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JEAN-LUC SOLÈRE 

N É O P L A T O N I S M E E T R H É T O R I Q U E : G I L L E S D E R O M E 

E T L A P R E M I È R E P R O P O S I T I O N D U DE CAUSIS 

Dans son commentaire du Liber de causis, achevé en 1291, Gilles de 
Rome affirme que: « Author huic libro praemittit quandam propositio-
nem quae est quasi Prophaemium [sic] respectu totius operis» 1 . 
« Consueuerunt enim, poursuit-il, Authores tangere in Prohœmio id, de 
quo est scientia, et inducere audientes ad amorem scientiae ; et haec duo 
facit Author in hac prima propositione ». Mais par ailleurs, Gilles 
avertit que toutes les autres propositions « se habent quasi exequutio et 
tractatus» à l'égard de la première2. Il postule donc la fonction prin-
cipielle de celle-ci, ainsi que la nature axiomatico-déductive de tout 
l'ouvrage: le « modus agendi» (ou «forma tractandi») du traité, 
remarque-t-il, est de procéder par «theoremata», c'est-à-dire par 
«maxime universales» suivies de leurs explications 3, et sa forme 
(«forma tractatus») consiste dans l'«ordinatio theorematum ad 
inuicem » 4 . 

Il y a certes lieu de s'étonner de cette double lecture de la première 
proposition: d'un côté elle est vue comme un exorde écrit selon les 
règles de l'art rhétorique (captatio beneuolentiae, etc.), de l'autre elle 
est donnée pour la prémisse ou le premier maillon de raisonnements 

1 P. 1 r° A (toutes les références bibliographiques sont à la fin de l'article). 

2 P. 1 r° B . THOMAS D'AQUIN, dans son propre commentaire du De causis, dit que 

cette proposition initiale est « quasi quoddam principium totius sequentis operis » 

(p. 3 ) . 

3 Plus exactement : « postea datur intellectio illorum theorematum ». « Intellec-

tio » a le sens technique de connaissance des principes, et non des conclusions 

(cf. pp. [HI] R - [IV], X). 
4 Proœmium du commentaire, (p. [Ill), N). Cette distinction d'une duplex forma 

est très courante dans les prologues scolastiques : voir A.J. MINNIS [18], pp. 2 9 , 7 6 , 

118sq, 148. 



enchaînés more geometrico5 (nous devrons nous demander cependant 
dans quelle mesure cette prétention est légitime). N'est-ce pas là 
l'affirmation surprenante de l'identité, ou plutôt de l'interchangeabilité, 
d'un mode littéraire de l'écriture philosophique et d'un mode mathé
matique ? Pour nous, aujourd'hui, les deux modèles sont incompatibles. 
Ou bien le texte philosophique s'efforce de tendre vers l'idéal de la 
rigueur deductive d'un système logique ou géométrique, et il se 
dépouille justement des procédés rhétoriques de la persuasion. Ou bien 
il sacrifie aux nécessités et aux règles de la communication dialogique, 
et il ne se hérisse pas d'un appareil d'allure farouchement mathéma
tique. Or, à en croire Gilles de Rome, on n'aurait pas à choisir entre 
Sartre et Wittgenstein: l'auteur du De causis aurait réussi le tour de 
force de donner à son texte un commencement que l'on puisse lire, 
d'une manière équivalente, comme un exorde et comme un axiome. 

Notre étonnement nous conduit à poser, sous une forme plus histo
rique et appropriée, cette question : qu'est-ce qui amène un philosophe-
théologien de la fin du XIII e siècle à appliquer, contre l'évidence, des 
catégories rhétoriques parfaitement étrangères au texte qu'il 
commente ? Le fait que Gilles de Rome voie en la première proposition 
une sorte d'axiome s'inscrit dans une histoire que nous devrons aussi 
retracer; mais il faudra de plus chercher pourquoi il tient à l'interpréter 
également comme un proème, au prix, non point d'un anachronisme, 
mais d'une confusion des genres. En d'autres termes, nous nous 
demanderons ce qui dans l'histoire de la pensée occidentale a fait si 
longtemps obstacle à la reconnaissance et l'utilisation plénière d'une 
forme purement axiomatico-déductive en philosophie. Car il n'a pas 
fallu attendre le X V I I e siècle pour que l'on songe à s'inspirer de la 
démarche géométrique. Comme nous le verrons, l'Antiquité témoigne 
des premiers essais en ce sens, et le Moyen Âge lui-même n'ignore pas 
cette possibilité offerte à la pensée de s'exposer selon un ordre synthé-

5 Le terme de « theoremata » nous renvoie en effet à l'inspiration géométrique : 

cf. ALAIN DE LILLE, Regulae caelestis iuris, prol., p. 3 : « Theoremata uero geometra-

rum sunt régule ». Quant à l'expression « maxime universales », elle importe la pro

blématique de la dignitas (cf. infra, note 82) : « Suas etiam maximas habet astronomia 

quas excellentias uocant propter sui dignitatem et intelligentie subtilitatem. 

Supercelestis uero scientia i.e. theologia suis non fraudatur maximis. Habet enim 

régulas digniores sui obscuritate et subtilitate ceteris preminentes » (ibid., pp 7-8). 



tique. Davantage : Gilles de Rome en son époque fut un des plus sen
sibles aux séductions de ce schéma rigoureux, et un des rares à rompre 
avec les formes scolastiques traditionnelles d'expression, tant en théo
logie qu'en philosophie, puisqu'on lui doit aussi bien cinquante 
Theoremata de corpore Christi que vingt-deux Theoremata de ente et 
essentia. Il est donc particulièrement significatif que ce soit ce même 
homme qui manifeste une dépendance irréductible à l'égard des règles 
rhétoriques: elles sont pour lui tellement évidentes, elles vont tellement 
de soi, qu'il n'imagine pas un instant que l'auteur dont il commente le 
texte ait pu s'en dispenser. Ce fait atteste bien d'un moment d'hésita
tion de la pensée médiévale entre deux méthodes, voire deux cultures. 
Hésitation massivement tranchée en faveur du procédé rhétorique, sans 
doute faute de réels moyens mathématiques pour aller plus loin dans 
l'autre sens: après avoir un instant redécouvert l'ordre hypothético-
déductif, la pensée s'en détourne pour quelques siècles encore, jusqu'à 
ce que de nouveaux outils scientifiques l'y ramènent. Si l'on songe que 
la plupart des «ruptures» dans l'histoire de la philosophie sont impu
tables moins à un changement d'objet qu'à une réflexion sur la 
méthode, on accordera de l'importance et de l'attention à la manière 
dont on a interprété le commencement du De causis. Il s'agira ici 
moins de s'intéresser au contenu et à l'influence doctrinale des thèses 
néoplatoniciennes, que d'étudier les requisits formels et méthodiques, 
de l'ordre de la précompréhension, qui les ont rendues déchiffrables. 
Car une thèse circule rarement comme une pensée détachée, mais appa
raît dans un système, dont le mode d'expression doit être préalablement 
intelligible. Faute de quoi, elle demeure, littéralement, illisible. Ce 
projet ne s'inscrit pas tant dans une histoire des idées que de leur 
conditions de réception, de leur efficience comme dit Gadamer6, ou 
plus précisément une histoire des types d'écriture philosophique. 

Nous verrons donc successivement comment deux traditions d'écri
ture et de lecture ont pu confluer jusqu'à Gilles, et déterminer sa 
compréhension du De causis. 

6 Cf. [6] pp. 140 sq. 



D'un côté, donc, Gilles de Rome voit dans le De causis une suite 
bien liée de théorèmes, et dans la proposition première un principe d'où 
découle toutes les autres propositions. Cette opinion est en partie fon
dée sur l'apparence même du texte, bien que ce dernier n'inclue aucun 
discours de sa méthode. Il se présente en effet comme un ensemble de 
trente et une propositions suivies chacune de leurs preuves ou explica
tions. Mais si et dans quelle mesure la proposition initiale fonctionne 
bien comme un axiome, et l'ensemble comme un système déductif, 
c'est ce qu'il convient d'examiner préalablement, pour juger si là aussi 
la lecture de Gilles est surdéterminée. 

1.1. Comme tout le monde depuis qu'en 1268 Thomas d'Aquin a 
découvert le pot-aux-roses, Gilles sait que le Liber de causis est en 
réalité une compilation, d'auteur inconnu mais à coup sûr arabe7, des 
Eléments de théologie de Proclus. 

Certes, nous savons maintenant de plus que ce dernier n'est pas la 
seule source du Liber: d'autres influences interviennent, notamment 
celle des Ennéades, et sans doute celle du Pseudo-Denys l'Aréopagite. 
D'autre part, il est clair que le De causis n'est pas un simple résumé 
des Éléments, mais une adaptation et une recomposition : le choix 
effectué entre les propositions proclusiennes est très sélectif et orienté. 
Mais il reste que c'est à Proclus qu'il est redevable de sa forme très 
particulière. C'est donc à ce dernier qu'il faut en demander la 
justification. 

Précisément, Proclus, s'il ne l'a pas fait dans les Éléments de 
théologie, a néanmoins médité sur la forme axiomatico-déductive dans 
le prologue de son commentaire des Éléments de géométrie d'Euclide. 

I 

7 P. [III], M. Sur la source, la composition, le contenu et l'influence du De causis, 

on voudra bien nous excuser de renvoyer à notre présentation : | 2 2 | , ainsi qu'à notre 
édition et traduction. Pour une étude très fouillée : voir C. D ' A N C O N A [ 4 ] . Il a été 
rédigé sans doute au IX e s., à Bagdad dans le cercle d'Al-Kindî, si même celui-ci n'en 
est pas l'auteur comme le pense C. D'ANCONA [ 4 ] , pp. 1 5 5 - 1 9 4 (notons qu'Al-Kindî 
emploie parfois la forme axiomatique dans certains de ses traites). 



