il entend simplement par là que l'expression. lieu désigne
quelque chose de plus que l'expression A«//ac<?,en ce qu'elle
implique l'idée de contenance à l'égard (lu corps logé.

Nous venons de signaler une divergence entre la théorie que
les C<om exposent et celle que t'<~ résume; elle est la
seule que l'on puisse relever entre les passages que ces deux
ouvrages consacrent au lieu; elle est aussi la seule qui sépare,

ce sujet, renseignement de Marsite d'(nghen de celui d'Albert
de Saxe hors ce point, l'accord est parfait entre ces deux
enseignements, si parfait qu'il serait oiseux d'analyser ici ce
que le disciple répète, après le maitre, en des questions aux-
quelles il ~précisément donné les titres et imposé l'ordre qu'Al-
bertutius avait adoptés pour ses propres questions.

Contentons-nous d'indiquer une précision ajoutée par Marsile
aux propositions formulées par son prédécesseur.
Albert de Saxe a déclaré à plusieurs reprises que le mouve-

ment d'un corps né supposait aucunement l'existence concrète
d'un corps extrinsèque immobile pour que le corps soit en
mouvement, il suffit que sa manière d'être subisse un change-
ment intrinsèque.

D'autre part, il est bien certain que nous ne pouvons ima-
giner ce changement, si ce n'est comme un changementde position par rapport à un certain terme de comparaison
regardé comme immobile. L'opinion soutenue par Albert
de Saxe consiste donc à afiu-mer que ce terme de compa-
raison n'a pas besoin d'exister d'une manière actuelle et con-
crète, qu'une existence abstraite lui suffit. Mais cette opinion
ne nie pas que tout mouvement suppose la possibilité de
concevoir un terme de comparaison idéal auquel notre rai-
son rapporte les positions du mobile. Albert de Saxe avait
négligé de donner, à ce sujet, les indications qu'avaient déjà
fournies Guillaume d'Occam et Walter Burley.

Ces indications, Mursile d'tnghen les reprend avec plus d'in-
sistance que ses prédécesseurs .< On dit qu'un corps se meut
de mouvement local, écrit-i) (1), lorsqu'il change d'instant en

(t)MAitSJLED'J~UUM,(~).f.'<<j)lht).IVqUtt-St.JU.
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instant sa position d'ensemble ou celle de ses parties par rap-
port à un autre corps immobile ou, du moins, lorsqu'il se

comporte de telle sorte qu'il changerait sa position par rapport
à un corps immobile, s'il en existait un. o

Marsile, d'ailleurs, a bien compris l'importance de cette res-

triction, car il la, formule une seconde fois (1), presque dans
les mêmes termes « Pour qu'un corps puisse se mouvoir de
mouvement local, il n'est pas nécessaire qu'il soit en u~i lieu
il suffit qu'il ait, à chaque instant, une position différente de
celle qu'il avait auparavant, cette position étant rapportée à
un objet immobile ou, du moins, ce corps se compor-
terait diueremment, d'un instant à l'autre, par rapport à un
objet immobile, s'il existait un tel objet; je dis cela pour le
cas où l'on supposerait que l'Univers entier se meut soit d'un
mouvement de translation, soit d'un mouvement de rotation. »

On ne peut donc concevoir le mouvement local d'un corps
sans concevoir un repère fixe auquel on rapporte à chaque
instant la position de ce corps mais, pour que le mouvement
en question puisse se réaliser, il n'est pas nécessaire que le
terme de comparaison, immobile, existe d'une manière actuelle
et concrète. Ce principe fondamental, posé dans l'Antiquité par
Simplicius, est repris au xiv' siècle par les 'Herminalistes pari-
siens les plus célèbres, par Guillaume d'Oceam, par Walter

Burley, par Albert de Saxe, par Marsile d'inghen.
Toutefois, en cette mûme École de Paris, il se rencontre des

philosophes qui ne veulent point renoncer à l'opinion d'Aver-

roès ils pensent que tout mouvement local réel requiert un
terme de comparaison hxe dont l'existence ne soit pas pure-
ment idéale, qui se trouve réalisé d'une manière actuelle et
concrète en l'un des corps de l'Univers.

Parmi ceux-ci il en est, comme Jean de Jandun, qui demeu-
rent fidèles jusqu'au bout à la doctrine du Commentateur et
qui attribuent à la Terre ce rôle de repère fixe de tous ces mou-
vements locaux. Men est d'autres qui placent ce terme immo-
bile dans l'Empyréc qu'ont imaginé certains théologiens. Nous

(t) M.~stLBt)'t!<G)ŒK,0~ c'< in Ub. )Vqutfst.VU Utr~ omueenssit in
(oco.
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avons vu saint Bonaventure et Campano de Novare formuler
cette hypothèse; nous avons entendu Jean le Chanoine men-
tionner cette théorie et signaler ce qu'elle a d'illusoire nous
avons entendu également Albert de Saxe l'exposer en détail et
la réfuter.

De cette hypothèse, Marsile d'Inghen fait une brève men-
tion (i) lorsqu'il examine si la dernière sphère céleste est en un
lieu « H est une opinion selon laquelle il n'y aurait pas de
dernière sphère au-delà de la huitième sphère, ou de la neu-
vième si l'on en compte neuf, il y aurait une sphère infinie im-
mobile. Sans doute, Marsile n'attachait pas grand prix à cette

opinion, car après l'avoir mentionnée, il néglige de la discuter
et de dire ce qu'il en pense.

Georges de Bruxelles n'est guère connu que par un com-
mentaire au ~«MMtM/~logicales de Pedro Juliani (P<<M //M-

~!M!~), commentaire qui eut, au début de l'imprimerie, un
assez grand nombre d'éditions. On sait qu'il a enseigné à
Paris vers l'an i420, et ses doctrines se montrent, en général,
fort espectueuses de celles qu'Albert de Saxe avait professées.
Il semble être le véritable auteur de ~«c~o/ts SM?'les Mé-
téores d'Aristote qui, dès le xV siècle, par une erreur mani-
feste, étaient souvent attribuées à Jean Buridau (2).

En cet écrit l'auteur, à l'imitation d'Albert de Saxe, étudie
à plusieurs reprises les petits mouvements que la Terre peut
éprouver et les déplacements lents qui en résultent pour les
océans et pour la terre ferme. Pour parler logiquement de ces
mouvements, il lui faut bien les rapporter à un repère fixe, et
ce repère ne saurait être la Terre dont il se propose précisé-
ment d'analyser les déplacements. 11 prend donc pour terme
fixe un ciel réel ou possible, qui peut être l'Empyrée ou tout
autre ciel; c'est à ce c<w! y:<cc/~ qu'il rapporte constam-
ment la position de la terre et des mers « Afin d'éviter toute
chicane (3), comme nombre de parties de la terre peuvent se

(i) MARSILED'ttGHBK,0/). cit.,in lib. )V,qufBst.VU.
(2)Nousavonsconsultéces Questionsdansiotextesuivant <.)MM<(ott<-f.~Mt-<<-M~tmot /<&)'<M~e</«-o)'0)-Mmc<~f)' m~oreM~WfM~u~<ta MAmSTMJo

ButUDAM;Btbhothèquenationaie,fondsiatin, ms.n*14123(Ancien
a

fondsSaint-
Victor,ms. n" ~2).

(3)UEORCt!DEBRUXEU.AQuestionesin<t&)'osfMe~eororMMt,inhb. Huuist XXfms.cit., foi.202,col.b.
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mouvoir ou être engendrées, je fa:s cette hypothèse, qui est
véritable ou simplement possible (/<o ~<a<' ~t<'M~M~t<<-
/<w t'c/ tp~<), ù savoir qu'il existe un ciel constamment im-
mobile, que ce soit FËmpyrec ou un autre ciel. »

C'est l'emploi de ce ciel immobile, réel ou fictif, qui permet
&Georges de nruxeUcs de formuler des énonces tels que celui-
ci (t) « Si l'on admet que l'Océan recule constamment d'un
côte tandis qu'il avance de l'autre, il faut changer sans cesse
la position du méridien moyen de la terre habitable par rapport
au ciel que t'en a suppose immobile (</<f/v/t/o" ~< e/M y/
~~<?<~ yN/<<;). x

Un tel emploi d'un cic! immobile, réet ou simplement conçu,
auquel se peuvent rapporter même les mouvements de la terre
est très exactement conforme aux principes posés par les doc-
teurs les plus éminents de l'Ucote nomiuaHste, par Guittaumc
d'Occam, par Albert de Saxe, par MarsHe d'fnghcn. !t ne sau-
rait être confondu avec l'opinion qui a été professée par Cam-
pano de Novare, combattue par Duns Scot et Jean le Chanoine,
traitée avec dédain par Albert et par ~tarsite.

Cette opinion, qui semble avoir été repousscc, au x[y' siècle,
par les maitres les plus autorises de t'Univcrsite de Pari.
trouva, au voisinage de l'an )4UO; un puissant défenseur; ce
défenseur était Lt~ /~<~< t'eveque de Cambrai, le
cardinal Pierre d'AiHy.

Eti une (~ de ses ~~«~ ~M~o/s .S;v- .S'Mc~-
/~co, qui ont eu une si ~raude vo~ue et, sur l'euseignement
de t'Astruu'mue, une si puissante mthteuce. Pier' d Aiïïy !-e
demande combien on doit compter d'orbes cetestes

<'Au-de).') des sphères mobiles, il faut probablement poser
une sphère inunobite. Ptusieurs raison- nous en peuvent per-
suader. Voici la première On suppose, tout d'abord, qu'un
corps qui se meut de mouvement local change de Heu soit dans
son cnsontde, ~it par ses parties. [[ en resuite que tout

corps qui se meut de mouvement tocat est en un lieu, faute de

\)~ (.h~u.xs~t:)!hr\):t.Lt:s,/<;<< fui.JOt.eu!,a.
f~ ttcvo'eudissimi i'umini Ph:im ALucu. Cnn)ina)i.s et Kpiscupi ('uno~cen-

s~s. ))urturis.;ut- ~h-hratissin)). ~;<«/)/~r</f.M) f/tt;<<);< .s'/)/<~<~w 7~n;)t;/<
'/c.s.w~ju~st. Drum sint j.r.L~St; it sj.t~rr!~ ~tL.s et n..n nhups
nce paurtorcs.
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quoi il n'en pourrait changer. Ces principes posés, on raisonne
de la manière suivante Par hypothèse, toute sphère mobile
se meut de mouvement local donc, selon le premier principe,
elle change de lieu soit dans son ensemble, soit par ses par-
tics donc aussi, selon le second principe, elle est en un lieu
partant, chacune des sphères mobiles doit être en un lieu; elle
ne saurait y être par la sphère qui lui est inférieure, car le
lieu doit entourer le corps logé; chaque sphère mobile doit
donc être logée par une sphère qui lui soit supérieure, en
sorte qu'au-delà des sphères mobiles, il doit exister une autre

sphère qui demeure en repos. '<

Cette théorie, qui assignait pour lieu à tous les corps du
Monde une enceinte absolument fixe et les contenant tous, sem-
blait étr< d'ailleurs, l'aboutissant naturel des tendances aris-
totéliciennes dans l'exposé que le Stagirite nous a laissé de
ses opinions sur le mouvement et le lieu, on perçoit :i chaque
instant une sorte de gène, d'où naissent des obscurités et des
Hlogismcs et cet embarras du Philosophe provient de l'im-

possibilité ou il se trouve, par l'euet même de ses doctrines

astronomiques, de rencontrer aux bornes du Monde une sphère
rigide et absolument fixe.

En dépit des critiques formulées par Jean le Chanoine et
par Albert de Saxe contre l'hypothèse d'un Hmpyréc immo-
bile servant de lieu t'orbite suprême, )a g.-andc autorité de
Pierre d'Aiiïy ctia vogue des (/o~. ~< ;,[)aicnt don-
ner un regain de crédit a cette hypothèse- théologiquc, que
on prenait le plus souvent pour un artictc de foi.

Xicolas 0/'<W/<\ou /)o~<.< était franciscain né à An-
gers, il enseigna à l'I ni\ersité de Poitiers; il mourut en )4~

On lui doit un manuel très concis oit sont brièvement expo-
sés et commentés les divers écrits philosophiques d'Aris-
tote (1).

Les commentaires de Nicolas de Orbt-Dis sont composés

;t) CM.«t.< /<A,Y)r:;w /t<7tMo/t«; ~/Mr<t;fM.vt<-t'~f7<f, ;j\t \n~t hx (ht-
KF.u. Ot'f~ttx ~t<m..s<)f/«),t ;HM P«c/< .S«~<s S.'u/; (;u)~)hon

~H ""si'ee i.npMssi Ann.. inca.Mtiuni.s dumini

'–
-cr't

comprend huit~u'Lics .))ti purent les tit.~s suivants:
.<~ /““.“ c~ < .tf,<<~ ~<r«/e ~r~< ..Mt.-
<'t<-o<Yt./)c a)to)tf, .U<<t.st(M 7;</t~
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';cc<~t</M~<~'<t/MDoc<<M~«A/t'/M.Se<~<.On ne s'étonnera donc
pas que la théorie du lieu (! qui s'y trouve développée ne soit

qu'un résumé des tdcps epurses dans tes ouvrages de Duns
Scot. Le professeur de Poitiers insiste, en particulier, sur cette
proposition Un corps immobile, plonge dans un milieu mo-

bile, change sans cesse de lieu mais tous ces lieux succes-
sifs sont équivalents.

Belativement au lieu de ta huitième sphère, bien qu'il cite
seulement l'opinion d'Aristote, c'est a cette d'Averro~s qu'il
s'arrête, car il formn)c ainsi sa conctusiou « On doit assigner
un tien a ta sphère en tant q~'ette est antonr de quetqnc chose,
autour dn milieu on dn centre. On dit donc bien en décla-
rant que le ciet est en lieu parce que son centre est en un
lieu. »

Cette conclusion ne contredit pas aux opinions de Dnns
Scot; cependant, elle ne- tes rettete pas d'une manière parti-
culièrement nette.

Picotas de Orbeltis Yjoint cette proposition « Il faut noter,
toutefois, que, selon ta toi, te premier mobile est en lieu

.s< car, au dcia, se trouve te ciel Hmpyree, dont les ptiito-
sophes n'out point en connaissance quant an ciel Empvree,

Il n'est point en un Heu, car, au (téta, it n'y a rien. u
<:e passade, trop concis pour être clair, parait contenir une

adhésion a ta théorie de Campano de Novare et de Pierre

d'Aitt\ t'Umpyree n'est en ancnn lieu, mais t'autenr sonbte
admettre que ce ciet n'a pas besoin d'être loge, car it est im-
inobite. Si tette est bien sa pensée, ette tombe sons tes coups
de ta très perspicace critique de ))nns Scot, dont. Picotas de
OrbeHis se montre ici discipte fort intidete.

Pierre d'Aitty inaugurait te x\" siècle, en ta première moitié

duquel professait Picotas de Urbettis; c'est vers ta tin de ce
m~me siècle que te Parisica Pierre Tataret compose ses com-
mentaires aux divers écrits d'Aristote (2); ta Scotastiqne est

); \t~)[.A-.!'K('hhKt.tS.<,)/).< /(~.<;t'o,) )ib. <tp. t.
<'f)mM~«/f«'t/At:)~istri )'t:mi ')'TA!r[ /;) /;&)'"< /)//<).<«~/< )t<f/«)-<f/t'.<< .W.

/«/;A/«'<;t' .'tt't.t)/f-< –– ~L) hictl !'KT)U TATAEU'tf r/«r/.<.s'/);~< .sf';t~M/<<. /u/

/<t/().<)/;fc Mt't~tt .U~ti'.oc)' .)<'<<<< )\f~t<.s;/<« – ou hk'n t'!)rort' r~););,j,)-
<f~~<tt'.f )'r:nn 't'ATAnHH;<t /t/«~.s' .h'«/)'x .«'c'ox/fi~t .~Mt/f/;x.<;);j; /~<r/t);'M .St'c/<
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alors &son decHn; les manuels qui prétendent condenser en un
seul volume toute la sagesse humaine vont se muttiptiant
ma.s ces marnas ne contiennent plus que de médiocres copies,
que des abrèges dessèches des livres produits, aux siectes prece~
dents,, par les grands penseurs de t'Ëcote; c'est en vain queon y cherche tes idées originales et fécondes.

Kncore que Pierre Tatarct, en maint chapitre de son œuvresub.sse t mtluencc des doctrines terminatistes, il est avant tout
bcohste il !'est, en particulier, iorqu'it deve)opj)e la théorie
du lieu ()); ce qu'il en dit n'est guère qu'un résume des
(~7~\ de Jean le Chanoine.

Inspire par Jean le Chanoine, it
distingue deu\ sens

du mot lieu. Au sens matériel .<.
~o), le

est 'a surface extrême du corps contenant: au sens for-
me)

'~o /</), lieu ~t
identique à I'« actif-

c.-st un certain
rapport qu'à, an

corps )oge. ta surface interne
du

corps ambiant.

Il s-ecarte toutefois, et sans doute par inadvertance, de
son m~e!e, lorsqu'H deciare que cet uctif est (.e qui
sacqmert pn, le mouvement local; Jean Marbres, au coutraire'e'e <snp!e de Duns Scot, a enseigne que les termes du
mouvement local appartenaient ù ia catégorie de r~/ passifattribut du corps toge et non point de !a matière ambiante

An sens materie! (.-<),le lieu, surface du corps contenantest assurément mobife par accident. Mais !e lieu formel la~«~~ est .ncapai.te de mouvement local, tant par soi que
paracctdent; en revanche, ce tien tonne! estsusceptihte de

~enerat.on
et de corruption en outre, ce iicu iormel possèdet .mmoh.t.te par équivalence. Ces propositions, au moyen des-

qneiies Pierre Tataret résume son opinion sur rimmobi)itedu
t'en, sont egatement le résume de ce que Jean le Chanoine
ensognatt &ce sujet.

n·~etruréune. Scion Is lir·!rr·ormrérrueLil~lin~~mnl~hinrmt cle It:riu, setrt ,;diti()ns de ro

~S~ Icl'miel' tiers du xn' sii'le.

~Iagist¡'i PEJIII 'f.vr:werl in liGmr.,
l'lrilu.solrhir· ml«wtli.v el.llr·l«l~hy.virvr :Iri,clolr·lis: in lib. 1 l'lysinurum 'fUII'SU" priml1,

t'<t.~Œ TArAnt;r. /w. c< qu.rst. ..t .)N.rst. )H.
t'tHfUtt: ÏAT.u~:r, /ur. c/ (ju.t.st. t\
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Comme Duns Scot et tous ses disciples, Tntaret distin-

gue (t) (feux sortes de mouvements tocaux !e mouvement
a</ /o«! qui est celui de ta plupart des corps, et le mouve-
ment ~y., qui est celui de l'orbe supn-mc. Une des pro-
positions qu'il énonce est digne de remarque « Nous ne
disons pas qu'un corps se meut, &proprement parier, de mou-
vement tocat, & moins qu'il ne s'approche ou ne s'éteigne d'un
objet immobile que nous imaginons ou que nous supposons..) »
lataret n'admet donc pas que ce terme de comparaison doive
jouir d'une existence récite et concrète, hn cela, sa pensée
s'accorde avec la commune tradition des Seotistcs et des Occa-
mistes.

Lorsqu'il vient a parler du tien de t'orbe suprême (2), il ne
snbit plus seulement t'iu~uenc. de cette tradition; il sembie
aussi éprouver certaines tendances émanées de Pierre d'AiHv.

Autre chose est de parler de la sphère suprême selon l'esprit
d'Artstote, autre chose est (t'en parler selon !a vérité et la toi.
Aristote enseignait que la huitième sphère ('-tait la d~rjiiere;
mais cela n'est point exact, car au-deta de cette sphère, tes theo-

}o~icns en placent trois autres; c'est ta onxièmc qu'its nom-
ment ta dernière sphère et la sphère immobile, et qu'its décla-
rent ~trc te t'aradis. Scton la v'-rite, la dcrni'erc sphère n'est en
aucun lieu et elle est immobile mais si t'en entend parier de
l'orbite ultime dans lc sens ou Aristote parlait de ta huitième

sphère, on peut dire qu'ette est en un lieu, car ette est apte a

lo~er d'autres corps, bien qu'ette ne puisse ettc-m~mc 'trc
to~e. o

transmise il Pierre Tataret par saint tionaventnre, parCam-
pano de Novare, par Pierre d'Aitty, t'hypothese qui tait d'une

i-pti~re suprême immobite te tien de tous tes corps sera reprise
par Copernic..

()) PtEn~): TAr.\nHT. /')< [' duh. priniU):

(~ !)~HK T.\r.\ftt:T, /«c. «< duh. H).
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LA TUMORtH DL ).tHt [)AXS LKS t ~fVERSUËS ALLEMANDES. (:0\RAD

sm\U:~HARD. (.HÉCOtR)-: RRtSCH. FXÉDËKtC SLKCXËL

A la tin du xv° siècle, on voit paraitre, en assez grand nom-

bre, les traités de Philosophie nés au sein des Universités Alle-

mandes mais, en gênera), l'enseignement de ces Universités

n'a pas pris encore de forme originale. Les maîtres qui ont

préside à la création de ces écoles étaient, bien souvent, d an-

ciens é'c\es de l'Université de l'aris; ils ont apporté avec eux,
en terre germanique, les doctrines et les formes d'exposition~

qui avaient vogue a Pari~: et pendant de longues années, les

leçons données à Heidelberg, à Tubinguc ou à Ingolstadt ont

reproduit &très peu prés celles que 1 on pouvait entendre a la.

Sorbonne ou rue du Fouarrc.

Les maitres parisiens qui trait:) ient de la théorie du lieu

partageaient leurs faveurs entre la doctrine scotiste et la doc-

trine terminaliste. Xous ne nous étonnerons donc pas de voir

les maîtres allemands se ranger, au sujet de cette même ques-
tion, les uns parmi les disciples de Duns Scot, les autres

parmi les disciples de Guillaume d'Occam cetd'Albert de Saxe.

Conrad Summenhard, né a Cal\v d~ns le Wurtemberg, avait

secondé le comte de Wurtemberg, Ebcrhard V le Karbu, dans

la fondation de 1 Université de Tubingue cette fondation fut

faite en 14~7. Hecteurde cette Université en 1-HS:!et en 1487,

Summenhard mourut en 15ul au couvent de Schuttern.

Afin de mieux marquer, sans doute, son attachement au

parti des ~i/it«'~ qui, dans la plupart des Universités germani-

ques (t), et particulièrement a Tubingue, luttait contr' les

A~/r/w. c est-a-dire contre les Terminalistes, Summenhard

donne a son traité de Physique la forme d'un commentaire

aux écrits d'Albert le (irand (2).

(t~ (:f. C.\m. rhAM-t., <;<-f.c/t«'/);<' <)' /.< t'm .<Af'o<(Ut</t'. tt.t. )V, )S':0, SS. 1S'

ti'

(~~ C~~hA~t S(;~Mt:xt!\Mr t'NMfM~t/tfn't it) xKHjt))«M! /)'sf'c<' .)//)f)'/< .U'ft. <~t)«-

phun Oahes nunc ctu)')t(tihsinh; tuct.ur (;u)u';t~i Smmncnhani thuott~i craditas
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rsqu'it expose la théorie du lieu (1), Summenhard se mon-Lorsqu'il expose la théorie du lieu (1), Summenhard se mon-
tre nettement Scotiste il exagère même la tendance du Maître
à multiplier les entités

En analysant le lieu, il y trouve quatre réalités absolues et

quatre relations. Les quatre réalités absolues sont le corps con-
tenu et sa surface terminale, le corps contenant et sa surface
terminale. La surface terminale du contenant est le sujet de
deux relations la première est l'aptitude de cette surface à

loger le corps contenu, la locativitas; la seconde, la /~ca~
consiste en ce qu'elle le loge d'une manière actuelle. La sur-
face .terminale du contenu est le siège de deux relations ana-

logues. Comme Pierre Tataret, Summenhard distingue le lieu

/sY- <o/ qui est une des quatre réalités absolues
énumérées ci-dessus, il savoir la surface terminale du conte-

nant et le lieu~o/)r/-w x!'y~c~, qui est une des quatre
·

relations, celle par laquelle la surface du contenant loge ac-
tuellement le contenu il donne à cette relation le nom d'~t
actif et réserve le nom d'~< passif a la relation analogue qui
a pour sujet la surface du corps contenu. )[ a soin de s'auto-

riser, au cours de cette analyse, des opinions de Gilbert de la
Porréc et de Duns Scot.

Il se dispense (~), d'ailleurs, de traiter 'la difficile question
de l'immobilité du lieu il se borne à renvoyer son lecteur à ce

qu'en a dit le Docteur Subtil.

Summcnbard aiïccte, en général, de ne citer que de très
vieux auteurs. Acette règle nous n'avons noté que deux excep-
tions l'une concerne la dissertation Cw< a.s/o/My~ compo-
sée par Jean Pic de la Mirandole; l'autre (:() est en faveur de
la ~/M/<~ /s~/«6'~ de Grégoire Reisch.

Grégoire Hcisch était, la fin du xv° siècle et au commence-
ment du xv)° siècle, prieur d'une Chartreuse prés de Fribourg;
sous ce titre ~y<i: /V~s~r«, /V~n~ ;Y<

c~uunfntfttionRsin Athert~ntreco~nitttst)U!unpIcni.ssimHex <-«rrupU)exem-
pLu'it'ecK~auscipotuerc.Qm'utiroin~cniutitcrissuntexcuse(.«c;a soh'rti
Heorx'uCranc'dcugt'aphoin thgenaw. ValuexHagp.cursuuanuo<'<()':sep-
timoKa).tnui:ts.

(t)Co'<t'A))Su\)\)K!<)iAH!).ct/t)-a.c~~usprmncap.X.pruntt(hf<it'u)t.Ls.

(~)<:()X~ëuM.\)K'<H.~tb. <m'. f.'t/tertia difficultés.

(:t)U()~)(A))SuMM)t'<))A~u),0~.t;t<tr(u't.<'ap.V.
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nalis, y!<«~ ?)~~< ~Mt~<! ~'<ï~t~' <<~C!'M: /~y-~
</oc/ c~<-<<, il composa une sorte de petite ency-
clopédie scientifique et philosophique, rédigée sous forme de
dialogues. Cet ouvrage est daté ex //c!</<o, III A'<t/.Ja-

en une première édition qui parut sans indication

typographique d'aucune sorte (1).
Ce petit traité, comme la plupart des manuels qui conden-

saient sous un faible volume une grande quantité de connais-
sances diverses, eut une vogue extrême de 1496 il 1583, il fut
imprimé un très grand nombre de fois; en 1599, Jean-Paul
Galluci en donnait encore une traduction italienne.

Bien qu'exprimées avec une concision extrême, les opinions
de Grégoire Rcisch au sujet du lieu se rapprochent beaucoup
de ccUes de Summenhard plus exactement, elles sont un très
court résume de ce que l'on peut lire aux ~s~'o/t.s de Jean je
Chanoine.

A l'ubi, qu'il définit (2) comme Gtthert de la Pou-ce, et qu'il
qualifie d' passif, il adjoint actif, tel que Jean Mar-
bres l'a caractérise.

H distingue (3) le lien matériel, qui est la surface extrême
du corps contenant, et le lieu formol, qui est un rapport dont
le corps contenant est le fondement, t.t qui a pour terme tc
corps contenu.

Il
enseigne que le lieu ne peut ni par soi, ni par accident, se

mouvoir de mouvement local, tandis qu'il est
susceptible de

génération et de
corruption, par suite du mouvement de son

sujet. Lorsqu'un lieu se corrompt, le
lieu qui lui succède )ui

,t) Un libraire trcs
erudit,Jus<.ph Ha~h; )~tncff.rt-sur-t..in ''“/“

D, z,eiter Teil, n" Hu~. assure que rettr imh~ti.,n. ~unncc puriLun dnn.
son H~<rn<M /<;o«M. ,.st t.rronr. ,.t .(uc )~ première cditiun de i.-t
.Mn~ao/n /~t~o.<o~/t<M est celle dont le cot~p~on est ainsi couru (:hu[cu..ra-
phatum pruniciuti har pressura Fribur~i Joai~ne Schuttum Ar~'n. ritra fe~un
Margaretetmno ~ratia.- :\t(:(:<:(:<:)).. Suouuenhard étant tuort deux ans avant
la publication de cette édition, il famh'ait en eonc):)re <pte je renvoi a )a tf~t~o-''f~ ~/t;Mo~tvf <jue nous trouvons en ses <tw<«~a rtsutte d'!)ne interpo-
lation; )a forme sous )a.)ue))e cette mention est donnée n'est pas d'ain"ur<
incompatible avec cette hypothèse.

i2)<:))Kt.ofU)!tt:tS(:H)f~«tY/«r;/«;~<7~f)/M< )ih. Il ))e prineipiis )o"ici-.
tract. I) De prwdicatnentis.; Cap. XII t)e nbi.

c

3)G:c.on.E ttmscH. 0/ cil.. !ih. V))) Xepnnripiis rerum natnrajinn.'
cap. XL De )oco et ejns speeiehns.
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~st identique, non pas en réalité, mais par équivalence.
Telle était bien, en ses traits essentiels, l'opinion de Jean le

Chanoine.

Avec Summenhard, nous avions entendu un partisan con-
vaincu des Anciens; écoutons maintenant un disciple des
Modernes.

Fondée en i472, l'Université d'Ingolstadt était de cinq ans
l'ainée de l'Université de Tubingue; commeaïubingue, deux

professeurs de philosophie enseignaient simultanément a Ingol-
stadt, l'un les doctrines de l'ancienne Scolastique, l'autre les
doctrines plus nouvelles du Terminalisme (I). Summenhard,
à Tubingue, gardait la tradition des vieux maitres avec un res-

pect tellement superstitieux qu'au nombre des autorites con-
stamment invoquées en son livre, on chercherait en vain le nom
d'un Nominalistc. A la même époque, Frédéric Sunczel exposait
la Physique à Ingolstadt. En ses (~s (2), dont les titres et
la disposition sont bien souvent empruntes a Albert de Saxe,
c'est la pure doctrine des NominaHstcs parisiens qui se trouve
le plus souvent propos('-e au lecteur. Fréquemment, l'auteur
cite Alarsilc d'tnghcn, dont il avait peut-être été l'élevé et qui
fut assurément, en Allemagne, le plus puissant promoteur de
la PhHosophie terminaliste. r

Comme Albert de Saxe et, sans doute, comme la plupart des
maitres qui enseignaient rue du Fouarre au xtv° siècle, Sunc-
xet est pins soucieux (te Physique que de Métaphysique; les
mnombrahles entités que multiplie le trop subtil Scotisme lui
semblent quelque peu chimériques.

« Il y a des philosophes, dit-il (:<), qui amplifient a plaisir
le matériel des rapports et des formes: ils posent six entités

t) <~A!n.)'r).. /ùc.(' p. t!)~.
/2)C«</f'r/« f.r<'r<'f/«/ff )'')tU)Ktn~t StjXH/.HLMns~).[.A\[ tibo'tUhunstudiut'um

jn~i-.tri to uc/u /0t' /<t'rf)t')«<t .<)'<</(;<(-<< in ahuo studiu h~ut.st~ttunsi.
Cmn ~djcrtionc toxtus nuvc transL'di~nis .h.bannis A!ir~puU Hi/iUii (.«\~ cit'cn
~ncst)~m's. Coh~phun j.fms )h'~ tiniunt c~H~~t.t et (;\t;rcit:da Fridenct Sunr-
~c:ll. 11I11'rl'~sll ,ub hemi~pl'I'io 1't~neto i1l11'l'nsi~ Lelll1al'lli alttnt,t· bilrliopulc
/.e!L. hxpressa.sub hcfnispcrn) \nfitu hn))cnsis f.e~nardi Ahuttsf bibiiopuh'Vi~)ncnsis arte vd-u et in~tjuiu Pch'i f.icchtcn.stpm <:u)utncnsi nnno MCV) dit-
XX\ )H !nnnsis nuntii .n\inu)iattu pritnn )!~m!U)urmn rcsc f.mstisshne impu-
tante. etc.

)'u:hK)Ut: StXC/.KL. r/ in tib. )V qn.rst. )) rtrum torus si) terminus
siv~; ))it!)nu)n <'ut'))')t'isc('ntin<'n)i~.
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distinctes les unes des autres, trois dans le lieu et trois dans le
corps loge. Dans le lieu, il y a d'abord la surface ou l'entité
de la surface puis la /<<-< par laquelle le lieu peut rece-
voir et contenir le corps cnnn la locatio active, par laquelle le
lieu contient actuellement le corps loge. Dans le corps logé, il

y d'abord l'entité du corps logé, c'est-à-dire te contenu; puis
la /oM~s qui est l'aptitude de ce corps a être contenu ou
loge; cnnn la /Me~:Mpassive, par laquelle le corps est actuel-
lement contenu et loge. Mais tous ces rapports n'existent

pas dans la réalité ils sont seulement dans l'esprit de ceux
qui les imaginent. Le lien est-il ou non un rapport? Un rap-
port est-il quelque chose ou n'est-il rien Aristote a-t-il ou
non fait mention des rapports? Ces questions sont objets de

querelle entre métaphysiciens, mais non point entre natura-
listes ni entre physiciens. »

Métaphysicien, Suucxel l'est peu il l'est même trop peu.
La plupart des Scolastiques ont, avant lui, distingue deux élé-
ments combines entre cux.pour constituer le lieu, un élément
formel et un élément matériel le professeur d'ingolstadt veut,
lui aussi, considérer un lieu matériel et un lieu formel; mais
combien grossière est l'opposition qu'il établit (i) entre eux!
Le lieu matériel, c'est le corps contenant lui-même le lieu
formel, c'est la surface par laquelle le corps contenant connnc-
au corps contenu. « La surface concave de l'orbe de la Lune est
le lieu formel du .'eu; le lieu matériel de ce même feu, c'est
l'orbe de la Lune pris en son entier. »

Apres cela, on ne s'étonnera pas que Suncxel n'ait enrichi
d'aucune solution originale ce que les Scolastiques avaient dtt
des problèmes difficiles que pose la théorie du lieu. Le lieu
est-il mobile ou immobile (:2)? L'orbite suprême fi-t-elle un
lieu, et quel est-il (3)? Ces questions sont simplement l'occa-
sion, pour le nominaliste d'ingolstadt, de résumer sous une
forme sèche et vide de pensée les théories d'Albert de Saxe.

F~K~<:S~K< 0/ c; in Uh.)Y.st. ) [~rum quihhpth)Kussit
equtthssnotorat.). Qu.st. )V) trum diffiuitiu)(.<t Aristutdissit suffinens-

lis.
)'(K).t:h:cSuxt:/Ht..0~ c;< icilib.)V<(u.t.st.)t)Ltntm)o.ussit immoM-

irt
F~h;m<.Sc-<f:)..0/j.< in )ih. 1\'quiL'st.V) (.tt'umuttitna~phemsitin toc~.
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Echo au'aibti de l'ensciguemcnt des Terminatistes parisiens,
t'écrit de Suncxet ne s'en écarte ~uere qu'en un point, et d'une

façon bien malencontreuse encore les idées grossières de cet
auteur sur le !icu matériel et )e lieu formel ne lui sont-cttes

pas personnelles, car nous allons les lire (tans la -S~M/ /<<s

/«A/s~/V< de Pau! de Venise.

XVt

). t~t LH:C(: t'A[([SU:)': A t/HC(~t.): DU t'A))OL)'; t'ALL ~H;OL[':)'T)

[U: Vt:)Sh:; (,AK). Ut; TU:M;

c Le mouvement inteltectuet (tu nord-est (te l'Italie, Boto-

~ne, !rrare, Venise, se rattache tout entier cetui de t'adoue.
l~es uui\t .sites <)ePa(t~ue et de Huto~ne n'en font recitementL

qu'une, au moins pour t'ensei~nemcnt phitosophique et medi-
cat. C'étaient tes mêmes professeurs qui, presque tous les ans.

emi~raient de I'')ne a l'autre pour obtenir une augmentation de
salaire, t'adoue, d'un autre cote, n'est que te quartier tatin de

Venise tout ce qui s'enseignait a Padoue s'imprimait Ve-

nise. Il est donc bien entendu que, par <7~' on

entend ici tout le deveioppement phHosophique du nord-est

de t'ttatie (tL »

Au x\ sieete, et metnc pendant une bonne partie du

x\t" siecte, t'écrit philosophique te ptus lu, le plus souvent

copie et, ptus tard, te plus souvent imprime est. sans donte.

t'eneyctopedie 'ntituiee S'<~ /< ~/«/s~/<7' qu'avait

composée te moine au~ustin faut ~icotetti d'Udine, surnomme

)'<)utde Venise.

Kn ta
t'tutosoptne de t'unt de Venise, les tendances aver-

!)) )'M:sr )tKXAt, -trt'no<st'/ /tt'<'rt'<Mtt';t~<t;<t'x/M~. )'!n'is. IS~iJ~ p. ~)S.

0~ rit~' )cs cdtttuns SHivanh's Vcnctiis ~n:i~: – \'cnt.'tii~ m(. –

~u)!~hi (t')':t~ – StUts iruhrittion de tic'n (tt'!1i
– Vcnctns (ttMtj

– t'adna-~Jp'¡iolalli ~I\j¡;); Saus iluli"lltiou 11(' lil'u (l',n): \udiis (1',Uti; Padlla'

')4'J:!i – \'t')iutiis (i;i< – VctK'His t.t – Ptu'isiis ().H – )'arisiis t:!t:f;
– t'u'isiis i.) Cf. H.u. /<<«t';f<Mi /)i7<t«/tt'<'M; \'n!. t). tS:)t. «" trut.
)~i)(< et )~iJ:i. – )t\r)iK;.):MY f).m:.U. At't. /'«;<< f/~ )<«' du t);<'<<~«~«'<' f/t'.s
.S<'t'<'<;t<s'/<A//u.s~<«/);<< (t'Ai~. ['<c.K. – !{(~r et ).<c.\sn:H. f!t7f/<t;tt('
'/f';)~«/t' </c /t.s'/)'a;)t))))tf, totne ). ttrnxcUt's. ts.SI. n" ~:n). – \n.s (it~ti~ns s~nt

prises snr nn tuatutso'it (tu sie('!c.
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roïstps se mélangent, d'étrange façon parfois, à l'innuence exer-
cée par l'École terminaliste de Paris; de cette union entre élé-
ments aussi radicalement hétérogènes sort une doctrine difficile
à caractériser; elle ne se signale, trop souvent, que par sa mé-
diocrité et son absence de logique.

Ces défauts sont bien apparents dans la théorie du lieu qu'ex-
pose Paul Nicoletti elle est faite de morceaux rapportés quiont été fournis par Simplicius, par Avcrroés, par saint Thomas
d'Aquin, par les Terminatistcs son incohérence laisse suppo-ser que l'auteur avait fort mal compris les opinions diverses
qu'il soudait ainsi les unes aux autres.

Paul de Venise distingue (1) le lieu matériel et le lieu for-
me!; le Heu matériel d'un corps, c'est le corps contenant; !e
lieu formel, c'est la surface extrême du contenant, surface par
laquelle celui-ci touche le contenu; nous avons signa!é !a
grossièreté d'une telle conception, en parlant de Frédéric Sunc-
xe!, qui l'a adoptée.

Dans le lieu, d'ailleurs, Paul Nicoletti ne distingue pas seu-
lement le lieu matériel et le lieu formel il considère encore (2)le lieu efficient et le lieu final.

<'Le lieu efficient, c'est une vertu conservatrice du contenu
qui réside en la surface du contenant: c'est cette vertu dont
parte (.Hbert de la Porréc lorsqu'il dit Le lieu est principe de
génération. » C'est aussi de cette vertu qu'il était question en
l'opuscule De loci attrihué à Thomas d'Aquin.

<Juant au lieu final, ce n'est autre chose que le lieu nature!.
Toutes ces distinctions ont trait au lieu proprement dit

mais, pour Paul de Venise, il existe aussi un lieu impropre-
ment dit, et ce dernier peut être également matériel, forme!
<'<ncientou final.

<' diverses sortes de lieux improprement dits sont rappro-chés !cs unes des autres, daiHeuis, d'une manière qui est par-fois bien imprévue; voici, par exemple, lcs dénnitions des
hcuxtmproprementdits matéric!, formel et final « Le lieu
maténe! improprement dit est un certain volume attribué

) t'AunVK\t:i[.S;<M<,)~/,)/ /</tt/t,.s~< parsprim.').cap \)\
)'u; h.s Vt:sr. pn,t p.,j.s. cap.).
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une entité qui n'occupe pas d'espace; c'est d'un tel lieu que
parle le Philosophe au premier livre du C~/o~ lorsqu'il dit
que le Ciel est le lieu de Dieu. Le lieu formel improprement
d)t] est la siLuatic'n qui ordonne les parties par rapport au iicu
c'est de ce tien dont parle Simpticius, dans son commentaire aux

catégories, iorsqu'il dit que te lieu, par son caractère propre,
se range dans ta catégorie de ta situation par caractère du
lieu, il entend la forme d.e ce tien ou l'ordre des parties les
unes il t'egard des autres. Le lieu tin;tt est la situation qui
s'acquiert par te mouvementtocat en d'autres termes, c'est ce
rapport. d'~< dont parte fréquemment !e Philosophe lorsqu'il
dit que le mouvement se fait en vue du lieu et que le lieu est
te terme du mouvement, o

En cet étrange rapprochement (te notions disparates, nous
reconnaissons, mêlées et confondues, toutes tes influences ·
celle de saint Thomas comme celle de Duns Scot, celle d'Oc-
cam comme celtes de Durley et d'Albert de Saxe.

L'opinion de Faut de Venise au sujet du Heu de l'orbite su-

prême n'est; guère moins confuse ~t). L'orbite suprême se
trouve en un lieu d'une manière accidentelle et par son cen-
tre. Cette proposition, que notre auteur formule, résume l'en-

seignement d'Àvcrroes. Mais, par centre, Averroes entendait un
corps centrât immobile, de dimensions finies, capable de servir
de terme de comparaison dans l'étude des mouvements du
Ciel. Ce qu'une telle théorie contenait de logique dispartut dans
le résume de Paul de Venise; cctui-ci, en effet, entend par
centre un point géométrique indivisible. « Hien que le Ciel soit
divisible, il est en un Heu indivisible. De même que tes êtres
permanents sont en nn instant, car teur durée est mesurée par
cet instant, de m.hne le Ciel est en un point indivisible, parce
que son mouvement est connu par ce point. »

L'opuscule ~/«/Y/ /attribue à sai~t Thomas admettait
que tes sphères célestes intérieures a l'orbe suprême étaient
logées de deux manières chacune d'e!tes était, comme l'orbe

suprême, en un lieu par son centre d'antre part, accidentel-
lement, chacune d'elles se trouvait logée par l'orbe superieur

.) )'n. h):V):)s):./"c.<
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qui la contenait. Pau! de Venise veut sans doute reproduire
cette théorie mais il la déforme au point de la rendre mécon-
naissable. Au lieu de l'appliquer seulement aux sphères infé-

rieures, il l'applique tout l'ensemble des sphères célestes il

enseigne alors que cet ensemble se trouve loge, d'une part,
par son centre et, d'autre part, parce que l'orbite de Saturne,
qui en fait partie, est contenu a l'intérieur de l'orbite des étoiles
fixes.

Paul de Venise, a l'imitation d'Albert de Saxe, rejette (t)
l'autorité du texte que l'on emprunte au M«/ <~t/

pour soutct.'r que tout corps mobile requiert l'existence
d'un corps fixe: Aristote, dit-il, parlait seulement du mouve-
ment de progression qui, eu effet. exige un appui. D'aiHenrs,
s il repousse cette autorite, ce n'est point pour réfuter l'argu-
ment qui, du mouvement <tu de), conclu) a.l'immobilité delà
Terre. L'argument qu'il se propose de combattre, c'est celui

par iequel ~ampannset Pierre d'AiHy prétendaient demontrer
l'existence d'un Ciel suprême immobile, lieu de tous les orbes
mobites.

Le mouvement du <:iet exige ['immobilité de la Terre Paul
~icoletti adopte cette conctusion et, pourl'ctabtir, il invoque la
raison proposée par.tean de Jandun ta perpétuité de )a géné-
ration et de la corruption des titres vivants, qui suppose des
munences célestes constamment variables. Albert de Saxe avait
montre que cette raison, il supposer qu'on ia regardât comme

fondée, exigeait scntemcnt un mouvement re)atif du Ciel a

l'égard de la Terre, sans rien apprendre an sujet du mouve-
ment ou du repos de cette dernière; de cette remarque si
visiblement vraie, Paul ~'icoletti n'a cure.

La.s'7~.s~t.de Pau) de Venise est un ma-
nuel scolau'c ses défauts sont bien ceux qui caractérisent un
foule de manuels, en tous temps et en tous pays des formules
de provenances diverses y sont juxtaposées dans un ordre arti-
ficiel qui n'en dissimule nnHemcnt te disparate et i'incobc-

rence: afin d'être plus concises et plus résumées, ces formules
ont été vidées des pensées qui les faisaient vivre rigides,

i; )'At:n\'t:\rn .SM~;).«/s'M.<t~;)mrs )). r.t~.X)\.
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mècheset ptates, etips s'entassent aisfment dans l'esprit de ceux

qui pensent avoir acquis (tes idées )orsqu'i)s ont appris des

mots; et comme ceux-là sont lésion, les livres qui icur con-
viennent sont, toujours assures d avoir ..rande vo.'ue.

La.S/?~<s~7~.f~/<7' n'est pas le seul écrit ou Faut

de Venise ait traite de ta Physique d'Aristote et, particniicre-
ment, de la notion de lieu. Sur les huit livres des /V/y.w.\
et sur tes commentaires dont Averroes lus avaient enrichis, il a

compose une 7; detaitb'e ()).j.
Cette exposition est, sans contredit, )e plus volumineux des

commentaires anxquets ta /V<y.s~ ~sr~<~ eut donne lieu

jusqu'alors; elleremptit nn enorun'volume in-ib)iode :<Mfeui!-
ietsuon cintires; eeux-ci sont couverts, sur deux colonnes, de

caractères gothiques tins et serres dont de nombreuses iiga-
tures accroissent encore la condensation.

Par une heureuse et trop rare circonstance, t')< de
Faut dc~enise est datée au cotophon de i ouvrage, fauteur nous

apprend qu'il t'a termine eu tlU't, te :{<)juin,, jour de !a com-

mémoration de l'apôtre saint Faut. Malheureusement, ]a.S~~<ï
/o~s ~7~.sM~t7' u'est pas datée, en sorte que nous ne savons

si ctte est antérieure ou postérieure a t'<s/ lorsque nous

constatons des disparates et ils sont nombreux! entre tes doc-
trines que professent ces deux ouvrages, nous ne pouvons
dire queth' est ceHe des deux opinions contraires qui, dans l'es-

prit de Pau! ~icoh'tti. avait triomphe de l'autre.

