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La première doctrine de la substance: 

la substance selon Aristote 

L'idée de substance tient une grande place dans l'histoire de 
la philosophie. Tous les grands systèmes classiques ont proposé 
une définition de la substance. Mais l'accord est loin d'être fait 
sur la signification à donner à cette notion. Certains philosophes 
modernes nient l'existence de la substance et pensent qu'une 
conception de l'univers qui fait place à une réalité de ce genre résulte 
d'une imagination chosiste de niveau infra-métaphysique. Pour 
d'autres, tels les idéalistes, l'idée de substance semble n'avoir pas 
de sens. D'autres enfin admettent la substance dans leur système, 
mais ne s'accordent plus entre eux lorsqu'il s'agit de dire avec 
précision ce qu'elle est. 

Lorsque l'on veut remonter jusqu'à l'origine de l'idée de 
substance, on rencontre par conséquent une difficulté particulière à 
saisir la réalité qui se cache sous ce nom. 

La situation est tout autre ici que si l'on voulait par exemple 
étudier l'évolution de la théorie de la connaissance. La connaissance 
est un fait que l'on ne peut pas nier sans s'interdire de proférer une 
seule parole. Elle constitue un point de départ commun à tous les 
penseurs, quelle que soit l'interprétation qu'ils donnent 
ultérieurement de ce fait. La substance, au contraire, est, si l'on peut dire, 
une conclusion métaphysique. La réflexion a mené certains 
philosophes à admettre l'existence d'une réalité, qu'ils ont caractérisée 
de telle et telle manière, et qu'ils ont appelée « substance ». Si l'on 
veut dès lors entreprendre de saisir cette réalité, sans idée 
préconçue, c'est le seul mot « substance » qu'on devra prendre pour 
point de départ. Il faudra remonter dans l'histoire des systèmes 
jusqu'au moment où, pour la première fois, ce mot a été affecté 
d'une signification technique en philosophie. Du jour en effet où 
« substance » a revêtu un sens précis, on peut dire qu'un problème 
philosophique nouveau est né qui nécessitait pour sa solution 
l'emploi d'un concept nouveau désigné par ce nom. 
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Après avoir étudié la première théorie élaborée de la 
substance, il peut être intéressant d'en retrouver des préfigurations 
dans les systèmes antérieurs, mais ce travail est nécessairement 
postérieur au premier, puisqu'il dépend de la conception qu'on se 
sera faite de la substance, d'après la doctrine qui, la première, 
fait un usage conscient de cette notion. 

On ne s'occupera pas ici de cet aspect de la question ; on 
essayera seulement de déterminer à quel moment on a commencé 
à parler de la substance et quel sens philosophique on a donné à 
ce mot. 

Lorsqu'on se livre à cette investigation, on s'aperçoit 
facilement qu'il faut remonter du français « substance » au latin « sub- 
stantia », employé par les philosophes du moyen âge, et que le 
mot « substantia » lui-même n'est qu'une traduction du terme grec 
« ouata. » (1). « Substantia » n'est d'ailleurs pas la traduction 
littérale d'ooata (2>. Celle-ci serait bien plutôt « essentia », car « ouata » 
est le substantif abstrait qui dérive d'« elvai ». Mais il est de fait 
que le mot traduit en latin, au moins au moyen âge, par « 
substantia » est « ouata ». 

La question première est donc de savoir à quel moment, dans 
l'histoire de la philosophie grecque, « ouata » a pris un sens 
technique suffisamment déterminé. Or il est possible de montrer assez 
aisément que c'est avec Aristote que cela se produit. 

D'une part, en effet, il y a chez Aristote une théorie de l'ouata. 
L'ouata est pour lui un concept philosophique précis : notre exposé 
essaiera de le montrer. D'autre part, cette même notion n'a pas 
avant lui de contenu bien défini. Un examen, même superficiel, 
de la langue de Platon le démontre. Les passages des Dialogues 
où se rencontre le mot « ouata » sont parfaitement 
compréhensibles si l'on se rappelle la parenté de ce terme avec le verbe 
« elvai ». Ainsi doit-on traduire « ouata » tantôt par « réalité », tantôt 
par « existence », tantôt par « essence », « ce qu'est une chose ». 
L'oûaÉa, c'est par exemple l'être, la réalité véritable, opposée au 
flux des choses changeantes, c'est Yêtre par opposition au devenir, 

<l> Voir par exemple le commentaire de saint Thomas à la Métaphysique 
d' Aristote 

(2) Voir à ce sujet les remarques de C J Webb dans A LALANDE, 
Vocabulaire technique et critique de la Philosophie, au mot substance (4e éd , vol. il, 
p. 818, Paris, Alcan, 1932) 
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ou bien la totalité du réel, ou au contraire Vêlement composant 
d'une réalité, oôata c'est toujours Yêtre, mais avec des nuances 
spéciales suivant qu'on l'envisage comme nature, comme existant, 
comme ensemble ou comme partie constitutive de ce qui est, comme 
réalité stable, etc. (3). 

Chez Anstote au contraire « ouata » a, dans beaucoup de cas 
du moins, un sens bien précis et plus restreint. Ce mot ne signifie 
plus simplement l'être, mais une espèce d'êtres, un genre de 
l'être, le premier et le plus important de tous, comme nous le 
verrons. Ce n'est pas que le disciple de Platon perde de vue le 
sens littéral du terme. La signification la plus primitive et la plus 
générale qu'il attache à « ouata » est celle de : réalité véritable, 
d'être au sens fort, de « ce qu'est vraiment le réel ». Mais, à la 
différence de son maître, Aristote n'accorde le nom d'« ouata » qu'à 
une catégorie de choses, distinguée au sein du réel lui-même. Il 
sépare dans les êtres ce qui est substance de ce qui ne l'est pas 
au moyen d'une définition qui en fixe les caractères propres. 

Il paraît donc juste de dire que la notion de substance est née 
avec Aristote, et c'est ce premier essai de définition de la substance 
qu'on va tenter d'analyser. 

C'est en de multiples endroits de l'œuvre du Stagirite qu'on 
trouve des indications au sujet de l'ouata, mais la question est 
principalement traitée dans la Métaphysique et dans les Catégories, 
outre un texte important des Seconds Analytiques. 

Il est inutile de rappeler ici l'étonnante fortune du Traité des 
Catégories. Plusieurs fois commenté dans l'antiquité, cet ouvrage 
est un des seuls d'Aristote qui fut connu de tout le moyen âge, 
grâce à la traduction latine qu'en fit Boèce. Comme il faisait partie 
des écrits logiques d'Aristote (Organon), on s'habitua à étudier le 
problème des catégories ou predicaments en logique. Tout le moyen 
âge distingua, à la suite du Philosophe, dix « genres suprêmes » 
de l'être : la substance, divisée elle-même en première et seconde, 
et les neuf accidents (qualité, quantité, relation, action, passion, lieu, 
temps, position, possession). Encore aujourd'hui, beaucoup de 
manuels de logique traditionnelle abordent la question des catégories 
et reproduisent fidèlement la doctrine attribuée à Aristote. 