Il montre que l'utilité de la science mathématique pour les autres 
sciences et pour les arts réside en «ce qu'elle ajoute de perfection et 
d'ordre aux arts théorétiques tels que la rhétorique et tous les arts de ce 
genre qui se sanctionnent par des discours [...]» 8. Leur perfection est 
d'abord celle de la beauté, qui, dans les âmes comme dans les corps, 
consiste en l'ordre, la symétrie, et le fait d'être déterminé. L'ordre, 
visible dans le bel agencement (ôiâxoouoç) des Éléments, réside en « la 
manifestation des choses secondes et plus variées à partir des pre
mières plus simples»9 ; la symétrie, «dans l'accord qu'ont entre elles 
les choses démontrées» 1 0; la détermination, dans «des raisons toujours 
persistantes et immuables» 1 1 . Un autre caractère essentiel des 
mathématiques est la continuité (ouvéxeta) qui lie principes et théo
rèmes dans une unité sans faille. Le déroulement des démonstrations 
est sans lacune, nécessaire, ne laissant pas de place au hasard. Il res
semble ainsi à l'émanation du cosmos à partir de l'Un, allant sans solu
tion de continuité du plus simple au plus complexe : 

[...] de même qu'il y a des principes primordiaux les plus simples et indi

visibles de l'élocution littérale auxquels nous donnons le nom d'éléments, 

et de même que nous constituons tous les mots et tout le discours au moyen 

de ceux-ci, il y a de même certains théorèmes appelés éléments qui sont à 

la tête de toute la géométrie, ont rapport de principe avec les théorèmes 

venant à leur suite, se répandent dans tous et fournissent les démonstra

tions de beaucoup de leurs c a s 1 2 . 

L'ordre géométrique est donc parfaitement adéquat en métaphysique 
parce qu'il est à l'image (notion capitale, s'il en est, dans le platonisme) 
du processus qu'il doit décrire. C'est bien ainsi que Proclus le légitime 
dans sa Théologie platonicienne, en se référant au Parménide : 

8 Trad. P. VER EECKE, p. 21. 
9 Ibid., p. 22. 
1 0 Ibid. 
1 1 Ibid., p. 23. 
1 2 Ibid., p. 65. Cf. ibid., pp. 65-66 : « le premier élément est un élément du second 

élément et le quatrième élément un élément du cinquième élément. C'est ainsi que 

beaucoup de choses sont dites les éléments des uns des autres, parce qu'elles se 

construisent les unes en vertu des autres ». 



[...] les discours procurent une image des réalités dont ils sont les inter

prètes, et [...] il y a une correspondance nécessaire entre le déroulement 

des démonstrations et la hiérarchie des réalités mises en évidence [...] ; 

[...] l'évidence des premières conclusions dépend immédiatement du plus 

petit nombre possible de notions qui soient en même temps les plus simples 

possibles et les plus connues possibles, pour ainsi dire des notions 

communes ; les conclusions qui suivent ces premières dépendent d'un plus 

grand nombre de notions plus compliquées ; car Parménide [le personnage 

du dialogue de Platon] fait toujours usage des conclusions antécédentes 

pour la démonstration des conclusions suivantes, et il présente la conca

ténation de ces conclusions comme un exemple dans le domaine de l'intel

lect de l'ordre qu'on trouve en géométrie et dans les autres disciplines 

mathématiques. 1 4 

Ainsi le procédé axiomatico-déductif est le langage adéquat de la 
philosophie première, parce qu'il reflète l'ordre même du réel. Les 
A,ôyoi géométriques préexistent à l'état latent, cachés, repliés dans 
l'intelligence, la ôiâvoia, qui les déroule (àveXiTieiv), les ex-plique 
dans l'espace et la représentation (tpaviaoîa). D'où la valeur paradig-
matique de la structure axiomatique. Dans l'axiome ou l'élément, 
comme dans l'Un, est enveloppé tout ce qui le suit. La totalité ordonnée 
est déjà là dès le point de départ, implicite, c'est-à-dire repliée sur elle-
même; elle doit être déroulée, comme un volumen, et la suite entière 
n'est que le déploiement de ses potentialités. C'est pourquoi Proclus 
écrit des Éléments de théologie, à l'instar de l'œuvre d'Euclide 1 5. 

I . 2 . Le Liber de causis est-il bien conforme à cet idéal méthodique ? À 
vrai dire, il paraît difficile d'y repérer une organisation précise, une 
structure aussi forte que celle qu'on trouve chez Proclus. Il pourrait 
bien n'être qu'un simple recueil de TÔJKX dont le seul lien serait théma
tique 1 6 : les causes transcendantes. Quoiqu'il en soit d'ailleurs d'un 
plan éventuel 1 7 , le De causis, comme nous l'avons remarqué, ne 

1 3 I, X , trad. SAFFREY-WESTERINK, p. 4 6 . 
1 4 Ibid., p. 45-46. 
1 5 Proclus est également l'auteur d'Éléments de physique. 
1 6 Comme les Sententiae de Porphyre, apparemment. 
1 7 Voir celui que nous proposons in [22] pp. 677-678. 



résume pas les Éléments (et comment résumerait-on une axioma-
tique?), ni même n'en prélève une séquence entière mais n'en réagence 
que quelques propositions prises de ci de l à 1 8 en brisant leurs liens 
logiques. Sa proposition initiale n'est même pas la première des 
Éléments mais la cinquante-sixième : il manque donc au commence
ment ce qui est tout de même le Grundsatz de tout platonisme : « Toute 
pluralité participe à l'un sous quelque mode » ! 1 9 Absente totalement est 
la mention d'un autre principe proclusien, bien qu'il soit présupposé 
pour une démonstration : ce qui cause un plus grand nombre d'effets est 
supérieur à ce qui en cause moins 2 0 . Il semble donc que ce soit beau
coup prêter au De causis que d'y déceler une structure axiomatico-
déductive. 

Néanmoins il est vrai que la première proposition pose une sorte 
d'axiome général de la causalité, fondement de tout le système et qui 
sera constamment utilisé: «Omnis causa primaria plus est influens 
super causatum suum quam causa universalis secunda». En toute 
rigueur certes, il faut poser pour reconstruire tout le système quatre 
autres axiomes, quatre propositions fondamentales non déduites 2 1 . 
Mais l'inchoatif est effectivement premier ontologiquement et épisté-
mologiquement, en ce sens qu'il est répandu dans toute la doctrine 
jusque dans ses conséquences les plus lointaines : et en cela, la forme 
est adéquate au contenu, puisque celui-ci énonce justement que l'action 
de la cause première s'étend plus loin que celle de toute autre cause, 
jusqu'aux effets derniers. En d'autres termes, comme le voulait 
Proclus, le discours est à l'image de la réalité qu'il décrit: une affirma
tion sur la cause première est mise en tête du système qui décrit l'action 
universelle de la cause première universelle, et joue dans ce système le 
rôle que joue la cause première dans l'univers. Dans cette mesure, la 
démarche mathématisante trouve encore sa justification et son applica-

1 8 Vingt-neuf (si l'on compte que la huitième et la vingt-et-unième ne proviennent 

pas des Éléments mais des Ennéades) sur deux cent onze, avec une sur-représentation 

de la section E des Éléments. 
1 9 On ne trouve qu'à la fin l'assertion suivante : « omnis unitas post unum verum 

est acquisita, creata: verumtamen unum verum purum est creans unitates, faciens 

acquirere. non acquisitum, sicut ostendimus » (XXXI, § 219). 
2 0 Éléments de théologie. 60, utilisé en II, § 23-24. 
2 1 Voir notre analyse, [22] pp. 678-679. 



tion en métaphysique, et le De causis s'inscrit bien dans la continuation 
de l'entreprise proclusienne de doter la philosophie d'un procédé 
discursif qui la hausse à la perfection d'une science où le fond et la 
forme sont en accord. 

I.3. Cependant, quoiqu'il en soit de l'ordre et de la cohérence du De 
causis, notre problème n'est de toute façon pas ici de juger si son 
auteur était un grand philosophe, mais de savoir comment il a été 
compris dans l'Occident médiéval latin (où, c'est un fait, il a été abon
damment lu et commenté au XIII e siècle), et surtout de quelle grille de 
lecture Gilles de Rome disposait pour en déchiffrer le sens épistémo-
logique. L'inévidence même du plan de l'ouvrage et du statut de la 
première proposition nous invitent à poser la question. Plus générale
ment, on ne peut imaginer que si le De causis (connu avant les 
Éléments de théologie22) avait été un aérolithe méthodologique tombé 
dans un contexte littéraire complètement étranger, il aurait été objet 
d'un tel intérêt, et aurait trouvé des imitateurs, non seulement pour le 
contenu mais pour la composition. Il fallait que quelque chose lui fît 
écho, qu'il éveillât comme un désir encore inassouvi, dont il montrait 
un exemple de réalisation possible. 

I.3.1. Or cette disposition latente se trouvait effectivement en Occident 
depuis longtemps, dans la mouvance de l'influence boécienne 2 3 . Au 

2 2 Mais les Éléments de physique ont été traduits en Sicile vers le milieu du X I I E 

s., et les Éléments de géométrie, connus partiellement par Boèce, sont retraduits au 

X I I E s. également. 
2 3 Voir pour tout ceci, M. DREYER, introduction à NICOLAS D'AMIENS : Ars fidei 

catholicae, pp. 1 2 - 3 8 . Nous acceptons les conclusions de G . R . EVANS [ 5 ] (cf. infra 

n. 3 7 ) , en revanche nous ne souscrivons nullement à la thèse de C. LOHR [ 1 4 ] , selon 

qui existent aux XII E et X I I I E s. deux concepts de la science : d'une part le modèle aris-

totélico-euclido-boécien, d'autre part le modèle proclusien (dont relèveraient le De 

causis, le Liber XXIV Philosophorum et les Regulae d'Alain de Lille). Seul le premier 

serait véritablement axiomatique, car il partirait réellement de propositions vraies non 

prouvées. Le second serait déductif, systématique, enchaînant les propositions les 

unes aux autres, mais non axiomatique, car ne plaçant en tête aucune présupposition 

et s'efforçant de tout prouver. Il y a là d'abord une erreur d'appréciation. Le 

« commentaire » qui accompagne la première proposition du De causis (comme les 



début du traité communément intitulé De hebdomadibus, Boèce 
annonce : « Ut igitur in mathematica fieri solet, caeterisque etiam dis-
ciplinis, proposui terminos regulasque quibus cuncta quae sequitur effi-
c iam» 2 4 . Poursuivant la référence mathématique, il indique que le 

suivantes) n'est nullement une démonstration de celle-ci, mais un ensemble de corol

laires de la loi posée, et une sorte d'illustration (« exemplificamus », § 6) destinée à 

faire saisir in concreto l'emboîtement de la causalité première et de la causalité 

seconde. Le problème est ici que l'intuition validant la proposition n'est pas acces

sible immédiatement, comme l'intuition spatiale pour un axiome géométrique, et ne 

peut être obtenue qu'après un effort de conversion vers l'intelligible : la nature du 

sujet traité exige cette médiation, qui n'est pas pour autant une preuve. De même, il 

faut beaucoup de bonne volonté pour voir des démonstrations dans les textes qui 

accompagnent les définitions du Liber XXIV Phil. : il ne s'agit en fait que de scolies 

explicitant les définitions, et amenant à la reconnaissance de leur évidence (« sic patet 

propositum », déf. 2). Boèce en aurait peut-être fait autant pour ses hebdomades, s'il 

n'avait résolument choisi un mode d'écriture ésotérique (voir infra, p. 191). Quant à 

Alain de Lille, voir infra, n. 39. Cf. M.D. CHENU [3] p. 140 : « [ces traités] ne sont pas 

constitués de thèses qu'on démontrerait par des preuves; chaque axiome est manifesté 

par un déroulement intérieur de son contenu ». 