~'ailleurs, Paul de Venise
eut-il jamais, sur aucun sujet, une

opinion nette et arrêtée dont on put aftirmer
proprement qu'elle

fût !a sienne? Nous avons dit, en. étudiant la

~/[t/f<N. qu'eHe semblait être un ramas des opinions les

(!) /)u.<f/t'~ P.u'it \'E.'<t:rt.<c;' f~c~7jr~.s/t.r<H);~ .))'s~<t\))(~)~;t xt«.<'f
<-('H)fj);f'.tt'<t.s'rMH) <</<)~«/fM;. (:(~op!n )')iri) tib)')' t'hisic~rmu Â)'
iotetis c.\)~<sit)n)) pcr ~nc i't'.)trr~t )';Ut))Hu de \'rn.iis .'n-thun Hhcr.~inmrt
't('.r< th('~)t'~it' (h<rhn't~n ~rdinis fr~trun) h~tnit.UtH hf'is.iun AusushhL
<A.nno (h~nini. M(:(:t:(~X dit' uithnft tnf'n'-is Juuii ~u.t fcshn)) t't'ff'hr.'ttur r!')n-
fuenx~'atiunis (h~'tnris ~cntiutu et chnsti~n~'mn .\p~stn)i i'.)u!i. hnjH'c.un!
V(!m;tns pt')' )~vidnh) virun) d~tninu)~ (.r~ut'imn dt' t.n~~riis. Ann~ n.'aivit~-
Lis t)())nit)i A)(:<:(:<:X<:j. die \X)U. )m'nsis A~ritis.

–
).'A'.)';)(Mt/t.) /;< (~~ ~/t;.<;cn-

<'M;/t .tt'</u/f;/t.s' /jr~ <)r )'\)ms ~'t: H.\Hri[s es) t'~nst'rvt't; un un )n.)nusr)'it du
x\° t.it'-ctt' a ).t t!i)di(dhr~ju~ \)t!(~;ttt' Jmu~s h(ti)~. n" <). Xus rit.)t!~ns -.t'

rt~tpork'ttt t\-dit.Km dr t'J~. )tt s~u)c. rruyuns-noHs..jui .ut rt~' donncc.
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plus divergentes, on t'en ne pouvait guère découvrir l'expres-
sion d'une doctrine propre à l'auteur, Il nous <<udra répéter
ce jugement après que nous aurons lu rF~o.«/<o. O~y démêle
les inuuences les plus diverses, sans qu'il soit toujours possi-
ble de dire queUe est celle qui cntra'ne l'assentiment du moine

augustin.
Parmi ces influences, celle d'Averroes semble la plus puis-

sante ()) eHe se marque des le titre de l'ouvrage, O)')Paul de
Venise nous annonce qu'il va exposer non seulement l'écrit
d'Aristote sur la Physique, mais encore celui d'Averroes le
Commentateur se trouve ainsi placé au même rang que le Phi-

losophe.
Le nom le plus fréquemment cite, après celui <"Averroes,

dans t')<o« de Faut Xicoietti, c'est le nom de Gilles de
Rome ce n'est point pour surpreudrc qui connait )a vénéra-
tion en taqn.)e !es Augustins tenaient leur bienheureux frère.
Mais les thé- -s egidiennes sont constamment sollicitées par
Paul de Venise dans le sens de la pensée d'Averroes lors-

qu'elles contredisent trop manifestement cette pensée pour
qu'H soit possible de les mettre d'accord avec elle, notre au-
teur n'hésite pas il tes répudier en taveur de !a doctrine aver-
roïste.

Wattcr Burley n'est guère moins souvent cite que GiHes

Cotonna, mais, presque toujours, il n'est cité que pour etr&
réfute; il en est de même de Guillaume d'Occam et de ~tarsile

d'inghen; quant i\ Aibert ()e Saxe, Pau) de Venise en cunnait
les doctrines, qu'eu gênera! il tente de réfuter: mais, comme
la plupart des sco)astiques, il se garde d'en nommer Fauteur.

L'A~<o/t de Pau) de Venise est un précieux document
touchant l'état des esprits, il l'Hcotc. de Padoue, au début du
xv" siècle. Elle nous apprend que lus écrits des Terminaiistcs

pansions étaient fort lus dans les universités italiennes de ce

temps, mais qu'on lus y étudiait surtout en vue de tondre leurs
doctrines en celles du Commentateur, quitte combattre teur.
philosophie iorsqu'eHe se montrait rebeHc a cette absorption.

H suffirait, pour justincr ces diverses remarques, de suivre

t) Ausuj~tde )'Avu)'r(.tnede t'~n) de Veni~.rf. ~:h-<K~rH~A'<tr.'n'o~
et ~t'r/<& pp.~{-i.
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T. 1 1 t7 a.attentivement ce que Paul de Venise dit au sujet du lieu.
Comme en sa .S'«?M~ /<« ~7o.o~~ï'~ il distingue (1) huit

acceptions du mot /«'« mais ces acceptions ne sont pas, ici et
la, ctassees et définies de la même manière.

Le mot lieu s'entend

Du corps !ogeant;
2" De la surface nitime du corps logeant
3" De l'origine du lieu ainsi, selon le Commentateur, le centre

du monde est le lieu du Ciet au même sens, (jHbcrt de la
Porrec dit;que te /M~ .s/t. est l'origine du//<'« 6-o/s~ enten-
dant p.ir/< .s~/j/cta position par rapport au centre du Monde,
et par /<~ tv.w~.s/! l'uttimc surface du corps ambiant (~

i" De !< qui provient du tien compose
o° De t'« (jui provient du Heu simple
(i° De !a vertu conservatrice du Heu
7° De t'espace qui attire et garde un certain nombred'objets.

ainsi ta place est !e L 'u du marche
8" D'un espace soumis a un être qui par Hu-meme n'occupe

~ucnn Heu; ainsi dit-on que le (;iet est )e lieu de Dieu.
Faut de Venise n'ignore pas que d'autres auteurs ont tente

de c!asser les divers sens du mot lieu d'une, manière qui soit a
la fois plus simple et plus raHonne)ie. Huricy, par exempte,
distingue ~) ce que <Aw~y~ ce mot et ce qu'it .</<«'; ce

qm est f~<< c'est simp)ement t'uttime surface du corps
am!)iant ce qui est .s/.y/< c'est ta reunion de cette surface ett
de ['action de contenir (6'u/t/~), qui est un rapport entre
ic corps togeant et le corps toge.

Nicotetti rejette cette théorie eHe est contraire a la
pensée

qu'Aristote exprime en ses ~ry~ i[ )ui oppose cette autre

solution Le lieu impHqne deux choses; la première, qu'il

implique directement et qui en est te
sujet et !a matière, c'est

la. surface ia seconde, qu'it implique indirectement, et qui <n

est t'acte et la forme, c'est !e fait de contenir.

!ct Pau! de Venise parait se souvenir a )a fois des
ensei"nc-

)~ f'At'n V):XKH ~<c.i~ .<M; /<7)r~x /<<f.'t~'N;o: )ihri ~u;n't[ tr.'u't:)hi-<
pt'hnus, r~pitu)i trrtii (h'u'.s sucmtda. srxtmn n~t~nrhi~n.

(~) Uctte h:t(;rpr~~ati(.n f)u sens (jn'i) cunvx'ntdt' d~unrt' aux nx~ts /< .<('.
/tt r~i.s, m' s'acc..n)r noUonrnt .)\'(-c rr .jurn dit r.\uh~n' drs .s;.< ;<
<'</)<'<.

)'\rL hK \'t;xLSH, /oc. < srj.)HhU)n n~t.n)()u*ti.
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ments de Gilles de Home et de ceux de Duns Scot ceux-ta,
il emprunte la distinction, au sein du lieu, d'une matière et
d'une forme; à ceux-ci, il doit de considérer la surface du con-
tenant et l'action de contenir comme deux réalités, dont la
seconde est a ta première comme la forme à la matière.

Nous retrouvons un peu plus loin (t), au sujet de l'immo-
bilité du lieu, la théorie de Gilles de Rome.

« Cilles déclare que le lieu présente deux choses à consider

rer, te lieu matériel et le lieu formel. Le lieu matériel est la
surface du corps contenant le lieu formel est l'ordre relatif a
l'ensemble de l'Univers ou, en d'autres termes, la distance aux

pôles et au centre du Monde. Le lieu matériel est mobile pat-
accident le lieu formel n'est mobile ni de soi, ni par acci-
dent. »

A l'encontre de cette théorie, Durley a élevé divers argu-
ments, que Nicoletti reproduit, entr'autres cetui-ci Que pat-
la puissance divine ou par la pensée, le Monde entier soit

déplace en ligne droite, sauf un corps contenu dans l'air, qui
serait maintenu immobile; l'immobilité de ce corps devrait
entrainer la permancuc(3 de son lieu formel or la distance (te
ce corps aux potes et au centre du Monde, sa position par rap-
port l'ensemble de 1 t'nivers, ont change.

Paul de Venise pense (2) que l'on peut retourner contre Hur-

ley l'argument que celui-ci oppose a (.ittcs Colonna Ce corps
immobile devrait garder un lieu invariable cependant le
milieu ambiant et, partant, sa surface ultime changeraient.

Cette riposte aurait pu embarrasser Aristote et le Commenta-

teur, mais on ne voit pas en quoi elle pourrait gêner tturicy
ni aucun des Terminalistes parisiens; pour eux, l'Immobilité
d'un corps n'exige point la persistance du lieu de ce corps,
mais seulement l'M/t~ des Ii"ux qui se suct't'dent faut
de Venise oublie sans doute, en ce moment, leur doctrine, dont

cependant il nous donnera bientôt l'expose.
Quoi qu'il en soit, faut Kicotctti cbercht- a perfectionner ta

théorie de Uittes de Home. Ce n'est pas a tout Heu qu'il faut

<)P.ujuVEXKn/o.s't.. ;t /;tt~.s'~/f/<)'uw tihri(~un'titt'actatusphmus,.
~.qntutitertii)~i-sscrun~).suh prinutruh. Contrt.

t'AU!. ).K VK~iSE. ~'c. r; -.nh scrunda ruh. U~ntr.').
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appliquer la définition du lieu formel proposée par celui-ci,
mais seulement à une certaine sorte de lieu.

Gilbert de la Porrée, en son 7'?-<M/cdes six principes, a dis-
tingué deux sortes de lieux le &)/< qui est le centre
du Monde, et le lieu coM!/)o. qui est la surface ultime du corps
ambiant (1); de même on doit distinguer deux !< i'M&!qui
découle du lieu simple; et I'~< qui découle du lieu composé;
le premier « est la situation du Monde entier, coétcndue au
Monde », tandis que le second « a pour sujet la chose logée;
il n'a, en elle, aucune extension il y réside d'une manière invi-
sible ».

Il nous est difficile de croire que les deux ~'considérés ici

par Paul de Venise soient sans affinité en son esprit avec les
deux sortes de Osj~ considérées par Simplicius, l'une cor-

respondant !a .s~s/< du corps dans l'ensemble du Monde,
l'autre à la </<.s/~<o/i des diverses parties de ce corps.

Le mouvement, non pas le mouvement~' w</<A/< mais le
mouvement par soi, n'a pas pour objet l'acquisition de n'im-

porte quel ?~ le seul ~< auquel il se rapporte, c'est l'~t

qui decoutc du lieu simple, c'est la situation par rapport aux
pôles et au centre du Monde; cetui-tà seul ne peut advenir à
un objet sans qu'un certain changement se produise en cet objet
même. L'autre celui qui tire son origine de la surface
ambiante du corps togeant, n'est point l'objet du mouvement

propre il peut changer sans aucun changement dans h- corps
to~c, et par L-seul mouvement du corps logeant, car c'est une
relation du corps logeant au corps toge.

On ne voit pas comment cette distinction peut mettre la doc-
trine de Ciltes de Home a couvert des attaques que Hurley et
les Tcrminalistes parisiens ont dirigées contre cite. Si t)icu

déplaçait le Monde d'un mouvement de translation en laissant
un seul corps immobile, il y aurait, pour ce corps, change-
ment de l'< qui découle du lieu simple et cependant ce cor) s
serait sans mouvement. Paul de Veuise ne trouve &cela rien a

répondre, si ce n'est que ce serait un effet miraculeux de la

(t) <nnuK')~)us)'t\ns fait..bst;rvt'rci-d~ssm..Pau)(~ Vcni-.opt'ctea (.i))t'r(
ht j'urn'c m~upinioHt.)utr(tin~'cnh'(h*crth'~u H pn~'s.-rc.
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puissance divine. Maigre la faibiesse de cette réponse, il tient
la distinction du /~c<~sx!<s et du /~c~ A~~<c«t//s pour très

propre à résoudre les difficultés, et nous l'y verrons bientôt re-
venir.

« Occam, dit Nicotetti (i), exposant la définition du Heu don-
née par le Philosophe, dit que le lieu n'est autre chose que le

corps togcant en tant que l'on y considère les couches, conti-

nues au corps !og-é, que l'on y peut imaginer en nombre inii-
ni. ') Notre auteur objecte au r<<« <~c~ que cette

définition contredit de tous points & la théorie d'Aristote Oc-
cam le savait, parbleu, fort bien, et j'imagine que ce n'était

pas pour t'engager a changer d'idée

En particulier, Paul de Venise fait cette observation, peu
nouvelle, qu aux termes de cette définition, le iicu serait mo-

hi)e. A cela, Dur)ey répond qu'une maison immobile au sein
d'un air en mouvement peut être, d'instant en instant, en des
lieux numériquement distincts, mais qu'eiïe est toujours au
même tieu <~«'tv//<w< Notre auteur ne se range pas a

cet avis. H revient à sa distinction de deux sortes de lieux: le
Ueu provenant de la situation par rapport à l'Univers entier.

qu'il nommait /or~.s .s<o'/<s et qu'il nomme maintenant lieu

~7< et, d'autre part, )e lieu qui consiste en la surface du

corps ambiant, te A~s .s~s, qu'it nomme maintenant
iieu ~s~. D'instaut en instan), ta maison immobile considé-
rée par Burley est en des lieux ~r/s ()i!!erents, mais son
lieu /vVM/ demeure numeriquetuent un.

Mais )a doctrine (te )'aut ()e Venise vient to'jjours se beurter
à la même objection la définition du lieu /A< duA~~s .s/<-

ne peut avoir de sens que s'il existe un repère absotument

<i\c; dans la doctrine averroïste, un corps central immobile

par essence constitue ce repère du moment que t'en regarde )a
Terre comme susceptible d'être deptacee, te Monde entier comme

capabtcd'un mouvement de translation, )a notion de /<~ /7'/M-
tetic qu'eHe a été définie, perd tout sens. Les Terminatistes

parisiens ont admirabfement reconnu la nécessité de débarras-
ser la notion de mouvement iocat de t'cxigence d'un repère

)) ['AL'j.hKVt:)s'. /«r. r; nt't~i~tn'nx~tnnh



M.UOt/rE.ME.Vr ABSOLUET LE ~OL'VENE~ HE~t~F 149

immobile doué d'une existence concrète. Paul de Venise est

trop fidèle averroïste pour suivre une opinion si radicalement

opposée à l'enseignement du Commentateur aussi se dél it-il
sans cesse en d'incxtricabres difficultés.

« Selon Hurley, (lit-il, puisqu'il est certain que le Mmde
entier et toutes ses parties se meuvent sans cesse qu'il n'y a,
d'autre part, aucun corps immobile en dehors du Monde il
faut en conclure qu'un corps qui se meut de mouvement local
n'est pas nécessairement tenu de se comporter différemment
d'un instant à l'autre, par rapport à un certain terme immo-
bHc.

A cela, notre auteur repond que tout mouvement local corres-
pond à un changement de lieu, mais que le mouvement qui
produit un certain changement de lieu n'est pas nécessairement
le mouvement du corps toge ce peut être un mouvement du

corps logeant. Il est difficile d'apercevoir un lien quelconque
outre cette réponse et l'observation formulée par Watter Hurley.

11est impossible de tenir pour la théorie avcrroïste du lieu
si l'on renonce cette proposition H existe au centre du Monde
un corps dont l'immobilité est certaine et nécessaire. Pour avoir
méconnu cette vérité, Pau! de Venise s'est déjà vu, plusieurs
reprises, entravé par des iHogismes ces contradictions vont
devenir plus flagrantes lorsqu'il abordera la grande question
du lieu de l'orbe suprême.

Pour définir le Heu de la sphère ultime, Paul Kicotctti s'ex-

prime d'abord (t) peu près comme le ferait un Scotiste
« La sphère ultime est en un certain et cet est engen-

dre par le fait qu'elle entoure son lieu elle est en !<qui pro-
vient du lieu simple et nou point en r/< qui provient du lieu

compose. »

Cette théorie, qui se revêt de formes de tangage empruntées
soit a Gilbert de ta Porrec, soit aux Scotistcs, soit enfin 11
Wa)ter Hurtey, notre auteur la regarde comme pleinement
conforme a la doctrine averroïste, qu'il formule un peu plus
haut en ces termes (2)

(!~ PAUH VKXt.Tt ~.)';)~.s;(, ;;) /f~'(M /t~tc,,t')<M m'ri quarti tr:u'tfdus primus,
c~pttuhnn (jufutum, notftndmn scx!mn.

(~) t'At;). ))K V)!MSf, ~)c. n~huuhxu qoarhno.
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La sphère ultime est en un lieu d'une certaine manière, le
Ciel entier l'est d'une autre manière, enfin le ciel des planètes
l'est d'une troisième manière. La sphère suprême est seule-
ment en un lieu par accident, et cela en raison de son centre
elle n'est pas en un lieu par soi elle n'est pas non plus en un
lieu par l'intermédiaire de ses parties. Le Ciel entier est en
un lieu par accident, et cela en raison de son centre il l'est
aussi par l'intermédiaire de ses parties, car il a des parties
diverses qui se logent les unes les autres. Enfin, le ciel des pla-
nètes est logé de trois façons distinctes il a un lieu par acci-

dent, en raison de son centre il a un lieu propre, car il est
contenu en la concavité de la sphère suprême enfin, il est

toge par l'intermédiaire de ses parties, car il a des parties qui
se logent les unes tes autres. »

Non seulement Paul de Venise regarde sa doctrine comme
conforme a celle d'Averroès, mais il va plus loin. Grâce à
l'identité qu'il admet, à la suite de Gilles de Rome, d'une part,
entre le /Mf<~.y-/<e«! et le lieu matériel, d'autre part, entre
le /oc<~s/~«j'/< et te lieu formel grâce à la confusion qu'il éta-
blit entre le /M~s ~A tel qu'il l'a denni et la .</«a/«~ telle

que la considère Avicenne gràce une autre confusion où il

prend le /<<'«~<t/<v~/ et le /<'« /b?v/ entendus au sens de

.Gifles de Home comme respectivement identiques au lieu per
se et au lieu <M~<A' considères par Aven'oès grâce,
disons-nous, cette suite de Jeux de mots, Faut Nicoletti se croit,
en état de rétablir l'accord entre la tli'éorie d'vicenne et la
théorie d'Averroès

« Avicenne, dit-il (1), prétend que le Ciel se meut non pas
autour d'un lieu, mais en un lieu, ce lieu étant, d'ailleurs, un
/uc~ .s<«!/<s et non point un /~e«.ss~<s. Le Commen-

tateur, au contraire, prétend que !c Ciel se meut de mouve-
ment local, mais qu'il se meut autour de son lieu par là, il
entend ta Terre it distingue, dans ce but, entre te lieu par
accident on lien /M-M< et le lieu par soi ou A~ MM~<W.

Pour moi, il me semble que le Cic! se meut de mouvement

)')'n V't:n A')/)M.s;x~f;' /tru.</))/.stc<xt<w.)ihris~xtitrftctatn.sscrun-
<)us.cnpituiit~rtnst'runJnp:u's.in hnc.
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~ocal de ta façon que définit le Commentateur et aussi de la
manière qu'indique Avicennc. »

A cet accord, Averroès n'eût assurément pas souscrit, lui qui
a si vivement combattu ta théorie d'Avicenne. Eut-il davantage
confirme les concessions que Pau! de Venise va accorder en son
nom? Cela nous parait fort douteux. Ecoutons, en tous cas, le

passage suivant (1); visiblement, celui qui l'a rédige avait lu
Albert, de Saxe et, surtout, Simplicius.

« Selon le Commentateur, si l'élément terrestre et les autres
éléments se mouvaient circulairement comme le Ciel, le Ciel
même n'aurait plus aucun mouvement; local. Son mouvement
ne pourrait plus être ni un mouvement de translation, ni un
mouvement de rotation. Selon le Commentateur, en effet, tout

corps qui se meut d'un mouvement de translation change à la
fuis son lieu /J< A'cet son [ieu <tCt/</<t.s,sou lieu matériel
aussi bien que son lieu formel un corps qui se meut d'un mou-
vement de rotation éprouve un changement formel, encore qu'il
ne se meuve point .c~/t< ,w< mais si la Terre tour-
nait d'un mouvement de rotation, en même temps que les autres

etemcnts, le Ciel n'aurait plus ni lieu forme), ni lieu matériel
en effet, il ne se mouvrait point a l'intérieur d'une surface

capable de l'envelopper; il ne se mouvrait plus, non plus, au-
dessus d'une surface immobile sur laquelle il soit possible de
tracer des cercles qui permettent de repérer son mouvement.

« Toutefois, dans le cas ou la Terre tournerait en sens con-
traire du Ciel, ou bien encore dans le cas ou elle tournerait dans
le même sens que le Ciel, mais plus lentement, le Commenta-
teur admettrait que le Ciel se meut de mouvementloca). l! l'ac-
corderait encore si la Terre accompagnait )e Ciel dans son mou-
vement, pourvu que quelqu'un des autres éléments demeurât,

immobile, ou qu'il tournât eu sens contraire, ou encore dans
le même sens, mais plus lentement dans ce cas. en effet, ie
Ciel pourrait encore décrire ses divers ce)-c)esau-dessus de cet
élément.

Sans doute, le Commentateur a insiste sur cette vérité qu'au-

cun mouvement ne serait connaissabte il notre
expérience si le

(<; t'A)'). VF.)sr, /<)< < suh rnb. Qufu'to s~ju.tui-.
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terme auquel tend le mobile se mouvait dans le même sens et
avec la même vitesse que ce mobile mais il avait trop profon-
dement rétiéchi au caractère tout relatif du mouvement que
nos sens nous révèlent pour affirmer que le Ciel est ou non en

mouvement, pour dire quel est ce mouvement, avant de s'ê'rc
assuré d'un terme de comparaison absolument fixe et il vou-
lait c'était le principe fondamental de sa doctrine – que ce
terme absolument fixe fût un corps réel et concret. H eut donc

rejeté les propositions que Paul de Venise vient de formuler.

En revanche, sans se mettre en contradiction avec ses axio-

mes, il eût pu accepter celle-ci
« Lors même que tous les éléments se mouvraient avec le

Ciel, pourvu que l'on accordât que le Ciel suprêmej n'a aucun
mouvement local, les sphères célestes auraient un mouvement

local en effet, comme elles ne se meuvent pas toutes du même

mouvement, chaque sphère inférieure décrirait un cercle par
rapport a la concavité de la sphère supérieure, et la sphère
supérieure en décrirait un par rapport à la convexité de la

sphère inférieure. Toutefois, si Terre était en mouvement, il
serait moins aisé de connaitre le mouvement local du Ciel qu'il
ne l'est alors que la Terre demeure immobile voila pourquoi
le Philosophe dit, au second livre /)// Ciel, que si le Ciel est en

mouvement, il faut que la Terre soit en repos, x

Le Philosophe, croyons-nous, entendait dire plus que cela.

Quoi qu'il en soit, la théorie avcrroïste du lieu r.e serait pas
contredite par l'hypothèse que Paul de Venise vient d'exami-

ner, car, en cette hypothèse, le Ciel suprême, privé de tout
mouvement local, fournirait ce terme absolument fixe que
requiert tout mouvement local, au dire d'Averroés. Chose bien

digne de remarque Cette hypothèse, qui prend l'orbite suprême
comme lieu immobile auquel sont rapportés tous les mouve-
ments célestes et terrestres, est précisément celle qu'adoptera
Copernic.

Paul de Venise, poussant plus avant ses hypothèses, aborde )1
la question que Duns Scot avait formulée et à la suite de laquelle
il avait prononcé ses mots ~<Cherchez la réponse –

~.y/v
~/<.< »

(t) P.\H.[)F.\'t:);tK,/<)C.tt/.
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« Lors même, dit-il, que Dieu anéantirait le Monde entier à.

l'exception de la sphère suprême, cette sphère se mouvrait

encore de mouvement local non pas, sans doute, de mouve-

ment relatif au /uc«s <;<e!a/ mais de mouvement relatif
au /oc<~ .;ï7~<ï/ la partie du Ciel qui était a droite viendrait

à gauche, celle qui est à !'oric'.tt ou au midi viendrait à l'occi-

dent ou au nord, ou inversement tout'cela ne pourrait arri-
ver si le Ciel n'était animé d'un mouvement consistant en un

changement de situation.

Dire que la partie du Ciel qui était a droite vient a gauche,
cela suppose que le mouvement du Ciel est contemplé par un

être qui a une droite et une gauche, et qui demeure immo-

hite la proposition formulée par Paul ~icoletti n'a donc de
sens que s'il existe quelque part un terme fixe et étendu, ou se

puissent marquer une droite et une gauche, un orient et un

occident, une extrémité septentrionale et une extrémité méri-

dionale. Ou notre auteur va-t il prendre ce terme fixe et éten-

du ? Aristote et Avcrroes voulaient que ce tut la Terre mais,

par hypothèse, la Ferre est anéantie. Damascius, Simplicius et

les Tcrminatistes parisiens prétendent que c'est un corps abs-

trait, un pur être de raison; il semble que Paul de Venise ne

puisse éviter de se ranger à leur avis. Cependant, il n'en fait

rien. Par une étrange aberration, dont nous avons déjà relevé la
trace en analysant les théories de la .S«~w<x/?/~s ~/«/o''o~/it,<
ce terme immobile, au moyen duquel on (toit pouvoir distinguer
la gauche du Ciel de la droite, la zone boréale de la xonc aus-

trate, il la réduit à un simple point indivisible, au centre ma-

thématique de l'Univers Hurley, par inadvertance sans doute,
avait incidemment énoncé cette erreur Paul de Venise la pro-
fesse nettement et avec insistance écoutons-le plutôt (!)

La sphère suprême est en un )h'u accidente), et cela en rai-

son de son centre. A cette proposition, on peut faire l'objection
suivante Si )e centre était, comme le Cie), animé d'un mouve-
ment de rotation, la sphère suprême n'en serait pas moins en

un lieu, puisqu'elle se mouvrait de mouvement locat mais,
dans ce cas, elle ne serait pas logée par son centre; donc elle

'U t'.U).)\'):t"tf A'.t'~«.st').st~c;','f/)r~ /<s<c«;<))t )ibri qufu'ti(r~ctatus
pt'imus,capituHqufu'tiuotandum(h't.'tvum
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ne t'est pas actuellement la majeure et la conséquence sont
évidentes quant &la mineure, elle résulte de ce que la sphère
ultime se meut nécessairement, selon le Commentateur, autour
d'un contre immobile.

« A cette objection, voici ta réponse qu'il convient de
faire Le Monde a deux centres: il a un centre mathéma-
tique simple et indivisible, et un centre naturel, qui est l'élé-
ment terrestre lors môme que l'on supposerait que le centre
naturel se meut'd'un mouvement de rotation, le centre mathé-
matique ne se mouvrait pas pour cela le mouvement de la
sphère suprême serait donc encore un mouvement local cette
sphère serait encore logée par son centre, non par son centre
naturel sans doute, mais par son centre mathématique. Toute-
tots, le Philosophe prétendrait que le centre naturel ne peut se
mouvoir d'aucun mouvement, car, dans le livre Dit ~o~
~s ~'w~~ il déclare que les dieux tous ensemble ne pour-
raient mouvoir la Terre.

<<S) le Monde était homogène, ou bien encore si la Terre
était animée d'un mouvement de rotation, la Terre ne pourrait
être le lieu ni du Ciel entier, ni de l'orbe suprême c'est le
centre mathématique indivisible qui, seul, constituerait ce
lieu si l'on dit, en cd'et, que la Terre est le lieu des éléments
et des corps célestes, c'est à cause de son immobilité, immo-
bilité qu'elle reçoit du centre indivisible du Monde, »

~w ~o~ avait dit Duns Scot piètre réponse, coup
sur, que celle de Nicoletti

Au moins Paul de Venise a-t-it eu soin, dans le passage que
nous venons de citer, de signaler le desaccord qui e.ste entre
son opinion et celle d'Aristote. !u un autre endroit f)), il va
plus loin et prétend faire endosser au Philosophe même la res-
ponsabilité de son inacceptable doctrine.

« Le Commentateur, dit-il, fait cette distinction il y a deux
centres du Monde, le centre naturel et le centre mathématique.
Par c~v, Aristote peut entendre indifféremment l'un on l'autre
de ces deux centres. Si par t< il entend le centre naturel, te

f'ArnVnxm~~u.< .<N~/r.).s /““. )ihri..r~vi tm.h.s .n, t'-t~, r.ij.ttuhf.mni.ju.'u't..j~p.Lsiti~nut.~iufnt.'rtiutn.
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Ciel entier se meut constamment Apc!«M /~wa~ en décri-

vunt sans cesse un cercle nouveau autour du centre du Monde
s'il entend pur centre le centre mathématique, on peut admettre
encore que le Ciet se meut de mouvement formel de même,
en effet, qu'il décrit sans cesse une nouvelle ligne droite menée
de la circonférence au centre, de même il décrit sans cesse un
nouveau cercle autour du centre du Monde. » ici, NicolettLsoUi-
cite d'étrange façon, en faveur Je sa théorie du lieu du Ciel, un
commentaire d'Avcrroes (t) relatif a un passage d'Aristote. Le
centre dont Aristote exigeait l'immobiiite pour que le mouve-

ment du Ciel fut concevable, c'est, à n'en pas douter, le centre

naturel, la Terre.

En la raison de Paul de Venise, une lutte incessante se livre,
avec des alternatives diverses, entre tes tendances averroïstes
et les tendances plus modernes de l'Ecole de Paris tantôt

ccHes-ci t'emportent, tantôt les premières triomphent a leur

tour.

Sous l'inihiencc des doctrines terminahstes, ~icotetti renonce
à cet axiome pose sans conteste par Aristote et par Averroes !t

extste, au centre du Monde, un corps d'étendue finie, dont

!'f[nmobititt'' absolue est nécessaire de nécessite iogique, et ce

corps est la Terre. Notre auteur ne regarde comme absurde, ni

que la Terre puisse être animée d'un mouvement de rotation,
ni que l'Univers entier puisse éprouver une translation.

Des ta que l'on renonce il poser dans te Monde un corps con-

t'ret, immobile par essence, qui serve de terme de comparai-
son aux mouvements locaux des cicux et des éléments, la

Logique ne laisse plus ouverte qu'une seule voie, ou il est

nécessaire de s'engager il faut admettr'' que tous les mouve-

ments iocaux sont définis par comparaison à un certain corps
abstrait, corps que tes sens ne sauraient percevoir, mais au

sujet duquel les théories de la Physique nous peuvent rensei-

gner; c'est !a voie qu'a suivie Damascius avec son disciple Sim-

{dicius, qu'ont suivie âpres eux les Terminaiistes parisiens.
Paul de Venise ne veut pas marcher jusqu'au bout dans te

.)) A[usnnt:us/)'' ~t'r"(ttt;/t/f< M)/ ~« ;<) .Kh~~[s<~u~~u~\sis<'<!w-
Ntt'n/fo'tfs.)ih.V))).ronu)).'!<



1~6 r.KRM, DUHEM

1 1 1 .1.
chemin tracé par les adversaires d Averrocs entre ceux-ci et

le Commentateur, il prétend suivre une direction intermé-

diaire il aboutit ainsi à un illogisme flagrant il propose de

rapporter les mouvements locaux à. un simple point mathéma-

tique, au centre indivisible du Monde.

La lutte entre le Peripatétisme d'Averroes et le Terminalisme

parisien ne se poursuit pas seulement er. l'entendement de Paul

de Venise pendant tout le xv° siècle, pendant une bonne partie
du xv[" siècle, elle engendre les discussions, elle suscite les

querelles qui se débattent au sein des Universités de Padc'ue

et de Cologne. Parmi les docteurs qui joutent en cette lutte, il

en est un grand nombre qui tiennent avec acharnement pour
l'Averroïsme le plus intransigeant mais il en est aussi qui
savent, lorsqu'il le faut, l'aire leur part aux doctrines de l'Uni-

versité de Paris.

De ce nombre est Gaétan de Tienc. Sa pensée. bien souvent

inspirée par celle de Paul de Venise, sait éviter cependant la

théorie illogique à laquelle le moine augustin avait été conduit

par son éclectisme peu clairvoyant elle sent la nécessite d&

se ranger à l'opinion sur le lieu et le mouvement local qu'ont
soutenue les Scotistes et les Terminalistcs, et elle s'y range
nettement.

Gaétan de Tiène, né à Vicencc en );)87, enseigna a Padoue,
avec un très grand éc[at, a partir de l'an H~i il mourut en

cette ville en J465.

Gaétan de Tienc a composé des comnentaires a plusieurs
écrits physiques d'Aristote. Son commentaire au De CfV/~

3/«/o ne retiendra pas notre attention il expose la pensée
du Stagirite sans rien y ajouter qui vaille d'être noté, du moins
au sujet des questions qui nous occupent en ce moment. En

revanche, nous étudierons de près son commentaire a la P/~y-

.~</< sans doute, les doctrines qui y sont exposées sont, la.

plupart du temps, les doctrines des TcrminaHstcs parisiens,
d'Albert de Saxe et de Marsile d'Inghcn, qui ne sont jamais
cités, tandis qu'on y relève à chaque instant le nom de \Val-

ter Burley, dont l'auteur combat volontiers les opinions mais
si les théories exposées par Gaétan de Tiene ne lui sont guère
personnelles, du moins en a-t-il saisi, beaucoup mieux que
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Paul de Venise, les principes essentiels et, parfois, il éclaire
une idée plus vivement que ne t'avait fait l'inventeur même <!c
cette idée.

C'est ce que nous aurons occasion de noter en étudiant sa
théorie du tien.

Comme faut de Venise, ('aétan énumêre ())'un grand nombre
de sens qui peuvent être attribues au mot Heu, sans se décider,
d'aitteurs, a choisir un de ces sens pour en taire la dénnition
du lieu. Parmi ces sens divers, il signate celui-ci Le mot
lieu est pris au sens compose que voici il signifie la situation

(.s/s) comptée a partir du centre du Monde et causée dans le

corps logé cette situation consiste en ceci que le corps est a.
tet)c distance du centre du Monde c)tc se range dans la caté-

gorie < c'est cette situation qui est le terme du mouvement
local. ') Ces lignes résument l'opinion de Watter Hurtev.

Occam avait deja~remarqué que t'en ne peut prendre le centre
du Momie comme repère propre a déunir le lieu si l'on ne sup-
pose au préalable que le Monde est privé (te tout mouvement de

translation; cette remarque s'étend naturettcment a t'~<, et
(iaétan ta lui applique

« On peut dire que l' qui a pour principe le centre du
Monde n'est pas le terme propre et intrinsèque dn mouvement
local. Si quelque chose peut advenir a un corps sans que ce

corps éprouve en toi-même aucun changement, ce quelque
chose ne saurait, selon l'avis exprimé parAristotc an V))' livre
de ta Physique, être te ternie d'un mouvement propre. Or,
I' émané du centre dans le Monde peut advenir a un objet
sans que cet objet éprouve aucun changement supposons, en

eH'et, qu'un corps demeurât immobile tandis que t'L'nivcrs

éprouverait un mouvement de transtation le centre du Monde
se rapprocherait ou s'éloignerait de ce corps, en sorte que celui-

ci, tout en demeurant en repos, changerait d'A/.
« A ceta, on répondra que la supposition dont il

s'agit ne

t /i<<'<'<f(<AtHT.\X)<t</)f)'<)('/(' M;'[M /t's;c«;H) CXOi <);t~/(t/tf))i<t<f! /<)'-
~i()<t. (~u~hun hnprcssmu est h~c t~<us Vcnr~is per ))<m<'tum ).~c.'Uc)!mn
jo.sn rt cxpt'nsis nobitis viri ~«toiai Ct'trviani Sr(~i .()()urt~ens~s Ann~ Satutis

i')'H:\unisst'xti)ibusAut:ustin~ HtU'bndit'nS~n'Dis.inh~ VcnfU.u'un)
Ourf

Lih tV
~u.r-t. ). )'). ~).
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saurait être réalisée d'une manière purement naturelle et ce

qu'on a dit de !'«&<a été dit dans l'esprit d'Aristote, en admet-

tant donc que le cours de la Nature ne fut pas troublé. »

Encore qu'une translation de l'Univers soit, en ce passage,

regardée comme miraculeuse, Gaétan croit-il, conformément au

décret d'Etienne Tcmpicr, qu'un tel miracle soit possible, ou

bien pense-t-il, avec les Averrotstes, qu'il ne saurait ûtrc réali-

se sans absurdité ? Sur ce point, son opinion, nous n'en sau-

rions douter, concorde avec celle des théologiens de la Sor-

bonne et des Terminatistes de Paris écoutons l'exposé de cette

opinion (i)
« Rurtey prétend que si le Monde était continu, Dieu ne

pourrait lui imprimer un mouvement de translation a moins

de créer un lieu nouveau qui serve de terme à ce mouvement.

Dieu ne pourrait même donner a ce Monde un mouvement

de révotution, car tout mouvement local reclame un lieu, et

ce Monde-t~ ne serait en un lieu ni dans son ensemble, ni par
ses parties. Nous ne pourrions donc lui attribuer un mouve-

ment de rotation, moins de prétendre que le mouvement de

rotation n'est pas un mouvement toca!, mais un mouvement de

situation (.s/).
'< Aucune de ces affirmations n'~estnécessaire. Nous pouvons

fort bien admettre que Dieu impose au Monde un mouvement
de translation sans créer aucun lieu nouveau ce mouvement

ne serait ni vers le haut, ni vers le bas il serait d'une .autre

espèce. !t n'est pas vrai, non p!us, que le mouvement de rota-

tion ne soit pas un mouvement tocal, mais seulement titi mou-

vement de situation. Pour qu'un corps se meuve de mouve-

ment local, il n'est pas nécessaire qu'il change de lieu (tans son

ensemble ou par ses parties il suffit que sa situation varie

or, le Monde change constamment de situation. »

Cette réponse, c'est visible, est inspirée d'Atbcrt de Saxe
<<aetande Tieue, cependant, atténue quoique peu la rigueur des

propositions formulées par Albert il n'ose pas reconnaitre net-

tement, comme'celui-ci, qu'un mouvement de translation im-

pose a HJnivers entier ne serait pas un mouvement local, mait

) t.Kr\ h!:'i'n \F,0;).< U)'.tV.f\)).~S,t'(~.d.
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seulement un mouvement de même espèce que le mouvement

local il se borne à l'insinuer
« Il résulte (1) de ce qui précède qu'on donne une définition

sans valeur du mouvement local de translation lorsqu'on dit,
comme on le fait communément, que le mouvement rectiligne
de translation consiste en ceci que le mobile se comporte en
cet instant, par rapport a. un certain objet fixe, autrement qu'il
ne se comportait auparavant dans le cas, en effet, ou le Monde
entier éprouverait un mouvement local de translation, la défi-
nition ne conviendrait plus au défini. »

Caétan rejette donc la définition (lu mouvement local que
donnent communément les Péripatéticicns averroïstes.

Il ne veut point se contenter, d'aiHeurs, de la, modification

que Mai-site d'fngben a. apportée à cette définition il est vrai

que la critique adressée a ta définition du recteur de Meidet-

ber~-parait bien vétitteusc, et qu'H eût été fort aisé, scmb)e-

t-il, de t'éviter

On ne donne pas, non plus, une bonne définition du mou-
vement en disant qu'il consiste, pour le mobile, a se compor-
ter différemment, à des époques différentes, par rapport a un

objet fixe réel ou imaginaire. » Qu'un corps, en effet, se meuve

pendant un certain temps, puis s'arrête en équilibre il se

comporte maintenant autrement qu'il ne se comportait aupara-
vant, et cependant il ne se meut pas.

« Pour définir le mouvement tocat de transtation, on dira
donc qu'it consiste en ceci Le mobile éprouve, d'un instant il
l'autre un changement formel intrinsèque par rapport a. un

repère fixe réel ou imaginaire – /)/c~</< <s7 /y/ ~«o~/
M~<V'~/< ~YT/~r.s<~'M <?/ .«' /)/ /v'f/-

<y/ /)~ /v'<< ~/M'< tv' !-<Vw<
»

(~cttedéfinition, un peu obscure peut-être en sa concision,
réunit les caractères attribués au mouvement local, d'une part,
par t)uns Scot et par Atbert de Saxe, d'autre part, par (<uit-
laumed'Occam etparMursiIe d'In~ben; les premiers, en ctlet.
ont an'H'mé que le mouvement local était un certain cttang'c-

) t.\Kr. ~r.')')f:-<K.f);).< )ib. !Y.'ju.t'st.). fnj. cuj.().
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ment absolu et intrinsèque au mobile; une /o~<! /<s, selon

l'expression du Docteur Subtil; les seconds ont déclare qu'il se

traduisait par un changement de disposition à l'égard d'un cer-

tain terme immobile, que ce terme soit doué d'existence con-

crète ou qu'il soit purement idéal.

Le Commentateur prétend que toute sphère céleste. déter-

mine (1), par sa nature même, l'existence d'un certain corps

fixe qui se trouve en son centre, aiin qu'elle se meuve alen-

tour ce corps est te lieu par accident de cette sphère il est

le centre naturel du Monde, ou la Terre.

« Mais, au contraire, lors même que la Terre serait suppri-

mée, les sphères célestes continueraient leur mouvement de

rotation. Un voit donc que les révolutions des sphères célestes

ne requit'Tcnt nullemen' l'existence d'un tel corps fixe.

« Aristotc et le Commentateur, il est vrai, n'admettraient

point la supposition qui vient d'être formulée. Au premier

livre /)~ €/< Aristote dit que si le Ciel se meut, il faut que la

terre soit immobile.

'<D'autres oh.ervent que le Ciel ne se trouve pas lo~'e seule-

ment par son centre, mais aussi par les pôles du Monde, car il

~,arde une situation invariable par rapport a ces trois points

immobiles. Si donc on supprimait le centre, le Ciel aurait

encore un lieu par accident, les pôles du Monde, qui le main-

tiendraient daus la situation ou il se trouvait auparavant. Mais

le Ci'-l ne peut se mouvoir qu'il ne se meuve autour d'un

objet fixe si l'on anéantissait les pôles, le Ciel cesserait de se

mouvoir.

« Mais cette réponse n'est pas naturelle, »

Quel est donc l'avis qu'il convient de soutenir ? ('aetan ne le

dit pas ?ans doute parce que cela va de soi. C'est l'avis qui

découle des principes poses il y a un iust"ut, l'avis formule

par Duns Scot, par Guillaume d'Occam, par Albert de Saxe

Le mouvement de rotation des sphères célestes est quelque
chose d'intrinsèque, d'absolu, qui subsisterait lors même qu'au-

cun corps central immobile ne lui servirait de repère ces sphè-

res se comporteraient alors de telle sorte que si l'on concevait

(t f.A::TA~~t:T)K.\K,O".r;< h)'. )V.f~. ru).
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un corps central immobile purement idéal, leur situation par
rapport à ce corps changerait d'instant en instant.

En Gaétan de Ticne, les doctrines des Scotistes et des Ter-
minalistes ont trouvé un interprète avise cet interprète a su
fort bien saisir certaines idées essentielles communes aux uns
et aux autres, et les exprimer avec netteté.

XV11I

LA )'tU).OSOPHtK RËACTtOX~AUtH J)): ).'ËC<~LH DE t'ADOL);.

L):S fiH)A:)STHS. R)OK(UO VA).LA

Gaétan de Tiene était, sans doute, de ces esprits qui savent
discerner la direction générale selon laquelle s'oriente le pro-
grès scientifique et s'attacher fermement aux propositions qui
jalonnent, en quelque sorte, cette direction. D'autres esprits,
lorsqu'ils ont prendre parti en des questions débattues, se

laissent volontiers guider par l'horreur des nouveautés et par
une conliance exagérée en l'opinion des anciens ce sont des

esprits réactionnaires.

Ces esprits là étaient nombreux, à Padoue, vers la lin du
xv" siècle et au début (lu xvt" siècle alors, en et!'et, uorissait ce
culte superstitieux des anciens auquel on a donne le nom de
Renaissance.

Tandis que les Humanistes s'éloignaient avec horreur d'Aris-
tole et de ses commentateurs pour réserver leurs faveurs i la

philosophie de Platon ou des Stoïciens, les Peripatëticiens répu-
diaient toute alliance avec la Scolastique des derniers siectcs;
ils ne ci taicnt guère les 7~</«j:/<.s~ tes/s~t.~ les ~<

~/Y'.s, tes ./«/«o~eAque pour les combattre. Les uns réputaient
nuls et non avenus tous les commentaires de la pensée du Sta-

giritc qui avaieut succède a celui d'Averroes; d'autres, plus
exigeants encore, rejetaient toute interprétation de la doctrine
du Philosophe si elle avait été produite âpres Alexandre

d'Aphrodisie.
Les Humanistes ne se sentaient guère attirés vers les doctri-
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nes des Terminalistes ils ne pouvaient souurir le langage

technique dont ceux-ci faisaient usage au cours des discussions

compliquées où se complaisaient leur dialectique subti'e et

leur logique minutieuse; ces beaux esprits souffraient de !'iné-

tégance du « style de Paris (i) Toutefois, c'est aux Averroïs-
tes que s'adressaient surtout leurs attaques. Dans une langue
que des mots arabes rendaient plus barbare encore que celle

des Parisiens, les AvcTutstt s affirmaient leur intolérance sec-
taire et l'étroitesse de ton: intelligence, esclave de la lettre du
Commentateur bien plus que de l'esprit d'Aristote. Le nom

d'Averroés devint ainsi comme le symbole de tout ce qui offus-

quait les Humanistes, de tout ce qui scandalisait leur dilettan-

tisme, leur culte de la beauté grecque et leur recherche d'élé-

gante .atinité.

Voici, par exemple, Georgio Valla de Plaisance; c'est un
lettre qui a enseigne l'éloquence à Milan, à Pavie en 147~),à

Venise en t4Si c'est un helléniste qui a traduit plusieurs des

ouvrages d'Aristote; c'est un latiniste raffiné qui a annoté et
édité les 7'«.<e~/a/i~; de plus, c'est un chrétien orthodoxe; il
est fidèle aux enseignements des grands docteurs, d'Albert, (te
saint Thomas d'Aquin, de Duns Scot, de Gilles de Rome, qu'il
nomme avec vénération nous ne nous étonnerons pas de voir
en lui un fougueux adversaire de l'École avcrroïstc. Ecoutons
le parler d'Aristote et du Commentateur (2)

« Ceux qui considèrent les choses d'un regard pénétrant ne
doivent guère s'étonner ( u'Aristote, halluciné en cette circon-

stance, ait professé de sertbtabtes erreurs il a donné bon nom-
bre de doctrines fort inférieures encore à ccttc-ta; et, à ce sujet,
les Platoniciens lui reprochent son ignorance et son manque de
rectitude dans le jugement. C'est pourquoi on le laissa long-
temps de côté, gisant sous la rouille on ne célébrait alors (fue
le seul Platon et que ta doctrine platonicienne. Mais bientôt on
vit émerger de la vase un barbare, un goinfre absolument stu-

(1)f.uvtKt Vtvfs/Hp.sfu</<M/f~ec/tco.Op«Mmtonms), pp.-2~scqf).
(~)Cf~n'HtVA).f..<Kt'f..tc~nxtvit'i <')<u'iss.~fM'<'nf/t.s,et /t~ie/«/~ <'e<~

n/)M,t)tquoAafcco;)<;)t<'H<«t'In fine).omisecundi Venctiism ae()i))usAhti
Komnniimpunsaac studioJoannist'ptriVaUacfitiipientiss.MenseDnt'emhri
MD). TotinsopcrisliberXXH)et Physiolngineqmu'tusacu)ti)«us ))f-<:ue!o.
~juudqncMundusnonsit aeternus,cf.Anstotctitfar~tuncnturutucunfutatiuc.)
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pide, cet Averroès au cerveau puant (.t/~a/t/o ~</ /«.s

~«!'d'a~ </«'/)/S~<.S /M/'C/!U.,JU~MC CC~ /< ~'f~.S~~
~u<o~),- se complaisant aux discussions captieuses, à l'aide
de sophistiques chicanes, il parvint présenter un Aristote à
ce point Platonicien que l'on ne connait aucun philosophe qui
le fut autant.

