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LIVRE I ": 

CHAPITRE PREMIER 
sn 

_ 

402 a, 1. Tinluv. — Les <tutz: sont les choses qui ont leur 
dignité et leur prix en elles-mêmes; elles valent non pas en 
nt que moyens, Mais comme fins (Zi Nic, 1, 49, 1102 
a, Î). Dans Les 7 opiques (IV, 5, 196 D, 4), sù Govards à <ù 
row est distingué comme &” äxXo alperév, du <iov ou à 
aÿrè alsssév. À ce point de vue, il n'y à que deux choses qui. 
puissenl recevoir la qualification de. “stuov.: d'une part, le 
bonheur; d'autre pari, la science fhéorélique, ou_la_ science. . considérée indépendamment de tout but pratique ou poélique 
(Eth. Nic., I, 12, déb:)7 Eneffet, la pure puissance où possi- 
bilité de réaliser les contraires (rauçonoiten Phys, VII, 6, 
259 a, 25) n'est, par cela même, ni blâmable, ni louable. 
Ainsi tous les aris et toules les sciences poétiques, qui sont 
des puissances (Meta., ©, 2, 1046 b, 3), la médecine, la rhélo- 
rique (Top., 1, 3, 101 b, 6), et aussi la richesse et la santé, 
sont des choses ofç Éczty 55 val pi ed 4e%o0u (Aspas., Eh. Nic., 
32, 13). L'habitude (£&r) diffère de la simple puissance parce 
qu'elle est. l'habitude d'une chose déterminée et-non:-des 
deux _confraires. C'estune qualité qui place celui qui la pos- 
sède dans un rapport défini vis-avis d’un certain acle, bon “ou utile, si la qualité ést bonne, mauvais où nuisible, si elle 
es mauvaise (£tk. N'ic., V, {; 1199 a; 13: I, 12, 1101 b, 12; 
b, 21 ; De an, I, 1, 412 b, 96 ; 5, 417 a, 31). Ces -habitudes, 
— par-esemple le prudence, la science poélique ou prati- que, — sont, par conséquent, louables (èzzwezi) ou blämables 
suivant le résultat. qu'elles produisent. Mais la science pure 
mérile.le titre de zfuov, V. £th. Mic., VI, 7, præs. 1141 b, 2 : 

Tome 11 : © 1 ‘



2 . NOTES SUR LE TRAITÉE DE L’'AME 

1,2 2 
d%hov Est À, covix or) vai mioThpn pal voÿs Tv TUMWTATUY TH DIE. 

9 
è 

à . » - , = 
Épovza, Ôrt Th aoyiv À Die aùcüv auentdcurés Eoruv, Apets C Ent Th 

urtoee nov docs éravobuelz, bre, tie pUseus AHUY drôsrzeañe 0ÙTnS 
chou ri dosry Enarvoipelz, br, As QUeus AU ÊT EATUATS 00TNS 

21709 4Ei20v0s . sons ATX. 

402 a, 1. etômotv. — Il semble, d’après ce qui précède, que 

ce terme assez rare, — BoxiTz (/nd. Ar. s. v.) n'en mentionne 

pas d'autre exemple, — devrait être pris ici dans le sens strict 

de science théorique (SimPL., 6, 39 : riv érismuonriv Oswstav). Il 

est plus probable, toutefois, qu'ARISTOTE a voulu entendre par 

là toute connaissance envisagée indépendamment de sa fin 

poétique ou pratique. C'est en ce sens que le mot siûtvat est 

pris au début de la Métaphysique dont l'analogie avec celui 

du De anima est frappante. 

droAapédvovTEs. — Ind. Ar., 199 b, 26 : ürohap6aäverr 

_……sumere ac statuere aliquid pro vero... quoniam quod quis 

pro vero statuit apud animum non est necessario verum..... dist 

ërlaracdar, siètvar. V. les textes cités par Boxirz (l. d.), et 

Pol., 1, 3, 1253 b, 16 : ete roc vù eldivat rio! aiüv ôvvalue0a | 

Aabeïv B£ceov rüv v5v Érokapéaropévur. 

402 a, 2: ampléeruv, — drptôñs signifie exact, précis, qui 

est déterminé à la rigueur, qui est clair el distinct (Top., I, 

4, 111 a, 8). Le contraire de l'apx6èc est ce qui est vague, flot- 

tant, mou, (Meta., K, 7, 1064 a, 4); ce qui n’est qu'ébauché ou 

esquissé <57w (Z'op., 1, 1, 101 a, 21). Par suite, ce qui est plus 

général et plus simple est aussi plus notés (Meta., M, 3, 1018 

a, 9: cf. À, 2, 982 a, 95; 0, 3, 993 a, 14). Les sciences mathé- 

matiques, par exemple, sont des sciences exactes (axst6sts, De 

cœlo, XII, 7, 306 à, 27), et d'autant plus exactes qu'elles sont 

plus abstraites (Meta., L. l.; An. post., 1,27, 87 a, 31). V. Box., 

ad Meta., À, 2, 982 a, 27; ci-dessous, ad 403 b, 15. — Le sens 

de äxot8iç étant ainsi délerminé, on peut se demander pourquoi 

ARISTOTE attribue ce caractère à la science de l'âme. Les rai- 

sons qu'en donnent TnEMISTIUS (2, 1 à dure va sate GÂhats ÈRIITR- 

pars maoù Voyre à àmpl6ssx) et SIMPLICIUS (7, 17 : tx ao Tv roùs 

taociy adrte sie Qoyts olrettr Ta dpyozico Ov 7® YU TAOVTE Rd Te 

rdv &v25Y7; rapéyerar……..) ne sont guère salisfaisantes. PHILOPOX 

(23, 24) paraît être plus près de la vérité. Après avoir dit
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qu'une science est plus exacte qu'une autre, soit parce qu’elle 
démontre les principes qui servent de base à celle-ci, soit 
parce que son objet est immatériel, il ajoute (24, 5) : rostous 
Est rent Voyte dwpix dnbsssion: Os et ds Auhov Éyouox 7ù 
brozluevoy * 0) YXo =; aXdwy dpyas ämocstavuaus, De même So- 
Puox., 3, 19. Telle devait être aussi l'interprétalion. d'ALExAx- 
DRE, Car, dit PuLorox (24, 7) il regardait ce passage (a, 1. 
Moy... 3. élvx) comme apocryphe, pour ne pas être obligé 
de reconnaitre Qu'ARISTOTE considère l'âme comme pouvant 
être dégagée de toute matière ct, par suite, immortelle, 

402 a, 3. Oaupactwrépuv. — Tueu., 2, 8: r@ Grouxsiw 05 
(sc. vuxx à mept Quyfe mischun), bre cyeûdr ù révawv durer roy Évcoy 
À tas Yoyne oôste ad The Ésydene doyouén sic QUES MÉYPt TH< 
Rpôtns, Xéyuw à co5 vo5. Srupzicius (7, 22) explique ce terme d'une 
autre manière : ce qui fait que l'âme est admirable, c'est qu'en 
se repliant sur elle-même, elle se trouve incorporelie, séparée 
des corps, capable de connaitre, maitresse d'elle-même, etc. 
L'interprétation de Tuemisrius est plus dans l'esprit de l'Aris- 
totélisme. . | 

OL” appôtepa tabro. — C'est-à-dire, évidemment, d'une 
pañt ax dxoi6euav, d'autre part +@ Bslstévur e...... elvu, Tnex., 
2, 6 : rh &rpt6et rat <@ Oxoactw, De même SPL, 7, 17; PaLor., 
23, 13; Sopnox., 3, 28; SusEMIML, Purs. Jahresb., XVII, p.262, 
n. 18. 

402 a, 4. iotopiov. — Bien que BoxiTz (/nd. Ar., 348 b, 23) 
pense que fssopix est ici synonyme de etèns:; et que TRENDELEN- 
BURG (p. 157) traduise : cognitionem et indagalionem, l'explica- 
tion de Torstrir (p. 112) indagationem et investigationem, paraît 
plus exacte. En effet, c'est plutôt de l'étude de l'âme qu'ARIs- 
TOTE parait vouloir parler ici. C'est ce qui résulte des phrases 
suivantes où il insiste sur la difficulté de cette étude et où il 
répète, à plusieurs reprises, l'expression pédoèos (a, 14; 46; 17). 

‘ D'ailleurs, l'emploi fréquent de tssootz avec ep (/nd. Ar., 348 
a, 4; 10) prouve que, pour ARISTOTE, ce terme désigne moins 

‘la science achevée que l'étude et la recherche. Aussi semble-t- 
il que TorsTRir (p. 411), suivi par Bien, ait eu raison d'adopter 
la leçon de E et de Sopnoxras (3, 16) sept ic uyre iscoolav, au 
lieu de s%e Yoyfe oops qu'ont tous les autres manuscrits et 
les éditions de BexkEr et de TRENDELEXBURG.
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402 a, 4. edAéyus. — Désigne la correction du raisonne- 

ment, la conséquence. Il a pour sÿnonÿme épohoyoupivws Th 

votaar (Meta, À, 9, 991 b, 26}. Un raisonnement correct fondé 

sur des prémisses fausses est ebhryo; sans être vrai. V.dfeta., M, 

7, 1081 a, 317; À, 8, 1074 a, 16. . 

Souet. — Jnd. Ar, 203 a, 7 : quoniam 5ù êozeir ab ho- 

minis alicujus opinione pendel, non ex ipsa rei nalura, êoetv 

perinde ac ouives0at opponilur verifali rei,…...…… differt tamen 

onetv ef vgulveaQatila ut vel illud sit « putari», hoc « viderin,… 

vel illud « pulari », hoc « apparere, cvuidens esse ».….. neque 

ubivis sd donetv <® elvat opposilum est... sed potius à rast 

donet, soër slvai papes Ix2. 1173 a 1. inde Const, 5o- 

2odvra usurpalur de ts opinionibus, quæ communi hominum 

consensu comprobantur. SIMPL., 8, 2:onet C on, où Às 

. 
auets6nrov, SAN Ge vai brd rüv uw émohoyosmevor. 

402 a, 5. peyého…. 7. Gowv. — Les développements de 

Srxeuaus et de Sopnoxtas sur l'importance de la connaissance 

de l'âme sont imprégnés d'idées néo-platoniciennes. THEMISTIUS 

€, 19) se borne à remarquer que la science de l’âme n'est pas 

moins indispensable à la pralique, — puisque, pour connaitre 

ses-tertus, il faut d'abord connailfé son essence, — qu'à la 

théorie ; et rnyh 22 doyh Taons irhezus à Vo Low pèv #2 räot 

roïs cwuast, paktorz vote rov Low 2 Toy eur (23). Il ajoute 

(2, 26) : « Si l'âme se connait elle-même, nous devrons nous 

« fier à elle pour la connaissance des autres êtres andis que 

« êlle_était dans l'erreur à son sujet, en que 

« serait-elle digne de confiance?» 
a ———— 

   

402 a, 6. olov äpyñ. —-Ind. Ar., 113 a, 24: sæpe dubites nec 

differt, utrum etôos an +ù 2tvo5v per U &oy% significari pules, 

veluti…… va {. 402 a 6. Mais il est probable que àoyà est em- 

ployé ici dans son sens le plus large, où il comprend à la fois 

la forme, _le moteur et-même la 1 malière (/nd. Ar., 112 b, 38 

sqq.). Le mol-principe se prend,.en. effet, en. autant d'accepr 
lions que le mot cause : rivez yxo Tà air doyait must HÈY 0% 

zouby sv 2p7EV <ù moürov slvar sv à Eszt à pepere À QUÔOTAETAE 

(Meta., À, 1, 10138 à, 17). L'âme est, à la fois, la cause for- 

melle, la cause efficiente et la cause finale de l'animal. Elle 
melle, 14 CECI re 
est, d'abord, cause formelle : (ñ Yoyñ) ro si Av Etvat xai 6 À yos
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(swparos).… œustoë rotouêl ëyocos dpi Aivhosws Lai ozdsetws Èv | 

tavr@ (De an., Il, 4, 412 b, 16; a, 17; Meta., Z, 10, 1035 b, 14; 
H, 3, 1013 a, 935 et "sp.). Ce qui reste _après la disparition de 

l'âme n'est plus un animal que p: par pure homon Sie. (Part. 

an., nm, (1,6: Aa, 1874 Zé}0oÿsre Vo — sc. ris Vuyne— oùxéTr Lhôv 

Egzuv, 090È roy propltuy Ode 7d adsd Jelzerat, rhiv <@ cHARATt pLÉVOU, 

aadimso 2 pudeudpevx 00550. fefeor., IV, 19, 389 b, 31: 6 
verçds 20owros épovinus, Mela., 7, 10, 1035 D, 24: 030 yao 6 
rinus Eyuv dtrrohos Epou, SX épuvouns 6 selvews, Gen. an., II, 5, 

TAl a, 10: dôivaroy G raéowros À yelor À odoux elvur À &)do me 

péptoy pi évons alone duyns, À Éveoyela À Cuvduet 40 À 7ù À 

inv * Égrat yXa ofov me 3, v24909 péotv, Jbid., 1, 19, 796 b, 

99; II, 1, 734 b, 24; 795 a, 7; Part. an., I, 1, 640 b, 22; De an., 

I, 9, A1 a, 20—96 ; 1, 512 "D, 20 20; 21 et sæp.; Ind. Ar., 54 a, 

56; 673 a, 18. V. WaDpixGTox, Psych. d’'Ar., p. 16. Cf. Meta., 
‘K, 1, 1060 a, 1: &oy yao 7ù ouvavxtoo%). — L'âme est aussi 

cause efficiente et cause finale. V. De an., Il, 4, 415 b, 7 : Est 
à à Yyñ 705 Loos qparos asia ai doyn * saza CE ro) )ayüs 

héyerat * ôpolus 0 À vi Aa os Cuwptruivons roénous soëls 

asie g2YE00V $ ds 72 0 Éverey À y Dites raz 129 7x 

gUTIzX cUpATA TA NAN oravr…., WS ÉVELX ras Ÿ WARS ovza. Part. 

an,, 1, 1, GAL a, 27 : mat Eos ain (se. À sôats) rai ds À 20052 20 

Ge Tù Téog. torobzo dE 705 bou Trot räs2 À Vuyi À uésos zu ads. 

ARISTOTE aurait pu aller plus loin qu'il ne l'a fait et dire que 
l'âme est le principe de tous les êtres naturels sans exceplion, - 
Fe, lous 16S êtres raturels sont doués. en vertu de leur 
propre _n nature, d’une tendance spontanée vers .un.but (De 
cælo, IV, 1, 307 b, 30 sqq.). Le passage du De partibus ani- 

malium que nous venons de citer rapproche, jusqu'à les con- 
fondre, la nature ct l'âme. Les êtres inanimés, dit la Physique. 
(1, 9, 192 à, 18) ont une tendance à éstis0u vx ôplysoOue (709 
Delon yat ayxdo za êze05), — V, ad I, 5, A1L a, 14—15; Il, 1, 

412 b,5—6. — Si, chez l'homme et chez les animaux, il y a am- 
biguïlé dans les : mouvements, cela tient plutôt à une imperfec- 
lion qu'a. une supériorité de leur nature, puisque chez les 

èlrés animés les plus parfails, les astres, nous retrouvons la 
même détermination que dans les corps simples (v. De an., 1,3, 
407 b, 6). ALEXANDRE a donc raison d'affirmer (De fato, XW, 185, 

28) que la cause qui.fait que la pierre,'en vertu_de sa pesan- 
teur, se lrouve emportée.en bas, .est précisément celle qui 

dé lermine l'animal à faire ce qu SL fait suivant_son | appélit. E. 1l 
ne faut pas dire, par conséquent, que, la science de. Fame est
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utile pour.la physique, mais que la physique, elle-même, n'est 
qu'une partie de _la science de l'âme. Si ARISTOTE ne l'a pas dit, 

c’est, sans doute, pour une raison analogue à celle qui lui fait 

affirmer, dans le huitième livre de la Physique (4, 255 a, 

1sqq.), que les êlres inanimés ont leur moteur en dehors 

d'eux-mêmes, Tandis que, chez les êtres vivan ts,.1e moteur est 

interne. Cette concession au sens commun à peut-être pour but 

d'éviter des objections dont la solution aurait entrainé de longs 

développements. Il doit en être de même ici; ARISTOTE, comme 

l'indique le mot Goxeï, s'en lient à ce que tout le monde sera 

disposé à lui accorder. Néanmoins, il faut probablement 

prendre {ov dans son sens le plus extensif d'être vivant. V. De 

an., 1, 5, 411 D, 97 : Éoure Où ai à Ev vote qurots aoyà Yoyn Tis Elvar. 

Cf. Pol, 1, 5, 1234 a, 34 : +d d Ebov pro oovécrnney Ez Guyis 

aa sduaros. — Il faut noter, enfin, qu'AriStoTE ne dit pas que 

l'âme soit, stricto sensu, le principe des êtres vivants, mais 

qu'ellé en est comme Îe principe. En effet, les âmes des animaux 

ou de l'homme, fins relatives, ne sont pas la fin absolue et.ont, 

à leur.tour, leur raison d'être dans une cause finale supé- 
rieure. SMPL., 8, 17 :7d 0 Tov rposdele, bre sd eldos zat À vospà xx À 

auéprsoc obola dvrus &py. 
, 

402 a, 7. 5ë. — Ind. Ar., 167 a, 24 : post interjeclam paren- 
thesin interdum, perinde atque o%v, èx, particula ô£ adhi- 

betur. 

Oewpout nat yrôva — Comme le remarque SImPLicIus 
(8, 27), ces deux termes ne sont pas exactement synonymes; 

dewoñou désigne, plus particulièrement, la connaissance intui- 
five qui saisit immédiatement les définitions ou les essences ; 
pôve, la connaissance discursive : sv 272 Môÿov ériomnpovmiy 
zaxtrhw. — Ces-deux genres de connaissance correspondent 

nr < 57 A — 
respectivement à l'oùstx,-que-l'intellect saisil immédiatement, 
LT TT TU — 

et au c0p6:6nxde #10” aid que la raison discursive démontre. 
re 

  

pôotv..…. 8. xat.… oùotav. — Contrairement à l'avis de 
Boxrrz (/nd.Ar., 839 a,29—30), qui regarde, ici, ces deux mots 
comme équivalents, TRENDELEXBURG (p. 157) et WALLACE (p. 197) 
ont raison de penser qu'il y a entre eux une différence. Mais 
ni l'opinion de ce dernier.qui traduit os par historical deve- 
lopment, ni celle de TRENDELENBURG qui pense que ce terme 

désigne naturam corpori communem, ne nous semblent exactes.
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POHRÉ de vü de vi vué Er staiique 0 ou eu 1 tandis que la la nat nature 

est l'énsemble des fonctions essentielles, lensemble des carac- 

tères de l'objet considéré dans le devenir, au point de vue 

dynamique. Cette” inlérprétation “est, croyons-nous, justifiée 

d'abord parce que la nature est, avant «tout, un principe de 

mouyement,-ensuite, parce qu FARSTOTE lui-même rapproche 
fréquemment e one et diva ou 51. .V. Jnd. Ar., 839 à, 39; 

48. 

402 a, 8. 6oa ouu6é6nxe. — Il ne peut, évidemment, être 
question ici de l'accident proprement dit, dont ARISTOTE ré- 
pète à chaque instant qu’il n'y a pas de science possible : 
confe Praÿs Néyesae © Ordpyet uiv sie 22t GAn0èe elmsiv, 08 pércot oùr’ 

LE avdyene os" Er <d ro (Weta., À, 30, 1025 a, 14 ef sæp.). L'ac- 
cident n'a rien de nécessaire; c'est quelque chose de purc- 

ment indélerminé {ileta., K, 8, 1065 a, 95 ef sæp.; ‘Tad. Àr., 

714 à, 20). Mais il y a des caractères qui, bien que ne faisant 

parlie de l'essence d'une chose, de sa définition, lui appar- 

Ticnnent néanmoins nécessairement el par Soi. Ce sont ces ee — 
caractères Qu'ARISTOTE, appelle cou6eérrs 40° as. Il en donne 
pour exemple 1 les es propriélés que _possède néc nécessairement une 

  

sure 6t ue, mas pas cans_ 
comme, pour le triangle, d'avoir ses trois angles. égaux-à deux 

droits : Méyezat à Qt 2? ah AW rop6rôreis, otos b3a Grépyet Extrce 20° 

a5rd pi êv sÿ obsiz Ovzz, ofov + roryuve rd ddo dc0Xs Eyes (Meta., À, 

30, 1025 a, 30 et sæp.; Ind. Ar., 113 b, 46. V. CuAIGXET, Es. 

sur la psych. d'Ar., p. 153). Ces propriétés sont l'objet, et le’ 
seul objet, de la démonstration, L'essence. en elfe, ne. ne_se 
démontre pas, lin intellect la saisit par une intuition immédiate. 

(leta., K, 4, 1059 a, 30 : ct lo mept 4e oubr6rxizz arbès tElc 

Ésstv, m9! rs odsixs où Est, V, ad 11, 2,413 a, 14—12; IL, 4, 

499 b, 12-—17; 6, 430 b, 6—20). La démonstration part de l'es- l'es- 

. sence comme donnée eten tire les coufi6rxoz 220" aisé 4 (An. 

Pat; 1,77 15, 43 42 1 1... vd vÉvos rù brokslpevoy, où rx in za 

<a #20" aûrx ou6:6nrézx Onhot h andere. V, KAMPE, Erkenntniss- 

theorie d. Arist., p. 264). C'est en ce sens que cou6xiveæw est em- 
ployé dans la célèbre définition du syllogisme : aukhoyipès ô€ 

Bose Àdyos à D relérrun tivüv, Étsndy st To zeuévov ÊE dvayens Up 

Gaves (An. pr., I, 1, 24 b, 18), et que la métaphysique elle-même 

peut être considérée comme ayant pour objet .7à toit (sc. xp 
ovet) copBiôn2ix (Meta. K, 3, 1061 b, 3). ILest clair que c'est. 

+
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aussi dans celle acception que le terme doit être pris ici. 
SimPL., 8, 34 : eT0” Go oup6éô6nue. 72 220" abrI dr han. 

402 a, 9. x&ôn. — Smrcicius (9, 7), prenant ce terme dans 
son sens le plus strict, l'explique en faisant appel aux idées 

néoplatoniciennes de la chute et de la déchéance de l’àme (à ets 
cour forn #4 6kwe à zatà ro060)%v Lux), dont l'activité en cette 

vie ne peut pas être pure et exemple de lout élément de de pas- 

SVHE Maïs il est vraisemblable Qu'ARISTOTE à simplement em- 
ployé ici 300; comme synonyme de sp66nds a) aïcé. Les 

exemples de cette acception sont très nombreux. V. /nd, Ar. 
557 a, 8; 18. ‘ 

402 a, 11. ntottv. — nd. Ar., 595 b,8 : rlortc.... persuasio- 
nis firmilas, sive ea ex argumentis ct ralionibus, sive ex sensu el 
experientia orta est. Le terme de certitude {certainty) employé 
par WALLACE, nous parait trop absolu. 

402 à, 12. rodoïs étépors. — SiurL., 9, 30 : GAAX ro5zo sô 

Ciinua oùx Torov rie rept Voyñc dewolxs, xouvdv 8 enot rokdoïs Etinots. 

TuemISTIUS (3, 4) fait un conire-sens en prenant iso dans 

le sens personnel : ..…. à piloûos à éoroin, .... te vai VV ma9x 

TOÏs pthosägots apptobrThouns, 22) où pévov y maoù rois wiAosdgots, 

4 

GX Aa napè Tols AA hote Eraiv... 27h. 

- 402 a, 13. tv odotuy nat vd té ëore. — Cette leçon fournie 
par E doit être évidemment préférée à 505 <t ës:: qu'ont la plu- 
part des autres manuscrits et qu'adoptent BERkER et TRENDE- 
LENBURG, — oûsix est ici synonyme de <ù %t #v elvxr (TREND., 
p. 160}. Ces mots désignent l’ensemble des caractères essen- 
tiels, tandis que +ù =i ox se dit de tous les caractères qu'on 

peut indiquer pour répondre à la question : Quid est...? Ces 
caractères peuvent n'être que des propriétés dérivées ou 

n'exprimer qu'une partie de l'essence (v. ad II, 1, 419 b, 11). 
La distinction que TRENDELEXBURG ([. L.) établit entre le = tou 
et le st %v eva n'est pas complètement juste {v. ad L. L\ et 
l'induit à fausser le sens de ce passage qu’il explique ainsi : 

primum quæ sit præcepla rei naturæ nolio, deinde quid cadem 
sit e mente in rerum naturam prolata, qualis sit et quanta. 

402 a, 14. pé0odoc. — Via ac ratio inquirendi (Ind. Ar, 
449 b, 43 ; 45).
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402 a, 15. rüv nord oupBe6nnds idluv….. 16. tabrnv. — 
Beccenr (in alt. ed. TRexn., p. 162} et WaLLace (p.197) invoquent, 
pour expliquer lesens de ces mots, un passage des 'opiques{(V,1, 

198 b, 16) : &rodlèosar GE sd Toroi À 220’ aÿrd nat del À Rod Éteoov 22 

roté, ofoy #20" aÿrd pèr aawron rù Cpov Hyussov Dhs, mods Eteoov GÈ 

otoy Voyns 720 sou, rt 0 pv FOOSTAAT EL Y rù ° dreor, 120% TT. IL 

faut, d'après ce texte, distinguer. deux sortes de propres : les 
uns qui résultent 6 de l'essence de l'objet considéré en luüi- -même, 

indépendamment de foute relation, les: autres qui ne se mani- 
festent que dans les rapports réciproques” "des choses. D'après CC 
TRENDELENBURG Ct WVALLACE (LUE) et peut-être aussi Boxirz 

(/nd. Ar., 339 b, 31), les mots sv 4atx quu6:6mzds idlwv dési- 

gneraient seulement cette seconde catégorie de propriétés. Il 
nous semble qu'il faut plutôt prendre ces termes dans le sens 
plus large de nr 420” aisé, comme ci-dessus (a, 8) ë5x 
cop6t6r2e, En effet, l'objet de la démonstration n'est pas res- 
treint aux propriétés relatives, mais s'étend à à toutes les pro- 

priélés_ médiates (v. ad 1,°1, 402 à, 8). C'est, d'ailleurs, ainsi 
qu ’ont compris TUEMISTIUS et SimPLicius (v. inf.). — Il faut lire 
arôûztés au lieu de àréêst£v qu'adopte Bekker, et sous entendre 
uix pédodés érziv. SiMPL., 9, 33 : Gs yho quiz À sov 240 aisà ra 

4870 mers, fnep boss À roc. De mème, THEM, 3, 1. 

D 

402 a, 18. rpuypateuOfvar. — Questionem aliquam via ac 
ratione instituere (Jnd. Ar., 650 a, 18). 

402 a, 19. rpôros, — s syn médoôos (/nd. Ar., 419 D, 
45). 

änéderBis tis. — Dans les Seconds Analytiques (1, 24, 

85 b, 23}, la démonstration est ainsi définie : avX)o. vapès Gerrzerds 
aisias tai s09 Ouù vi. Chercher la cause ou le pourquoi, c'est tou- 
jours chercher pourquoi tel a aitribulapparlient à à tel sujet (v. | 
ad1,2,413 à; 13—16; HT, 6, "430 b, 6—20). Celle causcest, dans 

tous les.cas, le ou les. moyens. termes que] l'on peu peut insérer “entre 
Je sujet et l'attribut en question (An. post., II, 2, 90 à, 6 
WEV vas mére TO puésov, £v Gras Ô roëco Érseteu, Cf. ibid., I. 6, 

75 a, 98 ; IL, 11, 94 a, 20; I, 2, 71 b, 9: Meta., À, 1,981 a, 25). 

ILest. donc : impossible de trouver le pourquoi de toute propo- 

sition.. entre le sujet “ei l'attribut de laquelle < on ne peut pas 

insérer de moyen, € "est-à-dire dont V'atiribut. appartient immé-
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diatement au, sujel | (An. post., 1, 3, 72 b, 18 : pris dt gzuey 
‘ OÙTE TSI è7 LOT UTV aroûs CATULTY Elvat, 2X)% Tv roy du£ Eu aVx70= 

derrrov.……., tx Gueisa, ads Gvaréèeurca dvdyen elvar, Ibid, LE, 19, 

99 b, 20). De ce nombre, sont précisément les proposilions qui 

expriment les définitions, les caractères essentiels; il n°y : a pas 

de démonstration de la définition et de l'essence (v. ad IL, 1, 
419b,6—9; 2,413 a,13—16; III, 6, 430 b, 620). C'est pourquoi 

les principes des.sciences sont indémontrables. (An. post., IL, 
3,90 D, 24 : Exe af dpyat rüv droôel£swv 6otapol, Gv st ox Esovrar 

änoôslferc Cédstmrat roëzesov. Jbid., I, 2, 72, a, 7; 9, 16 % 16; II, 

9, 93 b, A1; £th. Nic. VI, 6, 1140 b, 31; Phys., I, 2, 185 a, 
2: Top., 1,1, 100 b, 19 et sæp.). Pour.rendre manifestes (el non 
démontrer), les propositions immédiates ou les essences, on 

peut EMplOÿer oÿer Pinduction (70p., 1, 12, 105 a, 13: éraçoyà à à 
arù tov #20" Exuszov èrt Ta xa0dhon Ecoëne. An. pr. 1, 30, 46 a, 

A7: G1ù ras pv Goyis ske rep Éxarzov prsnius oz raoatobvat, An, 

post., 1,18, 81 a, 38 : gaveody 0 nat Get, el 4 atcOnots ÉxAËdotzev, 

avéyen 42 Ériocunv uk Éxkehomévar, Fv dûivarov Labety……. a0%- 

vacov Ôù va 220600 Dsworoa: pi à Eraywyre Jbid., IT, 19, 99 b, 

20 sqq. ; Meta. E. 1, 1025 b, 9 : &XX' oôyt rent bvsos ar Ge oùt % 

Bu, OÙ0E +05 si gtiv oDEvx Aéyoy rotodvrur — sc. al Erica — + à)) 

êx soÿsov ai pèv aloQast roirausat adsd Grhov. Ibid., À, 1, 980 b, 

28; Phys, VIL 3, 247 a, 30; Eth. Nic., VI, 3, 1139 b, 98). Il 
ne faudrait pas conclure de là qu'ARiISToTE s'en tient à l'empi- 
risme, et que l'induction suffit, d’après lui, à expliquer les 
concepts. Car les-universaux et les principes sont tout autre 
chose-que la collection des sensations ou des cas particuliers. 
V. ad, 1,402 b,5—8; b, 16—403 a, 2; II, 2, 413 a, 11—19 III 
7, 431 à, 15. — <k, qui manque dans certains manuscrits, doit 

êlre maintenu ici, puisqu'ARISTOTE ayant déclaré, quelques 
lignes plus haut (a, 15), que la démonstration a pour objet les 
propriétés dérivées (ouu6s6rzds 20° abrd} — et non l'essence, — 

ne peut, semble-t-il, parler ici que d'une sorte de démons- 

tration spéciale, non d’une démonstration proprement dite. 
CF. TorsTriK, p. 113. 

  

  

402 à, 20. dratpeots. — Ils agit de La méthode platonicienne 
de division (Tuex., 3, 18 : 2204729 fosses Mäwvt), dont on trouve 

les exemples les plus clairs dans le Sophiste ct dansle Politique. 
ARISTOTE s'en occupe longuement dans les Seconds Analytiques, 

liv. If, ch. 5. La division, lisons-nous dans ce chapitre, ne La divislo 
peut servir à démontrer l'essence : « (91 b, 18) L'home,



e 
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«{disent ceux qui emploient cette méthode, est-il animal ou 

« inanimé? Puis ils posent qu'il est animé, mais ne le démon- 

«rent pas. Tout animal | ,disent-ils ensuite, ] est terrestre ou 

« aquatique ;.ils posent [que l'homme est] lerrestre Let ne le 

« démontrent pas davantage]. Il ne résulte même pas de ce 
« qu’on a ainsi posé, que l'homme soit l'ensemble [constitué 
« par ce moyen], animal bipède, mais c'est là encore un nou- 

« veau postulat... (24) car qu'est-ce qui empêche que cet 
« ensemble ne soit vrai de l'homme et cependant n’en indique 
« ni l'essence ni laquiddité? Qu'est-ce qui garantit que [quand 
« on procède ainsi,] on n’ajoule pas quelque chose à l'essence 
«ou qu’on n’en retranche pas quelque chose? ou qu'on ne 

« passe .pas par dessus un caractère essentiel (si xwAist à 

« roosdstuui ze À dgehetv À breg6=6nrivar vis oûstas;\? » [Ainsi la 

division, la dialectique descendante des Platoniciens, ne sau- 

rait fournir une démonstration de l’essence. Elle n’est cepen- 

dant pas inutile et peut servir, sinon à démontrer la définition, 

du moins à “montrer l'ordre de_suhordination de ses éléments, 

à condition, toutefois, que Ton évile les écueils € qui viennent 
d’être signalés]... « (32) Mais Lil faut bien remarquer que] 
« cette opération n’est pas syllogistique [ni démonstrative], 

« mais que, si cette méthode nous fait connaitre quelque chose, 
« c'est d’une autre manière (aA)& cul oyisuès bus où Evessiv, a) 

« elrep, AA Aov spénov yvwstbers rotet). Et il n’y a là rien d'étonnant, 
« car, sans doute, celui qui induit ne démontre pas,non plus 
«et cependant, i il montre quelque, chose, » Cf. An. Pr I, 31, 
46 a, 32 : Est y29 à Graiasas ofov dosvis ao oyeonés * à pèv 1e êct 

êstEne aiseteur, cuAdoyiterre à’ dei serv vs. (39) & èv He 09Y Tate 

anoèsiEesi, Gray Cin tt au) hoyisaodas rasyerv, Êst <è pérov, d 0 yive- 

mar 6 auXoyiauts, #al fstoy Gel elvas 2 pi, ua)6)o 505 mowron 7@v 

#90 * À ÊE Gralpesrs rodvaurioy BoShezar * rd yào aûdhov DETVESES 

pésov. Meta., Z, 12, 1037 b, 27; Part. an., I, 2; 3, 642 b, 21. 
V. Ravaissox, £'ss. sur la Méta. d’Ar., L. I, p. 495. 

xaË tiç &XAN péB080s. — Par exemple, l'induction. 

402 a, 21. En tivov... 22. Emunéôwv. — WALLACE (p. 199) 

rappelle à propos de ce passage celui des Seconds Analytiques 

(1, 7, 75 a, 39) où ArisToTE énumère les éléments de la démons- 

tration. « Pour toute démonstration, y est-il dit, il faut trois 

« choses : d'abord, ce que l'on démontre, à savoir la conclu- pd nn — 
« sion, c'e ‘est-à-dire un altribut appartenant par soi à un ce certain
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« « gone ensuile,les axiomes, c'est-à-dire ce dont on se sert pour 
démontrer rer (42: : SEudpara © Éssiv LE Du — 50, à dréèe &x), enfin, Su. ——— 

« ce dont on démontre, c’est-à-dire le genre dont on démontre ee D ETUPUT! 
« les affections et les IS attributs nécessaires (D, 1172 7407 vai và 

ST, A ES ne, 

« 220 adTà ouués bris). » ARISTOTE ajoute que toule démonstra- e toute démonsira- 
tion doit partir des principes propres. à.ce -donton )n démontre, et 

autre e (9, 75 5 b, DT: gavrody bre Énaszov droûstinr odk ÉsTev EE se 2x 

+ Étésrou ao oo. lbid., 1, 75 à, 38 : oz Aoz Estiv Ef HN hoù yévous 

peraGivrz Csigat). — Mais, dans le passage qui nous occupe, il 
ne peut avoir en vue les principes de la démonstration. En 

effet, d'une part, d'après l'hypothèse, nous ne savons pas si 

c'est la démonstration, la division ou loute autre méthode qui 

convient à la recherche de l'essence de l'âme; d'autre part, 

ARISTOTE esl convaincu que ce ne peut être la démonstration, 

mais bien la définition. Il ne peut donc viser ici, et ëx zivwv ne 

peut désigner, que les principes de la définition (Weta., B, 3, 
998 D, 5 : doyat 0ë à yévn ro éprsuüv etols, Top., 1, 8, 103 b,15: 

à éptapôs Ex yÉvous aai dragopüv Éaziv, — cl sxp.; Ind. Ar., 595 a, 

22). C'est bien ainsi qu'ont compris Pnirorox (32, 22) et, plus 
neltement encore, SoPHoxIAS (4, 37) : éretûn y29 6 énisuûs Ex pays 
&o=t 42! dvapooüv, <! té <ù yévos <0 Fo0zstmévon Fiqasos nat iuss à dix 

g09% za Tôou, &s Cet To fÊvE Et Gour hétavzzs 70 éstopôv aro0odva. 

ARISTOTE resle dominé par l'idée que l'essence ne se connait 
que-par la définition _et.qu'il n'y en.a pas de démonstration. 

| possible. Mais, d'un autre côté, il ne peut pas trancher expli- 

citement la question qu'il vient de déclarer sujelle à discus- 

sion. De là l’indécision voulue de l'expression 24 sivwv de Enretr. 

— De même, d’ailleurs, que, dans la démonstration, on doit 

sappuyer sur les principes propres à ce dont on démontré, 
attributs. Gui Toi. appartienneñt immédiate- 

ment.ct par soi, de même la définition doit énoncer_le genre 
propre au défini. C’est, par exemple, la ligne qui devra entrer 

“dans la définition de la surface et, dans celle du nombre, 
l'unité (Top... VI, 4, 141 D, 4 : Gfhov 05 Bet 03 Gotarat 6 ph dix 

Eotov 4x prise puy bptaduevos…..... (5) &r}@e pèv 05v qvu- 

  

wzepoy 7 morepo To barécou, ofoy oxyui yoaupie x RTUBR, 

rrédou.….. #a0äreo x poväs Gouo5). Ajoulons que le genre 
dernier dont les M les figures fassent _parlie est la qualité, tandis 
que le nombre re appartient : à la catégorie de la quantité (Cat., 
8, 10 a, 11; 6, 4 b, 23). Ds \
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402 a, 23. Suehety. — Ind. Ar., 180 à, 22: ex distinguendi 

significalione Sixroe ty abit. in nolionem disputandi, explorandi, 
explicandi. 

+ 

tüv yevôv. — Tex, 4, 11 : à vÉvos 7 duwrise süy Es Tate 

rarrpoolrts. 

not té Eat, — V. ad 1,1, 402 à, 13. <t sa sl ici syno- 
nyme de ëv sl ro yevov. C'est, en effet, le genre qu'il faut 
énoncer d’abord pour répondre à la question +t sx; T'op., VI, 

5,149 D, 97 : sd &è yivos Pohernr sd vl Észe onpalves, 4at rowtov 

brozlOstas sv à r@ ésuou@ Lsyouivey, — Il'est absolument inutile 

de supprimer ces mots, comme le propose Essex, D. este Buch 
der arist, Schrift üb. d. Seele, p. 2. 

AOZ a, 24, 60e ve. — WALLACE traduit : an individual thing. 
Mais séès = nous parait plutôt avoir le sens de forme substan- 
tielle. Ce n'est pas tout à fait l'individu, mais la forme ou 
l'essence à laquelle il ne_manque que d'être réalisée dans une 

malière et de revêlir des caractères accidentels pour constituer 

un_individu. Et c’est précisément là ce.qui le distingue du 
simple z206)00 (v. ad Il, ‘4, 412 D, 11). séêz se, qu'ARISTOTE 

emploie même quelquefois dans le sens de elèos (v. /nd. Ar., 
496 a, 1), est donc ici synonyme de obsix (/nd. Ar., 495 b, 44; 
54, 544 b, 37) et zx doit être expliqué par c’est-à-dire (Ind. 
Ar., 357 b, 13; V. ad 1], 4, 415 a, 15 —16). 

  

.… oùota  roudv À roadv. — Simruicius (10, 32) et Pnicopox 
(32, 31), croyant apercevoir dans ce passage une suite d’allu- 
sions, s'appliquent à déterminer quels sont les philosophes 
dont on peut dire qu'ils ont attribué l'âme. à telle ou telle des 
catégories ici mentionnées. Ce sont, dit Simrzicius, les Prrua- 
GORICIENS et PLATOx qui considèrent l'âme comme une sub- 

slance; ceux qui prétendent. qu'elle.est_une-harmonie_ou.un 
mélange,_en.font .une. qualité; enfin Xéxocrare,_en disant 

qu’elle est un nombre, la place dans la catégorie de la quantité. 
Mais il semble qu’'ARiSToTE n'ait voulu viser ici aucune doctrine 
particulière. La question qu'il pose est, en effet, directement 
amenée par laremarque précédente. Quelle que soit la méthode 

employée pour arriver à connaitre l'essence de l’âme (définition 

ou démonstralion), il importe de savoir, d’abord, de quel genre 
elle fait partie. V. ad 1,1, 402 a, 21.
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‘402 a, 25. xarnyopiüv. — L'énumération la plus complète 
des catégories se trouve dans les Catégories, 4, 1 b, 25, et dans 

les Topiques, 1, 9, 103 D, 92 : rt dort, rosé, notés, rpûs ut, 705, 

moé, nelo0ar, Éyuw, nou, résyew. Ailleurs, ARISTOTE n'en men- 

tionne que huit, six, cinq ou même quatre. Le plus souvent, 

il n'indique que les trois qui sont citées ici, en ajoutant #2 à ? 
Ga zacnyoptas V. Ind.'Ar., 318 a, 50. 

402 a, 26. ñ päAloy Evrekéyert tis. — Ces mois expriment 
l'opinion d’ARISTOTE lui-même. <{; indique que l'âme est un 
certain acte, l'acte primitif du..corps.naturel.organisé qui. a la, 

vie en puissance, V. De an., II, 1, 412 a, 21—96 ; Tue, 4, 26; 

SimPL., 11, 15. 

- 402 D, 1. pepioth à auepñs. — L'opinion d'ARISTOTE sur ce 

point est que l'âme, en tant que forme, ne saurait être divi- 
Sible. V. De an., 1,5, 410 a, 21, où l'âme est appelée o%stz xx! 

‘op nos. Phys, VIII, 6, 258 b, 18 : <iyx yxo dvayaxiov, et =1 
dpuepèe ÔTè pv Écriv 67è GE pu ati dveu 705 merxGahderv 67è uÈv etvar 

OT 6h clvat m3 Tù vouobrov. Dans ce passage (où il faut sup- 
primer, ou transporter après px ëssw, la virgule que Berker ct 
PraxTL mettent après pera6%heuw, — cf. SiupL., Phys., 1951, 33) 
rt dueoès désigne les formes. C’est ce qui résulte manifesle- 
ment du rapprochement de ce texte avec les suivants : Heta., 
Z, 10, 1035 à, 25; 15, déb. ; H, 5, 1044 b, 21; 3, 1043 b, 14; 
À, 3, 1070 à, 15; Phys., VI, 10, 240 b, 30 et sæp. ALEX., De 
an., 30, 29 : à GE Guy 0ù pvoy ody de uéyedos, AA où de aot0- 
ms êore peptort. V. De an., I, 3, 407 a, 16: 5, 411 b,5; II, 9, 
4413 D, 23 sqq. ; IL, 6, 430 b, 6—20. 

402 b, 3. vüv pèv yüp ol Aéyovres.….. — SimPL., 19, 31 : ets sèv 
Tépatoy Eotxev droreivecdar. De même ALEx. ap. PmLor., 36, 43. 

. Cependant, comme le remarque Srxpzicius, il est facile d'éten- 
dre aux animaux ce qui est dit, dans le 7'imée, des parties 
inférieures de l'âme. Il y est, du reste, explicitement question 
des animaux (91 D sqq.). Aussi PmLorox (36, 16) est-il d'avis 
qu'ARISTOTE a plutôt en vue les anciens physiciens, par exemple 
DémocriTe. WäALLacE (p.199) croit, de même qu'il s'agit des 
older ouatéAoyor. Toutefois, les expressions vv pèv vis ne 
semblent guère pouvoir se prêter à cette hypothèse. ]1 est plus 
probable qu'ARisrotEe vise certains disciples de P£arox. Il
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emploie assez souvent ot v5v pour désigner les Platoniciens. 

V. Ind. Ar., 492 a, 54. 

402 b,5.edlaëntéov…... 8. xurnyopoïro. — Pour comprendre 
ce morceau el celui qui le précède immédiatement, il faut 

tenir compte de certaines des idées d'ARISTOTE sur la défini- 
tion de l'âme : « Les facultés de l'Ame que nous avons énumé- 

« rées, dit-il (De an, [T3 AU a, 99 sqq.), appartiennent toutes 
« à certains êtres, d’autres n'en possèdent que quelques-unes, 

« d’autres encore qu'une seule. Ce sont, avons-nous dit, les 
« facultés : nutritive, désirante, sensitive,.motrice,.dianoé-- 

« fique. Les plantes ne possèdent que la faculté nutritive; 

« d'autres Lvivants] ‘possèdent cette faculté et ont, en outre, 

« la faculté sensitive... (b, 16) d'autres Lencore] possèdent, 
« de plus, la faculté de se mouvoir dans l'espace ; d’autres 

«Lenfin] la faculté dianoétique_et_ l’intellect. Tel est, par 

« exemple, l'homme. » ALEXANDRE (De an., 99, 1} est encore plus 

précis : « Dans l'âme des êtres animés, la première faculté 

& est la nutritive, à laquelle se joignent. celles de croissance et 

« de génération. . C'est la puissance. qui distingue _primitive- 
«-ment l'être animé de. l'être inanimé.....….… (10) C'est pour-, 

« quoi ‘nous s définissons la vie par Ja. puissance de se nourrir 

«et de s "accroître soi-même. La seconde faculté est la faculié 
ve re 

un certes cena 

« (été. par emple, dans. les. plantes). b2) La dernière 

« espèce (sïè<) de puissance psychique, est 1 celle à laquelle on 

« donne, dans son ensemble, le.nom de raisonnable. Les facul- 

« tés qu'elle contient sont celles de délibération (Bosheostet), 

«d'opinion (Soëxrst%x), de_science (rinpovet). et_de_ pensée 

«pure (vorzt). Ce sont les facultés les plus parfaites.….et celle 

« qui les contient, implique < aussi toutes les au autres.» Il résulte de 

là qu'il ne peut pas y avoir de définition véritable de l'âme. Il y 

a, en effet, dit ALEXANDRE, — et nous venons de voir comment 

— plusieurs sortes d'âmes subordonnées les unes aux autres : 

« l'une est plus imparfaite et première ; celle qui vient après 

« est plus parfaite parce qu'elle ajoute une certaine puissance à 

« celles que possédait la première; la troisième possède, à son 

« tour, d’autres facultés, outre celles qu'elle tient des deux 

« précédentes. » Cela étant, il n'est pas possible de donner une 

définition commune de toutes ces sortes d'ames. En effet, on
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ne pourrait mentionner dans celte définilion aucun des carac- 
tères propres aux âmes les plus parfaites ; si on le faisait, les 
moins parfailes ne rentreraient plus dans la définition. — La 
même difficulté sc présente toutes les fois que l'on veut définir 
une chose qui renferme de l'antérieur et du postérieur, du 
moins parfait el du plus parfait. Il n'est pas possible d'en 
énoncer exactement et à la rigueur la nalure, « parce que 
« c'est surtout dans le plus parfait que cette nature se révèle, et 
« que la définition communene peut pas énoncer ce qui spécifie 
«le plS parfait, CAF AIO GIE nie S'appliquerail plus au moins « parfait (ALEx., De an., 16, 18 — 17, 5: 98, 45) ». Pol., IL, 1, 
1275-a, 34 : Get Où ph RavOdus Ge ro FRA À oÙs <ù brozzl- 
peva Orapéper ip eldee, 2x rd pèv aüv Eos! Rpüotor, rù CE Cebrecov, rd 
Ÿ Eyépevos, À Td rasärav où Éortv, R rotadra, <d roudy, À hiryous. 
Meta., B, 3, 999 a, G : ëxe èv ote <d Téôtepov ai Üsrendy Érzu, oùy 
otdy re tè Erè TobTwv elval se mapä radrz, Cf. Box., ad loc. ; Eth. Eud., 
1, 8, 1218 a, 4 : y Boo drdpyer d robreson at Dbsrecov, ox Egzt 
Aotvéy st raoà radrz, V. ad I, 3, 414 b,20—91. — Appliquons ces 

‘idées au passage qui nous occupe: On ne peul.pas donner une 
définilion.commune_des diverses espèces d'âmes, comme on .peut donner une définition de l'animal, précisément parce que 08 diverses espèces ne sont pas coordonnées. sous un genre _unique, mais subordonnées, qu'il y.a entre elles de l'antéricur et du postérieur. Dirons-nous qu'il y a une définition spéciale pour chaque espèce d'âme, comme il y en a une pour Île chien, le cheval, ete. Mais ici trois cas sont possibles : 1e ou bien les diverses sortes d'âmes et, dans l'exemple que nous avons pris, le chien, le cheval, ete., sont des espèces coor- données sous un genre unique. — Mais nous venons de voir que celte supposition n’est pas admissible et, d'ailleurs, nous l'excluons Par hypothèse; % ou bien les diverses sortes d'ämes n’ont de commun que le nom mème d'âmes et, dans l'exemple que nous avons bris, le chien, le cheval, etc., n'ont de commun que le nom d'animal. — Mais alors il n'y a, entre ces âmes ou ces animaux, aucun rapport générique, ce sont de purs komonymes (Cat. 4, La, 1; V. ad Il, 1, 419 b, 14; Znd. Ar., LA à, 31 sqq.), et les genres âme et animal ne sont rien que des noms; 3 ou bien, enfin, les diverses âmes el, dans notre exemple, les divers animaux, sont choses subordonnées les unes aux autres, de telle sorte que l'âme raisonnable ne puisse pas êlre sans l'âme désirante, ni celle-ci sans l'âme vé- gétative. Mais, en ce cas, l'âme où l'animal en général sont pos- 

+
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térieurs aux animaux particuliers ou aux âmes particulières. 
— On. dit, en effet, qu’une chose est antérieure à une autre qu'une chose es ee ILE AUTO mea 
lorsque sa suppression entraine celle de cetle autre, sans que 
la réciproque. soit vraie (Mela., À, 11, 1019 a, 2: Car., 19, 
14 a, 34 ct sæp.; Ind. Ar; 652 a, 3: V. ad I, 4,.415 a, 20). 
Ainsi le genre esL antérieur aux espèces coordonnées sous lui, parce que fa suppression du genre.cntraine celle des espèces, 

‘sans que celle de l'une quelconque._des.espèces entraine, la _ süppression du genre (Cat., 13,13a, 4; V.ad I, 3, 407 a, 8—9; 
Meta. ; M, 8, 1084 b,3 et sæp.). Mais, si nous considérons un tout 
dont les divers éléments ne : sont. pas coordonnés, mais subor- 
donnés, comme l'âme, nous voyons que. la Suppression du pre 
mier de ces éléments entraine celle du tout; que, par exemple, 
Suns Ame végélalive, Îl n'y ani âme sensitive, ni âme raison table: L'âme est done, dans, celte hypoihése, postérieure aux. âmes particulières, ARISTOTE a, par conséquent, le droit d’affir- 
mer Que, SIL ny a pas une définition-unique. de l'âme, c'est-à- 
dire si l'âme n'est_pas_un..genre. Proprement.dit, l’âme en 
général ou bien ne sera qu'un mot, ou_bien.sera postérieure 
aux âmes Spéciales, de même que si animal n'élait pas un 
genre, l'animal en général, ou hien ne serait rien, ou bien 
serail postérieur aux animaux particuliers, — 11 faut donc don- 
ner ici à ërcw (b, 8}, le sens de Era: (ALEX., op. inf. cit., 23, 6; 
7; 20) qu'il a, du reste, assez souvent chez ARISTOTE (v. ‘ad JII, 
3, 428 a, 26—98; 98; b, 1) e 

L'interprétalion qui précède est tirée d'ALEXANDRE qui avait 
accordé une attention particulière à ce texte puisque, non 
content de l'expliquer dans son commentaire du De’ anima 
(ALEX,, dm. x, Mie. I, xIe, 91, A8: xib, 22, 26), il y est longuement 
revenu, à deux reprises, dans ses doplat xxi Née (I, xIe, 21, | 
12; xt 22, 91). Voici, textuellement traduit, le passage sur 
lequel nous nous sommes appuyé : « Aristole, après avoir dit « qu'il fallait se garder de laisser Passer sans examen [la ques- 
« lion de savoir] si les âmes ne diffèrent les unes des autres 
« que spécifiquement ou si elles différent aussi génériquement 
« (en effet, ce point étant élabli, nous ne pourrons pas ignorer 
« s'iLy_a_une définition commune et générique de l'âme, et, si «elles ne sont pas de même genre ».Chaque genre aura_sa «définition propre : car ce qu'il y aura de commun [entre eux] 
«ne sera que le nom d'âme et non une chose), et voulant 
montrer comment chaque äme pourrait avoir une définition 
« propre, a pris pour exemple des choses qui se trouvent faire 

Tome II 
? 
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« partie d'un même genre, ce qui a obscurei son exposition. 
« Si, veut-il dire, ces choses, le cheval, le chien, l’homme et 

« Dieu n'étaient pas du même genre, de sorte que l'animal ne 

« fût pas leur genre, chacun d'eux aurait sa définition propre 
«et, ainsi, ou bien l'animal qui s'affirme en commun d'eux 
« tous, ne significrait aucune nature particulière et ne serait 

«qu'un homonyme, ou bien, s'il avait une signification, ce 
« serait de la même façon que les termes à sens différents 

« (rod ay®s Xeyépsvx), qui s'appliquent à des choses entre les- 

« quelles il y a de l'antérieur et du postérieur!, semblent en 
« avoir une]. Car le terme affirmé universellement des choses 
« de cette sorte désigne bien, sans doute, une certaine nature, 

« mais qui n'est pas de la même façon dans les choses dont 

« on l’affirme. C'est pourquoi il est postérieur aux choses qu'il 

« renferme. En effet, ce qui est affirmé, comme genre, d'un 

« certain nombre de sujets, ne peut être supprimé sans sup- 

« primer en même temps tous les sujets qui lui sont subsu- 
« més ; tandis que la suppression d'aucun d'eux n'entraine la 
« sienne. Et c'est pourquoi le genre est naturellement premier. 
« Mais ce qui s'affirme en commun des choses entre lesquelles 
«il ya de l'antérieur ct du postérieur, disparail : si l'on. sup- 

« primé la première. des choses dontil s ‘affirme, etc'esi pour- 

« quoi. il n'est pas antérieur, mais s postérieur, à ces choses.‘ 

« lüre.. .…. Et il à ajouté AE à ràv ef su rowov 4) ko HERO 
« DOS, pour montrer que tout çe qui s'affirme ainsi en com- 

« mun de plusieurs choses, sans être leur genre, ou bien n'est 
« rien, ou bien est postérieur aux choses dont ils “aîrme (op. 

« cit., 22, 26—93, 20). » 
Les autres commentateurs, soit anciens, soit modernes, 

semblent s'être mépris sur le sens de ce passage. TnEMiSTius, 
par exemple, en conclut (6, 9) que le genre n'est rien ou qu'il 
est postérieur aux individus : #roe mavrémaouv oÙdèy <ù yÉvos, ñ 

RohXD Üoregoy rüv 220" Éxasza, SIMPL. 13, 18 : Gid (sc. td yévoc) ds 

pèvy 220" add bsorios obdEv BoTuv, ds BE peomde Adyos ëv vip Elder monte 

xémsvos Üoregos roÿ etdous. WVALLACE (p. 199) cite Tuemisrius et 
parait l'approuver. Les interprétations de WADDINGTON (op. cit. 

p. 23) et de Cnaïcxer (op. cit., p. 171), laissent encore plus à 
désirer. — TRENDELENBURG (p. 167) fait dire à ALEXANDRE que le 
genre n'est qu'un accident : quasi genus, in quo rei lex et ratio 
inest, nihil nisiraccidens esset. Maïs ni ALEXANDRE, ni ARISTOTE 
ne disent que le genre n’est qu'un nom ou qu'un accident. Îls
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pensent, au contraire, que le genre est aussi réel et même plus 
éminemment réel que les individus, toutes les fois qu'il exprime uno essence, une nalure propre (oixstav ompaivet géo, ÂLEX., Le. 
23, 1). Ce qui n'esl qu'un nom, c'est le terme appliqué en com- 
mun à des choses qui n’ont précisément qu'un rapport nomi- 
nal. Autrement dit, ce qui constitue le genre d'après ALEXANDRE 
el aussi d'après ARISTOTE, ce n’est pas le fait d’être attribué en 

. . > + , 5 pr commun à plusieurs indi idus, ce n'es as l'extension, uni 
versalité, c'est, au contraire, la compréhension. Un genre ou un DRE ne ER nes 
concept cest ce. qui correspond à.une_cerlaine_essence, à une 
certaine nalure, et l'extension n'est qu'une fonction acciden- 
em QE + Se telle des concepts. ALEXANDRE 16 dit très nettement : « Ce n'est 

« pas sans être vien par lui-même que le genre est uniyerseLet 
«s'applique syÿnonymement à_une pluralité. LEn effet], le sujet 
een a , nee RS «auquel cette universalité appartient accidentellement.est une RO RAR DA RAR GR AR EE pee “ic « certaine chose déterminée (roäyui =! ësst), et l'universalité 
«qui se trouve appartenir à celle chose n'est pas, elle-même, « quelque chose, mais seulement un accident de ce à quoi elle 
« appartient. Par exemple, l'animal est une certaine chose et 
«exprime une certaine nature, car il désigne la substance ani: 
« mée’ sensilive, et celte chose, par cellé-même, n’est pas un 
« universel. Car-celle.n'en_existerait pas moins, quand bien 
« même,.par_hypothèse, il n'y aurait qu'un animal unique, 
« Mais il se lrouve que l'aninial-ainst constitué [par sa com- 
« préhension], se répète en plusieurs individus spécifiquement 
« différents. C’est donc là, pour lui, un accident (op. cit., 23, 
A Le tee nee me : ; : « 23). » Par conséquent, ce n'est pas_le_genre considéré dans 

sa compréhension, mais’ « seulement le terme générique, en 
ee 

lant que_pur à universel, Qu'ALEXANDRE regarde comme n'étant | 
qu'un mot-ou_un accident. ARISTOTE est, au fond, du même 
avis, Ce qu'il reproche à PLarow, c'est moins d'avoir regardé 
les genres comme plus réels que les individus, que d'en avoir 
fait, avant tout, des universaux. Afela., Z, 13, 1038 b, 11 : =d 
 xédov zombr + <o3<o yio héyerar 2206)00 8 rheloov Oréoyet 
Féquass , tlvos 00v odsfx <0d=” lou: à 129 éririwv À où0evée . Ara rw 
Ÿ 08 ofév se.. xxh. — On voit combien on aurait tort d'inter- 
préter dans le sens nominaliste le passage qui nous occupe, 
puisque le nominalisme ne peut trouver une signification aux 
Concepts qu'en en faisant, précisément, des collections d’in- 

dividus ou de sensations. Sans doute, ARISTOTE souscrirait à 
la formule : universale post rem, mais en soutenant que le. 
concept est une res au même titre que l'individu, et que ce



20 NOTES SUR LE TRAITÉ DE L'AME 

ui est_ postérieur c'est seulement: l’universalité. Il faut, 
d'ailleurs, remarquer avec TRENDELENBURG 6 (p. 167) que : neque 
vero hoc quidem loco Aristotelis est asserere, sed dubita- 
liones movere. Mais TonsTriK (p. 113) et WaLLacE (p.199) vont 
trop loin quand ils affirment que : non suam..….. Aristoteles pro- 
posuit senfenliam sed eorum qui neganl universe animxæ esse 
definitionem et que : the opinion which is here expressed is... 
«not » the view of Aristotle himself. Sans doute, ARISTOTE ne 
fait ici qu'énumérer les diverses hypothèses possibles. Mais, 

comme nous l'avons dit, celle qu’il vise actuellement est préci- 
sément celle qu'il admet lui-même : l'âme n'est pas un genre 
eL il n’y en a pas, à proprement parler, de définition, parce que 
les diverses sortes d'âmes ne sont pas « des cs espèces coordon- 

nées; qu'il y a, entre elles, de l'antérieur et du postérieur. 

402 b, 5. à A6yos. — La définition. Ind. Ar.; 434 b, 13; 
40 sqq. 

402 b, 6. «0° Ex&ornv Etepos. — Lecon de E adoptée par 
Tonsrrix (1. l.)et Bieur: Si on lit #20” £xursov, il faut sous enten- 
dre etdos (v. SimPL. 13, 4). — Ces mots sont, d'ailleurs, indis- 

pensables pour le sens. L'interprétation d'Essex (D. erste Buch 
elc., p. 2) qui les supprime, nous paraît dénaturer la pensée 
d'ARISTOTE. 

402 db, 9. Ett d'el ph... 14, rüv &AAwv. — La difficulté pré- 
cédente portait sur le point de savoir si l'âme est un genre, 
c'est-à-dire s’il y a, soil dans le même individu, soit dans des 

individus divers, hommes ou animaux, différentes espèces 
d'âmes. Si l'on résout négativement la question, la diversité 
des âmes végélative, sensitive, etc., se réduit à une diversité 
de fonctions ou de parlies, en prenant ce mot dans un sens très 
large et qui n'implique rien de spatial (ds rù 205r0v ai curiort- 

xdv 705 rupés, SIMPL., 13, 30). « Une question digne d'attention, 
« dit Tuemisrius (7, 1) commentant ce passage, est celle de 
« savoir s’il faut admettre qu'il y a plusieurs âmes dans l’ani- 
«mal, par exemple l'âme végétative, l'âme nutritive, l’âme 

« désirante, l’âme dianoétique,..:.. ou si, dans chacun, iln’y a 

« qu’une âme. Car il serait ridicule, comme le ditle divin Pla- 
« lon, que chacun de nous eût plusieurs âmes établies en lui 
«comme dans les chevaux de bois (v. Turer., 184 D; la citation 
« de TnemsTIus n'est pas tout'à fait exacte). Mais si l'âme est
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«une dans son ensemble, ses parties diffèrent; et, s’il faut 

« admettre que ce sont des parties d'une âme unique, il est 
« difficile de déterminer quelles elles sont et comment elles 
« sont. Je veux dire, par exemple, si la partie nutritive est dis- 
« tincte de celle qui produit l’accroissement (505 a«dërzt05) el, 
« toutes deux, de l'âme génératrice... et si, à leur lour, elles 
« sont, toutes les trois, distinctes des parties sensitive, imagi- 
« native et désirante. » V. ad III, 9,432 a, 24. 

402 D, 10. Gnteïv. — Enzsiv ne signifie pas seulement cher- 
cher, mais aussi disculer, examiner. V., par exemple, Heteor., 
Il, 2, 355 b, 20 : Enseiv vév aoyalav droplav. De même, ci-dessous, 

b, 12. 

ñ tà pépra. — À certains égards, il semble qu'il faille 
procéder du tout aux parties, puisque, au moins dans quelques 
cas (v. Phys., I, 1, déb. ; ad 11,2, 413 a, 11—12), le tout appa- 
rait d'abord plus.clairement.que-les-parlies. En outre, le tout 

tout, puisqu'il ne saurait avoir d'existence.en dehors ‘d'elles : 
dei ao roûsega 72 25 iv, Ex GE sv pes@v +d Ghov (TnEx., 7, 25). 

402 b, 11. notû répuuev étepx. — Celles qui sont naturelle- 
ment dislinctes, par opposition aux distinctions artificielles que 
l'on pourrait établir. V. ad E,1, 402 b, 9; III, 9, 432 a, 22—b, 7. 

402 D, 12. tù Epyo. — THEX., 7, 97: mévssov vas odslxs aT@y 
* 4 

: 
vs 

À de tysnvelne uty maozlons Gidanzlo: can! ko Êrt rohGv ut mas Eveoyelas huty mootéons Gioantions gupéareont y2p ént roAAGY utv 
‘a 

af Evtsyerae * Gar pèv yho air0avdnelx, Foy * si CE À, alsbnats, où aupéc. 

De mème SimpL., 14, 16. — ësyos n’est cependant pas exacte- 
ment synonyme de évésyetx; Ego désigne proprement l'œuvre 

_ou l'acte réalisés par l'évisyax (v. Eth. Nic., 1, 1, 1094 à, 4). 

Mais, comme l'activité qui actualise les facultés-psychiques ne 
Se réalise pas dans une œuvre extérieure à elle et indépendante 

de l’activité même, il _n'y a pas lieu de > distinguer, à-leur-pro- 

pos, l'éoyoy de l'évésyerx, Meta., 6,8, 1050 a, 21 : à yäo Éoyov téos, 

4 CE Ivéoyarz vd Ésyov, V, ad 11, 1,419 a, 21. 

   

402 b, 15. évrincipeve. — BeLcen (Hermes, 1818, p. 302) tra- 
duit ävemsluevz par Gegenstande et WaLLacE par objects. BOxITZ 

(nd. Ar., 64 a, 15; 18) pense que ce terme est pris ici dans le
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sens local : àvstxeiuevos 1. sensu locali….…. ad hunc usum v 
évrixetoar referendum videtur, quod res sensibus objects àv=t- 
*elueva nominantur ba 1. 402 b 15. — Il nous semble que le 
mot est employé dans son sens spécial d'opposé dans la relation. 
Meta., À, 10, 1018 a, 90 : avetrclueva Jéyesar dvrlonsts 22 révarcia 
ai TX Rpôç te val tions... HT), TuEx., 8, 7 : 2x Vo dvcbreirer Gé 
72 mp0s tt 7d pèv vorzoy RpÔs TÔv v0Dv, rù CE aisOrroy Roûs sy atoln- 
sv. De même Pnizor., 39, 36. — Les raisons qu'il peul y avoir 
d'étudier, avant chaque fonction, les objets sur lesquels elle 
porte, sont d’abord, comme l'indique Tuexisrius (8, 3), que, 
dans beaucoup de cas, ils sont plus clairs pour nous que ces 
fonctions; en outre, qu'on ne peut connaïilre l'un des deux 
termes d'une relation si l'on ne connait pas l'autre. Pmcor., 39, 14 : et Gù mov clôt + roÛs ve eldivar 2x r£ôs 6 êoctv, De même 
SIMPL., 14, 17; SoPuox., G, 6. | 

402 b, 16. aioBntexo5.…. vontixod. — Brenr, préfère la leçon <05 vo5 (pour 05 vox+105) fournie par les mss. EVX. Mais, comme 
le remarque PuiLopox, ni vorzxé, ni vo5s, ne sont le terme qui 
convient ici. (Il faudrait aicd4vesdne et vost que propose BELGER, 
Le. Mais rien, ni dans les manuscrits, ni chez les commenta- | 
teurs, ne nous autorise à introduiré cette correction dans le 
texte.) Les deux expressions étant également impropres, nous 
croyons qu'il faut préférer la première, qui correspond mieux 
à a0%5tx08 et qu'a suivie PLopox (40, 2) : dst siretv rod ais0r=dy 
ris ais0roems 0 FÙ VOrTdY As vo csts * <abz vie Ésse vù ro Êveg 
YEDY onpavcirs * vo Ô ele AAA EU pEVDS € T0Ù xionTtxoS ext VOTTt- 
205 », à7eo Tv onpavrwà @v Cuvaueur, ‘ 

Éotxe 3° où pévoy....., 403 a, 2, GTAYTES. — ARISTOTE a 
déjà indiqué plus haut(402 a, 13) que le seul moyen de démon- 
rer les propriétés dérivées d'une chose, c'est de prendre 
d'essence pour point de départ de la démonstration. Le moyen 
derme du Syllogisme qui exprimé cette démonstration indique, 
à la fois, que telle propriété est et pourquoi elle _est; le moyen SSL TUE (v. ad 1, 1,402 à, 19; An. post. II, 11, 94 a, 20 sqq.). 
Sans doute, on peut revélir de la forme syllogistique les divers 
procédés dont on se sert pour rendre les principes et les essences manifestes, par exemple, l'induction (v. An, pr. II, 
23, 68 b, 15 sdq.; An. post. II, 8, 93 b, 15; ad 1,1, 403 D, 
73 11, 1, 419 b,6—9: 9, 213 a, 13—16; III, 6, 430 b, G—20); on 
peut aussi construire des syllogismes dans lesquels le moyen
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est un caractère purement dérivé ou accidentel et, par suite, 

n'est pas cause, comme si, du fait que la lune ne projette pas 

d'ombres, alors qu'il n'y a rien d'interposé entre elle et la 

terre, on concluait à une éclipse (Top., I, 1, 100 a, 29; An. 

post., IL, 8, 93 a, 37). Mais ces raisonnements ne sont syllogis- 

tiques qu'en apparence; ce sont des syllogismes du fait, alors 

que tout syllogisme véritable est la découverte du pourquoi, 

c'est-à-dire doit partir des caractères.essentiels contenus « dans 

la définition. — Maintenant, comment les essences, principes 
Ce : 
de toute démonstration, sont-elles connues? — Un passage de 

l'Éthique à Nicomaque (1, 7, 1098 b, 3) résume les divers 

moyens de les découvrir : rüv dpyüv 8 al pèv énxyuyn swposvrat, 

ai à alefast, at à deu iv, va EXAat D Eu. [L y à des prin- 

cipes que la sensation seule permet d'apercevoir, par exemple 

que le feu-esl. chaud; d'autres.que l'induction atteint et qui ne 
sont pas susceptibles d’être l'objet de la sensation, par exemple 

“qu'en toute matière l'homme compétent est_celui qui sait 
(Top., I, 12, 105 a, 13). Si, en outre, dans certains cas, un acte 

unique de sensation sülfit à nous révéler le principe et 

l'essence, il n'en cl pas toujours ainsi; souvent la Tépélition 
dés Sensalions est nécessaire pour nous forcer à les voir. Cette 

habitude (#ttsui<), que l'on pourrait aussi appeler expérience 

(uzstoix, v. An. post, 11, 19, 100 a, 3; Æth. N'ic., VI, 12, 

1143 b, 41; VU, 7,4158 a, 14; Afeta., À, 1, 980 b, 28), est sur- 

tout indispensable pour les essences _très complexes, comme 

les choses morales, où, à cause de. icur complexité même,les 

perceptions successives semblent fournir des résultats contra- 

dictoires (£1h. Nic. 1, À, 1094 D, 14 sqq.; V. ad II, 2, 413 a, 

11—19; TL, 7, 431 a, 15). Il ya,en-dernier lieu,.des-principes 

(a %\ws) que l’on atteint d'une_autre manière; qui sont 

exempts de toute origine sensible et que l'intellect saisit im- 

médialement {v. ad 1,3, 407 a, 9; IL, 2, L. L.; I, 6, 4307b, 

6—920). Aspas., E'th. Nic., 21,8; Luvar Où Er voD haubavoncat àoyal, 

ofov 8zt onstév Égev 09 péoos odGEv * ado ya T05to con À sotxir 

3oy4. Cf. Micuecer, £th. N'ic., p. 51. 

Mais il existe,'en outre, un procédé, non pas pour découvrir, 

mais pour contrôler les définitions découvertes par l'induction, 

la sensation ou l'expérience. C'est ce procédé qu'ARISTOTE men- 

tionne ici et qu’ilindique plus clairement dans l'Éthique à Nico- 

maque : on conslate empiriquement le plus possible de faits ou 

de propriétés (oou6sônuie 2x0" aïx6, \. ad I, 1,402 a, 8) relatifs 

a la chose_dont_on_cherche > l'essence, et l'on essaie de les. 
a ° : 4 
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démontrer à l'aide de la définition_admise_hypothétiquement, Si elle-ne peut en rendre compte.- elle- doi t-être_ rejetée ou modifiée. Dans l'Éthique à Nicomaque (I, 8, 1098 b, 9), ARis- TOTE, après avoir proposé une définilion du bonheur, continue ainsi : « Mais il nous faut examiner notre principe, non seule- « ment d'après la conclusion et les prémisses (| lato sensu, puis- «qu'il n’y a pas, à Proprément parler, de démonstration de « l'essence, 7) de notre discours, mais aussi d'après ce qu’on « pense ordinairement à Son sujet. En effet, avec le vrai tou- « chant un sujet, tous les caractères attribués à juste titre à ce « sujet doivent concorder, tandis qu'avec le faux, le vrai est « bientôt en désaccord T0 pèv yà2 dAr0et rives suvaer rà brn- CXOVIA, ri ÔE Yevdet <ayd Otaptoyet rüdmée. » Ce moyen est exacte- ment celui Qu'ARISToTE a ici en vue : quand la définition pourra rendre compte de toutes ou de presque loutes les propriélés dérivées (sou6:61x672) constatées empiriquement, elle pourra être légitime. Mais si elle ne permet;"à leur sujet, ni déduction, ni conjectüre, elle sera purement dialectique et vide. — Remar. quons, en passant, que ce procédé ne saurait être applicable aux définitions mathématiques, En effet, le mathématicien ne se flatte pas d'atteindre le réel, et ce n'est pas une réalité qu'il définit, mais une pure possibilité. Meta, E, 1, déb. et ALEx., ad. loc., 406, 7.Bon., 441, 16 Hayd. : à laspte 72 area roy CUVDÉwY cwpitw zat rà grotyeta th dico rerolres ÊThA,. ..., où D dy... À CE ptôprrer obre <ÿ al /as oÙre To Àéyo dE Xov moust 7 êote povds, &AX’ Sror0ere 8 HOVÉS Ércty odslz X0eros, 2x À Yo petolx Ori <d onustév 2ostv oo! Der xai 05 pécos o0ty + mnt rà Aout Où dx row oÿrws anoëetyoust, 74 40" ar bräpyorx TD he rep! 8 Eloi +. ur). 
Le passage que nous venons d'interpréter parait avoir été généralement mal Compris par les commentateurs. THEMISTIUS, par exemple, croit qu'Ansrore a voulu dire qu'il était possible de remonter des propriétés dérivées (420° aÿzà FopbOrréTe) à l'essence et à la définition. Il a vu {9, 4), dans cette méthode, qui n'est qu'un procédé de vérification, le rocotuto 205 54. %y Slvar, SIMPLICICUS (14, 28) la considère aussi comme servant els AY Ravrds Épiop0S ebpeauv, et consistant à remonter des cœu6:6n- “ta à l'essence, en Suivant ainsi la marche inverse de celle de la démonstration. PaiLorox (41,.7) dit de même: …. }féwney rX èx The Évagyelæs 220” «sd <à oy FStTwS 719240) o000Bvez, CP Er 70STwy 600m0m0prey Ka el vèy Abe rod bptouo5 aûrie, Cf. So- . PHON., 6, 23, WVALLACE (p.200; cf. In, ntrod., p. xxx) comprend
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‘de la même façon. Il pense qu'ARISTOTE a voulu dire que, de la 

connaissance des cu6:6rx6:x, on peut tirer celle de l'essence. 

Mais, encore une fois, il n'est pas ici question de l'induction ou 

de la sensation qui peuvent servir à découvrir les définitions, 

mais d'un moyen de vérifier ou de contrôler une définition déjà 
hypothétiquement constituée par quelque procédé que ce soit. 

‘ La traduction que donne WaLLacE de la phrase : a 22, ixeôày 
Tao. .…... 25. Musa, se ressent de cette interprétation : Then, 
in fact, we are able lo present to the mind’s eye all or most of the 
properties which appear to be connected with an object, we shall 
be in a position to speak as well as may be about the thing itself. 
Mais cette traduction s'éloigne considérablement du texte. 
D'abord, en effet, zoërôfu spl rivos ne signifie pas : présenter 
quelque chose, mais rendre compte de quelque chose (v. Ind. Ar., 
80 a, 61 sq.). En outre, la traduction de #x7à sy exvcastas par Lo 
the mind’s eye est inadmissible. oxv=25tx signifie modo speciem 
rei objectæ.……. : sive veram sive fallacem, Rue modo eam ane 
qua rerum imagines animo informamus (Ind. Ar., 811 a, 35), 
Boxirz ({. L., 58) donne avec raison pour équivalent à ac iv 
garaslas = _ 70370 6 galvezat fuiv. — De plus, si l'on adopte 

celte interprétation, la liaison de cette phrase avec la suivante : 
mime yèo droûsläsus... 47}, (a, 25) devient incompréhensible ou 
implique une pétition de principe manifeste. En effet, si l'on 
fait dire à ARISTOTE qu'il faut examiner tous les cuu6:6n2072 
pour en tirer la définition, comment expliquer qu'il ajoute 
immédiatement : car la définition est le principe de toute 
démonstration, et elle est dialectique et vide si l'on ne peut en 
Urer Îes cou6:61%6:2? Aussi WaLLacE est-il obligé de modifier 
la ponctuation traditionnelle et de mettre un point après rione 

yès Anoètffews doyh 0 l êszu, — Bieut, qui n'adopte pas cette 
modification, et qui, probablement, admet l'interprétation 
généralement suivie, semble ne pas trouver de sens à y49, el ne 
le conserver que contraint par l'accord unanime des manus- 
crits et des commentateurs (v. app. crit.). 

402 b, 22; 254 vd ti Éortv. — V.adI,1, 402 a,13; 11,1, 

4192 D, il. 

408 a,4..eiräoat. — Ind. ar., 219 b, 15 : etxäberv conjectura, 

divinando assequi. 

403 8,2. dtukeuttndc… at xevüs. — TRENDELENBURG (pp. 169
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sq.) et Wazzace (p. 200) rappellent les passages où ARISTOTE 
oppose la dialectique, d'une part, à la philosophie, d'autre 
part, à la sophistique. Par exemple, Meta., T,2, 1004 b, 17 : 
ol yàp Giahervimot 2al cogercat radrdy pèv brodSovcut CHU <® othozdow 
(ñ A sopiortei eawouévr pévoy covix East, ua où Gindeurerot dix E- 
voa rip éréveuv), Dialeclica a sophistica eo differt, quod so- 
phislica solam speciem propositam habet, dialectica autem verum 
disputationibus ultro citroque habitis quasi experiendum. Eodem 
enim loco (LMeta., T, 2, 1004 b]) sic scribitur 25 : Zorr dè À Oua- 
ÀExTIZŸ TEtpasrtzh neo Ov À pthogowla Yvwptorixt, à ÔÈ 
gootott4 patvouévn 00ozx 0 où... top. 1, 1. 100 a 30. ra. 
Acatirdç Où cuAloytopds à 2E EvôéEwv guAloytbémevoc, 
ubi ea est dialectici ratio, ut Siakeurirde su} loyiouds magis 
ad communem opinionem, ?ptorexds ad solam speciem accedat 
(Trexn., L. L.). Mais il est un caractère de la dialectique que 
TRENDELENBURG ne signale pas et que WALLACE mentionne sans 
y aliacher assez d'importance, car c’est précisément celui 
auquel ARISTOTE nous paraît avoir pensé ici. C'est que les rai- 

‘ sonnements du dialeclicien sont logiques, c'est-à-dire tirés de 
principes trop généraux eu égard à l’objet de la démonstra- 
tion. ARISTOTE appelle logiques les considéralions-qui--tout-en 
étant VS, ne sont pas absolument _propres-au-sujet (Gen. 
an., I, 8, 741 b, %8 : Aéyo SE Loyrriv — sc, àrdèsErr — Già roÿro, ‘ 
bte 6ow #a061o pAXhov, roppuséon Tüv olxzlov Écrèv äpyüv. An. 
post., I, 24, 86 à, 22 et Puicor., ad loc., Sch., 233 à, 46). C'est 
pourquoi il peut y avoir des syllogismes dialectiques (An. 
post., Il, 8, 93 à, 15). Anstore emploie lui-même quelquefois 
logique comme synonyme de dialectique. V. Ind. ar., 432 a, 49. 
— Si l'an ne peut_tirer d'une définition la démonstration des 
propriétés que l'expérience constaie dans Ie défini, c'est, le 
lus so uvent,.parce qu'elle est trop générale, qu'ellé n'est pas 
assez .riche. cn compréhension, trop vide. £th Eud.,T, 8, 
41917 b, 21: oybe na eve, SIMPL., "15, 17: Stuhersirde 
etpnvTat La revoc dre voë Aoyrbs 2ai où use. | 

403 à, 8. rù n&ôn. — Srupuicrus (15, 27) donne de ce mot la 
même interprétation que précédemment (v. ad I, 1, 402 a, 9; 
403 a, 10; III, 3, 427 b, 18). Mais il est clair qu'il faut plutôt l'en- 
tendre dans son sens le plus large. Cf. a,  : mésyev obùe rouctv. 

403 a, 4. nat roB Eyovros. — TRENDELENBURG, p. 170 : <o5 
Éyovtos sc. tv Goxiv à. e. 505 cwuxzos, Neque enim solum animus
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corpus, sed eliam corpus animum habet. Cette inlerprétalion est 

erronée. En effet, le corps n'est rien indépendamment de 

l'âme; on _ne peut pas dire qu'elle lui appartient puisque, en 

“dehors d'elle, il n'a pas. d'existence en tant que LelEn réalité, 
ce qui_ possède l'âme,.c'est le sujet, l'éronslpevoy constitué par 

l'union de. l'Ame.à sa. matière. Tuen., 9, 27; Puicor., 44, 26 : 

Lu 0t rù ci Yoyfs 7iÛn Gaara vob quvaugoréoon Éti, rob Egou 

Ayo, rowx..…. xx. De même Sopuox., 7, 14. | 

403 a, 7. épyiGeoBar.….. aicBäveador. — L'ésyi est une äho- 

vos deebte (lhet., I, 10, 1369 a, 4). Or, tout désir (6os$ts) a pour 

condition la sensalion ou l'imagination et, par suite, un mou- 
  

vement corporel (v. ad III, 10, 433 b, 98). De méme, l'audace 

(04950<) contraire de la crainte (ibid, 11,5, 1383 a, 16) a, 

comme elle, pour condition, l'imagination (ibid., 1382 a, 21). 

Enfin, ce qui est vrai de, la _colère,.est vrai aussi _de l'appétit 

(Emouta), car il est également une_espèce du désir. V. of. 
an., 6, 100 b, 22; 18; ad 1,3, 414 b, 132: I, 9, 432 b, 5; G. 

&Awç. — D'une manière générale. En effet, la_ sensation 

est la condilion commune des étals qui viennent d’être énu- 
TP prentr PSN ‘ 

mérés. V. la noie précédente. 

403 a, 8. qguyrasio ti. —.Imaÿination n'est pas l'équiva- 

lent exact de exvrzsix. galvesdat désigne, en effet; non Seulement 

la réapparition de l'image dans la conscience, mais aussi l'aper- 
ceplion sensible immédiale de celle image.et, par-suile,.oxv2- 

at s'applique aussi bien à la présentation qu'à la représen- 

tation, V. nd. Ar., 81 a, 353 ad I, 4,402 b, 16—403 a, 2; II, 

3,198 b, 27. — En tout cas, Ja zrasis a pour_antécédent né- 
cessaire la sensalion.et l’on peut la définir : xivrsts brè süe als- 

Ofosus ris eur Evéoyerav yuyvouévn (De an., II, 3, 429 a, 4).ILest 

clair, par conséquent, qu'elle_ n'est pas possible sans l'orga- 

nisme corporel. |: 

ei 3° éotl not roro... D. dveu côpatog elvar. — Ce 

n'est pas sans raison qu'AnsToTe insiste sur la difficulté de la 

question qu'il soulève ici. Lui-même ne l'a traitée nulle part 

d'une façon complète et approfondie, et l'on en est réduit à 

essayer de dégager une théorie d'ensemble de passages is0- 

lés et fragmentaires, dans lesquels, d'ailleurs, sa pensée est 

presque toujours enveloppée de formules dubitatives. À con-



-98 NOTES SUR LE TRAITÉ DE L'AME 

sidérer la conscience-humaine, l'intellection n'est pas possible 
sans les images ; l'imagination € en es! en est | la € condition _nécessaire. 

Mais ais l'intellection n n'en est pas “moins. une opération distincte . 
de la sensation et dé l'imagination (w ad Il, 7,431 a, 15). 
Toutefois, cela ne nous dit pas si elle est possible sans la sen- 

sibilité, et si l'intellect est séparable des fonctions communes . 

à l'âme et au corps. — Avant d'avoir pensé, l'intellect n'est 

rien d'actuel, c'est une pure puissance (De an., IT, 4, 429 b, 

  

  

30). S'il possédait, en effet, quelque _ e détermination, iLn’ aurait 

pas la pureté absolue que lui attribue avec raison ANAXAGORE, 

elil-risquerait d'allérer_les_formes qu'il est chargé de rece- 
HE TWid., à, 18). ILne devient nt quelque chose. d'actuel_ que 
Torsqu' ils'est déjà exercé; cé ; | l’homme > qui à a déjà_pensé.peut, 

quand_il Je veut, se se iv rer à rer à la pensé pensée, comme le savant. peut, 
à volonté, prendre la science qu'il ñl possède. pour_objet-actuel- 
desa- contemplation (Pliys., VIN, 3,235 a, 33; De an., L. L.,b, 
3; ad Il, 1, M9 a, 21: 96; 419 b, 25—413 a 3). Ce qui : actua- 
lise l'intellect, c'est donc L “intelligible : LintellecL SE à l'intel- 
ligible ce que & la sensibilité est au sensible (De an., II, 4, 429 

a, 17). Mais, s’il en est ainsi, , comme l'intelligible n'a pas ur une 

existence_indépendante, qu'il n "existe ste qu'engagé dans la ma- 
- lière, réalisé dans les choses sensibles, es, il semble que l'intellect 

“doive : son actualité : à . la sensation et à l imaginalion, que, par 
“conséquent. Fil il ne “soit Oit pas possible de devonsidérer Li grer l'intellection 

‘ comme. une fonction s ion séparable. Sans doute, de le quelque façon 

qu ‘il faille résoudre celte question, l'intellect restera toujours 

-un-genre-d'âme.tout particulier (yuyte yévos Esp0v, De an., SU, 

2, 413 b, 26), car il n'a pas pour fonction, comme l'âme ne végé- 

tive _ ou l'âme sensitive, de produire une cerlaine sorte de 

mouvement (Part. an., I, 4, G4i a, 21—b, 10). Maïs il y'a 

plus : il-faut distinguer, en effet, deux intellects. Celui dont 

nous avons parlé jusqu'ici, c’est celui qui devient l'intelli- 
buis Eee ., 

gible, » qui s ide: is'identifie avec lui i plus ‘encore que : le sentant avec le 

  

  

senti, püisque l'intelligible, à la «différence di sensible, < [cest pure 

Tormé; sans matière (v. De an., 1,3, 407 a, 7; I, 5, 430 a, 19; 

8, 431 b, 21; 4, 430 à, 3). Il yen a un autre; c'est celui qui ne 

devient_pas l'intelligible, mais mais qui le fait. Une puissance, en 

effet, ne peut-être réalisée que pe que par ce qui possede d Jéjà Ta lorme 

qu'elle doit recevoir. L'intellect en puissance où Tintelligible 

en puissance ne peuvent donc être actualisés. que.par.un intel- 

lect et un intelligible en acte. Cest ce cet intellect actuel, et. actif 
mn ee) er + 

parcé Qu'il st actuel, qui nous s fait a apercevoir r les essences ou 
om PR IN TE PAR eue ar a ET ne .2 
a
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les formes. S'il ne les crée pas, du moins en rend-il possible 

l'apercoptiont l'intélect en puissance, de même que c'esl grâce 

aù dfaphaneen acte que les couleurs peuvent devenir acluellés 

pour la vision (De an., I, 5, 430 a, 105 t# qq 545 430 4, 45 7, 

481 D, 16). L'intellect actuel est donc antérieur à l'intelligible, 
En 

és 

ou plutôt il est l'intelligible mème. Il n'y & en Tüi rien de passif 

ni de potentiel. Séparée de tout ce qui est « corporel, S0n activité 

ne peut laisser aucune trace dans la mémoire, et c'est à elle 

seule qu'apparlient l'immortalité, Elle est même éternelle à la 

rigueur, puisque, élant acle par essence, il n'y a pas pour elle 

de passage de l'acte à la puissance, ni réciproquement, c'est-à- 

dire ni destruction, ni génération [De an., I, 4, 408 b, 25 ; III, 
4,430 a; 515, 430 a 15 sqq.). — Il résulterait de là, que seul 

l'intellect qui agit peut être séparé du corps el transcendant. 

Mas Sur ce point, les affirmations d'ARiSTOTE manquent de 

netteté et ne sont pas exemples de contradictions. Tantôt il, 

déclare que l'intellect en puissance. est lui-même impassible, 

qu'il est sans mélange et sans organe (De an., II, 4, 429 a,18; 

ad HT, 5, 430 a, 17—18); tantôt qu'il. est quelque chose de 

commun à l'intellect pur el au sujet animé (De an., I, 4, 408 b, 

95: 111, 5, 430 a, 45—94 ; 430 a, 5). D'autres fois, notamment 

quand il parle de l'intellect dont l'apparition n’est pas la con- 

séquence de l'évolution de l'organisme, mais qui vient dans 

l'homme du dehors (0%p20:v, Gen. an., Il, 3, 536 a,24—b,33), on 

ne sait pas si c’est de l’intellect en puissance ou de l'intellect 

actuel qu'il s’agit. Ces difficultés, d’ailleurs, ne sont pas les 

seules que soulève la théorie aristotélicienne de l'intellect. 

Pour ne parler que des principales, on peul se demander 

d'abord, au sujet des rapports de l'intellect et de l'intelligible, 

quel est celui des deux termes qui est antérieur à l'autre, Si 

c'est l'intelligible qui fait l'intellect, la doctrine d'ARISTOTE SC 

rapproche étrangement de la Ihéonie des Idées ct des interpré- 
‘tations néo-plaloniciennes < de l'aristotélisme. Si, au contraire, 

‘c'est l'intellect qui crée l'intelligible, l'objet de la pensée 
devient une émanation de la pensée, et la connaissance ne 
consiste plus,- malgré les assertions réitérées d'ARISTOTE, à 

S'identifier avec l'objel. En outre, on ne voit pas clairement 
ce qu'est, en lui-même, l'intellect qui agit. Si, comme certains 

passages semblent l'impliquer (£th. N'ic., X, 7, 1177 b, 26), 

l'intellect qui agit est Dieu même, on ne conçoit pas comment” 

les individus sensibles peuvent participer à. l'existence supra- 

sensible, ni même comment l'intellection pure peut s'allier, :
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en Dieu, à l'individualité (Heta., À, 1, 4073 a, 3), car la réalité 
individuelle n'est pas possible sans une. matière (idid., 8, 

4074 a, 33). — Ansrore semble, d'ailleurs, s'être bien rendu 

compte des difficultés qu'il laissait à résoudre. Dans le De” 

memoria (1, 450 a, 7) et dans le De anima (II, 7, 431 b, 17), 4 

ne parvient pas à s'expliquer comment l'intellect peut penser. 

es essences séparées Sans être lui-même réellement séparé, 

el il n'ose cependant affirmer qu'il le soit en effet. Dans le De 

Ceneratione animalium (H, 3, 736 b, 5), il reconnaît que la ques- 

tion de l'origine de l'intellect Eyet émoplay rAslornv, el qu'il faut 

seulement s’efforcer de la résoudre #23 diam. Enfin, dans le 

De anima, (IL, 2, 413 b, 24), il déclare que, sans doute, il est 

vraisemblable que l'intellect est une âme d'un genre à part, 

mais qu’en somme, on ne peut encore rien dire de clair sur l'in- 

tellect et la puissance théorétique : maspi G r05 vo5 ai 7e Oswpr- 

ruñe duvépeus 000é rw gavendv. 

” Essex (D. erste Buch elc., p. 4) supprime ce passage qui, 

pense-t-il, serait en contradiction avec les idées d'ARISTOTE 

sur la nature de l'intellect. Mais, comme nous venons de le 

voir, la doctrine d'Amsrote sur ce point est loin d'une cohé- 

rence parfaite. En outre, il aurait été, sans doute, assez disposé 

à admettre que l’intellect, au moins en tant qu'il ne s'exerce 

pas ävev eavzusixs, n'est pas séparable. 

403 à, 10. Epyov à raBnpéBwv. — Malgré le rapprochement 

de ces deux termes, il ne semble pas qu'il faille les entendre 

dans le sens strict qu'ils peuvent recevoir de leur opposition. 

Si, en effel, rätnuz signifiait ici, à proprement parler, une 

affection passive, ArisrotE se trouverait résoudre implicitement 

la question qu’il pose, puisque l'action el la passion proprement 

dites-supposent_le_contact et_ne sont possibles qu'entre -des 

corps (Phys, VII, 5, 258 a, 20; Gen. et corr., 1, 6, 322 b, 22 

et sæp.). V. Ind. ar., 586 a, 48; 554 b, 32; ad LIT, 3, 427 b, 18. 

403 a, 11. ei 8 pnBév.…. 15. vus éorwv. — V. sur tout ce 
passage un article de Boxrrz (Zur Erklärung einiger Stellen aus : 

Aristoteles Schrift über die Seele) dans l'Hermès (t. VII, 1873, 

pp. 416 sqq.), auquel les remarques suivantes sont parlielle- 

ment empruntées. — Soruoxias (7,;:24) paraphrase ainsi les 

mots r@ ed0et % e00 : xa0ämeo 60e xd e00Ù sd (leg. sos <@ ed0s1 7) 

Er ya À ëv My À e00d roAù copbziver… » <X, De même SIMPLI- 

crus (18, 11) et Pmrorox (49, 18) entendent par ® sûet un
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objet concret rectiligne et par «60 le concept abstrait du 

rectiligne. Tonsrir (p. 114) parait adopter cette interprétation. 

Mais elle n’est guère admissible. En effet, il est invraisemblable 

que <905, dans le datif <& eÿ0et ail un sens tout différent de 

celui qu'il a dans % 305. D'ailleurs, si ARISTOTE avait voulu 

désigner par <$ s30s1 un objet concret rectiligne, il aurait dit, 

comme il le fait toujours en pareil cas, soit x® est £kw, soit 

= ed0et coast, soit enfin rpôs sr e50st, Il est donc plus probable 

que s30t, comme % &è05, désigne le rectiligne abstrait. Du reste, 

à l'entendre ainsi, le sens du passage est très clair : ARISTOTE 

compare l'âme à la ligne mathématique abstraite; l'âme réa- 

Tisée dans l'orgtnisme, — l'animal, — à la. li gne droite réalisée 

dans telcorps dont elle constitue une arête; enfin, les activités 

psychiques au contact de la ligne droite avec la sphère. Et 

voici son raisonnement : si l'âme n’a aucune. fonction qui _lui 

soit _ propre, qu'elle ne puisse exercer indépendamment de 

son union avec l'organisme, (de même que la ligne ne peut 

toucher en ün point le globe d'airain que si elle est réalisée 
dans un corps), l'âme ne sera pas séparable, (pas_plus que la 

ligne n'est séparable). — V. ad 117403 b,15; 4, 408 a, 6—71; 

lil, 6, 480 b, 18. — C'est ce qu'a compris Tnemsrius, 11, 24 : 

rs 08 Alyousv cv Doyiy ouhst xl puast nai doylbeodar; müs Ô 

Méyousy sir ed0etay amrssQat she coaiong 227 GEYHÉV; OÙ yo tt à 

eb0etz #10" adzty (éaucéy Spgl.) * oddèv 749 Égzev, AAN ee 6 2avby 6 

£005s... #7À. 

403 a, 13. ovp6atver. — V. ad I, 1, 402 a, 8. 

408 a, 44, obto xuptoBèv.. ti. — Telle est la leçon adoptée 

par Boxrrz (L. L.) et par Bu; c'est celle de E. Tous les autres 

manuscrits donnent <0%50v ywptstt qu'ont lu aussi PmILoPox 

(49, 17; 50, 1)et Simpuicrus (18, 13) : où pévsot àÿerat ToÿTou 

guotoDès à e206, roirou pèv roÿ brozemivou Aëye. Mais, si l’on 

suit cette leçon, l'interprétation devient difficile. On ne peut 

guère admellre, avec TRENDELENBURG (p. 171) et TORSTRIK 

(p. 114), que sors désigne la matière sensible du rectiligne 

(<05<o enim rem sensilem quasi digito monstrat, ToRsT. L L),et 

qu'il faille rattacher <oë=os à ywptslé : inferpreleris w pts0ëv 

<o5 üronsemévou. Aristoteles enim pronomina ad calegorias . 

indicandas adhibuit ; nec =05<0 ab ejusmodi usu alienum videri 

potuit ; materiam enim quasi digito demonstrat (TRexn., L. L.). En 

effet, comme le remarque Boxrrz, pour désigner un objetcon-
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cret ArisTOTE n’emploie pas o5ros mais plutôt &èe, et encore le 

fait-il généralement suivre d’un complément, comme ës 6 
äv0swros ou r6ès x. Au contraire, la lecon oÿzw s'explique très 

facilement; il faut comprendre comme s’il y avait : où mévros y” 

agezat #aà ostyuiv.… TA. — Voici donc comment, d’après 
Boxrrz, l'on doit traduire l’ensemble du passage : Si, au con- 

traire, aucun de ces attributs n'appartient à l’âme_ seule et en 

soi, il en résuli@ra que l'âme ne | ne pourra pas avoir une existence 
séparée, . mais qu'au contraire, aire, elle sera dans la même situa- 

lion.que.le_recliligne.. Car le rectiligne en tant que. tel, p .P95- 
‘sède _beaucoup de p p de propriétés, par exemple ( d' être.langent à la 

sphère d'airain.en un. point. “Maïs ilr il ne s'ensuit pas que le rec- 

tiligne considéré. en lui- -même et séparé, puisse être en e en contacl 
de c cette manière. En effet, iln'a pas < d' "existence en soi _soi,. puis 

qu'il. est.toujours.uni à un corps. Or, il en semble qu'il en soit 

de même pour les états. ‘de. l'âme etc. 

On pourrait objecter à l'argument d'ARISTOTE que, du principe 
posé : — sil'âme possède quelque activité qu'elle puisse exercer 
seule et sans le concours du corps, elle pourra être séparée, — il 

ne résulte pas que l'hypothèse contraire entraine la conclusion 
contraire. Mais Taemsrius (10, 19 sqq.) remarque avec raison 
Qu'ARISTOTE i invoque implicitement un principe qui la justifie : 

c'est qu'il n'y a,.dans la réalité, : aucun être qui_n'ait. pas un 

. acte ou une fonction a Propres : ane à QÛTIS TAPHYATEY ASYÔV 
ravre\@s x; 0, 1 17: ŒTR 23). 

403 a, 16. mévra elvar meta ooporos. — Int. : rävra Eorxev 
Ever nov pari 705 cupaTos (Tuex., 12, 2). Cf. De sensu, 1, 436 a, 

G :'oniverar GE Tà BÉyisTa, Aa x nova nat <ù Tux tov buy, zouwi 

TA VOLS dvra 24} rod gwpaoc, oTov afoûrots 22 pviun rai Ouuds za 

értdupla 4x Ours Gpebrs, xut rpôs Toërors Hôovh re 2aù Xbrn.” 

403 3 17. 6vpôc.... 18. posts. — Le Osnès est une espèce 

de l’'ôpeëts (v. Mot. an., G, 100 b, 22; ad II, 3, 414 b, 1,2; IT, 
9, 432 b, 5; 6) qui suppose un mouvement corporel {(v. ad I, 

1,403 a, 7); la roxésrs contraire de l'éoyé (/het., II, 3, 1380 a, 

6), ales mêmes conditions que cette dernière {v. ad I, 4, L. L.); 

la crainte et la pitié, 6660 et Eco, proviennent ëx garuslas 
uéXAovr 05 22200 (iet., IT, 5, 1382 a, 21; 8, 1385 b, 13) et l'ima- 

gain. gavzasla, ‘n'est pas possible: sans un mouÿement 

rel {v. ad T, 4, 403 a, 8); la joie, yx4, est, quelquel quefoïs, 
sinon toujours, la conséquence d'un: RE corporel ( Gen. an.,
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1, 18, 724 a, 1). Enfin, en ce qui concerne l'amour et la haine, 
on ne peut pas déterminer leurs conditions d’une manière 
générale, car ces mots s'appliquent à des choses qui n'ont de 
commun que le nom ({=è os épwüvouov, Top., I, 15, 106 b, 3); 
mais, au moins dans certains cas, ils ont lieu 427% sv cwuxzrev 

ëvésystxs. D'ailleurs, au nombre des causes de l'amour ou de la 

haine, figurent l'ésyé, la sensation et autres étals qui ne 

peuvent être réalisés indépendamment du corps. V. Ahet., I, . 

4 pres. in f. 

403 a, 18. &pa yüp roûtous réoyer rt td odua. — ToRSTRIK 
(p. 115) propose de supprimer ces mots qu’il regarde comme 

une glose marginale : absurdum est quod interponitur aua 
rodrots nécyet rd coua: quasi id quidquam faciat ad eam 
quslionem quæ agilur. UT enim quam maxime corpus patiatur 
simul cum animd : cur non per animam palictur corpus ? id quod 
et verum est el quotidie usu videmus venire. Al ex hac quidem 
re nemo sanus colliget animam non posse pati sine corpore. — 
Srmpuicius (18, 20 sqq.; 27 sqq.) prend säsys dans son sens 
étroit et s'attache à montrer comment le courage, la douceur 
etc. sont des étais prodaits dans. le corps par l’action de l'âme 
qui le façonne comme un instrument à son usage : pälis=z à 
magañidorar +ù 2232 shy &s Goyaror adrd (se. rà cüux) etoroto5sx 
Loir, Qouds rondene val <X ghssoryx robots... (98). Mais, sans sou- 
1ever la question, — qu'il faudrait peut-être résoudre par la 
égative, — de savoir si, pour ARISTOTE, il peut y avoir dans 

1es choses de la nalure des passions proprement dites; si pour 
lui, comme pour Lewxr, l'agent n'est pas uniquement ce qui 
peut servir à rendre compte a priori de ce qui se passe dans 
le paient, il faut remarquer que le sens de résyer est susCcep- 
ible de la même extension que celui de 74005 (nd. Ar., 512 a, 
373 ad 1,1, 403 a, 10; INL, 3, 427 b, 18). ARISTOTE veut donc 
dire, simplement, que cerlains élals corporels sont les antécé- 
dents ou les concomilants indispensables des états de l'ame, 
€Q non que, dans les exemples : qu'il énumère, le corps soit 
passif ] par rapport à l'âme. IL serait m même plus disposé à ad- 
mettre, en donnant à pdtir un sens tout Uparliculier, que, dans 

CAS CSL l'âme qui pâtit. 

408 à, 19. onpetov dë. — Leçon de E suivie par TorsrriK 
(cf. p.116) et Btuz. Si ARISTOTE à réellement employé cette 
expression, il doit Pavoir fait dans l'intention de mieux mar- 

Tome Il. 3
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quer le caractère hypothétique de la conclusion présentée ici. 

Il y a, en effet, deux sortes de signes : het, Il, 2, 4357 b, 1: 

roy CE enpelw TÔ pv oùrws êyet De rüv ad’ Erascos ter pds TÔ z206)0, 

xd dE de roy 2x0 hou st mode <d 2ATX pÉDOS. rofsuy Sù <ù pèv avzyaxiov 

renprptov, rù à pui dvxyaaion.… Si, par exemple, l'on conclut de 

la présence de la fièvre à celle de la maladie, on se fonde sur 

un indice nécessaire et le raisonnement peut prendre la forme 

syllogistique. Si, au contraire, on couclut d'une coexistence 

particulière à une loi générale, on se fonde sur un signe qui 

peut n'être pas nécessaire, et le raisonnement ne constitue pas 

un syllogisme. C'est ce qui aurait lieu, par exemple, si, pour 

prouver que tous les sages sont justes, on se fondait sur ce 

fait que Socrate a été sage el juste (cf. An. pr., II, 27, 10 a, 3). 

De même, ici, l'énumération des.cas particuliers ne peut 

prouver à la rigueur qu'il n'ya pas d'état de l'âme possible 

sans le concours du corps. — Au lieu de onpetov 0, BEKRER, 

d'après la plupart des manuscrits, donne pnviet Gi. Il faut 

peut-être adopter cette leçon qui conserve à la conclusion son 

caractère conjectural et que suivait déjà Tuemsrius (12, 12). 

403 a, 20. rapoBbveoBot à poBetofar, ete. — Le sujet sous- 

entendu de tous ces verbes parait ètre <ù Koov. V. Tue, 12, 

14 sqq. 

403 a, 22. dpyà Tù cpu. — Probl., VI, 2, 886 a, 32 : èxv 

doyov Ton Tù cüpa a or Suastqevov Gars à bypôv avxdsouzlveoQat, 

Ind. Ar., 521 a, 1 : opyäv. 1. impelu concitari ad coitum;...…. 

2, omnino vehementi cupiditate concitari. 

403 a, 25. Aéyor Évulor. — Rationes maleriæ ipsi innalæ 

(Trexo., p.171). Xgyos signifie ici, à la fois, l'essence ou la forme 

et la définition qui l'exprime (nd. Ar., 434 b, 13 sqq.; 44 

sqq.). Les étals psychiques dont il vient d’être question ne 

peuvent pas se séparer de la matière dans laquelle ils sc réa- 

lisent et leur définition, pour être complète, doit indiquer : 

cie matière, de même qu'on ne peut définir le camus indé- 

pendamment du nez. THEM., 13, 7 : Xéyor Évohol eiot, rouTéocty Èv 

Sn vd Elvar ÉYOVTES. De même Puror., 54, 15; Sopuox., 8, 24; 

Meta., K, 7, 1064 a, 93 :..…. à pèv roû oupoë dos per GAS bare 

Réyerar The 700 rodquasos..… À ho sepérns Ev fiv yhrear, #al Ô 

Ados ass perà vairns Oswpeteat. —|Pourvu que l'on tienne 

compte de la différence fondamentale des doctrines, il n’est 
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pas illégitime de rapprocher, comme le fait TRENDELENBURG 
(LL), les Xfyot Emo: des Adyo: cxsouarirot des Sloïciens. — 
Boxirz (nd. Ar., 257 a, 36) ne mentionne pas d'autre exemple: 
de l'emploi de évuos. 

408 a, 27. ï duvépews. — On peut, en effet, désigner l'or- 
gane_par la fonction ou la a Roullé (ORaRR) JORCA ESTIE STéGe. 
Of pourra dire, par exemple, pour pour désigner le cœur : le siège 
des facultés nutritive el appétitive (Vit. et mort., 3, 469 a, 5; 

4, 469 D, 5). SimpL., 20 17 : sd © à Suvautws rodorsuat Gtà + 

lose sods bgous th nlvmar tie totäoès rpürus Jéyev Vus <fe 7 

boyavor yaoanrnpttosons. 

O
r
 

©°
 

403 a, 28. à räons à ts totabürns. — L'opinion d'ARISTOTE 
lui-même est que l'étude de l'âme ne saurait tomber tout 
entière dans le domaine de la physique. Le passage où il s’ex- 
prime le plus nettement à ce sujet, se trouve dans le De par- 
tibus animalium, I, 1, G4L a, 17 sqq. Après avoir rappelé que 
c'est Ja-forme qui fai t qu'une chose est ce qu'elle.cst, que l'âme 
est la forme de-l'étro-animé et que l'animal ou l'organe qui en 
sont privés, n’ont plus de commun que le nom avec.ce qu'ils 
sont quand l’âme les anime, il continue ainsi : « par consé- 
« quent, si c'est l'âme ouune partie de celle-ci [qui constitue 
« l'animal], ou si elle est la _ condition sans laquelle il ne peut 
« EUTe,.…. Gi) c'est au physicien cien qu'a ’appartiendront ] la_ science 
«el les discours rolaüifs à l'âme, sinon à l âme tout enlière, du 
« CMOinS à à cclté] Partie c dl âme q qui ! fait que l’a jue l'animal est.tel (xx 
«et LA réons, 227 aÿ=d 7090 > 420" 6 rotodro 70 7à por); et il 1 devra 
« réchercher.ce e_qu'est l'âme, ou,_du -moins, cette partie « de 
«l âme, et les propriétés dérivées (u6:61réruv) résultant de.ce 
« que son essence est telle. ‘Le physicien sera "d'autant plus 
«dans T'obligation. de. le. faire que 14. nature "est double; que 
« l'une est matière et l'autre forme _substanticlle, et que c'est 
«celle dernière qui conslilue la cause motrice et la fin. Or, ce 
€ Qui joue ct ce rôle dans l'animal, c’est soit son à âme toul entière, 

&’soit une partie de celle-ci (ro: Rasa à Yoyh À péoos st adste).. 

« De sorte que celui qui étudie la nature, doit donner, dans ses 
« discours, une place plus grande à l'âme qu’à la matière, pré- 
«cisément dans la mesure où il est plus vrai que la matière 
« soit une nature en vertu de la forme que le contraire. [En 
«effet, la matière n'est ce qu’elle est que par la forme, elle 

7 eu PUR 
«n'est que la forme en puissance, 1 car le bois est aussi bien
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« un lit qu'un trépied, parce qu'il est ces choses en puissance. » 

(cf. Meta., Z, 14, 1037 a, 16:: où yao pvoy rip tie ÿhrs dit 

qrupiteuw rv guatxé, SAXE ani .ete mark dv Dégor, x po, 

Phys. , 2, 194 a, 12; 9, 200 a, 32). — « Mais, si l'on consi- 

« dère ce que nous venons de dire, on pourrait se demander 

« si c'est de toute âme ou, seulement, d'une certaine âme que 

« le physicien doit s'occuper. Si l'on prétend que c’est de toule 

« âme, il ne reste plus à la philosophie aucune place indépen- 

« damment de la physique. En effet, les’ intelligibles sont 

« l'objet de l'intellect, de sorte « que. la_sètence physique.aura 

« tout], c'est-à-dire le sensible et l'intelligible,]. pour_objet; 

« car c'est de Ta méme science que doivent relever l'intellect 
<a Loc er AL TClENCT ONE © 

« et l'intelligible, puisqu'ils sont corrélatifs et Que deux.corré- 

«laifs rentrent toujours dans une mème science, comme, par 

«exemple, la sensation et le sensible, — Mais ne faut-il pas 

« admettre que toute âme n'est pas principe de mouvement, 

« ni toutes les parties de l'âme, mais que_le principe de l'ac- 

« croissement c'est ce qui se trouve même dans les végétaux, 
ER mure. eee 

cleprincipe de l'allération,.la partie sensitive, et “celui de Ta 

«Ïocomotion une autre partie, mais non l'intellect. En efret, 

« la locomotion rapparlicit=MémMe À d'autres animaux que 

« l'ômme, tandis que la. pensée n'appartient à aucun autre. 1l 
«ést'dônc évident que ce n'est pas de l'âme tout entière Lque 

«le physicien doit s'occuper]. Car l'âme n’est pas tout entière 

« nature, [c'est-à-dire principe de mouvement, |mais seulement 

«une ou plusieurs de ses parlies. » Méla., E, T, 1026 à, 4: Sr hov 

ro Ôet dv toi ŒusrrOËS T0 Ti Écat nretv LÀ énites0at, pal dure at met 

Quys tas Dwpfot +05 EUSE40D, Bon pà aveu the Are Escir. 

: 403 a, 29. quotnés te al DiakentrxdG. — ARISTOTE Va dire 

un peu plus loin (b, 7 sqq.) que le véritable physicien n’est 

pas celui qui définit les choses uniquement par Jeu Rae 

mais celui qui réunit Ja lorme ot ia matière ans sa définition. 

Par-suite; le-physicien dont il st question ici, qui n'indique- 

“räit que la cause maiérielle de là colère, s'écartérait autant de 

la vérité que.le_di alecticien : 02% äv 7090 Error en tes 

obèE cosmès avolus (Sopnox., 8, 38). Quant au dialecticien (v. ad 

1, 1, 403 a, 2), négligeant la matière de Ia_chose, il n'allein= 
drait qu'une. définition formelle.et vide. Simpz., 21, 16 : à êè 

un de aywptsT0v ti dpwptsTOv dosov Corv Erimohatsssov adshs 

ani de de Padous dvrthanGaveQat Éouxe, va Ôtù 70370 ovins 75 ai 

GrThELTIAOS, . 7 
J
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403 a, 31. ÿ ve vosoürov. — V. Jthel., II, 2, 1378 à, 31 : 

Ercw Ô% 0pYà gs “5 pezx Xômns cuumolas canouéme 0x cavouéyrv 

deywolas sv els adrèv 3 süv.aro5, De même Top., IV, 6, 427 b, 

30; VI, 13, 151 a “45 ;: VIN, 1, 1456 a, 32. . 

Léatv. — De respir., 20, 419 b, 31 : à yxo Léct piverus 

rrsouazoupiuon 705 0905 br, <o5 Osouo5. Probl., Il, 26, 869 a, 5 

aa yo 6 Oops Lstç <05 Osopo Est To5 msoù Tiv 249029. — STEIN- 

uant (Sym. crit., p.3) supprime aiuasos zai, où même æipxzos 

#, parce que, dit-il : hic certe neque opulationi neque disjunc- 

tioni locus erat. Mais à ou xx doivent, sans doute, être pris ici 

dans le sens correctif (v. ad II, 4, 429 b, 21). . 

403 b, 2. 6 pv yäp Aéyos elôos. — Nous avons suivi le 

texte admis par presque toutes les éditions modernes. Cepen- 

dant Eetla plupart des autres manuscrits donnent 6 pv yo 

Kdyos 60s +05 où ô pèv yXo hôyos, Ô &t 709, etc. PLUTARQUE, SIMPLI- 

aus et PmLorox ont aussi adopté, soit l’une, soil l’autre de 

ces deux dernières leçons. SImpzicius, quoi qu'en pensent 

Havyoucr (in app. crit. ad loc.) et Breux, semble avoir lu êèe. Il 

explique, en effel, ainsi (22, 1): sv & éyoy 705 rpdquasos elval 

pret, vourésst ro elèos, %a0° 6 “eldonoustzat ‘à doy. AU contraires 

PLurarquE (ap. Sirc., 24, 35) et Pucorox (59, 16) lisent 6 

et interprètent de la manière suivante : & pèv yà9 rü us 

ô Nos tost.val à aslr, Fror 7d elô0s <o5 Oupos, Ô ° ÉTepos 09 r9%ç- 

arhs sztv dprads, rouzérse <%c oûstas ai <f6 Gr (PuILOP., LL). 

“408, 3. £v GAn touadt. — V. ad I, 1, 403 a, 25. 

otxiac ô pv A6yos rorobtocs. — Cf. Meta, H,3, 1043 a, 

99, — Tue, 13, 20 : Gsrso obus 6 pèv 7d elèos.... droûitwst..…. 

Sos & viv Bin... Éxz005 CE Euro cvaGwv,…... 47), 

403 b, 6. ëv roûrous td eldoc Evena Tuvbi. — SIMPL., 22, 1: 

Zu EShots Sn haèt, mat Mots at, mhivQots vo elèns, Touriast 7ù cxmastut, 

rgosûete aa xd 805... x5X, Il faut donc supprimer, avec BIELL, 

la virgule que BErkER met entre eïos el Ever. 

403 b, 8. ô #€ épgot. — SPL. 22,9 : Granpluas dù mods Ggous 

Qrzst doré, <ls Ex roicwv à gusteie, Mat dyroluer elvat sdv y àF apyot. 

.Meta., H, 2, 1033 a, LA : dd <üv épRouévuv of uèv Xéyonres 7 sé êsru
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otxla, sr MiDot rhiVOo! ESha, iv duvduer oîxlav Réyouser, DÂn yà9 72572 * 

où SE dyyétos cremaTstrdy owuäruy 4X yonmäTwv, À tt 22 MAO votodTov 

Fposdéves, râv dsoyeiz Méyousis * 0! 0 apeuw Tadrz ouvstlévses, rhv soie 

cry ti miv à4 Tocwy obstav. — Il faut remarquer, toutefois, que 

celui qui définit la chose uniquement par la forme, est plus 
RCE — celui qui ne la définit que par la mal que par la malière. 

ar, comme il est nécessaire _que telle malière serve de subs- 

trat à telle forme rat a lelle LOMME (FC ci-dessus b, 2 et Dé’an., I, 3, 407 b, 55), 
on on peut en_parlant de la_forme, y retrouver la malière. La 
ion malle peut se démontrer en \ partant < “de la di a déf- 

d où deller sov 7 Ty Elvat To D TOUL. PurLor., ad | h. loc, 

Sch., 24% b, 47; V. ad 11,2, 413 à, 13—16; 1, 412 b, G—9; IE, 

6, 430 b, 6—20. 

403 b, 9. Encivov 5è 5h... 16. prAécopos. — Plusieurs 
° interprétations de ce passage sont possibles. Seul le sens de la 
“question: éxsluoy GE Ôn <ic Éxäricos; n'esl pas douleux. Après 
avoir constaté que le véritable physicien ne sépare pas la forme 
de la matière, ARISTOTE 86 demande quels sont ceux, s'il y en 
a, qui nie considèrent que la forme isolée de la matière ou que 
la matière isolée de la forme (Sie, 22 99, 11 : ixctvov 02 Où sie 

trasepoc; 6 ve maipi tiv Ulnv at 6 ep! pévov rdv Aéyov. De même 

PmLor., 60, 27). Mais sa réponse es loin d'être claire eta reçu 

les interprétations les plus diverses : —I. D'après Puworox, dont 
WaLLaCE (p. 201 sq.) adopte presque complètement l’explica- 

” tion, ARISTOTE, ayant déjà répondu à une partie de la question, . 
en disant que c'est le dialecticien qui considère la forme indé- LELECAUE c uL<considCre la 10rme indi 
pendamment de sa matière, ajouterait que le InNIIEs-PEISO-En 

Une pd uévne AÉyr dec dzt 092 Egzty 'oôepix ET rs} Br | mire AATAVO- 

EL que personne ne s'occupe <ñc är&s dre (Puicor., 60, 30; 

). Mais TrexELexguRe (p. 174) objecte avec raison qw'il ne 
ne peu être question de la matière en soi; que <à äûn 1% 
Dire +2 ph ywo:T4 désigne les qualités de la matière, insépa- 
-rables ables de celles-ci, qui font l'objet de Ta physique. —IT. D'après 
.SrurLicius, suivi par TRENDELENBURG (L. L.), ARISTOTE sous-enten- 
drait, au contraire, la partie de sa réponse relative à ceux qui 

ne considèrent que la matière, parce que ce point de vue est 

manifestement intenable (oxst Ê£ por rdv pèv net civ Danv dotivu, 

évésmySuevos urèivz 7 = 24 LS éoiteoQar trs ne. SIMPL., à la 

suite du texte cité}. Il dirait seulement lue celui auquel revient
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l'étude des formes de la matière, en tant qu'elles ne sont pas 

séparables est le physicien seul (In., 99, 91 : rep) ravcuY LV 

adrwv. 11 0Ù Jootrr av Bo LR Os pi pwprbv, pévos Érrat 6 qust- 

#65). Il faudrait donc expliquer comme s'il y avait : À ox Er! 

2 6 mio sk riOn 556 ne Ta HA Juptsst, À TE pi Juwptezt, EMos * 

“BV 6 goaurès…. (TREND., L. L.). Mais, sans parler des difficultés 

grammaticales que soulève celte interprétation, on ne voit pas 

comment, si on l'adopte, la réponse d'ARISTOTE satisferait à la 

question. Car, en disant que le physicien seul doit étudier les 

formes réalisées dans_la matière, il n'indiquerail nullement 

quels s6nl'ceux, s'il peut. y_en avoir, -qui-s'occupent de ces 

formes considérées séparément.et.en elles-mêmes. — ll. Nous. 

croyons, par conséquent, qu'il faut expliquer comme le pro- 

POSÈ TonsTRIK (p. 116): à où Eore vie 6 neo! va mûn vie Une 

ayoprrz Over und” À pupiosk iv Érionegu romsmevos. Dès lors, en 

admettant qu'ArisTorE se place ici au point de vue de la science 

vérilable et ne pense plus, par suile, au dialecticien, sa réponse 

se ramène aux points suivants : 1° (sous-entendu) : Il ne sau- 

rait être question de celui qui ne considérerait dans les choses 

que leur matière, œr la malière est'un pur relatif et n'estrien 

en soi: av noôs 21 À, Un * 4 FAT EtOET NT, GAn (Phys., I, 2, 

“OT PF, 9; V. ad I, 3, 407 b, 17—926). 2° Quant à la forme, plu- 

sieurs cas sont possibles : a) En ce ui concérne les formes non 

séparables de la matière, c'est-à-dire indissolublement liées.à 

telle malière, il nya personne qui puisse. , non.plus, les étudier 

comme séparées, mais elles font l'objet de la physique qui.les- 

etudie en tanl'que réalisées dans celte r matière. 0) Il y a, cepen- 

dant, certaines formes qui, bien que n'étant pas séparées de 
Gute matière, peuvent “être, néanmoins, isolées par abstrac- 

tien de n'importe quelle matière particulière; TETudE en revient 
mathématicien. c) Enfin les formes, .s'il.ye n a, actuellement 

Jéparées. de toute, matière, constituent le_domaine des 
recherches..du.métaphysicien. — Les mots 19. 852 à pa À 

rotx3rz…. 14. iacoôs doivent être considérés comme une paren- 

thèse. — Il faut rapprocher de ce passage toute la fin du pre- 

mier chapitre du livre E de la Métaphysique. En voici les mor- 

ceaux les plus caractéristiques : 1023 b, 34 : et ôà Franz Tà 

us épols <@ ou Xéyorrut, olov fe, dp0zApS,..….. OA Gpoy, 

RSA do... 6AWS ouTôv (o30svès ya uso Arssws 6 ÀGyos aTuv, ad 

äet Eyer BAnv), Êrhor rw Ôet &y rot gusrno ts. Td rl èsst Enrets vai 6pite- 

4 

cûu, vai duést vai ment Voynic Eviue Oswoïent r05 gust205, d À GVE0 4 Art Quête vai mept buyñe êvias lawgriont où quowov, 097 MT AVE 

soMarten , 
sie Dane oslr . dre pèv odv À œusrrt, Oedpneem sis Evut Gaves dY ÊA 700 

4 iT 4 V1 4 : 35 ï
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rw, SAN Eote ant à palruartrh DEwonte........, tt pévrot Eyta padr- 
para À arlvrrx nat À ywpiorà Oswset, for, Et ÔE +l Eozu didiov ri 

sant 4a papiosir, € oavspèv dt Osworrtats à priver, où pévrot wust- 

ie Hérseeeee 08 palrparmrs, GA mootions apooiv.... (1026 a, 

18 Gore Tpsts àv ele cohocoolar Dawn, paûriuarmt, ouorxt, Üso- 

hoyrrt. | 

403 b, 12. 500 3ë ph À rouaÿta, &AÂoc. — Simpr., 22, 31 : 
rouréont pà h aywprora, AA) &é ywptort, Xos. Il est clair que 

cette interprétalion esten contradiction avec celle que nous 
avons admise pour l’ensemble du passage. En outre, il est 
inexact que l'artisan, dont le but est de produire telle forme 
däns {elle matière, ssc é"négliger complètement celle-ci et 
considéré ] la forme comme séparable; ;l'art-düu‘charpentier ne 

peut pas descendre dans des flûtes 6s (v. ad I, 3, 407 b, 17—9%6). 
SixrLicius est obligé de le reconnaitre (23, 2) et, par suite, de 
supprimer toute liaison entre ce membre de phrase et le sui- 

vant. Nous croyons, par conséquent, que ëszx pà Torre = ue 

% 05 rouovôt côpuaros Épya zat r40n) désigne les attributs qui n’ap- 
partiennent.pas.au corps ou à la matière etant qu'ils sont tel 
corps ou felle_matière. spécifiquement qualifie, € c'est-à-dire, 
d'une part, les. attributs acciden{els 1 réalisés p: par F l'art, d'autre 
part, | les propriétés mathémaliques. Vies noiës suivantes. 

D 

   

403 b, 48. Tepl Ttvüy pèv TEXY EN. — Sornox., 9, 3 : mept à 
rov rtvüy za peotxb reyvlre, äv TÔYN ro À, lag s6s. De même 

TonsTrir {p. 116) et WaLLaAce (p. 202). D'après cette interpréla- 
tion, va re les individus, et ARISTOTE voudrait dire 

partifulières qu'il Sagit. git_de e réaliser” dans. LS GR MAÉ 
duelles, tandis .que la la science a “pour objet le général. Mais 
“ARISTOTE n "emploie jamais +4; absolument ef Sins lüradjoindre 
un nom Ou le pronom ëèes, pour désigner les individus. Ce.pas- 

sage ne veut done pas dire que l'art a pour obj objet l’individuel, 
mais qu'il à La pour domaine certaines qualités spéciales: DENON 
celles Qui n'apparti nent pas aux chioses cn Tänt'que telles, qui 
sont-pour elles des accidents, comme la santé ou” la maladie. 
L'art,-en effet, diffère de la science EE ROLENL on ee qu'il a 
pour objet le contingent. V. Eh. Nic., VI, 4, 1140 a, 10: ad Il, 4, 
ie 15; I, 10, 433 a, 14—921 ; 29—30. Sn, 23, 1 : ds ss 
ipusleruv pv ai d seyviine leug, où Fpi 7 ravruvy 0, &XAX Rep) cup 

Gebraituy pôvw . cube Or4ds 13 ot re cla nai ro ebEectou 05 Edo. 

2 

: À



LIVRE I, CIE, 1, 403 db, 9 — 15 H 

408 b, 15. #8 apatpéceuws à paËnpatrxés. — Surles rapports 
des mathématiques avec la physique, v. Meta, M, 3, 1077 b, 
22 :« De même que l’on peut dire beaucoup de choses au sujet 
« des objets considérés seulement en tant que mus, et indé- 
« pendamment de l'essence propre à chacun d'eux et des pro- 
« priétés qui peuvent en résulter, et de même qu’il n’est pas 
« nécessaire pour cela qu’il y ait quelque mobile séparé des 
« choses sensibles, ou que, dans les choses sensibles, le mou- 
« vement soit une nature spéciale séparée du reste, de même 
« les objels mus pourront-donner Jieu à des discours et à des 
« Sciences {qui les considéreront},-non-pas-en tant que-mus, 
« mais mais seulement. en_tant que corps, les corps à leur leur_tour 
« [scront co considérés pa par.d'autres Sciences, non en tant que. lels, Scron’ 
« mais] seulement en tant que surfaces, ou longueurs, oumême 
«en tant que divisibles et indivisibles ayant_une-position,-ou,_ 
« enfin, uniquement en Lant qu'ir ‘indivisibles,.….…... 1038 a, 3 
« Ge ne seront pas L les s choses sensibles qui feront ' ‘objet « de 

«choses séparées du : Sensible: “NOUS voyons] en | effet, Lt Lque] 
« I Choses possèdent beaucoup de propriélés en-tant qu'elles 
« sont pourvucs de Lel ou tel: attribut de ce genre |, c’esl-à-dire 
« non séparablet,. puisque, par par exemple, l'animal. a des pr pro- 

« cependant il y ait un n méle où in femelle séparés € de l'ani- 
« mal,.dé sorte [qu'il ên-vst-de-ménré son les considère] 
«seulement en lant que longueur ou que surface. Et les” 
« sciences sont _d'autant.plus. exactes qu'elles portent sur des 
« altributs ayant plus d' l'antériorité Jogique ct et plus de simpli= 
«té.» Zbid.,K,3, 1061 a, 98 : za04r 29 0 6 ar naemds rsolri 
Te 

LHACÉSEUS TRY Oeuosta + rotetru (reotchy Lo mavsa à alsdnex eu 

  

. 
S
W
 }
 

Wet, 
oluy fgos vx roveésrizz val cahrsésnez vai robvarciou, Est CE ua 0:9- 
Us ta vai Porpériez aa ras Mas ais0nrts à Évaveuauts, puévoy À aa 
aires <ù mosèy 2at ouvsyés........ De cœlo IX, 4, 299 a, 16 : =à pèv 

#5 dpaoéews Myesdur <ù palruaszé, <à ouTx Er moosiseus. 
BoxiTz, ad Meta., À,°, 982 a, 27: Simplicissimæ autem notiones 
cædem matime sunt universales el summæ et sua natura prime; 
reliquæ enim, quæ iis subjiciantur el in earum ambitum cadant, 
additis notis quibusdam, tx 7 po s0écews a 27, exsislunt. Cf. M 
3. 1078 a Dirai dom dù àv co! roortowy ro Àdyy ai 
frhoosséqu Tosoÿzw pahkhov Eyes sanptGëç * roëro di 

. 
50 4rho5y iosiv, Significari autem per rp6o0estv cam no-
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tionis alicujus determinalionem, quæ fit addilis notis, opposi- 

tam abstractioni, 3% dontpioer, quæ demlis nolis conficitur, el 

collatis aliis locis apparet, 4 4.1029 b 30.5. 1031 a 2.4... 

(cf. Trendelenburg Kategorienlehre. p. 83.n.2, Waits ad An. 

post. 118. 81 b 3) et illustratur hoc ipso loco per exemplum 

.arithmeticæ et geomelricæ doctrinæ. DMimirum ad notionem ma- 

gniludinis, in qua exquirenda versalur arilhmetica, in geometria 

accedit extensionis nota, ut tametsi omnes omnino mathematicæ 

disciplinæ = £E àgatpésews indagare ab Aristotele judicentur, 

K 3. 4061 a 28. M 3 ; de cœlo III 1. 299 a 15, tamen geome- 

tria, si cum arithmetica conferatur, 2e rooodésews esse ideo- 

que minus habere àmpi6elas dici possit. Cf. Anal. post. I 27. 87 

a 34. — La nature est un principe de mouvement et se mani- 

feste dans les choses par des qualités telles que la pesanteur, 

Ya Tégéreté, etc. Le ph: vsicien ne peut donc pas faire abstraction 

du mouvement; ce serait faire absträclion de la nature même. 

c'étdcnc toujours lel corps, spécifié par_telle nature (rotévès 

soya), Qu'il considère. Au contraire, le mathématicien. consi- 

dérant les choses indépendamment du mouvement, fait abs- 

trèctiony nôn pas, du corps en général, — puisque les figures 

ne. soni pas.séparables, —.mais de toute essence ou qualité 

particulière des corps. Phys., 11, 2, 109 b, 22 7 prsx roÿro Oewpr- 

<lov rive diamloet palnparuds 705 puseod, 2x 29 rire va oveosa 

  

» . . - 
Eyar ra quoeed cupara Ha AN ai ouyuis, it Gv caomEt Ô uabrux- 

ï 

AtAbe rec e (82) SAN 057 À 071408 gÜUATOS TÉDAG ERATTOY * eurossse 
- 

L à è H# 

dd aa qupttes ” yuwpisrk yo TA vonsst nvéouds bre. (194 à, 5) 

ai your 22 cpu ven AVATES, cho% Où nai dsroëv 22 av0swros 

ot. Mot. an., 1, 1, 698 a, 26 ct sæp.; Ind. Ar., 44 a, 52; ad 

1, 4, 408 a, 6—7. Ravaissox, Ess. sur la Méta. d'Ar., LI, p.257 

sqgq.; CuaGxer, Es. sur la psych. d'Ar., p. 177. 

403 b, 16. &AX" émaviréov… à Aôyos. — SoPuox., 10, 12 : 

aXX éravtrloy sv Adyoy els Tata do oÿre9 ë£4)0opev. 

403 b, 18. à 5h rotaÿ0” dmépyes… 19. ënireëov. — La ligne | 

ou la surface (v. ad I, 1, 403 b, 12; 15) se réalisent dans touté 
TT naar . . . 

mälière; quelles que soient ses qualités, Au contraire, le cou- 

rage, crainte elc. supposent telle matière qualifiée d’une 

certaine façon. Srweuicius (23, 25) ratlache les mots  ôà voux50? 

bragyet à Boyd xx 9660, et explique : en tant que des élats tels 

que la crainte ou le courage appartiennent à l'animal. Mais 
à 

cette interprétation se ressent de l'explication erronée que



LIVRE I, CH. 4, 403 b, 15 — cn. 2, 403 b, 27 43 

donne Simplicius de êsa dt pi ñ rotaëx (v. ad I, 1, 403 D, 12); 
de plus, elle rend difficile l'intelligence de oz Gozso vpaHb 
etc. Enfin, elle exige qu'on lise y: au lieu de ô#, 

CHAPITRE II 

403 b, 20. Srxropoëvrag…. 21. npoeXBévras. — V, Meta., 
B, 1, 995 à, 27 : Écze Où soie côropisat Boslopivor rpoboyou to dx 
ropüout «xküe. Cf. De respir., 1, 410 b, 11. — Bexker et TRENDE- 
LEXBURG mettent la virgule avant rpos0évs5<. TorsTRiR (p. 117) 
ct Breur la placent après ce mot et ont, ce semble, raison de 
le faire, puisque, sans cela, il y aurait une sorte de contradic- 
tion entre rs0z}06vrxs et äuz. 

Il est impossible, avons-nous dit, (v. ad I, 1, 402 a, 19; 21— 
22) d'établir par la démonstration les définitions qui servent 
de principes. propres à chaque science, et c’est précisément 
ce qui rend nécessaires les introductions dialectiques où ces 
principes sont examinés ëx s@v évêdéuv. T'op., I, 2, 101 a, 36 : 
être Où (sc. yotomuos À nozyuazslx) rod: à Robe Tv neo ExaTens 
érisciuny doyov. Ex pèv yao Tv olkelw <üv zutk siv roorelsionv 
, ! So SN? 2. 2 , ns = s ETS MTV 4x9 GONVATOV ELTELY Tt ME9t AUTWV, ÉTELOT, 7 FIUTAL at aoyat 
, St RS …e AQDLE 4 LE " ärävru est, tx Ôù y ce Exaza 2060 dviyer Rep} aid être) 
Os, Jbid., 1, 100 D, 21 : Evôoëz Gt <a Gonodvez maris À roc rhelscone 
Fi To cogots. — L’ appel aux opinions les plus communément 
répandues ou les plus anciennes est un procédé fréquemment 
employé par ARISTOTE. V. Meta., A, pra, 7, déb.; 9, déb; De 
cœlo, 1, 3, 210 b, 10; 16; 10, 279 b, 5; Eth. N'ic., I, 2, déb. ; 
3, déb. ; 8, 1098 b, 10; VIT, 1, 1145 b, 2 ct sxp. 

403 b, 22. 600. — Il faudrait grammaticalement éwv, mais 
ce genre "d'irrégularité est + fréquent chez ARISTOTE. V. /nd. Ar., 
533 b, 4, 

403 b, 25. Sono". — V. ad 1, 1, 402 a, 4. 

xatü PÜGL. — SIMPL., 24, 19 : rô dt xuzà odsty roéaerruu, 
ya Ta 420? caÿrà (sc. dréoyovra) ênAwen. ‘ 

408 b, 27. not mapä. — zat indique que l'opinion dont il 
agit est considérée par ARISTOTE comme étant celle, non seu-
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lement des philosophes antérieurs, mais aussi du sens com- 

mun : 2axà she révcwv Ds eiret 068as (SrurL., 24, 19). 

403 b, 28. éviou. — SimpL., 25, 8 : tous Cè rù Evrot rodTesttat 

vai de ’Avalayéon, 0ù cas Guyñv kéyovzz <ôv vobv, y raGToY AIVOÏY 

rifezar, wat ÔP "Eureôox 2, CHALET va vatans GX 0ù Vuyxs Xéyoura 72 

auvodvez, À Aa Ô1à mods euT4056, Bot pavots rots btroïs Jpovrxrairiots. 

Peut-être aussi faut-il penser, avec Tuewisrius (15, 29), que 

Enot désigne ceux qui définissent l'âme àn si seu was, 

.par opposition à ceux qui le font : ärè +%< aio0toiuws. 

403 b, 34. 68ev Anpénpiros.….. 404 a, 9. roïs Got Thv 

xivnoiv. — Ce passage, que nous avons traduit mot pour mot 

d'après le texte traditionnel, est à peu près inintelligible. IL 

est impossible, en effet, de trouver un sens clair à la compa- 

raison a, 3. oïov ëv sr älo..…. 5. Aya, el de savoir surtout à 

quoi elle s'applique. PmiLorox (67, 21) y voit un exemple de 

corps habituellement imperceptibles à nos sens, comme sont 

les atomes, et ne devenant perceptibles que grâce à certaines 

conditions particulières, comme la présence du soleil. Sopno- 

MAS (10, 37) interprète de la même façon. SIMPLICIUS (25, 31) 

dit, avec moins de précision : äroux broztfeutur (se. À Anporoi- 

sou Oü%a) prod ds cwpdstz, ox Ta Ev dépt Gaivesat vais Gtx To 

Osoiôwv &erist Esuazx, Mais la construction générale de la 

phrase semble indiquer que ce ne sont pas les alomes en 

général, mais seulement ceux de l'âme qui sont comparés aux 

Eouaza èv &tor. En outre, ZELLER (ér. fr, L IL, p. 295, n. 9, F5, 

858, Lt. a.) remarque avec raison que « ce passage est beau- 

« coup trop précis pour qu'on puisse ne voir, avec PuiLorox, 

« dans les poussières de soleil qu'un exemple de corps habi- 

« Luellement imperceptibles à nos sens ». Enfin, DÉNOCRITE 

ne disait pas que _les atomes sont ordinairement impercep- 

HblES, mais_il_admettait.qu'ils sont absolument inaccessi- 

bles à Ta sensation. La vue, l'onie, l'odorat, le goût, le toucher, 

pensait-il (Sexr., ad. Math, VIT, 139), en un moi la croi, 

TOUT, sont incapables de saisir la réalité véritable des choses 

réservée à la ymsin your. — Fautit done admelre, avec 

Tuemisrius (16, 12), que la comparaison ne s'applique qu'aux 

atomes de l'âme? Mais le sens n'en devient guère plus clair. 

Tnexsrius lui-même explique ainsi : « Il ne faut pas s'élonner 

« que l'âme, quoique corporelle, soit invisible; car les pous- 

«sières même, qui volent en l'airlet qu'on aperçoit à la 
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« faveur des rayons lumineux qui s'infiltrent à travers les 
« ouvertures, seraient invisibles si le soleil ne brillait pas, et 
« l'air nous paraitrait tout à fait vide. » — Mais cette inter- 
prétation suppose une ellipse invraisemblable quelque part 
qu'il faille faire à la concision habituelle d'Arisrore. Enfin, 
suivant ZELLER (L. L), ce passage significrait que Déwocrite 
considérait, en conformité avec l'opinion Pythagoricienne 
rapportée un peu plus loin, ces poussières de soleil comme 
formées d'atomes identiques à ceux de l'âme. — Quelle que 
soit, d’ailleurs, l'interprétation que l’on préfère, on n'en est 
pas moins embarrassé pour trouver un sens satisfaisant à la 
phrase suivante : à, 4. Gv ris pv ravonsopla.. th. Placé comme 
il l'est, & ne peut remplacer que 7à 2moëuevz ESsuxzx ou, à la 
rigueur, <à cyxpouèt <üv àséuuv; or il est également faux que 
DÉmocriTe ait considéré comme éléments de la nature tout 
entière, soit les poussières dont il s'agit, soit même les atomes 
sphériques, Il est constant, au contraire, que c'est aux atomes 
en général qu'il attribue ce rôle. V. De cœlo, II, 4, 303 a, 13; 
Pluys., HI, 4,203 a, 21 1.0 0'{sc. Anpérpros) Ex tie mavartoulas 
FbY Snpét, sf &oû cuveyès xd %retoov elvxr, Si l’on lient compte, 
enfin, de la position insolite des mots a 5. éuolus à vai Ass 
#mos, de la répétition (a, 2; 6) inutile et choquante de =x 
ce2898107 Guyrs, il paraîtra évident que l'ensemble de ce 
passage à dû être assez considérablement altéré. Telle est 
l'opinion de ManvG (Ado. crit., L. I, p. 410) et nous croyons, 
avec lui, que le texte primitif devait porler à peu près ceci : 
recu ho vu cynuizuv rat dép, 0Tov v <@ diou 72 2aloïueva 

. Sbapasa, & oulvssar à 543 dx <a Ouotdeo dertars, nv ravrreomia 
gzotyetx (Democritus) Xiysr rie EAns poseus (époius Ô xat Aexrrmos) 
Tor GÈ +à cyxtpoztôr duty. 

’ 

404 à, 2. osynpätuy ral érépuv. — La diversilé de forme 
(sñua) étant la plus importante des.différences qui distinguent 
les atomes, ARISTOTE emploie assez souvent SÉUaTx comme 
synonyme de äouz, V. Phys., NL, 4, 203 a, 21 (note précéd.); 
nd. Ar., 175 D, 35—38 et ZELLER, tr. fr. t. II, p. 289, n. 3, l°, 
851,1 ta. 

Tà cpatpoe:5ÿ. — V. ZELLER, ibid., p. 323, n. 2, 902,4 

ta; Cc., Tuse., I, 11 : Democritum.. lævibus et rotundis 
corpusculis eficientem animum. Aer. ‘Plac., IV, 3, 388, 5 Diels : 
Anprorcos musdèss chproiux de <üv Méyy Doors, coxomks pèr
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yérrwv vhs lôtue, ruptmv Ôè rhv Oévautv, 8rco ca elvat (sc. 7iv 

guyiv Mya). De cœlo, IT, 8, 307 a, 16 : Anmoxplzw Ôë 4x à apxtox 

de quvia tie 002 vépuEr ds edrlvnos. V. ad I, 2, 405 a, 8. Ailleurs, 

Aristote reproche à DÉMOCRITE de n'avoir pas déterminé quelles 

formes atomiques appartiennent à chacun des éléments et 

d'avoir dit seulement que 2 eme sphérique _est celle des 

atomes du feu (De cœlo, III, 4, 303 à, 13; Gen. et corr., I, 8, 

396 a, 3 : zalrot <oÿté ys äxomov, rè mévoy anododvat ri meEptgepet 

sphuart ©à Osouév). 11 faut remarquer, toutefois, que DÉMOCRITE 

avait essayé-de_ dériver les diverses qualités sensibles des 

{ 
FR — 

formes et des mouvements des atomes. V. Tneori., De Sens., 
< T TR Oo Te en 

61 sqq., 516, 25 Dicls. ° 

404 a, 4. ravonepplay. — TRENDELENBURG (p. 171) pense que 

ce terme est emprunté au vocabulaire de DÉvocrire. V. Phys. 

L. c.; De cœlo, I, 4, 303 à, 16. 

404 a, 7. dtudbverv. — La puissance .de pénétration des 

atomes psychiques est telle, d’après DÉMOCRITE, qu'ils sont 

partout.intercalés entre les atomes corporels. Lucr., I, 310 : 

  

[llud in his rebus nequaquam sumere possis 
Democrili quod sancla viri sententia ponit 

Corporis alque animi primordia, singula privis 

Adposita, allernis variare ac neclere membra. | 

SraBdvev, puopobs. — Ces termes sont certainement 

ceux dont DéuocriTe lui-même s’est servi. Quant au premier, 

v. Tneopu., De sens., 63, 518,2 Diels, où il est dit que, d'après 

Démocnire, le doux est constitué par des atomes ronds et, par 

suite, 820 00 vuv mhavz <à Ga art bypalver, Quant au second, 

Meta., H,2, 4042 b, 12; À, 4, 983 b, 15 : Gtagépetv yéo gas (sc. 

Asôrirog zut Ampézoucoc) 7ù dv fus aa Guadiyh x porh pévoy. 

    

roftuwv à 6 pèv posuèc cyñué éoruwv, à Braleyn Tu, À Ôù Tport, 

Olors - Gtapdoet yho Tr pèv À 700 N cphpaTt, rù 05 AN 709 NA tbe, rù 

SE Z 05 N Olese. Por, 68, 3 : fuspès Ml Essiv "AGônpeat, onpuivet 

& sd oyfuz. Turasyie (ap. Dioc., IX, 41) rapporte que DÉxo- 

ciTE avait écrit rep! rüv Gtagegévcu Évspoy et nepl auerprifvspi. 

404 a, 9, Guù not toë Gnv.. 16. tobto moetv. — IL faut 

rapprocher de ce morceau le chap. 4 du De respiratione, où 

les mêmes idées sont exposées à peu près dans les mêmes 

termes, mais un peu plus longuement et avec plus de clarté.
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404 a, 9, 6pov. — Puicopox (68, 26) prend ce mot dans son 
sens primitif de limite : drù péyoe <oÿrou Eüuav, ayots dv avarvéw- 

sv. De même Sopnox., 11, 15 et WazLace. Bien que les deux 
sens soient voisins, nous préférons celui qu'indique Boxrrz 
(/nd. Ar., 529 b, 26) : pos finis, terminus. (43) translatum a 
corporibus v 6poç omnino id significat, quo alicujus rei nature 
constiluitur et definitur.. ÿa 2. 404 a 9. 

404 a, 10. ovvéyovros tob reptéyovtos T& cépore. — 
Pmiror., 68, 20 :’érepovo ot spi rdv Anuézorcoy mévea 7à cou6ai- 
vovrx sé Kw cipgwuvx Gerviery <ÿ Eavzüv ÔéEn, Eleyov yao duyoèy 
Elvar nd miotyo xx Où roro roxvoïv à cuara, z2t rurvouplyw 
ÉnnopnvlecOat rès somprxès àtéuous, ZELLER (op. cit., p. 325, n. 3, 
904, 4 t. à.) faisant allusion à ce passage, s'exprime ainsi : 
« PHILOPOX indique comme cause de ce fait, conformément aux 
théories atomistiques, le froid du septtyov. » — Mais il faut 
avoir soin d'ajouter que ce n'est pas par suite d'une vertu qui : 
lui serait propre que le froid exerce ainsi une action de com- 
pression. Le froid est une propriété dérivée et non une pro- 
priélé primilive des choses. C'est parce qu'ils renferment 

Er ee DNS 

moins de vide que certains corps sont, à la fois, plus “denses 05, POS CETSe 
el plus froids : péktstz ho RS IT rù mAsisrov Éyoy xevév 
Re — 9: . 

(DEtocn., ap. Turoru., De sens., 65, 517, 25 Diels). 

  

404 a, 14, robe yüp…. 15. xnyv6ov. — Malgré l'emploi 
de +49, cette phrase indique une autre manière dont la respi- 
ralion contribue à maintenir la présence des atomes psy- 
chiques dans l'animal. Tuew., 16, 21; Sipz., 26, 4 :...., iv 
dvamvofv, Gyos aitéav <05 Cv ywouivnv. ZELLER (L. [.) expose 
ainsi, d'après Srmrzicius, l'idée de DÉMOCRITE : « avec l'air, elle 
« (sc. la respirali ion) amène constamment dans le corps.une 
«nouvelle matière ignée cet Psy chique, qui remplace les atomes 
« psychiques disparus, et qui surtout, formant un courant en 
« sens contraire, empêche les afomes qui sont dans le corps de 
« sorlir, el leur communique la. Pre de résIsier à la Ru 
«de Tar extérieur. » 1) 

    

  

e respir., À , 412 a, 3 : Méyard (sc. 
annees) de y DS à Guy mat T Osopdy Tabrèv 2x roûra cyhuarz Toy 

CEE ETES R ToYApHOpÉ NE où aiToy To 705 7 spores 24060705, 

Bot0e tay yivesOae <hv Gvamvofv onauv, à yào <d apr rokby éputuèr 

Eva rüv rotodtuv & 2aet Éxstuos vODv a x. diaryiorcos 00v 4% 

cistéyros toÿ àégos auvetstévrz radrx, val avsloyoura süv Ou, tw}bet 
_ _ " _. _ . * <üv évoGsay by vots Cote Cnévat Goytr. gai dix Toïro Ev té dvanvety 22.
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dervety elvar sd Cu vai sd drolvroer, drav yip path à meptéyov 
"ns 2 où ni , . so SE S oclpas ss L 

co0AtBov, xt prrére Obondey etaèy Oivnrar dveloyery, pi Guvamévoy 
3 - , 2,1 s , . , 
AYATVELY, kid GIHRONIVELV rûv Oxvaros rois £wots. 

404 à, 16. rap rüv IlvBayopeiuv.. 20. ravrekñs. — TuE- 

ausrius (17, 1) ignore déjà à quels Pythagoriciens ARISTOTE fait 

allusion. Zezcen (tr. fr.,t. I, p. 422, 0. 5, 444, 4 t. a.) pense 

que c'est sans doute par une conjeclure personnelle qu’Anis- 

roTE trouve le fondement de cette doctrine dans le fait que les 

corpuscules solaires se meuvent même quand le vent est tout 

à fait calme. Kmisene (Forsch., 1, 83 sq.) raltache l'opinion 

dont il s’agit à l'ensemble du système des Pythagoriciens,.en 

supposant que, d'après eux, les âmes des Dieux _émanent du 

feu central ou de l'âme du monde, tandis que celles des hommes 

éorieni [du soleil échaufré par le feu central. Mais les raisons que 

fait valoir ZELtER Ubid., p. A30, n. 5, 453, 1 L. a.) contre celle 

conjecture sont assez probanties. On ne peut guère admettre 

non plus, avec Pnicorox (10, 18 sqq.), que la doctrine men- 

tionnée par ARISTOTE ne soit qu’une allégorie : L'âme ne serait 

complètement visible, d’après-les Pythagoriciens,.qu'à.sa pro- 

pre lumière {5® œurt <@ tasr%e) quand elle n'est pas obscurcie 

par la malière corporelle et les passions, de même que les êv 

<@ déot &3spara ne sont visibles que grâce à la lumière solaire. 

Mais TRexDezExBuRG (p. 179) objecte, entre autres choses, que 

ce n’est pas ainsi qu'AnSroTE lui-même interprète l'opinion 

des Pythagoriciens, puisque, d’après lui, c’est à cause du mou- 

vement dont elles sont animées qu'ils ont identifié les pous- 

sières de soleil à l'âme. Srupurcius (26, 16) remarque avec raison 

qu'il n'y a pas une analogie aussi grande qu'on pourrait le 

croire entre celte opinion pythagoricienne ct celle de Démo- 

GRITE : 7ôv pèv yho Anpénorrov loropet (sc. à ’Apirrozihne) dporx vois ëv 

déor Méyetv East rà royal, TIVXS 8 <ov Jubxyooctwv aÜTA TAÏTL, 

I ya donc plus qu'une comparaison ou qu'une allégorie dans 

l'assimilation Pythagoricienne des âmes aux ëv äépt Ébsuasa. 
Mais on aurait Lort d'y voir une doctrine philosophique. Il existe : 

un rapport frappant entre cette opinion « et ce qu’Aristote 

« appelle (De an., I, 5, 410 b, 97) un Xéyos ëv rot 'Oowrrots Z2)00- 

« pévots ren, à savoir : shv duytv x 705 Bhon elnivat àvarvedvewv, 

« ossouévrv 6rd <wv ävépuv, Si l'âme flotte à l'origine dans l'air, 

«et entre dans_le_ corps -des-nonveau-nés avec le premier 
« SoüMe, elle s'échappe également du corps avec le dernier 

soumet, si elle ne monte pas dans un séjour Supérieur, ou 
me . TT tons 

 



« 

LIVRE 1, en. 9, 404 a, 14 — 25 19 

«si_elle ne descend pas dans un séjour inférieur, elle doit 
* « flotter dans l'air jusqu'à ce qu'elle entre dans un nouveau 

« corps. Cette pensée orphique elle- -même parait se rattacher 
«à une ancienne croyance populaire : l'invocation usitée à 
« Athènes des Trilopalores (dieux aériens que l'on priait pour 
«attirer la bénédiction du ciel sur les mariages. Voy. Suipas, 
«Totsos., Cf. Lock, Aglaoph., 154) suppose que l'âme de 
« l'enfant est apportée par le vent (ZELLER, ibid., n. 6,2t. a). » 

404 a, 17. Giävorav. — Giévoux ne désigne pas seulement la 
pensée, mais, très souvent aussi, le sens d'un mot ou d'une 
proposition, l'esprit par opposition à la lettre. Ind. Ar., 186 D, 

; 19. 

404 a, 19. repl dE Tobtwy... 20. ravteñs. — Bieuz semble 
avoir raison de considérer comme suspecte l'authenticité de ce 
passage que Pmcorox (10, 35) et Sopnoxtas (11, 22) commentent 
(Breu se trompe quand il affirme, i in app. cril., que SOrHoxIAS 
ne l'a pas lu: Cf. Sraprer, Stud. in Arist. De an. libb. coll. 
p. 23}, mais dont on ne trouve de trace ni dans Tnemisrius, ni 
dans Smwzicius. Beccer (in alt. ed. Trexr., p. 179) conjecture : 
soëro GE slonr... Essex (D, erste Buch etc., p. 10, n. 3) supplée 
entre row el stonrat : gxvsoby 8st éxeïux. Aucune de ces modifi- 
cations n'est nécessaire. Il suffit de donner à ôt= le sens de 
fu, qu'il a très souvent chez ARISTOTE (nd. Ar., 200 b, 39 : 
ÔL6<t non raro usurpalur pro v &zt, veluli.…. Va 2. 404 a 
19... 45. 'interdum literas Ôr in v Ôtéze inde videri ortas 
esse, quod praecedit vocabulum terminans in ar, praecipue rai, 
Vahlen monet Nhet p 58 ;), et de traduire : et, à leur sujet, on 
fait remarquer qu'elles sont toujours en mouvement. 

404 3 21. 6001 kéyovot. — Pniror., 71, G aivlscesu els TA 
ruvx 2 Ecvorgésny #2 ’Aapalwvz, De même Sornox., 11, 25. 
Sur l'opinion de PLaTox, v. ad I, 2, 406 b, 26—407 a, 2 et Lois X, 
895 À ; Phèdre, 245 E : pi, 40 = elvae 70 a9+d Eauzd 219050 À tort. 
Phys., VII, 9, 965 b, 32 : Ezr à mask voÿrous où <iv y aitias 
RotodvrEs AGE * <d: Yio ad Eaosd 217059 agi Elval ous <üv 
anopévo, ANT Cd Upov za rs sd Éwbuyos viy 2acù réro 
Alrnsus, 

y ÉxoTd 

404 a, 24. CET unBëv à épav….. 25. HwvEtTOL. — 6p4v désigne 
la perception sensible par opposition à la connaissance intel-. 

Tome II 4
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lectuelle. On sail que, ‘d'après ARISTOTE, l'âme n'est pas une. 

chose qui se meut elle-même. Tout moteur _qui se meut_Tüi- 

même se décompose, en CN, en un, un moteur immobile et un 

mobile. L'animal © est AUX étre” e”qui se se Sc meut lui- -même, ou qui a a 

en lui-même le principe ‘de so Son mouveinent, Mais ce principe, 

qui est. l'me, est immobile? c [c'est seulement L par accident que 

l'âme est mue avec le corps qu elle anime (v. “Phys, VIII, 6, 

938" b; 137 ad I, 3, 406 b; 11—15; ALex., De an., 22, 10; 21). 

Mais il est clair que les moteurs immobiles ne tombent pas 

sou Les $ sens. 

A04 2 25. ‘Ansayépes. - — Anax., fr. G Nul : Aa YOUR Ye 

ren Fans TASAY oyet (sc. ë  véos) ta toye Et fi Éytozov, 092 7€ dirt 

  

  

  

m eu at cù pile 2x à Ékdaow, révrwy vios Hpatéet Lai SRG FEDtYW- 

us she couréonc-véos ÉxndTnos, dors EptYUpT on TÉV APYNV Cf pas is souméonc-véos Exodrnos, dors meprwpioat TH Gpyv, I. 

I., ffrg. 7; 11 et ZELLER, tr. fr., t. I, D . 410, F5, 1001 t. a. 

404 a, 28. ämAds. — Top., II, 11, 115 D, 29 : <d © ar 10e 

Erciy © pnôevès rpootedéyzos bpete bre #2)6 ov ésuv..: th. V. Înd. Ar., 

16 b, 49; 61. 

rù yèp inbèe elvar to gaivômevor. — La façon dont 

‘ArsroTE présente la doctrine de DÉMOCRITE n l'est que partiel- 

lement légitime. Sans doute, DÉmocnure cst d'avis que « ce qui 

« perçoit et ce qui pense est une seule-et-même. chose »; que _ 

« la] perceplion ct la pensée sont toutes deux des changements” 

« matériels qui se produisent dans la substance psychique, et 

« que toutes deux sont produites. mécaniquement par 1 les.im-— 

« pressions”extérieures, ainsi que tous:les anires changements 

« (ZELÉER, ibid. p. 335, 915—916 L. a). » AET., Plac., IV, 8, 

395, 25 Diels : Asxemros Aruézgtros Erirougos Tiv atoÜrots #2 <7v 

cvénav yield eldmhuwv Éwbev mpostiveuy. Cic., F'in., I, 6 : (Demo- 

criti sun) atomi, inane, imagines, quæ idola nominant, quorum 

incursione non solum videamus sed eliam cogitemus. (V. d'autres 

témoignages dans ZeLcer, L. c., n. 3 et 4, 915, 3 ct 916, 1 1. a): 

On peut dire, eu ce sens, que Dénocurs identifie l'ame et l'in- 

tellect (Arr., Plac., IV, 5, 392,5 Diels : SA ATUORDITOS FAIT 

vod at Yuytv.), et même, dans üne certaine mesure, qu'il ra- 

mène la pensée à la sensation (De an., HI, 3, 427 a, 21 : ot Ye 

appaiot 79 GpOVE ai vd aoddvesQut Tadrôs elval gxstv). Mais, à 

tort ou à raison, DÉMOCRITE n’en maintenait pas moins qu'il; y 

à des sensations vraies et des sensations fausses. Cf. THEOPu., 
T ;   
  

\



©: LIVRE J, cu. 9, 404 a, 24 —98 5f 
De sens., 58, 515, 92 Dicls : ro ÊÈ ro5 pooveiv nt Tosoÿzov etorxet 
(sc. & Arpéxoros), & Yhesat cooppirows Éyobons re WuyRe Axsà 
ri. 2pästy * Éky à mepisoués ec À Fspipuyo0s vÉmrat, pera)érré 
onat. 10 na? cos rahaobs 2210: <050. brohabety, bre Essty ‘ 4) Lo 
opovetv”, Ce qui signifie, comme le pense Zerren (ibid., p. 336, 
n. 1, 916,9 L a): « le esow% (le jugement juste, opposé à 
CTäMogsové) apparait quand le mouvement produit ‘dans 
« les organes des sens amène un état symétrique de l'Ame. » 
DÉxocnite éfait si peu disposé à placer loute_ vérité dans le 
phéñomène sensible, que les atomes, d'après lui, ne sontacces- 
Sibles qu'à la.raison, Xéyw Gewersé (ZELLER, id. p. 295, n.2, 
858, 1 t. a.), et que la connaissance sensible, qui ne les atteint 
pas. est qualifiée par lui de ywéur ootin (v. ad I, 2, 403 b, 
31—40%.a, 9). ZezxEr a donc raison de dire (ibid. P. 337, 918 
&. a.) que « lorsqu'il attribue à Démocrite cette opinion que le __ 
phénomène sensible est vrai en lui-même (cf. Gen. et corr.;1, 
2, 315 b, 9), Aristote nous donne le résultat de ses propres , 
déductions » (ce qu'indique, d'ailleurs, Weta., T', 5, 1009 b, 14 
où il faut rattacher ë£ àviyere à œxsi ct non à elvu). La_dis- 
tinclion dela connaissance sensible-et.de.la connaissance 
rationnelle tient, au contraire, nous venons de le dire, au 
fond même de l'atomisme. Dès lors, on ne peut pas admettre, 
avec Parexcorpr et MuLLACn (ap. ZELLER, ibid. P. 337, n. 4 

  

  

? 919, 1 1. a.), que Dévocnre ait changé d'opinion sur ce‘point 
‘et qu'il ait rejeté plus tard le témoignage des sens auquel il 
avait d'abord ajouté foi. Car l'assertion de PLUTARQUE (Virt. 
mor., C. T), d'après lequel DÉNOCRITE aurait été amené à modi- . 
fier quelques-unes de ses théories, ne prouve pas qu'il ait varié 
Sur un point de cette importance. Enfin Jouxsox {Der Sensual. 
d. Pemokr., p. 24 sqq.) interprète l'assertion d'ARISTOTE de 
la façon suivante : DÉnocriTe admet que le phénomène existe . 
réellement d'une manière objective, bien qu'il ne corresponde 
pas à la représentation que nous nous en faisons. Mais ZELLER 
remarque avec raison que cette interprétation est contraire à 
la leltre du texte (sè &ir0èe, cf. Gen. et rorr., L. L.) et est, en 
outre, en désaccord avec le sens général des passages cités. 

Le texte de TnÉOPuRAsTE que nous avons rapporté indique, 
en même temps, ce que DÉMocniTE concluait de expression 
d'Houère. IL l'invoquait pour confirmer qu'il est possible 
d'ällogsowt, c'est-à-dire que, dans certaines conditions phy- 
siques, la pensée peut être égarée. Mais il se serait bien gardé . 
d'en conclure que l'äxhoggovet n'a pas moins de valeur que le
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ppoveiv, et que tout ce qui apparait es vrai. Or c'est précisé- 

ment ce qu'Amsrote prétend lui faire dire. Cela ressort nette- 

ment d'un passage de la Métaphysique (T, 5, 1009 b, 28) : ous! 

8 aat rdv “Ouroov +aSrv ÉyovTa oufsoûae siv 06827, re éroiries rdv 

“Errooz, 64 ÉEéren On TAe rhnyñe, 2etoûut aXhopsovÉovTz, Ge PROVOÏVTAS 

pv AA 70) TAPAPPOVOÏNTAS GX 08 adza, Othoy où bre, ei dpobrepnt 

wpovhast, a TA OVrA aux obtuw re 22 08 ofrws Eyet. Et ALEXANDRE 

(ad loc., 263, 28 Bon., 307, 7 Hayd.) interprète ainsi ce texte. 

d'ailleurs assez clair : Si l'on dit, comme Hoxère, que celui dont 

la pensée est égarée gpovet pév, &Xkoïz è£, comme la epévretç est 

la connaissance du vrai, ilen résulte que ceux qui &Xk° ogovoÿst 

connaissent aussi le vrai. Par suite, puisque leur connaissance 

diffère de celle des autres, il n'y a de vrai que ce qui apparaît 

à chacun. — Mais il'est clair que cet argument ne repose que 

sur un jeu de mots, et que ce n'est pas en ce Sens que DÉMo- 

cire invoquait le témoignage d'Homère. — Les commentateurs 

(Tuex., 17, 17; SIMPL., 27,6; Pnior., 72,3; Sorzox., 11, 36) 

présentent autrement l'argument que, d'après ARISTOTE, DÉMO- 

enr aurait tiré de l'expression d'Homëre. La preuve, dit 

TBEXMISTIUS paraphrasant ARISTOTE, que DÉMOCRITE ( considère la 

pensée et la sensation comme. identiques, c'est qu'il invoque 
le témoignage d'HonèrE, qui représente Hector comme privé 

de pensée, alors qu’il était seulement privé de l'usage de ses 

sens : xx raërèy drohanbder s@ alodévecdat <ù gpovetv, xai Éniyarat 

(sc. Anpérprcos) papropa “Oungov, &se als renolrxs rdv "Europa hvira 

leo avaolnrov, Or Exeuco dAhompovéuv. Mais cette interprétalion, 

outre qu'elle fausse, elle aussi, la pensée de DÉMOCRITE, ne 

peut prévaloir contre celle qu'a donnée ARISTOTE lui-même 

dans le passage de la Métaphysique que nous venons de citer. 

.. 404 a, 29, moour. — Jnd. Ar., 609 a, 39 : rotetv….. 

…additum objectum vel materiam vel formam carminis significal. 

AO4'a, 30. aXhoppovéuv. — Le seul vers d'IOMÈRE où -se - 

trouve ce mot ne s'applique pas à Hector. V. /L., XXII, 698. 

404 b, 4. 'AvaEayépag.…. 6. mäowv. — L'argument d'ARISTOTE 

peut se ramener à ceci : en disant que l’intellect est l’organi- 

: uni ANACONE varait avoir en vue ce qu'oi 
sateur_de l'univers, ANAXAGORE parait avoir en vue ce qu'on 

peutappeler l'intellect pratique. Maïs, ailleurs, il Sémble”n'en- 

tendre par-intellect que-l'äié-en-général, puisqu'il l’attribue 

méme aux animaux inférieurs.



. LIVRE I, cu. 9, 404 a, 28 — b, 1 33 

404 b 2. vo aïriov vob xalGG nat 6p0üg. — ANxax., fr. 
© G Mull. : xx 7à coupurqépeus se 4x droxotvéuevx val draxomépuevx, 

rar 4 pro véos" nat duota Epekke ÉceoQar ut dnota Hv al aoax vôv Est 

aa énota Érsut, avez dtenésurse vô0s. 

404 b, 3. v &maot yäp.… — V. De plant., 4, 815 D, 16 : & à 
4 , 

'AvaExydons ai Ô Anpdroros.. 22 vob 42) nat etrov Ë DATE: à outi. 

404 b, 5. xatà ppévnouv Aeyérevog voüs. — Lorsque l'intel- 
lect pratique s'applique à la réalisation du bien, il s'appelle la 

prudence (opévries, Eth. Nic, NÉ, 5, 1140 b, 20; 13, 1144 a, 

6: b,23). En un sens plus général, on peut dire que la prudence 

est l'ù l'intellection pratique correcte. 1bid., 1144 D, 98 : doûès 6 

Mes mep} TüY 010570 (sc. roy mors) h opévnols cz. V, ad 

IT, 10, 133 ä 14—21. 

404 D, 6. mäaw épolus dnépyerv toc Cüots. — ARISTOTE 

lui-même est d'avis que la prudence, au sens strict du mot, 

“est le propre de l'homme (De an., III, 10, 433 à, 11 : zx ëv rot 

&}ot Kwots où vônsts 090È Aoyispuis êsetv, aXAX garrasiz). Par consé- 

quent, dans les nombreux passages (v. /nd. Ar., 832 à, 7 sqq.) 

où il applique aux animaux l'épithète de opénux, par exemple 

Meta., À, 1, 980 b, 22, il faut prendre ce mot dans son sens le 

plus large. ALex., eta., ad loc., 4, 29 Bon., 3, 10 Hayd. : 

“rowvéregos yonsäuevos <@ poovurepz. V. ad IL, 3, 427 b, 8; 428 a, 

11; 40, 433 a, 9—10; 11, 43% a, 8. 

oùBë tots ävépérots räciv. — V, notamment Eth, Nic., 

VI, 43, 4144 a, 36 : adSvaron paévemos eluat pi dvex yalôv. ° 

404 b, 9. Aéyouar tv duyhy Ts épyés. — SImPLicrus (27, 

29) complète ainsi l'exposition d'ARISTOTE : ceux qui ont porté 

leur attention sur les facultés cognitives de l'âme, pensant que” 

le semblable_ne peut être connu qué par le e_ semblable, € etne 
EN , 

pouyant c composer l’ âme de tous les êtres c qu ‘elle “connait, parce 

qu'ils sont en nombre infini, J'ont conslituée avec les éléments . 

de ceux-ci. Lo TT TT 

404 D, 10. oi pèv…. 14. ot dÈ péay, Tabtnv. — PHiLOP., 13, 

13 : zx où pèv mhslous dopyas cirôvrss Ë4 rhetéwy adTrv (se. CAE 

Yoyiv) motodsiv, où CE par 85 tués, Sopnon., 12, 11 : où pèv Aslovxs
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FOtOÛVTES TüY vw Y TXs doyès x soïwv (sc. elvar iv duyis ht 

vorst).... oÙ 6ù puiav ‘èx cafe uôvne. ARGYROPULE traduit très 

exactement :’ at qui plura principia faciunt, hæc ipsa,:qui vero 
unum, id ipsum animam -esse censent. — Pour plus de clarté, 
il faut mettre une virgule avant <x57x et une autre avant 

sxfrv. La traduction de WaALLAcE : ofhers resolving them into 
this one re principle of soul est un contresens. 

404 b, 11. EunedouAie pv En toy orotyelwy mévrwv. — 
Zecer (tr. fr., t. Il, p. 243, n. 1 et 9, IS, 802, 2 et 3 t. à.) 

remarque avec raison que la conclusion tirée par ARISTOTE des 

vers d'Emrépocre est inexacte. « Empédocle n’a pas dit que 
de a ne 

« l'âme est un composé formé des éléments : il a déclaré que 

« € que: nous nomMmons aCliv aclivité de l'âme est 1e résultat de la 
« composition ion du corps. Tps. Îl n° a jamais admis une ame dislincte 

« du-corps. 5 Il déclarës d'ailleurs; que toutes choses sônt que Toutes choses Son 
douées d intelligence el delafaculté de penser Lrdvex yao To 

ppOvne Eye aaè vouaros aloxv (v. 298 Mull.). On peut dire, sans 

doute, que le sang, et particulièrement le sang du cœur, est le _ 
siège de l'intelligence, parce que c'est. GRR que les éléments 
sont mélangés de la façon la plus complète. Mais il faut enten- 

dre par là qu'il est principalement (mäliszx, v. 313 Mull.) le 
siège de la pensée, à laquelle le corps participe aussi quoique 
à un in plus faible degré. . 

. 404 b, 12. clvar BE aat Exaotoy duyv Toôtwr. — Ceci n’est, 
. encore, qu'une conséquence tirée par ARISTOTE des vers 
 d'ExPÉDOcLe, et qui n’est pas plus légitime que la précédente. 

« Ces vers ne contiennent évidemment pas l'affirmation que 
« les éléments eux-mêmes sont doués d'une âme, ils disent 

._« simplement que les éléments deviennent dans l'homme le 
« fondement de l'activité psychique. Sans doute, à y regarder 
« de près, la première proposition est une conséquence de la 
« seconde. Mais nous n'avons pas le droit d'attribuer à Empé- 

  

« docle lui-même cette déduction et, avec elle, .une thèse qui ‘ 

« aurait changé tout le caractère de son système et supprimé 

« la nécessité de ses deux causes efficientes (ZELLER, ibid., 
« p. 216, n. 1, 769, 1 t. a.). » 

404 D, 13. yain pèv yäp yatar…. ut. — Pour que la sen- 
sation ait-lieu, il faut, d'après Eurénocre, que « les parcelles 
a détachées des objets entrenten contact avec les parties simi-. 
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«.laires des organes sensoriels, soit que les premières arrivent LE 
«aux dernières par les pores, soit inversement (comme > pour 

« la vue) ( que! les dernières se se porient. vers les prem premières par la 
«, même à VOÏC jure Cha uc sens. ne sent nt que ce_ qui. est t_ assez 

« symétrique à avec ses pores pour y. pénétrer et pour_ produire 

« unè” impression sur l'organe, tandis _que tout le reste, ou 
ES RE NS à Tee qe een enr FR Se 

«marnivé pas au_sens, où 1e traverse sans produire à aucunc- 
« « sensation (ZELLER, ibid, p. 241 ctn n.2,800,2t.a.).» ., 

  

404 b, 15. atopyf àë gTopyhv; HTA. —Quoique EMPÉDOCLE 
personnifie l'amour et la haine, et leur applique des épithètes 
qui ne peuvent convenir qu'à des individus conscients, il en 
parle souvent, et c'est ici le cas, comme de deux éléments cor- 
porels doués seulement de promis actives dont les autres 

sont dépourvus {int ibid D. ? 917, 710 t, a., et TANNERY, Pour - 

l'hist. de la se. hell., p. 306), — Les vers que cite ARISTOTE 
étaient suivis, dans le poème d'Exrépocie, de ces deux autres 
(381 Mull.) : _. .i 

: 

Ex robrtoy yao râvra reryasuw doposlévez, 
. + ‘ RE 

rot ponvioust 4x fèouT 50 dvrburat. 

404 b, 16, rdv aürdv SE Ttpômov....….. 27, Tüv rpaypätwv. — 
Le sens de l’ensemble de ce passage n'est pas douteux: il signi- 
fie que PLaTox a constitué l'âme de principes, éléments ou 
nombres, semblables à ceux x des choses connues par. elle. Mais, 
ne es ST ————, 

dans le détail, l'interprétation Est assez difficile. — L'allusion 
au J'imée est claire, et l'on peut délerminer d'une façon à peu 
près certaine le passage auquel elle s'applique. Si nous lais- 
sons de côté la question de savoir ce que signifient les mots 
D, 19. ëv sos mep} gthosmoas Xeyouivots, sur laquelle nous allons 
revenir, la première difficulté à résoudre est relative au sens 
de aÿsd <à Cüov. TRENDELENBURG (p. 181), adoptant l'opinion de 
BraxDis (De perd. Ar. libb., p. 48 sq.) pense qu'il faut enten- 
dre par là le monde intelligible (v. Tim., 30 B : obrws oëv dà 
aaà yo rèv Eluôra Cet Aéyers Tôvês rôv 26amor Eov Éuboyor... xrÀ.). 

Tel est aussi l'avis de la plupart des commentateurs (SImPL., 
29, 15 : <d pèv oùv airobpov,..…. rèv vonzèv ênhobv êtéxospov. De 

même Tuew., 21, 10; Sopuox., 13, 3 sqq.). Mais que signifient 
alors les mots.: +3 à äka éyoiossérus? Selon Srupuicrus (29, 20), 

ils désignent monde de ci, eau de og een 

de la sensation qui sont, eux aussi, dérivés des mêmes -prin- 
EEE
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cipes que Me monde intelligible, quoique n moins immédiatement. 
“TRS ÉLESSuRG (p. 188) admet, quant à lui, qu'il faut simple 
ment entendre par là universas tantum ideas. — Cette première 
partie de la phrase voudrait dire que le monde intelligible et 

les Idées, ou, d'une manière générale, les objets de la connais- 

sance, sont consliTUes par certains éléments ou principes. La 
NUE partie à Er 0E dt SAN ee EN AUPAIE pour but de mon- 

tro que les facultés cognitives renferment les mêmes éléments. 

— À cette interprétation on peut objecter : 4° Que si +x &kkx 

désigne, comme le veut TREXDELENBURG, les Idées en général, 

on ne comprend pas pourquoi ARISTOTE parle, dans la suite, de 

l'opinion et de la sensalion qui ne sauraient atteindre les Idées. 

Que si, au contrairé, 6n admet, avec SIMPLICIUS, que +à &hhz 

désigne les objets de la sensation, de l'opinion, etc.; la propo- 

silion ne sera plus vraie, car il est faux que le monde sensible, 

par exemple, soit constitué par les mêmes principes que le 

_mondeintelligible. Tout au plus pourrait-on conclure du Phi- 
lèbe, interprété d'une certaine façon, qu'il y_a analogie entre _ 

les principes du monde sensible el ceux ‘du mondeintelligible. 

“25 Qu'en outre la phrase Et à ut es... #7). À. semble bien indie 

quer une nouvelle forme de la doctrine exposée, et non pas la 

continuation du même argument. 
Cette seconde objection s'applique aussi à l'explication de 

VALLACE (p. 203 sq.), cependant plus séduisante que la précé- 
dente. Il admet (cf. PmLor., 77, 5) que +è 255 C@ov désigne le 
sujet connaissant ou l'animal en soi, et que +à #2 s'applique 

aux objets de la connaissance. La phrase 19. a5è pèv <û Egov.…. 
21. épotorsürws signifierait donc que le sujeLest constilué par 
certains principes, et que les objets sont aussi conslitués de la 

même | façon. La suite Ext &t zx al kws serait deslinée à confirmer 

la première partie de cette proposilion par l'examen de cha- 

cune des facultés cognitives en parliculier. — Mais, dans cette 

hypothèse, on ne comprend pas pourquoi ARISTOTE n'aurait 
parlé que de l'animal en soi, sans indiquer d'aucune façon que. 

la démonstration vaut pour les autres animaux, c’est-à-dire 
qu'en eux aussi, c’est le semblable qui connait le semblable. 

Nous pensons, par conséquent, qu'il faut, comme le propose 

ZELLER (II, 14, p. 758, n. 4 1. a.; cf. Susexn, L. L. inf.) sous- 
entendre Ex après 5à à älhx. Dès lors, voici comment on devra 
interpréter l'ensemble du passage : PLATOX, lui aussi, admet 
que le semblable est connu. par-le semblable. eril définit l'ame 
en conséquence. En effet : 1° dans le Z'imée il emploie pos 
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en md AS PO 

  

largeur PEN UT que les autres animaux (c est-à-dire 
Soit les animaux” sénsibles, soil Tes es espèces animales subor- 

dônnées à l'Idée d'animal” ‘en général) sOnt Tormés de” la 
même façon “(la phrase’ SRE épotnsoérws ne prouve done 

pas, comme l'admet BrAxDIS, — liein. Mus., 1828, p. 69 : 

à" &Mha épouc. zeigt mindestens, dass er nur ein Beispiel unter 
vielen aufhüre — que ce qui vient d'être dit ne soit qu'un 
exemple). Sous-entendez : il admet, par conséquent, que le sujet 
est constitué comme l'objet, puisque ce dernier participe aussi 
des Idées d'unité, de longueur, ete. 3° PLATON présente encore 

: la même chose d'une autre manière. Il dit, en effet, que l’in- 
tellect, la science, elc.;, ont pour Principes cerlains nombres. 

mêmes. Mais: ce: ces ombres sont, "à ‘Teur tour. conslilués p par 
CE tt D PRE conf 

certains éléments, | à savoir Lun et la dyade; etc ces : éléments 

science, ele, sont les facultés oenitites ves (D, o$ 7 rolvezue C <x 

Rs A EU NOU nous vi MERE V2 Fe À 
les constituent soñt aussi Îles éléments ou les Idées des choses. 
Par tonséquent, le séñblable à “est co connu. “par le le semblable. — 
La proposition b, 27 : s/èn à ot c épduot.. . rpzymäso signifie, par 

suile : et ces nombres, qui-eonstiluent_'intellect etc., sont 

aussi les éléments essentiels des choses. Il n’y a donc pas s lieu 

d'adopter la conjecture de SrEIxuaRT (Symb. crit., p. 4) : etèn 
xt aotûuoi.. 7), Celle de SusemuL (Jen. Liter., IV, 1877, 

p. 108; Zurs. Jahresb., IX, p. 351), oBzor zai <üv.., 47). est plus 
séuuisante, mais non indispensable. 
-On ne doit pas, avec TREXDELEXBURG (p. 188), objecter à cette 

explication que le troisième argument se trouve n'être qu’une 
répétition (mera fere repetitio) du second. Car, d'abord, Aris- 
TOTE lui-même indique qu'il n’ajoute rien de nouveau, et qu’il 
ne fait que reprendre la même idée sous une autre forme. De 
plus, le second s'applique à l'animal dans son ensemble, âme 
el corps; le troisième, au contraire, est spécialement fondé sur 

la constitution des facultés cognitives. 

Il faut remarquer (v. Zeicer, L. c.) que l'interprétation 
qu'ARISTOTE donne ici dé la doctrine de PLATON, n'est pas pla- : 
tonicienne. Il est vrai, sans doute, que PLaroy dérivait la ligne
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quatre; qu'il.comparait la raison à l'unité, la science à la 

‘dyade etc. ; enfin, qu'il il admeltait q que l'Idée d'être viväntesl_ 
 deTTdée d'unités et des] nm en ne en 

‘Tormée deTTdée d'unité, et des Idées es correspondant au volume 
ete 

corporel-Mais il le faisait, sans d doute, parce qu'il pensai IL que, 

les animaux 6 étant composés, d d’une âme ct eidun corps. il devait 

y avoir dans l'Idéa de l’ animal quelque ch chose qui correspondit 

à Täme et quelque. chose qui -représentât le - .COTPS,-—-Ou-POUr— 

une raison analogue. Ce qui est certain, c'est que ses vues sur 

ce point n'avaient pas pour principe que le semblable doit 

être connu par le semblable, ARISTOTE, suivant son habitude, 

atlribue ici à PLATON le résultat de ses propres déductions. — 

V. en outre, sur ce passage Braxpis, L. L.; TRexn., Plat. de id. 
et num. doctrina, p. 85 sqq.; STaLzBAUM, Plat. Parmen., 

pp 280-282 ; ; Suseuur, D. genet. Eniwick. d. plat. Phil, TE, 

d42 sd et d'autres mentionnés par Zeer et SusemiuL, ll. l, 

  

404 b, 16. ëv +5 Tipalg. — Voici le passage du Timée qui 
se rapproche le plus de ce qu'AnsTote dit ici: « De l'essence 

« indivisible et_toujours la même et de l'essence divisible et RUIVISIDIC_ GE. 
«corporelle, il (sc. Dieu) forma, en les combinant, une {roi- 
«sième espèce d'essence e_intermédiaire, | laquelle pardicipe à 
& «a fois de la nature à > du_même € et de celle de l'autre et-se 
RE Te ne ee nee ne ne 

« trouve ainsi Lplacée à à égale d distance de l'essence indivisible et 
«de “de l'essence corporelle et ‘et divisible. Prénant. “ensuite ces {rois 
€ principes, i pes, il en fit une seule esp cspèce. en unissant de vive > force 
«la nalure ure rebelle € de l'autre avec “celle du mème (Tim. «1 39 À 

me 

  

« C5q., trad. . Särsser). » 

  

” 404 b, 17. +5 ôpolw vè ôprotoy. — Bien que, .comme nous 
l'avons dit, les opinions de Pcarox sur l'âme ne soient pas 
déduites, ainsi Qu'ARISTOTE le prétend, du principe de la con- 
naissance par le-semblable, il n'en est pas moins vrai-que 

PLATON à admis ce principe. Il déclare, par exemple (7'im., 

45 B sqq.), que les yeux sont faits de feu, qui s'unit, dans la 

xision, à celui de la lumière extérieure (ré=s éxrirov épotov rgès 

foto. . FA): Va Ill, 12, 435 a, 3—6. 

| 404 b, 19. ëv tots mept grhocogts. — D'après SuPLicIus 
(28; 7} et Puicoron (15, 34) les rà rot pthosogias seraient iden- 

tiques au #espè réya0oë publié par ARISTOTE, et contenant- la 

rédaction des discours de PLarox sur le bien (ZELLER, Il, 2°, 

p.64, 0. L { a). Bras (D. Dial. d. Arisl., p. 110) pense
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que la référence ne s'applique pas à un ouvrage d’ARISTOTE, 
mais uniquement aux leçons de PLATON. Heirz (D. verlor. 
Schrift. d. Arist., pp. 211 ; 180) et Zercer (IL, 2, p. 64, n. 3 
t. a.) sont du même avis {BELGER, in alt. ed. TREXD., p. 182 
note, et WaLLace, p. 208, auraient dû s’apercevoir que l'er- 

reur commise par I Bosir?, Ind. Ar.; 98 b, 59, était corrigée 
dans l'Errata). Peut-être les 7à est géhosoglas étaient-ils un 
recueil du même genre que les äÿpz?2 ëdyuzz dont il est ques- 
tion dans la Physique (IV, 2, 209 b, 15). Zezcer (IL, 14, p. 439, 
n. 2t, a.) semble avoir raison de conclure des termes mêmes 
de la Physique, que les äyozox déquazz ne désignent pas uni- 
quement les leçons de PLATON, mais des recueils de notes sur 
les entretiens dont il n'avait pas exposé par écrit le contenu. 

404 D, 22. povayüs…. 24, crepeos. — SIvPLICIUS, 29, 1: La. 
science, qui va directement du principe à la conséquence; 

ressemble par sa reclitude (êrà <è ärAavé<), à la ligne ‘droite ou 
à la dyade, L'opinion, qui se dirige roc pèv ërt à RATS so75 êù 
êri sd deGèos correspond à à Ja triade. Enfin, la sensation a pour 
ombre la tétrade : à +d cmpäruv efvar avrthrnmcimtv, CF. Tue, M 

21, 17. : 

  

voby... Entothpnv... d6£av, atoBnocv. — Dans les dialo- 
gues de PLATON, la sensation, l'opinion et la conjecture (eirusta) 

sont opposées à la connaissance scientifique, comme ayant 

pour objet le monde des phénomènes, tandis que les à les à émioriquat 

sont Considérées comme le premier degré de la pensée pure 
our de la dialectique (Pang., 210 C; Plil, ,66B; Aép., IX, 583 
C); 7 lintellection | (vo5s, vénots) en est le t terme 1e suprême, et vient 
immédiatement au- -dessus | des sc sciences (7im., 51 D; Phil, L. 

L J] Dans le Panquet (210 C; S11.C), Pratox appelle le Exushun 
où mä0ruz le plus haut degré d de_la_ connaissance, mais _il_y_ 

distingue clairement l' Srtoh un qui saisit l'Idée pure, des autres 
ésquas qui n n'en sont que da préparation. Le passage de 
PLATON qui correspond le plus exactement à la division établie 
ici par ARISTOTE, se trouve dans le Timée (31 B). PLATON Y 
assigne le monde sensible et changeant pour objet à la è68x 
et à la rose; le voës et l’éxisctun ont pour domaine l'i l'intelli- 
gible et l'immuable. La même division se retrouve e dans la 
République (VI, 509 D sqq. VII, 533 E sqq.). Seulement PLATON 
y appelle irtsstur ce qu’il nomme ailleurs voïe ou véno:s, et ce: 

qui correspond à l'ériun de notre texte est désigné par le 
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terme de ôtévouz. V. Rép., VIE, 533 D; VI, 510 B sqq.; 511 D 

sqq.; ZeLce, IL, 1°, p.637, n.3 t. a.;-Esrixas, Aép. de Plat. 

L VI, p.217, n. 1. ce : ou 

* 404 b, 23. rdv 5 voë Eninébou… 25. tAéyovro. — Nous 

lisons dans le Philèbe (16 C sqq.) que la doctrine Pythagori- 

cienne qui fait de l'un et-du multiple, du limité et de l'illimité 

les éléments dés_choses, est la clé de voûte de la dialectique. 

Ce passage indique comment PLATON a élé amené, vers la fin 

de sa carrière (il est, en effet, généralement admis que le 

Philèbe, qu'il soit ou non antérieur à lu République, — v. sur 

ce point ZELLER, Il, 4, p. 548, n. 2 Lt. a.; Sitzgsb. d. Berl. 

Akad., 1887, p. 219 sqq.; Arch. f. Gesch. d. Ph., t. IV, p. 196 

et Jacrsox, Plato's later theory of Ideas, Journ. of. Philol., 

1897, XXV, p. 65, — est un des derniers dialogues de Platon. 

L’argument invoqué par TEICIMÜLLER, Lit. Fehden, t. H, p.351, 

pour établir que le Gorgias est présupposé par le Philèbe, 

peut aussi bien servir à prouver le contraire), à considérer les 

Idées comme des nombres. Cette dernière forme de sa doctrine 

ne nous est guère connue que par le témoignage d'ARISTOTE, 

spécialement par les livres À, Met N de la Métaphysique. — 

te Idée est l'unité d'une multiplicité et, par _suite,_les 

éléments des nombres, l'un et le mulliple,_sont.aussi ceux 

Idées. Mais il y a entre les nombres-mathémaliques._el 

les Idées-Nombres, ou les nombres _idéaux, une distinction 

fondamentäte-+ c’est qu'entre Jes_nombres mathématiques-il 

"y à d'autré différence que celle de la uantité ; ils sont 

composés d'unités homogènes el,_par_suite,-additionnables 

(sop6rral). Au-contraire, les Idées-Nombres _sont. distinguées 

par _des_différences qualitatives. et..conceptuelles;-aussi ne 

peut-on.pas les additionner les_.unes avec les-autres.-parce 

qu'elles ne sont pas homogènes (äsiu6drsot). Tandis que, dans 

là Série arithmétique des nombres, le progrès d'Un-ttrme à 

un autre n'est marqué que par un accroissement quantitatif, 

lé progrès dans la série des Idécs-Nombrés s'accompagne d'un 

enrichissement_de_leur_çontenu compréhensif. Elles Sont 
LE mr 

  

  

PT USE 

subordonnées les unes-aux-aulres -comme-les espèces au 
Deer Eve PEU . 7 RENTE er FÉ 
genre; entre les nombres idéaux, il y_a de _l'antérieur_et du 

postérieur (v. ad I, 1, 402 b, 5—8; Meta., M, 9, 1086 a, 5; 6, 

1080 a, 16; b, 11; Zeucer, IL, 44, p. G81, n.4 t. a.). Les élé- . 

ments des Idées-Nombres sont, disons-nous, l'Un identique au 
Bien (Meta, N, 4, 1091 b, 13 À, 10, 1075 a, 34; Zetxen, id,
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pp. 712 sqq.; 948) et le multiple. Pratox les appelle encore 
V'Un et l'illimilé ou l'indéterminé, . où l'Un etla dyade c'indélmie 

du grand et du petit. L'indéint, DIUmité, le dyade, c'est la 
matière susceptible d’accroissement ou de_ diminution indé- 

finis, ne_renfermant, par €  elle-r -même, “aucune détermination 

(Phys. I, 4, 203 a, 15; : 1V, 3,909 D, 33 ; Meta. À, 6, 987 b, 
20; ZELLER, ibid., pp. 1 126, n. 1 947). ‘L'union de ces. deux prin- 
cipes, ou l'opération de l'unité sur l'infini, , produit les Idées et 
es s nombres. subséquents | (PLaT., Phil, 16 G; 15 B; 244; 

Soph., 956 D; ZELLER, ibid, pp. 150 sqq. ; 707, n. À; nr. æ 
Meta., M, 7, 1081 a, 143 21; b, 17; 31; 1082 a, 43; b, 30; N, 3, 
1091 a, À et sæp.). Entin PLATON dérivait-les. grandeurs_conti- 

nues, de la détermination [du grand et du petit opérée par les 

  

  

2 
nombres. Hela., : N, 3, 1090 b, 21 : rotodst yào (sc. où rs tue 
TT 

10£ svot) <à eyE nm EL she Une va g10pos, x pèv s%e Cuaèos TX 

pen, Ex routèos d laws à énimedz, Er ÔE she rerpados <à ovepez… Cf. 

ibid, 2, 11, 1036 b, 42 ; ZELLER, ibid., p. 949, n. 2, 
L 

404 b, 25.'Ex Tüv srotxEluv. — Tnem., 21, 97 : «9505 à <05 

&pt0poS asoryetax +ù Ev mat À, us À adpessos.…… De même SIMPL. u 

99, 32. Meta., N, 1, 1087 b, 19 : ès doyès &s croryetx 2aoduv, 0 . 

2x WS 4700100 LI1V. 

xpiverar. — Tue, 21, 15 : .....% Quyñ rAclost Govdpest 

poteau El ractAnu ü du, VE... 27À. 

404 b, 28. yroprottndy obtuc,.. nt. — Nous pensons, avec 

TORSTRIR (p. 117), qu'il faut mettre la virgule après oërws, ct 
non'avant, comme le font Bexrer et Breu. Si, en effet, on . 
rattache oÿws à Eot il n'offre guère de sens. Au contraire, il 

complète utilement celui de yrwpissw, et signifie alors : <& ëx 

rüv ooryslwv elvas, La conjecture de ESSEN (D. erste Buch etc., 
p. 42, n. 7) oës ous n’est rien moins qu'indispensable. - 

©?
 

U 
R-

 

404 D, 29. àptôpèy xivoBv0” Eaurôv. — Tien, 22, 23 : 
pèv .co5 doQuo5 cév yours Gévaue . Evôstrvéqevos, dx ÔÈ 

Avely Éxurdv riv aivnrirés, — Il s'agit de l opinion de XÉNOCRATE 

(Snwec., 30, 4; Pucop., 81, 25; Aer. Plac., IV, 2, 386, 11 Diels) 

que nous retrouvons un peu plus loin. V. ad I, 4, 408 b, 

30—409 a, 1. o 

a 09 

404 b, 31. péktota BE. asopätous. — Tuex., 99, 99:
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dragégoveat ... où pèv po, ot Gù ecov * po pèy oÙ cupastxis 

otobvT es Tac doyas rot äswparovs, Fezov dt... 4x). D'après SIMPLI- 

CIUS (30, 28) ceux qui onl. considéré les principes comme corpo- 
rels sont Fe physioloques mentionnés plus haut, el ceux qui les 
ont regardés comme comme incorporels, les -Esthagori iciens sel PLAT PLATOX. 
ps 

: 404 b, 31. äcwpétoug. — La “teçon aswpisok; qu adopte 
BERRER d'après tous les manuscrits à l'exception de X, nous 
parait moins correcte que dowpäroue, que lisent TRENDELENRURG, 

TorsrriK et BIEL, : d'après ce manuscrit et tous les commen- 

tateurs. ‘ ° i 

| ‘405 a, 1. toûtots D’ oi pifovres. — Tuemsrius (23, 4) 

explique ainsi soivots : #TTov SE rpèc robroue (se. Gtagégovrat) 

4, — Il s'agit, d'après SIMPLICIUS" (30, 30), d'ENPÉDOCLE et 
disasiconn, - 

àropnväpevor. — Le sens le plus fréquent de ärogalveu 
est celui d'exposer, de faire une exposition au sujel de. Il n'a 
jamais, ou presque jamais, celui de définir à la rigueur. Dans 

* le passage de l'Éthique à Micomaque où BoxiTz (nd, Ar., 88 a, 
48) considère àreoñvavro comme synonyme de êtwploxvro, il est 
question du bien, qui ne peut pas être défini à proprement 
parler, puisque le bien n'est pas un genre (v. ad Il, 4, 412 b, 
6—9). Il en est à peu près de même de l'âme (v. ad I, 1, 402b, 

5—8). Désignation ou exposition correspondraient donc plus 
exactement que définition, à drogxlveslu. Exposition a l'avan- 
tage d’avoir été déja employé dans un sens analogue (Kawr, 
R. pure, tr. Barni, 1. IE, p. 301, IL, 487 Harten.). 

405 a, 2. ot pÈy yée pa. — V. ad I, 2, 404 b, 10—11. 

405 a, 8. ëmopévac robot, ie. : trot - rate nept <üv as 

ÿrobécee (Tax, 23, 8). 

405 a, 4. ämobtBéaotv. — nd. Ar., 80 b, 8 : äroèud évat 
objecti loco. ea res poritur cujus datur definitio.. voue VA 2. 
405 a 4.5. | ct 

Tô Te Yp aivnrirdv..…… 5, dnetAñpaotv. — Nous avons 
donné de ce passage l'interprétation qui se présente le plus 
naturellement et que tous les commentateurs, sans exception,
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ont adoplée : SimeL., 30, 33 : oùx.à 6: Tue v5 gra adrobs Toy 

FPUTEY ÿéeungévar <d AivmTiAdY aTtov.' Tres. 93, 45; 

Puicor., 82, 36; Soruox., 14, 11. Cependant BoxiTz (art. Cit.; 

Lermes, NII, 1873, p. 420) fait à cette explication l'objection 
suivante : Aristote vient de dire que les philosophes dont il 

‘ a parlé donnent une définition de l'âme, en rapport avec les 
principes ou avec les éléments admis par eux. Il ne peut 
donc pas ajouter qu’ils ont mis la force motrice, ou l’äme, au 
nombre des principes. Ce serait dire qu'ils sont partis de la 
considération de l'âme pour déterminer les éléments, tandis 
qu'il vient d'affirmer précisément le contraire, Il faut donc 
traduire ainsi la phrase en question : car ils considèrent 
comme âme ce qui, parmi les principes, est moleur de sa 
nature. — Cette interprétation ne nous paraît pas devoir être 

adoptée. D'une part, en effet, elle est moins conforme aux 
habitudes du style d'Anisrote que l'explication traditionnelle 
(v. De an., 1, 1, 402 a, 1 : roy 200 2al reply siv etôrau drokau- 

Gävor:se…). D'autre part, la difficulté signalée par Boxrrz n’est 
qu'apparente. Que veut dire ARISTOTE, en effet? Que lous-les 
philosophes qu’il a mentionnés jusqu'ici, et quelques autres 
encore dont il va parler, ont donné des définitions de l'âme en 
rapport avec la nature des éléments admis. par chacun d'eux, 
Or ces philosophes sont répartis par ARISTOTE en deux groupes: 
1° Ceux qui portent _surlout leur attention sur.les’ facultés 
cognilives és de l': âme et qui, pensant que le semblable doit être 
conni F par le. le semblable, c onstiluent l'âme avce les € cléments 
dés choses. Pour ceux-là, pas de < difficulté ; Til est clair que 
Tour définition « de âme me dépend. immédiatement t de leurs idéés 
Sur le. nombre et la nature des éléments, — el el ARISTOTE ÎC sous- 

‘entend; 2 ceux qui ‘sont suriout frappés par les propriétés 

motrices de l'âme. Ceux=là" même; “dit- ARISTOTE, _font entrer 
‘dans, la définition de l'âme le ou les éléments qu'ils admettent. 
“Gr ils pensent, et ils ont raison de: [PénsCr, que £ cé qui ce “commu- Rs 22 177 

ai oDrot soyyev se spy à adTiy rogalvorat * “ee ,070v me A à ei 

Rd iv 2mmecaordens aisias by sale mpwrats doyaiç acariien, — 

Sur l'emploi de +s&<0v dans le sens d'élément ou de principe, 
v. An, post., I, 2, 72 a, G : +43<ù yào Yu < RoDToy 42} doyh. Top, 

IV, 4 121 b,9: ñ re Yao doyù Faro Aa 7 rpbroy apyÀ.
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405 a, 4. aivnrumdv Thv géowv. — Phys., VIII, 4, 254 b, 16 

(ôswy à” h apyh Ev advots she Avhosws, tata oûost wapèv veïodat) el 

sæp. 

405 a, 5. oùx &A6yws. — Il est à peine besoin de rappeler 

que, pour AnsToTE lui-même, le premier moteur est le prin- 

cipe suprême des choses et que, mère dans le monde sensible, 

le moteur cst toujours antérieur au mobile. Meta. T,5, 1010 b, 

ÀT : sd ho 2057 05 Avoopévou DUSET ROUEN ou, Lth. Eud., Il, 

5, 1922 b, 20. V. ad III, 7, 431 a, 2. 

ÉdOGE Ttot. — I s'agit de l'opinion d'HÉRACLITE Sur 

laquelle nous allons revenir. V. ad 1,2, 405 a, 25—29. 

. 405 a, 6. päkore.... 7, äobpatov. — Il faut insister sur le 

mot miles et ne pas conclure de ce passage, comme le fait 

Tuemsrius (24, 17), que le feu qui constitue l'âme d’après HÉRA- 

cure, est absolument immatériel. päliszx äsépzcov, comme plus 

loin (a, 27) éswuawrarov, désigne simplement « la matière la 

plus subtile, la moins perceptible aux sens, la plus rapprochée 

dè l'incorporéite proprement dite (ZE£ten, tr. fr., LIL, p. 165, 
. n.5, 15,709, TE a)». 

  

405 a, 7. npôtus. — Tuem. (23, 20), pense que roue 

désigne ici la proximité spatiale (5x &khx xivstv, oforsp &y rehasn). 

Mais ce mot signifie, plus ordinairement, la proximité logique 

(nd. Ar., 653 b, 25 : 59; ad II, 19, 424 a, 24—95). En outre, dans 

l'opinion d'HÉRacuTE, le feu .est la substance et le moteur uni- 

versels ef, par suite, ce n'est pas seulement quand'il s'approche 

des.choses, qu'on peut-dire que le feu les meut. Nous croyons 

donc qu'il faut traduire rés par primiligement. C'est au feu 

qu'appartient prochainement et par soi la propriété molrice, — 

tandis que 1e mouvement des aulres choses est; én un-sens au 
    

405 a, 8. yhapuputépws. — yhspès signifie, dans son sens 

primitif : creusé, ciselé, travaillé au ciseau, d'où, par extension : 

poli, élégant, etc. C’est à peu près dans cette acception qu'Anis- 

roTe l'emploie ici. Il veut dire que la théorie de DÉMOCRITE est 

plus nette et, aussi, plus achevée, plus finie, que les autres. 

Cela ressort, notamment, d'un passage de la Politique (IT, 12, 

1974 b, 8), où la même épithète est appliquée au législateur 
F «
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CuaroxDas à cause de l'axoléaux des lois qu'il a établies. Or, 
nous l'avons dit (v. ad I, 1, 402 a, 2), &xot6ic désigne, pour 
ARISTOTE, ce qui est exact, précis, ce dont les contours sont 
nettement dessinés. Il dit, par exemple, dans l'Éthique à ico- 
maque ([, 1, 1094 b, 13), que, parmi les matières susceptibles 
d’être-travaillées, il y en a qui comportent plus d'axol6arx que 
les autres, L'ivoire ou l’airain, ajoute AspAsIUS (ad loc. 7, 4), 
sont plus capables que le plomb de recevoir des formes précises 
et finies. À ces idées se rattachent évidemment celles de finesse 
et de délicatesse dans les contours. C'est pourquoi ARISTOTE 
oppose quelquefois Phagopèy à loyuodv at axAnoév (Part. an., III, 
1, 662 b, 7). 

405 a, 9. tobtuy Endtepov, — ZELLER (ibid., p. 323, n. 2, 
902, 4 t. a.) sous-entend après roizwv : to5 atvnr1405 22) qropto- 
+05, Mais il nous semble que l'interprétation de TnexisTius 
{v. inf.) est préférable. Ce qui suit montre, en effel, que DÉxo- 
CITE a essayé d'indiquer, non pas pourquoi l'âme est le prin- 
cipe de li connaissance et célui du | mOüvément, mais pourquoi 
“elle ct, à la ! fois, « éminemment motrice_et éminemment mo- 

bile. — Sur l'opinion de Démocrate et la façon dont ARISTOTE 
l'interprète, v. ad I, 2, 403 b, 31—404 a, 9; 404 a, 2; 45 7; 98. 

405 a, 11. Aertopéperav. — La plupart des manuscrits ont 
rpopéasrav, NOETEL (Zeitschr. [. d. Gym., 1864, p. 142) remarque 
que ce mot : nur aus einem Înterpretament für Àsrropéoerav 
entstanden ist, wie man an deutlichsten aus der Lesart des 
S pixpokerronéoctav ersicht. 

Tôv SE cynpétuv. — IL faut marquer fortement Île 
sens de ë, ArisroTe veut montrer, en effet, que DÉMOCRITE À. 
essayé de déterminer pourquoi l'âme est rorwv Ex Ego, c'est- 
à-dire capable au plus haut point : 4° de mouvoir; Se d'être 
mue. IT vient de dire que la motricité lui appartien nten vertu 
de Ta forme et de [a subtilité des atomes qui la constituent. Il 
iioûle maintenant que, d'autre var 7 

ajoute maintenant que, d'autre part (ot), c'est aussi à cause de 
la" forme à de ses ses atomes que l'âme est éminemment mobile pe CES Meme 
(Havreéero)), T THEN. ,23, 22 : sd pèv xtwEiv OX Thv Sperpoulos ta, 

2 ù CE reverse Ôiù rd cyfua. 

405 a, 12. voroürov. — ZELLER (1.:L.) entend par là eèxtvnré- 
asov. Mais c’est, bien plutôt, coupouèès qu'il faut entendre. En 

Tome Il | 5
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effet, si Déwocrire s'était borné à affirmer que le feu et l'âme 
Poe Te 

sont mobiles, it n'aurail pas sur les autres physiciens la supé- 

riorité que signale -Amsrote. Son mérite, d'après :ce .dernier;. 

est d'avoir indiqué pourquoi le feu _et l'âme -possèdent cette. 

propriété, en disant qu'ils la doivent à la forme’s hérique de 

leurs atomes. Cest ainsi, d'ailleurs, qu'a ‘compris SIMPLICIUS 

(84, Le dos ct our Luce 

. 405 a, 14: efropey xat mpôrepov. — V. De an., 1,2, 404 D, 

1 sqq. UT : ES 

xpñTac 3 appoty ds pui pÜoet. — Ind. Ar, 837 a, 52.t 

nomen oôoie usurpatur de peculiari rei alicujus naturalis 

indole.…. (838.b, 33): gôats eadem vi usurpalur atque oùcla. 

gôsx, au sens large, désigne donc les propriétés ou l'essence 

d'une chose, et ARISTOTE veut dire que, pour -ANAXAGORE, les 

attributs de l'âme sont aussi ceux du: Noïs el réciproquement: 

Cf. Prat, Crat., 400 À : ai viv Tbv EAXuv érivruv wbstv où missEdets 

’Avakayépz voby Te 42. uyiv clvar miv Grarospoboav Aa ÉpOUSA; — 

Amsrore dit Zecer (tr. fr, t. Il, p. 420; 1°, 1011 t. a.) a 

raison de remarquer.qu'ANAXAGORE € n°3 pas fait de différence 

«entre l'âme et l'intelligence, et, par suite, de rapporter à 

« l'âme ce Qu'il a dit out d'abord de l'intelligence, à savoir 

« qu'elle est la force motrice (Lv. ad 1,27404 a, 257). L'intelli- 

« gence est toujours et .partoüt: ce qui meut la malière; lors 

« même qu'un. étre_se meut lui-même, cest nécessairement 

« l'intelligence qui produit le mouvement; seulement ce mou- 

  

  

« vement n'a pas lieu par une impulsion mécanique extérieure, 
+ + 

« mais par.une. impulsion injérieure. L'intelligence doit donc 

« résider dans un tel être; en luielle devient âme. » (V. ANAX., 

fr. 6 Mull. : &ox re duyiv Éyet aura pilou za à Ékicow, 7évruv 

-vé0ç route.) Ce passage nous indique, en même temps, le sens 

qu'il faut donner à la remarque suivante (a, 4ù) ris ap VE. 

xh, ARISTOTE veut dire qu’ANAxAGORE appelle de préférence 

(uäioxs) intellect, le_principe des choses considérées dans leur ‘ 

ensemble, tandis que l’âme.est, pour lui, la partie de l'Intellect 

qui réside_dans.tel_ou tel individu particulier. C'est ainsi 

qu'explique Tueusrius (93, 98) : &A rôv ye voiv apyhv onot..…. 

zov bvcuv érévrwv. Sornon., 15, 26 : y (se. rv vo3v) xl asyav rüv 

Blu päMorz rilecu. Cette interprétation nous parait, pour les 

raisons qui précèdent, préférable à celle de Simpuicius (31, 17) 

qui. traduit ainsi :: Axaxacore considère l'intellect comme
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étant, plus que tout le reste (xoè réro), le principe. Nous 
‘croyons, par suite, qu’il faut adopter la leçon érévzwv qui con- 
vient mieux au sens que nous avons admis. 

405 a, 16. &rhoûv... 47. ape. xeBupév. — ANAx., fr. 6 
Mall, : +à pv Ga rards poïonv peséyer, vos 6 Esct Gnstpoy vai 
adronauti a! : pépirezt oddevt yotuast, AXX poëvos adrds En” Ewuroÿ 
ëret. el pi yao do" ÉwuroS v, GA tu, êué pxs0 a, Heeige y 
ÉRAITUY PR RÉTWV, el Eutesé Te * Év mari yao rade poïox Éveoct, 
dons Év rotor rpaûsy por Alheuzat - 22t Exbue dv abrèu <à CUUHE y 
méva, Wars prôesvds pohpasos Aoatési Ouolws, &s 42 poÿvoy Édyra ès” 
Éworod . Est 12? hentéraséy re Tivrwy Hnpésu Aa ra0roraron. 
.….(s. fin.) raränust dt oddty ronolvesar 080 dernoiveras <d Esepov à 
709 Éépov : rAv véou . véos Cù rüs Éuotés À Ésst rai 6 péluv za) à Peru. 

Exepor CE o00Ey Eee éproror obdevt Eéc arelpov Eévzuwv, SX Éreuv: (v. 
sur cette leçon, ZELLER, ibid., p. 401, n. 4, 991, 1 1: a.) 7 Fhetorz 
Evt, Tadra Évôn Tata Êv Éxxotév Écte «xt Tv. Dans le’ De anima {III, 
4, 499 à, 18), dans la Physique (VII, 5, 256 b, 25), dans la 
Métaph ysique ‘(A 8, 989 b,'15) l'opinion d'AxaxaGoRE est ex- 
primée à peu près. dans les mêmes termes. Mais l'identité 
n'est pas assez complète pour nous permettre de considérer ce 
passage, avec TREXDELEXBURG (p. 193), comme une citation 
textuelle. . 

405 a, 18. rô te yivdouetv.. ro mäv. — ANAXAGORE, dit 
TuemisTius (24, 3), assigne expressément à l'intellect le rôle 
de moteur; mais il lui attribue aussi la faculté é cognitive ôe 
Elisa vo5 {ôtov t0550, Il faut donc insister, dans notre texte, 
sur le mot voïv, V. Axax., L c. ad I, 1, 404 b, 2. 

  

405 a, 19. tE dv àéropvnpovebouoe. — Îl faut remarquer 
Qu'ARISTOTE ne parle jamais de TnALËs que d'après une tradition 
incertaine ou d'après ses propres conjectures. C'est une des 
raisons les plus fortes que l’on puisse invoquer contre l’au- 
thenticité des prélendus écrits de TnaLës. V. ZELLER, ibid., 
LI, p.201, n. 2, 45, 186, 2 t. a. ; Srupz., 31, 90 : Éouxe 0ù xat 
OxAGG:. br prèèv «cod re 70 rreapux. ‘ 

405 a, 20. AiBos, même employé seul, signifie quelquefois 
l'aimant. V. Phys., VIII, 10, 267 a, 2et Ind. Ar.; 431 a, 30. — 
Il n’ést pas impossible que TnaLËs ait réellement émis l’opinion 
que la tradilion lui attribuait. « À priori il est: vraisemblable
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« qu'il s’est figuré toutes choses comme douées de vie, qu'il a 

« personnifié toutes les forces agissantes en prenant pour type” 

«l'âme humaine. » Dioc., 1, 24 : ’Aprororédis de vaut ‘Irrixs oartv 

aôrdv (se. B2Añv) nr TO aYSyote dt06var VAS, TEAAPOMENOY ÉX TR 

Mdou <%e pagrénièns ai 505 gitesgo. Sron., Ecl., I, 158 Ieer. : 

exdte at à our Ephoya Loa. — C'est peut-être sur ce passage 

d'Amsrote qu'est fondée l'assertion, d’ailleurs probablement 

inexacte, d'Aerius (Plac., IV, 2, 386, 10 Diels) : ExÂñs mepñvaso 

robros Thv Guyhv Semivnrov À adsozivnrov. V. LeLLer, ibid., pp. 206, 

n. 4 et 209, n. 6, 491, 2; 194, Gt. a. 

405 a, 21. Évepot tivec. _ THE. 24, 10 : ’Avafmévrie.…. va 

sou don évoust civ Voyt 
ogot LL \EYONTt nu 9. Ve 

405 a, 22. üépa. — Sub. : brédlabe iv Guy — V. ZELLER, 

ibid., p. 264, n. 4, 263, 1 t. à. Droc. AroLe., fr. 6, Mull. : zaf pot 

n , “ sw 
ss ? e 4 _ « , 

Jonler xd riv vémaur Éyoy Elvat à üñp paksépevos brè rüv avbpurur 
ve d 

ya brd rofron rivra na #06spvAsQat Ha Raw ApatéEu. za Far uw 

nt t ? os 1 « à ne + ss Ô: 1. - 1 = s 2e êu + 

üv Gbwv St À Yoyn Tù axé Ésriv, no VEPHITEEOS pèv s05 Éfw év & 

luèv,.… In., frg. 5 : àvOpwros yo aa ch GA Co avamviovra bwst 

= 1 = : 
ro dépr, nai sobre abroïc aat Vo Lost za vén ste. 

405 a, 25. nat “HpénAerrog..: 29. ot roAdot. — .ARISTOTE 

veut établir qu'HÉRACLITE, Comme DiocÈxE D'APOLLONIE € les 

autres, a formé l'âme de l'élément des choses, et qu'il expli- 

quait_ainsi.ses_faculiés  moiriee_ et cognilive + molrice, parce 

que _le principe ou l'élément dont l'âme est formée est lui-même 

toujours en mouvement; cognitive, parce qu'étant toujours en 
mouvement, l'âme peut ainsi connaître les autres êtres ( qui se_ 

meuvent aussi sans cesse. 

  

405 a, 26. ävafupiaotv. — « IL est évident, dit ZELLER 

«(ibid., t. A, p. 118,n. 1, 641, 2 t. a.), que celte gvabouiasts 

« ne peut être distincte du #5p que l'on regarde partout comme. 

« je principe premier d'Héraclite.» Celui-ci semble, d'ailleurs, 

avoir employé un grand nombre d'expressions différentes pour 

désigner le feu primordial. IL l’appelait rpnectp, #5p2V6s, OÙ 

encore Yyà et, peut-être, ado. V. ZELLER, ibid, P- 117 sq., 

641 t. a. 7" 

405 a, 27. dcwpatératév Te. Tue, 24, 13 : xat'Hodhercos 

N 1,2 4 en 7 1. Nh. NE | oo. Lan ont 

GE 7, apynv life Toy druv, Tarnv Tifesar at QUYNV FJ9 YA9 A2! 

+
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A _ 09708 * Av yo valuular à Be Ta GA ha oovisenatv, 0x &Alo TT ro 

droknnzéov, so5<0 Où 22 äswuarov (v. ad I, 2, 405 a, G—7) rat flou 
el, — Au lieu de ôà, qu'adoptent BErker et TRENDELENBURG, ou 
de &, que préfère Zeucer (ibid., p. 117, n. 2, 646, 3 t a.), 
nous lisons =:-(EWYy).avec Tonsrrik et BIEuz. — L'opinion 
d'HéracuiTe sur la nature de l'âme et les fragments qui l'ex- 
priment sont bien connus. V. ZELLER, ibid., pp. 165, n. 5; 160, 
n. 1 et9, 705, 1 et 3 1. a. 

405 a, 27. ro DE nivobpevoy xivouuéve yivoaneoar. — Ce 
passage n’exprime pas seulement, comme on pourrait le croire, 
une opinion Qu’ARiSTOTE altribue par conjecture à HÉRACLITE. 
Le témoignage de PLarox semble, en effet, prouver qu'Héra- 
cuiTE avait réellement émis cette idée. V. Crat., 419 À : de 
gEpopévors Toïs modypasiv Émopivne <fc Quyre.…., ai où amoketro- 
pére oùss rooûsoÿore. — Il faut remarquer, d’ailleurs, qu’en un 
autre sens, HérAcLire soutenait que la-connaissance-a-lieu-par 
les contraires. V. Tueorn., De sens., 1, 499, 3 Diels. 

405 à, 29. ot roÂlof, — ARISToTE fait peut-être allusion aux 
disciples des Sophistes, de Proracoras en particulier, qui 
appuyaient leur scepticisme sur la doctrine d’'Héraczrre. Peut- 
être aussi a-t-il en vue CraTyLE ct les autres disciples d'Héra- 
cuiTE lui-même (v. Meta, T, 5, 1010 a, 11 : =üv STATE 

 hpzheuiten). PLATON altesle qu’au commencement du 1v° siècle 
l'école d'HÉRAcLITE comptait encore de nombreux représentants 
en lonie et, particulièrement, à Éphèse (v. Théét., 179 D). 

: "Axpatov.— V, sur ce personnage, ZELLER, tr. fr., t. I, 
p.463 sqq., I°, 488 sqq. t. a, ct TanxEry, Pour l'hist, de la 
sc, hell, p. 201 sq. — Dioc., VIII, 83 : Een à (sé. ’Adpato) 
Ait miv Quyhv dOivaros, za rio ati GUVEY US, De Toy HAtov, 
Puicorox (88, 15) déclare qu’il ne connait pas les écrits d’ALc- 
MÉON et qu’il ne sait de lui que ce qu’en dit ARISTOTE. 

405 a, 31. roùro 5’ Ünäpyetv. — Toïro remplace +ù éotxévar, . 
comme l'indique Tnewisrius (24, 20). L'interprétation de Six- 
PLICIUS (32, 9) : bripyer Cè ar <d Adévaov de asuxtvézw, est moins 
Salisfaisante au point de vue du sens et de la construction : 
grammalicale. “ ot 

4 
+ 

405 b, 2. goptixutépuy semble devoir étre pris dans le sens
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directement opposé à celui de yhagopuzipus (v. ad 1,9, 405 a, 

8). De même qu'au moral gosrtwot a pour contraire xaslevrss, qui 

exprime la délicatesse, la finesse résultant de la culture (v. Eth. 

D'ic., 1 3, 1095 b, 16—22; Pol, VIN, 7, 1342 a, 20; 6, 1341 b, 

16), de même, au point de vue intellectuel, il désigne la sim- 

plicité d'une pensée primitive qui voit les choses en gros. Cf. 

Aleta., B, 4, 1001 b, 14: Dswpet gonttabs. — Dans la HMétaphy- 

sique (A, 3, 984 a, 4), ARISTOTE signale, de mème, la simplicité 

des idées d'HiPpox : àv ed=theurv adro5 se Cravolas, — Un passage 

du scoliaste d'ARISTOPHANE (Nub., 96; V. ZELLER, tr. fr. t I, 

p. 256, n. 3, L°, 254, 3 t. a.) nous apprend qu'Hirpox était con- 

temporain de Périclès. : 

* 405 b, 2. xtvès. — ARISTOTE pense probablement à TuaALës. 

405 b, 3. Éolraotv...… bpyée — Dans la Métaphysique (A, 3, 

983 b, 22), ARISTOTE dit, de mème, à propos de TnaLËs.: Àz6û 

Laws 759 bROANYE 2 rod révruwv 09% rÈv 0m av dy£Èv OT enescsoose 

a, à : « s , es 

AA OX TO FRAVTUY TA grÉQUATA Tr) COS vOYTY EE. 
, 4 ; % 

405 D, 4. EAËYYEL.. guyñv. — Il est possible qu'IliProx 

_ ait particulièrement visé l'opinion d'ÉMPÉDOCLE. V. ad 1,2, 

404 b, 41 et ZeLLER LL. 

à yovh oùx afpo. — D'après CEXSORINUS (De die nat., 5, 

43, 9 Jahn) Iprox cherchait à prouver, par des observations 

sur les animaux, que la semence vient de la moëlle. 

405 b, 6. xoPünep Kpitias. — Quelques auteurs ont voulu 

établir une distinction entre le sophiste Cririas et l'homme 

d'État de ce. nom, qui fut l'un des Trente (v. PmLor., 89, 8; 

ALEX. ap. PuiLop., L. L; Simrz., 32, 99 et Zeccer tr. fr, t. Il, 

p. 4178 n.4,15,1071,2 1. a). La question n'a, du reste, comme 

le remarque SmmPLicius, que peu d'importance. Zeuxer (ibid., 

p. 507, n. 6, 4109, 6 t. a.) fait observer qu'on ne peut pas 

conclure de ce passage d’ARISTOTE que Île sophiste CRITIAS, à 

supposer qu'il s'agisse de lui, se soit livré à une étude plus 

approfondie des ‘questions naturelles que les autres sophistes. 

405 b, 7. thy To aïpatos pborv. — Tous les commentateurs 

(Tnex., 24, 28; SIMPL., 32, 93; Pmcor., 89, 13; SOPHON., 15, 3) 

disent que l'avis de CRITIAS était fondé sur le faitqueles parties
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dépourvues de sang, comme les os,_les ongles, les dents, ne 
sont pas douées-de sensibilité. D’après Pnicopox (2. L.), Crirras 
aurait exprimé . son opinion dans ce Vers : aus vo avÜauwrots 

reptañeôudv Est vénpz. NVALLACE (p. 209) parait admettre l'exac- 
titude de cette indication. Mais le vers en question est d'Exré- 

DOCLE (v. 374 Mull.). Zecer (tr. fr. IE, p. 243, n. 2, 802, 3 £. a.) 
remarque avec raison, que, s'il afiguré dans un poème 
orphique, comme. semble l'indiquer TERTULLIEX (De an., 15), 
c’est qu'on l'y a transporté. V. Cic., Tuse., I,9, 19; Diecs, Dox, 
gr., pp. 204; 214. 

405 D, 8. névra yüp …. 10, à névra. — Cf. Mela., À, 8, 
989 à, 5 : od0ste yo5v rüv Ürzepov Hflusz at Ev Aepéruv pv elvae 
grotyetou, Sr ovést à La TAv Heya ouÉsstes . Tüv à set srotetey ExxT- 

Toy eng rpniv tva. Aafror O2 vi mot 0ù xx sv yhv Myor- 

eu, dorso où rollot <üv dyfobruwv, rivsa va? Elval quo yiv° onot Ô 

#at ‘Holoôos iv av FPOTNV YEVE £s0xe <QY SWLATUY, Ce passage mon- 

tre : 1° qu'il ne faut pas voir dans les expressions zÀñv £? 1 une 
allusion à un philosophe déterminé, mais seulement à-une 
opinion générale, ou, tout au plus, à HÉSIODE comme représen- 
tant de celte opinion. Par suite, PmLopox (89, 27) a tort de la 
rapporter à. Emrénocre. Celui-ci admettait, sans doute, que 
l'âme consiste dans un mélange de tous les éléments (v. ad I, 2, 
A0 b, 11), mais il pensait, pour celle raison, que c'est le sang 
qui en est principalement le siège; 2° qu'il ne faut pas sous- 
entendre rot sta après % révca, comme le fait VVALLACE, mais 

traduire ävzz par {oules choses. 

405 b, 11. épt£ovrut QUE — Ilest clair que ce passage est un 
résumé de l’exposition qui précède {Tuex., 25, 6; Purcor., 90, 
20; Soruox., 15, 8). Nous pensons, par suite, avec HAyDucx, 
qu'il faut lire &ñ au lieu de à, quoique cette lecon ne 
figure dans aucun manuscrit. Mais Tnewisrius parait avoir 
lu ainsi et ARGYROPULE traduit : ut igitur à in summam omnia 
redigamus. 

GG eiretv. — Ind. Ar., 872 a, 34 : Aristoteli usitatum in 
formulis restrictivis : de slreïv, quae formula saepissime, nec 
famen ubivis, cum vocabulis universalibus, r&c, oddels, Hôvae 
sim, coniuncta est. — Le sens serait plus simple si l’on.pou- 
vait lire, comme le conjecture Cnmsr, révrs de einet. Mais | 
l'avantage qu'on y trouverait n 'est pas assez grand pour qu'il
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y-ait lieu d'introduire dans le texte une modification que 

n'autorise aucun manuscrit. 

405 b, 12. <5 äcwpére. — Comme. nous l'avons ‘indiqué 

plus haut (v. ad I, 2, 403 a, 6), il ne faut pas prendre ces mots 

dans leur sens strict. Ils signifient seulement que certains des 

philosophes énumérés par ARISTOTE, ont considéré l’âme 

comme la chose la plus subtile : äsüpaov Alyuv ai vd Aemopepès 

coux (SImPL., 33, 3). Le 

405 b, 14. mA évés. — Il g'agit d'ANAXAGORE, comme le 

disent tous les commentateurs et comme le prouve le contexte 

405 b, 19. 
| 

405 b, 15. vd éporov +ÿ ôpolw. — V. ad I, 2, 404 b, 10 et 

“Tneorn., De sens., 1, 499, 1 Diels : rep? 9 aio0fasws at pèv roA ha 
ne 

yat a06hov D6Ear 89 etalv * où èv yäp TP poly rotosiv.... #7). 

405 b, 19. mAclo motoÿotv. — Lt, : e mheruv notoïsty 

(TRexn., p. 197). 

405 b, 20. àrabn.….. vobv. — V. ad 1,2, 405 a, 16. Par l’apa- 

thie attribuée au vois dans ce passage, « Aristote entend son 

immutabilité, car, d'après le texte Metaph., V, 21 (1022 D, 15), 

il entend par rälos une rotérns 20° Fu A RoroBoQat Évèéyerat (ZELLER, 

tr. fr, & IL, p. 401, n.4,15, 991, 1L.a.)». 

405 b, 22. oôr’ ëxeïvos etpquev. — Le reproche qu'ARISTOTE 

adresse à ANAxAGoRE n’est pas complètement fondé. Nous 

. savons, en effet, par THÉOPHRASTE, que, contrairement à l'opi- 

nion commune, ANAxAGORE admetlait que la sensation est pro- 

duite par_les contraires, et qu'il s'eflorçait d'établir la vérité 

de cette proposition pour chaque sens en particulier. TuEOPu. 

De sens., 21, 507, 7 Diels : ’Avatayopas de yivesOat pèv (sc. ès aisûr- 

…_ gate) vois Évavziots * sù yo Gpotov àradès brd +03 éprolou * x10° baorv 

© dla mesoäeut Gage, Comment ANAXAGORE, ne faisant pas de 

distinction entre l'âme et l'intelligence,  pouvait-il concilier 

cette assertion avec celle de limpassibilité du No5s? Peut-être 

admettait-il une âme inférieure, siège de la sensation; peut- 

être, aussi, pensait-il qu’elle s'explique par l'action mutuelle 

des substances, sans intervention d’un principe spécial, âme ou 

intellect; ou encore, et plutôt, n'avait-il pas aperçu la difficulté.
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En ce cas, c'est sur ce point que devrait porter le reproche 

d'obscurité que lui adresse ARISTOTE. 

405 b, 23. 6cot 9’ évavriooets. — Tux, 25, 23 : Gorep Eure 

dorÂte . dobe yao êv voïs coryelois Deppérrirz WoyoÎnTA, DYPÉTITA Eno8- 

NI count et dos eve dyaveudaete 2A0z2c 0TATYEL 
re, lwse zx Th Yu TES ÉVAVTHOGES TAITAS drag YEN, 

405 b, 26. Ev rt tobtuv. — PuiLop., 92, 9 : Oizsoov 2Y Eva 

uv sera “lrruwv #2 ‘Hsdrkeuros, 6 pèy rù deouôv * rip Yap Tv apyhv 

elyar + 6 Se rù Guypév, Bowp réuevos riv deyav. À HÉRAGLITE il faut 

sans doute ajouter DÉuocriTE, CriTiAS et DIOGÈNE D'APOLLONIE. 

405 b, 27. nat vd Cv ovépaotart. — Trad. : ipsum vivere 

“ductum nominatumque fuisse (ArGyn.). Cf. Poet., 21, 1458 a, 6 

(05 dvopakopivou sc. évéuaros) et XExorn., Mem., IV, 5, 12. — 

Tuex., 26, 5 : Alyovres dtt ai xd Cv maoû sd Késr vopéson. Comme 

le remarque SretvruaL (Gesch. d. Sprachwiss. bei d. Griech.u. 

