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 La question de Blaise de Parme sur le contact entre
 une sphere et un plan
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 English abstract
 This article contains a critical edition and a French translation of the question "Utrum
 spericum tangit planum in puncto" by Blasius of Parma (t 1416). These two parts are
 preceded by a historical and doctrinal introduction. The question of whether a sphere
 touches a plane surface in one point only, which had originally emerged in the context
 of a passage in Aristotle's Treatise on the Soul, had become an independent issue in
 thirteenth century. The text edited in this article is the seventh question of Blasius'
 commentary on the first book of the Treatise in the Soul, which was however transmit

 ted separately in an Oxford manuscript. Blasius of Parma there investigates the status

 of objects such as the point, the line and the plane, and analyses the possibility of a
 contact between a sphere and a plane, intertwining logical, physical and mathematical
 arguments. In his own answer to the problem, he distinguishes between a mathema
 tical and physical point of view.

 Keywords
 Blasius of Parma, point, indivisibles, contact, sphere, plane, medieval mathematics,
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 Introduction

 La question << Utrum spericum positum supra planum tangat ipsum
 precise in puncto >> de Blaise de Parme (t 1416) se trouve aussi bien
 transmise de fa~on autonome dans un manuscrit d'Oxford' que

 * CESR, 59, rue N?ricault-Destouches, BP 11328,37013 Tours Cedex 1, France (joel.
 biard@univ-tours.fr; sabine.rommevaux@univ-tours.fr).

 0 Oxford, Bodleian Library, Canonici misc. 177, f?s 153ra-154vb (autre num?rota
 tion : 166ra-l67vb).
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 dans les Questions sur le traite de I'dme2 comme septieme question
 du livre premier. Ce probleme trouve en effet son origine dans un
 passage oui, reflechissant sur le caractere separe ou non de l'ame,
 Aristote s'interrogeait sur la relation entre les operations de l'ame
 et le corps. Si l'on peut assigner des operations propres a l'ame,
 alors celle-ci peut se separer du corps; sinon, elle ne peut en etre
 separee. Et Aristote poursuivait par une enigmatique comparai
 son:

 Donc, s'il est une des operations ou des affections de l'ame qui lui soit propre, on
 peut admettre que l'ame se separe, mais dans le cas oui aucune ne lui est propre,
 elle ne peut etre separee3. Au contraire, elle se presente comme la droite4 qui, en
 tant que telle, est sujette a plusieurs accidents, par exemple etre tangente a la sphere

 de bronze en un point, alors qu'il est hors de question que puisse etre ce genre de
 tangente la droite separee5.

 Ce passage suscite des difficultes. A la fin, Aristote oppose la droite
 en tant que telle et la droite separee. Mais de quoi s'agit-il ? Les
 interpretes, tant modernes que medievaux, ne s'accordent pas. La
 droite en tant que telle pourrait etre la ligne geometrique, qui a
 pour accident d'etre tangente 'a une sphere; en ce cas, elle n'est pas
 separee parce que selon Aristote les choses mathematiques ne sont
 pas reellement separees de la matiere, "a la difference des formes
 mathematiques de Platon. En ce sens, c'est bien dans les corps (le
 bronze) que la ligne peut toucher la sphere, meme si la ligne et la
 sphere sont des abstractions. Mais un passage du livre B de la

 Metaphysique, opposant la ligne sensible et la ligne du geometre,

 2) Vatican, Chigi O IV 41, P 118rb-121ra ; Napoli, Bibl. Naz. VIII, G 74, P 21r
 25v. Le manuscrit Turin, B.N. H III 30, contient une autre s?rie de questions sur
 l'?me, mais il s'agit d'une attribution douteuse ? Biaise ou d'une version plus tardive.

 Voir G. Federici Vescovini, Le Questione de anima di Biagio Pelacani da Parma, Firenze,
 Olschki, 1974, p. 25-36.
 3) Sous-entendu : du corps.
 4) Dans la traduction latine de Guillaume de Moerbecke, on trouve ? sicut recto in

 quantum rectum ? : voir infra, ?dition critique note ii, p. 511 ; c'est sans doute pour
 quoi Tricot traduit ? le droit ?.
 5) Aristote, De l'?me, I, 403 a 10-15, trad. Richard Bode?s, Paris, GF Flammarion,

 1993, p. 83. Voir les explications donn?es n. 6, p. 83-84.
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 peut au contraire suggerer que la tangence ne se produit pas dans
 le sensible:

 En effet, ni les lignes sensibles ne sont les lignes dont parle le geometre (car les
 sens ne nous donnent ni ligne droite, ni ligne courbe, conforme a la definition;
 le cercle sensible ne rencontre pas la tangente en un point seulement, mais bien
 de la maniere qu'indiquait Protagoras dans sa refutation des geometres6), ni les
 mouvements et les orbes du ciel ne sont les memes que dans les calculs astrono
 miques, ni enfin les points ne sont de meme nature que les astres7.

 Dans le traite De I'dme, en tout cas, Aristote ne s'explique pas davan
 tage sur cette comparaison, si bien que les commentateurs se sont
 trouves confrontes a ce probleme. Les maitres du XIIIe siecle s'attar
 dent assez peu sur le passage et leur propos reste centre sur le rap
 port de l'ame et du corps. Tel est le cas dans l'exposition d'Albert
 le Grand oui une trentaine de lignes sont devolues 'a cet extrait
 d'Aristote. II insere cependant au milieu de sa paraphrase quelques
 considerations, 'a vrai dire assez complexes, sur le statut ontologi
 que de la ligne geometrique. Celle-ci a des accidents qui ne lui
 conviennent pas pour autant qu'elle est dans le sensible. La sphere
 de bronze touche << le droit >> (rectum) en un point, cependant en
 tant qu'iI est <separe >> (separatum) elle ne le touche pas en acte
 (secundum actum). << Separe >> signifie donc ici separe de la matiere
 sensible, en tant que ligne abstraite. D'un autre cote, pour autant
 que ce droit est conjoint 'a la matiere sensible, la sphere de bronze
 le touche plutot selon une certaine surface. Et pourtant, selon un
 o intellectum rectum >>, il la touche bien en un point! Mais Albert
 n'a pas ici l'intention d'approfondir cette question compliquee du
 statut du droit: il s'en sert simplement pour revenir sur la question
 du rapport de l'ame et du corps8. On ne lit rien de notablement

 6) Aristote ?voque un ouvrage perdu de Protagoras Sur les math?matiques, mentionn?
 par Diog?ne Laerce dans ses Vies et doctrines des philosophes illustres, IX, 55, trad.
 Marie-Odile Goulet, Paris, La Pochoth?que, 1999, p. 1091.
 7) Aristote, M?taphysique, B, 2, 997 b 35-a 6, trad. Tricot, Paris, Vrin, 1953 (r??d.
 1970), vol. I, p. 136.
 8) Voir Alberti Magni De anima, lib. I, tract. 1, c. 7, ?d. Cl. Stroick, Monasterii West
 phalorum in aedibus Aschendorff, 1968, p. 12-13 : ? Erit enim tune de anima sicut
 de mathematicis, quae non habent esse nisi in hac sensibili materia, et tarnen accidunt

 eis quaedam non in materia intellectis, sed acceptis secundum se separatis. Sicut est
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 different chez Thomas d'Aquin, qui est tres succinct sur ce passage.
 Thomas simplifie meme la comparaison. Le droit a certains acci
 dents par lui-meme, comme < etre tangent >> a une sphere de bronze
 selon un point, mais cela ne se produit que dans la matiere; et il
 en va de meme avec l'ame9. Gilles de Rome ne dit pas autre
 chose'0.

 De telles remarques semblent donc etre devenues un passage oblige
 (quoique rapidement traverse) des cormmentaires sur le Traite de
 l'ame. Le probleme en vient meme "a se fragmenter en plusieurs

 questions. Ainsi, I'Anonyme de Giele, a la fin du XIIIe siele, a pour
 septieme question sur le livre I < Est-ce qu'un corps spherique appli
 que sur un plan le touche en un point ? >>, question qu'en fait il ne
 traite pas "a cet endroit", puis pour huitieme question < Est-ce qu'un

 videre in recto, quia lineae rectae multa accidunt, quae non conveniunt ei, secundum
 quod est in materia sensibili. Sicut est, quod sphaera aenea tangit ipsum in puncto, quae
 tarnen sphaera aenea numquam tanget ipsum separatum in puncto secundum actum,
 sed potius tanget ipsum coniunctum cum materia sensibili, non in puncto sed in
 superficie. Et tarnen secundum intellectum rectum et non in materia lignea vel cuprea
 vel alia materia sensibili non tangetur a quacumque sphaera nisi secundum punctum.
 Et sic erit de anima. ?

 9) Voir Thomas d'Aquin, Sententia libri de anima, I, c. 2, Opera omnia iussu Leonis
 XIII P.M, edita curo et studia fratrum praedicatorum, t. XLV-1, Romae, 1984, p. 10 :
 ? [...] set erit de anima sicut de recto : licet enim multa accidant recto inquantum rec
 tum, ut scilicet tangere eneam speram secundum punctum, non tarnen accidunt ei nisi in

 materia, non enim tangit rectum in puncto eneam speram nisi in materia ; sic erit de
 anima, si non habet propriam operacionem, quod licet multa ei accidant, non tarnen
 accidunt ei nisi in materia. ?

 10) Voir Gilles de Rome, Expositio super libros de anima, Venetiis apud O. Scotum,
 1494, f? 4va : ? [...] sicut recto inquantum est rectum multa accidunt, ut tangere
 eneam speram secundum punctum, non tarnen tangit rectum separatum ab hoc, id est
 a materia vel a corpore in quo existit. Inseparabile enim siquidem est ipsum rectum
 et semper est cum quodam corpore. Tune ergo supplenda est litera, quia sicut recto
 inquantum rectum competit talis tactus attamen ex quo rectum est in corpore oportet

 tactum ilium comunican corpori. Sic illud quod videtur competer? anime secundum
 quod huiusmodi, tarnen quia anima est coniuncta corpori et est actus corporis, oportet
 operationem vel passionem illam comunicari corpori. ?
 u) ? De corpore sphaerico utrum tangat in puncto applicato ad planum etc., alias suf
 ficienter patet super isto passu ? {Quaestiones de anima [dites ? Anonyme de Giele ?],
 dans Trois commentaires anonymes sur le ? Trait? de l'?me ? d'Aristote, ?d. F. Van Steen

 berghen, M. Giele et B. Baz?n, ? Philosophes m?di?vaux ? 1, Louvain-Paris, Publica
 tions universitaires - B. Nauwelaerts, 1971, p. 41).
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 corps spherique peut se mouvoir sans impulsion ? >>, evoquee en cinq
 lignes dont un argument quod non que nous retrouverons chez Blaise
 de Parme"2. L'Anonyme de Van Steenberghen, quant "a lui, com
 prend trois questions qu'il traite en une trentaine de lignes chacune.
 II s'interroge d'abord (question 18) sur la possibilite meme d'un
 corps spherique, et cette interrogation commence par rappeler
 l'opposition entre le corps naturel et les figures mathematiques13;
 I'auteur admet toutefois pour sa part la possibilite (physique et

 metaphysique) de corps spheriques, celestes et terrestres'4. La ques
 tion 19 est notre question: << Est-ce que, si un corps absolument
 spherique etait pose sur un plan, il le toucherait en un point ? >>;
 elle est traitee assez brievement (25 lignes dans l'edition) et I'auteur
 propose une reponse positive, appuyee sur Aristote mais aussi sur
 Euclide (Ele'ments, III, proposition 18)15. La question 20 est 'a nou
 veau celle du mouvement: << Est-ce que, si un corps spherique etait
 pose sur un plan, il pourrait etre mu ? >>. Elle comporte une tren
 taine de lignes et apporte une reponse positive nuancee: si d'elle

 meme la sphere ne se meut pas sur le plan, elle est en puissance
 16 de mouvement en tous sens

 Avec ces recueils anonymes, une etape est franchie: "a la diff&
 rence de ce qu'on avait chez Albert, Thomas ou Gilles, les ques
 tions sont traitees (encore brievement) sans aucune reference au
 rapport entre l'ame et le corps ; c'est du contact de deux corps qu'il

 12) ? Et utrum <corpus sphaericum> possit moveri sine impeliente. Et patet quod non,
 cum nulla pars eius sit praeponderans alteri, et sic non magis inclinatur ut moveatur
 hue quam illuc. Et item, cum planum penitus ponatur aequale, ita quod non habet
 partem unam praeeminentem alteri, patet quod non movetur sine impeliente. Sed
 hoc omittamus ? (ibid, p. 41) ; cfi Blaise de Parme, ? Utrum spericum positum supra
 planum tangat ipsum precise in puncto ?, texte latin ?dit? infra, p. 507 ; traduction
 fran?aise p. 525.
 13) Voir Quaestiones de anima [dites ? Anonyme de Van Steenberghen], I, 18, op. cit.

 p. 192 : ? Videtur quod non : dicit Aristoteles tertio Metaphysicae quod nulla rerum
 naturalium est recta vel curva vel sphaerica ut mathematici dicunt. ? L'Anonyme fait

 donc le rapprochement entre le texte comment? De T?me et le livre B de la M?taphy
 sique.
 14) ? Dicendum quod est possibile esse corpus aliquod sphaericum, et in rebus supe
 rioribus et aeternis, et in corporibus inferioribus ? (ibid.)
 15) Quaestiones de anima, I, 19, p. 193-194.
 16) Quaestiones de anima, I, 20, p. 194.
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 s'agit. En meme temps, l'introduction de questions sur le mouve
 ment d'une sphere posee sur un plan, d'abord simplement desti
 nees a souligner son homogeneite (il n'y a pas de raison pour qu'elle
 se meuve plutot d'un c6te que de l'autre) rapproche cette reflexion
 sur le contact, qui reste centrale, du probleme de la composition
 du continu, ouf les arguments concernant le mouvement tiennent
 une grande place17. On peut penser que deux traditions textuelles
 differentes convergent ici: d'une part, le passage mentionne du pre
 mier livre du Traiti de I'dme d'Aristote, d'autre part un argument
 indivisibiliste, fonde sur un passage d'Averroes commentant le De
 caelo'8, et utilise dans les commentaires sur le livre VI de la Physi
 que. Selon Jack Zupko, citant Rega Wood, une telle argumentation
 evoquant le mouvement de la sphere se trouverait dejat chez Richard
 Rufus de Cornouailles'9. Or Richard, qui enseigne 'a Paris et "a Oxford
 entre 1231 et 1255, est sans doute le premier 'a commenter "a Paris
 les < livres naturels >> d'Aristote. Par la suite, l'exemple de la sphere
 et du plan se retrouve dans les commentaires du livre VI, pour
 appuyer la negation aristotelicienne des indivisibles mais sans rap
 port avec la question de l'ame et du corps.

 II n'y a des lors rien d'etonnant "a ce que la question du mouve
 ment de la sphere sur un plan et celle du contact entre une sphere
 et un plan se retrouvent traitees dans les debats sur le continu et
 les indivisibles, qui se developpent "a Oxford "a partir de Henry de
 Harclay. Ainsi Gautier Chatton soutient que la sphere et le plan
 doivent se toucher en une seule partie indivisible qui ne peut etre
 qu'un point2 . Dans son commentaire du livre VI de la Physique,

 17) Voir ? ce propos John Murdoch, ? Atomism and Motion in the Fourteenth Cen

 tury ?, dans Everett Mendelsohn (ed.), Transformation and Tradition in the Sciences.
 Essays in Honour of I. Bernard Cohen, Cambridge-London-New York, Cambridge Uni
 versity Press, 1984, p. 45-66.

 18) In de caelo, I, 32, dans Aristotelis Opera cum Averrois commentariis, vol. V, Venetiis

 apud Junctas, 1562, P 27r.

 19) Voir Jack Zupko, ? Nominalism Meets Indivisibilism ?, Medieval Philosophy and
 Theology 3 (1993), p. 158-185 ; ici n. 5, p. 160.
 20) Adam Wodeham mentionne et critique la position chattonienne dans sa Quaestio
 de continuo, ?d. John Murdoch et Edward Synan, ? Two Questions on the Conti
 nuum : Walter Chatton (?), O.F.M., and Adam Wodeham ?, Franciscan Studies 25

 (1966), p. 211-288 ; ici p. 249 ; cf. Jack Zupko, art. cit., p. 161.
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 Guillaume d'Ockham refute Gilles de Rome, qui invoquait lui aussi
 l'exemple du contact entre la sphere et le plan pour poser des indi
 visibles2' ; selon Guillaume d'Ockham, Aristote aurait juge impos
 sible qu'un corps absolument spherique touchat un corps absolument
 plan22; dans ses Quodlibeta, visant cette fois Gautier Chatton, il
 admet que l'on peut bien dire que la sphere touche le plan, mais
 plutot en une partie divisible23. C'est cependant Adam Wodeham
 qui, reprenant et amplifiant les critiques adressees par Guillaume
 d'Alnwick "a Henry de Harclay, citant volontiers Guillaume d'Ockham
 et critiquant fortement Gautier Chatton, propose les analyses les
 plus developpees dans sa Question sur le continu et surtout dans son
 Traite des indivisibles, ecrit entre 1323 et 1331; il evoque a ce sujet
 un (< grand doute dans les ecoles >?24. Refusant les indivisibles, mais
 ne voulant pas en rester "a la solution contre-intuitive d'Ockham (la
 sphere et le plan ne se toucheraient pas), Adam cherche "a redefinir
 l'idee de contact et propose des solutions subtiles qui influenceront
 les theories ulterieures. II veut que la sphere touche le plan en un
 certain sens, en totalite et selon chacune de ses parties, ces parties
 etant considerees de telle maniere qu'on les decoupe selon des plans
 qui se rapprochent "a l'infini du corps plan eui-me25. Ces discus
 sions sur les indivisibles viennent nourrir les questions sur le traite
 de l'ame.

 21 ) Le texte de Gilles de Rome vis? par Guillaume est non pas son exposition du Trait?

 de T?me, mais son commentaire sur la Physique : .?Egidius Romanus In Physicam Aris
 totelis, lib. VI, in t. 89, Venetiis, 1502, f* 160rb.

 22) Voir Guillelmi de Ockham, Expositio in libros Physicorum Aristotelis, libri IV-VIII,

 ed. R. Wood, R. Green, G. Gai, J. Giermek, F. Kelley, G. Leibold et G. Etzkorn,
 ? Opera philosophica ? V, St. Bonaventure University, St. Bonaventure N.Y, 1985,
 lib. VI, c. 14, p. 583-584 ; cf. Jack Zupko, art. cit., p. 165 sqq.
 23) Voir Guillelmi de Ockham Quodlibeta septem, ed. J. C. Web, ? Opera theologica ?
 IX, St. Bonaventure University, St. Bonaventure N. Y, 1980, p. 58-59, 1. 198-217 ;

 cf. Jack Zupko, art. cit p. 168.
 24) Adam Wodeham, Tractatus de indivisibilibus. A Critical Edition with Introduction,

 Translation and Critical Notes by Rega Wood, ?Synthese Historical Library? 31,
 Dordrecht-Boston-London, Kluwer Academic Publishing, 1988, qu. 2, art. 3, ?4,
 p. 146.
 25) Voir ibid., ? 14-19, p. 150-154.
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 La situation est complexe dans les traites buridaniens. Le maitre
 picard evoque la question du contact entre la sphere et le plan, assez
 brievement, dans ses Questions sur la Physique, "a l'occasion d'une
 question demandant si les points sont des choses indivisibles (livre
 VI, question 4); il s'agit surtout pour lui de se livrer "a des eluci
 dations semantiques, notamment 'a propos de differents sens du mot
 << point >>, et il n'evoque le probleme du contact entre la sphere et
 le plan que pour distinguer plusieurs sens de << tout >> dans l'expres
 sion << touche tout le plan >> (nous reviendrons plus loin sur de tel
 les distinctions chez Blaise de Parme)26. Dans les versions attestees
 des questions sur l'ame, on ne trouve pas de question devolue "a ce
 probleme dans le livre I. En revanche, le probleme se retrouve evo

 que de faqon incidente dans le livre III (sans rapport direct avec le
 passage du livre I d'Aristote), dans une question qui concerne a
 nouveau le point27. Le traitement en est assez rapide. Selon une pre
 miere approche, la reponse depend du sens donne au mot << point >>,
 mais aussi au verbe << toucher >>.

