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Préface 

par Jules Janssens*

Dans sa préface à ce qui fut une première présentation de quelques 
fragments de l’original arabe du Grand commentaire d’Averroès au 
De anima d’Aristote, lesquels ont été préservés dans les marges du 
manuscrit de Modène α J. 6. 23, Alain de Libera notait qu’Ernest 
Renan avait eu raison de qualifier l’averroïsme latin comme étant 
l’histoire d’un vaste contresens1. Renan voulait ainsi illustrer le 
théorème suivant  : « Le contresens, aux époques d’autorité, est 
comme la revanche que prend l’esprit humain contre l’infaillibilité 
du texte officiel ». Mais, au vu du travail de Colette Sirat et Marc 
Geoffroy, de Libera propose d’inverser cette formule et de parler 
d’« un âge de la philologie où l’infaillibité du texte critique serait 
comme la revanche de l’esprit humain sur une histoire qui, par 
quelque aspect qu’on l’aborde, semble bien n’être, en effet, qu’un 
vaste contresens ». La présente édition critique de 224 gloses, ayant 
trait à la doctrine de l’intellect (Grand commentaire, III, 1-39 ; Aris-
tote, De anima, III, 4-8) ne fait que confirmer ce jugement lucide. 

L’édition diplomatique démontre les difficultés extrêmes aux-
quelles les deux éditeurs étaient confrontés. D’abord, ces gloses 
arabes ont été écrites en caractères hébraïques. Certes, il ne s’agit là 
pas d’un défi majeur en soi, surtout dans le cadre d’une collaboration 
exemplaire entre un éminent arabisant, Marc Geoffroy, et Colette 
Sirat, spécialiste de la philosophie médiévale juive. Toutefois, un pro-

*  Katholieke Universiteit Leuven.
1. A. de Libera, Préface, in C. Sirat, M. Geoffroy, L’original arabe du Grand 

Commentaire d’Averroès sur le De anima d’Aristote. Prémices de l’édition (Sic et Non), 
Paris 2005, pp. 7-13 : 7.
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blème majeur se présente du fait que ces gloses sont présentes en 
marge du Commentaire moyen du De Anima d’Aristote. Comme sou-
vent dans les manuscrits médiévaux l’espace disponible en marge est, 
tout en étant limité, utilisé au maximum – d’où, par exemple, l’uti-
lisation d’abréviations nombreuses, ce qui rend la lisibilité souvent 
difficile. Mais quelques éléments, propres au manuscrit de Modène, 
compliquent davantage la lecture de ces gloses : tant la marge exté-
rieure que celle inférieure du manuscrit ont été rognées ; les gloses 
ont été écrites par pas moins de quatorze mains différentes – les édi-
teurs ont même détécté la présence de plusieurs mains à l’intérieur 
d’une seule glose, dont certaines témoignent d’une tentative de cor-
rection ayant trait à la glose même (correction, qui n’est pas toujours 
dépourvue d’ambiguïté) ; et partition de certaines gloses. 

Avoir fait cette édition diplomatique constitue un genre d’ex-
ploit qui ne peut que provoquer l’admiration, et celle-ci se renforce 
à la lecture de la description du manuscrit unique sur lequel elle 
est basée. En effet, dans la dernière partie de l’introduction cette 
description, y compris le détail des quatre moments majeurs de son 
histoire, est donnée avec un soin historique remarquable. Avec pré-
cision, mais non sans la prudence voulue, les éditeurs y présentent 
avec grande précision la copie originale, qui date de 1356 et dans 
laquelle on trouve trois commentaires moyens d’Averroès, copiés 
par Ezra ben Gategno, un savant juif  de l’époque qui maîtrisait aus-
si bien l’arabe que l’hébreu. En plus, ils prêtent largement attention 
à la réception postérieure du manuscrit : dans un premier temps, 
l’introduction de corrections et révisions ponctuelles ; puis, dans un 
second, plus précisément à la moitié du quinzième siècle, une uti-
lisation scolaire en Espagne, utilisation qui a donné lieu à la rédac-
tion des gloses ; et, enfin, après les expulsions des juifs de la pénin-
sule ibérique, à la fin du quinzième siècle, une phase de tranfert et 
de préservation dans des bibliothèques italiennes. Chacune de ces 
phases est solidement documentée et permet au lecteur de mieux 
saisir l’origine et l’histoire de ce document si précieux pour la 
bonne compréhension de l’évolution doctrinale d’Averroès qu’est 
le manuscrit de Modène.