Ensuite, plus généralement, C. Lohr semble dire (p. 60) que le système ontolo

gique proclusien ne peut être axiomatique parce qu'il vise à l'inconditionné. Certes, la 

démarche dialectique ascendante consiste à trouver un àvvmôOETOV. Mais anhypothé-

tique ne veut pas dire prouvé. Et pour cause : cet àvimôBeTOv n'est pas prouvable, 

puisqu'il est la source de toute intelligibilité. Il peut être montré (et non démontré), 

parce qu'il s'impose avec évidence, comme le soleil visible, non pas toutefois par une 

évidence immédiate et accessible à tous, mais par une évidence résultant d'une longue 

ascèse (cf. République, VI, 508e-509b, 510b-51 Id ; VII, 517b-c, 533b-d). Le principe 

du géomètre devient démontré pour le philosophe, mais le propre principe du 

philosophe est aussi indémontré, et de plus absolument indémontrable, puisqu'il est 

présupposé par toute démonstration : le mettre en valeur comme condition sine qua 

non de toute pensée et de tout être, n'est pas le démontrer (ainsi le principe de non-

contradiction chez Aristote ; cf. An. Post., I. 3 et 11. 77a, 10 sq.). L'unique différence 

est donc que le principe géométrique peut être fondé, tandis que le principe phi

losophique est le fondement absolu, le fondement infondable. Mais tous deux valent 

par leur évidence. Seulement, cette évidence n'est pas du même ordre, de même 

degré ; l'une est une évidence sensible, l'autre est une évidence intelligible. D'où la 

nécessité d'accompagner l'énoncé métaphysique d'une mise en évidence. Mais s'il est 

par soi évident (comme le reconnaît C. Lohr, pp. 60-61 ). une fois qu'on a pu l'intui-

tionner, le système qui en résulte est formellement identique à une axiomatique. 
2 4 pp. 39-40. 



statut noétique de chacun de ces principes est d'être une « communis 
animi conceptio», expression qui traduit le xotvri ëvvoiu d'Euclide, et 
qui est définie: «enunciatio, quam quisque probat auditam». Cette 
intention méthodique inspirée d'Euclide s'allie à la conception, que 
Boèce a lui-même contribué à mettre au point et a léguée au Moyen 
Âge, de l'ars comme ensemble de règles ou préceptes. Ce qui fait la 
« scientificité» d'une discipline, est qu'elle a réfléchi sur sa propre 
démarche et en a extrait explicitement un corpus raisonné de principes. 
La théologie, qui n'est pas contenue dans le canon des arts libéraux 
mais qui peut prétendre à la plus haute certitude tant par son objet que 
par sa source, a fortiori peut et doit aspirer à cette constitution discipli
naire. Elle peut même s'organiser sur le modèle mathématique, ainsi 
que le propose Boèce, c'est-à-dire relier plus systématiquement ses 
principes et les appliquer d'une manière raisonnée aux problèmes 
qu'elle affronte. C'est ainsi qu'au XII E siècle, «aetas boetiana», Gilbert 
de Poitiers, dans son commentaire du De hebdomadibus, attribue au 
groupe des trois disciplines spéculatives : science naturelle, mathéma
tique, théologie, une «via rationum» de plus en plus exigeante. Le 
degré de systématicité se mesure au caractère inconditionné des notions 
premières posées en axiomes, et à la manière dont elles sont reliées aux 
propositions suivantes. Ce qui nous intéresse plus particulièrement ici 
est que Gilbert interprète la définition liminaire par Boèce de la 
« communis animi conceptio» comme étant déjà une règle, et même la 
règle de toutes les règles suivantes, voire de toutes les propositions de 
toutes les disciplines : 

Prima quam ponit régula, omnium quae sequuntur, imo omnium cujus-

cumque facultatis sint generalium sententiarum, quas etiam hoc loco 

conceptiones vocat, est locus25. 

Elle contient toutes ces propositions subséquentes: 
Ut enim de positivis grammaticae facultatis regulis taceamus 2 6 , certum est, 

quod et qui vocantur communes loci rhetorum, et maximae propositiones 

dialecticorum, et theoremata geometrarum, et axiomata musicorum, et 

générales sententiae ethicorum seu philosophorum, continentur universitate 

hujus regulae [ . . . ] 2 7 . 

2 5 1. 12, p. 189. 
2 6 Car, comme celles du droit « positif », elles sont purement conventionnelles. 
2 7 1. 12, pp. 189-190. 



Nous rejoignons là évidemment la réflexion de Proclus sur le statut de 
la proposition première et son analogieavec l 'Un 2 8 . 

Certes, comme l'indique le terme de «lieu» qu'il emploie à propos 
de la première règle, Gilbert ne sépare pas très nettement topique et 
démonstration apodictique 2 9. Boèce lui-même nous semble s'inspirer 
autant de la dialectique aristotélicienne que d'Euclide en proposant les 
«hebdomades» comme règles de résolution de problèmes; c'est en 
commentant les Topiques de Cicéron qu'il écrit qu'il fallait une science 

[...] ut sine ullo errore ad argumentorum inventionem via quadam et recto 

filo atque artificio veniretur 3 0. 

et que 
[...] ut certis regulis tractatus insisteret, visum est antiquae philosophiae 

ducibus, ut ipsarum ratiocinationum. quibus aliquid inquirendum esset, 

naturam penitus ante discutèrent, ut his purgatis atque compositis, vel in 

speculatione veritatis, vel in exercendis virtutibus uteremur 3 1 . 

C'est dans l'esprit d'une telle topique, recueil de maximes applicables à 
un problème, qu'il conclut l'exposé des «hebdomades» par: 

[...] a prudente uero rationis interprète suis unumquodque aptabitur 

argumentis32. 

De fait, au XII e siècle, le contexte dans lequel ces rationes, regulae ou 
loci sont appliqués est d'abord celui, éminemment dialectique, de la 

2 8 D'ailleurs, sur la source éventuelle du De hebd., voir P. HADOT [8]. 
2 9 Voir M.-D. CHENU [2], pp. 263-265. 
3 ( ) PL 64, 1043 A. Cf. le début de sa traduction des Topiques d'Aristote : 

« Propositum quidem negotii est methodum inuenire per quam poterimus syllogizare 

de omni proposito problemata ex probabilibus, et ipsi disputationem sustinentes, nihil 

dicemus repugnans » (PL 64, 909 D). 
3 1 PL 64, 1044D-1045 A. 
3 2 De même la distinction qu'il fait entre la « communis animi acceptio » évidente 

pour tous les hommes, et celle évidente seulement pour les « doctes », semble 

renvoyer aux niveaux d'endoxa, d'opinions probables, distingués par Aristote : 

« Probabilia autem sunt quae uidentur omnibus, aut plurimis, aut sapientibus, et his 

uel omnibus, aut plurimis, uel maxime familiaribus et probatis » (Top., I. 1. 100b, 

pp. 21-23, trad, de Boèce PL 64, 910 D). Cette analogie n'est cependant que formelle, 

car pour Boèce les hebdomades ne sont justement pas des probabilités mais des certi

tudes (« enuntiatio, quam quisque probat auditam », « nullus id intelligens neget »). 

Mais tout se passe comme si Boèce transposait la conception topique du niveau dia

lectique au niveau apodictique. 



quaestio, par Gilbert lui-même par exemple ou par Pierre de Poitiers 
dans ses Sentences. 

Cependant, c'est bien par Boèce que les médiévaux ont pu se forger 
l'idée d'une science comme unité de propositions liées, obtenues à 
propos de présuppositions premières ou prémisses non déduites 3 3. Qui 
plus est, on prendra de mieux en mieux conscience de la différence 
entre procédure dialectique ou topique, et démarche de type mathéma
tique, axiomatico-déductif. Ainsi Clarembauld d'Arras, dans son 
commentaire du De hebdomadibus, postérieur à celui de Gilbert d'une 
vingtaine d'années (vers 1170) : 

Mathematicorum consuetudo [écrit-il] est, cum probandum quamlibet spe-

culationem proponunt, elementa disciplinalia secundum artem propositam 

inducere ex quibus necessarias ad propositum conclusiones efficiant 3 4 . 

et il cite en exemple de la pertinence de ce modèle mathématique pour 
toutes les disciplines, les définitions initiales de l'univocité, de l'équi-
vocité et de la paronymie, dans les Catégories d'Aristote, données là 
« ad sequentium evidentiam», ainsi que les quatre modes de la première 
figure dans les Premiers analytiques35. Surtout, ce qui est encore à 
l'état programmatique dans les commentaires boéciens de Thierry de 
Chartres, Gilbert et Clarembauld, à savoir la constitution d'une théolo
gie sur le mode axiomatico-déductif, commence à connaître des essais 
de réalisation. Ainsi l'Ars fidei catholicae de Nicolas d'Amiens (vers 
1190), qui se rapproche plus qu'aucun autre du paradigme euclidien, 
puisqu'il assure que cet ars (le mot est d'importance) «diffinitiones, 
diuisiones continet et propositiones artificioso processu propositum 
comprobantes 3 6», et annonce trois groupes de propositions fonda
mentales: «descriptiones», «petitiones», «communes animi concep-
t i o n e s » 3 7 , qui serviront à démontrer les «theoremata sive 
propositiones ». 

