
 

 

Traduction française de la question IV, 4 

Quatrièmement, on demande si la proposition « le vide est » signifiant 
que le vide est, et seulement cela, est à concéder comme possible. 

 
Et on argumente que oui. 
Dieu peut annihiler l’univers, donc à plus forte raison Dieu peut annihiler 

tout ce qui est à l’intérieur de l’orbe de la Lune ; ceci étant, on aurait du vide. 
Et l’antécédent est clair puisque le fait que l’univers soit annihilé n’implique 
pas de contradiction. 

Deuxièmement, personne ne nie que Dieu puisse subitement annihiler une 
pierre a d’un pied. Que Dieu annihile donc subitement la pierre a, comme 
cela est possible. Dans ce cas, on constate que ni l’air ni quelque autre corps 
ne pourra, selon la nature, remplir subitement le lieu dans lequel était la 
pierre a annihilée et par conséquent on aura du vide. 

Troisièmement, si la sphère de la terre possédait une concavité comme en 
possèdent les autres éléments, dans ce cas on aurait du vide à l’intérieur de la 
sphère de la terre, puisque rien n’est plus proche du centre du monde que la 
terre. Mais la terre a une concavité, puisque aucune raison valable ne s’y 
oppose. Et il est clair aussi que cela est vrai d’après certaines expériences, 
puisque, déjà, de nombreux grands fleuves sont cachés à notre vue par cette 
terre, ce qui n’adviendrait pas s’ils ne s’écoulaient pas vers sa concavité. 

Quatrièmement, une amphore pleine d’eau étant posée dans la région 
médiane de l’air, tous ses trous ayant été bouchés, si elle est congelée, subit 
une perte de son contenu, du fait que, en raison de la congélation, l’eau 
occupe moins de place dans l’amphore qu’elle n’en occupait auparavant. 
Donc, puisque tous ses trous ont été soigneusement bouchés, on aura du vide 
dans l’amphore, du fait que jamais aucun corps ne pourrait y entrer en venant 
d’autre part. Tu dirais peut-être qu’il n’arrive pas que l’eau soit congelée 
dans l’amphore, si tous ses trous ont été bouchés avec soin, à moins que cette 
amphore ne soit d’abord cassée. Mais on ne peut pas dire cela, puisque je 
pose que cette amphore est partout uniforme quant à la résistance, et que ce 
qui congèle est appliqué autour d’elle de manière égale sur chaque partie et 
toutes les parties de l’amphore. Et il s’ensuit d’après cela que l’amphore ne se 
casse pas. Et si c’était le cas, ce ne serait pas plus selon une partie que selon 
n’importe quelle partie, ce qu’on ne peut pas dire puisque alors il arriverait 
qu’un continu soit divisé en acte selon toute partie selon laquelle il est 
possible de le diviser. 

Cinquièmement, entre le lieu propre et le localisé on a du vide, donc etc. 
La conséquence tient. Mais on prouve l’antécédent. Et je présuppose ce qui 
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est vrai, à savoir que le lieu et le localisé sont toujours des corps mutuelle-
ment concentriques. Ceci étant supposé, tire deux lignes droites depuis le 
centre du corps localisé, et par conséquent depuis le centre de ce lieu, lignes 
dont l’une est prolongée jusqu’à la convexité du localisé et dont l’autre tra-
verse jusqu’à la concavité du lieu entourant le localisé ; et que cette ligne soit 
b et que la première ligne soit a. Alors, comme cela est clair, la ligne b 
semble être plus grande que serait la ligne a. Ce que l’on prouve, puisque la 
ligne b est tirée à partir du centre etc., jusqu’à la convexité du corps localisé 
et, au delà, jusqu’à la concavité du lieu et que la ligne a est tirée depuis le 
même centre jusqu’à la convexité du corps localisé et pas au delà, comme 
cela est clair d’après l’exemple. Donc la ligne b est plus longue que la ligne 
a. Et c’est le même chose partout, vers tout point de ces surfaces. On a donc 
une distance entre le lieu propre et le localisé. Et puisque il n’y a pas de corps 
entre le lieu propre et le localisé, il s’ensuit qu’on aura du vide entre l’un et 
l’autre, donc etc. 

Sixièmement, un des hémisphères de la terre peut être élevé au dessus de 
l’autre selon une surface plane et parallèle. On le constate, puisque tu peux 
l’expérimenter par toi-même ; en effet, avec une hache, tu peux diviser une 
grosse pierre en deux parties, et pourtant cette pierre n’est pas un corps 
extensible, ni malléable, ni flexible. Prends parmi ces deux hémisphères celle 
que tu veux. Qu’une moitié de la terre soit élevée au dessus de l’autre moitié. 
Alors, je demande si l’air qui entoure cette terre coulera aussi vite vers la 
partie centrale de cette terre que vers le point médian de son demi-diamètre. 
Ce n’est pas le cas, car tout mobile traverse, dans son mouvement, une partie 
de l’espace avant d’en traverser la totalité. Donc l’air qui entoure coulera vers 
le point médian du demi-diamètre avant de s’écouler vers le centre. On 
constate alors qu’il ne reste rien autour de la partie centrale. Donc on aura du 
vide, ce que l’on devait démontrer. 

Septièmement, si on n’avait pas du vide ou s’il ne pouvait pas y en avoir, 
un corps lourd étant actuellement dans un endroit intermédiaire de l’air, si 
tout obstacle était enlevé, n’atteindrait jamais son lieu naturel, ce qui va 
contre ce qui a été déterminé auparavant. Et on prouve la conséquence : en 
effet, qu’une moitié de la terre, divisée selon une surface plane, soit placée 
dans une région médiane de l’air, suspendue à un fil, si tu veux, et tournée 
vers l’autre partie de terre qui est dans son lieu naturel selon une surface 
plane. Alors, on prouve qu’on aurait du vide ou que cette terre qui est dans la 
région intermédiaire de l’air n’atteindrait jamais son lieu, car si elle atteignait 
son lieu naturel, c’est-à-dire la surface de la terre, ce pourrait être dans un 
temps fini, or ce n’est pas le cas car elle ne peut pas venir au contact de 
l’autre terre, si la totalité de l’air couvrant cette terre n’est pas expulsée au 
dehors. C’est pourquoi, soit par exemple a une partie d’air petite et modeste 
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entourant la partie centrale de cette terre qui est au repos et que l’on se 
demande alors si cet air sera aussi vite en dehors de la circonférence qu’au 
point médian du demi-diamètre. Si oui, il s’ensuit que le mobile traverse 
aussi vite le tout et la partie, ce qui ne se peut pas. Mais s’il est au point 
médian du demi-diamètre avant d’être en dehors de la circonférence, donc si 
ces corps ne se touchent jamais, on aura du vide vers le milieu du corps au 
repos. Si tu dis que, en aucun temps fini, cette terre n’atteindra celle-ci, on a 
l’autre partie de l’alternative1, de sorte qu’un corps lourd hors de son lieu 
naturel, sans empêchement, n’atteindra jamais son lieu naturel. 

Huitièmement, si on ne pouvait pas avoir du vide, alors un homme ne 
pourrait pas marcher sur la terre, ni aucun animal ayant la plante des pieds 
plate. Et l’argument tient en le reconduisant au cas précédent, puisqu’on doit 
soulever le pied de la terre : on demandera si l’air entourant la trace de pied 
coule aussi vite vers le centre de la trace que vers le point médian du demi-
diamètre. Et il s’ensuit la même chose que précédemment, à savoir que ou 
bien on aura du vide, ou bien un espace sera subitement traversé selon sa 
totalité et n’importe laquelle de ses parties. 

Neuvièmement, parfois le Soleil nous est plus proche, parfois il nous est 
plus éloigné, de même pour la Lune et pour n’importe laquelle des planètes. 
Donc, puisque ces corps parfois descendent et parfois montent, il semble à 
partir de là qu’il reste du vide entre les orbes, du fait que le ciel n’est pas 
flexible comme l’air emplissant le lieu dans le cas du mouvement d’un corps 
à travers l’air. Et l’antécédent est clair, puisque le Soleil est plus loin de nous 
lorsqu’il est à l’apogée de son déférent que lorsqu’il est dans ses longitudes 
moyennes et le Soleil s’avance plus vers nous et il nous est plus proche 
lorsqu’il est à l’opposé de l’apogée de son déférent que lorsqu’il est à son 
apogée. Et cela arrive bien plus pour les autres planètes, puisque cela arrive 
pour le Soleil grâce à seule cause, en raison du déférent qui est excentré par 
rapport au monde. Mais pour les autres planètes cela arrive grâce à deux 
causes, dont la première est en raison des déférents des corps et l’autre en 
raison des épicycles. 

Dixièmement, de l’eau étant placée dans une clepsydre, le trou supérieur 
étant bouché, l’eau descendra vers son lieu naturel, donc on aura du vide dans 
la clepsydre. L’argument tient pour ceux qui comprennent, et l’antécédent est 
clair du fait qu’on a un principe chez les philosophes selon lequel tout corps 
naturel qui est hors de son lieu naturel, sans empêchement, se mouvra vers 
lui, et cela a été démontré dans la question précédente2. Donc, puisque l’eau 

 
1. La première partie de l’alternative était que le corps atteigne son lieu naturel en un temps 

fini.  
2. BLAISE DE PARME, Questions sur la Physique, IV, qu. 3 : « Est-ce que les corps naturels, 

distants de leurs lieux naturels, se meuvent vers eux par des lignes droites en tant que lignes 
les plus courtes, lorsque tout empêchement est supprimé ? » 
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placée dans ce vase est en dehors de son lieu naturel, sans empêchement, du 
fait que dans la clepsydre on a de nombreux trous ouverts en bas, alors etc. 

Onzièmement, étant donnée la proposition « le vide est vide », je 
demande si le sujet et le prédicat supposent pour la même chose ou pour les 
mêmes choses. Et si oui, la vérité de cette proposition est claire, et la propo-
sition « le vide est vide » sera vraie, de laquelle suit formellement la proposi-
tion : « le vide est ». Mais si le sujet et le prédicat supposent pour des choses 
différentes, alors le sujet suppose pour quelque chose ou pour certaines 
choses pour laquelle ou pour lesquelles le prédicat ne suppose pas, donc le 
sujet peut se vérifier pour celle-ci ou pour celles-là dans une proposition 
affirmative, et ainsi la proposition « le vide est » est encore vraie. 