Mais les deux éditeurs ne se sont pas limités à ce travail, certes 
essentiel, de l’édition diplomatique. Ils y ont ajouté une édition 
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critique, où l’écriture hébraïque de l’arabe a été remplacée par 
l’écriture arabe elle-même, et où, avant tout, on trouve un essai de 
traduction critique – souvent annotée – en français. Ici on dépasse 
largement le travail uniquement philologique. Certes, celui-ci ne 
disparaît pas totalement, mais il va de soi que la compréhension 
philosophique du texte prévaut dans toute tentative de traduction. 
Dans le cas présent, il ne suffisait pourtant pas de “comprendre” en 
soi l’arabe des fragments édités, mais il fallait aussi saisir de quelle fa-
çon doctrinale précise ces gloses se rattachent au Commentaire moyen 
en marge duquel elles se trouvent. Travail délicat, mais très impor-
tant, car il a permis de détecter plusieurs couches de rédaction du 
Grand Commentaire qui témoignent d’une évolution dans la pensée 
d’Averroès et qui, cependant, sont absentes de la dernière couche 
qui fut sans doute à la base de la traduction latine médiévale de Mi-
chel Scot. En outre, certains fragments du Grand Commentaire, tels 
qu’ils sont formulés dans le manuscrit de Modène, semblent être 
antérieurs à la (toute première ?) rédaction du Commentaire moyen, 
tandis que d’autres s’y révèlent être postérieurs. Si parfois il s’agit 
de modifications ponctuelles, mineures, il n’en est pourtant pas 
toujours ainsi. Au contraire, on assiste aussi à des reformulations 
importantes, voire capitales, dont l’exemple le plus parlant est sans 
doute les différentes façons très nettes dont Averroès articule la na-
ture de l’intellect matériel. De Libera note à ce propos :

À suivre l’entier du tracé conceptuel on verra que les thèmes sup-
posés les plus caractéristiques de l’averroïsme (au vu du présent 
volume, j’ajouterais volontiers : “latin”), telle l’unité de l’intellect 
matériel, le “monopsychisme” selon le mot de Leibniz, n’ont pas 
été les plus constamment présents dans la réflexion d’Ibn Rušd2.

Un solide survol de l’évolution doctrinale d’Averroès, avec une at-
tention particulière pour sa théorie de l’intellect, est offerte dans la 
première partie de l’introduction3.