Rôm., p. 80, éité par BeLcer in alt. ed. TREXD., p. 198 note}, 

en parlant de ceux qui voïs dvépasty axohou0o5sy, welche dem 

Namen nachgehend philosophiren, AnistotE ne fait pas allusion 

à une école spéciale; notre passage suffirait à le prouver. Mais 

nous savons que les disciples d’ITÉRACUITE étaient connus pour 

leurs étymologies fantaisistes que PLATON raille dans le Cratyle 

(v. Zeccer, tr. fr., t. 11, p. 196, 15, 749 L. a.). 11 est bien pos- 

sible que la première des étymologies indiquées ici ait été de 

leur invention. Il se pourrait même que la seconde eût été 

imaginée par leurs adversaires, peut-être par PLATON, pour 

montrer qu’en employant une pareille méthode, on peut aussi 

bien prouver que l'âme est du froid ou de l’eau que le con- 

traire. Nous la retrouvons précisément dans le Cratyle (399 E) : 

ane Thv 705 dvarvsty divauuy naolyov al Gvaÿyov, ua À xheinov- 

cos 705 dvabhyorzos à cœur dméMoral re nt vehess3 * B0ev Ôr pot 

Soandau adsd duyiv xaMem, Cependant JamuiQuE (ap. Sros., Écl., 

1, 868 Heer.} rattache cette étymologie à l'opinion orphique à 

laquelle ARISTOTE fait allusion ci-dessous, (5, 410 b, 27 sqq.; 

V. ad h. loc.) et les Stoïciens expliquaient d’une façon analogue 

l'origine du mot y (Zecrer, II, L, p. 197, n.1 t. a). — Le 

sens que nous avons adoplé suppose un point en haut après 

äxoko50ovsw (Torsr., Bieuc). Si l’on met la virgule après Xéyov- 

<es (Berker, TRexn., Tonsr., Bien), la construction de la phrase: 

(b, 27) ot pèi ya sù Dsppèv Méyorses…… 29. aaletotar Vuyhv, est 

irrégulière. NoëTEL (Zeitschr. f. d. Gym., 1864, p. 142) propose
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soit de supprimer z2hsts0a duyrv, soit de lire : où pèv yo vo 0ze- 

pôy (se. sÜasu) Bre de roro xat td Ev dvépasrar, où 0 +ù duypév, 

héyorcss SX sv avanvoñs al Tv tarots eahto0ar duyév . bsrist als 

Causalconjunktion su nehmen, und diesem begründenden Sat:e 
entspricht denn Xéyovres x. 7. À. On obtient le même résultat en 
plaçant après sd Gsopèv la virgule que l'on met ordinairement 

après Aéyovzes : où pèv yao vd Oeppév (sc. sidéaoiv), Xéyovces de dx 

rodvo ai vd Liv duépasrat, où dE rd Wuypèv (se. MÉyouzse) Geù Tüv dvar- 

voiv…., #h. — La conjecture de Essex (D. erste Buch, etc., 

p. 16) : où pèv yo vo Deoèv Aéyovres dk vhy 705 dipuros LEsiv œuot 7d 

Kñv dvouéslæ, apporte au texte plus de modifications qu’il n’est 

nécessaire. 

CHAPITRE III 

405 b, 31. où pôvoy ded6s Eat. — Meta., ©, 4, 1047 b, 

19 : où vip On éost radrd ro ve Veddos at rù adgvatoy * ed yio ce tsrävat 

vôv deddos pév, oëx àdivarov 06, Cf. De cælo, 1, 12, 281 b, 2 sqq.; 

An..pr., I, 15, 34 D, 25. | 

406 à, 1. ñ duvépevoy sc. À duvapevoy zwei Exoxé (TnEx., 26, 

46). — Tnexisrius (ibid.) remarque avec raison que l'opinion 

combattue par AmsToTe est surtout celle de Prarox. V. Lois X, 

896 A: KA. <ù Exutd wivsty ghe Xéyor Eau mhv adriv oùsiav, FvREo 

robvoux, à Ô névres Vuyhv mooszyopsdopev; — AG. onpi Ye. V. ad 

1, 3, 406 b, 26 — 407 a, 2. 

406 a, 3. rpôtepov eïpntar. — Les commentateurs ne sont 

pas d'accord sur le passage auquel ce renvoi s'applique. 

D'après Trexpecexeure (p. 499), il s'agirait du début du De 
anima (I, 2,.403 b, 29). Mais on ne trouve là aucune discussion 

dogmatique; il n'y est question que des opinions des philo- 

sophes antérieurs. Boxirz (/nd. Ar., 99 a, 1), à l'opinion duquel : 

se range BeLGER (in alt. ed. Tnexn., L. L.), désigne le chapitre 5 

du VIII livre de la Physique. WaLace (p. 210) reproduit cette 

indication, en mentionnant spécialement Phys., VII, 5, 257 b, 

90. SPENGEL (in app. crit.. ad Tuex., p. 26) renvoie à Phys., 

VIL, 1; VIII, 4 sqq.; Haypucr (in app. crit. ad Sornox., p. 16), 

à Phys., VII, 6, 258b; enfin, le même auteur, dans son édition 

de Swuicus (in app. crit., p. 34), à Phys., VITE 5 et 6, et, dans
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celle de PmLorox (ir app. crit., p. 96), à Phys., VII, 5, 256 b. 

— En réalité, la démonstration à laquelle s'applique l'allusion 

est tout entière contenue dans le cinquième chapitre du 

VIIf livre de la Physique, spécialement à partir de 257 a, 31. 

AmsToTE a établi, dans les chapitres précédents, que toute 

chose _ mue _l’est_par quelque chose, ou.que tout” mû suppose- 

un moteur. Il s'applique alors à démontrer : 4° que tout mou- 

vement.a nécessairement pour origine, soit médiatement, soil 

immédiatement, une chose qui se meut ellé-même; 2 (depuis 
957'a, 31) que, si l'on analyse la notion de chose qui se meut 

elle-même {v. ad I, 3, 406 b, 11—15), on voit qu'un tel être se 

compose : d’une part, d'un mobile; d'autre part; d'un moteur 

immobile : (258 METZ ET dx 7d pEv fou dnivnrov Ov rù àè 

AnÜ tou .... (b, 8) cupbalver rd rpwrws 2ivobv v anagty eElvar vos. 

rwovpivor axlrzov. — L'animal étant un être qui se meut lui- 

même (ibid., VIIL, 9, 265 b, 31), se décompose en un mobile, le 

corps, et un moteur immobile, l'âme (ibid., 4,254 b, 15). Il est 

TRIER ST TE qe . TE 

donc non seulement faux, mais radicalement impossible, en 
ET  ——— 

EP 

veriu de la nature même de l'âme, qu'elle puisse se mouvoir 
a TT tt - 

elle-même. : : 

  

  

406 a, 4. Siyüs BE xivoupévou mavrôg. — Il ne s'agit pas 

ici de la distinction, dont nous avons parlé dans la note pré- 

cédente, des mobiles mus par eux-mêmes, Ou par un moteur 

interne, et des mobiles mus par autre chose qu'eux, mais de 

celle du mouvement propre et du mouvement par accident. 

Sont mues par accident les choses qui appartiennent, à litre 

d'attributs ou de parties, au sujet mû par soi (quelle que soit, 

d'ailleurs, à cause du _mouyement decelui-ci). Par exemple, 

quand l'homme blanc se meut ou est ma, la blancheur se meul 

par accident. De même, quand le navire est mû, les clous ou 

les matelots sont mus par accident (Phys, IV, 4, 211 à, 17; 

VI 10, 240 b, 17; VIIL, 4, 234b, 7). | 

406 a, 6: olov rhwrtipes. — Il ne faut pas prêter à cette 

comparaison plus de valeur qu’elle n’en 2. ARISTOTE n'entend 

pas comparer l'âme aux matelots et le corps au navire; l'âme 

n'est pas dans le corps comme le pilote dans le navire. V. De 

an. Il, 1,418 a,8—9; Azex., De an., 15,9 et ci-dessous ad loc. 

406 a, 8. hoy d’ Ent Tôv popiuv. — Por, 97, 32 : 8% 6 

gro 4 705 à ppt, 0 Gy HvEtTat Za0 abrèv ztvosuevos à Fluwtio, 
1
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&nlvnza Eve, On pourrait encore interpréter ce passage de la 

façon suivante : il y a des choses qui nese meuvyent que parce 

qu'elles sont contenues dans le mû; c'est ce qui est évident si 
l'on considère les parties d'un tout qui se meut, par exemple 
celles d'un animal. Cette explication trouverait à s'appuyer sur 
les textes de la Physique que nous venons d'indiquer, où les ex- 
pressions 227% éproy sont appliquées à ce genre de mouvements. 
Tuemisrius (28, 1) et Soruoxras (16, 36) ont peut-être adopté ce 
sens. Mais il faut, en ce cas, considérer êfhoy 0’ irt rüv prpiuv 
comme une parenthèse. 

406 a, 10. dtooûs 8ë. — Il vaudrait peut-être mieux lire 
Ôtasüs obv avec U et THEMISTIUS, ou êt. 7 que propose SUSEMIIL 

(Jen. Liter., IV, 18717, p. 108; Burs. Jahresb., IX, 351). 

406 a, 12. nat peréyer xiviñoews. — Pnirorox (98, 9) et 
Soruoxtas (17, 1) pensent qu'AnSToTE a l'intention de dislin- 
guer ici deux espèces de mouvements par soi. Certaines 

choses, disent-ils, ne peuvent pas ne pas se mouvoir ;_| de 
mouvement _leur est essentiel. Tels sont, par exemple, les 

astres. D' autres, | tout en se mouvant par soi, ne sont pas tou- 
jours ç et’essentiellement en mouvement; on peut dire seule- 

ment qu’ elles . en pañlicipent: “Mais,-comme le ‘remarque 
TRENDELENBURG (p. 200), si cette interprétation était exacte, il 
faudrait, au lieu de la conjonction xx{, une particule disjonctive 

, comme #. SUSEMINL (ibid.), conjecture : tai ox et peréyes OÙ 42 
084 Et #40” Erepov mer£ye. On peut expliquer, en conservant le 

‘texte traditionnel : cherchons... si l'âme se meut par soi, 

c’est-à-dire si elle participe par soi au mouvement qu'elle pro- 
duit, Lou si elle n'y participe que par accident]. 

recoépwv dE... 18. abÉfoeus. — 909à désigne le mou- 

vement de translation xxx Fév ; olwte, Valtération ou 

mouvement xavk 400; ou #25 el00s; enfin Gôlors et abérot les 

modifications du volume xxrà méyelos (De cœlo, IV, 3, 310 a, : 
93; Phys., VIII, 7, 260 a, 26). Dans les Catégories (14, 15 a, 13) 
et le IEf° livre de a Physique (ch.'1.et 2), AmsTote ajoute la 
production et la destruction, (v. aussi Meta., À, 2, 1069 b, 9; 
N, 1, 1088 a, 31; Mot. an., 5,100 a, 26). Mais la classification 
qu'il indique ici paraît être celle à laquelle il s’est définiti- 
vement arrêté, car c’est seulement d'une façon provisoire 
{v. Phys. IV, 10, 218 D, 19) que, dans le troisième livre de 

\
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la Physique, il considère la production et la destruction 
comme des mouvements. Dans le cinquième livre, il démontre 

que ce ne sont pas des zwéozs au sens propre, et qu’il faut 
les faire rentrer sous le concept plus général de merx60)#, 

En effet, la ximsxs proprement dite suppose un sujet qui 
persiste au milieu de ses modifications successives, lLandis 
que, dans la yévèsts et dans la eüopé, c’est le sujet lui-même : 
qui est produit ou détruit (Phys, V, 1, 224 b, 35 sqq.); 
il ya passage non plus de l'être à l'être, mais de l'être au _ 
néant _et réciproquement. — Dans lès endroits où il donne 
au concept de zst son extension exacle, ARISTOTE en indique 

ordinairement trois espèces. Cf. De cælo, IV, 3, 310 a,2 
ère} té? alor sosts al riviosts, à pèv uk péyelos, À C vas’ eldos, Fe GE 

aark Tômov... (v. da Ar., 391 b, 34%; CuaIGxeT, *Ess. sur la 
psych. d'Ar., p. 212). Comme, en outre, clous ne figure pas 
dans la copie primitive de E, DiTTENBERGER (Gôfting. geler. 
Anz., 1863, p. 1612), — qui aurait pu invoquer le texte de 
SornoxiAs (17, 11) : rotüv & o85üv zivfozwv evstüv, — conjecture 

qu'à cet endroit du De anima, ARISTOTE n'avait sans doute 
énuméré que trois espèces de mouvements : 6094, dkolwste, 

aiänote (aänos désignant la psza60)à ask <d rosdv en général, 

comme ci-dessous II, 4, 415 b, 2%, cf. 25). Si cette conjecture 

est exacte, on n'aura pas le droit d'invoquer, comme le fait 

Boxirz, ce texte du De anima, en faveur de l'authenticité du 

passage Cat., 14, 15 a, 13, où l'abfnsts ct la lise sont aussi 

complées comme deux espèces de mouvements. /nd. Àr., 
391 b, 39: zevmaswe Eortv stôn EE, yévecte, o0opé, 2bEr- 

cte, pelwatc, &Adolwats, à ratè Troy petabok# À 14.15a 

13 WW, hanc computandi rationem non esse Aristotelicam judi- 
cat Spgl Münch GA 1845 p 44, sed ex eadem computandi 
ralione 609% &Akolwsts bios abfrois dicunlur véssxgss Aivostc Va 

3.406 a 12. 

406 2, 16. räcat L qÉpe. TÜTY. — Tout mouvement est con- 
ünu (Phys., VI, 4) et, par suite, divisible, : aussi bien que tout 
mobile._ILen_ résulle que ue tout mouvement est dans l'espace. 

‘On arrive à la même conclusion si l'on rémarque que {ot tous les 
mouvements, sans exceplion, même la production et la : des-_ 

truction, -ont pour: ur condition la translation (e6p3), c'est-à-dire R 
#vriats nur sérov. V. Phys VI, 7, 260 : a 96. — SoruoxiAs (17, 
15) complète ainsi l'argument :rout@ D Enerut nd sOa elvat . F6 

by dswparos xx 'Avtéxyépar 42 Tizwvz ,
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406 a, 16. et 3’ éoriv..…... 22. petéyet.— Ce passage, d'après 

TRENDELEXBURG (p. 200) et WALLACE (p. 211), ne fait que déve- 

lopper et compléter le précédent. Mais, dans cette hypothèse, st 

ài conviendrait mieux que et &é. En outre, on ne comprend pas 

pourquoi ARISTOTE, dans l'exposition du même argument, répé- 

terait des propositions à peu près identiques, comme (a, 14) et © 

auteur pi aacà cuu6c6r6 el (a, 16) et © Esriv à odola the Voyrs TÙ 

aavst Easy, Enfin; il faudrait entendre par oÿx Este séros adTov 

que la blancheur et la dimension de trois coudées ne sont pas 

dans l'espace, ce qui est inexact. IL nous semble, par consé- 

quent, Qu'ARISTOTE propose ici, en réalité, un argument nou- 

veau, Ce qui empèche de’ l'apercevoir, c'est l'ambiguïté du 

mot <émos. <ôros sert, en effet, à désigner, d’abord; le lieu en 

général ou l'espace. Mais il signifie aussi le lieu naturel, ou 

propre, d'un corps (v., entre autres passages, Gen. et corr., Il, 

3, 330 b, 31), et c'est en ce dernier sens qu'il est employé ici. 

La nature étantun_ principe de mouvement, les corps naturels 

sont tous mobiles. Or, ily.a deux espèces ! ces de mouv ‘ements : Je. 

circulaire : le rectiligne- Ce.c dernier, à s à son tour, , 8e divise 0 en 

corps le_ RE Le ares. es. Quant 
au mouvement vers le bas, il appartient à la terre ou au grave; 

le mouvement vers le haut, au léger ou au feu. Mais ily a, 

entre le grave_et le léger-absolus,un grave et un léger: relatifs, 

à savoir l’eau et l'air. Le lieu naturel d’un corps €st ci celui vers 

lequel tend son mouvement_ naturel. C'est, pour rl terre, le 

centre ; pour le feu, le haut et, pour les deux autres. éléments, 

les espaces intermédiaires (De cælo, 1, 2, 268 D, 5, 20, 269 a, 14; 

1V, 1,308 a, 29; 4, 311 b, 97: 319 a,7—142; 5, 312 a, 29). — Il 

est impossible que l'âme ait un lieu näturel püisque, en dehors 

de ceux qu'occupent les éléments, il ne reste pas de place dans 

l'univers. Quel sera done le lieu propre de l'âme (rlvæ obv soërov; 

Tuex., 28, 49)? | 

406 a, 22. ei pÜoer mvetran……..…. 27. &roëoüvar. — Tout 

mouvement. 10 forcé suppose un mouvement naturel (ve Plys., 

IV, 8, 215 à, Li rûcx xx t ñ a rasa go . âvave Ô Gv Te9 

à fo Etvar 4aÙ rèv Aacù SG * À pv vip Platos rapx eSstwy étiv, 4. 

dE magù moi boséoa re xuvà gi. Cf. De cælo, III, 2 2, 300 a, 21). . 

Mais. la réciproque n'est pas absolument vraie; tout mouve- 

. ment naturel ne suppose pas un mouvement forcé. En effet, le 
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mouvement forcé ‘c'est le transport du mobile dans un sens 
coniraire #celui de son mouvement paturel, comme serait, 
par. -cxeniplé, 1e transport Lde la terre vers.le haut ou du feu 
Yers le-centre.- Pour qu'un mouvement _forcé soit _soit possible, il 
fut donc que le mouvement naturel ait. un-contraire. Par nee PRITAITÉ: 
“exemple, le mouvement naturel de haut en bas aura pour con- 
traire le mouvément forcé de bas en haut. Mais il y a des mou- 
vements qui n'ont pas de contraire ; ce sont. les _mouvements 
circulaires (De “cœlo, 1, 3, 210 a, 18; IL, 3, 286 a, 3). Par suite, 

‘les tres. à auxquels ce _mouvement « est naturel, les_ astres; ne 
sont pas susceptibles de de subir un mouvement forcé. Ainsi la 

“proposition : el géo meta, #3v Bla xwvr0cin n'est’ pas vraie 
comme principe ‘général. Mais, ainsi que le. remarque Srmpui- 
crus (35, 19), les êtres élernels seuls y font exception, et elle est 

vraie de-toutes les choses soumises à la production et à la des- 

truction : ...:. Bla xivn0eln . À rüv àv yeviost Eowv dnhadt, Luyr, 

ept de 6 Môyos 4af à brest ré auvetsQat Hivety, 0Ù yho x200)00 El. 

Fat, rep Yebdos à +2 obpévta, — TRENDELENBURG (p. 201) est 
tenté de regarder comme suspecte l'authenticité des mots xà 
€? Biz, xx? oser. Cette proposition, dit-il, est tout à fait fausse 
(falsa omnino) et il ajoute : Quae enim moles vi pelluntur, mul- 
lum absunt, ut et natura sua moveantur. WaLLAce (p.211) répète, 
cn changeant seulement les termes : les corps que des forces 

extérieures pourraient mouvoir ne doivent pas, ipso facto, être 

mus par des forces internes. Mais il nous semble que l’objec- 
tion ne porte pas. Tout mouvement, dit en effet ARSTOTE, 
implique une direction ; quand_le_mouvement est forcé, c'est 
que le mobile qui_ les subit se mouvrait, » par nalure, dans la 
direction opposée. Et cetle conséquence és parfaitement’ légi= 

inerte. Tout corps ps nalurel a une À tendance s [spontanée, interne, 
at — 

vers un s un but qui est pour chaque « élément, ou partie d’élément, 
son lieu propre. Supposer un mobile qui en serail dépourvu 
est impossible et contradictoire. Ce serait un être naturel qui 
n aurait p “pas de nature, puisque la nalure de chacun n'est. pas 
autre chose que ce principe interne de mouyement.— D'ail- 
leurs, ni TRENDELENBURG, ni WALLACE n'ont compris le sens 
littéral de la phrase en question. AriSToTE veut dire que les 
êtres qui sont doués d’un mouvement naturel peuvent. aussi : 

ètre mus_par force el réciproquement (cf. Phys. et De cœlo 
Le je I ne dit Point que toute chose mue d'un mouvement 
naturel soit en méme temps mue d'un mouvement forcé, ce
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que TRENDELENBURG trouve absurde, et qui l'est en effet; il ne 

dit pas davantage ce que comprend WALLACE : {hat any movc- 

ment which is caused by internal force can be also caused by 

external. 
ee 

406 a, 25. rat ñnpenet Ev robe (Bla. — V. De cœlo, HI, 2, 

300 a, 98 : xx? ya? npspety avæpaios À Bla À aus obauv * fla 0 pévet 

05 nai vigezatfila, rar géo où 2aTà pbstv. 

406 a, 26. rotor DE fiiuror.…...…. 21. ärodoÿvur. — Le mou- 

vement forcé est, par défini ion, celui qui imprime au mobile 
—— 

une -diréélion opposée à celle de Sa tendance natürellé où 

inlerne : 29Xx Tv 6ppriv 22 niv moozlsEsi Meta; "A; 871015 a 
+ è B d i , ; + Ÿ 

21. Cette tendance interne, qui est la nature de l'être inanimé 

 , UE een pee 

et l'âme de l'animal, n rest. pas < susceptible de. subir üñ mouve- 

ment forcé. C'est-scülément l'ensemble, le sévokov dont elle est 

la forme, qui peut subir un tel mouvement. V. ad Il, 1, 412 b, 

56." 

406 a, 27, mhërretv. — Fhisut — hypothèse imaginaire. 

AmSTOTE (Meta., M, 7, 1082 b, 3), définit ce terme de la facon 

suivante : Àéyw dE rhasparüdes <d rpùs dr60 Low BeBraspivoy. Et 

ALexaxDE (ad loc., 131, 8 Bon., 159, 12 Hayd.) explique ainsi 

ces expressions : si l'on dit que l'homme est ovipare parce 

qu'il vole, la conséquence sera légitime. Mais l'hypothèse dont 

l'oviparité de l'homme est la conséquence, à savoir qu'il vole, 

sera Betxsuévn, c'est-à-dire impossible et fausse. Le rhésus est 

donc une hypothèse que l’on ne peut poser sans faire violence 

à la vérité ou à l’évidence. : ‘ 

Ere 9’ et... 30. TÜY peroë6. — V. ad 1,3, 406 a, 16—22. 

406 a, 30. mept rüv peraËô: — WALLACE traduit : of theinler- 

” imediate elements. Il nous semble que à ueraËs désigne plutôt 

les lieux intermédiaires, puisque le Aéyos consiste précisément 

à conclure de la direction de l'âme vers tel lieu, qu'elle est . 

formée de tel élément. V., d'ailleurs, De cælo, IV, 4, 312 a, 7: 

rues où zérot d50, ro mécov #2 rd'Esgasos . Lort Gt OA er mat vd pezaëd 

couv nn. OU vobro Eget ve at ARNO Buod za 20590, otov Hôtoo vai 

Er 3 émet. D, 5. +üv Couv. — Bonrz (art. cit.
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Iermes, t. VII, 1873, p. 422 sqq.) fait, à propos de ce mor- 
ceau, les remarques suivantes : 

La première partie de ce passage est suffisamment claire. 
Elle signifie que, si l'on admet_que l'âme se meut, il est rai- 
sonnable de la supposer animée de mouvements du même 
Bénrè que ceux qu'elle imprime äu corps, et que, par suile, 
on pourra Conclure ‘du genre des mouvements dont le corps 
est animé, à celui du mouvement que l'âme elle-même exé- 
cute, Or le corps se”mieut dans l'espace, c0s3. Mais com- 
ment faut-il expliquer la suite du texte : dose #2 # Pers 
meisrauévn? Étant données les deux prémisses : Les mouve- 
ments de l'âme sont de mème espèce que ceux du corps; les 
mouvements du corps sont des mouvements locaux, — la seule 
conclusion possible est celle-ci : par suite, les mouvements de 
l'âme seront des mouvements locaux, Celie”conclüsion peut: 
elle étre exprimée par les mots en question? TREXDELENBURG 
l'admet et il explique : perx841 do &y à. e. sérov, Mais, bien que 
«2621 eu soil quelquefois employé par ARISTOTE pour désigner 

le mouvement local (/nd. Ar., 458 b, 50—54), il a ordinaire- 
ment un sens beaucoup plus général, plus général même que 
celui de xvéteOxt (v. ad I, 3, 406 a, 12—13), et il est peu vrai- 
semblable qu'AnsToTE eût négligé de marquer par un terme 
précis ce qui est, en somme, lessentiel de sa conclusion. On 
pourrait être tenté de penser que ce sont les mots xazk =à cop 
qui ajoutent à :726%)ot la détermination nécessaire pour dési- 
gner le mouvement local, Ces mots seraient susceptibles de 
deux interprétations; ils pourraient signifier soit : les mouve- 
ments de l'âme sont, d'une manière générale, de même espèce 
que ceux du corps; — c'est-à-dire des mouvements de trans- 
lation, —soit : les mouvements de l'âme correspondent, dans le 
détail, à chacun des mouvements du corps. Mais ni l'une ni 
l'autre de ces inlerprétalions ne paraît acceptable. La seconde 
serait, en effet, en désaccord avec’la proposilion qui la pré- 
cède : 56 Ôt doux avéïrat 0093, Car celte proposition nous con- 
duit seulement à conclure que l'âme se meut aussi ç0e%, el non 
à une déterminalion spéciale de chacun des mouvements de 
l'âme, en particulier. En outre, celle conclusion, ainsi comprise, 
ne justifierait pas la remarque suivante : 2£e100592» etattvre mé 
etc. Mais, si l'on adopte la première interprétation (de sorte : 
que l'âme se mouvrait du même genre de mouvement que le 
corps), la conclusion ne sera que la répétition pure et simple 
de l’une des prémisses (h Go 22 ads <aSenv sv almot auvetre, 

‘ Tome Il. 
6
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%v=d cou). Les mots précédents (aeotzt 8093) annoncent, au 

contraire, une détermination précise du genre de mouvement 

qui, dans l'hypothèse, appartiendrait à l'âme. 11 semble, par 

conséquent, qu'il faudrait, au lieu de zaxà =à sœu, lire #a5x sérov 

(v. And. Ar., 458 a, 42 sqq.). Sans doute, cette leçon ne peut 

s'appuyer sur l'autorité d'aucun manuscrit, mais TuemIsTIus et 

PmLorox paraissent l'avoir suivie. Le premier dit, en effet (29, 

43) : sd & cbpx avetrat yucde amor, Dore zai à ur pasàréron..…. 2h. 

(ef. 30, 13; 90, 45; 30, 18); et le second : dass #2 art 2 0t- 

gaz acà rômov (Pmicor., 107, 20). — Ainsi, dans l'hypothèse 

contestée, le mouvement de l'âme serait le mouvement local, 

c'est-à-dire, soit que son ensemble changerait de place, soit 

que, l'ensemble restant immobile, ses parties seraient en mou- 

Yement;comme cela a lieu, par exemple, dans le mouvement 

circulaire. Telle est l'explication que donne Coxrap GESXER des 

mots : À Ein À uark ôprx pediorapém. TRENDELENBURG (p. 203) la 

rejette: Minime, neque enim ad motus genus pertinet. Haec polius 

est sententia : Sequeretur animam, vel omnem, vel ejus inter se 

facultates tanquam parties locum mutare. Mais on n’aperçoit pas 

pourquoi ARISTOTE introduirait ici les facultés de Vâme, ni ce 

qui, dans ses prémisses, pourrait l'autoriser a le faire. 11 semble 

tout naturel, au contraire, qu'après avoir montré que, dans 

l'hypothèse qu’il combat, c'est le mouvement local qui appar- 

tient à l'âme, il indique les deux formes que ce mouvement 

peut recevoir. — Pour la seconde partie de ce passage, E donne 

le texte suivant : st nor Évôtyezar, ral iteMoboay elotévet rw 

tvôtyou” à. BERKER, TRENDELENBURG et TORSTRIR adoptent ce 

texte. Au contraire, les mss. SWX ont seulement: et 8E roÿTo, 

Evôtyorco aa ëfel0oGoav cictevat rélw, Cette dernière leçon (où il 

faut, sans doute, remplacer évdyouro par Évôsyorr ä, comme le 

conjecture, avec raison, Tonsrrir, p. 119) paraît préférable. En 

effet, par l'argument précédent, ARISTOTE à voulu démontrer, 

non pas seulement qu'il est possible, d'après l'hypothèse, que 

l'âme se meuve dans l’espace, mais que c'est là une consé- 

quence nécessaire de cette hypothèse. Ce point établi, il en ré- 

sulte que, dans la théorie discutée, l'âme est, dans une certaine 

mesure, quelque chose d'indépendant du corps (Sopnox.. 18, 

93 : et yap pa vive Custai duvet rf rapousiz rie Quyte Tù cüuz GuvÉ- 

JET aNNà, pévor De doer Aa poydele sivt xvet, oùdèv xwWAEL TAUTA 

yéesx) et que, par suite, cette théorie a pour conséquence 

possible, la séparation de l'âme d'avec le corps et sa rentrée 

dans celui-ci. Ni TREMISTIUS, ni Simpzrcius, ni PHILOPON ne pré- 

î 
O 7 “ 
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sentent comme hypothétique le premier point, à savoir que 
la doctrine visée conduise à attribuer à l'âme la locomotion. 
CF, TuEM., 29, 16 : Gare aa Voyh aazkTbRo Trot ve bd, À, 2x7à pôoux 
pelisrautn , roÿrw dE Eneras vai E£e)}odsan ciortvae ré, 08cm Cù vd 
duiszusQut 52 ralvebrx <a Egwv. — Les derniers mots <oÿtw 0 
Enors” y 7d dylozasQue à reOnüez Ov Eÿuwv sont considérés par 
TRENDELENBURG comme une intcrpolation : Verba non temere 
ea suspicione absolvenda sunt, proficisci a manu christiani lectoris 
carnis resurrectionem ex Aristotelis Propositionibus cupide con- 
cludentis, Adeo verba Christianum sacculum sapiunt. Fortasse 
ex ipsis commentatoribus, sui {emporis plaëila respicientibus, 
redundarunt (p.202), Mais il faut avouer que le lecteur chrétien 
aurait été singulièrement mal avisé de présenter la résurrec- 
tion de la chair comme résultant précisément de l'opinion 
combattue. Il est plus probable que c’est ARISTOTE lui-même 
qui a tiré cette conséquence pour monirer, suivant son habi- 
tude, que l'opinion qu’il voulait réfuter conduisait à des con- 
clusions contraires à l'expérience. Rapprocher les paroles de 
Praxaspe à Cambyse dans “Héronote (III, 69) : Si les morts 
désormais reviennent (el pv vuv ot sibuedsss ävearäst), atlends-toi 
à voir revenir le Mède Aslyage; si les choses vont comme par 
le passé (et © Et Gorso Fpè roë), rien.de fâcheux contre toi ne 
se produira de son fait. | Li 

Bien que la plupart de ces considérations nous paraissent 
fondées, nous n'avons pas modifié le texte des manuscrits, 
dont l'explication ne nous semble pas radicalement impossible. 
Il faut, pensons-nous, prendre, comme le fait Srwpicrus (37, 
4), #acà <d cüuz dans le sens de #4arto cüuz et chercher dans 
les mots à &ln # 2axà ppt peiocauim la détermination qu'il. 
faut ajouter à perx64) ot pour désigner le mouvement local : 
L'âme, cause des mouvements du corps, doit se mouvoir du 
même genre de mouvement que lui. Or le corps se meut dans 
l'espace ; donc. l'âme doit, comme le corps, se mouvoir 3 8An 
À aus pépez uediorautur (cf. nd. Ar., 449 b, 19 : ne0torävar…… 
1. proprie .de mutato loco). Quant aux expressions et à roÿr” iètyeru, on peut les comprendre ainsi : si l'on admet que cela 
est possible (comme nous venons de montrer qu'on doit néces- 
sairement le faire quand on croit que l’âme se meut)..…. etc. 

406 a, 82. dvttotpébuatv. — Lorsque deux propositions 
Expriment, l'une une cause, l’autre son effet, on peut, ou bien 

. Conclure de la première à la seconde, ce qui est la méthode ane, en mes mme TT 
nn EEE s
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normale et syllogistique, ou bien conclure de la seconde à la 

première, où de l'effet à la cause, ce qui ést quelquefois avan- 
2 

tageux, l'effet étänl, souvent; plis clair et plus. connu_pour 

nous. C'est ainsrquez du fait que les planètes ne scintillent pas 

(effet de leur proximité), on peut conclure qu'elles sont près 

(An. post., I, 413,78 a, 26: aXAov 0e — 5€. rpdrov ylvasat 6 cvAhogiapôs 

— ei à auéswv pv, aXXX pri Où TS aixlos ÂÀX Ty dyrtsT OST ÉVTUY 

de 705 pvoptuwrépou). De même ici, on conclurait des effets, les 

mouvements du corps, à la cause supposée, les mouvements 

de l'âme. 
: 

406 b, 5. thv dE rat cup6e6nuds.… 11. einep HUWVEÏTUL. — 

Ce passage, d'après Tuemsrius, aurait pour but de prévenir 

une objection. On pourrait dire, en effet, que ce n'est pas 
nee 

toujours par accident. que l'âme est mue, comme le voudrait 

ARISTOTE. Les mouvements _aceidentelspour-
elle-seraient 

seulement les déplacements qu'elle imprime _au corps, et 

qu'elle se trouve partager. Ce qui prouve. bien .qu'ils sont 

accidentels . pour l'âme, c'est,_dirait-on qu'ils peuvent-être 

communiqués à l'animal et, par suile, à l'âme, même par un 

agent extérieur (THEM. 31, 2 : AN Tous Ts LÈv pattes THAT 

yuwL gs a, = | Q « 6 BON at er © - tue 

nvbeste Où roro Thv puni AATE IE 201,293 290091 Justo0ar..., 729524 

io ant dm” Aou nvstotar adriy obôèv awiet * Hal y%o Sovpivon fi 

05 bou cuvanohaaty aviyen sav, Voies #th.). Cependant, 

ajouterait-on, iLest d'autres mouvements.qui-sont-plus-pa
rti- 

culiers à l'âme, et qui_lui_appartiennent par soi (TuEM., à la 
ee 

  

es Cr t Te . . 
_ 

Suite du texle cité ? SAR Tac This YUyRs AIVATELS Zai be Quyfe TANT 

2 _ 
_… Co 

æ = 

doodaty «dti v dy abris puvetoQae vai radras elvat x TS odaias Te Vuyt- 

à 
€ " , rt 4 + . ” e _ , 

276, ac 0Ùy Ov 7e auTnv UE H)don avetobae, ds The Évéodsy posEus 

Hnprauiva). Mais, répond ARISTOTE, les mouvements que l'on 

pourrait prétendre propres à l'âme, par.exemple la sensation, 

le désir, ca mème la pensée (Tnem., 31, 15 : ai Ouavomotis.…… 

poses eo gt) sont provoqués en.elle (si l'on admet 

qu'elle puisse se mouvoir), par le sensible. — Il faut recon- 

naïlré que, si del est lé sens de ce passage, les expressions 

d'ARISTOTE SOnt singulièrement insuffisantes, et qu'il a sOus- 

entendu des parties essentielles de l'argumentation. L'inter- 

prétation suivante, que propose WALLACE (p. 212}, nous parait 

plus conforme au texte : on pourrait renoncer à soutenir que 

l'âme se_meut elle-même et maintenir, néanmoins, qu'elle est 

mobile. En effet, diraiton, des mouvements accidentels peuvent 

lui être communiqués, , méme par autre chose qu'elle, comme
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par exemple, dans le cas où l'animal est poussé par une, 
impulSiOn € GxlériQure, Mais alors, “faut-il répondre, on renon- 
cerail à l'hypothèse du mouY vement essentiel de l'âme. Car, si 
“ne n'est mobile que par autre chose, elle n'est pas mobile par 

. De plus, l'opération que les partisans du mouvement 
Fate de l'âme pourraient le plus naturellement considérer 

sensible et accompagnée « d'un mouvement € corporel. Par suite, 
mème ne quand elle sent, on ne peut pas dire que l'âme se mette 

en. cn mouvement d' ‘elle-même, ni même qu'elle soil mue par soi. 

  

nd cannes ve ve met 

406 b, 9. rè na@” abrd &yabdv ñ 8v «it... — Ce qui est bon 
pour_soi (à aïxé) c'est la fin dernière ou le souverain_bi bien, 
Mais il y à des choses qui, touten étant bonnes comme élé- 
ments où conditions du souverain bien, ont aussi, par_soi, 

prises en elles-méntes (7:0"-u572] {indépendamment de la fin 
supérieure qu'elles permettent d'atteindre, une certaine valcur. 

Tres sont le prodence, le vision etc. Eth. Mic., 1, 4, 1096 b, 
16 : 20° «dr ë + 072 Üsln vis av (sc. &ya0%); Go za povouevx 

durssat, ofor + epovetv ai dgav at Hôoval rivss vai tuuals <adez yà9 0 6 

et at du ah ho tt à twzopev, Gps Tor 220” air ayalüv Osln vis àv. 

406 b, 10. dnd tüv aiBntüv. — D'après ARISTOTE, dans la 

sensalion, pas plus que dans la marche, l’âme n'est mue par 
soi. La-sensation, comme la_ marche, est un_mouvement-de- 

Tanimal, c'est-à-dire de l'ensemble constitué par l'âme et le 

corps, mouvement qui appartient par soi à cet ensemble, 
mais qui_n'appartient que par accident : Soit-X St loïme, soit 

à sa malière. De sonne 1,454 a, 7: nel 0 odre ie doyte térov 

70 S aVives0x oÙze 709 sÉaT0S...., @uVEQÔY de OÙTE TRe PAS =ù 

  

s mälos Ttov, 02" Sbuyoy cz Guvxzdy ale0avecar, V. ad Il, 5, 417 à, 

9—14. L. 

406 b, 11. &AAG pv... 15, abts xa0” abri. — Tant. 
mouvement est une modification du mobile, soit en qualité 

“(altération}, soit en quantité (accroissement _et diminution), 

soit dans le lieu {translation}. Ce dernier genre de mouvement, 
atteignant pas les déterminations internes de la chose, est 
celui qui modifie le moins profondément sa nature (Phys. 

NII, 7, 264 a, 20 : frrora tüc oùstas Eflocasas ù tvoÿpuevor süv 

xmiseu àv s@ oésesûa :). Quant au changement_-qui-modifie, 
non plus le lieu, le volume ou Iles qualités s accidentelles de la
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chose, mais son essence, ce-n’est pas, à | proprement parler, un 

mouvement qu'il faut l'appeler. Car, @ en n parëil cas, 1 "le sujet 

même du mouvement ne subsiste pas; Ty a ya produciion ü CLR 

destruction (v. ad, 3,406 a, 71913). Si donc l'âme se meut 

elle-même. -même en lant qu ame, elle sera, à chaque instant, nt, pro: 

‘duite et détruite. - — Où pourrait objecter que l'animal est un 

être qui se meut lui-même, sans que, pour cela, il soit produit 

ou détruit. Il faut répondre que ce n'est pas l'essence même 

de l'animal qui est mue. Il y a en lui un moteur immobile, qui 

est précisément sa forme essentielle ou son âme (v. ad I,3, 

406 à, 3). — Pourquoi, dirait-on encore, n’en serait-il pas de 

même pour l'âme, et pourquoi n'y distinguerait-on pas un 

‘moteur immobile et un mobile? Mais, d'abord, ce serait déjà 

reconnaître dans l'âme un élément immobile. En outre, ce 

serait intercaler, entre l'âme motrice et le corps mû, une âme 
motrice-mobile dont l'intervention n’est nullement nécessaire. 
En effet, le moteur immobile et le mù sont les éléments suffi- 

sanis d’une chose qui se meut elle- -même,_ comme l'animal. 

Dans la Physique (VHI, 5, 258 a, 5—18), après avoir prouvé 
par l'absurde qu'une chose qui se meut elle-même se compose 
d’une chose mue et d'un moteur immobile, ArisrotE établit 

directement la même conclusion par l'argument suivant : 
« Puisque toute chose meut, soit en étant mue elle-même par 

« une autre, soit en étant immobile, et puisque ce qui est mû 
« ou bien meut, à son tour, [autre chose,] ou bien ne meut 

«rien, il est nécessaire que ce qui se meut soi-même soit 
« composé d'une chose immobile ct mouvante, et d'une autre 
«chose mue et qui n'en meut pas nécessairement une autre, 
« mais qui peut, soit le faire, soit ne pas le faire (éxérep" ërvyev). 
« Soient, en effet, À un moteur immobile, B une chose mue 
« par À et mouvant, à son tour, l, lequel est mù par B, mais 

«ne meut rien. — Il se peut, d'ailleurs, que le mouvement 

« parvienne à T par un plus grand nombre d'intermédiaires, 

« mais [nous] supposons |, comme nous pouvons le faire sans 

« que la conclusion s'en ressente,] qu'il se transmel par un 

« seul Lintermédiaire]. — Cet ensemble ABT constitue une 

«chose qui se meut elle-même. Mais, si l’on enlève F, AB 
« continuera à se mouvoir soi-même, À étant le moteur et B le 

« mû, tandis que l',ainsi isolé, ne:se mouvra pas lui-même 

«et ne sera absolument pas mû: BT ne saurait, non plus, 
« séparé de À, se mouvoir soi-même, car B ne meut que parce 
« qu'ilest mû par autre chose... Par conséquent, c'est à AB 
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- «seul qu'appartient la propriété de se mouvoir soi-mème. Une 
« chose qui se meut elle-même se compose donc d’un moteur 
« immobile et d’une chose mue, qui peut ou non mouvoir à 

« son tour, » Cf, Srwpz., ad loc., 1243, 1 sqq.; 20 sqq. Ve 
pour l’ensemble de l'argument, ALEX., äx. #, Àdo., Il, 9, 46, 22, 

406 b, 41. &AXà pv. — Jnd. Ar, 33 b, 96 : &XÀà püv 
admodum frequens apud Ar, ad significandum argumenta- 
lionis progressum. 

406 b, 13. Excruote. — Cf, Plus. 1V, 13,222 b, 16: pera60)n 

CE TAI4 CEE ÉxTtarredy, 

A niveau. — ALEX., LL, 47, 29 : müu sd vast re aivoipuevés 
se 2xè mataG% Ado Éflocarae +05 xa0d rivEtras, 

« 

406 D, 16. ês ati nivElTUL, sc. aucà rm, — Tnex., 34, 25 

où AUOUÉVTV 2ATà à émoy ris Qoyhy avets rd cbr 87 oganbpevet, 

406 b, 17. Puainro. — Puilipre, fils d'ARSTOPHANE (Sch. 
PLarT., p. 331 Bekk.,.et d'autres ap. MEINERE, Ffrg. comic. 
græc., 1, 340 sqq.). ATUÉXÉE et d'autres (v. MErx., L. 1.) indiquent 
les titres de quelques-unes de ses comédies. Il semble résuller 
du texte de Tuewisrius (3%, 27) que Dédale figurait comme 
personnage dans.l'une d'elles : emo yko à Axfôahos map ax, (sc. 

Pair). . #7 

406 b, 19. &oyupov yurév. — SiupL., 39, 23 : rèv. qusèv äp Fopov 
rdu uôo4oyuots gust nkoïv, Les deux termes ne sont pourtant pas 
absolument synonymes. V. De. , Meteor., II, 500 in f. 

406 b, 21. Buà vd RegunévaL. — Il ne faut pas conclure de 
ces expressions Qu'ARISTOTE a attribué aux atomes de DÉmocriTre 
un mouvement naturel ou essentiel. S'il est naturel aux atomes 
psychiques de n'être jamais en repos, c'est uniquement parce 
que leur forme sphérique les rend éminemment propres à être 

mus. V. ad I, 2, 404 à, 7; 10. 

406 D, ‘25. rpoupésedg ruvos nat ;voñseus. = Eth. Nic, 
NI, 6, 118 a, 9: raoè viv Fpoalpeay at viv duvorav, Phys. Il, :. 

8, 497 a, 7 : À yao mpoutgeste odx dveu Giavolas. Mot. An., 6, 100 b,
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47 : épDpev CE à ANOUYTA rù Co à Ôtavotay 2H gavzastay aa rpoz!pEstV 

aa BoSAnauw xat Erioptav, IL faut donc prendre ici vénats dans le 

sens large de &tävoz plutôt que dans son acception étroite. 

Trex., p. 206 : Hac quidem ratione hoc loco additur « x vo%- 

« eus »,quae, magis communi, quam suprema illa vi intellegitur, 

qua in summa verilaie invenienda versatur. V. ad INT, 9, 432 a, 

18; 10,433 a, 93. 

Le mouvement que le corps recoit d de l'âme ne peut pas être 

une impulsion extérieure et mécanique; car 1 car une telle le impul- 

sion supposerail, t, entre l‘ > l'âme et le corps, un un s, un contact, puisque 

l'action et la passion physiques s0 sont L impossibles - sans contact 

(Phys., HI, 4, 201 a, 24; Gen. et corr., 1,6, 322b, 21; ; Gen. an. 
11, 4,734 a, 3; Phys, VIF, 2, déb.; Gen. et corr., I, 9, 327 a, 

2). Mais, entre l'âme et le corps, il n’y a pas de contact possible, 

si ce n'est en un sens tout métaphorique (Gen. et corr., I, 6, 

393 a, 20 sqq. ; 7, 324 b, 14; Swre., Phys., 1243, 35). C'est que 

lecontactexige la séparation et la distinction actuelles du tou- 

chant et du touché : oopgvès pèv ov Exasrov ai tv dv arabés (Gen. 

eteorr 1, 9,327 a, À ; Mela., À, 4, 1014 b, 22; K, 4, 1016 a, 
928; Phys., IV, 5, 213 a, 9; V,3, "297 b, 6 sqq.; a, 25; VIII, 4, 

9385 a, 43 : à yao £v aa sep ua don Turn draés +). Or l'âme el 

le 2 Corps ne_sont pas deux substances distinctes; ils ne sont 

rien l'un_indépendamment de l'autre. L'âme _est_inséparable 

du corps, comme la forme de la le la matière, et, réciproquement, 

Séparé « de l'âme, le corps n'est plus qu une masse informe qui _Lème, 1e corps n si plus qu asse inlorme 
n'a de commun que le nom avec Sa nature primitive (v. ad I, 

9, 402 a, 6; Il, 1, 412 b, 20; 21). On_ne_doit même pas se 

demander. comment. l’âme et le corps. ‘sont-unis,-car ils né Sont 

rien. en dehors de cette union (v. ad If, 1, 412 b, 6G—9; Tnex., 

‘ad loc., 11, 17). De plus, il ne |_ne peut_y avoir action et passion 

réciproques_de l'âme et du_corps. Il faudrait, en effet, pour 

cela, que ce fussent deux substances ayant même matière, 

car, quand il s’agit de choses qui n'ont pas la même matière, 

l'agent ne subit aucune réaction de la part du patient (Gen. et. 

corr., I, 6, 323 a, 24; 7, 324 a, 34; Gen. an., IV, 3, 168 b, 15). 

L'âme n'est pas mue et ne meut pas par contact, pas plus 

_ qu'elle ne lisse ou ne bâtit (De an. I, 4, 408 b, 1—15). Elle ne 

fait, d'ailleurs, en cela, que participer aux caractères communs 

à toute forme (v. ad III, 4, 429 b, 10). Ce sont, dit ALEXANDRE 

{De an., 21, 23), seulement les choses qui poussent, lirent, 

font tourner ou transportent qui meuvent par contact. L'âme 

meut comme forme, elle ne se meut pas par soi. Dirons-nous 
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‘que l'âme meut le corps par le désir (65:£) et la représentation q ê ENLALION 
(garastz — v. Mot. an., 7, 101 a, 33; De an., II, 10, pres. 

433 a; 17 sqq.; b, 27 : Skws uèv odv, Goneo elpntat, Ÿ dpererdy +d 
Gov, zaÿzn Eaurod emrmedv + doexrindy Où obx deu cavrasias)? Mais 

il faut s'entendre sur ce point. Le désir et la représentation 
sont déjà, en-effet, des affections communes à l'âme et_ au 
“corps, [des mouvements de l'animal dans son. ensemble (De 
an., IT, 40, 433 b, 15: D, 28: Mot. an., 6, 100 b, 33: “ad I, 1, 

403 à, 16 sag.). Ou plutôt même, à prendre les choses à la 
rigueur, le désir n'est pas une affection commune à l'âme et 

au corps, pas plus que le mouvement. De même que l'âme ne 

pârtage pas le mouv ement_ du corps, site cé n'est par accident, 
de” mième elle n n'e "est _pas affectée par le désir, C'est Tanimal qui 
se € meut 0 ou qui € désire, ce n'est pas son âme. . On ne peut donc 

"pas dire, comme le fait Tuemisrius (35, 1), que le le corps obéit 
au choix el au jugement de l'âme (rposhouivme pévov xxi 2otvéars 

200$ bregerstcut à cœua), En réalité, l'âme meut le _SOTPS. 
exactement. comme. le.premier moteur meut le monde; il n'y 
a ded différence_que. dns l'éternité du mouvement cAusé par. 
celui-ci ci (v. Mot. an., 6, 700 b, 29; ad III, 10, 433 b, 15—16). 
Ce c_ qui : meut l'animal, ce n’est _pas la forme qu'il possède, 
c'est la forme parfaite et achevée qu'il il _devrait posséder pour 
réaliser_pleinement.son essence; c'est, en un mot, le dési- TER ES 
rable. -De-même,ce_qué-meut la -ierre-ou-16-fôucsi. _Jeur 

qu'ils tendent à ( à _étre. Mais, de mi même aussi que e les éléments 

restent en.repos.. quand : ils ont atteint ce lieu, ainsi l'animal 

qui aurait atteint sa forme parfaite: resterait immobile. L'âme 
qui le. meut. n'est _pas € celle qui est réalisée en “lui, c'est 
cele Le qui l le sera après que. le mouvement aura | été accompli 

(Kad 1, 3,407 b, 17—96; 4, 407 b, 32). A la queslion n de savoir 

pourquoi l'animal se meut ainsi, il n'y a rien à répondre, si- 

non que c'est précisément parce qu'il est tel animal. Sa 
«nature consiste dans sa tendance à se mouvoir spontanément ‘ 

de cette fa façon, comme celle de la terre consiste dans la pesan- 

teur (ALEX., , De an. 5 T, L4 sqq.). La terre est pesante, | , l'animal 
se so" meut_vers_ sa forme, sont des proposilions i immédiates. 
don -par-suiles iln'y-a- -pas.de _démonstralion possible. De 
.même qu’on ne peut distinguer que par abstraction la pesan- 

teur mouvante de la terre mue, de mème on ne peut séparer. 

le corps organisé de.la tendance spontanée qui.le. porle. vers, 
‘sa sa forme. 1e. Tout est tendance et désir dans les choses, el l'être 
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qui peut être dit agir sur un autre est seulement celui celui qui lui_ D 
sert de fin, c'ést-à-dire dans lequel « on peut trouver de quoi 

re ndre raison à raison à “priori € [de ce qui: “ST passe dans” cet autre. : S'il- 

paraît y avoir une certaine contingence dans les mouvements ES et 
de l’homme et des animaux, s’ils sont capables. _d’en choisir la 

  

direction (rsozpsne = Bouksvsr à pete <üv éo° HU, Et. Nic. " 

Ti, 5, 1143 à, 40 et sæp.; Ind. Ar., 633 D, 25), cela tient plutôt 
à une imperfeclion qu'à une e supériorité de. leur nature; _Car, 

chez les êtres animés les p plus p: parfails, les astres, no nous retrou- 

yons la même -délermination que. dans 1eS_éléments. V, ALEX., 
PE An., lib. alt. 171, 25 sqq.; ad IT, 40, pres. 433 b, 15. 

* 406 b, 26. Ô Tépasos. — 11 ne s'agit pas, comme le pense 
TuexsTius (35, 15 : ’Aprorosthne dë 09 rpèç Thdrwvé erou àavrrhéyers, 

&ANà mods Tipatov), du Pythagoricien TIMÉE de Locres dont le 
prétendu traité rest Quyäs x6auw (publié par J. DE Getoer, 1836) 
est certainement apôcryphe (v. ZeLcen, tr. fr., t. 1, p. 291, I5, 

291 t. a.), mais du J'imée de PLaTox. Dans le chapitre 2 du De 
sensu, nous trouvons (437 b, 15) la même référence (Gszesp à 
Tlpuutos Xéyet) précédée quelques lignes plus haut (b, 11) de celle- 
ci: 22 Év <@ Tele ÉYOURTAL. 

406 b, 27. 15 yüp nivetoBor....… . 407 a, 2. nivioets. — 
‘Voici le passage du T'imée (34 C syq.) auquel ARISTOTE fait allu- 
sion : « De l'essence indivisible et toujours la même, et de 
« l'essence corporelle divisible et qui naîl toujours (Dieu) forma, 
« pour constituer l'âme par leur mélange, une troisième espèce 
« d'essence intermédiaire, qu'il composa aussi de la nature du 
« Mème et de celle de l'Autre, et qu'il plaça ainsi entre l'essence 
«indivisible et l'essence corporelle et divisible. Et prenant ces 
« trois espèces d’essences, il les mélangea toutes en une seule 
« espèce, forçant violemment la nature de l'Autre à s'unir avec 

« celle du Mème. Et mélant ces deux natures avec l'essence, 

« et des trois choses en ayant fait une seule, il divisa encore, 
« ce tout en autant de parties qu'il convenait, de sorte que 
« chacune de ces parties offrit un mélange du Même, de l'Autre 
« et de l'essence. » — Nous avons suivi la traduction de Tu. H. 

Marrix en la modifiant seulement pour la phrase : süs re 7adr05 
oSasus ad rép aa tie To3 Etécov. Il faut, en effet, semble-t-il, 

accentuer la distinction que P£aTox établit entre l'Indivisible 
‘et le Divisible, d'une part, et le Même et l'Autre, d'autre part. 
Bien que ces deux. couples de termes soient connexes, ils ne
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coïncident pas. Car il y a du Même ct de l'Autre à la fois 
dans l’Indivisible et dans le Divisible, dans l'Idée et dans le 

sensible (T?m., 31 À sqq.; Soph., 255 C sqq.). L’âme participe 
de l'äpéote=ov par son aptitude à concevoir l'Idée; du pepiozés, 
par sa faculté de connaitre le sensible. Enfin, le sais et le 
0isi2ov représentent respectivement sa capacité d’apercevoir, 

d'une part, l'identique, d'autre part, le différent, à la fois dans 
les Idées et dans le sensible, Cf. ZecLeR, I, 14, p. 369,n.3t.a. 

« Voici comment il opéra cette division : D'abord il sépara 
« du tout une partie; puis une autre double de la première; 
« une troisième valant une fois et demi la seconde et trois fois 

«la première; une quatrième double de la seconde ; une cin- 
« quième triple de la troisième; une sixième valant huit fois 
«la première; une septième valant la première vingt-sept 
« fois. » — La série ainsi déterminée est représentée, par les 
nombres. 

« 1,9, 3. 4. 9. 8. 91. 

Nous pouvons répartir ces nombres en deux progressions 
Sn. dont la première (a) aura pour raison 2, et la 
seconde {(B), 3 

A) #1:2:4:8 
"B) 2 4:3:9:27 

« Ensuite, il remplit les intervalles de la série des doubles et 
de celle des triples en retranchant encore du tout des parties, 
et en les plaçant dans ces intervalles, de sorte qu'il y eût,.dans 
chacun d'eux, deux moyennes, dont l'une surpassait le pre- 
mier extrême ‘de l'intervalle et était surpassée par le second 
d'rne même fraction de chacun d'eux... » | 

Dans une progression géométrique, dont le premier terme 

est a et la raisôn q, le second terme sera ag, le troisième ag°, 
le quatrième ag°, le ième agi, Nous avons à trouver une 

moyenne +, qui surpasse l’un quelconque des termes de la 
progression d'une certaine fraction (dont nous représenterons 
le dénominateur par y) de ce terme, 

Z=agi+ 

et qui soit surpassée par le terme suivant d'une même fraction 
de celui-ci : 

Se 
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Nous avons donc par comparaison : 

n—1 n 

gi + L- = q"— L 
n—1 nm 

q — n n— ter 
qui +g=(g — 9) y 
y= Er 2 PAL) Lit 

g— qi gui(g—1)7 g—i 
241 

Dans la progression À, dont la raison est 2, y= 57 — 3. 

Dans la progression B, dont la raison est 3, y — us = 9, 

Nous avons donc à ajouter, après chaque terme de la pro- 
. : : 1 

gression À, un moyen qui le surpasse de 3 et après chaque 

: : ‘1 
terme de la progression B, un moyen qui le surpasse de 5: 

Ces deux progressions deviennent alors : 

16 
4.7.8. 

9 

9.27. 

2 A)1. 

B)1.5.3. 

1
9
1
0
 
t
é
s
 

t
o
t
e
s
 

e
c
 

co
 

« Et l'autre surpassait autant en nombre un des extrêmes 

qu'elle-même était surpassée par l'autre.» — Pour trouver celle 

seconde série de nombres inlercalaires, il suflit, évidemment, 

d'ajouter à chaque terme anlécédent la moitié de la différence 

qui le sépare du suivant. Les séries À et B sont alors ainsi 

complélées. (Nous indiquons au-dessus de chaque série les 

fractions par lesquelles il faut multiplier chaque terme poür 

obtenir le suivant): 

9 4 4 9 8 4 9 4 
3,803 398 3 3ynè 3 
835,78 16 

4. =, - L .— A) 1.4.9.9.5.3.4.7.6.8. 
3 4:35 3 4 3 3 4 3 
203 3% 303 3% 30973 3 

B) 1.2.9.3.9.6.0.21.18.97. 

« Et comme des intervalles tels que chaque nombre valut le 

« précédent mulliplié par un plus.un demi, Lsoit 5,1 ou un 

. … 4 us tent 
« plus un tiers, [soit gl ou un plus un huitième, [soil gl 

« résultèrent de cette interposition de moyennes dans les inter-
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« valles précédents, il remplit chaque intervalle d’un plus un 

« tiers L31 par des intervalles d’un plus un huitième LS RUE » 

En faisant l'opération indiquée, on trouve qu'il faut deux nou- 
4 

veaux termes pour ramener chaque intervalle de 3 à des 

intervalles de à. Ce sont, dans la série À : 

4 9 81 971 , 243 
o = — = 22 

1 entre lets, G et Ge À entre 3 et 4, g et Gi 

9 9 
‘ 

œ% »° DeLa, et ne m » TER 
| 2 9, 

3° » get3, Pets Go » Get8, dette. 

Dans la série B : 

9 9 
_ 4° entre et2, # et . 

On = _ 

9 81 , 729 
= 2 5e 6, ti 

9 94 9 
po» eus, 28 ct 

« Laissant de chacun des premiers une pelile partie, de. 

« sorte que l'intervalle de chaque partie offrit, entre les deux 

« nombres conséculifs, un rapport dont les termes fussent 243 

« et 236. » — Si l'on considère, en effet, le second de chacun 

des deux nombres que nous avons à intercaler dans les séries, 
où 

nous verrons qu'il faut le multiplier par ss pour obtenir le 

nombre consécutif, ce qui revient à dire qu'il est à ce nombre 

ce que 243 està 256. 

Pour la série À : 

81/64 943  243/198 243 81/32 _ 243 

    

748 256 2 256 8j — 256 

93/64 943 81/16 243  243/32 __ 238 

TA 256 16/3 256 8 250 

Pour la série B : . 

9243/1928 __ 243 729/128 729 943 

g 250 
2187/128 _ 218 
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«Et le mélange d'où il retranchait ces parties se trouva alors, 
« complètement employé. » 

Voici les deux séries complètes : 

9,9 256 9 9 9 956 9 D %6 9 9 9 6 
\) 9 874 327 23", 9818 27 23" 

: *8°6°3 92316 189" 4 9° 3' "8" C4 
9 9 256 9 9 9 2 
ÿ 8 243 8 8 3 243 

36 81716 97 243 ? 
4 = =, —. = = Es -m'm 0.7: 7% "8 

3 9 9 256 3 3 9 9 256 3 3 9 9 
B) [32 2% F0 81 706 9 21° 23 À 

9 * 16 ‘ 128 "2° 10 128 % * 16 
| 256 3 

A8ST 0 0 
os * 18-21. 

On voit que, dans la première série, la raison est constam- 

e L soit soit 206 ment S0lg SO oz 
256 
243” 
dentes, car : 

Dans la seconde, elle est tantôt : tantôt 

tantôt aussi. Mais cette dernière se ramène aux précé- 

3 9, 9,9. 9256 
32 —8*X8*X8X 23 

Or, ces proportions sont précisément celles qui déterminent 

les intervalles des sons. En effet, les sons produits par les huit 
cordes de l'octacorde sont entre eux dans les rapports sui- 
vants : 

brétn  } 956 
noms 5 
FapUR EN ) 9 

Atyavés , 

L 8 
Hésn 9 

- in | 8 RAPAUÈON À os 

, 583 pli 9 

8 
rapavhen À 9 

van CE 

-Y. notamment Puinoraës, frg. 2 Mull. Cf. Rirr. et PRELL., 
4. 56, n. C: dopovias dE péyeUe Ever soX}46à {quarte) xx à êterav 

(quinte) * =5 dE d dEäv petloy +3: ovhhabts Eroyôéw (8 : 9). ‘êvr
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io Grd drives ênt pisav cuha64, dnd Gi péons àr? vedray àt ‘ 

obruws opoviz rêvse rôyêox mal do Giéaues…. (ôlesis — 243 : 256, v. 
Leuven, II, 1, p.711, n.4t.a.). 

« Ce mélange étant donc ainsi disposé, ille coupa en deux 

« suivant toute la longueur, croisa les deux parties en appli- 
« quant l'une sur le milieu de l’autre en la forme d'un X, puis 
« il les courba en cercle, unissant les extrémités de chacune, 

«et les appliquant sur les extrémités de l’autre, au point 
« opposé à leur intersection; illes enveloppa toutes deux dans 

« un mouvement de rolation uniforme et sans déplacement, 
« ct fit que l'un des cercles fût intérieur et l'autre extéricur. 
« Il appela le mouvement extérieur mouvement de la nature 

« du Même, et le mouvement intérieur, mouvement de la 

« nature de l'Autre. » — Le cercle du mouvement du même 
c'est l'équateur, suivant lequel s'opère le mouvement diurne 
du ciel autour de son axe; le cercle de la nature de l'autre est 
lécliptique, suivant lequel ont lieu les mouvements partieu- 
liers du soleihet des planètes. L'angle que font les deux 
cercles correspond à l'inclinaison du plan de l’écliptique sur 
celui de l'équateur. Le cercle du même est extérieur : C’est 
ainsi, dit Marrix (Ët. sur le T'imée, t. Il, p. 40), que, dans la 
sphère armillaire, on a coutume de faire l'équateur extérieur, 
l'écliptique intérieur. 

« Mais il donna le pouvoir à la révolution de la nature du 

« même ct de l'invariable; car il la laissa une et non divisée, 
« tandis qu'il opéra six divisions dans la révolution intérieure, 
« et forma ainsi sept cercles inégaux, dont les uns suivent la 
« progression des doubles, les autres celles des triples….. » — 
La progression des doubles est 1 : 2 : 4 : 8; celle des triples 
4:3:9 :27. La série des sept cercles correspond, par consé- 
quent, à celle des nombres : 1. 2. 3. 4, 8. 9. 97. C'est-à-dire 
que le Soleil, Vénus, Mercure, Mars, Jupiter et Saturne sont 
respectivement 2, 3, 4, 8, 9 et 27 fois plus éloignés de la terre 
que la lune (+. ZELLER, LT ; Tim., 38 C; Rép., X, 617 A sqq.; 
Epinom., 986—981)}. 

Il est clair qu'il. ne faut pas prendre à la lettre le passage 

du Timée que nous venons de citer. Ce n'est qu'en un sens 
tout métaphorique que PLaTox peut parler de l'âme du monde 
comme d'une sorte de « mélange chimique » (ZELLER, idid., 
p. 1171) étendu et divisé dans l’espace, et traiter comme une 
malière ce qu’il considère comme immatériel. Il faut' donc 

voir dans cette exposition une allégorie mythique et l'inter-.
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préter en conséquence. — Il est hors de doute que PLarox a 

considéré le cosmos comme un ëtre_viyant, et quil lui a 
airibué _l' l'âme la plus parait ei la pl plus intelligente. Celte 
conviction résulait pour lui, d' ‘une part, de ses Considéralions 

touchant les rapports de l' âme et du corps en général, d'autre 
part, de ses vues sur la nature et l'esprit humain. Dieu a créé 

le monde le plus parfait possible, et cette perfection doit ap- 
parlenir à l'univers qui comprend en lui toutes les essences 

mortelles et immortelles (Tim., 30 À ; C sqq.; 37 A; 92 in f.), 
à un plus haut degré qu'à n'importe quelle de ses parties. Or, 
ce qui est doué d'intelligence est toujours plus parfait que ce 
qui en est dépourvu, et l'intelligence ne peut résider_dans un 

être que par la présence, en lui, d'une âme. Le monde. le-plus 
parfait de tous Iles trés, doit donc _posséder l'intelligence la 
plus” pärfaité el, par ‘suite, l'âme | Ta plus parfaite. — En outre, 
lout ce qui est mü par autre chose : suppose un moteur qui se 

meut lui-même; tout ce qui est corporel est mû par autre 
chose, l'âme, au contraire, est le mouvement se mouvant lui- 
même (Lois, X, 896 A : iv Guvauiunv adriv adziv ruvciy xlvmac. 

V. ad I, 3, 406 a, 1), L'âme _est, par conséquent, antérieure 
au corps et les affections de l'âme : la raison, l'art , l'opinion 
droilé, ;.Jà mémoire e etc., sont à L-HMTEneures aux aux affeclions du Le 

“corps : longueur, largeur el elc, Dans lé mon monde, comme dans 

individu, l'âme est le principe premier et dominateur; le 
corps lui est postérieur et subordonné (Lois, X, 891 E—896 E; 
Phèdre, 245 C; Tim, 34 C). Si l'on considère, d'ailleurs, 
l’économie de l'univers, l'adaptation des moyens aux fins 
qui s'y manifeste, et l'admirable régularité des mouvements 
des asires, on ne pourra pas meltre en doute que la raison 

et la sagesse ne le régissent. Mais où cette raison pour- 
rait-elle résider. si ce n’est dans l’âme du monde (Phil. 
30 A; 28 D; Z'im., 46 D; Lois, X, 897 B)? Enfin, l'exis- 
tence de l'esprit humain prouve l'existence de celle-ci; car 
il.n'y aurait pas d'âme en nous, s’il n'y en avait pas dans dans 
l'univers. Notre _àme doit dériver d'une âme cosmique comme comme : 
notre corps dérive du corps du monde. Et, de même que les 

éléments, dans l'univers, sont incomparablement plus purs et 
plus parfaits que dans notre corps, de mème l'âme du monde 
surpasse la nôtre en beauté et en. perfection (Phil., 29 A sqq.). 

* En un mot, l'âme du monde est nécessaire, parce que c'est 
seulement par son intermédiaire que la raison_ peut se com- 

muniquer au monde des corps; elle est le terme moyen indis- 
———————— — ————— A a — 
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_pensable entre lidée_et le phénomène. Comme telle, d’une 
“part, ell elle constilue le principe de Tous les-mouvéments régu- 
liers et de tous es phénomènes qui en rdérivent; d'autre part, 

elle est la source de toute vie spirituelle ct; en particülier, de 

É {oute sciènce. Telles sont lés idées-qui-dominent'la-descripliôn 
que fäil PLarox de l'âme du monde. Elle est composée de l’es- 
sence divisible et de l'essence indivisible, c “est-à-dire qu elle 
réunit en elle les_altribuls de l’Idée el ceux du phénomène 

sensible, te n'est pas qu'elle contienne les Idées et les choses 
sensibles elles: -mêmes, mais glle en renferme-la-substance ou 

  

les éléments : le vonrèv Qt l’ais0rrèv 050) OU les Eva crotyEtx 

705 605, suivant les expressions de SIMPLICIUS (28, 1}. Elle est 
Moore comme l'Idée; elle s'oppose à la la "mutiplicité 
indéfinie et au devenir incessant dés”phénomiènes, comme le 

principe permanent qui y v introduit l'unité et là loi. Mais elle 
n'est pas, comme l'Idée, en dehors de celle :mullplicité. En 
tant qui ’àme d’ un corps, en ant que cause première ( du: mou- 

vement, ellen "est soustraile ni a au mouvement, ni à l'espace, — 

Le Méme et l'Autre, qui contribuent à for à former la substance de 
l'âme, correspondent à l'uniformité et à la diversité du mou- 4 tunil . a CIVCTSNLE | 
vement des Corps ( célestes, et, dans li Connaissance, aux opé- 

  

    

rations s par | lesquelles l'âme” saisit soit la différence, soil L 
ressemblance, Dans les révolulions de la sphère des fixes et 
eee = ee 

. dans la_connaissance_rationnelle, c’est-le-principe_duü_Même 
qui prédomine; dans les mouvements des planètes et dans la 

«<onnaissance sensible, c'est l'Autre-La division de l'ensemble 

de la.substance.de l'âme suivant les rapporls qui régissent l les 
_systèmes harmonique et astronomique, signifie que l'âme ren- 

“ferme primitivement, en élle-mème, tou out” (proportion “et toute 
mercure. Elle esi-nombre.ct accord, -et. c'est d' elle qu'émianent 
Toutes les déterminations numériques et_loute l'harmonie ie qui 
se "manifestént dans le monde, Car, pour PLATox comme pour 
les Pythagoriciens, c'est principalement dans l'harmonie musi- 
cale et dans le système des corps célestes que se révèlent les 
nombres invisibles et leurs accords (/ép., VIL, 527 D; 529 C; 
530 D; Z'im., 41 A). À ce point de vue, le concept de l’äme du 
monde à la même compréhension que celui auquel PLATON, 
dans le Philèbe, donne le nom de limite, rtoxs. — A la inoite 

appartient tout ce qui est nombre et mesure (Phil., 95 A); 

les principes mathémaliques occupent précisément la nation 
intermédiaire que le Timée assigne à l'âme du monde (ARIST., 
Meta, À, 6,987 b, 14 et sæp.). Ce sont les sciences mathéma-" 

Tome 1! : 7
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tiques qui, d'après PLATON, constituent la transition entre la 

perception sensible et la contemplation de l'Idée. — Le concept 

de l'âme du monde et celui du répx ne sont pourtant pas 

identiques. Celui de l'âme du monde, qui à pour origine la 

considération du mouvement et de la vie, représente primiti- 

vement les forces eflicientes de l'univers conçues à l’image de 

l'âme humaine : le principe mathématique correspond aux 

déterminations formelles des choses, suivant le nombre el la 

mesure. Mais, comme les Idées platoniciennes sont, à la fois, 

les suprèmes causes formelles el les suprèmes' causes efti- 

cientes, et qu'une exposition inadéquate peut seule distinguer 

les deux choses, de même l'âme du monde coïneide avec le 

principe mathématique. Sans être fondé à affirmer que PLATON 

a expressément identifié l'une et l’autre, et Lout en reconnais- 

sant que le problème de trouver un intermédiaire entre l'Idée 

et le phénomène est envisagé, dans la théorie de l'âme du 

monde et dans celle de la limite, sous deux aspects différents, 

on n'en est pas moins obligé d'admettre que les deux concepts 

ont, au fond, la même signification, el occupent la même place 

dans le système. Dans les formes mathématiques, l'unité de 

l'Idée se divise, sans doute, déjà, en une pluralité (d/eta., LL, 

b, 16), mais ces formes ne sont pas soumises aux vicissiludes 

des choses sensibles. Parcillement, l'âme est immanente au 

corps et à ses mouvements, mais elle-même n'est pas corporelle 

(Soph., 246 E sqq.; Phédon, 19 À sqq.; Tim., 86 E et sæp.). 

Tandis que tout ce qui est corporel est mû par autre chose, 

l'âme est mue par elle-même et meut tout le reste. Quoique 

distincte de l'Idée, elle est, de toutes choses, ce qui s'en rap- 

proche le plus (Phédon, l. L. ; ; Rép.,'X, 611 D). Nous devrions 

même, semble-t-il, aller plus loin et déclarer que l'âme du 

monde et les formes mathématiques sont, en tant que principe 

moteur et déterminations formelles du monde matériel, l'Idée 

elle-même. Car,. puisque la. matière, comme telle, est un non- 

être, ce qu'il y a de réel dans l’âme ne peut être que l'Idée. | 

Mais les raisons qui avaient conduit PLATOX à séparer l'Idée : 

du phénomène, l'obligeaient aussi à distinguer l'âme de FIdée. 

L'âme est dérivée, tandis que l'idée est primitive: l'âme est 

engendrée, l'idée est éternelle ; l’âme_ est le, ni c Lidée 

tente nn 
Sont Flés'ünes en dehors des autres, quoique, à la rigueur, les 

moins élevées soient contenues dans les plus hautes, et toutes



LIVRE I, Cu. 3, 406 b, 27 — 407 a, 2 99 . 

‘dans l’Idée suprême; de même aussi que le monde sensible 
existe à part des Idées, bien que tout ce qu'il y a en lui de 
réalité leur soit immanent, de même l'âme est distincte, à la 

fois, de l’Idée et du phénomène, et les formes mathématiques 
ont aussi leur place à côté d'elle, bien que, cependant, elle 
renferme toutes les proportions mathématiques. 

L'activité de l’âme consiste, d'une part, dans le mouvement, 

d'autre PART dans-HEPORRGE-EN Se mouvant elle-même, elle 
meut aussi le corps (v. ci-dessus et Phédre, 245 C). L'âme, dit 
le Phèdre, prend soin (£ztue:tx:) de l'inanimé, elle gouverne 
(ètorst) et dirige le monde (246 B); : elle est répandue partout fpandüe partout, 
du centre à la périphérie de l'univers (7'im., 34 B; 36 B—E), 
‘dont_elle e_ forme l'enveloppe extérieure. Ce qui signifie, sans 
“doute, que l'âme est la cause de la répartition et des mouve- 
ments de la malière dans les sphères célestes, etque l'ordre et 

Îes ré Tév solutions + des astres en manifestent l harmonie et la vie. 

D’ après le l'imée [37 À qq), l'intelligence de l'âme du monde 
dépend de la façon dont elle est conslituée et dont ellé se” 
meut. En raison de sa composition, parce qu'en outre elle est 
divisée et unie avec proportion, et, enfin, parce qu'elle tourne 
toujours sur elle-même, lorsqu'elle rencontre dans sa course 
quelque objet divisible ou indivisible, elle dit à l'ensemble de 

x substance 2e (NÉE ANOUE Vi tà réons Tr fe); par rapport à qu à quoi 
cet objet est le même, par rapport à quoi il diffère, si et com- 
ment il se rattache à l'étre "ou au devenir. Celte parole, portée 
sans Voix el Sans aucun Son aû sein dé CC qui Se meul soi 
Même, y engendre le savon. Lorsque"c'est la sensibilité qui est 
‘inst al atteinte par l'objet, et que le signal émane du cercle de 
YA ‘Autre, les connaissances ces produiles sont “dés opinions. et_des 
crc jances droifes Si, äu contraire; c'est UTC cercle du du Même qui 
Se faiLentendre à l'âme, & Sont la 8e à science et] là connaissance 
intellecluelle qui en résultent. — Ti est difficile de savoir, et 
PLarox lui-même aurait peut-être été en peine de démèler, ce 
qu'il y a de mythique dans cette exposition, de ce qu'il faut 
prendre à la lettre. IL a certainement conçu l'âme du monde 
comme analogue à l'âme humaine, bien qu'il ne se soit peut- 

être jamais demandé dans quelle mesure la personnalité, la 
volonté et la conscience pouvaient lui appartenir. On comprend 
à peine comment l'activité intellectuelle de cette âme coïncide 

avec les révolutions célestes, et pourquoi la raison et la science 
sont assignées à la sphère des fixes, tandis que l'opinion appar- 
tient à celles des planètes, Il semble, par suite, qu'il ne faul 
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pas prendre ces proposilions dans leur sens littéral, Mais il 

-n'én reste pas moins vrai que PLATOox a dû établir entre l'intel- 

Jigence et le mouvement de l'âme un certain rapport, sans 

parvenir, du reste, à le.déterminer exactement." D'autres phi- 

‘Josophes, avant lui, avaient également rapprochéle mouvement 

etla connaissance (par exemple AnAxAGORE eL'DIocÈxE. V. ad 

1,2, 405 a, 14:-95), et la comparaison que PLATOx institue ail- 

leurs entre l'an et l'autre, montre qu'il les considérait comme 

régis par dés lois analogues (7im., 34 À ;: Lois, X, 898 À). On 

peut en dire autant de .la division mathématique . de l'âme. 

P£ATOx doit avoir admis, d'une manière générale, une analogie 

et une parenté entre le nombre et la science, de même qu'il 

représentait par des nombres les divers degrés du savoir. Li 

multiplicité indéfinie devient connaissable, — comme Puiro- 

LAÜS l'avait déjà enseigné, — quand elle est ramenée par le 

nombre.et la mesure à des proportions définies. En somme, 

PLarox dérive l'intelligence.de l'âme du monde, de la distribu- 

tion harmonieuse de ses parlies el aussi de sa composition et 

de ses mouvements, et, à cela se réduit, sans doute, ce que 

l'on peut regarder comme le fond dogmalique de son exposi- 

tion. — Les considérations qui précèdent sont emprunlées, en 

majeure partie; à ZELLER, I, 1°, pp. 768-789 L. a. 

  

406 b, 28. ouprenkéyôa. — Cf. Tim., 36 E : à à (sc. 5727) 

& mécou mods sdv Ésyaroy odpavèv Tavin Srarhantion, 2ü%hp ve ar 

EEw0ev reotezAdbasz.... #7). ‘ 

! «Em rôv ororyetwv. — C'est-à-dire du Divisible et de l'Indi- 

visible, du Même et_de l'Autre, qui sont-les principes.ou .élé- 
D , TT 

ments des choses. | 

! 406b, 32. ëx vob Evdg, se. de <05 Evès rbdov (TnEx., 86, 95; 
Soruox., 19, 23). : 

407 a, 5. où yèp 8h ol6v y’ aisbnrumh. — En effet, l'âme 

sensitive et l'âme appélitive sont créées _postérieurement-à 

l'âme du monde 1 rudras yag Dssesoy où êsiregor 0sot Rposogair00st À 

doyn rt <üv Cour <üv peomüv (THEM, 37, 11), En outre, ce nest 

_pas le mouvement _cireulaire qui est celui de la sensation el du 

désir, mais_ils se portent, comme en_ligne-droite, vers leurs 

nes ST : , : D , [ D 
« 

objets : uni yao à aisnsts Gonso 2x0 ed0sTar ÊR? TX ESU, 22) TAII-
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rhnolws à Gocls (In., 37, 14. De même Sopuox., 20, 30). Cf. Tim. 

43 E—414 C. , . 

. 407 a, 6.6 GE voüs.……. 7. vénots. — Toul ce qui est vrai 
de l'intellection l'est aussi de l’intellect, puisque l'intéllection 
est son acte ctque; pris-en” lui-même et” indépendamment de 

celle-ci iTn' est que pure puissa puissance : ÉoVÉRET AUS SE TR Von 0 
HE EL does En mov à voñ (De An IE, 4, 429 b, 30; 

Y ad loc.). 

407 a, 8. taüra de ro épebis Ev.….… 9, péyelos. — SmPut- 

crus (42, 13) et les autres commentateurs (Tuex., 37, 26; Pur- 

Lor., 126, 10; Sornox., 21, 2) montrent que, dans le raisonne- 

ment, la conséculion des divers concepis qui < se succèdent n@ 

nombre :# à Loyer # FpOY VOTE ap 8200$ dei Es rè ve pÉDn To 

Rs0T4TEuY 20m0092 24) sh OAV shaufivossa 5 mobrasw, 2 rôv bou 

cuy2100052 TNGETÈV sono. Aa perabaionsz où azè ma peelreis 

FUI È, Gurzasu, àXAX AMov es 0! apt0povses 22 povtôos El uoviôz 

Ecéoa (Simpz., L. L). IL faut ajouter que les diverses parlies que 

le concept réunit dans son unité ne sont pas juxtaposées les 

uñés-en-uelors dés autres, comme celles de l'étendue;ily a 

cémpénélration des unes par 16s autres. Autrement: dit, elles 

sont subordônnées, tandis-que les parties de l'étendue sont. 

_Coofdonnées, Par smitesily"e entre elles de l'antérieur el du 
postérieur (v. ad 1,1, 402b, 58), c'esta-dire que la la suppres- 

Sion des unes entraine celle des autres et non réciproquement, 

ce qui n'a pas lieu pour les parties de l'éféndue (lleta., 2,10, 

1035 b, 4 TER) al els & Gumgetrat Ô Xéyos, 

tata 7067202, D RÉVIA À Eux . 0 © tic Goût Àdyos 0ù duarpetrnt es 

Eire déqo, AN sic dEslus ele 6904 ” noires vis Ô éptéures ri 

dEstav <h do0n. Cal., 13, 15 a, 4 : à Sè qém <üv ed ae rp6ipa ? 

où ho arirsgéuer ati vi 70D Elvat &rohoSno, ofov EySGgou pÈv d7c0s 

Los: Cipov, bou C dvros 0x dvdyun Evuôoov elvu), À ce point de vue, 

les divers éléments du concept forment une série qui res- 

“semble plutôt à celle des ombres-qu'à celle des parties d'une 

‘grandeur continue. | ILY a GEL SuPOr AH des nombres 
postérieurs aux nombres antérieurs : à G20tv dé” ve bvrwv à0)00- 

OT e)0bs ro v elvat, Evoc ÔÈ Gvros oùx dvayaxioy 090 elvas (Cat., 12, 

14 a, 31). : | 

407 a, 9, où9’ ô voùs obto GUYE HG peenes 10. ouveyñs. —
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TREND, p. 209 : Mera in his est repetitio, si oürw ad =ù'péye- 
doc pertinel : « mens non ad magritudinis modum continua. » 
Quid enim, si ia est, novi habet illud à oùy &s méye0o6? Quare 
interpretalione süccurrendum est, ila quidem, ut ad T'imaci ra- 
lionem referatur « non ila esse continuam, quemadmodum ‘e 
Timaei sententia necesse sit. » — La répétition que constale 
TRENDELENBURG ne nous paraît pas aussi oiseuse qu'il le pense. 

Nous ne trouvons rien de choquant dans le rapprochement de 

ces deux propositions : L'intellect n'est° donc pas continu 
comme la grandeur ; il fautadmeire, par suite, où bien-qu'il 
est indivisible, ou bien que, s’il est continu ce -n'est pas de la 
mème façon que la grandeur. Ce que les mots à oÿy &s péyelés 
7e GSE7ic ajoutent de nouveau, c’est précisément la remarque : 
si l'intellect est divisible,.ce.sera donc d'une autre façon que la 
randeur, lin "y a là aucune répélilion inutile et il n'ya lieu, 

ni de modifier l'interprétation traditionnelle (Tuen., 38, 5 ; 
SitPL., 42, 26; Pmiror., 196, 10; Soruox., 20, 36), ni, à plus 

forte raison, de suspecter la correction du texte (BIEuL ir app. 
crit. ad loc.) ou d’y apporter des modifications (Essex, D. erste 
Buch etc., p. 18). 

. 407 a, 9. &AA’ ÿror épephs….. — Nous avons dit qu'on 
pouvait comparer à une série numérique la conséculion des 
éléments d'un concept dans lequel on peut dislinguer des 
Taraclères “génériques ct.ds EnnIUS- spécifiques, une ma- 
lière_et_une forme. Mais il_est_des notions simples, , dans Jés- 

quelles cette distinction...est.. impossible. Pures formes sans 
matière, genres. derniers n'ayant pas « eux-mêmes de genre, elles : 

“sont _appréhendées par l'intellect, en [une “intuition _indivisible 

comme elles. Meta., Z, 7, 1037 a, 33: sq. ; De an., HE, 6, 430 b, 
97; An. post., I, % T2 à, 6; 3, 72b, 18 ct sp. ; V. adl, 1, 
402 b, 16—403 a, 2; II, 2, 413 a, 11—19; HI, 4, 429 b, 11—12 
6, 430 b, 6—920. — Tax, 38, 4 : Benne Frot RAVTATAI ue. 
pe M + , n He + 

PUS) WITED ÊJEL 0 FWv TOWTUY OSWY, À, 0Ùy Ws péeilos,... TA. 

  

  

407 a, 10. rüç yäap 57... 19. peptord; — Tneu., 38, 9 : 
« Comment donc l'intellect peut-il penser, s'il est une grandeur -Conc Linicnle q 
«et, surtout, si, comme 16 dif Ie T'iniée, l'âme et | | l'intellect ont 
besoin L, pour penser,7 de la proximilé et du contact avec 

« l'objet pense? Oùbién, en 1 effet, ; l'intellect pensera l'objet 1 tout 
« enlier ( en_le_touchant .par_cha( Chacune de ses parties ; ou | bien il il 
« one le pensere. pas par chacune de ses parties, mais par l'en-. 

me 
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« semble de la circonférence de son cercle; ou bien, enfin, ses 

« parties penseront les parties de l'objet, et l’ensemblé Son en- 

«semble: Mais, s'il pense l'énsnble de l'objet par éacune de 
« ses_parlies, comme ces parties sont des points ou_ des gran- 
« deurs si, du moins, il convient d'appeler les points des parties), 

« si c'est par chaque point, les points étant en nombre infini, 

«il est évident qu'il ne les parcourra. jamais Let, par suite, il 

«en résultera cette conséquence. absurde_que l’ensemble-de 

« L'intellect_ne.pensera jamais, mais qu'une partie seulement 

«y parviendra : odérore 40° Boy Exvrdv 6 voBs vonoet, 4AXX à adrd 

« vomrèn so puiv tt adso5 05 vo5 vohest, Tù 0 où voñost {Sornox., 21, 

« 30; de même Srurz., 43, 271; si c'est par des grandeurs, il 

« est évident qu’il pensera les mêmes objets plusieurs fois ou, 

€MÈME, Ün 1 nombre infini de fois [rokkäns pv, el Gorsuive <à 

«peyéln, els & à drxipests en, anetodnts ê£, ei dépussa, sm del vd detre 

@ goy 705 rpù Exuroë Huiov oÉoe À rotrov Aau6ävesQat (SIMPL., 43, 33). 

« Et, cependant, il suffit qu'il le pense une seule fois. Ce qu'il 

« faut, en effet! ce n'est pas qu'il pense plusieurs fois la même 

« chose, maisla vérité est aussi bien dans un acte unique de 

« pensée (dif. SimPL., 44, 2 : pulverat yao xai àmaË èvôeyd- 

« pevov, brav Spa sp vorout ze eus ër” 410 peraGziuuev), Si l'on 

« prétend qu'il suffit qu'une parlie de l'intellect touche l'objet, 

«à quoi sertil, alors, qu'il se meuve ou même, absolument, 

« qu’il ait une grandeur? Car ce à quoi la grandeur ne sert pas 

« à réaliser sa nature, cela est inétendu par soi, lors même que 

« ce serait divisible par accident. En effet, la blancheur d'une 

« coudée n'est pas plus la blancheur que celle d’un pied... 

« (39, 8) Si l'on dit que le cercle ne pense pas par chacune de 

« ses parlies, mais par son ensemble, [nous demanderons] 

« encore, à quoi peut servir le contact des parlies, et comment 

« l'ensemble constitué par des parties qui ne pensent pas 

« pourra penser? Enfin si, pour échapper à ces difficultés, 

« on déclare que les parties de l'objet sont pensées par les 

« parties de l'intellect, et l'ensemble par son ensemble, [nous 

« demanderons] comment les indivisibles seront connus, 

« puisque, parmi les objets de l’intellect, beaucoup sont indi- 

« visibles. Pourquoi, d’ailleurs, nous attacher à de vaines sub- 

« lilités? Dans l'hypothèse, en effet, où l'intellect serait une 

« grandeur, et où l'intellection aurait lieu par un attouchement 

«et un contact, il ne pourrait penser son objet, ni .en le tou- 

« chant en un point, ni en s’y appliquant suivant une grandeur. . 

« En les touchant en un point, en effet, il ne pourra saisir les
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« choses divisibles, car il est impossible que l'indivisible 

«s'adapte au divisible et, d'autre part, si c'est suivant une 
« grandeur que le contact doit avoir lieu, comment saisira-t-il 
« l'indivisible? Or il est manifeste que l'intellect fait les deux 
« choses, et qu’il pense aussi bien les indivisibles que le 
« divisible, » 

407 a, 10. rnôç yüp 0h... 11. adrod; — La leçon de BERKER 
et de la plupart des manuscrits (péyedos dv 6wo5y roy pool <üv 

25705 ;) est à peu près inintelligible, à moins que l'on n’ajoute, 
comme le propose SusemuL (Jen. Liter., IV, 4877, p. 108, Burs. 
Jahresb., IX, 351) à la suite de TonsTrix (qui écrit Gv; rérc50v xa0" 
Ghoy Oryiv..., 45X., et non &v'rézésor..… z72., suivant l'indication 
erronée de BIEnL, in app. crit. ad loc., dont Susemiuz, Œcon., 
p- 84, paraît admettre l'exactitude}, un point d'interrogation 
après &v. Brieuc écrit, d'après la copie primitive de E: &v; 
môcs90 étw05y poolw <üv abroÿ; Mais, pourvu qu'on mette un 
point d'interrogation après &v, le texte de TRENDELEXBURG : dv 
Rôripoy 4a05)on À écepoby sv poolwy <üv aÿco5 parail être, à très 

peu de chose près, celui que Simruiaus et Soruoxias (21, 7) ont 
eu sous les yeux. Nous l'avons adopté, en remplaçant #206)0v par 
#20 6kov d'après Srwpuicius (42, 36), et aÿo5 par 43705 (Stupr., 
L L., Pmror., 197, 19; Sopnox., L. L.). 

407 à, 11. poplo 9’ rot. — Nous adoplons, avec BIEuL, la 
conjeclure de SusemIuL (Jen. Liter., Burs. Jahresb., IL, L) pootw 
ÿ trot pour potwy 2’ rot qu'ont tous les manuscrits. 

407 a, 12. ei et «at todto pôproy einetv. — En réalité, le 
‘point n'est pas, d'après ARISTOTE, une parlie de la grandeur, 
pas plus que l'instant n’est une partie du temps. V. Phys., IV, 

11,220 a, 18 ; Être gaveody Oee oddE pipiou +d vüv <05 oévou, 039 à 

Guxiosots ss AV GEUS, Gsrso 000 at osryuat <%e yoxuuñs. Mela., K, 

2, 1060 D, 14; De cœlo, II, 1, 300 a, 14; Phys., VI, 1, 931 D, 
11 et sæp.; ad 111, 6, 430 b, 20. — La ligne n’est pas composée : 

de points (Phys., IV, 8, 215 b, 18); ils ne sont que les limites 
de la division possible de la ligne {Heta., L. L., 1060 b, 15—19 et 
sæp.), et ne constiluent pas une partie aliquote de l'étendue ou 
du corps : oddèv yao osyui rüv coptru ësciv (De cœlo, Il, 13, 
296 a, 16). 

‘ 407 a, 15. quiveror BE noi &ma£ évoeyôpevoy. — 4 philo- 

Q
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sopho Platonico interpolatum existimat Christ (Benz, ad loc.). 
Si l'opinion de Cumisr est exacle, l'objection d'ARISTOTE por- 

terait sur l'inutilité de penser plusieurs fois de suite la même 
chose, et l'impossibilité de le faire un nombre infini de fois. 
Du reste, la plupart des commentateurs considèrent ce passage 
comme authentique (Tuem., 38, 20; Puicor., 198, G; SimpL., 

4,2; Sopuox., 21, 25). ‘ 

407 a, 16. ñ rat Gus péyelos Éyeuv ; —. TRENDELEXBURG 
(pp. 210—211) est d'avis que ces mots sont interpolés : Que 
conclusio e prolusi non sequitur. Etenim si ad cogitandum parle 
quadam tangere necesse est, lantum-abest, ut magnitudine mens 

supersedere possit, ut omnino tanquam instrumentum requirat. 
Agnoscunt tamen veleres interpretes. Philoponus D. fol. 5 b. 
Et qap êv onpetos dprst etc voncev, FEplTT à TOÙ peyé- 

Oovs dr00sote ele FE GÈy To v@ ouyT £zhodvzos, At vel punc- 

lum magnitudo, si revera est, nec terminus sola mathemalica 
cogitalione defiñitus……. Etiamsi albedo non magniludino ipsa, 
lamen non sine magniludine est, in qua cernitur. Ita et fieri 
potest, ul animus, si qua est comparalio, non sil magnitudino, 
sed sine magniludine cogitari non possit. Mais il faut. remar- 
quer, d’abord, qu'en consentant, pour les besoins de la 
discussion, à donner au point le nom de partie, ARISTOTE 

n’a pas, pour cela, concédé que le point ait une grandeur. Sa 
restriction même : &t Get 4x <oëro... 2zX. prouve le contraire ; 
en outre, qu'il ne veut pas-élablir, au moins pour le moment, 

que l’intellection est séparable des fonctions corporelles el de 
l'étendue, mais, seulement, que l’intellect n'est pas, en lui- 

même et essentiellement, une grandeur. Or, c’est bien ce que 

l'on $crait obligé d'accorder, d’après lui, si l’on avouait que 
l'essence de l’intellect ne consiste pas précisément dans une 

grandeur déterminée. Cai la forme est indivisible et indépen- 

dante de la quantité qu ‘elle occupe dans le lemps où dans 
l'éténdue (£a, Z, 8, 103 TA SNS, 1024 D, 21 ei sep; Lin. 
Nic., I, 4, 1096 b, 4 : pnèè hevaizegoy 7d Rohvfoénoy 05 Éer péson. 

V. ad Il, 9, 413 a,'13—16; JT, 6, 430 b, 6—20). — D'ailleurs, 
alors même que l'intelléct aurait, comme la blancheur, l'éten- 

due pour condition, il n'en résullerait pas qu’il eût pour 
essence l’élendue, ou qu'il fût l'étendue, pas plus que la forme 
de l’homme n’est la chair, les os et les muscles (Weta., Z, 11, 

1036 b, 3 sqq.). Aussi ARISTOTE a-t-il soin de dire, un peu plus 
loin, que, dans la doctrine du Timée, le cercle n'est pas la con-:
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dition, l'instrument ou la matière de l’intellect, mais bien l'in- 

tellect même. 

. 407 a, 18. à vois mopiois BiEis. — CE. T'm., 37 À : aûzr ve 

(sc. à Vuyi) iveelovuim rpès abri, Erav osla ouedusriv Eyovés 

+ # 4 e 7 # . 

nuos LodrTnTat Aa dTay GUEDITTON,..... À. 
+ 4 b 

407 a, 19. ävayratov DE rdv voëv elvar tov xüxkov toÿtov.... 

…… 22, vénois. — TREND., p. 211 : Jn quo illud 0550, premen- 

dum est. Necesse est, mentem non esse orbem in universum, orbis 

quamdam speciem animo informalam, sed hunc orbem h. e. 

maleria expressum,.…. Quo pertinet Simplicii explicatio fol. 

ff a : nai oùre de vrehkéyetav adtod oÙTe &6 pyave 

. gpôpevos obre Ëre palhov De Fävin ywptarévs. (Consent. 

WaLLacE, p.214). Celle interprétation nous parait s’écarter un 

peu de celle qu’il y a lieu d’admettre.Sans doute, il faut insis- 

ter sur +oërov : c’est du cercle du Z'imée qu’il s’agit, et non d’un 

cercle quelconque (où ravès drhaôt, &XAX roërov, SruPL., 46, 9). 

Mais, cependant, pas au point d'y voir, comme le font aussi 

Pmcorox et Sopuoxtas (23, 16), le mot essentiel de la phrase 

<ù ho Tobrov Gsrmrtrdv vd aiobnrèv adr@ onpaluer * roro Yan Érst sd 

Sswvdpevos, PuLor., 132, 14). Dans le texte de Smrucius, les 

mots cités par TRENDELEXBURG s'appliquent, non pas au cercle, 

comme il semble le donner à entendre, mais à l'intellect. 

C'est, d’ailleurs, Siweuicius qui nous : parait avoir le mieux 

aperçu le sens du passage en question : aux arguments qu’ARIS- 

roTE vient d'exposer, on pourrait objecter que le cercle dont 

il s’agit dans le Timée n’est pas l'intellect lui-même, mais seu- 

lement comme sa matière ou l'instrument de son activité (v. 

ad 1, 3,407 a, 16). D'où la nécessité, pour ARISTOTE, d'établir 

que le cercle du T'imée ne peut pas être autre chose, d'après 

le T'imée lui-même, que l'intellect (Supc., 46,6 :rèv vo5v etvar 

sdy 294À6v roûzov, nat obse de ÉycsAEYELAV adzod oùte ts 69yave 

power obre Ere pAlor Ds Tin Joorsés,.…… 47À.). Et voici 

‘comment il le fait : des choses dont l'acte est identique, : 

l'essence est identique. Or, Ie mouvement circulaire du cercle 

dont il s’agit est la pensée (cf. T'im., 37 À: ati ve — sc. à Yo 

— aamsehooptm mods abris... Méyer amoouévn ta rdonc Ex 

te. #0), ct l'acte de l'intellect est aussi la pensée; &v d 

pla  évigyetr, va adrk sh adté * vos dou vai Où 6 aixhos rà ads 

(Siwrc.; 46, 13). — Comme le remarque Torsrrir (p. 121), le 

mot vérsts (a, 22) est inulile. ARISTOTE veut dire, en effet, que,
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si l’intelleclion est un mouvement circulaire, l'intellect. sera 

récisément le cercle auque appartiendra un tel mouvement 
circulaire, — — c'est-à-dire l'intellections Il faut donc mettre une 

virgule avant vérou, qui serait alors en apposition, ou, plutôt 

même, le supprimer (ce que fait aussi Deusowsri, IVock. f. class. 

Phil,, t. 1V, 1887, p. 430), car on n'en trouve pas de trace dans . 
les interprétations des commentateurs. SopnoxrAs, qui a l'habi- 
tude de reproduire textuellement les passages qu'il commente, 
écrit simplement (23, 17): zai voïs àv eîn vô2h0s, 05 à rot2$=n 
LTÉE S 

407 a, 28. tüv pèv yäp rpanrinGv voñoeuwv Éott répare. — 
pass ne doit pas être pris ici dans le sens spécial qui cor- 
respond à la distinction de #5%%4 et de zofnox, mais dans la 
signification large dont le mot +533; lui-même est susceptible. 
De cœlo, IT, 6, 288 b, 33 : Exdsine Éast FoEUS dotspivos d }dyrosos 

2p6vos el sæp.; Ind. Ar., G31 a, 24 sqq. — Dans les arts, la 
série des moyen$ employés ne va pas à l'infini : süv à? roès © 
mélos où ele Grstnov, méous yao Tù TÉdos ricuts (Pol., 1,9, 1257 b, 
21 sqq.). Les activités pratiques proprement dites, à la diffé- 
rence des mowsës (£'th. Nic, VI,.4 ct 5, præs. 1140 a, 2; D, 
4 sqq.; dleta., 6, 8, 1050 a, 30) n'ont pas d'autre but qu'elles- 
mêmes; elles ne se réalisent pas dans une œuvre extérieure 

à l'agent (Æth. Mic., L. L., 1140 D, 6 : =äs pèv Yi9 Totoaus Étepov 

7ô téhos, 7h60 modésus 004 du eln * És=t yao ads à sdrouËla sos). 

n'y a pas, d’ailleurs, de contradiction entre ce passage et 
celui qui nous occupe. Car, si la +2%%1 a son but en elle-même 
(ofou À bouts Ev ro bpüvet 2ai À Dewstz àv <@ Oswsoëvt, Meta. L L., 
35), il n'en est pas moins vrai qu'elle est distincte de la détermi- 
nation, par la pensée discursive pratique, des moyens qui per- 
meltent de l'atteindre. Meta., «, 2, 994 b, 15 :' veux té? = =1V0 QE) 

redreet 6 F Y02Y Étwv * 70970 22 Te TÉgas ° TÙ Y59 ridos Riou gti. 

Mot. an., 6, 100 b, 15 : zavra yao 7x Gou at Aivet vai mveteut Évert 

T0$, DTTE T De" Êreuy adzots rATNs The AAVRGEWS Riou, rè où ÉE LA —— 

Sur l'intellect pratique, v. ad IIL, 10, 433 a, 14—91, L La pensée 
pratique ne diffère de la pensée théorique que | par son but. 

Carelle. 2. pour fin, n non pas le nécessaire, mais ce qui peul être 
réalisé où non, c 'est-à-dire & c contingent. Pour que la discur- 

sion pratique soit possible, il faut, évidemment, que la série . 
des moyens, qui peuvent amener la fin désirée; ne soit pas 
infinie. E 

U
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407 a, 25. dpropès à àrôdetBis. — Toute pensée discursive 

est une définition ou une démonstralion; cependant, toute 

déhnition nel. pas discurive Toutes les fois qu'il s'agit de 
notions..indivisibles,-genres_derniers, formes sans _matière, 

Tacte-dé l'intellect_qui_les_« saisit est indivisible comme elles 

Gad 1,3, 407 a, 9; 165 LI, 4, 420 b, 19—17; 6, 430 D, 6—20). 

Mais | les définitions.des_ choses dans lesquelles on peut distin- 

guer un élément générique et un élément spécifique,_appar- 

ticincnt au domaine de la pensée discursive. On peut même, 

à la différenée deg tres” définitions, les démontrer. ou, du 
moins, démontrer la partie matérielle ou générique, en parlant 

de l'élément spécifique ou formel (v. ad 1,1, 403 b,7; 11,2, 

113 a, 13—16; LL, 6, 430 b; 6—20). ‘ 

. 407 a, 27. rbv ovAkoytopèy à To cuprépaspa. — Bien que 

Srurucrus (46, 32) prenne chacun de ces termes dans son sens 

spécial, il nous semble que BoxiTz à raison de les considérer 

ici comme synonymes. Il y en a d'autres exemples dans ARIS- 

rore. Jnd. Ar., T2 a, 9 : sed interdum oukhoyts HL66 usur- 

patur pro v cuprépasua Àx 9. 30 a 16 (coll 8. 30 a 5). 4x 

3.407 a 27,— Essex (D. erste Buch ete., p.19, n. 7).con- 

jecture sans nécessité : +6 (2) soAoyiopèv et rù cuurÉoasquTehetnt, 

ei DE ph reparoüvror.…. 28.Èr" Goxhv. — SIMPL., 46, 

9G : vôv GE at Evdrdobs LE bnoiaws pà rirspt0u... #7). — Une 

suile de démonstrations successives est nécessairement limilée, 

parce que la série des termes qui peuvent jouer le rôle d'at- 

tributs ou de sujets, est limitée soit dans le sens de l'extension, 

soit dans celui de la compréhension croissante. V. An, post., 

1, 19—92 : « (81 b, 30) Soit Tune chose n'élant pas un ai- 

«tribut d'une autre {eest-à-dire un sujet substantiel, un 

« Srozslpavoy], supposons que B lui appartienne prochainement, 

«et qu'il n'y ait place pour aucun moyen terme entre les deux; 

« que E apparlienne de la même façon à Z,et Z à B. Faut-il 

« s'arrêter dans cette série Lascendantel, ou est-il possible de * 

«la continuer à l'infini? Supposons, de même, que rien ne 

_ «s'affirme de A’ par soi |, que À soit un genre dernier], et que 

«A soit un attribut immédiat de ©, sans qu'il y ait place entre 

«eux pour un moyen terme plus prochain; que 6 s'affirme de 

« même de H, et H de B; faut-il, ici encore, s'arréter, ou est-il 

« possible que cette série se prolonge indéfiniment? les deux 

“« questions diffèrent l’une de l'autre en ce que la première
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-& consisle à se demander s’il est possible, en parlant de ce 

« qui ne peut être attribué à aucune chose, mais à qui les 

« autres choses sont attribuées, de remonter à l'infini [dans 

« le sens de l'extension croissante]; la seconde, à examiner 

«si, en commençant par ce qui ne peut posséder un attribut 

« Lplus général], mais qui est toujours attribut d'autre chose, on 
« peut descendre indéfiniment [dans le sens de l'extension 
« décroissante]. Il faut se demander, enfin, si, entre deux ex- 

« trêmes déterminés, on peut insérer un nombre infini de 
« moyens. Supposons, par exemple, que À appartienne à T',et 
« que B soit moyen entre eux; qu'il y ait, en outre, d'autres 
« moyens termes entre Bet A, puis d'autres encore! , entre A et 

«ces derniers], sera-t-il possible que cette série de moyens 
« soit indéfinie, ou bien sera-ce impossible? Cela revient à se 
« demander si les démonstrations vont à l'infini et s'il est 
«possible de tout démontrer... (82 a, 21) Il est évident 
« que, si la série ascendante et la série descendante des altri- 
« bulions sont limitées, il est impossible qu'il y ait, entre deux 

« {crmes, un nombre infini de moyens (j'entends par série 

« ascendante celle qui se dirige vers la plus grande généralité 
« et, par série descendante, celle qui se dirige vers le particu- 
« lier). Si, en effet, A s’affirmant de 7, les intermédiaires, soit 

« B, sont infinis, il est évident qu’il sera.possible, en partant 
« de À, d'ajouter indéfiniment des attributs les uns aux autres 
«suivant la série descendante (puisqu'avant d'arriver à Z, on 
«aura un nombre infini d'intermédiaires); de même, à partir 
« de Z, en suivant la série ascendante, on aura à parcourir 

«un nombre infini d’intermédiaires avant d'arriver à A. De 
«sorle que, si c'est impossible {, c'est-à-dire si la série hiérar- 

« chique des attributs est limitée], il sera impossible aussi 

« qu'entre A et Z il y ait un nombre infini de moyens »….. 
(82 b, 36—83 a, 18) Pour démontrer que la série ascendante 
ou descendante des termes plus extensifs ou moins extensifs 
qu'un sujet donné ne peut pas être infinie, il faut remarquer, 

d'abord, que les attributs essentiels d’un sujet quel qu'il soit, 
sont en nombre limité. Si, en effet, ils ne l’étaient pas, comme 
on ne saurait épuiser l'infini, il n'y aurait pas de définition 
possible et l'essence des choses serait inconnaissable. En outre, 

le sujet de toute attribution normale est une substance, un: 

bnoxslusves, c'est-à-dire qu'il est par soi et n'a pas besoin, pour 
être, d'être en autre chose. Les attributs, au contraire, soit 
essentiels, soit accidentels, sont en lui. On peut affirmer que le
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bois est blanc ou que l'homme est musicien, mais non que le 

musicien est homme ou que le blanc est bois, car le musicien 

et le blanc ne sont rien par soi, isolés de l'homme ou du bois 

en quiils’se réalisent. (83 a, 36—38) 11 résulte de là qu'ilya, 

entre les concepts, un ordre naturel que l'on ne peut interverlir 

à volonté. D'ailleurs, n'est-il pas évident qu'une chose ne peut 

pes être une qualité d’une autre et celle-ci, en même temps, 

une qualité de la première? ou, en d'autres termes, qu'une 

chose ne peut pas être la qualité de sa qualité? (83 b, 1) Le 

sujet qui fait partie d'un genre ne saurait étre le genre du 

genre dont il fait partie. Par conséquent, la proposition qui 

affirme ce genre de ce sujet ne peut se convertir naturellement, 

(83 b, 9—32) et il est impossible, par suite, que les démons- 

trations reviennent sur elles-mêmes, de façon à former un 

cercle qu'on pourrait parcourir indéfiniment. Ce qui précède 

montre, en même temps, que. la série recliligne des attributs 

d’un sujet donné ne peut pas être infinie. Car ce qu'on peut 

affirmer d'une chose, c'est ou bien une quantité, ou bien une 

qualité, ou une autre catégorie, ou, enfin, ses attributs essen- 

tiels. Mais nous avons vu que ces derniers sont en nombre 

limité, et il en est de même des catégories. 

(83 b, 32—84 a, 6) On peut arriver à la même conclusion 

d'une autre manière : « Puisque les choses desquelles des 

«attributs antérieurs à elles, dans l'ordre de l'extension 

« décroissante, ] peuvent être affirmés, sont celles qui consti- 

« tuent [seules] l’objet des démonstrations, L(on ne peut, en 

«effet, démontrer de Callias qu’il est bipède que parce qu'on 

« peut affirmer homme de Callias; le moyen est toujours 

«antérieur au mineur et possède avant lui le majeur)l, et 

« puisqu'il n'y à pas, à l'égard des choses démontrables, de 

« meilleure situation que celle de les savoir; qu'en outre, il est 

« impossible de les savoir sans démonstration; puisque, d'au- 

« tre part, la conclusion est connue scientifiquement par les 

« prémisses, si nous ne Savons pas celles-ci [par démonstra- 

« tion], ou si nous ne sommes pas, vis-à-vis d'elles, dans une 

« meilleure situation que si nous les savions par démonstra- 

«lion, L— c'est-à-dire ‘si nous n'avons pas l'intuition d’un 

«rapport immédiat entre le sujet et l'attribut, —1 nous ne 

« saurons pas davantage les conclusions qui en résultent. Si 

« donc nous admeltons qu’il est possible, par la démonstration, . 

« de savoir quelque chose absolument, etnon pas en s'appuyant 

« sur des postulats ou des hypothèses, il cest nécessaire que
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« les attribulions intermédiaires Lentre les principes et la 
« conclusion] soient limitées. Car si elles ne le sont pas, mais 
«s'il y a toujours, au contraire, un terme supérieur au der- 
« nier terme considéré, toute proposition sera démontrable. 
« De sorte que, puisqu'il n'est pas possible de parcourir l’in- 
« fini,L il n’y aura pas de principe premier et] nous ne saurons 
« pas par démonstration les choses démontrables. » 

(8% a, 7—28) Voici, enfin, une argumentation plus rigou- 
reuse que les précédentes : Dans les sciences démonstratives, 
la série ascendante ou descendante des propositions ne saurait 
être infinie. En effet, la démonstration scicnlifique à pour 
objet ce qui appartient à chaque chose par soi. Or ces termes 

-€ par soi » s'appliquent à deux sortes de choses : d'abord, aux 
attributs qui font partie de l'essence d'un sujet; ensuite, aux 

. Sujets qui font partie de la définition de leurs attributs. Il y a, 
en effet, certains attributs qui ne peuvent se réaliser que dans 
un sujei déterminé, et que l’on ne peut définir indépendamment 
de ce sujet. Par exemple, l'impair appartient au nombre par soi, 
car il appartient à l'essence du nombre, et, réciproquement, le 
nombre est compris dans la définition de l'impair..…. Or, il est 
impossible que l'une ou que l'autre de ces séries d’attributions 
par soi soit infinie. Celan'est pas possible, d'abord, dans le cas 
où l'on affirme une chose d'une autre, comme l'impair s'affirme 
du nombre (c’est-à-dire quand on suit la série descendante. 
V. Warrz, ad loc.). Supposons, en effet, que l'impair renferme 
une autre chose, qui en fasse partie, et à laquelle, par consé- 
quent, il appartienne, par exemple le nombre premier impair. 
Cela étant, le nombre appartiendra à l'un et à l'autre, c'est-à- 
dire à l'impair et à l'impair premier. Puis donc qu'il est 
impos-ible qu'une chose possède un nombre infini d’attributs, 
la séric ascendante, à partir d'un terme donné, ne sera pas 
infinie, car il faut que tous les termes de cette série appar- 
tiennent au terme considéré. La série descendante n'est pas, 
non plus, infinie; car l’extension d'un terme donné est égale à 
celle de ses espèces. Mais, si la série de ces espèces était: 
infinie, le genre lui-même devrait contenir une infinité d'at- 
tribus, et il serait impossible de le définir. (84 a, 29—33) S'il 
en est ainsi, les moyens intermédiaires entre deux termes 
sont toujours en nombre limité et, par conséquent, il est : 
évident qu'il doit y avoir des principes premiers des dé- 
monstrations, et qu'il ne-peut y avoir démonstration de 
tout, Si, en effet, il y a des principes premiers, on ne peut
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ni tout démontrer, ni aller à l'infini de démonstration en dé- 

-monstration. 

Ibid... I, 3, 72 b, 25—32 :'« ILest, de plus, évident qu'il est 

« impossible que les démonstrations proprement dites forment 

-<un cercle, puisque la démonstration doit s'appuyer sur des 

principes plus clairs [que la conclusion jet antérieurs | à elle]. 

Il est impossible, en effet, que les mêmes choses soient, par 

rapport aux mêmes choses, antérieures et postérieures, L(ce 

qui arriverait si la conclusion servait, à son tour, à démontrer 

le principe,)] à moins que l'on ne prenne ces iermes en deux 

«sens différents, et que l'on ne dise que les unes sont plus 

claires en soi, les autres pour nous et de la clarié que pro- 

« duit l'induction. Mais, alors, nous n’aurions pas convenable- 

« ment défini la connaissance proprement dite |, en affirmant 

qu'elle résulte de la démonstration fondée sur des principes 

antérieurs et plus clairs en soil, mais elle serait double. — 

Ne faut-il pas penser, plutôt, que la seconde espèce de dé- 

« monstration, celle qui part de ce qui est plus clair pour 

‘nous, n'est pas la démonstration véritable »........73 à, 

690 : Les démonstrations ne peuvent former un cercle que 

quand il s’agit de choses qui sont mutuellement conséquences 

les unes des autres, comme les propres... « Si A'est la con- 

« séquence de B et de l,etsi B et T résultent mutuellement 

«l'un de l'autre et aussi de À, il sera possible, dans ces cas, 

« de démontrer réciproquement, en employant la première 

« figure, chacune des propositions posées, comme nous l'avons 

«prouvé dans les trailés relalifs au syllogisme L(4n. pr., Il, 

« 5—1)1. Nous avons démontré aussi que, dans les autres 

« figures, ou bien la réciprocation des syllogismes n'est pas 

« possible, ou bien ils concluent autre chose que ce qui a été 

« posé |, c'est-à-dire autre chose que les prémisses du raison- 

«nement primitif]. En outre, on ne peut, en aucune façon, 

« démontrer réciproquement des propositions dont les termes 

«ne s'affirment pas mutuellement l'un de l'autre. De sorte 

« que, puisque les propositions de cette nature sont en pelit 

«nombre dans les démonstrations, il est évident qu'il est 

* «impossible et vain de soutenir que les démonstrations sont 

« réciproques et que, pour cette raison, tout peut être dé- 
1 

« montré.». pe 

à 
À 

&8 
À 

À 
= A 

R
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À 
A 
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« À 
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:. 407 a, 29. rpookap6ävouout….…. edBuropoÿorv. — An. post. 

1, 22, 84 a, 36 : sw yèo évrds Eu62heT0xe boov, A 0ù so rooshau-



D 

“LIVRE I, Cu. 3, 407 a; 27 — 93 413 

Étrsadar arodsirrorar <d äroësravopevov, Jbid., 23,.84 b, 33 : xa 
ou à} Baôilovss obéror” Etosiow notasts 030 bragyor Vanier 
705 A Ev t@ Gecerdvar, AA’ Get <ù pisov nuvodras.... #7), Il n° ya pas 
de contradiction entre ces textes et celui du De anima. Dans 
les premiers, en effet, il esl question d'une démonstration 
unique. Ici, il s’agit d'une série de démonstrations s'ajoutant 
les unes aux autres. Or une démonstration unique se complète 
en intercalant des moyens entre le mineur et le majeur, mais 
on ne saurail sorlir de l'intervalle qu'ils déterminent, et faire 
entrer dans le raisonnement des termes moins exlensifs que 
le mineur. Par exemple, pour démontrer que lout G est À, on 
insérera entre eux le moyen E, puis, entre Eet À, le moyen D, 
el ainsi de suite. Il en est autrement si l'on considère, comme 
ARISTOTE le fait ici, une série de démonstrations dont les ex- 
trêmes ne sont pas déterminés. On peut démontrer d'abord 
que G est À, en insérant entre eux le moyen B; puis que E est 
C, en employant le moyen D; que G est E, en prenant le 
moyen F, elc. En pareil cas, c’est le mineur du syllogisme 
précédent qui sert de majeur au suivant, ct le progrès a lieu 
par l'adjonction d’un nouveau mineur et d'un nouveau moyen. 
An. post., I, 19, 78 a, 14 : abfezxt © 08 dix <üv plouv, à <@ 
7205) sure, ofov <û À 05 B, roÿro &è <05 l', rälev <0310 05 4, zx 
sos" els ämeroov, V, Tonstri, p. 121. 

407 a, 30. épropot réves rerepacuévor. — V. l'avant der- 
nière note et An. post., 1,2 22, 82 D, 38 : et yäa Ecru dolsas0ut à, 
EE qvwsôv sù ri Tv elvat, ch Ô Gnetox pi Esse dudOetv, GYLAN TERE- 

2. Ibid. 83 b 5. s ? « LJ % ? 

pivbxe TA SV TO ri ÊgTE AT YOSOOUE 

  

Set 2 dei pèv 70 add 6 2gEistwy po vost 95, &)À 0 à Re =ù 207, 
ES 
00 +29 2501 42 ad0te, oùêt dWS 227% X FADATATI 090 voy Elrx V5, 

2 sn GA Â A 20° Év Este vDv xd räTay si ponin dretoiav dussis o suvethmgée, 
‘ 
Dose 08 roues xd ard GA) GraË 2a73 %d dou AraË. 

407 a, 32. Et D’ ñ vônots.…. 38. Htvñoer. — Pniror., 136, 
1:6 và? ärosüv à roÏ ei Aal vos Éstiv, 6 pérot edouv, 
radry Ô elretv vavorxds y Fos horndy date val tn. De même 
Sopnox., 24, G. TUEMISTIUS G, 4) parait avoir mieux saisi la 
pensée d’ARISTOTE : reordser yo orev uälo À vonets,.… (8) à:x 
70550 ÊE..... at fzcov (sc. vooÿst) où vlor süy ross6ucieuv. Cf. Prob., 
XXX, 44, 956 b, 38; Phys., NIL, 3, 247 b, 10 : ri yxo tosuront 

Tome II - 8
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cat ocvar Tiv duévorav ÉniorasQat ar) goovëty Aiyoper.. (48) do ai 

y rule obre uavDiveuw Givazat OÙts par sùc alodtosts dpolws 2pivet 

sos mossOutÉpots rod 20 À EL YAN ai h 2ivnats. La pensée est 

un acte et, par suite, est soustraite au devenir et à la passivilé 

(v. ad II, 5, AT a, 16—17); ni l'acquisition de la science, ni, à 

plus forte raison, la contemplation de la science acquise ne 

sont des mouvements (v. ad HU, 5, 417 b, 9—A1; 19—16; I, 

4, 499 a, 15 et sæp. ; Phys., LL, a, 99 : zur oùteulav yo Cvapr 

zevr0storr Eyyiverat sù STs resp, SN brépharés euvos * x fo The 

« ? Lo , « , p: , 
AS ON 

pari qigoz pretptas TOY zaB5kon haubävopss riscépry * 0965 07; ñ 
£ 

a 

    

dvéoyeex ÉVETtS, et pr su 22 iv av40 key aa Tv aDhy VENTES on sis * 

rotodsov yho À ÉvÉDYEUX * À dE E6 aoyns APS TRS Erurpne 092 Est YÉVEGLS 

032 &lolwres* r@ ao nosmitss0a... x). Cf. ibid., b, 1 sqq.). Peut- 

être aussi, ARISTOTE a-t-il en vue un autre caractère de l'intel- 

lection. Les concepts, objets de l'intellect, sont, en effet, 

quelque chose de fixe et d'immobile; ils onl pour condition 

l'arrêt et le repos dans l'âme de ce qu'il y a de commun entre 

plusieurs images différentes. An. post., Il, 19, 100 a, 6 sqq. : 

&2 d'Euretolas À ÈL TAvTds ROSAGAVTOS TO) 2206)00 v 2h Yoyñ, TOS 

Evds 202 7à 7OÂM,.. <iyone Goyñ ant émirrépne…. ofov Èv piyn 

room fs yevouévns -Evès gcévzos Esco0 Éczn, EU" Eregoc, Éws Er GSyhv 

20T0y pèv Ev Ti doyn 4209- 
HN0er.. oTavzos YA TOY àadtapdouv VOS, 

don mu àv codrotç irrarat, Éws dv =ù auion crf 22 Tà 720600... 

x. V. ad IL, 2, 413 à, 11—19; HE, 7, 431 a, 15; 11, 434 a, 8. 

— Quoi qu'il en soit, le passage de la Physique que nous avons 

cité montre que véñss peut être pris ici, même dans son sens 

le plus large, et que la conjecture de EssEx (D. erste Buch etc., 

p. 20, n. 9) qui ajoute, après ce mot, 505 %l ou, est sans fon- 

dement. | | 

407 a, 34. nat à guAdoyt6p6g. — SIMPL. 41, 35 : eye vû 

rt pov & Guy x goursomvopivots, Ür59 À guMoyiués, Tù T4 

supoy HAAXoY iponiverat hero du vi ka0° Bpous del fast . où *f29 

dv +9 peraBost SAN êv Ge)" Eaugroy Bsov oréset del à vÜnSt. , ' 

407 b, 1. ei 3’ Eoriv à xivnots adths ph oùote. — TORSTRIK, 

p. 122 : Vec ex Aristotelis nec vero e communi Graecorum more 

esse dictum pro cerlo affirmari potesl. Deinde ne verum quidem 

est, si motio non sit essentia alicujus rei, eam rem, si movealur, vi 

moveri. Von est essentia hominis ut ambulet : nec tamen ideo vi 

ambulat homo cum ambulat. Themistium certum est negalionem 

non legisse. Emendatio hujus loci petenda est ex 406 b 12.



© LIVRE I, Cm. 3, 407 a, 39 — 4, 4 115 

GorT et rigx #lvnote Éxosasle Eore =05 ZIVOURÉVOU À 
Rive tal, xab-à Guy Elotatr By x sie oùclxs, ei ui 
rara cupôebnrüe abziv kiver Expetet. igitur anima 
suum inferilum, id quod rapx o6oiv est. Hinc sequilur 
vel, ut ininimum dicam, veri simile est Aristolelem scripsisse : st 
d Easiv à xlvmotc 2d7%6 & où otx… elc. Mais PniLorox (137, 
3) et Sruicius (48, 7), ont lu ui, o5stz, En outre, l'objection de 
TorSTRIK ne parail pas concluante. De ce que l'essence de 
l'homme n’est pas la marche, il ne résulte pas, il est vrai, que, 
quand l'homme marche, il subisse un mouvement forcé. Mais 
il en scrail autrement si l'essence de l'homme était le contraire, 
ou la négation même, de la marche. Il est certain, par exemple, 
que, quand l'homme se meut d'une façon anormale, sur les 
mains ou à reculons (Phys, VIII, 4, 254 b, 20 sqq. et Sripz.., 
ad loc., 1208, 18; ParLor., ad loc., 829, 20), il exécute un mou- 
vement contraire à sa naäture ou forcé (v. ad I, 3, 406 a, 22— 
27}. De mème, d'après ce qui précède, le mouvement cst la 
négalion même de l'essence de l'intellect ou dé l'âme du 
monde, c'est donc contrairement à sa nature que celte àmé 
sera mue. Ainsi peul s'expliquer l'irrégularité apparente de la 
construction, et il ne semble pas nécessaire de recourir aux 
corrections (v. app. crit.) proposées par TorsTriK, SUSEMIML 
(Berl. phil. Woch., 1893, p. 1319 ct Purs. Jahresb., LXXIX, 
p. 100) et Essex {0p. cit., p. 20, n. 10). ARISTOTE ne dit pas seu- 
lement que l'essence de l'âme n'est pas le mouvement, mais 
que le mouvement est la négalion de celte essence (un oûsix). 
— La phrase à, 34. Gi iv... b, 2. xvot<o expose donc moins 
Un argument nouveau qu'une suite de l'argument précédent. 
Si le repos est essentiel à l'intellect, le mouvement sera con- 
traire à sa nature’et, par süile, sera pour lui une contrainte 
ou une fatigue qui rendront impossible le souverain bonheur 
que lui altribüe PLaTox. V. Tim., 34 B : Yoyiv à ele +d uÉs0v 
aroÿ Oise... oboavèy Lyx pévoy Éonpoy xasloinos,..... qpubsquoy à 
ai Glhoy luavde abri air = \ . ÊtX révra CR sauce ebdatuoux sd aûsdv 
yen caro, . ‘ ° | 

407 b, 1. adts, sc. =%s vous. CF: SrupL., 48, 10. 

407 D, 4, xofénep etu0£ te RéyecBar. — Allusion probable 
à PLATOX et spécialement au Phédon, 66 B (/nd. Ar., 598 b, 
19—20) : £ws 4 +0 couz que zat coureevoutn % Éuüv À qoù 
BETA Totoÿrou 22409, 09 m% nozs 2r our Fexvis 05 irupospev. -
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407 b, 7. natà cup6e6nuds oùtw æveïtor. — THEM., 42, 9: 

Et ho de mooséyetv rois etpanpivor, 094 Est che Yoy hs À 0832 2uxh0+ 

gopla aXX a rte sowplas ete 94h07 D3TE20 raeriue0r, ds. èrstme 

pas orne ut h TRE POTENS onobes À The Toë 252) 00 La vara cuuGE- 

Gnnds Eluwle brapiäsne Ts ME0100PAS. Mais, bien que, d'après le 

Timée, le mouvement circulaire ne soit ajouté qu’en dernier 

. lieu au-mélange qui constitue l'âme du monde, rien n’indiqué 

que ce mouvement ne fasse pas partie de son essence au même 

litre que les autres éléments qui entrent dans sa composition! 

Il est donc plus probable qu'ARISTOTE exprime par là sa propre 

opinion, et s'appuie sur ce qu'il a démontré plus haut, à savoir 

que, si l'âme se.meut, ce ne peut être que d'un mouvement 

accidentel (v. ad'1, 3, 406 a, 12 sqq.}. : | 

407 b,8. à puy päXkov xeive. — PniLOPON (138, 19) pense 

que xs désigne. PLATON. THEMISTIUS (49,17) et SrmPLicius (49, 

28) rapportent éxsivw à sux. Mais l'ensemble du passage ne 

justifie guère la première opinion. Quant à la seconde, TRENDE- 

LENBURG.(p. 214) remarque que la question n'est pas de savoir 

si c'est l'âme qui meut le:corps ou le corps qui meutl'âme; 

mais bien quel est le moteur du monde ; il propose de rappor+ 

ter êxetve à odozvév, L'interprétation. de TREMISTIUS et de Six 

puicius nous parait, cependant, préférable. ARISTOTE vient de 

dire que ce n'est pas l'âme du monde qui peut être la cause de 

son-mouvement circulaire. Il ajoute que, à fortiori, ce n'est 

pas, non plus,-son corps, Car ce serait, bien: plutôt, l'âme qui 

pourrait-jouer ce rôle. . oi Lo 3 

407 b, 9. nairor y’ Expñv...… 11. obtos à &kkoc. — Il ya, 

à la fois dans le fond et dans la forme, .une analogie peut-être 

voulue entre ce reproche et ceux que PLaTox lui-même adresse 

à ANaxacore dans le Phédon (97 D sqq.). _ + 

407 b, 12. Etépuv Aôywv oinetotépa. — Ind. 4r., 99 a, 3: 

Ya 3. 407 b 12... dubium est num Àr quaestionem alibi ins- 

tituendam promittat. D'après ALEXANDRE €t PLUTARQUE (ap. 

SiweL., 50, 36) ce renvoi s’appliquerait à la Physique, où sont 

traitées les questions relatives: au mouvement. SIMPLICIUS 

objecte que la question réservée par ARISTOTE est de savoir *. 

et à Voyh metrat za & r057o ag Bihrtov, xt bee ypû vov Ov dt rù 

àya0dy musiv, Il pense, par conséquent, que c'est à la Afétaphy-
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sique Qu'ARISTOTE à voulu renvoyer. Il nous semble plus pro- 
bable qu'ila en vue le huitième livre de la Physique, ou le 
commencement du De cælo. Car ARISTOTE n'admet pas que 
l'âme se meuve, maïs il admet, comme PLarTox, que‘le mouve- 

ment du ciel est circulaire. Il est assez naturel qu'il ait ren- 
voyé à la.partie de ses ouvrages où il avait exposé, ou se pro- 
posait d'exposer, les raisons qu'il reproche à PLarTox de n'avoir 

pas trouvées. Sopuox., 2%, 93 : net © À vorxdtn oxides Eséous Aéyuwo 

olx210TÉ02 r&Y rep) 0352v00 LA 2UÉGES. 

407 b, 17. Già yüp Ty rotvovlar..…….. 26. Tù copatt. — 
Pour qu'il y ait action et passion entre deux choses, il est , 
nécessaire qu'il existe entre elles certains rapports délerminés 
(Gen. et corr.; I, 7,323 b, 30 : 05 5ù suyôv réqués rasyer vai roro. 

— La traduction de WaLace : … relations of this kind ‘are 
never found in cases of mere juxtaposition, est un contresens) ; 
il ne-peut y avoir de passif que ce qui contient en puissance 

la forme qu'il S'agil de réaliser, el d'actif que ce qui pos- 
sède celte forme en acte. L'âme, qui sert de moteur prochain 
au corps, et qui le dirige vers sa fin ou vers la forme qu'il doit 
réaliser, n'est pas autre chose que.la forme du corps ou ce 

qu'il y a d’essentiel dans le corps lui-même, comme la pesan- 
leur est l'essence de la terre (v. ad 1, 3, 406 b, 25). Mais ce n’est 
pas en elle que réside la véritable cause du mouvement, c’est 
plutôt dans la forme que le corps ne possède pas encore, qui 
sert de but el de fin à ce mouvement (Gen. et corr., L, L., 324 b, 
13 : Eoze Gt 70 romztmôy alsiov ds 60e À APLÛ TRS AVÉGEUS , TÙ 9.09 

re #2, 0 romriév), C'est pour atteindre la vie sensitive ou la 
vie rationnelle que l'animal qui ne possède encore que la vie 
végétalive, se meut et se développe. Mais il faut, pour cela, 
qu'il soit.en puissance ce qu'il tend à être en acte; car toute 
malière n'est pas aple à recevoir toute forme (%Akw yo stèe 
&n Gin, Phys. Il, 2, 194°b, 9}. C'est pourquoi certains êtres 
sont incapables .de s'élever au-dessus de la vie végélalive ou 
au-dessus de la sensation {Siurz., 51, 33: &s yXo 054 hu hote 
noue JS nt _ CA AL € st « +. SLA x) . « 
REATOVELT, APE O, Q9TU)S 090 À doper, SIN TOS AATI TU A 1070 Curs 

yrsxrmptouivots doyäors). Il ne faudrait pas, d’ailleurs, attribuer 
à la comparaison d'Aristote plus d'importance qu'elle n’en a. 
En aflirmant que l’art du charpentier a‘besoin d'outils appro-. 
priés ct ne peut pas descendre dans des flûtes, il veut dire seu- 
lement que, d'une manière générale, une forme ne peut se réa- 
liser que dans une malière détérminée, et non, que le corps
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soit, à proprement parler, l'instrument de l'âme (v.ad Il, 1, 

419 b, 3—6). Car l'âme qui constitue la cause finale motrice 

de l'organisme, ne l’emploie pas comme instrument, mais ilse 

meut spontanément vers elle. Quant à l'âme déjà réalisée en 

lui, elle n’est que sa tendance vers la première, ou, en d'autres 

termes, l'essence et la nature mème du corps (v. ad L. L.). 

407 b, 23. Sonet. — dot n'a ici aucun sens dubilatif. V. ad 

1, À, 402 a, 4; Tuex., 43, 9 : épopev yap 8e... #6. — Il faut, 
avant êx:t, sous-entendre l'idée qui domine lout le passage : 

ÊZETVO DË ATORNV, 

Enaotov. — Sub. : cœur. — Cf, Soruox., 24, 32. La lecon 

de E : fxarcov Tôrov Eyetv elèos cœux zx... qu'adopte Bieuz, ne nous 

paraît pas préférable au texte traditionnel. Ni Simuraus (51, 

27), ni Pmicorox (140, 9) n'ont lu oœuz, et l'absence de ce mot, 

qu'il est facile de suppléer puisqu'il termine la phrase précé- 

dente, ne nuit pas à la clarté du sens. 

CHAPITRE IV 

407 b, 27. mBavi pèv mokdoïs. — V. Phédon, 88 D : 0xs- 

pastis ÿ49 pou Ô Xdyns oÿros avrthapédrerar val vov nai del, <ù 42po- 

vas mvk Euüv elvar iv boyts, Pol., VII, 5, 1340 b, 18 : àù ro).- 

Jot our! süv cogwv où pèy &opovia Elvat Thv Yoyhv, où à Eyes 4ppo- 
, via, 

407 b, 28. A6yous 3’ Gonep ebOüvas dedwuuto. — D'après 

Benxays (2. Dial. d. Arist., p.15), dont l'opinion est approuvée 
par Hacker (Zeitschr. f. d. Gym., 1864, p.204), et par BoxiTz 
(art. cit., Hermes, VII, 1873, p. 429), il faudrait supprimer 
Aëyous 0 et lire : Gozso ed0vas Ô Gsdustr... 454, En effet, 26yo0< 

duddvæ ou plutôt Xëyoy Guôévu, — seule façon de parler qui} 
d'après Torsrrir (p. 123) ct BEnxays, soit usitée, — signifie 
rendre des comptes; e305vxs Giôdva: (v. TRExD., p. 215) s'applique 

spécialement aux comptes que les magistrats avaient à rendre 

de leurs fonctions. Mais celle expression se prend, presque tou- 

jours, en mauvaise part : eb06vwv enim ipse accusalor dicitur, 
atque &00$vas àtÔ var ad poenae luendae significationem accedit 

(Trexp., L. L.; cf. TueEx., Or., 8, p. 218 Dind,, cité par HAECKER,
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LL}, Par suile, si l'on prend ed0Svas Ciôdvar dans son sens 

général et assez rare de rendre comple, ces mois n’expriment 

rien de plus que Xéyoss &èévaæ, et l'emploi de &szsp ne s'explique 

pas. Si, au contraire, on les prend dans le sens spécial d’être 

puni, les deux expressions se contredisent: Mais Pucorox (145, 

19} et Sornoxtas (25, 5) ont lu le texte traditionnel, et les ma- 

nuscrits ne fournissent aucune variante, à l'exception de V, qui 

donne Xéyots au lieu de éyors. D'ailleurs, les deux expressions 

peuvent n'être, ni absolument synonymes, ni absolument con- 

tradictoires. Xéyov Gé ne se prend pas toujours en bonne 

part, et s'applique aussi bien aux mauvaises raisons qu'aux 

bonnes; eux semble désigner les explications que fournit 

un accusé dont la cause est mauvaise. Notre passage pourrait 

donc signifier que les explications fournies par la théorie en 

question n'étaient que des expédients qui n'ont pas suffi à la 

justifier, ou, plutôt encore, que l'obligation où elle a été de 

fournir ses raisons et de soutenir la discussion, a été, pour: 

celle doctrine, tomme la peine de sa fausseté. V. /thet., IT, 

10, 1411 D, 19 2.22 a môders s@ Véqu ro abouruv peyihas ed0 SX 

Suèdasty +4, yao Edluvx PAGn vus dreaia Essiv, — La conjecture de 

BERGK (iscell., Hermes, XVIII, 1883, p. 518) Xéyov à Ganco ai, 

ou mieux, Xéyo à at Gsrco (SusemiuL, Purs. Jahresb., XXXIV, 

p. 27) ne manque pas de vraisemblance. 

407 b, 29. ëv now yuopévors Aëyots. — TREXD., p. 216 : 

sermones in-vulgus noti ut, vel Platonis Phaedo (cf. p. 89 sq.) 

vel ipsius Aristotelis Eudemus. Sitre., 53, 1 : ty notv@ CÈ ytvo- 

pévous ÀGyous rods oouuitous zat vote rohoK owrnuivous #2)et, 

aluzzdpevos HEv Vous va robs à Palduvr, Aiywy C za Tods br 409 

ds co dudéyy sp Ebdtuw qoagivens Bears vhs &suovixs, De 

même PmLor., 445, 22; Soruox., 25, 6. PaiLorox cile à ce sujet 

un fragment de l'Æudème [frg. 43, 1482 a, 6. V. aussi ffrg. 32 

sq., 1479 b)}, relalif à la question dont il s'agil. BoxiTz, Ind. 

Ar., 105 a, 42: quos denique Aristoleles robs ëv xouv@ yeyvo- 

mévoue: Xéyous appellal..……. Ya 4. 407 b 29, cos Bernays 

p 15-29 et Ieits.p 140, 200 cosdem esse judicant, ac sode 

lEwreptxobs kôyoue, edilos primum ab Aristotele dialogos; 

quod quamquam probabile est, manet tamen dubilatio de usu 

praesentis lemporis parlicipit yeyvémevor, quinon videtur expli- 

catus esse. (Sur les Etursgerot Réyor, v. Ravaissox, Ess. sur la 

Méta. d'Ar., LT, p.209 sqq.; Box., nd. Ar., 10%, 56 sqq ). 

TrexeLexsure (p. 217) el WaLLacE (p.217 sq.) n’ont peut-être .
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pas Lort de penser que Xôyor ày zou yyvémevot et, par suile; 
Ewssomot Xéyor ne désignent pas seulement des ouvrages d'Anis- 
ToTE lui-même. Ainsi s'expliqueraient la façon méprisante 
dont il parle des #. Xéy. dans la Métaphysique (M, 4, 1076 a, 
98), et aussi le fait que, dans l'Éthique à Nicomaque {L, 13, 
1102 a, 96), il renvoie aux #%. À‘. pour l'exposé de certaines 
opinions sur l'âme que lui-même n'a pas admises (v. ad IT, 
9, 432 a, 26—98). L'expression qui nous occupe pourrait 
s'appliquer, par conséquent, non seulement à l'£’udème d'Ans- 
TOTE, mais aussi au Phédon comme le pensent les commenta- 
teurs. — TonsTrik, p. 193 : mihi persuasum est... Tobç ëv 
zouv® yryvouivous }éyovs neque Phardonem neque Eude- 
mum significare dialogos sed eas disputaliones quales homines 
elegantiores instituere solent. Maïs on peut objecter, entre autres 

choses, que, si la doctrine en question avait été reconnue 

fausse par le public éclairé, ARISTOTE n'aurait pas pu dire 
qu'elle était : rx pèv rokoïe. 

407 b, 80. Aéyouor. — PmiLorox (10, 5; 16; cf. ZELLER, r. . 

fr., 1. 1, p. 423, n. 45.15, 445, 2 4. a.) attribue aux Pythago- 
riciens la doctrine de l'âme harmonie et, dans PLaTox (Phédon, 
85 E sqq.), c'est.un disciple de PwzLocaüs, Simuias, qui la 
soutient. Puisque tout, d'après les Pythagoriciens, remarque 
Zeuer (1. L.), « doit ètre nombre et harmonie, il en est sans 
« doute ainsi de l'âme elle-même. Mais, en ce sens, dire d'une : 

« manière générale que l'âme est harmonie ou nombre, c'est 
« ne rien dire de particulier. L'essence de l'âme n'est carac- 
« lérisée par ces mols, d'une manière spéciale, que si l'âme est 
« donnée pour le nombre ou l'harmonie de son corps, comme 
« chez Platon et Aristote (1. c.). Or, il n’est dif nulle part, 
« expressément, que l'âme ait été définie ainsi par les Pytha- 
« goriciens; celle définition s'accorderait mal d'ailleurs avec 

« la croyance. Pylhagoricienne à l’immortalité, » Il est probable 
que, quelle que soil la source dont elle provienne, l'indication 
fournie par MaMErT CLAUDIEX est exacte, et que PuiLoraüs: 
s'était borné à dire que l’äme est unie au corps par le moyen 

du nombre et de l'harmonie : anima indilur corpori per 
numerum et immorlalem camdemque à anco) ‘poralem conventientiam 

(Puior., ape CLauD. Mau., De stat an., 0 1). 

407 D, 31. nat Tù côpa coyretobas æ évavtiov, — Il faut 
ajouter la conclusion, sous-entendue par ARISTOTE, que l'âme est
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l'harmonie des éléments qui constituent le corps (Phédon, 86 B : 

Évzetapéivos 705 cwprros Huy 22? cuvsyonivou drd Dsouo 4x2 Yuyco 

za En905 22 Gy205 x rornbcwy cb, Ho%Tey Elvur 22l dopovlay adr@v 

row riv Yoyis Auov. Cf, SirL., 53, 10). Pour comprendre le 

sens de cette doctrine et en quoi elle diffère de celle d'Anis- 

TOTE, il est utile de consulter le De anima d'ALEXANDRE 

(24, 18 sqq.) : « Il ne faut pas croire que ceux qui admettent 
« que l'âme est la forme qui se réalise dans tel mélange et 
« dans telle combinaison des corps qui lui servent de substrat, 

admettent que l'âme est une harmonie. Car, de ce qu'il est 
impossible qu'elle existe en dehors de telle combinaison et 

« de tel mélange, il’ ne résulte pas qu'elle soit ce mélange 
« méme. L'âme n'est pas, en effet, ce qu'est l'harmonie, à 

« savoir tel mélange corporel, mais la puissance qui se sura- 

« joute (ô5væuts ëri yemwuivr) à ce mélange; en quoi clle est 
« analogue aux vertus des remèdes composés. En ceux-ci, en 

« effet, le mélange, la synthèse el la proportion des médica- 
« ments (lun étant, par exemple, le double; l'autre la moitié; 
« l'autre les 3/2) a quelque rapport avec l'harmonie. Mais la 

« vertu engendrée par cette harmonie et cette proportion des 
« médicaments, n’est pas celte harmonie même. L'harmonie, 
«en effet, c'est la proportion et la synthèse des ingrédients 

« mélangés, mais la vertu de l'onguent n’est pas la proportion 
« suivant laquelle les substances qui le composent sont mé- 

« langées. Et l'âme est quelque chose qui ressemble à celte 

« vertu. Car la puissance (ô5væp:) et la forme qui s'ajoutent 
| € (rtytwépevo) au mélange des corps suivant telle proportion, 

« voilà ce qu'est l'âme; mais elle n'est ni la proportion, ni la 
« synthèse des éléments corporels (Lv. Meta., Z, 17, 1041 b, 
«17; ad Il, 1, 412 b, G—9; IL, 4, 429 b, 19177). C'est de la 

santé, plutôt que de l'âme, qu'on pourrait dire avec raison 

qu'elle est une harmonie; elle s'en rapproche, en effet, 

davantage que l'âme. Car la santé est la proportion de cer- 
taines choses, laquelle proportion est une synthèse et un 

mélange suivant un certain rapport, tandis que l'âme n'est 
« pas la proportion (suuerofz), mais la puissance qui s'ajoute 
«à la proportion, qui ne peut pas être sans elle, mais qui 

« n'est pas elle. Le mot harmonie peut s'entendre en deux 
« sens’: il s'applique, d'abord, à la réunion des choses corpo- 
« relles (lorsqu'en effel ces choses sont réunies de telle façon 
« qu'on’ne peut insérer entre elles aucune chose de même 
« nature, on dit qu’elles s ‘harmonisent, et un tel assemblage 
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« constitue une harmonie); ensuite, à la proportion des choses: 

« mélangées; par exemple si le mélange a lieu suivant le 

rapport de 1 à 2, ou de 2 à 3 (car le mélange constilué de 

telle façon que l'une des choses mélangées soit le double.. 

« l'autre la moitié, paraît être formé suivant une certaine 

harmonie, et l'on pense qu’une telle mixtion est une har- 

monic). En ce qui concerne la première espèce d'harmo- 

nie, il faut remarquer: que l'harmonie elle-même et ce qui 
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De ce que les bois qui forment une échelle sont assemblés 

«suivant une harmonie, il ne résulte pas que l'échelle soit 

une harmonie, et, sous prétexte que les pierres sont assem- 

blées suivant une harmonie, on ne peut pas: dire que le 
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l'union harmonieuse des éléments, de même pour ce qui est 

A 

« 

« portion et une harmonie, il ne résulle pas que le produit de 

«ce mélange soit, lui-même, une harmonie et unc proportion 

{éyos).…. (26, 7) D'ailleurs, le mélange dont l'âme est la 

« forme ne consiste pas dans une proportion déterminée de 

corps chauds, froids, secs et humides, c'est-à-dire d'éléments, 

car l'âme demeure la même pendant que les qualités, qui 

consliluent ce mélange, augmentent ou diminuent dans une 

cerlaine mesure. » L'Ame est autre chose que la synthèse 
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des éléments corporels ou la loi (Miyos) suivant laquelle ils: 

sont unis, de mème que la tendance d'un corps, composé par 

résulte des éléments harmonisés ne sont pas la même chose. 

temple, issu de cette harmonie, en soit une lui-même. Et, de 

même que, dans ce premier genre d'harmonie, autre chose: 

«est l'harmonie elle-même, et autre chose ce qui résulte de 

de l'harmonie qui consiste dans la proportion. Car, de ce que: 

certaines choses sont mélangées suivant une certaine pro-. 

exemple d'eau et d'air, vers Lel lieu déterminé, est autre chose 

que l'assemblage de l'eau et de l'air ou la loi de leur union. 

ALEXANDRE insiste peut-être plus qu'ARISTOTE n'eût consenti 

à le faire, sur l'indépendance de l'âme à l'égard du corps. 

Mais, à un autre point de vue, il ne va pas aussi loin qu'ARIs- 

roTe lui-même. L'âme dont il parle, c’est celle qui est tendance 

et désir ou, comme il le dit, puissance (ème) de mouvoir 

vers la fin. Ce n’est là qu'une partie de l'âme; c'est celle qui 

est, à chaque inslant, immancente'au corps. Mais cette len- 

dance ou celle puissance n’ont de raison d'être que dans l'acte: 

auquel elles tendent, dans la fin ou la forme vers laquelle-elles 

se meuvent. Cette forme, qui n'est pas encore réalisée dans: 

l'animal, mais qui le sera quand il se sera mû,.esl aussi son
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âme; non point l'âme ou la forme qu’il est déjà, mais celle 

qu'il aspire à réaliser.(v. ad I, 3, 406 b,95 ; 407 b, 1796; III, 

9, 432 b, 45}. L'âme véritablement motrice n'est done pas plus 
immanente à l'animal qu’elle meut, que le but n’esl immanent 

‘au mobile, ou que le premier moteur n'est immanent au 

monde. L'animal qui réaliserait l'âme la plus parfaite qu'il lui 
soit possible de réaliser, qui atteindrail la perfection de sa 
forme, resterait immobile à la facon de la divinité ; tout mou- 

vement ultérieur serait, pour lui, sans direction et sans but. 

Mais l'hypothèse est impossible, car un tel élre ne peul se ren- 

contrer dans la nature, c’est-à-dire dansle domaine des choses 

soumises à la production, au devenir el à l'imperfection, — 

ou, plus exactement, ce n’est que grâce à la génération et au 
devenir que les êtres naturels arrivent à réaliser, d’une façon 
durable, leur forme el leur âme. L'animal qui l'a alteinte ne s'y 
maintient que pendant un temps limité, et elle n’est éternelle 
que dans l'espèce. — L'harmonie du corps est donc seulement 
la matière dernière dont l'âme est la forme; autrement dit, 

elle est le dernier moyen de l’âme, en qui elle a sa raïson et sa 
fin, et cette âme même n'est, à son tour, à chaque instant, 

que désir et tendance vers une réalisation plus complèle 
de la forme qu'elle ne réalise encore qu'imparfaitement 
(v. ad IL. L.).—Le passage d'ALEXANDRE nous indique, en même 
temps, le sens exact qu'il faut donner à la doctrine de l'âme 
harmonie. L'âme n'est pas, dans celle doctrine, analogue à 

l'air musical qu’on peut faire rendre à la lyre, el que la lyre 
jouerait d'elle-même si elle était un étre naturel; car, ainsi 
comprise, la théorie en question serail presque identique à . 
celle. d'Anstore. L'air musical n'est-il pas, en effet, la forme 
el la fin de la lyre, comme la vertu curative est la fin de l'on- 
guent et l'âme celle du corps? Il faut donc entendre ici par 
« harmonie », comme le dit ALEXANDRE, etcomme le confirment 

le texte d'ARISTOTE et celui du Phédon, soit l'assemblage même 
des éléments dont le corps est fait, soil la Loi (X6yos) ou la pro- 
portion de cet assemblage. — La doctrine de l'harmonie, ainsi 
entendue, fut reprise par ArtsroxÈxe. L'âme consistait, d'après 
lui, dans la disposition des organes corporels, el il comparait 
les états de l'âme à l'air musical (Ctc., T'use., I, 10 : Aristoxe- 

nus... ipsius corporis intentionem quamdam — animam dirit 
—; velut in cantu et fidibus quæ harmonia dicitur, sic ex corpo- 
ris lotius natura et figura varios mous cieri tamquam.in cantu . 
sonos. Ibid., 22 : Dicæarchus quidem.et Aristoxenus… nullum .
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omnino animum esse dixerunt. Cf. Lact., Jnst., VII, 13 ; Opif. 

D.,16). Gicérox, qui prend le mot harmonie dans son sens 

musical, ne comprend pas comment la situation et la forme des 

organes corporels peuvent conslituer une harmonie : membro- 

rum vero silus et figura corporis vacans animo quam possit 

harmoniam efficere non video (Jbid., 18). 

407 b, 34, Err DE vd nivety oùn ÉcTuv äppovias. — ThEm., 45, 

3 : opovta à où met ra hopospéva, WMV Ényiyuesat pèv Foposuivors, 

aopôter d Ado, Done vhç yopôxs 6 pousirés. are 0dy dehoet 7h 

don boyrs sis rotobons «brin Tv Qouovlay, 

408 a, 1. névres.……. bç sènetv. — Du rapprochement des 

passages analogues (I, 2, 403 b, 25; 2; 405 b, 11), il semble 

résuller qu'il faut rapporter ds ele à ravis s plutôt qu'à 
are. 

apnéber dE päAlor..…. 8. À nat Yuys. —.Le déve- 

loppement de cet argument se trouvait dans un passage de 

l'£udème d'Aristote, que PmLorox reproduit et que SIMPLICIUS 
(53, 25), TnemisTIus (44, 95) et.Sopuoxtas (25, 17) semblent 

avoir eu sous les yeux: Ti xpuovir, 3794 (se. à ŒSRTE Esôruw), To 

bpazos lvavzlov East À duaouossia 705 ouwuazos, dvaouoscix CE <0ÿ 

EupSyo cuyatos vOa0s 22 GaDivesx 22) LETY Ogre EÙ rois À ùva2- 

uogzia vôs0s 2} doDiverx ai atoyos, à aopoviz apa dylerx 2x loyds 4 

2#os. Vuyn CE obèér ste roirwv, oùre bylstz gaul obrz iryds ose 

23))0c° Voyis yho Elyer val 6 Gspsiene aloyusros dy . ox Gox Esri À 

ÿoyt aouovtz (PuiLor., 144, 30: cf. ALEX., L ec. ad 1, 4, 401 b, 31). 

408 a, 4. ra näôn nat ta Épya. — SIMPL., 54, 4 : doyts uèv oôv 
Llase # s ! " NS ! = et Ê = Evéoyerxt al ve mamemat Asyopevar, &s 4ai Fé0ñ #ahet, üour 72-705 

r 4 sôpacos rouwvai, doy nogécne, énQouls àrosssonr, aiodriosts ouvrusiat, 

ani al analete, &s Écya Fo0TAYOPEUE!, ofar at vi Deus Érittuat 
sm lan = « _ A : a e ! #aè a votoste süv ywarrcüv. Poul-être, loutefois, ARISTOTE n'a-t-il 

pas eu l'intention d'élablir ici une opposition aussi complète 
entre ces deux termes. V. ad I, 1, 402 a, 9; 403 à, 3; a, 10. 

408 a, 5. xxherèy yép égappéterv. - —  SoPxox., ? 95, 27 : strso 
1? h 6kn Voyh TA On Gopovly radrôv, at TX pion sois péosst. mÉon 

 Goyts pèv roypèv Oopés, Irdouix xx THXLx, dopovias G Ado, 

Podyor vai 74 hot. moix yoë root Gopésaev ; môtepov 6 Dopès 

Atos topoviz À Poiyus, zx ris 0% yehoïoy; Cetle interprétalion,
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empruntée par SopuoxiAs à PmiLorox (147, 17) qui la développe 

longuement, ne parait pas Loul à fait exacte, puisque l’harmo- 

nie dont il est question n'est pas l'air musical, mais la propor- 

tion des éléments d'un tout, ou leur assemblage. THEMISTIUS 

{45, 9) dit plus justement : noix; yàp aouorixs 7d aiodäveodar, at 

rofas sd oùkeïy % quostv; SIMPLICIUS (54, 8) donne un sens un peu 

différent : yahendv pr 0bv, päloy à dôvacoy érorgoï cumartri 
e , s # Ne , , 
AORONIX T'AS TOLAYTAS AHOCONVAL EVEQ'ÇEUXS. 

408 a, 5. Ere ' ei Aéyopev. — Mavic (Ado. crit., I, p. 411) 

pense qu'il faut écrire : Ext &t Xéyouev. Mais ei doit être pris ici 

dans le sens très fréquent de puisque, étant donné que. 

408 a, 6. xuptorata pèv.…….'7. tv obvBeotv adrüv. — SIMPL., 

54,97 : où siv dopovtay ni sie cuvOiseus aooubrarx AiyesÜat 2x00s- 

slov, SV rt süv Éyérus aimouw 22 Déow rüv oivbeses ADDIOTATE 

Eyew. Cependant, il semble plus naturel de railacher xoptw6T27% 

à äppoviay comme le font Taemisrius (45, 10) et Soritoxias 

25, 311... ipuovx pässx Ayazat), — Ind, Ar, 416 à, 56 : 

#vptws ipsam propriam ac primariam alicujus vocabuli nolio- 

nem, proprium ac peculiare alicujus notionis nomen significat. 

— bn mots Éyoust almeiv at Otauy indique qu'il s'agit des êtres 

naturels, et non des choses mathématiques. SIMPL., 54, 30 : 

to palnuasmex ou pèv Eye, où pv Aivrot, (Cf. Phys., IL, 2, 

193 b, 34: Meta., E, 1, 1026 a, 9 et sæp.; V. ad I, 1, 403 b, 15.) 

I faut même aller plus loin, et dire que les essences mathéma- 

tiques n'ont pas plus de position qu’elles n'ont de lieu. Consi- 

dérées en elles-mêmes, in abstracto, elles n'ont pas de nature 

et, par suite, elles n'ont ni lieu, ni position, dans l'univers ‘ 

(Phys., IV, 1, 208 D, 22 : ômhot G ai à pabrpaztmé * 084 ya Yao 

dy mr Opus aura my Déru sv mods huis Eye Csbta nai doute, GITE 

pivor abzüu voetoQus vin Diouv, GAAX pui Éyety géo sodzwv Éxursov). CC 

n'est que quand on les considère in concreto, réalisées dans 

les choses, qu'on peut et qu'on doit affirmer qu'elles ont un 

lieu et, par suite, une position et un mouvement naturel, ou 

une nature, car ces trois caractères s’impliquent réciproque- 

ment (Gen. et corr., 1,6, 322 b, 32: Gus à sù xoplux Àeypusvor — 

SC, 49h — braoyat Tots Epoust Dés . Dists ©” ofonto 42) sônos * 22 yo 

roïs paruaztaots buolws drodorioy deñy ai Tém0, er” àstt 5/19 

pévou Erarsov add es" BMdor spéror — à, e. : que l'on admette ou 

non que les choses mathématiques existent en soi, du moment . 

qu'on leur attribue le contact, on doil aussi leur attribuer un
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lieu—,........, èrtt Ô Disis pèv Gcots at TÔ70s brioyet, rônou GÈ duz- 

Wo9X ROUWTT, Td AVW AA HATU, Eravea à Gkf}wy arrépeva Ba00s 

By Eyor À zovpéenzz, À Auow T 0assoov.). Prises en elles-mêmes et 

par abstraclion, les choses mathématiques ne sont donc nulle 

part dans le monde ; elles n'ont pas de situalion dans l'univers. 

Sans doute, les figures géométriques, même abstraites, sont 

encore étendues, mais leur étendue n'est pas un lieu; elle 

n'existe que pour la pensée (Phys., II, 4, 203 b, 23). On com- 

prend, par suite, comment les choses mathématiques, par 

elles-mêmes, c'est-à-dire isolées de l'être doué de situation et 

de mouvement, ne peuvent constituer un assemblage. 

408 a, 8. oôtw cuvappébuoiv... mapadéyeoDat. — STEINTART 

(Symb. crit., p. 4) : Aristoteles.…. dicere non poluil : &ore 

prÔÈv GUYYEVÈS mapadtyecQar, sed urèèv ph aUyYEVÉS scrip- 

sit. Susemmuz (Burs. Jahresb., XVIL, p.264, n. 24), adoptant le 

sens proposé par Barco (4rist., Espos. crit. della psic. gr., p. 36, 

n. 1), conjecture : pnèèy puise ouyysvès puise un ouyysvès, CL ESSEX 

(D. erste Buch elc., p. 34, n. 17), unôèv pa ouyyeès ragéyealx. 

Mais ces conjeclures ne sont fondées, à notre avis, que sur une 

interprétation inexacte: de l'idée d'AniStote. Le genre d'har- 

monie auquel il pense est celui des choses disposées suivant 

un plan symétrique ou un ordre de conséculion, de sorte 

qu'on ne peut ajouter, entre elles, aucune chose de même 

espèce sans détruire la symétrie. Si l'on ajoute, par exemple, 

un arbre entre des arbres disposés en quinconce, un échelon 

entre ceux d'une échelle, des pierres entre les pierres du tem- 

ple, ou une couleur entre les couleurs rangées dans leur ordre 

naturel, l'harmonie est détruite. Mais les promeneurs peuvent 

passer entre les arbres ou les colonnes, sans rompre l'har- 

monie (v. Phys., V, 3,-226 b, 34 : iostñc Gt ob muet Ty Gpyhv 

pévoy dvros À Oioer À past 7 &AXY Tiut oÙrus äopeoDévros prôèv etais 

êgTe süv dv Tab yévet 22 où doesné Écriv..... &Xho dt oûdèy xwAUEt 

peratd elvu, Cf. Simpz., ad loc., 815,2 : .. ofov ei rà YoUpaTA 

dosbte 220" Éxaozoy AéBoruiv nd +0 Àeuxo5 doÿäuevor mÉyot Toÿ péde 

vos... 47h). D'ailleurs, le De anima d'ALEXANDRE, que rien n’obli- 

geait à reproduire un texte difficile ou douteux, confirme la 

leçon traditionnelle. ALEx., De an., 93; 9 : dryüs & 6 aoprovixs 

Aeyonivrs, The pèv rt si Tüv cupxruy LAURE (ôrxv y39 oÿzus À 

auyasiueva, DS Hrô 

Aéyerus……), fe Où rt t05 Ados süv ptyrnuivur,…. ÊTt TA route 3 È 
= , 

&opovtas où radrdv À Loporix 2 sd yivdpevor Ex riov Hoposuiviwovs . 0Ù
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2 » éppouta . 090" Enet nt Alors sisiv A0 ouovlar ouyasi- a 
r
 

1
5
 os
 #30" Souoviay ragdrsrat rà ES dors <ù y si Bale, der 

à 840 20v 
mevot, HÔr, #2 Ô MEN sopoyta 8 4 76 709TWV VE TOUS aopaovlas, Cette 

interprétation parait plus exacte que celle de Srmecrcius (54, 
90) : do amses0u Êst uxt ano0DS Enresdar <% zou ouyretalat )eyo- 

HEVX, OS Uh TÜY sorevar =... mapsuminre peraéo Oivasbar, oTov 

et EShx ein, pan ESov, et © Ebhov 2at Allos, pére ESlov puits Aov 

byoûv yo st otov Gésa À Dèws, où Oaopasrèy rapsurintew, 

408 a, 9. évredlev 58... Aôyov. — TiEuisTius (45, 16} com- 
prend ainsi la filiation des deux sens : év=:50ev.0t #xi 52 peur 

péva eux Réyor mivx…. ouéo0u ous, Êst copouvws péutesar…. 

oùût rapndiyaral sivx Exepov peza5d Ayo, 6s pAdo aÿsà aouéser. — 

Les deux sortes d'harmonies qu'Antsrore vient de dislinguer 
sont représentées, dans le corps, par deux sortes de parties : 
les parlics non homæomères ct les parties homæoméres. Les 

premières sont Jes divers organes, comme la main, le pied, le 
visage, etc. Ces organes sont conslilués par l'assemblage de 

plusieurs tissus de natures diverses; ils se divisent en chair, 

os, nerfs, peau elc., c'est-à-dire en parties qui ne sont pas 

semblables au tout qu'elles forment (le pied, par exemple, 
ne se divise pas en pieds, elc.). Ces tissus, au contraire, sont 
homæomères, c'est-à-dire qu'en eux chaque partie est de 
même nature que le tout. Ils sont formés par le mélange des 
éléments, suivant certaines proportions définies pour chacun 
d'eux. V. Meteor., IV, 10, 388 a, 10 sqq.; Part. an., Il, 1, 
647 a, 1 sqq.; ad II, 1, A2 a, 98. 

408 a, 40. coeEétaotos. — SimpL., 35, 8 : routéssiv sdfAeyTos, 

PuiLor., 148, 32. V. la note suivante. | 

408 4 41. roÂlal te. nat roMayËs. — Sim, 55, 10 : à 

CE nusx rà uéon (sc. cévOemrs) odt ëf Urozetpéruv roy abrüv, ax rh 

pèv éTtémy mobs drcin À mods cdgurs, nf C vehpwy À aornotw,..…… 
. dt h adtn covssts rires * où yho À ar Ôcréon mal oupnds, xt 

sréou mods ésrlou val cugrds moûs vi0n0v. — C'est pour cela que 

l'opinion suivant laquelle l'âme serait une harmonie dans le 

premier sens, est plus manifestement fausse que celle qui la 
considérerait comme une harmonie dans la seconde acception 
du mot. Car les assemblages qui constituent les.parties non 

homæomères du corps sont, à la fois, mo)krt za roayüs, landis | 

que les proportions qui forment les o$ ou la chair sont seule- 

; 
05e
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ment rokhkay&s, puisque ce sont toujours les mêmes éléments 

qui y figurent : &x süv aisüv mäst osoryelwr, aa el qui, aa sùv aôsûr 

dy mäst Aôyoy ([n., ibid., 9). 

408 a, 12, vivog obv. — Int. : sivos & pélous (SOPHON., 26, 4; 

Puror., 449, 19). 

408 a, 13. ôpolus dE ätonov. — Essex (D. erste Buck etc., 

p. 34, n. 18) lit ôuw<. Mais on ne voit guère comment cette con- 

jecture peut suffire à justifier le sens qu'il propose : Ganz un- 

sinnig ist die erste Auffassung. Weniger zwar, trotzdem aber 

immer noch unsinnig ist die zweile. 

408 a, 16. nat nat müv td cpu. — SIMPL., 55, 30 : at 
" s hmiue — du tot un eu num En [0e 

AT TAY TO SUR. EY 44970 472 wYy 09 ALHAUY (2210 ghéGes 

x 
R
s
 

grnglat 392 dTtéx oiputs budves, 2274 tasésous pEutyHÉVE Xéyoss, 

408 a, 5. ëte D’ ei Aéyopev..…. 48. nat Quyñ. — BoxiTz (art. 

cit, Aermes, VIL, 1873, pp. 430—432) remarque que cet argu- 

ment ne fait que développer celui qui a déjà été énoncé un 

peu plus haut (407 b, 32. zzicot ys.. 34, Elvat roi); que, si l'un 

des deux passages était interpolé, sa suppression devrait réta- 

blir la suite des idées, tandis qu’au contraire leur enchaine- 

ment se trouve interrompu si l'on fait abstraction de l'un ou 

de l'autre ; que, d'ailleurs, les commentateurs etles manuscrits 

confirment unanimement l'authenticité des deux textes; qu'en- 

fin on ne peut, comme on serait tenté de le faire, placer le 

premier immédiatement avant le second, car le mol urot, 

d'après les habitudes d'ARISTOTE, indique précisément le début 

d'une réfutation. Il est inadmissible cependant, ajoute Boxirz, 

qu'un écrivain qui n'est pas tout à fail inintelligent (gedanken- 

loser) ait pris deux formes d'un même argument pour deux 

arguments distincls. La conclusion qui semble s'imposer est 

donc que la première partie du chapitre 4 el, d'une manière 

générale, le premier livre du De anima, ont élé rédigés sous 

leur forme actuelle, non par ARISTOTE, mais par un de ses 

disciples. Celui-ci aura eu sous les yeux plusieurs versions de 

ce chapitre. Dans l’une d'elles, ARISTOTE s'étail borné à rap- 

- peler succinctement l'argument donl'il: s'agit, et à renvoyer à 

l'£udème pour le développement; dans l'autre ou les autres, 

il l'avait exposé avec plus de détails, et le rédacteur, ne vou- 

lant rien perdre, aura maladroilement reproduit les deux
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lexles en les isolant, — Sans prétendre que celle conjecluré 

soil inexacle, il faut remarquer que les raisons invoquées ne 
la justifient qu'imparfaitement. D'abord, en cffet, l'argument 
en queslion ne semble pas avoir élé dév eloppé dans l'£'udème, 
car PuiLôox (142, Asqq.), qui énumère avec soin les objections 
dirigées par PLATOX, duns le Phédon, et par ARISTOTE, dans 
l'Evdème, ‘contre la doctrine de l'âme harmonie, ne mentionne 
pas celle qui nous occupe. En outre, il est difficile d'admettre 

que le rédacteur du De anima eût été assez inintelligent pour ne 
pas apercevoir l'identité de deux arguments présentés presque 
sous la même forme. Enfin, on s'expliquerait qu'Anistore, 
après avoir exposé en résumé ses objections contre la doctrine 

qu'il conteste, eût repris et développé celle d'entre elles qui 
lui paraissait avoir le plus besoin de l'être. 

408 a, 18. émarrhoers..……. 28. Etepév te; — Ce passage inler- 
rompt la suite des- idées, et forme une sorte -de parenthèse 
(Puinor., 101, D. sara où y ragexbaser sirtv mods sûv Eure) x 
…… De même Soruox., 26, 95). Mais il était naturel qu'Anis- 
TOTE fit allusion ici aux idées d'Emrépocse. Celui-ci n’avait-il 
pas essayé de délerminer les proportions des éléments qui 
constiluent cerluins lissus, comme les os et la chair? N'avail-il 
pas donné le nom d'harmonie à la force unifiante? Et n 'avait- 
il pas eu quelque idée de l'essence ct de la cause finale (Phys. 
11, 2, 194 à, 20 : à puusdv hou i90$ Eur sdox ré #3 Ar, RÔ2gIT0S 

<00 sièous 421 To + dy lv! Faro. Cf. Meta., A, 10, 993 a, 17)? 

S'il avait, seulement, considéré l'âme, non pas comme le mé- 
lange ou la proportion mêmes, mais comme la forme ou la fin 

« 

qui les délermine, ou s’il avait déclaré que le mélange des 
substances a lieu suivant des lois déterminées, dirigées préci- 
sément vers Lelle fin, et que cette fin, distincte du mélange lui- 
mème, est proprement l'amitié, cause de la combinaison des 
substances, sa doctrine aurait pu être acceptée sans réserves. 
Mais nous n'avons pas le droit de l' interpréter en ce sens : Li 
te oué 29 Lotzsy 7 F2T 1 ythosomiz rap LETLTLA 272 VE 2 TE A 427 

Los 097Ta 2x Td rebrov, Érst va Epred0 Me eus (eta., LL, 993 a, 
15). Non seulement EMPÉDOCLE n'a pas eu une notion précise de 
la cause finale, mais, à prendre ses expressions à la rigueur, 
l'Amour et la Haine n'ont, dans son'système, d'autre rôle que 
celui d’unir et de séparer. Par conséquent la proportion méme, 
qu'il reconnaît dans certaines combinaisons des éléments, reste 

sans cause et fortuite. Gen. et corr., 11, 6, 333'b, 9 : où yà9 
Tome Il k 9
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# + , ne Lt . =, ss 

dus Eros ooveévewv 086 pat radimio Ensivs not, ax 

? , Po + , ” . ss s ES RE 

Xéyw sui. st où 7007 2707; a pv 009 1 gihix za 70 

=. . ! « , 2 ! ” = D SN + 

vatns * oyrplaiuns ho pévor, 7ù SÈ Oum oIsEUNS AiTIN, roûzo ©’ è7ziv f 

. » , " 

oùsta À £u4scon, GX où povos « pigis Te SthhaËls 35 MENT », 3729 

- . , » . 

trés gra, on © Ent rofruv Gropaitesae, AN 0ù Réyos * Esst 749 

pryOrve ds Esoyss. V. ibid., 334 a, 1; Phys. 1, 4, 196 a, 19; 

VI, 4, 252 a, 5; ad I, 4, M6 a, 2. 

408 a, 19. roùré ye désigne la question qui suit (a, 20) : 

méssgov… #0). V. nd. Ar., 516 à, 40 : pronomen oÿ=os eliam ad 

ca quue sequuntur potesl referri. 

Enuorov yap.….… 20. elvor. — EurEn., v. 206 qq. Mull. : 

. x r # , N 

4, 08 Üwv <oïrousty ton GOVÈAUITE RaMSTA 

past 5" 2 s nt , 
Hoxtzsw = Gu6seo z5 22 atdiot Tauexvounet, 

, , è vi ' Cr 

ns sonores esse. 

se 
13 « “_e 

ets" OMiyor peeltes = 09 ro) 27229 ÉAATTUY 

Be nov atua à Éevro ant Mrs slûen cagehs…. 2). 

V. De an., 1, 5, 410 a, 4. 

408 a, 21. pépeowv. — BExker adopte la leçon u#azv qu'ont 

quelques manuscrils. Mais pésest semble préférable. TonsT., 

p.122: Qui pisssv mulavit in uiess, homo ut mili videtur 

haud indoctus, de Parmenidis fortasse versu cogilavit pruepos- 

tere, qui versus a nostro laudatur Met. T 5. 1009 b 24. A 

profecto non de artubus agitur neque arlus Empedocles Xiyw vi 

genuerat, sed ea quae Aristoteles vocare solet <à épouser. Cf. de 

Gen. et corr. A 1. 314 a 26—28. 

408 a,22. xat aütn. _- Comme le remarquent TREXDELENBURG 

(p. 218) et, d’après lui, Boxirz (art. cit., p. 433) il faut rapporter 

aer, à gthix, et non à mis. C'est, d'ailleurs, ce que fait SIMPIT- 

crus (6, 7) : #xi et absèo so <tg puésus Léyov TE TRS giMas {Os 

2! 
CYELLLR ss. FT he 

408 a, 24. rodra pèv……. àmoplas. — Si l'on considère le 

passage relatif à EMPÉDOCLE comme une parenthèse, il faut 

regarder cette phrase comme faisant suite à a, 16 : subie 

099... 47h
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408 à, 25. äpa t® oaput elvor, i. e. : Moouivou 708 )éyon <7s 
sacass (Cf. THEM., 46, 20). 

té dû note... 26. ro CGou; — ALEXANDRE (ap. Pnicor., 
152, 3), Srwuicius (56, 10) et Puicorox (151, 23) ont lu = =vts 
&khots. Le premier (l. L) explique ainsi : <? vaio à en, enclv, à 

  

VILA Sonovix AA Eegdv sets pifsos, di sl <7s uiiws Ts Gaords 
personne an à sûr dormdy posluy couliisisn pile: mais la 
lecon =$ 5% 322. est d'une explication plus facile. Elle est 
suivie par Tuemisrits (L 1.) et Sornoxras (26, 29). 

408 a, 26. rpèç BE tobrors…. 28, àrokerrotons; — D'après 
SUSEMIUL (con, p. 84}, Simrcicius aurait lu sreo Taussov, 
Mais, si l’on admet qu'il n'a pas lu p# devant Easov, il faut 
admettre qu'il ne l'a pas lu, non plus, devant ir= (a, 27), 
comme nous l'avons indiqué dans l'appareil critique. Voici, en 
effet, commentuil interprète (56, 18) : =à àt êos£zs 23<d =03<0 , , . Su Parashinateur foilssar 5 sy doyiu rdv ste p£sws sun Kéyoy, Cr =: 

7 
gEsQut ma Ooqara ds m0} Sex cobs Xéyoss. Toutefois, à y regarder 
de près, celle interprétation parait être, au fond, identique à 
celle que nous avons adoptée. Il se pourrait donc, somme 
toule, que Simruiaus eût lu le texte traditionnel, et donné 
seulement un autre tour à l'argument, — Cyacxer (£ss. sur lu 
psych. d'Ar., p. 247, n. 2) déclare adopter la Icçon eïrs9 xassov, 
el explique en conséquence : « si l'âme est différente de la 
« proportion du mélange, pourquoi, celie proportion détruite, 
« l'âme même est-elle anéantie, puisque chaque partie du corps 
«a une âme. » Mais, d'autre part, le mème auteur donne, à la 
page suivante, cette traduclion, qui suppose, évidemment, pi, 
ëxassov : « En outre, si l'âme n'est pas la raison, le principe 
« intelligible du composé corporel, et qu'on n’admette pas unc 
« äme pour chaque partie du corps, comment se fait-il qu'aban- 
« donné par l'âme, le corps soit détruit? » 

D ÉzaTcoy L 09109 doyts Et Aa ox rù 470) ETOÛTNS rs Loyts most 
9 EZLATS og! 97% D'AL LA, OX © ROALT TS TGS OT, QUE, 

  

408 a, 24, ei D’ éctiv Etepov….. 28. àmodetnoüons; — 
THEM, 46, 22 : 2) vai Furadev arognsio, dia st... 27). — BONITZ 
(art. cil., p. 435) résume ainsi ces deux arguments : si l'on 
refuse d'admettre que l'âme soit l'harmonie du corps, on ne 

peut expliquer pourquoi la disparition de l’un est solidaire de. 
celle de l'autre, de telle sorte que la dissolution du corps 
entraine l'anéantissement de l'âme, et que, réciproquement, la
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disparition de l'âme entraine la dissolution du corps. Tous les 

interprètes, à l'exception de Tonsrnik, sont, du resie, d'accord 

pour voir, dans ce passage, des raisons en faveur de la théorie 

de l'äme-harmonie. Le début du chapitre est, au contraire, 

destiné à la combattre. Ce changement d'attiltude ne peut, 

d'après Boxtrz, s'expliquer que par l'hypothèse suivante : tout 

lé morceau, depuis 408 a, 5 : ëe: à si jusqu'à a, 28: arnherr09Tns, 

aura été introduit à tort à la place qu'il occupe. Ce devait être 

primitivement une discussion antinomique de la doctrine de 

l'âme-harmonie, une suite d'ärogta:, analogue au livre B de la 

Métaphysique (+. ad Y, 1, 403 b, 20; £th. N'ic., VI, 4, 11446 b,7: 

Top. VI, 11, 162 a, 15 : Eose dt guloseruz pèv aohoyisuds àmo- 

Demens. amépnu À coMoyispès dinheusueds avripdosus, À. €. : 

une argumentation qui aboutit à deux conclusions contradic- 

Loires enire elles. Cf. Trexn., Zlem. log. ar. 8° ed., p. 111). Le 

rédacteur (v. ad I, 4, 408 a, 5—18), voulant introduire ce pas- 

sage dans son texte du traité de l'âme, l'y a rattaché par le 

mot #: (408 a, 5), qui indique une nouvelle objection. Puis, 

arrivé à l'endroit (408 a, 24 : si à èr<) où Îles raisons pour SUC- 

cédaient aux raisons contre, il à inlercalé, assez maladroile- 

ment, les mols +457% pèv os Eye rotzÿrxs ànoglas (a, 24), qui 

devaient figurer primilivement à la fin de la discussion d'Anis- 

Tor, après 408 a, 5 : égapméten. — Ces conclusions ne nous 

semblent pas absolument nécessaires. D'abord, en effet, ARIS- 

ToTE lui-même n'indique-il pas nettement, au début du cha- 

pitre 2, que l'objet des suivants sera, non seulement l'exposé 

des opinions des anciens, mais aussi celui des difficultés (%r0- 

su) qu'il faudra résoudre dans la suite? Ni TuEMISTIUS, ni 

SIMPLICIUS, ni PiILOPOX ne trouvent étrange que les raisons qui 

rendent vraisemblable la théorie de l'âmc-harmonie aient été 

introduites à cette place. Il est aisé d'apercevoir, du reste, que, 

de toutes les opinions examinées jusqu'ici, c'est celle-là qui 

se rapproche le plus de la doctrine d'AnsToTe. N'est-il pas 

naturel, par conséquent, qu'il indique les arguments qu'on: 

pourra faire valoir en sa faveur ct n'y a-t-il pas été amené pré- 

cisément parce qu'il vient de penser à la doctrine d'ENPÉDOCLE, 

laquelle, si l'on définissait mieux ce qu'elle ne fait que balbu- 

lier, pourrait être interprétée dans un sens très voisin de 

'Aristotélisme? D'ailleurs, la définition’ d'ARiSToTE ne sera-l- 

elle pas d'autant plus fortement établie qu'elle aura le droit 

d'invoquer tous les arguments de celle qui se rapproche le plus 

de la vérité, sans ètre en butte aux mêmes objections (TUEM.,
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46, 19 : Get pèv ov of Léyorzss opovtar sv boy oùrs Eds Gyas, 

oÙrz méogu she Ghrûstus Bien dv Era, Cf ôv Es)? En con- 

cevant l'âme comme la forme ou la fin du corps, ARISTOTE la 

fait dépendre de l'harmonie des éléments corporels aussi 
élroilement que la forme dépend de la matière (v. ad I, 3, 
407 D, 17) et, d'autre part, l'âme, forme du corps, a sur lui la 

supérivrité qui manquait à l'harmonie. — Torsrrit (pp. 124— 
195) considère le passage dont nous venons de parler comme 
la suite des objeclions adressées à la doctrine d'Exrépocre; il 

l'interprète donc ainsi : jure Arisloteles in ulramque parlem 
disputans lacunam indicat quae apud Empedoclem observetur, 
demonstralque ex is quae apud Emp. posita inventuntur hanc 
de qui agimus quaestionem non posse solvi, sive candem dicas 

‘’animam alque rdv Xéyos %s pi$ews sive diversam. Par suite, 
le premier argument doit être compris comme l'a fait Tnemis- 
TIUS : si anima prorsus diversa est a proportione mixtionis, cur 
sublalä mixtionis proportione ipsa anima tollitur ? Mais Tons- 
TRiK est obligé-de reconnaitre que l'interprétation qu’il pro- 
pose de roôs dt sobsors.. #71, ne peut pas se concilier avec Île 
texte et spécialement avec les mols a 98 : st Eos & eMeiesar, 

408 a, 81. xofänep etnopev. — V. ad I, 3, 406 a, 30—b, 
11. L'âme peut être mue par accident lorsque le corps qu'elle 
anime est mû lui-même; quand c'est l'âme qui se trouve ètre 

la cause du mouvement du corps, elle se meut elle-même par 
accident. — SimP., 56, 26 : of pèv 09% +5 dico are (sc. 77 

doyns) Ceeavdues Môyor <ù dswparos at 47 duéserzo AazeTazdaTos * 

(Lef. De Cælo, I, 5, 80% b, 13 : — dpopev yro 72 rù eusrûy cux 

avhosns Eyor doyrr — el sæp.]) ot à sis Sopovtas Ehepezmot 0ù2 

Loan ds 2: toy coubtônairw asus abris oursiçssûar, &))" &s 
1. 4 € . , » .? % « 4 , + 

093129 ZA: WS LEARN] O9JIAV ZA Y22 ANT r'svzx,.. FX. 

408 b, 5. ei yüp rat... 15. th buy. — Nous avons adoplé, 
pour ce passage, l'interprétation de Boxirz (Arisf. Stud., I1— 
IL, p. 23). | 

ei yäp nat. 6. nivetoor, Toûtwy. — C'est-à-dire : 
« alors même qu'on regarderait la colère etc., comme étant 

« proprement et essentiellement des mouvements... » — ARIS- 

ToTE admet, quant à lui, que ces modifications ne sont pas, en 

elles-mêmes, des mouvements, mais des actes, dont les mouve- 

ments ne sont que la condition ou la malière, el qu'on ne.
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peut définir complètement qu'en tenant comple, à la fois, du 

mouvement et de la forme ou de La fin qu'il sert à réaliser. 
V. ad 1, 3, 403 a, 21—b, 19. 

408 b, 7. ro dE nivetoBai Ectiy nd ts Quyhs. — SIMPLICIUS 
(58, 1) pense que ces mots expriment déjà la propre doctrine 
d’AnisroTE el signifient que l'âme ne joue, dans les mouve- 
ments en question, que le rôle de moteur immobile : aÿrè yo 
2 vel sadrns toy 22 0ù couranhequivor <@ aiveïsûas, 1) © 

rom ronserds aïsiov, Mais il semble plutôt qu'ARISTOTE ne 

fasse ici que continuer à exprimer l'hypothèse de laquelle il 
ne résullera pas, d'après lui, que l'âme se meuve : alors 

même que la joie, la pensée elc. seraient des mouvements, ct 
des mouvements provoqués par l'âme, il n’en résulterait 

pas ele. — Cf. De an., 1,2, 403 D, 29 : oindéyess dù +ù pi 21909 

neivoy a97d Uh évèsyssQar vrvsty Éceoov.:, 47). 

408 b, 8. tù thv xapOtav bOt xivetoOar. — L'opinion exposée 
par AnisToTE est, non pas que la colère est accompagnée d'un 

mouvement ou a pour condilion un mouvement, mais qu'elle 

est ce mouvement mème. Il faut lire par suile = rüv zapûtx 

au lieu de <$ =$v zxoètx, lecon traditionnelle {ef. Boxtrz, L. L., 
p. 22). — Sur la définition matérielle de la colère, v. ad I, 1, 

403 à, 31. 

408 b, 9. ÿ trù toto. — Tous les manuscrits ont % <os5zov 
que lit aussi Pmcopox (157, 10). La leçon % = <o5so, proposée 
par Boxirz ({. L) et adoptée par Bieut, parait cependant pré- 
férable. Car ARISTOTE ne veut pas dire que la pensée est, 
dans l'hypothèse, quelque chose d'analogue à un mouvement 
du cœur, mais qu’elle est un mouvement du cœur ou d'un 
autre organe. — Sur le rôle du cœur, v. Part. an., II, 3, 

665 a, 10; 4, 666 b, 14 et sæp.; Ind. ‘Ar., 365 b, 34; ad III, 
10, 433 D, 19—97. 

roûtuv DE oupôaiver..….. 14. A6yos. — TuEm., 50, 14 :: 

dryüs yao tous Ev 7ots éeoe vos roroïtots br This Quyte nvEtTat Tù 

Ewboyos cout, À narx onoav..…. 27h, — Il faut, avec SusEmmL 

Burs. Jahresb., IX, 351), considérer ce morceau comme une 
parenthèse. 

408 D, 10. Tù pèv rar popäv. = Par exemple les batle-
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ments du cœur (Part. an., IL, 6, 669 a, 19; Probl., XI, 31, 
902 b, 30 : süûv Csdrirmn.., oslssat À Aa90x =00 Deou05 Eétévr0s) ou 

l'afllux du sang vers certaines parties du corps (Tuem., 50, 16). 

408 b, 10. rà 8È nat’ &Aloiwatv. — Cf. Probl,, XXI, 32, 

902 D, 37 : soës pèv go6ouutuors aazabiyarar 6 sm 0 © migi iv 245029, 

V. ad III, 9, 432 b, 31. 

408 b, 11. rù 5n. — Il faut lire, avec les manuscrits ST, à 

au lieu de à? (cf. Boxirz, L. L., p. 23). Ce passage exprime, en 

effet, la conséquence qu'AnsroTEe déduit de l'hypothèse : si 

l'on admet que les élats de l'âme sont, en eux-mêmes, les 

mouvements corporels qui les accompagnent, ils ne sont pas 

plus des modificalions de l'âme que les mouvements qui 

constiluent l'action de lisser ou celle de bâtir. 

408 b, 13. BéArtov yüp.... 15. Ty puy. — Cf. ALEX., De an., 

93, 18: De an. “lib. alt., 10%, 36 : ds yaa où Baèttes à Qui ai 

oùùt mahalst, AUX O Eyuy ay Doug, orw za Donstsat Ait Goéqerat 

aa paigeu ant Opyiterar 20 Tiv Gay Eyor, AN oùyi à Voyh * mäsat 

ao a cpogevat 7As DURS Ab sets 700 dI14207É000 09 Lovsés sisi, 

V. ad I, 1, 412 b, 5. 

408 b, 15. robro 5 ph... 18. ñ povés. — Siue., 58, 33 : 
TE pèv do ons iyor relvne à Ana, 0ùy er Aa dv êxstn 

(20550 yo rlonsav), AN ne à En sp aisdsnsie snopdn Aéists 070 

205 xisbnzo5 dnhadn els siv 2a0uokv mous Ext: aromspasobtut 

isyes (= l'acte de percevoir, sien). TuemisTics (61, 12) 

ajouté que c'est encore l'âme qui est, en un sens, la cause de 

l'affection des sensoria et de la transmission de celle-ci, 

puisque ces phénomènes ne se produisent plus quand l'animal 

a cessé de vivre. — Dans d’autres cas, au contraire, le mou- 

vement émane de l'tme. C'est ce qui a lieu, par exemple, dans 

la rémémoration : l'âme, en vertu d'une décision volontaire, 

provoque le réveil des mouvements on des résidus que la 

sensalion a laissés dans les sensoria (ef. FREuDExTHAL, UD: d. 

Begr. d. Wort. exr. b. Arist., p. 7). An. post., II, 19, 99 b, 

36 : mov <05 aic0tuaros, De insom., 3, 461 a, 18; De an., 

Il, 3, 429 a, 4; Jthet., 1, 11, 1370 a, 98. V. ad III, 3, 427 b, 

14—922 : 498 b, 11; b, 95—30; 11, 43% a, 8—A11. De ment, 2 

451 b, 16 : 8x7 oùr avautuyrorwuez, #ivobuelx ro rooripuy 7và 

arlaov, Los à 2omlousv pe) fiv Éxsivn clu0er. dd vai sd tosbns 
+ 

O
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0x jpedone vorauvess nd 205 v5y 4 Nov suis, rat ao" époios À Svarzlou 

% 03 shveyyos, La rémémoralion est une sorte de syllogisme 

dont l'homme seul est capable (Zbid., 9, 453 a, G; Jist. an.,T, 

1,488 b, 25). — CF. PLaT., Phil, 34B : 20. préurs à avauvm sw 

&o° 0 dracésnnsa Àé: Vopev; — PO, trs. — O, 49° 0v où zéês; — 

TIPQ, à moïov; — LO, Orsay & ques 05 cwuasos Enasyé 700" À Goyf, 

A]
 

_ 4. CRE t - 8 , + ps tu 

sas vs 705 cwgasos rh dv Éavsh 6 se pilisza Guxhau6avn, +058 

avaueuviersûal mon Xéyopes. à 493 — PO, rivs per o5v, — 0. 

al pis val dras dno)ÉsaoX HUTUNY ess aisdioius et «ù palrmTos, 
+ + + , , 3 ss + - 4 _ Pr s 

ads sadsns avaroAton mai act En East Mal TAÏTA GOUTANTA AVAL 

végstg 22) UVÉUAS 700 AÉVOUET, 

408 b, 18. 6 5ë vods..…. 29, àmabés Eotiv. — THEMISTIUS 

(54, 13) se demande pourquoi AnISToTE parle de l’immatérialité 
de l'intellect, alors qu'il s'agit d'établir que l'âme ne peut être 
mue. Le passage de SImpLicius que nous avons déjà cité (ad I, 

4, 108 a, 31) peut servir à résoudre cette question : Finaplti- 
tude de l'âme au mouvement et son immatérialilé s'impliquent 
réciproquement, et prouver que l'âme est immobile, c’est 
prouver, du.même coup, qu’elle est immatérielle. — B. Rirrer 
(D. Grundprinc. d. Arist. Seelenl., p. 29) essaie d'établir que. 
ce morceau, bien qu'authentique, figure à tort à la place qu'il 
occupe. | | 

é à vob. 19, où wBetpeoBar. — V. De an., HI, 5, 
430 a, 2 22; Meta, À, 3, 1070 a, 24; Gen. an., I, 3, 736 b, 22 : 

qua swprzé (v'est-à-dire l'âme végé- 

lative el l'âme sensitive, ef. b, 8; b, 14), dthov üre suisas aveu 
, sn? et. + nt “ ss e sn! 

JWUATOS GOY1T0V YRAI YEN, 010 KETHENT AE T00UWY * WTTE LA! (PE TE 

buy Ag Ésrtv Aoy DV à à 

  

clativar àdvasoy , ose ao ads a mûcks ei tévas ofôv se aywolozons 
“ ” + , .t 

097$, OUT ÉV CWLATI EÉTIEVAT... hefrasas CE dv vody prévos 0S920:v 

  

Êee £ um 0:=7 T , Érerouuar ad Gsiov elvar môvov * oBèv as aûTo5 Th Évssyelz root 
SULATLAT, ÉVÉSÇEUL, ë 

408 D, 20. vüv 3’ iouws..…. 24, nat véoots. — Jnd. Ar., 492 a, 
+ 60 : per voc v5v à id quod in re ac veritale est ei opponitur, 
quod per condilionem aliquam positum erat. — I faut, sans. 
doute, compléter ainsi l'argument : non seulement l'intellect 
ne s'affaiblit pas dans la vieillesse, mais c'est alors qu ‘il est 
dans toute sa vigueur (Sur, GO, 4 : rmi%er y49, Gras rapxuäitn 
=ù cûux &s Tüv, nas à =® yo7.): si, quelquefois, il semble 

s'obscurcir, ce n’est pas lui qui est alteint, de même que ce
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n'est pas la facullé visuelle qui subit une déchéance dans la 

vicillesse, mais seulement les organes de la vision {[n., 60, 18 : 
000 yao h aus évécyetay alsÜrnots duvécoïrat 5 tv aides =! 

risyen Voytr, Ma <@ 70 bnoreluivor bsyavor.). — Sur l'aplilude 

supérieure des vicillards à saisir les principes de la démons- 
tration et le dernier résullat aüquel aboutit la discursion (in- 
tellect théorique et intellect pratique), v. ad II, 7, 431 a, 15. 
— L'argument d'ARiSTOTE prouve trop. En effet, comme il le dit 
lui-même (b, 23, Yy#v}, ce n'est pas seulement l’immortalité 

et l'impassibilité de l'intellect, maïs celles de l'âme tout entière 
qu'il tend à établir. Admettre, avec Pmirorox (163, 32), que, 
par le mot %y#, il ne faut entendre ici que l'âme noétique, 
serait restreindre la signification de ce terme d'une facon que 
ne justifie nullement l'emploi qu’en fait ordinairement Ants- 

TOTE, et, en outre, limiter arbitrairement la conclusion qui 

résulte de l'argument invoqué. On pourrait dire, avec Simrut- | 
*_ cius (60,22), que l'âme sensitive péril avec le corps, parce que 

ses opéralions ‘ont leur point de départ dans les sensoria, 
tandis que l'intellect, ayant en lui-même toules les condilions 
de son activité, est la source d'où s'épanche la lumière sur 
tous Îles êlres animés qui sont capables de la recevoir. Mais il 

resterait toujours à se demander pourquoi l'âme sensitive 

n’est pas, comme l’intellect, complète en elle-même et subs- 
lantielle. En somme, l'âme ou la forme parfaite qui sert de fin, 
même à l'animal qui ne peut pas s'élever au-dessus de la 
sensation, n'est-elle pas immobile et impassible? N’est-elle 
pas transcendantie par rapport à lui, aulant que le premier 
moteur par rapport au monde {v. ad I, 4, 407 b, 31: 3, 406 b, 

95; II, 9, 432 b, 15)? et n'a-t-elle pas tous les caractères que 
PLATON attribuait à l'Idée ? 

.408 b, 25. ä&lov rivès Ecw pBepouévou. — STEINIART 
(Symb. crit., p. 4): Frustra quacsiverunt interpretes, quid sit, 
quo... intus pereunte mens ipsa marcescere dicatur ; legendum 
enim est ?&w. Boxirz (Arist. Stud., III, p.24,n. 1; Znd, Ar., 
487 a, 1) propose de lire à & : das kürperliche Organ,.…. wird 
doch natäürlicherweise der geistigen Kraft gegenüber nicht als 
ein Inneres sondern als ein Ausseres zu bezeichnen sein. Il fau- 
drait donc expliquer : la destruction de quelque chose de dis- - 
linct de l'intellect, du substrat en qui il réside (cf. à &, b, 93). 
Mais lous les manuscrits et Lous les commentateurs confirment 
Ezw (car le passage invoqué par Boxirz, Pmiror. 164, 11 : £v & 

S |
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A 

rowsws EMiproust ai Wuytrai CORNE, NC PrOUVE pas que Pur- 

Loroy ait lu autre chose que le texte traditionnel, qu'il repro- 

duit, d'ailleurs, trois lignes plus haut: ho revôs Eu Xiyst 

205 rvsouacos), que ZELLER (IL, 2°, p. 570, n. 1 L. a.) conserve el 

traduit par:im Innern des Leibes. PuiLoPox (l. L) pense que 

ce mot désigne un maogasmb cou, réceptacle immédiat des 

doytrai Cuvipets (v. KAMPE, Erkenntnisstheorie d. Arist., p. 15, 

n. 5}. Srmpuicius (60, 30) dit à peu près de même : mvs$uzos À 

roässws. Peut-être s'agit-il de cette matière, analogue à la 

quintessence, qui sert de véhicule à l’âme, et qui fait la vertu 

de la semence (Gen. an., II, 3, 736 b, 29; De cælo, 1, 9, 218 

b, 14), ou, plutôt encore, comme le pense NEUIHAEUSER (4ris{. 

Lehre v. d. sinnl. Erkenntnissverm., p. 19), du zpürov aisduréptos, 

siège des gavzäsuazz qui sont nécessaires pour penser. V. ad 

It, 3, 428 b, 413 7, 431 a, 15; b,2; IT, 12, 424 a, 21—25. 

408 b, 25. aùro dE. — Sub. : 7ù von. Cf. Zecven, L. L 

408 b, 28. toë xowvoÿ. — SOPION., 929, 5 : +05 cuvapynzieon 

Snhaôt, Goo. 

408 b, 30. ëre pèv où... 409 a, 1. adrhy àpt@pév. — Les 

objections qu'AniSTOTE va présenter ne sont pas dirigées contre 

la conception de l'âme comme chose mue; la réfutation en esl 

faite, etil n’y a pas à y revenir. Il ne signale donc que les 

défauts propres à la théorie en question, c'est-à-dire à la défi- 

nition de l'âme comme nombre, el comme nombre qui se meul 

lui-mème. L'auteur de celte définition était, comme on sait, 

Xévocnare (v. les témoignages réunis par HEIVE, Xenokr. 

p. 181 sqq.). TuEMiSTIUS, qui, sans doute, n'avait pas entre 

les mains l'ouvrage où ce dernier avait exposé ses vues à ce 

sujet, cite (39, 8) un passage d’AXDRONIGUS de Rhodes qui les 

reproduit et les commente. « NÉNOGRATE et ses disciples appe- 

«laient l'âme un nombre, parce qu'aucun animal n’est consli- 

« Lué par un corps simple, mais par un mélange, suivant cer- 

« laines proportions et certains nombres, des éléments pre- 

« miers. Ils ont donc admis à peu près la même opinion que 

«ceux qui font de l'âme une harmonie, seulement ils ont 

«rendu leur définition plus claire que celle dernière par ce 

« qu'ils y ont ajouté en disant que l'âme est, non pas n'importe 

« quel nombre, mais un nombre'qui se meut lui-même. À peu 

« près comme si ceux qui prétendent que l’äme est une harmo-
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A nie, avaient ajouté qu’elle n’est pas n'importe quelle harmo- 
nie, mais une harmonie s'organisant elle-même (opétousas 
Easy), car c'est l'âme elle-même qui est la cause du mélange 
et de la proportion dans laquelle sont mélangés les éléments 
premiers, Mais, comme je l'ai dit, c'est dans les écrits de 
NéxocrATE, el, spécialement, dans le cinquième livre de son 

« régi cisws, Qu'il faut chercher dans quel sens il à prétendu 
« que l'âme est un nombre qui se meut lui-même. » — Tue- 
Misrits dit encore (56, 16) que, dans son x2t o5sses, XÉNOCRATE 
semble faire de l'âme un nombre arithmétique (ovaèmir 
&guôv). Enfin, il emprunte {21, 8) au même ouvrage des éclair- 
cissements sur l'assimilation platonicienne de la longueur au 
nombre deux, de la surface au nombre trois, ete., ct l'intro- 
duction de ces principes dans la constitution de l'animal (+. 
ad T,2, 40% b, 16—27). IL est donc probable que XÉxocRATE, 
penseur sans originalité (Dioc., IV, 6; Piur., ect. rat. aud., 
18}, s'était borné à réunir dans sa formule les deux caractères 
principaux que PLarox attribue à l'âme (v. ad I, 3, 406 b, 26— 
407 a, ?). C'est précisément à cause de la conformité de l'opi- 
nion de XÉXOCRATE avec celle de PLaTox, que Ponruvre (ap. 
Tux, 56, 11) et Sruezraius (61, 21) prétendaient qu'Ansrore 
avait seulement voulu établir, par les objections suivantes, que 
le mot nombre, dans la formule dont il s'agit, ne devait pas 
être pris au pied de la lettre. Axpnoxicus (ap. Tue. L, L.) avait, 
paraît-il, soutenu la même thèse. Cependant, la définition de 
XéxocaTE ne diffère pas seulement dans la forme, mais essen- 
ticllement ct dans le fond, de celle d'Ansrote. Pour qu'il n'y 
eût, entre les deux, qu'une différence d'expression, il faudrail 
qu'en définissant l'âme un nombre qui se meut lui-même, Xévo- 
RATE Cût voulu dire que l'âme esl, d’une part, la tendance 
spontanée ou la nature du mélange d'éléments qui constitue le 
corps, d'autre part, la fin immobile qui sert de but à cette Len- 
dance, la forme qui évoque et attire à elle sa matière prochaine, 
qui se crée un sujet pour s’y réaliser. Or, mème en interpré- 
tant la formule de XÉXocrATE comme le fait Axpnonicus, il est 
impossible de lui trouver cette signification. Tnewisrius (56, 13) 
a doncraison de penser Qu'ARSTOTE s'attaque ici au fond même 
de l'opinion de XÉXOCRATE. ‘ 

2 
RA
R 

2 
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2 
A 

R
U
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A 

409 a, 1. nüç yüp....……. 8. Diapéperv det. — Dans l'opinion 
dont il s’agit, l'âme, en dernière analyse, ne peut être qu’une . 
unité (109 a, 18—19). Or, on ne conçoit pas comment celle 

ïS
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unité pourrait être mue. En effet, de deux choses l'une : ou 

bien elle serait mue par un moteur externe, ou bien elle le 

serait par elle-même. Mais la première hypothèse est impos- 

sible, car tout mobile est continu ct divisible (v. ad I, 3, 406 a, 

16) et, de plus, ce serait le moteur qui serait, en ce cas, l'âme 

même (409 a, 17—18}. Quant à la seconde, elle est également 

inadmissible, puisque l'unité est indivisible et ne contient 

aucune différence, tandis que toute chose qui se meut elle- 

mème se décompose en un moteur immobile et un mobile. 

Vadf, 3,406a,35b, 1145. 

409 a, 2. nat müôç. — PiiLOPOX (166, 8) pense qu'ARISTOTE à 

l'intention de demander, par là, quelle sera la nature du mou- 

vement de l'âme dans la doctrine de NÉNOCRATE : mésipor #25 

costa astra Dadrhe À Aus Ts, olov 2272 aMolwzes 7 abErst a 

gbisw, De même Sornox., 99, 22, 

409 a, 3. ei yép éors.…. drapépetv Get. Tue, 56, 23: À 

talon ua (se. povds) net nai amélru; sl pèv ao trésen ut, TS 

aurshs 2À Advigopns..., 27h. 

409 a, 4. ëmel quart. — TRENDELENBERG (p. 225) SC demande 

de qui il s'agit, et remarque que les commentateurs ne four- 

nissent aucune indication sur ce point (Picorox — 166, 26 — 

dit seulement : dosï... rot àxà qeuuerotas). Il est assez naturel 

de penser qu'ARISToTE fait allusion à XÉNOCRATE ct à ses 

partisans. D'abord, en effet, des conséquences lirées de prin- 

cipes qu'ils n'auraient pas admis eux-mêmes, n'auraient pas 

porté contre leur doctrine. En outre, dans le De cœlo (NX, A, 

299 a, 6} ARISTOTE fait observer que, si l'on compose les lignes 

de points, les surfaces de lignes et les volumes de surfaces, 

on arrive à soutenir que loute partie d'une ligne n'est 

pas une ligne — ce ‘qui était précisément l'opinion de 

XÉNOCRATE (IEIxZE, op. cit, p. 113) —: Enersx Ônhov bre 205 

u3s05 éqou dort ossnsx pèv 35 inimidur ouyusiolur, Erireôz o x, 

qoruuov, vaûres Ô Ex ozypv * ou dEyévruv 0ù2 àviqan 7 TA 

qoruuñs pésos yoauuiv eve, Sans doute, consliluer la ligne 

avec des points ou des lignes indivisibles, et la surface avec 

des lignes, ce n’est pas dire que la ligne est un point en mou- 

vement ou la surface une ligne qui se meut. Il semble même 

que XÉNOCRATE n'eût pu, sans contradiction, introduire le 

mouvement et, par suite, la continuité dans la définition
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des grandeurs. Mais peut-être admellait-il, en mème temps 
que des lignes indivisibles, des indivisibles de temps et de 
mouvement, opinion dont nous trouvons la trace dans la 

Plysique (VIIL, 8,263 D, 27) : 057 ofév +5 sls àrhpous yodvous 
" - d , 
GUAtSE T3021 <0v 1. 290% 

409 a 6. à v$e GREY Hire. Exovoa. — . Meta, M,8, 1084 b, 
QG : 4 ho uovxs ou Aesés és, Ibid., À, 6, 1016 D, 30 : 

. GTtQUT A2 poväs, À pv Asros movie, à CS Ossds cryur. 

à 5° äpt@pès.……... 7, Géoiv Éyer. — La conclusion sous- 
entendue est qu'il résullerait de la définition de XÉNocRATE 
cette conséquence absurde que les mouvements de l'âme, la 
vie (Tnex., 57,3; SimpL., 62, 36) ou le désir et la volonté (Put- 
LoPr., 166, 98; Soruox., 29, 21) seraient des lignes. — Dans la 

doctrine en queslion, le nombre qui constitue l'âmé doit ètre 
un nombre situé, soit, comme le pensent Srupziciüs (62, 36), 

Purcorox (166, 33) et Sornoxtas (29, 31) parce que l'unité qui 
constitue l'âme réside dans le corps animé, soit plulôt, comme 

l'indique Tuemsrits (57, 1) parce que, du moment ai a 
mouvement, il y a situation dans l'espace : &t awsïtzat poväs, 
var t TON tro Oz: À ADIEYLAE ‘ 

409 a, 9. rüv Eguv rolG...…. 40, to eider. — Cf. Mela., Z, 
16, 104 10 D, 13 : 010 Even Lx dragons En. De vita, 2, AG8 a, 30: 

A RÉ 2 vus dratcodusyz On puis, al qivesas moÏNX ànd puis doy Te 

Civèoz. — Ces mots ne signifient pas, comme on pourrait le 

croire, que si l'on retranche une parlie d’un animal ou d'une 
plante, le reste de l'animal ou de la plante ainsi mutilés 
continue à vivre et à avoir la mème àme que précédemment, 
— car celte àme serait, en ce cas, non pas seulement spéci- 
fiquement, mais numériquement identique; — ils veulent dire 
que la plante’et la bouture (xäè0s, Simpc., 63, 8) qu'on en à 
détachée, les segments du ver qu'on a coupé en deux, ont des 
âmes spécifiquement identiques à celles du tout qu'ils for- 
maient. V. /ncess. an., 7, 107 à, 97 : üv à Gvalpu re at mohonéèt 

Evrx êtrs OSnEVX MEET Cry ro): V8 5010Y Exact by peu, za! 42302: 

mio abri fvneg val molv CrarseQ ver amour, 0ov di 2e 2xhodmevat co 

Mérendonr a2t La so Evréptus 22 maonradn..….. arton CE 700 dratoo 
   pevx Viv Ot, 2a0irso Avi ne guveys Ex Ro) el Cow copasigevos, 

obruws Éxassor adrüv cuvée, Le nombre, au contraire, n'étant : 

spécifié que par la forme de ses unités, se divise en nombres
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Q 

spécifiquement différents du tout. SimpL., 63, 4 : 6 yo asuès 
_ 1 _ FA 

al drurgstrur vai sis AAXolons rip 2iûet asus. 

409 a, 10. é£ere 3° &v….. 21. mANy Péats; — ARISTOTE 

reproche vivement à DÉMOcRiTE de n'avoir jamais cherché un 

principe moteur primitif (Weta., À, 4, 985, 19; De culo, TK, 2, 

300 b, 8). L'ensemble d'atomes qui constitue lame est, d'après 

lui, ce qui, en se mouvant, entraine le corps à sa suite (v. ad 

1, 3, 406 b, 15—92). Si on lui objecte que tout mouvement sup- 

pose un moteur, il ne peut échapper à la difliculté qu'en ad- 

metlant qu'il y a des atomes moteurs et des atomes mus. Car 

il ne peut pas prétendre qu’un atome unique esl, à la fois, mo- 

teur et mû, puisque les atomes ne sont que des quantités géo- 

métriques, sans qualités, sans principe interne, ct que leur 

mouvement leur vient toujours d'un autre, est toujours une 

impulsion du dehors. Ii est donc obligé d'admettre que tout 

mouvement suppose la discontinuité et la pluralité des atomes. 

— Mais comment attribuer le rôle de moteur à tel atome 

plutôt qu'à tel autre, dans un système qui n'admet entre ceux 

que des différences de position ou de quantité? — La difficulté 

fondamentale de l’atomisme vient donc de ce que, dans celle 

doctrine, il y a toujours discontinuité entre le moteur et le 

mû, conséquence que l'on ne peut éviter, si l'on n’admet pas 

d'autre cause de mouvement que l'impulsion mécanique et 

extérieure. AmsToTE veut établir ici que la doctrine arilhmé- 

tique des Platoniciens est, comme la doctrine géométrique des 

atomistes, exelusive de toute autre cause de mouvement. Et. 

voici, en somme, comment il raisonne : Il faut qu'il y ait, dans 

l'ensemble discontinu d’atomes qui constitue l’âme d'après 

Déuocrire, des atomes moteurs et des atomes mobiles. Et, s'il 

faut qu'il en soit ainsi, ce n’est pas parce que les atomes ont 

telle ou telle dimension, mais parce qu'ils doivent former une 

quantité discrète et qu'aucun d'eux ne peut tenir son mouve- 

ment de lui-même. Par suite, si petits que l'on suppose les 

atomes de DémocritE, qu’on les suppose, même, réduils à des 

points (ou à des unités situées), — ce qui sera lopinion de 

NÉxoCRATE, — la même nécessité et les difficullés qu'elle 

entraine s'imposeront, - 

Ce n'est pas, du reste, le seul endroit où ARISTOTE reproche 

aux Platoniciens, comme ailleurs aux atomistes, d’être impuis- 

sants à expliquer le mouvement. Les choses n'arriveront pas 

à l'être, dit-il dans la Métaphysique (4, 9, 991 b, 4), si l'on
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n’adjoint aux Idées un principe moteur : à uà % To eva (cf. 
a, LD : avaye, slvat me <è av 007) ; les Idées sont plutôt des causes 
d’immobilité que de mouvement (/bid., 3, 988 b, 2); elles ne 
réalisent en rien celle cause que nous déclarons être un des 
principes des choses. Mais les mathématiques sont devenues 
toute la philosophie pour les penseurs de nos jours (Zbid., 9, 
992 a, 31). — Cetle dernière allusion montre même que c'est 
XéxocraTe qui est particulièrement visé dans ce passage. 

409 à, 18. Eoto ti... 14, ëv +5 ouveyet. — Tonsr., p.126 : 
Îles continua vero si ipsa se ipsam moveal, deprehendi in ed 
parlem quae moveal et parlem quae moveatur demonstralum esl 

Phys. O 5.257 à 31 sgg. Dicit igitur Aristoteles in animd 
renocraled el corpore democriteo,.….…., idem usu venturum, ul in 
is pars moveal pars movealur, haud minus alque in continuo, 
! o _ - 
WIREQ Ev T SONEEL. 

. x 

409 a, 15. td AeyOËv, se. bre Esrar 2e =ù pèv Hv00 7 2 vo 

pivor, 

Oud dvayxatov..…. 16. ovädas. — L'idée sous-entenduc 
est que la doctrine de XÉXOCRATE se trouve ainsi d'accord avec 
celle de DÉMocnirE, el soulève la même difficulté. 

409 a, 16. ei 9° Evro Cou... 18, To mivodv mévoy. — Le 
sens de cette phrase est assez clair. Essex (D, erste Buck cte., 
p. 45, n. 6) conjecture rousws y au lieu de &s<: pour la raison 
suivante : WWeshalb in der bewegten Zahl, weil diese einen 
bloss bewcgenden Teil haben muss, der bewegte Teil, der doch 
auch dewegend wirken kann, aufhôren muss, Seele zu sein, ist 
nicht einsusehen. Mais la réponse à cette question esl précisé- 
ment : ôt à =@ Coup <b zv000 à doyr. 

409 a, 19. tabrnv, à. e. : si doyry el, par suile, +ù xw%307. 

409 a, 21. ei pèv oùv..…. 22. ovédes. — On peut prétendre 
que les unités qui constituent l'âme sont différentes en nature 
des points qu'on peut assigner sur les surfaces du corps, soit 
afin d'avoir le droit de les présenter comme motrices, soit 
afin de ne pas être obligé d'admettre que tous les’ corps sont 

animés (Simrz., 64, 35; cf. a, 25—30), tous contenant des 
points. N . '
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409 a, 22. ëv ro adro…. 28. ortypis. — L'unité siluée 

étant un point, occupera la place d'un point. PuILor., 169, 10 : 

st pv odv sion a +7 Voyis Ta 700 dures, brun yémrat à Voyi à 

_ , 2 , . - " 4 - = ? . 

ry CuUatt, 2223497099 a S VUyRS great TL'$ 709 GUJLATOS 

“ 

asepph © oseyuñ égapmétonsx play motst garçuéi, 79 +20 aui3ès = 

àussst ouvstféuevor àisoès rout, De même Sornox., 30, 22. 

409 a, 28. xaitot — Atqui (ARGYR.). 

409 à, 24. dv yüp 6 vôrog…. 25. nat adré. — Tuex., 57, 28 : 

Gyyko à Téros adrtiTeTos, A2 ad oovrtllusva Crarssson où most pÉyE- 

Pos, 0982 Get æheloios séroo. L'hypothèse conduirail donc à celte 

conséquence absurde qu'il pourrait y avoir une infinité de 

points dans le même lieu, et, en outre, que toutes les unilés 

psychiques pourraient être concentrées en un seul point du 

corps, qui se trouverait seul animé. SimPL., 64, 34 : ou CE cut 

Bassas péto 7d cwurstby onpetov elvat Éyoyon. | 

409 a, 28. ëre SE nûg… 80. els oruypäs; — NÉNOCRATE 

admetlait l'immortalilé de l'âme. Pincor., 471, 17; OLvur., in 

Phæd., p. 98 Tinck : êse où pv arù 1e dopis Yoyns et Th 

éupsyon lets dmadaraz oo, 0 C péyst Tns CLÉS ERETER où © 

uéyot ste Goyias, ds 77 pv ruby Esvonodens 20 Lnisoimn0s. Cf. 

Lüc., Demosth. elog., 41; TEoD., Cur. gr. affec., V, 23. — Si 

l'âme est une collection de points, elle ne pourra se séparer 

du corps, puisque le point n'est séparable que par absirac-. 

tion, de la ligne dont il n’est que la limite ou la division {Weta., 

B, 5, 1001.b, 26 sqq.; V. ad I, 3, 407 a, 12; IL, 6, 430 b, 20). 

CHAPITRE V 

409 a, 31. cupéaiver.… D, 1. äromoy. — Quoi qu'en pense 

Simeutcius (65, 163.30) il n’y a aucun rapprochement à établir 

entre le début de ce chapitre et le passage du précédent 

408 b, 33—34. Car la difficulté qui est exposée ici est présentée 

comme particulière aux doctrines de NÉXOGRATE el de DÉNo- 

cure, tandis que les difficultés touchant le mouvement de 

l'âme, visées dans le passage en question, sont, dit ARISTOTE, 

communes à XÉNOcRATE et à lous ceux qui prélendent que
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l'âme se meut. En outre, les 4522 Tèex mentionnés plus haut 
résultent de la conception de l'âme comme nombre, tandis 
que l’äoroy fètv signalé ici résulle de ce que sv2ts0at exe drè 
is Loyts. ‘ 

409 a, 31. cupéaive dE... 82, rubetor. — Tex. 58, 7: 
Touôuiys ! 29 70% où uw r'Osuévots 70 és *! 2010 220707, Ô La rois 

coux }ensopenès nv Vo HONDTL.... ATR 

409 b, 1. tôtoy rù äronov. — Peut-être faut-il, avec Torsrnir 
(p. 127), considérer ces mois comme interpolés : apparel vero 
minime esse proprium Xenocralis, sed cum Demorrito commune 
(VAULEX — in ed. Art. poel., p. 107 — êst d'avis que tètov <ô än- 
Roy injuria condemnatum ab eodem — sc. Torstrikio, — mais il 
n'indique pas ses raisons). D'ailleurs, Sornoxras ne semble pas 
les avoir lus, et ?èt manque dans le ms. S. En outre, la cons- 
truction grammalicale est assez irrégulière. En tout cas, il faut 
entendre que la difficulté est propre, non pas au système de 
NÉxocRaATE, mais'à la doctrine qui essaie de rendre compte du 
mouvement du corps par le mouvement de l'âme, sans avoir 
en elle une vraie cause de mouvement. 

409 b, 8. ëv tr adr. — Tue, 58, 12 : éxstvor pèv 50 côparz 

notodse y <@ ads <éru. ‘ ' 

  

409 D, 4. toïs D’ dprôpèy Aéyouorv.…. 7. otLyHv. — Si les 
points ou les unités psychiques diffèrent des points corporels, 
il en résullera que chaque point du corps animé contiendra 
plusieurs points, savoir un point corporel et un ou plusieurs 
points psychiques. Si les points ou les unités psychiques ne 
diffèrent pas des points corporels, il faudra admettre que tout 
corps est animé. à =ÿ pu szryuñ 7011 seu; est la consé- 
quence de la première hypolhèse; 7äv sœux doyiv Eysw, celle de 
la seconde. La conjecture de Tonsrrir (/. L.), qui propose de 
remplacer # (b, 5) par #2}, sous prétexte que : non enim alterum 
altero excluditur, sed'res absur da absurdä alià augetur, prouve 
seulement (comme le remarque DITTENBERGER, — Gôtling. 

gelehr. Anz. 1863, p. 1615 —) qu'il n’a pas compris le sens de 
ce morceau. 

409 b, 8. xafärep rat Anpôsprtov..…."wvetv. — Cela même 
montre le vice de la définition de XÉxochaTe; il est aussi inca- 

Tome il Ÿ 40
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pable que DéocriTe d'indiquer d'où vient à l'âme son mou- 

vement. V. ad I, 4,409 a, 10—21. 

409 b, 9. vi yäp Suapépes.……. 10. pepopévas; — V. ad L. I. 

: 409 b, 15. rà mOn at rù Epya. — V. ad, 4, 408 a, 4. 

409 b, 16. ofov Aoyiopoëg..…. 17. &X a xotabta. — PHILOP., 

174, 31 : roïos oùv anus Lgrar sd hogdy This YUYTS p02109 Aa 22) 

. n,! " , | ” CS * s # - NS OS NP , 

ang ak dtkgogot uvépets, 7O0S pv +à OtavorrmÔV, TON D rd CozaTT A0, 

, 
zai ni tie AAOÇoU rot0s pv +ù QUITATT AN À <ù ais0nTtady À Tüv 4) wy 

21, T@ ver 00 rhdoaQat fäôtov. De mème Soruox., 31, 21. 

409 b, 17. Gonep yàp eiropev npétepoy. — Ce renvoi ne 

s'applique ni, comme Île pensent Simeuicius (65, 38) et WaL- 

Lace (p. 222), à I, 4, 408 a, 3 : oxvsawrarov……. D. ououtetv. ; ni, 

comme l'admet TrexpecexgurG (p. 229), à I, 3, 406 a, 96 : rota: 

de... 21. paètor àroëoëvæ, mais bien à I, 1, 402 b, 26, dont l'ana- 

logie avec le passage qui nous occupe est évidente : Gate 220" 

Gsous T@v botsuüv ph ooubairer à cou6:6muitz opte, ax ur 

cinäsn rep arüv shpapés, Gnhov..... 25h. 

409 b, 18. où9ë pavredoncBar pédtoy 6 adTüv. — SIMPLICIUS 

n’explique pas ces mots. THEMISTIUS (58, 27) et SoruoxIAS (31, 

28) se bornent à les reproduire. On peut les interpréter de 

deux façons : soit comme nous l'avons fait (cf. Purcor., 174, 25), 

soit en supposant que «süv désigne les o0u6:6,2672 ct que, par 

suile, ARISTOTE à voulu dire qu'il n'était pas facile, en partant 

des caractères dérivés que possède l'âme, de conjecturer, par 

induction, qu'elle est un nombre qui se meut. Mais celte inter- 

prélation ne nous parait pas plus acceptable que l'explication 

analogue du passage correspondant. V. ad 1, 4, 402 b, 16— 

403 a, 2. n : . 

409 b, 20. r5 muvety Eauré. — Sorilontas (31, 38) parait avoir 

lu tac, qui est. peut-être plus clair. Peut-être aussi, après 

tavré, faut-il sous-cntendre =d Lüoy où +ù Epbryov. — Cf. De an., I, 

2, 404 b, 7 : Gzor pv obv ênt <ù arsïcQat 25 Éuboyov àri6heya, oÿzo! . 

<d avrrebracos brÉAaGo iv YoyAT. 

* 409 b, 22. SteAnAOaper oxed6v..— V. An. pr. I, 13, 32 a, 

© 46 : slonrar aysdûv tuxvds, Cf, Ind..Ar., T39 a, 03. . :
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: 409 b, 23. ns Aéyetar ne peut pas signifier comment il faut 
interpréter cette doctrine, puisqu'ARiSToTE procède, presque 
immédiatement, à la réfutation et que, d'ailleurs, toutes les 
explications nécessaires ont été données plus haut (I, 2, 404 b, 
8 sqq.). r&s Xfyerat doit done équivaloir à peu près à : el 20e 
ñ pa ralos kéqerur, CF. I,9, 403 b, 93. 

- 409 b, 27. Gonep &v ei. 28, ruBévres. — \VALLACE traduit : 
{us identifying, as it were, the soul with the things il Enows. 
Mais ARISTOTE ne veut pas dire que, dans la théorie qu'il exa- 
mine, l'âme est identifiée aux objets qu'elle connait, puisqu'il 
va lui reprocher, précisément, de n'avoir placé ‘dans l'âme 
qu'une partie des choses. Il indique, ou bien, que si l'on admet 
que le semblable est connu par le semblable, on est obligé de 
déclarer que toutes les choses, sans exception, entrent dans 
la composilion de J'âme, ou bien, et plutôt, que les parlisans 

* de la doctrine en question soutiennent que le semblable ‘est 
connu par le semblable, et s'imaginent à Lort qu’ils font entrer 
dans l'âme tout ce qu'elle peut avoir à connaitre. Tue, GO, 
3 : olépevor révra a97i9 Hu <3 RoÉqUATA qrotstr, 

409 D, 28. oùx Éott BE pôva tabta. — saïsx se rapporte à 
gsotyslov (b, 24), Tuem., GO, 4 : st pèv oùv <à grotystx môva Tv Tà 

3 w . Le ON ss , s =. .! Uvsa, aa * vo CE mo mhel sx Ex no gr0tyziu, 

To ÂG DE nat Étepa. — Pincor., 175, 32 : 4729 xat à) Au 
Ai Go Loyüov rapisoust, Cf. Sopnox., 32, 8. 

409 D, 382. ti Bed... — C'est principalement Expénocre 
QU'ARISTOTE vise dans tout ce passage (v. ad I, 2, 404 b, 11), 
et c'est, sans doute, le Dieu d'Ewrépocte qu'il désigne ici. 

+ Siurz., 68, 2 1 Qôy G x 'Epredonhéx Myee Ex sov rorgeluy Ovrx 
Aaù abriv, sûv cextcou. 

410 a, 4. ñ Ôë APP 6. Yévovro. — Euren., v. 211 sqq. 
Mull. Nous avons adopté la traduction de Tanxeny, Pour l'hist. 
de la sc, hell., p. 333. . 

ërénpos: —, RiTTER ct PRELLER (Lext. 138 C, n. a) tra- 
duisent, avec Mucracu : tellus benigna. Peut-être, en effet, la 
traduction de TaxxerY donné-t-elle à ërir2os un sens trop pré- 

ai -
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cis. Sruruicrus (68, 5), Parcorox (177, 31) et Sornoxias (32, 22) lui 

altribuent, avec moins de raison encore, l'acception de ëvz9j15- 

vus sous prétexte que, d’après les Pythagoriciens, la terre est 

formée de particules eubiques cl que les nombres du cube 

(6 faces, 8 angles, 12 arêtes) constituent une harmonie. 

410 a, 5. ù, duel neutre, au lieu de -à, lecon ordinairement 

suivie, qui ne s'accorde pas avec le genre de psgéwv (TORST., 

p. 127). V. app. crit. et MürLACI, Ffrg. phil. græc., Y, 

p. 47 b. 

vaotidos alyAnc. — vhosts SL employé ailleurs par Euré- 

pocue pour désigner l’eau (v. 161 Mull.; RiTr. et PRELL., text. 

A31 A). väccus aqua, nomine ducto a va, ul visés, Nrosës. Apud 

Siculos colebatur quaedam dea Mestis v. Eustath. Il p. 1180, 

14 (Rirr. et PRELL., ibid., n. b; cf. MuLracu, ibid., 39 b;40 à; 

48 a). TRENDELENBURG (p. 230) considère vis: comme équiva- 

lent à dea et ajoute : Sed cum aïjkne adiectum sit, hoc quidem 

loco vo ad adiectiva detrudenda est : liquidus splendor. L'inter- 

prélation la plus exacte parait être celle de Srurz (£mp. vit. el 

ph, ele., p.317): Aerem et aquam nominabal Nüssu alphrr.…… 

Quamquam, cum Aegle apud Virg. Ecl. 6, 21 sit Naiadum una, 

formula Empedoclea videatur potius Aquam solam significare. 

— SPL, 68, 12 : .….. tv pèv dégos ty Cù Gouzos + à ÔT, AUGU à VERTE 

ayhry » moosayopesst, Vhorty pèv deà nd boyèy 4md 70 väsw aa LE, 

apany Obs draoavr,. Cf. Paisor., 178, 2; Sornox., 32, 20. 

410 a, 11. ôpoiws..…… 18. Tüv &kov. — Il faudra, en 

effet, dit Srweicrus (68, 16), faire entrer, dans l'essence formelle 

de l'âme, même les négations, ce qui est absurde (26) : st où 

<à drwS089 quwsrà adz4 <1s àv Th doya Tueir, où Rd ayaldr Észat pL0VOV, 
4 

, 
£ 
3 

# « e 

9 pos VLLER! TOY 
" « nl « « “ Si So Lf + , \ A+ 

SAN uat sd pi, ayados Év adm, TOY AUTOY 0Ë a 

Xhkww * aa yao Tv XXkwv cièo Evbsovrar ortotssts, — SUSEMLIIL 

conjeclure que ce passage, jusqu'à pi dyadér, est interpolé 

(Burs. Jahresb., IX, 351; Jen. Liter., 1V,1837,p.707). . 

410 a,13. Ext 5 molayüc Acyopévou..….…. 21. 4at ph rocôv. 

— D'après TREXDELEXBURG (p. 233), cet argument aurait pour but 

de prévenir une réponse possible : on pourrait dire que l'âme 

est constituée, non pas des principes matériels de l'être, mais 

des principes logiques, des catégories : Si elementa a manifesta 

© materia revocaveris, communes restant categoriae. — TUEMISTILS
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{60, 26) pense qu'AriSrorE ne fait que soulever une nouvelle 
difficulté : +à dë yivn 2x sa 2alélon rüs qrowprst (sc. à dy): 

410 à, 13. rolayüs Acyopévou to ôvros. — Les .calégo- 
-ries sont les genres suprèmes. Par suite, ce qui s'affirme de 
toutes les catégories, comme l'être, l’un ou le bien, n’est pas 
un genre. Ils n'ont, par eux-mêmes, aucune compréhension, 

ct ne peuvent constituer une essence; il n’y a pas, en d'autres 
termes, d'éléments communs à toutes les catégories (cf. a, 16). 
An. post., IE, 7, 92 D, 13 : =ù à” elvat 04 039ix odèsvt * 03 yào yévos 

= dv. SinpL., 69, 2: V. ad IL, 1, 412 b, 6—9. 

410 a, 15. nétepov EE änévrwv.…. 16. ÿ 05; — Tnex., 61, 
Ti méssgor où 25 Anasdv (sc. <üv axrnyogiov) Ésas à, Guy: 

410 a, 16. GX où Gonet…... 17, ororyeta. — Et, par suite, 
on ne peut pas dire que l'âme soit formée des éléments com- 
muns à toutes les catégories, puisque le seul rapport qu'il y 
ait entre elles c'est qu’elles sont toutes relatives à une même 
chose. V. ad I. 1. 

410 a, 17. 6ou tüv oùoiüv. — Sornox., 33, 20 : otov à 035!x 
géce sinaty ch Un vas etèos, CL. Meta, À, 4, 1070 b, 23—97, 

410 a, 18. Exäotov yévous..…. 19, idtas. — C'est-à-dire des 

éléments et des principes spéciaux pour chaque catégorie 

(land. Ar., 159 a, 16; 378 a, 36). Simpz., 68, 37: …...rot05 à (sc. 
roryela) <Ù yaparsnonsimév, 2 votévès, To Gjaoroy at dyéporos . 

Sornox., à la suite du texte cité : rosip ÔË 7à auveyès aa vd du 
pisuévor, 

410 a, 20. Ector äpu….. 21. pi mooëv. — Tien, 61, 12 : 
DIN 4 pv boyt odsta, Ex sou +05 Rosod croryslo rosdy yhpratat a 

oùz oùrta, 22 2e süv 700 mobs mt mode te yiyuesut xai ox oùsx. On ne 

voit guère comment cette inlerprétation, que parait admeltre 
WaLLace (p.223), peut s'accorder avec l'hypothèse, — puisqu'il 

s'agit du cas où l’on ferait entrer dans l'âme les éléments de 

toutes les catégories y compris la substance, — et avec la pro- 

position précédente a, 20 : + Ap2 mosdv 2x rotby 2% obsix, — 
SIMPL., 69, 10 : #xhe et pèv ads me Réyor Évuntoyeus 79 duyñ Ta zü 

posdv crorysia, Ésrat à Guy oùe odsix pévor GAAX 22 motdv 22 

7osdy 4xt 7 Aa yim. Mais, si l’on adopte cette explication, il



450 NOTES SUR LE TRAITÉ DE L'AME 

faut, semble-t-il, lire, en intervertissant l’ordre traditionnel : 

GX adSvaos Ex Toy 08 mos08 croryelwy obsiay Elvat aa pi 70764 * 

Éozar Go mosdv aa rotdv vai data, Qt traduire : Mais il est impos- 

sible que les éléments de la quantité, par exemple, constituent 

une substance et non une quantité; l'âme serait donc à la fois, 

ce qui est impossible, quantité, qualité et substance. — L’in- 

terprétation de TRENDELENBURG (p. 233) a l'avantage de ne pas 

exiger; quoi qu'en pense BeLGer (in alt. ed.), qu'on modifie 

l'ordre traditionnel : L'âme, dans l'hypothèse examinée, serait 

composée des éléments de la quantité, de la qualité, de la sub- 

slance cote. (Ërsat ox mosèv zx moidy ai .obstx). Mais, objecte 

ARISTOTE, il est impossible que, si les éléments de la quantité 

entrent dans la constitution de l'âme, elle soit une substance 
(Meta., H, 3, 1043 a, 35) sans être une quantité. Or, que l'âme 
ne soit pas une quantité, c'est ce qui résulle des démonstra- 
tions précédentes, qui ont établi que l'âme n'est ni une gran- 
deur, ni un nombre (De an., 1, 3, 407 a, 2 sqq.; 4, 408 b, 34 

sqq.) 