«•) Voir par exemple Phèdre, 247 C, 245 E, 237 C, 270 E , Phédon, 78 C, 92 D, 
65 D, 101 C, Timée, 29 C, 35 AB, Sophiste, 232 C, 219 B, 245 CD, 248 A, 
246 AB, 250 B, 251 E, Politique, 285 B, 286 B, République, VI, 509 B, 525 C, etc. 
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II semblerait donc naturel de s'adresser au livre des Catégories 
pour aborder l'étude de la substance aristotélicienne. Ce petit traité, 
d'allure scolaire, a chance de représenter la pensée de son auteur 
sous sa forme la plus simple et l'abondance des commentaires est 
de nature à en faciliter l'interprétation. 

Malheureusement, nous ne pouvons plus avoir la même 
confiance que les anciens dans l'authenticité des Catégories. Celle-ci 
n'a guère été contestée dans l'antiquité <4), encore moins au moyen 
âge. Mais la critique moderne s'est montrée sévère à l'égard de cet 
opuscule. On attend encore, il est vrai, la preuve irréfutable de 
son inauthenticité, mais les raisons qu'on en apporte paraissent 
sérieuses. Elles sont tirées aussi bien du style et du vocabulaire 
de l'ouvrage, que de certains points de doctrine qu'on y trouve 
développés <5). 

Or l'une de ces particularités de doctrine, rarement relevée 
d'ailleurs, concerne précisément notre sujet. Les Catégories donnent 
de la substance une définition autre que celle qu'on trouve 
communément ailleurs et cette définition ne se retrouve pas en d'autres 
endroits de l'œuvre du Staginte. Cela crée évidemment une 
difficulté à celui qui veut entreprendre l'étude de la substance selon 
Anstote. On ne peut pas tenir compte de l'enseignement des 
Catégories au même titre que de celui des ouvrages certainement 
composés par le Stagirite. C'est le contenu de ceux-ci qu'on devra 
examiner en premier lieu. Lorsqu'on se sera fait une idée 
suffisamment nette de la substance d'après un Aristote certainement 
authentique, l'on pourra comparer avec fruit cette conception à celle qui 
s'exprime dans les Catégories et apprécier les différences qui les 
séparent. Cette comparaison apportera un élément, sinon décisif, 
du moins important, dans le débat sur la paternité des Catégories. 

L'exposé qu'on va lire commencera donc par ignorer 
délibérément l'ouvrage logique suspect et s'appuiera sur les textes solides 
de la Métaphysique et des Analytiques Seconds. 

Une dernière précision est encore nécessaire. Le point exact 

<4' Sauf en ce qui concerne les cinq derniers chapitres ou Postprédicaments, 
déjà tenus pour apocryphes par Andronicus de Rhodes {Cf Pauly-WissOWA, 
Real-Encyclopadie, II, 1, III Halbband, au mot Artstoteles, col 1040). 

(5> Cf Real-hncyclopadie, tbtd , et Ph MERLAN, Beitmge zur Geschichte des 
anhken Platonismus 1 Zur Er\larung der dem Anstoteles zugeschrtebenen Kate- 
gonenschnft (Philologus, Band LXXXIX, Heft 1, Leipzig, 1934, pp. 35-53). 
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où porte notre investigation est une définition générale de la 
substance. On ne cherche donc pas à savoir quelles choses sont pour 
Aristote des substances. On ne se préoccupe pas de savoir comment 
il a appliqué sa définition et s'il l'a toujours fait de façon juste. 
On ne se demande pas non plus d'où vient, si l'on peut dire, la 
« substantialité » de la substance : si, dans les composés de matière 
et de forme, c'est le composé seul qui mérite le nom d'« ouata », 
ou si la matière est aussi une obala, ou bien si ce nom convient 
par excellence à la forme (6). 

Notre recherche se tient en deçà de ces questions. Si elle est 
forcée de les effleurer, ce sera en passant et pour satisfaire aux 
exigences du problème plus primitif que nous posons : comment 
Aristote définit-il la substance ? 

L'attribution à un mot d'un sens techniquement philosophique 
indique un progrès dans la pensée et marque la solution de quelque 
difficulté rencontrée par l'esprit comme on l'a fait observer plus 
haut. Cette remarque trouve son application ici, car c'est 
l'antinomie de l'Un et du Multiple qu' Aristote a voulu résoudre grâce 
à la notion de substance. 

iLe maître du Lycée est le premier à avoir découvert que « l'être 
se prend en plusieurs acceptions » et il espère, grâce à ce principe, 
pouvoir concilier Heraclite avec Parménide. Laissons lui la parole 
pour expliquer comment il entend cette multiplicité des sens de 
l'être. « L'être se dit de plusieurs façons, écrit-il dans la 
Métaphysique (7), mais c'est par rapport à un seul terme, à une seule nature 
et non de manière équivoque ». De même que le terme ôyietvdv, 
sain, qui s'applique à des objets fort divers, connote cependant 
toujours un rapport à la santé et marque, tantôt ce qui conserve 
la santé, tantôt ce qui la produit, ce qui en est le signe ou ce qui 
peut la posséder, de même les multiples sens du mot 5v s'unifient 
par leur relation à un sens fondamental de ce terme. Et ce principe 
d'unification, cette nature unique à laquelle se rapportent tous les 
modes de l'être, n'est autre que la substance. 

« Telles choses sont dites des êtres, poursuit notre auteur, 
parce qu'elles sont des substances, telles autres, parce qu'elles sont 

<•> Ce problème a fait l'objet d'un intéressant article du P A De Vos, Het 
c Eidos » als « eerste substanhe » in de Metaphystca van Aristoteles (Ti)dschrift 
voor Philosophie, Louvain-Utrecht, février 1942, pp. 57-102). 

D Livre F, chap 2, début. 
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des affections de la substance, telles autres, parce qu'elles sont un 
acheminement vers la substance. . ou bien parce qu'elles sont des 
causes efficientes ou génératrices, soit d'une substance, soit de ce 
qui est nommé relativement à une substance », etc. (8). La substance 
est par conséquent Yêtre au sens premier et fondamental (9). Pour 
savoir ce qu'elle est au juste, il suffira d'étudier de plus près 
l'analogie de l'être et comment les significations diverses que l'on 
reconnaît à « slvai » se distinguent les unes des autres. 

Lorsqu'il essaie de dénombrer les acceptions de l'être, Aristote 
les classe en général sous quatre chefs. « L'être » se dit soit pour 
signifier ce qui convient accidentellement à un objet (ôv xaxà 
au[A[3£[3Y]x,<5ç) : l'homme est musicien, par exemple ; soit pour signifier 
ce qu'un objet est en soi (Sv y.a^1' ctxizô) : il se divise alors suivant 
les différentes catégories. « L'être » peut aussi avoir pour synonyme 
vrai et enfin « être » se dit également de ce qui est en puissance 
et de ce qui est en acte (10). 