2. Ibidem, pp. 10-11.
3. Pour une description plus développée, voir M. Geoffroy, Sources et origines 

de la théorie de l’intellect d’Averroès (I), « Mélanges de l’Université Saint-Joseph » 66 
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Dans la troisième partie de celle-ci, la réception des écrits psy-
chologiques d’Averroès chez des philosophes juifs médiévaux re-
çoit une attention particulière. Pas moins de quatorze penseurs 
juifs y sont nommés. Pour chacun d’eux, il est brièvement indiqué 
quels textes d’Averroès ils ont mis à contribution dans leurs propres 
oeuvres. Quant aux trois membres de la famille Ibn Shem Tov, qui 
ont tous les trois enseigné la philosophie, ils ont tous payé une at-
tention particulière au Commentaire moyen d’Averroès sur le De ani-
ma. Toutefois, leurs surcommentaires préservés n’ont pas toujours 
été rédigés par eux-mêmes, mais sont parfois le résultat d’une ‘re-
portatio’ faite par les élèves. Ainsi, une large partie du surcommen-
taire du dernier membre de cette célèbre famille, à savoir Shem Tov 
ben Joseph, ne nous est parvenue que sous forme de ‘reportatio’. 
Toutefois, l’exposé concernant la faculté rationnelle, qui consiste 
en deux parties, est le produit de sa propre main. Un essai de tra-
duction critique en français de la première partie de cet exposé est 
offert dans l’appendice III. Les passages qui constituent des tra-
ductions littérales du Grand Commentaire y sont explicitement indi-
qués, ce qui permet au lecteur de se former une idée relativement 
précise de la version du Grand Commentaire que les penseurs juifs 
avaient à leur disposion à l’époque, ainsi que de la façon dont ils 
en faisaient utilisation. D’un autre grand penseur juif, d’une toute 
autre époque, à savoir le treizième siècle, et d’un tout autre lieu, à 
savoir la Provence, j’ai nommé Shem Tov ben Joseph Falqéra, on 
retrouve, de nouveau en traduction française (et, pour le premier 
des deux ouvrages, aussi l’édition des passages en hébreu), les ci-
tations du Grand Commentaire qui sont présentes dans deux de ses 
ouvrages, le De‘ot ha filosofim (Opinions des philosophes) et le Moreh 
ha-Moreh (Guide du guide) dans l’appendice I. D’un autre penseur 
provençal, Yedaya ben Abraham ha-Penini de Béziers (m. ca. 1340), 
l’appendice II offre pour la première fois l’édition, accompagnée 
d’une traduction française, d’un petit traité intitulé De‘ot ba-sekhel 
ha-ḥomari (Opinions sur l’intellect matériel), où une des cinq opinions 
mentionnées est explicitement qualifiée comme étant celle d’Aver-

(2015-2016), pp. 181-300 ; Id., Sources et origines de la théorie de l’intellect d’Averroès 
(II), « Mélanges de l’Université Saint-Joseph » 68 (2019-2020), pp. 135-232.
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roès. L’ensemble de ces trois appendices et de la troisième partie de 
l’introduction forme une base solide pour des recherches futures 
ayant trait à l’influence de la psychologie rushdienne sur la pensée 
médiévale juive. En ce qui concerne la doctrine spécifique de l’in-
tellect, et plus particulièrement l’intellect matériel, il ouvre claire-
ment la voie à bien saisir ce qui est propre à l’opinion attribuée par 
les auteurs juifs à Averroès, ouvrant en même temps des éléments 
cruciaux pour une comparaison historiquement fondée de ce qui 
fait qu’elle se distingue profondément de celle qui était prévalente 
dans la pensée philosophique latine médiévale.

Enfin, comme le manuscrit de Modène a son origine dans un 
milieu juif, une partie de l’introduction est explicitement consacrée 
à dresser un tableau du cadre institutionnel dans lequel les cursus 
philosophiques juifs au Moyen Âge s’inscrivaient. Un élément ma-
jeur y constitue la constatation que l’enseignement philosophique 
fut donné dans des yeshivot, sorte d’universités privées, qui tradi-
tionnellement se limitaient à l’étude du Talmud, mais qui, en Es-
pagne, incluaient un enseignement par des maîtres “philosophes” 
et, dans ce sens, se voulaient comparables aux facultés des arts dans 
les universités chrétiennes. 

Le présent volume est donc beaucoup plus qu’une simple 
édition. Outre la rigueur philologique combinée à la perspicacité 
philosophique, on y relève une contextualisation historique qui 
concerne tant la pensée même d’Averroès que la réception (diffé-
rente) qu’elle a connue dans les milieux juifs et chrétiens en Occi-
dent médiéval.

Je ne peux pas terminer cette préface sans évoquer la mémoire 
de Marc Geoffroy, qui décéda il y a deux ans au moment où il était 
en train de mettre la dernière main à la préparation de ce volume et 
à sa mise en édition. Cette dernière phase du travail n’a pas pu être 
terminée comme il l’avait envisagée. C’est fort dommage, car il y 
aurait certainement apporté des éclaircissements supplémentaires 
précieux. Néanmoins, l’information donnée (en collaboration avec 
Colette Sirat) est déjà très riche et offre une solide base pour de 
futures recherches.