410 a, 23. àmabès elvar..…. 24, épotov. — Gen. et corr., I, 

1, 323 b, 3 : oi piv 1? rhstazot sodr0 Vs OmovonTrAlds Réyouses, @s Tô 

pèv Gpotov drd <05 ouolou rüv arass Éare Où 7d prdèv pAddov romrtaiv 

R rabnrmèy eluxr Oisecos Davione. 

410 a, 25. rù yäp aioféveoBar..….. 26. riBÉaorv. — Gen. el 
corr., 1, 8, 324 b, 96 : soïs iv oùv [il s'agit d'EMPÉDOCLE, cf. 

De:sensu, 2, 437 D, 93; 10) dont résysu Exusrov Gé ruwy rôpur 

siséveos 0 motobvz0s... 22) oïrov rôy vpénov za} 6päv at Gunderv 

huis gast xx Te Has aiodrosts alodavsodur asus, V, ZELLER, 

tr, fr., t. II, p. 213, 5, 765 t. a. — Nous avons adopté la leçon 

à yo ciodavedu (TX), que Susewiuz (Berl. phil. Woch., 1882, 
p- 1983) considère, avec raison, comme préférable à la leçon 
traditionnelle =ù © atot4wes0. Lors même qu'on lirail =à èf, il 
faudrait lui donner le sens de sè yo. — Tuex., 61, 23 : dom 
TES ot d =09=uwY où 9 TES pèv ara0èe eva! rù Gpotoy dTù <où émotion 

aiabavsoQar à nike sidiuevor 50 Buory <05 polo, elr2 22 ù aicli- 

VE sÛui 1 Réyorses räsyeu #2 rù vost za rù YHPOTASN. 

110 a, 27 roldäs D’ émopiag. 29. rù vüv AeyBév. — 
TonstriK (p.196) considère les mots magrupet <è viv Xey0év comme 
une interpolation maladroitement introduite pour combler une 
lacune du texte. Susemmz (Œcon., p. 84) est du même avis. 

«
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Cependant Srwrurcrus (70, 8) et Pmiorox (180, 23) les ont lus, 
et interprètent =ù v5v }:y. dans le sens de 705, XeyOnsopévos. 
Quelques manuscrits ont, du reste, ks/0nsépsvos, lecon que 
Soruoxtas (34, 6) parait avoir suivie. L'ensemble de la phrase 
est, à première vue, grammalicalement incorrect. GOETTLIXG 
(in alt. ed. TRexn., p. 234)en donne l'explication suivante : ejus 
vero qui in opinione Empedoclis perseverel (6 Eyer 705 Xéyeu 
aizso Eunsèor\ts) mullas difficullates esse testatur et hoc quod 
dicturi sumus.— Mais, outre que Ëys: à rarement celte signifi- 
cation chez ARISTOTE, Landis que l'expression Éysrw änoolxs est, 
au contraire, extrêmement fréquente, pour que l'interpréta- 

tion de Goerruxe fut admissible, il faudrait qu’il y eût dans le 

lexte : zàç mods 0’ dronlas..…, 705 Éyoyros... 47). 

410 a, 29. rat mpôç, td ôporov... — La lecon traditionnelle 

est nai rpôs 7ù Guorov, QU'ARGYROPULE traduit : ef sidi similibus 
cognosci res singulas. Mais l'interprétation littérale n’est guère 
possible. TORSTRIF (p. 128) conjecture que le texte primitif était 

celui que donné Soruoxtas (3%, 5) : #2? +@ épunlw <ù ëouov. Peut- 

être pourrait-on éviter à la fois cette difficulté et la précédente, 

en supprimant la virgule après éosov (a, 29) et en expliquant 

ainsi : « l'opinion qui consiste à admettre, comme Empédocle, 

«que chaque chose est connue par les éléments corporels 

« soulevant, ainsi qu'on vient de le voir, beaucoup de diffi- 

« cultés, ce que nous allons dire témoigne, en outre, en faveur 

.« d'une conclusion semblable. » On peut objecter à cette 

explication qu'ArisrotE (v. /nd. Ar., s. v.) ne dit pas ordinai- 
rement pasrusst mods 51, Ce qui, d'ailleurs, ne serait guère 
correct, mais pagrsgetr sw. L'expression rposuarssety tx CSL 
grecqne dans le sens de témoigner avec quelqu’ un. Mais on 

échappe à cet inconvénient, et on obtient le mème résullat, en 

_prenant rgà dans le sens adverbial et en expliquant : « el, en 

outre, ce que nous allons dire témoigne dans le même sens. » 

paprupet. — BELGE, in alt. ed. TREND. p. 234, n. 1: 

argumentum est ex usu et experientia repelitum, ejusmodi 

autem teslimonium (uaszostat in numero roy ricrew àréyuu 

habentur rhet. À, 15. 1375 a 22 sqq.). Quae antecedebant, 

raliones erant non festimonia. 

410 a, 30. 60a yép or... D, 4. tiges. — eteor., IV, 
10, 389 a, 12 : .....dssody za veupo aa E9)ou 4 FPE. nee CT 

5)
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uähe (se, sit), — viÿox — ligamenta, tendines (Ind. Ar. 

483 a, 33). 

410 D, 3. yrécetar…... Enaotov. — TuEM., 62, 4 : qabsssat près 

van Ev (se. Éxassov sv ororysiuv). 

410 b, 5. rov Ge6v. — C'est-à-dire le sphérus d'où la haine 

est exclue. — Sur la queslion de savoir en quel sens il est 

légitime de considérer le sphérus d'Eurénocre comme divin, 

v. Zezcer, te. fr, te I, p. 226, n. 5 et 6, 15, 381, 4et 5 La. 

410 b, 6. ra 5 Gvnta névra. — Tiem., 62, 9 : =à à ox ai 

Ouvre rive <D mdnruwv pertyen ravsa Juuwotst, 

Ex révroy yäp Enaotov. — Ces mots, d'après TorsTRiK 
(p. 129), non possunt esse Aristotelis. Qui ca margini sui libri 
illevit, de Anaxagora videtw somniasse. . (ESSEN, — D. erste 
Buchetc.,p.27;n. 2— conjecture txréru au lieu de ëx zévzwv), 
La raison invoquée par Tonsrrik est qu'EMPÉDOCLE n'a pas dit 
que tous les éléments fussent contenus dans chacun des com- 
posés. Mais il convient de remarquer : 1° que si aucun fragment 
d'Exrénocse ne prouve qu'il ait admis l'opinion en question 
aucun, non plus, ne prouve le contraire. ZELLER (tr. fr., t. Il, 
p. 210, F5, 762 1. a.) dit, sans doute, que d’après EwrÉpocee, les 
éléments sont mélangés en proportions très diverses, et ne 
sont pas contenus tous dans chaque objet. Mais le seul passage 
cité par ZELLER à l'appui de cette opinion {v. 134 sqq. Mull.), 
passage où le mélange des substances dans les différents corps 
est comparé au mélange des couleurs, à l’aide duquel le pein- 
ire les reproduit, ne prouve pas grand chose; 2° que le mot 
Oz, dans le texte d'ARISTOTE, ne désigne, sans doule, que les 

êtres vivants (cf. DirrExBErGEr, Exeget. und kritische Bemerk. 
5. ein. St. d. Ar., p. 19: dieser — Aristoteles — braucht Ovnrss 

nicht in dem allgemeinen Sinne von &0xorés, und so wenig man 
im Lateinischen mit Torstrik das Wasser oder die Lufl eine 
«res mortalis », oder im Deutschen eine « slerbliche Sache » 
nennen kann, so wenig konnte'Aristoteles bei dem Wort 6vn73 

an Stoffe und überhaupt an'Lebloses denken.……. Unter den 

Ovr<à sind also ausschlicsslich.die-lebenden Wesen zu verste- 

hen), et qu'il est vraisemblable qu'EurÉpoce à admis, pour 
ceux-ci du moins, que tous les éléménts entrent dans leur 

composition. V. ce qu'il dit (ci-dessus, I, 5, 410 a, 4) de la
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constitution des os. — Quant à l'argument exposé ici par 

ARISTOTE, cf. Meta., B, 4, 1000 b, 1 : st yap pui Tv <ù vetos Ev roc 

sptquasts Ev dv Lo Gravra, Gs onsiv (sc. ’Eprsôo%), fe) * Orav yèo 

cové}0n, séss 0 Écyasoy lrsxro vatuos (cf. Eurep., v. 162 Mull.) * &d 

mat couGalusr ar md ebdamuovéssarov Deby scov géévmuor elvat sv 

Au * où ya poste à roryeta RAVTA * TÔ A9 VÉEAOS où ëyet, 4 

posts 705 opolou <ù éuole. V. ZELLER, tr. fr., t. IL, p. 996, n. 2, 

F5,781,1t, a. 

410 b, 10. ämopñoese…... 15, rüv Gvruv lv. — Ce qui 

préside à l'union des éléments et en fait un tout unique et 

organisé, est ce qu’il y a, dans chaque être, de plus important 

et de meilleur. Or, l'âme est précisément ce qui, dans l'animal, 

occupe la première place. C’est donc l'âme qui est le principe 

organisateur, et ce ne sont pas les éléments, qui jouent plutôt 

le rôle de matière (Tue, 62, 14). 
\ . 

1890 b, 11. aùt&, î. 6. : à dransnsuuéva rabsa cxoryetz (PniILOP., 
82, 28. De mème Sornox., 34, 21). 

r& ye otoryeta. — ARISTOTE pense peut-être ici à l'amitié 
qui, dans le système d'Exmrépocce interprété d'une certaine 
facon, pourrait jouer le rôle de cause formelle et expliquer 

l'union des éléments. Mais les éléments proprement dits, eux 

du moins, ne peuvent, en aucun sens, expliquer leur systéma- | 

tisation. V. ad I, 4, 408 a, 18—23. 

410 D, 14, mpoyevéoraroy nat xüprov. — V. ad I, 4, 408 b, 

18—29. 

410 b, 19. gaivetar.…… 24, to ÉGov. — Sur les animaux 

uv, v. Part. an., IV,1, 683 D, 4 et sæp.; ad IL, 2, 413 b,2. 

— Tnemisrius (62, 28) développe ainsi l'argument d'ARISTOTE : 

Ily a beaucoup d'êtres vivants qui sont évidemment doués 

d'une àme et qui, cependant, sont immobiles dans le lieu. Ils 

ne possèdent donc pas d'âme motrice. Par conséquent, de 

deux choses l’une : ou bien il faut admettre, contre l'évidence, 

qu'ils sont inanimés, ou, si l’on admet qu'ils sont animés, il 

faudra se demander pourquoi ils ne se meuvent pas dans l'es- 

pace, tandis qu'ils se nourrissent, qu'ils s’accroissent et qu'ils 

sentent. Cependant ces divers mouvements (nutrition, etc.) ne 

peuvent étre.eausés par l'âme sans le concours de causes exté- 
i .0
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| rieures (par exemple le nutritif ou le sensible), landis que le 

mouvement local semble être celui que l’âme peut, au plus 

haut point, produire par elle-même, sans le concours des choses 

extérieures (Tuewsrius semble donc avoir lu, au lieu de pévrv 

b, 20, pv. Peut-être faut-il lire pémv pém que conjecture 

Susemur, Jen. Liter., 1877, p. 108, Burs. Jahresb., IX, 351, 

Berl, phil. Woch., 1893, p. 1320. — La conjecture de Essex — 

op. cit, p. 31, n. 10 — sain pv vhy spé est moins vrai- 

semblable et ne donne pas un sens plus satisfaisant). Autre- 

ment dit, si toute âme est motrice, on ne comprend pas 

comment certains animaux ne se meuvent pas dans l’espace, 

alors que ce genre de mouvement est précisément celui qui 

semble dépendre le plus exclusivement de l'âme motrice. Cf. 

Phys, VII, 9, 266 à, 1 : za aoplws D miveto0at exe puévoy rù 

auodpevos Thv Aarà émov aivnon * By © ipeuñ pèv Er so au, a923- 

vaut à À cdi  GAhotopevou Toy/ an, TA Avatar, 4ros Où 2tvet- 

cÜat où oxuev. 

410 b, 21. ôpotws BE nat cou... 24, obx Exerv. — TREM., 

63, 19 : 6501... péhtsta lôlus cv rélabor <Tc Voyte Taisas T2 

QovauELs (sc. sv vod at riy alobnoiv), pshoëse süc qurteis . Ëx Fo!xs 

ob Xéyerar Liv sà qurd ; 0ù4 Ever yap als0nat oùCÈ voby TadTa pv ys 

où0ù him riv axzx sémov, — L'argument d'ARISTOTE n’est pas 

dirigé précisément contre l'opinion qui consiste à faire entrer 

les éléments dans la constitulion de l'âme, mais contre celle 

qui regarde l'âme comme quelque chose d'uniquement el 

d'essenticllement cognitif, et qui — en conséquence — la cons- 

litue avec les éléments des choses. Il faut donc expliquer : 

« ceux qui constituent l'intellect et la sensibilité, — c'est-à- 

« dire ce qui est, pour eux, l'âme tout entière, — avec les élé- 

« ments [parce que le semblable est connu par le semblable 

« et que la connaissance est, pour eux, la fonction essentielle 

« de l'âme]... ete. » (Cf. VaAuLEN, Oestr. Gymn. Zeischr,, 1868, 

p. 20). Par suite, les objections de TonsrriK {pp. 129—130 : 

: At adversarü fatentur, si verba sèv voïv za 5ù aiclriztmév genuina 

sunt, se non de omni animé loqui.-Etiam absurdius est quod is + 

plantas et bruta animalia objicit: : quasi non dicant ill diserte 

se de intellectivä et sensitivd animé verba facere.) contre l'au- 

thenticité des mots sôv vobv #at 5d aisÜn=w8v ne sont pas fondées. 

410 b, 24. ei 3€ mg... 25. re Quyñs. — Tueu., 63, 21 : 

el dt oBy mes xl rodro cuyywotasev..….., 4x Del rôv voBv. ÉvURAIYEN
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& . Te : Cu mére doyre uleos Ÿ rè amsn doyn.. 27h. SINPL,, 72, 6: Vva raons boyrs picos à =d 

vorauady 0 aiofr zx, 

410 b, 26. ob5” &v oütw. — THEMISTIUS (6%, 4) lit : 029" 3v 
où ot, 

#aBékov. — VanLEX {l. L., p. 21) rapproche 424 a, 17: 
220600 nest mére aisdéoius ct Phys, VIII, 8, 265 a, 8; 264 a, 21 : 

4200)0ù pädov rip! résrs awfesuws, et conclut, avec raison, de ces 

passages, qu'il n‘y a pas lieu de supprimer ici z206A0v, comme le 
propose Torsrrik (p. 131}, sous prétexte que : talis nleonasnus 
per se vehementer offendit apud Aristotelem. 

410b, 27. nept 6Ans oùdemräs. — La plupart des manuscrits 
ont 0% ms, et l'on trouve d'autres variantes soit chez les 

commentateurs, soit dans les éditions modernes (+ .app.crit.). 
Quoi qu'il en soit, le sens n’est pas douteux : si l'âme végé- 
talive, l’âme sensilive et l'intellect étaient des espèces coor- 
données sous‘un genre, on pourrait considérer ct définir l'une 
d'elles, indépendamment des autres. Mais, comme elles sont, 

non point coordonnées, mais subordonnées, qu'il y a entre elles 

de l’antérieur et du postérieur, l'âme végétative est la condition 
qui, seule, rend possible l'existence de l'âme sensitive et de 

l'intellect. L'omettre, c’est donc, non seulement ne pas parler 

de toute âme, puisqu'il y a des êtres qui ne s'élèvent pas au- 
dessus de la vie végétalive, mais encore ne pas considérer une 
seule âme dans son ensemble. V. ad I, 1, 102 b, 5—8. 

410 b, 28. à ëv voïs "Opprnots.…. A6ÿo6. — V. ad I, 9, 
405% a, 16—90. — AnISTOTE parle une autre fois (Gen. an., 11,1, 

734 a, 19) des vers orphiques, en employant la mème formule 
dubitative : y =0% 2ahospévors "Oscius £zssw, D'après PiiLorox 

(186, 93), AnISTOTE, dans son #tpt ethosozirs, mettait en doute 
l'authenticité des vers attribués à Onrnée. Cicérox (W. D., 1, 
38) dit aussi : Orpheum poetam docet Aristoteles nunquan fuisse. 
Comme le remarque TrexpeLexBunG (p. 236), le doute d'ARISTOTE 
ne portait pas sur l'existence même d'Orrnée, mais sur l'au- 
thenticité des poèmes qui lui étaient attribués. — V. BERXAYS, 
D. Dial. d. Arist. p. 96.‘— L'opinion à laquelle AmSToTE fait 
allusion ici est exposée, à peu près dans les mêmes termes, par 

JaBLiQUuE (ap. Sros., £cel., I, 868 Heer.).
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410 b, 29. tv Yuyhv..…. avanveévrov. — Cela veut-il dire 
que la respiration contribue, pendant toute la durée de la vie, 
à alimenter l'âme, ou bien que l'âme pénètre, une fois pour 

toutes, dans l'animal, avec la première inspiration? — La 

seconde interprétation est celle de Tueuisrivs (64, 6) : 722% rüv 

REUTHY AVATIONY, 

411 a, 1. ph mévra ävanvéouorv. — Jlist. an., IV, 9, 535 
3 : 3 pv 009 Evous... od0èv yao duanvet ado. Part. an., IV, 5, 

678 b, L : {52 Ava rüv Cpuv)..... 057 dvarvéousir. 

roüto 5... 2. brerAnpétas. — SIMPLICIUS (12, 14) rat- 
tache cette proposition à l'argument qui précède. THEMISTIUS 
(64, 9), Puicopox (187, 3} et Sopnoxias (35, 21) y voient, au con- 
traire, le prélude de l’objection suivante. 

A11 a, 2. et ve Det. — TRENDELENBURG (p. 231) préfère la leçon 
ei &. Il faut expliquer comme s'il y avait et#:9 ou ereo ê£, que 
donnent plusieurs manuscrits (v. app. crit.). Siuricius (72, 22) 

interprèle : et at Ed. 

et te Det... 7. oùte toû edBËos. — L'urgument exposé 
‘ ici par ARISTOTE parait manquer de rigueur, et n'avoir guère 
qu'une valeur dialectique (SrmrL., 72, 24 : <oÿso à oùy 4rhüs 
ah 0s olquar, AUX Bray — se. sd Évarciov — Oxsigon ccisniate À). On 

peut dire, sans doute, que la connaissance de l'un des con- 
traires permet de reconnaitre sa présence ou son absence; 

mais elle n’implique pas la connaissance de l'autre contraire. 
Celui qui connaît le blanc ou le droit, connait aussi le non- 
blanc ou le non-droit, mais non le noir ou le circulaire. En 

un mot, la connaissance d'un contraire est aussi celle de sa 

négation, mais non pas celle du contraire, positivement déter- 
miné, qui lui correspond (Cat., 6, 6 a, 17: +à yäp mheïacov 
alhéhwy dresnrota ri # <® az yévet évarsix épitorzus. — Meta., 

D 3, 1054 b, 32; ch. 4; 5; 7 et Boxirz, ad LL; V. ad JL, G, 430 
b, 21). La règle ‘droite, a SiwrLicrus (12, 36), permet bien de 

reconnaître le non-droit, mais non le circulaire. De même 
l'élément chaud ou sec, dont l'âme serait composée, ne pour- 
rait servir à la connaissance ou à la sensation du froid et de 
l'humide. Cela est si vrai que les organes des sens qui, eux 

du moins, doivent être en puissance les formes sensibles 
qu'ils sont chargés de recevoir, sont des termes moyens (uesi-
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ns) entre les qualités sensibles de chaque genre. Le sens qui . 
doit ètre mis en mouvement par le chaud et le froid, n'est, en 

soi, ni l'un ni l’autre, mais un milieu entre les deux (De an., 

Il, 11, 424 a, 5—10). | 

411 a,17. nat ëv to 66... 8. paotv. — L'opinion QU'ARISTOTE 
expose en ces Lermes n’est pas la doctrine de l'âme du monde, 

comme le pense Tneuisrius (64,25), qui donne pour exemple la 
théorie stoïcienne et celle du T'imée, mais, plutôt, celle qui 

consiste à admettre que chaque corps, ou chaque élément, est 

animé. C'est ce que prouvent les objections qui suivent. 
Pincor,, 188, LA : brivénozs, ent, mivès doyñy 2 rar oups: 

nentyOut, ds Rav alvat cop Epboyor. De même Sornox., 36, 9. 

411 a, 8. 60ev tous... Beüy elvar. — (Cf. Cic., Leg, IL, 11, 
26 : Thales, qui sapientissimus in seplem fuit, homines — se. 
dixil — existimare oportere, omnia quæ cernerentur, Deorum 

esse plena; fève enim omnes casliores, veluti qui in fanis essent 

mazime religiosis.) — « Doit-on entendre par ces mots, se 
« demande ZEL£en (tr. fr., t. I, p. 206, 5, 191 £. a.), la diffusion 
« de l'esprit dans l'univers? Le mot, « peut-être », qu'ajoute 
« prudemment Aristote, montre combien peu celte intcerpré- 

« tation repose sur la tradition... -A priori il est vraisem- 
«blable qu'il (sc. Thalès) s'est figuré toutes choses comme 
« douées de vie, qu’il a personnifié loutes les forces agissantes 
« en prenant pour type l'âme humaine... Mais on ne peut 
« admettre qu'il ait fait rentrer les forces individuelles de la 
« nature et les àmes des êtres particuliers dans la nolion de 

« l'ame du monde. » Mais il ne semble pas, non plus, comme 
nous venons de le remarquer (v. la note précédente), que ce 
soit la doctrine de l'âme du monde qu'ARISTOTE ait ici en vue 
et attribue à TuaLËs. C’est seulement, et précisément, celle qui 

doue d'une âme chacun des êtres dont l’univers est composé, 
et qui, par suite, admet qu’il y a des âmes, — et non.une 
même àme, — partout. | 

411 a, 10. Ev GE tots puutots. — V. De an., Il, 13, 435: a 
11—b, 3 12, 434 b, 9. 

AAA a, 11. nat taüra..…., 18, äfavarurépe. — — TuEsL., 65, 4: 
Zairot cart ri," èv ro aise Bskzte s 9 CE 22:09 709709 77 aizlas aroût t- 

< Dress, Cu 2 Bas lo f àv roïs 7 D sôpast Voyi she En rois cuvlÉsots, 
;
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411 a, 11. ëmEnrhoere.….. 18. &Bavatwrépu. — Ces mots 
forment une sorte de parenthèse. Cf. Torsr., p. 131; SUSEMIUL, 

Burs. Jahresb., LXVII, p. 109, n. 30. 

411 a, 14. äpgotépus. — C'est-à-dire : soit que l'on admelle 
que l'âme qui réside dans le feu ou dans l'air constitue avec 
eux un animal, soit que l’on soutienne le contraire. 

nat yap..…. 15. tüv rapaloyutépuy ct. — Préoccupé 
de réfuler l'opinion qui attribue une âme, mème aux éléments 
simples, ARSTOTE insiste, peut-être plus qu'il n'aurait le droit 
de le faire, sur la différence qui sépare l'animé de l’inanimé 
(v. ad I, 1,402 a, 6). Des deux attributs caractéristiques de 
l'être animé, le mouvement et la sensation (v. Je an., I, 2, 

403 b, 25; Phys., VII, 4, 255 a, 736, 259 b, 2 ef sæp.), le second 

ne se trouve pas, non plus, chez les plantes qui, cependant, 
ont une âme {De an., 1, 5, 410 b, 22). Quant au premier, il se 
rencontre chez tous les êtres naturels sans exception. D'ail- 
leurs, la nature n'est-elle pas, à tous les degrés de ses mani- 
festalions, une sorte de vie (Phys., VI, 4, 250 D, 14 : otoy ur 
nt 0sa soïs phra ouearwst räau, [bid., Il, 1, 192 b, 8 sqq.; De 
cœlo, IV, 1,308 à,2; V. ad II, 1, 412 b, 5—6)? Toutefois, dans 

la Physique, AmstoTe établit une distinction entre les êtres 
animés, dont le moteur est interne, et les êtres inanimés, qui 
ont leur moteur en dehors d'eux-mêmes. Mais, à y regarder 
de près, la différence n’est pas essentielle. Le moteur de chaque 
élément c’est ce qui le réalise, ce qui l’engendre et lui trans- 
met, avec sa forme, ses propriétés. Le feu en acte réalise le 
feu en puissance, et celui-ci, une fois réalisé, se meut sponta- 
nément vers son lieu naturel, si rien ne l'en empêche. Ses 
causes molrices sont done, d’une part, sa tendance vers sa 
forme ou sa fin, d'autre part, cette forme ou cette fin elles- 
mêmes. En est-il autrement pour les animaux? L'animal ne 
recoit-il pas, lui aussi, de celui qui l'engendre, sa tendance à 

se développer dans telle direction, à se mouvoir vers la forme 

achevée que possédait le générateur (Phys, VII, 4, 255 a, 
34—9256 a, 3; De Cœlo, IV, 3, 310 a, 31 sqq.)? — Mais les ani- 
maux ont le pouvoir d'arrêter et de recommencer leurs mou- 

véements (Phys, VIII, 4, 255'a, 5 sqq.); ils ônt une sorte de 
liberté qui fait défaut aux corps simples, et peut-être est-ce 
là qu’il faut voir là différence fondamentale de l’animé et de
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l'inanimé. — Remarquons, d’abord, qu'il est difficile de déter- 

miner si, et dans quelle mesure, les êtres animés inférieurs, 

les plantes, par exemple, possèdent ce pouvoir. Les animaux 
dépourvus de raison sont mus uniquement par le désir accom- 
pagné de sensations et d'images (De an., II, 11,434 a, 5 sqq.), 
et c’est pourquoi il y a chez eux: des actions spontanées (t09- 
stov), mais non des actes qui dépendent de leur pouvoir (è+’ 
aÿroï) ou des actes libres .(£th. Wic., IT, 3, 4111 a, 25; 4, 

1111 b, G; ALEx., De falo, ch. 11; 14). Or n'y a-t-il pas la 
même spontanéité chez les êtres qu'on appelle : inanimés? 
Chez les uns et les autres, la spontanéité ne consiste-t-elle pas 
à agir par la seule nécessité de leur nature? De mème que 
c'est la nature de la picrre qui l'entraine vers le bas, de 
mème c'est la nature ou l'âme de l'animal qui dirige, pro- 
voque ou arrèle ses mouvements. La nature propre .de 

chaque être est le principe ou la cause de lout ce qui s'accom- 
plit naturellement chez cet être. « Car c'est de celle nature 

« propre que les vies des hommes reçoivent leur ordre et leur 
« dénouement: De même, en ce qui concerne l'âme, c'est 

« aussi de la disposilion naturelle que”provient, en chacun, 
« la diversité des préférences, des actions et des conduites. 
« Car Les mœurs d’un homme sont pour lui son démon, suivant 
« la parole d'Héraclite, c'est-à-dire sa nature (ALEX., op. cil., 

« ch. 6, 170, 11). » La différence qui sépare les animaux, des 
autres êtres, se réduit donc, en somme, à une différence de 

degré. Les uns et les autres ont une nature, c’est-à-dire un 
principe de mouvement ét de repos spontanés. Seulement, 
chez les premiers, cette nature est plus complexe, plus riche 
en déterminations diverses, que chez les seconds. « Les corps 

« élémentaires ont une forme et une nature simples et, par 
« suite, un mouv ement simple, puisque c'est la nature qui est 

« le principe du mouvement... C'est pourquoi ils se meuvent 
« seulement vers le haut ou seulement vers le bas... Mais 
« ceux dont le substrat matériel est composé d’une multiplicité 
« de formes, doivent nécessairement avoir, eux-mêmes, une. 

« forme plus complexe et plus parfaité. Car chacune des 
« natures des corps qui servent de substrat à celle-ci, contribue 
« à la constitution de la forme commune..…..; C'est pourquoi il 
« y a tant de différence, à ce point de vue, entre les corps sim- 

« ples et les composés, tels que les arbres et les plantes. Les 

« corps simples, en effet; n’ont en eux que le principe d'un mou-. 
« vement unique et simple, les autres, au contraire, ont en eux :
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« les principes de la nutrition, de l'accroissement dans loutes 

« leurs dimensions, de la reproduction » (In., De an., 1, 14—21 ; 

8, 8—19 ; 9, 1—11; De fato, ch. 15; V. ad I, 1, 402 a, 6). 

411 a, 16. ürolaGety 5° tolauoiv... 28. To ravtôc. — On 

prétend que les éléments sont animés, en se fondant sur ce 

principe que le tout doit être de même nature que les partics. 

Les parties des éléments, dont l'assemblage constitue l'animal, 

sont, dit-on, animées ct, par suite, l'ensemble de chaque élé- 

ment doit l'être aussi. Mais le principe mème de ce raisonne- 

ent peut servir à le réfuler. Si, en elfet, le tout doit être de 

même nature que les parties, les parties de l'âme du tout qui 

pénètrent dans les parties du tout, doivent être toules de 

même nature. Mais cette conséquence est contraire à l’expé- 

rience. Car certains animaux n'ont qu'une äme végélalive, 

d'autres ont une âme rationnelle, ele. Si l'on prétend que l'air 

respiré est homogène, mais que l'âme contient des partics 

différentes, il est évident que l'élément en question ne con- 

liendra qu’une certaine partie de l'âme, c'est-à-dire celle qui 

se trouve chez tous les êtres qui respirent, maïs non pas toute 

l'âme. Ainsi, il faut admettre, ou bien que l'âme n'est pas com- 

posée de facultés diverses, ce qui esl contraire à l'expérience, 

ou bien qu'elle n'est pas contenue tout entière dans chaque 

parlie de l'air ou de tout autre élément dont l'animal lire son 

âme, c'est-à-dire que certaines parties de cet élément sont 

douées seulement d'une âme végétative, d’autres d'une àmc 

sensilive etc. Mais, par là, on renoncerait au principe de la 

similitude du tout et des partics. 

411 a, 17. ôtt vd 6Aov... ôpoetés. — Tuex., 65, 14: wsse 

elnep rd èv duty Béwo Zuboyos, ai <d räv Loup. 

A11 a, 18. rat tv duyày ôpoerdn Tois poptots elvat. — 

Tnex., 65, 21 : ose 2x z£e Voyre <Te àv TE 6) aiot bunstÔts p0210V 
3 ; Ti 47 4 ‘ + ï ë E ï 

CRETE 

411 a, 30. môtepov...: b, 8. évépors Etepa; — Cf. PLAT., 

lép., IV, 436 À : sôès 0 üèr qoardr, À <p a roÿtw Fat 
N sw w NL , 

roëscoper, À votsiy ose XX )0 Xi * payDavouey pèy Eréow, Oouoôu:04 
  

dE Sy so Ev Rutr, ErDonodpey d ad sol To bv spi Tir 25029 
\ La 

a . _… 

<a za péivnon Hôovby za 632 Toÿrwy aèshoa, à dkn 5% Yoyû 220" 2ra5- 
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411 b, 5. Aéyouar Di rives... 6. ëmtOpety. — Tue, 66, 

(67, 3) à =è 
ESS . 
SSLEV AY TOLELY 

D4 : réteco) An 29 boy Tobrwv Éxascon Éveovodues st: TOTES0Y a A 7 LEA +09 LATT vE£ (o fev... 
! ? Ÿ , , SO AS 9 ‘ p° e "a+ Hé st péproy arf aidnrmés, <ù DE Érissnpnuess, ds éEe 

aa à Tipatos GX pèv dnosty Quäs Xéyuv, Hp à érfousts, al 
dt Oouo3s0a, 22? Grorriluy ve rate <ù pce 272 dure ed no à dE Ouun3s0ut, 22? Crorxi VE Tara TA poser s%s duytc, Tù pv àv 

° - "1 A 2 . . e sea, %ô À Ev aucôla, vd 0 dv ruse. CF. T'im., 69 D sqq. ; Rép., 
IV, 442 C; 444 B. V. ad IIL, 9, 432 a, 24. 

411 D, 8. EfeXdoüons yoëy Sianvettar. — PLAT., Phédon, 
80 GC: 55 cüux ....,@ mooshast din SesQar nat Qramineen vai Cranvets- 
0x... x}. Le passage d'ANSTOTE montre combien est peu 
fondée la conjecture de C. F. IErwAxx (PLaT., & I, præf., 
P. Xl) Qui supprime zx Grervaiclx dans le texte du Phédon 
parce que, dil-il, imperite ab anima ad corpus translata esse 
apparet. | | : 

411 D, 18. at Adour. — V. ad I, 3, 406 a, 27. 

414 D, 19. qaivetar.…. Gtarpoôpeva Ev. — V. ad I, 4, 
409 a, 9—10. 

411 D, 20. tôv évrôépov. — JJisf. an. I, 1, 487 a, 32 : 2x)0 © 
Evropux 692 êyet ar ù cop touts, À Ev ote dreloic D Êv Tourte ti: 
a not roi. Cf. Jbid., IV, 1, 593 b, 13 et CUVIER, Le rêgne 
an., 2*ed., t. 1, pp. 50—51; t. III, pp. 180—186. 

411 b, 26. &kAñlov pèv.…... 27. Otatpeths o8ons. — Put- 
LOP., 200, 28: .... 11% räout al Cuvdpuers 2 Exdotto ctcl . <03z0 Yo 
êret = à AA wY pèv de où Lupiorà Gvra . elot CÈ xxi sh 8Ân 
PoYN MOT Th rod The ro Con Cratgésets . elat Cè an Gt soûro 
bpostôr, Ge dimserts one fe hrs els éuouss%. Sopnox., 39, 9 : x 
éprostèg situ SA hots <à Ctmpedéyrz comirex aa <ù bn, dote pèv 
Ds où Jupes ts Vuyteks Cuvipers cuvosas Éyorza, GAÂX mäéras 62, 
hs ÊÈ Robes) 2at 6 ns QUyRs be Crarssths els ôpostèr, — ds (b, 26 
et 27) a ici le sens, très fréquent dans la langue d'ARISTOTE, de: 
lout se passant comme si... ; les faits ou les arguments exposés 
supposant que... et, par suite, prouvant que... 

411 D, 27. orne 5... 80. rabrnc Eyer. — Les commenta- 
leurs n'indiquent pas d’une façon satisfaisante la liaison de ce 
Passage avec celui qui précède. D'après Sornoxias (39, 12 sqq.), 
ilaurait pour but de répondre à la question suivanle, qui pour- 

Tome ll | Li 

_
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A 

rait être amenée par les idées qui viennent d'être exposées : 

pourquoi les animaux supérieurs ne continuent-ils pas à vivre 

et à sentir après avoir été coupés en morceaux ? PuILOPOX (201, 

34) dit seulement : èraûn éverdhess sos moù adroÿ œustznte ôtt LA 

neo mans uyrs 0uhEy0noav, adrds tnüo moust zai neo néons Ctahé- 

ec. TRENDELENBURG (p. 241) semble penser, et cetle opinion 

parait plus vraisemblable, Qu'ARISTOTE continue ici à exposer 

des ärsotu et, après avoir indiqué les arguments qui tendent 

à prouver que les diverses facultés de l'âme ne peuvent pas 

s’isoler, présente une raison en faveur de la conclusion oppo- 

sée, à savoir que l'âme végétative peut exisler à part des 

autres facultés. 

441 b, 27. Éouxe 32... 28. Quyñ tes eva. — Tim, 69, 27 : 
3 n 1 , 

Re po uéme rouuvet Quyre ri Lox qui rà quid, alen ssl. ris où À 

az Cow pèv 0532 Vu, y cœur CE D: à à y pv 0952 Quyr, Éy BU CE où; 

411 b, 30. aïobnouv..…….. Exec. — V. ad 1, 1, 402 b, 5—8.



LIVRE II 

CITAPITRE. PREMIER 

A12 à, 2. Efidrapyñs. — Jnd. Ar., 189 b, G:2E braoyñe.. 
i q de integro. . 

412 à, "B. xotvétaros À6Yoc. — Nous devons chercher une 
définition assez générale pour s'appliquer à toutes les âmes, ct 
non pas seulement à l'âme spécifique de l'homme. 1 faut nous 
garder, en effet, de tomber dans la méme erreur que ceux des 
anciens qui ont défini l'âme uniquement parle mouvement ou 
par la connaissance (De an., 1, 5, 410 b, 16; Tuex., 71, 8). On 
ne doit pas oublier, d'ailleurs, qu'il ne peut y avoir, à prendre 
les termes à la rigueur, de définilion générale de l'âme. V, ad 
1, 1,402 b, 5—8. — C'est à dessein, sans doute, que l'expres- 
sion Xéyos, dont la généralité est encore renforcée par #ouwvéraros, 

est criployéc ici. Xéyos a, en effet, plus d'extension que éstsués. 
Quand Amsrote s’en sert pour désigner la définition, il y 
ajoute, presque toujours, des expressions qui en restreignent 
le sens; par exemple :-Ayos vo st fu elyur, V. Ind, Àr., 431 b, 
6 sqq.; Top., 1, 5, 102 A, #1: 7üs épesuds Méyos sis sci, SOPION., Me ox L - 40, 5 : ect pui éptapy ebsety ebyegée, 65 705 oise ro elnon vu Dati : EN 207209 ZA! UTTE- 

sr _n _… _. _ = + POU EvGurns xd taic Voyale, GXN tv Ye dpriset A1 TD mapôvet td Ôt 
e _… 2 drop Aa pivolos arocoüvat sex Xéjor. ... otTaTon. 

412 a, 6. Aëyopey 5h... 20. Coÿv Éyovros. — ALEXANDRE (àr. 
* Xis., II, 24, 75, 3) commente ainsi ce passage : « Puisque la 
« malière qui, par elle-même, n’est pas une chose déterminée, 
alors qu'elle a reçu et qu’elle possède la forme’et la qualité,
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A est dite, grâce à elles, être telle chose, c’est à cette forme 

que chacun des êtres qui ont de la matière doit d’être ce qu'il 

est. Dans les corps simples et premiers, la matière n'est 

absolument, par elle-même, aucune chose déterminée, parce 

que leur matière prochaine est la matière première et pro- 

prementdite. En ce quiconcerne les corps composés, comme 

ils n'ont plus pour matière prochaine la matière première 

et proprement dite, mais les corps qui leur servent de sub- 

strat (puisque ce sont les éléments qui constituent leur 

matière), cette matière est, à la vérité, une chose déterminée. 

Toutefois, la chose qui résulle de ces éléments ne doit pas 

son essence à cette matière et à la forme de celle-ci, mais à 

la forme réalisée dans telle réunion et tel mélange des corps 

qui lui servent de substrat. En effet, de ce que le feu, l'air, 

l'eau et la terre sont la malière de la chair, il ne résulte pas 

« que la chair tire, de ces éléments, sa dénomination et son 

existence, mais c’est la forme [nouvelle], qui s'est produite 

en eux, qui fait l'essence de la chair formée par leur union. 

Ces éléments, en effet, ne subsistent même pas duns la chair. 

« De même que, dans la production des corps simples, la 

matière qui leur sert de substrat, c'est-à-dire la matière pre- 

« mière, n'est pas, par elle-même, telle chose déterminée, 

« mais, dans la réalité, existe avec quelque autre forme cet esl, 

« par l'inhérence de celle forme, une chose déterminée; que, 

« par exemple, le feu produit l'est par la transformation de la 

« matière, qui perd la forme qui existait d'abord en elle, pour 

« prendre celle du feu; et, de même qu'on ne peut pas dire, . 

«sous prétexte que c'est, par exemple, de l'air au feu qu'a 

«lieu ce changement, que c'est à l'air que le feu doit son 

« essence... ; de même, pour les composés, dont la matière pro- 

« chaine est telle chose déterminée, on ne peut pas dire que 

« leur essence consiste dans celle des corps qui leur servent de 

« substrat, mais elle consiste dans la nouvelle forme produite 

« grâce à ces corps et en eux. C'est pourquoi on peut affir- 

« mer, d'une manière générale, que c'est à sa forme que toute 

« substance composée de. matière et de forme, doit d’être ce 

"« qu'elle est. Cela étant, il est vrai aussi que chacune, en par- 

« liculier, des substances cémposées de matière et de forme, 

« doit son existence et sa dénomination à sa forme. Ainsi, 

« puisque l'animal lui-même est une substance composée de 

matière et de forme, et que l'existence et la dénomination de 

« l'animal lui viennent de son àme’et-par son àme, l'âme doit 
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« ètre la forme de l'animal vivant et, en outre, des autres êtres’ 

«animés. » 

412 a, 6. tv odatav. — L'âme, dit Sopuoxtas (40, 10), ne 
peut faire partie que de la catégorie de la substance. En effet, 
ce n'est pas une quantilé, puisque nous avons élabli, en dis- 

-cutant soit la doctrine exposée dans le l'imée, soit celle de 
XéxocRATE, qu'on ne peut lui attribuer ni la continuité, ni-la 

discontinuité, Et ce n’est pas davantage une qualité ou une 
relation, comme on l’a vu plus haut par la critique de la théo- 

rie de l'âme harmonie. — Sur les différentes significations du 
terme de substance, v. WMeta., À, 8; Z, 3, 1028 b, 33 sqq. : « Le 

« mot substance s emploie, sinon en un plus grand nombre de 
« sens, du moins en quatre acceplions principales. On pense, 
«en effet (èoxsï), que la substance de chaque chose est, soit 
« l'essence, soit le général, soit legenre ct, en quatrième lieu, 

« le sujet (émorstuevor). Le sujet est ce dont les autres choses 
« s'affirment, tandis que lui-même ne s'affirme pas d'autre. 
« chose. C'est” pourquoi, nous devons d'abord déterminer ce 
« qui concerne le sujet. Car c’est principalement le sujet pre- 
« mier qui semble être la substance. On dit, en un sens, que 
« ce sujet consisle dans la matière, en un autre qu’il consiste 
« dans la forme et, en troisième lieu, qu'il est ce qui résulte de 
« l'union de la matière et de la forme. » Dans les Catégories 
(ch. 5) ARISTOTE affirme de la façon la plus précise, que le véri- 
table érosstuevoy, la véritable substance, c’est Le sujet concret, 

c'est-à-dire l'ensemble de la forme et de la ne le civodov 
ou l'obsix ourapeéresos {ALEX., etes 161,43; 22; 162,3; 7 Bon.; 

. 206 45 19; 95: 29 Hayd.; àr. #. Xôo., L L, T5, 27: où. 30; 34 
et s” p.). Quand ARISTOTE dit que la matière et la forme sont, 
en Un sens, des üroxesiusva et des substances, c'est qu'il se place, 

alors, à un point de vue extérieur et dialectique. En réalité, ni 

la forme ni la matière prises isolément ne méritent le titre de 
sujet, puisque l'essence de l'ôrozstuevov c'est de subsister par 
soi, tandis que ni la forme, ni la matière ne peuvent subsister 
à part l’une de l'autre. ALEXANDRE est tout à fait dans l'esprit 
de l'Aristolélisme quand il démontre que la matière n’est pas 
le sujet de la forme, ni la forme le sujet de la matière Gr. 2 
Xôo., I, 8, 17, 1). V. Meta, À, 3, 1070 a,9;4,8 1017 b, 22. 

"A12 a, 8. 8 âv fon Réyerar. — Sub. : à Uno jou 7 sphquese 
AuEx, ,0p. cil., 1, 24, 75,3: hr 10° abriv oùx 0daz ride
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\ VX “ © “ Atr. f 4 La Mn t 

mt, 220% Thy pop Aa To eldos Gv Géntal TE 42! oyn, 107 Xtyerar 

EAER 

412 a, 10. xai roro... 44, Oewpetv. — V. ad II, 1, 412 a, 

21. WaALLACE (p. 227) remarque que, même dans la copie pri- 

milive de E, la méme idée est exprimée dans les mêmes lermes 

un pou plus loin (l. L.), et qu'on peut tirer de ce fail un argu- 

ment contre la conjecture de TorsrriK. 

412 a, 11. odoiar DE péAot’ Elvar…… 12. Tà QUOLRE. — V. 

Meta., 2 4,2, 1098 b, 8. 

412 a, 12. taüta yap Tôv &AAwv äpyai. — Cerlains, dit Snt- 

ruicius (84, 36), pensent que les corps mathématiques sont des 

substances ; tels sont, par exemple, les Pythagoriciens. La plu- 

part admettent aussi que les produits de l’art sont des corps 

Substanticls. Mais les urs et les autres ont pour principes les 

: corps naturels : süv pèv pabr pas ds 84 dontpésus tofu Ex 

péve, roy CÈ NAN ds ëv rois DStkO TS rù tua! aydv rtwY, De même 

Pmcor., 219, 14; Sornox., 40, 35. Tuemisrius (72, 27) ne parle 

que des productions de l’art. ‘ 

412 a, 16. oùoia 3 obtws &s ouvtéôn. — Aucune substance 

naturelle, dit TrexpeLexBurG (p. 267), ne peut ètre appelée, à la 

rigueur, un composé. En effet, dans la nature, la forme et la 

malière n’existant jamais à part l’une de l'autre, on ne peut pas 

dire, stricto sensu, qu’un objet soit une synthèse de l’une et de 

l'autre. C'est seulement par analogie avec les productions de 

l'art qu'on peut s'exprimer ainsi. Car, en ce qui les concerne, 

la forme existe d’une certaine façon indépendamment de la 

malière, dans l'esprit de Partiste (cf. Weta., À, 3, 1010 à, 13; 

2, 13, 1039 a, 15). Aussi AnisToTE a-t-il employé à dessein les 

expressions oÿs!s..…. ds ouwt0n. — Mais peut-être celle inter- 

prétalion est-elle un peu forcée. Il nous paraît plus naturel d’ad- 

mettre que &s n'est pas pris ici dans une autre acception que 

plus haut (a, 10; 11: s Emiosiun, — ds rè dswocw), et qu'il 
signifie dans le sens de. Tien, 7 73, 4 : obsta d'obrus ds ouvrsût, 

ouvee0i 8ù 2€ Une 2x etdovs, — En disant que:le corps animé est 

une substance composée, Amsrote ne fait pas allusion à la 

diversité des éléments qui constituent l'organisme corporel. Il 

veut dire que le corps animé est une substance composée de 

matière et de forme (v. ad Il, 1, 412 a, 6). Ce n'est pas, en
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effet, une matière pure, puisqu'il est une chose déterminée 

par des attributs (a, 7 : séôs 1), el puisque le corps inanimé, 
lui-même, est déjà un composé de matière et de forme; ce 

n'est pas davantage une pure forme sans malière, puisqu'il 
faut, pour constiluer un corps animé, que la forme vie se 
réalise dans la corporéité, qui lui sert ainsi de matière. Sopnox., 
A, 10 2 ax va pèv àri coparx Ex vis démos Dis ai voÿ etdous 

slot, 74 Qt moùs voûror va Ephuya Gonso Geirsoa brorcipuevz ypnpati- 

Louvre sie àv udroïs Evodons Cwñe elèos o5me atüv. V. ALEX., 0p. 

cit. 16, 3 : haben <d Elvar Td pustèy cüpx rù Cury Éyov odsixs 

shv0szov, 07 bre pi 22 sd quaurôr cœur 20° aôrd obsia aévlerés 2 

AA GuvaeUTESOs, aXX bre aûTh Tôn ai 4 Tu goyaetrat gave (2x 

122 GULATOS DUTIAO za Cure.) 

412 a, 16. ënet 0’ éott opa nat Totovôt toüro...… 20. 

ÉXOYTOS. — La lecon adoptée par BIEuL : net 0” és 22 cüux 

<otév0s, NC nous parait pas la meilleure. Car, du moment que 
le corps vivant est une obsix suvcéln, il a nécessairement une 

forme déterminée, et dire qu’il est oùux vorvês, c'est ne rien 

ajouter à ce qui a déjà été dil. Par suite, l'emploi de #zi ne se 

comprend pas. Il faut donc lire [zxi] aüpx sotévês que préfère 

Zee (11, %, p. 480, n. {, L. a.) ou #2 cüpé East zx rotovôt avec 

PniLorox, ou mieux, s@px #xi votovè? 050 que donnent un grand 
nombre de manuscrits. L'interprétation la plus plausible est 

celle que Puicorox (215, 4) indique en ces termes : ératûn à 

Luis Éyor cour 22 cœpé Ést ai otoèt düpz, Qvct toÿ covers x 

copasos za Qoñe, frio Qui Yuyn ès, éviren rû pév Te Todrwv Elvat 

ÿ ns nô Où eldos. Cslavust Ô Toïro oftus * Être! TP, onsi, ro Euh +970 

cüyid, cou rt totovêt, us &v e? éeye rù pv °t get UrOAE LEON 0 ê 

ëv bros iv fn 4 (22 rù spa, à y droYE tuévp ê rù sotovôt), 022 

Bet, à Voy sù droraluevor.…… #7À. THEMISTIUS (73, 5 5) et Soruo- 

nias (41, 14) interprètent de même. J. Pacius résume l’argu- 
mentation sous cette forme : L'âme n’est pas un sujet, mais 
dans un sujet; le corps est un sujet et non dans un sujet; le 
corps n’est pas l'âme. Cette explication, qui semble être la plus 
correcle de celles ‘que le texte comporte, n est pourtant pas 

absolument satisfaisante, D'une part, elle exige qu’on entende 
par sù sou (a, 17; 18), non pas le corps vivant, mais seulement 

sa malière prochaine. D'autre part, il n’est pas exact de dire 

que l'âme soit dans le corps ds & Sroxauéw. La forme, dit 

ALEXANDRE (ax. . As., 1, 8, 17, 10), n'est pas dans la matière, 

ni l'âme dans le corps comme dans un sujet. « Car il n’est’
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«-pas possible que la matière existe réellement, séparée de la, 

« forme, et, au, contraire, ce qui existe dans un sujet existe 
« dans une chose en acte, et qui peut subsister séparément de 
« ce qui est en elle comme dans un sujet... (34) Quelle que 

« soil la substance composée de matière et de forme que nous 
« considérions, la forme qui réside en elle y est à litre de par- 

« tic (uÉ20<) du composé. L'âme, par exemple, réside à litre de 
« partie dans le corps organisé où elle se trouve. Et, puisqu'elle 
« y existe à.litre de partie, ni l'âme, ni aucune forme en géné- 
« ral, n'est dans ce en quoi elle se trouve comme dans un 
« sujet. » » Dans son De anima (lib. alt, p. 119) ALEXANDRE 
revient sur celle question en remarquant (120, 33) que, dans 
la Physique (Il, 1, 492 b, 34) et dans le passage qui nous 
occupe, ARISTOTE ne s'est pas exprimé d'une façon cxacie en 
disant que la nature d'un être est en lui, et que l’âme est dans 
le corps, &s & brozcmméwp. IL ajoute (191, ) qu'il faut, sans 
doute, entendre ici par 220” broxemévon : 09 <ô y broxsmuév, 

SAN 0 Getcat mods 7d elver Üroxspévos suvés. Cf. Simpr., 86, 11 : où 

vo ds à oûTia roïs cuuBs6rrboty, oc 70 cou cn Von babes, &)) 

a 

&s Un vote stdeou, épttouivn za nds cote 2x5" évioyerxv. Les 

. diverses corrections que Essex (D. zweite Buch, ete., p. 15) 
apporte à ce passage nous paraissent inacceptables. 

A2 a, 21. î Ô' odaia évreléyerx. — SIMPL., 87, 39 : tv &s 
Elôos ÔnAuÔd obstav, — Evre)éyerz. — à, 96 : vepystr. Boxrrz, /nd. 
Ar., 253 D, 39 : ita videtur Ar Evzeh£yeuav ab èvepyetz distin- 
guere, ul èvépyetx actionem, qua quid ex possibilitate ad ple- 
nam et perfectam perducilur essentiam, èvre}Eyeux ipsam hanc 
perfectionem significet, iv dvrehéyerav 6 'Aptosozékne èr! 

re Teheté=nsos àrober Schol 358 a 19. Le terme ne 

dit TRENDELENXBURG (p. 243), désigne plutôt l'action, celui d'è= 
Née l'état réalisé par l’action. Phys., IL, 3, 202 à, 49 : 2x <d 
àmogouevov dE wave pv, bre Ésriv D Aivmots Ev = 2umr@ * Ecshéyerz 
vie Égrt vobrou, xai drd 705 #ivmrmod , 22 À <03 emcte0 OÙ dvéoyerx 
oùz hr ësti, Dans ce passage, l’érehiyerx est attribuée au mo- 
bile, l'évéoyetx au moleur. Par conséquent l'évésystz ressemble. 
plutôt à l'action, l'éxekéyeux à l'état produit par elle. De même, 
un peu plus loin, moines et rélrox correspondent <à Évsoyela, 

rolnuz el rälos, si éves)eyela.. Mela., O,8,. 1050 a, 2L:7ù à9 
Épyov séhos, ñ 0 êvé soyez rù Épyov . Gt at tobvouz vieux éyerat 
aarà sd Écyov, 22 guvrslver node rhv dvrehéyeras..: 4 2tX. — Il ne fau- 
drait pas conclure de là: que "bvégyerx soit Loujours antérieure .
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à l'évrehéyex, Il y a, comme ARisToTE le dit ici, deux sortes 

d'entéléchies. L'une est antérieure à l'évéoystx; c'est une dispo- 
silion permanente, une habitude, et l'végyers consiste à la 

mettre en œuvre. Son véritable nom serait #41. Telle est, par 
exemple, la science que l’on possède sans la prendre pour 
objel acluel de sa pensée (/nd. Ar., 261 à, 13 : ££ews exempla 

imprimis éreortuatet aperat sunt: V. Phys, VILL, 4, 255 a, 
33; ad 11,1, 419 b, 25—413 a, 3). L'autre est, au contraire, 

l'éégyerz ou la fonction elle-même, ou, du moins, ne s'en dis- 
tingue que par la nuance que nous avons indiquée d’abord. 
C'est l'acte du savant qui contemple sa science (Gen. an., I, 
1, 735 a, 9 : épyusése 0 xt roppozice aÿso abroÿ Évôtyerur, elvat 

duvdue, area 6 a0z50uv jempérons <09 Éypnyonéros roppuréou, ai 

09t0 705 Oswgoëvcos, V. CuAIGNET, Lss. sur la Psych. d'Ar., 

p-. 351); c'est la fonction pleinement réalisée et, par suite, ne 
renfermant plus aucun devenir, la fonction parvenue à sa 

limite (à Ass À évéoerx asekt, Phys, TI, 2, 201 b, 31; V. ad 

I, 5, 417 a, 16—17). En somme, livsshéyax se retrouve aux 

deux extrémités de l’évéoyerx. L’ Ex qui sert de lerminus a quo 

à la fonction et l'acte parfait qui est son achèvement sont, 

l’une et l’autre, des érs)héyex. L'une et l’autre sont parfails en 
leur genre : la première en tant qu'habitude parfaitement 

déterminée et non plus, comme la pure puissance (Æth. M'ic., 
V, 1, 1199 à, 115 V. ad II, 5, 417 a, 31), susceptible de servir 

à la réalisation des contraires; l’autre en tant que réalisation 

parfaite de la fonclion. On comprend que ce dernier se distin- 
gue à peine de l'iégye, et même se confonde avec elle dans 

l'instant indivisible où celte fonction arrive à s'exercer pleinc- 
ment, ALEX., De an., 16, 5 : Eos à5 ’Agraroréher sis reheéensx 4x 

êvrs)tyerar Méven, ... dirt yo %v À vehetéens, À pv Tic me vai 

Côvapus, à  àrd sis Cuvauews Évéoystz. 

42 a, 23. pavepdv oùv 611... 26. pi Evepyetv. — TIiEM., 
rs os er >  « 

, 1:46 pv 12? bros ofov Ets is TRS doyrs, À Ci yoyo otov 

2e
 

=!
 

< 
: 

eo EUX, A2 09 Toûro léyu, bee y voïs Urvots céprasz maerat h Evég- 

22 TRS QUYRS, peom CE pévet À Ste vd po drerruwdv adtie 22 ñ 
# aps À votaitr, drotursos ka dy nos Davotg, ana : rod ys duvauets 

adsts 220s000wy Trou Sa 022 évs970 dot, Léyw Sù tiv aicbnriiv vai 
re 

ré 

a! 
0 

FN ATX TOR OV AURAS, Ève Éyetz 08 À Goyû 705 Cuiy égorsos, tb 

pasos xaè &e à 7pwrn, 0Ùy de À Éevriox, Ce n’est.donc qu'aux 
fonctions conscientes que s'applique’ la distinction des deux 
sortes d’' rshéyerxt {SIMPL., 88, 17 : sis pèv Luzwibs prstteiy *0ÿ.
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brozeuuivos #b2ÿ sôparos xarà ouvéysrav évsoyet +). Cependant, même 
en ce qui concerne les facultés inférieures, on peut distinguer, 
au moins par abstraction, la puissance de sa fonction. ALEX., 

De an., 16, 14 : =ù yap Hôn vüv édero Yoyiy Éyoy roXÂX za adtiv 

  

At _ L] , * Oovatat motelv Te 22) HAGYEL, TOÈGE eoQu, asfesûu, TEE, aiadivesQue, 

péves0at, demvostodar, Réyer, mods, bycalver, vossty . Ephoya ao 
+ 4 

oddiv Fzrov, av pri éveoyh iv, dovnrar CE, 2x cet Td Ouvaper..... TAe 

rowrns éresheyeias Onhwzmév. Cf. TuEn., 75, 23. 

412 a, 26. ënt vod adrod. — Tuem., 75, 17: rpérespoy yàp 

dJapBäver siv Entoctuny Swroërns, eÙ0 oùrw Dewpst, Dans cetle in- 

Lerprétalion, qui, d’ailleurs, n’est pas suffisamment explicite, 

il faudrait, semble-t-il, entendre par ëri 705 aÿvo5 : à propos 

d'un même sujet. Par exemple, il faut commencer par acquérir 

la science de la géométrie pour pouvoir, ensuile, prendre pour 

objet de sa pensée tel ou tel théorème. Mais la contemplation 
acluelle de ce théorème peut être antérieure à l'établissement 

en nous d'une autre science, par exemple de la physique. 

L’objection que fait TRexDELExBURG (p. 259 : Quomodo enim 

Socrates scientiam receperil nisi ipso contemplando ?) à cette 

explication ne paraît pas pertinente. Car les actes intellectuels 

nécessaires à l'acquisilion d’une science ne sont pas la même 

chose que la conscience qu'on peul avoir de telle partie de 

celle science une fois acquise. D'ailleurs, le sens qu'adoplent 

Pazorox (216, 28) et Soruoxtas (41, 33) nous parait préférable : 

La contemplation de la science est postérieure à la science 

acquise, si l'on considère un même individu. Mais il n’en est pas 

de même si l'on considère la science en général. Car la con- 

templalion actuelle de la science préexiste chez le mailre, à la 

possession de celte science par le disciple (v. ad IT, ÿ, 430 à, 

19—21; 7, 431 a, 2—5). L'acte reste toujours, en un sens, 

antérieur à la puissance et même à l'%is. Pnicor., L. L. : ëxt yo 

&hhoy 4x &Adou Guvatèv rootéouv elvat Tiv éoyera 77 Éfsts * © ya9 

dôoax)os tre EEewe rod padnrod roocéonv Éyer sv évéoyetav * Er pivot 

Evds 22? To ad<09 Fponyetrat re Éveoqaias À £x. SImPL., 89, 19 : 

| dv +h evéosr Mo ge Oet rékerov mooïrdpyetv, 6 05 <d ëv &Xw avehés. 

TRENDELENBURG (L. L.) fait à cctte interprétation la même objec- 

lion qu'à la précédente. Mais, encore une fois, bien qu’une 

certaine sorte de contemplation soit nécessaire à l'acquisi- 

tion du savoir, elle est certainement - distincte de l'acte du 

savant qui fait de la science, déjà acquise et conservée dans sa 

mémoire, l'objet actuel de sa conscience. Par suite, iln'y a pas
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de raison pour se refuser à entendre par éris=fun : scientia.…. 
quam velut thesaurum congestum memoriae mandaveris, et pour 
donner à ce mot le sens de sciendi facultas, qu'il n’a guère 
dans la langue d’Ansrote, et qui dénaturerait sa pensée. Car 
l'acte premier ne ressemble pas à la faculté d'acquérir la 
science, c'est, au contraire, la pure puissance qu'on peut com- 
parer à celle facullé. . 

412 à, 27. vreléyerx à rpôtn. — Bonirz, Ind. Ar., 864 b, 
2: rpôsn dicitur ivrehtyera (se. à Yuy%), quoniam est ivre 
pets non &ç Tù Oewpetv, sed de étiotipn, non We Êpaste 

sed be bec, 

412 a, 28. totodro 5€, 5 &v 7 opyavcxôv. — AnISTOTE a défini 
la vic le pouvoir de se nourrir et de s’accroitre de soi-même 
(a, 14). L’accomplissement de ces fonclions exige l'existence 
d’un corps organisé (Tnem., 717, 1 : räv à <d Lufc pertéyoy Goya 
Val. TAVTA ho TATX noosèeirat roovis CURE) Opyéve 
Rensèeteut süy pds Tobro Grarovoërev.), C'est pour cela que les 
Corps simples n’ont pas d'âme à proprement parler. PuiLor., 
217, 10; Sornox., 42, 13 : &1d +d prà roro5rov (se. dgyavtedv), érotov 
Toy rdv, 000 Vuyfç pisslhnger. — Au sens large, le terme 
d'organc désigne un instrument adapté à une fin (Part. an., 
1, 5,645 D, 14 : 55 pèv dpyaios räv Evsrd so), comme la scie ou la 
hache. Les organes corporels sont les instruments nécessaires 
aux fonclions vitales (Zbid., 1, G42 à, 11: Ext rd cûux Goyavos 
— Event vuvos 39 ÉrasoY so poploy, épolws GË zx ro 6Âov — dviyen 
9x rotoo! eluas at ue rotuvêi, al éeivo Esrx.). Comine ces fonctions 
sont‘ mulliples et diverses, l'idée d'organisme vital implique 
celle d’une multiplicité de puissances et de parties différentes 
dans l'organe; la complexité des fonctions suppose celle des 
organes. Et une partie est d'autant plus éminemment un 
instrument ou un organe, qu'elle est susceptible de servir à un 
plus grand nombre de fonctions ou à des fonclions plus com- 
plexes. Par suite, le sens du mot se restreint; tout organe 
sert à une fin, mais lout ce qui sert à une fin n’est pas un 
organe. Il n’y-a, à proprement parler, organisalion que dans 
l'instrument complexe d’une fin complexe elle aussi (ALEX., 
De an., 8, 8 : & à rhclo vx Ctaséoovez elôn +2 pisx Te ns bTo- 
rélpueve, € Avtyane Toÿrou 20 à môats 4zt rd eldos rowthwregév te 2 
tehetéregn, Étdoznc géatws toy Ey Toi drozetpévors aÜTTR GUpAATI GUY 

. ' _ n , vs 
Téhoian te mods <d èri näsu Louvdv eld0s adrots * etèns ro mt Elcy
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qivesat To votobtoy eldos xt vehedtne vis tehetorruv. SOPION., 4; 

19.5.9 059 px rotfhws vepyonox êtapégots dpyavots roosypnostat 

+05 auparos * Cid Tù LA votobrov, Érotoy Ty drhbv, où Voyts perel- 

Anges. (17) 4rhofossoov pèv ai Zrrov oyavmév), Les parties qui 

méritent au plus haut point le nom d'organes sont donc celles 

qui. offrent le plus de complexilé, Les parties homœæomères, 

‘les tissus, comme le sang, la chair, les muscles, ne sont des 

organes qu’au sens large du mot. Au sens étroit, on ne doit 
appeler organes que les parlies non homæomères, comme le 
bras ou la main. Part. an., II, 1, GAT à, 4 : süv pèv éoyarür 
Éxagcoy Avopotopesés écrit. [bid., G16 b, 11 : x +à époruepf ro 

äavopotousgv Every dociv * Évslvwoy y Épya mal modgsts elaiv, ofoy 

Gg0x)p05 za puzsToos ai voû F£OTWTOY ravede va) Cars sh on La JEtpùs. 

ant mars 705 Boxylovos . rouen roy roiewv 42 TÜv AVÉTEUY 

brapyousvy vote Épote Bhote ze nat vote poolots vois rotodrots, àvxyaitoy 

ëë Ov sÉvastreat, as dvvkuers dvopoias Eyes... tà pv odv ôpotopeof 

tata pépos Orellnee vhs Guvaperg sas mouxdras….."<k 0 avoproropept 

aura mods... Gi0nEn É6 Osroy nat veipuy AA GADAIG..... DOVEGTAAUIL 

ta dpyarà roy poplwv, — 7x épyawzx st employé ici par oppo- 

sition à + épotousof comme dans le De Gencratione animalium, 

II, 1, 734 b, 27. Cf. Inecer, eteor., Il, p. 496. 

412 b, 1. Gpyava DE nat Tù Tüv qpurüv pépn. — ARISTOTE 
vient de montrer que la vie implique l'organisation. On pour- 
rait objecter que la plante vil et n’a pas d'organes (Suez, 94, 
6: hrov qurwv boyà évrshéyerx pév Écrit Évaoyos To5 Cuvduer Cory 

Éyovros, 08 thus ÊË <è be épyév ypwusvov), Ce passage répond à 

l'objeclion. 

ravreAüs &mA&. — ]l ne faut pas prendre ces expressions 
à la lettre. Il n'y a de corps simples à la rigueur que les élé- 
ments. Les végétaux renferment une pluralité de corps simples, 
principalement de l'eau et de la lerre : roopñ sotç euroïe Gèwo at 
vi (nd. Ar., 810 a, 443 cf. Gen. An., II, 11, 162 b, 12; 2, 
753 b, 26 ; Gen. et corr., Il, 8, 335 a, 12; v. ad III, 12, 434 a, 

21—30). L'organisme végétal est seulement plus simple que 
l'organisme animal (Sornox., 42, 17 : ämhoSozesov pèv 22 #rov 
égparmov 7 copux Tüv our); il est principalement composé, à 
la différence de l'organisme animal, de parties homæomères 
(Part. an., Il, 1, 647 à, 1 : 7à pèv 47% xx éporousor). — Cepen- 
dant il n’y a pas lieu de donner ici à 47%, comme le fait 

TRENDELENBURG (p. 269), exactement le sens de éôpotou:%. Car
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il parait y avoir, même chez les plantes, des parties non 

homæomères. De plant., I, 3; Part. an., II, 10, 655 b, 37: à 

pèy obv sv curüv his 0032 pévipos où roustÔns ÉsTe = avopotope- 

pav. Meteor., IV, 10, 388 a, 18 : 7à ävouotouesn..…., èv eurots ESo, 

ghotës, pk kov, Éilx, ai Ba ouate, 

412 D, 2. Tù goôlov meprxapriou oxéraouux. — TREND. 
p. 210.: Est. igitur msomäortos fructus pars, quae semen ambit; 
ut in lequminibus siliqua, in castaneis echinatus cortex, in nuci- 
bus festa s. pulamen, in malis et piris.id quod edule est... 
Quod vero folium huic rursus involucro inservit ? Si nucis cogites 
exemplum, foliaceo quodam integumento pulamen cireumdatur: 
Hoc est rù &5) 0 sistmzorion cxézasux. La reproduction et, par 

suite, la fructificalion, sont les fonctions les plus essentielles 

de la plante et la fin de toutes les autres. JJist, an., VIII, 1, 
588 b, 24 : so =: yo eurüv Épyoy obèy 40 œulverar RAY ofov ard 

motfioat mikiy Exccov, Gen. an., 1, 23, TL a, 24 : <%s pèv yao ov 

outüv osias ndiy Ecru äh)o Écyoy oùct Fit oùêsuix nhiy À ToÙ 

oréouxros qévests. V. ad Il, 4, 415 a, 29; Jnd. Ar., 839 b, 42 sqq. 

412 b, 3. at dE plGur to otôparr &v&hoyoy. — Part, an., IV, 
10, 686 b, 28 : Ekäzzouns pivouivns tfs aisodone Osopéenros xt 08 

ebôovs mhelovos, +4 te cuuaza Éarcoux roy Vwwv Est xt rolSroûz, 

têkos à Aroûx yipussue nat rerapivr mods siv JR9 . prod O or 72 tédos 0’ Anoûx yiquesat ani revapiva Rods Tv JA. purobv d Ocw oo 

Gaiovea ai rhv dopiy Époust Aiew, at 7 Las tiy repa]ñs péotov 

tédos dulunréy Ert ua dvalolnrov, nat ylvszar œurév, Éyoy <à pèy ävw 

Aa, Th C dc uw * af ya fleur vole guroïts ctépatos rat resahGc 
» s. . pepe à . 
Éyouse Güvapuv.... #7À, In. quo Linnaet dicli in mentem venit, 
Plantam esse animal inversum (Trexv., [. L.). Cf. Jbid., 1, 8, 
650 a, 23. 

412 b, 4. ei dire owvdv…., 5, Aéyerv.— V. ad II, 1,412 a, 5. 

412 D, 5. ein äv…...... 6. épyavixod. — L'âme n'est pas seu- 
lement l'acte d'un corps organisé, c'est-à-dire susceptible de 
servir d'instrument à des fins, mais d’un corps naturel orga- 
nisé, ou d’un instrument naturel. Les corps et les instruments 

naturels sont, à la différence de ceux que produit l’art, doués 

d'une nature, c’est-à-dire d’un principe interne de mouvement 
et de repos (Phys., IT, 4, 192 D, 21; b, 9 et 43; I, 9, 492 a, 18; 
De cœlo, IV, 4, 307 b, 31; Gen. an.ÿ I, 4, Aa, 1; Aleta., A 

23, 1023 a, 8; À, 7, 1072 b, 13 et sæp.; Ind. Ar., 835 b, 61).
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Il faut se garder, d’ailleurs, de prendre à la lettre la comparai- 
son de l'organe avec un instrument (v. ad I, 3, 107 b, 17—96). 

« De même, écrit ALEXANDRE (De an., 93, 8), que nous ne disons 
« pas que l'âme marche, qu'elle voit ou qu’elle entend, mais 

« que c'est l'homme qui le fait grâce à elle (2252 sv Yoyiv), de 
« même toutes les fonclions et tous les mouvements qu'il 

« accomplit en -tant qu'homme et en tant qu'être animé, 'ce 

« m'est pas l'âme qui les accomplit et les exerce... Mais, 
« dans ces fonctions, c'est l'animal ou l'homme qui agit grâce 
« à l’âme, à laquelle il doit’ son essence d'homme (à six 
« &0swry). C'est l’homme qui, grâce à elle, jouit, souffre, 
« s'irrile, craint, aime, hail, apprend, pense, se remémore et 

« se souvient. Et c’est parce qu'il a telle forme et tel achève- 
« ment, que l’homme peut être le sujet de ces états. De même 
«que c'est le lutteur qui lutte, grâce à l'habitude de la lutte 

« qui est en lui (zñv Ets sir rakuacxiv), et que ce n’est pas la 

« lutte elle-même qui lutte, de même, aussi, que c'est le joueur 
« de flûte qui en joue grâce à l’aulétique, et que ce n'est pas 
« l'aulélique qui joue de la flûte, de mème, enfin, que c’est le 
« tisscrand, el non pas l’art de tisser, qui lisse, de même on 

« doit penser qu'il en csL des fonctions qu'excreent les êtres 
« qui possèdent une âme, en Lant qu'animés. Car, en ce qui les 
« concerne, ce n’est pas l'âme qui exeree, par elle-même, l’une 

« quelconque des fonctions vilales, maïs c'est, par elle, l'être 
« qui la possède. Il n’est même pas vrai de dire que ces fonc- 

- «tions appartiennent à l'âme employant le corps comme un 

<instrument (rpocypopévne 6s éoyav 16 cwpaz), De même, en 

« effet, que, en ce qui concerne les autres facultés et les autres 

« habitudes (Ëéswv),ce n'est aucune d'elles qui agit en se servant 
« de ce dont elle est l'habitude, mais qu'au contraire ce sont 
« les choses qui les possèdent qui agissent suivant ces facullés 
« ou ces habitudes (car ce n’est pas la pesanteur qui se meut 
« vers le bas en se servant de la terre, mais la terre qui se 

« meut vers le bas conformément à la pesanteur qui est sa 
« faculté — ê5vaure —, sa forme, son achèvement et son acte), 
«de même il en est de l'âme, puisqu'elle est, elle aussi, la 
« faculté, la forme et l'acte du corps qui la possède. » 

À propos de la définilion aristotélicienne de l'âme, le même 

auteur (à. 2. Ado, II, 8, 54, 1) se pose la question suivante : 
« Puisque ce qui a la vie en puissance signifie ce qui peut vivre; 
« puisque ce qui peut vivre c’est ce qui peut avoir une âme, 
« comment celui qui a défini l'âme : l'acte d'un corps naturel 

= 
A
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« organisé qui a la vie en puissance, n'a-f-il pas employé, dans 
« sa définition, la chose même qu'il voulait définir? — Mais ne 

« faut-il pas penser », répond-il, « qu’il ne s’est pas servi, pour 
«. Ja définition de l'âme, du terme qui a la vie en puissance ? En 

: «effet, après avoir employé d’abord le terme qui « la vie en 
« puissance, il l'a, ensuite, en donnant sa définition sous sa 

« forme complète, remplacé par l'organisé, el ne s’est servi de 
« qui a la vie en puissance que pour trouver l’organisé. Or l'orga- 
« nisé c'est ce qui a des parties capables de se subordonner et 

« de servir à des actes divers, et c'est en ce sens, et comme 

« équivalent, que l'auteur a employé : qui a la vie en puissance. 
«— En outre, en disant que l'âme est l'acte du corps qui a la 
« vie en puissance, il ne l'a pas définie par elle-même, car il 

«n'a fait que montrer quelle est la nature du corps en qui 

« réside l'âme, Ce n'est donc pas l'âme qu’il a ainsi désignée 
«ctilne l'a point définie par elle-même. Enfin, l'âme et la vie 

. «ne sont pas la même chose, mais la vie c'est le fonctionne- 
«ment (rà &syè), parce qu'elle est la nutrition et l’accroisse- 
«nent par soi-même, de sorte que dire : ce qui possède la vie 
«en puissance, c'est désigner l'orgunisé, qui possède la puis- 
« sance de se nourrir et de s’accroitre de lui-mème, ce qui 

« n’est pas identique à posséder l'âme. ». 

412 D, 6, dd at où Det... 9. Evreéyer& éotiv. — L'êlre 
et l'un ne sont pas des genres (v. ad I, 5, 410 a, 13 ; RAVAISSON, 
Ess. sur la Méta. d'Ar., LT, p. 311). En effet, à toute chose, 
quelle qu’elle soit, on peut attribuer l'un et l’être. Si l'un et l'être 
étaient des genres, ils auraient des différences spécifiques aux-. 
quelles on pourrait les attribuer, puisque tout, sans exception, 

est un ou être. Mais il est impossible qu'un genre s’attribue à 
ses différences, car la différence a plus d'extension que le genre 
(Afeta., K, 1, 1059 b, 27; ALEX., ad. loc., 160, 95 Bon., 205, 17 
Hayd. : à 4a9 dagopà à êrt mhbov aarnpopetcat +00 elèous, Ge z Romy 
705 &pwros à Guév.), L'êlre et l'un sont des roy heyéqpueva 
(Meta. À, 10, 1018 à, 35 : =à êv at vo dv modday@s Aéyeru. [bid., 

ch. Get 7: : Phys. » 1,2, 185 b, G et sæp.) qui se prennent, d'ail- 
leurs, exactement en autant d'acceptions l’un que l'autre, car 
tout être est un et tout un est être (Meta., I, 2, 1053 b, 95 : 
Kéyezar d loxyüs ù dy art sd Es, Ibid., T, 2, 1003 b, 96 : +xû5ù yo . 

ets &0 70: ax à &suwros a avbpwros, a 04 Ézeoôv rt ônAot 

#asù ri Eu ravadtmhoduesou nû ele éaziy AA2w70s ai Eczuv av0pw-. 

Ibid., Z, 4, 1030 b, 10 et sæp.; Ind. Ar. 223 b, 19). 11 n'y
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à doné pas d'essence commune aux diverses choses auxquelles 

l'un et l'être sont attribués en commun: Ni l’un, ni l'être ne 

sont, pourtant, de purs homonymes. Entre les simples Aomo-. 

nymes ct les synonymes, il y a les choses dont l'identité nomi- 

nale se justifie parce qu'elles sont toutes relatives à une même 

chose. C'est ainsi que le terme médical s'applique en commun 

au médecin, aux remèdes, aux instruments, ete., parce qu'ils 

se rapportent tous à une même chose, la santé (v. ad I, 3; 

A4 b, 20—924). L'être et l'un sont précisément des Lermes de ce 

genre (Weta., V, 2, 1003 a, 33 : +ù à dv Aéyesat pèy rokkzy@s, a 

mods Eva pay ruvè Du, Aa 0ÙY GW aXX Gore 22 rù dyret- 

Joy &nay mods byleuar. Ibid., 7, 4, 1030 b, 2 : ALEX., ad. loc., 411, 

13 Bon. : 474, 31 Hayd.; Meta, K, 3, 1060 b, 33, th. Nic. I, : 

4, 4096 b, 21); il n'y a pas d'essence commune à toutes les 

choses auxquelles l'être est attribué en commun, mais ciles 

sont toutes relalives à une même chose, la substance (H/eta., 

T,2, 1003 b, 5 :: ot D me nb Ov éyerat moy OS pév, aXN &rav 

mods piav apphv sk pèv yo ot odstat, de Néyerat, Tà © 6zt 7a0n 

oùslas, à © br dos Eîc odsia, à edopat À os hcEts À FoTNTEs À TO 

au D ponmrurà odslas. ALEX., ad. loc., 200, 4 Bon., 244, 10 Hayd. : 

d9" Ends À mpùs Ev Ayesdut). Il en est de mème des diverses choses 

dont l'un est affirmé (sur les différentes acceptions de l’un, 

y. Meta, À, 6: Z, 4, 1030 à, 32; b, 10: I, 1, 1052 a, 15). C’est 

donc la substance qui possède proprement ct primitivement 

| (rsotws, v. Jnd. Ar., 416 à, 56; ad I, 4, 408 a, 6—1) l'être et 

l'unité. Et, par substance, il faut entendre ici l'acte ou la forme 

{évrehtyeux. CT. a, 91 : à © odstx Erehéyeuz OL Sruez., 91, 31 : &xAG 

ro pèv eldos za dv za Ev roÛTwS 4 0" a9sd braoyov). Le livre 2 

de la Métaphysique, tout entier consacré à la recherche de ce 

qu'est proprement la substance, conclut (ch. 11} que la sub- 

slance étant cause, on peut en déterminer la notion en parlant 

de celle de la cause. Or, la cause des êtres sensibles, en parti- 

culier, et de tous les êlres en général est leur forme. D'ailleurs, 

la vraie substance d'une chose ne consiste pas dans ‘ses élé-" 

ments matériels, puisqu'ils subsistent alors même que la chose 

est détruite; la vraie substance c’est donc la forme (Jbid., 1," 

1032 b, 1 : etûos dt Ééyuw +ù st Ty etuar ExasTo0 aa TI FEUTNV oùs!av. 

Ibid., 141,.1037 b, 3; 6, 1031 b, 19; a, 18 : Rd mi Tu elvar AÉETA 

tv À Erésso oùsta). —. Il ne s’agit pas, du reste, de la forme. 

telle qu'on peut la concevoir, par: abstraction, séparée de sa 

matière, mais bien de l'essence tout entière, forme et malière 

logique, différences et genre, en un mot de l'ensemble des 

o *
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caractères ‘essentiels qu'exprime la définition. Célte sorle de 
substance est éminemment et, par suite, est éminemment une, 
puisque les deux choses ne peuvent se séparer. — Mais né 
pourrail-on pas se demander, au moins, pourquoi telle subs- 
lance est et est un, c'est-à-dire pourquoi telle forme est unie 
à telle matière? Cette question est examinée, nolamment, dans 
le dernier chapitre du livre H de la Métaphysique, « En ce qui 
« concerne la question que nous avons soulevée aû sujet des 

: Cdéfinilions et des nombres (v. Meta., Z, 12 et An: post., I,6, 
Qin f.), nous devons nous demander, de nouveau, quelle est 
«la cause qui fait Punité de leurs éléments (ALEx.., ad loc., 530, 
«8 Bon., 560, 24 Hayd. : Exetôi 8x mherévw où bptapiol =vyydvouse, 
CtÉ mûr de Rd <a322 Év0Gv 42 ror0dv ë;). En effet, pour toutes les 
«choses qui ont une pluralité de parties, et [dont la tolalité] 
«n'es pas un simple amas (Lowpés, c'est-à-dire un assemblage 
accidentel de choses juxtaposées mais ne formant pas un 
loul aÿant une forme nouvelle}, mais qui forment un tout 
qui est autre chose que l'assemblage de ses parties, il y a 
une cause [qui fait l'unité de celles-ci], puisque, même en ce 
qui concerne les corps, c'est lanlôt le contact qui fait leur 
unité, tantôt la viscosité ou toute autre affection de ce genre: 
Or, la définilion est un discours dont l'unité ne résulte pas 
de lx simple consécution (rwêtsu) comme l’liade, L(l'unité 
du discours qui constitue l’/liade vient de la succession des 
événements qui ÿ Sont décrits, et non pas de ce qu'il 
exprime une essence’ logiquement une. V. ALEX., ad 2,4, 
1030 D, 9, 419, 15 Bon. 475, 27 Hayd.)T, mais de ce qu'elle 
est [la définition] d’une chose Lessentiellement] une. Qu'est- 
ce donc qui fait l’unité de l’homme et pourquoi est-il un et 
non plusieurs, par exemple, animal et bipède? » ARISTOTE 

ajoute que si l'on admet, avec PLATON, l'existence en soi des 
Idées de l'animal et du bipède, et la participalion, or ne peut 
résoudre la question. L'unité de l'homme ne peut s'expliquer, 
en cffel; que par la participation de l'homme à une Idée 
unique, car les deux Idées animal et bipède, existant chacune 
séparément et en aète, ne peuvent sé fondre en une seule. 
« Mais; continue-t-il (1045 a, 23), si, comme nous l'admettons; 
« l'un est matière, l’autre forme, l'un puissance, l'autre acte, la 
« question posée ne saurait étre une difficulté... ;..: » (1045 b, : 11) Car la matière n’est pas une chose différente de la forme 
et qui subsiste par soi dans son union ävec elle ? Zosi ©’, Giro 
cor;tat, 4 à, Esyder, Sr, a À pose Taed 4 duvauee, 7 dE dvesqet 
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boxe épotoy rù Enrstv Toù Evès T{ acrov 2x rod Ev Elvar * Év yao tt Exas- 

TOY, Aa rè dovauet za rù Evspyel y Frs get . D7TE air Lo od0èv &hho 

rhiv el ne de Avions x duvapeus els véoçetav. La forme d'une chose 

et sa matière ne sont pas deux éléments qui subsistent en elle 

simplement juxtaposés; la forme n’est pas autre chose que la 

matière en acle. Une fois réalisée, la forme ne se distingue plus 

de la matière. Dans l'homme, par exemple, on ne peut séparer 

l'animal du bipède, parce que le bipède c'est l'animal; tous les 

caractères qu'implique la dernière différence spécifique sont 

donnés avec elle (Meta., Z, 12, 1037 D, 25 : 6 yào égrauds AYOs. 

<le dou el 2x obaius, Ga0" Evdç tuvos Cet ad<üy etvar Kéyoy ” #2 120 À 

gta Év ee ani rOde ve onualver, Ds guy. sensensee 000ËY V9 Érepôv Évrty 
, 

y tr bptopib rhûv Tô Te rowTos drop à tés aa ai Crasonxt.……. 

(1038 a, 5) dv < = : 
5° 

€ 

Oo
 

4 ’ t L x" n 
Ô yÉvos RE Ds pi gs maok T2 ds Jévous Etôn, À Et 

: 
) 

Bert pèv dé Un C’ Éoris,..……. pavegèr üre 6 Gpropôs Eorty à Ëx tüv Gta 

wood Aëyos … (18) et 8ù radx oiruws #e qavsoby bre À seheuTaix 

drxmook À obsiz Tod rotyuaTos Écrat at 6 épropés), de sorte que, 

pour nous servir du même exemple, demander pourquoi le 

bipède est animal, c'est demander pourquoi le bipède est, ou 

pourquoi le bipède, qui est animal, est animal; ou encore, ce 

qui revient au même, pourquoi le bipède est bipède. La seule 

réponse que comporte une pareille question, c'est que la forme 

est indivisible (/bid., 17, 1041 a, LA : <d pèr obv deù sé adsé Esin 

adté, 00 Éore Emreïv..… abro Où bre adré, ets Adyos va pia aix 

êrt révrwv, di s{ 6 a0owros à/0stwros À à proucixds posés ri 

mi Alyor Ore ddralpezny mods adrd Laugsov * roûro 0 Fv ro vi Elvar. 

Ibid., 12, 1037 b, 12—95; 8, 1034 a, 8 : äzopov ya vd eldos. 

Ibid., , 3,104 a, 5). Qui pose la forme, pose, du même coup, 

la matière, et séparer l’une de l’autre, dans une proposition ou 

dans une question, c'est poser où chercher s’il faul poser, ce 

° qu on à déjà posé (/bid., Z, 5, 1030 b, 30 : et Sè prû dead avaTov 

elvar eine rù cruèv &yEU +09 rpéquree 05 égrt ré0os 220 ad — Ecst 

120 rù cu: xot\07ne À Êv pv —) rù Étvx SUV eireEtv à ox Éscty ñ CE 

nd ard Erzur elonpévoy, pie pie 20m * n yAp Pie à ouh Pts gt zoln 

Zozue, V. ad IL, 2, 413 a, 13—16 ; III, 6, 430 D, 6—20). 

La question de savoir si ou pourquoi telle forme est unie à 

telle malière, qui n’a pas de sens quand on la formule comme 

nous venons de le dire, est cependant susceptible d'en avoir 

un si on la pose autrement. On peut se demander, en effet, 

pourquoi telle matière devient telle forme; quelle est la cause 

qui fait passer à l'acte ce qui «n’est encore qu'en puissance? 

Il faut répondre que c'est ce qui possède déjà cette forme plei-
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nement réalisée, C'est l'homme qui engendre l'homme et, qu'il 
s'agisse des productions de la nature ou des œuvres de l’art, il faut toujours que la cause soit en acte ce que l'effet est en puis- sance (v. ad III, 7, 431 a, 2—5). La forme préexiste donc dans 
tous les cas et reste inexplicable (Meta., K, 3, 1043 b, 17 : <d etèo: 
od0eïe motet 030 Jewx. Jbid., Z, 15, 1039 b, 23; A, 3, 1069 b, 35); l'essence, ou la définition, ne peut se démontrer (An. post, II, 3—8; 3, 90 b, 2; b, 27; b, 31 et sæp.; V. ad II, 2, M3 à, 
11—12; Meta., K,7, 1064 a, 9: se oùstas xt 709 st Ercty oùx Een 
äréäse.), el ses différents éléments forment un tout de fait ct 
purement de fait. Comment, d'ailleurs, pourrait-il en être 
autrement? On né saurail parlir de la matière pour expliquer la forme, puisque une forme est tout autre chose que ses élé- 
ments matériels, ou même que la synthèse de ces éléments (leta., 2, 17, 10%1 b, 11 et sæp.; V. ad I, 4, 429 D, 1917). 
On peut, il est vrai, retrouver, dans une forme donnée, les 
formes inférieures'qui lui servent de malière, et celles-ci peu- venl, en ce sens, faire l'objet de la démonstration. Par suite, 
la forme ou la fin dernière étant posée, on devrait, semble-t- 
il, pouvoir en déduire toutes les formes inférieures. Mais, outre 
que la forme supérieure resterait, elle-mème, inexpliquée, il faudrait, pour admettre une telle doctrine, admettre aussi 
l'identité de Dieu et du monde, et renoncer définilivement à faire de la malière une chose en soi. 

… 412 D, 7. Gomep oùBë tv ANpÔv a +d oyfpua. — ARISTOTE emploie, à propos de la même question, un exemple analogue dans la Métaphysique, K, 6, 1045 à, 97 : dose à Enrouevéy Éoer RE afrtou 703 Eu etuar +0 TROY NY Haù sdy yahrés, oxte Ô Groolx galyerae, Lee td pèv Uhr vd CE bosch. ÂLEX., ad loc,, 531, 17 Bon., 561, 30 Hayd. : à 0%» dropla à EncoBox, Etre <l Evze <d oundy <d Eipoy . REtûy dirons Er, h adtt Eu FA héyoson rt sf Écre <d morrouy êv sôy ‘ FPT ho yadais, a 0% galverar Éyouca dusysols =, Erauèt) rù pév mm !! À y 
, Est Din, <ô Eos FEté, 7d à’ etèos, 7 CErouy, 24 à pèv yahrds Gr, COS 

” _ : ECO GE <ù orpoyyélo , oby o%y Écsodv êvriy aÿstov TAp% <d oi sav y 
fir0t rô rourrirdy ariov êv Bois Emct YÉVET I. 

3 

#12 D, 10. xa06h00 pèv oùv. — V, ad Il, 1, 412 a, 5; b, 4. 
: 

‘ oÙdoix Yüp à xaTa tèv A6yov. — Simp., 92, 15 : <ù dù 3 “ 
- ° _ v0c{x Y29 À Lara rdv Àéoy à? +05 À 2x:2-50 eldos cipnrat.
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412 D, 11. sd ti v etvar. — D'une manière générale, dit 

TRENDELENBURG (p. 160) = <i 7v élu désigne la définition, la 

détermination (oprués, 8ovs, Top., I, 4, 101 b, 21; Meta, 2, 4, 

1030 a, 6}, de sorle que celte expression exelut la matière et 

l'accident. Par suile, le rù si 9 ste c'est la nature de la chose 

pensée en elle-même, la forme indépendamment de la matière. 

Il en résulte qu'il ÿ a un certain rapport entre Île =d mt Ty Elvat 

et l'universel, #205kov. Les deux concepts sont cependant très 

différents : car l'universel c'est toute unité d’une multiplicité 

quelle qu'elle soit (Meta. Z, 13, 1038 b, 16; 35); le <ù 71 7 

va, au coniraire, se rapporle toujours à quelque chose de 

concret el d'individuel +éès +: (Meta., Z, 4, 1030 à, 3). Le sens 

de ces termes se rapproche de celui de efos, au point qu'ils 

servent à désigner le modèle conçu par l'esprit de l'artiste, et 

d'après lequel il façonne la malière, et la forme même à 

laquelle cette matière serl de substrat (Meta, Z, 1, 1032 b, 

9; 93). Aussi le 5à si % ele est-il appelé àoyà €L airtov COMME 

fin où but de la chose (WMeta., Z, 17, 1041 a, 29). Le +à t % 

eu engendre la vie et l'action dans la matière inerte. La 

notion quasi crealrix menti obversans, est antérieure à la chose 

en qui elle se réalise, et c'est pour cela, sans doute, qu'ARIS- 

rore emploie la formule *è ti Zy var. TRENDELEXBURG ajoule 

(p. 389) que rù peyédat elvat désigne universam nolionem, qua Tes 

constiluitur, a maleria avocalam, universa cogilatione concep- 

tam, sè péysdos vero ad singula quaeque pertinere, quae sub sen- 

sus cadant {cf. In., Gesch. d. Kaleg., p. 39 el Das +ù Evt stvar… 

ele., Athein. Mus., 1828, p. 457), — En somme, sù i %v etat 

semble désigner la forme tout entière, l'essence totale de la 

chose, abstraction faite de sa matière. BoxiTz, Jnd. Ar., 163 b,. 

10 : qui quaerit si ësst rite ratée... is ipsam rei nalu- 

ram quaerit,.…. non quacrit ejus accidentia.….…. ad ea quaes- 

tionem qua respondetur formula à =l Bart nominis vim induit. 

cujus usus eandem habet varielatem, ac verbi eTvar el nominis 

odsia, ac quoniam oùsla À 7€ ÿhn za ro elôoc nai 7ù Êz 

roërwv ME/0. 1035 a 2, à si oriv el significare potest 

Shrv……. sicuti autem obcla rpwTws fai zvpiwe cernitur in 

ea forma, quae notione ac definitione exprimitur, ta prope 

ubivis rù rl ésst ad formam. rei notione definiendam perti- 

nel... ifaque ponitur lv s@ st dore et genus ct differen- 

&. = oÿpevx ef oMnIG CON-, 
4 

. se Li 
line... si quis Ta èv rorliortzasnyop 

{y stuas vol sv épta-. 
4 

t 

pleverit et suo .ordine posuerit, 7ù 

uéy constituil..… quoniam igilur = à st y slvar angustioren 
€
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habet ambitum quam sd =l o<tv eliamn ubi Kacc formula ad 
significandam formam restringitur, +è xl %v etvat nusquam 
usurpalur pro r@ lot: (cf. In. ibid., 9291 a, 34 et Arist. 

Stud., IV, p. 377). SIMPL., Phys, 735, 31 :-...7ù etat... ouvrlws 

dr <09 Ilepträco Asyépevoy x vd los enpatrov. BoxiTz (/nd. Ar. 

164 a, 56) pense, avec Wairz (Organ., 11, 400) et ScnWEGLER 
(Meta, IV, 372) que l'emploi de l'imparfait s'explique par l’an- 
tériorité de la forme à la matière, ou de l'acte à la puissance 
(55 medripov oôu), Cf. SImPL., 93, 1 : eltu0s G 6 Aprszorthns ènt ru 

eléorotoupévwy add pèv à eldorotoiuevo riosapogedziv, <d 8 elûos 

êrhoër so elvat ads... dons at vôv Éounvsdw sd tl Fu lv <@ 

méhéuee mhy odslav eme, souséast tè elèos. — Il convient d'ajouter 

que, en ce qui concerne les choses ou les notions dans 
lesquelles on peut distinguer une matière et une forme, le =è 
si tv eva désigne la forme seule — qui implique, il est vrai, 
sa matière (v. ad 11,1, 412 b, 6—9) — où la nolion consi- 
dérée dans son unité indivisible. V. ad III, 4, 499 b, 11—19; 

19—17; 6, 430 b, 6—20: An. post., IL, 6, 92 a, 7 : sd... si 4 
Etat +0 x r@y 8° <@ sl Eos Uôtov {correction de Wairz; les 
manuscrits ont lôtwv), - | 

442 b, 12. ofov nédexvs……. 17. Ev avrS. — Ten, 717, 95 : 
, % … e _! 

et GI7140V GUWHUX O Ti 

  

2408 79 LA TO E00s T0ŸT0 elyes, ds CovasQu réparer 

où Rasa The Téyuns AA naok sis gsaus, Coov à Tv, #xl <d pèv cux 

ar05 6 ctônpns, à Yuyi, Cë sd rorbvès cyfux aa À dau, a rd répuens, 

Si un instrument, comme la hache, était un corps naturel, 

c'est-à-dire-capable de se mouvoir de lui-même et d’ accomplir 
de lui-même sa fonction, sa quiddité (c'est-à-dire pour la 
hache, par exemple, la puissance de couper et de: fendre, 

PniLor.. 919, 15 : Eye  Voyio — sc. 6 miletus — ad7d 7d =05 

RE res reldos, Toutéan si runreriv Givau. Sopnox,, 43, 15 : y 

AvTb Rolou elvar elr oùv <d rose Couxcdat lue va Eveoyets À 
05ix 29505) scrail sa forme essentielle et son âme. EL cette 
forme (c’est-à-dire la faculté de couper et de fendre) venant à 
disparailre, la chose ne serait plus une hache, si ce n’est par 
pure homonymie. Maïs, en fait, la hache existe, quoiqu’elle ne 
possède pas en elle-même la puissance de couper et de fendre, 

parce que les instruments créés par l'art sont incapables de 
réaliser d'eux-mêmes leur fonction ou leur fin, et peuvent se 
définir et exister indépendamment de cette fonction. C'est 
ainsi que Siwrzicrus, Puitorox et Soritoxias interprètent les 
mots : vüy dEost ri SAS. SDL, 93, 17 250 pëv Née x! Luyov, 20
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3 + _ _ , e _ = , . « « et! _ _ 

ad 7% Yoyf Toés Tux brouvsyoï yofotv, #2! xwptsbeions rs ypu 
me » + , 

- pivne od0Èy Frrov sav ÉauTod Ext dbvapuv, Ote pi #ar adTiy Goitero - 
DJ " o] 

ro Ô Lorméy 2 Eupoyov oûrire. Piior., 221, 3 : viv Gé, onoi, tt 

ayoyes à du 6 mthervs miens Eu, Enudt à Guyñ ox Est Fev roi 
, 

cuLATOs È vrehéqetz, a vust20Ù dpyremoi. SOPHON-, 43, 19 : 6 & 

avotrotot Tÿ rapdèeyer, üte vov 0 row Aa dora (2 Ex ax pñ 

dvsoyov obèèv Terév Éoct mpluwv Lai auvuvbmos, Loov dt ous YoyTs 

àrodemoÿsns”. soûro Ô, rime Ensivos où userdy OodÛÈ zivodptevov êe 

a%ro5, TREXDELENBURG (p.271) admet aussi cette interprétation : 

Si securis vel aliud instrumentum naturale esset corpus, in quod 

anima caderel : secandi el feriendi vis, quae contuncla securis 

naluram continet (rù mehtxer elvat), ejus anima dici posset, 

qua separala nihil nisi securis nomen superessel. Sed securis” 

ratio non congruit (v5v 0’ Eazi rézxve), quippe quac animam 

non admiltal ; neque enim nalurale corpus est, quod movendi ct 

quiescendi principium in se repositum habel. — ALEXANDRE (De 

an. lib. alt., 102, 23)ct Tuemisrius (78, 1) comprennent aulre- 

ment : Si la hache était un étre animé, ce serait la forme 

même qui lui est inhérente, à savoir le tranchant etc., qui 

serait son âme, et, si cette forme venait à changer, il n'y 

aurait plus de hache si ce n’est par homonymie. Mais, alors 

méme que la forme subsiste, il y a seulement hache et non 

point animal, car l'âme n'est pas la forme d'un instrument 

artificiel, elc. {Tnem., L. 1 : du6howirns 8 at peraGahômens + 

spip, odrit rékems GAU épuvipus,……. Viv dù 22 cwErtat ; 
“ 

UoPTÉ réhervs pv Base, Qoov Gù où2 Eostv * où yap Teyuoi épyévos 

rù eiô0s at 6 Àdyos à pti. ALEX., LL 166 yho 6 méhezss vasà sd 

opfur rihende Eort za Eccuv el0oz 2d709 Todr0, za et 7V Étyoo, 7% 

LTD ado sd oyiua, 4AN oùy 6 olônpos à Yuyr, ous za À 

Woù à z@ Ch dvéhoyoy 6x <Y 705 FE eus Sy, 2272 YAD 

raÿrny Upév Eee xd Uipov)]. Mais rien, dans le texte, n'indique: 

qu'il faille interpréter ainsi les mols v5v d’ ësci rélemvs. Il sem- 
ble, au contraire, qu'ils doivent recevoir leur signification de 

leur opposition avec ox äv ëxe rikevs 79. Si la hache était un 

être animé, sa quiddilé, c'est-à-dire la‘ faculté de couper 

qu'elle posséderait alors, serait son àme, ct cette facullé sup- 
primée, il n’y aurait pas de’ hache. Mais, en fait, la hache 
existe sans cette facullé, précisément parce qu'elle n'est pas 

un animal, et que son essence ne contient pas la faculté de se 

mettre en mouvement d'elle-même. En d’autres termes, c'est 

la fonction qui définit l'organe, tandis qu'elle reste, pour 

l'instrument incapable de se mettre en œuvre lui-même, une
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dénomination extrinsèque. — Il nous semble, par conséquent, 
qu'il n° ÿ a pas lieu de lire, comme le propose Torsrmk (p. 435) : 
V5 0” 092 Evzty (sub. Wsyù ro5co), et qu’il n’est pas absurde comme 
il le prétend, de déterminer le sens de viv © ësst fs par 
opposition à ox äv Er: riens À #v. 

412 D, 14. époyépos. — Cat., 1, 1 a, 1: épévoux Aéyeru Gv 
bvopx pévoy rouwvév, 6 art roËvoux Adyos she odslas Éreone, ofov 
Gipoy 6 rs AV0pwnos za «à yeypapuivor..… cuvwvuiz Cù héyesat Gv <ô 
Ré Ovopux xotvy Kai 6 227% robvoux Àëyos tie oûbsias 6 adrôs, otou Eioy à 
re avowros 42} 6 Bo5s. Cf. nd. Ar., 514 a, 40. 

412 b, 15. vüv 3”. — Boxirz (nd. Ar., 492 a, GO) : per voc 
v5v ÔË id quod in re ac verilale est ei opponitur, quod per condi- 
lionem aliquam positum crat. 

412 b, 16. quorxoë.……. 17. Ev éaut®. — C'est la définition 
même du corps naturel. Phys., IT, 1, 192 D, 90 : ds o8ons s%c 

pis doyne TuÔS 2x aislas 05 miveïoQae x Rospet ëv  dripye 
RoUTWS 240” «ITd vai ù rar cou6sônaés. V. ad Il, 1, 412 b, 56. 
— ALEXANDRE (à. 2. Mo. II, 25, 76, 16) se pose, à propos de ce 
passage, la question suivante : « À quoi s'appliquent les mots: 
« qui possède en lui un principe de mouvement et de repos? Si 
« tel est, en effet, le corps naturel, comment est-il possible que 
« le corps divin, n'ayant pas en lui un principe de repos, soit 
«un corps naturel?» Mais, répond-il, « ne faut-il pas admettre 
« qu'il contient, en quelque manière, un principe de repos, 
« puisque, bien que ses parties se meuvent, l'ensemble, en 
« lant que tel, est immobile?... Peut-être aussi, Aristote n'a-t- 
«il pas voulu parler de tous les corps naturels, mais seulement 
« de ceux dans lesquels se produit l'âme; peut-être, enfin, 
€ n'applique-t-il pas les mots : qui possède en lui un Principe 
« de mouvement el de repos au corps naturel, mais au corps 
« qui a une âme. Car c’est l'âme qui est, dans ce corps, un 
« principe de mouvement ct de repos. » — Il faut noter 
QU'ALEXANDRE n'a pas lu Qust95 rotovôt, mais pus1405 où. Peut- 
être. rotouôt exprime-t-il précisément la restriction indiquée 
par lui. . 

412 b, 17. Oewpety..….. 22. YETPapÉVOS. — Ce passage 
confirme l'interprétation que nous avons donnée du précédent. 
La quiddité d'un organe c’est sa fonction. Si la hache était un
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être animé, sa quiddité serait la faculté de couper. d’elle-. 

même, et c'est précisément en cela que consisterait son àme.. 

. 412-b, 19. à natà Tv, Aéyov. — V. adif; 1, 412 b, 10. 

412 b, 20. à 5’ ôpOæApds GAn Ggews. — L'œil proprement 

dit est déjà une substance composée de matière et de forme, 

car, en l'absence de sa forme (v. la note suivante. et ad I, 4, 

402 a, 6: 3, 406 b, 25), ce qui subsiste ne mérite le nom d' œil: 

que par pure homonymie. Aussi. TonSTRIK (p- 135) pense-t-il- 

qu'il faut lire: 6 à és0aaps vo. gôvohov, 7ù Ci sua 05. de0x)- 

uoS (ou à & 2597) Br #7). Il semble, d'ailleurs, que le texte 

de la copie primitive de E devail avoir à peu. près cette. lon- 

gueur, à en juger par le nombre de lettres qu'il faut suppléer. 

pour compléter la ligne. Tnemisrius (78, 25) parait, en outre,. 

avoir lu ainsi. Cependant ALEXANDRE (ap. SimrL., 93, 31), PuiLo- 

rox (221, 2%) et Simeuicius (1. L.) ont eu sous les ÿeux le texte 

traditionnel, et ce dernier signale et résout ainsi la difficulté :: 

il ne faut pas, dit-il, entendre, comme le fait ALEXANDRE, que. 

ë0akuès désigne ici le corps seul, indépendamment de la vue,. 

car AnisToTE ajoule immédiatement, : ärokroisns <%s üpeus. 

odrirr Bcsiv dcûakute. Mais la vue est la forme de l'œil en deux: 

sens : d'une part, en tant qu'elle s’en sert comme d'un instru-. 

ment vivant, en tant que fonclion ou vision, d'autre part, en, 

lant qu'elle en fait un instrument de cette nature. Et c'est. 

l'œil réalisé par cctle dernière sorte de vue {bv 5% rotxisn dt) 

qui est la matière de la vuc en tant que se servant de l'œil. —. 

IL nous semble qu'il vaut mieux suivre l'interprétation, 

qu'avait donnée ALExANDRE et qu'adople aussi SOPHONIAS (43,. 

31} : 6 vas écOxApDS adT0s, T0, 0YpOV, 7Ù hevris, où Crisosot yiTüves, 

Ur, dUsws. D'ailleurs, si l'œil. privé de sa forme, la vue, reste 

un œil par homonymie, on à encore le droit de l'appeler un. 

œil. — La conjecture de BrwaTer (Aristot., Journ. of Philo, 

1888, p. 54), qui supprime le point après Xéyoy et mel à à 

üe0%1uôs Bln dÿews entre, parenthèses, ne nous parail. pas. 

nécessaire, car la vision est précisément la forme ou l'essence. 

de la vue. &4t<.... b. ipsa aclio videndi (nd. Ar. 553 b, 16). 

412 b, 21. xl épovipe. — V. ad I, 4, 412 b, 4 et 
Gen. am.) IL, 1,734 D, 24 : où-qép êcst rpéswroy BA ÉLOY POLE, 

aÿôt c49%, AAMX o0apévrx 6 puvépus depdtesen <ù pèv elvat 70050m0v, 

rù 0 oûof, Gonsp #49 et Eyiyuero Alix à E5Aivz. Part: an., TI, 1,.
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G10 D, 33 <'xfror 2x 76 selvedis Ever cry ai <05 ocytjuuros A92OAY 79 : 1. ù 1. ie t 41° 
, 0 , ” « . » NY 7 
SAN pus 054 Esstv. vDowros * Et 0" &divarov elvxr yeïox drws0v 

duxreruéumy, otov. yah22v D Euh, TÂÏY ÉOuwVSnUbe: Gare TÔv vivo ET, LIANT 15 û Hu; À YEN 
# sl , Lu « \ ? _ « … w 

uévoy latodi * 09 ao doréoesar motEti 7d taste Épyov. #7}, Gen. an., 

IV, 1, 766 a, 8 : or "-6002}uds seheioürar 2vsu Gdeus. deta., 2, 10, 

1035 b, 24 el Sep. Ind. Ar. ., d14 à, 56. | 

412 b, 22. det dn..... 28. géparog. — Conclusion anticipée, 
logiquement subordonnée à la - proposition suivante, b, 23 : 
avhoyor. 5. f A Tot0070v, 

412 b, 23. sd pépos mpès td pépog, rourirzts À êne rod 
deOaquér, eat à En a'onots… 27). (Tuex., 78, 30). : 

-+ = : « . . 

412 b, 25. n toroürov. — SiuPL., 9%, 3 : 2200 20rcersy., vai 
20070, Ds cavtos 2t'adrès Enter: T0 Tôr, Con. 

Eorr. Bë.... 413 a, 3. Cüov..— De mème qu'il y à deux. 

sortes: d'actes" (v. ad IT, 1, 412 a, 21), il y a deux sortes de 

puissances :: l’une purement indéterminée, qui peut servir 
de matière aux deux contraires. Telle est, par exemple, la: 

puissance que possède l'ignorant d'acquérir ou de ne pas ac- 
quérir la science. L'autre déterminée, c’est-à-dire ne pouvant 
s'aclualiser que d’une seule façon. Tel est l'état du savant qui 
ne pense pas aclucllement sa science. Pour devenir savant'en 
acte, il lui suffira de le vouloir et de n'être arrèlé par aucun 

obstacle (Phys, VII, 4, 255 a, 33 : Ever à dope 2M)ws 0 puy 

EURE érerré qu 22 6 yo fn 22 pi Mosür,..., <ù paävor 22 
  duuausr Bros Essco vivra Cuvduse: 6 vhs yo Érislurs ui Oiwoox COX pet 270$ 572309 fUYETAS QOYAILET, 0 12; EJUY RIT LT [UT, AUPIOYE 

D Cnviuer loriv Értotpos ru, GUN 07 ds: za roty padsty . bras 

" ou; Eau À dv ot qi, 20) 5m, Éveoqet 20) Dawsst, À Éssar êv cn avst. 
gäset xt pois. De an., Il, 5, 417 a, 21—b, 2; II, 4, 429 b, 5; 
Meta., 6, 6, 1018 a,.34). Cette dernière sorte de puissance. 
mériterait plutôt le nom de faculté ou d'habitude (étre). La 
puissance du plus haut degré est déjà quelque chose d'actuel; 

elle coïncide exactement avec la forme inférieure de l' r:)1- 
gas (v. ad US; 1, L let Ravaissox, £ss. sur la-Méta. d’Ar., LI, 
p. 397): L'être privé de son âme n'a donc pas la puissance de. 
vivre, car la puissance de vivre-ou d'exercer les fonctions 

vitales c'est précisément l'âme: Et l'on peut en dire autant du 
fruit et de la semence. TuEN.,. 19,.3.: 65 obre 705. ve2p00. cu paTos. 

Évrehéyerx À Voyr, obre 705 s FRÉpH2708 "+ pèv yo 05%     Ever Conv, 7
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à odéru, val sd pv obre Ofvarar Erv Ect, 7d À divaear pèy GAX Urze- 

pov. De mème Puniror., 222, 25; Sopnox., 4%, 8. — Cependant 

la semence et le fruit ne peuvent pas être assimilés complète- 

ment au cadavre: car ils possèdent au moins la puissance du 

plus bas degré, l'aptitude à devenir un corps doué des facultés 

vitales (rù duväuet rotovôt cour — ôtt Divaze: vevio0zt doyaverdy ax 

SEEas0u Lwtv, — THEM, 79, 7 — ou, plus littéralement : rù 

- Quvduet vd doux duvet dv Gore Cv). On peut dire, à ce point de 

vue, qu'ils ont une âme en puissance, el c'est en cela qu'ils 

différent du cadavre. Gen. an., II, 1, 735 a, 4 : rürpor d Eye 

Qoyhv sè crioua À 005... ÔThoy oùv bte aa Eyet za Egct Ouvduet. — 

Le corps organisé est l'âme en puissance (413 a, 2 : rè êt dx 

<ù ddr dv *) ct lorsque, après la mort, il cesse de l'être, ce 

qui subsiste n’a plus rien de commun que le nom avec le corps 

organisé. Ainsi, la vie c’est la fonction; l'âme c'est la faculté 

qui s'exerce dans cette fonction; le corps n’est rien que l’en- 

semble des condilions qui rendent possible cette faculté et, 

dès qu'il n’en est plus capable, il cesse, en même temps, d'être 

un corps organisé ou d’avoir la vie en puissance. Par là se 

trouve exelue toute possibilité d'une existence de l'âme indé- 

pendamment du corps, de transmigralion des àmes et de 

résurreclion (v. ad I, 3, 406 a, 30—b, 5). « Ce passage, dit 

« ALEXANDRE (àx. 2. A5s., II, 26, 76, 25}, montre, mieux que tout 

«autre, que l'âme n'est pas dans Le corps comme dans un sujet 

{ie v droxsuimp, v. adIl, 1, 412 a. 16—920). Si, en effet, le 

« corps organisé dans lequel réside l'âme, doit à la présence 

« de l'âme d'être un corps organisé et n'était pas un corps 

« organisé avant de posséder l'âme, pas plus qu'il ne le sera 

« quand l'âme ne sera plus en lui, celle-ci ne saurait y être 

«comme dans un sujet. En outre, l'âme ne peut pas êlre 

« dans un autre corps que celui-là. Car la semence est ani- 

« mée en puissance parce qu'elle peut devenir tel corps, dont 

« l'âme est l'achèvement, et qui doit à l'âme d'être ce qu’il 

« est. » 

413 a, 5. éviov var... 6. adrüv. — SiMPL., 95, 15 : éviuv 

39 Léyuy Guyov obtws Ever Tiv Évrehéyeray, ds adTov rdv cwparmov 

oBoav pesüv. TnemIsTIUs (79, 27), PmLorox (223, 29) et SOPHOXIAS 

(4%, 929) semblent avoir lu Eux et Evrshéyetæt, ce qui donnerait 

un sens plus clair : Evex yao süv fe Loyts poolwv érehéyernt abüv 

rüv pepüv èsct vod cwuxzoç (SOPHON., LL).
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413 a, 6. où phy GA Evut ye obbEy xwber, — Il s'agit de 
l'intellect. V. ad I, 1, 403 a, 8—9. . . 

418 a, 8. Er ë.... 9. mAwthp mhoiov. — Il résulte cependant 
de ce qui précède que l'âme n'est pas dans le corps comme le 
pilote dans le navire. ALEx., De an., 15, 10 : « Si, en effet, on 
« entend par le pilote l'art du pilote, l'âme sera dans le corps 
« comme une forme et une habitude dans la matière, Let en ce 
« sens la proposition sera vraie et l'âme sera inséparable du 
« corps]... Mais si l’on veut dire [qu’elle est dans le corps] 
« comme le pilote lui-même qui possède cette habitude est dans 
« le navireT, il en résultera que l'âme sera un corps,.….…. elle 
« résidera en une parlie du corps distincte [des autres] dans 
« le lieu, et l'ensemble du corps ne sera pas animé: il n'aura 
« pas le sentiment ct la conscience commune de toutes ses 
« parlies. En outre, s'il en était ainsi, ce scrait d’un mouve- 
« ment forcé que l'âme mouvrait le corps, et elle pourrait, si 
« lelle était sa nature, se séparer du corps pour y entrer de 
« nouveau, de sorle que le même corps serait lantôt animé et 
« lantôt inanimé. Quelle serait, d’ailleurs, la raison qui ferail 
« entrer l'âme dans le corps et de quelle façon y entrerait-elle ? 
« Quelle cause l'y ferait demeurer et, surtout, quelle serait son 
«essence cl sa nature? Si l'âme est comme le pilote... elle 
« doit être, elle aussi, composée d'une matière et d'une forme, 
« el ce sera, alors, cetle forme qui sera l'âme... car c’est à sa 
« forme que chaque chose doit d'être ce qu’elle est. » — Peut- 
être ce Qu'ARISTOTE dit ici ne s’applique-t-il qu'à l’intellect. 
C'est ainsi qu'a compris Tuemisrivs (80, 5) : oÿrw yao Ofhov, ei 
Aa? od5os (sc, 6 105<) GupaxTés Tivos Ershiyerx à9zx rotxSTT, WTTE ay wbots- 
708 Elvat, À Gosse yuolteodn, Gorso 6 262pmns 705 rhofou. Peut- 
être aussi faut-il entendre, comme Simricius (96, 8) semble le 
faire, que nous ne savons pas encore si quelques-unes des fonc- 
tions de l'âme ne sont pas séparables du corps, comme une 
pärlie des fonctions du pilote sont indépendantes du navire : 
sv nn pèv yofrat (sc. =D épyévp) rÿ 0 pnô Olus, ds rù 105 
Fhwtfpos énhot mipideiyux, <d pi Jewsvoy adste TAVTR Est 
wotazér. 

413 à, 9. trône — 10. noyeypéyôw. — Trex., £lem. log. 
ar., 8° éd, p. 19 :.… Aristoteles notiones priusquam perlractat, 
ds técw describere solet. Sicut enim'ôzoypzaei prima linca- 
menta dicuntur, quibus piclores figuras adumbrant, ita +5r0c
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apud slatuarios prima operis species quam ex argilla informare 

solent. Cf. Ind. Ar., 119 a, 24. -... . . e. ; 

CHAPITRE Il 

413 a, 14. ënei do”... 12. yvoprpétepoy. — SIMPLICIUS (96,: 

32) indique les mots qu'il faut suppléer pour compléter le sens :- 

a vor Enr ov douowv pés, œnof, (Eksiner G <i Hifer.<d <9 ose: 

ai r® Jéyw) oxvepwzéowy ÔÈ (ai rike 8))    7 vai vév alolnow) yiverat 7 sapic* masetrat 

etonrar. à rù ai 227% TdY X6yov yYwotmOTEpov: —: ARISTOTE 

redil à chaque instant qu'il faut partir de ce qui est plus clair 

pour nous, c’est-à-dire du particulier fourni par la sensation, 

pour s'élever jusqu'au général, plus clair en soi; que, de deux: 

concepts donnés, le plus clair en soi est le plus abstrait (Tops 

VI, 4, LAL D, 5 : &rlüs pèv où puopuwrsgo 7ù Rp6egoy 705 brrépon,. 

otoy ottyhh YELUUTS AA YOA 
s En ST - 

ur ÉRIRIOOY AA! ERITEIUOV 9TE9€09, ‘ 
, 

aaddmeo aai povks Goudpo * mpérepov yo val dpyi ravcos 910100. 

épotws CE #2 osotryetor ouX267e . huir Ÿ avémaduy Éviore couôulve + 

pisse yho 7 ozspedv brd iv aicdnst rirve, vd © éninitor pälhor 

che joue, yozuui  onpelos päkhov . ot rodoi vis AUTOS 

Rs0ywotbouary <à pv 20 TRS <oo0ns rx © Xrot605s AA Eos 

duavolas vavanaet Esciv. An. post., I, 2,72 a, 1 : Jéyu d roès 

tps pèv noûrepn a pupmquireon à VySTEp0v TA6 aiotosws, 405 

D rodreon 22) VYwppUTEPZ TÈ TOLDUTESOY sËget Cù 7o22074Te qiiv 

<k aa06don pédiora, Éyyvtiru CE 74 z20° Erasza, Cf. Lil. Nic. 1, 2, 

1095 b, 2; Meta, Z, 4, 1029 b, 4). Ce qui nous parail d'abord 

le plus clair, ce sont les images sensibles, les faits, l'induc- 

tion. Mais ce qui est plus clair en soi ce sont les concepts ct 

le syllogisme (v. {L cit. et An. pr., I, 23, 68 D, 35). Le but de 

l'étude et l'effet de la science sont de faire que ce qui est clair 

en soi devienne clair pour nous : à vo mans où plrsrat 

säon ct Ai moto oyoy Ecciv..…. Ex <üv at poptpurieur Ta TA 

oôgse progqua (sc. rouioat) ac yyogmuz (Meta, L. L). Les concepts 

ne sont d'abord, pour nous, que des images produites par la 

superposition et la fusion des éléments. communs à plusieurs 

sensations différentes (An. post., 11, 19, 100 a, 15; V. ad 1,3, 

407 a, 32—33; III, 7, 431° a, 15, 11, 434 a, 8—11). La science 

consiste à déméler, parmi les éléments confusément unis de 

ces images, les rapports nécessaires qui relient certains d'en-:
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tre éux. À ‘la généralité vague qui résultede la multiplicité 
des expériences, elle substitue la nécessité fondée sur la con- 
naissance de la cause (An. post., I, 2, 71 b, 9; 31, 87 b, 35; II, 
11, 94 a, 20: Mela., À, 1, 981 a, 25; V. ad ll, 7, LL), Toutes 
les fois que les caractères ainsi unis sont médiats, c'est-à-dire 

qu’il y a place entre eux pour un ou plusieurs moyens, l'aper- 

ceplion de celle nécessilé résulte de la démonstration syllo- 
gistique (An. post., 1, 24, 85 b, 23; IT, 41, LL; Meta., À, 1, 
981 à, 27 et sæp.). Quant aux attributs qui expriment lessence 
même ou la définition d’un sujet, ils ne peuvent en être 
démontrés (4n. posi., 1, 2, 12 a, 1; 3,72 b, 18; 2, 71 b, 19; 

IT, 19, 100 b, 10; [, 9, 76 a, 1 Il, 3. 90 b, 24: 9, 93 b, 21; 
Top., I, 1, 100 b, 19: Phys., 1,2, 185 a, 1 ct sp. ; V. ad IL, 2, 
413 a, 43—16); leur inhérence nécessaire dans ce sujet est 

l'objet de l'intuition immédiate de lintelleet (v. ad I, 1, 
402 a, 19; 402 b, 16—403 à, 2; 3, 407 a, 9; INT, 4, 429 D, 11 — 
12; 6, 430 Db,,6—201. Plus un concept est simple, plus aussi 

celte intuition est aisée, claire et exacte (v. ad I, 1, 402 a, 2). 

Un acte unique d'abstraclion suffit à l'intelleet pour découvrir, 

dans un triangle sensible, les éléments nécessaires du trian- 

gle. Au contraire, quand il s’agit de concepts complexes, 
comme ceux de la physique ou de l'éthique, le passage de ce 
qui est clair pour nous à ce qui est clair en soi est loin d'être 
aussi facile. La répétilion des impressions, une longue expé- 
rience, un coup d'œil spécial sont nécessaires en pareil cas 
(£th. Nie., VI, 9,114 a, 415 a, 17: dut mt 0 pafrparmds pèv rat 
qévous” 39, cos quads 0Ù .  Ost Tù pi CP doxpéoetds Est, 

roy, © a doyat 2% lunettes, CE. Jbid., I, 1, 1095 a,2; VI, 12, 

1143 b, 11; An. post., I, 31, 88 a, 4; Weta., M, 3, 1078 a, 9; 

À, 2, 982 a, 26; «, 3, 995 a, 14). Encore l'intuition qui atteint 

ces concepts conserve-t-elle toujours quelque obseurité et 
quelque confusion {Æth. Mie. 1, 1, 1094 b, 19; II, 2, 1103 b, 
34): « La méthode (é5ès) qui se présente naturellement (rigues 3 
« à nous, dit ARISTOTE au début de la Physique (I, 1, 184 a,16), 
« est celle qui va des choses les plus connues et les plus claires 
« pour nous, aux choses les plus connaissables et les plus 
« claires en soi (1% 5s::); car ce ne sont pas les mêmes choses 
« qui sont claires pour nous et qui sont claires absolument. 
« C'est pourquoi il est nécessaire d'aller, de cette façon, des 

« choses qui sont les plus obscures en soi, mais les plus claires 
« pour nous, à celles qui sont les plus claires et les plus con- 
« naissables en soi. Or les choses qui sont d'abord, pour nous,
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« claires et manifestes, sont celles qui sont'les plus éomplexes 
« (sà suyreyouiva uäMov); puis, ensuile, quand nous établissons 

« des distinctions dans ces choses [complexes], leurs éléments 

« et leurs principes nous deviennent connus. C'est pourquoi il 
« faut aller des x206)ov aux 420” £x25:2, En effet, grâce à la sen- 
« sation, le tout (8kov) est plus connu pour nous, et le 205}00 

. «est une espèce de tout. » z206k0v ne désigne pas ici l'univer- 
sel qui se fixe et se détermine dans un concept unique, mais 
l'image générique conslituée par la fusion de plusieurs repré- 
sentalions semblables. S'élever du 2106200 au 20° Exxscx c'est 
déméler, dans ce concept confus, les éléments qui en déter- 
minent la définition rationnelle (TRenD., p. 276 : hic — sc. agitur 
— de tota aliqua re, quae facilius occurril, quam ejus parles el 
notae. SIMPL., Phys, 16, 34 : do yo bte h pèv 2atà Td dvoux 

o ) . - 2 EN en 
Trés ro $nhon modyerpos 2 To roots 2ostv, 6 CÈ 03 $%h00 

Y puis 22u 1< REQLE 46 EVOV esse Ÿ: , bptaués, Ort ÉsTt- VAE Eriredos dr 
à 2a0irasez 509 23k)09 FA91- oùroz Ôn 6 botspds oÙriTt 720 ete 505 

didobs zat sots pépeoty adro5 22! omeloe ëssétwv.), Quand on à dis- 

tingué, dans les caractères qui se présentent d'abord pèle-mêle . 

et sur le même plan, les attributs purement accidentels, puis 

ceux qui, bien que nécessaires, ne font pas parlie de l'essence 

du sujet et peuvent en être démontrés (ou6:6r2ds 20° abré), 

enfin ceux qui constiluent son essence immédiale, on à atteint, 

du même coup, la connaissance de la cause. Car c’est l'essence 

de chaque chose qui fournit la raison de tous les autres attributs 

qu'elle possède (à l'exception de ceux qui, purement acciden- 

tels, ne peuvent faire l’objet de la science) ; c'est dans l'essence 

qu'on trouve le moyen du syllogisme qui sert à les démontrer. 

Par conséquent, celui qui s’est élevé jusqu’à la connaissance 

du concept clair connaît, mieux que celui qui ne possède 

qu'une notion confuse, dans quels cas particuliers ou dans 

quels individus ce concept se réalise (Phys., L. L, 184b, 11). 

Acquérir la science c'est donc, dans la plupart des cas, non 

point passer directement de la perception des individus ou des : 

faits particuliers à la connaissance du concept, mais  transfor- 

mer en concept clair la notion confuse qui s'est d'abord formée 

en nous; autrement dit, s'élever du simple x206%00 au si %v 
eve. — Par suite, le passage qui nous occupe ne signifie peut- 

êlre pas, comme le pense TRENDELENBURG (p. 276), qu’il faut 

démontrer la définition de l'âme, obtenue dans le chapitre pré- 

cédent, par l'examen des facultés particulières (Ut omnino a sin- 

gulis, quae a nobis sunt proxima, ad universa, in quibus causa et 
o ,
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ratio inest, cognitio procedit : ita etiam e singulis facultatibus 
definitio proposita demonstrabitur.), mais plutôt, qu’il faut s'éle- 
ver de cetle notion, qui n'est encore qu'ébauchée et confuse, 
à une définition plus ralionnelle de l'âme. Jusqu'ici nous avons 
seulement constalé ce que l'âme est en fait. Nous devons nous 
efforcer, par une détermination plus rigoureuse de son essence, 
d’aticindre la cause. Cette détermination nous amènera peut- 
être à dislinguer diverses parties dans l'âme, ou diverses 
espèces d’âmes, elle nous montrera peut-être que, si toute forme 
d'un corps naturel organisé est une âme, loule âme n'est pas 
la forme d'un corps naturel organisé, de même que l'enfant, à 
mesure que ses notions se précisent, cesse de donner le nom 
de mère à toutes les femmes et celui de père à tous les hommes. 
Le concept, en effet, à mesure qu'il devient plus clair, devient 
aussi plus distinct (Phys., L. L.). Sans doute, pour obtenir ce 
résullat, nous devrons partir des fails et des manifestations 
particulières de l'âme, puisque sa définition et son essence elles- 
mêmes soni en question; nous devrons donc, à ce point de vue 
encore, aller du‘plus clair pour nous au plus clair en soi. Mais 
ces faits ne nous serviront pas, au moins directement, à démon- 
trer la définition précédente, mais à atteindre une notion plus, 
exacle de l'âme, notion qui, à son tour, rectifiera cette défini- 
tion provisoire el nous en indiquera le pourquoi. 

413 a, 13. rälv. — Sir, 97,9 : 58 pv rélev er de 
VN + * * N + + Kôn rtvk dmoyprorrby Arodods Adyoy. 

-OÜtw ye. — Leçon qui n’est fournie que par E et par 
Sopuoxias (45, 12). Tous les autres textes, manuscrits ou 
imprimés, omettent ye.— La méthode qui consiste à remonter 
des attributs dérivés à l'essence, ou des effets à la cause, n'est 
qu'un pis aller. Mais, puisque la méthode entièrement ration- 
nelle qui consisterail à partir de l'essence de l'âme, donnée à 
priori, pour en déduire ses attributs et ses effets, est impossible 
Pour nous, nous devons, du moins, nous efforcer de dégager 
de l'expérience une définition plus exacte et plus complète 
que celle que nous venons d'établir provisoirement. SImPL., 
96, 98 : oros ya vois érw rehelore SX Lee Érroüor oiuustoos à 
Toômos (sc. rdv ToËrov,.…. Ex roy airrardy ele c actu ranôvrz). 

Le 
où yäp mévor..….. 16, rüv 6pwv elotv. — Sipz., 97, G : 

R05 rave )0et tiv aitiay Érdyet, dd 22 <@ 'airiohoqerp por uv
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NE ‘+ DR] , MEL no — _. - “ + _ + G 

dEcpip, netdt (un épjulver Get role atriasots, GA Evrsdlev tie T2 divtx 

avkyssQae, — An. post., Il, 10, 9% a, 11 : Es Gox éprspôs els pèv 
1 1 _ k : 

Xéyos no sl dre Avanddeuzos, ec Ci sohoyeuès rod = 97, RTWIE 
«A 

S
o
s
 

a! 
Gragéowy The Tes 5, motros à nie 705 ti Ésriv aroûsiseurs GUURÉ< 

pasuz, Îbid., 1, 8,7 5b, 31. A prendre les termes à la rigueur; 

n'ya démonstration ou syllogisme d'aucune définition. Car 

la démonsiration consiste loujours à établir pourquoi lel 

attribut appartient à Lel sujet; or, dans la définition, il n'y à 

pas, à proprement parler, d'attribution (An. post, Il, 3—8, 

praes. 3, 90 b, 34). Cela résulte de l'indivisibilité de l'essence 

(v. ad I, 1, 412 b, 6—9; III, 6, 430 b, 6—20). Le bipède n'esl 

pas un sujet dont l’animal serait l'attribut, car le bipède c'est 

déjà l'animal ct l'attribution de l'un à l’autre n'est qu'une 

tautologie. Les définitions sont les principes indémontrables 

de la démonstration (v. ad I, 2, 413 a, 11—12). Cela est vrai, 

sans reslriclion, pour Îes concepts où ‘l'on ne peut distinguer 

une forme el une matière, des différences el un genre; par 

exemple pour les genres derniers, les notions les plus simples 

que suppose chaque science (An. post, IL, 3, 90 b, 25; 9, 93 b, 

22; 19, 100 b, 12; Weta., Z, Ve 1037 a, 3: 17, 1041 b, 9; 

6, 10, 1051 b, 17; Æth. N'ic., VI, 19, 1143 a, 36; V. ad Il, 

LL; TI, 4, 429 b, LOS L L). Mais, en ce qui concerne 

les notions dans lesquelles celle distinction est possible, on 

peut, non point en démontrer sfriclo sensu la définition, mais 

revêtir cette définition de la forme extérieure de la démons- 

tration; on peut conclure de.‘la forme à la malière. Par 

exemple, de ce que la maison est un abri contre le vent, la 

pluic et la chaleur, on peut déduire que sa matière doit ètre 

les pierres, les briques et le bois (An. post., I, 8, 93 b, 16 : 

L dos où yivsrat 099 Gréèstbes, Thon 

pivot x cuXhoyisuos vai, du droûci£ews. Jbid., 93 à, 115 à, 14; 

. Pucor., ad loc, Schol., 24% b, 41: dnètysru 7 si Er Hyo0v 

rôv bludy épisnèy änoûst£ut è0 XX dou éguruoÿ Toi eidtz0ù, Mela., Z,. 

17, 1041 a, 103 a, 24; b, 53 IL, 3, 1043 b, 98 : &zz" odstxs Ecct pèv' 
se _ 

Te EvdEyerat elvat Boo za Xéyov, ofov <ie ouveilon, Ed ts alcÜnri dv 

a dass ouAhoyiouds pèv 705 

3 

Te + "+ +. , $ se ” , Re vonTà À È5 &v d’abrn rotbzwy, o)4 Est, EîTED TL AATÉ TIVNS crmalvet 
« _ , 

6 Xdyos 6 épersinés, mat et nd pèv once Br slvat, <d Qt &s poggav. 

Schol., €p- WaïTz, Or gs LL, D: 58 : 1 net Ôù xt 745 ar00etèts. 

êz Rporéauy ete, ax 20 708 0409 andôstéiv.yevésoat ta MéTOU TO : 

08 ou: * 6 0 , 3 x ? AN ! 
ELOtXOY OU © © VYLOYEVOS PÉTETA druvRT ous, TU GE UDEÇOMEVOU 

ardorrass Get à met xaoôlav aîua, 6 X9x Quuoinevos Léo Éyet 7d 

rio) 2asôlav atuz,). Il ÿ à un syllog I Le l'essénce (An. : 
mept 2agotay az), IL yllogisme logique de l'essénce (An. 

25
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post., IT, 8,93 à, 15 : Esse loyrus auAloyiouds +05 <l Eocu, V. ad 1,1, 
403 b, 8; a, 25 sqq.; 402 b, 16—403 à, 2; IL, G, L. L). La déf- 
nition, complète, celle qui indique, à la fois, la matière et la 
forme de la chose, peut donc s'exprimer par un syllogisme, 
dans lequel le moyen terme est la forme, et le majeur la 
matière. Le moyen joue ici son rôle normal, qui est d'indi- 
quer la cause de la conclusion (An. post., II, 11, déb. et sæp.), 
puisque c’est toujours la forme qui délermine la matière. La 
définition du tonnerre, par exemple, correspondrait au syllo- 
gisme suivant : Le tonnerre est l'extinction du feu dans les 
nuages; l'extinction du feu dans les nuages est bruit dans les 
nuages; Île Lonnerre est bruit dans les nuages. Ce syllogisme 
n'est logique, et ne diffère du syllogisme normal, qu'en ce que 
la forme (extinclion du feu dans les nuages) y est posée, par 
abstraction, à part de la malière (bruit dans les nuages), ce 
qui est un artifice de la pensée {v. ad II, 1, L. L.; I, 6, L L). 

Si, au lieu de revêtir cette définition de la forme syllogis- 
tique, nous lui donnions la forme normale de la définition, 
celle qui répond à la question <td izc Bsovt; nous dirions que 
le tonnerre est le bruit de l'extinction du feu dans les nuages. 
Celle définition ne diffère du syllogisme précédent que par la 
posilion des termes. Le moyen-cause (la forme ou la difré- 
rence : extinction dans les nuages) y est énoncé après le 
majeur-cffet (la malière ou le genre : bruit}, tandis que, dans 
la démonstration, il est posé d'abord. On peut, enfin, comme 
le font ceux qui définissent les choses uniquement par leur 
malière, se borner à énoncer la conclusion du raisonnement 
qui exprime la définition. Seulement, en parcil cas, on omet 
la cause et la forme (v. An. post., IL, 10, 93 b, 38 sqq.). 

413 a, 16. vüv 5°. — V. ad II, 1, 412 b, 15. 

4138 à, 17. olov ti ot... 20, xd aërrov. — TETOLYWVIGUÉS — 
 Quadrature ou équivalence, possible ou non, d'une surface 
donnée à un carré, V. /nd. Ar, 155 D, 9. — trscoutree. RENOU- 
VIER, Afan. de philos. anc., 1. 1, P. 185, n. 2 (à propos de Heta., 
À, 5, 986 a, 26): «Il s'agit d’un rectangle tel que l'un de ses 
«côtés surpasse son adjacent d'une seule unité de longueur, 
“ou, arithméliquement parlant, d’un nombre produit de 
«deux facteurs différents d'une unité. Nous appuyons cette 
“interprétation sur une définition expresse donnée par Jam- blique (in Arithmet. Nicom., p. 105), sur le sens entier du 

Tome 11 . "43
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.« chapitre où elle est contenue, et sur d’autres nombreux pas- 

« sages où l’hétéromèque es toujours pris pour un rectan- 
gle. » Il faut remarquer, toutefois, que JamLiQuE, dans le pas- 

sage cité, ajoute immédiatement que, d'après EUCLIDE, rcpo- 

fan désigne le produit de deux facteurs inégaux, quelle que 

soit leur différence : 8 Ebrhelèrs.…… olm0ete Ecesopan etyar dv 

anis drd dtapéouy 050 doduov roXarhastasdir uw yoôpsvo (L e., 

74, 24 Pisl). Pmrorox (Schol., 203 b, 38) dit, de même, 

qu'AriSToTE entend par ésssoutz les nombres : #4 äviswy àp10- 

uoy rohurhasasdivws erouévous. Il paraît probable Qu'ARISTOTE 

a pris ce terme dans le mème sens qu'Eveurpe. Il est plus dou- 

teux qu'il l'ait appliqué seulement aux figures, à l'exclusion 

des nombres, comme le croyait ALEXANDRE (ap. Picor. E. L.), 

dont PmLorox ne parlage pas l'opinion sur ce point. Quoi 
qu'il en soit, le problème consisle à trouver une moyenne 

proportionnelle, soit entre deux nombres, soit entre deux 

grandeurs. Arithmétiquement, il se résout ainsi : 

ab = x° 

æ — yab 

Vab est moyenne proportionnelle entre a et b, puisque 

a 

ab 
Géométriquement, la solution est fournie par la construction 

suivante : Soit AB l’un des côtés du rectangle; BC l'autre 

côté. Décrire une demi circonférence en prenant le milieu de 

AG comme centre; élever une perpendiculaire en B. BD est le 

8
 
1
 

. BD __ BC 
côté du carré cherché. En effet Ab = ÿD 

AB X BG = BD? 

D 

  

À B C 

(La perpendiculaire abaissée du sommet de l'angle droit 
d'un triangle rectangle est moyenne proportionnelle entre les 

deux segments de l’hypoténuse.). Eucune (VI, 17) formule ainsi : 

le théorème : Si trois lignes droites sont proportionnelles, le
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rectangle, produit des extrêmes, est égal au carré de la 
moyenne. — Par conséquent, celui qui définit la quadrature 
du rectangle en ‘disant seulement qu'elle consiste dans son 
égalité à un carré, oublie d’en indiquer la cause, c’est-à-dire 
omet de mentionner qu’il faut, pour cela, que les deux côtés 
du rectangle et celui du carré soient trois lignes proportion- 
nelles dont le côté du carré est la moyenne. 

418 a, 22. tobtwy, sc. rüv SnUAVOpévOT ÜTd 205 Lis. L'expli- 
cation est ainsi plus simple qu'en rapportant =0%5wy À 055, 
aichrsts ete. V. Sopnox., 47, 33 : à GE Cry els rmhclo rdv aotOuèy a, Ps LES PE , , n EU Phéyarses elrotues - #3y et pévou y Ord 

ù 
BAL tt sou, Ciy ad your, 

413 a, 25. Bioiv te nat abEnouv. — Cetle leçon, que préfère aussi TRENDELEXBURG (p. 279), nous parait plus salisfaisante 
que got se zx? abs, leçon adoptée par Bexren et Brent. Le. 
dépérissement, la. nutrition et la croissance sont, en cffet, 
trois opéralions du même genre, entre lesquelles il n'y a 
qu'une différence de degré. V. Gen. el corr., I, 5, 329 a, 20; ad 
IL, 4, 416 a, 22-95, 

Tà puépeve parail ne pas désigner seulement les plan- 
les, mais tous les êtres qui n’ont que la faculté de nutrition 
et de croissance, comme l'éponge ct les actinies (? vièu). V 
list. ani, V, 16, 548 b, 7. 

418 a, 26. Sont. — Simpricrus (99, 14) prend ce terme dans 
son sens dubilalif: zx <o Gouet Aupar Écye dià <d dredèe vAç Lurs 22 Rù <@9 Côvrwy re 2 pi Cow petalyutov, Mais doxët semble 
plutôt indiquer que l'opinion exprimée, fondée sur des faits manifestes (oxivezx:), est admise d'un commun accord par tout le monde (v. ad I, 1, 402 a, 4). Part. an., II, 10, 655 b, 32 : -à +. Hévoby quré (art Vip Tara Cv gauév).….. 

418 a, 28. où yüp vu... 31. TROPAV. — ARISTOTE veut dire. que les plantes et les autres êtres qui s'accroissent spontané- ment sont doués de vie, précisément parce qu’ils possèdent dnioty re x e0iow. Et ce qui prouve qu’ils possèdent ces facul- tés, c’est qu'ils s'accroissent dans toutes leurs parties. Car c’est précisément là ce qui distingue la croissance naturelle el orga- nique de la simple augmentation dont sont susceptibles les 
Corps inanimés (v. SrvpL., 99, 16: Paicor., 234, 12 : x ho va
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s 
+ w n … 3 ne ! _… M A SA 

rodsdea adEesDar GoxoUYTA OÙ AATA TAV [LOD1OV fauroy abEovrat, Gtb oùc es
? 

€ 

abEnorc êx xelnov Éyeta, aRAX Fobsdests . y ao Er RÔY GWOÛV TO! 

sirou roocûfouw Eregoy gixov, 0ù à Guy rüv poolwy 705 cwp0 À T209- 

Dsots yéyoves, AA do’ Evés…. x), De même Soruox., 48, 2. Cf. 

Gen. et corr., 1,5, 321 a, 18: ...... và brépyora ri adEmouive 

… aal bovze . rare Gù voix oclv, Gv Ev pév Bose vo vob pénos petlov 

yhreobxt 05 aEavopévor peyios.………). Par suite, la conjeclure de 

Bent réven Box ai sotoesu ne peut guère être adoptée. Car il 

n'y a pas lieu de remarquer que lous les êtres qui se nourris- 

sent s'accroissent, ce qui, d'ailleurs, ne serait pas entièremen£ 

exact, mais bien, que les plantes possèdent la faculté de nutri- 

tion, parce que tous les êtres dont le volume augmente dans 

toutes ses parties sont doués de celle faculté. Il faut donc, ou 

bien lire, avec BERKER, TRENDELENBURG et ToRSTRIR, rAvross ai 

rpévsrar et considérer la phrase où yao vw... ATOS: COMME 

une sorte de parenthèse; — mais alors les mots a toégerat 

sont inutiles, puisque la croissance implique la nutrition, ou, 

du moins, assez peu significalifs; — ou bien, el plutôt, lire 

réven Eroloiral ce val Gi (SUN). énrpégesat peut avoir le sens de 

se développer, puisque lactif éxroige à quelquefois celui de 

faire pousser, faire croître (ist. an., VII, 13, 598 b, 5 : *ù 

réTiuoy 4a Tù huxitepor Ddwo xrofost Ta ATAUATA). C'est de cette 

acceplion que parait dépendre celle de vivere, vitam trahere 

(Srrar., Anth. Pal., 19, 243; ef. Tzerz., Jist., 5, 606). —Il y à, 

d'ailleurs, avantage, comme le remarque Tonsrrir (p. 136), à 

lire <e ‘eat au lieu de xx! : <£ non polest omilli. Aristoteles hoc 

dicit : nutritur, et proplerea quod nutritur vivit, Ibid., p.118: 

rè «ai saepe hanc vim habet ut id quod ante st ponitur vel con- 

dicio sit sine qué non possit esse quod post zsi ponitur vel eliam 

causa cur hoc sit. 

413 a, 30. Dix Téhous n'exprime pas seulement la durée 

jusqu'à un terme, mais la continuilé dans celle durée. V. /nd, 

Ar., 133 a, 38; De an., II, 9, 432b, 21. 
s ; 

413 a,34. toüto ne se rapporte grammaticalement à aucun 

des mols. qui précèdent. Il faut sous“entendre =è Opsrterév, 

comme le fait Sornoxras (48, 7), ou plutôt <ù süe Luis ados Avec 
; 

SiuLicrus (100, 3). Cf. ci-dessus a; 22: 6 rt To9TUY, 

LU NS 5 

413 a, 82. ëv vots Ovnrots.— SIMPL., 100, 4 : 5% 0 XXXA oÙA avEU 

’ ns . , + _ 

roûrou rots Oynrots magayivetut, bre val yevvatat pal roigerar Guè roÿtov.
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413 a, 32. pavepov 0° Ent... b, 1, guyÀs ne se rapporte 
pas à ce qui précède immédiatement mais à ymwpt£eotar… 
Svvaréy (a, 31). CF. Tnem., 81, 26. 

413 b, 2. ro dE Cüov...., mpotos. — Cf. ALEX., De sensu, 9, 

12 2 pi mavex vè Qoyis Éyovra La, el ya Garsvar ro Los, &s y vote 

ment dos etonzat, alobtoet, 

Tü ph nivobpeve....…. 4. où Cv pôvor. RY De an., NI, 
9,432 b, 19; ad I, 5, 410 b, 19; Part. an , 1, 683 b, 4: : “, 

tv 0 éscaamodtopev où Eos 7d cuz rokuuects . ur sou 0” æËztov < 

pôvpoy abs elvar iv gôoty (sur le sens de dsrgzxéèsouos, v. nd. 
Ar. s. v.). Gen. an., I, 23, 731 b, 8: si à Bssomrdèso aux 7üv Kbwy 
pezafb vez sv Guy 4x Toy ourüv. list, an., I, 1, 487 b, Get 

Sæp.; Ind. Ar. 535 b, 46. Tue, 82, 1 : 2x yo 7 pô zwvomerx 
#ac TÉ70V, Éyovzz SE ato0nair 2, Gonso tk Üsrpez, Hrot Coboura. — 

Coinme le remarque TRENDELENEURG (p. 280), #io$uevx ne doit 
pas être pris dans son sens large. En ce sens, en effet, on ne 
saurait parler d'animaux pà #voiueva, puisque la croissance et 

la nutrition sont aussi des zv#ozts (v. Phys., IL, 1, 201 a, 10; 
VI, 7,261 a, 27—36 et sp. ; ad 1, 3, 406 a, 12—13). retour 
désigne donc ici le mouvement local, etnon pas même le mou- 
vement local en général (puisque la croissance, la nutrition et 
la sensation, qui n'est pas possible sans une altération, sup- 
posent, elles-mêmes, ce genre de mouvement. V. Phys., LL, 
260 a, 26 sqq.), mais la locomotion, le déplacement de l’ani- 
mal tout enlier, dans l'espace. L'emploi de zimsts en ce sens est 

fréquent dans ARISTOTE (/nd. Ar, 390 b, 59; 392 a, 57; Phys., 
VII, 9,.266 a, 1). Par’ suite, il n’est pas nécessaire d'admettre 
la leçon de SYLBURG, qui ne s'appuie sur aucun manuscrit : +à 

pv zivoÿ peux, ‘ 

- Ce passage montre comment il faut interpréter l'opinion 

générale qui définit l'être animé par le mouvement et la sensa- 
tion (De an., T, 2, 403 b, 25 : <è Épbuyoy Ôn 705 &biyou Buts 
miss dimplosuw Cost, mivost re vai <ÿ ale0éwec0x). La sensation 

n'est pas une condilion nécessaire de l'animation. Quant au 
mouvement, il est bien le caractère distinclif de l’êlre animé, 

pourvu, toutefois, qu'on entende par mouvement le dépérisse- 

ment ou la croissance et les déplacements des parties de l'or- 
ganisme sans lesquels ils ne sont pas possibles, et non pas le 
transportspontané de l'ensemble de cet organisme dans le lieu,
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Ce genre de mouvement n'appartient pas nécessairement à 

tout êlre animé, nimëme à tout animal. — Cependant ARISTOTE 
ne semble pas employer partout ces concepls avec la même 

précision. Tout animal el Lout être animé, dit-il dans la Phy- 
sique (VII, 9, 265 b, 34; cf. 4, 254 b, 15; b, 31) se meut lui- 

même du mouvement local : #ivet à +ù CGov za nav <d Eprhoyov 
is zac rémos Eaurè xbmouw. Et l'on ne peut entendre ici par si» 
aasù <émov abris les mouvements de translalion, condilions de 
la nutrition, etc., qui existent chez tout être animé, même alors 

qu'il ne se déplace pas dans l'espace. Car ces mouvements 
n'ont pas pour cause l'animal lui-même (Jbid., 2 2,253 a, 11 : 
dpopey yap del re Aivodpevoy Ev T@ Cp Tv couvre * robron dE 776 

rivlatws oùx ar rù Lov alriov, SAS Td repgtéyov lows . abrd àE paper 

Eaurd avt 00 mäoav xivnoiwv, GAÂX cûv asà <érov.), D'autre part, 

l'explication de Simpzicrus (Phys, 1320, 7) : xat räv rd Epyu- 
Lov, routiort à iv Yuyhv Éyoy Év Eau tiv awvobaav, 02 Fu Exurd ntve 

<ù Coov, paraît un peu forcée. Il semble donc y avoir quelque 
différence entre les définitions qu'ARISToTE donne de l'animal 
dans la Physique et dans le De anima. Mais il n'est pas douteux 
que l'expression la plus définitive de sa pensée ne se trouve 
dans ce dernier traité, — Cf. Juv. et sen., 1, 467 b, 23 : 5à yàs 
ourà Of pév, odz Est 0 aicUrotv, rip © aicdavesbar sd Cor rpûs rù pi 

Ebov dtopiGouev. Part. an., III, 4, 666 a, 34 : rù pèv ya9 Los aiodr- 

seu Gorre. Jbid., Il, 1, 647 a, 21; 10, 656 a, 3; IV, 5, 681 a, 19 
et sæp.; Ind. Ar., 49 b, 42—47; 311 à, 45 sqq. 

413 b, 4. aioBñocus.…. 5. &pñ. — De an., II, 3, 414 b, 3; 
HI, 12  ABED, 11; De sensu, 1, 436 b, 13 et sæp.; Ind, …Ar., 427 a, 

. 36 sqq. 

rpütov. — Un caractère appartient prochainement à un 

sujet, lorsqu'il lui appartient immédiatement (oz Esw 3) 
peraës, An. post., I, 19, 81 b, 31; b, 35; 82 a, 11) et, par consé- 

quent, fait partie de son essence propre (/{nd. Ar., 653 a, 26). 
Le toucher est, pour l'animal, une propriété de ce genre. Il 
n'en est pas de même des autres sens, qui n'appartiennent qu'à 
certains animaux, € ’est-à-dire à l'animalité plus particulière- 
ment spécifiée. | ° 

418 b, 5. üorep 5... xt: — Pmcor., 236, 16 : Gotep Ôù 
art 705 Giono yo * Écrt 13 axiokoÿurév. De même SOPHOX., 48, 
95.
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413 D, 8. tü dë Cou... 9. Éyovra. — Tnem., 82, G : ous a 

Rd À éoû so Domby dicliosw yupllsru Ent sv Cuopiruv, 

413 b, 9, ôv fv ©’ aitiav..…. 10. ëvoüuev. — C'est-à-dire 
pourquoi la fonction nutritive peut exister à part des autres 

fonctions de l'âme et la sensibilité tactile des autres espèces de 
sensibilités, —Tnem., 82, 9 : de fu CE aislav à pèv oucmn tic aioûr- 

Tan, À, À ap toy Guy aile ywoltesOxr ddvarat, Uoreoov Én03- 

ue. De même PmLor., 237, 1; Sornox., 48, 28. — SINPL., 100, 
LA ten yio don ouveilunvar ant à yedarc, nat Éreu àvauatozéin soïc 
Lots, be nai roëro ÉnOnostat Uszepov. V. De an., II, 10 ct III, 12. 

4138 D, 11. vüv 0’ Ent... à Quyñ. — Essex (D. sweite Buch 
ele., p.11, n. 3) conjecture : v5v à’ êri rozobroy eloodu pévon être, 

Eva © à, Guyà.. #0, et traduit : für jelzt sei nur so viel gesagl, 
dass es der Fall ist. Mais, bien qU'ARISTOTE oppose souvent le 
Fù êre au <ù drére (nd. Ar., 200 b, 36), ë: employé seul ne peut 
guère avoir ce sens. 

413 D, 12. pyñ. — V. ad I, 1, 402 a, G et SiurL., 100, 19 : 
Su Xéye ris Edreuri Votre 
aoyiv C (se. Xéyet) si slônrtris aiciav. 

413 b, 153. TÉTEPOY..... 15. tôre.— Sopnox., 48, 39 : +6 se 

vip <üv ériprlun pére à Exarrôy dore Yi at AA RUY Aricyiscat, ÙS 

By et vai roAdat Voyat sav... 2), 

413 D, 15. à nat tône. — In., 49, 3 : Gens aai morty E)éyopev 

Tipatov, GA Âote GX X cuvrérrovrz 70e cwuacwente 7à buyuet, Cf. T'im., 

69 G sqq.; V. ad III, 9, 432 a, 24. 

où {ahendv dev. — Sub. : de Xdyy pèv rsywptorat, tému 

d 05 (TuEM., 83, 26). AnsrorE, dit Srmpuicrus (100, 31), ne 
répond pas à la première partie de la question qu'il a posée 
(R6Tep0v socuv Éxarcév Est ur), parce que la solution en a déjà 
élé donnée à la fin du premier livre. V. De an., I, 5, 411 a, 

26—b, 30, 

413 D, 16. Evex dE àroplav éyer. — L'interprétation qui se 
présente naturellement consiste à voir, dans. ces mots, une 
allusion aux fonctions de l'intellect. C'est ainsi qu'ALEXANDRE 
(ap. Siuee., 101, 18) et Pmcorox (240, 2) les ont compris. SIM-
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PLICIUS (101, 27) pense, au contraire, Qu'ARISTOTE mel complè- 

tement de côté la question de l'intellect, et qu'il à ici en vue 
les fonctions. sensibles : Évez à dnogslav Eye, dre duo üroonists 

ee, Ér10 Cuwsrspévors yoüvrat égyavots. La première explication 

parait préférable. <oiwv ne peut, en effet, désigner que les 
facultés énumérées plus haut (b, 12) : dosrrix@, aisbrreis, Gravor- 
TL, AIVUOEL, 

413 b, 18. 66 oùons..…. 19, mAetôvwy. — TnEM., 83, 27 : à 

Te serrer aa abEnrerdv vai vert obre êrt rüv Cüwv 2sywotTrat, 

oùTE nov à rt <üy ouT&Y, à) À Ou Rave TO süparos <ü ratios aux 

negolrnziv h rormûen Goyt. Oo CS, Use vai Oiurs 209pEvx G. De 

même SiImPL., 101, 93; Sornox., 49, 5, — Sur le sens de &:, 

. ad I, 5, 411 b, 26—27. 

413 D, 19. Etépas Diapopäs. — Nous suivons l'interprétation 
de Sornoxias (49, 11) : #xè mspf mivxs GE Has Geusooous nc WIR 

Buvduetx doper ouuoxvor..…… et la traduction d'ARGYROPULE : sic 

et circa alias videmus animæ differentias fieri. Mais Et:205, non 
suivi de +4, ne s'emploie guère en ce sens. On pourrait lire 
trous Gtavoo%s ct traduire : nous voyons qu’il en est de mème 
pour la seconde des facultés de l'âme, c’est-à-dire pour l’«i- 
dûrcexôv. Mais il faudrait, pour cela, que £<£sz; fût précédé de 
l'article. Peut-être, enfin, pourrait-on expliquer de la façon 
suivante : chez les êlres qui ne possèdent qu'une faculté uni- 
que, la nutrition, celte faculté n'est pas localisée dans une 

partie spéciale de leur organisme. Il en est de même pour les 
facultés diverses (ërépx:) que possèdent d’autres animaux, 
comme la sensibilité el la motricité; elles ne résident pas 
séparément dans des parties distinctes de leur corps. — Ni 
Ôrasooa, ni spécification ne doivent être pris dans leur sens 
strict. L'âme n'étant pas un genre, .ses divers modes ne sont, 
à proprement parler, ni des différences, ni des espèces. 

4138 D, 20. Tüv Evrôpov. — V. ad I, 5, 411 b, 20. 

413 D, 22. xat pavtaciay. — FReunexTnaL (Ü6. d. Begr. d. 
Wort. gxr, b. Arist., p. 8) supprime ces mots. Il résulterait, 
dit-il, des mots 4x? oxa5tas qu'il faut attribuer la représenta- 

tion {oxvxsiz) à lous les animaux-qui possèdent la sensation, 
aussi bien qu'aux parlics des inséclés'coupés en morceaux. 
Or, cette assertion serait en contradiclion avec beaucoup d'au-
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tres passages (3, 415 a, 10 + roïc pèv o90è ouvcusta, III, 3, 498 a, 
9; 22; 24; An. post., IL, 19,99 D, 36; Meta, À, 1, 980 a, 28), et 
il est douteux que les animaux inférieurs possèdent même une 

sorle d'obscure représentalion (De an., Il, 3, 416 D, 46; ct III, 
41, 434 a, 4). — Mais il nous semble que les mots suspects 
peuvent être conservés. D'abord, en effet, ARISTOTE ne se pro- 
pose pas ici de donner une énumération exacle des opérations 
psychiques dont sont capables les divers animaux. IL veut 
établir seulement que les différentes facultés n'occupent pas, 
dans l'organisme, des lieux distincts et c'est ce que prouve, 
d’après lui, l'exemple qu'il cite : chaque segment de l'animal 
mulilé conserve la capacité de sentir et de se mouvoir. Il 
ajoute que la sensibilité est accompagnée de désir el de repré- 
senlalion, sans avoir besoin, pour le but qu'il se propose, 
d'insister sur les restrictions que cette affirmation générale 
pourrait comporter. N'est-ce pas à peu près de la même façon 
qu'il parle un peu plus haut (413 b, 3) d'êtres vivants immo- 
biles mais doués de sensibilité, sans se demander si, et dans 
quelle mesure, la plupart des zoophytes auxquels il pense (+à 
éTcpxx66toua, vV. ad loc.) possèdent cette faculté (ist. An., VIII, 
1, 588 D, 18 : zip} alsdtosws, +4 pèv adtüv oùût 2 onpalverar, rà 
Ô apvôcos. Cf. De somno, 9, 455 a, 1)? De plus, la sensation et 
le mouvement seraient inutiles à l'animal, et la nature les lui 
aurait donnés en vain, ce qui est impossible, s’il ne pouvait, 
par la représentation des plaisirs et des douleurs liés à chaque 
sensalion, se garantir des unes et se procurer les autres. En 
outre, ARISTOTE ajoute que la sensation est nécessairement 

accompagnée de désir. Or, le désir suppose la représentation 
(v. ad'Ill, 10, 433 b, 98); car, alors même que c’est une sensa- 
lion qui lui donne naissance, il faut pour cela qu’elle soit 
accompagnée de la représentation du plaisir ou de la douleur 
qui y ont été antérieurement attachés. Par suile, ce ne sont 
pas seulement les mots #1 oxvzastav, mais l'ensemble du pas- 
sage, depuis st à’ atoôr,se (b, 22) jusqu'à x2? ErQoutz (24), qu'il 

faudrait considérer comme apocryphes. Il est donc probable 

Qu'ARISTOTE a eu l'intention d'attribuer aux animaux inférieurs 

unc sorte de représentation, mais obscure et confuse, comme 

les sensations mèmes qu'ils peuvent éprouver. Et il a, par 
conséquent, le droit de dire, d'une part, qu'ils ne possèdent : 
pas la œxvzzsia claire et précise, d'autre part qu'ils sont 
doués d'une imagination, vague et confuse, simple prolonge- 
ment de la sensalion. C'est précisément ce que semble indi-
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quer le dernier des passages invoqués par FREUDENTHAL, De 
an., II, 11, 434 à, 4 : ouvrasia Cè rüe äv êveln ; (il s'agit des ani- 

maux qui n'ont pas d'autre sens que le toucher) à &eso ai 

raveïrat donloruwe, nai caôr” Evessr pév, doplorws 0’ Éveoruv. C'est ainsi 

qu'a compris Simpuicius (102, 8) : ei yèp za pà Gmplpopémy, 
aMV Gprroy na Th Écyara Eyes Cox ouvraclav, va ua dpéynru 

705 arévros. — ALEXANDRE, qui fait mention de ce passage (De 
sensu, 14, 7), ne semble pas, il est vrai, avoir eu connaissance 

des mots zat œarcasiav. Mais, dans son commentaire de la 
Métaphysique (S, 15 Bon., 4,9 Hayd.), il déclare explicitement 
que, d'après ARISTOTE, tous les êtres sentants possèdent la 

gavrasla : doust à dvrtorpéoetv À ve vavrasia za à alo0nots * Ëv 06 vÈ2 

<ù Éxepoy soft, 22 +ù Éxepov, ds Év 7 soc Test Qoyñe etrsv. Ce 

passage est d'autant plus significatif que, s’il avait eu quelque 
hésitation à attribuer cette doctrine à ARISTOTE, ALEXANDRE 

pouvait se dispenser d'en faire mention à cet endroit. Au 
reste, la Métaphysique (A, 1, 980 b, %5; V. ad IT, 3, 415 a, 11) 
accorde l'imagination à tous les animaux, sans restriclion, 

même à ceux qui ne possèdent pas tous les sens : ôsa pà 

BSvazat rüv Yéewv àro$ew, L'opinion de FREuDENTHAL est d'ailleurs 
en opposition avec celle de la plupart des modernes. Cf. SCuELL 
(D. Einh. d. Seelensleb. aus d. Princ. des Ar. phil. entuw., p. 
209, n. 5 : Die Phantasie, ohne welche kein Begchren ist, III. 
10. 433. b. 28., ist allgemeiner zu nehmen, da ja aus der for- 
tdauernden Sensation ein Begehren entstehen kann. Vielleicht 
ist die Phantasie, welche allen Thieren sukômmt— de An. II. 2. 

413. b. 22. —, das l'esthalten der Sensation.); KawrE (£rkenn- 
fnisstheorie d. Arise., p. 124, n. 9); Semesonr (De imag. disq. 
ex Ar. Uibb. rep., p. 8, n. 9); V. ad III, 11, 434 à, 4. 

418 b, 25. £ouue..… 26. yuptteoBar. — Sur les mots qu'il 
convient de sous-entendre après xwpitecbm, les commentateurs 

varient. Siwricrus donne à la fois (102, 25) : map ràs dywaia- 

<ovs cuparwv à yuoitecbx reouzws (se. cwuu4ruv) et (102, 30} : sioz 

re tas 0dstav à loyeen doyà Tov Rorbv 22 réven adthv note yimprbo- 

pivn. Au reste, il n'y a pas discordance entre les deux inter- 

prétations, puisque l'intellect ne peut être séparable du corps, 
que s’il est séparable des fonctions ou des facultés qui 
impliquent l'organisme corporel (PmLor., 241, 25 : gumptocôs 6 
VOds ab + dWRATWY za <oy aAdwv' Ta UNS duviueuv.). L a para- 

phrase de Sopnoxias (49,15) parait prendre la pensée d'ARISTOTE 
LEN 

dans un sens trop matériel : zspè 8è ro5 vo5..…... 090€ rw oavspv,



LIVRE IL, cn. 2, 413 L, 92 — 4144, 1 203 

etre TANT r@ droze tv gù RÉQUYE GUpAATL ñ Évt Tv pEpiv LIT XAERÂR- 

pwro. — SimPLicius (102, 27 sqq.) ne veut pas admettre que la 

transcendance de l'intellect soit, pour Anisrore, l'objet d’un 
doute. Aussi conteste-t-il, contre ALEXANDRE, que êotzs ait ici le 

sens dubitatif et pense-t-il qu'il est employé comme équivalent 
de rpéret vai quivezm, De même PuiLorox (241, 28). Mais on ne 
voit guère comment celte interprétation serait compalible 

avec le oïdéy rw oxvesév qui précède. Ce n'est pas, d'ailleurs, le 
seul endroit où ARISTOTE marque par des expressions dubita- 
Lives les incertitudes de sa pensée sur la nature ctles fonctions 
de l’intellect. V. ad I, 1, 403 a, 8—9. 

413 b, 26. ivBégerae est la x leçon de tous les manuscrits, de 
Purorox (241, 16) et de Sornoxias (49, 18). Tuemsrius.(84, 18) 
a lu évôtyec0ae et PuiLorox (249, 6) rapporte qu'ALExANDRE adop- 
lait celle leçon. Si on lit ivétyeru, le doute exprimé par £otme 
ne porte plus que sur le premier membre de la phrase, et la 

séparabilité de l'intellect semble plus nettement affirmée. Ce 
n’est, du reste, qu’une apparence, el le sens reste le même au 

fond. Pour être séparable des fonctions corporelles, l’intellect 
doit être un autre genre d'âme et non pas seulement une 
êtxooos (cf. b, 20) de ce genre d'âme qui a été défini l'acte pre- 
micr du corps organisé. Du moment qu'il ya doute sur ce 
point, il y a doute aussi sur la possibilité de sa séparation, 
quelles que soient les expressions employées. 

413 b, F8. 8 raéep TLVÉ gaouv.— V. Piar., J'im., LL. ad III, 
9, 132 a, 2 

43 b, 29. aioBnttxd yap etvar nat DoBaortad. — V. ad II, 

» 412 b, 11. 

413 b, 30. So£aotux®. — Le concept de l'opinion se définit 
par son rapport, d’une part, à la simple représentalion, d'autre 

part, à la pensée discursive et à la prudence. De an., LL, 3, 
428 a, 19 : vivra ve dÉEx vai ahr0ic za Veudre. àXAX C6En Hè 
Éretu ris uso. ru êt Orotwv 090: "2 bragyet rio, Savraoix Ô èy 

root. L'opinion diffère, en outre, de la pensée discursive 
parce qu'elle n'est pas seulement la recherche mais l’affirma- 
tion. £th. Nic., VI, 10, déb.; V. ad OT, 3, 427 b, 20; 25. ‘ 

413 b, 33. roùro dE... 414 a, 4. tôv Gowv.— On n “aper-
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çoit guère pourquoi BIeu préfère #osfost à la leçon tradition- 

nelle, soui, fournie par plusieurs manuscrits, le commentaire 

de Srururus (103, 19), Puicorox (243, 15), et admise par la 

presque unanimité des éditeurs. Le futur significrait, ce.sem- 

ble, que c'est la diverse réparlition des fonctions psychiques 

qui servira de base à la classification ultérieure des animaux 

(ALA a, À : Bosepov érioxertov). Mais on ne trouverait pas aisé- 

ment, dans ARISTOTE, d’autres exemples du futur employé en 

ce sens. — Sur l'interprétation de cette parenthèse tous les 

commentateurs sont d'accord : Tnen., 84, 19 : ri pèv 05 roûn 

Svoo3 <ù lion cafen Oufvsyres, Ou vole pèv Anaout süe doyie brin 200% <ù Lo rain Omusyres, tu Toi pèr 45 Ac doyte bris 

Jouriv a elpnévat Guvapets, 70 St rhslous, vote Où hdzzous, vols CE 

ai pla pôvn, &nco 0ù Cot qauev, SA Lovix. SIMPL., l. LU: rout à 

Buzgopd Ti Guy +ù À FAGA ÉVUTADYEN ès Los, &s .èrt süy &0ow- 

ruv, À 0) néoaç pèv mheloue Ô5, ds rt Tüv &owy Couwv, à pa pÉVnV 

ri puTur, De ère Tüv evrüv. De mème PaLorox (243, 13). Sorrto- 

mas (49, 31) comprend aussi à peu près de la même façon (il 

explique seulement la proposilion #o5rè Gè most dr500àv <üv 

Cowv comme si elle était après &o#v (414 a, 3) et, par conséquent, 

s'appliquait aussi à la diversité des fonclions sensilives). Mais 

cette interprétalion soulève plusieurs difficultés. D'abord, en 

effet, ce n’est pas seulement par les fonctions psychiques qu’ils 

possèdent, que les animaux diffèrent; la diversité des organes, 

par exemple, n’est pas la conséquence des fonctions seules, 

mais aussi des conditions et des milieux dans lesquels ces 

fonctions doivent s'exercer (/ist. an., 1,1, 487 a, 11). D'ail- 

leurs, pour classer les animaux d'après leurs fonctions, il fau- 

drait faire entrer en ligne de compte, non pas seulement les 

différences spécifiques des opérations dont il a été question 

jusqu'ici, mais encore leur exactitude plus ou moins grande, 

les divers degrés dont elles sont susceptibles, etc. Cf. Tuex., 

à la suite du passage cité : deutéox 8, bre rot pèv AA OY, role CE 

Frcov àrot8e. En outre, ainsi comprise, la phrase ne se rattache 

pas grammalicalement à ce qui précède, et l'on est obligé de 

la considérer comme une parenthèse. Enfin, il n'est guère 

admissible qu'AmisrotE, qui vient précisément d'indiquer {413 

b, 1 sqq.) le sens exact de &ipov par opposition à &&v, emploie 

ici buy comme synonyme de févrov (THE, /. c., PuILOP., 943, 

15). IL faudrait donc lire tévrws,; comme le conjecture ESsEx 

(op. cif., p. 12, n.'8), malgré l'accord unanime des manuscrits 

(à l'exception de P) et des commentateurs. Il nous semble, par 

conséquent, qu'il vaut mieux expliquer ainsi : certains ani-
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maux possèdent toutes ces fonctions : sensation, représenta- 
tion, désir, mouvement, opinion, etc.; d’autres, certaines 

d'entre elles seulement; d’autres, enfin, une seule, la sensa- 

tion, et c'est celle-là qui différencie l'animal, c'est-à-dire qui 

constitue la différence spécifique de l'animal .par rapport au 

vivant. De cette façon, la phrase se rattache tout naturellement 

à ce qui précède et Loos conserve son sens exact. 

414 a, 1. Gotepov émioxentéov. — ESssex (I. L., n. 9) pense 
que le texte devait porter primitivement à êy Éségor après Érisxe- 

#téov, el que le renvoi est au De partibus animalium, IV, 10, 
687 a, 4. Si l'inlerprétalion que nous avons donnée du mor- 

ceau qui précède est exacte, le renvoi est au zspt duyñc (III, 12; 
V. ad 11,2, 413 b,9—10), et l'addition proposée par Essex 

n'est pas utile. Mais elle ne l’est pas davantage si, comme il le 
pense, c’est au De partibus animalium qu'est la référence. Car 
ARISTOTE emploie souvent üosesou époïusv, out comme 72672907 

ortæ, pour renvoyer à un autre trailé. V. nd. Ar 97 a, 
51 sqq. ” 

414 a, 3. av. — V. ad Il, 2, 413 b, 4 sqq. 

A14 à, 4. ènet dE... 44. xat td dnoxelpevov. — THEMISTIUS 
(84, 26) donne de ce passage: une interprétation très nette. 
« Nous avons dit que c'est par la vie que l'être animé diffère 
« de l’inanimé, et que c'est par la sensation que l'animal diffère 
«de ce qui n'est pas l'animal; or, les expressions ce par quoi 
«nous vivons et ce par quoi nous sentons se prennent en deux 

accéptions différentes, de même que les mots ce par quoi 
nous savons. En effet, ce par quoi nous savons peut s'entendre 
en deux sens, puisque nous savons par l'âme et aussi par la 
science; et, de même, ce par quoi nous sommes en bonné 
santé a deux exceptions, car nous le sommes par le corps et 
aussi par la santé. De ces sens, l’un désigne ce en quoi nous 
recevons {{la science, la santé, etc.}1, l'autre ce que nous 

« recevons; et l'un’esl comme la matière, l’autre comme la 

« forme. Mais ce par quoi nous savons, au sens propre et 

« primitif du mot (rpürov), c'est la science. Car c’est grâce 
« à elle que nous pouvons être dits savoir par l'âme. De. 
« même, c'est par la santé que nous sommes en bonne santé 

«au sens primitif et propre du mot, car c’est grâce à elle que 

« nous sommes dits bien portants quant au corps. D'autre part, 

R
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R
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A
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«l'âme est primordialement et au sens propre, .ce par quoi 

« nous vivons et nous sentons. L'âme est donc la cause pre- 

« mière de la vie, non pas comme sujet et matière, mais comme 

« forme et acte. De mème, en effet, que, dans les exemples 

.« cilés, la science et la santé sont la forme, l'essence, la notion 

« et l'acte de ce qui les reçoit, c'est-à-dire de ce qui est capable 

« de savoir et d'être en bonne santé, de même il enest de l'âme 

« chez les êtres vivants. » Cf. Pui£or., 24%, 3; SOPHOX., 49, 36. 

— Boxirz (Arist. Stud., I1—1IT, p. 120 sqq.) adopte celle inler- 

prétation : La conclusion (a, 14) est amenée par trois pré- 

misses. La première indique ce fait que, par l'expression ® ért- 

räps0x, nous pouvons entendre soil érisrtun, soit @uy#, de mème 

que par les mois & üytaivopev, nous pouvons entendre soit 

byleux, soit sœux. La seconde contient l'interprétation de ce fait, 

c'est-à-dire que, par les premières acceptions de chacun de ces 

deux couples, nous désignons la forme ct le concept, par les 

secondes, le sujet qui les reçoit. La troisième prémisse énonce, 

enfin, que l'âme est ce par quoi nous vivons et nous sentons 

au sens propre et principal du mot. — En somme, le raisonne- 

ment peut se ramener au syllogisme suivant: c'est par la forme 

que tel attribut compète rpôruxs à tel sujet; or c'est par l'âme 

. que la vie apparlient rpérus à l'être vivant; l'âme est, par con- 

séquent, la forme de l'être vivant. C'est donc la proposition a, 

49 : à Guy Cù roëro D Louer... (13) rporus qui exprime le centre 

de l'argument. — Sur le sens de rowrus, v. nd. Ar., 653 a, 

926 : rowrwc (coni syn xvupiws, &rADe, ‘2207 adté), FpÈTOS 

significat ipsam per se rei notionem et naluram (ut quae iam a 

principio sit et rem constituat) Bz ad M 5. 1015 b 11. Obs ad 

met p 62.) — Pnror., 244, 15 : at yao moûtus xatà rù £tô0s 
1 

+ e 

Exurcov elvar Alyerar Urso éotl, Beuricus ù 2azk iv Dhnv, Gite Tù 

#20 G eux Aéyerm, vourion md elèos, à <f Un éotiv….. (3 
e on AS , + Q 1 CI 

ôpolms hevxot Acyoue0x À péhaves à Épuôsot rowTws pv GX T0 Tot0v O2
 

P
r
 

A
O
 

QD
 

Joux, dutiows À Gx viv Émpdvetxr, 42 Écrty À uèv broxsipevov, rd 

à etèos. De même Sopuox., 50, 11. — Quant à la parenthèse a, 

AL : dont ap. (19) évipyeux, elle semble avoir pour but de 

résoudre une difficulté. On pourrait dire que la comparaison 

de l'âme à la santé'et à la science n'est pas légitime, parce 

que la santé et la science ne résident pas, comme l'âme, 

dans le sujet qui les reçoit, mais dans le mailre qui ensei- 

gne et dans le médecin qui guérit (Tneu., 85, 14 : #2 yào ei 

29" EXkwv éviore à Értorpn at à byleux, oTov magä 708 dt0xsaovTos 
= “+ 2! _ _ 

4aù ro luzooë, MAN Ëv qe To nésyovre ai duartdepév rchoy morubv-
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“rov dvonioyeus Évepyelas Éc0nuer dv rot; mio ose anne leaves). 
Dans (ous les cas, qu'il s'agisse de l'âme, de la santé ou de la 
science, la forme à l'état actuel préexiste dans l'agent {v. adIIl, 

-3, 498 b, 14; 7, 431 a, 2—5); mais, en tant que tel, l'agent n'a 
son acte que dans le patient, comme le moteur n’a son acte 
que dans le mobile (Phys., III, 3, 202 a, 12; V. ad III, 2, 496 a, 
2—6). Une fois que la forme s’est réalisée dans le patient, 
c'est d'elle qu'il reçoit sa dénomination, ct non pas de sa 
malière, laquelle, au contraire, n'est qualifiée de telle façon que 
parce qu’elle possède l'aptitude à servir de réceptacle à telle 
forme. — La leçon et la ponctuation : êxet à & tüuey a aic0z- 
vépila Gryos Myeru raléreo G Értoräque0z, Aéjouey di... #7), adop- 
tées par Bexker et TRENDELENRURG ne sont guère admissibles. 
Car, abstraction faite de la proposition. incidente, la phrase 
significrail.: & Loue zat alc0xvépeQx dtytos Lépeza ro pèv Értozfpmn 
rè © Guy#v. TonsTnK (p. 137) propose Xyw ët, Mais la leçon 
adoptée par Boxrrz (1. L.), qui met la virgule après Âéyeta: el 
supprime, avec VAuLEN, à après Xéyousv, est aussi satisfaisante 
pour le sens et plus voisine du texte des manuscrits. BywaTer 
(4rist., Journ. of Philol., 1888, p. 55) estime que les correc- 
lions proposées par Boxirz sont « à peine nécessaires », mais 
qu'il y a licu de supprimer & avant byraivopss, Si l'on conser- 
vait ce mot, remarque-t-il, il faudrait, pour que la phrase fût 
correcte, qu'il ÿ eût dans la suite : <è pèv gtx (ou dyleuxv) vd dë 
Hôptéy +1 05 œuxzos À 22 Ekov, Quoi qu’il en soit, le sens n'est 
pas douteux. 

414 a, 10, Ériornpoytxoë—Gytactoë. — éminuonxod peut 
signifier capable de recevoir ou d'acquérir la science, mais.la 
leçon traditionnelle, éras:t05, veut dire seulement capable de 

. produire la guérison et non capable d'être quéri. Par suite, si 
l'on adopte cette leçon, la phrase est grammalicalement inex- 
plicable ; il faut supposer une anacoluthe dans le texte qui 
devrait porter à peu près ceci : xx} ofoy Évépyyeux, à SE guy 
at nè cüqur Csxtitée, à pèv <05 Éntsrnuonzo5, rù £È 705 dytusttod, 
Mais tous les commentateurs semblent avoir lu bytasco5 (THEN., 
85, 12 : .…...rov dexttroy ro3 re Erlorvcue Guvapévou xx toù dyralverv, 
SIMPL., 10%, 21 : êrdyee rt =5 deucurés, Brr <d Émiornuouady 22 byras- 
sév. Puinor., 245, 7 : <o5 ot bytarsoS, Léqu di <05 aupazos, à bylsrz 
réhetérne. SoPitox., 50, 18 : à près Ériorhpn To Ériornpoves0B, À Ci 
dysla <o5 byixssod), Nous pensons donc avec Haypucr (Obs. cril. 
in al. loc. Ar., p. 1), qu'il faut lire byta5505 que donne, du
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reste, le manuscrit X. La proximité de Éresrnuovo5 explique- 

rait la faute dyrasciroë. 

414 a, 11. Soxet parait être employé ici dans un sens qu'il 

a assez rarement chez ARISTOTE. Il désigne, en effet, sa propre 

doctrine el non pas une simple apparence, ni même une opi- 

nion généralement répandue et admise par l'auteur. V. Znd. 

Ar. s. 0.3 ad 1,1, 402 a, 4. 

414 a, 12. à oyh 52... — L’apodose ne commence pas ici 

comme le pense TonsrRir (in app. cril.) mais seulement à dre 

Xéyos (a, 13). Ind. Ar., 873 a, 31: a parlicula üs: Ar interdum 

exvrditur apodosin enunciatonis conditionalis vel causalis, Bz 

Ar SU III 106—124; id quoniam per anacoluthiam quandan fit, 

praecipue tum locum habet, ubi protasis per plura membra con- 

tinuata vel parenthesibus intercepta es, veluti…. V2. 414 a 

13.-9.432 b 25 etc. 

414 a, 14. An rat To DnonEîpEvov. — V.adl,1,42a, 

16—20. 

rptyôs yüp………. 18. céputés TLvVOG. — Le raisonnement 

se réduit à ceci : l’Ame est la forme, comme nous venons de 

l'établir, et la forme c’est l’acte. Des deux éléments de l'être 

animé, l'âme et le corps, ce n’est donc pas le corps qui est 

l'acte de l'âme, mais c'est, au contraire, l'âme qui est l'acte 

de tel corps (v. Box., Arist. Stud., [INT p. 58). C'est identi- 

quement la conclusion oblenue plus haut (II, À, 419 a, 6—91).. 

Mais il y a progrès, sinon dans le résultat, du moins dans la 

méthode employée pour l'atteindre. Nous ne nous sommes pas 

appuyés seulement sur ce fait que, parmi les êtres naturels, 

les uns possèdent, les autres nc possèdent pas la vie, mais 

nous avons distingué plusieurs genres de vies et montré pour- 

quoi l'âme est la forme de l'être animé, ce que nous avions à 

peine indiqué auparavant (!. L., 412 a, 17 sq.). — Le contenu, 

de ce chapitre confirme donc l'interprétation que nous avons 

donnée du début (v. ad I, 9, 413 a, 11—12). 

Yüpe — La correction proposée par Havoucr (L L. 

n. 1), à au lieu de yà, n'est pas indispensable, car l'argu- 

ment exposé peut être considéré aussi bien comme la confir- 

mation du précédent que comme une preuve nouvelle.
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414..a, 15. xafänep eïnopev. — V. De an., I, 1,419 a, 
6 sqq. = 

414 à, 18. côpatés ruvos. — Sornox., 50, 36 : 03 yX2 <05 
àrN@s, &AÂX <03 <otcdès 705 CRE STET DR - 

414 a, 19. of doxet.…. 20. à Quyñ. — Box., Jnd. Ar., 
822 a, 28 : .…. 482. 414 a 19, significala esse potest sententia - 
eorum, qui animam &ppoviar sivà Tod souaros esse slaluc- 
bant (Plat Phaed 85 E), quamquam vix probabile est eos solos 
respici. — Cf. PLaT., LL : es à pv topovix abousdy tt xt su 
paroy ai mépaalôn su za) Qaidu Bates Eu TA Aouosuimn Mo, abri à à 
Niga at 2h yupôat spas se ai cwparonèr. 27). 

414 a, 21. côpatos 86 te. — Par suile, non seulement l'âme 
ne peut pas se séparer du corps, mais le corps ne peul pas se 
séparer de son âme; elle est quelque chose de lui el, une fois 
qu'elle a cessé de s'y réaliser, il n’est plus lui-mème. V. ad I, 
4, 402 a, 6; 3, 406 D, 95; IL, 1, 419 D, 20. 

414 a, 22. où mpôtepov.….. 24, ro ruyév. — De an., I, 3, 
407 b, 20 : reg à <05 dsfopévos couaros ot Ex moosûtos out, 
W77E9 ÉVèsy 6usvoy AATX 7005 Hofayootrobs pions <iv oo0say doyiv 
cs rû ruydy vGssQat copa +... maoarhtouos à Méqousu Wozto st 
gain sv rerrovmeiy ele adobe vèesar, — 29 sépare so109c0, THEM., 
85, 30 : Léqu à oustx za doyaz. Non seulement l'organisme 
doit être approprié aux diverses fonctions de l'âme, car la 
science, par exemple, ne peut se réaliser dans l'organisme 
végétal (Tiiem., 86, 4 : o3èt 729 Nos coviv ffuro dv où guzèy 
rischurv.), mais encore, les diverses manières dont chaque 
fonction s'accomplit chez les divers individus, les qualités 
psychiques qui les distinguent les uns des aulres, correspondent 
à des différences organiques. Par suite, non seulement une 
âme humaine ne peut pas résider dans le corps d'une plante 
où d'un animal, mais elle ne peut même pas animer successi- 
vement des individus différents. C'est là peut-être ce qu'indi- 
quent les mols êv sir 22 row, Cf. SoPnox., 51, 29 : oSsoust à 
TTx où rs parepboywssts 42 vhs nahepyesstas elokyourss * Lai F=Tov 
pv où môvors vos épostètss iv pesaBasty ottôpevor..….. Qiauooz pèv 

. May cours, doux dE, | 

EN
 

414 a, 24. rairep oùddë gavopévou..… 25. tuyôv. — Jnt. : 
Tome IL ï 44 .
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t . . . . - 2. LS ‘ À 

gaines ouvopévou où %où ruyvros... 47h. — Ind. Ar., 539 a, 14 : 

interdum negatio universo enuncialo vel enunciati membro 

praeponitur, cum pertineal ad unum quoddam ejus vocabulun. 

414 a, 25. obtu dE yivetat na xt À6ÿov. — SIMPLICIUS ne : 

commente pas ces mots; PuiLopox (247, 33) les reproduit en 

omellant zi, et Sornoxras (51, 38) en remplaçant oÿw par 

roëro, Tuewisrius (86, 5) interprèle ainsi : v5v SG ivsrat 2x7 

Ayo” + 0ù yo räsa oh rards ipasos ET00s geuv.….. OO LEY YÉ2.. 

C'est-à-dire : les faits confirment le raisonnement, car, en fai, 

n'importe quelle âme n'est pas la forme de n'importe quel 

corps. — Mais il semble que les faits en question soient plutôt 

signalés par la phrase précédente #2t#29 odûè gavopéyos...…. 47À., 

car oz{ves0x: désigne, le plus ordinairement, l'évidence sensible 

(/nd. Ar., 808 b, 31). D'ailleurs, dans cette interprétalion, Île 

mot #2 est inexplicable. Il faut donc, semble-t-il, traduire, 

non pas : le raisonnement est confirmé par les faits, mais : les 

faits sont confirmés par le raisonnement, ou, plus exactement: 

le raisonnement aboutit aussi au même résultat. ss a quel- 

quefois ce sens dans ARISTOTE (par exemple, Eth. Nic., I, 6 

1098 a, 16). Puicor., 248,2 : ta à gauvéueva obus ÉVONTA HAGTUPE 

a 6 éyos. — Le raisonnement en question consiste, à en juger 

par ce qui suit, à faire appel au principe général que la pro- 

duction est le passage de la puissance à l'acte et que, par 

suite, une forme ne peut sc réaliser que dans le sujet qui 

contient en puissance lelles spécifications. Gen. et corr., I, 5, 

320 a, 12 : ñ pèv x ods els réès pezaBodr, ofov Ëz duväuet oùsias els 

' 

T 

ënehsyetx oùstav, yévaste êo=t, 

A14 a, 26. ëv to duvdpuet ÜTAPYOVTE. — Sub. : route (SOPIL., 

59, 4). Pmcor., 248, 5 : obù yo à ruyodox Üln à ruyèr elèos 

n 

CEEusôur Covazar. 

AAA a, 27. nat Xôyos. — Jnt. jan osia à aa Tv héyor, — 

Cf. Sopuox., 51,21. | | 

443 b, 11. vüv Dent... 414 a, 28. x toÿtuv, — ALEXANDRE 

(èx. 2. Xôo., II, 27, 73) donne un résumé assez net de la fin de 

ce chapitre. « Après avoir posé en principe que le corps qui a 

«une âme est une substance composée (suvapeéresos), et que - 

«toute substance composée est: constituée par une matière et 

«une forme, et montré par là que Île corps n'est pas dans un
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«sujet, mais qu'il est lui-même le sujet; après avoir, en ôutre, « défini l'âme : l'acte premier d'un Corps naturel organisé, : «Aristote, pensant qu'il n'a pas élé suffisamment établi que « l'âme est une forme, parce que cetle définilion ne fait pas «ressortir la raison pour laquelle l'âme est la forme et l'acte 
« d’un el corps, s’efforce de le faire voir en reprenant la ques- « Lion à son point de départ (402), Il commence par énumérer « les facultés de l'âme et montre que les unes sont antérieures 
«et séparées des autres, les autres postérieures, et qu'il y a, 
«entre elles, un certain ordre [de subordinalion]. Il établit, 
«en oulre, que la vice, dans les êtres animés, à pour cause 
« l'âme nutritive et que l'essence de l'animal réside dans l'âme « sensilive; il fait voir aussi qu'il y a, dans les âmes sensilives, 
«un certain ordre de Lsubordinalion] et que les unes sont «premières et séparées des autres, les autres secondes et insé- 
« parables de celles qui les précèdent. Il cherche s'il faut 
« admettre que chaque faculté de l'âme est, elle-même, une 
«âme, ou bien si, c'est une partie de l'âme et, dans ce dernier 
€cas, si ces facullés ne sont distinctes que logiquement ou 
« bien spatialement. Puis il prouve que la plupart d’entre elles 
«ne sont distinctes que logiquement, mais qu'en ce qui con- 
« cerne l'intellect, la question soulève des difficultés. Après 
«avoir montré, en outre, que les différences spécifiques des 
« êtres animés proviennent de ce que les uns possèdent toutes «les puissances de l'âme, les autres certaines d'entre elles 
« seulement, d’autres, enfin, une seule, il établit, à la suite de 

-© tout cela, comment l'âme est une forme et un acte, en disant « qu'elle. est quelque chose du corps qui lui sert de substrat 
«et, qu'étant telle, elle est inséparable de lui (le: texte est {alléré en cel endroit). Voici cette démonslration : Aristote 
« pose d’abord que, dans toutes les choses qui sont dites être -, ©ce qu’elles sont en un sens primitif eten un sens dérivé, ce "par quoi elles sont dites au sens primordial être telle chose, 
« est leur forme, et que ce par quoi elles sont dites, au sens « secondaire, être ce qu'elles sont, est le substrat ou la matière « qui reçoit celte forme. Après avoir établi ce point par induc- « tion, il déclare que c'est par l'âme que les animaux sont dits €primilivement vivre... Cela étant, il est démontré que l'âme « est la forme du corps qui la possède, et que le corps est la « matière, » | : |
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CHAPITRE IE 

_ 414b,1. ei 58 ro ……..... 6. 6pebts aÜtn. — Le raïisonne- 

ment se ramène à ceci : lu sensalion est nécessairement accom- 

pagnée de désir (6pe&r5. Car le désir a pour espèces l'appélit 

(éx@outa), le courage et la volonté. Or, la sensation ne va pas 

sans l'appétit, ni, par suile, sans le désir. 

414 b, 2. ôpe£tg...….. fBoëAnors. — L'appélit, le courage et la 

Boskrex sont diverses formes du désir. Mot. an., 6, 100 b, 22 

(Bono Se za Oops 2x értlopix rara bpsits) el S&P. Ind. Ar., 

593 a, 6.— Il ne faut pas conclure de ce passage que tous les 

êtres doués de sensibilité sont aussi capables d'appétit, de cou- 

rage et de volonté, mais seulement qu'ils possèdent au moins 

la forme la plus humble du.désir, l'appétit (THEx., 86, 26 : zx 

09 <05ro Alyw, 67: voïs aicdxvomévots &rasu à dosxriei ATX draoyet 

roddoïs ya ose Oopès obrs foShnets, SU) rQopta pévos.). — L'ap- 

pélit est uniquement le désir de l'agréable (b, 5 et 12 ; III, 10, 

433 a, 25; Top., VI, 3, 140 b, 27 et sæp.; Ind. Ar., 272 b, 49); 

il est généralement précédé du besoin et de la souffrance (£#h. 

Mic., HI, 48, 1118 D, 183 14, 1119 a, # : pes Lens V9 à ér0s- 

wa); enfin, il n'a rien de raisonné, ct c'est pour cela qu'il est 

commun à l'homme et aux animaux (De an. ll. L.). La seconde 

forme du désir, le courage, peut se définir, à peu près comme 

l'opyé : dgebis pera Aôrne suwotzs oxtvoévre de guvouévrys drywptav 

nov ele aôcèv  s@v eco (het, I, 2, 1378 à, 31; V.adi,i, 

103 a, 31; CF. Jhet., 1, 10, 1369 a, 73 a, 4: a, 115 D, 11; Eth. 

Eud., I, 1, 1229 b, 31 : 6 Oopôs foi Eyet vuva * per” Ekridos 49 

êsrt rimwoias.); il n’est pas, comme l'appétit proprement dit, 

sans aucun rapport avec la raison, car il entend ses conseils, 

mais sa précipitalion et son impétuosité les lui font mécon- 

naitre. (£th. Nie., VI, 1, 1149 a, 95 : Éouxs yà9 6 Oopôs anoderv pv 

re so Méyou, maoarodeu d5,.... 34: à À ErOoplx, 2xv puivor EËrn ëre 

#05 6 Adyos D h atolnots, bout mods Ti andhavsty . 6540" 6 pèv Oopôs. 

Grokobst <& Xéyw rws, à à Exilouix 05.). Le Ouuès n'en est pas 

moins, en lui-même, une tendance aveugle, pour laquelle la 

raison reste quelque chose d’extrinsèque. 11 n'en est pas. 

ainsi de la forme supérieure du désir (Boïñnsx) qui est réglée 

par la raison. V. ad II, 9, 432 b, 5.
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414 D, 4. ñdovÿ te... 5. Aurnpôv. — Simpr., 105, 19 : où pèv een. » = … Don € = = D na0n Ara 709 aicÜrrex08, 7ù G ds romrteX roy ralov, 
ù . 

414 D, 6. Ere 5... 13. toütuv ëctiv. — L'argument, pré- 
senté sous une forme elliptique et enchevètrée, semble des- 
tiné à corroborer ce qui vient d'être dit, à savoir que les 
animaux doués de sensibilité ont aussi la faculté appétitive : 
le Loucher, que possèdent tous les animaux, perçoit le chaud 
et le froid, le sec et l'humide, c'est-à-dire les qualités de l'ali- 
ment. Mais ce serait en vain que l'animal aurait cette faculté 
si la faim et la soif ne l'avertissaient du besoin de nourri- 
ture (Part. an., II, 17, 6GL a, 3 : <%e oops dou... Ectin À 
ats0rste). Or, la faim et la soif sont de l'appétit et, par suite, 
du désir. Les remarques qu'AnisrortE ajoute sur le son, la cou- 
leur, l'odeur, etc., paraissent avoir pour bul de confirmer que 
les qualités essentielles de l'aliment sont uniquement celles 
que perçoit le toucher. — Sopnoxtas (52, 30) comprend d'une 
autre façon : D'après lui l'argument servirait à prouver que 
Lous les animaux" possèdent le toucher : Ext +4 érw505 ale0nzrrà 
RebTIY Th Liv Eye àvdqen © Thigesxe yho àvtyen, «den dE Toogre 
ares. Mais le raisonnement qui précède dans le texte ne 
prouve pas que tous les animaux possèdent le Loucher. Ants- 
TOTE admet, au contraire, ce fait comme établi, et en déduit 
qu'ils sont doués aussi de l'appétit. Or, le passage qui nous 
occupe parait devoir exprimer une seconde preuve de la 
même conclusion (ëz: &...). Enfin, dans l'interprétation de 
Sornoxias, il faudrait lire, b, 7: % &ctnonñyés. 

Éyouorv, — Tneisnius (87, 9)sous-entend +à {uéeura, Mais 
il est plus nalurel de sous-entendre +3 Lx #42 {b, 3). 

414 D, 7. tpopÿs. — Ind. Ar, 714 b, 35 : reoex à q alimen- 
um, nutrimentum, Nahrungsnittel, Nahrungsstoff. 

  

   
Enpots yüp.. 

verat pv yo Tüv titré 
s _ : ! e 2e ON ! 2 , 4 ! À 79 Cooy GOVEIO ALU * EG LV GE GUVEGTT,LEV, EZ 70970) 4! TOÉGETAL, &S ZA 

AH b, 27; De an.; II, 19, 434 b, 18. 

414 b, 9. rüv 5° &AAuv aisBnrëv. — Celle leçon, qui est celle 
de tous les manuscrits et de la plupart des commentateurs, ne
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peut guère s'expliquer grammaticalement. Suivant la remarque 

de Torsrrix (p. 137), on ne peut, en effet, sous-entendre que 

&rrea où aicdivesm, La phrase signifierait alors que le toucher 

saisit par accident les sensibles autres que les qualités lan- 

gibles. Telle était, d'après PuiLopox (253, 13), l'interprétation 

d'ALEXANDRE : rüv 0 21kwv aic0nr@v, wnaiv 6 "Aéavôcos, avi 

suu6e6n2dc iv doiv eme dvrhnrcwmin elvat, rt soruwy Égziv dyTt- 

Anrvinh, oÙs 4Aka coubtôrzs. Mais on ne comprend guère pour- 

quoi ARISTOTE aurait introduit ici cetle remarque. D'ailleurs, la 

phrase qui suit : oë0èv yàp ele spogir. 251. n’apporterait aucune 

preuve à la proposilion en question, et l'emploi de yéo serait 

inexplicable, Pacorox (253, 22) rapporte une autre explication, 

d’après laquelle il faudrait rattacher s&v à #%kkwv aisbrciwv à b,5: 

of Où tadra, ai à mtdoula (iv % à chvrañts obruws * os Qù 72374, 22! 

Erdopix * rod ao Kôtos Opsbte den, rüv © GA aisOrroy #ATÈ GO 

6:6r286.). Mais, remarque avec raison TRENDELENBURG (p. 284), 

nulla est Exiboutas grammatica coniunctio cum ëllis : <üv & 3 

atom #a5x c0u6:6125. En somme, il n'y a grammalicalement 

qu’une construction possible : rüv à &kkwv aisbrzüv Zazù coupe 

Grrds h atoûnax äs%, landis que la seule explication plausible 

est celle-ci: Ce n'est que par accident que les animaux se 

nourrissent des autres sensibles. C'est ce qu'a très neltement 

aperçu Siwpuicius (105, 34) : Ese pèv za à doû aioûnate 2arà op 

Bcbnrds sv aMwv atlrrov, olo Vépuv xx ypwpézwv * où pri T0ÿTO 

Myers ofpat Boiherm, AN varà oopé:6rde rooplpuv <üv uv byTwy 

aicnrov... x). ToRsTRIR (/. L.) pense qu’il faut, par suite, 

modifier le texte et lire vos à %Xhots aisûrroïe #27. ouu6. int. 

selosm. Beccen (in alt. ed. TRexn., p.284) WALLACE (p. 233) et 

Deusowsrt (1Voch. f. klass. Philol., 1887, p. 431) adoptent 

celte leçon qui semble confirmée par SopnoxïAs (53, 1) :. a 

rpsodpelz piv, ds étontat, TOI 2274 TV ay aioûrrote, vote G &hots . 

rüv aicbnrov….… où. Mais peut-être n'est-il pas nécessaire de 

modifier le texte pour lui donner ce sens. Il suflit d'admettre 

un genre d'anacoluthe dont ARISTOTE- est assez coutumier, et 

d'expliquer le second membre de la phrase (züv à &kkwv aisûr-* 

<üv.. #7À.), comme si le premier portait : èx rüv Enpüv Yan... 

ah dreiv h spooû rüv Güvcuv. C'est ce que suggère le exte de 

Taemsrius (87, 19) : 6e 0 êx sov éd roituv ÉvavrubsEwv 7507 

oopévus écris à <popy…. ak. — Nous n’adoptons pas; du reste, 

son interprétation des mots b, 11 :.retva dt vai Obs... 2. Il 

pense, en effet, que cetle phrase a pour but de prouver que le 

chaud et -le froid, le sec et l’humide sont les qualités essen-
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lielles de l'aliment. Mais le texte rva ê£, et non xx yäs, n'est 
guère susceplible de recevoir ce sens. 

414 b, 10. o0ëv yäp.. 11, dopñ. — D'après Tonsrir (L. L.) 
ce passage contient une allusion à l'opinion Pythagoricienne 
mentionnée dans le De sensu, 3, 445 a, 16 : & à Xéyouai rive rv 
To0zyogetu», ox Era ebloyos * rééoesQxe y2o œusv Évix Ca rats 
êsuris. ALEX., ad loc., 223, 11 : èn pévrot xl lassot vives Évévovzo 
Ths Côërs saëns. V. ad III, 12, 434 b, 1990. 

414 D, 11. 6 dE yupès Ev rt Toy anrôv……. 18, tobtov éctiv. 
— On pourrait penser que la saveur est une qualité de l'aliment 
en tant que tel. Mais il faut remarquer que le goût est une 
sorte de toucher ct, en outre, que la saveur n'est pas une 
qualité nutritive de l’aliment, mais seulement un assaisonne- 
ment de la nourriture (Tnem., 87, 27 : 6 & yopds péter pèv ai 
° , ” , 
arros, EtTE9 TESTS *. 

  

4 Fr NY + « L 3x * , 

mis Vip anasx 0 4975, AM) 00 rene, 6 

. De même Siupz., 106, 1. Cf. De an., 

& (sc. sù Uÿov), et pi Let xlcOrouv, 03 

onde &N Tôvsux ro0d 

[IT, 19, 434 b, 16 : arc 
? 
9 

" « ue 

Dora 4 pv @adqecs + OÙ Ja 

S
t
 

n
 

’ LLEvGY 
nn More 28 » ny 
Wet GE 70070, GOdvatou Égrat cute 

= " 2Dg!e Lot) Gsrsn Lo ete np T ni CIIETENS Epor . ù aa h yiüsls Eostv WoRED AOÛ F6 * TOOSTS VAN ÉSTIV, À 
A | DES so à D _ CE roogñ <ù obpua Td drrév . Wécos CE aa Job 42 0su où roloce, 

= » > % +. % « … ® , e « GE notët Oz. abfnoty oùre eÜlrt , Gore 42 riv VESsu dudpen gi 
, clvai riz, De sensu, 1, 436 b, 12 : idiz 0 ôn za) Exussov à pèv &ut, 

Aa jedts ROhONET rés (sc. voïs tibia È5 va 5) À pèv éo dx 
ri Eior iéy vu atlas à roïe rep} Goyhs, À Où YEdTL Où Tv <eom Av * <ù 
129 295 Otanolver ad vd dorngès aÿTn F5? TH TLODY, (0OTE + pÈv 

. eye rù CE Gwesw). Sans doute, on p eut dites en un sens, que 
certaines saveurs, par exemple le doux, sont nutritives (Zbid., 
4, 449 a, Li sgéçer à & very rù nel (8} d1ù rover 
<@ phurET (11)? a sobpmmoy eluxr 5 yvxi), Mais ce n'est pas 
précisément en tant que sapide que l'aliment doux nourrit. 
C'est plutôt en tant que léger, car celle qualilé permet à la 
chaleur naturelle de l’animal, — cause de la distribution de la 
nourriture dans le corps, — de l’atlirer, tandis qu'elle aban- 
donne le salé et l'amer à cause de leur poids. Ibid., a, 4 :7ù 
1 Beppèr..… <ù pév x05gov Else, xd Cù Aposdy za rue £ov taxa). clrst 
à Bisos. Cf. Meteor., Il, 2 2, 355 b, 6 sa — Fù dv = agrément 
ou assaisonnement, De sensu, L. L, à, 8 : oopptprveat dot &Xdor 
Homo? els Thv zpopñv vo arbv Tobrov + (NOR à dÿet, à, 
Fnusos | | °
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414 b, 14. Stxcagnréoy BE nept adrüv (c'est-à-dire, d'après 

Simeucrus, 106, 8, rot rüv youwv) Gorepov. — D'après TORSTRIR 

(p. 137), ce renvoi s'applique au quatrième chapitre du De 

sensu. Mais la question est déjà examinée dans le De anima 

(x. la noie précédente), et peul-êlre ARISTOTE renvoic-t-il à l'un 

et à l'autre. Smr., 106, 7 : oùx Ev pévous rois iv sipès + PiBlip 

énOnooutvors, AR aai Ev T@ Iso didrosws 4x aicOrriv. 

414 D, 15. Géowv. — La correction proposée par SUSEMIEL 

(Philolog., 1888, p. 86) &éruv pour tüwy ne nous parait pas 

indispensable. Il est vrai, sans doute, que, d'après ARISTOTE, 

tous les animaux proprement dits possèdent le toucher. Mais 

il lui arrive quelquefois soit de mettre en doute l'existence de 

. Ja sensibilité chez des êtres qu'il appelle cependant des ani- 

maux ({ist. an., VI, 1, 588 b, 18; V. ad II, %, 413 b, 22), soil 

de prendre tx dans le sens large de Eüvzz. V. ad Li, 

402 a, 6. | 

414 D, 16. mepi 3ë pavrasias &ônaov. — V. ad I, 2, L. I. el 
SimpL., 106, 15 : &ônhov 0è rept pavzacixe, oùy ôzt pi Vnagyet 

= - , ” , s s 7 CS 

TAst To tots, Et QXVTATIAY LA OST au9t370v #2}: aot2p0 autos 

Aadoin Toy àrévcuy drto cuvalcnatr..……. #7. 

Sorepov 9’ ëmoxentéov. — V. De an. II, 3, 427 b, 

99—499 a, 9 où, cependant, la question n'est pas explicitement 

trailée. Elle est très brièvement reprise el résolue un peu plus 

loin, ce. 11, 434 a, 4. V. ad 11,2, L. L. 

414 b, 19.  temtôrepov. — Par exemple les astres. SIMPL., 

106, 27; cf. De cœlo, IL, 12, 292 a, 20 sqq.; 8, 290 a, 32. 

414 D, 20. Shov oùv..…. 24. tais eipnpévats Yuyats. — 

Pour comprendre ce passage, il faut se reporter au début du 

premier livre où Amsrore pose la question qu'il résout ici 

(I, 4, 402 b, 5—8), et au commentaire qu’en donne ALEXANDRE 

(v. ad loc.). Lorsqu'on a affaire à des concepts qui ne sont pas 

coordonnés, comme les espèces d’un même genre, mais subor- 

donnés, il est impossible d'en donner une définition commune. 

Si, en effet, l'on se borne'à indiquer l’essence du concept le 

plus simple, la définition‘ ne comprend aucun des concepls 

plus complexes, et si l'on indique les caractères propres à l'an 

de ceux-ci, la définition ne s'applique plus à ceux dont la
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compréhension est moindre. On peut dire à la rigueur qu'il 
n'y à pas d'essence commune à plusieurs concepls subor- 
donnés. Sans doute, le plus simple se retrouve dans le plus 
complexe, mais ce qui constitue l'essence de ce dernier ou sa 
forme, ce n’est pas l'essence du simple, qui ne joue en lui que 
le rôle de matière, ce sont les caractères propres au complexe. 

Ce n'est pas, par exemple, l'âme végétative qui constitue l’es- 

sence de l'âme sensitive. Il n’y a donc pas de forme commune 
aux divers modes de l'âme que nous avons énumérés, ou, ce 

qui revient au même, il n’y a pas de concept de l'âme distinct 

des âmes spéciales dont nous avons parlé. Tel est le sens des 

mots or” Era50z buy, masà rès elpnuévas (b, 22), qui n'expriment 
pas, au moins directement, une objection contre le réalisme 

Platonicien, quoi qu'en pense WaLLacE (p. 233} abusé, sans 

doute, par une analogie purement verbale. ARISTOTE ne songe 

pas à la question de l'existence des genres; il dit seulement 
que l'âme n'est pas un genre (Sue. 107, 3 : ywotara uèv 05% 
rw) drOLE vu ados 4h 7x Go SES UE a} èv 709= 

To, et za ur AORTÉ 2007 Gus px ss goats Laziv Esiox LUN] &y 

rarrpogttran……. dv og d sd roro nat dsbrepon, 04 Eve à Hotdr..…, 

ii uè rod prit Ever plav oo sis zasnyosounivmv), On pourrait, 

il est vrai, tirer de ce passage une objection contre le Plalo- 

nisme entendu dans le sens où AnisroTE le prend quelquefois : 
c'est qu'il ne suffil pas, pour constituer une Idéc ou un con- 

cepl, d'une pluralilé de choses réunies sous une dénomination 

unique, ou même subordonnées les unes aux aulres, mais qu'il 
faut encore mx wi côss (SINPL., LL) ou rsayux (ALEX. AR A 

59., I, xtb, 93,9; 97; 98; 94, 1\. Cependant ARISTOTE he parail 

pas:avoir pensé u à appliquer cet argument à la critique du 

Platonisme.— Pour rendre plus claire l'idée exposée, il donne 
comme exemple de concepts subordonnés le triangle et la série 

des figures planes rectilignes plus complexes. Le triangle est 

comme l'âme nutritive; il se retrouve dans loutes les figures 

sbssquentes (Puinor., 256, 2 : …...wanso às vois syhpast roüTos 

pév docs cô solyouor..…., (19) 5äv Fe rer x serrer 7 d 

yéveses,.…. Aa m2 si . 

=09 Fee bye uv o9èèy 

<ô sotywvor * (ose Égst 

ani èrt roy duyüv..……. #7. De même SOPON., 54, 20. — 1 faut 

remarquer que les concepts mathématiques, et spécialement 

ceux des figures, dans lesquels AnSToTE cherche l'exemple le 

plus clair et le plus frappant de hiérarchisation, sont précisé-
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ment ceux entre lesquels on à nié, de nos jours, qu'il y eut un 
ordre de subordinalion et d'enveloppement semblable à celui 
des formes naturelles. V. LiARn, Défin. géom. et déf. empir., 
pp. 84—88). Mais de même qu'il n'y a pas, des figures hiérar- 
chiquement subordonnées, triangle, rectangle, carré etc., une 
essence et une définition communes, de même il ne peut y 

avoir de définition générale des diverses âmes. Cependant, on 
peut quelquefois, sinon définir, du moins exposer ou déter- 
miner par des caractères extrinsèques, des concepts qui n'ont 
pas de détermination interne commune. C'est ce qui arrive 
principalement dans deux cas : 1° lorsque ces concepts sont 

lous relatifs à une même chose {roûs v nat pie rivk eatv), 
C'est ainsi qu'on peut comprendre dans une même formule 
soit toutes les choses médicales, soit toutes les catégories de 
l'être, parce que les unes sont {outes relatives à la santé, les 
autres à la substance. V. ad II, 1, 412 b, 6—9 ; % lorsque 

plusieurs choses sont foules respectivement dans le même 

rapport relativement à certaines autres. On peut alors les 

définir par ce rapport même, #27 ävahoyiar, Eh. Wic., 1, 4, 
1096 b, 26 : GRAS rw Ô, Méyezat (se. sd &yadév) ; 03 vo ons CURE 

rà sôyns épuovdpots . SAN Got qe T@ do" Ends elvut, D moûs Ev dravzz 

govsshets, À Moy zut Guahoyias; de ho à oumast bye, Èv doyi 

vos, 221 ado Ôù y kw. Cf. ALEX., Meta., 550, 15 Bon., 580, 
7 Hayd. — L'âme et la figure semblent rentrer dans cette der- 

nière catégorie {plutôt que dans la première, malgré l'avis de 
Srupricrus — 106, 33 — et de Sornoxras — 53, 30 —); car ce 

qu'est l'âme végétative par rapport à tel organisme, l'âme 
sensitive l’est par rapport à un organisme supérieur et ainsi 

de suite. De même, ce qu'est la triangularité par rapport à 
telles limites, la circularité l'est par rapport à telles autres. 
Dans tous les cas, la figure c’est ce qui est déterminé par cer- 
laines limites, et c'est sans doute par là qu’on pourrait en 

donner une définition générale. PmLor., 255, 27; Sornox., 53, 

933 : zotndros 22! 6 rod su pasos vols qauuirons droôolets Xbyos, 7 

076 stv05 À Tivüv (leg. ñ rouv) à 6ptwy Psp pero. CF. Euce., Elem., 

1, def., 14: oyñui ose sù bn6 vivos 7 rivwy Gpwv Feppépeve. — 

Mais il est clair que ces formules générales et logiques, n'ex- 
primant aucune essence interne, n ne sont pas des définitions 
au sens propre du mot. 

414 b, 25. Sid yeotov.. 27. rèv vouorov. — TuEu., 89, 
_ o * _ NA 

1: soërov 0 dpévras yahendv eboety, Eveoov raparnatov......... êt
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qehotor Ent süv oùtw row 2armyopoupivur, ds makloy Éourvat toïs 

rokayis heyopévors À vois qÉvest, Tororov Enrilv sd Lotvdv AGyov, 6s 

oÛGevès Lôtos Etat Toy Drd she oui ouvre êrAosuévev, obdE otxstôs 

2tos Toy drôpov siôwv, GAXX rästv uolws Épzomios vote el0zorv, sŸreo 

elôn yon 2xciv 7à vorsdra, do” Gv pla Ai Gôsis 05 Dewostsut. 

œpanäy Où rdv Évdsyépevos soiros süv zou Mdyuv, ol zx 59 Rues 

yoroip:ôx. C'est-à-dire : il faut se contenter, quand il s’agit 

soit de l'âme, soit des figures, ou des autres choses qui ne cons- 
tituent pas des genres, de ces formules logiques et générales 
qui ne sont pas des définitions à proprement parler. Quant à 
les rejeler (äyévræ; sû <otoïrov) ct à essayer de définir à la 
rigueur, il n'y faut pas songer. On pourra bien définir telle 
espèce d'âme ou telle espèce de figure, par exemple l'âme 
sensitive où le triangle, mais il serait ridicule de chercher 
une définition générale, une définition qui ne fût pas celle 

de telle âme ou de telle espèce d'âme en particulier (64 oô:- 
vs... 44h.) J, PAcius comprend de la même façon : inquit 
ridiculum esse si quis, omissa ejusmodi definitione qualem nos 
supra altribuimus,....…. quærat definitionem communem. 
Cette interprélation, commode pour l'explication littérale du 

texte, a le défaut de ne pas le rattacher à ce qui suit. Il semble 

bien, cependant, que les mots 65 oMdsvès Ersas...., +è äopov 
elèos doivent avoir quelque corrélation avec b, 32 : Gsrs 20° 
Éxxotov Grsntior… #7À. À ce point de vue, l'explication de PniLo- 
rox et de Srmrzicius semble préférable : Il est ridicule de cher- 
cher, en ce qui concerne ces choses et les autres de même 

nature, une définilion générale, — définition qui ne sera pro- 

prement celle d'aucune d’entre elles —., et de ne pas s'attacher 
à définir en parliculier (22: + 6ixstov) chacune des espèces 
indivisibles (c'est-à-dire, dans le cas qui nous occupe, l'âme 
végélalive, l'âme sensitive, etce.), laissant ainsi de côté ce genre 
de définitions, le seul qui soit possible en ce cas. Autrement 
dit, il serait ridicule de se contenter de la formule générale et 
de ne pas s'attacher à définir, en particulier, chaque mode de 
l'âme (PmLor., 257,9 ; SimpL., 107, 39: yehoïo.….... <b Unzsiv ©d 
rouby dolyra Rd act =ô olesio #2l Gropuov elèos.). Mais TRENDELEN- 

BURG (p. 285) remarque avec raison que, dans cette explication, 

les mots ägévzas <ôv <otoï<ov ne font que répéter inutilement ec 
qui est déjà exprimé par ofèè at +d oxstov x7è +d äropov eïôns. 

En outre, il faudrait lire + zotvèv ôvov (b, 25), comme le con- 
jecture Susemn (Purs. Jahresb., IX, 351; Jen. Lit., 1877, p. 107) 

qui parait adopter ce sens. — On peut remédier à ces difficultés
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en expliquant ainsi: il serait ridicule, dans ce cas et dans 
d'autres semblables, de chercher une définilion générale; qui 

ne sera celle d'aucune réalité, d'aucune nature, d'aucun con- 

cept (v. ad I, 4, 402 b, 5—8, la note précédente et ci-dessous) 
el de ne pas, laissant de côté une telle définition, qui n’est que 
provisoire, chercher, en particulier, celle de chaque: espèce 
indivisible. Cetie explication a l'avantage d'amener tout natu- 
rellement les remarques qui suivent, et c'est celle que nous 
avons adoplée dans la traduction. Toutefois, peut-être faut-il 
donner la préférence à celle de Soruoxias (5%, 27), bien qu'elle 
soit difficile à concilier avec le texte : Il serait ridicule de nous 
contenter d'avoir cherché une formule générale pour exprimer 
la nature de l'âme, puisque cette formule n’est véritablement 
la définition d'aucune espèce d'àme en particulier. Mais, sinous 

devons nous attacher à définir les espèces ou les modes parti- 
culiers de l'âme, il ne faut pas, pour cela, répudicr cette for- 

mule générale, et n'en tenir aucun compte : à)22 pi, z05cov uèv 

deu Get, mûv Où urk pégos va mari Td oséloy za Topo Elèns 

Exisen Toy oyby roomronts...…. mepäsDx….. oovxyesw, Mais, 

pour adopter ce sens, il faut admettre soil que le texte pri- 
milif était oÈè der xs + ol£ton.., xx )., s0iL QU'ARISTOTE, par une 
anacoluthe qu'il n’est peut-être pas excessif de supposer, a 

construit la fin de la phrase comme si le début portait : à 02 - 
dort Où 0x är5oyr, au lieu de ot yzhoïov. 

414 b, 27. natà td oixetov xat td ätopov eiôoç. — La leçon 
4x} Aropoy Eldos, ave semblent avoir suivie Simezicius (107,38) et 
SoruoNIAS (54, 3 0), ne modifie pas le sens d'une façon appré- 
ciable. +3 ä:opz, dans la terminologie d'ARISToTE, désigne soit 
les individus, soit les espèces dernières qui ne se subdivisent 
pas en espèces plus particulières. Dans ce dernier sens, ARis- 
TOTE dit ordinairement 7à äropx etôn ou <ù àärouov eïèos comme il 
le fait ici. V. ZELLER, 11, %, p. 219, n. 5 L a.,et Znd. Ar., 120 à, 

58 : aropr..…. ta Evyara elôn, à odrêst Cravooxts Grmigetrur. — L’ex- 

pression eïôos, comme le remarque TNENMISTIUS (L. L), ne con- 
vient pas exactement aux divers modes de l'âme, puisque l'âme 
n’est pas un genre.” 

415 a, 1. onextéov. — La référence est, sans soute aux 

mêmes passages que, plus haut (9, 413 b, 10), Gosse Épobpev. 

415 à, 4. dph Bu drépyer. — V. ad IL, 2, 13 D, 4 sqq.:
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3,414 b, 6—13. — Il faut remarquer qu’ARISTOTE ne men- 

tionne pas le goût parmi les sens dont tous les animaux ne 
sont pas doués. De sensu, 1, 436 b, 13 : à pèv dû za yedots dro- 
houbet nou &5 dviqers. V. ad II, 3, 414 b, 11—14, : 

415 à 6. aa Tôüv aioBnrinüv…. 7, oùx Éyer. — V. ad IT, 2, 
AUS D, 2—4. 

10.7 a, 8. loyiopèv nat Guévorav. — V. De an., III, 10, 433 a, 
3:b, 29. 

oÙs pèv YÉP-.. 9. tv ghapst. — V. ad 11,3, 413 a, 
32; Sivrc., 108, 93 : re ot Royeusÿ peséyet tai 7à aldex, êrdot êù 

y moanèn vo51 à Doyesués, modsrei CE nul tx ododud nai 

aoTds Êv Th Neo? 029205, ds0ws où Ev rase vos hoyrapôv Éyoust 

rù Domi bréoyen dropalueen, AN Ev pévors rois oOaosoïc. Cf. De 

cœlo, IL, 12, 292 à, 20 sqq. 

415 à, 11. où0E wavraaiæ. — SimpL., 108, 29 : cavcastas vou 
Foosayopsouy Thv Ootonévny 22 pomunç uatéyousar 22 cuviDitesQa 

Saut. V. ad Il, 2, 413 b, 22; 3, 414 b, 16. 

Tù dE Tabtn pôvn ÉGouv. — Tonsrrik (p. 137) rapproche 
Meta, À, 1, 980 D, 96 : +3 pèv 09» al ka vate garasians On Ai Taie 

urapats, À metolas CÈ peséye persôv. lèhet., Il, 19, 1389 a, 91 : Lost 

rt rheïoza rièt (sc. otvéot), — V, ad IL, 3, 428 b, 16; 10, 433 a, 

9; 10; 11,434 a,8—11. Comme tous les animaux qui possèdent 
la représentalion ont aussi l'appétit (v. ad 11, 9, 413 b, 22; 3, 
41% b, 4), Tonsrrix (p. 138) pense que Cost pévn doit être pris 
ici comme équivalent à &üz mähtoz. Mais pém peut conserver : 

son sens habiluel à condition qu'on entende à l'exclusion des 
facultés supérieures, el non pas à l'exclusion de toute aulre 

 fonetion que la exv-15tz. D'ailleurs, l'interprétation de TorsTrik 
fausse le sens. Car, si certains animaux vivent grâce à l’imagi- 
nation, c’est précisément parce qu’elle s'accompagne de désir 
et, par suile, provoque l'action. L'appélit n'est donc pas une 
faculté qui se manifeste en eux indépendamment de l’imagi- 

nation et qui joue son rôle à part. 

rob Bewpnrtixoë vob. — V. adI, 1, 403 a, 8—9, et, sur 
la distinction de l'intellect théorique et de l'intellect pratique, 

ad 111, 10, 433 a, 14—21. ° à 
1
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415 a, 12. Erepos Aôyos. — Les expressions ets Adyos, zoivès 

_& Xñyos, 6 adrès AGyOs signifient qu'un même raisonnement s'ap- 

plique à deux ou à plusieurs ‘cas différents, parce que, dans 

chacun d'eux, les termes sont respeclivement dans le même 

rapport; que, dans les uns et les'autres, la question est ana- 

logue et doit recevoir une solution analogue. Inversement, 

&zsgos héyos veut dire que la question n’esl pas la même parce 

que les rapports qui unissent les termes ne sont pas les mêmes. 

L'intellect théorétique, par exemple, n'est pas ou peut ne pas 

être conditionné par les facultés inférieures, comme la faculté 

locomotrice l'est par la sensibilité et celle-ci par l'âme nutri- 

tive. Eregos Aéyos semble donc signifier, ici, à la fois que l'in- 

tellect théorétique n'est pas, par rapport aux autres fonclions 

psychiques et à l'organisme, dans la même situalion que 

celles-ci entre elles et avec le corps, et que, par conséquent, il 

soulève une autre question (Srmp., 109, 2 : me 05 ëv pt Néyer 

Œworzmo, be oùre dv rotç debisrots dvrog roÿrou oùts époiuws Éyoyros 

<o ronmb br Auiv À To ralnrwxp v®, Gv Ë pèv ranrewds cuurhé- 

pere mais houmais Looais, à dt mous ponte * 0 ÿe wav Deworzerôs 

odérepz * dd 6 rept abroB Adyos Érepos..….… de drcos pèv êv iv, 09 

iv sie évreheyelas ads roocnroions.). La traduction de KAMPE 

(Erkenntnisstheorie d. Arist., p.T) indique bien ce sens de zegos 

. Xéyos : s0 ist das Verhäliniss des Nus ein anderes. Mais ce qu'elle 

n'indique pas, et ce qu'il est, aussi, impossible de rendre en 

français par une expression unique, c’est que É*:50s Xéyos im- 

plique, comme conséquence, l'idée de question différente 

devant être renvoyée à un autre chapitre ou à un autre traité. 

V. Dé an., III, 4 sqd. 

mepi roûruv éngorou, à. e. : mspè Exéorou rüv A6 quyis 

uoolwv, — Cf, Sornox., 56, 13. 

415 a, 13. otuetétaros. — Comme le remarque BELGER {in 

alt. ed. Trexn., p. 286) le Xéyos otxsuérasos, auquel sont consacrés 

les chapitres suivants, s'oppose au zowézxos Àdyos [v. ad I, 1, 

4492 à, 5) qui occupe les chapitres 2 et 3.



LIVRE IL, CH. 3, 415 a, 12— Cu. 4, 445 a, 19 923 

CHAPITRE IV 

415 a, 15. e@” obtus..….. 16. Emténretv. — C'est la con- 
naissance de l'essence qui permel de découvrir les propriétés 
dérivées (ou6cônrdc 220” air6. V. ad I, 1, 402 a; 8; 402 a, 9). Par 
suile, dzws parait avoir ici le sens de grâce à cela, par là. V: 
nd. Ar., 546 D, 11: oÿws.…. pariler usurpalum +x6=n. =à 
éyôpsva désigne les caractères qui, sans faire partie de l'essence, 
lui appartiennent néanmoins nécessairement, et s'en déduisent 
(Tue, 90, 17 : Éydpevx dE 2oze +2 210 aicà bréoyorz Énisen duvi- 
Het, SOPHOx., 6, 16 : 69° oÿru rep <üv Éponivwr 2xi Erouévus sup 
6&6rxéwv). Mais on ne voil guère quel peut être le sens de rep! 
süv äkwy car, des caraclères autres que ceux qui viennent 
d'être indiqués, c'est-à-dire des caractères purement acciden- 
tels, il n’y à pas de science possible. D'autre part, l'interpré- 
lalion Platonicienne de Simpzicius, suivant laquelle sè +! êozr 
désigne la forme ou l'essence, +à iyèuevz les sujets qui en parti- 
cipent el 5x äkka les caractères dérivés (109, 16 : ontalver CE =ù 
pèv eldos s@ nt sci, vote Eyouivois CE =à Gpibipeva, ds rots GAdor 
5 ôrégyovzz.) ne semble pas pouvoir être admise. ARGYROPULE 
traduit : deinde qurere perscrutarique de iis quæ sequunlur 
ac comilantur, Mais les caractères qui n'appartiennent pas im- 
médialement à un sujet, sont tous, par rapport à lui, soit des 
conséquents (yéuez), soit de purs accidents. Par suite, on ne 
voit guère de quels concomilants il pourrait être question. Le 
mieux est, peut-être, de prendre #2! dans le sens explicatif 
(nd. Ar., 357 b, 13 : per part zut duo vocabula coniunguntur 
eiusdem fere significalionis, ul xat explicandi magis quam copu- 
landi vim habere videatur) et de sous-entendre après rüv XX uw : 
Pro 2 cd st Port #7 0po0pévuv, La répétition de +toi ne nous 
paraît pas faire obstacle à cetle interprétation. D'ailleurs, soÙ 
est omis avant süÿ uv dans la copie primilive de E et dans. 
le manuscrit T: ° Fo | 

415 a, 18. rpôtepar ap... 19, naTa toy A6yov. — Tue, 
90, 21 : roërepat Vo al cugioseont Rs AUX: y Cuvdpetvy etai at 
Évéoyaext * roosvrvyydvouey Vo arte, nul mas Cuviuers dnd zoftwv 
Érwoodquey 4x ro eldos Ôt Extreme tai 6 AdyoS ns nd Epyov: WVALLACE 
(b. 234) croit rejeter cette interprétation et en ‘adopter uné
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autre qu’il appuie sur Meta., 6,8, 4049 b, 10. Mais ce passage 

dit seulement qu'une chose est antérieure à une autre quand 

elle fait partie de la définition de celte autre ou qu’elle en 

constitue la ratio cognoscendi, et que Lel est précisément le cas 

pour l'acte par rapport à la puissance. Cf. Meta., M,9, 1071 b, 

3 : <@ Lg Où (sc. roéega) bwv où }éyot ëx roy Xéyur. Or, c’est à 

peu près ce que dit Tueisrius, et l’on ne voit guère en quoi 

l'interprétation de WaLLace se distingue de la sienne. L’expli- 

cation de PmLorox et celle d'ALEXANDRE montrent bien que les 

deux sens ne diffèrent pas essentiellement. Pniror., 26%, 29 : 

r%e pèv duvdpews  ÉvÉpyetz ToWTT TD Hye,….. By yèo v TE éstopo 
. _ , 

) p' Li _ _ de! + 0 mn és =, 

TA94 AAOAYOUEY CLUX, TAYTA FSUWT4 EAELYOY GSISOUE 4 7w LOTO. 7, 

"] 

dy oùv Oévauuv éattoue elus youss =Fe à 
pi 00Y OUVAUY ot DILEVOL FRET EYOUEY 1 € 

, vs 
veoqelas, 010 ptCôpevot 

S “Le £ - nf 9 > 4 2 _ 

riy Ov Xiyousy Govauts Go De T0 0527, 07 
À ‘ + 4 ï , 

9 même Soruox., 56, 20. ALEX., De an., 32, QT : a ap rs 74 

yropqubreso elvar vai mpüTév Er masà sb Déyov (sc.  èvéoyeta) 
U 2 észiv véoyeuz. De 

ns dorapews do’ He JivETut . TAUTA yao Too T@ ÀG7Y, & ?v so 

3,0! , L > 9. 0 US 0 = jt p: 

otZE tt) Ayo TE9 JE mLVA y OUZET AITA EV TU Xéçy FADTANOANETR, 

org Cù Eyer ua vd Tpépecdar Rpôs Th Dovauur viv Oosremetv, D'ail- 

leurs, Ansrore lui-même exprime quelquefois celte idée sous 

la forme que lui a donnée THewisrius. V. Meta., 1,3,105% a, 26 : 

Myerur Ô x 708 évasion vai nhodzar 7ù Ev 2x vod Gtarpsro8 vè 

ädeatosson dx vo päkhov zicbrrèv =d rhidos slvar val 10 Ôratpers 

NO LS SN Sr et _ ! n 4 = = 37 ! ns: 

PR 7D Avalgssov, Gore té Aoyy Tp6TEZOY 70 rAflos 708 ddrmrgion Cix 

<is alobrarv. — TRENDELENRURG (p. 281) n'adopte pas celte inter- 

prélation. D'après lui, ARISTOTE aurait ici en vue l’antériorité 

. de l'acte à la puissance, non pas au point de vue de la ralio 

cognoscendi, mais à celui de la ratio essendi. I cite Meta, À, 

5, 1071 a, 36 et 6, 8, 1050 b, 2 : gavspôv 8e À odta vai vù s100$ 
, _ 

dulnace à a ! s _. s 7 « et _ 

EVEDYEX EgTr , ZATA T5 O1 TOVTOY T0 ÀdyoY DAYE2D0V ot T90TE30v 2]
 

=
 

,.! 2,1 NS. 1 à . » eu ! SA 

095% ÉVEOYELX OJYATLEUS LA WIREI EtROUEY, 709 7,99v09 dei 920 

2 LP iues Lutnaye Let 4 € _e e … = A ee 

AROAVEL ÉVEDYELX ETE0% 790 £ £9%s EUWS TS T0) dE! 21/09YT0 ET 
$ TSWTtS. 