On voit tout de suite que le deuxième de ces quatre groupes 
est de loin le plus important, puisque « être » y est entendu dans 
le sens de « posséder telle nature ». C'est aussi le seul qui nous 
intéresse directement, car la substance y figure, en tête de la liste 
des catégories. 

Comment s'y prend donc Aristote pour déterminer quelles sont 
les diverses natures contenues dans le réel ? Le procédé nous est 
indiqué par la dénomination de cette division de l'être par soi : 
xà 8v xafr' aàxô est équivalent à xo Sv xaxà xà a)(Yjjiaxa xy)ç xaxYJYoptaç : 
l'être suivant les formes ou les figures de la prédication (11). 
« xax^yopetv » signifie prédiquer, attribuer. « xaxTrjyop^a » veut donc 
dire « action d'attribuer » et de là : « prédicat », « attribut ». Les 
catégories sont donc les classes les plus générales dans lesquelles 
se rangent les prédicats des choses. Le sens est évidemment tout 
différent de celui que revêtira ce terme avec Kant. Les catégories 
d'Aristote ne sont pas des concepts a priori. Ce ne sont même pas 
d'abord des concepts simplement pensés, ce sont des concepts mis 
en œuvre dans des jugements. Beaucoup de prédicats conviennent, 
en effet, à une même réalité, mais ils n'expriment pas la même 

<8> Ibid , 1003 a 34- b 9, trad TRICOT, vol I, p 111 
(*> xè Ttpumix; ov xat .. 8v àitXwç, Meta , Z, 1, 1028 a 30-31, cf 6, I, début, 
<10> ïbid , A, 7, 6, 10, début 
<") Ibid , A, 7, 1017 a 22 23 
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chose de leur sujet. Il est évidemment différent de dire de Socrate, 
par exemple, qu'il est homme, ou de dire qu'il est blanc, d'affirmer 
qu'il mesure autant de coudées ou qu'il est fils de Sophromsque , 
qu'il est à Athènes, etc. Les prédicats de tous ces jugements ne 
se relient pas de la même manière à leur sujet, ils représentent 
des modes d'être distincts. C'est en classant ces prédicats divers 
sous un petit nombre de titres qu' Aristote a obtenu sa table des 
catégories. 

Le détail de cette classification ne nous importe guère 
(notamment le nombre des catégories, qui n'est pas fixe). Le point qui 
doit retenir notre attention est la manière dont notre philosophe 
définit la première catégorie, qui est celle de la substance, et la 
caractérise vis-à-vis des autres modes de l'être. 

La substance, dit-il, est ce qui ne se dit pas d'un autre sujet, 
mais à quoi se rapportent tous les prédicats <12). C'est le sujet 
dernier, capable de recevoir des attributs, mais qui ne peut s'affirmer 
de rien d'autre. Cette définition se trouve non seulement en maints 
endroits de la Métaphysique (13), mais également dans les Seconds 
Analytiques et dans la Physique <14). C'est la définition commune de 
la substance. En regard, tout ce qui ne remplit pas cette définition, 
tout ce qui s'attribue à un autre sujet est un accident, car c'est 
ainsi que se définit le aujxp£pY]7c4ç<15). Les autres catégories : qualité, 
quantité, relation, action, passion, etc. méritent donc le nom 
d'accidents. 

Cette définition de la substance n'est pas très claire au premier 
abord. Mais un texte des Analytiques Seconds (Livre I, chap. 22) 
peut lui servir de commentaire. Aristote établit là que les 
démonstrations ne peuvent aller à l'infini. Les chaînes de propositions où 
chaque prédicat est sujet de la proposition suivante, s'arrêtent 

(12I airavxa 8è xaûxa X^pexat oi<ria ôxi ou xa6' vmoxei(iivoo X^y**0 
xoûxwv xàXXa, Meta , A, 8, 1017 b 13-14 

<13> Z, 3, 1028 b 36-37, 1029 a 8-9, 13, 1038 b 15; 16, 1040 b 23-24; K, 10, 
1066 b 14, cf A, 11, 1019 a 5, Z, 1, 1028 a 26-27, H, 4, 1044 b 9 

<14> An Post, 1, 4, 73 b 5-8, 22, 83 a 24-28, Phys , l, 2, 185 a 31-32, 7. 
190 a 36-37; III, 5, 204 a 23 24 

<I5) ... et àii xè au|A(k|3ïpcè<; xecô' Ù7toxet[jivou xtvàç (Tï)fjiatvei xtjv xaxYiyoptav, 
Meta , I\ 4, 1006 b 34-35 Voir le contexte auu,pe|3ï)xd<; signifie proprement 
accident logique, mais, lorsqu'on l'oppose à « substance », on donne du fait même 
un sens ontologique à ce mot, car les réalités qu'il désigne sont caractérisées 
comme non-substantielles, 
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nécessairement, parce que d'un côté on aboutit à un sujet dernier, 
qui ne peut plus être prédicat, et de l'autre on arrive à un prédicat 
ultime qui n'est sujet d'aucun attribut (16). L'auteur fait 
constamment usage dans cette démonstration de la distinction entre 
substance et accident, de telle sorte que le contenu de ces notions 
s'en trouve précisé. 

Pour bien comprendre ce qu'est, selon le Stagirite, un sujet 
dernier d'attribution, il faut d'abord entendre ses explications sur 
l'acte même d'attribuer <17>. Les termes d'un jugement ne sont pas 
indifféremment sujet ou prédicat. Il y a un ordre à observer, et, 
si 1 on y déroge, on n'obtient que des attributions « par accident ». 
Il est permis de dire par exemple : « cette chose blanche est un 
homme », mais ce n'est pas exactement la même chose que de 
dire : « cet homme est blanc » et le premier jugement n'est pas 
une attribution au sens strict. Si une certaine chose blanche est un 
homme, c'est parce qu'il arrive à l'homme d'être blanc, tandis 
que l'homme est blanc sans être quelque chose d'autre qu'homme. 
Convenons donc d'appeler « attributions au sens propre » ces 
jugements du second type, où le prédicat est rapporté à son substrat 
naturel (18). Toute autre prédication sera qualifiée d'« accidentelle » 
et exclue de la science. 

