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PROMOUVOIR  COLLECTIVEMENT UN IDEAL INTELLECTUEL : L’ETHIQUE 

ARISTOTELICIENNE CHEZ LEFEVRE D’ÉTAPLES ET SES DISCIPLES 

Anne-Hélène KLINGER-DOLLE (U. Toulouse – Jean Jaurès / Institut 
universitaire de France) 

L’entreprise pédagogique de Jacques Lefèvre d’Étaples (1450 ?-1536) pour impulser un 
renouveau dans les études de la Faculté des Arts à Paris, dans les années 1490-1510, fut 
éminemment collective. Dès le XVIe siècle, des ouvrages bio-bibliographiques associent à 
Lefèvre le nom de certains de ses disciples, notamment Josse Clichtove (1472 ?-1543), qui 
deviendra un théologien aux positions anti-luthériennes marquées, et Charles de Bovelles 
(1479-1567), connu comme auteur d’ouvrages philosophiques et mathématiques. La critique a 
même inventé le nom de « Fabristes » pour désigner ce groupe mouvant, à partir de la forme 
latinisée de Lefèvre, Faber (« L’Ouvrier »). Le livre d’Eugene F. Rice The Prefatory Epistles of 
Jacques Lefèvre d’Etaples and related texts1 permet de bien saisir cette dimension collective : il 
donne à voir les nombreux échanges entre les membres de ce groupe, leur communauté de 
vues et la cohérence de leurs publications respectives, parmi lesquelles un certain nombre 
d’ouvrages à plusieurs mains. Les Fabristes se sont en effet investis dans la réalisation de 
nombreux manuels, éditions de textes, commentaires, publiés pendant toute la première 
moitié du XVIe siècle en Europe, par le biais notamment d’anciens étudiants étrangers rentrés 
dans leur pays d’origine. Ces livres gardent la trace de collaborations dont l’ampleur est très 
variable, depuis la relecture typographique ou l’écriture d’un simple poème dédicatoire, jusqu’à 
la co-écriture d’un ouvrage2.  

Ces publications concernent principalement les disciplines et corpus traditionnels du 
cursus universitaire en Arts : la philosophie aristotélicienne et le quadrivium. Ils en proposent 
un accès renouvelé, simplifié ; ils en orientent aussi l’étude par l’ouverture à d’autres corpus, 
comme l’œuvre de Nicolas de Cues3. Soucieux de sortir les études philosophiques d’une 
technicité scolastique qu’ils critiquent pour inviter à un idéal spéculatif et humain, ils ont 
trouvé dans l’Éthique à Nicomaque un terrain favorable à la définition et à la promotion de cet 
idéal. Notre propos sera donc de montrer l’importance que revêt l’enseignement de l’éthique 

 
1 New York-Londres, Colombia University Press, 1972. 
2 Noëlle Balley en a dressé une typologie. Voir sa thèse non publiée, "Autant qu'homme de France" : le rôle de Jacques 

Lefèvre d'Étaples dans la redécouverte et la diffusion des traductions latines de textes grecs (Paris, 1490-1525), 
École nationale des Chartes, 1991, Partie II, chap. 4, p. 347-364. 

3 Sur le renouveau pédagogique insufflé par les Fabristes, voir Augustin Renaudet, Préréforme et Humanisme à Paris 
pendant les premières guerres d’Italie (1494-1517), Paris, Librairie d’Argences, 1953 (1re éd. 1916) ; Eugene F. Rice, 
« The Humanist Idea of Christian Antiquity, Lefèvre d’Étaples and his Circle », Studies in the Renaissance IX 
(1962), p. 126-160 ; id. « Humanist aristotelism in France. Jacques Lefèvre d’Étaples and his Circle », Humanism 
in France at the end of the Middle Ages and in the Early Renaissance, éd. A.H. T. Levi, Manchester-New York, 
Manchester University Press-Barnes and Noble, 1970, p. 132-149 ; id. « Jacques Lefèvre d’Étaples and the 
Medieval Christian Mystics », Florilegium historiale. Essays presented to Wallace K. Ferguson, éd. J.G. Rowe et 
W.H. Stockdale, Toronto, University of Toronto Press, 1971, p. 89-124 ; Guy Bedouelle, Lefèvre d’Étaples et 
l’intelligence des Écritures, Genève, Droz, 1976 ; Eckhard Kessler, « Introducing Aristotle to the Sixteenth 
Century: the Lefèvre enterprise », Philosophy in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Conversations with 
Aristotle, éd. C. Blackwelle et S. Kusukawa, Ashgate, Aldershot, 1999, p. 1-21 ; Jean-François Pernot (dir.), 
Jacques Lefèvre d’Étaples (1450 ?-1536), Paris, Champion, 1995 ; Jean-Marie Flamand, « Lefèvre d’Étaples et le 
renouveau de l’enseignement universitaire parisien », Paris, carrefour culturel autour de 1500, éd. O. Millet et 
L.-A. Sanchi, Paris, PUPS, 2016, p. 20-50. 
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aristotélicienne chez les Fabristes, et la diversité des contributions apportées par les trois 
figures majeures déjà mentionnées : Jacques Lefèvre d’Étaples, Josse Clichtove, Charles de 
Bovelles. Si Josse Clichtove est le disciple de Lefèvre le plus régulièrement associé à la 
rédaction d’ouvrages collectifs, le nom de Bovelles pourra surprendre davantage. De fait, il ne 
délivre pas d’enseignement sur l’éthique4. Nous voudrions cependant proposer de voir le De 
sapiente (1511), traité qui a fait redécouvrir l’œuvre philosophique de Bovelles à partir des 
travaux d’Ernst Cassirer5, comme sa participation à cette pédagogie fabriste qui, depuis le 
collège du Cardinal Lemoine, tentait d’élaborer et de promouvoir un idéal intellectuel 
désirable pour de jeunes étudiants. Nous montrerons que plusieurs composantes de ses écrits 
sur la sagesse – terminologie, mode d’exposition, thèses – s’éclairent si on les rapproche de 
l’enseignement fabriste de l’éthique aristotélicienne. Dans cette exploration, nous recourrons 
aussi ponctuellement à un témoin privilégié de l’activité fabriste, Beatus Rhenanus (1485-1547), 
étudiant au collège du Cardinal Lemoine dans les années 1503-1507, qui fut par la suite un 
collaborateur d’Érasme6.  

Dans un premier temps, nous nous intéresserons aux deux publications réalisées par 
Lefèvre pour faire étudier l’Éthique à Nicomaque. Puis nous examinerons cet « enseignement à 
deux voix » que constitue la version de l’un de ces ouvrages glosé par Clichtove. Enfin, nous 
proposerons de voir dans les écrits de Bovelles sur la sagesse sa contribution à l’entreprise 
fabriste : ils se nourrissent de l’éthique aristotélicienne enseignée par les Fabristes tout en 
développant une pensée originale propre. 

L’ÉTHIQUE A NICOMAQUE, UN MAILLON IMPORTANT DU PROGRAMME PEDAGOGIQUE DE 

LEFEVRE D’ÉTAPLES  

Une question préliminaire : la situation institutionnelle de l’enseignement de l’éthique au 
collège du Cardinal Lemoine 

Avant d’aborder les ouvrages fabristes relatifs à l’éthique, une question institutionnelle 
se pose. En effet, la pédagogie diffusée par les manuels fabristes s’ancre dans l’enseignement 
que Lefèvre délivre concrètement au collège du Cardinal Lemoine à Paris. Sans qu’on 
connaisse exactement la répartition précise des tâches, on sait qu’il est secondé par d’anciens 
étudiants, très vite chargés d’enseignements, comme Clichtove, puis Bovelles. L’Éthique à 
Nicomaque est une œuvre importante de l’enseignement universitaire depuis le XIIIe siècle. Sa 
place dans le cursus, le temps qui lui est consacré, sont variables d’une université à l’autre. À 
Paris, son étude est obligatoire, et la réforme du Cardinal d’Estouteville en 1452 en renforce le 
poids7. Une disposition spécifique organise son enseignement : il existe un lecteur en éthique 
commun aux quatre nations de la Faculté des Arts, élu pour deux ans, et relevant 
successivement de l’une des quatre nations dans leur ordre de dignité respective – française, 

 
4 Sur la place particulière de Charles de Bovelles parmi les Fabristes, ce qu’il partage avec eux et la manière dont il 

s’en distingue, nous nous permettons de renvoyer à notre livre Le De Sensu de Charles de Bovelles (1511). 
Conception philosophique des sens et figurations de la pensée. Suivi du texte latin du De sensu traduit et annoté, 
Genève, Droz, 2016. 

