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EXEMPLIER 
Pour Table ronde « Vérité et méthode en histoire de la philosophie » 

15 juin 2018, Faculté de philosophie, Université Laval, Québec 
Claude Lafleur 

UN DÉFI PRÉALABLE : L’INTELLIGENCE DU TEXTE 
 

1 
Un extrait clé joliment mésinterprété 

 
ABÉLARD, Logica « Ingredientibus » : Super Porphyrium, § 60 : 

« […] praeter rem et intellectum tertia exiit nominum significatio ». 
Jean JOLIVET : 

« outre la chose et l’idée surgit en tiers la signification des noms » (ou encore : « à côté 
de la chose et de l’intellection surgit en tiers la signification des noms » ; « entre le réel 
et le mental surgit en tiers la signification des noms »)1. 

Lambert-Marie de RIJK : 
« we have got besides thing and understanding the signification of names as a third 
entity » (ou « besides the thing and the intellection, signification has come out as a third 
“thing” [“factor” or “ingredient”]) »2. 

2 
Le paragraphe en question 

 
ABÉLARD, Logica « Ingredientibus » : Super Porphyrium, § 60 : 

« Inductis autem auctoritatibus que astruere uidentur per uniuersalia nomina conceptas 
communes formas designari, ratio quoque consentire uidetur. Quippe eas concipere per 
nomina, quid aliud est quam per ea significari ? Sed profecto cum eas ab intellectibus 
diuersas facimus, iam preter rem et intellectum tertia exiit nominum significatio. 
Quod, etsi auctoritas non habet, rationi tamen non est aduersum ». 

TRADUCTION : 
« Or aux autorités amenées qui semblent garantir que par les noms universels les formes 
communes conçues sont désignées, la raison aussi semble <y> consentir. Bien sûr 
concevoir ces <formes communes> par des noms, qu’est-ce d’autre que par ces <noms> 
elles soient signifiées ? Mais assurément quand nous faisons ces <formes communes> 
différentes des intellections, alors en plus de la réalité et de l’intellection est sortie 
une troisième signification des noms. Cela, même s’il n’<y> a pas d’autorité <pour le 
garantir>, n’est cependant pas adverse à la raison »3. 

                                                 
1. J. JOLIVET, « Comparaison des théories du langage chez Abélard et chez les nominalistes du XIVe siècle » et 

« Abélard et Guillaume d’Ockham, lecteurs de Porphyre », dans J. JOLIVET, Aspects de la pensée 
médiévale : Abélard. Doctrines du langage, Paris, Vrin, 1987, p. 121 et 250 ; ID., « Non-réalisme et 
platonisme chez Abélard. Essai d’interprétation », dans Abélard en son temps, ouvrage publié sous la 
direction de J. JOLIVET, Paris, Les Belles Lettres, 1981, p. 185. Voir aussi J. JOLIVET, Abélard ou la 
philosophie dans le langage, Paris, Seghers (coll. « Philosophes de tous les temps »), 1969, p. 62 (p. 70, 
dans la réédition de cet ouvrage, Fribourg : Éditions universitaires, Paris : Éditions du Cerf [coll. 
« Vestigia, XIV »], 1994). Le texte d’Abélard cité (et traduit) par Jolivet se lit dans l’éd. GEYER, p. 24, l. 
29-30. 

2. L.M. DE RIJK, « The Semantical Impact of Abailard’s Solution of the Problem of Universals », dans Petrus 
Abaelardus (1079-1142). Person, Werk und Wirkung, hrsg. von R. THOMAS, in Verbindung mit J. 
JOLIVET, D.E. LUSCOMBE, L.M. DE RIJK, Trier, Paulinus-Verlag (coll. « Trierer Theologische Studien », 
38), 1980, p. 146 et ID., « Martin M. Tweedale on Abailard. Some Criticisms of a Fascinating Venture », 
dans Vivarium, 23, 2 (1985), p. 92-93. 

3. Édition, et traduction révisée, C. LAFLEUR et J. CARRIER, Laval théologique et philosophique, 68, 1 (2012), 
p. 175. 
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4 
Un refus de la troisième signification des noms universels 

 
Lambert-Marie de RIJK : 

« what on earth could be meant by a third signification of the nouns in this context »4. 
 

5 
La réalité sous-jacente (res subiecta) ou l’arrière-plan boécien d’Abélard 

 
ABÉLARD, Logica « Ingredientibus » : Super Porphyrium, § 55 : 

« Sed queritur, quia secundum Boecium superius diximus omnem intellectum rem 
subiectam habere, quomodo intellectibus uniuersalium conueniat ». 