Lors donc qu'on rapporte un prédicat à son substrat, ce 
prédicat exprime ou bien ce qu'est le substrat (xi èattv), ou bien une 
détermination qui lui advient : qualité, quantité, relation, etc. C'est 
là le principe de la distinction entre substance et accidents. En 
effet, poursuit Aristote, « les prédicats qui signifient la substance 
(oôatav) signifient que le sujet auquel ils sont attribués est par 
essence le prédicat ou l'une de ses espèces. Ceux au contraire qui 
ne signifient pas une substance, mais qui sont affirmés d'un sujet 
différent d'eux-mêmes, lequel n'est pas essentiellement cet attribut 
ou une espèce de cet attribut, sont des accidents (au|i(3e[37)x<5Ta) » (19). 
Ainsi « blanc » est un accident de « homme », car l'homme n'est 
par essence ni le blanc, ni une espèce du blanc (20>, tandis qu'il 
est essentiellement un animal. Les prédicats accidentels sont d'une 

*16' La démonstration complète de cette thèse occupe quatre chapitres (19-22). 
(") to xotTtjYopew. Cf An Post, I, 19, 81 b 25-29; 22, 83 a 1-18 
(181 ta Jntoxeifxevov, ibid , 22, 83 a 6-7, 13 
<l9> Ibid , 83 a 24-28 Trad TRICOT, légèrement retouchée, p 110 

(20) où yàp êfftiv 6 avôptoTro; oute ô'icep Xeoxiv otfre creep Xeuxov rt, 83 a 28-29, 



La première doctrine de la substance 357 

nature telle qu'ils doivent être attribués à quelque sujet autre qu'eux- 
mêmes. Il n'y a rien par exemple qui ne soit que blanc sans plus. 
Le blanc doit toujours être rapporté à un sujet dont il n'exprime 
pas l'essence, mais seulement une qualité qui l'affecte <21). 

En d'autres termes, ou bien un prédicat signifie quelque chose 
qui est un substrat, c'est-à-dire quelque chose qui se conçoit sans 
qu'on doive faire appel à une autre réalité que lui (homme par 
exemple). Dans ce cas le prédicat ne peut être rapporté à un 
sujet qui signifierait une autre réalité. Le sujet c'est le substrat même 
signifié par le prédicat. Cela implique que l'attribution du prédicat 
au sujet est essentielle : l'attribut exprime ce qu'est le sujet (Socrate 
est homme). Ou bien au contraire un prédicat signifie quelque chose 
qui ne se conçoit que rapporté à un substrat distinct de lui. Ce 
prédicat doit être rapporté à ce substrat, si l'on ne veut pas faire 
une attribution « par accident », mais il ne peut en exprimer une 
note essentielle, il ne représente qu'une détermination qui lui 
advient et que l'on rangera sous l'une des catégories secondaires 
(qualité, quantité, etc.). 

Quand on dit que la substance est le sujet dernier d'attribution, 
cela ne doit donc pas se prendre en un sens étroit et matériel. 
La substance n'est pas le « terme imprédicable », le terme qui 
désigne un individu et qui ne peut se trouver à la place de prédicat 
dans un jugement, parce qu'il n'est pas universel (ceci, cela, Socrate, 
Callias). L'« oàaia. » est une réalité et non un terme logique. S'il en 
était autrement, il y aurait une contradiction manifeste à définir la 
première catégorie, c'est-à-dire la première classe de prédicats, 
comme ce qui ne peut être que sujet. Mais la substance n'est en 
elle-même ni sujet ni prédicat. Elle est un être que l'on caractérise 
par la manière dont on en juge. Et le trait distinctif de la 
substance est qu'elle ne peut être affirmée dans le jugement d'aucun 
sujet qui représenterait une autre réalité qu'elle-même. La substance 
est donc ce qui ne peut être inhérent à rien d'autre, ce qui est 
en soi et à quoi tout le reste est relatif. 

Un prédicat peut parfaitement signifier une substance, à la 
condition toutefois d'exprimer l'essence du sujet dont il est affirmé : 
on le comprend aisément. Les notions de substance et d'essence 
apparaissent par là étroitement liées. Elles le sont certainement dans 

<21> 83 a 28-32 xctt fx^j thaï xi Xeoxôv, 8 où/ ^epôv ti ov Xeuxdv è<mv (83 a 32). 
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la pensée d'Anstote, car il désigne souvent la première catégorie 
par l'expression xi èaitv <22). Seul un prédicat de la première 
catégorie dit le xi è<mv, le quid est de son sujet. C'est donc à bon 
droit que la classe des prédicats qui signifient la substance est 
appelée catégorie de l'essence. 

Est-ce à dire cependant que substance et essence soient 
absolument synonymes pour Aristote ? La substance est-elle le seul être 
qui possède une essence ? C'est en étudiant la doctrine de la 
substance d'après la Métaphysique qu'on trouvera réponse à ces 
questions. Nous n'avons fait jusqu'ici que tâcher de comprendre la 
définition de la substance, à la lumière de considérations tirées de 
la théorie de la démonstration et ces vues demandent à être 
complétées et enrichies par un rapide coup d'œil sur la Métaphysique, 
car c'est là qu'Aristote s'occupe ex professo de l'oôata. 

Auparavant, marquons d'un mot les résultats obtenus jusqu'ici. 
La substance est le sujet dernier d'attribution. Cette définition 
d'apparence toute logique a cependant des implications dans l'ordre 
ontologique : on est amené à voir que la réalité visée par cette 
expression : « sujet non rapportable à un autre sujet » est quelque 
chose qui subsiste de façon indépendante et qui est substrat de 
tout ce qui « se dit d'autre chose ». 

On ne doit pas s'attendre, en abordant la Métaphysique d'Aris- 
tote, à y trouver quelque chose qui ressemble à un traité de la 
substance. Il est visible, quand on lit cet ouvrage, que l'auteur 
n'est pas en possession d'une conception ferme, qu'il se 
contenterait d'exposer. Les apones surgissent nombreuses sur sa route ; 
on le voit tâtonner, hésiter, arriver parfois à des conclusions, mais 
souvent aussi laisser des questions sans réponse. Il n'est donc pas 
facile d'extraire de ce complexe des thèses précises, même si l'on 
s'en tient aux plus générales. L'essai d'interprétation qu'on va lire 
sera forcément schématique, négligera bien des nuances et passera 
par dessus certaines difficultés. 

C'est au livre Z qu'Anstote entreprend l'étude de la substance. 
Après avoir défini la substance de manière fort vague, comme l'être 
au sens absolu, l'être fondamental, et après avoir esquissé la 
manière dont lui-même conçoit cet être premier, il passe rapidement 
en revue ce qu'il appelle la doctrine de l'ouata chez ses prédéces- 

<22> Meta , A, 7, 1017 a 25, Z, 1, 1028 ail, 1028 a 35-37, 6, 1, 1045 b 33, etc. 
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seurs <23). Cela n'implique nullement, remarquons-le, l'existence chez 
ceux-ci d'une théorie explicite de la substance : Aristote cherche 
seulement ce que ces philosophes considéraient comme la réalité 
vraie, fondamentale. 

L'Un de Parménide, les éléments d'Empédocle, les nombres 
des Pythagoriciens et surtout les Idées et les Choses mathématiques 
de Platon .sont les différentes espèces d'oôaiai que le Stagirite 
découvre chez ses devanciers. 

Il dégage ainsi quatre sens principaux en lesquels se prend 
la substance : I) la qmddité (xô xi YjV elvat), 2) Y universel (ïtafréXou), 
3) le genre ("févoç), enfin 4) le sujet (ôuoxet'jievov) (24). Chacune de 
ces acceptions fait ensuite l'objet d'un examen critique, à la suite 
duquel on conclut qu'il ne faut en retenir que deux. 