 Nous trouvons des traitements plus detailles dans des textes
 voisins. Une question est consacree au probleme du contact entre
 la sphere et le plan dans un manuscrit de Munich28 et editee par
 Benoit Patar29, mais cette question est incomplete; bien que le

 26) On trouve ?galement de brefs d?veloppements sur le sujet dans la question sur le
 point : Questio de puncto, dans Vassili Zoubov, ? Jean Buridan et les concepts du point
 au XIVe si?cle ?, Medieval and Renaissance Studies 5 (1961), p. 63-95 ; et dans un pas
 sage du commentaire sur le Trait? du ciel, I, qu. 22 : Johannis Buridani Quaestiones

 super libris quattuor de coelo et mundo, ed. by Ernest Addison Moody, Cambridge, The
 Mediaeval Academy of America, 1942, p. 998-112 - la question des indivisibles est
 tr?s bri?vement ?voqu?e p. 109.
 27) Questiones de anima, liber III, qu. 14 : ? Quaeritur decimoquarto utrum punctum

 monstratur vel intelligatur ut privado ?. On y lit ? Et iuxta hoc, scolares incidentaliter
 quaesiverunt an sphaera posita super planum tangeret ipsum secundum punctum ?
 (nous citons le texte d'apr?s l'?dition de Jack Zupko, ?zns John Buridans Philosophy of

 Mind : An Edition and Translation of Book HI of his "Questions on Aristotle's De anima"

 (third redaction), with Commentary and Critical and Interpretative Essays, Cornell Uni
 versity, 1989, University Microfilms International, Ann Arbor, 1989, p. 155.
 28) Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 8378, f* 240rb-24lra.

 29) Appendice III dans Beno?t Patar, Le Trait? de T?me de Jean Buridan [de prima lec

 tura], ?dition, ?tude critique et doctrinale, Louvain-Longueuil, ?ditions de l'Institut
 sup?rieur de Philosophie - Editions du Pr?ambule, 1991, p. 725-728.
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 manuscrit presente ces questions, 'a la fin des livres II et III, comme
 << datae per Buridanum >>, on ne sait avec certitude s'il s'agit d'une
 version anterieure des questions de Buridan ou d'un compendium
 r'dig' ulterieurement selon la doctrine buridanienne30. On trouve
 une version complete de cette meme question dans un manuscrit
 d'Erfurt date de 1352, contenant pour l'essentiel une version des
 Questions sur I'dme de Buridan anterieure "a la derniere lecture,
 mais aussi des questions supplementaires3'; le texte n'a jamais ete
 edite.

 On trouve enfin un tres long developpement dans le manuscrit
 de Bruges edite par Benoit Patar comme premiere lecture de Buri
 dan32. II s'agit cette fois d'une question sur le livre I du Traite de
 l'amei3. Quoi qu'il en soit de son statut, ce texte est tres interes
 sant pour notre propos puisqu'il represente un approfondissement
 de la question, aux antipodes des remarques succinctes dont se conten
 taient les auteurs du XIIIe sieZcle. L'auteur soutient une reponse posi
 tive "a la question du contact entre la sphere et le plan. Mais il va
 pour ce faire introduire des raffinements logiques. Les references
 aux Fliments d'Euclide y occupent en meme temps une place impor
 tante, aussi bien dans les arguments quod sic du debat que pour
 appuyer ensuite l'opinion de ceux qui soutiennent qu'il y a des indi
 visibles tels que l'instant et le point. En revanche, la negation des
 indivisibles est presentee selon un schema qui mobilise les concepts

 metaphysiques de substance, d'accident, de forme et de matiere: le
 point en effet n'est ni substance ni accident, il n'est pas substance
 parce qu'il n'est ni forme ni matiere... Sans pouvoir restituer toute
 la structure, tres complexe, de l'argumentation, nous retiendrons
 plusieurs elements dans le raisonnement de l'auteur.

 30) Voir Bernd Michael, Johannes Buridan : Studien zu seinem Leben, seinen Werken

 und zur Rezeption seiner Theorien im Europa des sp?ten Mittelalters, Berlin, 1985,
 p. 730-731 ; B. Patar, op. cit., p. 47*-49*.

 31) Erfurt, Ampl. 298. Voir description dans Bernd Michael, op. cit., p. 564 ; et Beno?t
 Patar, op. cit., p. 48*-49*.

 32) Ms. Bruges 477. Comme la majorit? des chercheurs actuels, nous inclinons ? pen
 ser qu'il s'agit plut?t d'un texte plus tardif r?dig? ? partir de la doctrine buridanienne.
 33) Livre I, question 6 ; elle se trouve aux pages 210-223 de l'?dition de Patar.
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 Premierement, il indique (comme dans le texte des Questions sur
 la Physique et dans la question 14 du livre III de la tertia lectura)
 que plusieurs definitions du point sont concevables: "a cote de celle
 d'Euclide (le point est ce qui n'a pas de partie), il propose une defi
 nition plutot physique, qui definit un minimum relatif sans nier la
 possibilite de la division 'a l'infini:

 [...]I parfois nous avons l'habitude de prendre le terme ((point o pour un petit
 corps dont on ne peut percevoir la longueur, la largeur et la profondeur, et non
 pour une partie tellement petite qu'il n'y en ait de plus petite34.

 D'autres pre'ferent des definitions plus positives:

 Certains ont pris le point pour une chose absolument inetendue et indivisible

 [. .. l.]5

 Deuxiemement, les definitions de la Geometrie sont "a entendre << hypo
 thetice conditionaliter >>: si un point existait, il n'aurait pas de par
 tie. II s'agit d'imaginations, mais ces suppositions sont << utiles >>
 grace a elles, on peut en venir a connaitre les mesures, les rapports
 et les figures des choses36.

 Troisiemement, I'auteur evoque l'opinion de certains qui propo
 sent une reponse negative 'a la question: ils le font soit en niant
 que la sphere et le plan se touchent, en raison d'arguments fondes
 sur la continuite de tous les corps, soit en niant que des choses
 spheriques ou planes puissent exister. L'auteur ecarte ces positions
 comme non pertinentes ou non suffisantes au regard de reformula

 34) ?[...] istum terminum punctus aliquando solemus capere pro corpore m?dico
 insensibili secundum longitudinem, latitudinem et profunditatem, et non pro ita

 m?dica parte quin minore ? ([Pseudo-Buridan] Questiones de anima, I, 6, ?d. cit.
 p. 216).
 35) ? Aliqui autem acceperunt punctum pro aliqua re simpliciter inextensa et non divi
 sibili [...] ? (ibid.).

 36) ?[...] nam talis imaginado de puncto est utilis ad aliqua ad quae non esset utilis
 imaginado de chim?re : per imaginationes enim de puncto nos possumus venire ad
 cognoscendum mensuras et proportiones et figuras rerum [...].? (ibid. p. 216-217).
 Nous reviendrons plus loin, avec Biaise de Parme, sur cet usage ? hypoth?tique ? des
 concepts math?matiques.
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 tions hypothetiques37 ou de transpositions dans le champ de l'ima
 gination38.

 Quatriemement, une precision terminologique est apportee sur
 le sens de << tangere >>:

 [.. .] que quelques corps se touchent, c'est qu'un corps soit etendu jusqu'a un autre

 sans qu'ils fassent un continu bien qu'ils soient contigus39.

 CinquieZmement, I'auteur apporte une reponse nuancee 'a la ques
 tion initiale, selon la definition du point choisie et selon que l'on
 accepte ou non les indivisibles au sens o u on le fait en mathema
 tiques40.

 Enfin, nous avons des precisions tres fines sur la consideration
 << categorematique ? ou << syncategorematique >> des parties et du tout4".

 Rappelons que chez Buridan, un terme comme << infini >> fait l'ob
 jet d'un usage dit <o categorematique >> quand il se re'ere (ou pre
 tend se ref6rer) 'a une chose infinie qu'il signifierait proprement et
 directement, alors qu'il est utilise << syncategorematiquement >> lorsqu'il
 modifie ou modalise le rapport du sujet et du predicat, indiquant
 qu'une action se produit ou qu'une predication vaut << a l'infini >>42.
 Ici, trois conclusions partielles introduisent des nuances permettant

 37) ?[...] nam questio intelligitur : utrum sphaerico p?sito super piano, nullo existente
 medio inter sphaericum et planum, utrum tangat planum in puncto ? {ibid., p. 218)
 38) ?[...] nam si esset ad imaginationem unum corpus perfecte sphaericum et unum
 aliud perfecte planum, de illis esset difficultas : si unum eorum poneretur super alio,

 quomodo se tangerent ? ? {ibid, p. 119-120).
 39) ? [...] aliqua corpora se tangere est unum corpus protendi usque ad aliud sine hoc

 quod fiant continua quam vis bene contigua ? {ibid. p. 220).
 40) Voir notamment la troisi?me conclusion, p. 220. Par ? indivisibles ?, il ne s'agit pas

 ici d'adopter une position atomiste, mais seulement d'accepter la d?finition du point

 comme ce qui n'a ni longueur, ni largeur, ni profondeur.
 41) Conclusions 4 et 5, p. 221.

 42) Sur l'usage cat?gor?matique et syncat?gor?matique des termes, voir le texte de
 Jean Buridan dans De la th?ologie aux math?matiques. L'infini au xiV si?cle, textes choi
 sis sous la direction de Jo?l Biard et Jean Celeyrette, Paris, Les Belles Lettres, 2005,
 p. 253-279.
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 de valider ou d'invalider des formules posant qu'une sphere posee
 sur un plan le touche selon une partie43.

 Blaise de Parme prolonge cette tradition, ou' la question du contact
 entre la sphere et le plan s'est autonomisee de son contexte initial
 (rapport de l'ame et du corps, voire caractere separe ou non de
 l'ame) pour etre developpee comme question mathematique et phy
 sique, et il le fait en reprenant les acquis des logiciens du xive sie
 cle.

 Cette question doit par ailleurs etre rapprochee d'une autre ques
 tion de statut analogue mais portant sur un sujet quelque peu dif
 ferent, quoique voisin, sur le contact des corps: << Utrum duo
 corpora dura possunt se tangere >>. Cette derniere a deja ete etudiee
 par Paul Bakker, qui en prepare l'edition complete44. Les deux ques
 tions ne sont pas independantes, puisque dans la question sur les
 corps durs Blaise considere "a plusieurs reprises le cas de la sphere
 et du plan; par exemple:

 On ne peut pas dire que deux corps spheriques se touchent puisque tous les mathe
 maticiens ont dit le contraire, de meme que le Philosophe au debut du traite
 De I'ame. Et ceci est demontre dans la proposition 4 du traite De la sphere de

 43) Ces conclusions sont : (1) ? Quarta conclusio : sphaericum positum super piano
 non tangit planum secundum aliquam eius partem totam syncategorematice ? ; (2)
 ? Quinta conclusio : secundum aliquam assignationem partium proportionalium
 ipsius sphaerici verum est quod secundum nullam partem proportionalem secundum
 illam assignationem sphaericum tangit planum nec syncategorematice nec categore

 matice ? ; (3) ? Et notandum est quod, quamvis secundum talem assignationem par
 tium proportionalium secundum nullam partem sphaericum tangat planum, tarnen
 ex hoc non sequitur quod sphaericum non tangat planum, nam secundum aliam assi
 gnationem partium proportionalium infinitae sunt partes secundum quas sphaericum
 tangit planum ? (ibid., p. 221).
 44) Paul J. J. M. Bakker, ? Marsile d'Inghen est-il l'auteur d'une question De tactu cor

 porum ? ?, dans Maarten J. F. M. Hoenen et Paul J. J. M. Bakker (eds.), Philosophie
 und Theologie des Ausgehendes Mittelalters. Marsilius von Inghen und das Denken seiner

 Zeit, Leiden, Brill, 2000, p. 121-158 ; cet article, centr? sur Marsile d'Inghen, inclut
 une comparaison avec la question de Biaise sur les corps durs et comprend une ?dition

 de l'article n. La m?me question de Biaise avait d?j? ?t? ?tudi?e par Graziella Federici
 Vescovini dans ? Problemi di f?sica aristot?lica in un maestro del xrv : Biagio Pelacani

 da Parma ?, Rivista di filosof?a 5 (1960), p. 179-220.
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 Theodose. Et de la meme maniere, il est dit et conclu que le corps spherique ne
 peut pas toucher un plan45.

 Plus loin, il examine "a titre de difficulte:

 Premiere difficulte: deux corps spheriques peuvent-ils se toucher ? Et je demande

 la meme chose d'un corps spherique et d'un plan46.

 Il pose meme une serie de conclusions sur le contact entre la sphere
 et le plan47, 'a tel point qu'une bonne partie de la question semble
 consacree a ce probleme.

 Pourtant, historiquement, la question du contact entre deux corps
 durs a surgi d'un autre passage d'Aristote (De I'dime, II, 11, 423 a
 21 - b 1), faisant intervenir des arguments purement physiques,
 dans le cadre d'une reflexion sur le toucher sensible. Et elle semble
 avoir ete peu etudiee avant le xive sicle: selon Paul Bakker, on
 la trouverait seulement chez Matthieu de Gubbio, chez Blaise de
 Parme et dans une question attribuee (sans certitude) "a Marsile
 d'Inghen.

 La tradition des commentaires d'Aristote relie donc brievement
 la question du contact entre la sphere et le plan "a un probleme
 d'epistemologie des mathematiques, ou de statut ontologique de la
 ligne en tant qu'objet geometrique, compare au corps naturel. Par
 tant non pas des debats oxoniens sur le continu, mais de I'interro
 gation traditionnellement soulevee a l'occasion du debut du Traitd
 de l'ame, Blaise reprend cet enjeu, mais en l'enrichissant et en le
 transformant. D'abord, sont mises au premier plan des analyses logi
 ques. Celles-ci etaient absentes des traites du XIIIe siecle, mais elles

 45) ? Nec potest dici quod duo sperica tangant se quia oppositum scribunt omnes
 mathematici et Philosophus in prohemio De anima. Et hoc demonstratum est per
 quartam propositionem Theodosii De speris. Et eodem modo dicitur et concluditur
 quod spericum non potest tangere planum ? (Blasii de Parma De tactu corporum duo
 rum questio, Venetiis per Ottaviano Scoto, 1505, f5 72rb).
 46) ? Prima <difficultas> an duo sperica possint se tangere, et idem quero de sperico et

 plano ? {ibid., ?? 73va).
 47) Ibid.,P73vb.
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 sont apparues aussi bien dans les debats sur le continu, et cela des
 le texte de Wodeham, que dans les analyses buridaniennes, qui en
 font un element decisif de solution des difficultes. Or les analyses
 de Blaise doivent beaucoup "a cette tradition buridanienne. Ensuite,
 l'interet epistemologique reste central, mais l'essentiel va consister
 a distinguer le point de vue mathematique et le point de vue
 physique, qui etaient souvent entremeles dans les debats sur le
 continu.

 L'organisation de la question de Blaise de Parme est complexe et
 paradoxale48. D'un point de vue formel d'abord: apres l'expose des
 arguments initiaux, nous ne trouvons pas une serie d'articles comme
 il est usuel chez Blaise. Les precisions terminologiques et concep
 tuelles sont livrees en plusieurs etapes, au fur et "a mesure de deve
 loppements qui relancent la question sur de nouvelles bases et
 apportent des arguments pour ou contre, selon le point de vue
 adopte. La solution apparalt en toute fin de question, et la reponse
 aux arguments initiaux est alors juste indiquee comme evidente.
 Mais cette structure reflete aussi la complexite de la position de
 Blaise sur le fond. En effet, la plus grande partie du texte aborde
 le probleme d'un point de vue physique; or, d'un cote, Blaise dit,
 au passage, que cela n'interesse pas beaucoup la physique, de l'autre
 les mathematiciens, comme Theodose, apportent une reponse posi
 tive 'a la question, alors que cela engendre de nombreux paradoxes
 pour le physicien.

 La serie liminaire d'arguments, soutenant une position quod non
 face "a la question de savoir si un corps spherique touche un plan
 exactement (precise, precisement mais aussi seulement) en un point,
 mele des considerations de nature diverse. En premier lieu la for
 mulation, par le choix meme du terme spericum plutot que spera,
 oriente vers la consideration de corps, donc vers un raisonnement
 plutot physique; de meme la fin du 4e argument fait intervenir les
 notions de lourd et de leger, et examine le comportement d'un

 48) Une ?tude suivie de cette question a ?t? faite par Sabine Rommevaux : ? "La sph?re

 touche le plan en un point" : un probl?me math?matique ? ?, Revue d'histoire des scien

 ces 60/1 (2007), p. 151-165. Nous reprenons ici un certain nombre de ces analyses,
 sans suivre lin?airement la question.
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 ? spherique ? dans l'air49. Pourtant, une bonne partie des remarques
 (argument 3, debut de l'argument 4...) paraissent plutot mathema
 tiques, tout en considerant des lignes et des points plutot physi
 ques. Enfin, certains passages paraissent plutot des remarques sur
 l'usage courant de la langue, par exemple l'equivalence immediate
 entre << le plan ?> et << tout le plan >50. En verite, Blaise ne fait pas
 encore de distinction entre ces points de vue. En revanche, ce qui
 est present et fortement affirme des le debut, c'est une position logi
 que et philosophique.

 D'emblee, en effet, Blaise pose que le contact n'est pas une rea
 lite distincte des corps memes qui se touchent:

 Et je presuppose d'abord, comme il est vrai dans les choses, que le contact des
 corps est les corps se touchant5".

 Cette these est importante, puisque Blaise y reviendra plus loin, de
 facon on ne peut plus explicite, lorsqu'il se livrera "a des precisions
 terminologiques pour tenter d'eclairer les difficultes:

 Et je dis d'abord que par << contact des corps >> je n'entends pas quelque entite dis
 tincte des corps qui se touchent5'bs.

 Les explications montrent que les substances individuelles (Socrate
 ou Platon) sont ici suffisantes, et qu'il n'est nul besoin de multi
 plier les entites pour penser le contact, pas plus que la distance.
 Plus loin encore, Blaise propose une definition precise sur laquelle
 nous aurons a revenir:

 Je dis que le contact des corps est que ces corps soient approches de telle maniere

 que, tout vide etant exclu, il n'y ait pas d'intermediaire entre eux. Ou autrement:
 le contact des corps est que ces corps soient approches de telle maniere que, en

 49) De tels arguments ?taient fr?quents dans les d?bats sur le continu : cf. Adam Wode
 ham, Tractatus de indivisibilibus, qu. 2, art. 3, ? 3-7, p. 144-148.