5 Ernst CASSIRER, Le problème de la connaissance dans la philosophie et la science des temps modernes, t. I, trad. 
R. Fréreux, Paris, Cerf, 2004 (1ère éd. allemande 1906), p. 59-67, 129-130, et Individu et cosmos dans la philosophie 
de la Renaissance, trad. P. Quillet, Paris, Éditions de Minuit, 1983 (1ère éd. allemande 1927), p. 97-127. 

6 Sur Beatus Rhenanus, voir Epistulae Beati Rhenani. La Correspondance latine et grecque de Beatus Rhenanus de 
Sélestat. Volume 1 (1506-1517), éd. James Hirstein avec la collaboration de J. Boës, Fr. Heim, Ch. Munier et alii, 
Turnhout, Brepols, 2013. 

7 Pour un aperçu plus large de la place de l’Éthique à Nicomaque dans l’institution universitaire, voir L'Éthique à 
Nicomaque d’Aristote, introd., trad. et comment. par René-Antoine Gauthier et Jean-Yves Jolif, Louvain-la-
Neuve – Paris - Sterling (Virginia), Peeters, 2002, (2e éd. avec une nouvelle introduction), t. I, et Bénédicte Sère, 
Penser l'amitié au Moyen âge : étude historique des commentaires sur les livres VIII et IX de l'Éthique à 
Nicomaque, XIIIe-XVe siècle, Turnhout, Brepols, 2007, p 31-66.  
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picarde, normande et anglo-allemande8. Néanmoins, certains étudiants suivent un cours 
spécifiquement délivré par un régent dans leur propre collège. Zénon Kaluza suppose par 
exemple que Jean Standonck, qui fut lecteur commun en éthique en 1491, devait par ailleurs 
enseigner l’éthique au collège de Sainte-Barbe ou à Montaigu. Rien de tel n’est connu pour 
Lefèvre d’Etaples, mais on peut légitimement se demander si des cours d’éthique n’étaient pas 
délivrés au collège du Cardinal Lemoine.  

Si le Cahier d’étudiant de Beatus Rhenanus9, conservé à Sélestat, ne comporte pas de 
cours d’éthique, la Bibliothèque humaniste de Sélestat détient en revanche l’introduction à 
l’Éthique de Lefèvre, dans l’édition glosée par Clichtove de 150210, et, reliée dans le même 
recueil factice, l’édition commentée par Lefèvre de trois traductions latines de l’Éthique. Ces 
deux ouvrages, acquis par Beatus Rhenanus pendant ses études, comportent des annotations 
inégalement réparties mais nombreuses, ce qui atteste d’une étude soigneuse de l’éthique. Il 
faut ajouter l’existence d’un manuel de Gilles de Delft, qui avait connu des éditions avant 
même les ouvrages de Lefèvre dont il fait figure de prédécesseur, revu par Josse Bade, et qui 
comporte la traduction d’Argyropoulos et des résumés11. Or de nombreuses annotations 
interlinéaires et marginales laissent penser également à un examen approfondi de l’ouvrage. 
Une étude globale de ces annotations reste à faire, qui pourrait nous éclairer sur leur rapport 
avec l’enseignement délivré par les Fabristes à leurs étudiants12. En outre, dans l’épître 
dédicatoire écrite en 1502 par Clichtove pour le manuel de Lefèvre d’introduction à l’Éthique 
qu’il a glosé, il rappelle comment le dédicataire, Pierre Briçonnet, vient de confier son fils à 
Lefèvre pour que celui-ci lui enseigne la philosophie morale. On imagine mal que la situation 
pédagogique évoquée n’ait pas de fondement biographique réel. Quoi qu’il en soit, l’examen 
des deux publications réalisées par Lefèvre pour faire étudier l’Éthique à Nicomaque montre 
qu’elle revêt à ses yeux une importance décisive dans la formation universitaire des artiens. 
Nous commencerons par aborder le premier ouvrage en date, intitulé dans sa première édition 
Ars moralis13, réédité de nombreuses fois sous des titres divers comme Artificiosa introductio 
per modum epitomatis in decem libros ethicorum ou Compendium philosophie moralis. Nous le 
désignerons par le nom d’Artificialis introductio sous lequel il a été publié dans sa version 
glosée par Clichtove14. 

 

L’Artificialis introductio : un manuel propédeutique orienté 

La première édition de cet ouvrage introductif, publié en juin 1494 à Paris chez Antoine 
Caillaut, compte parmi les premières réalisations de Lefèvre15. C’est aussi l’un de ses plus 
grands succès : on compte treize éditions entre 1464 et 1560 à Paris, Deventer, Leipzig, Vienne, 

 
8 Pour ces questions institutionnelles, nous nous appuyons sur l’article de Zénon Kaluza, « Les cours communs sur 

l’Éthique à Nicomaque à l’Université de Paris », dans « Ad ingenii acuitionem » : Studies in Honour of Alfonso 
Maierù, éd. St. Caroti, R. Imbach et Z. Kaluza, Louvain-la-Neuve, FIDEM, 2006, p. 36-62. 

9 Bibliothèque Humaniste de Sélestat (BHS), Ms 58, numérisé et accessible sur le site de la Bibliothèque. 
10 Artificialis introduction per modum Epitomatis in decem libros Ethicorum Aristotelis adiectis elucidata 

commentariis, Paris, H. Estienne, 1502, BHS K. 852 a. 
11 Aethica seu moralia aristotelis ex traductione Joannis Argyropyli ab Egidio delpho singulorum capitum argumentis 

prenotata : et ab Ascensio indice et annotatiunculis illustrata, Paris, J. Lambertus D. Roce, 1503, BHS K 1083 b. 
12 Nous sommes engagée dans une étude de ce type dans le cadre d’un projet financé par l’Institut universitaire de 

France : « Beatus Rhenanus et la pédagogie de Lefèvre d’Étaples : former intellectuellement dans un contexte 
de mutation culturelle ». 

13 Hec Ars Moralis cum singulos tum ciuitatem que ex singulis colligitur ad beatam uitam instruit, sequenda 
fugiendaque monstrat, virtus enim sequenda, vicium autem fudiendum, et Aristotelis philosophi moralia illustria 
claraque dedit, Paris, [Antoine Cailllaut], 1494.  

14 Pour les différentes éditions de cet ouvrage, ainsi que de sa version glosée par Clichtove, voir E. F. RICE, op. cit., 
p. 539-541. 

15 Nous nous fondons sur la bibliographie des publications de Lefèvre établie par E. F. Rice, op. cit., p. 535-568. 
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Louvain, et plus de seize éditions assorties des gloses de Clichtove16. Il s’inscrit dans la série des 
introductiones de Lefèvre, qui ont été considérées comme l’innovation la plus notable de son 
enseignement. L’introduction jouait un rôle propédeutique en présentant les notions et thèses 
d’une œuvre ou d’un domaine jugées essentielles et en aidant à leur mémorisation. Lefèvre 
souligne leur rôle de guides nécessaires aux débutants pour s’orienter dans le savoir :  

 Les Méthodes introductives doivent ressembler de près à des sentiers 
qui conduisent sans détours droit au but. Quant aux savoirs, ils sont 
comparables à des prairies immenses mais splendides, et si nous y 
pénétrons sans connaître les sentiers, il ne nous est pas facile d’y 
découvrir un moyen d’y progresser et d’en sortir. Il sera donc nécessaire 
de connaître les sentiers avant de pouvoir contempler la beauté des 
vastes prairies17. 

Ces manuels sont de longueur et de structure variables ; l’introduction au De anima, 
dont la première édition date de 149818, est ainsi d’une concision drastique : le De anima s’y 
trouve réduit à quatre pages et demie !  L’Artificialis introductio est la plus développée et la 
plus soigneusement construite des introductions fabristes. Comme les autres, elle s’ouvre sur 
une table de notions (formula) qui est la marque de fabrique des Fabristes, et qui joue un rôle-
clé dans leur pédagogie : il s’agit pour l’étudiant d’embrasser du regard une première 
présentation structurée de la discipline, développée dans un ordre similaire dans le corps de 
l’introduction. Dans les éditions glosées par Clichtove, celui-ci souligne d’emblée l’importance 
de la formula : 

Une division figure en tête – sorte de signe vers lequel l’esprit de l’élève 
doit diriger ses regards très attentivement –, qui embrasse dans un 
ordre déterminé tout ce qui va être défini dans la présente 
introduction19. 

