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Editio secunda de Boèce, dont l’article précédent fournit une présentation, le texte
latin révisé et la première traduction française."

59.

———. 2012. "Abélard et les universaux: édition et traduction du début de la Logica
« Ingredientibus » : Super Porphyrium." Laval Théologique et Philosophique no.
68:129-210.
"Appuyée sur une collation systématique — incluant l’orthographe — de l’unique
manuscrit subsistant (le ms. Milano, Biblioteca Ambrosiana, M 63 sup., fol. 1ra-5rb),
cette nouvelle édition critique du début de la Logica « Ingredientibus » : Super
Porphyrium, accompagnée d’une traduction française inédite et complétée par une
abondante annotation, rend ainsi accessible l’exposé le plus détaillé d’Abélard sur les
universaux, des pages célèbres où, dans une approche sémantique non exempte de
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perspectives métaphysiques, on trouve, comme l’étude précédente l’a laissé voir, des
développements philosophiques importants relatifs à l’intellection et à l’abstraction."
60.

Lejeune, François. 2003. "Pierre Abélard et Jean de Salisbury : Metalogicon II, 10."
In Pierre Abelard. Colloque international de Nantes, edited by Jolivet, Jean and
Habrias, Henri, 63-76. Rennes: Presses Universitaires de Rennes.

61.

Libera, Alain de. 1981. "Abélard et le dictisme." In Abélard. Le "Dialogue", la
philosophie de la logique, 59-97. Neuchâtel: Secrétariat de l'Université.

62.

———. 1996. La querelle des universaux. De Platon à la fine du Moyen Age. Paris:
Éditions du Seuil.
Chapter 3. Le haut Moyen Age et la querelle des universaux pp.128-175.

63.

———. 1999. L'art des généralités. Théories de l'abstraction. Paris: Aubier.
Chapitre III. Pierre Abélard, pp. 281-498.

64.

———. 2002. La référence vide. Théories de la proposition. Paris: Presses
Universitaires de France.
La Théorie abélardienne du statut, pp. 120-130.

65.

———. 2002. "Des accidents aux tropes. Pierre Abélard." Revue de Mètaphysique et
de Morale:509-530.

66.

Marenbon, John. 1999. "Abélard, la predication et le verbe "être"." In Langage,
sciences, philosophie au XIIe siècle, edited by Biard, Joël, 199-215. Paris: Vrin.

67.

———. 2005. Le temps, l'éternité et la prescience de Boèce à Thomas d'Aquin.
Paris: Vrin.
Chapitre III: Pierre Abélard pp. 55-91.

68.

Mews, Constant J. 1988. "Un lecteur de Jerome an XIIe siècle : Pierre Abelard." In
Jérôme entre l'Occident et l'Orient : XVIe centenaire du départ de saint Jérôme de
Rome et de son installation à Bethléem : actes du colloque de Chantilly (septembre
1986), edited by Duval, Yves-Marie, 431-444. Paris: Études Augustiniennes.
Repris comme Essay IX in C. J. Mews, Abelard and His Legacy, Aldershot: Ashgate
Variorum 2001.

69.

Michel, Bruno. 2009. Abélard lecteur de Boèce. Entre réalisme et nominalisme, la
critique du « logicisme » boécien dans les oeuvres logiques de Pierre Abélard.
Thèse soutenue à l'Université François Rabelais de Tours.

70.

———. 2011. "Abélard face à Boèce. Entre nominalisme et réalisme, une réponse
singulière au questionnaire de Porphyre." Archives d'Histoire Doctrinale et Littéraire
du Moyen Age no. 78:131-178.

71.

———. 2016. "La logique d’Abélard conduit-elle à la contradiction ? Les lectures in
re et in voce des inférences et le débat avec les Montani." Archives d'Histoire
Doctrinale et Littéraire du Moyen Age no. 83:33-64.

72.

Nicolau d'Olwer, Lluís. 1945. "Sur la date de la Dialectica d'Abélard." Revue du
Moyen Âge Latin no. 1:375-390.

73.

Oursel, Raymond. 1959. La Dispute et la grâce : essai sur la rédemption d'Abélard.
Paris: Les Belles Lettres.

74.