3 3 Voir A . LANG [ 1 2 ] et A . SCHRIMPF | 2 0 | . 
3 4 14 , p. 1 9 6 . 
3 3 Ibid., pp. 1 9 6 - 1 9 7 . 
3 6 P r o l . , p. 7 7 , 1 . 1 4 - 1 5 . 
3 7 Ibid., p. 7 7 , 1. 2 0 - 2 7 . Elles correspondent aux q x n , a i T T i u a t a et x o i v a i 

è w o i a t d'Euclide. Selon G.R. EVANS [ 5 ] pp. 3 7 et 5 0 , seul Nicolas imite directement 

Euclide et utilise la totalité de l'appareil géométrique, alors que Boèce élimine défini

tions et postulats au profit des seules « communes animi conceptiones » (cependant 



Mais l'idéal d'un savoir «propter quid», comme dira Duns Scot, 
dont tout le contenu se laisse déduire d'un seul concept, a été un peu 
auparavant mis en chantier par Alain de Lille dans ses Regulae caeles-
tis iuris. Le schéma qu'il emploie est moins rigoureusement more geo-
metrico que celui de Nicolas et plus proche de celui de Boèce 3 8 , mais il 
accomplit néanmoins un pas décisif en empruntant très vraisembla
blement au Liber de causis, tout récemment traduit en latin, son projet : 
non plus un recueil de règles applicables à des questions différentes, 
mais un enchaînement de propositions, ayant chacune leurs éclaircis
sements ou leurs preuves, et portant sur le même sujet (au moins dans 
une même partie). Autrement dit, Alain passe d'une conception topique 
des axiomes à une conception plus authentiquement hypothético-
déductive, où chaque proposition démontrée dépend d'une ou plusieurs 
de celles qui la précèdent. Davantage: reprenant l'interprétation gilber-
tienne de la définition liminaire par Boèce de la « communis animi 
conceptio », il fait de la première règle la seule proposition indémon
trable 3 9, devant contenir virtuellement toutes les autres. On voit donc 

qu'il montre ailleurs qu'il connaît les autres termes techniques de l'axiomatique 

— par exemple Consolatio, III. 10). Il faudrait donc parler en fait de deux méthodes 

axiomatiques au XII e s., l'une dérivée en droite ligne d'Euclide, l'autre d'inspiration 

mathématique plus lointaine, par l'intermédiaire du De hebd. 
3 8 II ne pose aussi que des « communes animi conceptiones ». 
3 9 Contrairement à ce qu'estime C. LOHR (voir supra, n. 23), les développements 

qui suivent la première règle ne sont guère qu'un jeu de substitution des termes défi

nis. Ce serait pour l'auteur une bien étrange inconséquence que de la prouver, juste 

après avoir bien précisé, à la fin de son prologue (§ 10, p. 123), qu'une « communis 

animi conceptio » est indémontrable et connue par soi. Simplement, bien qu'une telle 

proposition soit en droit « approuvée par quiconque l'entend », Alain va traiter, 

comme il l'annonce très clairement (ibid.), uniquement des maximes théologiques qui 

ne sont entendues immédiatement que par peu d'esprits. D'où la nécessité de les 

expliciter pour dévoiler leur évidence (voir supra, n. 32, les degrés d'évidence chez 

Boèce, et infra, p. 183, notre rappel de la constatation d'Aristote : ce qui est premier 

et plus connu en soi ne l'est pas forcément pour nous). Quant à ce que C. Lohr lui 

impute (p. 56) : à savoir de dériver certaines des propositions postérieures de proposi

tions antérieures, nous répondrons qu'Alain n'a jamais prétendu mettre toutes les pro

positions sur le même plan : au contraire, il prévient qu'il placera au début du traité 

des maximes généralissimes qui sont comme la source de toutes les autres (Prol., § 9, 

p. 123). Il aurait d'ailleurs été surprenant qu'il en trouve 134 indépendantes les unes 



que la découverte, à travers le De causis, et l'exploitation de l'ordre 
proclusien, ont germé dans un terrain favorable, déjà préparé par la 
réflexion boécienne. 

I.3.2. La réception de ce modèle déductif a été d'autant facilitée qu'il se 
trouve aussi bien chez Aristote, dans les Seconds analytiques40, traduits 
trois fois au cours du XII e siècle (on peut dire inversement que le 
courant boécien et l'influence du De causis ont favorisé l'assimilation 
des Seconds analytiques : le fait est qu'il y a convergence entre toutes 
les sources, que leur influence se renforce mutuellement). Connaître 
une chose, c'est la poser comme conclusion d'une démonstration, d'un 
syllogisme scientifique, dont sa cause est prémisse 4 1. Et puisqu'on ne 
peut régresser à l'infini dans les démonstrations, pas plus que sur le 
plan ontologique 4 2, « il est nécessaire que la science démonstrative 
parte de prémisses qui soient vraies, premières, immédiates, plus 
connues que la conclusion, antérieures à elle, et dont elles sont les 
causes 4 3 ». Premières et immédiates: c'est-à-dire indémontrables; 
causes, «puisque nous n'avons la science d'une chose qu'au moment 
où nous en avons connu la cause » ; antérieures ontologiquement (en 
tant que causes), et aussi du point de vue de la connaissance 4 4. Par 
conséquent, pour les médiévaux, la science la plus haute, métaphysique 
ou même théologie, doit partir ainsi des causes les plus universelles et 
premières, posées non par démonstration mais par une intuition intel
lectuelle (donc en somme comme des axiomes 4 5 ). La démonstration 

des autres. Si Boèce ne lie pas entre elles ses hebdomades, c'est peut-être parce 

qu'elles sont des axiomes au sens de l'axiomatique moderne (propositions absolument 

indépendantes), mais aussi parce qu'il en a une conception dialectique, comme recueil 

de règles. Enfin, qu'Alain n'ait pas vu dans l'ordre euclidien une déduction à partir de 

principes nous paraît démenti par la citation que C. Lohr lui-même fait de l'Anticlau-

dianus : « ex una reliquas [partes] exire putas » (III. 53). 
4 0 Cf. la remarque d'O. HAMELIN [ 11] p. 240 : « la science aristotélicienne est 

conçue exclusivement sur le type des mathématiques, seule science explicative 

qu'Aristote ait pu voir fonctionner ». 
4 1 An. post, I, 2 .71b, 9-12. 
4 2 Ibid, 3. 72b, 18-25. 
4 3 Ibid., 1. 71b, 20- 22, trad. TRICOT, p. 8. 
4 4 Ibid., 2. 72a, 7-8. 



exposera le contenu de ses prémisses en dupliquant l'ordre du réel où 
les causes s'expliquent dans leurs effets. 

Le canon scientifique aristotélicien, également synthétique et 
déductif, postule donc aussi (tel qu'il est interprété) un ordre idéal où, 
de la prémisse inconditionnée, se déroule une chaîne sans rupture de 
conséquences. Dans la culture scolastique, il se conjoint parfaitement 
au dispositif euclido-néoplatonicien 4 6 pour constituer l'armature 
paradigmatique d'une théologie, science espérée des causes premières, 
telle qu'on cherchera à l'appareiller au long du XIII e siècle. C'est dans 
ce contexte littéraire et épistémologique, explicitement fidèle à une 
tradition «euclidienne» 4 7 , que Gilles de Rome lit le De causis et est 
amené à en déchiffrer le commencement comme étant un principe au 
sens fort. 

4 5 Chez Aristote l'à£îa)u,a proprement dit est une des « vérités premières » les 

plus générales ou « principes communs » à toutes les sciences (An. post., I, 10. 76b 

14, 11. 77a 26-27). Il se distingue donc de la thèse parce que sa possession est 

indispensable pour tout savoir (id., 2. 72a 14-17), de l'hypothèse et du postulat parce 

qu'il est nécessairement cru (id., 10. 76b, 23-24, 30-34) et absolument indémontrable 

(id., 10. 76b, 27-34), de la définition en ce qu'il enveloppe une affirmation 

d'existence (id., 2. 72a, 20-21). Mais il n'est commun que par analogie aux différents 

genres dont s'occupent les différentes sciences (id., 10. 76a, 37-40), et d'autre part la 

démonstration véritable procède à partir des principes propres de la chose (id., I. 7 et 

9). Toutefois, dans la perspective d'un rapprochement formel avec la notion de 

regulae chez Boèce et au XII e s., il est intéressant de noter avec G . - G . GRANGER ([7], 

pp. 75. 76-77, 81, 158) qu'il a un rôle instrumental, c'est-à-dire fonctionne comme un 

outil de raisonnement (cf. An. Post., I. 10. 76b, 14-15). G . - G . GRANGER (|7), pp. 85 et 

93) remarque par ailleurs que chez Aristote, contrairement aux axiomatiques 

modernes, le nombre des axiomes n'est pas en droit fini. 
4 6 Cf. le prologue de BERTHOLD DE MOOSBURG à son Expositio super Elementa-

tionem theologicam Procli, qui emploie les concepts de l'épistémologie aristotéli

cienne pour aborder la question des éléments. 
4 7 Cf. ALBERT LE GRAND, De causis et processu universitatis, L. II, tr. 1, c. 1 (p. 59, 

1. 13-15) : « [David Iudaeus, qu'il suppose avoir composé le De causis] per modum 

theorematum ordinans ea quorum commentum ipsemet adhibuit, sicut et Euclides in 

geometricis fecisse videtur ». 



I I 

Puisque la conscience que Gilles a de la nature axiomatico-déduc-
tive (au moins en intention) du De causis est préparée et déterminée par 
une attente et un projet métaphysique, on s'étonnera d'autant plus qu'il 
interprète aussi bien, comme nous l'avons vu, la première proposition 
comme un proème, en un sens tout à fait rhétorique — ce qui nous 
paraît antinomique. L'essence du commencement semble en effet 
différer irréductiblement dans l'écriture rhétorique et l'écriture 
géométrique. 