Soulignons que Marc, ayant obtenu l’agrégation d’arabe à 
l’INALCO, possédait une connaissance exceptionnelle de la langue 
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arabe. Il était un fin connaisseur de la grammaire classique arabe, 
ce qui lui permettait de détecter des “lectiones difficiliores” et de 
les interpréter correctement, sans se contenter d’une approche ‘ad 
sensum’, comme c’est souvent le cas dans la recherche contempo-
raine. Certes, il n’était pas (comme personne d’ailleurs ne l’est) à 
l’abri d’une erreur, mais il reconnaissait volontiers ses fautes et sou-
vent lui-même en signalait l’existence, en les corrigeant, dans des 
publications plus tardives. Sa connaissance des langues classiques 
ne se limitait d’ailleurs pas au seul arabe, mais incluait aussi le grec, 
le latin et l’hébreu. Cette acribie philologique, comme nous l’avons 
déjà signalé, allait de pair avec une volonté expresse de compréhen-
sion correcte des textes (avant tout) philosophiques dont il s’occu-
pait, avec une préférence prononcée pour ceux d’Averroès. Notons 
encore que Marc était, en plus d’agrégé de langue arabe, diplômé 
d’études approfondies en philosophie médiévale à l’École pratique 
des Hautes études (EPHE) et docteur ès philosophie à la même 
institution. Bref, il était un homme très érudit, mais, surtout, très 
serviable et, en ce qui me concerne, un ami sincère et profond. Je 
crois que la publication de ce volume est le plus bel hommage pos-
thume qui puisse lui être rendu.
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1. Voir plus haut, p. 11 n. 1.
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Introduction

par Colette Sirat et Marc Geoffroy†

Depuis le Moyen Âge, le Grand Commentaire d’Averroès au De 
anima d’Aristote ne nous était connu que par la version latine de 
Michel Scot. Aucun témoin de l’original arabe ne semblait avoir été 
préservé et on ne connaissait pas de traduction hébraïque faite sur 
l’arabe. Un progrès décisif  fut accompli grâce à M. Abdelkader Ben 
Chehida qui, le premier, attira l’attention sur les fragments d’un 
original arabe en caractères hébraïques que contenaient les marges 
du manuscrit de Modène, Biblioteca Estense, α. J. 6. 231 et en pu-
blia quelques exemples2. L’édition de l’ensemble, annoncée par Ben 
Chehida, n’ayant pas vu le jour, nous avons entrepris d’éditer l’inté-
gralité de ce matériau3.

1. Cf. C. Bernheimer, Catalogo dei manoscritti orientali della Biblioteca Estense, 
Rome 1960 (Ministero della pubblica istruzione. Indici et cataloghi. Nuova serie, 
4), pp. 56-57, n. 41 ; F. Lasinio, Studi sopra Averroè, « Annuario della Società Italia-
na per gli studi orientali » 1 (1872), pp. 125-159 : 152-159 ; G. Tamani, M. Zonta, 
Aristoteles hebraicus. Versioni, commenti e compendi del Corpus Aristotelicum nei 
manoscritti ebraici delle biblioteche italiane, Venise 1997 (Eurasiatica. Quaderni del 
Dipartimento di Studi Eurasiatici, Universtità degli Studi Ca’ Foscari di Venezia, 
46), p. 113. À l’Institute of  Microfilmed Hebrew Manuscripts (ci-après, IMHM) de la 
Bibliothèque nationale d’Israël, le microfilm de ce ms. porte le numéro F. 27791. 
Les fragments du Grand Commentaire au De anima se trouvent dans les marges 
des ff. 26r à 62v.