 50) Cf. Jean Buridan, Questiones in octo libros Physicorum, VI, qu. 4, Parisiis, 1509
 (reprint Frankfurt a. M., Minerva, 1964), f* XCVIIvb.
 51) Voir le texte latin ?dit? plus bas, p. 505 ; trad. p. 522.
 5lbis) Texte latin p. 512 ; trad. p. 530.
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 conservant la meme quantite et la meme forme, ils ne puissent pas etre rappro
 ches davantage5lter.

 L'exigence d'approfondir la notion de contact (ou l'acte de se tan
 gere), selon que l'on privilegie la continuite ou la contiguite, etait
 apparue dans le traite de Wodeham52. Mais la seule preoccupation
 de Blaise est ici de proposer une description du contact, telle qu'il
 ne s'agisse pas d'une realite relationelle distincte des corps disposes
 de telle ou telle maniere. C'est la une position philosophique fon
 damentale reaffirmee dans plusieurs autres ceuvres de Blaise, a% com
 mencer par ses Questions sur les traites logiques de Pierre d'Espagne.
 II n'est pas de realite de la relation. Blaise adopte une position
 reductionniste, voisine de la position ockhamiste: la relation n'est
 pas une chose entre les choses, elle n'a pas un mode d'etre specifi
 que. Cette these releve a la fois d'une ontologie parcimonieuse (quoi
 qu'il en soit par ailleurs du statut des qualites et de la quantite) et
 d'une logique traitant les categories comme des modes de significa
 tion53. Elle est investie dans ses Questions sur le traite des rapports
 de Thomas Bradwardine. Le rapport (proportio) y est en effet defini
 comme une habitudo, et cette habitudo ne peut relever que de la
 categorie de la relation. C'est pourquoi Blaise affirme "a plusieurs
 reprises que d'un point de vue philosophique, le rapport se reduit
 aux choses rapportees54.

 Mais cette position logico-ontologique sur les categories se redou
 ble d'une these sur le statut des objets mathematiques. L'argumen
 tation de Blaise de Parme presuppose une ontologie dans laquelle

 51ter) Texte latin p. 513-514 ; trad. p. 531.

 52) Voir Adam Wodeham, op. cit., ? 11, p. 150-152.

 53) Voir Questiones super tractatus logice magistri P?tri Hispani, ?d. Jo?l Biard et
 Graziella Federici Vescovini, avec la coll. d'Orsola Rignani et Valeria Sorge, Paris, Vrin,
 2001, p. 307 : ? termini ponibiles in predicamento ad aliquid non significant res dis
 tinctas a rebus quas significant termini aliorum predicamentorum, nec supponunt pro
 aliis rebus quas significant termini aliorum predicamentorum, nec supponunt pro aliis
 rebus a predictis ?.

 54) Voir par exemple Questiones circa tractatum proportionum magistri Thome Braduar
 dini, ?d. Jo?l Biard et Sabine Rommevaux, Paris, Vrin, 2005, qu. 2, p. 63 : ? [...] pro
 portio est res invicem proportionate, nec est aliud vel alia ?. Voir Jo?l Biard, ? Math?
 matiques et philosophie dans les Questions de Biaise de Parme sur le Trait? des rapports
 de Thomas Bradwardine ?, Revue d'Histoire des Sciences 56/2 (2003), p. 383-400.
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 les concepts mathematiques, comme ceux de point, de ligne ou de
 sphere n'ont pas de referent reel, du moins pas de referent absolu
 (c'est-a-dire qu'il n'y a pas d'etant auquel ils renverraient propre

 ment et directement).
 Certes, Blaise remarque que la formulation de la question pre

 suppose le point, la ligne et le << spherique >>. II n'y a rien d'eton
 nant a cela, puisque la reponse positive (evoquee dans I'ad oppositum)
 n'est pas rapportee seulement "a Aristote mais encore a Theodose,
 auteur d'un traite mathematique sur la sphere55. Mais les arguments
 5 et suivants sont destines (toujours pour justifier une reponse nega
 tive 'a la question initiale) 'a montrer les contradictions qui resul
 tent en philosophie naturelle de l'acceptation du point, de la ligne
 et de la sphere. Le point n'est ni une substance ni un accident, il
 n'est pas une substance puisqu'il n'est ni forme ni matiere, ni un
 accident car le sujet auquel il serait adequat ne peut etre lui non
 plus ni matiere ni forme ni compose. C'est donc une impossibilite
 formulee sur la base des concepts metaphysiques qui fournissent les

 principes de t'etant naturel, selon un argument que nous avons deja
 rencontre dans le texte du manuscrit buridanien de Bruges56. Les
 autres arguments montrent aussi des difficultes ou impossibilites
 concernant les realites naturelles, des lors que t'on presupposerait
 des points et des spheres (arguments 6 a 9, I'argument 9 etant un
 peu different puisqu'il introduit des developpements optiques sur
 l'ombre produite par un corps). Quant aux quatre arguments qui
 concernent le plan, le troisieme et le quatrieZme formulent des dif
 ficultes qui resulteraient du mouvement dans l'air d'un plan; le
 premier et le second confrontent l'idee d'un contact formant un
 angle de contingence avec les principes de la philosophie naturelle,
 par exemple:

 55) ? D'une opinion oppos?e est Aristote dans ce prologue ainsi que Th?odose dans la
 quatri?me conclusion de son ouvrage ? (voir infra, p. 511 ; trad. p. 529).
 56) Plus largement, la n?gation de l'?tre du point est un ?l?ment cl? de nombreu
 ses critiques adress?es aux positions ? indivisibilistes ? ; on la trouve chez Guillaume
 d'Ockham, Adam Wodeham, et bien entendu chez Jean Buridan ; voir Jack Zupko,
 art. cit.
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 [...] s'il s'en trouvait un qui soit plan, alors un corps spherique pose sur lui ferait
 un angle de contingence. Donc on aurait une chose naturelle telle qu'aucune autre
 ne pourrait etre plus petite qu'elle57.

 Finalement, Blaise de Parme va traiter la question du contact entre
 la sphere et le plan en deux etapes. Au debut, il s'en tient 'a la let
 tre de la question posee, qui presuppose l'etre du point, de la ligne
 et de la sphere, tout en s'appuyant sur les presupposes logiques et
 philosophiques dej'a evoques. II est aise de comprendre que l'on va
 aboutir "a des conclusions paradoxales.

 Pour commencer, Blaise de Parme donne des precisions termino
 logiques concernant les deux notions essentielles: celle de point et
 celle de contact. Nous avons deja vu, par anticipation, ce qui concerne
 le contact. En ce qui concerne le point, Blaise donne une triple
 definition. La premiere est ref6ree a Euclide. Le point est alors consi
 dere comme "( une chose qui n'a pas de parties situees l'une en
 dehors de l'autre 5 Ce sens geometrique est presente comme le
 sens propre. Le deuxieme sens est "( une petite chose en comparai
 son d'une autre >>; selon Blaise, Ptolemee et Aristote utilisent par
 fois (( point >> en ce sens; au troisieme sens, le mot (< point >> equivaut
 a l'expression complexe << partie infiniment petite >>; ici encore ce
 sens semble utilise en mathematiques, lorsque l'on dit que la ligne
 se termine en un point. Mais l'essentiel est ici une reference muette
 a la tradition buridanienne59.

 Ces precisions logiques et terminologiques permettent d'enoncer
 d'abord une serie de corollaires, puis quelques conclusions provi
 soires. Les corollaires, au nombre de six, sont tous des enonces

 57) Voir infra, p. 509 ; trad. p. 526-527.

 58) ? Uno modo [potest capi] pro re non habente partem situaliter extra partem ? (infra,
 p. 512 ; trad. p. 529). ; cf. Euclide, El?ments de g?om?trie, I, df. 3, dans H.L.L. Busard,

 Campanus of Novaras Edition of Euclid's Elements, Berlin, Steiner Franz Verlag, 2005,
 vol. I, p. 55 : ? punctus est cuius pars non est ?.

 59) Voir Jean Buridan, Questio de puncto, ?d. cit. supra ; les m?mes distinctions se

 retrouvent avec quelques variantes en divers endroits de l' uvre buridanienne. Voir
 aussi Jean Celeyrette, ? An Indivisibilist Argumentation at Paris around 1335 : Michel
 of Montecalerio's Question on Point and the Controversy with John Buridan ?, dans

 Christophe Grellard et Aur?lien Robert (?ds.), Atomism in Late Medieval Philosophy
 and Theology, Brill, Leiden, 2009, p. 163-182.
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 paradoxaux, du type << contactus erit quando non erit contactus >,60.
 D'autres enonces paradoxaux, presentes comme corollaires, sont tous
 construits sur le meme modele. Face "a de tels enonces, on est tente
 d'introduire une distinction du sens des termes en raison de leur
 place dans la proposition (avant ou apres la copule)6 . Ainsi, on
 peut supposer (car en verite Blaise n'est guere explicite) que lorsqu'il
 suit la copule est, le terme contactus connote la position des deux
 corps, ou leur absence de distance62, selon l'exposition complete qui
 sera donnee de ce terme un peu plus bas quand Blaise presentera
 explicitement des definitions des principaux termes. En revanche
 lorsqu'il est en position de sujet le terme contactus ne fait que se
 referer aux deux corps (puisque le contact n'est rien d'autre que
 deux corps, selon la presupposition initiale rappelee juste avant le

 60) Voir infra, p. 513 ; trad. p. 530.
 61 ) De tels proc?d?s sont devenus courants au XIVe si?cle, et sont utilis?s dans diff?rentes

 situations. C'est notamment en fonction d'un tel code que Guillaume Heytesbury
 pouvait traiter le sophisme ? Infinita sunt finita ?, le terme ? infini ? ?tant entendu de

 fa?on cat?gor?matique (c'est-?-dire d?signant une chose qui est l'infini) seulement s'il
 est en position de pr?dicat ; en l'occurrence, on peut comprendre cet ?nonc? comme

 signifiant : ? il y a, ? l'infini (ou en nombre sans fin) des choses finies ? (voir Guillaume
 Heytesbury, Sophisma XVIII, dans Tractatus de sensu composito et diviso, regule eiusdem

 cum sophismatibus, Venise, 1494, f5 130va). Or le contact, pens? comme point de
 rencontre tangentiel entre une sph?re et un plan, a bien ? voir avec l'infini comme
 en t?moigne Adam Wodeham, qui introduit une proc?dure de division en parties
 proportionnelles pour penser ce contact ; voir Wodeham, op. cit., ? 15-16, p. 152 :
 ? Secundo dico quod non partibus talibus solummodo et aliter dispositis infinitis
 tangit corpus sphaericum huius corporis planum, sed partibus infinitis aliter dispositis
 secundum situm, quarum scilicet quaelibet incipit a supremo illius corporis sphaerici

 et pertingit ad imum, et etiam interius pertingit ad medium corporis huius sphaerici,
 utpote medietas sphaerae erecta super planum, et quarta spherae erecta, et octava, et sic
 dividendo in infinitum [...]. Et sicut declaratum est de istis, ita posset fieri procedendo

 per huiusmodi divisiones proportionales in infinitum vel quantum placeret. ?
 62) Si Blaise n'emploie pas ici le terme connoter, il manie parfois dans ses questions
 logiques l'id?e de connotation et oppose les termes absolus aux termes connotatifs :
 voir Questiones super tractatus logice, notamment I, 30, par exemple p. 195 ; dans la
 question unique sur les predicables, il semble consid?rer que tout accident (c'est-?-dire
 tout terme accidentel) est un terme connotatif : voir p. 221 ; dans les Questiones circa

 tractatum proportionum, il fait intervenir la connotation ? la fin de la question 2 pour

 compl?ter la d?finition du rapport :?[...] habitudo est iste res invicem proportionate,
 connotans bene animam comparare istas res invicem ? {op. cit., p. 67).
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 passage cite), ce qui laisse ouverte la possibilite que ces deux corps
 soient eloignes. On aurait alors quelque chose d'analogue "a l'appel
 lation de raison selon Buridan (une theorie que Blaise connalt63),
 selon laquelle, dans le cas particulier de verbes cognitifs, une terme
 comme venientem, s'il est en position de sujet, se redere "a l'individu
 Socrate qui s'approche, sans evoquer le fait qu'il vient, mais s'il suit
 le verbe, il s'y ref'ere comme etant celui qui vient (c'est-a'-dire evo
 quant ou ? appelant >> le concept qui a preside "a l'institution de ce
 terme conventionnel).

 Les conclusions qui suivent, apres que Blaise a propose l'exposi
 tion la plus complete du << contact ? et de la << distance >>, restent
 dans le cadre de cette confrontation entre d'une part l'usage pre
 mier des concepts de point, de ligne et de spherique, d'autre part
 les principes logico-philosophiques qui en nient la realite, du moins
 a titre de referents absolus; dans ces conditions, elles ne peuvent
 etre que precaires: praeambulas et probabiles, dit Blaise. Certes, elles
 font l'objet d'une probatio, mais elle ne sont encore que preliminaires
 puisqu'il faudra d'ultimes precisions conceptuelles pour clarifier la
 question. Dans l'immediat, elles aboutissent 'a miner l'universalite
 d'une eventuelle reponse affirmative "a la question initiale. En effet,
 une regle de logique admise par Ockham, Buridan et tous leurs
 successeurs, est que la verite d'une proposition affirmative au pre
 sent exige que le sujet se ref'ere "a une ou plusieurs choses (il doit
 ? supposer ?> pour quelque chose)64. Or chacune des trois premieres
 conclusions (qui sont redoublees par une serie de conclusions simi
 laires presentee comme admises en logique) implique que soit l'ex
 pression totale precedant la copule, soit le terme << spericum >> ne
 renvoie pas actuellement "a une chose reelle.

 Tant qu'on reste dans ce cadre, on est ainsi condamne a des para
 doxes. II conviendra donc, en un second temps, de depasser cette
 premiere serie de conclusions grace "a des precisions conceptuelles

 63) Il l'?voque rapidement dans sa logique : voir Questiones super tractatus logice, V,
 qu. 2, ?d. cit, p. 394.

 64) ? La conclusion est ?tablie puisque c'est une conclusion n?gative dont le sujet ou le
 pr?dicat ne supposent pour rien ? (voir infra, p. 514 ; trad. p. 531).
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 supplementaires: il faut exposer autrement les termes de la question.
 Techniquement, le pas qui est franchi consiste 'a ne pas prendre << le
 corps spherique pose sur un plan >> comme une expression en bloc,
 devant se referer de facon absolue a une chose, mais a prendre I'ad
 jectif comme une specification, ici exprimee par un conditionnel:
 le corps spherique, s'il est pose sur un plan65. Mais Blaise introduit
 en outre a ce moment-la une distinction fondamentale entre deux
 types de (< determination >> (c'est-a'-dire de reponse ou de solution)
 possible a la question: celle-ci peut etre traitee physiquement ou
 mathematiquement.

 Et puisque cette question peut etre determinee physiquement, de meme que geo
 metriquement, je la determinerai d'abord physiquement et ensuite geometrique
 ment".

 C'est d'un point de vue physique que les reponses sont le plus deve
 loppees. Blaise de Parme rappelle que du point de vue de la phy
 sique (ou de la philosophie, comme il dit dans les Questions sur le
 Traitd des rapports de Bradwardine) il n'existe pas d'entites naturel
 les telles que le point et la ligne (ire et 2e conclusions). Mais il n'en
 reste pas lai, et il enumere 'a nouveau des corrolaires paradoxaux
 decoulant du non-etre des entites mathematiques. Le point de vue
 physique est ainsi ecarte au maximum du discours mathematique:
 il n'existe pas de centre, pas de cercles concentriques ou excentri
 ques, pas d'angle, etc. Et il generalise:

 65) Voir infra, p. 515 ; trad. p. 532. Il est clair que spontan?ment, on n'entend pas
 l'expression comme Biaise le fait dans la premi?re conclusion provisoire, mais comme
 ? le corps sph?rique qui est pos? sur un plan... ?, o? le relatif a une valeur sp?cificative.
 La r?interpr?tation hypoth?tique avait cependant ?t? d?j? propos?e par Buridan, dans
 la question 14 sur le livre III du Trait? de l'?me : ? [...] ego pono hanc conditionalem,

 quod si tangat, tangit secundum punctum quia secundum eius ultimam partem [...] ?
 (?dition Zupko, p. 136). Buridan, cependant, ? l'inverse de Biaise, jugeait n?cessaire
 de passer de l'hypoth?tique au cat?gorique : ? Sed tune tu quaeres categorice utrum
 tangat ? (ibid.)
 66) Voir infra, p. 515 ; trad. p. 532.
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 Et de tout cela il s'ensuit que toutes les conclusions geometriques sont fausses,

 puisqu'elles supposent des choses fausses. Elles supposent en effet des lignes, des
 angles, etc67.

 Est-ce 'a dire que les mathematiques, et la geometrie en particulier,
 sont a rejeter comme absolument fausses ? Ce n'est pas le cas, pour
 deux raisons. La premiere est que l'on doit comprendre leurs enon
 ces et leurs conclusions << conditionaliter ? ou ff ex suppositione >>.
 Cette theorie a ete adoptee avant Blaise par plusieurs maitres refu
 sant l'etre des mathematicalia. Deja Guillaume d'Ockham pose que
 les mathematiciens imaginent des indivisibles qui n'existent pas dans
 la nature68; Adam Wodeham parle de la ?f via phantastica >> des

 mathematiciens69. Mais c'est surtout Buridan qui donne 'a ce theme
 traditionnel toute sa valeur epistemologique, en en faisant une carac
 teristique essentielle et positive du mode de penser mathematique70.
 Blaise est sur ce sujet tres proche de Buridan. La seconde raison est
 qu'un certain nombre d'enonces ne posent pas des etants infiniment
 petits, mais des processus de division 'a l'infini qui sont acceptables
 meme par le philosophe: tel est le cas des enonces o u le terme
 finfini >> est place avant le verbe <(etre? : autrement dit, a l'infini,

 67) Voir infra, p. 516 ; trad. p. 533.

 68) ? Sic ergo dico quod ex principiis Aristotelis sequitur quod non sunt talia puncta

 indivisibilia copulantia et terminantia lineas, quamvis mathematici imaginantur talia
 et Philosophus frequenter loquendo de talibus conform?t se eis in modo loquendo ?
 (Expos. Phys., VI, c. 1, ? 1, ?d. cit. p. 462) ; voir aussi V, c. 5, ? 7, p. 383 ; V, c. 7, ? 1,
 p. 402.
 69) ? Via autem Scoti concordat viae phantasticae mathematicorum, qui imaginantur
 punctum fluens causare lineam, et lineam fluentem causare superficiem, et superficiem
 fluentem causare corpus ? ( Tractatus de indivisibilibus, ?d. cit. p. 110) ; Wodeham ?vo

 que un passage de XOrdinatio, livre II, dist. 2, pars 2a, qu. 5, o? Scot refuse la compo
 sition de la ligne ? partir d'indivisibles.

