INTRODUCTION
Et comme Kuhn I 'a souligne, ii faut beaucoup
de temps pour qu 'un paradigme succ€de Cl
un autre dans !es sciences, et tout ce qui est
nouveau y rencontre une opposition parfois
frenetique (Remy Chauvin, Le Darwinisme ou
la fin d'un mythe, 1997, p. II).
Apparemment, /es dimensions de la theorie
importent seules. Plus celle-ci est grande, plus
/es fails doivent s 'humi/ier devant elle (G. K.
Chesterton, L'Homme etcmel (The Everlasting
Man), I 925, p. 104).

Presentation generale

II est d'usage de commencer une edition critique en rappelant quelques
elements biographiques de !'auteur dont on publie l'reuvre. Etant donne que j 'ai longuement aborde toutes ces questions dans mes ouvrages
precedents consacres au grand philosophe picard, j'estime qu'il serait
superflu de recommencer ici. Je renvoie done le lecteur ou la lectrice a
ces differents textes, dont on trouvera la nomenclature dans la bibliographie du present ouvrage (1).
Pour memoire, rappelons que Jean Buridan est ne fort vraisemblablement a Bethune (Picardie) en 1292, a poursuivi une brillante carriere d'enseignant en philosophie a la Faculte des arts de l'Universite
de Paris durant plus de 40 ans ct est mort en 1363. On Jui doit un grand
nombre d'ouvrages dans le domaine de la logique (avec une magistrale Petite Somme de logique), dans le domaine de l'ethique (avec
un enorme volume de Questions sur l'Ethique), de la physique, de la
metaphysique et de l'anthropologie philosophique.
(1) Voir tout particulihemcnt !'Introduction de mon Cdition des Quaestiones in De caelo
de Buridan (loannis Buridani I'ITpositio et Quaestiones in De caelo), 1996, pp. 13*-29*,
ct celle demon ouvragc Jean Buridan. Commenlaire et Questions sur le (<Trailf! de l 'dme»
(2004), pp. 13-35.
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Son Traite de I 'ame, qui est un vaste commentaire, tres orig inal,
sous forme d'une analyse litterale (Expositio) et de Questions (Quaestiones) portant sur le Peri Psuches (ffapt 'flux~,;) d' Aristote, a connu
plusieurs versions. J 'ai montre anterieurement que nous disposons
d'un fragment important qui fut le tout premier commentaire du ma'itre
picard sur le De anima (2). Celui-ci fut suivi d'une premiere version
complete, que j'ai baptisee de prima lectura, !ors de sa publ ication par
mes soins en I 991 (3). Quelques annees plus tard, Buridan enseigna
une autre version, que j'ai appelee secunda lectura, qui fut elle-meme
suivie d'une nouvelle mouture, dont Georges Lokert, editeur parisien
de la Renaissance, publia le texte en le triturant quelque peu (4).
Ceci nous amene a la derniere lecture, appelee souvent de tertia
lectura ou u!tima lectura, qui est cclle que l'on trouvera retranscrite
ci-apres. Cette edition critique s'appuie sur 22 manuscrits repertories,
dont on trouvera plus loin la liste commentee. II est important de noter que, des 1978, j ' avais entame la transcript ion complete de cette
meme version telle qu'elle est contenue dans le manuscrit 2164 de la
Bibliotheque du Vatican (s). En 1984, Peter G. Sobol fit para'itre dans sa
these de doctorat redigee a l'Universite de !'Indiana une edition semicritique du L. II reposant sur un examen approfondi de 6 manuscrits et
la consultation de six autres. Cette edition etait accompagnee d'une
traduction anglaise de la Q . 18 du L. 11, et, cela va de soi pour une these
de doctorat, d'une etude analytique. Quelques annees plus tard, Jack
Zupko, faisait de meme pour le L. 111 a l'Universite Cornell, avec le
meme talent et la meme probite, en s'appuyant sur !'examen de 8 manuscrits.
Dans la presente edition, j'ai, au point de depart, fait table rase du
travail de mes predecesseurs et ai mis de cote aussi mes propres interventions. II m'a fallu, en effet, proceder a un examen systematique de