Panaccio, Claude. 1999. "Le Nominalisme au XIIe siècle." In Signs and
Signification. Vol. I, edited by Gill, Harjeet Singh and Manetti, Giovanni, 17-33.
New Delhi: Bahri Publications.
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75.

Pinel, Elodie. 2004. "La similitude dans la « Theologia Summi Boni » d'Abélard."
Revue des Sciences Religieuses no. 78:519-537.

76.

Rijk, Lambertus Marie de. 1975. "La signification de la proposition (dictum
propositionis) chez Abélard." In Pierre Abélard - Pierre le Vénérable. Les courants
philosophiques, littéraires et artistiques en Occident au milieu du XII siècle, edited
by Jolivet, Jean and Louis, René, 547-555. Paris: Éditions du Centre national de la
recherche scientifique.
Publié aussi dans: Studia Mediewistyczne 16, 1975 pp. 155-161.
Reprinted as chapter IV in: L. M. de Rijk, Through Language to Reality. Studies in
Medieval Semantics and Metaphysics, Edited by Bos Egbert, Northampton:
Variorum Reprints, 1989.
"Cette communication se borne a un bref examen de la signification de la phrase
complète (propositio) dans la logique de Pierre Abélard.
Il paraît utile de commencer par la définition du verbe signifier (significare) chez ce
logicien.
'signifier' dit des mots (dictiones) c'est produire une intellection dans l'âme de
l'auditeur (Logica ingredientibus 307, 30 ss.), tandis que le même verbe est
également appliqué à la dénotàtion des choses extérieures (ibid.); dans ce dernier
sens, le verbe est synonyme de appellare, nominare, demonstrare, designare.
'signifier' dit des phrases complètes (propositiones) c'est produire une intellection
laquelle est formée par la liaison des intellections de ses parties (dictiones)." p. 547
"On peut conclure que selon Abélard le dictum n'est pas un objet qui serait
indépendent de la pensée, mais plutôt le contenu de la pensée, c'est-à-dire une
intellection objectivée, qui correspond soit à un état de choses réel, soit à un état de
choses seulement possible (Dial. II, 205, 28-30: id dicimus quod id quod dicit hec
propositio 'Socrates est homo', est unum de his que natura patitur esse), soit un état
de choses tout à fait impossible (Dial. II, 158, 7-9: la proposition 'Socrates est lapis'
ne reflète pas une inherentia de Socrate et de pierre, ni 'Socrates non est lapis' leur
rémotion).
(...)
Ainsi, l'existence qu'établit la proposition en parlant, n'est pas une existence réelle,
mais, pourrait-on dire, une existence parlée, ou plutôt, une existence pensée ou
logique.
Employant la distinction bien connue du XIV siècles (presentée notamment par
Jacques d'Ascoli, Thomas d'York, Pierre Thomae):
res: 1) extra animam (chose extérieure); 2) in anima: a) subiective ( = acte de
l'intellection comme tel) b) obiective (contenu de l'intellection).
on peut dire qu'Abélard a essayé, à sa façon, de montrer que le dictum, de la
proposition, loin d'être une chose extérieure (res extra animam) est une chose qui
doit son existence à l'âme ou a l'intellection (res in anima), mais qu'il faut en même
temps bien le distinguer de l'acte de l'intellection pris comme tel (res in anima
subiective), et reconnaître, sa propre identité dans le contenu objectif de l'intellection.
Par là, le dictum du grand logicien du XII siècle semble être d'une nature logique par
excellence." pp. 554-555. (notes omises)

77.

Rivière, Jean. 1933. "Les « capitula » d'Abélard condamnés au concile de Sens."
Recherches de théologie ancienne et médiévale no. 5:5-22.

78.

Rompaey, Anja van. 2015. "Distinction mosaïque et hérésie : Guillaume de SaintThierry versus Pierre Abélard." In Hérésies. Une construction d'identités religieuses,
191-206. Bruxelles: Éditions de l'Université de Bruxelles.
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compositionalité et l'analyse de la prédication accidentelle chez Abélard." In
Langage, sciences, philosophie au XIIe siècle, edited by Biard, Joël, 125-164. Paris:
Vrin.

80.
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