Dans le premier genre il est un Jtoooîuiov, terme qui se rattache, 
selon Quintilien 4 8, soit à oîuoç, c'est-à-dire ôôôç, chemin, soit à O X \ L T \ , 

c'est-à-dire (pôfi, chant, poème. Le proème est donc soit un pré-ambule, 
soit un prélude. Dans les deux cas il est une préparation, un vestibule, 
un hors-d'œuvre, un passage extérieur à l'œuvre et qui y mène. Dans le 
genre scientifique, le commencement est au contraire un germe qui pré
contient tout l'organisme qui va sortir de lui (selon la forme congrue à 
la procession néoplatonicienne). Ce n'est pas un point d'accès mais un 
point de départ, qui engendre l'œuvre même. C'est sans doute pourquoi 
ni les Éléments de théologie, ni le De causis, pas davantage que 
l'Éthique de Spinoza, n'ont de pièce introductive. Ces textes 
commencent par ce qui est l'origine du réel même, et non pas du 
discours seulement et selon le point de vue du sujet connaissant4 9. 

Ce sont pourtant bien ces deux genres incompatibles de commence
ment que Gilles de Rome croit discerner dans la même proposition 
initiale 5 0, et il nous reste donc à comprendre pourquoi ce commentateur 

4 8 Institution oratoire, IV. 1, 2-3. 
4 9 Cf. M.-D. CHENU [3], p. 139 : les axiomes des traités du XII e s. sont des 

« énoncés abrupts » présentés « sous une forme absolue, c'est-à-dire sans aucune réfé

rence à ce qui les rendrait relatifs-à ». 
5 0 Ils ne sont pas incompatibles dans son esprit, puisque dans son commentaire du 

L. III de la Rhétorique, c'est précisément selon la catégorie d'inclusion qu'il 

comprend la fonction du JIOOOÎIHOV aristotélicien : « ita quod proœmium sit quaedam 

praeviatio ad sequentia, et aliquo modo virtualiter claudent ea [...), in eo quodam-

modo continetur tota oratio » (p. 110 r°, col. 1). Que pour Aristote le proème intro

duise en donnant un aperçu du discours et en indiquant son but (praeviatio), c'est 



ne peut faire autrement que d'imaginer que l'auteur, qu'il sait être 
arabe et néoplatonicien, n'a pu manquer de se plier aux règles de la rhé
torique la plus classique. Ce faisant, nous tâcherons d'élucider pour
quoi le modèle axiomatico-déductif, malgré les résurgences que nous 
avons constatées, est finalement demeuré marginal dans la pensée mé
diévale, recouvert par les procédés habituels de la rhétorique et de la 
dialectique5 1. 

II . l . Selon Gilles, la première proposition du De causis en tant que 
proème a pour fonction 1°) d'indiquer le sujet, 2°) d'amener l'auditeur 
à l'amour de cette science. On reconnaîtra là effectivement les deux 
buts de l'exorde selon l'art rhétorique. 

exact. Mais en disant qu'il contient virtuellement tout le discours, Gilles en donne une 

interprétation surdéterminée. 
5 1 M. DREYER, in NICOLAS D'AMIENS : Ars catholicae fidei, p. 3 9 , constate l'échec 

du paradigme déductif dans la pensée médiévale : les tentatives d'Alain de Lille et 

Nicolas d'Amiens n'auront guère de suites. A coup sûr, il leur manquait d'être fon

dées dans une théorie générale de la connaissance et de la métaphysique qui en aurait 

consolidé les présupposés. Ensuite, remarque M. Dreyer, les discussions ultérieures 

sur l'étendue de la connaissance humaine, la nature de la théologie et l'intelligibilité 

de Dieu ont montré que cette conception n'est pas tenable. L'esprit humain n'est pas 

en mesure de déduire tous les contenus de la foi à partir de propositions universelles 

et premières. Soit les prémisses indémontrables d'une théologie procédant synthéti-

quement sont en fait déjà des articles de foi (Thomas d'Aquin) ; soit la théologie ou la 

métaphysique comme sciences propter quid ne sont pas réalisables par l'homme in 

statu isto, in via, et ne sont qu'un idéal (Duns Scot). Mais nous observons, dans le cas 

de Thomas, seul connu de Gilles de Rome à l'époque de son commentaire, que 1 ° ) 

cela laisse entière la question de la constitution axiomatique de la métaphysique et de 

la philosophie en général : pourquoi ne peut-elle procéder ainsi ? ; 2 ° ) déjà pour 

Gilbert de Poitiers la foi pourvoyait les prémisses : « Nam in naturalibus et in aliis 

omnem rationem spiritualium fides antevenit ut fide magis. prius quam ratione, omnia 

iudicent. Ac per hoc non modo theologicarum sed etiam omnium rerum intelligenda-

rum catholica fides recte dicitur esse exordium [notons au passage ce terme] sive 

nulla incertitudine nutans sed etiam de rebus mutabilibus certissimum atque firmis-

ssimum fundamentum » (In De hebd., II. 1. 1 1 , p. 1 6 5 ) . 



1° Aristote remarque en effet que «l'exorde est comme un aperçu du 
sujet traité, afin que l'on voie d'avance de quoi il s'agit et que 
l'esprit ne reste pas en suspens, car l'indéterminité nous égare» 5 2 . 

2° Le deuxième point se ramène à l'impératif rhétorique de rendre 
l'auditeur bienveillant, attentif et docile, particulièrement déve
loppé par les rhéteurs hellénistiques puis romains 5 3. 

I I . 2 . Nous verrons tout à l'heure comment Gilles de Rome met en 
œuvre ces règles qui relèvent somme toute du bon sens relationnel. 
Mais une question préjudicielle se pose : que viennent faire ces pré
ceptes, qui se comprennent dans le contexte agité de l'oratio forensis, 
en des disciplines, philosophie et théologie, où le récepteur du message 
(lecteur souvent, plus seulement auditeur) est supposé être d'emblée, 
sinon bienveillant, du moins attentif et disposé à la compréhension? 
Aristote dit bien que les précautions de ce genre «ne visent que l'audi
teur de basse qualité, qui ne prête l'oreille qu'aux à-côtés de la 
cause» 5 4 . La rhétorique est d'ailleurs un mode d'exposition non 
scientifique de la science parce qu'elle utilise non les notions mêmes de 
la discipline mais les croyances et les notions du commun 5 5 . On ne voit 
donc pas ce qu'elle pourrait apporter à la science des causes premières. 
Notre étonnement, à propos du procédé de Gilles de Rome, s'accroît 
d'autant que ce dernier est un des rares en son époque à avoir 
commenté la Rhétorique d'Aristote (et la Poétique) et devait par consé
quent connaître ces appréciations du Philosophe 5 6. Selon quelle logique 
recourt-il alors aux préceptes rhétoriques comme principes de lecture ? 

II.2.1. Il faut d'abord remarquer que, même pour Aristote, la rhétorique, 
si elle n'est pas scientifique, n'est pas un simple ornement de la parole, 
mais un art de la preuve : elle vise à démontrer et persuader57. Ensuite 

5 2 Rhet.. III. 14, 1415a, 12-14. 
5 3 Cf. De inuentione, I. XV. 20, Rhetoricu ad Herrenium, I. 6. 
5 4 Mer., III. 14, 1415b, 4-9. 
5 5 Des « lieux communs » : cf. ibid., I. 2, 1358a, 10-14. 
5 6 Voir J.J. MURPHY[19]. 
5 7 Ce qu'Aristote reproche à ses prédécesseurs est d'avoir négligé la théorie de la 

preuve (Rhet., I. 1, 1354a, 14-18). Pour une analyse plus précise de ce problème, voir 



et surtout, la démarche axiomatique, dans la pratique d'Aristote même 
et après lui, se révèle en fait inadaptée aux ressources du philosophe. 
Autre est l'idée du savoir parfait (selon l'ordre synthétique déductif, tel 
qu'Aristote l'expose dans les Seconds analytiques), autre le savoir réel 
que nous possédons. L'ordre de la connaissance en soi n'est pas l'ordre 
de la connaissance pour nous, car ce qui est plus clair en soi ne l'est pas 
pour nous. Aristote illustre ce fait à propos de la philosophie en tant 
que science première : 

La difficulté de la philosophie serait de cette dernière sorte : elle ne tient 

pas à l'obscurité de son objet [les tout premiers principes], mais à la 

faiblesse du regard humain. De même, en effet, que les yeux des chauves-

souris sont éblouis par la lumière du jour, de même en est-il pour l'intuition 

de notre âme à l'égard des choses les plus évidentes par nature 5 8 . 

C'est pourquoi l'on trouve essentiellement dans les œuvres 
« scientifiques» d'Aristote, non des syllogismes apodictiques, mais des 
procédés tels que la diaporématique59 ou l'induction 6 0, destinés à nous 
faire découvrir par tâtonnements, par «probabilités» et «lieux 
communs», les essences auxquelles nous n'avons pas d'emblée accès, 
les principes premiers de chaque science (dont, de toute façon, la 
science spécifique ne peut traiter, puisqu'elle en dépend 6 1). En réalité, 
c'est donc la dialectique, art de l'investigation 6 2, «peirastique» se 
frayant un passage entre les opinions opposées, qui devient la méthode 
même de la philosophie, et cette structure dialectique de «questions-
réponses» domine toute la pratique philosophique de l'Antiquité 
postaristotélicienne 6 3. C'est avec ce statut qu'elle sera transmise au 
Moyen Âge et en structurera les formes de pensée (quaestio, disputatio, 
etc.) 6 4 . 

une version de la présente étude davantage consacrée aux problèmes de la rhétorique 

et de l'écriture des prologues : [24]. 
5 8 Métaphysique, I. 1, 993b, 8-9. 
5 9 Voir P. AUBENQUE [ 1 ]. 
6 0 Top., I. 12, 105a, 13-19. 
6 1 Ibid., 1.2, 101a, 37 - b 2. 
6 2 Ibid., I. 2. 101b 3. 
6 3 Voir P . HADOT [9] . 
6 4 On voudra bien nous permettre de renvoyer à notre article [21 ]. 