(z) J'ublie dans mon ed ition des Quaestiones De anima de Nicolas Orcsmc (Nicolai Oresme
Expositio ... ) (1995), pp. 465 a 554. Voir a ussi, dans ee mcme ouvrage, l'lntroduction,
pp. I 09*-1 33*.
(') J'examine plus loin la controverse au sujet de eette attribution. Disons tout de suite que
eertains des mcilleurs ehereheurs aujourd'hui admellent que eette version est b icn du mallre
pieard ct constituc done la prem iere lecture de ses Quaestiones in De anima.
(•} J'ai public unc partie de la Secunda /ecrura dans mon Traite de I 'cime de Jean Huridan
( 1991 ), pp. 731 -777 et la totalitc de !'Edition Loker\ dans ee meme ouvragc, pp. 495 a 695 .
(s) Les parties lcs plus significativcs de cclle ceuvre on\ etc publices dans mon Traite de
/ 'cime de Jean Buridan ( 1991 ), de la page 781 a la page 834.
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toutes les sources et colliger le texte a partir de celles-ci. J'ai ensuite
consulte !es transcriptions de Sobol et de Zupko, dont j'ai pu apprecier le serieux, mais ou j'ai pu reperer aussi de nombreuses fautes de
lecture (ce qui est bien normal pour de jeunes doctorants et n'enleve
rien a leurs merites). Je dois ajouter quej'ai du agir de la meme fa;on
a l'egard de mes propres transcriptions, qui, elles aussi, comportaient
plusieurs erreurs.
L'edition qui suit est une edition critique que l'on peut considerer
comme definitive, car elle repose sur une analyse systematique des 22
documents en presence et tient compte des variantes que ceux-ci comportent (6). Pour Jes quatre premieres Questions du livre I, la Q. 17 du
L. II et les Q. 13 et 17 du L. 111, j 'ai releve toutes !es variantes de tous
!es manuscrits. A partir de la, j'ai procede a l'etablissement du stemma
codicum. Comme un grand nombre de ces documents se recoupaient,
je n'en ai retenu qu'un minimum a titre de reference obligee. Ce sont
le manuscrit de Liege (qui s'est avere relativement le meilleur), le manuscrit de Berlin 566 et le manuscrit du Vatican Reg. Lat. 1959. Je
!es ai confrontes regulierement avec le manuscrit de Vienne 5454, du
Vatican 2164 et de Perouse 1091. Lorsque !'interpretation s'averait difficile,j'ai evidemment recouru aux autres temoins. J'ai egalement tenu
compte des differentes traditions de la transmission des textes, ceux-ci
etant repartis en differents groupes et sous-groupes, comme je le fais
remarquer plus loin. Enfin,j'ai cru bon de proceder a une traduction en
langue franc;:aise de tout l 'ouvrage, et ce non seulement comme ascese
de lecture pour moi-meme, mais aussi pour servir de lieu d'etude a
ceux qui ne lisent pas le latin ou le lisent avec difficulte. Cette traduction a ete publiee recemment (enjuin 2021 ). J 'ai ajoute aussi en appendice !'edition de la Question 4 du livre II contenue dans le manuscrit
2164 du Vatican, Question que I' on ne retrouve que dans ce document
(a la difference des 21 autres manuscrits).
(6) Une edition critique s'cfforce d'ctablir a partir de tous lcs documents disponibles un texte
qui est le plus confonne possible a !'expose de !'auteur ctudic, mais sans sc substituer a
celui-ci par des interventions lacticcs. Par consequent, ellc pcut comporter des lacunes, des
crreurs et des omissions commises par !'auteur ou par le scribe qui a pris note du propos.
Dans ces conditions, ii est indispensable que les interventions de l'editeur soient relativement minimalistes et toujours signalees aussi bien dans le texte que dans l'apparat. A vrai
dire, une edition critique n'a pas la pretention d'etablir un texte sur it 100 %, cornrne s'il
ctait question d'en savoirplus que !'auteur lui-meme. Son seul but est de fournir un texte de
base solide, le plus proche possible de ce qui a pu etre enseigne it un moment donne par le
maitre. Rien de plus, rien de moins.