Douzièmement, le Philosophe prouvait dans ce passage que, première-
ment, pour le mouvement local, lorsque le mobile se meut, ou bien il est reçu 
dans le plein ou bien dans le vide1. Il ne l’est pas dans le plein car alors il y 
aurait pénétration des corps. S’il l’est dans le vide, il est clair que le vide 
existe. Il prouvait semblablement, au sujet d’un vase plein de cendres2, qu’il 
contient autant d’eau avec en plus les cendres que s’il n’y avait pas de 
cendres, donc, dans les cendres, il y avait du vide dans lequel cette eau était 
reçue. Il prouve semblablement, pour la nutrition ou plutôt la nourriture3, 
qu’elle est reçue dans le plein ou dans le vide, et l’argument est le même que 
le précédent. On prouve semblablement pour la condensation4 que, étant 
donné un corps d’un pied, il est clair que celui-ci peut être condensé de 
moitié vers sa moitié, laquelle condensation ne se fait pas sans le mouvement 
local des parties de ce corps, parties pour lesquelles on demande la même 
chose qu’auparavant, à savoir si ces parties sont reçues dans le plein ou dans 
le vide. Et ainsi l’argument est clair de lui-même. Semblablement le terme 
« vide » dans une proposition affirmative vraie avec le verbe « est » peut 
supposer pour ces choses et ainsi la proposition « le vide est » sera vraie, 

 
1. Voir ARISTOTE, Physique, IV, 7, 213 b 4-6, traduction et présentation de Pierre Pellegrin, 

Paris, GF Flammarion, 2000, p. 228 : « Premièrement, ils disent qu’il n’y aurait pas de 
mouvement selon le lieu (c’est-à-dire de transport et d’augmentation) ; en effet, ils sont 
d’avis qu’il n’y aurait pas de mouvement si le vide n’existait pas, car le plein est incapable 
de recevoir quelque chose. Car s’il recevait <quelque chose> et qu’il y avait deux choses au 
même endroit, il serait possible à des corps en n’importe quel nombre de coïncider. » 

2. Physique, IV, 7, 213 b 18, op. cit., p. 229 : « Mais ils produisent aussi le témoignage de la 
cendre qui reçoit autant d’eau que le vase quand il est vide. » 

3. Physique, IV, 7, 213 b 15-17, op. cit., p. 228 : « De plus ils sont tous d’avis que l’augmen-
tation advient du fait du vide ; en effet, d’une part la nourriture est un corps, et d’autre part, 
il est impossible que deux corps coïncident. » 

4. Physique, IV, 7, 213 b 11-14, op. cit., p. 228 : « Une autre manière, c’est que certaines 
choses paraissent se concentrer et se tasser, ainsi, disent-ils, les jarres reçoivent le vin avec 
les outres, parce que, d’après eux, le corps qui se condense se répand dans les vides qui lui 
sont intérieurs. » 
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signifiant que le lieu et le localisé sont, et seulement cela et pas autre chose, 
donc etc. 

 
D’une opinion opposée était le Philosophe dans ce passage du quatrième 

livre1, ajoutant plusieurs raisons de sa propre réflexion.  
 
Dans cette question on aura quatre articles. Dans le premier un problème, 

dans le deuxième la détermination de la question, dans le troisième des diffi-
cultés, dans le quatrième les réponses aux arguments contraires. 

 
Pour le premier article soit ce problème : pour quelle raison, si un homme 

est immergé dans l’eau de sorte qu’il meure, son corps atteint le fond et ne 
remonte pas avant le troisième jour, mais, passés ces trois jours, il remonte ? 
On répond que la raison peut être celle-ci : au moment où l’homme suffoque, 
il descend car il est du genre des corps lourds, en particulier parce que son 
corps vient d’être rempli d’eau. Pourquoi, les trois jours étant passés, 
remonte-t-il ? C’est parce que, grâce à la pénétration de l’eau et à la 
fermeture des pores de son corps, la chaleur de son corps augmente par 
antiperistasis2, toute évaporation étant empêchée. Pour cette augmentation, 
plusieurs parties intrinsèques riches en graisse se liquéfient, et ainsi par 
l’augmentation de la chaleur elles sont rendues subtiles et se transforment en 
air, et pour cette raison tout le corps est plus léger et se meut enfin vers le 
haut. Et on a ainsi le premier article. 

 
En ce qui concerne le deuxième article je poserai d’abord des conclusions 

et ensuite j’ajouterai des motifs grâce auxquels un esprit ingénieux pourra 
soutenir la détermination opposée.  

Mais en vue des conclusions qui doivent être posées, soit cette première 
évidence : puisqu’il est question ici du vide, on prend parfois « vide » pour la 
chose vide dans laquelle le localisé est destiné à être comme dans son lieu. 
Selon un autre sens on prend « vide » pour la distance, selon l’imagination, 
qui est entre les côtés d’un contenant, ce qui n’est pas quelque chose, ni des 
choses, et par souci de brièveté nous utiliserons la lettre b pour la chose vide 
et la lettre a pour la distance qui n’est rien. 

Deuxième évidence : lorsque l’on demande au sujet du vide s’il existe ou 
non, ou s’il peut exister, on peut demander si le vide existe ou peut exister en 
dehors du ciel ou sous le ciel. Si c’est sous le ciel, ou bien on peut imaginer 
un vide tel que, à cause de lui, le monde des corruptibles sera distant circulai-
rement des choses supérieures, de sorte que nulle part il ne sera touché selon 

 
1. Voir Aristote, Physique, IV, 8. 
2. C’est le renforcement d’une qualité au contact de son contraire. 
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sa concavité, ou bien on peut imaginer un vide tel que, à cause de lui, le 
monde des corruptibles ne sera pas distant des choses supérieures, comme 
cela serait le cas si cette chambre était vide, ou ce vase dans lequel est 
conservé le vin. Dans ce cas, ce monde ne serait pas distant des mondes supé-
rieurs. 

J’avance alors cette proposition préliminaire : en l’absence d’influence 
des orbes sur le monde altérable, ce monde altérable tendrait aussitôt au non-
être. Cela est rendu clair par de nombreuses expériences. Ainsi, afin de 
conclure cela, nous observons dans la nature l’eau se mouvoir vers le haut à 
partir de son lieu premier, comme lorsque tu as placé un morceau de bois 
perforé à l’une de ses extrémité dans l’eau ou dans quelque liquide et que tu 
mets l’autre extrémité dans ta bouche, alors, si tu aspires l’air se trouvant 
dans le morceau de bois perforé, l’eau est subitement dans ta bouche. Et cela 
serait vrai si ce morceau de bois perforé atteignait la concavité de l’orbe 
lunaire et que toi, étant à ce même endroit, tu attirais l’eau comme il a été dit. 
Et la raison de cela n’est pas une autre cause que la suivante : si l’eau n’était 
pas unie au monde supérieur ou à un autre corps qui lui est tangent, elle 
tendrait aussitôt au non-être, car, en l’absence d’influence des choses supé-
rieures, ce monde inférieur, ici, tendrait au non-être, ce qu’on devait prouver. 
Pour cette raison on infère ce que dit le Philosophe dans le livre I des 
Météorologiques1 : il est nécessaire que ce monde soit contigu aux parties 
supérieures, de sorte que toute force est gouvernée de là-haut. De là il est 
clair que comme le rayon dépend du Soleil et la vision de l’objet, de même ce 
monde dépend des choses supérieures. 

Maintenant je pose les conclusions. 
Première conclusion : en dehors du monde, il n’y a pas de vide et il ne 

peut pas y en avoir, par nature, quelle que soit la manière dont on conçoit le 
vide. Cela est clair parce que, en dehors du monde, il n’y a pas quelque corps 
qui soit apte à y être, donc en dehors du monde il n’y a pas de lieu possible. 
La conséquence tient car le vide signifie pour moi un lieu privé d’un localisé 
apte à être en lui, comme je l’ai dit dans la première évidence. 

Deuxième conclusion : il n’est pas possible que par nature ce monde des 
éléments se trouve entouré circulairement par le vide a. Cela est clair car si le 
monde des éléments était dans le vide a par nature, alors il tendrait aussitôt 
au non-être. Cela est clair d’après la proposition posée plus haut. Et ainsi la 
conclusion est claire. 

 
1. Voir ARISTOTE, Météorologiques, I, 2, 339 a 22-24, texte établi et traduit par Pierre Louis, 

Paris, Les Belles Lettres, 1982 (2e tirage 2002), t. I, p. 3-4 : « Ce monde est nécessairement 
en continuité d’une façon ou d’une autre avec celui qui tourne la-haut, si bien que toutes ses 
impulsions sont commandées de là-haut. »  
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Mais je note que la preuve semble suspecte car, comme il est possible par 
nature que le rayon du Soleil tende subitement au non-être, que la vision dans 
ton œil tende subitement au non-être et que cette pierre ou cet homme tendent 
subitement au non-être par nature, ainsi il est possible que ce monde des 
éléments tende au non-être par nature. Je dis « par nature » car, comme il est 
dit dans le livre II du traité De la génération1 et chez Avicenne, dans la 
première partie du premier livre, au chapitre des complexions en général2, à 
n’importe quel individu est assignée une certaine limite qu’il ne peut pas 
franchir. Or il semble que ce monde des éléments soit un certain individu. 

Troisième conclusion : il n’est pas possible que, par nature, au delà du feu 
et sous la Lune, on trouve circulairement le vide a. La conclusion est claire 
car, s’il était possible par nature que, au delà du feu et sous la Lune, le vide a 
entoure circulairement ce monde des éléments, alors ce monde des éléments 
serait distant circulairement des choses supérieures et par conséquent il ten-
drait subitement au non-être. La conséquence tient à partir de la proposition 
préliminaire et de la deuxième conclusion. 

Quatrième conclusion : entre deux éléments quelconques on ne peut pas 
trouver circulairement du vide a par nature. Cela est clair car l’élément qui 
serait sous lui et tout ce qui est en cet élément tendraient aussitôt au non-être. 
L’argument tient à partir de la conclusion principale. 

Cinquième conclusion en guise de réponse : il n’est pas possible que l’on 
trouve par nature du vide a. Cela est clair car ou bien ce serait en dehors de 
l’univers, ou bien ce serait entre les limites de l’univers. Ce n’est pas le pre-
mier cas selon la première conclusion, et ce n’est pas le second cas selon les 
autres conclusions.  

Cependant il est vrai que cette conclusion est suspecte, et pour faire 
mieux ressortir l’ambiguïté, je pose des conclusions opposées. 