Or, par ailleurs, la dialectique se trouve intimement liée à la rhéto
rique, «faculté de découvrir spéculativement (BECOQEÏV) sur toute 
donnée le persuasif» 6 5. Aristote lui-même commence l'analyse de cette 
dernière en déclarant : «La rhétorique est le pendant (àviioroocpoç) de 
la dialectique» 6 6. Ces deux arts ont pour particularité commune de 
n'avoir pas de domaine propre, de genre défini 6 7, et de s'étendre à tous 
les domaines de toutes les sciences, ayant pour objet non des choses, 
mais des discours 6 8. C'est dans leur liaison réciproque que ces deux 
arts structureront l'enseignement et l'apprentissage de la philosophie 
dans la culture hellénistique et latine, qui les véhiculera ensemble 
jusqu'au Moyen Âge 6 9 . 

II.2.2. Le relais essentiel de cette tradition est Cicéron, qui organise les 
retrouvailles de la philosophie et de l'éloquence. La démarche dialec
tique d'Aristote («consuetudo de omnibus rebus in contrarias partes 
disserendi » 7 0 ) , est celle que doit préférer l'orateur 7 1. Après avoir 
trouvé la matière de son développement, ses arguments et idées grâce à 
la dialectique et sa méthode des «lieux», il n'a plus qu'à exercer son 
art propre : « Quid enim iam sequitur, quod quidem artis sit, nisi ordiri 
orationem, in quo aut concilietur auditor aut erigatur aut paret se ad 
discenduml»12. Dans l'exacte mesure où S.Augustin, en établissant le 
programme de la culture chrétienne, ne fera que transposer l'idéal de 
Y orator, le projet restera le même. 

Quis audeat dicere [interroge Augustin, pour légitimer l'usage de l'art 

rhétorique et lui ménager une place dans le cursus des études] aduersus 

6 5 Rhet. I. 2. 1355b 31-33. 
6 6 Ibid., I. 1, 1354a, 1. 
6 7 Ibid., I. 1, 1354a, 2-3 ; 1355b, 7 ; I. 2, 1355b, 33-34 ; 1356a, 31-33; An. Post., 

I. 11,77a, 31. 
6 8 Rhet., I. 4, 1359b, 15-16. Et comme la dialectique, la rhétorique est apte à 

conclure indifféremment en faveur de chacun des contraires (ibid., I. 1, 1355 a, 29-
36). 

6 9 Voir P. HADOT [10], et aussi A. MICHEL [17]. 
7 0 Tusculanes, II. 3, 9. 
7 1 Cicéron traduit le 'H (yryroyixfi èoi iv àvriorocxpoç ifj ototXexuxfi d'Aristote 

en disant de l'éloquence que : « illam artem quasi ex altera parte respondere 
dialecticae » (Oral., XXXII. 114). 

7 2 Orat., XXXIV. 122. 



mendacium in defensoribus suis inermem debere consistera ueritatem, ut 

uidelicet illi, qui res falsas persuadere conantur, nouerint auditorem uel 

beneuolum uel internum uel docilem prooemio facere, isti autem non 

nouerint ? 7 3 

II.2.3. Il y aurait sans doute quelque exagération à dire que l'immense 
influence d'Augustin et de sa conception culturelle ont imposé ce souci 
d'éloquence à tout le Moyen Âge. Rien ne paraît plus «maigre et 
aride», « sec et sans vie», pour reprendre des expressions de Cicéron, 
que le style scolastique. Pourtant, même réduite à sa plus simple 
expression, à quelques règles scolaires, la rhétorique subsiste encore, au 
moins dans la composition des exordes. Boèce lui-même en rappelle les 
principes : 

Omne proœmium, quod ad componendum intendit auditorem, ut in rheto-

ricis discitur, aut beneuolentiam captât, aut attentionem préparât, aut efficit 

docilitatem^4. 

Et Gilbert de Poitiers les applique en retour à Boèce : 
Praemittit longum, in quo scribendi causam modumque déclarât, proœ

mium. Mouet autem attentionem. non quia noua aut incredibilia, sed quia 

magna et ad Deum uniuersamque Ecclesiam pertinere, illa de quibus agit 

significat. Beneuolentiam vero ab aduersariorum persona comparât, ad 

lucens eos in odium per hoc quod presumptionem ipsorum, et in contemp-

tionem per hoc quod inscientiam eorumdem commémorât. A sua quoque et 

ab auditorum persona beneuolentiam quoque captat, cum de facto atque 

officio suo sine arrogantia faciens mentionem. Joannem. cui scribit, suis 

operis correctorem, et Symmachum, cui idem opus destinât, judicem 

constituens laudat. Ubi uero de quibus, et quo ordine agit, aperte et breuiter 

exponit ; auditorem docilem reddit 7 5 . 

7 3 De doctrina Christiana, IV. II, 3. Cf. IV. IV, 6. 
7 4 In Topica Ciceronis commentaria, I (PL 64, 1042 D). 
7 5 In Librum de duabus naturis commentaria (PL 64, 1356 A ) . Cf. CICÉRON, De 

inu., I. XVI, 23 : « Attentos autem faciemus si demonstrabimus ea quae dicturi erimus 
magna, noua, incredibilia esse, aut ad omnes aut ad eos qui audient, aut ad aliquos 
illustres homines aut ad deos immortales aut ad summam rem publicam pertinere » ; 
XVI, 22 : « Beniuolentia quattuor ex locis comparatur : ab nostra, ab aduersariorum, 

ab iudicum persona, a causa » ; XVI. 23 : « Dociles auditores faciemus si aperte et 

breuiter summam causae exponemus, hoc est, in quo consistât controuersia ». On voit 
que Gilbert suit à la lettre Cicéron. Le De inu. était le traité de rhétorique le plus 



De même, Thomas d'Aquin pense qu'Aristote n'a pu commencer le De 
anima autrement : 

In tractatu autem de anima, quam habemus prae manibus, primo ponit 

proœmium, in quo facit tria quae necessaria sunt in quolibet proœmio. Qui 

enim facit proœmium tria intendit. Primo enim ut auditorem reddat bene-

volum. Secundo ut reddat docilem. Tertio ut reddat attentum. Benevolum 

quidem reddit, ostendendo utilitatem scientiae ; docilem, praemittendo 

ordinem et distinctionem tractatus; attentum attestando difficultatem 

tractatus 7 6. 

Et si l'on regarde nombre de ses propres proèmes, on s'aperçoit qu'il 
sont écrits selon les mêmes règles 7 7. 

I I .3 . On ne sera donc plus surpris que Gilles de Rome ait le réflexe de 
plaquer ces catégories sur la première proposition du Liber de causis. 
Analyser ou composer le début d'un texte en ces termes, comme un 
proème, est un véritable habitus rhétorique, auquel nul ne saurait se 
soustraire. 

II.3.7. Cependant, cet habitus ne se contente pas de coexister avec la 
grille de lecture néoplatonicienne, mais l'interpénétré en une combinai
son tout à fait originale. C'est ce que nous voudrions maintenant analy
ser plus précisément: le commencement de l'ouvrage néoplatonicien 
qu'est le De causis est surinterprété par les catégories rhétoriques, mais 
curieusement c'est le néoplatonisme lui-même qui vient au secours de 
ce coup de force. 

Rhétoriquement en effet, la première fonction du «proème» serait 
d'annoncer l'objet du De causis, la seconde de conduire les auditeurs à 
l'aimer, ce qui est un moyen d'obtenir d'eux bienveillance, attention et 
docilité. L'interprétation de Gilles est tellement forcée qu'il est obligé 
de scinder en deux la première phrase (qui constitue à proprement 

répandu au Moyen Âge, et son influence s'est exercée largement. Nous avons montré 

comment on la retrouve en des lieux inattendus, comme la conception et la forme de 

la prière, y compris au X I I I E siècle : voir notre étude [15]. 
7 6 In Aristotelis De anima, lect. I a . 
7 7 Cf. la remarque de CAJETAN sur celui du De ente et essentia, commentaire p. 1. 



parler la première proposition) pour lui faire atteindre ce double 
objectif : 

[...] eo ipso quod incipit hune librum a causis primariis dicens omnis causa 

primaria, tangit id de quo est haec scientia ; sed ex eo quod subdit quod 

causa primaria plus facit ad esse causatorum vel quod idem est magis est 

influens in suum causatum quam causa secunda inducit auditorem ad 

amorem huius scientiae 7 8 . 

Si on peut, avec de l'indulgence, admettre que les trois premiers mots 
font connaître effectivement de quoi il va être question, comment en 
revanche Gilles peut-il penser que les suivants suffisent à provoquer de 
l'amour? 

C'est qu'il les glose aussitôt, explicitant et restituant ce que le lec
teur est censé entendre pour peu qu'il soit familier de la culture péripa
téticienne gréco-arabe, avec son projet noétique et éthique, au sein de 
laquelle le De causis a été reçu et a connu son heure de gloire. Ainsi 
que le dit Aristote, tous les hommes par nature désirent savoir 7 9 ; et 
plus quelque chose permet de connaître, plus cette chose suscite le désir 
d'être elle-même connue. Or telle est la cause première, qui fait être et 
connaître tout le reste. 

Si Gilles est plutôt bref ici, dans l'explication de la première propo
sition, c'est qu'il a largement développé ce thème dans son propre 
proœmium au commentaire, prologue qui est également écrit dans les 
règles de l'art. Les orateurs romains conseillaient d'introduire en 
annonçant que l'on va parler de sujets (entre autres) importants 
(magna), concernant les auditeurs eux-mêmes ou le divin 8 0 . C'est ce 
que Gilles observe fidèlement en commençant son prologue 8 1. Aristote, 
note-t-il, affirme que la métaphysique est la science de la plus haute 
dignité parce qu'elle s'occupe des causes premières, causes des causes. 

7 8 P. 1 r° A. 
7 9 Métaph.,1. 1,980a, 21. 
8 0 Rhet. ad Herr., I. 7. Cf. supra, note 75. 
8 1 Dans son commentaire au 1. III de la Rhétorique (14, 1415a, 14-15), Gilles 

interprète l'attention selon les catégories romaines (cf. supra n. 75) : « quia auditores 
attendunt magnis et mirabilibus, quia quilibet vult audire magna et magnalia, sic 
etiam attendunt ipsum; sic etiam attendunt delectabilibus, quia quilibet vult audire 
placentia. Si ergo vis reddere auditores attentos debes insinuare quod oratio tua sit de 
talibus : scilicet de magnis, propriis et delectabilibus » (p. 111 r°, col. 2). 