ù 

“Boxirz {/nd. Ar., 435 a, 6) repousse l'interprétation de TRENX- 

DELEXBURG .et préfère celle de TnemiSrius : Xéyw 7pérepoy vel 

ita usurpatur ut distinguatur ab eo quod est'oècta rpOTEpOY 

Mu. 1077 b1—14, 1078 a 10.13. 1054 a 28... ele. (cf. 

084. 415 a 19, ubi Themistii, non Trdlbgii explicatio pro-” 

banda est) vel... etc. — Mais ce qui est hôyw mpérepo ne s'op- 

pose pas toujours à ce qui est oësiz mpésegnv. Les deux concepls 

sont distinets, c’est-à-dire qu'ils ne coïncident pas dans toute 

leur extension, mais ils ne sont-nullement contradictoires et 

peuvent coexister. C’est ce que prouve le passage mème de la
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Métaphysique qu'invoque Boxrz (M, 2, 1077 b; 1) : à où 
, + = 7 , Se 9 er TIVTX 0724 + Âge FO0TE9A, ZA TA QUSIX TOUTE povepa, Th pèv yao oùsiz 

r 

Rpdtepa boa yugibépevx rip elvat dre064)}ct, < Adytw CE Su oÙ Xéyoi 
2 tov guy * raÿrx à 097 aux ürioye, Rien n'empêche que 
certaines choses ne soient antéricures à la fois logiquement el 
ontologiquement, et tel est précisément le cas de l'acte par 
rapport à la puissance. Car non seulement, comme le ‘disent 
TuEemisrius et les autres commentateurs que nôus avons cités, 
l'acte contient la ratio cognoscendi de la puissance, mais il en 
est aussi, comme le remarque TRENDELENBURG, la ratio essendi, 
car il n°ÿ a que ce qui possède une forie en acte qui puisse 
réaliser ou transmettre la puissance correspondante, et, en 
outre, la véritable raison d'être d’une puissance c'est sa fin, 
c'est-à-dire l'acte vers lequel elle tend. Les deux interprétations 
ne s’excluent donc pas el peuvent être admises. concurrem- 
ment, comme l'indique le commentaire de Siupricrus (109, 27; : 
7 ap Cuvdquer vai rs hErceoo rod évssyelz #2 onu qroppov, C'est, 
d’ailleurs, ce que dit ARISTOTE lui-même dans un passage de là 
Métaphysique, 6, 8, 1019 b, 10, qui fournit, en somme, la meil- 
leure explication de celui qni nous occupe : rérns 0 thé Torxh- 
ns (sc. duvdtims) + corésx éoviy à Evéoyqeux val Lévy at cn oslx - potipa Eoviy À ÉvÉgqeux vai do ax th oùsia en ont : 
ro Van Évoiyeolu À 

; ! CN d 4 
liyw 012000 14120v T0 CUVZ 

con ouest 2 , Dont or VEgqRout Guvaréy ÉcTt + nodtus, Cuvxtéy, oov 
A _ , e uevoy ofroûopets, 22 bpactaüy rd 69%. … 

+ 
VTAIYE 

‘ ,* 

VAL Tv Von Th 030 . 7% 

4 

en "+ «+ , s , WT. vtr Tov Àéyor mao 
Et ysévw rodze00 à mi EtGet to adto Évsoyodv ro6resov, dou 

ë 42 p HAUTES 5 tr LOL T9 AT £YE909 Te UrE50 , 2: pu 
, L4 ! * as … ee nn: + … + , Hs w » 9 05. Ayo GE roïro rt ro0ûe pèv <03 av0stwron <o5 Hôn üvros 4x7 
5 = : mn _ …. vécyeer 4al <05 afcou at 205 ÉpüvTos Toresor tp yoéve à Uhr, 
sn 28 2: sn St ’ non + CNE “I : nt Pat 20 Gréopx ant 0 bpasmév, à Govdper pév sc Aooros x 
stos val dpov, Evssyela © obrw . &AÏX rofcwy robzsox ro ot 595 421, 0€ , ê£ E 0% . LAZ T0NT ROUTES A ci 72 7 

e” w ” Fr _… 
2 7 Étepa Ovez Évepyele, 86 dv radzx éyéuszo * de) ao Ex rod CuyxuEt OvTos , 

Y eluysene =D Locnuye ENS EP) Mene 7 IE oe UPIET AL TO ÉvED EUX Ov 0TO Evo yala Ovros, Uloy ày SW70S 
x - QUE 

? $ 

ms
 » nr 

£ av0sro, 
" _ _, " , * A4 La ; JANOSNRGE TIVOS Fotbzon * <Ù CE wo 

4 . et HS 2 " « « « n . \ À , - nn \ Le éigqeiz Qôr écrit... (1050 à, 4) GX pv za OÙotg Ye, roûroy pi s = - : Ot SX TN qevéset Ürcsoz si elèse val <ÿ odslx Roôtepx, ofov àvio 
Faîds.… Aa Ut Era êr' appnv Baèlter 70 yuyvdpesou at rtdos - 
PAR ao TD 06 Even. dos D à Evépyax, mai raïon plais À SYh 49 © évEra,..... méos 0h Evépyerz, nai roÿcou yéoiv À. 
’ Lam + PA a # w ». _ _ on yat Aapôävetat * où pro ‘va ty Étui épüot ra Cox, MX Grus. 

e 1 ” : 
USw ty ot £Z09SU, 

415 a, 20. roûruy Ets... 22. airiav. — Sur. le sens de 
à arueluevs, v. ad I, 1, 402 b, 15. Les mots &x ris abris aiclas 
(a, 21) semblent signifier que la raison qui nous oblige à élu-: 

Tome II. | 15
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diér la fonction avant la’ puissance, est aussi .celle qui doit 

nous délerminer à nous occuper en premier lieu de l'objet de 

la fonclion. L'objet de la fonction est, en effet, antérieur à elle 

logiquement, comme la fonction elle-même à la puissance. 

L'antériorilé logique, nous venons de le voir, est celle de ce 

qui sert à définir une chose par rapport à cette chose. Tel est 

précisément le rapport qui existe entre l'objet de la fonction 

et la fonction elle-même, par exemple entre le sensible et la 

sensation (Cat., 7, 1 b, 36; v. ad.Il, 2, 426 à, 19). La sensa- 

tion est une altération, c’est-à-dire un mouvement (v. ad T1, 5, 

416 b, 343 4, 415 D, 24; Phys., VIL 2, 944 b, 11 et sæp.). Par 

suile, le sensible est antérieur au sentant comme le moteur au 

mobile. Tnem., 91, 5 : siya tous &y rpostzot nr dnozthpesx Tats 

évspyelus med Tüv dvspyerüy CrostoUrvat. Tara yio oapirsioz HU 

PRE] eu 
TV ÉVEDYELOV, 

415 a, 23. xot yewvñoeug. — Essex (D. Keller :. Skep., p.20) 

déclare que : Das Wort yerrasus ist... unlogisch und daher zu 

streichen. Nous n’apercevons pas bien la nécessilé de cette 

correction. : 

415 a, 26. yevvñour xot Tpopÿ 4p%o0œ. — La nutrition et 

la. généralion sont deux fonctions connexes, qui dépenden! 

toutes deux de la faculté d'utiliser l'aliment (rpogñe yoñois). V. 

Gen. an., 11, 4, 740 b, 34: à yro adrt sci Dir,  abfawerat ai 

ë£ Fe ouvioratat To TEbTOY, dose 20 À not0box Civapts radrd sp à 

apyns . peltwv G abrr, dot. et oùv aïe Éosiv à Opens Quy, abrn 

Bort at à evvoox * aa ToûT éstiy À pot à. ÉLATTOU, ET 49/0054 

ai dv gurots za àv Lot Tästv. Ibid., 1,735 a, ÀT : épolws ro5ro 

rüsw bripyer sd OpenTrxôv . 050 D or ro yermrmby Écégou oïov 

axé. La production de la semence est étroilement liée à la 

nutrition, Zbid., 3, 736 b, 26: rù yko onéopx replroux ja 

Gaddobonc The Toowe ÉcTiv. ° 

415 a, 27. réketo wat pi rnpopare. — Mela., À, 16, 1021 b, 

O4 : Éxuorov yao rôce Theo va osla Riz nûre vehsla, Gray aatà T0 

elèos sic otuelas dpente pndèv Xhetrn péprov vob arà ohaty peyéOos. 

Les rrpéuarx sont les animaux inachevés ou. incomplets, soit 

qu'ils n'aient pas encore attcint:leur développement naturel 

(oïos <à woyvä, Parcor., 267, 25..De même Soruox., 56, 36), 
soit que certains de leurs organes aient subi une mulilation 

artificielle ou non (Gen. an., IV, 1, 766.2, 26; I, 20, 128 b, 10;



. LIVRE H,- Cu. 4, 415 a, 20 — 4, 9 227 
Hist..an., I, 1, 500 a, 12), soit, encore, que quelque maladie les ait atrophiés (Gen. an., UT, 1,749 à, 18), ou, enfin, que leur 
anomalie soit, en quelque sorte, normale et que des espèces 
entières, ou lout une catégorie d'individus dans une espèce, soient privés de certains organes et de ceriaines fonctions 
(List. an., I, 9, 491 D, 96 : =à pév ody Ga yévn révez roy Cour 
rh ro Ésroxtoëio ur #a et su &do are}te, Êyes éc0znoss, Zbid., b, 34; Gen. an., Il, 3, 137 a, 28). — Jbid., 11,7, 746 b, 31 : FOMOTs CE ui poldaïe vai dé RRQUUATA 7030 copôxivet <o +äos (sc. à äyovia), Ibid, 8, 747 2, 24; V. ad III, 19, 434 a, 32. 

415 a, 27, yéveouv aÜtopétnv. — Jnd. Ar,, 194 b, 3 : cv ue 
GéGnre at êrl row Épuy za et so PUTUY adTÉépaTS Teva yivecdar Ta aûropdrus YiYVoRevx 2x sivwy (Ëx yüe snronévne, Goécov al), Ev rio (8 Bo POdpY, 26704, TEpt=- rüpast E6lot al) qiyvssar Zue 1, 539 à 18—25, b 7.19. 551 a 2—9, Les êtres ainsi produits peuvent quelquefois don- 
ner naissance à d'autres animaux, mais ceux-ci ne leur res- semblent pas. Gen. an. III, 41, 761 b, 95; JJist. an., V, 1, 539 D, 7: 652 0 amd Fadropäson yivezat dy bgots 3 yA À vurots à 
To Tofruwy poplots, Éyoust dE <ù pps nai sd Oo, êx row uv 
doxfopéveo yivesas pis 71, 09 add 9 EE oùlsvds a) àe Es, otov Ëx 
re roy GÜaoüy dyevoutvoy di Axhopevar rovlèss vai 

4, &€ 
Ëz Tov put 

, . pm à , | re M ve Done gawdrees val Er so POLY GAbÂTAES Dosrès NE 
WY OÙTE TA qevrt 

savrx yiveru oÙte %))o 030, Lov, : 

415 a, 29, tva vob del... À Büvavrar. — V. Gen. et corr., I, 11; Gen. an., II, 1, 731 D, 24: 2x2 vo ose <à pi didta at Vta sou Gycwv, <à 9’ ÉvGsyduevx nat etat va Uh Eva, <è CE 2x) dv xt + _ w + 4 Q + _ ? _ , 3 - 3 
Tè Ostov aiciov del 2273 siy 505 gôsty 209 fsAtiovos y <ots évèsyo- 
pévots,...! (31) dix raicus mis atlas yéreote Co Esrty 
VAT05 À QÛGLS T0D TotoŸTo JÉvOUs atètos elvat, 220 Ov évètyerar 9070, Aura ToUTO Észty didtoy +d Ytépevor,.... doûu@ uév oùy dde = . a, A1 9 Un ” NA 4 at 2 1 . * … Li VV x 
FParenreoe EÈGEE © Évdéyerar . Cid yévos de} avOptbrwoy za Cow Écrit 4x 
EUTDY, . : 

415 D, 2. ox mpétrer nur gÜotv. — Allusion à l'activité artistique dont la fin est la réalisation d'une chose contingente aussi bien dans son individualité que dans sa forme. £th. Nic.’ 
VI, 4, pres. 1140 a, 10 : Égse à Éyvn Tâsx Reg) qévesiy, xt rù 
Répvaers, zut Oswosty Érws &y VÉvaTaE ne so Évèsyopévu at etvar ui 4 = = more + oÙxs A fra, ani Guy À Goyà Év xD rorodver 2AAX û év <@ rotiopéve * oÙre
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yao rov Ë& dvayans buy À poules À TÉYUM Lorlv, oùre Tüv 217à 

côew. Gen. et corr., L. L, 331 b, 15; Tnem., 91, 28: prèè Tiv 

yéveat aropärny Ext, À Kai de rtpne remoptauéynv. Cf. P£aT., Panq., 

207 D : à Onri gore Crrit pas nd dovazdy et +’ Elu vai aDavacos . 

Dhvazus CE raÿrn pévov, TÂ YVEVÉSEL, Bu de racahelnet Érepov véoy dvri 

<05 ahato8, — L'expression rover CSt, Sans doute, employée à 

dessein. Ce n'est pas une fin extérieure à lui que poursuit 

l'être qui se développe et se reproduit; il ne fait qu'actualiser 

les puissances qu’il renferme. V. th, Nic., NL, 4 et 5; Meta., 

6,8, 1050 à, 30; th. Mic., 1,1, 1094 a, 3—6 et sæp.; ad TU, 

10, 433 a, 14—921; a, 29—30. 

415 b, 2. vù 5° ob... rè 5 &. — Le sens de celle phrase, 

prise en elle-même, n’est pas douteux. AmsToTE l'indique dans 

un passage analogue, Phys., W, 2, 19% a, 34 La yowdpelz de 

Huov Barr mévro brapyéru Espèv yéo us ai Ts rédos * drytos 

yao vo 05 Éveux, Mela., À, 7,107 b, 2 : Eee yäo vit vd où ÉvELA, 

(V., en outre, BEnxAYS, D. Dial. d. Arist., p.168 sqq. et BoxiTz, 

ad Meta., À, LL). La fin, sé 05, c'est le but, par exemple le 

bonheur ou la santé; ce pour quoi elle est une fin, <ù &, c'est 

l'être auquel cetle fin est bonne, utile ou ‘agréable, par 

exemple l’homme ou le maladé. L'une et l'autre sont, en 

des sens différents, = 05 êvss, Tuex., 92, 5: Gore yao à 

dy roïs ’Hüwmote (Lth. Mic, I, 1. Cf. Eth. Eud., NU, 15, 

41949 D, 15) Ekéyeso, Gmsèv <à silos, de pi To 6 ebèaoviz, 

, e % nl n] LU 
« + sn e “+ e 

£ 70 070$ E2ATTOS JTE. ZA 22 TN EUOXHOVEAY OL dJTov « 

us 

sl
 

O7
 

ee
 
“E
t 

aipiirar, vai dore Éavz@ Tastnv mioumomoaûat, 979 Jai èri tags 

5 pèvh dyleua, © C sp #ipvovtt. ALEXANDRE, dans son commen- - 

_taire de la Métaphysique (ad 1. L., 669, 31 Bon., 695, 29 

Hayd.}, donne la même interprétation : tà 749 JUIVE AA PAT 

rôpevx Even 27e ebdapovias vf modscetat, otoy #@ Suwrpiet. Dans 

son De anima (lib. alt.; 152, 17), il écrit plus clairement 

encore : émet yao Otrcèv vd vélos, ds enotv ’Aptozorélne, à JV 6, rù 

À 

cù tu À a 
_ . 

dE @, sd pèv © ds à ebomporiz..…….. 70 C & hp... za &s pv 

e 
» 

« 
5 oôs à mpéyuara À ebèzamuouix TÉéhos gai cons, de CÈ mods huis HUE 

shôauovoïres. SIMPLICIUS explique aussi de la même façon dans 

son commentaire de la Physique (ad L. L., 303, 30) et, dans 

celui du De anima (110, 32), reprend cette explication sous une 

forme plus platonicienne. Enfin!les interprétalions de PHILOPON 

(269, 30) et de Sornoxtas (58,: 1) sont d'accord avec les précé- 

dentes. — Si le sens de la phrase n'est guère en question, îl 

n'en est pas de même de la façon dont elle se raîtache à l'en-,
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semble du passage. Puorox (269, 27) n'y voit qu’une remarque 
incidente, sur les diverses sortes de fins : ératôn 6lws éavicôn 
sekwoÿ aitio, CH rodTé 279 tv üz t rù 0 êve 224, 7ouTÉITe rù réhoz Ô Girtéy 

su, De même Sopnox., 57, 37. Pacius, suivi par WALLACE 
{p- las), y trouve unc réponse à une objection possible : On 
pourrait dire que la génération n'a pas lieu +05 0stov veux, mais 
pour la conservation de l'espèce. ARISTOTE répond qu'il ya 
deux sortes de fins : alfer qui finis appetitus ul ædificationis 
finis est domus, aller vero cui ille finis paratur sicut'ædifica- 
tionis finis est ille qui domum est inhabitaturus. Mais on n’aper- 
çoil guère comment celte remarque pourrait servir à résoudre 
l'objection, ni même quelle scrail la portée de celle-ci. Car 
ARISTOTE ne sépare pas 705 &eè de 95 Oslou; la génération per- 

met aux animaux d'atteindre l'un et l'autre, dans la mesure 
où ils sont capables de le faire. — Il faut, pensons-nous, voir 
dans l'ensemble du passage, depuis # vez yo (b, 1) jusqu'à etès: 
S & (b, 7}, ün argument destiné à confirmer et à expliquer la 
proposilion précédente : %z ro5 dei za s05 Oslou pestywow à 
vera. En cffet(y49), dit Arisrore, la fin suprême de tous les 
êtres naturels est l'éternel et le divin. Mais, par cela même 
-qu'ils agissent ou que la nature agit en eux en ‘vue d'une fin, 
celle fin est distincte d'eux-mêmes; la fin et l'être pour qui 
elle est une fin ne sont pas identiques. Il n'y a qu’en Dieu que 
les deux choses coïncident éternellement. Dans la réalisation 
de la fin, la nature doit donc tenir compte, non seulement du 
but considéré en lui-même, mais encore du sujet en qui il doit 
se réaliser (rù 05 Ëvezx Gé), ct la façon dont il peut être 
atteint dépend de la condition de ce sujet : ëxet 05 (sub. rù & 

rà Gba) zouwwuety dfuvaret <09 Get (i. €. Toÿ 05)... 27h. IL faut 

donc, eroyons-nous, ne mettre qu’un point en haut après 2rtà 
gésuw (b,2) et après + & & (b, 3). — Les mots = d 05 Eveuz… 
<ù & # expriment une partie importante de l'argument, et ne 
sont pas imporlune infrusa comme le croit TRENDELENBURG 
{p. 289), qui propose de les rejeter. Ils ne forment pas, non 
plus, double Es avec la phrase analogue qui figure un peu 
plus loin (b, 20). V. àd loc. 

. 415 b, 8. tñ ouveyele. — Tonsrrik (p. 138) pense soit que 
ce passage est altéré, soit que l'emploi de swveyzlz ne peut être 
que l'effet d’une négligence : à suviyerx non est perennilas. et 
ut ita dicam perpetuilas unius numero individui. : eam potius 
diceres aïôrtérnta vel -&0avaciavy : imo h ouvéyeta" est id
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ipsum quod animalibus concessum est, series non interrupta 
generis. Cf. Phys. E 3. 227 a 10—17. de Gen. et Corr. B 
10. Mais, dans le passage de la Physique, il n’est question 
que du continu en général et, dans celui du De generatione 

et corruptione, Aristote dit seulement que la production et 
la destruction (v. 336 a, 2%; b, 95) doivent être continues. 
D'ailleurs, il n’est pas question ici de l'espèce, mais de l'in- 
dividu (cf. a, 98 : rotfout Étipov ofov ax, D, G: Grapliver ox 

ao XX otov ar), et, s’il est vrai que l'espèce peut participer 
rod si sh ouveyela, il est bien vrai aussi que l'individu ne le 
peut pas. Les mots zotvwveiy <05 àet +h ovveyela équivalent donc; 
à.peu près, à zowwvety diôtérnros Où GOxyxsixs, Même employé 

seul, ouveyic (ou ouveye) a quelquefois ce sens chez ARISTOTE 

(cf. Phys., VII, 7, 260 b, 20 et Sir, ad loc., 1269, 17 : ävay- 

alto dei Aivmam elvar * sobre yap ompaiver sù elvat ouvsyüc.). Il 
faut remarquer, toutefois, que Tueuisrius (92, 15) parait avoir 
lu diva au lieu de àôvvazst: Ovasar Où 29 ouveyelgz prôvn dt Tù 

pnôtv ÉvdsyesQae süv cdagrior..... 47). 

415 D, 6. rù pèv päAloy vo 3’ frrov. — SIMPLICIUS ne 
commente pas ces mols, et Sornoxias (58, 23) se borne à les 

reproduire. THEMISTIUS (92, 19) les explique ainsi : p%Xov pèy 
bot À yévests EE àXAPduwv obderwroze dixdelrer, Frcov dE @s xl Tuwuwv 

Low, & sat Woms Cort morè pèv oûsloesdat 6)62Anpa, 28 dE. 

yiesûx. Pnirorox (210, 32) indique deux interprétations dont 
l'une est voisine de la précédente : sù à +ù pèv päkhov 7ù 0è 
Arrov frot Où xd à pèy rohvypomwreon elvar, ràù Ô GAuyoypowTeoz, 

FR Où ta Guahelrovra aa pu ovvsyüe bvrn..….. 27À. 

415 D, "7. oloy aôté, — Cf. a, 28 : *d rotfot Erspov ofov aÿro, 

eider 9° Ev. — Après ces mots, un certain nombre de 
manuscrits ont la phrase suivante : ôtérsp Tù oniouz Toy Lotwv 

22 Toy ouTov boyarév ot The Vote. Mais aucun des commen- 

taleurs, à l'exception de Sopuoxras (58, 10), ne parait en avoir 
eu connaissance. Ils sont, d'ailleurs, suspects en eux-mêmes. 
Car ils présentent d’une façon trop matérielle et trop littérale 
la comparaison de l'organe avec un instrument. V.adIl,i, 
A2 D, 5—6. , 

415 b, 8. Éort BE... 23. î. Bivapre aütn. — Bien que ce 
morceau s'applique à tous les modes, de l'âme, c'est princi-
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palement l'âme nutritive qu'AnisToTE a en vue. Cf. b, 19 :: .4zi 
rà y gusüv, b, 22 : où räs S bräipyer rots Cosi à Coque .abn. 

V. V: TREND. p. 290; ad, 1, 108 a, 6. 

415 b, 8. aitia pat &pyh. — = Quoique ces deux termes ne 
soient pas exactement synonymes {v. Meta., T, %, 1003 b, 24; 
A,1el2; Gen. ct corr., I, 7, 324 a, 21), ils sont employés ici 
comme équivalents. V. Ind. Ar., 119 b, 4; 6; ad L. L : 

415 D, 9. rod Otwpropévous tpénovs. — V, Meta, À, 3, 
983 a, 26 sqq.; À, 2, 1013 a, 24 : roy Âlyezar Eva nèy =0670v ? ? 3 ? { t ï 
+ ne , ? , Fr 4 » « _ + +, + 

86 05 yiyretal rt Évordoyorros, olov 6 yaknds t05 avôortyros,…. &XAov 
AE SCT a ER &0z: nus 8 : ne Af nitro pe ne 
Où rô eldos..… Ett G0ev à doy she uerabokfe à rpômn À Tic os 

oitus Leu de <d <E)os pusEus. ,,., ETt 605 70 TEdOs, 

415 D, 11. ñ oùola — la forme ou l'essence. Siurz., 111, 
4 3 bé obala...…. souris ts elèos, De même Tne., 93, 3; 
SorrHox., 58, 29. - 

415 b, 14. rotou. — La leçon traditionnelle est row. 

Mais le raisonnement est manifestement celui-ci : à obslx à 

aéruou noÿ Elo — 7ù Liv vd elval lost vote Eüot — à Woyà ati 705 

Giv — À Gogh alcix 05 eluxr — 5 Woyà odstx. Par suite, le pluriel 
roy ne peut se rapporter grammaticalement à aucun des 
mots qui précèdent. Il faudrait donc rattacher s9$wv à un 
pluriel équivalent à +05 &%v (par exemple <üv Goz@v iveoyerüu 
ou ôwéuswr) et sous-entendu. Mais il vaut mieux lire <0=09 
sc. 05 &iv. Celte conjecture est confirmée par le texte de 
la copie primilive de E : afsiov dt at apyà à Yoyh Toûron éscir, 

— par le commentaire de Snipzicius (141, 13) : so5 à try 
airiov À Quyr, — celui de PniLorox (271, 37) : à doyh 705 Cv 
vote Cüsm aisia, — la paraphrase de SoPnoxias (58, 31) : <oirou 

: Gt aizlx at aoh or, — enfin, par la traduction d’Arcy- 
ROPULE : af vivere vivenlium est esse; cujus sane causa est... 
anima. 

Et... 15, ëvrekéyers. — L'acte d'une chose est sa 
forme ou sa nolion, c’esl par elle que ce qui est en puissance 
se définit (v. ad Il, 4, 415 a, 18—19). Or l'âme est L’ évrehtyetz 
du corps organisé. Donc... cf. SINPL.; 111, 15 : à ya 700 

Cove! 006 07109 Évcehéqex etÔr,Ter0Y Éozty atz01 * ss... <0ù êë 

Évviper Covros évrshEyet à Yoyf * bre... Par conséquent, .Xôyos 

e. és.
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est ici:synonyme de eïèos. Pmirop., 273, 35 :-A6%oc. dt enou 
avr 505 à odsla at vd elèos. Sornôn., 58, 32: efôos zat A6yos. 

415 b, 16. à voüs. — Pnicor., 214 4,4 : voÿv Vést st TÔ rozzTtaôv, 

De même SOPION., 58, 32. ‘ ‘ 

415 b, 17. à Quyh not nat qÜorv. — TonsrTRiR, p. 138 : 
_Legitur soroÿsoy à Ev rotç pots à Yuyà at ratà bot: 

nullo idoneo sensu. Ar. dicit naturae in is animalibus quae 
zazà obory gignuniur finem esse animam : in quibusdam enim 
natura non assequilur, quae:vel mortua nascuntur vel rerr pu- 
péva sed id non est zara obaœuv. Quacri polest an legendum 
Sith Yoyh.rote zarà obauv, id quod a primé scriplione pro- 
æime abest. Necessarium sane non est, modo deleatur vocula xt, 
TRENDELENBURG (p. 290) pense aussi qu'il y a lieu de supprimer 
at. Mais le texte traditionnel est celui de tous les manuscrits, 

à l'exceplion de U. Sruruictus (111, 25) et Sopnoxras (58, 38) le 
reproduisent exactement. Ge texle, d'ailleurs, n'est pas aussi 
dénué de sens que le pense TorsrriK. L'argument d'ARISTOTE 
est, en effet, le suivant : La nature, comme l'intellect, agit 

loujours en vue de quelque chose (ëxx4 so), et celte chose est 
sa fin. Or la fin (<#%0;) de la nature, dans les êtres vivants, c'est 

 Icur âme..Ce qui le prouve c'est que l'organisme des plantes 
et des animaux sert d’inslrument à celle-ci. L'âme est donc le 
05 Evexx du corps vivant (ef. Phys., I, 2,.19% a, 28: à à giste 
réhos 2x où Évezx * Ov yXo govey05s rie Auwoens obsne Estt tt tés 

The Aou, soïro Esyasov zat vd 05 Evsuz), ]l cst naturel, par con- 

séquent, Qu'ARISTOTE insiste sur la partie la plus importante 
de l'argument, à savoir que l’âme est la fin de la nature dans 
l'économie de l'animal; que c’est en vertu même de leur 
nature, et non pas smperen par men (zask os Cr 
aura ovu6s6m26c, v. De an., 1, 3, 406 a, 14; Æth. Eud., Ii, 
1932 a, 7), que celle ualté se manifeste. Cest ce que semble 
confirmer le räv:z yào qui suit. 

415, b, 18. tù puorxt care, 4, €, 7x quaurk za Euhuya : 
soute (Piror., 274; 11; Sopnox., 58, 38). 

415 b, 20. dirrüs 88... 24, ro &. — Les commentaleurs 
ne sont guère d'accord sur le sens. de cette phrase. D'après 
Simecrcrus (119, 1 : à  uyh ©: ro 05) .et Pincoronx (274, 16 : 
ri pèr Qoyhv Télos GS 05, <ù à Lpuwy à @),.elle signifierait que 

." .
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l'âme n’est cause finale’ que comme =à 05. Sornontas (59, 2) 
admet l'opinion inverse, sans donner de raisons : Gryüs à sd 
05 Evsnx, ds EXÉgoper, rô sé 05 vai Tù D 1ù Cebregor Cù < UDPE 
mposnopéroue. D'après Tonsrrix (p.139), AnISTOTE à voulu dire 
que l'âme est cause finale dans les deux sens : hic dicit utroque 
sensu animam esse 7ù séhoc ai od Evexa, Mais on ne voit 
guère la possibilité d'admettre celte’ interprétation, s'il esl 
vrai que = & désigne le sujet pour qui la fin est profilable (v. 
ad TH, 4, 415 b, 2) c'est-à-dire, ici, l'être animé considéré dans 
son ensemble. Nous croyons plutôt que ce passage a pour 
but d'écarter une objection possible. On pourrait soutenir, en 
effet, que ce n’est pas en vue de l'âme que l'organisme de 
l'animal est. constitué, mais en vue de l'animal lui-même, 
c'est-à-dire de l’ensemble formé par cet organisme el par 
l'âme. La réponse serait que. l'animal est, sans doute, la fin 
ës = & c'est-à-dire comme le sujel pour lequel il est bon de 
réaliser la forme ou la fin, tandis que l'âme est la fin elle- 
même, de sù 05. : | . “- | . 

415 b, 21. GG pv... 28. Coñs. — Il faut remarquer 
l'ordre suivi dans l'énumération des diverses sortes de mou- 
vements dont l'âme est la cause. D'abord la locomotion, qui 
n'appartient qu'à quelques animaux, puis l'altération, sup- 
posée par la sensalion dont lous les animaux sont doués, enfin 
l'accroissement, fonelion commune à tous les êtres vivants. 

415 D, 28. rpootueis. — ZELLER pense qu'il faut supprimer 
ce mot ©t KansTEx (£'mped., p. 454, v. Tonsr., p. 139) propose 
de lire +9050i52, Mais Tonsrrix (L. L) nous parait avoir raison 
de penser que rose ‘doil êlre maintenu : Aristoteles dicil 
Empedoclem incrementa plantarum recte repetiisse ex nulrilione, 
sed hoc ñon bene ab co additum, graves nutrimenti particulas 
deorsum, leves sursum ferri, — Cf. Tueoru.,. Caus.-plant.; I, 
12 2 Er yip 7 0 jeuvüy a où Grip ’EpneîorMfe Oups vai 
paolfer, tiv pèv vf els zks Gleus, Tv © ailiox ei sobs Phusroÿs, 
Ds Erdripo tation ywsttéuevos, àX) 2e utäs Ülne vai Vo’ Evds 
aixio yem@vros, AET:, Plac., V, 96, 438, 91 Dicls : ’Eureèo- 
2. à CEvôpn.. abfecu.. Oro 705 à <f à Jepuo0 Crurpé- 

+ : ° _ f 

ueva, (ooss Vis Elvat Héon..…., 0 x A 24 . , + - 
9$ Gi 749709$ TEDITTU ATX EtVAL TOÙ 

+ _ nm en 4 . 

£V To Gurots Louros za Fu266, : Loue te 

+ 

: 416 a, 1. nat œbotv.. — EmPÉDocre semble avoir, en cffel,
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parlé d'un mouvement nalurel de la terre vers le bas et d'un 
mouvement naturel du feu vers le haut (Gen. et corr., 11, 6, 

334 a, 1 : fvéyOn © vw 6 aide oùy Ord 705 veirous, AN 67 piv 

grow — 50, Eprsèor fe — done dnd s5yne,.... ÔTÈ GE guet reguzivat 

rù mp do corsa. Cf. Phys, VII, 1, 252 a, 5). Mais il ne faut 

pas prendre ces expressions à la rigueur, dans le sens dyna- 
misle qu'elles ont chez ARISTOTE. AETIUS (Plac., II, 7, 336, 20 
Diels) dit qu'Exrépocce n'attribuail pas de lieu naturel à chacun 
des éléments (v. ZEeLLER, tr. fr., t. IT, p. 210, n. 5, 1°, 163,3 L. 
a..), ct AnsToTE (De cæœlo, IV, 2, 309 a, 19) déclare qu'il ne s'ex- 
plique pas plus qu'AxaxAGoRE sur la pesanteur des corps. Si 
Ewrépoce, dit Zecrer (ibid., p. 216, 369 t. a.), est obligé de 
laisser aux éléments le mouvement dans l'espace, '« afin de ne 
« pas rendre tout changement des choses impossible, il ne 
« peut cependant placer en elles-mêmes la tendance à se 
« mouvoir et à former des combinaisons qui ne modifient en 
« rien leur essence propre. Il n’a certainement pas enseigné, 
« comme on le prétend, que les éléments étaient doués d’une 

« âme ». Une telle doctrine, remarque le même auteur, aurait 

changé tout le caractère du système d'EMPÉDOCLE et supprimé 

la nécessité de ses deux causes efficientes. V. ad [, 2, 404 b, 

Al et 12. 

416 a, 3. où yäp To adrd näot rd vo nat nétu nat t@ ravti. 

— TrexD., p. 291 : si Gpyava plantac cum animanlibis com- 

pares, rem inverti, ut, quod plantis radices sint, ora sint animan- 

libus. Diversum itaque esse in utrisque deorsum et sursum.. In” 

quo id quidem veri non dissimile est, Aristotelem +è ävui et rè 

#ärw ab Empedoclis sententia deflexisse; Aristotelem ad plantae 

rationes et officia, Empedoclem ad id quod terram petit vel 

fugit, retulisse. Mais il faut remarquer que l'objeclion d’Anis- 

ToTE ne consiste pas à reprocher à EwrÉpocre d'avoir appelé 

le bas ce qui est, en réalité, le haut des plantes. Ce qu’il cri- 

tique c'est l'impossibilité où ErÉpocie se trouve; en vertu du 

caractère mécanisie de sa doctrine, d'assigner aux êtres 

vivants un haut et un bas autres que ceux de l'univers (v. ad 

1, 4, 408 a, 18—93). En réduisant.tous les phénomènes vitaux 

aux mouvements des éléments .(Tue., 93, 12 : "Eursèozkñc ôù 

où2 dp0ws motet viv aiciar sic adthTews AVATTUV TA gore <üV 

ocouyslur, 08 <ü Wyä -), en supprimant toute activité propre de 

l'animal, toute fonction, il s’interdit d'attribuer à leurs organes 

d'autres différences que celles qui résultent de leur position
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dans l’éspace. Or, le haut et le bas se définissent, dans l'animal, 
non par leur situation mais par leur fonction. An. incess., 4, 
105 a, 29 : 05 pôvor Yan àv <ots Ltbots ssl <d vw #al.xtw, AG 
at Ev voïs quioïs. Oiéllmnrut Ô' Eoyw, xx 05 Oise ÉVOv Th Fo6s TE 

L _ “ * 3 , e+, + 3 … NE TRY GAY AA TOY odsavoy , ÉDev pbs yo à tie Téoofs Oraonts zx). 
vr + w ._. ° , . « nm y er F abSnats ÉkAITo®, duo Tor” Egtiv Tp0<.0 O. ésyatoy an repxlvat, 
_ + + L x s Leg , et ee nus LU 70970 AT) , T0 MÉV YA9 dy Ti, TO Ôù néons ADYT GE To avw . sn: - 

Ÿ t 

Aaizot Cobstey Av vote GOT 0 
‘ 

    , 
£ ov elvar <d xt pähhov - où éprotuws 

lo Eyes sn Uoer <d Xuo val 2470 roÿrots ai vois Lipors . êyer 0 
Fpôs qèv 70 6lov oÿy Guolws, 227% dE rod Égyov épolus. Juv. el sen., 
1, 468 a, 1 : 220 5 iv yo cioipyezat péproy À Toost, Gr 24)03p, 
roûs 25 Phirovres GX] 08 7204 7d Riotéyor Oo, #4cw © 20° 9 
7 riplrwux doirat + roro . Exet © Evarslws 70% guroïs +000 
aa rot; Eoots, list. an., II, 1, 500 b, 98 : Âéyouey 0 &uo To ärd 
22520 < my 705 poplou % Ÿ 705. meptcuarôs cri Élodos, xétw 0 
TÔ dr soËros Lormév, — Les mots 42 +5 rat, que SUSEMIUL (Durs. 
Jahresb., IX, 351; Jen. Lit., 1877, p. 708) rejette, nous sem- 
blent donc, au contraire, exprimer une parlie essentielle de 
l'argument. — Sur ce qu'ARISToTE dit ici des plantes, v: ad Il, 
4, 412 b, 2. 7 _- 

416 a, 6. ti td ouvéyov….... 7, yivs — Les Sloïciens en 
altribuant, plus tard, ce rôle à la matière psychique semblent 
avoir méconnu, volontairement ou non, la portée de l'argu- 
ment d’AnisTotE. Acn. TAT., /sag. in Ar. Phæn., 13 : Hoseèt- 
vtos GÈ dyvosly vob ’Ratrouoslous en, ts oùte GUUATX TYS doyis 
cuvéyat, AV a doyai 72 cûpazx : Gonto vai à Az vai Exstiv 

Ses - 
, À Ends roaveï, SEXT., ad. Math., IX, 72. 

3 

FA! a 

A16 à, 9. Soxet 56 ttouv. — Il s'agit, sans doute, d'ITÉRACLITE 
SIMPL., Plys., 23, 33 : ‘Inruzos Ci 6 Merarouriuns a “Hpérhersos 
6 Egéaus,.….... müo Enoinsz <iv BPAhVasnses AA ÔRXOY Bt xx oÙrot 

D * , CU 4 s * LS“ s … 4 79 Cyoyovoy 72: GHAOUDYIAOY PA TERTIAOY LA! OLA TAYTUY 1209 72 ‘ . J . , réruy &otuwrbs sc Osouérrros Deasäqevor +abrrv Ésyoy sv CéEuv, 
Cf. Box., Ind. Ar, 82 b, 11. 

416 a, 12. at adBôpevov. — La conjecture dé Essex (2. 
sweile Buch, etc, p.23, n. 93) : xat pui (?) a3Eépevov juévoy n'aurait 
de raison d'être que si, d’après ARISTOTE, l’ aérots élait quelque 
chose de moins que la nutrition, tandis qu’elle est, ‘au con- 
traire, quelque chose de plus, el que l'acéroissement suppose 
la nutrition. V. ad II, 4, 416 a, 22-95 el Gen. et corr., 1, 5,
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32 a, 24 : 0 rolgern pèv ue àv autreu xx e0bm, a adEtvsrat CE 

‘416 a, 14. ouvaittov. — Ce terme désigne, chez AnisrorE 

comme chez P£aTox (v. Pol. —el non pas /tép., qu’indique par 

crreur BELGE, in all. ed. Trexp., p. 292 —, 281 D; 287 C; D; 

Tim., 46 D), ce qui, tout en étant nécessaire à la réalisation 

d'üunc chose, n’en est pas la cause proprement dite; tout ce 

qui est condilion ou instrument nécessaire à la production de 

l'effet (Meta. A, 5, 1015 a, 20: dvæyraïoy Xé byezat, 05 dvsn où Évès- 

gerat Civ bs ouvarlon, ofov rù Gvarvetr za Too <o Cpp àavxy- 

itov * &BSvacou jap uso codwv Elu, 1bid., D, 3; Eth. Nic, WE, 7; 

A114 b, 22; Gen. an., V, 3,783 b, 21; Part. an., I, 1,642 à, 7: 

héyopue 120 Tv <powtv: dvpraiéy Rlousess UT ox otév =" aveu 729776 

etvar…… (LB) ôve pèy oBv Go robot re aivias….… doyà 1e À vote 

ao s%e Bhne.). La malière est ouvarrla <5 popoñ av yuopÉvw 

(Phys, 1, 9, 192 a, 43). ARISTOTE attribue, d’ailleurs, la plus 

grande importance au feu, ou au chaud, comme condition de la 

plupart des fonctions psy chiques. C'est grâce à lui que s'opère 

l'assimilation de l'aliment {à Osppèv sûv mé pyéteru, v..ad 

I, 4, 16 b, 98; Part. an., IV, 3, 677 b, 32; 5, GSL a, 4; Gen. 

an., IV, 1, 765 b, 15; V, 6, 786 a, 17). Par cuile, le feu est un 

des facteurs de la croissante (rù 0sopov adfnzeeés, Part, an, 

I, 6, 669 D, 3; Gen. an., V, 8, 789 à, 8); il contribue aussi 

au mouvement.de l'animal (ibid., I1,.1, 732 a, 20). Il:y a, 

enfin, une relation directe entre le chaud ct le principe psy- 

chique (ibid., III, 4, 754 b, G : àv yxo 5% doub à puy. apyr) 

IL faut remarquer, toutefois, que cette. chaleur animale n’ést 

pas, à proprement parler, du feu {v. ibid., Il, 3, 437 a,5; 

736 -b, 343 ad I, 6, 418 b, 12); elle est plutôt analogue au 

ru. V.'ad I, 4, 108 b,95; JL, 10, 433 b, 19—27 ei LKANPE, 

Erkenntnisstheori ie d. Arist., p.15 sqq. 

. 416 a, 16. tüy Se œboet ouviorapévev. — Ces expressions 

désignent ordinairement non seulement les êtres organisés, 

mais tous les êtres naturels, quels qu'ils soient, même les 

éléments simples. V. Jnd.' Ar.'s. vo. ouvorävn, oûscasts Cl 

Plys., VII, 1, 250 b, 14 : otov Con ri o3ox (sc. à rimats} voïs 

gôset uvestiiot FAT, Cependant, comme ici le sens du mot est 

restreint par le contexte, l'équivalent organisme naturel parait 

à peu près exact.
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.416 a, 17. A6ÿos peyébous. — Gen. an., Il, 6, 745 a, 5: 
ÊT=t 40 et TAT rois tœots rigas <0ù pe loue. # 

116 a, 18. évou. _ Tue, 94, 17: a quyfs va etèous 

uälos % Une, Cf. Gen. an., IL, 1, 734 b, 31 : cdnot pèv 05v 2 
polar vai VAlspoz ua aoadox, na sa Ba Fin drégyer sotc Eubs- 

ois poplon, Ospuésne zai buyobrne morfostsy àv, rby 2 }éyoy  Tèn 

Rû pév c%96 T © Ésrodv, odzETt,....... 27. 

416 a, 20. at. — Ce mot, omis par la plupart des com- 

mentatcurs ct des éditeurs, mais qui figure dans plusieurs 

manuscrits, doit, sans doute, être maintenu. ARISTOTE a indiqué 
plus haut les raisons pour lesquelles il convient de com- 
mencer l'étude de l'âme par celle de la faculté nutritive ou . 
génératrice et de l’aliment, matière commune de la nutrition 
et de la génération (v. ad II, 4, 415 a, 26). Il ajoute mainte- 

nant que, de ces deux fonctions, c’est la nutrition qui doit 

encore (zx) être examinée en premier lieu. sgsz4 a donc ici le 
sens de nufrition (SimPLictus — 114, 1 et? — donne pour équi- 
valent 054) ou, plus exactement, le sens mixte où il désigne 
à la fois la nutrition et l'aliment. Znd. Ar., 114 b, 32 : interdum 
vel coniuncta est alilurac et alimenti significatio vel dubium 
utrum polius intellegas. . , 

.416 a, 21. Souet.….. 22, T& évaytio. — L'opinion.la plus 
généralement répandue, qu'Arisrore lui-même admet en un 
certain sens (èvxst, v. ad I, 1, 402 a, 4), est que l'action et la pas- 
sion et, par suile, l’altération, la nutrition elc., ont licu entre 
les contraires. Cependant Démocrrre a soutenu la doctrine 
opposée. Gen. et corr., I, 7, 323 b, 3 : ot pv Yio Thstosot Toësd 
VE épovontiis Méyoures, Gé <d pèv Guoroy nd r05 épolou räv àralic 
êsst.. (10) Anpôrottos OÙ maoù roùs &hAous lus ÉheËe puivos * ELLE 

le yan Tù aûtè za Epotoy avt tÔ re nordy za) rù Faspov * où ao 
éqpwpety <ù Escox va Craséoovcx näisya 07 à}Arw...... rh. 
ÉvrépocLe doit aussi, sans doute, être complé parmi ceux qui 
admetltent que la croissance a lieu par le semblable. PLuT., 
Quæst. Conv., IV, 663;-Macr., Satur., VII, 5. Eupen., v. 338 
Mull, : 

&s Por pèv Por pions, rtrpdy  èri mursdv Gcousev, Ù 
» 3 _ 

ôE or dE E6n, Os auèr à iroys$sso 0e; ot.
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V. ad I, 8, 409 b,.27; 32. En ce qui concerne la nutrition et la 

croissance, les deux opinions sont vraies à des points de vue 

différents. V. ad IL, 5, 417 a, 13; Gen. et corr., 1, 5, 322 à, 3 : 

Lort pèv yao ds rd Guotov épolp abéverat, Écre 0 &< dvooly. ärogh- 

gere dv vie moïév ae Cet elvar sd @ adfierur , ouvspdv. da Üst Ouviqet 

&xelvo, otoy el cho, duvduet odron . Evesheyelz ox GO. 

416. a, 22. où näv ë navri….……. 25. Ex aépvovtos. — En 

disant que la nutrition a lieu entre les contraires, ou que c’est 

un contraire qui sert d’aliment à son contraire, on ne la définit 

pas d’une façon suffisante. Car lout changement a lieu d'un 

contraire à l’autre, de sorte que la production ou l’allération 

sont aussi des passages de contraire à contraire. V. Phys., 

V, 1,924 D, 98 : à à pr, 2urt oopôsônzds (sc. meraGont) ox êv 

arugiv, GXA Ëv vote Évavrtors ut èy vois qetaËb za Ev avTIg RE... 

(225 a, 14) à pèv &x pri Levxod ele euxdy yéveste voico, On pour- 

rait, il est vrai, caractériser la nutrition et l’aliération, par 

opposition à la production, en remarquant que, dans la pro- 

duction, le sujet disparait avec son essence propre, pour 

donner naissance à un autre qui n’a rien de commun avec 

lui si ce n’est d'être, dans une certaine mesure, son Con- 

traire et que, dans l’altération, seules les qualités acciden- 

telles du sujet varient, sans que son essence soit modifiée 

(Gen. et corr., 1,4, 319 b, 10 : &Xholwots uév Erv, ba broué- 

vovzos 705 broremivou, alo0ncoÿ Ovros, pivaGiAAn Ëv oi airoë 

Réleon.…, ofov To oœpa byralvet mai mädiy vaut dromÉVOY VE 
2! 

abré,.….… Bar Ô Ghov pera64])n pi dbropévovros aicûrr05 tds a 

de brozetuévou ob aûtob,.……... ‘JÉVETte #0n ù Totoërov). Mais, ici, 

ARISTOTE se propose moins de distinguer exactement l’accrois- 

sement de la généralion et de l'altération, que d'indiquer les 

caractères de l'aliment. Aussi ne prend-il même pas le mot 

yhvesx dans son sens précis, et l'exemple qu'il en donne est-il, 

à proprement parler, une altération. Ce qui caractérise l'ali- 

ment, c’est qu'il est susceplible, dans certaines circonstances, 

de produire la croissance. Or il faut, pour cela, qu'il soit une 

quantité. Pour que la chair s'accroisse, il faut, par exemple, 

que l'aliment soit en puissance de la chair ct, en outre, telle 

quantité. Sans doute, la considération de la quantité n'entre 

pas en ligne de compte quand on considère la nutrition et 

l'aliment in abstracto. L'aliment c'est simplement, à ce point 

de vue, ce qui est en puissance le nourri, par exemple la 

chair. Mais in concreto, la nutrilion a toujours pour résultat
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soit la croissance, soit la diminulion, soit la conservation de 
la quantité primitive du sujet, et, par suite, l'aliment est tou- 
jours en puissance une quantité égale, inférieure ou supé- 
rieure à celle qu’il remplace. C'est ce que semble indiquer un 
passage assez obscur du De generatione et corruptione, 1, 5, 
322 à, 20 : % pèv oy Cuvéper +0 guvxmpätegov, ofo roc cdof, raisn 

Àv abfet + at ya rosiv der yevioOut val choux * FH CE uévoy otcE pèv aset * at yao mosiy dt yevéolat ai coxx * CE pévoy aisé, 
e » ! *saen ap diasloet root 2at abEniois x dy * ai ñ 

  

oz 
, 4 4 à + * 

rgogn tn alffost <d «dd iv, à 0 elvar GAho * ñ pèv yéo das sd F20- 
A » 

A ? sy Curie rorû o45%, rater pv adEnrwds cacxés, À À mévoy Govaust 
cég, room * soïro CE 7 elèos vs Une... #7h. V. ad Il, 4, 416 D, 
41—13. Dans la production, l’un des contraires se substitue à 
l'autre ; dans la nutrition, il faut, en outre, que l’un des con- 
lraires s'ajoute à l'autre et que celui-ci subsiste. Gen. et corr., 
FL, 5,322 à, 5—16, præs. 14: Eee pèv Ve ou rio rois Ent 
7 dndsyov éruliyex ES, GX ou pÊv aénste, bras Cd ax 7à 
ES 4c0n, yéricre, A 

416 a, 25. qaiverar….…... 27, ro 55wp. — Même les con- 
traires qui réunissent les conditions que nous venons d’indi- 
quer, et qui peuvent s’accroitre l’un l'autre, ne sont pas réci- 
proquement l'aliment l'un de l'autre. Nous disons, par exemple, 
que l’eau nourrit le feu, mais nous ne disons pas que Je feu 
nourril l'eau, quoique, en fait, dans certaines circonstances, 
l'eau puisse provenir du feu. La raison en cest que nous ne 
tenons compte que dé celui des contraires qui est ontologique- 
ment supérieur à l’autre. Il en est de la nutrition comme de 
la production. Dans la mort, par exemple, il n'y a pas seule- 
ment deslruclion de l'homme, il y a aussi production d'un 
cadavre. Seulement nous ne disons pas qu’un cadavre est pro- 
duit, mais bien que l’homme est détruit; réciproquement, nous 
disons qu’il y a production de l’adulte el non destruction de 

“l'enfant (Gen. et corr., 1, 3, præs. 318 D, 33 : «05 pèv ov eva 
Th pv nf yévess eooè oBsav ruvos, ch dE gÜosas tiv ay 
véveou osiv rivos, onu à afrtov * Cux 129 Tù Tv Uhrv Guagtoe À 
7 osier elvur D 5© pi à to ru pèv pAMdoy iv à ué, à TD Th 
pèv mao aiOnriv elvnr iv Dlrs 8 Fe za cle Fv, Tan À HrTov 
etvar, V. Tneu., 95,92; Suez, 114, 16; Pinror., 281,30; Sopnox., 
GI, 21 : Ëv ve ais pesafohats nat sais vodssst iv Ent <d 298E7TO . 

pese pèv 47) 05, g0opxv CERANE évouxtouey * Éregacoi ru ÊÈ toy 
- "* 3 F LEtpdvwos rù Eprahiy . dti rare 09 rdv adrds rofrov outvszae eluur ANR 4 ï & ‘ T , 

nn « « « ns FA . + { m = Av, sport, &ANX T@ muo pèy rd Üdwo roopr, rù à rüp où rpipes.rù
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ÿwo.). Bien que le feu puisse produire de l'eau, puisque tous 
les éléments sont transmutables les uns dans les autres (De 
cœlo, IV, 5, 312 a, 32 et sæp.), on ne peut pas dire que le feu. 
serve de nourriture à l'eau, mais seulement que l'eau est l’ali- 
ment du feu, car le feu est d'une essence supérieure à celle de 
l'eau, Gen. et corr., 11, 8, 335 a, 16 : ébhoyov fon =ù pévor sùv 

ar by cuit roésecQxt <d 759 ararws À ak vopé, DIRE, 

Aa ot nobrigor Xéyousuy * AOVOY LS Égst at péAtosx 705 slèous rù 739 
n 
Otx T À

 
[o
u 

4 7 

qi rt Bôuo za do... An <@ nopf êsee... 47). Jhid., 1, 2, 355 a, 

2: durparior..…... <ù À bayoy sp mupt voogiv eluxt jLôvoY, 

416 a, 28. toïs &mAotç copaôt ne désigne pas seulement les 

éléments, mais, comme l'indique TRrENDELENBURG (p. 292), les 
parlies homæomères des corps organisés, V..ad I1,1,412b, 1; 

Gen. et corr., 1,5, 321 D, 16 : àr7 

  

… e Lo oe s + æ 0? = se = SP 
FAUTOY EV fA£Y OFt TA Y01010! €2% AUSAVETAL TU LA OUO!OIEOT) asavesdx. : 

— Peut-être aussi, faut-il lire d äkdots souast qu'ont quel- 

ques manuscrils el PHILOPON F8, 30). 

416 a, 29. oi mèv —3 81. roïg 0. — V. ad IL, 4, 416 a, 

21—22, 

416 3 33. nat mérrecôar. — Digérer ne traduit pas exacte- 
ment rérrew qui désigne, d'une manière générale, l’aclion de la 
chaleur qui rend l'aliment assimilable. Elle a pour espèces la 
coclion proprement dite, la digestion, la maturation, etc. 
(réravorc, Ébnots, ônrnats, v. Melcor., IV, 3, pries. 380 a, 11; b,. 

13; 381 a, 23). 

À dÈ perabokñ...….. 84. à vd perusd. — V. Plhys., 1,5; 
V, 1,224 b, 98; ad II, 4, HG: a, 22—95; Jbid., 5, 229 b, 16 : 
Ge Évavrlo ao yorras co pataëb À Zhmous, do” 6nézson Bu pLezx02ÀÀ $ cl ao yofra vo petaëd À 2ivrots, do’ Oréssox dv per D: 

ofov 2 Guuo5 pèv els à Jeurôv es 2 pihavos, zat x euxoD lc gay 
e 

et corr., I, 7, 324 a, 7, 

416 b, 2. 6 dE ténruv.... 3, &pylas. — On pourrait dire que, 

dans.la nutrition, l'animal est lui-même le sujet d’un change- 
ment, comme le charpentier quand il rencontre la malière sur: 
laquelle doit s'exercer son activité (Tuex., 95, 27: 1 et 05 at roro 
(se. ù Ebuyov) perx62))etv ochovewotn rte, ayywontéos pèv sobvopx, . 

guréva oéoealxt rpôs Tv Bpov. Aeteor., IV, 1, 379 a, 15 : 

re: ns « ” « _ f 

£9Y .07 70 4atTt0y OLODTANLEVOLS 

&s Elç péhav, à C péhavos etc guy ds els Aeuvxôv ro œurév, CF. Gen.



, 

LIVRE JT, cn. 4. 416 a, 35 —b, 9 24{ 
Erspov Cè elûos sodro Oerlov alvut ne pira6ok7s, 2400 peraBadder ste 
évéoyetas À àsysas-), En réalité, l'aliment n'apporte aucune mo- 
dification au sujet nourri, — pas plus que le bois ne modifie le 
charpentier, — il ne fait que lui fournir l'occasion d'actualiser 
les puissances qu’il renferme (SPL, 114, 99 : Exet dE Const va 
7 vÜy zosgépevos Ex 205 pi rpévss0at peraG he els =à Tpépssûat, où 
b70 rpévorzos yier0ar Néqer iv us3260) 79 08 Gus xz% rEtst, NX 

, 

Aus dvésyerrs 22 EvSo0ev, te Üserruis Luis à asyirs €ls Évisystar 
mlirsauêms, TREND., p. 293 : Aristoteles, ne illud pali, quod in 
nutriendo necesse est, male intellegatur,.……. id addit, nutrimen- 
lum ab co mutari, quod nutritur neque contra.). Il faut remar- 
quer, loulefois, que le sujet doit, lui aussi, éprouver de la part 
de l'aliment quelque modification qui provoque son activité. 
Dans toute action, d’ailleurs, n’y at-il pas une ‘réaction du 
patient sur l'agent (Gen. an., IV, 3, 768 b; 16 : =5 roro3v xx <45- 
JEt brù 705 räspovz0s)? La difliculté qu'on rencontre ici n’est 
qu'un cas particulier de la difficulté plus générale que sou- 
lèvent les rapports de l'âme et du corps ou de la forme et de la 
malière, difficulté dont AntsroTE n'aurait pu triompher qu'en 
renonçant à faire de la matière une chose en soi, et en définis- 
sant l’action et la passion à la façon de Lex. V. ad I, 3,. 
406 b, 25. 

416 D, 3. tôtepoy...., 4, Exer Otapopay. — TnemisTius (96, 9) 
et PuiLorox (284, 9) semblent avoir lu nsoszowdpeos au lieu de 
poupee, Mais ce mot serait, dans ARISTOTE, un &rxt lzyôue- 
“; en ouire, lous les manuscrits et SoPnoxias (61,35) ont F209- 
pv; enfin, si on lit Rporeawémeo, On ne sait à quoi ralta- 
cher sè r9@z0v, car on ne peut pas dire que la nourriture non 
encore assimilée s'incorpore à l'organisme. D'ailleurs, quelle 
que soit la leçon adoptée, le sens n'est pas douteux : on peut 

< entendre par aliment, ou bien la nourriture telle que l'animal 
‘T'absorbe d’abord (55 roro, rposywôpevor), — el, en ce sens, on 
‘doit soutenir que le contraire est nourri par le contraire, — 
ou bien l'aliment assimilé par la digestion (+ +522 rar), el, de : 
cette façon, on devra dire que le semblable est nourri par le 
semblable. Tueu., 96, 9 : mérsgoy <ù sshivsxtoy F20TAOMOEVOY TE 
Güuast, À Td Fpüroy, 0Toy mérsoov rdv Gorov À <ù alux; 6 pèv yào gros 
A FRUTT ro004, rù CE alua À ésyäsn. Cf, Gen. an., IL, 4, 740 a, 21 : . 

è 

A: … Fp08 Où Lpon à, Esyden atux val =d av4)oyov. 

416 b, 6. à pèy Ypo. 9, oùx épOüc. — Cecitexprime 
Tome II 

6
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l'opinion d'AmsroTe et la facon dont il résout la difficulté 

soulevée (a, 29). Cf. Gen. et corr., I, 5, 322 a, 3; ad 1,4, 416 a, 

9995. 

416 b, 9. net 5’ où0ëv...… 11. cup6e6nnés. — La nourri- 

ture et l'animal nourri sont deux termes corrélatifs, de sorte 

que l’un ne peut se comprendre et se définir indépendamment 

de l’autre (Siwrz., 114, 36 : sù Tpégoy ai Rd rosgépevor Ds 7x 

rade se AA hote avrlrereat), Et celie relation n'est pas accidentelle 

comme celle qui peut ‘exister entre l'esclave et l'homme ({6< 

So5os aowros, SIMPL., 115, 2; PuiLoP., 985, 12. Cf. Cat., 1, 

7 b, 3), elle est essentielle comme celle qui existe entre l'es- 

clave et le maître (Cat., L. I). Car, de même qu'il n’y a de 

maître que par rapport à l'eselave et réciproquement, de 

même il n'y a de nourriture que par rapport à l'être animé el 

inversement. — On ne peut donc pas, rigoureusement parlant, 

attribuer aux êtres inanimés la nutrition, pas plus qu'on ne 

peut attribuer une âme aux corps simples {v. ad I, 1, 402 a, 

6; 5, ALL a, 14—15). C'est seulement en un sens métaphorique 

que nous avons pu parler tout à l'heure de la nutrition du feu 

par l’eau. Pucor., 285, 11; SoPnox., 62, 2 : doper yao ste 
« sv» s ! 

RDOOTY AL! AJSTOUY AYLUTE TU 
Fist 1 ï 

F ue _ C2 

AAA OWpEVOL TD TOI roÀÀots D52230at 

AASNYONODVTES TOÙ TUPUS. 

416 b, 11. Eorr 3’ Etepoy.……. 13. tpopñ. — La différence 

signalée ici, entre l'aliment en tant qu'accroissant el l'aliment 

en tant que nourriture, est purement logique, puisque l'aliment 

et l'animal sont toujours telle quantité. V. Gen. et corr., I, 5, 

- 322 a, 20; ad II, 4, 416 a, 22—95; Tuex., 96, 23 : Zort Ôt Ersgov 

sgooû Aa adfnreri elvat, ai <@ pèv brorsuive raté, <o Léyi 

& evfvoye. — L'explicalion grammalicale de la phrase À Hèv 

10... so est impossible. En effet, le sujet de aïärzwèv ct 

de =sooù ne peut être ni sè ëupsyov (car l'opinion de WILSON, 

Trans. of Oxf. philol. Soc., 1882—1883, p. 8, qui, sous pré- 

texte que la chaleur de l'organisme opère l'assimilation de 

l'aliment, — cf. b; 25, — pense que l'éupsyov lui-même peut 

être appelé, en un sens, zpoo, est manifestement inadmis- 

sible), ni le <905% qui précède (b, 12). Il faut donc sous-enten- 
Us 

» 

dre, après 7 uYyov, quelque chose comme sù zgomv ou 7è 

ss0s2e20pevoy OÙ, peut-être même, substituer l’un de ces termes 

a 

»” 
à 7ù Eubvyov. Cf. Gen. et corr., 1,5, 322 a, 96 : À pèv vi Est sd 
_ n Soudust cor , » Bonn ln EN A 

noob CuvdUEt TOSÉ 496, radtn pér ane Sx940S D CÈ {10vOv



LIVRE I, Cu. 4, 416 b, 6 — 18 243 
! duviuet ciel, rcoct. Sopuox., 62, G : % pèv VA -Tosbv %e sd Too 

pepépevov, aiénredv… À. ARGYROPULE traduit comme s'il 
n'avait pas lu + Euoyoy : nam ut ipsum alimentum quantum 
est quoddam, auget; ut est hoc aliquid et substantia, nutril. 
Toutefois Tuemsrius, Sixpztcrus (115, 9), Pnicorox (285, 33) et 
SopuoxiAs (62, 6) paraphrasent Je texte traditionnel : % pèv 
08v réde rl Etes, ofov frros À ävswros, 05 rofoesQar dsirar, F Où 
R@)0$ #al petodrrov, 2) 700 abEecOxe (Tnex., 97, 1). 

416 b, 14, côte yäp viv odoiav..……. 16. ro TREPÔMEVOY. — 
Ici encore, l'explication littérale est difficile. Le sujet sous- 
entendu de cwbs:, aussi bien que de zx YEÉsews romzwy, parait 
être spoov (cf. Tue, 97, 4 et 8; Puicor., 286, 13), — pris dans 
le sens de nutrition, puisque la nourriture proprement dite ne 
joue pas le rôle d'agent, — ou à Dpersir drames (Sopnox., 62, 
18 et cf. Siwez., 115, 45; 17). Mais le sujet de a péyot Toÿrou 
ês<ty devrait être, semble-t-il, +è Eÿoy ou *è Eudsyov. Sans doute 
ce mot pourrait être également le sujet de swbet, comme plus 
bas {b, 17), mais on ne voit guère la possibilité d'en faire aussi 
celui de xxi vEvÉsews roumrerés. 

416 b, 15. nat yevéceus Totnttnôv..…. 16, toepôuevor. — 
Entre les considérations qui précèdent et celle-ci, il y a, sans 
doute, une idée sous-entendue : #zxv & ôn ele druiv E)On vd 
Eubsyoy cou, r03 pèv abfew rafezar à Thoo, 70 rolvetv ÔE oMau@s, 
GAN Hô noter 22) yermedy <05 époiou (THEM., 97, 3). Lorsque 
l'animal a atteini son développement normal, la quantité de 
nourriture qui servait à la croissance est employée à la 
génération. 

416 D, 16. Hôn yép Eotty adtoë À oùotæ. — Leçon évidem- 
ment préférable à aèr à o%s!x qu’adoptent BERKER et TRENDE- 

"-LENBURG. Il faut interpréter, comme Tuewisrius (97, 9) : <o5ro yà9 
(sc. =ù spspéuevor) Eu (sub. x). Cf. Wicsox (1 L.) : quà 
generative it does not generate üself, or does not generate its. 
‘substance * for its substance already exists. Les mots «ëroë ñ 
035! sont peut-être Superflus, mais nullement ineptes comme 
le dit Torstrir (p. 140). 

416 D, 18. ofa côetv.... À rosodrov, i. e. : capable de main- 
tenir la forme et les qualités essentielles du sujet qui la 
possède ; sôûz te at n39!x (b, 13). ° no
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416 b, 19. à 5 tpoph rapasneudber vepyety. — L'aliment 

n'est que la condition de la fonction de l'âme nutrilive, il ne 

fait que procurer son activité. SimPL., 115, 17 : maparesvdtes di 

adrin vepyetr à Toozt, oùy Ds 210072 Tiv Curmiv Covapes, SAN Dé 

Uhr éninèsix 7206 is évéogerar mapamepivn #a0inio Tà 65h To 

rérron * où yao dveu pèv sn soogñie, Évôodey Où ëp” Eavths Eveoyet fi 

duyr. Qù vù voigov cri À rouen Guyf. V. ad II, 4, 16 b, 2—3, 

416 b, 21. à porn Quyñ. — Tuem., 97, 23 : Aiqu & rowrrv 

riv Oosrsutv. L'âme nutritive est, en effet, antérieure logique- 

ment aux autres âmes dans lesquelles elle se retrouve. V. ad 

II, 4; 413 a, 18—19. 

416 b, 23. émet 3ë.... 25. olov adré. — D'après ce qui 
précède immédiatement, le nom de l'âme primordiale semble 
être Vuyñ Opens (<d pv toicoy issiv à moûrn Wuyt). ARISTOTE 

ajoute Loutefois que, comme chaque chose doit recevoir sa 

dénomination de sa fin la plus haute, le nom qui convient le 

mieux à celte àme est celui de LE V. TUE, 97,927 : etre ot 

TENNS TtAdY Xéyets =ù votoëroy Loos, elre Operctalv, 09 av + Xôyw 

Gtolost, mhiv Üsoy ye nd Toù réhous ua ov CEE 2 Fpozayopedeer 

Stemov. L'enchaînement des idées semble assez naturel et il n°y 

a pas lieu de transporter, comme le propose. Tonsrrir (p. 140), 

suivi par Essex (D. sweite Buch elc., p.35, n. 11), la phrase b, 

93 : ênet d àärd...… (25).otov ads avant b, 20 : Enei 0’ cri <oia… 

L'accord unanime des manuscrits et des commentateurs 

(v. app. crit. et SrmrL., L. L.) ne permet pas d'adopler cette 

modification qui n'aurait d'autre avantage que de rapprocher 

D à roipsu, à soout (b, 22) de Eose Ôù @ spfgezar dvév (b, 25). 

On obtiendrait le même résultat en mettant b, 23 : ins ôù 

and... (25) otoy xdT6 entre ‘parenthèses, ce qui n'est même pas 

indispensable. 

o 
- ]
 

- ärd vob télouc……. 24, Sixaov. — Cf. Fi. Nic.) 

1178 a, 2; De cæœlo, I, 11, 281 a, 1°: êtov épitesQat mods 7 tédos 
Aa TU drepoyiv Ti SOVXUEV, dti ‘ 

416 D, 24. Télos Eu ‘25. ofoy adré. — Cf. Pol., I, 2, 

1952 a, 28 : :'Osneo ai ‘Ev rots Soc Giborg Aa guroïs oustzèv td 

ÉptesOat ofov adzù rotoÿrov atahinety À Éteoov.
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416 D, 25. Ecru dE D... 27, vd GE nuvoëpevov. — Phys. “ 44 = x Lo VIT, 5, déb. : % yä9 0 02 aÿrù sd erwo5v 41) de Ézsgoy D mrvet sd ne , Ouen olx noue rèv MUov va vvcten Ded 2e arcs 2obr.... Of % Barrriola niet rdv MOov aè veirar Ünd se yarcds 
es Aiouuéms br 505 ayDswmon, 00ros 0° odxéze = dr” XX oo rivstaae, 

La leçon =è & ose (b, 27) est celle de E. Tous les autres 
manuscrits, ainsi que SIMPLICIUS Ct ALEXANDRE, On #1v03v puévou 
que lisent aussi BExKER, TRENDELEXBURG (p. 294), Tonstrir ct 
WaLLace. D'après Tueuisrius (98, 11), le zw05% pévor c'est la 
divauts sement, le #tu05 x awoSusvo correspond au Dsonèv 
Euguro, et la nourriture zrv2tzat pôvos : à uèv odv divaute drlvrros ‘ 
+ ‘ - , « « A4 _ « e * _ DU , D» 2 

O0SA AIVEL 119390, <0 dromôv CE AIVEUTAL HAEY. VTO TS DOVANEUS, LIVEL 

CE sv sooctv, à Toooû Cù adôre miveisae pévov &Tre9 7ù 7hoïov. On 
ne peut donc invoquer la paraphrase de TuEemisrius ni en 
faveur de la leçon 205 pévoy (comme le fait Brent, in app. 
crit.), ni à l'appui de #voÿusvos uévov. ALEXANDRE (ap. Paicor., 
288, 6) explique ainsi : .....drrzèv Aëqer sir Oosnsteis Voyñs va 
70 Euguroy Osopév, Qu vd puév ose Gulvnzov, à Ossnrern Covaure (aÿrr 
725 09 2tvovuivr, st), rû © Épouro Osspudr atv00Y 42 xtvndpevon. 
Mais cette interprétation suppose que & =gte:zxt désigne, entre 
autres choses, l'âme nutritive, ce qu'il est assez difficile d'ad- 
mettre, puisqu'AmsroTE vient précisément de distinguer la 
faculié nutritive, + ssleov, de & sotescm. Srurricrus (116, 3) et 
SorunoxiAs (62, 35) ont vu la difficulté, et renoncent à compren- 
dre dans & =gégszat l'âme nutritive. Le premier entend par =à 
& 21705 uévoy la chaleur naturelle, et par =d 2105 22 AUD RETOY 
l'aliment. Mais il aperçoit bien la faiblesse de cette explica- 
Lion : dià st oBy sù pv Jiyes mvetv, 70 Où must ve DANCE TRE" 

  

Augo pèv brd sis Oosntunte mveteur Vue, a) de à adcote 07 pzu qpiv 0n0 fs Üosrruts uvelsat Cote, AN se iv aroïs =ote 
Ld , « « v” . ? € “ * * Li … … D Tpémerat 70 pèv Ésras Aumetrés, be 7ù Oisnèv rù Ev ro Cover, 

! > … , ou a+ , Lo ose = … n Qxréson 0*99 709 92109, 50979 GE AIVONILEVON [LV 0RO TOY 055005, 71709 

CHE Résgépevoy Ge nooczyüc afov 22 cœkov. Mais ARISTOTE n’eût 
probablement pas admis que la nourriture, surtout l'aliment 

- non encore assimilé, pût être appelé, en quelque sens que ce 
Soit, xvo5v Où aÿ%ov zx c@tov. TRENDELENBURG (p. 295) adopte 
l'interprétalion de Simpuicius. Essex (D. zweite Buch etc... 
p. 36, n. 13) conjecture : +à pèv Aty0Dy r1 zoivév, rà CÈ <oÿro 17007 
uévor, Il n'est pas ulile de modifier aussi complètement le 
texte des manuscrits pour obienir un sens salisfaisant 
(v. ZeLcer, Arch. f. Gesch. d. Philos., IX, p. 537). Il suffit, en 
effet, de lire +è dë xivobuevoy (ou +ù Sè ztv0peuov user que préfère 
Brieuc à la suite de DiTrexverGEr — Güfting. gelehr. Anz., 
1863, p. 1614, note — : aus der Annahme, das ursprünglich
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zivoémeust pôévos gestanden habe, erklärt sich am besten die 
Enistehung der beiden uberlicferten Lesarten. I nous semble, 
au contraire, que la confusion entre ztvoñpevoy et wv05v pévos, 
qu'ont tous les manuscrits, sauf E, était facile) : ce qui sert de 
matière à la nutrition de l'animal c'est, d’une part, l'aliment 
qui n’est qu'un mobile, d'autre part, le feu qui meut et digère 
l'aliment et qui est, à son tour, mis en mouvement par l'âme 
nutritive, moteur immobile. De même l'homme (moteur) meut 
la main (moteur mobile) qui, à son tour, meut le gouvernail 
(mobile). Ainsi, dans cette chose qui se meut elle-même qu'est 
le microcosme animal, nous retrouvons les mêmes éléments 

que dans le macrocosme. V. ad I, 3, 406 a, 3; b, 11—15 ; 
b, 25. — C'est ainsi qu'a lu et compris Pmicorox (287, 23) : 
roro obv vo Gpyavoy OnTév nat, 7ù pèv 200 2 Aevobpevov, ù 

CE prévus %iwoSmevoy, nbËrt Qù al 2tv09v * rù pv ao Epe roy Qsouôv, 

dur roiges À Voyn de à dpévou, val ver Ha aéirat * AVE TTAt 

pèv dnd sc Osentieñe duvapews,.…..., oûxêst Gù vai wii Ado 

ds Opyavov, GARR Tiv sono... où À iv Toophv ous! AIVOUY ZA 

#vodpevos, <Crivoépevor > pèv brô 705 Osopod, zivobv GE 220 Tpéget . 

2auos GS ztvo3r pèv xx Aivoduevoy AaGsty rù Osouv. 

416 b, 28. épyéGerar DÈ tv médruv vd Oeppôy. — Gen. an., 
II, 4, 740 D, 99 : à sñe Dosmernñe Voyte divaue, anse za v adsots 

noïs Cwpots za vois œuroïs Uarepoy x TAG TOOMRG TOI Tv abEncu, 

Jouwuévn ofov doydvors Dsopirrrt nai doypérnce (v. ad IT, 4, 416 à, 

44). C'est le sang qui est la nourriture immédiate (à ësyäsn 
<ooot, v. ad Il, 4, 416 b, 3—4; Part. an., TI, 5, 668 a,9: 

covigsapénos dù toy poolwv &x To diuaros, 2x0arc0 etrouev, Ed yUS 

h Toy QAcbvy pô Où ravrds Toÿ cuparos TÉpUzEY * ÔEt y2o va 

<ù aîux Où mavcds 2 maod Tav elva, elrso sv popiwv Éxasrov Ex 

<oÿrov ouviornziv, V., en outre, les passages indiqués par l'/nd. 
Ar., 16 b, 6) de l'animal; il résulle de la digestion et de l’assi- 

milation de l'aliment. Or, l'instrument de la digestion ou de la 
transformation de la nourriture en sang est la chaleur (v. ad 
11, 3, 414 b, 11-—13: 4, 416 a, 14 et les passages mentionnés 
par l'Ind. Ar., 715 b, 43), ct spécialement la chaleur des intes- 
tins. Pari. an., I, 3, 650 à, 2 : èxet © avtyen Tv 7d adExvdpevoy 

RapGaver <oomtv, À À sooon räoiv 25 boyod 2at EricoS, z2i roÿcuv à 

mére yivesat val À mesxfol du vie <o5 Diopoÿ dovaueuws, za Tà 

Copa révex vai sù oui, dvxyantoy Éyet doyny eouod ousrans,.... 

(13) à GS. 77e ao ul sf Adcw votMas (sc. oyasia) Yôn petà 

Osopérnros pures motieur iv né... (29) ai yao GhÉGES aa
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Ê 1
 LIVRE IL, CU. 4, #16 D, 25 — 31 

. 
cefvovcur Ôix 705 pessvseslon mundrav, zicuûsy Gofduevar péyor zic 

! ES u re " fn 2? « . \ v 
aorhlus… af ë 0}56Es otou &rrsto diuuris est, xvsndy Grt = aux 

rh mehevtaix soowr 7ots Gwors rot; ivaluors ist, La source de la 

chaleur animale est le cœur. V. ad II, 19, 494% a, 21—95. 

416 b, 31. Ev tot oinetots Ados. — D'après SImPLicIus 
(116, 16), ces mots désignent, non pas le De generatione el 
corruplione, comme le dit, par erreur, WALLACE (p. 236), mais le 

. De generatione animalium : ronsissn à <ÿ Iso Cbwy yevésaus, 
cisnatus or nai 2n mots Neo yevécsws 22 dos. De même Pairor., 

289, 2. Soruoxias (63, 3) est du même avis : êv yxo <0% Ieot 
Low qeésios.….…. m:0ù the dns vooots Can bopelx, TRENDE- 

LEXBURG (p. 296) pense au contraire — et celte opinion est 

aussi soutenue par HEtTZ (D. verlor. Schrift. d. Arist., pp. 59— 
61) et paraît probable à Boxrrz (/nd. Ar., 104 b, 16) — que le 
renvoi s'applique à un ouvrage, aujourd'hui perdu, rep soon 
ou rip} afpssws xx sçogñe. D'après Rose (4rist. libb. ord., 

p. 175 sqq.; 241) AnIStToTE aurait eu, en effet, l'intention 

d'écrire un ouvrage spécial sur ce sujet, mais n'aurait pas eu 
le temps de mettre ce projet à exécution. WALLACE a, sans 

doute, raison de remarquer que les expressions ë soïs otxciots 
ssot sous ne désignent pas nécessairement un ouvrage por- 
tant précisément ce titre, pas plus que les références ëv 50t; 
mio yobmo ou èv rot mio awisews, CL il est possible que plu- 
sicurs des textes indiqués par Herrz et par Boxtrz (/nd. Ar., 
Le. : De an., I, 4, AG D, 31; Gen. an., V, 4, 184 b, ce 
Na 3, 456 b'5: Part. an., IL, 3, 65 50 b. 10: 7, 653 D, 14; 

14 a, 20; IV, 4, 678 à, 19; Wetcor., IV, 3, 381 F 13) 

comme renvoyen. au 7s9! seooñc, ne fassent allusion, en réalité, 
qu'à certains passages du De generation animalium Le Part. 
an., LL, 5, 668 à, 7 : r&< pe odv moégerur 7à Cox aa Ex <ivos 

Aa TL TOÛTOY avdauGrronru Ê4 TT 2e, êv sois mipl jevéseus 

Rdyors mAhov dopéter suonetr zat Aer. Cf. Gen. an., 1,20, 728 a, 

14). Toutefois, il est impossible de considérer, avec WALLACE, 
ces renvois comme s'appliquant au De generalione et corrup- 
lione, car, dans ce träité, les questions relatives à la nutrition 

et à la croissance des animaux sont exposées avec moins de 

détails que dans le De generalione animalium, le De partibus 
animalium, où même le De anima. D'autre part, bien que cer-: 

tains d'entre eux puissent renvoyer au De generatione anima- 
lium, ils ne sont certainement pas lous dans ce cas; tel est, 

notamment, celui que nous trouvons tout à fait vers la fin de



248 . NOTES SUR LE TRAITÉ DE L'AME 

cet ouvrage {V, 4, 78%.b, 2): duptôissenor Ô riot 

aisins Dosesov densioy à <oïe 729) adirosws vai US Il est donc 

probable qu’ArISToTE à écrit ou voulu écrire un 7. 5oozfs. Mais 
il est impossible d'affirmer avec certitude qu'il se réfère à ici à 
l'ouvrage en question plulôt qu'au De generatione animaliun. 
— 1} faut remarquer qu'ARISTOTE a rigoureusement suivi, dans 

Ja fin de ce chapitre, la méthode qu'il s'était tracée (415 a, 
16 sqq.). Après avoir parlé de l'aliment (416 a, 21—b, 9), puis 
des fonctions de l'âme nutritive {b, 9—17), il a donné, comme 

‘ conclusion, la définition de cette âme (b, 17—95). 

LI , 

NS TO2ITTS 

CHAPITRE V 

416 b, 84. xaPärep eipnrat. — La référence n'est pas à 
Phys, NIL,.2, comme l'indique Marcuz (Arist. Lehre v.. d. 
Tierseele, p. 117, n. 3}, mais à De an., II, 4, 415 b, 94. Essex 
(op. cit., p. 36, n. 1) nous parait avoir raison sur ce point 
contre SusemtuL (Work. f. klass. Philol., 1884, n° 45). 

donet yäp äAdotwots tits. — Meta, À, 2, 1069 b, 10 : 
, N e _ * “ OS 2 >» 

qÉviTes pv à GA vai elook À ask véès (se. perr6o)t), aires 
a “ p_ x n , « , AL x x , « 
CE at GÜio à Aux ro rosé, ahholwsts Cè À vazà rd rilos, cost 

CE % auza sômov. Phys, V, 2, 296 à, 96 : à pèv o5v 2asx 7d roiûv 

imats &Aolwsts Eozw...., Ayo Gè 7ù. mord 09 7ù à 7% oùsiz (ai 
« € 4 , “ “ “ , sn" L , 

J%o À rasooà rotérns) aÀXX 70 rares, Aa0 G éyesnt rise 

 Anadès elvu, Jbid., VIL, 3, 245 D, 4: ëv pévors brisysr soïsots 
akholwsts, Gox 00 aÿs2 Jéyizu résyes dr cv aio0rswv, Meta, 

À, 21,.1022 b, 45; N, 1, 1088 a, 32. V., en outre, les passages 

indiqués par l'/nd. Ar., 34 a, 56; 556 b, 44 et ad I, 3, 406 a, 
12—13. — AnISTOTE, comme l'indique l'emploi de êozst (v. ad I, 

4, 402 à, 4), ne prend les termes æsûnots, 2ivet50at, misyeu que 

dans leur sens le plus ordinaire, et il ne faut pas considérer 
ce qu’il dit ici comme exprimant exactement sa propre opi- 
nion. Tue, 98, 28 : ypù à ämhobozesoy tiws node 705 réryer 

ne 22 vod zuvetsOur * or gricoy Via ris ênt fe aloUosws Tax 

Xéyopsv, Gtontolnoszat +, (99, 8) réws dù ôrs2 Écnv, 4mloissss0v 
- drosrsios sou érévio s@v Gyoudruv. 

416 b, 35. vives. — V. ad II, 4,416 a, 21—92



LIVRE IL, Cu. 4, 416 b, 31 — Cut. 5, 417 a, 1 919 

416 b, 35. nat peut signifier ou bien que certains pen- 
seurs, non seulement admettent l'opinion générale qui fait de 

la sensation une espèce particulière de passion, mais profes- 

sent, en outre, qu’il n'y a d'aclion et de passion qu'entre les 
semblables, ou bien que la doctrine mentionnée tout à l'heure 

(a, 29), au sujet de la nutrition, s'applique aussi à l'action et 
à la passion en général. 

AAT a,1.Ëv tots xxO6kov A6yots rept Tob rouety at rédyerv. 
— D'après les commentateurs (Tue., 99, 42; Simpz., 417, 17; 

Puicor., 290, 22) ce renvoi s'applique au De generalione et 
corruplione. Tel est aussi l'avis de Rose (Arist. libb. ord., p.199). 
L'agent et le patient, dit ARISTOTE dans ce traité (I, 7, 323 b, 
18 sqq.), ne doivent pas être complètement semblables, car, 
en ce cas, il n'y aurait aucune raison pour que l’un fût actif et 

l'autre passif. Ils ne peuvent pas, non plus, être totalement 
différents, car la blancheur, par exemple, est sans action sur la 
ligne. Ils doivent donc être en un sens semblables, c'est-à-dire 

faire partie d'un même genre, et en un sens différents, c’est- 
à-dire être contraires ou opposés au sein de ce genre. Ainsi 
la couleur blanche agit sur la couleur noire. Le résultat. de 
l'action et de la passion est l'assimilation complète du patient 
à l'agent : 5652 yào Époroy va <d réven révruws adtésogo ebhoyoy 
ph maya br 05 ôpolou rés * =f yao pälhor Oisecon Bora 
rouzmôy  Qasssovs...., (24) 0 << rave) ds Étesov 22) 7d urôxui 
raisôv bauitus . 0èv yko Go ralor Jevudsne 07 yoruure À NOTUUR 
dr hevnéernsos.. (31) dviyen nai 7ù rotoïy vai =d RaTor To 

.YÉvet pv Oporov eluut nai cadsd, 7 O Elder duépotoy 222 Evarclou * 

régues Y2o oüpuz pv Dr oupasos, yopès. © 0ro yoyo... 
rise. .... Tofrou. © nlrion Or vavavsia dv sad ylvet mars 

motEt Où va! masyer savavcia 07 a) us . Go ééyen rüs pay elvar 

madsa 70 me mouody 22 +0 mésyov, ris 0 Éscon va) Gvduorx GX 
Aots.…., 0 val eboyor Nr 76 ve T3p Dsouziveun Aa rù Yoyçès 
VIEN, Aaè Dhus 7d ormety pod Eavrp 7d mésyor, SIMPL., L. L : 
09=w ZXY Tote Han ysésiws aat elon%s \orooür va Stat 9 tt rûv 

2étor où #29) 05 Doensiws À aislrrims, 4))à zaldhon rat arDe 

Ript 705 morts 25 ani mésyen, .V, ad Il, 4, 416 a, 22. — TRExDE- 
LEXBURG (p. 297) et Herrz (op. cit., p. 80) pensent toutefois que 
ce n’est pas le De Generatione et corr uptionc QU'ARISTOTE à visé 
ici, mais plutôt un ouvrage spécial rest <05 roustv vx FÉTYEN, 
auquel il serait fait également allusion dans.le De. generatione 
animalium (IV, 3, 768 b, 93 : +4 m20Ù 509 notity 42) FSYEN . Cuy=
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osuivr), et qui correspondrait au traité mentionné dans le 
catalogue de DIoGÈnE : repè s05 récyarv at merovévat, Mais rien 

ne confirme cette conjecture, que n’admettent ni Boxirz (/nd. 
Ar., 99 a, 9; 100 b, 24), ni ZELLER (II, 2°, p. 89 L. a). 

D'après ALEXANDRE (ap. Puicor., 290, 25), les mots dsrctoy dt 

x vi figuraient dans certains manuscrits après xx rasyer. 
PuiLorox est d'avis qu'en tout cas il faut les sous-entendre, 

puisqu'AnisToTE va traiter de nouveau, au point de vue de la 

sensation, la question dont il s'agit : ei © 2 pu moosyéypansat 

roÿso, 090èv Arrov OEt roogoratoen aid roÿo. THEMISTIUS et SoPno- 

xIAS ont aussi lu ou ajouté une phrase analogue : xx viv ù 

Grontaiasrar (TuEm., 99, 15); oddèv G rue za vüv ri Boyd 

e)0siv (Sopuon., 63, 23]. Cependant Srwrzicrus (117, 25) ne 
paraît pas en avoir eu connaissance, et la transition qu'il ima- 
gine entre ce passage et le suivant est assez naturelle : 565 <à 

2 
: 

elonvat pèy Grodidotut ofuat To Êyet GE droplav. zowûs pv ya 

wrou êv xelvnts mio 705 motétv vai risyet para, niv 0 doxobsa 
SA" N 

rt roy ais0roswv couBaiets amoplav 01% sv abrüv Auréov Xéyuw. 

._ 417 a, 3. toy aioBñoewv. — D'après la plupart des commen- 
tateurs, <ûv aisozwv désigne ici les organes des sens (THE., 
99, 23; Pnior., 291, 5; Sornox., 63, 36). ALEX., à7. 2. ôs., NT, 

, 82, 35 : tx si, Gvwv Ev mots aiclnenplors <üv aiorüv, ox 

aiodavezut à modnats <obrwv, AAÂX <ûv Éxrds pôvw. 

AÂT à, 5. dv éoriv….. 6. oup6eBnxéta toûrois. — Les sens 
perçoivent non seulement les qualités essentielles des élé- 

ments, comme la pesanteur ou la résistance de la terre, mais 

aussi les qualités accidentelles, comme la couleur elc. Sue, 
J18, 24 : za yio ns avrisurias aisbavéuela sie ns 220" aÿ=0 ad: 

suu6s6naulus, #2 <05 Brotonody abris potpatés Te 22) HEYÉ iQovs. 

417 a, 6. 5%hov oëv..... 9. mupèç évros. — Sivpr., 418, 29 : 
Afst diù roûrwy riv. doxodrav Groplav. La solution résulle du fait 

même qui soulève la difficulté. s 

417 a, 9. nat oùBëv.... mupès 8vros. — La phrase est ina- 

chevée et il faut la compléter en ajoutant soit, comme l'indique 
SOPHONIAS (64, À) : ofrw +0 zävrad0a, soit, plus explicitement : 
ou za sd aisbnrtmds oùy ofôv re, 20 y Eye divapev, Evepyiont 

uh vobvros adriv <05 aisûrr05 (Tnex., 100, 4). Cf. Puiropr., 

293, 16. - 7
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AT a, 9. ënetdn dë..... 14. évepyeia. — « La sensation, dit 
« SIMPLICIUS (119, 45) commentant ce passage, a toujours besoin 
« pour s'exercer de la présence de l’objet extérieur. C’est pour- 
« quoi le sensitif est seulement en puissance et non pas en acte; 

« parce qu'il ne peut jamais agir, par lui-même, sans la pré- 

« sence des objets extérieurs... Pourquoi donc la sensation 

« ne saisit-elle pas les éléments contenus dans le sensorium? 

« Parce qu'il faut, pour mettre en mouvement la sensation en 

« acte, que le sensorium pâtisse sous l'influence du sensible, ct 

« que rien ne pâtit par rapport à soi-même.....….. Mais pour- 

« quoi le feu en acte, par exemple, qui est contenü dans le 
« sensorium, ne meut-il pas la sensation? Parce que le feu 

« extérieur, même, n’agit pas sur la sensibilité, mais sur le sen- 
« silif et que celui-ci n’exerce sur lui-même aucune action. » 

Le sujet n’est pas sentant par soi; il est seulement sensitif, 
c'est-à-dire sentant en puissance. Or le sensitif ce n’est 
pas l'âme, c'est l'ensemble formé par l'âme et sa malière ou 

l'organe (v. ad I, 3, 406 b, 10). Pour qu'il y eût sensation de 
l'organe, il faudrait un autre sensitif et, par suite, un autre 

organe, et ainsi indéfiniment (Purcor., 292, 5 : .....èy droust- 

évp ù elvar Ever (sc. à atoOnors) <@ lol aicdrenot, xx pesk 

roro th &rlArbe sy alolnron morstent . elxétws 034 0ùy ta = 

     

O
r
 

set À août 705 idlon aisfnsrision arthaubavislur.. #7). Sr 

6%, 16 : pi méme elvu viv alsOnreeñv Evécyerny adrfe nie aicûn- 

256 doauews, GAXX 705 cuvipow, 505 als0rrotou à. 2% uv 

pius ",.. (23) dirzs ei sôv écOzkpèy dcOuar Get, Erécou égta 05 
&oparo posta, vai et aaxetyov, XX où * 4x <oûro els äregov.), L ’argu- 

ment suppose donc et rappelle que le sensitif n’est pas l'âme 
par elle-même, mais le corps animé ou le sujet. Tuex., 100, 10 : 
Const CE por saisnv pi 4rküs west Tv droglas [exi=n] 6 Aotococi- 

Ans, GAN ds a0amopémy péliozz süv 22 ywpts0sioz siv dot 

705 coparos aiodreueiy elvar }eyôvrw, 

417 a, 18. époiws DE nat td œioBnréy (oulg. aioO@vec- 
Our)... 44, rù évepyeis. — Comme le remarque TRENDELEN- 
BuRG (p. 297), cette phrase (que Tnemisrius — 100, 19 —, Six- 

PLICIUS — 120, 4 —, et Paizopox — 295, 32 — ont pourtant lue 

et commentée), telle que la donnent les manuscrits, ne fait que : 

répéter inutilement ce qui précède (a,9:izaèn..., 12. èveoyov). 
On peut, cependant, la conserver en lisant, avec TORSTRIK 

(p. 140), <à aisfrzéy au lieu de +à atc04i:c0x. Cetle conjecture,



se 
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qu’approuve BRExTANO (Psych. d. Ar., p. 141, n. 80), est confir- 
. mée par le texte d'ALEXANDRE (ax. x, Xôs., III, 3, 83, 4): aôbvy à 
rù dryüs, resta: rd aisDäivesar,......, ElaGev 7 <7s aiodiseus th 

uv elvat duvues, sv Où Éveoyela, épolus 2 xt 7d aisrzév. Toutefois 

: Barco (Arist., dell an. veget. e sensit., p. 43, n. 1) défend le texte 

traditionnel pour six raisons qui ne semblent pas péremp- 
toires : 1° 11 y a dans les Lextes d’AnISrotE bien d’autres répé 
tilions, même oiseuses; 2° ni THEMISTIUS, ni SIMPLICIUS (l’auteur 

aurait pu ajouter ni PuiLorox) n'ont trouvé que ais0ivesx: fut 
inexplicable; & le participe &v ne fait pas difficulté; 4° la 

phrase en question n’est pas une répétition inutile, car elle 
exprime, d'une facon plus rigoureuse, la distinction du sentir 
en acle et du sentir en puissance, qui n’est qu'ébauchée dans ce 
qui précède; 5° d'ailleurs, quand il parle un peu plus loin de 
la distinction du sensible en acte et du sensible en puissance, 
ARISTOTE, S'il l'avait déjà indiquée dans ce passage, aurait dû s’y 
référer; 6° au reste, dire que le sentir s'entend en deux sens, 

n'est-ce pas dire implicitement la même chose du sensible ? — 
Une seule de ces considérations, la quatrième, pourrait avoir 
quelque valeur. Mais le fait sur lequel elle s'appuie n'est pas 

exact. Car, à supposer que les mots à ais0ävesQar Jéyopuey dtyüs 
(a, 10), pris isolément, ne fassent qu'ébaucher la distinction 
dont il s’agit, il en est tout autrement si on les prend, comme 

il faut le faire, avec la parenthèse qui suit. — En somme, la 

proposition suspecle nous parait n'être qu'une très ancienne 
glose marginale, ajoutée par un lecteur soucieux d'indiquer 
l'apodose qui manque à a, 7 : à 2404759... «71, et introduite 
à Lort, non sans avoir subi des altéralions, à la place qu’elle 
occupe. Nous l'avons néanmoins traduile en adoptant la con- 
jecture de‘Torsrrir et l'interprétation d'ALEXANDRE. 

A17 a, 15. AG EU — nvetoar —évepyetv. — Bien que le 
rapprochement de #äsysw et de ivesysiy puisse paraitre singu- 

lier, il est légitime en un sens, parce que l'acte, ou plutôt l’ac- 
tualion, et la passion ne sont pas contradictoires ; ils coexis- 
tent dans le mouvement. Le mouvement est, en effet, quant 
au mobile, une passion, mais c'est aussi son acheminement 
vers l'acte, la réalisation des puissances qu'il renferme. Cf. 
TREND., D. 297. 

417 a, 16. Aéyopev. — Un grand nombre de manuscrits el 
la plupart des commentateurs lisent Xéyousv (v. app. cril.).
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Spricrus (120, 7) et Sopnoxtas, par exemple, expliquent ainsi : 
on pourrait nous reprocher de confondre des notions dislinctes, 
en appliquant tour à tour, à la sensation, les termes de passion, 
de mouvement ct d'acte. Mais nous avons le droit de le faire, 

au moins en un sens, parce que le mouvement..…, ele. : # x 
s 
! Durpsoavesv du mis * St Ô’ By Eve at voïs rokdots Éyrahisousy adroi <x 
; ! mofquara ofpovsss * yuok Jao bvrwy Aufosus rAdons ai Évecyeles RoTfHATA OBpOVTES * JUPE V29 Ovrwy Avrosws FAlous val Évesyeins - 

Ruelse Ds 240" Evde robrots your... ds By ai d FE vi, < 

aéobrotv mort ès Amon, rorè dt rilos, Éarey os 221 ÉvÉoyetav évopat- 
Gorusy (Sopuox. 66, 9). Mais, dans cette interprétation, il fau- 
drait, semble-t-il, lire, non pas Aëyousv, mais ëléyousv. On ne 
comprendrait guère, sans cela, les mots rs5ü-0v pév. ARGYRO- 
PULE, qui à lu Xéyousv, est obligé, pour les expliquer, de s'éloi- 
gner sensiblement du texte : primum igitur id scire oportet, 
nos inquam, quasi sint cadem pali moveri ac operari, ila nunc 
his uti ac dicere. 11 nous semble, par suile, qu'il vaut mieux 
lire you. ARISTOTE a, en effet, admis provisoirement que la 
sensalion en acte, qu'il a distinguée de la sensation en puis- 
sance, est un mouvement et une passion. Mais il ne s’est pas 
encore attaché à définir ces termes à la rigueur (v: ad TI, 4, 
416 b, 34). C’est pourquoi il indique, avant d'énoncer sa con- 
clusion, qu’il emploie provisoirement les mois RATE, AweslQae 
et ësoy comme synonymes, ce qui est d'ailleurs légitime en 
un sens fax as Eseiv À 2imors. #5)). Aiywusy nous parait mieux 
se prêter à cette explication, quoique Purcorox (296, 19), à qui 
nous l'empruntons, ait lui-même lu }éyousy : v5v onstv 71 XEyo- 
pey de 705 2)t03 dos 70) TATyEu clrely tas aisdyaste 2) nveïoQue Banc s « ! : :. Fo éntoyet, péyots Av Ctascchhwpex, Gr ox szr <ù Évsgpa tr Tùs   
disQrosts aco ni aivetsQui re val mésyeus. 

AT a,°16. not yüp Ecru... 17. naÜ@rep Ev-étépots eipn- 
& Tate — SIMPL., 120, 19 : xa0är20 à <n dus arsotczt etonza, De: 
même Prop. 296, 95. V. Phys., IL, 2, 201 b, 31: % <e vais 

e
d
 

« Évéoyax pév mic elunt Const, dre TG À. afcuou O' Bar hzshès <d Cuuxcés, 
09 Éstiy à évépyeux, Tbid., VIU, 5,257 b, 8; Z'th. N'ic., X, 3, 1174 
a, 19; /nd. Ar., 391 a,°38. L'acte proprement dit n’est pas un 
mouvement; il est indépendant du temps, et lout entier réalisé 
dans un instant indivisible. La limite du temps en laquelle a 
lieu l’accomplissement de la génération, dit la Physique (VIIL, . 
8, 264 a, 4—6); n’est pas elle-même un temps. En effet, comme 
le développement de la génération occupe ce temps tout entier, 
la totalité de ce temps, plus celui où la génération est achevée,
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ne fait toujours que la même somme de temps. C'est-à-dire 
que le temps où la génération est achevée n'a pas de durée 
et n'est pas un temps, sans cela il formerait avec l’autre une 
somme supérieure à celle-ci (Cf. Srupz., ad loc., 1299, 4; 26— 

, 30). Et ce qui est vrai de la génération l'est aussi de tout autre 
processus. Mais le mouvement qui prépare l'acte, qui réalise 
progressivement les puissances du sujet, peut être considéré 
comme un acte imparfait, un acheminement vers l'acte, une 

actuation. La vision, par exemple, est un acte et, comme 

telle, en dehors du devenir. Mais le processus qui la prépare 
est un mouvement ou un acte imparfait. Aeta., ©, 6, 1048 b, 

28 : räsx ho nbmots dre, lopvaaiz, élnots, Bidou, dodure 

cie * abru Où Aiviosts, 2x dress ye, 0Ù v2o aux Baôites ai Pi62. 

êtesv, 030 olxodopet za @rodépruss, ot ylyrerar za yéyoss, À 

auvetrat ai vexlvrner * AN Ésepov val ivst al vvstoux, Éwomes Où 

aa 69% ua 7d adT, nat vost al vevérres. iv pv odv rourftnv êvlo- 

qe Xéye, ff Se lvnov. Zbid., 8, 1050 à, 923; K, 9, 1066 a, 

20; Soph. el., 22, 178 a, 9. V. Puicor., 297, 5; SoPn0x. 66, 15 

ad I, 2, 426 b, 98; 7,431 a, 6—17; RAVAISSON, Ess. sur la Méta. 

d'Ar., t. 1, p. 38%; CHAIGNET, Ess. sur la psych. d'Ar., p. 210. 
— Sur l'évioysus, v. ad II, 1, 419 à, 21. 

A1 a, 21. vüvy yäp àmAGs AËyouev. — Tueuisrius (101, 4 : 
roÿté te oûv Oratpsréov..…., ve oùy &rAws Aëystat.), parait avoir 

lu où yàs, que préfère aussi Rorrer (Philolog., VII, 938), qui 
rapproche b, 30: o5y ärhoû ôvcos <05 uvausr Aeyouivou et b, 2 : 

4 
| 002 Écst © drAody 092 +ù tésyetv. Mais v5v yä9 est la leçon de tous 

les manuscrits et de la plupart des commentateurs. Le sens 
parait nettement indiqué par la phrase précédente a, 14: 
FoùT 0y uv 05 We mo 29:09 dvtos. ss ATX, Jusqu'i ici nous avons 

parlé. de la puissance et de l'acte sans préciser les divers sens 
de ces mots (Srurz., 1921, 11: dr AS... dvi voù ddroolosus. 

And. Ar., T1, a, 52 : potest etiam id, quod simpliciter et universe 
dicilur, oppositum esse accuraliori rei definitioni, inde 47106 
4 q aoplorwç àdtopiorwc.). Nous avons dit, par exemple, que 

le mouvement et la passion étaient des actes (èvéoyeuxt), et aussi 
que l'agent était en acte (a, 18 : roim<tzo5 at êvsoyela dvcos) ; nous 
avons distingué (a, 10 sqq.) la sensation en puissance et la 
sensation en acte. Il faut, maintenant, déterminer ces concepts 
avec plus de précision, et cela nous: ‘conduira à éclaircir aussi 
les notions de mouvement et ‘de. passion (v. ad IL, 5, 417 b, 
3—5). — Cette interprétation n'exige pas nécessairement qu'on
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lise ééyonev, conjecture de Tonrstri (p. 140), car la remarque 

s'applique à ce qui précède immédiatement, ni qu’on en- 
tende, comme il le fait, par ar@v : 505 doper ua +05 mivetolae 

aa 09 évesyeiv. ALEX., op. cit, 83, 15 : otç iceffe infhaësy viv 

asnou iv pv, duvaper eluar, sin à Evssheyelz, rai dixlgesuw 
3 Goyz y 09 vs , an 1 A9 de Ne 

TO'ELTAL <09 OJYIHEL ZA! TO EVSE NEYEUX, Bou} GEO Gt 49709 GEtSA*, 

, Q] * + , + " 4 _ 

rt ph vgiws résyern Âlyesur À ais0nors val rustodar, 

417 a, 23. ôre... 24, rüy Eriormmpôyuv nat Eyévrwv Ento- 
TAUNV, 2. €. : bre méguus Céyesdar sv Éissiuny (TuEM., 101, 9). 

417 à, 25. fôn. — VAuLEN (Sifsungsber. Akad. Wiss. Wien, 
1872, p. 98, n. 1) indique avec raison que #èr a ici le même 
sens que dans Pol, II, 4,1275 b, 18 (& yxo € 

doyis Bonheuceets À roureeñe, moin Tôr époue elvat sadens <f< 

rékw;), et que ce terme est employé dans le passage de la 
Politique et celui du De anima : im Gegensatz zu noch weiteren 
Erfordernissen des Burgerthums und des Wissendseins. — Il n'y 
a pas lieu de supprimer ce mot comme le propose TonsrriK 

(LL). 

417 a, 26. Enätepos.…….. 28. Efwôev. — Tonstri (1. L.) met 
ces mots entre parenthèses et lit ensuite, d’après Sornoxras 

(GG, 37), rofros à 6 èn. Mais il faut conserver le texte tradi- 
lionnel qui est parfaitement clair. Cf. Vauzex, L. L 

OUTIX AOVWVETY 

 AÂT a, 27. ôtu rù Yévos rorobrov at à DAn, t. €. : st 50 
° # … « , « # € \ + 

#vos motoïrov vai À oûrte À 705 Aouros, s elvat arcs, nt 

rhuns (Tuex., 404, 12). 

417 ‘a, 28. à ©’ fon Bewpüv. — Tuem., 101, 16 : +9fos 
Ÿ ér zodrots Essiy 6 qawpuesroür Lôn 22 Oswowv, Il y a, en somme, 
trois degrés : d'abord la pure puissance ou aptitude à posséder 
telle manière d’être ou son contraire, puissance qui peut res- 
ter à l'état d'aptitude et ne pas s’actualiser; puis l'habitude 

(£5:), c'est-à-dire la paissance déterminée, parce qu'elle a déjà 
élé actualisée, el qui est prête à passer de nouveau à l'acte, 
pourvu que rien ne l'en empèëche. L'habitude est, à la fois, le 
degré supérieur de la puissance et la forme inférieure de V'acie; 

enfin, le degré supérieur de l'acte, qui est la mise en œuvre 
actuel de Thabilude. V. ad I, 1, 419 a, 21; b, 25413 a, 8. 

1 
1 

ï



256 NOTES SUR LE TRAITÉ DE L'AME 

417 a, 380. äppôtepos.….…. b, 1, &AXov tpérov. — Nous avons 
suivi l'interprétation de Tuémisrics (101, 18) 1 où CÈ modresoi 
auSUTESOt pèv aus Cévauv Ériocpoves, GA -6 pèv Cstcat ua0tow; 

aura iv Wûnow AMhouwbseuws 421 705 ueza6%) he 2x <7c Lcws 

+ 
à
 

“
e
 

s
,
 

, 

sis à Evavsias * &r yo [cs] dyvolus ls vus za BE DIET UITÈTS 
ss » 

sepny Astra * 6 GS Eyes pèv cv Et, ofov <iv Gctursuris Ÿ tar, ver set 19 56tv, ofov <tiy aétÜurrtzis 7 œ Ds
 

s
r
 

Tv qoapuarmenv, Êstrnt GE paévon 205 Évssyant. oùx Ériv odv-6 sde 
spônos dupoi 77 Évêslas, ALEXANDRE (op. cil., 83, 27) insiste avec 
raison sur l'altération qui est nécessaire pour passer de la pure 
puissance à à l'habitude : 6 pèv roütos Aeyépevos Guvämet, 6 zazà <d 
Riquaéun, 04 Aws els 7 Evesqelz yevéoOat petaGa) der, ei pui, dix 705 
be te 2at GXouoOTvat Cx palfosws, C6 CE Hôn Eywv els <d èvig- 
qetv où x milous Ete at GAkotwasws uez264) het, SIMPLICIUS (122,10) 
interprète différemmentles mols a, 32 : 6 0’ ëx +05 Eyew..…. (b, 1) 
ho soérov. Ils signifient, d'après lui, que le passage de la 
sensibilité à la sensation n’a pas lieu de la même manière que 
celui de la possession de la science à l'usage de cette science : 
Fès H pv tè? rù énirenporie êve seront 09 Élus dhhomwrvxl <t êst 
rù dpyavov, Eùv pi dv midxs À vésot À Unvois À * mods CE-rd aoûr- 
be madety qéy m1 02t..,..., 2h. Mais on ne voit guère comment 
ce sens pourrait se concilier avec le reste du passage. — Les 
modifications que Torsrix (p. 141) propose d'apporter au 
texte ne sont pas nécessaires. On n’en trouve, d'ailleurs, aucun 
indice ni dans les manuscrits, ni chez les commentateurs. 

417 a, 31. nat moläus EE Evavrias perabakdv E£ews. — 
La puissance des contraires est une (/?het., II, 19, 1392 a, {1 : 
À van aùT Oivapts sov dvarlus,  évarix. Meta., ©, 8, 1050 b, 
8 : riox Cove aua she dregäsetws rt... To Ouvazdy CÈ 7äv VC 
eva pi éveoyetv, et sæp.; Ind. Ar., 207 b, 38). Cette ambiguïté 
cesse lorsque la puissance fait place à l'habitude déterminée 
de l'un des contraires (Z'th. Nic, V, 1, 1129 a, 13 : JSvauts pÈv 
vie. sos. dot roy évavrcitoy ñ adTà eïvat, Let è Eva Lx roy dvav- 

riuy ob, Meta., @, 1, 1016 a, 19: ÿ 0 25ts Aradstas 2h ni vd ysto0v 
— sc. aoyé —). Il faut, pour cela, que la puissance s’actualise 
plusieurs fois d ans sun sens déterminé, de façon à devenir une 

_dispositio n permanente anente (F1. N'ic., IL, 1, 1103 a, 31 : rx; d'ape- 
rs hapééropey Évsoyhouvess méfregov, Gonso at èri Tv Âwv zey- 
vo" &yho Cet palévrus roue 1, Tata ROLODYTES" pairs, oo oiz0- 
Couodyzss olxodépor yivovzas ‘xx aOxolorts ‘aaotszat), Il faut, par 
exemple, que l'étude et la contemplation répétée des vérités 

scientifiques, aient'ässuré lé triomphe de la science Sur la tên- 
   



. 

e 
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dance_opposée. Rapprocher de l’ensemble du passage Phys., 
VII, # 255 a, 33. V. ad Il, 1, 412 a, 21; b, 25—4138 a,3; I, 1, 
402 à, 1. 

417 D, 3. oBopé vis bnd toë Evavriou. — Sopnox., 67, 7 : 
Ws ro Ehov méryer 2atéuevov brd to ruode, a rù méhav ze eu s 7ù E5hov 457 160) Tr + 266, pékay € 
axlvisar, 

td dE sornpla..…… 5. Tpès évrehéyetav. — ÂLEX., 0p. 

L., 84, 5 : ôpolws dt ein &s Oivaurs Eye [roûs Évrshéyera, ns 
t 

Aa mola Oovats a 7 Tods nolav Erehéyeu à Eds'esy rpossls . Osopoûy 
” ao vlverar vd Éyoy <hy Enmiorhuny, frs peraBoln où 

Esety dAolwsts, e* Le À pv aolwsts ÊE &X)on sie XXdo axt 8 Evavrlou 

7sÙ psza6od, % 0 be 505 95 Cuvduse etc tv Évéoyetar…, Énlônsts 
xt, On pourrait objecter que le patient doit toujours être en 

puissance ce qu'il devient et que, par conséquent, dans loule : 
passion, et même dans tout changement, il y a non pas e0osx 
brd 705 évavzlou, mais cwsr,stx brô +05 épotor. Il faut répondre que, 

par Givaus, nous entendons ici l'habitude, c'est-à-dire‘la puis 

sance déjà déterminée, comme | la_science qu'on possède sans 
en user aclucllement..Or, dans le passage de cette habi habitude à 

 autilll 

l'acte; il ne saurait yavoir _passion proprement { dite, ma mais sCu- 

lement développement et nt et progrès. Il n ya à de passivité que 
lorsque la puissance indéterminée des contraires fai place à la 2102 9 Pssance mucIerm Ë 
puissance déterminée où à l'habitude, Car il faut ut alors | que Ta 
puissance de Fun-des-contraires soit détruite, et que Taptitude 

ambiguë soi remplacée par | par lat disposition” permanente àagir 
dans un certain sens (THEN. LOI, 27 5 725 09 rac0v 70 rasqews êr” 

4 - , _… 

apgot ur rod *e uxv0ivorcos CA Eric UTY 2%: 709 E7ov0$ TOEHLOVIAY, 

AN 6 pv y Eyes Crest, 

ÿ
 

radins r6Â ut * efelosse yho À roi 

Aa Éxywoel netsiobmne tie êr: TUE) à Cù futaz &y Éveoyñ nasà iv 

ï 
,  Émtompnv, fiv Éyet, af 2 49 cut, Gosse net pèv e0os <fç rooïroionc 

rotéertos, àvead0x = + Hhhoy *). Nous allons voir, du reste, 
que, même dans ce cas, Si n'y a pas toujours une passion pro- 
prement dile,. 

ET b, 6. éMorotoba, — ÂLEX., op. cit., 84, 19 : =d rAspet 
Tao Paëer r@ &Xoto5s0ue. 

els adrd Yes. 7. évrchéyetay. — TRENDELENBURG 

(p.299) lit ets a5rù et SopnoxiaAs (67, LA) ets Eaves, que donne aussi 
le manuscrit X. Mais tous les autres manuscrits ont'ete «970, de 

7 Tomell , 17
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même que Tnemisrius (102, 9), RENE SIMPLICIUS (53, 4), 
PAILOPON" (303. 46). ÂLEX., 0p. cit., 81, 21 : LÉ SZ 052 Est 
sz260à aata mAloc, el Éstiv elç Taôrèv ne In. ibid., 84, 9 : 

LÉ 8” &z 705 oùzw duvauer ele Tv évéoyarav (ets adto yàa Too ss, Ô 
, . fn ! 

êyet aat 4200 a) Ér!007 ÉTTI, 

417 b, 8. rè gpovoëv. — Ind. Ar., 83l b, 4 : opévrots 

latiore sensu, syn yroote, rtortun. 

+: Q e _ ! 

417 b, 9. donep oùdë...…….. oixodopÿ. — V. ad II, 4, 416 b, 
2—3 et SIMPL., 123, 10 : GX +ù pèv opovoïv, 6rav ecovi, uñ 

GMhotoGsÜat où Oaopastés, bts ARS 240 abciv à vi toys, Fos ê 

opt à otxoûG pos bzav oi Hoïout; % bre oùros, el at <ÿ comme you 
705 cbparos Avhoet, 0 me qe 7% Aatk mournca, el où 42 6 = 
gpatt yowmevos oÙz AAotoïrat, pettévews 6 pr yowuevos. De même 

"ALEX., 6p. cit, 82, 4. . 

ro pèv obv....…. 11. Bfxatov, — Le passage, chez l'être 
‘pensant, de la possession ou habitude de la science à la con-. 
lemplation de c de cette science, n ’est .pas une passion ou une alté- 
ration ; c'est pour cela que ce passage ne_s appelle pas, ou ne 
de pas S FER PRE ou Leneiement car ces. ermes— 

rù Ôtisosoy Rd TA Es EriTTAT eS da yvolas sis Vuyr rs : gOS0Y ÉndyEt 276 El Êr MNT ÈS ET 7 ARS pes 
+ 

<te dnrd Eésuwe ete Évhevstn # pèv 447 © IN ? uX0ron ‘ ES 270 SU E!S EVE STEUAV, #= t RE VAUT ôt GATAAALAN 4) x TGV int 

   
ie … A. — Les corrections que propose Tonsrnir 

pas indispensables, — 4 dvvape dos n'a pas, dans cette 
phrase, le même sens que dans la suivante. Ici Sivauts désigne, 

comme plus haut (417 b, 4, v. ad loc.), la puissance du second 
degré ou l'habitude. Dans la proposition qui suit, il est ques- 
lion, au contraire, de la puissance pure. V. la note suivante. 

417 b,12. rd 5° ëx Buyer... 16. nat Thv pÜouv. — 
Nous avons vu plus haut qu'il fallait distinguer la_pure puis- 
sance, de Th l'habitude, et celle-ci de l'acte proprement dit. Nous 
venons dé montrer que. le passage del ‘habitude à l'a l'acte n n est 
PchomatÈEe amants 

‘pas une aliératiôn, ou, si l’on tient à conseiver ce ce moi, ‘que 
Test un genre d'aleration tout di différent. de ce qu ’on entend 

MONO pes NON pus, une au 

» &yetv pour äyov, +à vonÿy au lieu de #x:% 7d voo5v, ne sont



LIVRE IL, CU. 5, 417 b, 6 — 16 | 239 
sens propre. Sans doute, ce n’est peut-être pas un autre genre. d’alfération, mais ©en GSt; ai Moins, un autre mode (zp6r0 . Là pure puissance peut, en effet, donner” naissance ‘aux deux contraires 73 Tr science où à la privation de la science ; à R sinté où à_la-privation de la.santé, Do ces deux contraires, l'un est un état positif, l'autre une simple privation. Il est clair que l'acquisition de l'état positif, de Ta sante où dela science, 

  

est-pour I être qui la réalise, un développeme nt et un progrès LS0n iatnormal. Au contraire, le passage de la pure puis- sance à la privation, à l'ignorance et à Ia maladie, est une altération de la nature du sujet. Ce n’est même pas une habi. ure du suj nÊme pas une Lide qu'il acquiert ainsi; c’est üne déchéance et une perte qu'il subit. De mème que nous ne devons pas donner _le nom.de destruction à la transformation de l'eau en feu ou de l’enfant ën adulie, el que noôüs-né devons pas dire que le feu nourrit l'eau (v. ad 1} 47416 %;25--927); de même il ne faut pas appeler passion el alléralion 16 passage d' une perfection moindre à une 
perfection plüs grande, mais réserver ces mots. pour la_tran- sition inverse, ALEX:> 0p. cit, 84, 20 : f pèv yao x 7e Ecwe ete. ray dvloyetas siv ds raÿsry 

  

  

te à Ely Lycty vi »ù DNYETY ère À 
y (S TÔ VOS Eye xl rd oonveïv, dre à “ 

+ tx Croacaxllre yves, oùx dAkolwste où0 #ivriote, 41) Étesov Ft ÉVOs 2,9z ° ù = = ! ! BEra60) Te... ci CES 24 A6 dAteEs duvantos ele si Er ET 
“ 

3 
Goktv, ri ylvezas az Gidarer ha a xx ûrow, Hrot 0) xiciv = ” , « , 

A ? + , m "1 
G:x r400%s Vhec0ut Énréor. LTD... do Y2h pôrous dAlowbssws Eva Aéyetv, sév se x <3 Efets prvouévrv za civ oûai Re HaË 70 2x7X G30 (=ù yo5v BEAzrov ép0s Gy divarar sd Êvykuevoy 217% obrrv adzip) : x nt .° MIN QE Tia... €! 

#n
 

, 
AS orepnstis Otalécets, THEM, 102, 92 : où ap . , ne Loms « ps .» " DA) 

9HoWS Tasyety Érréov dv pezx84))orex 2 éntothpne ele Gyvorxs, at rdv E% dyvolxs ele Érisciunv, AN Enetuôy èv résyeiy vols, Plhys., 
VI, 3,247 b,9 :5 52 8 , 
ETS tv, 

2 » 
, 

  

ee Vs = ,. EE doyte Aie cie risrépne yévests 094 

417 b, 14. Goxep elpntat. — Ces mots, que ne semblent avoir lus ni Tuexisnius, ni PuiLopox, ni ALEXANDRE, et qui sont omis dans trois manuscrits, doivent, sans doule, être sup- primés. Il n’a pas encore été question, en effet, de la nature du passage de la puissance pure à l'habitude. Cf. Haypucr, Emend. Aristot., p. 11 : vo. Gorep elpnrat 0. 14, quae in non- nullis libris desunt, delenda videntur, quoniam diserte quidem nihil tale supra scriptum videmus. . L: 

417 b, 15. Stadéoetc —; 16. Ébets. — Toute habitude (£ëts) 
s
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est une disposition (Gross), mais la réciproque n'esl pas-vraie.. 

(Cüt.,. 8;79'a, 10: elct d nt pv Efste 22) Crnisers, ai Où Cradésers 

0% 25 avéyens Est). La Bui0e 5 peut être un élal transitoire ou 

        

3e Si _ 

purement négatif (Gen. an., V, 1, 118 b, 34: iv pè” 25 aoyñe 

240880 SC 200 Guv — 037 Savoy SAN Epotoy Ürvtp Ôst opte): ; 

l'habitude est, au contraire, _une disposition ermanente à 

agir F dans u un ñ certain sens. Cat, 8, 8 b, : 97 : Cravlout CE 271 

1022 2 b, 10. 

417 b, 16. toë 5° aioBnrimoë… 19. Bewpety. — Lies dis- 

tinctions que nous venons d'établir entre les divers degrés de 

la puissance et de l'acte, et les passages des uns aux autres, 

s'appliquent à la sensalion. Antérieurement à la généralion, il 

n'existe encore, de l'être sensilif, que la malière ou la pure 

puissance indéterminée. C'est-le générateur qui détermine 

cette puissance, en transmettant à l'être engendré son àme, 

ou sa forme, et ses propriétés. La sensation passe alors à l'état 

d'habitude ; elle devient comme Ta science qu’on possède sans _ 

ÿ penser actuellement, Dès sa première _rencontre_avec_le_ 

sensible, elle. agira el deviendra sensalion en acle, de même 

qüe là'Science quand le savant en fait l'objet de sa pensée. 
  

À pÈv TpÔTM pertabokh. — Le_premier_ changement, 
gest-à-dire le passage de la puissance indéterminée à l'habi=_ 
tude. ALEX., 0p. a 8%, 33 : ir CE cadre... pes AUer ri iv 

aiolnotv, va as
 ouEsv, <le pè mor dovaute Éger Ya TS à Gat£ev, tie pv À FRUTT ya ser, axt rs vai 0rÔ =, 

A _ 
Et paeraG ah AS: ñ rorxder Côvauts, müs Cù 22 br rivos oz

 , + Q lvos ei Tv 
= : 

h Osvséon el vhv Évéoyerav, nat Aya vüv pèv 4 s%s Dhs durausuws 
a. : "A … 
ezaBohiy is <iv vara iv Su yeuésdas dTd <o evvbvTo 

' 4 à 

Onhovzt ro Eos, 

417 D, 17. ôrav GE vemm0f. — Il ne parait pas nécessaire 
de sous- entendre ris ou rè ver #, comme le fait TRENDELENBURG 
(p. 300), mais seulement = xicûrzmèv ou <ù Uwov. Cf, ALEX., 

L cit. 

A17 b, 18. Exet ne. Tù aiobévecbot, î, 6. : yet viv 

diobrrumiv Lu ed0Ss, Greco <d àvaha6dy riv rtosturv (ALEX., 0p. 

cit, 85, 1). 

447 D, 19. +ù nat’ évépyetuv... Bewpetr. — Cf. De sensu,



LIVRE HI, cn. 5, 417 b, 13 — 90 961 - 

3 
, 4, AA D, 22: 05 yo 2x2 sù paäven GAAX 2acx vd Oswgty Est 

0 aisQivesOar, » 

417 D, 20. tà mormrinà ts évepyelas. — Les sensibles ne 
sont pas, à proprement parler, les à agents ts de la _sensalion, 
püisque celle-ci n'es n'est point une passion, mais s le passage à l'acte : 
des facultés du sujet (CT. VoikManx, Grundz. d: Arist: Piel. . 
p. 15 ef al. ). Le Sensible ne fait que réaliser dans le sensorium 
les conditions qui permettront à Ja sensibilité -de_ s'exercer. 
SINPL., 194, 3 : rouséress Bri Get me madsiy +0 assigner brù <wv 
diofrivy Elu at ox 24 <@ aobxvouée dvrwv ** 2m19 FOURTAX Te 
évesyitas héyeras, 024 US Éurot0üvrx <iy pla, a &s rédos se à 
<@ aicrrrgie, 20 @ à grue éyelossat Eéoquex, Tue, 104, 9 : 

ESS ms > Le , 
UT YAD CÙ TaTyouTx Avotws À h ato0ners 070 sw disfrrüs, 41) 090 

   
SAlowouivn Clysrar ao <ù elèr, Ônhov Exztden ." où yao hevkt 

! … TT. . pt sn CS _ : Your tv hevrby drrthaubaverat, O0 Dour üv Dsoubv.., 22), 

417 D, 28. rare 3 ëv adtÿ roc éort th duyg. — D'après 
ALEXANDRE (85, 11), la restriction +&: significrait que les uni- 
versaux sont dans l'intellect seulement en tant que 2014, mais 
que leur existence réelle est soumise aux mêmes conditions 
que celle des sensibles : +ù ‘7& s" monshets, êne % nèv Dréozune vx 
=09Tots 42 ro elvar À aizix ày vos en We CE zotvà êv <® 

vostsûxe 5 etyar PER 22 Er DS 20wDY Oyrwy 25 alvue à D vooïyet 
| aix v@. SIMPLICIUS (194, 25) explique d'unc autre façon : Si les. 
universaux ne sonl dans l'âme qu’en un sens, c'est parce que 
l'intellect lui-même n'est pas une parlie de l'âme au même 
titre que les autres facultés : &à =0%:0 2v a0<ÿ roc elvat clore, 
bte Aus Si mods +07 voby sovaoy, Cette dernière interprétation 
semble: confirmée par ce’que dit ARISTOTE lui-même dans le 
troisième livre (4, 429 a, 27): za #5 dr, où Jéyourse sis doi Eva 
ômos sièüv, rhiv ze oùre 6h GUN à voncrrt, 

417 b, 24. Er” aùro, — SimpL., 124, 98 : <b voretri, ete 2070 
“ 

ro à 7h QUYT VE, szs rù €! 

  

> Dee ee 0 
< vo0 dvsparconiun Voyt, te T@ Êmio- 

rAuovs dav0sure. 

417 b, 25. Ex” adto. — Siupr., 194, 32 : < ais0rruw On haôr. 

417 b, 26. rois Eriotpars taïs Tôv.aiobnrüv. — TREND. 
P. 300 : lae verae \oropiat, -dum rpw=r philosophia a rebus 
remotior. Mais il'est peu probable qu'au moment même où il
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vient d'affirmer la différence radicale de la connaissance sen- 
sible et de la science, et l'individuation par la matière, ARISTOTE 
parle d'une connaissance scientifique des choses sensibles. Il 
est plus vraisemblable, et c’est l'opinion unanime des com- 
mentaleurs, que par rs ristuass il faut entendre ici les arts. 

Tue, 103, 16 : Gta Où roëro ai bout sv ssyvüv romctabrion, &s 

Toy aisbrrüv Érioshuae bvôpassy AotrostAne,..…..…, ot abzat 

Éveyodaiy, Étav nooutoüva: . À Vo Din na sata Euwlsv, 42 

Levi pv Ô Has, otoûourmf 0 ol More, ALEX., op. cit, 85, 16; 
SurL., 425,5; Pucop., 308, 11; Soruox., 69, 34. Ind. Ar., 

280 a, 2 : artes eliam opificum interdum èrtostua appel. 
lantur. | 

417 b, 29. &AÂG nept pèv Toûtoy..…, mat eloubfie. — 
SEE 125, 11 : ip 705 ns 7x xa0é)ou nai vd Oewssty 0° uv * 

mio atov Éy To Fo ëoat. V. De an., Ill, 4—5 
SornoNuS (69, 38} pense que soirwv désigne ce qui précède 
immédiatement (b, 26 : =aïs émiostuars rats sv alc0rrwv) et que, 

par suile, ARISTOTE renvoie au septième chapitre du troisième 
livre, où il est question de l'intellect pratique : àv +® ofrw yà9 
ip 700 roaxrt05 voi... drneUAosrar, PiiLopox (308, 20) donne 

concurremment les deux explications. 

23ÈGTEpOv où " Ept 

417 b, 82. obtugs Eyer to œioBnrexôv. — Ces mots peuvent 
signifier ou bien : il en est de même du sensitif, c'est-à-dire 
qu’il peut être en puissance soit dans le premier sens, soit 

dans le second, suivant que l’on considère le moment qui 
précède ou celui qui suit la génération, ou bien : c'est en ce 
dernier sens c’est-à-dire de sv àv #hxiz dc que le sensitif est 

en puissance. Presque tous les commentateurs adoptent la 

seconde interprétation. ALEX., op. cil., 85, 25 : zaxà +ô des:o0v 
cnHavépeEvoy ToS Cuuder = Cuvée: aiofavesQat ax iv duvduer aŸs- 

Onorv AËyeodat, Tien. , 103, 24; SrupL., 195, 19. 

418 a, 1. net S’ ävoyupos.…. Brapopé, 1. €. : &y dniuewv 
+ Énel 004 véuastat à Gtaunod..…, (ALEX., 0p. cil., 85, 26). 

418 a, 4. xofänep eïpntat. — V. De an., II, 5, 417 a, 
42 sq. — La transposition de 104729 soncut avant a, 5 : Esctv 
otov àxsïvo, que propose ESSEx (D:sweite Buch etc., p. 38, n. 6), 
n’est pas utile. 

Les ärosiar vx Afost d'ALEXANDRE contiennent (III, 3) u
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commentaire très net de ce chapitre. Les citations qui pré- 
cèdent en sont tirées. 

CHAPITRE VI 

. 418 a, 10. td GE xowvdy raoüv. — Les sensibles communs 
sont le mouvement, le repos, le nombre, la forme, la gran- 

deur. Les commentateurs font remarquer que les sensibles - 
communs ne sont pas tous aperçus par tous les sens. V. Srupz., 

126, 27 : ax rs 7ù vora masty elvat Méyer; meyélous via 2x 

TJAHAS0S puovat avrthauGavortar 0 EUTES za xo4 . Tous pv obv Td rastv 

ave vos rhatdvws eforzx (cf. Puizor., 311, 10; Sorrox., 70, 24). 

SIMPLICIUS ajoute que l'ouic_perçoil. cependant, d'une certaine 

façon, la dimension dés 0 objets sc sonores et qu'on peut en dire 

autäil”de l'odorat’el du goût. D'après Tuemisrius (106, 1), 
n'y: a qu’ un 1 Sensible” commun à tous les sens, le mouvement : 
20H20 NS) “alvrers hpspix do0uds cyfux pé pelos . ax 

  

ASS pv A3 201V0Y rt +üv mors ° arthiuôdvete 149 

arts at OUre val Genk. AANX 2 don TS FROSÉNOS AT AL 

<os 709 07500700, at yadsts épis, À ÔÈ don 2 cmoisssson 

4h, Dans le De sensu (4, 419 b, 5) ARISTOTE indique, en outre, 
comme sensibles communs, le poli et le rugueux, l’aigu et 
l'oblus, en ajoutant la restriction qu'il oublie de faire ici : # 
& pi masüv, AN OUeus ye 22 45%. SCUIEBOLDT (De imag. disq. 

ex Ar. libb. rep., p. 15, n. 31) conjecture rhetévwv pour rasüv 
(a, 11), et Aslosy pour isa; (a, 19). 

418 a, 12. nept 6 pi évdéyerar àrarn0ïjvar. — Cf. De sensu, 
1.1, — Dans le troisième livre G 428 b, 18), ARISTOTE dit plus 
exactement : 7, 2! To0r,ots <oy pÈv tv aArn0£s Este À bst dhfgiozos 

ëyousz <ù esèos, Pour que la sensation des. sensibles propres 
soit infaillible, il faut, en effet, qu'elle ait lieu dans certaines 

conditions : SIMPL., 196, ST: riv....… atodrar arà os Ônhaôt 

Épousay 2 amd gopuésons <05 Ceasrhquasos vesy0Dsav 22 Mi FADATO- 

Soudure nd... sv Éubéy es, ALEX., De an., 41, 13 : rent G sà 
Torx aicdnra ahrQeious pidursz, Orar avais cohésancet sara, pl” 

Du slow adrov ariinntiumal. Gy roro pèv Au ln <ù byratuers ve va | 

varx pou Eyes à alolnrfprz, Geirenou à à Déste +00 atalncos,. 

rofsov À 105 Graciuazos cuuuerolz. Les sensibles par accident 
donnent lieu à un bien plus grand nombre d'erreurs. Mais ce’
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sont les sensibles communs dont la perception est le plus sou- 
vent erronée, V. De an., à la suite du texte cité : êz57s007 Gt 70) 
cou6e6rulvar sx + vai èv-a00x On évSéyarat CEVETE sx * Tt pèv 

  

la hevaév, 0 Yes Sdsrat "ei Cè roïro à }eurèy À Ado 71, Delèiru . 
<ofror C + 200BV XEywo 0 ofou 2hmate za péyslos,..… nt o ° 
& prédire Yôn Es dnacrivar var ray aoÛr ou, 

418 a, 18. ÿ 5’ &ph nAelous pèvy Eyer Dtopopäc. — SIMPL., 
127, 17 : modhai G ai malien) rotésnres, Gv à sh © Lol 
diosüy ruse, Desopésns : duyoéens, Encisre bysôers, crhr- 
gésns paharitne, soayéns henbrne, Bapdene 200p6<ns.... ATX. ARIS- 
TOTE dit ailleurs (De sensu, 1; 437 a, 5; Meta., À, 1, 980 à, 27), 
de la vue, que o))%s Smet à Gtasosäs (v..ad IT, 19, note finale). 
Mais ces différences ne constituent.pas, comme pour le tou- 
cher, des espèces irréductibles. Ge sont des formes d'un même 
sensible, la couleur. ALEX., ad Meta. L. L., 3, 18 Bon., 1, 
22. Hayd. : rot vis at. <üv couru Gragocat peraëd rüv 
ar pu À:0405 LA péhxvos TUYHAIONTL, 

418 a, 14, GA Exdorn ve... 15. toëruv. — La défini- 
tion que nous venons de donner du sensible propre (a,:11 : 
8 Bñ évôiyezu... 27h.) n'est pas rigoureusement exacle, parce 
qu'un même sens peut percevoir plusieurs qualités sensibles. 
Mais ce qu’il faut, du moins (y:), en retenir, c'est que les sen- 
sibles propres sont, pour chaque sens, ceux dont il a une in- 
tuition infaillible. Tuemtsrius (105, 20) comprend un peu diffé- 

: remment : où uiv'et 22} rhelto <uin 7à drouslneux Éresoy ,<o6rov 
Éveoyet mao aùt4,...., AXXX vai aTà F9) TX aÿtTs friszu sdsta- 
mäsnsos. De mème Puicor., 314, 35. Peut-ë être aussi faut-il 
admettre, avec Torsrrix (p. 143), une ellipse ou une lacune 
dans le texte, et suppléer une phrase analogue à celle-ci : 
aa r{ Rù Ev rù droxElpuevoy, Gareo aoû TELE CET O) Ti 4 Si 024 

gs ty Eôn hou (De an IT, 11, 122 > b, 32). 

nplvez, — V. An. post., 11, 19, 99 b, 35: ad II, ©, 
426 b, 10. ; 

+ 

vante 
418 à, 15. oùx àratärar . ëtt. épos- — TnEx., 105, 

29 : 5 bytes 0x Parasäzar, =i sd RSS es 090 À 4207 Ts Yéens rie 
418 a, 17. Énäotov. — ]] düut. adopter la leçon txisens (sc. 

ais0fssws) que donne W ou, du moins, la supposer dans l’ex-
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plication. Tueu., 105, 29 : +3 uèv o5v <otx5=x )é éqerat Lotx Évtsens 
avr aides, Sopnox., 70, 32 : <à pèv oûy morrdra Aéyisu Ièrx 
tdrens. 

418 à, 18. rà yäp totaüro..…... 19. nova récats. — Le 
sens commun, qui à pour fonctions de saisir les sensibles com- 
muns, de nous faire sentir que nous sentons, enfin d'être 
l'unité qui compare et distingue les sensibles d'espèces diffé- 
rentes (v. ad. [lf, 1 et 2 2; ALEX., De an., G4, 17 :-zobet dù à 
divauts ñ aisOreer äua 2 EvavTEx ô=! EVAYTUL, (5, 2), Tà FOUR CE 

# Fosse sain val datvews 25 aiolxvdui0x 2aè drouévuv 22} 420 
Enissry alOnoiy ais0rvoutrus (10) z2i süv zowüy St rloupiver 
asfreüy GX airs À dvsirbe.) est-il un sens spécial ou un 
accompagnement et une fonclion commune des sens partien- 
liers? Sur ce’ point deux passages différents, l'un du De somno, 
l'autre du De anima, semblent fournir deux réponses contra- 
dicloires : De Sono, 2, 455a, 19: za © érägyer 2a0" Exdsrns 

EN aan <ù pr 7 idtov tù Gé =! rotév, Tètoy pèv oïov à "oYss = 
és, ni à dA0N TÔ roëstn, rats das 4ATX TU 2)TY 55070) * 

Egse Ê vus Axè niv divauts äzohk000035x Fist, N Lt 

robert aisQivesae * 0) ao dù <û ve dUer 69% ôt 693 (nous lisons 
Gode aisdévisx, avec L et U, au lieu de. ahoÿet va aiclaverxs, 
V. Boxrrz, Arist. Stud., III, p. 73; Scueur, D. Einh. d. 
Seelensleb. etc., p. 86, n. 2; Tonsr., p. 166, en note). Le De 
anima (II, 2 2, déb.) dit, au contraire, que ce n'est pas par 
un sens Spécial que nous sentons que. nous sentons, mais 
qu'il faut admettre, sous peine’ de’ se jeter dans un: procès à 
l'infini, et de soutenir qu'il y a, en réalité, deux sens pour 
la même: chose, que le sens est capable « de: sentir: par_lui-_ 
même sa propre AGO TerSae (L. (LL) pense qu'il y a 
contradiction entre les deux assertions. En tous cas, c'est la 

«seconde qui est la plus conforme à l'ensemble de la théorie 
Aristotélicienne. La sensation est, en effet, l'acte commun du 
sensible et du sentant: 1e sentant en est, plus éminemment 
encore que le sensible, un élément nécessaire. En actualisant_ . 
lé SR sible en “antque tel, le sentant ne fait, à certains égards, nest 

que ! réaliser ses_propres_puissances (v. ad II, 5 , 417 b, 49— 
1671 16—19 ; 700 : IT, 2, 425 D, 26—496 a, 4); Ja forme sensible 
saisie par la sensation esL quelque.chose de) Jui- -même, et c'est 
pour cela que la sensalion est, à la fois, conscience | ice d'elle- 
mème et conscience du sensible (ALEX:, 427% X92., IL 3, pres, 
93, 20 : 1.010 2£ dvz veus Ereza rar cr aisbaropéve covmlivesOue PT TR 

  

3
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Éxuto5 aisdavonévon F? Érssdar cû atoléos aisbavonivn sed: +0 

ais0nrüv lu dvros sd Aux 2at Eavrte ais0iveodær.). La pensée, dit la 

Métaphysique (A, 9, 1074 b, 33 sqq.; V. ad II, À, 430 à, 3 sqq.), 
ayant son objet, c’est-à-dire l’universel, en elle-même, se pense 

êtté-méme : maïs Ja sensation a besoin de recevoir son objet 

du denors, et c'est pour cela qu' ‘elle n'est pas uniquement sen- 
salon n de la Sénsation, mais elle se sent elle-même. comme 

acéessoire. “are d à raptsqe. Celle doctrine n'esl pas incom- 
paiible avec les termes: du De somno. Elle est même, à y re- 
garder de près, nécessairement impliquée par les expressions : 
<ù qév me Eotov ro ÔE Te xouvév, — vou, Oévaute &rokoo0osx räsats. Le 
sens commun est la condition des sens spéciaux et se retrouve 
en chacun d’eux (v. ci-dessous). Le De anima affirme que la 
guvaisünst n’est pas la fonction d'un sens spécial ; le De somno 

qu'elle est l'œuvre de la sensibilité commune à tous les sens 

spéciaux. Non seulement ces asserlions ne se contredisent pas, 
mais la seconde explique la première, et l’on pourrait juxta- 
poser ainsi les deux textes {De an., INT, 2, 495 b, 15, De somno, 
2, 455 a, 13) : Ere © et nat Etiox en h she OVsuws alsûnots, À els 

  

Znagov Elotv À as me Ecru! ass. dos ni nie mouwrne (sc. ss 

dbsws) roëro momtior. Car 2007 ed)dyes > dr Fay CP 2219 

Erdreny aeOrou rù péy se Tdtov sd dE 7e mouvôr,.... où 19 Ô TE TS 

dYews 1dltw pr ze 693. De même encore, De an., I, 1, 425 a, 13 

el De somno, 2 2: 155 a, 19 : GAS piv 090 sov owbvy otôy 7’ elvat 

aicOnréouév se Toto, dAXG sue zou pool süv alofrrrnohoy érivrur 

<aisdivovrat >, Égse pèv yo ia alo0nots, za <d xiotov aicûrréptor 

&v. Ce n’est pas, en effet, en tant que sens spécial et différencié, 
que le sens de la vue nous donne la conscience. de la vision; 
c'est en tant qu qu'il part participe aux caractères es communs de toute 
sensibitl. Lé. C'est ainsi Qu'ALEXANDRE, n0n seulement dansses ào- 
pla » rai Âge (l. cit.), mais encore dans son zip! doyre (65,2 sqq. }, 

et la plupart des commentateurs grecs Le ad IL, 2, 495 b, 15— 

17; 22—9%; 26—496 a, 1: Srurr., 188, 22 : Eczat me ads Eavrie 

YOOIITIAY d'abmats. el Ôù vodro, zat =n oÙet «at EttTen Ty Rêve sd 

ard Goriov, et ys Gus alslnals vis 0852 miourev Éausfc elvxt ävrthr,- 

au. (28) at yho alodtosws 0954 22? aio0nrod ruyyäver 052... 

#<)..) interprètent le passage du De anima. PrisciEx, dont le 

témoignage a d'autant plus de portée qu ’il se borne vraisembla- 
blement à reproduire TRÉOPHRASTE, S’ ‘exprime sur Ce point avec 
une remarquable netteté (22, 4) : ñ SÈ nou ato0rars odre h «ti, 

G 
Ti AXTX Ép06 o=s FAN tion. aacà ve TN T1 guvais FLY 22? 

iv els à Quéoisoy Groxooiouwsty “dr aat. Exdorn (leg. ben) 5
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* 

guvatssssat dt aiobivesar, 0 % peutorsra: aAÀ À ouvincat th qua. 

On peut dire, si l’on entend par ôy la vue en tant que sens 

spécial ou la quiddité de la vue, que ce n'est pas elle qui sent 
qu'elle voit et, d'autre part, qu’elle se sent elle-même en tant 
qu'elle est aussi la sensibilité (cf. Siesecr, Philolog., XL, 
p. 353: 7m inhalte der ôy liegt 1 — ein specifisches, die 
empfindung von licht und farbe; 2 — ein ihr mit andern sinnen 
gemeinsames : das bewusstwerden des empfindungsactes. V. aussi 
ScueLt, D. Einh. d. Scelensleb. etc., p. 85 sqq.; Kawre £r- 
kenn{nisstheorie d. Arist., p.107 sqq.; BAEUMRER, Arist. Lehre 
v. d. üuss. und inn. Sinnesverm., pp. 16—11; NEUNAEUSER, 
Arist. Lehre v. d. sinnl. Erkenntnissverm., p.63, et Deusowski, 
Quaæst Ar. duæ, qui essaie de prouver que, d'après ARISTOTE, 
chaque sens spécial saisit, ex {ant que tel, sa propre action — 
cf. præs, pp. 19; 20 —. et qui s'efforce — p. 37 sqq. —, sans 
ÿ réussir à notre avis, de concilier cette opinion avec le texte 
du Je somno). — «C'est celte partie commune qu'implique 
chaque sens, qui constitue précisément le zoürov aires, et 
c'est lui qui rend possible l'aperception des sensibles com- 
muns. De mem., 1, 450 a, 9: miy:0os 0 avxpario pogfber ai 

how At oder, dass ouvsoi rt = route alors 
row À poste sur. De somno, 1, 454 a, 23; 9,455 à, 17: vai 
[a   plus Où uai Ofvarar molveu re Ezcox <ù aura sy Merde, oùee 

  

oise oùre Oyer oùr” duos, GARE sue row pool ro aisOnsrolo, 
arr, Eos uèy qao pix als0note, 22) <d #igtov alslrrotos Eu * à 
Selvat atodyset 08, yévous Extmo Ésspov, ofoy Wévou 2x JOWUATOS, 

Juv. et sen., 1, 467 b, 98 : ixst 0% <üv lu xisOrenotwor Év st 
nowvr Este aiclmemotov, els sis uas’ Evéoyerav aisdecte AVLpALEO 
änæräv. 1bid., 3, 469 a, 10. — D'ailleurs, el ceci prouve immé- 
diatement que le sens commun n'est pas un sens spécial, les 

, Ÿ mn de 2 qd VE 2e ne tee jeté open sensibles communs né-sônt, lèür”nomméine l'indique, Ts 
_sensibles-propres d'aucun” sens”particülier: De plüs; encore, si 
le‘Sens commun était-un sens spécial; l'acte par lequel il saisit 
les sensibles auquel il est affecté, devrait être, comme celui 
de la vue ou des autres sens particuliers, exempt d'erreur. Or. 
il n’en est pas ainsi (v. ad II, 6, 418 a, 19; III, 3, 498 b, 22— 
23). Pourquoi, en effet, l'appréhension, par chaque sens, des 
sensibles_propres est-elle infaillible? C'est-qu'elle_constitue. 
une opération simple et indivisible ; qu’il n'y a en elle aucun 

ee 

passage d'un terme à un autre; aucune pluralité d'éléments 

dont l'union ou la séparation incorrectes puissent donner lieu 

à l'erreur. Le sentant saisit la forme sensible dégagée de sa
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matière dans une intuilion indivisible. Sur ce point, la sen- 
sation réssemble à l'intellection des concepts purs, sim simples 
formes” Sans malère logique, dont l'infuition est, aussi, i aussi, indi- 

visible et Eemple d' erreur (De an., 1], 6, 430 D, 27 : 6 & voÿs 
0ù +45, GX 6 0 

+ % D ri éoct Aus md Ty Elvar GO, zat où 72x74 

Fes * al} Gsr 59 Td 6päv 09 ldlos Ghr0Ës, et ©’ Av0owros Ed eurôy 

Fu, 094 ris à we Eyet Gau aveo Ban (ve ad III, 4, 429 b,. 

12—17; 6, 430 b, é_20) C'est seulement avec la discursion, le 
passage de l'espèce au genre ou de la Tôrme à sa matière, que 
KOERRE DRNTSIAROQRE dans lerpensée= Or 6e qu'est Ie pone 
sée discursive dans Ie domaine intellectuel, l'aperception des 
sensibles communs l’est dans la connaissance sensible, C'est 
toujours avec le sensible propre que le sensible commun est 
donné, et-en lui qu'il est aperçu; il peut s'en déduire. De 
même que l'erreur peut se glisser dans le jugement qui passe 
du sensible propre au sensible par accident — comme dans le 
cas où l'on affirme que telle chose blanche est un homme (De 
an., l. cit, et III, 3, 498 D, 21 : êze pèv yao hevxév, 08 Vebèsrar, el 

© roïro 5 Jeuxèy À AAdo 11, Wedizat) —, de même, elle peut 

intervenir dans le passage du sensible propre au sensible 
commun. Il y à analogie sur ce point entre le sensible commun 

et le sensible par accident, ou plutôt le sensible commun 
n'est, à proprement parler, qu’une sorte de sensible par. acci- 
dent (ibid., b,2 kiyw ©’ otov xivnste 22 péyelos, & couGiGrrs 

70% aisûnrot;); © rest un ouu6:6m#ds 220 "x5sd du sensible propre, 

parce que, sans faire partie de son’ essence, il l'accompagne 

toujours et peut s’en déduire (v. ad I, 1, 402 a, 8; 15—16; III, 
1, 425 b, 5; 3, 428 b, 22-93), Enfin, l’organe central de la 

sensibilité, le cœur, qui est comme la racine commune de tous 
les sens spéciaux, -est aussi l'organe du sens commun (V.'ad 
I, 12, 42% a, 24—95); c'est dans le roûrov aisr=wèv que réside: 

la zowû «ones (De meïn., I, 450 à, 10). 

4138 C2 19. nat yap àp7.…. 20. ôber — V.- ad II, 1, 
495 a, 17. ‘ 

418 a, 20. narä ounée6nnds.……. 21, viôc. — De an., II, 
1, 495 a, 24 :ei Gt pi, aus y GAX À ua cou6:672ds A30x- 

vôpe0x, oo rèv Kkéwvos vièy CAC KAkiovos vide, ax Oz heuxse 

row CE oouGtônusv vlg KAdwvos Elias à à - | 
cri, 

Er 

418 a, 21. Atüpous viôs. — Pniror., 315, 21 : Aéyszar CE à
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Aors o9r0s glhos elvu sg ’Aotssosthe: .. gésovzar po5v 29705 EU 

arèv érissohai, PutLorox a lu Atiors au’ lieu de Atäsovs vide. IL 

ajoute cependant que € cette leçon figure dans certains manus- 
crits. " 

. 418 a, 28. oùdèv méoyer. — Sub. : = aislavéusvor (SinpL., 
128, 13) ou à, a'oûrses (Tuem.; 106, 27). ‘ 

. À votoütov, c'est-à-dire en Lant qu'il est le fils de Diarès, 
ou bien en tant qu’il est sensible par accident. Siupc., L:'L. : 

. 030) TATYEL rù LR 0rd 709 )euxo5, 5 6 desrds Atsons 

êsziy vigs. Sopnon., 74, 7 : io 22) od0ty miser À 010807 drd 705 

207705 700 varè cou6:6n2ds # dousts, V, ad III, À, 725 a, 14—30. 

418 a, 25. xat npdc &.... aiofñoeus. — SIMPL., 128, 29 : 

sshutôTns inisens ais0nosus 42 à Cvauus 47 add <d 03 tres 

éotrszar elèos. 

CHAPITRE VII 

418 a, 26. ob pèv ob... 6patév. — La proposilion n'est 
pas aussi lautologique qu’elle le parait au premier abord. 
Tuem., 107, 7 : =üs dyews Toro aisOnrdy <d bpardy * À yao CVs 

Bose, h CE Coast nos 0 doarés, — pèv odv. Ind. Ar, 454 a, 35 : 
usurpantur eaedem particulae pèv 05% etiam ut omnino ad 
nova ren fransitus significetur. 

418 a, 27. nat 6 A6ÿw pèv.…. 28. tuyyéver 69. — Il s'agit 
des choses sus ne sont visibles que dans l'obscurité. V.adIl, 

°7, A9 à, 3; 4; 5; 6. - 

418 a, 29. y&p ne peut s'expliquer qu'en supposant une 
idée sous-entendue : nous ne nous occuperons pas, pour le mo- 
ment, de cette sorte particulière de visible, car, à proprement 

parler et So manière générale, ne cest la couleur 

quoi qu à puisse y avoir d'autres Yisibles que la couleur, il 

n'en est pas moins vrai que celle-ci est du visible. Srupz., 130, 
G: vi +05 st Épasèy elonrat viy + 6purév. — La conjecture
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de Essex (D. sweite Buch'etc., p. 42, n. 9) : roo:A0oa + pahiszz 
Ya éparôy.…. #7), est assez séduisante. 

418 a, 29. roüro © écrit... 81, ro elvar 6patév. — La cou- 
leur est le visible ou, plus exactement, la cause de là Visibt 
litéHo-visible t'est, à proprement parler, ce qu'elle révét, 
c’est-à-dire l'objet én qui elle joue le rôle de cause dé la visi- 

. “bilitér Sins 130,77 5 09 20 70 PORX À À Auurobrne, AANR rd 
TAFBwTuévOr zasà nd yoüpa za sd haunodv xarà civ hauroésnez 

  

. 

paru, Tnem., 107, 15 : <oëro à (sc. sd ypoua) elvas mépue aiet 
Fè tie Tüv cuuérov érioavslas, De sensu, 3, 439 à, 30 : =d >9 
Joopr À êv TD rionct Écst) À méoue Z£ E ñ FU HÉQUT : n TÉDAS. 

os
 

418 à, 30. xa0° aûrd DE où +5 A6yw... 31, éparév. — Dans 
son sens logique, l'expression par soi: ne_s'emploic.que-dans 
deux cas : 4° on dit que les attributs essentiels d’un sujet 
lui appartienfent par soi; % on dit aussi qu'un sujet appar- 
Hent-par soi à se$ aliributs, lorsque ceux-ci ne peuvent se 
concevoir el se définir indépendamment de ce sujet comme — 
16 Tanus-par”rapport”au né, où l'impair_par-rapportrau— 
nombre, VAN. jôst., 1, 4, 13 a, 34: 220" aÿrà © Gaz braoyet se à 
= =i à #al Boot sov Évuraoyévewv adroïe nè=à 2v 2 ce tt RL ÉOTIV,..... ZAL OTOLS TOY ÉVOR 27 0VTwY dITO'S AUTA EV Ty 0% 

  

+ 
Evräpyoust = ti èsct Ônhoëvzr. Or le visible n'appartient à l'objet 
coloré ni dans l'un, ni dans l'autre de ces sens (SPL, 130, 
Îl'i que à <@ 705 zsypwspivou bgty To épardy Os odsiôes adrod 
mapalapéivesa pire drénahir — leg. &virzhw —)..Si nous disons 
que l'objet coloré est visible par soi, c'est parcé qu'il à en lui- 
ème la condition de sa visibilité, la couleur, et par oppo- 
Sition au diaphane qui n'est visible que grâce à la couleur el à 
la Tumière qu'il emprunte au visible par soi. In., 130, 43 : 

ne 

  

  

  Robe TETE: De. 205 UN Zaté nr Éaoce Le &1XS Rp AvrtbtagTo AY 705 Gexpavoic, ob pi zur tt Éaur@ cupouic &AAX 
2asà Tù Énixnrov éowuvos cos. 

. æ 9 418 b, 2. Stôrep oùy éparèv ävev qurés. — L'essence de 
la couleur en tant que visible est de mettre en mouvement le 
diaphane ei” acie. Or le diaphane en acte est le diaphane 

e Rs T Te nl Sr A" éclairé. SImPL.; 131, 5 : recurucx Vo To nav Évéoyeuay Graoxvés, mnt, ‘ , . h 3 ù ’ « t à è 

05 #uwmtiadv < you, &AN oùyi T05 Ôuv 

  

  

duet Gtaozvoÿs, ALEX., De 
Al : + ve & eo Éscivi épacdy un0° nf) ete sensu, 13, 11 5 70 Vip ppt, bnep, Ésciv: 6pardv 20° adrd, eïre 

avnrtndy Elvat ro5 ax” véoyeran ÊtaoxV08s, 2x7 
S 

1 An a « 

ÉVÉOYELAV OË OLAOAVES 

=0 FEcuwTiquévoy, ÉTetÔR ai rd cos à F0 FEU pe V, ÉREIOT ai 0 eùx : 
æ N° ! - A OtADAVÉS. : _ = UV ET 
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418 D, 4. Eott 5h. — Cà marque la conséquence de cette 
‘proposition à la précédente. Puisqu'il convient de parler 
d'abord de la couleur, comme sa définition dépend de celle du 
diaphane, ‘il faut, par conséquent, dire ce qu'est le diaphance. 
% a ici, à peu près exactement, le sens du français : or donc. .…. 
— Peut-être Essex (D. swcite Buck ete., p. 43, n. 5) a-til 
raison de conjecturer Es: 34 =1 tzoavods. 

418 D, 6. yoôpa. — SIEBECR (Philolog., XL, p. 347) pense 
que ce mot n'est qu'une glose marginale maladroitement 
introduite dans le texte. AnistorE veut dire, remarque-t-il, 
que le diaphane n'est pas visible par soi, mais grâce à un 
Élément étranger, Cesta-dire (D; 12] 4 I présence (rxo%542) de 
l'éther ou du feu. Sf on lit ysoux, cette distinction de |’ boardv 
7277 x5=d et de l’ Board &® &XMéotoy se trouve remplacée par celle 
de l'&XXSTour, Jovuz et de l'oixstos sœux dont il n'est pas 
question. — La correction proposée ne nous paraît pas utile, 
D'abord, en effet, comme le visible c’est la couleur ou le coloré 
(418 a, 26), car la lumière elle-même n'est qu'une sorle de 
couleur (/nd. Ar., 843 b, 7), dire que le diaphane n'a pas de 
couleur propre, c'est dire qu'il n'est pas visible par soi (De. 
sensu, 3, 439 a, 14; V. ad II, 7,418b, 11). En outre, l'expression 
BG 6 &Mérowv ne serait pas très régulière; il faudrait, au 
moins : GAA à &Xérotdr «1, Enfin, le texte traditionnel est 
confirmé par TnÉOPHRASTE (ap. Prisc., 7, 96) : Erucasdfers à 
<tV2s OX 70 ashvr0Es, Ortws Aéyezur dpxrdv pi za0 xhd AAA Cr =ù 
ésgo ysüpx. Et PriscEX résout la difficulté précisément 
comme il faut le faire : s3amé)usos à h Coodsz ruoxyt. &))6- 
<9109 Po Yoùpx 70 où... #7). 

moÂÂd Tüv otepeüv. — PuiLor., 324, 3 : otoy SEyy ue, 
"Xfloz, #Éoaza, sos, Vos Stasavñe xt moXÀX Xl De même. 
SOPHON., 73, 45. 

418 D, 8. pôote dTépyovoa.….. 9. côport. — De sensu, 3, 
439 à, 21 : 6 à Xiyouer drugavés, ox Easev Yorou &izoç À Doutos 
1 # LA ee, , ? + + , * # 095 XX Xov süv oÙrw hcyontyw cupétuv, GANG vis Bose voir 99016 

gl, nat sos XXdnts 
süpary Evordgyet, To pèv pAlhoy <ots © Zrcov, Tous les corps 
contiennent donc le diaphane, mais à des dégrés divers. ALEx., 
DE sensu, 94, 9 

22 divan, TL ywotoct iv 032 Lou, Ev roboee D 
CAE GOVARES, T JWOISTT mév où4 Eczty, Év roots Ô 

= eu 
! 1 TA hp cou 2arà iv rotxn Sivauy, yotnatés 7.
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+ " F vw AY + + ee »” # ee, … ! 

êTst Osntinbv , Éote Où où y not Ton Ÿ oôoK «tr Toi; cwpasty, 

GX" Ev ofç pèv päklov, àv 0e Où Arrov. 

418 D, 8. nat ëv ro die ro vo coparc. — V. Ind. Ar., 
68 b, 2. — Faut-il traduire : qui est la même dans ces deux 
corps et dans le corps céleste éternel (PmLor., 324, 15; Sornox., 

73, 17), ou bien : qui est la même dans ces deux corps que dans 
le corps céleste éternel ? Cette dernière interprétation indique- 
rail que c’est dans le corps dont sont formés les sphères céles- 
tes et les astres que le diaphane se réalise éminemment, et 
que, parmi les autres corps, l'air et l'eau sont les plus dia- 
phanes parce que leur essence se rapproche davantage de 
celle de la substance céleste (TRExD., p. 304 : aqua et aer inde 
perspicua sunt elementa, quod utrumque eamdem habet naturam 
alque caelum). Tel est le sens que paraissent adopter Tneuis- 
TIUS (108, 49) et ALEXANDRE (De sensu, 96, G) : zxzà Adyov St zarà 
rhv mpùs Toïro (sc. 7 Oslo xat td Go) yercviasi ant olrcrrrz vai 
roy Eu Érassoy aenowbvnzs Es diagavelas, 459 uèv por... 
Osuréguos 0 sd Bowp, reheutalx St 5, 4%. — La substance des sphères 

célestes doit être diaphane, car, autrement, la lumière 

émanée des astres ne pourrait être aperçue par nous. PaLor., 

324, 16 : dragavsts ya mâsu (sc. a ooxtom), éœusy yao <X iv <û 
ämhavet Grcoa dx rüv &Muv, De même Soruox., 73, 20. 

418 b, 10. Suyéper dE... xat td oxôtos. — On peut tra- 
duire, ou bien : dans ce en quoi la lumière est en puissance, 
l'obscurité existe (Tuem., 109, 13 : 2v of où duvêuer <d cs, Ëv 
roûtots Écti #2? 70 ozx470: *), ou bien : dans ce en quoi lalumière _ 

exisle, l'obscurité existe aussi en puissance (Tonsr., p. 443 : à tes Ent ir ne 

  

  

@ Tù os oz, 7 TO OoVIRET AAT 20 n670€.), ou encore : là où 

le diaphane est en puissance, l'obscurité existe (Siurz., 133, 2: 
êv @ tv ravavboy +0 dovapet, ê2et ai 79 46705, De même PuLor., 

341, 12). C'est celte dernière explication qui parait la meil- 
leure, car la contre-partie de la proposition précédente (le_ 
diaphane en acte c’est la lumière) doit être : le diaphane en 
puissance c'est l'obscurité. Cf. De sensu, 3, 439 b, 14—17; 
V, ad TT; 418 à, 96-419 a, 95, STEINIART (Symb. crit., p. 4) 
conjecture : Ouvdmer GÈ vai v P 7097 Éssi, (i. e. ro Gramavés 

“ potentia, et in quo est,: ut. it maleria sua) +ù cxéroc. Mais 
il ne semble pas que celte, ‘intérprétation ait, sur les précé- 
dentes, un avantage tel qu’il : ÿ ait lieu.de modifier le texte 

pour l'adopter. 
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418 D, 11. olov ypôu& Eat. — Le De sensu (3, 439 à, 18) 
indique le sens qu'il faut donner ici à ooy : dorep ob eléntzi 

curôc v Énslvote, br bar! JZEoux Toù CLEA ATX cube 
Grxés. ALEX., ad loc., 90, 5 : & o8k olxetoy «to yoouz 7ù 4 ; 3 3 : pas H GS, dors toy &wy ro LEypwsuivuov . Ey Éxelynrs pèv yko pue à dre be otzstou dv, êet GE 05 cueie ou of F9 JEUX, US O!Z:10Y 0, £rt OI ou MOTS ovYy 09Tu), 

418 D, 12. rotobtou olov à &vo cp. — La substance 
sidérale est donc, à la fois, diaphane et lumineuse, Sr. 133; 
27:70 à obsnoy et 2x Eux Qurtornéy té Êrst al druoavis, SAN Ere- 
por ads 7ù Qizpavst <a élu val guTtrstzip, — ARISTOTE dit cepen- 
dant que la malière sidérale n'est pas du feu_(De cœlo, IX, 7; 
289 a, 34) TO pv o07 oùse FOpIVA Eee (sc. 73 spa) obr’ Ev vo! 
géoesat, ra50” futv clou rip aïüv, Les astres et les sphères 
auxquelles ils sont fixés sont composés de la même substance 
(/bid., 289 à, 13: edhoyuazos Êñ Aa roïc elonulvors Erépevor à pi <ù 
Éxaror <üv Gspuv outy 24 rofrou +05 sUuATOS y G Tuyyavet rh 
gogèy éyov), el celle: substance paraît n'être ni chaude ni lumi- 
neuse par elle-même, puisque la lumière et la chaleur des 
astres proviennent du frottement qu'ils exercent sur l'air 
(Ibid., 289 a, 49 : à à Depuis dr” adroy aa nd güs yivirar maps 
Tpbouévou 105 décos brd «ic kel g0p%s.). Il semble donc y avoir 
quelque indécision dans les idées d’Anistore sur ce point. 
Peut-être n’expliquait-il ainsi que la chaleur spéciale à la por- 
tion de matière sidérale qui forme les astres, et pensail-il que 
l'ensemble de cetté maière est lumineux par lui-même quoique 
à un: moindre degré. Il attribue, ailleurs, à la chaleur animale 
une certaine analogie avec l'élément astral, mais il dit, en même 
temps, que celle chaleur n’est ni du feu, nirien qui y ressemble. 
Gen. an., IE, 3, 736 D, 34 : rep rout Vénpa Etat à oréouxrz, <d 
#ahobuevoy Ossuués, <o%ro à 0ù FÜp ONCE rotxden Cévaule Estu, AD. 
À dy T@ sd gs, dvÉhoyor oÙsz <ÿ roy ässpuy ocoryely, V. 
ad 1, 4; 416 a, 14. — Le passage (Meteor., I, 3, 339 b, 22) in- 
diqué par Tnexpecexsurc (p. 306) comme exprimant l'opinion 
que la substance sidérale est simile igni, n'a pas ce sens. Car 
ce n’est pas sur ce point que l'opinion d’Axaxacore y est 
approuvée. | 

418 D, 18. ëv na radrèv, 1. e. : igni simile (TRrexp. L. {.). 
t 

è 

418 b, 15. oùÿ’ äroppoi cépiaros” oùBevég. —, D'après 
Tome II. : 18 :
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Simeicius (133,31), celte observation est dirigée contre le Z'imée. 

V. Tim., 45, B—D : ... #59 elluwmpivès érolnoav (sc. où Ocoi) 1x <ür 

dppétuy fe ……. ray où pelnpepmwèy À os mipt 1 fs eus 

geour.…… 4h, V. ad HIT, 19, 435 a, 5—6; Jbid., 67 C: à Esuravra 

pèv yodxs Exahésauev, GAdyz süv copicuv Exdozwv àmoÿéiousav. Il 

est probable, toutefois, qu’ARiSTOTE vise, non pas seulement 

la doctrine de PLATOX, mais aussi celles d'Eurépocze et de 

Dénocrire. Cf, Gen. et corr., I, 8, 324 D, 95—33; Exrep., v. 

337 Mull : yv&0" être mévwv eloiv ämoÿéoal, Gas’ éyivovro. La _per- 

ception visuelle naît, d’après EwPénocze, de la rencontre des 

Emamations-des choses VISIDIGE, avc 1e es cfluves du uuTeu et de 

lexrecitant-Atravers-té£"pores de l'œil {v. ad LL) ARISTOTE 

(De sensu, 9,437 b, 10; 23) rapproche sur ce point la théorie 

d'Exrévocce et celle du Z'imée. En ce qui concerne la doctrine 

de Déwocnrr, v. ALEX., De sensu, 51,-3 : hyetrat © ass ve va 

rod adso5 Asbuinnos…. elèw}x viva drojétovca épotépossz tot 

Gy dnodéet (rare dE grec tk Ooatd) épris vois To éawyruw 

dc0aAunts at or à 6p%v yivssdur, Turopl., De sens., 50, 513, 

17 Diels; Ar., De sensu, 2, 438 a, 5—12. V. ad I], 8, 419 à, 15. 

&o° fn
 

418 D, 16. nupèç à rotobrov. — Essen (op. cil., p. 44, n. 9), 

remplace ces mots par rupwèous fews, d’après le De sensu, 3, 

439 a, 19. | 

rapovoio. — Cf. De sensu L. L.; ad I, 7, 418 b, 8. 

Tue, 140, 13 : ragousia SE 04 de à <üv aiovapivwvy noùs an )z, 

oùd' be Tv à ro adrp rérp raozzemérur dXAÉRoIG * Aravzx YAP 

rar copizuy 7ù rd0n, AAA Ge à ob dsbvsos Évéoyerx Ev 7 -rhs- 

got, BäMoy G resovuéive, SIMPL., 434, 2 : ray Ôù mapouriar où 

roms GXAX reheuwrerty co Gsyoutron, TREND., p. 306 : JJacc 

quidem ripovcla a corporis praesentia aliena.ad solam prae- 
sentem vim redire videtur, ut la ad èvtoyerav, ad perficientem 
perspicui vim, accedat. Ind. Ar., 511 a, 59 : rapousia … de 

ideis Plalonicis, adrd <ù dya0dv atrtov ri mapouaiæ Tote 

Go nez 8. 1217 b 5, 8. inde forlasse explicalur zopèç sa , 

poucta oùç UB7.418 b 16, 20 (non de corporis praesenlia 

sed de pracsente vi, cf. Trdlhg p 374 sq). TeicumüLcEr (4rist.. 

Forsch., UE, p. 4 sq.) pense que #apovsts est un mot emprunté 

à la terminologie platonicienne, et qui exprime : Die Anwe- 

senheit der Form... in dém Stoffe, …. die Erscheinung der 

Idee. Mais ici raposslx ne semble pas désigner l'inhérence de 
la forme (la lumière) dans la matière {le diaphane), mais l’in-
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fluence du feu qui permet à cette forme de se réaliser. Cette 
influence n'est pas une action proprement dile, puisque le 

sujet qui réalise les puissances qu'il contient, qui se meut 
vers son acle, ne pâlit pas (v. ad II, 5, 417 b, 3—5; 19-16: 
16—19; 20 ct ALEXANDRE — que suit PuiLorox, 343, 25 — Je 
sensu, 2713, 2 : ds yo T0 diEtv vivo où Geà Auroiws dstrôv ET, 
où tx yeésius, aa Th 708 Toùs 6 ÉsFudv ot not cyise roùs adrd 

se VOS ON 7 " 
10V, OJTW ZA 70 OOVAMEL O1Z— 

+ , * “ on A J \ aÜséws 094 09 TO07E20V GE£5104 YIETaL GE 

* 

où
 

dd
 at motn9tov dÜoéws ueza8%)ov th 70 “ewrtfers 

Régurñros aûcd mods adrd cyiset ot. ALEXANDRE emploie encore, 
— De an., 43,2, — pour éclaircir la même idée, la comparaison 
suivante : ..... #27 magouslas re vai otèv oyéstv, ds ylvsrat-al y 

cavès dvesyela vl DAYS ÉvES eg iv = 

o
o
 De
 

T0; Aatémzootç Ta àv bros éoopevz.), Le terme de #xsovstx parait 
donc s'appliquer à l'influence, sur un sujet, des conditions 
qui lui permettent de réaliser les puissances qu'il renferme. 
C'est ce que dit très neltement Priscrex (6, 30} qui s'inspire 
manifestement de.TuÉOPuRASTE :-.....êrmas els évloqerr Yon 
sictw0y br r05 cwrilouros al mehetoBv Éxdregov, +6 <e dotv a <ù 
épwpso. In., 8, 9;9, 30 sqq. ; 10, 1 et sp. L'obscurité de ce 
concept tient, sans doute, à l'indécision des idées d'ARISTOTE 
sur l'action et la passion en général: — Sornox., 16, 12 : Est 
09v +0 pbs ose 759... GX À To Ctx2V096 Évéoyerz À dracauis, 
nes TES ÉVYÉVET At ÉRd rour 21409 Fourws pèv <05 fu... La doc- 
trine de l’incorporéilé de la lumière a été reprise par PLOTIx. 
V. Enn., 1, 6,3, 52 : SUTÙS dswpäaron zx Adyou aa eldovs Uvros. 

418 b,.17. oùô yäp.….. elver. — Celte phrase est, sans 
doute, amenée par ce qui précède immédiatement. Le _feu_ 

  

opère dans le diaphan 

  

govsia), sans se mêler à lui comme 
un corps, à un autre, : ofè 429... «rk. Par suile, il n'y a pas de — 
raison pour transporter ces mots après coux {b, 15), comme le 
propose Tonsrrir (in app. crit. ad loc.). 

| 418 D, 18. Eorr 5 td oxétos.….… 20. ro pô Ectiv. — 
Tuer, 410, 23 : SAhws 88, et <ù ouros mépris Ev so Évagaust Ts 
705 rogds rapouslas, Ÿ roivou Rapougia rd oûe Ésti, magousla Qt rasa 
ÈS 708 Ragérros Feûs Exstuo, D rAgett, 2 oùp cour. SIMPLICIUS 
(134, 23) remarque aussi que cet argument a pour but de con- 
firmer que la lumière n’est pas un COrps : y aroriz pèv yo za 
Fepnset 6 saôens, SAN 09 auiuxros. . Ù 

‘ { 

418 b, 20. 'EureSoxAñs. — V. ZELLER, Lx. fr, L. II, p. 234,
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5, 790 sq. {, a. : « Empédocle expliquait la lumière des corps 
LA me Brera 

€ à elestes par sa théorie dés émanalions, el soutenait en con- 
«séquence que Ta Tümière a: avait ‘besoin d'üncértain temps 
« Dour parcourir | lens compris “entre Je soleil et la terre. » 

Re RU REA En men à RER 
PuiLop., 344 734: :? Eureso2ne, Ô 04 Ë VE 47099 Éov 70 eWS supz dv ëz 

  

  

“03 guritovros cwuxos. De sensu, 6, 416 a, 96 : 2204729 tal Eure 
rs 

SorÀñe onotv gere tal FD6TE20Y. <0 47ù Toù Ÿ,Àton GS Es TÙ piT2EÙ 

male mobs cv Ole À En cv Ji FO FO0S TOY OU À ÊRt TOY TU, 

418 b, 21. eï riç &Adoe. =— Auex., De sensu, 260, 4 : 
3 DEA 4 , + n Li « + 2 

arte 0oGne aab Arpôromds Est al mâvsss 220" 0D< dr sy dou 
. y 
aroÿétoy + géperar mods Th OU. 

418 b, 22. vretvopévou…... nepréyovros. — Tous les ma- 
nuscrits, à l'exception de E et de V, ont toire, au lieu de 
sevouévo, TORSTRIR (p. 144) adopte la leçon terrouéos, et pense 
Qu'ARISTOTE aurait pu employer en ce sens ärozelvssôat (er. De 
sensu, 2, 438 à, 25 : tiv OUrv 69%v, nai drorsivssat uéyot <ov dou), 

mais non pas teivesQut : quodsi visus dici possit exire el àrosel- 
veodat, cur non elian lucem, quae obviam visui eat? Îtes- 
pondeo longe diversum esse àroselveodar a simplicirelveo0at: 
illud enim motum quendam significat. Ces remarques ne parais- 
sent pas fondées. Cf. ALEx., De sensu, 49,8 : « ravadv » 8 70 59 

(sc. ’Epreèorlñe onct) rù dix herrérnrz reivduivéy re val Oreuriren 

Sex To okv@y Guvduevov. AET., Plac.; VI, 14, 405, 17 Diels : 
géozoQar pèv yao shv by serapévns &s àxt Tv vadaér, ÉvruyoSazy GE 

Foav@ zut Àcit Fhry0sien brossptosev air de” Eavciy... 4h. — 

ESSsEx (op. cit., p. 44, n. 10) remplace moi par roéssoov els el 
supprime sñc yñe xx 705 meodyovsos, d'après le De sensu, 6, 416 
b, 29—30. 

418 b, 23. AavBévoves, — Suppl. 2: Ôuù rhv rayéenx The Rive 
gite (Tuer, 111,8). 

Tobto Yép Eors..… 24, paivopeve. : — ARSTOTE revient 
dans le De sensu, (6, 446 a, 26 sqq.) sur cette opinion d'Ex- 
PÉDOCLE et indique, avec plus de précision, pourquoi il ne 
l'admet pas : Toute sensation est un acte, et, , par suite, quelque 
chose d’ invisible, d'élranger au devenir el a au temps (. ad I, 
ë AT a, 16—17 et De sensu, 6, 446 D, 2 Tara qua duober a 

dafros a0 Bus aiobivszu va Hoûnvau, zut pr dose yévects ad). 

Mais il n’en est pas moins vrai que le sensible peut se mouvoir 
——— TT. Ts 
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dans l'espace, pendant un certain lemps, ayant d'être en rap 
port avecle. sentant (ALEX., De sensu, 264, 4 : GX of eï xx Bts 
£yovs:y ai miabiasts, o0iv Au }Ser à _æicôr= 70 70 720 rats aisûre 

cest Elux y co uetags T0 vu), C est ce qui a lieu, par exemple, 

pour le sonore ct l'odorant. C'est pour cela que le son n'est 
entendu qu'un certain temps après la production du choc, et 
que les personnes voisines de l'objet d'où émane l'odeur, la 
sentent plus tôt que celles qui en sont éloignées (De sensu, 6, 
416 a, 24 : soc 750% ‘49 Ô y aiobxvesar she Osure, 22) 6 Viros 
brsépo devrustent =%s mhryñe.). Mais, en ce qui concerne la vue, 
il n'en est pas de même. En effet, les sensibles sonore ou odo- 
rant se transmettent progressivement à travers le milieu, air 
ou eau, dont ils meuvent de proche en proche les parties suc- 
cessives (ibid. 416 b, 25 el ALEx., ad loc., 216, 4 : x 05 Yégon 
za ra TEA ALVOŸREVOY =ù pe za5d sü x La7% Orx0agty 70) 74009:, 

ahkhozs GA À +0 Fäsovsos adto5 pigous üvros, st allows aûv 
av yiezæ). La lumière, au contraire, est un certain élat du 
diaphane; c'est son acle même, , c'est-à-dire < quelque que chose 
d RUVISIDI, qui se réalise en LE sans y introduire ni passion, 

our nee ae v 

  

    ans me 

Lt rndivisible, à peu près comme ce e qui est à droite ou à 
gauclie d' une chose l’est ou ne l'est T pas. subitement, "et Fa sans 
qü TT aiten lui ‘aucune. ‘modification. passive (De sensu, G, 416 
b,°7: asp Ct 05 eturûs &os Ados * si elvar yao te cüs éssiv, ah : 1 T4 , 

  

e 09 2vnsls vie. ALEX., ad loc., 236, 7 : 05 yao 312 mous à ao va 
* n " t « 9% + # ® " # \ . F a] rû Gragavis œuwritizat, à) aÜacoy ëx Covamuet G'A54V09$ Évegyala Ôt4- ‘ 

a ox £$ lea Aa? FESWTITUÉVOY, Ego è£ 02 Éorros trpEor, 0 Otx 

= LauBäveu TE La Asvets0ur, SAÈSEt Y22 22! Tagous!x à To guzt- 

£ovcos FR rd 7 AE guslfssQx = 0 oùs Lészw], à ds Êv toc rep} QUYES 

sensar... Suit le passage cité ad IL, 7, 418 b, 16). 

418 D, 24. ëv puup®...….. 26. aïrnpa. — TRexr., p. 306 : 
Parvo quidem spalio fieri posse, ut motus aliquis lateat ; immenso 
vero ab oriente et occidente non ubique simul, ut percipitur, 
lumen Percipi posse, si quis motus, qui lempus requirit, lumini 
inesset. — az oki et &ssui, ne désignent done pas ici le lever 
et le coucher du soleil, mais l'Orient et l'Occident. V. Znd. Ar, 
210 à, 20; 53 b, 41; AA. — Essex (op. cit., p. 4%, n. 11) sup- 
prime ce passage qui n'exprime à son avis qu'un kindischen 
Unsinn. 

' 

418 b, 28. &ypouy 9’ ati rd Stapavée na td Géparov. —
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TnEMISTIUS 111, 20) paraît rendre xx! dans le sens de c'est-à- , 

dire, et limiter l’assertion au diaphanc en puissance : XX Gras 

pÈv Spysit pÉvaTat dtapavès dr0 709 guzés, <ézE lverat ado otoy 

zeupz nù cüs, Aa envteadsn ylvitat at ad<0 rues Énardr.. 47). 

Mais ïl est plus probable que, dans l'opinion d’Arisrore, le 

diaphane en puissance et Je diaphane ( en acte sont êg salement 

incolores. Sir, 134, "31" "RON RE <o cis otoy 1 Su LTD) a 
Ctagavoës, 2970 #20" 4570 y pour etya Xe rù Ôuas ZAVÉS. ÂLEX., à AT. 4 

AS3., I, 2,5, 15 : vai edôqus of Zypous Erolnasv <d Crrrovr- 
sépevoy 7oïs dMinzplots yowpasrw Cragavés, êruws pi Tù olxstor 
adr08 yobux.…. Eunoôtln Tav Art pus ar. 

418 b,28. à td pôles... 29. onotetvôv. — THEMISTIUS ct 
SIMPLICIUS (135, 1) comprennent que l'obseur est visible parce 

eee eme en 
que la vue, comme les autres sens, Saisit, non seulement. le Dcnone 
sensible-qui” lui est propre, mais Sa privation : T'rrmpivet yho nr 
  

td-andros TOME SRES ATARI ioOnous Ti créonot 05 acte 
aic0rr05 (TuEem., 111, 27; V. ad II, 9, 421 b, 3-—5; 10, 492 a, 26— 
29; 29). À celte interprétation, TREXDELENBURG (L. L) fait avec 
raison l’objection suivante : At si fenebrae sola negatione cognos- 
cerentur, haec quidem cognitio videre dici non -posselt; quippe 
quae menlis polius, quan oculorum esset. Il est plus probable, 
et l'expression pékte épwuever semble l'indiquer, qu'AriSToTE 
admet que l'obscurité n'est jamais assez absolue pour que 
loute sensation visuelle soit impossible. 

419 à, 3. tü nupoôn…. 4, Aéprovre. — Il s'agit des. 
substances phosphorescentes, comme le prouvent les exemples 
qui suivent. Banco (Arist., dell an. veget. e sensit., p. 56, n. 4) 
n'a pas de peine à montrer que les arguments invoqués par 
Becx (4rist., de sensuum act., p. 31) pour établir qu'il n’en est 
pas question, sont sans valeur. — TRENDELENBURG (p. 307) 
trouve étrange qu "ARISTOTE ait omis de mentionner, parmi 
les choses visibles dans l'obscurité, les astres auxquels il, 
aurait dû penser d’abord. Il croit que +3 rsswêr GAVOREVL AA 

Xiurova désigne peut-être les corps célestes et que le texte 
primitif devait porter, après Aturovrz : SAka Où (avvoux à set. 
#h.). Mais, dans le passage analogue du De sensu (2, 4317 a, 
31; b, 5), ARISTOTE ne fait, non plus, aucune allusion aux 
astres. En outre, il n'aurait guère pu admettre que les aslres 
sont visibles dans l'obscurité, puisque la substance duciel est, 
comme le feu, de nature à produire la lumière et à aclualiser
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le diaphane (v. ad II, 7, 418 b, 8; 12). Enfin ALEXANDRE, qui 

mentionne deux fois ce passage du De anima (De an., 56, 12; 

De sensu, 31, 1}, n'indique pas qu'il y ait été question des 
astres. ‘ 

419 a, 4. évévupe.…. ôvépare. — V. ad II, T7, 418 a, 27—98. 

419 a, 5. pôuns. — Parmi les végétaux, ce sont les cham- 
pignons chez lesquels les phénomènes de phosphorescence 

atteignent leur plus grande intensité (Cook et BERKELEY, Les 
Champignons, p. 96). Les espèces phosphorescentes appar- 
tiennent en majorité au genre agaric. L'une de celles-ci, 
l'Agaricus olearius, est commune dans le midi de la France et 

le Levant (TuLASxE, Ann. des sc. nat., 1818, p. 34). 

. épag. — CiANDLER (Suggestions and emendations, p. 7) 
propose de lire xpéxs. Cerlaines viandes en putréfaction sont, 
en effet, phosphorescenles. Mais les corps visibles dans l'obs- 
cürilé ne sont pas seulement, d'après Anisrote, les matières 
phosphorescentes; il parait attribuer aussi cette propriélé aux 
substances lisses et polies. De sensu, L L. : rô Yap Xeïoy ëv <@ 
cire mégurz Mäpretv, ofov zioahat EyÜiwv sw vai 6 TH6 onrixs 

Cokde. 

419 a, 7. &\ dos A6yos. — D’après Boxirz (/nd. Ar., 99 a, 42) 
ARISTOTE renvoie au De sensu, 2, 431 b, 5. Toutefois ce passage 

n'a pas pour but d'expliquer pourquoi certaines choses sont 
visibles dans l'obscurité, mais pourquoi les yeux peuvent 
devenir visibles pour le sujet, quand il les remue. La mention. 
qui y est faite des choses visibles dans l'obscurité n’intervient 
là qu’à titre d'exemple. D'après Srmrzicius (135, 25), la raison 
du fait est évidente (aÿrès pèv 08 rpossOnet vüv sûv aitiav, fin 

&&}: ce qui est visible au sens propre du mot, dit-il, c'est la 
lumière ct ce qui produit la lumière, le brillant. Le brillant 

est lui-même visible et, par la lumière qu’il produit, il est, 
pour le diaphane et pour les objets aperçus à la lumière, la 

cause qui fait qu'ils sont vus. Mais les corps qui n’ont pas un 

éclat (aurpésnsa) suffisant pour produire à lumière, ne ne peuvent 
pas pas constituer, pour les” autres, une cause de : visibilité ; leur 

éclat “ait cependant qu qu'ils sont vus, el. cela seulement dar ‘seulement dans 

l'obscurité parce que, quand ils ont édafrés par la lumièr par la lumière, 
leur } propre réclat”est ôoflusqué. Ant « ce qui est éminemment 
RE POELE RER, TE nent eme
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visible, c’est la cause. de, la lumière, le, brillant ; en second : 
lieu, la lumière et les diaphanes en acte ; en iroisième lieu, les 
choses" ColoFéeS;..... enfin, les _objets”"qui sont visibles dans 
l'obscurité: TueiStius (L19, 93) rapporte la même éxplication 
qu'il altribue à SOSIGÈNE 6 ’Alsfävôcon Giôtsexdos, Mais ARISTOTE 
lui-même en donne l'essentiel en quelques mots, un pen plus 
bas (419 a, 23 sqq.), et, si &Xhoe Ayo indique véritablement 
une référence, c'est probablement à ce passage qu’elle renvoie. 

419 à, 9. robro yüp….. 10. elvat. — TRexD., p. 307 : At 
quo tandem dativus x 3+@ pertinet ? Ad pùç relalus omni sensu 
caret. Suspicor aôré i. e. hoc erat illud ipsum, quod ditimus, 
(S1 ro5ro yàp AY) <ù ypwmart slvar ù 2tVnTtzp elvars 
Quod Bekkeri codice W confirmatum videmus. Comme l’a signalé 
G. PRaxTL (Ars. üb. d. Farben, Munich, 1849), il faut con- 
server «ÿ® qui se rapporte, non pas à çü:, mais à yoôpr. 

419 à, 12. ëm” aôrv thv Sguv. — Jnd. Ar., 553 b, 51: 
omis 2q Tù sûc 0Vewc xioUrréprov. 

419 a, 14, ouveyoës ôvtos. — Jnd. Ar., 728 à, 17: ouveyte, 
conliquus. SIMPL., 136, 31 : 570 roërov 3ù guvEY0ÙS OVTOS 
gaotv 08 7% dger pévor SAXE vai <@ ppp, 

419 a, 15. Anpéxptros. — Comme l'indiquent le De sensu 
(2, 438 a, 5) ct, plus clairement, TnéoPnrastE (De sens., 50, 
513, 17 Diels), DÉNOCRITE pensait que les images ou émana- 
lions « qui se dégagent des choses ne peuvent arriver direcle- <ementranos Yeixs ce qui louche nos your d'ésl üniquement 
« Pair qu i'éSl mis”en' mouvement par écs images’ au moment 
« de leur essor et qui en reçoit l'empreinic. C'est. pourquoi 
«l'éloignement nuit à li’néllelé de la perception (ZELcEn, tr. 
CE TT, p. 333715, 913 La)» Si DÉMoCRITE admetlait que ce 
ne sont point les images elles-mêmes, mais leurs reproductions 
dans l'air qui parviennent à l'œil, c'était peut-être précisément 

ence de la dislance sur la vision. SCC CS ane sur , ee — 

pour rendré compte dé l'infl 
Dee ee ee mme memes à 2 

419 à, 18. dr” adtoë..…, 19. &Süvarov. — Conséquence de 
ce qui précède à, 19 : y yaris. (13) 03% dYezi. TEM., 114, 
8: dr abro5 pèv ‘o3v 705 Épopéron. ypwpxzos où räsyet * À yao Xv 

, pälhoy Érasyev iricdspévou =û xôpn.



LIVRE I, CH. 7, 419 à, 7 — 25. 281 

A18 a, 26. 08 pv dv... 419 a, 25. Gtapavés. — On peut 
- résumer ainsi les considérations exposées depuis le début du 

chapitre : Le visible c'est la-couleur, Mais, pour être vue, la 
couleur doit agir sur le diaphane, et sur le. diaphane déjà 

en acte, C'est-à-dire le diaphane éclairé. Par. lurm même. Je 

diaphane, véhicule dela _couleur, est invisible et ‘incolore. 
Cependant. on \ peut dire, en un sens, qu'i il 2 pour co couleur la 

  

{357439 b, 11) donne | une autre débnition de la couleur, ou 
plutôt en détermine plus précisément la nature : La couleur 
est la a limite d du ! diaphane dans un R COrps de forme déterminée, 

  

  

    
Rs dans les ere qui n'onl pas de | forme définie, ea eau, 

ee RS 

air ur lc. en ant que diaphäne. Mais la couleur. esta aussi l'acie. 
  

motrice du diapliane indélerminé, réside elle-même . |. dans lo 
diaphane, mais dans jteminé side elemème dans! ap. 
Pnisc., 8,9 sq.). Tous les corps, en effet, participent, à des 
degrés divers, de celle} propriété € quel nous appelons la drans- 

parence Cire 12) car c'est elle qui sert de malière prochaine 
à la couleur. Le - diaphane-indélerminé reçoit la lumière. et 

comme sa coulèur, du dehors, d'un corps extérieur qui a la 
propriété d'éclairer, Mais le. diaphane_ hanc_délerminé, qui. réside 
dans les s COrps solides, possède la couleur en lui et avec lui, 

mélangée à | à lui. C’ est] pourquoi “elle ne lui appartient pas à un. 
moment el non à un autre, , comme da lumière à au. diaphane 
indélerminé,"m mais d'une façon. permanente. Les diaphancs 

détérminés 50 sont diversement colorés suivant la quantité qu'ils 
contiennent l'd'élément brillant ou de feu (cela même.qui. 
réalise en acte le diaphane. indéterminé) et d'élément-obscur 
ou dé icrre. La prédominance a aussi i complète q que possible du _ 

premier. produit la couleur. blanche: celle du second le noir. 
Les autres couleurs résultent des: proportions intermédiaires 
(ALEX.; De an. us 41, 43 sqq. ; 45, 7 ‘sqq.; AR., De sensu, 3, 

déb.); ce sont. des mélanges de clarté et d'obseurilé. Le noir 
et le blanc sont au diaphane déterminé ce que_la lumière et 
l'obscurité sont au _diaphane indéterminé. L'objet_c de la vue, 
qu'il s'agisse | ‘des diaphanes | léterminés ‘où des diaphänes-— 
iidéterminés, c'est. toujours | là lumière’ où ju Ta ps eL-IeUrS 

  

'
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d'abord, que le diaphane déterminé, ou la couleur, mette en 
mouvement le € diaphane_ indéterminé. réalisé € en en acte, c'est-à- 

dire-lomineux. T1 “faut, n second lieu, que le organe de la vue 
Süit < constitué comme. doit J'être le_réceptacle de la lumière, 

(Er € gui) c'est- dire de Soit. diaphane, Ci! est po -Pour ce ur cela 

  

condenser © et: à à relenir.(De sensu, 2 9, 138 b,9 216 et U'ALEX., ad 

loc: 75, 3 sqq.). La théorie Aristotélicienne des couleurs a été 
reprise par GŒTHE qui l'a développée, sans en modifier l'es- 

sentiel, pour l'opposer à celle de NEwTox. V. FAIVRE, Œuvres 
scient, de Gœthe, præs. pp. 201 sqq.; 228. - 

419 a, 81. üorepov Ectat fAov. — — V. De an., I, 41, 429 b, 
34 sqq. 

419 a, 82, rù 0 petaëd..... 35. dnépyet tobtous.—THEx., 
114, 93 : nd GE pueraëd Woo À ous dho 22 Uws, oùy N àño 2ai 
bôwp, SAN Goncp Tô Graqavès zowvdv Av rA0os rüv 050 puszx ToSwv 

crotyelwv, à 05 raparéurer à yowmata, oÙrws Ho = broknrzioy 

xotvov elva ralos =üv atov <o$twy crotyelwy, à T2p rÉuRE Tods 

"Yôgous, at aÿ ak do, à rapariunet ss dopas. BRANDIS (ap. TREND., 

p. 308) conjecture que Tnemisrius a lu : =ù G peraËb Vévuwv za 
ours avwvwpov, el TorsrriR (p. 145 et in app. crit.) pense 
Qu'ARISTOTE a dû écrire à peu près ceci : 5ù CÈ uetafd Yépou pèv 
za doute amp Te z2i Uôumo * ro CE xowdy avwvoprov * zowvbv yho On... 

#À. Il se fonde sur les raisons suivantes : AniSToTE dit lui- 
même un peu plus loin (b, 18) que le son se transmet non 
seulement dans l'air, mais dans l'eau. En outre, les mots 

doute 0 avwvupoy sont ridicules, puisque l'air ct l'eau, véhicules 
de l'odeur, ont chacun leur nom spécial. Enfin, dans le texte 
traditionnel, la particule ô ne se comprend pas. — Mais, 
comme le remarque WALLACE (p. 2H), l'air_es est, d'après Anrs- 
TOTE, le principal véhicule du son. Celà ressort de l'ensemble 
du chap. 8 ct, notamment, dù léxte invoqué par TorsTiR, 
b, 18 : Ert droierar &v dioe zut Udart, GX Frvov. Il n'est donc pas 
étonnant qu'ARISTOTE n'ait pas fait mention de l’eau comme 
intermédiaire des sons, étant donné surtout que, dans ce pas- 

sage, il ne se propose pas de déterminer exactement les véhi- 

cules des divers sensibles mais de prouver, contre DÉNOCRITE, 

que pour toutes les sensations : dvayeiév 1 elvar peraks (cf. 
Barco, op. cit., p. 58, n. 5}. De plus, ARISTOTE ne dit pas que 
chacun, en particulier, des véhicules de l'odeur est arwvopos.
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Ce qui n'est pas désigné par un nom spécial c'est la qualité 
commune à l'air et à l’eau qui les rend propres à transmettre 

l'odeur. Ou plutôt, le véhicule de l'odeur est äwévwnoy, préci- 
sément parce qu'il n'est ni l'air ni l’eau en tant que tels, 

mais une zou 2974, comme le diaphane pour la couleur. 
L'expression yào è s'explique par là même. (L'interprétation 
de Wicsox, — Trans. of Oxf. philol. Soc., 1882-1883, p. 5, 
— ne nous paraît pas acceptable. Il admet que, d’après 

ARISTOTE, lecn milieu du son cest toujours l air, Zn même quand 

on entend dans’ l'eau, _— c'est-à-dire J'air contenu _dans 

l'orcillés" Mais”AÏSTOTE ne donne ja jamais le nom de maraï 
aux substances contenues dans les organes des sens eux- 

mêmes. On ne peut pas. dire, par.exemple, que. le milieu de 
da lumière estl'e eau, sous prétexte que I la pupille en est faite. 

V.adIl; 7; 418 a; 76-410 a, 957111, 1, 495 à, 5) Il n'y à donc 
pas lieu de modifier le texte et le sens n'est pas douleux. 

Mais la construction est embarrassée et l'explication littérale 
difficile. Les commentateurs ne donnent pas d'indications 
utiles à ce sujet. La traduction d'ARGYROPULE {nam ut perspi- 
cuum in colore commamis est quidam affeclus in aëre atque aqua, | 
sic alius quidam in odoribus est affectus, qui quidem inest in 
his ulrisque, in aëre inquam et aqua.) ne concorde pas avec 
la position de Gszio sù Qxgavès yours dans la phrase. En 
prenant +& Ego: ésurs dans le sens de « l'objet odorant » ou de 
« l'odeur », correspondant à celui de 7swmast, et en mettant une 

virgule après dsu#v, on peut construire : Gorsp yäo To drxgavès 
JEU, oBrw r@ Eyovrt spin ro peraf5 East xomdv 1 midos Er” décos 

20 Bôzros à iv dugotisos.…. 1, Essex (D. zweile Buch cte., 

p. 46)-considère tout le morceau jusqu'à X:yf#ssze (b, 3) 
comme interpolé. — Les commentateurs ont donné aux véhi- 

cules du son et de l'odeur les noms de drryèe et de Glosunr. 
V. Tue., 115, 2 : dvopétous: àt où i£r, pr 7 pèv dmyés, Td CE 

Siosuov, Paiorox (354, 14) rapporte que TuÉoPaRAsTE employait 
déjà ces expressions. 

  

419 D, 1. &A\ ë pèv ävôporos...….. 2. pi ävanvéovra. — 
Torsrrir (pp. 145—146) pense que le texte primitif devait 

porter, à la suite de cette phrase, quelque chose d’analogue à 

ce qu'ajoute Tuemisrius (115, G) : +k © Évuûsa vai pè dvarvéovra | 

bpws ésuäzu. Il remarque, en effet, à la suite de SImPzitius 

(139, G), que les mots àXX à pèv &lowos annoncent une pro- 

position corrélative. Mais l'observation de Srmpzicits prouve
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que celle proposition ne figurait pas, non plus, dans les textes 
qu'il avait sous les yeux. D'ailleurs, l'omission de la seconde 
de deux proposilions corrélalives est assez fréquente chez 
ARISTOTE (/nd. Ar., 454 a, 17 : interdum oppositio per part pv 
‘indicala et inchoata non accurate continuatur}, surtout lorsque 
cetle proposition est facile à suppléer, ce qui est ici le cas. 
SIMPL., 139, 7 : &fhov buws rd -araronOneéuevos, <d <a dt LA var 
véovzz. V, Banco, op. cit., L. L. | 

419 D, 3. botepov AcyOfoetar. — V. De an, 11, 9, 421 b, 
9 sqq.— Ici encore, Tonsrrix (p. 146) propose une addition 
rendue nécessaire, pense-t-il, par le début du chapitre sui- 
vant : vôy & meürov rep! Yécos..…, 27). Il faudrait donc ajouter, 
après As cy0asu, ces deux propositions, qui se trouvent à peu 
près texluellement dans la paraphrase de Tneinsrics (115, î): 
vov 0" En rüv elonpévw to sl East due. mark Cè vaudra erséov F:9 
G20%ç 2x Grpptsiws. Cependant l'expression s&=0 peut s "expli- 
quer sans celle addition : des aulres sens, l'ouïe est le pre- 
mier dont nous ayons à parler. Cf. Wicsox, op. cit., p..G : T'he 

. word roürov probably marks the order of discussion of sound 
(ch. vu) ? relative to the other subjects which remain to be treated, 
vis, smell (ch. 1x) taste (ch. x) and touch (ch. xt}. V. ad II, 12 
note finale. — En outre, la phrase v5v 0 &4 süv elonuévuv èf)ov 
sl èsru gr ne parait pas avoir figuré dans le texte que Sorno- 
NIASS SIMPLICIUS et même ALExaxDRe (ap. Simr., 138, 5) ont 
commenté, 

. 

s 
: 

CHAPITRE VIN 

419 b, 6. rà pèv yo où papev Éyetv..….. tà d Eyetv. — 
Certains corps n'ont même pas la sonorité en puissance ou 
PRaDTUdE (EEE, V- ad 1, 1, 412 à, 21; b, 25—413 a, 3) sonore. 
Ceux qui possèdent cette puissance ne sont sonores en acte 
que quand ils produisent le son dans le milieu qui s'étend 
entre eux et l'ouïe.. Sornox., 84, 27: : Yôgos yo va Évéoyeuxs 
oddèy Eteodv ss À À perald ado 22 <%s duos rotboès Eppvouvr 
rnyà digos. 

419 D, 10. vivos oôç ve nat Ev ŒUE — SIMPL.; 139, 95 : 
tds pv 705 FANTTOVS0OS, Fpés mt Cèrd Fhmrzémevos, y air C D 

pi 

14 

f N 

=
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èmyst. De même ALEXANDRE (v. la note suivante); THE, 115, 
23; Pror., 357, 6; Soruox., 84, 98. TRENDELENBURG (p. 310) 

rapproche PLaT., T'ün., 67 B : &ws pèv 059 cuviv Oüpey si à 
ürwy 07 à äi5os Êyes DAhou te 72 aiaros piyot uyTs Fhryis à rat 
Conivru, 

419 D, 13: rAnyà 9’ où ylvetur Gveu popäs. — Il est prouvé 
par là que le son a lieu £v 5x, puisque la translation est le 
mouvement dans le lieu, TRENDELENBURG (p. 309) reproche aux 
Tommentaleurs et et, en parliculier, à Simpicius, de n'avoir pas 
aperçu que celte phrase contient la véritable explication de 
vai Ëv sex, et d'avoir cru, par suile, que ces mots désignent, 
non pas seulement l'espace nécessaire au mouvement, mais 

. l'air ou l’eau réceptacles du son. Cette interprétation peut 
cependant se justifier. Étant donné qu’il n’y a pas de vide et. 
que le mouvement de translation ne peut pas avoir. leu à tra 
vers ICS Corps “solides, les seuls milieux dans res il puisse 
se SE produire sont Lair et l'eau, \'A ALEX., De an., 46, 21 : qiezar 
6 27 ÊvÉ prete Vômos bnd rhnyte. À C Th br <E rwos vai r 265 
re at Ôt4 civos, 0rd év st0s, 709 2 Fhtosovzos * mods tt 0, Foù 
n À éuevoy * à 4 = 4 Fr) Ÿ 29 rot 2e Le 139 Tù rnocéuevos * did zuu0s £, 0 05 à 7 nr À  V20 Fhrp mots 
ris ie rt HAT m0) , WE 20 À 5 Fnvi uv Êt4 mtvos, 0ù phy 
705 suyôvros, oÙre yo Cià 0760505, bre pi ofév se dix rorodron xivmats 
verésOue, oûzs Ôe evo, Et perd iv aoyivr To vevdv Égrl me, AAÂX 
pilioza pèv dy &éot zut 0 désos 6 Vécos, Hôn CE vai v Hoazos, C’ est, 
d’ailleurs, ce que dit Srwruraus lui-même (139, 33). 

419 b, 16. ôte Aeïos. — Ce qui fait la sonorité des corps 
lisses, dit ALEXANDRE (De an., Æ7, 9], Cest que l'air situé entre 

ES CEE TE 18 Tor] Corps qui frappe et celui qui est frappé se irouve saisi tout 
d’un coup et tout d'une picee par le choc : 75 pv 039 Xstov suz- 
répevor bion-Rorst à ÊTR 0 A0S6E7 nd 

    

705 rÜmrovros rod; té rotubT 
copast Arohaubävesut rèv &i9z, De mème Tuex., 416, 1; Puicor., 
359, 13; SPL 10, 6. 

419 b, 18. toÿ anbENos. - — Sub. : &isos (TnEu., 116, 7: 
ÂLEX. , De an., #1, A1; SimrL., 140, 10;  Paor., 359, 15; 
Soruox., 85, 13). 

Et axobetat…., &AN trov, à. €. : Vécos à at 29 Gépe nai Èv 
bôact, GX Fosov àv Sa (Tuem., 116, 10). — Torsrrix(p. 146) pense 
qu'il faut supprimer les mots &XX' #50 et ponctuer : Est dune-
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rat pv à io! xt Vôast, oûx Eat di... 47, Cependant tous les 

commentateurs, à à l'exception de SoPILoNIAS (85, 23), ont suivi 
le Lexte traditionnel. Il est, du reste, assez naturel qu’ARISTOTE, 
qui parle ici pour la première fois de l'eau comme véhicule 
du son, remarque incidemment qu'elle est moins propre que 
l'air à jouer ce rôle. 

419 b, 19. oùx Eott 0 Wévpou nôptos.……. Gwp. — Jnd. Ar., 
M5 D, 34: 259106. 1. penes quem aliquid decernendi potestas est, 
sive is homo est sive institutum aliquod {« entscheidend »). Cf. 
tbid., 416 à, 13 sqq. — L'air n’est pas la cause déterminante 
du son. Celle cause est le choc de J'air saisi entre les corps 

sonores, c'est-à-dire durs et polis, ou à frappé assez. rapidement 
pour que le coup s’ s'imprime, en quelque sorte, en lui. Du reste, 

‘le”son”"n’ésl pas, pour ARISTOTE, un mouvement de l'air ou de 

Veau; c “est une ane à TES l'air sert de vél véhicule. C'est 
      

  

  

tel avant de parvenir ar oreille, êl: si, de Vois on entend mal, 
éela ne résulte pas de  l'affaiblissement d'a un | mouvement, mais 

d'uné transformation” qualitative des sons apportés par l'air 

(De. sensu, 6, 446 b, T : où D Ep D EU palvovrat àrraobtsg C2 7d 

pétarynparlsobar osséuevou rôv à£oz.). Cette transformation n'est 
RE 

pas un changement de forme où de Huré, 10 0 un change- 
ment de son (range. pe FAN MATUIS, ibid. b, 6). Pour appli- 
quer à l'oùie une comparaison. qu’ ARISTOTE (De an., IT, 12, eue 
435 a, 9) emploie à à propos d de la vue, on peut dire que le son 

s'imprime dans l'air comme le sceau dans la cire, et [qu'il par: 
vient à nt à l'oreille t comme l'émpreinte qui tra traverserait la cire jus- comme ! em . 
qu'au bout. Mais cette image, visuelle ou lactile, n n'a, ; appliuce 
‘au s6n, qu'une valeur purement métaphorique.. 

  

GAAG Get... 28, rob &épos. — Pour qu'il y ait son, 
il faut, non seulement que deux corps s'entre-choquent, mais 
encore que le choc se communique à l'air. C'est pour cela que 
la rencontre_de_deux corps mous_ou élastiques,.ou_de_deux 
corps dt durs, mais dont le mouvement. est-lent, ne produit pas 
de son. Ei pareil cas, l'air « compris entre eux.s'échappe gra- 
dücilement : à mesuré que l'intervalle diminue, mais ne reçoil 
pas ( pas de c choc. Pour Ja proc produétiôn du son, les conditions les plus 

  

ee nm
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favorables sont la dureté et la rapidité des corps qui sc se meu- 

vent l'un vers l'aire, I convient, en outre, Qu'ils S0) Soient lisses. 
Alors, en clfet, l'air se trouve saisi entre eux tout d’une pièce 

(cf. De an; 11,8, 419 , SEUIL, 10, 435 a, 6 — où il s'agit 
toutefois de la vue — : rèv diox micye..…. péyor mep où > 00 À ÿ Et. 

êni CE rod Aou éssiv ete -), et recoit le choc avant d’avoir pu 
s’écarler (Tue, 416, 14 : GET ra mot au ON va vai rois rÀr vas 

ai roibv pèv avsgev re vai keluv at mhatéwy xai zolluv, ds rooët- 

phrapsy, moy Cù <iv mhrghr st cuodoy vaut vayetas, va pi oton 

druge sis 6 ato za Gagiyn Ti Aline 705 faribnrsos…. net ei 

22 séuravor sourd GoËua moosdyots, 08 mowfasts Végov). Il n'est 

même pas nécessaire que l'air < soit_pris..entre. deux, corps, 

“solides pot S pour que Je son ail. leu : il suffit que le coup soit assez, 
räpide pour frapper l'air sans qu'il s’écarte.et_se_.dérobe. Se de-. 
vanUluir C'est ce qui a lieu quand. on a Je cingle au-moyen-d'unc 
bagueile” souple. (pzrites) ou d'un fouet (ALEx., à la suite du. 
passage cité ; Tuex., 116, 21; SIMPL., 141, 6). Ainsi, pour quelc 

son se produise, il: autque deux corps.se.clioquent dans l' air, 

mai Te corps choqué peut étre l'air lui-même (Tuenr., 116, 25 : 
aa 0 Tobz Goo GG yat at Xdqous 6 do ré 7e To rurtomévos 

côpatos 2% rdv 705 àv @ +érrera.). Quoique ce double rôle de l'air 

soit impliqué dans le texte d’ARiSToTE (Siur., 140, 25 : Gryüs 
ofpat +ù ÉnTdv vonziov... z7A.), il n'est pas exprimé avec toute la . 
netteté désirable, par suite de l'absence d’une indication qui 

marque l'opposition de l’un à l’autre. La correction proposée 

par Sretvuanr (S? ymb. crit., p. 4) et Tonsrir (p. 146) À zx rpée, 
au lieu de zx? #£6s (b, 20), ne remédierait à cet inconvénient 
qu'en en faisant naître un autre. Car le choc de deux corps 

Pun contre l’autre ne produirait pas de son, si l'air n'était pas 
frappé en mème temps. 

419-b, 24. cupèy À ppalbv….. pepôpevoy tayd. _ Tres 
DELENBURG (P. 311) ne trouve pas de sens plausible à ces mots : 

"Quid autem arenae series? Quid, quod additur arenae series 

mola? De arenae serie nobis non constat. Il remarque, en outre, 

que le mouvement du tas de sable importe peu; ce qui doit se. 
mouvoir rapidement, c’est le corps qui le frappe. Le sens. 
serait donc : si quis arenae cumulum la pulset, ut arena celeriter 
movealur eoque molu comprimatur. Mais celte explication est 
grammalicalement impossible et, d’ailleurs, vsoëuevo appliqué : 

à cwsèy à éopa0dv peut se comprendre. ARISTOTE veut ‘dire que . 
l'air fuit devant le coup, et que le mouvement du corps qui le. 
  
  

1 
è
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frappe doit être plus rapide, pour produire un choc avant qu'il 
nes Ge s0 AGHOEETRE 8e dissihe d de même. pour produire ün son 
en èR frappant un amas c de sable le qui Sé mouvrait;il faudrait qu que el 
rapidité ( du choc ne li laissat pas le temps de S'y soustraire 
(TUE. 1] 116, 24 : Gorco rat et Guyon cwody wsnduevoy Razot Ti Tpo- 
Aapôivor 7% RAryR Tv gopäy. De même ALEX., De an., 41, 2). 
dppalè gspépevos désigne, sans doule, la chute d'une colonne 
ou d’un cylindre de sable s’écoulant ‘d’un réservoir. Peut-êtré 
aussi, faut-il, comme le propose ESsEx (D. zwcite Buch elc., 
p. 48, n. 4), lire Te DEpOEvOV. 

  

419 D, 25. AXb..... 27. Gonep opaïpx. — La meilleure 
interprétation de ce passage se trouve dans le De anima 
d'ALEXANDRE (47, 95) : « L'écho a lieu par suile de la réflexion 
« de l'air, En effet, lorsque 1* l'air qui a reçu_un choc : se_ meut, 
Sans Se disperser {ts pbs), yers.un_corps_solide qui offre 
«quelque cävilé ét qu'il est r repoussé Dar l'air maintenu en un 
« seul tout dans cellé'cavilé, lequel, « étant enveloppé par "elle, 
«ne peut pas être dispersé 1 mais reste en unc seule” masse, le 

“à causé dé la résistance (x = ay r Plav) < que lui oppose « prémier à c: 
« «ce “dernier, Se eut | dé nouveau vers lé point_ d'où il était 

  

   
« paru: Car “ce n'est pas à une cavité vidé qu’il vient se heur- | 
€ {cr, mais à une cavité pleine d' air, et, renv oyÉ en arrière par 
« ‘celui: “ci, "qui; maintenu par la cavité, ne peul être chassé en 
« avant ni dispersé, il'se meut de nouveau rapidement en 
« arrière... -Consérvänt encore le méme son. On pourrait dire 
« aussi que ce n’est pas l'air qui a été mis en en mouvement Je 
« premier” qui 7se meut vérs la cavité cl Pair. contenu _dans 
« celle-ci, ét” “qui revient L'ensuile au point de départ,. … mais 
« que l'air qui à 1e: premier: reçu le choc... transmet, _par 
« Ün Choc S semblable, a forme sonore à celui qui vient : après 
« lui, celui-ci au suivant, et qu'ainsi de suite le son chemine en 
« se {ransmetiant d'üné : -parlie de” > l'air à l'autre: ‘quant à la 
« dernière, celle’ qui reçoit le choc el la forme immédiatement 
« Contre là: à Cavilé, élant Lempèchée par celle-ci de transmettre « le'choc en 1 avant, ,etr el repousséé_en sens inverse par l'obstacle « SOIT (r05 « crspsoë) de celle’cavilé, comme une balle par un : 
«corps dur, elle” te la: ‘partie _Située derrière. elle. et lui 
« transmet, de nouveau, la’ fôrme sonore; celle-ci en fait autant. 
«pour celle > qui la “précède et ainsi la transmission rétrograde 
« du choc et du s | Son aboutit au | point’ L'd’origine. » On n'obtien-: 
drait pas un sens plus salisfaisant en lisant, comme le pro- 

î 

4
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pose Tonsrrir (p.148), d'après un certain nombre de manus- 

crils : êrav désos vds yerouévon, .... 27. D'ailleurs, les raisons 
sur lesquelles il s'appuie, pour rejcler le texte traditionnel, ne 

semblent pas fondées : Qua in re turbat quod ab aëre dicit îta 
coartato reperculi sonum : nam particula illa moti aëris quam 
vocamus sonum ipsa pars est aëris intra muros inclusi : at pars 
non repellitur a suo toto : porro quod addit üsreo coaioz: nam 
ludentium pila non ab aëre reperculitur sed ab ipso muro. Mais 
rien ne dit que l'air réperculé soit une partie de celui qui-est 
contenu dans la cavité cause de la répercussion. Quant à Ia 
comparaison de la balle, elle s'explique précisément parce que 
l'air renfermé dans une cavité doit à cctie circonstance de 
renvoyer celui qui vient le frapper du dehors, comme un 
corps dur renvoie une balle. TorsriK nie toutefois Qu'ARISTOTE 
ait pu parler d’une répercussion du son par l'air, id quod sub- 
absurdum videtur. Cependant, puisque l'air peut, dans la pro- 
duction du son, _Se comporter comme un corps solide, iln'est 
pas absürde qu'il puisse jouer ce rôle dans la répercussion du 
son, el c’est peut-êlre cette idée qui doit servir de transition 
entre ce passage cl le précédent. Les deux textes des Pro- 
blèmes que TorsrriK invoque à l'appui de son opinion sont plu- 
tôt de nature à l'infirmer. Le premier (XL, 23, 901 b, 18) dit, 
en effet, que l'écho a licu : rhmyivcos 05 roro [sc. <05 äécos) 
Rpôs se cstosév, d'où Torstrir (p. 149) conclut : manifesto igitur 
non ab aëre aër reperculitur sed a solido corpore. Toutefois, 
dans un manuscrit (y), le problème d’où ce passage est tiré se 
termine ainsi : àrô yhp 705 dicos dvxxhäzu (sc. à Yécos) roÿ à ro 

“aobp 084 drd 705 zothov, Bekker el TonsTrir considèrent ces mots 
comme interpolés. Ils sont, en effet, en contradiction avec le 
passage précédent, si l’on interprète celui-ci comme le fail 
Torsrrik. Mais la contradiction disparait si l'on admet que 
l'air peut, dans certaines conditions, jouer le rôle de oregeôv, 

+. Tonsrrir constate d'ailleurs que, dans un autre Problème {XI 
81, 90% b, 27), ces deux assertions sont rapprochées de la même 
facon et exprimées dans les mêmes termes. Seulement, celle 
fois, tous les manuscrits sont d'accord. Nous lisons, enfin, un 
peu plus haut{XI, 7, 899 b, 93) : cou) 0 Tous at à duvrstx 
09 digos . &02$0$ ‘22 lbs päXkos àror hérsesa sdy Fo0srrTOUTz. sans 
doute l'authenticité des Problèmes est suspecte. Mais si l'on 
n'a pas le droit d’invoquer ces passages pour prouver la légi- 
limité de l'interprétation d'ALEXANDRE, du moins ne peut-on 
en Lirer ancun argument contre elle. ‘. 

Tome II. 4 ; 19
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419 b, 27. Éotne ©’ et... 33. pifouev. — Le son se répèr-_ 
cute toujours comme la lumière se réfléchit Toujours. Seule- 

-mentlà répercussion-du'"S$6n n’est pas loujours manifeste; on 
croil volontiers qu'elle n’a lieu que quatid il FE uN écho propre- 
ment dit, De méme, la réflexion de la lumière n'est manifeste 

que quand el elle se produit sui sur une surface polie. En éflet, c'est 

Seulement dans èé”cas que “les rayons réfléchis sont assez 
inicnses pour” projeter des "onibres. Or c’est à la propriélé de 
produire-des” ombres”que”l'on féconnait communément la_ la 
‘présence del lümière. Tnem., 117, 8 : za yo =0 cüs Get pv 
Das. ahX by o5ruws ave aee amavrayé0sy, borEp à drd Toy 

  

mA As s _ n _ , « _ , Àclor, Gix rodro 05 000 avazhasOut Coxst * 2e io rov Lelus,.…. 

À avirhaste Exôr Lotéon Giù Tù nat œutèv OivasQar routy 7d drorx)) 6 
ee S 8 =. 9 , , , - Mévoy Ge, Ôrso rt süv &wy dyxzhasews où cuuGalver, 

419 b, 33. vd dE nevov..... 420 a, 2. èninedoy. — ALEX., 
De an., 48, QL : Enet & 6 do Gonet xevos elvat, obros Où rod Gode 

Calmos……. Out rafenv iv aiciav ebléqus Const Jéyesdar ed bx6 rivu 

à drober Quis To zsv@. SornoxiAs (86, 18) attribue celle opinion 
sos méka eustokéyors (cf. Pircop., 363, 20 : réa robe Fpù aiToù 

gvstx05e); TRENDELENBURG (p. 313) pense qu'il faut peut-être la 
rapporter à Eurénocse. Il est plus probable qu'il s'agit d'une 

opinion généralement répandue, comme l’indique l'expression 
.Qoxet (v. ad I, 1, 402 a, 4; Phys, IV, 6, 213 à, 97 : oi © a Qswrot 

BoÿX ovrat nevdy élyat drarenua v @ pnciv Éott aux aicfnrôv * oïépevot 

CÈ xd dy anav elyar copa gas, y D Gus univ éstt, Tor Elvat 

#evdv, GLù rù rÂTpss dépos 2evdv eva. Part. an., Il, 10, 656 b, 15 :. 

7 yo revdy zxlodpevo décos Thrace dort, rd Où vie dune air ptov 

décos sival œapev.). Il va sans dire Qu'ARISTOTE, qui n'admet pas 

Pexistence du vide, n'approuve pas cetie opinion, mais scule- 
.ment la conséquence que on peut en Lirer en l'interprétant 
comme il le fuit. 

L'air n’est pas la cause déterminante du_son-(ÿésos xÿptos, 
. ad IT, 8, 419 b, 19), mais il est la condilion déterminante , 

de l'audition (xSptos 05 dxoÿsu), De même, la lumière est la_ 

£ause de"lt"vision sans être celle de la couleur. THEMISTIUS 
(nr ; 24) n'a-pas”-aperçit celle distinclion : abgtos pèv o3v 03% 
Écety 6 àt,9 rod Wigou, xuauwbzatos Où Tv A crotyslwv, 

Tonsrrir (pp. 147; 153) apporte.à ce passage des modifica- 
lions importantes. Il supprime d'abord les mots b, 33 : =ù à 
aevèv.… (34) äxofew, La première édition du De anima conte- 
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nait, pense-t-il, la remarque analogue que nous retrouvons 
un peu plus loin (420 a, 18 : xx? 82 <05:6 œusw dxousty < x:%0) 
à sa vraie place. Cette remarque, légèrement modifiée dans la 
forme, aura élé inscrite en marge de la seconde édition et 
ensuite introduite mal à -propos ici, pour combler les lacunes 
que TonstriK croit constaler dans le texte. Il remarque, en 
outre, que le reste du passage doit exprimer la suite de l'idée 
exposée plus haut. ARISTOTE vient de dire qu'il en.est de la 
répercussion du son comme de la réflexion de la lumière; que 
la lumière est toujours réfléchie, quoique cette réflexion ne soit 
manifeste que dans certains cas; il complète sa pensée en 
ajoutant que, de même, il n'y a répercussion manifeste du son 
que quand l'air rencontre une surface lisse. Il faudrait, par 
conséquent, rétablir ainsi le texte : .…….. % <ô oüe éolKouev  oÿrw 
CE at 6 Yégos dvrrkütat pèv dei Bray va Hi À suveyhe al ele 6 ao, 
AAXX Gta 70 Yalupde elvar où yeywvet Av pa detov À sd rAnyés, ôxe 
CE Elç ylverat, 2ai Que detlhera, dix sd Eniredov * &y YAp 7ù 103 Aston 
irlzetov, Mais on peut conserver à ce morceau le même sens 
général sans lui*faire subir ces modifications : Atsrote 
remarque, d'abord, que l’air est la cause de l'audition lorsqu'il 
est mû ovviyñs #xt ste. Lorsque l'air, véhicule d’un son, ren- 
contre un obstacle, il est repoussé et ce choc doit, sans d julie, 
toujours répercuter le son à quelque degré, mais comme _l'air 
West pis TonSiSlanL il Se dissipe aussitôl, et_le_son_ne\ se 
transmet l'oreille et ne résonne (ycywvst. Cf. De audib., 804 b, 
19"SQQ. : 09 dvarnt 29 mou ë£o gésesQar guveyée, &XAG Qtesras- 
pévov,.…. odéyyorat pév'yao AN où Gévarus qerwvstr GX <ù pà 

| yivesdar past ouvrovlrs riv +05 äécos Flryt) que quand le corps 
choqué jest lisse et renvoie l'air tout d’une-pièce;--sans-le- 
briser De mème, lout”raÿon lumineux est L réfléchi par les 
objets qu'ilréncontre, r mais, Si la surface réfléchissante n'est 
pas polie, la lumiére se brise dans toutes les direclions, el cesse 
de”former ün_ faisceau lumineux distinei.-Tnex., 117, 10 : 
of [y08v] 2x1 740 ravrxy él PSE TES dépos dvxthwpévoy, 
0ù marzyédey à VEUVE. — Quant à la remarque incidente 
D, 33 :7ù à zevèr..…., (34) &oësw, elle contribue à faire com- 
prendre pourquoi la répercussion du son n’est pas toujours 
perceptible. L'air, en effet, tombe si peu sous les sens qu'on 
l'a quelquefois confondu avec le vide. Il n’est donc pas éton- 

‘ nant que, quand la répercussion de l'air échappe à l'ouïe, elle 
Soit complètement insaisissable,
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420 a, 1. tôre 5ë els... 2. vo ëmimedov. — ARGYROPULE 
traduit : {um enim unus ipse simul ob planitiem evadit, et la 
plupart des inlerprètes adoptent ce sens. Mais l'explication 
liltérale est difficile. Tonstrix (p. 148) pense que ces mots : 
antelligi non posse et esse corrupta. Le lexte qu'il propose 
d'adopter (v. la note précédente) semble confirmé par la para- 
phrase de Tueuisrius (117, 20) : sére dt vai adrès etç yiverat Gua 

4 ouviyüs 22 drontheta Ge ele at aux. Peut-être, cependant, 

pourrail-on interpréter ainsi sans modifier le lexle; aux est 

employé à peu près de la même façon dans le troisième livre 

2, 427 a, 2. Peut-être aussi, faut-il rattacher ua à à 7d ri 
ridov Cl expliquer : L'air, pour apporter le son jusqu'à Ja surface 

qui le réfléchit, détlère déjà déjà ouveyñs ai et. Mais quand il 
rencontre une surface lisse et unie,’ alors il est unifié, son 

-unité-est conservée” el accrue, grâce aussi (zux 0:à) à la sui surface_ 
‘qui 18 réperçute. =" Celle” inierprétalion s’accorderait bien 

avec la leçon fournie par U et PuiLorox : ua yap drù … 2). 

420 a, 3. Yopnrindv..…… 19. éptopévov Tdv äépa. — L'or- 
gane de l’ouïe est composé de deux parties distinctes. L'une, 
qui correspond à peu près à ce que nous appelons l'oreille 
externe, comprend le pavillon de l'oreille et le conduit au- 
dilif. Elle est limitée à l’intérieur par la membrane auditive 
(urveyé), qu "ARISTOTE appelle aussi (Gen. an., V, 2, 381 b, 4) 
T0v bpéva rdv rirodfc<. À cette membrane, peut-être celle du 
lympan, vient aboutir le canal (xégos) auditif, qui forme avec 
elle la seconde partie de l'organe (Gen. an., IE, 6, 144 a, 2). 
Ce canal est rempli par le r5ux céusoroy auquel se commur- . 
niquent les impressions transmises à la membrane par l'air 
dont l'oreille externe est remplie. Le rviux oéuovroy est con- 
duit par ce canal jusqu'aux veines et, par suite, au cœur et 

à la région où il « donne naissance au pouls chez certains 
«animaux et chez d'autres à l'inspiration et à l'expiration » 
(v. ad IT, 19, 424 à, 24—95). « C'est, de là que le son revient 
« en paroles : la parole n n'est qu'une sorle d'écho des sons 
« articulés ayant pénétré tré dans T oreille. C ssl le le même _mouve- 
ane a eurent 

« moins biéñ quand on bäille ou endent le temps de l'expi- 
«ration parce qu'alors les deux mouvements se contrarient 
« (Poucner, La biol. Arist., Rev. Phil., 4884, p. 555). » Cf. Gen. 
an., V,9, 181 a, L4—32; Azex., De an., 50, 41.
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420 a, 8. évos dépos ouveyelæ. — SrMpLicius (143, 19) com- 

‘prend que swweys!z désigne la façon dont l'air mû péyots ànoïs 

peut être un :o yä2 &e +ô ddtxlosro y 8 dño oÙdè ds sp Léyw Év, 

aAX ds 7 mEJÉs. Pairorox (363, 35) et Sopnoxras (86, 24) inter- 
prètent : Eva aa rovexi rôv do. Cf. II, 8, 419 b, 35. ‘ 

420 a, 4. ë änoÿ. — Jnd. 4, 25 b,45 : äx08 i erù rüc 420% 

is0nT#otov.: 

-änoÿ 0 cuuuñs &ñp, leçon de Wy suivie par tous les 
commentateurs, à l'exception de TaewisTius (17, 29, qui, du 
reste, paraphrase ainsi — 418, 1 — : èv 0% Goiv àño... +7 

worra ousuts), confirmée par Prisciex (16,22 : &XA' ei à àio 
gousse, à Cë &roÿew,.., #72.), sans doute d'après THÉOPURASTE, 

et adoptée par Boxirz (nd. Ar., 120 a, 11} et par BywaTER 
(in not. crit. ad Prisc., L. L.); BiEur conserve äuoû à couguis 
äéor, — La siuosas diffère du simple contact parce que, dans 
le contact, les choses qui se touchent n'ont pas d’autre rap- 
port que le contact même. Cependant les choses unies par la 
séuouss ne sont pas qualitativement identiques, car, alors, elles 
ne se distingueraient pas el formeraient un seul tout continu 

(Heta., À, 4, 1014 b, 22; ALEX., ad loc., 317, 23 Bon. 358, 
31 Hayd. : : rs GS ty <à oourcourira, Pdf Muss * aa ho Td roséy, 

S 
c) ALT rù ro!6v * où 22 : ra2T0y Aa7ùx 7ù motdv 7 crp{vo Erazsou 

‘ . 

ro y cp, D roosréourev, oùÛ <ù 

<® E5%w vie aurého.). Ainsi, sopovis s'applique aux choses qui, 

bien que qualitativement distinctes, forment un tout naturel. 

coro sh ou2ÿ À à Pérou 

Sua DE vd Ev dépe elvar Ênhaën siv roy (SImPL., 143, 28). 
— STFINIART (Symb. crile, p. 4) propose la correction sui- 
vante :'pro Ôtà dt rù iv aépe elvar, quod nemo facile intel- 
ligat, repone : Guù sd Eva &£pa elyxr" cf. paulo ante : oüros 
(6 afp) © Estiv 6 sorüv droberv, êtav 2iVn0N, cuve ya ai 

sts. Mais il ne s’agit plus ici de savoir comment se comporte 
l'air extérieur quand il transmet le son, mais pourquoi l'air 
extérieur agit sur l'air intérieur, et la raison en est qu'ils sont 
en contact parce que l'oreille se trouve dans l'air. La leçon 
traditionnelle est donc précisément celle qui convient. 