Il montre longuement (évidemment contre Platon) que Y 
universel n'est pas une substance <25). Quant au genre, son sort est 
réglé en même temps que celui de l'universel, puisqu'il est 
nécessairement quelque chose de commun à plusieurs (26). 

Il reste donc deux sens au mot « substance » : ôuoxeî^evov et 
xô xi yjv elvai. 

D'autre part, dans le livre A, lexique des termes philosophiques, 
au chap. 8, qui dénombre les significations de « oôafa », Aristote 
était déjà arrivé à la conclusion que l'on parle de la substance de 
deux manières : soit comme sujet dernier, soit comme ce qui est 
xôbe xi et ^wpiaxdv (27). 

Ces deux couples de termes (Ô7ioxeip,evov — xi t^v eîvai ; 
6uoxe£|X£VOV — xd3e xt xat xwPl0X^v) sont-ils équivalents ? 
Représentent-ils deux espèces de substances ou bien deux aspects de la même 
réalité substantielle ? Aristote modifie-t-il dans la Métaphysique sa 
définition de la substance, ou bien ne fait-il que l'exploiter en en 
déduisant les conséquences ? Autant de questions qu'il nous faut 
essayer de résoudre brièvement. 

C'est le sujet qu'il faut étudier d'abord, dit notre auteur, au 
chap. 3 de Z, car c'est lui surtout qui paraît être la substance. 
Cependant, poursuit-il, la notion qu'on se fait de la substance en 

<23> Chap 1 et 2. 
<24> Chap 3, début. 
<25> Chap 13 et 14 
<26> Cf H, 1, 1042 a 21-22; I, 2, 1053 b 16-24. 
<27) 1017 b 23-25 On reviendra plus loin sur le sens des deux dernières 

expressions 
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pensant qu'elle est ce qui ne se dit pas d'un sujet, mais dont tout 
le reste se prédique, cette notion est schématique, elle est vague 
et obscure. Elle est même insuffisante. En effet, elle pourrait induire 
à croire, si on la comprend mal, que la substance, c'est la matière (28). 

Examinons les déterminations telles que la longueur, la largeur, 
la profondeur d'un corps par exemple. Ce sont des quantités et 
non des substances. Elles sont distinctes du substrat matériel auquel 
elles sont attribuées. 11 en est de même de tout ce qui n'est pas 
l'essence d'un être : ce sont des affections, des puissances d'autre 
chose. Mais de même que ces déterminations non-essentielles 
s'attribuent à l'essence (l'homme est grand, blanc, etc.), l'essence elle- 
même s'attribue à la matière qui en est le substrat (29>. La matière 
première donc, ce qui n'est par soi ni telle chose, ni de telle 
quantité, ni d'aucune autre catégorie, paraît être le véritable 
Cmoxetjievov la^aiov, le vrai sujet dernier d'attribution (30). Ce 
substrat indéterminé serait-il donc la substance ? Non, répond Aristote, 
cela n'est pas possible, car deux caractères essentiels de la 
substance lui manquent : il n'est pas yjbipiGTÔv et il n'est pas xd5e xi. 
Or ces deux notes semblent être ce qu'il y a de plus propre à 
Vouait* <31). 

Le Stagirite reconnaissait déjà au livre A, à côté de la 
substance comme sujet dernier, la substance comme )(O)piaxdv et x6§s xi. 
On voit par ce texte-ci qu'il ne s'agissait pas de deux sens 
parallèles du même mot, mais de deux groupes de notes constitutives. 
Pour être substance, il faut posséder tous ces caractères à la fois. 

Examinons à présent les deux notes « yjàpiaxôv » et « xdSe xi ». 
Le premier de ces concepts ne présente pas de difficulté 

spéciale. Est )((i)piax<5v ce qui peut exister sans autre chose, ce qui est 
séparé. La matière n'est pas séparée parce qu'elle ne peut exister 
sans la forme De même les catégories secondaires de l'être 
(qualités, quantités, etc.) ne sont pas séparables de leur sujet 
d'inhérence, elles n'existent pas sans lui (32>. Quant à la forme, elle n'est 

<28> 1029 a 1-10 
e29> xà fjiÈv yàp à'XXa xtj; oûutaç xaxTiyopetxat, a8xï) 8è xîjç uXtjc (1029 a 23-24) 

Voir pour l'intelligence de cette phrase et de tout le passage {1029 a 11-24) le 
commentaire de Saint THOMAS (Lib VII, lectio II, éd Cathala, nos 1285 sq ). 

<30> 1029 a 20-27 
(S1) 1029 a 26-28 èx fxèv ouv xouxtov oewpouut ffu(xp«{vet oôaiav etvat xtjv SXtjv. 

àSûvaxov 8é ' xal yàp xà ^copiaxo'v xal xô x68t xt ûitap^etv îoxet fiaXiata xfj oûat'qt. 
<"> Meta., Z, 1, 1028 a 23-24, 1028 a 33-34; A, 1, 1069 a 24, N, 2, 1089 b 26. 
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separable que par la pensée. Seul par conséquent le composé de 
matière et de forme peut être qualifié de )(H)ptatdv àuXwç <33). 

En ce qui concerne le « xtfSe xt », on a longtemps cru que 
cette expression était synonyme de « xaO1' ëxaaxov » et voulait dire 
« individu ». Le P. De Vos a fait justice de cette interprétation et 
a fort bien montré qu'il n'en était rien (34). « x<58e xt » doit être 
traduit littéralement, par une locution aussi vague que les mots 
qu'elle veut rendre : « quelque chose de déterminé », « ce quelque 
chose-ci », « telle chose », etc. : cela pourra très bien à l'occasion 
désigner un individu, mais cela ne le fait pas nécessairement. Etie 
xdSe xt, c'est en tout cas être déterminé, être tel, posséder une 
forme, dira-t-on plus techniquement. C'est parce qu'elle n'est en 
soi rien de déterminé que la matière n'est pas xôhe xt, ou ne l'est 
qu'en puissance <35). Mais être xdSs xt n'est pas seulement être 
déterminé. « xdSe xt » s'oppose à « xotdvSe », « xoa6v5e » (de telle 
qualité, de telle quantité) et ne convient qu'à la première catégorie (36). 
« xd5e xi » vise donc à manifester la différence qu'il y a entre un 
être, une chose, et ce qui l'affecte. Il connote la subsistance (37). 

Lorsqu'on dit que les notes « )(iDptaxc$v » et « x65e xt » 
conviennent essentiellement à la substance, on veut donc exprimer par 
là que l'ouata est un être déterminé, subsistant, capable d'exister 
seul. 

Il s'agit de savoir si c'est là une nouvelle définition de la 
substance, destinée à remplacer ou du moins à corriger la première, 
ou si c'en est une explication qui la met en valeur. 