Et quia liber iste de causis, quem habemus prae manibus, considerat de 

primis causis, patet scientiam in hoc libro traditam (si bene tradita esset) 

esse valde dignam et honorabilem 8 2 . 

Sa dignité est même double — et du même coup se trouvent expliqués 
le sujet du livre et la raison pour laquelle il doit susciter de l'intérêt et 
même de l'amour 8 3: a) elle conduit au savoir le plus haut; b) elle 
conduit à la plus haute félicité que nous puissions acquérir par nos 
ressources naturelles, la félicité philosophique. 

En effet : 

a) en tant qu'elles causent l'être de toutes les autres choses, les causes 
premières les donnent aussi à connaître : la disposition des choses 
dans l'ordre du connaître est celle qu'elles ont dans l'ordre de 
l'être (on rejoint ici la réflexion sur l'ordre axiomatique-déductif). 
Nous connaissons donc toutes choses lorsque nous connaissons la 
cause première. Or certains genres de causes sont premiers par 
rapport à d'autres : par exemple les causes efficientes et finales, par 
rapport aux causes matérielles et aux formes reçues dans la 
matière. La science traitant des premières causes de l'être (la cause 
première efficiente, et la cause finale ultime), est donc plus univer
selle que la science traitant de la matière première ou de la forme 
matérielle première. C'est cette science la plus universelle qui est 
ici procurée, et l'ouvrage ne s'occupe donc que des formes abs
traites, immatérielles. 

b) Puisqu'on ne peut rien chercher au-delà de ces causes premières, 
leur connaissance procure la félicité ultime dont nous sommes 
capables naturellement. Par félicité, on entend ce qui apaise l'intel
lect, le met en repos. Et puisqu'il est naturel que, connaissant 

8 2 P. [I| A. Remarquons que Gilles ajoute : « Et quamvis scientia huius libri non 

sit omnino bene tradita, ipsa tamen scientia in se valde digna et honorabilis est [...] », 

ce qui témoigne des difficultés rencontrées à faire coïncider la métaphysique proclu-

sienne avec les exigences de la foi chrétienne. Par ailleurs, le terme de dignitas nous 

renvoie à la problématique du principe et du commencement, car c'est ce même mot 

qui traduit le grec à^tu)u.a. Le début du prologue de Gilbert de Poitiers à son 

commentaire du De hebdomadibus est construit sur ce jeu de mots : la dignitas 

suprême de la sagesse n'est révélée qu'à ceux qui en sont dignes, et par le moyen de 

ces raisons échappant au commun que sont les dignitates. 
8 3 P. [I] B - [III], 



l'effet, nous désirions connaître la cause, ce désir naturel n'est pas 
apaisé avant que nous connaissions les causes premières, autant 
qu'il nous est possible. En chaque genre de vertu, se trouve une 
vertu suprême, dont l'opération constitue la félicité : Aristote dit en 
effet que la félicité est l'opération de l'âme selon une vertu 
parfaite 8 4. Parmi les vertus intellectuelles, c'est-à-dire dans le 
genre des sciences, la science suprême est la métaphysique, avec 
laquelle on obtient cette félicité de contemplation, dont parle les 
philosophes, et spécialement Aristote 8 5. Et puisque cet ouvrage est 
de métaphysique, et même s'occupe de sa plus noble partie, la 
connaissance de la cause première et des substances séparées, il 
mène à cette félicité philosophique, laquelle inclut l'exercice des 
vertus morales, et procure d'admirables délectations. 

Le terme même de félicitas l'indique, cette captatio de Gilles, des
tinée à susciter le désir de lire l'ouvrage, s'inscrit clairement dans les 
débats de la fin du XIII e siècle sur la possibilité et la légitimité d'une 
contemplation et d'un bonheur philosophiques, intellectuels, en cette 
vie, tels que le péripatétisme gréco-arabe en véhiculait l'idéal 8 6. 

De plus, Gilles ne s'en tient pas à cette entrée en matière, et pour
suit son exorde selon des règles qui le rattachent visiblement à un 
modèle d'écriture d'origine néoplatonicienne8 7. Dans ce télescopage de 

8 4 Éthique à Nicomaque, I. 6, 1098a, 7-17. 
8 5 Id., X, 7-9. 
8 6 Nous renvoyons pour tout cela aux travaux d'A. DE LIBERA sur la question, entre 

autres [13], pp. 268 sq. Thomas d'Aquin. dans le prologue de son propre commentaire 

au De causis, emploie aussi ce terme de félicitas mais le distingue de heatitudo : 

« ultima félicitas hominis quae in hac vita haberi potest, consistât in consideratione 

primarum causarum », « in optima hominis operatione quae est supremae potentiae, 

scilicet intellectus respectu optimi intelligibilis » (pp. 1-2) ; mais « secundum autem 

quod haec cognitio in nobis perficitur post hanc vitam, homo perfecte beatus 

constituitur [ . . . ]» (p. 2). Autrement dit, la science du De causis peut procurer la 

félicité mais non la béatitude. Gilles de Rome n'introduit pas cette distinction. Mais il 

dénonce la « béatitude philosophique » chez Avicenne et Algazel, dans ses Errores 

philosophorum, pp. 34 et 42. 
8 7 Peut-être le schéma de Boèce dans son commentaire de Ylsagoge (editio 

prima), ou celui de Simplicius dans son commentaire sur les Catégories, ou encore 

celui d'Averroès dans son commentaire sur la Physique (pour plus de détails, voir la 

version de cette étude consacrée à l'écriture des prologues médiévaux : [24]). 



canons scolaires, celui de la rhétorique latine s'agrège donc à un autre, 
hérité d'une tradition spécifiquement philosophique, qui renforce la 
tonalité néoplatonicienne du proœmium. L'important, dans notre 
perspective, est la consonance entre le prologue au commentaire et ce 
qui est attribué au supposé prologue du De causis. Gilles de Rome 
soumet le texte interprété aux règles mêmes auxquelles il se plie. 

I V 

Cependant, après les considérations sur le titre, Gilles ajoute au 
proœmium de son commentaire trois courtes questions disputées 
(«dubia», qui portent sur les contenus de doctrine qui viennent d'être 
évoqués) 8 8 , suivant en cela l'habitude typiquement scolastique de 
susciter des quaestiones après l'expositio. Ce fait nous ramène au sort 
de la méthode axiomatique dans la pensée médiévale, et nous permettra 
de conclure. En dépit de l'intérêt certain que la procédure déductive a 
suscité, elle n'a pu s'installer dans la pratique. Contre l'Aristote des 
Seconds analytiques, c'est l'Aristote de la «consuetudo de omnibus 
rebus in contrarias partes disserendi » qui a triomphé, et avec lui le 
Cicéron orateur-dialecticien, dont le complexe doctrinal de l'eloquen-
tia, à travers bien sûr diverses médiations, a créé les modes de réflexion 
et d'expression médiévaux (avec, il est vrai, un fort déséquilibre dans la 
scolastique: la rhétorique est réduite à sa plus simple expression, 
quelques règles du prologue, la dialectique s'universalise dans la 
quaestio/disputatio). Les deux procédés ne pouvaient guère coexister. 
Lorsque Boèce annonce la méthode du De hebdomadibus, il est très 
conscient de leur opposition. 

Hebdomadas uero, écrit-il à son correspondant, ego mihi ipse commentor, 

potiusque ad memoriam meam speculata conseruo, quam cuiquam parti-

cipo, quorum lasciuia ac petulantia nihil a joco risuque patitur esse disjunc-

tum. Prohinc tu ne sis obscuritatibus breuitatis aduersus. quae cum sint 

arcani fida custodia, turn id habent commodi, quod his solis qui digni sunt 

colloquuntur^'. 

8 8 P. [Ill] Q - [V] Z. 
8 9 PL 6 4 , 1 3 1 1 A . 



Boèce (comme sans doute Proclus avec les Éléments de théologie90) a 
trouvé le moyen de préserver l'«ésotérisme» platonicien: non point 
une doctrine secrète mais un mode d'écriture sélectif, qui ne peut être 
compris que par ceux qui sont dignes de comprendre9 1. S'il faut écrire, 
on écrira more geometrico92. Or ce qui caractérise ce procédé, c'est la 

9 0 Par là s'explique, pensons-nous, le fait que le Diadoque recourre à un type 

d'exposé qui pourrait sembler particulièrement visé par ce que Platon dit de l'écrit en 

général (Phèdre, 275d, 4-9) : en tant que système unidirectionnel de propositions, 

l'axiomatique ne répond pas aux questions qu'on lui pose et se contente de signifier 

impassiblement toujors la même chose. 
9 1 Le fait que Boèce dise préférer conserver les fameuses règles en sa mémoire 

renvoie clairement aux réticences platoniciennes concernant l'écrit (cf. le « mythe de 

Teuth », Phèdre, 275a, 2-6, et Lettre VII, 341b, 7-d 2), lequel risque de divulguer sans 

discrimination une doctrine qui sera avilie par ceux qui la liront sans la comprendre 

(Phèdre, 275a, 6-b 3, d 9-e, Lettre VII, 34Id, 5-342a, 1, 344c). Une précaution 

semblable est observée par le pseudo-Aréopagite, selon Thomas d'Aquin : « [...] 

beatus Dionysius in omnibus libris suis obscuro utitur stilo. Quod quidem non ex 

imperitia fecit, sed ex industria ut sacra et divina dogmata ab irrisione infidelium 

occultaret » (In De divinis nominibus expositio, proœm., 11 ; cf. le « joco risuque » de 

Boèce). Ce n'est certes pas l'ordre géométrique qui est chez lui est l'opérateur de 

sélection, mais Thomas compte parmi les facteurs de difficultés sa démarche de 

réduction aux éléments, qui pourrait être l'analogue de la disposition par axiomes : 