 70) Voir par exemple Qu. Phys., VI, qu. 4, ?d. cit. f? XCVIIrb-va : ? Tune ergo est dubi

 tatio quare punctum dicitur communiter ab omnibus esse indivisibile. Respondetur
 quod hoc non dicitur quia sit ita vel quia sit verum de virtute sermonis, sed uno modo

 hoc dicitur secundum imaginationem mathematicorum ac si esset punctum indivisi
 bile, non quia debeant credere quod ita sit, sed quia in mensurando revertuntur eedem

 conditiones sicut si ita esset ? ; de m?me peut-on lire dans le texte du ms. Bruges 477 :

 ? [...] definido puncti in principio Geometriae d?bet intelligi hypothetice conditiona
 liter ? (?d. Patar p. 216 ; et voir surtout le texte cit? supra n. 36).
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 un angle aigu peut etre rendu plus aigu, il n'y a pas de fin, ni
 mathematique ni naturelle, 'a ce proces de division. C'est dans ce
 cadre que prend sens le concept d'angle de contingence:

 [...] il faut conceder qu'une chose, qui est appelee angle de contingence, est d'un
 infini aiguisement. Je concede pareillement qu'une chose aigue peut devenir plus

 aigue "a l'infini. C'est evident par soustraction d'une partie du tout. Et par lai les
 mathematiciens veulent qu'un angle de contingence puisse etre divise 'a l'infini par

 une ligne courbe.71

 Mais il ne s'agit pas d'accepter une chose infiniment petite, plus
 petite ou plus aigue que toutes les autres. C'est pourquoi Blaise
 peut formuler la suite des conclusions, en continuant "a nier la rea
 lite physique des etants supposes par les mathematiques. La sphere
 touche assurement le plan, mais ce contact n'est pas ponctuel (punc
 tualis) puisqu'il est extensible et divisible; cela conduit 'a repondre
 negativement, du point de vue physique, "a la question initiale.

 On n'en reste cependant pas "a cette reponse negative generale.
 Celle-ci peut etre developpee ou completee de deux facons. La pre
 miere admettra que le corps spherique touche le plan << ponctuelle

 ment >>, punctualiter. Cette faqon adverbiale de designer le contact
 evite de poser qu'elle le touche en un point. Comment le compren
 dre plus precisement ? II faut sans doute se reporter une fois encore
 aux debats qui ont eu cours a propos du continu. Adam Wodeham,
 dont il faut rappeler qu'il est anti-indivisibiliste, introduit en effet
 une << maniere de toucher >> (modum tangendi) non pas divisibiliter
 mais punctualiter et indivisibiliter. Le paradoxe est que n'importe
 quelle partie de la sphere peut ainsi etre dite toucher ponctuelle
 ment, alors meme qu'on pourrait, continument, la diviser en parties
 plus petites72. Pas plus ici qu'ailleurs, Blaise ne se reffere a Wodeham,
 et son raisonnement est un peu diff6rent, mais le sens semble
 similaire. Blaise part de la definition nominale (et negative) du

 71) Voir infra, p. 516 ; trad. p. 533.
 72) ? Ultimo dico, quoad modum tangendi, quod sphaera [...] licet <tangat> divisi
 bili, non tarnen divisibiliter sed punctualiter. [...] Licet enim divisibiliter divisibilitate

 tangentis, quia infinitis distinctis partibus tangat ilium, tarnen indivisibiliter in modo

 tangendi ? {Tractatus de indivisibilibus, ? 18, p. 152).
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 ?toucher >> qui est courante dans ces discussions, et selon laquelle
 un corps est dit en toucher un autre quand il n'y a pas d'interme
 diaire qui les separe, sans pour autant que l'on pose un indivisible
 par lequel ils seraient en contact. On dira alors que dans la divi
 sion de la sphere selon des plans paralleles, chaque fois la plus petite
 des parties obtenue touche le plan, et une telle division peut se
 poursuivre "a l'infini selon des parties proportionnelles. Cependant,
 cette definition du contact n'implique pas que n'importe laquelle
 des parties d'un corps soit <' appliquee >> sur l'autre, ni que les corps
 se touchent seulement en une partie determinee qui serait absolu
 ment la plus petite. Elle autorise ainsi le corollaire paradoxal selon
 lequel Socrate, qui est "a Bologne, touche quelque chose qui est en

 Angleterre.
 C'est pourquoi il y a une deuxieme facon de deployer la reponse

 generale qui a ete enoncee, facon consideree par certains comme
 plus conforme "a la pensee d'Aristote. Elle redefinit le fait que deux
 corps se touchent par l'immediatete de leurs parties superficielles.

 Mais une telle definition se prolonge en plusieurs conclusions qui
 toutes reconnaissent l'impossibilite pour un corps spherique de tou
 cher (en ce sens) un corps plan, en raison de l'impossibilite de
 superposer une droite et une courbe. Blaise ne tranche pas explici
 tement entre ces deux solutions physiques bien que la premiere soit
 plus developpee.

 D'un point de vue mathematique, en revanche, on doit admet
 tre qu'une droite et une courbe peuvent avoir un point commun.
 Cela ressort clairement de la possibilite pour l'une de croiser l'autre.
 Est-ce "a dire que de ce point de vue la question est sans delai reso
 lue positivement ? Ce n'est pas si simple. La solution viendra seu
 lement "a la fin de la question, qui va introduire une distinction
 decisive entre tangere et contangere, distinction qui est expliquee par
 une similitude avec la difference logique entre significare et consi
 gnificare. Cette difference permet de legitimer la conclusion selon
 laquelle la sphere posee sur un plan est tangente (contangit) 'a ce
 plan, selon l'expression qui se trouve dans la traduction latine de
 'Theodose utilisee par Blaise. La notion de co-signification, ici uti
 lisee pour eclairer la co-tangence, est elle-meme rapportee aux << syn
 categoremes >>, c'est-a-dire aux termes qui n'ont pas par eux-memes
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 de signification propre et determinee mais modifient la signification
 des termes categorematiques. En consequence, le contactus ne desi
 gne rien d'absolu, mais modifie la signification d'autres termes, ou
 bien, si I'on pre'fere, signifie adverbialement - on retrouve en echo
 le punctualiter dej'a evoque dans la determination physique.
 Dans le cours de la << determination geometrique >>, Blaise de

 Parme n'avait pas fait immediatement cette mise au point concep
 tuelle. Nous avions donc une premiere serie de conclusions prece
 dant cette distinction, ouf Blaise utilisait seulement le verbe < tangere >>,
 que I'on trouve dans la formulation initiale de la question, confor
 mement a la tradition physique aristotelicienne. A ce verbe doit
 correspondre en toute rigueur le nom tactus et non contactus73. Cette
 premiere serie de conclusions conduisait "a nouveau 'a l'impossibilite
 du tactus, du << toucher >> ou << touche >>. On a l'impression d'etre
 toujours dans une formulation physique du probleme, et d'etre ainsi
 dans une impasse; en verite, il s'agit d'abord de montrer que la
 sphere ne saurait toucher le plan sans le couper74. De l'impossibi
 lite mathematique du toucher, on conclut que seuls deux corps se
 deformant pourraient se toucher sans se couper. Mais "a prendre le
 toucher en toute rigueur, on aboutit, dans les deux derniers corol
 laires, "a des impossibilites auxquelles Dieu lui-meme ne peut se
 soustraire.

 En revanche, la determination proprement mathematique va s'ap
 puyer sur la distinction conceptuelle nouvellement enoncee pour
 formuler des propositions acceptables sur le contact: la sphere
 est tangente (contangit) au plan. Quelle est ici la modalite adver
 biale de la signification ? II s'agit de signifier une application de l'un
 sur I'autre, qui est << consimilis tactui corporis >>, semblable au tou
 cher du corps. Or les corps se touchent simplement quand ils sont
 tels qu'on ne peut les approcher davantage -peu importe qu'il
 y ait une deformation imperceptible, un espace ou une matiere

 73) Au point que l'auteur du texte qui se trouve dans le manuscrit 477 de Bruges pr?

 cise qu'il s'agit d'un ? toucher ? non sensible : ? Et non capio hic tangere pro sensu tac
 tus sentir?, nam sic solum animatum sensitivum tangit ? (I, qu. 6, ?d. cit., p. 220).
 74) ?[...] un corps sph?rique pos? sur un plan ne touche le plan ni dans sa totalit?, ni
 selon une partie. C'est clair puisque s'il le touchait selon une partie, alors le plan cou
 perait la sph?re ? (voir infra, p. 519 ; trad. p. 536).
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 imperceptible qui subsistent entre eux, etc. Ici donc, on ne peut
 faire de << meilleure application >>, disons d'approximation plus par
 faite, tout en conservant la figure et la quantite. La difference entre
 le physicien et le mathematicien est que ce dernier admet, selon les

 modalites que l'on a precisees plus haut, des points, des lignes et
 des angles (rectilignes ou de contingence). Dans ce cadre, le contact
 se manifeste par l'angle de contingence (angulus contingentiae), mais
 il s'agit bien d'un << contact >> et non d'un < toucher >.

 La question sur le contact entre la sphere et le plan a surgi en
 philosophie naturelle, dans les commentaires du traite De I'dme. En
 introduisant une comparaison entre le rapport de l'ame et du corps
 d'un cote, et le rapport de la sphere et du plan de l'autre, elle mit
 en jeu des concepts mathematiques. C'est pourquoi elle fit naitre
 une interrogation sur les relations entre physique et mathematiques.
 L'ambivalence est presente des le titre de la question, par le mot
 <sphericum >>: non pas la sphere, mais le spherique. Blaise de Parme
 prolonge la tendance qui apparalt au XIVe siecle "a amplifier le trai
 tement de cette question, et "a la discuter sans aucune reference au
 probleme du rapport de l'ame et du corps. Mais sa particularite est
 double. Premierement, il croise la question du rapport entre mathe
 matiques et physique avec des considerations de vocabulaire et des
 precisions conceptuelles qui mettent en jeu des principes d'analyse
 logique; deuxiemement, il propose une epistemologie qui distingue
 les points de vue des differentes sciences.

 Ce ne sont pas seulement les mathematiques et la physique qui
 sont mobilisees, mais tout autant des principes logiques. L'appro
 che reductionniste de la categorie de relation est invoquee chaque
 fois que Blaise veut poser que le rapport n'est pas un etant auto
 nome, et 'a partir de lai il generalise volontiers au mode d'etre des
 objets mathematiques. Mais ce n'est pas tout. Blaise de Parme fait
 ici de la distinction conceptuelle entre tangere et contangere la cle
 de sa reponse. C'est cela qui permet de discerner ce qui est vrai et
 ce qui est faux dans les reponses a la question principale et dans
 les enonces complementaires, tant en philosophie naturelle qu'en

 mathematiques. A notre connaissance, personne n'avait fait ante
 rieurement cette distinction, ou du moins ne l'avait utilisee a cet
 effet. Cette precision, comme certaines theses impliquant de tenir
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 compte de la place du terme dans la proposition, releve de la logi
 que et de la semantique. Dans la mise en oeuvre de ses analyses
 logiques, Blaise mele de facon souvent peu explicite des tendances
 et des principes d'analyse chers "a la logique terministe du xIve sie
 cle: distinction entre signification et co-signification pensee comme
 signification adverbiale des syncategoremes; sens syncategoremati
 que des termes avec sans doute en arriere-plan les developpements
 buridaniens sur l'infini. C'est l'analyse logique des enonces qui per
 met de demeler le sens pertinent pour chacune des sciences impli
 quees.

 Le second trait original est la conception de la difference entre
 mathematiques et physique ou philosophie naturelle qui ressort de
 ce traitement. Cette conception est coherente avec ce que l'on trouve
 en d'autres aeuvres. Ainsi dans les Questions sur le traite des rapports,
 il oppose le point de vue du mathematicien, qui suppose l'etre des
 rapports, et le point de vue de la philosophie naturelle, qui le reduit
 aux substances individuelles. De meme, dans certaines des Questions
 sur la Physique il montre que le mathematicien et le physicien trai
 tent differemment les indivisibles75. Les concepts mathematiques de
 base se refierent au depart aux memes etants naturels, mais il s'agit
 de les concevoir sur un certain mode ("a travers certains concepts),
 de facon connotative ou adverbiale, et ce mode de signifier (cette
 < raison formelle >>76) est autonomise. Le mathematicien est alors en

 droit de raisonner conditionnellement sur des mathematicalia qui
 comme tels n'existent pas dans la nature. On en a un exemple
 frappant ici: les corps se touchent (se tangunt) mais ne sont pas
 tangents au sens oui ils auraient un point commun; donner un
 sens physique "a ce toucher, c'est l'objet de la determination o phy
 sique >>. Mais les mathematiques, de meme qu'elles supposent l'etre
 du point, de la ligne, du plan ou de la sphere, definissent la << tan
 gence >> ou mieux la << co-tangence >> de facon qui permet de poser
 que le plan est tangent "a la sphere en un point. C'est sur cette base
 que se menent ses demonstrations. Blaise peut alors comparer les

 75) Voir Questiones physicorum [secunda lectura], VI, question 1 et surtout question 2,
 ms. Vatican Latin 2159, f" 164va-169vb.

 76) Questiones circa tractatum proportionum, qu. 5, p. 92.

This content downloaded from 193.54.110.56 on Tue, 14 Nov 2017 14:35:59 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 J. Biard, S. Rommevaux /Early Science and Medicine 14 (2009) 476-538 503

 conclusions des uns et des autres. Jean Buridan avait fortement
 insiste, notamment dans les premieres questions sur la Mdtaphysi
 que, sur le fait que les sciences theoretiques se definissent non pas
 par le genre dont elles traitent, mais par la maniere dont leurs prin
 cipaux concepts signifient les choses. Cela contribue (avec quelques
 autres caracteres comme la relativite des principes) "a definir des
 domaines de rationalite distincts. Mais jamais il n'oppose aussi clai
 rement que le fait Blaise les conclusions et les procedures de vali
 dations de ces sciences, notamment des mathematiques et de la
 physique. Cependant, ecarter ainsi ces disciplines permet qu'entre
 elles se nouent des relations sur de nouvelles bases. Les oppositions
 ne sont pas simples. On n'a pas simplement, face "a une question
 comme celle-la, une reponse positive pour le mathematicien et une
 negative pour le physicien. Les modeles se croisent77. Diverses defi
 nitions sont possibles. C'est ainsi que se tissent des relations entre
 les disciplines, variables selon les domaines d'application.

 Manuscrits78

 Question 7 du livre I des Questions sur le traitd de l'ame dans:
 N = Napoli, Bibl. Naz. VIII, G 74, Ps 21r-25v (date de 1386);
 V = Vatican, Chigi 0 IV 41, POs 118rb-121ra (date de 1385).
 Question autonome dans:
 O = Oxford, Bodleian Library, Canonici misc. 177, sec. xiv,
 Pfs 153ra (166ra)-154vb (167vb) (xive siecle).

 Dans l'apparat critique, nous n'avons pas mentionne les simples
 variantes d'ecriture ou les synonymes (comme ergoligitur). Nous
 n' avons pas remedie a l'absence de diphtongue, usuelle dans les tex
 tes de cette epoque. Nous avons conserve quelques usages du y

 77) Ainsi, Sabine Rommevaux a montr? qu'? la fin de la question sur la sph?re et le
 plan, c'est un sch?ma ?labor? du point de vue physique qui se trouve investi dans les
 math?matiques : voir art. cit, adfinem.
 78) La liste des manuscrits a ?t? donn?e par Graziella Vescovini dans Astrologia e scienza.

 La crisi dell'aristotelismo sui cadere del Trecento e Biagio Pelacani da Parma, Firenze,
 Nuovedizione Enrico Vallecchi, 1975, p. 422 et 426.
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 comme dans loyci, dyameter, ymo, etc; et nous avons preserve le
 redoublement mp dans comdempsatio. Nous avons enfin supprime
 ou restitue, selon les cas, les doubles consonnes, dont l'usage, dans
 ces textes, est tres irregulier.

 < > litteras vel voces addendas
 [ ] litteras vel voces delendas

 add.: addit
 corr.: correximus
 om.: omittit
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 Edition

 /N: 21r; 0: 153 (166)ra; V: 118rb/ Queritur' utrum spericum2
 positum supra3 planum tangat ipsum precise' in puncto.

 Et5 arguitur6 quod non.
 Et presuppono primo, ut7 est rei veritas, quod tactus corporum

 est corpora sese tangentia8.
 Isto supposito, arguitur9 sic: tactus sperici cum plano est res sese

 tangentes et iste res sunt extense /V: 118va/ et divisibiles, igitur
 tactus eorum est extensus et divisibilis. Quare sequitur quod non
 punctualis.

 Secundol0 arguitur" : spericum tangit planum in puncto, ergo
 spericum tangit planum. Valet argumentum quia ex opposito sequi
 tur oppositum. Et ultra, spericum tangit planum, ergo spericum
 tangit totum planum. Tenet ista12 consequentia quia isti termini
 convertuntur << planum >> et'3 << totum planum >>. Modo'4 sequitur
 O spericum tangit totum planum, ergo non tangit eum precise in
 puncto >>.

 Tertio'5 arguitur: quia sequitur << spericum tangit planum in puncto,
 igitur spericum tangitur a plano in puncto >>, ergo duo puncta16 sunt
 in isto contactu immediata. Hoc autem non contingit.

 Quartol7 arguitur: si spericum tangeret planum precise in puncto,
 concludi posset quod linea esset composita ex punctis. Quia move
 atur spericum supra18 planum describendo eius dyametrum sine saltu,
 et signetur punctus19 secundum quod20 spericum nunc tangit pla
 num, et sit a, tunc incipiat spericum moveri. Et arguitur21 sic:

 1 queritur] consequenter queritur N consequenter queritur septimo V 2 spericum]

 tangat planum in puncto et add. 0 3 supra] super 0 4 precise] om. 0 5 et]
 om. N V 6 arguitur] dicitur V 7 ut... veritas] om. 0 8 tangential tangere ut
 est veritas 0 9 arguitur] arguatur N 10 secundo arguitur] secundum argumen
 tumV 11 arguitur] sic add. N 12 ista] om. N 13 et] om. V 14 modo... pla
 num] om. 0 15 tertio arguitur] tertium argumentum N V 16 puncta] corpora
 dura 0 17 quarto arguitur] quartum argumentum N V 18 supra] super 0
 19 punctus] punctum N 0 20 quod] quem N V 21 arguitur] arguatur N
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 spericum incipit moveri supra22 planum23, ergo spericum incipit dis
 tare ab a puncto. Ergo immediate post hoc erit in24 alio puncto,
 quod gratia argumenti sit b. Et igitur b est immediatum a puncto,
 quia si non, tunc inter a et b cadet linea, ut diceret adversarius.
 Sed contra, quia tunc spericum prius pertransisset25 illam lineam
 quam pertransisset ad b punctum. Sed tamen26 immedietate post
 hoc spericum erit27 in b puncto28, igitur prius quam immediate post
 hoc spericum pertransivit lineam interceptam inter a et b puncta.
 Hoc autem non contingit.