La formula de l’Éthique à Nicomaque présente les notions selon une progression voulue. 
Lefèvre opère en effet une réorganisation de la matière aristotélicienne, selon une logique qui 
s’appuie sur le texte d’Aristote, mais vise à mieux faire apparaître la fonction dévolue à 
l’Éthique : amener l’étudiant à embrasser un idéal spéculatif après un premier stade de maîtrise 
des passions.  

La progression adoptée par Lefèvre peut être ainsi reconstituée. Au livre I, Aristote pose 
que pour mieux connaître ce qu’est le bonheur (felicitas), abordé dès le livre I mais davantage 
développé au livre X, l’examen de la vertu est le moyen privilégié. L’Artificialis introductio 
commence donc par la notion de uirtus. Suivent ensuite douze sections, consacrées chacune à 
l’une des vertus morales abordées aux livres III à V et VIII à IX de l’Éthique, telles que la 
libéralité, la magnificence ou encore l’affabilité. Les deux dernières vertus, la justice et l’amitié, 

 
16 Pour une évaluation positive de l’importance des travaux de Lefèvre et Clichtove dans l’étude de l’éthique 

aristotélicienne entre le XVe et le XVIIe siècle, voir David A. Lines, « Lefèvre and French Aristotelianism on the 
Eve on the Sixteenth Century », dans Der Aristotelismus in der Frühen Neuzeit – Kontinuität oder 
Wiederaneignung ?, éd. Günter Frank et Andreas Speer, Wiesbaden, Harrassowitz, 2007, p. 273-289. 

17 Artes introductoriae simillimae semitis esse debent : quae sine viarum erroribus ocyssime perducunt ad terminum. 
Disciplinae autem spatiosis sed formosissimis assimilantur campis : quos si ignoratis semitis ingrediamur, non 
facile progressum, egressumue reperiamus. Id circo necessarium fuerit prius semitas cognoscere : quam vastorum 
camporum puchritudinem contemplari (Artificialis introductio, Paris, H. Estienne, 1512, texte liminaire de 
Lefèvre, f. 2 v°). Les traductions sont nôtres. 

18 Breuis introductio in libros de anima secundum Iacobum Fabrum, dans Symphorien Champier, Ianua logice et 
physice, Lyon, G. Balsarin, 1498. 

19 Diuisio in fronte (ut signum quoddam ad quod mens discentis intentissime spectare debet) collocatur, omnia quae in 
praesenti introductione determinanda suscipiuntur, certo ordine complectens (Artificialis introductio, éd. cit., , 
f. 3 r°). 
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considérées comme englobantes, sont à ce titre plus développées. Vient ensuite l’examen des 
vertus dites intellectuelles : sapientia, intellectus, scientia, ars, prudentia. Et de fait, l’une des 
lignes de force de l’Éthique à Nicomaque que les Fabristes soulignent le plus est la progression 
d’un premier ensemble de vertus, dites morales – qui concernent l’homme comme être 
corporel, susceptible de passions, ayant à ordonner la partie irrationnelle de son âme 
(l’appétit) selon la raison – à un deuxième ensemble de vertus, dites intellectuelles – relatives à 
l’âme intellective seule. Celles-ci se répartissent à leur tour selon une double perspective : 
pratique, politique, engagée dans l’action avec la prudentia ; purement contemplative et 
cognitive avec la sapientia. L’Artificialis introductio donne donc la priorité à la progression 
successive entre ces deux groupes de vertus, et préfère expliquer après d’autres notions 
présentes aux livres III, VI et VII de l’Éthique à Nicomaque comme la virtus heroica (vertu 
portée à un degré qui excède l’humanité habituelle, assimilée dans une perspective chrétienne 
à la sainteté), la continence, la volonté, le plaisir. Enfin, l’Artificialis introductio culmine sur la 
notion qui clôt également le livre X de l’Éthique : le bonheur ou felicitas. Cette notion est ainsi 
mieux mise en valeur comme visée de l’enseignement, et plus largement de la vie humaine 
dans ce qu’elle a de plus spécifique selon Aristote – c’est-à-dire l’usage en acte de la partie 
intellective de l’âme humaine appliquée à la pure connaissance. Cette felicitas est distinguée de 
la béatitude éternelle par Lefèvre. Il ne s’agit pas de reléguer au second plan la vie éternelle ni 
de la nier, mais de donner une consistance réelle au bonheur contemplatif offert dès cette vie 
par les études, et particulièrement par la philosophie. Dans les feuillets de garde de l’Artificialis 
introductio annotée par Beatus Rhenanus20, on peut lire bien en évidence une phrase d’allure 
sentencieuse que l’étudiant semble avoir écrite pour lui-même, jouant avec la forme latinisée 
de son prénom : Nulla est philosophandi causa nisi ut Beatus sis (« Philosopher a pour seul but 
que tu sois heureux » ou « que tu sois toi-même »). L’Éthique à Nicomaque semble bien lue par 
Beatus selon la perspective existentielle proposée par ses maîtres. 

L’Éthique à Nicomaque chez Aristote a une dimension pragmatique : elle s’adresse à des 
lecteurs déjà vertueux, soucieux de progresser dans la vie bonne par un choix plus conscient. 
Lefèvre accentue cette dimension de l’ouvrage. Dans chaque section, un enseignement 
fondamental est suivi d’un bloc de quaestiones, qui ne sont pas les questions traditionnelles de 
la scolastique. Certaines procèdent selon les catégories d’Aristote, d’autres reprennent des 
questions incluses dans le texte aristotélicien mais absentes de la présentation liminaire. 
Suivent les elementa, ou réponses aux quaestiones. L’ensemble des questions-réponses 
constitue un moyen commode d’assimilation du texte de l’Éthique. Enfin, chaque section se 
conclut par des praecepta. Plusieurs sont la version latinisée de sentences connues. L’ensemble 
se clôt sur une peroratio qui exhorte le lecteur à s’engager dans la progression éthique qui lui a 
été présentée, depuis la lutte contre les passions et les plaisirs sensibles jusqu’à la vie 
contemplative et mystique la plus haute.  

L’éthique aristotélicienne, dans le texte liminaire que Lefèvre place en tête de 
l’Artificialis introductio, joue un rôle charnière dans la formation intellectuelle. Énumérant les 
domaines d’excellence d’Aristote, il trace en réalité un programme pédagogique qui situe 
l’éthique dans une position médiane. Elle constitue un pivot décisif, qui suppose une 
instruction primaire dans le domaine de la logique et la physique, et prépare – accompagnée 
de la politique – aux sommets de la métaphysique et de la théologie : 

[Aristote] fut en effet un philosophe rationnel et plein de finesse dans 
sa Logique, connaisseur du monde dans la Physique, parfaitement avisé 
et actif dans l’Éthique, connaisseur des lois dans la Politique, prêtre et 
théologien dans la Métaphysique. Par conséquent, ceux qui veulent 

 
20 Artificialis introductio, Paris, H. Estienne, 1502, BHS K. 852 a. Deux feuillets liminaires comportent un mélange de 

courts textes et de schémas manuscrits par lesquels Beatus Rhenanus semble donner une première vision du 
contenu de l’ouvrage. 
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philosopher rationnellement doivent être formés par sa Logique. Qu’ils 
se tournent peu après vers l’Éthique, qui est chef et maîtresse de la vie 
heureuse. Ayant par ce moyen purifié désormais leur esprit, qu’ils 
s’élèvent aux contemplations plus heureuses tant naturelles que 
divines, suivant de cette manière les recommandations des Platoniciens 
et des Aristotéliciens21. 

Les termes qui expriment cette progression – purification de la mens, élévation jusqu’à 
la contemplation – empruntent à la mystique de Denys l’Aréopagite, dont Lefèvre édite les 
traductions latines dans les mêmes années.  

Lefèvre a toujours manifesté une attention particulière pour les commençants, d’autant 
plus compréhensible si on pense au jeune âge des étudiants en Arts – Beatus Rhenanus avait 18 
ans à son arrivée à Paris, mais beaucoup de ses condisciples devaient avoir commencé leurs 
études plus tôt. L’Artificialis introductio est un ouvrage propédeutique, simplifié. Elle donne à 
découvrir l’Éthique à Nicomaque avec un dogmatisme qui ne rend pas compte du texte 
aristotélicien dans sa dimension d’enquête problématique, enrichie de nombreuses questions 
subsidiaires. Une autre réalisation de Lefèvre, beaucoup plus volumineuse, à destination des 
étudiants « dégrossis » par l’Introductio, permet une étude approfondie de l’Éthique à 
Nicomaque et rend davantage droit à la nature de l’œuvre aristotélicienne : l’édition de trois 
traductions latines de l’Éthique.  

