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AVeRTIsseMenT

Ce texte est la présentation remaniée d’une thèse de doctorat
soutenue en novembre 1999, à Paris X, sous la direction de Didier
Deleule. Une introduction sur le commentaire padouan dont
Jacques Zabarella était l’héritier s’est substituée à l’avant-propos
initial. J’ai ajouté en annexe à la ﬁn de la thèse une chronologie
des enseignements et des publications de l’école des averroïstes
modernes du seizième siècle à Padoue. Ce qui était proposé
sous forme de tables d’argumentation est ici rédigé et résumé au
chapitre intitulé, « Les thèses des Opera logica », pour permettre
au lecteur de prendre connaissance du contexte représenté par le
recueil des neuf questions intitulé « Opera logica », avant l’étude
de détail sur la question particulière de la règle du moyen terme
dans la démonstration potissima. Les fragments principaux du
texte d’Aristote commentés par Zabarella dans les quatre questions
étudiées en détail sont cités en note dans leur version en latin
d’après ses Commentaires sur les Second Analytiques, qui amendent
la grande édition des œuvres complètes d’Aristote avec les commen‑
taires d’Averroès, publiée par les frères Junta en 1552. Une table
de correspondance des citations du texte d’Aristote associées au
commentaire d’Averroès, puis de Zabarella, dans diverses versions
directement reliées aux Opera logica, succède en ﬁn de volume à
celle qui était déjà consacrée aux questions logiques. Un index des
noms d’auteurs cités est proposé, et les sources bibliographiques
ont été réactualisées en 2008.
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