Première conclusion : que la terre ait de la concavité et de la convexité, 
comme les autres éléments, on ne peut pas le réfuter. Cela est clair, premiè-
rement car cela est conforme aux écrits d’Aristote, aux livres I et IV du 
Traité du ciel3, lorsqu’il dit que la terre est en dessous de tout par nature, 

 
1. Voir ARISTOTE, De la génération et de la corruption, II, 10, 336 b 11-14, texte établi et 

traduit par Marwan Rashed, Paris, Les Belles Lettres, 2005, p. 77-78 : « C’est la raison pour 
laquelle la durée et la vie de chaque être possèdent un nombre qui le définit. Il y a en effet 
un ordre pour toute chose, et toute durée, toute vie, sont mesurées par un cycle, à ceci près 
que, différent pour chaque être, le cycle est ici plus court et là plus long […]. » 

2. Voir O. Cameron GRUNER, A Treatise of Medicine of Avicenna, incorporating a translation 
of the first book, London, Luzac & C°, 1930, Bk I, thesis III. 

3. Voir ARISTOTE, Traité du ciel, I, 3, 269 b 23-25, traduction par Catherine Dalimier et Pierre 
Pellegrin, Paris, GF Flammarion, 2004, p. 83 : « Posons donc […] qu’est le plus pesant ce 
qui est situé au-dessous de tous les corps » ; et Traité du ciel, IV, 4, 311 b 27-29, trad. 
p. 391 : « Donc le feu n’a aucune pesanteur et la terre aucune légèreté puisqu’elle se trouve 
sous tous les corps et que ce qui se trouve sous les corps se transporte vers le centre. »  
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puisque son centre est le centre du monde. Car, en supposant que la terre a de 
la concavité et de la convexité, il est compatible que son centre soit le centre 
du monde et qu’elle soit par nature sous les autres corps simples et sous les 
corps mixtes. Mais on se persuade de la conclusion car, si la terre a de la 
concavité et de la convexité, les rayons du Soleil et des étoiles, et les autres 
influences des orbes subcélestes pourront mieux atteindre toute la terre, 
jusqu’à sa concavité, de tous côtés, que si la terre était un corps solide 
contenu par une seule surface. De même on doit croire que la foi chrétienne 
est vraie. En effet les docteurs en théologie sacrée disent que, dans l’enfer, 
l’âme est privée de la vision de Dieu et de son influence. On peut par 
conséquent imaginer dans l’univers quelque chose qu’aucun rayon de lumière 
ne peut atteindre, où aucune vision ne peut être causée, et où personne ne 
peut jouir de quelque plaisir. Et cet endroit sera la concavité de la terre. Et il 
ne peut pas être dit que ce lieu soit ailleurs du fait que depuis la convexité de 
la huitième sphère jusqu’à la concavité de la terre toutes les choses sont 
pleines des rayons du Soleil et des étoiles et des autres influences fournissant 
l’être et la vie aux choses naturelles. On soutient semblablement que Dieu 
glorieux est partout et que l’âme, aussi damnée soit elle, ne serait pas distante 
de Dieu le père, ni Dieu le père d’elle. Donc il a été dit rationnellement que la 
terre a de la concavité dans laquelle sont les âmes des prédestinés1. D’autres 
preuves naturelles ou morales peuvent être ajoutées. 

Deuxième conclusion : que le vide b soit sous les orbes ne peut pas être 
réfuté et cette conclusion sert de réponse. Je note d’abord que le vide b est 
pris pour une chose vide, comme il a été dit dans la première évidence. Et on 
prouve la conclusion : comme il a été dit, la terre a de la concavité et de la 
convexité et cela ne peut pas être réfuté. Mais, puisque dans cette concavité il 
n’y a pas de corps simple ni de corps mixte, il reste que la terre est vide et 
ainsi on aura du vide b sous les orbes. Et que dans cette cavité il n’y ait pas 
de corps simple ni de corps mixte est clair puisque la terre se tient sous tous 
les corps par nature. 

Suit la troisième conclusion : le vide est ou peut être une substance. Cela 
est clair car le vide est un des quatre éléments, à savoir la terre, donc etc.2 

Autre conclusion : poser que le vide existe est avantageux pour le salut. 
On le prouve car poser n’importe lequel des quatre éléments est nécessaire 
pour le salut, en prenant le salut pour la vie3. Mais le vide est l’un des quatre 
éléments, donc etc. 

 
1. Ceux qui sont destinés à être damnés. 
2. Il a été dit précédemment que la terre est vide. 
3. Salus, -utis, désigne d’abord la santé, pour laquelle les divers éléments sont nécessaires ; on 

ne peut cependant s’empêcher d’entendre aussi le salut, qui serait évoqué en contrepartie des 
damnés mentionnés plus haut.  
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Cinquième conclusion : la proposition signifiant que le vide b est et seu-
lement cela est vraie. On le prouve car la proposition signifiant que la terre 
est et seulement cela est vraie. Mais la terre est le vide et n’est rien d’autre 
que le vide b, donc etc. 

Sixième conclusion : la proposition signifiant que le vide a est et seule-
ment cela est fausse et impossible. Cela est clair car, étant donnée la proposi-
tion « le vide a est », c’est une proposition signifiant que le vide a est, et le 
sujet de cette proposition ne suppose pour rien. Donc, puisque c’est une pro-
position purement affirmative avec le verbe « est », il s’ensuit qu’elle est 
fausse. 

Et cela pour le deuxième article. 
 
Quant au troisième article, soit la première difficulté : dans le cas où 

l’univers serait annihilé de sorte que rien ne serait produit, on demande si on 
aurait du vide ou non. On répond qu’on n’aurait pas de vide. Cela est clair car 
on ne peut avoir du vide que si quelque chose reste vide, or, dans ce cas, 
aucune chose ne resterait vide. Je dis, deuxièmement que dans ce cas aucune 
chose ne serait pleine ou vide, et donc, dans ce cas, on n’aurait ni du vide, ni 
du plein. 

Deuxième difficulté : si Dieu annihilait seulement la huitième sphère en 
ne produisant rien de nouveau, on demande si on aurait du vide. On répond 
que non, et cela pour la raison invoquée dans la première difficulté. Donc, 
dans ce cas, on n’a pas quelque chose de vide et par conséquent on n’a pas un 
lieu privé de corps. Donc, comme on le constate, toutes les choses sont 
pleines. Je dis cependant que si Dieu annihilait une sphère parmi les sphères 
intermédiaires et si à sa place il ne posait pas quelque corps, on aurait du 
vide, car alors une chose serait vide et un lieu serait privé de corps, à savoir la 
sphère supérieure. 

Troisième difficulté : est-ce que de l’existence d’une chose vide suit 
l’existence du vide a, en utilisant les termes « le vide a » pour la dimension 
séparée selon l’imagination qui, en vérité, n’est pas une chose ni des choses ? 
On répond que non. La raison en est que, si de l’existence d’une chose vide 
suit l’existence du vide a, alors, dans une conséquence valide, du vrai suivrait 
le faux, ce qui est refusé par les savants. Et l’argument est clair car la propo-
sition « le vide a est » est fausse, puisque son sujet ne suppose pour rien. 
Mais est-ce que de l’existence du vide a suit que quelque chose est vide ? On 
répond que oui, comme cela est clair à celui qui comprend. 

Quatrième difficulté : est-ce qu’un homme qui serait dans le vide a respi-
rerait pour rafraîchir son cœur ? Et par conséquent, on doit demander si un 
homme peut rester dans le vide pendant quelque temps, comme pendant un 
jour, et de même pour les autres animaux qui inspirent et qui expirent. Il 
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semble que l’on doit dire que oui. Mais tu objecteras que dans le vide il n’y a 
pas d’air, donc etc. On répond à cela qu’on imagine qu’un homme voulant 
entrer dans le vide a n’a pas besoin d’inspirer mais plutôt d’expirer, car je 
suppose qu’il a attiré de l’air dans la cavité du poumon. Et, selon ce cas 
imaginaire, qu’il entre hardiment dans le vide. Ceci étant, il pourra produire 
une expiration et l’air expulsé à l’extérieur se mouvra de nouveau par inspi-
ration dans la cavité du poumon et il refroidira le cœur, du fait que cet air, 
puisqu’il était dans le vide, a été rendu plus rare qu’auparavant et par consé-
quent plus pur, et ainsi il pourra inspirer et expirer plusieurs fois. 

Maintenant je pose d’autres difficultés en présupposant que le vide ne 
peut pas exister par nature. 

Et soit la première : est-ce qu’une masse de terre, ou d’un autre corps 
extensible comme la terre, appliquée sur un plan selon une base dont la sur-
face serait un cercle, pourrait être élevée parallèlement au plan ? On répond 
que cette masse de terre, appliquée ainsi sur un plan, ne s’élèvera jamais d’un 
corps dur selon n’importe laquelle de ses parties. Cela est clair car, s’il en 
était ainsi, il s’en suivrait que ou bien on aurait du vide, ou bien quelque 
espace serait subitement traversé selon son tout et n’importe laquelle de ses 
parties. La conséquence est claire pour celui qui fait attention, car rien de 
plus, rien de moins n’est déduit pour deux corps durs appliqués l’un à l’autre. 
Mais tu pourrais dire que cela n’est pas valable dans le cas proposé, car la 
terre dont il est question n’est pas un corps dur et, par conséquent, quand on 
l’élèvera d’un corps dur, on aura une pyramide inversée, opposée à celui-ci. 
Je réponds que celui qui dit cela dit vrai, en ce qu’on aura une pyramide 
inversée mais, nonobstant, il s’ensuit que la terre ne pourrait jamais être 
élevée d’un plan donné, car je demande au sujet de cette pyramide si elle est 
terminée par une surface plane ou non. Si oui, alors, lorsqu’elle était ainsi 
élevée parallèlement, on avait du vide ou un mouvement en un instant ; aucun 
des deux n’est possible par nature. Mais si cette pyramide ne se termine pas 
par une surface plane, alors elle est terminée par un point, ce qui ne peut pas 
arriver. De même, si alors cette pyramide était maintenant éloignée du plan, 
cette pyramide serait la plus grande pyramide élevée de ce plan. Ceci étant 
donné, elle peut être appliquée sur le plan sans que sa pointe soit émoussée. 
Que l’on fasse cela et qu’on demande si elle touche le plan en un point 
seulement ou selon une partie divisible. On ne peut pas donner la première 
réponse, sauf si cette pyramide se terminait en un point inclusivement. On ne 
peut pas le dire car alors quelque partie d’un corps serait indivisible. Mais si 
on donnait la seconde réponse, alors cette pyramide se terminerait par une 
surface plane, donc il s’ensuit qu’elle n’était pas la plus grande pyramide 
élevée d’un corps dur. 
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Deuxième difficulté : est-ce qu’un corps dur plan peut être élevé parallè-
lement à un autre corps dur plan, l’impossibilité du vide étant toujours 
supposée par nature ? On répond que non pour la raison invoquée dans la dif-
ficulté précédente : un mobile ne peut pas être séparé d’un corps dur comme 
il a été dit dans cette difficulté. Mais puisque dans les Questions sur le traité 
de l’âme j’ai proposé une détermination opposée pour la question générale du 
contact entre des corps durs1, je peux répondre autrement à la difficulté, à 
savoir qu’il est possible d’élever parallèlement deux corps durs plans l’un de 
l’autre. Et j’ai établi la raison permettant de prouver cette conclusion dans 
cette question, en posant préalablement quelques vérités dont l’une était 
qu’on n’a pas une première distance par laquelle des corps qui d’abord se 
touchaient sont maintenant distants. Et cela est vrai car n’importe quels corps 
qui sont maintenant distants d’un pied étaient d’abord distants de la moitié 
d’un pied et ainsi de suite. On doit présupposer deuxièmement que l’air est 
divisible à l’infini, d’où il s’ensuit qu’on n’a aucun premier air qui d’abord 
était entré vers le centre. Alors on peut facilement conclure ce qui est proposé 
en évitant le vide et le mouvement en un instant. De là je dis qu’il est beau-
coup plus difficile, toutes choses égales par ailleurs, d’éloigner un corps mou 
d’un corps dur qu’un corps dur d’un corps dur, car dans le premier cas on 
voit qu’est produite une pyramide quasiment infinie qui est d’autant plus 
distante qu’elle est plus longue. 