Les Decem moralium librorum tres conuersiones : édition et commentaire des 
traductions latines de l’Éthique à Nicomaque. 

Lefèvre, lors de ses séjours en Italie, a voulu rencontrer Ermolao Barbaro, éditeur et 
promoteur d’une approche humaniste renouvelée d’Aristote dans l’Italie de la fin du 
Quattrocento. Ce dernier avait mis à disposition des textes grecs en traduction latine, comme 
les Paraphrases de Thémistius. Lefèvre s’inscrit dans le sillage d’Ermolao en éditant trois 
traductions majeures de l’Éthique à Nicomaque en 149722. Ce gros ouvrage in-folio, publié pour 
la première fois à Paris chez Johann Higman et Wolfgang Hopyl en 1497, constitue une 
contribution marquante à l’enseignement aristotélicien de la Renaissance, rééditée et lue 
jusque dans les années 1540. Elle est supplantée par la suite par de nouvelles traductions latines 
comme celles de Joachim Périon, Nicolas de Grouchy, Jacques d’Estrebay, Adrien Turnèbe et 
Denys Lambin23.  

Tout d’abord, il accorde la première place à la traduction humaniste la plus récente : 
celle de Jean Argyropoulos, émigré byzantin protégé du cardinal Bessarion. Publiée en tête de 
l’ouvrage de Lefèvre, elle est assortie de deux strates de commentaires. La première est 
constituée de notae de nature diverse : élucidations de termes, références, realia du monde 
grec, précisions doctrinales et discussions philosophiques, ou encore « illustration » et mise en 
valeur de l’éthique aristotélicienne par des citations empruntées aux classiques latins, et 
parfois grecs en traduction latines. Ces notae comportent donc un matériau varié, où se 

 
21 [Aristoteles] fuit namque in Logicis rationalis subtilissimus, in Physicis mundanus philosophus, in Ethicis totus 

prudens et activus, in Politicis iuris consultus, in Metaphisicis sacerdos atque theologus. Quo fit ut qui 
rationaliter sunt philosophaturi, prius in suis Logicis sint instituendi. Mox ad Ethicen se convertant, quae beatae 
vitae dux magistraque est. Quo purgata iam mente tam ad naturales quam ad diuinas felicius euehantur 
contemplationes, hoc pacto Platonicorum et Aristotelicorum praecepta secuti (Artificialis introductio, Prologus 
auctoris, éd. cit. 1512, f. 2 r°). 

22 Decem librorum Moralium Aristotelis, tres conuersiones : Prima Argyropili Byzantii, secunda Leonardi Aretini, 
tertia vero Antiqua per Capita et numero conciliate : communi, familiarique commentario ad Argyropilum 
adiecto, Paris, J. Higman et W. Hopyl, 1497. 

23 C’est ainsi que la présente notamment David A. Lines, soulignant le rôle de Lefèvre comme instigateur d’une 
démarche de comparaison entre traductions. Voir son article « Aristotle’s Ethics in the Renaissance », dans The 
Reception of Aristotle’s Ethics, éd. John Miller, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, p. 171-193. 
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trouvent même des précisions de nature autobiographique, des anecdotes ou des citations 
d’auteurs récents tels que Pic de la Mirandole et Battista Spagnuoli : Lefèvre s’y donne à voir en 
auteur véritable24. La deuxième strate est un commentaire ad litteram, proche du genre de la 
paraphrase que Lefèvre pratique dans d’autres ouvrages ; inspiré des techniques scolastiques, il 
restitue le cheminement des idées dans le passage commenté, à l’aide des catégories du 
commentaire philosophique : définitions, propositions, corollaires, conclusions...  

L’ouvrage de Lefèvre livre ensuite au lecteur la traduction humaniste de Leonardo 
Bruni, publiée en 1417 à grand bruit. Car Bruni l’avait assortie d’une dédicace très polémique 
envers la traduction médiévale en cours depuis le XIIIe siècle25. Son travail fut lui-même 
critiqué et mis en cause, par des tenants de la scolastique qui se sentaient injustement 
attaqués, mais aussi par des humanistes qui lui reprochaient à leur tour ses propres 
insuffisances. Cette traduction de Bruni est enfin suivie de la traduction médiévale, désignée 
par le terme d’Antiqua, et connue pour être celle de Robert Grosseteste, revue sans doute par 
Guillaume de Moerbeke. Ces trois traductions ne sont pas en regard l’une de 
l’autre. Néanmoins Lefèvre, en insérant un découpage en chapitres identique pour les trois 
versions, facilite d’éventuelles comparaisons. En outre, on peut penser qu’il y a une raison 
directement pédagogique à son choix de conserver la traduction Antiqua : c’est elle qui servait 
encore largement de base à l’enseignement universitaire en Europe. 

L’édition des trois versions de l’Éthique à Nicomaque, et en particulier les notae de 
Lefèvre, permettent à l’étudiant de mieux saisir la complexité de l’œuvre aristotélicienne dans 
son déroulement linéaire. Ainsi, plusieurs notae relatives au livre I de l’Éthique insistent sur le 
fait que la felicitas est traitée à la fois au livre I et au livre X. Selon Lefèvre, elle apparaît surtout 
comme felicitas activa au livre I, et comme felicitas contemplatiua au livre X. On peut penser 
que les deux productions pédagogiques de Lefèvre, loin de s’exclure, sont en réalité appelées à 
se compléter, l’Artificialis introductio permettant une première approche simplifiée, les Tres 
conuersiones avec le commentaire, une lecture approfondie. Car ce qui frappe, c’est la 
démultiplication des lectures  auxquelles conduit la production fabriste sur l’éthique. Prise en 
elle-même, l’Artificialis introductio insiste sur les traits considérés comme saillants dans 
l’éthique aristotélicienne en les mentionnant à la fois dans l’exposé initial, dans les elementa et 
dans les praecepta. La publication des trois traductions de l’Éthique propose trois lectures 
possibles d’un même texte initial, ainsi que la « mastication » de la meilleure d’entre elle par 
deux systèmes successifs de gloses. Enfin, l’Artificialis introductio connaît très rapidement une 
version amplifiée grâce aux scholia qu’y ajoute le disciple le plus intimement lié aux ouvrages 
de Lefèvre dans les années 1490-1500 : Josse Clichtove. 
 

LES GLOSES DE CLICHTOVE SUR L’ARTIFICIALIS INTRODUCTIO DE LEFEVRE : SIMPLE 

EXPLICITATION OU  ENSEIGNEMENT A DEUX VOIX ? 

Comme il le fait pour d’autres ouvrages de Lefèvre, mais dans des proportions inégalées 
pour l’Artificialis introductio, Clichtove ajoute dès 1502 des commentaires abondants aux 
différents constituants de l’ouvrage propédeutique de Lefèvre. Alors que l’Artificialis 
introductio, dans les publications en format in-folio, occupe dix folios, celle glosée par 

 
24 Une longue note introduite dans les pages consacrées à la vertu d’enjouement (comitas) rapporte comment Pic de 

la Mirandole était capable d’improviser des paraphrases des psaumes pour se délasser. À la suite de ce qui 
apparaît comme une anecdote prise sur le vif, Lefèvre dit être parti en Italie justement parce qu’il voulait 
rencontrer Pic et Ermolao Barbaro (f. 45v°-47v°). 

25 Sur les enjeux de la traduction de Bruni, qui vise à restituer un Aristote éloquent et s’inscrit dans un mouvement 
plus large de traductions humanistes susceptibles d’intéresser un public de gentilshommes, voir James 
Hankins, « Traduire l’Éthique d’Aristote : Leonardo Bruni et ses critiques », dans Penser entre les lignes. 
Philologie et philosophie au Quattrocento, éd. Fosca Mariani-Zini, Lille, Presses du Septentrion, 2001, p. 133-159.  
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Clichtove en fait soixante-dix. La nature même de l’ouvrage s’en voit modifiée. Il est significatif 
que les deux états de l’introduction, avec et sans les gloses de Clichtove, aient continué d’être 
imprimés tout au long du XVIe siècle, car ils remplissaient des fonctions différentes. Alors que 
l’introduction encore assez concise de Lefèvre permet un parcours synthétique, voire une 
mémorisation des thèses essentielles de l’Éthique, les gloses de Clichtove explicitent ce que le 
texte de Lefèvre peut avoir parfois d’elliptique, le complètent par d’autres éléments 
aristotéliciens, ou encore développent la lecture chrétienne que les Fabristes – parmi beaucoup 
d’autres du XIIIe au XVIIe siècle26 – proposent du texte aristotélicien. En revanche, le texte de 
Lefèvre, imprimé en gros caractères par blocs et entrecoupé des scholies de Clichtove, 
imprimées en petits caractères, aide le lecteur à découvrir plus en profondeur l’Éthique à 
Nicomaque mais ne permet plus aussi aisément la mémorisation de son contenu. 