Il est certain tout d'abord que la définition de la substance 
comme sujet dernier d'attribution n'est pas abandonnée. On la trouve 
énoncée en une dizaine d'endroits au cours de la Métaphysique, 
dont quatre fois après le passage de Z, 3 auquel nous faisons 
allusion (38>. C'est donc qu'elle garde une valeur incontestable aux 
yeux d'Aristote. Si elle a semblé mener à une impasse : 
l'identification de la substance, être au sens fort, avec la matière 
première, c'est tout simplement à cause de l'imprécision du terme 

». On peut, en effet, être substrat de deux façons, 

(") lbxd, H, 1, 1042 a 26-31 
<"> Article cité, pp 59-60 
<35' Cf Meta , H, 1, 1042 a 27-28 
<") Ibid , Z, 13, 1038 b 35 - 1039 a 2, 1039 a 15-16 
<37> Voir A De Vos, art cité, pp. 63-64 
("» Cf. notes 12 et 13 
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note plus loin Aristote, soit comme un être déterminé, un animal 
par exemple, vis-à-vis de ce qui l'affecte, soit comme la matière 
par rapport à sa détermination, à son acte <39>. Seul le « uuoxeijievov » 
au premier sens est substance. L'auteur, à vrai dire, ne nous 
montre pas pourquoi, mais il est assez facile de le voir. La 
substance n'est pas n'importe quel sujet dernier. C'est le sujet dernier 
de l'attribution, xô ôuoxetjievov xaft-' ou xà àXAa Aeysxai (1028 b 36). 
Or la matière, substrat de la « forme substantielle », ne peut pas 
être regardée comme un sujet d'attribution au sens propre. Le 
Stagirite abuse en quelque sorte du langage quand il dit que l'essence 
s'attribue à la matière comme à un sujet. Saint Thomas l'a fort 
bien compris On ne peut pas dire, écrit-il dans son commentaire 
de la Métaphysique, au passage en question (40> : « materia est 
homo » ; on doit dire : « hoc materiatum est homo », cet être 
matériel déterminé est homme C'est donc l'être tout entier, avec sa 
détermination qui est Turcotte £{i£vov dernier du jugement, et non 
son principe potentiel. Dès lors, la définition primitive de la 
substance se révèle malgré tout adéquate à son objet, si on la prend 
rigoureusement : ce qu'elle nous fait atteindre, c'est bien un être 
subsistant en soi, séparé et déterminé, un ^wpiaxôv et un xd5e xi. 

On sait d'autre part que la substance définie comme sujet 
dernier d'attribution, possède une essence, ou mieux qu'elle est 
une essence, puisque le prédicat qui signifie ce qu'elle est, doit 
lui être attribué par identité. 

Cette remarque nous mène tout naturellement à aborder la 
dernière acception de l'« ouata » admise par le Stagirite dans la 
Métaphysique et dont nous n'avons encore rien dit : le « xè xt yjv elvat». 

Il nous a semblé, dit Aristote au début du chap. 4 de Z, qu'un 
des caractères par lesquels on définissait la substance était la quid- 
dité, xô xt YjV eîvai ; c'est elle qu'il faut maintenant considérer. A 
la suite du philosophe, cherchons à savoir comment et pourquoi 
la substance, et elle seule, est une essence. 

Et d'abord, qu'est-ce que l'essence d'une chose ? C'est ce que 
cette chose est dite être par soi, répond Aristote. Par exemple 
u être toi (xô aol slvat), ce n'est pas être musicien, parce que ce 
n'est pas par toi (xaxà aaùxdv) que tu es musicien ». Etre musicien 

<••> Meta , Z, 13, 1038 b 4-6. 
<10> Lib. VII. lect. II, Cathala n° 1289. 
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n'est donc pas ta quiddité (41). L'essence d'une chose est donc ce 
qu'est cette chose même. Cette proposition très simple va nous 
mener rapidement à la conséquence que la substance possède 
vraiment une quiddité, tandis que les modalités accidentelles n'en 
ont pas, ou en tout cas n'ont d'essence qu'en un sens dérivé et 
analogique. 

Pour bien voir ce que représente cette thèse, il faut la replacer 
dans la perspective où son auteur l'a établie, c'est-à-dire en vue 
de réfuter Platon. On sait que, pour Platon, les Idées représentent 
les essences des choses sensibles. Or l'un des principaux reproches 
que fait le fondateur du Lycée à son maître, c'est précisément de 
séparer l'essence de la chose dont elle est l'essence. Comment 
l'homme en soi pourrait-il être l'essence des hommes particuliers, 
lui objecte-t-il, s'il n'est pas immanent en eux ? (42). Cela est 
évidemment impossible Mais la théorie des Idées n'est pas seulement 
absurde aux yeux d'Anstote, elle est de plus inutile : elle n'explique 
pas la réalité. Voici son raisonnement <4t). Admettons un instant, 
dit-il en substance, que les Idées existent (Etre, Un, Bien), ne 
serait-il pas dépourvu de sens de dire que la quiddité de ces Idées 
est différente de ces Idées elles-mêmes ? Que le Bien en soi n'est 
pas la quiddité du Bien, par exemple ? Il en résulterait que, n'étant 
bon que ce à quoi appartient la quiddité du Bien, le Bien lui- 
même ne serait pas bon, ce qui est manifestement impossible. 
Nécessairement donc, il y a identité entre l'Idée et l'essence de l'Idée. 
Mais cette identité de la quiddité avec l'être qui la possède, n'est 
pas propre aux Idées, continue le Stagirite. Elle se réalise ici-bas 
pour tout ce qui n'est pas affirmé d'un autre être, pour tout ce 
qui est par soi et premier 44), autrement dit pour toute substance. 
Ce que l'on peut paraphraser ainsi : de même que le Bien en soi 
est essentiellement bon, que la bonté constitue son être même, ainsi 
l'on peut dire de Socrate qu'il est essentiellement homme et que 
« être homme » le constitue La quiddité de l'homme est identique 
à l'être qui est homme. Et si l'homme n'est pas homme par soi, 
l'Idée d'homme ne pourra pas faire qu'il le soit. 

L'essence des substances est identique à leur être, on l'admet 

<"> 1029 b 14-16 
<"> Meta , M, 5, 1079 b 16-17 
<*•> Voir ibid , Z, 6, 1031 a 29 sq 
<") 1031 b 12-14. 
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facilement. Il reste pourtant à montrer que c'est là un apanage 
exclusif de l'ouata. Aristote le fait. Il prouve que si l'on pose la 
question « xi àaxtv ', » à propos d'un accident, la réponse 
manifestera que sa quiddité n'est pas identique à son être, qiu'il n'est 
donc pas une quiddité au sens absolu. 

Si l'on se demande quel est Y être du blanc, par exemple, on 
devra répondre que c'est l'homme ou quelque chose de ce genre. 
Car c'est la substance affectée de blancheur qui est blanche. Tandis 
que la quiddtté du blanc n'est que la qualité d'être blanc. Or il 
n'y a pas identité entre « homme » et « blanc », entre le sujet et 
la qualité. L'essence du blanc est par conséquent distincte en 
quelque mesure de son être. L'essence du blanc est la blancheur, 
tandis que l'être blanc est une réalité distincte de cette qualité et 
affectée par elle. Il en est de même des autres prédicats 
accidentels, car tous ils signifient en même temps le sujet qui possède 
l'accident et l'accident lui-même <45>. 