On devine sans peine que Valla, alors qu'il traitera de la
nature du lieu, se gardera bien d'accepter la solution peu satis-
faisante qu'Aristote et son Commentateur ont proposé de don-
ner à ce difficile problême on ne s'étonne point que la solu-
tion imaginée par Damascius et par Simplicius ait, pour lui,
plus d'attrait; et en ctfct, après avoir expose sommairement la
théorie d'Aristote, il ajoute cl)

« Mais si vous considères le problême avec plus de {~nétra-
tion, vous voyez que )e lieu est la mesure de la situation (.s/)
des corps qui sont places, de même que )e temps est la mesure
du mouvement des choses qui se meuvent. Mais il y a deux
sortes de situations, la situation essentielle et la situation
adventice, auxquelles correspondent deux sortes de lieux, le
lieu naturel et le lieu accidente). !)'ail)eurs, la situation
essentielle est, eHe-memc, de deux espèces. L'une consiste,
pour chaque chose, dans l'ordre et l'arrangement convenable
de chacune de ses parties, cette chose étant regardée comme
un tout. L'autre consiste en la position de ce tout, regardé
comme une partie en vue d'une relation plus générale. En

etiet, chaque partie est un tout en elle-même; mais on la

nomme partie lorsqu'on la consid par rapport au tout.
de même ce tout devient a son .ur une partie lorsqu'on
le rapporte il quelque chose de plus universel; ainsi la Terre
est, par elle-même, un tout mais on la nomme partie lors-

qu'on la rapporte au Monde entier, Il y a donc aussi, pour un

corps, deux sortes de lieux naturels. L'un consiste dans la

disposition relative des diverses parties de ce corps. L'autre, le
lieu naturel .r, est celui que le sort a attribué a chaque
corps nans la structure du Monde. Ainsi l'on dit que le lieu de

); (!f<)H<)VAU. f~ < Tu~nsujH'ns)ihn'XXH,t'ttysiojo~hu'.Vfrut~-tius
Drn~turatihuspnm'ipiiset t'au--i~:r. X.
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la Terre est le centre de l'Univers si on la chassait de la place
qui entoure le centre de l'Univers, la Terre, considérée comme

partie de l'Univers, n'occuperait plus son lieu naturel ce-

pendant, en son intégrité, elle garderait la disposition mu-
tuelle de ses diverses parties si on l'abandonnait à elle-même,
elle se porterait vers le centre du Monde, bien que les parties
qui la composent gardassent entre elles une relation immua-

ble.

Quant aux corps animes de mouvement locat, en quel sens

peut-on dire qu'ils sont en un lieu, en quel sens peut-on dire

qu'ils n'y sont pas? Le lieu séparé qui leur convient en tant

que parties de l'Univers, ils n'y sont pas, car ils n'occupent ce
lieu qu'au cas où ils sont en repos. Mais ils se trouvent au lieu

qui est assigné à d'autres corps, par exemple a. l'air ou a
l'eau: c'est ce lieu qu'au sens large on nomme le lieu du corps
mu le lieu échu en partage a d'autres corps devient le lieu
du corps qui se meut; dans le mouvement local d'un corps,
en etl'et, il arrive que la situation d'autres corps est changée;
t'air ou l'eau qui forme le milieu est divisé par la venue d'un
mobile plus puissant la situation que prend le corps mû, c'est
la situation naturelle des parties de l'air ou des parties de l'eau.

Ainsi, le mobile reçoit un lieu adventice ce qui mesure la

situation, en tant qu'elle est situation du corps mû, constitue
le lieu accidentel de ce corps. Un corps qui se meut de mouve-
ment local n'a donc pas de lieu proprement dit, si ce n'est celui

qui résulte de la disposition mutuelle de ses parties; le lieu
dont il change sans cesse n'est pas le lieu qui lui est assigné,
mais le lieu assigné à l'ait' ambiant ou à l'eau ambiante. Ils
ont donc raison ceux qui définissent le lieu la mesure de la

position des corps mus. »

Nous reconnaissons sans peine en ce passage une brève

exposition de la théorie de Uamascius et de Simplicius. 11sem-
ble même que Valla ait mis en évidence, mieux que tout autre

commentateur, certaines idées essentielles de cette théorie il
montre clairement, en particulier, comment le lieu des corps
en mouvements est l'ensemble des mesures géométriques qui
déterminent, en quelque sorte, le dérangement introduit par
ce mouvement dans la situation naturetle des diverses parties
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du Monde en sorte que cette disposition idéale de l'Univers,
oit chaque corps occuperait la position qui lui est naturelle-
ment assignée, constitue le repère fixe auquel sont comparés
les lieux successifs de tout corps en mouvement.

Valla ne discute pas la question si débattue du iicu de la

sphère ultime. Pour lui, cette question ne saurait même être

posée, car on doit révoquer en doute tout ce que les Përipate-
ticiens ont dit au sujet des bornes du Monde. Aristote veut que
le temps n'ait ni commencement ni fin, tandis que le tien uni-
versel doit, selon lui, être borné par une certaine sphère.-Vatta
fait ressortir l'étrange opposition de ces deux doctrines. Repre-
nant mot pour mot le raisonnement par lequel Aristote a voulu

prouver que le temps ne pouvait admettre de borne, il démon-
tre (I) que le Monde n'en saurait admettre davantage. <' Si nous
admettons ce que tu dis pour prouver que le temps n'a pu
commencer a tel instant dans t'avenir, nous prouverons de
même qu'il existe un corps de grandeur intime. Supposons, en

effet, qu'un corps soit l'orne hors de son volume, il n'y aura

rien mais, hors'de ce corps, it y a des différences de lieu

point de ditlerence de lieu là ou il n'existe pas de lieu, et point
de lieu sans corps donc, hors du tout, it y il un autre corps,
et, hors dece corps, de nouveau un autre corps, et ainsi de suite
a l'infini. De tels arguments abondent chex Aristote et chcx
ceux qui le suivent on peut, de la sorte, i-t'-poudreune fois

pour toutes a ces arguments, x

Les Peripateticiens, it est vrai, an't'-teraient Giorgio Yalta

des le début de son raisonnement hors des limites du Monde,

ils n'admettent t'e\istence d'aucun lieu. Mais notre humaniste

n'accepte point teur
enseignement & ce sujet.

<~
Aristote, dit-il (2),

suppose qu'en dehors du Monde il n'y a ni vide, ni temps, ni

quoique ce soit. D'aitteurs, Ch'-omede ~) plaisante Aristote

au sujet du raisonnement suivant, par tequet il prouve qu'il

(1) Utoh~o VAH.A. <)/). t~. Tutms npcris )ihcr \XUt et )'hy:.iu)~ifu' qmu'tns
ru'. uKimu.s [)f Cuch). (jUthhjuc Mundus non sit actcmus, t't Ari-.tntt'Us ar~utnrt)-
torun) confut~tio, c. ).

(~) (!t())U.)~ VAU.A. /UC. cil.

(:t) K.\HOMU~Ot'X KjXA'.XÏ,, (tSMT'X, )JLS':SM: ':0 X – t;LK~)KmS /'<' «iU/;< (')t'-
<'«/<!)'; t-o~jcoN~ <'«i's<t«;;t. )ih. i, c. ). Kd.'Uct'nxuut Xif-dct'. Lt'ipx)!' ,'t'eubncr
i":)t ,?.)). I.
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n'existe rien hors du Monde Le vide étant l'espace qu'un corps

peut occuper, comme il n'y a aucun corps hors du Monde, le

vide ne saurait non plus s'y trouver. De telle sorte, dit G!eo-

méde, que là ou il n'y a aucun liquide, il ne saurait non plus y
avoir aucun vase. ~)

Après avoir rapporte cette boutade de Cicomede, Valla pour-

suit en ces termes

« On me dira Que se trouve-t-il donc, selon vous, au-delà

du Monde? J'avoue, répondrai-je, que je n'en sais rien. Si Aris-

tote a souvenir d'y être allé, d'avoa'contemplé ce qui s'y peut

rencontrer, et d'avoir passé ensuite dans ce Monde-ci, qu'il nous-

en fasse le récit, à nous qui sommes doués d'une plus débile

mémoire. Voici cependant ce que nous oserons affirmer Notre

esprit aspire à occuper un certain infini il tend toujours a un

au-delà 1 intelligence humaine ne saurait être contrainte à

demeurer renfermée dans les bornes du Monde. Mais qu'en est-il

de tout cela ? Seul le sait Celui qui a fait toutes choses.

« C'est pourquoi la doctrine en laquelle ceux-là (les sectateurs

d'Aristote) sommeillent n'est pas une philosophie, mais une

confiance téméraire et opiniâtre en son propre avis celui qui
ne le voit pas ne voit pas clair il est aveugle pis qu'aveugle,
il est paralysé en ses sens tant externes qu'internes et git au

fond d'un tombeau. »

Ces invectives résument l'opinion que les Humanistes profes-
saient touchant la Philosophie d'Aristote.

XVII!

LA PHILOSOPHIE RËACtiOK~AtKE A L'ËCOLH DE t'ADOLH (.).

LES AVKXKOtS'rES. AGOSTtXO r~FO.

Avec le Commentateur, leur maître, les Averroïstes répon-

daient (1) « Aristote a inventé les trois sciences, la Logique, la

~) MA)<c[A~'Toxtt ZtM.utE philosophi consummatissimi T<)t</ft <Mc;(/f<<to'f!<M

in <<t<'<fs~t)'<<o<e/tx el Averrois. Venetiis, apud Hieronymutn Scotun), MDLV)

p. H. – Zimara ['ësume MÈtement, en cet aphori'imM, l'enset~uoncnt donne

par Averroès en maint passage de ses commentaires.
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Physique et la Théologie. Aucune erreur n'a pu être découverte
<m son œuvre jusqu'à nos jours, c'est-à-dire pendant quinze
cents ans. Qu'une pareille disposition se soit rencontrée en un
seul individu, c'est chose miraculeuse plutôt que naturelle à
l'homme, »

Averroès était, d'ailleurs, pour ses sectateurs padouans, le

dépositaire hdélc et l'interprète sagace de la pensée du Philoso-
phe la méditation des enseignements du Commentateur était
donc la seule attitude que pût prendre le penseur moderne,
réduit, selon un mot que Jean de Jandun s'appliquait à lui-
même. à n'être que le singe d'Aristote et d'Avcrroes.

Les dires échappés au psittacismc de l'Ecole averroïste ne méri-
teraient guère de nous arrêter s'il ne se trouvait, même en cette

Ecole, certains esprits assez libres pour secouer parfois le joug
Au nombre de ces Avcrrotstes indépendants, indépendants

parfois jusqu'au scepticisme cynique, nous placerons Agos-
tino Nifo. Nifo connaît fort bien les opinions des Terminalistes
et, en particulier, d'Albert de Saxe qu'il nomme assez irrévé-

rencieusement .t/<7/« ces opinions, il lesadopte quelquefois,
mais, le plus souvent, il les combat au profit de doctrines plus
anciennes. D'aillcurs, sa grande érudition lui sert surtout à

changer d'une année à l'autre l'Ecole dont i) se fait l'adepte.
Dans sa jeunesse, élevé de Niccolo Vernias de Chieti, il est Aver-
roïste plus fervent encore que son maître. Puis, devenu Tho-

miste, il lutte avec âpreté contre les opinions du Commentateur,
qmtts a embrasser de nouveau, parfois, quelques-unes d'entre
elles. Son scepticisme, qu'il étale avec impudence, lui permet
de tirer vanité de ces perpétuelles variations.

Ces variations, nous aurons à les constater en suivant les

opinions que Nifo a émises au sujet du lieu et du mouvement
local.

Deux sources existent ou nous devons puiser la connaissance
de ces opinions l'une est un commentaire a la /V;ys/</<«'d'Aris-
tote, l'autre un commentaire au C<ï<'Ajdu même auteur.

En terminant son commentaire (1) a la P~s/c d'Aristote,
Nifo nous apprend qu'il l'a achevé en sa campagne d'Aviano,

(1)AI;'ôUSTIXI:11'1111'1111,0801'111sucss.wWy·r ovlo:frisluleli.vWngiritmlibros()) At;(.usn.\t\tfm)~!n.~sm'mSunss.<[S'~t-r oc/o .i)'t.</u/S<a<)' /;7)n).<</c/)/t.<'« f<);d</M,cum dupiicitcxtustrunstationc,antiquaviduiicet,et nuvtt
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le mat t~06. Mais ce livre est, en réalité, formé de deux

ouvrages. Chaque texte du Stagirite donne lieu a des C~M~!<°~-

/<t/'ts, que suivent des ~<'co<y/t!<s' celles-ci ont été rédigées

un certain temps après ceux-là l'auteur y reprend, y corrige et,

parfois, y change du tout au tout les opinions qu'il avait expo-
sées en ses commentaires plus anciens.

Quant à l'exposition (t) sur le De C~<°/~et ~/«M~ elle est

plus récente l'auteur nous apprend, en la terminant, qu'il y
a mis ta dernière main le i~i octobre )~)4.

En son commentaire a la Physique, Nifo distingue (~), comme

Paul Nicoletti, le lieu matériel, le lieu formel, le lieu efficient,
le lieu final mais de ces quatre ticux i) donne des définitions

ptus subtiles et plus raffinées

« La matière du lieu, c'est le corps contenant. La forme du

lieu, c'est la relation de ce Heu a l'ensemble de l'Univers ou

bien encore, comme le veut Jean de Jandun, une certaine vertu

céleste. »

Nifo ne cite pas l'auteur auquel il a emprunté la première
de ces deux définitions du lieu formel mais nous le recon-

naissons sans peine; cet auteur est Gilles de Home.

C'est encore Gilles de Home qu'il suit au sujet de l'immobi-

lité du lieu

« Les commentateurs disent que le lieu est immobile en

tant que lieu formel. Ce lieu formel, c'est l'ordre même de

l'Univers or cet ordre est stable il est donc raisonnable de

dire que le lieu est absolument et simplement immobile, »

Nito n'ignore pas que les J;</«or< formulent diverses objec-
tions à l'encontrc de cette opinion de Gilles de Rome ces objec-

tions, il les réduit a deux chefs principaux

ejus, ad Gr.'fcorunt exemp)arinm verttnton nt' eodcm Augustino quam tidissimc

casti~atis Averrois Cordubensis in fusdem libros prnœtuium, )n' conuttcntfu'm.

cum ipsiu.s Au~ustini Sness:mi refertissima expositione, annotttti~nibus. af pos-
trcmo in omnes Ubros recognitiunihus, fasti~atissinta cunspicinntur. Vt'netiis.

Apud Hicronymmu Scutum, MDDX

(i) AmstOTEHS Sr.\Gtxrr.K </e Cœ/o el .)<)<</« <<tW ./uf</MO)', <; ~twcu t;t ~~t~«Ht

~A Au('USTtX') \t)'HO Pm[.OSU)'H~ SL'KSSA~~CO/tt'O'.St. f< <(&Kf)!)KMf.tfmt /ff/<;t~,

neque MOM/<'n~e oMUttAM~u/ttx t/( /tac.<c«'~f<t )'<so<M<tu)'f «i<c/< c.oxi<tottc. Ye-

netiis, apud Uieronymum Srotum, MDXL)X.

(2) Aum;ST)Xt ~in'H) /fSt<to t/t /;7;)'t'.s' </c /)/t~s«;~ f<«.c'i<««/t~«f, cuntment. in

Jit). IV éd. cit., fol. 2'J4.
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« En premier lieu, il est possible ou tout au moins concevable
que le Ciel entier subisse une translation dans la direction d'une
de ses parties, sans que la Terre éprouve aucun changement
l'ordre de la Terre dans l'Univers serait changé, bien que son
lieu ne le fût pas.

« En outre, le lieu n'est pas une substance, mais un accident
attribue il ta surface terminale du contenant or, cette surface
peut changer d'instant en instant l'ordre de cette surface par
rapport à t'ensemble de l'Univers change en même temps, car
l'attribut change nécessairement lorsque le sujet est remplace
par un autre sujet. M

Les objections sont puissantes elles ont conduit les Scotis-
tes et les Occamistes a rejeter l'opinion de Gilles Cotonna. Les
arguments par lesquels Nifo prétend les réfuter semblent peu
convaincants.

A la seconde, il répond que certains attributs peuvent pas-
ser, sans changement, d'un sujet a l'autre la lumière, a son
avis, en est un exempte par là, il contredit à l'enseignement il
peu près unanime de la Scolastique; selon cet enseignement, la

propagation de lumière consiste en la génération d'un 6ctaire-
ment an sein d'un corps qui Ctait primitivement obscur et en
la destruction d'une qualité sembtabte au sein du corps qui était

primitivement ectaire.

La première objection contraint Nifo d'entendre de deux.
manières ditterentes la relation d'un corps it t'ensemb!e de
t'Untvers. On peut, d'une part, considérer la relation de
ce corps à H nivers naturel cette relation-ta changera si
Fon deptace l'ensemble de t'Univcrs tout en maintenant le
corps immobile. On peut, d'autre part, considérer la relation
de ce même corps a certains repères mathématiquement de-
~ims, a certains pûtes imaginaires par exemple alors, si
l'Univers se meut, les pôles rects sont changes, mais les
repères définis mathématiquement, mais les pôles imaginaires
demeurent invariables.

tn

Pour rétorquer une des objections formulées, à l'encontre de
la théorie de tilles de Home, par t'Ëcote de Paris, Nifo se voit
force d'invoquer l'un des principes essentiels de cette Ecote,
savoir, que les termes fixes par rapport auxquels on juge du
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repos et du mouvement des corps ne sont pas des corps exi-

stant réellement et d'une manière concrète, mais des êtres géo-

métriques purement conçus.
L'intluence de l'École de Paris se fait d'aiUeurs sentir à plu-

sieurs reprises au cours du commentaire que nous analysons.
Tout en rejetant la théorie de Burley, qui confère l'immobilité

a l'~it et non point au lieu, tout en admettant avec Gilles de

Rome que, pour le corps /«ï/~v/cn mouvement, c'est le lieu for-

mel qui est immobile, Nifo s'exprimait de la manière suivante

au sujet du corps en mouvement /M <M~c wa/c ~~o//«'

« En ce sens, le lieu est immobile selon la raison, car chaque
fois qu'on le considère, on trouve qu'il est le même, bien qu'il
soit autre en realite. » Par là, il attribuait à la ~<~ /~< non

l'immobilité réelle, mais l'immobilité /M/' ~/<t'<ï/<c< si bien

déiinie par les Scotistes et les Occamistes.

En la yv'c~<y/«/<Hqui suit le commentaire que nous avons étu-

die, Nifo regrette cette concession faite aux .</t!o/'< «Dans les

commentaires, dit-il, nous admettions cette opinion. Le l'eu, en

effet, peut être considéré de deux points de vue ou bien comme

lieu d'un corps mû d'un mouvement abso!ï"'nt quelconque,
ou bien comme lieu d'un corps mû d'un mouvement naturel.

~ous disions alors que le lieu considéré du premier pointde vue

était immobile par équivalence. Considéré au second point de

vue, le lieu était pour nous simplement immobile, car il consis-

tait en un rapport qui demeurait numériquement toujours le

même. »

Mais en sa /')"eo~t< Nifo ne se contente plus de ces opi-
nions un principe lui semble maintenant incontestable c'est

que toute considération sur l'immobitité du lieu est subordon-

née à la possession d'un certain objet fixe « Quel que soit le

mouvement dont nous voulions parler, quel que soit le mobile

dont le lieu nous préoccupe, il ne semble pas que l'on puisse
attribuer l'immobilité a ce lieu si ce n'est par rapport à quel-

que chose de fixe. » Et ce quelque chose, ce n'est plus, sans

doute, un terme géométrique, doué d'une pure existence con-

ceptuelle bien que Nifo ne le dise pas formellement, ce doit

être quelque corps concret. Un peu plus loin, d'ai'icurs, il

enseignera que ce repère fixe est formé par le centre et par
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tes pôles du Monde il déclarera que le lieu est la réunion de
la surface contenante et d'un rapport, de soi immobile, au
centre et aux pôles immuables; ce rapport est le lieu formel,
qui est donc immobile, tandis que le lieu matériel se meut
sans cesse.

Rejetant ainsi ce qu'il avait autrefois emprunté aux Scotistes
et aux Occamistes, Nifo reprend dans toute sa pureté la doc-
trine de Gilles de Rome et, avec elle, le postulat averroïste sur

leq uel elle est fcndée, la nécessite de corps concrets absolument
fixes auxquels tout mouvement local est rapporte.

L'orbite suprême a un lieu accidentel, et ce lieu est le centre
du Monde. « C'est là, dit Nifo en son commentaire (1), ce

qu'Averroè,s, d'une manière absolument claire, a eu l'intention

d'enseigner. Et moi, dans ma jeunesse, je défendais sans relâ-
che l'opinion d'Avcrroes, et j'assurais qu'elle exprimait d'une
manière non douteuse la pensée d'Aristote. Mais aujourd'hui,
après avoir lu le texte grec d'Aristote et l'avoir examine ~vcc

attention, j'afiirme plutôt que cette opinion est folie et qu'elle
n'atteint nullement le but proposé. » C'est donc a la théorie de
Themistius que se range le philosophe de Scssa, non sans tenir

compte, en son commentaire, de l'exposition de saint Thomas

d'Aquin et de la discussion de Jean de .tandun.
11est moins sévère pour Averroes dans la ~<o qui suit

son commentaire cette proposition Le Ciel est loge par son

centre, il cherche a donner un sens qui lui paraisse acceptable
il y parvient en entendant par Ciel non pas l'orbe suprême, mais
l'ensemble de toutes )cs sphères célestes, par c~t~v non point
le globe terrestre central, mais la masse de tous les éléments.
Ainsi interprétée, en effet, cette proposition s'accorde parfaite-
ment avec Ja doctrine de Themistius mais, à coup sûr, elle

n'exprime plus la pensée du Commentateur.

Un 1~06, Nifo plaisantait au sujet de l'enthousiasme jun~vile
avec lequel il avait accueilli la théorie d'Averrocs qu'il devait
bientôt traiter de folie en 1~)14, il se range de nouveau au

nombre des partisans de cette doctrine.
11admet pleinement avec Aristote que le mouvement du Ciel

(.1).osnxuN)t'o,/«(, <;<<fut.:)()).
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requiert l'immobilité de la Terre, et il se pose cette question (i )
A quel titre ce mouvement exige-t-il,cette immobilité? Voici la

réponse
« Le Ciel qui se meut requiert l'existence d'un corps immo-

bile, et cela de trois manières différentes, comme Heu, comme

matière, comme forme.

tt Comme lieu, d'abord, car le centre immobile est le lieu du

Ciel, comme le dit Averroès aux commentaires 4:< et 4~ du

quatrième livre des My.s«y«pA.
« Comme matière, non comme matière en laquelle il soit

contenu, ni comme matière de laquelle il soit forme, mais

comme matière autour <)<'laquelle il soit disposé.
« Comme forme, enfin, car en la définition de tout mobile

est impliquée l'existence d'uu objet fixe. En effet, un corps

quelconque est dit se mouvoir lorsqu'il se comporte différem-

ment d'instant en instant par rapport à une chose qui demeure

en repos ce terme fixe est suppose, est conçu en la définition

mémo du mouvement. Partant, les animaux mortels ont besoin.

pour se mouvoir, d'un corps fixe, et le Ciel aussi, bien que d'une

autre manière. Les animaux mortels ont besoin d'un corps fixe

à la fois titre de sc'uticn, afin d'y appuyer leurs instru-

ments de locomotion, et titre de repère immobile, requis par
la définition même du mouvement le Ciel n'a besoin d un

corps uxe que parce que la définition du mouvement le re-

quiert.
« Albertilla s élevé contre cette exposition. Avcrroes a déchue

que la force de la conclusion qu'il s'agit de prouver est tirée

de la proposition formulée au De /M~s M/t<~M/ selon

laquelle tout corps qui s<jmeut requiert un corps immobile.

Albertilla prétend que cette autorité n rien à voir a la ques-

tion, car Aristote y parle seulement du mouvement (tes ani-

maux mortels. 11dit, en outre, que les epicycles se meuvent,
bien qu'ils ne possèdent en eux aucun corps autour duquet

s'accomplisse leur révolution.

« Mais ce sont la de frivoles répliques. Aristote atiirme d'une

manière entièrement générale que tout mouvement requiert un

!))Au<.U!inxi~u'tuh'<i;i~ t'/t Mf~f</cCu'~<f; .)<«<tt/otib.U rd. cit.,tu),s).
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objet fixe il l'affirme aussi bien des mouvements du Ciel que
des mouvements des animaux mortels ta preuve en est qu'après
avoir formule cette proposition, il ajoute Tous les dieux et tou-
tes les déesses, réunissant leurs forces, ne pourraient mouvoir
l'ensemble de la Terre. Quant à ce petit orbe, a cette sorte
d'œit que l'on nomme epicycte, ce n'est pas un corps reet
nous dirons ailleurs comment on peut, sans y avoir recours,
expliquer les phénomènes. »

Discussion ai~rc, et même empreinte de mauvaise foi, des
théories d'Albert de Saxe, déclaration contre le système de Pto-
temee, rien ne manque <\ce commentaire de ce qui peut ren-
dre plus évident te retour de Nit'o aux doctrines averrotstcs.

XtX

i\)COLASCo)'f:)~[): );TJoACtt. I{H.\);T)<:)-S.

frise dans son int~rite, la ttteorie averroïste du lieu et du
mouvement local n'était ( ompatibic avec aucun système astro-
nomique autre que le système des sphères homoccntriqucs. Le
système de t'totem~e ne pouvait s'accorder avec une doctrine
qut requen.it l'existence (oncrete d'un corps immobile au cen-
tre de toute sphère ceteste animée d'un mouvement de rotation,
et qui voûtait que ce corps fut ta Terre, four les partisans
d'une teite doctrine, les excentriques et tes epicyctcs ne pou-
vaient (~treque les productions insensées d'une ioDc inn.'ina-
tion.

Mats les raisons qui leur faisaient concevoir une telle opi-mon des ttyp~ttteses astronomiques admises par tes successeurs
de Ptotëmee n'étaient, moins hostiles aux suppositions de
Copernic que te Soleil fut entraine par une orbite excentriquea la Terre, ou que la Terre décrivit autour du Soleil un ccrcte
dont le Soleil n'occupait pas le centre, les principes soutenus
par Averroes se trouvaient également condamnes.

Il tattait donc, pour que Copernic put proposer sa nouvctte
doctrine astronomique, qu'il rejetât la théorie du lieu et du
mouvement soutenue par le Commentateur et par ses disciples
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En luttant avec persistance contre cette théorie, en discutant

et ruinant les arguments par lesquels elle prétendait s'imposer,

les Scotistes et les Occamistes se trouvaient avoir favorisé

l'avènement de l'Astronomie nouvelle.

En dépit donc de la faveur que la Physique averroïste retrou-

vait ('uns les Universités italiennes au moment oit il les visita,

Copernic devait nécessairement s'attacher aux propositions que

les Parisiens avaient formulées au sujet du lieu et du mouve-

ment.

Mais jusqu'où le réformateur de l'Astronomie allait-il suivre

la voie tracée par les disciples de Jean Duns Scot, de Guillaume

d'Occam et d'Albert de Saxe ?

Cette voie, il eut assurément pu la suivre jusqu'au bout.

11eût nié, alors, que le repère immobile auquel le physicien

rapporte tous les mouvements des astres fût u.t corps concret,

réelle ~ent présent dans la nature il eut attribué A ce terme

fixe une existence purement conceptuelle et abstraite puis,
une fois son système astronomique construit, par la comparaison~
de sa théorie avec les faits, il se tut efforcé de découvrir dans

la Nature des corps, doués d'existence actuelle, qu'il fut per-
mis de regarder comme à peu prés immobiles a l'égard~dc ce

repère, fixe par déiinition des corps qui fussent susceptibles
de fournir un terme ~/a/<M<'M/ invariable auquel l'obser-

vateur rapporterait les mouvements sidéraux que le théoricien

regarderait comme peu différents des mouvements absolus,

seuls objets véritables de ses raisonnements.

Cette méthode est celle qu'avaient indiquée les plus profonds

penseurs de l'Ecole elle devait sembler bien difficile à com-

prendre et suivre aux contemporains de Copernic, à ces hom-

mes de la Benaissancc, en qui la faculté de concevoir les cho-

ses abstraites s'était étrangement affaiblie. Des siècles allaient

s'écouler avant que les physiciens retrouvassent les principes

qu'avaient posés, au début du xiv' siéch', les Scotistcs et les

Occamistes, reprenant eux-mcmcs la tradition de Damascius et

de Simplicius.

Copernic ne suivit donc pas entièrement les indications don-

nées par la plupart des maitres parisiens. Quelques-uns d'entre

eux avaient marqué une route moins éloignée de la méthode



LE .UOUVE~E~r .~SOLU ET LE ~<){ VE.UE~RELATIF t7S

averroïste et qui n'exigeait pas, de ceux qui la voulaient par-
courir, un sens de l'abstraction aussi aiguisé. C'est cette der-
nière route qui fut adoptée par le grand réformateur.

Pierre d'Aiily avait formule d'une façon nette une opinion
que Campanus de Novare et saint Bonaventure avaient conçue
avant lui, que Jean le Chanoine et Albert de Saxe avaient com-
battue Le corps absolument iixc qui sert de lieu a1tous les
corps de la Nature, auquel sont rapportés tous les mouvements
locaux, est un corps concret c'est une sphère cetcste qui enve-
loppe en son sein tous les autres orbes; c'est t'Empyree dont
beaucoup de théologiens croyaient devoir admettre l'existence
afin d'interpréter certains passages de l'Ecriture.

Le parti adopté par Pierre d'AiHy est aussi celui auquel va
se ranger Copernic; .nais il lui sera possible de concrctiscr
encore davantage le principe admis par t'Evoque de Cambrai.
H ne lui sera pas nécessaire d'attribuer l'immobilité a un orbe
dont les raisonnements du théologien et ;n philosophe attir-
ment seuls l'existence sans qu'il soit possible à nos sens de
s'en assurer. La sphère ultime qu'il va prendre pour lieu de
tous les corps célestes ou élémentaires, pour repère de tous
tes mouvements, c'est la sphère des étoiles fixes. En attribuant
aux mouvements de la Terre tous les phénomènes que ses
prédécesseurs expliquaient par les mouvements de cette hui-
tième orbite et des deux orhtes non constcllées dont ils l'en-
touraient, il a conquis le droit d immobiliser l'orbe des (Uoites
fixes aux bornes du Monde.

Si d'aitteurs quelque lecteur de Jean le Chanoine ou d'Albert
de Saxe demandait à Copernic quel est le lieu de cette spherc
etoitec, lieu des autres corps, le chanoine de Thorn lui repou-
drait qu'elle est a cttc-meme son propre ticu-, qu'ette se con-
tient ette-m~me.

Cette doctrine du réformateur de t'Astronomie transparaît
déjà dans le passage suivant ()), insère parmi les raisons que
l'on a d'attribuer le mouvement, diurne a la Terre plutôt qu'au
Ciel

(1) !S'tc~ (:u"K~)Ct T~u-oifsis Df ~t~t<(~M.. ,<A<;<M <w<<)~ /“ <
lib. ), r.tp. VH).
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« J'ajoute qu'il semble assez absurde d'attribuer le mou-

vement au corps qui contient et qui loge, et non point au corps
contenu et logé, qui est la Terre. »

Mais l'opinion de Copernic s'affirme surtout, avec autant de

concision que de netteté, en ces quelques phrases (1)
« La première de toutes les sphères célestes, la sphère su-

prême, est la sphère des étoiles fixes elle se contient elle-

même et contient toutes choses: partant elle est immobile;

c'est-à-dire qu'eUe est le !ieu de l'Univers, le lieu auquel doi-

vent être rapportes le mouvement et la position de tous les

autres astres. P/-<« et .s/vw<ï oM!n«/~<< ~M/<M< //j"
~7~/<.<~7Y/, S/sf~ < 0/«<t C<</«'/«/ «A'M~~P!M~M~s;

~«t'c/ /~t«' <«/~</< ~<M<<~<?/~s<<<&f.<<y'o/'< o~<-

/t~/Mi~</w ~<<M/ ')

Les termes mêmes qu en ce passage Copernic applique Il

l'orbe des étoiles fixes dit~'rcnt peine de ceux que saint Ho-

navcnture et Campanus ont employés pour parler de i'Empy-
rée (~). Seton le Docteur St'-raphiquc.en effet, !'Empyrec '< est

contenant et non contenu ». Selon le c)tape)ain d'Urbain tV,
« il est le lieu gencrat et commun de toutes les choses qui
sont contenues, car i[ contient toutes choses, et rien d'étranger
ne le contient

Parmi les idées philosophiques qui ont préside il Li forma-

tion des théories astronomiques de Copernic, plusieurs n'appa-

raissent, ou livre /7'< que sous une forme extrême-

ment concise cette concision, quelquefois, laisserait le tecteur

hésiter sur ta véritable pensrc de l'auteur, fresque toujours,
en ce cas, les propositions que Copernic a voulu formuler se

retrouvent, plus claires et plus en t'exposa de !-a

doctrine qui a été donne par son disciple Joachim Kha'ticus.

Des t~40, en ('n'ct, Joachim Rha'ticus faisait imprimer la

A~<~ /)' /<7'< /Y~'o/«/t</M A'/c~/«<Co/«'< qu'it
avait adressée a.)ean Scf'oncr (3).

(t) \t''j)[.AS(~x'Kh'itf:,0~. c<<nb. ). (;.tp.X ))'-"r~ine('n'Iesthunut'bium.
(2)Vutcsu[<r!t,§X)V.
(a; Atl olttriaimttrn t~irttrn U. Jotturrem .~chonur·ttm, Oe liLris net~olttlinnttn: eru-(~ ~</ <t.t~t~~t F~'t~/t /A~t'~t 'S'cAo~Ct'tOTï, /)c ~~t'~s' rt'~o~tfj~tï~t p~M-

~<<«~tMt );«'<. Af«</tfM)n~tc'<f.t<'f)«<<tf.\t;;tt, /tfrfre<t</t t). ~t)C/o;'t.s .\t<;oh<f Co-

y<e)''«c< 7'«rf<;tftM'i, ~'(«t~)ttct )~Mt~t~s. /)t't' ~uti~u.\M Juvt.XEM, MATt~M.~nc-K STO-
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Or, lorsque Rhœticus expose la distribution de l'Univers
selon la doctrine de son maître, il s'exprime en ces termes (i),
qui méritent d'être textuellement reproduits

« Principio non mediocribus laboribuf superatis per hypo-
thesim constituit orbem stellarum, quem octavum vulgo appel-
lamus, ideo a Deo conditum, ut esset domicHium illud, quod suo

complexu totam rerum naturam complecteretur, quare ut Uni-
versi locum fixum immobilemque condidisse. Et quoniam non

percipitur motus, nisi per collationem ad aliquod lixum, sicut

navigantes in mari, « quibus nec amplius ulla' apparent terra;,
« cœlum undique et urdiquo pontus M, tranquille a ventis mari
nulium navis motum sentiunt, tamctsi tanta ferantur celeri-
tate, ut in hora etiam aliquot miliaria magna emetiantur ideo
Deum tot eum orbem, nostra quippe causa, insignivisse glo-
bulis stellantibus, ut penes cos, loco nimirum fixos, aliorum
orbium et planetarum contentorum animadverteremus positus
ac motus, »

Il est impossible d'exprimer d'une manière plus claire et
plus formelle que l'orbe des étoiles nxes est le lieu immobile
de l'Univers eni;er, qu'd est le terme auquel tous les mouve-
ments sont rapportes; en un mot, qu'it joue exactement le
rôle attribué :1l'Empyrce par Campauus de Novare, par saint
Bonaventure, par Pierre d'AiIIy et peut-être par Nicolas de Or-
bellis et par Pierre Tataret.

XX

COUP D'ŒIL SL'n LES TE)IPS MODERNEa

D'Aristote
Copcrnic, nous avons suivi l'évolution des

théories
qui ont été proposées ui sujet du lieu et du mouve-

MMUM A~~<«< /M-;Ma. fn tinu Kxcusu.n Ccdani per i.-rMeiscum ~hodum.
A'UXL. (.et ouvrée n t;t.' rrimpnmu n ii;Ue en i;.H. puis. A i~-casiuu (ht
.)U!ttr.~nc CHntenfurH <)t! kt nui.ss~ncc ()u C~pcrnic.. en r~ttition suivante N<co-
LAt LuPKMX)Ct')'~OhU.-<K.\S)S~e )'<-t't~)t<tU;)i6t;.< ur/)')~! (;<t(-/fX;tt<)/t~<'t )' Ex «MC-
<ort'f.' «M/u~u <.j.c;«/; (,')«~t)t/ .Su.t(-<fM Cu/«'<ttC(;;t« 7/iO)-M;te~6'M ~<'(..f</t<
<~o))<.<[ )o.\CHtM; HHKT.c.[ D<- ~tr;< rcro~</iu,tM«t ~r~/i~ Bt'it<.« Thuruni
Kumpt.bu.s Sucictutis (.:upcrnic;mttc. MUCCCLXXHL Nus citations se rëMrent n
cette ucrci6re uditiuu.

(i) J. KftAiiTtCtA'(«~t<tu~)'tM)«;Universidtiftribuho;ud.cit.,p. 465.
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ment local après que l'Antiquité eut produit à ce sujet des
doctrines nombreuses et variées, nous avons vu ces doctrines
se partager peu à peu en deux groupes.

L'un de ces groupes de doctrines est dominé par le système
averroïste ce système impose aux philosophes qui l'admettent
une étroite et rigide contrainte l'immobilité de la Terre au
centre d'un ensemble de sphères homocentriques, dont les
révolutions uniformes doivent expliquer toutes les apparences
célestes, se présente ici comme un dogme logique que l'on ne
saurait nier sans tomber dans l'absurdité et la contradiction.

L'autre groupe de doctrines est l'œuvre, longuement reprise
et perfectionnée, des~Scotistes et des Occamistes un de ses
buts avoués est de rendre à la toute-puissance de Dieu le droit
de déplacer l'Univers entier, droit que l'Averroïsmc lui refuse;
un autre de ses objets est de défendre l'Astronomie de l'Al-

mageste de l'accusation d'illogisme que le Commentateur a
soulevée contre elle. Or, en mettant les enseignements de la

Théologie hors des pr~cs d'une Physique trop ambitieuse, en

revendiquant pour la théorie de Ptoléméc le droit de se déve-

lopper librement, les Parisiens qui ont formulé et soutenu ces
doctrines ont rendu possible la formation de la théorie coper-
nicaine.

L'évolution dont nous avons retracé les diverses phases jus-
qu'au jour ou parurent Les /c.s <~ /-rt'M/«/<u/<.s<
cc/< ne fut pas achevée ce jour-là. Sans doute, l'adoption
de l'Astronomie de Copernic condamna tout jamais certaines
doctrines relatives au lieu et au mouvement local le système
averroïste, qui tenait le mouvement de la Terre pour une

hypothèse logiquement contradictoire, disparut sans retour.
Mais la plupart des autres suppositions qui avaient été émises
dans l'Antiquité, qui avaient été reprises au Moyen-Age, repa-
rurent une troisième fois au cours des temps modernes, et les

philosophes les discutèrent à nouveau, s'efforçant d'apporter
toujours plus de ctarté et plus de précision en ces difliciles pro-
blèmes.

L'histoire de ces débats serait du plus vif intérêt; mais,
pour la retracer, il nous faudrait nous l'carter, et fort loin, des
limites que nous avons assignées a cette recherche. Ht cepen-
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dant, il nous semble que celle-ci serait incomplète si nous
n'énumérions pas rapidement les systèmes que les derniers
siècles ont vu éclore au sujet du lieu et du mouvement local,
si nous ne signalions pas brièvement les analogies qui rappro-
chent ces systèmes de ceux que nous avons décrits, et les dis-

parates qui tes en éloignent.
Voici d'abord Descartes.
Sa théorie du lieu et du mouvement n'est, on le reconnaît

sans peine, qu'un essai pour accommoder la théorie d'Aristote
au principe fondamental de sa Physique, à savoir que la ma-
tière est identique <\retendue en longueur, largeur et profon-
deur.

Toutce qu'il y a d'insoutenable en cette doctrine, qui fait du
mouvement local quelque chose d'absolument inconcevable,
apparaît clairement dans l'article (1) ou Descartes essaye de
définir Ce y~e c'est ~«" /'<c<? M« </<<

« L'espace, ou le lieu intérieur, et le corps qui est compris
en cet espace ne sont différons aussi que par notre pensée.
Car, en effet, la même étendue en longueur, largeur et profon-
deur qui constitue l'espace, constitue le corps; et la différence
qui est entre eux ne consiste qu'en ce que nous attribùons au

corps une étendue particulière, que nous concevons changer de
place avec lui toutes fois et quantes qu'il est transporté, et que
nous en attribuons à l'espace une si générale et si vague, qu'après
avoir ôté d'un certain espace le corps qui l'occupait nous ne
pensons pas avoir aussi transporté l'étendue de cet espace, à
cause qu'il nous semble que la même étendue y demeure tou-
jours pendant qu'il est de même grandeur et de même ngure,
et qu'il n'a point changé de situation au regard des corps du
dehors par lesquels nous le déterminons, o

Pour que le mouvement local soit concevable, il faut qu'un
corps puisse demeurer /r /<<' corps, tout en occupant succes-
sivement des parties ~v- de l'étendue, et qu'une partie
de l'étendue puisse demeurer /</ /w~ tout en étant occupée
successivement par des corps </</y'r~ Cela, Oescartes l'admet
et l'exprime comme tout le monde. Comment donc peut-il sou-

HnsCAKTKS/.(-.</))'t~(;t;<t'.sf<(-<«<t);o.<u;)/m..St;t.'U~)(-pMtiH.art. 10.
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tenir que le corps ne diffère pas réellement de l'espace qu'il
occupe?

Cette proposition, s'il voulait s'y tenir avec rigueur, arrête-

rait d'emblée toute sa Physique mais il semble qu'il l'oublie

presqu'aussitôt qu'il l'a énoncée, de telle sorte qu'il parle des

corps à peu près comme en ont parlé les philosophes qui ne
les confondaient pas avec l'étendue.

En particulier, ce qu'il dit du lieu et du mouvement res-
semble fort à ce qu'en a dit Aristote

« Les mots de lieu et d'espace ne signifient rien (1) qui dif-'
fere véritablement du corps que nous disons être en quelque
lieu, et nous marquent seulement sa grandeur, sa figure, et
comment il est situé entre les autres corps. Car il faut, pour
déterminer cette situation, en remarquer quelques autres que
nous considérions comme immobiles mais selon que ceux

que nous considérons ainsi sont divers, nous pouvons dire

qu'une même chose en même temps change de lieu et n'en

change point. Par exemple, si nous considérons un homme assis
à la poupe d'un vaisseau que le vent emporte hors du port, et
ne prenons garde qu'à ce vaisseau, il nous semblera que cet
homme ne change pas de lieu, parce que nous voyons qu'il
demeure toujours en une même situation a l'égard des parties
du vaisseau sur lequel il est et si nous prenons garde aux
terres voisines, il nous semblera aussi que cet homme change
incessamment de lieu, parce qu'il s'éloigne de celles-ci, et qu'il
approche de quelques autres si, outre cela, nous supposons
que la ter."e tourne sur son essieu, et qu'elle fait précisément
autant de chemin du couchant au levant comme ce vaisseau en
fait du levant au couchant, il nous semblera derechef que celui

qui est à la poupe ne change point de lieu, parce que nous
déterminerons ce lieu par quelques points immobiles que nous

imaginerons être au ciel. »

C'est à la suite d'une analyse semblable qu'Ariatotc définis
sait le lieu d'un corps « La première enceinte immobile que
l'on rencontre au voisinage de ce corps. –'r~ r~/c.v").;
ax~'co~Kph)tM,~o~' 'S3T//6 tMtO.»

(1)DMCAMM:~MpfutCt~Mdela ~tt<o6'&p/tte;Secondepartie,art. 13.
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« Mais, ajoute Descartes, si nous pensons qu'on ne saurait
rencontrer en tout l'Univers aucun point qui soit véritablement
immobile, comme on connaîtra par ce qui suit que cela peut
être démontré, nous conclurons qu'il n'y a point de lieu d'au-
cune chose au monde qui soit ferme et arrêté sinon que nous
l'arrêtons en notre esprit. »

Descartcs conçoit du lieu une notion très analogue à celle
qu'Aristote a définie comme Aristote, il ne peut attribuer de
lieu à un corps sans chercher dans l'Univers un terme immo-
bile mais à la différence du Stagirite qui croit à l'existence de
ce terme immobile et pense l'avoir désigné, le Philosophe fran-
çais affirme que ce terme n'existe pas pour lui donc, un corps
n'a pas de lieu absolu il n'a jamais qu'un lieu relatif, dépen-
dant d'une convention par laquelle il nous plait de déclarer
que la fixité sera attribuée à tel corps mais cette convention,
purement arbitraire, peut être changée par un simple décret de
notre bon plaisir; un même corps peut donc avoir autant de
lieux ditrérents qu'il nous plaira de lui en attribuer.

Dire qu'il n'y a, pour un corps, aucun lieu absolu, c'est dire
qu'il n'y a point de mouvement qui ne soit relatif. Descartes

n'y manque point (1)
« Le mouvement, selon qu'on le prend d'ordinaire, n'est

autre chose que l'~e~o/<par laquelle c~M passe < //<?!<
e/i.?~ <ïi<< Et partant, comme nous avons remarqué ci-des-
sus qu'une même chose en même temps change dé lieu et n'en

change point, de même aussi nous pouvons dire qu'en même
temps elle sp meut et ne se meut point. Car, par exemple,
celui qui est assis a la poupe d'un vaisseau que le vent fait
aller croit se mouvoir quand il ne prend garde qu'au rivage
duquel il est parti, et le considère comme immobile et ne
croit pas se mouvoir quand il ne prend garde qu'au vaisseau
sur lequel il est, parce qu'il ne change point de situation au

regard de ses parties. »

« Mais si. nous désirons savoir ce que c'est que le mouve-
ment selon la vérité, nous dirons, afin de lui attribuer une
nature qui soit déterminée qu'il est le transport d'une partie

(i) DMCAME9Lesprincipes(<ela PhilosophieSecondepartie,att ~et 2ii.
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de la matière ou d'un corps du voisinage de ceux qui le tou-

chent immédiatement, et que nous considérons comme en

repos, dans le voisinage de quelques autres. MNous pourrons
donc attribuer à un même corps, en même temps, autant de

mouvements différents qu'il nous plaira il nous suffira de

changer autant de fois le corps « que nous considérons comme

un repos M.