Un travail d’explicitation 

Les introductions de Lefèvre sont marquées par un style dense qui explique sans doute 
que le besoin de les gloser se soit fait sentir très régulièrement. Lefèvre a dû les utiliser 
originellement dans son enseignement au collège du Cardinal Lemoine, où elles pouvaient être 
le support d’un commentaire oral plus explicite, notamment en ce qui concerne la formula – 
liste initiale (parfois finale) organisée de notions. Même si l’introduction à l’Éthique, plus 
développée que les autres, est plus facile à aborder de manière autonome, les gloses de 
Clichtove apportent souvent des explicitations bienvenues. Elles suivent de manière très 
précise le texte de Lefèvre auquel elles font référence, comme il est habituel dans un 
commentaire, par l’expression in littera. Elles restituent ainsi parfois le lien implicite entre les 
notions introduites, donnent de nombreux exemples ou analogies susceptibles d’aider à 
l’intelligence du texte, expliquent par d’autres passages d’Aristote ce qui peut paraître abrupt à 
un lecteur débutant. Par exemple, la vertu est dite par Lefèvre circa difficile (« portant sur ce 
qui est difficile »). Clichtove explicite : la vertu morale vise une attitude moyenne (medium), 
qu’il est très difficile de mettre en œuvre – bien plus que les attitudes vicieuses qui sont légion, 
dans le sens de l’excès ou du défaut. Clichtove assortit son explicitation de l’analogie donnée 
par Aristote lui-même27 : il est aussi difficile d’adopter le juste milieu vertueux que de retrouver 
le milieu d’un cercle donné en géométrie.  

L’analogie ou l’exemplification concrète est d’ailleurs un trait marquant des gloses de 
Clichtove, dans le sillage de Lefèvre qui recourt de manière importante à l’analogie et y voit 
même une clé de lecture du corpus aristotélicien. Selon les Fabristes, Aristote part toujours du 
sensible, du plus connu « pour nous » (ad nos), pour conduire ensuite son lecteur à la saisie de 
l’intelligible et du moins connu. L’insertion de schémas et de tableaux, dans les Tres 
conuersiones de l’Éthique à Nicomaque de Lefèvre et dans les gloses de Clichtove à l’Artificialis 
introductio, est d’ailleurs cohérente avec cette manière de concevoir la pédagogie 
aristotélicienne28. Cette grande place faite à la schématisation est d’ailleurs visible dans les 
annotations de Beatus Rhenanus sur les gloses de Clichtove. Ce dernier, à plusieurs reprises, 
impose une analogie de type platonicien à la conception aristotélicienne des différentes parties 
de l’âme et du travail moral : l’appétit doit être maîtrisé par les vertus morales comme le cheval 

 
26 L’Éthique à Nicomaque demeure fondamentale dans l’enseignement, y compris chez les jésuites, aux XVIe et 

XVIIe siècle. Sa diffusion, au Moyen Âge et après, a par ailleurs toujours débordé le seul milieu universitaire 
pour gagner les milieux de cour. Voir D. A. Lines, art. cit., et R. A. Gauthier, op. cit. Un dialogue italien écrit par 
Giulio Landi, en 1564, met en scène Lefèvre et Clichtove à propos de l’Éthique à Nicomaque (voir R. A. Gauthier, 
op. cit., p. 180). 

27 Éthique à Nicomaque, livre II, 1109 a 25-30 (voir dans la traduction et présentation par. R. Bodéüs, GF Flammarion, 
2004, p. 128). 

28 Aristote, à propos de la liste des vertus morales traitées dans l’Éthique à Nicomaque, se réfère à un tableau sans le 
donner (livre II, 1107 a 30). Lefèvre en fait figurer un à cet endroit dans les Tres conuersiones, f. 19 r°. 
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par un frein et un mors29. Cette analogie est schématisée à deux reprises dans les annotations 
de Beatus Rhenanus30. Les gloses de Clichtove, comme on le voit par cet exemple, vont en 
réalité plus loin que la seule explicitation de l’enseignement de l’Éthique à Nicomaque par 
Lefèvre, du moins tel que le manuel en rend compte de manière écrite. Elles comportent une 
part d’interprétation du texte, dans un sens souvent christianisant, voire platonisant. Si Lefèvre 
a souvent exprimé des réticences par rapport au corpus platonicien, il se livre, comme 
beaucoup d’autres à la Renaissance, à une forme de concordance irénique entre Aristote et 
Platon. 

Une lecture orientée qui prolonge, voire complexifie celle de Lefèvre ? 

Le commentaire de Clichtove va bien souvent au-delà de la lettre d’Aristote et se livre à 
une interprétation qui dépasse également la lettre de Lefèvre, mais d’une manière cohérente et 
concordante avec les orientations de Lefèvre telles qu’elles se donnent à voir dans son 
commentaire des Tres conuersiones. Certaines notae de Lefèvre conduisent le lecteur à une 
lecture christianisée de l’Éthique, où la felicitas revient ultimement à l’assimilatio de l’âme 
humaine à Dieu, décrite en des termes mystiques empruntés au corpus de Denys l’Aréopagite. 
Dès ses premières gloses, Clichtove développe ce thème de l’assimilatio en des développements 
exhortatifs dont la longueur indique clairement l’importance. Au cours de l’ouvrage, ce thème 
revient à plusieurs reprises. Ainsi, les gloses de Clichtove sur la vertu de liberalitas (générosité) 
christianisent la vertu aristotélicienne : elle apparaît comme une manière de s’assimiler à Dieu 
en imitant sa bonté qui se donne et se communique à toutes les créatures31.  

Un autre parallélisme marquant entre les gloses de Clichtove et le commentaire de 
Lefèvre sur l’Éthique est le recours massif à des citations poétiques classiques et à des exempla 
de type historique pris à l’Antiquité gréco-romaine. L’objectif visé par ces citations est le même 
dans les deux cas : recourir à la séduction et à la force persuasive des textes classiques remis à 
l’honneur par la pédagogie humaniste italienne pour mieux engager le lecteur dans la voie de 
la vertu et le détourner des vices. Ces références par ailleurs mobilisaient la culture littéraire 
que les étudiants avaient pu acquérir auparavant dans les écoles latines, et dont témoigne par 
exemple le Cahier d’écolier de Beatus Rhenanus, formé à l’école latine de Sélestat, réputé pour 
ses maîtres humanistes32. L’antagonisme des facultés dont nous avons parlé – entre l’appétit et 
la raison humaine – auquel Clichtove paraît particulièrement sensible, trouve ainsi son 
illustration concrète dans un montage de citations des Métamorphoses d’Ovide. Clichtove 
donne une présentation dialogique au débat intérieur de Médée, déchirée entre sa passion 
pour Jason et des arguments rationnels qui la mettent en garde contre les séductions de cet 
étranger33. L’insertion dans ces vers des mentions successives d’Appetitus et de Ratio suggèrent 
de lire cette citation à la lumière des habitudes théâtrales du Moyen Âge et de la Renaissance, 
comme s’il s’agissait d’un débat entre personnifications34.  

Certaines différences de tempérament et d’orientation semblent néanmoins 
perceptibles entre Clichtove et Lefèvre. L’éventail des œuvres mobilisées est plus restreint chez 
Clichtove : il se concentre essentiellement sur Virgile, la poésie morale latine – Horace, Juvénal 
–, les Métamorphoses d’Ovide et le poète chrétien et moraliste néo-latin, Battista Spagnuoli dit 

 
29 Artificialis introductio, f. 3 r° et 5 r°. 
30 Dans la deuxième page des feuillets liminaires manuscrits de l’Artificialis introductio et f. 5 r°. 
31 Artificialis introductio, f. 15 v°. 
32 Nous devons cette réflexion à Laurent Naas, chargé de la politique scientifique de la BHS. Le Cahier d’écolier de 

Beatus Rhenanus (Ms 50) est aussi numérisé et accessible en ligne sur le site de la BHS. Voir par ailleurs 
Cahiers d’écoliers de la Renaissance. Actes des journées d’études du 30 août 2014 et des 26 et 27 octobre 2015, 
éd. Ch. Bénévent, et X. Bisaro, avec la collaboration de L. Naas, Tours, PUFR, 2019. 