420 a, 5.'6 eïow muwveïtar. — L'air intérieur sert d’intermé- 
diaire entre l'air extérieur et le rv5uz {Tnem., 118, 17 : yivitat 
Vo borco pelépros à <% péwyye copvvhs do T0 7e clou TVSpATOS
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700 aiobnzta05 xt so5 Euley décos). Cet air intérieur n’est pas 
placé, comme le dit Torsrrir (p. 151), sub {ympani membrand, 
+% pévtyys mais, au contraire, en avant de cette membrane, 
entre elle et l'air extérieur, dans le conduit auditif (£M£). L'air 
extérieur est ainsi en contact immédiat avec l'air intérieur 
{ouveyie). Tnex., 419, 17 ; 418, 29 ; 118, 5 : suvsyñe yào an Apt, 
a. s& arsiTu, Wonto 0 à o Dôaos, SAN Ev ylyveres, PiLoP., où 

25. V. ad II, 8, 420 a, 9—10. 

420 a, 6. où yäp näavrn.….. 7, Épduyov. — TRExD., p. 313 : 
Tic insitus et quasi ingenitus aer facit, ut sola aure neque alia 
corporis parte audiamus. Id tamen additur 08 yap révrn Eyer 
dépa <d rivnoépevoy pépos at Éubuyov. Partem enim, quae 
quasi animata se ipsa motura est (zirnoépmevov, in quo urgeas 
mmedii vim), Gpyavoy infellegas, quod acre utatur, tanquam 
necessaria audiendi conditione. — 11. faudrait traduire, par con- 
séquent : car l'organe qui doit se mouvoir lui-même et qui est 
animé, ne trouve pas partout, — c’est-à-dire dans tout l'orga- 
nisme, — l'air, condition de son mouvement. Cf. PmLor., 366, 
14 : = Epÿuyov zai drovszmès péprov. Cependant, Eye n'a guère ce 
sens, et l'on ne voit pas bien de quel organe il pourrait s'agir. 
Torsrrir (p. 152) propose de lire : 0 yk9 réven Eyet ox, NX =ù 
avroépevov péoos zx Ewyogov, conjecture qu'approuvent DITTEx- 
BERGER (Gôtting. gelehr. Anz., 1863, p. 1615) et Haypucr (Obs. 
cri. in al. loc. Ar., p. 2). Mais on ne trouve rien qui la justifie, 
ni dans les manuscrits, ni chez les commentateurs. On peut, 
semble-t-il, prendre +è zvnaépevoy péoos at Ehuyoy comme 
équivalent de =ù &ÿov. Dans la sensation; en effet, l'animal ne 
pôtit pas, il se meut spontanément vers son acte (v. ad II, 5, 
417 b, 12—16 ; 16—19 ; 20), et l'impression sensible n’est que 
l'occasion ou la condition qui rend possible le passage à l'acte 
des puissances qu'il renferme. On peut donc, à la rigueur, 
expliquer : dtéres 03 .räven rù Uhov droier….…. où yà9 räven Éyer 
üéga 50 Epov. ARGYROPULE traduit : quippe cum animatum non 
habeat aërem ubique. — TorstRiK (p. 152 note) remarque avec 
raison que ce passage contient, sans doule, une allusion à 
Démocrire. Tnéopurasre (De sens, 51, 515, 16 Diels) dit, en 
effet, de sa doctrine : äxoxov dE ai Ttov C=d>> avè 7äv <d cour 
Tv Yéoov lotévat, 42 Gray eist) Or, rx <%e dxoc, dxyetolar atà Tv, 
Dont 0 vais auonte, GAN Ekw sh part viv alone oùsav. ID., 
ibid., 55, 515, 3; 54, 514, 97 Diels : %torov & za 7 pi pévor 

N nt 70% bupasiv, SA 4x <@ GX cour perrdièdva rs aic0scus,
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420 a, 7. adros pèv 6h... 9. dépos. — Peut-être faut-il, 

comme le pense Susemmu (Burs. Jahresb., IX, 351; Jen. Liter., 

1877, p. 108), lire 74, au licu de ê, ct transporter ce passage 

plus haut, après +245 (419 b, 95), où il serait, en effect, mieux 

à sa place. 

420 a, 9. 6 5° ëv votg ootv..…. 40. ever. — L'air contenu 
dans l'oreille communique, cependant, avec l'air extérieur, 

mais il est maintenu par les circuits du conduit auditif, THex., 
119, 17 : Edes ao mdrdv (sc. rdv déox) covsyr elvar <ü Éw . dr 

. céandaparos 0 al Elumes où rat OpmrsoQut ardy xt drxyetodar, 

rpds To axivnrog…… 11. tic nivñoews. — En quel 

sens l’air contenu dans l'oreille est-il àxlyrros el comment cette 

immobilité contribue-t-elle à la perception du son? L'expli- 
calion qui se présente tout d’abord c’est que l'air intérieur est 
immobile pour ne pas altérer, par ses mouvements, les impres- | 

sions que lui transmel l'air extérieur. Mais, ainsi compris, Ce 
passage sérail en conlradiction manifesie avec ce que nous 
lisons plus bas a, 16: st y39 oîxetav….. (17) roëc &stv. Pour éviter 
cette contradiction, le mieux parait être d'admettre que l'air 

  

  

intérieur à l'oreille est immobile seulement en ce sens qu'il 
y reste Toujours, qu'il ne s’en va pas, intcrprélation que con- 
firme Ta Fémarque-qui-suit-: dx zadex 0... àfox (TuEM., 419, 

} , 

  

99 : où pi ère   qe dabrrron Éonv sûv du rots Goly déon, nanehüe adôv 

brobreséos antunron etat, GAS dunes ous, 61 0ù peblozuzar dos 

où AMos al Ados Orioyer, NN 6 adrds dei drauéves.…, 47).). Que 

signifie alors le second membre de la phrase : êrws dp6üs 
aiobivrens. …. tissus ? Comme l'indique le mot ais0tnzx:, ce 

n'est pas l'air, mais le sensitif, qu’il faut prendre pour sujet 
sous-entendu. La présence permanente de l'air dans lé tube 

auditif permet au sens de percevoir exactement les impres- 
Los . 

sions SOnores. Laraison en est, sans doule, que.le.contact 

direct de l'air extérieur en mouvement produirait sur la mem- 
brane de l'orcille_un-choc_trop-violent, qui.ne, permettrait 

e . . . - FA A . “. ru 

atcune . différenciation ou qui mème détruirait l'organe 
D TT a  OQ RS TUE. RIT TEST a 
(Puicor., 364, 29.1 Gex yap soûto mat brô vie sis Tfs MAVIYYOS | ns 

  

R60616)mTar, rx Étynrat ss 709 Efulsy dégos ro0o6o)de, za LA. TA 

poryye 7207641 uv 6 Ew0ev fo cÜtien adrrv. Cf. Tuex., 118, 19). 

ALExANDRE (De an., 50, 14) prend ‘éxivr:0s: dans le sens de 

  

svrzos, el comprend que l'air contenu dans l'oreille doit à
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cetle circonstance de pouvoir subir, sans se disperser, le choc 
qui lui < communique la forme sondre 7 ätsort6f pévwy dx <d 
2 © RE pe à 

RAT oÛEY + otéye 

  

JE , #2} Ô1X To5zo 2291605 sy 0mEvos TA 70Ù A1VODYTOS 
adrdy cyhuarz. IAYDUcK (Obs. crit. in al. loc. Ar., p.9) suivi par 
ESSEX (D. sweite Buch etc., p. 51, n. 12 ), conjecture duirxrivrros 
qui, sans être indispensable, s’accorderait mieux que dxivrros 
avec l'interprétation que nous avons admise, laquelle diffère, 
d'ailleurs, de celle que propose Haypuex : hoc dicere vull Aris- 
loteles aëra illum idcirco inclusum esse, ne quem alium praeler 
ipsos sonos molum extrinsecus accipial ; nam si quo vehementiore 
impelu externi aëris agitarelur, sono in ipsa aure orlo fulurum 
esse, ul sensus ad exlernos sonos percipiendos impediretur. Ergo 
aër Éyrarpzoëépr var, ul suo loco maneat. 

420 a, 11. Ou Tabte. — SIMPL., 144, 23 : Sex 2572 Xéquv 
NN “ _ + ? « \ _ NH æ 1 GEL. TO TOLS (7! EfATWLO00UT CL 70 GOHEUT, aix. 

420 a, 12. oùx eicépyetar.….. 18, täs EAtmas. — Non 
seulement l'eau ne peut pas pénétrer dans l'air ar0ÿ auuovt 
(Eépyesa eûs == entrer chez quelqu’ un. SIMPL., 144, 95 : 024 
elostoty Elg Toy GOUT, dou rè Goo. ARGYR. : non ingr edilur in 
insilum aërem), mais elle ne peut même pas entrer dans 
l'orcille, à cause des circuits du tube auditif. 

420 a, 14. +d ènt rÿ #épn déppo — la cornée, Simrz., 14: 
99 : 10 L2p2T0SÔNc heyôuevos 0. 

%, 

420 à, 15. &AA& rai onpetov....…. 18. ôtos. — Le fait que 
l'air intérieur à l'oreille est loujours en mouvement fournit un 2 ——- Te —__. nn moyen de reconnaitre (oxstov) : si l'éar de l'organe est normal 

_üu Du morbide (ro a a Dyiaives 70 20075 nb PHILOP., 368, 
716). Car si, en se bouchant les oreilles (SimPL., 145, 1: de 
même Piicor., LT Soprox 87; 15}; où entend un bourdon- 
nement (B6u6os, PincoP., 368, 18; Sornon., 817, -1 18), c'est une 
Preuve que l'A L'air intérieur sé meut el Lque Lor l'org gane vil SIMPL., 
145, IL : <o5 uv oùv GHOST onustor = TÔ AE, tés Tv Costes 
Aivro aivétrat td nvedpz, — Sur la façon dont se produit ce bour- 
donnement, les commentateurs ne son£ pas d'accord. PniLopox 
(1. L) et Sornoxias (87, 16) pensent qu'il est dû à ce qu'en 
introduisant les doigts dans les orcilles on y fait pénétrer une 
certaine quantité d'air extérieur qui vient choquer l’air inté- 
rieur, SIMPLICIUS (145, 8), dont l'interprétation parait plus vrai-
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semblable, dit seulement que le +z5uzx intérieur, se trouvant 

comprimé et gèné dans son mouvement, se heurte contre les 
parois de l'oreille. Quant à l'exemple üsrsp <ù #04, chacun 

l'explique d’une façon différente : Srmupc., 145, 10 : l'air se 
répercute comme le soufle qu’on envoie dans les flûtes de 
corne (soïs zéoust tot abhnrtrots); Puiror., 368, 21 : c'est ainsi 

que l'air contenu dans les cornes creuses (èv <oï; ipust roë 

zoiot<) résonne quand il est mis en mouvement par l'air qu’on 

y introduit en souflant. De même Soruox., 87, 18. L'opinion 
la plus plausible est peut-être celle de Tnemisrius (120, 5). 
D'après lui, AnISTOTE fait allusion au bruit que l'on entend 
quand on approche de l'orcille-une-corne creuse ou tout Lautre 
objet een Bruit qui résulle des mouvements « de l'air se ‘se 
heurlant aux | parois. - — Par lui-même, d'ailleurs, Île mouve-” = 

ment'dé l'air, qu'il s'agisse de l'air extérieur où de l'air 
enférmé dans l'orcille, ne produil pas de son. Le son résulte 

di choc, du mouvement élranger imprimé à l'air soil; #'il 
s'agit de l'air extéricur, quand and il est, saisi-entre deux corps 
qui se choquerit, soit, Si S'ils Ls’agit de l’a Pair ir coueuxe, quand on 1e 
force à se heurter aux parois de e l'oreille.” SimPz,, 145, 187 as} 

pèv y 007 niZelar =iva ZEN 6 2 rotc wav äño AUVETS 2t, 

    

  

où ast Cù Vogel * AA} éTotos yo 6 Véoos ai 092 Fôtos, Tous 

Eseu OÙ nasà Tv 22705 orov xivnierv 220 Eavchy zivouuévou +05 à00< 

pévetat #97) QAXX var y À aûro5 moûs Mo À Who rods ado 

roisnswsts. — TorstriK (p. 150) considère lout ce passage 
comme une glose marginale qu'il attribue à quelque médecin 

de l'antiquité : Universum.… hunc librum a medicis antiquis 
diligenter et assidue esse lectitatum consentaneum est. Mais la 
seule raison qu'il invoque est la contradiction qui semble 
exister entre cette remarque cet l'assertion précédente (420 a, 
19), contradiction qui, sans doule, n’est qu'apparente. V. 
ad loc. 

. ” . _ … 

420 a, 18. nat Bua robro……. 19. nyoüvt. — Simpr., 145, 
95 : 6cot 002 dpûs vevdy rdv déox rposzyogtioust, za iuäe cas 

4 

rose +0 2EV, ÉnaiÔt, ré cupeust dis dpyéve mooscyet dundousv déot, 
m Un à , 
tus àv écowpévos À (ôre0 onpaluus rd fyodvTe mpootéderrer, ). 

420 a, 19. opropévoy tv äépa. — D'après SEMPLICIUS (145, 
28), il ne faut pas entendre par bptsuévoy sèv dé9z l'air enfermé 
dans les limites déterminées — (reovyeyormutvos : : <oûto yo àv 
Ai 6 Ew0sv rä0ot, — mais bien, une espèce particulière d’air,
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celui qui est : +5 fur ie taparempusueues. Paizorox (369, 2 

interprète au contraire : myobvzt CE, Ge oùros 6 ap Spsuès 
èsct zai dei 6 aÿrôç. La première explication semble préférable 
parce que le bourdonnement produit par l'air intérieur à. 
l'oreille n'aurail pas lieu si cet air cessait de se mouvoir. 
Lwzm&s, alors même qu'il resterait dotouévos xt 6 adTde, 

420 a, 20. ñ xx fEgo) » Tpéros Ô’ étepov. — Tue., 120, 10 : 
<ù pèv ds "résyor, zù Gù We Totobv, . De même Siupz., 146, 3. 

420 a, 23. où dn nüv..….. 24. Belévnv. — Pnicor., 371, 9 : 
vx ur sis voulon ëzt ox Oirors gspeà vai etx oupuarz adrioun Écsiv 

0 
ele T0 morfiozt den, TadTa roosédrziv...., 27), 

Gorep eipntar. — V, De an., IL, 8, 419 b, 13. 

420 a, 25. épahdv etvou, non pas seulement uni, mais offrant. 
une surface suffisante. PuiLor., 372, 6 : 6mahdv elme avct <05 
Fhars. 

420 a, 80. ëv ôkiye ypôve Ent moÂd. — SimpL., 147, 3 : to5 
Cè rayés 2x it ob Gtéoimux #2) Ent moldy muévorcos pôvou 
&aroSotou nhurey ro ëv dkiyew rt so)5. Pancorox (373, 21) 
dit seulement : d£èy pèv héyopey rdv rayéws mapayiwémevor ri tv 

aloUnotv xat Erupévorra, 

420 a, 31. où 0h rayb ro 666... b, 4. fBpadb etvor, — 
En définissant comme il vient de le faire, l'aigu el le grave, 
dit Siwpicius (147, 7 sqq.), ARISTOTE n'exprime pas sa propre 
opinion, mais une doctrine élrangère, el, sans doute, vise-t-il 
spécialement le T'imée : « (147, 18) C'est pourquoi, après avoir 
« exposé l'opinion des autres, il ajoute : 05 dù z2yb sd 085, <à à 
« 2295 Bouôs. En effet, quoique la rapidité soil une conséquence. 
«de _l'acuité du son... celle-ci n n'en est pas moins une 

TT Te 

« propriété ( différente et qui désigne une ne nalure propre (étépa à ñ 
« Etôrne A7 TOC 7x On loSaz 0: o5sw), el, quoique l’acuité ait pour 
« conséquence la rapidité, et la gravilé la lenteur, comme nous 28 Grave là En UM 
« venons de le e dirè, cependant ces deux choses ne sont pas 
« respectivement L identiques, mais, is, dit Aristote, yivesal 705 pèv 
« Ôtx vd F4x06 ñ ximats Fotæirn, ce qui signifie que. le _mouvement 

  

« de l'aigu, ë ékiyw yo6ve ëri ro4, est.lel ôtà rè riyos, :, c'est-à-dire 

« en tant qu'il possède telle rapidité, mais_non en tant qu' il
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« possède de l'acuité (axzx 70 =4y0s, aV 09 4ac% visv dEÿer, Re | 
« moüvoir rapidement la sensation est un caractère de la rapi- 

« ditérel-non-un-caractère"de l’acuité, de même que la mou- 
« voir lentement” esl'un un caräélère ‘de la lenteur, tr mais non de 

s s aitribuons ces « la gravilé. C'est] pourquoi, , LOS | même que nous al 
« mouvements à à laigu. et au gré av e, ce n'est pas en tant. qu’ ils 

« sont ‘aigu et et grave, mais en_ tant qu'ils sont rapide et lent, 
«que nous le. faisons. » Il y a sur ce point analogie (nous sui- 
vons ici l'interprétation de Puicorox — 374, 13 —) entre l'aigu 
et le grave sonores, et l'aigu et l'obtus tactiles. Pas plus que 
l'aigu et le grave, l’aigu et l'obtus ne sont, dans leur essence 
prépre, dés mouvements t rapides où lents, mais la rapidité et 
la lenteur ën 1 SOnt des dés Con: Conséqiences . T En effet, l’ aigu n éprouv 
de-résistince que Sur une petite surface et, par “suite, il se | 

meut “rapidément; il'en’est au “contraire de l oblus B74, 42 

   

    

dUUOEGTAE CE TU ET GET T0 A Ant, Ct 70 07 SX yo guaros 

drOuivesQae, sp 0 AuôRe = Pordiws, .….... dx 70 dr mo)À05 cu 

paos arrBaluecla.). Autrement dit, ce n’est pas parce qu'un 
corps est animé d'un mouvement rapide ou lent qu'ilest aigu 
ouobtus; c'est, aù € contraire; p parce qu'il € est st aigu ou oblus qu'il. 
est” rapidé"é ou lent. De même, le son | n ‘est pas aigu parce qu'il 
est “ün mouvement rapide, il est un mouvemént rapide parce 
qu'ilest'aigu. 1  L'aigu ne doit à l’ l'inhérence. en lui de la “rapidité 
que d ue d' être tel mouvement (a, 32 : gosses. Où <ù yes À Amor 

soær). Le son est une _ qualité irréductible au mouvement, 
comme le plus complexe > est irréductible au plus simple, 
comme l° hümanité est irréductible à l’animalité. Seulement, de. 

4 

même qu'on on retrouve 1e SHple dans le complexe, comme sa 

le mouv ément rapide dans l l'a aigu. . Mais, encore une une Jois, r aigu 
n "es pas tel parce qu'il il est : st rapide, i il est trapide } parce e qu’ ‘ilest 

aigu, Soutenir. Le «contraire ce serait. vouloir-expliquer_1 les 

réductibles au _ au. mouvement, et encore 1 _moins “au nombre, 

mais on peut, par l'analyse, YT retrouver le mouvement et, par 

suite, le nombre. Les mots a, 31 : où à... (33) Poxdortrz, que 
SUSEMIUL (Burs: Jahresb., IX, 351) considère comme interpolés, 
nous paraissent, au contraire, indispensables. La correction 

proposée par EssEx (1). sweite Buck etc., p. 52, n. 17), ioûnots 

pour xivrsis (a 33), dénature le sens du passage. ‘ 
La doctrine d'ARISTOTE tient, par conséquent, le milieu entre 

deux théories opposées : « Ptolémée, Plutarque et Boèce nous
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« apprennent qu'Aristoxène ct ses disciples considéraient les 
« degrés de gravité ou d'élévation du son comme des qualités 
« sensibles, différentes entre elles au même litre que les cou- 
« leurs, et que l'oreille seule distingue, sans que les nombres 
« puissent les mesurer » (MARTIN, 1. sur le T'imée, t. I, p. 392). 
Cf.If, Werz et Th. Reixacn, ad PLUT., De la musique, $$ 390-392, 
p. 149. Cette opinion devait être déjà répandue à l'époque de 
PcaTox, qui semble y faire allusion dans le passage de la 
République (VIT, 531 A—C) où il oppose les musiciens qui ten- 
dent l'oreille pour surprendre les sons au passage,..… qui pré- 
fèrent le jugement de l'oreille à celui de l’esprit, à ceux qui 
cherchent de quels nombres résultent les accords qui frappent 
notre oreille. Dans le Philèbe (17 B sqq.), il est aussi question . 
de la musique qui fonde l'harmonie sur les rapports numé- 
riques des sons el (56 À sqq.) de la musique empirique : =è 
Eu wvoy 4pu6zousx où péset, SA pohéers oroyasu®. D'autre part, 
«les mêmes auteurs. nous disent que les Pythagoriciens, au 
« contraire, considéraient les divers degrés de gravité ou d’élé- 
« vation des sons comme des quantités dont les rapports pou- 
« vaient être exprimés exactement en nombres » {In., ibid.). Ce 
n’est donc pas stulement, comme le dit Srwpuicivs, l'opinion de 
PLaToN (cf. Zim., 67 B : êon 0’ adste (sc. aivtosws) ræyetz, dEstas, 
dry 0 Poadurioa, Paouréoav, Jbid., 80 B—C) Qu'ARISTOTE a visée 
ici, mais aussi celle des Pythagoriciens. C'est ce que confirme 
un: passage des Topiques (, 15, 107 a, 15) : covi pèv yho dEsta 
À TaxEtx, aalinso gusiv oÙ xazk rod zouods ägpowzol. ALEX., ad 

loc., 106, 24 : o5vo dE slot ro Ho0zyopeloy où péluorx mio <à 

palépazx yeguuvzxsmévos. — Bien Qu'ARISTOTE professe l'irrédue- 
tibilité des qualités, et du son en particulier, au mouve- 

ment et au nombre, il n’en a pas moins le droit de voir en 

eux les conditions ou la cause efficiente du son, et de dire, 
comme il le fait dans le De generatione animalium (v, 7,181 a, 
14), que le e degré d d'élévation de la voix dépend de la rapidité 
du mouvement im imprimé et, par suile, du rapport qu'il y à 
cntre là force du HOLEUT el la masse du mû: Bapiquvz à za 
dSguVE EN rh roùs AXES valerv Een cv die DoDAV, ÉXY MÈV YX9 

OrsoËyn 7d AIWOSREVOV is <08 zivobvros shey5os, dviyrn Portiws 

oéoco0z Tù osofpevov, Gv © pere, Fay tws. Cf. Probl., XI, 19, 
901 a, 8. it 

420 b, 5. ÿ dE pwvÿ. — La voix n'est pasJa-parole (WaL- 
LACE traduit inexaclement par {o speab), , mais Je genre dont la-



LIVRE IN, cn. 8, 420 a, 31 — b, 8 30! 

parole est une espèce. La parole c'est la voix articulée. Beau- 
cop d'animaux possédent Ja VOix, mais l’homme seul a la 
parole (v. ad Il, 8, 420 5, 32); la voix n'en est que la matière 
(Gen. an., V, 7, 186 b, 20 : IT GE to Ep pno0xt pévous (sc. 

rods bourse) rüy Guy, 705 Èt Adyou DAnv elvur riv eur. Cf. 

Ilist. an., IV, 9, 536 b, 1}; l'homme peut émettre des sons 

vocaux et, par exemple, chanter sans parler (Probl., XIX, 10, 

918 a, 29). 

420 b, 8. anétaouv... nat pélos nat GiéAeutov. — Les 
anciens ne sont pas d’accord sur le sens de ces termes. SImPzr- 

aus, par exemple (148, 15), considère l'ärézasts comme corres- 

pondant à ce qui, dans la voix, porte le nom de uéhos : + pèv 

o9v drorérer <d êv ch cuvÿ peustrae pélos. PiLorox (316, 36) y voit, 
au contraire, le rythme : dréraces simev àvsi to5 fuOuiv, D'après 
l'/listoire des animaux (V, 14, 545 a, 15) äréxss paraît désigner 
l'extension de la voix qui s'élève du grave à l'aigu ou récipro- 

quement : dragéger # ewvn süv docévwy 42 <üv Grey êv <@ Pan 

ragov eDéyyesQu à dnosva so Onherôv, és Égtiv dnbraste T6 CUVE, 

Les musiciens unciens appelaient à rirazs le passage continu de 
la voix du grave à l'aigu, el ävests le passage contraire {ARIS- 
TOx., Alarmon. cle, I, 10 Meib. : :ñ pè, oùy Éntrasts Éoce XVncte 

Tr rovis So hs 72 Bapystson *6 rérov els E0TE90v. Eucz., De mus., 

uw Gragopay ériraste ct zai 
#7 

p.2 2 Meib : +x © rotoëvrz vi sb: 

&iniç, arotihisua dt Tofzwy Etre 2 

< 

R,
 

À 

à Pur one * 70 pèr yao ÔP né . 

eue quépevor ele Eôrrra yet <ù Sa or ä sus ele Pasiertx.). TREN- 

DELENBURG (p. 319) conclut de ces passages que l'érésass est, 

sans doute, le genre dont l'érisass el l'ävesiç sont des espèces. 
— péos. TRexD., L. L.: sonorum, qui sibi inter se succedunt, 

concentus. uédos signifie la mélodie ou, peut-être, le mode 

(Pol, VII, 7, 1342 D, 16 : <x Aworx méhn), mais non pas Phar- 

monie, comme l'indique PinLorox (377,2: médhoc à elrev dv. 

05 dopovia). ARISTOTE lui-même distingue l'une de l'autre 
(Pol., VII, 7, 1342 a, 16; Poet., 6,149 b, 29) ct VauLEx (in 

ed. art. poet., p. 106) donne avec raison, semble-t-il, pour 
équivalent à &opoviarsxxt péhos : harmonie und gesang. — La 
signification de êtäkexcos est plus difficile à déterminer. ARIS- 
TOTE désigne ordinairement ainsi le langage articulé ou l’arti- 
culalion (ist. an., IV, 9, 535 a, 30 : dithessos © à fs quyis 

êrst =ÿ yhuzem duéolcwsts. Cf. Ind. Ar., s. v.); c'est en ce sens 

que &erros est employé, dans ce chapitre même, quelques 
lignes plus bas {b, 48 : +% yhwsen nt 75 sv eds xt 2 dtaenTo).
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Toutefois, ce qui manque aux instruments et ce qui caractérise 

la, voix, c'est "précisément “Yarliculation. Giéhexros doit donc, 

sans doute, être pris ici dans l'acception de langage instru- 

mental, de phrase musicale (ef. HI. Werr et Tu. REINACH, 
ad PLur. op. cit., $ 202, p. 85 : « Le mot àvilexsos au sens musi- 
« cal est encore employé... dans Aristote, De anima, I, 8, 
«9, p. 420 B.; cf. xpoupatmen Gisheuros dans Photius (v. #yha- 
« pzôwv). Il n'est pas question, comme l'a cru Westphal, 
« d'un « dialogue » instrumental, mais du langage des instru- 
« ments, du dessin mélodique exécuté sur l'instrument... »). 
TRENDELENBURG (l, L. : Giileutos ad ea instrumenta transferri 
potest, quorum singuli soni non, velut tympanorum, indiscreti 
miscentur, sed, velut tibiae, …... aure quasi articulatim sepa- 
rantur) indique à peu près le même sens, et c'est celui que 
nous avons adopté. Cependant, on ne voit guère comment ôt4- 
Âexros, ainsi entendu, se distingue de pos, si m£hos signifie 
mélodie. IL faut donc ou bien entendre par pékos le mode, ou 
nu prendre xx dans le sens explicatif (V. ad II, 4, 415 a, 15— 
16). On serait tenté, si l'on trouvait dans Anisrore. d'autres 
exemples de cette acception, de traduire Gi#scov par l'accent. 
Cf. Thes., s. v. : pronunciandi modus seu proprietas. V., entre 
autres passages cités (ibid.), SExT., ad Math., 1, 298 : sokda ya, 
gasly (sc. où ypappaztol), slot auvédsta, 22i AN AN pèv Aünvaluv, an 

 Aaxcdatporlwv, xx ray AUrvaluv ixolonura pèv à mahatt, Bén- 

Axypéin dE à vo, 2at oùy À aûTh pèv sv aacè viy dypouriav, à «dt 

Où rüv' êv ovet duarpt6ér uv * ma9" 0 aaÙ 6 xoumds Myer "Aptorowdvns * 

dékercoy Éyorz péons réÂcws, or” àcrelay 
Frobmhoségar oùr” dvseS0spov brayporrôtionr. 

420 b, 8. Éoure van... 9, taïr ÊœEL. — PrLor., 377, 

totzs, gnoiv, à rüv povatrbv dpyavuv Yéoos ri uv, ARGYR. : er 

enim soni similes esse voci videntur, quia vox lixc eadem habet. 
On peut aussi expliquer : £ots yäo sub. covstv. 

420 D, 9. molà 08... 48. roroëte. — TonsTniK (p. 154) 
supprime b, 41: &AX of Xeyépevor, .…. (13) zotoicm et lit : rokà 
St rüv Cwv oûx Eyovot guviv, ofov 74 ve ävaua xxi Tv Évaluuv 

ExOSes . #xt soùr EdAGyws, et ineo dégoç zivnals vie Ecru 8 vos, Stov 

Ÿ Est Cou Vévos, où räc 6, ‘xd où <ÿ royéves poplp..…. 7x, 
Tout le passage jusqu'à <èv &£oz (b, 16) aurait ainsi pour but 
d'expliquer pourquoi il est ebhoyov que les animaux dépourvus
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de sang et les poissons ne soient pas doués de la voix. Il 

“serait, en effet, absurde de dire, remarque TorsTRiR, — et 

c'est son principal argument, — que les poissons el les autres 

animaux aphones n'ont pas de voix parce que le son est un 
mouvement de l'air, attendu que les insectes, quoique vivant 
dans l'air, en sont aussi dépourvus. Mais ARISTOTE ne dit pas 
que tout mouvement de l’air soit un sôn vocal. Pour qu'ils pos- 
sèdent la voix, il faut, d'abord, que les animaux vivent dans 

l'air; mais il faut aussi bien d’autres conditions qui peuvent 
leur manquer, alors même que celle-ci est réalisée. D'ailleurs, 
comme le remarque Wicsox (Philol. l'undsch., 1882, p. 1479, 
et Trans. of Oxf. philol. Soc., 1882-1883, p. 9), so%to (b, 11) se 
rapporle uniquement au fait des ty05e, et c’est seulement 
l’aphonie des poissons qu'ARISTOTE explique par rso dés0s.. 
x). Le texte traditionnel peut donc être conservé. V. aussi 
l'interprétation de Susemu (Burs. Jahresb., XXXIV, p. 28), qui 
est plus satisfaisante comme sens, mais qui exige une lrans- 
position. — Quant àu fait mentionné par ARISTOTE, v. ist. 

an., IV, 9, 535 D, 14 : où Ô' ty05es Sstwvot iv ets... Vécous 

Ê qevas Gotäse al roeypobs 0ùs héoust ctwvety, oov Miox za poouls 

‘(ombrine?)....... #4 6 xär90< (Capros aper? Cur.) ô dy <® ’Ays- 
> 

ww, Etr à ë Ja vai aôrm% (grondin?).….. mivsa SE rabra cv 

Gornbray œuvis dotise th pèv <n Tolÿer Tüv Pozrriur,….. <à C5 vos 

ÉvrÔs note Riot va aol + Ryder yho Eyes sodeov Éxassov, à ro0s- 

<ol6ovex vxè andrez moiet 0 décous. Les poissons n ’ont donc 

pas de voix ct ne peuvent'même pas, cn général, produire 
‘dé sons; puisque le son est un mi vement d l'air. Ceux qui 
en émettent le font soit parce q que certains de leurs organes 
contiennent une petite quantité d'air ou de 75uz (quelquefois 
synonyme de ävo, v. Ind. Ar., 605 b, 32; De an., IE, 8, 420 D, 

20), soit, comme l'indique Puicorox (378, 9), parce qu’ils 
aspirent et rejettent par les branchies une certaine quantité 

… d'eau qui, lorsqu'ils s'approchent de la surface, y produit des 
‘mouvements qui se communiquent à l'air. 

  

420 b, 14. où +5 roybv: popto. — 'Tnex., 199, 1 : où yo 
4 

ro rupévet ° dogoïpey “ào at 15 Etes cp TAYOIVTES. 

räv goget — nus Logos (TREM., 192, 3). go 

420 b, 16. r$ évanveopéve. —: Sub. : äfge (ALEX., De an, 
49, 41).
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420 b, 18. rhy OuéAeutoy. — V. list, an. IV, 9, 535 à, 30; 
ad Il, 8, 390 b, 8; III, 13, 435 D, 24—95. 

À Hèv Yebots àvayaatov.…... 20. rod ed. — Le goùl est 
nécessaire à Ja nutrilion et, par suile, à la vie. Sas Ja.voix, 
l'animal peut e encore vivre (Azex., Det an, TANT AT TE te yhdrenc 
TO èy za... TIY T0 JOUR Xoubv Cuirotciw Égyor abri avayzuior 7@ 
Épovrt adtiy, net A êsct Cv pui, coezomivots). Ce n'est pas.que la 
voix st soit inutile à lanimal, mais elle-ne sert. qu'à. des_ fins 

_ moins fondamentales. À la rigueur, tout étant à la fois moyen 
“el'fin dans les choses de la nature, à l'exception de la fin der- 
nière, Tout est nécessaire. re. Seulement on peuL-dire a qu'une 
“côndiliôn est d'aütant plus nécessaire qu'elle est placée plus 
bas dans la hiérarchie des choses, car d'autant lus nom- 
breuses”sont-alors- celles” qu ‘elle conditionne... Elle. Lest,- par 
suile, ‘plus: générale (5 za rhéos" drxpyet). V2 De sensu, À, 
436 b, 15—99; ad III, 19, 434 b, 24. 

420 D, 20. npôs re tv Gepuétnte tv évrds. — L'air ne. 
sert pas, comme on à pourrail le croire, à alimenter la chaleur 

iiieure : mais, aû contraire, àla iempérer, (Anex,, De an, 
49,2 TT RE ar 4103 ST yHopEM roi rep rdv dopurx 
ere ce TÔ elvat quyte}et voïc ävarvéovatv). Les autres commen- 
tateurs interprètent de la même façon. Sruuicrus (148, 34) 
ajoute seulement que l'air_apporlé par la respiration est 
nécessaire aussi pour agiler erictf feu intérieur, afin de l'empêcher 
dé"S’éleindre, ms ne 

420 b, 21. ëv étépors eiphoeta. — Simpricrus (149 3) el 
Purzorox (381, 4) renvoient au De partibus animalium et au 
De respiratione. V. Part. an., 1, 1,642 a, 31 sqq. ; De respir., 16, 
AT8 à, 28 : 2avaÿiEews pèy oùv Bus À h süv Guy Géirar oct Gtù 
TV ÉvV Th 2aodlg vie YoyTS Euripwow . suitnv Où morstru Qu she 
dvarvoñs. Ibid, 8, 474 à, 25—b, 24. 

420 b, 23. 6 ÉEUYE et plus bas 28. tiv xehovpéy y 
dptraplav. — vdouyé, dit TRENDELENBURG | (p.: 320), désigne le 
larynx. V. ist. an., 9, IV, 535 a, 32 ; Iuppocr., De car., p.253; 
Hesycn., Il, p. 1495; Tneorur., “et; P. 321 Brand. GALIEX 
a, le premier, donné le nom de’ Aipors. au larynx et d’ ras 
au pharynx. Cf. nd. An., s. v. op. et PmLor., 378, 35 : =
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= , < ! = 2! - ’ 
05 orôparos T0 piyor Ths pltns he. Yhussns 

SE ; } nn, 4 _ ! + 

090 AYYET DE20VE 2, T9 DEV ER! 

  

rôv Owozex, à 

Aahtrar soxyeix dprrolr.….. À. dsvnotz. désignerait donc la 
trachée et c'est, en effet, le sens que paraissent indiquer d’au- 
tres passages d'ARISTOTE, qui, du reste, ne semble pas avoir 
bien nettement distingué l’ägsnolz du e4ovy£. Iist. an., I, 12, 
493 a, 5 : air à 7d peza5b roosbron vai dôoxros . #À roro 

Fr « 

à pèv modsûtov pigos Moore, <ù 0 Oro FrpaYOS , Toro 0 

rû pèv yovds@èse 22 To650ov, à” 05 à cuvi ral À daRvoh apsnpia. 

Part. an., II, 3, CG4 a, 17 : 6 prèv o%v D490yS To (RASpATOS Évexev 

réguresv, Ibid, a, 35; De respir 41, 476 à, 29; JHist. ae, n 15 
492b,95. : } 

420 b, 23. ob 3’ Evenx..…. 24, nhebpuv. 1 Puicor., 381, 34 : 
Evezx y2o vod musduovés ons! Teyeriebar si: rpapeiar aosnotas, Tv 
gé ivre Fees, À la 00 arc clctèy à Aa aY ER ar. 

420 b, 35. Bettat 3ë... 26. “mpüros L In. 382, 24: ie 2, 2 
io Towsôs Ésety Ours à cpysius GEGpevos * FTÀ 7X9 705 Epoirou 
ES Pu05 LE _ TOUS 05 À 2ao0lx à GEteut hs HYyissux, êtx 
St arr va 6 mu, Ines, 122,2 91. ‘ 

j . 

420 D, 26. ôtd évapaton.… 21. rdv pu. - —" Int, : elorvéov 
79 505 gos à Gvxgatiov Etrw sigtévar <dy dé Lox (Purcor., 382, 23). 

\ 

: 420 D, 27. Gate Anh 29. quvi Eotiv. — +5 à 
Roots vois propiots VOIR = TS ëy roïs SUVTTIANOS êcyhrots CuvL = 

| peus ARTS 5 (ALEX., De an., 49, 10). Cf. Mot an., 9, 703 % 1: 
GX 0 voÿy Apow  duayarior lv. sobro 0 Éc ñ VIA, ÉTE90V 
pèv 0932 05 peyélous rod zatoÿrou,. àv. 05 sy 0 oûsz, — La v 
est donc.le résullat du_choc exercé par certains organes sur: 
l'air respiré, choc qui le e pousse contre la trachée et l'air con- 
tenu dans celle-ci (v. ad Il 8; , AL à, 17 SEL, 149, 33:à 
a 
© où TE D> mois darvivrcrnte poplots roÿ doyävou Poser. 
20502 Tùy var sépeuoy aiox vai & 25705 mArrousx nv te Épui-" 
Vox TA dornoiz diox vx ati <iv dora. #7}. D'après 
PuiLopox (382 33), les organes qui poussent l'air contre la tra 
chée e_sont_les-poumons et le thorax : à eu... rAryà 705 LL —; : 

s s! ävanveonévon dicos mods vi: FPTYEa asroixy Ord As à T® RYES- 
port zx @ Diopant oytxrc du vwueuws, D'après ALEXANDRE : (De an, 

49, 44), c'e est la langue | i 

  

+ 

0 

Tome IL i 20
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420 b, 30. x«0ärep efmopev. — V. De an., II, 8, 420 b, 13. 

Éott Yäp nat... 34, ot Birrovres. — SIMPL., 150, 
G : êre pèv êv <ü vor Yo, où GUY, We OÙCE © Èv Tate LE97!, 

4 
Évaoyéc. . 

420 b, 31. Get EnYuyév re. 32, puvractac TLVOS, — 
® Pour qu'il y ait voix, il ne suffit pas que l'être qui émet le son soil animé el capable de représentalion, cr un ll Cire peut, par exemple, tousser, mais il faut que l’émission du son dont il s'agit soit ellé-Miêmé, dns chaque @S particulier, Acom Pagnée de réprésentation:--/nd:A T5 812", JT vavracia TC non faculiatem vel” actionem imaginandi significari, sed singulas imagines animo obversantes, praccipue apparet ubi plur Qavraclat usurpatur..… Y12. 425 b 25... Lin 10.587 b 11... MA1..980 b 26... M6. 1062 b, 34... sed ctiam 
numerus singularis interdum ita est accipiendus... À 2UVÉ Éort Yévoc perd Davraclas rivés VBS. 420 b 32 (ie Snuavrixôc stv06 b 33). | 

420 b, 82. onpavrmès yäp….… 88, quvh. — Pol., L 9, 
1253 a, 10 : à pèv oùv guva 705 Aurnpoÿ at 40tos Ecsi anuetov, Ôtù 

- kat toïs &A dore brdpyer Lors. Hist, an., IV, 9, 536 a, 14. 

420 b, 33. nat où voë ävanveonévou &épos. — THEMISTIUS 
(123, 8) sous-entend rry4 : <o5 yäo vanveopévou dépoc Écti FAryi 
(sc. à Bitte), à cuvi à 084? rofrou rAnyA. 

421 a, 1. &û TOÛTY TÜnTEt. — Sub. : à owvé (THEN., L. L) Où à Epÿuyo (SImpL., 150, 17). — Essex (D. sweite. Puch etc., 
P. 55, n. 95) conjecture : 5@ ofrw rire, 

421 a, 2. &vanvéovra. — &varvet, QU'ARISTOTE emploie fré- quemment dans le sens général de respirer, désigne ici l’inspi- ration proprement dite (Eiorvew). V. Ind. Ar., 51 a, 49; 54; b, 47. Painor., 383, 20 : ävaxvéovré guet di T0 elonvéovra * sip-yèo yevtxD dvépart avr Tob eldtx05 y prouro. 

421 a, 3. XATÉYOYTE.. — Ind. Ar.,:371 a, 16 : AATÉYELV. relinere, rartyeur To rvebpa.. He | 

ALVET Yäp Toûte 6 XOTÉYOV. — Paor., 384, 2 : 8 y39
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BEMuv guvety zxchywr rd 2 <@ Obpaer nuédux avt robrw sd Ev = 
sh dprnplg. 

421 a, 6. Etepôs tort À6Yo6. — V. Part, an., III, 6, 669 a, 
2: aviyan à aarapéyerr ÉEw0ev (sc. =d Osppôv) À Voarr À dépe. Giérep 
ré pv IyOiquv oddete Eyes Fheipovx, &AX ävst roirou Bodyyux, ra04- 
Rep clontat èv Toi rep dvanvoñc * Üdurt Ne motstrat siv xacabéEu, 
De respir., 9, 474 b, 95; 10, 476 a, G 

CHAPITRE IX 

421 à, 10. éxpt6%. — TRexp., p. 324 : Cum olfactus odores 
non puros sed cum grali vel ingrati sensu mixtos percipiat, 
&xpt6e ia accipi potest, velut povapyla drpt6%e 1. e. pura 
nec aliena potestate circumscripta nec populari imperio mixta. 
Mais cette explication, d'après l'auteur lui-même, fortasse a 
communi sensu lotgius distat. D'ailleurs, :le De generalione 
animalium (V, 2, 781 a, 45) indique exactement en quel sens il 
faut prendre ici date : Ev pèv vo Ésre où dupiôüs arobery vai 
dsspulveolar +0 <ùc dtagopkc <üv droreuivuv alc0rtüv Br péhissa 

Réppwûey nl robe vai doooxlvescdar, 
L'éxolôsix c'est, en ce qui concerne les sens, la finesse qui per- 
met de discerner de légères différences sensibles et de perce- 
voir de faibles impressions. V. ad I, 4, 402 a, 2; 2, 405 a, 8. 25 +) 

aiolävecdar méoxs, Ev 8 = 

+. 
©:
 

Re
 

qabluc.…… 114, écjätar. — Cf. De sensu, 4, 440 b, 30. 

7 421 a, 11. at oùBevèc.….. 12. rob aioOnrnptov. — Com- 
ment le caractère affectif des sensations est-il l'indice oëx vos 
&2p16056 05 alcnerotou? La raison qu’en donne SimPLicius (152, 
"18), est que, pour produire le plaisir et la douleur, il faut. des 
impressions fortes, ce qui prouve _que l'organe est insensible 
‘aux impressions délicates : ox äveo <oÿ Aver608 À voù Rôdos, De 
OX GYEU 709     LomeloQar À Héciofar, Geomévoy seoûootésas maûnc To 
aioOmsrplou &s pi àxp:608<. TDEMISTIUS (124, 12) ajoute que la 
prédominance du plaisir ou de la douleur dans ces sensations 
montre que l'odoraf est un sens exclusivement utilitaire (roès LT D RARE . te ST S es LT , _ Tv ypelar pévnv) et que, par suite : rü Exer npôç hu, où rue 
Écet +2 dcppavté, dryuwdoropev, | | Î
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421 a, 13. tà oxAnp6pOaApa, — Ind. Ar., 684 a, Gi : cxAr- 
péoOakuos, 0pp dyp6o0zxkpoc. — V. De sensu, 5,444 b, 96; 

ist. an., IV, 10, 537 b, 12; Part. an., I, 13, 657 b, 34: 
Gakué Es, -ofov Bhérovzz dix To5 Bsptson ro0s- 

répvAbtos, 7 à drxpraior Th rkrodrnrz Aubhizssov Mrs, 

….#th., Les'insectes, par exemple, sont des Srpéslaauz 
(/bid., b, 37). _ Po ov5 

… mAvia cAÀn06 50 7 
«? 
0 

A21 à, 15. to ypobep® rat àp66w. — Pniror., 388, 9 : avst 
05 sp hôst a <@ Donro®. Simrcicius (153, 2) dit plus jusle- 

ment : r® nv reeo0ut  AaraheulveoQar, 

421 a, 16. not tüç dopàs. — Cnrisr conjecture zx 2732 7%s 
ss (cf. Sornox., 90, 34 : obruw za mo rs dus vote aowrots), 

mais on peut expliquer, sans modifier le texte, en sous-enten- 

dant aoûivisat QU'ARISTOTE construit souvent avec l'accusatif 
(nd. Ar., 19 a, 55). Peut-être aussi faut- il lire s%s sue. 

Eure pèv VÜprrre 18. rÿs épis. - — ALEX., De an., 
51, 21 : ävéoyoy AR où... <® Loup rù sega. V. De an. Il, 

9, 421 a 26. | 

421 a, 19. 5tà D. : spy TLVX, —  V. ad IL, 3, 44 b, H— 
13; 40, 122 a, 8. 

.° aim S Ever... 20. axpt6eorärnv. — V. De sensu, 
4, AM a, 2: Hist. an., I, 15, 494 D, 16 : Eyes Gù dep6essasnv 

&0owros roy alolfssuv riv dov, Geurionv CE Tiv yeoiv * Ev Où Tate 

&Aate Xetnezat ro} Gv. — ARISTOTE ne dit pas seulement que le 
toucher est le plus développé des sens de l’homme, mais qu'il 
atteint chez lui plus de finesse que chez tous les autres ani- 
maux. Part. An., IL, 16, 660 a, AL: pahzzwrien © à 6298 à Tüv 
&0pur v brigyev. Toto Où O1x 70 aioUnrmtbratos Elyat. co gun Ty 

à ris iqñs aebriou. ! 

| 44 a, 21. Acfnetor moXAGy Tüv Gouv, surtout au point de 
vue de la portée ou de l’acuité des sens. Gëén.'an., V, 2, 381 b, 
AT: sv èv 08 répoum0iy dunlberxr sv allow Hissx Os Eirsty 

0gwros Êget. Ds 2ATX péysos rov. Lo, Tav Ô rio! 7x uxposks 

ui s2 révrwy ebalolnzov.. : : jy: | ‘ ‘ 

424 a, 23. onpetor Ban 24. quete. — Un indice
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(onuetov) qui montre que la supériorité intellectuelle de l’homme 

sur les animaux est due, en parlie, au toucher, c'est. que, 

même parmi les hommes, la finesse du toucher peut-servir à 

mesurer les aptitudes intellectuelles. 

421 a, 23. rapä.— nd. Ar. " 562 a, 9: vis causalis, qua 
sacpissime ab Ar raoë la usurpatur, ? ul joe idem sit ac Êt4 

c ace. 

421 a, 25. ol pr yép cHnpécapxor "AQUETS. — Pircorox 

(368, 35) ajoute : toutes choses: égales d'ailleurs, À Da ph Tage 

és à ävèsz roùs ovatez. : : 

- 421 a, 26. Gonep: xopès.…… 27. bopal. — _.L'analogie 

des goûts et des saveurs s'explique, dit ALEXANDRE (De an., 

51, 13}, « parce que la production des saveurs dépend, en un 

« cerlain sens, de celle des goùts, puisque la saveur est, comme 

« le dit Aristote dans le traité des sens et des sensibles (V. De 

« sensu, 4, 441 b, 19), la qualité produite dans l'humide par le 

« sec lerrçux au moyen d'inecertaine chaleur et d’une certaine 

« coction (réqews), qualité qui fi | fait passer à le l'acte le goût 
« « én DUSAnte € ei q . que l'odeur ue l'odeur, d'autre F e part, € est 1 la _qualité. 

produite dans l'humide mide_par lé sec savoureux (rñe éyyéues 

« « SES 5 V. ad 11, 9 422 a, G. …. 

491 a, 31. HA, gRÉBpa...…. 82. rods xupoôs. — De sensu, 4, 

440 b, 30 : vaoyéregos dEssiy Huuiy 7 Tüv opür yévos À As 
due. . : L 

421 b; 1. xa8" éoréenra… 2. rüv rotobtuv. — il ne parait 
pas possible de donner de ce passage une interprétation com- 

. plètement satisfaisante. rüv roxyuäzuv ne peut pas désigner, en 

“ effet, les choses ou les objets auxquels appartiennent les 
saveurs ou-les odeurs, puisque, comme ARISTOTE vient de le 

signaler, les s choses dont la saveur est douce ont qu uelquefois 

une odeur amère €l réciproquement. Dira-l-on que rüv roxyuicus 

ëésigne les causes des sensations d'odeur et de goût, et que 
c'est à cause de la ressemblance de leur nature objective (v. ad 
II, 9, 421 a, 26) qu'on a emprunté aux saveurs des noms pour 

indiquer les ‘odeurs? Telle est l'interprétation: de SImPLicius 

27) : « On a emprunté aux saveurs les noms des odeurs, 

| et non Sans raison 2.7 C'est en CCC p parce que, ainsi 
EEE RE Eee ESS
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« que nous l'avons dit, l'odorant et le sapide sont connexes RAT DE an DR DSL Re em mate «-dans-leur nature objective (2x? 2254 53 rpéyuxra), à cause de la 
« dissolution (76 }vsi) du sapide dans l'humide qui est com- Te , OR «mun à l'airet à l’eau. Pourquoi.donc une. odeur douce ne a Re ré « correspond-clle pas toujours à une saveur douce? » À celte Lo ee 6 Ge ae ne AT QT Run . questiôn, SIMPLIÈLUS fait la réponse suivante, dont la clarté laisse 
à désirer : ërad maparptmetar êvlore <d Evarorhovépevoy Éyyouov, à 
dë FAPATPOR D EÙç ve eépet êpoyevès À elç shy oxslay <0 FPLYHATOS 
sséprow, Dans certains cas, ajoute-t-il, il y a correspondance 
entre l'odeur el la saveur, comme dans le miel; d'autres choses, 
au contraire; le safran, par exemple, dont l'odeur est douce, 
ont üne saveur différente. — Mais on ne voit guère comment 
cette explication peut se concilier avec le texte. Le mieux est, 
peut-être, d'entendre, avec Torstrir {p. 157), par <üv roxyui- 
ruv, les choses que désignent +à évéuazz, c’est-à-dire les sensa- 
tions olfactives et sapides : Les noms des saveurs ont été em- ee ployés pour nommer les odeurs suivant la ressemblance .des DhAGAS AL RR ER RTE en choses désignées, c’est-à-dire des sensations. Car on a donné le es 

Ste / ° nom d'odeur douce à celle du safran et du miel, — qui ressem- 
“ble, en effet, à Ta Saveur douce, — et le nom d'aigre à l'odeur 
du‘thym, —"Qqui ressemble,-en.effet,-à-une -saveur : aigre. 
PR 2 a. a . . .. — ALEXANDRE (De an., 52, 9) paraît avoir compris de la même 

‘ façon : &XAÏ ouvarroues adràg vote Juuots tas pèy roy yhuzéwv 
LoHGV dus val abris yhurelas }éyomer, hs DE <üv dotuiwv Goumelrs. 
Cependant, bien que la suppression de àrd +05 {b, 2), qu'exige 
celte explication, soit autorisée par tous les manuscrits à l’ex- 
ception de E, elle n’est pas encore tout à fait satisfaisante. Car, 
non seulement elle suppose des ellipses dans la phrase b, 1 : 
À pèv ya yhuxstz…. (3) rotofrwv, mais il semble bien, quoi- 
qu’on n'aperçoive pas comment c'est possible, que *üv roxqui- 

. uv doive désigner les choses énumérées immédiatement après : 
705 2p0x00 zai péliros xX, V. TnEn. (125, 17), dont l'interpré- 
tation n'a d’ailleurs que des rapports lointains avec le texte : 
évlote pèv où Ent rüv alo0f actus apyoTéouy eurolyet Aai +2 dvépara 
A Tà Todyuure, ai 6 VAurds Th Yade yopès za < doux phuas, 
Gorto 500 pélucos * roÂ1d CE HOEx pèy TH dog, riuoà Cù <ÿ VESsE... 
#k. — ESSEx (op. cit:, p. 57, n. 3) propose de mettre àxé (2,32) 
à la place de x30° épotézrza (b, 1) et réciproquement, et d'expli- 
quer : mais comme les odeurs n'étaient pas.discernables avec 
assez de précision par leur analogie avec les saveurs, on à 
employé aussi, pour lés désigner, des noms empruntés”"aux 
choses mêmes: Mais oh ne voit pas bien quelle pourrait



LIVRE II, CH. 9, 421 b, 1 — 12 311 

être, dans cette hypothèse, l'utilité des mots : Bones node 

LRO. roc 

421 D, 3. Éort 5 Gonep... 5. nat dopétov. — ALEX., De an., 
59, 11 : dorso C À ve dxon xt À die où pévoy à pèv rüv dxovsüv 
À 0 Tor donsoy mourtmal, AUX val roy dvrrspévuv adraïs xs 

eur... mA0x ao atobnots toire at mie Gvrireruiyns sp aloôrr® 

as@ ccephccus. V. ad IT, 10, 422 a, 20. — Mapvic (Ado. crit., 
I, p. 471) supprime #2 à «ro : quod post üorep additum 

(bareo à àxoù xt txäorn) senlentiam perlurbat, quoniam et 
olfactus non cum uno auditu, sed cum omnibus sensibus com- 

paratur et illa partitio à pèv.…. à & ad universam sensuum 

mentionem refertur. Additum est à äxod propter al.. Cette 
correction ne modifie pas le sens et n'est pas indispensable 

pour l'explication grammaticale. 

421 D, 7. napà a ici le sens de &et. — V. ad II, 9, 421 a, 23. 

421 b, 8. gaëknv. — V. ad II, 10, 422 a, 30. 

421 D, 9. olov &épos à Dôuros, à Écrv, Gorto duaouvg at 
"= er AL " « sn, 3 * % 3 _ 

Êtrya, obus C 2h losuz axsè Svauly mix oirelav oBgav Ev aroïs 

(ALEx., De an., 52, 18). | ‘ ‘ TT 

421 b,10. ôpotus..... 11. ävarma. — Si on lit, avec PniLopox 
(392, 34) et la plupart des manuscrils, épolws & at ra Evatua 
at 54 vas, il faut mettre ces mots entre parenthèses et les 

considérer comme s'appliquant aussi bien à s% èvr=® äfoc qu'à 
sà Emô9x, car les insectes, par exemple, et particulièrement 
les abeilles (Tue., 126, 27; Sims, 154, 16), perçoivent les 

odeurs à distance : ôpolmwe GÈ ai <a Évatua zut TX ävacua, 

roïco perafuhoyix scie * Égst Où 0 axéhouoy TA ouvrékiws To 
"= se 0 # Sn sw + , e a 
fnro5 oùrws . zal yao 2 Evudox Goxodsiv Oouns aic0ivesdat, dorep 

. NS 4 + _ 1 "4 , AL È 4 * 
aa Tà by To Giot..... 70 0 dpolwe ÔË zut Ta Évatpa za 

, 

rà dvaupa di ve süv Évidowv xt tœv àv <@ aépe (Prop. L. L.). 

421 D, 12. toûtuy via. — vobruv ênhovézr tov Éviôouv , ï 6 
(Pmcor., 392, 38). 

üroopa. — TRExD., p. 325 : si in odoris vicinitatem ac-. 
cesserint odori quasi obnoxia . Broapov, velut brésrovüov, 
quod pacli nalura continetur, brécztos, umbrae subditus, 
Dropépoc, UratÜpoc, bréareyos, elc.
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421 D, 13. did nat änopov..….…, 21, napù tüs Acyouévas. — 
Le sens de ce passage n'est pas douteux : Si, chez tous les 
animaux qui en sont doués, le mécanisme de l'odorat est le. 
même (ei révra pèy épolux dsuära = el mävrx 72 dspubpeva dpolws 
avrhrrciré Eos sv ésuüv, Puiror., 393, 13), comme l'homme 

(pris ici pour exemple de tous les animaux qui respirent : 6 
êÈ 0soros, radrèy 0 eiretr mävex và ävarviovra, In., 393, 14) ne 

peut sentir les odeurs qu'en aspirant, on peut se demander 
si les animaux qui ne respirent pas n'auraient pas un sens 
spécial, qui jouerait chez eux un rôle analogue à celui de 
l'odorat chez les autres. Mais; ‘comme il est impossible qu'il 
en soit ainsi, il faut renoncer à l'hypothèse, et admettre que 
chez tous les animaux l'odorat ne fonctionne pas de la même 
façon. — Il ÿ à done une anacoluthe dans le texte. La période 
se termine par l'apodose b, 19 : dose +% ävamux..…. (21) Jeyouivas 
(sur'cet emploi de dre, v. ad 11,2, 414 a, 19), comme si elle. 
débutait par ei & réviz dpolus dsuäru, ct id xx drogov cuivera 
(b, 13) n'a pas de complément. — Les phrases b, AT su =d 

-pèv êr' aïsp..…... (19) Fstpwpévots forment une sorte de paren- 
thèse. — Cf. De sensu, 5, 44% b, 13 : roX)3 sa... =0108Twy 
Cowy dfiws aisdivirar tie spoqhe a vhv dsuy . bre Cù aisdi- 
VETAL, OÙY étrots gaveoôr . Gt zàv drogtiseté rie <ive aloléÿovzar 
ris dope, ento dvanviousr pèv ylvsrat <d dsuäctu pova os + roïro 
Tv? oulverxt êrt sv duanvetvrwv coubaivor réruv, Erslvws © o50èv 

+ dvarvet alaliverat mévrot, Et pti mapa tac névre aloUnoses Etéoz , 
toëro d dûSyarov ‘705 yäo écgparo bropnots, Éntivx. GE <09700 
aiodäivovrar, XX où <ûv adrôv loue rpôrov.….. 25), V, ad IL, 9, 
421 b, 32. 

AA b, 17. vd ny & aùra.…..….. 18. owvdy Tévroy, — V, 
De an., I, 7, A9 a, 2 29. | | | 

A b, 18. ruby méÿrov. 19. rüv avBpôrwv. — Tex. 
127, 5 : xowûy yap Tv nai mods ràc elorulvas aiodhaste, TRENDELEXBURG 
(p. 325) sous-entend de même atsbrzrotuv, tout en remarquant 
que la suite (tôrov 27 <üv évlpurur) suggère plutôt rävwv s&v 
Ebuv. — Peut-être faut-il lire dssoxr@v, au lieu de éoru, 
comme l'a-proposé IHaypucr (Obs. ‘crit. in al. loc. Ar., p. 3) 
approuvé par SUSEMINL (Jen. Liter., 1871, p. 708 : die ‘ conjec- 

“lura palmaris” von Hayduck). Si l'on conserve à0s6ruv, il faut, 
comme plus haut (b, 14), l'interpréter dans le sens de réruv 

 



* LIVRE IL, cu, 9, 421 6, 13 — 23: 313. 

Ro VARIE (Purcor., 393, 22). V., en outre, SUSEMIOL, Durs. 

Jalresb., XXX, p. 36; n. 48. 

421 b, 19. So» Se cpopérors,— Sub. : Aus 08 Ga 

° aicûävesar <dy 205 wrov (1, 6. TX avarvéorsa), pa 

421 D, 20. étépav Eve. 21. Täs Xeyopéves. — Si l'olfaction _ 

suppose nécessairement | Ja_respiration, et si les animaux qui 

ne-réspirént pas peuvent néanmoins discerner. “à distance la 

nourriture, il faudra-en conclure qu ‘ils ônt un sens spécial 

différent des-cinq'sèns que” nous avons énumérés (09% dsognou 

ax Srv “tva “ao0reiv Ercw, Puior., ‘393, 25) | 

4 b, 21. &AN &BÜvaToy. — TRexDELENEUnC (p. 325) consi- 

dère ces deux mots comme inlerpolés. Ce qui résulte des 

remarques précédentes, dil-il, c'est seulement que les ani- 

maux qui ne  respirent pas ont une autre | forme de lEUGrAL 

RE TE Rap à eyouéves, tree vie dsuis nobivent. 

Mais l'argument invoqué n'est pas fondé. ARISTOTE ne dit pas 

seulement que les animaux qui ne respirent pas doivent avoir 

une autre sorte d'odorat que les animaux qui respirent, mais 

bien que, dans l'hypothèse où il n'y aur ait pour l'odorat qu’un 

mode de fonctionnement possible, dont la respiration serait un. 

élément nécessaire, il faudrait admettre que 'Îes an animaux qui 

ne c réspirent pasont”uñ aulre s sens, Il : IT ajoute” que, la consé- 

quence “étant L fausse, l'hypolhèse doit l'être aussi. D'ailleurs, 

Exi5av Fa atcbner. sw veut dire un autre &énis el non ün autre mode du 

mêmé sèns (Ézs20v roérov aislfosws). Enfin, le texte du De anima 

est confirmé sur ce point par celui du De sensu, |, c. 

42 b,22. à yäp voë écppavroë………. 23. Soppnois EctiY. — 

Ce qui prouve que. les ani animaux don dont il il s'agit possèdent le 

sens dé l édorat, _et non pas un n autre, € c'e: ‘est q _que les choses qui 

sènitént bon ou. mauvais agissent. sur eux en lant que telles, 

puisqu'ils” rééhérchent ‘les unes et f uient les autres. PuiLor., 

394793 76e dE dsuñe assoc, LATATASNACES ÊL T0 2e LAS AÜTY 

œrtissws gysrhapéävesQut, sbwôixs Mu 2x dosmôirs, Ëreo avuwrége 

Eee $è za Jorp oëv. CE. SiupL., 154, 15. — De-sensu, 5, 444 a, 

17 : à à’ arû the sure (sc. roocr) the 220” abs eïwbovs. érwsoiv 
L 

Époysu Doéhtuos &s eiretr ast, - -
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421 D, 28. rà pv yap.……… 30. oùx ôp&. — Boxrrz (/nd. 
Ar., 830 b, 7) sous-entend rüv tv après rà pèv 749. Mais alors 
la phrase est incorrecte (aw#oxs urô dvasräsas). En sous-enten- 
dant ôuyx-x, le sens reste à peu près le même, et l'explication 
grammalicale est possible : +x pèv yào (sc. Guuasx) Eye... 
7 Piouoz, & pi ous, où 69% (sc. à &awros ou 6 ésüv). 

421 b, 30. rù GE onxAnpéplope..….. 31, Srapavet. — L'œil 
des cnoécxAux est, cependant, protégé par sa dureté même 
qui joue le rôle de fhepäsou rposneeuxdsos, V. ad IL, 9, 421 a, 13, 

421 D, 82. vos pèv dnélupes.….…. 422 à, 3. rôv TOpoY. 
— De sensu, 5, 444 D, 21 : .....08 sd absèy Tous roérov (se. 
Ésuärat), AXAX vois pèv dvanvéourt <d TA dentget <d érircluevov 
ee ee t An 3 3 , Q] > , … 4 A + Wonso ro T1 (0ù où aisdaverx à dvarviovsa), 50% Cè ph avar- 
véovsty deñontat roüro, V. WVADDINGTON, Psych. d'Ar., p. 71. 

422 a, 1. elver. — Sub. : Eors (421 D, 26). Cf. Marcuz, Arist,” 
Lehre v. d. T'ierseele, p. 52, n. 1. 

422 a, 38. rüv œpAcélov xot tôv mépuv. — Les pores sont, 
sans doute, les extrémités des veines, trop resserrées pour que IE sang DUSSe y pénétrer (Part. an., III, 5, 668 b, 1 + Ex" 

’ at SN 7 Sr2 ss ! e . , s Govuwv G' ete Éldsaoue at pes det Rpoépyovcat, Ets 705 yevéoÜat mobs 
épous ÉAdssous The rod d'iuatos rayäncos"). Ces pores sont remplis. 
de veôpx cépeuro ct aboutissent aux veines qui_s'élendent 
depuis le cœur, organe central des sensalions, jusqu'au cer- 
véau (v. ad IT, 4, 416 a, 145 19, 494 a, 2495: KAuPE, Zrkenn- 
Trissiheorie d. Arist., p.15). Gen. an., Il, 6, 743 b, 37 : a1àx 
Fd pèv se doc val yafoews EDS Eortv F cop D T0 oubpazds 7! 
üy Couwv, à 9’ dsopnste #aÙ À ao TÔpot: GUY TOUTES Fpù T7 
Spu vôv OSpalev, rAtpers oopeiros rveiparos, mepaivorcec Ôù node 

TX OXEGIx 7à repi rdv éyaioæov relorsx drd Tic rapôluc. 

422 a, 6. Eort © à don... dypod. — Sur la nature de 
l'odeur deux textes du De sensu semblent fournir des indica- 
tions contradictoires : De sensu, 2, 438 b, 24 : à © dun ramw- 
ns ls Éctiv dvaluulasx, à 0 avaloulusts À xarvbôns èx ruée. 
Jbid., 5, 443 à, 21 : Goxet © lots à xxmvb0nc dvaboplacts tva 
our, Ôù za Uodxhercos obruws Etprrev, Os Et rivra à Ovra 
amvèç yévoro, fvsg Av dexyvotev, èrt à iv douiv rävsts Érivécovrar 
où pèv &s dcuidx, où à de dvalolraw, où 8 we dpouw rade, GAN 

.
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oM9ëz100 sobre Éowv, Maïs il est probable que, dans le premier 

de ces passages, ARISTOTE n'eXpose pas ses propres idées (v. 
ad IIX, 1, 495 a, 5 et NEUNAEUSER, Arist. Lehre v. d. sinnl. 

Erlenntnissverm., p. 21. L'argument employé par Ziaia — 
Arist., De sensu, c. 1, 2, 3 etc., p. 10, note — pour établir que 

ces deux textes ne se contredisent pas, ne nous semble pas 
probant. Sans doute, le premier dit seulement que l Lodeur est 

laison — eine Art Ausdampfing —, mais non pas seulement 
Quelque chose qui ressemble à une exhalaison — etwas ihr 

Âhnliches —. 11 est bien vrai, par suite, que le second, en prou- 
vant que l’ésu n'est pas une ävæ#oulaze, nie ce que l’autre 
affirme. D'ailleurs, c'est précisément à la même espèce d’exha- 
aison que s'appliquent l'un et l’autre : à xznvw0ns dvadomulasts). 
Il n'y a donc lieu ni d'admettre (comme le fait notamment 
WicsoN, Journ. of Philol., 1882, p. 122) qu'ARISTOTE repousse, 
dans le chapitre V du De sensu, la doctrine qu'il adopte dans 
le chapitre II, ni d'accepter les conjectures de Essex (D. zweite 

Buck ete., p. 18) qui modifie ainsi le texte du De sensu, 9, 
438 b, 24 : ñ © dau, ranvudne le Este avaduplaste pèv où, Osout 

SO shv oo, 7ù CÈ Vuypdv agavler The due, — ARISTOTE 

exprime ainsi sa propre opinion à ce sujet (De sensu, 5, 

449 b, 27): sv aôrdv à rpéroy Et voñant vx rep the tapés . 

breg ao motet Ev ri byp@ To Enpôv, sobro most à HA) yéver vd 

Érrooy Dysév, dv diar aa Date épolts, zoivdy © Zack Toto 

V9 pè Xyoey sè êragavés, Érst © Gapsavrèy où7, ñ ragarés, ai} 

A Fhuvrzmwd à fur EypÈuo. Enebencos * où ao puévoy v aéot 

ES nai Ey are sd sc ésoofoews Esuv. Ce texte parait, à 

première vue, en désaccord avec celui du De anima et con- 
tradictoire en lui-même. Torsrrir (p. 158) et NEUHAEUSER (0p. 

cit, p. 25) conjecturent à Éyyvmov Ersèv pour 7 Éyyumor 
& dypév (b, 29). Mais le De anima d’ALEXANDRE et son commen- 
‘taire du De sensu montrent qu’il n’y a pas lieu d'adopter cette 

conjecture, et que les contradictions qu'on à cru remarquer 
dans le texte du De sensu ne sont qu'apparentes. La saveur, _ 
dit-il, résulte dela dissolution dans l'humide du sec lerreux 
(Erpdv Éyyopmoy ou po): pour que le sec terreux puisse ( donner 

naissance à l'odeur, il faut qu'il ait déja réalisé la saveur, — 

et, ‘de ! fait, iln' ya que les ct choses < savoureuses qui posent être. 

a annee ee ee nes €
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fois que l'odeur a pour cause la dissolution du sec savoureux : 
et celle du 1 SAYOureux eux humide, car, pour que le sec soit savou- 
rEUx, sil faut q qu ‘il ait été dissous -dans- ns" l'humidér AGEX., Dea an. 
53, 797 . T'boreD cè Jos d208 ëgTt za à dyo®, sou. ous x À êsui 

705 61905 ve 22) êv Eng. à {à A " n sr 9 OÛats À <ûv sua GEzztat, Fv Olosuov 
SH Axhode, 0952 Ev ai fou + TE AU! VONT, TAUVTUR TE 27 DE éetv Éyyd 

{Lou Pare 596 LL Éyyvpov Enpérira à Ceauévr, yéuetar vus’ Est DEUX 
dcosavrt, Rooclortat. oùdèy vè +üY jrà ETépo STgoavréy ose 

4 
i 

(1) sû pv yo yeuèss Erody urdèrw Louû Eyov Ev ads@, puyypevor 
tai bare doréueréy s rod yupobs roue, 
ds Où Gsuks odnÉte rd 2 Fyopoy Enpèy notet, SANX =d Heptymévoy Fèn T® 
dat 2) yopèv Eyov. êtt tà a douar br A Évxinor Dpôtnrés re 

Aa Enoétrros (äuge vas Ev + Jou®), Êthov Ex rod RAVTA 
ogavTà vai youiv Êyeu “wa. In., De sensu, 185, 2 : ds + 
Juhôr Éroler Enpôv sè y si vñ ptyviuevéy rws 40 dyarorhuvépevoy 
r@ Vds 0nd Ds sopéTTToS GUVEDYOÏMENOY, OT ons <ù Dypov <o Yèn 

  

_… en n + 

Y TS 6 VOXTI OIL TIVOS 7 

pour À Exou 7 ÿTo E us 7 ‘Ens® pe HeyHévoy, Gv <o6rov EtOTEV, Év 
déot ax Uoxst arorhu y: nus Fotely Tv dauir. « Èv den CE ÉVEU D 
ve 4 + 

» rs 

p CÈ 
TE * OÙTE 13 Aa0d yo Éer sabre, yivszar dv 'adrote À Osur, oùte 

#20d à GtapavT À pupos Cserint, SAR a0d äre QÔTEWS LEXOVWUNHE 
TA CEE dE Ees0u rà séapé, Fu dva) \2YOY &y Te | Sloguon vopator, 

, . 

€ 

« 422 a, 7. to ÔÈ Évppavrndy.…. Totobro, à ie: duyauer ÔE +d 
Écopavrmèy ofov rd écesavéy (SIMPL., 154, 33). | . 

7 | CHAPITRE X 

| 422 a, 8. rè 5ë tevaréy Éotty érréy tt — V, ad Il, 3, 414 
b, 11—13; IIT, 12, 434 b, 18; Part. an., Il, 10, 656 b, ‘37: 17, 
GGO a, 17 : 6 pv o3v äv0owr0s amoe)ogévrs RE Lai uahawoséers À yet 
pahiorz viv yhütrav a mhace Sas, FpdS TE sv cov ee aïoûr.oiwv 
(6 xs Avbswros ebarodrrécesos <0v Sun Étbuwv, 2: h aan 
ne &772 * érstwrätr, Tip, À & 7:08 ao! se ésru) : 

4e 

422 à, 9. &Motptou 8vtos. — - Piuor., 396, 12 : roosi0res © 
&hhozpiou à 5vs0< süparos, Got, DS bsetr Êv roro) de 
East oÙv vai Ev Toÿrots $ petats 1, a) 094 a} Aéroto, bre 
<otbv aio0rasto, | .….
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: 422 a, 11. ëv dypS ds GAn. — ALEX., De an., 54, 5: Bypôv Gt 

b youis, bre Sn 7h motéenst ain, 70 dyoùs Dow yissa. od0E ya9 

qeordv dus byañansos, vd yäo Uôwp Ayouor dv al? 573, 27X, 

Tonsr.,:p. 159 : aqua non tenet medii locum, imo in aqué lan- 

quäm in materià continetur res guslabilis. | 

- 422 a, 14. xaû&nep Ent rod notod. — Tuem., 129, 13 : vai 

V3? roy rouicuy robpalx & byop Gywr, 21) 02 <05 dre95 pesa5d 

0VT05 aa 2970) dagévon <ûr op. 

rù ë ypôpe…. 15, . émoppotaus. — V. ad I, 7, 48 - 

b, 15. 

422 a, 15. dç pèv obv td petaËd obBév Eottv. — SIMPL., 

155, 27: anse nt sûv ysopisuv 22 is dYsws Est tt 22} 7ù uetaëd 

&AÂÉTotoY 7 drrmavés, Gp oÙTws rt fe sôsews Écre st pisos Éw0ev, 

Ws uévrot rù 1ebuz ps ra du... % % A. .., . i 

« 

… 422 a, 18. ofov. ro &Apupév..….. 19, cuvrnurindv YAGTINS. 
— "à, SApgÈ — ot ahss (nest, 129, 2 97 ; SPL. 155, d3)- Les 

une action foidante sur. les or ganes _de. “ha dangue Bou, 
[TT OT SANS 2320 2e snrdpevor bnd 105 dv <@ avôuazt DypoD dir 

péoreu val oorhronres siv fAüssa…. 47.) Bien que ot &kes (au 

pluriel) désigne ordinairement le sel, il faut sans doute tra- 

duire äkuvo$v par le salé ou les substances salées, car le sel 

proprement dit n'est pas seul à posséder les propriétés dont il. 

s'agit. T eteor., IV, 95-385 b; 929":<ù à v Éoûv hsrat pére. 

bre Ev pèv sp visow 0! 6hos of mhgot, drce ya drnrpetrar ed0ds dd 

0 Bêzros <à pige, ‘ | 

422 a, 20. dorep 0 BE. 81. “is yeiceue. - — Il faut dislin- 

guer trois parties dans ce morceau. L'une (a, 20: dsrip d5..... 

26. Bixto:) rappelle que la_vue et l'ouïe saisissent respective- 

ment le visible et l'invisible, le.sonore et le non-sonore; la” 

seconde (a, 26 : ééozcou 2... 29, érsonu-)indique en quel sens 
il faut prendre ici invisible et non-sonore. L'invisible que saisit 

la vue n'est pas ce qui ‘est invisible radicalement. et t dans tous 

les sens (ok), comme le son ou l'odeur, m mais ce qui pourrait 

être visible quoique e ne l'étant pas actuellement, par exemple, 

l'obscur; la Troisième (a (a, 29 : ou ôh..….:, 81. yaissue.) constate 

que l que le e goût saisit, de même, le e sapide el et l'insipide, ce dernier 
Re armee a 

'
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terme étant pris dans le sens indiqué par la remarque précé- denté (ef: BoNirz, Arist. Séud.; III, p. 43). 

422 à, 21. roB Alay Aaproo6. — PuicoP., 403,93 : =0103=0v dE doi. <d dv brepOokiy }aurodrrroc Goarmèv ris GVews, 

422 a, 26. rpôov riv&. — Comme le remarquent Boxirz (L 1.) et Manvic (Ado. crit., 1, p. 479), il faut mettre une vir- gule avant et non après ces mots. Tuex., 130, 14 : 03 pévov à 4 Htxpôs Yégos dvérouoroe, XX TPÉROV rivà at 6 péyioroc ai 6 Blxros. 

äéparov DE... 29. rbpnvov. — Chaque_sens.saisit le, sensible qui lui est propre et sa privation (oséorate, v. ad II, 9, 421b, 3-5). Seulement, tout ce qui est, par exemple, invisible, n'est pas la privation du Visibl&; "et, par suite, la vue ne saisit” «pas Toutes les.sorles d'invisibles. La privation d'une chose, en effet, n'est pas, comme sa négation, _ quelque chose de pure- ment’ indètèrminé C'est l'absence de cette chose en un sujet ne pee Ta non en et ee qui PoUrrail la posséder. La privation du visible c'est l'obscur, 
é'esta-dire ce qui pourrait être visIBe. HÉ d'est ce genre d'ih- Visible qui saisit la vue; elle ne saurait discerner ce qui est invisible comme fe sont la voix ou l'odeur (v. ad IL, G, 430 b, 21). Pour compléter l'idée exprimée par ARISTOTE, il faudrait donc ajouter que la vue ne saisit pas l'invisible &lue, c'est- 
a  PleREnL Cu m'estpas Le visible, riais seulement linvisible au_sens de privation dü visible, SinL., 136,13 : CÉMEES 05v &vxlobrrov Xéyupiv zac ps. êrav ph Eyn vd EtÔ0s, #xltos HEQUAdS Évetv, ....., <ù roto3rov avalo0rroy yvwpiter à 

    

  

oixëlæ Extorou ato0nots . Bray CE àvet dnogäcsus rù dvalcrrov Xyw- 
HEV, De iv SUVÈY dbparov, odxÉtt réviwe <d <01087ov aicOrTèv Ti otkslz tio0toe, (22) <05 pèv Yäp Gôvväzou Épalrvat, dc êyet À puvé, oùx dvrilapbäveras : à dgts, dd meourde xhv pà EXn À cadlus Eyn, yropiter. ‘ 

422 à, 27. Gorep rat... 28, &ô6vatoy. — Nous venons de 
dire qQu'ARISTOTE distingue ici deux sortes d'invisibles : 4° ce . ee 4 pate qui est_ invisible absolument comme la_voix où l'odeur: 2 ce qui, bien que n'étant pas visible en fait, est néanmoins sus- ceptible de recevoir Ja lumière ou la couleur. La comparaison Dontp at ê AXluY à étgace s'applique, d'après le texte, à la première espèce d'invisibles. Mais ARISTOTE distingue de même, ailleurs, deux sortes d'impossibles correspondant exac-
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tement aux deux sortes d'invisibles dont il parle i ici (De cœlo, 
1, 14,280 b, 49; "Mo an., 4, ‘699 D, 18: 08 13? donires Tv 1€ 

poviv Avery pape lat bpafrvue na robe Ent sie aeXivne be" 

Épov * 5 pèv yao EE dvéyenc, Td Ô mevurde dpis0a 082 Éobnoerat:). 

Il semble, par suite, que les mots dsr:o za mr” 2) uv + dôfvarov 
devraient s'appliquer à la fois à <ô pèv..... et à = à, ou plutôt 
que le texte devrait porter à peu près ceci : déparov. à rù pèv 
&lws Xéyecx, bare 4x êr” AAAuwY <o dôbvarov ÉE dép, ro Ô” av 

TEQUAÔS LA Ëyn # gafhue, Grp è € ÉTepoc rpéros r05 .acuvazov, Mais 

il est probable qu'ARISTOTE n’a pas songé ici à sa distinction 
des deux sortes d'impossibilités et qu'il a donné à äûÿvzt0v son 
sens ordinaire de &ôSvaron 86: duxyene. C'est là, d'ailleurs, la 

signification exacte de ce mot. Car ce qui n’est impossible 
qu'en raison de sa difficulté ou de circonstances contingentes 
n’est pas à proprement parler &ô5vatov, V. Pol., VIIL, 6, 1340 b, 
24 (où il faut prendre # dans le sens disjonctif); Part. an., I, 
2, 642D, 6: 7% pèv 0d padrov, 9 de ddivaro. Cat., 1, 8 a, 30 et. 

Warrz, ad loc. — Peut-être aussi faut-il’ considérer dorep va 
ë" &XXewv +è Gôivazey comme une parenthèse s'appliquant à la 
fois à ce qui précède et àce qui suit (v. ad II, 9, 421 b, 10— 
11), ou encore lire : dépasor ê£, darep sat èr” &A uv <d a0Svarov, 

7ù pèv ôkws Aéyerut, sd Ô' 8iv......, «th, — La conjecture de 

MaoviG (op. cit, I, p. 412): dégazov à blues Ayetas, Gorep nai 

ër” aXkwy <ô dôivarov, Orav (aut 6 àv) pi regurde Éyn À oxdus, 

&oreo... «7h. ne nous semble pas indispensable. | 

422 à, 29. td &rovv nat td arbpnvov. — Meta., À, 22, 1092 b, 
32 : za Êszyoc 0e ai &ro 05 & arowtos Aéyovru, rosausayie ai 

al orepfoets- AÉyoysat * ävicov pèv yo T@ pi Éyetv ladrnex meourds 

Aéyerar, déparov GE xt sp Bus ph Éyew yo@uz xx th oulwe, 

za} Arouy at <® bi Er blus réûus 241 7D oushoue . ct vai = 

prod Éyauv, otoy td dr: Fiprivov + roûto Ô égri T0 gxswe rue Éyeu. 

“(PmLop., 40%, 2 : at yào drupfvouc Elaias Ayoue...… punk 

to$oxs +). Il résulte de ce passage de la Hétaphysique que la 
comparaison dorso #ai to ärouy «at 7+ù drépnvoy s'applique à la 
fois à àdoarov..… Blue et, à <ù 9 ia... paihus, Par suite, il 

semble bien que les mots Gsrto aat ër” GMkwv <d &d$varov doivent 
être mis entre parenthèses (y. la note précédente). — ESsEx- 
We. sueile Buch etc., p. 61, n. 3) se fonde sur le même texte 

(1022 b, 35) pour conjecturer, avec raison peut-être : :+ù pèv 
Dos un Éyov yoburD> Alyerat (a,2 7).
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- 422 a, 29, oüto 3... 34. yebcews. — L'invisible, ct comme le 
_non-sonore, peut s'entendre, d'après ce qui i précède, gr ,gn quatre 
“sens: lo ce qui n "est visibléz Sous aucun. rapport ot ou_ la a négalion 

du" visible ; 2° T'invisible, privation du_visible, ou l'obseur; 
d5 cé qui est à peine. visible: 4.ce qui est visible à l'excès, 
qui dépasse la réceptivité de la, vue et tend à détruire lo orgäné 

(Dean. IL, 4, 429 a, 31: à uv vi ad's0nmts 09 7 Gacat 46022 

Veo0at Ëx «05 cddpx aio0nro3, ofoy Yésou 2x roy peyéhur dés, 

090 &z süv lsyvobv yowutzwv a dry odrs bpäv odre suc -), 

C'est en ces trois derniers sens seulement que l'invisible est 
saisi par l la vue. Le goût saisit, de e même, trois sortes  d'insis 
pides : 1° la privation du sapide; So ce qui est à peine sapide; 

39°C qui l'est est à l'éxcès, ArisrorE ne semble, cependant, men- 
tionner “explicitement que les deux dernières. SrupLicrus 
(156, 27) pense qu'il emploie = w#96v (a, 30) pour indiquer 
la privation de la saveur : +è pexpdv  ôvsi 703 03 Gus 
Aasa 'Arctiy elonxbs cuwf0suar, soit, ce qui cest plus probable, 

que l'omission s'explique : &s x sûv role elonpérev yrbor 
puoy by, Mi ce 

- 422 à, 30. paÿloy (cf. 28. cxkws). — Il résulte du passage 
de la Métaphysique cité plus haut (v. l’avant-dérnière note) 
que x5%ov à ici à peu près le sens de prapdv. eaÿhos youès ne 
désigne pas un mauvais goût mais un goût insignifiant, ou 
insuffisant à atteindre sa fin qui est de mouvoir le sentant. 
Au moral, o25)0$ a à peu près la même signification quand il 
s'oppose à yoncsos (/nd, Ar À 813 b, 37). SIVPL. ; 156, 30 : àuv- 

CERTES Éyoy Aa oxÿ)ov, 

. 422 a, 81. douet 5’ eivar.….…. 39, änotov. — La forme du 
sapide est la saveur ;_ la saveur ne peut s'actualiser que dans 
Thümide; l'humide est donc le e principe de la saveur el l'hu- 
HAE En acle. c'est est_le poiable. SimeL., 456, 36 : +5 6 iveoyelz. 
dygèv rorév. TuEemiISTIUs (130, 24) et Pmicorox (40%, 14) disent, de 
même; que le le potable est le] -Principe r matériel de la saveur. 

"422 a, 82. veüvs vép Ti “appérepo. — Paor. 404 a, A7: : 
7 0 yebote yép Tis Amodrepz ani rob yeuszé. Le potable et 

le le non-potable sont chacun du sapide, mais chacun en un sens. 

‘différent. ls correspondent respectivement aux deux sortes 
rss y y4 7x) de sapides qui viennent. d'être mentionnés : sè 
pèv gaÿAn..….. Tù Ô xarà mboiv,



ee
 

LIVRE Il, Cu. 10, 422 a, 29 — b, 14 321: 

422 a, 82. gabAn. — V. ad II, 10, 422 a, 30. SR 157. 1: 
s pbs 0 sd oadlovy slonsar, dv D al rd pro Elus E Évyouov, vai a 

a 

mn Ô.aurdoüs nat 7d drèGs repthnrzéov. 

422 a, 33. Eort dE notvdv.…. 34. ro motév. — Comme le 
remarque SrmpLicrus (157, 5), <ô rosèv désigne i ici le potable et 
le “> non-polable. — Tex, 131, 4 : xotvdy © doïce ant yehsews rù 

6 * At yao byoôs 4x Épyopov, Gv To5 pv à Zen, 700 Cù À yeosts 
az rdauBirern, 

422 b, 1. nat td aioônrprov..…. 2. bypaivesBar. — V. De 
an IL, 5, 418 a, 3 : = © ats0nzmdv duvduer Észiv ofov 70 aislnrèy 

Hèn ère eee. mATyet dv o9v 0ùy BpLoroy Ov, rarovès Ô " Guolwrat 
ai ss oïou êxetvo, ‘ 

422 b, 4. Buvéprevoy mèv dypalveodur owbôpevor. — Il ILfaut 
que l'huméfaction 1 ne détruise pas l'organe (Tue. 181, LT 
DypaivesOat C oÙrws "se cuLeslxr 20209 21 RAT Oinslay araraiviy va 
ôrnvex bypaiverar.), autrement dit, qu'il soit comme l'éponge 
que l'humide n’altère pas, mais non comme les “sel _que_l'hu- 
mide_ ET V. Wirsox (Zrans. of Oxf. plilol. Soc.” 1882- 

.1883, p. 1) el Picopox (405, 28) : = & cwtépevo OSvazat 
hye sa: x Ds moùs dvrièrarokiy XAkOY, vlsoo za) r@v éuoltor, 

422 b, 6. aütn yäp &ph..…. 7. dypo5. — Puicor., 406, 1 : 
rousésey rà toïco Ge dvtlauGivesat À fav pà Pbsez <@Y yu- 
püv, Giôzt à dv ads dyodsne ous 053x vai Fûen af Too 
621)003z Vives sat he hdTne arù Éasths arbrge aÿti FapÉ4o0vs2, 
x TASn 092 sx arthapôivssQu sis Eluwfss. ARGYR. : 1s enim 
faclus fit humidi primi. 

. 422 b, 9. ra ro... 10, aibéveceu, d. ©. : 01 7ù " bpétret 
rhy map chu hbzza rodsov Éyaty <dv xoué v (Puiror., 406, 8). 

422 D, 10. rà 3’ eldn toy yuu@v. — V. De sensu, 4, A2 a, 19. 

422 b, 12. Eyôpeva. — Jnd. Ar., 306 à, 39 : Éyec0xr... de 
qualibet serie. Cf. Meta, Z, 19, 1037 b, 32 : -à mgürov E@ov, à 
n? 

è Éyôuevor Epoy iron. 

422 b, 13. Sptpd —; 14. 666. — Tneso. p. 329 : Sptuds et 
. Tome Il, 91
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0Edc ta. fortasse differunt gustus, + ut îlle magis mordeat, hic 

magis pungat. 

A22 b, 43. otpupvèy — astringent. V.le passage d'AETIUS 

cité par TRENDELENDURG (L L), d'après IL. ETIENNE : ôsav sù rhr- 

cifov à Porn CE agoëoüs Eno pxivn 2aù oùvéyn AA Tozyhvn 

uéyat Bious rhelovos adsv, arpvevèy Erav +ù rotoÿrov dvouatetat. 

TuEopu., De Sens. 89, 526, 49 Diels : ouvayetv ao vobs môgous 

<ù orovevèr À curTid... Th. nt 

422 b, 45. yevordv 3E..... 16. adtoë. — PuiLor., 407, 15 : 
LE sogtdy mrotst 7ù OL èvepyeix zotoÿsov, of6v Égeiv arc, Le sens 

est assez clair pour qu'il ne soit pas nécessaire d'ajouter oo 

ad après 43705 (b, 16), comme le propose Torsrrik (p. 151) 

d'après les passages analogues 11, 5, 418 a, 3—6; 11, 424 a, 

1—2. 

CHAPITRE XI 

422 b, 17. rep Bë…. Xôyos. — C'est-à-dire : s'il y a plu- 
sieurs touchers il y à plusieurs tangibles, et s il y. à a plusieurs, 

tangibles'il y ya plusieurs touchers. Pincor., 422, 18 : & yao à 
qe 
EAN To a7t0Y, O9TWS dupen 42 TA 2S GR EE #ai Eur, 

422 b, 22. rpéTov aibmripter. — L'organe o ou_ le. senso- 

rium immédiat, par opposition à la Chair. qui. ne. serail. qu un 

intérmédiaire. ALEX., Dear an. 56, “46: F vds 7 és &hko rù 
CE ie 

ZT amor avthrmcmôvs TuEM., 192, 10 :...7ù © Goya 520 <t 

22 tou 5 

428 b, 23: évrés, i. ie. : Enèov sie caps (PHILOP., 422, 39). 

irâäod Te Yap....: 27. Toute — . ARISTOTE vient de dire 

que l'on rencontre dans l'étude du toucher deux difficultés 

4° Le ! toucher est-il. en. _réalité-un_sens unique ou _ plusieurs 

ganc? — LI expose maintenant la raison € qui “fait naître la 

première de ces difficultés. 11 faut donc rattacher räs4-72 yà9 

oO à D, 19 : Eyer  äroptar.…. (20). pla, et donner à 7: ÿx2
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le sens. de etenim (cf. BoxiTz, Oestr." Gymn. Zeitschr., 1867, 

p. 682). 

. 422 b, 26. Bcppèv.… 27. roradro. — Gen. et corr., Il, 2, 
329 b, 18 : selai 0” Évavsbosts aarà iv doûv aîèe, 0e ppÔv o4pd", 

Enpôv bypôv, Bad 20950, cehrigèv: max azôv, . Psypor #p25po, sea 

XEto, F2 E7:T 0%. ‘ € 

: 422 D, 32. a té td Ev td dronetuevor.…. 38. EvEndov. 
— — Quoique la vue, Fouie, <t le goût puissent. percevoir plu- 

sieurs 6pposilins "sensibles, ils n'en ont pe "pas moins chaçun un. 

objet bjet propre (v. ad”f, 6, 418 a, 13; 14—15); dans le cas du 
toucher, on n'aperçoit pas bien quel est cet objet, ni ni Si est 

unique Qu multiple (THEM., 433, 9 : =: o05v 0 + 180€ # <k ñ 290% 

ñ 0TOLE er rain 75 alolfost; xx méresov uix à mhstous ;). Du 

reste, la pluralité apparente des oppositions sensibles que 

l'ouïe, LE exemple, peut percevoir. {b,.29),. provient de ce que... 

  

  
  

ri 

muns-"ALEX., De as “56; AIR TG Elsiv arut a? Évavrubaetg, 70 pu 
méyelos” rai ki ptxpétns Aat n etes vai À soxpôene, Totx atobns 

covte . 2oiwX ya <azx aisôrsé, De même Tnex., 132, 27 9 

422 b, 34. nôteoov 5’ écrit... 423 a, 24. nt — 
On pourrait it_penser que Ja chair est l'organe_immédiat. du . 
other, pa parce qu'au moment m même où elle rencontre un objet, 

Sensation tactile à à lieu. Mais cette conélusion ne serait pas 
[égnime. Car Ta sensalion ne se produit pas moins subitement 
ST TON TRE POSE à une membrane entre ‘chair et l'objet. À 
plus forte raïson s€ produirait-elle instantanément si la mem- 
brane_é'ail,_.comme.la ‘chair, nalurelément" adhérente à 
l'organisme (ALEX., De an., 56, 21 : Er © dv ualdor eb0be 

ce Habsrolpios" à Gt 709 _buévos, Et copouñe hat 0Ùros à buñy-yévorso, 

orep Égci vai ñ sùp $ onguis.). Et, ee t, on ne e devrait pas: 

  

qui y serait Cétirellentent adRérénte, toutes es. ‘impressions 

olfacLives, visuelles ou sonores 8 s'exerceraient sur elle,etilnous 
semblerait que la vüé, l'édorat et l’ouie ne sont qu'un seul 
sens. La chair est” précisément une enveloppe naturelle. de ce. 
genre (THE. 133; 96 : | rAqa où ani viv 7ù <oto3r0v méproy <o5. 
sUuxTOS ofdv Egcu À cdsf (134; 1) reptmérhastar Év 2x Bpotoy, 
Gmasiy ren Euroov, adress sù vai do Ev xAdw uiv mipteree,
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gore ve couovte En... 27A. CF. WVADDINGTON, Psych. d'Ar., p. 60). 

Seulement, un organisme naturel ne peut pas, ainsi, être com- 

posé d'air ou d'eau; par suite, l'air et l' eau, qui servent [ d'in- in- 

térmédiaires a aux “Snsiblés, ‘sont dislincis de ses organes. ct, 

par suite encore, on aperçoit € clairemént Eque l'odorat, Ja vue. 

etl oue fe Sont “des s Sens. différents. Mais, en ce qui _c concerne. le. 

(a, 12. iv ya; qu'il ne faüt point: remplacer Ÿ par Le Er ee comme 

le propose Essex, D. zweite Buck ete., p. 66, n. 4), êlre.com- 

posé d'un mélange solide de terre et d des autres éléments (v. ad 

II, 13, 435 a, 13—b, 2), el c'est ce e mélange. qui.est la chair ct 

qui sert d'intermédiaire pour la transmission des sensibles 

tangibles. Comme”la chair né peut pas.s'isoler de l l'organisme 

animal dônt” éllé "est”üne “partie nécessaire, nous ne Voÿons- 

pas clairement si ces s sensibles correspondent à un ou à plü- 

sieurs organes iminédials s (et, par suile, à un où à “plusieurs 
Sens); “comme nous le constatons pour les autres. Mais, encore 

une fois, si les trois autres sens s'exerçaient : au -moÿén d'une 

enveloppe “d'air ou d'eau Jormant | la surface. de. notre orpa.. 

nisiné, nous Sérions dans le même. embarras-à leur sujet 

(ÂLEX., De an., 58, 5 : +05 à + perfs, à où uéaov À <oY ar 

Pride vera, ri pèv Tic done 7o0 répukivat TOY aio0zvopréve 

rorodroy ao h césé, — ènt 0 sv AAXUY alodaswy Éxtds elvat 

2epuprsévov.… #=).). Ce qui prouve, du reste, que la chair peut. 

servir d'intermédiaire à des sensations qui relèvent. de sens 

différents, est que la Jjangue, qui en est une _partie, perçoit. à. 

là fois. les sapides. et.les tangibles. A quoi ! reconnaissOns-nOUS 

donc que ‘le toucher et le goût sont “deux.sens distincts? Unie. 

queiniènt à à'ce que d’ autres  parlies de la chair ne.peuvent servir 

qe aux sensations actiles, et.non.aux. sensalions_ gustatives. 

plüsieurs ; sens à rose sous la “dénomination on unique de tact. 

TiEX, 135, TAT EE 0" 04 7 A0 : <emumpioy 705 <o3 piav elvar G'obrot 

ri doiy 70 vhv odoux elvat las, &0 fe Tüv émsüv heyouivur motos 

pelx +ks vrifdets, ônloï À Eri The YAwrens do . arivwv fà2. 

roy énrov alobäverar ask 7d adrd péptor xx yopos . El pv où 22 7 

à An oùc$ nolävero +ùv se: AUY ; évavstboeuv Aa T0D 000, 

00zet àv à adzh ai pa a'oûnots veoste ani don, — Il est à remar-. 

quer que l'argumentation d'AnistoTe n'aboutit qu'à des ‘con- 

clusions probables : la chair'peut ne pas être l'organe du 
À 

4 

toucher mais seulement l'intermédiaire. Sur ce point, cepen-. 
A  ————



» 
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dant, on obtiendrait un résultat plus défini en faisant appel 

au principe : rire aislfosus duxyaxiôv tt elvat uersË5. L'inter- 

médiaire du toucher ne pouvant être qu'inhérent à À l'orga- 

misme, s'il a “nécessairement un intermédiaire, ce doit être la 

__chair. air. Mais la question. de saÿoir si cét'intermédiaire”sert- a 

un ou à plusieurs-sens: réste : rindécise. _L'impossibilité . de. 

ramener les sensibles langibles à un genre unique, comme le 

son pour l'ouie, conduit à penser que le toucher. est, ên réa- 

lité, plusieurs sens. Toutefois, cel argument n’a pas été pré- 

senté (Il, 11,422" b, 32) par ARISTOTE comme décisif. Il ne dit 

mème pas formellement qu'il soit impossible de trouver ce qui 
serait, pour ce que nous appelons le toucher, ce que le son 
est pour l'ouie; il se borne à poser la question. 

422 b, 34. rétepov..…. 423 a, 4 À 96pE. — D'après 

ARISTOTE, l'organe du toucher est le cœur; la chair ne joue que 

le rôle d'intermédiaire_(v. les notés suivantes et ad IN, 2, 

426 b, 15—17). Seulement cet intermédiaire, — — la à périphérie 

charnue de l'animal, — se trouve e adhérent à à l'organe, comme 
si “Te diaphane MTS à l'organe visuel. Part. an., 11, 8 

655 D, 25 95 : +ù & 0 auvetArpuévoy, DRE) &v et 2 mooshdGot = 

néon To dragavie räv. Îbid., 10, 65 56 b, 3A:E rt _Hèv oùv nc 42 

037 no * rofrou Ÿ’ alzuoy Get oùx Este <d rpütoy aobnr eus ñ 

2 nai <ù rouoïrov pépror, GX évcéc. Prisc., 18, 7 : Boñderar 

6 'Aptocosihne, & al à Oedeousos Énerat, ph Tv vhoreuv elvar sd 

vus aires tie yaizaus, pnèt vhv odprr hs dons, GX 

h
e
 

a 
, 

s
x
 

avahoyeiv 72072 Toi pesafb yopévots èr) üews 4x drone. — Sur 

les rapports de l'organe tactile avec le rpüsov xicririprov, v. 

ad I L} | 
. 

428 a, 4. äÿäpevos. — Il n'est pas nécessaire de lire 
aYapivos, comme le propose TorsTRIR (p. 159), ni de supposer 

qu'AnisToTE a écrit par négligence äÿäuevos pour dyauéwy 

(TRexD., p. 331). I faut sous-entendre ë oprv (BoxiTz, nd. ÀAr., 
253 a,50, 

423 a, 14. ofov Boëkerar. — Jnd. Ar., 140 b, 41 : ia saepe 

per Bobherar eluar significalur quo quid per naturam suam 

tendit, sive id assequitur quo tendit, sive non plene et perfecle 

assequitur. Il n'est pas nécessaire d'ajouter, après foñkezat, 

de z, comme le veut TonstmK (1. L.), ni même etvx, comme 
le fait Breuc (v. app. crit.). On comprend sans peine que ce .
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mot, qui piécèe immédiatement, soit sous-entendu, T'Y. De 
an. TT, 13, déb. . .. - 

428 a, 15. Gate AVAST. 46. mposnequnés. — : SPL, 
162, 16: 7ù pèv cpu. Aa sd roy Govzwv * <oëro Ct TR0IRESUAdS 

üv. ue +220 vga felyur Tod <e dnem05 221 705 4700... (23) maxi 

obrw vortéov ri Àéfiv, Gare ävayaatov #d rpoorsouzds coma 

etvat. rù dpesaè 70 AR TULOD se za Enoréee va 4! 709 &7<0d. 

- 428: 3, 20. v5v dE... 24. _ avmospéqu, — Test. 135, 12 
Vüv. è Ôdo paivourar Giè <d ph druorpige <a Opyavz, GA). de 55 

péy poglos rüv yonüv. aiofavéuea,-Gtà cod aÿr05 42 roy arov * 

00 05 0 sv érrüv, 08 Cri ravrds at süv youüv. Jnd. ‘Ar., 66 a, 
92 : dvriovpéerv infrans et ävrtorpéoecÜat pass dicuntur 
términi duo, inter quos ea intercedit ratio, ut alter i in alterius 
locum suübstitui possit vel substituatur. _* 

"428. a, 22. | amophoeten..….. b, 26. À oùpE. — La première 
partie de ce morceau {a, 22—b, 19. — Nous avons suivi, jus- 
qu'à b, 3, l'interprétation de Boxirz, Arist. Stud., II—HI, 
p. 62 )'est destinée à: établir que dans. le, toucher, — et aussi 
bien dans le goût, — il n'y.a.pas “contact immédiat.entre-la 

“chair et le tangible: qu ‘en réalité .une_mince..couche d'air. ou 
d’eau ést Ioujours interposée entre la chair et 1 l'objet; que l'air 
ou Veau i interviennent dans le” act, comme “dans da vision où 
l'audition, mais en moindre quan 

  

même que celui des autres sens (air. ou eau) el, par : suite, -que 
“T-chair:en esi le véri véritable organe, comme l'œil est celui de 
Ja vue. ARISTOTE conclui, au contraire (b, 17-26), que c'est la. 
chair qui est L l'intermédiaire du toucher, dont l'organe immé-. 
diat,. lec e cœur, Est à \ intérieur (y. De an., I, 4, 426 b, 15: — 7 
a TSF do bte À oàpË ox Éot =d Esyaroy ‘aisOnrotor — ct les notes 
ad loc; ad Il, 11,492 b, 34 sqq.). Le toucher aurait donc, 
semble-t-il, ceci de particulier. qu'il-s’ exXércerait au moyen de. de 
deux. intermédiaires successifs. Mais telle ne paraît pas être, 
à. y regarder € dé plus près, l'opinion d'Anisrote. Il vient d’in- 
diquer, dans. les paragraphes précédents, des raisons qui 
donnent à penser que la chair ‘ne joue, dans la sensation tac- 
lile, que le rôle d'intermédiaire. AT se Trouve en présence de 
l'épinion ; générale. süivant laquelle l'organe du toucher est en 
contact immédiat avec l'objet. C'est. pour réfuter cette opinion 

antité, La.conclusion qui ‘semble: 
ail devoir en résulter c'est que l'intermédiaire. du tact est le . 

, 
x
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. qu'il montre qu'il n'ya même pas contact immédiat entre le 

tangible et la chair; r; qu'e en “réalifé une mince” éouche d'air 'est 

inforposée < entre l'une.et. l'autre, L'organce. du toucher”n'est 

donc, d'aucune facon, en contact immédiat'avéc lé” tarigible; 

le 10uCher; “comme les autres "séns,_s'éxerce" au ‘moyÿen d'un 
intérmédiaire, el ceti intermédiaire est la chair. Quant à l'exis- 

toñéé d’une couche d'air où d'eau entré chair et l'objet, 
elle prouve bien, contre la croyance populaire, que le toucher 

n’est pas un sens immédiat, mais non pas que ce sens s'exerce, 
à la différence des autres, à travers deux milieux : l'air ou 

l'eau et la chair. Car, dans le toucher, l'air ou l’eau ne jouent 

pas, à proprement parler, le rôle d'intermédiaires comme dans 

la vision ou l'audition. Ils ne transmettent pas la forme tan- 

gible comme la forme visible ou sonore; ils n'agissent pas sur 
le sensorium '; ils ne font autre chose que recevoir le choc ou 

le contact en méme temps que la chair. ‘© - . . se 

428 a, 28. vd rbiroy uéyeBos. — Mela., À, 13, 1020 a, 11 : 
ps syédose Gù <d piv'èo’ y ouvsyès pT206, = 0 Ent do rhacos, ô © 

rt sofx Bios, | | : 

- 428 a, 25, vo Otepôv. — TRExD., p. 33%: 0ypèv aquae, 

Susèv aëris naturam significare videlur. Mais. ARISTOTE lui- 
mème indique que ce n'est pas en ce sens qu'il faut prendre 

Sesév, V. Gen. et corr., II, 2, 330 à, 16 : ai Ôtepèv pév ès ù 

Zyor dXhoroler bypbrnrz mimoXte. L? dyeèv.c'est soit l'eau elle- 

même, soil ce qui est imbibé ou imprégné d’eau, soit, enfin, 

“ce qui est composé d’eau en majeure partie. Le &rssèv c'est ce 
qui est seulement mouillé à la surface. L'exemple de Puicopox 
(128, 20) : drepèv dE rù dAXécprov (sc. Eyov bysrrrz), ds 6 #nhés est 
mal choisi ; l'humidité du tsov n’est pas seulement étrangère, 

mais superficielle. V. Wicsox, 7rans. .of Oxf. philol. Soc., 

1882-1883, p. G. Fo 

423 a, 30. AuvOüver GE uäAkov.. D, 1. änretar. — TRENX- 

DELENBURG (L. L.) explique : : ave à palhor ui, El Otepèv 
21209 area . Gonso vai 72 Ev s@ Gôan Cou aive u, Et dypôv 

üycos. Mais cette explication, d'accord avec la signification 

attribuée par TRENDELENBURG à Ôtepdv {v, la note précédente), 
me semble pas exacte. Le sens parait être : L'air se comporte 

comme l’eau, € ’est-à-dire s ‘interpose entre la chair et le tan- 
gible. Mais nous nous en apercevons encore moins (que dans 

_
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le cas de l'eau); nous sommes, en, .effet, habitués àvivre-dans— 
d'air et, par suite, il est moins sensible pour nous. De même, 
les êtres Rabltués à vivre dans l’eau ne doivent pas apercevoir 

que l'humidité enveloppe et sépare le touchant el le touché. 
THE, 137 18 : Javdavet S nd mévov xaù tosoëTty “por, CEPEETT 
gopevéorepov to sydvw. — La traduction d'ARGYROPULE (latet 
aulem nos magis in is quæ in aëre collocantur, quam in anima- 
Libus quæ sunt in aqua, si humectalum humectatum langit.) 
parait correspondre à une leçon voisine de celle que suit 
Purcorox (498, 96; cf. Sornox., 98, 5) : AuvOdver SE mähdlov 
Auaç Ta bv z@ dépe aai Ta v sr Dour Ga, ei Otepdv Gtepoÿ 
arresat. — Peut-être faul-il lire fuxs 6 àto, au lieu de tuxe, 
Wors0. 

  

428 b, 2. xa@nep vüv Doxet. — Comme c'est l'opinion 
commune, V. ad I, 1, 402 a, 4. 

423 b, 4.rd 0’ où Éotiv. — Jni. : soïzo où... oùx Eretv 

SAND, GRAX an Ent rie doc dort st perafd Gorso val Er so 

&Xwv (Pnirop., 431, 14). 

423 b, 6. ak AG tà pév néppuBer..….. 8, Ent robtuv AavOäver. 
— Comme le remarque TRENDELEXBURG (p. 335), ce passage est 
probablement altéré. Pour lui trouver un sens littéral, sans 
apporter de modification au texte, il faut considérer b, 6: 424. 
+4 pv... © }Axv0äz comme une parenthèse, et expliquer : 

nous sentons le dur et le mou à travers un intermédiaire 
comme le sonore et le visible (mais. les uns de Join et les 
autres de près, c'est pourquoi, en ce qui concerne ceux-ci,.le 
fait Pässe-inaperqu) puisque c ‘est à iravers .un. intermédiaire h 
que nous sentons tous les sensibles,. mais,-en.ce qui concerne 
le‘dur et le mou, , le” fait Enous_éc échappe. — On pourrail aussi 
substiluer à dt Xavodvet * êret quelque chose comme &ù Aszr£oy 
ë:. Mais il est plus probable que les mots b, G : &XAà +3 pèv.… 
ô&ù Axe sont interpolés. Ils font l'effet d'une glose margi- 
nale inscrite par quelque lecteur qui aura jugé utile d'indi- 
quer, plus explicitement qu'ARISToTE, pourquoi ir! r0#uv 
XxQäva, et introduite ensuite dans le texte. 

423 D, 11. adtüv, sc. süv arsuv (TnEx., 137, 13; PaiLor., 

431, 26). : 

n
o
n
e
 
m
o
m
 
t
e
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423 b, 12, &Ak& Giapéper…...….. 15. mAnyels. — Piicor., 
431, 35 :uxt vis Th pppare aimrted Eéyorco elvas roÿ aa Évéoyeran 

Cragavods. .. Êmt CE the done 22 ne yelosuwe où To perafd rés 

40v705 Grd so ais0mTüy rouzws oftuw Grmldorar els fus G1x <où 

uesaËd ro 7i0os aÿso5 morodvros els Auïs, GAN Gux oùv 7 peraëd 

räsyouer brû <o5 aicôr05, TREND., p. 335 : differt lamen in his 
sensibus medii aëris ratio... în tactu aulem non movere, sed 
una cum sensu moveri; in lis aërem agendi quasdam partes 
sustinere, in hoc patiendi tantum. Aërem se habere quasi cli- 
peum, qui telum transmittat, idque, quod feriat, lransire patia- 
fur nec vero ipse feriat. Cf. Prisc. (sans doute d'après Tnéo- 
PHRASTE), 8, 14 : otov et u£on eîn à dois, où Giù sc asrièos 6 Mos 

rtsce, ds 7ù ypoux éoarar Giù 05 ào0s (leg. dtgos), &AÂX cv 

+7 donièt ai viv ystos, ds Suco ape rhryivat, ‘ 

423 b, 27. änvat pèv ob... 29. otoryelwv. — D'après 
Tuemisrius (139, 4), ce passage aurait pour but de résoudre 
définilivement la première äroplx (v. ad II, 41, 4292 b, 23-—27 ; 

422 b, 34—493 a, 21 in f.), et de montrer que le toucher est 
plutôt une collection_ de sens qu'un sens unique: uix aïobrot 
miel pay Éstiy Everlwsuw, À Ci Goxndox don neo mhelous, 054 äox 

ia atoûnois à ao. 

äntat pèv oùv. — Simpuicius (164, 48) à lu ax ct 
explique : abrar, ment dv Eheyev, ête Énrndégeuanr <ÿ oxoxi alo- 

Data yivovras. Avec la leçon értal, pèv 05v peut, soit signifier : 

sont donc, comme nous l'avons dit (v. ad IT, 11, 422 b, 26—27), 
soit indiquer que l'étude des sensibles tangibles doit venir à 
celte place, en conséquence du plan suivi pour l'examen de 
chacun des sens. Il se peut, enfin, que ces mots n'impliquent 
aucune idée de conséquence. V. /nd. Ar., 454 a, 35; ad Il, 7, 

‘- 418 a, 96. 

‘Tob cépatos ñ oôpa. — Gen. et corr., IL, 2, 329 b, 7 : 
ère) odv Crroduey aloÜno5 wuxtos dsyds, ro5ro 0’ Éociv àmcob,.… 

#2). Puiror., 434, 90 : moosidrus dt vai xd À cüpx eixdres . 

0ù ho À cuwparé eist Ta reyousmiva rÉyowszat * el Ja soro, RAv 

coux Éter Heyposbar, ” 

423 b, 29. Ev vos mepi Tüv orouyeluv, — Tous les commen- 
tateurs sont d'accord (ALEx., De an., 58,928 ; Tnex., 140, 20;
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Simtpe., 164,24; Puicor., 434, 10. Cf. Box., Znd. Ar., 102 b, 
43) pour admettre que ces mots désignent le: De generatione et 
corruptione. Le même traité est indiqué de la même façon, De 
sensu,-4, 441 b, 12. — Dans le second livre du De generatione 

et corruptione, ch. 2 et 3, ARISTOTE, pour déterminer le nombre 
et la nature des éléments ou.corps simples, cherche quels 
sont les corps qui présentent des différences de qualités irré- 
ductibles. Se bornant à l'examen des qualités tangibles, parce 
que dans tngines sont ] les seules, qui. appartiennent 

se Ÿ rambnent (ot toutes. à deux couples. de o qualités 0 opposées : 21 
chaud et le froid, le sec et l'humide. En combinant ces S quatre — 
iermes,” ct en. éliminant les: combinaisons. des. coniraires es qui 

‘ne peuvent coexister, on trouve qu'il doit y avoir quatre cor Sorps. 

simples :.le chaud et sec (feu); le chaud et humide (ai ide (air); le 
froid ethumide (eau); le froid et sec (terre). 

423 b, 30. nat ëv D... 31. npôrto. — TREND., p. 336 : 
in quo tractus (leg. tactus) inest tanquam prima-sede à. e. carne. 
Mais, comme ARisTotE l'a montré, la chair ne joue, dans le 
toucher, que le rôle d’ intermédiaire. La chair n'est pas plus 
le e premier organe du tact, que le dixphane n'est Te prèmier 

| drgane de lü visions Il faütdonc, sans doute, "entendre par & 

&..... rowrv l'organe interne et immédiat du toucher, commé 
plus haut (422 D, 22) = +püros alobrirotov. V. ad II, 11, 422 b, 
34—493 a, À 1; 493 a, 22—b, 26. 

  

423 b, 31. rù Bovépet.n Hépiov. — Tue. … 440, 94 : sù 
proprov êëv o Tout ñ Givauts aÿen rh doyt 19 Guvaqaet roroÿTév èTzuy 

ox ra Grra Éveoyelz. 

| ES a, 1. tù yüp aiofévecdur nécyer te ëotiv, — Senlir ce 
rest pas être passif, mais la sensation n'en est pas moins 
une à DassiO, _en tant qu’e lex pour condition la : modification 
de l'organe : gane : Gù 03y Ads SAM < résyer (Sez., 167, 33 33). V: “ad 
Il, 5, / 47 D, 19-16 ; 16—19 ; 20. 

| dote td morobv... 2, Buvêqet : ëv. — Constr. : ds à 
Fotodv HOLEt è2z 170 Govduet dv R01:03T0v otoy arù vepyel. L 

424 a, 2: d1ù tob ôpolos..…. 8. atobavôpela. — Tuen., 141, 

9 : Où toë épolws. Beouod À Vuyooë À cxÂnooù À urharod sd aoûr- i LT ñ 1909 1 AAA ,



LIVRE: IL, cu. 14, 423 b, 29 — CH, 19, 424 a, 93 331 

Fe dons 002 aisdaverat, Gi où où pévoy ye Tù tou, &AX oùûè 

5, otov à oà9%)...…, Th. re ee 

. 424 a, 4, ris aiobnoruc.…… 5. ÉvavrtÜEuG. — PnLor., 

435, ! 93 : as0noiv vôv <d aisrréotov Atyer. De méme SrMPL.., 165, 

11. — L'organce du toucher diffère, à à ce point de vue, de celui 

des autres sms Tandis que l'organe de la vue ‘sl incolore, 
SE de l'ouïe sans qualité sonore etc., l'organe du loucher 

ussède des qualit ités tangibles mo moyennes, ‘dé façon à à à jouer, } par” 

ADO apport à chacun des-deux & extrêmes, le rôle dé l'autre, et, par 
suite, & pâtir. sous-son-influeñce {05057 "00 260 6polou raser, 

Purcor., 435, 20). IL faut bien qu'il < en soil : ainsi puisque l'or- 

  

  

qualités nécessaires au corps en lant'que. fi: “Tue, AA, 13: 

rest uÈv y29 Leo JT RATARAIN PV, TV, ëv © FOUT h vaut À 6ox tt, 

…... Bra502 0 oùy ofdy se drdonç adrd Arche moubznTos duorsst * 

sou yio ost 70 drctzôv. pe même ALEx.; De an., 59,.192. Cf. 

Meteor IV, 4, 382 a, 17 : Emet dt mods iv atsÜnou révrx zoivo- 

pev 7à aic0nré, dnhov re 4x <d orAnpèy 222 <d palardv TD roûs 

iv or Oplrauer, ds pesénst ypwpevor +5 49% * Gù <d pèv Üreo- 
G& or aûsts oAdmpôv, sd © Astro palandy elval oauev, V. ad III, 
13, 435 a, 21. ' , 

424 a, 13: puupäv Éyov räprav Gtapopäv, — Soit ce qui ne 
possède qu'à un.très faible degré les qualités tangibles (Tnex., 
141, 28 : peroy mavrimaou Éyov zat duvôsiv <üv ärs@v Qragood); 

soit ce dont l'état, au point de vue des qualités tangibles, ne 
diffère que très peu de l'état de l'organe (Pmcor., 436, 24 : 
sn. T2 pËpr dmrt Totadsz 0 Av eln TX pi roÂd Aoccrubrx Tv 

aisOnenoloy nas vas dmrks rotdrrexs). | 

CHAPITRE, XI do 

424 a, 17. #aB6kov..….. AuGe tue — AL. De an, 6, 3: va 
hou Ôë aohhabinet mio} alorcenxc Snlée à ère shrei.…. #h, . 

424 a, 21. épotu 5e... 23. &AN rotovBt. — PurLoP., 
431, 17: oùrws 05% #2) À aleOnais à déyerar #ù èv +® gélit is pots 

TO lès, 0: #20 = péAt Erris, EUX 220 ge sotévès phyebennes 
s 

ÉCUS st st ‘ - Lee 
. dora ne . vs ae. É “
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424 a, 24, xl xarà rdv éyor. — Sopuoxtas (102, 23), inter- 
prète : Et il est rationnel qu’il en soit ainsi, car, si la sensibi- 
lilé recevait, non pas s seulement la forme, mais la matière des 
choses, elle deviendrait Ics choses mêmes, et il y aurait, non 

ur 

pas “sensation, mais - production. où d destruction : LT eh 

VE à où Boat ñ c'Ônpà dpolurat +@ 200, yévesrs àv Todro 2} 

cyero al eÜopt, qérzate pèv you305 na arpov, clos t 2005. Mais 

ilest plus probable que 252 =èv Xéyov signifie dans sa forme 
(à oûsiz à xacà shv yo). Les sensibles sont des formes: 
engagées dans la_ matière (Aéyor EVoX, NT ad Ty 1740374, 25): 
C'est le sens que paraît avoir adoplé ALEXANDRE, qui écrit, 
dans le passage de son De anima correspondant à celui-ci, 
(60, 8) : &XAX 6 Aëyos mat sd eïdos. V. aussi TuEorn., ap. Prisc., 

1, 8. 

aioBnrhprov 5ë..... 25. Düvamis. — Znd. Ar., 653 b, 25 
rpüsov relatum ad aliud id dicitur, quod alteri îla est proxi- 
mum, ut nihil intercedat medium …….. (15) VB12. 424 a 24. 
L'organe immédiat de la sensibilité, dont il est ici question, 
est constitué par le cœur et le rveïuz qui y réside (v. ad II, 
8, 420 a, 3—19; Part. an., II, 3, 665 a, 11 : èv h — sc, <à 
HAGÔ lg — niv doyhv oauer The Quis nat rime aivfoes ve 4al aid 

eus. 1bid., 11, 10, 656 à, 98 : dpyà rüv aicdfoemv Éoriv 6 neo iv 
seen rômos, Jbid., III, 4, G66 a, 16 et sæp.; Znd. Ar., 365 b 

20 b, 11);ilestle siège de la sensibilité proprement dile 
ou du sens commun {De somno, 2, 456 a, 4 : rävez yo tà Evarux 

Hapdta Éyer, va À doyn Th rvhaews an she aiolfosuws 2e zuolxs 

évred0Ev Écrtv. Wit et mort., 3, 469 a, 10 : àX1à pv <6 ye xhptov rüv 

aio0hoswy Ev tadtn — sc. Th 2p0x — vois Évaluors roi * Ëv roirw 

12 àvayattov clvat sd mävuv sav alsOrnrnplwv zomèv aisnrhocov. 

Jbid., à, 6; 4, 469 b, 5). Le cœur est, en _effet, la source de a 

chaleur-animale. Hbid., b, CCE) ÔD TASTNE TRY ADN TH 

Geopérrros Év <% 2x0 sos évaluors elvm, Part. an., III, 7,610 a, 
24 et sæp.; Ind. Ar., 365 b, 21) et du sang. (De somno, 3, 458 a, 
15 : ravrds Ôt 205 dlpatos doyn, …. à xapôlx. Part. an., IL, 4, 666 
a, 33; b,1 et sæp. ; Ind, Ar., 365 a, 18); or, tautes-les parties 

sensibles-du-corps.contiennent du sang (Pari. an., 11, 10, G56 
b, 20 : Giénep odèv Ev <otç évalmote ävarpov laicOrruxév. Iüid., IH, 
4, 666 b, 16: a, 34 : aicbrreroy Où pbTov | rù mpüro Évarpov, 

moto © à xapôla.. Vif..et mort., 3, 469 à, 1 : xt Bte <d aîua voïç 
> 

êvaluots art veheutaix TROP, sessosssuses À 3 xaçôle HOETATT,



LIVRE II, CH. 12, 424 a, 24 — 93 333 
Q] % , ta à silos Entslmonv, dot üvipen vai 2e alolnrtrs at sic 

Ooenserts Voyte à ri auodla mir Goyiv elvar mots .Évaluose +), Les 

organes des sens spéciaux sont munis de. canaux (rôpor, Gen. 
an., IL, 6, 743 b, 36; Zeecer, IL, 9, p. 518 t. a) qui aboutissent 

au cœur, C’est donc à tort qu’on à voulu voir dans le cerveau 
le siège de la sensibilité (Part. an., I, 10, 656 a, 16 : edzto0msixs 
Eusney Gauguin — 50, rdv Épréeador — elrxl ouais * alaläveoQue pèv io 

<@ éprsothp, vév 0 alla où roosierlar rà péotx 5à cusawdèn Alav, 

row 0 obiseoëy te An ÔEs, ......... tiv t' alodfostwv 024 alztos 

oûdeutäs, 6 ye dvalsÜnros na ads Ever Wineo rio =üv FEDITTWe 

uäruv.). Îlest vrai que les canaux de certains organes sensoriels 
externes se dirigent vers le cerveau (VWit. et mort., 2, 469 a 
90 : «i piv roy aisfroswy vavsss auvrsivonse moûs Tir 2aoûlus, ai à 

eisiv dv sn nspañ. Of. Jist. an., I, 11, 492 a, 21; De sensu, 9, : 
438 b, 25); mais, sans doute, y rejoignent-ils les veines qui 
vont du cœur à cet organe (Gen. an., Il, 6, 744 a, 1, cf. Suse- 
Mu, Burs. Jahresb,, LXVIL, pp. 105—106), c car c’est une loi 
sans exception que tousles mouvements sensibles aboutissent 

au cœur (Vit. et niort., 3, 469 a, 12 7 890 8e ST atodhotié 27 
CETERE &rx30x — sc. 759$ LA 42902 — GUV:21V09I22 CANNES A T4 

se eau Aa cv dotv, Dors val the AAA dvxpaatos, Part. an., Ill, 

4, 666. a, 11 : af Aion... mions aicûrosws EvrsSlsy dopyémevar 

gaivorent al mods TaSTnv — SC. Th 2ap0tav — Fipaivouau, Gen. an., 

V, 2,781 a, 20:0 

dy sots mot alolmosws, selvouse #ods <v ag0tav. Rose, Arist. libb. 

ord., p. 226 : WADDINGTON, Psych. d'Ars p.46; CHAIGNET, L'ssai 

sur la Psych. d'Ar., p. 339; Scuerr, D. E'inh. d. Seelenleb., 

elc., p.51; BAEUMKER, Arist, Lehre v. d. äuss. und inn. Sinnes- 
verm., pp. 84 sqq.; 87 sqq.; NEUMAEUSER, Arist.. Lehre v. d. 
sinnl. Erkenntnissverm. — qui soutient avec raison, contre 
BaëuxRER,'que ce n'est pas.le sang qui transmet l'impression 
sensible, pp. 71 sqq.; 111 sqq. ; DEMBOWSKI, Quaest. Ar. duæ, 
p. 49° sqq.; ScntEsonr, De imag. disq. ex Ar. libb. rep., pp. 
93, n. 58; 35 sqq.; 41; 50; BourTroux, Ét. d'hist. de la phil, 
p. 158 sqq.; Susemiut, Rhein. Mus., 1885, p. 583 sqq; Purs. 
Jahresb., LXXV, P- 98: XXXIV, p. 31, n. 34; LXVIL, L. L). De 
même qu'un. organe spécial L_correspond à ce qu'i il y ad : 
propre dans chaque sensation, de même, à la sensalion, doit 

aussi correspondre un organe, p puisqu'à toute fo forme corres-. 
pond une matière. On peut It donc « dire à la fois qu'il y a et et qu qu'il 
n'y à pas d'organe pour riés sensibles communs, IIS n'ont pas | 
d'organe spécial, puisqu'ils ne sont propres à aucun sens, 

Se. 

= 

Ly22 mô2ot süvy aise otu Riu, Grreo elontat 
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mais ils:ônt L pour organe la partie et comme la racine com- 
mere manon rieur À ee 

”munes "de Tous les 6 organes spéciaux De ane, IT'17495 à 13": 
à D oùée ETES oi Etvat aidOnh pré <t Torov. De somno, 

2, 435 a, 20 : Eos pèv yao pix afobmois, 2a-rè Hôgio alsfriistov 

ëv. Juv. el sen., 1, 467 D, 98 : <üv llus alonrnplor Eve rotvév 

dos aisbrriotov, cts Ô rüç nat dvésystav aiclficers avayraioy aravtäv, 

roïro 0 Av eln puédov to5 roédlev xxouulvos at Grulev, Vit. et 
mort., LL; V. ad Il, 6, 18, a, 18—19). — à sotxÿen Givaque dési- 
gne, par conséquent, la sensibilité. Srupz., 167, 13 : =è t ëv @ 
<Ô ZoudY TAN ai50ÉoEuws, rép! 05 v5v à Àdyos, RpüToy, eixé 40705 70 

Luruwôv bu nvsdpe, y @ À sotascn Oôvapie, À Lot rarwv 

Riothnrrtat aiabnots, Hat. odyi Ti GX) drlüs 0032 aloûnote, #1). 

De même PuILOP., 138, 25. | | Fu 

424 à 25. Eort pèy oùy radrév. — Turt, 143, 8: 2x sp 
pèv Onorsmév tadrèv À 7e aioûrots ai vd afcOncéotov, PiiLor., 

_A38, 30 : à acûnots, gncl, TouTEoziv À diva ñ diabrseer, aa =ù 

aio0r,T cé pior y & row à Divapus br ôourar, Tadrk pév elot <@ 
app. 

- 424 a, 26. péretes nèy YÉPe. aicavépevov. — Tuëx., 
143, 11 : =ù pèv yao Goyavov Béte Dés et za | süpé Égziv. De même, 

Purtor . 438, 31. 

“424 a, 28. ënetyov. — PRIE 167, 34. (èxslvou)-exérws 
03 abrinploz. 

424 a, 30. Aerau è défog 3 31. à cupçpovio. — aux. De 
an..- 60, 9 : ai Ci =&vy aio0rr y bresGodzt eÜsipouce très alolfoses 

dd œbstoouat iv compsrplay r05 oôparos, 05 at aiclrztmat Ô Guvapete 
el. postponivre Ô sie Év éxsivw coupe rose, gOeipesa aal-sù El0os <ô 
èr” «ich. — éyos ne désigne pas ici_la_proportion-ou la loi du 
mélange des éléments. corporels: qui constituent les organes 
des sens, car la faculté sensitité ne “consiste p pas dans celle 
proportion mène, mais dans la forme q qui s” S'ya, ajouté et qui est 
rendue possible par elle (ÿ."ad 1, 4; A0T b,-31). Par suile, : 
Tonime le rémarquent Stuericrus (168, 20) et PurLorôr (439, 35),- 
la sensibilité ne correspond pas exactement à la souçuvtz <üv. 
L0p0üv : dtagipot d à à éomoviz rov tosdwr ant à aiobnster, Civauts” 
Ev.<f süv alolnrnpluy cipuerolz <@ riv pèv éppovlav Elvar adtiv cv, 

: , « \: f 
. soppstolar, ... tv Ô alofna <iv En 2h sotZûe copusroiz Oivauv: 

(Purcor:, LL). — Ce. qu'il faut: retenir, c’est que l'assemblage. 
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des éléments corporels suivant cerlaines lois est nécessaire, 
  

bilité que, par suile, elle devient impossible quand cet 

assemblage est détruit. Élänt donné qi que Ie l'organe est'en puis- | 
sance ce que le sensible est en acte, et | que le le sensible en acte 
est identique à la sensation en acte, on peut conclure de là, 

comme ARISTOTE Île fera plus loin (IL, 2,-496 a, 27 — b, 3), 

que le sensible et la sensation sont, eux-mêmes, proportion _ 
  

  

424 a, 33. ExovT& TL p6pLov Yoxenèv, à 1. €. : Haïtot 7ù œurinô 
uéstov she Vuyts Éyovzz (PaLor., 4 40, 11). 

424 D, 4. aitiov van... 8. ts DAns. — V. ad III, 19, 
434 a, 21—30. Une des raisons . pour lesquelles les plantes 
ne sentent pas esl, aussi, l'absence des conditions_physiqu 
nécessaires, d'une part à la transmission_des_formes. sensi- 
bles, d'autre part 4 la réal réalisation en elles_de_l’âme sensilive. 
pesPREz à désigne, soil, omme le pense PmLorox (410, 17) x 
mobrstptz, soit plutôt, comme le dit Tuëmsrius (144, 5) : =d 
pa Év pesfrntt zeroapmivos <üv éncüv Évavrbgzwv, ARISTOTE ne 
parlerait que du sens du touther parce que : #19! +üv 
ählwy aicfécewy 020 Av aroghoeté vu s5kiqus, sl. droÿet : 2% out 
% Goppuiveat (ID., 143, 27). — <oixisry Goyiv — là ki sensibilité, 
qui suppose. des _conditions organiques que_ ne_réalisent_. pas___ 
les. plantes. SIMPL., 168, 267 20 pèv v29 Bà Éyeiv mesésirz 

Aarè Tiv cupasostôt vortioy rüv Xrowy pecaé copperolav, viv Ôù 

     

LA % \ + 4 s « s süv aiolrTv deuTiriv 20 doy nv aus vhv aicbnermiv luty. 
. | 

424 D, 8. méoyerw peri ts DAns. — Tue, 144, 10°: 
Fret oûy jouverstoëane the Ülne ie To rornbros *. dypxivetar 

129 tlow 705 Dys05 slméros, ai Yiyerat elsw 205 Yoyo0ù elotbreos 
pert ths bre. 

- 424 b,5. ei dE ro doppayrov.…….. 8. 66H1%S. — SOPION., 
10%,.47 : et ÿao à, LEP 05 Ossoavfvas,. ;;, ésoodivesat CE dozon— 

gi... TO ph tas tonte Éyoy doyàs ro Av... nelostat ; 

424 b, 8. oùd tüv Duvarüv.….…, 9, Exaotov. — SIMPLICIUS 
(170, 4), Pnicorox (441, 34) et SOPHONIAS (1 04, 20) donnent la 
même interprétation de ces mols : ot <üv Guvarüy mabsiv 51 

Gro sv xiodrrwv milor à 57° ads va Ho re. Douuz” Exeto,
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220" 6 Eorty alsÜnzmeds...., où ao Au rélot 6 eOxAUdS Ürd àxou- 

905 (Paicop., £, L.). Peut-être faut-il lire : Exissos au lieu de 
Exasco (b, 9): 

424 b, 10. oùte yap püc.…., 11, Ga AN Ev ofs Ecttv. — 
Piror., 442, 90 : o5y. 6md fe Baorcns, D arovrsév, mäsyer <ù 

Payrpevz dr ads ouwpasa, GX bnd <05 désos 702 Ynondvros 

Aivoopévos frais rAnosépevx Atlorarer..…., 037 Ord <05 Vécos, % 

Yôzos Ésrt nai arouTtés. 

424 b, 12. &AAX Ta anra.…. 18, aiofnrès ylvetar. — 
AnSsToTE vienl de dire que la couleur, l'odeur etc. n’agissent 
que sur le sujet sentant. Mais, prise à la lettre, cette théorie 
aboutirait à la négation de l'agir et du pâtir. Aussi ajoule-t-il 
que les qualités tangibles et les saveurs agissent, cependant, 
sur les corps et, à un moindre degré, les odeurs et les sons. 

Seulement, ce n’est pas en tant que sensibles qu'ils agissent 
ainsi, mais seulement en tant que corps ou en tant que dis- 
semblables (Pator., 443, 2; SoPuox., 104, 29 : rhiv 0 &s 
aiofnrà ele aislnrieé, aX\ 65 47Ds els cwmars awuarz.), Mais, 

pourrait-on dire, la sensalion elle-même ne se réduit-elle 

pas à une action de ce genre? On ne saurait identifier les deux 

choses : un corps, qui subit l'influence.de la chaleur. ou de 
l'odeur devient sensible, mais:non.sentant. La passivilé dans 

_Je sujet. sentant 0 n'est que 1 la _co condition dl de la sensalion a qui 6 en 

ei väp Hire. 18. &ADototro ; — Pnror., 443, 4 : et 
ve Bi näTyet, onciv, dr <bv dmtuv a veus RotoTnzwY, dTÔ 
tivos &v rot ; xtv0uvedst oùv Gra0% ad clvat 22 dvakholwzz, ren 

& TOT OV. 

Y + . 424 D, 14. Gp’ obv naœunelva Epmoret. — In., 443, 11 : cirüv 
dt 0 roy 4rrby rotoriuv rsyer Th oüpuzz 22) bnd sh yeus- 

CE 
rov, Gnret el 2x) dd toy aAluwv alorzov RATE FÀ wpaTz...., AT. 

424 D, 15. nat va TÉGXOVTE.... 18. yivetar, — TnemsTius 
(145, 16) explique ‘ainsi -: bien: que _ les .corps_ qui-subissent. 

l'influence de l'odeur ou des. sons soient plus passifs que les_ Le! oUEur 0! 
autres, | on_ne peut IL pas | en _conclure que d: la, sensation soit une 
passion : AIN sf xai corable si02 <üv cupiruy Tà dépraca, a, pus 
ns 

4 i
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To alisdavesQue où 7 xuplws mäsye àssiv. PiLopox (443, 18) et 
SoruoxiAs (103, 31) comprennent : les corps qui_ n'ont pas de 
forme déterminée, comme l'air el.l'eun,. sont ceux qui patissent 
sous l'influence du son et de l'odeur, mais il ne semble pas 
en êlre ainsi parce que ces corps ne conservent pas longlemps 
la qualité qui Teur est iransmise ? 09" dot dE rase, noi, da 

05 dopou À +4 7fe ésuñe À 

  

TS RTE aépiorz Ovra nai Dyoà 09 net à +4Ûn 
5à 705 ypwpasos (Purcop., /. L.). 

a 
424 D, 17. vd pèv.…... aioBävecdar. — Pircor., 44%, 20 : 

0 vo EÙ mt ré vivos résyet aisdr505, Hôn Lai aloavezat, net Fv By 
SOS . t Hat 70 Vôwp ai 6 do vai +4 2éroncon alsOavépevr, 

, ’ + à ô 5 ap... 18, yivetur. — Simrr., LI, 2 : <d pèv 
dtapmiès dOodxs Céyezat sv dd 03 owsfforcos Évésysrav, td Ôù Gimyès 
. TO 7 4 NU , e ° A? . Ha? Glospoy 02 sus pis... rayés ÔE. 

à . . . 
ARISTOTE à commencé l'étude des sens par la vue et c'est 

le toucher qu'il a examiné en dernier lieu, allant ainsi du 
supérieur à l'inférieur, ou des sens les moins nécessaires 
aux sens les plus nécessaires. La vue est, par elle-même, le premier et le plus important de 6üs Îes sens, en ce qui con- 
cerne Ta Connaissance intellectuelle; c’est celui qui nous fait 
côniäitre le plus de différences (De sensu, 1, 437 a, 4—9;, 
Meta AY T, 980 a, 26). Tous les corps sont colorés, et il en: 
résulte que les sensibles communs de Îa Vuë Sont plus noi breux que ceux de n'importe quel autre sens (De sensu, LL. ; 
4,422 b, 13 ; V. ad Il, 6, 418 à, 13). La vue est, en.somme, 
de tous les sens, celui qui mérite le plus véritablement ce nom 
(ñ dgrs pélirx acOnots ès, De an., HI, 3, 429 a, 2). Aussi 
vaut-il être mieux privé d’un autre sens, de l’odorat, par 

< exemple, que de la vue (fhet., I, 7, 1364 a, 37}. Mais, par 
cela même qu'il est le plus pur (£th. Nic, X, 5, 1176 a, 1) et 
le plus parfait de tous, il est aussi le moins nécessaire ; il fait 
défaut à beaucoup d'animaux (De somno, 2, 455 a, 6; Hist.. 

*an., IV, 8, 332 b, 32-3533 a, 3). — L'ouïe, il est vrai, nous 
rend, au point de vue intellectuel, plus de services encorc que 

_ la vue, puisque c'est grâce à elle que le langage est possible. 
_-Mais”ce n’est pas par soi ct en tant que sens des qualités 
_-Sonores qu'elle remplit cet office (v. ad III, 13, 435 D, 24-95). 

Au contraire, les qualilés du son, sensibles propres de l'ouie, 
sont en pelit nombre (De sensu, 1, 437 a, 9. —.L'odorat. 

Tome Il 22 ‘
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Qde eurs-Offrent.si. peu de. prise à la connaissance e claire, que, 
pour.les nommer, nous sommes s obligés de leur 2 "appliquer, par. 
analogie, les termes qui “désignent les saveurs (De an., IE, 9, 
AT a, 31—b, 3). IL ‘y'a; cependant,"des raisons pour placer 
l'odorat avant le goût. D'abord, en effet, la connexion du goût 
et.du toucher-fait:qu'on ne peut_ séparer l'un: de.Pautre: En 
“outre, l' l'odorat, malgré son n importance, cs est moins nécessaire 
que le goût ; til Ya des animaux qui en sont “dépourvus (De 
sensu, 5, 443 a, 9). Enfin, une raison d'un autre genre nous 

engage à étudier l'odorat après l'ouïe el avant le goût. L'odorat, 
en effet, s'exerce, comme la vue et l'ouïe, à travers un inier- 
médiaire_< extérieur à à l'organisme du “sujel ; . pour_ le | e_goût et AICTIEUT à | OFSARISME 0 . 
le toucher, cet-intermédiaire est une partie. de, l'org anisme. 
— Ces deux” dérniers-sont”léé "plus nécessaires de tous ; ils 

constituent les éléments indispensables de la nature animale. 
Se livrer aux plaisirs de la. vue, de l'ouie_ou, de l'odorat 
n'est -pas-de-la débauche Gps On * appelle débauchés, a au 

es un_ sens exelusivement affectif eb_ntilitaire. Les 
enr RES mn 

nature. ns RE US 42 Dos EUENESUT-A13,. 

18 a, 0—95 ; VIT, 8, 1150 a, 9 ; 6, 1148 à, 6; th. Eud., II, 

2, 4231 a, 22). Le goût, néanmoins, n’est pas le plus nécessaire. 
des sens; le toucher.l'est encore davantage. On peut dire qu'il. 

est le _caracière . essentiel de J’animalité, puisque l'animal se 
© définit, par-la-sensation,-ct-.que-la. sensibilité tactile est'la- 

seule qui-nc.fasse-.défaut.à aucun animal {v. ed Il, 9, 413 b, 

45 ; A4 a, 333, MA b, 613; #15 a, 4: II, 19, 434 b, 10; 
b, 23). Par rapport au au toucher, tous les autres sens ne servent 
pas à l'être, mais au u biencètré (De an., I, 13, 435 D, EUR "si 
vient le dernier dans l'ordre ‘de la perfection, il est le premier 
comme fondement el” condition de la vie animale”etr par 
STE, de. tous. Jes_aufres”"séns [De an. "I," 195-43# à, 28: 
b793; 513, 435 b, 4; Histe an. , L 3, 489 a, 17; IV, 8,535 a. 
À et sep. |. Il semble, il est vrai, nous faire connaitre plus de 
différences que la vue, mais ce n'est là, sans doute, qu'une: 
apparence provenant de ce que le toucher est moins un 
sens_un ique qu'une collection de Sens (v. c ad I, 11, 423 D, 
921—99 ; 492 b, 3493 4; SI]: —" En trailant d'abord des sens 
les plus élevés, ARISTOTE a suivi l'ordre inverse de celui . 
qu'il avait adopté pour l'étude des facultés de l'âme. La raison 
en est, peut-être, que le toucher est le sens dont l'étude offre.
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le plus de difficultés (De an., IL, 11, 422 b, 19), et que, par 

suile, il y a un intérêt didactique à étudicr d’abord le méca- 
nisme de la sensation dans les autres sens, où il est plus aisé- 

. ment discernable.





LIVRE III 

CHAPITRE PREMIER 

Ch. 1. — Ce chapitre et les deux suivants sont aussi bien 
du second livre que du troisième, et c'est au second que les 
interprètes arabes les rattachent. Srurzicius (172, 11) justifie 
ainsi leur présence au début du troisième livre : äoyeru à 
ao <fc aio0hssus, aux iv ouviyf mod 

« F 4 , + 

TA REUTESA TOY Àôyos E2{T- 
è ou fn

 
fn
 Vouevos, aux CE ‘vx Saov Ex raouéoeuws siv éreodtrrx Oswoüues +7 MÉvOs, au ë F4 RL TAQUUE ciA FEQOTT,T Wu RE one 

oùc abrhv, nat mods ya rx nat boov els siv afsÜratv loyers Cons 7 
en , , ", ee " - D _ eu e - à , , « € à ! 

505 Aéyou et yvos Émisronüqev, Ge 7ù duéorrrov, de <ù ywptozéy 

aus, Ge 70 Éxotie avrtAnmrtuô, nat nain yofvae Ô moxrinds voïe 
s Ai Th aiclhast, 

424 D, 22. ôvt ©. 425 a, 18, ExAelnor aloBnots. — 
ALEXANDRE (üx, x. Àô5., III, G, 90, 4) commente ainsi ce pas- 
sage : Nous avons la sensation de toutes les choses pour 
lesquelles nous possédons des sensoria. S'il y a des sensibles 
dont nous n'ayons pas la sensation, c'est donc parce que des 
sensoria nous font défaut. La proposition : nous avons la 
sensation de toutes les choses pour lesquelles nous possédons 
des sensoria (j'adopte la conjecture de Bnuxs, ad loc.), est 
exprimée par ARISTOTE sous celte forme : et ÿko mavrds 09 ox 

alcûrots dot, at vov afcOnouv Épouev * méra yao sù 05 àr705 À 

artèv r40n <û don Euiv aicOrri se, Après avoir fait mention 
du toucher, ARISTOTE a omis d'ajouter : etiltn est de même 
pour les autres sensoria et les autres sensations. Si l’on con- 
sidère l'ensemble de celles-ci, on en tire la proposition géné- 
rale : nous avons la sensation de toutes les choses pour 

4 
' 

‘
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lesquelles nous possédons des sensoria. Que, s'il y a des seri- 
sibles dont nous n’ayons pas la sensation, il faut qu'il nous. 
manque des sensoria, c'est ce qu’ARISTOTE exprime ainsi : 
van 1e, rep énhelnet mi alo0ners, 22? alobnrt oué #1 Apt Éxkelrenv, | 
Puis il s'attache à démontrer que c'est le contraire du consé- 
quent qui est vrai, à savoir qu’adcun sensorium ne nous fait 
défaut, d'où il résultera qu'il ne nous ‘manque aucune espèce 
de sensation. ARISTOTE ne fait pas cetle démonstration direc- 
tement, mais, considérant les sensoria que nous possédons, il 
montre qu'il ne peut pas yen avoir un plus grand nombre,. 
et que, par conséquent, il ne nous en manque aucun. Il énu- 
mère les sensoria que nous avons en ces termes : xt &cuv pv 
abroi änrôpevor alolxvépelz, <7 où aiobnsà, elvat, fv cuyyävoues 
Éyovzes, Bou Où Ga iv peraËd 22) pi adrüv drzépevor, roc ärhote, 
Aéyw  ofov äégt xt Uôzu. Par ces mots, en effet, ARISTOTE 
indique que nous possédons le sensorium tactile et, en outre, 
que, en ce qui concerne les sensibles que nous sentons à 
travers un milieu, c'est au moyen des corps simples, desquels 
certains de nos sensoria sont faits, à savoir l'air et l'eau, que 
la sensation a lieu. Il restait à prouver ensuite que, parmi les 
corps simples, il n'y a que ces deux là qui puissent constituer 
des sensoria. En effet, ce point établi, il résulte qu'aucun sen- 
sorium ne nous manque. Mais ARISTOTE ne fait pas immédia- 
tement celté démonstration. En effet, il remarque d’abord 
qu'il y a trois sensoria, le toucher et ceux qui sont faits des 
corps simples (à savoir celui qui est formé d'eau et celui qui 
est formé d’air), mais que les genres des sensibles sont en plus 
grand nombre, puisqu'il y a les visibles, les sonores, les odo- 
rants, les sapides et les tangibles. Que les sensoria ne sont 
donc pas en même nombre que les sensibles, c’est ce qu'il 
montre en disant : êyet d oÙrws, bar ei pèv © Évos mhclw aio0rrà 
Evson Ovrz GA AWY ri yévet, AvayAr Ty Epovra Tù Totoÿro æio0rrotou 
auy0ë aisrzmèv vx, On peut, en effet, apercevoir par là que, 
si des‘sensibles génériquement différents les uns des autres 
peuvent êlre sentis par un sensorium unique, celui qui pos- 
sédera ce sensorium sentira les sensibles génériquement dif- 
férents, Car, de ce que les sonores et les odorants, par exem- 
ple, sont génériquement différents, il ne résulte pas que les 
sensoria au moÿen desquels ils sont sentis doivent différer de 
même. En effet, c'est par l'intermédiaire de’ l'air que l’un et 
l'autre sont sentis, de sorte quê celui qui.possédera un sen- 
sorium formé d'air percevra, grâce à lui, ces deux sensibles,
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Réciproquement, si plusieurs milieux peuvent servir à ‘la 
sensation d'un même sensible (tels semblent être les sensibles 
odorants, car leur sensation peut avoir lieu par l'intermédiaire 

de l’eau et par celui de l'air. En effet, les animaux aquatiques 
paraissent percevoir les odeurs par l'intermédiaire de l’eauet 
les animaux qui respirent, par l'intermédiaire de l'air), celui 
qui possédera un sensorium formé de l’un ou de l’autre scu- 
lement de ces éléments percevra le sensible en question. 
Après avoir établi ainsi que, du fait qu’il y a cinq sensibles 
génériquement différents, on ne peut pas conclure qu'il doive 
y avoir cinq espèces différentes de sensoria, ARISTOTE montre, 
ensuite, que l’air et l'eau sont les seuls éléments dont un sen- 

sorium puisse être fait; que la pupille est faite d’eau et l'ouïe 
d'air; que l’odorat est composé d'air chez l'homme et chez les 
animaux terrestres, tandis qu’il est composé d’eau chez les 
animaux hquatiques. Un sensorium ne peut pas être fait de 
feu, comme ARISTOTE l'établit dans le De sensu, ni de terre 

seule. Il ne peut done y avoir d’autres sensoria que ceux dont 
sont doués les animaux parfaits. Et, s’il en est ainsi,il ne 
manque aucun sensorium’ aux animaux qui possèdent les 

cinq sens. Par suite, il ne leur manque aucune sensation. 

Cette interprétation, que nous avons reproduite à peu près 

textuellement, parait être, de toutes les interprétalions an- 
‘ciennes, celle qui serre de plus près la pensée d'AnISToTE. 

ALEXANDRE semble, toutefois, attribuer un caractère trop empi- 
rique à la proposition b, 27 : xt -éswy pèv..…. (30) 2x Gèar, 
PuiLorox sc méprend encore davantage quand il prétend 

(449, 18; ; 31; 450, 8) que le raisonnement d'ARISTOTE est fondé 

sur l'expérience et l'induction. Cette opinion, qu'avait déjà 
soutenue JAMBLIQUE, est repoussée avec raison par SIMPLICIUS 
(173, 38): IV 6 péyxs *Iéu6àr yon... Poñeree,… qi detv Ex süe 
éraqu LUCE Otioyusltsstue <d rosèy süv alchroswv, écws Xéewy . 0ù 

may ë ’Ag curzotéène rh Érxpuyh Ênt 

  

fôsrus, &XR sn Tahetdsnet Ts 

Luc, 22 ro pi Evèetv mt hui aisnzéatos, CF. Ip., 173, 8. | 

Parmi les modernes, c'est Boxer (Arist. Stud., II—III, p. 36 

sqq.) qui a donné de ce passage le commentaire le plus satis- 

faisant. Le principe général de l'argument d’ARISTOTE est, 

pense-t-il, que l'âme de l'animal est essentiellement ais0rztré ; 

que, par suite, elle est apte à saisir tous les sensibles et que, 

si quelques-uns d’entre eux lui échappent, ce ne peut être que 
faute d’un organe. — L'interprétation de Boxrz reproduit, $ur 

ce point, celle de Srupuicius (173, 16) : #é0ev odv, ee mévre pôvat 
è
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% , fat 'aloOnoets, miorobrar 6 ’Apiorosénes Êx 7e v£c Lureñe v fui 

s 
L téhuétrros za 24 <üv aicdnrnoluv ui erérus , Ellefzo 22 

dv rte alonors À x sd auvGody xl olov àrsbuypévos- <rc Lure, 
ddvvaroÿane 2272 râTas Évepyet, À Ôtù <d TX boyavz Évèety, art sc! 
rà aisÜrrépes.…. 5h. — La démonstration se compose de 
six propositions, dont voici l’enchaînement, ahsiraction faite 
de la quatrième (b, 31 : Eyes d o5rws..... 495 a,9 : <o3 à auçoty +) 
‘qui ne se rattache pas directement à l'argument principal : 
I. La sensation suppose soit un contact immédiat, soit un 
contact médiat avec l'objet. La première sorte de sensibilité, 
le toucher, appartient aux animaux et ils sont, par suite, 
capables de saisir toutes les propriétés <o5 dxr05 % änsér, 
IT. En ce qui concerne les sensations qui ont lieu gräce à un 
contact médiat, il faudrait, en vertu du principe général de 
T'argument, pour qu'il nous en manquât quelqu'une, qu'un 
organe nous fit défaut (b, 26 : àväyer +’, Etr29 Exdélree ste lo 
Onots, ax alolnrous ri ipiv ixeirew), III. Les organes sont 
composés d'éléments de même espèce que les milieux à tra- 
vers lesquels l'excitation leur est transmise (b, 29 : bswy êtà 
205 perafd aiodavduelx roïs &mhoïs, Àëyw ©’ ofoy aiot 22) Vous *). 
V. Parmi les éléments, il n'y en a que deux, l'air et l'eau, 
qui puissent jouer le rôle de milieux. Pour être susceptible 
“d'éprouver tous les genres de sensations possibles, il suffit 
-donc de posséder des organes composés de ces deux matières. 
® VI. Or les animaux supérieurs ont des organes de ce genre 
-(495 à, 8 : saüra Cù mat vov Éyougts Evx : Cox +). Ils sont donc 
capables d’éprouver toules les sensations. 

Cetle explication ne nous parait pas complètement juste. 
La parenthèse rérx yao +2 105 àx05 fi &msèv... x), (b, 95) 
n'a pas précisément pour .but de prouver que les animaux 

“sont capables de saisir toutes les propriétés +05 4x05 À rc, 
mais, plutôt, que chaque sens épuise la totalité des sensibles 

“qui lui sont propres, et que, par suite, si quelque genre de 
sensible nous échappait, ce ne pourrait être que faute d'un 
“organe (SruPL., 175, 34 : à ph... obèv dolnot.rüv arov &pvwT- 
‘7). Le toucher n'est mentionné ici que comme exemple 
"(ALEX., 0p. cit., 90,9; Simpz., L L). En outre, la proposition 
b, 26 : dvéyen +°, elmep.….. (27) Exelzew ne parait pas s'appli- 
quer seulement aux sensations qui s'exercent à travers un 

‘milieu, mais avoir une portée générale. Voici quelle est, 
‘croyons-nous, la marche dé l'argument : Chaque sens, ou 
* plutôt chaque organe, nous sert à percevoir tous les sensibles 

‘ 

-
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que la sensibilité peut atteindre par son moyen. Par suite, 
pour que nous fussions incapables de percevoir quelque genre 

de sensibles, il faudrait qu'un organe nous fit défaut. Mais les 
considérations suivantes prouvent qu’il ne peut y avoir d'au- 

tres organes que ceux que nous possédons : Il est vrai a priori 
qu'une sensation ne peut avoir lieu que de deux façons : soit 

par un contact immédiat, soit par l'intermédiaire d’un-milieu. 
Mais les sensations qui se produisent par suite d'un contact 
immédiat ont, évidemment, pour organe, l'organe tactile que 
nous possédons, et il ne saurait y avoir pour elles’ d'autre 

.“organe que celui-là. Quant aux sensations qui se produisent 
grâce à l'intermédiaire d’un milieu, leurs organes doivent être 

- de même nature que ce milieu. Or, il n’y a que l'air et l’eau, 
parmi les corps simples, qui soient aptes à jouer le rôle de 
milieux. Les organes dont il s'agit ne peuvent. donc être faits 

que d'air ou d’eau. Comme les animaux qui ne sont ni impar- 
faits ni mutilés possèdent, en fait, des organes formés de ces 
éléments et, en outre, l'organe tactile, ils ont tous les organes 
et, par suite, toutes les sensations possibles. | 

Pour que ce raisonnement ait quelque valeur, il faut qu'il 
“soit établi a priori qu'il n’y a pas, dans le monde sensible, 
d'autres éléments que le feu, l'air, l'eau et la terre; que, seuls, 

l'eau et l'air peuvent jouer le rôle de milieux sensibles; qu'en- 
fin les organes doivent être de même nature que les milieux. 
— Quant au premier point, on en trouve, dans ARISTOTE, deux 

démonstralions. Dans le De generatione el corruptione (II, 3, 
330 a, 30 sqq.}, il détermine le nombre et la nature des élé- 
ments en prenant pour base les qualités irréductibles que 

: révèle le toucher : chaud et froid, sec et humide (v. ad II, 1, 
423 b, 29). Mais il est clair que cette démonstration, qui repose 

- sur les données de la sensation et l'importance des sensations 
tactiles par rapport aux autres, ne saurait, sans cercle vicieux, 

servir de principe à l'argument exposé ici. Dans le De cœlo (1, 
c. 2 et3),au contraire, ARISTOTE démontre qu il n'ya ici-bas 

* que quatre corps simples, et cinq dans l' ensemble de l'univers, 

en se fondant sur les espèces dernières du mouvement (v. ad 
I, 3, 406 a, 16—922). Cette démonstration, il est vrai, n’est pas 

* purement a priori, puisque le mouvement est un des sensibles 
.communs (De an., IL, 6, 418 a, 17). Mais Le mouvement local est . 

l'élément essentiel de notre concept de Ja nature, car la nature 
-est un principe de mouvement (v. ad IT, 1,419 b, ;5—6). D'autre 

“part, notre concept de la nature est complété et confirmé par : .
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celui de l'être qui n'est pas nature. Car, dans l'être surnatu- 
rel, qui est tout acte, il n’y à plus ni matière, ni puissance, ni, 
par suite, de mouvement. Ce n'est donc pas seulement l'obser- 
vation sensible, mais la pensée, qui nous autorise à voir, dans 

le mouvement, le caractère essentiel de la nature, et, en fon- 
dant la théorie des éléments sur le concept de nature ou de 
mouvement, nous lui donnons une base rationnelle. C'est 
donc, sans doute, à celte déduction que nous devons nous 
référer pour compléter la démonstralion du De anima. On 
peut’ aüssi considérer comme démontré antérieurement que 
les organes doivent être de même nature que les milieux. 
Car le patient doit être, au moins en un sens, semblable à - 
l'agent (v. ad II, 4,416 a, 2995; 5, ALT a, 1), et c'est, en réa- 
lité, le milieu qui agit sur l'organe de la sensation {v. ad II, 7, 
419 a, 18—19). Mais ce qu'ARISTOTE ne démontre pas ici et n'a 
guère démontré ailleurs, c'est que l'eau et l'air puissent seuls 
jouer le rôle de milieux sensibles. Car le passage du De sensu 
(2, 437 — et non 436 qu'indique Bruxs, in app. crit. ad loc., 
par inadverlance — à, 22 sqq.), auquel renvoie ALEXANDRE 

‘(L. e.), ne concerne que la vue et ne comporte pas de conclusion : 
générale (SitpL., 178, 36 : pévor Ex tic érxyuyñe Ar6üv vd 090 
elvae sà perafù déoa se xt Uèwp, In., 179, 21). TnéoPuRAsTE 
remarquait déjà qu'AniSTotE ne ‘s'était pas expliqué claire- 
ment sur ce point (cf. Prisc., 19, 29 : &ns:t à @sépoustos ro- 
Tu pév, mO0ev, de Ôtà pévuv dio0s za Gôaroc.). Il y 
a donc quelque obseurité et quelque incertitude dans son 
argumentalion. Sans doute Tuemisrius (149, 93) n’a-t-il pas tort 
de penser qu'il a sous-entendu la véritable raison d'admettre 
que l'hommie est capable d'éprouver toutes les sensations pos- 
sibles : c'est que, sans cela, l’activité intellectuelle et la science 
elles-mêmes seraient incomplètes et fragmentaires {An. post. 1, 
18, 81 a, 38; V. ad III, 8, 432 a, 7—8; I, 1, 402 a, 19; 402 b, 16 
— 403 a, 2). Cf. Tnem., L. Lt fn dE ou à VOTE, Êtt Favzay05 
ras Grehestéons Quvduets 6AoxÂtoous raie tehetoséomte mooÿ64} dem, . 
Gore elreo à dolor dyos Ha vods, räsat y ait Toobripyotev 
ai aidons. SimpL., 173, 32; PmiLor. (450, 9, qui rapporte, 
en l'approuvant, l'opinion de Tuexisrius); Sopnox., 105, 99, 
ALEXANDRE (De an., 66, 3) semble, lui aussi, donner la préfé- 
rence à cet argument : Éd 05, et œonale vie Élermer, va! aisûr- 
rhoudv et Delmas, de Édefer ’Aotscoréne Ev ro role Ileot dyre. 
Gerrrsouco dv a Où 705 Rasa uèv alone êv Low elvat, prètv 

us ! 2 _ GE Goov Éxev GAY Tivè mas vas mooctomuévae, AAA rai tx cod
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, , 4 ss + NS 

rehetozézmu UËv Ti go duvapiuov Elvat iv Doyratv, Ent Où 

Rats RobTas TE etshesuévats a du meput, Dore ëv of à Doyuer, ëv 

mo9Tots roüTuy 7472 À etre. 

424 b, 22. oùx Ecru aioBnors étépa mapa Tàs TÉVTE. — 

DÉMOCRITE avait admis la possibilité que d’autres êtres eussent 

des sens qui nous manquent. AET., Plac., IV, 10, 399, 15 Diels : 

Arpéroros rhslons elvar ais0nasts, neo + Ghoya Va zai nept sos 

gowos ax m59t obs 0:05, V., pour l'interprétation de ce texte, 
ZELLER, tr. fr... Il, p.333, n.1, 15,912, 2 L. a. et KRiscue, 

Forseh., P- 154. 

424 b, 30.. toïs amhots. — La leçon de quelques ma- 
nuscrits est =0ïs arhoïs Grusctuust. BEKRER a supprimé, avec 

raison, ce dernier mot que n'ont lu ni ALEXANDRE (àr, 2. Àÿo., 
II, 6, 90, 23), ni Puizorox (451, 24), ni SornoxiAs (105, 24). Sim- 
PLICIUS (177, 39 ; 178, 4) lit : roïs émhoïs arossmuunt, ‘ 

4 . , 

424 D, 31. Eyes 9’. obtuc..... 425 a, 2. tob tv äppotv. 
— Ce passage, disent les commentateurs (ALEX., op. cit., 90, 
32; Pnicor., 451, 31; Sopuox., 106, 20), a pour but de résoudre 

une difficulté dont l'énoncé est sous-entendu : o:yr0itszy a70- 

piles Érilierar.. Ogelluv van änoston ôte el Goo Esriv aioûriréetz, 

año aa Duo, cola dE alslnré, your Véoos és, zx el" obus 

Er} Ssas0ut, ds Wôn aropfoz; onoiv (PmLop., L, L.). Si l'on prenait 

à la lettre les assertions d'ARISTOTE, il en résulterait (comme 
l'objectait TaéoPnrAsTE, ap. Prisc., 19, 25) qu’un seul senso- 
rium formé d'air, comme l'organe de l’ouïe, pourrail servir, 

par exemple, à la perception de la couleur {Srwpc., 178, 25 : 

Qux ti CE oùyt vai rois à ropnion, Eyonsa 7ù © ésgpaive ! 

ao zoÿso se Gèwo £n;). Mais la proposition b, 32 : ävtyen ôv 

Éyovra.…… (34) #2 yo6x doit signifier seulement ceci : il arrive 
"nécessairement que l'animal, dont l'organe est constitué par 

Pun de ces milieux, sent l’un et l'autre sensible, pourvu, bien 
entendu, qu’il possède dans sa plénitude la facullé sensitive 
et qu'il soit doué de tous les organes que comporte son 
espèce. SImPL., à la suite du texte cité : drézi, o@, oùre afroïra 
&rhos oùre Sn rù Xeyéusvoy, al) xt roy sect tu (&0ev, 

ds tonvat, Aa énè fuüv Érottro Tdv Àdyov, « fuiv » Jépuv val. 

« bsuv adrov 4rr6pevor aiolzvéuex », De même, les mots b, 34 
+ ei à rw... (425 a, 2) auvow veulent dire sans doute : 

     

+ 
'
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quoique certains sensibles admettent deux milieux, l'organe 
qui sert à les percevoir n’a pas besoin d'être composé de ces 
deux milieux, mais il suffit qu’il renferme l’un ou l’autre. 
Sopnox., 106, 29 : où4 xaôn 050 rivov uetaËd <üv adrüv alcûn- 
Foy à arte yivsvat, Gvdyen nai Gr elvar à aisOnrhprzx, XX 
Wrnto st dvéhor ste Émivolz rd y süv perals, Gpnet sk chv Toy absby 
MioOnrüv GtaréoQuevan xd broherépevor Evepov, — La leçon =05 
&" äugot (TW et Srupc., 179, 11), admise par la majorité des 
éditeurs, est préférable à +oïv uso (L) ou à äpsoty qu'ont la 
plupart des manuscrits et qu'adopte BERKER. . . ‘ 

425 a, 3. En 360 toôtuy aisbnripex pévoy Eotly, i. e. : 
pa ofév re elvar aiodnrhotov BE &Adou ivès rov dr)üy cuuaTwY, 
NOR On ñ ©$ bôxros xat Gécos (ALEX., op. cit., 91, 42. De même, Pnicor., 
452, 25; Sornox., 106, 34). 

425 à, 5. à D’ Goppnots Batépou tobtuv. — PnILoPox 
(452, 26) signale deux interprétations de ce passage : “véc 
Qu bre voïto Àéyer, Bt à bagonsts Oarécou uitiyet, toutéoriv Exa- 
elans vi. LE y Hooone Le " J se . 22 AL Le US , 72509 #2! g306 A2! UOTOS, ET! “AUOY Hiv a£pos, ER GE SUV EVI02Y 
€ Üôaros * ruvès 0 Oaréoov AauBivous <d Éxepov, sobresct ro5 Etésou 
meséye, ofov dos. Srupuicius (179, 28) semble préférer la pre- 
-mière explication et en propose une troisième : à &s àv niv 

+ , 
HÈv déoos ëv ErOSar G Uôuros vos, À ds 705 apooty merafb Ëv act. 
— Il peut paraïtre y avoir quelque incertitude dans les idées 
d'ARISTOTE sur la composilion des organes des sens. Le feu, 
lisonis-nous ici, entre, sous forme de chaleur vitale, dans tous 

-les sensoria; la terre ne constitue ancun d'eux ou, plus exac- 
tement, elle entre pour une part dans les organes du tact et, 
par suite, dans ceux du goût (De sensu, 2, 438 b, 30; V. ad 

IT, 9, 421 a, 19; IT, 10; III, 12, 434 b, 18); la pupille est faite 
‘d'eau; l'organe auditif d'air, et celui de l’odorat soit de l’un 
et de l'autre, soit de l’un ou de l'autre. Le De sensu (2, 438 b, 
47 sqq.) expose une doctrine sensiblement différente : 
“Qaesoùv  Ôst Toïrov rdv <oéror arotÔdvas Aa rpocdmtev Éxass0s 
rov aiclninplos Et roy grotyelwv, <05 pèv ôpuaros +d boatirdv 
bôxros brolnntéov, &égos dE ro <üv VYévuwv aianzrxév, mopès Cù Tiv 
boppnsiv. © ap Éveoqeiz h baponaux, Tobro duvdper +d écopavriréy * 

crù yo cislrrèv Éveoyelv mouet viv aloroiv, Go0 dréoyets àviyan 
div duvduet robresor, h 0 dou rarvbèns tle Esrtv avadoplaste, À 
, 

R 

… “ 3 ! dvalopiasts À amène x -mupds, Did nai sp: neo Tv Eyzloalov 
- = + à " , 1 an 

corp 7 The Gspposus aicnrhotdy dariv Totov * Ouvauer yo Deou 3
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À 705 do "180 Van Ésriv …......,. 0ÙTos ÿ49 Q è Évégahos) mp 
} 4 0 

FRS 22 Yoxpérasos rüY ëv 7 SURATL pool èssiy, 7 À XnTtù 

qe. sd dE qaurcuebv etède ne done érsiv. ZELLER (IT, 95, p. 537, n. 3 

t. NS remarque que les deux opinions se contredisent el que, 
comme l’admettait déjà ALEXANDRE (De sensu, 8, 2 : ei oÿrw, 

9: - + - e . 
ons, rt rfc dYiuwe Êges aa da toûro, 2202 EV}lyovré vives, Enaorov 

aislnsépios Éxdrs <bv crorysluv àvarlüssn, Jbid., 83, G; 80, G : 
03 yo Ô àplsrovsz asp Xéye +), ce ne sont probablement pas 
ses propres idées qu'ARISTOTE expose dans ce passage du De 

‘ sensu (cf. Part. an., IL, 1, 647 à, 12 : süv Ô aisûremplus Exarsos : 

roûs Enussoy mtbeuyvdouge sv orotyslwv) D'ailleurs, ce n’est 

” pas seulement avec le De anima, mais encore avec un autre 
texte du De sensu, que celui-ci est en contradiction (v. ad II, 

9, 422 a, G). Enfin Baeuwrer (4rist., Lehre v. d, äuss. u. inn. 
Sinnesverm., p. 48, n. 3) signale que quatre manuscrits du De. 
sensu, sur sept, ont œavssds ms st êet (b, 17), et admet aussi 
U'ARISTOTE y expose les conséquences d’une doctrine que q q 

lui-même n'adopte pas. Cette opinion nous parait plus vrai- 
semblable que les conjectures d’Essex (v. app. crit. ad 425 a, 
5—7 et ci-dessus ad L. 1.), qui ne parvient à concilier les textes 

. du De sensu entre eux et avec celui du De anima qu'en y 

e 

apportant des modifications que rien ne justifie. — On a pré- 
tendu aussi (v. Ziasa, Arist, De sensu c. 1, 2, 3 etc., p. 10, 
note) que le texte du De anima, ne contredit qu'en apparence 
celui du De sensu-et que ce n'est pas l'organe de l'odorat qui 
est désigné dans ce dernier par ôssonsts. Maïs, en ce cas, on ne 
comprendrait pas comment la remarque à bsponsts rugès pour- 
rait confirmer la proposition : oavssdv &$ dt …, 7à, Si, en 
effet, dsgpnats ne désigne pas l'organe olfactif, les mots rupès 
à viv dsoro ne peuvent signifier que ceci : l'odorat ou l'ol- 
faction ont pour objet le feu. Il y a, d'ailleurs, d’autres exem- 
ples de l'emploi de ëspgnas dans le sens de dpphseus ais0vrt- 
prov. V. Ind. Ar., 538 a, 30. 

425 a, 5. rè 5ë nüp....….. 6. xouvbv rävrwv, — D'une part, le . 
feu exerce, sur l'organisme, une aclion destructrice (SrmPc., 

179, 31 et 326, 17; V. ad INT, 13, 435 a, 14); d'autre part, les 
organes des sens ont besoin de se nourrir, et l'assimilation de 
l'aliment n’est pas possible sans chaleur. Puicor., 452, 32 : 
râsa yao ntolmors Tplesrar * ei OÙ vofessar, nai nésza * mäsx à 

mis 1% Osapos, 
s 

.
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425 à, 6. yn dë.....… 7. idlws. — V. De sensu, 2, 438 b, 30, 
cilé dans l'avant-dernière nole.. 

425 a, 9. Ena Éüa. — V. ad IL, 4, M5 a, 97: III, 19, 434 b, 
9 sqq.; Hist..an., IV, S; 532 b, 29 : reot Qt rov at0foet wv V5. 

hercéov * oÙ yao ôuotws rat dragyousy, 3 <ots uèv Täsas voïs 
A1 5 NL 
Q' ÉAdzsous . elst 0° aù rhstozmt, vai m9” &s obdspla ouivisar Lôtoc 

rêves vôv aoduév, bte, don, de FRET mêvse mûv Aouduév, oWts, drot, Gogpnots, * sous, do. à ou 
* + « + ? Q] # ol s 

mos prèv odv.xat ta Tipozden vai nel, mode GE <obrote 2xù sa Évarux 
, » , , . x ‘ 

ait Gwotéra, mâvrz oulverur Éyoura madtas mâsas, mhiv eù <t reine 
? : h , 4 4 

port yÉvos Êv, ofov <à Tüv aonzh dau. 

425 a, 11. à dom&aË. — Jlist. an., à la suite du texte 
24, . n « 4 2. LA . + “ + + _ en 

cité : Toïro ya Ge où xt GoOxAuobs yao Év èv T@ pavsoÿ 

0% ÊxEts aontaelévrog Cè toë CE opaaTos OVtOs maéos and the AEGTATE 

AUTRE TN xépay riv Elu Toy éppäsu Écw0iv sic où GchzApot 

Seer0zppévor, nv Éyovres sabra <ù pi pn vol &ArÜtvote *,..,.. sc 

Où <ù Efw oùdèy cnpalver robrwv di +ù 705 déomasos riyos, Ds dv 

rh verset mnpoupime 77e çiscws, Cf. ibid., 1, 9,.491 b, 98. La 

plupart des auteurs pensent que l'animal auquel ARISTOTE fait 
allusion est la taupe ordinaire {{alpa vulgaris); ScuxeIdEr a. 
cru qu'il s'agissait du rat aveugle d'Orient (spalax typhlus; 
Zemni, Buff.). Cetle opinion a été combattue par Karscu et 
par SUNDEWALL, qui identifient l’äsrähaf d'ARISTOTE à la taupe 

aveugle (talpa cæca). V. Ind. Ar., 115 b, 98. 

Got’ el pin tt Étepoy Eore ….. 18, aiobnots. — V. De 
cœlo, I, 25 IV, 1—5. Tuem., 149, 19 : dose ei pi Éresov coux 

mapè Tù Técoupx ororyela 22) 7à ouyreluevx &E adsiv, ox Tà Evrad0z 

gôuravrz cuüpara, pire mAlos Ézeoov robuy Éott <bv cwuizwy Task 

TÈ vov drioyetv Conodvex, oddeuix àv éxhelror roïs Libote a'oûrats, — 
ALEXANDRE (är. 2. As, III, 6, 91, 20). prend zä0o; dans son. 

sens étroit et interprète : odtèv yo 729% ra récouox ofév re arhoïv 
rafnrèv elyar süya, ST À énsivon dévaslal rt aisnTipuoy eva. 

Et èv yao +0 aicÜrsiotov récyerv +1 ürd <où alsnroë, did a È pÈ * 2 7 QUE FT LE : Tr T 1709, RL Z: 

t 

maÜrTo8 elvat copatos * rd ù riurrov cux draft Evdlerren, 

425 a, 14. àXAG pv oùBë.….. 30. juäs épäv]. — Voici, . 
d’après les commentateurs grecs, qui ne sont en désaccord 
que sur les détails de l'interprétation, le sens général de ce 

assage : on ne saurait prétendre qu'il puisse y avoir, pour les . P quup 3 
sensibles communs, un sens spécial qui nous ferait défaut. En   
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effet, s’il en était ainsi, ce ne serait que par accident que nous 

atteindrions ces sensibles au moyen des autres sens, car les 
sensibles propres d’un sens particulier ne sont, pour les 

autres, que des sensibles par accident. Or ce n'est pas par 
accident que nous sentons par le toucher, la vue etc., les 
sensibles communs. Les sensibles par accident, en effet, 

n'exercent aucune action sur l'organe du sens qui les saisit 
accidentellement (v. De an., II, 6, 418 à, 23). La saveur, par 
exemple, n’exerce aucune action sur la vue, quand il arrive à 

celle-ci de la discerner. Au contraire, les sensibles communs 

impriment un mouvement aux sens, et c'est grâce à celte 
affeclion que ceux-ci les perçoivent; ainsi la vue et l'ouïe 
discernent la grandeur ct la forme par l'intensité de l'impres-, 
sion (De mem, 2, 452 b,:9 : vost 1 * ri HE ya vi répou où sp 

Er ag TX Buorx mhz à 4 | os: 1). Par conséquent, les sen- 

sibles communs ne sont pas sentis par accident par les cinq. 

sens que nous possédons. Ils ne sont donc pas des sensibles 

propres pour un äutre sens. — L'obseurilé du morceau pro- 

vient, en parlie, de l'emploi du même mot {#ira) pour dési- 
gner, d’une part, le mouvement senti comme tel, et, d'autre 

part, l'impression produite sur les sens par les sensibles 
communs. 

SUSEMTHL (Burs. Jahresb., XXX, p. 2 , n. d2) pense qu'il faut 
rétablir ainsi le texte : äkk mar oddè sv zou ofov 7 .elvas 
ac0nshptéy Ft tètov, Gv Éxasin aisdrost ‘aislavôuslx Lo var 

co0EG 7,2 Ù: (toy arrhoews, crisis, cynpasos, . peyélous, dot0p05, . 

èvGs ° Tata Vo Tért 2tvhget aisavéus0x, oo. péyslos reviasr, Cote 

#2 cyiui* éyelos vo ss 7 cyux * 7ô © Épeuody <@ pi aevets0m * 

ô Ô” apudrids àrop4et 705 SuVEY 055 9" za rot Wiore  Ex&atn yo 

y aiofdyssar aio0nots . Wrzs CRdov bse AÔdyaroy érouoDv iôla afcbnov 

& elva <oSzwv, ofov AyÉcEwE , 0ÙTw vi9 TE F9 VO rñ over rù 

ephorb aisOavéueôx.. Toëso © Gt auront Éyoiss FIY{AVOUEY ataûren, 

A 2 Orav copricwoty Aux prositope , [el CE ui, oùdxuws à AA 

À 2urà oupbsômxds Ha0xrGmeûx, ofov <dv Kh£wvos vlèv 037 ërt Khéwvos 

a -Q
& » _ - viès GA bre Jevnés, sois CE cou6t6rxsv vo KAlwuvos eva] 

vin GMuv Totx 2ark oou6s6nrde aislévonar ai alodosxs, 07 à 

va, 2) 9 quiz, Gsav ua yémru À alolners rt To aôroë, oo 
% : 

po bre mirpà nat End * où yho Ôù tions FE rû eirttv, ôrt ipqu 

Es (1. %v Euzu) "Qi xt dmarirar, a Exv 7 Exvdév, ok oferut” 

Elvar + süv CE rom Kôn you als ro rot 0) zazà cuu6eônxde . 
: où% 29° écriv tte . Loüauds yio %v helavêpe 02 &XN À virus 60722
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etpnvat sôv KAlwvos vlèv fus 69%]. Sans doule, ce passage gagne. 
ainsi en clarté, Mais comme ces corrections, que n’autorisent. 
ni les manuscrits ni les commentateurs, ne sont pas absolu- 
ment indispensables à l'explication (v. les notes suivantes), il 
nous a paru plus sûr de conserver le texte traditionnel. — 
L'interprétation d'Essex (D. zweite Buch, etc., p. 79 sqq.) 
s’applique à un texte qui n'a plus que des rapports lointains 
avec celui des manuscrils. 

Sur la nature et les fonctions du sens commun, v. ad II, 6, 
18 a, 18—19. Le sens commun n'est pas un sens spécial; il 
est la sensibilité primitive non encore différenciée, et se re- 
trouve, par conséquent, comme base, dans tous les sens spé- 
ciaux. De même, les sensibles communs sont des généralités 
qui ne sont pas encore spécifiées par l'acte; c'est pour cela 
qu'ils son impliqués, à la façon du genre dans les espèces, 
dans les sensibles d'espèces différentes. Il est ualurel, par 
“conséquent, qu'ils soient saisis par le sens commun. V. De 
Pre, 1, 450 a, 9. 

425 a, 14. At phv...……. [ütov. — Por, 456, 20 : cauty 
Up Bet aubra 7à now alone adrt or <2 rats palnpartrte 
Ériochquats Üroreluevx + cyfuarx yao xt doiduot ua AUNBGES La . 1 ‘ HE % RATE VA PUR 
meyén xt mosular eloiv «à voivà to0nsé, &rux Ta parasite 
ériorpas tlaiy drovclueve , Exedt oùv pt + palruai ro 
alpevx dantôs quboxssdu, droBs à vudsroure ro 6rd roXüv 
alolfozwv upltesbu, Hat GX coïTé get voi xiclnré . a)X et 
Faira OÙrws Eye, Évavstoëzat Exvrio ’ApissoriAne * atûc vis y <® 
CEE Àdyw <oûron vo5 826) lou Alyer Gse cà Vote aioûrzà à arotBéTzesov ‘ 
vuoceerat * ro 09 vov Âyet Ote và row asbnra dnpiôiaseot Êet; 
Aéyoper odv Br 04 Evayrtodrar arr, &AÂX sx Tor alolrTà bd 
rs ofxslxs alo0 osws arotGéoste 20 robot ray sotwoy alofrrav, 
ofov td1ov Bee <d Xeurév, rotvdv 0 adtnç aiclnrôv <ù éyelos . ñ 
oùv OÙts &rotbésregou ywwborer <d Asvady Press <ù péyelos * Gore moûs 

SON 
ÉxaTEnV aisÜnatv T0 tot0v tr Tv 09 201709 arpt6éss 9TE90v TVÈTAES T1. 

s 
oïûev oùv à de äpudods rs votvèy alsOnzôv, nièev CE adrd at agn. 

duvôpos, za dre Ex&on dpoôoéresor 103 oixelou aœiobr.ro5 ofdev 

aTé * cuvscyouivn 0 À roy rhetévey alalfowy yrüste &xpt6 nor 

Tv 705 zomw0û alsn0S ‘ya, TRENDELEXBURG (p. 348) conclut 
de ce passage qu'on pourrait conjecturer soil qu’il y a une 
lacune dans le texte d’Anisrote, soit que PuLorox a lu : &XAà 
pv oùdE <üv zoubv, oTév +’ etvar (aiotrgcor) GrotBiorepdv ve tdtov, 
Gy Éxdosn.…. #7, Mais la phrasé rü; 0% v5v yet. 47, ne
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paraît pas signifier qu'ARISToTE exprime explicitement les 
idées que PuiLorox lui prèle, mais qu'il le fait implicitement; 

que c'est une conséquence qu'on pourrait tirer du passage . 
dont il s'agit. Le morceau que nous venons de citer est, d'ail- 
leurs, précédé de celte phrase significalive (456, 16) : Age 

groréAne ersiv bre dix roïro mhelous alofosts <üv ado àysthap- 

Gtroru rompuisur, va Gr ouh alcûrsé , xt Ô pèv ’Aptorortine 

Sara sirüv Erauce iv Àëfiv. Il n'a donc pas pour but de 

commenter les mots : 2x piv o8ôè süv xowüv... 272., mais de 

justifier ce qui est dit un peu plus loin (425 b, 5 sqq.) sur 
l'importance de la connaissance des sensibles communs. Pur- 
LOPOx à l'habitude de résumer et de discuter les idées expo- 
sées dans un morceau avant de le commenter phrase par 

phrase. Le texte dont il s'agit appartient à un de ces résumés. 

Les mols v5v Xfye: s'appliquent donc, en réalité, à 495 b, 5 
(v. ad h. Let b, 10}. Enfin, comme le constate’ TRENDELENBURG 
lui-même, PmLoroy cite un peu plus bas (457, 7) le texte 
d’AnISTOTE tel que nous l'avons. | Les 

425 a, 15. dv Endorn aiodoet aidavépelx norà ouu6e- 
6nxôs. — Tonsrir (p. 162) et NeuuaEusER (Arist. Lehre v. d. 
sinnl. Erkenntnissverm., p.36), se fondant sur ce qu'ARISTOTE 
a déjà dit des sensibles communs (II, 6) et sur la proposition 
énoncée un peu plus loin (a, 27) : sûv dE zou Fôn Exouey 
a'oUnoty zou, 0 253 ronéeéruis, pensent qu'il faut lire ici 
aisQxvôpe 0x où zaTX oouO:ônr0s, conjecture que SUSEMHIL à 
adoptée, après l'avoir d'abord combattue (v. la note précé- 
dente et app. crit.), et que Bienc admet aussi. Mais cette 
addition ne semble pas nécessaire; ARISTOTE, en effet, n’expose 
pas ici ss propres idées; il énonce une objection : : on ne 
saurait dire : il ÿ a pour les sensibles communs un sens spé- 
cial et, par conséquent, c'est par accident que chacun de nos 

“autres sens les discerne. V.Tnew., 149,28 : &)}à piv oôt êxatyé 
Ertv elnetv, dze <üv 2owdy alcdrnsdv, Du vüv risuts avsthauGavéue0z 
rats aislmosqu, elvnr pèv afOnorr tôlav oct avxyantor, dpheîrer DE 
vov, Où v5y pèv av cyeèèr ra7x ooubebrrds ais0avép:0x, SIMPL., 
182, 37 : avagaxioy xx voïs zoivots Erissrant Lola a'eûnen, et ai 
BAhat 2aTd oouOc6rrds av arrhanbavorras , roÿro à nd 2uzà cou- 
6ebrzds ÉxaTn TOY Rire Ta vou vdoaQae caies pév äv ot CH 

asOnotv Agazhvoures * G1d yat oÙztus etonzey Gv txdorn aiodmoet 

tisbavèpe 0x rar supéeônrés, We Exslvuy Av roro gapivuv ? 

08 priv dhn0ès Ozt va soubs6reés, ds E00Ds siens, PniLor., 
Tome II. . . : 93
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434, 5 : st sà vouwà aisbnsx 1or2 se sic Entnc alobfosus, 
0: De révze 72: Nes pri P fa à « toûr=4 à « 
odroby ais mévrs safrarc narà cupbeôrAds arr alodrsé . XX piv 

oÙx los vals mévre vaudra mark oou6s6rxds aiobrsa, de delEw * oùx 

pa éctiv Éurn atoOnox, Te tort Ésriy aloOnxà sara 72 heyémeva 

aotvà atofrra. Sopnox., 108, 8 : .....drhov xt èr <üwv zotvby ais- 
Ontov, ef yé Tu Hu ado Troy alobrréotoy nat lola atoUroi napà <a. 

RÊVE, aÿrat àv at suu6t6nzds at àvrehau6ävovro, Les com- 

mentateurs grecs sont donc unanimes sur le sens à donner à 
ce texte ct ne formulent ni doutes, ni réserves, quant à la 
possibilité de le lui attribuer. Si TorsTriK peui invoquer leur 
autorité (desiderari negationem intellererunt exegetae), c'est 
seulement parce qu'il ne les a pas compris. TREXDELENBURG 
(p. 350), WaLLACE (p. 253), BREXTANO (Psych. d. Ar.; p. 98) et 
Zeucer (IL, %, p. 349, n. 9 L. a.), qui rapporte en l’approuvant 
l'opinion de BRENTANO, conservent le texte des manuscrits, ce 

que font aussi BAEuMKER (Artist. Lehre v. 4. äuss. u. inn. 
Sinnesverm., p. 65, n. 4) et KauPE (Erkenninisstheorie d. 
Arist., p. 104, n. 4), mais ils admettent, néanmoins; qu’Ants- 
TOTE exprime ici son opinion personnelle. Ils s’attachent à 
montrer, en distinguant deux sens des expressions 227% suu6s- 
6rxés, que la contradiction dans laquelle Anisrore semble 

tomber ainsi n'est qu'apparente. Il est vrai, sans doute, que, 
d’après ARISTOTE, les sensibles communs sont sentis par acci- 
dent, si l’on donne à ce lerme le sens de ou6:6n4ds 40° aïré 
(v. ad II, 6, 418 a, 18—19; III, 1, 495 a, 22—929); les sensibles 

communs sont des conséquences nécessaires des sensibles 
propres, comme le genre est la conséquence de l'espèce (äxo- 
Aovdoïya, v. ad IT, 4, 423 b, 5). Mais l’interprétalion des com- 
mentateurs grecs nous paraît mieux s'accorder avec l’ensem- 
ble du texte, et fait disparaître même l'apparence d’une con- 
tradiction. 

La leçon de E, &v za éxäsen, qu'adoptent TORSTRIE (p.162) el 
Zerver (l. L.), nous semble inférieure à &v tx£s=n qu'ont tous 
les autres manuscrits et que supposentles commentaires grecs 

Gr ci- dessus). 

425 a, 16. atvhoewc..…. ëvés, — V. ad II, 6, M8: d 10; 17; 

De sensu, 1, 437 à, DE De men, 4,450 a, 9. 

tabta Yäp névra xivioet aioBuépeBa. — TRENDELEN- 
BURG (p. 348) comprend que le mouvement est la ratio 

cognoscendi des sensibles communs. La figure et le lieu, 
.  
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dit-il, supposent le mouvement qui les décrit dans l'espace 
réel ou imaginaire. De même, le nombre résulte de l'interrup- 
tion de la continuité, et la continuité spatiale n est conçue que 

par la continuité du mouvement. I cite, à ce propos, Plhys., 

IV, 4, 211 a, 19 : soso pèv ov dst zaravoront Grt odx &v Elnrstco 

d sômo0s, el pi tlvmals tue Tv à 27% sémov, Mais telle n’est pas, 

sans doute, la pensée d'Anisrote. Loin de supposer la notion 
du mouvement, celle du lieu et, à plus forte raison, celle de 
l'étendue en sont les‘conditions, car tout mobile est dans le 
lieu (De cælo, FI, 7, 275 b, 11; IV, 2, 309 b, 25; Phys., IV, 5, 
219 b, 29 et sep]. Le passage de la Physique auquel TREXDE- 
LEXBURG fait allusion dit seulement que c'est de la considé- 
ralion du mouvement, et spécialement du mouvement des 

astres, que sont nés les problèmes relalifs à l'espace. D'ail- 
leurs, on ne voit pas bien à quelle conclusion tendrait cette 
remarque : la connaissance de tous les autres sensibles com- 
muns suppose celle du mouvement. En réalité, il ne s’agit pas 
ici du mouvement connu ou senti comme tel. ARISTOTE veut 

dire que les sensibles communs exercent une action sur ceux 

de nos sens qui les discernent et que, par suite, ce n’est pas 

par accident qu'ils sont sentis (De an., 11, 6, 418 a, 21 : xx 

coubrônrds Yo Toûtou ailes... Qiù 2x) od0iv räisyet À Totoÿroy 

brè <05 ais0n505.) ; d'où il résulle qu'il n’y a pas lieu d'admettre, 
pour ces sensibles, un sens spécial, outre ceux que nous pos- 
sédons. #ivisx est donc ici synonyme de #äfos (Tux, 150, 
16 : odôèy ya süv xs oou6:6nrds alcOnrüv ver rd alsdrrtotov 
x &Xdotot zx Evèlèwse cv tav poostv. SIMPL., 183, 4 : raüta 
Vo mâvea rivhoer 2icdavépelx * r@ +d pèv aicnrtotov À rés 

pau tt 07 705, 2i0r05, (10) dnd pv ov süv 20m meta 

#2! résy at ÉxA7:7 50, xd QE <ov 2x7 gou6:072ds 090° ôzt05v, 

Ds Ta vouwbs aicônzk pi elvat varà oou6s6nrée, PuiLop., 457, 27 : 
% u , à . 

. Éneilev à Mate rie dmoplas . ri ya ent; Ont 7x rotvà aisbrTa 

002 ÉcTt ati cup sérrds sensé, duéte soûru vost alobaiéuelx * 

Av &hholwsty , tà o0ûy oi ais0rTé, 
pr 400$ motet * ot DE y zack opBebrrds alcdnrov rot 
rälos, Sopuox., 108, 11 : = = a) add rate aiclfaen roy ro1vby 
ñ drlAngue oqaspév + résyoust yéo.), PRISCIEN (ou peut-être même 
TuéoPuRASTE) semble avoir prévu l'interprétation erronée à 
laquelle ce passage pouvait donner lieu. Il dit, en effet (21, 
20} : et 05 où ou <ÿ vfait Méyesdar proptsrmobs huis elvar 
so rot, ds ToomyounÉVUS Ev Th ARS, Aa copbeônnds 0 

F Civré cos <0y XAkwY, 411 ôpottws pv rivcwy Toy 2000, TA
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Er riruv 7 bg, rouséott si GA AotoDs0zt, ouvarsdiveodx, — 

La conjecture de Torsrrir (p. 163), xowñ pour we, manque 
de fondement. Le commentaire de Siwrnicrus, sur lequel il 
s'appuie, prouve, au contraire, que celui-ci a lu zwéca (v. le 
passage cilé) ct, dans le passage où Tonstrir a lu #ow5, il faut 
vraisemblablement rétablir zwoz (v. Siupr., 184, 7 et l'app. 
crit. de Hayoucr, ad h. L.). Cf, NEUNAEUSER, op. cit., p. 32. — 
Par suite, nous n’adoptons pas, non plus, l'addition que Tor- 
STRIR (p. 162) introduit dans la suite du texte, en lisant, après 
aio0xvôe0x (a, 17) : ofov xivmor , <d Où piyeos mivmost * Gore x 
SYRUL.. ATÀ. 

% 

425 a, 17. otov méye0os #ivhoet. — Siupr., 183, 17 : 
Oct yo al de péyedos siç <d aio0nréoto 00% <d ais0r=6v, not À 
4 « + - $ £ 12 — + 

an 0 rüs piôvos &s honte sn dUer Epnvonéin BAdGn zic nt mod Eve 

rauêvns miôlov, AÂNX x 6 2 <o5 peiyéhou mesévsos Aoo u%))oy 

FAO 7706 

425 a, 18. péyeOoc Yép tt td oyñua. — Simpricius (183, 
23) et Puicorox (458, 25) remarquent que, d'après ARISTOTE 
(Cat., 8, 10 a, 11), la figure (sy%uz) fait partie de la catégorie 
de la qualité, tandis que la grandeur appartient à celle de la 
quantité (v. ad I, 1,402 a, 21—922), Ils donnent, l’un ct l'autre, 
à celte difficullé, la même solution, que Pmzorox (458, 26) 
exprime ainsi : 22 Alyouer dre odè vor elriv 'Aptrzotéhne ütt 
sabrôv Éott péyelos 221 cyfus, ANA ineûn mavcus ouvarohoodst <@ 

syhuatt T0 péyelos nat ox Écre cyfux ywpls Énuoïant pueyéous 

à muiro elney be piysdos yéo st <ù oyñua. — TOoRSTRIK, 

p.163 : Deinde legebatur (17.) Gore at cytua* péyelos yao 

st To cyñpa: quasi rà meyi0n dividantur in figuras et alias 
quasdam res. Id vero onnibus credo nolum est <ù pe:yé0n 

ubique Aristoteli esse quas nos vocumus magnitudines exlensas 
sive conlinuas, nunquam ea numeros complecti. Legendum est 
peyÉouc yép rt Tè cyua...…, nec vero quaedam peyé0r 
figurae sunt, alia non sunt. Mais FREUDENTHAL (hein. Mus., 
1869, p. 396, n. 9) remarque avec raison que tous les continus, 
par exemple le mouvement et le temps, sont considérés pe 
ARISTOTE comme des peyi0n (ef. Phys: IV, 2 2, 220 b, 24; 1 
219 a, 18; 16; b, 15; 220 a, 25 ; VI, 2, 232 a, 24; Cat., 6, h, 

23 ; 5 a, 6). Il est donc parfaitement vrai que à mey£ôn divi- 
duntur i in fi guras et alias quasdam res, et la correction proposée 
par ToRSTRIK n’a pas de raison d’être.  
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425 à, 18. rd D fpenoby To pi wvelodar. — PuHILOrON 
(458, 31) comprend que ce qui nous permet de discerner le 
repos, c'est la constance de l'impression produite par les 
choses immobiles : +è 8È fpepody +@ pi xeveto0xr àvrhap- 
avira exe mods <odro, Brt Av <d rälos rs Alors * vov) CE re10ù 
F4 loriuerx Opus puise pewvuévos puise aExoutvon <05 réous, 
Grst loruveut, <a dE 2woouiyx &AAwe 22} XAkwS épous À petouuévon 
CE es F abfavopévou +05 ions rods sy Alvnorv adrüv, duù roëro elxev 6e 
darvrrws To5 ospoïvros xlsardue0x, soso dsxitws, Peut-être 
AmstotTe veut-il dire, plus simplement, que le repos est perçu 
comme privation du mouvement, de même que l'obscurité est 
perçue comme privation de la lumière. ‘ 

425 à, 19. 6 5’ àptBpdc (sub. yrwoitszar — SrmpL., 184, 9, 
— Où ywwbarita — Pnirop., 459,19 —) rÿ aropécer.…. 20. aïo- 
Bnots. — Le nombre est saisi, d'une part, grâce à l'interrup- 
tion de la continuité qui, faut-il sans doute ajouter, produit 
une impression particulière sur les organes (Soruox., 108, 12 : 
08 yao y épolws räor dre brd roÂd0ë Asuxo5 xt ëkyoy époio, 
OÛ0E nd 705 oeuodvros a 2woupéyon, À Drd <03 gVE00$ À Cmon 
uévor.); d'autre part, grâce aux sensibles propres. Chaque 
sensalion, en effet, est une unité et la pluralité des sensations 
fournit,ipar conséquent, la notion de nombre. —- Siwprictus 
(18%, 5) pense qu'il faut rattacher les mots #2 so% lolo à 
Fat yip Révra auvmoet aloDavéuelx * (lux ouväbnie F; 
Yap Tadra rivboer aioQavd mea Td 2x! sois 
à tort que BrexTAxo — Psych. d. Ar., p. 98, n. 55 — invoque 
le commentaire de Smzicius pour élablir que a, 45 : ofov xtvt- 
seus...… (19) coveyo5< doit êlre considéré comme une parenthèse 
et qu'il faut expliquer : 2x:x oupB:6nvds nai rot lôlots). Il nous 
semble plutôt qu'il faut, avec TRENDELENBURE, les rapporter à 
ropliu où à qe sous-entendu : Unum aliquid quisque 
sensus percipit; oculi colorem, aures sonum, nasus odores, elc. 
Si in cadem re aliquid a pluribus sensibus cognoscitur, inde plu- 
rium eius rei virtulum i. e. numeri nolio exsistit. Unde fit, ut 
non solum, spatii conlinuitate discrela, sed etiam, ubi spalium 
cernilur nullum, propria eaque diversa sensuum natura numerus | 
cognoscatur (TREND., p. 349). Cette remarque est, d’ailleurs, 
indépendante de l’ensemble de l'argument et forme une sorte 
de parenthèse. — De sensu, 7; 447 D, 21 : AAA pv et <ù Ord iv 
ai doOnorv aux &Svarov, iv 4 do, AO se Fesov Ent Ta Aatà 

4 
59 

+ 
t
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090. aiodfosts Évétyerat aux ais0xvesQn, otov ei Aa yAvad, œuxt- 
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425 a, 20. Gote ômAov…. 21, wwvñoews. — ARISTOTE 

vient de dire que chacun de nos cinq sens discerne les sen- 
sibles communs, grâce à l'impression que ceux-ci exercent sur 
le sensorium, et que, par suite, ce n’est point par accident que 
les sensibles communs sont sentis par la vue, le. toucher, etc. 

Il en résulte qu'il n’y a pas, pour ces sensibles, un sens spécial, 
puisque, en ce cas, les autres sens ne les connaïîtraient que 
par accident. xs#ceuw< désigne ici, non plus le mouvement subi 
par l'organe, mais le mouvement pris comme exemple de 
sensible commun {Puirop., 459, 21 : set Eeyer bre ërhov 

. yeyovès AôSvaro elvar Exrnv ato@naw, Gris arihaubaiveras <üv zovwv 

ats0neüv. vai réderre viv vrai Faphèerqux roy row aicbrriv, et 

vaio dort, onoiv, An sie alolnors peovri Exen, fois de lolmv dvrt 

Afhera tov rowby aiodrrov, Écrar sara sà vouvà alor Taie Tivze | 

BNAuts aio0tasar 227% oou6:6nvde yivwszéusva.), L'interprétation 

erronée que donne TRENDELENXBURG des mots : maira ÿxo mavca 
awéçet aio0avôpe0x l'empêche:de trouver à cette phrase un sens 
satisfaisant. Les diverses raisons. qu'il invoque (v. ad II, 4, 
425 à, 44), et qu'approuve Susemiuz (Burs. Jahresb., XNII, 
p. 267, n. 31, et XXX, p.41, n: 51}, pour admettre qu'ilya 
quelque lacune dans ce passage, nous paraissent donc dénuées 
de fondement. | D 

425 a, 21. oôto yäp..…. 22, aioBavépelx, — S'il en était 
ainsi, c’est-à-dire.si nos sens percevaient par accident les sen- 
sibles communs, nous les saisirions comme nous saisissons la 

saveur par la vue, c'est-à-dire sans qu'ils exercent aucune 
aclion sur l'organe. V. PuiLoP., 459, 93. 

425 à, 22. robto ©’ &u äppoty..……. 29. [rov KAëwvos 
vidv ñuäs 6päv]. — Nous venons de voir que les sensibles 
communs ne sont pas pour nos .sens des sensibles par acci- 
dents, parce qu’ils exercent une action sur eux, ce que ne font 
pas les sensibles par accident.: Pour confirmer ce dernier 
point, ARISTOTE distingue deux ‘espèces de sensibles par acci- 
dent et montre que les sensibles communs ne font partie ni 
de l'une, ni de l’autre. La première sorte de sensibles par acci- 

dent est celle à laquelle nous venons de- faire allusion en par-
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lant de la perceplion de la douceur par la vue. {co5ro à — 
roûro dt &èe ouubalve — Tuem., 150, 27; — Pmicor., 459, 29 : 

soso D’bse …… TA. Thv Évvores Àiye, roc àrd ro Eavdod 

… Éost puüvut ro huxS, Giôre Éyopev dueoty aloûnar odtenor — Àsiree, 

ho dv vip frs 70 madregov, GS onot [Aoïasyos, — où yhvkéos 

uyôv xa 105 éxo5 +). Si la vue nous permet de discerner la 
douceur, c’est parce que nous avons, à la fois, la sensation de 
la couleur et celle de la saveur (uso. Srmpz., 184, 21 : 

appotv Éyovres TUYHAVOUEY ao0rotv, ... 42WpHATOS uè” ri) CUT 

oûaxv, 505 À yhozios rév yebaiv.) et qu'ainsi nous saisissons: 
ensemble, par la vue seule, la saveur et la couleur quand elles 
coïncident (f #2 ërav -couréswot aux wpltousv. Nous adoptons 

celte leçon qui a pour elle l'autorité de E et que parait avoir 

suivie SImPLicius, 184, 25. T donne avyvwoltwu:v que préfèrent 
Berker et TRENDELENXBURG; les autres manuscrits et PniLopox, 

459, 30, yrwsitou:v), [parce que nous avons antérieurement 

senti simultanément telle couleur unie à {elle saveur]. (On 
pourrait aussi considérer la phrase # #2 ôsav ouréswsw äux 

” vusttoues comme exprimant celte dernière idée. La proposi- 
tion sous-entendue serait alors : par suite, nous saisissons par 
la vue seule la saveur et la couleur quand elles coïncident. 

Mais, en ce cas, la partie essentielle de l'argument se trouve- 
rait omise. En outre l'emploi de got — qui indique la simul- 
tanéité — de s'e0naty au singulier — qui exprime l'union de la 
saveur et de la couleur dans un acte de perception unique, —- 
de xt et du subjonctif œuxzéowosw, confirme la première inter- 

‘ prétation. C'est celle que parait avoir adoptée PLUTARQUE — 
ap. Puirop., LL. — et que suit NEURAEUSER, op. cit., p. 33. 
Puirop!, 460, 2 : éxzôr, 1e Exosy, ensiv, alabnat ai yhuxlos aa! 

Ex005, Bhty Rat ES9u, TaSTn Tv uréon ppbuz Sxubév, corse UT 

AOUEY êzt pêks à dgzty Êz ToÙ 5709 0 ÉAIGEV, Üze zux os Aa Eds 

vépynexv.). Mais il y a. une seconde espèce de sensibles par 
accident. Ceux-ci ne méritent pas, à proprement parler, le: 

nom de sensibles. Lorsque, par exemple, voyant une chose 
blänche, nous jugeons que c’est le fils de Cléon, cette connais- 
sance est par accident, puisque le fils de Cléon, en tant que 

tel, n'est pas un sensible propre de.la vue {v. De an., II, 6, 

418 a, 20). Ce n’est même, à la rigueur, le sensible propre 
d'aucun sens, et c’est ce qui distingue cette seconde forme de 
perception par accident de la première. Maïs, ni dans l’un ni 

dans l’autre de ces cas; le sensible par accident n est, à pro- 

prement parler, senti en même temps que Île sensible propre 
à
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qu'il accompagne, car il n’exerce pas d'action sur l'organe. En 
réalité, la vue ne sent pas plus la douceur du miel qu'elle ne 

sent le fils de Cléon. Au contraire, les sensibles communs sont 

sentis par chacun de nos cinq sens, puisqu'ils agissent sur eux 
… _ e J a 

{roy 02 zor&v fèr, Épopsy aisUrot zou. Puicor., AGO, 16 : xoriv 
4 | rz æ = 

Où aloÜnouw der où men) Fe EËte diahéqeru êvelvre se voie atoût- 

cews, MAX toi œofnou ait 2; mivre ais0issts.), THEM, 150, 

23 : Orrds yap 6 soônos Tüv 2272 cupbsônrds also *  Yao Gta 

<n der zolvomer 7ù Vhuxi * modes ho Dinsduevol sr <üv bysoy sn Oÿet rolvwpe pho%d * molles ho Osusduevol =: = Y£ 
2 t Po " 

&avO6v, pék: roro elvar dmopavémelz, odxirt siv <05 qhuxios a'oÙn- 

ou dvauelvarses....…. (151, 10) Ésesos © Grxv roostdyra rèv Khiwvos 

vlôv Dexsäpevos pô robro drovxtbuelz pévoy Gt heuxds, a) N° Gt va 

Kkëwyos vise, 2xtrot © Khéwvos viès Ti Kiéwmune viés, ox Fu aiclr6s, 

SX éreûn copôaive sp hevxg za vi Khéwvos elvat, 0% oruzut 
“ … ° ee L ” _ « N … 

ï og ap: roÿ ppèpaTos Ô moocpret puévoy adtT, aX)X 22480 po 
i 

JS 
arogalverat, 6 pite adris VOtov pre GXÂTS Tube, ....., où pv uv 

nos ot 505 Aura cuub:ômrds oùrot, Hat” Guootésous GE oM0iv + alcûrots 

rperoyévr oùre räésyouoz ro 705 2aà ouu6:6mds aic0nros zolve 

Tept adrob 22 pvomareder, ofov h Obs ore drd 705 KAËwvos vloÿ rt 
Rdsyousx oùre drd ro5 yhuxéos +d pèv Eav0dy elver péde <d Où Jevvèv 
Khéwyos vièv drooztvsrer, De même Sornox., 108, 47. — Lu seule 

difficulté que soulève cette interprétation provient de ce que 
la phrase ei à pi, obdapüs dv GA 2xcx ouuBeBrrès 250216 

px semble indiquer que, dans le premier cas (c'est-à-dire 
lorsque la vue discerne la saveur), il n'y a pas, à proprement 
parler, sensation par accident. — Mais il faut remarquer que, 
même abstraction faite du op6:6%4ès 10° aÿr6, qui n'a guère de 
l'accident que le nom, il y a des degrés dans l'accidentel. 
Sans doute, c'est par accident que telle saveur accompagne 
telle couleur dans le miel, mais comme ce rapport se produit, 
sinon dans la plupart des cas, du moins dans un grand 
nombre de cas, il est bien près d’avoir quelque chose de’ 
nécessaire (cup6:6rxds Aiyerat 0 érépyet péy mivt al GAn0ès eiretv, 
où prévrot os" 25 dudpans ob Er rd ok, Meta., A, 30, 1025 à, 14. 
et sæp.). Au contraire, la coexistence de la blañcheur avec tel 
personnage plutôt qu'avec tel autre est purement fortuite. 
ARISTOTE, préoccupé de distinguer et d'opposer l’un à l'autre 
les deux cas, a donc pu n’appliquer l'expression « sensible par 
accident » qu’au second, bien‘ qu'à la - rigueur elle convienne 

. aussi au premier. Phys. IT, 3, 195:D, À : Est 0 vai r@v LE 
_6s6nxirwy aXèz ao FOppUTE ON. a Éyrirepor. Cf. Meta, À, 2, 
1014 à, 4, .. u
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Les mots oûx à9” êstiv lola * obtenus yo Av nofavouelx 421 à 

Brws Gars stpnrx expriment la conclusion de l'argument : les 
sensibles communs ne sont pas pour la vue, l'ouïe etc., des 

sensibles par accident. Ils ne sont donc pas les sensibles 
propres d'un sixième sens, car, en ce cas, ils ne seraient, 

‘ pour les autres, que des sensibles par accident. En d'autres 
termes, nous les sentirions de la façon dont nous venons de. 

dire que la vue saisit la saveur du miel ou le fils de Cléon. — 
TorsTRiK (p. 165), suivi par NEUNAEUSER (op. cit., p. 34), KawrE 
(£rkenntnisstheorie d. Arist., p. 10%, n. 5), Bieuz et d'autres, 
semble avoir raison de considérer les mots à, 29 : +dv Kkéwvos 

viè us 69% comme interpolés. Dans le cas, en effet, où les 
sensibles communs feraient l'objet d'un sens propre, les 
autres sens devraient les saisir comme nous avons dit, c'est- 
à-dire par accident, c’est-à-dire ‘encore soit comme la vue 
perçoit la douceur, soit comme elle perçoit le fils de Cléon, et 
non pas seulement de cette dernière façon à l'exclusion de la 
première; la réciproque serait même plus vraie. Il est, d’ail- 

leurs, inutile de: supprimer aussi les mots a, 98 : oièauüe yao 

ëv...... (29) etonva, comme le font TRENDELENBURG (p. 332), 
STEINHART {Symb. crit., p. 5) et SusEMIuL (v. ad III, 1, 495 a, 
14—30). La répélition s'explique d'autant mieux que cette 
proposition constitue, en somme, le centre de l'argument 
(v. Tonsr., L, L.), — Le raisonnement serait, sans-doute, plus 
clair si'ARISTOTE ne s'élait pas embarrassé de la distinction 
des deux sortes de sensibles par accident. Il n'y a pourtant 

pas là de quoï justifier la conjecture de Torsrrix (p. 163), 
d'après laquelle deux rédactions successives auraient élé con- 

fondues dans ce passaÿe. Dans la seconde, ARISTOTE aurail, 
entre autres choses, renoncé à l'exemple du fils de Cléon, et 
l'aurait remplacé par cette proposition plus claire : oïrw yào 
Eorat Gone vov 2% des 20 jhord alcdavéuebr, Mais les deux exem- 
ples n ‘ont pas le même sens el c’est probablement à dessein . 

Qu'ARISTOTE a employé successivement l’un et l'autre. D'ail- 
leurs, les mots ei & px (a, 24) signifient, comme l'indique 

NEUHAEUSER (0p. cit. p. 32), dont l'interprétation est voisine 
de celle que nous avons adoptée : ei Gt ui duvoiv Eyovres 
ésvpavopev xlo0reu et, par suite, ils supposent précisément la 
phrase que TorsTRI considère comme appartenant à la rédac- 
tion où ils ne figurent pas. : 

mn 

425 a, 80. rù 3'&AAAov.…. 31. aicfoes. — Celle idée 
‘
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est amenée par celle qui précède : si les sensibles communs 
ne sont pas perçus par accident par nos sens, c'est qu'ils ne 
sont.pas les sensibles propres d’un autre. Car c'est par acci- 
dent que les divers sens saisissent mutuellement leurs sensi- 
bles propres. La phrase rx © ällfhws tôtx... «tk. appartient 
donc aussi bien à l'argument précédent qu'au développement 
qui suit, et PmiLopox {460, 27) la rattache au premier : êfôsuxra 
GE ôte at ivre nisbfoes où vurx ouuBebrrès 7ov zowmv drilan- 

Gdvovrue aiodrrv * GX yap roosus abri dtrAzpBäivovru, Tobto 

&t oùy Sräpyer Tois at sou6t6rxèc aioûnvots . sx 0ë akl#wv 

Vota rat ouup6e6nzdcç alobävovtar ai niodkoerc. 

425 a, 31, oùy à adrai, &AX’ 9 mia, nämlich die oui atoûnare 
(BRENTANO, 0p. cit., p. 97, n. 55). V. ad II, 6, 418 a, 18—19; 
II, 2,426 b, 12—427 a, 16. Ce n'est pas en tant que sens 

particulier et spécifié que la vue sent par accident les propres 
de l'ouïe et réciproquement, mais en tant qu'elles commu- 
niquent et ne font qu'un dans le sens commun. C'est le sens 
commun qui perçoit la simullanéité de plusieurs sensations 
différentes, et c'est grâce à lui que l'unité dans la connais- 

sance sensible est possible (v. De an., LI, 2, de 426 b, 8 à la 
fin). Mais cette pluralité même fait que les opérations du sens 
commun sont susceptibles d'erreur (b, 3 : à xxt dnaräsu, v. 
ad I, 6, L. L.). Il peut, par exemple, prononcer à tort que telle 
saveur coexiste avec telle apparence visuelle qu'elle accom- 
pagne habituellement (Tuem., 159, 4 : Gsav ody <5 puix êxeln 

abro bypèv à pèv yebsts mupôv, À Où Gyte Exv0dy elsxyyelhn, ooubôt 
SE ëv &XMp ypéwp 705 Eavdoë pôvov adriv An6ioûar Giù tie Oÿeus, 

moootlôrar ebdiws 2x) Tù mrepdv viv yeboiy di repquelrasx, vai <ôe 

oùy À Oôbte Éortr h dratwnévn, AM À mix dxcivn ele fiv vai R One 

ka À yebcie aua zelemoatv +). Cette interprétation, que fournit 
aussi SrmPrictus (186, 48), nous parait préférable à celle de 
Pmicopon (461, 20) : àrarätar yao À pepe ‘alolnaic xx räv © %v 

Yôn Eavbôv vouiter pl efvur, — Nous adoptons, avec Torsrrik 
(p. 163) et BieuL, la leçon de Srwruicrus (186,5) % adrat : ody 
h aval onow, soutéorw oùy tar Ekdorn. dti 20” aûtiy Éveoyn, 

être 2 be Ginpnpévar Évepyodar, ir AN À pa se vai ivouéivos 

V. An. post., I, 4, 73 D, 28 : Rd Ha” abro Où at F adtd sadrés. 

425 D, 2. où yüp Ôn étépac.….…, 8. Ev. — SiupL., 186, 18 : 
dre odv êv 70 Auew rerovÜds où AAdnç eldèvxr D Te Exdrepov ka” 

2570 prupthodsne (1. €. rie aoivic).
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425 b, 4. Énvioere 8” äv Tiens 5. pôvnv. — On pourrait 

se demander pourquoi les sensibles communs sont perçus par 

plusieurs sens et non par un seul. PLUTARQUE, dont SrmPLicius 

(186, 26) rapporte l'opinion en l'approuvant, remarquait. que 

la phrase ne peut avoir d'autre sens et qu'il faut, par suite, 

sous-entendre =&v zowüv après across. SIMPL., 186, 26 : 

moosomaonrslor sv rom * AAA T2 6 othôsowns Émésense [loi- 
7 # 

22/06, ds OÙy arhoüs Qrret viv, OX si pi la uévny Éyopev 

-ato0rerv XX mhelous (050 ao XXe aistar.….) SARA GX el sv 

ponov rhelosv alobiesnv àvrthauGaduelz, #2 08 pu% pévn * Êraot 

dt va % äréèons tie aiclas iv Crenou. Cf. Pmror., 461, 22; 

SoPuox., 108, 22 92, 

425 b, 5. rà äuohouoüvræ nat mouvë. — Les sensibles 

communs sont des conséquents (äzohootoïvez) des sensibles 

propres, parce qu'ils sont donnés en eux. et qu'on peut les en 

déduire par l'analyse (Puiror., AG1, 2% : drohovDodvzx Cd 

Eadhess <ù vouvx [2il ais0r<à 087. ds répeeyé ty, CaXX bre roïs 

Fôlore aisrrote Erdosne aisdfoeus Érovrar. V. ad II, 6, 418 a, 18— 

19; LI, 3, 498 a, 20; b, 22—93). PmLorox (v. ad TN, 1, 425 a, 

14), fait remarquer que les sensibles communs font l'objet des 

sciences les plus importantes, ce qui explique l'intérêt qu'il y 

a à ce qu'ils soient saisis en eux-mêmes, indépendamment des 

sensibles propres. In., AG1, 96 : ass GE où Aiyer © elropav, 

ôzt peyiX ats 7 misTApaS Raüez <ù vowk drama . vlmais yho vai 

  

C
2
 

hseulx dT:90v0 {4 brénenan… 7ù C oyfuz za sd uéyelns cf ii 1 . ‘ 

vewperoiz" brérerat, ô CÈ dodpès GS pèv dodo sf GpUurrmh, de 

A GE Évoboz x êy eûéyvors bd: or £ Ev9 10$ AA! EY o 0Y{0s ty H109314n. 

425 b, 6. ei yäp Av À dque uévn, #at ati Aevxoÿ,.… “td, 

ie. : st qu pévoy aislros Üréminsov 7x uorva alonré, ofoy ruyor 

<û der, Prérire es Qt sh an OYer mais Uôta alsQnst, ofov rù o lea 

hot à your... 47. (PriLoP., 469, 11). SrmL., 187, 2 : vi 
205 yowpazos vov héquv ro Jevxév, +ù avr signifie done ici la 
couleur en général, éomme l'indique le contexte (b, 9: äux 
gebux at péyelos) et il n'y a pas lieu de rejeter, avec : TORSTRIR 

(p. 165), les mots za ais Xexos, sous prélexle que : ....... 160 

ad demonstrationem necessarium vel eliam utile essel ul visus 

nullum colorem perciperet nisi album. 
4. 

425 b, 8. näv ëdôner tadra elvar mévru, à. e. : ?A&y0avor =ù
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7 
zotvà alofnré, m2 radrdy évopilorso <@ ypopast aoû va oyrux 

at abat tai và hot (PaiLor., 462, 14), Peut-être Essex: (D. 

zweile Buch cic., p. 82, n. 13) a-t-il raison de conjecturer 
rérws pour rivra, 

425 b, 8. äxokouBeïv &AkAotç äpa. — Le pléonasme que 
forme le rapprochement des expressions &zxchuÜeiv.... aux 
ne suffit pas à justifier la conjecture de TorstriK (p. 166), à 

_ pour fur. , 

CHAPITRE Il 

425 b, 12. ëret Ô’ aiodavôpela... nr. — Le sens commun 
nous permet, non seulement de saisir les sensibles communs, 

mais de sentir que noùs sentons ou de prendre conscience de 
la sensation ; c’est à l'étude de cette fonction et des questions 
qui s’y rallachent que ce morceau {jusqu'à 426 a, 26) est con- 
sacré. — Nous nous sommes expliqué plus haut (v. ad Il, 6, 
418 a, 18—19) sur la contradiction qu'il parait y avoir entre 

ases 
ce passage et celui du De somno, 2, 455 a, 12 sqq. 

425 b, 18. ôte ép&- — Sub. : à ou. cf. SrurL., 188, 16: 1e 
, 

vSo GUN alo0nors en à siv buy be 697 yvwolbousx. 

&ÂR  adth Écran. 15. Ecovra. — Le sens qui 
serail chargé de sentir l'activité d'un sens particulier, de la 
vue, par exemple, ne pourrait le faire qu’en sentant aussi 
l’objet de cette activité ou la couleur, puisque la sensation, 
acte commun du sentant et du sensible, ne peut se séparer 
de celui-ci que par abstraction. IL y aurait donc deux sens 

chargés de percevoir la couleur, ce qui est absurde. ALEXANDRE 
(äs. %, Afo., III, 7, 92, 1) commente ainsi ce passage : et yào 
XAÂN 71 État, A 70ù 6p%v aisbavomex vai pù h ah os, <> 

épope, Écrat À Toù 6päv aiolavouivr äux rat yowuiruy aislavo- 

pévn . à yäp The Éveoyelas cie mao à aicûntà Yrvouéms aicbxvouévn 
aisdävono Cv at roizwv, mio à À Evéoyeux à Aatk rd É9%v, oct 

QE Taûra T2 pouparr. (40) an Et Le Ésoycat <ov xicrv 
s mhelous allait... roûro Ô’‘äroros ro rà lotx aloOnta Exäin 

4 
aisûtosr Fhslogir aio0Aaea mors etvat ur. 
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425 b,15. ÿ adth abris. — PuLorox, 467, 31 : st d r%hu 
h at Ésso à aisbavopévur, aa r05 Jewparos za rc oinilus ÊvEg- 

eo
 

- 

e + qi, mu Go Elezu dronov 7d adsiy Eavste aloOnous eux, Celle 
interprétation ne parait pas correcte. Loin de signaler un 
second äomov, les mols % «+5 aÿ+%< indiquent l'opinion même 
d'ARISTOTE. La seule conséquence absurde est celle de la 
seconde allernative (% £si5z), el c'est précisément cette absur- 
dilé qui sert à élablir la vérité de la première hypothèse 
(ALEX., 0p. cit, 92, 19; Sopnox., 109, 18). 

ëtt 8° ei at... 17, ountéov. — À supposer méme 
qu'un second sens fût nécessaire pour senlir qu'on sent, ou 
bien il en faudrait un troisième chargé, à son tour, de sentir 
l'activité de celui-ci, et l'on se jetterait ainsi dans un procès à 
Pinfini; ou bien il faudrait admettre que ce second sens est un 
sens capable de sentir sa propre activité (b, 16 : adz4 =13 Eazur 
aÿshs — ati, dyrilaubduezat 2% orclas Évsoyelds, — Pnicor., 463, 
18. — Srurziaus,'°188, 22, explique un peu différemment : 
D éssat mis ads Éavcfs puustrsmr, aieürsts.). Mais alors pourquoi 
n'altribuerait-on pas celte aptitude au premier? — On pour- 
rait être tenté d'expliquer dar" rt <%ç roûsre soso motrréo 
comme le fait WazLace (p. 955 el ef. In., Zntrod., p. EXXXI) : de 
sorte que c'est au sens commun, au #oüov ziclnetzés, qu'il 
faut attribuer cette fonction. En effet, le sens commun, nous 
l'avons dit (v. ad 11, 6, L L.), n'est pas un sens particulier: 
c'est la partie commune que renferme chaque sens à côté de 
sa partie propre; c'est-la sensibilité primitive non encore difré- 
renciée..Mais, si séduisante que fût cetic interprétation, celle 
que nous avons suivie nous parait plus légilime. Elle est sug- 
gérée par le contexte, et les commentaleurs grecs n'en indi- 

Ç quent pas d'autre : Pucop., 463, 19 : dtà st pa za à For À 
.tuv yowudtuy ävrhanGavontmn 7e oxslas Évecqalas dritesats 

In., 468, 2 : we! Deyev Ort Cet crtvar Eri sic mourne 22t era 
bre adrn txucte drcihaubävira (T) vai der pahhov sinsiv “à 
e008<, vx elmey ‘ass Et <ie nowsre 680$ <o3<o roumzéo. De 
même Tue., 153, 93 ; SiupL., 188, 22; Sornox., 109, 27. ALE- 

. XANDRE, dans le, chapitre que nous venons de citer (92, 14), 
paraît comprendre de la même façon : ët [f] Xr pév Esav À 
ais0xouém, GA GC va y alodavdpela Eavrv alsbzvouivev, x 
nero moochebastar, (18) drorwrasov SE rodco , masahelrezar nd 
Fh adrn so 7e aiorsüv aisddvisdar fus val ris rest vx aloûrrx 
Éxucüv dveoyelus, On pourrait, toutefois, invoquer à l'appui de
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l'interprétation de WarLacE le passage correspondant du De 

anima du même auteur (65, 5 5) : 0 yo Ôn &han tit duvet rap 

riv <aowiv> alolnow abrüv alclxvouivmy aisOavépelx , où yo 

bouev st bpüpev oùêè œrodopey Be drnopes….... SAN Ese air 

R°
 

h Svloyeun sms mowrne ve Aa zuplas aisbiasws vai xotvis Leyo- 

pévre, 220 fv yistas ouvxionats Tots aisOxvouévors <oû ala)ivesbat, 

Quoi qu'il en soit, du reste, ce n'est pas à la vue en tant 
que sens particulier, mais à la vue en tant qu'elle a pour 
condition et pour élément le sens commun, qu "ARISTOTE altri- 
bue la conscience de la vision (cf. THEOPIL., ap. Prisc., 91, 

39 : En” oc brws aiobavôpelx GTe aicbavémela, aux à abrà 

, 

ré ’A2 cuosoethel Suasi0nat rèv 26 40% ris Zowiv aioûnotr Borhémeuns. 

eva D értaivousav, TT 22! 71 ivepyelac cuvatcÜavomévry 

Eraorns Lai tie apylac rie ap aùTT rävavtla.). Les 

arguments que DeuBowskt (Quxæst. Ar. dux, p. 21. sqq.) 
invoque en faveur de l'opinion opposée ne nous paraissent 
pas probants (v. ad II, 6, L. L.). Mais il repousse avec raison 
l'opinion de ‘BREXTANO (Psych. d. Ar., pp. 85—86), d’après 
laquelle <%e rouinçe désignerait un sens spécial et distinct de 
la vue. NeunaEusER (Aristot. Lehre v. d. sinnl. Erkenntniss- 
verm., p. 63) traduit ënt sñ< rotrne 705<0 morrréov Dar : 50 muss 
man es sofort in Bezug auf den Sinn annehmen, dem suerst und 
ursprünglich der Act des Wahrnehmens oder Schens sukommt. 
Mais, ainsi comprise, la phrase dont il s'agit ne répond pas à 
la question. Car, comme NEunAEusER le remarque lui-même, 
welcher dieser Sinn, dem zuerst der Act des Schens zukommt, 

sei, bleibt ungesagl. Il faut donc expliquer, avec tous les com- 

mentateurs anciens : À rowrn à Tv ypopéruwr aroaubaopém, 

4. e, à oUte. — Au lieu de rotr7tov, TRENDELENBURG (v. BELGER, in 

alt. ed. Trexn., p. 355), TORSTRIK (p. 166) et WALLACE (p. 255) 
proposent Oszfov, êoréoy ou oïnzéov. Mais aucun changement 
n'est nécessaire. V. /nd. Ar., 609 a, 15 : roueiv + cogitatione 
de Tl0eo0ae, veluli morstv idtas,.….. rh. by 2. 4 425 b 17. 

SIMPL.., 188, 10 : 3 net Ôù <ù égcpsvor Jpouz à rù Exov 10% 

Fos o9yt vai À Bus 

495 b, 17. yet ; éroplay....… 19. rd pô rpüroy. — 

3 ° sœx Egsat ñ JEœux êter, ëxv dparat 42! 

adrt ; dard yap, cle9 La 29TA rer. — Le texte de l'interpré- 

tation d'ALEXANDRE (à. 2. )56., L L, 92, 93) parait altéré. 

Après avoir énoncé la difficulté {si c'est par la vuc que nous 

sentons la vision, la vue se trouvera saisir les couleurs et la 

vision elle-même ; mais, comme tout ce que la vue saisit doit 

f} 
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nécessairement être coloré, la vision, si elle est visible, sera 

colorée), il continue : roûrr, MSwv droolay æobtov uèy Epot- 
gaso.…... xt. Mais, dans ce qui précède et dans ce qui suit, 
il ne signale qu’une seule äxosix. Peut-être faut-il lire : eat 
mè bpäv, el Écriv Goatôv 1, 2epowauivoy roür<ov >>. fv Mfwy àro- 

pla. 47h. 

