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I. L’aristotélisme ?
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 haut Moyen Âge occidental (Ve-Xe siècle)
◦ Une récession du savoir scientifique par 

rapport à l’Antiquité : 
◦ la perte de l’accès au grec.

3



 Monde byzantin
◦ Textes antiques en grec conservés

 Monde arabo-islamique
◦ VIIe-VIIIe siècles : conquête de la rive sud de la 

Méditerranée par les Arabes - régions où se 
trouvent des communautés hellénophones et 
des sources grecques.
◦ À partir du IXe siècle : développement d’une 

science de langue arabe.
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XIe-XIIe siècle : essor de l’Occident
 Essor intellectuel
 Réforme religieuse (réforme grégorienne)
 Essor urbain
◦ Développement des écoles urbaines

 Essor territorial :
◦ Reconquista en Espagne
 Prise de Tolède (1085)

◦ Conquête « normande » de la Sicile et du sud de 
l’Italie (seconde moitié du XIe siècle)
◦ Début des croisades
 1e croisade (1095)

 => traductions dans les zones de contact : Italie, 
Espagne et (secondairement) Orient latin
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Aspects de la « Renaissance » du 
XIIe siècle
 Utilisation de sources latines :
◦ Grammaire
◦ Dialectique
◦ Théologie scolastique : application de la 

logique à l’élucidation de l’Écriture (ex. Pierre 
Abélard, 1079-1142)

 Traductions du grec et de l’arabe de 
sources philosophiques et scientifiques,  
notamment :
◦ Aristote
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La connaissance d’Aristote
 Avant les grandes traductions du XIIe

siècle :
◦ Quelques livres du corpus logique (Organon)

 Grâce aux traductions du grec et de 
l’arabe :
◦ L’ensemble du corpus d’Aristote:
 Éthique 
 Philosophie naturelle
 Psychologie (l’âme)
 Métaphysique
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II. Aristote à l’Université de Paris
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 Enseignement propédeutique des arts 
libéraux ( faculté des arts) :
◦ trivium (grammaire, rhétorique, dialectique)
◦ quadrivium (arithmétique, géométrie, musique 

et astronomie)

 Mais ce cadre est remis en cause par 
l’arrivée de la philosophie naturelle 
d’Aristote
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Fondation et condamnations
 1210 : Concile de la province ecclésiastique 

de Sens
◦ Interdiction des leçons sur « les livres naturels 

d’Aristote » et sur ses commentaires, aussi bien 
« en public qu’en privé » sous peine 
d’excommunication.

◦ Sont visés notamment:
 la Métaphysique, De l’âme et la Physique d’Aristote.
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Fondation et condamnations
 1210 : Concile de la province ecclésiastique 

de Sens
 1215 : Statuts de Robert de Courçon
◦ Interdiction renouvelée des leçons sur « la 

Métaphysique et les livres naturels » d’Aristote et 
sur « les sommes qui en sont tirées ».
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Fondation et condamnations

 1210 : Concile de la province ecclésiastique 
de Sens

 1215 : Statuts de Robert de Courçon
 1231 : Bulle Parens scientiarum
◦ Interdiction rappelée
◦ mais un examen des livres mis en cause semble 

envisagé
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La Faculté des arts devient  une faculté de philosophie 
aristotélicienne

 Dès la fin des années 1230 : l’œuvre 
d’Aristote est étudiée à l’Université de 
Paris

 Statuts de la Faculté des arts de 
l’Université de Paris de 1255 :
◦ Le programme fait une place essentielle à 

l’aristotélisme
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Les censures des années 1270

 1270 : 13 thèses philosophiques 
condamnées par l’évêque de Paris Etienne 
Tempier
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Les censures des années 1270
 1272 (1er avril) : 
 Interdiction pour un maître ou un bachelier 

de la faculté des arts d’aborder dans une 
dispute universitaire une question 
strictement théologique comme la Trinité 
ou l’Incarnation.