Il nous est aisé de caractériser brièvement cette théorie du

lieu et du mouvement proposée par Descartes c'est la théorie

d'Aristote et d'Averroès, mais à laquelle la révolution Coper-
nicaine a soustrait le terme immobile, le Toetxf'v~o~'noM-~que
cette dernière théorie requérait.

Nous ne nous attarderons pas à exposer ici les discussions

provoquées par la relativité absolue du lieu et du mouvement
ces discussions occupent une place importante en l'histoire du

Cartésianisme. Nous nous bornerons à citer quelques passages
du dernier partisan qu'ait eu la théorie cartésienne du lieu et
du mouvement pour formuler cette théorie, Étienne Simon
de Gamaches (1) a su mettre en son discours une précision et une

netteté qui surpassent celles même que Descartes avait attein-
tes.

« Les corps qu'on dit en mouvement, et ceux qu'on dit en

repos, ont toujours la même relation au /<PM ïn~tc«r
qu'ils

occupent
car ce lieu, c'est l'étendue même qui constitue leur

nature. Un corps ne peut donc avoir d'état déterminé que rela-

tivement aux autres corps qui l'environnent, et qui lui ser-

vent de /!C:< <'j~)', ou si l'on veut de lieu
physique.te

n'ai donc plus qu'à montrer que de là se tire nécessairement le

mouvement relatif et réciproque mais rien n'est plus facile.

()) S~fMe </M mnMt'ew;'M<, par M. «E GAMACHES,chanoine routier de Sainte-
Croix de la Hretonnerie; imprime dans Kf,.<a'/ .sM;' /<- )n<~trfmf)t/ f~ <<e.</ <r«;<r

</f Mn<t<i<re, f/c M;t or~/i~ </c sa ('umHitOit~/i~t, f/t'.s' <iu<s des eut';).. <;M'o;t
tu/)/KMf/)«;fit<fme/t< M/tWt'<, f/~ y)<ftM e< </« t'm</< el f/<; ~< /Mt<tit'c f~r <~ t'f'oc-
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On voit d'abord que la masse totale de la matière ne peut être
ni en mouvement, ni en repos car qui dit repos ou mouve-

ment dit, comme on en convient, rapport 11quelque chose

d'extérieur or que pourrait-on supposer au-delà de l'étendue?
Mais si l'état de la masse de la matière n'est point déterminé,
celui de ses parties ne peut l'être non plus l'un est une suite

nécessaire de l'autre. !1 est vrai que chaque corps particulier,
compara chacun de ceux qui l'environnent et qui lui servent
de lieu physique, a nécessairement différents états physiques,
et cela tout à la fois il n'y en a point que l'on ne puisse dire
être en même temps et en repos, et en mouvement, et avoir
toutes les directions et tous les différons degrés de vitesse

détermines dans l'ordre de la nature. Ce n'est pas tout; car
les corps se servant mutuellement de lieu extérieur, la déter-
mination de leur état doit être aussi mutuelle ainsi quand ils

changent entre eux de rapports de distance, le mouvement est
nécessairement réciproque, et ne peut être attribué aux uns

plutôt qu'aux autres que par supposition.
« On ne peut donc, sans se tromper, juger de l'état des cho-

ses par rapport a quelque lieu physique que ce soit. En effet,

qu'un boulet de canon en obéissant à l'impression de la poudre
cessât de suivre celle du mouvement de la Terre il est certain

que le boulet dans cet état nous paraîtrait se mouvoir, et cela

parce que nous le verrions répondre successivement à différen-

tes parties d'un espace que nous jugerions ne point changer de

place mais un astronome penseroit autrement que nous ac-
coutumé à former son lieu pbysiqm' de l'assemblage des étoiles

tixes, iijugeroit le boulet arrêté, et supposeroit qu'au dessous

se déroberoit la surface de la terre. Or, je dis que sa méprise
seroit égale a la nôtre car ce qu'il regarderoit comme <.xe n'a
nul caractère de stabilité qui le distingue du lieu que nous

occupons. Nous ne sommes pas sûrs que toutes l~s étoiles
soient toujours dans la même situation les unes à l'égard des

autres mais quand elles conserveraient toujours entre elles

les mêmes rapports de distance, je ne vois pas qu'on en pût
conclure autre chose, sinon qu'elles se trouveraient dans le

cas ou se trouvent les parties de tout corps solide; leur repos
seroit relatif. On aura donc beau prendre leur assemblage pour
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le lieu physique de tous les corps qui ..ont à la portée de nos
sens, nous serons toujours en droit de regarder ce lieu comme
un corps particulier, capable lui-même de changer d'état par
rapporta quelque autre espace plus étendu, dans lequel, si bon
nous semble, nous te supposerons renfermé car quelles bor-
nes peut-on donner à l'Univers? Ajo:.t.cr-! 6 cela que, quelque
supposition que l'on fasse, l'état d'aucun lieu physique ne peut
jamais être déterminé car s'il est vrai, commeje l'ai déjà fait
voir, que la masse totale de la matière ne soit ni absolument
en repos, n: absolument en mouvement, on doit convenir que
quand toutes ses parties se trouveroient dans un parfait repos
relatif, le tout n'en deviendroit pas plus propre à former un
lieu physique sur l'état duquel on pût rien statuer. »

« Pour ne nous point tromper, il faudroit que nous ne regar-
dassions les différentes parties de la matière que comme feroit
une pure intelligence spectatrice de l'Univers entier, et qui ne
seroit attachée & aucun lieu physique c'est qu'alors, comme
rien ne nous serviroit de point fixe, nous n'aurions nulle peine
à concevoir que tout est respectif dans le mouvement; je veux
dire que nous jugerions, par exemple, qu'on pourrait égale-
ment penser que c'est la terre qui se meut, ou que ce sont les
cieux qui tournent autour de la terre toute supposition, toute

hypothèse nous paraitroit également fondée. »
« Au reste, les suppositions qu'on ne donne que pour ce

qu'elles sont ont toujours leur utilité elles soulagent notre ima-
gination en fixant no'j idées. Les opérations physiques deman-
dent souvent qu'on en fasse, et alors c'est aux plus simples
qu'on doit s'attacher. Ainsi que je voulusse faire 'des expérien-
ces pour justifier les lois du mouvement, je commoncerois par
supposer la terre en repos; car autrement je ne pourrois avoir

que des mouvements compliqués, dont l'examen fatigueroit
plutôt l'esprit qu'il ne l'éclaireroit. Mais si je voulais établir
le système du monde, je ferois le contraire je supposerois
la Terre en mouvement c'est que le jeu méchanique des par-
ties de l'Univers en deviendroit plus facile à suivre, et puis
cette supposition fourniroit même plus d'uniformité. Car dès

qu'on fait mouvoir les planètes, pourquoi une seule se trouve-
roit-elle exceptée ? Mais avec tout cela je ne ferois que des sup-
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positions, et si je prenois les plus simples, ce ne seroit que
parce que je les trouverois plus commodes c'est que rien ne

m'obligeroit absolument à leur donner la préférence. »

Lorsqu'en ~277, les théologiens que présidait Étienno Tem-
pier eurent décrété que le centre du Monde pouvait, sans absur-
dité, être mû, celui qui eût voulu concilier avec cette décision
les principes de lu théorie averroïste du lieu eût abouti au sys-
tème que Gamaches vient d'exposer avec tant de rigueur logi-
que.

Mais il ne suffit pas qu'une théorie du mouvement se déduise
d'une manière parfaitement exacte des principes dont elle se
réclame il faut encore qu'elle permette la construction d'une

Mécanique dont les corolla.res s'accordent avec les lois révé-
lées par l'observation.

Gamaches avait fort bien aperçu ce point il avait fort bien
vu que le système de Descartes ne pouvait subsister si l'on ne
construisait une Mécanique exclusivement fondée sur la consi-
dération du mouvement relatif, une Mécanique dont les lois
gardassent la même forme quel que fût le corps que le physicien
voulût prendre comme lieu immobile; cette Mécanique, il s'est
efforcé de la formuler mais sa tentative était condamnée
d'avance, et par les prop~ 3 principes de la Physique Carté-
sienne.

L'un des principaux titres de Descartes est d'avoir clairement
énoncé la loi première et fondamentale de toute la Dynamique
moderne, la loi de l'inertie

« Premièrement, dit-il (1), je suppose que le mouvement
qui est une fois imprimé en quelque corps y demeure perpétuel-
lement, s'il n'en est ôté par quelque autre cause, c'est-à-dire

que y</o(/Mtt'ae~o .~M!p/~co~ K~c/ ~c/ ~Ma/?'c<?/c-
~< /M< ), Enparticulier, et la proposition est expressé-
ment formulée aux P?'~c~<~ de ~ï7<Mo/)/~ un corps en repos
ne commencera jamais à se mouvoir de lui-même.

Or, comment pourrait-on adopter, ou seulement énoncer,
une pareille loi si l'on tenait pour exacte la théorie cartésienne

(t) DESMMES.Me~otne, d'Amsterdam,je ~tnovembret<i39(~'Mt~tMf/cl)Es-
CAHTES,publiéespar Adamet Taanery,<ot'<'fxpoH(/aMce,t. I, art. X)V,p. 6!)). –Cf.DtiscAMtfs,Lesjot'tnetpMdela P/it/oiio~tc,secondepartie,art.XXXytt.
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du mouvement, que Gamaches a exposée avec une si en~ère

rigr~? Comment affirmer qu'un corps qui se trouve dans le

vide demeure en repos ou <=cmeut d'un mouvement rectiligne

uniforme, puisqu'un choix convenable du lieu physique nous

permet de lui attribuer indifféremment tous les mouvements

qu'il nous plaira de concevoir? La loi de l'inertie ne peut être

adoptée que par des physiciens résolus a. rejeter la théorie car-

tésienne du lieu et du mouvement, et à recevoir une théorie

toute différente.

La théorie cartésienne était une sorte de transposition de la

théorie d'Aristote et d'Averroès; celle que Newton lui substi-

tue, celle au moyen de laquelle il expose la nouvelle Dynami-

que et la nouvelle Mécanique céleste, n'est autre que l'antique
doctrine de Jean Philopon.

« L'espace absolu, dit-il (1), est, par nature, exempt de toute

relation à quelque objet extérieur que ce soit il demeure tou-

jours semblable a tui-m~me et immobile. L'espace relatif est

une certaine mesure, une certaine dimension mobile de cet

espace absolu il est défini d'une manière sensible au moyen
de sa situation par rapport à certains corps on le prend habi-

tuellement pour l'espace immobile c'est ainsi qu'on détermine

la mesure de l'espace souterrain, aérien ou céleste, au moyen
de la situation par rapport à la Terre. L'espace absolu et l'es-

pace relatif ont même iigure et .même grandeur, mais ils ne

restent pas toujours numériquement identiques. Que la Terre,

par exemple, se meuve l'espace relatif que notre air occupe,

espace déterminé par comparaison à la Terre, demeurera sans

cesse le même mais la partie de l'espace absolu par laquelle

passe cet air changera d'un instant &l'autre.

« Le lieu est la partie de l'espace que le corps occupe il est

absolu ou relatif comme l'espace (font il fait partie. Le mou-

vement absolu est le transport d'un corps d'un lieu absolu en

un autre lieu absolu le mouvement relatif est le passage d'un

lieu relatif a un autre lieu relatif. »

Ce que Newton a écrit jusqu'ici n'exprime rien de\plus que la

('))/'A~.so/a9 M«/Mt'«/t.s'/«'t<t<tf<tnf<t<'m«<tt'<!aurtorcfsAAC.oNEWTox;))uti-
nitiones,schotium.
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doctrine de Jean Philopon. Voici m tintenant qu'il aborde une

question nouvelle et, que nul, avant lui, ne s'était efforcé de
résoudre. ·

L'espace absolu ne tombe pas sous les sens; comment donc

pourrons-nous reconnaitre si un corps occupe toujours la même

partie de cet espace, ou s'il en occupe une partie qni change
d'instant en instant? En d'autres termes, comment pourrons-
nous discerner si ce corps est en repos absolu ou en mouvement
absolu ? Et comment pourrons-nous décider que son mouvement
absolu est tel mouvement et non point tel autre ?'?

« C'est chose fort difficile, dit Newton (1), de reconnaître le
mouvement véritable de chaque corps et de le discerner de son
mouvement apparent en effet, les diverses parties de cet espace
immobile en lequel se produisent les mouvements véritables

des corps, ne tombent pas sous les sens. La cause, cependant,
n'est pas entièrement désespérée. On peut; pour la juger, tirer

argument d'une part des mouvements apparents des divers

corps, qui sont les diflerences des'mouvements vrais, et d'autre

part, des forces qui produisent les mouvements vrais ou qui
sont produits par eux. »

Supposons, par exemple, que deux sphères, reliées l'une à
l'autre par un fil, tournent d'un mouvement uniforme autour
d'un axe perpendiculaire à ce fil le lien qui unit ces deux

sphères éprouvera une tension d'autant plus grande que le mou-
vement de rotation sera plus rapide. Cette tension, engendrée
par un mouvement absolu de rotation, n'existerait pas si la
rotation des deux sphères était purement relative et si l'état
absolu de ces corps était un état de repos.

Ainsi, pour reconnaitre si le mouvement absolu d'un groupe
de corps est bien tel mouvement que l'on a imaginé, on calcu-
lera d'abord les effets qu'un tel mouvement, s'il est absolu, doit

produire dans ce groupe de corps puis, par les procédés divers
dont dispose l'expérimentateur, on mesurera ies actions qui
s'y exercent en réalité et on examinera si elles concordent ou

non avec celles dont on a prévu l'existence et la grandeur.
Cette méthode suppose évidemment que i'on possède une

(1)Nt:WTON,/OC.Vit.
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théorie mécanique propre à calculer les effets qui doivent se

produire' dans un système animé d'un mouvement donné et des
instruments aptes à déceler et à étudier ces effets elle est
donc subordonnée aux postulats dont découle cette théorie et
aux hypothèses qui justifient l'emploi de ces instruments la
confiance que l'on accorde à ces postulats et à ces hypothèses
est la mesure de la certitude que l'on est en droit d'attribuer
aux renseignements obtenus par cette méthode.

Cette méthode, dont la légitimité a pour unique fondement
la certitude que l'on attribue à la Dynamique newtonienne,
rencontre, dans les principes mêmes de cette Dynamique, une
borne infranchissable qui en limite la portée. En vertu de ces

principes, les actions mécaniques qui se manifestent au sein
d'un système dont toutes les parties se transportent suivant une
même direction invariable avec une même vitesse constante
sont identiquement les mêmes que si ce système demeurant

immobile il sera donc impossible de décider si le système est
animé d'une translation uniforme ou s'il est en repos absolu.
Plus généralement, les effets mécaniques ne changent nulle-
ment au sein d'un système si, au mouvement qui anime ce sys-
tème, on substitue un second mouvement, obtenu en compo-
sant le premier avec une translation uniforme quelconque la

Mécanique de Newton ne permettra donc jamais de décider si
le mouvement absolu du système est le premier mouvement
ou le second.

Newton n'a pas eu occasion de formuler explicitement cette

vérité elle intervient, cependant, en certaines considérations

qu'il développe et dont nous allons dire un mot.

Supposons qu'un système matériel soit formé de corps dont
les diverses parties s'attirent ou se repoussent mutuellement
suivant des lois quelconques, tandis qu'elles sont soustraites
à toute action extérieure. Le centre de grevité d'un semblable

système demeure immobile, ou bien il se meut d'un mouve-
ment rectiligne et uniforme (1).

Mais ce centre de gravité est-il immobile ou se meut-il S'il

(l)!sAACNEWTON,philosophiaenn<u)'a~~nnetpt'a~n</(eMa<tea,'Axiomatasive
tegesmotus eoroUahumIV.
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se meut, dans quelle direction marche-t-il, et avec quelle
Vttesse ? Si nous ne pouvons comparer la position du systèmeà aucun repère considéré comme fixe, il ne nous sera pas possi-ble d'obtenir une réponse à ces questions en interrogeant la
seule étude des actions mécaniques qui s'exercent au sein de
ce système en effet, selon la Dynamique newtonienne, les lois
de ces actions ne dépendent aucunement de la solution qu'ilnous plairait de donner au problème posé.

Si donc nous négligeons les actions que les étoiles exercent
sur les astres plus voisins de nous, nous pourrons affirmer quele centre de gravité du système solaire est ou bien un point
immobile ou bien un point qui-se meut en ligne droite avec
une vitesse constante (i). Mais il n'existera aucune raison qui,
entre ces deux propositions, nous impose tel choix plutôt que
tel autre; et si nous choisissons la seconde, nous n'aurons
aucun moyen de la préciser davantage.

Newton choisit, cependant, et voici les motifs qui guident son
choix

Tous les physiciens, remarque-t-il (2), se sont accordés à
affirmer que le centre du Monde était immobile. Ils se sont
partagés lorsqu'il s'est agi de désigner ce centre les uns ont
voulu que ce lut le centre de la Terre, les autres que ce fût le
centre du Soleil. De ces suppositions contradictoires, ni l'une
ni l'autre ne peut être adoptée ni le centre de la Terre, ni le
centre du Soleil ne peut être tenu pour immobile par qui pos-
sède les véritables principes mathématiques de la Philosophie
naturelle. Mais rien n'empêche de tenir pour vraie la proposi-
tion en laquelle concordaient tous les anciens physiciens et
de formuler cette hypothèse (3) Le Monde a un centre. et ce
centre est immobile.

D'ailleurs, comme rien n'empoche d'admettre l'immobilité
du centre de gravité du système solaire, Newton supposera, en
etïet, que ce point est le centre immobile de l'Univers (4).

(1)'sA.cNKWTON. ~~<s~t~ ~x.~«/;c«; LibertertiusUeMumhsystème, Propositions propositioX),thuoremuXL
(2) tsAAcNEwroN, loc. ci/ propositiu XU, theorema XH.

(3)tsAACNawTUN,<oc.vit.,hypothesisI.
(4)hAACNEWTOK,loc,ct< propositioXI,theuremaXI.
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Cette hypothèse lève l'indétermination que laissait subsister

la Dynamique newtonienne en l'étude du mouvement absolu

d'un corps ou d'un ensemble de corps.
La supposition que l'Univers admet un centre immobile com-

plote l'analogie, déjà bien saisissante, entre la thé&fie enseignée

par Newton au sujet du lieu et du mouvement et celle qu'avait

professée Jean Philopon.
Cette théorie de Jean Philopon est celle qu'ont adoptée, d'une

manière plus ou moins explicite, la plupart des grands méca-

niciens de l'École newtonienne nul ne l'a formulée plus net-

tement que Léonhard Ëulcr (1).
'<L'inertie d'un corps, dit Euler (2), ne se règle point sur les

corps voisins mais il est bien sur qu'elle se règle sur l'idée du

lieu, que les mathématiciens regardent comme réelle et les

métaphysiciens comme imaginaire.
Selon la Mécanique, un corps qui ac trouve en repos à un

certain moment et qu'aucune force ne sollicite demeure indé-

finiment au même !icu. « On ne saurait dire que ce principe
de Mécanique ne soit fondé que sur une chose qui ne subsiste

que dans notre imagination et de là il faut conclure absolu-

ment que l'idée mathématique du lieu n'est pas imaginaire,
mais qu'il y a quelque chose de réel au monde qui réponde à
cette idée. Il y a donc au monde, outre les corps qui le consti-

tuent, quelque réalité que nous nous représentons par l'idée

du lieu. M

« La réalité de l'espace se trouvera encore établie par l'autre

principe de la Mécanique, qui renferme la conservation du

mouvement uniforme selon la même direction. Car si l'espace
et le lieu n'étaient que le rapport des corps coexistans, qu'est-
ce que ce serait que la même direction ? On sera bien embar-

rassé d'en donner une idée par la seule relation mutuelle des

corps coexistans, sans y faire entrer celle de l'espace immobile.

Car de quelque manière que les corps se meuvent et chan~nt
de situation entre eux, cela n empêche pas qu'on conserve une

idée assez claire d'une direction fixe que les corps tachent de

(t) KuLEK,Mf/~t'OH.~sur /'M/M<;cel le /<*wpi<'(/7t.s<0i)'<'f/e/i<a</f'Mue;'o'/«<e<<c.<
.Se<eHCMe<B<e.s'-<<'«)-<'s<<e/<f;/tH;tome)V,tT!U,pp.:i4-3').

(~) EtMH, loc. <'<t., pp. 328-3~0.
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suivre dans leur mouvement, malgré tous les changements que
les autres corps subissent. D'où il est évident que l'identité de

direction, qui est une circorstance fort essentielle dans tes

principes généraux du mouvement, ne saurait absolument être

expliquée par la relation des corps coexistans. Donc, il faut

qu'il y ait encore quelque autre chose de réel, outre les corps,
à laquelle se rapporte l'idée d'une môme direction et il n'y a
aucun doute que ce ne soit l'espace, dont nous venons d'éta-
blir la réalité (~ rr

Malgré la grande autorité de Newton et d'Euler, bien des

esprits ne pouvaient souscrire à la théorie de Je<'n Pl.ilopon:
il leur répugnait d'attribuer une réalité à cet espace immobile

qui, cependant, n'était pas un corps; alors, Hl'exemple d'Aver-
roès, ils cherchaient dans la nature un corps concret absolu-
ment immobile, auquel on pût rapporter les mouvements de
tous les autres corps avec Copernic, ils demandaient à l'en-
semble des étoiles de leur fournir ce repère fixe.

Déjà Euler s'élevait (2) contre cette manière de définir le
lieu « S'ils disaient que c'était par rapport aux étoiles fixes

qu'il fallait expliquer le principe de l'inertie, il serait bien
difficile de les réfuter.Mais. ce serait une proposition bien

étrange et contraire à quantité d'autres dogmes de la A.éta-

physique, de
dire que les étoiles nxes dirigent les corps dans

leur inertie. M

Cette proposition qu'Euler déclare « bien étrange et contraire

`

à quantité d'autres dogmes de la Métaphysique ') a cependant
été formulée, de nos jours, par M. Ernst Mach..< Quelle est,
dit-il (3), l'influence que chaque masse exerce, en la loi

d'inertie, sur la direction et la vitesse du mobile? Nos expé-
riences ue nous fournissent aucune réponse à cette question.
Nous savons seulement qu'en ce qui concerne cette influence,
les masses les plus rapprochées son.t négligeables en compa-
raison des masses éloignées. Nous pourrions rendre entierc-

(~ Lapenst.fd'Kuh.rest muinsnetteet p)us incertfmtt-Hns)L77tf.<n(two/M.<
cn)';JM)'):W.S()<)(/U)'MMMM)-f;/t~W)t.nH.'i.Voir.it <'Hsujet H)itN)UCHSTXEIW
f~stAa/~cAt'tt (.t'u~t'o f/Mcc/t~ttt. Lt'ipxi,t883.pp. 4t)-5i.

(~)RULK!/tf/7<<t'(,tt'X«;'<'<)(.u'<;< /t-;)t~.s'.p. :8.
(:') HXSST~).t(:H, /<<f- ~t.cAtC/i/C <t~/ U'Mr:f< f/M .S«<M tW) </(. Kr/tf~/XN~

</<)' .h-Aei< t'ru~. tS?2, p. SO.
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ment compte de tous tes faits qui nous sont connus en faisant

l'hypothèse simple que les divers corps exercent cette action

avec une intensité proportionnelle à leur masse et indépen-

dante de leur distance, ou bien proportionnelle' à leur di-

stance. Nous pourrions encore adopter cette autre formule

Aussitôt que des corps sont assez éloignés les uns des autres

pour ne plus exercer d'influence appréciable sur leurs accé'é-

rations respectives, leurs distances mutuelles varient de

manière à garder un rapport invariable. »

Cette curieuse hypothèse formulée par M. Ernst Mach ne

résout pas le problème du lieu et du mouvement absolu elle

parle de vitesses et d'accélérations; elle nous oblige donc à

nous demander quel est le terme, immobile par ('éunition, au-

quel ces mouvements sont rapportés.
Dire que ce repère fixe, que ce lieu de tous les corps est con-

stitué par l'ensemble des étoiles, cela se pouvait faire à l'épo-

que de Copernic, alors que l'on regardait les étoiles comme

formant un système de figure invariable, une configuration
solide. Du jour où l'on abandonnait cette hypothèse, on n'avait

plus le droit de prendre pour lieu immobile le groupement des

étoiles, dont la forme était susceptible de varier incessamment.

Or, dès 1718, Bradley montrait que les changements de posi-
tion des étoiles que l'on avait appelées fixes étaient accessibles

à nos moyens d'observation et avant que ces mouvements pro-

pres des étoiles eussent pu être constatés, la théorie de la gra-
vité universelle avait affirmé leur réalité. Perceptibles ou non,
ces mouvements privent le système des étoiles de l'absolue

rigidité selon la remarque déj& faite par Gamaches, prendre
ce système comme lieu physique des corps, comme masse

absolument fixe par définition, ce serait commettre une absur-

dité.

Pour fuir cette absurdité, les physiciens qui réclament,
comme Averroes, un corps concret capable de servir de terme

de comparaison absolument iixe, ne chercheront plus ce terme

dans le système des étoiles fixes d'ailleurs, aucun des corps

qui tombent sous nos sens n'est, plus que le système des étoiles

fixes, absolument invariable de forme il leur faudra donc

admettre que le corps rigoureusement indéformable qu'ils con-



LE ~OL-VJMt~VTABSOLUET LE A~V&WEM' RELATIF 193

13

_n VV

viendront de traiter en repère rigoureusement fixe, est un
corps inaccessible à l'observation directe, dont l'existence ne
~e constate pas mais se conclut, car, sans elle, on ne pourrait
constituér la théorie du lieu et du mouvement ils reprendront
un raisonnement tout semblable à celui phi lequel un Pierre
d'Ailly prouvait l'existence d'un Empyrée rigide et immo-
bile.

Dans les temps modernes, nul n'a suivi cette méthode avec
plus de rigueur, nul n'en a donné un exposé plus clair et plus
précis que M. Carl Neumann (1).

« Cette proposition de Gaii!ée, dit M. Cari Neumann (2) Un
point matériel abandonné à lui-même se meut en ligne droite,
nous

apparaît comme un théorème dénué de contenu, comme
un théorème qui reste en l'air et

~qui, pour devenir intelli-
gible, requiert un certain fondement. H faut qu'en l'Univers
un corps particulier nous soit donné, qui puisse servir de base
à notre jugement,'qui soit l'objet par rapport auquel tous les
mouvements doivent être évalués. Nous reconnaissons aisé-
ment que tous les mouvements qui se produisent dans l'Uni-
vers, et même que tous les mouvements concevables, doivent
être rapportés a. <~ c/ w< ~orps. Oit ce corps se trouve-
t-il ? Quelles raisons avons-nous d'attribuer à un corps parti-
culier un rôle à ce point extraordinaire et dominateur? Ce sont
questions qui, jusqu'ici, n'ont reçu aucune réponse.

« Nous devons donc, à titre de premier principe de la théorie
de Galilée et de Newton, formutcr cette proposition En une
région int'ounuc d<- l'Univers, il existe un corps également
inconnu, qui est un corps absolument rigide, un corps dont
la figure et les dimensions demeurent invariables au cours du
temps.

« Qu'il me soit permis, en vue de la brièveté du discours, de
nommer ce corps le (~ .t~<t. H sera désormais admis que
lorsqu'on parle du mouvement d'un point, on n'en'erd pas par-
ler de son changement de position par rapport à la Terre ou

(1)C.NKUMAMt. /tft;)tf;t t/cr~t/<'<V<o/tM/t<.M:r/)eoW<Acade.mtsch..AntnttsvurtcsunK~chattenin <)~rAutaderUniversitiitLcnxitfama \o.vemhertS6'<Leipzig,i81t).
(2) C. KEUMANtf,loc, Ct< pp. 14-21.
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par rapport au Soleil, mais de son changement de position par

rapport au corps Alpha.
« Considéré à ce poin~ de vo<~la loi de Galilée devient clai-

rement intelligible elle se présente à nous comme nu second

principe qui consiste en ceci Uh point matériel G' an'iunné à

lui-même se meut en ligne droite, c'est-à-dire qu'il décrit une

trajectoire qui est rectiligne par rapport au corps Alpha.
« En règle générale, on a grand soin d'ignorer ce corps

Alpha. On parle d'espace a~o/!<, de mouvement o~M/M; mais

on ne saurait voir en ces expressions que d'autres mots qui

expriment la même chose. En effet le caractère, l'essence pro-

pre du mouvement absolu consiste personne n'oserait le

contester en ceci Tous les changements de position doivent

être rapportés à un seul et même objet cet objet est un objet
doué d'étendue et invariable, qui ne' peut, d'ailleurs, être

le sujet d'aucune description plus détaillée. C'est prfci~.ncnt
cet objet que j'ai désigné comme un corps solide inconnu et

que j'ai nommé le corps Alpha.
« Ici se pose à nous une nouvelle question Ce corps est-il

doué d'une'existence réelle et concrète, analogue à l'existence

de la Terre, du Soleil et des autres corps célestes ? A cette

question, nous pourrions, 'ne semblc-t-il, répoudre en ces

termes L'existence du corps Alpha peut faire l'objet d'une

supposition aussi légitime, aussi certaine que l'hypothèse de
l'existence de l'éther lumineux ou du fluide électrique. »

Alors môme qu'ils souscriraient tous à cette formule de

M. Cari Neumann, les physiciens ne seraient pas tous d'accord
au sujet de la n~ure et du degré d'existence qu'il convient
d'attribuer au curps Alpha tous ceux, en effet, qui font repo-
ser l'Optique sur cette hypothèse II existe un éthcr lumineux,
n'entendent pas dans le même se~' la proposition qu'ils for-

mulent cependant dans les m~cs termes.

Pour les uns, les hyf)c,)'~fs de la Physique consistent a

supposer que certains corps existent effectivement ou possèdent
effectivement nHe ou telle propriété. Pour ces physiciens, for-

muler cette hypothèse 11existe un éther lumineux, c'est sup-

poser qu'il se trouve r~Jlement dans le Monde un corps dont
les qualités sont, au n.oins approximativement, celles que l'on
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attribue à l'éther si l'on pouvait démontrer qu'"n têt corps n'a

pas d'existence concrète, ces physiciens tiendraient pour fausse

l'hypothèse Je l'éther alors cette hypothèse devrait être aban-
donnée et l'Optique fondée sur d'autres suppositions.

Pour les physiciens qui attribuent une telle portée aux hypo-
thèses de la Physique théorique, supposer que l'existence du

corps Alpha est de même nature que l'existence de l'éther

lumineux, c'est attribuer au corps Alpha une existence réelle
et concrète, hors de notre entendement, dans l'Univers exté-
rieur à nous.

Ces physiciens-là pourront se demander où est le orps
Alpha et quelle en est la nature. De ce nombre, par exemple,
sont ceux qui décrivent le corps Alpha comme un corps fixe,

répandu dans tout l'espace et compénétré sans résistance par
les corps mobiles qui tombent sous nos sens. Ces physiciens
unissent, pour ainsi parler, la théorie du lieu proposée par
Averroès à celle qu'ont soutenue Jean Philopon, Newton et

Euler, et de cette synthèse ils composent une doctrine qui rap-
pelle de très près celle de Proclus.

A côté des physiciens dont nous venons de parler, il en est

qui, lorsqu'ils formulent une hypothèse physique, n'entendent
nullement poser, dans le monde extérieur, une réalité con-
crète. Pour ceux-ci, une théorie physique n'est qu'un système
de propositions abstraites destinées à résumer et à classer les
lois expérimentales. Les hypothèses qu'ils énoncent ont seule-
ment po r but de définir les notions qui serviront à con-
struire n tel système. L'éther lumineux n'est pas, pour eux,
un corp impalpable, inaccessible aux sens, mais existant vrai-

ment d~nsle Monde extérieur; c'est une pure conception de

l'esprit, un agencement de notions mathématiques dont l'en-
semb e sert à relier entre elles, à ordonner harmonieusement
les mbreuses lois de l'Optique.

S un physicien de cette 'cole déclare qu'il attribue au corps
Alpha une existence de même nature qu'a l'éther lumineux,
il n'en faudra pas conclure qu'il regarde le corps Alpha comme

aussi réel, aussi objectif que le sont le Soleil, la Terre et la
Lune. H voudra dire seulement, en effet, que le corps Alpha
est un concept mathématique, un solide géométriquement
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défini dont il a besoin pour construire en son esprit sa théorie

mécanique. Pour lui, donc, le corps Alpha, le repère fixe auquel
sont rapportés tous les mouvements absolus n'est pas, comme

pour les Averroïstes, un corps doué d'existence réelle et objec-

tive c'est une simple conception abstraite et l'opinion de ce

physicien vient rejoindre celle de Damascius et de Simplicius,
celle aussi de Guillaume d'Occam, de Walter Burley, de Gaé-

tan de Tiene, des Terminalistes parisiens du Moyen-Age.
Or, M. Carl Neumann appartient a cette École de physiciens

pour lesquels les hypothèses de la Physique théorique ne

posent pas dans le monde extérieur des réalités concrètes il

l'a affirmé avec une grande netteté dans l'écrit que nous étu-

dions il y a fait sienne la proposition célèbre mise par Osian-

der en tète de l'œuvre de Copernic « A"<«c p/xM!/<s~' c.s~

« ~y~O/<<'A esse t't'M.~ ~MOne ?'S!M!< OM~<W~s~</.S~<C!/
« hoc «/ s' c~/<'«/<~ M~7'y't'oy«7't~' c~~y/<t~'M< <<

« 6<?~ Les hypothèses de la Physique n'ont aucun besoin

« d'être vraies, ni même vraisemblables il suffit que le calcul

en tire des conséquences qui s'accordent avec les observa-

« tiens (1). »

En assimilant donc l'existence du corps Alpha i\ celle de

l'éther lumineux on du uuide électrique, M. Carl Neumann

n'entend nullement attribuer à ce corps une existence objective
et concrète; l'existence qu'il entend lui attribuer est purement

conceptuelle il n'y voit rien d'autre qu'une notion abstraite

nécessaire pour la construction d'une Mécanique rationnelle

dont les corollaires devront s'accorder avec les lois des mou-

vements réellement observés.

M. Carl Neumann s'explique d'ailleurs ce sujet avec la

clarté et la précision qui lui sont habituelles

« Lorsque, dit il (2), une recherche ~o Mathématiques pures

comporte la considération simultanée de plusieurs variables, et

que l'on veut présenter l'intuition les relations mutuelles de

ces variables de telle sorte qu'elle en ait une vue d'ensemble,
il est souvent commode et parfois nécessaire d'introduire une

(<)CAKLNEUM\ff~,~OC.cit., p. ').
(2) CAKL NEUMANK, loc. c~ p. 2j.
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à m .1..
variable auxiliaire, et de faire connaître la relation qui unit
chacune des variables primitives à cette variable auxiliaire.

Quelque chose d'analogue se manifeste dans les théories physi-
ques. Afin d'acquérir une vue d'ensemble de la dépendance qui
existe entre des phénomènes simultanés, il est souvent utile
d'introduire un phénomène purement conçu, une substance

purement idéale, qui joue, en quelque scrte, le rôle de principe
auxiliaire c'est, pour ainsi dire, un point central, d'où l'on

peut rayonner, en différentes directions, vers les divers phéno-
mènes que l'on veut considérer. La liaison de Cts phénomènes
les uns avec les autres se trouva alors constituée par 1<;lien

qui unit chacun d'eux au point central. C'est un rôle de ce

genre que jouent l'éther lumineux dans la théorie des phéno-
mènes optiques et le fluide électrique dans la théorie des phé-
nomènes de l'électricité c'est aussi un rôle analogue que joue
le corps Alpha dans la théorie générale du mouvement.

Selon cette manière de voir, il n'y a plus lieu de se deman-
der de quelle nature est le corps Alpha, en, quelle partie du
Monde il se trjuve logé, quelle en est la grandeur et la figure.
Ce corps est un pur concept géométrique, un simple trièdre de
référence. La Mécanique rationnelle, la Mécanique céleste ou

physique développeront des théories ou figureront des mouve-
ments qu'elles nommeront absolus et qui seront les mouve-
ments rapportés ce triedro mais seuls, les corollaires de ces

théories qui ont trait aux mouvements relatifs des divers corps
de l'Univers pourront être comparés aux faits observés et
devront s'accorder avec eux. On peut donc, suivant la pensée
de M. (~iu'INeumann, dire que le repère absolument fixe, que
le corps Alpha est un triêdrc de référence conçu de telle sorte

q~e les conséquences déduites de la Mécanique de Calilée et de
Newton s'accordent avec les~ttouvcments relatifs observables, en
toutes les circonstances où elles leur peuvent être comparées.
On peut dire encore que ce tricdrc est choisi de telle manière

que les lois expérimentales du mouvement soient représentées
par la Mécanique théorique le plus simplement et le plus exac-
tement qu'il se peut faire. C'est bien la définition à laquelle se
sont arrêtés plusieurs des mécaniciens modernes qui ont mé-
dité la théorie du mouvement absolu et du mouvement relatif.
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Des 1852, F. Reech écrivait (i) « De fait, tous les mouve-

ments qu'il nous est donné de connaître doivent être considérés

comme n'étant que des mouvements relatifs, et il nous appar-
tiendra seulement, par la suite, de choisir, parmi le nombre

infini d'axes rectangulaires auxquels nous voudrons rapporter
le mouvement d'un système, ceux de ces axes qui nous con-

duiront aux relations mécaniques les plus simples.
En 1892, nous écrivions (2)
« L'expérience nous permet de constater si deux parties de

la matière se sont déplacées l'une par rapport à l'autre, en sorte

que la notion de ~oMt'~M~ ~/<ï<</est une notion expérimen-

tale c'est de cette notion que traite la Cinématique.
« Mais cette notion est insuffisante pour l'objet que nous

nous proposons de. traiter. Les hypothèses que nous aurons à

énoncer, les lois que nous aurons à formuler, ne feront pas
intervenir seulement les mouvements relatifs des différentes

parties de !a matière les unes par rapport aux autres. Elles

feront intervenir les mouvements des différentes parties de la

matière par rapport à un certain trièdre de référence idéal, que
l'on suppose tracé quelque part. 11 arrivera souvent que des

propositions qui concernent les mouvements relatifs à ce trièdre

de référence particulier, et que nous regardons comme exactes,
deviendraient manifestement t'msses si l'on y supposait les

mouvements rapportés à un auh? trièdre de référence, animé

par rapport au premier d'un mouvement quelconque.
« Nous donnerons à ce trièdre particulier, auquel seront rap-

portés tous les mouvements dont nous parlerons, le nom de

absolument fixe; un mouvement rapporté à ce trièdre

particulier prendra le nom de mouvement a&Ao/«.

'< Nousne pouvons pas juger d'une manière indiscutable si

un trièdre donné est ou n'est pas absolument fixe tout jugement
à cet égard est subordonné à la croyance en la légitimité de

quelque hypothèse. Si nous regardons comme exacte une cer-

(t) F. REECH,CouMde Mécaniqued'opes la Mn/to'e~to'a~entf.'ttflexibleet
élastiquedesco)' Paris,CariUan-Gœuryet V" Dalmont,18S2.Introduction,
p. 5.

(2';P. DuHEtf,Co)nn?eK<at)'eaux ~'fnctpMde la y/ten/KX/MMt~Mepremière
partie Leprincipede la conservationde l'énergie(JoM;tu<de .Ua~/tfxMf/t~Me~
purese<appliquées,4' série,t. VH),pp.2'!0-2'!t1892).



LE AfOUVEWE~TABSOLUET LE MOUVFMENTRELATIF 199

taine hypothèse où intervient la considération des mouvements

absolus, et si cette hypothèse, appliquée aux mouvements rela.
tifs a un certain trièdre, conduit à des résultats inexacts, nous
déclarerons que ce trièdre n'est pas absolument fixe. Mais cette
conclusion n'est forcée qu'autant que nous tenons à conserver

l'hypothèse qui nous a servi de critérium nous serions en droit
de regarder comme fixe le trièdre dont il s'agit, si nous consen-
tions à rejeter l'hypothèse. »

En 1895, M. Paul Painlevé déclarait ceci (1) « Nous conve-
nons d'appeler axes <ï6so/!<<.tout système d'axes qui satisfait
aux conditions suivantes. » II énonçait alors la loi de l'inertie
et la loi de l'égalité entre l'action et la réaction, puis ajoutait v
'< Nous admettons comme démontrée par l'expérience l'exis-
tence d'axes absolus, »

Enfin, 'au sujet de ces axes coordonnés dont la Mécanique
rationnelle suppose l'adoption, M. Jules Andrade s'est expri-
mé (2) à peu près dans les mt'mcs termes que M. Paul Pain-
levé.

Nous avons signalé l'analogie qui existe entre la théorie du

corps Alpha, proposée par M. Carl Neumann, et les théories du
lieu exposées, a l'époque hellénique, par Damascius et par Sim-
plicius, puis, en notre Moyen-Age occidental, par Occam et les
Terminalistes. Il nous reste a comparer ces diverses théories à
la doctrine de Kant.

Sous ce titre Premiers ~y~c~~ M~<<?.s de la Science
de /<V<ï/!<?'C~Ve/<MC/«' ~a~.S~<M~6 (~' P/!t!Me/tO/0-

gie), Kant a publié, en 1786, un écrit consacré à l'examen des

fondements de la Mécanique (3).

L'impression que l'on ressent à la lecture de cet écrit est

étrange et pénible il semble que le Philosophe de Kœnigsbcrg
entrevoie de belles et importantes vérités mais il les entrevoit

au travers d'un épais brouillard qui ne lui en laisse apprécier

(1)P. PAtNMVË,Leçons~u)'<'t)t/f'~)'a<)OMdeséquationsdt/~ren<<e~MdelaMéca
tttç«e(autogr.);Paris,t89N;pp. 1-2.

(2)Juns ANUMAM,~ef;o~deMécaniquepA~x~/Me,Paris,1898,p. 95.
~3) <')'fMte~ /M'tnctpM me/apA;/s«yMM de la Sct~ic'e de la .V<!<u)'e.par EMMAtfUEL

KANT, traduits po'tr la première fois en français, et accompagnés dune intro-
duction sur la Philosophie de la Nature dans Kant, par Ch. Andler et Ëd. Cha-

vannes, Paris, Alcan, i89i.
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nettement ni la distance, ni les contours aussi ne parvient-il
à les saisir qu'à l'aide de tâtonnements incertains et mala-
droits.

Nous allons essayer de définir ici ce qui nous parait être la

pensée maîtresse de Kant; nous souhaitons que nos efforts pour
la rendre claire ne lui aient pas fait subir de trop profondes et

trop essentielles modifications.
Tout mouvement observable est essentiellement relatif

Kant se prononce tout d'abord, en faveur de cette proposition,
avec une assurance comparable a celle de Descartes ou de
Gamaches

« Tout mouvement, dit-il (1), en tant qu'il est l'objet d'une

expérience possible, peut à volonté être considère soit comme
le mouvement d'un corps dans un espace en repos, soit au con-
traire comme un mouvement de l'espace dans le sens opposé
et avec une égale vitesse, le corps étant en repos. Pour que le
mouvement d'up corps devienne objet d'expérience, il faut que
non seulement le corps, mais encore l'espace où il se meut,
soient objets de l'expérience externe, c'est-à-dire matériels.
Ainsi, un mouvement absolu, c'est-à-dire se rapportant à un

espace non matériel, n'est point susceptible d'être soumis à

l'expérience et, pour nous, est un néant (quand bien même on
voudrait accorder que l'espace absolu est, en soi, quelque
chose). Lorsqu'il s'agit d'un espace empirique donné, quelque
grand qu'il soit d'ailleurs, comme il est tout a fait impossible
de décider s'il est en mouvement ou non par rapport il une

capacité plus grande encore qui la contiendrait, il doit donc
être entièrement indifférent à l'égard de l'expérience et de ses

conséquences, que je veuille considérer un corps comme en

mouvement, ou bien, au contraire, le corps comme en repos et

l'espace comme mû avec une vitesse égale dans la direction

opposée. Bien plus, comme l'espace absolu est un néant pour
toute expérience possible, ce sont aussi des concepts identiques
que de dire un corps se meut par rapport a tel espace donné
dans telle direction et avec telle vitesse ou bien de penser le

corps comme en repos, et d'attribuer l'espace toutes ces qua-

~) KANT,0/).o< chap. trad.Andleret Chavunnes,pp.2t-22.
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lités, mais dans la direction opposée. Car tout concept dont la
différence avec un autre concept ne peut être montrée par
aucun exempte est identiqué à ce dernier il n'en diffère que
par la liaison qu'il nous plaît de lui donner dans l'entende-
ment.

« Aussi ne sommes-nous point en état d'assigner pour quel-
que expérience que ce soit un point fixe par rapport auquel
on déterminerait ce qui devrait s'appeler mouvement et repos
absolus en effet, tout ce qui nous est donné dans l'expérience
est matériel et, dès lors, mobile, et peut être même (puisque
nous ne connaissons dans l'espace aucune limite extrême de
l'expérience possible) mû réellement, sans que nous puissions
en aucune manière percevoir ce mouvement. Maintenant, dans
ce mouvement d'un corps à travers l'espace empirique, je puis
attribuer au corps une partie de la vitesse donnée, et l'autre

partie à l'espace, mais dans la direction contraire touteexpé-
rience possible sera, en ce qui concerne les conséquences qui
résulteront de la composition de ces deux ~nouvements, entiè-
rement identique à une expérience ou je penserais le corps
animé de la vitesse totale comme étant seul en mouvement, ou
bien à celle ou je penserais le corps comme en repos, mais

l'espitcc comme mû avec la même vitesse dans la direction
opposée. »

Nous trouvons en ce fragment une condamnation rigoureuse
de l'hypothèse d'un espace absolu, réel bien qu'immatériel,
hypothèse formulée par Newton et par Euler nous y trouvons
aussi une affirmation de la théorie cartésienne, selon laquelle
tout mouvement concevable est un mouvement relatif, et cette
affirmation est aussi catégorique, sinon aussi claire, que celle
de Gamachfs.

Mais nous n'avons pas i.'t l'expression complète de la pensée
de Kant ce qu'il vient de "ormuter, il ne te regarde pas comrn~
vrai absolument il le regarde seulement comme vrai au point
de vue de cette partie de la Science qu'rt nomme P/<o/'Mo//t«',
que nous nommons aujourd'hui C/~i~ et, qu'il définit (1)
« non comme une théorie pure du mouvement, mais comme

(t) KANT,~«e.ci< p.~i).
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une pure Mathématique du mouvement, dans laquelle la ma~

tière est conçue sans aucune autre propriété que la mobilité

Lors donc que Kant a déclaré que certains mouvements

étaient indiscernables les uns des autres par quelque expérience

que ce soit, il sous-entenda:t un qualificatif attribué à ce mot

expérience; il voulait parler d'expérience purement phorono-

mique la proposition qu'il regardait alors comme vraie, il la

tiendrait pour fausse, a J ~ontrauce,si on la voulait entendre

d'une expérience de Mécanique, où « l'on considère la force qu'a
une matière en mouvement de communiquer ce mouvement à

une autre matière (i) M.