 Ideo forte diceret adversarius, propter hanc rationem, quod speri
 cum non potest moveri supra29 planum30. Et3" ratio est32 quia pos
 sibile esset contradictoria esse vera simul. Probatur33 consequentia,
 /N: 21v/ quia si spericum possit moveri supra aliquod spatium,
 detur illud cuius spatii sit prima pars proportionalis alba, secunda
 nigra, tertia alba, et sic alternatim, et sit b terminus communis cui
 libet parti proportionali34 albe, et c terminus communis cuilibet
 parti porportionali nigre35. Cum hoc ponatur36 quod istud spericum
 incipiat moveri a partibus minoribus versus maiores. Tunc dico quod
 immediate post hoc iste37 erunt vere, << hoc spericum tangit b >> et
 << hoc spericum non tangit b >>, que sunt contradictoria. Et quod ita

 sit arguitur", quia, immediate post hoc, hoc39 spericum tanget ali
 quam partem spatii, igitur immediate post hoc, hoc40 spericum tanget
 b vel c. Et clarum est quod non tanget b et c simul. Tangat igitur
 b. Habeo igitur quod41 immediate post hoc ista42 erit /0: 153 (166)
 rb/ vera << hoc spericum tangit b )). Sed43 dico quod immediate post
 hoc, hoc spericum IV: 118vb/ tanget c, quia, si non immediate
 post hoc, igitur tempus esset antequam tangeret c. Sed contra, quia,
 quocumque tempore futuro dato, ante illud hoc spericum transiverit44
 aliquam partem spatii in qua parte sunt infinita c. Et sic patet quod

 22 supra] super N 0 23 planum] plano N 24 in] uno add. 0 25 pertransis
 set] pertransivisset 0 26 tamen] cum N 27 erit... spericum] om. 0 28 puncto]
 punctum N 29 supra] super NO 30 planum] plano 0 31 et] om. 0 32 est]
 om. N V 33 probatur consequentia] deduco consequentiam N V 34 proportio
 nali] om. 0 35 nigre] et add. 0 36 ponatur] ponamus N V 37 iste... vere]
 ista erit vera 0 V 38 arguitur] apparet N 39 hoc] om. 0 40 hoc] om. N V
 41 quod] hoc add. V 42 ista] om. 0 V 43 sed] similiter N V 44 transiverit]
 pertransivit 0
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 immediate post hoc, hoc spericum tanget c. Et sequitur: igitur
 immediate post hoc45, spericum distabit a46 b. Et sic tu47 habes istas
 duas propositiones veras scilicet quod immediate post hoc iste erunt48
 vere << hoc spericum tangit b , et o hoc49 spericum distat50 ab b' >>.

 Sed ostendo quod ob hoc non debeat negari spericum posse moveri
 supra52 planum, quia tunc ubi esset unum spericum grave simplex
 vel mixtum, non53 curo, in spera aeris, ipsum spericum moveretur
 deorsum secundum lineam rectam. Igitur moveretur deorsum supra54
 planum, quia linea recta non reperitur nisi in plano.

 Et quia ista questio presupponit spericum et55 planum et punc
 tum56, adduco57 argumentum58.

 Quinto59 arguitur et6O probo quod non6' est62 dare punctum, quia
 vel esset substantia63 vel accidens. Non substantia quia vel esset
 materia, et hoc non quia ista est extensa, vel forma, et hoc non
 quia forma extenditur secundum extensionem materie, vel composi
 tum, et hoc non ut constat. Si autem dicas quod sit accidens, ergo
 habet aliquod subiectum sibi adequatum, quod subiectum vel est
 materia vel forma vel compositum, et redibit argumentum prius
 factum.

 Sexto64 arguitur: si aliquod spericum foret, tunc quilibet motor
 posset ipsum movere circa eius axem velocitate infinita, et sic una
 formica posset movere spericum quantumcumque magnum circa
 eius axem subito et in instanti. Et valet65 consequentia, quia situe
 tur spericum circa eius axem, et clarum est quod si formica super
 ponatur uni medietati66 orientali vel /N: 22r/ occidentali67, ista
 medietas erit gravior reliqua68 medietate, cum formica sit alicuius
 ponderis. Igitur spericum movebitur ad illam partem ad quam
 formica trahet. Et idem dico de medietate69 ipsius formice, de70

 45 hoc spericum] om. NV 46 a] ab V 47 tu] om. V 48 erunt] sunt N 49 hoc]
 idem N 0 50 distat ab] non tangit 0 51 b] et sic non tangit ipsum add.

 N 52 supra] super N 0 53 non curo] om. 0 V 54 supra] super N 0 55 et]
 om. 0 56 punctum] unum vel plura add. N puncta V 57 adduco] quintum add.
 N 58 argumentum] om. V 59 quinto arguitur ] om. N quintum argumentum
 V 60 et] quod V 61 non est dare] nullum sit 0 62 est] sit N 63 substan
 tia... esset] om. N 0 64 sexto arguitur] sextum argumentum NV 65 valet] patet

 N 0 66 medietati] mediati N 67 occidentali] accidentali 0 68 reliqua] alia
 O 69 medietate] media parte N 70 de decima] et de centesima N et centesima
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 decima parte, intelligendo per medietatem formice virtutem subdu
 plain in movendo. Et quia talis virtus est divisibilis in infinitum
 gradualiter per ymaginationem, sequitur quod tota virtus movebit
 datum spericum velocitate infinita.

 Septimo7' arguitur: si daretur spericum tunc eo posito in super
 ficie terre aride, deberet semper moveri usque quo72 esset in loco
 ubi est maxima profunditas maris. Consequentia tenet73 supposita
 spericitate terre quia quodlibet74 grave tendet75 ad locum terre decli
 viorem.

 Octavo76 arguitur: non est possibile aliquod spericum fieri, igi
 tur nec factum esse. Tenet consequentia per modum /V: 1l9raI
 arguendi Aristotelis I? Celi'. Probatur antecedens quia, si sit possi
 bile, capiatur igitur taxillus vel aliquod corpus cubicum et fiat speri
 cum [si sit possibile]. Et tunc, ut constat, hoc non potest fieri nisi
 per decisionem partium angularium. Sed, ut constat, subtrahendo
 a77 cubo unum angulum eius solidum compositum ex tribus rectis,
 /0: 153 (166) va/ generantur inde tres78 anguli solidi79. Et sic per80

 81 8~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2
 quamcumque" decisionem anguli solidi a cubo generantur tres .
 Quare sequitur quod in hac continua subtractione continue istud
 corpus magis et magis distabit a spericitate, eo quod corpus speri
 cum est non habens angulum nec angulos.
 Nono83: si posset fieri aliquod spericum, pariformiter possent

 fieri plura ut duo vel tria. Fiant igitur duo si est possibile. Sed
 ostendo ex hoc contradictionem sequi quia, si sint duo sperica, vel
 sunt equalia vel inequalia. Si inequalia, sit maius unum luminosum
 et minus unum opacum expositum ipsi luminoso. Quare84 sequitur
 quod tunc85 fiet umbra pyramidalis post opacum. Que umbra sit

 eius 0 71 septimo arguitur] septimum argumentum N V 72 quo] om.
 V 73 tenet] patet N 74 quolibet] quod hoc V 75 tendet] tendit N tendent
 0 76 octavo arguitur] octavum argumentum N V 77 a cubo] ab angulo
 0 78 tres] corr. quattuor N 0 V 79 solidi] a cubo generantur quattuor add.
 O 80 per... decisionem] pro quacumque decisione N 81 quamcumque deci
 sionem] quacumque decisione 0 82 tres] corr. quattuor N 0 V 83 nono] aliud
 argumentum N nonum argumentum V 84 quare] tunc add. 0 85 tunc] om. 0

 1 Dec?elo,!, 10-12.
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 pedalis, gratia argumenti, in cuius cono sit c mobile quod movea
 tur secundum motum vel processum huius extremi pyramidis. Tunc
 adequate per horam fiat luminosum equale opaco. Et tunc86 sequi
 tur quod erit facta una87 umbra infinita. Ergo mobile c distabit ab
 opaco per spatium infinitum, et ultra sequitur quod istud spatium
 infinitum erit clausum duobus terminis, qui termini sunt opacum
 et mobile c. Sequitur igitur quod istud spatium est infinitum et
 non est88 infinitum, quod implicat contradictionem89. Deducam simi
 liter quod in hora possibile est mobile pertransire spatium infini
 tum, quia augeatur luminosum ut prius adequate per horam, quare
 sequitur quod immediate post hoc erit maius opaco, igitur imme
 diate post hoc /N: 22v/ umbra infinita facta est finita. Et cum
 mobile c semper insequatur conum pyramidis90, sequitur quod mobile
 c subito pertransibit spatium infinitum secundum se totum9' et quod
 libet sui.

 Decimo92 arguitur: non est possibile quod aliquod corpus vi
 deatur spericum, igitur non est concedendum aliquod esse speri
 cum. Tenet consequentia quia alioquin concederetur aliquid esse
 quod non videretur [esse concedendum], et hoc semper sine obli
 gatione. Et patet antecedens, quia quomodocumque93 presentetur94
 spericum oculo, illud non apparet spericum. Ymo pars exposita oculo
 videtur plana, sicut est videre de sole, et idem esset si poneretur
 iuxta oculum tuum.

 Nunc probatur quod non contingit95 aliquod corpus /V: 1l9rb/
 esse planum, cuius oppositum supponitur in questione, quia si ali
 quod esset, tunc spericum positum in eo faceret angulum contin
 gentie. Ergo daretur aliqua res naturalis qua nulla posset96 esse minor.
 Et hoc consequens est falsum quia omnis res naturalis est extensa,
 et per consequens dupla ad eius medietatem. Et tenet consequen
 tia quia angulus contingentie ponitur indivisibilis vel ponitur esse
 infinite acutiei.

 86 tunc] om. N 87 una] om. N 88 est] om. 0 89 contradictionem] et N om.
 V 90 pyramidis] om. N 91 totum] om. N V 92 decimo arguitur] aliud argu
 mentum N V 93 quomodocumque] quocumque 0 94 presentetur] poneretur
 N 95 contingit] contingat 0 V 96 posset] possit N
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 Secundo97 arguitur: si aliquod planum foret, tunc spericum posi
 tum in98 eo faceret multitudinem angulorum contingentium infini
 tam. Consequens est99 falsum quia non est possibile quod aliqua

 multitudo sit actu infinita. Et tenet consequentia quia ad omnem
 directionem ipsius plani faceret angulum contingentie.

 Tertio'100: si aliquod planum esset, vel illud'?' esset grave vel leve.
 Patetl'02 /O: 153 (166) vb/ quia vel esset simplex vel mixtum. Sed
 si ponatur grave, ostendo quod ex hoc sequantur inconvenientia.
 Quia ponatur istud planum'03 grave in media regione aeris equidis
 tans superficiei terre, et sit medium sub ipso uniforme, tunc vel
 istud grave movebitur deorsum vel non. Si movebitur deorsum,
 sicut'04 est dicendum'05, movebitur semper equidistanter propter uni
 formitatem medii, vel igitur aer sub ipso'06 sibi immediatus cedit

 per motum'07 condempsationis vel per motum lateralem.
 Si cedat per motum'08 condempsationis, sequuntur duo inconve

 nientia. Primum quod istud grave continue movebitur tardius et
 tardius propter medium continue'09 magis et"? magis sibi resistere.
 Hoc autem non est dicendum, quia sic diceretur de omni eo quod
 deorsum moveretur"', quia nichil deorsum movetur cuius acuties
 sit punctus vel linea. Secundum inconveniens quod"2 istud medium
 condempsabitur usque ad non quantum, et per consequens fiet indi
 visibile. Et tenet consequentia quia istud grave" 3 movebitur quousque
 fuerit in superficie"4 terre. Si vero dicatur quod istud medium cedat
 huic piano per motum lateralem, sequitur istud inconveniens quod
 aliquod spatium subito pertranseatur"5 secundum se et quodlibet
 sui, et per consequens sequitur quod aliquid moveatur velocitate
 infinita. Probatur consequentia, quia sit a portio /N: 23r/ aeris col
 locata iuxta medium istius plani et arguatur sic: immediate post
 hoc istud planum erit in alio loco quam nunc est, ergo immediate

 97 secundo arguitur] secundum argumentum N secundum argumentum quia
 V 98 in eo] om. 0 99 est] om. NV 100 tertio] tertium argumentum N aliud
 argumentum V 101 illud] om. V 102 patet quia] om. N 103 planum] om.
 O 104 sicut] vel 0 105 dicendum] quod add. 0 106 ipso] et add. N
 O 107 motum] modum 0 108 motum] modum 0 109 continue] om.
 N 110 et magis] om. 0 111 moveretur] movetur N V 112 quod] quia
 O 113 grave] mobile 0 114 superficie] superficiem N 115 pertranseatur] vel
 sit subito pertransitum N sit pertransitum V
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 post hoc a aer collocatus sub ipso et immediatus sibi pertransibit
 totum spatium interceptum a medio planil"6 ad terminum ipsius
 plani. Et per consequens totum istud spatium erit subito pertran
 situm et non prius medietas quam totum. Eadem difficultas et non
 minor esset de /V: 1l9va/ aere supraposito ipsi plano, quia que
 reretur"17 statim an iste aer immediate suprapositus insequitur istud
 planum an non.

 Aliud"8 argumentum: si daretur unum"9 planum, pari ratione
 possent120 darin'2 duo plana. Quo concesso, sit a unum planum in
 aere et b unum aliud in superficie terre illi subiectum. Ergo sequi
 tur122 quod illud quod est in aere movebitur deorsum cum sit grave.

 Moveatur igitur deorsum et equidistanter, et queratur vel movebitur
 deorsum usque quo <non> fuerit aer sub ipso, et si sic duo cor
 pora dura invicem applicabuntur, quod ab'23 aliquibus reprobabitur'24.
 Si non movebitur deorsum125 quousque etc., ergo detinebitur sur
 sum et non nisi ab aere. Igitur grave naturaliter stabit in aere, vel
 tu assignabis violentans et ipsum detinens, et non potest dici quod
 sit nisi aer detinens ipsum per eius resistentiam. Sed quia ista resis
 tentia non est infinita, sit igitur sicut'26 quattuor ad duo. Quo
 admisso127, accipio unum gravius 12 in decuplo et pono ipsum loco
 illius primi129 plani vel supra'30 /0: 154 (167) ra/ ipsum. Et sequi
 tur necessario quod duo corpora dura se tangent vel actio fiet a
 proportione minoris inequalitatis.

 Ad'3' oppositum est'32 Aristoteles in hoc prologo" et etiam Teodosius
 in quarta conclusione'33 sui operis"i'.

 116 plani] lapidis 0 117 quereretur] queretur 0 V 118 aliud argumentum] ter
 tium 0 119 unum] om. N V 120 possent] possunt duo N om. 0 121 dari]
 darentur 0 122 sequitur quod] om. V 123 ab aliquibus] om. NV 124 repro
 babitur] secundo huius add. N V 125 deorsum] om. N 0 126 sicut] ut
 O 127 admisso] facto V 128 gravius] om. V 129 primi] om. NO 130 supra]
 super N 131 ad] in N om. 0 132 est] dicit 0 133 conclusione] conclusionum

 " De anima (transi. Guillelmi de Morbeka), I, 1, 403 a 10-15, dans Aristoteles latinus

 (CD-Rom) : ? Si quidem igitur est aliquid anime operum aut passionum proprium,
 continget utique ipsam separari. Si vero nullum est proprium ipsius, non utique erit
 separabilis, set sicut recto in quantum rectum multa accidunt, ut tangere eneam speram
 secundum punctum, non tarnen tanget ab hoc separatum rectum ?. Ui Th?odose,
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 Hanc questionem'34 intendo breviter pertractare eo quod'35 pre
 sens questio non multum philosophie subiacet naturali. Ideo, obmissa
 omni pluralitate verborum, expono duos terminos qui positi sunt
 in titulo questionis. Termini sunt isti: << punctus >> et << contac
 tus >>.

 Dico quod multipliciter potest capi << punctus >>. Uno modo pro
 re non habente partem situaliter extra partem, et sic capitur ab
 Euclide I? Geometrie, dum dicitur << punctus est cuius pars non est >>'v.
 Et hec est propria significatio istius termini << punctus >>.

 Secundo modo'36 potest"I capi << punctus >> pro re parva in corn
 paratione ad aliam'38, et sic dicebat Ptholomeus Io Almagestiv et
 Aristoteles II? Celivi quod terra est sicut punctus respectu firma
 menti.

 Tertio modo'39 capitur << punctus >> utI40 iste terminus << punctus >>
 valeat tamquam hoc'41 complexum << in infinitum parva pars >>. Et
 sic dicimus142 quod linea terminatur ad punctum, quia in infinitum
 parva pars'43 est terminus linee.

 Nunc expono istum terminum << con>tactusvi ,,. Et dico primo'44
 quod per <con>tactum corporum non intelligo aliquam entitatem
 a corporibus sese'45 tangentibus distinctam. Patet istud quia /N:

 N 134 questionem] intento add. N 135 quod] om. N 136 modo] om.
 0 137 potest] om. N 138 aliam] magnam 139 modo] om. 0 140 ut...
 valeat] om. 0 141 hoc complexum] om. 0 142 dicimus] dicitur 0 143 pars]
 res NV 144 primo] om. N 145 sese] se 0

 Despera, traduction de Campanus, ms. Venise, San Marco, lat. 3348, f? 2r : ? Si speram

 plana superficies contingat in uno tantum puncto earn contingere necesse est ?.
 iv II s'agit mot pour mot de la d?finition 3 du livre I de l'?dition par Campanus des

 El?ments d'Euclide (voir H. L. L. Busard, Campanus of Novaras Edition of Euclid's Ele
 ments, Berlin, Steiner Franz Verlag, 2005, vol. I, p. 55). v Voir Almagestum Claudii
 Ptolemai..., ductu Petri Liechtenstein, Coloniensis, 1515, dictio 1, cap. 6, f? 4r.
 vi De caelo (transi. Guillelmi de Morbeka), II, 14, 297 b 31-33, dans Aristoteles la

 tinus (CD-Rom) : ? Adhuc autem per astrorum apparentiam non solum manifestum
 quia rotunda, sed et magnitudo non existens magna ? ; voir aussi 298 a 18-20 : ? ex
 quibus argumentantibus non solum spericam molem necessarium esse terre, sed et
 non magnam ad alio rum astrorum magnitudinem ?. vii Nous avons choisi de corri
 ger ? tactus ? en ? contactus ? afin de garder la coh?rence avec ce que Biaise a annonc?
 plus haut et avec la suite du texte. C'est seulement plus loin que Biaise fera une distinc
 tion explicite entre les deux termes. Voir notre introduction, p. 499-501.
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 23v/, esto quod nihil esset in'46 mundo preter Sor et Platonem,
 adhuc staret quod Sor et Plato sese147 tangerent. Et ideo contac
 tus148 non erat aliqua entitas'49 distincta a corporibus. Idem dico de
 distantia corporum N: 1l9vb/ ut dicam'50 quod per distantiam'5'
 non intelligam aliquam entitatem distinctam a corporibus ab invicem
 distantibus. Quod probatur ut supra, quia in casu primo esto quod
 nihil esset preter Sor et Platonem, staret Sor et Platonem nunc se'52
 tangere deinde ab invicem distare 53.

 Ex hoc sequuntur aliqua corelaria.
 Primum est154: contactus erit quando non erit contactus. Patet

 quia ista corpora se tangentia erunt quando non erit contactus, et
 ista corpora'55 se tangentia sunt contactus, ergo conclusio156 vera.

 Secundum corelarium: quecumque se tangunt per nullum con
 tactum se tangunt. Patet quia quecumque se tangunt se ipsis se'57
 tangunt ergo etc.

 Tertium158 corelarium: distantia erit quando non erit distantia.
 Patet arguendo ut supra isto modo: ista corpora erunt quando ipsa
 non erunt distantia et ista corpora nunc sunt distantia, ergo159
 etc.

 Quartum160 corelarium: quecumque distant per nullam distan
 tiam distant. Patet quia quecumque distant se ipsis distant etc'6'.

 Quintum'62 corelarium: non contingit aliquid distare ab alio per
 distantiam pedalem. Patet ex dictis'63.

 Ultimum corelarium'64: non contingit aliquid distare ab alio per
 distantiam finitam nec infinitam. Patet postquam quecumque dis
 tant se ipsis distant.

