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 SUJETS D’ANALYSE:

Dans notre présentation on analysera deux faits historiques: (1) la notion du purgatoire céleste, un 
au-delà conçue de façon spatiale et situé entre la terre et  la lune, et  (2) la transmission de la cosmologie 
aristotélicienne, particulièrement, la distinction entre mondes sublunaire et  supralunaire. Dans cette 
perspective, au-dessous de la lune s’étend le monde du changement et de la mort, au-dessus, le monde 
impérissable de la lumière éthérée (Aristote, De Generatione I 6 [édit. Balme]; De Meteorologica I 

3.340b6-10 [édit. Louis] et  De Caelo I 3 [édit. Moraux]). Aristote, le greffier de la nature, τῆς φύσεως 

εὑρετής (Atticus, Fr. 3.81 [édit. Des Places]) et  une norme dans la nature (Averroès, Grand commentaire 

au Traité de l’âme III 14, p. 433 [édit. Crawford]), avait  dit tout ce qu’on pouvait savoir sur la description 
physique de l’univers. Le but principal de notre enquête est  la localisation de l’Hadès dans l’hémisphère 
inférieur du monde, c’est-à-dire durant la période qui nous occupe ici, du IVe siècle avant J.-C. au VIe 
siècle après J.-C., l’Hadès (qui dénote un lieu purgatoire et  non un lieu infernal) occupe tout  l’espace 
empli d’air, qui s’étend de la surface de notre sol jusqu’au niveau de l’orbite lunaire. 

LES TEXTES À LIRE:
 Notre texte de base sera le Commentaire de Macrobe au Songe de Scipion (édit. Armisen-
Marchetti [2001]), dernier livre de la République de Cicéron (Rép. VI 9-29), écrit  entre 54 et  51 avant J.-
C. Ce commentaire a été composer vers 420/430 de notre ère. La section qu’on va lire traite de 
l’emplacement des enfers (Somn. I 11.1-12). Les autres textes étudiés ici (Xénocrate [ap. Aétius], 
Héraclide du Pont  [ap. Varron et  Philopon], Chrysippe [ap. Sextus Empiricus], Plutarque) vont encadrés 
le commentaire de Macrobe.