Troisième difficulté : est-ce que, en raison du vide, l’eau peut d’elle-
même monter hors de son lieu d’origine ? On répond que oui, car cela est 
clair selon l’expérience que l’on observe souvent chez les paysans trans-
portant le vin de leurs maîtres, qui, lorsqu’ils veulent boire, prennent un 
roseau dont ils mettent une extrémité dans le vin et l’autre dans la bouche, et 
l’air étant aspiré, le vin suit immédiatement. Et ce mouvement est dit naturel 
du fait que la nature ayant naturellement horreur du vide meut le corps en 
toute direction possible, précisément là où se produit une disposition et une 
tendance vers le vide. C’est pourquoi un corps lourd se meut parfois vers le 
haut. Mais est-ce que ce mouvement peut être continué par la nature qui 
refuse le vide, sans l’aide d’aucun artifice ? On répond que oui et à ce sujet 
on a plusieurs procédés dont l’un est de prendre deux morceaux de bois 
troués sur la longueur et ensuite de les appliquer l’un à l’autre, en faisant un 
angle, de sorte que le trou de l’un soit en face du trou de l’autre. Si tu as placé 
une partie de cet instrument dans l’eau et si l’autre pend dans l’air, je dis que 
l’eau sort continûment, sauf si l’eau manque du côté de la branche qui a été 
placée dans l’eau, et son mouvement vers l’extérieur continuera, mouvement 
qui a été cependant commencé par l’homme qui avait attiré l’eau à lui par 

 
1. Questions sur le traité de l’âme, II, qu. 22, « Est-ce que deux corps durs peuvent se 

toucher ? » 
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l’autre bout. Et afin que tu comprennes tout, que l’instrument soit réalisé de 
cette manière1 : soit ab un morceau de bois perforé d’une longueur d’un pied 
par exemple, soit ac l’autre morceau de bois perforé différent du premier, à 
savoir plus petit. Qu’ils soient appliqués l’un à l’autre et qu’ils se rejoignent 
au point a. Que l’on pose alors la partie la plus petite dans l’eau, par exemple 
dans la fontaine ou dans le vase que tu veux vider, l’autre partie pendant à 
l’extérieur. En aspirant l’air, alors l’eau ou le vin coulera toujours vers 
l’extérieur, si la fontaine ne cesse pas de jaillir. Et tout cela se produit afin 
qu’il n’y ait pas de vide. Mais on doit noter ici que la partie qui pend dans 
l’air doit être d’une capacité plus grande que celle qui est dans l’eau, de sorte 
que l’eau qui est en elle soit d’un poids plus grand que l’eau qui est dans 
l’autre branche, car de même que dans une balance un poids plus lourd tire 
vers le haut un poids moins lourd et se meut vers le bas, de même cette eau se 
mouvra vers le bas, et la nature, qui a horreur du vide, mettra en continuité 
l’eau de l’autre branche avec cette branche et ainsi l’eau coulera continûment.  

Mais puisque ce procédé est assez commun et est connu du public, je pré-
sente un procédé plus remarquable pour lequel j’imagine d’abord un vase de 
cette forme, à moitié rempli d’eau, et un autre vase, comme tu peux voir2, 
plein d’eau et ayant trois trous, l’un en bas et les deux autres sur les côtés qui 
soient égaux ou plus grands que le trou du bas, comme dans une balance où 
un poids que tu veux faire descendre doit être plus lourd que l’autre. On 
argumente alors ainsi : afin qu’on n’ait pas de vide dans le vase supérieur, on 
doit avoir une cause attractive et répulsive suffisante, donc on aura une 
attraction et une répulsion. L’antécédent est clair car, puisque les deux trous 
sur les côtés sont plus grands que le trou du bas, se produira une descente du 
liquide et celui-ci sera attiré tout autant par le troisième trou, d’un mouve-
ment cependant plus rapide du fait que l’ouverture est plus étroite que les 
autres ouvertures, et ainsi ce mouvement pourra continuer autant que l’on 
veut à partir d’une faible quantité d’eau. Et pour un plus grand agrément 
j’imaginerai que cela se trouve sur la table d’un grand prince qui prendrait 
son repas.  

Et semblablement j’imaginerai que l’eau jaillit d’un puit qui se trouve 
dans notre résidence, sans l’aide d’un domestique et sans le bruit par lequel 
les étudiants sont assez souvent perturbés alors qu’ils doivent étudier avec 
ardeur dans une matière qui leur est agréable3. Pour cela j’imaginerai un puits 
dans lequel l’eau jaillit toujours et qui ne s’assèche pas. Et je ferai un conduit 
dans le puits, depuis l’eau stagnante suffisamment peu profonde, pour la 
raison que tu verras, conduit dont l’orifice soit toujours immergé dans l’eau 

 
1. Voir figure supra, p. 330. 
2. Voir figure supra, p. 331. 
3. Voir figure supra, p. 331. 
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du puits et dont l’autre orifice s’étende au delà de la surface du puits. Et 
puisqu’il a été ainsi incurvé, qu’alors à son extrémité soit attaché solidement 
un vase sphérique et qu’il soit bien rempli d’eau, et que la quantité du vase 
soit la quantité d’un seau. Et que l’on fasse en bas un orifice bien grand et 
que son ouverture soit un peu plus grande que l’ouverture du conduit. La 
cause en est que l’eau existant dans le conduit ne soit pas de même poids que 
cette eau ; je veux dire que la force attractive doit être plus forte pour attirer 
l’eau du puits. Que la description de mon imagination soit ainsi faite. 

Dernière difficulté : le vide étant concédé partout à l’intérieur des orbes, 
est-ce que le pôle septentrional est distant du pôle austral, le Bélier de la 
Balance, etc.? Et il semble que non, ce qu’on prouve ainsi : ne sont pas dis-
tants ceux qui sont sans intermédiaires entre eux. Mais dans ce cas, le pôle est 
sans intermédiaire avec le pôle et le Bélier avec la Balance, donc il s’ensuit 
que, dans ce cas, le pôle n’est pas distant du pôle, etc. La majeure est claire 
par soi ; on prouve la mineure puisque sont sans intermédiaires ceux entre 
lesquels ne tombe aucun médian. Or, si partout à l’intérieur des orbes il n’y a 
rien, on constate qu’il n’y aura pas de médian entre le pôle et le pôle. 

Argument opposé : avant le cas décrit le pôle était distant du pôle et le 
Bélier de la Balance, et le cas étant réalisé aucun mouvement local n’a été 
produit ni aucun changement, spécialement dans les corps supérieurs, donc il 
s’ensuit qu’ils sont distants comme ils l’étaient auparavant. On répond selon 
certains que dans le cas donné le pôle est distant du pôle plus qu’il ne l’était 
auparavant, car auparavant ils étaient distants selon une ligne droite qui est le 
diamètre du monde, mais le cas étant considéré comme réalisé, ils ne sont 
plus distants selon une ligne droite mais selon une courbe, laquelle courbe est 
l’arc du diamètre du monde. Or il est évident que l’arc est toujours plus grand 
que sa corde, et ainsi ils sont plus distants qu’ils l’étaient auparavant. Et à 
l’argument opposé on dit que « a et b étaient auparavant distants selon le 
diamètre du monde et ils ne sont pas mus localement, ni aucun corps, ni par 
soi ni par accident, donc ils sont maintenant aussi distants qu’ils l’étaient 
auparavant » ne vaut pas par la forme. On dit autrement que les points susdits 
sont aussi distants qu’ils l’étaient auparavant, donc quelle que soit la manière 
dont ils sont distants, ils sont distants par eux-mêmes formellement. Et il ne 
faut pas que si des choses sont distantes, elles le soient par des choses inter-
médiaires. Et ainsi la distance n’est pas une chose distincte des choses qui 
sont distantes, comme la diversité n’est pas une chose distincte des choses 
diverses, comme on le voit au livre V de la Métaphysique1. 

 
1. Voir ARISTOTE, Métaphysique, Δ, 9, 1018 a 12-13, intro., trad., notes, biblio. et index par 

Marie-Paule Duminil et Annick Jaulin, Paris, GF Flammarion, 2008, p. 196 : « Sont dites 
différentes [dι£φορα] toutes les choses qui sont autres tout en ayant quelque identité, non 
seulement par le nombre, mais aussi par l’espèce, ou par le genre, ou par analogie. » 
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Et cela pour le troisième article. 
 
Dans le quatrième article on répond aux arguments.  
Puisqu’il est plus sûr avec Aristote de soutenir la partie négative et de nier 

que le vide soit et qu’il puisse être par nature, alors au premier argument qui 
dit que « Dieu peut annihiler le ciel » on répond qu’on a cela de façon surna-
turelle, et la question demande si le vide est par nature.  

Et on répond de même au deuxième argument. 
On répond de deux manières au troisième. Premièrement, on ne doit pas 

croire que la terre a une concavité. Deuxièmement, je dis que si la terre avait 
une concavité naturellement, on ne devrait pas concéder pour cette raison que 
la terre soit un lieu privé de corps, et ainsi on ne devrait pas concéder que le 
vide existe. Et la raison qui me pousse à dire cela est que, dans le cas où la 
terre aurait une concavité selon la nature, celle-ci ne serait pas apte à recevoir 
un corps en tant que lieu, du fait que selon la nature elle doit être sous toutes 
les choses naturelles. Donc, de même qu’Aristote dit qu’il n’y a rien en 
dehors du ciel et que rien n’est apte à être en dehors du ciel1, de même je dis 
pour la terre, et pour cette raison je ne dis pas que la terre est vide.  