33 Ovide, Métamorphoses VII, 17-23, 26-28, 51,52, 47-50, 69-71 (éd. G. Lafaye, 7e tirage revu et corrigé par H. Le 
Bonniec), Paris, Les Belles Lettres, 1995. 

34 Artificialis introductio, f. 48 r°. 
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Le Mantouan, goûté largement par le cercle fabriste. Les exempla historiques viennent pour 
l’essentiel de Valère Maxime. Lefèvre paraît plus au courant des traductions latines humanistes 
contemporaines des auteurs grecs – Hésiode traduit par Lorenzo Valla comme il l’indique lui-
même, Homère, Euripide, Plutarque ; il emprunte à un corpus classique latin également plus 
large. En outre, la fonction de ces citations présente des différences chez les deux professeurs. 
Chez Lefèvre, elles servent souvent à faciliter l’adhésion au texte aristotélicien. Ainsi, la vertu 
de magnificentia, dont on pourrait s’attendre à ce qu’elle suscite des réticences dans une 
perspective chrétienne35, est illustrée dans ses aspects les plus profanes par Lefèvre : 
l’édification d’une arx remarquable par un souverain n’est pas condamnée comme 
dispendieuse, mais au contraire louée à travers les quelques vers de l’Énéide rapportant la visite 
que Didon fait faire à Énée dans sa ville en construction36. Dans ses gloses, Clichtove prend 
souvent ses distances avec les aspects de l’éthique aristotélicienne qui lui semblent peu 
conformes à l’éthique chrétienne. Ainsi, la magnificence n’est légitime que lorsqu’elle concerne 
des bâtiments d’utilité publique ou de culte ; l’édification d’un palais motivée par le désir de 
passer à la postérité est au contraire condamnée37. Pour illustrer la vertu de comitas 
(« l’enjouement »), qui n’entre pas non plus de manière évidente dans la liste chrétienne des 
vertus, Clichtove affirme la légitimité d’une saine détente, et développe un long exemplum des 
passetemps de Scipion et Lélius. Mais son commentaire le plus long est une diatribe contre le 
blasphème et les usages pervertis du rire appliqué aux matières sacrées38. 

Lefèvre et Clichtove proposent tous les deux une lecture christianisée de l’Éthique à 
Nicomaque, mais leur attitude présente des différences. Chez Lefèvre, l’objectif premier est de 
rassurer le lecteur sur la compatibilité des doctrines. Ainsi, une nota du livre I profite de ce 
qu’Aristote soulève la question de savoir si le bonheur d’un défunt peut être affecté par ce qui 
arrive à sa descendance pour affirmer qu’Aristote a professé l’immortalité de l’âme39. Une autre 
longue nota au livre VIII sur l’amitié assimile l’amitié vertueuse chez Aristote à la charité 
chrétienne, coupant court à un débat scolastique qui posait la question de la compatibilité 
entre la valeur accordée par Aristote à l’amitié, éminemment élective, et le primat chrétien 
donné à la charité, à visée universelle40. Alors même qu’Aristote dit impossible l’amitié entre 
les dieux et l’homme – l’inégalité de condition étant trop grande –, Lefèvre place au contraire 
l’amitié avec Dieu au sommet des amitiés vertueuses prônées par l’Éthique à Nicomaque. Chez 
Clichtove, la christianisation est omniprésente. Ainsi, quand il est question des puissances 
aristotéliciennes de l’âme, Clichtove insère à maintes reprises la triade intellectus, memoria, 
voluntas, en laquelle Augustin voit l’image de la Trinité en l’homme. Mais Clichtove invite 
souvent le lecteur à prendre conscience des écarts ou des contradictions entre Aristote et la 
théologie chrétienne. Il ne faudrait pas forcer cependant les différences entre Lefèvre et 
Clichtove. Au total, l’orientation de Clichtove devait paraît suffisamment proche de celle de 
Lefèvre pour que le maître lui confie le travail de glossateur.  

La sapientia est la plus excellente des vertus intellectuelles aristotéliciennes. Certains 
passages de l’Éthique à Nicomaque esquissent une forme de portrait du sage, notamment ceux 
que le livre IX consacre à la tension entre amour de soi et générosité, ou à la question de savoir 
si le sage a besoin d’amis41. Dans les deux feuilles liminaires annotées par Beatus Rhenanus qui 
précèdent l’Artificialis introductio, plusieurs phrases caractérisent l’homme qui atteint l’idéal 
éthique promu dans l’ouvrage, désigné par les termes de felix, studiosus et sapiens, termes 
qu’on retrouvera abondamment dans les écrits de Bovelles sur la sagesse. Il peut s’agir d’une 

 
35 Elle est cependant très à l’honneur à la Renaissance, comme vertu spécifique des princes. 
36 Decem libri…, Paris, S. de Colines, 1542 (Bnf R-688), livre IV, chap. 2, f. 37 v°. 
37 Artificialis introductio, f. 17 v°. 
38 Artificialis introductio, f. 26 r°. 
39 Ibid., livre I, chap. 11, f. 12 r°. 
40 Ibid., f. 78 r°. Sur ce débat au Moyen Âge, voir Bénédice Sère, op. cit., p. 247-298. 
41 Tres conuersiones,  livre IX, chap. 8 et 9 ; Éthique à Nicomaque, 1168 a 25-1170 b 19, trad. Bodéüs, p. 475-487. 
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formule isolée, d’allure sentencieuse, qui fait penser aux énoncés fréquents dans le De 
sapiente : « Toutes choses résident dans l’homme heureux que n’agite aucune passion »42. La 
pensée peut être davantage développée à l’aide d’une brève argumentation :  

Le sage ne peut commettre aucune erreur. Car il est libéré de toutes les 
erreurs. Mais la prudence est achevée et parfaite en ce qui concerne le 
corps. Car elle ne peut se tromper en ce qui concerne les biens du 
corps. De même que de la sagesse naît le savoir, qui est le bien de l’âme, 
de même aussi de la prudence naît l’habitude, qui est le bien du corps43. 

L’éthique aristotélicienne et le rôle que lui accordent les Fabristes dans leur 
enseignement constituent un terreau important des opuscules philosophiques de Bovelles, 
bien que les éditions modernes du De sapiente ne les mentionnent guère.  

LES ECRITS DE BOVELLES SUR LE SAGE : ENRACINEMENT ARISTOTELICIEN ET CONTRIBUTION 

PROPRE AU PROJET FABRISTE 

L’éthique aristotélicienne et un écrit de jeunesse de Bovelles sur le sage 

La sagesse chez Bovelles n’est pas le propre de l’homme d’exception, mais le devenir 
auquel est promis tout homme qui mène une vie proprement humaine. Penser cet idéal et 
cette perfection de l’homme est une ligne de force des écrits de Bovelles, et elle excède le seul 
De sapiente44. Dans le volume de 1511 publié par Henri Estienne à Paris qui comprend le De 
sapiente45, d’autres traités contiennent des éléments importants de cette réflexion, notamment 
le De intellectu et le De sensu. En outre, Emmanuel Faye a attiré l’attention sur un opuscule de 
jeunesse de Bovelles, publié en 1504, peu étudié, et qui contient déjà une esquisse des thèses de 
151146. Le chapitre I tente ainsi de saisir par une série de propositions très conceptuelles et 
souvent paradoxales la notion de felicitas. Le cinquième et dernier chapitre dresse un portrait 
du sage par propositions et touches successives. Tout l’opuscule procède en effet par 
propositions ou courts paragraphes numérotés, dans un style concis que l’on a déjà vu dans les 

 
42 Felici insunt omnia qui nullis mouetur perturbationibus (Artificialis introductio, ex. cité BHS K. 852 a, feuillet 

liminaire). 
43 Sapiens nihil potest errare. Nam is ab omnibus erroribus est liberatus. At prudentia citra corpus est consummatus 

atque perfectus. Nam non potest citra corporis bona errare. Sicut ex sapientia oritur disciplina quae bonum 
animae est, ita quoque ex prudentia mos nascitur qui quidem bonum corporis est (ibid.). 