 S’il est confronté à des passages délicats d’un 
texte qui semblent aller à l’encontre de la 
foi, trois possibilités :
◦ Soit réfuter ce texte ou ces arguments 
◦ Soit les déclarer faux
◦ Soit se taire
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Les censures des années 1270
1277 : 219 thèses philosophiques 
condamnées par l’évêque de Paris Etienne 
Tempier
◦ Refus d’une émancipation de la philosophie de 

la tutelle théologique.
◦ Dieu n’est pas le prisonnier d’Aristote : 
Il peut à tout moment faire usage de sa toute-
puissance.
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Le mythe de la « double vérité »

 Prologue des condamnations de 1277 :

« […] Ils disent en effet que cela est vrai 
selon la philosophie, mais non selon la foi 
catholique, comme s’il y avait deux vérités 
contraires […] » (trad. D. Piché, 1999)
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Le mythe de la « double vérité »

 « averroïsme » latin (Ernest Renan)
 Seraient visés notamment deux maîtres 

ès-arts réputés « averroïstes » :
◦ Siger de Brabant
◦ Boèce de Dacie (actif dans les années 1265-

1270)
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Le mythe de la « double vérité »

 => Nouvelle interprétation d’Alain de 
Libera (années 1990) :

◦ Lecture faussée de Boèce de Dacie 
(« averroïste » visé par les condamnations)
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Le mythe de la « double vérité »
 Interprétation d’Alain de Libera

Boèce de Dacie (cf. Aristote, Réfutations sophistiques) :
Même où une thèse philosophique et une affirmation de la foi 
semblent se contredire, il ne peut pas y avoir de contradiction 
entre elles

- parce que l’affirmation de la foi est prise en un sens absolu 
(ex. Le monde a un début)
- tandis que la thèse philosophique  est prise en un sens relatif 
(ex. « selon l’ordre des causes et des principes naturels », le monde n’a 
pas de début)

Selon Aristote il ne peut y avoir de contradiction entre une 
proposition prise au sens absolu et une proposition prise au sens 
relatif.
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Les conséquences des condamnations de 1277 sur 
la science occidentale

 Pierre Duhem (1861-1916)
◦ Les condamnations de 1277 ont été salutaires 

pour la science occidentale latine.
◦ Etienne Tempier a empêché la science 

occidentale de se fourvoyer. 
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Les conséquences des condamnations de 1277 sur 
la science occidentale

 Alexandre Koyré (1892-1964) 
◦ Contre l’interprétation de Duhem
◦ Condamnations de 1277 = une « opération 

universitaire » tramée contre les artiens par les 
théologiens séculiers traditionalistes.
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Les conséquences des condamnations de 1277 sur 
la science occidentale

 Edward Grant (en 1979)
◦ Influence positive des condamnations de 1277. 

Développement des « possibilités 
hypothétiques » liées à la toute-puissance de 
Dieu. 
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Les conséquences des condamnations de 1277 sur 
la science occidentale

 Guy Beaujouan (1925-2007)
◦ Présupposés idéologiques chez Koyré comme 

chez Duhem
◦ Rôle de l’évolution de la logique

◦ Ex. Interprétation de la 
thèse censurée : « Dieu ne
pourrait mouvoir le ciel d’un 
mouvement droit, car alors 
serait laissé le vide » 
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III. L’exemple des commentaires sur la 
Physique
 Exemple :
Expliquer l’attraction magnétique
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Traductions de la Physique d’Aristote

 du grec
◦ Jacques de Venise (= vetus)(XIIe siècle)
◦ Physica Vaticana [fragm.] (XIIe s.)
◦ Robert Grosseteste (=nova) [fragm.] (XIIIe s.)
◦ Guillaume de Moerbeke (XIIIe s.)

 de l’arabe
◦ Gérard de Crémone (XIIe siècle)
◦ Michel Scot (?) (début XIIIe s.)
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R. Brague, Au moyen du Moyen Âge

◦ « […] il n’est pas rare qu’une sorte de loi malicieuse 
s’applique aux penseurs, comme elle s’applique aux 
écrivains et aux artistes : ceux qui cherchent à tout prix 
l’originalité et prétendent à son de trompe renverser 
jusqu’à la racine de ce qui a été fait avant eux ne font 
souvent que réchauffer et servir à leur sauce insipide 
quelque vieillerie qui n’avait de nouveau que d’être 
oubliée. En revanche, ceux qui n’ont d’autre ambition 
consciente ou du moins affichée que de se replacer dans 
une grande tradition pour lui apporter quelques minimes 
adaptations ou mises à jour se dévoilent souvent à un 
regard rétrospectif comme de puissants innovateurs, voire 
des révolutionnaires. »
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Aristote, Physique, VII.2
 Axiome « contiguïste » : 

Ce qui meut et ce qui est mû doivent être 
en contact pendant tout le mouvement.
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Averroès, Grand Commentaire à la Physique

 Rédaction: 1186 
 Traduction latine : 1224-1230

• L’aimant et le fer ne sont pas en contact 
et pourtant l’aimant attire le fer.
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Averroès

 Solution :
 Ce n’est pas une vraie attraction, c’est 

une altération:
 = Dissociation :
◦ Aimant, qui n’est pas en contact avec le fer
◦ Vertu magnétique, qui est en contact avec 

le fer
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…Averroès …

 Moteur (altérant): vertu magnétique 
(V) dans le fer

 Mû (altéré): le morceau de fer (F)
Moteur et mû sont en contact.

