
 

 

ARISTOTE, La Nature, physique 

SITUATION CENTRALE DE LA TERRE 

<132> Le mouvement naturel de la Terre, qu'il s'agisse de ses parties ou de la Terre tout entière, 
s'effectue dans la direction du, centre de l'univers, et de là vient quelle est actuellement située 
au centre. Mais on pourrait se demander, puisque le centre de la Terre et le centre de l'univers 
se confondent, quel est celui des deux centres vers lequel se portent naturellement les corps 
pesants et les parties de la Terre : est-ce parce qu'il est le centre de l'univers, ou parce qu'il est 
le centre de la Terre ? Il faut nécessairement que ce soit vers le centre de l'univers, puisque les 
corps légers et le feu se portent, en sens contraire des corps pesants, vers l'extrémité du lieu 
contenant le centre. En fait, cependant, il se trouve que le centre de la Terre et celui de l'univers 
sont identiques. Ainsi ces corps se meuvent vers le centre de la Terre, mais c'est par accident, en 
ce sens que le centre de la Terre est lui-même au centre de l'univers. Or que ce soit vers le centre 
de la Terre que se dirigent leurs mouvements, la preuve en est fournie par ce fait que les corps 
pesants en mouvement vers la Terre ne suivent pas des lignes parallèles, mais forment des angles 
égaux, et se dirigent ainsi vers un centre unique, qui est celui de la Terre. Il est donc manifeste 
que la Terre est nécessairement au centre et immobile, non seulement pour les raisons que 
nous venons d'indiquer, mais encore parce que les corps lourds, projetés en haut d'un 
mouvement forcé en ligne droite, reviennent au même point, même si la force les projetait à 
une distance infinie. Ainsi donc, la Terre ne se meut pas, et elle n'est pas non plus située ailleurs 
qu'au centre : voilà ce qui résulte manifestement des considérations qui précédent. 
 

IMMOBILITÉ DE LA TERRE 

<133> Ce que nous venons de dire rend évidente aussi la raison de l'immobilité de la Terre. Si, en 
effet, le mouvement à partir de n'importe quel point vers le centre est un mouvement naturel 
de la Terre, comme l'observation le montre, et si le mouvement du feu se fait, en sens contraire, 
du centre à l'extrémité, il est impossible qu'aucune partie de la Terre, quelle qu’elle soit, se 
meuve à partir du centre, si elle n'y est pas forcée. Car il n'y a qu'un seul mouvement pour un 
seul corps, et un mouvement simple pour un corps simple, et des mouvements contraires ne 
peuvent pas appartenir à la même chose : or le mouvement à partir du centre est le contraire du 
mouvement vers le centre. Si donc aucune portion quelconque de Terre ne peut se mouvoir à 
partir du centre, il est clair que, pour la Terre entière, cette impossibilité est encore bien plus 
grande. Car là où se porte naturellement la partie, le tout s'y porte aussi naturellement. Par 
conséquent, s'il est vrai que la Terre ne peut se mouvoir que sous l'action d'une force supérieure 
à elle, elle doit nécessairement demeurer au centre. Notre thèse est du reste confirmée par les 
calculs des mathématiciens appliqués à l'astronomie : les phénomènes que nous observons sur 
les changements des formes par lesquelles l'ordre des étoiles est déterminé s'accordent avec 
l'idée que la Terre est située au centre. - Sur le lieu de la Terre, et sur la question de son 
immobilité ou de son mouvement, voilà donc tout ce que nous avions à dire. 