Concernant le quatrième argument au sujet de l’amphore pleine d’eau, 
j’admets l’argument et le cas, mais je dis alors que l’eau sera congelée et que 
du fait de sa congélation elle occupera un plus grand lieu qu’auparavant, et 
que par là on n’aura pas du vide. Et la raison est qu’il n’y a pas de congéla-
tion sans condensation. Alors quelques-unes de ses parties les plus subtiles 
s’évaporent et montent au dessus de l’eau, occupant un lieu plus grand que 
celui que l’eau occupait. Et ceci est semblable au cas où tu aurais une éponge 
pleine d’eau dans les mains : lorsque tu la comprimes, quelques-unes de ses 
parties subtiles sont déplacées dans l’air. 

Concernant le cinquième argument, lorsqu’on dit que « entre le lieu 
propre et le localisé etc. », je le nie. Je concède cependant que le lieu propre 
et le localisé sont concentriques. Et à propos du fait d’imaginer des lignes 
tirées du centre, etc., je dis qu’il n’est pas ici question des surfaces mathéma-
tiques, du fait que l’une ne peut pas être sans intermédiaires avec l’autre sans 
que tombe entre elles un corps, comme entre deux points quelconques tombe 
une ligne, et par conséquent il est ici question des surfaces naturelles, et donc 
je dis que ces lignes tirées sont égales et ainsi chacune d’elles va jusqu’à la 
concavité du lieu et aucune d’elles ne traverse la convexité du localisé. 

 
1. Voir ARISTOTE, Traité du ciel, I, 9, 278 b 24, traduction de Catherine Dalimier et Pierre 

Pellegrin, p. 145 : « […] du fait il n’existe aucun corps en dehors du ciel, et qu’il ne peut pas 
y en avoir. » 
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Concernant le sixième argument, lorsqu’on dit que « un hémisphère de la 
terre peut être élevé de l’autre », on répond comme il a été dit dans une des 
difficultés. 

Concernant l’autre argument, lorsqu’on dit que « alors un corps grave 
étant dans un intervalle médian de l’air n’atteindra jamais son lieu naturel », 
on répond que la solution de cet argument peut être la même que celle qu’on 
a pour le rapprochement des corps durs l’un de l’autre. Donc, niant que deux 
corps durs peuvent être élevés l’un de l’autre parallèlement, on doit aussi nier 
que de tels corps peuvent être appliquées l’un à l’autre parallèlement et 
concédant l’un, on doit concéder l’autre. Vois cela dans la difficulté 
proposée. 

Concernant l’autre argument, lorsqu’on dit que « alors un animal ayant la 
surface du pied plane ne peut pas marcher etc. », je dis que cet argument vaut 
pour cela1. 

Concernant l’autre argument selon lequel « Le Soleil, la Lune et les autres 
planètes parfois descendent et parfois montent et s’éloignent de nous », je le 
concède, mais de là il ne s’ensuit pas qu’on a du vide, du fait que les épi-
cycles, sur les circonférences desquelles les dites planètes sont mues, sont 
mus autour de centres propres, de l’occident vers l’orient. Je dis de même 
pour leurs déférents. Et pour cette raison parfois ils s’approchent de nous et 
parfois ils s’éloignent de nous. Mais si on n’avait pas posé des épicycles 
excentriques, s’en suivraient bien ces inconvénients auxquels l’argument 
semble conduire. On doit voir cela dans la Theorica planetarum2.  

Concernant le dixième argument, « de l’eau étant posée dans une clep-
sydre, etc. », je dis que cette eau est retenue non pas par le vide, puisque le 
vide n’existe pas, mais elle est retenue par sa forme substantielle empêchant 
qu’elle descende pour qu’il n’y ait pas de vide. 

Concernant le onzième argument, lorsqu’on dit « étant donnée cette pro-
position “le vide est vide” ou bien le sujet et le prédicat supposent pour la 
même chose ou pour des choses différentes », je dis que ce n’est ni pour la 
même chose, ni pour des choses différentes, puisqu’ils ne supposent pour 
rien. 

Et cela pour la totalité de la question. 

 
1. Il s’agit des raisons apportées contre l’argument précédent. 
2. Voir plus haut, édition de la question, p. 335, note a.  
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Traduction française de la question IV, 5 

Cinquièmement, on demande si dans le vide le mouvement est possible. 
 
On argumente premièrement que oui : dans le vide la raréfaction est pos-

sible, donc etc. La conséquence tient car la raréfaction n’existe pas sans 
mouvement. L’antécédent est clair, car si dans le vide on posait de la terre, 
elle se raréfierait jusqu’à ce qu’elle remplisse le vide ; et tous concèdent cela 
clairement. 

Deuxièmement : dans le vide l’augmentation est possible, et semblable-
ment la diminution, donc etc. La conséquence tient comme ci-dessus. Et 
l’antécédent est clair car, si un homme était dans le vide et s’il advenait qu’il 
dorme, alors il y aurait en lui une déperdition de la chaleur interne et, du fait 
de cette déperdition, les extrémités de ses membres refroidiraient et par 
conséquent ils se condenseraient, puisque la condensation advient par le 
refroidissement. De même, il se peut qu’un homme mange de bons aliments 
dans le vide et, ceux-ci ayant été pris, la nourriture sera transformée en sub-
stance nutritive au moyen de la chaleur naturelle et de l’âme, donc etc. 

Troisièmement : dans le vide le mouvement circulaire est possible, donc 
etc. On prouve l’antécédent car si, durant une heure, Dieu annihilait les orbes 
en commençant par la huitième sphère, et ainsi de suite, alors, avant la fin de 
l’heure, il serait vrai de dire que la sphère du Soleil est mue dans le vide, 
puisque, si elle était d’abord dans un lieu, elle n’est plus dans un lieu. Donc, 
puisqu’elle est mue circulairement, il est clair que dans le vide le mouvement 
circulaire est possible. Et on entend la même chose pour les autres sphères. 

Quatrièmement : dans le vide le mouvement local rectiligne est possible, 
donc etc. Prouvons l’antécédent et, pour l’argument, posons que deux élé-
ments intermédiaires, comme l’air et l’eau, sont annihilés, de sorte que des 
quatre éléments il n’en reste que deux, à savoir le feu et la terre, par exemple. 
Ensuite, plaçons une portion de terre dans la sphère du feu et cherchons si 
cette portion de terre est mue vers son lieu naturel. S’il en est ainsi, on a ce 
qui est proposé, car dans ce mouvement elle a traversé le vide. Mais si on dit 
que cette portion de terre posée dans la sphère du feu n’est pas mue vers le 
bas, il se trouvera qu’un corps naturel étant en dehors de son lieu naturel, tout 
empêchement étant supprimé, n’est pas mû vers lui, puisque, comme cela est 
clair, il n’y a pas de résistance dans le vide. Mais on ne peut pas déclarer 
cela. 

Cinquièmement : dans le vide il n’y a de lieu naturel pour aucun corps, 
donc, quel que soit le corps donné ou susceptible d’être donné, s’il est placé 
dans le vide, il n’y restera pas et par conséquent le mouvement local est 
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possible dans le vide. L’antécédent est clair car, dans le vide, il n’y a de puis-
sance conservative pour aucun corps et par conséquent, dans le vide, il n’y a 
pas de lieu. 

Sixièmement : si deux corps lourds inégaux sont posés dans une balance 
et s’ils sont dans le vide, on constate que du côté du plus lourd se produira un 
mouvement vers le bas et du côté du plus léger se produira un mouvement 
vers le haut, donc etc. La conséquence tient et l’antécédent est clair. 

Septièmement : ou bien la résistance est la cause qui empêche le mouve-
ment local, ou bien c’est la cause qui le permet. Si on dit que la résistance est 
la cause qui empêche le mouvement local, puisque dans le vide il n’y a pas de 
résistance, alors un corps lourd et un corps léger qui s’y trouvent seront mus 
vers leurs lieux naturels. Et par conséquent le mouvement local est possible 
dans le vide. Mais si on dit que la résistance est la cause qui permet le 
mouvement, alors il serait possible qu’un corps lourd soit mû plus rapidement 
avec résistance que sans résistance, et par conséquent il serait possible qu’un 
corps lourd soit mû dans un milieu plus rapidement que le ciel, puisque le 
ciel ne résiste pas à ce qui le meut. Cependant le conséquent est faux, car, 
comme il est dit dans ce livre IV1, le mouvement du ciel est le plus rapide de 
tous les mouvements. De même, si la résistance était la cause qui permet le 
mouvement, alors une plus grande résistance aurait permis davantage, et ainsi 
le même corps lourd serait mû plus rapidement dans l’eau que s’il était mû 
dans l’air. L’argument tient d’après les dires du contradicteur selon lesquels 
une plus grande résistance permet plus de mouvement qu’une plus petite. 

Huitièmement : dans le vide le mouvement d’un corps simple et celui 
d’un corps mixte sont possibles, donc etc. L’antécédent est clair pour un 
corps mixte, parce qu’il a une résistance intrinsèque. De même c’est clair 
pour un corps simple, puisque la résistance n’est pas la cause qui permet le 
mouvement. Et on ne voit pas clairement ce qui pourrait empêcher un corps 
lourd simple d’être mû dans le vide, puisque dans le vide on ne peut pas se 
figurer quelque empêchement. On s’en persuade aussi par la raison, puis-
qu’un corps lourd simple posé dans le vide est mû subitement et en un 
instant, et on n’a pas cela car alors il serait mû à une rapidité infinie. Cela est 
clair car il ne peut pas traverser subitement un certain espace, si ce n’est à 
une rapidité infinie, mais d’un moteur fini ne peut pas être engendrée une 

 
1. Dans le livre IV de la Physique, Aristote considère certes les différents mouvements, et 

notamment celui de la dernière sphère comme ce qui mesure les autres mouvements ainsi 
que le temps (Physique, IV, 14, 223 b 21-23) ; mais nulle part il ne dit explicitement que le 
mouvement de la dernière sphère est le plus rapide. Il l’affirme en revanche dans le Traité 
du ciel, II, 4, 287 a 29-30, traduction par Catherine Dalimier et Pierre Pellegrin, op. cit., 
p. 213 : « […] si le ciel est mû en cercle et que son mouvement est le plus rapide […]. »  
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rapidité infinie, comme on le montrera au livre VIII1. Donc un corps lourd 
simple posé dans le vide sera mû dans la durée. Et ainsi ce qui était proposé 
est clair. On le confirme car on ne doit pas douter que l’eau, qui est un corps 
simple, est mue plus lentement dans le vide que la terre simple selon un 
rapport de lourdeur à lourdeur. On constate donc qu’un corps lourd simple 
dans le vide est mû dans la durée, puisqu’on y trouve la rapidité et la lenteur 
pour les corps simples. 