Concluons donc que les réalités accidentelles ne sont pas de 
vraies quiddités <46). Si l'on veut à tout prix parler de l'essence d'un 
accident, ce sera en un sens secondaire et relatif. De même qu'on 
reconnaît, par analogie avec la substance, un certain être aux 
catégories secondaires, on leur accordera une certaine essence, mais 
non une quiddité absolue. Il est possible, en effet, de poser à leur 
sujet la question « ii èaxtv ; », de chercher ce qu'est précisément 
cet être diminué, non substantiel, qu'elles possèdent. Ce faisant, on 
procède à leur endroit comme s'il s'agissait de connaître une 
substance (47). L'accident a donc bien en un sens une quiddité, mais 
c'est une quiddité toute relative : en disant ce que c'est qu'une 
qualité, une quantité, on doit toujours faire référence au sujet qui 
leur donne l'être <48). La définition d'un accident implique toujours 
la substance. C'est qu'en effet, pour exprimer ce qu'est en soi ce 
qui n'est que par un autre, on est bien obligé de faire appel à cet 
autre. 

<") 1031 b 22-26 
<46) II n'y a aucun être qui ne soit que tel accident, qui se définisse par 

exemple uniquement par « blanc » (An Post , I, 22, 83 a 32). 
<47> Cf Meta , Z, 1, 1028 a 36 - b 2 En poussant plus à fond cette remarque 

d' Aristote, on voit que, pour s'interroger sur l'essence d'un accident, on doit le 
considérer au stade de l'abstraction formelle, c'est-à-dire le substantifier 
fictivement. « la blancheur est une qualité » par exemple 

<*•> Meta , Z, 1, 1028 a 35, 5, 1031 a 1-4; 6. 1, 1045 b 29-32. 
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La thèse annoncée plus haut est maintenant établie. Le xi 'îjv 
elvai au sens propre est bien caractéristique de la substance. Elle 
seule est en rigueur de termes une essence. Mais ce résultat n'a 
rien de vraiment neuf. Il était déjà postulé par la définition 
primitive de la substance. Si l'oôata est le sujet dernier, cela implique 
que la première catégorie, et elle seule, est la catégorie de l'essence. 
Seule de tous les prédicats attribués aux êtres, la première 
catégorie dit ce qu'est le sujet auquel elle se rapporte. 

Nous venons de passer rapidement en revue les points les plus 
importants de la doctrine de la substance d'après la Métaphysique. 

A la suite d'Aristote, nous avons envisagé l'ouata 
successivement sous plusieurs aspects : comme sujet, comme être séparé et 
déterminé, enfin comme essence. Cette analyse a montré que toutes 
les caractéristiques qu'on vient d'énumérer, conviennent 
nécessairement et en propre à la substance. Ces notes ne sont pas entre 
elles comme des parties de sa définition, comme genre et 
différences spécifiques. Chacune d'elle prétend dire tout ce qu'est la 
substance, en sorte qu'elles s'enveloppent l'une l'autre. On 
pourrait faire la preuve qu'en réfléchissant à ce qu'implique l'une d'entre 
elles, on finit par retrouver les trois autres. Cela manifeste l'unité 
de la doctrine aristotélicienne de la substance : c'est toujours la 
même réalité que le philosophe appréhende sous le concept 
d'« oôaca », mais il essaie de l'exprimer de façons différentes, en 
insistant tour à tour sur les différents aspects qu'elle présente. 

L'idée qu'il s'en fait se dégage assez nettement de ce que 
nous avons dit et peut s'exprimer ainsi : la substance aristotélicienne 
est un être subsistant, déterminé, substrat de modalités d'être non 
substantielles, les accidents. 

Mais s'il est permis de regarder comme équivalentes les quatre 
manières dont Aristote essaie de caractériser la substance, on doit 
reconnaître qu'il y en a une qui a le pas sur les autres dans la 
pensée de leur auteur, c'est la première, la définition de la 
substance comme dernier sujet d'attribution. Elle a toujours joui de 
la faveur du Stagirite, car c'est elle qui revient le plus souvent 
sous sa plume, non seulement dans la Métaphysique, mais aussi 
dans la Physique et dans d'autres ouvrages. 

Si l'on tient à faire remarquer ce fait, c'est parce qu'il est 
important pour la dernière question qu'il nous reste à traiter : la 
comparaison de la doctrine aristotélicienne certainement 
authentique, avec celle qui se trouve contenue dans le traité des Catégories. 



366 Suzanne Mansion 

Nous bornons, bien entendu, cette comparaison aux points les 
plus saillants. 

Il est déjà curieux que, dans les Catégories, les différents genres 
suprêmes de l'être ne soient pas, comme dans la Métaphysique, 
mis en relation avec l'attribution. Ils ne sont même pas présentés 
comme des Y.<zTTf(QÇ)ia.\. <49), encore moins comme des ax^aia xyjç 
xaTTjyoptaç. On les appelle des « expressions sans aucune 
liaison » (50). Ce sont des termes par opposition aux propositions. C'est 
déjà là une différence importante, car on a pu voir qiue la 
distinction des catégories entre elles, et singulièrement de la substance 
d'avec les accidents, avait été établie en liaison étroite avec le 
jugement. 

Mais il y a plus. Quand il en vient à la définition de la 
substance, l'auteur des Catégories écrit : « la substance, au sens le plus 
fondamental, premier et principal du terme, c'est ce qui n'est ni 
affirmé d'un sujet, ni dans un sujet, par exemple tel homme ou 
tel cheval ». Et il ajoute : « on appelle substances secondes les 
espèces dans lesquelles les substances, prises au sens premier, sont 
contenues, et aux espèces il faut adjoindre les genres de ces 
espèces » (51). 

Il y a donc, selon lui, deux sortes, ou si l'on veut, deux degrés 
de substances : la substance individuelle et la substance universelle. 
Cette dernière s'attribue à la première (puisqu'elle en exprime 
l'espèce ou le genre) et on la définit : « ce qui n'est pas dans un 
sujet, mais est affirmé d'un sujet ». 

La caractéristique formelle de la substance, tant première que 
seconde, est donc le fait qu'elle n'est pas dans un sujet. L'auteur 
des Catégories en fait lui-même la remarque <52). Quant à la note 
qui définissait la substance dans les autres ouvrages d'Aristote : le 
jjly) xafr' ÔTCOxeijiévou Xéyeafrai elle intervient bien dans la définition 
de la substance première, mais avec un tout autre sens. Cette note 
ne sert plus à signifier la substantialité, mais bien Y individualité de 
la substance première. « Se dire d'un sujet », c'est ici être 
universel ; « ne pas se dire d'un sujet », c'est être particulier. Cela est 

<"> Le titre de l'ouvrage ne doit pas être pris en considération, car il n'est 
pas de l'auteur. 