TRADUCTION : 
« Mais on demande, parce que selon Boèce nous avons dit ci-dessus que toute 
intellection a une réalité sujette, comment <cela> s’accorde avec les intellections des 
universaux »)5. 

 

IBID., § 44 et 45 : 
Nullum itaque significare uidetur uel ‘homo’ uel aliud uniuersale uocabulum, cum de 
nulla re constituat intellectum. Sed nec intellectus posse esse uidetur qui rem subiectam 
quam concipiat non habet. Unde Boecius in Commento : “Omnis intellectus aut ex re fit 
subiecta ut sese res habet aut ut sese non habet. Nam ex nullo subiecto fieri intellectus 
non potest”. Quapropter uniuersalia ex toto a significatione uidentur aliena. <§ 45> Sed 
non est ita ». 

TRADUCTION : 
« <§ 44> Et ainsi ce n’est aucune <chose> que semble signifier ou ‘homme’ ou un autre 
vocable universel, puisque ce n’est d’aucune réalité qu’il constitue l’intellection. Mais il 
ne semble pas non plus qu’il puisse y avoir une intellection qui n’a pas de réalité sujette 
qu’elle conçoive. D’où Boèce dans le Commentaire : “Toute intellection ou bien se fait à 
partir de la réalité sujette comme la réalité se trouve ou bien comme elle ne se trouve 
pas. Car une intellection ne peut être faite à partir d’aucun sujet”. À cause de quoi les 
universaux semblent totalement étrangers à la signification. <§ 45> Mais il n’en est pas 
ainsi »6. 

 
 

                                                 
4. DE RIJK, « Martin M. Tweedale on Abailard », p. 92. 
5. Édition et traduction LAFLEUR et CARRIER, Laval théologique et philosophique, 68, 1 (2012), p. 171. 
6. Édition et traduction LAFLEUR et CARRIER, Laval théologique et philosophique, 68, 1 (2012), p. 167. 
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Tableau de la triple signification des noms universels 
 

1. réalités (par nomination) (§ 45) 
 
mots universels 2. intellections (§ 48) 
signifient les :     = actions de l’âme se dirigeant vers des réalités imaginaires… que l’esprit se forme 
(§ 45-60) 

3. formes communes conçues (§ 56) 
   = réalités imaginaires et fictives, similitudes des réalités, images (§ 50) 
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6 
Un dommage collatéral de la mécompréhension de l’extrait du § 50 

 
Jean JOLIVET : 

« Le fondement des noms universels […] serait donc, en dernière instance, le système 
des Idées divines, et Abélard, en même temps qu’il refuse, en dialecticien, le réalisme, 
admettrait une doctrine platonisante de l’Intelligence divine, ou du Verbe, comme lieu 
des Idées »7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
Questionnaire de Porphyre (Question 1), version boécienne (du Second Commentaire) 

 
PORPHYRE, Isagoge (= Introduction) : 

« αὐτίκα περὶ τῶν γενῶν τε καὶ εἰδῶν τὸ μὲν εἴτε ὑφέστηκεν εἴτε καὶ ἐν μόναις 
ψιλαῖς ἐπινοίαις κεῖται […], παραιτήσομαι λέγειν »8. 

 
TRADUCTION LATINE DE PORPHYRE PAR BOÈCE (dans son Second commentaire), § 56 : 

« Mox […] de generibus ac speciebus, illud quidem : <1> siue <1.1> subsistunt siue 
<1.2> in solis nudisque intellectibus posita sunt […], dicere recusabo »9. 

TRADUCTION FRANÇAISE (du Second commentaire) DE BOÈCE, § 56 : 
« Pour le moment […] relativement aux genres et aux espèces, cela certes, <à savoir > : 
<1> ou <1.1> s’ils subsistent ou <1.2> s’ils sont posés dans les intellections seules et 
nues […], je refuserai de <le> dire »10. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
7. JOLIVET, « Non-réalisme et platonisme chez Abélard », p. 194. 
8. PORPHYRE, Isagoge, éd. BUSSE, CAG, t. IV, 1, p. 1, l. 9-10 et 12-13. 
9. Édition C. LAFLEUR et J. CARRIER, Laval théologique et philosophique, 68, 1 (2012), p. 59 (cf. BOÈCE, In 