Lorsqu'on se place au point de vue de la Mécanique, il n'est

pas vrai de dire que l'on aboutira absolument aux mêmes con-

séquences expérimentales, soit que l'on regarde un corps
comme mû au sein d'un espace immobile, soit que l'on regarde
ce corps commeimmobile et l'espace comme mû avec la même

vitesse en sens contraire « Pour le mouvement circulaire (2),
il n'est pas de tous points indifférent de considérer le corps (par

exemple la Terre dans sa révolution diurne) comme en mou-

vement, et l'espace environnant (c'est-à-dire le Ciel étoilé)
comme immobile, ou de regarder l'espace comme mû et le

corps comme immobile.

« Tout corps animé d'un mouvement circulaire (3) manifeste

par son mouvement une force motrice. Or, le mouvement de

l'espace diffère du mouvement du corps en ce qu'il est pure-

ment/~owMOM!<~ et n'a point de force motrice. Par suite, le

jugement par lequel on affirme que c'est le corps ou que c'est

l'espace qui se meut dans une direction opposée est un juge-
ment <<~M' un membre étant posé, à savoir le mouvement

du corps, l'autre membre, à savoir le mouvement de l'espace,
est exclu. Donc, le mouvement circulaire d'un corps se distin-

gue du mouvement de l'espace en ce qu'il est mouvement

réel par conséquent, le mouvement de l'espace. n'est qu'une

pure apparence.
« D'ailleurs, on peut revoir à ce sujet la lin du scolie de

(i) KANT./OC.Ct<p. 69.
(2) KANT, loc. Ct< p. 22

(3) K.ANT,<OC.Cit., pp. 88-89.
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Newton sur des définitions qu'il a mises en tète ie aos Philo-

so~Atd?~ta~Mfa/Mprincipia mathematica il y est montré que le

mouvement circulaire de deux corps autour d'un centre com-

mun (par suite aussi ta rotation de la Terre sur son axe) même

dans l'espace vide, c'est-à-dire sans que l'expérience fournisse

aucune comparaison possible avec l'espace externe, peut être

néanmoins connu par l'expérience que, dès Iora,un mouvement,

qui est un changement de rapports externes dans l'espace, peut
être donné empiriquement, quoique c~t espace ne soit pas lui-

même empiriquement donné et ne soit point objet d'expérience.

Or, c'est là un paradoxe qui mérite d'être expliqué.

L'explication est simple. L'expérience par laquelle on peut
constater qu'un certain ensemble matériel est animé d'un réel

mouvement de rotation, et cela sans avoir recours à aucun

repère extérieur, consiste précisément à observer certains mou-

vements relatifs qui se produisent au sein de cet ensemble et

qui ne s'y produiraient pas si son mouvement de rotation

était seulement apparent. Ce mouvement (1), bien qu'il ne

soit pas un changement de rapport avec l'espace empirique,
n'est pas un mouvement absolu. !1 est un changement continu

des rotations <Iea matières entre elles, mais représenté dans

l'espace absolu il est donc en réalité un mouvement relatif,

et c'est môme pour cela qu'il est un mouvement vrai. M

Un mouvement vrai d'un corps ou d'un ensemble de corps
est donc un mouvement qui se traduit par certaines relations

entre les diverses parties du système, attractions ou répulsions

mutuelles, pressions ou tractions des unes sur les autres,

déplacements mutuels, etc. Un tel mouvement pourrait exister

lors même qu'il n'existerait absolument aucun corps extérieur

auquel on pût comparer ce système. On imaginerait un tel

mouvement « si l'on voulait représenter l'Univers comme tour-

nant autour de son axe (2) ce mouvement demeure donc tou-

jours intelligible mais autant qu'on peut s'en rendre compte,
on ne saurait concevoir l'avantage qu'il y aurait à l'admet-

tre

(i) KANT, <OC. (')< p. 9t.

(2) K.AKT, <oc. cit., p. 94.
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Selon la Mécanique newtonienne, un mouvement de trans-

lation uniforme imposa à un système n'y engendre aucune

relation dynamique qui n'y subsiste également si l'on regarde
ce mouvement comme apparent un tel mouvement ne peut
donc être observable que s'il existe en dehors du système cer-

tains corps étrangers capables de servir de termes de compa-
raison et par rapport auxquels ce mouvement se comporte
comme un mouvement relatif; si ces termes de comparaison
n'existent pas, cas auquel le mouvement dont il s'agit serait

vraiment absolu, ce mouvement se trouverait soustrait à

toute constatation expérimentale concevable il serait inexis-
tant.

Ainsi il n'y aurait d'absolu (1) que le mouvement dont

serait doué un corps qui n'aurait de relation avec aucune autre

matière quelconque. Seul le mouvement rectiligne de l'f/M~~

entier, c'est-à-dire du système de toute la matière, serait un

mouvement de ce genre. Car si en dehors d'une matière il y en

avait une autre encore, même séparée d'elle par l'espace vide,
le mouvement serait déjà relatif. C'est pourquoi toute démons-

tration d'une loi du mouvement qui aboutit à dire que la propo-
sition contraire aurait pour conséquence un mouvement recti-

ligne de l'Univers, est une démonstration apodic ique de la

vérité de cette loi, car il résulterait de la proposition contraire

un mouvement absolu qui est tout a fait impossible. »

Les mouvements que nous disons vrais ne peuvent donc être

constatés qu'en tant que causes de mouvements relatifs mais,
d'autre part, nous ne pouvons les représenter à notre raison

que sous la forme de mouvements absolus produits dans l'es-

pace absolu. L'espace absolu s'offre donc comme le fondement

nécessaire de notre théorie du mouvement.
« Mais comment arrivons-nous (2) H.ce concept étrange et sur

quoi repose la nécessité de l'employer?
« II ne peut pas être un objet d'expérience; car l'espace sans

matière n'c&t pas un objet de perception, et cependant il est un

concept nécessaire de la raison. 11 n'est donc rien de plus

(t)K.At)T,<oc.cit.,p. 94.
(~ K*NT,loc.ct< pp.90-91.
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qu'une simple idée. Car pour que le mouvement paisse être

donné, ne fût-ce que.co.nme phénomène, il faut une représen-
tation empirique d'un espace à l'égardduquel le mobile puisse
changer son rapport. Mais un espace qui doit être perçu sera

nécessairement matériel et par suite mobile lui-même, confor-

mément au concept d'une matière en générât. Or, pour le conce-
voir comme en mouvement, il suffit de le concevoir comme con-
tenu dans un espace de plus grande capacité et de considérer ce
dernier comme immobile. Mais on peut refaire cette opération

pourcelui-ci, àl'aide d'un espace encore plus étendu, etallerainsi
à l'infini sans arriver jamais par l'expérience à un espace im-
mobile (ou immatériel), au point de vue duquel on pourrait
attribuer à une matière quelconque le repos ou le mouvement
absolu. Au contraire, ta notion qu'on a de ces déterminations
devra être modifiée incessamment, suivant que l'on considérera
le mobile dans son rapport avec l'un ou avec l'autre de ces

espaces. Puis donc que la condition sous laquelle une chose
est regardée comme en repos ou en mouvement est soumise
elle-même a d'autres conditions à l'infini dans l'espace rela-

tif, il faut concevoir un espace dans lequel l'espace relatif
lui-même puisse être considéré comme en mouvement, mais
dont ta détermination ne dépende elle-même d'aucun espace
empirique, et qui, par conséquent, ne soit pas derechef condi-

tionné il faut, en d'autres termes, un espace absolu, auquel
puissent être rapportés tous les mouvements relatifs tout ce qui
est empirique doit pouvoir s'y mouvoir, précisément afin qu'en
lui tout mouvement des choses matérielles passe pour relatif,
pour alternatif et réciproque entre ces choses, et sans jamais
passer pour un mouvementou tin repos absolu car un des corps
étant considéré comme en mouvement, celui par rapport auquel
il se meut est de toute façon représenté comm'j immobile. L'es-

pace absolu est donc non comme le concept d'un

objet réel, mais comme une idée qui doit servir de règle pour
considérer en lui tout mouvement comme simplement relatif;
donc, tout mouvement et tout repos doivent être ramenés à

l'espace absolu, si l'on veut transformer leur phénomène en
un concept expérimental déterminé (qui unit tous les phéno-
mènes). »
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Sous la complication et l'enveloppement des formules, il

semble que la pensée profonde de Kant au sujet de l'espace
absolu se laisse cependant saisir le rôle que le Philosophe de

Kœnigsberg attribue à cet espace absolu ne nous parait guère
différer de celui que M. Carl Neumann devait attribuer plus is

tard, mais en termes autrement clairs et précis, au corps Alpha;

l'espace absolu de Kant, comme le corps Alpha de M. Neumann,
est un pur concept, un terme de comparaison privé de toute

réalité concrète, auquel sont rapportés tous les mouvements
il est, au fond, identique au corps fixe purement imaginaire
considéré par Simplicius, puis par Occam et par les Termina-

listes.

La pensée de Kant présente d'ailleurs, avec celle des Termi-

nalistes, une assez étroite analogie; elle admet, en effet, qu'il y
a des mouvements vrais, qui ne supposent aucun corps de com-

paraison hors du système en mouvement, et qui consistent en

certains rapports, en certaines relations des parties du système
les unes a l'égard des autres. N'est-ce pas l'opinion que nous

avons lue dans les écrits de maître Albert de Saxe?̀ '

Nous ne pouvons quitter la théorie de Kant sans dire un
mot d'une doctrine qui paraît inspirée à la fois de cette théorie

et de la théorie de M. Carl Neumann nous voulons parler de

la doctrine exposée par M. Heinrich Streintz (1).
Le point de départ du système adopté par M. Streintz est la

proposition sur laquelle Kant a si fortement insisté Le mou-

vement de rotation est un mouvement vrai en fffet, lorsqu'un
corps est animé d'un mouvement de rotation, nous pouvons le

constater expérimentalement, sans avoir besoin de recourir à

la comparaison avec un terme, supposé fixe, extérieur à ce

corps. Ce principe admis, supposons que nous ayons, par
l'expérience, reconnu q~'un certain corps est exempt de tout

mouvement de rotation nommons ce corps un corps fonda-
M~n~t/; à un système d'axes liés à ce corps, donnons le nom
d'axes de co<t~Mnec.s fondamentaux; nous pourrons alors éta-
blir expérimentalement la loi suivante, qui sera la loi de l'iner-

(1)HEtNRicHSïREtNTz,DiepA~tA~tsc/tc/tGt-M~aoen</e)-Mec/tantALeipzig.
pp. <8-2-

f e'
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tie Par rapport à un système d'axes fondamentaux, un point
matériel soustrait à toute action extérieure décrit un mouve-
ment rectiligne et uniforme.

Par-ce détour, il semble que l'on soit parvenu à construire
la Mécanique de telle sorte que ses premiers principes soient
des lois expérimentales généralisées par induction.

En acceptant cette conclusion, on se tromperait gravement,
croyons-nous on parcourrait un cercle vicieux, en se laissant

duper par le double sens que peuvent prendre ces mots dé-
montrer par l'expérience.

Qu'entend-on en disant que l'on peut prouver expérimenta-
lement la vérité de cette proposition Tel corps, considéré
isolément, et abstraction faite de tout repère fixe auquel on

puisse le rapporter, n'est animé d'aucun mouvement de rota-
tion Veut-on parler de l'expérience telle que la peut prati-
quer notre faculté de percevoir, l'aide des cinq sens dont elle

dispose, sans s'aider d'aucune théorie mécanique, en fonction-
nant comme elle fonctionne chez un ipntorant? Dans ce cas,
l'expérience ne saurait nous apprendre si le corp~ considéré
tourne ou ne tourne pas. Pour que notre perception, simple et
immédiate, puisse nous donner un tel renseignement, il lui faut
Absolument posséder un terme répété fixe auquel elle puisse
comparer le corps dont nous voulons savoir s'il tourne ou ne
tourne pas.

Comment s'y prend-on pourdécider par l'expértence si uncorps
tourne ou ne tourne pas, lorsqu'on ne dispose pas d'un repère
immobile? On calcule, par les méthodes de la Dynamique
rationnelle, les effets .mécaniques qui devraient se produire au
sein de ce corps dans le cas où il serait animé d'un mouve-
ment de rotation puis l'on constate expérimentalement que
ces effets prévus se manifestent ou ne se manifestent pas.

Mais, dès lors, il apparaît que ce jugement Tel corps isolé
est exempt de tout mouvement de rotation, suppose l'établis-
sement préalable de la Dynamique. Pour reconnaître donc

qu'un certain corps est un corps fondamental propre a l'établis-
sèment ia ~oide l'inertie, il faut connaître déjà la Mécani-
que rationnelle; or, comment pourrait-on développer la Méca-

nique rationnelle sans formuler d'abord la loi de l'inertie'?
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Nous l'avons dit La méthode de M, Streintz nous met au
rouet.

APPENDICE

Nous étudions en cet appendice quelques textes, relatifs à la
théorie du lieu et du mouvement, qui sont venus à notre con-
naissance pendant l'impression du présent travail, trop tard

pour pouvoir être analysés à la place que l'ordre chronologi-
que leur eût assignée les numéros bis assignés aux divers

paragraphes de cet appendice désignent les lieux qu'ils eussent
dû occuper dans l'ouvrage.

JV bis

GULLAUMËDECOUCHES

L'édition in-folio, donnée en 1612, des B<'< Venerabilis Opera
attribue à Bède le Vénérable un écrit intitulé Hep:M~ ~p
7F libri de e/~M~M/MP~Mo/~M?.

Sous ce titre De Philosopltia .V«~~ libri ~:<a~«~ le même
écrit est attribué à Honoré d'Autun au tome XX'(pp. 995 seqq.)
de la .V<M~<ï ~'Mo/M Pa/t éditée à Lyon.

Charles Jourdau. (t) et Haureau (2) ont démontré que l'at-
tribution de cet ouvrage soit à Bède le Vénérable, soit à Honoré
d'Autun, résultait d'une erreur manifeste et que cette œuvre
avait été très certainement composée par Guillaume de Con-
ches.

Nous avons relevé une troisième attribution erronée de ce
même écrit.

En 153t, Henricpetri publia à Baie, sous le nom de Guil-

(i) CHAHLESJot;«[)A~:7)t.!M)-<f!<tOM .<Mr l'état f/e la philosophie nn<)o'e</<- en Oc-
Ctf/eN~e~ati</ap)-cm!~f mot<te</u.Y/ siècle, Paris, 1838, p. 101.

(2) BAKTHËLEMYUAUMRAU.art. <j;Mt//aMMe </e Conches, in .VoMt~e H;on,<tc/(;e
C~tet'a<e pubitëe par Firmin-Didot frères, coU. 66~-6~3, Paris, 1859.



t~ MOUVEAfEJ'VTABSOLUET LE AfO~VEME~TRELATIF ~09
<

14

t

laume, abbé d'Hirschau (1), un opuscule intitulé Institutiones

philosophicx et astronomicée, que tous les historiens et biblio-

graphes ont continué d'attribuer à Guillaume d'Hirschau. Or,
ces Institutions philosophiques et astronomiques sont identiques
au traité qui a été publié sous les noms de Bède le Vénérable
et d'Honoré d'Autun, et qu'il convient de restituer à Guillaume
de Conches.

On sait que ce Guillaume de Conches, né à Conches, en

Normandie, en 1080, mourut en 1150 selon Fabricius, et en
1154 suivant Albéric de Trois-Fontaines. Il avait enseigné à

Paris avec grand éciat.

Un passage du traité de Guillaume de Conches mérite d'atti-
rer notre attention. Ce passage, comme presque tout ce que le

maître du xu* siècle a écrit sur l'Astronomie, révèle l'influence

<lu Co~MHM~<M~au Son<yede Se~M/t composé par Macrobe.
Les étoiles qui, comme les cieux eux-mêmes, sont formées

par l'élément igné, sont-elles en mouvement? Telle est la pre-
mière question proprement astronomique qu'examine Guil-

laume de Conches (2)
« Les uns prétendent qu'elles ne se meuvent pas, mais

qu'elles sont entraînées d'orient en occident par le lirmament

au sein duquel elles sont lixées. D'autres disent qu'elles se meu-

vent d'un mouvement propre, car e!Iés sont de nature ignée et
rien ne saurait se soutenir sans mouvement au sein de l'éther
ou du Huide céleste mais ils pensent qu'elles se meuvent sur

place en tournant sur elles-mêmes. Les troisièmes assurent

qu'elles se meuvent en passant d'un lieu à un autre, mais que
nos yeux ne peuvent aucunement percevoir leur mouvement
elles emploient, en etfet, un tel laps de temps à parcourir
leurs divers arcs que la vie humaine, qui est courte, ne suffit

pas saisir même une brève portion de cette si lente circula-

tion. »

Cette allusion au mouvement lent des étoiles fixes est tex-

(t) <tt/06t';J/tt'Ca)'Mme<<<<)'0;tOMtt;M)'M~Utf!<t<M<<onXHtGuLtftLMtHtRSAMiENS)!}
<)L!ttABnATtsMrt ~'fx.0/)MM*/M~et *tMt«.'~f't'MtMM)e[)M~/a<Utnet <ypt~cotnMMSum.
BasUetcoxcudebatHfnncusPetrus,menseAugusto,annoMDXXX!.

(~ /'(t<f~t« <f<<t)t« df Migae~ t. XC (BtieAK VENEKAMUS 0/)e)'M"t tomus !),

coll. mi-mz.
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tuellement empruntée à Macrobe, mais la suite appartient en
propre à Guillaume

« Nous partageons cet avis que les étoiles se meuvent en

passant d'un lieu dans un autre mais que leur mouvement ne
soit pas perceptible, nous en proposons une autre raison, qui
est telle Tout mouvement se reconnaît au moyen d'un corps
immobile ou moins rapidement mobile. Lorsque quelque chose
se meut, si nous voyons en même temps quelque objet immo-
bile, et si nous constatons que le premier objet s'approche du
second ou le dépasse, nous percevons le mouvement. Mais

lorsque quelque objet se meut sans que nous voyions aucun
objet immobile ou moins mobile, le mouvement n'est point
senti on peut le prouver par la considération du navire qui
s'avance eu pleine mer. Le mouvement des étoiies ne se peut
donc reconnaître qu'à l'aide de quelque objet immobile ou
moins mobile qui soit placé au-dessous des étoiles, jamais par
ce qui se trouverait placé au dessus. Nous reconnaissons les
mouvements des planètes au moyen des signes [du zodiaque],
parce qu'une planète est vue tantôt sous un signe, tantôt sous
un autre. Mais au-dessus des étoiies, il n'existe rien de visible
il n'y a donc rien qui nous permette de discerner leur mouve-
ment. Elles se meuvent donc, mais on les nomme fixes parce
que leur mouvement ne peut ètre senti, en vertu de ladite rai-
son. »

Assurément, Guillaume n'a pas compris la pensée qu~
Macrobe exprimait d'ailleurs en termes trop concis pour être
clairs; il n'a pas compris comment les astronomes pouvaient,
au-dessus de la sphère des étoiles fixes, concevoir une autre
sphère, purement idéale, animée du seul mouvement diurne,
et rapporter à cette sphère fp-mouvement lent des étoiles.

Mais, en dépit de cette erreur, les affirmations de GuiUaume
de Conches valaient la peine d'être rapportées. Elles formulent
aussi nettement que l'allait faire Àverroès, l'impossibilité de
percevoir un mouvement lorsqu'il n'existe aucun terme fixe
auquel le corps mobile puisse ôtrc comparé. Mais elles distin-
guent nettement entre la reaiité d'un mouvement et la possi-
bilité de le percevoir; e!!p<-admettent qu'un corps peut se
mouvoir alors même qu'aucun terme fixe ne permettrait de
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reconnaître qu'il se meut. Cette dernière vérité a été méconnue
par Averroès.

Vt6..

ROGER BACON

Dans les divers écrits de Roger Bacon qui ont été imprimés
jusqu'à ce jour, on ne trouve presque rien qui concerne la théo-
rie du lieu il n'en est pas de même si l'on consulte le grand
ouvrage, demeuré manuscrit (1), que Bacon avait intitulé
CoMW::</t!<ïM~M~A'~ en ce traité, se rencontre une longue

(

étude sur le lieu (2).
Cette étude se distingue de toutes les théories du lieu que

les maîtres de !a Scotastn'ue ont données avant Bacon ou
qu'ils donneront après lui. Ces théories aspirent à comprendre
toutes les propriétés du lieu sous une d~hnition unique d'où
ces diverses propriétés découlent logiquement. Bacon ne s'ef-
force nullement d'atteindre une semblable unité bien au con-
traire, il déct&re que le mot lieu est susceptible de plusieurs
acceptions distinctes ces acceptions, il en compte cinq.

Parmi les cinq sens divers que le langage attribue au mot
lieu, il en est un qui est le sens propre (~c~M</MMtesse /sï-
M!<Mt) de ce sens propre, tous les autres dérivent par voie

d'équivoque on peut les classer dans un ordre tel que de cha-
cun d'eux au suivant l'équivoque soit plus forte et la distance
au sens propre plus grande.

L'étude sur la notion de lieu que Roger Bacon développe selon
le plan que nous venons d'csquisser n'a donc rien d'une théo-
rie métaphysique elle ressemble bien plutôt, et de très près,
à t'analyse que poursuit un grammairien lorsqu'il veut, en un

dictionnaire, classer mëthodiquemeut les diverses significations

([; //)('t'~ ~'Af)-pr<MtM.'iC<)Mt)i<;f/tt)~t~t/;<r<t<;tft)tF<(MRtsHoGERtB~o's /t«Ae)tt!-< /w<f«principales(BibtiothÈqueMMMine,ms. n" 3516).
F«AT)us HoQMt BACW<(;oMMM?t~w ~;<Mra<tHi liber primus, partis tortite

thst. d.. Hc )oc.. et vacuo, hahf.ns .~pitu~ ucto CttpitututU primum est de dis
tutctmne modorum loci. Ms. cit.,fo). :!2. a, ùfo). St a
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d'un même mot l'esprit du plus pur Nominahsme guide, en
cette circonstance, le célèbre Franciscain.

Pour définir le sens propre du mot lieu, Bacon s'attache (i)
à cette formule l'extrémité du corps logeant, «/~MMt locantis.

Si l'extrémité du corps logeant est considérée en soi, en tant

que terme du contenant, elle est une surface le nom de sur-
face est celui qui lui convient vraiment et proprement.

Cette surface est apte à contenir un corps à son intérieur
lorsque !'on porte son attention sur cette contenance poten-
tielle, il convient de donner à la surface le nom de cavité (con-
CO~M~M).

Mais ce qui fait la cavité ne fait pas encore le lieu pour que
la cavité commence à devenir lieu, il faut qu'elle contienne
actuellement un corps

Cette contenance actuelle, d'ailleurs, ne suffit pas à caracté-
riser le lieu pris au sens propre ce sens propre (~<<M<~Messe

~Msw<MM!; achève de se définir par la considération de deux
relations.

La première de ces relations est le rapport qu'a la surface du
contenant au volume qu'elle comprend et qu'occupe le corps
contenu.

La seconde de ces relations est la situation de la surface du
contenant relativement aux termes du Monde (~-M:ï/M~M«M<~).
Bacon ne dit pas ce qu'il entend par cjtte expression mais,
des diverses considérations qu'il développe au sujet du lieu, on

peut inférer que les termes du Monde sont, pour lui, le centre
et la surface ultime de l'Univers <noutre, ce qu'il dit du cen-
tre de l'Univers n'a de sens que si l'on etttend par ces mots un

corps centrât de dimensions finies, et p ttement un simple
point géométrique.

Ce rapport aux termes du Monde est un des éléments essen-
tiels qui déunissent le lieu ~c~/«~ ~.sc~f~~i~ « en
efïct, tant que le corps logé garde le même rapport aux termes
du Monde, il garde le même lieu lorsque ce rapport change,
le corps change de lieu ce rapport appartient donc à l'essence
du lieu )).

t)RooM3ACUN,~fx'.et< fol.52,a etb.
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Cette notion du lieu secundum esse potissimum, telle que
Bacon la définit ici, présente d'incontestables analogies avec la
notion de lieu qu'a conçue saint Thomas d'Aquin, avec celle

qu'a adoptée Gilles de Romf.
Le sens propre n'est pas la seule acception que reçoive le

mot lieu que l'on supprime ou q.ue l'on altère l'un ou l'autre
des éléments qui servent à définir ce sens propre, et l'on obtien-
dra (f) un sens dérive auquel le nom de lieu ne conviendra

plus que par équivoque.
La définition précédente considère un corps contenant unique

qui demeure inchangé.
Un corps peut être contenu par plusieurs matières différentes

qui, d'ailleurs, ne changent pas d'un instant à l'autre; il peut
être plongé en partie dans l'eau et en partie dans l'air; par une

première équivoque, nous! dirons que les extrémités de l'eau
et de l'air sont le lieu de ce corps.

Un corps peut être, a chaque instant, enveloppé par une
seule et même matière mais cette matière peut changer d'un
instant à l'autre ainsi dit-on, par équivoque, d'une tour im-
mobile qu'elle demeure au même lieu, bien que l'air au sein

duquel elle se trouve soit constamment entrainé par le vent.
On peut réunir les deux équivoques précédentes un corps

peut être, à chaque instant, contenu par plusieurs milieux dif-

férents, et l'un de ces milieux ou chacun d'eux peut s'écouler
d'un instant a l'autre ainsi en est-il d'un pieu fiché dans le
lit d'un tleuve et que baigne une eau sans cesse renouvelée.

A ces trois sens (!"rivés, le nom de lieu ne convient que par

équivoque le sens propre du mot lieu concerne une surface

unique et invariable dans le temps ici, nous avons considéré

successivement plusieurs surfaces invariables, puis une surface

variable, enfin plusieurs surfaces variables. Mais l'équivoque
est autrement grande lorsque nous parlons du lieu du Ciel
ultime (2).

Le ciel ultime a un lieu, car nous disons de ses parties

qu'elles se meuvent de mouvement local, qu'elles changent de

1) «OGEHBACON,~OC.cil., fol.!i3,it.
(2)RooEKBACON,<oc.ct<fo). 5), aet b.
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lieu, que telle partie est à l'orient à tel moment, à l'occident à
tel autre moment. Lors mfne que ce ciel serait immobile, il
serait encore en un lieu, car ses diverses parties seraient en

repos local.

Mais aucun corps n'entoure le ciel ultime, aucun corps ne le

loge lors donc que nous parlons du lieu de ce ciel, nous ne

rapportons ce lieu à aucune surface, simple ou multiple, inva-
riable ou chantante Par ce lieu, nous entendons seulement

désigner un ceitain rapport du ciel ultime aux termes et au
centre du Monde.

°

« Je dis que ce !i&u n'est point autre chose ~u'un certain
rapport au centre et ux termes du Monde. Loi~qu'une étoile
est à l'extrémité d'une ligne menée de l'orient jusqu'au centre
du Monde, on dit que le lieu de cette étoile est à l'orient si
l'étoHe est à l'extrémité d'une ligne menée de l'occident jus-
qu'au centre du Monde, on dit qu'elle est logée à l'occident
lorsqu'elle est à l'extrémité d'une autre ligne issue du centre
du Monde, on dit qu'elle est en un autre lieu, parce qu'elle a
un autre rapport aux termes du Monde la proposition est donc
démontrée. »

Le mot de lieu n'implique ici aucune relation de corps con-
tenant à corps contenu, mais uniquement une relation à des
termes du Monde bien déterminés.

Bacon n'hésite pas à affirmer qu'Aristote a pris le mot lieu
en ce sens dérivé et équivoque lorsqu'il a dit que !e lieu était
immobile « Car un lieu unique correspond à une relation uni-

que aux termes du Monde, tandis que des lieux différents cor-

respondent à des relations différentes. Au contraire, lorsqu'il
dit que le lieu est M/~M~ corporis conlinentis :Mt//M~7~Aris-
tote prend le mot lieu <ccMM<~<~esse /~M~H«~t. »

Seul parmi les maîtres de la Scolastique, Bacon a clairement

marqué que, pour entendre Aristote, il convenait de distin-
quer deux significations du mot lieu, le Philosophe ayani usé,
s~Ion les circonstances, tantôt de l'une de ces acceptions et
tantôt de l'autre.

A ces considérations sur le lieu de l'orbe suprême, Hacon
joint la critique des opinions, différentes de la sienne, qu'ont
émises divers auteurs.
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La première opinion qu'il réfute (1) est celle qu'Albert le

Grand, fort injustement d'ailleurs, attribue à Gilbert de la S~N
Porrée:

~a
Il ne faut point dire, comme beaucoup l'ont fait, que la ~~M

surface continue qui termine le ciel suprême peat être consi- î~
dérée comme le lieu de ce ciel cette surface, en effet, n'est

point séparée du corps logé, elle en est un accident, tandis que
le lieu est un accident du corps contenant, puisqu'il est défini
comme l'extrémité du corps contenant. » D'ailleurs, cette sur-

face convexe se meut exactement comme le ciel qu'elle ter-

mine il faudra donc qu'elle ait un lieu comme ce ciel en a un; :??'?
« dès lors, si l'on ne peut obtenir de lieu sans supposer l'exis-

tence d'un corps contenant, il faudra que cette surface con-

vexe ait un contenant; partant, ou bien elle se contiendra
elle-même ou bien elle sera contenue par quelque autre sur-

face mais ces deux alternatives sont également impossibles ».
« Quelques-uns, poursuit Bacon (2), veulent imposer l'opi-

nion d'Averroès, selon laquelle le centre du Monde est le lieu ~;j
du ciel mais cette opinion ne me plaît pas. ')

Sans doute, en effet, les parties du ciel sont en un lieu lors-

qu'elles ont un certain rapport avec le centre du Monde lors-

que ce !apport change, on dit qu'elles changent de lieu ce
~<

rapport au centre du M~nde constitue donc le lieu de ces par-
ties mais ce rapport n'est pas le centre du Monde. Il est donc

vrai de dire que le lieu du ciel résulte de certaines relations
entre les parties de ce ciel et le centre du Monde; mais il est
faux de prétendre que ce lieu soit le centre du Monde.

En dépit de cette divergence, de tangage peut-être plus que
de pensée, entre Averroès et Bacon, il semble bien que ces
deux philosophes s'accordent en cette proposition Pour qu;
l'orbe ultime soit en un lieu, partant, pour qu'il lui soit po! 'j
sible de se mouvoir de mouvement local ou d'être en un état de

repos qui le prive de tout mouvement local, il faut qu'il existe -i

au centre de l'Univers un corps concret immobile. Assurément,
cet axiome fondamental de la philosophie averroïste n'est

(<)ROOERBACON,loc.Ct<fol.S3,b.
2)RooEBBACOX,loc.cit.,fol.53,c.
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énoncé nulle part en la théorie du lieu que Bacon a dévelop-
pée, mais il parait être sous-entendu partout; si l'on niait que le
célèbre Franciscain eût voulu désigner, sous le nom de cen-
~rMM~M~a~ un tel corps fini, immobile et concret, on ôterait
tout sens intelligible à bon nombre de ses propositions.

N'oublions pas de mentionner que Bacon a formulé quelque
part(i) cette proposition « Le Ciel lui-même s'arrêtera un

jour ou, du moins, il est possible qu'il s'arrête. » Cette affirma-
tion a-t-elle précédé ou suivi l'affirmation analogue portée en
1277 par les théologiens de Paris, nous ne saurions le dire,
car noua ignorons à quelle date les Co~~a M~
furent composés.

VI!

RICHARD DE MIDDLETO~

L'un des premiers théologiens en qui nous puissions noter
l'influence de la condamnation portée en 1277, par Htienne
Tempier, contre les .4/cM/! /<.s<~ est Richard de Mid-
d!eton. Richard de Middleton est mort vers t'an 1300: il dut
donc rédiger ses questions sur les Livres des Sentences alors
que les décisions de la Sorbonne étaient encore toutes récen-
tes.

Parmi les articles condamnés se trouvait celui-ci « Q~of/
DC!~non ~s~ ~0!'C~ C~/MMtM!0/«/.<.C~.Et est ~«~
/MH6~'AMyM<eM~. » Aussi, Richard ne manque-t-it point
d'examiner cette question (2) « Dieu peut-il donner au ciel
ultime un mouvement de translation? A l'appui des raisons
qui justitient une réponse affirmative, il a soin de placer celle-

(i) FBAT)<)8RoozHtBACOnCoMMun.MM~<!<ut'a~MMliberprimus,partis tertimdist. a-,Mp.4-: Devaeuoquantumad ejus necessitatemprupterlocataet
proptMmotumaugmentiet nutnuMnti,et proptermotumtoeatetu.Js. cit.,fol.,59d.

(2) C~WM.M. theologi .M~t RiCARhf M MBDtA VtLLA ~),C! n<-(/ M,
cottM<t<. Super quatuor libros Se/t~M/ta~M ~eM ~.o.'nA~ (~a-f~on~ sublilis-
~m<r. 'romus secundus. Bhxiœ. MDXCt. Lib. Il, dist. XfV, art. Ut, quaest. UI
Utrum Deus posset movere ultimum cœ!um motu recto p. i8(i.
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ci « Cet article Dieu ne pourrait mouvoir le ciel d'un mou
vement rectiligne, a été excommunié par Monseigneur Étienne,
évêque de Paris et docteur en sacrée Théologie. M

Dieu, dit Richard de Middleton, pourrait donner au Ciel en-
tier un mouvement de translation. Sans doute, hors du ciel
ultime, il n'y a pas de lieu, pas d'espace, et aucune chose ne

saurait, par quelque puissance que ce soit, fût-ce la puissance
divine, être mue d'un mouvement de translation s'il n'existe,
hors d'elle, quelque espace mais Dieu pourrait créer un espace
hors du Monde.

En outre, sans qu'il ait pour cela à créer aucun espace, Dieu

pourrait mouvoir de mouvement rectiligne une partie du Ciel,
faire descendre, par exemple, une partie du Ciel Empyrée jus-
qu'à la Terre.

La pensée qu'un déplacement rectiligne du Monde entraîne-
rait la production du vide n'enraye pas, d'ailleurs, notre Fran-
ciscain. Dieu, dit-i!, peut produire le vide il pourrait anéan-
tir tous les corps qui existent entre le Ciel et la Terre, sans
mouvoir ni le Ciel, ni la Terre; cela fait, il n'y aurait plus
aucune distance entre le Ciet et ta Terre, car ta distance entre
deux corps est constituée par les créatures qui leur sont. inter-

posées mais le Ciel et la Terre ne seraient pas, non n[us, con-

joints l'un a l'autre, car sans les modifier aucunement, Dieu

pourrait, entre le Ciet et la Terre, crét'r des corps et, partant,
une distance ne pas être distants, ce n'est donc pas, pour
deux corps la même chose qu'être conjoints il n'y a pas de
contradiction a affirmer qu'ils ne sont ni distants, ni conjoints
ou, en d'autres termes, que le vide existe entre eux.

D'auteurs, Richard de Middteton remarque que l'on oppose-
rait à tort l'impossibilité du vide à la possibilité d'un déplace-
ment rectitigne du Monde le Ciel, en cnet, n'est pas en un

lieu une translation du Ciel ne produirait pas de vide.
Hichard de Middteton ne nous présente, au sujet de ta ques-

tion qui vient d't'-tre examinée, rien qui puisse retenir bien
fortement l'attention (lu philosophe. Mais les passages que
nous avons analysés méritent d'être notés par l'historien de
la Philosophie. Nous y voyons les décrets portés par la Théo-

logie catholique contraindre les physiciens à reprendre l'exa-
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men des propositions que leur avait léguées le Péripatétisme.
De cette critique sortira, en particulier, toute une théorie nou-

velle du lieu et du mouvement, théorie que Duns Scot va

inaugurer.

IX

ANTOXtO D'ANDRËS

Antonio d'Andrès était contempora'n de Jean le Chanoine et,
comme lui, disciple immédiat de Duns Scot. Parmi ses nom-

breux écrits se trouva un commentaire au livre des Six Pnn-

cipes de Gilbert de la Porrée (1).
Cet écrit d'Antonio d'Andrës intéresse presque exclusive-

ment l'étude d~s catégories toutefois, une des questions con-
sacrées à l'étude du prédicament M<~traite du célèbre problème

qui a pour objet le lieu de l'orbe suprême.

Reproduisons ici ce qu'en cette courte question dit le fidèle

disciple du Docteur Subtil.

« Les divers philosophes et commentateurs ont tenu des

propos divers, car ils voulaient sauver cette proposition Le
ciel ultime n'a pas de lieu propre, mais, cependant, il est en un

lieu d'une certaine manière. Certains auteurs, tel Averroès, ont
dit que le ciel ultime était en un lieu selon son centre d'au-

tres, comme Thémistius, qu'il en était en un lieu par ses par-
ties d'autres encore, qu'il était logé par sa surface terminale.
Cette question regarde plutôt le quatrième livre des /<-
y«~.

(i)QuestionesSfOTt<t~)e<'t/ntt~'M~a/'o')/i'tt. necnon/<t'M<o<e~M/jr<cfO)!<'yt<<!
ac Pefyo'tBentai./<e<Ksuper<t&)-os~~McAof'ttM.K<ANTOxnANnxEts«pet-libro
~e.r~t'tttCt~torMH).J~m<jfUM<f))tMJoAN~tsAKCKHCi(sic)iitt~et-~MM/to)'sitMttx'r-
jta/MejusclemScoli.ColophonExpliciuntquestionesDuctorissohtHisJoannis
ScotisuperuniversaliaPorphyrii et Aristotelispredicenuentaet peryarme-nias ac elenchorumnecnondiscipuliejusAntoniiAndreesuperlibrosexprin-
cipiorumGilbertiporretani studiosissimecorrecteperReverendissimun)patrem
ma~istrumMauritiumdeportuHibemicumarchicpiscopumTunuinensemordi-
nis minorum.ImpresseVenetiisper PlillippumpinciumMuntuanum.Anno
dominiiSi2.die9 Augusti.

(2)()~M<M)fe<c<<!WMuntf<oe<ofi<AnTOtttAsumE.«tpet-se.<:pr<Mc<pt«t~te~t
fon'e/oMt.OumstioVIII Utt'umultimumcmtum'sit in loco cd. cit., fol.60,
col.d.
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£\
« Quoiqu'il en soit des opinions de ces philosophes, je tiens

pour certain qu'à proprement parler, le ciel ultime n'est en
aucun lieu, et cela par la raison que donne l'Auteur des Six
Principes. En effet, tout ce qui est en un lieu est entouré par
quelque corps qui se trouve hors de l'objet logé, qui en est
distinct et séparé, comme le montre le quatrième livre des My.
Myt/M; mais il n'existe aucun corps hors du ciel ultime, sinon
il ne serait plus le ciel ultime.

« Il faut remarquer ici que les corps de l'Univers sont ordon- i
nés les uns par rapport aux autres de telle sorte qu'ils soient
localement contenants et contenus la terre est contenue par
l'eau, l'eau par l'air, l'air par le feu, le feu par l'orbe de la
Lune, l'orbe d.; la Lune par un autre orbe, et ainsi de suite

jusqu'à l'orbe suprême. De même donc que l'on peut, sans

inconvénient, au sein de l'Univers, donner un corps, la terre,
qui est contenu mais qui n'est le lieu d'aucun autre corps et ne
contient rien, de même on peut, sans inconvénient, donner un

corps qui joue le rote de lieu contenant un autre corps, mais

qui n'est en aucun lieu et n'est contenu par aucun corps; tel est
l'orbe suprême ou le ciel ultime, que ce ciel soit le premier
mobile, comme le prétendent les philosophes, ou que ce soit
le ciel Empyrée immobile, selon l'opinion des théologiens et
selon la vérité; en ce ciel Empyrée est le lieu des bienheureux
au delà, il n'y a plus ni lieu, ni mouvement, ni temps, comme
le dit Aristote au second livre /~< Ciel < <~<.Vo~. »

Jean le Chanoine, lui aussi, refusait tout lieu à l'orbite
suprême; mais, fidèle interprète de la pensée de Duns Scot, il
lui attribuait un Antonio Andres ne dit pas un mot de cet
< Il y a plus au cours des trois questions (1) que lui sug-
gère ce que Gilbert de la Porree a écrit au sujet du prédica-
ment M<, Andrès répète fréquemment le mot lieu mais, pas
une seule fois, il ne prononce le mot ubi; il semble qu'à l'op-
pose du Docteur Subtil, son maitre, il n'attribue à l'iibi aucune
réalité.

Lorsqu'avec Jean le Chanoine, Antonio d'Andrès nie que la

sphère suprême ait un lieu au sens propre du mot, il semble

(1)ANTMtMn'AnuHM,0~. ft7.,quwstt.X)t,Xf)tet XIV;M. cit.. fol.60.
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subir l'influence de Roger Bacon, influence qui fut assurément
très puissante en l'École franciscaine du x!v" siècle lorsque!
laisse entièrement de côté la notion d'M&tpour ne s'attacher

qu'à l'idée de lieu, il prépare la philosophie parisienne de Gré-
goire de Rimini, de Jean Buridan et d'Albert de Saxe.

En un prochain paragraphe, nous aurons occasion d'analyser
un autre écrit d'Antonio d'Andrès en cet écrit, nous le ver-
rons faire allusion à 1' mais plus encore qu'en celui-ci',
nous le verrons s'éloigner de l'enseignement de Duns Scot et
de Jean le Chanoine.

En un troisième ouvrage (1), au contraire, Antonio d'Andrès

s'exprime, au sujet de l'immobilité du lieu, presque dans les
mêmes ternies que Jean Marbres.

Selon le Philosophe, dit Andrès (2), le lieu est la partie
ultime du contenant; il est immobile et incorruptible. Certains

expliquent l'immobilité du lieu en disant que le lieu matériel
est, il est vrai, immobile mais le lieu formel, qui exprime
l'ordre aux divers parties de l'Univers, c'est-à-dire au centre et
à la circonférence du Monde, est immobile et incorruptible.

« Je déclare, en peu de mots, qu'un tel lieu [formel] est cor-

ruptible. » En faveur de cette proposition Le lieu est inca-

pable de mouvement local, mais il peut être engendré ou
détruit, notre au Leurdéveloppe une argumentation toute sem-
blable à celle (ee Jean le Chanoine. Puis il poursuit en c<-s
termes

« Bien plus Je dis que tout lieu, en tant qu'il exprime un

rapport, est corruptible mais en tant qu'il désigne la surface
uttime du corps contenant, il peut être incorruptible. Cet:), est
évident s'il s'agit des surfaces concaves des divers cieux, car
ces surfaces ne sont pas susceptibles de corruption et cepen-
dant, comme elles sont mobiles, le rapport que chacune d'eHes
a au corps logé est corrompu par l'effet même du mouvement

(t) A-<T.A~t.KK~.C~.cn<M«~/n~w,,t.. c. ~t,;e /~t.« a.. /<ff-Scc.<<«oe<ofo.sitA/t/M<)</t c<'<<.t<w~ f/M<M(~.S<-n/<'M</t<fMM/A/Wfopusto~/e<<M,n Quod,cnmdiu )<itueritn F.ConstantinAS~ruano.jus-detnordmts.(- tenebnsjam nuncvindicatum. felicioauspicioprodit. \-cne-tus. ApudUa.nianumZennrtun.MDLXXVjtf.jjb. Il, Uist.<)!,nua-st.V Ltrum
angelussit in loco fol.M.col.h.

(ti) ANTOXtOU'AN[)))K8,/.<.C. cit., fol. 51, COt). c et ().



~s

w

LE JfO~EN~y ABSOLU Er LE
AfOUVEAtEiVTMB~Mj. 221p,Q~

de cette surface. Ici, je ne parle pas du ciel Empyrée qui est
immobile, car Aristote n'a pas connu ce ciel.

Je dis donc que le lieu est immobile, comme le voulait le
Philosophe, en ce sens qu'il possède l'immobilité opposée au
mouvement local en outre, il est incorruptible par équiva-
lence. H est clair qu'il est incorruptible par équivalence; en
effet, si le corps logé se meut, il y a tout aussitôt acquisitiond'un rapport entre le lieu et le corps logé qui a été déplacé,
tout semblable au rapport que présentait le lieu abandonné. »

Sous une forme trop concise et assez confuse, nous reconnais-
sons cette notion de Heu persistant par ~M~a/~tc~ engendrée
par l'enseignement de Damascius et de Simplicius, et à laquelle
l'Ecole scotiste et l'École ZominaHste ont attribué une égale
importance.

IX

JEANDEBAS80Î.S i

Si l'influence de Roger Bacon se laisse parfois deviner dans
les pensées d'Antonio d'Andrës, elle se trahit plus nettement
encore dans t'œuvre de Jean de Bassols.

Le Franciscain écossais Jean de Bassols a été, comme Jean le
Chanoine, comme Antonio d'Andrës, un disciple immédiat de
Duns Scot il en a même été. dit-on, le disciple préféré le
Docteur Subtil l'avait surnommé /\4~M' car, en ses leçons,
c'est a lui qu'il adressait du regard ses habiles argumentations.
En dépit de cette faveur du maître, Jean de Bassols semble être
resté peu connu. II mourut en 1:~7, laissant un commen-
tatrc aux/~vM .S~~c<?.s qui ne parait pas avoir été fort tu
dans t'Ecotc. Au commencement du xvi' siècle, Oronce Fine
trouva un exemplaire manuscrit, taché et déchiré, de cet
important ouvrage il en donna une édition, la seule, croyons-
nous, qui ait été imprimée (~).

ni~?' ~M~ ~M ~<M.J).~ ~<, M,7~ Theologi ou~s<.n/<
(~<.<<< .M. M,~<<. /< ~o,, ““““““ CM<~M< <.<~eM(<a<.oMe
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Jean de Bassols combat souvent les opinions de saint Thomas

d'Aquin les termes dont il use (i) pour désigner « ehe/Msdoc-
~or 7'AoHM~» semblent indiquer que ses questions furent com-

posées avant la canonisation du Docteur Angélique, c'est-à-
dire avant l'an 1323.

Le disciple favori de Duns Scot semble fréquemment soumis,

avons-nous, dit, à l'influence de Roger Bacon les opinions que
cette influence lui suggèrent paraissent, en plus d'une circon-

stance, préparer la voie aux théories nominalistes d'Occam.
Ces remarques se peuvent faire en lisant ce que notre auteur

a écrit de l'immobilité du lieu (2).