Neuvièmement et dernièrement : dans le vide l’altération est possible, 
donc etc. L’antécédent est clair car si on met de l’eau chaude dans le vide, 
tout ce qui peut la chauffer étant enlevé, elle sera réduite au froid initial. Cela 
est clair puisque c’est ce qui se passe dans le plein, et non pas en raison du 
contenant, mais en raison de la forme substantielle de l’eau, au moyen de la 
froideur virtuelle, selon certains. De même, si on avait du feu dans le vide et 
si on lui présentait de l’étoupe ou un autre combustible dans de bonnes 
conditions, il est clair que le feu agirait sur l’étoupe en engendrant à partir 
d’elle du feu, et puisque toute génération présuppose une altération, il est 
clair que de l’altération se produit dans le vide, donc etc. 

 
Selon l’opinion opposée on argumente et on prouve que le mouvement 

dans le vide n’est pas possible. 
Et soit le premier argument. Si dans le vide le mouvement était possible, 

alors cette conclusion serait possible : « cette mouche-ci ou celle-là peut 
mouvoir à une rapidité infinie toute la terre de l’univers ». On voit que le 
conséquent est faux. On prouve la conséquence : posons, pour la démonstra-
tion, que toute la terre de l’univers, qui est sphérique, est sur un plan dans le 
vide. Alors je veux prouver que cette mouche pourrait mouvoir sur le plan 
cette terre à une rapidité infinie. Et je suppose que n’importe quel excès suffit 
pour la mouvoir. Alors, ceci étant supposé, si on pose sur une moitié de cette 
sphère une puissance qui est le centième de la puissance de la mouche, cette 
sphère roulerait sur le plan vers la même position. Cela est clair puisque la 
moitié de la sphère sur laquelle cette puissance est appliquée a autant 
d’activité que la moitié opposée a de résistance, et par supposition n’importe 
quel excès suffit pour la mouvoir, donc cette moitié avec cette puissance qui 
lui est appliquée suffit à élever l’autre moitié. Puisque cette sphère ne touche 
pas le plan, si ce n’est en un point, la mouche dont la puissance active est le 
centuple de la première puissance pourra mouvoir cette sphère cent fois plus 
rapidement. Et on prouve de même qu’elle peut la mouvoir mille fois plus 

 
1. Voir ARISTOTE, Physique, VIII, 10, 266 a 24-26, traduction de Pierre Pellegrin, op. cit., 

p. 443 : « Que donc il ne soit pas possible que le fini meuve <quelque chose> en un temps 
infini, c’est manifeste. Mais que, d’une manière générale, il ne soit pas possible qu’il y ait 
une puissance infinie dans une grandeur finie, c’est évident à partir de ce qui suit. » 
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rapidement, car, étant donnée une puissance qui est un millième de la 
puissance de la mouche et qui est appliquée à une moitié de la sphère, cette 
puissance pourra mouvoir à une certaine rapidité cette sphère, donc la 
mouche dont la puissance est mille fois cette puissance mouvra mille fois 
plus rapidement, et ainsi à l’infini. 

Deuxième argument : si le mouvement local dans le vide était possible, 
alors, étant donnés deux poids inégalement lourds dans une balance, on ne 
pourrait pas discerner lequel des deux est plus lourd et selon quel rapport. 
Mais on doit tenir cela pour faux, car dans ce cas on n’aurait aucune connais-
sance scientifique au sujet des poids. Et on prouve l’argument car, si dans le 
vide on a une balance ayant des bras égaux et si au bout de ces bras on place 
deux poids inégalement lourds, chacun à son bras, alors il n’y a aucun doute 
que le plus lourd sera mû vers le bas et l’autre vers le haut dans un mouve-
ment opposé. Mais si ceci est vrai, déplaçons la balance avec ces poids dans 
un milieu plein comme dans l’air. Alors on constate que le rapport du poids 
le plus lourd à toute sa résistance ne sera pas dans le plein comme il était 
dans le vide, puisque dans le vide on n’avait pas de résistance de la part du 
milieu. Donc, selon notre adversaire, dans le vide, un poids de quatre tirait 
vers le haut un poids de deux. Mais que l’on n’ait pas cela dans le plein est 
clair, car le milieu à diviser aura une résistance au moins égale à un. Alors, 
dans ce cas, ne se produira aucun mouvement, car le poids de quatre a une 
résistance de deux de la part de l’autre poids et, de la part du milieu qui doit 
être divisé de chaque côté, il aura une résistance de deux. Ainsi la résistance 
sera égale à la puissance active et le poids de quatre ne pourra pas élever le 
poids de deux dans le plein. En effet, selon l’art et la science des poids, on ne 
pourra pas obtenir lequel de ces poids est le plus lourd et en quel rapport il est 
le plus lourd, ce qu’on devait démontrer. 

Troisième argument : si dans le vide le mouvement était possible, il s’en 
suivrait qu’on pourrait mouvoir toute la terre de l’univers aussi facilement 
qu’un grain de millet, puisque, comme il a été montré dans le premier argu-
ment, cette mouche-ci ou celle-là peut mouvoir à une rapidité infinie toute la 
terre de l’univers sur un plan. Semblablement cette mouche-ci peut mouvoir 
cette perle-ci ou celle-là à une rapidité infinie sur un plan dans le vide. Et 
cette mouche ne peut pas mouvoir cette perle plus rapidement que toute la 
terre de l’univers, puisque cette mouche meut toute la terre de l’univers à une 
rapidité infinie. 

Quatrième argument : si le mouvement était possible dans le vide, cela 
serait le mouvement soit d’un corps simple, soit d’un corps mixte. Ce n’est 
pas d’un corps simple car un corps simple posé dans le vide n’a pas de résis-
tance intrinsèque, ni extrinsèque, et où il n’y aurait pas de résistance intrin-
sèque ni extrinsèque, il n’y aurait pas de succession, et où il n’y aurait pas de 
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succession, il n’y aurait pas de mouvement, donc etc. Et un corps mixte ne 
peut pas être mû dans le vide du fait qu’il est mû selon la nature de l’élément 
prédominant. Donc, si l’élément n’est pas apte à être mû dans le vide, comme 
cela a été prouvé, le corps mixte non plus.  

Beaucoup d’autres raisons pourraient être ajoutées. 
 
Dans cette question on aura quatre articles. Dans le premier on aura un 

problème ; dans le deuxième la détermination de la question ; dans le 
troisième des difficultés ; dans le quatrième les réponses aux arguments 
contraires. 

 
Pour le premier article soit ce problème : pour quelle raison, si tu as coupé 

la tête d’une abeille, cette abeille vole-t-elle encore sur une certaine dis-
tance ? On répond que la cause en est que l’abeille a une humidité très 
visqueuse et tenace, comme cela est clair, et de là beaucoup d’âme est 
conservée dans un tel esprit séparé de la tête, c’est pourquoi elle vole encore. 
Et pour cela Aristote conclut, dans les Livres naturels1, que le principe de la 
vie est le cœur et que l’âme est plus vigoureuse dans le cœur ; beaucoup de 
personnes savantes ont dit le contraire en voulant que le cerveau soit le 
principe de la vie, etc. Ces choses suffisent pour ce premier article. 

 
J’en viens au deuxième article dans lequel je pose quelques évidences, 

ensuite des conclusions assez générales et des conclusions particulières qui 
en découlent ; celles-ci étant posées, j’introduirai une raison à partir de 
laquelle on peut se persuader assez précisément de beaucoup de choses. 

Pour la première évidence je note ce qui a été dit dans la question précé-
dente, à savoir que le vide peut être pris de deux manières. En un sens pour 
une chose vide, en un autre sens pour un espace séparé par imagination, qui, 
selon la vérité des choses, n’est rien.  

Pour la deuxième évidence, j’admets pour le moment que le vide est de 
n’importe quelle manière à l’intérieur du cercle de la Lune et qu’un corps 
lourd simple ou mixte est conservé en lui, abandonné à sa nature. Je pose 
cette évidence pour autant que je ne doute pas que n’importe quelle proposi-
tion conditionnelle de cette sorte est fausse et impossible, à savoir « si le vide 
est, un corps lourd simple est mû en lui subitement » ; semblablement celle-ci 
est fausse : « si le vide est, un corps lourd simple n’est pas mû en lui » ; sem-
blablement celle-là est fausse : « si le vide est, un corps lourd posé en lui est 

 
1. Voir ARISTOTE, De la jeunesse et de la vieillesse, chap. 3, 469 a 5-6, trad., intro., notes et 

bibliographie par Pierre-Marie Morel, Paris, FG Flammarion, 2000, p. 178 : « Aussi est-ce 
nécessairement dans le cœur que se trouvent, chez les animaux sanguins, à la fois l’âme 
sensitive et l’âme nutritive. » 
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mû ». Les deux premières sont fausses car il est compatible que le vide 
existe, comme je le suppose pour le moment, et qu’il n’y ait pas en lui de 
corps lourd simple ou mixte. Mais la troisième est fausse car il est compatible 
qu’un corps simple soit dans le vide et qu’il ne soit pas mû. Et on peut avoir 
cela car il n’est pas abandonné à sa nature. En effet, il est par exemple à un 
bras d’une balance et à l’autre bras on a un poids de même gravité. Dans ce 
cas le corps simple posé dans le vide ne se mouvrait pas, car il ne serait pas 
abandonné à sa nature. 

Troisième évidence : je présuppose que, bien que nous admettions que le 
vide est pour le moment, de là l’inclination naturelle d’un corps lourd qui est 
en lui ne disparaît pas, laquelle inclination est d’être mû vers son lieu naturel 
ou vers une disposition qui lui convienne. 

Pour quatrième évidence je présuppose que, le vide étant admis, on éli-
mine le désir de la chose naturelle à remplir le vide. Sinon il pourrait gêner 
l’inclination naturelle qui est d’être mû vers son lieu naturel. 

Je pose maintenant des conclusions générales. 
Première conclusion : dans le vide en tant qu’espace séparé le mouvement 

d’altération est possible. On le prouve car, de l’eau ayant été chauffée dans 
un milieu plein, comme dans l’air, si on la déplace dans le vide, elle retour-
nera à la disposition qui lui convient. Cela est clair car, comme on l’a dit dans 
une évidence, du fait que cette eau est posée dans le vide, elle ne perd pas son 
inclination naturelle. Mais son inclination naturelle est que, si elle est chaude, 
elle revient par principe intrinsèque à une froideur convenable. Cependant, 
fais attention que cette conclusion est suspecte, même si elle est probable, 
car, comme il a été dit dans une question du livre II1, il ne se peut pas que 
quelque agent particulier induise quelque effet à lui seul, comme on le 
conclura dans le livre VIII2, et ainsi on disait dans la première proposition du 
Livre des causes3, que toute cause primaire a plus d’influence sur le causé 
qu’une cause particulière. 