 Nunc volo describere duos'65 terminos quorum primus sit iste
 terminus << contactus >>. Et dico quod contactus corporum est illa
 sic esse approximata quod, circumscripto vacuo, inter illa non sit

 146 in mundo] om. N 0 147 sese] se 0 148 contactus] tactus V 149 entitas]
 res 0 150 dicam] om. N 151 distantiam] corporum add. 0 V 152 se] om. 0

 V 153 distare] et add. N 154 est] om. 0 155 se tangential om. OV 156 con
 clusio vera] corelarium verum 0 157 se] om. 0 158 tertium] quartum
 O 159 ergo] distantia erit ergo add. N 160 quartum] aliud NV 161 etc] om.
 N 162 quintum] aliud N V 163 dictis] etc add. 0 164 corelarium] om. N
 O 165 duos] istos N
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 medium'66; vel aliter'67: contactus corporum est illa sic esse appro
 ximata quod servata /O: 154 (167)rb/ eadem quantitate et figura
 non possint fieri propinquiora. Et per oppositum intelligo'68 cor
 pora distare que, servata eadem quantitate et figura'69, possint'70
 fieri propinquiora.

 Hiis premissis pono aliquas conclusiones preambulas et proba
 biles.

 Prima conclusio171 spericum positum in piano non tangit pla
 num. Probatur. Posito quod omne spericum distet a piano, arguatur
 sic: spericum positum in piano non est, ergo spericum positum in
 piano non tangit planum. Argumentum valet et antecedens'72
 patet.

 Secunda conclusio: spericum positum in piano non tangit pla
 num nec distat ab eo. Ista conclusio potest probari supposito quod
 nullum planum sit vel si vis quod nullum spericum sit quomo
 dolibet. Stat conclusio173 postquam conclusio est negativa cuius sub
 iectum pro nullo supponit /V: 120ra/ vel predicatum. Et totum'74
 patet', unde quod non est a nullo distat nec aliquid tangit.

 Alia conclusio: quod spericum positum /N: 24r/ in piano tan
 gat planum est dubitandum. Patet ex predictis quia tu potes'76 dubi
 tare an spericum sit positum supra177 planum.

 Ex consimili modo deducendi haberent loyci concedere infrascrip
 tas conclusiones.

 Prima: aliqua propositio necessaria non est vera. Patet in casu in
 quo nulla propositio necessaria'78 sit, sicut est possibile.

 Secunda conclusio'79: aliqua propositio que est necessaria non
 est necessaria. Patet ut precedens retento eodem casu.

 Tertia conclusio'80: aliqua propositio impossibilis non est falsa.
 Patet ut precedens181*

 166 medium] alterius generis add. N 167 aliter] sic 0 168 intelligo] repet.
 N 169 figura] non possint fieri propinquiora et per oppositum intelligo corpora dis
 tare que servata eadem quantitate et figura add. 0 170 possint] possunt N

 V 171 conclusio] om. N V 172 antecedens] assumptum N V 173 conclusio]
 quia add. 0 174 totum] om. 0 175 patet] valet N 176 potes] habes
 O 177 supra] super N iuxta V 178 necessaria] om. N 179 conclusio] om. N
 0 180 conclusio] om. N 0 181 precedens] et add. 0
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 Pro hiis omnibus necesse est exponere vel aliter proponere titu
 lum questionis, ut titulus questionis sit iste: utrum, si spericurn sit
 in plano vel supra'82 planum, precise tangat eum in puncto ? Et
 quia hec questio potest physice determinari, similiter et geometrice,
 ideo183 primo earn determinabo184 physice, secundo geometrice.

 Physice sic, et185 sit prima conclusio: nullus punctus est. Patet186
 quia nec materia nec forma nec compositum. Et si'87 dicatur quod
 sit accidens, ergo habebit subiectum adequatum, et tunc'88 redibit
 sermo ut prius. Et per hoc patet responsio ad unam rationem, que
 ratio probabat veritatem. Probabat enim quod nullus punctus esset.
 Et'89 hoc est verum.

 Secunda conclusio: nulla linea est'90. Patet ut19l supra quia nec
 materia nec forma etc192.

 Corelaria'9" sequuntur. Primum corelarium'94: nullum est cen
 trum. Probatur quia ad centrum esse sequitur punctum essel95.

 Aliud corelarium'96: nulli sunt circuli concentrici nec eccentrici.
 Patet postquam nulla sunt centra.

 Aliud corelarium: nullus est angulus. Patet'97 quia omnis angu
 lus est rectitineus vel curvilineus, si aliquis est. Modo cum nulla sit
 linea recta vel curva, sequitur quod nullus est angulus rectifineus'98
 nec curvilineus.

 Aliud'99 corelarium: in motu locali non est attendenda velocitas
 penes punctum velocissime motum. Patet postquam nullus est punc

 200 tus

 Aliud corelarium: angutus201 contingentie non est minor recto
 postquam nullus est.

 Et202 multa talia tu potes ex te ipso infere.

 182 supra] super N 0 183 ideo] om. N 0 184 determinabo] earn add.
 N 185 et... conclusiol om. N 0 186 patet] om. 0 187 si] sic 0 188 tunc]
 om.NV 189 et... verurn] om.O 190 est] om.N 191 utsupra] om.O 192 etc]
 est 0 193 corelaria sequuntur] om. 0 194 corelarium] om. NV 195 esse] est
 N 196 corelarium] om. 0 197 patet] om. 0 198 rectilineus... curvilineus] om.
 O 199 aliud... est punctum] om. 0 200 punctus] punctum 0 V 201 angu
 lus... recto] nullus angulus rectus est maior curvo 0 202 et... infere] om. 0
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 Ex quibus omnibus sequitur quod omnes conclusiones geome
 trice203 sunt false, quia falsa supponunt. Supponunt enim lineas,
 angulos, etc. Et si forte adducatur Commentator in commentarium
 II JV: 120rb/ Metaphysice et204 I? De animaviii, dicens quod
 mathematice205 scientie sunt in primo /O: 154 (167) va/ gradu
 certitudinis, respondetur quod verum est hoc ex suppositione, sci
 licet206 si conditionaliter formentur conclusiones geometrice vel con
 cludantur.

 Non obstantibus predictis, concedendum est quod207 infinite acutiei
 est aliqua res que dicitur angulus contingentie. Concedo similiter
 quod in infinitum potest /N: 24v/ res acuta fieri acutior. Patet per
 subtractionem partis a toto, et per hoc volunt mathematici208 quod
 in infinitum angulus contingentie possit209 dividi per lineam cur
 vam. Concedo similiter210 quod nulla res est alia in21' infinitum acu
 tior. Patet quia omnis res acuta est acutiei finite. Et concedo quod
 angulus rectus, Si sit aliqua res, non continet212 infinitos angulos
 contingentie, quia nulla res finita continet infinities aliam rem fini

 213 tam

 203 geometrice] pro maiori parte add. N V 204 et] om. N 205 mathematice]
 methaphysice 0 206 scilicet] id est N 207 quod] om. N 208 mathematici]
 methaphysici 0 209 possit] potest 0 210 similiter] etiam N 211 in infinitum]
 infinite NV 212 continet] contingit 0 213 finitam] infinitam 0

 viii Metaphysica (transi. Guillelmi de Morbeka), a, 3, 995 a 15-17, dans Aristoteles la
 tinus (CD-Rom) : ? ACRIBOLOGIA uero mathematica non in omnibus est EXPE
 TENDA, sed in non habentibus materiam ?. cf. Averro?s, In Aristotelis libros Meta
 physicorum libri XIIII, Aristotelis Opera cum Averrois commentariis, vol. VIII, Venetiis

 apud Junctas MDLXII, lib. II, comm. 16 : ? Et non oportet hominem querere ut
 modus fidei in demonstrationibus naturalibus sit sicut modus fidei in mathematicis.

 Demonstrationes enim mathematices sunt in primo ordine certitudinis ?. Au d?but
 de son commentaire au Trait? de l'?me, Averro?s se livre ? des consid?rations sur la dif

 f?rence de noblesse entre les sciences, soit du point de vue de la confirmatio demon
 strationis, soit du point de vue de la nobilitas subiecti, soit des deux ? la fois. Du premier

 point de vue, la g?om?trie est sup?rieure ? l'astrologie, tandis que du deuxi?me, c'est
 l'inverse ; le texte de Xantiqua translatio mentionn? contient le terme certitudo d?s le
 d?but du texte aristot?licien {In Aristotelis de anima libri tres, cum [...] antiqua trans
 lation suae integretati restitu?a, Aristotelis Opera cum Averrois commentariis, suppl. II,

 Venetiis apud Junctas, MDLXII, lib. I, comm. 1, f? lr-v).
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 Hiis premissis redeo2 4 ad propositum. Et sit tertia conclusio de215
 proposito: spericum positum super planum tangit planum. Pro
 batur quia, servata eadem quantitate et figura non possunt magis
 spericum et planum invicem approximari. Item confirmatur quia
 cum spericum fuerit supra216 planum, inter spericum et planum non
 cadit217 medium aliquod, ergo se tangunt. Consequentia tenet ex
 descriptione termini premissa.

 Alia conclusio: spericum positum supra218 planum tangit totum
 planum. Patet quia hii termini convertuntur f planum >> et << totum
 planum >>.

 Alia conclusio: contactus sperici cum plano est extensus et divi
 sibilis. Patet arguendo expositorie: ista corpora sunt extensa et divi
 sibilia, et ista219 corpora sunt iste contactus sperici cum plano, ergo
 conclusio vera. Et per istam conclusionem patet quod concedenda220

 erat221 una ratio que fiebat ad questionem; concludebat enim ve
 ritatem.

 Alia conclusio: contactus sperici cum plano non est punctualis.
 Patet postquam est extensus et divisibilis, ut222 dicit conclusio pre
 cedens. Igitur223 talis contactus est etc. Confirmatur quia nullus
 punctus est, ut dicit prima conclusio, igitur nihil tangit aliud in
 puncto.

 Alia224 conclusio: spericum positum supra225 planum non tangit
 planum in puncto, que conclusio respondet de quesito in forma.
 Probatur conclusio quia tunc talis contactus esset punctualis. Modo
 conciusum est226 quod talis contactus est extensus et divisibilis, ergo
 talis contactus non est punctualis. Confirmatur quia nullus punctus
 est, ut dicit prima conclusio, ergo nihil tangit aliud in puncto.

 Alia conclusio : spericum positum supra227 planum228 tangit punc
 tualiter ipsum, et hanc conclusionem JV: 120va/ voluit229 Aristo
 teles primo huius. Probatur conclusio quia spericum et planum sic

 214 redeo... et] om. 0 215 deproposito] om. N 216 supral super 0 217 cadit]
 tangit 0 218 supra] super N 0 219 ista corpora] aliqua 0 220 concedenda]
 est add. 0 221 erat] erit N est V 222 ut... precedens] om. 0 223 igitur...
 puncto] om. NO 224 alia... aliud in puncto] om. 0 225 supra] super N 226 est]
 om. N 227 supra] super NO 228 planum] plano N 229 voluit Aristoteles] om.
 N
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 sunt ad230 invicem applicata secundum23' duo eorum extrema quo
 rum in infinitum parva res est utrumque, quod nihil mediat. Igitur
 talis contactus est punctualiter. Et232 confirmatur sic233: quantacumque
 parte sperici data, datur maior a234 plano distans nec planum tan
 gens, quarum quelibet235 in infinitum minor tangit, ergo punctua
 liter est huiusmodi contactus.

 Corelarium: Sor existens Bononie236 tangit aliquid237 quod est
 Anglie. Patet quia Sor existens Bononie tangit aerem extensum usque
 ad Angliam238. Et sic est concedendum quod tu239 tangis240 aliquid
 quod tangit celum. Patet istud corelarium24' ex modo probandi /N:
 25r/ conclusionem propositam. Ex quo patet quod ad hoc quod a
 tangat b non requiritur quod quelibet pars ipsius sit applicata ipsi
 b. Nec forte est hoc possibile, et specialiter242 contra243 doctrinam
 Aristotelis IV' Physicorumix dicentis quod penetratio corporum non
 est possibilis.

 Sed contra hanc determinationem obiiciunt aliqui, et pro con
 clusione tenent quod non contingit spericum tangere planum. Et
 presupponunt unum quod videtur esse de mente Aristotelis, puta

 quod corpora dicuntur244 se tangere quando partes superficiales
 eorum245 secundum se et suas partes immediate se habent et non
 aliter. Et hec dicunt246 esse de mente /0: 154vb/ Aristotelis VIP?247
 Physicorumx, ubi per hoc dicit quod motus circularis non est com

 230 ad] om. 0 231 secundum... utrumque] om. 0 232 et] om. NO 233 sic]
 om. 0 234 a plano] applicatio 0 235 quelibet] corr. quamlibet 0 qualibet
 NV 236 Bononie] Pergami conj. 0 237 aliquid... extensum] om.
 O 238 Angliam]PadouamO 239 tu]om.OV 240 tangis]tangitO 241 core
 larium] patet add. N 242 specialiter] principaliter 0 243 contra] iuxta N
 V 244 dicuntur] dicentur 0 245 eorum] om. 0 246 dicunt] dicent
 O 247 VII?] V? V

 ix Physica (transi. Iacobi Venetici), IV, 1,209 a 6-7, dans Aristoteles latinus (CD-Rom) :
 ? inpossibile autem est corpus esse locum ; in eodem enim utique essent duo corpora ?.

 Voir aussi IV, 6, 213 b 2-11. x Physica (transi. Iacobi Venetici), VII, 4, 248 a 10-22,
 dans Aristoteles latinus (CD-Rom) : ? Dubitabit autem aliquis utrum est motus omnis
 omni comparativus aut non. Si igitur est omnis comparativus, et equaliter velox est
 quod in equali tempore equale movetur, erit circularis quidam equalis recto, et maior
 et minor. [...] In circulo autem et recto quomodo continget ? Inconveniens que
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 parabilis motui recto, quia spatium circulare descriptum in motu
 circulari248 non potest superponi249 spatio plano. Et tunc ponunt
 tres conclusiones.

 Prima est250: spericum positum supra251 planum non tangit ipsum.
 Patet quia nulla pars superficialis sperici secundum se totum potest
 superponi plano, quod oporteret, igitur conclusio vera.

 Secunda conclusio252: si spericum tangit planum, spericum non
 est spericum. Patet quia251 tunc aliqua pars sperici esset plana,
 postquam esset superposita plano. Ergo tunc non esset spericum
 eo254 quod non omnes linee ducte a centro ad circumferentiam
 essent equales.

 Ultima255 conclusio: non contingit spericum poni supra256 pla
 25

 num . Probatur quia postquam spericum non potest tangere pla
 num distabit igitur ab illo. Et dico tibi quod hec secta258 est satis
 probabilis. Ideo si tibi259 placet eaM260 tene.

 Nunc geometrice. Et sit talis suppositio: quibuscumque duobus
 punctis in superficie spere261 signatis262, linea263 ab altero ad alterum
 ducta speram secat. Iliud est demonstratum264.

 Ex hac suppositione sequuntur aliqua. Primum est265: spericum
 positum supra266 planum nec267 in toto tangit planum nec in parte.
 Patet quia si in parte tunc planum secaret speram. IV: 120vb/ Et
 tenet consequentia quia, non prius est spericum supra planum quam
 linea vel superficies plani sit protracta a termino partis tacte in ter

 minum eiusdem partis. Sed per268 suppositionem, quando269 sic est
 tunc est facta sectio spere270.

 248 circulari] corr. recto N 0 V 249 superponi] subponi 0 250 est] om.
 O 251 supra] super N 0 252 conclusio] om. N 253 quia] om. N 254 eo]
 ergo N 255 ultima] tertia 0 256 supra] super N 0 257 planum] plano 0
 V 258 secta] corr. septa V 259 tibi] om. 0 260 earn] om. 0 261 spere] om.
 O 262 signatis] datis 0 263 linea] figura V 264 demonstratum] declaraturn
 O 265 est] om. 0 266 supra] super N 0 267 nec... supra planurn] om.
 0 268 per suppositionem] presuppono nunc 0 269 quando] quandocumque
 0 270 spere] in spera 0

 enim est nisi sit circulo similiter hoc aliquid moveri et hoc in recto, sed mox necesse
 est aut velocius aut tardius, sicut si deorsum, hoc autem sursum. ?
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 Primum corelarium: si spericum tangit planum, spericum non
 est spericum. Patet ut supra.

 Secundum corelarium27': si spericum tangit planum, planum non
 est planum. Patet quia272 postquam spericum tangit planum, ergo
 est ei applicatum secundum partem vel totum, ergo est facta con
 cavitas in plano, ergo non amplius273 est274 planum.

 Aliud corelarium275: non potest deus facere quod spericum sit

 supra 276 planum. /N: 25v/ Patet quia ad hoc sequuntur277 contra
 dictoria278 formaliter. Sequitur enim << spericum est supra279 planum,
 ergo spericum tangit planum >>, et ultra < ergo spericum est speri
 cum et ipsum spericum non est spericum >>.

 Ultimum280 corelarium28': non potest deus facere quod282 inter
 spericum et planum non283 sit aliud corpus284 nisi faciat vacuum.
 Patet quia per aliud corelarium deus non potest facere quod speri
 cum sit supra285 planum. Ergo, quantumcumque invicem approxi
 mentur, inter ea cadet286 medium.

 Ultima conclusio: spericum positum supra287 planum contangit
 ipsum, et sub hiis verbis ponit conclusionem Teodosius De speris et
 alii mathematici ponentes differentiam inter < tangere >> et << contan
 gere >>, sicut loyci ponunt differentiam inter << significare >> et << con
 significare >. Dicunt enim loyci quod sinchategoremata consignificant
 et tamen288 non significant. Et289 ita in290 proposito. Et29' tunc patet
 conclusio, ut sic intelligatur conclusio: spericum contangit planum,
 scilicet292 hec applicatio est tactui corporum consimilis. Patet hoc
 quia illa applicatio videtur esse similis tactui, quando non potest
 fieri melior applicatio servata figura et quantitate. Et si tu293 dicas
 hic << spericum positum supra294 planum causat angulum contingen
 tie, modo omnis angulus videtur esse tactus vel non est sine tactu
 linearum295, etc. >>, respondetur quod bene causatur angulus contin

 271 corelarium] om. NV 272 quia] om. 0 273 amplius] om. N plus 0 274 est
 planum] repet. N 275 corelarium] om. 0 276 supra] super N 0 277 sequun
 tur] sequitur N 278 contradictoria] contradictio N 279 supra] super N
 O 280 ultimum] aliud N 281 corelarium] om. 0 282 quod] quin N
 O 283 non]om.NO 284 corpus]om.N 285 supra]superNO 286 cadet]
 caditO 287 supra]superNO 288 tamen]om.NV 289 et]om.NV 290 in
 proposito] ad propositum N 0 291 et tunc] om. N 0 292 scilicet] id est
 N 293 tu] om. 0 294 supra] super N 0 295 linearum etc.] om. 0
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 gentie. Et tu296 dicis quod297 angulus non est sine tactu linearum,
 falsum est298. Ymo dicitur quod angulus est contactus linearum,
 primo Geometriexi, et non dicitur tactus.

 Ex determinatione questionis299 apparet300 responsio ad rationes'
 in contrarium.

 Et302 hoc de tota questione303.

 296 tu] om. 0 297 quod] om. N V 298 est] om. N 299 questionis] om. N
 V 300 apparet... contrarium] om. 0 301 rationes] responsiones N 302 et...
 etc.] et sic patet secundum Blaxium de Parma 0 303 questione] ergo etc. add. 0
 V

 xi D?finition 8 du livre I dans l'?dition de Campanus : ? Angulus planum est duarum
 linearum alternus contactus, quarum expansio supra superficiem applicatioque non
 directe ? (Busard, ed. cit., p. 55).
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 Traduction

 On demande si un corps spherique pose sur un plan le touche seu
 lement en un point.