L'argumentation de Jean de Bassols est entièrement dirigée
contre la théorie de Gilles de Rome; il nie que la forme du lieu
d'un corps soit la distance de ce lieu au centre et aux pôles du
Monde et que ce lieu demeure immobile lorsque le corps logé ne
se meut pas. Comme Jean le Chanoine, Jean de Bassols admet

que cette distance est un attribut des corps intermédiaires entre
le corps logé et le centre du Monde ou ses pôles; comme Jean le

Chanoine, il admet que cette distance et, partant, le lieu dont
elle est la forme, peuvent se corrompre par smtc de la corrup-
tion des corps intermédiaires il admet, en outre, contraire-
ment à l'opinion de Jean le Chanoine, que le mouvement local
de ces corps entraîne comme conséquence le mouvement local
du lieu. Seulement, autour d'un corps immobile, les lieux qui
se succèdent les uns aux autres ont, les uns par rapport aux

autres, une certaine relation d'équivalence (tp<y«!/M/<a);

nonmetliocri,Ad ~eAt<a°t)t<e~<t/t!<<<!MHi/ct~t)!)'<'ttocn<<Dcco'nmfn~oxem;!)'-
ginalibus,oc Indicibus,a~/to/n~ 0/)t')'a<i~ue f<~t~e~i/))'fMtO)tt.<MO't/tCt!
De.r/rts~f/erttu~e/oto; /'Me/'f.Venundantura FranciscoHugnauttEtJoanne
Frellon.Parisiis. Lelivre t" futpubliéen ~.H. Le livre Il portele titre
suivant ~'o/'Mnf<;Mimi~act'f</tfo<o</t<'p)'o/f;MO)'tAF. JoAXXfsDEH.\ss«[.]Sm/no-
W<e)'MMCMttt/Mm6cn<f)t~'fo'«Ht<~tte~tU)if.<ot~fttt~tsstmt'e<AfOief/uo~!M-!M.
Vonundanturin vicoMathurinorumapud.toannemt''rc))onfidetissimum!!ib)io-
polamsubsigneAviciudiicommortntem,Parhisius.Cotophun.tmpresse novi-
ter in a)maPat'hisiommtutecia. SumptibushonpsturumhibtioputartnnFran-
cisciRegnaultetJoannisFrellon.Arteveroet nitidissimiscarnf'terihus~icftat
dePratisCateographiprobatissiini.Annoaborberedcmptomi)tesi<noqningen-
tesimodecimosextu,dieuHintomensisOctobris. Lesdeuxdernierslivressont
de <3)6et ~:n.

(1)JoA~tsDEB.\ssous0~.Kt/ tib. )f, dist.X,~u~st.nnica,art. J!t fui.LXt,col.a
(2 JoAX~sbEttAssunsOp.cil., )ib.Il, di't. H,qua'st.Ut. art. )V.
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« le lieu suivant équivaut au Heu précédent au point de vue du
mouvement local on peut combiner chacun d'eux à un même
troisième Heu et l'un fournira le même terme que l'autre au
mouvement local dirigé vers ce troisième lieu selon une
même droite issue de l'un ou de l'autre de ces lieux et dirigée
vers un même troisième lieu, le mouvement local est le
même. »

Cette équivalence, par rapport à quoi t'appréciera-t-on? Jean
le Chanoine 1a fait consister en une disposition semblable par
rapport au centre et aux pôles du Monde mais en son argu-
mentation contre Gilles de Rome, il a nié l'immobilité de ce
centre et de ces pûtes, en sorte que sa théorie semble tourner
en un cercle vicieux.

Jean de rassois rompt ce cercle. Les pôles réels du Ciel, le
centre réel du Monde sont des corps susceptibles de mouve-
ment on ne peut, par rapport à. ces repères mobiles, apprécier
l'équivalence réelle de deux lieux ou, si l'on préfère, l'immobi-
lité d'un lieu; mais l'immobilité et l'équivalence dont on parle
ici sont une immobilité, une équivalence purement fictives rap-
portées à un centre et à des pôles qui existent seulement en
l'imagination du géomètre. « Le mathématicien, en effet, en
vue de l'exposition de la Science, et sans prétendre qu'il en
soit ainsi dans la réalité, imagine une ligne mené" d'une partie
du Ciel à une autre et passant par le centre du Monde, qui est
lui-même un point imaginé cette ligne, terminée de part et
d'autre au Ciel, reçoit le nom d'axe du Monde ses extrémités
ou, en d'autres termes, les points qui la terminent sont nom-
més pôles, et ce sont simplement des points que l'on imagine
dans le Ciel c'est par rapport à de tels pôles et iàun tel centre

que le lieu est dit immobile, d'une immobilité imaginaire et
non point d'une immobilité réelle en réalité, ce lieu est cor-

ruptible et mobile, mais les lieux qui se succèdent gardent
cependant entre eux une certaine équivalence. »

Lors donc qu'un corps demeure eu repos, le lieu de ce

corps se trouve, à partir de certains repères, à des distances
dont la valeur demeure toujours la même ces repères n'ont
aucune réalité et n'existent pas hors de l'imagination du géo-

'mch'e telle est l'opinion de Jean de Bassols touchant l'immo-
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bilité du lieu telle est aussi, sur le même sujet, la proposition
essentielle de la doctrine occamiste.

X!

`
GRËGO!RE DE RtMIN).

Par une heureuse et trop rare circonstance, les commen-

taires aux deux premiers livres Des Sentences de Pierre Lom-

bard, composés par Grégoire de Rimini, sont datés leur auteur

les enseigna à Paris en l'an 1344 (1).
Cette œuvre, nettement nominaliste, se présente à nous, bien

souvent, comme une très vive réaction contre les doctrines sco-

tistes. Ce caractère se marque, en particulier, avec une extrême

netteté, en ce que l'auteur dit du lieu et de !'«&

Selon les Scotistcs, le lieu est une certaine entité intrinsèque
au corps logeant; les divers disciples du Docteur Subtil diffè-

rent d'opinion touchant la nature de cette entité, mais, sauf

Antonio d'Andrcs, ils s'accordent tous à en admettre l'exis-

tence à cette entité, attribut du corps logeant, correspond, au

sein du corps logé, une autre entité, 1' que Duns Scot et

ses disciples définissent tous comme l'a fait Gilbert de la Por-

rée.

Cet !<&~attribut réel que le lieu engendre dans le corps

logé, est le véritable terme du mouvement local c'est un cer-

tain «& et non point un certain lieu, qui est gagné par le mo-

bile au cours d'un tel mouvement, tandis que le même mobile

délaisse non pas un autre lieu, mais un autre

(1) GhMOtuus DE AittMtNf) /n 6'e<in</o SM<e~<ta)';<w M~et'rfmc fw/x'MXMs. Et

quam ~!)~eM<<Mtme sue t;t<e~)')~a<t t'efi<t<«<MS.Pe<' fe<!e)'(!&i7e))t Mère theologie

ta<M~a)''M'<t /')'«<)'em ~ftt~um t/e Ge~e~axo. Colophon Exptieit tcctura sccundi

sententiacum Frottis Hret;orii tie Arimino sacri ordinis Heremitarum Sanctisententiarum I~ratris Gre~orü cle Ari!nino sacri orrlinis Heremiturum S~xncti

Augustini thcologie professons excenentissimi Prioris generalis quondatn

prefati ordinis qui legit, parisius anno dommi 1344". Pervenembiteni sacre

theot')gie baottarium fratrem Pau!um de Gene<;ano quamdttigentissime castigata

et sue pristine integritati restituta. Après ta table, second cotophon Venetiis

sumptibus heredum quondam domini Octaviani Scoti Modoetiensis ac socio-

l'um. 8 octobris 1518. La première editiun, donnée par Paul de Gcnexano est.
de 1502.
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Grégoire de Rimini s'inscrit en faux contre cette doctrine, et
sur tous les points (1).

« Je poae< dit-il, deux conclusions
« Voici la première Aucune, chose, lorsqu'elle se meut,

n'acquiert une réalité quelconque, du genre des réalités per-
manentes, distincte de cette chose, et qui soit formehement
inhérente à cette chose lorsqu'elle se trouve en un lieu.

« Voici maintenant la seconde. L'ubi n'est point une réalité
distincte du lieu et du corps logé..)»

Que t'< ne soit pas autre chose que le lieu, Grégoire de
Rimini l'établit par des considérations qui devaient sembler
particulièrement fortes aux Nominalistes. « Toute question,
dit-il, qui est faite au moyen de termes interrogatifs qui appar-
tiennent au prédicament :<&!est une question qui s'enquiert du
lieu toute réponse a une semblable question, donnée au moyende termes de cette même catégorie, répond au sujet du lieu.
Ces interrogations, en effet, ont des sens équiva'ents Où («&<)est Socrate? Et En quel lieu est Socrate ?. De même, si
quelqu'un demande, au sujet de Socrate' Où (M&t)est-il? on
lui fournit des réponses convenables en disant 11est à l'église,
il est à l'école » et ces réponses désignent le lieu oit se trouve
Socrate.

« De ces remarques il résulte évidemment que, selon l'in-
tention de Boèce, l'M~' signifie le lieu selon sa véritable attri-
bution, ce prédicament «~ ne désigne nullement une réalité
inhérente au sujet, mais une réalité qui lui est extrinsèque, à
savoir ia lieu. »

Pour attribuer l't<~ une réalité intrinsèque au corps logé,
le Docteur Subtil et ses disciples s'étaient servis de la défini-
tion de ce prédicament donnée par Gilbert de !a Porrée. Gré-
goire de Bimini n'hésite.pas à. récusercette autorité.

« L'Auteur des Six ~e!~ .dit-it, parle, en ce petit livre,
d'une manière figurée et fort impropre aussi, beaucoup d'au-
teurs, qui prennent ses puretés au sens propre, sont-ils déçus
par elles. Gilbert n'entend nullement affirmer que l'K~ soit

(i) G«EGOtUt
BE~nmtt<o~.ec<M~~t MeM/t~S<M/rum, dist. Vt",qm:-st.
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une réalité, nommée circonscription, distincte du ~ieu et du

corps logé, et existant en ce dernier. t{ veut seulement, par
ces paroles, indiquer à quoi est proprement attribué le pré-
dicament !<&<.»

Cet M&~qui n'est pas une réalité distincte du tien, ne sau-
rait être ce qui s'acquiert dans le mouvement local. A l'appui
de cette proposition comme à l'encontre des propositions qui la

contredisent, Grégoire de Rimini accumule les arguments
« Si tout mobile qui se meut d'une manière continue » acqué-

rait constamment un nouvel M&ten perdant l'ubi précèdent,
comme le prétend Duns Scot, « il se mouvrait à la fois de deux
mouvements distincts en effet, tout corps qui se meut de
mouvement local, qui passe d'un lieu à un autre, acquiert
graduellement un lieu nouveau et se meut selon le lieu si, en
même temps, il acquérait continuellement un nouvel «A~ il se
mouvrait également selon l't~t il se mouvrait donc de deux
mouvements distincts. M

Que le mouvement local ne puisse avoir pour objet l'acquisi-
tion graduelle d'un icbi nouveau, Grégoire de Rumini l'établit
encore en invoquant l'autorité de Gilbert de la Porrée « L'Au-
teur des .S!\y~~c!~ dit que la sphère suprême n'a pas d'~&t,
car aucun corps ne la circonscrit il n'est donc pas vrai que
toute chose qui se meut de mouvement local acquière à cha-

que instant une réalité telle que serait l'6!. »
C'est donc le lieu, et non pas l':<~ qui est la réalité conti-

nuellement acquise et perdue au cours du mouvement local
mais cette proposition se rattache à un débat d'une extrême

ampleur et dont Grégoire de'Rimini a été une des principales
parties.

Pour faire aisément saisir l'objet et l'importance du procès,
prenons pour exemple un certain mouvement, et choisissons
d'abord un mouvement d'altération considérons un corps qui
s'échaufïe.

A chaque instant, ce corps est porté à un certain degré de
chaleur. Si nous fixons notre attention sur cet instant, nous

distinguons deux réalités sans lesquelles le mouvement
d'échauu'ement ne se produirait pes la première de ces réali-
tés, c'est le corps, siijet du mouvement la seconde est une
qualité, la chaleur, portée à ujae certaine intensité.
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Ces réalités sont, toutes deux, du genre des réalités perma-
et voici ce qu'il faut entendre par la On pourrait con-

cevoir, sans contradiction, que le corps demeurât pendant un
temps plus ou moins long tel qu'il est à l'instant considéré on
pourrait également concevoir que, pendant ce temps, ce corpsfût doué sans cesse de chaleur portée à l'intensité qu'elle atteint
à l'instant considéré.

D'ailleurs, il est clair que, dans le corps en mouvement, en
voie d'échauffement, la seconde de ces réalités, la qualité,
n'existe pas à l'état permanent à chaque instant, le sujet
quitte une certaine intensité de chaleur pour prendre une inten-
sité de chaleur différente bien que cette qualité soit du genredes réalités permanentes, le corps ne la possède que d'une
manière transitoire ou, comme disent les maîtres de l'École,
partibiliter.

Considérons de la même manière le mouvement local fixons
notre attention sur l'un des instants de la durée de ce mou-
vement Deux réalités nous apparaissent Le corps mobile,
qui est le de ce mouvement, et le lieu de ce corps ou l'<~
qui correspond à ce lieu. La première de ces réalités, le corps
mobile, est une réalité ~permanente la seconde est du genredes réalités permanentes, car on peut concevoir que le corps
demeure un temps plus ou moins long au lieu considéré, que,
pendant tout ce temps, il garde lo même <

Bien que le lieu et 1'~ doivent être placés au nombre des
choses qui peuvent demeurer sans changement pendant un cer-
tain temps, au nombre d~s ~a/t~ ~c~ ce n'est pasainsi que les possède le mobile animé de mouvement local à
chaque instant, il délaisse un certain lieu, un certain pour
acquérir un nouveau lieu, un nouvel il possède ce lieu,
cet d'une manière transitoire, pal'tibiliter.

Selon cette analyse, donc, il y a en tout mouvement deux
réalités le corps qui est le sujet de ce mouvement, puis ce qui,en ce mouvement, se perd et s'acquiert, ce qui en est l'objet, le
~M< si la première réalité est permanente, la seconde ne se
trouvera dans le sujet que sous forme transitoire, ~7~
mais elle n'en est pas moins du genre des réalités permanen-
tes au lieu de concevoir que chacun de ses états, de ses ~M/<
~WM esse,'soit aussitôt délaissé par le sujet et remplacé par un
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autre état< on pourrait concevofr qu'elle demeurât uti certain

temps, au sein du.sujet, en l'un quelconque de ces états.
Selon cette analyse, le mouvement noua apparaît comme un

suite d'états chacun de ces états est formé par l'association de
deux réalités, le sujet et la disposition que le sujet acquiert oh

perd par le mouvement; Cesréalités sont toutes deux du genre
des réalités permanentes.

Cette analyse nous révèle-t-elle ce qui constitue l'essence
même du mouvement? Certains philosophes le pensent; d'au-

tres, au contraire, prétendent que l'idée qu'elle met en notre
raison n'est nullement l'expression de la réalité du mouve-
ment.

Selon ces derniers, la réalité associée au sujet qui se meut
n'est aucunement du genre des réalités permanente~ il serait
aburde d'admettre qu'elle peut demeurer un temps, si court

aoit-il, en un sujet dénué de mouvement elle est semblable
au temps, dont on ne peut concevoir qu'il cesse de s'écou-

ler elle est essentiellement une ~a/<~ ~vcecMM~ une forma
/~yM. Lorsque nous saisissons un des états que le mobile tra-
verse au cours de son mouvement et que nous fixons cet état
en une permanence d'une certaine durée, nous remplaçons cet
état par un autre état qui lui est, complètement hétérogène le

premier est l'association du sujet avec une réalité purement
successive un lui substituant le second, nous anéantissons
cette réalité successive et nous lui substituons une réalité per-
manente. Le mouvement est une ~ce~t'~t; nous lui substi-
tuons une A~-t'fcontinue d'états de repos entre cette ~<ce~
sion et cette continuité, il y a hétérogénéité radicale, parce qu'il
y a hétérogénéité radicale entre la marche vers Une disposi-
tion, vers une qualité, vers un lieu, et la possession de cette

disposition, de cette qualité, de ce lieu.

Entre ces deux doctrines, quelle est celle qu'il convient de
choisir ?2

Selon Averroès (i), Aristote s'est rangé tantôt à l'une des
manières de voir, et tantôt à l'autre. En sa My~M~ il consi-

(i) ABt8TOTEnaDep/t~tcoat<~t'<Mlibrioc/o,<<MAvt:mtOtsCoMUBENS<StWt't~<x
eoMfeM<;oMmM/oW<t.mh tertuaummœsecundocap.I, comm.3.
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dère le mouvement comme une <M~ocontinue d'états, et cha-
cun de ces états comme l'association du sujet avec une réalité
du genre des réalités permanentes chaque espèce de mouve-
ment est alors classée dans ta même catégorie que la forme
acquise en ce mouvement par le sujet. Au livre des Ca~o~
au contraire, le Stagirite regardait le mouvement comme une
succession il ne le plaçait dans aucune des catégories ou se
rangent les diverses sortes de réalités permanentes il en fai-
sait un prédicament spécial. « Cette dernière manière de consi-
dérer le mouvement, ajoutait le Commentateur, est plus habi-
tuette niais la première est plus vraie. »

Cette opinion, qu'Averroès regarde comme plus voisine de
ta vérité et qu'Aristote a embrassée en sa Physique, saint Tho-
mas d'Aquin l'adopte lorsqu'il commente cet ouvrage (i).

Au contraire d'Averroès, Avicenne enseignait que le mouve-
ment n'est pas suite continue d'états, mais qu'il est essentielle-
ment succession Alexandre de Halès (2) se rangeait à cet
avis.

Jean de Duns Scot, à son tour, se range pleinement à l'avis
qui considère le mouvement comme l'association du sujet et
d'une réalité sucessive, d'une forma fluens; nous l'avons
entendu, en particulier, insister sur cette proposition que le
mouvement local pouvait se produire sans changement de
lieu, sans acquisition d'un nouvel !<M,et cela parce qu'il avait
sa raison d'être en une certaine forme successive intrinsèque
au mobile.

Fidèle disciple du Docteur Subtil, Jean le Chanoine adopte
sa doctrine sur la nature du mouvement (3). « Le mouve-
ment, dit-il, se distingue essentiellement et réellement du
terme auquel il tend. En effet, aucune entité formellement

(1)P.T))Ot)A)iAomtfATtS~-o~t~cat-MMt/)f"~o~t.!tn~-B~a~o « MM~-<'Q m lib.)U lect. r y <

(2)AmxANutuAt.f:Mts.M~/j~ica. tib.V,ad conim.H. Nousempruntonsces(teu~)-eo66){{))eMent8~r Avicenneet sur Atcxamjre(jeHâtesau C'owwen-"'?"
,KO!I CMMHJUOiKStSE SnctETATKJESU.<Mp<-rOC/0<<M P/tM;<M-u~~«o/< .S~< Parspri.na,Lih.H),Cap.J!, QutMt.1 Venetiis,MOCXV)

ApudAmtre.tmBaba,pp. 310sq(l.
(3)JoANKtsCANO!<)Ct~a'<;o;)M.s)~er tV~ r/t~tco-XM~&ro.<~rti/o/e~ iplib. U!qurnstt, art. t. t
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'successive ne peut être identique & une entité formellement
permanente or, le mouvement est une entité formelle-
ment successive et son terme est une entité formellement per-
manente. Le mouvement n'est pas la forme à l'acquisition de
laquelle il tend, ni les diverses parties de cette forme, qui se
succèdent les unes aux autres. Il n'est pas simplement l'écou-
lement de la forme (/?M.r<~/utW!~), car ce flux n'est autre
chose que la série continue des divers états de cette forme
rangés selon leur ordre de succession dans le temps. » Le
mouvement ne peut donc être que la forma /?M<Mconsidérée
par Duns Scot.

A ces propositions, Jean le Chanoine en ajoute d'autres qui
n'ont pas moins d'importance (i).

Nous venons de comparer deux définitions du mouvement
l'une de ces définitions considère le mouvement comme une
suite continue d'états dont chacun peut être considéré à part
et distingué des autres; l'autre déanition le prend comme quel-
que chose qui s'écoule incessamment, on il est impossible de
marquer des divisions, de saisir un état pour l'isoler.

Or, « le mouvement pris en son essence formelle, c'est-à-dire
le mouvement qui se poursuit sans division (~~M~ esse

cc~:H!«~M~), comme l'indique la seconde définition, est
étranger à notre esprit. Au contraire, le mouvement pris
comme une suite d'états distincts (~«Mt/~ ad esse ~sc~/M~),
n'existe que par notre esprit nous voulons dire par là qu'il ne
possède point ce mode d'existence que forme une suite d'états
distincts, si ce n'est par notre esprit, qu'une opération de l'es-
prit le pose seule en cette manière d'être, bien que celle-ci ait
un ~M&s/ra/Mmen la réalité. »

Ainsi donc, selon Jean le Chanoine, le mouvement réel est
constitué par une forma /?M<M mais cet esse eo~M/<~
qui est l'essence même du mouvement, ne peut être saisi tel
quel par notre raison pour comprendre le mouvement, notre
raison est obligée d'en altérer l'essence à la forma /?!<.?~Melle
substitue une suite continue de réalités distinctes dont chacune
est du genre des réalités permanentes à l'esse.co~~M~

(1)J*A«LaCBANomt,loc.cit., art. 3.
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que posaède le mouvement selon la nature dea choses, elle
substitue un esse discretum qui n'est rien hors de notre raison,
qui correspond & l'esse coM~MMa/tMMMvéritable sans lui être

identique.

Ajoutons que Jean le. Chanoine applique (1) au temps une
théone toute semblable à celle qu'il vient d'appliquer au mou-
vement.

Toute la philosophie du mouvement et du temps si brillam-
ment soutenue de nos jours par l'École bergsonienne n'est-
elle point contenue en ces quelques lignes de Jean le Cha-
noine ?

Si Jean le Chanoine a pleinement admis et clairement exposé
la théorie du mouvement que Duns Scot avait proposée, d'au-
tres disciples du Docteur Subtil se sont refusés à suivre cette
doctrine parmi ceux-ci, il nous faut ranger Antonio d'An-
drès.

Antonio d'Andrès a composé un traité .$:< les trois princi-
p<M(2) dont la Métaphysique aristotélicienne compose toutes
choses La matière, la forme et la privation ce Traité < trois

principes eut, au Moyen Age, une grande célébrité.
Au début de ce traité, Antonio d'Andrës examine « si la

mobilité est le sujet de la Science physique x et l'examen de
cette question le conduit à analyser la nature du mouvement.

Le mouvement local est, formellement, un rapport c'est,
en effet, un mouvement vers l'ubi, et l'M~ lui-même est for-
mellement un rapport. Les autres mouvements sont des formes
absolues ces mouvements, en effet, tendent à l'acquisition de
la substance, de la quantité ou de la qualité qui sont, formel-

lement, quelques choses d'absolu. « Or, je tiens que le mouve-
ment ne diffère pas réellement de la forme à laquelle il tend
c'est ce que le Commentateur affirme explicitement, au troi-

(i~ JOANMSCANONICIQt<:M<t(WMsuper t'W libros PA.t/MCOt'xm.~)-t~~tj),Ub.IV,qutBst.V,quantumad secundumarticutum.
(2) TrM p)'tnetp<a CLAHtsstMiDocTOMS ANTo;<u ANOME MCM'if/Mnt doc/WnaM ~oc-

<er~ M&~M Seo~t. ~C HOMet Mpo.!i<t0 FHANCfSCt MAYRONiSBOCTOtUStt.LUMIXATI
<M/)e)' <'c<o /<&oj jt)At.'neo)'MM f«Me K<t/M << t)'ft)M j)<A'<<.tAri. /))-o~o.<t/)OH<< e<
dtMton~t-<t<tonM, et /o)'nM~<M tjusDKM. Cotophon tmpressum in inclita Civitate
Ferrarie regnante Hercule Duce secundo per Ma~ifitrum JLaurencium de rubeis de
V<Jenti<. Anna doto~ MCCCCtJmxxV. tdua Madii.
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aièmo livre des Physiques, toraqu'it dit Il y a deux opinions
touchant !e mouvement; l'une, qu'H est l'écoulement de la
forme l'autre, qu'il est la forme même qui s'écoute la pre~
mière est plus répandue, ajoute-t-il, mais la seconde ~t plus.
proche de la vérité (t). x

Par ces déclarations, qui refusent à t'~M eon~MMo~t~MMdu'
mouvement toute réalité distincte de l'esse ~c~~<~ Antonio
d'Andrès rejette la doctrine scotiste et fraye la voie aux théo-
ries nominaHstes.. ·

Il est clair, en effet, que l'Ecole nominaliste ne saurait
admettre cet esse co/t/~Ma~t'M~ du mouvement, qui demeure
inaccessible à notre entendement seut, l'esse ~e~~MM pourra
subsister à ses yeux.

Contre les doctrines scotistes, les Nominalistes, nous l'avons
vu, ont trouvé en Grégoire de Rimini un vigoureux défenseur.

« La première conclusion que nous ayons à prouver, dit
Grégoire de Rimini (2), c'est que le mouvement n'est pas une
entité distincte de toutes les entités permanentes.

« La seconde conclusion, c'ost qu'il n'existe hors de l'intelli-
gence aucune entité distincte de toutes les choses permanentes,
et présentant les caractères que nos adversaires attribuent au
changement.

« Lorsqu'un objet est en mouvement, il ne nous présente pas
trois choses distinctes En premier lieu, une chose qui se meut;
en second lieu, une chose qui est acquise en troisième lieu,
une chose distincte de chacune des deux précédentes et dis-
tincte de leur ensemble, chose qui, selon l'opinion que nous
avons exposée, serait le mouvement. !i y -a une chose que le
mobile acquiert sans cesse par rapport à cette chose, il est
incomplètement en acte et il tend sans cesse à compléter cet
acte c'est cette cheap-là qui est le mouvement.

Considérons, par exemple, le mouvement d'aitération. Au

On remarqueraqu'Antoniod'André emploieles termes /b~ fluensett. p~s.ment oitJeanle Chanoineeûtdit. inversement./b~at ~.m<./!M. ,.h.sgrandeconfusionr~ne. danslesdiverstraita
scolastiques,ence quiconcernei'emptoide .es deuxdénominationsle con-texte,heureusement,permetdedissiperf'incertitud.quien résulte

~)UMBOohHt.EAH)M)KO/.ee<<xMM~o.~t<en<~).«m;<tist. I, quaefit. IV,art.
1.
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aein du sujet de ce mouvement, « il y a une qualitd qui se fait
continuellement. c'est cette qualité qui cet raMération Fat-
tération n'est donc nullement une j.emb!abte réatité successive,
distincte de la qualité même qui se fait

Considérons de même le mouvement local. « Toutes les fois
que les propositions suivantes seront vraies au sujet d'un car.-
tain corps Ce corps peut être, a un certain instant, en un lieu
dans lequel, immédiatement auparavant, il no se trouvait pas
ou dans taquet ses parties no se trouvaient pas toutes imme~
diatement après cet instant, il ne sera plus en ce lieu, mais il
sera en un lieu ofi il n'est pas à ce même inatant ce corps
pourvu de lieu sera vraiment en mouvement local. Mais pour
que ces propositions puissent être formulées, il n'est pas néces.-
satre d'imaginer une chose qui ne soit pas comprise au nom-
bre des réalités permanentes. »

« Tout ce qui se meut de mouvement local, dit encore Gré-
goire de Rimini, acquiert sans cesse, d'une manière transitoire
(/7</<) une certaine réalité permanente en effet, tout ce
qui se meut ainsi se meut d'un lieu à un autre (et nous pre-
nons ici le mot lieu au sens communément reçu) on voit donc
que toute chose qui se meut d'un mouvement local est une
chose permanente partant, on n'a nullement à poser une cer-
taine réalité, distincte de toute réalité permanente, qui sciait le
mouvement local. M

Ainsi le mouvement d'altération, c'est la qualité m~-meque
le sujet acquiert graduellement le mouvement local, c'est le
lieu dont le mobile s'empare d'une manière transitoire c'est
encore, selon les expressions diverses dont use Grégoire de
Rimini, le volume ~a~ variable d'un instant à l'autre,
que ce mobi)e vient successivement occuper, l'espace qu'il par-
court en son continuel changement de place il est illusoire
d'attribuer ce mouvement local à une certaine /~v/!<ï fluens
intrinsèque au mobile.

Devant la théorie qu'il développe, Grégoin. de Rimini voit
se dresser une objection cette objection est fournie par l'ar-
gument môme que t)uns Scot avait invoqué lorsqu'il avait
voulu rattacher le mouvement local ù une /o/-M<!/?«c/Mintrin-
sèque au mobile Un corps peut se mouvoir lonalemen). biep
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nn';1 C!1'\1t d&nnn.un rio +n. 1~ft.. Vn~ nnre"rr,
qu'il soit dépourvu de tout Heu. Voici comment Grégoire
expose cette objection (i)

« S'il n'y avait, s'il ne pouvait y avoir aucu~ mouvement

local sans qu'un certain volume ou qu'un certain espace fût

acquis par le mobile, il en résulterait qu'il serait impossible

qu'un corps fût mû localement sans que ce corps acquît un

certain espace. Or, cette conséquence est fausse. Il est certain,
en effet, que Dieu pourrait anéantir tous les corps du Monde
autres que l'orbe de la Lune qu'il pourrait, cependant, con-
tinuer d'exercer sur l'intelligence qui meut cet orbe une

intluence identique à celle qu'il exerce actuellement que cette

intelligence pourrait continuer d'agir sur cet orbe, en vue de

lui imprimer un mouvement de rotation exactement comme elle

agit maintenant. Il est certain aussi que Dieu pourrait créer un
ciel unique et plein, anéantir tout autre corps, et faire tourner
ce Ciel comme il fait actuellement tourner le premier mobile.

Cela posé, il est clair que l'orbe de la Lune ou que ce Ciel plein
se mouvrait de mouvement local il n'existerait cependant ni

volume, ni réalité permanente d'aucune sorte qu'il pût acqué-
rir. H

Si l'on admet 1s réalité de tels mouvements locaux, il sem-

ble impossible de ne pas déclarer avec Duns Scot que le mou-

vement local consiste en une certaine /b~a /?M~M.!intrinsèque
au mobile.

Aussi Grégoire de Rimini n'hésite-t-il pas à déclarer, tout

aussi nettement que l'eût fait Averroès, que de tels mouvements
sont impossibles « Lors même que l'intelligence appliquerait
sa vertu motrice au Ciel exactement comme elle la lui applique
actuellement, elle ne mettrait pas le Ciel en mouvement local
et.le Ciel ne se mouvrait point; il ne serait donc pas exact de
dire qng cette intelligence meut le Ciel ou que le Ciel se meut

de mouvement local. Il serait étrange que quelqu'un pût con-

cevoir le contraire. De même qu'un sujet ne peut éprouver un
mouvement selon la qualité [mouvement d'altération] sans

acquérir ni perdre aucune qualité, de mûmeil est impossible

qu'un corps se meuve selon le lieu sans acquérir aucun lieu,

(i)GxtociMDuRiMtN!,loc.cit., art. 2.
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sans en perdre aucun, sans éprouver aucune sorte de change
ment relatif au lieu. Or, toute acquisition de lieu, tout chan

gement relatif au lieu serait impossible si le Ciel existait seul
dans la nature et qu'il n'existât aucun autre corps. »

La théorie du mouvement local développée par Grégoire de
Rimini ne contredit pas seulement à la théorie de Duns Scot

qui attribue ce mouvement à une réalité purement successive,
à une /<MM /?!«'~Mintrinsèque au mobile elle contredit aussi
à la théorie tout opposée qu'a proposée Guillaume d'Occam.

Comme Grégoire de Rimini, Guillaume d'Occam nie formel-
lement (i) que le mouvement soit une entité non comprfse
parmi les réalités permanentes.

« -Pour qu'un corps se meuve (2), il suffit que, sans inter-

ruption de temps ni de repos, continuellement et d'une manière
transitoire (;M~!7'<'y'), le mobile acquière ou perde quelque
chose. Pour qu'un corps blanchisse, il suffit qu'il acquière
continuellement de nouvelles parties de blancheur pour qu'il
se meuve de mouvement local, il suffit que, continuellement et
sans repos, il acquière un lieu après un autre, que, sans trêve,
il se trouve successivement en des lieux différents. On dit donc

qu'un corps se meut d'une manière continue lorsqu'à chaque
instant, il est exact de dire que ce mobile est en un lieu ou
il n'était pas auparavant, ou qu'il possède quelque chose qu'il
ne possédait pas auparavant, ou qu'il ne possède plus quel-
que chose qu'it possédait. Ces propositions admises et toute
autre proposition écartée, le mobile se meut vraiment; et

cependant il n'intervient ici aucune réalité qui ne soit perma.
nente, car le mobile est permanent et tout ce qui est acquis
par le mobile est permanent. Il n'y a donc là que des choses

permanentes mais comme ces choses permanentes ne.,sont
pas simultanées, qu'elles sont acquises l'une~après l'autre,
le mobile se meut véritablement. »

« Le sens de cette proposition (3) Le mouvement est succes-

(i) VENEHABtUS!ffCEPinHISFHATfUSGu~ELMIDEJVILLAHoCCHAM~ANODBACHADMX
NOMINALIUMPIlINCII'ISSiiiiiieeitieill lil).Physico?-uiiiadsunt.ColophonImpressumNOMtNAnuMpRttco-tSSKMHtt~eAnno/~v.!tco)'MM<!f~un<.Partis tmpressum

V,VenetiisperLazarum(teSoardis.Auno1S06,t)ien Augusti.Partistertieecap V
fo).14,col.d, et fol.15,col. a.

(2)GUILLAUMEo'OccAM,Op.cil.,parsIII,cap.VI éd.cit.,fo).15,coU.a et b.
(3)GUILLAUMED'OCCAM,Op.Cit.,parsI)!,cap,VII;éd.cit., fol.15,col.c.
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stf, est cehn-ct Lorsqu'un corps se meut, ce qu'il acquiert ou

perd, il ne t'acquiert pas stmuttanément, mais successivement.
Par conséquent, il ne faut point s'imaginer que le mouvement
soit quelque réalité successive, totalement distincte de toute
chose permanente. M

En cette condamnation de la doctrine scotiste, Occam s'ac-
corde pleinement avec Grégoire de Rimini il s'en sépare torsr.

qu'il expose sa propre théorie.
« Par le mouvement local, dit-il (1), le lieu seul est acquis

et il n'est rien acquis d'autre c'est pourquoi on le nomme
local. Lorsqu'un corps se trouve en un lieu, selon ta doctrine

· du Philosophe, il ne faut pas s'imaginer, comme le font quet-.
ques-uns, qu'il y ait au sein du corps logé quelque chose qui
soit distinct du lieu et que le lieu dépose en ce corps. Pour

qu'un corps soit en un lieu, il suffit que le lieu soit, que le

corps soit, et qu'il n'y ait rien d'intermédiaire entre le lieu et
le corps. C'est donc en vain que l'on supposerait l'existence
d'une telle chose déposée dans le lieu par le corps logé.

« D'après ce qui précède, il est évident que lorsqu'un corps se
meut d'un mouvement rectiligne ou mêlé de rectitigne et de
circulaire, un lieu est acquis a chaque instant, Heu distinct de
celui que le mobile occupait auparavant.

« Lorsqu'un corps se meut d'un mouvement de rotation, il
demeure constamment au même lieu mais, à chaque instant,
une partie différente du lieu correspond à une même partie du
mobile et inversement par conséquent, le mobile, pris en tota-
lité, demeure toujours au même lieu, en sorte que ce mobile,
pris en totalité, n'acquiert rien de nouveau mais chacune des

parties acquiert constamment un Heu nouveau, diiférent du lieu
qu'elle occupait auparavant.

Quant au mobile suprême, il n'est contenu par aucun autre

corps lors donc qu'il se meut, ni sa totalité ni ses diverses

parties n'acquièrent rien de nouveau. Toutefois, il acquerrait
quelque chose {de nouveau s'il existait un corps dont il fût
entouré en Qutre, aes diverses parties regardent d'une manière
qui change d'un instant à l'autre certains corps qui demeurent
Immobiles en leur Heu feur distance ces corps augmentp ou

(i)GctLLACtMD'OCCAM,0~).cil., pars.111,cap.X; éd.cit., fol.n, coll.a et b.
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diminue il se meut donc vraiment de mouvemant tocat, et' cela
non parce qu'il acquiert quelque chose de nouve&u, mais parce.
qu'entre ses diVeraea parties et d'autres corps immobiles, il y à
Une distance qui change d'un instant a l'autre.

« A cela, on pourrait faire cette objection En toute altëra-
tion, il faut qu'une certaine qualité soit acquise ou perdue de
môme. en tout mouvement local, il faut qu'un certain lieu soit
acquis ou perdu. Je répondrai qu'il n'y a pas similitude entre
ces deux ça' Rien; en effet, n'est altérable que ce qui peut
recevoir ou perdre une certaine qualité n. tis il ekiate un corps
qui est mobile, bien qu'il ne puisse être en un lieu, en pré'.
nant le mot lieu au sens propre ce corps peut seulement ser-
vir de lieu à d'autres corps et, d'instant en instant, ce lieu

regarde de manière différente les corps qu'il loge, en sorte

qu'il se meut vraiment de mouvement local. )'
En ce dernier passage le ~fnp/'a~/M /?tc<)~ marque nette-

ment l'opposition qui existe entre sa doctrine et celle de Gré-

goire de Rimini il la marque si nettement que l'on pourrait
prendre ce passage pour une riposte aux considérations déve-

loppées par Grégoire il aérait possible qu'il en fût ainsi les
lectures sur les deux premiers livres des Sentences de Grégoire
de Rimini ont été données à Paris en 1344, et Guillaume d'Oc-
cam n'est sûrement pas mort avant 1347; d'ailleuts, les ~<
~!«/a? </t /«~.s P/<y~!eo/'«~ paraissent un ouvrage inachevé
elles traitent seulement des quatre premiers livres de la /~y-
~<e d'Aristote; il se pourrait qu'elles fussent au nombre des
derniers écrits du ~êM~t'A ~e~H; Lors m<;mc que les
~MM!</ae de Guillaume d'Occarr seraient antérieures à 1344,
on pourrai penser que Grégoire de Rimini avait formulé sa
théorie du mouvement local avant de commenter en Sorbonne
les Z~M'p;)des Sentences.

Selon la doctrine d'Occam, donc, le mobile qui se meut de
mouvement local n'acquiert d'instant en instant aucune réalité
nouvelle c'est, en la philosophie du célèbre nominaiiste, un

principe essentiel auquel il fait allusion en plusieurs de ses

écrits, témoin le passage suivant qu~. nous relevons en ses
Q:«'0~ 6M~'les livres des .S'C/t~t~ (t)

(1)yatM~fad </ti)f~M/tM./M~O~)'MMAOlSTfUGutLHKLMIDEOCKAMsuperquatuor
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'<Le mouvement local n'est ni un effet absolu nouveau, ni un
effet relatif nouveau, et cela parce que nous nions la réalité de
!'t<M.Ce mouvement consiste simplement en ceci que le mobile
coexiste successivement avec des parties diverses de l'es-

pace.
Le mouvement local n'est pas distinct du'mobile en d'au-

tres termes, selon une forme de langage plus moderne, le
mouvement local n'a aucune réalité dans la réalité, il existe
seulement des corps qui se meuvent localement. Un corps qui
se meut localement, c'est un corps qui, d'instant en instant, se

comporte diversement par rapport à un corps fixe, réel ou sim-

plement conçu, ou dont les parties se comportent différemment

par rapport aux parties de ce terme de comparaison. Telle est,
en résumé, la doctrine de Guillaume d'Occam au sujet du mou-
vement local cette doctrine forme une des parties essentielles
de l'enseignement de l'École nominaliste.

En Jean Buridan cette théorie de Guillaume d'Occam va,
aussi bien que la théorie de Grégoire de Rimini, trouver un
ardent adversaire. Buridan va s'efforcer de remettre en faveur

l'hypothèse scotiste de la/b/'M!a/?Me7M.

XII~

JEAN BU!UDAN

Jean Buridan était encore maître à l'Université de Paris en

1338; Mi cette année-là, un concordat fut signé ('<) entre la
Nation anglaise et la Nation picarde, afin de fixer la commune
frontière des pays ressortissant'à chacune d'elles; Jean Buri-
dan se trouvait au nombre des témoins qui représentaient la

Mf<MMtt<<K<MrMM<ntMo<ahonMe<a<<cen~o~tt</teo/o~ctejMdeMeoMC<M)onM
facilerepe;'tet«<<Mop~rtmecon~ucfM/es.Colophon,à ta <!ndesQuittons~<rles
livresdesSentencesImpressumest &'temhocopusLugduniperM.Johannem
TrechaelAlemannumvirumhujus fu'tissolertissimum.Annodomininostri
tfccccxcv.Dieverodecimamensisnoven.bris )ib.If qurnst.XXVI Utrum
potentiœsensitivtBdifferantrealiterab ipsaanimasensitivaet interse.

(i) DBNtFLBet CHATELAIN,CAf!r<tt<a!-<U)M~ttfe~t/a/ts Parisiensis,tomua1!!
p. 86 n*t~O.
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Nation picarde la signature de ce traité. Buridan mourut vers
i360.

Parmi ses écrits, dont l'influence sur la Scolastique pari-
sienne fut extrêmement profonde et durable, se trouvent des
Questions sur la Physique d'Aristote. Ces questions ont été

imprimées à Paris, en 1509, par les soins de Jean Dullaert de
Gand (i). La Bibliothèque nationale en possède un exemplaire
manuscrit (2) c'est d'après ce manuscrit qu'il nous a été
donné de les étudier.

Les questions où Jean Buridan traite du lieu forment peut-
être, par leur ensemble, la théorie la plus étendue et la plus
détaillée qu'aucun maître de la Scolastique ait composée tou-
chant cette notion de lieu. Bien des intluences se peuvent
reconnaître à la lecture des discussions qui la forment celles

qui méritent surtout d'être signalées sont celles de Roger Bacon,
de Jean Duns Scot, de Guillaume d'Occam et de Walter Burley,
soit que ces intluences entraînent l'assentiment de Jean Buri-
dan, soit qu'au contraire il lutte contre elles.

Jean Buridan adopte, pour défini? le lieu proprement dit,
cette formule classique .S'M~e~ «/Maeo~o?' continentis.
Cette formule, il la commente en fidèle disciple d'Occam. Par

superficies, il entend (3), comme tous les Nominalistes, non pas
une surface ayant seulement deux dimensions, mais une cou-
che d'une certaine épaisseur. M en résulte que le corps conte-
nant a une infinité de surfaces ultimes. « Imaginons, en effet,
que l'orbe de la Lune soit partagé, au moyen de surfaces con-

centriques, en deux moitiés, ou en trois tiers, ou en cent cen-

tièmes, et ainsi de suite toujours, parmi ces parties, il y en
aura une qui sera la dernière de notre côté et qui touchera

(1) ~Ctth'Mt'Mitp/tt'~MOp/tt)'<!M)'en</tMtC~M~'tJOHANMSBcRMAKIsublilissime
questionessuperocto~AtStcorMt/t/f&)'<Mdiligenterrecogniteet revisea magistroJoanneDullaertde Gandavoantea nusquamimpresse.VenumexponunturinedibusDionisiiRoce,Parisiis,in vicodiviJacobi,sub divi Martiniintersignio.

ColophonHicfinemaccipiuntquestionesreverendimagistriJohannisBuri-
dani supei*o<-toPhisicorumiibros, impresse Pttrfhisiisopera ac industria
magistriPétriLedru,impensis. Dioni~iiHuce. annomiHesimoquingentesimo
nono,octavocalendasnovembres.

(2)Bibliothèquenationale,fondslatin,ms. n" 14123(ancienfondsSaint-Vic-
tor. n° 712).

(3)()~M~tt)~Mtolius<t&)':~/ititCO?'U)ne~t<ea MAO!THOJOHANNEBûRH)AMin
lib. IVqumet.1 Utrumlocussit .equatissuolocato ais. cit.,fol.61,col.a.
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notre monde inférieur en touchant la sphère du feu ce sera la
dernière des deux moitiés, ou le dernier des dix dixièmes, ou
le dprnier des cent centièmes, et ainsi de suite indéSnimeht
chacune do ces parties est, de notre côté) la surface ultime 'de
l'orbe de la Lune, et il n'y a aucune raison pour que l'une

reçoive plutôt que l'autre cette appellation, en sorte que cha-

cune d'entre ailes est le lieu propre du feu.
« Mais une. difficulté subsiste (1) Si toute surface est un

corps, pourquoi disons-nous que le lieu est la surface du corps
contenant, et non point que le lieu est le corps contenant? »

Effectivement le lieu propre est un corps mais ce n'est pas
sous le même rapport qu'il reçoit les noms de lieu et de corps,
tandis que c'est sous le même rapport qu'on le nomme lieu et

surface.

Une ligne est un corps, mais on donne à ce corps le nom de

ligne lorsqu'on le considère comme divisible selon une seute

dimension, la longueur, sans tenir aucun compte de sa divisi-

bilité selon les deux autres dimensions, savoir la largeur et la

profondeur. De même, un corps prend le nom de surface lors-

qu'on le conçoit comme divisible selon deux dimensions, la

longueur et la largeur, sans considérer sa divisibilité selon la

troisième dimension. On ne lui donne le nom de corps que

lorsqu'il est conçu comme divisible selon trois dimensions, la

longueur, la largeur et la profondeur.

Or, le contact entre le corps logeant et le corps logé n'est

établi que suivant deux dimensions par suite de la mutuctte

impénétrabHite de ces corps, la profondeur n'est nullement

intéressée en ce contact, en sorte qu'il est légitime de dire

qu'il a lieu selon la surface terminale du corps contenu et la

surface terminale du corps contenant il est juste de dire en ce

sens que le lieu proprement dit est constitué par cet~j dernière

surface.

De ce qui précède, il résulte (2) que le terme /<c« est au

terme st~/acc ce qu'une passion est au sujet qu'elle atl'cctc. Le

(i) JtANBuxtDAtt,Op.et/ in lib. IV(ju.t'st.U Ctrtnnlocussit terminuscor'
poriscontim'ntisms.cit. fol.~i2,col.n.

(2)JBA~BoMnAX,Op.<;<<in Ub.IVqmBst.!V UtrumttifftnitiuIon sit bona,
in qttadicituf locusest ultimumcorporis( ontineutiaimmo~Ueprimum.
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lieu est défini, comme toute passion doit l'être, par la défini-
tion du sujet et par les termes qui expliquent la connotation
particulière de ce sujet anecté d'une telle passion.

Ces principes posés, Jean Buridan aborde la difficile question
de t'immobiHté du lieu (-t). Que faut-il entendre lorsqu'on dit
que le lieu est immobile ? Une première réponse a été donnée,
celle de Gilles de Rome Il y a dans le lieu deux éléments, un
élément matériel et un cément formel la matière du lieu,
c'est la surface du corps contenant; la forme du lieu, « c'est la
distance de cette surface au Ciel, à la Terre et aux diverses par-ties du Monde qui sont en repos; le Ciel, en effet, exempt de
tout mouvement rectiligne, peut être regardé comme étant en
repos d'une certaine manière, car il peut servir de comparaison
en vue de juger les mouvements rectilignes des autres corps. »
Le lieu matériel est mobile mais le lieu formel est immobile,
en ce sens qu'un corps en repos garde toujours le même lieu
formel lors même que les substances ambiantes viendraient à
changer.

Comme tous les Scotistes et tous les Nominalistes, Buridan
rejette absolument cette théorie les arguments qu'il lui
oppose sont ceux que Guillaume d'Occam et Walter Burley
ont déjà fait valoir contre elle.