V

F
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Une solution incomplète

 Comment expliquer la façon dont la vertu 
de l’aimant atteint le fer qui est distant ?

??
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Albert le Grand, Commentaire sur la Physique (entre 1251 
et 1257)

Chaque portion d’air est mue (altérée) par la vertu 
de l’aimant 
puis devient le moteur (l’altérant) de la portion 
suivante
jusqu’à ce que le fer soit atteint

À tout moment moteur et mû sont en contact

V V V
Air intermédiaire

Aimant Fer

Medium = air
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 Influence du commentaire d’Alexandre 
d’Aphrodise (IIes. ap. J.-C.) aux Météorologiques
d’Aristote

 Traduit du grec en latin en 1260 par 
Guillaume de Moerbeke

 Réflexion sur le rôle du medium dans des 
actions apparemment à distance : 
◦ Ex. la torpille
◦ Ex. l’action du soleil 
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Question débattue par les commentateurs 
parisiens tournant du XIIIe au XIVe siècle :

 Si l’air compris entre l’aimant et le fer est 
altéré par la vertu magnétique, il devrait, 
comme le fer, être attiré par l’aimant. 

 Or l’air intermédiaire n’est pas attiré par 
l’aimant. 
◦ Pourquoi ?
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Commentaire parisien anonyme conservé dans le 
manuscrit 3493 à la Bibliothèque Mazarine (entre 
1277 et 1308)

 De la même manière, c’est parce que le milieu 
intermédiaire (medium) et le fer ne sont pas de même 
nature que, en raison de la différence de nature du 
récepteur, l’aimant ne produit pas la même attraction dans 
le milieu intermédiaire (medio) et dans le fer. Et c’est 
pourquoi, s’il altère le fer vers quelque disposition par 
laquelle ce dernier est mû vers l’aimant (et par laquelle il 
altère le fer), il ne faut pas nécessairement que, en raison 
de cela, <l’aimant> attire l’air, parce que la disposition par 
laquelle le fer est attiré vers l’aimant n’est pas dans l’air 
intermédiaire, mais dans le fer. En effet, dans le fer, il y a 
une certaine vertu incomplète par laquelle ce dernier est 
mû vers l’aimant, et dans cet aimant elle a un être complet, 
et, pour avoir complètement cette vertu qu’il a de façon 
incomplète, <le fer> est mû vers l’aimant, comme 
l’imparfait vers le parfait. [trad. N. W.-P.]
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Commentaire parisien anonyme conservé dans le 
manuscrit 3493 à la Bibliothèque Mazarine (entre 
1277 et 1308)
 L’air et le fer ne sont pas de même nature
◦ Dans le fer, il y a une disposition à être mû 

par l’aimant 

 Il y a dans le fer une vertu incomplète qui cherche à 
se parfaire en rejoignant la vertu de l’aimant

◦ Dans l’air il n’y a aucune disposition de ce 
type
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Objet perçu

(Medium: 
air)
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DOCTRINE DE LA 
MULTIPLICATION
DES
SPECIES

Doctrine 
optique du 
XIIIe siècle 
(défendue 
notamment 
par Roger 
Bacon)



Application de la doctrine de la 
multiplication des species au magnétisme

 Commentaires parisiens sur la Physique:
◦ Albert de Saxe (après 1351)
◦ Jean Buridan (1352-1357)
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V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

V = ‘Species’ de la vertu de l’aimant

« Multiplication des species » appliquée au 
mouvement magnétique the magnetic
attraction
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Application de la doctrine de la 
multiplication des species au magnétisme

 Double avantage des species :
◦ Non corporelles, ce ne sont pas corpuscules 
 refus de l’atomisme
◦ Non purement spirituelles (elles tirent une 

corporéité de l’air dans lequel elles se 
multiplient)  refus de l’action à distance
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V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

V = ‘Species’ de la vertu de l’aimant

« Multiplication des species » appliquée au 
mouvement magnétique the magnetic
attraction
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Conclusion
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