2. Cf. A. Ben Chehida, Iktišāf  al-naṣṣ al-ʿarabī li-ahamm aǧzāʾ al-Šarḥ al-kabīr 
li-Kitāb al-nafs, taʾlīf  Abī al-Walīd Muḥammad Ibn Rušd, « al-Ḥayāt al-ṯaqāfiyya » 35 
(1985), pp. 14-48. 

3. Une présentation de cette entreprise, à son état initial, avait été donnée 
dans C. Sirat, M. Geoffroy, L’original arabe du Grand Commentaire d’Averroès au De 
anima d’Aristote. Prémices de l’édition (Sic et non), Paris 2005.
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La majorité des gloses du Šarḥ copiées dans le ms. ont un équi-
valent dans le Grand Commentaire latin, mais certaines sont diffé-
rentes. Le nombre des gloses dont nous voyons qu’elles sont tirées 
du Šarḥ4 sur le De anima est impressionnant : au total, environ mille 
quatre cents pour les trois livres. Rappelons que les divisions entre 
les livres II et III diffèrent entre le Talḫīṣ et le Šarḥ-GC. Dans ce der-
nier, le livre III commence avec l’étude de l’âme intellective (livre 
III, 4) alors que le Talḫīṣ suit la division de la tradition grecque, 
les chapitres sur le sens commun et l’imagination (III, 1-3) faisant 
partie du début du livre III5. 

Dans ce volume, nous publions deux cent vingt-quatre gloses 
marginales qui portent sur la faculté intellective (correspondant au 
début du livre III du GC, p. 379 à 507 dans l’édition de Frederick 
Stuart Crawford) ; elles accompagnent le Talḫīṣ d’Averroès, “Com-
mentaire Moyen” sur le même De anima copié dans la colonne cen-
trale du manuscrit de Modène (livre III ; p. 108-123 dans l’édition 
arabe d’Alfred Ivry6). Dans notre édition diplomatique, infra dans 
ce volume pp. 121-213, nous avons rangé les gloses dans l’ordre des 

4. Par convention, on désignera par “Šarḥ” l’original arabe (ou les originaux) 
de notre “Grand” Commentaire ad litteram dont nous avons recueilli les témoi-
gnages fragmentaires en arabe dans le ms. de Modène ainsi que dans des citations 
en hébreu (ce type de Commentaire est également désigné en arabe par Tafsīr, un 
terme qui s’applique aussi aux commentaires coraniques). L’acronyme “GC” sera 
réservé au texte de la version latine, Averroes, Commentarium Magnum in Aristotelis 
De anima Libros, éd. F.S. Crawford, Cambridge (Mass.) 1953 (Corpus Commenta-
riorum Averrois in Aristotelem. Versionum Latinarum VI, 1). En hébreu, l’écrit 
désigné en arabe par “Šarḥ” était appellé “peruš arokh”, à savoir “commentaire 
long”. Pour la Physique, par exemple, cf. S. Harvey, Shem Tov Ibn Falqéra’s De‘ot 
ha-Filosofim. Its Sources and Use of  Sources, in Id. (éd.), The Medieval Hebrew Ency-
clopedias, Berlin 2000, pp. 211-237  : 215. De la même façon, la version originale 
arabe du Commentaire “Moyen”, Paraphrase, Commentaire ad sensum, sera ap-
pelé, suivant l’usage, “Talḫīṣ”. Ce type d’écrits est appelé en hébreu “be’ur emṣa‘i”, 
“commentaire moyen”. 

5. Pour le livre I (f. 26r jusqu’au milieu du f. 36r de la copie du Talḫīṣ dans le 
ms. de Modène), on compte plus de 360 gloses ; pour le livre II (milieu des ff. 36r 
à 50v de Modène), plus de 500 ; pour l’ensemble du livre III selon le Talḫīṣ (ff. 50r 
à 62v), plus de 610 (incluant les gloses éditées ici).

6. Averroes, Middle Commentary on Aristotle’s De anima, éd. et trad. angl. A.L. 
Ivry, Brigham Young University, Provo (Utah) 2002.