© 425 b, 19, rèù ép&v rpürov. — D'après Srupzicrus (189, G), 
ce mot aurait ici la même signification que #0 «ë=, et il 
faudrait expliquer : ce qui.voit devra'éêtre coloré par soi, et 

non point seulement par accident et dans le sens où l’on dit 
que le sapide, par exemple, est coloré (oïqua Êt ëze x4Xiov <ù 
RpGTov yct 705 220 aird droeuv, Énetdû xai el <d yeusrdv kÉypwszu, 

ail 0ùZ ds #epowoplvor Éort yeusrév, rù DÈ épuré vtt +0 #20" abrd 

Xpüux Eyov). PuiLopox (468, 17) indique une autre interpré- 
tation : la vue devra être colorée par elle-même, c’est-à-dire 
alors même qu “elle ne s'exercerait pas sur les sensibles exté- 
rieurs (Ds Rob rar 7Ô FpüTtoy, ère 10ù ri etôn rüy &is0r<@v 

sur nt 9 
déperat ñ Bee En LT) Évesoytty FaÛ ra Eu, Léyet 0" bte 42 rpù ro%ton . 

adTà 20” Éuvcivy Your ler, elrso êciv épardy dd &Xhov.), Il 

semble plus naturel de donner ici à + xo@<ov un sens analogue 
à celui de +%< roërne (b, 17): pour que la vue ait conscience 
d'elle-même, il faut qu'en tant qu’objet de celte conscience, 
c'est-à-dire en tant que sens immédiat du visible extérieur, 
elle soit colorée. La vue en tant qu'aperception du visible 
extérieur est désignée par *ô éo&v rpüov, par opposition à la 

vue en tant qu’aperceplion de la vision. TREND. p. 356 : visus, 
- qui quatenus ab altero observari ponitur, +ù éoùv ro&o 

dicitur. Peut-être, toutefois, faut-il comprendre que le sens de 
la vue, dans ce qu'il a de plus intérieur, est, d'une certaine 
façon, coloré. so&ro aurait, en ce cas, la mème signification 

e que dans l'expression rù roûroy aloûrrizév. 

425 b, 20. gavepèy rofyuv..…… #tÀ. — ARISTOTE résout la 
difficulté qu'il vient de signaler. Mais les solutions qu’il indique 
consistent :à reconnaître que le fait qui parail absurde est 
vrai en un sens. De là l'emploi des expressions oxvepèy +olvuv. 
 Puicop., 468, 22 : Evred0éy Eos À Mois te clonpéyne droolus . «ai 

caôner de radin pèy lues ty droplur, et d Pole, rageuv0{oxxo 

ds A7 'uäloy rafen 2% Coin retléuevos. , 

où &v vd rh ôger..…., 22. aAN oùy boxttus. —



.368 NOTES SUR LE TRAITÉ DE L'AME 

TaEem., 153, 26 : onvepdv rolvov &rt oùy arhws Aéyerat sd aicda- 

vasQae * at T4 bzav ph Gpœpev, 77 ÜYer zolvouss, zai où prévor 

|owrès GAÂX 42) cxérous sovmcaénelz…...…. ? A Tofvov atolfoet «is0x- 

vôueûx ëct oëx épée, th din vassn aol alobxybpelx vai st 

dpouev, abrr dE or à dYx. Le sens indiqué par Srwpzictus (189, 
19 sqq.) suppose une virgule ou un point en haut après 
reivouev et, après =à os, l'ellipse de <% üÿer zoivouev. « Ce n’est 
« pas une chose unique, dit-il, que sentir par la vue. D'abord, 
« en effet, parce que la vue percoit, non seulement les cou- 
« leurs éclairées, mais aussi la lumière toute seule... De 

. «plus, parce qu'elle saisit, d’une autre façon, même l'obscu- 
« rité; et, en outre, parce que... même lorsqu'elle ne voit 
« pas, elle n’est pas absolument inerte... mais s'efforce de 
« voir... de sorte qu’elle a conscience alors, non pas de la 
« vision, mais de cet effort (cf. Prisc., 5, 5); c'est pourquoi la 

« vue juge aussi qu’elle ne voit pas (diù va? êst où 093 vives.) » 
Paicorox (463, 38) interprète comme s'il n'avait pas lu zx 7d 

N gs : Mer CE siv aroplav Aéywy bre oùx de rù d 6päv ypuudrov Ésrt 

. avtinbre, Énet ai <05 cuésouç avr TthauGavéuelx, ALEXANDRE (op. cit., 

à la suite du texte cité) indique un sens analogue : roürov nv 
Éyotouro <@ snv OU ph pévoy Jouutsuv À riypwouévws æsûr=t- 

2hv elva, SA nai +%ç oxeptssws aïov. De même Sopnox., 110, 
Ltoë yâp et se éparat ravie ypoud dt... 2 yao Ov 
spots, À dÿer zolvopes, ofov épbpev <d vie za Tù ondTos, Grso 

ox etat yowuzzx, Il faudrait donc sous-entendre <à ypùux ou <à 
Lpwpars après pi 6o@uev. — ARISTOTE paraît plutôt avoir voulu 
dire qu’en ayant conscience de lui-même comme vide, comme 
privé de sensation, et en discernant l'obscurité par rapport à 
la lumière, le sens se pose comme objet de sa propre activité, 
passant ainsi de la privation à l'habitude, et que cette opéra- 
tion n’est pas de même nature que celle qui a lieu lorsque se 
produit l’activité semorielle externe. — Essex (D. erste Buch 
etc., P- 37; D. sweite Buch ete. p. 84, n. 3) pense qu'il faut 
lire ex: avant xx Tè ox6roc. 

425 D, 22. GA oùy Goabtos. — Simeicius (L. L.) et Sorno- 
NIAS (110, 3) appliquent ces mots à xat =d:oxûros #2 <d es : ce 
n'est pas de la même façon que nous sentons la lumière et que 
nous sentons l'obscurité. L'interprétation de TuemisTius (154, 
10) nous paraît préférable :'%ronov 0 ôs1;pèv EavQdv rd 2püuz Ca 

e - 6pbpev yyvbozets AUS ci der; dt GE souey bhwe pu tepbceer 
ù 

… … LR 
= fps 79 an diodes, AAA Ausw pèv Th asp UE oùy baxirus 6,
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… : sp _ = 
kéjouey ao Fay D rérpeuw dr” abco5, sd Où Best dsuev =D r40ous 
avsthaubauesdat, 

425 b, 22, Err dE... 24. Enaorov. — La seconde réponse 
et, sans doute, la plus adéquate, qu'il convienne de faire à la 

‘difficulté énoncée, c'est que la vision même est couleur d'une 
certaine manière, puisqu'elle saisit la forme d’un objet coloré. 
ALEX., Op. cit., 92, 27 : Gsissoov Ehabev, der 4at sd 6 

Au, EÙ qe 7 6päv qiverar 500 aicOnrnolon CsEauivon <d eldos <03 ats- 
fiv “y gwrsat 

On:05 yuwpls <%s Dre tie brorzsutine air, 05 cnustoy rzoilaro 

roles drérur rüv bgwuluwvs Ére ds aïe atodfcssv bropivew 
tie aûrby alcdhosts 7e xl gavexalas, — Boxirz, Jnd. Ar., 599 a, 
4: Charmidem respici verisimile est quamquam nec libro- 
rum nec Platonis nomen adhibetur ….. Charm., 168 DE 472. 
425 D 19. — Cf. Charm., L. L : ofoy à àof, oapér, 05% 4X)ov 
eds Tv roi T Quvrc, % yÉD; — val — 08205) Elreo aùTh ane 
240%%2= Su Lune, « =. ont « 2 4 NW 4 AAOVGETA, GW ÉpOUTs ÉauTs drodsezat; 05 yko kv AW Go- 
gets, — roXÂR Guen, — val à Ode y mov, D dprors, elneo Oyerat U=

 

ai, avé, yobpi st abc dviqen yat * dyouv à Be CPE 

Lav] ui nos Un. — où yio o3v, 

425 b, 24. Gd nat àaneAlévrov..…. 25. aisénenptots. — 
De somno, 2, 459 D, 5 : à +8 rä0os Esciv 0) pévoy 2 xisDavoutvors 
rois ats0rrnotots, te ant y REnaomENON, ...., ME Fagegéveu 0 
Ti afalnom drohoofst =d Ados, ofov x 08 hou els <ô sHios * 
see #4 roûs Er 1püua soh dv ppévor Bhébupss À Jesndy À hu 
pÉv, Toto)zuwy gaivezar do’ Geo. Av iv Odir uerabéhuuess,....., 4h, 
Ibid., 460 b, 2 2. — Le passage du De somno (1, 458 b, 17) 
auquel/TRENDELENBURG (p. 356) renvoie à propos de celui-ci, 
s'applidue à une autre question. 

425 D, 25. guvrasior, — V, Jnd. Ar., 812 a, 9; ad IL, 8, 
190 b, 31—39. 

425 b, 26. à 5 voù aisünro...…. 426 a, 1. dépnorv. — 
Ces considérations et celles qui suivent expriment ce qui est, 
aux yeux d'ARISTOTE, la vraie solulion du problème : La sen- 
sation esl, en partie, sentiment de nous mêmes parce qu'elle 
est quelque chose de nous-mêmes; elle n’est pas entièrement 
passive. Nous sommes en puissance la forme que l'objet actua- 
lise en nous. La sensation n "est pas un changement qui renou- 
velle notre nature, c’est un changement qui l'achève et qui 

Tome I! , 24
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la dév eloppe, un progrès vers une plus grande réalité de nôus- 

mêmes (v. ad Il, 5, 417 b, 12—16; 16-—19; 20; 12, 424 b, 

12-48; £ih. Nic., IX, 9, 1170, a, 29 : 6 © pay être 69% aiodt- 

vezar ai 6 duodwy Bt arober 42 6 paltu ôTe pôle y êr) <oy 

#hov époltug Eost 7e vd aiodavôpevor be Évepyoiey, dass aioOxvol- 

pe" Av bre mobavége0x val vootuev ôt vooïuev. td Ô’ Ott aisbavéue0x 

À vooïpey, btt Éguiv * à yan elvat 79 aicdäves0ut À voew.). Le sen- 

‘sible est le moteur immobile de la sensibilité comme l'intelli- 

gible est le moteur immobile de l'intellect; la sensibilité se 

meut spontanément vers lui, et les mouvements dont l'orga- 

‘nisme est alors le théâtre ne sont, sans doute, que les con- 

dilions qui permeltent à celte spontanéilé de s’exercer. Mais, 

s'il est vrai que le sensible, comme moteur immobile, actua- 

lise la sensibilité, ou plutôt que la sensibilité s'actualise en se 

mouvant spontanément vers la sensation, il est vrai aussi que 

la sensibilité actualise le sensible; car le moteur, en tant que 

tel, n’a son acte que dans le mobile (v. ad IN, 2, 426 a, 2—6; 

1, 431 a, 4—5). Le sensible, en tant que tel, n'est que possibi- 

lité de sensation (Srurz., 191, 8: par dE grow eb0 dpyôpevos 
705 romain zut tv adriy elvat ri broxstuévy chu te 709 aio0rToù 

rie alsdhosuws Évégyaunr, vd Ô elvat où 7d adré..…...… dvÉoyeex Ô me
 

LA 

ic pèv ais0toeuws, bras alodivnrar, où CE aic0r=05 où ôrxy 1Popz 

À Ocav Yéços A, GXN ôrav aiodrzév, va Ds aisbnrov dveoyslz 1.) 

Seulement l'identité du sensible et de la sensibilité en acte 

n'est pas aussi complète que l'identilé de l'intellect et de l’in- 

telligible. Car, dans la sensation, l'objet, qui a de la matière, 

ne peut pas s'identifier absolument avec le sujet; la sensation 

est une pensée engagée dans la malière (Aéyos Evodos, v. ad I, 4, 

403 a, 95). C’est pour cela qu'elle est double : à la fois sen- 

timent de nous-mêmes et d'autre chose. Si le sujet el l'objet 

n'avaient pas de matière, le sentant s’identificrait avec le 

senti, et la sensalion serait sensation de la sensalion comme 

la 1 pensée est pensée de la pensée. ALEX., op- cit., 92, 33 — 93, 

29; In., ap Pmsor., 470,21: et madrév dort à mar” ÊvE year 

aio0rots xaù 7d var” ÉÉpye ta alobrzév, dvrihapbiverar Où À aus” Evéo- 

veus d'olnote 705 ar’ évéoyesay aicÜrTo5, ÔToy 6 dox bre Éavtie avt 

Jaubaveza ñ 427 vÉgyet av aioÛnats. ‘ € 

425 b, 27. vd 9 elvar.où ro abdro aœùvatc. — L'acte du 

sensible et celui du sentant sont, en fait, identiques et n'en 

font qu'un. Mais ils diffèrent parleur concept (rù elvat où 7ù 

ad abrite, Sur le sens de ces expressions v, ad IT, 1,412 b, 11;
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I, 4, 429 b, 10). ALEX., op. cit., 92, 33 : Âéyas iv 705 nis0r<0ù 
Évépyeta nat iv cie aloffows plus etat var rdv Ado pévor Ciage- 
poûTas, bre 55 pv ar” Évéoyeuny aider rd elvrl Eos y 7 Éqer vd 
> “ s - + C2 er …… A » pm , * etoos 05 aloÜns05 ywpts fe Dane, vi CE var Evéppetxy aicOntb , 
VD r@ Éyesar 10 eldos ad<05 Auok tie bare, | 

425 D, 27. 6 Yéyos 6 rat’ Evépyetav. — V. De an., IL, 8, 
49 b, 5. ° | 

426 a, 1. &xouotv.……. dépnorv. — Srmpr., 192, 5 : Xzovcev 
pÈv tir Grovsrtris Évécyatav, Véonau Où iv drousciy D drous<f 

. 4. 

426 a, 2. ei 3h éortv..…. 6. aivetoBar, — V. ad II, 2, 414 a, 
A—14, et Phys., II, 3,202 a, 13 : zai =d drosofusvov à oavs96v ; ’ ,% ,» ï ‘ F7 ë + L] e ! + _ = . ? 2. - , $ # . 4 LL: FÉES G Aivnots êv té Ame * Évre]lyerx ao Eee norton, 22 dr 

a _ * F2 … A4 LIL 3 vw + ? . 708 AumTt400, 22 À 700 Auwmrtzoù Ci ÉvÉgyetx 0Ù4 An Ésciv 
4 “ + , LL J AZ … AN e , _ . e! — OR LT. È $ = 3 di CR QUE] * “ss. 

ATRUOY REV 29 se TO OivxsQue, 208 À ro Eva Et dote 
éunlws: u! & à tu Lulaue CE Pet nt nds êo pois pla À aupot Éioyeux Gorso à ad iissnux roûs 09 

e 4- ! L en ’ fai Go mods y, mat rd vavzes val <d véravres + cure A9 © pév 
, 3 } êrsuv, 6 pévot Adyos ody eïs. éuolws © at Ext <o5 2N0ÏT OS ai 

Avoouéon,.. (D, 11) 7à mouse vai RATE d aûré ère, ph pirot 
Ge mbv Adyor eluat Eva mdy <l Ty tv Aéyor:z. — Les mots ziynote, 
moërsts, rä00s ne désignent pas l’action mécanique el la passion 
au sens propre de ces mots (v.'ad III, 2, 425 b, 96 — 426 a,1), 
mais l'influence que le moteur, comme fin, exerce sur le 
mobile. Ce n'est pas une impulsion subie qui meut la sensi- 
bilité vers la sensalion; elle s'y porte spontanément par 
l'attrait. que le sensible exerce sur elle et, en même temps, 
actualisé celui-ci en tant que tel. Le sensible exerce sur la 
sensibili! i l'influence d'un moteur immobile. Etil ne peut être 
immobile que parce qu'il a son acte dans le sentant; sans cela, 

« S0n passage de la possibilité à l'actualité ne pourrait avoir 
“lieu en lui sans qu'il se müût. La phrase 61 05% duäyxn sd vo5y 
#weïs0a (a, 5) que Picorox (474, 16) considère comme une 
remarque incidente (uszxvhoylz 2iyeru) a donc, au contraire, 
une importance capitale. SDMPL,. 192, 31 : ste où à rotniar 
Aa à mots, Ze 7 aicbrrèy Roms, .... OÙre Qt riûn oùre' 
vois, AN elèn val Evfoyarn va rehetdenses…… (193, 8) zx 4° 
Éxusfs à Voyr dvsoyet drouéun mode =èy ylnverns ete 20% doute. AT À Yoyt Évsoyet dtouéin rods tiv ÉVEpyEtay The Toù pyavon 

  

DRÔ <05 ais0nro5' ralocus +... abs0 Où rd diafnréato, ….. où réryet « : à … |: = Us <a puy, a} ÉVEpynrtabs - mATyEt Had Tan moozmketeut iv 
= 4 Ze 2! ° ‘ agir nt aiobnzteie QUYRS ÉvÉcyee, :
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426 a, 2. Ey <® notoupéve. — TRENDELENBURG (p. 337) 

remarque avec raison qu'il faut prendre ici + rotofpsvoy dans 

.son sens précis : 5 rotoumevoy non est =ù rerotmmévov, 

neque igitur id, quod actu effectum est, sed quod fit, quod effi- 

citur; in hoc, dum efficitur, agere et pati conjungitur. Îta à 

arot À tar dôvami quasi maleria est, in qua el res agit el 

auditus patitur, in qua utrumque concurrit fanquam in com- 

muni, quo appareant, spatio. BYWATER (Arist., Journ. of Philol., 

1888, p. 53) propose, d’après l'Aldine, ztvovpive au lieu de 

rotouumive, . ° 

426 a, 5. Do oùx àvayxn..…. 11. à ro alobntind. — 

D'après Tonsrmr (p. 167), les mots a, 9: Gsxsp ao À rolnsis.…. 

(11) à <9 aisdszw® proviendraiént de la première rédaction 

du De anima et feraient double emploi avec a, 4: à vas 705 

romeo. (5) <ù auwvoïv awvsïe0xt, IL faudrait les supprimer 
e nn 

pour rétablir la suile naturelle du texte : à 0” arès Xéyos zai 

ed roy GAwy asltasuv #2 ais0nrüv * AN Ër” dvluy pèv vd 

passat. #X, BIEuL obtient à peu près le même résultat 

‘en transportant a, 9: Gares yo À moines... (11) ëv r@ aisûr- 

<ub avant a, 6:à pèv 09v +05 Yourz05, Mais aucun changement 

ne nous parait nécessaire. Après avoir 1° prouvé que le son 

en acte et l’ouïe en acte sont identiques et 2% remarqué que 

l'acte du son et celui de l’ouïe sont désignés par des termes 

différents, Aristote ajoute à 0 aûrès Aôyos #at èri tüv äkluy 

aisdoeuy at als0mr@v, el il explique 1° que la démonslration 

qu'il a faite pour le son et l'ouïe vaut pour Lous les sens et 

tous les sensibles (la phrase a, 9: Goreo ya... (11) à <& 

dis0rsw® en indique la taison générale); mais 2 que la 

remarque faite sur la façon dont sont désignés les acles du 

son et de l’ouïe n’est pas vraie de tous les autres sens. — 

La transposition effectuée par Bleur enlève à &véuassz son 

véritable sujet qui est, sans aucun doute, à *05 aisbrroi 

dvéoyerz 22 h 503 aicdr=0 el qui ne peut pas ètre À Too 

donrztens Evéoyeuz ant  <08 dxovscxo5, PiriLorox (474, 16 sqq.) 

et Sornoxas (111, 30) ont, d'ailleurs, suivi l'ordre tradi- 
* tionnel. 

426 a, 7. dirrdv yäp À auoñ, nat: durrdv 6 Yépos. — SIMPL., 

193, 45 : Grx sd do’ Exdrepx duvdues ve va éveoyelz. — Gt=s0v — 

dos Aëyerut, v. /nd, Ar., 201 D, 39.
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426 a, 46. rù 5° elvar Exepoy. - — V. ad II, 2, 495 b, 21; 4, 
429 b, 10. 

426 à, 17. tv oôto deyopéme äxoïv xat Yépov, sc. iv 

227 avéoyerxs ZA Y #2! COUR 2% èvé Éoyaras Ygoy, 

426 à, 19. r& GE xatt Güvopuv Aeyépeva oùx &véyan, à. e. : 
004 dvépen vin Guriuer afolnor tiv aitiv elvas sh duvduer alolrr® 

(PuLor., 475, 20). Il ne faut pas se méprendre sur le sens de 

l'expression.« sensible en puissance ». Ce n'est pas la doctrine 

de la relativité du sujet et de l’objel dans la connaissance, 
Qu'ARISTOTE expose ici. Sans doute, la distance qui l'en sépare 

n'est pas grande. Mais, cette distance, la pensée antique s’est 
toujours refusée à la franchir. C'est seulement, aux yeux 
d'ARISTOTE, le sensible en fant que tel, c'est-à-dire en tant que 
provoquant dans le sensitif une cerlaine activité, qui n'a son 

acte que dans celui-ci. Mais si, en tant que sensible, la blan- 
cheur, par exemple, n'est en aele que dans la sensation, il 
n'en est pas moins vrai que l'objet blanc existe en soi et en 
tant que blanc. Le sensible est antérieur à la sensation, car il 
subsiste sans elle {Ca£., 7, 7 b, 36 : sù yàp aisrrèy rodreso <rç 
aisléasuws Const eluar . rù piv yo alofrrèv avarseliy GUVAVAIQET TAY 

‘als, À © afo0mors rù alrrè où ouvarmget, Cf, Meta.  T, 5, 

1010 b, 33 : 7ù CE +2 brozelusvx pè elvar, & mou <iv xlo0now, 

Aai Aves xis0fosws 4Svazos . 03 TP 0ù 9 V a'olnors 2dTà Eure 
| Érb, GX € Egst tt, 2x) Evesov rap Tv aiobriotv, 5 aviqen FpÜsepoy 
eva is aisôt GEUS * rù Y52 21Y09Y TOÙ AIVOULÉYOU o9gEt FpÔepév ?as* 

ay et Xé fyesat mods XAAndx vase, od0ès Zsrov.). Autrement dit, 

l'objet ést, indépendamment de la sensation, actuellement 

pourvu ‘Je toutes ses qualités (comme le remarque, notam- 
ment, H. Stevecr, Aristol., p. 6), seulement il n’est, alors, 

. sensible qu’en puissance, L'unique chose qui lui fasse défaut 

“est l'action qu'il pourrait exercer sur un sensilif. Lors donc 

Qu’ARISTOTE affirme que le sensible n’a son acte que dans le 
sentant, il faut nous garder d'interpréter ces termes dans le 

sens que l'idéalisme moderne nous à accoutumés à leur don- 
ner. Ils signifient seulement ceci : l’objet sensible n’est tout ce 
qu'il peut être et n’atteint pleinement sa fin que quand il meut 
le sensitif, de même que le médecin ne réalise pleinement sa 
fonction que quand il produit la santé chez le malade (ÆtK:. 
Mic., X, 8, 1174 b, 23 et, pour l'interprétation de ce texte, 
HeLtop., 916, 24; Min. Een, 557, 24). SinPL., 491, 8:(v. ad TI,
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9, 495 b, 26—496 à, 1); 25 : Evepyoüvzx Yévov 04 ds Yégor arhüe 

Eywv, &AÂX sd Go 1050 de alsOnrèv Yérov...... nel EvOsyerat rai 

Yégov Elu vat pi duofssdu, Tex, 155, 23 : hevxdy yap elvat va 

Jupe dYeuws Ouvaré, 

426 a, 20. ot npôtepov puorokéyor. — SIMPLICIUS (193, 27) 
pense Qu'ARISTOTE a désigné ainsi DÉnoCRITE et ses disciples. 
D'après Pmcorox (411, 31 ; 475, 23), il s'agirait de ProTAcoras. 

- La première opinion est la plus vraisemblable (cf. DEocr., 
Fr. phys., 4 Mull. : vu... yhuxs, 42 vép 7trodv, vép Qsonév, 
vôpo duypév, véuw xporé * Eten 0 äropa at xevdv. V., en outre, les 

textes cilés par RiTrer et PReecen, t. 157 el notes, et ZELLER, 

tr. fr., t. IE, pp. 289, n. 3 et 300, n. 1 el 2, I°, 851, 1; 863,2; 
864, 1 t. a.). ARISTOTE compile DÉMOCRITE parmi les physio- 
logucs (De sensu, 4, 449 a, 29 : Anpéxpros dE yat où mheïscot 

rüv oustokéyuv) et dit, ailleurs (Gen. et corr., I, 2, 316 a, 1), de 
lui : gporèv 05 onoiv eluat * too yo powparitestu, Il est pos- 
sible, du reste, qu'il ait pensé aussi à PROTAGORAS. V. PLAT., 

Théét., præs. 156 A : Ex Ô ris rodrwv épuhins ve va piges 

mods AAhnha yigrerat Enyorx Aer pèv Area, Gldoua GE, rù pèv 

aisOnrév, = © aloûnors, à ouvezminronsx val Jewwuém, piTà Toù 

ao0r,505. BELGER (in alt. ed. TREXD., p. 358) fait, à ce propos, 
la remarque suivante : quoniam autem in hac quidem re 
Heracliti placita in suum usum convertit (sc. Protagoras), haud 
ineple cum aliis physiologqus dici potest. CF. Meta., ©, 3, 1047 a, 
4 2 obte yo Vuyodv obzz Osomds oùre yhuxd oùre bus aisfnrèv î oi 7 re 0 

030ùv Éosat un xiodavomevos * se rdv Ilowzayéoou Méyoy ouuôtaitat | ë 19€ ai 

Myatv aûsoi. Jbid., K, 6, 1062 D, 13 et al. TRENDELENBURG (L. L.) 
estime qu'ARISTOTE a pu, en outre, avoir en vue EMPÉDOCLE ct 
ANAXAGORE. Mais les passages qu'il cite (Heta., F,5, 1009 a, 
39 : éuolewg d 22 à rep TA oxtvduevr ahtüsrx Éviors x <ov aiclrrüv 

ékthuls, K, 6, 1062 b, 19 : T, 5, 1009 D, 96 : ’Avafayicon CE nat 

ärôeleyux pmpovsisrar os rüv Étalouv sivas, br vouxdr aÿrots 

Éorat <ù dvra ola Av drok46wauw.), dans lesquels, d'ailleurs, Ants- 
TOTE trahit, en l’interprétant, la pensée de ces philosophes 
(v. ZeLLER, tr. fr., t. Il, pp. 244, n. Get 425, n. 1; 15, 804 et 

n. 1;1016,3 t.a.), ne se rapportent qu'indirectement à la doc- 
trine dont il est question ici. 

426 a, 21. ei 0ù coppuvia.…. b, 8, this aiolñoews. — La 
voix, dit ARISTOTE, n'est pas un son simple mais un accord de 
sôns, une proportion, c'est-à-dire une synthèse, conforme à
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une certaine loi, d'aigu et de grave. L'identité que nous venons 

de reconnaitre entre le sensible en acte et la sensation nous : 

permet donc de conclure que toute sensation est aussi une 
proporlion ou une synthèse d'éléments coordonnés suivant 
une loi. Tuem., 155, 96 : et GE vabsd <d var’ véoyarav Gxouosèv 

[Sè] Ékéyovro Adyor af alodnaets , #n
 

* à 

ai À var Evécyetar ànon,  660& 

Stov 0 évreü0es * Foto ve FR 

(156, 5 5) ris 8t piste vai roäste eyes, Ge Era pÉiTat Has Évégyerav 

aioOnrds, à aûrès yivesur tn alobrost . elkdrus Gox à afobniau Méyos. 

— TRENDELENSURG (p. 359) conjecture, non sans vraisemblance, 

et 0 à owvn couewvix ti iszw. Mais celte transposition n'est 

pas indispensable. Il suffit de lire, comme le font Simrricius 
(193, 32) et Parcorox (415, 29), à la suite de PLUTARQUE (ap. 
Srupc., L L), et Ô% cououviz et de considérer, avec les mêmes 

commentateurs, gwvi #4 comme le sujet de copouwvix (SIMPL., 
194, 8 : bre À a Ti copouvlar 2xÂDe Aamyopet The siv0s QuvRs, 

routéost Re 227 foyer... #7). De même, Puicor., 475, 30}. 
Les mots à 0 cui za ñ a40T), ÉcTzt we Ev êott, Aa Eoztv ds oùY 

&v <ù aÿcé signifient alors : la voix en acte et l’ouïe sont la 
mème chose en un sens, c'est-à-dire en fait, et ne sont pas la 
même chose en un autre, c'est-à-dire diffèrent par leur concept 
(v. ad II, 2, 493 D, 27}. SmPL., 194, 4 : Br pr où à zx 
déopeuay Gr0ù À aus” Évéoyexy couv éoctv &s pla 2 À adz4, Gros 

Get th renpapéve Tüv aisbrrür…. 

4 , ” + 

r@ Onoretuévp, Egst dE oùy de al asai Evsont oo vas” ldtérita, 
s _ % - LA A … . 

x so Got meostonuévuv yyosmmov. De même PmiLor., 416, 10; 
. Sornox., 112, 30. — Srwpzicius (194, 1) résume ainsi l'argument : 

. 

t aus" Évéoyerav dton à mar” Évéoyerdv Éost uv * à xas' dvéoqeras 

guvi copowvia drépyer * näsa copewvlz )dyos Écsiv * # as Évén- 

Yu äga) äro Méyos ëssl. Cetle interprétation, que nous avons 
adoptée parce qu'elle parait reposer sur une tradition bien : 
établie, ne va pas, néanmoins, sans quelques difficultés. Ce 
n'est pas seulement, semble-t il, la voix sensible en acte, 

c'est-à-dire entendue, mais aussi la voix sensible en puis- 

sance, qui est une souguvix. En outre, la phrase : à Ô owvi vai 

5 &xon..…. 10 aûré parait plutôt signifier que la voix et l’ouïce 
sont ou ne sont pas identiques suivant qu’on les considère ‘ 
soit en acte, soit en puissance. C'est, en effet, là-dessus 

qu’AnsToTE à insisté en dernier lieu (a, 23 : &yüs ya Aeyoui- 
ve #7h.). Par suite, bien que la correction proposée par 
TRENDELENBURG ne soit pas nécessaire à la rigueur, on peut 

être tenté de l'adopter. Cf. Sopnox., 112, 32 : à à ouvà coppo- 
vla te, BYwATER (Arist., Journ. of Pkhilol., 1888, p. 85) pense
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que cetle leçon est confirmée par PrRisciEx qui écrit (22, 24) : 
4 S cuwvi cuuowvia elonzat mask s@ Agizotéher. Mais rien ne 

prouve que PRISCIEX n'ait pas lu et compris comme SIMPLICIUS 
et PmiLopox (v. ci-dessus). — Quelle que "soil l'interprétation 
qu'on admelle, la phrase xx Es ds 097 &v < adsé doit être 
considérée comme une sorle de parenthèse {v. TonsTriK, 

p. 168). Quant aux mots êv = «ré, le mieux est de les expli- 
quer comme le fait Simpicius (1. L.) pix xx # «xt, 1] est pro- 

bable que le texte a dû subir quelque altération, Pirorox 
(416, 10) le reproduil en omeltant <ù «6, et plusieurs manus- 
crils ont soit 057 êv od0t 5 axé, soil o5y tv À 05 sd aÿ=6, leçon 

que suit ARGYROPULE {non unum aut non idem sunt). SUSEMIUL 
(Burs. Jahresb., IX, 351) conjecture o3y. ?y xt 70 add, 

ï | « 

426 a, 28. Aôyos ©’ à ouppuvia,..….. 29, A6yoy tva 
elvor. — Cf. Meta., H, 2, 1043 a, 10 : copouviz CE Oféns vai 

Basios pibres vouxût. /bid., À, 9, 991 b, 13: N, 5, 1092 b, 14; De 

sensu, 7, 447 b, 2. Ces textes et d’autres (v. Znd. Ar., 520 b, 25) 
prouvent surabondamment que ce sont bien la voix et l'accord 
considérés en eux-mêmes qui constituent, d'après ARISTOTE, 
des rapporis, et que, par suile, il n'y a pas lieu d'adopter 
lPinterprétation de TaÉoPnrasTE, reprise par PurLorox, suivant 
laquelle le rapport dont il est ici question serait celui de la 
voix en acte à l'ouïe (Prisc., 21,6 : où4 ëv 75 =ov svot-- 
ue! 2). à è eZ =05 s 0 _. , rte »à , 0 à 
Jelwy da Ëv 77% 705 aiolmrnptou rpès Tà aisdn<à 

cyécer àvopilwuv — sc, Osdeosxssos — <ùv Adyov. Puiror., 472, 

29 : À & guy couçgwvix ésch oùx ati mods Eavziv dNÂX Tods Ti 

aromy — voïro yap Déhet 6 ÀGYos, cupruwvlav d iv zrotvuviar Réyet 

— À CE gopowvia [6] Adyos, rouséosr 25e cuvñs mods siv axoiv 

"Aéyss). Si le rapport auquel ArisToTE pense était celui de Ja 
voix à l'ouïe, on comprendrait mal les expressions : Ayo: à à 
coule, dvepeñ 22 Ty 207% Méyor wa far et plus bas (b, 5): 

us 6 pälhor à purdy cupèuvix. D'ailleurs, le rapport du sen- 
‘sible en acle à la sensation est un rapport d'identité, comme 
ARISTOTE l'a déjà établi. 

426 à 30. nat Dix robro nat wPeiper Exaotoy drepBaAdoY, 
— Es 7d ionsiptov à 8oov za der dstov ” Épratôperor = The TRY. TOd 

Àëyos broôoyrv. & où ats0nzo5 drep60hà clslos siv ob. i i 1 i 

peroov 705 Gpyäivou 20 %otv al dux Tobro Abe at vév tie aisdtatws: 

8 adro5 évéoyetar (SIMPL., 195, 2). V..ad II, 12, 494 a, 30—31. — 
Peut-être le sens est-il plus simple : les qualités excessives qui 
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ne sont pas tempérées par le mélange des qualilés contraires 
ne produisent pas de sensation, ou produisent une sensation 

douloureuse, ce qui revient à dire qu'elles sont moins pleine- 

ment sensibles. — Étant donnée l'identité du sensible en acte et 

du sensitif en acte, nous devons conclure de là que la sensation 

est elle-même une synthèse d'éléments divers en proporlions 
déterminées. Il n'y a pas de contradiclion entre ce passage et 
celui du De sensu (ch. vi), où ARISTOTE établit que, lorsque deux 
sensibles du même genre agissent en même temps sur la sen- 
sibilité, le sujet éprouve une sensation composite qui n'est 
exactement ni celle de l'un, ni celle de l'autre (447 a, 17: 
0510 Ôn droxtlodw, xx te Éxéston uäklov Éssiv aloiveoOzt 4r)od 

dvros À asapauduon 24, Gravex ch 4r 4 por alsûnzé Esciv). 

Car, si le mélange de sensibles différents peut rendre moins 
nelle l’aperception de chacun d'eux, il n'en est pas moins vrai 
que, pour être sensibles, il faut d'abord que les qualités 

extrêmes s'atlénuent par leur mélange réciproque. Dans l'ac- 
cord, l'aigu el le grave ne sont pas distinctement sentis (ibid., 
a, 19; b, 2); mais, d'autre part, un aigu ou un grave absolus 
et sans mélange ne sauraient donner lieu à une sensation 
normale, 

426 a, 31. époius dE not ëv xupots Th yedorv. — TREx- 
DELENBURG (p. 360) remarque qu'ARISTOTE n'a pas désigné pour 
le goût, comme il l'a fait pour les autres sens, les qualités 
excessives dont la sensation est impossible. Il conjecture qu'il 
faut sous-entendre =à 88h #at =d Bz95, en remarquant, d'ailleurs, 
‘qu'on trouve dans ARISTOTE des exemples de l'emploi du pre- 

€ 

mier defces deux termes (De an., II, 10, 422 b, 14), mais non 
point du second, pour désigner des saveurs. Il nous semble que 
le sujet sous-entendu est plutôt #xxscov 622964) do. 

426 b, 3. &s Aéyov rivès. — Sur le sens de 65, v. ad I, 5, 
AU b, 96. 

Std aa Ba 7, Avnet à gheipee. — Ce passage, 
bien qu'asséz clair dans son ensemble, car il se ramène 
quant à l'essentiel à ces deux propositions : diè za #èta pév, 

rar Hyatt El dv Déyor One 262) )ovrx à durs, 
% güslgeu (sc. Tv aol”), est difficile à expliquer dans le 
détail. Les commentateurs anciens ne suivent pas le texte de 
très près et les modernes renoncent, pour la plupart, à le
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comprendre, sans y introduire des modifications assez impor- 
tantes. Cependant Simruicius (195, 13 sqq.), Paizorox (477, 
3 sqq.) et Soruoxras (113, 10 qui parait toutefois — 113, 1 — 
avoir lu À6z pour hureï (b, 7), lecon que fournit aussi PRIScIEX 
— 92,27 — et que préfère, peut-être avec raison, BYWATER, 0p. 

cit., Journ. of Philol., 1888, p. 55) ont commenté le texte 
tel que nous l'avons, et il nous parait susceplible d'être 

expliqué sans le secours d'aucune correction conjecturale. Le 
sens en est suggéré, en effet, par un passage du De sensu (3, 
439 b, 24): dvéyen punrév te elvar at ECO mt ypôas Éregos. 

Eos pèv o6v oûtue brohaGety mhelous elvat ypdas Tapà Tù Aeuxdv ai 

20 péhav, roÂÂGs SE <@ Néye * voix yro noùs 50, zx voix mods vir- 

raga, aa ar Alone dprÜpobs Est map Anh zeïoûu, <à à bus 

AATA HÈV Xéyoy pr Glva, #40” brecoyiv dE sua at EXkeuuy doipe- 

+20, Aa rdv add ôt, <pÔTOY Eye TATA rats copowviats * 74 pèv 

yo àv antdpoïc cooylasots xeHaz, Aalirep Énet 74 oupetwvlxs, à 

Rôtra Tv ypwpézuwv Elvx Goxoïvrz, ofov Tr dhovgyôy 22} gotvrx03v 

ait NY ävrx voudra, 0 fvrep aislay yat al oupeuwvix: axtya, à 

+
 

©
 

O
7
 

er
 

0
 

ph èv &otOuote <äkha tpbpars.…... Ibid., 4, 449 a, 19 : dsrso 
rù ypopaze à Aevu0G zxi paéhavos mifews és, oùrwe où youot Èx 

Yhuréos ai 7Impos etre var dodo vives 776 u'ésws zx 
guyL ce Me yat dontowe. où SÈ ziy-Goviv rotodvrie uryvèue - anoete, elte at Gopiozws, où CE viv -Hooviy TotobvTEs pryvopevor,. 

o5ror ëv apuots mévov, Il résulte de ces passages, d'abord, que 
le noir et le blanc, le doux et l'amer, et sans doute aussi les 

autres qualités simples, sont susceptibles de se combiner pour 

donner naissance aux qualités composées, soit suivant des 
rapports simples, que l’on peut exprimer en nombres exacts 
(ëv dptdpots eôkoyiosors), soit, d'une manière générale (5à S 8ws), 
suivant des rapports quelconques et dont les termes ne sont 
pas commensurables (229 ôresoyñv 8Ë sex ani Ekeuÿiy äsôpue- 
rpov); en second lieu, que le type des rapports de la première 
espèce est l'accord (suuwvia), el que ces rapports sont les plus 
rares et ceux aussi qui donnent naissance aux qualités sensi- 

bles les plus agréables (la façon dont Boxirz, Znd. Ar., 720 b, 
98, cite le texte du De sensu : Ev àpi0mote edkoyiarots.êXlyat 
suuowviat en fausse un peu le sens. Car, ainsi présenté, 
il semblerait indiquer qu’il y a d'autres accords que ceux qui 
consistent êv &o@otç edloyiososs. Or, ARISTOTE veut dire, au 
contraire, que {ous les accords consistent dans des rapports de 
ce genre; c'est précisément pour: cela que les accords sont en. 
petit nombre : ô” fvnep atlas xx ai cupouwviat dhya. Cf. ALEX., 

De sensu, 113, 11 : Otav à pnôiva Jéyor Éywsrw où sléyyor roc 
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GX dos, avkouorzov x dsipowvo rù dxovdperév Észtr, d'ONG UEVOU 

uévror. Aleta., N, 5, 1092 b, 14 : à Àdyos À auuçuvix &nt0pov), 

En faisant l'application de ces idées au texte du De anima, on 

obtient le sens suivant : C'est pourquoi Îles qualités sensibles 

sont agréables (ñè£x sc. =x aisûr=2, PuiLor., ATT, 5 : zx onsw 

bre Exsivé Ecru H0 alslnrdr.…. 47h.) lorsque, d'abord pures et 

sans mélange, elles sont amenées à s'unir suivant la propor- 

tion voulue ; comme, par exemple, l'aigre (il est difficile de 

savoir si <à 680 désigne ici la qualité sapide ou la qualité sonore, 

l'aigre ou l'aigu. Le premier de ces deux sens est adopté par 

Sorsoxtas, 113, 12 : ofov où yuunt auzor.…, #7X.), le doux ct le 

salé; car elles sont agréables en ce cas. En effet, si les qua- 

lités qui s'unissent sont déjà des mélanges complexes d'élé- 

ments divers, elles ne sauraient s'unir èv dotQuoïs edhoyioots el 

former un rapport simple. Mais il n’en est pas moins vrai que, 

d'une manière générale (&lws &ë, cf. <x à 6kws dans le texte du 
De sensu), un mélange, quel qu'il soit, ressemble davantage à 
un accord, © 'est-a-dire à un mélange en proportions définies, 

que des qualités ‘simples comme l’aigu ou le grave. En ce qui 
concerne le toucher, par exemple {4oï & — iv 2% 49% — SIMPL., 

195, 18 — , comme plus haut (b, 2} ëv écoptaa), ce qui peut être 
échaufté, c'est-à-dire ce qui n’est pas absolument chaud, ou ce 
qui peut être refroidi, c'est-à-dire ce qui n’est pas absolument 
froid (Purror., 4717, 19 : nat Box mis elmes sd Diopavrév, voutéart 

= ÔuvpEvOY Deopærdive, aa Quysès so Cusäperos doyOnvar... ai 

022 clrev rù Ossuôy ñ #72 by el yao Toïso ele, + anows Evder [rè] 

Qsouôv va Yo p6r, reg oùy Hôdver Tv dur, GAAX xl oûsicer abst. 

cf. Sopnox., 113, 16), ressemble davantage à un mélange pro- 
portionnel exact que le chaud ou le froid absolus. Or la scn- 
sation est proportion, et, par suile, un mélange quelconque de 
qualités’ est plus agréable et donne lieu à une sensation plus 

normale que des qualités pures et excessives. — ToRSTRIR 

{p. 168) a bien compris l'enchainement des idées dans cc pas- 
sage. Mais, faute d'avoir aperçu le sens de päloy sù psy 
gououviz, il considère les mots b, 6 : œougovutx..... (7) duos 

comme interpolés. DiTTEXBERGER (Gütting. gelehr. Anz., 1863, 
p. 1614) supprime on & sù Osspasèy À Woucdy el met une vir- 

gule après =è puzév. Le sens serait ainsi : d’une manière géné- 
rale le mixte est plus agréable, l'accord, par exemple, est plus 
agréable que l'aigu ou le grave isolés. Mapvie (Ado. crit., I, 

473), qui conjecture àkéx pour 42%, comprend à peu près de 
même : l'accord, par exemple, est plus agréable que l’aigu ou 

«
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le grave isolés, et la chaleur tempérée (&k22), plus agréable que 
le chaud ou que le froid. Mais, comme nous venons de le voir, 

la couswvi: n'est pas, d'après ARISTOTE, un mélange quelconque 

et ne peut, par conséquent, être donnée comme exemple de =à 
persdy Élus, BIENL transporte 45%....-buuréy après à %Apuoév, 

conjecture qui ne permet pas plus que la précédente d'expli- 
quer l'emploi des expressions Ospuxrèdv À ques au lieu de 
Osopèv À uysév. La correction proposée par STEINHART (Symb. 
cril., p. 5), 4&sïs (que parait avoir lu Soruoxytas, 113, 15) pour 
45%, n’est pas nécessaire. Les conjectures de Essex (/. sweile . 
Buch etc., p:15,n.7), oz pour b, 5. y%s, et, b, 6: <ei>> suu- 
gwvix, dénaturent le sens. —S'il y a quelque interpolation dans 
ce passage, ce ne peut être que celle des mols à 0’ aïoûmsts à 
Agyos qui ont bien l'air d’une glose, et qu'on pourrait suppri- 
mer sans inconvénient. 

426 b, 8. Erdorn pèy odv. — À partir d'ici jusqu'à la fin 
du chapitre, ARISTOTE étudie le sens commun dans sa troi- 
sième fonction, en tant qu’unité qui distingue les sensibles 
d'espèces différentes. 

426 b,8 et 10. toù dnoxemmévou. — Jnd. Ar., 198 b, GO: 
=ù broxelmevos non solum est enunciati logici subiectum, sed 
.omnino ea res, de qua in disputationc aliqua vel doctrina 
agitur.….…… 2, 426 b 9. 

426 b, 9. drépyouox ëv r5 aisBnrnpio À aicBntiprov. — 
La sensibilité réside dans le sensorium en tant que tel, c'est- 
à-dire, non en tant que corps, mais en tant qu'organe vivant 
et pouvant rendre possible l'activité sensitive (Srmrz., 196, 8 : 
AN 08 cœutruy drADs, Ds CE aiolnrnolws <üv Tôn za Eévrw 

ai rotadrnv Corus Cuñy, de 77 aiodost épyivos <pérov brnosvetr.), 

Si l'on peut dire, d'ailleurs, que la sensibilité est dans l'or- 
gane, c'est seulement en ce sens que l'organe est la condition 
de la sensation en acte. In., 196, 14 : ds égyire D alsdrrnote 
ypwuivm, vor ys et ait À AETAL. ct 

; se 

426 b, 10. sole 6 et plus bas, 44. npivopev, 17. xpiveu vd 
.#plvov et sœp. — Cf. An.-post., II, 19, 99 b, 35 : ëye yo 

(se. <a Ca) divapuv oSpouror zontaiv, Fu kalodotv aloûnerv. V. ad 
IE, 9, 432 a, 16. FREE 

. ‘ de 

P
R
E
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426 b, 12. Enet 6... 4927 a, 16. toy tpônov Tobtov. — 
ARISTOTE aborde ici la question qu'il a déjà rencontrée (Il, : 
1, 495 a, 30—b, 3), et la plus importante de celles que puisse 

soulever la théorie de la sensation. Il s'agit de savoir ce qui 
fait l'unité de la connaissance sensible. C'est le sens commun, 

répond-il, qui joue le rèle d'unité devant laquelle compa- 
raissent les diverses espèces de sensibles afin d'être distinguées 
(Siupz., 196, 36 : Éxisenv <üv ivre brouvhoxc any GAdou eva 
ronetpéron alonto3 lôlou, B=t pla vis val own rivruws Éotiv 

afebnotg Cslrvuses x soÿ elval < y uv sù mapaGtAdoy wa Exasrov 

APDI ee ÔTE dtagéoee süv 4wv,...... ofoy <ù Asvrèy 705 jAunos. 

De mème Puicor., 418, 32). Peu importe, d’ailleurs, que les 
sensibles dont il faut opérer la distinelion appartiennent à un 
mème genre {noir et blanc) ou à des genres différents (noir 
et doux) (v. De an., II, 7, 431 a, 24: sf yho Graoicer sd aropeiv 

RS à ph Ouoyerg voler # à Évavsla, oov heuxdv at péhav ) 

Mais il y a une difficulté qui se présente dans les deux cas : 
le blanc imprime au sensorium un certain mouvement, le 

noir un mouvement opposé, et il faut que le blanc et le noir 
soient, à la fois, dans le sensorium et dans le même temps 

pour être distingués. Comment donc le sens peut-il recevoir 
à la fois deux mouvements opposés? On pourrait être tenté 

de répondre que la difliculté se résout, dans la connaissance, 

comme dans les choses mêmes, puisqu’en elles des sensibles 
différents se rencontrent en même temps, sans se heurter ni 

se confondre (De sensu, 1, 449 a, 13 : À Goreo rt <ûv rozy- 
uätuy aiToy vbéyerat, obruw a rt Tic GoyRe . 70 yo ao nai 

y dotdup Devxèy 4x Yhuzx êoct, za Az rodké). Sans doute, le 

problème de l'unité dans la connaissance et celui de l'unité 

dans les choses ne sont pas sans analogie. Comment de cer- 
laines formes sensibles, qui sont toutes des universaux, 

résulte-t-il l'individualité de Callias? Comment des sensations 

différentes forment-elles une individualité dans la pensée? Ce 
sont deux questions connexes. 

À la première, il faut répondre que c’est la substance, c’est- 
à-dire une chose dans laquelle il y à de la matière sous les 
attributs, qui constitue le principe d'individualité dans les 

objets. Le propre de la substance c'est de pouvoir admettre 
les contraires et d'être une en nombre (Cat. L 5, 4 a, 10: 

pahissz Ôù Euv sie odoixs Quest elvar sd rabrhy nat Er app dv 

roy évarciou Elvar ne (18) ofov 6 <is ävdouiros, €ts ai 6 
e « + 

airs dv, 6TÈ pèv hsvads O7 Où péhas yiverat, xt Depnès za 404006,
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za ohos zx oroudatos.). Toutefois, cette solution ne saurait 
nous suflire en ce qui concerne l'unité de là connaissance sen- 
sible (v. ad III, 3, 497 a, 2—17). Car ce n’est pas successivement 

mais simultanément que le sujet sentant doit être en acte, les 
deux contraires. Pour comprendre comment il peut en être 
ainsi, il faut remarquer que le roürov aisOremèv est, comme le 
point, à la fois un et multiple. Car le point est un, en lant 
qu'il réunit les deux extrémités de la ligne, et il est multiple 
en lant qu'il sépare ses deux parties. Mais comment le point 
peut-il être, indifféremment, un et multiple? C'est qu'il n'est 
pas lui-même une partie de l'étendu (v. ad I, 3, 407 a, 12}; 
en lui-même, il est pure puissance. I en est ainsi du-ro&ro . 
æis0nztav, Il ne faut pas le considérer comme quelque chose 
de corporel, mais suivant la remarque d'ALExANDRE (dans le 
commentaire qu’il donne de ce morceau, à7. x. Ao., III, 9, 

97, 12: ñ yao Oivaue aÿsn quia 0sa vai darep Rép 505 ctparos 

zofron 05 Civaule Écriv,....... dswouarés te 0dsx 47) dotalpesos za 

ôpoix mévren, is odoz, roMat rus yivorsar 7@ riv 420 Exxscov 

péptoy <o5 cwüpmatoc, 05 Oivauls Éost, rivéotwv alcdavecdat Gpolws, 

De même In., De an., 63, 17), il faut n’y voir qu'une pure 

puissance ou faculté dont est doué l'organe central de la sen- 

sibilité. Cette substance, où s'unissent et se distinguent les 

qualités sensibles, est le principe d'unité dans le microcosme 
de la connaissance. Ce qui est impossible c’est qu’une même 
partie d’un objet étendu possède, dans le même temps, des 
qualités contraires, ou que le sens commun affirme que ce qui 
est noir est, en même temps, blanc. Mais il n'y a pas d'impos- 
sibilité à ce qu'il juge, en même temps, que ce qui est blanc 
est blanc et que ce qui est noir est noir. 

426 b, 12. td Aeundv nat td yAuxb...…. 14, xpivopev, i. e. : 
zptropev rd Aeuxdy rod rd Tux. Cf. Tue, 156, 47; SEPLe 197, 

3; Puicor., 418, 3. 

426 D, 14. &väyan 0h... 15. aioBnta ‘yép Eotiv. — 
Tue; 156, 21: dvdyen Gù aiodroe xx soëro zplvecdar * sv yo 

aiolnrov «irait ka a Gtapopats : 7 ! 

426 b, 15. à nat fAov ërt.. Arr Apivoy. — SIMPL., 
, one , s , de ss A 4 . F 

197, 16 : qaiverar roivuy riv, oéoxa pè avr mavrès elrv cwuacos, 

  

Ecyarov Où alor ptov 08 +ù ooyavoy GAL adriv xx zav alclnrixy 
nn? + 4 
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rà 00 À nai mévix Eux ve Jin Ha où ay vai EXkw pioe, 

ax Gdrarpéze évl, Ôthoy Dre coux 02% Écet vd Écyxsov 491vov. .: à 

fo coux danTépevoy rplvet, votée Exdorp aloÜnr® ai Crévopx 

mpogninrov por... Qtù Oprotoy be el vo5 pv Eyw, vob Gt ob 

æsÜoto. Mais cette interprétation, que fournissent aussi PniLopox 
(479, 9 et 482, 30) et Sornoxias (113, 36), ne va pas sans diffi- 
cultés. Car, outre qu’ARISToTE n'emploie pas à càë pour 

désigner le corps en général, ni =è aisünrptov pour la sensi- 
bilité, on ne voit pas pourquoi, après tout ce qui a été dit 

précédemment sur la nature de l’âme sensitive et de la sensa- 

‘tion, il éprouverait le besoin de remarquer que la sensibilité 
n’est pas le corps. Les mêmes raisons et d’autres qu'il est facile 

d'apercevoir, militent contre l'explication proposée par DEx- 
BOWSRI (Quzæst. Ar. duæ, p. 45) : Hoc igitur : « à cùpE oùx Eort 
rs Écyatoy aicÜnrrpeov» significat : est in singulorum sen- 
suum instrumentis, — quae per se, ul vidimus, appellantur 
rphra ais nTépra, quae sunt caro, — animae vis senliens, qua 

proprie senliuntur ‘res, quae non est caro; haec animae vis 
senliens est à Ecyasoy aicüns#ptov el ea sola conjungere 
potest sensus singulos cum facullate media et discernenti. — 
D'après TRENDELENBURG (p. 362), ARISTOTE voudrait dire, simple- 
ment, que l'opinion d’après laquelle les organes corporels 
sont les causes ultimes (£:yz:0v), qui suffisent à expliquer la 
sensation et le discernement des sensations, n’est pas soute- 

nable. Car, en ce cas, l'organe du toucher (ou tout autre) 
devrait suffire au discernement des sensibles différents. Mais, 

si Lel était le sens, l'exemple serait singulièrement mal choisi, 
puisque la chair n’est pas, dans l'opinion d'ARISTOTE, l'organe 
du tact-}— TonstriR (p. 169) explique ainsi : quo calidum 
el album distinguimus, id unum sit necesse est. Jam pone 
carnem esse ullimum (sive immediatum) tactüs instrumentum : 

sequelur ut oculus, quum album videt, nullo interjecto medio 
“langere debeat rem albam. Nam quo discernimus album a 
calido, id unum est : rem calidam vero tangendo sentit id 
quod sentit : necesse igilur erit ut etiam albam rem idem illud 
quod sentit tangendo sentiat. At notum est nos ndn videre: 
quum rem ipso oculi (leg. oculo) tangimus. Ergo caro non est id 
in quo habitat tactus, sed medii locum tenet. — Ainsi comprise, 
l'argumentation d’ARISTOTE pourrait servir à prouver que 
n'importe quel organe n'est qu’un milieu, et que l'œil, par 
exemple, n’est pas l'organe de la vue. On pourrait dire, en 
effet, en changeant seulement les exemples : nam quo discer-
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nimus sonum a colore id unum est : sonum vero auribus senlit 
id quod sentit, necesse igitur erit ut etiam colorem idem illud 
quod sentit auribus sentiat. — Il faut, croyons-nous, pour 
comprendre ce passage, tenir compte des idées d’ARISTOTE sur 
les rapports du sens commun et du loucher. De tous les sens, 
le toucher est, en effet, celui qui a le plus d'analogie avec le 
sens commun. Moins spécial que les autres sens particuliers, 
il est plutôt une collection de sens divers qu'un sens unique. 
De plus, c'est le seul que possèdent lous les animaux, et on 
peut l'appeler, à juste titre, la sensibilité primitive (rouen 
aïs0nets, Part. an., 11, 8, 653 b, 23; De an., IE, 2, 413 b, 5; 
414 a, 3; 3, 414 b, 3; II, 12 et 13; V. ad Il. L.). Tout comme la 

sensibilité non spécifiée est la condition de toute sensibilité 
spéciale, le toucher est la condition qui rend possible les 
autres sens, mais il peut exister sans eux (v. ad 11,3, 415a, 

4; Il, 13, 435 b, 5—7). L'analogie va si loin que la partie 
commune de tous les organes des sens spéciaux, l'organe 
central, siège du sens commun, est aussi celui du toucher 
(Part. an., IL, 10, 656 à, 27 : êe pv oùv Ge7à roy aisbfasws Eozty 

Ô rept thv 2xp0uy sômos, Gwprorar mobregoy Ëv vols moi aicdéosus * 
i 

NS $ x
 val Gure ai pèv 050 vuveoms nornpivar mpès vi Aapdlay eloiv, À 

‘ércüy za À Tv AobEe 4h, De sensu, 2, 438 b, 30 : y 

ARTUAdY Ye . rù où veossmèy etÔ0s *t tons Eozlu . "yat O1ù 70970 

a € où 

rù d 

6 79 vacèle rù aicbnriocos abrüv, V. ad Il, 19, 424 a, 24—95; 

KawrE, £'rkenntnisstheorie d. Arist., p. 12, n. 3; MARCuL, Arist, 

Lehre v. d. Tierseele, p. 59, n. 3. Ce dernier essaie de démon- 
trer, sans y réussir à notre avis, que, d'après ARISTOTE, l'organe 
propre du toucher est la chair). On a donc le droit de dire 
que le sensorium commune et le sensorium lactile ne font qu'un 
(Part. an., Il, 10, 636 b, 34; V. ad II, 41, 422 b, 34—493 a, 1; 
De Somno, 2, 455 à, 17 : «at aglver Où nat OSvarar volveu Bar Ésox 
<à qhurla roy Deuxüv, obre yebser obre ber obr' aueoiv, GXA4 ut 
row uoplw <üv aiaÜrrnpluy arävruv . Eos pèv yao pis alobnote, 

ai rù xbptov alolnrsptov Ev * rd 0’ clvar aiodnost ro yévous Exarzou 

Éxeoov, otoy Yvon za JoÛpaTIS . Toÿro due. <@ dre pélol 

bragyet * roro pèv yap yupiterat süv.AMuv aislrrnoiwr, rà a1)a 

roÿro äywotorz.), La corrélation de l'organe du tact et de celui 
du sens commun pourrait. faire croire que la chair, vulgaire- 

. ment considérée comme l'organe ‘du tact, est aussi celui du 

sens commun. Il est donc intéressant de signaler quand l'oc- 
casion s’en présente, comme ici, les arguments qui prouvent 

‘que cette opinion serait erronée. Ces arguments montrent, en
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outre, que la chair n’est pas, non plus, l'organe immédiat du 
toucher, vérité contraire aux apparences ‘et qu'il est malaisé 
‘d'établir (v. ad II, 11, 422 b, 34—4193 a, 21: 493 a, 22—b, 26 
el s4q.). ARISTOTE remarque .donc ici que l'organe immédiat 
Espacov, And. Ar., 613 b, 15 : cép£, alonréptov..….. à cùoË 
0924 Éott sd Ésyarov (<d robrov) aislrnrapro by2. 426 
b 15. — Jbid., 653 b, 95; V. ad IX, 19, 424 a, 24—95; Jbid., 
289 b, 55 :Eayaroy id quod proxime accedit ad aliud, ad quod 
referlur.) du sens commun ne peut pas être la chair. Etil en 
donne la raison suivante : Le sens commun doit saisir la diffé- 
rence des sensibles qu'il discerne; il faut donc qu’il les sente 
l'un ct l’autre, ce qui revient à dire que l'organe du sens com- 
mun doit être affecté par l’un et par l'autre. Comme la chair 
n'est affectée que par contact, il faudrait, pour qu'elle fût 
l'organe du sens commun, que .les sensibles visuels et sono- 
res, par exemple, exerçassent un contact sur elle, ce qui, 
en fait, n’a pas lieu.— Quelque interprétalion que l'on adopte, 
il. faut entendre pr érrépevor ao : arômes 708 «ioûnro5 
(v. TRexn., L Let Puror., 479, 49; 483, 7 : &xcopivnv sv 
airs), | ° 

426 b, 17. oùte 3h neywptomévotc, 1, e. : 03 yho oïôv se XEYw- 
propévas..., duvauesty (TUEM., 157,6), L'emploi de ôà s'explique 
par ce que la proposilion qu’ARISTotTE va énoncer est déjà : 
impliquée par la remarque qui précède. — 0e correspond, 
sans doute, à ô à 0332 (b, 23). Znd. Ar., 546 a, 8 : post oùre 
allerum membrum per anacoluthiam quandam omittitur ac post 
aliquod intervallum mutata constructione per 038? adiicitur. AY 
22. 84 a 18—25 TVz. 

426 b, 19. oëru pv yäp…….. 20. GAAMRov, à. e.: et yo 
3 Ne 

_ L ÉMEpOuTO Hpwntcuévors 2olvet bre Étegov +0 qhuxd 705 euxoB... 47X, 
‘La conjecture de Essex (D. sweite Buch etc., p. 86, n. 8) oùx, 
à pour zäv, dénalure le sens de cette proposition qui est, d'ail- 
leurs, parfaitement clair. 

426 b, 20. Det 58 ro Ev.... 22. aiodäveran. — TRENDELEN- 
BURG (p. 363) estime qu'il faut soit considérer les mots yet 
392 rd «3-d comme jnterpolés (adeo iners et otiosa repelitio}, soit 
lire : éyeryao val Be rd ad<6. D'après Torstrir (in app. crit. ad. 
loc.), les phrases b, 21 : Aéyet dou nd ad56...;, (92) vai aioddverae 
apparliendraient à la première rédaction du-De anima, et b, 20: 

Tome II - ‘ ‘ 95
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8 =ù &v..…., (21) <o5 X:0405 à. la seconde. PuLOPOx (483, 13) a 

u le texte traditionnel. 

426 b, 22. Gore ds AÉEte. aioBéverat. — SIMPL., 197, 

30.: ôfhos, yxo &s 6 kéyuy, Etc ai 6 adsbs dv, 7pù où Myers ai 

ques ee aldrrmde fes vosoüs. — vost ne doit pas être pris 

dans son sens précis : vost Méyer àvct 700 œarsäkecat (PuiLop., 

483, 16). Peut-être faut-il lire esovet qu'ont deux manuscrits et 

qui conviendrait mieux comme sens. — On pourrait encore 

voir dans cette phrase une allusion aux fonctions supérieures 

du sens commun : de même que le sens commun, en tant qu'il 

“est la conscience, à des. fonctions intellectuelles (v. ad IT, 2, 

. 495 b, 20—92), de même aussi en tant qu'il prononce ou qu'il 

juge. En ce cas, il faudrait traduire : ainsi il pense et sent à la 

fois. 

, ét pèv obv.... 427 a, 1, rù Aeuxdv érépug. — LL argu- 

ment se ramène à ceci : Le principe qui discerne les sengi- 

bles doit, pour pouvoir prononcer que deux sensibles diffè- 

rent, les saisir l’un et l'autre dans un même instant indivi- 

sible, Non seulement il prononce dans un même instant qu’ils 

diffèrent, mais il prononce qu'ils diffèrent dans un même 

instant, car les sensibles n'existent pour lui en acte que dans 

. Je temps où il les saisit, et il ne peut les discerner que quand 

ils-sont sensibles en acte. Il résulte de là que, puisque sentir 

c’est s'identifier à la forme sensible, le sentant indivisible doit 

revêtir, dans le même temps, des formes contraires, ce qui 

parait impossible. ALEX., ar. 2. do, III, 9, 95, 12 : AxGdy 0° ëx 

rodruwvy <ù êv elvar <ù méviwy aioÜrrüv aio0avéqevér <E ZX 91VOV 

abtüy tas Grasopxs, tests Edeutev, Or al, el èv 7 ad yoévp za 

aux abtov aiodivssat,, ce plat Ts drxvo0s abtov Ce JE, bre volvet 

adras, Tôte aicÜavez » plier Ô ëua Th mods Sr Xz ac tas zoodé), 

z2ù alsbavors àv aux ro" pouver. … (0) êrt <oUTo!s frôpaaey, 

  

À rd za7” èvé ÉoyEtav æiopäve Qat Este 70 sè etèos “0 ais0nTo5 AUS £s 

Fr 
t rs Dre Dapbévev, rôs ofév 7e Év tt Ov ue rhedvur za xd 

ivarlu atalxvesdar, ‘ 

| … ee . . 

426 b, 25. ôte Bérepov: Xéyer üte Evepoy nat Oétepov. — 

Sub. : yes Be Exeoov. Puinop., 483, 20 : à Aéyousz (sc. arcûnots) bre 

drapioet Td éadèy roD 42400, 22) sd xæèv ox re héyer drxpégetv Toû 

äyado5, dy rh at yodve <b row Aéyet.
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426 b, 26. où narû cup6e6nnds to ôte. — Le temps essen- 
liel est celui du jugement. Lorsque ce jugement a pour objet 

un événement passé ou futur, le temps pendant lequel il a lieu 

est accidentel quant à cet événement (Smpz., 198, 10 : a? sd 
V4 solos TH pv 22) VV veyrouévne vaouaylas zut v5v Aspouéuns vas 

Eugu 20" abrd arryopsiont + ay Où mobresou yivdpevor viv Xévreu, 

240" aÿrè pèv de heyouéyme 70. vov zacryopiient, tie CE vavpury us 

arte 2274 cuu6:67 445 * où 29 de yrouÉms v5v GA &s.syouime 

v3v +). Mais, quand le rapport affirmé est celui de deux sen- 
sibles, comme le temps pendant lequel on peut discerner 
leur différence est précisément celui pendant lequel ils sont 
tous deux sensibles en acte (ALEx., op. cit., 95, 17 : à y39 <® 
aiOivecOut tn alsdnoz <ù stuv.), le temps accidentel et le 
temps essentiel se confondent (Sue. 198, 14: GA 5 ye as 
Onors où süv rootécov À rov Égopévov, süv C ae rapéyrwv ox 

Vrootssué, ÔtE dy Tv Éseoéinra Tüv alo0nsüv, .... ds 2 vv 

os plus, — SimPicius, 198, 10, renvoie, pour la distinction 
du temps essentiel ct du temps par accident, à la Physique. 
D'après HayDuck, in app. crit. ad loc., c'est principalement à 
1,3, 186 à, 34 qu'il se réfère). Autrement dit, pour être dis- 

cernés, les sensibles différents doivent être sentis simultané- 
ment. De là la difficulté qu'ARISTOTE va signaler. — La propo- 
sition 08 425% op6:6nds sd 8te ne résulte pas de celle qui la 
précède immédiatement. Car, de ce qu'on ne peut apercevoir 
que À diffère de B, sans apercevoir, en même temps, que B 
diffère de À, ilne suit pas que cette aperception doive avoir 

lieu dans le temps essentiel. Le contexte indique, d’ailleurs, 

qu'on peut juger 65e Ë-cp0v sans affirmer ëct v5v Etsoov. TRENDE- 

LENBURG (p. 363) a donc raison de remarquer que : où 425% oup- 
Gcérrds <ù Ess dam leviter praccedentibus adnexzum est nulla nec 
-coniunclionis nec pronominis relativi copula, ut fere nominativi 
absoluti. speciem prae se ferat. Les commentateurs expliquent 

. comme s’il y avait soit Xéyo 8 où xa7a coubtônrds +d bre (TnExe, 
‘157, 22), soit 40 03 xt cuubsénrds rd bre (Parcor., 483, 22 

BYwATER (Arist., Journ. of Philol., 1888, p. 56) conjecture, 
peut-être avec raison, qu'il faut mettre entre parenthèses: 
b, 26 : 08 rar ….. (28) bte vüv. 

426 b, 28. &AN obtu kéyet, Aa vüv, nat Gr vüv. — Jnf. : sed 
hoc pacto-dicit ut et nunc dicat et nunc esse re dicat. Le sujet 
sous-entendu de Xéys est rù ad (cf. b, 21; 24), c'est-à-dire, 
ï rotvi œioûnote (Tuex., 457, 25 ; PmiLor., 1e 36).
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426 b, 28. dote äywptotoy uat y dywpioto XP6VE. — 

Résumé et conclusion de ce qui précède depuis 426 b, 17. 

Tue, 157, 27: dose où aTà {sc. à 2alvousz divaurs) pévor plz 

GIE ai êv yoéve Et. SIMPL., 198, O1 :et So Tiviy alofnrwvy Ess- 

pésnra vobot =b aisbrztei, <d add auooïv dvrtkferat où vai 

drtgooz pére, SAN Evt za aprolorw duyniv. 4x 7050 sè apuptssor 

a dv s@ ap ob, àv Dal Essts Ersobrne, ose 0 à si v5v, 

Enaûn xt co vor drwv à ace, — C'est en même temps, 

c’est-à-dire dans un mème instant, que les sensibles différents 

doivent être aperçus, pour que leur différence puisse être dis- 

cernée. Or, l'instant est indivisible, il n'est qu'une limite et ne 

constitue pas plus une partie du temps que le point n’est une 

partie de l'élendue (v. ad I, 5, 407 a, 12; Phys., VI 3, 933 b, 

33 : dvdyen Ce vai sù vor... Gôvalcerov elvat), La perception et le 

discernement des sensibles sont des actes (vigyeuxr) el, comme 

tels, se‘réalisent dans un inslant indivisible (v.ad Il, 5, 417 a, 

16—17). Sans doute, l'évésyers, comme la #bmets, peut avoir lieu 

dans le temps. Mais il n’introduit en elle aucun devenir; elle 

est étrangère à la tendance el au progrès qui caractérisent le 

mouvement. : | 

426 b, 314. ei yüo yhoud. — Il ÿ à dans le texte une ellipse 

dont AmstorTe est assez coutumier. Il faut suppléer : 50550 ê? 

<d adfvarov cuuBhosvat * Eù yao VAua... 211 — TORSTRIR (p. 169) 

adopte avec raison la leçon si yo yhuxs (sc. ësst <ù uis0rcév), 

au lieu de et yo +ù yhoxi. | : 

427 a, 2. dp° oùv ape... 16. rèv rpémov tobtov. — « Pour : 

«résoudre la difficulté qu'il vient de proposer, Aristote, dit 

« ALEXANDRE (äz. %. A5o., III, 9, 95, 27 sqq.), suppose d’abord 

« que ce qui discerne les sensibles peut cn discerner ct en sen- 

« lir plusieurs, tout en restant un et non divisé en fait, mais 

« logiquement multiple (55 kéyw eywgisuivor), de sorte qu'élant 

« un, il reçoit, grâce à des puissances différentes, tel sensible 

«et tel autre, contraire du premier ou différent, bien qu'il 

« soit lui-même indivisible quant au lieu et quant au nombre, . 

« c’est-à-dire quant à sa substance, (z® Érostuiv)...… Mais, 

« après avoir proposé celte solution, Aristote ajoute # 05} otôv 

«<< voulant montrer par là qu'elle ne résout pas la difficulté. 

« Car une.chose numériquement une ‘peut, sans doute, être 

« logiquement plusieurs si elle possède des puissances multi- 

« ples, grâce auxquelles elle est susceplible de recevoir les
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« contraires, mais elle ne possède pas ces puissances en ce 
« sens qu'elle pourrait recevoir simullanément les contraires 
« en acic. » L'acte, en effet, sépare et divise dans le Lemps la 
réalisation des contraires, et ne permet pas à leurs formes de 
se réaliser simultanément. Or il faut que les deux formes 
sensibles soient présentes, à la fois, en acte à la sensibilité qui 
les discerne...….. « (96, 8) Après avoir dil que cette réponse 
« ne résout pas complètement la difficulté, Aristole, comme je 
« l'ai dit, en donne la solution en ces termes (nous adoptons 
« pour ce passage, la conjecture de Scnwanrz) : GX Gsrto %v 
azhodst vives opus À pla À Co, raÿen 42 dns »......, Ce 
qu'il veut dire c’est que la sensibilité est « comme le point 
« considéré en tant que limite de plusieurs lignes droites... 
«Le centre du cercle est, en effet, un point unique et il 
«est, néanmoins, plusieurs en un sens, à savoir quand il 
«est considéré comme limite de chacun des rayons qui y 
-Cconvergent »....4..…… (28) Mais il n’est pas aisé d'aper- 
cevoir comment il faut appliquer celte comparaison au sens 
commun. « En efrel, le sensorium dernier est corporel... et 
«il n'est pas possible que les affections qui lui sont trans. 
« mises par les cinq sens convergent, comme suivant des 
« lignes droites, vers une même partie de l'organisme; car 
« celle partie serait alors soumise aux mouvements et aux 
«affections contraires... (97, 9) La comparaison s'ap- 
« plique plutôt à la faculté de l'organe (5 Cvvtus = +05 
« swüyxros sos) que nous appelons le sensorium dernier, et 
« dont la forme est la faculté sensitive... Cette faculté, en 
« cffet, inçorporelle, indivisible et partout semblable, est une, 
« mais deyient plusieurs parce qu'elle peut sentir également 
« les mouvements des diverses parties du corps dont elle est 
€ la faculté... (19) Le corps, en effet, ne peut pas recevoir. 

£& « en même temps et dans la même partie plusieurs affections 
a différentes, parce que les contraires ne peuvent coexister,.. 
«...... (25) mais rien n’empèche que la faculté sensitive n’en 
« opère cn même temps, le discernement, parce que discerner 
« n'est pas recevoir une affection passive. La même chose ne 
«peut, en effct, subir en même lemps les contraires, paree 
« qu'elle ne peul les recevoir simullanément,.…. mais il n'y 
«a aucune impossibililé à discerner simullanément les con- 
« {raires. Au point de vue du jugement, en effet, juger: que le” 
« blanc est blanc et que le noir est noir ne‘sont pas des con- 
€lraires. De même que, en ce qui concerne la passivilé, la
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« contradiction consisterait en ce que la même partie éprouvàt 

«en même temps les affeclions contraires... de même ce 

« qui est impossible, dans le jugement, c'est de penser que ce 

« qui est blanc est aussi bien noir que: blanc... mais juger 

« en même temps que ce qui est blanc est blanc et que ce qui 

« est noirest noir n’est pas impossible, parce qu’il n'y a pas 

« là de contradiction. » De même In., De an., 63, 8—65, 1. 

ARISTOTE établit donc, d'abord, que la solution qui consiste 

rail à remarquer qu'une chose une et indivise peut contenir 

une pluralité dans son essence logique, est insuffisante. Les 

contraires, objecte-t-il, ne peuvent coexister qu'en puissance, et 

non en acte, dans le sujet un, or c’est en acte que les sensibles 

doivent, pour être discernés, se réaliser dans le sentant. La 

réponse qu'il substitue à celle-là consiste seulement à montrer 

que la prétendue impossibilité n’en est pas une, ct qu'une 

chose indivisible et inétendue, comme la faculté sensitive, peut 

réaliser simultanément les contraires. Car le point, par exem-- 

ple, peut, tout en restant un, réaliser ex acte les deux con- 

traires (v. ad III, 2, 427 a, 10), pourvu qu’il soit pris comme 

limite commune de deux lignes convergentes ou comme point 

d'arrivée et point de départ d'un mobile. Puicor., 481, 4: 

Lara roÿto TP Grxoéoet abrn À À T6 T9 Tps Âbssws, ôrt 

Enelvn pèv pi Eee y zowiv afoûrorw 7@ brozeméiv, Se où 

<D Àôyw, afrn C 22 pay vai rod Aéyet adriv 7D broxsuéve, 

Il faut rapprocher de ce passage la fin du dernier chapitre 

du De sensu (1, præs. 449 a, 5—920), où la même question est 

débattue : « Si c'est, y dit Aristote, par telle partie que l'âme 

« sent le doux et par telle autre qu’elle sent le blanc, il faut 

« que leur substrat (+5 &x soïuv) soit ou ne soit pas un (ALEX., 

« De sensu, 343, 8 : sd yao Q fzot sd èx vote Év et Ésciv À 0ù4 

& Ey » soûro Cnhot « et Év ve ro brontipevoy Écrt mat Jowuevoy Tais 

« Qragdgos aura Tac aioraëts dovipsaty, ñ 097 Ev, àNAX rAclw, »). 

« Mais il est nécessaire qu'il soit un, car la partie sensitive de 
l'âme est une. Quelle sera donc l'unité qu’elle sentira? Rien 

« d’un, en effet, ne peut résulter de'ces sensations différentes 
Lcomme la couleur et la saveur (ef. ALEX., tbid., 345, 6). 

Il est donc nécessaire qu'il ÿ ait une partie unique de l'âme 

qui perçoive tous les‘ sensibles, comme nous l'avons dit 

« précédemment, tandis que: chaque genre particulier de sen- 
 sibles est senti par une partie spéciale. Ne faut-il pas penser 
«qu'en tant qu'indivisible en acte ce qui sent à la fois le 
« blanc et le doux est un, et que, lorsqu'il devient divisé en” 
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« acte, ce qui sent les sensibles différents est plusieurs (cette 
« phrase énonce, d’après ALEXANDRE, — tbid., 341, 19 — la 
« solution adoptée dans le De anima : 220690% pi yo ad<d 210" | 
«abrè hapéavdpendr 5 za voofpevoy Adraloscov mious se Do révcuv 

roy ais0nrnolws, évesye LORUWYV  AITUTNT,ONUV, VESTE 

mn 

# 4 4 € _ + NN et 

*5 21° sh 29709 996Et aôreloëtoy Ev tt eo
 

. 
À 

y mA = s es 
CC ÉDT At orsosos OTAY QE ÙTD TOY LATX 70 aieyztauos Évepyerton 

« druseôn, mhele Este. (BAS, 9) storxe dù rip} sis dns aire . ! ‘ [ ‘ 
« dv not neo Voyts . hauGavesat CE Ga Gtargerdr 7 7 xs TAst6Vwy 

À 
& 

À 
A 

Rau6vza sat.) ? Ou bien la possibilité que nous constatons 
pour les choses elles-mêmes n'exisle-t-elle pas: aussi pour 
l'âme? En effet, une chose identique et numériquement une 
est blanche et douce et possède Lien d'autres qualités, et, 

si ces qualités ne sont pas séparées les unes des autres, du 
« moins leur essence est-elle différente. De même donc nous 
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devons admettre, en ce qui concerne l'âme, qu'une chose 

identique et‘une numériquement est capable de sentir tous 
les sensibles, mais qu'elle est plusieurs quant à son essence 
el que ses divers attributs diffèrent les uns génériquement, 
les autres spécifiquement [comme les sensibles] {ef. ALEX., 

«ibid, 351,4: rh cv Méyos pérot za sv dfvauus zx <ù 
! 

«ri, Ty elvnt drnpise 

  

. s s … Q = " n , 
LV, AAA TT UV ai0rsü G16092V APE OS 

« duvauets Éyov, art vs pv sd yéust Craodoons, tas Où D elder, We 
«Eyet ta aic0nrà pùs %kAmha +), De sorle que ce serait par une 
« chose une ct la même numériquement, mais non point une 

A et identique dans son essence, que les divers sensibles 
« seraient; sentis simultanément. — ARISTOTE parait ici 

considérer comme suffisante la solution que, dans le De anima, 
il trouve incomplète : le sentant est à la fois un et plusieurs 
de la même façon que les choses. ALEXANDRE a bien vu l'iden: 
tité des deux solutions. Aussi reproduit-il, dans son commen- 

taire du De sensu, l'objection qu'ArisroTe lui-même énonce 

3 
cfa, 5: oùy oïév 25... À.) dans le De anima. ALEX., ibid., 

A
 Rs
 

A S 49, 6 : Lpnshev0s & rowrn sit vi pfts Th nposoeuivn, %v 
oùrws Éyouga Eee y role not Vuyte, ès Ets yphru vai ixéog 

(se. ice) Gv val adviv Erzss à rot rip! vor In., ibid., 352, 
1 # 

O : GNAX at et miursn oféns d a! rm © Ev dv <@ is du® Eux 
$ 

rhelw efvxr art rôv Méyoy val +35 duvduers, 2X1à rüc Ye ua To 

vario éreigeeat, De vip Ta drorcluivz hey pèy RAD aux 

cs
 

T
 get Cent, 08 iv OX <odro x) Tv Évavr{wy (05 9 7 pro, 

re Dors re Gux xt hevrdv elvar dfvasar, Hôn at Jeuxby Eux za : 
uilx = - LE Le 5 ha À yhuzd #2 regéb), ofrtus Ets a En ris aisdroews, 

, . . 4
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427 a, 2. ap” oùv äpa.... 5. &braiperov. — Puicor., 484, 
10 : évreïev à Yendte get Môoi sis amoslas. — Il n'y a pas lieu 
‘d'admettre, avec TorsrriK (p. 169 ef in app.'crit. ad loc}, 
que les phrases a, 2 : 49° ob... (3) xsywotspévoy ct a, 3 : xt 
84 ruws..….… (5) aôtatossos constituent deux rédactions succes- 
‘sives juxtaposées à tort. Il est manifeste que, loin de faire 
double emploi avec la précédente, la proposition ësst 4 ws 
… 4xx, sert à l'expliquer (v. ad III, 2, 427 a, 3—4). Sans 
doute, les mots a, 4 : si eva pèv ya... (5) ädxlcecov ne sont 
pas indispensables, mais ils rappellent et précisent l'énoncé 
de la solution discutée. V. NEUNAEUSER (Aris!. Lehre v. d. sinnl. 
Erkenninissverm., p. 40). 

Gp” oùv &pa. — Nous avons rattaché aux à dètsisesov, 

commele fait Srupurcius (199, 19) : si pèv yo douûp@ za aux 
Egrw ddralossov. 2ux est employé à peu près de la mème façon 

ci-dessus IT, 8, 420 à, 2. On pourrait encore expliquer : faut-il 

donc admettre que ce qui discerne est, à la fois, indivisible 
numériquement el... etc. 

A2 a, 3. rd elvar DE neywptopévoy, À. e. : Tr Xéyy xyu- 

guouivoy (ALEX., dr. 2 Xôo., III, 9, 95, 99; Tnex., 158, 96; 

Srmpc., 499, 21; Puicor., 48%, 11). V. ad III, 2, 425 b, 97; 4, 
429 b, 10. 

ëott Ôn TG 4. &dralperov. — Tous les commen- 

tateurs considèrent cette phrase comme destinée à expliquer 

la précédente : Pmiop., 48%, 19 : #20 pèv oÿv oc rot, “à 

Évavzin Céyerat, na00 CE Ev êsre, nolver adz2, Cf. ALEX., ibid, 95, 

29; Tuew., L. L.; Simpz., 199, 23; Sornox., 114, 19. La correc- 

tion proposée par STEINHART (Symb. crit., p. 5) üv (leg. üv 
draiossov (leg. Crauperév) pour 7ù ôtzsszév, n'est pas indispen- 

sable. _ | 

427 a,5. oùy olév RE june D abTO. — Snuicrus (199, : 
33 : ddbvacér ont rù 7p àgu tv ai sd ads, av so elvat À 

Brngerôv, 7x Évavcla ‘Eux mésyen Eepyeiz * pévor ho duvauet Gua 
mobs sù avrtrelpevx td ads megorévar” dovxsév, @)N ody} nat évesyelz 

aux déyss0a, neo <@ etvar évr.), Pnizopox‘(484, 17), et Sorno- 

niAS (114, 21) donnent de ce; passage la même interprétation 

qu'ALEXANDRE (v. ad III, 2, 427 a, 2—17) : ARISTOTE modifie la 
solution qu'il vient de proposer {sur le sens de #, v. Boxirz,
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ad Meta, 1029 b, 29°": usurpatur enim part. # ad afferendam 
obiectionem, quam scriplor ipse sibi facit. De même In., /nd. 
Ar., 313 a, 21). Il est vrai, remarque-t-il, que la puissance 
des contraires est une (cf. Zh. Mic, V, 1, 1199 a, 43 : Sévauts 
pèv yao val Emosfun done süv Bvavclov % adst eve, Nhet., I, 
19, 1392 a, 11 : % yap abri, divan so actes, À Everiz. Plys., 
VUI, 1,951 a, 30 et S&P. ; nd. Ar., 207 b, 39), ou qu'un même 

” sujet peut être en puissance les contraires. Mais l'acte divise 
(ñ vip breéhéyers ywolte, Meta, Z, 13, 1039 a, T7), c'est-à-dire 
ne permet pas aux deux contraires de se réaliser simulta- 
nément. Or, c'est en acte: que les deux sensibles doivent être 
simullanément présents dans le sujet qui les discerne. — 
L’ interprétalion de THEMISTIUS (158, 98 : Cover pv va add 
al Grursesdv elvar at dcxossov...) ne semble pas exacte. ARISTOTE 
ne veut pas dire qu ‘en puissance la chose est divisible et 
indivisible, tandis qu'en acte elle est seulement divisible, — 
proposition qui n ‘offrirait g guère de sens, — mais plutôt qu'en 
puissance elle est simullanément et indivisément les con- 
traires, tandis qu'en acte elle les est successivement ou 
divisément. Le texte de Tonsrrr (p. 170) : Cvviper pèv yao <ù 
adTd Graperdy ut dôtaloscov, @ C’ elvar 05... NOUS parait done 
fausser le sens, et, de même, la conjecture de Suseums (Zurs. 
Jahresb., YX, p. 351; Jen. Liter., IV, 1877, p. 107) : 5 ads vx 
éralpeco xl robvavslor, — < à eïvar 08. PutLor., 484, 19 : CURE 
etyat où, Vas r05 Évegyelx CE où Cvurur GlEaoûas =à Evavsla, De 
même SitPr., 199, 35. — à)X% rip éveoystotae Êtxt9ez4v, ALEX., 
ibid., 96,2 : àvaprxtos yo var vs à évepyelas add GCrarsets0ar, Ge 
ëv 4) cp Hèv JP nd Essgou ado éyres0zr, à &dw à à Ees0v, 
Pnirop., 1184, 20 : &v io s@ veoystolat Gimgaïrx, Peut-être 
TorsTRIR. {L [) a-til raison de. conjecturer mstostut pour 
êtztozsév. Mais les corrections proposées par Essex (D. siweite 
Buch elc., p. 87, n. 14) : dôtalossov <@ ya savavsla lux GX 0 

“rip SvsoyetsQat Gruroezév dénatureraient la pensée d'Aristote. 
Le commentaire de Priscrex (3, 20) fait supposer que Tnéo- 

PHRASTE avait compris ce passage tout autrement, ct y voyait, | 
non point une objection à la réponse d'abord proposée, mais 
la solution même de la difficulté : rüs 05 äux rhetose x roïe 
évxriors Évlots Ouotoïrat; Ersudt Täspeu oùy olbres Aux rx dvacia, 
évesyety GS Cuvazds * À Où a'sOnars à EvÉpyqerxr nat moto AN où 
#a7x 7007, ° , 

427 a, 9. ei votobtov à uïoBnots xot ‘à vôénots. —. Nous 

»
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suivons l'interprétation de PniLorox, 480, 36 : Gore o3èè f vou 
” + n+ me * e ! ? 3 , _ 4 e , 

alo0naus, Érrstô, <@ pv Grorsepévp pulx ri, si 0 hé rohkat, 

Hèn mapà 70070 divaraur DiEusQut <ù Évavsia elôn sûv ais0rsüv äua. 

427 a, 9. GAN Gorep. — Pro. 484, 95 : évresléy êsctr À 

Gevsion Ados. 

427 a, 10. nv xakoboi rives ottyphv. — octyu désigne ici, 
non point le centre d'un cercle, ainsi que l'ont cru la plupart 
des commentateurs (ALEx., ibid., 96, 14; Tuex., 159, 10; 

PmLor., 481, 8; Sornox., 114, 25), mais, comme l'a bien vu 

Sivruicrus (201, 5), le point qui détermine deux segments 
d'une ligne, et qui sert, à la fois, de ferminus ad quem ct do 
terminus a quo à à un mobile qui s'arrête un instant dans son 
trajet : zx yao à ostypn sa Ti pv à vpanpñs Ge ù <Ts Ôù 

réous, pla ve val ddralossos Ge à ac dpou Svspyoÿsz, #al a5 Ô50 

ui diauserh aacx mods Geagboous ss dope Aa 09 riparos Rôyous. 

Ainsi considéré, le point unique n'est pas double seulement 
en puissance mais aussi en acte. Phys., VIII, 8, 263 a, 23: 

Av ao TO Tv TOY Suxrof als 090 hplon, 05ros to vi onuelw 

ds duel oc * mot ya ad doyiy al vehesré..... (29) à 

ù mouÿ Évssheyele (sc. 7à huion), où rouost ouvsyt, &XAX cha, 

rio rè Toù GptQuoïvros 72 fulosx wavsodv Égzty Oct pres * à 

io Êv onuetov dvdyer, ac doudpst 050 * <05 pèv yao Erégos TeheuTh 

fiers ro  étésou ei à Zozat, Jbid., 269 à, 91 : Ex & &kho 
7 slg . dose re eb0elas rüv Ends Toy arpu 

6stody onmeioy Guy vi st qaév àrct pésov, iveoyela ©’ oùx Écauv, av à 
QAR rairnr nat Erisshv né GoËnrat xivetodat * otre Ôù 0 né 

doyh ylrsras vai seevzt… 7), Jbid., b, 24; IV, 11, 290 a, 12 

HAN ta uv oo Daubaun vis &ç dust yowusvos sn pui 

(sc. octyuñ), dvdyen ‘osuolur, el Ein Goyn 2x) vehsuch Â adTi 

au .7ù Où vov Où nr zusloQar 70 veodpevov de Eten... (ci 
vo pémn ocypi &s dust yorosras.….) ee 13, 222 a, 46—19. 
Cf. Siupe., Phys., 749, 1—13 ; Mot an., 8, 102 a, 30 : 5 ôr gauev 

dovduer pèv dv elvar onuelov, dvsoysia" Cè ÿivesdus : Go. — On 

n'aperçoit guère à quelle doctrine les mots %v 22035! suvss font 
allusion. {Rien ne justifie: la conjecture de TRENDELENBURG 

(p. 366) : £v #zhost rive 5 ijus, ‘L'opinion de’ BRENTANO (Psych. 

d. Ar, pp. 91, n. 43 et 92, 'n.546) qui, s'appuyant sur le 

rapprochement Qu’ARISTOTE- établit entre le point et l'instant 

(Phys, IV, 10, 218 a, 19; 11, 290 à, #3 IV, 13, déb.; VI, 1, 

931 b, 6,3, 233 b, 35—9234 a, 24 et sæp.; V. ad 1, 3, 407 a, 
LE 

éd
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12), pense que %v xxhoïsi rwes szuyuiv désigne ici l'instant (5) 

n'est guère plus fondée. Comme le remarque NEUHAEUSER (op. 

cit., pp. 45—46), on ne voit pas pourquoi ARISTOTE aurait rem- 
. placé ici le mot vi par celte périphrase et lui aurait substitué, 

dans la suite du texle, onmeïtor, réoxs et 65os. En outre, la 

Physique (IV, 12, 220 a, 12, cité ci-dessus) dit expressément 
que l'instant unique n'est pas aple à jouer le doublé rüle 
QU'ARISTOTE assigne au point. Cf. Suez, ad loc., 727,7: à êt 
geoéuivoy ox Erst Ok Gi * dei Yo Mo ai A0... obru CE 

aai 0 vou 094 Égrut Ôls AaGetv…. (15) de G <o50 Jabeiv aurga . 

gear, yo y 6 pôvos* soïso GE dpryavov . chv pivot octypriv te 

abat oùdèy Hcomov Dai Éyousav nai Üropéivousay . <ù CE v5v où 

Sropéves Grzs de Areltva, Par là se trouve exclue aussi l’inter- 

prélation de WaLLace {p. 259), suivant laquelle %v 2xhodst sives 

significrait que o=yu4 est employé dans une acception plus 

large que de coutume et s'applique, à la fois, au point dans 
l'éspace et au point dans le lemps.— Peul-être ARISTOTE a-t-il 
voulu indiquer seulement qu'il prenait oyux dans le sens que 

lui donnent les mathématiciens. C'est ce que parait suggérer un 
passage de la Physique, IV, 413, 292 a, 15 : Lou 097E9 Êrt Tüv 
pabrpatmby yorupüovs , où yào À abc de pla octyuà <û vose 

SIMPL., Phys., T49, G: 6 G Eyer Ev 20% palnuarmots À ozrjui 7e 
oruuñs, 0570... 27). : 

i 

427 a, 10. 9 mia ÿ 860, tabtn.…. 4tÀ. — Le sens n’est pas 
douteux, mais le texte est peut-être alléré. =x5:n semble devoir 

être précédé de ñ, ce qui exclut les leçons % fx % ô5o (E) ou 
mix za 050 (L). BERKER adopte ñ pis ai % do ce qui suppose 

1, 3 - 
dans la suite : 4x? ddiafsetos vai Srmserf que donne TonrsrRiK. ' 

SimpLicius {v. la nole précédente) et Tuemisrius (159, 44) sous- 
entendent aussi ai &îtxlseros, comme nous l'avons fait. Peut-. 

cêtre, cependant, vaudrait-il mieux lire : %y #xo5st vives cctyutv, 
ï ix, R Co, =uÿn za Cruossr,, Les manuscrits des äroptat vai 

Ssets d'ALEXANDRE Ont (96, 10) # uix auquel Bruxs substitue, 

eut -être à tort, ñuiz: ‘ 

497 a,114. 9 pèv oùv..... 14, xat Gp. — Il est facile d'aper- 
cevoir le progrès des idées dans ce passage (ce qui discerne 
les sensibles est à la fois un et mulliple ; en tant que multiple 

il saisit les sensibles différents, en tant qu’un il les ‘saisit 
simultanément), et l'opinion de Torstri (p: 170) qui considère 
les mots a, 11: % pèv...…. (13) ux comme la seconde rédac- 

ù
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tion de a,13 : % pèv..…. (14) &ux, n'est pas suffisamment 
justifiée. 

427 a, 12. à 0 Buaupesés, . 13. 000 pie (la leçon 
de quelques manuscrits : ñ êè Suarez dräoyet CURE PEUR 

#7}. préférée par NEUJNAEUSER, 0p. cit., p. 45, ne à modifie pas le 
sens général}, — Le sens commun, considéré comme limite 
et comme point vers lequel convergent les sens spéciaux, est, 
à la fois, un et multiple (Tuem., 159, 18 : % pèv o9v' pa za 
aôtalgesos (sc. à aiclnrixi Cbvanee), Ey <d rot st vai ua, R Ct 

roklüv étnonuévu FÉpas Est, roha yivorcar à prix. ALEX., %. 2. 

A53., IT, 9,97, 17 : y yao sh süv rhavuy zplost rolkal rus Cuvé- 

pets h pla yivera Ge Exasos poplou rêoas oixsïoy au6avouévr.). 

Le sujet sous-entendu de ypfza (a, 19 ct 13) est 7 xpïvov. 
SIMPL., 201, 15: yo%rat pèv <d 29îvor, vù St méous août, à aioOnrtxà 
Gsy%.— L'addition de &s avant èvst (a, 13), proposée par TREx- 
DELENBURG (p. 366) el Torstrir (p. 170), n'est pas indispensable. 

A2T a, 13. nat neyupioméva Éctty &S xeyoptopéve. — 
Nous avons adopté une interprétation voisine de celle de Srx- 
PLICIUS (201, 18) : ..... Gray io aux 29m, à veytborozet <® À Gyy 

aa 2h dure aMluv, &s Leywpropévors Tairn Tàs sv Crash 
puy roxypiswy yives0at zolsas. Peut-être TRENDELENBURG (l. L), 

qui aurait pu s'autoriser de SoPnoxtAs (114, 37), a-t-il raison 
de conjecturer #5wotTpévoy DOUT ziywstouéive, CL d'expliquer : 
lermino duo discernit caque sepärata, quodammodo i ipsum sepa- 
ratum. WALLACE (p. 259) suggère : #aè zeywprsuévoy Esttv ds 
#ywosukw qui significrait : et le sujet qui discerne ‘est divisé 
comme le sont les deux choses qu'il discerne. Mais ce sens 
exigerait que ziywotsuéw fut précédé de l'article. ALEXANDRE 
(op. cit., 94, 93) a lu : se < zsywsrsuée. 

4277 à, 14. % 5’ évi, not &po. — Pmior., 484, 99 : 2208 & En 
Ésetv, Aux za dygévus rthapbivezu, Le sens reste à peu près le 

même soit qu'on lise : % à £v, ëvè xx? äuz (en ant qu'un, ce qui 
discerne les sensibles emploie la limite comme une et les sai- 
sit en même temps) avec plusieurs manuscrits, ALEXANDRE 
(L. L), Srweuraivs (201, 21) et la plupart des éditeurs, soit qu'on 
omelle xt avec Soruoxias (114, 38), ou qu'on adopte la conjec- 

> 
+ ture de CunisT: ñ dù ëvl, v...,
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CITAPITRE HI 

427 a, 17. émet 3... D, 7, puvepôv. — D'après ALEXANDRE 
(ap. Puirop., 489, 9), les mots ëxet & ne joucraient aucun rôle 
dans la phrase, celle-ci ne contenant aucune apodose corres- 
pondante. Mais PLuranque (ibid., 489, 10), dont Puicorox (4. L.) 
partage l'opinion, et Srupcicius (202, 12) pensent que la propo- 
silion éret © jo …., 4h. a pour apodose b, 6 : ës pèy 05% 05 
rabséy Est TD alolävesQur va 0 gowwety. Le sens de l'ensemble du 
Passage est alors, comme l'indique Puiorox {489, 12), le sui- 
vant:énetôn Côn diasosxis Goifovrat sv Yoyir ol rahatol, vos te 
FA 2274 nôm0) al TD vois val D hpiveus val alcbivesQur, vai « ee

 
Ce

 voëty au sd atsaivsoQn Ev xx) = add brohau6tiousts, st à 0 
Fabrhy mô Goovsty ab alsfivesQat eavsoëy 2x <oirov. Les considéra- 
tions relalives aux opinions d'Exrépocce et d'Howëre consti- 
tuent, dans cette interprétalion, une sorte de parenthèse 
(SuSEMIuL, Burs. Jahresb., LXVIT, p. 109, n. 30, ne met entre 
parenthèses que les mots a, 25 : 50 © a... b, G. elvxt), et 
l'emploi de 05 (b, 6) s'explique &à +iv pezafshoylar {Paior., 

.… 490, 45 : +5 GE 08y où sin uesafuloyiar azur + Eos ya Etyoy ot 
riarot dy raie uaaoais roûbsest m209s0éve <ù 05, De même 
SruPL., 202) 44). Toutefois la longueur de la parenthèse et le 
nombre des incises rendent douteuse la connexion grammati- 
cale de é6=: pév oùv avec ze d2 (v. Boxtrz, Arist. Stud., III, 
P- 132, dont l'interprétation concorde, dans l'ensemble, avec 
celle de PLuTarQuE). Il paraît probable, au contraire, que o%v 
est amené ‘par les objections dirigées contre l'opinion des 
anciens. — Des anacoluthes, même plus choquantes que celle- 
là, sont trop fréquentes chez Anisrote pour qu'il y ait lieu de 
fuodifier le texte et d'adopter, malgré l'unanimité des manus- 
crits et des commentateurs, soit, comme Torsr (p. 171) est 
disposé à le faire, la conjecture des éditeurs de Bâle qui, sans 
autre fondement que la traduction d'ArGYRoPuLE (consideran- 
dum est si quid inlersit inter intelligere et sentire) ajoutent après 
a, 19. aio0ivesQat : cusxeln et re Otagéper + vosis 705 alclävss0at, 
soit celle de WaLLace (p. 261) Cost au lieu de êovst ê! (a, 19), 
Soit, enfin, celle de SuseumL (Zurs. Jahresb., IX, 351; Jen. 
Liter., IV, 1877, p. 707) êoxst 12. Ù 

. 

u . 

,
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427 a, 17. épiGovroar pélora Tv quyñv. — V. ad 1,2, 

403 b, 2 

4927 a, 18. xat vo voetv nat t@ xpivetv nat aiofaveaôat. 

— TorsTrir (p.171) transpose vai <@ rplves avant #2 7 vostv: 

quia.rè nolveuv est quasi quoddam genus =05 vostiv gl ob 

atsbdvesbar. On serait plutôt tenté de lire : ani s@ vos za 

osovety ua atddävesdx que donnent trois manuscrits (SUV). Pur- 

Lorox (489, 13) et Sopuoxias (115, 18) reproduisent le texte 

traditionnel. 

427 a, 19. Sonet. — V. ad I, 1, 402 à, 4. 

at ro voetv na vd wpoveiv. — Sur la distinction de la 

pensée {vénats) el de la prudence (opémat), v. ad.I, 2,404 b, 5; 

IL, 10, 433 a, 14—21. 

427 a, 20. v appotépots yüp Toûtorg. — C'esl-i -dire, d’une 

part, dans les opérations intellectuelles (vost, wpoveiv), d'autre 

part, dans les fonctions sensitives (xicbävesd x). Puror., 489, 

23 : ons? 14 Br dradn vou 7h alone noûs si hormis Grass 

prbouw À roots, tx Toëro radsdv aévea 6r£a6ov. — V. ad TI, 2, 

426 D, 10; 9,432 à, 15 : ënei à à y xazk Oo Gousrat Cvvi- 

pets à rüv Couv, To se ot,  Gravoias Éoyoy éost at aisûr- - 

giws.... TA. 

427 a, 21. yvopiGer. — yrupleew — connaître au Sens large, 

synonyme de ywwozeu (nd. Ar., 158 b, 41). 

ot ye äpyatou. — Dans la Métaphysique (T, 5, 1009 

b, 13 sqq.), ARISTOTE énumère, comme parlageant celte opinion 

(poémaiv pi +iv afs0naiv, raërnv 9 elvxr aolwoiw), DÉMOCRITE, 

ENPÉDOCLE, PARMÉNIDE, ANAXAGORE et HonÈRE. V. ad 1, 2, 404 à, 

95 ; 28. 

A2 a, 22. "EpreBor Aie. 25. rapiorarar». — V. Meta... 

LL, 4009 b, A7 : za yo Epnetonie peraB4Ahovas viv Eu pet 

62h onst Tiv gpévnau " «RPds, FAPEÔN: VD HAITI EvasEstat dvbow- 

noaiv », 42 Êv Etéoots ÔÈ Myet, Bzt.« Oasov GX AotOL petéquy, <630v à9° 

gousuy aiet zut <d ppovety GAAOL Raglosaso 722 Nlaoueviôrs ÔÈ ar0- 

guluirar rdv abrdv Tpérov * «'ids yap ÉxaTTOS Eqer apäsu pshéwy molv- 

ziprcuwv, The véos dvbporoist maplorarat.….. 2 À. Le passage de 

ParxÉxIDE semble indiquer comment il faut comprendre les
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vers d'ENPÉDOCLE, ou, du moins, quel sens ARISTOTE leur attri- 
buait : Empépocte confond la pensée avec la sensation parce 
qu'il la fait dépendre de l’état corporel {ce qu'indique d’ail- 
leurs le contexie a, 96: rävsss yao oror =à voir couasmè… 
#7).). moôs rapsèy semble donc signifier plutôt en raison de l’état 
actuel du corps qu’en raison de l’objet présent ou du sensible, 
comme l'admettent les commentateurs que nous avons suivis 
dans la traduction (Tnex., 161, 7 : mods <d mapsèv ya prie 
déferar dyOswmorst * rodro yo alsDosuws toy Ur roy aioÿr=üy 
ras rwy Atvete0a:, Cf. SPL. 202, 96; PuiLor., 485, 26). Euré- 
DOCLE pensait aussi que l'état du corps est une des causes de 
la folie (CoœL. AuREL., De morb. chron., 1, 5, 145). 

De même, les vers ë550v &oïot ..... #<), veulent dire, sans 
doute, que la nalure de la pensée correspond à l'état corporel 
et change avec lui. D'après l' interprétation des commentateurs 
grecs, qui ne parait pas exacte (ainsi que TRENDELEXBURG, 
p. 370, l'a déjà remarqué), Eurénocce parlerait ici des songes 
et, comme il aurait désigné, par le mot egovav, les images qu’on 
se représente dans les rêves, ARISTOTE en conclurait qu'il iden- 
tifie la oodvrats, opération intellectuelle, avec la oxvcasta, fonc- 
tion sensible. Purcor., 486, 43 : Ô yao 'Euredorre 75 dragooïs 
<ov dvstoitwy déyuv enaiy üzt 2 <oy pr0 Fpeæ vignes a 

- Vorzegtat qlrovret gavsasiar * sadeny CE niv gaurraciar ooévmai AXE 
êy os gnoiwv « Ëler colots aie... » 7h, Cf. StupL., 202, 31; Soruox., 
115, 33. —Nous avons adopté pour ce passage la traduction 
de Muzracn (v. 377) : etiam varia sapere contingit. On peut aussi 
expliquer, comme le fait Taxxeny (/ist. de la sc. hell. p.331), 
en prenant 5è pot pour sujet de rapiszaret : leur esprit leur 
présente d'autres pensées. — Il est à peine nécessaire de faire 
remarquer qu'EPÉDOCLE, qui oppose explicitement la connais- 
sance sensible à la connaissance intellectuelle (vx. 53 sqq. ; 
36 sqq.; 82 Mull.}, aurait repoussé la conclusion QU'ARISTOTE 
‘tire de ses paroles. V. ZeLLer, tr. fr., t. II, pp. 244,n.5 et6; 
245, n. 1, P, 803, 6; 804, 1 sqq. t. a. 

427 a, 25. rd 5’ adrd roûrots Boëerer nat td ‘Ophpou. — 
D'après TREXDELENBURG (p. 369), ces mots ne veulent pas dire : 
le passage d'HouèRE a le mème sens que les vers d'EuPénocLE 
(rio), ils signifient : idem ex illorum veterum sententia (+0$- 

:sots) omericum valet. Mais cetté interprétation supposerait 
que les anciens dont il est question ont consciemment affirmé 
l'identité de la sensation et de la pensée, et cherché dans
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Houëre la confirmation de celte opinion, ce qui est peu vrai- 

semblable. Le passage de la Métaphysique (à la suite du texte 

cité, 1009 b, 28), sur lequel TREXDELENBURG s'appuie (pxst & za 

rdv “Oumpor rairrv Épovsa galvesûgt viv d04av), ne signifie pas, 

sans doute, qu'Emrépocce, DÉMoOCRITE etc. ont attribué cette 

opinion à Houène, mais qu'on prêle à HouËrE la doctrine en 

question. | 

427 a, 26. « votos yäp v60s ëgtiv. » — Od., 18, 136 sqq. : 

\ ù 

not rare avôgoy te Deby ec. 

C'est, d'après Tuemisrius et PuiLopox, en donnant à 7" Fuxo le 

sens d'ambiances sensibles qu'on peut arriver à trouver, dans 

ces vers, opinion qu'ARISTOTE prête à HouËRE : #2 “Oungos di 

SUTGÈT eo0at = dy vo5v do) auO no 22 govxAhotoïs0 a: r@ Rep fovst 

cœurs CH Etat CA DE 709 À6yov, ar! opeèdr ato0rotv motEt rûv 

voÿv (Tuex., 161, 9; cf. Paror., 486, 19)- 

révres Yyèp obtot. — ARISTOTE pense, non seulement 

à Eurépoce et à HouèRE, mais à tous les philosophes énu- 

mérés dans le cinquième chapitre du livre T de la Hétaphy- 

sique. V. ad II, 3, 427 a, 21. ‘ 

427 a, 28. t& ôpolw To ôpotov…… 29. Stuploauev. — 

SimpL., 203, 3 : év ofe za uv duborsrat, 6m Te Tüv mahaüv 6 

Xéyos hr0te r@ poly xd Eporov yowboresQut dFDv, 22 bmw drovo- 

pévou dp0üs "Agrorozthre Erdaubäveru, V. ad I, 2, 404 b, 10 sqq.; 

Il, 5, 416 b, 35 sqq. 

421 à, 29. naitor Edet äpa.…. b, 2. buy. — Un des prin- 
cipaux arguments qu'AnsToTE dirige contre le sensualisme est 
que, dans cette coeur il est impossible de rendre compte 

de l'erreur. Meta, r, 5, 1009 b, 31 =ù 0 adro rot pèv AUD | 

ysvouévors dousty elvar, toïs Ôù rurpév * Wsr”, El mavses Exauvor À 
a+ 

$ 
FAVTES T128200VOUV, 850 Ÿ À este ia. A vov elyov, Consiv à 

rorous épvetv 2x mapaosoustr, sos d hou 05... (9) = roîz oôv 
LÉ 

rosruv 4Ar07 À Devdn, aôrhov 020 29 uaXX ov mas À TAÔE ahn0f, 

a éuoluws, — ESssEN (Das dritte Buch elc., p. 17) supprime ce 

morceau qui, pense-t-il, interrompt l'enchainement naturel 

des idées.
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427 b, 1. OËtetétepoy yäp voïs Eéots. — Ces mols ne signifient pas, comme le pense WaLLace (p. 261), que la possi- bilité de l'erreur constitue l'essence. de l'être conscient et ra- tionnel. Mais, simplement, que l'erreur est plus familière aux êtres sentan{s que la vérité, De même, dans l'Éthique à Mico- maque (X, 1, 1172 à, 19), la proposition : pälioez Yo Gonct Suvprebolu: <@ yévet po (sc. à Hüovk) ne veut pas dire que le plaisir soit le caractère essentiel du genre humain. Micn. Eru., ad loc., 530, 21 : su. 70570. suvpaslute r@ yéve Auov 22} oÙrwe olnetéra=dy ÉoTtv, Ds TAloy roy kw sy SuvpzEtÉvOY Huy Éndtwreshae 2p" huüy zal dyariodae, 

427 b, 2. rico XPÉvOY Ev roëtrw Sratedet à Lux. — SIMPL., 203, 30 : =05-0 CE, Éneidn yevrrdv vx) GÜassds 6 <d Ebou Rod pèv Graêve Leôvor Xeon roy Épopévuy fs doyie Êves- F0... 47). tt | ‘ 

td avéyn.…. 6. à aùth elvat. — L'argument, assez obscur parce que:la conclusion n'est pas exprimée, est très nettement exposé par Tnemisrius (162, 2) : Si la science con- siste dans l'action matérielle du semblable sur le semblable, l'erreur ne pourra être que l’action du dissemblable sur le dissemblable. Mais celui qui connait un des contraires Connail aussi l'autre, et celui qui se trompe sur l'un des con- traires se trompe aussi sur l'autre. 11 faudra donc, dans le premier Cas, que le sujet soit à la fois semblable, dans le second, qu'il soit à La fois dissemblable aux deux contraires : LPà 03 ñ 70% Évarstots fuñs épotoSs0x ua, Orar siecle yrba- AWREY, À 70% Éyavrlots dvopuoto5sQe, Êray ral ravavle Éfaracome0a, äugw € ôpotuz dûdvarx, Cf. Puor., 487, 21; SoPuox., 416, 14. — Cette interprétation nous parait plus simple que celle que suggère SUSEMIUL (Burs. Jahresb., XXX, p. 47, n. 58), laquelle exigerait, du reste, qu'on lût, b, 5 : Coxst & oïru, BAEUMKER (Phil. Rundsch., 1889, P- 1356 sqq.) et Susewrut (1. 1.) ont fait : valoir contre l'explication proposée par Micnaeus (zu Ar. De an., III, 3, pp. 1—7) des raisons qui nous paraissent décisives. 

427 D, 3. Gorep Evror Aéyovor. — Il s'agit de ProrAcORAS et de ceux qu'AnisTorE considère (Meta. LL, 1009 b, 1 : à ep TA çatvéueva G}tOetx éviots êx süv aic0rrüv #Ao0ev.), à tort ou & raison, comme ayant professé le même sensualisme. V ad HT, 3, 427 à, 21. | | 
Tome 1! 

26
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497 b, 5. Sonet 5... 6. rüv évavtiuy à aùti etvat. — 

Principe très fréquemment invoqué par ARISTOTE (v. /nd. 

Ar., 241 a, 13). La science des contraires est une; celui qui 

connait le bien, par exemple, connaît en même temps son 

contraire. Ahet:, II, 23, 1397 a, 7 : est d els pèv <070$ Tv 

derby de Tir vavclwv * GET qip oaonet ei =D évarcle <d Évavtiou 

dbrapye,...... Ofov rt Tù owmpovsty &yalôv * Tù ao drobassaiver 

Bhabsoëv. Tex, 161, 26 : sûv évarcius plz Égcty érusstun 22 plz 

Enorx * 6 vas <d avalbv ds dofliuoy puwsawy 422 TÔ 2209 O7! 
T# Ÿ ) PEAMHOV Y 

Dhabeody ouveniorarar, vai à mao Dirssson Sfarxrwuevos "ÉEARATATI! 
r ï ‘ ï ï $ H 3253 

aa mao Direcor. ° 

427 D, 7. gpovet. — On pourrait penser que 999% 

désigne ici les opérations intellectuelles en général (/nd. ÀAr., 

831 b, 4; V. ad IL, 5, 417 b, 8. Tuex., 162, G : ze dù à a'oûrists 

où sadrèy <ÿ hoyueñ duvduer ss Voyte..… 47).). Mais ce qui suit:- 

SN oèt + vost... #7). (b, 8) semble indiquer que epovetr est 

encore pris dans son sens propre (v. ad 1,2, 404 b, 5; IT, 10, 

133 a, 14—91), et vos, au contraire (cf. b, 10), dans son accep- 

tion générale. SimpL., 20%, 11 : vosiv viy ù arhds 227% ÀOYOY 

dveoyetv ro0s2yoE du, 

421 b, 8. müor péreon. — V. adIl,2, 413 b, 2—4; Il, 
2, 497 a, 15; 12, 434 a, 28; 30; b, 23 ef sæp. 

roù Ôè &Xtyois rôv Gowv. — Boxrrz, ad Meta., 980 à, 

98: Et opévmorv quidem quod tribuit Aristoleles animalibus, 

non plena ac propria hujus vocabuli vi utitur; est enim opô- 

vaste &perh To5 Aoytorto5. Top. V 5. 134 a 34.6.136 b 

11.8.138 b2. VI 6. 145 a 29 5qq., et quae in rebus agendis 

cernitur opôvnouc, ea dicitur Ÿtrç aAn0ûs merx ÀSyov rpa- 

arte mepi và ap drw &ya0à zat xaxs Eth. N. VI 5. 1140 

b 5, cf. Trendelenb. de anim., III 3, 3; sed latiore “quodam 

sensu eo vocabulo ulitur, quem.et usurpat saepe in is libris, 

qui sunt de animalium nalura et partibus, et diserte significal in 

iisdem Ethicis Nic. IV-T. 1141.a96 : did nai rüv Onpiuv 

Évtx OOOVIME oaotv etvat,. dou repi rdv abrov Biov Éyovsz 

palverar dévapiv rpovonrisév. Aplissime hanc epévnotv des- 

cribit Alex. ad h. I. <i pat Tàc ouvraciac arpléeray Aa 

dtap0puatv, xai rhv mepi tà mouxTà ouctxûv cogrooola. 

V. ad III, 3, 498 a, 11; 10, 433 a, 9—10; 14, 434 a, 8.
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427 b, 11. rüvavtia tobtuv, , e. : Gesdoloyiay 22è àvertenpo- 
cévnv (FnEn., 162, 20). 

| 

ñ pèv yäp aïobnors rôv iSfuv det &An0f6. — V. ad II, 
6,418 a, 12; IL, 3, 428 b, 18—19; 5, 430 b, 29. | 

427 b, 18. ravoetoBar et 15. Stavotas sont pris ici dans le 
sens large de cogitare, cogitandi facultas (v. Ind. Ar., 186 a, 
2; 7). Tue, 162, 12 : ragérsen0u À où yo, el où pèv voë, 
Rotè CÈ Oüvapuv dorer, mor Ô vérgty, morè 0 Crévorzy vd ædtd 
Rpiqux Too 22lodpev * rooïbvrss V2p 7à dvipare drptBérreno Dia 
aptoïusv, SIMPL., 205, 23 : dx VÉ9 TÙ ouvvndoyem drt uiv Giévorav ns 
Ô7E CE rnb aaet siv Doyeriy Évloyerey 

6 Gé UréAn guy Hahet iv Doyeiy Evloyerar, 

. 

427 D, 14, Xéyos — i q cogitandi ac ratiocinandi facultas 
(/nd. Ar., 436 D, 40), 

4 

pavracio yäp………. 15, Stavolas. — La liaison de cette 
remarque avec ce qui précède (v. ad III, 3, 427 b, 14—24) est 
assez claire : la pensée n'appartient qu'aux êtres doués de 
raison; car l'imagination qui appartient à certains animaux 
(v. ad III, 10, 433 a, 9—10) n'est pas la pensée. Spz., $05, 
16 : 6 vie chvèisuos, aistokoqurds &y, v5v etonvat àX <d pévors 
Elpoûxt rotsi loyrroïs sin Grévorar brécyew, ds el Ériyev * où yo 
Ôn À ati + Cravolz à Gavrasir, Éredn va) ày &héyors Cwots à 
gxraslz, — La conjecture de Srerxmarr (Symb. crit., p. 6): 
D pù za gavrzs!x * Étegou yo (sc. gavrasia) #4}... #5, ne nous 
parait pas ‘nécessaire. En outre, si on l'admettait, la proposi- 
tion Gravosts0xr,.…., o8devt bräsyst & ui 2x) vavzasla ferait double 
emploi avec la suivante b, 1G : dues +xrnc (sc. rie ourasiss) 
02 Egeu drédrdre, 

€. 

‘427 b, 15. «dti re... 16. dréAngts. — Peut-être faut-il 
lire, au lieu de +, à: que conjecture SUSEMtHIL (Burs. Jahresb., IX, 
p.351). — L'imagination a pour condition la sensation et est, à 
son tour, la condition de la pensée (TuEx., 163,3 : dsxso duçotv 
by peloolo -zemuévr (sc. à garasia) 22 Eraxolov0oGsz pèy rh aicûr- 
sêt, npolap6dvousx SE iv brélnbe,), SrmpLicrus (206, 3) remarque 
que la croyance et la sensation sont, par rapport à l'imagi- 
nation: rà piv de 5élos, vd àù ds 05 ox due, Si TRENDÉLENBURG 
(p.373) trouve que l'interprétation de SIMPLICIUS est en désac-
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cord avec celle de Tnewisrius, c'est qu'il réunit, comme s'ils ne 

faisaient qu’un, le texte de Srvrzicius el celui de Puicorox (492, 

40). — La croyance (bréne) est comme le genre dont les 

espèces sont l'opinion, la science (Phys, V, 4,227 D, 13: à 

értostun Elos pÈv drokt bec) et la prudence (De an.; I, 3, 

427 b, 93); ou, plus exactement, elle est la plus humble des 

opérations intellectuelles. Quoique fondée sur l'expérience, elle 

atteint, en effet, l'universel (Meta., À, 1, 981 a, 5 : êrav àx roXüv 

rie urctolas bvorpézws pla 2a0d)ou yéyrzat rep <üv épolw 06 

Andre. et la suite; De an., IH, 4, 429 à, 23: Xéyu à SE voïv & duz- 

vostrat at brohauGdvet À ox. V. ad III, 7, 431 a, 15). C'est pour 

cela que les animaux privés de raison sont incapables de s'éle- 

ver jusqu'à elle (£th. Nic., VI, 5, 1447 D, 4 : <à Orpla 04 
Eyes süv za06koo dréknbe, GAZ Tov #20 Euusta ouruslas vai 

uvkunv.). Mais la science fonde la connaissance de l'universel 

sur celle du nécessaire ; elle est une croyance que la démons- 

tration rend inébranlable (Top., V, 2, 130 b, 15 : dréargue due- 

rémarorov nd Adyou. 1bid., 3, 131 a, 93 : Ordre iv miovoräsr. 

Ibid, 5, 134 b, 17; 4,133 D, 99 : se ériormpne fotov sd auiri- 

retorov drd éyou * aa yao 6 miorhpuy Écrat dpetémeistos bd Àéyo, 

Eth. Nic, VI, 6, 4140 b, 31 : à ériortun meot tov a06hov ësriv 

brOndts zai <@v 2E àvéyens ôvcwv). La croyance n'est donc pas 

identique à la science (Z'op., VI, 14, 149 a, 10 : à yo Orôdrp 

<û émiortun 08 saïcév) : elle admet l'erreur ce que ne fait pas la 

“science {£th. Nic, VI, 3, 1139 D, 17: üroktber yap 22 Ô6ën 

ivôtyezat Gtxbesôesda.), car elle peut avoir pour objet des choses 

que nous ne savons päs à proprement parler (/het., IL, 16, 
4417 b,9). — L'imagination élant la condition de la plus hum- 
ble des opérations intellectuelles, car elle est la mémoire des 
images dont la fusion constitue la première connaissance du 
général (v. Meta, L. L; An. post., II, 19, 100 a, 3; ad IL,‘ 11, 
434 a, 8—11 ;7, 431 a, 15), nous devons nous attendre, puisque 
le supérieur suppose toujours l'inférieur, à retrouver l'imagi- 
nalion, ‘avec l’éréangre, dans les formes les plus hautes de la 
pensée. V. De an., III, 8, 432 a, 8 : äviqen aux eavrésuast deu 
gs. Jbid., T, 431 a, 16; De meït., 1,419 b, 31. 

427 b, 16. dréAndes; a'cro ÿance, “désignant l'ensemble des 
opérations intellectuelles. V. les notes précédente et suivantes 
et SCLIEBOLDT, De imag. disq. ex Ar. libb. rep., p. 6, n. 3. 

427 b, 6. &re pèv oùv..….. 46. dméAngis. — Essen (D. dritte
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Buch etc., p.18) rétablit, ou recompose, ce morceau de la 
façon suivante : ë:: pèv 0% 03 <à a: Eos <d ato0iveoda a} 
7ù <CY0EV, ÔT)ov Érsar 20° Exdorny Vas. th pèv yao LS F9 > 
aaûrsts rüv idluv dei &An04e, [-—] StavosteQar © Evôtyerue ext deudus, 

] EN 4 € F ke « * # , " LU % PAT QUEUE rayer MA vai qavrasia + puveusla yao Execoy alsÜfosws 
ns # - 3 # “ + . w # 3 AA Giavoias, at 78 0 ylpuerat Guiu aislfcews, 4x dven rats 024 

Écrits drone. ° 

427 b, 16. ôte 5° oùx Ectiv [à] ati... 17, wpavepôv, — Un 
seul manuscrit (y) omet vas, un autre (U) a en marge QT 
sasix, Mais ces indices ne suffisent pas, étant donné l'accord 
unanime de tous les autres manuscrits et des commentateurs, 
Pour nous autoriser soit à lire, comme le font Ciratçxer (ss. 
sur la psych. d'Ar., p. 445, n. 9), Bieur et Susewmnt (Burs. Jah- 
resb., XXXIV, p. 98) oùvcusiz vx rs, soit à supprimer 
vônst comme le veut Mapvic (Ado. crit., T, p. 473 : De vo qe 
omnino non agilur, sed cum dictum essel, béni non esse 
äveu qavraslas, osfenditur, non eadem tamen hæc esse : êer © 
OÙL Ecriy — audilur ouvtagla — à adzà vai bTéAnYte ouvs- 
26v.). Il n’est pas moins certain que le sens qui se présente le 
plus naturellement : il est évident que la pensée diffère de la 
‘royance, — ne peut pas être admis. Car il s’agit de prouver 
que l’imagination, qui appartient à certains animaux (v. ad ITI, 
3, 427 b, 14—15), est distincte de toutes les formes de la con- 
naissance intellectuelle réunies sous le nom dérékrde, et non 
pas que la croyance diffère de l’intellection. Srxecicrus (206, 5) 
et Pucopox (492, 24) pensent que véra doit recevoir ici le sens 
de ouyrastz (5réXr qe pèv tv loytefv, GS elorsu, pon, vémoty CÈ 
Vôv th gavrastas a@v, SIMPL., LL — Cnalcxer. se trompe done 
en affirmant, L. L, que Siwrucius et PmLoprox ont lu la vul- 
gale (?) gavsasis. BERRER, TRENDELExRURG et Torsrrix lisent 
“nsi). Mais on ne trouve pas d'exemple de vrox"pris dans 
cette acception et il est invraisemblable qu’Anistore la lui eût 
donnée au moment mème où il veut opposer l’imaginalion à 
la pensée rationnelle, FReupexTuaL ( Üb. d. Begr. d. Wort. SAT. 
bei Arist., p. 10, n. 1; v. ad III, 3, 427 b, 14—2/4) fait de vénsx« 
l'attribut de à «ri et explique : qu’elle (Pimagination) n’est 
pas la même espèce de vériots que l’ürshndre, c’est ce qui est 
évident. Mais AnSTOTE n'admet pas que l'imagination, au 
moins considérée en elle-même et sous la forme la plus sim- 
ple, soit une espèce de vérex; c'est bien plutôt le contraire qui 
est vrai. Il n'en fait mention ni dans l'énumération des espèces 

 



406 NOTES SUR LE TRAITÉ DE L'AME 

du vost (b, 0), ni dans la liste plus complète qu'il donne des 

opérations intellectuelles, £1h. Mic., VI, 3, 1139 b, 15. Quant 

à la proposition que nous trouvons un peu plus loin (b, 27) : 

<oû vosiv.., 7 pèv ouvrusia Const elvat rd 0 dns, elle n'exprime 

pas l'avis d'Amsrorte lui-même, comme l'indique l'emploi de 

êoxst (v. ad L. L. et 427 b, 44—24). La seule explication pos- 

sible nous parait être la suivante : et que celle-ci (l'imagina- 

tion) n'est ni la pensée, ni la croyance, c'est ce qui parait 

manie tes Cest ainsi que semble avoir compris THEMISTIUS 

(163, 9) : Céovcur pÈv oùv &raga ai doväpess adta:! oxragins F207- 

voonévne, où iv al adral slot <5 gavzusiz. L'unique correction à 

faire est de supprimer à avant aè4, comme le propose SCHNEI- 

DER (/hein, Mus., 1866, p. 418), 

427 D, 17. vobro pèy yäp To mélos. — Si AnISTOTE, dit 

TRENDELENBURG (p. 373), donne à l'imagination le nom de #40, 

c’est parce qu'elle n'est pas maîtresse d'elle-même et à cause 

de l'influence qu'elle exerce sur les autres facultés qui 

subissent son empire : Dum pars agit, reliquum patitur, ia ul 

ipsa faculias 7400 dici possit. Mais FREUDENTHAL (0p. cit, p.98, 

n. 3) remarque que cette explication, qui pourrait s'appliquer 

à l'imagination telle que la conçoit la psychologie moderne, 

ne convient pas au concept aristolélicien de gavrasia. — V. 

Boxirz, Ind. Ar., 556 a, 48 : attamen saepe sd masyetv el To 

rotstv îla coalucrunt, ul idem et r40oc et Epyov dicatur, 

veluti ato0rnsots, qua dtyeo0ur sd rédos dicimur uv 1. 450 à 

5, eadem Eoyor Vuyñs nominetur a 1. 409 b19.x 3. 439 a 

8 al (cf Meyer Arist Tierk p.93), atque räûn et ?oya vel 

rpäêerc interdum ila coniungantur, ut non opposita sed syno- 

nyma esse videantur.…...… ef roïro pèv sù raloc (ù ouvss 

Cec0at) to’ hpiy oTiy bTav Bouhwpeba dy 3. 427 b 18. 

— V. ad IN, 3, 428 b, 11. 

427 b, 18. pù éppétuv. — Cf, Eth. Nic., NI, 13, AA a, 

29 (à à d Lee so dppast rohw perse Voyns oùx Aveo àsstte) el 

al.; Ind. Ar., 509 b, 34. re 
HF 

- 427 b, 19. oi ëv:voïs pvnpovxoïc.….… 20. etdwo- 

motobvtes. — V, Top:, VIIL,:14, 163 D, 98 : zaûamso yo Ev 9 

pr BOY LA uôvoy où Térot Hblyess 200ds rorodon adrk pyrpovsbets. 

De insom., 1,458 D, 20 : ooy où Gaxobvrss mask rè puruovtabv Tapiy- 
4 

yhux siüso0at 7% ro06aAAGRErx, De mem., 2; 451 b, 10 : sopôai-
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vouzs © a. AVAÉ GES, ÈT 
rivés * ...... (b, 28) ro yio Ë Eüee éxohovloSsty ab rivross Stats, 
ès perd Thvès, al Gray rolvov dvautuviorealnt BoSArsar, <o50 mort 

get" Qrsvost Aabsiv devis remoswe, pe0 %v bxclm Eccat, Gi rayurz 

4xè 4äuosz ylora àr SPLTs ai avapurioets "de Yi Éyoust “à 

FELYUATA Fpûs Anh ocfte, oûrw val aù aimaste, xt Essen 

cbpyrpéveue Goa réf wi Eye. CicÉRON (De orat., II, 86—87) 
décrit ainsi le procédé mnémonique auquel ARISTOTE fait ici 

allusion : « Par conséquent ceux qui voudraient cultiver en eux 

« celle faculté (sc. la mémoire) devraient choisir des lieux, se 
« représenter par des images mentales les choses qu'ils vou- 
« draient relenir, et les localiser dans ces lieux. Il arriverait 
« ainsi que l'ordre des lieux conserverail l'ordre des choses 
« (sic fore ut ordinem rerum locorum ordo conservaret), et l'image 
« des choses représenterait les choses mêmes; les lieux nous 
« seraient comme la cire des tablettes et les images comme les 
« caractères…..….Simqnide, où tout autre qui a inventé cet art, 
« a bien remarqué que les choses qui nous sont transmises et 
« qui sont imprimées en nous par la sensation, sont celles 
« qui se gravent le mieux dans notre esprit, qu’en outre le 
« sens de la vue est, de tous nos sens, le plus actif; que, par 
« conséquent, les choses que nous aurions vues ou entendues 
« seraient mieux retenues par l'esprit si elles lui étaient con- 
« fiées sous la garantie de la vue, en sorte que les choses 
«invisibles et dont la vue ne peut pas juger, devaient étre 

« revêlucs de formes, d'images et de figures pour que nous 

« puissions relenir, grâce à unc sorle d’intuition visuelle, ce 
‘« qui échapperait à notre pensée. À ces formeset à ces corps, 

« comme à toutes les choses qui tombent sous le sens de la 
« vue, il faut une place dans le lieu, car on ne peut concevoir 

« Un Corps sans un lieu, ………. Il faut se servir de places nom- 

« breuses, remarquables, bien distincles, pas trop éloignées 

u les unes des autres, et d'images frappantes, vives, caracté- 

«risées, qui puissent se présenter et frapper l'esprit rapi- 

« dement. » L'auteur de la /thétorique à Herennius (LIL, 16) et 
Quixriutex (XI, 2) reproduisent, avec plus de détails, les mêmes 
conseils. 11 faut, dit QuiINTILIEX, associer les notions abstraites 

à un mot ou à une image, par exemple figurer l'idée de navi- 

gation par une ‘ancre, celle d'expédition militaire par une 
arme, puis localiser chacun de ces signes dans des lieux dont : 
l'ordre soit déterminé, comme les diverses parties d'une mai-. 

son : ec ilaque digerunt, primum sensum vel locum vestibulo 

vs , ‘ e , en % ‘ 5 
Fsen TÉGUAEY À AIRIS CE qevés0z: HET 
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quasi assignant, secundum atrio, tum impluvia circumeunt.. 
ctc. — Les mots of év soï pumpovtwmoï «£uevo: sont susceptibles 

de deux interprétations : si =@éuevor est au passif, il faut tra- 
duire : comme ceux qu'on met au nombre des gens bien doués 
sous le rapport de la mémoire (cf. De mem.,2, 453 a, 5; Hist. 

an., IX, 4, 608 b, 11 : =à O0... prpoyawresov). Mais il est 

plus probable que =t0épevo: est au moyen (cf. <{0:50x dans le 
passage du De insom. cité ci-dessus), et qu’on doit expliquer : 
donsp où Év <oïç punpovewots (sub. sérots) rtÜiuevor. ARGYROPULE 
traduit : perinde atque à faciunt qui in artificiosæ memoriæ 
comparalis atque disposilis locis imagines fingunt atque simu- 

lacra collocant. 

427 D, 20. BoEdterv et 21. Dofdowpev. — ü6£z est pris ici 
dans un sens plus large que ci-dessous (b, 25), comme syno- 
nyme d' dr éknves (y. ad II, 3, 427 b, 15—16). StMPL., 206, 30 : 
gr? rAlov pè ris 06ene à 07 r6Amigs, etAnmra Où Art rionc SrokY- 
Gus À 0662. rüonç ap rowdy <d À AAnDsderv À VebesQue, Ererdn 
à ouyauzaléses sa dréAnYte. V. Ind. Ar., 203 b, 13; 204 a, 19. 

avéyan Yäap À YebdecBar à éanbede. - — V. ad int, 3, 
427 b, 14-24. 

427 b, 28. douitos Eyouey Gonep &v et Bedpevos.… — 
C'est-à-dire que l'on n'éprouve, alors, ni espoir, ni crainte. 
Tuex., 464, 45 : 03 suuräsyomev 00" érioïv, GAN Goxso Èv voie 

rivañe <à yeyoappéve Dewpevor résyonev 0806. «À. Cf. SIMPL., 
207, 9; Puinor., 493, 17. 

427 b, 14. pavtacia yäp.….…… 24. Gappaée. — FREUDENTRAL 
(op. cit, p..9 sqq.), dont SusemmLz (Philol. Woch., 1882, 
p. 1283) approuve l'opinion, pense que, si ce passage n'est pas 
apocryphe, il a été, du moins, introduit à tort à la place qu'il 
occupe. Cette conjecture est appuyée sur les considérations 
suivantes : 

1° On ne voit pas comment la proposilion : oaveusla yao Ex230v 
at aise za Gtavoixs (b, 14) se rattache à ce qui précède. La 
traduction de BraxDis : denn von Leiden müssen wir das Vorstel- 
len unterscheiden, n'apporte, sur ce point, aucune clarté. 
L'interprétation que Juz. Pacrus, dans son commentaire du 
De anima, donne de yép (probat enim distiñctionem inter sensum 
et ratiocinationem ex eo quod inter utrumque collocatur phan-
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lasia, quæ ab utroque separatur, nam si ambo extrema differunt 
a medio, multo magis differunt inter se.) est trop subtile pour 
être vraie. Il vaudrait mieux compléter ainsi la pensée : La 
sensation appartient à tous les animaux, la pensée seulement 
à un pelit nombre d’entre eux. <On ne peut pas objecter que 

* Ja oxrzslz est bien une espèce d” aûrs:s et que, cependant, elle 
n'appartient pas plus que la pensée à tous les animaux>, Car 
la çarzsix diffère de la sensation el de la pensée. — Mais, 
bien que des ellipses de ce genre soient assez fréquentes chez 
ARISTOTE, la légitimité de cette explication reste douteuse. 
% La division du we en qavzasix et brédrdre, indiquée 

427 b, 97, et les considérations qui suivent ne présupposent en 
rien le passage suspect. Les preuves très détaillées de la dis- 
tinction de la gavzastx et de la è65x, exposées 498 a, 19 sqq., ne 
font pas la moindre allusion à ce qui est dit sur le même sujet 
4217 b, 16 sqq., et les mots Xefrsrar Sox lèsty et G6Ea (498 à, 18) 
semblent indiquer que la question n'a pas encore été traitée. 

a (L'interprétation de là phrase Eze à’ oùx East à ar véneis vai 
bréAnMte, oaveoéy — 497 b, 16 — ne saurait, du reste, faire 
diMicullé. Le texte, sur lequel tous les manuscrits et les com- 
mentateurs sont d'accord, ne peut recevoir d'autre sens que 
celui-ci : que la oxx5t1 ne soit pas la même espèce de véns 
que la réflexion — ixékre —, c'est ce qui est évident. La 
garastz et lérérWe sont opposées plus loin, 427 b, 28, comme 
des espèces de la vénas). 

3° La distinction de la oxrxs!x et de la ôd£x est fondée sur 
les raisons: suivantes : so3:0 pv 7ao Tù mäilos (ñ oavrusix) de” 
fuir Éssiv, Gray Bouhwuelx,... Coftter 5 odx 0’ At * avayen 
vo À YeSèesdar 3 dAr0eberw (427 b, 17). Mais celte proposition 
est fausse. Car, d’une part, nous pouvons penser quand nous 
voulons (à voñou pis 7 ad=@, 6rdzav Boskntat, De an., II, 5, 
A7 D, 24) et, d'autre part, la exrasls elle-même est suscep- 
tible de vérité et d'erreur, du moins d’après ce qu'ARISTOTE 
dit plus loin, 428 a, 3: (à qurasia) quix lé Base rofcwon GSvapte 
Bi E8te, 220” Fv aplvopey rat SAr0evduer À Yevdpe0x, — Il y a d'ail- 
leurs, sur ce point, quelque confusion dans les idées d’Anis- 
TOTE. Car il prétend (De an., II, 8, 432 a, 411) que la vérité et 
l'erreur sont étrangères à la exrasz, et cette opinion est aussi 
impliquée par De mem., 1, 450 a, 95 sqq. Nous constatons une 
indécision analogue en ce qui concerne la sensation. D'après 
498 à, 16, l’ato0nst ne fait pas partie süv äst äAr0evévruv, mais, 
428 a, 11, nous lisons : ai pèv (se. aisdfoct) &hn0te &l, propo- 
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sition qui, d'après 427 b, 11, doit être restreinte à l’afcOrot 
<üv ètwv. Une nouvelle restriction s'ajoute, d’ailleurs, à celle-là, 

d'après 428 b, 18 : à atobrais toy pèv Tôtwv &hr0Ye sets ñ ër 

GMyursov Eyousx sd Wedos. Cf. Meta., T, 5, 1010 b, 1 sq. — Ce 

sont là, toutefois, des négligences et non pas des conlra- 

dictions. _ 
4 Enfin, la proposition 427 b, 21 : ürav niv Cofiswuev. .…. (24) 

rà dswa À Oxooxëx est contredite par De insom., 3, 460 b, 3 sqq.; 
162 a, 13 (.....ks % ouôros, ouiverat Etéwhx roÂà vivoduevx, 697 

Épaérsestat Rod wo6oupévous . 4 Ôn roïtwv dnérwv dit cul 

AoyiauaQus Ozt Écrit 7d vruios vavraopa pév =... 27); Probl., XXX, 

7, 956 a, 18 : aX Ext 'Ohopnir Énimes, al nent <7c vauuayixs 

sie dv Sadaptu, yalsopes vai peuvruivos za Erilovses votx5rz. 

Cette argumentalion ne nous semble pas péremptoire. 
D'abord, en effet, les mots b, 14 : gursusix qao Eresov..…… ue), 

nous paraissent se ratlacher à ce qui précède, plus naturel- 
lement que ne le pense FReuDENTuAL (v. ad III, 3, 427 b, 14). 
— Quant à la phrase D, 17 : ze ©’ ox Écsuv À arr... 72., elle 

n'a sans doute pas le sens qu’il lui donne. Car ARISTOTE, nous 
Pavons dit {v. ad II, 3, 427 b, 16—17), n'admet pas que la 
Qavrasia, au moins sous sa forme primitive, et l’ôrékrg soient 
des espèces de la vénas, C'est, bien plutôt, le contraire qui est 
vrai d'après lui (v. De an., I, 1, 403 a, 8 : à vosiv..… carsasia 

=«), et c’est pour cela qu'il attribue l'imagination même aux 
animaux .dépourvus de raison (£th. Mic., VIL, 5, 4147 b, 4; 
Meta. À, 1, 980 b, 26; V. wd II, 2, 413.b, 22; 4, US a, A1: 
IH, 8, 427 b, 14; 10, 433 a, 11; 11, 434 a, 811). IL faut 
remarquer, d’ailleurs, qu'interprétée comme nous l'avons fait : 
(car l'imagination n’est pas la pensée ou la croyance), la pro- 
position dont il s'agit n'est pas en contradiction avec celle que 
nous trouvons un peu plus loin, b, 27: xo5 vost... <ù pèy 
oavragia donst etat rù 0’ drônde. Car celle-ci, comme l'indique 

l'expression êoxst, n’exprime pas l'opinion d'ARISTOTE lui-même. 
On admet ordinairement, dit-il, que la pensée a pour espèces 
Lnrginanion et la croyance (brénpte; qui se divise, d’après 
427 b, 25, en ériocéun, 06Ex et” opévr ste). Quand nous aurons 
étudié l'imagination, nous aurons à. parler de À ôrékrgus c'est- 
à-dire de l'opinion, de la science et de la prudence. 
n'y a pas lieu de trouver étrange que, dans ses nouvelles 

considérations sur l'imagination, ARISTOTE ne fasse aucune 
allusion à celles qui précèdent. Car celles-ci ne sont intro- 

duites qu'épisodiquement et pour prouver que les animaux
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qui possèdent la gxrasix ne sont pas, pour cela, doués de 
pensée, proposition qui sert, à son tour, à établir que la sen- 

sation, appartenant à tous les animaux, est distincte de la 
pensée qui est le propre de l’homme. ARISToTE n'avait donc 
pas, dans l'étude spéciale et détaillée qu'il fait de l'imagination, 

à se référer à un morceau où les mêmes idées ne sont exposées 

‘que d'une façon incomplète et accessoire. 
Les contradictions que FREUDENTUAL signale entre ce pas- 

sage ct d'autres textes d’ARISTOTE sont plus apparentes que 
réelles. Il ne dépend pas de l’homme, lisons-nous ici (b, 20), 

d'opiner (&o$éçze) quand il veut (et 5x est pris comme syno- 
mme d'ôr Tv — v. ad loc. — qui équivaut, à son tour, 
d'après b, à érirur, @d£x au sens étroit, ct osévmsts); 
ARISTOTE édire, au contraire, dans le second livre du De 

anima (LE, 5, 417 b, 24) que voñont pèv Er” ait, énéra foilnrat). 

— Mais, quand il dit que la croyance ne dépend pas de nous, 
il parle, d'une manière générale, de L'érshrèts, la plus humble 

des opérations intellectuelles, qui se retrouve dans toules les 

autres; il ne doit donc tenir compte que des caractères qui 
lui appartiennent le plus communément, et non de ceux qui 

sont propres à ses formes supérieures. Or, considérée en gé- 

. néral, la croyance implique la vérité et l'erreur (b, 20 : ävty#n 
ve À YaièeQu À dhnsisw.), c'est-à-dire la connaissance d’un 
objet, sensible le plus souvent {comme dans la èé£: proprement 

dite — + défx mepl 10 Entsymeror at Gikws Ë êyeuw. V. Ind. Ar., 

203 b, 41; ad III, 11, 43% a, 20 — et dans la eoévrsx, qui se 

meut aussi vers le sensible et le parliculier — £th. Nic., VI, 

8, 1141 b,:14; 27; 9, 1149 à, 14: 93; 19, 1143 a, 35; De an., 

HT, 10; Meta, 2,7, 1032 b, 15—30; V. ad I, 2, 404 b, 5; INL, 
10, 433 a, 14—21; 29), qu'il ne dépend pas de nous d'atteindre 
(Simee., 206,32 — à la suite du texte cilé dans l’avant-dernière 

note —: FC auyaariQente 0d zaà pévmy sv Tüv roosmtmténuy aûve- 

ou, GAX va auch iv 08 Gr 008: À Webdous Grdnoisu , En CE Tù 
. ? # ss PS SUN s s = 

190 TA Todquara cuuouvig x Ctavuulz <d GAr0Es vai rd VeSdos * 

V
A
 

à rodyuars à 04 ès’ fut.) Il n'en est pas de même des 

formes les plus hautes de la croyance. La science, au sens 
étroit du mot, ct la pensée pure sont exemptes des imperfec- 
tions attachées à leurs formés inférieures. Nous pouvons tou- 
jours réaliser en nous cette croyance supérieure qui est la 
science, et cela parce qu'elle n’est pas susceptible de vérité’ 

et d'erreur, mais seulement de vérité (An. post., 11, 19, 100 b, 
1 :. 270% 0 Gi émistaun a vo3s, De an., IL, 3, 498 a, 17 et. 

pe
r 
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sæp.), ce qui revient à dire qu’en ce cas l’objet connu est inhé- 
rent au sujet lui-même, que l'intelligible est réalisé dans l’in- 
tellect (De an., Il, 5, 417 b, 24 : sara 0 — se, + adédon — 29 
adth Tu: dot TA dun . GÙ vorox uèv èr” ar, éréTa" Bosritat), 

I! n'y a donc pas plus de contradiction entre les deux passages 
dont il s'agit qu'entre les textes nombreux où AnisrorTe déclare 
que la science est toujours vraie et ceux, en aussi grand nom- 
bre, où il la présente comme pouvant donner lieu à la vérité 
ou à l'erreur. Dans' ces derniers àrtsctun est pris dans son 
acception la plus large (v. Ind. Ar., 279 a, 1), dans les autres 
il à son sens précis (v. ad III, 5, 430 b, 28). Nous en avons un 
exemple dans ce chapitre même, où nous trouvons, à quelques 
lignes de distance, ces deux asserlions en apparence contra- 
dictoires : (498 a, 3) 240" %v xplvouev zat &ArsSome À dendé- 
peôx . rotabrur 0 eloiv....... Eriormun, voës. (498 à, 16) aXAX uiv 
090 rüv de) GArdsvdycon oMdeulx Ecru, ofov Énisstun À vobs. 

L'argument que FREUDENTHAL tire de l'opposition qui parait 
exister entre IL, 3, 427 b, 17 sqq. (où ARISTOTE affirme que la 
croyance esl, à la différence de l'imagination, susceptible de 
YebteoQut À &Arlséew) et 498 a, 3 (où il dit de l’imagination: 
A0" y... Qredouss À Vevddpelx. Cf. 498 a, 18), n’est pas plus 

. probant. D'abord, en effet, dans le premier de ces passages, 
ARISTOTE dit textuellement qu'à la différence de l'imagination, 
l'opinion est nécessairement lävéyen) vraie ou fausse. Ce qui ne 
suppose pas que l'imagination ne soit jamais vraie ou fausse, 
mais seulement qu'elle ne possède pas nécessairement ces 
caractères. En outre, comme FREUDENTIAL le constate lui- 
même, nous trouvons un peu plus loin (8, 432 a, 10) un texte 
qui confirme le passage suspect (cz 9h oavrzclx Éresoy odcews 
ai dronégeus * cuurhoti 7X9 VOTHATWY ÊgT} <ù Gr 0? ëç À veSèos.). De 
plus encore, ces divergences peuvent, sans doute, s'expliquer 
de la même façon que les contradictions apparentes d'ARISTOTE 
sur le compte de l'atcüncx, lesquelles, de l’aveu de FREUDEX- 
THAL, se réduisent à des négligences. La oxvrasiz n’est, en effet, 
dans son essence propre, qu'une sensation affaiblie : «c0nste 
tte Gode (Rhet., T, 14, 1370 à, 98; V. ad IIL, 3, 498 b, 11; 
b, 25 sqq.). Enfin, un passage du De memoria nous indique 
comment l'imagination peut être, suivant le point de vue, 
susceptible ou non de vérité et d'erreur. Cest que l'image 
(gévasux) peut ou bien jouer purement et simplement le rôle 
de phénomène subjectif, ou bien constituer une représenta- 
tion, une image au sens propre de ces mots, c’est-à-dire être
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l'objet de la mémoire (Cf. Bourroux, Ét. d'hist. de la phil, 
pp. 166-167). Dans le premier cas, l’image ne s'accompagne 
pas de croyance et n'est, par suite, ni vraie ni fausse; dans le 

* second, elle est considérée comme représentant un objet exté- 
rieur, ce qui peut donner lieu à la vérité et à l'erreur. V. De 
mem, 1, 450 D, 20 : otoy yao <ù à <@ rivzu Vevpzpévor za Chôv 

ês= êget mai elntv, nai td abs vai y ro” Esciv duou, <d pévror elvat où 
rad 0Y apo0t, za? Este dswgsty xx Ds Cpos 22 de elrôvz, ou va 
7 Éy Hutr gévrasux ds bnolxBet ext andré ve za)” aÿrd eïvar Os 
prux ua GAlou otveasuz , R pèv 03% 20° aÿrd, Ouoruz À cévrarnt 
érro, à ñ © Nos, ofov elxbv 22 pumpovsoux .,...., (451 à, 2?) Aa 
êtx roïro êvlor" 04 Touev, épyvouivev utv èv <û Yon rotoirw 
Auiaiw Gr Toù aloUlobzr moérsnov, el 2utà <d holreûxe coubaives, 
aai où Ecse pwiun À 00 Gimdtouer…, 22). PiLopox (488, 2 1) fait, 
à ce propos, la remarque suivante : et Gè Get sahr0èe eine, 
OÛGE mise ourasia de fut dore …... (05) dre pèv yo <ù dvex Ds 
dx vavrcitouae, 08 Gôvauat eh ds Ézovg: PAYS 4ÿ:30 adTi, — 
C'est, de même, aux images considérées comme représenla- 
tives de la réalité (hallucination), qu'AnstorE attribue la pro- 
priété. de produire la crainte ou l'espoir. Pmicor., 488, 33 : 
…... Est dropfont ot * sl ec; oavzaläuevor <à Csuvà où 008. 
peôa; ...... aürn prév Értw À Gmosix. eds F9 Énoduev bst ET ouy- 
nardests, frts 220 abxd pèv Ondoyer sh ln vx odslx Ent rie 
ÊdEne, cupésônrds CE <ÿ onvzuslz * ui Braun où Coisns 7k Ceux 
soperralü pat; mroopar, 42 mâle Ürav cavrusdsie <ù dsevX cuyexzu- 
Vogue Fo, ° 

: I n’y a donc, croyons-nous, aucune e bonne raison de penser 
que le morceau dont il s’agit soit apocryphe, ou même qu’il 
ait été introduit à tort à la place qu'il occupe. Le plan de 
l'ensemble du chapitre nous parait être le suivant : ARISTOTE 
commence par établir, contre les anciens, que, d’une manière 
générale, la pensée ne peut pas se ramener à la sensalion, et, 
à ce propos, réfute l'objection qu’on pourrait tirer de la pré- 
sence de l'imagination chez certains animaux. Puis’ à partir 
de 427 b, 97, il s'occupe des facultés intellectuelles. Il les énu- 
mère d'après l'opinion commune qui les divise en oavrasia, 
d’une part, et êxékru, de l'autre, cette dernière se subdivisant 
en 6087, ému, vobmate. Puis il étudie successivement.cha- 
cune de ces opérations. 

427 D, 25. 86Ea est ici employé, non plus dans son sens 
large, comme synonyme d'iréknus (v. ad IL, 3, 427 b, 20), 
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mais dans son sens propre, pour. désigner une forme parlicu- 

lière de celle-ci. Simpz., 207, 14 : Eraôi fe pèv brokreus 90Ë- 

Osto Granotrat Thv œavrasiav, Thv = bEny auct marne magthabes 
s - 

pésw rie drokfbews …... Grmpet <ù se bnoktbius elèr,... 27, 

‘497 b, 26. Etepos Écrw A6ÿos. — D'après SimPricus (207, 
26), la référence est à l'É'thique à Nicomaque (cf. VI, 3, 1139 b, 
45 sqq.). BoxiTz (Znd. Ar., 99 a, 13) considère cette opinion 
comme douteuse. — Sur le sens de £sesos Myos, v. ad II, 3, 

415 a, 12. 

427 D, 28. Doxet. — L'emploi de cette expression semble 
indiquer que la division du vos exposée ici est empruntée par 
ARISTOTE aux opinions courantes (v. ad I, 1, 402 a, 4), et qu'il 
n'exprime pas ses propres idées (v. ad II, 3, 427 b, 16; 

14—24). 

428 a, 1. ei dA Eat  pavrasiæ. — Il faut, peut- -êlre, 

sous-entendre zlvnsts se. Cf. ALEx., De an., 66, 20 : aürn GË ësst 

Ar ots T5 220" Fu Xéyous DAVTATLI Ft Ruiv y À duyn yivssoae, 

428 a, 2. pi ei ve uutà petapopäy Aéyopev.…. 4. ÿev- 

dôpelx. — TRENDELENBURG (p. 375) donne à ce passage le sens 

général suivant : Si imaginatio est, qua imagines nobis exsis- 

tunt, ad rei quidem veritatem non exaclae : una carum, quibus 

res iudicamus, facultas esse non potest. Il faudrait, dans cette 
interprétation, ajouter une négation à l'apodose pix vie ès... 

#X. ou, au moins, la prendre dans le sens interrogatif. Les 

mots pi € ve zacx meracogav Méyousv significraient : si, du 

moins, nous n’entendons pas par imaginalion : facultatum 
una, qua verum tudicamus. ARISTOTE voudrait écarter, par là, 
l'usage abusif et métaphorique du mot gxvzsix, auquel il se 
laisse lui-même entrainer quelquefois, par exemple De an., I, 
41, 402 b, 23 : érodrdévxr uxrà viv ouvraslay, 

FREUDENTHAL (0p. cit., p. 17) oppose à cette opinion les objec- 
lions suivantes : 1° La signification attribuée aux mots gavrasla 

aura pesapooë n’est. pas justifiée. Car, dans le passage du De 
anima (402 b, 23) que cite TRENDELENBURG, le mot oavrasiz, tel 
qu'il le comprend lui-même, a précisément le sens. qu'ARIs- 
TOTE lui donne, dans ce chapitre, de :oxvrasla, 2x0 %v Xéyoqey 

odvraout tt Suiv ylyvecdu. — Remarquons, toutefois, ce qui 

d’ailleurs n’atténue pas la portée de l’objection, que, dans le’
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passage visé, #ar4 siv oavsastay signifie, plus précisément, #1:% 
r057o © qaivsru fui et a presque le sens de zx72 +iv ao0na. 

V. ad 1, 1, 402 b, 16—403 a, 2. — 2 C'est à tort que TRENDE- 

LENBURG attribue à ARISTOTE l'intention de prouver que l'imagi- 

nation ne fait pas partie des judicandi facullates, Cette opinion 
est contredite par le contenu de ce chapitre même : l’imagi- 

nalion est une espèce de la pensée (27) b, 28); elle peut être 
vraie ou fausse (498 a, 12; 18; b, 17; 25 sqq.). — Ajoutons 
cependant, pour éviter loute équivoque, que, comme nous 

l'avons déjà dit, la proposition 427 b, 27 : rep Ô <o5 vost... 
{28).érékrb n’exprime pas la propre opinion d'ARISTOTE ; que, 
pour lui, l'imagination qui, sous sa forme la plus simple et la 

moins élevée, appartient à quelques animaux sinon à tous 

(v. ad TH, 2, 413 b, 22), fait partie des opérations sensitives, et 

non point des opéralions rationnelles ou intellectuelles stricto 

sensu. Quand il rapproche l'imagination de la pensée propre- 
ment dite, ce n'est que dans le sens et dans la mesure où 
l'on peut en rapprocher aussi la sensation (Hot. an., 6, 700 b, 
19 : à quysucix na %. atdnors siv adsiv s@ vo ywon Épousw. 

V. ad ill, 7, 431 a, 15). Ceci, d'ailleurs, ne juslifie en rien 

l'opinion de TREXDELENBURG. L’imagination a beau n'être 

qu'une opération sensitive, elle n’en est pas moins une Judi- 
candi facultas (#ortxù vas), comme la sensation même dont 
elle n'est qu'un prolongement (v. ad III, 3, 427 b, 14—24 et la 
fin du chapitre), et le s#rasuz n’est rien moins qu'une ombre 
vaine (umbrae inanitatem refert, TRrexD., L. L). Car il est 
l’image, souvent fidèle, de la sensation et Pobjet de la mé- 
moire (v. ad L. L)- — 3° Enfin il est grammaticalement i impos- 
sible de lire oïésuz vis és: et même de prendre px rl ès 
dans le sens interrogalif. — L'interprétalion de TRENDELENBURG 
est donc inadmissible. , : 

FREUDENTHAL (op. cit., p. 18) croit QU'ARISTOTE a ici en vue 
“un autre sens de eavzastx, qui veut dire quelquefois « osten- 
talion, éclat, brillant » (ragorn., fr. mr. Aluv, 60 : à sé 
RoEt sè pv yoncsws ydow, 7x Où pévoy œavactas, Acl. Apost, ? 25, 

23; cf. Heronor., VII, 10, 5). Mais, si vrai qu'il puisse être 
äu "ARISTOTE prenne quelquefois le sens propre pour le sens 

figuré et réciproquement (Weta., À, 16, 4021 b, 98), on ne voit 

pas pourquoi il aurait jugé utile de mettre le lecteur en garde 
contre une acception à laquelle personne n'aurait songé ici. 
L'interprétation la plus plausible nous parait être celle de” 
Srwpuicus (208, G) : Grxrpivus aïciv (sc. iv pavruclav) Grd rAs 
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yatk pevagoodùv Èx radrns Aeyouévne, ze Ént 05 garopévoy TÂ 927- 

rasiz poupee ai èri <%c alolroswe ai ri Ôiêrs, ou, micux 

encore, celle d'ALEXANDRE (— que FREUDENTUAL aurait pu 
cependant citer parmi les auteurs qui fournissent des exem- 
ples de oxv:xslx au sens propre. V. De fato, 165, 9 — De an., 
66, 20) : «ÿrn Ô4 (sc. h ouvrusla) base xlvnois ve, 20° %v déyouev 

pévrasut 71 Huiy à TA Quyn ylvcola, Énet vavk peragoody ye 2x5 

Féruv Toy nooctonuévuv TA œavraclz yowuelx rodkänte . #2 Yo 

Aa alolroswe at aurk Ôdéne val mark Éristépne za vob tiv Gav- 

rasla aasryopoüues (cf. Tuen., 164, 97 : &rostevatéperor sotvuv' rà 
hotrà onuaépeva <o5 Gvoparos, o GY 4370 pasaméoovtes LEUR 

rokkäns pèv yao iv atoûno puvrasiav 2xhobuev, modkärie CE #2 

râv vérew.…., #tX.). Ainsi, d’après ALEXANDRE, l'imagination au 
sens métaphorique désigne indifféremment toutes les facultés 
cognitiv cs. ARISTOTE à donc voulu dire, semble-t-il : si nous ne 
prenons” pas ce terme au sens métaphorique, l'imagination 

n'est qu’une (ia su) des facultés ou des habitudes etc, — Lui- 
même, d’ailleurs, ne s’interdit pas d'employer . gavrasla, rat 
HeTagopv. V. Zad. Ar., 811 b, 26. 

428 à, 3. pla rique #plvopey not &AnGebopey ñ Yevdôuebx. 
— V. ad I, 3, 498 a, 19; 18; b, 17; 25 sqq.; 10, 433 a, 26. 
Sur la contradiction qu nl parait y avoir, en ce qui concerne 
l'imagination, entre ce passage ‘et le précédent (427 b, 20), 
v. ad I, 3, 427 b, 44—24, BywaTer (Arist., Journ. of Philol., 

1888, p. 56) pense que celte proposition est aussi en contra- 
diction avec la conclusion du morceau 428 b, 9 : oùr’ äoz £v = 
roûtwv Égri or’ Ex robrwv À oxvcasia, Il propose, en consé- 

quence, d'ajouter, après xark pezzpooëv Aéyousv, Enrouev et. Mais 
roïtuv (428 b, 9) ne désigne que la sensation et l'opinion, et, 
de ce que l'imagination n'est ni la sensation, ni l'opinion, ni. 
un complexus de l’une et de l'autre, il ne résulte pas qu’elle 
ne soit pas une facullé #40” %v zolvousv 22 Gr0sdoues À Yes 

ê6u0x. — La traduction de WazLace : par lesquelles nous pou- 
vons juger et conclure au sujet du vrai et du faux (conclude 
towards that which is rue or false) dénature le sens. . 

düvaus à Be. — V: ad ï l, 412 a, 21; b, 25— 
413 a, 3. tir : 

#00” v. — TorsTRiK (in app. cri.) conjecture 220” &s. 
Mais tous les manuscrits et les commentateurs ont x40° fv,
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amené sans doute, par une sorte. d'attraction, par Gfvaurs à 
, #«. Le sens n’est pas douteux : ipsa una quædam est polen- 

liarum carum aut habituum, quibus discernimus. etc. (Aneyn.). 

e £ 

428 a, 4. rotabrar 5° eioiv aioOnots, 568a, Emorhun, oc. 
— Nous avons déjà remarqué que cette assertion ne contredit 
qu'en apparence ce Qu'ARISTOTE à dit plus haut, 427 b, 10 
(v. ad III, 3, 427 b, 14—24). Pmirorox (497, 31) résout la 

. même difficulté d’une autre manière : GA cet ti rüs dvuriou 
Ù 

Rûy vo5y erey dei à Dear, vovt CE ensu ds oct 2x Wefdstar. 
. 
à S

X
 

xa Àéyomsy bre où ra roïc cionpévors douter = à 
23008, AAXA rats pèv +d aArOte, otov rép vi za vf Érioctun (=x5s 
Yao voler =d dAn0Ë<), mots Où apobresx ré'se GAn0ts 2x sd VeSôos, 
otov Gdén za aida. Cette interprétation ne nous parait pas 
juste. Comme l'indique le singulier #29” #v, c'est une même 
faculté qui a la propriété ambiguë de äAr0sietv À VeièesO et, 
Par conséquent, chacune de celles qui lui ressemblent sur ce 
point (sotxÿrx) doit participer à la même ambiguïté, 

428 a, 6. aïoBnots pèv VÉPoos. B. Ev Tols Dnvots. — 
TRENDELEXBURG (p. 376) interprète a, 7. za prèeréoou Oréoyorcos 
Fofzuv, « même quand aucun objet n’est présent » (/maginatio 
non est sensus. Cuius rei haec fere sunt argumenta. Sensui, ut 
agere possil (Evépyera), res subjectas esse oportet. Imaginatio, 
velut in somniis, ab omni re externa libera est.). Mais il est 
manifeste, comme l'ont compris tous les commentateurs 
(Tuex., 165, 45; Srwpt., 209, 2; PurLor., 498, 14), que prèstésou 
roïwv ne peut désigner que pire sic Éveoyelg pure = duvaquet 
aislfssws, Seulement, le sens qui s'offre alors le plus naturel- 
lement (une représentation imaginaiive peut se produire alors 
que la sensibilité en acte et la sensibilité en puissance sont 
abolies, ce qui est le cas pour les images qu’on aperçoit dans 
le sommeil) est en contradiction manifeste avec la proposition 
qui suit : atomes... àet répisst. FREUDEXTHAL (op. cit., p.i2et 
hein. Mus., 1869, p. 399, n. 11) propose de corriger cette 
dernière qui, pense-t-il, est aussi en contradiction avec a, 16 : 
oxlustat 4x) piousiv épxuztz, avec 1, 5, 417 b, 24 : voñout LÈv ËT” 
a35@, érérar PoiAnrn, alsdivesQur à ox ère ‘«x® et avec De 
insom., À, 458 b,3:et co Yphots OVews boaste (7) dôvvaret êë 
Räviz péovrz 2° 2a0s500v:x Ép37,..... Groy Bee 032 aicOavé:0x 
Sùûèy &y roïe Urvots. Mais, pour qu'il y eût contradiction entre 
ces derniers passages et la proposition dont'il's’agit, il fau- 
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drait que, dans celle-ci (alo0nots ès dei miperst), Ms0rsus dési- 

gnât la sensibilité en acte. Or c'est ce que nous n'avons nulle- 

ment le droit de supposer. C’est, au contraire, la phrase gai- 

vera ÔE...... Unvots qui, expliquée comme nous l'avons indiqué 

et comme FREUDEXTHAL paraît la comprendre, est en contra- 

diction avec les idées fondamentales d'ARISTOTE sur la nature 

de la sensibilité. La sensibilité en puissance, en effet, n'est 

jamais abolie chez l'animal, puisqu'elle est son essence même 

(sd Cgov aichrost Ggurzas. V, ad Il, 2, 418 b, 2—4; HIT, 2, 427 a, 

15 et sæp.); elle subsiste même dans le sommeil où, seule, la 

sensibilité en acte disparaît (De somno, 3, 458 a, 98 : & rvos… 

708 rowrou aisbrzr pion rathnde mods 7 qi Covardat vs yetr. 

Meta., ©, 6, 1038 a, 37; V. ad IL, 3, 428 a, 45}. Le seul moyen 

d'éviter ces difficultés est, semble-t-il, d'adopter pour celte 

phrase, le sens indiqué par Sruruicius (209, 1) el Puicorox (498, 

13): l'imagination n'est pas la sensation. En effet, la sensation 

est soit en puissance; soit en acte; or il peut y avoir des repré- 

sentations imaginatives qui ne contiennent ni la sensibilité en 

acte, ni la sensibilité en puissance (Micnaeuts, zu Ar. De an. 

III, 3, p. 17, explique très exactement : das Träumen ist also 

ein Vorstellen, bei welchem die Wahrnehmung weder als êbvamts 

noch als ëvépyerx betheiligt ist.). Telles sont celles qui ont lieu 

pendant le sommeil. Alors,-en effet, il n'y a pas sensibilité en 

acte et il y a, sans doute, sensibilité en puissance, mais celle- 

ci ne saurait être confondue avec l'imagination qui, elle, est 

alors en acte (Simp., L. L. : gaivesar ÔË se ai unôerépou 

brépyovros Tobtuv. 0ù ro Eww pére TA Évepqelas TE TH 

duvduer braoyodone atabnasuws * 070 yao AÔSvaov * GXÂX sis oavrz- 

clac urôntious Evonaoyoions . gaivetat Y29 TE, routéost OAvTasux 

? —, € « + er Hi] * ? > _ € + Ua 

ESA, US$ TA EV VRVOS ONELQUT ELA DAVTATHATA, 09TE TS US ÉVEDYELTS 

, - _ - . 
aicdtasws tic are Todrote o5zns (où (29 Évepyet èv roïts Ürvot 7, 

» . ne LU + L * 2 . 4 n mm ns « . + 2 

aianats) obre tie Ouvauews MÉv, pi Evs0YONTTS Gt, iret0n 27 ÉvÉo- 
, 

Jeu TAgestt Ta Qurrdsuast + Os Tv pv gavzastav vec yet, 094} cè 

riv alalrev, dd oùy ai aral,), Cette interprétalion permet, non 

seulement de ne pas modifier le texte, mais encore d'aperce- : 

voir la symétrie de l'ensemble du morceau. ARISTOTE COmM- 

mence par exposer un argument: destiné à montrer que l'ima- 

gination n’est ni la sensibilité en-puissance, ni la sensibilité 

en acte; puis il en indique un second (a, 8 : 5x atebnots…. 

#.) qui confirme le premier en ce, qui concerne la sensibilité 

en’ puissance, et un troisième (a, -9 : ei &è sf ivepyeia.….. #5.) 

qui le confirme en ce qui concerne la sensibilité en acte. — Il 

1 
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n'y a donc lieu d'adopter ni la correction proposée par Freu- 
"DENTHAL : &fzx aloMriots piv +äm ürépye, ni celle de Tonsrair 
(Jahrb. f. class. Philol., 1867, p. 246) : efzx aioûrors pv à) 05 
Fapvsos éscl..., xx), ni même celle de Cumisr : aloûrot pèv À 
dovduer de mipssst, Car ARISTOTE emploie très fréquemment 
ate0rsts pour désigner la sensibilité en puissance (comme dans 
la formule =5 Epov aisûtoe Gptsrat el autres analogues), tandis 
que le vrai nom de la sensibilité en acte c’est =à ala0dvesdur 
(v. De an., I, 1, 402 b, 13); de plus, le contexte indique très 
netlement de quelle sensibilité il est ici question. À fortiori 
les conjectures de Essex (Das dritte Buch ete., p. 21; V. app. 
crit.) nous paraissent-elles inutiles. 

428 à, 8. rà Ev votç Drvots. — Sub. : carisurzs. — Cf. 
SEmPL., {LE Te 

elra afoBnots, pèv det mépeott. — V. l'avant dernière . 
nole. Il faut ajouter que, prise dans le sens que Jui donne 
TRENDELENXBURG (p. 376 : Sensus ita- nôbis adest, ut eo semper uli liceat — rigesst i. e. ag ty Eore —), celle proposition 
serait en contradiction avec I, 5, 417 b, 24 et al. 

428 a, 9. ei dë TŸ Évepyelx td abré, 1. 6. : el +2%dy Fr à 
gavrasia <% (sc. évepyela) ais0toz, V. Puiror., 498, 98. & : 

. : 

428 a, 10. Soxet 5° où. — L'imagination proprement dite 
n'appartient, en effet, qu'aux animaux supérieurs, quoique tous les animaux possèdent une vague représentation de leurs élats qu'on peut appeler aussi oxzs{4, si l'on prend le mot dans son sens large. V. ad Il, 2, 413 b, 22. 

e 428 a, 11. poppmne.…. cxélmut 3° où. — Le texte tradi- 
tionnel est : pisurz à Beln À cure, Il.cst difficile de 
croire QU'ARISTOTE, qui met les abeilles et les fourmis au nombre des animaux les plus intelligents, les rapproche ici des vers et leur refuse l'imagination, alors qu'il leur attribue 
en un cerlain sens (v. ad III, 3, 497 b, 8; 10, 433 a, 9—10; 11, 43% a, 8—11), et à un plus haut degré même qu’à certains animaux sanguins, la ever et la civese (qui est aussi, d'après Eh. Nic., VI, 11, præs. 1143 a, 6 sqq., une faculté de discer- ” nement. V. ad II, 8, 432 a, 8). Cf. Part. ani 11, 4, 650 b, 24 : , 24 x Xo =0ÿ<0 2) sou durlues 2 VE tT£ Lyer niv Voyèy éVloy 
SX yAo Toïro at Toy dvxlueov 2x Doveruréonv Eye Thv duyiy Evi 
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valpuwy, xa04rc0 élprrat oôrepov, otov À piles vai vd yivos 7ù süy 

pooptruv.. 41. Ibid, 2, 648 a, 5: àù va péhurat pat XNA 

rouadez Ur gpovqubrepx Tiv pci test dvaluuwy roXAGY, BOXITZ, ad 

Meta., 980 a, 28 : Lt apem quidem, quamquam audiendi sensu 

videtur carcre, Hist. an. IX 40. 627 a 17, et esse animal 

prudens et unde repetenda sit haec prudentia saepe Aristoteles 

monet, veluti de part. an. II 1.648 a 6. 4, 650 a 25, al. Quod 

quum salis consentaneum sit et cum latiore illo, quem supra 

exposui, opovsews ambitu concinat, illud iure mireris, quod 

alibi imaginatio num sit apibus tribuenda dubitat, de an. III 

3.498 a 10, quum tamen hoc loco apum prudentiam a memo- 

ria repelat quae sine imaginatione non polest esse. TORSTRIR 

(p. 173} conjecture, d'après THEMISTIUS et SoPHoNIAS, sxwAr#: 

8 où (THEM., 165, 92 : Érercx afobnets MÈv TA dRADYEL TOÏS Cwots, 

gavrasia dè mots mèv 701 0 ob, piounrt pv fous za pekiren 22 

roND palov avt za fer cabkne à 0. SoPnox., 55, 27 : 

cphonnér pèv ap nat pehisems dvyen mapetvat qavraslav, 

cubAresc 8 ant polar... 7 où Gozoïaty Bus Eyetv À apuodv rive). 

Puicorox (240, 41) dit, de même : nipansss uèy yao ai ptet 

gi mo sourdez Ort ouvragian Eyet, F6MAOV cakes ÊE, ts 

ëv roc ÊEnç oct, où onlvovtat QUYATIAV Éyovses. Cf. In., 258, 32. 

: Benz conserve le texte traditionnel en considérant [in app. 

crit. ad loc.) que THEMISTIUS accompagne son interprétation 

de la particule dubitative îews et que les passages de PmLorox 

et de Soruoxras s'appliquent à d’autres endroits (413 b, 22; 

414 b, 33 — 415 a, 10), mais que, dans leurs commentaires du 

morceau qui nous occupe, PurLorox (498, 31) et Srmruicius (209, 

91 ; ef. 308, 19) ont lu le texte tel que le donnent les manus- 

crits.— Il faut remarquer, toutefois, que la restriction de TuE- 

MISTIUS ne porie pas sur cube 8 08. Qu'en outre, ALEXANDRE 

qui, dans son De anima (66, 9 sqq.), suit de très près le texte 

de ce passage, et se borne manifestement à le commenter, 

dit aussi 67, 2:22 alcdfesuwe pèv rive qetéyet à (a, oxrasias 

où Const, Ge Té ve éospebôn TbŸ Orhassiwv za oÙ ours, 

Qu'enfin, en admetlant même, comme il faut sans doute le 

‘faire (v.la note précédente), ‘que l'imagination qu'ARISTOTE 

refuse à certains animaux soit seulement la eavsxsiz Bouheurt#t 

(v. ad NI, 11, 434 à, 4—5; 1), il n'en reste pas moins invrai- 

semblable qu'il ait établi, entre les animaux dont il est ques- 

tion ici, le rapprochement que-supposent les textes des manus- 

crits. IL nous semble donc y avoir de bonnes raisons pour 

admettre, comme le font Beccer (in ali. ed. TREND., p. 311), 
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ScmEBOLDT (De imag. disq. ex Ar. libb. rep., p. 9) et d'autres, 
la correction proposée par Torsrrr. 

428 a, 11. at pv &An@ets aiei. — Sur les restrictions qu'il 
convient d'apporter à celte proposition, v. ad III, 3, 427 b, 
14—24. — Cf, eta., TV, 5, 1010 b, 2 : roûrov pv yes &ce où à 

aaQrors Veudte 705 ldlou éssiv, GA) À œuvrasla 03 sabrè + aides, 

428 a, 13. ärpr656. — V. ad I, 1, 402 a, 2. 

428 a, 44. 6tav ph Évapyüs aioavopela. — ALEXANDRE 
(op. cit., 67, 7) complète ainsi l'argument : #afzor, ël Tv vase, . 
Eder mi pÆXhoy atcrav alloy exvraslay elvar, at vhv dotbessinr 

2
e
m
e
 

re
nt
e 

aicbnor aa ourrasiay duotbesrécas. 

428 à, 15. [rôte à &An0ÿs à Levdñs]. — Ces mots, dont on À 

ne trouve pas de traces chez les commentateurs, à l'exception 
de Sopuoxias (118, 16), sont considérés, avec raison, par Tors- 

TRIR (p.173), Mavic. (Ado. cri, I, p. 413, n. 1) et Bieuz comme 
interpolés. Ils ont tout l'air d'une glose ajoutée par un lecteur 
inintelligent. Car il ne s’agit nullement de savoir dans quels 
cas l'imagination ou la sensation sont vraies ou fausses, mais 
bien de montrer, par leurs variations indépendantes, que l’une 
diffère de l’autre. 

{ 

ünep DE ÉAéyouey mpôtepov, paiverut nai pméovotv 
dpäpate. — Constr. : sales épipuara 22 péousw, — D'après 
Puicopox (499, 17 : ex roëro Ct elmer 8 £héyomev rpéteoov, 

neo 22 Avo Éuvroln sv Asprduv <üv où tic Oews del mevou- 

- sùv), la référence est à III, 2, 495 b, 24. Mais il est plus pro- 
bable que; comme le pense Srmpzrcius (210, 3 : <x à douze vai 
pioust onlvesQat ere &s à <ots Ürvots :), ARISTOTE fait allusion 
ici à ce qu'il a dit quelques lignes plus haut (a, 7) : l’imagina-* U 
tion en acte peut avoir lieu pendant le sommeil, c’est-à-dire ï 
quand la sensibilité en acte est abolie. Meta., ©, 6, 1048 a, 37: . 

s Q , 
&s vd olrodouo5y mods vo, oltoCoutrév, at <ù à: sde 7002 70 + :. s Tù ofroûou mpôs Tô, oixodoutmôv, at <b Éyoryosès mods 7ù :, 

  

  
€ 

. 
" » ù à e ee  — un à , L ” ss , eu A 

a0e56ov, 2at <b op mods 7ù por pèv dry SE yo (se. oùtws Eyet 
s 

nù Éveoyela mods <ù Cova it) - CE 1E'7 n920$ + LE . 

428 a, 17. Eotar. — Sub. : ñ qaysasia. 

olov Ertorun 1 voüs. — V. ad III, 3, 498 a, 4; a, 11; Lo | 
421 b, 14—94, ! ,
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428 > 18. Eort yäo gavraste #ot à devbhe. - — Y. ad I, 3, 
498 a, 3. 

428 a,19. aAkà 3687 pèv.….…. 24. A6yos 3° 05. — D'après. 
Tonstrir (p. 173), les mots a, 19: Xi Gén... (29) qavzusia © ëv 

rohhots appartiendraient à la soconde rédaction du De anima, 
ES 

-eta, 22:22 rém (24) Jéyos © 0ù, à la première. FREUDEX- 
THAL (Rhein. Mus., 1869, p. 405) observe que dans le De memo- 
ria (2, 451 a, 20—31) deux morceaux, dont l'un paraît n'être 
que le remaniement de l'autre, sont aussi reliés par Ëx êé. 
Il en conclut qu'il pourrait bien en être de même ici. Mais 

cetle conjecture, qu'adopte aussi Breur, ne nous paraît pas 

suffisamment justifiée. Car la proposilion Es sn pèv 66ën.... 
16708 0’ 05 n’est pas la reproduction pure et simple de la pré- 
cédente, mais marque un progrès dans la démonstration. La 
première prouve que l'imagination n ‘est pas la même chose 

que la Ô6£x parce que l'imaginalion appartient à beaucoup 
d'animaux qui sont incapables de rest. La seconde ajoute 
que celte seconde opéralion suppose, à son tour, la raison, 

laquelle fait défaut à nombre d'animaux qui possèdent li ima- 
gination. La répétition même de La proposition Géën äàxohoua 
riens fait mieux sentir la marche de l'argument. — V. Micuae- 
is, sur arist. Lehre vom Noÿs, p. 9. 

428 à, 20. Enetar el 22. anoovPet, — Er:oûae et dxohou0sty 

sont souvent employés par ARISTOTE comme synonymes de 
ôréoyew, pour indiquer qu'une chose fait partie de la compré- 
hension d'une autre el, par suite, s'en déduit. V. BoxrTz, nd. 
Ar., 26 b, 1; 267 a, G1; ad deta., 981 à, 27 : Quo quidem verbo 

äxohkov0ety pariter ac verbo ?res0xt Aristoteles denotat prae- 
.dicari aliquam notionem de altera, ita ut hac posita illa etiam 
ponenda sit, cf. T 2. 1003 b 23. et de interpr. 13 passim. 

riotis. — Faute d'un équivalent plus exact, nous tra- 
duisons zissx par conviction, qui est certainement trop fort 

* {v. ad 1,1, 402 a, 11). Mais croyance, qui correspond à peu 
près à brEXTE, serait trop faible, et Son. emploi ici aurait 

l'inconvénient de nous faire confondre. sous un seul terme 

* deux concepts qu’ArisroTe distingue: Z'op., IV, 5, 126 b, 17 : 
" - 4 w > , + e pt 4 , 
donst yao À. Exmhnéte Oavpardrne elvat brec6thhousa val À miss 

bréAndrs cpodad, Gare yévos À Oaopasiérns at à brékrUus, à. à
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bnes6ohù mat  cnoûoérns Grxonoa, Jbid., 125 b, 35 : Evoéyssur yao 
: 

DTiv bréAriy val ph risseionsx Eye, a +
 

:1 
Ra
 

R Ce
 

A28 a, 21. rüv dë Enptv obbevt dnépyer niorts. — La 
riens, conséquence de la &é£x, est, comme elle, une espèce de 
l'éréhrge et, par suile, a quelque chose de rationnel. C'est 
pour cela que les animaux en sont dépourvus. V. ad IH, 3, 
427 b, 14—924; 13—16. 

428 a, 22. garaate ëv roots. — V, ad IL, 3, 498 à, 10. 

428 a, 23. netfot dë A6yos. — Lhet., I, 11, 1370 a, 18 : 
roy 0 ému af pèv Aoyol slow al C puerx Jéyos , kiyw à 
us pév, Ooxs pi à2 705 Oroleubeu ce Erilopodaw * (25) 
sr Mdyou GE Box (6025? cf. SrcL., ad loc.) ëx <05 RUES êx00- 

Uosty, 

428 a, 24. tous pavtacia pèv dräépyet. — V. l'avant- 
dernière note. 

pavepèy toivuv..….… 26. pavracia &v eln. — D'après 
SipLicius (211, 33), c’est la doctrine exposée par PLATON dans 
le Sophiste (264 A) et’ dans le Philèbe (39 B) qui est visée ici. 

- Paicorox (60%, 6) ne mentionne que le Sophiste. Boxirz (/nd. 
Ar., 598 D, 42) conjecture que l'allusion est au Théétète 
(152 C). Cette opinion, qu'il donne lui-même comme douteuse, 
ne parait s'appuyer que sur le texle de Tuexisrius (166, 23) : 
Aiyeu ya IMicwv, Gay alsfanueli et xl rooscoälwuev, Bze <050° 
obrt Eyer, 705%" elvar tv gavzasiar. Mais celte doctrine est aussi 
nettement exprimée dans le Sophiste que dans le .7'hééiète. 
Nous lisons, en effet, dans le premier de ces dialogues, LL: 
ZE. ôsav obv soûr" (sc. güsis 75 al dréœuot) à <5 Von #17 
CN + F 4 s Arr , e y # dtavoray Épybpnsa meta oise, rh GoGne Éyets 8 st rpostrne add; 
— ORAN. va rbs; — ÆE , si 0’; Orav pui za0 abri dXXX à 

A ri £t
 ais0tosuws nan tv <ù 7010070v 25 rätos, ä9” oï6v =’ dp0&S sir 

Ésendy tt y gavrasiay ; — OEAI, obûv. — ZE, 03408 ire! 
A6yos din0ie Lv at Leur, soit à ioavn Gtivorz uÈv atte 7 

  

Eavciv Duyns Othoyos, 0682 Où Ginvolas àrors)efrnoue, palverr à 
nr Myousv oppurête aisdrosuws za Êdirs... A. ARISTOTE semble 

même avoir reproduit à dessein à peu près les termes dont : 
PLarox s'est servi : à! 2icbféeus..…..::cuprdox (PLAT., cuits) 
dôEns vaè aisdfosws, — L'imagination, dit Sivrzicius (211, 36), 
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ne consisté pas dans une opinion résultant d’une sensation 

- antécédente. ($ ais0fssw<); ni dans la coexistence et la juxta- 

position d’une sensation et d'une opinion (d6%x per” isûtoeus), 

ni, enfin, dans le mélange d’une sensation et d’une opinion 

(oourhon 66e 2at ais0toews). ALEX., De an., 67, 26 : si l'imagi- 

nation était un composé d'opinion et de sensation, on devrait 

retrouver en elle les caractères de celles-ci : %v yxo äv <à 

Eraslow rofrwy Erépeva al 7f gavrasla sp <ù cuyzeluevor x sou 

cutouivuv dv arm tüv à Gv cûyrena obrws elvxr &E av. — Le 

sens littéral de la phrase n’est pas douteux et la question de 
savoir s’il faut ou non ajouter à avant oxrusiz (v. TORSTRIR, 
in app. crit. ad loc.-et Rhein. Mus., 1866, p. 640; ScuXEIDER, 
hein. Mus., "1866, p. 453 et 1867, p. 145), n'offre, par suile, 

” que peu d'intérêt. Sriaus (211, 39) n’a pas trouvé de difficulté 
grammaticale dans le texte traditionnel. 

428 a, 26. Biè ve taüra...…. 28. aïonots. — SCHNEIDER 

(Rhein. Mus., 1866, p. 449 sqq. Cf. In., De causa finali Arist., 
p. 118 sqq.) propose de transporter cette phrase avant ozvso6r 

(a, 24). Les mots a, 28: Atyw 0", ëx sn 702 Aeuxoë..…, (29) exv- 

+aslx Eos expliquent, pense- -til, la proposition a, 24 : exvepûv 
roiov,.…… (26) oavraoix äv tn et doivent la suivre immédia- 

tement. Maïs, outre que Sirius et ‘Picopox commentent 
ces mots à la place où ils se trouvent dans tous les manus-. 

crits, si on les lisait après a, 24 : Xéyos 0” où, ils devraient 
exprimer l'avis d’ARISTOTE lui-même. Or, quel que soit le 
sens qu’on attribue à &Alov swé, ils ne sauraient salis- 

faire à cette condition. Car ARISTOTE radmettrait ni que 
l'opinion ne relève pas d'une autre faculté que la sensation, 
ni qu’elle n'appartienne pas à une autre espèce d'êtres que la 
sensation, ni qu'elle n’ait pas un autre objet que la sensation. 

Car elle est, pour lui, une opération dans une certaine mesure 

rationnelle et dont les êtres doués de pen sont seuls capa- 
bles (v. ad IL, 3, 427 D, 14—924 ; b,15—16). ScuxEIDER croit réta- 

blir ainsi la suite des idées : l'opinion suppose la croyance 
à sa vérité, c'est-à-dire à son. accord avec son objet, lequel 
appartient toujours au monde sensible. Il est manifeste, par 

suite (èr4 se sara), que l'objet de la êé£x est.identique à celui 
de L’atolnets. — Non seulement ARISTOTE n'aurait pas accordé 
que l’objet de la ê6ëx soit toujours sensible, mais encore, 
s’il remarque, dans ce qui précède, que la è6&x s'accompagne 
de zisu, c'est uniquement pour prouver qu'elle suppose la
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raison, et non pas qu’elle a toujours pour objet le sensible. Il 
n’y à donc pas lieu de modifier l'ordre traditionnel, Mais on 
peut se demander, comme le fait Pnicorox (504, 32), s’il faut 

raitacher êré =e +x552 à ce qui précède ou à ce qui suit. La : l 
première hypothèse, qu'ont admise Siwruictus, PiLopox (. L.) ‘ 
et peut-être Tnexisrius (167, 1}, parait la plus vraisemblable 
(SIMPL., 219, 19 : ded se sabré onor, x elpnuive Afjuv, Box at 

she alobfasws val rie dns Enaréous Voix Cirpive Tv cavrastay +), . 

Cette interprétation suppose que l'on supprime la virgule 

avant &4, pour la placer avant xxl, ou y mettre un point en 

haut. Peut-être aussi faut-il lire Gex ye taïzz. — 0x äAdou vtv6s 

Éoru À G66x, Il faut expliquer comme s'il y avait ëcza (cf. 
TREND., p. 318) : dans la théorie contestée, on ne saurait 

admettre que l'opinion et la sensation, dont l’ensemble cons- 
titue l'imagination, ont l’une et l’autre des objets différents. 
Paicor., 504, 36 : +t encw; ôse et Gus 7v À ouvrusla änd One 

4al alodmosus, ds suïtas mot 1 ad racaçieslas, De même 

Taeu., L L.; SIMPL., 912, 30. ° 

  

428 a, 28. Ayo 0... 29. pavracia Ectiv. — ësriv doil { 
recevoir la mème acception que dans la phrase qui précède... 
La lecon Xéyw S’ st, adoplée par TREXDELENBURG (l. L.) et Senet- l 
DER (/thein. Mus., LL), ne modifie pas le sens général. 

428 b, 1. sd oùv quivecBai ëote. — Ici encore, l'indicatif 
isa le sens du fatur. Puinor., 505, 11 : wost Ekeye rè oùv oavté- i 

Fesûae 420" us {vous ob: Kéyorus de courhorte slvar drd Oéêns ss! 

#2 ais0noëws. | ' 
; . . 

428 D, 2. Hà #oTü supéeénnés. — PuiLoPox (50: 5, 13) 
rattache un xacà ouubeôrxs à aisdiveres, Nous'avons suivi l'in- 

terprélation de Tueuistius (167, 3) et de Srwpricius (212, 32) : 
094 kon pèv sy afcOnon elvxt roogfuer, &on CE Tv GéEar,..…… ‘ 
ot 7oë abso5 pèv brousuivou us’ %})o SC 2x ZAdo, olov sl à 

drorsluivoy eln Aevrdv Hat dyaldv, viv pèv ÔdEav elvur mept aûco5 

2200 äyadé, Thv © ulolnais 2200 euxés * art oupôsôneds ao 

505 adco5 ÿ Géfa ve ax à afofnox (Tue, L L). — Il est 

manifeste que c'est plutôt à la lettre qu'à l'esprit de la doc- 
trine Platonicienne qu'ARISTOTE s'altaque dans cette discus- 

; sion. . + 

  
428 D, 3. paivetar pv Ô fhuos roBuxtos. — Cf, De insom.,
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‘a 

« C2 4, 458 b, 98: eat bytairourt & tai eiGésiv ôpuos, à Yhtos roûraios 

Etyar doxet. Zhid., 2, 460 b, 18. 

428 b, 4. renloteutar p elvar netGo. — Aeteor.. 1, 8, 

345 b, À : et x104r rep Celavurut Ev voïç men Goscohoyiar Oews past, 
+ , 

2! ose Eye, aa 76 +2 505 Aou péyelos peitév dat À <d <he re. 

cunôaliver oùv..…. 9. mpäypa. — La difficulté de ce 
morceau, sur le sens duquel tous les commentateurs anciens 
sont d'accord, n’est pas à la hauteur de la peine qu’ila donnée 
aux modernes. ARISTOTE. vient de dire que, dans la doctrine 
qu'il discute, l'imagination ne peut.être qu’un composé d'une 
opinion et d'une sensation relatives au même objet. Mais, 
objecte-t-il, il peut arriver que l'opinion et la sensation rela- 
tives au même objet soient en contradiction (comme c’est le 
cas pour la dimension du soleil), que l'opinion, par exemple, 
soit vraie el-la sensation fausse. Comment alors s'uniront-elles 
pour former un tout? De deux choses l'une : ou bien il faudrait 
que l'opinion vraie eût disparu, ce qui n’est possible que dans 
trois cas : quand l'objet se modifie à l'insu de celui qui pos- 
-Sède l'opinion; quand celui-ci oublie, en tout ou en parlie, son 
opinion vraie; quand il est amené à changer d'avis, — Mais il 
est clair que, dans l'exemple invoqué, il se peut qu'aucun de 
ces cas ne se réalise; — ou bien l'opinion sera à la fois vraie, 
par hypothèse, et fausse en tant qu'elle ne formera qu'un 
tout avec une sensalion fausse (Tax. , 107, 19 : ris <a; 
otôv TÈ gouTAG TVA, ñ ETS oïéy se puias êt a y Lu Soûxt 29271 

rAs Rèv dAn0ssoïone tas 0ù Vesdouivme : aVAYAN 149 Essxt THVXAITA 
D Tv Gndwiy maso r05 Aion iExv AnoBakeiv, x per ue 
Tv Yevèr 42 gHpLDUYOV Tâ aloUrost,..…. TX, Paicop., à 502, 12; 505 

18; Simpz., 213, 5: Sopuox., 119, 14). Puiorox (502, QT explique 
lrès clairement les mots.b, 6. subopéon…. petanetsQérx : à. 
CATEETT récougas roûr vs eÜstostar, À où ÉoEatovros glstsouivou, 
otoy 505 dpérou Ovéoxovros, À <05 dotartoÿ noiyurzos usz26)- 
hovroc, ofév Edv vüv Gofato 8re Swzniine 220iterar, at avarch 

.Euwrotins …...., efslostar SE DéEx zx AtOne raoxo)houfoÿons À Évav- 

rlus ÔdEne Tv rorns xazaBahobane. vovt CE oD0t <ov RETTADUV FAIT 

40)0900cv. C. Cat., 5,4 a; 96 : ST TK kr Os dobaot rù 4407 9 

xl siva, dvassdvros adr05 deiôüs. Cotases, CR airiv Équy sol adroÿ 

déav. Le mot oxiveru (b, 2 el 3) doit être pris dans son sens fré- 
quent de : à apparaît, on perçoit par les sens (Ind. Ar., 809 a, 
4, V.ad 11,3, 414. a,95), Cf. Tnem., 167, 15 : à uèv 6x 
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Gr0sôn, h'acOnors dù drabeiônru. Simpr., 213, 15 : ... Vevète dx 
tv ats0mav (roro yho Éndot <d oulverar ui Vevôÿ). PuLOP., 

505, 18: #& afo0rors soûtxiov sd Hhtov 897, La phrase b, 8: a 

devêts Éyivso.... peranessdy 70 roïyux ne pout avoir que le sens 

suivant : puisque l'opinion, qui s'unit à la sensation (fausse 
dans l'hypothèse) pour constituer l'imagination, ne devient 
fausse ni parce que celui qui la possède change d'avis, ni : 

‘parce qu'il oublie, elle sera vraie et fausse à la fois, car elle ne 

deviendrait fausse que si l'objet se modifiait à l'insu de sujet, 
ce qui n'a certainement pas lieu dans tous les cas où l'on ima- 
gine. Il faut reconnaître, d’ailleurs, que celte remarque, qui, 
comme le suggère judicieusement Susemue (Zurs. Jahresb., 
XXX, p. 47), doit être considérée comme une parenthèse, 
n'ajoute pas grand chose à ce qui précéde {b, 6 : owbopivos 705 
rotyuxcos.. 27). Comme, en outre, on n’en trouve aucune 

trace, ni dans la paraphrase de Taemisrius, très détaillée à cel 

endroit, ni dans celle de Sopnoxtas, ni dans le commentaire de 

SrMeLICITS, il ya quelques raisons de la considérer comme une 
glose (+. Tonsrrik, in app. cril.). Les diverses corrections pro- 
posées par TRENDELENBURG (p. 379) et WazLace (p. 264) ne sont 
pas nécessaires. — V., en outre, sur ce passage, MIcuarLIs 
(zu Ar. De an. HI, 3, p. 8 sqq.), qui discule longuement l'in- 
terprétalion de TRENDELENBURG. 

428 b, 10. &axx Emerdiu…. 17. devdÿ. — Tonsrrir (p. 174) 
fait, à propos de ce passage, la remarque suivante : Iaec vérba 
mir laborant et prorsus insolité apud Aristotelem =uvrokoytæ 
el repelilione : posiquam enim omiseris qua omitti possunt, hoc 
invenies enunlialum : Eretôt à pavtaata doxst où aveu 

aio0toews “iyrecûze al À’ aiolavopivors xat @v atoûnsts 

Zorev, sln By odre aveu 2iolrosms Évôsyouivr obve pi 

ats0zvomévors drapyerv. Il pense que les mots b, 11: à à 
grrasia…. (12) &v æoôrsis ëscus faisaient partie de la pre- 
mière rédaction du De anima et ont été, à tort, insérés dans 

la seconde. — Mais cetie opinion ne parait reposer que sur 
une intelligence imparfaite de l'ensemble du passage. Anis- 
ToTE dit d’abord qu'on peut penser (èox) que l'imagination 
est zivrsle mis. #5, puis il montre que celte opinion ren- 

drait compile des caractères de l'imagination (Siwec., 213, 24 : 
dro Toy Évisoyetbv anis ri 025124 reruaoéusvos.), que les défini- 

tions qu'il vient de réfuter n’expliquent pas. * ” 
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498 D, 10. ntyn0évros Tovdl..….. bnd Tobtov. — V. Phys. 
VIIL 5, 256 a, 4 sqq. 

‘ 428 b, 11. nivnois tis. — L'imagination est une sensation 

affaiblie (/het., I, 41, 1370 a, 28; V. ad AIT, 3, 427 b, 14—24; 
De an., II, 8,432 a, 9: +2 yap ourispass bonto aisdiuaré Bot, 

Fi dy Bhnc.). Comme la sensation et, d'une manière géné- 
rale, comme tout état de l'âme qui s'accompagne d'un mouve- 
ment corporel {v. ad I, 2,403 a, 28 — b, 16), elle peut donc 
étre considérée soit dans sa matière, soit dans son ensemble. 

Considérée dans sa matière, elle est la persistance du mouve- 
ment physique qui a accompagné la sensation. Ce mouvement 
subsiste, en effet, dans l'organisme, comme l'empreinte dans la 

cire {De insom., 2, 459 a, 26 : zai +d yivépevov br” abcuv — sc. <üv 
aiclrrv — rélos où pévor Évordoyer dv sote aisrrnolots Eveoyousüy 

rüv alslécswv, &AÂX 2x àreA0ouswv. De mem., 1, 450 a, 30; V. ad 

LI, 2, 425 b, 22-94), et c'est pour cela que ceux dont les 
organes sont trop durs ou trop mous n’ont pas plus d'imagi- 
nation que de mémoire {De mem., 4, 450 D, 10 : soëç pèv o5v où 

péver <d cérasur Ev 5% Yuy%, <üv à 057 ärera.), car celle-ci n’est 

qu'une forme de l’imagination (v. ad II, 3, 427 b; 14—21). Le 
mouvement provoqué par le sensible se propage, en effet, 
dans l'organisme, jusqu’à ce qu’il soit parvenu à l'organe cen- 
tral de la sensibilité, et c'est en cela que consiste l’état phy- 
sique qui rend possible la sensation (De insom., 2, 459 a, 29— 
b, 7). Mais ce mouvement, qui a ainsi pénétré dans les profon- 
deurs de l'organisme, ne s’arrêle pas quand le sensible cesse 
d'agir; il persiste plus ou moins longtemps, et ainsi s’expli- 
quent les images postérieures (ibid., 460 b, 2; V. ad III, 2, 
425 b, 24—95) et les erreurs que causent les résidus de ces 
états passés dans la perception des états présents (De insom., 
2, 460 b, 3 sqq.). Seulement, la plupart du temps, pendant la 
veille, ces mouvements affaiblis sont refoulés par les mouve- 
ments forts que produisent les sensibles présents. Dans le 

sommeil, au contraire, n’étant plus réduits par les mouvements 
qui accompagnent les états forts, ils donnent lieu aux images 
qu’on aperçoit en rêve (ibid., 3,460 b, 98 sqq.; 461 a, 18 sqq.). 
On peut dire, à ce point de vue, que l'imagination est une 
affection de l'organe central de la sensibilité. De mem., 1, 
430 a, 10 : at vd odvraoux <ñc roue alolfcews ralos éoxlv. ALEX., 

De an., 68, 4: dt vosiy ylveodne dv huiv.àrd y éveoperoy Tüv met 
# s « + « v » LA Li] ue ? + 

ra alobnrà ofov rÜrov mivà ai dvaluypfonua Év ri rourw aisbrT-
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pie... (LO) +à rotoïroy Spain Aal dy Tor0)r0) Gaso +070v 

cavrasiar 2ako5sw, V, ZELLER, I], %, p.545, n. 2et 3 t. a. — 

Considérée dans son ensemble, matière et forme, l'imagina. 

tion peut être définie la persistance de la sensation {uovñ +05 
. icüuxos. Cf. An post., Il, 49, 99 b, 36; V. ad I, 4, 408 b, 15— 

18; III, 11, 43% a, 8—11), ou, plus exactement, l'imagination 
est la fonction du sujet que rend possible cette persistance. 
Pas plus que la sensation, en effet (v. ad Il, 5, 417 b, 12—16; 

16-19; 20 ; 11, 424 b, 412—18), l'imagination n'est un état pas- 
sif, mais plutôt le développement du sujet et le passage à l'acte 

de ses puissances (Tnem., 170, 8 : +ù yäo mésyetv ni rois (sc. 
réov Éphiyev) Eveoyety dort uälhos 4aù seleodsOat, <slerodrar © à 

gavsasix brè mie alolfosus els Évioystxy ro0ï0592, Gsrso à afcûriots 
dr süv aiclr=wy). Suivant la profonde remarque d'ALEXANDRE 
(De an., 68, 12), l'imagination n'est pas la trace que la sensa- 

- tion a laissée, mais l’acte de la faculté imaginative. Car, si 

Pimagination était la trace même, comment s’expliquerait le 

choix entre les images, tomment ne seraient-elles pas toutes 

présentes à la fois à l4 conscience (: 29 Av abs à tiros à 

GAvTAIUX, fus &v ëv SAITATIY 72 uù Évepyodvres 7 rep} aT6v, Épovses 

GE mûrs, 2xi aqua Av à rhclonv ue ourastars za rocrizne Esw 
roy 7ôr0v cwbousv.)? En réalité, le résidu de la sensation joue, 
par rapport à l'imagination, le même rôle que le sensible par 

rapport à la sensibilité (In., G8, 26 : rà &rè +%ç xas’ êvloyere 

aicssuws yivépisvor Eprarticumua, dvéhoyoy dv <D al0nr®, cf. 

Tnex., L L), et, c’est pour cela que l'imagination est une fone- 
tion supérieure à la sensation. Car la sensation n'implique pas 
l'imagination, c’est, au contraire, celle-ci qui implique la sen- 

, Sation et qui s’en sert comme d’un moyen. (PmLor., 507, 34 : 

& roy bre À parasite dei dix pésos roy axlofraswv Évsoyet…… 

(508, 10) pa vépits dE Gi roëro pclssoux Elvur riv aleOnorw <re 

paveusias, os 0Ù ve WS TOMTIAT Fe oavracire À ao0niots ronéäX- 

est act, SAN &e dtarovoHsx pévoy, Gorip vd peraËé + Gd 0% os 
rgsiuv:). L'imagination, disait PLUTARQUE, est double : elle 

‘touche, par sa partie supérieure, aux plus humbles des fonc- 

tions rationnelles, et, par sa partie inférieure, elle rejoint les 

fonctions sensibles les plus élevées : sñv à ouveastar Grue 

ofssut IAofagyos * aa ù pv ripuç adste ro Ext <ù vw, Ho À 

dopn avis, mipus Erct 08 Oixvoneod, à d Go néon adtc 
aguor Észt rüv aisûésswv (PniLor., 515, 19). On voit par là que 
ni l'opinion soutenue d'abord par TRENDELENBURG (/maginatio 
est... proprius molus menti inditus), ni celle qu'il a adoptée 
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_plus tard (non mentis molus, sed ipsius sensus instrumenti. 
V. Beccen, in alt. ed. TREND., p. 379} ne représentent exacte- 
ment la pensée d'ARistoTE. L’imagination n'est pas un mouve- 
ment de l'âme, car l'âme est immobile (v: ad I, 3, 405 a, 4 — 

b, 53; 4, 408 a, 34 — b, 18; II, 4, 419 b, 5—6). Elle est une 
fonction de l'animal {du oivohey ou du suvzmeérsonv), comme 
tout état de conscience (ALEX., De an., 68, 12 : pérozs 3 097 

d 79708 ads À gars, GRAN À mao vûv TÜmov TodToy TRS vavras- 

eut NE tvisyaux) el, à ce point de vue, elle admet la 
vérité et l'erreur. Mais, si l’on considère, par abstraction (car 
la matière ne se sépare pas de la forme, et l'organisme séparé 

.de l'âme n’est plus un organisme, v. ad I, 1, 402 a, 6; IL, 1, 

4192 b, 21), la matière de cet ensemble, on peut dire que l'ima- 

ginalion est : un mouvement... etc, 

428 b, 11. oùx veu aioBñoeus ylyveoBar. — Cf. De insom., 
1, 458 b, 99: aAV etre On radrèy el0” Erepov sd omrusmbr SH 

z : … M ose LS 
Quyts vai sd aia0nzueév, odèv Frrov où ylverat aveu 705 69Xv Aa 

aisdivesbat 1, Jbid., 459 à, 15 : Écss pèy rd arè =@ xd 
: 1 es Se etuwt : OS 2? on Lun mt D rù ganarsimds, Tù 0’ eluet onrasririp val aicbrrig Érspoy, Est Gi 

cavsasia % brd she aa Évioqara aisdtaws ywomivr Alma. 

428 b, 14. xat tabrnv ôpoluv àvéyun Elvar ti aioBioet. — 
Il y a toujours identité spécifique entre la cause et l'effet, le 
moteur et le mouvement exercé. V. ad II], 7, 431 a, 2—. 

ein äv...…… 17. &An0% uat deudÿ. — On peut cons- 
truire : à zimots arn en dv braoyers obte dveu aisnosus. 

ab roXÂX ur” ads ai, moutv..... #7X. Le sens n'est pas dou- 
teux. 

428 b, 16. xat roXda..…. 47. vo Eyov. — Cf. Meta., À, 1, 
980 b,25; V. ad Il, 3, 415 a, 11; II, 10, 433 a, 9—10; 11, 

434 a, 8—A1. | 

428 D, 47. mal etre nat net na peut. — V. ad IT, 3, 
428 à, 3." ei 

428 b, 18. ñ aio cnous.… 19. Trô YetBos. — SrueL., 216, 3 : 

dAn0% Aéyuy de Er me
 rù FASO, : ravi Où 50 mépou À ahÀo 

raptprinroy ua abri À m'oûnois Auasräm. PmLop., 513, 18 : êti 
 » ., 

tt &ë dAlyoy Aéyer Exew Wedos riv alo0norv mio ra Torx aisOnst;



LIVRE II, cu. 3, 498 b, 11 — 22 431 

der my operoéenrs ab... th. V. ad Il, G, 418 a, 12—16; III, 
3, 421 b, 11; 498 a, 3. — Quand ARISTOTE affirme que la sen- 
sation des propres est toujours vraie, il n'entend pas parler 
de la certitude subjective immédiate de la sensation, comme 
le prouve la restriction même qu'il fait ici: IL veut dire, en 
réalité, que l'attribution à l'objet des qualités que chaque sens 
perçoilen propre est toujours vraie. Ce jugement : je vois une 
chose qui est blanche, n’est jamais, ou presque jamais entaché 
d'erreur. On se trompe, au contraire, souvent dans l'attri- 

:bulion, à cet objet, des sensibles communs ou des sensibles par 
accident, b, 21 : et dë roïro +ù Jevxèy % &Ado 1, Veiôssæ, Cf. IT, 
6, 430 b, 29 : et 0’ cwros +d heuxdy F pi, 02. Arte dut, 

. 428 b, 19. Sebtepov GE toù cupéebnxévar Taüta.— Le sens 
n'est pas douteux. ARISTOTE veut dire que l'erreur est possible 
dans la connaissance des sensibles par accident, c'est-à-dire 
des choses dont les sensibles propres sont des accidents, | 
comme la blancheur est un accident du fils de Cléon (v. ad II,6, 
A8 à, 18—19; IIE, 1, 495 a, 21; 31). Cf. Tnex., 174, 19 : êsiresov 
 ,rüv broxcmmévwv vots lôlots, mai ofs lustux copbéôrrs,..…. (6 
pèv yap Devxèy rd moostév, dlüs aa? rolvet 2 arogalvias, st Ci 

il faut donc expliquer : ês5rep0v 
GE à aicbnots rüv 0fs cou6lônes <à Ldix (cf. BoNITZ, /nd. Ar., 20 a, 
41). Mais on ne voit guère comment cetle interprétation peut 
se conciliertavec notre texte. Simpuictus (216, 9) et Puicorox 
(513, 23) paraissent avoir lu +05 u6:6n%50: ou <03 8 cou6l6nre 
soërots, que ToRsTRIR (p. 175) considère comme le texte authen- 
lique. La correction la plus vraisemblable nous parait être 
celle qu'a proposée Srervuarr (Symb. crit., p. 6) soft pour 
2%: On pourrait aussi penser à =25:2 <oiw. Nous avons 
traduit le texte des manuscrits en sous-entendant roÿwp. 

Luwroier.s Ô = ’ Û eqyse: 
UAQITS TA07tUV, Gta cävet); 

“428 D, 22. tpitoy 5E....... 28. rà EBtx. — Les sensibles 
communs sont, en effet, des caractères (éroutvuv, v. ad II, 6, 
418 a, 18—19; TI, 1, 425 b, 5; 3, 498 a, 20) des objels (sen- 
sibles par accident) auxquels les sensibles propres. appar- 
tiennent. PmLor., 514, 6 : <otrov...…. Quoi TX Éropeux rois ATX 
cou6eônr0s alofnzots, v oïs nat zh Vox bripyer. 

428 D, 24. & ovpubtômue rot aioôntoïs. — Peut-être 
Torstrik (p. 176) et BrEuc ont-ils raison de regarder ces mots 
comme interpolés. En tout cas, il faut les expliquer comme 
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une parenthèse. Autrement, le sens exigerait xx avant rspi. — 

La signification de so; «lsûnzoï est ambiguë. Elle peut être 

soit : rotc 2272 copésbrrds sisQnsote (Sr. 216, 14: bräpyer Ô CPR 

2017X &oreo 42 2. toux 016€ Gr4072 oct auouw rois ZA à cou6t6nxds 

aisûnrots, drso ai Üroneluevat oÿsiat.) — et nous avons adopté ce 

sens qui est mieux en harmonie avec ce qui précède immé- 

diatement;— soit roïs ôtots aisÜnrots, — les sensibles communs 

sont, en effet, des conséquents des sensibles propres. V. ad 

II, 4, 493 b, 5. D'ailleurs, de ce que les sensibles communs 

sont des accidents des sensibles propres ou des sensibles par 

accident, il ne résulle nullement qu’ils soient sentis par acci- 

dent (v. ad IH, 1, 425 a, 15), puisque les sensibles propres 

eux-mêmes sont, en un sens, des accidents des sensibles par 

accident. — Le texte traditionnel n'est donc pas absolument 

dépourvu de signification. Mais la conjecture de BYWATER 

(Arist., Journ. of Philol., 1888, p. 58}, approuvée par SUSEMIL 

(Burs. Jahresb., LXVIX, p. 409), qui, en transportant & cou6ë- 

Gnxz vote aiodrrots après b, 20. cou6sôrzrivar Tara, remédie, du 

même coup, à l'obscurité de ces mots, est très vraisemblable. 

. { . | ° 

. 428 b, 24. mept & péliora bn Écriv àmarnüivar. — 

D'après Srmezicus (216, 47), ces mots s’appliqueraient à la fois 

aux sensibles par accident et aux sensibles communs. PmiLo- 

pox (309, 25) admet, au contraire, avec raison semble-t-il, que, 

d'après ce passage, la connaissance des sensibles communs 

est plus souvent fausse que celle des sensibles par accident: 

ARISTOTE a dû penser aux erreurs nombreuses que l'on commet 

dans l'appréciation de la distance et du mouvement. Cf. De 

sensu, 4, 442 b, 5: péye0os yao va oyfuz #ai Ti road vai 7Ô 

Atov, Eri Où nd Eh zaù ro auOAd sd Èv sois OyAots zou roy aicût- 

getv és, et Où pi maswv, GNU übeus ys 22 dons. Bud vai ep pèv 

rofcwv drarübvrnr neo! 0 rüv (ôlwy oùx ararovrn. — La contradic- 

tion que Pmroron (509, 23 et 456, 28, v. ad III, 1, 425 a, 14) 

croit apercevoir entre ce morceau et la fin du premier cha- 

‘pitre de ce livre est purement apparente. Nous avons, sans 

doute, une notion exacte des sensibles communs parce que 

chacun d'eux est accessible à plusieürs sens (v. ad I, 4, 435 b, 

441), mais cela n'empêche pas les perceptions ou les sensa- 

tions que nous en avons d'être souvent erronées. 

428 b, 25. à dn xivnorc..…… 29, aicbnrèv ñ. — Nous 

lisons à à zimate avec les manuscrits TU, car cette phrase 

o



LIVRE HI, CH. 3, 498 6,94 — 97 433 
exprime manifestement la conséquence de ce qui précède. 
Tuemsrius (171,98) paraphrase : o5:w 8ù x) À gavrasla 27h. 
— Ï] faut évidemment expliquer : à xivnor à Yiopévn Ürd rie 
zur Evéoyetas aiclfssws, rontéarts à ourale, fric àrd row) roy 
clonpives sav alo0ocuw Greyelperar.….. Giolase. =). (Purcor., 
S14, 16. Cf. ALEX., De an., 10, 5 : à pèv obv rept sd Éyrasthequux 
FÙ dr 705 20° aid alo0nzod Subépevor yuoplun Évloyerd re va 
gavsagiz Opoluws à dns re vai =d Yeôdos Efst +5 aicOost ë 
Ylvesas . did af rhsiozu <üv tot0fwv va REpÙ TA Toutirz oarastüy 
GArlete, af &ù Rep Tà Éyaacaheluurzs d7d sd vowdu se alo0r=ov 
Aa. Has cou6261xds roÀb sd Yeü0s Éyousw), Mais il ne parait pas grammaticalement possible d'admettre, comme le fait PnrLopox 
(OLA, 45 : avaprwozlou rdv Àôyor ds Ev dre96x:%.), l'inversion de. ûs alcdtozws, Il est donc probable que ces mots doivent être 
considérés, suivant la conjecture de Torsrrir (p. 178), comme une glose à +76 Evesyelse. Peut-être. aussi faut-il lire 5 àrd *0%zwv que conjecture Cars. Toutefois, la correction n’est pas indispensable. SCHNEDER (Zeitschr. [. d. Gym., 1867, p. 631) 
propose de supprimer à avant àrà +o$-wv, Mais le sens n'y Gagnerail pas en clarté et il faudrait prendre äxé dans le sens de im Folge, gemäss, dont il serait difficile de trouver des exemples analogues chez ARISTOTE. TRENDELENBURG (p.: 381), qui cite à cet endroit le commentaire de PuiLorox, ne paraît pas S’apercevoir que le sens en est incompatible avec le texte de BERKER (576 àxd sofcwy) qu'il adopte. 

. s 

428 D, 27.:ñ pèv rpôm rapoions ths aiobñoeus àAnBñs. — L'imaginalion se produit dès que la sensation a lieu (SnteL., 216, 20 : éyefpirar…. nat ruooëne ed0bs à pavza5l), puisqu'elle en résulle immédiatement (+. ad [, 1, 403 à, 8). Tant que la sensation dure, l'imagination est vraie comme elle. Lorsque la sensalion a cessé de se produire, l'affaiblissement graduel du mouvement imprimé au sensorium peut avoir pour résultat de dénaturer l'image (Tnexr., 172, 4 : droione à — se, rie - aicbfoins Gimbesdecne À oavrasls — Era Éprrsaksluuxrx pa otdreo tres Cixeuddsen), et celle-ci est fausse si l'on continue à la considérer comme la reproduction exacte de la sensation pri- mitive. ALEX., op. cit. 10, 19 : ai dt (SC. pavrasiar) “puômevar pv 
And nov Éyautalequéte, ph mévin 0 gwbouéves,...., rod +ù Yeôos Éyousi. — SCRIEBOLDT (De imag. disg. ex Ar. libe. rep., p. 16) remarque avec raison que ripssw indique ici l’éloi- 
gnement dans le Lemps (cf. Hist. an., VIL, 1,581 a, 26), etnon 
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la distance dans l’espace, comme le pense FREUDENTHAL (Üb. 

d. Begr. d. Wort. ox. b. Arist., p. 12). 

. 498 b, 30. ei oùv pnOëv.….... 429 a, 4. td AeyOév. — Pour 

justifier sa définition de l'imagination, ARISTOTE peut se placer 

soit au point de vue de l'extension, soit au point de vue de la 

compréhension et dire ou bien que cette définition convient à 

tout le défini et au seul défini, ou bien que l'imagination 

possède tous les caractères indiqués ct n'en à aucun'autre. 

Suivant la leçon qu'on adopte, ce passage peut avoir soit l'un 

soit l'autre de ces deux sens. C’est le second qu’il faut lui 

attribuer si l’on.suit, comme le fait Breur, le texte de E : ei 

oBv pr0èv pèv ZXko Éyor À Tà etpnuivz à ourasis. #7X. Mais tous 

les autres manuscrits ont : ei ov pn0èv [uèv] &Ako Eyet (ou Éyot) 

rà eipuévs À à oavzasix (ou à puvzasla)...:. 4h Ct il nous 

semble que les probabilités sont en faveur. de ce texte. Si 

l'on considère, en effet, le contenu de ce chapitre, on constate 

qu'ARiSTOTE y à démontré : 4° que l'imagination n’est aucune 

des autres opérations intellectuelles (sensation, opinion ete.), 

parce que les caractères indiqués n'appartiennent qu'à elle 

seule et 2 que ces caràctères lui appartiennent dans tous les 

cas. C'est d’ailleurs ainsi qu'a compris PmiLopox (514, 31) : ei 

obv pnôèv &hkho- yet tà clpnuéva, (routéost rhiv gavraslas, 

h qurcasla éoriv À Éyouoz à AeyDévez..…… #À. (ZELLER, IT, 25, 

p. 545, n. 3 t. a., lit AUSSI ? Eye rà cipauive ñ gavr.). Le 

sens de soso © Eort + Xeyév est, sans doute, celui qu'indique 

PmLorox. Il serait plus clair si nous pouvions lire äst d Er. 

Mais ni cette correction, ni celles que . proposent TORSTRIK 

(p. 179) et Cnrist (v. app. crit.), ne sont nécessaires à la 

rigueur; : : oo 

429 a, 1. à pavracta &v eln.…. 2. yryvomévn. — Cf. De 

. insom., 4,459 a, 17 (ce passage prouve, comme le remarque 

Zeuuxr, l. L., que la leçon voué est celle qui convient ici); 

V. ad II, 3, 498 b, 10; 11. — 

A29 a, 2. ñ 8die péliora aiobnois or. — V. ad II, 6, 

M8 a, 13 et la note finale du.livre IL. 11 est naturel que 

l'imagination: qui, dans l'ordre de la perfection croissante, est 

la fonction qui suit immédiatement la sensibilité, se rattache 

plus étroitement à la partie la plus haute de celle-ci. 

à 
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429 à, 5, roXÂà ar’ adräc, sc. =àe garasias. Cf. Tnem., 172, 

16 et, sur ce sens de garasis, Ind. Ar., 812 a, 9: V. ad Il; 8, 420 b, 31; II, 3, 498 b, 16. . 

429 a, 7. réfer. — SIMPL., 217, 11 : 2v roïc +0:o0v ds êv Rx apéoote ÉrOoplare vai dayate Hôovxts me al Âfrare vai 2660ts. 

429 à, 9. Gi .té éotiv, — Nous avons indiqué, en effet, la Cause efficiente et la cause finale de l'imagination. Sir. 217, 18 : 2h aislus Gare. -FApxËiduwre, shv pèv de FOMTUTY Tv ac Évéoyeray aisnatv, siv GE de 
4 , 4 La SE 4at nésyn Ta Cor. 

CHAPITRE IV. 
« 

429 à, 10. à ywôoner te À vx rat povet. — Ces mots désignent la double fonction (théorique et pratique) de l'in- tellect. Tnem., 172, 93 : D ypépelz ei; Oswolav yat rpäw. De mêmé PuiLor., 520, 25; SImPL., 229, 5, oc 

429 a, 11. eïre Xoptotob Gvros..…... 12, #ot À6yov. — SImPL., 229, 40 : où FEù 7ù cop drourtéos,..….. GXÂX rods T4 clpnuéve Yèn TAS VOA, dé, =d Osersixdv, rd gurarur, Cette interprétation, qui remonte à PLUTARQUE (PmLor., 520, 34), est la seule admissible. La même question est, ex effet, soulevée ci-dessus (I, 4, 403 a, 8—10; II, 2, 413 b, 13 : rézeonv St ro$cuv Exarsév — sc. ienrixés, aisÜruxôv, Ctavorrueéy, lvncre — Eve guyà pot. QUyRs, nat el Héptov, riricov coûte Cor elvar uptorèv ÀGyy pévoy À val térw), ci-dessous (II, 9, 432 a, 20—b, 7) et EthNic., 1, 13, 4102 a, 28 : raÿra dE (se. sd èv &oyor, <ù 8 Ado Eyov) RÉrEpOY CubgioTa La0ire) <ù 05 côuaroe péptz 1, 7 Àdyw Co Ecsty ÉLUpIsTa TERUAÉT 
Fd nuprôv, xaÙ sd Hoov, ur. 

%, Aaéres dy <G Tipiocsslg 

On peut soit expliquer, 
, w nm 4 Riva ÉyEt Gtagopav FO0$ TX 

429 à, 12. ziv Ever Dtapopév, — 
comme le fait Tuemisrius (173, 4) : ï Fpostpnuévas Cuvéuere, soit admettre, avec Sruuicrus (222, 95 : Roûs che y. adt® 7% PpOvETy Gtagoodc), QU'ARISTOTE désigne la diversité des : fonctions de l'intellect. La première. interpréta- 

Rekev, ua 2as adriy moX XX Fotñ 
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tion, qui se présente le plus naturellement, est celle que nous 

avons suivie. L'objection que lui adresse SIMPLICIUS (L. 23), à 

savoir qu'AmsToTE à déjà dit en quoi les opérations intellec- 

tuelles diffèrent des autres, ne porle pas. Car, dans la suite, 

il est question, notamment, des caraclères qui distinguent la 

pensée de la sensation. 

- 429 a, 15. ànafès äpa et gtvou. — Non seulement cette 

proposition ne contredit qu'en apparence celle qui la précède 

immédiatement, mais elle en est la conséquence. Comme le 

remarque très justement WALLACE (p. 265), ARISTOTE vient de 

dire que l’intellection consiste à saisir les formes intelligibles, 

de même que la sensation saisit les formes sensibles. Il en 

conclut que l'intellect doit être impassible pour ne pas altérer 

les formes qu’il est chargé de saisir. 4542 dans la phrase 

précédente, a donc, en réalité, le sens de rouiv (agir en pré- 

sence de l'intelligible ; le saisir}. Si, ni dans l'imagination (v. ad 

IL, 3, 428 b, 41), ni dans la sensation (v. ad II, 1,425 b, 

96—496 a, 1: I, 5, 417 D, 19—16; 16—19; 20), le sujet ne 

pâtit à proprement parler, à plus forte raison en est-il de 

même dans l'intellection. PmsciEx (27; 26) déclare, peut-être 

à la suite de TéoPurasrE, que l'influence de l'intelligible sur 

l'intellect ne peut être appelée une passion que par pure 

homonymie : êtà maire rotor Etiows À ds ai aiodfosts RAsyet, 

(sc. à vo5<), za2è lws 05 rplws XX 40° épuvoular rase, èveg yet 

St pädo. — Cette acception de résyetv CSt, d’ailleurs, assez 

fréquente chez ARISTOTE, même dans des endroits où il n’ajoute 

aucune restriction (v. ad-II, 5, 417 b, 97: II, 3, 427 b, 17), 

et nous sommes d'autant plus fondés à la lui attribuer ici, que 

les mots # te <oto3sov 256907 indiquent nettement qu'il ne faut 

pas prendre ce Lerme à la rigueur (THEM. 173, 10 : sd masyot 

D Bu ea) Evrad0z droustioy maparAnsius * 20H0TEGOY yio cinstv, be 

uihorx veAstoico dv sic évéoyatas x duVAUEWDS FHOJOHEVOS. PuiLor., 

522, 19 : éreûn yao Édonet goprtzdy elvur vd Xéyew mésyet ri 

doyiv Vuytv, 0x robe elrey T1 TOt0ÿTOv Erepov, toucésst 

rilawzmèy ré0os 22 où oOxormév.). Contrairement à l'opinion de 

TrexDELExBURG (p. 383),. que. WauracE (p.265) reproduit de 

confiance, il n’y a rien dans le ‘commentaire de THEMISTIUS à. 

cet endroit qui permette de penser qu’ila lu : Home Tot0ÿTov ? 

shouv aralèe.… 20h. — V. ad III, 4, 429 b;29—430 3, 41; Dean. 

1, 3, 407 a, 33 : à vénats Éorxev dosunset st x ériotéost AXkoY 

à avdou, Phys, VIT, 3,247 b, 1: 030 a <0 vonzt205 MÉoUs êgers 

4 “ 
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Goubosts. Jbid., a, 28 : GXXG pis oùdè +@ Giamonzmb puéoer 27e 

one h &Xotwste, 

429 a, 16. &A& Hù toto. + Puiror., 529, OÙ : évreülev 

érarh0n 'Akéfavôcos ai Évépusss adrèv Cexsimdv elver rüv elôan, 

Aéqu 65 rdv voï,..….., GA pi Tobto, dci roë dAÂX pa el0os..…… 
“ dat ko sd aXà pi Todro voñoat ‘ SX AX ph évepyele rodro Üreo vost”. 

-429 a, 18. àvéyan pa... 27, oùbév Eoriv. — La 
marche de l'argument est facile à saisir : L'intellect, comme 
le dit ANAKAGORE, ne doit posséder par lui-même aucune forme 
pour ne pas altérer celles qu'il est chargé de percevoir. Son 
unique propriété est donc d’être les formes en puissance seu- 
lement. Par conséquent, avant de s'être exercé, l’intellect 

n'est rien en acle. Torsrrir (p. 180, cf. app. cri.) a donc tort 
de considérer ce morceau comme formé par la juxtaposition 
de deux rédactions successives {la première de a, 22, & äox à 
27. ëczw, la seconde dé a, 18. ävtyen à 22, Gvvarév), Cette conjec- 
ture est d'autant plus:invraisemblable que les considérations 
relatives à la théorie d'AxaxAGoRE ne font nullement double 
emploi avec ce qui suit, et que nous'trouvons dans le passage 
soi disant emprunté à la première rédaction, deux additions 
importantes : oë0iv rw vost . rür Our rpiv voety CE 020 
penty Our edhoyov adtoy sb cwpast, Cf. DITTENBERGER, Gülting. 

geler. Anz.; 1863, p. 1610 ct NOETEL,  Zeitschr. f- d. Gym. 
1864, P. 140. 

Sorcp pnoiv "AvaEayépas. — V. ad 1,3, 405 a, 16-17; 
Db, 20; 22 eljcf. Prar., Crat., 413 C : elvae 8 <d Olnmrov 8, Alyer 
"Avrnyéont, _ elyar robro * aroxpdroox ya add bvrz nai dev 

3 HERIYUÉvOY TävTx eng add rose) TX FPAYHATA &ù riruv iérs. 

€ . . k | | 
. 429 a, 20. TAPERPALVÉHLEVOV..... ävrippétres. — Pour le 
sens de rapepozvémevo, cf. Probl., XXIIT, 9, 932 b, 22. — Nous 
avons adopté l'interprétation des commentateurs grecs : ALEX., 
De an., 84, 15 : rapeugarwépeos yao =D olxstov eldos twhbet rav 
<05 dhotplou Aftuw, Tueu., 174, À : o5rw 32 hr paca yrwpltot 
prôsvès.olzslou ragsuoavoutvon za ForATUONOS “awkbost ao za 

2 dvruppdgst vd. Br O elèos + 4hhz Gortp &Xéroux, PuiLor., 523, 
14 : rapsus OUT ZÈ Grr10 52570092 - -aÿrèv End doe VOE.e ri 
BANérga vonsé, vost <à Be. ARGYROPULE traduit : alienum 
namque, quum apparet. juxta, prohibel aique.sejungit. TEICH- 
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NÜLLER (Stud. :. Gesch. d. Begr., p. 333 note) et WALLACE 
(p.266) font aussi de sù 4XAëzptoy le sujet de zwAÿet zai dve- 
opérer. Mais il n’y à, en somme, aucune raison décisive pour 
rejeter l'interprétation des anciens. — TeicuxÜLLen (l. L.)rap- 
proche J'im., 50 D : .....oëx % aus... vévous” (se. CAD TE 

mevoy, la matière) à raparasvasplvor 20, rhiy à &popgor dy Etelvw 

àr sasüy toy ldsv bas péAdot Séyecbat Roûev . Opuotov yao by To 

netmeur vivt ra cûc évavrlus ta 5 Te T0 nagänay GTS cseus," 

% 
©
 1. 2" " , _ “ + C3 . 