(50> xà aveu ffO|XTrXoxTJ<; (2, 1 a 18), xà xatà furjSefitav ffu|xTtXox'liv (4, 1 b 25). 
<51> Cat , 5, 2 a 12 sq Cf. trad TRICOT, p. 7. 
<S2> Ibid , 3 a 7 . xoivàv Se xaxà 7râ<rïjç oùuiaç xô \xr\ ev frnoxetfiivq) eïvai. 
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dit en toutes lettres dans les Catégories (53). Le « [l 
Xéyeafrai » est si bien dépouillé de toute signification métaphysique, 
qu'il s'applique également aux accidents, à condition qu'ils soient 
individués. 

L'accident, en effet, se définit, par opposition à la substance, 
comme ce qui est dans un sujet. 11 se divise en accident individué : 
ce qui est dans un sujet, mais ne se dit pas d'un sujet, par exemple 
telle blancheur, qui est dans le corps (xè Tt Xeux^v), et en accident 
universel : ce qui tout ensemble est dans un sujet et se dit d'un 
sujet : la science, par exemple, qui est dans l'âme et qui est affirmée 
de la grammaire (54). 

Cette très brève analyse suffit, pensons-nous, à montrer que 
les différences sont profondes entre les Catégories et les autres 
écrits d'Aristote, touchant la doctrine de la substance. On ne peut 
les expliquer par ces négligences de rédaction assez fréquentes chez 
le Stagirite. La distinction entre substance première et substance 
seconde, notamment, qui est pourtant devenue classique dans la 
suite, ne se trouve nulle part ailleurs dans l'oeuvre du maître. Mais 
ce qu'il est surtout intéressant de relever ici, c'est que la substance 
est définie autrement dans les Catégories que dans le reste des écrits 
du philosophe et qu'une expression, présente de part et d'autre : 
« pLYj xatK 67îoxîi|iévou AsysaO-ai » revêt un sens totalement différent 
dans l'un et l'autre cas. 

Cela suffit-il pour pouvoir déclarer les Catégories 
inauthentiques ? Non, car il faudrait auparavant éliminer une autre 
hypothèse, également probable, à savoir que l'opuscule en question est 
un ouvrage de jeunesse d'Aristote <55). Pour qu'on puisse déclarer 
fausse cette hypothèse-là, il faudrait arriver à montrer que la 
doctrine du traité des Catégories est, par un certain côté du moins, 
plus évoluée que celle de la Métaphysique ou des Analytiques 
Postérieurs. La maladresse dont l'écrit suspecté fait preuve, serait alors 
imputable à la main encore inhabile d'un jeune disciple d'Aristote, 
par exemple. 

Tout en nous gardant de prendre position dans ce débat, nous 

<"> Chap. 2. 
<M» 2, 1 a 23 - b 3. 
<"> II n'est guère possible d'en faire autre chose qu'un essai de débutant. On 

s'en convainc facilement en le lisant. 



368 Suzanne Mansion 

voudrions pourtant relever, en terminant, un indice en faveur de 
cette dernière solution. Le voici. 

Il est clair que l'auteur des Catégories a raison, en un certain 
sens, de dire que l'universel « se dit d'un sujet ». Seul un terme 
universel peut faire fonction de prédicat dans un jugement 
proprement dit. Au contraire, tout objet particulier, pris dans son 
individualité, doit occuper la place de sujet dans la proposition et ne 
peut en occuper une autre. L'expression « jjly] otaft1' uftoxeifiévou 
Asysafrai » est donc susceptible de recevoir une double signification. 
Si on se place au plan de la logique, elle qualifie les termes 
concrets, par opposition aux concepts universels. Tandis qiu'au plan 
ontologique, la même expression énonce le trait distinctif de la 
substance par opposition aux accidents. C'est le contexte seul qui 
fait discerner le plan auquel on se trouve. 

Il y a donc là une occasion de confusion, et on peut penser 
que l'auteur des Catégories a cherché à dissiper cette équivoque 
en modifiant quelque peu le vocabulaire d'Aristote. Il a réservé les 
mots « |i/Y] xafr' ouoxet-jxevou Xi-yea&ai » pour signifier l'individualité et 
a exprimé la substantialité par la locution : «p-Yjèv U7rox£t[iév(j) etvai». 

Mais, à vrai dire, ce souci de précision qui va jusqu'à la 
correction d'une terminologie usuelle, ne se comprend bien, chez un 
disciple d'Aristote, que si le double usage que nous venons de 
signaler, se trouvait déjà chez le maître. En d'autres termes, l'élève 
n'aurait probablement pas songé à changer le vocabulaire qu'il 
avait appris, si l'expression en question n'avait pas déjà servi, chez 
Anstote même, à signifier tantôt l'individualité, tantôt la 
substantialité. 

Or on peut montrer qu'il en est bien ainsi. Dans les Premiers 
Analytiques <56), le Stagirite identifie, avec toute la clarté désirable, 
le singulier, le sensible, avec ce qui ne peut s'attribuer à autre chose 
(Cléon, Callias, dont on peut affirmer « homme », mais qui ne sont 
jamais prédicats). De même, en un bref passage des Seconds 
Analytiques, il prend pour synonymes « xà xafr' lotaaxa », les individus 
et « xà pLY] %afr' uuoxeijiivoo xtvoç » <57). 

<"> Livre I. chap 27, 43 a 25-35 
<57> I, 1, 71 a 23-24 Dans la Métaphysique (Z, 13), Aristote montre, contre 

Platon, que l'universel n'est pas substance parce qu'il se dit d'un sujet, mais 
il est possible de comprendre cela sans supposer une confusion des deux sens de 
l'expression xaô' ôiroxeinivoo 
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Aristote n'est peut être pas pleinement conscient de la double 
acception qu'il donne à « jxy) xafr' bno%£i\iévou AeyeaOm ». Et on 
comprend alors la tentative de l'auteur des Catégories, disciple présumé 
du Stagirite. Il a cru faire œuvre utile en remplaçant « ne pas se 
dire d'un sujet », par « ne pas être dans un sujet » quand il s'agit 
de caractériser la substance. Il a d'ailleurs été mal inspiré en faisant 
cette correction, car il lui aurait suffi de signaler les deux sens 
possibles pour empêcher la confusion de se produire. Au lieu de 
cela, il a remplacé une définition de la substance, qui remplit bien 
son but, comme on l'a pu constater, par une définition beaucoup 
plus vague (malgré les précisions dont son auteur l'entoure) et qui 
a en outre l'inconvénient de faire appel à l'imagination plus qu'à 
la pensée. 

L'esquisse qu'on vient de lire concernant la première doctrine 
de la substance demanderait à être approfondie et complétée, si 
l'on voulait résoudre tous les problèmes que pose la conception 
aristotélicienne de l'oôaÉa. Nous espérons pourtant avoir montré 
l'unité et la cohérence que cette conception possède dans les 
ouvrages attribués sans conteste à Aristote. Et les divergences 
doctrinales qu'on peut signaler à ce sujet dans le traité des Catégories 
ont de ce fait un poids plus grand dans le débat sur l'authenticité 
de cet écrit. 

Suzanne MANSION. 

Liège. 
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