 On soutient que non.
 Et je presuppose d'abord, comme il est vrai dans les choses, que

 le contact' des corps est les corps se touchant.
 Ceci etant suppose, on argumente ainsi: le contact d'un corps

 spherique avec un plan est les choses se touchant et ces choses sont
 etendues et divisibles, donc leur contact est etendu et divisible. C'est
 pourquoi il s'ensuit qu'il n'est pas ponctuel.

 On argumente deuxiemement: un corps spherique touche un
 plan en un point, donc un corps spherique touche un plan. L'ar
 gument vaut puisque de l'oppose suit l'oppose. De plus, un corps
 spherique touche un plan, donc un corps spherique touche tout le
 plan. Cette consequence tient puisque les termes < plan >> et << tout
 le plan >> sont equivalents. Or on peut inferer << un corps spherique
 touche tout le plan, donc il ne le touche pas seulement en un
 point >>.

 On argumente troisiemement: puisqu'on peut inferer << un corps
 spherique touche un plan en un point, donc un corps spherique
 est touche par un plan en un point >>, par consequent deux points
 sont sans intermediaire dans ce contact. Mais ceci ne peut pas arri
 ver.

 On argumente quatrieZmement: si un corps spherique touchait
 un plan seulement en un point, on pourrait conclure qu'une ligne
 serait composee de points. En effet, qu'un corps spherique se meuve
 sur un plan en decrivant sa diagonale sans faire de saut, que le
 point selon lequel un corps spherique touche maintenant le plan
 soit designe et que ce soit a, et que le corps spherique commence

 ') Blaise introduit a la fin de la question une distinction entre (( tangere . et (( con

 tangere >> et par voie de consequence entre << tactus >> (le toucher) et (( contactus )> (le

 contact). Auparavant il utilise toujours le verbe << tangere >>; en revanche il utilise indif

 feremment << tactus >> et < contactus o. Tant que la distinction n'est pas faite explicite
 ment, nous traduisons << tactus >> et <( contactus )) par (( contact >>.
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 alors a se mouvoir. On argumente ainsi: un corps spherique com
 mence a se mouvoir sur un plan, donc un corps spherique com

 mence a s'eloigner du point a. Donc immediatement apres cela, ii
 sera en un autre point, que ce soit par exemple b. Alors b est sans
 intermediaire avec le point a, puisque, si ce n'etait pas le cas, entre
 a et b se trouverait une ligne, comme dirait l'opposant. Mais on
 argumente contre cela: alors un corps spherique aurait traverse cette
 ligne avant de parvenir jusqu'au point b. Cependant, immediate

 ment apres cela2, le corps spherique sera au point b, donc juste
 avant3 le corps spherique avait traverse la ligne comprise entre les
 points a et b. Mais cela ne peut pas arriver.

 C'est pourquoi l'opposant dirait peut-etre, pour cette raison, qu'un
 corps spherique ne peut pas se mouvoir sur un plan. Et la raison
 en est qu'il serait alors possible que des propositions contradictoi
 res soient vraies en meme temps. On prouve la consequence: si un
 corps spherique pouvait se mouvoir sur quelque espace, que l'on se
 donne un espace dont la premiere partie proportionnelle soit blan
 che, la deuxieme noire, la troisieme blanche, et ainsi de suite alter
 nativement, et soit b le terme commun a n'importe quelle partie
 proportionnelle blanche, et c le terme commun "a n'importe quelle
 partie proportionnelle noire. Avec cela, posons que ce corps sphe
 rique commence a se mouvoir des parties les plus petites vers les
 parties les plus grandes. Alors je dis que, immediatement apres cela,
 les deux propositions o cette sphere touche b >> et o cette sphere ne
 touche pas b )), qui sont contradictoires, seront vraies. Et qu'il en
 soit ainsi, on le demontre puisque, immediatement apres cela, ce
 corps spherique touchera quelque partie de l'espace, donc imme
 diatement apres cela, ce corps spherique touchera b ou c. Et il est
 clair qu'il ne touchera pas b et c en meme temps. Qu'il touche donc
 b. J'ai donc que, immediatement apres cela, la proposition << ce corps
 spherique touche b >> sera vraie. Mais je dis que, immediatement
 apres cela, ce corps spherique touchera c, puisque, si ce n'est pas
 immediatement apres cela, alors il y aurait un temps avant qu'il

 2) C'est-a-dire immediatement apres avoir quitte a.
 3) C'est-a-dire juste avant le moment qui est immediatement apres qu'il a quitte a.
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 touche c. Mais on argumente contre cela, puisque, un temps futur
 quelconque etant donne, avant lui ce corps spherique aura traverse
 queique partie de l'espace en laquelle il y a une infinite de c. Et
 ainsi, il est patent que, immediatement apres cela, ce corps spheri
 que touchera c. Et il s'ensuit: donc immediatement apres cela, ce
 corps spherique sera distant de b. Et ainsi tu as ces deux proposi
 tions vraies, 'a savoir que, immediatement apres cela, ces deux pro
 positions << ce corps spherique touche b ,, et << ce corps spherique est

 distant de b ,, seront vraies.
 Mais je montre qu'on ne doit pas nier pour cela qu'un corps

 spherique puisse se mouvoir sur un plan. En effet, si on avait dans
 la sphere de l'air un corps spherique lourd, simple ou mixte - peu

 m'importe -, ce corps spherique se mouvrait vers le bas selon une
 ligne droite. Donc il se mouvrait vers le bas sur un plan, puisqu'on
 ne peut pas trouver une ligne droite si ce n'est dans un plan.

 Et puisque cette question presuppose un corps spherique, un plan
 et un point, j'ajoute un argument.

 On argumente cinquiemement qu'il ne convient pas de se don
 ner un point puisque, ou bien ce serait une substance, ou bien ce
 serait un accident, et je le prouve. Ce n'est pas une substance puis
 que, ou bien ce serait la matieZre, et ce n'est pas le cas puisque celle
 ci est etendue, ou bien ce serait une forme, et ce n'est pas le cas
 puisque la forme est etendue selon l'extension de la matiere, ou
 bien ce serait un compose, et ce n'est pas le cas, comme on le
 constate. Si en revanche tu disais que c'est un accident, alors il
 aurait un sujet qui lui serait adequat, lequel sujet est ou bien matiere,
 ou bien forme, ou bien compose, et on revient "a l'argument pre
 cedent.

 On argumente sixiemement: si on avait un corps spherique, alors
 n'importe quel moteur pourrait le mouvoir autour de son axe a une
 rapidite' infinie, et ainsi, une fourmi pourrait mouvoir autour de
 son axe un corps spherique, aussi grand soit-il, subitement et en
 un instant. La consequence est valide: un corps spherique etant
 situe autour de son axe, il est clair que si une fourmi est posee sur
 la moitie orientale ou occidentale, cette moitie sera plus lourde que
 l'autre moitie, puisque la fourmi a un certain poids. Donc le corps
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 spherique sera mu du cote de Ia partie vers laquelle tire la fourmi.
 Et je dis la meme chose pour une moitie de fourmi ou un dixieme
 de fourmi, en entendant par moitie de fourmi une puissance deux
 fois moindre de mouvoir. Et puisqu'une telle puissance est divisi
 ble "a l'infini graduellement par l'imagination, il s'ensuit que toute
 la puissance mouvra le corps spherique donne' a une rapidite infi
 nie.

 On argumente septiemement: si on se donnait un corps spheri
 que, alors, lorsque celui-ci est pose sur la surface de la terre aride,
 il devrait toujours se mouvoir jusqu'a ce qu'il soit "a l'endroit oiu la

 mer est 'a sa profondeur maximale. La consequence tient si l'on sup
 pose la sphericite de la terre, puisque n'importe quel corps lourd
 tend vers le lieu le plus incline de la terre.

 On argumente huitiemement: il n'est pas possible qu'un corps
 spherique soit fait, dont il n'est pas possible qu'il ait ete fait. La
 consequence tient d'apres le mode d'argumentation d'Aristote dans
 le premier livre du CieO4. On prouve l'antecedent puisque, si c'etait
 possible, que l'on prenne alors un de ou un corps cubique et qu'on
 le rende spherique. Comme on le constate, cela ne peut etre fait
 que par le retranchement des parties angulaires. Mais, comme on
 le constate, en otant d'un cube un de ses angles solides composes
 de trois angles droits, sont engendres alors trois angles solides. Et
 ainsi, en retranchant d'un cube un angle solide, de quelque maniere
 que ce soit, sont engendres trois angles solides. C'est pourquoi il
 s'ensuit que par cette soustraction continue, ce corps est de plus en
 plus eloigne de la sphericite, du fait qu'un corps spherique est un
 corps n'ayant pas un angle, ni des angles.

 Neuviemement: si l'on pouvait faire un corps spherique, de la
 meme maniere on pourrait faire plusieurs corps spheriques, par exem
 ple deux ou trois. Que l'on en fasse donc deux, si c'est possible. Je
 montre que s'ensuit une contradiction, puisque, s'il y a deux corps
 spheriques, ou bien ils sont egaux, ou bien ils sont inegaux. S'ils
 sont inegaux, que le plus grand soit un corps lumineux et le plus

 4) Voir Du ciel, I, 10-12, o? Aristote expose longuement la th?se de l'ing?n?rabilit? et

 de l'incorruptibilit? de l'univers.
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 petit un corps opaque expose 'a ce corps lumineux. I1 s'ensuit qu'on
 obtiendrait alors une ombre pyramidale derriere le corps opaque.
 Que cette ombre soit par exemple d'un pied, et que dans sa pointe
 on ait un mobile c qui se meuve selon le mouvement ou la pro
 gression de cette extremite de la pyramide. Alors, qu'en une heure
 exactement, le corps lumineux devienne egal au corps opaque. II
 s'ensuit que sera produite une ombre infinie. Donc le mobile c sera
 distant du corps opaque selon un espace infini, et en outre il s'en
 suit que cet espace infini sera enclos par deux termes, lesquels ter
 mes sont le corps opaque et le mobile c. II s'ensuit par consequent
 que cet espace est infini et n'est pas infini, ce qui implique une
 contradiction. Je deduirai pareillement qu'en une heure il est pos
 sible qu'un mobile traverse un espace infini, puisque, si le corps
 lumineux est augmente comme auparavant en exactement une heure,
 alors il s'ensuit que, immediatement apres cela, il sera plus grand
 que le corps opaque, donc, immediatement apres cela l'ombrre infi
 nie est rendue finie. Et puisque le mobile c suit toujours la pointe
 de la pyramide, il s'ensuit que le mobile c traversera subitement un
 espace infini selon sa totalite et n'importe laquelle de ses parties.

 On argumente dixiemement: il n'est pas possible qu'un corps
 paraisse spherique, donc on ne doit pas conceder qu'un corps est
 spherique. La consequence tient puisque, sinon, on concederait que
 quelque chose est ce qu'il ne paraltrait pas, et cela toujours sans
 obligation5. Et l'antecedent est patent puisque, quelle que soit la
 maniere dont un corps spherique est presente a l'"eil, il n'apparalt
 pas spherique. Au contraire, la partie exposee "a l'ceil paralt plane,
 comme on peut le voir pour le soleil. Et ce serait la meme chose
 s'il avait ete mis pres de ton aeil.
 Maintenant on demontre qu'il n'est pas possible qu'un corps soit

 plan, ce dont l'oppose est suppose dans la question, puisque s'il s'en

 S) Les obligations sont des regles codifiant un certain type de debat, et destinees a
 mettre en lumiere les contraintes propres 'a la situation d'interlocution. La discussion
 se deroule dans le cadre d'un casus, univers de discours qui s'impose aux interlocu
 teurs. Blaise laisse entendre qu'une stipulation prealable aurait certes pu nous obliger
 a accepter que quelque chose soit ce qu'il ne parait pas etre; mais tel n'est pas le cas, il
 n'y a donc aucune raison de conceder quelque chose de tel.
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 trouvait un qui soit plan, alors un corps spherique pose sur lui ferait
 un angle de contingence. Donc on aurait une chose naturelle telle
 qu'aucune autre ne pourrait etre plus petite qu'elle. Et ce conse
 quent est faux puisque toute chose naturelle est etendue et par
 consequent est double de sa moitie. La consequence tient puisque
 l'angle de contingence est considere comme indivisible ou est consi
 dere comme etant d'un aiguisement infini.

 On argumente deuxiemement : s'il existait un plan, alors un corps
 spherique pose sur lui ferait une multitude infinie d'angles de contin
 gence. Le consequent est faux puisqu'il n'est pas possible qu'une
 multitude soit infinie en acte. Et la consequence tient puisque, dans
 toutes les directions de ce plan, le corps spherique produirait un
 angle de contingence.

 Troisiemement: s'il existait un plan, ou bien il serait lourd, ou
 bien il serait leger. C'est clair puisque, ou bien il serait simple, ou
 bien il serait mixte. Mais si l'on pose qu'il est lourd, je montre que
 de cela s'ensuivraient des inconvenients. En effet, posons ce plan
 lourd dans la region moyenne de l'air, parallelement "a la surface de
 la terre, et que sous lui le milieu soit uniforme. Alors ou bien ce
 corps lourd se mouvra vers le bas, ou bien non. S'il se meut vers
 le bas, comme on doit dire qu'il se meut toujours en etant parallele
 en raison de l'uniformite du milieu, I'air qui est immediatement
 sous lui cede la place ou bien par un mouvement de condensation,
 ou bien par un mouvement lateral.

 S'il la cede par un mouvement de condensation, s'ensuivent deux
 inconvenients. Le premier est que ce corps lourd se mouvra con
 tinuiment de plus en plus lentement parce que le milieu lui resiste
 continument de plus en plus. Or on ne peut pas dire cela, puisqu'on
 le dirait alors pour tout ce qui se meut vers le bas, du fait que rien
 ne se meut vers le bas dont la pointe soit un point ou une ligne6.
 Le second inconvenient est que ce milieu se condensera jusqu a etre
 d'une quantite nulle, et par consequent on aurait un indivisible. Et
 la consequence tient puisque ce corps lourd se mouvra jusqu'at ce

 6) Le bout d'un fleche par exemple ne serait pas un point mais une surface, puisque
 que le point n'existe pas.
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 qu'il soit arrive sur la surface de la terre. Mais si on disait que ce
 milieu cede la place "a ce plan par un mouvement lateral, s'ensuit
 cet inconvenient qu'un espace serait subitement traverse, lui- me
 et n'importe laquelle de ses parties, et par consequent il s'ensuit que
 quelque chose serait mu avec une rapidite infinie. On prouve la
 consequence. Soit a une portion d'air placee "a cote du milieu de
 ce plan, et que l'on argumente ainsi: immediatement apres cela ce
 plan sera dans un lieu autre que celui dans lequel il est maintenant,
 donc immediatement apres cela l'air a place sous lui et sans inter
 mediaire avec lui traversera tout l'espace qui est contenu entre le
 milieu du plan et son extremite. Et par consequent, tout cet espace
 sera subitement traverse et non pas la moitie avant le tout. On
 aurait la meme difficulte, et non des moindres, pour l'air qui se
 trouve au dessus de ce plan, puisqu'on se demanderait aussitot si
 cet air qui se trouve immediatement au-dessus suit ce plan ou
 non.

 Autre argument: si un plan etait donne, pour la meme raison
 deux plans pourraient etre donnes. Cela etant admis, soit a un plan
 dans l'air et b un autre sur la surface de la terre place sous lui.
 Donc il s'ensuit que celui qui est dans l'air se mouvra vers le bas
 puisqu'il est lourd. Qu'il se meuve donc vers le bas et parallelement.
 Et que l'on s'interroge: ou bien il se mouvra vers le bas jusqu'ai ce
 qu'il n'y ait plus d'air sous lui et ainsi deux corps durs seront appli
 ques l'un sur l'autre, ce qui sera recuse par certains. Ou bien, s'il
 ne se meut pas vers le bas jusqu'a' ce que etc., alors il sera arrete
 au-dessus et cela ne peut etre que par I'air. Donc un corps lourd
 se tiendra naturellement dans l'air, ou tu indiqueras ce qui lui fait
 violence et qui le retient, et on ne peut pas dire que ce soit autre
 chose que l'air qui le retient par sa resistance. Mais puisque cette
 resistance n'est pas infinie, qu'elle soit donc comme de 4 "a 2. Cela
 etant admis, je prends un corps dix fois plus lourd et je le mets "a
 la place du premier plan ou au dessus de lui. II s'ensuit necessaire

 ment que deux corps durs se toucheront, ou qu'une action se pro
 duira selon un rapport de plus petite inegalite.
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 D'une opinion opposee est Aristote dans ce prologue7 ainsi que
 'Theodose dans la quatrieme conclusion de son ouvrage8.

 J'entends traiter brievement cette question du fait qu'elle n'est
 pas tres presente dans la philosophie naturelle. C'est pourquoi, sans
 rendre compte de toute la pluralite de sens des mots, j'explicite
 deux termes qui se trouvent dans l'enonce de la question. Ces ter
 mes sont ? point >> et < contact >>.

 Je dis que < point >> peut etre pris en plusieurs sens. En un pre
 mier sens, pour une chose qui n'a pas de parties situees l'une en
 dehors de l'autre, et c'est ainsi que le prend Euclide au livre I de
 la Geome'trie lorsqu'il dit: < le point est ce dont il n'y a pas de par
 tie >O. Et c'est lai la signification propre du terme ? point

 En un deuxieme sens, ?point> peut etre pris pour une petite
 chose en comparaison a une autre, et c' est ainsi que Ptolemee au
 Ier livre de l'Almageste'? et Aristote au Ile livre du traite Du ciel1'
 disaient que la terre est comme un point en regard du firmament.

 En un troisierme sens, " point ? est pris de telle maniere que le
 terme " point ? e6quivaut "a l'expression ? partie infiniment petite >>.

 7) De l'?me, I, 1, 403 a 10-15 : ? Donc, s'il est une des op?rations ou des affections
 de l'?me qui lui soit propre, on peut admettre que P?me se s?pare, mais dans le cas o?
 aucune ne lui est propre, elle ne peut ?tre s?par?e. Au contraire, elle se pr?sente comme

 la droite qui, en tant que telle, est sujette ? plusieurs accidents, par exemple ?tre tan
 gente ? la sph?re de bronze en un point, alors qu'il est hors de question que puisse ?tre
 ce genre de tangente la droite s?par?e ? (trad. Richard Bode?s, Paris, GF Flammarion,
 1993, p. 83).
 8) Voir Th?odose, De spera, traduction de Campanus, ms. Venise, San Marco, lat.
 3348, f> 2r.