44 Le De sapiente fait partie des traités de Bovelles édités et traduits par Pierre Magnard dans les années 1980. Voir 
Le Livre du Sage, éd. et trad. P. Magnard, précédé d’un essai, « L’Homme délivré de son ombre », Paris, Vrin, 
1982. Sa nouvelle traduction de 2010 ne contient plus le texte latin. Nous renverrons à l’édition de 1982. 

45 Que hoc volumine continentur. Liber de intellectu. Liber de sensu. Liber de nichilo. Ars oppositorum. Liber de 
generatione. Liber de sapiente. Liber de duodecim numeris. Epistole complures. Insuper mathematicum opus 
quadripartitum. De Numeris Perfectis. De Mathematicis Rosis. De Geometricis Corporibus. De Geometricis 
Supplementis, Paris, Henri Estienne, février 1511 (n. s.). 

46 Il s’agit de l’opuscule que le titre mentionne en accompagnement de l’Introduction métaphysique : Metaphisicum 
introductorium cum alio quodam opusculo distinctionis nonnullorum omnibus communium quæ ad 
metaphisicam spectant, Paris, Guy Marchant pour Jean Petit, 30 janvier 1504 (n. s.). Voir Emmanuel Faye, « Les 
premières pensées métaphysiques de Bovelles en 1504, annonciatrices du Livre du sage », Revue de 
métaphysique et de morale, n° 78 (2013/2). La Bibliothèque de Beatus Rhenanus contient l’Introduction et 
l’opuscule. Ce dernier comporte quelques annotations et soulignements de la part de Beatus, alors que celui-ci 
n’a annoté ni l’Introduction ni les traités de 1511 de Bovelles. Voir BHS, K 822d. On pourra lire la transcription et 
la traduction de cet opuscule métaphysique par E. Faye dans Bovelles philosophe et pédagogue, éd. A.-H. 
Klinger-Dollé et E. Faye, à paraître en 2021 chez Beauchesne. 

https://www-cairn-info-s.nomade.univ-tlse2.fr/article.php?ID_ARTICLE=RMM_132_0146&DocId=323354&hits=9025+8993+8905+8814+8797+8620+8603+8536+8436+8264+8247+8221+8041+8023+8000+7990+7805+7698+7695+7646+4898+4853+4756+4678+4662+4606+4570+4457+4441+4263+3383+3344+3179+3142+2894+1026+945+883+772+700+605+548+218+155+128+87+64+38+6+
https://www-cairn-info-s.nomade.univ-tlse2.fr/article.php?ID_ARTICLE=RMM_132_0146&DocId=323354&hits=9025+8993+8905+8814+8797+8620+8603+8536+8436+8264+8247+8221+8041+8023+8000+7990+7805+7698+7695+7646+4898+4853+4756+4678+4662+4606+4570+4457+4441+4263+3383+3344+3179+3142+2894+1026+945+883+772+700+605+548+218+155+128+87+64+38+6+
https://www-cairn-info-s.nomade.univ-tlse2.fr/revue-de-metaphysique-et-de-morale.htm
https://www-cairn-info-s.nomade.univ-tlse2.fr/revue-de-metaphysique-et-de-morale.htm
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notes de Beatus47. Le sage y est assimilé au « métaphysicien ». Il s’adonne à la vie de l’esprit 
dans une parfaite autonomie :  

Le sage (en homme qui connaît les mystères de la nature) est mis à 
part, tout esprit, habitant seul, isolé de la cohabitation avec la foule, 
plus haut placé que tous les autres, unique, libre, indépendant, serein, 
en paix, immobile, simple, recueilli, un, restant en lui-même, n’ayant 
besoin de personne, regorgeant de tous les biens, parfait, achevé et 
heureux48. 

Ce portrait a fait l’objet de commentaires peu amènes de la part de critiques modernes, 
qui y dénoncent une clôture du sage sur lui-même. Il faut plutôt chercher l’inspiration de ces 
propositions dans la consistance donnée par Aristote, dans l’Éthique à Nicomaque, à un juste 
amour de soi chez le sage. C’est sans doute aussi ce qui est à l’arrière-plan d’une utilisation en 
bonne part du terme philautia (« amour de soi ») dans le De sapiente49, alors même que le 
terme est souvent péjoratif dans les textes contemporains, comme dans l’Éloge de la Folie 
d’Érasme : Philautie est l’une des compagnes de Folie. En outre, l’écriture par propositions chez 
Bovelles nécessite, pour être bien comprise, que l’on fasse jouer ensemble toutes les 
propositions, au lieu d’isoler l’une d’entre elles. Ainsi, la proposition 21 confère bien au sage 
une dimension politique, qui évoque directement la prudentia de l’Éthique à Nicomaque, et des 
biens ou vertus qui impliquent sociabilité et justesse dans les relations sociales : amitié, égalité, 
justice. À vrai dire, leur mention n’est nullement préparée dans les propositions précédentes, 
et c’est l’arrière-plan de l’Éthique à Nicomaque qui en explique à notre avis le surgissement :  

Au seul sage sont dus louange, gloire, honneur, considération, santé, 
vie, paix, tranquillité, vertu, amitié et tous les biens ; lui seul est capable 
de gouverner le royaume, en homme qui sait toutes choses ; il 
respectera la hiérarchie des choses et les degrés de chacune, rendant à 
chacune ce qui lui est due, et respectant ainsi l'égalité et la justice50. 

D’autres propositions de cet opuscule amorcent les thèses qui seront approfondies dans 
le De sapiente, notamment la valorisation du travail intellectuel qui arrache l’homme à la pure 
nature pour lui permettre d’accéder à la connaissance de soi et à son plein accomplissement. Si 
le couple nature/art s’enracine dans l’aristotélisme, la notion d’ars prend à notre sens une 
importance qui dépasse largement celle de l’ars comme vertu intellectuelle dans l’Éthique à 
Nicomaque, et se nourrit à la fois de Lulle, Nicolas de Cues, et plus largement de la valorisation 
des artes par les Fabristes51 – d’où les titres donnés à l’introduction à l’Éthique : Ars moralis ou 
Artificialis introductio. L’ars renvoie à tout ce que l’homme développe, selon une droite raison, 

 
47 Pour le moment, nous laissons ouverte la question de savoir si ces parentés de style entre Beatus Rhenanus et 

Bovelles tiennent à leur commune formation dans le cercle fabriste, ou à une éventuelle influence de Bovelles 
sur le jeune Beatus Rhenanus, qui a pu suivre ses enseignements. 

48 Sapiens (ut qui naturae secreta nouit) secretus est, spiritalis, solus habitans, a multitudinis consortio semotus, 
ceteris eminentior, singularis, liber, absolutus, tranquillus, pacificus, immobilis, simplex, collectus, unus, apud 
semetipsum manens, nullis egens, omnibus habundans, perfectus, consummatus, ac felix (Opusculum 
communium ad Metaphisicam Spectantium, chap. V, prop. 17, f. e i r°). 

49 Dans l’épître dédicatoire adressée à Guillaume Briçonnet. Voir Que hoc volumine continentur […], De sapiente, 
Paris, H. Estienne, 1511, f. 116 r° (voir Le Livre du Sage, éd. P. Magnard, p. 54). 

50 Soli sapienti laus, gloria, honor, gratia, salus, vita, pax, quies, virtus, amicitia, omneque bonum debetur : solusque 
regni moderamini est aptus, ut qui cum omnia nouerit : rerum ordinem, singulorumque gradus tuebitur, cuique 
suo pro modo impartiens, atque hoc pacto equalitatem, iustitiamque seruans (Opusculum communium ad 
Metaphisicam Spectantium, chap. V, prop. 21, f. e i r°). 

51 Nous avons traité de ce sujet dans l’article « Le corps du sage et la notion d’art (ars) dans la philosophie de Charles 
de Bovelles (1479-1567) », dans Textes au corps. Promenades et musardises sur les terres de Marie Madeleine 
Fontaine, Genève, Droz, 2015, p. 81-96. 
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pour accéder à la fois à un juste comportement et à la connaissance. La responsabilité propre 
de l’homme dans ce processus est l’un des accents les plus forts des écrits de Bovelles :  

Le sage s’est donné lui-même la vie en la tirant de lui-même, et il est 
doublement homme, étant homme par le commencement et la fin, par 
la nature et l’art, par la réalité et la raison, par la chair et l’esprit52. 