TÔT EpÔpe Luz x Tav ao ragsmexivor môT EMor, Gsyomevoy zxxbiç Av doomotot, Ti adro5 Tassuyeat 

OU. 

429 a, 21. pn9” adrod elvar. — Comme le remarque Sni- 
PLICIUS (226, 16), il faut rattacher prèôt, non pas à «3:05, mais à 

elyar : Gosse pride elvar obatv adroS prôsplay (Ip., ibid,, 22). 

229 a, 22. ôtt Buvarév, î. e. : bre Guvdmet éoziv (PiriLoP., 
523, 2 , 22 

429 a, 23. & Bravoeïrar nat dnolap6ävet à Yuyÿ. — 
TRENDELENBURG (p. 387) explique : ôravosty mera mentis ad 
verum inveniendum actio, brok«u6dvers veri inventi decrelum. 
Illud antecedere debet, ut hoc consequi possit. Si Gtävora vaga- 
ur, dréknÿt« defigit ; ôvavoeïv mentis operalio, quae in br6- 
Anÿuy desinit de rebus, quales apparent, certi quid definientem. 
Cf. Bonirz, nd. Ar., 186 à, 60 ; ad Meta, 981 à, T : 5rôAnyee 
quid sit Aristoteli explicat Trendel. de anim. p. 469, ibi quae 
forte desiderentur supplevit Biese I. p. 211 et rectius Waits 
Org. I. p. 523. Significat enim drohau6ädvery sumere ac sta- 
tuere aliquid pro vero, sive illud est verum sive secus. Ttaque 
opponitur verbo Xëyerr T3. 1005 b 25 : où East yap àvay- 

æatov,.à te Àéyer, Saba xat dmolap6aveu,, coniungitur 

enim pro synonymo cum verbo r10Ëvat B 3. 998 a 20. 22, et 
bréAnEe cum nomine 06Ëx (cuius voc. de notione cf. ad B 2. 
996 b 28) promiscue usurpatur, veluti À 8. 1073.a 17 : 
h mept sèc lôéac dréAnvre, M 4. 1078 b 13 : à sept <ùv 
etôüvy 06Ex. — Comme, d'ailleurs, la &tivo aboutit toujours 
à une ôréhr dt plus ou moins nette, on comprend QU'ARISTOTE 
ait pu, dans le chapitre précédent, prendre celle-ci pour carac- 
téristique générale des: opéralions: intellectuelles. V. ad III, 
3, 427 b, 18—16 ; 16—17 ;.14—24. — D'après Tnewsrius (174, 
9) et Purcopox (523, 29), ARISTOTE, en précisant ici le sens du 
mot vois, aurait l'intention d'exclure l'acception générale 

RL
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dans laquelle il comprend aussi la oxv:x5!2. V. ad III, 3, ll. L; 
427 b, 27; 498 b, 11. 

429 à, 25. ebloyoy — vraisemblable et conséquent. V. ad 1,1, 
402 a, 4. . 

Tous TiS yäap….. 26. aiobnrixG. — Si l'intellect, dit 
SOPnOxIAS (124, 32), était mélangé (2x:à 25äsv) à la substance 
corporelle, il deviendrait avec elle chaud ou froid ; s'il était 
même, seulement, la forme du corps, comme l'âme sensitive, il 

devrait avoir un organe : et Gt de els, xv Boyardy m1 el adr®, 
Gorso bxst aioUose pèv <d rwdpx À +d aicdrzéotov, Le sens indiqué 
par les autres commentateurs (Tue, 174, 15 ; SiupL., 927, 14; 

Puror., 59%, 1) est le même, à cette nuance près qu’ils parais- 
sent avoir compris : ou bien. même le Corps serait pour lui 
un organe (PmLor., {. L. : os: pv oyave 2Éppneat ro cwüpart ‘) 
Le commentaire de SopnoxtAs nous semble mieux en harmonie 
avec le texte Gpyady se en, DITTEXBERGER (L. L., p. 1611 n.) inter- 
prèle de la mêmie façon et critique, avec raison, l'explication 

de TRENDELENBURG. — Si l'intellect était matériel, il ne pourrait 
recevoir simultanément la forme du chaud et celle du froid: 

“s’il était immatériel comme la sensibilité, mais doué, comme 

elle, d'un organe corporel, l'état de cet organe l’empécherait 
de recevoir les formes dans leur pureté et même de saisir cer- 
taines d' entre elles, comme la constitution physique de l’or- 
gane du toucher le rend impropre à la perception de certaines 
températures, etc. (De an., II, 11, 424 a,2). — L'interpré- | 

tation de BRENTANO (op. cit, , p. 120) et celle de ZELLER (II, 2, 
p. 568, a. 4 t. a.) ne s'excluent pas. : : 

429 a, 27. vüv ÿ OÙBEY Éatey, 1. e. : vüv 0 obcév Este a3 $ 
ôpyavor. Cf. SiupL., 227, 30. — Sur le sens de vôv &, v. ad If, 1 
412 b, 15. 

nat ed 0h où Aéyovres.. — Allusion manifeste à la doc- 
trine. Platonicienne, ‘quoique l'expression elle-même ne se 
retrouve pas dans PLATOx. PmiLop., 594, G : East ITAdreovx 
FAûv mépyerar ads ele do sé, roro pèv Bt räsav Yuxnv Xéyet 
sérov eldüv ai 05 pévoy thv Royer, (19) mat ete GX Ro Be ven 

vie Aéyer dvisn Quyfi Ta elôn al 08 Guvauer, à yao ’Aptocoréhne 
dypdgp ypauparele aôciy elxiter rat plu Jéyer äOnatv, 6 pro 
Désuy Éyypége ypapparele, za cûv uérats dvéprma Aéyqer,
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429 a, 31. à pèv yäp aionors..…. b, 4. rà bnobeéotepo. 
— Le plus fort sensible exerce sur le sensorium une action qui 
tend à le détruire (v. ad II, 40, 492 a, 20—31 ; 19, 424 a, 28— 
34; I, 2, 426 a, 27 — b, 7). Si l'intelligible agissait, de même, 
sur un organe corporel, son intensité excessive devrait pro- 
duire le même résultat (SrupL., 298, 99 : à pèv aiolmrurèv 02% 
&veu gupLaTOS évepyet pat Oéyeru sh elôn, Èv <à broëoyf Sexptvo- 

\ pévou À À coprpwogévon……. 705 Opyävou, …., pettévms oùv wêce Qiaxs- 

apmévos rù aicbnrfptoy bxù roï Elarroy Graxoivoysos ara0t uévoy où 

AAVET TRY Rep ‘abTd rAs aiobnrure Cure Évioyqarav * 6 CE vods JwotoTds 

by ranrds awmaros oùdèy ditrat 007% À gwuparost@os rslosts +) 

C'est pour une raison analogue que la pensée, bien qu'elle 
soit parfois pénible pour l’homme, à cause de ce’ qu'il y a, 
dans l'intellect humain, de potentiel et d'imparfait (Meta. 
A, 9, 1074 b,28:et pà vémots à Écziv dAÂX vas, eB)oyoy érirovoy 

Elvar rd ouveyès ac ste votosws. Jbid., 1, 1072 D, 14 : taywy 

d’évrtv ox À dolorn purgèy ypôvor hpiv. obrt ya &et Éxetvé Écziv. 

Eh. Nic, X, 4, 1175 à, 4: mévix ya và avownerx dôuvaret 

copie évepyetv, bid., IX, 9, 1170 a,.5. V. ad III, 4, 430 a, 
5—6 ; 5, 430 a, 21—92) est, cependant, l'acte que nous pouvons 
continuer le plus longiemps sans fatigue. th. .Nic., X, 1, 
1177 à, 91 : Ete Où ouveyeosaen (se. abrn Eos à Évéoyerx) * Oewocty 

Te ao OuvapeOx ouveyüe päkdov À rpérrev brrodv, 

429 D, 4. GA nat päAlov. — Tonsrrir (Jahrb. f. class. 
Philol., 1867, p. 246) pense que ces mots sont interpolés, 
oëy #cov ayant fréquemment le sens de xx päAdov (cf. Jnd. 
Ar., 321 b, 26). Il rappelle à ce propos la remarque de son 
commentaire du De anima (p. 153) : Sed qui ejusmodi addita- 
menta in margine adscripserunt, videntur valde amantes fuisse 
particulae à \X& : nam fere ubique eam ponunt. 

429 D, 5. ôtay d’ oùtws…….. 9. voetv. — L'intellect s’iden- 
tifie avec l'intelligible (après b, G. Exxorz, il faut sous-entendre 
sov vorrüv Où süv eidwv, cf. SimrL., 229, 9; 32), plus complè- 
tement encore que la sensibilité avec le sensible, parce que 
l'intelligible est pure forme: sans matière (v. ad 1, 2, 425 D, 
96 — 496 a, 1; 4, 430 a,,25: 11,.5; 417 b, 24; Meta., À, 7, 

1072 b, 90 : abrèv dE vost à vos zarà pitéhrÿiv 705 vorzoS * vor;Tès 

qe véyresae Orppivwy vai vob, Gore rats .voDs mal vonrév. <ù yao 

Gexrerdy 705 vonrod za 56 oëslas vo5s.). Lors donc que l'intellect 
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est devenu l'intelligible et qu'il est l'intelligible dans le sens 
où l'on dit que l’homme qui sait est savant, alors il est encore 
en puissance, mais pas dans le même sens qu'avant de s'être 
exercé. Entre la pure puissance, en effet, et l'acte proprement 
dit, se place l'habitude (état du savant qui ne prend pas sa Science pour objet de sa contemplation actuelle), qu'on peut 
appeler soit le plus bas degré de l'acte, soit le plus haut degré 
de la puissance (v. ad II, 1, 412 a, 215 D, 25 — 413 a, 3:5, 
ALT b, 16—19). C'est l’état de l'intellect qui à déjà pensé et: 
qui peut alors, quand il le veut, faire de l'intelligible l'objet d’une intellection actuelle (v. ad II, 5, 417 b, 93; 24; Purrop., 
524, 28 : rd yo mob t05 padsty À ebgety duvduer dssiy 6 vode ar = 

Ce
 

©
 

Toto enuatvdusvoy 703 duvapet, rouséost <ù av Emunèstéente, = 
CE per vd pales Quvduer 20° Lu Escy ênto y Crhreoo COTE 

£ mett 70 pabst pet x MY ETTU, Ônso fiv Gsteoov qua: 
pévov Toÿ duvdper, rio ards fre Svvapet rw s.). Lorsqu'il le fait, 
c'est lui-même que l'intellect pense en pensant l'intelligible, 
‘puisque chaque acte d'intellection est l'identification de la 
pensée avec l’intelligible (v. ad I, 3, 407 a, G—7; Tneu., 175, 
24: 0 add St Eavcdy envrendez Cévarmr vos 

  

1° od0èy yio 4) do 6 vode Ézty À <à voluar Devos OÙ à arde =0te 4 : 
VOUS EST À TA vonuatt. yivépsvos ob 6 aûds voie VOOYUÉVOLS NE 
FVtkaÿTa Lai Eavty, ALEX., De an., 86, 14 : zai êmel tort 6 var 
Évégyeta voGe, ot &]lo À rd elèos +0 VOOSUEVOY, Garso 22 rl rie 

T 

+ 

uiofosue dèsty0n, à à Eler vo5e (0950 ÔE Eare 6 vosiv 3° 42-05 Sous 
mevos xx à rh vorrüv elèn AapBäven xl aôta), 05505 èn Obvazae 
Ha ar vosty, ère) YA2 à voopevos etèos adrée Éstev, Ye voës 6 
VOET yivetar, 6 &o E£u Éywv ro5 <x slôn voty, obcos Éfiy 22? Cévapuey 
Êyer so vost Éauzév, 0 ÉD Üvazat vostv, roïro aid ads voov 
vers. #7}, — Nous suivons l'interprétation d'ALEXANDRE et 
nous conservons, par conséquent b, 9, &t aÿsèv, au lieu de ê° 
25505 que conjecture BywaTer (Arist., Journ. of Plilol., 1885, P- 40) approuvé par Susemn (Purs. Jahresb., XLIT, p. 240). 

< Le sens de la parenthèse b, 7. <o5<o & qubale…. Ce 
«05 est assez obscur, Le plus simple serait, semble-t-il, de 
prendre & ëriscépuy pour sujet de Sévrz. Mais on peut aussi 
attribuer ce rôle à & voïs, ce que font tous les commentateurs (Tuex., 175, 11; Siwp., 229, 37: Pucor., 524, 20: cf. ALEX., 
De an., 85, 25). Ainsi comprise, la phrase ne peul avoir pour 
but que d'indiquer ce qui correspond, quand il s'agit de l'in- 
lellect, à l’état de science en acte chez le savant : Le savant 
en ace est celui qui peut, de lui-même ét sans avoir besoin : 
de recevoir un enseignement, penser la science; l’intellect est 
en acte dans le même sens {roro à copahet) quänd il peut
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réaliser de lui-même la pensée. Tuewsrius et Purcopox (il. 1.) 

semblent croire Qu'ARISTOTE fait allusion aux conditions d'âge 

et d'expérience qui permettent à l’activité de l'intellect de se 

manifester. Mais il serait singulier, bien que la chose ne soit 

pas impossible (v. ad I, 1, 403 a, 8—9), qu'AntsToTE cût men- 

tionné ces conditions au moment même où il vient d'affirmer 

la transcendance de l'intellect et son indépendance par rap- 

port aux organes et aux fonctions sensibles. ALEXANDRE (EL) 

paraît avoir raison de ne pas préciser plus qu'ARISTOTE ne l'a 

fait lui-même et de dire seulement que l'intellect s'élève à 

l'état dont il s’agit quand il s’est exercé : ras ya êv ftet yévrrat 

Où mhe ouveyets depyelus rorxisn, Ge de adroë Aounby éveoyeiv CHE 

vardat…… 47h. 

429 b, 10. ro péyeBos nat tù peyéôer elvar. — <ù peyédet 

etv désigne le concept ou l'essence de la grandeur, <à péy0os 

la grandeur concrète. V. ad Il, 1, 412 b, 11; II, 2, 425 D, 27. 

— La forme (elèos, sd xt %v elvu) se distingue de l'objet con- 

cret en qui elle se réalise, parce qu'elle est nécessaire et 

éternelle, qu’elle ne saurait naître ni mourir (dleta., Z, 8, 

1033 b, 16 : vavepdv Ôù ëx Toy eipnpévev Oct à pèv etèos À 

odgia heyépevos où ylyvesa, À & oivodos À zaxà rasrn XspouËn 

véresx. Jbid., 9, 1034 b, 8 et sæp.; Ind. Ar., 219 a, 54). La 

forme est soustraite, non seulement à la production et à la 

destruction, mais au mouvement en général; elle est immobile 

(Phys., V, 1, 224 b, 5 : obre yap avet oùre zuveteut 7 elèos. Jbid., 

b, 41 : rà 0’ elôn vai 72 mä0n vai 6 vônoc, ele à xiwvoüvrat rà vod 

peva, dxlvnré on, ofov À Émioripn xx ñ Osouérne. Jbid., I, 7, 

198 b, 2; Heta., K, 11, 1067 b, 9). Enfin la forme est indivisible 

physiquement et même, dans bien des cas, logiquement (v. ad 

Il, 4, 419 b, 6—9; III, 5, 430 b, 6—20; ILE, G). | 

429 b, 14. oûru 9E ot... 12. radtév Eort. — Si l'on 

considère, d'une part, une forme, celle de la chair par exem- 

ple, et, d'autre part, l'objet concret (üroxelusvov) en qui elle se 

réalise, par exemple la chair de Callias, l'essence de la chose 

et la chose même sont distinctes; l'âme en soi et l’essence 

de l'âme sont identiques, mais l'âme réalisée dans tel orga- 

nisme, c’est-à-dire l'homme, et l'essence de l’homme sont 

choses distinctes (Meta... Z, 41, 1037 a, 4; H, 3, 1043 D, 1 : à 

vie st Tv clvar sù Elder zut Th évepyele brapyet . Yuya HÈv YA? 

aa quai elvar vadrüv, dVbpurtp Gù xai äv0pwros où maôrév). Il Y 
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a encore distinction entre l'essence et la chose quand il s’agit 
de caractères accidentels. Par exemple, l'essence de l'accident 
blancheur et la chose blanche, l'homme blanc, ne sont pas 
identiques (ibid., Z, 6, 1031 b, 92 sqq. — j'adopte, b, 97, 
la conjecture de Curist). Si, enfin, l'on considère la forme 
quidditative d'une notion, par exemple l'essence propre de 
la chair, qui consiste dans telle fonction (v. la note suivante), 
et celte notion tout entière, forme et matière, on peut dire, 
dans une certaine mesure et sauf réserves (v. ad I, 5, 430 b, 
6—20), que la notion de la chair et la quiddité de cette notion 
(<ù capal elvat 42 aioxx) sont distinctes. En d’autres termes, 
il y a distinction de l'essence ct de la chose toutes les fois 
qu'il s’agit de concepts qui sont susceptibles, d’une part, d'être 
pensés en soi, d'autre part, de se réaliser dans une matière 
sensible ou abstraite (v. la note.Suivante). Telles sont toutes 
les formes génériques qui, soit médiatement soit immédiate- 
ment, se réalisent dans les individus, tout en en étant distinctes 
au moins pour la pênsée. De cœlo, 1, 9, 277 b, 30 : ëy Sras 
Vip nat vois set val sic àrd réyms sinon va ETS MRÉVOLe 
Éstov ose aûxr, xa0' air À pops va Heptrypém psrà tie Ülne, 

Mais il y a des cas dans lesquels l'essence n’est pas dis- 
tincte de la chose : 1° 11 y a identité entre la nolion de chaque 
chose en soi cet la chose en soi, ou entre la définition et le. 
défini. Cf. Heta., H et 7, præs. 6, 4031 a, 31 sqq. : Si le bienen 
soi est auire chose que l'essence du bien et l’animal en soi 
autre chose que l'essence de l'animal, et l'essence de l'être 
autre chose que l'être, il faudra admettre la théorie des Idées 
et les conséquences absurdes qu’elle entraine. On doit néces- 
sairement/supposer, pour éviler ces difficultés, l'identité de 
chaque chose en soi et de l'essence de cette chose (b, 11) : 
ddper ox tv Elvar <d dyaldy va dyali tva vai add 2x 220) 

QEat, ÉTa pù 27 &Mo Aéyere, GAÂX #70 absà va rpürz. Chaque 
chose considérée en soi el son essence, comme le cheval en 
soi et l'essence du cheval, Socrate et l'essence de Socrate, l'un 

"et l'essence de l’un, sont done identiques : êse pv o5v èr? rüv 
Fobtuy za 420 aÿrà Reyodivoy rd ExdoTw Elvat vx Éxasso sd add 
#at Ev êost Gfhos (ibid, 1032 a, 4; cf. 4, 1029 b, 19). 2% Dans les 
individus; l'essence de Socrate et Socrate sont identiques 
(ibid., G, 1032 a, 8 : rad Lurgäsne 28 Ewzxoäzer elvar +); con- 
clusion qu’ARISTOTE peut maintenir à la fois quand il se : 
place au point de vue de l'individuation par la forme, — car 
alors c’est précisément la quiddité de Socrate qui constitue
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son individualité, — et quand il professe l’individuation par 

la malière, car soutenir que Socrate, en tant que tel, peut être 

pensé à part de sa matière, ce serait admettre qu il est indi- 

vidué par autre chose que celle-ci. 3° Dans les concepts qui 

ne sont pas des genres el qui ne sauraient, par suile, se 

retrouver dans dés choses. Ici on ne peut pas dire que l'es- 

sence soit distincte de la chose, car il n’y a pas, à proprement 

parler, d'essence, ni de choses dans lesquelles elle se réalise. 

Telles sont les notions constituées par analogie.ct supérieures 

aux genres suprêmes : l'être, l'un, le bien. V. ad I, 5, 410 a, 

13 ; IL, 4,419 b, 6—9; 3, 414 D, 20—24; deta., Z, 6, 4031 b, 

415 V. ci-dessus ; Ibid., 1032 a, 1; V. ad IIL, 5, 430 b, 6—920 ; 

Ibid., 4, 11, 1037 a, 33 : sd st %v elvat zai Énarco mi mivüv pv 

rdy rowtwy 081, nou Aaunv}GEne at Aa Le
 

sadrév, Gorso Ent 

D
 rohérnrt élu, où row éssir (Ayo à roornv À mA Réyere so 

%1o ëv &hw elvat 2 bnoxsmivm ds Dr) 632 © ds Ur 1 dx 

cuvétnupivz <% BAn, 0ù sasé, 4° Enfin pour certains concepls, 

comme l'unité, le point, l'infini, quine sont réalisés dans aucune 

matière ni sensible, ni intelligible. Il n’y a pas ici de dualité 

entre l'essence et la chose, puisque le second terme fait défaut. 

An. post, I, 9, 93 b,21; Phys., IE, 5, 204 fa 93 ; Meta., K, 

10, 1066 b, 43 {v. ad L. L). Tnex., 176, 30 : 7° évluv yao rasé 

Éozu ofov octqui 22 oryui Elva, À et eu A5hov ravzekDs 22 dm hoûv, 

do” Gv Aéyos = 505 cé Ty elvat mat sd elèos 220 8 ëost, radrév Ecet 

ën A pos ro) rodyasos. — Il est manifeste qu'il faut modi- 
. 

fier la ponctuation traditionnelle (èz' éviwv yao zabtév Est sd, 

oaoxi elvat mat oipgex *) el mettre, avec TREXDELENBURG (p. 390), 

un point en haut après és, ou plutôt, comme le propose 

Boxirz (Arist, Stud., IV, p. 376), placer b, 11 : oÿrw à: (12) 

zacé Eve entre parenthèses. Car la chair est précisément, 

comme le montre la suite, une des choses pour lesquelles il y 

a lieu de distinguer l’objet concret, de l'essence. Srupuicius 

(231, 39 : où &An0ès 7 rapide elnews) et PurLorox (529, 10), 

qui n'ont pas aperçu la correction à faire, en sont réduits à 

reconnaître que l'exemple est mal choisi. THEMISTIUS (2 L.) n’en 

fait pas mention dans sa paraphrase. L 
lee, 

429 b, 12. +d capri clvar.….… 17. xd oaput elvat mplver. 

— Ni les commentateurs ariciens, ni les modernes, n ’ont réussi 

à donner de ce passage une explicalion entièrement salisfai- 

-sante. La plus généralement suivie est celle de TUEMISTIUS 

(177, 8) : « Pour connaitre l'eau, comme tou, el la chair, 
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« comme tout, la faculté sensitive nous suffit... Mais quand 

« nous cherchons quelle. est l'essence de l'eau ou l'essence de 
« la chair, ce qui saisit cette essence est äko ou plutôt %klws -. 

€ £yov. En effet, de même que c’est nécessairement une seule 

faculté qui connait que le doux diffère du jaune, de même 
ce doit être nécessairement une seule et même faculté qui 

connaît qu'autre chose est l'eau et autre chose l'essence de 

l'eau, et il faut penser que cette même faculté connaît l’une 

et l'autre mais &\kws Éyousas #at %Xkws. » Seulement, pour 

saisir les formes séparées, cette facullé (lintellect) se suffit à 
elle-même ; pour saisir les formes avec leur malière, elle a 

besoin de la sensibilité. Lorsque l'intellect connait les formes 
en elles-mêmes, il est simple comme la ligue droite, et, quand 
il saisit les choses, matière et forme, il est composé comme la 

ligne brisée (177, 26 : cusfoporodsnr yao voïs rotquasty & Oewgst, 

« 

à 
a à 

A 

22 R0TÈ pèv Gorso oôvsilos ylscar, énéray vd oivleroy vo, mov 

Cù dos dmhods, Gray sd elèns xhaubdn pévor….…., (178, À) yiverat 
SA NES So - = . sf! 0 =T. vao 0" Ends Donsn Giro: snumeadra, brav vhv Dry copraoarromt 

sh popoñ. — L'opinion de WaLLacE (p. 268), qui croit voir. une 

contradiclion entre ces deux textes, n’est fondée que sur un 

contre-sens). Taemisrius (178, 1) ajoute : MAäzwv pèv yao wixhots 
dropotot vhs Évenyelas 705 vo5 z@ te ebro0ye at si do, Apte 

rotihns Ô yorupn éxravontun ce 4x xhouévn (SiEBECR, Philolog., 
1881, p. 349 rapproche Tim., 43 E : mésus à Most nat Oracosàs 
(uulg. Grxsloois) <üv talus Eurotty, — 44 B : rése Ton mods sd 

rat oiow lévruv cyfuz trésor rüv 2iwv dt repicooat zasulu- 

vépevas.. xtX., et'conclut que i::9%, dans le texte d'ARISTOTE, 
doit avoir un sens analogue à celui de zazsufvégevat dans le 
Timée. Mais cette conjecture, peu vraisemblable a priori, car 
Éxreleuw ot Éxcais ont, dans la langue d’ARISTOTE, un sens très 
précis et-toujours le même, v. Znd. Ar. s. vv., n'est pas 

justifiée et ne contribue pas à faciliter l'explication de l’en- 
semble du morceau). — L'interprétation de Srmpzicius (que 
"WALLACE n'a guère mieux comprise que la précédente) est, 
-au fond, la même : c’est en tant que séparé et distinct que 
l'intellect saisit les formes pures. Toutefois, il serait plus juste 
de dire que c’est toujours la même faculté qui saisit les formes 
pures et les formes unies à la matière, mais qu'elle ne se 
comporte pas de la même facon dans les deux cas. Quand elle 

saisit la forme pure elle est comme la ligne droite; quand elle : 

saisit la forme avec sa matière elle ressemble à la ligne brisée : 
SAP pv ya, Ürav pue... moluer và elôn * El pi Goa vai 

1 
, ’ ‘
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rôte où2 &Akw GA <D ab Etiows Exovu, ta vd la etat ci 
Mn “ bknv Yuyav,.... a va À: zexhusulvn,. ds %0n Suwplaauer, ri 

-+ov cionenompévur sécrotyov Omhot yo, À à Exradeiox %s op0à 
a Graphe tie 707 bpuv...….. rüseus elAnrta cép6ohov (SIMPL., 
232, 33, cf. 231, 18). PAILOPON (529, 23 sqq.) comprend à peu 
près ainsi. — ZeLLEr adopte, enfin, le même sens général : 
« Après avoir, dit-il (II, 2%, p. 566, n. 8 1. a.), exposé (De 
« an., II, 4, 429 b, 10 sq.) la distinction de la chose concrète: 
«unie à la. matière ct de la forme pure, Aristote continue 
€ (L. 12) : 50 oapat elvur at cégua — <d oxpxt eva: (le pur concept 
« de la chair) xl. Il en est ainsi pour tous les concepts se 
« traits. ërÉotp äpx ñ rious Éyovr ct zplver. 21: OÀw à aox DS WptoT 

Qrè mpaypass tie Ühne, oÙtw ai à rept sov voëv, Le sujet de 
« zoive est, d'après ce qui précède, le vo5s. On pourrait être 
« surpris de voir Aristote dire de l’intellect qu'il connaît (car 
« nous devons prendre ici xplvev dans ce sens général comme 
« De an., II, 3, 428 a, 2) le chaud et le froid et, d'une manière 

« générale, les propriétés sensibles des choses 5 atcbnrtri 
« (non seulement il n’est pas nécessaire mais il est absolument 
« impossible, d'après le contexte, de remplacer ce mot par 

« aisnr®, comme le propose BRENTANO, Psychol. d. Ar., 134). 
« Toutefois, bien que la perceptior de l’objet sensible comme 
« tel ne soit pas l'affaire du vo5s mais de L''&fo0nor, il n’en est 

« pas moins vrai que l'intellect (le vo5s au sens large) intervient 
« dans tout ce que l'on peut attribuer à celle-ci (v. p. 201, 1; 
« 202, 1), et que, par suite, le vo5s peut, lui aussi, être désigné 
« comme ce qui connaît les choses sensibles au. moyen. de la 
« faculté de percevoir. Au contraire, le concept comme tel, le 
« général, les pensées qui ne sont liées à aucune intuition 
« sensible particulière, le Noës les connaît par lui-même, lors 
« même que la sensibilité lui en fournit la matière, (comme 
« c’est Le cas pour le concept de c#s£), Mais, au lieu d'exposer 
« ses idées sous cette forme simple, Aristote s'exprime de 
« telle sorte qu’il laisse place à une double possibilité : il le 
« connait soit avec une faculté autre que celle avec laquelle 

« il connaît le sensible, soit par une autre façon de se com- 
« porter de cette faculté. Si cette phrase exprimait un dilemme 
« entre les deux membres duquel nous aurions à nous pro- 
« noncer, NOUS ne pourrions, pour rester fidèles à la pensée 
« d’Aristote, dire qu’une chose, c'est qu'il (l'intellect) le con- 
« naît ä1w, car le voüs est une faculté autre que L’aiolnrmiv, 

« Mais la triple répétition de cette ‘disjonction nous indique 
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.« déjà qu'Aristote considère, en un sens, les deux hypothèses: 
« comme admissibles. Le voës connait ce qui n'est pas sen- 
« sible grâce’ à une faculté autre que celle par laquelle il 

« connait le sensible et, effectivement, grâce à une faculté 

« séparée, quant à son essence et à son être, de la perception 
. «sensible, car il le connaît par lui-même. Mais, en tant qu’il 

« est aussi ce qui connaît le sensible, on peut dire encore qu’il 
« connaît ce qui n'est pas sensible par une autre manière de 
« se comporter différente de celle par laquelle il connaît le 

« sensible... C'est cette dernière facon de se comporter qui 

«est indiquée par les mots % &s à xehasul elc., dont une 

« interprétation plus précise n’a qu'une importance secondaire 
« pour le sens général du passage, lequel ne change pas lors 
« même que l’on considérerait l'exemple de la ligne brisée 

: «comme n'ayant d'autre but que l’explication de äAAws Eye. » 
Cette interprétation ne nous paraît pas. admissible. Si vrai 
qu'il puisse être que le v5, au sens large du mot, joue un 
rôle dans la perception sensible, il n’en est pas moins certain 
Qu’ARISTOTE à ici l'intention. d'opposer la sensibilité à la 
pensée; qu’il vient d'affirmer de la façon la plus catégorique 
l'indépendance de l'intellect par rapport aux fonctions qui 

exigent le concours du corps, et sa séparation (429 b; 5). Le 
moment serait donc très mal choisi pour soutenir que c’est 
encore l'intellect qui saisit le chaud et le froid <$ ais0nrir. 
D'ailleurs, 's'il est vrai que le sujet sous-entendu de zsivac soit 
ë vo5s, ce mot ne peut avoir ici que le sens étroit qu “il a pré- 
cédemment. Or, depuis le début du chapitre et même depuis 
IT, 3, 427. b, 27, il désigne exclusivement les fonctions pro- 
prement intellectuelles, par opposition à celles qui se ratta- 
chent à la'sensibililé. Enfin, d'une manière générale, aucune 
des interprétations que nous avons indiquées ne rend compte 
d’une façon satisfaisante de l'exemple employé. 
*, Pour obtenir une explication plus plausible, sinon plus vraie, 
il faut renoncer d’abord à faire de l'intellect le sujet de zptve, 
mais sous-entendre l'âme, ou l'homme, ou <à #oïvoy (cf. III, 2, 
426 b, 17). Il est à peine besoin. de rappeler que dans la : 
langue d’ARISTOTE, « le sujet » est fréquemment sous-entendu 
devant les verbes qui désignent des fonctions psychiques (v. 
IT, 3, 498 b, 1: esters — b,3 : dréAngv 81705 Eye, — D, 5; 
b,.7; b, 21 et 22 : Yefäezm et al.). Nous pouvons donc traduire. 
ainsi la Première phrase du morceau en question : c'est ou 
bien par des facultés différentes, ou bien.par des attitudes
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différentes de la même faculté que le sujet connait la chair et 
l'essence de la chair. D'autre part, il est aisé d'apercevoir dans 
quel cas c’est la même faculté qui connaît la chair et l'essence 
de la chair et dans quel cas ce sont des facultés différentes. : 
C'est que la chair peut signifier ou bien telle chair concrète . 
qui lombe sous les sens, — et alors ce sont deux facultés dis- 

linctes, à savoir la sensibilité et l'intellect, qui connaissent 
l'une la chair et l'autre l'essence de la chair; — ou bien la 
chair peut désigner la chair en général et in abstracto. Or, 
même dans les concepts abstrails qui sont l'objet de l'intellect 
ou, du moins, dans la plupart d’entre eux, il y a lieu de dis- 

.tinguer une forme et une matière. La notion de la chair, par 
exemple, contient non seulement l'essence ou la forme propre 

de Ja chair, mais sa matière logique. La chair en général c’est 
du feu et de la terre (matière) et encore quelque chose (la 
forme réalisée par celle matière, la fonction de la chair. Gen. 
an., Il, 4, 734 b, 30 : octo * rai tp rare éproy ct és, Meta., 

2, 17, 1041 D, 17: ai à 99€ 0ù uôvoy 59 42 y, À Tù Osopèr 

#2 puypév, GAMX mai Esssév ne V.. ad II, 1, 419 b, 6—9). Ce ne 

sont pas, en effet, seulement les choses conerètes, mais aussi 

les concepEse qui on! de la matière (Meta., Z, 11, 1037 a, 

Lt Ëoce yho à On à uèv aicOnrn à 0 vonr4. Jbid., 10, 1036 a, 9: 
5 à À pv alofnrn East À Cù vont, aiolnrà pv olov yards 2rt 

85kov 2at bon zen VAN, vont C à êv rot aloUrroïs brésyousz pi 

A diode, ofoy sà malnuasred. Ibid, I, 8, 1058 a, 23 : <d Gt yévos 

An 05 éyere yévos et sæp.; Ind. Ar., 181 a, 12 sqq. Cf. Ravais- 
SON, Lss. sur la Méta. d'Ar., t. 1, p. 517). Il n'y a que les genres 
suprêmes et quelques notions d'un caractère spécial (v. la 
note précédente} qui soient de pures formes sans matière. Mais 
il est clair que c'est encore l’intellect qui est compétent pour 
connaître la forme et la chose in abstracto, c'est-à-dire pourvue 
de sa matière logique. En résumé : la chair, ou tout autre 

‘terme, peut désigner un objet in concreto ou in abstracto. Dans 
le premier sens, ce sont des facultés distinctes, à savoir l’in- 

tellect, d’une part, el la sensibilité, de l'autre, qui connaissent 

l'essence de la chair et la chair. Dans le second sens, c’est une 
même faculté, l'intellect, qui connaît la chair et la forme de la 
chair, mais il le fait par des démarches différentes ou il a une 
altitude différente dans les deux: cas. L'acte par lequel il saisit 
une'forme pure est, en effet, un “et indivisible comme celte 

forme même (v. Tuem., 177, 26; ad II, 4, 429 b, 11—12; 5, 
430 b,6—20), et ressemble à la ligne droite. Au contraire, l'acte 
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par lequel il pense une forme avec sa matière logique est déjà 
une discursion, il implique une pluralité d'éléments unis, quoique distincts, comme la ligne brisée (dfeta., E, 4, 1027 b, 29: émet CE à ovurhont Esru at À Cialoente Ev Cravola 4). Ibid., A, 6, 1016 a, 19 : za Fi E0etx sf rexruuéme moy Er, sèv HEATUÉNNV AaÈ Épousav Jovi aa plas vai 08 pay Âéyouer, Br: Evèe- LES nat ph Que cé xmor ads Te Eluar val Eux rc D ed0zles et ua, 42 030 Hôpto Éyoy péyedos à pèv Doeuet rà Cù rwvsteu, Worto the #srapuéme.), L’intellect, en séparant la forme de la malière, pense comme divisé ce qui est en réalité indivisible, de mème que le point qui unit les deux segments de la ligne brisée est à la fois unique et double (v. ad III, 3, 427 a, 10; Mot. an., 8, 702 a, 22 : HG Aaurn Over pév Eee 705 pÈv dy 705 Qt seeuTs, tlontar, Cd val Lost èv dé Evt, Éase © ds Bus ponte à pSsts ad:f.). La Comparaison est d'autant plus juste que, quand on pose la forme après la malière, on pose deux fois la même notion {Weta., Z, 5, 1030 D, 39 : de <0 add sue elonuévos, V. ad IL, 1, L. L.), de même que, dans la ligne brisée, le point unique joue le rôle de ‘deux (Phys., IV, 11, 220 a, 17 : sh 29 mésn e=tyuf Ge dust You, V, ad Il, 3, 1. L}. — L’explication pro- posée par TEICHMNÜLLER (Stud. :. Gesch. d. Begr., p. 492) nous parait plus ingénieuse que vraisemblable : Aristote, pense-t- il, compare la sensibilité à la ligne droite. Comme toutes les parties de la ligne droite sont les unes en dehors des autres, ainsi les sensalions se succèdent dans le courant d’un perpé- tuel devenir, Mais, de même que les diverses Parlies d'une ligne brisée se rapprochent et se fassent de telle sorle qu'elle pourrait tenir « dans le creux de la main », de même, quand nous rassemblons et rapprochons les unes des autres les images sens'bles, nous obtenons une représentation géné- rale intermédiaire.entre la sensation pure et la connaissance rationnelle. TEICHMÜLLER rappelle, à ce propos, le célèbre pas- sage des Seconds analytiques (I, 19; V. ad IN, 1, 431 a, 15) Où ARISTOTE parle de la Superposition et de la fusion des images qui produisent la première connaissance de l’universel. Mais il faut remarquer que l’image composite ainsi constituée n'est point, pour ARISTOTE, un concept, et que la sensibilité ne saurait, d’après lui, nous permellre d'atteindre l'essence { : sasxi elvu) des. choses. L'image n'est que l’auxiliaire de la pensée, et non la’ pensée même (v. ad L, L). En outre, ainsi comprise, la comparaison ne serait Pas exacte, car lorsqu'on replie sur elle-même une ligne brisée, ce sont les segments qui 

Tome II 
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se suivent immédiatement qui se supcrposent. Pour former 
les ‘images générales, au contraire, ce ne sont pas toujours, 
ni même dans la plupart des cas, deux sensations immédia- 
lement consécutives qui se trouvent rapprochées. Enfin, 
comme l'indique nettement le passage de la Wétaphysique 
que nous venons de-citer, c'est la ligne droite QU'ARISTOTE 
compare à la connaissance la plus unifiée. 

Mentionnons enfin le commentaire de TRENDELENBURG p. 303): 
Inflexa linea e recta nata posterius aliquid est, cuirecta tanquam 

. prius subest. Si inflexam in reclam rursus extenderis, princeps 
illud et causa restituitur. [ta mens, si notionem, quae rem consti- 

tuit tanquam lex et causa, intellexerit, hoc, quod subest, sublalis,: 
quae malerioe natura notioni acciderunt, in dignitatem restituit 

suam. — Rien, dans la’ partie correspondante du De anima 
d'ALEXANDRE, qui suit cependant de très près le texte d ARIS- 
TOTE, ne rappelle l'exemple employé ici: 

429 b, 44 Tù SEpÉY, rôde Èv THE. — Ind. Ar., 680 à, 40 
rù gipèv rothésne v Seul, usilatum Aristoteli cremplum «03 

suvetknppévou per 5e DAnc.….. 47h. — sôûs Ëv’ rpôs == telle 

forme dans telle matière. Cf. Meta., Z, 5 , 1030 D, 17: za ouui- 

<nç To 4 mov duoty Asyôpevor, tp Téds à rose, Jde: 11, 1036 b, 

93; nd. Ar, 496 a, 4. 

"429 b, 45. &v À6Y06 TLS À Caps. — Part. ah, 1, 1, 642 a, 
99 : So robov st xx à GùoE <bv aûrdy roërov Ésst, za <@v AA uw, 

“ 
, e 1 

47, 1041 b, 47; V. l'avant dernière note. — PLaT., Tim., 82 C: 
x se [ =“ - prosho5 à g 4 Erslvov (sc. YRe, rupûs Üôxroc ze va! äé9os) 03700 <e za! 

caondç ai vebooo Évurayévros, .… #tA. GALEN., Const. art. mcd., 

1,253 Kühn : 852 sol awpazz roürov ths torxiras Êyer rotécnitas, 

Éxstva Troie roy SAV: aramoy ÉsT), Lai THs cuprôc. East CE 

rad =2, 6 As 22 Dow, xat dis, AaÙ 760. rm 

429 b, ‘48. ré D ënt…. 21, #piver. — Le sens de ce 
morceau nous paraît être le suivant : la dualité de la forme ct. 
de la’ matière se manifeste même dans les concepts. mathé- 
mathiques (sx à domtplos 8vza) que l'on serait tenté de consi- 

. dérer. comme de pures formes sans malière (Aeta., Z, 10, 
1036 a, À : 7ù yap #5xkp elvar vai môhos.….. rasé. 1036 a, 16 : 

, et. a qé cr... ôxhos rù abxkew elvu, zat à 6p0n rù 6p0n Elvat 

Tv T0105TwY uoolws © Exascov (se. oùre yao Év #1 Tüv croryelwv oùxs. 

850 à voix oùre râvra, GDS Aéyos rie uiésws adsüv). CF. Meta., Z, 

 



LIVRE IE, CH. 4, 429.b, 49 — 18 4 
#8 À oboiz À fs 60e... A): Car le continu, dans lequel 
ils se réalisent peut être regardé comme leur matière logique 
(v. ad TTL, 5, 430 b, 16—19). L'essence de la ligne, par exemple, 
peut.être prise à part, sinon de toute étendue, du moins de 
toute étendue déterminée. Elle est alors pure dualité (inter- 
valle de deux points), et, sans doute, n'ont-ils pas tort ceux 
qui prétendent que la forme pure du cercle peut se penser à 
part de l'étendue (Afeta., Z, 11, 1036 D, 8 : dropoïs! rives 0n at 
êr} 705 x9x}00 #2 503 T2EfUVON, &s où Fpostros yozuurts Éoiteclas 

CAR T@ moy... val yoapuñe rdv Ayo rdv rüv Go eluxl gaz.) 
- Ce sont donc, ici encore, des facultés différentes, ou plutôt des 
manières d'être différentes de la même faculté, qui pensent 
le concepl mathématique comme tout (forme et matière) et sa 
forme seule. L'interprétation de Tuemisrius (178, 6) est remar- 

, quablement nette : Eser © vnt 223 roy 5 domoésews Acyouévw 

y
 

s 
ri CENT fn SON 2 + pa + w , 4 HV Éototg ci VGare, à GE Eoméza mi Vous elvar + 3) do vo vx àv 

roûtots ù 600 na <0 est elvar, 22 =d pèv 650% perd <où cuvEyoÿs, 
0 S 1e tnt Û “ \ + 3 onu a 2N=T LK Done 70 GO * brbnst Yan Td ouveyès ch eMOelx, <d Où ed0et elvar 

’ e … + L , * , As … Fr + L , e _ à Àyos 6 05 sd0los . Ext rofroy 0ù Tüv #5 dsatoicos Aucw 6 vode » ! , A + ! , , = e ! 4 Êoure npivetv, Jéyo Ôù Qu 70 te Geo Ex ro Üronsrulvon vai ste 
posvte nai aiTtv ti posotv, 2)) oùy éuolos Eye A nada 
HOT FA 7 T% Ho v, A 1. #90 E7 LA NY Z LE 

RL vai àrt sofcwy rorè pv GS dr h0bs, mort dt dTr0 gy0stos pe ù ; 1% € GAÂn pèv Un vote islntots Énérenat spas, 
XAn 70% ë5 dpatpésiws Âsyouivors. …. 21 — V, ad I, 7, 
431 D, 19—16. 

HEVOS. 2 

429 D, 18. rà ëy éparpécet ou tà ÈË ävpatpéceuws dési- 
gnent les notions abstraites et,:spécialement, les concepts 
mathématiques. V. ad I, 4, 403 b, 15; 4, 408 a, 6—7; IL, 7, LL 

dç tù otuév. — Les notions mathématiques sont comme 
le camus, c'est-à-dire qu'elles ont une matière, le continu, 
comme le camus à pour matière le nez. V. les notes précé- 
dentes et Meta., Z, 5, 1030 b, 15; b, 31; 10, 1035 a, 26. Il faut 
remarquer, toutefois, que le camus a ou peut avoir une ma- 
tière sensible, tandis que les notions mathématiques, en tant 
que telles; ne peuvent avoir qu'une matière intelligible. V. ad 
UT, 4, 429 b,12—17 et Jfeta., E, 1, 1095 b, 30 : süv 0 éotto- 
pévuwy 22ù Tv TL set TX LÈv'ows dräpyer de rd gtuôv, Tà 0° de <ù - NA L entry Pos ns Ua 2 : 20101, Grapéoer “Où. rabrz Étt <d pèv siuôv cuvetArunévos cri peza 
hs bXne “ Éoce Van 7 pèv omdv so] Êle, 5 CE roukérnç äveu Uhr 
dadisie. CP. ibid, Z, 10, 1036 a, 2; V. ad 1,1, 0. L | 

7
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429 b, 19. perd suVEx Obs vép. — V.Tuex., {. c., et Pniror., 
531, 15 : Un ydo Este, Gé emo, Toy cyrnuésus 7ù ovvsyés, — 

TRENDELENBURG ne paraît pas avoir aperçu la suite des idées. 

et Éorty Étepov.….. 20. xat td 006. — Celle proposi- 
lion, dit Sruruicius (233, 98), est exprimée sous une forme 
hypothétique, parce qu'AniSToTE n'a pas l'intention d'en exa- 
miner à présent la légitimité; il le fait dans la Métaphysique. — 
Cf; Aeta., Z, 6 sqq., d'où il résulte qu'ArisrorTe admet en effet * 
la distinction de la forme et de la matière logique dans les 
concepts mathématiques. V. ad Il. T. et LIT, 4, 429 b, 18. 

429 b, 20. &AAo. — La lecon de La plupart des manuscrits, 
%)kw, ne parait pas pouvoir être admise. Comme le remarque 
Boxrrz (drist. Stud., IV, p. 316, n. 10), il faut, sans doute, lire 

äh)o (TVX) et traduire : mais l'essence du rectiligne est autre 
chose, si, du moins, il est vrai que le rectiligne et sa forme 
soient distincts. Par conséquent, Etico À Eticos Spore TU AOVEt, 
Cf. D, 10: Exer © X)do rst 2e)... xt Xe, À us ! Epovt sr 
#7). D'ailleurs, si l'on admettait li leçon vw, la phrase signi- 
ficrait que ce sont des facultés différentes qui. connaissent le 
rectiligne mathématique et la forme du rectiligne, ce qui, sans 
doute, ne serait pas vrai, car ce sont seulement des attitudes 
différentes de l’intellect qui correspondent à la connaissance 
de l’un et à celle de l’autre (v. ad III, 4, 429 D, 12—17; b, 18). 
C'est toujours, en effet, l’intellect qui pense les concepts 

mathémaliques soit avec, soit sans leur matière logique (5x, 
voté. Cf. Ind.Ar., 4 a, 50: b, 9). — Tonsrrix (Jahrb. f. class. 
Philol., 1867, p. 245) maintient 3X2w et prétend que, si on lit 

.. #0, la phrase devient lautologique. Mais ce n’est là, sans 
- doute, qu'une apparence car et ësew... #5. doit signifier : « Si 

l'on admet que la forme du rectiligne et le rectiligne sont dis- 

Lincts », el forme une sorte de parenthèse. 

Éoto yäp dus. — La ligne séparée de sa malière n'est 
plus qu une dualité (liaison entre‘ deux points): V. TEICHMLLER, 
Stud. 3. Gesch. d. Begr., p. 502; Meta, Z, 11, 1036 b, 8; ad 
III, 4, 199 b, 18—921; Jbid., H,3, 1043 : a,,29 : Get à pi érosts 
be bylore havDaver métepov onualvst <d dvoux Tiv cSvbsroy oùstar À 

de 
mi dvényeuxy 42 iv uogofv, oo “omuut 7ésenov OuAs Èv SUN EE { ! RAT SUV 29%, OO sc ousuee PIHUT ROSES 

péret D Oct Ouds.  
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429 b, 21. ÿ Etépus Eyovrz. — à doit être pris ici dans le 
sens correclif (/nd. Ar, 313 a, 95). CF. Tue, LL 

xat us &px.... 22. rdv voüv. — Prise à la Jetire, cette : 
proposition significrait que l’intellect ne peut être séparé des 
facultés inférieures que dans le sens où les choses sont séparées 
de la matière et que, par suite, comme les formes ou les idées 
ne peuvent exisler, en soi et indépendamment de la pensée, 
sans leur matière, l'intellect n’est, de même, que logiquement 
séparable de la sensibilité. Mais, bien que cerlains passages 
d’ARISTOTE puissent et doivent être interprétés en ce sens, ce 
n’est sans doute pas le cas pour celui-ci. Car ce qu'il veut éta- 
blir c’est précisément que l'intellect est distinet des fonctions 
sensibles et peut s'exercer sans leur concours. Il faut donc 
entendre ici par +4 rpxyuxzz les choses cn tant qu'objets de la 
Connaissance et interpréter : de la même façon que les choses 
peuvent êlre pensées, à part de leur matière sensible ou 
logique, de même en est-il pour ce qui concerne l'intellect 
qui les pense. C'est-à-dire que l'intellect proprement dit 
est distinct de la sensibilité, et même de ce genre d'intellect 
qui pense les formes avec leur malière abstraite. SIMPL., 
934, 11: ds a%v êyet 72 rodpuazz tatà Tù yuwotrtoy À &pU9tTT0" 
this Dans, obrw 22 at +05 vo <oisou dswplat (azur io reot rdv 
voÿv), 4 tv révn Jopisov À Ty 7ÿ yoaror À <ùv &yw- 
plosur drthaubarépeve, el Ci ai Evoyssat adr05 rotadtat, ÔT dou 
ds a adrds..…. #). ]l y a du reste, de ce morceau, autant 
d'interprétations différentes que de commentateurs. V. Tuex., 
178, 26; Puicor., 532, 13; PLuT. ap. Prisc., 34, 7; Pnisc., 
34,2; 11. 

‘429 D, 22. &nropñoste….. 29. Gorep ta. — AnISTOTE 
expôse ici deux difficultés: qu’on pourrait soulever contre la 
théorie présentée dans ce chapitre : 1° Si l'intellect est, comme 
nous l'avons dit, simple, sans mélange, et ne possède aucune 
propriété el si, d'autre part, penser c’est pâtir, comment la 
pensée pourra-t-elle naître en lui? Tout palient doit être, en 
effet, pourvu de certaines qualités ; il faut qu’il soit en acte 
ce que l'agent est en puissance et vice versa. 2 Nous avons 
dit que l'intellect se pense lui-même ; c'est donc qu'il est iden- 
tique à l'intelligible. Mais comment l’est-il? Si l'intelligibitité 
de l'intellect est de même espèce que celle de l’un quelconque
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des autres intelligibles, et si ce n'est pas par autre chose que 
lui-même qu'il est intelligible, tous les'intelligibles doivent 

‘ contenir l’intellect — ce qui, en fait, n’est pas ; — si c'est par 
 l'inhérence et le mélange en lui de quelque autre chose appar- 
tenant aussi à tous les autres intelligibles qu'il est lui-même 
intelligible, comment l'intellect -pourra-t-il ètre pur. et sans 
mélange ? 

. 429 b, 28. ei 6 voës &mAoëy.….. 25, TRATYELV. TÉ ÉGTIV. — 
Ilayoucr (Obs. crit. in: al. loc. Arist., pp. 4—5) remarque que, 
si l’on adopte ce texte, la remarque qui suit (ñ yäp =: zomè., 
#<X.) est superflue. Car la question : comment ce. qui est 
impassible pourra-l-il pâlir? ne comporte pas d'explicalion 
ct peut se poser quelle que soit la nature de l’action et de la 
passion. 11 en conclut qu’il faut supprimer, b, 23, 4x äara0is. 
LeLrer (II, 95, p..568, n. 1 t. a.) conjecture, pour la même 
raison, #2 &utyés. On peut invoquer, en faveur de la première 
hypothèse, la paraphrase de Taemisrius (178, 30) : *Ava£zy6ozs d+ 
rh pèv dplüs Eleye mio) 705 vo5, 7m 0 où 8600 * Autxrov pv 29 

adrdv ärions Ühne noiov Ge0s brevet, ris CÈ rowdos dv réa 

VOAGEL, <TE9 ro vost noyer Észi, où 00e CRELPENETES 

ragsoz, Cf. Suseumr, Philol. Anzeig., 1873, p. 683; Burs. 
Jahres., XXXIV, P- 31,n. 36. oo , 

429 D, 24. _dorep gnois "Avaeyépes. — V. ad I, 2, 
405 a, 16. Fo 

429 D, 25. ñ yép ve nowvdv.….… 26. nécyetv. — L'agent et 
le palient doivent faire partie du même genre et l’un doit être 
en acte ce que l'autre est en puissance. V. ad II, 4, 416 a, 
22—25; 5, 417 a, 1 et Tuex., 179, G : dtéxeo oùèt Fésyet rù ob 
dTrd +05 oyéveoé, oToy Ÿr5 Vésou TRIER EN Ov À adTT za our, 

ka. — Le sens de la phrase est d’ailleurs très clair, et lon 
comprend à peine comment TRENDELENBURG s (P- 397) à pu y. 
trouver tant de difficultés. 

CR . 

429 D, 27. à Yée tots GAOIG... abTès votés. — Si 
l'intellect n'est pas intelligible. par'l'inhérence en lui d'autre 
chose que lui-même (:i Eñ: vas" Go: adrds l'vonrés — et © Éaurôv: 

vorsés — TRexD., p. 398 — cf. Tueëu., 480, 7), il faudra qu’il 
soit lui-même inhérent à {ous les intelligibles (si, du moins, - 
l'intelligibilité est spécifiquement une) : Écrar ëv mäst voïs-vonroïs” 

 



LIVRE ‘IH, CIL. 4, 429 L;.22 — 430 a, 2 485 

Ô voÿs, #2 dv A ox, ab Ecrut 6 Ados vos (PuiLoP., 532, 32; 
cf. Sixrz., 235, 22), 

429 b, 28. v 5€ tt vd vontèv eidet. — : TRENDELENBURG (EL) 
remarque très justement que ces mots expriment la condition 

commune aux deux hypothèses. 

429 D, 29. à rd pèv Técyetv..…. 4380 a, 2. Ent xoB voÿ. 
— Réponse è la première difficulté. — Sur le sens de #, v. /nd: 

Ar., 313 a, 7. — Tonsrrr (p. 180 sqq.) trouve le lexte des 
manuscrits inintelligible et expose longuement par suite de 

quelles omissions et de quelles additions les copistes et les 

grammairiens ont dénaluré le texte primitif. Il propose de le 

rétablir ainsi : +0 pèv mésyerw 4x mousty 2rcà zou tt ylyverat, 

à CE vods, Gonco elpnrat mpsssos, dovapet mws ose <à vont, GX” 

évrehsysia..…, 27h, \VALLACE (p. 270) met un point après osév 
= et adopte la leçon de l'Aldine &ù sonzu. Mais on peut 

expliquer le texte traditionnel soit avec moins de corrections, 

soit même sans le tuodifier. On pourrait traduire : Ne faut-il 

pas répondre que c’est en un sens général {azx ous #1, cf. 

Ind. Ar., 399 b; 18) que nous avons dil précédemment que 

l’'intellect pàtit, parce qu'il est d'une certaine façon l’intelli- 

gible en puissance, et qu'on peut lato sensu appeler passion 
tout passage de la puissance à l'acte (cf. Puror., 533, 16 : 

tal onu Br zotvèv Gioué Éczt 05 Tédous * ro pèv vép êgsr tehetw- 
ruaév, TÙ à gorocié....… 47.) Mais, bien que ôtægsi n'ait 
souy ent que le senÿ général de dispulare, explorare, cæplicare 
(. ad I, 1, 402 a, 23) il n'est guère possible d'admettre que 
DETENTE S otvéy 7 signifie : employer un terme dans un sens 
général, c'est-à-dire, précisément, sans faire de distinction. 
Pour que cette explication fût légitime, il faudrait done lire 
enr au lieu de ème. — Simpuicius (236, 9) explique : Tù 
résyetv,-onoi, Zara 2otvoy Grfontat rpô Epov, QUE 

TK TU as port 670300 rpùs rù T01097 zotwvÉx, jt CONETTES Etvat 

s ee de “ - Si nt à , , , + 
avE per, dreo ÊVEQ" elx T9 n0t09Y , O10 ZA! QUVIMEL HW ETTL TA 

vonTà 6 v05<. Pas plus que la précédente, cette explication ne 
rend compte du sens de ôtienva et il est difficile, en outre, de 

la concilier avec le texte ë=1 (et non dt) êuvauer.mus.… 27h. 
—' Le commentaire de TRENDELENBURG (p. 399) qui, d’ailleurs, 
se lient assez loin du texte (Aristoteles patiendi incommodum 
ita amolitus est, ut mentem rerum faceret faeultatem — G5vz- 
pu —, oc illud, quod postulabatur, commune est — orvés st —, 

GS 
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ut mens non exlrinsecus palialur, sed, dum res cogilat, suam 
ipsius facullaiem ad actum et vitam traducat), fournirait, sem- 
ble-t-il, la traduction suivante : mais ne faut-il pas répondre 
que nous avons défini plus haut la passion par un caractère qui 
esl aussi commun à l’intellect. Car il esl en puissance. elc. 
— Seulement on ne voit pas, si l'on adopte cette interprétation, 
à quel passage antérieur AnSTOTE fait allusion. En outre, 
pet ne peut guère avoir l'acceplion dont il s'agit. Il est, 
enfin, assez difficile d'admettre que xowés = et D, 95. = zouvèv 
expriment, à quelques lignes de distance, des idées tout à 
fail différentes. — Brexraxo (Psych. d. Ar., p. 137, n. 68) 
explique : n'est-il pas vrai que nous avons distingué anté- 
rieurement (cf. IT, 5, 417 b, 2 : où4 Éocr © ärdo5v ot =à 
Tâcyeu, #5.) deux sortes de mésyew azà vos =, Mais, 
quoique celle interprélation soit bien préférable aux précé- 
dentes, on ne comprend pas, si tel est le sens de la phrase en 
question, comment la proposition suivante : 8x duyauEr.., 4TÀ. 
peut lui servir de preuve ou d'explication. — On évite ces 
difficultés en traduisant : mais ne faul-il pas répondre que 
nous avons dislingué plus haut la passion qui s'exerce grâce à 
une communauté entre l'agent et le patient de celle que l'on 
doit attribuer à l'intellect? Et cela, parce que l'intellect est 
les intelligibles en puissance et non en acte, — En effet, la 
passion proprement dite suppose, non pas seulement que le 
patient esl en puissance, mais qu'il est en puissance ce que 
l'agent est en acte; que l'un et l'autre appartiennent au même 
genre, car la blancheur est sans action sur la ligne (v. ad II, 
4, M6 à, 22—95; 5, 417 a, 1). Le patient doit donc, non pas 
seulement être en puissance ce que l'agent est en acte, mais 
être en acle le contraire de ce qu'est l'agent. Une chose qui, 
comme l'intellect, n’est, rigoureusement parlant, rien en acte 
ne saurait donc avoir rien de commun avec aucun agent, eten 
disant plus haut (III, 4, 429 a, 15 sqq.) que l'intellect est tout 
en puissance el rien en acte, nous avons dit, par cela mème, 
.qu'il ne peut pas pâtir au sens ordinaire du mot, c'est-à-dire 
nacà noué st, Cf, Tue, 179, 10 et ALEx., L c. ad 430,1. 

4 “+ 0 

| 429 b, 30: Svvépet rôç. — Avant d'avoir pensé l'intellect 
est en puissance les intelligibles d’une, certaine façon, il les 
est en une autre après s'être exercé. V. ad LI, 4, 499 b, 53—9, 

_ 429 b, 31. Bet 3° oürug.…….. 480 a, 2. nt 506 vob, —  
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Il n'est pas nécessaire de supposer, avec Tôrsrni (p. 183), qu'il 
y avait, dans le texle primitif, 6r0)26:%7 après os, Il suffit 
de supprimer le point en haut avant ëxes et d'expliquer : ès: 
9 oÙrus (sub. copbaivav) Gris 2 yorpurs. neo cuubaive.. 
#5}, — ESsEx (D, erste Buch etc., p. 75) écrit ce passage sous 
la forme suivante, dont la correction grammaticale nous semble 
douteuse : à & virus Greta dv porpuarsle © ur brisyer bnso 
HN ? ! “ PR ! SN: _ - ÊVTE \EZEIX RATAYETQUIANEYOV YO GOUOXINVELS ÊR! TIU VON, 

4380 à, 1. Gorep ëv ypapuatelo. — Ce n'est pas l'intellect 
lui-même qui est comparé au ypzupzrrstov, comme la plupart 
des commentaleurs (par exemple Siwricius, 236, 18) l'ont cru. 
Le vérilable sens de la comparaison est indiqué Par ALEXANDRE 
(De an., 8%, 21) : « L’intellect matériel {Skux6s) n'est donc en 
« acte aucune chose, mais il les est toutes en puissance. En 
« effet, n'étant rien en acte avant d'avoir pensé, lorsqu'il a 
« pensé quelque chose, il devient le pensé, puisque penser 
« consiste, pour lui, à posséder la forme pensée. L'intellect 
«matériel n'est, par ‘conséquent, qu’une aplitude (Érurèerrs) 
«à la réception des formes et il ressemble à une tablette sur 
« laquelle il n'y a rien d'écrit, ou plutôt au non-écrit de la 
« lablette, et non à la tableile elle-même. Car la tablette elle- 
«même est une des choses | déterminées et actuelles]. C'est 
«pourquoi ce sont plulôt l'âme et l'animal qui la possède qui 
“« ressemblent à la tablelte, et le non-écrit de la tablette est, 
«comme l'intellect qu'on appelle matériel, l'aplitude à rece- 
«voir l'écrilure. De même donc que, en ce qui concerne la 
« tablette, celle-ci, qui a en elle la capacité de recevoir l'écri- 
« Lure, pâlil’ quand elle la reçoit, tandis que la capacité elle- 
« même ne pâtil pas pour êlre amenée à l'acte... de même 
« l'intellect ne pâtit pas, n'étant rien d'acluel, » — On aurait 
donc lort d'admettre, comme le font quelques auteurs 
(V., notamment, Bournoux, Ét. d’hist. de la Philos., p. 168) 
que l'intcllect en puissance a « des fonctions théoriques et des 
fonctions pratiques ». C'est à l'homme, ou à l'intellect déjà 
actuel que ces fonctions äppartiennent. Le v5e rarrwès, par 
lui-même, loin de les posséder, ne fait que les rendre pos- ’ 
sibles. ” 

430 a, 2. xat ads DE... ntA. — Solution de la seconde. 
difficulté, SrupL., 236, 33 : sv deuréous dpsfte dranolver drootar. + 

, . 
à 
3 
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430 a, 3. ëni pèv yüp…….. 4. voobpevov, — Y. ad II, 4, 
429 b, 5—9 ct Meta, À, 9, 1074 b, 33; 1075 a, 3: : oùz bxloou 
0%y 0vTOg 7où V90YHÉVOU a +09 voi, Ô52 Là Ur Ë yet rù a)Tù Er, 

Aai à vOnotç to voouuévou mix. 

430 a, 5. obtus, i. e. : dors. 

tob ÔÈ ph del vortv...……, 6. Emioxentéov. — Cette 
“question, amenée par ce qui précède immédiatement (PuiLop., 
528, 11 : et 6 vos vost Eucév, dei © mépereuy Éavcé 6 voÿs, dià st 
à Ge éavrdv wst;), forme une sorte de parcuthèse, après 
laquelle ARISTOTE poursuit la solution de la seconde difficulté 
(SPL 238, 31: ript 0 <05 dilov vonso strbv De radrèv D vo, 

oiv neo) ro5 Evélou vontod Qtoploz, ë péce 7 co 709 ÉxisTn no 
Vt40D irlonce héyoo dx rù Lui et ‘vosw). Pour ne pas inter- 
rompre celle-ci, Tuemisrius renvoie à la fin du chapitre Ja 
paraphrase des mots en question, — Exroxsrriov, WVALLACE 
(p. 271) et Susemme (v. ad III, 5, 430 a, 21—92) supposent que 
c'est dans le chapitre suivant (où Amsrore montre que l'in- 
tellect actif pense toujours) qu'il faut chercher la réponse à 
cette question. PiLorox (533, 9) croit qu elle est restée sans 
solution : zat äopet pév, 05 Xe à ads6. TnemisTIus (180, 18) 
déduit la réponse des considérations antérieures : 6 dt voës 
oTos, à duvaques Ayo, oÙ4 &z vost za voüv SUVEH OS ALUVE 
Oreoct ao ar 7 Guvduer, dore Oo :è vonrés, &AÀ' Gta ou} NE- 
Enru <ù vormars. V. ad III, 4, 499 a, 31—b, 4. | ° 

- 430 a, 6. ëv BE voç Éyovorv Any... 7, rüy vontüv. — 
Dans les choses qui ont'de la matière, l'intelligible est en 
puissance. Par suite, les choses matérielles ne sont pas des 
intellects, car l'intellect est la faculté de réaliser en acte ces 
intelligibles et ce n’est qu'à l'intelligible en acte qu’il est 
identique. - . 

480 à, 8. ëneivp DE vd vonrov dnép£er. — WiLsox (Trans. 
of Oxf. philol. Soc., 18821883, p. 3) signale — ce qui est 
‘assez évident — que l'interprétation: que  TRENDELEXBURG 
(P. 400) donne de ce passage n’est pas exacte, et que ëxsip à 
TÔ vontèv bréober — Exetros C vorrès Eora. V. aussi BULLINGER, 
Arist. M us<Lehre, p. 6, et SusewmL,: Burs. Jahresb., XXXIV, 
p.28. 2. 1 7, _  
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CHAPITRE V 
: 

430 a, 10. xd pèv DAurs. 12. roimrenô. — Cf. Phys. 
11,2, 194 a, 19 (à vaux dyos, 70 7e Sid0s "vai ñ On) et sæp.; 

Ind. Ar., 839 a, 17. | : . 

"430 a, 11. 6 nüvru Guymer Eneîva. — TRENDELENBURG 
.(p: Â01) sous-entend ylyvezz: et explique ainsi ëzstva : Bxetva, 
ut séèe =:, quae est Aristotelis pronomina philosophica signifi- 
calione donandi consuetudo, res certas et definitas indicare vide- 
tur. BELGER (ad loc.) remarque : In B= ind. Ar. 227 a 20 sqq. 
exempla huius usus non leguntur ; intellegas #xassos réves 
Le sens exact est indiqué par ALEXANDRE (De an., 88, 19) : <05vo 
di ès FT, Fax duvet sci si y étsive to ÉE Et 

‘ 430 a, 12. oloy À réyyn Ted Thv 0Anv réroiber. — TRE 
DELENBURG (l. L.) remarque très justement qu il ne faut pas 
prendre rio: à la rigueur : perveleres enim rationem, cum 

ars agat, arli materia subiecta sit. =£rov0iv, nihil aliud quam: 

yet V. ad LI, 3, 427 b, 17, — Cf. Phys., L. L 19% a, 91 (et à 

ñ sépn pis iv géo... ac.) el sæp.; Ind. Ar., 738 b, 51. 

I faut remarquer que ce rapprochement n’a pas seulement la 

valeur d'une comparaison, mais contribue à justifier la con- 

clusion : Si la distinction de la forme et de la: matière se 

retrouve partout, dans les œuvres de la nature comme dans. 
celles de l'art, elle doit exister aussi dans l'âme. 

430 a, 14. 6 pèv totoüros vobs.….… 15. mévra motetv. — 
La traduction d'ArGYRoPuLE : alque quidam est intellectus talis 
ut omnia fiat, quidam talis ut omnia agat atque efficiat suppo- 
serait comme texte : sotoÿros olos ou otoïros dose. Il faut 

expliquer : il y à un intellect qui est comme la matière... Cf. 

SIMPL., 242, 17 : 6 =ouoëros 6 ds Sn * mods yao <ù EÉsyarov äaraûl- 
, dora. ALEX., De an., 88, 23 : at ns! los Dinde vie vos. 

- 480 a, 15. ëç EEtS is. — L° habitude n est que la forme 

la plus basse de l'acte ou, ce qui revient au même, la forme 
supérieure de la puissance. Elle’est à l'acte ce que la pos- 
session ‘est à l'usage (/nd. 4r., 261 a, 58; V. ad Il, 1, A2 a 
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21; b, 25—%3 à, 3). Il n'est donc pas juste de dire que 
l'intellect qui est tout et toujours actuel soit comme l'habi- 
tude. 11 faut, par suite, insister sur +« et comprendre que 
l'intellect qui agit est une forme ou une espèce de l'habitude. 
(Gen. et corr., I, 7, 324 b, 47 : =à à’ et0r mai Tà réln Eee culs, 
ñ © nn Un ranrwé.), Du reste, les plus anciens commenta- 
leurs paraissent avoir lu un texte différent. Ils disent, en effet, 
(ad R. loc.) que l'intellect qui agit fait passer à l'état d'habitude 
l'intellect en puissance. ALEX., De an., 88, 93 : eïvxt viva Get 2 
Rotnrimv vob, ds arts <üs Elews <%c 03 dhioS vod peu. In., 
‘De an. lib. alt., 107, 29 : vo3s..…. 6 rotnrtéds, 01 Gy à bird 
év Eee yluesn, Tuex., 181, 16 vod Gex évsoysta, 8e Sxsivp 

-courhansle + Ouvdper za Fpoxyayhy afrèv ele dvéoyeuxs rdv 20° 
Éfty vob dresydteza, 

4380 a, 16. rd püs motet…. urA. — V, ad Il, 1, 418 a, 26— 
A9 à, 95, — Cf. Prar., Rép., NI, 509 À : Ericsfpny à xx 
ahtOzeay, Gares yet üs ve yat odiy Huoctèr ut Ier d50év, HR, Worep ERSt Qüs Te Lai Guy LAuotèT pèv vouiten dcdér,.... 
#7). ALEX., L L., 407, 31 : de Yao 7ù ee afcuoy ylusrat vos Joù- 
Hasty 705 Cuvauer oBrty Goxrote évegyelx ivssdat soiirote, oScws rt 
0Ûros 0 solos voüs my duvéuer va) Dhrèy voy Évssqelg voby moust er 2 2. s 
EStY EMTO!tWY aJ TT,v VOTTIAÉN, 

430 a, 17. nat obros 6 voëc.….. 18. évépyera. — V. ad I, 
1, 403 a, 8—9. — Brexraxo (Psych. d. Ar., p. 175) et HERTLING 
(Wat, u. Form, 173), dit ZeLrer (IL, %, p. 571, n. 2 t. a.) 
expliquent : cet inlellect lui aussi est séparé. Mais cette inter- 
prélation est inadmissible Lant au point de vue gramma- 
tical qu'au point de vue des idées. D'une part, en effet, clle 
supposcrail, dans le texle, au moins ceci : xx} oÿros &ù à v0ÿs ; 
d'autre part, il n’a nullement été question, dans ce qui pré- 
cède, d'un autre 5, qui posséderail aussi les caractères d'être 
Lopteès et äraûé. Il est clair, en effet, que le rares vobs, 
dont il est question dans le passage qui précède immédia- 
tement celui-ci, n'est pas àraûts, et quant à l'intellect dont il 
s'agit dans le chapitre 1v, c'est précisément l'intellect actif 
(comme nous le monirerons p. 574, 3):— Ces criliques ne 
nous paraissent que partiellement fondées. Il est exact, sans 
doute, que les mots #2? osos 6; 05: signifient seulement : et 
cet intellect. Mais il est au moins frès douleux que l'intellect 
dont il est question dans le chapitre 1v soit l'intellect qui agit. 
Le contraire nous paraît résulter des passages suivants : 429 a,    
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15 : dna0ès Aox dei eluur, Geutuov dt <09 e!0os zx Ouvduet ot03zov 
&AAX ph Toïso.…., 271. 499 b, 8 : alors même qu'il s'est exercé, 
l'intellect : East mat ôs duvuse roc, et surtout de la célèbre + . 

comparaison 429 b, 31 : êst d’oïws.... #71. Le passage (p. 574, 
n. 3) auquel ZELtER renvoie pour la preuve de son opinion ne 
contient que des considérations relalives au sens de la phrase 
a, 23 : 03 pemuoussopey 01. #=X, V. ad loc. — Faul-il donc 
admettre que l'intellect en puissance ou pathétique est, lui 

. aussi, ywptrzés, äuryhs el är20<? La question doit, croyons- 
nous, être résolue par l'affirmative. L'intellect en puissance 
est séparé parce qu'il est réceptivilé pure ; il est séparé comine 
l'aptilude à recevoir les caractères est séparée de la tablelte; 
elil est, de même, impassible. Quand il reçoit les formes, ce 
n'est pas la réceptivité ou l'aptitude à recevoir les formes qui 
pälit, mais le sujet qui la possède (v. Azex., L. L. ad 430 a, 1). 
En-somme, l'intellect en puissance a tous les caractères de 
celui qui agit, sauf celui d’être en acte. Mais la différence est 
capitale, et son influence se fait sentir même sur les caractères 
que l'intellect qui agit et l'intellect en puissance possèdent en 
commun, de telle sorte que c'est en des sens tout différents 
qu'ils sont l'un et l’autre impassibles et séparés. En tant que 
pure aptitude, l'intellect passif est, sans doute, séparé de 
loute malière, puisqu'il est la réceptivité de choses sans 
malière, mais il n’en est pas moins vrai qu'il cesse d'être avec 
le sujet qui le possède, n'étant rien d'actuel par lui-même, et 
que l'aptitude qu'il est réclame, pour s'exercer, le concours de 
l'organisme ‘corporel (v. ad II, 7, 431 a, 15); l'intellect qui 
agit, au contraire, peut être impérissable (v. ad II, 2, 413 b, 
25—26; III,.5, 430 a, 23). L'intellect en puissance est impas- 
sible parce qu'il n'est rien, et que la passion suppose une cer- 
fainé communauté de nature entre l'agent’ et le patient (v. ad 
UT, 4, 429 D, 29—430 a, 1); l'intellect qui agit, au contraire, 
est. impassible parce qu'il est tout intelligible et tout acte, 
et que ce qui est tout el tout actuel ne peut rien devenir. — 
Il n'y a pas lieu, d'ailleurs, de trouver étrange qu'ARISTOTE 
attribue l'impassibilité à l'intellect qui pâtit. Car c’est préci- 
sément parce qu'il pätit (c’est-à-dire parce qu'il est tout en 
puissance), qu'il ne pâlit pas 2224 zomwév = (v. ad L. L), et Aris- 
TOTE lui-même rapproche, en parlant de cet intellect, les 
expressions résye et ära0l< (v. ad IIL, 4, 429 a, 15). Enfin, tous 
les commentateurs grecs ont compris que l’intellect en puis- 
sance possède, comme l'intellect en acte, bien qu'en un autre 
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sens, les caractères d'être yoptorès za aralts. TuEm., 182,4: 
Aa Ecstv oroe 6 vos ywpuotog 72 ua àradie ait auuyte . Gv C 
MÉyopey Guvduer vodv, et ant. à péliorx ad <ù adrx. bris srpito- 
pe... XX ALEXANDRE (De an. lib. alt, p. 106 sqq. \ énumère 
les divers intellects et attribue, au plus humble et au plus 
potentiel de tous, les caractères suivants (107, 15) : 1 6 GÈ'voïs 
obte Qu cuparos GyTihauBavdpevos roy dvrwv, oÙse abus Sivaus 
y, ot Técyuv, 0d0E Été st rûv Ov bus évesyela, oddé se 
mods 71 +ù CuvapEvOY, XX Eocu Covauls mts.drhüs. .,.. 2h, Cf. 
In., De an., L. L ad 430 a, 1, et 89, 12, où ALexaAxDrE, qui suit 
manifestement le texte d’AnsrotE, l'explique précisément 
comme l'ont fait BRExTAXO ct HERTLING': ywotosés <e ya al 
adrès..…. 27h. PiiLor., 534, 19 : perh +d Enzfout èri ro5 CEPETTET: 
v05 <iosapt sta... 7), Le éssa92 mwa sont Jes questions 
étudiées de 424 b, 10 à 430 a, 9. Le. passage 429 b; 23 : & à 
v05< ärhoüv sci va dralèé.…. 11. s'applique donc, d'après 
Pucorox, à l’intellect en puissance. Enfin Sruruicrus (43, 38) 
parle de l'impassibilité de l'intellect qui pâtit : ñ Gaz: 6 
ralrrumds vos 6 ne drehts 427 Ti Ariletav va T9 Covauty. .. 

#5. Ajoutons que la phrase qui suit, a, 18 : &t Tips. YA. 
suppose ‘que l'intellect en puissance est, lui aussi, séparé, im- 
passible et sans mélange. Car la supériorité de l'agent sur le 
patient ne peut servir à démontrer que l'agent possède cer- 
laines qualités que si le patient les possède aussi; l'agent 
devant, en ce cas, les posséder a fortiori. : 

: 430 a, 18. évépyet. - — Nous adoptons, avec, | Tonstai 
(p- 183) et Boxtrz (Znd. Ar., 491 b, 2), la leçon évéoyatz (au lieu. 
de évspyel des mss.). Cotte leçon est confirmée, non seulement 

par le commentaire de SimPuicts à cet endroit (243, 8; 37}, 
comme TorstriK l’a signalé, mais encore par. un passage. de 
.Son commentaire de la Physique (1162, 3) où ce texte du De 
anima est cité, et où le meilleur manuscrit (Marcianus 226) a 
aussi ‘évéoysss (v. HAYDUCK, in app. crit. ad loc. ); enfin, Tnéo- 
PHRASTE (ap. Prisc., 29, 24) dit, de même, <à os!z Ségysua” (se. 
ë. vo3s). Cf. Meta, À, 7, 1072 b, 2%6:à La voS dvéoyerz Cor. 
Extos À À Evéoyetr. Ibid, 1072 2 a, #5. 

“rtbtEpON. — V. al, 1, 402 a, 1 et. À, 9, 4074, | 
20 : êt vis To VOETV rù Site at Prépyet, 

î 

: - 430 a, 19. épxi est pris dans le sens | étroit où il désigne 
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la cause, efliciente ou finale, du mouvement. V: Meta, E, 1, 

1025 D, 22 (üv uèv yo rorrsw@y Ev r@ rorobvet À doyi À voïs À 
éymn #72.) ef sæp.; Ind. Ar., 112 D, 51; 113 a, 24. Dans son 
acception générale, &oyà s'appliquerait aussi bien à la forme 

qu’à la matière (Weta., K, 1, 1060 a; 1 : doyñ yao 7 Guvx/1190 8, 

* V. ad I, 1, 402 a, 6). Mais c’est toujours ce qui meut, et ce qui 

meut comme forme, qui mérile proprement le nom de principe. 

V. ad Il, 4, 415 D, 1415; Meta, Z, 8, 1099 a, 5 [5d etdos <%c 
Dre mobresoy 2) puxldoy dv) ef sæp. ‘ 

430 a, 19. rè 3’ adré Eotiv...… 21. ypôvo. — V. ad III, 4, 
429 b, 5—9; 430 a, 3. — Les commentateurs n’indiquent pas 
comment cette remarque se rattache à ce qui suit. Pnicorox 

(510, 16) la considère comme une simple parenthèse {+05+0 iv 

és Époubav), On peut rétablir ainsi la suite des idées : L'in- 
tellect qui agit est acte; mais cet intellect lui-même ne scrail- 
il pas encore passif devant l'intelligible? Nullement, car il se 
confond avec lui. Ausèi, absolument parlant, l'intellection est- 

“elle éternelle, et éternelle dans le sens le plus fort du mot, 

puisque, séparé de toute matière, l'intellect est ce qu'il est, 

pensée du simple, et exclut tout devenir. — Ce passage est 

textuellement reproduit au début du chapitre vu. Torstnr 

(pp. 184 ; 199), Zezer et d'autres (v. ad IL, 7, 431 a,1; 431 a, 
1 — b, 20) pensent que c’est ici qu'il faut le maintenir de pré- 

férence. TRexDELENBURG (v. ad IT, 7, 431 à, 1), KamPe (Erkenn- 

inisstheorie d. Arist., p.282, n. 1), Bruxo Kerr (Analect. Isocrat. 
specim., p.52) et Susemint (Perl. phil. Woch., 1884, p. 184, note 
et Burs, Jahresb., XXXIV, p. 98) croient, au contraire, que 
c’est au: début du chapitre vir que ce morceau est le mieux à 
sa place." Il nous semble qu’il peut être conservé aux deux 
endroits. S'il arrive assez souvent aux écrivains modernes de 
répéter une mème idée fotidem verbis, le fait a dû se produire 
encore plus fréquemment dans l'antiquité, étant données les 
difficultés que les auteurs éprouvaient pour se relire. D'ail- 
leurs, dans le second livre (, 415, b, 2; b, 20), la phrase :5d 
d,00 veux, drrsdr, 7d pèv 05, sd à @.est répétée de la même 
façon à quelques lignes de distance. 

430 2, 21. xP6vVY rpotépa ëv à Evi, — THEN, 183, 24 : ëv 
pév'o%v avÜpurw - rodsecos à Quutpesr voDs <05 évsoyele. PurLor., , 
940, 24 : év ro v) douze, 4 

Lou ect Loue : Dour 

a
m
e
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430 a, 21. Gus dE... 22. où voet. — Nous avons suivi 
l'interprétation de Zezzer (II, %, p. 571, n. 21 a.) : im 
Ganzen geht das blos potentielle Wissen dem akluellen (nicht 
blos dem Wesen, sondern) selbst der Zeit nach nicht voran, son- 
dern es verhält. sich {nämlich hier, in Ganzen) nicht so, dass 
der N'us (denn dieser müss jedenfalls als Subjekt hinsugedacht ‘ 
werden) bald denkt, bald nicht denkt. Nous adoptons, par con- 
séquent, la leçon o3è /oévw et nous metlons une virgule, au 
lieu d'un point en haut, après ce mot. — /m Ganzen ne nous 
semble pourtant pas correspondre tout à fail exactement à 
ékws, qui paraît plutôt avoir ici le sens de 40 (v. ad I, 2, 
40% a, 28) dans lequel il s'oppose à zaz4 x: (/nd. Ar., 506 a, 12; 
18). La science en puissance est antérieure dans le temps à la 
science en acte, à un certain point de vue, c’est-à-dire si on la 
considère chez un homme (v. ad II, 1, 412 a, 26), mais abso- 
lument, elle ne possède même pas cette antériorité (THEM, 
183, 26 : 4rüs & 03 796-2905 +). À propos du passage identique 

. qu’on lit un peu plus loin (III, 7, 431 a, 1), PuiLorox (557, 27) 
fait la remarque suivante : +w3 =&v Bi6Auwy Éyoust 6 À w < 7x 

4m GS. — BRENTANO {Psych. d. Ar., p. 182) essaie d'établir 
que l'intellect qui pense toujours et qui est antérieur à l’intel- 
lect en puissance ne peut pas être le vo5s ror=tès humain, mais 
seulement Ja pensée divine. Celle interprétation, au moins en 
ce qui concerne ce passage, ne nous parait pas suffisamment 
justifiée. Car l'acte ou la forme sont, d'une manière générale, 
éternels ct antérieurs à la puissance, et cette loi, absolument 
universelle, s'applique à la pensée comme à tout le reste {v. 
ad I, 1, 419 a, 26; UT, 7, 431 a, 25), AnSToTE ne dit pas 
autre chose ici. Du resle, il eût été, sans doute, assez disposé à 
admettre l'identité de l'intellect qui agit à la pensée divine 
(v. la fin de celle note et ad III, 6, 430 b, 24—96), — Au lieu 
de a, 22. oùy &è pèv vost, Tonsrir (p. 185) lil avec Wy, Si- 
PLICIUS (245, 5 ; 34) et Sopnoxtas (125, 26), éxè pv vost. SUSEMINL 
adopte sur ce point l'opinion de Torstrix et pense, en outre, 
Qu'ARISTOTE indiquait à cet endroit les raisons annoncées plus 
haut, a, 5 : <05 Gt pi del vosty 0 alstov Eriorenrtov (Philol. Anz., 
1873, p. 690 et Purs. Jahresb., XXXIV, p. 29 et LXXIX; 

. p. 103). Il renonce, d'ailleurs, à admettre {Burs, Jahresb., 
XXXIV, p. 29), comme il l'avait fait d'abord (Philol. Anz., L. L), 
qu’il ÿ ait une lacune dans le‘texte, Vi ad IIL, 5, 430 à, 95. —. 
Mais la leçon oëy ër£ est celle de presque tous les manuscrits et 
de la plupart des commentateurs anciens. La contradiction que  
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Torstnk croit constater entre ce passage ainsi écrit et l'asser- 
tion que nous avons rencontrée plus haut (a, 5 : +05 8 pi, de 
vost +ù aËctov érisximcéov) n'existe pas: Car il est question à cet 
endroit soit de l'intellect passif (v. ad loc: et SCHLOTTMANX, 
D. Vergängl. und Unvergängl. etc., p. 43, n. 9), soit, comme le 
pense ZeLLe (II, 2, p. 571, n: 2 t. a.), de l'intellect individuel 
dont AnisToTE dit, ici même, qu’il ne s’exerce pas toujours. 
Torsrri affirme, en outre, que la leçon qu'il préconise a été 

.Suivie par THÉOPHRASTE, PLUTARQUE et Simpzictus. Le fait est : 
exact pour ces deux derniers (v. app. crit. et Pmior., 535, 43 
sqq.). Mais, en ce qui concerne TuÉoPurAsTE, nous en avons 
vainement cherché la preuve dans les passages de Tuewisrius 
invoqués par Torsrrir (p. 187. Cf. BRENTANO, op. cit., p. 182 et 
-202).— Cf. Meta., À, 9, 1075 a, 10 : ofrws Ô Eye: ac asie 

 vôrste tdv Grave alüva, Jbid., 7, 1072 b, 24 : et 05 ofzwe 5 
êyer, ds hpets mort, 6 Oeds dei, Oaouarzév, V. ad IT, 4, 429 b, 5—9. 

430 a, 22. yoptolets.…, 28. ômep ëoti. — L'intelligible en 
acte est identique à l'intellect et simple comme lui. Il n'y a 
donc, dans l’intellect qui agit, aucune multiplicité de parties et 
aucun devenir. Meta, À, 9, 1075 a, 3: oûy Éségou oûv dvros 705 
vooupévon xai 705 vo5, dax pi Ulnv Epet, vd adrd Écru, za à vénots 
705 vooupévou pla. Eze Ôù hefrerar dmopla, et odvceloy + voosueuor - 
pera64k ot ya Bv dv sois péocat 705 Aou, À ddrxlossov nv <d pà 
Exor Bhnv.. À. — ywptssk Ÿ — und erst wenn er durch den 
Tod zum Fürsichsein gelangen ist (Susewmr, Œcon., p. 84). 

480 a, 23. nat robto pévoy..……., 1. e, : 050” Exp Éorl. 
1 

° . 

où pynpoveñomeÿ BE. — ARISTOTE veut-il dire que nous 
ne conservons plus, après la mort, le souvenir de notre exis- 
tence actuelle ou que nous ne nous souvenons pas, dans notre 
existence actuelle, de l'existence antérieure, ou, enfin, que 
la pensée éternelle de l’intellect qui agit ne s'accompagne pas 
de mémoire? Tuemisrius (186, 20 : rt dose où uvnpovefopey rüv 
êy 7 flo per rdv Oiyarov o3èè Ex0pzs duebépefz.. x.) et PmILo- 
POX (541, 26) adoptent la première hypothèse ; TRENDELENBURG 
(p.403 sq.), Beuc (Üb. d. Begr. voÿs b. Arist., p. 12 sq.) et 
SusEmIuL (Philol. Anz., 1873, p. 691) optent pour la seconde. 
Le premier remarque que : nullum futuri temporis signum. 
Mais, dans un passage analogue (I, 4; 408 b, 97 : roëroo e0stn0- 
pévou oùre pumpoveer ose ot +), où il est évidemment ques- 

Tome Il - ° ‘30 
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tion de l'existence future, le présent est aussi employé, — et 
:. cette considération parait avoir amené TRENDELENBURG à 

changer d'avis (v.la note de la seconde édition L. L.). En outre, 

la proposition qui précède : une fois séparé (ywpted:{s) l'intel- 
lect actif est pévoy <050” 8xeo Et, nous paraît indiquer que c’est 
à l'interprétation des commentateurs grecs qu'il faut donner 
la préférence. D'ailleurs, comme le remarque ZeLer (Il, °, 

p. 574, n.3 t. a.), la question n'a pas grande importance, car, 
-quelle'que soit l'interprétation suivie, la phrase conserve tou- 
jours la même signification essentielle : il n’y a pas continuité 
de conscience entre la vie de l’intellect actif uni à l’intellect 
passif et son existence séparée et en soi... 

430 a, 25. nat veu tobtou odOëv voet 1. e. à ralreede Gveu 
05 momztx05. Si inverleres, id quod per pronomina licere 
crederes, tolleretur àr&0era-et ipsa agentis intellectus libertas 
in quandam palientis servitutem assercretur (TRewv., p. 403). 
BraxDis (Æandbuch ete., II, 2, pp. 1130; 1177) comprend de la 
même façon. On ne voit pas comment, remarque ZELLER (II, 
2, p. 574, n. 4 {. a.), cette proposition, ainsi expliquée, peut 
servir à démontrer que où pvnpovesopev, Si c'est au raûrztrès 

voÿs que le souvenir appartient, il va de soi que, étant classés 
(terme qui, par opposition à ätôtov implique aussi bien l'ori- 
gine que la fin de l'existence, cf. In., ibid. p. 337, 3 f.), ilne 

peut avoir aucun souvenir ni du temps pendant lequel il n'était 
pas encore, ni dans le temps pendant lequel il n'est plus. La 
remarque za äves etc. est, en ce cas, tout à fait oiseuse. Si 
c'est au voÿs &raûtç, l'absence du souvenir ne sera nullement 
expliquée par le fait que le voÿs r0rx8ç ne peut pas se passer, 
pour agir, du voës momie. Par conséquent, il faut rapporter 

. oÿrou au voïs raûnzwés et, soit prendre vost absolument (080 
vost 6 voüv où à quy#), tournure assez fréquente, comme on: 
sait, dans la langue d’ARISTOTE, soit donner pour sujet à vost 
l'inlellect qui agit. Et cette interprétation peut être adoptée 
sans contredire l’asserlion que nous trouvons plus haul : o3y 
Tè pèv vost etc. (cf. In., ibid., p. 571, 2), car, à cet endroit 
même, ARISTOTE admet que, dans. individu, l'intellect en 
puissance précède l'intellect ‘en acte et que, par suite, la 
proposition oz ôtè pèv vost etc. ne‘s'applique pas à la pensée 
individuelle. — La seconde des interprétations proposées par 
Zeuer est aussi celle de Pranrz (Gesch. d. Log., I, p. 108, 
n. 69) et de Kawre (Ærkenninissthcorie d. Arist., p. 282, n. 1).    
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SUSEMIUL (Philol, Anz., 1873, p. 690 et Lerl. phil. Woch., 1882, 
P. 128%) donne, de même, pour sujet à voa l'intellect actif, et 
propose d'ajouter, avant äves, v5v êxeïyoc OU, au moins, vüv — 
conjecture à laquelle il a plus tard renoncé (Berl. phil. Woch., 
1884, p. 784, et Purs. Jahresb., XXXIV, p. 29; LXVII, p. 103, 
n. 22) pour adopter (en lisant a, 24. Yéo au lieu de ët) l'interpré- 
tation suivante : wir vermügen die zur Continuität des Denkens 
nôthige Continuitaät des Sicherinnerns nicht zu bewahren. — 
Nous avons préféré le premier des sens indiqués par ZELLER, 

” parce que le sujet de vost ne pourrait guère être l'intellect 
actif individuel. Le neutre soïxo pèv àrabls parait, en effet, 
désigner 7050" ëxeo ii où <à dOvaoy x dtov c'est-à-dire 
précisément ce qu’est l’intellect aclif séparé de la conscience 
individuelle (ywptsbst). Séparée, cette chose impassible con- 
tinue, sans doute, à penser, mais ce n'est plus l'individu qui 
pense. — Bieuz (Üb. d. Begr. voïs D. Arist., p. 12 sqq.) pro- 
pose une explication, analogue à celle de Susemnr. (Philo. 
Anz., L. L). Mais elle suppose que le sens de vost est à peu : 
près identique à celui de pmpoveser, ce qui n’esl guère admis- 
sible, — Bien qu'il soit séparé en un sens en lant que pure 
aptitude (v. ad IL, 5, 430 a, 17—18), l'intellect passif ne peut 
passer à l'acte sans le concours de l'imagination et, par suite, 
de l'organisme corporel : vtr où Zortv ävev pavréoparos (v. ad 
UT, 7, 431 a, 15; Pmicor., 549, 19; ZeLter, L L). C’est donc à 
la passivité de l'intellect et à la matière que notre pensée doit 
son individualité. — Meta., À, 3, 4070 a, 24 : e? à vai Doreody rt 
dropéve, okentioy * èr Evlov Yäp où0èy xwAber, ofov et à doyi 
rotoÿrov, BA. Täsa GA 6 vods * räcav 22 ddGvatos Vous, 

°j . # 
4 ' 

CHAPITRE VI 
e 

. 480 a, 26. à pèv oùv..…... 27. Yeddos. — SrmpLicrus (248, 21): 
explique comment ce chapitre se rattache à ce qui précède et 
Pourquoi ARISTOTE n’a pas suivi, dans l'étude de l'intellect, le 
même plan que pour les fonctions sensilives (v. ad II, 4, 
A5 a, 15—16; 18—19; 20—922) : &re pv rio süv uv Yoga 
Cuvapeuv Tv Gidasrahlav Énoteto, rüv te ourby 22 nov aiolr- 
TO, T4 ve Üroxeipeva adrxtc ragediñou, za rpù rov octo Tic 
Évecyelas Édewbper, 2e Tüv capssséouv À uv mods à dpavéoreox FP°- 
Logis + by GE +7 .FEDÙ cie VOECRS Tv vob, Éazte voté êTst ai 
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ônotos, mpù sy vonruy Üswost, &s ebyywstér ep” OvTa, EËx 7% 

Vos. x}. 

430 a, 27. ëv os 3... b, 5. Éctat.— Ce passage serait, | 
à en croire Tonstrir (p. 190); un nouveau -locus geminus. Les 
mots a, 27 : ëv ot ....., (b, 1) pozsvvowy appartiendraient à la 
seconde rédaction du De anima et b, 1 : <è %9..... (5) sr, à la 
première. Mais cette hypothèse a été réfulée d'une façon qui 
paraît décisive par VAuLeN (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien, 
41879, p. 490 sqq.). Si l'on supprime, remarque-t-il, le premier ‘ 
de ces deux morceaux, l'idée fondamentale du chapitre se 
trouve rejetée au second plan. En outre, la formule à, pèv 

05 suppose, comme corrélalif, &» o& &t; de plus encore, la 
proposition D, 5. ax xat 67 %v à Es à besoin, pour ne 
pas surprendre, d'être amenée par a, 34. &v Gi yivopé- 

vor... 47. Enfin l'exemple exposé en premier lieu, b, 28. 
aulirso ’EuredoxAñc on... 1, et la preuve indiquée ensuite, 
b, 1. xù yäo we5006.... +). ne font nullement double em- 
ploi. Ces considérations nous paraissent mililer aussi contre 
l'opinion de Norrez (Zeitschr, f. d. Gym., 1864, p. 140), 
suivant laquelle la première partie de ce morceau serait’ 

interpolée.' 

obvbeois r16...:. 28. Evruv. —V. De interpr., 1,16 a, 9: 
Éort d', Gonco Èv vf soxi ÊTÈ pév vénuz veu so GArdsbe À es- 

dsoûxt, dtè O Tôn © dviyan Tofrwv brépysuy Oaxesov, oÙtw vai ëv sÂ 
4 , QUVR * nent yao ovÜsav xx! dexlpe slv Éger 7d Veddos aat <d &AnÛE Le . 

Ta pv où dvéparz adTà xat 7 Étuasz Lors To àveu ouvdigews xat 

Gtatcéasws vofpast, ofov td äy0owros À rù Aeuxév, brav à Fp095e0% 

rt Meta. E, 4, 1027 b, 18 : =ù dt de ahn0èe ôv, za pa bv &s 
deodos, Fri ment ofvsoiv Etc eut drapeau, w<X, Tbid., TV, T, 

4012 a, 2 : x Fay ro Oraontdv ai vonrèv À Gtdvorz À ataonss 

À Aréonouwv * roïro 0’ EE botouo5 OfAov ôtav GAn0eôn À Vebônrat . 
ent btav piv @0 ouv0f o%sx À Arooära, AArdsde, brav 05 Wmô!, Vesônzu. 

Cat., 10, 13 b, 10; nd. Ar., 186 a, 54. V. ad I, 5, 430 b, 

6—20; 8, 432 ?a, 10—12. 

-430 a, 28. ñôn. — VVALLACE (p. 214) cile Core, Rhet., 1 
1,7: ñôr and ils analogues, ? Er, oôxézt, odrw, are used empha- 
ticalhy to mark a critical. «point, ‘climax, degree attained as 
descrving of special and particuliar attention at'the moment and 
in reference to something else which is not equall, y remarkable. 
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Le sens indiqué par VauLex (v. ad II, 5, 417 a, 95) nous paraît 
plus simple et plus précis. 

430 a, 28. Gorep &v vruv, — Tneu., 201, 4 : ouvrier (sc, 
 voÿs) CE oùy danep cwpôv, AAN Gore Ev aûlie ta roXÂd notant val 

neprzyayeiv elç play vônow 1ù FAi0os rüv 47 ta gpuatvoRÉvUY, 

xaBénep "EunedonAñs...…. 81, ouvriferar. — Cf. De 
cœlo, II, 2, 300 b, 29; Gen. an., I, 18, 722 b, 17. — Comme 

le remarque VauLex (op. cit., p. 422), ARISTOTE, employant 
ici une construction assez fréquente, donne à cetle proposition 

un double corrélatif, de sorte que la comparaison correspond 
à la fois à ce qui précède et à ce qui suit. Il faut, par consé- 

quent, supprimer le point avant oÿtw.— Le fragment d'Exré- 
DOCLE faisait partie de l’exposé de ses idées sur la formation 
des hommes et des animaux : les différents membres étaient 
d'abord sortis isolément de la terre. Mais leur union sous 
l'influence de l'amour n'ayant eu d'autre règle que le hasard, 
la plupart des êtres ainsi produits présentaient toute sorte de 

monstruosités et quelques-uns seulement se trouvèrent via- 
bles. CF, Eupeo., v. 313 Mull. : ce 

roi pv auoir obcwrz za duoloseov” Éphovro, 

four ef avÔp & :pw94, tà à ÉurzÀtv Lnvér exo 

avônoout Boëx one peprypévx Th pèv dr’ dvôsüv, 
rh & quvamoguf, Gueooïs (Panzerb.) Foenpbya yoiotc. 
i : . - | 

Phys, 11, 8, 198 b, 99 : ôros pi ob ararcx euvlén dioxeo 2üv 

el Event noo Éylvsro, madrx Mèv Éow0n &rd 705 aroudsou ouszävta 

irunèslws * Üsa à p ofrws, drwbAeto ai drélurat, xa0Tso ’Eure- 

Coke Meyer ra Bouyevé äô96ngwoz. Le passage analogue Part. 
an., I, 1, 640 a, 19 prouve que ce ne sont pas seulement les 

- derniers mots de ce texte qui expriment l'opinion d'ExrÉDocze. 

V. Zeicer, tr. fr, & I, p. 236 sqq., L°, 793.sqq. L. a: — La 
comparaison tirée de la doctrine d'Ewrépocre sur la formation: 

des êtres organisés, est choisie à dessein pour montrer que la 
synthèse des concepls n'est pas une simple juxtaposition, 

. mais qu'ils forment, en s’unissant, un seul tout organique. 

V. la note précédente. 

430 a, 31. ñ dtépetpos. — dupesgos a ici le sens qu'ARISTOTE . 
lui donne le plus souvent de diagonale du carré. TRENDELENBURG 
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(p. 411) remarque qu’on ne connaissait pas encore au temps 
d'ARISTOTE l’incommensurabilité du diamètre et du cercle, 
puisqu'ARGHIMÈDE cherchait, plus tard, à déterminer exacte- 
ment leur rapport. L’incommensurabilité de la diagonale par 
le côté du carré était, au contraire, facile à apercevoir. Cf, 
Ind. Ar., 185 a, G. — Après Siäusroos, TORSTRIK (p. 190) ajoute, 
avec W et Srmpuicrus (250, 95) : à =è sépuetpoy 4al À Ordueroos, 
Mais l'exemple que donne ici ARISTOTE a seulement pour but 
de montrer comment des concepts séparés peuvent s'unir, et 
non point de prouver que leur synthèse peut donner lieu à la 
vérité ou à l'erreur. Cf. Vancex, L. L. 

430 a, 31. &v SE yevopévov..…. b, 1. nat ouvriBels, 1. e. : 
äv Ô yevouivuv À écouévoy vénoi , TÔv pedvoy roosenodv xx 
suvrtDeie vost, CF. VABLEN, L. L et TuEir, 201, 18 : rohdot ct 
= at va) à é ë We xsco} £ A cout î FPOTVOST Hat TOV Ypôvoy Étav de repÙ yevoutvwv À Écouévwv dix 
voñrut, 42i voüro Idtov Hôn où vos À <£c drto Thv ouveuslav Guvi- 
Heu 7ù covayrthauGavecQat aa Xpdvon rot maps }0ôyoc À péAhovcoc, 

430 D; 1. mposevvoëy nat ouvrietc. — Torsrrir (p. 190) 
supprime ai ovale, pour la: raison suivante : Cleonem el 
album euvrldepev si dicimus KAlwy Aeuxéc Éottv: sin Kh£wy 
heuxdç Tv vel Ecrau, Fpocevvooëpev quidem lempus atque 
eliam mpoconualvouev, sed non componimus fempus cum 
Cleone. Mais VAULEN (op. cit., p. 424 sq.) remarque avec 
raison que ouvre doil être pris ici absolument, comme dans 
cette phrase du De motibus animalium, 7, 101 a, 10 : &rx 15 
Ts Ôfo rooticexs voñon, rù couréousux évônos xt cuv{Onxev, IL ya 
sbveu aussi bien quand le prédicat est uni au sujet par Écr 
que quand il l’est par 4v ou Ecru, : 

To yäp Yebdos.…… 2. del. — Celle proposition ne se 
rattache pas à celle qui la précède immédiatement, et qui 
forme une sorte de parenthèse, mais à a, 27 : êv ote dt xx =d 

l'Yeddos nat rd GAn0és.. #rX. Cf. VABLEN, 0p. cil., p. 426. 

430 D, 2. xat yäp &v vd Aevxdy.…..." 8. ouvéônuev. — Tous 
‘les manuscrits ont le texte suivant : xs) Ye àv rù Acvrdv pi 
Aevxdv, [ext T]<d ph Xeyxèv auvOruev, BELGER (in alt. ed. Trexn., 

. P. 414) présente, sur ce passage, les considérations suivantes : 
mendacium e componendo nasci exemplo probatur, sed =à uà 
Aevxdv per se mendacium nullum; est aufem +è Xevxdy uà 
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Àcvzôv, si illud =ù pa Aevxdv abstuleris. Itaque uncis inclusi- 

mus in ed, pr. Recte tamen Roeper in philologo VII, 324 e Phi- 
lopono coniecit : #at yap Bv vd Xevxdv pa Xeuxôv, <d 

hevxdv Aevxdv ouv£0nzxsv. Philoponus folio 86. haec habet : 
rat qap Eav rd Aevndy Ewzparnv strotç pû Aeuxév, Yebdn : 

ny ua sd Aeurèy elmous Àcvzxdv, Webôn Grà Tv cvÜE Se 

ävapuédrov o8cav. E Themistio, quoniam neque idem exem- 
plum neque eodem modo proponit, de scriptura nikil constat. 
Dirrexsercer (Güôtting. gelehr. Anz., 1863, p. 1615) approuve 
là conjecture de TRENDELEXBURG (1"* éd.) et supprime +5 pà 
Xevxév, VAULEN (op. cit., p. 428) adopte à peu près la correc- 
tion indiquée par Tonsrrir (in app. crit., déjà proposée par 
Rœpen L. L) et lit: uxt heuxdy sd pi Azuxv, euvéfnxiv, BIERL pré- 

fère : #xi + pn heuxôv Aeuxév, cuvénxsv, qui donne à peu près le 

même sens. Mais aucune correclion ne nous parait nécessaire. 
Il faut traduire : l'erreur consiste dans une synthèse : car si 

l'on pense que ce qui Len réalité] est blanc n'est pas blanc, 
.on ajoute Là tort] le non blanc Lau concept de l'objet blanc]. 

Celui qui pense, par‘exemple, que la neïge n'est pas blanche, 
ajoute à tort le non-blanc au concept neige. C’est précisément 

ce qu'a compris Tuemsrius (202, 4) : roXkärs 0 (se. cuvzlOner) 
rè dräpyov & pà brépgov, Tav Ma hu oùx Énct Aux * cuvzi- 

Once ao nv: xadra r@ Totoÿzm TÔ TotoÿToy ! à br& APE. 

430 D, 8. EvBéyeter..….. 4, TävrTa. — Tue. 202,40: & ya à 
gaveasia TopexopÈnse napa <1ç alclfosws bresdéEaro, à vobs np ‘ 

à HÈY ve ds ? perätesa rûy Badttousz Suwrpar Env, 6 voÿe ÔÈ Geurpet 

opte HÈv rè Songérns, yuwoic 0 sd Paôlbsr, cf. Phys. 1 4, 184 à, 

21—926; V.: Jad Il, 2, 413 a, 11—12. — Cette interprétation, que 
TUEMISTIUS, présente en seconde ligne, est précisément le con- 
traire de celle qu'adopte TRExDELENBURG (p. 414) : Omnia, qualia 
per se et singula sensibus suscipiuntur, disiuncta et dispersa 
sunt, ut mens accedere debeat, quae tanquam coniuncta cognos- 

cat. Mais TRENDELENBURG lui-même a reconnu (v. la note de la 
9+ éd.) que ce sens supposerait dans le texte ômonuivz ou ôtat- 

peà plutôt que Grxtpseu." Comme le remarque Vausex (1. L., 
p.431), il n'y a, en somme, que deux interprétations possibles : 

ARISTOTE dit ou bien que la division possède tous les carac- 

tères précédemment attribués à la oivüese, c’est-à-dire qu’elle 

peut, elle aussi, donner lieu à la vérité et à l'erreur el ètre 

soil 47%, soit #arx AE ou bien que toutes les opérations 

considérées jusqu'ici comme des guise peuvent être regar- 
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dées, aussi légitimement, comme des Gtapéosre. C’est cetie der- 
nière explication que nous avons adoptée à la suite des com- 
mentateurs grecs (Tuem., 202, G : ei Gé sie ph -obv0eotv <ù roxdzz 
&AX Bralpeotv Ayot, 020” o5ros Av Ayor rarws. SIMPL., 250, 39 : 0% 
&yED drrtoloewe doct chvbeqte * dd vai Grxlosouv ÊnTÉov D” y oiv0este. 
Cf. Painop., 548,15). De même que l'affirmation, aussi bien que 
la négation, peut s'appeler une synthèse, car nier la blancheur 
du fils de Cléon.c'est en affirmer la non-blancheur (Meta.,T, 
.7,.1012 à, 2; V. ad II, 5, 430 a, 21—98), de même, l’affirma- 
tion peut, aussi bien que la négation, s'appeler une division, 
car affirmer ou nier un altribut d'un sujet, c’est toujours dis- 
tinguer cet attribut de ce sujet (PniLor., £. L. : Guvarèv GAVA Th 

Èv zatiouav Gualoeoiv, are Êtatooupémv gant ei droztipevoy na 
4479000 0mEvOY, Thu CÈ aréezxtv ghvbesiy rivx Ayeu de drokEtpÉvOU 
Aa aasryopounévoy cuyzrstuévrv.). Le contexte indique assez nette- 
ment que réa doit être interprété : révrx =x <or=x (THEx., 
L. c.).. VauLex (L. L.), à la suite de PuiLorox (548, 13), donne à 
räa le sens, encore plus précis, de Xuçw {cf. Jnd. Ar., 511 b, 
51) et explique : So kann man... die Bescichnung dtaloecte, 
die sonst nur der àropäats angehürt, mit gleicher Ausdehnung 
wie cOvÔEcte, von beiden, der aréoactc wie der XATADAGL 
gebrauchen. — Maïs ARISTOTE n'a .pas fait mention d’une façon 

- explicite de l'affirmation et de la négalion, quoiqu’on puisse 
trouver, dans ce qui précède, des exemples de l’une et de. 
l'autre {rdv ypévoy rpogevvoüv xx cuvrilele — ù hevrdv pi Xeuxév). 
Nous croyons, par conséquent, qu'il faut traduire +42 par : 
toutes ces opéralions. Quoi qu'il en soit, cette proposition est 
exempte des absurdilés que Tonsrrr (p. 191), prenant +év:x 
dans son sens absolu, croit y trouver: £a esse corrupla facile 
apparet. Quid enim ? omnia sunt Gralpeciç? à av0purde Esze 
Otaipests? +è Reuxdv Orxlosoic? à sÉvOeoLe Stalpeots? et 
sic in infinitum? 

430 D, 4. &AV oùv Eort ve... 5, Ectat. — Quelle que 
soit la dénomination que l'on donne à l'opération, du moins 
reste-l-il toujours cerlain qu'il y a vérité et erreur non seu- 
lement dans l'affirmation, que . le fils de Cléon est blanc 
(éraiosois où aides &rAñ),:mais aussi dans l'affirmation qu'il 
l'a été ou qu'il le sera (Grxlossre ou chvÔege xa27à Xp6vov). La 
particule y:, loin d’être « absurde »-comme le pense TorSTRIK 
(p. 190), est nécessaire au sens, et_il:n'ya pas lieu de trans- 
Porter oÿ pévoy après &Ar0és, comme il le propose. Cf. VAHLEX,      
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Op. cit., p. 432. — Tnem., 202, 47 : So rolvoy Voix raex 05 
. v05, 70 te roXZ OivasOar vorparz ele Eu guvdyery oneo Év, xt à 
Fposewoety rûv yp6vor, L Le 

430 D, 5. rù GE Ev rotobv..……, 6. Énaotov, À. €, : 7ù à 
RotËy roërwv Éxaszoy &y 6 voïs (PuiLop., 548, 29). SiwPL.., 251,92 : 
courhéret yao tx ne Vuyfc dr)X vofparx à Âdyos, Gy Ôn vos 
axe, ‘ 

430 b, 6. rè 5’ äStalperoy.….… 20. muet. — L'erreur et ‘ 
la vérité consistent toujours dans une synthèse de concepts. 
Sans doute, les concepts ainsi unis forment comme une unité 
(a, 28. &sxso &,) dans l'intellect, mais il y a pourtant une mul- 
tiplicité dans l’unité ainsi formée, et c’est cette multiplicité 
même qui donne lieu à la vérité et à l'erreur; elles n'appar- 
tiennent qu'aux concepts complexes et divisibles. La fonction 
de l'intelleet qui opère la synthèse du divers est la ôrévorz 
(deta., E, 4, 1027 D, 25 : 05 yäo Eore à Vedos at = GATO0Ës èv 
mots rod Tov <ù Uèy & 0 ahr0Ée, xd CE vaux 052 ViBCoe Fo R£ THASEV, 010% 70 H£ ax 99 GANUES, F9" GE ZALOY EUUSS YEUCOS, 

GNN' &v Cexvolg - mot Où <ù 4m) vai nr <l À , 

box uèy ody Qt Buwprsz 722) <à oftws 6 za ui à 
: 

? pen 0%, Ussesoy ère. 
grentiov. ère CE À auurhoxt Éczrv x à drxipets y Gravoie…. Eth. 
Mic., VI, 2, 1139 a, 91 : êv Gravolz eaviquous x2t Grdousts. V. ad 
II, 5, 430 a, 27—98; Jnd. Ar., 186 a, 52). Le voïs au sens 
propre saisit les concepts indivisibles (An. post., J, 33, 88 b,. 
36: Ayo yao voi doyiv émiomfunc, Eh. Mic, VI, 6, 1141 a, 
T5 elrisx vobu clum so doyüv,. Jbid., 9, 1142 a, 26; 42, 
1143 a, 36 cité ci-dessous), et cette intellection est infaillible. . % on se . . s En pareille matière, il peut y avoir Ignorance ou science, mais 
non pas vérilé ou erreur. C’est, en effet, par une sorte de 
contact, par une vision’ ou une intuition immédiates qu'on les 
atteint. On-ne doit pas dire que celui qui ne possède pas 
certaines de ces notions se trompe, mais qu'il'est vis-à-vis 
d'elles dans une situation analogue à celui de l'aveugle par 
rapport aux couleurs, — sous cette réserve seulement que la 
‘cécilé mentale consisterait dans l'absence complète de l'in- 
tellect. Meta., ©, 10, 1031 b, 17: spi © as Sv0s= 7 
etat À ph Elvat vai rd GAn0ts vx <d Ys5co 

TX dodv0ssx <t sd 
+ # Via ÊsTt côv0ston, 

7 ” 1 

bots elvar pèv Orav cuyrérsu, pi Elvar Où 5 
0 heuxôv E6)ov À 7 druuezcov ziv rapers0 * 03 
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4 
Oupyavers + drarnôtuxt Vip Tip + 

+
 VOEt 1 ro tl Éorty oùx Éozty &À À’ 

« SN ym LP, 0e e { D uns me $ = 
AN 4174 JOUHOEOT 40 . 0Ho WG 05 LA nent e un gÙ 

, N 

$ 

(31) rept sadra oùx Ecuv drarrn0ivae GA À vor À pi... 
« 

4 
zx odslas.. Où

 

(1052 a, 1) sd Gë dAn0ès vd vosty adsé * sd Où Veïdos 02 Eu, 

où0 drarn, aXÀ Xyvoux, ody ol À ruwlirne * À pèv Vip Tuphôtns 

Éotiy dç dv ei sd vonrwèv GÂwg pa Eyor rte. — Mais quels sont les 
concepis composés et quels sont les concepts simples? Les 
concepls composés sont ceux dans lesquels on peut distinguer 
un sujet et des attributs ou, encore, une forme et une matière 

logique (v. ad III, 4, 429 b, 19—17; 11—12; AMeta., H, 3, 
1043 b, 28; Z, 11, 1036 b, 3; ad IN, 2, 413 a, 13—16). Inver- 
sement, les concepts simples ou indivisibles sont ceux dans 
lesquels on ne peut distinguer de genre ct d'espèce ou, ce 
qui revient au même (v. ad II, 4, L. L.), de forme et de ma- 
tière. Telles sont, par exemple, les catégories, genres suprêmes 
qui n’ont pas eux-mêmes de genre (Meta... H, 6, 1045 a, 33 : 
Éoze Où cac Une à uèv vonrn à Ô aicbntA, #2 @zt 705 Ados rù.pèv 

ÜAn vd 0 évépyeut Eos, ofoy © imlos cxfux Ériredov . box dE pi 

Ëyee Dany, pre vonsiy pure aloOnrév, eb0be bre Éy ve elval ëseiv 

Éxaotov, Gontp nai Ontp Ov m1, mè réde, 7ù motôv, rù rosév.). Tels 

sont aussi, et à plus forte raison, les concepts, s'ils méritent 
ce nom, qui plus généraux encore que les catégories, n'ont de 
contenu que par analogie (v. ad II, 1, 412 b, 6—9; 3, 414 b, 

.20—24), comme l'être, l'un ou le bien (Meta., Z, 6, 1031 a, 
31 sqq. ; V. ad III, 4, 429 b, 11—12; Jbid., 1032 a, 1 : où yào 
rarà ooube6nxds 2v <ù vi elvar ai Ev.), Il y a, en outre, certains 

concepls simples, pures quiddités, qui n'ont aucune malière 
sensible ni logique, comme l'unité mathématique, le point, 

l'infini (An. post., IE, 9, 93 b, 21 : disse do Be mat rov til Est 
. à pv dueoz ai doyal clou, & xad elvar xd ti êcruy brolicat Get 

À &XAov soônov qavcox morñon . brto à Godunrids note” 4x Y4p 

ri dose vhv poviôx Onorlüerar, ni bre Eouv. Jbid., 1,2, 72 a, 91; 

Phys. 1, 5, 204 a, 93 : +3 yao anslow elvar 2ai Gragoy Tù ao. 

Meta., K, 10, 1066 b, 13). À prendre les choses à la rigueur, 
nous devons même dire que toute forme est un indivisible 
(Meta., À, 6, 1016 a, 20 ; 1, 1, 1052 a, 29; V. ad III, 6, 430b, 
6—7; Ibid., M, 8, 1084 b, 14), et que la dislinction que nous 
pouvons faire entre elle et sa matière n'est qu'un artifice de 
la pensée. Toute forme, en effel, ne fait qu'un avec sa matière, 
celle-ci est immédiatement donnée avec’ elle, de sorte qu’en 
pensant et en énonçant la formé, ‘on pense et l’on énonce du 
même coup la matière. Ce n'est que provisoirement et sous    
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réserves qu'on peut définir la définition « l'énonciation du genre 
et de la différence » (Heta., Z, 19, 1037 b, 29; 1,7, 1057 b, 7; 
Ind. Ar., 595 a, 17). En réalité, la différence renferme déjà le 
genre et les énoncer tous deux c'est faire un pléonasme ; dans 

. Son indivisible unité, la dernière différence contient l'essence 
. tout entière. Et c'est précisément pour cela qu'il ne saurait y 
avoir démonstration de l'essence (Aleta., Z, 5, 1030 b, 16 sqq. ; 
8, 1034 a, 8; An. post., II, 3—8; V. ad I, 1, 402 a, 19 ; 402 b, 
16—403 à, 2 ; IT, 1, 419 b, G—9 5 2, 413 a, 13—16). Démontrer, 
en effet, c’est élablir la liaison nécessaire d’un attribut et d’un 
‘Sujel (Meta, Z, 17, 1021 a, 10 : Enretrur 0 <d duù <l get oÿwe, 

"Gt rl 2Xo 4e sut drioyet.). Mais, dans la définition, on ne 
saurait distinguer un sujet et un attribut (An. post., I, 3, 
90 b, 34 : à & <® Éprau 080èv Eresov étésou rarryoosteu). Il est 
parfaitement vain de chercher pourquoi «telle forme a telle 
matière, car, en posant le premier terme, on pose ipso facto 
le second. A cette questiqn, il n’y a pas d'autre réponse à faire ‘ 
que celle-ci : telle forme a telle matière parce qu'elle est telle 
forme, ou simplement parce qu'elle est, Aussi les partisans 
d'ANTISTHÈNE n’ont-ils pas complètement tort de nier la com- 
munication des genres (Meta., II, 3, 1043 b, 23). — On peut, 
toutefois, distinguer artificiellement (oywës) la forme de la 
“matière, ou plutôt adapter à la définition la forme extérieure 
de la démonstration et du syllogisme (v. ad I, 1, 403 b, 8; 
I, 2, 413 à, 13—16), divisant ainsi l'essence. Mais il reste 
radicalement impossible de diviser, même arlificiellement, 
les notions qui ne renferment pas de matière (les genres 
premiers elc., y. ci-dessus) et de séparer d’un sujet les carac- 

:lères qui lui appartiennent én propre (Heta., H, 6, 1045 b, 
23 : Goz &ù mA yet Uhrnv, réra rdc brso Ovrx me. Tbid., Z, 11, 
1087 a, 33; V. ad III, 4, 429 b, 11—12; De an., ILE, 6, 430 b, 
27;.Æth. Nic., VI, 19, 1143 a, 35 : ant 6 vode row cru à" 
apyrdteot + rai vip Tov FOUTU, Gpwv 4x} ro Écyétuv vos Égrt 42 
où Ado... #X, V. ad II, 10,433 a, 14—91; Jbid., 9, 1142 
a, 25; An. post., I, 93, 84 b, 35 : Eore © Ev, &rav &uecoov yévneut 
«ai plz modrusts &rlüe À Auecoc . ai Gorso èv <oïs &A dote à Goya 
arAobv, voïro 0' où +43=ù Ravixt05, AAA Ëv Bises uèv uv, êv dù 
péke êleou, ado © èv XX, ous ày cokkoyiou® +ù ?v RRÉTATE 
uscos, dy Ô' droûsiéer xx Ériorhun 6 vode. Ibid., IL, 3, 90 b, 24; 
19, 100 b, 12). Les essences, ou, au moins, certaines d’entre 
elles, sont donc indivisibles, non pas seulement en acte comme 
les grandeurs continues, mais aussi en puissance (v. ad I, 4,: 
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402 a, 49; 402 b, 16—403 a; 2: IL, 2, 413 a, 11-19: III, 4, 
429 b, 11—12). Et l'acte de l'intellect qui les saisit est indivi- . 
sible comme elles (efa., À, 6, 1016 b, 1 : BXws dt Gy À véra 
ôtalpsvos À vooïsx rù tl Tv eluut, vai ph Oévasus ymplon puise 

god pére mémtp puise Àye, uéliorx <adex y . xx Tocuv Üoz 

oûsiat * xaf6kou ao ox pi Éyer Cralpeniv, D qui êye, Taÿrn v 

Xéyeru, Jbid., 1, 1, 10592 a, 99; V. la note suivante]. Si tout acte 
est un et indivisible (v. ad IT, 5, 417 a, 46—17; II, 2, 496 b, 
28), à plus forte raison en est-il ainsi de celui qui a pour 
objet l'unité la plus absolue qui se puisse concevoir (4h32 
ra5ra &). Sans doute, l'intellection de ces formes peut durer un 
certain temps; mais, pendant cette durée, aucune modification 

ne se produit en elle; elle ne devient pas. Elle n’est donc divi- 
sible ni en puissance, ni en acte. La divisibilité n’est pour elle 

“et pour son objet qu'un accident. 
Il y a d'autres choses qui sont indivisibles, mais seulement 

en acte; ce sont les indivisibles quantitatifs, les grandeurs 
continues comme la longueur (v. ad III, 6, 430 b, 9; 10—14). 
C'est encore à l'intellect qu’il faut en attribuer la connaissance, 
car les concepts mathématiques ne sauraient être atteints par 

la sensation (v. ad I, 1, 403.b, 15 ; 9—16), et les conlinus déter- 
minés et particuliers, dont la connaissance appartient au sens 
commun, ne peuvent être confondus avec le continu mathéma- 
tique. Ils ne sont que les i images qui servent à l'intellection de 
celui-ci (v. ad JIT, 7, 431 a, 15). Seulement, l'acte de l'intellect 
qui pense une longueur dure un certain temps, et ce temps est 

:‘’divisible en puissance comme la longueur elle-même. Nous 
n'avons donc plus affaire ici à une intuition absolument indi- 
visible comme celle des formes essentielles. Ceci, d'ailleurs, ne 

.S'applique pas à l'idée même de longueur, car les grandeurs 
:_ ont une essence logique et qualitative indépendante de la 

quantité. La ligne, le cercle ou la surface peuvent se définir 
indépendamment de toute dimension aliquote (v. ad Il, 7, 

© 431 b,19—16 ; 4, 429 b, 18—921). Par suite, les notions pures de 
grandeur ou de temps seront, comme les autres essences, sai- 
sies par une intuition intellectuelle indivisible., — Voici main- 

: tenant quelle nous parait être la suite des idées dans le mor- _ 
ceau qui nous occupe : ARISTOTE vient de dire quelques mob * 

de la fonction intellectuelle qui opère la synthèse des concepts 
distincts et qui admet la Yérité et. l'erreur. Il s'occupe à pré- 

sent de la vénors +üv dôrmotru, Il distingue les indivisibles en 

puissance et les indivisibles en ‘acte (b, 6—7); les indivisibles 

U 

| 
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en acle, c'est-à-dire les continus divisibles en puissance, 
peuvent, malgré {eur divisibilité potentielle, étre aperçus 
dans un temps et grâce à une opération mentale indivisibles, 

- mais indivisibles comme les continus eux-mêmès, c'est-à-dire 
‘ en acte,'et divisibles comme eux en puissance (b, 7—14). Les 
indivisibles en puissance, c’est-à-dire les formes essentielles, 

sont aperçus dans un temps et par une opération mentale 
absolument el dans tous les sens indivisibles comme eux 
(b, 14—15). Tout au plus peut-on dire que cette opération et 
sa durée sont divisibles par accident, car on peut penser plus 
ou moins longtemps la même forme, mais elles ne sont pas 
divisibles en puissance, comme quand ils'agit des indivisibles 
en acte (b, 16—17; ñ xx — comme les continus), On peut 
dire, cependant, qu'il y a, même dans les indivisibles en acte, 
une forme intelligible, l'idée de temps ou l'idée de longueur, 
qui, elle, est indivisible absolument. Seulement, cette forme 
intelligible n’est pas une Idée séparée, comme l'ont cru les 
Platoniciens. — Cette interprétation ne soulève que deux diffi- 
cultés (car il n’y a pas lieu de s'arrêter à l’incorrection gram- 
malicale de la phrase 8 otët Eva rdv yoôvov zai <à pros — 8 most 
Aa <d pros Er 4x rdv xpûvor Eva — cf. Tneu., 204, 17. — Il 
faut soit considérer #2 +0 uïz0s comme une apposition, soit, 
plutôt, sous-entendre avant sd päros, tv rout où tvorout son 

équivalent) : Elle suppose, d'abord, une ellipse avant b, 17: 
Ever yo (v. ad loc.). Mais on en constate bien d'autres, et de 
plus fortes, dans des passages dont l'interprétation ne fait pas 

de doute. En second lieu, il faut soit corriger b, a. ax à 
dôtalperz (v. ad loc.) soit supprimer ces mots comme le pro- 
pose ToRSTRIK (p. 192) suivi par Breuc. Les autres conjectures 
de TorsTRiK sur ce morceau ne nous semblent nullement fon- 
dées. Les mols b, 17 : es... (20) przst appartiendraient, 
d’après lui, à la première rédaction du De añima et auraient 
dû étre insérés à la suite de la phrase b, 9 : épolus..…. (10) 

pit, avec laquelle ils feraient, d’ailleurs, double emploi. 

‘ Mais on ne comprendrait guère pourquoi ARISTOTE, après avoir 
dit que le continu est indivisible en acte (b, 8 : äôtalperov yào 
êvepyeiz), aurait ajouté, dans la première rédaction, la phrase 
Évegee yap nv voÿrots st dtxlosrov qui, ainsi placée, ne dirait 

rien de plus que l'assertion précédente. En outre, les mots 
&AN Tows où ywptszôv seraient à peu près dénués de sens. Ils ne 
pourraient, en effet, signifier que ceci : l'indivisibilité en acte 
est, sans doute, inséparable de la longueur et du temps. Enfin, 
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au lieu de b,7:oë0 zwh$: vocty *è dôtalperov, bzav vo à Häxos, Torsrnir conjecture : o0!y .wger -vosty TÔ Oiatperdy ddtatoerov, oov Gray voñ To urzos. Mais le sens est suffisamment explicite dans le texte traditionnel Pour qu'il ne soit pas nécessaire de le modifier, NoTEL, (Zeitschr. f. d. Gym. 1864, P. 140) émet, sans la justifier, l'opinion que ce morceau doit contenir plutôt des interpolations qu'un mélange de deux rédactions successives. TRENDELENBURG (p. 415 sqq.) ne suit pas le texte de près et ne semble pas être parvenu à en trouver une explication qui le satisfit lui-même (v. les notes de BeLGEr, in alt. ed., P. 417). La conjecture de WaLrace (p.277) tæspsrév pour GGtxloecor (b, 14) est repoussée avec raison par SUSEMIHL (Burs. Jahresb., XXX, p. 48). L'interprétation proposée par Wirsox (7rans. of Or. philol Soc., 1882-1883, D. 9 sqq.) a, entre autres inconvénients, celui d'exiger que l'on considère les mots b, 16. & vost xx à & yeévw et b, 49. #2? *d u%xs comme: inlerpolés. Celle de Bywaten (Arist., Journ. of Philol., 1888, p. 58 sqq.) est plus séduisante, mais demande encore plus de correclions. Voici, en effet, comment il rétablit le texte : et s ds dueoiv, zx Ev <ÿ ypéve tp êr Œueot, zacà couBeônuds dE, 2x} oÙy HN Enetux druipeté, 6 vost va! Àv G 4pôvw, a & Adtulperz * Éveost yào xav roÿrone 1 adtaigetou — ENV low 08 ywptorév — 5 out Ex zèy APÉVO ai <d pros . sat 7050" pole v Aravrl Zoe 7 GuWEEt, al yoévw ai mAxet, To CÈ LA 2272 rosdv Gôtalperov AAA s@ elder vost 2 ddtapËr ypôve x2 adapte r£c xs. — V., en outre, sur ce morceau, HAYDUCR, Obs. crit. in al, loc. Ar., p. 5; BuLLINGER, Arist. dMus-Lehre, P- 9 sqq. et Susemmr, Purs. Jahresb., XXXIV, p. 29 sqq. et LXVII, p. 109. 

430 b, 6. à 3° äbtatperov.…… "7. évepyela, — Les indivi- sibles en acte sont les grandeurs continues (qui sont divisibles en puissance), les indivisibles en puissance sont les formes spécifiquement indivisibles. Étant indivisibles en puissance, les formes spécifiques le sont, a fortiori, en acte. Tuex., 202, 91 : Tù 0 &rAobv vai &dralperoy Xéyeru dyos * à Vo bre pire duvduer mate évegyele toÿrS êoTe Crxtoetév, Gonesp elye <ù &ÿa Etôn #2 À GTIyUÉ, À ÔTe Sovauet. pèy Êtarostèv Évepyelx Ô adtxlosrov, Gares à YOXHH La nv uéysdos, Meta, 1,4, 1052 a, 29 : <à pèv êù ofrwe 
Ev À ouveyès. À 6Àov, <à GG àv 6 Âéyos etc À. Totadrx dE y # vériot pla. 1bid., À, 6, 1016 b, 23 :,raray08 À rù Ev À <p rocÿ À +p etde dôtalperov. J6id., M, 8, 4084 b, 44. 
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430 b, 8. Aal Ev ypôvo ddtatpéte. — Sub. : Evecyeta. 

430 b, 9. époiws yäp à xpévos.……. r$ pres — La lon- 
gueur ou, d’une manière générale, le continu, sont divisibles 
mais seulement en puissance. Car les diviser en acle c'est 
détruire la continuité et réaliser deux lignes au lieu d'une 
(Phys., VII, 8, 263 a, 98 : à à <® guveyet Éveost piv Gretox 
fpion, GA oùx évreleyeiz GAÂX duvauer.. 7h, V. ibid. HI, ch. 
ÿet 6; Meta., 6, 6, 1048 b, 14 et sæp., et la note suivante}. Le 
temps est divisible de la même façon que l'étendue. Phys., VI, 
2, 233 à, 10 : puvipdv Étr 7üc Ypévos Errat goveyts. dur Ô Ônhov 

©” at ôw uéyelos Arav Écet guveyés * ès dre io nai Tac Vouc CIETRES 
Sete 6 ypôvos denplizat nat sd péyelos.…, x), V. la note suivante. 

430 b, 10. oëxouy..…... 44, Ex” apeotv. — Allusion à quelque 
argument analogue à ceux de ZÉNOx. Il devait, sans doute, 
revélir l’une des formes suivantes : Comment peut-on penser 
un tout indivisible dañs un temps qui est divisible? Il faudra 
que, dans la moîlié de ce temps, on pense une partie du tout 
et, par suite, qu'on le divise, et même qu'on le divise à l'in- 
fini, car on pourra toujours partager en deux la fraction de 
temps considérée. Ou encore : celui qui pense une longueur 
continue doit en penser d'abord une partie pendant la moitié 
du temps qu’il met à penser le tout, puis une fraction de cette 
partie pendant la moitié de la moilié du temps total et ainsi 
de suite, de :sorte que, pour penser lé continu, il faudrait 
nombrer un nombre infini. Cf. Phys, NII, 8, 263 à, 4 : sèv 

: adTov GË rpérov dravnrios a! Fpôc Tobs Épurüvras Tôv Zévwvos 
Âéyoy, vai dEtodvras, Et dei ro fuuou Ouévar Get, cadre D änatpa, Tà 
Ô änetoa AddyrTov Gube}OEtv, À de Trôv abrov roëtov Adyov ruvès &Alwe 
Éourüow, détobvres aux rh mvétolae cv htloëtav -rodreoo àptduety 
A0" Exarcov yeyvépevor rù fpuov, Gore dwMévroc rh ÉÂny Grstoov 
copéalver Foturréux éoduév, Il faut peut-être attribuer l'argu- 
ment visé dans le De anima aux philosophes (zwi:) mentionnés : 
ici, et il parait probable qué ce sont les Mégariques. ARISTOTE 
les désigne ailleurs de la même façon (Heta., ©, 3, 1046 b, 29; 
Gen. et corr., I, 10, 327 a, 35; cf. nd. Ar., 822 a, 3). Peut-être 
l'allusion s'applique-t-elle à Eucue, qui niait aussi le mouve- 
ment (v. ZELLER, tre fr., t. III, p. 239, n. 4; II, 44, 257,2 ta.) 
et qui, sur certains points, suivait la méthode de ZÉxox (ZEL- 
LER, bid., p. 243, n. 4 et 5, 263, 9,3 1. a) à 
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« Dans notre précédent traité sur le mouvement, dit Aris- 
« TOTE, au huitième livre de la Physique (8,263 a, 11 sqq.), 
«nous nous élions fondé, pour réfuter [les arguments de 
« Zénon7, sur la divisibilité infinie du temps, Let nous avions 
« dit] qu'il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'une infinité de 
« parties de l'étendue put ètre parcourue en un temps qui est 
€ infini de la mème façon que la longueur (Phys., VI, 9, 239 b, 

.« 26; cf. 239 b, 13; 233 a, 8 sqq.). Mais cette réponse, suffi- 
« sante à l'égard de l'adversaire (qui demande seulement s'il 
«est possible de parcourir l'infini dans un temps fini), n’est 
« pas suffisante au point de vue de la vérité et de la réalité 

* «.des choses. Si quelqu'un, en effet, laissant de côté l'étendue, 

- «et cessant de demander sion peut parcourir l'infini dans un 
« temps fini, porte la difficulté sur le temps lui-même, ..…. la 
« réponse sera insuffisante. Il faudra alors donner la vraie 

Uoe solution; celle que nous avons exposée tout à l'heure. C'est 

« que celui qui divise une quantité continue, en deux moiliés, 

« celui-là actualise et dédouble le point intermédiaire, ‘en en 
« faisant à La fois un point de départ et un point d'arrivée... 
“«(v. ad IN, 9, 497 à, 10); mais que, en opérant cette division, 
« on détruit la continuité du mouvement et de la ligne... car 
«le continu contient, ilest vrai, des moitiés à l'infini, mais 

«seulement des moiliés en puissance, non en acte... Les 

« compter, c'est les séparer en’s'arrêtant sur un point dont on 
«.fait le férminus ad quem d'une moitié et le ferminus a quo de 
« l'autre. Si donc l'on demande s’il est possible de parcourir 
« l'infini dans le temps ou dans l'étendue, il faut répondre 
« que c'est possible en un sens et non en un autre : c’est 
« possible pour l'infini en puissance, et non s’il s'agit de . 
« l'infini en acte. » ARISTOTE donne, dans le passage’ qui 
nous occupe, les deux solutions : on peut penser l’indivisible 
en acte ou le divisible en puissance dans un temps indi- 

* visible et divisible comme lui, et ce temps contient, comme 
la longueur, une infinité de parties, mais en puissance. ‘ 
‘Car les réaliser ce serait détruire lindivisible en acte ou le 

continu. ‘ 

430 b, 11. où yép Ecru... 48. olovet prun.— Jnf.: car 
ces parlies n'existent qu'en puissance tant qu'on n'opère pas 
la division, et, si l'on.opère celle-ci, on n’a plus affaire à un 
continu mais à deux. Tuex., 203, 2.: vost yo ds y 7ù. pix0é 

a ox Ey To hulost pèv ypéve Tôds, Ev'rD Hploe rot * oùru  
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20 à un O$o za oùyt ufvoc voon. Semroüy 8 xd oFv0- cie # 129 9 pren 00 vai opt pros vooln, Gixtpün ÀE <d pros ele u2n 

Ôtaipoln dv xai vdv ypôvov. 

430 D, 18. ei 566... 14. Ex aupotv. — Si l'on réunit 
deux longueurs d'abord séparées, elles ne subsistent qu’en 
puissance dans la longueur formée par leur addition, et celle- 
ci est indivisible en acte. De même, le temps qu'il faut pour 
parcourir celle longueur par la pensée est le double de celui 
qu'il fallait pour-penser chacune des moiliés, mais il n’est 
double qu'en puissance et un en acte. SIMPL., 254, 9 : ddy ye 
pa ph &e ñodÂ aAX dé y sd 2E Apeotr voue, val Ev ddtatoire 
râvrus adra elsôpeOx yo6ve, t® ar’ Évéoyetis onu adrrtoéstp, 

430 D, 15. &dtupéro this Quyÿs. — Tuem., 203 12 : zx 
voñost &ôtacire (nous lisons ädtarséw avec les manuscrits, au 
lieu de dôtxtoisus, leçon de l'Aldine, que préfère SPEXGEL). 

430 D, 16. noté Gupée6nuès 36... 19. uiuoc. — Le 
temps et l'acte par lequel on pense les choses spécifiquement 
indivisibles ne sont pas divisibles en puissance comme le 
lemps et l'acte par lequel on pense les continus (ñ éxsivz, Nous 
prenons % dans le sens de z104xc0, ce que fait aussi PniLorox, 
550, 28), mais seulement par accident (v. ad IL, 6, 430 b, 
6—20). Les mots &1X % dèaloszz qu'ont tous les manuscrits, 
ne paraissent pas susceptibles d'être expliqués littéralement. 
Torstrir (p. 192) suppose qu'il faut les retrancher et c'est, 
peut-être, la seule chose qu'il y ait à retenir de ses conjec- 
tures. Nous croyons même qu'il suffirait de les corriger : L'acte 

_par lequel on pense les choses indivisibles spécifiquement et 
le temps pendant lequel on le fait ne sont divisibles que par 
accident, (et ne sont pas divisibles en puissance comme l'acte 
et le temps dans lequel on pense les continus), en fout autre 
sens, ils sont indivisibles &An. äêtzlpera, Qu encore : mais, par 
soi, ils sont indivisibles : SAV % -aè=à aôtalossx (sur ce sens de 
f axé, v. ad LIL, 1, 495 a, 31). — La phrase b, 17 : Eveox van. 
(19) «ai =d piros signifie, sans doute, qu'il y a, même dans les 
choses indivisibles en acte, les continus, une forme et un 
concept qui sont, eux, indivisibles absolument ou en puis- 
sance; qu'il y a des notions intelligibles de la longueur, de la 
surface, du temps, qui n'ont pas besoin, pour être pensées, du 
temps nécessaire à la représentation de telle ligne ou de telle 
Surface. Il y a donc une ellipse, et il faut suppléer à peu près 

Tome Il. ‘ ai . 

\ 
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ceci : < Mais, en un sens, lous les indivisibles sont suscepti- 
bles d’être pensés ainsi. > Car, même dans les indivisibles en 
acte, le temps et la longueur, il y a quelque chose d'indivi- 
sible spécifiquement. roÿvots remplace +èv ypévor za <ù prxos 
qui suit. Cf. {nd. Ar., 546 a, 40; ad I, 4, 408 a, 19. — (On 
pourrait être tenté de voir dans &1) % &ôrxloezz un reste de la 
phrase nécessaire pour compléter le sens : &\) à ddexlpeza vai 
éxetva Este vosiv * Éveozt Yo. 47.) — Sur les formes intelligibles 
dont le continu est comme la matière, v. ad III, 4, 429 b, 
18—21 et cf. Phys., VII, 8, 263 b, 7 : cou6têrxe vèp Th yozuun 
dnetpa hplocx lv, à 0 odsia Eacitv éréox vai <d elva, Mela., À, 6, 
1016 à, 35 : oürw yao at rù réEruévor va gDtvor Év Écuv, bre 6 
Adyos ets, Goreo nt rüv ériréôwu à 0 etèous etc. Ékwes Où &v à 
vénote &dtalpëvos.… #7À. ‘ 

430 b, 18. &AV Fous ob ywptotév. — ARISTOTE vient de dire 
qu'à la différence de la ligne, de la surface, du continu, les 
nolions intelligibles de ligne, de surface, de continu, pouvaient 
être pensées dans un instant indivisible‘et par un acte indivi- 
sible de l'intellect. Mais il ne faut pas croire pour cela (/nd. 

. Àr., 347 b, 32 : saepe Yows non dubitantis est, sed cum modestia 
quadam asseverantis) qu'il y ait des Idées de la ligne, de la 
surface elc., existant séparément et en soi, comme l'ont 
admis les Platoniciens. Meta., Z, 11, 1036 b, 8, cité ad III, 
4, 429 b, 18-91, et à la suile : xx sv vas tôîue keyérwv ot 
HÉvV aôrtoypappiv cv Gudôx, ot dë <d eïdoc tre vezeuñc. 1bid., M, 
3, 1078 a, 3 : 03 rüv aiclnrüv Ecovat at palnparea) nictu, 
où pévrot oË0è rapà raïra GX Au xexwotspévuv, V. De An., I, 1, 
403 b, 11;°b, 14 : süv à pa Xwptmüv iv, D. G un Toro 
cupuauros ré0n xx) 2E dpupéseu, à palnuarixéc. 1bid., 403 a, 15: 
dxbpiorov yéo (sc. <ù ed0$). no 

430 b, 20. à 5ë ottyuh.…...…. 24. adrS. — L'intellect ne 
connaîil pas seulement les indivisibles en acte (le continu) et 
les indivisibles en puissance (les formes essentielles), mais 
aussi leurs négations : le point ou l'instant, négations de la 
longueur dans le temps ou dans l'espace; le mal ou le noir, 
négations des concepts qualitatifs du bien ou de la blan- 
cheur. Ces nolions négativés sont connues par la privation 
ou. l'absence de leurs corrélatifs.‘Puisqu'il y a identité entre 
l'intellect et l'intelligiblé; l'intellect qui pense ces notions doit, 
par conséquent, tout en restant un, pouvoir passer de l'état  
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positif à l'état négatif, du concept du bien, par exemple, à la 
privation ou à la pure puissance de ce “concept. Ce n'est donc 
que l'intellect qui n'agit pas loujours, qui est tantôt en puis- 
sance, tantôt en ace, qui peut penser ces notions négatives et, . 

. quand il les pense, il est, comme elles, en puissance. Tue. 
205, 5 : Écee yo xx rh vo Aa0äreo nai <f alofos +à pEY x 
Ént60 dv vont... rà Où eat gTÉDnotv Aa doxlpetv . Gorcp ya at 
Tü aides ro pèv Asuxdv mx) +ù us %27° ÉriGoAtv, vd S pélav val > x e PR NES TO guÛtOs AATZ oTÉonoV,..., Ooùtw 4x tp VE To pv Gyxldv 4x7 
ÉrtGokty, to C xuxdy vazk otÉpnatv, vesss (17) xa0irep <olvov à 
aicûriot, &t pi Give Elye ai rods vd Évepyetv nat mpdc <d A, 
AZ de évroyet, 04 dy' rose Ao0dveso où gHÔTOUS, oÿtws, n 4 \ - « 4 

« + « ’ 4 
el pn al voïs sie Zu Tp0s dpybrepx repuuibe wat Ro0s vénaty al z : pds fpeplav, À pal YE 22 rode vénaw va) Roûs dvorav, oùx »” 

, 4 # ns « vw « + « &v note Événas 7à ant, où vd Guopoov xx duelôeov * TOtOUTOE 
 . " ! : Tolruy Éctiv 8 Guvuer - LA Lo _ . _ … , sesres EÙ TES OÙV VOUS [1h HOVWVET 08 Jové 

Et, OÙE The acepocte vost * où oz à #ar4. HEt, li : c 

430 b, 20. à 5 otiyph rot rüca Otaipeot. — Le point n’est pas une partie de l'étendue, pas plus que l'instant n’est une partie du temps (v. ad I, 3, 407 a, 42; IIL, 2, 426 b, 98); il est l'absence du continu, ou la négation de la continuité qu'il divise. Meta., K, 2, 1060 b, 14 : Topal GE mal Giatpéoec.. at SE cryuai ypauuov, (19) Gtatpesie yap à cuyu. Jbid., N, 3, 1090 b, 5 et sæp.; TuEx., 205, 1 : rade vip TÜ orcpfost ro8 
guvEyoÿs dôtxloere,.….. oôt TP ËXE popoiv olxelav, &]AX doxt- poôpevos (sc. adrx à vode voi) rù Gtiornpx xal nd uéyedos 0 
répare Év. ° | 

"+ 
À 

. 
430 b, 21. otépnoic. — Dans la Métaphysique (L, 4, 1035 a, 38 sqq.), ArISToTE distingue trois sortes d'oppositions : la con- tradiction (ävioaci), la privalion (otéprat) ‘et la contrariété (évavriéenc). La privation n’est qu’une espèce de.la contradic- tion. Il est vrai, en effet, de toute chose qui n’esl pas blanche qu'elle est non-blanche, mais non pas qu’elle est privée de la blancheur. Pour qu'un sujet’ soit privé d'un attribut, il faut qu'il ait la capacité de le posséder. On ne saurait dire, par exemple, que la ligne est, au sens propre du mot, privée de couleur ou que l'être essentiellement incapable de posséder la vue en est privé. Toute privalion est donc contradiclion avec l'élat dont le sujet est.privé, mais toute contradiction n’est Pas privation. La contrariété, à son lour, est une espèce de la 

! 

a
r
e
 

ar
e 

fan 
au

to
s 

do
ne
 

à 
ma
te
 

ee
 
te

ct
te

ne
nm

nt
 

Fe
e



484 NOTES SUR LE TRAITÉ DE L'AME 

privation. Les contraires, en effet, sont les deux termes qui 
diffèrent le plus dans un même genre. Or, de ce qu'un sujetest 
privé de l'un des contraires, il ne résulte pas nécessairement 
qu'il possède l’autre; celui qui n’est pas vertueux n'est pas 
nécessairement vicieux. C'est seulement dans le cas où il n’y 
à pas d’intermédiaires entre les contraires (tiers exclu) que la 
privation de l'un entraine nécessairement la possession de 
l'autre; tout ce qui est privé du pair est impair {Meta., L. L. : 
Et Ôn dvcireumur pv avrionsis val otéonotc .Aat Évavctéenc…….... À CE: 

ctépnots dvriousle le Eos... (D, 7} 7 dôvvauta Ginotslsisx à 

covenupném +@ Gercup.......loov pèv xs % oûx Toov räv, Loov 

8 + Avioov où 747, &AÀ' ereo, pévoy dv'r@ Gex <05 Too... 

(14) & pv dvavsiwors ctéprats dv mi eln mäsx, à 0 cclpnoux Vous 

uù mäcx évavsuérne.. …... (23) si pèv Éotr pastels, mai Éseu oùre 

dyalèc äv0puros oÙre marée, sv G ox Éccev, GA) dvéyan elvar À 

mepurôv  Govov. [bid., À, 22, 1022 D, 92 : oxéonors Aiyerar… 

0 ph Éyn te Tüv meoukéru Eyed... dv megunds Éyatv, 

4 agro À vo yévos, ah Eyn. /bid., K, 6, 1063 b, 17; O, 1, 1046 a, 
31; Cat., 10, 12 a, 26 sqq. ; An. pr., I, 46, 52 a, 45). Il ya, 
d'ailleurs, quelque incertitude dans les idées et la terminologie 
d'ARISTOTE sur ce point (v. ZELLER, Il, %, p. 216, n. 7 t. a.). 
Ainsi, au cinquième livre de la Métaphysique (12, 1019 D, 7), 
ctéprsts est pris dans un sens plus large. De même, il entend, 
le plus souvent, par contraire d'un concept, non pas celui qui, 
dans le même genre, diffère le plus du premier, mais simple- 
ment la privation de celui-ci (rüv évavrims Oétepov océonais, nd. 

Ar., 700 a, 9). Tel est notamment, le sens qu'il faut, sans 
doute, donner à ce terme dans la formule si souvent répétée : 
la science des contraires est une. Car celui qui connait le 
blanc ou le droit connaît aussi le non-blanc ou le non-droit, 

mais non pas le noir ou le circulaire (v. ad I, 5, 411 a, 2—7; 
III, 3, 427 b, 2—6). Cette indécision se manifeste aussi dans 
les exemples qu'Ansrote emploie ; ainsi la maladie est appelée 
quelquefois le contraire, d’autres fois la simple privation de 
la santé (Meta., Z, 1, 1033 a, 8 sqq. ; Cat., 10, 43 b, 44), el ici 
même, comme le remarquent Sruruicius (256, 36) et PmiLorox 
(002, 23 : bre GE rd péhuy vod Aeuxod attonols Éozt Veddos * eldo- 
renobneut yko Td péhav, de elropev . prose o9v àvrt onrons elr: 

rù pékav,…. 4.), le noir, concept positif, est pris uniquement 
comme privation ou absence de la lumière ou de la blancheur. 
Ind. Ar., 100 a, 16 : in explicandis summis principiis rerum 
naturae el generationis Ar notione ssephaeuwc îla utitur, ut  
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inde ambiqua eïus inler affirmationem et negationem natura 
appareat; elenim et plenam formae absentiam, quae est r%< 
GAnç natura, srépnotv appellat, oppositam =® eïôcr, quo 
materia determinetur.….…. (30) et cum duplicem distinguat for- 
marum seriem (oostotylav) alleram meliorem, detcriorem alte- 
ram, illam tanquam affirmativam eèos, hanc negativam oxt- 
pr stv-nuncupal, — C’est donc dans le sens de négation et non 
pas dans le sens positif de contraire qu'il faut prendre ici 
stiorsis. Les concepts négatifs, comme la négation du continu 

(point, instant, ete.), la négation de la lumière, la négation 
du bien, sont connus comme privations des concepls positifs 

correspondants. C'est ainsi que tous les commentateurs ont 
compris. V. Tuex., Sixpz., Pninop., EL. L; cf, ci-dessus L. L. et 

Meta, 2, 1, 1032 b, 2 : vai ao süv évavrlwv roéros rivà <d xd 
eldos ns ao cseptssws obsia À odoix n Gvrketuém, oïov byisex 

vésou * éxslvne yko rousla ênhoïrar À vécos, à 0’ Dyleex 6 v = duys 

Âdyos nat ëv Th éruohpn. 1bid., 6, 2, 1046 b,8; T, 2, 100% a 
10 et Boxirz, ad loc. * : 

‘ « 

430 b, 21. nat ôpotos.……. 28, pélauy., — HayDuCr 
(Obs. crit. in al. loc. Ar., p. 6} pense que ce passage est inter- 
polé : Num igitur putamus Aristotelem hoc loco praeter consue- 
tudinem contrarietatem a privalione disiungere, quum ulriusque 
eandem plane esse rationem iudicet? Nec vero, si disiungeret, 
verbo XX wv uferetur ad contraria significanda. Qua re adducor, 
ut vo. za ôuotos—péhay alienum additamentum esse exisli- 

mem. (Vimirum is, qui ea conscripsit, parum perspeclum habe- 
- bat ‘contraricetatem in ovseptoews nolione contineri. Mais les 
passages que nous venons de ciler (v. la nole précédente) 
montrent ane, pour ARISTOTE, la contrariété, bien qu'elle soit 
une espèce de la privation, ou plutôt précisément pour cela, 
en est distincte, et sans doute +üv äwy veut-il dire : les 
autres sortes de Bradéaste sencal, D'ailleurs, les idées d’Ants- 

TOTE sur ce point sont trop incertaines pour nous autoriser à 

modifier un texte que fournissent les manuscrits et que con- 
firment les commentateurs. 

« 

430 Bb, 23. Get dè duvaper.……. 24, abto. — Penser, ct 
même connaitre en général, c’est s'idenlifier avec l'objet 
connu. L’intellect qui pense la privalion d'un conlraire po- 

sitif, ou le contraire négalif d'un contraire positif, doit donc 
- devenir ce contraire négalif. Or celui-ci n'est, en somme, que
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la puissance du contraire positif. Il faut donc que l'intellect 
qui pense les privations soit en puissance leur contraire et 
que la puissance soit en lui. Nous lisons évstvu ày aïr® avec 
plusieurs manuscrils, Sixpricius (257, 26) et PniLorox (552, 
21—Cf. Brexraxo, Psych. d. Ar. P. 115, n. 19) : L'intellect 
est en puissance le concept dont il connaît la privation etily 
a du potentiel en lui (Srwpz., L. L. : èet obv, nat, duvéper etvat 
Tè vooby aix Onda... tai Évetvar Ey adT <p voobvet 

- Tè duväuer.), Le sens serait, d'ailleurs, le même avec la leçon 
êv elvat air : il faut que le potentiel (rù dvvaet) ne fasse qu’un 
avec Jui. La conjecture de Torsrir (p. 193) : xx pa tv stat 
arüv (k. e. intellectum esse potentià ulrumque nec vero alterum 
ex contrariis, v. €. bonum) ne nous parait pas fondée. Non seu- 
lement, en effet, elle est inutile, mais elle fausse le sens. Car 
elle fait passer au second plan l'idée essentielle, à savoir que 
l'intellect qui pense les privations ne peut pas être tout acte. 
Du reste, dire que d’intellect doit être en puissance le con- 
traire dont il connait la privation, c’est dire du même coup 
qu'il doit pouvoir être ce contraire en acte. WALLACE (p. 271) 
adopte la leçon de la plupart des manuscrits, £ eva êv 
air... …! the mind in Anowing them is potentialhy both, but 
at the same time it does not lose its unity—it remains ?v èv 
«ôr@. Mais cette interprétation souffre, en parlie, les mêmes 
objections que la précédente. En Outre, ëy aï:ÿ ne pourrait 
guère avoir le sens qu’elle suppose. Il faudrait #40 45-8 ouñ 
«ërè ou, simplement, ad, | 

430 b, 24. ei DE ru... 26. yuptotév. — Un intelligible en acte qui n’aurait pas de contraire se penserait lui-même, puisque l’intelligible en acte et l'intellect en ucte sont iden- 
tiques; il serait tout acte, puisque lout changement dans sa pensée impliquerait l'existence d'un contraire (räox pmesx60)à -Èy Toïe dresmévot, Phys, V,:3, 297 a, 7 et sæp.; Ind. Àr., 
459 D, 4), et il serait, par suite, Séparé, car, s'il était réalisé dans une matière, c’est qu'il y aurait en lui de la puissance et du changement possible (Meta., À, 1, 1069 b, 3 : à à aio0nT 
oûcix perabdnté . ‘el © à ueta60à Ex roy dvrtretuévuv À roy 
“peTaËs, avan dretval rt vd “uera6%]dov ele Tiv Évavrloory ). 
C'est, en effet, la matière, où la puissance des contraires, qui est le principe du devenir (De. Caælo, I, 3, 270 a, 14 et sep. ; - And. Ar., 185 b, 33: 786 b, 60). Jeta., À, 10, 1075 b, 22 : rivez , e # er 

. vèo <ù évavtla Bnv Éxet 2x) duvduer racé Éoriv, À CE Évavzia àyrota
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Eté 7ù Évavslos * D &ù raw Evavzlos 0308, Jbid., G, 1071 b, 19; 

9, 1,106 a, 22 : dix ao nd Éyers vw dpt, at Elvat val viv 

DAny doyrv tva, rase 7d m4 AT {OV #at äAlo 67° &Adov, — La plu- 

part des commentateurs anciens et modernes ont vu dans ce 

passage une allusion à lintellect divin: Tnex., à la suite du 

texte cité ad 430 b, 20—94 : +otoÿsos 0 8 se Ékw0ey xat roAÀD 

pälloy 7ù moüroy arioy Bow zut päAlov àrfhatu toë Guvdpet, 

Paror., 553, 6; WaLLacE, p. 278; ZELLER, Il, 2%, p. 578, n. 2 

ta. et d'autres. — Au lieu de et € sw pi Ecciv évarclov y 
aizluv, TORSTRIK (p. 196) conjecture : et ©£ re prdevt Écrit” Évarciou 
tv Brave où <üv ëvruy (si quid est quod nulli contrariorum sit 
contrarium). Il s’efforce de démontrer (p. 194 sq.) que, d’après 
ARISTOTE, ni la cause matérielle, ni la cause motrice et finale 
n'ont de contraire; que, par suite, si on lisait ici <ov airluv, 

on lui ferait dire que la cause matérielle, par exemple, se 
pense elle-même, qu'elle est séparée etc. oc adeo absurdum 
est ut pudeat verbum addere. On peut répondre que la matière 
a pour contraire la forme et que, dans le passage de la Phy- 

sique (I, 7, 190 b, 34 : .… rù bnoxsluevos + roüso ya oûx évarclov.) | 
invoqué par ToRSTRIK, à üroxsluevoy ne signifie pas la matière, 
mais le sujet, ce qui est tout différent; qu’en outre c’est préci- 
sément à la cause finale suprême qu'ARISroTE a pensé ici. On 
ne voit donc pas bien pourquoi ZELLER (L. L.) propose de sup- 
primer süv airluv. Le remède serait, du reste, pire que le mal. 

Car les choses individuelles, qui n’ont pas de contraires, ne 
sont pourtant ni éternelles ni séparées (Cat., 5, 3 b,24: érépyet 
êÈ zx oslars Hal +0 pnôèy adraie évavclos elvur . à vèo rpdn 

08sx sl Av en Évavclos, oïov + mivt vor à To rit Cow: obdèv 
yÉo Leu &vavelov.). — Le plus probable est qu'il faut prendre 
ici aile ñ ans son sens le plus propre de forme essentielle ou de 
cause intelligible (Gen. et corr., II, 9, 333 b, 34 :'riv 29pUOTÉDAY 
atlas), ou peut-être lire vonrüv au. lieu de aitu. 

BywatTer (Aris!., Journ. of Pkilol., 1888, .p. 60). conjecture 
que +&v ailuv provient de ANTION addition marginale se rap- 
portant à la ligne précédente et introduite par erreur sous la | 
forme et à la place où‘nous la trouvons. Il faudrait lire : ôet 
 duvtper elvar td yvwplloy xt ÉvANTION efvar Év abri * et Ô£ 

{ou d EÉv) sie pi Esze Évavslov, ard Eaurd Jouer... 7h. 

De toute façon, celte proposition doit étre considérée comme 

une parenthèse, après laquelle ARISTOTE résume ses considé- 

ralions sur Îles deux opérations de l'intellect (intuition et 
discursion} et conclut, 

‘



< 
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480 D, 26. Eorr 3’ à pèy qéotg..….…. 29, ruvos. — Le mot 
gäsi, remarque Torsrrir (p. 196 sqq.) à propos de ce passage, 
peut avoir trois sens : Il peut désigner la proposition, ou l'at- 
4ribution d’un prédicat, positif ou négalif, à un sujet. En ce 
sens, il est synonyme d' äxésxas, il est le genre commun dont 
l'affirmation (zaréousw) et la’ négation (éréçasc) sont des 
espèces. Telle.est son acception dans le De intérpretatione, 12, 
21 b, 17. Cette acception ne convient pas ici. Car elle suppose- 
rait, dans la suite du texte, oïov à Aatiousts OÙ 00 À AATÉQAII 
#ai h érégaas, el non Gore, és peut, en second lieu, être 
employé comme synonyme de xrräisao (An. pr., I, 13, 39 a, 
27; 46, 51 b, 32; Meta., T, 4, 1008 a,2,7; De an., IT, 8, 432a, 
10). Mais, si tel étail le'sens, il devrait y avoir ensuite Gozeo 
#xt à ärégust. Enfin, la simple énonciation d'un nom isolé, la 
position d’un concept indépendamment de toute attribution, 
est aussi appelée pä (Weta., ©, 40, 1051 b, 2%; De interpr., 4, 
16 b, 26). Seulement, dans cette acception, on ne saurait dire 
Éort © à uèv vdi vi nasé sue, TORSTRIR conclut de là que le 
texte doit êlre altéré et qu'il faut vraisemblablement lire : 
Eott © h pèv xardouols tt uat4 Tivos, ntp 2aÙ À Gréouct, BONIIZ 
(nd. Ar., 813 a, 11) indique les mêmes acceptions de œäst, 
mais il en fait micux ressortir le sens propre et primitif: 
péore...….. 2, (cf pévar.) Tù dvoua à pra o261ç ÊdTuw uôvov 
5. 17 a 17.4. 16 b 27 (Wz ad 32 a 28), dist zarämuore et 
arépaste, quae esse nequeunt ävev suprhoxte K4.2 a 5; ita 
.Tept Tà doévbeta pat esse statuit AT, où yàp Tadrd atd- 
paotç xai pâcie M0/0, 1051 b 25 Bz. sed hoc discrimen ple- 
rumque Ar ipse non servat, est enim péous vel'i q raréoaste 
(cf oûvar p 810 b 7)... (24) vel cote tanquam universa- 
lior notio zaräsaoiv et àrépasiy complectitur et omnino enun- 
cialionem significat, at ävrufetpevar gécetç(i e ratdouots el 
&réçaatc).....— On peut, en donnant à vs le dernier de 
ces sens, expliquer le texte de deux façons, soit : l'énonciation 
consiste à attribuer une chose à une autre, et, par conséquent, : 
elle est, comme l'affirmation, toujours vraie ou fausse (l'em- 
ploïi de Goxep pourrait se comprendre, ARISTOTE n'ayant pas 
l'intention de mentionner la easäqasts en tant qu’espèce de la 
gäsi, mais comme exemple ‘d'opération dans laquelle on pose 
st xaté mvos); soit, en lisant, comme Srupzicrus (260, 40) semble 
l'avoir fait, &r0ie au lieu de’xx: &n0te; et en prenant = uré 
sos absolument : l’énonciation qui consiste à attribuer une  
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chose à une autre est, comme l'affirmation, toujours vraie ou 
fausse. — Le sens le plus satisfaisant serait, évidemment, 
celui que Tonsrnir suggère : ort © à pév vi gâote, si avé 
TLVOG D CE se Tod Ti Tu elvur, 0 tt xaré <tvos,. et il suffirait, 
pour le rendre possible, d’une très légère modification du 
texte des manuscrits. Il faudrait lire, avec L, tk au lieu de 
ri, et le transporter avant o4si. — Nous avons adopté la pre- 
mière interprétalion. Quoi qu'il en soit, il parait hors de doute 
que ce passage exprime le résumé et la conclusion de ce qui 
précède : La pensée n'est pas loujours susceptible de donner 
lieu à la vérité et à l'erreur. Le vrai et Le faux supposent une 
synthèse de concepts (affirmalion ou négation) ; mais l’intel- 
lect est infaillible quand il se borne à saisir les caractères 
essentiels qui constituent une notion donnée. V. ad III, 6, 
430 b, G—20. 

480 D, 28. voë té Eote nata vo té Av elvou. — Le sl êox 
désigne, en général, tous les attributs qui appartiennent à un 
sujet, même, parfois, les caractères accidentels {(v. ad IT, 1, 
412 b, 11) et, à plus forte raison, ceux qui, sans faire partie de 
son essence, lui appartiennent néanmoins nécessairement 
(oou6:6n2ds al a5=6, V, ad II, 4, 415 a, 15— 16). 11 ne faut donc 
pas traduire : « l'intellect est toujours dans la vérité quand 
il affirme d’une essence les caractères qui lui appartiennent », 
car une telle opération est, évidemment, de celles qui peuvent 
donner lieu à la vérité et à l'erreur. AnIStorE veut dire que 
l'intellect est infaillible quand il saisit la notion au point de 
vue de la quiddité, c'est-à-dire quand il saisit, non pas n'im- 
porte quels des caractères qui font partie du sl èr:, mais ceux 
d’entre eu* qui appartiennent immédiatement au concept con- 
sidéré et constituent sa quiddité (1 <t %v svx) au sens étroit, 

cou sa forme propre, avec ou sans la malière qui ne fait avec 
elle qu'un tout indivisible à prendre les choses à la rigueur. 
V. ad 1,1, 412 b, 11; b, 6—9; LI, G, L L. xa2=à a, par consé- 

 quent, ici le sens de pro, secundum (Ind. Ar., 368 b, 33), et 
non pas la signification qu'il prend, avec le génitif, dans la 
formule + xaré sos (ibid., 368 a, 34 iperxatd Tivoc ea res 
significatur de qua aliquid dicitur vel cogitalur). 

&An0ÿs. — V. ad III, 3, 428 à, 4; a, 173; 497 D, 14—921 : 
et An. post., II, 19, 100 b, 8 cité à cet endroit. :
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430 b, 29. toÿ tôlov &An0Ëc. — V. ad III, 3, 498 b, 1819. 

430 D, 80. 6ox äveu 5Ans. — Cf. Meta., H, 6 fin; V. ad III, 
6, 430 b, 6—90, . 

CHAPITRE VII 

4381 a, 1. rù 5’ adto.….. 8. ypévw. — Pour l'interprétation 
de ce passage, qui reproduit Lextuellement 430 a, 19—21, v.ad 
loc. — Tuemisrius (207, 6) ne le paraphrase pas.ici. Mais Si 
PLICIUS (262, 44) et Paicorox (557, 18) l'ont lu aux deux endroits, 
et nous savons par ce dernier (558, 4) qu'il y figurait aussi 
dans les textes Qu'ALEXANDRE a eus sous les yeux. D'ailleurs, 
si le chapitre débutait par a, 3. Ect yo, on ne saurait à quoi 
rattacher cetle phrase. TRexn., p. 493 : His verbis, si quo loco, 
facilius illo, quam hoc carueris. Illic enim subito interposita, 
hic, si sustuleris, orationis caput sublatum est. V. ad L Let INT, 

07, 431 a, 1 —b,19 s. fin. 

4381 a, 3. ot yüap.…. 5, moroüy. — bvrelbyerz et évipyerx sont 
employés ici comme synonymes. V. ad II, 4, 412 a, 21. — La 
science peut commencer dans un individu déterminé (v. ad II, 
4, 412 a, 96 ; HE, 5, 430 a, 19—921), mais absolument elle est 
éternelle. Il en est de même, d’ailleurs, de toute forme. Car 
la cause est toujours spécifiquement identique à l'effet; c'est 
toujours ce qui possède une forme en acte qui la réalise dans 
ce qui la possède en puissance. Une forme qui, à un moment 
donné, ne serait absolument pas, ne pourrait jamais com- 
mencer d'être. Cest l'homme qui engendre l'homme et aussi 
la santé qui engendre la santé, et la maison, la maison (ôsx 
Qôget ylyverut À <Epun, 6x Évepyelæ Ovros ylvezur Ex <od Soväquer 
rotoÿrou, V, Jnd. Ar., 251 à, 6; Meta., Z, 1, 1032 a, 95 : &vOpw- 
7oç ip dpwros yen. Ibid, b, 11 : Gore cupôalvet rpéroy six 
2E Oyrelas viv bylerav ylvscdar xx rèv oixlav èE oitlas, 1fc àvey 
BAne viv Éyouoxy Un. Jbid., 9, 1034 a, 22 : TpÔTOV TivA révta 
heat 6 épuviuou (inf. covwvépor, cf. Box., ad loc... otoy 
À otxla 8 oixixs, Jbid., a, 26; b, 1; À, 3, 4070 a, 4 : txésen 
x ouvwvipou ylyverat .h oùslz, ‘Gen...ei corr., I, 7, 324 a, 10; 
Gen. an., 1, 1, 135 à, 20 ; Phys., VIII, 5, 257 b, 10 et sæp.).  
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L'acte est antérieur à la puissance logiquement et, en un 
sens, ‘chronologiquement. V. ad II, 4, 415 a, 18. 

431 à, 4. qaivetat 5ë.... 5. motoüv. — Bien que le sensible, 
en tant que moteur, n'ait son acte que dans le mobile (le sen- 
tant), à tous les autres points de vue il est déjà en acte ce que 
le sentant est en puissance. V. ad I, 2, 405 a, 5; I, 2, 495 b, 
26 — 496 a, 1; a, 2—6 ; a, 19. | 

481 a, 5. où yüp néoyet obD” &Adotoëto. — Il faut. sous- 
entendre vè aicOrsuwèv où à atsônats. V, ad L. L et 11, 5, 417 b, 
1946 ; 16—19 ; 20. Lorsqu’ARiSTotE parle de la passivité du 
sentant et compare la sensation à une altération (v. De an., IL, 
5, 417, 16—29 ; 12, 494 D, 3—9 ; III, 2, 426 a, 2—8), il ne faut 
donc pas prendre ces expressions à la rigueur (v. ad L. Let IIT, 
4, 499 a, 18). 

431 a, 6. id &Xdo elôog..….. 7. reteleonévou. — V, De 
an., IL, 5, 417 b, 5 '(0swpodv ya yhyvsrae sd Éyor shv Emtostpuns, 
btp À où Ecru &AhotoSOar — ele adrù io À ÉTidoos vai elç Évre- 
Réqeas — À Écepoy yévos &lowbaswe… *ù ©’ 24 duyiuer Ovrog 
pavÜävoy at Rapôävor rirfurv Drd +03 évrsheyela Ovroç vai Ciôro- 
AtAu0S rot OÙdE ricyev euro, [üonco etprnirar,] À 050 rpémouc 
elvat Shoubosus, AY 5e Éd rèc oxepnrims Oundlocte peraBohiy vai 
TAN ÉRÈ Gùs ÉGu at cv ofow, <o5 0 alobnex05 À pèv Town 
petaGoht vierar dr 700 yewbvros, Orav Où yevwvr0%, Eye #ôn Goreo 
Ériocéurv ant <d alodivecdue, #xù D vue évioyerxy Où épolwé Xyera 
ré Oewpet -) et les notes ad loc. Le passage de l'être imparfait à 
son plein développement (quand il acquiert, par exemple, la 
faculté sensitive, — comme celui qui acquiert, en apprenant, 
l'habitude de la science), ou; en d'autres termes, le passage de 

«la puissance inférieure à la puissance supérieure qui ne fait 
qu'un avec le plus bas. degré de l'acte, est, sans doute, un 
acte, et ne peut pas être appelé une passion. Mais le passage, 
chez l'être parfait et pourvu de toutes ses facultés, de l’apti- 
tude ou de l'habitude acquises, à l'acte, serait encore moins 
justement appelé passion ‘ou ‘altération. Le premier est un 
mode (soéro<) particulier de l’altéralion ; mais le second en est 
un autre genre ou une autre espèce (ä1o elèos). PmiLop., 558, 

(26 : énet vas ét rlmots 705 drshos Ecru évéoqeux (à yao xlvnat 
arè dseoGs els védstov 'ofoern, a maTyEt vai GAhotoBrat), <ù 
Gedrepoy Cuvauer +éherdv êcst * nov St reheluv À Évéoyerx : oùk. ct
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nivo, SAN Ereodv te map vi Alvnaiv, oùx Go ob aimaie loss à 

dard 05 Cevrépou duvduer dywyh ele sd Gerepov Évepyeix, GX uera- 

60%. — Le passage à l'acte d'une faculté n'est pas, à propre- 
ment parler, un mouvement ou un devenir; il se produit, 
comme l'acte même, dans un instant indivisible. Dès que la 
vue existe, la vision à lieu immédiatement ct tout d’un coup, 
si les conditions nécessaires sont réalisées. V. ad II, 5, 417 a, 

16—17. — Il faut donc prendre ici duvêue: (a, 4) dans le sens 
de faculté ou puissance du second degré: il est clair que le 
rôle du sensible se borne à faire passer Le sensitif de l'état de 
faculté à celui d'activité; car le sensitif ne pâtit pas sous son 
influence. — à ris êvioyaux (a, 7) désigne l'acte au’ sens 
absolu du .mot, celui qui consiste, pour l'être parfait, à user 
des facultés qu’il possède, par opposition à la forme inférieure 
de l’acte qui n’est 'que l'acquisition des facultés elles-mêmes 
où des habitudes (v. ad IX,1, 412 a, 21; b, 95 — 413 a, 3) 
SIMPL., 265, 13 : à GC àr de Évépyerx, roucéasty À dvsu où 

Grehos pévoy obox Évépyetz, Etéon 1%c 105 drchoüs Évreheyelas, 

431 à, 8. rù pèy oùv aioBäveofar.…. voetv. — viva, au sens 
propre, c'est-à-dire « énoncer un terme isolé » ou « poser une 
notion indivisible sans la mettre en rapport avec une autre » 
(Meta, 9, 10, 1051 b, 24: V. ad III, 6, 430 b, 6—20; b,26— , 
29). L'opération qui consiste à saisir. les sensibles propres 
ressemble à l'intellection de la quiddité d’une notion. Il y a, 
dans les deux cas, une intuilion indivisible et infaillible. V. ad. 

II, 3, 428 % 11; b, 18—19 ; 6, 430 a, sad 

481 a, 9. ôtav GE ie. su 10. geyer. — Et. Mie, VI, 
2, 1139 à, 21 : Ëcse © 6x0 2v Gtavolz xathonste Aa dréeuors, 
sos” Év dpifer Olwbte vai port. Ce.que sont, dans l'ordre de la 
pensée, l'affirmation et la négalion, la recherche et la fuite le 
sont dans l’ordre de la connaissance sensible. Elles cons- 
tituent, en effet, dans leurs genres respeclifs, des opérations 
discursives. Il ÿ a. comme une synthèse (oivissx aislnuäruv) 
dans le fait d'apercevoir que telle- qualité sensible produit tel 
état affectif. Smpz., 265, 35 : !éradn àv cuurlozÿ rws ai À 

rotuden ouvlocarat olote où ab. 2 de Vu705 za de Héos. 

481. a 10. Evepyets rà aicBnstsf pecéenr mpès Tù àya- 
 Gdv à aoxév. —Sh:denemr pesdenri = le terme moyen cons- 
itué par l'organe sensitif, Pour être affecté par les qualités  
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opposées, le sensorium doit posséder la ou les qualités inter- 
médiaires. V. De an., II, 11, 42% a, 4 sqq. (7% atc0toms ofov 
ussésrzés tios oÙonc the dv ro aloÜnroïe Évavrwbscue…. #7.) et les 
notes ad loc. — C'est à dessein, sans doute, qu'AnISTotE a 
employé ici aire pesérne pour désigner le sensorium, car 
les qualités sensibles’ agréables sont précisément celles qui 

agissent sur le milieu constitué par le sensorium sans le 
détruire, c’est-à-dire qui sont, comme lui, moyennes ou tem- 
pérées (v. ad II, 12, 424 a, 30-31 : ; LE, 2, 496 D, 3-—7; 496 a, 
30). SruPz., 266, 12 : dei ap d sd aiclnrmdr cuuacp dcyérw 

FAN UE 5 Apñs02: 22 Easlos surgir ñ oûxo7 À Tin UOTE ne 72 

Ds oirsta F Aéro +3 pèv àyar Tà à gedyet. —Tonstir (p.206) 
traduit atsônzeñ pesévrs par sensus communis. Mais, bien que 
l'agréable ou le désagréable et les sensibles communs ne soient 
pas Sans analogie, ARISTOTE ne‘ paraît pourtant pas en attri- | 
bucr la conscience au sens commun. V. /nd. Ar., 17 a, 22. — i 
&eoyit rpès a sans doute ici le même sens que dans Zth, Nic., 
X, 4, 1174 b, 14: alebigaus Gù nimme mods 0 alsûnrèy vspyoi- 

° ons... (27) oauèv Le bpipara aa Gkoispasz elvar Fôëx, Ôrhov G 
"aa bn paie, Éneôtv % ve atsnos À vpaclorn Lai mods rorodrov 

ë:9ñ. Quoiqu'il reconnaisse que ce sens est le seul qui soit 
conforme au texte des manuscrits, Torstrik {l. L.) préférerait 
expliquer, en supprimant # axés : gaudere et dolere sunt rela- 
liones quagdam sensûs communis ad bonum quatenus bonum est. 
Cette interprétation ne nous parait pas supérieure à celle que 
comporte le texte traditionnel. 

431a, 11. À Totabte, — pi tant que tels, c'est-à-dire dans 
la mesure’ où ils se confondent avec l'agréable et le désa- 
gréable. On ne peut pas dire, en effet, que la sensibilité 
s'exerce sur les concepis du bien ou du mal. Mais, au moins | 

Chez l'animal qui se laisse guider par sa nature, la sensation 
de l'agréable correspond à ce qui est bon pour lui, et celle du 
désagréable à ce qui est mauvais ou nuisible. V. Zth. Mic., X, ‘ 
9, 1173 a, 4 : tows 0 vai 2v note oxShot Éatt 1° cuatzôv. &yalèy : 
2ptisrov. À Aa0 aûr4, Éolesx 709 olxelou éyado5 {roi oxSlotw 
parait désigner les animaux — a, 2. <à àvémex, — cf. Micn. 
Eru., 538, 25); Ibid., VII, 44, 1153 b, 31. C'est à peu près ce 
qu'a compris Simouicius (266, 13) qui a lu, du reste, à <x 
rotaüta : T0 Où D'Tè TouabTa obama à éyatà F vaurd, diôrt 

\ 
obdirores h aioûnoi 7d aya0èv ds éyalèy D T0 zardv We 2ardv 

: 2ahe.…. GX 70 50ù ds &ya0dy mai <d Aummpdv de Aa dV *<à pv 
*
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Oubner vd & œebyer, Peut-être aussi le sens est-il plus simple : le 
plaisir et la douleur sensibles consistent dans l'exercice de la 
sensibilité sur l'objet en tant que bon ou mauvais, utile ou 
nuisible, eL non en tant que coloré ou sonore. 

. 481 a, 12. nat à quy GE nat ñ Gpefts to adro [A] aa’ 
Évépyetav. — TRENDELENBURG (p. 425) lit roro À nur’ Ivloyerav 
Ou roro xx” évéoyeuxy et explique : Quatenus res in universum 
vel bonae vel malae sunt (% <otaëra, quod genus significat) ani- 
mus vel gaudet vel dolet; quatenus in nos ipsos agunt (à xav 
évépyetav), vel concupiscimus vel fugimus. Mais ne faut-il pas 
aussi que les choses in nos ipsos agant pour que nous éprou- 
vions du plaisir et de la douleur? L'interprétation de Torsrax 
(p. 207 : aut enim haec îita intelligenda sunt ut à ouyA4 sit vè 
Évepyetv rphôç td 2ux6v, À dpebte rù èvepyetv Où Tù dya- 
06v, aut, si in dis quae praecedunt verba à rarév — 11. — 
spuria sunt, — v. la note précédente, — et fuga et appetitus 
erunt évepyeiv se mpèe rù àyalév.) qui supposerait comme 
texte : xai  ouyr GE nat À Opebte xd adrd voëro À ar’ dvépystav, 
ne nous parait pas meilleure. Car, bien que la faculté dési- 
rante et la faculté sensitive soient identiques, comme ARISTOTE 
va le dire, il n'admet sans doute pas que le plaisir el la dou- 
leur soient identiques à l'acte de rechercher ou d’éviter ce qui 

“les cause. L’explicalion devient très facile en lisant <à aÿrd 
(LV) et en supprimant à (V) : La fuite et la recherche sont les 
actes de la même chose, les fonctions de la’ même faculté, 
proposition qui est exprimée plus clairement par x2 oùy Ére- 
pov..... xt (uf xal explicandi magis quam copulandi vim habere 
videatur, Ind. Ar., 357 b, 14). 

481 a, 14. GA vd etvar &AAo. — V. ad II, 12, 424 a, 23: 
HI, 2, 495 b, 27; 4, 499 b, 10. | | 

481 a, 15. tà pavréopara olov atobñpara DTAPYE tros 
.— V. ad 1IN,7, 431 a, 13—17; b,9; 4: 7: 8, 439 a, 8: 19, — 
Bien que la pensée ne puisse s'exercer sans le concours de 
l'imagination, on ne.saurait confondre le concept avec l’image 
qui l'accompagne. L'image n’est pas plus adéquate au concept 
que le triangle dont le géomètre:s'aide pour démontrer un 
théorème n’est l'objet dela démonstration (De mem., 1, 449 
b, 31 : vosty oÙx Éctiv àveu gudguatos * conôalver yio +d adrà 
mäifoc èv + vost Êren nat ëv ro Gteypiperv * bxet re yio où0ev  
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TROSYPWMEVOL TD 7 road Lotsuéroy elvxt TÔ Totyüvou, Buts ypé- 
qomev Gprtopévor mark 1d mogû * xl 6 vouv Garirwe %dv Là rocèv 
voñ, TÜstut mod éppétuy roadv, voet © oùx à mosdv.). C'est que 
l'image est une juxtaposition purement empirique d'éléments 
sensibles, tandis que:le concept est un tout dont les diverses 
parties sont nécessairement unies, soit que la nécessité de 
leur union apparaisse lout d'un coup et immédialement à 
l'intellect, soit qu'elle résulte de la démonstration (v. ad Il, 
9, 413 a, 11—19; II, 6, 430 b, 6—20). La sensation nous 
montre que le feu est chaud, mais non pourquoi il l'est (Weta., 
À, 1, 981 b, 11 : 05 Xéyoust (sc. at alo0raete) à dix <{ rep! oùdevée, 
ofov tx tl Dsppèv rd 75p, &A1X pévoy Bt Osouév.); la pensée nous 
fait connaître la cause ou la raison nécessaire des choses 
(An. post, I, 6, 74 b, 6 : 3 Yo étlosutat, où Cuvarèy &Awe 
Eyeu. 1bid., 2, TL b, 9 : Exioruodu 8 Gtôpe0" Erroroy arADe, 
Bras tv t’ airlav oibuiOx yivborew dt Ev =ù Toyua Éotiv, ce 
érelvou atlx Estl, nat ph Evôtyecdr voër’ Sue Eye. 1bid., IL, 
2, 90 a, 31; 11, 94 à, 20 et sæp.; WADDINGTON, Psych. d'Ar., 
p. 140). Lors même que nous pourrions sentir que les angles 
du triangle sont égaux à deux droits, nous en chercherions 
encore la démonstration et, quoi qu’on en dise, nous ne le 
saurions pas, parce que la sensation n’atteint que le parti- 
culier, tandis que la science a pour objet l’universel (An. 
post., I, 31, 87 b, 35; b, 98 : où à aicdicswe Eorwv érteracdae 
El yao ai Est à afelnox To roroüèe vai mû vToëdé civos, &11 
alsOiveoOxl je dvxyaaiov rôde nt vai 03 wa) vüv, xd à 206)o0 xai 
èrt räcw Gdivazov alo0évecom, Meta, E, 1, 1023 b, 14 : oxvepèv 
mt ox Éssey Gnédetlts odolxs oùês 705 rl ÉoTiv Éx sie votxdtne 

. érayayäs). Celle -universalité de la connaissance intellectuelle 
est la conséquence immédiate de sa nécessité; ce qui est 
nécessaire est toujours {+à & riyens aat del Œua, sd àE avéyene 
Ge ozitus. V. Ind. Ar., 43 a, 40). La proposition : « il n’y a de 
Science que du général » n’est qu’un corollaire de ce principe 
plus rigoureusement exact : il n'y a de science que du néces- 
saire; le xx41ov à son fondement dans le 10° az (v. ad I, 
1, 402 b, 5—8; An. post], 4,73 b, 26 : xa06kov & Aéyw 6 àv 
aad mavrés <e Ünépyn vai k10° ard vx A adr6 . qaveobv dom te 
êcx xa06)ov, £E avayans brépyet voie roiynasw. Ibid, 5, 74 b, 
G : 74 Où xa0” airàx brépyorce dveyaxta rot roiyuzsw), et toute 
la valeur de l'universel lui vient précisément de ce qu'il est 
fondé sur la connaissance de la nécessité ou de la cause(/bid., 
31, 88 a, 5 : vo dE xabddon rlutov, &te Enhoï «à astov ‘}. Par suite,
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la connaissance générale qui résulterait de l'accumulation des 
expériences, ou l'image composite formée par la fusion des 
images particulières, ne sauraient être confondues avec la 
science et le concept. Sans doute, quelques-uns des animaux 
qui sont doués de mémoire peuvent unir en une seule repré- 
sentation les images laissées en eux par plusieurs sensations 
semblables. Ces représentations, qui reproduisent les traits 
communs aux divers objets sentis, constituent l'expérience 
(Euretpix, An. post., II, 19, præs. 100 a, 13; Meta. À, 1, 980 
b, 25; V. ad I, 4, 407 a, 32—33; II, 2, 413 a, 411—49; III, 11, 
434 a, 1—8). Mais cette expérience, qui n’est en somme qu'une 
collection d'images ou de faits particuliers, diffère essentiel- 
lement de la connaissance intellectuelle : « avoir le 
«sentiment (ôxéArge) que tel remède sera utile à Callias 
«atteint de telle maladie, et à Socrate et à plusieurs individus, 
« est le fait de l'expérience. Mais savoir que tel remède réus- 
-Csira à tous ceux qui ont telle maladie, déterminée par un 
« concept unique (4xz" elôos #v), par exemple à lous ceux qui 
€ souffrent d’inflammations, ou à tous les bilieux, ou à’ tous 
« les fiévreux, cela appartient à l'art » : .....n uèv éprrerolz 
Tüv Ha Évasréy dort vote, à à réyvn Tv xa06ko0,...... oÙ prèv 
Tv aitlay Yousw, oÙ © où. où pèv vip Éuresor <d tr pèv Tous, 
Gtéte d oûx Tauguy où Ôù +d ue nat iv aitlav vropitouse (Meta. 
[. 1, 981 a, 7 sq.). — Si l'on peut soutenir que la sensation est 
la source de la connaissance intellectuelle et que, dans le cas 

où il nous manquerait un sens, quelque science nous manque- 
rait nécessairement (v. ad I, 4, 402 a, 49; 402 b, 16—403 a, 2; 
IT, 8, 432 a, 7—8), c'êst que l’universel est contenu dans le 
particulier, l'intelligible dans le sensible, comme le genre dans 
l'espèce (v. Ravaissox, ss. sur la Méta, d'Ar.,t. I, p. 485). 
Toutefois, il ne suffit pas, pour dégager le concept de la 
représentation sensible, de faire abstraction des particula- 
rités de celle-ci et de réunir en un tout les caractères qui se 
présentent dans tous les cas; il faut comprendre pourquoi ils 
sont solidaires et la nécessité de leur union. Il faut aussi, et 
par là même, les ranger dans leur ordre de subordination 
(eadra réfur sl rpürov à deSregov, An. post., II, 13, 97 a, 25); 
enfin, exclure les caractères qui, bien que se présentant dans 
tous les cas, n'appartiennent pas par soi à l'essence consi- : 
dérée. L'égalité des angles à ‘deux droits, par exemple, n'est 
pas une propriété de l'isocèle en tant que tel, quoiqu’elle se 
présente toujours avec lui (An. post. I, 4, 13 b, 23: 31 sqq.). 
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On y arrive quelquefois du premier coup et après une percep- 
Lion unique. Il faut, dans d'autres circonstances, spécialement 
quand il s'agit de choses complexes, des impressions répétées 
(v. ad, 14, LL; II, 2, L. L) ou le coup d'œil spécial que l’ex- 
périence donne aux vicillards (An. post., II, 19, 100 a, 5: th. 
Nic., VI, 12, 1143 b, 11; 1, 1, 1094 b, 14; 1095 a, 2). Cette 
répétition ne contribue d’ailleurs en rien à l’universalité du 
concept; elle nous aide seulement à apercevoir l'essence qui 
peut nous avoir échappé une première fois (An. post., I, 31, 

_88a,4:èx Vo Toy 20 Éuugsx mhetévos = 220600 êfho.). C'est, 
il est vrai, du sensible, que la pensée dégage le concepl intel- 
ligible qui lui est immangnt et, à ce point de vue, on peut dire 
que la sensation qui nous permet de saisir la notion de 
l’homme dans Callias est intellection et pensée {De sensu, 6, 
435 D, 16 ; Mot. an., G, 700 b, 19; V. ad TL, 3, 498 a,2—4; Z'ih. 
Mic. VL, 12, 1143 b, 5; V. ad IIL, 10, 433 a, 14—21; An. post., 
IE, 19, 100 a, 16). Mais ni la sensalion, ni l'image qui la repro- 
duit à l’état faible ne Sont adéquates au concept (An, post. Il, 
31, 87 b, 28—31). L’intellect n'est pas un réceptacle de sensa- 
tions ou d'images individuelles, il est un réceptacle de formes 
(réros elècv, De an., III, 4, 429 à, 27). | 

431 a, 15. ôtav 5... 417. À YvXA. — Après 2zrév, il faut 
sous-enlendre =ù Gavz2sûiv, comme ci-dessus (a, 9) 58 aicbrrèv 
après Xvrrsév. Lorsque l'âme dianoétique aperçoit, non plus, 
comme la sensibilité, l'agréable ou le pénible, mais les con- 
cepts du bon ou du' mauvais, de l’utile ou du nuisible, dans 
l'image de l'objet qu'elle saisit, et qu'elle affirme ou qu'elle 
nie ces qualités de cet objet, elle le fuit ou le recherche. TuEx., 
208, 13 : =5 ‘à Stavorsten Voyt 23 pv gavsäsuara mofrsicat Gares 
ai 7 aiodtuasa <ÿ aidhost, <d QE dyaldvy a ro zavèv Gorso ênelun 
7ù 400 3 sè urroës. — Peul-être faut-il prendre pour sujet 
de, gelyer 5 Grues, non pas l'âme dianoétique, mais +5 vooëv : 
sous-entendu. — Nous ne voyons pas de raisons sérieuses, 
malgré les. divergences des manuscrils, pour supprimer, 
comme le propose Tonsrni (p. 207), géon À &rooton. Il nous 
parait encore plus douteux que la proposition a, 16 : &tè 0392. 
rose... (17) à &wy#.soit interpolée comme le pense le même 
auteur (p. 208), et'nous ne croyons même pas qu’il y ait lieu 
d'adopter la conjecture de Susewtne (Burs, Jahresb., IX, 351; . 
Jen. Liter., IV, 1877, p. 207), et de la transporter avant a, 15 :. 
ëzxs &, IL faut seulement admettre, avant ©, l'ellipse d'une 

Tome Il Le 32
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phrase analogue à celle que nous trouvons un peu plus loin, 
D, 2: pèy ofv elôn +ù vonsirdy dv rois paytaspuase vost, La pensée 
discursive, soit théorique, soit pratique, a donc besoin des 
images pour s'exercer. C'est pourquoi, ee... 

431 a, 17. Gonep BE 20. relw, — Ce passage, dit WaL- 
LACE (p.219), parait signifier que les gaizisux=1 sont seulement 
les media ou les conditions de la pensée, précisémerit de même 
que l'air est le medium de la vue, mais n’en est que le me- 
dium ou la condition. I traduit, en conséquence, «èzi, à" #re50v 
(à, 18) par : while the pupil itself remains different froin it. Mais 
cette interprétation n’a que de lointains rapports avec le texte. 
Elle supposerait, entre autres choses, a35ù 0’ Ezsov (cf. Meta., 
Z, 17, 1041 b, 17). Et puis la comparaison des images, dans 
lesquelles l'intellect aperçoit les concepts, avec l’air qui sert 
de milicu à la vision ne serait rien moins que juste. L’expli- 
cation de Tonsrri (p. 199) nous parait préférable : Aer et ocu- 
lum afficit .et. aurem, quamquam diverso modo, et necesse est 
sit aliqua medietas sensitiva in quam et color desinat et sonus : 
ca vero quum numero una sit el individua el partium expers, 
necesse est notione diversa sil : aliler enim fieri non potest ut et 
color et sonus simul ei appareant et discernantur ab eä. C'est, 
d'aillèurs, ce qu'a compris Sipicrus (269, 33) : ...…. 6 pèv àño 
Féguipévos els miv Hôpnv Ô2% noooavèx, an 0 roozxheteu: 

Elc Évépyerav Fi à boareriy Côvauiv, Exclr, Où Tv zotviy aoûrotwv.….. 
(270, 22) +57 
Ft ve (25) To 

Eretdi xdsivo Év, pesdene CE ds ofov zévrcov +üv ro))Gv 47° 23705 
Fpoïouswv (SimpLicius semble ici s'écarter légèrement de l’inter- 
prétation qu'il à lui-même donnée plus haut — v. ad II, 2, 
427 a, 10 — et qu'il répèle un peu plus bas — 971,7 — de la 
comparaison du sens commun à un point médian. pisorns nous 
parait signifier dans ce passage, comme ozyu ci-dessus, 
‘LL, le point qui délermine deux segments dans une ligne. 
V. Plys., NII, 8, 263 a, 93 cité ci-dessus, L L) .…. (31) <® 

Âdyw vit sh alu, es adrds elle Xéyesv, : roké, aati Ôrxogous - 

n = và <d Layacov * 2 uv, Enr nl $ voit xs) Re VAo Êv r Écyarov * Ev pv, ürt pla À zotvr, atsfr 
ro 0... ui pla pemétre eoncat* pix pév, 

héyous this dre môpous À Értywwsrousx sv : aisOrrüv lordenTas. — SIM- 

PLICIUS (269, 19) ct Puicorox (560, 15)! remarquent que cetle 
phrase ‘n'a pas d’apodose. Mais ils pensent qu'il n’y à pas de 
lacune dans le texte et que. Gene se rattache à ce qui pré- 
cède (05 uv äroûldwa 00: de Grodbsos éfpnxes rÔ dors; 
CE, AA Ge mods Lon à vosuévor ävaniost, SIMPL., 269, 22; cf, 98). ; i y , ; , ,  
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ARISTOTE vient, de montrer, dit SimpLicrus (269, 31), que la 
pensée discursive pratique n'atteint pas immédiatement les 
objets sur lesquels elle s'exerce, mais an moyen-des organes 
et des facultés de connaître propres à chacun d'eux. De même 
l'air, etc... — Mais, comme il s'agit, dans ce qui précède, aussi 
bien de la pensée théorique que de la pensée pratique, la 
transition nous parait plutôt la suivante : L'intellect ne pense 
pas sans images. Comme sa fonction essentielle est de penser 
Punité soit indivisible, soit synthétique (v. ad III, 6, 430 b, 
6—20), il faut, au moins, que la matière sur laquelle il 
s'exerce — les images — ne soit pas dépourvue de toute unité. 
De là, la digression d'Anisrore sur le principe qui fait Lunité 
des images ou des perceplions, — celles-là n'étant que la 
reproduction affaiblie de celles-ci. Si & rto a le sens que lui 
prèle SimpLicrus (v., sur cetie acception, /nd. Ar., 872 b, 36 
Wario = ylqvecat oùy sadsé, Gant), il faudrait donc suppléer à 
peu près ceci: L'âme ne pense jamais sans images; [cette 
malière de l'intellection a, du reste, l'unité nécessaire, car les 
images ne sont que des perceptions affaiblies et celles-ci ont 
une unité.] Cest ainsi qu'il arrive que l'air... — Mais n'est-il 
pas plus simple de faire de #1 à dron Gozrus l’apodose de 
Gorso ©? « De même que l'air agit sur la pupille, celle-ci 
sur un aulre organe ct ainsi de suite, de même fait l'ouïe, mais 
le dernier terme auquel aboutissent ces deux processus est 
un » (nous trouvons un peu plus haut, Il, 9, 421 b, 3, la même 
construction : os d’\Gorep za à do va trisin sv alodfosuv, 
À Uèv <09 4009705 vx! dmaodrion, À SE <05 692705 22 dop4tov, xai 

. À Gsopnote 705 sooavroS va! ävosopäyzon.). ARISTOTE développe 
ensuile cette idée, en montrant comment ce dernier terme peut 
recevoir à le fois des sensibles différents comme le blane et le 
noir. Il ne nous parait donc y avoir ni irrégularité, ni anaco- 

- luthe dans la construction, quoi qu’en pense NEUNAEUSER (Arist. 
Lehre v. d. sinnl. Erkenntnissverm., p. 52), et il n'y à pas lieu 
de modifier la ponctuation traditionnelle comme le fait Breux, 
qui remplace par une virgule le point en haut après ésxirws et 
marque, à la suite de Torstrix (p.199), une lacune après rhcw, 
Il ne peut, semble-til, y avoir de doute que sur le sens 
de 5 G Espuzov Îv, ua) pla pesésne. Nous avons adopté l'inter- 
prélation ‘qu'en donne Srxpcicrus (4 L). Mais on serait plutôt 
tenté d'entendre par là, non pas le sens commun lui-même 
(car alors l’idée exprimée se trouve répétée presque dans les 
mêmes Lermes dans ce qui suit immédiatement), mais l'organe
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du sens commun ou l'organe central de la sensibilité, auquel 
aboutissent les processus physiologiques dont parle AriSroTE. 
mesdrns signifierait, en ce cas, l'organe du sens commun, le. 
cœur {v. ad Il, 12, 424 a, 24—95 ; IT, 2, 496 b, 45—17), qui 
serait ainsi désigné soit parce qu'il occupe le centre de l'orga- 
nisme (Vif. ef mort., 3, 469 a, 93 : axk pèv 0% +à ouvépevz 

Êthov x nov clonpivos br v row se 22 év t psy <05 aüyaros 

Roy rotüv poolwy % 225 sie aiolnrmne doyn Vuyñe Esst.. 7. De 

respir., 8, #14 a, 30; Part. an., III, 4, 666 a, 15 et sep. Cf. FREU- 
DENTHAL, Rein. Mus., 1869, p.397, n. 10; ScilEBOLDT, De imag. 

disq. ex. Ar. libb. rep., p. 46), soil parce qu'il est un milieu 
entre-les qualités sensibles qu'il est chargé de percevoir (v. ad 
IL, 7, 431 a, 10). La transition entre celte phrase et la suivante 
serait alors très simple : L'organe central de la sensibilité est 
‘unique. Quant à ce qui aperçoit les différences des sensibles... 

ete. Quelle que. soit, d'ailleurs, l'interprétation adoptée, il ne 

nous parait pas nécessaire de modifier le texte, pour donner 

une apodose à &sreo &... #7X., en transportant'a, 17 : doxto 
dE... (20) rhsiw après a, 21. £v #1 et en lisant orw Ô% La sadrx 

(a, 22) au lieu de o5rw Gt xt ds 690, comme le propose Freu- 
DENTHAL (1. L.) approuvé par Susewiuz (Burs. Jahresb., XVI, 
p. 264 et Berl. phil. Woch., 1882, p. 1283), — V., en outre, 
Marcur, Arist. Lehre v. d. Tierseele, p. 24, n. 1. 

431 a, 21. noi mpôrepov. — V, ad Ill, 2, 426 b, 19— 
421 à, 14. 

nat 68e. — V. la note ad 431 a, 22—b, 1. 

‘431 à, 22. oütw 6 xat &s 6pos. — Le sens commun est un 
comme la limite (StmPz., 271, 7 : Gpov vüv mooszyossiuv, 67:29 
At morepoy Eleye, rù süv el êv coprimrousüy dixodomy yoruubv 

zotwèy onuetov. PmiLoP., 560, 21 : 6sov à xxhet vov <ù xéreoov 705 

#s#hov), Gette interprétation est tout à fail en harmonie avec 
ce Qu'ARISTOTE à dit dans le passage auquel il renvoie (De an., 
UT, 2, 427 a, 9—14 et les noles ad loc.) ct, par conséquent, 
il ne serait pas légitime de prendre 690; dans le sens de 
définition (v. Ind. Ar., 529 b, 5 4) et de traduire : le sens com- 

mun est un, tout en contenant une-pluralité logique comme 

la définition. Le S 

Aa tabte...….. Pb, 4, to Aevxév. — Pour comprendre   
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ce passage, dont l'obscurité est célèbre, il faut se rappeler 
d'abord les deux réponses qu’AnisrotE a faites anlérieure- 
ment, à la question qu'il reprend ici : Comment deux sen- 
sibles différents peuvent-ils être présents à la fois dans le 
sens commun qui doit être, pour les discerner, un et indivi- 
sible? La solution qui se présente naturellement est celle-ci : 
le sens commun est un et multiple comme les choses; comme 
un même objet peut élre chaud et coloré, de même le sens 
commun peut recevoir en lui des qualités différentes tout en 
restant un. Mais cette solulion. ne suffit pas, car le sens com- 
mun discerne simultanément, non seulement des qualités qui 
appartiennent à des genres différents (chaud et coloré), mais 
des qualités qui font partie du même genre et qui peuvent 
être des contraires (chaud et froid). Or, s'il est vrai qu’en 
puissance une même et indivisible chose peut réaliser les 
contraires, il n’en est pas ainsi en acte. Pour qu'une chose 
puisse être en acte deux contraires, il faut qu'elle soit divi- 
sible ; chaude dans uñe de ses parties, froide dans une autre. 
Nous devons donc admettre que le sens commun est divisible 
comme les objets capables de recevoir simultanément les 
contraires en acte. Seulement il ne l'est pas de la même 
façon. Les choses sont divisibles en tant qu'étendues, le sens 
commun l’est de la même manière que le point inétendu, un 
ou multiple suivant le rôle qu’il joue (v. ad II, 2, 427 a, 2— 
16). 11 faut remarquer que ces deux solulions, loin de s'ex- 
clure, se complètent l'une l'autre : il y 4 dans le sens commun 
des qualités différentes ou des qualités contraires comme dans 
les choses elles-mêmes, mais la coexistence des qualités 
contraires, rendue possible dans les choses par la divisibilité 

. de l'élendue, est rendue possible dans le sens commun par le 
rôle qu'il joue comme point limite. — Dans le De sensu, nous 
retrouvons la même solution, ou plutôt les deux parties de la 
même solulion présentées dans l'ordre inverse (v. ad L. L.). 
Mais il y a, néanmoins, une différence entre les deux textes : 
Dans le second chapitre de ce livre, la difficulté qui atlire l'at- 
tention d'ARISTOTE est celle-ci : comment le sens commun peut- 
il percevoir des qualités différentes quand elles font partie du 
même genre et qu'elles ne différent que spécifiquement, c'est- 
à-dire quand elles sont contraires (sur la définition des con- 
traires, v. ad I, 5, 411 a, 2—7)? Dans le De sensu, celte diffi- . 

cullé passe au sécond plan. Car, y lisons-nous, il est plus aisé, 
à cerlains égards, de comprendre comment le sens commun



302 NOTES SUR LE TRAITÉ DE L'AME 

peut percevoir en même temps des qualités contraires, c'est- 
à-dire appartenant au même genre, que de concevoir comment 
il peut saisir simultanément des qualités de genres différents. 
En effet, chacun des sens spéciaux peut, comme le prouve l’ex- 
périence, apercevoir en même lemps des qualités contraires; 
la vue, par exemple, peut sentir à la fois le blanc et le noir. 
Si donc le sens commun peut sentir simultanément des qua- 
lités n'apparlenant pas à un même genre, à plus forte raison 
pourra-t-il percevoir ensemble les qualités contraires qui ne 
diffèrent que spécifiquement. De sensu, 7, 438 a, 13 : st 034 
mAsiou Ëze driyet dAfluy xx Gtagiost +à gorcolyus pèv }eyopeux 
&v AM C yéver ro y <D aù@ ylve (héyw 0 ofoy <ù yhuxb at 
rù heavy 22)@ obrorya, vyérer © Essou + <ù Vox 0 05 méhavos 
mhétoy Et <@ elder dravlnes À =ù Aeuôv), Er dy Faso Xux évètyotro 

Re
 aa aloDiveoQar À Th ri yéver ras …. 449 a, 2 1et dt roiuy 

êy vi 22 àtôpp aisxtverat, dfdov Or a roy AA dwv * pos ès 
évedéyero roftwy Gux rhetévwy À <üv <ÿ ver Étisuv, — Le pas- 

sage du De sensu nous éclaire donc sur la signification qu'il 
faut attribuer à a, 24, rà pà ôpoyevf (leçon évidemment prélfé- 
rable à =à époyevz, puisque les contraires sont précisément 
des époyeï. Srmpricius, 272, 3, qui a lu époysv% et qui, néan- 
moins, a bien vu que ce mot ne pouvait désigner ici que des 
qualités de genres différents comme le chaud et le blanc, est 
obligé d'expliquer : époyévési pèr ose de aisbrsots) et à =2 
évavrlz, Mais il nous fait comprendre aussi le sens de la phrase 
D, 22 : zut saÿsx &v..., (23) roès %]1rdz. Nous lisons, en effet, 
un peu.plus loin, dans le même morceau (449 à, 16) : épotus 
roy Desdoy at rl 4%c YUyRs td adTo vai Ty elvr alu <à 
calsbrseèv née, <@ péyros élvat Etépoy zx) Éxscov <üv pèv éve 
rüv GC elès, Et le commentaire d'ALEYANDRE sur ce passage 
semble fait exprès pour expliquer, en même temps, la phrase 
du De anima. ALEx., De sensu, 351, 1 : Suolus Ôf one Cet 
héqer val Ëri se Gore The Aioûrrtts, à uèv add vx) 2y adTis 
o6rav si Aou zatk <d droxelusvos s@ and vds Evsshlyara elvu, 
riruv süv ais0nrov àvrdrmriiy Elvar, arx sby dos pévror vai : 
rhv Côvaue va rd sl Tv eue dravécens, atk niv roy alsrrüv 
draconky dixmésous duväuers Éyov, 22 st pèv <@ qévEr diasésons, 
mas © sp elèu, dé Éyer sx alorsa rpès %rz. Nous devons, 
par conséquent, traduire ici Et le sens commun qui est un 
par analogie et numériquement-possède en lui ces’ qualités 
(le chaud et le doux) dans. le même rapport l’une avec l’autre 
que ces sensibles sont, en réalité, vis-à-vis l’un de l'autre (x£ 
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3 ty Do 7 dou vx s@ avtoyor, Éyer sara npùs Exdrssov Ge 

Exstvx mods %hdrhz +). C'est-à-dire que deux sensibles perçus 
simultanément par le sens commun sont en lui dans le même 
rapport que ces deux sensibles.considérés objectivement; ils 
sont contraires (évarsix, époysv) ou appartiennent à des genres 

différents. Dès lors la phrase suivante (car quelle différence 
y a-til entre la difficulté de s'expliquer comment il peut 
discerner des sensibles qui n’appartiennent pas au même 

genre; et celle de concevoir comment il peut discerner des 
sensibles contraires, par exemple le. noir et le blanc?) se 
comprend aisément. On comprend aussi sans peine pourquoi 

le sens commun est appelé un numériquement et par analogie. 
C'est que, s’il est multiple en tant que limite commune de 
sens différents, il joue, du moins, vis-à-vis de chacun d'eux, le 

même rôle de limite, et c'est précisément dans cette identité 
de relation que consiste l'unité par analogie (v. ad II, 1, 412 
b, 6—9; 3, 414 b, 20—24). — ARiSTOTE n'ajoute donc ici rien 
d'essentiel à la solution qu’il a donnée plus haut (III, 2, 426 

-b, 19—427 a, 14. Par conséquent, il ne faut pas traduire 
Nexséoy 2 za &ès par : & et nous devons l'expliquer aussi de la 

« façon suivante », mais bien par : « et nous devons le répéter 
«icin (et nunc ctiam est dicendum, ArGyr.). SImPL., 271, 1 : 

tai on moocomabs 7à ad Ev T@ nepi xloQrows Àéyw <%s rois, 

4x 59 sovsiuus brome, 25, Les manuscrits TWYy ont 

24 pour ès. 

D'après ce que nous venons de dire, la fin de ce morceau: 
ne peut avoir que ‘deux sens : elle doit ou bien corroborer la 
première | des deux asserlions qui précèdent (les sensibles 
aperçus par le sens commun onten lui les mèmes rapports 
qu'ils ont dans les choses — et alors l'A doivent désigner les 
états du sens commun correspondant aux sensibles AB): ou 
bien confirmer l'opinion émise en dernier lieu : il n’est pas 
plus difficile de comprendre comment deux sensibles de 
genres différents se rencontrent dans le sens commun, que de 
comprendre comment deux sensibles contraires peuvent s’y 
unir. Cette seconde intérprétation, adoptée par SIMPLICIUS, 
nous paraît la meilleure. D'une part, en effet, il est plus naturel 
d'admettre que les considérations dont il s’agit se rapportent 
à ce qui les précède immédiatement. D'autre part, l'expli- 
cation littérale du texte est plus: difficile dans la première 
hypothèse. 

Soient, dit ARISTOTE, deux sensibles contraires : :A, le blanc,
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et B, le noir, et deux autres sensibles ayant entre eux le même 
rapport, c’est-à-dire contraires aussi, par exemple.le doux, 
T, et l'aumer, 4, Nous aurons : | 

À blanc __T doux 

B noir  Aamer. 

‘Mais nous pourrons renverser la proportion et dire :- 

A blanc B noir 

T doux A amer 

En d’autres termes, il n'y a pas moins un rapport entre deux 
sensibles de genres différents qu'entre deux sensibles apparte- 
nant au même genre (Cunisr — v. ci-dessous, — FREUDENTIIAL, 
LL, BAEuNKER, Arist, Lehre v. d. äuss. uw. inn. Sinnesverm., 
p. 74, n. 3, Bien et d'autres ont sans doute raison de consi- f 
dérer comme inlerpolés les mots + tzstvx 720$ Xra (a, 26) qui : 

font. double emploi avec 25. de +8 4... #À.). Si, maintenant, | 
TA peuvent s'unir dans un sujet, ils formeront, aussi bien que | 
AB, une chose une et identique numériquement, mais non 
point une logiquement (b, 98 : =5 «3:d pv val Ey,.7ù ©’ elvas 09 
0 adT0 — s07s 7ù l'ex) «à À Gorio vai 7 À nal<d D <d 2270 va 
v..... ylverar, V, SINPLICIUS, ci-dessous), c’est-à-dire que le sens 
commun, numériquement un, sera logiquement les deux 
termes du rapport. Mais il est clair qu’il pourra en être de 
même pour Al ou pour AT et BA (xixsto où #äxetux polos), 
puisque; comme nous l'avons montré, si les sensibles con-: 
traires constituent les deux termes d'un rapport, il en est de 
même de deux sensibles pris dans des genres différents. Si, au 
lieu de prendre pour termes du premier rapport le blanc ct le 
noir, nous avions pris le blanc et le doux, nous aurions 
montré, inversement, qu'il n'y a pas plus de difficulté à com- 
prendre l’union de deux sensibles contraires que celle de deux 
sensibles ne faisant pas partie du mème genre. En résumé, : 
. Le _e AT il ya;entre tous les contraires, un cerlain rapport QE sec); 

il y a, par cela même, un rapport entre tous les sensibles analo- 
: : cuir at À B gues mais ne faisant pas parlie du même genre GS — elc.). 

-Or, quand T'A ou AB s'unissent dans le sens commun, ils for- 
ment un tout numériquement un et logiquement multiple,  
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.c'est-à-dire qu'ils conservent en lui le rapport qu'ils ont dans 
la réalité, Mais il pourra. en êlre de même de AT ou de BA 
puisque ce sont aussi bien des rapports de termes divers que 
AB ou que l'A. Simpr., 272, 10 : ..... mousteut ôv Jéyoy Gex sv 

otysluv, Any Ent pèv 105 Jeuxod <d À, êr 0 <05 péhavos vd B, 
Nha GE Xrta bvavcla brolépevos, ofoy yAuxd wie vai me xp, ess OÙ 
sors ro D'ou sù À EmtriOnotv.…., el 02e <ù AB 29 7 1605 A) Thx 
pere, Üray ua quota, 4al ra M'A buolws 2 tevfassans.…. êy &È 
<û duahogla vai rd val NX népar Êyes, aat Érat ds vd À reôs vd l', 
orto +ù D roûs 70 À, roro Cè rasstnnrat, x pu pévor xl r@v 
éravchuy, QAN Ent süy époyeroy so tv yiydpevor voüuev, ... sûre 
VD Aaè 7ù Lenbn pat sd qhund y plesue aal <d pile val <d mrrod, 
.. © 70fv0y Évênhs noûs 70 6rwsoïy a} ]hote êv-yiveodat <x AB 
3 Tà M'A 4x Osepx dus, mad nods ye 2x Ex) AE.. eh (ces der- ” 
niers mots semblent prouver que Simruicrus a lu, a, 29 : 2äxstrx 
épriw:). _ 

D'après PmiLorox (561, 13), let A désigneraient les intelli- 
gibles correspondant à A et à B, c'est-à-dire les concepts du 
noir et du blane, ct'ARISTOTE, en remarquant que la proportion 
A 
Sets déduit de la première di, voudrait prouver 

que l'intellect connaît, non seulement les intelligibles, mais 
les, sensibles correspondants. Mais on ne voit guère comment 

. celle conclusion pourrait résulter de la proportion démon- 
trée : le blanc sensible est au blanc intelligible, ce que le noir 
sensible est au "noir intelligible. D'ailleurs, rien ne fait supposer 

qu'il s'agisse dans’ cette digression d'autre chose que du sens 
commun, et la façon dont elle est introduite (a, 90 : st à êr- 
#gte.… #72.) milite contre celte hypothèse. 

Les conjectures de Curisr sur ce passage (dans les thèses de 
la dissertation Studia ‘in Ar. libb. Meta. collata, Berlin, 1833, 

ed. pr., 30 pp.) nous paraissent tout à fait fondées et sont, de 
lout point, en harmonie avec l'explication que nous avons 
proposée : Arist. de an.T. c. VII. p.431 a 24 legendum est 
a ro 54 ph ôpoyert » ef a 26 verba « ds ixsivz roës M)mhz » 
delenda sunt, et fortasse’ post T'« =5.#hoxd » et post À « à 
tsè » exciderunt; sic certe proportio disponenda est : 

Aero : piles — ÿhoxi : rurg, 

D'ailleurs, ces conjectures ne nous paraissent pas justifier l'in- 
terprétation que BeLcer (in alt. ed. Trexn., p. 432) en lire :' 
Ut À (album) ad B (nigrum) — quae quiden contraria (Evavstà) 

.
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uno eodemque sensu, uno eodemque medio distinquuntur — 
ia T (dulce) ad B [amarum); similiter enim uno eodemque com- 
prehenduntur, idem inter utraque contraria Siss-nuz. Quae si 
ila sunt, mediis permulatis sequitur, ut À (album) ad F (dulce), 
ita B (nigrum) ad À (amarum); in quo Gtacrépaza rursus 
paria; wnum igitur medium. Ut album et nigrum uni eidem- 
que sensui subiecla sunt, ila dulce et amarum. Tatellegitur autem 
ex mediorum permutatione, eodem modo se habere album et 
dulce. Maïs, étant donné qu'il y a entre A : B ou l': A, d’une 
part, et entre À : lou B : A, de l’autre, le même êtéosruz, il 
ne résulte pas que, si À et B sont connus uno codemque medio, 
il en sera de même de À et de l”. Pour que cette conclusion fût 
légitime, il faudrait que l'égalité de à fût élablie entre 
À :BectA:T. Or, c'est ce qui ne peut, en aucune façon, 
résuller de la proportion posée. Tout ce qu’on peut déduire, 

LT, | 
TX c'est qu'il y a aussi pro- 

portion {mais nullement la méme proportion) entre = et 

et, par suite, rapports entire ces termes. ARISTOTE ne dit sans 
doute pas aulre chose. Car ce qu'il veut prouver, répétons-le, 
c'est qu'il n’y a pas moins un rapport entre deux sensibles de 
genres différents qu'entre deux sensibles contraires. 

Tonsrrir {p. 200 sqq. )— qui admet, du reste, que tout ce 
morceau, depuis Gexcp à {a, 17) jusqu'à = }euxéy (b, 4), a été 
introduit à tort à la place qu'il occupe — en propose le com- 
mentaire suivant : Éoze yäp êv = : haec est pecésns illa 
aio0nTres : oùr w 8e (sicut in animé) 4 à ottyun 22 lus 
à dpoç (unum est numero, ratione diversum : T3 fin. Phys., A 
13. 222 a 10—13). 2ai sadza (quae inilio proposila sunt, 
dulce et calidum) tv =® ävähoyov (ram suae quidque Evas- 
Ftôcews est extremum habituale, cui extremum privativum, 
dico autem amarum et frigidum, contrarium est :) at = 
aptOug Ov Eysr rodç Erdseoov Evauztou. (Si enim calidum 
a frigido certo intervallo distat, quod intervallum numero deft- 
niri potest, eodem intervallo distabit dulce ab amaro, album a 
nigrô cel., et numerus idem erit : cf. Met. iota 2. de Sensu et 
Sensill 7. 448 a 8 sq) <i Ye draoéper d aropety rs 
Ta un ômoyevf xplver À Tavavsla oov hevxôv 2ai pihav; 
(Quacstio proposita erat de iis quae, quum non contineantur 
eodem genere, analogià idem sunt, ut calidum et dulce. Jam 
revocat eam-quaestionem ad contraria et .quae genere idem sunt, 

en effet, de la proportion - 
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ut calidum et frigidum vel album et nigrum : et demonstrat, si 
album et nigrum uni eidemque simul manifesta sint, esse mani- 
festa etiam album et dulce.) Éarw 8% 6e sb À +0 Aeuvrds zods 
<ù B'5ù péhay 0 T {dulce calidum cet.) zoèc =ù A (amarum 
frigidum cet.) be Exstux mods 2Anka (ut album ad nigrum). 
Wase nat vaAkSE, (A : l'=D: 4, album ad dulce calidum 
cet. ul nigrum ad amarum frigidum cet.) et di =à TA êvi 
eln dräpyovrax, (ponamus esse aliquid in animé quod duo 
contraria simul sit vel de quo duo contraria simul praedicentur,) 
oûrws 6ct (medielas illa sensitiva, = Ev, eodem modo se ha- 

bebit) Gsrep näv el <d AD, (mente addendum 5055w 7 tvi 
drpyev, quo se haberet si aliud quodpiam par contrariorum 
de eo praedicarelur,) + 437è pèv #at £v, (ut numero idem et 
unum sil,) =@ 0 elvxr où <ù adré (ralione vero diversum sil). 
zärstvx dpolws, (Postquam demonstratum est uno pari contra- 
riorum perceplo eliam aliud quodpiam par contrariorum per- 
ceplum ri, intelligitur eliam bina paria analogorum simul esse 
percepla, si ex pr opoñtione A:T—=B: A redimus ad proportio- 

nem A: B=T : A —"quod erat demonstrandum : st yäo ôra- 
péper td dnopetv Rs +4 mA Opoyevn rolvet à <avavrlas 

— Le moindre défaut de cette interprétation est d'exiger qu'on 

apporte au texte nombre de corrections ou d’additions. Le 

sens attribué aux mols à, 22, za <@ dou... 27h, est cerlai- 

nement étranger à la pensée d’ARISTOTE, et on ne trouve rien 

qui le justifie ni dans le passage de la Métaphysique, ni dans 
celui du De sensu auxquels renvoie Tonstrir. En outre, les der- 

nières lignes sont encore moins intelligibles dans l'explication 
qu'il propose que dans le lexte mème. On n'aperçoit pas 

comment, étant donnée la possibilité de saisir simultanément 
un couple quelconque de contraires, on pourra démontrer 
celle de percevoir de la même façon un couple quelconque de 
sensibles de genres différents, en revenant de la proportion 

À = BL à la proportion À = JL. 
r à B À 

L'explication proposée par FREuDENTHAL (Jèhein. Mus., 1869, 

p. 397, n. 10) qui a, le premier, restitué a, 23, &» pour &, est 

plus plausiblè et même, à notre avis, presque entièrement 
juste pour la fin du morceau, a, 95 : Eow ô9..... (b, À) =à 
Asvxév. Mais elle suppose, en ce qui concerne la première 
partie du texte:(v. app. crit.), de trop nombreuses modi- 
fications pour qu’on puisse l'admettre autrement qu'en déses- 
poir de cause, ct l’adopter sans réservés comme le fait
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SUSEMIUL (Burs. Jahresb., XVII, p. 264 et Berl. phil. Wock., 
1882, p. 1983). 

BRexTAxO (Psych. d. Ar., p.94, n. 49) et Baruwrer, Arist, 
Lehre v. d, äuss. u. inn. Sinnesverm., p. 13 sqq.), qui con- 
servent l'un et l'autre la leçon a, 23. &v, pensent qu'ARISTOTE 
s’est posé ici la question de savoir comment l'âme peut con- 
naitre la différence des qualités objectives des choses exté- 
rieures, et y répond que celte différence est sentie grâce à 
celle des sensations subjectives, lesquelles sont proportionnelles 
aux qualités objectives. BazuMKER traduit, en conséquence, la 
phrase a, 99 : ua rabzs tn. (23) reôs 2m de la façon 
suivante : Und auch jene Wahrnehmungen (sc. die des Süssen 
und Warmen) sind eins nach der Bezichung und dem Verhält- 

. nisse, LäpÜu@T, wie es jene (die entsprechenden äüssern Objekte 
Léxstva]) su einander haben. Mais NEUIAEUSER (drist. Lehre ». d. 
sinnl. Erkenninissverm., p. 53 sqq.) à fait valoir contre celte 
explication des raisons qui paraissent probantes. 

KauPEe (Zrkenntnisstheorie d. Arist., p. 108, n. 3) comprend 
d'une façon analogue : Les perceptions du sens commun 
forment en lui une unité de sensations opposées de la même 
façon et constituées d'éléments mélangés suivant le même. 
rapport numérique, que les qualités des objets extérieurs 
correspondants {les couleurs, par exemple, sont des mélanges 
de blanc et de noir; les saveurs, des mélanges de doux et 
d'amer. V, De sensu, 3, 439 b, 19; 97: 4, 442 à, 12 sqq.). Dans 
l'argument qui suit, À et B représentent les contraires sensibles 
objectifs, T et A les sensibles contraires en tant que saisis par 

Y 

le sens commun. De la proportion Les on peut déduire 
A B : : ": T = Par suite, l et A, états du sens commun, seront en 

lui dans le même rapport que A et B dans la réalité; ils cons- 
lilueront une unité numérique, tout en étant logiquement 
plusieurs. — Mais on ne voit pas bien à quoi servirait, dans 
ce ‘raisonnement, le renversement de la proportion. Car la 
conclusion pourrait aussi bien se déduire de la proportion 
A À OT . primitive F = +: De plus; on n’aperçoit pas davantage quel 

serait l'intérêt de z3xsivo éuotws, — WYALLACE (p. 281) parait 
donner la préférence à cette explication. Mais comme il la 
déclare identique à celle de Puicopox,:il se pourrait qu'il n'eût 
compris ni l'une ni l’autre,‘  
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Bien que supérieure à celle que nous avons indiquées, l’ex- 
plication de NEUIAEUSER (op. cif., p. 56 sqq.) nous parait 
soulever quelques difficultés. Voici comment (p. 59) il traduit 
le début : Dasjenige, womit die Seele die Wahrnehmungen des 
Süssen und Warmen unterscheidet, ist ein cinheitliches Princip, 

wie auch der Punkt, oder die Gren:e. Indem — in diesem Prin- 
cip — auch diese Wahrnehmungen selbst der Analogie und der 
Zahl nach eins sind, verhäll sich jede derselben zur andern, wie 
sich die entsprechenden objectiven Qualitäten zu cinander ver- 
halien, (die cbenfalls der Analogie und — wie angenommen 
wird — der Zahl nach eins sind). La traduction de z25:x % 
F@-dvéhoyor vai sp ésulu 6v (b, 22) par diese Wahrnehmungen 
selbst der Analogie und der Zahl nach cins sind, ne nous parait 
pas correcte; car elle supposcrait, dans le texte, üvx (ef. HI, 

6, 430 a, 27 : oivdssis sie Hôn vonpirur Gorso èruw). Pour la 

fin du paragraphe, l'interprétation de NEUMAEUSER ne diffère 
pas essenticllement de celle de Kawre ct comporte, en partie, 
les mêmes objections. 

Le commentaire de BuLuxcer (Arist, Nus-Lehre, p. 14 sq.) 
n'ajoute pas grand chose aux précédents, et sa traduction de 
ds Enttvz mods mhz wie jene — zwei Punkte in dem cinen 
Punk, jene in der einen Grense gedachten zwei Grenzen — zu 
einander) ne serait acceptable que si les « limites » et les 
« points », que Ôs êxetvz est censé remplacer, avaient été expli- 
citement désignés dans ce qui précède. — L’explication pro- 
posée par Essex (D. zweite Buch etc., p. 88 sqq. jexige qu'on 
ajoute au texte une douzaine de mots ct qu'on en supprime 
à peu près autant, sans parler des corrections, des transpo- 
sitions, des lacunes supposées et des modifications apportées 
à la ponctration traditionnelle. Toutefois, le sens qu'il attribue 
à a, 23. Eye... moës &Akmkz (Die Mitte Grau ist weiss gegen 
«Schwarz und schwarz gegen Weiss. ) serait peut-être acceptable 
(cf. De an., IT, 11, 424 a, G : sd yo pésov mous . yiverae (à 
Rpôs Exdregov abrüv Oétesov <üv Sxpuwv -) et pourrait servir de base 
à une explication assez cohérente de l'ensemble du morceau, 
pourvu qu'on lût, a, 22,'x2 <0370 au lieu de 2 +25=2. V.,en 
outre, ScuELL (Die Einh. des Seelenleb. ete. p. 184) et BrwaATER 
(4rist., Journ. of Philol.,.1888, p. 60). Ce dernier constate 
qu'on peut expliquer le texte sans lui faire subir de modifica-. 
tions importantes. 

431 D, 2. vù pv obv elôn….. voet. — On ne peut pas dire :
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plus nettement que les images ne sont pas l'objet de l’intellect, 
mais seulement Le véhicule des concepls (etôr. V: ad Il,7, 
431 a, 153 8, 439 a, 12—15). — <ù vorsièy — à dravonerer, Yo. 
Ve ad Ill, 7,431 a, 15—17. 