La distance entre deux corps n'est pas autre chose, pour les
Nominalistes, que les divers,corps qui sont interposés entre ces
deux-là « la distance de cette pierre à la Terre ou au Ciel, ce
n'est pas autre chose que cette pierre elle-même ou que les
corps intermédiaires qui la séparent du Ciel ». La distance de
deux corps change donc lorsque les substances interposées
viennent à changer. Si l'on définit le lieu formel comme l'a
fait Gilles de Home, un tel lieu formel ne saurait (''tre tenu

pour immobile.

!t y a plus; ce lieu formel peut être, en certains cas, plus
mobile que le lieu matériel considéré par le mémo Gilles de
Home. Ce lieu matériel, surface ultime du corps contenant,
n'est jamais mobile il est seulement mobile/)< acci-
</c/~et par l'enet du mouvement du corps contenant. Au con-

(1 JE.~ButUf). 0~).c. :n )ih. IVqu<rst.fïï t;(rumJocus~timmobi)is.
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traire, la distance entre un corps et la Terre, qui est le lieu

formel de ce premier corps, peut être réalisée en un corps in-

terposé entier et unique ce dernier corps étant mobile par soi,
il en est de même du lieu formel.

H semble, d'ailleurs, que le langage dont use Gilles de Rome

soit fort mat justifié avec plus de raison pourrait-on don-

ner le nom de lieu forme! à la surface du contenant et celui-de

lieu matériel à la distance entre cette surface et le Ciel ou la

Terre cette distance, en effet, peut être un corps pris en sa

totalité l'extrémité du contenant, au contraire, est forcément

une partie d'un corps ne semble-t-il pas plus raisonnable de

regarder cette partie du corps comme la forme du lieu que
d'attribuer ce rôle à un corps qui est pris en son intégrité et

qui a son existence propre?
Il n'est donc pas possible d'accepter l'interprétation que

Gilles de Rome avait proposée afin de rendre véritable cette

affirmation Le lieu est immobile.

D'ailleurs, quelle avait été l'intention d'Aristotc en introdui-
sant cette épithète immobile, en la définition du lieu ? Selon

Buridan, le Stagirite n'avait d'autre objet que de distinguer entre

le lieu et le vase. C'est, en effet, le même corps, le corps conte-

nant, qui joue à la fois, par rapport au contenu, le rôle de lieu

et celui de vase seulement on le nomme vase ou lieu selon le

point de vue d'où on le considère. On le nomme vase lorsque
le contenu est susceptible de couler ou de se répandre le vase

alors met obstacle cette diffusion le mouvement du vase

permet seul de transporter le contenu d'un lieu dans un autre
ce nom de vase est donc attribué au corps contenant en raison

d'une certaine mobilité que l'on considère en ce corps. Au con-

traire, le nom de lieu est donné au contenant en raison d'une

certaine immobilité dont ce corps se montre affecté lorsqu'on
le compare au corps contenu le contenu, en effet, du moins
dans certains cas, peut se mouvoir bien que le contenant

demeure immobile.

Jean Buridan, par cette analyse, a-t-il saisi ce qu'il y a d'es-
sentiel dans la pensée du Stagirite? Kous ne le pensons pas.
Mais, au lieu d'épitoguer tongucmcnt sur cette question, il

vaut assurément mieux demander au Maitre parisien qu'il
nous expose sa propre théorie sur l'immobilité du lieu.
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Le lieu P~P' dit, celui auquel s'applique la définition

·

d'Aristote, est un corps comme tel, il est mobile il l'est aussibien que le corps logé Je lieu peut se mouvoir alors que le
corps logé demeure en repos; « l'air qui environne les toursde Notre-Dame peut se mouvoir et changer alors que ces tours
demeurent en place » dans certains cas, aussi, le corps logépeut se mouvoir sans que le lieu se déplace aucunement.

On ne saurait donc prétende sans erreur que le lieu ~<soit immobile cette affirmation ne se peut propre
qu'au sujet d'un lieu W!<~

On peut, en effet, employer le mot lieu en bien des sens
différents, comme il arrive, d'ailleurs, pour la plupart des
noms pour le mot lieu, comme pour ces noms, il y a un sens
premier auquel les autres se rattachent par voie d'attribution.L .dee de distinguer, en la théorie du lieu, le sens propre etles sens déri vés < mot ~« parait empruntée à Roger Dacon-voici comment Jean Buridan use de cette idée

Il nous est impossible de percevoir, ~e~
qu'un corps se meut de mouvement local, si nous ne percevons
que ce corps se comporte ditïeremment, d'un instant à l'autre,par rapport a quelque autre corps, que ce changement consisteen une variation de distance ou en une variation de situation,
qua les deux corps changent en totaiite l'un par rapport a l'au-tre ou que les parties de l'un se disposent autrement par rap-port aux parties de l'autre.

Cette affirmation, d'uilieurs, n'est pas une conclusion philo-
sophique; c'est un simple jugement de sens commun que toutle monde porte. En outre, de ces deux corps qui, d'un instanth 1 notant suivant, se comportent d'une manière différente l'un
par rapport a autre, il nous est impossible de juger avec certi-
tude que cehn-ci se meut si nous ne savons par ailleurs quecet autre est immobile ou, du moins, qu'it ne se meut pas detel mouvement ou avec telle vitesse.

Cela posé, imaginons un corps logé et son lieu proprementdit, c'est-à-dire, selon la définition d-Aristote, la partie ultimedu corps logeant; supposons que ce dernier corps demeure
.nimob.te et que nous )e sachions; si, d'instant en instantnous percevons que )e corps togu se comporte diuerc.mment
par rapport à son lieu, nous disons qu'il se meut de meuve-
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ment local si, au contraire, nous constatons que le corps logé

garde toujours même relation avec le corps logeant, nous

disons que le premier corps ne se meut pas localement, qu'il
est en repos.

Par voie d'extension, nous disons qu'un objet est le lieu d'un

corps ou bien qu'il joue le rôle de lieu par rapport à ce corps,

lorsque cet objet sert de terme de comparaison pour apprécier
le mouvement ou le repos de ce. corps lorsque nous disons

que ce corps est immobile ou qu'il est en mouvement selon

que, d'un instant à l'autre, il se comporte relativement à cet

objet de la même manière ou de manières différentes. Mais le

lieu immobile ainsi défini est un /<~<!/M/o/)/'c/Mc~ dit.

Ces observations font évanouir les objections qui s'étaient

auparavant présentées.
« C'est une pensée commune, en laquelle tous s'accordent,

que les tours de Notre-Uame se trouvent aujourd'hui au lieu

même où elles furent construites, bien que l'air qui les entouré

se soit sans cesse renouvelé, bien que les corps intermédiaires

qui constituent la distance entre ces tours et le Ciel aient fré-

quemment changé. Cela parait difficile, mais c'est, en réalité,
très facile en effet, les termes le y~M~ que nous appliquons
au lieu de ces t~urs, ne doivent pas être pris en leur sens pro-

pre et essentiel on doit admettre que ces mots le ~<~«' dési-

gnent ici l'égalité de distance soit à la Terre, soit au Ciel, soit

au corps, quel qu'il soit, par rapport auquel nous jugeons du

repos ou du mouvement des autres corps. »

Jean Buridan ne dit pas, comme l'ont dit Duns Scot, Jean

le Chanoine, <'uiHaumc d'Occam et Watter Burley, que les

mots le ~Aw /< désignent deux lieux équivalents entre

lesquels il peut ne pas y avoir identité numérique mais s'il

n'emploie pas ce langage dont ses prédécci-seurs ont use, la

pensée qu'il exprime n'en est pas moins identique h la leur.

C'est en entendant le mot lieu non pas au sens propre, mais

au sens impropre, que l'on pourra formuler cette proposition
La Terre est le lieu du Ciel. Nous l'allons voir en examinant

cette question La sphère suprême est-elle eu un lieu (1)?

(i) JEANBt~ut'Af,Op.cit., in lib. IV,qun;st.VI L'trmuuttimusphmrftsuu
supremasit in loco.
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« Cette question, dit Buridan, a passé pour très difHciIe cela
tient, je crois, à ce qu'on n'a pas distingue l'équivoque que
présente le mot lieu. Comme nous l'avons dit précédemment,
le mot lieu peut être entendu au sens propre, comme signifiant
ce qui contient le corps logé et le touche immédiatement, tout
en s'en distinguant; il peut aussi être entendu d'une manière
moins propre ou tout à fait impropre; il désigne alors l'objet
au moyen duquel on juge qu'un certain corps se meut; si
l'on donne et concède cette distinction, la question devient très
facile. »

Au sens propre, la sphère ultime n'a pas de lieu, puisque
aucun corps ne la contient; à ce même sens propre, elle ne se
meut pas de mouvement local, puisqu'elle n'a pas de lieu.

Mais si l'on prend le mot lieu au sens impropre, si l'on dési-

gne par là le repère qui permet d'apprécier qu'un corps est en
repos ou en mouvement, la sphère suprême a un lieu, et ce
Heu peut être la Terre, ou un certain mur, ou une certaine

pierre.
Jean Buridan souscrit alors a l'aphorisme d'Averroès La

sphère suprême n'est pas un lieu /w mais elle est en un
lieu /HCt/</<s; toutefois, il y souscrit à cette condition,
.qu'Averroès n'eût sans doute pas acceptée Le lieu se est
le lieu proprement dit le lieu peu ~c</</p/« est le lieu impro-
prement <[.

Jean Buridan souscrit également l'opinion d'Avicenne La

sphère suprême se meut non de mouvement local, mais de mou-
vement relatif la situation, car si c)le n'u pas de lieu propre-
ment dit, elle a une situation qui change d'un instant a l'au-

tre ses diverses parties, en enct, se trouvent des distances
variables des diverses parties de la Terre. Averroès et Saint
Thomas d'Aquin ont repoussé cette doctrine d'Avicenne Buri-

dan, à son ton-, déclare mal fondées toutes les objections qu'ils
ont formulées.

Bien que ta sphère suprême n'ait pas de lieu proprement dit,
elle se meut mais e))e a un lieu improprement dit, la Terre

immobile, terme de comparaison qui nous permet d'apprécier
le mouvement de l'orbite ultime; ce tieu improprement dit
est-il indispensable au mouvement du dernier ciel? Le mouve-
ment de ce ciel pourrait-il se poursuivre lors même que ce lieu
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improprement dit n'existerait pas? Averroès le nierait; pour
lui, l'existence d'une Terre immobile est la cQndition nécessaire
du mouvement du Ciel.

Tel n'est pas l'avis de Buridan (i).
Imaginons que la puissance divine transforme le Monde en

un tout homogène et continu pour un tel Monde, il n'y aurait
plus aucun lieu, ni lieu proprement dit, ni lieu improprement
dit; de même, il n'y aurait plus aucun lieu pour une pierre
qui subsisterait seule alors que Dieu aurait anéanti tout le
reste du Monde.

Cette sphère homogène et privée de toute espèce de'tieu,
Dieu pourrait~! encore lui communiquer le mouvement dont
l'orbe suprême est actuellement animé? Averroès le nie Jean
Duns Scot l'affirme; Jean Buridan se range à l'avis de Duns
Scot. « Je prouve, dit-il, que Dieu pourrait imprimer a. ce
monde une rotation d'ensemble, en faisant usage de l'un des
articles condamnés à Paris. Cet article dit C'est une erreur de
prétendre que Dieu ne pourrait mouvoir le Monde de mouve-
ment rectiligne. H n'y a pas de raison pour qu'il puisse le mou-
voir de mouvement rectiligne plutôt que de mouvement circu-
laire. De même qu'il imprime le mouvement diurne à toutes
les sphères célestes en même temps qu'a l'orbe suprême, de.
même pourrait-il donner au Monde entier, y compris les corps
sublunaires, une rotation d'ensemble alors que les diverses
sphères demeureraient distinctes les unes des autres; mais
tout aussi bien pourrait-it mouvoir ce Monde après l'avoir
transformé en un tout homogène et continu. Dieu pourrait donc
mouvoir le Monde entier alors que ce Monde n'aurait plus de
lieu. »

L'intention fermette de Buridan, en ce passage, est de réfuter
la théorie du mouvement local proposée par Grégoire de Ri-
mini le mouvement local ne saurait être formellement iden-
tique au lieu que le mobile acquiert à chaque instant.

Le mouvement local peut-il, comme h. veut Guillaume d'Oc-
cam, n'être autre chose que le mobHe lui-même qui, d'instant

d. motuslocalisest resdistinctna locoet ab aoquodlocalitermovetur.
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en instant, se comporte différemment par rapport à un repère
fixe? Buridan sait, et il nous l'a dit, qu'aucun mouvement local
n'est perceptible au sens si le corps mobile ne change conti-
nuellement de position par rapport à un corps fh ou si les
parties de ce mobile ne se disposent diversement ~ar rapport
aux parties de ce repère fixe. Mais il ne saurait accorder que
le mouvement local se réduise, dans la réalité, à ce qui per-
met à nos sens d'en constater l'existence et d'en étudier les
particularités.

« Si la sphère ultime se meut, ce n'est pas simplement parce
qu'elle se comporte sans cesse de différente façon par rapport a
la Terre ou à quelque autre corps. Je le prouve Elle ne se mou-
vrait pas moins lors même que tous les autres corps tourneraient
avec elle sans éprouver aucun mouvement différent du sien; dans
ce cas, cependant, il n'existerait aucun objet par rapport auquel
elle se pût comporter différemment d'un instant à l'instant sui-
vant. Do même, pour qu'un corps se mût de mouvement recti-
ligne, il faudrait qu'il se comportât différemment d'un instant
à l'autre par rapport à quelque objet, tout comme cela est
nécessaire pour qu'il se meuve de mouvement curviligne et
cependant, pour qu'il y ait mouvement rectiligne, il n'est pas
nécessaire que le mobile se comporte différemment d'un instant
à l'autre par rapport à quelque autre corps; en effet, si Dieu
mouvait le Monde entier d'un mouvement rectiligne, le Monde

n'éprouverait pas de continuel changement de disposition par
rapport à la Terre. »

GuiHaume d'Occam, il est vrai, a prévu et examiné cette
objection, et il a cherché à t'éviter; un corps qui se meut, ce
n'est pas simplement, selon lui, un corps qui, d'instant en
instant, se comporte différemment par rapport à un corps im-
mobile réellement existant, car il pourrait se faire qu'il ne se
rencontrât aucun corps immobile a son avis, un corps qui se
meut c'est, essentiellement, un corps qui, d'un instant à l'autre
se comporterait différemment par rapport à un objet immobile,
s'il existait un tel objet.

Cette forme conditionnelle donnée à la définition du mouve-
ment ne satisfait aucunement Buridan « Cette échappatoire ne
vaut rien, dit-il; elle n'empêche pas ceci, que la cphère ultime
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se mouvrait en fait alors même qu'en fait it n'existerait aucun
corps immobile dans ce cas donc cette sphère ne pourrait, en
fait, se comporter diversement d'un instant t l'autre par rapport
à quelque corps immobile ou à quelque objet extrinsèque. »

Dès lors, aucune hé&itation n'est possible « it faut se déci-
der à accorder la troisième théorie <~o o~o~p~ c<we<'<<' ter-
~tMMMM~MM». Ce qui change d'un instant à l'autre en 'm
corps qui se meut de mouvement local, ce n'est pas une dispo-
sition par rapport à quelque objet immobile, à quelque chose

d'extrinsèque; ce qui change, c'est quelque chose qui est intrin-
sèque au corps qui se meut et qui, cependant, es. distinct de la
substance de ce corps le mouvement local est une réalité
~KCM/ ~Mce<M~<'(res ~:<~ ~cc~~a).

En exposant la théorie du lieu, Buridan s'est rangé parmi
les fidèles disciples d'Occam, parmi les purs Nominalistes
mais lorsqu'il s'est agi de définir le mouvement local, il a net-
tement rompu avec les doctrines nominalistes de Grégoire de
Rimini et d'Occam il a pleinement embrassé la doctrine réa-
liste de Duns Scot avec celui-ci, il a placé l'essence du mou-
vement local en une/~w~M qui affecte réellement la ma-
tière du mobile.

Mais Buridan ne suit l'enseignement de Duns Scot qu'en ce
qui concerne le mouvement local. Sa Physique, en effet, se
réclame du principe qui dirige celle de Guillaume d'Occam
elle ne consent point à l'admission d'une entité nouvelle, ù
moins que d'irréfragables arguments ne l'aient contrainte a
l'admettre. J~an Buridan a attribué le mouvement local à une
réalité successive spéciale, à une /b~Ma! fluens, parce que cette
forme lui permettait seule de sauver certains mouvements dont
le décret d'Ëtienne Tempier lui affirmait la possibilité. « Le
mouvement d'altération requiert-il, lui aussi, un flux distinct
du sujet altérable et de ta qualité par rapport a laquelle se fait
Fattération? » La réponse que Buridan donne à cette ques-tion (1) diffère entièrement de celle qu'a reçue la question ana-
logue dont le mouvement local avait fait l'objet, tt n'est aucun

qu~t' <M <;Ar..~Av.a <!M.<c~<~f..in lib.H),queest.Il.
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mouvement d'altération que l'un ne puisse expliquer sans
invoquer l'existence d'une forme Huente, distincte de la qualité
qu'acquiert ou perd le sujet atterabte; on n'introduira donc
pas cotte réalité inutile. « On ne supposerait l'existence d'un
tel flux que pour sauver la succession; mais cette succession
peut être sauvée sans que l'on ait recours cette réalité sura-
joutée. une telle forme additionnelle serait donc l'objet d'une
supposition entièrement oiseuse on verra clairement que cette
supposition est oiseuse en sauvant sans elle toutes les rai-
sons qui semblent fournir des arguments en faveur d'un tel
Hux. »

Par une analyse qui s'efforce de ne contredire à aucune cer-
titude, de ne rien supposer que d'indispensable, Buridan en
vient à établir une différence extrême entre le mouvement
local et les autres genres de mouvements considères par Aris-
tote. Pour ceux-ci, il se contente de la théorie posée par rEco!e
nominaliste;. il les résout en deux reaiites permanentes, le
sujet qui se meut, et lit qualité ou ]a grandeur que ce sujet
acquiert ou perd. Pour le mouvement local, il donne, contre
les Nominalistes, raison à Duns Scot il attribue ce mouve-
ment à une réalité purement successive intrinsèque au mobile.
Cette doctrine, qui assigne au mouvement local un caractère
par lequel il se distingue de tous les autres mouvements, est
assurément l'une des vues les plus profondes et, peut-on dire,
les plus prophétiques du chef de t'Ecote parisienne. H![c ne
tarda pas être abandonnée par ses disciptes, qui, :t t'cxcep-
tion d'Atbertde Saxe, n'en comprirent pas t'importance.

XVI

L'HcoL):).n)S)):~t: ,u; nmur m; XVP s.f.u: .)o)i.):s MuuR)s.
J[; Dt'r.t.A~n u); (.D. Lot Cono\);r.. J< nE (~).Y.

L'enseignement de Buridan eut, (t'nbord, a t'Universite de
Paris, une grande inuucm-e: (es maitres de cette tJniversite
acceptèrent pteinemeut, sembje-t-it, ce que cet enseignement
leur disait du mouvement; en particulier, ils admirent, selon
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l'opinion de Duns Scot, que le mouvement local était consti-
tué par une certaine réalité purement successive intrinsèque
au mobile cette opinion, ils y adhérèrent en vertu des argu-
ments qu'avait invoqués Buridan. Puis, peu à peu, on vit
diminuer la confiance accordée à cette -doctrine scotiste par
ceux qui suivaient les méthodes de la philosophie pr. isienne
graduellement, ils rendirent leur faveur à la doctrine d'Occam.

Parmi les disciples de Buridan,'nul n'a, plus exactement

qu'Albert de Saxe, suivi les doctrines que le maître avait pro-
fessées touchant le lieu et le mouvement local au § XIII, nous
avons exposé ce qu'Albert de Saxe pense de ta nature et de
l'immobilité du lieu l'analogie,qui existe entre les pensées du
maitre saxon et celles du philosophe de Béthune apparaît a
la première lecture.

L'opinion d'Albertutius n'est pas moins exactement con-
forme Il celle de Buridan touchant l'essence' même du mouve-
ment local le disciple expose seulement avec plus de détails
et d'ordre les arguments que le maitre avait produits d'une
manière quelque peu sommaire et confuse.

La première question qu'Albert examine est la suivante (i)
Le mouvement d'altération consiste-t-il en une qualité distincte
de la qualité qui est acquise ou perdue, et du sujet qui acquiert
ou perd cette qualité?'?

« Le mouvement d'altération, répond Albert, ne requiert
aucunement un /?Mj"distinct de la qualité qui est acquise ou

perdue or, c'est œuvre vaine d'expliquer un etfet par un

plus grand nombre de causes lorsqu'un nombre moindre de
causes suffit à cet objet il n'est donc point nécessaire

d'imaginer qu'un tel tlux soit surajouté a la qualité qui est

acquise et au sujet altérable. »

Après avoir formulé cette conclusion au sujet du mouve-
ment d'altération, Albert de Saxe aborde l'élude du mouve-
ment local (2).

(t) At.BKXT)t)ESAXOttA~xa~/fo/tMtM<<<))'os<<ep/t~fftea<!MscM«(t<)oHe;in tib. )U
qutest.V UtrummotusaUcrationissit res~istinctaa qualitate()uœacquirituret a fjuditntequft-deperditur,et ab attembijicui ttdis qualitasacquiriturvel
deperditur.

!2)ALMEHTDESAXE,Op.et. in lib. III qutest.Vt UtrumsecundumAristote-lem et ejust:ommentatoremadhoc quodaliquidtnoveatu)-localiterrequiratur
aliquaresqurnsit quidamtluxusdistinctusa mobilieta loco.
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H rappelle, d'abord, que trois théories sont en présence« Au sujet de cette question, certains ont tenu. qu'un corps
ne pouvait se mouvoir localement sans un certain flux distinct
à la fois du mobile et du Heu certains, au contraire, tiennent
que ce mouvement peut exister sans un te! (!ux et parmi ceux-
ci, les uns prétendent qu'il suffit, pour qu'un corps se meuve,
qu'il se comporte diversement d'un instant à l'autre par rap-
port à quelque autre ~-orps; les autres déclarent que pour qu'un
corps se meuve localement, il faut et il suffit qu'à chaque ins-
tant le mobile se trouve en un lieu différent de celui qu'il
occupait auparavant. Les trois théorie-, visées par Albert de
Saxe sont, on le voit, celles de Duns Scot, de Guillaume d'Oc-
cam et de Grégoire de Himini.

En ce débat, quel est le parti embrassé par Albert de Saxe?
Le voici

Si l'on s'en tient au cas examine par Aristote et par Aver-
roès, c'est-a-d~re au cas ou le corps mobile dont on étudie le
mouvement local possède un lieu immobile, ces deux réalités
permanentes que l'on nomme le mobile et le lieu suffisent à la
constitution du mouvement local il est parfaitement inutile
d'y surajouter une réalité purement successive, un flux cette
/~7~M serait oiseuse ici comme elle le serait en l'explica-tion du mouvement d'altération.

Il serait encore oiseux de recourir à une telle forme succes-
sive dans le cas ou le mobile – telle la huitième sphère
n'aurait pas de lieu immobile, mais où ses diverses parties en
posséderaient un.

Mais on peut imaginer des cas ou un mouvement se produi-
rait, bien que ni le corps mobile ni ses diverses parties ne fus-
sent doués d'aucun lieu immobile. Ces cas, il est vrai, ne sont
point réalisés dans la nature, mais ils n'excèdent pas la toute-
puissance de Ujeu tel est le cas visé par un article condamné
à fans en 1277 tel est encore le cas imaginé par le Docteur
Subtil.

« On peut supposer que le Monde devienne un tout homo-
gène et que, cela fait, Dieu fasse tourner ce Monde entier d'orient
en occident; on peut encore supposer que ttieu imprime au
Monde entier un mouvement rectili~ne. Dés lors, le Monde se
mouvrait, et ce ne pourrait être que de mouvement local. D'ail-
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leurs, de quelque mouvement qu'il se meuve, it faudrait qu'il
se comportât diversement d'un instant à l'autre. Or, il ne pour-
rait se comporter d'une manière changeante par rapport à quel-
que objet extrinsèque; cela va de soi, puisqu'un tel objet
n'existe pas. Il se comporterait donc d'une manière variable
d'instant en instant par rapport à quelque chose d'intrinsèque,
de manière à possédera chaque instant quelque chose qu'il ne

possédait pas auparavant. Cette consèquence ne se pourrait sau-
ver si nous ne supposions quelque Hux inhérent au mobile,.
qui représente ce qu'il acquiert de nouveau, ce par quoi il se

comporte il chaque instant autrement qu'il ne se comportait à
l'instant précédent. »

Albert fait remarquer, en premier lieu, que ni Aristote ni
Averroés n'eussent admis la possibilité des mouvements qui
viennent d'être définis; ils n'eussent pas admis que le Monde,
transformé en un tout homogène, pût continuer à tourner
d'orient en occident; ils n'eussent pas admis que l'on pût
imprimer au Monde un mouvement rectiligne. On peut donc
formuler cette proposition Si l'on se borne a. considérer les
cas qu'eussent admis Aristote et le Commentateur, le mou-
vement local ne requiert aucune réalité purement succes-
sive.

Mais il y a plus « lors même que l'on admettrt'it la possibi-
lité de tels cas, on ne serait pas tenu par là d'accorder qu'en
ces cas le Monde se meut de mouvement local car, pour que
le Monde se mût de mouvement local, il faudrait qu'il changeât
de lieu, qu'il fût tantôt dans un lieu et tantôt dans un autre
or le Monde, pris en son ensemble, est dénué de tout lieu, car
aucun corps n'existe hors de lui pris en son ensemble, donc,
il ne peut se mouvoir de mouvement local en ces cas dont
nous admettons la possibilité, nous sommes tenus d'accorder

que le Monde se meut, mais non pas qu'il se meuve de mouve-
ment local. » Puisque nous excluons ces mouvements-là du
nombre des mouvements locaux, il nousest loisible de déclarer

qu'aucun mouvement local ne requiert l'admission d'une/M
/t.<, d'une réalité purement successive distincte du mobile
et du lieu.

Mais il n'en est plus de même du mouvement du Monde en
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ces « cas divins » qu'Aristote et le Commentateur eussent

repousses et dont nous admettons la possibitité (1).
En ces « cas divins le mouvement du Monde n'est ni un

mouvement local, ni un quelconque des mouvements qu'Aris-
tote a considérés c'est un mouvement d'une nouvelle sorte il
est seulement de même espèce que le mouvement local.

Or, ce mouvement nouveau ne saurait être s'il n'existait une
certaine réalité successive, inhérente au mobile, distincte à la
fois de ce mobile, qui es~. une réalité permanente, et du lieu

qui, ici, n'existe pas. Nous avons donc établi la nécessité de ce

//<~«.s /~w,<?. Et que l'on n'aille pas éluder notre démonstra-
tion en disant: Sans doute, en ces cas, le Monde ne se com-

porte pas d'une manière variable par rapport a. un objet exté-
rieur qui n'existait pas; mais il se comporterait d'une manière
variable par rapport à un tel objet s'il en existait un. En effet,
se mouvoir c'est, de l'avis de tout le monde, se comporter
diversement d'un instant à l'autre; se mouvoir ~.a/t~v

<M~«' c'est se comporter ainsi, d'une manière variable et

<M/<«V/<une simple variation <,u/«/o/t/<' ne suffirait pas à
ce mouvement << <!6/<

Le mouvement de nouvelle catégorie qui correspond aux
« cas divins » requiert donc l'intervention d'une certa.nc réalité

purement successive. Devons-nous admettre également l'exis-
tence d'un tel /M~.f /~yw<ï'dans le mouvement local propre-
ment dit, qui est de même espèce que le mouvement précédent
et pour lequel, jusqu'ici, cette existence nous avait semblé
n'être point requise? Assurément oui. « Dieu, en effet, pour-
rait anéantir tous les corps, sauf un certain mobile, et il pour-
rait mouvoir ce mobile d'un mouvement tout semblable comme

espèce au mouvement qu'il possédait auparavant, sans produire
aucune réalité qui ne préexistât pas ou qui ne tût pas sem-

blable une réalité préexistant au sein du mobile. Or, cela serait

impossible si, après anéantissement de tous les autres corps, ce
mobile se mouvait par suite tic l'intervention d'un certain i!ux,
tandis qu'auparavant il se mouvait sans que ce flux existàt.

(1)AmHHTS,txt:.f)/).rt< Httib. H)qu.~st.V)t tj'tnunadmittcnh'scusus
divinesuput'teatconcedcrc([uudmutnstondis sit atiitresa ttlubihet t'jco.
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Toute cette théorie d'Albert de Saxe n'est, on le voit, que
l'argumentation de Buridan, mise en pleine clarté.

En ses ~s f/M /v. M~~«~ Marsile d'Inghen
donne un exposé (J) sommaire et très clair de la théorie qu'Al-
bert de Saxe nous a présentée: cet expose est si fidèle qu'H
serait oiseux de l'analyser ici.

Plus tard, en ses ()w;/<o/f sur-la P~s~c d'Aristote, le
célèbre docteur parisien est revenu à la doctrine d'Occam et
des Nominalistes, en rejetant complètement la théorie scotiste
qu'avaient soutenue Jean de Buridan et Albert de Saxe (2).« Le mouvement local, dit-il, n'est pas l'espace qui est
acquis par ce mouvement.

Il Le mouvement local n'est pas un flux, une disposition, une
réalité successive inhérente au mobile et distincte de toute
réalité permanente.

« Le mouvement local est le mobile lui-même qui se meut
localement. »

Marsile n'ignore pas l'argumentation par laquelle Huridan et
Albert de Saxe ont tenté, à l'aide des « cas divins », de réfuter
cette dernière opinion et d'assurer celle que Duns Scot avait
émise; il en reproduit hdelement les traits essentiels. D'ail-
leurs, il ne se refuse aucunement H admettre la possibilité de
ces « cas o « ce corps continu formé par tous les corps du
Monde, dit-il, Dieu pourrait lui imposer un mouvement recti
ligne, ou un mouvement circulaire, o" tel mouvement qu'il
voudrait; et, donné que cela lui soit mposstbte, ces mouve-
ments seraient cependant imaginables, car il ne répugne pas &
un tel corps qu'il se meuve. » 11 faut donc que le Docteur
parisien réfute cet argument voici en quels termes il le fait

« Il sutut, pour le mouvement de ce corps, que cette propo-
sition soit vraie Ce corps se comporterait d'nne manière chan-
geante par rapport à un corps immobile s'il en existait un.

(1)/< ~< ~&e.<<M < a
~t~l8"o~t''b"" '– –~ "–col.ri,et -18'fol.,cnll.a et b.

~i ~«..<<
.S~).s .\tA.U:.I. f.(M P/,v.«~.s~~

t:j.n tn.t.rcssc t.ujd.mi pc.. h.nustnuvn.
";r

"si.s j~. ln
lib. in quiBSt. n Utrum motus lucalis sit res di-.tincta mobiti
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Certains disent autrement; en raison même de ces mouve-
ments, ils admettent que le lieu est identique à l'espace
séparé ils supposent qu'il existe au-delà du Ciel un lieu ou
un espace intini dès lors, si Dieu mouvait le Monde entier d'un
mouvement rectiligne ou d'un mouvement circulaire, le Monde
se comporterait d'une manière sans cesse variable par rapport
au lieu ou à l'espace sépare au sein duquel il se trouve. mais
la première solution est meilleure. »

Cette solution, cependant, Marsile l'avait rejetée en son

~&c~; l'argument qu'il lui avait oppose était celui-là même
que Jean Buridan, qu'Albert de Saxe avaient employé i't cet
objet; de cet argument, les (~o~ rédigées .~M/«/< ./Vo~
/!«/<«~ ne font plus mention.

Tandis que Marsile d'lnghen a rejeté, après les avoir admi-
ses, les concessions que Jean Buridan et Albert de Saxe avaient
accordées à la théorie scotiste du mouvement, Paul de Venise
reprend cette théorie scotiste en son intégrité, sans accepter
les restrictions que Buridan et AlbertuUus lui avaient impo-
sées.

Paul Nicotetti commence par l'étude du mouvement ioca!
il se demande ()) .<si le mouvement local diu'érc du mobile,
du lieu et de l'espace. Remarquez », ajoute-t-ii, « que ce
doute est introduit ici cause de l'opinion d'Occam, selon
laquelle te mouvement local ne se distingue pas du mobile, et
de l'opinion de Grégoire de Himini, selon laquclle le mouve-
ment tocut ne se distingue pas de t'espace ou du lieu.

« Contre ces opinions, et surtout contre l'opinion d'Occam
on peut formuler de multiples arguments, et, en premier lieu,
celui-ci

Supposons que Dieu anéantisse tous les corps sauf la

sphère ultime, celle-ci continuant à être mue comme elle l'est

(1) t'.rp(M;<tn PAm.[ Vt.n s~g)' <)(.<o/tM ~i.<;cori<w Jt'tx/o/e/t). /!cotott ~M-
per co~py~n .'t)'<'rot.< otM <t/.< f./);<.Mt. <:o!nnhon tmprcssum Vt.netiis per

~J" 'S< '.re~.ri.s. Anno nativitatis domini
M(.(~(.X<.)X die XXtH mensis Apri)is. t'hysironnu tib. H), u'at-t. ). cap. )H;fol. si~n~ p. en)), h, c, d. secundmu (htbimn. Ces considérations sur le mou~
vement )u<;a) sont repru()tntes. avec (h.s variantes insignifiantes, dans Ptun
Vti~ET) ~)<MM« ~M.tt/M~/tia', Pars V)"et uttirna, Metaphysica, cap. \n t
De quidditate motus,
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actuellement cette sphère se comporterait intrinsèquement
d'une manière variable avec le temps mais elle ne s'acquer-
rait point elle-même et n'acquerrait aucune partie nouvelle
elle acquerrait donc continuellement un mouvement distinct

d'eHe-meme, par lequel il serait permis de dire qu'elle se com-

porte différemment d'un instant à l'autre or, elle se meut
maintenant comme elle se mouvait auparavant auparavant
donc elle acquérait déjài un mouvement local distinct d'elle-
même.

Voici un second argument qui confirme le précèdent Dieu

pourrait anéantir toutes choses sauf la matière première douée
de mouvement et la sphère suprême il pourrait mouvoir cette
matière première vers la sphère suprême; si ce mouvement
était identique à la matière première, comme ce mouvement
est acte. la matière première serait acte, contrairement a ce

que le Philosophe et le Commentateur professent au premier
livre des Physiques. »

Le premier de ces deux arguments porte la marque de Jean
Buridan et d'Albert de Saxe mais les deux raisonnements
manifestent également le peu d'intelligence que Paul de Venise
avait acquise de la théorie de Cuillaume d'Occam jamais
celui-ci n'avait soutenu que le mouvement local fut identique
au mobile il avait simplement nié que le mouvement local
fut du a l'existence reeUe, au sein du mobile, de quelque forme

distmctc, permanente ou successive.

Quoi qu'il en soit, avec les Scotistes, avec Jean Huridan, avec
Albert de Saxe, Pau! Nicotetti conclut que « le mouvement
local est un accident successif qui s'écoule au sein du sujet
c'est une Ibnne mobile, et non pas une forme substantielle ».

Paul de Venise, ayant hxc par cette conclusion l'essence du
mouvement local, aborde les autres mouvements detinis par
Aristote (1); il se demande « si les mouvements d'altération,
de dilatation, de contraction sont distincts de la qualité ou de

(t) A'j/))'.«<«)t'AUn Vtfm.s~'r n. /M ~/(/.<t'c~<;w:fit).))). trunt.t,
cap.))), t'n).signé)<.<'o).d. tu). sinm'p. et fut.si~nc).. :t.cuti.n h dn-
btumtertmo).– Les mt'tm'scunsidt'raHunssont )'t'j~'<)()uitcs.ftVf'~()<*tc~t'resv~ri.-mtfs.<!uns ['AU.)Vr:t:)t .imMt;/u/s /</tt/fu~ parsV).Mf.'t'mhysit'a,
Cap.XXVt)!Dern~tuattcmtionis,un~mt'ntMtmniset diminutiunis.
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la grandeur qui est acquise ou perdue « Ce doute est ici
touche, ajoute-t-il, à cause de l'opinion d'Occam, de Grégoireet de Jean Buridan, opinion selon laquelle le mouvement d'alté-
ration n'est autre chose que lit qualité qui s'acquiert ou se
perd, selon laquelle le mouvement de dilatation, le mouve-
ment de contraction ne se distinguent pas de la grandeur quiest conquise, de la grandeur qui est perdue par le sujet

Contre les auteurs qu'il vient de citer, et conformément à la
doctrine scotiste, Paul de Venise déclare que « la dilatation, la
contrachon, l'altération, sont des accidents absolus et non pointdes accidents relatifs; cela est évident, car le mouvement
local est un accident absolu, comme nous l'avons vu pour la
même raison, les mouvements que nous venons de nommer
sont des accidents absolus. L'altération, la dilatation, la con-
traction, sont des accidents qui s'écoulent au sein du sujet.car ce ne sont ni des substances, ni des accidents permanents.
Tout mouvement est donc une forme fluente successive, et non
pas une forme permanente qui s'écoule. »

Paul Nicoletti remarque, à ce sujet, qu'Avcrroes distingue ni
mouvement matériel, défini par l'écoulement d'une forme per-
manente, et un mouvement formel, défini par une forme
Huentc successive.

Cette distinction est admise a titre de conclusion au moins
probable par Gaétan de Tiéne ()); celui-ci, d'aifleurs, néglige
entièrement, dans la partie de son écrit auquel nous faisons ici
allusion, l'argumentation put- laquelle Jean Bnridan et Albert
de Saxe s'étaient efforcés de justifier la définition scotiste du
mouvement local; nous avons vu, au XVI, qu'il reprenait
brièvement cette argumentation au moment ou il commentait
le quatrième livre des /<

Les maitrcs padouans dont 1 œuvre porte !e
plus nettement

la trace de l-iutluence exercée
par )-)-:co! de Paris

acceptent
donc, plus complètement encore qu.- ne l'avaient fait Jean Hu.
Ddan et Albert de Saxe, l'enseignement stotiste; Hs s'écartent

(t li~u!lrnlr Wnt:T~w ,,ryr·r 0('/0 !ilm, ylril.,i,·ummt rrrrm umrnlaliuuiAtts

11f'l'111)rlt-ttilli Locntcllunl

~lu~T~~r: \4\1{;,1'ionjs ~xtiJi',US, In Jil.. IIIIJllit'st. 1. fol. 2: 1'01. i~.
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cependant en un point essentiel de cet enseignement tel qu'il
nous est donné par Jean le Chanoine. Selon une doctrine qu'ils
attribuent, quelque peu arbitrairement, à Averroès, et qu'ils
regardent au moins comme probable, ils distinguent dans le
mouvement un élément matériel et un élément formel l'élé-
ment matériel est constitué par l'esse <~c~!<M~ l'élément
formel par l'esse c<M/<MMWM;l'essence du mouvement résulte
de la synthèse des deux éléments matériel et formel.

Pour Jean le Chanoine, l'esse c<«<nt constitue à lui seul
toute l'essence du mouvement, tel qu'il est dans les choses
l'esse <c/M/M n'a de réalité qu'en notre esprit en revotant
sa pensée du langage kantien, on pourrait dire que, selon lui,
l'esse e<M<~M est l'essence du ~!M<f~<</ objectif, tandis

que l'esse </ï'ifc~KM!est l'essence du ~~«t'< At<A/~e<<
Le fidèle disciple de Scot n'eut assurément pas admis la doc-

trine que Paul de Venise et Gaétan de Tiène attribuent au

Commentateur nous pouvons même connaître les termes en

lesquels il l'eut réfutée. Un de ses contemporains, en etfet,
François Hieth, soutenait (t), au sujet du temps, une théorie
fort analogue celle que Gaétan de Tiène proposait au sujet du

mouvement, encore que l'une de ces deux théories fut, en

quelque sorte, l'inverse de l'autre; François Bleth pensait, en

effet, que l'f.sw eo/t/<~ constitue le temps matérie), tandis

que l'esse </M<w/«M!serait le temps formel; il admettait, d'ail-

leurs, que le premier ne tenait pas son existence de l'esprit,
tandis que le second n'avait de réalité que par l'esprit de ces
deux éléments, l'un matériel et l'autre formel, se constituait
en son entier l'entité du temps. Cela n'est point, répondait
Jean le Chanoine, « car deux din'ércnces du même genre ne peu-
vc constituer une même chose » il eut réfuté de même la
th~rie du mouvement qui séduisait Gaétan de Tiène,

Si nous ne retrouvons pas dans les écrits de Paul de Venise
et de Gaétan de Tiène la théorie du mouvement objectif et du
mouvement subjectif telle que la formulait Jean le Chanoine,
nous la reconnaîtrions dans les écrits d'un philosophe illustre

) Jo.os CA~Ct ~M.M/;o)tM;;) t' <t/o'(M~/t.s;('ort<M/l)-i.s/u/f~<,lih. t\
quat'st.V,()u~nturnadsct'undmu!trti<'u)mu.



LE AfOt/~MENT ~BSOL<7ET LE AfOt/~MMr /:EZ..<r~' 25')

qui étudia à Padoue au moment ou Paul de Venise vivait
encore, et qui fut le contemporain de Gaétan de Tiène nous
voulons parler de Nicolas de Cues. H serait trop long d'exposer
ici la théorie du mouvement et du temps que Nicolas de Cues
a exposée dans ses divers ouvrages nous renverrons le lecteur
a ce que nous en avons dit ailleurs (i).

Tandis que la théorie scotiste du mouvement conquérait d'il-
lustres adeptes aux universités de Bologne et de Padoue, elle
perdait du terrain à l'Université de Paris et dans les Écoles
qui en dépendaient. Toutefois, quelques disciples du Docteur
Subtil en gardaient les principales propositions ainsi faisait
Pierre Tataret.

Que le mouvement local, distinct à la fois du mobile et du
lieu, soit une réalité purement successive, Pierre Tataret l'éta-
blit par une argumentation qu'il emprunte (2), en la résumant,
à Jean Buridan et à Albert de Saxe. Quant au mouvement
d'altération, consiste-t-il en une /~?Ma jlliens successive, ou
bien en une suite d'états d'une forme permanente ? Tataret
expose (;'<)les deux théories il semble ne point trouver de rai-
sons assez fortes pour déterminer son choix en un sens ou en
l'autre.

Toutefois, notre auteur termine toute son étude du mouve-
ment par cette Cf~c/M~ ?-sa/s « Le mouvement est
une entité successive qui existe subjectivement dans le mobile
et qui est réellement distincte du mobile et de la forme selon
laquelle se fait le mouvement. Cette conclusion ajoute-t-il,
« demeure prouvée par l'article second Tataret l'étend donc,
par voie d'analogie, du mouvement local à toute autre espèce
de mouvement.

Le xvt' siècle amena, a t't'niversite de Paris, une renaissance
du Nominaliste occamiste.

(1) -V't'f~ Cw-.s el /~on~Y/ f<f. )-.«< V /i'/),s .s,< /“.“ )-~e..
St'ne. Xt. pp. ):)(i0

(2) <« MAC-.s. ~nu T.vrA~ “. <,7,~ ,~M,
Me~ca- ~<<o~: Phvsi.'um.n tih. m tract, t [), .n~tu: dn))inm
(Jtrum motus )o.;a)is sit res thstincta mobUi et. a tor.

(~ t't: TAT.~M. /~< c; Ouhu.m Hrump.tersuhjt.rtmn~)t(.rat.i)cct
t]t)nhtat.n sccun.htto .ju~m ~t attt'rntiu re.fuir.ttnr m~tus ~uu thttus di<tinr-
tu.< ~h ))).) suhjt'cto !))tt')';)))i)i.
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Au début de ce siècle, le coUege de Montaigu comptait un-

régent particuliërement actif et innuent en la personne de-

l'Écossais Johannes Majoris (1478-1~40), né a Glegorgn, près Ha-

dington. En ses CMMM!<?~a!c\<r /:<s <~sSentences, ce logi-
cien reprend (t), au sujet du mouvement local, la formule en

laquelle l'Ecole condensait la doctrine d'Occam « ~<~ lucalis
est mobile ~«Of/MX't~7'. M

Cette théorie o ami te séduisait, en même temps que Johan-

nes Majoris, les dis~ptcs de ce maitre nous en avons l'assu-

rance par les écrits de Jean Dullaert de Gand et de Louis Coro-
nel.

En ses commentaires, d'une logique si compliquée et si minu-

tieusement chicanière, aux ~.<t'c. de /V~:<~ d'Aristote, Jean
Dullaert de (iand expose en ces termes (2) le sujet du débat

'< U y a, ace sujet, diverses opinions. Si nous commençons

par !e mouvement local, à cette question qu'est-ce que le
mouvement local, sont faites des réponses variées. Certains
Réalistes disent que le mouvement local est un accident réelle-
ment inhérent au corps mobile; ceux-ia mêmes se partagent en
deux catégories les uns disent que c'est un accident relatif, et
c'est l'opinion que suit Hurtcy les autres disent que c'est un
accident absolu, et c'est l'opinion que suit Paul de Venise.

Les autres, tels les Xominalistes, nient que le mouvement
local soit un tel accident successif, et ceux-ci se partagent
également en deux catégories les uns, comme Urégoirc de

Rimini, disent que le mouvement local n'est autre chose que
l'espace parcouru par le mobile; d'autres disent que le mou-
vement local est le mobile même. »

Ces divers avis, Jean Dullaert les expose et les discute tous

() .h)*x'<EsM.tjn): .nj.mnumSt'ntcnti.n'umex n'rK~nit~nc.)u.ttadii.Vcnun-
danturapudRundt'attmiium.Auvf'rsodu titr<\~pistoht J~annesMttjur(.)'
~i'~Hepburnt'nsi.datt'c Kx~nt<' Acuto,'?k<d.Junii~K!):imprcssit.'tutem
J". tiadius.nnn~.\<UX)X.Kist.XX.qu.t'st.unica;fol ).XXX)H.tôt. !t.

2 Jo))Axx)s f)c!.LA)';)rr~t: )-AX~AVO ~tiex/io/tf.s in <;7«'o.</)/t/<tru)'MMt J)')s<o<f/t4'.

<:<dop)w.n Hir finpm ;u ripiunt ()uesti<mt' phisi( fUes Ma(;istri Juhannis t)u))at'rt
<tt; Giuntavtj quas edidit in cursu artium r<entan()« parisius in co)tef;io montis-
arnti impenses hunt'sti viri «tivt'rii senunt sctcrtia vero ~c on'fu.tcrihus Kicottd

dfpt'atis viri hujus artis impressorië sutertissimi p)dut ('ftructe)'us indi<-<tnt unnu
dumini tnittesin~) 'jtunt.'t'ntcsimu scxtu vigesuna tertia tnartii. ln lib. m

<)u.)'s~. ).



LE ~Ot7VE;MEyT~tBSOH/ ET LE ~O~VE.MEA'TRELATIF 261

trois en une fatigante suite de propositions, d'arguments, de

féponses, d'instances et de répliques.,
11 fait connaître l'argument par lequel Buridan, fort de l'au-

torité de l'une des condamnations portées en 1277 par les théo-

logiens, avait prétendu démontrer que le mouvement local

requérait une entité successive inhérente au mobile. Mais il fait

connaître aussi, et non moins soigneusement, les réponses que
les partisans d'Occam ou de Grégoire de Himini ont adressées

à cet argument que Dieu puisse mouvoir une pierre alors que
tous les corps seraient anéantis, cela ne saurait suffire à éta-
blir la thèse scotiste.