Isagogen Porphyrii Commentorum Editio secunda, I, 10 ; éd. BRANDT, p. 159, l. 3-5 et 7). 
10. Traduction C. LAFLEUR et J. CARRIER, Laval théologique et philosophique, 68, 1 (2012), p. 59. 
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Le vrai du faux : cf. « Abélard ou la philosophie dans le langage » (J. Jolivet) 
 

   réalités     
         § 45 
        1re signification (par nomination = par référence) 
Universaux      réalités 

 
        § 48 
  mots (universels)   2e signification 
     qui signifient :  intellections = actes directionnels de l’âme 
 
        § 56 
       3e signification 
      formes communes conçues 
      = réalités imaginaires et fictives (§ 50) ; 
         similitudes des réalités 
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9 
Boèce en formule (dans la mouvance de la réalité sujette et de l’abstraction) : 

de la Nature par soi au Sujet Unique 
ÉQUATION DE LA SOLUTION BOÉCIENNE, SECOND COMMENTAIRE (ET SENS DES SIGLES) 

NAp = Ss = S0 = SI = SU 
 * NAp  = Nature par soi (§ 79) ou Nature (seule et) pure (i.e. Nature à l’état pur), « comme en soi-

même est la forme » (§ 82) ; 
 * Ss      = Similitude substantielle (§ 86) ; 
 * S0     = Similitude (degré) zéro, par rapport à S1 (la similitude-singulière-sensible) et à S2 (la 

similitude-universelle-intelligible) (§ 87) ; 
 * SI     = Sujet Identique (§ 88) ; 
 * SU    = Sujet Unique (§ 88)11. 

10 
Deux critiques (Abélard et Marenbon) de Boèce (SI ou SU) 

ABÉLARD, Logica « Ingredientibus » : Super Porphyrium, § 25 : 
« eadem — teste Boecio [§ 87-88] — et subsistunt singularia et intelliguntur uniuersalia ». 

TRADUCTION : 
« les mêmes <choses> — au témoignage de Boèce [§ 87-88] — et subsistent singulières et sont 
intelligées universelles »12. 

MARENBON : 
« Boethius also proposed a version of Alexander’s abstractionist response, but in a rather unclear 
way […]: what did Boethius mean by saying that the same likeness (for example, the likeness of 
horse) is both something that can be perceived by the senses in particulars and yet is grasped by 
the intellect as a universal »/« Boèce a aussi proposé une version de la réponse abstractionniste 
d’Alexandre, mais d’une manière plutôt obscure […] : qu’est-ce que Boèce a signifié en disant 
que la même similitude (par exemple, la similitude du cheval) est à la fois quelque chose qui 
peut être perçu par les sens dans les particuliers et encore est saisi par l’intellect seul comme un 
universel »13. 

11 
Deux avis (Marenbon et Panaccio) sur l’histoire de la philosophie 

MARENBON : 
« If the value of past philosophy really lay in the direct contribution it can make to 
contemporary discussions, then it would not be worth taking the trouble to learn about 
any past period of philosophy. Only very rarely is a new argument that is important for 
current debate discovered in an old text, and it could probably have been reached with 
far less effort by thinking about the contemporary problem. […] The real contribution 
the history of philosophy can make to contemporary philosophy is indirect »14. 

PANACCIO : 
« The basis for studying the history of philosophy is correctly reading the texts […] in 
their original language meticulously. These are dense works that have to be scrutinized 
argument by argument in a way that young people do not often spontaneously do »15. 

                                                 
11. Pour la formule et son explication, C. LAFLEUR et J. CARRIER, « Nature pure, similitude substantielle, 

sujet identique et sujet unique anti-régressifs chez Boèce dans son Second commentaire sur l’Isagoge de 
Porphyre », Philosophiques, 45, 1, p. 181-200 ; pour l’Édition et la traduction, LAFLEUR et CARRIER, 
Laval théologique et philosophique, 68, 1 (2012), p. 66-69. 

12. Édition et traduction LAFLEUR et CARRIER, Laval théologique et philosophique, 68, 1 (2012), p. 153 ; pour 
Boèce, Second commentaire sur l’Isagoge de Porphyre, voir Ibid., p. 66-69. 

13. J. MARENBON, Medieval Philosophy. A Very Short Introduction, Oxford, Oxford University Press, 2016, 
p. 72 ; traduction C. LAFLEUR et J. CARRIER. 

14. Ibid., p. 118. 
15. An Interview with Claude Panaccio, The Language of Thought… Essays in Honor of C. Panaccio, p. 36. 