« [...] plerumque utitur stilo et modo loquendi quo utebantur platonici, qui apud 

modernos est inconsuetus. Platonici enim omnia composita et materialia, volentes 

reducere in principia simplifia et abstracta, posuerunt species rerum separatas [... ] » 

(ibid.). Sur le « secret », voir aussi ALAIN DE LILLE, Regulae, prol., 8 : « Unde non sunt 

rudibus proponendae [...] sed illis. qui ductu purioris mentis ad ineffabilia conscen-

dunt et puriori oculo philosophie sécréta perspiciunt. Hee enim propositiones in 

peritiori sinu théologie absconduntur et solis sapientibus collocuntur ». Cf. supra, 

n. 82 : de par la polysémie de dignitas, « l'axiomatique » est le langage adéquat pour 

ceux qui sont dignes de cette connaissance. M.-D. CHENU ([3], p. 137) parle de 

« formes intentionnellement obscures dans leur concision » (cf. id., p. 142). 
9 2 II est intéressant de noter que pour Descartes au contraire l'ordre synthétique 

« arrache le consentement du lecteur, tant obstiné et opiniâtre qu'il puisse être » 

(Méditations. Réponses aux secondes objections, p. 122), parce qu'il impose l'évi

dence irrécusable que les conclusions sont contenues dans les antécédents. C'est 

l'ordre analytique qui est le véritable secret, que « les anciens géomètres » 

« réservaient pour eux seuls » (ibid.), et que Descartes, reprenant ce nouveau para

digme mathématique des temps modernes (Spinoza, en identifiant le mos geometricus 

à l'ordre synthétique est en fait un retardataire) parce qu'il enseigne en même temps 



breuitas9i. Boèce ne peut manquer d'être conscient que ce terme 
s'oppose antinomiquement à ce que les orateurs recherchent 
explicitement, à savoir l'abundantia 9 4 . Cicéron manifeste très claire
ment l'opposition du «mos mathematicorum » et du «mos philosopho-
rum» tel qu'il l'entend, de l'économie de moyens et du ressassement 
méditatif : 

« Nam geometrae cum aliquid docere uolunt, si quid ad earn rem pertinet 

eorum quae ante docuerunt, id sumunt pro concesso et probato, illud modo 

explicant de quo ante nihil scriptum est ; philosophi quamcumque rem 

habent in manibus, in earn quae conueniunt congerunt omnia, etsi alio loco 

disputata sunt [...] : [...] propriis enim et suis argumentis et admonitionibus 

tractanda quaeque res e s t 9 5 . 

Cette profusion démonstrative n'est-elle pas celle-même de la scolas
tique, qui reprend et redistribue inlassablement le stock de ses argu
ments en une multitude de discussions particulières et autonomes? 
L'«abondance» n'est d'ailleurs pas chez Cicéron philosophe la 

« la méthode par laquelle la chose a été inventée », emploie et divulgue dans ses 

Méditations. Toutefois, il ne se fait pas d'illusions sur sa capacité à convaincre, car ce 

n'est justement pas un ordre d'exposition : comme en géométrie, les raisons, considé

rées séparément, sont évidentes et faciles à comprendre, et « il n'y a point d'endroit 

où les conséquences ne cadrent et ne conviennent fort bien avec les antécédents », 

mais les chaînes qu'elles forment sont « un peu longues » et ne peuvent être appré

hendées que par peu d'esprits (« épître » dédicatoire des Méditations, pp. 6-7). 
9 3 Malgré sa défiance pour l'écrit, Platon jugeait possible de s'adresser à une élite 

qui, guidée par de « brèves démonstrations » ou « indications » (bià ouMxyâç 

èvôea^EWÇ : Lettre VII, 341e, 3), est capable de découvrir par elle-même le vrai. Là 

encore Boèce semble l'imiter avec ses hebdomades : « Sufficiunt igitur quae praemis-

simus ; a prudente vero rationis interprète suis unumquodque aptabitur argumentis ». 

Cf. la remarque de Thomas d'Aquin sur le style de Denys : « plerumque rationibus 

efficacibus utitur ad propositum ostendendum et multoties paucis verbis vel etiam uno 

verbo eas implicat» (op. cit., id.). Toutefois, à l'inverse, l'extrême prolixité peut être 

aussi une manière de dissimuler l'important et « sélectionne » le lecteur attentif : 

« multoties utitur quadam multiplicatione verborum quae, licet superflua videantur, 

tamen diligenter considerantibus magnam sententiae profunditatem continere 

inveniuntur » (ibid.). 
9 4 Cf. Orat., XIV, 46, à propos des lieux d'Aristote : « non ad philosophorum 

morem tenuiter disserendi, sed ad copicitn rhetorum ». Ibid., XXXII, 113, De orut.* 

I. XIII, 57. Cf. S. AUGUSTIN, De doctr. christ., II. XXXVI, 54, IV. III. 4. 
9 5 Tuscul., V. VII, 18. 



logorrhée du rhéteur, dont la parole intarissable constitue un sérieux 
obstacle méthodologique : 

Cum enim fertur quasi torrens oratio, quamuis multa cuiusque modi rapiat, 

nihil tamen teneas, nihil appréhendas, nusquam orationem rapidam 

coerceas 9 6 . 

Cicéron estime «plus commode» que l'on s'arrête sur chaque point 
particulier et que l'on se rende compte de ce que chaque interlocuteur 
admet ou repousse au fur et à mesure. Cette façon de procéder 
«percontando et interrogando» s'oppose à la «perpétua oratio» qui est 
aussi bien la démarche du « mos geometricus » 9 7 , et assure le triomphe 
de la dialectique jusqu'au Moyen Âge sous la forme de la disputatio98. 

Sans doute retrouve-t-on dans ce conflit de l'obscure clarté axioma
tique et de l'ample développement rhétorico-dialectique une nouvelle 
figure de la rivalité de Platon (non celui du Phèdre, mais du «nul 
n'entre ici s'il n'est géomètre») et d'Isocrate, s'il est vrai, comme le 
pense H.-I. Marrou, que leur opposition est celle de l'esprit de géomé
trie et de l'esprit de finesse 9 9 . Car Isocrate ne croyait pas qu'il fût 
possible de parvenir à une science parfaite, totalement démontrée à 
partir de ses principes. C'est pourquoi la pratique culturelle qu'il 
instaure, tradition qui se perpétue par Cicéron jusque S. Augustin et au-
delà, est le refus d'une langue more geometrico qui ramènerait le mot à 
n'être que le symbole d'une définition explicite 1 0 0 . Les médiévaux 
étaient certainement trop sensibles à la polysémie des mots, à la variété 

9 6 De finibus, II. I, 3 . 
9 7 On pourrait certes dire toutefois qu'un exposé géométrique comporte en soi la 

possibilité de vérifier pas à pas la validité de sa déduction, puisque le lecteur peut 
revenir en arrière, se reporter aux points déjà démontrés, etc. Mais il s'agit là d'une 
vérifiabilité potentielle, non point assurée par un questionnement explicite, et d'autre 
part le lecteur ne peut infléchir le cours de la démonstration par ses questions et ses 
objections. 

9 8 Cf. ce texte de S. Augustin (Solil., II. V I I ) . qui noue ensemble le thème de 
l'allure sinueuse de la « reprise » philosophique, et celui de l'interrogation : « R. -
[...] eadem rursum recurrimus, quo fiat apertius quod conamur ostendere. A - [...] 
ego circumitum istum semel statui tolerare [ . . . ] R. - [...] neque melius quaeri Veritas 
possit, quam interrogendo et respondendo[...] nihil est quod vereare, sicubi te temere 
illigasti, redire atque resolvere : aliter hinc enim evadi non potest ». 

9 9 [ 1 6 ] t. I , p . 1 4 1 . 
1 0 0 H . - I . MARROU [ 1 5 ] (Retractatio), p. 6 7 5 . 



des points de vue, pour pouvoir adopter une démarche de pensée qui 
s'enferme dans un système unidirectionnel et univoque de propositions. 

Plus profondément, il est une autre raison. La démarche de la philo
sophie hellénistique et romaine est essentiellement zététique, c'est-à-
dire organisée par le couple «question-réponse». Tant en rhétorique 
qu'en dialectique, l'exposé se fait toujours contra thesim. Cette ratio
nalité-là, qui sera celle du Moyen Age, est donc essentiellement réfuta-
tive. Elle s'oppose par là à la rationalité monologique de l'axiomatique, 
qui discourt seule, et non contre. Cette différence est celle de deux 
conceptions de la philosophie. Pour expliquer l'habitude d'enchaîner la 
quaestio à l'expositio, comme on vient de le voir chez Gilles, P. Hadot 
invoque Gadamer selon qui il y a dans le rapport herméneutique de 
l'exégète avec le texte la même situation fondamentale de dialogue 
qu'entre un interrogateur et un répondant 1 0 1. Peut-être pourrait-on aussi 
bien inverser la proposition: la procédure dialectique par «questions-
réponses» est herméneutique, parce qu'elle suppose un discours 
préalable, qu'elle interprète et conteste. Autrement dit, cette activité 
philosophique, cette rationalité réfutative, se déploie au sein d'un 
univers de sens qui toujours la précède (que ce soit celui de la Bible, 
d'Aristote, ou du monde considéré comme livre à décrypter, avec 
toutes leurs interprétations antécédentes) — il n'est pas étonnant que le 
Moyen Age se soit reconnu en cette conception. La vérité ne peut se 
manifester alors qu'au sein d'un questionnement 1 0 2. Au contraire, la 
rationalité monologique, comme dans toutes les philosophies de 
l'absolu, veut ignorer tout discours antérieur, puisqu'elle se fonde en un 
commencement apodictiquement premier, qui est l'origine du monde 
comme du discours. La double lecture de la première proposition du 
Liber de causis, opérée par Gilles de Rome, témoigne donc d'une 
hésitation et d'une ambiguïté culturelle, non d'une synthèse sans aucun 
doute impossible. 

CNRS, Paris - Institut catholique de Lille (Faculté de théologie) 

1 0 1 HADOT [9], p. 152. Cf. H . - G . GADAMER [6], II. 3. c, pp. 208-217. 
1 0 2 Le terme de quaestio déborde alors son sens neutre de sujet de discussion, 

problème à traiter, pour prendre l'acception forte de démarche dialogique. 
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