Deuxième conclusion : dans le vide l’augmentation et la diminution sont 
possibles. La conclusion est claire car, si tu as pris convenablement de la 
nourriture dans un milieu plein et si ensuite tu vas dans le vide, la puissance 
nutritive transformera cet aliment en substance de celui qui doit se nourrir, 

 
1. BLAISE DE PARME, Questions sur la Physique, II, qu. 7 : « Est-ce que pour la génération 

d’une chose naturelle quelconque est requis, en plus de l’agent particulier, l’influx d’une 
cause universelle, cause universelle qui est dite Soleil puisque, dans le livre II de cet 
ouvrage, Aristote disait que l’homme engendre l’homme avec le Soleil, et que l’on doit 
comprendre la même chose des autres planètes ? » 

2. Voir Physique, VIII, 4 et 5, où Aristote montre que tout ce qui est mû est mû par quelque 
chose, et cela jusqu’à poser un premier moteur immobile. 

3. Livre des causes, livre I, prop. 1, trad. Pierre Magnard, Olivier Boulnois, Bruno Pinchard et 
Jean-Luc Solère, Paris, Vrin, 1990 : « Toute cause première [primaria] influe plus sur son 
effet que la cause universelle seconde. » 
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puisque l’augmentation est faite par l’âme en tant que principe intrinsèque 
avec l’aide de la chaleur et de l’esprit. Mais fais attention, comme 
auparavant, que cette conclusion est suspecte, comme la précédente, en 
raison de la cause évoquée plus haut. 

Troisième conclusion : dans le vide le mouvement local, tant rectiligne 
que circulaire, est possible. On prouve la conclusion car si dans le vide – vide 
étant toujours pris pour la dimension séparée – on place une horloge avec ses 
poids, alors, comme on le voit clairement, plusieurs rouages en fer sont là, 
dont n’importe lequel se mouvrait circulairement, et pour cela les poids se 
mouvraient d’un mouvement rectiligne. Et ainsi on constate que dans le vide 
le mouvement local tant rectiligne que circulaire est possible. 

Quatrième conclusion : dans le vide n’importe quelle espèce de mouve-
ment est possible. La conclusion est claire, puisque dans le vide le mouve-
ment d’altération est possible d’après la première conclusion, le mouvement 
d’augmentation et de diminution est possible d’après la deuxième conclusion, 
et le mouvement local tant rectiligne que circulaire l’est d’après la troisième 
conclusion. Donc cette conclusion est vraie.  

Mais puisque ces conclusions ont été posées de façon trop générale, 
j’ajoute d’autres conclusions particulières, notamment au sujet du mouve-
ment local, revenant au corps lourd simple, parfois au mixte. Et pour poser 
ces conclusions, je présuppose premièrement que la rapidité suit le rapport de 
la puissance active à la résistance et que le rapport des rapidités suit le rap-
port de rapports1. Ensuite, qu’il nous soit évident que lorsque je parle de vide, 
je prends le vide pour l’espace séparé selon l’imagination et non pour une 
chose vide, car il ne doit faire aucun doute que, en prenant le vide pour une 
chose vide, un corps lourd simple peut être mû en lui à la même rapidité que 
dans le plein car, en prenant le vide ainsi, le corps lourd simple aurait de la 
résistance dans le vide. 

Soit maintenant la première conclusion : il se peut qu’un corps naturel, 
tant mixte que simple, soit mû localement dans le vide. La conclusion est 
claire pour le corps mixte, car le corps mixte a une résistance intrinsèque. 
Cela est clair aussi pour le corps simple et pour l’expliquer je prends ce cas : 
que toute la terre soit annihilée, à l’exception d’une colonne de terre simple 
ab. Et supposons qu’aucun corps ne la remplisse2. Posons alors ab dans la 
sphère de l’air de sorte que selon l’une de ses extrémités elle ne soit pas dis-
tante du centre du monde. Qu’elle soit abandonnée ensuite à sa nature. Alors, 
elle sera mue vers le bas jusqu’à ce que son centre soit le centre du monde. 

 
1. Voir BLAISE DE PARME, Questiones circa tractatum proportionum magistri Thome 

Braduardini, éd. par Joël Biard et Sabine Rommevaux, Paris, Vrin, 2005, notamment les 
questions 10 et 11. Dans cet ouvrage, cependant, Blaise prend ses distances avec la nouvelle 
formulation, due à Bradwardine, du rapport entre les rapidités des mouvements. 

2. C’est-à-dire ne remplisse pas la sphère de la terre qui a été vidée. 
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Or il est clair que, puisque quelques parties de ce corps auront dépassé le 
centre, le dit corps sera mû continûment de plus en plus lentement jusqu’à ce 
que son centre soit le centre du monde. Et ainsi, dans le vide, le mouvement 
local, tant d’un corps mixte que d’un simple, est possible.  

Deuxième conclusion : il arrive qu’un corps mixte et semblablement un 
corps simple, étant simplement abandonnés à leur nature, soient mus conti-
nûment par un mouvement naturel dans le vide, de plus en plus lentement. La 
conclusion est claire car, étant donné un corps mixte a dans lequel la terre 
prédomine, que ce corps soit posé dans la concavité de l’orbe de la Lune, et 
que l’on pose avec cela que sous l’orbe de la Lune il n’y ait rien en dehors du 
corps donné, alors il est clair que dans sa descente il sera mû de plus en plus 
lentement. Donc, quand le dit corps atteindra le lieu dans lequel il y a habi-
tuellement de l’air, il aura une résistance plus grande que celle qu’il avait 
tandis qu’il était mû à travers le lieu dans lequel il y a habituellement du feu. 
En effet le feu, ou sa qualité restée dans le corps mixte a, pousse ce corps 
mixte à être mû vers le haut tandis qu’il est dans la sphère dans laquelle il y a 
habituellement de l’air, et cette qualité ne faisait pas cela tandis que le dit 
corps était dans le lieu dans lequel il y a habituellement du feu. Et quand il 
arrivera dans le lieu dans lequel il y a habituellement de l’eau, il sera mû 
encore plus lentement en raison de deux qualités qui le poussent vers 
l’opposé, lesquelles qualités sont la légèreté du feu et la légèreté de l’air, et 
ainsi de suite. C’est pourquoi il est clair qu’un corps mixte placé dans le vide, 
simplement abandonné à sa nature, sera mû continûment de plus en plus len-
tement. Cela est clair pour un corps simple : pour le prouver, recours à la 
conclusion précédente et en particulier à sa démonstration, le même cas étant 
considéré, car cette terre sera mue après cela de plus en plus lentement. 

Troisième conclusion : il arrive qu’un corps naturel soit mû plus lente-
ment dans le vide et plus rapidement dans le plein. Je démontre cette conclu-
sion et je pose pour l’argumentation que sous le cercle de la Lune toutes les 
choses sont annihilées à l’exception de la sphère du feu, préservant avec cela 
un corps mixte a dans lequel prédomine la terre, comme auparavant. Que l’on 
place ce corps mixte dans la concavité de l’orbe de la Lune et qu’on 
l’abandonne à sa nature. Alors il est clair que ce corps mixte descendra au 
travers de la sphère du feu à une certaine rapidité sans résistance intrinsèque. 
Il rencontrera cependant une résistance de la part du milieu ; qu’elle soit 
donc, si nous voulons, de 1. Lorsque le corps mixte a sera arrivé au lieu dans 
lequel il y a habituellement de l’air, il aura une inclination au mouvement 
contraire de la part du feu, et ainsi il aura une résistance intrinsèque plus 
grande, si nous voulons, que serait la résistance qu’aurait le corps mixte a de 
la part du feu au travers du feu. Et lorsque le corps mixte a sera arrivé au lieu 
dans lequel il y a habituellement de l’eau, il aura une résistance encore plus 
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grande de la part du feu et de l’air. Et puisque, d’après la proposition posée 
antérieurement, le rapport des rapidités suit le rapport de rapports, on 
constate clairement que le corps mixte a est mû plus rapidement dans le plein 
et moins lentement dans le vide, ce qui était à démontrer. 

Quatrième conclusion : dans le vide il n’arrive pas que toute la terre de 
l’univers abandonnée simplement à sa nature soit mue plus rapidement 
qu’une de ses petites portions. Je dis la même chose à propos des corps 
mixtes ayant la même composition, s’ils sont laissés à leurs propres natures. 
Cette conclusion est claire car dans le vide toute la terre de l’univers n’a pas 
un plus grand rapport à sa résistance qu’une de ses petites portions, du fait 
que toute la terre de l’univers n’a pas dans le vide de résistance intrinsèque ni 
extrinsèque, de même que sa petite partie n’en a pas. La même chose est 
claire pour un corps mixte. Et notons ici que cette conclusion n’affirme pas 
qu’un corps simple est mû dans le vide, et que sa preuve ne prétend pas cela, 
du fait que la proposition négative ne pose rien. Mais ce qu’il en est de cela 
sera clair dans ce qui doit être dit. 

Cinquième conclusion : un corps simplement lourd étant distant du centre 
du monde par un demi-diamètre, toute résistance étant écartée, est mû vers le 
bas à une rapidité infinie. La conclusion est claire, cette vérité étant admise, à 
savoir que la rapidité suit un rapport, une plus grande rapidité un plus grand 
rapport et une rapidité infinie un rapport infini, ce qui advient par la diminu-
tion de la résistance jusqu’à un degré nul. La conclusion est évidente, car il 
est clair que si un mobile était appliqué à un espace selon un rapport double, 
alors il serait mû à une certaine rapidité, et si la résistance était divisée par 
deux, la rapidité serait doublée, et si le reste de la résistance était de nouveau 
divisé par deux, la rapidité serait encore le double de ce qu’elle était aupara-
vant, donc par la diminution de la résistance jusqu’au degré nul la rapidité 
serait augmentée à l’infini. Et par conséquent, toute résistance étant écartée 
comme on l’a posé dans la conclusion précédente, il suit ce qui a été dit. 

Sixième conclusion : un corps simplement lourd étant distant du centre 
comme auparavant, toute résistance étant écartée, semble subitement coïnci-
der, par son mouvement, à la fois avec le centre du monde et avec le point 
médian de son demi-diamètre. Cela est clair, si l’on admet la vérité précé-
dente au sujet de la rapidité, à savoir que la rapidité suit un rapport et une 
plus grande un plus grand. 