481.D, 3, nat dc... 5, miwveïcar. — Le sens lilléral cest 
douteux : La proposition b, 3 : 65 £v êvsfuone gevxtéy peut 
être considérée soit comme subordonnée, soit comme princi- 
pale, — & peut régir, en effet, soit Loute la proposition, soit 
Seulement ëv éxsfvors —; êxsivors peut désigner ou bien les sen- 
sibles, ou bien les images, ou même +3 s'èn —; Gotta peut 
avoir soit Ie sens moyen, soit le sens passif ct, par suile, «315 
peut vouloir dire soit « pour lui », soit « par lui ». Il est pos- 
sible, même, de faire de ax% le complément de êuwrèy zx 
gevxcèv. D'après SimPricius (273, 34), ixstvors désigne les sensi- 
bles : de ëv Exstvorc dotaro adr® + Ctwrzov za DEUXTÉY, 

. 2 Lys }£ + , 7 . Sms ’ 2 à se EV EZLEtVOLS EYUY rot aisdrtots, a0iro 4970 caotus ÉDUTVENE 

2 es
 

gr <x ouvcusté. 
+ A + _ « + « … , e ayriOrxtS uv X9TO!S TA EXTOS TS aisdfosus, aTes £ 

Tuemisrius (209, 11) dit, au contraire : <@ vp <x tièr dv <ote 
gavräquasis Éczu, Gares nn aiodfost <ù 2Ÿôn êv note aisé, 4x 
&v Exclvots adrà voit, ARGYROPULE lraduit : et ut in illis (sc. phan: 
lasmatibus) ipsi definitum est id quod fugiendum est vel sequen- 
dum, sic el. sine sensu cum in phantasmatibus est, movelur. 
Grammaticalement, ëxéfrots ne désigne ni les cxvcisuazz, ni 
même les sensibles dont il vient d'être question, mais bien 
rx etôn. Et il semble que l'interprétation la plus correcte soit 
aussi la meilleure au point de vue du sens. L'âme noétique 
pense les notions ou les formes intelligibles dans les images; 
et comme c’est dans.ces formes intelligibles que se déler- 
mine pour elle ce qu'il faut rechercher ou fuir, — tandis 
que, pour la sensibilité, le osvxrèv et le Stwwxrôv sont déterminés 
par les sensations agréables ou douloureuses, — il s’ensuil 
qu'elle peut se mouvoir, même en l'absence de la sensation, 
brav El sv oavraspésur Ÿ (v. ad III, 7, 431 a, 15). Autrement 
dit, ce n’est pas seulement dans les sensalions, mais aussi dans 
les images, que l'âme dianoétique peut apercevoir lés concepts 
(v. Æth. Nic, VE, 19, 1143 b, 4; An. post., II, 19, 100 a, 16; 
ad III, 7, L. L.; 10, 433 a, 14-21). C'est ce que montrent les 
exemples qui suivent. — Tous les commentateurs adoptent, du 
reste, le même sens général. V. la note suivante. 

431 b, 5 olov œicBavépevos..…… 8. Tapôvra, — C'est  
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tantôt dans les sensalions que le sujet pensant (6 vouv, 
SimrL., 214, 10) aperçoit la notion d'une chose qu'il faut éviter 
ou rechercher, tantôt dans les images. Il à, par exemple, les 

sensations visuelles de la couleur ct de la lumière d’une 
torche; le sens commun lui montre, en même temps, que cette 

torche remue et il saisit, dans ces données sensibles, l'idée de 

la présence de l'ennemi. D'autres fois, c'est sur la vision interne 
des images que la pensée opère d'une façon analogue. Tous : 
les commentateurs anciens sont d'accord sur cetie interpré- 

tation : Tnew., 209, 13 : coubaiver 099 aûr@ 22. masoions she ais. 
Ofssws 22? drone zivEt nv. bsegtv ragarAnsins, po pèv 

Van Tor gouvrzèy na quels, Est moklutos, oeyer, 22 pui ésüv à 

GX Eau moo6tAhw <2 oréruars vai noosstdel iv C6) 

radis sou, De même Sixec., 273, 1; Puicor., 561, 27. — La 

nolion même du feu n’est pas sensible. Il faut, par suite, süit 

traduire zisdxvépsvos <ôy eouxèy 62 759 : en sentant la torche 

parce que c’est du feu, c'est-à-dire Quelque chose de visible, 
soit, et plutôt, entendre par #5 les qualités visibles du feu. 

11 faut, en outre, construire : 5% xorvi ÉoùY AIO Evo qroolter 

ëzt roliutos, Le mouvement est, en effet, un sensible commun 

(v.ad Il, 6, 418 a, 10). Cf. Siupz., 274, 5 : brav pèv yao adsé0e 697 

rûv ppvrrdy 22 79 noivn aloffost yorzat, Ôrhos ds els tà aislr=ds 

amn6kiner..… (9) omwdy Gù aicdrsôs À Lines, Gris <0 yooux 

05 nusds 22 70 cüs roy bbeus alobrrés . at vrooitee 6 voi 

- guyvztÜets =0 uv dr 205 alsÜnr05, T-0t 470 709 rio sadrx Jéyou 

avagiowv elç +ù sv oourrdy ragousias rohsultwvy slt sép6ohov . 6 

pèv vas niwobpevns oovxrds alobrsés +... vai oÿrws àvxyuws<ios 

paraDéveus Ghiyor sv Âifw, olov aiclavépmevos Tdv SOUATÔY 

êrt R59 = rotvn 6pov Atvodmevov, x évsa50x brorzibavcns 

Érapayelv vd ‘yywoiter êre rokémtos. BYwATER (Arisf., Journ. 
of Philol., 1888, p. 61) considère les mois <ÿ zwÿ comme 
interpolés, et peut-être Susemtuz (Zurs. Jahresb., LXVII, 
P: 410) a-t-il raison de regarder celle opinion comme la plus 
probable. — D'après TorSrrir (p. 205), ce passage aurait pour 
-but de montrer que l'âme : si qua repraesentalio bona vel mala 
videlur, movetur ad refugiendum vel appetendum, sive imago 
illa est sive signum rei bonae vel malae. Aristote parlerait donc 
ici des rapports du signe et de la chose signifiée (pp. 209, 210) : 

fax ardens procul visa nec bona est nec mala. Sed pactione 
quadam et conventu hominum instilulum est ut, si moveatur, 
hostes significet appropinquantes, si quiela maneat, auxilia. .…. 
.…… Sive profertur sive. non profertur sermo, id quidem com- 

ï
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mune habel cum significatione quae ignibus fit accensis, quod con- 
ventu aliquo et pacto, x27à% sovd4unv, lingua est : de Interpr. 
1. 16 a 19. 96; de Sensu et Sens. 1. 437 a 11. Tonsrnr conjec- 
ture, par suite, que le renvoi au De anima qui se trouve au 
début du De interpretatione (1, 16 a, 3 sqq.), où il est question 
du rapport des mots. aux idées, s'applique précisément au 
morceau qui nous occupe, el qu'AxDRONICUS (ap. PuiLor., 45, 8. 
Cf Axmox., Schol., 97 a, 19—b, 1 : Boru., ibid., 97 a; AxOxYM., 
ibid., 94 a, 21 sqq.) s’est trompé en prétendant qu'on ne trou- 
vait rien dans le Traité de l'âme qui justifiât cette référence. 

L'explicalion qui précède ne nous parait nullement préfé- 
rable à l'interprétation traditionnelle. D'une part, en effet, elle 
ne s'accorde pas mieux avec le sens de l'ensemble du pas- 
sage; d'autre part, elle exige qu'on supprime ëê #59, et qu'on 
lise, au lieu de +9 ow%, <ñ xweu ce qui aboutit à cette 
lautologie : 7h viser yuwoite, doüv AVOMpE NY, Ott 7ohELOS, 
D'un passage de PuiLopox (561, 32 : se 2oze <à 20tVT ru 
plier; mivèe pèv ofv ous <% avoue rod mups +); TORSTRIR (p.211) 
conclut que quelques: commentateurs anciens, et peut-être 
ALEXANDRE, Ont lu +% zwéost. Mais, ajoute-t-il, non videtur 
intellexisse Philoponus hanc esse variam lectionem, non in{erpre- 
tationem. En réalité, le texte de PmLorox indique très nettement 
qu'il s’agit là uniquement d’une interprétation. Il continue, en 
effet : à yXo 2hmotx voué Eos atonrdv. Il parait même pro- 
bable que la glose marginale, +ÿ #v#5&, de l'édition de Bâle n'a 
pas d’aulre origine que celte interprétation. — Anpronicus 
s'est peut-être trompé en affirmant qu'il n’y avait aucun pas- 
sage du De anima qui correspondit à la référence du De inter- 
prelalione. Mais ce n'esl certainement pas ici qu'elle renvoie. 
ARISTOTE invoque, en effet, le x. Wy%s en confirmation des 
deux, propositions suivantes : 1° Les mois sont les onusix des 
radépara sis doyfss 2 Les maluuzz cie Voync (a, T. sata. 
Cf. AuMox., ad loc., Schol., 101 b, 3) sont les opowurzx des 
choses. Quant au premier point, la référence ne peut être qu'à 
IT, 8, 420 b, 32 (onuareuèds va ÔA ie Yoos Est À cuv#) et,. 
quant au second, elle doit s'appliquer soit à II, 5, 417 b, 24 
{ .…...xioliveotu 0 oëx 2 at * àvxyaio yao brigyetv rô. «ioûr- 
rôv. Cf, Boxtrz, Znd. Ar, 97 b, 49 : Ilepi Épunvelas 1. 16a8 
Év soïç rep Vuyte— bai. 402 a 9 respici Philoponus falso 
exislimal ; ÿy6 respici iudicant Trdlbg p. 116 Wz, sed quae 
Ÿy6 disputantur, quamquam recte citari possunt ad 16 a 10— 
13, non possunt referri ad ‘superiora 16 a 6—$8, quibus addita 
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est psychologiae mentio; fortasse scriplor intelligi voluit 48 5. 
417 0 25. cf My5. 1010 b 32: —), soit plutôt à ILE, 8, 
ASL D, 21: $ Yoyi sk drx nûs lot rés 5. Nous n'aper- 
cevons pas pourquoi ZELLER (II, %, p. 69, n. 1 t. a.) n’adople 

. Pas, sur ce point, l'opinion de Boxrrz, et les criliques que SUSE- 
MuL (Woch. f. Klass. Phil, XIV, 1897, p. 563 sqq.) adresse 
à celle de Mare (Syll. d. Arist., I, p. 106), d'après laquelle 
le De interpretatione ferait allusion à De an., III, 3—8, 
nous semblent faiblement fondées. Toutefois, il est possible, 
comme Maiër lui-même, retirant sa première hypothèse, 
l'a récemment soutenu (D. Echth. d. Arist. Ilermen., Arch. 
f. Gesch. d. Philos., XI, p. 35 sqq.), que la référence du 

* De interpretatione, qui devait figurer primitivement après 
kr0 (16 a, 13), ait été introduite à tort quelques lignes 
plus haut. En cc cas, elle s'appliquerait, sans aucun doute, à 

. De an., HE, G. 

431 D, 6. noképuog. — oowxès roles expression consa- 
crée pour désigner la 4orche en mouvement qui signalait la 
présence des ennemis, de même qu’on appelait gouxès "ol}tos 
la lorche immobile qui annonçait l'arrivée des alliés. Pacrus 
cite sur ce point PoLvæxus, Strateg., lib. IL, et Tonstrr {p. 209) 
les passages suivants de Tuucypne et du Scoliaste : Tuuc., II, 
VA: Es OÙ ris AUAvas oovxrol <e fpovo rohéor…… 27). Cf. Schol., 
ad loc. ; I, 29 : pouxrot +e fipovro Eç ths 046%: oki! . rap 
Visyov Ô xt où êx ss Tôkiws Issue drd 05 relyous 2902700 
mois... Schol. ad pourrobe #0) À08s : Cndovéze gone, ot yo 
gli duecelyovo zatéusvor ps, lssäuevor. dE * où GE roléutor axé 
pevot pèy al’ aûrol, caiduevor à 670 <üv durreéveuy . Almots yào 
8 réeuos, ! 

: 431b, 7. pavrécuaotv à Voñpaotv. — ï parait avoir ici le 
sens correctif : « les images ou plutôt les concepls que l'intel- 
« lect ÿ aperçoit. » V. ad III, 4, 429 b, 29—430 à, 2. 

Gonep 6pôv. — V. ad Ill, 3, 497 b, 48. 

* 431 b, 8. rù pékoyre rpds tà rapôvre.— SIupL,, 274, 98 : 
Tù pélovra els 7ù mapérz, tà Fapéna ne désigne pas seulc- 
ment les choses extérieures, mais les images et les concepts 
actuellement présents à la pensée, ? | 

& 

Tome I 
33°
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481 b, 8. nat 6tav EËR mers. 9. Sibnet.— ToRSTRIR (p. 211) 
pense que êxst s oppose ici à 2507 et que le premier né peut 

se rapporter qu’à à péhovra et le second à =à rzpvz, ce qui 

donnerait ce sens absurde : et si dicit futurum esse jJucundum 
quid vel triste, jam nunc fugit vel persequitur. I conjecture, 
par suite, soil : Grav pstfoy ouvñ rù êv s@ péhhovtt 40 À Avrn= 

pôv, eds oeiyes À durer, soit : Lx Otay elrn, de Exst <d 40 À 

Avrnodv, évra50x <ù dyadôv À varôv, osbqer val Cuvst, zx Gws èv 

mou, Si recle haec conjeci, ajoute-t-il (p.212), 3x:7 referendum 
crit ad a 9, v=2504 ad a 15. Cette seconde conjecture aurait, 
en outre, d'après l’auteur, l'avantage de préparer la propo- 
sition suivante : (b, 11) &v + aôsp yives Est <@ àyalD nt xxx 

(qui ne s’expliquerait pas s’il n’avait été question antérieure- 
ment que de l’agréable et du pénible), et de ne pas faire dire 
à AnSTOTE, comme le texte traditionnel, que l'homme n'a 
d'autre mobile que l'attrait du plaisir el la crainte de la dou- 
leur. — Mais il paraît probable que èxet el ë:x502 ne sont pas 
en opposition l'un avec l'autre; xt doit ‘être .pris comme 
adverbe de lieu et è:250: comme adverbe de temps, se ratia- 
chant à ëvav. Lt cum dixerit hic aut ibi rem cam esse quae 
voluplatem aut dolorem affert, tum fugit aut persequitur 
(ArGYR.). Il n’y a pas lieu, non plus, de trouver étrange qu'Anis- 

“TOTE n'ait fait mention que du plaisir et de la douleur, et non 
du bien et du mal. Car le plaisir et la douleur sont les mobiles 
les plus ordinaires des aclions humaines (£th. Mic, X, 1, 
déb.). Si le plaisir n’est pas le souverain bien, il est au moins 
un bien, et, chez l’homme vertueux, le plaisir vrai qui résulte 
des za1° dgssñv rpétex se confond presque avec le bien su- 
 prême (Z'#h. Mie.X, 9, 1173 D, 20 sa ; 3, 1176 à, 35 a, 17; 
a, 20 sq; b, 24; 7, 1177 a, 93; 5, 4175 a, 18 : mésscov à. dx 
tv Hoovrv Tr n digosuela % da <ù Cv iv Edova, äestaluw y 
TO RADÏVEL , quvE 65370a pÈv Vo rate galvszat za zwptanèr où - 
SEyesba * Ven TE ya Éveoyalus où yivitat Ho, Thody se Évésyetav 
rehetot à tèowt. Jbid., VII, 14, 1153 D, 25 : #at =d durer à’ Eravez 
ai Orolx x dowrovs ris Hdoviv guetév te To elvai us 
Aprorov acts... AN rt 0 09% À adrn oùse pôsts 0b0° Efts à 
dplarn br’ Ecru obre Goxet, 00” fGomy Gubeous viy ai FÂNES, 
doviv pévrot rävess, Ibid, Il, 2, 4105 a, À et sæp.). Par consé- 
quent, ARISTOTE avait, parfaitement le droit, surtout dans un 
chapitre où il ne se place pas au point de vue de la morale, 
de prendre le plaisir et la douleur comme les fins les plus 
communes, sinon les seules, de la conduite humaine, et même 
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de ne pas faire de distinction entre la recherche raisonnée du 
plaisir et celle du bien. 

431 D, 10. nai Sos Ev mpé£er. — Sinpr., 975, 3 : za! 
Za06hov rodsret st. <03to vie Ôndot so Élwe êv mpäê£er. La 
conjecture de TRENDELEXBURG (p. 434), z2t ous à roter, ne 
nous parait pas fondée. oo 

| xt Tà Gvev...., 12, na mi, — Le vrai et le faux, 
objets de l'intellect théorique, font parlie du même genre que 
le bon et le mauvais, objets de l'intellect pratique. Tandis que 
l'intellect théorique pose une notion ou un effet et parcourt la 
série des notions plus simples que renferme la première et 
des conditions ou des causes de l'effet, l'intellection pratique 
saisit d'abord, parmi ces conditions, celles dont la possession 
ou la réalisation sont à la portée de l'agent. Elle parcourt, 
dans l'ordre inverse, les mêmes élapes que l'intellect théo- 
rique. Elle a, cependant, un domaine plus restreint que. 
celui-ci, car elle ne s'occupe que des choses qui peuvent être 
produites ou détruites et qui, par suite, sont conlingentes. 
D'ailleurs, pas plus que l'intellect théorique, l'intellect pra- 
tique ne préside à la réalisation de ce qu'il a conçu; l'exécution 
est l'affaire de la poésie ou de l'art (v. ad IL, 10, 433 a, 14— 
21). Par conséquent, c'est toujours le vrai que poursuit la 
pensée quelque forme qu’elle prenne. Seulement, la pensée 
théorique ne s'occupe pas de l'intérêt qu'elle peut servir. La 
penséc pratique en' fait, au contraire, son objet; le bon c'est 
le vrai relatif à l'intérêt de quelque être. £th. Mic., VI, 2, 
1139 a, 262 aÿrn pèv odv à Gvivorx vai h AAOsx Tourte, The 
dt Deworrints Gtavolus at ph momie und rotmtiañe <d Ed vai 
2rtbs naknlée dot va deddos * 0520 yéo Éote mavrdç Oixvontt0D 
Éoyoy, so3 0 FRAATURO Hal Ctavontiroÿ À &hOeex duohdyuws Épousx 
Th dpéset <ÿ 0607... {b, 12) auootiour dù süv vorrmüv uooltwv 
ahfôere = Éoyov . 20° Ge oùv palura fes dAn0ssaer Éxätepov, 
adzt dpetai äusoW, — Le sens de &l14 sp Ye Arles Gragéper aa 
wi (b, 12) est clair : le vrai est absolu, tandis que le bien est 
toujours le bien de quelqu'un ou de quelque chose. Tnex., 
209, 95 : Gtavéosr à ze rd pèv à 0e &r\üs dAnés, rai +d Vsbdos 

s raparAncltwe, à 0 dyaléy vus al <d 485 sut, dote 6 Èv Ozwpn- 
, Tds Tù dre nolve, à à momds 6 sm, Cf. Meta, .À, 7,, 

7 ‘ * » es N 3. 1072.b, 2 : Éose yéo sue <d 05 veux, Gv Rd pèv Éott, sd © où 

q
e
 

4 a! ‘ ù 1h. Nic, LL, 1139 D, 4 : Evexx Yo vou mous räs © roidv 2 ï ! .
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(et lintellect pratique est le principe de la zofrsts, bien qu'il 
en soit distinct. V. ci-dessus), 42 ‘où réhos arlüs dAÂG roôs 
mt 4ai eus sù momtôv. T'op., II, 1, 116 b, 8. 

431 b, 10. nat rd äveu….. 11, deddoc, à. e. : <ù CE äveu 
rodéeus dhn0ès À perôtc (PurLor., 562, 9). . 

431 D, 12.-rù BE Ev dpopéoes…... 16. Eneïva. — L'intellect 
saisit les concepts mathématiques (xà à doutpiss eyépevr, V. 
ad I, 1, 403 b, 7—15; 4, 408 a, 6—7) de la même façon qu'on 

peut penser le camus qui, en tant que camus, ne peut être 
pensé que dans la chair du nez, mais qui, en tant que cour- 
bure, peut l'être indépendamment de la chair. De même, les 
choses mathémathiques ne peuvent se réaliser que dans le 
sensible ; elles ne sont pas séparées, mais on peut les penser 
comme séparées de toute matière physique déterminée {v. 
Meta, E, 1, 1025 b, 30; ad INT, 4, 429 b, 18). On peut dire, sans 
doute, que le rectiligne a une matière comme le camus {=à e305 
&s 7ù ommôv, III, 4, [. L.), mais sa matière n'est que l'étendue 

ou le continu, et non pas une matière sensible. Si l'on dépouil- 

lait le camus de sa matière sensible, le nez, il ne resterait que 

la courbure et on la penserait précisément comme on pense 
les concepts mathématiques (Brwater — Arist., Journ., of 
Philol., 1888, p. 62 — indique très correctement le sens de ce 
morceau: As for à palnparix4, {hough they are really inse- 
parable, we think them as separate from matter, just in the same 
way as, if one thought the siuèv as simply hollow, one would 
think it so as apart from the flesh — the nose —, the particular 
maller wherein it is found. — Mais cette interprétation ne 
nous parait exiger ni les corrections suggérées par BYwaATEn, 
ni même la suppression de äv (b, 15) proposée par SUSEMIUL, 
Œcon., p. 86). Tuex., 210,9 : vost Gt adsà 0ù as} hauBivur 7d 
ouatzdy cu, orso el *ù cudv o%6s re iv ywplterv sie Guvèc À The 

capnds D oupblômue *...... viy CE ni Toi gtu0oÙ ‘UÈy TOÏTO TotEtv 

dduvaret * 6 Yyko ÀAdyos Toÿ ouo5 si fivz repthzmô ve tonnes 2970 
QE ro zothov 4x) 7d Aoprôv.…, 0165 TE bott 220” Éxurà Deosty, xairor 

HA 420” adra bosmrüra. afriov Où Be ei 2at pi xeyWbpusTat TE Totadta 
suuTUY TOY Oustxwv, GÂV é Âôyos arov nat 7d si Ty elvar vis 

Dry 09 ouveoflastar, — Le Sujet sous-entendu de b, 43. vost est, 
comme ci-dessus (b, 5); vo&v: — Le sens de &zxr voñ Exsiva 
(b, 16) est douteux. D'après TrexDeLExBuRG (p. 436) et ToRSTRIE 
ÊxEyX désignerait les choses sensibles : res mathematicas, 

e 
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quamquam non inveniuntur separatlae, lanquam separalas con- 

templatur quum contemplatur res naturales quibus res mathema- 
ticae insunt (Tonst., p. 203). Mais, si vrai qu'il soit que l'intel- 

lect ne saisisse la forme intelligible que dans les sensations ou 

dans les images, on ne peut pas dire qu'il pense les choses 

sensibles. Et, alors même que von serait pris ici dans une 

acception très large et signifierait il aperçoit ou il se repré- 
sente, le sens ne serait pas encore salisfaisant, ear il n'arrive 
pas toujours que, lorsqu'il s'exerce sur les images sensibles, 
l'intellect pense des concepts mathémaliques. En adoplant la 

conjecture de BoxiTz (cf. VAuLEN, Oestr. Gymn. Zeitschr., 1867, 

p. 722, nolc), ñ xsiva, il faudrait expliquer : l'intellect pense 
les choses mathématiques comme séparées, quoiqu'elles ne le 
soient pas en réalilé, lorsqu'il les pense en tant que telles. — 

- Mais on ne voit pas comment les choses mathématiques pour- 
raient être pensées autrement que comme telles. Le plus 

simple est, peut-êlre, d'entendre par ixävx les choses abs- 
lrailes, +4 èv applset Xeyépaivx. Comme à E deuséosms el +2 

maôruzsà sont à peu près synonymes, le sens est alors : lors- 
qu'il pense les choses mathématiques, l'intellect les pense 
comme séparées bien qu’elles ne le soient pas en réalité (ôtav 
von 74 25 domtoiosus, à voïs vost T2 palnu. où 4iywstTuivx We 

zæywotsuivz.), — Les corrections que Tonsrrir {p. 202 sqq.) 
propose d'introduire dans ce morceau ne sont pas indis- 

pensables. 

431 b 47. [voëv]. — Torsrrir (p. 203), Boxrrz (/nd. Ar., 
491 a, 61), Breuc, Susextuz (Purs. Jahresb., XLIL, p. 239, n, 18), 

BussE (Néuplaton. Lebensbeschr. d. Arist., Hermes, 1893, p. 271, 
n. 1), et d'autres ont sans doute raison de supprimer ce mot 
qui manque dans plusieurs manuscrits et qui figure dans le 

commentaire de SrmPLiclus, mais non dans celui de PutLorox 
* (666, 23). D'ailleurs, en le conservant, le sens ne peut que 
rester le même, et il faut expliquer avec Srupucius (2179, 8) : 

Shws SE 6 voÿs êst +4 nosyuarz 6 vas évégyerav voüv, Cf. Tueorn. 

ap. Prisc., 99, 18: et ÿap Éveoqüos.…., yivetur à roäquata, vôss 

SO pahursa Éndregdv éast, Ta modypasz dy en 6 vos. 

431 b, 19. oxentéov Gotepov. ‘— Boxrrz (/nd. Ar., 99 à,” 

14) : non videtur exstare ea quae promittitur dispulatio. 
+ 

431 a,1 — b, 19. — Voici, telle que nous croyons l’aperce
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voir, la suite des idées dans ce chapitre : La science en acte 
est identique à son objet. Mais ce n’est pas par la science en 
acte que débute la pensée individuelle; dans l'individu, c’est 
la science en puissance qui est la première. Seulement, à 
prendre les choses absolument, la science en acte est pre- 
mière, car tout ce qui devient a son principe dans un être en 
acte. Mais la manière dont l’être en acte actualise les puis- 
sances n'est pas la même partout : tantôt il produit des alté- 
ralions, c'est-à-dire un passage de la puissance nue à l'acte, 
tantôt une autre sorte de mouvement qui ne fait que provoquer 
et mettre actuellement en jeu les habitudes de l'être parfait, 
déjà pourvu de toutes les facultés qu'il est capable de possé- 
der. C’est ainsi que le sensible actualise le sentant. La sensa- 
tion pure et simple est en lui quelque chose de semblable à 
l'intellection ; c'est une simple vue, qui ne contient pas d'affir- 
malion ou de négation. Mais, lorsque la sensation est agréable 
ou pénible, il y a alors une affirmation ou une négation, c'est- 
à-dire un désir ou une aversion, La sensibilité affective est, 
d’ailleurs, en elle-même, identique à la sensibilité en général ; 
leurs concepts seuls diffèrent. Maïs, dans la vie pratique 
comme dans la vie théorique, au-dessus de la sensation, il y a 
la pensée discursive. La pensée discursive a pour objels, non 
plus l’agréable et le pénible, mais le bien et le mal. Elle juge 
à l'aide des images sensibles qui remplacent, pour elle, les 
sensations, Aussi doit-on dire que l'âme ne pense jamais sans 
imaginer. Pour servir de matière à la pensée discursive, il 
faut, sans doute, que les qualités sensibles qui constituent les 
perceptions ou les images forment déjà une unité, Nous avons 
montré plus haut comment l'union des sensations différentes 
dans un acte unique de perception est possible grâce au sens 
commun. Nous n'avons qu'à rappeler ici ce que nous avons 
dit à ce sujet, en ajoutant qu'il n’est pas plus difficile de com- 
prendre comment deux sensibles de genres différents s'unis- 
sent dans le sens commun, que de comprendre comment deux. 
sensibles appartenant à un mème genre peuvent s’y rencon- 
trer. Car il n'y a pas moins rapport enire les uns qu’entre les 
autres, et même le-rapport des uns se déduit de celui des 

. autres. — Mais revenons à l'intellect. : L’appréhension des 
formes intelligibles, avons-nous dit, n'est pas possible sans les 
images. La pensée discursive pratique discerne donc ce qu'il 
faut rechercher ou fuir (qui se détermine pour elle dans les 
formes intelligibles du bien et du mal), soit dans les sensa- 

, 
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tions, soit dans les images qui en tiennent lieu. Étant donnée 

la sensation d’une torche allumée qui rermue, la pensée diseur- 

sive tire de celte sensation la conclusion qu'un ennemi est 
près, ou y aperçoit le concept de chose à éviter, De même, 
partant des images représentées, elle peut calculer l'avenir et : 

prendre une résolution en conséquence. Voilà, d'une manière 

générale, ce qu'est l'intellect pratique. Il a pour objet le bien 

ou le mal, tandis que l'intellect théorique a pour objet le vrai 
-et le faux. Mais le bien et le mal, le vrai et le faux, ont une 
ressemblance et diffèrent seulement entre eux comme l'absolu 
du relatif. Le bien est toujours le bien de quelqu'un et, par 
conséquent, l'intellect pratique ne pense pas de choses 

séparées. L'intellect théorique, au contraire, pense des choses 

séparées, et cela de deux façons : d’abord, il pense des abs- 
tractions, c'est-à-dire qu'il pense comme séparées des choses 
qui ne sont pas, en réalité, séparées. Mais il y a des choses 
réellement. séparées de toute matière logique ou physique 

(v. ad IIL, 6, 430 b, G—20), et comme l'intellect en acte. est 
identique à son objet, il faut se demander s'il est possible que 
l'intellect pense des choses réellement séparées, sans être lui- 
mème réellement séparé. C'est une question qu'il faudra exa- 

miner plus tard. : 
On peut trouver qu'ARISTOTE n'a pas suffisamment mis en 

lumière l’enchainement de ces idées; que le lien en est quel- 
quefois faible ou interrompu mal à propos par des digressions 

sans intérêt; que certaines considéralions n'ont même que 
des rapports purement extérieurs avec celles qui les suivent. 
Mais il est assez coutumier de ce genre de négligences, pour 
que, du moment qu'ilest possible d’apercevoir une liaison, 
fût-elle parfois artificielle, entre lés divers morceaux qui 
forment ce chapitre, nous devions nous abstenir d'y faire des 

coupures et de considérer, sans autre motif, certains d’entre 

eux comme introduits à tort à la place qu’ils occupent. Nous 

ne saurions donc adopter l'avis de Tonsrrir {p. 199 sqq.) qui, 
pour établir un ordre plus satisfaisant entre les idées, pro- 

pose d’écarter, comme loca insiticia, les morceaux suivants : 

431 a, 1. rù....... 3. rare AS à, 4. œalrisu... T. Tese- 
despbre. 431 a, 17. üonso . D, 1. 7ù heurév, 431 D, 19. +3 

DEersssosse 19. pr Bien ‘que la conjecture de Zezcer (II, 2, 

p. 571, n. a..}, qui propose de rejeter ies deux premiers, 

soit plus  nsible elle ne nous parait pas indispensable 
(v. ad II, 7, 431 a, 1). :
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CHAPITRE VIII 

431 b, 20. cUyrEpaAatOGAVTES, elnopeEv ré, — SIMPLICIUS (280, 8) remarque avec raison que ce qui suit n’est pas un 
résumé des doctrines précédemment exposées : où yào Eriye 
à Deydévex eo Qoyts oùûr suyrioahmoïrat, ofov Box rio 7 

…
 

4
 

ports efonrat Cure À rip} aisdtssws À eg ouvrastas, odèt T9 
+05 7o245t409 vos, Il remarque qu’il faut, par suite, donner à 
goyripnhasarss le sens de courirowsavtss, PLATON dit, dans le 
même sens, zzox}#v, <!los ou 2okocüvx Éritunr — dégager 
l'essentiel de ce qui a été. dit, pour en faire le couronnement 
-€t la conclusion de la recherche. V. Gorg., 505 D; Pol., 277 
B; Lois, IV, 707 C;-XII, 957 B; Phil, 66 D et sæp. — Pour la même raison, il ne faut pas traduire etrwpey su par répélons, | puisque ce qui suit est plutôt une nouvelle conclusion qu'une redite. r%uv à sans doute ici le sens indiqué par Boxrrz (/nd. Ar., 559 b, 13) : zähev omnino progressum in narrando enume- rando ‘quaerendo significat. — L'opinion de TRENDELENBURG 
(D. 437) — Joc räli ad priores philosophos redire videtur, quibus, ut Empedocli, Platoni (cf. 1, 2. 404 b 7 s9q.) simile 
quid obversabatur. Horum nunc rursus Aristoteles sententiam 
excipil, qQuamquam non eadem mente, — n'est guère vraisem- 
blable. Car il ne parait PAS QU'ARISTOTE ait employé ailleurs 
celle formule pour indiquer qu'il reprend une opinion déjà soutenue (v. Znd. Ar., s. v.}, De plus, aucun des commentateurs 
anciens, pas même Srpzicus, qui n'aurait pas laissé passer l'occasion de constaler ici l'accord d'ARISTOTE avec PLATON, s'il y avait eu lieu, n'a pensé que tel fût le sens. 

481 b, 21. ñ Quyi ra ëvra TÉG ÉoTL névra - ÿ Jap... — Nous avons suivi le texte traditionnel qui est parfaitement clair. Bienz imprime, sur la seule autorité de E (à laquelle il aurait pu ajouter celle de Sopnoxras 138, 33) : À Yoyn Tà bvez RS Écw * vs ao... Mais la leçon de la majorité des ma- nuscrits paraît être la plus ancienne, car elle est suivie non seulement par THextsrius (211, 23), comme Bieuc le reconnait, 
mais aussi par PurLorox (567, 17). La conjecture de Torsrmx (p. 219) : <a dva ms Pose rives + Fävta ÿ49.... est sans fonde- ment. , 
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431 b, 22. à Emiochum.. rà Émioemré. — V, ad Ill, 4, 490 b, 
5—9 ;.6, 430 b, 23—924. 

431 D, 28. ÿ D’ a«ïoônots tà aicBnté. — V, ad IT, 2, 495 b, 
26—426 a, 1; a, 19. 

431 D, 24. répvetor oùv...…. 26, à évrelcyela. — La 
science et la sensation se divisent en les choses : la science 
et la sensation en puissance, en les choses en puissance; la 
science ct la sensation en acte, en les choses en acte (Tue... 
211, 97 : =x Gyex roms =3 pv Guväuet +2 dt dyssyela, oûrw à 
tal à Goyh à pèr Cuviue Or ërci, sà Ôù Evsoyelx + Bray pèv 

4 “ Denon e HA évpyh. Quuduer Érc à Gvrr…. #1.) Ni la 
conjecture de Tonsrrir (p. 213) : Gorto al 5 rodyuxzx (qui 
d’ailleurs, quoi qu'il en pense lui-même, ne correspond pas 
au sens indiqué par Tueuisrius. Cf. Wicsox, Zrans. of Oxf. 

‘philol. Soc., 1882-1883, p. 13}, ni même celles de Susemtux, 
(qui a d'abord proposé de remplacer & =3 Fo*juxx par ds 
à mpéquass — Durs. Jahresb., IX, p. 352 —, puis de lire de 
au lieu de £t< aux trois endroits où ce mot. figure — b, 24; 95: 
26, ibid., XXXIV, p. 30 — et qui admet, en fin de compte, que 
ni ces corrections, ni les explications que d'autres ont essayées 
ne sont Salisfaisantes — ibid., XLII, p. 238; LXVIL, p. 104, 
n. 23 —), ne nous paraissent indispensables. st: est méme 
plus expressif pour marquer l'identité de la connaissance el 
des choses, identité qui n’est pas en question puisqu'il s'agit 
seulement d'en déterminer le comment. Sans doute, si l’on 
adoptait la conjecture de SUSEMIL, la phrase qui suit {:%< à 
BARS smemdv….. #7).) se trouverait exprimer une nouvelle 
idée, au lieu de répéler sous une autre forme celle qui est 
énoncée ici. Mais il nous semble que cet avantage n'est pas 
‘assez grand pour nous autoriser à modifier le texte tradition- 
nel. — La traduction de Buruixcer (Arist. Nus-Lehre, p.iTet 
Metakrit, Gänge Letreffend Arist., p. 7), qui donne pour équi- 
valent à <éuvesx sis, spaltet (feill, verteilt) sich... für ; celle 
de Wirsox (7rans. of Oxf. philot. Soc., 1881-1885, p. 19) : la 
science et la sensation se divisent de façon à correspondre et 
à s'adapter aux choses ({o suit things), el aussi celle de Marc 

‘(drist. Lehre v. d. Tierseele, p. 18, n. 2): es scheidet sich das 
Wissen und das Wahrnehmen ‘in Anbetracht (is) der Dinge 
und nach Massgabe derselben, nous paraissent un peu' forcer le.
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sens. Dans le passage de PLaTon {Lois, V, 138 A), que WIrsox 
invoque et qui fournit, en effet, un bon exemple de l'emploi de 
répvela avec sk, ces mots n'ont pas nécessairement un sens 

différent de celui que nous leur avons attribué ici, V. SUSEMTuL, 
Burs. Jahresb., XLIX, L. 1. — Nous lisons +à duvet (b, 25) el 
à énsheyeiz (26) avec la plupart des manuscrits et des auteurs 
précités. V. app. cri. — Essex (Das dritte Buch cte., p. 35) 
écrit ainsi ce morceau et le suivant : <ipvesat 09 à Émiorhpn 2x 
À aomors elç dévapuy aa Evsshéperss Ge dvex <ù rotyuatz, À pèv 
Se # = * n ? ! 1 9% _— « # + g) { La su Le © =: 

uvauer Ta Ouvduet, h © Évsshsyelz va drsheyela . sis CE Goyrs 70 

diodes xl 7d Ériscnpovimèy Cuvduer tadrz Êott, rù puiv +0 nts- 
SJ * As 4 + +" « # ns 3 sn LU v. vs 

rarûy sd GG ro alolrsûv eldos, dviyan Ôôn ar elôn Ovrx Eïsx eiûr, 

cluar. «dx pèv 0% Un 05 (où yèo À0os Ev rh Vuyf) aAAX +1 Elôns, 

431 b, 26. ris dë puyñs..…..… 28, aicüntév. — La leçon 
2376 (EL) qu’adopte BERKER ne peut pas convenir. Comme le 
remarque TRENDELENBURG (p. 438), id enim non agitur, ul sen- 
liendi et cognoscendi facullas una et eadem esse probetur. Il 
faudrait donc pouvoir lire à la suite (cf, Cnaxprer, Fmend. and 
‘sugg., p. 8): To pèv Énissnzp sd © xis0rnré, C'est aussi ce que 

supposerait si (corr. E+) que préfère Breuz. En somme, la 
leçon traditionnelle =x5:x, fournie par la grande majorité des 
manuscrits, nous paraît être la meilleure {cf. Manrcuz, L. c.). 
La faculté intellectuelle et la sensibilité sont en puissance ces 
choses (b, 24. <ù roiyuax); l'une est intelligible, l'autre est 
sensible en puissance. On pourrait être tenté de traduire :: 
l'une esl en puissance l'intelligible, l'autre est en puissance le 
sensible. Mais ce sens supposerait dans le texte : 5 pèv à 
Entorneôv, vù 0 ro aisürsôv. D'ailleurs, s'il y à une différence 

entre les deux propositions : « la sensibilité est le sensible en 
puissance » et « la sensibilité est sensible en puissance », celle- 
ci est plus exacte que’celle-là (v. ad IT, 2, 426 a, 19). La tra- 

.‘ duction d'ARGYROPULE = sensilivum aulem animæ, et id quod 
‘scientiis affici potest, hæc potentia sunt . hoc quidem, id quod 
sub scientiam cadit, illud vero sensibile — fausse donc légère- : 
ment le sens; de même la conjecture de Tonsrtri (p. 213): 

crabté dose, 7ô pèv Ériosnpoxèv Tù Ériarnrôv, xd GE aislnrirov à 

aio0nTév.: 
‘ { 

431 D, 28. adtà pèy 5h où. — SrutpL., 280, 28 : Éristron 

trov Br Ent pèv tie alodfosws axpibs rethe ù Év ah éyyt- à 

. %. _s A 3 « » ? 

vôépevz elôn dr sv Eu zepévuv aisdrrüv * où Vas aÿv4, ont, 

 



LIVRE III, Ci. 8, 431 D, 9% — 492 a, € 523 
À aoÛnsts, SNA <à rofswv elôn, V. ad [, 19, 424 a, 17—924; III, 2, LL 

482 à, 1. not yäp ÿ yep... 8. aioBnrüv. — Cf. Part. an., 
IV, 10, 687 a, 19 : à 
FoÂÂX * Ége: 4% w7 

37 ù yelo Lomme eva où r Goyavoy &)XX 
gel bpyaior roù Coyaiwr, Quemadmodum 

- Mmanus insfrumentum ante instrumenta (rod), à. e. instrumentum 
est, quod reliquis prius reliqua in usum convertit, ita et mens 
forma formarum, i. e. ea forma, quae reliquis prior reliquas ad 
finem perducit, ut stôoc sida, quae est intellectus natura, 
Rprepoy 5% ces iudicetur (BELGER, in alt. ed. TREND., p. 438). 
— Peut-êlre aussi le sens est-il un peu plus compliqué : l'âme 
ressemble — l'intellect mis à part — à la main, instrument 
qui sert à l'homme pour mettre en œuvre les autres instru- 
ments. En effet, l'intellect est la forme des formes intelli- 
gibles, mais il ne peut les penser que dans les formes sensibles 
dégagées par l'âme sensitive. Autrement dit, l'âme sensitive 
est ua instrument dont l’intellect se sert pour saisir d'autres 
instruments (les formes sensibles), comme la main est l'instru- 
ment dont se sert l'homme pour employer d’autres instru- 
ments. La comparaison, ainsi comprise, aurait l'avantage 
d'amener tout naturellement les considérations qui suivent, — 
Toutefois c'est précisément l’intellect que l'auteur des Pro- 
blèmes, employant la même figure, compare à la main. Prob. 
XXX, 5, 955 b, 93 : 6 sde dpyava y Énvroïs. ui Ciduus 550, ëv 

2
 

€ 

os Jencépelx voïs Euzds Goydvore, cuuaTt pv yelox, Quyn C voÿr, 4 “ e ÊTrt VX nai 6 vos Toy wie y Hutv Dane Goyavov Drdoyo 
34) Brsesov CE sie rov verso dovauEws 6 Jods rasuylvesar Ant è ST i è 1 , = » ue rt 22} Tà 03 vod Ocyavk Er toy ste getode. GALEN., De us. 

part, I, 4, LI, 8 Kühn: äswss ©, Gorso +à cüux youvds 
o ee NPA] _ … . ! « 4 ns _ . + * \ FA : AA! TE T E £ 097 <! £ 
Érhuv, oo 22 ssyuou iv VIA Épnuos . dix 70370 dvi pèy 

e
n
 

- - , Q “ . " 2 3 4 = % FRE 709 GWUATOS popvôTiros the yelons Ehabev, dust Ôù TH 247% 4 ° « ? 

_ ir poyhv dEyyias ôv Âéyoy * ote Jpwpuevos 67) Ge uèv aa goovost 
ù cüux rarolws, rosuet 0 sav Voyhs Aräaats réyvars * Gore 

T
o
 

# r U 
_ vip, € me Efpouror roy Éxérrrro, vor By Hv Exctvo Gi mavrds drD, oÙrws, €Ÿ <tyx eye r! get, she Gddue où dy Love 297, OU, Et Tux lys céyynv obaet, she dMhas 032 Bv ÉTye . . Ÿ v 

- ërst O Auervoy Fy Ana y Erhote, réous Ô yoñola <éyvus, dix 
roro aïr@ Eéuyurov oêty Gé0n . 22X@e Hé oùy xx Aptszotéhre , _ ofov Gpyavév rt rod dpyévuv Écarasy elva <iv JEïp2. 

482 a, 8. ënei 5ë...... 6. méên. — L'interprétation de 
Puiopox (568, 17) : Exaèn où» Et Fpäyuz 080 mapk <à ueyéôn,
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routéoiv uen ÜÂne, &s Const Evia süv aio0nzüv, oloy Tà palépazz 

#1. est évidemment erronée. Siwpcrctus (284, 16) construit : ère 
dE... moäyua oûèév ose mapè và peyi0n utpwoiouivos,..… de 
doset à aic0rrà et interprète : puisque tout est inséparable 
de l'étendue de la même façon que les sensibles. Mais il faut, 
sans doute, expliquer, avec Tnemisrius (212, 26) : oùûèv etvat . : 
mou dont ragà <ù peylôn vx aloûrrà xeywotauévos, — de doxit . 

peut signifier, soit, comme le pense Tnemisrius (!. L), que 
l'opinion exprimée est aussi la plus généralement acceptée, 
soit plutôt qu'il y à des réserves’ à faire. D’après ALEXANDRE 
(ap. Simpc., 28%, 93), 0... Gousty rodansrrat ....., Cix <axwmnTà 
705 odoxvo5 elèr, ywstosà bvez, Mais SImPLicIus paraît avoir rai- 
son de penser que l’exceplion ne porle pas seulement sur les 
2 c05, 0392v05 en. Elle doit comprendre aussi les formes 

simples qui ne sauraient, ni dans la pensée, ni dans les choses, 
s'unir à une matière (v. ad III, 4, 429 b, 41—19; 12-17; 6, 
430 b, 6—920). SmpL., 983, 36 : à voës rx elôn èv vote aisOrroïs 

Ant œavruosots vo, oùy ämh@s Gravrz (0 yo nai sà avha), GX, 
e =. a , . è + ! 
WIREQ V9 EVAQYUS ro0stirot, TA TE EV HPALOEGEL...... 

  

À) xx ôrsp OX ro Coxsiy roéssgoy velelfao, Evasyizssov vôv 

gagruibet agopituv, rivx xusù GAÜsx alodrsx, à oz Est mapà à 

peyiôn, Gv ant Ta vonra êv vote xloûnrots 221 ouvzarsots àgeu etèent * 

rà yap Év dpatpéoes.. 5h. — Sur les +à êv dgarotos, v. ad I, 

4, 403 b, 15; 4, 408 a, G—7. — Etats mat réôn. SImPL., 984, 3 : , 3 3 , 

ai dE lus so... rotor/suwv, olov byelas oyruituy pose, 7x 100, Ÿ 1" ? 
ns 
Cè rain Tv RaOnetaios TFOLOTÉTUN, 

482 a, 1. oùte pi aiodavépevos..…… 8. Euvior. — Cf. De 
sensu, 1, 436 b, 18: af dE... alofross.. (431 a, 2) rod 

ee Éisayys Éhoust Oramops, Ov À Te Toy vorrüy Éyylvsrat ooévnsts 

ai à sov moarv. An. post, 1, 18, 81 à, 38 : œaveoèy Cè va 
br, € 15 aolnots Éxfhomey, avan, ua à FN ruwè xhshot- 

révar, y dddvaro Jabeïv, efxso pavdivouey À Enaywyf À drodclier . 
Éozt 0 à pv 4700 OstËts x rüv 2x06dov, à 0° ëx Tori 4 roy 225ù 

nos * dôjyarou Où xx xx0odou Daewoo pr, 0 inzywyre, Entt 22 
H è 4 À , 

rh Ëf doutnésews Acyopevx ciat Ô! Énaqyuyfe yroomua Touslv... 
mayOfvat C pè Éyovras alsûrou dôivaros , si ho 20 Exussov 

à &oûrets. Sur le rôle de l'induction et de l’expérience dans la 
formation des concepts, v. ad I, 1, 402 a, 19; 402 b, 16—103 a, 
2; I, 7, 431 a, 15. 

432 a, 8. Évvtou — Lecon de la plupart des manuscrits, 

… (285, 
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que TREXDELExBURG (p. 439) maintient avec raison. La correction 
Evvsin (BERKER, TorsTRiK) n'est pas nécessaire. Sur le sens de 
ouévar, veste, v. Ind. Ar., s. vo. Au sens-large, oûveas st 
Synonyme d'éri#ur, Au sens étroit, ouvéia signifie à peu 
près comprendre ou plulôt donner son assentiment à une pro- 
posilion comprise (£th. Nic, X, 10, 1179 D, 96 : 03 vas à 
Gadgets... 00 25 cuvsin, Top., VI, 7, 160 a, 21 et sæp.; Ind, 
Ar, 730 a, 49). La ous, dit l'Éthique à Nicomaque (VI, 11, 
1143 à, 4 sqq.), se distingue de la science en ce que son objet 
n'est pas le nécessaire, mais ce qui peut être ou ne pas étre; 
elle a donc le même domaine que la esémsts, sans toutefois sé 
confondre avec elle; a, 8: # pèv Vo ooémots inirausreh doc» 
TÜ qho CE modcrer À pi, sd <tlos adsrs Éotiv * à CE oûveste AQEtAù 
mio. On peut dire, par conséquent, 7ù pad opvéyat 
roläérts (a, 18), mais il est vrai aussi que l'acquisition de la 
science ne peut s'appeler oivests que quand'on adhère à la 
science acquise, et qu'on est disposé à y conformer sa con- 
duile : {a 19) = pav0äver Aéqezat Evviévar, Gvav yorru TA érioctun. 
Cf. ibid, VIT, 5, 1147 a; 18: VI, 9, 11492 a, 19. 

432 a, 10. rdv &vev BAns. — En réalité, les xis0#jincz 
n'ont pas plus de matière que les qavsäsuxsz, puisque la sen- 
sation ne saisit que la forme sans la matière. Seulement la 
sensation se produit en présence d’un objet matériel, tandis 
que l'imagination peut avoir lieu même en l'absence de cet 
objet (v. ad IIT, 3, 498 b, 11) 

Éorr 5° à pavraoia..……, 42, ÿeddoç. — D'après TnEexts- 
TiuS (213, 12) et Srwruicius (285, 23), ce passage aurait pour 
but de monfrer que la pensée discursive, bien qu'impossible 
sans l'imagination, ne saurait être confondue avec elle: 
sè Ôt25080v e20%: rhyaye SAS ouvTas!as Foûs Tôv Adyov,....... à 
pèv yho Xéyos iv gourhox À Aasagarueh, 0 Te viv à ot 
énmtn, À drone... 2, (Smwe., LL), La remarque qui 
suit se trouve ainsi amenée tout naturellement : si c’est la 
synthèse des concepts qui différencie la pensée de l'imagi- 
nalion, quelle différence y aura-til entre les images et les 
concepls simples? — Le sens indiqué par Pmcopox (3569, 19) 
ne s'écarte que très peu de celui-ci : et o%y pre alnbsier pire 
Weiss (sc. à gavrasia) de pire AATAGATAONIA LATE ÂTODATAOUIA, 
Ouoiws CE 22) 6 vs oùzs rss où % Î sêsrat 227 Th sono 
Lu " — ‘ - Pia, Ti oùy droiast <à FEUTA vous, 0 Égct =à am }&, gurdsuara
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Ps We a) Toy voùv pavsaslay live. V, ad III, 6, 430 a, 26—b, 
1. ARISTOTE appelle ici ouurhox ce qu'il a désigné plus haul 
(EL) par oies (Cat., 10, 13 D, 10 : Gws St <ov rx unôsqatav 
courhoniy iyouéves odèv obre dArOès oùre VeGôés Eocuv -). TREN- 
DELENBURG (p. 439) remarque que PLATON avait déjà prposé 
sourhox dans le même sens (Théét., 202 B: Soph., 26 2; V. ad 
TT, 3, 428 a, 24—26). — Sur l'emploi de o454 comme syno- 
nyme de zaviousts, v. ad III, 6, 430 b, 26—99, — Nous nous 
sommes déjà expliqué sur la contradiction qu'il paraît y avoir 
entre les passages où ARISTOTE dit, comme ici, que l'imagina- 
tion n'implique ni affirmation, ni négation, et ceux où il 
déclare qu’elle est susceptible d'être dans la vérité ou dans 
l'erreur. V. ad III, 3, 427 b, 14—24. ‘ 

482 à, 12. tü dE npüta voñpare....… 14, pavraopätuy. — 
D'après Simeuictus (286, 1), +x roü<z votuxza désigne le som- 
met de la hiérarchie des intelligibles : ious% yxo dix <l pà #2 
Te moüra voñuasx (roûrx 2alüv <à <üv odotbv aüv yum 
At péhiorz <à rüv d$lwv eldüv) cavcisuars Est, TRENDELENBURG 

(L. L) adopte celte interprétation. FreupexruaL (Üb. d. Begr. 
d. Wort. exr. b. Arist., p. 13) pense, au contraire, qu'ARIs- 
TOTE n'aurait même pas mis en question la distinction des 
concepls premiers en ce sens et des images. Box1rz (/nd. Ar., 
653 b, 48; cf..b, 25) place ce passage parmi ceux où ro &<ov 
relatum ad aliud id dicitur, quod alteri üla est proximum, ut 
nihil intercedat medium. potest haec relatio significari, reros 
Rpèç To aldhov, mpdç Tù 220 Exaosov AG 17. 99 b 9, 
plerumque non significatur sed ex contextu sententiarum intel 
ligitur. Mais le contexte montre que 54 roürx vofuazz est ici 
employé pour à am A4 voruara, V, la note précédente; Tnex., 
213, 22 (rà Gt dm AX xa) roûez vofuarz) et Ind. Ar., 632 b, 
53 : otaia FRUFN, xotvwvla TpüTr G e qe quae 
lamquam pars inest aliis), rôkté rowrn, rÀAG0os rpwsov, 
Cpov rpwTrov........…. 7 Dpereerdv aober at zotvordrn 
Oüvauts Yuyñe (quae inest in reliquis et ad*eas necessario 
requiritur)..…… &pt0pès .roûros, opp abvüeroc. — Autre- 
ment dit, les ro&zz vo#uxrx :correspondent exactement à ceux 
QU'ARISTOTE appelle plus haut (ch. 6, déb.) +à aütaiperx, et 
sur lesquels, à cause de leur simplicité même, la pensée 
discursive n'a pas de prise (v. ad III, 6, 430 b, 6—90). Freu- 
DENTHAL (l. L) a, par conséquent, raison de traduire par 
unverknüpften Begriffe. Mais il faut bien remarquer que les  
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concepts qui constituent le sommet de la hiérarchic des intel- 
ligibles sont précisément ceux qui possèdent au plus haut 
degré cette simplicité (£tk. Nic., VI, 19, 1143 a, 36); que, par 
suile, ARISTOTE entend presque loujours par <x mobta voffuazz 
les concepts les plus généraux (Heta., IL, 3, 1043 b, 30 : ? & 
0 abrn — sc. À odsiz — rodrwv, 09% Eos — sc, bg0s at Adyos. — 
bid., Z; 6, 1031 D, 11; 1032 a, 4; 11, 1037 b, 15 V, ad Il, 
4, 429 b, 11—12 et sp); que si, en un sens, tous les concepis 
sont indivisibles (v. ad L. L.)}, ceux-là possèdent seuls la sim- 
plicité absolue, tandis que les autres peuvent, dans une, cer- 
laine mesure, être considérés comme des synthèses. Mainte- 

.nant, ces concepls absolument simples sont-ils soumis à la loi 
commune des autres concepts divisibles ou indivisibles : vosy 
054 Éssiw Xyso. oavréouasos, OU peuvent-ils être pensés sans 
images? Peut-être ARISTOTE auraitil opté pour Ja seconde 
hypothèse (v. ad II, 8, 432 a, 3—6). Mais, à notre connais- 
sance, aucun texte décisif ne permet d’aflirmer qu'il l'ait fait. 
— Quel que soit le*sens qu’on donne à +x roü<x vofuazz, la 
phrase .qui. suit, a5:13 : % ot <3)A2...... (14) SANTATRATUY SC 
comprend difficilement. Car les autres concepis, c'est-à-dire 
les concepts composés, diffèrent des images précisément parce 
qu'ils sont composés. Par suite, répondre à la question : en 
quoi alors les concepts simples difièrent-ils des images? en 
remarquant que les autres (les composés) en diffèrent, scrait 
un paralogisme grossier. Il est donc très vraisemblable qu'il 
faut lire +x5:z au lieu de 24, comme le propose Tonsrrik: 
(p. 213) suivi par Freunexruaz (L. L.) et d'autres. Cf. Tuex., 213, 
23 : 1, 090 radra ouvrésuare, GX 094 Gveu gavtasuäiwy ; On peut, 
toutefois, comme le. fait PuiLorox, conserver +2): en lui don- 
nant précisément le sens de =x5:x (PmiLor., 569, 29 : +otx' êù 
héyer Ta vopara; & efrous 47 A elvar 2x Où roëro douar hi 
gavrasiz.), c'est-à-dire en opposant +3Ahz, non pas à Tobta von 

paca, mais à vo#uara & oourhoz%. C’est le sens que nous avons 
adopté dans la traduction. - 

CHAPITRE IX 

432 a, 15. ërei 58... 16. Céuv. — A la rigueur, les deux . 
caractères ne sont pas nécessaires pour définir l'âme de l’ani-. 
mal; la sensibilité sufit. V. ad II, 2, 413 b, 1—10, pres.
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4413 b, 2—4, Il y a, d'ailleurs, des animaux qui n'ont pas le 
mouvement local, V. ad I, 5, 410 b, 19—91 ; IX, 2, L, L. ; III, 9, 
432 b, 19. — Il faut insister sur le redoublement de l’article 

qui marque qu'il s'agit de l'âme des animaux, à l'exclusion de 
celle des plantes. V. ad I, 5, 411 D, 27—30 ; II, 42, 424 a, 33. 

432 à, 16. 7@ ve xprrenn.…… œicbñoews. — La sensibilité 
est, aussi bien que la pensée discursive, une faculté de dis- 
cernement et de synthèse du divers. V. ad II, 2, 426 b, 
40; b, 12 sqq.; Mot. an., 6, 100 b, 19; ad III, 3, 498 a, 2. — 
Gtévoua doit être pris, sans doute, dans son sens large {cogi- 
tandi facultas, v. ad III, 3, 427 b, 13), car la pensée, même indé-. 

pendamment de toute discursion, est une piste (De an., II, 
4, 499 D, 17 : à ougxt eu olva.). D'ailleurs, un peu plus loin 
(a, 18), ARISTOTE emploie vo5: dans la même acception géné- 
rale. V. Srwpe., à l'endroit cité dans la note suivante. 

+ 
4382 à, 18. at vod. — SrmrL., 286, 27 : .. y Een Gtavotav, 

radars vôv a vobv elnev, Ws Tù To vo bvouz, rt räsav Ota- 

refus iv koyieñv Cunv, 

mept dE toù aivobyros.…. xt. — La même question est 
_éludiée dans le De motibus animalium, ch. vr et vir, qu'il faut. 

rapprocher de la fin de ce chapitre et des deux suivants. 

432 à, 20. yuptordv 6v à peyéôet à ÀA6Yw. — On se sou- 
vient que, d’après ARISTOTE, les facultés dont il a été quéstion 
jusqu'ici, ne sont, réserves faites pour l’intellect, distinctes que 
Aôyp. V. ad IL, 4, 499 a, 14—12; II, 2, 413 b, 13—22 

432 a, 21. rù elwBôta Aéyeobar…. 22, va etpmpéve. — 
Celles « qu'on indique ordinairement » sont, sans doute, les 

trois parties admises par les Platoniciens. PmLor., 513, 21 : 
etw06Tz Xéyesdas etre 72 rapà Mhdtwvs toix, Méyor, Louév, ëruboula, 

Elonpéve CE exe tk mag” adroÿ vovi rbévez, kéyew 0 voir, Grävouæy, : 

Gdkav, ouvaslav, aionoiv kouviv te na Beer. . 

432 a, 24. rpéroy Yép rive émerge gaivetar, — Cf. De an., 
IL, 10, 433 b, 1: <oïe Gt Grarpodor 7à péon ne Vuyte, Ékv nas Tàs 

Ouvapets drnpbat 22 ywpitwst, räauroXa visu, Oosncweds, aloôn- 

tbv, vonrieév, Poukeuremdy, Éxt Gosuzuxdv, ARISTOTE s'attaque à la 

doctrine qui admet la distinction, non pas seulement logique, 

 



LIVRE Il, cn. 9, 432 a, 15 — 96 529 
mais réelle et spatiale des facultés de l'âme. Cf. SIMPL., 288, 16 : 
05 Ôn 059 Foôs 70 rAñlos =ov pogluv +75 VIRE ITS payerat 
(épohoget yio sp Xéyu ave ROMG), GA mods + dresrusuvon va 
rortats peusotsuéyoy, Ceux qui souliennent cette doctrine, el 
ARISTOTE l'attribue, non sans quelque fondement (v. ZELLER, 
I, 1f, p. 8%5 et. les notes, L. a.), à PLarox (v. les notes sui- 
vantes et Puror., 574, 5; 573, 26 : #hsyte dix roÿcwv =èy Il <- 
suvz), sont obligés d'admettre, pour chaque fonction diffé- 
rente, une âme à part, et se trouvent dans l'impossibilité 
d'expliquer les rapporls des facultés entre elles. La théorie 
d'ARISTOTE échappe à ces difficultés, les parties de l'âme 
n'étant, d'après lui, distinctes que logiquement, et chaque 
fonction supérieure impliquant dans son essence les fonctions 
inférieures. Aussi la détermination des facultés psychiques 
est-elle relativement moins importante dans son système, Cf. 
CualGxET, Ess. sur la psych. d’Ar., p. 316. 

432 a, 24. rives Aëçouor Stoplbovres. — V. PLaT., lép., 
IV, 438 D sqq.; IX, ÿ80 D sqq.; VII, 548 C; 550 B; Phèdre, 
246 À sqq.; 253 C sqq.; T'im., 69 C sqqe, 89 E. — Gropitouses 
peut signifier soit-en les séparant les unes des autres, soit en 
déterminant les caractères propres de chacune d'elles. V. Ind. 
Ar., 199 b, 95; 60. La première acception est mieux en har- 
monie avec le sens général du morceau (v. De an., III, 40, L. c.), 
bien qu'on puisse invoquer, en faveur de la seconde, ce qui 
suit immédiatement, a, 2G : xxx 29 Ts rasooës dÙ Ge 
raÿra ywo/bouo, 

432 a, 26. oi 5ë ro A6yov Éyoy not vo &Aoyoy. — Cette 
opinion est'aussi, en un sens, celle de PLATON, puisque c’est, 
d'après lui, la partie irralionnelle qui se subdivise en Ooperrdv CL Emoprewéy (Tim., 69 C sqq.; 72 D; ef. 41 C; 42 D: Pol, 
309 GC; cf. Lois, XII, 961 D sqq. V. Zeruer, 11, 44, p. 843, n. 3 
La; Magn. mor., I, 1, 1182 à, 93 : meta aïsx Cè Ilhértwuv Oret- 
Asco viv Guy ele <2 sd Aôyov Eyoy mat ele nd &hoyoy 690&s). 
Cependant, comme ARISroTE distingue ceux qui admettent 
celle division de ceux qui adoptent la première, il est pro- 
bable que ce n'est pas à PLarox ou seulement à PLATON qu'il 
l'atiribue. Sans doute a.l-il en vue une opinion courante (la 
distinction de la raison et des sens élait devenue un lieu com- 
mun dans la philosophie grecque depuis PanmËnDE et Héra- 
CUITE) que lui-même, d’ailleurs, admet, sauf réserves, toutes 

 Tomell 34
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les fois qu’une plus grande exactitude n’importe pas au sujet 
traité. L'th. Nic., I, 43, 1102 a, 93 : Dsworzéo 0% vx rs ok 
ru Rip Yuyts, Dewprréoy SE rofrwy yéotv, zat eo’ Esov lrxvds Eye 

moûs tk Ersouevx * .., Jéyezur Où reg) ares zut Êv <ots Éfwre- 

perots Âéyors asaovrws Evta, Aa Jenszéor roc. ofoy <ù pv %horços 

ais Eve, vo S Xéyoy Éyov. Pol., VII, 14, 1333 a, 16 : Gers 
y se ! > ds ZT Re > L 2 - .. , . 0” ms à ; D? 6% 600 pion is boys, @v sù pès Eyes héyor a0° 4956, md © où 

€ , 

Eyer pèv 220” aô76, Adyw 0 Onazobeuw dovtuevor. 1bid., 1, 5, 1254 b, 
8; 13, 1260 a, G. V. WannixGtox, Psych. d'Ar., p. 28. — Seu- 

lement la distinction de la partie rationnelle et de la partie 
irrationnelle n’entraine pas, dans la doctrine d’ARISTOTE, les 
mêmes diflicultés que dans l'opinion qu'il expose ici. D'après 
lui, les facultés inférieures se retrouvent dans les facullés 
ralionnelles, dont elles sont les conditions ou les moyens. On 
comprend, dès lors, l'influence de la raison sur elles ct leur 
influence sur la raison, et l'on peut même dire que la partie 
irraisonnable de l'âme possède en un sens la raison (£1h. Mic., 
1,13, 1102 b, 93 sqq. ; 1103 a, 1 : et St yoù 2at soüro (sc. <ù %o- 

vov) gdvat Aôyor Éyeuv, dirsdv Esrat eat <d Méyov Eos, <0 uèv xvolws 
ax Ev abs, rù © Gonzo 08 727005 arourzwéy 1), Au contraire, 

si la partie supérieure et la ou les parties inférieures de l'âme 
son! réellement séparées, il devient malaisé d'expliquer leurs 
rapports muluels. 

432.a, 26. nutà yap Ts Oiapopas.…… 28, Tobtrwy. — 
StxPcicius donne l'interprétation suivante : À considérer les 
caractères qu'on attribue dans cette doctrine: aux diverses . 
parties de l'âme, on voit qu’il y en a d'autres qui diffèrent 
davantage de celles-ci que celles-ci entre elles. Par exemple, 
le Ossreés, dont nous venons de parler, est encore plus dis- 
tinet de l’érdoprrmèv et'du Aoyesswèv que ceux-ci ne le sont 
entre cux. Il ÿ.a, en effet, même dans le désir, quelque 
chose d'intellectuel : supès Où Oz pettévews 705 Xéyon Tù "Us t40v 

Ôtéorres ar” odslar À 70 Aoyov #rhoipevov «tre pépins, roëso Yao 
2ar% Thëlto té Àéyy 20tvwvET, 2 Os pooctaôs (aisbrTtadv 129 22 

DaTASS AG) KA De dpsrrtôv (opeërs lo mis 2x À so Adyou Boinots) 

AG avrrmbr 2arà ôm0r couäcuvy * (SIMPL., 989, 19). Mais le 
. Sens de ce passage est évidemment le même que celui du 
morceau à peu près identique” que nous trouvons un peu plus 
loin, IT, 10, 433 b, 3 sqq.;‘où nous lisons : saüzx yào (sc. <d 
Dpsnrendy 7.) RAlov dinvicer Hdwv À 7d rifourrimdv za Oopredr, 

Sans doute SrmpLicius (299, 16) a lu, à cet endroit, % &kAruv au  
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lieu de &rhwy %. Mais nous ne trouvons aucune aulre trace 
de celte variante. En outre, dans cette interprétation, on ne 
comprend guère l'énumération qui suit. En effet, comme Sni- 
PLICIUS lui-même le reconnait (289, 23), il ne serait pas vrai de 
dire que l'xsbrzmév, par exemple, diffère davantage de. ce 
qu'on appelle, dans la doctrine en question, l'âme rationnelle 
et l'âme irrationnelle, que celles-ci ne différent entre elles. 
ARISTOTE déclare d’ailleurs (a, 30) que où: 6 &hoyos oùzz we 
Aéyoy Eyor Osin àv 1 faèlws. Il faut donc traduire : « à consi- 
« dérer les caractères qu'on altribue, dans cette opinion, aux 
« diverses parties de l'âme, on voit qu'il y en à d'autres qui 
« ont enfre elles plus de différence que celles-ci. » 

432 a, 30. xat td aioünturév, …. 314, 6adlus. — The. 
215, 19 : 00 uv ao voler <ùs y mots æis0rTotc Ôtagnats, 20 
dgooph A2 Ert620sa jiverat 0 Xe, ask roïro By ÔGEzts voD vote 
VuYEty * 2400 CE Észey ,008tv Ehausrov dv oïc ähéyors Cwots, rain 
25 mike Xhoyoy dv volusfein, 

© ‘ 2° 

482 a, 81. ro pavraotixév, …. b, 2. TolAñv &roptav. — 
La facullé imaginative diffère logiquement de toutes les autres, 
mais, si l'on admet, comme les Platoniciens, que les parties 
de l’âme sont réellement séparées, on ne sait à laquelle l’attri- 
bucr. Car l'imagination est une suite naturelle de la sensation 
€t, par conséquent, devrait être raltachée à la partie irra- 
tionnelle de l'âme (v. ad III, 3, 498 b, 11); mais elle est aussi 
la condilion de l'intellection et il faudrait, par suite, l'attribuer 
à la raison. V. ad III, 7, 431 a, 15. : 

[+ 

432 D, 4. nai ärorov 3h... 5. Siuoäv. — On peut inter- 
préter de deux facons. Tnemisrius (215, 23) explique : il serait | 
étbsurde de diviser l'ésswmèy et de le répartir entre les autres 
facultés, puisque, d'après les Plaloniciens, à chaque faculté 
distincte doit correspondre une parlie de l'âme séparée des 
autres. Ils doivent, par conséquent, reconnaître que leur énu- 
mération est insuffisante: #2Ù 39 210709 Vows <d Grasrä tadsn 
Th Cirapuy 2al tive atiy va 2 =D ASyo Éyorze va à 1 &dy, 
A2 pi nouty 2x rain yuplis Goreo Exslvov Exasco, Mais cette 
interprétation ne scrait guère d'accord avec. ce qui suit : # ++ 
Fo doper yo... 5), Nous préférons, par suile, celle de 
SIMPLICIUS : L'éssxrrès esl une faculté distincte des autres (par 
conséquent les Platoniciens devraient, pour être d'accord avec
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eux-mêmes, en faire une partie de l'âme réellement séparée 
des autres). Et, cependant, il serait absurde d'isoler l'égexsmèv 
des autres parties, car il joue un rôle aussi bien dans la partie 
raisonnable que dans la partie privée de raison. SmPL., 291, 
5: drorov 0dv 2xüe dromaluerat sd Ginsräv To dperemby ard Toy 

Xhdwv. ARGYROPULE traduit, de même : absurdum aulem est hanc 

a celeris divellere partibus. La correction proposée par Tons- 
TRIK (p. 214), qui supprime +050 avant êx57%, ne parait pas 
nécessaire: 

432 b, 5. à BoëAnots. — La BoSkrots n’est pas possible sans 
le désir. CF. De an., IE, 10, 433 à, 22 : v3v Gt 6 pèv vo5s 02 cal 

varas Av uso Golteus * À pro Bono à oct. Mot. an., 6, 700 b, 

29 : v. ad II, 3, 414 a, 29 — b,6. —Ilest difficile de détermi- 

ner à la rigueur ce qu'ARiSToTE entend par Soÿnss, etil semble 
que le concept en soit resté, pour lui-même, assez indécis. 
Tantôt il affirme, comme ici, que la o5drsx suppose la raison 
(Top., IV, 5, 196 à, 13 : 7äsz yao PoSkrots y =@ Doyrsst, Jet. 

I, 10, 1369 a, 1 : .... nai 22 pv — sc. moissonst — dix Doytostriv 

deb TX CE de ahéqirzos * Eget © hi mèv Poñhrsts ayaloÿ boctts — 

odôtis yo Posleze GXN À 6zav o0ñ elva yalév —, Ghoyor 
dpétsts doyh 22 Extoula) ; “tantôt il déclare qu'elle se manifeste 
chez l'enfant avant que la raison soit née en lui {Pol., VII, 15, cz 
133% b, 22). Nous lisons dans la Ahélorique, II, 4, 1381 a, 7 : 
bass tie Bouhtoswe onustov x! aa 4x ai fôovat el, d' autre Part, 

dans les Topiques, VI, 8, 146 b, 2 : +üv foñAnoty Gpeftv Ghorov. 

Si nous recourons au passage de l’  Étione à Nicomaque (IL, 4, : 
1141 b, 19) où AnisroTEe semble s'être appliqué à distinguer la 
nolion dont il s'agit des nolions connexes, nous y voyons que 
Bosrots corespond non pas à « volonté », mais plutôt à « sou- 
hait ». La Boñaras, y est-il dit, peut avoir pour objet des 
choses impossibles ou celles qui ne dépendent pas de nous, 
comme la victoire d'un athlète. Par là, elle se distingue de la 

- volonté (rpoxipests) ; elle s’en distingue encore parce que c'est 
surtout au résultat ou à la fin qu'elle s'attache, tandis qu'on:' 
ne peut vouloir la fin sans vouloir les moyens. L’impression 
qui se dégage de ces données est que nous devons entendre 
par Boÿkrst, non pas la volonté proprement dite, mais quelque 
chose de moins affectif et de plus raisonné que le désir. — 
SrewarT (Woles on the Nicom. Eth., t. I, p. 242 et al.) traduit 
très exactement Bora par wish.  
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482 b, 6. à Gupôs, — V. ad Il, 3, 414 D, 1: 2. 

432 D, 7. ôpeëts. — Le désir (ës:%x) est, en effet, le genre 
dont l'érouix, le Oouès et la Por sont les espèces. V. ad 
IAA . 

#at 6 xot. — Formule fréquemment employée par 
ARISTOTE pour annoncer qu'il rentre en matière. Le 3% indi- 
que, Sans doute, que la question qui a fait l'objet de la 
digression se retrouve dans le problème étudié. 

482 D, 10. rù yewntuxdv nat Gpemtinév. — V. ad II, 4, 
A5 a, 26; 416 a, 19 — b, 95. 

432 D, 11."xept GE àvanvoñcs.…. 12, Eypnyépoeus. — La 
respiration, le sommeil et la veille sont, en effet, des mou- 
vements et des altéralions. Tue, 216,2 : stvéoets io tai abus 

22i aMousets 705 Two, De somno, 3, 456 b, G: v5v à avrdrrztov 
Ürio ads 709700 Aa, ôrws <às Goya vis Avhssos optswousy, 
Aa SE masyorros 709 poptos <05 ais0rsmog cuuGalusr À Éyonyoosts na 
. + 
0 070$, 

432 b, 12. botepoy ënioxentéov. — BoxiTz, Znd. Ar., 99 a, 
15: 729 toy i Gene 9. 432. 0 12 pr omittentir rio dvar- 
von, mept brvou ai ÉtOn TÉosEws. — C'est de l'ime 

sensilive que dépendent le sommeil et la veille (De somno, À, 
454 a, 4: el sols =d Éyonpogévxt à urèsvt Ale sy À xD alcûd- 

nr do êTt rep aisdivisat, roi 221 yotyncs <à Éyorpogéra 
ta rate ès eh z20s5êov-x.), L'inspiration et l'expiration, au con- 
traire, sont des fonctions de l'âme nutrilive. De resp, 8, 414 à, 
25 sqq. ; 21, 480 a, 16 : à ©’ àvarvor, viverat æfavouisos r05 Dion, 

y © à doyn n dosneter. 2a0areo yho nai Ada tir TooDn<, 2ALETIO, 

A roy Roy pakhor 4x yas vote Hot Exsto 27e seovne arrén 

ss, Mot. an., 11,703 D, 3 : züs pèv 05 vevsicas <ùs Erouslae 
Araets tx Vu, at Cix <ivas 

  

EL <iVXs at 
v 

s. yo à 

  

*s dnosions Eva cou past, Ts 

arovslons pèv ofov sis ts 2200! min 705 aiGoton.... “ 

rorxdal soi. 0devds 22 709707 xsta io s=iy it À GarTasiz 

050 + 0 czËte, SAN Eme0n Gviyen Good <ù Va coris 
4 

ahhotwst,.…. #7À,
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432 D, 14. riv mopeuttxiy nivnotv. — rogeuctkn zimers est 
pris ici dans son sens large, pour désigner le mouvement de 
tous les animaux qui se déplacent spontanément (nd. Ar., 
621 a, 52), ct non dans le sens étroit de marche, par opposition 
au volet à la natation (ibid., 621 b, 2). 

432 b, 17. &\V ñ fix. — Sur le mouvement forcé, par 
opposition au mouvement naturel ou spontané, v. ad I, 3, 
406 a, 22—27; 407 b, 1. Nous devons conclure de ce passage 
que, même chez les êtres inorganiques, les éléments par 
exemple, il y a quelque chose qui ressemble à l'imagination 
et au désir, puisque leur mouvement est naturel ct spontané. 
V. ad I, 3, 406 b, 95; 5, 411 a, 14 —15. 

432 b, 19. roÀka yée Éott..…. 21. Gta TÉAOUG. — V. ad], 5, 
410 b, 19—21; II, 2, 413 b, 2—4; III, 19, 434 b, 2. 

432 D, 21. ei obv à qéors.….. 22. rüv avayxatuv. — Pour 
l'indication des nombreux passages où cette célèbre proposi- 
tion est répélée sous diverses formes, v./nd.Ar., 836 a, 51 sqq. 

432 D, 22. ävayzratuy. — Il s'agit ici, non pas de la néces- 
sité absolue (4rXü:), mais de la nécessité & droéstws, Part, an., 
1,1, 639 b, 91 sqq.; De somno, 2, 455 b, 26; Aeta., À, 5, 
1015 a, 20; v. ad II, 4, 416 à, 14. 

432 D, 28. téeux nat où nnpôparé éottv. — V, gd H, 
4, 415a, 97. = 

432 b, 24. onpetov 5’ ôtt Écte Yevrntia&. — V. ad II, 4, 
415 a, 26 sqd. 

. 482 b, 25. Gore. — V. nd. Ar., 873 a, 31; ad Il, 2, 
414 a, 12. | 

432 b,27. 6 pèv Ypo Oewpnrixés. — V. ad IH, 10, 433 a, 
14901. : ie 

432 D, 29. GA oùë” Gray Bewpf TL Totoëroy. — Même 
lorsqu'elle prend la forme de l'intellect pratique, c'est-à-dire 
qu'elle se porle sur +è Gwxrèv # gsvatév (v. ad III, 7, 431 D, 
3—5), la pensée ne commande pas loujours aux mouvements  
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de l'animal. st sot05o, — + Grwxrèv à gEvATéY, OÙ eNCOre 
<t roxksév. Puirop., 583, 13 : a20' Grau 6 vos =ot05z4y #1 OST, 
TévrÉart roxxz0, Tueu., 217, 3 : 6 à FOmTtAdS vOEt év Te rio 705 
ruv, nigus Où où Est sis aivfcews. De même Simc., 295, 22: 
SoPuox., 141, 8. 

482 D, 30. olov rokÂ&ntc…... 433 a, 1. Héprov. — SIMPL., 
905, 24 : odberégon ÀE (se, ro mvsty À Roculker <d Eov) se pévos 

” 
7 

#hgtos (sc. 6 vo5s s, HD Aa Pseuety ÉriTcénorcos 09 vod Aivétra: géo: 
3, Aagûtx ày soïs goGzents ai <4 our TX pésiæ ëv ras roy àg goût- 

ctasstry éovüys Evoluts, De même SoPILOX., 141, 42. Mais, ainsi 
compris, les faits mentionnés par ARISTOTE ne prouveraient 
pas ce qu'il faut prouver. Car il s'agit d'établir, non point que 
l'organisme n'obéit pas toujours à l'intellect pratique, mais 
que l'intellecl pratique peut prononcer qu’une chose est à 
rechercher ou à éviter sans commander, pour cela, les mouve- 
ments de fuite ou de, poursuite. En outre, comme le remarque 
PaiLorox, si l’on admet, comine il paraît le faire lui-même, 

l'interprétation’ en question, on est obligé de reconnaitre que 

l'exemple est très mal choisi, car les mouvements du cœur ne 

sontpas des roger mous (Puiror., 583, 17 : Gex à üse où 

22105 ÉponTato T0 ragadelyuasts, me9t yao Ac 2a0 bon rù cou 

705 éyou alissmairos aivfosuws nc 2a0° dont Jeyouévre, TATIEY 
rapaôsiquass pecmbv pooluv szws.). Nous préférons, par suite, 
l'interprélation de Tuemisrius (217, 4), qui exige seulement 
qu'on donne à ev6sisûx le sens de fuir qu'il a très souvent : 
mohants ob st Gravortent Guyfs ftov nai 09 wedyes, ofov cetsuèy À 

Or oiov, sh RARE pèv À Zapôlx val oofssousu af solyss, uéver t 

y + ré! 75 Eoov. V. ad I, 4, 408 b, 8; 9; 10. 

s 
433 a, 4, Gt... oÙx iâtar, 1. €, : rt couOxiver vôv gore a. 

ciasptais pi lacosdeu (Tue, 217, 19). 
ne 

488 a, 6. GpeBts doit être pris, ici et un pou plus loin (a, 8), 
_ dans le sens étroit d'appélit (ëxopix ou #hoyos ôgsës, Ind. Ar. 
273 a, 3), puisque le chapitre suivant a pour but de montrer 

que le désir — 55%: au sens large — cest précisément le mo- 
teur cherché. Cf. Trexn., p.442. D'ailleurs, les mots a, 7. d9€y6- 
pevot za érubopoÿees (en prenant #zi dans le sens de c’est-à-dire. 
V. ad I, 4, 415 à, 15—16) indiquent exactement la restriction * 

à apporter à l'acception de ôvefrs. Cf, Tue, 217, 23; SimrL., 
295, 37. - . | no
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483 a, ‘T. oi Yüp Eyupateïs. — roavis correspond à peu 
près à inlempérant, mais Eyrsasis n'est pas l'équivalent de 
swesuv, £'th. Mic, NIL, 41, 1151 b, 34:68 e yao Eprousis vos 
unoiv 729% Tôy Xéyor Gix 5 duuatirès Coke Totcty 2) à ot 
Get, GA 6 pèv Eye 6 d 032 Éywy caÿlye éntfoutrs, vai 6 nu 
Peur, GX 6 pèv Ëy + ÉxUY qadhas Érifoulxs, 4x 6 pèy 
Fot0550s ofos un Hüsolut asè rdv Aôyov, 6 0 oïos Fôsslal 3))à ui 
ëyesdu, Jbid., 3, 1146 à, 9 : Eze et pèv à 7 émloplas Ever ioyuods 
Aû caslas 9 Éyronthe, 002 Eorus Ô coouy Svoucie 090 6 Éyysuzie a: “ ï 4 . rl TAEATS ETLEATSS 
cuSuY * oÙre ya Tù dyar sUDSWwUNe où =d oubhas Eye, Cf. ibid 

29 é Y22 © 2 ad s E As EE, . 101... 

9, 4145 D, 14. 

‘ . CHAPITRE X 

433 à, 9, aivetar……. 10, vénoiv tive. — Il résulte du cha- 
pitre précédent que, si ni l'appélil, ni l'intellect ne sont le seul 
moteur de l'animal, du moins (y?) l'un et l'autre jouent-ils . 
parfois ce rôle. D'ailleurs, l'imagination peut, à ce point de 
vue, remplacer la science. Car, en bien des circonstances, les 
hommes se fient à leur imagination et, chez les animaux, c’est 
elle qui tient lieu d'intelligence. Quand ARISTOTE altribue à 
certains animaux la êtévox et la osdvratc (v. nd. Ar., 311 à, 
59; ad II, 3, 427 b, 8; 498 a, 11), il faut entendre par là qu'ils 
sont capables d’opérer sur les images comme les êtres doués 
de raison sur les concepts qu'ils aperçoivent en elles. V. Hot. 
an., 6, 700 b, 19; ad III, 3, 498 a, 2; b, 46; 1, 431 a, 15; 11, 
434 a, 8—11. 

433 a, 10. roÂdà yäp ……. 11. vaïc pavraciats. — THEM. 
218, 1 : roXt yio x [oi] dvOswnor sui cavsusinrs àxo)oudo3s: 
mov à rats Émioriuats. Puicop., 584, 11 : et +022 Vie Eur0- 

| oubodpey +9 carrasiz Raoa 7ù Conodvez ® vo. V, ad Il, 3, 
415 à, 11. — r0223 doit donc étre pris ici dans le sens adver- 
bial, et il ne faut pas y voir le sujet de &xokoso5st qui est sous- 
entendu. Par suite, la conjecture.de Bywarer (Arist., Journ. 
of Philol., 1888, p. 61), approuvée par SusEMIuL (Durs. Jahresb., 
LXVIT, p. 110), zoXo? pour oX14, nous parait inutile. 

433 a, 14. voës Bè 6 Évend tou... 214, to dpextixôv. — 
L'intellect théorique à pour fonction, d’une part, l'intellection  
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pure des essences indivisibles (v. ad III, 6, 430 b, 6—20), 
d'autre part, la discursion qui déduit, des définitions ou des 
principes ainsi aperçus, leurs conséquences nécessaires {v. ad 
LL et TT, 4, 429 D, 1917. Cf. th. Mic. VI, 7, 1141 a, 16: 
rss Oo bre À GuotOsätr, y <ov érirsnpiuy en À cool, der dou 
7Ôv cosby uù pivor zx Ex sou asyoy elètvar, &))X 2 mio ras doyhs 
BnOsbeiv, Gas en Eu à gogtx vo5e nai ris... #7),.). L'intel- 
lect pralique part du concept d'une fin à atteindre, d’un but 
à réaliser ; il a, par conséquent, pour domaine le contingent, 
ce qui peut être ou ne pas être (ibid., VI, 2, 1139 a, 13: 4, 
1140 a, 10; 8, déb.; V. ad Il, 4, 415 b, 2; IIL, 10, 433 a, 29). 
Autrement dit, l'intellect théorique a pour objet le nécessaire 
absolument, l'intellect pratique le nécessaire 2 &ro0{sits (v. ad 
HI, 9, 432 b, 22). Tandis que l'intellect théorique pose d'abord 
un concept abstrait, l'intellect pratique a pour point de départ 
l'idée de la chose concrète et particulière qu’on veut réaliser. 
V. Meta, Z, 1, 1032 b, G : vépesu dù 70 Ds vooasos 0ÙTws * 
énetô voût Üyierz, dudqen, 2! dyès ËTzat, soût brésar, oo épadé- 
Tr x, Eù CE soïro, Osbuésrrz. A2 oùrws et vost, Ctus Xv avt Es 
moïto © aûrûe Qüvarat Ésyazoy motsiv. elz Yèn à drd roro ANT 
motos aaketeu, Ÿ êrt.<d byraluens, Ainsi, la VTT FEAT Se MEUL 
eûtre deux limites : elle part de la conception du but à-attcin- 
dre et descend la série des moyens de nature à le produire jus- 
qu'à ce qu’elle arrive à celui dont la réalisation est à la portée 
de l'agent. L'action suit immédiatement et parcourt la même 
série en sens inverse. Le dernier terme de la discursion pra- 
tique est le premier de l'exécution (ibid., 1032 b, 16 : à pèv 
Grd hs doyfs nai vo0 elous vrais, À 0 amd 703 seheucalou A 
vorsews mofnats, Eh. Nic., III, 5, 1119 D, 15 : Oéuevor =tdos , 

… + 
, 

n # "a ns , « ! FUS ZA OX TIVWY ÉSTAL OXOTOUTE, ZA! O14 ETAT) REY QXVONLEVOY 
- : = pivisbe duà sivos fasza ant 2aecx Értrromo0at, de Eds Q'éucehon-, 

F 02 An + , + + _ ns Ft et “ % + « « cuévos Rs Gi oïtou Essat ansivo Qu vivos, Eos 7 EMwsty Ent =d . 
ue » - : . 
Feüzov aitiov, O Ev <À ehcécer Esyarôs Éstis * à a Bovhsosuavos £ ( À 

   £orrz rt At Gale md elonpévor raémos Gerso driyoauuz, œat- 
vera Ô A pèv Cenots 08 rüsx elvar PoPheusre, otov ai palrnuxsmeal, à 
GÈ Poñheuse misx Cros, val =d Écyacov y 27 avale F2@70y 
elvar ëv sh qevésa. Eth, Eud., Il, 11, 1227 b, 30 : éxsuèr, dst séèe 

: dyrriver, dudyar, où brdofar, st Éccue Exstvo, üorio xt (c'est-à-dire 
# # dans Ja diseursion théorique), et Ezzt +0 =sijuvos do 6502! 

s +? DS Cum Te y votes Goyh = <Ehos, 2Te CE = AITFAT 700! ELVAL, TS HÉY OV VONSEUWS G9YT Th TÉÀOS, Ts CE To 

ä fe vorasws she). L'intellect pratique est, aussi bien que 
l'intellect spéculalif, purement théorique, sion l'oppose à l'art 

, è , 
12209 *
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au sens strict. Sans doute, l'intellect pratique s'exerce FE2) to 
réa, Mais il n'est nullement poétique ; il ne fait que déter- 
miner les moyens propres à atteindre une fin, l'exécution de 
ces moyens restant en dehors de son domaine et appartenant à 
celui de l'art. V. Mela., L c.; ©, 9, 1050 a, 30, £th. N'ic., VI, 
4 et 5, pres. 1140 D, 2 : à codvrots (sc. <éyvn où %v etnj... Or 
Go sd yÉvos rodftws 22 roots, — Le syllogisme proprement 
dit part d’une proposilion qui exprime la ou lés propriétés qui 
appartiennent nécessairement el par soi au moyen, et conclut 
que l'inhérence du moyen dans le mineur y cause l'inhérence 
de la propriété en question: la majeure est le principe du syl- 
logisme théorique (An. post, 1,25, 86 b, 30; /nd. Ar., 719 a, 
31), et ce que pose d'abord la pensée théorique, c’est une de 
ces définitions immédiates, termes derniers de la hiérarchie 
ascendante des intelligibles (v. ad III, 6, 430 b, 6—920; 8, 
432 a, 19—15 ; Meta., Z, 9, 1034 a, 31; M, 4, 1078 b, 24; An. 
post., I, 23, 8% b, 39; 7nd. Ar., 289 b, 24). La spéculation pra- 
tique ne procède pas ainsi. Elle pose d’abord le petit terme 
qu'il faut réaliser, et descend la série de ses conditions jus- 
qu'à celle que l'agent doit produire pour amener l'effet voulu. 
Elle va du mineur au moyen, et de celui-ci au majeur; elle 
débute par la mineure (v. CuAIGxET, L'ss. sur la Psych. d'Ar., 
P. 561). Mais le but à atteindre, l’effel à obtenir, sont choses 
concrètes ct particulières; ce sont donc eux aussi, à leur 
manière, des termes derniers (/nd. Ar., 289 b, 39). C'est 
pourquoi l’on peut dire que l'intellect saisitles termes derniers 
aux deux bouts de la hiérarchie des intelligibles. Car ce n'est 
pas la sensation qui peut apercevoir la notion de la maïson 
réalisée dans les picrres et le boïs, ou la notion de la santé 
réalisée dans Callias, ou plutôt, quand elle a appris à les 
apercevoir, elle est elle-même intellection (£th. N'ic., VI, 19, 
1143 a, 32: Eu © =üv AaÙ Éaaora at süv Ésyitoy mévix à 
past ai yap rdy Godumov Êet yrnbrners at, 22} À obveste za 
'ôun mio tà roatré, sara © Ésyata. #2 à vOds Toy ésyäuw êr 
ApETEOZ * 4x $ : 

$ i J49 Toy rouwcwv bgwvy za <by Éc Ty vOŸs Es) a) où À - oo Es L pq nù 1 Dette un 2. 1. et © . . 9Y0$; ZX! ei ZATL TA ARUOGELSTES TUY AA, 40) oStuwy 22 F9tw [YA 

C
D
 

ù - 
+ + _ pm … , » « Sn" , L) … , 9 D SITE Fiarmaie 05 Esydrou Aa évosyouivos xt re Erione ? . _ . Féoräseus.... 47). [bid., 8, 1141 b, 97; 9, 1142 a, 23: ên d'à 
Vos OÙx ÉriTTAUn, Davsp6v * 705 yao Éydrov Écriv, Gorso Elor- 

G 
ro

 ©
 

< 
Tat * TÙ Vaio Toautôv Touodrov, dvrlrerni pi À <& VD ° 0 Èv yà9 
e cs YTL FEAT Fe -2Y, td Era RE i 7% vtœ o pE 1 

Ÿ Gcwv, @v o0ù% Écze AGyos, ‘5 0 vo Esydrov, 05 034 Er 
ro 

ériotiun GX æoûnote, 087 À Tüv llwv, SN oz aioOxyouex dx 
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70 Év 20% palnuasieunt Écyacos sofyuvewv. Cf. 1bid., 19, 1143 b, 3 : 
row où Eyerv it asOnorv, aûrn 0 Esrt voës, An. post, IT, 19, 
100 a, 16, Mot, an., 7, 101 a, 29; V. ad I, 7, 431 a, 15 ; 11, 
434 a, 16—90). Mais ce qui détermine la fin à altcindre, c'est 
le désir au sens large du mot. C’est donc lui qui est, en somme, 
le moteur de l'animal : un but est désiré ou souhaité: ce 
désir sert de point de départ à la discursion pralique; et, dès 
que celle-ci est achevée, l'action se produit. — Geci posé, le 
passage qui nous occupe ne parait pas offrir les difficultés 
qu'on ÿ a trouvées. L'intellect pratique, dit ARISTOTE, diffère 
de l'intellect théorique par sa fin. Le premier, en effet, a pour 
fin le contingent, ce qui peut être l’objet d'une action: le 
second, le nécessaire. Le désir est toujours en vue d'un but; 
et l'effet qu'on désire obtenir est le point de départ de la dis-' 
cursion pratique. Le dernier terme de cette discursion, c'est- 
à-dire le moyen qui est à la portée de l'agent, est, à son tour, 
le point de départ:de l’action. Ce n'est donc pas sans raison 
qu'il peut sembler que les moteurs de l'animal sont le désir 
et la pensée pratique. Car le désirable meut et c’est pour 
cela que la pensée pralique meut aussi, parce qu’elle a son 
point de départ dans le désirable. De même, quand l'imagina- 
tion remplace, à ce point de vue, la pensée, elle meut parce 
qu'elle est accompagnée de désir. Mais cela même nous montre 
qu'il n'y a, en réalité, qu’un moteur, le désir. La seule difli- 
culté du morceau vient de ce que les phrases a, 18 : =d 
perd pro Auvst.... (90) osé servent à la fois à expliquer 
comment il peut paraitre y avoir dans l'animal deux moteurs, 
la pensée, et le désir, et à prouver qu'en réalité le seul mo- 
teur véritable est le désir. Mais les corrections proposées par 
TorsTRik (‘a app. crit, ad loc.) seraient plus nuisibles qu'utiles. 
Voici, en effet, comment il prétend rétablir ce passage : (a, 15) 

Car ñ boelts ÉvVELX oo TA, Ce Ed yus raÿsx Co caivezat rx 

AVOÏVTA, dpebts ai Cuxvouz TOUL tk. 

« cardy ho te poslerior editio : 05 ko à: prior editio : =à èg 
ve, At CtX Toro h drdvorx met. Goslre, aüen ao 705 Fpat405 

. A : . 
bre aoy adThs àsti +d Ocentés, vo, 

vw» à d’Écyaror dpyà The 

Mais la proposilion : 7 

amener la conclusion générale : £» è4 x 5 zwvoÿv. En effet, 
l'imagination n’est mentionnée ici que parce qu'elle remplace . 

y F _ Rpléeus. 22 À caragta Où ras am, 7), 
dpenry he met 5). est ulile pour .
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quelquefois la pensée discursive pratique. Par suite, pour 
prouver qu'il n°ÿ a qu'un seul moteur, le désir, il faut montrer 
qu'il molive, non seulement celle-ci, mais celle-là. En outre, la 
phrase à, 16 : 55 3" Esyarov doyh re roifews est bien mieux à 
sa place avant &sss e3)iws... 25), qu'avant a, 20: xt ñ gay 
rasta ©... #7). Car c'est précisément parce que le mouvement 
où l’action débutent par le terme auquel la pensée discursive 
pratique a abouti, qu'il peut paraître conséquent de consi- 
dérer celle-ci comme motrice. — La conjecture de Paxscu 
(Philolog., XXI, p. 543) 03 yap % dostes ar... #7), ne nous 
parait pas mieux fondée que son interprélation de l'ensemble 
du passage. D'après lui, ARISTOTE voudrait dire que l'éssfes 
n'est pas le véritable moteur, qu'elle n’est qu'un moteur màû; 
que le moteur dernicr et unique est le désirable. Il faudrait 
donc expliquer : ce n'est pas le désir lui-même qui sert de 
principe à la pensée discursive pratique. C'est, en réalité, le 
désirable (Ësyarov ou ésexrév) qui esl le principe de l'action. Par 
suile, la leçon =à épexcè devrait être préférée à =d boss tré 
(a, 21). — Mais celle interprétation soulève les difficultés sui- 
vantes : 1° La leçon 05 y*o à Got, aÿ=r cst unanimement 
confirmée par les manuscrits et les commentateurs. Cf. Boxrrz, 
Ind. Ar., 491 b, 18. % Si l'on admet l'explication de Paxscu, 
ce passage fait double emploi avec la fin du chapitre (133 D, 
413 sqq.). Il en est tout autrement si l'on pense Qu'ARSTOTE 
s'attache ici à délerminer le moteur immédiat et interne de 
l'animal (ce qu'indique d’ailleurs très nettement la conclusion 
a, SL: ôtt pèv oùv à rotxizr, OSvaps ter ce Vuyice à aoomivn 
dpsbts, gavegév.), sauf à en indiquer ultérieurement le moteur 
immobile. 3° Dans le morceau du De motibus animalium (6 et 
7, v. ad TI, 10, 433 a, 17—18) ct dans l'Éthique à Micomaque 
(VI, 2, v. ad IIT, 10, 433 a, 18), où le mème sujet est traité ; 
dans la Physique (VILLE, 2, v. ad L. L), où il en est question 
accessoirement, il est dit aussi que c'est le désir qui sert de 
point de départ à la discursion pratique. 4° Dans la phrase 
TÔ 0" Esyarov doyà ts modésus (a, 16), Ésyacov ne signifie nulle- 
ment le désirable, mais le dernier terme de la discursion pra- 
tique (c'est ce que montrent assez clairement les passages 
analogues que nous avons cités : F'th. Mie. II, 5, 1119 D, 22; 
Meta., 7,7, 1032 D, 6; b, 16; £th. Eud., I, 1, 4227 D, 30), 
et moifeus n'est pas Synonyme de +05 roxztz0 05, mais, au 
contraire, les deux termes s'opposent (:ù à Esyarov) comme 
l'action à la délibération. 5° Enfin la leçon = perse (a, 21) 
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est préférable à à dexzév. Car ce qui suit immédiatement a 
pour but de prouver que toute discursion pralique suppose le 
désir, tandis que le désir ne suppose pas la pensée. 

433 à, 14. xot 6 npaxrimés. — Sur le sens de ati, v. nd. 
Ar, 357 b, 13; ad II, 4, 415 a, 10—16. 

Gtapéper BE... 15. téer. — V. l'avant-dernière note. 

433 à, 17. rpéeus. — roï%e est pris ici dans son acception 
large, et non dans le sens étroit où ils ‘oppose à roinats, V, ad 
1, 3, 407 a, 93. 

dote EbA6yOG..….. 18. TPaRTIxŸ. — Cf. Mot. an., 6, 
100 D, 17 : ésüuev à +2 ziv05vex <d Éov Gtivorss za oavrusias vai 
Rpoalossu ya BoSlnor 2x Enoulas. <adzx à mévex dviverer els vo3y 
ati dos, [bid., T7, TOL à, 32 : rovéoy por, à roux Déyer * soût 
dt mors, à d'olnois efmen FN garsasta À 6 vo3s * ed0bs river, ous 
pv oùv Êrt <ù mvstoQue nat moärru 7% Va bond, 5 pèv Ésykznc 
aisihs 05 vestsôar à dntätws orne, :.... tou D à dssyouivur norte Tà 

5 1 a 
0% 4 Ôt éruouias à Douby +3 Cè 0 Gostn oSrTt 7x Liv ronds: pÈ 7 È 60 Onshuu À Bons <x pèy ro! , 

7x Cù modrsousu, LI. Nic., VI, 9, 1139 à, 17 : soix 0 Esty 
2 tñ ya 2x #iotx Tadstws 2at Ghr0sies, ado y0Ù< dgehte . 
row 0" À aloûrots oldeurïs doyñ rodfsws, bi. VII, 5, 1147 ‘à, 
31 sqq. 

  

433 a, 18. Tù ôpeutov yäp xevet, rat Dia tobro À Buévorx 
ver. — V. Mot. an., 6, 700 b, 24, où ARISTOTE montre que le 
Stavonsèy ie meut que quand il est conçu comme =fhos rüv 
rpxüv, c'est-à-dire comme ouvôuevo dyalèy ou A5. La pensée 
discursive ne meut que quand elle est pratique, et elle n'est 

_Dratique que quand le désir l'a précédée. Eth. Nic, VL,92, 
1139 a, 35 : dravotx 0 ar û odlèv rest, SAN À Eusxd <05 val roxrert 

  
an re Aa ss rome Spyet + Éveza té ro Rotit räs à rotüy 

: , x aa 0 sEhos 4rhe ANAX mods st 22) sivds vd notmrô, GXÂX <ù roux 
CARE 9 cal 7 =os à Ô bases roro, Phys., VII, 2, ‘253 a, 
15 : oùèty ov Awher, pälos à Tows Sageator, r@ oups roÂds 
dpthgresQar avoss ir 705 rentéyorros, softwu à Évlas sèv dtavorxv 

L
S
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483 a, 21. et yüp…….. 26. ris ëctiv. — Nous avons suivi, 
dans la traduction, la ponctuation indiquée par SUSEMIEL (Durs.
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Jahresb., LXVIT, p. 109, n. 30) qui met, avec raison, entre 
parenthèses a, 23 : % qäo PoSnors.…. (24) arveïat et a, 25 : à yho 

értbopir,… (26) is 2sc1v. 

433 à, 21. ei yüp Oo... 22. elôos. — Si le désir ct la 
pensée étaient tous deux moteurs au même titre, ils feraient 
partie à ce point de vue d'un genre commun, et posséderaient 
tous deux'la G5vauts xwmzwr. Or, comme le montre la suite, la 
pensée n'a pas, par elle-même, la propriélé motrice (Tnex., 
218, 26 : ei 6... voëc mat Opefs, Exiven.. Auvw, X)An dv 2e 
OSvapué Onioyev duçorioos voit, Ze angésspa Aowyodyta niet 7ù 
Lipov, ws 7 diroôt al <Ù etparoûr Td Téûas Éyeu. v5y © 6 pèv 
vs 0ù œufvezat 2 Ave ds +). Car nous allons voir que 
l'intellect ne peut pas mouvoir sans le concours du désir, 
tandis que le désir peut.mouvoir sans le concours de l'intellect. 

433 a, 23. vos où vpalveror tvdv. dveu » épéEeus. — L'in- 
telligence ne meut pas sans le désir. Sans doute, ce n'est 
pas toujours l'appétit (éxt0ouix), c'est-à-dire l'attrait de l’'agréa- 
ble, ni même l'impulsion (0oués) qui provoque l'action. Mais, 
lorsqu'on se meut pour réaliser un désir raisonné {8o%ànc. V. 
ad TI, 9, 432, b, 5), ou même qu'on accomplit l'acte qui a été 
l'objet d’un choix libre et réfléchi {rsoztoicrs, th. M'ic., III, 4, 
111 b, 73.5, 1119 à, 31: b, 3; 7, 1113 b, G : II, 3, 1105 a, 98: 
4, 1106 a, 3 et sæp.), c'est encore au désir qu'on obéit. Car, non 
seulement l'ér0sulx et le Ouuds, mais aussi lu BoSnots (vad Lt 
et Il, 3, 414 b, 2), et même la rooxisssie, sont des formes du 
désir (essrs). Cf. Mot. an., 6, 500 b, 93 : à à? Fu zotwbv Ôua- 
voixs 2) doéfiws, Eh. Nic., IL, 5, 1113 à, 10 : à rpooxoests àv 
cn Pouheutimi bostrs <üv 2 tu el sæp.; Ind. Ar., 633 b, 45. 
V. ad TI, 10, 433 a, 18. Cela ne veut pas dire qu'il ÿ ait, dans 
les causes de toutes nos aclions, un élément irréductible à 
l'intelligence et antérieur à elle. Car, nous allons le voir, si le 
moteur immédiat" de la délibération discursive est le désir 
(Hot. an. 7, 101,a, 34 : rie pèv Ésyirrs atlas <05 xivstoQat dot- 

Ezws sis), le moteur du désir est le désirable, et c’est l'intel- 
ligence qui prononce que telle chose est ou n'est pas désirable 
pour l’homme. V. ad III, 11, 434 a, 16. . : 

à Yäp BobAnots GpeËts. — Ce n’est pas seulement, 
avons-nous dit, la Boskras, mais aussi la forme la plus haute 
du vouloir, la rpozigecx, qui suppose le désir (v. la note pré-
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cédente). Peut-être Boslrss est-il pris ici dans un sens assez 
large pour comprendre la rpoaloens, car, bien que distinctes, 
ces deux opéralions sont voisines, £th. Mic., I, 4, 1111 D, 
19: GS priv ot Ponts ve (se, à Rpouipesi), aires avis 
SAIVOILEVON, ‘ 

438 a, 26. voës pèv oùv näç 6p06c Ecriv. — V. ad 1H, 3, 
427 D, 14—24; 6, 430 b, 26—99: 98, Tueisrius (219, Tj'ajoute 
8 yz zvplws, mais il est probable ŒU'ARISTOTE pense seulement, 
d'une manière générale, à la supériorité de la pensée, même 
discursive, sur l'imaginalion et le désir. 

4382 à, 28. ÿ ro &yaBdv à ro paivépevoy &yaxBév. — Mot. an., 
6, 300 b, 98 : Get à =u)ivut wat =d gavépevor &yalèv àya00S 402 
ë F0 * gatvépevos yo Eve yadév, het, 1, 10, 1369 à, 

pv Boñnots dyalos Dosfre (odeis io Posssxr SI à 
AY sr , * + 29 oùrÔ0R Elvat ayadés), Ldhovor Lure Govh va ion! v COMMON efvat ayalév), Zhoyor à OpÉSEtS OUYR xt Erontie 

eù
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483 a, 29. où näv 36. — Tnem., 219, 15 : 03 r%v 8 ayabdv 
AT Te dpitews * 03 YAo à Rowsoy o9ût €! = érÂwe dyalôv a 
diètov, ° 

Trpantèv 8’ écrit. 80. Exetv. — Eth. Nic, VI, 5, 
1140 D, 9 s'ivètyeze =8 roxrcûs los Eyew, Ibid, 8, 1141 b, 10 : 
BouhsSsrat ©" osts Rep} ty déwvéruy ENws Eye, Ibid., 4, 1140 a, 
10; III, 5, 1119 a, 21; VI, 2, 1139 a, 13 et sp. V. ad III, 10, 

833 a, 14—91. 
| 

. 4383 4, 31. ztvet. — La conjecture de Essex (Das dritte Buck 
elc., p. 57, n.8), qui remplace ce mot par xt, ne manque pas 
de vraisemblance. V. la notc suivante. 

433 D, 1. voïs 5è Burpoüor……… 4, Ovptuôv. — D'après 
Torsrrik (p. 216), ce morceau figurerait à tort à la place qu'il 
occupe : Sunt autem hacc ejusdem argumenti atque ea quae 
supra legimus, 432 'a 22. ?yer— b7. dosbts : quorum haec 
videntur prima ac satis jejuna adumbratio esse alieno loco
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inserta. Mais il est, en somme, assez naturel qu'après avoir 
longuement établi que l'égsxzeèv possède une propriété (5va 
mt) qu'on ne pêut attribuer à aucune autre faculté, Amistors 
signale, en passant, l'argument qu'on peut tirer de ce fait 
contre la doctrine qu'il a combattue au commencement du 
chapitre. Si à chaque faculté correspond une äme spéciale 
(D, 1: Év act sàc duvauer &txsoa), il faut en admettre unc 
foule : l'âme nutritive, etc. et, en outre, l'âme désirante. Il 
faut insister sur x, Tuem., 219, 25 : Exy aasà +35 Ouviuers Oran 
post za yupitws, rcosao@unzior 22 rafenv, Gorso td Ossrstrèy 
Aai 70 ais0rrtedy 22) sd iworetaiy ai <d Bovheusieés, ue) y Cr ; .: \ + 4 … * » e ? 

2! T0 G9EAT IT OY T0970 T£2! 09 0 Myos Gi 317E. “
 

433 b, 5. ôpéfets est employé ici dans son sens large, 
comme genre dont l'érifouix et la Boñkrats sont des espèces. Il 
y à donc conflit et pluralité de désirs quand la Po5hrexs est.en 
opposilion avec l'érdoutz, V. ad III, 9, 432 b, 5; I, 3, 414 b, 2. 

433 D, 7. à pèv yäp vobs.…... 8. ro ÿôn. — Le verbe sous- 
entendu après ër40spiz ne peut pas être àv0t)}zss zeke$er, il faut 
expliquer : à G érdopia <d rapôr 49% Guorer (TnEm., 221, 4). 
Mens enim ob fulurum retrahere jubet, cupiditas vero privsens 
ipsum perseqüitur (AnGyR.). — Comme le remarque avec raison 
TRENDELENBURG (p: 447), sù fèr ne désigne pas l'instant pré- 
sent, mais celui qui le suit immédiatement et qui fait l'objet 
du désir. Phys., IV, 13,222 b, 7 : = © Hôn TÙ Éyyos Éstt 705 
Fapôvcos v3y drépou péoos 105 péAkozos 4960 (il faut supprimer . 
la virgule que TRENDELENBURG, L. L., met après drépo). 

433 D, 9. rù Hôn A6d uat arAGs H06. — ARISTÔTE, comme 
PLaTox, distingue des plaisirs vrais et des plaisirs faux, des 
plaisirs purement apparents. ou subjeclifs et des plaisirs objec- 
tifs. — Remarquons, en passant, que si, comme le fait Honx 
(Platonstud., p. 382 sqq., cf. ArELr, Arch.-f. Gesch. d. Philos., 
IX, p.11 sqq.), on s'appuie sur la prétendue absurdité de celle. 
doctrine pour mettre en doute l'authenticité du Plhilèbe, il fau- 
dra suspecter pour la même raison celle de l'Éthique à Nico- 
maque. — Il n'y a de plaisirs véritablement agréables que ceux 
que goûte l'homme vertueux, c’est-à-dire ceux qui accom- 
pagnent le fonctionnement normal des facultés normales de 
l'homme. Pol., VII, 13, 1332 a, 22; Eth. LEud., UX, 1, 1298 b, 

4 
_ , … 4 « 18 : vai sd 405 vai raya0cv, Êtys. Tà pèv io ADS, à CE mivi pèv
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2 REX a dyallé issu, &ros 0” 08, &ÀAX sobvavztou Gala at Sy RôEe eh, Eh. Vic., X, 5, 1176 a, 17 Sqq. : Ésri Exdorou ; Étoou À dcerh va 6 dyoûée ra Ci <oÿsw Curyes ee? 2m eut 

HÉSPOV GO aperT at 0 ayalos..., à Ci FONT Guryest Et Ty vai- 

© 
NX
, 

verat Hôèx, oB0èv Oxomassv HOEx ©’ oÙx Eos, she uv 
où épohoyounéuws alsyoks do Ge où gusioy ôovks elvas. Jbid., 
2, 1173 b, 20 : mods CE rods roowésovrus sk r NEITTOUS y 4è0- v@y Âlyor 216 Av Ërr où Lost 7450" fètz. Jbid., 5, 1176 b, 24; a, 
12 et sep. 

° 

433 D, 12. dotôuo 5ë recto tà aivobvre, — SIMPL., 300, 21: « rhelw dt <D aot0m@ », diést So zk dgentirà va pay dueve évioss-2}Amhots, 76 ce hoprdr vai =d RAGyUS Gpeyépevos, 

433 b, 138. red 5° Eort.…. 18. xd ÉGov. — Nous avons traduit ce passage comme si l’apodose commençait à b, 13. Est =d ui... De nombreux auteurs (ZELL, Henuaxx, Wars ct d'autres, ap. Boy., Arist. Stud. UE, p. 12% sqq.) admetlent, en effet, que l'emploi de & en pareil cas est une particularité du style d'Ansrore. Mais Boxirz (L. L)a montré, * Par un examen attentif des textes sur lesquels cette opinion s'appuie, qu'elle est mal fondée. IL est donc probable que l'apodose de Exaèi à 25... =). n'est pas exprimée. C’est, du reste, ce qu'admetlaient PLUTARQUE el SIMPLICIUS, qui pensent qu'il faut sous-entendre comme conclusion L'Rétraga ox East 5à 4 

TÜ Aivéser cuu6x))Gueva", <oustozey éreuè dost spla, eu) rd y le 
Ôio Gtatgetzat, tétiapz äcx (PLUT., ap. Puror., 591, 5; Sie, 300, 36). 

ërreud} ° éott tpia…. 14, HIVOÜLEVOY. — V, Phys. VILLE, 5, 256 b, 14 : Tola Vo dviqen elva, ré se AtoSuEvoy 4x <ô VOD ai <d G Avst, rd pèv 094 AWobpEVOY àviyan pèv Aueto0, HV À 084 dvdyer, td à AT, Aa ve) 4x nivo. (20) =è GE ao oÙws er etyat ui @ avt, divrsov (trad. : quant au moleur qui mouvrait sans être ce avec quoi meul un autre . moteur, il serait immobile). /bid., 258 2,5; V.adI, 3, 406 b, 11—15. ce 

433 D, 15. ëou BE... 16. àyaBév. — y. Meta, A, 7, 1072 à, 26 : <ù dseusdy ai =d VOrTè AE 03 zmofuevz, rofzun tk 
DUTz +4 aita, À A ruursdv uv vho à véuEVOU 4x À6 Jrzd Four pèy Yi Td Quuduevou 2x dv, Borknzôy ? Fpüroy <ù 6v xx)dv. Mot. an., 6, 700 D, 99 : Gosse drhov bzt Ece 
Ev À éuolws Awestzar td del. vohuevou Éd <05 à: 2wodv0s xx sav 
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nv , e # »." ns . “ « ss … 1 NN 
Qbus: Ezagrov, Eos © A &AÂwWe, OÙ nat Tà pv et zuveirut, À 0 Tov 

Cow aimes Éqar mions, +ù Gt 'diètou aalôv, at ro &r0bs 42? row 

. .rws ayalèy nat pi rot pèv nocë dE pi, Osrérenos. al ruiwreoov à 

dos". elvur mods. Esegov, nd pèv ov moürov où wvoipevoy mvet, À 

D Optfes aa 7d Goervuwmdy mivnipevon mevst, nd CE seheuraios Tüv Zion 

uivuv od4 dvéyan #wety odûtv, — L'âme qui constitue le moteur 

immobile de l'animal n'est. pas la forme déjà réalisée en lui, 
c'est celle qu'il réalisera quand il se sera mû. V. ad 1,3, 406 b, 
93; 407 b, 17—96; 4, 407 b, 31; 408 b, 18—99. 

4383 b, 16. + rpaxtdv &yadév. — Il faut prendre ces expres- 
sions dans leur sens le plus large : % sù ayalès % <0 warvépevov 
ayatév. Cf. a, 98. 

‘ro DE nivobv Aat nvobpevoy td dpextiuôv. — V. ol. 

an., 10,703 a, 4 : xazà ès o5v sv éyov sùv Aiyorsa Ti airiay 
Q sis Avhosws boriv À Opeñts sd pésor, D AVE A0 pREVON, 

433 D, 17. nivetro VÉPe... 18. ñ évépyerx. — La plupart 
des manuscrits ont =è xwoÿusvos. Quelques-uns cependant (TXy) 
donnent =è éssyéusvos, que préfèrent BELGER (? in alt. ed. TREND., 
p. 48, n.), Tonsrnix (p. 216) et Bieuc, TonstriK.se fonde sur la 
raison suivante : Manifestum autem est: non omne +ù 2tvos- 

' . 3 . ee . . , 

pevov eliam dpéyecQat : si lapis jacitur vel cadit, ztveirat pév,. 
Spéverar . 05, Ergo non polest universaliter dici nivetrar ro 

Atvoÿpevoy À épéyestat, et necessario scribendum erat 7à ôpe- 
yémevor à doter. Mais cel argument n’a guère de valeur. 
Car le contexte indique, aussi clairement que possible, qu'il 
s'agit ici du mouvement de l'animal. D'autre part, Paxscu 
(Philolog., XXI, p. 545) nous paraît avoir raison de penser que 
AIVOŸEVOY convient mieux ici. ARISTOTE vient de dire, en effet, 

que l'éssès est un moteur mobile; il le prouve dans cette 
parenthèse, en remarquant que l'animal mû est mû en tant 
qu'il désire (et que, par suite, le désir est moteur) mais que, 
d'autre part, le désir est un mouvement subi par l'éperre es. 
Les leçons à ivoyste (Torsrrir, pp. 216 et 207 note), ou ñ ëvép- 
vx (Simrz., 303, 4), ou même ñ évesyetz fournissent à peu près 
le même sens (v. ZeLver, Il, %, p. 582, n. 3 t. a.) : le désir en 
acte ou en tant qu'acte. Mais celle qui nous paraît le mieux 
convenir est, % évéoyeu : le désir est un mouvement, ou plutôt 
(F, v..ad I, 4,429 b, 21) un acte, car le passage à l'acte des 
puissances de l'ésexswè n'est pas un mouvement àu sens 

sir te
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mécanique du mot. C’est ainsi qu'a lu PmLorox (591, 17), et° 
SIMPLICIUS (303, 2) signale aussi cette variante: | 

: 433 b, 19..51d ëvy vots xotvot…….. 27. Tv aéymow. — Jnd. Ar., 99 à, 17 : referenda haec esse ad » f. uv 1.61—3 28 1. 
Z211 Rose Ar libr p 163 statuit (2); non exstare ea de re doctrinam Aristotelis Meyer iudicat p 440 ; quae omisit Ar, ea 
auclor libri de motu animaliüm videtur voluisse explere 2:28. 
Quelque opinion que l’on adopte sur l'authenticité (qu'ad- 
mellent nolamment Bnexraxo, Psych, d, Ar., p. 88, n. 35 
et Mancur, Arist. Lehre v. d. Tiersecle, p. 19, n. 1) du De mo- 
tibus animalium, contre laquelle on ne peut d'ailleurs invoquer 
aucun argument décisif (car il reste douteux que la réfé- rence —10, 703 a, 10 — qui parait s'appliquer au +. TYSSpATOS 
— Y. ZELLER, I, 9%, p. 97, n. 24. a —, ne renvoie pas 
à un ouvrage d'ANISTOTE aujourd'hui perdu ou, comme le 
pense BRexTAxo, L. JL, au De gencratione animalium, 1, 9, 
135 b, 37; 3, 736 b, 37), il n'en esl pas moins incontestable 
(comme J'ont bien vu Simzrcius — 303, 22 — et même Tue- 
MISTIUS — 221, 96 sqq. — qui s'inspire manifestement de ce 
traité) qu'il contient le meilleur commentaire du passage du 
De anima : « Le moteur. premier de l'animal, y lisons-nous 
€ (8, 702 a, 21), doit résider dans un point de départ (äsyx): 
«et nous avons dit que l'articulation (zxux#) est à la fois le 
« point de départ d'un organe et la fin d’un autre (4 à 
« be pév. lost 05 pèv Agyh 708 CE riheucr, etorra.). C'est pour- 
« quoi la nature l'emploie, en un sens, comme une chose uni- 
« que, en un autre, comme deux. choses. Car, lorsque le mou- 
« vement sé produit de l'arliculation Leomme centre]; il est 
« nécessaire qu'une des extrémités | dont'la réunion constitue 
« l'articulation,] se meuvye tandis que l'auire resie en repos. 

. € Car nous avons dit antérieurement qu'il faut que le moteur 
£ puisse s'appuyer sur un point fixe. Ainsi l'extrémilé de 
« l'avant-bras, par exemple, est mue et ne meut pas ct, dans 
« l'arliculation du coude, une partie est mue, c'est-à-dire celle 
« qui appartient à l'avant-bras en mouvement, mais il faul 
«qu'il y en ait une autre qui reste immobile, et c'est pour 
« cela que nous disons que ce point est un en puissance et 
«qu'il devient deux en. acte. Par conséquent, si l'animal 
« tout entier n'élait qu'un bras, ce scrait là L, dans le coude,] 
« que résiderait le principe moleur de l'âme. Mais, comme il 
« est possible d'avoir au delà de la main quelque objet ina- 

. 
2aur
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nimé, comme, par exemple, quand on meut un bàton avec 
la main, il est évident qu'en ce cas l'âme motrice ne réside 
pas dans l'extrémité du màù ni dans l’autre boul, car c’est le 

bâlon qui[, suivant le point de vue, commence ct se ter- 
mine à la main. Mais, pour la même raison, si le prin- 

cipe moteur de l'âme ne réside pas dans le bälon, il ne 
saurait résider, non plus, dans la main. Car l'extrémité de 
la main est dans la même situation par rapport au poi- 
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rapport à la main7. Peu-imporle, en effet, qu’il s'agisse ou 
non de dépendances naturelles; car le bâton est comme 
un organe qui peut s'enlever. Par suile, le principe moteur 
ne peut résider dans le point de départ d'aucun organe, si 
ce point de départ cest, en mème temps, la fin d'un autre 
organe, et si, avant lui, il ÿ en a un autre. Par exemple, le 

« point de départ de l'extrémité du bâton est dans la main ; le 
« point-de départ de l'extrémilé de la main est dans le poi- 
« gnet, el si le principe moteur n'est pas dans la main parce 
« qu'il y a encore un organe antérieur à elle, il n’est pas davan- 

« lage dans cet’ organe [{l'avant-bras)], car le coude restant 
« immobile, la partie inférieure du bras peul encore se mou- 
« voir tout d'une pièce. » ‘ 

LAinsi l'organe central du mouvement de l'animal doit rési- 
der dans une articulation, et cette articulalion doit être ‘un 

principe et une fin, ce qui ne veut pas dire qu'elle doit être 
la fin d'un organe et le commencement d'une autre, mais 
qu'elle doit être point de départ ou point d'appui immobile du 
mouvement et terminaison d'un organe mù]. | 

Ch. ix. « Et comme le mouvement de l'animal se produit 

«aussi bien de gauche à droite que de droite à gauche, et 
« qu'il peut être mû simultanément de mouYements contraires, 

« de sorte que la droite né peut pas servir de point d'appui 
«fixe au. mouvement de la gauche, ni réciproquement; 
«comme, en outre, le principe commun de deux choses 
« réside loujours dans un principe supérieur, il est néces- 
« saire que le principe de l'âme motrice soit au milieu. Car 
«le milieu est la limite des deux extrèmes. Ce point central 
« joue le même rôle par rapport à tous les mouvements, même 
« ceux qui émanent du haut ou du:bas, comme ceux qui 
« partent de la têle par rapport à ceux qui partent du dos, 
« chez les animaux qui en sont doués. Et il est rationnel qu'il 
« Con soil ainsi. Car c'est là, disons-nous, [au centre, que réside 
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gnet, et celui-ci par rapport au coude{, que le bälon par .
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« le principe sensitif, de sorte que, quand la sensation modifie 
« l'endroit où réside le principe du mouvement et que celui-ci 
« modifie, à son tour, les parties voisines, les organes de 
« l'animal sont modifiés en conséquence, et ils s'étendent ou se 
« contractent (102 b, 93 : oopusraGa)her Exrsséuers re zai ouvx- 
« yégsva 7à pis), de sorte que le mouvement de l'animal se 
« produit ainsi nécessairement... » 

Ch. x. « D'après le raisonnement qui nous indique la cause 
« du mouvement des animaux, c'est le désir qui joue le rôle 
« d'intermédiaire mû et mouvant, Il est nécessaire, par suile, 
«que, dans les corps animés, il y ait un organe qui joue ce 
« rôle. La portion de l'organisme qui est mue sans mouvoir 
«elle-même, peut pâlir sous l'influence d'une force qui lui est 
« extérieure. Mais ce qui meut doit nécessairement posséder 
«une certaine force et une certaine éncrgic. Or, il est mani- 
« feste que tous les animaux possèdent le aveux gopoutoy CL 
« qu'ils lui doivent leur force... Ce rvi5ux parait être, par 
« rapport à l'organe qui sert de point de départ au pouvoir 
« moteur de l'âme, comme la partie de l'articulation qui meut 
«et quiest mue, par rapport à celle [ qui sert de point d'appui] 
& immobile. El, comme cet organe immobile est, pour certains 
«animaux, le cœur, pour d'autres, là partie analogue, c'est 
« évidemment pour cela que le aux aSpouzos ÿ réside... Et 
cil semble que, sa nature le .rende propre à jouer le rôlé de 
«moteur et à dégager de la force. Les fonctions du mouvement 

« sont la poussée et la lraction (703 a, 19 : + à’ Ecyx se 
«ssws Got za 54), de sorte qu'il faut que l'organe du mou- 
« vement puisse s'étendre [pour pousser] et se contracter 
« Lpour tirer], Or telle est précisément la nature du +v5uz. » 
— Le cœur est donc comme le pivot des mouvements de l’or- 
ganisme, et l'organe qui s'attache à ce pivot et s’y appuie pour 
pousser ou tirer, est le +ve5ux. 

‘On voit clairement, d’après ces passages, comment il faut 
expliquer celui qui nous occupe. L'organe du mouvement est 
celui où coïncident le commencement et la fin, c'est-à-dire 
auquel viennent se Lerminer les organes mus et qui,en même 
temps, sert de point de départ au mouvement parce qu’il con- 
lient un point d'appui fixe (ibid., 1, 698 b, 1 : 32)" où &st à 
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caysoév. Incess. an., 3, 705 a, 14 LEpet yéo vx dicéocuen ab 
Hz sù pipi lv cute auszie. Heta., 7, 16, 1040, b, 10 
pisse 0 9 mie 3 süv Eubiyus ÿro)460! pipux va <ù 27< VYTS 

Jela nai Cuvduer, Th aoyàs 
Eye vois m6 vus dy sais 2aurxis ). Cet organe doit être, 
par conséquent, constitué comme le gond, dont la partie fixe, 
le pivot, centre du mouvement, coïncide par sa surface avec 
l'extrémité de la partie qui se meut autour de lui, ou de la 
chape (o%oy 6 yyyhoués. Peu importe, d’ailleurs, qu'on entende 
avec PLUTARQUE — ap. Srup., 304,9 — par yiyphoués, l'ensemble 
constitué par deux calottes sphériques l'une concave, l’autre 
convexe, et emboilées de façon à ce que l’une serve de pivot 
à l'autre, ou, avec ALEXANDRE — ap. SimpL., 304, 11 —, l'axe 
du gond et la chape, ou encore la tête et la concavilé de 
l'arliculation). La parlie concave et.la partie convexe du gond 
sont logiquement dislincles, mais non Spalialement, puisque 
leurs surfaces coïncident. Elles sont, comme le point (v. ad 
IE, 2, 427 a, 10), numériquement une et logiquement deux. Ce 
n'est que quand le gond fonctionne (ou que l'articulation se 
plie) que celle dualité se réalise en acte, l’une des parties se 
mouvant tandis que l'autre reste immobile (Mot. an., 1, 698 à, 
27: sà 0 Ev rate raurais duvduer za! dvepyelz lever 65 pèy Eu 6e 
Cè dtæpscé.), Et il faut qu’il en soit ainsi, car tout mouvement 
physique est soit une Lraction, soit une poussée (CF. Phys., 
VIL, 2, 243 a, 16 sqq., où ARISTOTE montre que tous les mou- 
vements de translation se réduisent à quatre : réssaga yho e!èn ee, 

      
, régeppos Aug ylvesdar, Oucx va 3 Tageqyus new ylpuesdar, Ouvre a) 2 

The dr" Aou costs, PA, Go, dynets, diras, el que les deux Ts) 

derniers se ramënent, à leur tour, aux deux premiers, b, 16 : 
Srasu:! ao mirovsw els rédsagus sadrus. soûswy CE 7% ñ dynsts 
#2 À Simots sk EE xx Gaw.), ct l'une comme l'autre suppose 
un point d'appui immobile (Hot. an., 1, 698 a, 14 : gavesd ho 
A2 Eni roûtwy bst dMfvaron zrvstOae prèsvds PEU Os, Febzny pèv 
êv adrots toïs Lois. Êst lo, 29 nntzal st 2ù HopiwY, Rpspet st° 
Aa 0x 70970 4 Zara <oïe Upots ets.) C'est ainsi que, pour 
qu'un cercle se meuve, il faut que le centre reste immobile ; et 
ce centre, numériquement un et logiquement plusieurs, est à 
la fois un point fixe et un point en mouvement, puisqu'il est la 
limite des rayons qui sè meuvent (ibid., 18 : dors ho Arc 
Sbveat Tate aunals, a Vivssar sd Gloy pécos, à © à LIUTÉ, LÉ 

Sn aa Q0, vai e0d 4x zerapuivos, u:z284))ov duvdper a Evecyelz 
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F, pèv A zx À A'uéyor, & C D wo, za yévotso 4 AT). —11 n'est 
pas douteux que, pour ARISTOTE, l'organe central de la sensi- 
bilité, le cœur (v. ad I, 19, 424 ka, 24—95), ne soit aussi l'or- 
gane central du mouvement (Part. an., I, 1, 647 a, 25; IL, 3,° 
GG5 a, 10 : Ÿ pèv yap uzpôtz dy <ots Eprpogûes ant 1 pére veïe, 
êv D orûv dsyfv œautr fs Quis 22 rivne nlauds se val ais0r- 
seus. fbid.; 4, 666 D, 11; De somno, 2, 456 a, 4 et sæp.). Le 
cœur est constitué précisément comme doit l'être le centre 
moteur. Car il contient un point d'appui et l'on y trouve 
aussi « des tendons (— les cordes tendineuses des valvules) 
&« analogues d'aspect à ceux qui font mouvoir les membres » 
(Porener, La biologie aristotélique, Rev. philos., 1884, p. 545). 
Il n'est pas moins certain qu'AnisrorE à attribué au +v:5uz un 
rôle dans la production des divers mouvements de l'animal 
(Heteor., Il, 8, 366 à, 1 sqq.; Gen. an, V, 8, 789 b, 7 : raïz 

, Aa 70 7® repas    © ts 2wobrrx zat 09 vavx 22 &s Ghn azra, 

Pcyates Qu <x roi cbrds GS dpyée * olou ya Enx royonoré Eve 
ZE À 4 . Ve N 

A N 09592 22) 6 Exp, 

  

roy 7:95) Ts pes drro, du à LEZ 

olrws fai 7ù mur" à cote 59g see ouvemüous, Cf. nd. Ar., 606 a, 
10 sqq.; ALEx., De an., 71,5 sqq.; KawvE, Zréenntnisstheorie d. 
Arist., p. 15}. Nous avons, par conséquent, le droit de consi- 
dérer le passage’ du De motibus animalium, qu'il soit ou non 
authentique, comme exprimant exactement la doctrine 

d'ARISTOTE. | 

433 D, 28. dpentexdy SE oùx äveu pavracias. — ot. an., 
7, 101 à, 35 :raisne Cù (se. 27e dote) routine À 30 aloMfocws 
ñ da gaysas las ai votosws, Jhid., 8, 102 à, 18 : =iv 2 pee (sc. 
TASATAE Ages  Arenès) À gavzasia, Plys., VIII, 2, 953 a, 17. 

- 433 b, 20. î Loyionunh À ñ aioônteuÿ. — V. ad III, 11, 
434 a, 1. | 

433 b, 30. at ta &\Ae Sax. — V. ad Il,92, 413 b, 22 22, 

CHAPITRE XI 

B 

483 b, 31. rüv aveAdv. — Il ne s’agit pas des animaux incom- : 
plets'ou mutilés, mais de ceux qui, bien qu’étant doués de tous 
les org anes que comporte leur espèce et capables de se déve-
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lopper et de se reproduire (v. ad III, 9, 432 b, 93 sqq.), sont cependant dépourvus de certains organes que possèdent les animaux supérieurs. {/ist, an., I, 9, 491 b, 26; V. ad IT, 4, 
415 a, 27. . 

484 a, 4, quvrasia Bë... 5. Éveorwy. — Le désir suppose 
imagination, et le mouvement suppose le désir. Tout animal 
qui se meut, fût-il àzs)és, possède donc l'imagination à quelque 
degré. Le doute ne porte pas tant sur l'existence de la oxrastz 
chez les animaux que sur le genre ct le degré d'imagination 
qu'il convient de leur attribuer. V. ad IL, 2, 413 D, 22; Srpz., 
307, 9 : Sozéov o3v 2£ dväyans ados siv gauragiar, 6 © za ’Acts- 
roËdre oulhoyitezu Cià +05 Mir va Édoviv Evstyae mots TotodTors 
&wots, Il y a donc, en somme, trois espèces, ou plutôt trois 
degrés, dans l'imagination : la gavzasiz duvèox des animaux 
inférieurs ; la oxrasia alsûrset, que possèdent les animaux 
Supérieurs pourvus des cinq sens; enfin la gavrasix Joyisseer 
qui n'appartient qu’à l'homme. 

&oplotws. — Comme leur sensibilité, les mouvements et l'imagination des animaux inférieurs ne sont ni différenciés ni définis. V. Jnd. Ar., 10 b, 42 : äéptasov dicitur id, quod vel nondum circumscriplum est certis. finibus vel non potest certis . finibus circumscribi. PmLor., 599, 96 : y +oïs Ewpogisots, enoty, 
dooloruws isriv # Gavrasia, ds TANT <ù dépirso < Te Aivfciws ado, 
dbotosoy C 22h Toy Éposiswy siv lynats 13 <d LA, ôuolwS cusz!).- 
Ass0ai re mai diarst}soae, ANG more pèv pAXhov, mor CÈ Zzcov, 
Fi Goplosus Xlyer dvrt <09 apoôsos xx RErarpévws. 

434 a,7. à 5 BovAeurttxï ëv vots Aoytottots. — 1, à? Boy- 
dose sc. exrrasla indique ici ce qui est désigné plus haut (III, 
10, 433 b, 29) par doyisztr, garasia, — L'imagination délibéra- 
live est celle qui accompagne, chez les êtres raisonnables, la 
recherche des moyens propres à alleindre une fin, ou l'intellect 
pratique, (v. ad III, 10, 433 a, 14—21). Comme on ne pense . Pas sans images, de même on ne délibère pas sans images, car 
la délibération est une sorte de pensée discursive ou de syllo- 
gisme (De mem., 9, 453 a, 13 : xt 129 Tù BouhsiesQae so Noyiuse tés éruwv.), Ainsi que Ja pensée discursive pratique, dont elle 
diffère à peine, la BoSksose ne saurait avoir pour objet le 
nécessaire ou, pour mieux dire, ce qui ne peut pas être autre- 
ment (Æth. Nic, I, 5; V. ad III, 10, 2. L; Jbid., NI, 2, 1139 à,
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133 5, 1140 a, 31; 8, 1141 b, 10; het. 1, 9, 1357 à, 4 et sæp. 
V. ad, L et III, 9, 432 b, 22 ; 10, 433 a, 29). En outre, elle 
porie, non pas sur la fin elle-même, mais seulement sur les 
moyens de l'alteindre. £'1h. Mic, IL, 5, 1142 b, 11 : Boss 

s “A 
! pHeÜx 9° où net süv selon, MMA rio) roy Foûs <ù Tin. os: yà9 

get, 0 
; ; 

, 
FE! 4 
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iascds Boudetszu ei byrässt, ode Étrwo € &t, oÙzz mohieds el 
k mot ro5 rlhous + 4))4 

IL, 10, 433 a, 14— 91, 

- { ! ss … . n EVVONEAY TON, get, 0902 "tu Aorrov 090 

Oépsvot 5i)0s =... ct la suite: V. ad I 

484 a, 8. rôde à vôde, c’est-à-dire Lel ou tel moyen pour 
alteindre le plus aisément el le plus complètement possible la 
fin qu'on se propose, puisque la fin elle-même n'est pas l'objet 
de la délibéralion. V. la note précédente et ad III, 11, 434 a, 
8—11. ' ‘ | 

Aoytopoë = le raisonnement discursif pratique. V. ad 
IT, 10, !, 1. 

nat ävéyan Evi..….. 41, Exeivnv. — SIMPLICIUS (310, 2) 
explique la phrase a, 10 : 22 so... (11) éxstvry de la facon 
suivante : #07 03 PRE T0 pi, Tisav carats, d0Ean 
donety Eystv, br siv 2x suAÀoYisu0D 02 yen. (7) 
aÜtn Ôù Exelvnv, soul À 2 sooyisuo5 62 Eroutyry Êyes 
iv garastar, PiLorox (592, 35} dit, à peu près de même : 
retèr, enst, Rouheozirt Loc h Év To dvOswrot garrasix (red 

as
 

0570 ya roGoriov <èv Aôyov), dx 000 2at 2 x mhetdswv Sata 
cudtuy Dovarut rot. (593, 4) + à hoyos odtést, 22 siv 
aiztav ad ds Ty Âéyoy br CbEas où Eye 7à Xoya, TRENDELEN- 
BURG (p. 452) remarque avec raison que, si le sujet sous- 
entendu de Covazar CSL À Bovhsuzet, gavzastx, il est difficile d'ad- 
mettre que celui de êoxsïy soil =iv aisûrreis eavszatas, Il pro- 

, POSC, en conséquence, l'interprétation suivante : Animalia, 
‘elsè imaginatione gaudent, Proplerea opinione carere videntur, 
quod imaginationem non habent e ratiocinatione ductam, haec 
contra opinionem. Mais celte explication-soulève la même diffi- 
culté que la précédente. Si le sujet de dfvrzx est l'être qui 
possède la Civauts Xoyirwt, l'homme, comment admettre que 
celui de êoxsiy soit = %oys Lo2? Tonsrnir (p. 216) à raison de 
penser que, dans cetle hypothèse, les mols x} as 79070... 
#}.. omni cum reliquis neru carent. _ 

On évite toute difficulté en considérant le passage a, 7 : ñ & Boules … (10) rot comme une parenthèse et-en ratta- ’ 
4
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chant, dans la phrase suivante, 50:90 à: üe (zut xfreov +05 dEus 
pi doxsty Éyerv soÿco &..), L'homme. délibère à l'aide de con- 
cepts; il calcule rationnellement la valeur des diverses fins 
proposées à son choix et les avantages des moy ens à employer 
pour les atteindre (Æ1}. Nic, VI,8, 141b, 12: 6 d'arhüs egnn- 
Dos 4 709 Apt350v ar süy Fox) ue ZA 70 dope 

é. Ibid., 2 2, 1139 à, 19 : =ù yao Rousseau 2x hoyitesut +adsév, 
Cf. ALEx.; De falo, 14, 183, 33). Mais [a 65% x ou})oyisuo5 sup-" 
pose toujours la garrasia aisneeri, (abs à Exelvry), puisqu'on 
ne pense .pas-sans images. L'animal n'est pas capable de 
choisir ct de se déterminer rationnellement, et l'on serait 
tenté de lui refuser la faculté d'opiner. Mais encore faut-il qu'il 
soit capable de désirer et de ‘suivre tel désir plutôt que tel 
auire, ce qui suppose l'imagination et une sorte d'opinion sen- 
Sible. Dans de nombreux passages, AmSTOTE attribue la pru- 
dence au moins aux animaux supérieurs (list. an., IX, 140, 
G14b, 18; 29, 618 a, 25; 5,611 a, 16; 1, 1, 488 b, 15; Meta., À, 
1, 980 b, 22; L'th. Nic., VI, 7, L1A4L a, 273 V. ad II, 3, 427 b, 
8; 10, 433 à, 9—10; 3, 498 a 11). 11 faut donc qu'il y ait en 
eux quelque chose d’analogue à ce qui est, chez l’homme, la 
pensée diseursive pratique. IL faut, en d'autres termes, qu'ils 

‘ soient capables: de délibérer à l'aide des images comme 
l’homme délibère à l’aide des concepis, ce qui suppose chez 
eux la faculté de comparer les images. Nous lisons à la fin 
des. Seconds analytiques que, parmi les animaux doués de 
sensibilité 'et de mémoire imaginative, il y en a qui sont 
capables d'expérience. C'est ainsi que se forme la première 
connaissance universelle (An. post., Il, 19,99 b, 36 : ivoisne 
9 aisfosws sots pèv sov Cow. éprivare povi 209 aicdéqaos, 
70% 9 oùx Eyylvivar, bons niv où ph Eypirerat, À bus À regt à 
ph Éyppivisat, 09% ose rodsote poses uw Too xisbivsoQur * uote 
Ÿ, Évesty aloQavouivnes Eyes Et v <û duyn, roüy CE romirws 
voouéo Dôn Crapont mis lisser, Gars tot pèv yives0a: Aôyor x 
rs =üY <ot0$tuwy porte, R0ts Cë pi. èx pèv odv aicféseus iverae 

préun, onso Méyoues, x dE pyéurs rokkänte 205 xÿs05 omis 
ureoix * ai vo mo pou D do0uD iursolz uiz ër<i.). Il. 
est certain que, dans l'opinion d’ ARISTOTE, celte expérience ne 
conslitue pas la pensée, et que les concepts sont autre chose 
que des collections d'images particulières (*. ad I,.3, 407 a, 
32—33 ; Il, 2, 13 à, 11—19 ; III, 7, 431 a, 15). Le début de la 
Métaphysique {A 1,980 a, 97: sqq-.), où l'origine de l’éuxsto!x est 
décrite de la même facon, oppose neltement l'expérience ainsi
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acquise, à l'art et au raisonnement {Aoyisués) qui impliquent la 
connaissance ‘du concept (v. ad L. L): Or, s'il est vrai: que 
l'homme seul soit’ capable de ces opérations rationnelles, il 
semble bien que l'expérience qui résulte dé la fusion automa- 
tique des images soit à la porléc des animaux supérieurs. 
ARISTOTE dit même explicitement que fous les animaux autres 
que l'homme, et qui sont doués de mémoire ct d'imagination, 
ont un peu celle expérience (980 b, 95 : +3 uèv o5v 3e — 60. 
x — mat; cavraslars EH 4 vas prépas, Épreoixs CE paevéyer 
gepév, Cf. ScutEBOLOT, De-imag. disq. ex ‘Ar. lib. rep, p. 41). 
Dans le passage qui nous occupe, comme dans celui de la 
Métaphysique, Va d6%x x ‘mNoyiur5 est opposée à la 8x 
résultant de la comparaison des images qui est attribuée aux 
animaux.— Nous mentionnerons plus loin: (v. ad III, 11, 434 a, 
12—15) les conjectures de Bxwarer sur ce passage, 

434 à, 9. rd petbov. — Sub, : Gyalèv à cuvéuens dyalèy à 
485. Ve ad IL, 10, 433 à, 98. | 

4384 a, 10. BéEuv. — V. ad III, 3, 497 b,.90:; b, 14-94: b, 95. a 

434 a, 12. 51d vd. fBovAcurimdy..……. 15, uvetodar, — 
TREND., p. 452 : /nterpretes ita fere calculum subducunt, pri- 
mum cum esse molum, quo appelitus consilium, ‘allerum, quo 
consilium appelitum moveat, tertium eum, quo potentior horum 

 vincat. Aut,si Simplicium sequaris, non nultum diversa ratione; 
primum.voluntatem in appetitum agere, ut regal, deinde appe- 
titum in voluntatem, ut superet, tum denique voluntatis vi 
muluan. hanc et voluntatis et appetitus contentionem compescere. 
Sed in his numeris duplex est difficultas. Quo pacto tertium 
illud, quod ponunt, novus et peculiaris motus dici potest ? Priori 

“ enim, quo consilium et voluntas moderantur, adnumerandus est. 
Si voluntas movet (ztve7), superior discedit. Consilium et cupidi- 
nem inter se flucluare, ut nova momenti vis accedere debeat, ne 
verbo quidem significatur. Unde tandem novum aliquid accede- 
r'el ? Ilaec tantum diversi motus species est, non verilas. Aut con- 
silium aut appetitus, quidquid contentionis fuit, uter eorum vin- 
cil, movet. Adde, quod in hac computandi ralione illud motus 
genus numeralum, non est, quod aperte significatur verbis illis 
boekte süv bosëu, cupidinem a cupidine pelli.‘ Aliam igitur 
numerandŸ rationem .ineundam ‘esse iudicamus. Prinum is sit
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molus, quo voluntas appetitum temperat (ÿ àpytawrépa), alter, 
quo appelilus consilium domat (à Goeëre sv BoSAnotv), ferlius, 
quo velut in intemperante, cupido cupidinem rapit, ut plane nikil 
pensi habeatur. Ilic tertius novus sane motus, quoniam a libi- 
dine ortus ad libidinem pergit nec consilii et voluntatis rationem 
habet. Sed quomodo haec ratio e verbis, quae leguntur, repetitur ? 
Sicul ab interprelibus verba illa à Bpetrs sûv D pebev nescio quo 
reiciunlur, quasi omnino sint nulla, ita nos ea quasi novum ordi- 
nem consliluimus; ad quod nihil nisi insertam litteram © pos- 
tulamus (ñ 3 ps%te <iy Spekiv), — Mais on peut se demander 
d'abord quels sont les interpretes chez lesquels TREXDELEXBURG 
a trouvé l'explication qu'il réfute. Ce n'est pas THEMISTIUS, qui 
résume ainsi son interprétation (223, 18) : 22 so2% %èn nv 
AA avons etmote dy lu à 5 dOourw, Co ps sh <üv 
Épifewv, pla CÈ iv <où àv0sbros br &uvoty àviiorwnivns, Ce 
n'est pas PuiLorox (590, 6), qui propose le sens Suivant : Il y 
a trois sortes de moteurs : c'est d'abord le désirable, moteur 
immobile; puis le désir mis en mouvement par le désirable et 
qui meut, à son tour, le désir contraire; enfin, celui de ces 
deux désirs qui l'emporte sur l'autre et qui meut le corps; ds=e 
rotyüs Er sd avoëv. Ce n'est pas davantage Soruoxras (145, 13 
sqq.), d'après lequel les trois cas à distinguer correspondent 
au triomphe de la volonté sur le désir, au triomphe du désir 
sur la volonté, et, en troisième lieu, aux circonstances dans 
lesquelles la victoire reste indécise. Ce n'est pas, enfin, Simpzt- 
crus (310, 13 sqq.) dont l'interprétation est, à très peu de chose 
près, identique à la précédente. D'ailleurs, le sens proposé par 
TRENDELENBURG n'est pas acceptable. Non seulement il rend 
nécessaire une addition qui n'est autorisée ni par les manus- 
crits, ni par les commentateurs, mais encore il fait dire à Ants- 
TOTE que l'éxsxstz consiste dans la lutte des désirs entre eux, 
ce qui est contraire à ses assertions réilérées. Dans l’&xozstz, 
en effet, il ÿ a lutte entre l'appélil st la raison; l'être dépourvu 
de raison, et chez lequel tout se bornerait à un conflit d'appé- 
lits, ne saurait être appelé intempérant (£th. "Nic, VI, 5, 
L47 D, 2 : à yxo Erople évarsia, GUN oùy À Céta, ro éc0ty 
dy * Gore val Qià soco <ù Onoix oùx dou, te oùx Éyer iv 
Aa0éhos brékmbiv, dt sûv na" Euasrz ourrasiar 22 uvÉAunt. 
Ibid., 2, 1145 b, 10 : zx 6: a3rds éprouhs 42) Épueverwds <0 
Aoyuou@ za dupurie 27 areacurds : 0d hoyrouos, Ibid. I, 13, 
1102 D, 14: 05 yà9 Éqrpaoïs val dn2a700s rdv Kéyoy a fe 

es
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tot Taozkahet oxivesat © dy adroïe al Xdo 1 Fapà vôv 
Aéyor mecvzss, 0 piyeral ve nai dreelvsr <@ Ayo. Magn. Mor., 
I, 6, 1203 b,95 — & pi do drpusts Essu 05 à Ndyos rois rien 
uäyesar, — el sp). TonsTRIr (p. 217) corrige sur ce point l'inter- 
prélalion de TRENDELEXBURG. Mais cetie correction entraine de 
nombreuses modifications dans le texte. Il faudrait lire, en 
Cet : veux 0 dvioss vx) mvet That Poñnsw, rx aroustz évr- e 

n? tar + ÔTÈ © Oxsln sans * 6 8, GT) ocoxioxy goxiox, À ME ne ee | . L VRSSES TV 0pe6tv, STEINART (Symb. cril., p. 6) propose : vez à 
3 F Pr « * . + “ 0, et . y, , € « «3 at. EVNQTE ZX! AIS TS Bora, OX ARSAGIX VENTRA, TE 0 EAEIVT) 

Faenv, À pale Thv boite, Üor:) pass. Sic demum, dit-il, 
iuslus sententiae orbis efficitur, nam modo voluntatem libido, 
modo libidinem voluntas, modo libido libidinem pellere dicitur. 
Mais le sens ainsi oblenu n'est pas plus satisfaisant, Car la 
BoSAres, comme ARISTOTE l'a dil quelques lignes plus haut 
(433 a, 23), est un désir (8oetes, v. ad L. L et III, 9, 432 D, 5; 
11,3; 414 b, 2), de sorte que le cas où l'appétit, qui est une 
“espèce d’ügsët, triomphe de la Bonn, qui en est une autre, 
ne peut pas élre‘opposé à celui où l’ ôsst triomphe de l'ëse- 
&«. La conjecture de Breur qui ajoule és à, avant 6sxe, 
soxtox, souffre la même objection. 

Si nous nous demandons, sans lenir compte du texte con- 
teslé, ce Qu’ARISTOTE a pu vouloir dire ici, nous arrivons aux 
résullals suivants : Nous venons de voir que la délibération 
rationnelle n'existe pas chez les animaux. Ils se déterminent en 
suivant leurs appélits et en appréciant, par la comparaison des 
images, les divers partis qui s'offrent à eux. Il en résulte que 
l'appétit n'implique pas la délibération raisonnée. Mais il faut 

. nous demander quels sont, chez les êlres qui en sont doués, 
comme, l’homme, les rapports de la raison et du désir. Nous 
n'avons pas à nous occuper des hommes chez lesquels la raison 
est soumise au désir et qui ne suivent que leurs appétils, sans 
Soupçonner même la possibilité d'une autre conduite, De tels 
hommes (&x$k550!) ne sont pas plus raisonnables que les ani- 
Maux, ou plutôt, chez eux, le monde moral est renversé; la 
raison, qui devrait commander, obéit’ sans. résistance; ils 
croient de bonne foi que la satisfaction de leurs appétits est le 
seul bien. £th. N'ic., VIT, 4, 1146 b, 22: 8 pèv yo (sc. dréhasros) 
yerat roomsobuevos, voultwv àe day =ù aoû 0) Cesu * 0 
Ÿ ox ofesat piv, dues à8, Jbid., 11, 1152 a, 4: ôpotor CE xl 
ô GRGATRE za Ô dubharcos, Éts90 pèy bvzes, auséreent & 7à owpx- 

+ tai Hôa Cuiroonv, à) 6 pèv va opus Êstv, 6 d'i0ùx olôus- 

ï
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vos, 1bid., I, 3, 1095 D, 19 : ot pèv 0% oo rare) ds àv0oar0- 
doêsts cabovsar Posenuzus Bloy rpoxcoduevor. Magn. Mor Ù H, 6, 

1903 a, 2 : 6. pèv Yo dnédaros Totobrés Tu, o0s oegl ETR & rods- 

et, Tara al fihriozx lux ads vx ouuzoswrazz, 2x Née 

CHENE Éyeu ÉvavrtaSpevoy +07: 255 D'ANODLÉVOLS HÔësey ). Chez ceux 

en qui la raison n’est pas ainsi anéantie par les appétits, ses 
rapports avec le désir sont de:plusieurs sortes. D'abord, en 
effet, il peut y avoir ou n’y avoir pas lutte entre la raison et le 
désir. Dans le premier cas, si la raison triomphe de l'appétit, 
le résultat de la lutte est le désir raisonné, Ro5nsts (v. ad IL. 1). 
C'est ce qui a lieu chez ceux qu'on appelle à épouses. Issue d'un 
conflit entre l'izidou!x et la raison, la Bo5rst conserve quelque 
chose d’irrationnel el d'affectif; c'est encore une ôps£1. C'est 
pour cela, sans doute, qu'il lui arrive de se porter sur des 
choses impossibles ou qui ne dépendent pas de nous {v. ad I, 
9, 432 b, 5). Lorsque, au contraire, cette sorte de désir qui est 
l'appétit (ér@vulz) triomphe de cette autre sorte de désir qui est 

le désir raisonné (8o$nsx), on dit qu'il y à intempérance (ä92- 
six). On doit réserver le nom de tempérant {cwssuwv) à l'homme 
dans la conscience duquel il n'y a pas de conflit entre les 
appélits et la raison (v. ad HI, 9, 433 a, 7). Celle-ci joue en lui 

son rôle normal et naturel, c'est-à-dire qu’elle commande aux 
facultés inférieures sans éprouver de résistance de leur part; 
l'appétit n'existe pour ainsi dire plus. Et si l'homme tempérant 
accomplit les actions qu'il juge bonnes, c'est plutôt malgré le 
plaisir qui peut les suivre que pour lui(Zth. N'ic., X, 2, 1174 a, 
6). En pareil cas, il faut bien le remarquer, la raison ne sup- 
prime pas le désir, puisqu'en réalité c'est toujours lui qui . 
meut, mais il lui.est subordonné de telle sorte que, loin de 

lutter contre elle, il l'accompagne docilement. En résumé : la 
raison ne peul mouvoir que quand le désir se joint à elle, et 
ses rapports avec le désir peuvent donner lieu à quatre situn- 
lions morales : &xohuota, drousta, Eqrpärstn, owopozdvr. Il n'y a 

pus lieu de s'occuper de la première, puisque la raison n'y joue 
qu'un rôle négatif et qu'un tel état ne, saurait appartenir à 
l’homme en tant que tel. Les trois autres cas peuvent être ainsi 
définis :.1 dacasis. À &hoyos. boegre (à bots) vu Ti Dove 

AY. 02E8tv (Boire) F sdv Déyor, Il Éyroäzex, 6 dyos vez Tâv 

&oyoy get Grioptar) za «obus À Boshrars plyvatat, IT cweso- 

69m. .Ô Xévos oyet pév, où: venz. dE, Enel oùdt noûs adrdv obüiv 

päyea. — Si nous revenons maintenant au texte du De anima, 
nous voyons qu’à le prendre à la lettre el sans y introduire 

°
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aucun changement, il ne dit pas autre chose : Comme nous venons de le voir, l'appétit n'implique. pas la faculté de déli- 
bération raisonnée (Boshsvrméy), Mais, chez l’homme, celle-ci triomphe quelquefois de l'appétit et met ainsi en mouvement 
le désir raisonné (BoShrsu). Quelquefois, au contraire, c'est le 
premier genre de désir, ou l'appétit, qui triomphe du second 
ou du désir raisonné (ose 0 Excbor % Goelte vez FAÏTTY TRY 09e 
&w), c’est ce qui a licu dans l’intempérance. Mais, par nalure, c'est toujours la faculté supérieure qui est dominatrice et qui 
meul sans qu'il y ait lutte (ER. Nic, VI, 3, 1146 a, 4 : «ÿsn 
V9 Üryvgérasor — sc, à, goémats. — Le sujet sous-entendu de a, 
15. dsytrwrisz est sans doute, dgyn. V. Ffrg. 85, 1491 à, 13 : &pyh 142 Xww0s révrmv.), De sorte qu'il y a, en réalité, trois 
espèces de mouvements : ceux qui résultent de l'empire naturel 
de la raison sur le désir; ceux qui sont causés par le triomphe 
de la raison sur les désirs, et ceux, cnfin, qui proviennent du 
triomphe des désirs sur la raison. — Cette intcrprétation sup- 
pose, il est vrai, que à bsetrç (a, 12) a d'abord le sens étroit 
d’ér0opix et, plus bas, son sens large de genre commun dont 
l'érdouiz et la Sofhrets sont des espèces. Mais nous avons 
trouvé, un peu plus haut (LL, 9, 433 a, G), un autre exemple . de la même négligence. L’incorrection grammalicale qu'il 
peut y avoir à prendre 70 Bols, et non à 6ceEe, pour sujet 
de 3 doit d'autant moins nous arrêter que la préoccupation 
d'ARISTOTE dans tout ce morceau.est de montrer l'influence de la raison discursive sur le désir ——. 

Il nous reste à expliquer les mots dorto cexigx, Le sens qui 
se présente naturellement est celui-ci : l'appétit repousse le 
désir raisonné Comme une balle qui force un obstacle, et 
celle interprétation parait confirmée par un passage de l'Éthi- 
que à Nicomaque (LL, 15, LU9 D, 8): rnosos yo à 05 Hôtos 
Dosfts at = Vale D donc, a À sic érOoplas dvloyerx aber 

CTÔ cuyysvés, 239 peyéhat 22) opoûont Gas, 2x rdv “hoyispèv Éxrcoÿou 
st. (peut-être aussi faut-il lire, avec y, Gszso cyxtouv, et. com- 
prendre que l'appétit repousse le désir raisonné comme un mur, ou le sol, repousse une balle. Cette interprétation s'accor- 
derait moins bien avec la contexture de la phrase. Elle peut, 
toutefois, paraitre plus plausible, étant donné que les anciens 
ne paraissent pas avoir pratiqué de jeu consistant à renverser 
un obstacle avec la balle, tandis qu'ils s'exerçaient fréquem- 
ment à faire rebondir la balle contre terre ou contre un mur Q Fr Tr Arééfaëtss V. BURETTE, Mémoire. Pour.servir. à l'histoire de la ‘
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sphérislique et de la paume chez les anciens, Mém. de l'Acad. des 
Taser. 1. 1, p.153 sqq.; Becker, Gallus, I, p. 268 sqq. ; KRAUSE, 
Die Gymn. u. Agon. d. Hell., I, p. 308 —. C'est, sans doute, de 
ce jeu, qu'AniSToTE Lire la comparaison employée plus haut, 
De an., II, 8, 419 b, 27). Mais les explications les plus di- 
verses ont élé proposées par les commentateurs. D'après 
Tuemisrius (223, 10), AnsrotTE voudrait dire que quand le 
désir raisonné triomphe de l'appétit, il joue le même rôle 
que la sphère des fixes qui entraine dans son mouvement: 
les sphères inférieures, sans supprimer cependant leur mou- 
vement propre. Srmruicius (310, 30) rapporte aussi, sans 
l'approuver lui-même, celle opinion qu'il attribue aux ë£r- 
vas. Suivant ParLopox (590, 10), le désir, tantôt vaincu et 

“tantôt vainqueur, est comme un point situé sur la sphère 
céleste et qui, emporté par son mouvement, se trouve tantôt 
au dessus, tantôt au dessous de la terre. Mais on ne voit guère 
comment ces interprétations peuvent se concilier avec le texte. 
On peut en dire autant de celle que propose Simpuicius (310, 
21) : ARISTOTE emprunte sa comparaison au mouvement des 
joueurs qui se lancent une balle. En effet, celui qui la lance 
se meut, ct celui qui la reçoit est mû et se meul à son tour 
pour la renvoyer. De même, dans l'âme de l'intempérant, le 
plus mauvais désir chasse le meilleur et réciproquement. Enfin, 
SoPHoxtAs (145, 17) comprend que, quand les désirs triomphent 
et succombent tour à tour, ils sont dors cualox vu 42 44Tu 
#ohouim. TRENDELENBURG (p. 455) explique à peu près comme 
TEMISTIUS : consilium tanquam suporius ( ävw) ila appelitum 
in suuni moium convertere, sicut superior sphacra eas, quae: 
inferiores volvuntur, Hacc interpretatio maiorem fidem nancis- 
cilur ex eo, quod additur pôast Ôt dei à vw &oyirwréon 
“at ziver, Cette inlerprétation est. d'autant plus séduisante 
que l'analogic entre le monde physique et le monde moral 
peut êlre poussée plus loin. Les actions de l'homme tempé- 
rant'ressemblent au mouvement uniforme de la sphère des: 
fixes, qui obéit à l'attrait de la fin, sans qu'en elle aucune 
autre tendance se manifeste. Dans la région sublunaire, 
comme dans la conduite de l'iyroarre, la matière se soumet, 
sans doute, à la forme, mais non sans résistance (cf. Heteor., 
1, 1, 338 a, 26 sqq.). Il arrive mème, quelquefois, que la 
Matière triomphe; de là, les monstruosités et le mal qui cor- 
respondent à l'äxozsta. Enfin, la soumission définitive de la 
forme à la matière serait le renversement du monde physique,
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comme l'äxokasiz est le renversement de l'ordre moral. Mais les mots qui, dans le texte, suivent immédiatement Gorto coxiox (ñ doelte <iv datftv, Gray Grpusix yévqrat :) n'autorisent pas ce commentaire. 

| D'après Brexraxo (Psych. d. Ar, p.111, n. 110), les +osï gopai don£ parle ARiSToTE seraient les trois espèces de mouve- ments dont se compose le mouvement local chez l'homme : 1° Le mouvement purement physique résultant de la pesan- teur (la marche est comme une chute continuéce); 2% le mou- Yement accompli sous l'influence du désir ; 3 celui dans lequel se manifestent l'intervention de la raison et son empire sur les désirs. Mais, pour que celle explication, qu'il serait d'ail- leurs difficile de mettre d'accord avec l'ensemble du texte, fût admissible, il faudrait que le mouvement causé par la pesanteur ou la tendance naturelle des éléments pût être con- sidéré comme un mouvement de l'homme ou de l'animal en tant que tels, ce qu'AriSToTE n'aurait cerlainement pas admis. V. ad I, 1, 402 a, 6; 5, 411 a, 14—15. — La conjecture de ZeLcen (11, 9%, p. 587, n. 4 1. a.)1 ét 0 Exeton Fadrrv, W3re9 hi vw coxtoz riv du, 6Tè d’ doslts tévmrar (oise. zvat) d5+5....., ne pourrait être admise que s’il était impossible de trouver un sens au texte traditionnel. L'on peut en dire autant de celles de Bywarer (Arist., Journ. of Philol., 1888, p. 66 sqq.), qui propose de rétablir ainsi l'ensemble du morceau depuis a, 10: z2i afsioy =o3ro +03 QGEar ui Cnrsty Eyes, dre ciy 2x ooyisuo . où Eyer <XX ha Éga * è 75 Bouleoredy 032 yes à Opefte. vu © Alors — ya yet ray Boñnot Gone) doutez — OT pèv aÿen Exslumy drt à Exslvn caÿrre à bostts siv betty, Érav drgasix PTE "viser d dei à àvu dppttuTion val nvet, D'ailleurs, il n’y aurait, dans l'explication proposée par BYWATER, que deux espèces de mouvements et non pas trois (v. Susemiuz, ‘ Burs. Jahresb., LXVII, p. 110, n. 33); en outre, si l'on fait abstraction de la parenthèse, la construction vix% 3" ivtoss = Hèv aber Énsluro. 4). west guère régulière ; enfin, la position du sujet, :2))2 &oz, est insolite. Les conjeclures de Busse (Her- mes, AXIII, 1888, p. ‘469 sqq.) et de Susemiur (Burs. Jahresb., L. L), plus satisfaisantes pour le sens, ont le défaut d'exiger äussi un grand nombre de corrections (v. app crit., ad loc.). 

434 a, 16. rd 5’ ÉTtoTAUOVIMdV..... 24, À © où. — Après avoir indiqué les trois sortes d'activités auxquelles le désir, moteur mobile, peut donner lieu, Amsrore montre maintenant 
Tome I ° 

36
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comment son moteur immobile, la connaissance du désirable, 

agit sur lui : Ce n'est pas la majeure du syllogisme qui met 
en mouvement le désir et, par suite, provoque l'action, mais 
plutôt la mineure. Car l’action a toujours pour but de pro- 
duire un résultat particulier et porte sur des choses concrètes. 
C'est pour cela que le petil terme est le point de départ de la 
pensée discursive pralique (v. ad III, 10, 433 a, 14—21). Ce 
qui détermine l'action du médecin, ce n'est point la proposition 
générale : «il faut soigner les malades, » mais la proposition 
particulière : Socrate est malade et ce remède le guérira (Hfeta., 
À, i, 981 a, 16 : ai & rodfers vai x vevéaus mäsat mio) 4d 220 

Exurôv elouv * od yào AvÜowrov byriker à larpeduov, rAtv a) Ÿ 2274 

couGcômeñs, aXÀX KRakllav À Eurpérry ….… #7). Eth. Nic, NI, 5, 

LIAT à, 3 : road yo và 230" xusza, Crapioer QE va <d a06)o0 * 

7d pèvyan £9" Euro à © Ent 705 rodyuusés sci, olov tt ravs 

avbotry cuneicer 7x spé Aa Ozt obros y0pwros À Oz: Enpdv Td 

roubvès…. (n, 25) À pèv as xxf0ou ÔGEz, à Ô’ Etéon neo sv 22) 

Exaosä Eos …. (D, 9) à <ekeura!z modras Ôbêa re 21507705 za 

aopla roy rodfeuv, Mot. an., 7, 101 a, 32; V. ad III, 10, 433 a, 
17—18; Jbid., 101 a, 8 sqq.). Pour être tout à fait dans la 
vérité, il faul reconnaître, cependant, que la proposition géné- 
rale contribue, sans doute, à déterminer l’action, mais qu'elle 
est plus fixe et plus immobile que la proposition particulière, . 
qui varie nécessairement avec les circonstances. Cf. SIxPL., 

314, 38 : aX)' à pv pemoÿca malhov, Ëtt où zevouuim 
ad Aer, péver yho À abc Gest oblérors uetaba)houèvr, 098 XA os 
GAkwS Éyousz + Értormpovtzà. vèo. % (TuemisTIuSs — 224, 10 — 
comprend un peu différemment : uzuw pèv ob, aXX à pèv ñoe- 

poGsz mao, à CE +ÿ rivfast ouvérrousz + ro yao coumionsuz xx 

Éneivrv, pol voiyy roût moantéov, nai ed0de xuvsten, D ui 
#wA5n.). Ainsi, celui qui sait que Lelle chose est désirable pour 
l'homme dans telle situation, qui aperçoit qu'il es£ lui-même 
dans cette siluation et à qui la discursion pratique montre, 
en même temps, le moyen de se procurer la chose désirable, 

est immédiatement déterminé à l'action. Sans doute, la pensée 
ne meut que par l'intermédiaire du désir. Mais c'est la con- 
naissance du désirable qui est le moteur immobile de celui-ci, 
de sorle que le vice est toujours une certaine erreur (£th: 
MVic., 11,92, 1110 D, 28; X, 6, 1176 b, 16—96 ; VII, 5, 1147 b, 6; 
Meta., À, 7, 1072 a, 29 : dpeyouelx CÈ Gure Const pälor à Cost 
Out GpeyépeOx. doxn SE à vôres.). Chez celui qui sait vérita- 
blement ce qui constitue pour l'homme le vrai désirable, le
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désir obéit toujours et Sponlanémént à l'appel de la raison. Nous n'aurions pas dû dire, lout à l'heure, que l'appétit triomphe du désir raisognable, mais, pour nous exprimer exactement, que l'erreur consistant à croire que le bien de l'homme est le plaisir sensible, peut triompher d'une science encore parlielle ou mal établie, et mettre en mouvement le désir (ibid., 1147 a, 18: VI, 9, 1142 à, 19). 

434 a, 16. rd 5 ÉTtOTNHOVLxdY où Htveltar, GAÂG méver. — Simecicrus (311, 7), tout en constatant l'existence de la variante 08 Amvetzut, lit où ever, où revsteme semble préférable. D'une part,. en effet, il n'y a pas d'opposition entre 03 zx el uéve, car un moteur peut être immobile et mouvoir, d'autre part, la faculté intellectuelle joue précisément le rôle de moteur immobile, puisqu'elle conçoit le désirable qui meut le désir. — V. «d 1,3, 407a,32—33. . 

VOX 
434 a, 17. à pèv Yäp kéyer.….. 19, totéode. — Tue. 924, Ti pèv yao Xéyet et rai T@ guosonoïves 23 Rotmtéov, À C yo SE etlozoe®, 

4384 a, 19. r65e tolvuv toévSe. — La plupart des manuscrits ‘ omettent sotmv; E donne = 5; BIEL lit rot, proposé par Torsrkir (p. 218) d'après Siupuics (313, 3%; 314, 33). Peut-être faut-il lire séèe = v5v rouéèe (cf. An. post., I, 31, 87 b, 30 : <dèe Ft x 702 ai vüv) OU de +@ vüy rorévêe ou, enfin, avec Xy, séèe _ PP n 

V9Y TO!OYCE, : 

557! abtrn HET à SOEx. — TORSTRIR (p. 219) pense que le texte a dû subir quelque altération : Primum enim mirum videtur propositionem minorem vocari ÔGEa : ejus enim subjectum est res singula, à 86£4 vero aut Plerumque aut semper generalis est, Mais Gex est pris ici dans son sens large de croyance, CL peut s'appliquer aussi bien aux opinions qui ont pour objet des choses individuelles qu'aux propositions géné- rales. TorsTRIR n’a trouvé, asSure-t-il, qu'un seul endroit où : haud dubie de Proposilione singulari dicatur 3682. Cependant ARISTOTE aflirme, à plusieurs reprises, que la Ex a pour objet Tà Evêsyduevos 22} X\kwe ëyeu (An. post. I, 33, 89 à, 2 el sæp.; And. Ar., 203 D, 41), c'est-à-dire précisément les chosés que ‘ réalise ou que met en œuvre la pralique (v.'ad II, 10, 433 à, 1421). Il déclare même expressément que la GE: ne peut, 

,
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en ce qui concerne les choses individuelles et périssables, 

résulter que de l'afoûrors. Meta., Z, 15, 1039 D, 30 : 8ù oûxorx 
," , s … 9 _— ST on 2 > mA 0 , * 

RAVTA 74 220 EAATTA AUJTUWVY * EL O0Y 1 Te ar bo! st Tu RATER 72! 

FT 
e « , L] ? + n + Pa , 

02151105 Le] STEP grrr L9TUWS 090 ar00e ty 090 ô5 PITROS # 

« 
! 

©
 

aANX 0682 st Tod vds opévou XhkwS Égere. aônhS ve yao sù 

oDitpépevz moïe Éyouat viv Éniorrunv, Gray 24 tic aio0rosws àré)0n. 

V., en outre, les textes cilés par Susemuz (Stud. 5. Nikom. 

Eth., Jahrb. für class. Philol., CXIX, 1879, p. 741, n. 11—13); 
ci-dessus, ad II, 3, 427 b, 44—2%; Wappincrox, Psych. d’Ar., 

p. 227. — La conjecture de SPExGEL (ad Arist. Rhel., IL, 23, 
LIT, p. 300) : % Ôù 2521... 2x09)0v, % Xusw n'offre pas d'avan- 

lage pour le sens. 

CHAPITRE XII 

434 a, 26. toïs puopévors est, sans dôute, employé à des- 
sein {au lieu de +ots ab£zvopévos qui s'opposerait mieux à <oïs 
«0tyossw), pour indiquer que lcs végélaux eux-mêmes possè- 

. dent l'âme nutritive ; 74 gierx est souvent synonÿme de si 
gura, V. nd. Ar., 833 a, 2. 

. 434, 27. ëv &naot vote Cüouv. — Puzorox (598, 17) signale 
la variante soës ootç et remarque avec raison qu’il faut préfé- 
rer voëç Goaiv : SAN et pèv voïs Qipots Ever, dust voë vote Coolv éd, 

x couriothdôn aai TX eucé. | 

obre yäap.…..……… 80. äveu ts BAns. — Soruox., 146, 36 : 
où” où 4rhoïv cbux Let dpiv à ddws atobrorw,.....…. ob0" sa pi 

roy elôüv Gsxctex äveu tie Une. V. le chapitre suivant et ad II, 
12, 424 a, 17—18. Les êtres vivants dont le corps est simple 
et qui sont incapables de recevoir la forme sensible sans la: 
malière sont les plantes (v. ad IT, 12, 424 a, 32—b, 3). N'ayant 
pas le toucher, les végétaux sont, a fortiori, privés des autres 
sens (v. ad Il, 2, 413 b, 4—5; 414 a, 3: 3, 414 D, 6—13; 415 a, 
43 T1, 19, 434 D, 11; 13, 435 b, 5—7). — Il n’est pas vrai à la 
rigueur que l'organisme des plantes soit simple, mais seule- 
ment qu'il est, en très grande partie, composé de terre. V. ad 
Il, 1, 449 b, 13; Tue, 224, 96 : 652 rolvor <üv Core À 25 àrhod 

ravsdrast ouüuatos D Epyos AFS, 04. oÙZ 7e Éqetv donv CH 

70070 ho où0è rots qurotç aiodiows À ebsts paréduev, tt To cut 

+
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adzy Éyyds 4rh00 al oùy ofév te ‘Êtyecôae <ù sidos üysu A 
Dre... de... mheslovos petéyoy se yes, De respir., 43, 471 a, 
PT: pèv ao 4 .yñs.rhelovos JÉyorsv, 0707 =d ru GUTüy évos, 
Gen, an., IX, 11, 761 b, A9: 5à piv yio ousà Oefr mis à se — 
TRENDELEXBURG (p. 458) remarque que les mots a, 98 : où7: 
ävev.…. (29) ÉGoy ne disent pas autre chôse que ce qui est répété 
une ligne plus bas {a, 30) :<8 àt Goo. ëyzw, el qu'en outre ils 
troublent la construction grammaticale de la phrase. Il pro- 
pose soit de les supprimer, soit de lire o3èt au lieu de oùr: 
(a, 28). Tonsrrik (p. 220) et Bieur. prennent avec raison le pre- 
mier parti. En effet, ni Tuemisrivs (LL), ni Puicorox (598, 23), 
qui interprèle a, 29. odre Éox pi Genre. 2e). immédiatement 
après a, 27: obze ya... (28) Eyes, ni SopitoxrAs (£. L)ne parais- 
sent avoir lu ces mots, et Srmpicius (318, 21) est obligé, pour 
leur trouver un sens susceptible de s'accorder avec le reste 
de la phrase, d'admettre que la construction est irrégulière, 

"4 . 
434 a, 31. ei HnÔËv pérnv rotet ÿ pÜots. — V, ad III, 9, 

432 b, 21—99, | . 

434 a, 82. unrrôpora Ectar tôv Evexä rov. — Les couT- 
swpxrz sont les choses qui se produisent en dehors du but 
poursuivi par l'art ou par la nature. àrà SourTwux0os est donc 
synonyme de ärè siyrs au sens large, ou de àri Tabrowarou, 
CE, Phys, TI, 8, 198 D, 35 : +évx =x gôset À Get of yivesu À 
&s ri <ù rok5, süv SO drd siyne vx 705 adroudron oÛiv. 0ù 129 
and Tigre 000 ard copréparns,.….., (199 à, 4) et ui ofév re <25= 
Elvat-pse 4nd courüuaros pi’ àrd radropéron, Évext sô0 dy el. 
V. Ind. Ar, T9 à, 10—17 et Trexo., p. 459. Les monstruo- 
sités, par, °xemple (v. ad II, 4, 415 a, 21), sont des sour6- 

uasx (Gen. ‘an., IV, 4, 710 b, 5 : Eos à vx rd téous so 
. &vooluy, énio EraÂdärres rodro =ù siuruux..... xt).), Ces ano- 
malies résultent du triomphe fortuit de la matière sur la fin, 
de la nécessité mécanique sur la cause finale. Ind. Ar., 837 a, 
10; Gen. an., ibid., b, 16 5 Érav ph LotThon Tv var iv Bar À 

+ * un , 

AATA T0 200$ GOT, 

Et oÙv räv aëpa..……. D, 8. æiofñaews. — Pour expli- 
quer ce passage, il faut, comme Camsr l'a remarqué, prendre 
D, 7 : o50èv 492... (8) ais0iosws pour apodose de la proposition 
conditionnelle : et o5v.. x:À., et considérer b, D: Gt vi yao Eur: 
sn. (7) Éxéio comme une parenthèse, Abstraction faite des
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mots &X}ù pv 080 &yévrsov (b,4), sur lesquels nous allons reve- 
nir, le sens est alors très clair : comme un organisme doué de 
la facullé de locomotion et ne possédant pas la sensibilité 
serait détruit et ne pourrait pas atteindre la fin qui est la ES 
tion de sa nature (v. ad IT, 4, 415 a, 23—b, 8; 416 b, 20—95), 
—- car comment pourrait-il se nourrir? ce ne sont, en me 
que les organismes immobiles qui se nourrissent de ce dont 
ils sont sortis, — comme, en outre, il n'est pas possible qu'un 
organisme qui n'est pas immobile et qui est produit possède 
une âme el un intellect capable de discernement, sans possé- 
der la sensation (à quoi lui servirait, en effet, cet intellect? 
Puisque la nature ne fait rien en vain, ce devrait être un avan- 
lage soit pour son âme, soit pour son corps. Mais, en fait, ce 
ne serait ni l’un ni l’autre. Car l'âme n’en pensera pas plus 
pour cela, et le corps n'en cexistera pas mieux), par suite, 
aucun corps non immobile ne possède une âme sans être doué 
de sensibilité, — La conjecture de TREXDELENBURG (p. 459) et 
de STeINUART (Symb. érit., p. G), Eyot pour Eos (a, 33), et celle 
de TorsTrik (p.220), adoptée par DITTENGERGER (Gülting. gelehr. 
Anz., 1863, p. 1615), &ïr ou yivoro pour räv (a, 33), sont, par 
conséquent, inutiles. 

434 D, 1. réhoc..... 6 Eott gÜoeus Épyov. — Tuem., 295, 

dore parnv v À Odats vosaëra Lox Faphyay uñ nH)ousx 

SX 7 mpoierr cig sd olastoy réos, rElos ÔE otnetoy Exdot süv yevr- 
üy Cwwy Td yerant otov aôzd, V, ad L. L. 

a 
a 

434 D, 2. vols pèv Yäp povipors………. nmepbnaotv. — Si les 
êtres vivants doués de la faculté de locomotion n'ont pas la 
sensibilité qui leur permettra de discerner l'aliment, ils ne 
pourront pas se nourrir, Car ils ne sont pas comme les êtres 

vivants immobiles qui tirent leur nourrilure de la substance 
dont ils sont sortis {v. Ravaissox, £'ss. sur la Méta. dar. t. 1], 

pP- 429). Tuex., 295, 13 : où 139 rider à Êyet tv ss0oiy ériogéousas, 

oùÛE Ex Tv orotye! low, vote ÊSrAON Pr ourzS0r, ak} Ôst rop!te- 

oûat ad xt perévm, Les plantes, en effet, se nourrissent d'eau 
et de terre. V. ad II, 1,419 b, 1. — Les pévuz sont, d'abord, les 

végétaux et, en outre, quelques animaux inférieurs comme les 
écroxeièspux. Part, an., IV, 7,683 h, 4; V. ad I, à, 410 b, 19— 
21; I, 2 2, 413 D, 2—4; III, 9, 432 D, 19—921, — TRENDELENBURG 

P. 139) lit, avec STUVXY, Srégye roÿo 1. e. sgowf. TORSTRIK 

p. 220} pense que Pxépye: doit avoir ici le sens de àoy4 io, n
n



a 
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—45xà © obus &s Br. Le plus simple est; semble-t-il, de 
sous-entendre 76054. _. 

434 b, 3. oùy ofôv te... "7, Exetvo. — On ne peut pas dire 
que les animaux qui se meuvent ont, pour se conduire et trou- 
ver leur nourriture, une faculté supéricure à la sensibilité et 
que, par suile, celle-ci ne leur est pas nécessaire (Suirz., 319, 
3e: rôrépntat à Dluxs 2x moosslôr, +ots clonpivots mods robe àno- 
pérarens %, Ori it, À vpsirrouz EX ro iv aat sb vo, un 

tratn où Tév cwrnolas, lu Ropeostai À, AAMX vai air 
sets ef 0n.). En effet, il est impossible qu'un corps, qui n'est : 
pas immobile et qui est produit, possède unintellect sans ètre 
doué de sensibilité (la restriction ysvrsè & a sans doute pour 
but d’exclure de la proposition les êtres mobiles et éternels, 
c'est-à-dire les astres. V. ad II, 2, 413 a, 32; 3, 415 a, 8—9). 
D'ailleurs, à quoi cet intellect lui servirait-il? 11 serait inutile à 
son âme, puisque la pensée, chez les êtres de ce genre, n'a. 
pas lieu sans images; et il ne servirait pas davantage à son 
corps, puisque ée n'est pas la raison pure muis la raison pra- 
tique (celle qui-détermine et délibère d’après les données de 
la sensibilité) qui peut lui élre utile à‘cet égard (Srurr., 320, 
Dors yao 2% boy rodo slvas ps Td vosty Pélziov, oz: D court 

CLP 
è 

  

. " w , “ * D LU 2 v « e EreSles Ecru cusrolx, 29 uù vai d'or Rgoshaô6n. 22 ao à 

  

dope, Voyi 0ù4 Hdws roc c ... dyelossar, el pi 01 zic 

J
V
 ES Th ROWTIV, 22) y rate Fodfest cu o yo art A2 5% dr arc 

Aotra gavrasia). Cette intérprétation ne lient aueun compte des 
mots 2 pv 685 dyémov, Aussi bien parait-il impossible de 
leur trouver un sens. D'après ALEXANDRE (ap. Siwre., 320,33 
et Picor., 595, 38), ils voudraient dire que les corps impro- 
duits, les astres, n'ont pas besoin d'être doués de sensibilité, 
et il faudrait, par suite, les rattacher, non pas à ce qui les 
précèuc immédiatement, mais à a; 27 : aisOroe © 0Ù4 dvagaxtos 
y Snust vote Cost, V. Sr, LL. :6 'Ahétavdcos Enpetrus <d a À 

v O0 ayévnTou, dEtüy duos nods =d a'odrou Eye a ui 1% O9GE AYEVATOY, ASttY AAOUEL/ nos T9 AGUr, 519 242, V4 nr 

” 
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tt
 « o " _ , _ _ ” 5 70 «atslrats CE où Grxpartoy Êv anuor rote Los: ». La suile “ 

s ri yäs 83... #7), significrait que les astres n'ont besoin 
de la sensibilité ni pour le bien de leur corps, ni pour celui de 
leur âme (v. ALEX., ap. Piucor., 596, 3(ct THEMISTICS, qui parait 
adopter celte interprétation, 226, 17 : oÿze vio ñ Loyû uéo 
VONT Et, ANAL HA Heron dr vhs alo0f rats Evoyhouuévr, 05e <ù cüux 
malo 012 iv aionots, doses apotoa aisléssws pile .<à É2SA TV 
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Eüvrov..….. #71). Mais celte explication semble grammaticale- 
ment inacceptable. Placés comme ils le sont, les mots dont il 

.S'agit ne peuvent avoir qu'un sens : il est impossible qu'un 
corps qui n'est pas immobile et qui est produit possède l’in- 
tellect sans posséder la sensibilité, ct il n’est pas possible non 
plus qu’un corps improduit possède l'intellect sans la sensibi- 
lité. C’est précisément ainsi que PLUTARQUE (ap. SixeL., 320,99, 
cf. Pmror., l. 1.) les comprenait. Seulement cette interpré- 
talion scrait en contradiction avec les idées d’ARISTOTE sur la 
nature des astres. Car, comme Tonsrnik (p. 221) le remarque 
avec raison, les asires sont des corps simples et, par consé- 
quent, ne peuvent être doués de sensibilité, obze Y22 6Tw =ù 
cpu &rhov, Évétysrat aoiv ëxew (De an., III, 12, 434 a, 97. CF. 
SIMPL., 320, 32 : outerar CE 6 'Apirrorilne pnôapo iv a'obnon 3e 
Tv oùszvluv Foostéusvos, A) 47 gets adrd 050 ävatbusvos. 
Purcor., 596, 36 : Éeost © 2 süv 'Apirrotehizidy éopwuévoss àro- 
Sstêat à odpäviz apotcoïvrz aicllssws. On n'a pas le droit, comme 
On l'a fait — v. I. War et Tu. Rerxacn, ad PLuT., De la mu- 
sique, $ 251 sq., p.98 —, de conclure le contraire du texte 
d'OLYMPIODORE, in Phæd., p. 22 Finck, lfrg. Arist., 1481 a, 11 : 
#ai 6 paèv IModkhos foie +à CHRESTE AU) aévoy ai &roty Eye 

4 

Aa0irso at ’Antororäre * HAL vo Tov ais0fosws dnelure Êyet 725 
mode d 3 ouGakhopévas, où niv hs mods 29 lun, ai à mp0$ T0 €Ù elvat oupôx}ouévas, 0 pv <às Ro0s 70 lun, aù Cù 

[QAR aisdfas moès rù elva gou6äNhovzx. Il est probable 
qu'OLYwPlonorE aura déduit à tort cette opinion des passages 
Où ARISTGTE distingue les sens qui servent roûs 70 lux ct ceux 
qui contribuent 5® 25 elvx — y, ad I, 42, 434 D, 24 — 
ARISTOTE lui-même ne l'a certainement pas admise. Il redit à 
chaque instant que les sens supérieurs ne peuvent exister sans 
le toucher qui en est la condition — De an., WI, 13, 435 D, 
5—7; 11,2, 413 b, 4—5; 3, 415 à, 4. V. ad IL L —; ïl déclare 
que les astres sont immobües dans leur sphère respective — 
De cœlo, II, 8 —, et que la vue et l'ouïe n'appartiennent 
qu'aux animaux qui marchent — De an., IT, 42, 434 D, 95 : r© 
Fopeutup sc. yévet, —), De plus, pour que la suile offrit un 
sens, il faudrait lire : dx st ap oùy Eat; — PuiLorox (596, 
15; 32) nous apprend que PLurarquE adoplait, en effet, cette 
leçon. Mais, sans doute, n'était-ce que par conjecture, Ni 
Tuemistius, ni Simpricius, ni PaiLorox ne paraissent l'avoir 
trouvée dans les manuscrits qu'ils ont employés. Il se peut 
même que, dans les manuscrits où elle se rencontre aujour- 

- d'hui, celte variante n'ait pas d'autre origine que la conjec-
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ture de PLUTARQUE. — À l'extrême rigueur, on pourrail lire oÿ 
&, au lieu de cf, et expliquer : 0 &t aux àyémros sc. oùy oloy <2... 4}. (« mais il n’est Pas vrai qu'un corps élernel ne . puisse pas posséder la pensée sans la sensibilité »), en consi- dérant cette remarque comme une parenthèse. Mais, outre qu'elle n’ajoutcrait pas grand chose à ce qui précède, l'expres- sion serail singulièrement enchevétrée et à peine grammati- 
cale. Comme, d'autre part, Srupuicius (320, 28) nous apprend 
que les-mots en question ne figuraient pas dans tous les manuscrits ou même, plus exactement, qu'ils ne se trouvaient que dans quelques-uns (2, =tz à Gurtyodeots moouertar sd GX à 
iv oùCÈ äy£vrTo) nous devons, sans doute, les considérer comme inlerpolés, | | 

434 D, 10. oùy oïôv re 55 &rhoëy - äphv yüos oùy 
EÉer. — V, ad I, 13, 435 a, 11—b, 3. 

434 D, 14. ai yéo GAlar..., 18, rù Güov, — Les autres 
Sens perçoivent à dislance, mais ce n’est pas à distance que l'animal doit scritir les choses, pour saisir celles qui lui sont utiles et rejeter les autres. Il faut donc qu'il soit doué du tact. 
SIMPL., 323, 5 : sd Lo 2 dyans Toy dpéus ahp rsosmre ‘ " 

Ü révrus aloûnruès sua GE, dv nat tira 4 Grédvcat préhiors de à . = 70 2 süv auiows FRONT Yropiordy Arcs * 70 Cgoy &o2 
ARTUAY. 

434 b, 18. 55 vai à VEDG IG, 22. aïoBnotv etvou. D'après Tonstix (in app. erit. ad loc.i, les mots b, 18 : à vx hi vessie... (19) à 4x6 apparliendraient à la seconde rédac- tion du'De anima, et b, 21: Ge. (22) vx à la première. Mais le Second de ces passages suppose manifestement le pre- inier. Car, si ARISTOTE affirme que le goût est une sorte de tou- cher dx +5 05 47:05 x Dern aodron ele, c'est préci- -Sément parce que + T08T TD cOUX 7d drTév. 
1} : 

&pà TiS. — V. ad II, 3, 414 b, 7 sqq. ; 9, 421 a, 19 ; 10, 4122 à, 8. mo Due 
O 

434 D, 19. Yévos 5... 20. où Tpéqer. — V. ad IL, 3, BAD, 101. “ 
-484 D, 23, oùy ofév re äveu dpÿs eivar  EGov. — V. ad 

3 
3
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M, 2, 43 b, 4—5; 411 a,3; 3, 414 b, G—13; De somno, 2, 453 a, 
; 13 De-sensu, 1, 436 D, 13: pèv 4on va eos drodonet av . 

& -&véyans. —.Le toucher est Ie seul sens dont soient doués les 
animaux uéwuz (v. ad II, 2, 413 b, 2-—4), car il ne leur servirail 
à rien de percevoir à distance. 

434 b, 24. vob .re ed Evena. — V. ad Il, 8, 420 b, 18—20: 
12, note finale; II, 13, 435 b, 20 et Part. an., Il, 10, G56 a, 3 : 
TA roùs Ti Grv node Éxowcz : mohopoomoréeas Ever vhv dir, 7 

\ , a 2 voftwv Een mod, Eéouy allo, val rohuyoueztons, ésuv pu 
uévoy 705 Uiy ae Aa 505 ed Liv À oûote, uerstngsr. Top., IX, 

2, 18 a, 7: Bêrwov io 108 Env sd € Cry, = à ed Cry Issiu be 
regtousixs, ad Où <0 Ur dvyeator, Part. an., II, 7, 670 b, 2 
où CÈ vewgoi <oïs Éyovstv 22 avéqpene, GX 708 € va 2x) EE 

Este dräsyovow. Pol., I, 2, 1 252 b, 29; De sensu, 1, 437 a, 1. 

434 D, 26. et yüap péAler..…., 27, änoBev. — De sensu, 
4, 436 D,'18 : a 0 dx roy Ellis aisfasts os mossusimnte : 9 i F 

3 + ” n \ Li « \ 1 L assüv, oloy bogonsts 4 dron za Ou, Tast pèv Fo Éyous: 
currioixe. ÉvExey drasyovoty, Ôrwz OiWzwT =: 7202150270 se iv 

Téophv Aal sà Gaihx zal 72 eÜrotmd osiywst, 70 

sus Frost ro ed Évezx. 

484 D, 29. Gorep yäp.…… 485. a, 4, môppw. — Ce pas- 
sage à pour but d'expliquer comment l’altération produite par. 
le sensible sur le milieu se transmet, à travers celui- ici, à l'or- 
gane sensitif. 

. 484 D, 30: péxpt vov, lecon adoptée avec raison par Tors- 
TRIK (p. 223), au lieu de péyot 505. Cf. De somno, 3, 456 b, 2 
drayatioy yo 7 Gvaloutüpevoy méyet vou &Osts0u, SoPnox., 0. 
4: péyor vide. 

434 D, 31. nat to Gouv.....….. 485 a, 1. roAk& DE Hé, 
— 1] faut rapprocher de ce passage la fin du huitième livre de 
la Physique, 266.b, 27—9267 a, 17 : Puisque tout ce qui est mû 
l'est par quelque ‘chose, comment se fait-il qu'il y ait des 
choses qui ne se meuvent pas elles-mêmes, et qui, cependant, 
continuent d'être en mouvement alors que le moteur ne les 
touche plus, comme, par exemple, les projectiles? On pour- 
rait répondre que, si le moteur ne meut plus, il a mis en 
mouvement autre chose, par exemple l'air, qui, lui, touche le



e 
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projectile etle pousse. Mais cette réponse laisse subsister la dif- 
‘ficulté. On pourra se demander, en effet : qu'est-ce qui pousse 
l'air une fois qu'il s ‘est éloigné du moteur et que celui-ci ne 
meut plus ? Il faut que tout se meuve dans le lemps où le 
méteur meut, et cesse de se mouvoir quand le moteur ne meut 
plus. Il en est ainsi même dans le cas où le moteur meut à la 
façon de l'aimant, c'est-à-dire en faisant que ce qu'il a mù 
meuve à son tour. Voici comment il faut résoudre la difficulté : 
non seulement le moteur meut une autre chose qui, élant mue 
par lui, est motrice, mais il donne à cetie autre chose la puis- 
sance de mouvoir; il lui communique une disposition transi- 
toire, quoique capable de durer un certain temps, en vertu de 
laquelle ‘la chose meut. Cette chose, que lè moteur rend ainsi 
capable de mouvoir, est ordinairement l'air ou l’eau, que leur 
nalure ambiguë rend aptes à être mus en divers sens. Au con- 
traire, la force ne peut étre ainsi communiquée directement 
au projeclile parce que c'est un grave, et qu’en conséquence, 
la puissance qu il aurait à recevoir en lui serait trop contraire 
à sa nature, La couche d'air ou d'eau ayant reçu communica- 

. tion de la force émance du moteur est encore motrice, alors 
qu'elle n'est déjà plus mue, le moteur étant rentré dans le 
repos; elle communique sa force à une autre couche d’air ou 
d'eau qui vient après elle, et ainsi de suite. Mais, comme la 
force s'amoindrit par la lransmission, le mouvement vient à 
cesser. Il cesse lorsque l'avant-dernière couche d'air, n'ayant 

- plus assez de force pour en donner à la dernière, ne peut plus 
“en faire un moteur mais seulement un mt. Alors, avec l'action 
motrice de ce moteur prochain, disparait l'état de chose mue 
dans la dernière couche d'air et le projectile. Le mouvement 
de pr'jection n'est donc continu qu'en apparence : il se com- 
pose, en réalité, d'uns série de mouvements produits par une 
suite de moteurs consécutifs ou contigus, et c’est pour cela 
qu'il a lieu dans l'air ou dans l’eau, parce que les couches suc- 
cessives d'air ou d'eau se communiquent aisément la propriété 
motrice et donnent ainsi le mouvement au projectile : rep. à 
=0v GESOmVEY rros À ëyet raroo%u! TX aropias T9 DUTO, el 129 

7 rù 2HDb peu) AUNE a 070 CT 03% [pi 2074 Lave ANT, +ùs 

AtVETTAt Evia AEES ui, änsouivou <05 nrrbsavrnss ofov à Éenroe 
piva, EÙ 9 Gux met x AXdo ve 6 evfozs, oo vov déoz, à x 

AivoSuevos AVE, épunlus Gdsvaros 703 FRUTO0. à émsopévos unè 
Auobvros AtveisQu, AU duz riva vai reteoat za niraüslu, 

Er
 Êtay <d roüroy evo) madrmru, 2 et mort 1 &orep:h Aloe, 00
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_ en * 4 +’ D " , 9 « _… 2 CAVE 0 éximoes, dvdyen ÔT, soïro pèv éyety, bre <d noûror xE ca 
ROUST oÙdv ts Zvety, À sèv aiox <otoïrov À rù Üws À = %2)o n - ! _ x - 97 > " ’ - 0t99T0v 0 REQULE AIVELV ZA! Aivetolar, -axx 097 AA HAIETAL 41099 

a 
N 

* , 3 x 2 o # 1 . _ , eat AtvoSpesov, GÂÂX xt pevoy HEY AUX, ÔTtay 6 zivüv TASSTTAL 

N NOV, amoby ÔE Éxe Baslv, id mat moveïzal =t GX dou Ep 0uEvoy * at + 
e 

eu RE robros 6 ads Jéyoe, raser GE, ürar Shdrwy vas 05 . Ps + # … * ! f A ? , ! ? FES ET Tat Hp Éyopévp. silos G radezu, tar urkéer rot/on 
Lg 

# 
: RTE : Sn D 20 " F9 FpÔtsov Avoÿv, GÂÂX zivobuevoy pévor, riz Ô AvXYAr, aux pe Lu v « N ss . F “ s er H atout, + iv zevodv <à Cù ZVOSMEVOY, at iv Gnv Zlio. 

aber pèv oby Eu rot Évospopévors 67È ui vevetsQar &rè © Ageuety Lotauce Llvnare, ei CD ous Ad cutvssnre LS oudo doet EppUprET a À Amats, za 09 GEL, AXE Gaiverat + à Vie Érstñc 
dry  Arzouivoy Erclv + où Väo tv 5è zwoï, à) yéuevx 
ahAtdwv, God va. y diot ai y Dôar vhvssas à voue im 
5%... x51, — Bien que, dans le De anima, il ne soit pas ques- 
tion du mouvement d'un projectile, mais, d’une manière géné- 
rale, de la propagalion du mouvement à travers un milieu, il 
est clair que l'explication est la même dans les deux cas; la 
similitude des expressions employées ne peut laisser aucun 
doute à cet égard. — Au lieu de üsz (b, 31), Tonstrir (p. 223) 
conjecture &sbéy, pour la raison suivante : male dicitur xai =à 
Douv Étepov rotet Gore DOztv, el res quae pepulit in causà 
est ut alia res pellat. » : manifesto enim legendum est « res 
pulsa », + Daûtv....…., Pidicule profeclo +ù Goav: nam post- 
Quam pepulit, non jam pellit : debebat saltem scribere inter po- 
lator zai DOoGy Erepov rorst Gore Ds tv. — Mais le passage 
que nous venons de citer montre que ox, est précisément le 
mot qui convient ici, et qui correspond à AUWAIRS OÙ AV g2v 
dans le texte.de la Physique. V., en outre, De insom., 2, 459 a, 
JO : =ù x avion Enlmass déox civd, al réhiw Bros 2IVOÏUEVOS e 
ÊTE20v, 

435 a, 1. à&Alotdocws.…… 2, &AXotot. — L'altération est 
aussi un mouvement (v. ad 1, 3, 406 a, 12—13) et se propage 
comme la translation, mais le moteur ou l'altérant agit sur la 
chose altérée sans lui faire subir de déplacement. Nous lisons 
uévovcos avec Puizorox (605, 6) et nous interprétons comme 
lui: 4 Gfvaue, on, à at réro 2wvodx où x Év <p adÿ 
TR TÙ mvobpevov, <ù à aiolnrèv. &Xotoïv iv afOnov èv <ÿ 
at TôRp abri 23. — uévora, que préfère TREXDELEXBURG 
(p. 463), ne pourrait se rattacher grammaticalement ni à = 
Atv0ÿv, ni à +ù &0oÿnevov,



e 

LIVRE TI, cu. 19, 434 D, 31 — 435 a, 6 573 

435 a, 2. olov ei eiç xnpôv.…….. 8. EGabev. — Tuem., 298, 13 : 
e = ? , « * nn _ — Fr x ny * , ñ ah)olwsts LR! 70h QUXVETAL TV Ÿ< TÉO040T UV QEXOOVAL TO 74006, » , ,  . 3 hnre . } 1 LL . CE Jet UIOY Et MEY T's Sc 41,90% Pagerz To YASUUX HEZET TOU AIVEUTAL, 42! 4 

Qéyeree =d chmeitoy péyor ro Balous rod Exurod, i0os CE 00 Gus 
Aivetrut OT Te co22ÿi00s mposeveyQslonc. &AV Vous péypt FÜpaw, 
Gore ui 69%oûxr ÔÙ adr05 <d Yhôpus 705 darruklon, 6 GE die êri 
Rheétosos Aveïrar ya! Räsyet, kr Movmtos peslvn mal ele. Tous les 
Commentaleurs comprennent cette comparaison de la même 
façon. V. Simp., 325, 35 (autant qu’on peut en juger par ce qui 
reste du texte mutilé à cet endroit); Puicor., 605, 13; SOPHON., 
149, 19, 

435 à, 4. 6 D éñp.….. 5. pévn nat els 4. — Pour que l'air 
recoive et transmette fidèlement la forme sensible, il faut qu’il 
ne se dérobe pas, et qu'une couche d'air immobile et unie 
reçoive lout d'une pièce l'empreinte sonore ou colorée. V. ad 
11, 8, 419 b,9 —420 à, 2; 420 a, 25—96. 

435 a, 5. 5d.... 6. ävax\äoBar. — Ce sont les théorics 
d’EMPÉDocLe et de PLATOX qu’ARISTOTE à ici en vue. L'un et 
l'autre admettaient, en effet, que le corps visuel devait sortir 
de l'œil pour aller se mettre en contact soit avec les objets, 
soit avec le feu émané de ceux-ci. De sensu, 2, 437 D, 9 : xstuws 
d' adrds .aÿTôv 0p3 6 Colas, Gonso Hal Év Th dvanhaee, met eŸ 

. 2 5 La0irs0 Euredor}re org un y © Lroume 1 mp y, radirso ’Euredoxhre gaot aat ëv 5 Tipalo yipoarru, 
Aa ouvÉGaus vd do%y Efulvros Dorio ê4 haumeñoos 100 curés, dix <i 
09 44 y ro cadre tbox 2 À OUte ss — ARISTOTE cile un peu plus 
loin (3 b, 26) ce passage d'Exrébocze (v. 220 sqq. Mull.) : 
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Acrrñotv COévnat hoyaksco 5207 40997 * 
a 0 Bôusns pèv Bios drtsceyny dusvdovzos 0$ 5 PE $ NE ET 7 +05, 

pe — e Eu C0, 650 FAVAUTESO DEV. 
, + 

V. ad 1,2, 404 b, 13; PLar., Mén., 16 C; Taropu., De sens. 7 sud. 
500, 23 sqq. Diels ; AET., Plac., IV, 13, 403, 14 Diels; Sros.,
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Flor., IV, 173 Mein. et Zeccer, tr. fr., t. IL, p. 249, n. 1,15, 801, 
2-4. a. — Quant à la doctrine de P£arox, v. Soph., 266 GC; 
Théèt., 156 D; Lép., VI, 508 À; Tim., 45 B : +05 Fop0s Gsor <d 
pèv zaisu dx Eye, rù à Rapéyen vs fueoov, oirétov Éxoenç fuéons, 
couax Euryaronvto yes. <ù VA? Evrès huüv dèshods üv rorou 
Rp ebhmotvès Erolrons da ov épuirur Bet Xetov za ruzy69, Bhov 
pv, päéhiora dt <d uécov Évprifonvzss = Oppiruv, Grss rù pèy 
GO bsoy raydrepn oclyer Av, <d cowmÿsov C pévoy add za02eûv 
dunDstv. Orav 0 melnuesnwby À cie neo <d =re Udeue eux eee OUEN, Ori où pelrueonmoy À ebs rio 7ù ne OVeus Étdux, sére e

t
 

3 _ L& # , Fr % ? nm LA D + EARIRTOY 0f4010% F20$ êpotcv, GUUTRASES TEV0HEvOY, EV GUUX otzEtt0 iv 
e + s — s . + ! e w“ 4 a s GVÈTET ATX TAV TV Opuitwv EMowolav, Grr, imEo dy Gvrsssièn rùd 

e « NS ON 4 e + 

Ev. OuotomaÛis 67, Coprs. 

  

_ en te pe 
F£osrinros EvGoey Foûs 0 süy Elo auvêre 

_ ’ et “ 3 p + + « " “ ss" TOTX TA YEVOEVOY, ton zs Av aûT0 rore Ésarenvat za 6 Ev do 
2! , 3 Len NES ... « … ! = ÉHEEVON, TOUTUY Ts Hosts Oindiddy elg rar 7d cop uéyot 2% 

3 
? 

Doyhs aio0ror rapéoyeto rafsrs, R Ô7 6o3v gapiv. Jbid., 46 À : =ù 
2 , 

a a « La , + \ , e , = « GE RÉ! T9 Ty FAT0R TU eiôw}onottzxy ZA Tara ga EMOAYT, 22: 
= : n = NS » , , =. 28 Rex, AATIOELY OJCEY ETL LahETÈ EA VAI TS EVTOS EATO 

un x 
Ë T£ 709 F920$ 

Exarioou otvoulas &XX4ors, vds 72 23 Fs9 
yEvouévou za moXhæyt eta8S00uto0Évros, Hara à rouxdTa LE avky- 
An6 Epoulvear, 705 rep) rù FhéTWROY rupde Th eo sv Dr op 
Reg sd Aitov ai Aaurpdy fvurayods yerronévos. Cf. MARTIX, Êt. sur 
le Timée, &. II, p. 458 : « Pour que la vision ait lieu, il faut, 
« suivant Platon, que le feu visuel aille se combiner avec la 
« lumière qui vient des objets visibles. Ainsi, dans la vision 
« directe, le feu intérieur qui sort de l'œil et le feu extérieur, 
«qui vient de l'objet, se rencontrent sur une même ligne 
« droite, s'arrêtent mutuellement, s'unissent ensemble et for- 
« ment à leur point de jonction une sorte de corps qui par le 
« feu exléricur est en rapport avec l'objet, et par le feu inté- 
«rieur est en rapport avec l'âme, et qui se lrouve ainsi, 
« comme il est dit plus loin, uni intimément à nous Espouts 
« #uüwv. Le mode d'union varie, comme nous le verrons, sui- 
« vant les couleurs des objets d'où vient le feu extérieur. Cette 
« théorie de Platon sur la vision est expliquée dans ce sens par 
& une multitude d'auteurs anciens... » Ip., ibid., p: 164 : « Sui- 
« vant le Timée, quand on voit un objet dans un miroir, le feu: 
«intérieur et le feu extérieur n’ont pas primitivement des 

: « direclions opposées suivant une mème ligne droite, comme 
« dans la vision directe. Mais tous les deux se rencontrent en 
«un même point de la surface du miroir, qui les arrête et les 
« force ainsi à se réunir ensemble de manière à former un 
€ corps qui serve d'intermédiaire entre l'objet et l'âme. Le
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« commencement de la phrase où Platon exprime cette forma- 
« tion est dit en général, mais la fin de cette mème phrase se 
«rapporte à un cas particulier, à celui où un homme regarde 
« son visage dans un miroir. Alors, d'après la théorie de Pla- 
« ton, le feu qui part du visage +à rapt sd roéswrov +59, arrèlé 
« par la surface polie du miroir, s’unit avec le feu qui sort des 
«yeux 7 repÙ si du mupi. » ÉMPÉDOCLE ne paraît pas avoir 
déduit la façon dont il explique la réflexion (v. ZELLER, L. L) 
de ses idées sur la vision en général. Mais les Pythagoriciens 
avaient admis que la réflexion résulte d’un retour de la vue 
sur elle-même et il est possible que ce passage contienne aussi 
une allusion à leur doctrine. Aër., Plac., IV, 14, 405, 45 Diels : 
où 47 Ilufxyéoo0 za so ualruxzmos vas" dudrhacty <%c dEws (se, 
TÈS AITORTOMXS Épodosts pives0at), géces0at mèv lo var OU TEA : 
péviv ds Ent rôv yaledr, ivruyobonr à vx za ele FAryDstoav 
brogspices ati dv” Eauciy Bporéy ct récyouar 1h lxtdse n7< 
HEpÔe nai Th En sdv Quov drremiorconT. 

TorstRiK (p.224) considère les mols rio} dvaxh issus comme 
inierpolés, pour la raison suivante : videntur enim in margine 
scripla fuisse ad indicandum argumentum, (cujusmodi tituli in 
libris scriptis inveniuntur mulli,) deinde librariorum errore in 
textum invecta. Cf 1369 a 2, Ac. Ferri non possunt, propterca 
quod non id demonstrat Ar., +: àvaz}4ceuws allerum modum 
alleri esse praeferendum, sed àvähxstv in hac re omnino neqal 
esse. — D'après WazLacE {p. 290, cf. sa traduction : {he theory 
of. « repercussion »), rai rep} âvathäcsus signifierait : « en ce qui : 
Concerne la théorie qui explique la vision par l'ävixhase. » 

4 

Mais l'expression serait, en ce cas, singulièrement elliptique. 
TRENDELENBURG (p. 462) pense, à peu près de même, qu'il n’est 
pas que‘tion ici de la réflexion de la lumière, mais uniquement 
de la théorie d'Ewrépocze et de PLATox sur la vision en géné- 
ral: Quod adiungitur; id Empedoclem et Platonem tacite per- 
stringit cf. de sensu 2. 437 b 11. T'imaeus p. 45 C. Hi enim 
videndi causam in co posuisse videntur, quod ignis visui insitus, 
Postquam ab oculis emanavit et cum rerum lumine naturae simi- 

_litudine confluxit, denuo animo redditur. Quo quasi visus reper- 
cussu (Gvérhacts cf. ad II, 8.$ 4) opus non est, dum aërem et a 
coloribus vel figuris moveri et visum rursus movere statueris. Hoc 
aulem acque dificullate vacat, ac si sigillum ad ipsos cerae fines : 
imprimas. Errant, qui äväx} act lumen cogitant a plano eodem, 
quo incurril, angulo in alteram partem reflezum. In eiusmodi 
Opinionem eo induci possis, quod interpositum est 2ri 0 +05
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helou Ecriv etc, quasi a lévi corpore lumen repelleretur. Sed hoc tanquam praeter consilium adspersum plane miltendum est, nisi rù Àctov ipsum oculum staltuas (de sensu 2, 437 b 1, 524 Tù ôuux keïov) ad quem aër una cum lumine unus et continuus feratur. Ut avärhacte, qua cepimus significatione, confirme- lur, una eius loci sufficit aucloritas, qui rei, quae hoc loco attin- gilur, quasi consilium est, 437 D 10. Exelvws © a3rde a6=dv Ôp% © dobalpée, Dorep, ral Dy Ti dvarhdoe: om. ATX, — Mais, dans ce texte, que nous avons cité plus haut, àävérhze a précisément son sens ordinaire de « réflexion », et n’est pas du tout une expression elliptique pour désigner la théorie d'ExPÉDOCLE el de PLarox. C'est ce que prouve le commentaire d'ALEXANDRE (ad loc., 42, 9): rù & « Esivos ads aSrèy 683 6 , 
° ovlapôs de y TA dvxrhiser » Ysov Lot 7@ « o)zw CE 2 Th Totxÿn aivréoer at OANEr <oÿ dcOrAuoS adsds aSrdy PT 6 deOzhpus, ds 22 èv <ots rarémspors Hal dv may ày OÙs 2atà dvirhasuy grès CÉFAUR D'ailleurs, nous lisons un peu plus loin dans le même morceau du De sensu (138 a, 9), une phrase qui ne laisse aucun doute à cet égard : àh)à Ados rio roy éusavoutvuo za avat]asstws 080 rw Orly Fr, de Lotxsv, D'autre part, dans l'interprétation de TRENDELENRURG, ce ne sont pas seulement les mots 2x à 705 sion êosiy &te, mais aussi a, T. péyot me 05 &v # ets ct a, 8. #ä dont l'explication devient, comme il le reconnait lui- même en parlie (p. 463), difficile sinon impossible, En outre, l'analogie qu'il ya entre ce morceau et un autre passage du De anima, où il s'agit, à n’en pas douler, de la réflexion, suffi- rait à rendre invraisemblable l'opinion de TREXDELEXBURG. Cf. De an., 11, 8, 419 b, 29 : x Vie Tù es Ge) avardärar … A) 0% ous dvrr}%ras dorso ao’ Doxsos À 7208 À nxl sue XXdos co Alwv, die cat Roiv, .. 251. Enfin, un passage de Tnéo- PURASTE (ap. Prisc., 15, G) montre clairement que c’est bien la réflexion qu'AristorTEe compare à l'empreinte imprimée dans la cire : àpoptozéov GE, onaiv 6 Gedvoacros, za à TEpè Tas dva- #Âäoets . vapèty VÈ9 0% za TS Hope dorep àrort- Fwoty Civ> = &épe yiveczs Nous croyons, par con- séquent, QU'ARISTOTE à voulu ici opposer incidemment son : explication de la réflexion des images, à celle qu'ont admise les Pythagoriciens et qui résulte de la théorie d'EmrÉpocie et de © PLATON. D'après celle théorie, en effet, c’est le corps visuel lui- même qui se lrouve arrêté ou réfléchi par les surfaces polics qu'il rencontre dans son mouvement progressif. Dans l'opinion d'ARISTOTE, au contraire, l'air qui à subi l’action de l’objet
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visible, rencontrant une surface polie qui le maintient ef; 2x” suveyts (cf. De an., 11, 8, 419 b, 35), se trouve conserver plus longtemps l'empreinte qu'il a reçue et devient capable de la’ transmettre, dans .une autre direction, à l'organe visuel, Autrement dit, la réflexion de la lumière s'explique comme celle du son. Seulement, dans le premier cas, l'air subit et' transmet une altération visible, dans le second, une altération sonore. Si celle interprétation est légilime, nous devons expliquer : c'est pourquoi (c'est-à-dire parce que l’air est émi- nemment propre à transmettre l’altération qu'il a reçue, ëà pévn ai eïs 7, cf. De an., IT, 8, 419 D, 91 : ézxv bropim mhryel 6 Gp val pi dxys0G. V. les notes ad loc.), en ce qui concerne la réflexion, au lieu de prétendre, comme on l'a fait, que c'est le Corps visuel qui revient sur lui-même après êlre sorli de l'œil, il vaut mieux dire que l'air subit et propage l'influence de la forme et de la couleur aussi longtemps qu'il ne se soustrait Pas au mouvement et resie un et continu. Or, là où il est appliqué à un objet lisse il est touL d’une pièce, et c'est pour- quoi cel air, dont l'unité a été ainsi préservée par le contact d'une surface polie, est capable de mouvoir, à son tour, la vue comme il a été mû lui-même par l'objet. C’est comme si le Sccau imprimé dans la cire se propageait jusqu’à l'extrémité ‘de celle-ci. En d’autres icrmes, c'est encore l'altération émanée de l'objet qui vient, de proche en proche, influencer la vue; cette altération est, en quelque sorte, poussée vers l'organe visuel, el non pas tirée à lui comme le croient Etré- DOGLE €t PLatox. Sornox., 149, 37 : ofov àrd +05 AEWpATOS ax <05 SJAUATOS 700 Enod Fp0TUROoN Evéo0slonc The dparuie dvsoyelas "@ piraibldier 205 =: RGO TON zx 2atémtgou 42} pevodone CL Ghou 705 pezafé val du rù +èv Fpsw zwiesdat cosy Ürd roë Àeov AUX 22 Qu} ÉTsovz0e Lx =èy mevafh dix Érayaraurcodsns Los Toÿ. e UD roosüros réle, — a, 6 et 8. üpr désigne l'organe de la vue. V. Znd. Ar., 553 D, 51: ad IT, 7, 419 à, 42. 

435 a, 7. péype neo où... 8, éctiv eîc. —V. ad II, 8, 419 b, 27—4920 a, 2. ° 
0 

CHAPITRE XIII 
4 
: 

435 à, 11. &t 5° oùx ofév re... D, 8, GÙDEVÉS. — 
Tome Il. ‘ 37
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Pour prouver que l'organisme de l'animal ne peut pas être 
simple, ARISTOTE fait le raisonnement suivant : Tout corps 
animé possède le toucher; or, l'organe du toucher ne saurait 
être formé d'aucun des corps simples, feu, air, eau ou terre. 
En effet, les sensoria conslilués par le feu, l'air ou l'eau per- 
çoivent à distance, et non par contact. Ils ne peuvent donc 
servir d’organe au toucher. La lerre ñe peut pas, non plus, 
jouer ce rôle; car l'organe doit posséder en puissance les qua- 
lités sensibles qu'il est chargé de recevoir (v. De an., IL, 5, 
AT a, 12 sqq.; 418 à, 3—6; 9, 422 à, 7; 10, 422 b, 15: 41, 
42% a, 1—2 et sæp.), et le toucher percoil bien d’autres qualités 
que celles de la terre. L'organe du tact (et, par suite, lorga- 
nisme de l'animal) n'est donc pas un corps simple mais un 
composé. V. ad I, 5, #11 a, 10. 

435 à, 13. ro yäap……. 14, räv. — Cons. : =è vis sou 
<ù Eudoyoy s3y rer F0 EUYIYOY RAY ATTAON. : 

435 a, 14. Gomep eïpmra. — V. De an. IL, 19, 434 D. 
13 sqq. . 

tà GE GAla Efu vis. 15. yévorro. — Comme le 
remarque SimPLicius (326, 17), cette proposition n’est pas vraie 
sans réserve. Car ARISTOTE à dit lui-même, plus haut, qu'un 

! sensorium ne peut être fait de feu : èxs!, &s 2» r® deurécw (immo: 
Ev r@ voice T1 p. 425 a 5 — Hayouck, ad loc. —} etorxer, 
To mo za0' adrd Grà To ‘oOxoremdy ui yevisOxe aisOrstpeor, V. ci- 
dessus ad loc. Si la restriction qu'il pourrait y avoir lieu de 
faire sur ce point est omise, c'est, sans doute, parce qu'elle 
ne modifierait en rien la portée de l'argument. 

435 à, 15. Eu yüe. — V. De an. Ill, 1,495 a, 6: 9% à 
ñ 

SN 3 , N 2 e f £ .,— 27 - . Fi OÙDevos, À Er <ù don péhis-z péurrsat los, 

. révru Ôë..... 16. peraëd. — V. ad III, 1, 424 b. 
22—495 à, 13. | 

3 i 

435 a, 17. +5 adtüv, — Sub. : süv aisbrzüv. Cf. Tnex., 229, 
40 ; Srmez., 326, 30. Fa 

. 485 à, 18. airou..…… 19. Bu érépou. — Dans les autres 
espèces de sensations il y_a,ilest vrai, un contact entre le
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milieu sensible et l'organe, mais non centre l'objet même et 
l'organe : os 2e aüv érrôpeEvos +05 aisdrrnglon moust riy 
asrau. V, De an. Il, 7, 419 a, 26; a, 14; a, 18; a, 29. 

435 a, 19. aütn dE Gonet pévn à adtÿs. — L'opinion 
d'ARISTOTE lui-même est que la chair de la périphérie du corps 
n'est pas l'organe immédiat du toucher ; que cet organe est 
intérieur et qu'elle joue le rôle de milieu (v. ad II, 11, 492 D, 
34—423 b, 26). Mais il n’y aurait, pour le moment, aucun inté- 
rêt à tenir compte de cette opinion. Tout ce que la validité du 
raisonnement exige, c’est que les éléments dont il a été ques- 
tion (feu, air, etc.) ne puissent pas constituer l'organe du tact. 
Et ils ne le peuvent pas, parce que les organes qu'ils forment 
servent à percevoir à distance, landis que le toucher doit per- 
cevoir ce qui touche le corps de l'animal, Peu importe, d'ail- 
leurs, que la périphérie de ce corps ne joue elle-même, dans le 
act, que le rôle de milieu. — ARISTOTE se borne, par suile, à 
indiquer, par l'expression ox, que la proposition n'est pas 
vraie à la rigueur. ÿ 

4385 a, 20. totoëtuy — {els que ceux-là, c'est-à-dire Lels 
que ceux qui servent à former les organes des sens qui per- 
çoivent à distance, — comme le feu ou l'air — par exemple 
l'eau. SimeL., 327, 10 : repalverat 099, de <@ Xsrrousoüy acor- 
Jets #3 va A alobrrhpte, GX oùx By vÉvoro +ot0ÿ70u aio0nr- 
ptov, ofov +5 vo5 bon Lipon Ecct ou, 1 : 

OÙdE di yhivov. — Dans le De sensu (2, 438 D, 30, v. ad 
UT, 1, 495 à, 5}, AmisToTE semble dire que l'organe du tact est 
fait de f2rre. Mais nous avons déjà vu que, dans le passage 
en question, il n'expose vraisemblablement pas sa propre doc- 

« lrine. V. ad L Let I1,9, 422 a, G. | 

435 a, 21. Gonep peoérns. — De an., II, 11, 424 a, 2—4 : 
& 705 épolws Osopos 22} ÿ0yp05 À cAÂnood xt uahxroS oÙx ato- 
Oxvouea, à)AX + ÿr:560)&v, Ws This aislfosws ofou ES0TTT6S 

« T0$ obons 7%s 2 roïs aicOntoïc Évavruozws, V. ad loc. et HI, 7, 
431 a, 10; a, 17—20. 

435 a, 224 où pévov…. 24, ämévrov, — Les qualités 
propres de la terre sont, en effet, seulement le froid et le sec 
(v. ad IT, 11, 493 b, 29; Gen. et corr., Îf, 3, 330 b, 5: 4 & y
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s
u
 

ES
 léger, le dur et le mou, le poli et le rugueux ete. V. ad II, 11, 

Yoysôs za Ereëv). Or le toucher perçoit, en outre, le lourd el le 

422 b, 26—97 

435 a, 24. voïs ôototc..… 925, aioBavépeba. — V. ad I, 
5, 410 a, 30—b, 1. : 

435 b, À. rà quid... is Eotiv. — V. ad IL, 19, 434 a, 
27—30, 

435 D, 2. toüro D... 8, obbevés. — Il résulte de là que 
l'organe du toucher (ct, par suite; le corps de l'animal) est un 
composé (Pincor., GO1, 33 : crce prrsév.). Ilist, an., 1, 4, 489 à, 
24; Gen. an., IL, 6, 743 b, 37: Part, an, 1, 1, 647 a, 15 : e3)6 
VUS péiorx oopôalve sir dois à Épotoueget pèv faircx © àrhD 
rüv alrrrotus Eyylecbar + pélisce Vo an dorer mhetéveo eva 
VEVOV, val mods Eye Evavrubser sd brd rain aisbrsév, Diopèv 
POLPO, Enpdr bypdy za El ce Ado rorwëror. V. De an., UL,' 11, 
423 à, 13—15. : 

435 D, 5. oùre yàp....… 17. TAÜTNS. — STEINIART (Symb. 
crit., p. 6) conjecture : OÙrE ao 725579 pu Éyov old za sua Lou 
et Taypucr (Obs. crit. in al. loc. Ars D. 7) :obre ao safrn oïév 
Te fu Éyetv Cor, oùte 2) nv Eye... 47h. Ce dernicr s'appuic 
sur Îles considérations suivantes : Zn his verbis aliquid vitii 
inesse arbitror, Mami quum vo. 05e YAp — Taÿtne manifesto 
speclent ad priorem enuntiali parlem vel comprobandam vel 
explicandam, has duas sententias in his contineri: oporlel : ani- 
malia lactu privala vivere non posse, alio autem sensu nullo ad 
vivendum egere. Id ni vu. àvdyan pévne Tasznc GTe9t540- 
eva GroÛv#oxerv aperte postulant. Et altera quidem sententia 
in verbis obre Cpov 9 — ri 7a%ins re vera incst, alleram 
in priore membro, ox: Vip Tabzny Éyeiv otév re pà Coov 
frustra quaesicris. Quare nescio an Aristoteles scripserit : obTe 
Yhp Tabrnv otôv re pi Eye Coov. Si hoc verum est, porro : 
vo. Ego dv (vel Lbov) e texlu cicienda esse videntur, quae 
alera parte enuntiati corrupta ab aliquo emendatore addita esse 
suspicor. Mais les mots : oÿ=e yo vain Éyetv oév re un Coov, 
auxquels Ilaypucx ne trouve pas de signification acceptable, 
nous paraissent susceptibles d'une interprétalion très claire. 
ARISTOTE vient de dire que le toucher est le seul sens dont, 
une fois privés, les animaux cessent de vivre, c'est-à-dire
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cessent d'être des animaux (v. ad, 1, 402 a, 6: 3, 406 b, 25; 
IL, 1, 412 b, 14; 91). Ille confirme en remarquant qu'un être 
“qui possède le loucher, fàtil privé de tous les autres sens, ne Peul pas ne pas étre .un animal (en d'autres termes qu'il n’est pas possible que ce qui n’est pas animal, c'est-à-dire ce qui 
est sans vie, possède le toucher), et que tout ce qui le possède 
est animal sans avoir besoin, pour cela, d'aucun autre sens. 
Sans doute, les deux Propositions ont, au fond, la même signi- 
fication : le toucher est la condition Suffisante de la vie, mais 
la répélilion n'est pas assez choquante pour qu’il y ait licu de modifier le texte. 

435 b, 8. rats ünepbodats. — Sur l'influence des sensibles 
excessifs, v. ad II, 12, 424 a, 28 ; 30—31 ; III, 2, 426 a, 30; 4, 299 à, 31— D, 4. 

435 b, 10. rat cup6e6nxés,..…..……, 18. pBetper. — L'excès 
des sensibles autres que les langibles ne provoque la mort de 
l'animal que quahd ils se trouvent unis par accident à quelque 
agent de nature à détruire le toucher (SmPz., 329,9 : 08 
uéror auvavusst rénrws vai xd Sov Toy, Et ph vatà coubsGnads, 
We slonta, <@ a =ù amer var cou6i6nxds Etso0v <oroy Jopal- 
VEs0at, (9) om GE 2x +5 doasdv ofov à, QE 037 ds COLETEAS 
Gas al Gsipussons <@ dure cOsloss rà Eipov (rain yao puivos =d 
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DS Arbr Art D 6kw * Rep} 0 <05 yupo5 cloncx Erws CAIEUETR 
be nai adrds vatX couBs6ruts, Tue, 930, 97 : oùôt vao à Boonci 
[oi 6 démos ErAréer, 4))X =d Fur zx 6 do... #).), Par 
conséquent, ésauszu el ôsuñs (b, 11) ne désignent pas seule- 
ment les sensations visuelles et olfactives, mais les objels qui 
les produisent (et st a rebus quæ videntur, alque ab olentibus, 

< lin moveantur quæ tactu corrumpuné, AnGyr.). De mème 6 
pus (b, 12) ne. veut pas dire seulement la saveur, mais l'or- 

gane du goût, comme l'indique b, 13. &rreév. 

485 b, 12. à êpa copBaivez anrrudv elver, — Sur les rap- 
porls du goût et du toucher, v. ad U, 3, 414 D, 11214: 10, 
492 a, 8. ° 

435 b, 16. rairn 5ë Gpiotar to Ev. — V. ad II, 2, 413 b, 
45; 414 a, 353, 415 à, 4: 414 b, 6—13; IIL, 13, 433 b, 5-1.
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435 b, 20. Gonep eïpnra. — V. ad III, 12, 434 b, 24. 

435 D, 21, ënet ëv dépr.….. 22. rapavet. — On nc peut pas 
traduire, comme le fait WALLACE : pour qu'il puisse voir les 
choses à la fois dans l'air et dans l'eau. etc. Il faut, après 
ërs!, sous-entendre êsxrehst ou un terme analogue. Tuex., 231, 
16 : éret <4v ye du Ëyet sd Uwov où Oise Coov, &XÀ' Bet ëv dige 
Cramwpevoy À Ddast À blues à < Gtaravit.…. Th. ARGYROPULE. 
traduit : quoniam et in aëre el in aqua et omnino in perspicuo 
degit. ‘ 

435 b, 24, AGtroy…. 25. étépw. — TonsrRir (p. 224) suivi 
par Essen (Das dritte Buch etc., p. 68) supprime ces mots parce 
que : linguue in recensendis sensibus locus non est. Mais il faut 
remarquer QU'ARISTOTE a en vue ici non pas tant les animaux 
que l'homme, et que le rôle qu’il vient d'attribuer à l'ouïe ne 
lui apparlient que par accident. Par lui-même, en effet, et en 
tant que sensible de l'ouïe, le son n'implique pas la significa- 

” tion (De sensu, 1, 437 a, 4 : RpÔs pv Tà avxyraix Apeirieu à bre 
ai 20" abris, mods ÔE vor zx) act gou6s6rxès à äron.). Il est 
lout naturel qu'après avoir signalé l'importance que l'organe 
auditif peut avoir par accident chez l'homme, il indique le 
rôle analogue que peut jouer l'organe du goût. De respir.. 11, 
416 à, 17:79 aù® Goya pra Rod Apou Tabra À, osie, 2a04- 

à : re êvlots en vÂwzen mode re = RED EVIOLS tn YAUWTTI 206 TE 598 
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ERRATA 

23, au lieu de : Questionem, lire : Quaestionem. 
16, avant : déterminée, supprimer la parenthèse. 
22, au lieu de : Ggyavov, lire : Seyavor. 
34, au lieu de : Bang, lire : Dans. 
19, après : complétées, supprimer le point. 

. au lieu de : r&, lire : +5. 
FR après : imagination, supprimer la virgule. 

- 17, après : xtX.), ajouter un point. 
5, au lieu de : ëyzsheyeia, lire : évrehepeia. 

+ 28, au lieu de : Ürayeowdrécav, lire : Ürayporrorépar, 
+ 96 et37, au lieu de: %, lire : ñ- 

#1, au lieu de : de, lire : ëga. | 
25, au lieu de : sotoÿzwv, lire : zot03+ov. 

+ 15, après :-foinrar, supprimer Ja parenthèse, 
CAN ., dy % * - 11, au licu‘de : run ire : tx #ivnTa. ie hate + 5, Après: fèésw, 

    
  ge parenthèse,
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