 9) C'est la d?finition 3 du livre I dans l'?dition de Campanus de El?ments d'Euclide
 (voir H. L. L. Busard, Campanus of Novaras Edition of Euclid's Elements, Berlin, Stei
 ner Franz Verlag, 2005, vol. I, p. 55).
 10) Almagestum ClaudiiPtolemai..., ductu Petri Liechtenstein, Coloniensis, 1515, dic
 tio 1, cap. 6, P 4r.

 u) Voir Du ciel, II, 14, 297 b 31-33 : ? De plus, de par l'apparence des astres, il est
 non seulement manifeste que la terre est circulaire mais aussi que sa grandeur n'est pas

 ?norme ? (traduction de Catherine Dalimier et Pierre Pellegrin, Paris, GF Flamma
 rion, 2004, p. 295) ; voir aussi 298 a 18-20 : ? De toutes ces preuves on tire non seule

 ment que la masse de la Terre est n?cessairement sph?rique, mais aussi que sa grandeur
 n'est pas importante compar?e ? celle des autres astres ?.
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 Et ainsi nous disons qu'une ligne se termine en un point, puisque
 le terme de la ligne est une partie infiniment petite.
 Maintenant j'explicite le terme << contact >>. Et je dis d'abord que

 par << contact des corps >> je n'entends pas quelque entite distincte
 des corps qui se touchent. Cela est patent puisque, 'a supposer que
 rien n'existe dans le monde "a 1'exception de Socrate et de Platon,
 il pourrait encore se trouver que Socrate et Platon se touchent. C'est
 pourquoi le contact n'etait pas quelque entite distincte des corps.
 Je dis la meme chose de la distance entre les corps, si bien que je
 dirais que, par << distance >>, je ne comprends pas quelque entite dis
 tincte des corps distants l'un de I'autre. Et cela se prouve comme
 plus haut, puisque dans le cas precedent, a supposer que rien n'existe
 a I'exception de Socrate et de Platon, il pourrait se trouver que
 Socrate et Platon se touchent maintenant et soient ensuite distants
 l'un de l'autre.

 De lai suivent quelques corollaires.
 Le premier est le suivant: un contact sera quand ne sera pas un

 contact'2. C'est clair puisque ces corps se touchant seront quand ne
 sera pas un contact, et que ces corps se touchant sont le contact,
 donc la conclusion est vraie.

 Deuxieme corollaire: quelles que soient les choses qui se tou
 chent, par aucun contact elles ne se touchent. Cela est clair puis
 que, quelles que soient les choses qui se touchent, c'est par elles-memes
 qu'elles se touchent, donc etc.

 Troisieme corollaire: une distance sera quand ne sera pas une
 distance. C'est clair en argumentant comme plus haut de cette fa~on:
 ces corps seront quand ils ne seront pas distants, et ces corps main
 tenant sont distants, donc etc.
 Quatrieme corollaire: quelles que soient les choses qui sont dis

 tantes, par aucune distance elles ne sont distantes. C'est clair puis
 que, quelles que soient les choses qui sont distantes, c'est par
 elles-memes qu'elles sont distantes, etc.

 Cinquieme corollaire: il n'arrive pas que quelque chose soit dis
 tant d'autre chose par une distance d'un pied. Cela est clair d'apres
 ce qui a ete dit.

 12) Voir notre introduction, p. 493-495.
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 Dernier corollaire: il n'arrive pas que quelque chose soit distant
 d'autre chose par une distance finie ou infinie. C'est clair puisque,
 queues que soient les choses qui sont distantes, c'est par elles-memes
 qu'elles sont distantes.

 Je veux maintenant decrire deux termes dont le premier est le
 terme "( contact >>. Je dis que le contact des corps est que ces corps
 soient approches de telle maniere que, tout vide etant exclu, il n'y
 ait pas d'intermediaire entre eux. Ou autrement: le contact des
 corps est que ces corps soient approches de telle maniere que, en
 conservant la meme quantite' et la meme forme, ils ne puissent pas
 etre rapproches davantage. A l'oppose, je comprends que des corps
 sont distants lorsque, la meme quantite et la meme forme etant
 conservees, ils peuvent etre rapproches davantage.

 Cela etant etabli, je pose quelques conclusions preliminaires et
 probables.

 Premiere conclusion: un corps spherique pose sur un plan ne
 touche pas le plan. On le prouve. En supposant que tout corps
 spherique est distant d'un plan, on argumente ainsi: un corps sphe
 rique pose sur un plan n'existe pas, donc un corps spherique pose
 sur un plan ne touche pas le plan. L'argument vaut et l'antecedent
 est patent.

 Deuxieme conclusion: un corps spherique pose sur un plan ne
 touche pas le plan et n'est pas distant de lui. Cette conclusion peut
 etre prouvee en supposant qu'aucun plan n'existe ou, si tu veux,
 qu'aucun corps spherique n'existe de quelque maniere que ce soit.
 La conclusion est etablie puisque c'est une conclusion negative dont
 le sujet ou le predicat ne supposent pour rienI3. Et l'ensemble est
 clair, puisque ce qui n'est pas n'est distant de rien et ne touche pas
 quelque chose.

 13) Cette conclusion, comme plusieurs conclusions secondaires attribu"es plus bas aux
 logiciens, se fonde sur l'exigence de reference du sujet, consideree comme l'un des cri
 teres de verite d'une proposition affirmative; reciproquement la proposition negative

 opposee peut etre vraie: de la faussete de "( un corps spherique touche le plan ) (s'il
 n'existe pas de corps spherique), on deduit la verite de << un corps spherique ne tou
 che pas le plan >.
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 Autre conclusion: qu'un corps spherique pose sur un plan tou
 che le plan est "a mettre en doute. C'est clair "a partir de ce qui pre
 cede puisque tu peux douter qu'un corps spheique soit pose sur
 un plan.

 Et par une deduction semblable les logiciens devront conceder
 les conclusions qui suivent.

 Premiere conclusion: quelque proposition necessaire n'est pas
 vraie. C'est clair dans le cas o u aucune proposition necessaire n'existe,
 comme c'est possible.

 Deuxieme conclusion : quelque proposition qui est necessaire n'est
 pas necessaire. C'est clair comme precedemment, en se placant dans

 A

 le meme cas.
 Troisieme conclusion: quelque proposition impossible n'est pas

 fausse. C'est clair comme precedemment.

 Pour toutes ces raisons il est necessaire d'expliquer ou de formu
 ler autrement l'enonce de la question, de sorte que cet enonce soit:
 est-ce que, si un corps spherique est sur un plan ou au dessus d'un
 plan, il le touche seulement en un point ? Et puisque cette ques
 tion peut etre determinee physiquement, de meme que geometri
 quement, je la determinerai d'abord physiquement et ensuite

 geometriquement.
 Je la determine physiquement de la maniere suivante; et que la

 premiere conclusion soit: aucun point n'existe. C'est clair puisqu'il
 n'est ni matiere, ni forme, ni compose. Et si l'on disait qu'il est un
 accident, il aurait un sujet adequat, et alors le probleme se poserait
 de nouveau comme pr&cedemment. Et grace "a cela la reponse a un
 argument qui allait dans le sens de la verite est patente. II prouvait
 en effet qu'aucun point n'etait'4, et cela est vrai.

 Deuxieme conclusion: aucune ligne n'existe. C'est clair comme
 plus haut, puisque ce n'est ni une matiere, ni une forme, etc.

 Des corollaires s'ensuivent. Premier corollaire : aucun centre n'existe.
 On le prouve puisque de l'existence du centre suit celle du point.

 Autre corollaire: il n'y a pas de cercles concentriques ni de cer
 cles excentriques. C'est clair puisqu'il n'existe aucun centre.

 14) C'est le cinquieme argument quod non.
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 Autre corollaire: aucun angle n'existe. C'est clair puisque tout
 angle, s'il en existe un, est rectiligne ou curviligne. Or puisqu'il
 n'existe aucune ligne droite ni courbe, il s'ensuit qu'il n'existe aucun
 angle rectiligne ni curviligne.

 Autre corollaire: dans un mouvement local, la rapidite n'est pas
 a considerer selon le point mu le plus rapidement. C'est clair puisqu'il
 n'existe aucun point.

 Autre corollaire: un angle de contingence n'est pas plus petit
 qu'un angle droit, puisqu'il n'en existe aucun.

 Et tu peux, de toi-meme, inferer de nombreuses propositions
 semblables.

 Et de tout cela il s'ensuit que toutes les conclusions geometri
 ques sont fausses, puisqu'elles supposent des choses fausses. Elles
 supposent en effet des lignes, des angles, etc. Et si par hasard on
 invoquait l'opinion du Commentateur disant dans le HIe livre de la

 Metaphysique et dans le Ler livre du traite De l'ame que les sciences
 mathematiques sont les premieres dans l'ordre de la certitude15, on
 repondrait que cela est vrai sous hypothese, c'est-at-dire si les conclu
 sions de la geometrie sont formees et demontrees sous condition.

 Nonobstant ce qui precede, il faut conceder qu'une chose, qui
 est appelee angle de contingence, est d'un infini aiguisement. Je
 concede pareillement qu'une chose aigue peut devenir plus aigue a
 l'infini. C'est evident par soustraction d'une partie du tout. Et par
 la les mathematiciens veulent qu'un angle de contingence puisse
 etre divise "a l'infini par une ligne courbe. Je concede pareillement
 qu'aucune chose n'est infiniment plus aigue qu'une autre. C'est clair
 puisque toute chose aigue est d'un aiguisement fini. Et je concede
 qu'un angle droit, si c'est quelque chose, ne contient pas une infi
 nite d'angles de contingence, puisque aucune chose finie ne contient
 un nombre infini de fois une autre chose finie.

 Ces pre'liminaires etant poses, je reviens au sujet. Soit la troisieme
 conclusion "a ce propos: un corps spherique pose sur un plan touche
 le plan. On le prouve puisque, en conservant la meme quantite et

 15) Aristote, M?taphysique, OC, 3, 995 a 15-17 : ? On ne doit pas notamment exiger
 en tout la rigueur math?matique, mais seulement quand il s'agit d'?tres immat?riels ?
 (traduction Jules Tricot, Paris, Vrin, 1970, p. 118).
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 la meme forme, le corps spherique et le plan ne peuvent pas etre
 rapproches davantage. On le confirme aussi puisque, lorsqu'un corps
 spherique etait sur un plan, entre le corps spherique et le plan ne
 se trouvait pas quelque intermediaire; donc ils se touchent. La
 consequence tient par la description du terme donnee plus haut.

 Autre conclusion: un corps spherique pose sur un plan touche
 tout le plan. C'est clair puisque les expressions << plan >> et << tout le
 plan >> sont equivalentes.

 Autre conclusion: le contact d'un corps spherique avec un plan
 est etendu et divisible. C'est clair en argumentant expositoirement'6:
 ces corps sont etendus et divisibles, et ces corps sont ce contact
 d'un corps spherique avec un plan, donc la conclusion est vraie. Et
 par cette conclusion, il est patent que devait etre concede un argu
 ment qui etait apporte "a la question'7; il concluait en effet la
 verite.

 Autre conclusion: le contact d'un corps spherique avec un plan
 n'est pas ponctuel. C'est clair puisqu'il est etendu et divisible comme
 le dit la conclusion precedente. Donc un tel contact est etc. On le
 confirme puisque aucun point n'existe, comme le dit la premiere
 conclusion, donc rien ne touche autre chose en un point.

 Autre conclusion: un corps spherique pose sur un plan ne tou
 che pas le plan en un point, et cette conclusion repond formelle
 ment a ce qui est demande. On prouve la conclusion puisque, dans
 ce cas, un tel contact serait ponctuel. Or il a ete conclu qu'un tel
 contact est etendu et divisible, donc un tel contact n'est pas ponc
 tuel. On le confirme puisque aucun point n'existe comme le dit la
 premiere conclusion, donc rien ne touche autre chose en un
 point.

 16) Le syllogisme expositoire est un syllogisme construit sur le modele de la troisieme
 figure du syllogisme selon Aristote, a savoir deux universelles, avec le moyen terme en

 position de sujet, permettant de conclure une particuliere affirmative, comme << tout S

 est P, tout S est R, donc quelque P est R >> (premier mode de la troisieme figure); mais

 le syllogisme expositoire des Medievaux est forme avec des propositions singulieres qui

 << exposent >> les termes universels, par exemple: < Socrate est blanc, Socrate est musi
 cien, donc quelque blanc est musicien >>.
 17) I1 s'agit du premier argument quod non.
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 Autre conclusion: un corps spherique pose sur un plan le tou
 che ponctuellement, et Aristote a soutenu cette conclusion au pre
 mier livre de cet ouvrage. On prouve la conclusion puisque le corps
 spherique et le plan sont appliques l'un sur l'autre selon deux de
 leurs extremites dont chacune est une chose petite "a l'infini, de sorte
 que rien n'est intermediaire entre elles. Donc un tel contact est
 ponctuellement. Et on le confirme ainsi: de quelque taille que soit
 la partie d'un corps spherique que l'on se donne, on peut s'en don
 ner une plus grande, distante du plan et ne touchant pas le plan;
 et la plus petite, a l'infini, que n'importe laquelle de ces parties tou
 che le plan; donc un contact de cette sorte est ponctuellement.

 Corollaire: Socrate etant "a Bologne touche quelque chose qui est
 en Angleterre. C'est clair puisque Socrate etant 'a Bologne touche
 l'air etendu jusqu'en l'Angleterre. Et ainsi, il faut conceder que tu
 touches quelque chose qui touche le ciel. Ce corollaire est clair selon
 la maniere de prouver la conclusion proposee. Et il est clair "a par
 tir de la que, pour que a touche b, il n'est pas requis que n'importe
 laquelle de ses parties soit appliquee a ce meme b. Et cela n'est
 peut-etre pas possible, et c'est particulierement oppose "a la doctrine
 d'Aristote dans le livre IV de la Physique disant que la penetration
 des corps n'est pas possible'8.

 Mais certains font une objection contre cette determination, et
 ils soutiennent comme conclusion qu'il ne se peut pas qu'un corps
 spherique touche le plan. Et ils presupposent quelque chose qui
 parait etre conforme 'a la pensee d'Aristote, 'a savoir que des corps
 sont dits se toucher quand leurs parties superficielles se tiennent
 d'elles-memes et selon leurs parties, sans intermediaire, et non pas
 autrement. Et ils disent que c'est conforme a la pensee d'Aristote
 dans le livre VII de la Physique, o u il dit par lai que le mouvement
 circulaire n'est pas comparable au mouvement rectiligne puisque
 l'espace circulaire, decrit dans le mouvement circulaire, ne peut pas

 I8) Physique, IV, 1, 209 a 6-7 : ? Il est impossible que le lieu soit un corps car dans le

 m?me endroit il y aurait deux corps ? (traduction de Pierre Pellegrin, Paris, GF Flam
 marion, 2000, p. 205). Voir aussi IV, 6, 213 b 2-11.
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 etre superpose 'a un espace plan"9. Et alors ils posent trois conclu
 sions.

 La premiere est: un corps spherique pose sur un plan ne le tou
 che pas. C'est clair puisque aucune partie superficielle du corps
 spherique ne peut selon sa totalite etre superposee 'a un plan, ce
 qu'il faudrait. Donc la conclusion est vraie.

 Deuxieme conclusion: si un corps spherique touche un plan, le
 corps spherique n'est pas spherique. C'est clair puisque, alors, une
 partie du corps spherique serait plane, du fait qu'elle serait super
 posee au plan. Alors le corps ne serait pas spherique parce que tou
 tes les lignes tirees du centre vers la circonf6rence ne seraient pas
 egales.

 Derniere conclusion: il n'est pas possible qu'un corps spherique
 soit pose sur un plan. On le prouve puisque, du fait qu'un corps
 spherique ne peut pas toucher un plan, il en sera distant. Et je te
 dis que cette doctrine est assez probable. Soutiens-la donc si ca te
 plait !

 Maintenant geometriquement. Et soit la supposition suivante:
 deux points quelconques etant marques "a la surface d'une sphere,
 la ligne menee de l'un 'a l'autre coupe la sphere. Cela est demon
 tre.

 De cette supposition suivent quelques propositions. La premiere
 est: un corps spherique pose sur un plan ne touche le plan ni dans
 sa totalite, ni selon une partie. C'est clair puisque s'il le touchait
 selon une partie, alors le plan couperait la sphere. La consequence
 tient puisqu'un corps spherique n'est pas sur un plan sans qu'une

 19) Voir Physique, VII, 4, 248 a 10-22 : ? Mais on pourrait se demander si tout mouve
 ment est comparable ou non ? un autre. Si, de fait, tout mouvement est comparable,
 et que ce qui est m? d'autant en un temps ?gal a m?me vitesse, il y aura une circonf?

 rence ?gale ? une droite, et donc aussi une circonf?rence plus grande et une plus petite
 qu'une droite. [...] Mais, concernant le cercle et la ligne droite, comment conclura
 t-on ? Il est en effet absurde qu'il ne soit pas possible que telle chose soit mue en cer
 cle de la m?me mani?re que telle autre en ligne droite, et que, imm?diatement, il soit
 n?cessaire que l'une soit plus rapide et l'autre plus lente comme des gens qui descen
 dent et d'autres qui montent ? (traduction Pierre Pellegrin, Paris, GF Flammarion,
 2002, p. 371-372).
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 ligne ou une surface du plan ne soit tiree d'un terme de la partie
 touchee "a un autre terme de cette meme partie. Mais, par suppo
 sition, quand il en est ainsi, alors on a une section de la spheZre.

 Premier corollaire: si un corps spherique touche un plan, un
 corps spherique n'est pas spherique. C'est clair comme plus haut.

 Deuxieme corollaire: si un corps spherique touche un plan, un
 plan n'est pas plan. C'est clair puisque, du fait qu'un corps spheri
 que touche un plan, il lui est applique selon une partie ou selon le
 tout. Donc est produite une concavite dans le plan. Donc il n'est
 plus plan.

 Autre corollaire: Dieu ne peut pas faire qu'un corps spherique
 soit sur un plan. C'est clair puisque de la suivent formellement des
 propositions contradictoires. On peut en effet inferer < un corps
 spherique est sur un plan, donc un corps spherique touche un plan >>,
 et ensuite << donc un corps spherique est spherique et ce meme corps
 spherique n'est pas spherique >>.

 Dernier corollaire: Dieu ne peut pas faire qu'entre un corps sphe
 rique et un plan il n'y ait pas un autre corps, sauf si etait produit
 du vide. C'est clair puisque, par un autre corollaire, Dieu ne peut
 pas faire qu'un corps spherique soit sur un plan. Donc, aussi approches
 soient-ils l'un de l'autre, un intermediaire se trouve entre eux.

 Derniere conclusion: un corps spherique pose sur un plan lui
 est tangent, et c'est en ces termes que Theodose presente sa conclu
 sion dans le traite Sur les sphe'res?0, de meme que d'autres mathe

 maticiens qui font une difference entre << toucher >> et << etre tangent >>,

 comme les logiciens font une difference entre << signifier >> et << cosi
 gnifier >>. En effet, les logiciens disent que les syncategoremes cosi
 gnifient et cependant ne signifient pas2 . Et il en va de meme pour
 ce dont il est question ici. Et alors la conclusion est claire, si on la
 comprend ainsi: un corps spherique est tangent a un plan, c'est-a
 dire que cette application est semblable au toucher des corps. C'est
 clair puisque cette application parait etre semblable au toucher quand,

 20) Voir plus haut, note 8, p. 529.

 21) Les syncat?gor?mes, ou termes syncat?gor?matiques, n'ont pas de signification pro
 pre et d?termin?e, ils ont pour fonction de modifier la signification des termes cat?
 gor?matiques.
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 si 1'on conserve la forme et la quantite, une meilleure application
 ne peut pas se produire. Et si tu dis <? un corps spherique pose sur
 un plan produit un angle de contingence, or tout angle semble etre
 un toucher ou n'est pas sans un toucher des lignes etc. >>, on repond
 qu'un angle de contingence est bien produit. Tu dis qu'un angle
 n'est pas sans le toucher des lignes, cela est faux. Au contraire on
 dit, dans le livre I de la Gdometrie22, qu'un angle est le contact de
 deux lignes, et il n'est pas dit le << toucher >>.

 Par la determination de la question apparalt la reponse aux argu
 ments contraires.

 Et c'en est fini de toute la question.

 m II s'agit de la d?finition 8 du livre I dans l'?dition de Campanus (Busard, ed. cit.,
 p. 55).
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