« De ce que cette pierre se meut réellement, on ne saurait

tirer rigoureusement cette conclusion Donc, d'un instant à

l'autre, elle se comporte diversement, et ce changement n'est
relatif ni à un autre objet, ni quelqu'une de ses parties. Lors-

que je suppose qu'il n'existe rien fors Dieu et cette pierre, cette

pierre, d'un instant à l'autre, se comporte diversement par
rapport à quelque objet qui est doué non pas d'une existence

véritable, mais d'une existence imaginaire par rapport à cet

objet, sa disposition variable.est non pas réelle, mais seulement

imaginaire.
« Grégoire de Himini répond d'autre façon Si le ciel .ultime

existait seul, si l'intelligence qui préside à ce ciel lui appli-
quait sa puissance motrice comme elle l'applique maintenant,
elle ne saurait toutefois mouvoir localement le ciel, et le ciel

ne se mouvrait point. Grégoire ajoute qu'il serait étonnant

que quelqu'un pût concevoi- le contraire de même, en etret,

qu'un sujet ne saurait ép ver un mouvement d'altération
sans perdre ou gagner quelque qualité, de même un corps ne

peut se mouvoir de mouvement local sans perdre ou gagner un
lieu ou sans éprouver quelque changement relatif au lieu.

Cette théorie permet de répondre facilement l'article de

Paris on accordera que Dieu peut mouvoir le Ciel ou le Monde
entier d'un mouvement rectiligne, mais que cela serait impos-
sible s'il ne produisait en même temps un certain espace.

« Georges de Bruxelles observe, à propos de cet argument,
que l'on ne donne pas une bonne définition du mouvement
local en disant qu'il consiste à se comporter différemment d'un
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moment à l'autre, car un corps qui éprouve une altération se
comporte dttféremment d'un instant à l'autre, et, cependant, il
ne se meut pas de mouvement local. Mais c'est là ne rien direon n'avait pas l'intention, en effet, de définir le mouvement
local, mais de rechercher ce que c'est que se mouvoir en géné-ral. »

A sa longue et fatigante discussion, où la théorie scotiste, la
théorie de Grégoire de Rimini et la théorie occamiste ont été
successivement passées en revue, Dullaert donne la conclusion
que voici

.<La première est la plus subtile et celle qui se conforme le
mieux aux dires du Philosophe; la seconde est la moins usitée;de notre temps, la troisième est réputée véritable elle est la
plus communément acceptée. »

Luiz Nunez Coronel de Ségovie était, comme Jean Dullaert,un des élevés préf~.s de Johannes Majoris sous le titre de
(j), il lit imprimer, en J.i), un traité

de Physique dont l'ordre général reste celui qu'Aristote avait
choisi.

Coronel commence (2) par définir en ces termes les
diverses opinions qui ont cours au sujet du mouvement local« La première opinion tient le mouvement local pour une
certaine entité successive, distincte du mobile, inhérente ce
même mobile pendant toute la durée du mouvement c'est la
position qu'a prise toute la troupe de ceux que l'on nomme les
Réalistes,

« La seconde opinion est celle qu'embrasse Grégoire de
Rimini il prétend que le mouvement local est identique a
l'espace parcouru durant le mouvement

.< La troisième opinion est celle qu'adoptent ceux que l'onnomme les Nominalistes elle aftirme que le .nouvement local,

0
c'est le mobile lui-mème qui se meut localement. »

(i) !'h~eice pen,ci·rutaliorees nutgislri LUIIO\ïCI COn"iEf. IIISP.i1 SEOO\"lEl'iSIS.Jounnis Barbier librarii jurati Pnrrhisiensis ucruiernie subsigno en,is in via rc¡¡ia ad qliviini Jucobum. Au fol. qui suit le titre, une lettre
frère Jean Agobert porte cette date: Parrhi-~.oph.

C~.T~M~ que Luiz '~< enseignait la phi-losophie au Collège de ~Iontai¡.:u,
.M''X~'S'° Op. Demotu f~. XLV.c. “et fol.XLVI,col.a.



LE AfOf'VB.ME~TABS')L<ET LE AfOt~E~E~TMEL~TJ'F 263

Ces trois théories, Luiz (~oronel, comme Dullaert, les expose
minutieusement et les discute longuement. Au cours de l'exa-

men auquel il soumet la doctrine occamiste, se rencontrent les

passages suivants

« Tout ce que l'on dit habituellement du mouvement se
sauve aisément en cette position. 11est bien vrai que les maniè-

res de s'exprimer qui sont communément employées semblent

cadrer avec la première supposition mais il suffit à la troi
sieme que ces manières de s'exprimer soufrent une explication
conforme &cette dernière théorie.

« Toutefois, vous pourrez dire ceci Se comporter autrement
d'un moment à l'autre est un caractère que l'on attribue au

mouvement or, si l'on tient que le mouvement ne se distingue

pas du mobile, ce caractère ne se peut sauver. Supposons, en

effet, qu'il n'existe rien, hors Dieu et une pierre et que Dieu

traîne cette pierre Il travers le vide cette pierre se mouvrait

cependant, elle ne se comporterait d'une manière variable ni

par rapport Dieu, ni par rapport à un lieu, ni par rapport à

quoi que ce soit d'extrinsèque.
« En son troisième livre des Physiques, Buridan a accordé

tant d'importance cet argument qu'il en a conclu la distinc-
tion du mouvement et du mobile. Paul de Venise, en sa Méta-

physique, au chapitre du mouvement, a également attribué un

grand poids à cet argument. Pour y repondre, Georges de

Bruxelles déclare qu'on donne une mauvaise définition du mou-

vement local en disant qu'il consiste à se comporter différem-

ment d'un instant à l'autre, car cette définition convient égale-
ment au mouvement d'altération mais cette réponse ne saurait

nous satisfaire.

« 11faut donc dire, avec Grégoire de Rimini, qu'en ce cas la

pierre ne se meut pas accordons que Dieu puisse tirer cette

pierre à travers le vide, ou nions-le nous ne pourrons en

aucun cas accorder qu'un corps puisse se mouvoir de mouve-

ment local .ans perdre ni gagner aucun lieu; toute autre affir-

mation est inintelligible.

« Mais, direz-vous, en admettant que le mouvement est une

réalité distincte, on peut sauver cette proposition Cette pierre
se comporte différemment d'un instant au suivant; en effet,
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elle acquiert successivement cette entité qui est requise pourqu'elle se meuve. Cette remarque est sans valeur. Du moment
qu'en ce cas nous déclarons que cette pierre ne se

meu~ntnous n'avons nul besoin de poser une semblable entité. »
Luiz Coronel ne donne à son exposition aucune conclusion

formelle mais l'ordre même selon lequel il développe cette
exposition, non moins que la vivacité avec laquelle il réfute

argument de Buridan, nous renseigne assez sur ses p ,~n

ces intimes
qu'elles vont, comme celles de sonmaitre Iean comme celles de

condisciple JeanDullaert, à la doctrine occamiste.
Au début du xv.' si~cte, donc, avec Jean Majoris et ses disci-a' théorie occamiste du mouvement local était en faveurrau olie.e de

Monta.gu elle n'était pas moins bien reçue au
~ua:r~ enseignait un Espagnol, a;Valence, Juan de Celaya.

En l'étude du mouvement, Jean de Celaya procède dans le
~re~1~ –~

termes que Jean Dul-laert et que Luiz Coronel.
Il examine d'abord « l'opinion de Scot et des autres Réa-_istes dont il emprunte en grande partie l'exposé à Paul deVenise, ainsi qu'il a soin de nous en –– Cette opinion desRéalistes, il la soumet à une très longue et très minutieuse dis-

E~ brièvement, lathéorie de Grégoire de Rimini et passe enfin (3) à l' tr opiniondes autres Nominalistes ».
Jean de

Celaya mentionne
l'argument que Buridan a

opposé

(i) ~f~Mi/tu ~~U)ST)U Jm\< n,, r~ f in octo libros physi~y»utrrt
<<

"~<'realium < ,,<,M, Veu.mdantu. P~hi le Feure 77~sancti Jacobi p.-ope edcn. s.~
~tmorantis. Cotophon Kx,.)i..it in )ib~' ').,

~esuentis tune ro.n-Sistro Jeanne Cciav. )')v .n~
AnstotOis e~ositi. a ma-gistro Joaniae

.tiv.. "arb,u.csy.nnas
't 's'"s

in famatissimu rlive l3arùrtre ~~wnasiu 1'1'0 ciii-sit secundo ttnno a virl;tnen purtu.'ecunos.pti.no supra n'inesin~u
v" )"tugenter impressa arte Johannis de pra ~~i le

di)i-prope conegiu.n ctuniacens. r.,n~ani~n "n
vico pu-'etarumprope collegiutii cluniacense cummurantiunt

Sumptihus \1'0 h..nl'sti viriitemundi le feure in vi..o
san.ti.).~ t'sti vi,.iS' lune ~s

P~i~'Cul. LX
seqq.

!~=~ ad 1).(3; J,rAYYF:~UElàet.srn. loe. c~l., ful. LXIII, "011. h, c et d.
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à la théorie nomi .iste u mentionne aussi la fin de non-rece-
voir que Grégoire de Rimini opposait aux arguments de ce
genre; puis il ajoute

« En sa première question sur le premier livre D« Ciel et
Monde, Albert de Saxe concède que la sphère suprême se

meut de mouvement local ou d'un mouvement de même espèce
que le mouvement tocat il n'est pas nécessaire, en effet, selon
le même auteur, qu'un tel mouvement soit un changement de
lieu il suffit qu'il soit tel que le mobile animé de ce mouve-
ment éprouverait un changement de lieu s'il était en un lieu
qui l'entourât. Toutefois, en la Vt° question sur le troisième
livre ~y~M, il tient que ceux qui admettent de sembla-
bles cas divins sont forces d'admettre la réalité d'un mouve-
ment distinct du mobile. Mais, en vérité, aussi aisément qu'il
soutient la possibilité du mouvement de la huitième sphère,
on peut défendre la possibilité du mouvement pour le corps
isolé que l'on considère en ces cas pour que ce corps se
meuve, ceci suffit ce corps serait, d'un 'nstant à l'autre, en un
lieu différent, s'il existait un lieu qui l'entourât; c'est ce
qu'Albert de Saxe concède pour la sphère ultime. H ne faut
donc pas, à cause de ces cas, abandonner la lucide sentence
des Nominalistes, »

NOTE

Sm L~E~'MMM<'<A-/y~. ATt'ttUtLKEA S.U~TT)tO~ASD'AuL~.

Nous avons analysé divers texh-s en tesquets saint Thomas
d'Aquin avait exposé ses opinions sur la nature et l'immobi-
lité du lieu; mais un texte nous avait échappé dont nous voû-
tons ici dire un mot.

On attribue a saint Thomas un traité de Logique, très clair
et très concis, qui est intitulé .s'< T~v~ ~'<\7<
<w/«- ()). Cette Sommj traite successivement des /~W/

(i) D'v'T.t~LKAt.Ans,<<))i.< ~<). j,o/
.s~ "A~T.S<opusr.X).Vn),Cr.CA,)'RA-<TL.<;e-
~.<ttc/</t-t~< .)/“),cjp,)~j,

(.&ItLI'aAN-TL,(;e-
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ou ~<~<!M.7. des P~caw~ ou Catégories, de t'~M~c~-
/t, du -S~A~M~ entin de la D~~M~ra~oM. C'est en la
seconde partie, consacrée à l'étude des dix prédicaments, quese trouvent les passages sur lesquels va se porter son atten-
tion.

En cette partie (1), l'auteur, traitant du lieu, en rappelle la
définition péripatéticienne Zoc~ est superficies c~t'.< co~t-

MM?Mo~M;mais, en dépit de cette définition, le lieu ne
se range pas dans le même genre que la simple surface le lieu
est une surface, il est vrai, mais une surface à laquelle est sura-
joutée une différence spécifique qui ne lui convient pas sim-
plement en tant que surface cette différence est marquée, en
la définition précédente, par l'épithète 7~W!~7M.

Si l'on excepte la sphère suprême, tout corps est entouré
par un autre corps dont la surface ultime est contiguê à la
sienne. Si cette surface enveloppante prend le nom de lieu,ce n'est pas simplement parce qu'elle entoure le corps logés'il en était ainsi, l'eau d'un neuve ou un navire est à l'ancre
serait le lieu de ce navire, et alors ce navire, tout en demeu-
rant immobile, changerait incessamment de lieu par suite de
l'écoulement de l'eau du fleuve. La raison d'être du lieu (~o
loci) (2) n'est donc pas la même que la raison d'être de la sur-
face. « La raison d'être du lieu consiste en ceci qu'il est immo-
bile, cette immobilité se rapportant à la situation de l'Univers
Si le Monde était vide, et que le Ciel subsistàt seul, entourant
ce vide, une pierre placée au centre du Monde ne se trouverait
plus entourée par la surface d'aucun corps contenant cette
pierre, cependant, serait en un lieu, car elle se trouverait en
une région de l'espace qui demeurerait immobile par rapportla situation de l'Univers ou du Ciel. o

Cette doctrine est proche parente de celle que nous avons lue
au Commentaire à /a 7~~ ~s~ composé par Saint
Thomas et en l'opuscule, peut-être apocryphe, De ~«/.a loci.

m~i~ Totius pars t! Depr~.Ufa-mentis TractatusdeP-"–––to quantitatis;cap.V. Delocoquiest speciesquantitatiscontinuw.
(2) Dans ratio loci P~- cettetratluction est l'videmment défectueuse.
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Ces deux derniers écrits distinguaient deux éléments en la
notion de lieu, un élément mobile, la surface du corps ambiant,
et un élément immobile, la ratio loci, qui est la situation par
rapport à l'ensemble du Monde. Ces deux éléments apparais-
saient comme également essentiels à la constitution du Heu si
Saint Thomas ne disait pas, comme Gilles de Rome attait le
faire, que le premier de ces deux éléments était la matière du
lieu et que le second en était la forme, du moins l'insinuait-il
assez clairement. C'est le défaut du premier de ces éléments
qui rendait si étrangement embarrassante la déhnition du lieu
de l'orbe suprême.

Or, au chapitre que nous venons d'analyser, le premier de
ces deux éléments est regardé comme tout à fait accessoire en la
constitution de la notion de lieu le lieu peut subsister lors
même que cet élément viendrait à manquer; le lieu peut être
réduit à la ratio loci, à la situation par rapport à l'Univers, non

pas de la surface du corps logeant, puisque celui-ci pourrait ne
pas exister, mais de la surface du corps logé.

Lay~o loci, telle que l'entendaient le CoM!~e/~<~ M/a P/
ou l'opuscule De y!(];<!<~loci, oilrait une certaine analogie

avec la 0~ qui, pour Simplicius, constitue essentiellement te
lieu le texte que nous venons d'analyser transforme cette ana-
logie en identité, car elle fait de la ratio loci ce qu'était la Oej.
un attribut du contenu, et non point du contenant. La doctrine
de l'opuscule attribué à Saint Thomas semble se confondre avec
celle que soutenait le franciscain Pierre Aurioli.

L'auteur de ta S< Z,o<<c rappelle (t) la définition du
prédicament donnée par Gilbert de la Porrée cette déhnition,
il cherche à l'éclairer par les considérations suivantes

« La surface du corps logeant peut être considérée de deux
manières différentes. On peut, en premier lieu, la considérer
telle qu'elle est dans le corps auquel elle appartient elle sert
alors à le dénommer. On peut, en second lieu, la considérer en
tant qu'elle sert à dénommer le corps logé, et, dans ce cas, elle

engendre le prédicament ~<; celui-ci n'est donc pas autre

(t) D.T'HUMAA't~Tts ï\)/t«f;<0fy;(~~ft.f/o/f/t'ff.tMMimn:parsH": t)ep)wdica-mentis Depr.rdi~mcntoubi.Cap.t. Qui<)sit formaliteret in quosit subjec-tive.
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chose que le lieu, en tant que ce lieu sert à dénommer le corps
logé, à lui donner une dénomination extrinsèque- ainsi le
citoyen reçoit-it ce nom de la cité, ainsi l'habitant de Praguetire-t-il cette désignation de la ville de Prague. Selon une
autre opinion, !e prédicament est, le rapport du corpsambiant au corps logé. C'est un rapport extrinsèque qui a
son fondement dans le corps logeant et son terme dans le corps
logé. »

« En tout corps terminé (i), il y a donc un propre qui
y est à titre de dénomination, selon la première opinion, ou
qui y trouve son terme, selon la seconde opinion. »

Entre ces deux opinions, dont la première est franchement
nominaliste, tandis que la seconde semble réaliste, l'auteur
demeure en une indécision qui surprend de la part du Docteur
Angélique cette indécision se comprendrait plutôt chez quel-
que contemporain de Jean le Chanoine, étourdi, comme l'a été
ce dernier, par le bruit des discussions auxquelles le prédi-cament a donné lieu au sein de l'Ecole Scot~te Non
moins étonnante est, sous Ja plume de Thomas d'Aquin, cette
allusion à la ville de Prague on se fut .tendu à lui entendre
citer un lieu dont le nom lui fut plus familier. Au fur et à
mesure que notre lecture se poursuit, nous percevons plusnettement le relent d'écrit apocryphe que dégage la .S-
/0/&y<Ccr~o~

« Il résulte évidemment de ce qui précède, dit notre au-
teur (2), que le mouvement local ne se produit pas dans le lieu
comme tel, mais qu'il est relatif au prédicament tout
mouvement, en elfet, a pour sujet le corps qui se meut, le mo-
bile le genre du mouvement est déterminé par le genre dela forme qui se trouve acquise par le mouvement et qui en est
le terme. Or, le lieu ne se meut pas, puisqu'il est la surface
immobile du contenant; c'est le corps logé qui se meut. Le
lieu, comme tel, n'est pas la forme qui est acquise parce corps
toge c'est une forme du corps logeant. Rien donc n'est acquis

lo~·.cil. Cap.Il Quiaubi non suscipit JI1llgisnecminus,nechnbetet (Iuodest in omnicorpureterminatoSUpC¡'-ficie.

(2)SAtMTtiMMs~'A~f. /oc. rit)).).
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par le corps mobile, si ce n'est I'~<; cet en effet, est un

rapport du lieu au corps toge, rapport en vertu duquel le lieu
`

circonscrit le corps logé; ou bien, selon la première opinion,
c'est une dénomination qui présuppose ce rapport ce rapport
a son terme en l'objet logé lui-même. c'est lui qui est

acquis en cet objet qui se meut sans cesse d'un ~< à un autre

jusqu'à ce que le mouvement atteigne son terme.
« Par là, on voit évidemment que, dans les autres espèces

de mouvements, une forme intrinsèque se trouve acquise.
Dans le mouvement d'altération par lequel un corps passe du
froid au chaud, de la chaleur se trouve acquise, qui est une

forme intrinsèque adhérente au corps même qui a été échauffe.

Mais, dans le mouvement tocat, ce qui est acquis, c'est l'!<~

qui dénomme extrinsèquement le corps mû ou qui, selon la

seconde opinion, est un rapport extrinsèque au corps logé, un

rapport qui a son terme en ce corps et son fondement dans le

corps logeant. »

A la rigueur, tout cela eut pu être écrit par saint Thomas;
celui-ci aurait pu admettre que F~ et non pas le lieu, est le

terme du mouvementlocal lorsqu'il parle de ce mouvement,
au cours de son commentaire à la Physique d'Aristote (1), il

lui arrive <te le nommer /«'; < /lbi; toutefois, en tous ses

écrits, il assigne le lieu comme terme au mouvement local, et

non point t' ~lais les développements que nous venons

de lire se comprennent bien mieux si on les attribue a quelque
auteur postérieur <\ DunsScot; il semble, en effet, qu'ils aient

pour objet de n'-futer une opinion (tu Docteur Subtil celui-ci

veut que I<-mouvement tocal soit une /~w« /).s intrinsèque
au mobile, et cela se peut, car il fait de l'~< un attribut intrin-

sèque au corps logé ne scmble-t-il pas que les passages précé-
demment cités émanent de quoique Thomiste désireux de réfuter

cette doctrine scotiste~ Ne scrnblc-t-'l pas, en outre, que ce

Thomiste subit 1 intluencc de ('rcgoire de Himini ou, tout au

moins, d'Antonio d'Andrcs?

La .S'i<' 7~ consacre plusieurs chapitres a l'étude

(1)S.<r.n ')'!i~M.t:.ju~'ArtSf/i /< ~A'c~'HMt.))'<<<u<f/f.')'<u.f<<tu ia
iih.'Vk'ct.)V.
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du prédicament que le latin nomme At<~ ou positio, et que le
français peut désigner par le mot disposition; ce qu'elle en dit
ne renferme rien qui ne s'accorde aisément avec les doctrines
que saint Thomas développe lorsqu'il commente la Physiqued'Aristote (t); il ne contient rien non plus qui porte d'une
manière indéniable la marque du Docteur Angélique. En outrenous retrouvons en ces chapitres, à l'égard de certaines discus-
sions, une attitude ncttante et indécise qui semble bien étrange
si on l'attribue à Thomas d'Aquin. Après avoir fait de la <un rapport ou une dénomination qui tire son originedes diverses parties du lieu et est attribué aux diverses partiesdu corps logé, l'auteur de la Somme de ~<~<. rappelle (2)
que certains philosophes, au contraire, veulent que la disposi-tion tire son origine des parties du corps logé et soit un attri-
but des parties du lieu. Cette opinion est contraire à celle quiest émise au traité ca~s; « Mais. ce traité des pré-dicitments n'a pas été composé par Aristote celui qui l'a com-
posé n'avait pas autant d'autorité que le Philosophe; ce livre
n été commenté par aucun auteur de quelque autorité aussi
chacun des auteurs modernes dit-il, au sujet de ces prédicaments,ce qui lui semble juste. Je laisse donc au jugement du lecteur
le soin de décider quelle est la plus probable de ces deux opi-n.ons. M

Bien d'autres considérations conduisent à penser que la .S~~
de /~«.. tout en émanant d'un Thomiste, n'a été composéeni par Thomas d'Aquin ni par aucun de ses contemporains en
voici une qui nous parait particulièrement digne de remarqueL'auteur de la

~y~. étudie (3) les formes
substantielles qui sont susceptibles de diverses intensités il
soutient que les divers degrés d'une même forme ne dérivent
pas les uns des autres par voie d'addition, mais que chacun de

'r" ~–' c. .nliU.1\' lect.YII.

.r~T~ De pl'¡l'lli-cnmentis Ue 1)r~,i~dit-aniento situ Cal'. 1/ (?mul pmiticr est dl'llOlIIinntil. seu
r..spe~.ssun.ptusa,.a.t.hus .rat.n."p;u~ C'

"––

~t'i. ?~ ~< ~< ~s, “ ,“
.S. -“.m'l' minu.. IÎO' sil sub,jeclulII ntriucttrn· trcr sui mutationctn.
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ces degrés est constitué par une forme unique distincte de toute
forme de degré moindre et plus parfaite que celle-ci.

Cette doctrine est parfaitement conforme à celle que saint
Thomas a très soigneusement exposée en un écrit (t) dont l'au-
thenticité n'est point contestée. Mais le langage de l'auteur de
la So~wM de Z.o~«- diffère en un point essentiel du langage du
Docteur Angélique; comme synonyme de l'expression !M~/MM

/o?'~r~. l'auteur de la S~~t/~c e~ Z~t'y~c emploie fréquemment

l'expression/<ï/<~o/ûy'Mcf; jamais, croyons-nous, cette déno-
mination ne se rencontre dans les écrits de saint Thomas ni de
ses contemporains elle apparaît en la Scolastique, semble-t-il,

'1

vers le milieu du xtv" siècle en la seconde moitié de ce siècle,
elle devient d'usage courant.

Cette remarque conduisait à faire descendre jusqu'après
l'an 135U l'époque oit fut rédigée la .S~~c </<=-Z.oy! On

pourrait alors expliquer l'allusion à la ville de Prague, si

étrange sous la plume de Thomas d'Aquin, en attribuant la

composition de la .S'MMMc Logique a quelque maître Tho-
miste de l'Université de Prague cette Université, en effet, fut
fondée en 1:}4Spar Charles IV.

11est vrai que cette allusion à la ville de Prague est, elle-

mf'mc, sujette à caution. Au lieu de ~'a<ya, ~'ay~<.st\, pout-~tre
devrait-on lire /a<y<ï, /~Y~<t.s/ il s'agirait alors non de Pra-

gue, mais de la ville de Hraga en Portugal.
Ln passage de la Somme Aoy~~p recommande cette

explication voici ce passage (~)
« Sciendum quod verha intinitivi modi atiqnaudo ponuntur

ex parte subjecti, ut cum dicitnus Currcrc est moveri. t\t hoc

est
quia habent vim nominis. Undc gra-ci addunt eis articu-

los, sicut nom'nibus. Hoc idem facimus nos in logica vulgari,

H. T)!n.\)<: A~utt~ns /'f /~N)'«/</«/<' /orMt«)-t«;t o~usf. \tj\ – t'ranU
';<«/tt<t/f ;/fr /.<)< o)f .««')t;f;t«/t., )td. )H, 2;:i rt'g~rftt' cet crrit t'omme

aporry~hc s~ns <)ot)npt' tes Misons <)c son ujtini~n. Saint Thunuts <t'Af)))in.
() .-uHf'urt.t rcj't'is en f)t'))\ 'uttr~s t'crits );< question tt'aitt'f .'m ?<- ;~Krn<t/<f
/'<))'w;<r)oyt et il r.t rrs~hn' exfu'tt'mf'nt );) nx~nc 'uaniÈr~ ;D. T)h~).« Sxmm~

y/ifu/ica. -.econ~n s~cum).)', tm.cst. ~t. – )). Ttu~)): )t)-)fM .Sf-;</f))/iff)-Mxt.
dist. XV))).

ilti;t-st. 21. 1). Ili iii~it~~liiii

(2) )). l'HoM.K A~L'txAns 7'u/)<f.< /;)<<)' .))'i.<<t'/M SttMtMtM t)r mtcrj~t'tationc
seucnonri.'tti~nr: <:a~. H ))c verh«(;md .i) turtt)!t)itcr st'rux~nm <)(".cri['tio-
nem h~ic'un.

(liti~l ,ii (lescril~tio-
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1-
nam dicimus Ei < ubi verbum (i) est articu-

n'est ni de l'Espagnol. ni du Portu-
gais (2), mais ce peut être la corruption d'une phrase espagnoleou portugaise. Ce passage, en tout cas, suffirait à nous prouverque Logique n'est pas Saint Thomas
d'Aquin.

CONCLUSION

Nous avons terminé cette longue enquête sur la théorie dulieu et du mouvement; après l'avoir conduite au travers de
l'Antiquité, du .oyen-A~e et des temps modernes, e.!or,ons-nous de lui donner une conclusion et de condenser ici ce quel'on peut, il ce sujet, dire de plus clair et de plus certain.

En premier lieu, nous summes assures que les seuls mou-
Yemcntsqui soient perceptibles, que les seuls, par conséquent
~'P-s.nt être ohjets d-e.perience directe, .ont les mouvements

relatifs. sens peuvent qu'un ~ste
toujours dans

par rapport à un autre corpsconcret, ou bien encore que la situation du premier corps parrapport au s.ond change d'un instant à l'autre suivant unecertaine loi. ~a~s si nous disions qu'un corps concret garde tou-
jours la même position, ou bien encore que sa position changed'instant en instant, sans designer un autre corps auquel cette
position soit rapportée, nous formulerions des propositionsinaccessibles à toute expérience; notre perception n'e nous four-nirait aucun moyen de dire si ces propositions sont vraies .ufausses. (es premiers principes ne sont contestes par personneils ont été nettement formui.s par AristoteetparAverroeaussi bien que par Descartes et par Kant.

La Géométrie ne raisonne pas sur des corps concrets, mais biensur 1 figures purs concepts con-
cepts ont été iormes par voie d'abstraction à partir des corps

(~ Aulieude ~to. il faudrait(-videmrnentei.

ra.cette piti-iise umnrnc~ tle
l'E,yui;nul.
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concrets que nous fait connaître la perception externe aussi
certaines des lois de la perception externe s'imposent-elles éga-
lement à la Géométrie. La Géométrie peut raisonner sur l'im-
mobitité ou sur le mouvement d'une iigure par rapport à une
autre figure mais si l'on parlait simptemeat d'immobilité ou
de mouvement d'une figure sans désigner aucune autre tigure
de référence à laquelle se rapporte cette immobilité ou ce mou-
vement, on prononcerait des mots que ta Géométrie ne pourrait
incorporer en aucun de ses raisonnements, des mots qui, pour
elle, seraient dénués de tout sens. Comme la perception externe,
la déduction géométrique ne connaît que du mouvement rela-
tif c'est un second principe aussi incontestable que le premier.

Une théorie physique est un ensemble de concepts mathé-
matiques au sujet desquels on a formulé certains postulats,
choisis de telle sorte que les conséquences de ces postulats
fournissent une représentation des lois que l'expérience a révé-
lées au sujet des corps concrets.

Dans l'ensemble mathématique qui sert à composer une telle
théorie, se rencontrent certaines figures géométriques aux-

quelles sont attachées certaines grandeurs qui ont pour objet
de représenter des propriétés inconnues à la Géométrie, telles
que' la densité, l'état électrique, l'état magnétique, etc. Ces
figures-là sont destinées à représenter les corps concrets sur
lesquels porte l'expérience on peut leur donner le nom de
corps ~~y~«M.

L'ensemble mathématique qui constitue une théorie phy-
sique peut aussi comporter certaines figures auxquelles on
n'attribue aucune propriété étrangère à celles que la Géométrie
leur confère. Ces figures ne correspondent à aucun corps con-
cret.

Les raisonnements qui ont pour objet de développer les con-

séquences de la théorie physique ne sauraient porter, bien
entendu, que sur des mouvements relatifs mais ces mouve-
ments peuvent être ou bien des mouvements de corps théori-

ques les uns par rapport aux autres, ou bien des mouvements
de corps théoriques par rapport à certaines figures géométri-
ques, ou bien enfin des mouvements de figures géométriques
les unes par rapport aux autres. Pour qu'une conséquence de
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la théorie soit directement comparable à l'expérience, il faudra
que les seuls mouvements dont elle fait mention soient des
mouvements de corps théoriques les uns par rapport aux
autres. Les mouvements de corps théoriques par rapport à des
figures géométriques, ou les mouvements relatifs de figures
géométriques ne peuvent jouer que le rôle d'intermédiaires; ils
peuvent servir, en enet, à déterminer les mouvements des corps
théoriques les uns par rapport aux autres; mais directement,et pris en eux-mêmes, ils ne signifient rien qui se puisse con-
fronter avec les enseignements de l'expérience.

Conformément à cette remarque, on fera choix, pour con-
struire la théorie physique, d'une certaine figure purement séo-
métrique, d'un certain trièdre de référence fondamental c'est
à ce trièdre que l'on rapportera tous les mouvements dont onaura à traiter; les mouvements des corps théoriques les uns
par rapport aux autres seront déduits des mouvements de ces
corps théoriques par rapport au trièdre fondamental

Un certain trièdre fondamental étant choisi, on a pu consti-
tuer une théorie physique qui présente ces deux caractères

Premièrement, les mouvements des corps théoriques les uns
par rapport aux autres, tels que cette théorie les prévoit repré-sentent avec une exactitude suffisante les mouvements relhtifsdes corps concrets, tels que l'expérience les fait connaître

Secondement, les postulats qui servent de principes aux
déductions de cette théorie ont uae forme simple et qui satis-
fait t esprit; par exemple, selon cette théorie, un corps théo-
rique de dimensions infiniment petites, qui existerait sc~t en
présence du trièdre de référence, se mouvrait, par rapport à ce
trièdre, en ligne droite et avec une vitesse constante.

Une fois en possession de cette théorie satisfaisante, on peutaborder le problème suivant, dont une Géométrie très simpledonne la solution complète Au trièdre de référence primitive-ment adopté, on substitue un second trièdre mû, par rapport au
premier, d'un mouvement donné; tous les mouvements étant
maintenant rapportés à ce second trièdre, on se propose de
construire une nouvelle théorie physique de tette sorte que les
mouvements relatifs des corps théoriques prévus par cette nou-velle théorie soient identiques à ceux que prévoyait la pre-mière.
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est immédiatement évident que la seconde théorie donnera -t
des faits observables, une représentation approchée qui aura
exactement même degré d'approximation que la représentation
fournie par la première théorie. Mais à cette théorie nouvelle,
on sera contraint de donner pour principes des postulats qui
seront, en général, très compliqués et très peu satisfaisants
pour l'esprit; par exemple, un corps théorique infiniment
petit, qui se trouverait seul en présence du nouveau trièdre de
référence, ne serait plus animé, par rapport a. ce trièdre, d'un
mouvement lectiligne et uniforme il décrirait une trajectoire
curviligne avec une vitesse variable.

H existe donc une certaine manière de choisir le trièdre de
référence, de telle sorte que la théorie physique ait son maxi-
mum de simplicité et d'élégance. Ce trièdre privilégié est-il
déterminé sans ambiguïté ? Existe-t-il d'autres trièdres de réfé-
rence que l'on puisse lui substituer sans altérer la simplicité
de la théorie ?

11est évident, tout d'abord, qu'à un premier trièdre de réfé-
rence on peut, sans changer aucunement la forme de la théo-
rie. en substituer un autre qui soit nxément lié au premier; un
tel changement laisse imn~MIe, dans le second système de
mouvements, tout corps qui était immobile dans le premier
système.

Mais le trièdre privilégié est-il susceptible d'une indétermi-
nation plus grande que celle-là '?

Tant que la théorie physique s'est bornée à représenter les
phénomènes que l'on nomme mécaniques, il a été possible de
formuler la proposition suivante Si à un premier trièdre de
référence privilégié, on substitue un second trièdre qui soit
animé par rapport au premier d'un simple mouvement de trans-
lation uniforme, on substitue à la première théorie physique
une seconde théorie et les postulats sur lesquels repose celle-
ci ont exactement même forme que les postulats sur lesquels
repose celle-là en sorte que le second trièdre est, comme le

premier, un trièdre privilégié.
Mais depuis que la théorie physique s'est proposé de repré-

senter non seulement les phénomènes mécaniques, mais encore

beaucoup d'autres phénomènes et, en particulier, les phéno-
mènes électriques, il semblebien que la proposition précédente
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~n ~1.iL__ ·~ n nne puisse plus être gardée il faudrait alors lui substituer cette
autre proposition Un trièdre de référence privilégié étant
donné, tout autre trièdre privilégié est invariablement lié au
premier.

De cette proposition se conclurait alors celle-ci Un corps
théorique qui est immobile par rapport à un trièdre privilégié
est aussi immobile par rapport à tous les trièdres privilégiés.

Quoi qu'il-en soit de ce degré d'indétermination du trièdre
privilégié, voici une nouvelle proposition qui n'est point dou-
teuse Il n'est pas nécessaire qu'il existe aucun corps théorique
qui demeure immobile par rapport au trièdre privilégié. Cette
proposition peut encore s'énoncer de la manière suivante Il
n'est pas nécessaire qu'il existe en l'Univers aucun corps con-
cret que la théorie physique, amenée a la forme la plus satis-
faisante et la plus simple, figure approximativement au moyen
d'un corps théorique immobile.

Le choix du trièdre de référence est une des hypothèses sur
lesquelles repose la construction de la théorie physique ce
choix présente donc les caractères que présentent, d'une manière
générale, toutes les hypothèses qui supportent cette théorie.'

En premier lieu, ce trièdre n'est déterminé que d'une ma-
nière approchée ou, pour parler plus exactement, la situation
par rapport à ce trièdre des divers corps théoriques destinés à
représenter les corps concrets n'est déterminée que d'une ma-
mère approchée si, sans changer aucunement la forme des
postulats qui servent de principes à la théorie, on altère d'une
petite quantité la disposition, par rapport au trièdre de réfé-
rence, des corps théoriques auxquels on applique ces postulats,
on obtient une nouvelle théorie qui représente les lois expéri-
mentales avec la même approximation que la théorie construite
tout d'abord.

En second lieu, la détermination du trièdre de référence est
subordonnée à l'acceptation de toutes les autres propositions
sur lesquelles repose la théorie. La théorie que nous regardons
aujourd'hui comme la plus simple et la plus satisfaisante sup-
pose l'emploi d'un trièdre de référence par rapport auquel les
corps théoriques sont distribués d'une certaine manière elle
suppose, en outre, l'adoption d'un certain nombre de postulats.
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En distribuant les corps théoriques d'une autre manière par rap-
port au trièdre de référence et en adoptant d'autres postulats,
nous pouvons construire une seconde théorie qui représente les

lois expérimentales tout aussi exactement que la première mais
nous jugeons cette seconde théorie moins simple et moins
satisfaisante que la première. C'est ce jugement, conseillé par
des motifs d'ordre esthétique, et non pas imposé par des rai-
sons de nécessité logique, qui détermine notre choix c'est lui

qui nous conduit a préférer la première façon de disposer le

trièdre de référence par rapport aux divers corps théoriques.
Or, ce jugement n'a rien de déiinitif, parce que la théorie

physique n'est pas une doctrine à jamais immuable les pro-

grès incessants des procédés expérimentaux imposent à la

théorie physique de continuels développements et de conti-
nuelles retouches; dès lors, il peut se faire que la position

grâce a laquelle le trièdre de référence assure &la. théorie phy-

sique sa forme la plus simple et la plus satisfaisante ne soit

pas toujours la même à une certaine époque, il pourra être

utile, en vue de la perfection de la théorie, de substituer au

trièdre de référence admis jusque-là un nouveau trièdre par
rapport auquel les corps théoriques se meuvent d'une ma-
nière différente.

Ainsi, comme toutes les hypothèses sur lesquelles repose la

théorie physique, la détermination du trièdre de référence est

toujours ap/)/'fe/iec et toujours ~rot'Mo~v.
Les considérations que nous venons d'exposer sont tout ce

que le physicien est en droit d'affirmer au sujet du problème

qui nous occupe l'usage de la théorie physique ne requiert
rien de plus et n'enseigne rien de plus. Mais une irrésistible
tendance nous presse d'aller plus loin, d'outrepasser notre rôle
de physicien et, par conséquent, de faire de la Métaphysique.

La théorie physique a pour objet de fournir une figuration

mathématique des faits observables a ce point de vue, il sem-
blerait que les mouvements relatifs des corps théoriques fus-

sent seuls intéressants a considérer puisque, seuls, ils sont

susceptibles de représenter les mouvements relatifs des corps
concrets qui sont, eux-mêmes, les seuls mouvements que l'ob-
servation puisse saisir.
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Or, il advient ceci Si nous voulions que les postulats de ta
théorie portassent exclusivement et directement sur ces mou-
vements relatifs des corps théoriques, nous serions conduits à
construire une théorie extrêmement compliquée et peu satis-
faisante. Pour amener la théorie physique au plus haut degréde simplicité, nous sommes contraints de faire porter nos pos-
tulats sur les mouvements des corps concrets par rapport à un
trièdre de référence privilégié, qui est une pure figure géomé
trique et qui ne représente aucun corps concret.

Le ~oK!;<w!< privilégié de chaque corps théorique, c'est-à-
dire le mouvement rapporté au triëdre privilégié, nous apparaîtalors comme l'élément essentiel et premier de la construction
théorique le mouvement relatif des divers corps théoriques,bien qu'il soit l'objet en vue duquel la théorie est construite, se
présente seulement maintenant comme une conséquence,
comme le résultat des mouvements privilégiés de ces marnes
corps théoriques.

Dès lors, de même que l'on est conduit à regarder les mou-
vements relatifs des divers corps théoriques comme n'étant
point, en la théorie ~y~~ quelque chose de premier et d'ir-
réductible, mais comme étant un enet secondaire, un résultat du
mouvement privilégié de chacun de ces corps, de même on est
poussé à admettre que les mouvements relatifs des corps con-
crets ne sont pas, en la quelque chose de primordial,
qu'ils représentent quelque chose de dérivé et qu'ils sont la
conséquence du mouvementabsolu de chacun des corps concrets.

Le mouvement absolu d'un corps concret, dont l'existence
réelle se trouve ainsi postulée, n'est pas un certain mouve-
ment relatif de ce corps par rapport à un autre corps concretil ne saurait donc être constaté par aucune expérience conce-
vable. Il ne saurait non plus être géométriquement représenté
par les procédés de la Cinématique en sorte que le mouvement
privilégié d'un corps théorique ne doit pas être regardé comme
la représentation géométrique du mouvement absolu du corpsconcret auquel correspond ce corps théorique. Tout au plus est-
il légitime d'admettre que le mouvement privilégié du corps
théorique est un indice du mouvement absolu du corps concret,de telle sorte qu'à deux mouvements privilégiés identiques
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correspondent deux mouvements absolus identiques, qu'à deux y
mouvements privilégiés différents correspondent deux mouve-
ments absolus différents.

1

L'expérience et la théorie nous pressent donc d'affirmer
l'existence de mouvements absolus elles nous fournissent un

moyen sensé de dire si deux mouvements absolus sont ou non

différents; mais leur pouvoir s'arrête là; le mouvement absolu
) est quelque chose d'également insaisissabie à l'expérience et à

la figuration géométrique le physicien ne peut aucunement

spéculer sur la nature de ce mouvement; il doit, à ce sujet, s'en

remettre au métaphysicien celui seul pourra essayer de scru-
ter l'essence de cette forma /«'A qui déconcerte aussi bien

-l'observateur que le géomètre, et passe leurs moyens de con-
naître.

Ces quelques remarques nous paraissent être le résumé et
comme l'aboutissant de ce que les penseurs modernes et, en

particulier, Kant et M. Cari Neumann, ont écrit au sujet du
lieu et du mouvement. Parmi les conclusions qui viennent
d'être formulées, il en est deux qui nous semblent particuliè-
rement dignes d'attention.

La première est celle-ci Le trièdre de référence auquel la
théorie physique rapporte tous les mouvements dont elle traite,
trièdre qui est identique à l'espace absolu de Kant ou au corps

Alpha de M. Carl Neumann, est un pur concept, une pure
figure géométrique; ni exactement, ni approximativement, il
n'est requis que ce triedre trouve sa représentation dans la

nature concrète.

La seconde conclusion essentielle est celle-ci La théone

physique nous conduit jusqu'au seuil d'une affirmation méta-

physique qu'il nous est presque impossible de ne pas formuler
Les mouvements relatifs, seuls constatables expérimentalement
en la nature concrète, seuls accessibles aux représentations de

la Cinématique, ne sont pas choses premières et Irréductibles
ils sont les résultats, les conséquences de mouvements absolus,
transcendants à toute observation et à toute représentation géo-

métrique.

Or, ces deux propositions, que tant d'Écoles philosophiques
ont méconnues, nous les avons déjà rencontrées, aux derniers
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siècles de la pensée hellénique, en la doctrine de Damascius et
de Simplicius; plus tard, en notre xtv* s'~tle occidental, elles
ont été retrouvées par Je&n de Duns Scot, par Guillaume d'Oc-
cam, par Jean Buridan, par Albert de Saxe et par leurs disciples.

Les problèmes philosophiques, on l'a bien souvent remarqué,
demeurent éterneHement posés; les solutions que l'esprit
humain propose en vue de résoudre un de ces problèmes appar-
tiennent, en général, à un petit nombre de types, et ces
diverses solutions sont, à tour de rôle, remises en faveur pourêtre de nouveau délaissées, comme si un flux et un reflux
périodiques rapprochaient, puis éloignaient chacune d'elles de
l'entendement humain.

Cette toi générale qui préside au développement de la Phi-
losophie, se manifeste avec une particulière netteté lorsqu'onsuit l'histoire des théories relatives au lieu et au mouvement
local. Ces théories se laissent ramener à un petit nombre de
doctrines vraiment distinctes. Le génie grec les avait déjà toutes
formulées. Le Moyen Age islamique ou chrétien les a retrou-
vées. La science moderne les a exposées et discutées une troi-'
sième fois.

Mais lorsqu'une théorie philosophique, jadis en vogue, est
reprise après des siècles de délaissement, la forme sous laquelleelle émerge n'est pas absolument identique à celle dont elle
était revêtue au moment où l'oubli l'avait engloutie; elle repa-raît plus claire, plus précise, plus riche de contenu, en un mot
plus parfaite.

En effet, tandis que l'esprit humain se désintéressait de cette
théorie, il travaillait inconsciemment à la perfectionner, et cela
par les progrès mômes qu'il accomplissait en d'autres direc-
tions. Le développement de doctrines en apparence toutes diffé-
rentes de celle-là a fait découvrir des faits jusqu'alors inconrius,a dissipé des préjugés, a montré l'obscurité de fausse, évi~
den~s, a dévoilé des points de vue insoupçonnés. Lorsque la
théorie inaugure sa seconde période de vie, elle se trouve au
sein d'un milieu intellectuel qu'elle n'avait. pas connu en sa
première phase elle en tire des aliments propres à une nou-
velle croissance, à un plus ample développement.

Lorsque la théorie de Damascius et de Simplicius reparaît
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dans les écrits de Duns Scot, de Jean Buridan et de leurs disci-

ples, le système astronomique de Ptolémée, en triomphant du

système des sphères homocentriques, a ruiné certaines affir-
mations essentielles d'Aristote et des Péripatéticiens d'autres

affirmations, formulées par le Stagirite ou son Commenta-

teur, se sont trouvées contredites par l'orthodoxie chrétienne
et ont été condamnées par les docteurs de Sorbonne les dis-

cussions des astronomes comme les condamnations portées par
Étienne Tempier ont contribué, pour une grande part, à pré-
ciser et à affermir la théorie du lieu et du mouvement.

Cette théorie, soutenue par les Scotistes et les Terminalistes,

surgit une troisième fois, grâce aux méditations de Kant et des
mécaniciens modernes. Les siècles pendant lesquels elle a som-

meillé ont travai lé à son progrès, car ils ont constitué une
nouvelle Dynamique, une nouvelle Astronomie aussi les pen-
sées jadis conçues par le Docteur Subtil ou par le F~pro~/M

~cc/~o?' de l'École terminaliste se dessinent-elles maintenant
avec une précision extrême que,leur assure l'emploi de la lan-

gue mathémati'quc, en même temps que la théorie physique,
enfin constituée, découvre toute la richesse de leur contenu.

L'histoire de la théorie du lieu met donc une fois de plus en

évidence la loi qui a présidé si souvent au mouvement des

doctrines. II semble que ce mouvement résulte de deux autres
mouvements plus simples. Le premier et le plus apparent con-
siste en une série indéfinie d'oscillations par lesquelles la

Philosophie semble perpétuellement ballottée entre des solu-

tions opposées, sans pouvoir s'attacher fermement à aucune
d'entre elles. Le second, moins aisément reconnaissable, se

révèle seulement à une observation attentive et prolongée;
celui-ci est une marche très lente, mais qui se poursuit tou-

jours dans le même sens en dépit des alternatives par les-

quelles chaque système semble périodiquement s'élever, puis
s'abaisser, pour se relever encore et retombe) de nouveau, cette
marche assure le continuel progrès de la sagesse humaine.
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