Septième conclusion : un corps simplement lourd égal à un grain de millet 
semble dans un certain cas, sans raréfaction, occuper tout le demi-diamètre 
du monde. La conclusion est claire car, si on se donne dans la concavité du 
ciel un corps simplement lourd, comme l’est une portion de terre simple, égal 
à un grain de millet, alors toute résistance étant écartée, cette portion de terre 
semble subitement traverser tout le demi-diamètre et coïncider avec le centre, 
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comme le dit la conclusion précédente. Mais un corps ne peut pas passer d’un 
extrême à l’autre sans passer par le milieu. Par conséquent au même instant, 
toute résistance étant écartée, le corps lourd donné touchera sans raréfaction 
la concavité du ciel, le centre du ciel et tout ce qui est intermédiaire. 

Huitième conclusion : il est possible dans un certain cas que deux mobiles 
soient mus dans le même temps et selon le même rapport, et que cependant 
l’espace traversé par l’un soit plus grand, autant que l’on veut, que l’espace 
traversé par l’autre. J’explique la conclusion : que soient données deux por-
tions de terre a et b dans la concavité du ciel, et qu’elles soient mues en une 
heure exactement, si l’on veut, de sorte qu’on ait un même rapport de ces 
mobiles aux espaces à traverser. J’imagine cependant qu’un espace sans 
résistance ou un vide aussi grand que l’on veut selon la longueur coïncide 
avec l’espace à traverser par a. Alors, dans ce cas, ils commencent à être 
mus. Et ils seront mus précisément selon le même temps, à savoir selon une 
heure. Cependant l’espace traversé par a est plus grand, autant que l’on veut, 
que l’autre espace. Donc a ne traversera pas l’espace plein avant tout l’espace 
obtenu à partir du plein et du vide, et cependant, comme on le constate, a 
n’est jamais mû selon un plus grand rapport que b ni l’inverse. Et que ces 
conclusions soient comprises en relation au vide, car dans le vide toute résis-
tance est écartée, et pas ailleurs sous le ciel. 

 
Maintenant j’ai proposé dans le plan de parler autrement. 
Et soit la première proposition : l’effet par soi est proportionnel à sa cause 

par soi. Cela est clair. 
Deuxième proposition : une rapidité infinie ne peut pas dériver d’un 

moteur fini. Cette proposition est claire d’après la première et elle obtient 
aussi son évidence de ses termes, car à partir d’une rapidité infinie nous 
déduisons l’existence d’un moteur d’une activité infinie. 

Première conclusion : toute résistance étant écartée, un mobile est encore 
mû successivement dans son mouvement. Cela est clair car il peut être mû 
subitement, et s’il en est ainsi il traverse subitement quelque espace ; mais un 
espace ne peut pas être traversé subitement selon n’importe laquelle de ses 
parties, si ce n’est selon un rapidité infinie. Donc il s’ensuit que, toute résis-
tance étant écartée, le mobile est encore mû successivement dans son mou-
vement par une puissance finie. 

Deuxième conclusion : un corps lourd simple posé dans le vide est mû 
successivement. Cela est aussitôt clair car, s’il n’avait pas été mû successive-
ment, cela serait parce qu’il n’a pas de résistance intrinsèque ni extrinsèque, 
ni en raison du tout, ni en raison de ses parties. Mais ce n’est pas un 
inconvénient, comme le dit la première conclusion avec l’aide de la deuxième 
proposition. 
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Troisième conclusion et corollaire : la résistance n’est pas la cause de la 
succession dans le mouvement. Cela est clair car un corps simple posé dans 
le vide et simplement abandonné à sa nature est mû successivement, aucune 
résistance n’entrant en jeu. Donc la conclusion est vraie. 

Quatrième conclusion et corollaire : n’importe quel agent naturel en 
dehors du premier semble être limité dans son action. Cela est clair car, toute 
résistance étant écartée, un corps naturel est encore mû par une rapidité telle 
qu’il n’y en a pas de plus grande. Mais ici surgit un sujet difficile, à savoir 
qu’un mobile sera mû aussi rapidement avec résistance que sans résistance et 
parfois qu’il sera mû plus rapidement avec résistance que sans résistance. Ce 
qu’on prouve : que la terre soit mue vers le bas avec résistance, sa rapidité 
suivant le rapport de 6 à 4, et que le degré de rapidité soit comme 4. Ensuite, 
qu’elle soit mue sans résistance comme au travers du vide. Demandons si ce 
mobile donné est mû à la même rapidité avec résistance que sans résistance. 
Et si oui, on a ce qui a été proposé. Mais s’il est mû plus lentement avec 
résistance que sans, comme on le dira, ou bien alors il sera mû infiniment 
plus rapidement sans résistance qu’avec résistance, et on n’a pas cela car 
alors il serait mû à une rapidité infinie, et ainsi ce mobile ne serait pas limité. 
S’il est mû plus rapidement de manière finie, que ce soit dix fois plus rapi-
dement. Alors je pose que la résistance par laquelle il est mû est divisée par 
dix, de sorte que le milieu est raréfié au décuple. Alors il sera mû à une célé-
rité égale à la rapidité obtenue dans le vide. Et si de nouveau on raréfie 
davantage le milieu, alors il sera mû plus rapidement. Ainsi il sera mû plus 
rapidement avec résistance que sans. Ce à quoi on peut répondre de cette 
manière : comme nous avons dit au sujet de l’angle rectiligne et de l’angle de 
contingence que, bien que chacun de ces angles soit fini en grandeur cepen-
dant l’angle rectiligne excède infiniment l’angle de contingence, de sorte que, 
l’angle de contingence étant augmenté autant que l’on veut et l’angle recti-
ligne étant diminué autant que l’on veut, l’angle de contingence ne serait pas 
rendu égal à l’angle rectiligne, on a la même chose pour les deux mouve-
ments dans ce qui est proposé. On peut répondre autrement en disant qu’un 
corps lourd simple sera toujours mû plus rapidement dans le vide que dans le 
plein et qu’il sera mû à une rapidité finie. Mais de là il ne peut pas suivre ce à 
quoi le raisonnement semble aboutir, à savoir qu’on dit que le milieu ne peut 
pas être raréfié suffisamment pour que la terre soit mue à la même rapidité 
dans le plein que dans le vide. Et ainsi la résistance ne pourra pas être divisée 
par deux, par quatre, etc., car diviser par deux la résistance et la diviser par 
quatre n’est rien d’autre que rendre le milieu subtil autant que l’on veut, ce 
qui n’arrive pas par nature. Pense cependant à un cas que j’ai posé, à savoir 
qu’il arrive qu’un corps lourd simple soit mû plus rapidement dans le plein 
que dans le vide, et cela se produit quand un corps lourd simple touche selon 
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l’une de ses extrémités le centre du monde, de sorte que par son mouvement 
les parties dépasseraient le centre. Cependant dans ce cas le corps lourd 
simple serait mû avec une résistance dans le vide, laquelle résistance surgirait 
en raison des parties qui dépassent le centre.  

Et ceci pour le deuxième article. 
 
J’en viens au troisième article. 
Et soit la première difficulté : dans le cas où un corps lourd simple placé 

dans le vide serait mû subitement, on se demande si ce corps lourd 
traverserait aussi rapidement un espace infini qu’un espace fini. On répond 
que oui, en envisageant cependant qu’il serait mû dans ce mouvement vers 
son lieu naturel que j’imagine être à une distance finie de la terre donnée. 

Deuxième difficulté : si Dieu meut le ciel aussi rapidement qu’un corps 
lourd simple posé dans le vide, corps lourd que je pose être mû subitement, 
on demande si la terre, dans ce cas, aurait une ombre derrière elle de sorte 
que dans notre hémisphère parfois il ferait nuit et parfois il ferait jour. On 
répond que dans ce cas, les choses restant comme elles sont, la terre ferait 
continûment une ombre comme maintenant. Je dis cependant que le jour 
serait d’une brièveté infinie dans notre hémisphère et que la nuit serait d’une 
brièveté infinie, du fait que le Soleil serait mû à une rapidité infinie dans le 
cas donné. Et ainsi, l’intervalle de temps du Soleil serait d’une brièveté 
infinie dans notre hémisphère et par conséquent le jour, et ainsi l’ombre de la 
terre, qui est notre nuit, serait mue à une rapidité infinie. 

Troisième difficulté : si une pierre était mue à la même rapidité par 
Socrate et Platon – que je pose distants l’un de l’autre de mille milles – qu’un 
corps lourd simple est mû dans le vide, je demande si Socrate toucherait 
continûment la pierre ou s’il la toucherait parfois et parfois non. On répond 
que, dans le cas envisagé, Socrate toucherait toujours la pierre donnée et 
Platon toucherait toujours la même pierre. Et je dis par conséquent que cette 
pierre occuperait sans raréfaction tout l’espace de mille milles qui est entre 
Socrate et Platon. Et par conséquent je dis que cette pierre est continûment 
distante de Socrate, car cette pierre est continûment appliquée à Platon. 

Quatrième difficulté : est-ce que la figure peut être la cause d’une plus 
grande rapidité ou lenteur dans le vide ? Ceci revient à demander si du fait 
que la terre serait d’une figure pyramidale, elle serait mue plus rapidement 
dans le vide que si elle était d’une figure ayant une base large. On répond que 
non, car si l’opposé arrivait dans le plein ce serait parce que la figure 
pyramidale est plus apte à diviser le milieu que la figure ayant une base large. 
Mais puisque dans le vide il n’y a pas de milieu à diviser, ici on a que etc. 
Cependant fais ici attention au fait que quelques personnes zélées et de valeur 
ont pensé l’opposé en disant que, si le corps lourd simple était posé dans le 
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vide, il se mouvrait successivement en raison de la résistance qui provient de 
ses parties, dont n’importe laquelle tend à le mouvoir vers le centre du monde 
selon la ligne la plus courte, et cette résistance lui advient malgré les ten-
dances contraires respectives de ses parties. Donc les parties plus distantes du 
milieu sont plus distantes du centre du monde que la partie médiane de ce 
corps, comme cela est clair pour celui qui réfléchit en regardant de près la 
description sur le modèle du triangle dont la pointe se terminerait au centre 
du monde, dont la base serait ce mobile qui serait dans la sphère du feu ou 
autre part, et dont les autres côtés seraient les espaces décrits par les parties 
du mobile les plus distantes1. 

Et cela pour le troisième article. 
 
Pour le quatrième article la solution aux arguments contraires peut être 

évidente à partir de ce qui a été dit. 
 

 
1. Voir figure supra, p. 349. 