Traces de l’éthique aristotélicienne dans le De sapiente 

Il est un terme récurrent dans le De sapiente dont l’emploi signe le terreau 
aristotélicien de ses écrits : celui de studiosus, souvent associé aux termes de sapiens, perfectus 
ou encore felix, comme dans la citation suivante où l’on retrouve la notion aristotélicienne de 
juste milieu :  

L’homme donc, quittant le milieu d’un côté et de l’autre, devient 
malheureux. […] Mais celui qui s’est écarté des extrêmes, qui s’est 
établi, immobile, avec une balance égale, au milieu, et qui s’est assis en 
l’homme, celui-là, qu’on le considère à raison comme véritablement 
homme, comme vertueux (studiosus), honnête, sage, heureux et 
comblé53. 

 Le terme et sa fréquence intriguent. Or il n’est que de regarder l’Artificialis introductio 
pour constater qu’il est très employé, avec le sens de « vertueux », absent des dictionnaires de 
latin classique. La section sur l’Amicitia, par exemple, recourt systématiquement à l’adjectif 
studiosa pour caractériser l’amitié dite « vertueuse » par Aristote, motivée par la recherche du 
bien moral (honestum), par opposition avec les amitiés motivées par l’utile ou par le plaisir. Ce 
terme est courant dans la traduction latine médiévale Antiqua de l’Éthique à Nicomaque. Mais 
il est fréquent aussi dans la traduction humaniste d’Argyropoulos. Signe néanmoins que 
l’acception n’est guère classique, la traduction de Joachim Périon, au contraire, élimine 
studiosus au profit de termes comme bonus. L’acception médiévale de studiosus est sans doute 

un calque du grec. Le terme grec à l’arrière-plan est en effet σπουδαῖος (spoudaios), qui 
signifie « zélé, empressé », mais aussi « vertueux ». Les Fabristes emploient ce mot dans son 
acception scolastique, tout en se livrant parfois à une forme de remotivation sémantique du 
terme. Ainsi, dans leurs épîtres, studiosus apparaît comme l’un des qualificatifs honorifiques le 
plus souvent conférés à leurs dédicataires : c’est la qualité de l’homme épris de savoir, investi 
dans les études et leur diffusion. Bovelles, à notre avis, est celui qui va le plus loin dans cette 
voie. Partant de l’opposition aristotélicienne entre vertus morales et vertus intellectuelles, il la 
radicalise en réservant en définitive le terme de uirtus au développement intellectuel de 
l’homme. L’une des traductions visuelles les plus manifestes de ce glissement se trouve dans 
une gravure insérée dans le chapitre I du De sapiente54 (voir fig. 1 à la fin de l’article). L’homme 
a la responsabilité de s’élever jusqu’à ce qui le caractérise en propre : la ratio. Il est alors 
qualifié de studiosus, degré qui s’oppose aux modes d’être vicieux de l’homme qui en reste à 
l’état de pure existence comme la pierre, au stade végétatif de la plante ou simplement sensitif 
de l’animal. Or sur la gravure, le Studiosus, associé à la Virtus, est clairement un homme 
d’étude, à sa table de travail. En retour, caractériser la vie intellectuelle par le terme de Virtus 

 
52 Sapiens ex seipso semetipsum peperit, estque duplex homo, principio et fine, natura et arte, re et ratione, carne et 

spiritu homo existens (ibid., prop. 28, f. e i v°). 
53 In utramque igitur partem, digressus a medio homo : euadit infelix. […] Qui vero sese ab extremis abercuerit, qui 

immobilis equa lance constiterit in medio sederitque in homine : hic merito veraciter homo, hic studiosus, probus, 
sapiens, felix beatusque censeatur (De sapiente I, f. 119 r°-v° ; Le Livre du Sage, p. 58-61). 

54 De sapiente I, f. 119 v° ; Le Livre du Sage, p. 62. Les gravures et schémas, nombreux dans les traités philosophiques 
de Bovelles, sont soigneusement voulus, pensés, et souvent commentés par Bovelles lui-même. Voir notre livre 
Le De sensu de Charles de Bovelles, op. cit., p. 255-356. 
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n’est pas sans implication. L’Éthique à Nicomaque insiste longuement sur le lien entre vertu et 
nécessité de l’habitude (mos), de la répétition, du passage à l’acte renouvelé pour enraciner des 
dispositions vertueuses. Cet arrière-plan nourrit sans doute l’attention que Bovelles porte aux 
« actes » qui permettent de réaliser la Virtus intellectuelle par excellence qu’est la sagesse : 
exercice de l’intelligence, passage par son oralisation dans la parole, recours à l’écriture55. 
L’attention que leur accorde le De sensu, notamment, s’ancre dans un réalisme aristotélicien 
qui tient compte de l’enracinement sensible de la connaissance humaine et de l’industria 
humaine à déployer.  

Dépasser Aristote : une fidélité au programme fabriste ? 

En définitive, si l’Éthique à Nicomaque nous paraît un terrain nourricier qui éclaire les 
écrits de Bovelles relatifs à la sagesse, ces derniers ne se limitent pas à cette seule source 
d’inspiration. L’originalité de la pensée, ainsi que l’agrégation d’autres sources, en font une 
contribution à l’entreprise fabriste irréductible à celle du maître ou des autres disciples. Ils 
participent à notre avis à la même promotion de la vie intellectuelle, mais pour un public 
moins directement universitaire, et dans une perspective plus indépendante à l’égard de 
l’institution. On trouve un exemple des lecteurs potentiellement intéressés par les écrits de 
Bovelles dans sa correspondance publiée. Ainsi, l’humaniste de Montauban Alain de Varènes 
attend avec impatience la publication d’écrits originaux de sa part – sans doute la série des 
traités publiés en 151156. Or Alain de Varènes, ancien étudiant au collège du Cardinal Lemoine, 
mène ensuite une carrière d’ecclésiastique dans l’entourage de l’évêque réformiste de Rodez 
François d’Estaing. Il fait partie de ces chanoines instruits, choisis pour leur formation 
intellectuelle solide, alors qu’ils n’appartiennent pas à la famille de l’évêque57. Les écrits de 
Bovelles sont publiés chez Henri Estienne comme certaines éditions de l’Artificialis introductio. 
Leur forme comporte des éléments qui montrent leur enracinement dans la pédagogie 
fabriste : présence d’une formula, de nombreux schémas, recours fréquent à l’analogie. Leur 
propos et leur ambition dépassent cependant tout à fait le cadre pédagogique et aristotélicien 
de la Faculté des arts. Or ce dépassement même peut être vu comme une contribution fidèle à 
l’esprit fabriste, plutôt qu’à une prise de distance. En effet, le corpus aristotélicien est conçu 
par Lefèvre comme fondamental, mais insuffisant. Dans le programme d’études qu’il dresse 
incidemment dans son commentaire à la Politique d’Aristote, il invite clairement à dépasser le 
corpus aristotélicien par la lecture des Pères, puis des corpus dionysien et cusain. De même, 
dès 1501, Lefèvre faisait l’éloge de Bovelles pour sa capacité à aller plus loin que les études dites 
« rationnelles » et à s’avancer sur le terrain plus haut des matières « intellectuelles », 
distinction qui elle-même fait penser au De conjecturis de Nicolas de Cues :  

Et voici ce qui renforcera ton admiration : il n’avait pas dix-huit ans 
lorsqu’il fut capable de donner un enseignement des questions 
rationnelles, car il avait une bonne connaissance des sept arts libéraux. 
Maintenant il a vingt ans, et il atteint un mode de philosophie plus 
élevé et intellectuel, sans se contenter de conjecturer de loin, mais aussi 

 
55 Nous nous permettons de renvoyer à notre article « “Concept, parole, écriture” : perfection de l’homme et 

transmission du savoir dans le De sapiente, le De intellectu et le De sensu de Charles de Bovelles », à paraître 
dans Bovelles philosophe et pédagogue, op. cit. 

56 Voir les Epistole philosophice ad varios compluresque viros scripte, dans Que in hoc volumine continentur, f. 170 r°. 
57 Sur Alain de Varènes, voir la notice biographique dans Jan Pendergrass, Letters and letter fragments, Genève, 

Droz, 2007, p. 60-61 ; Nicole Lemaître, Le Rouergue flamboyant : clergé et paroisses du diocèse de Rodez, 1417-
1563, Paris, Cerf, 1988 ; Matthieu Desachy, « L’entourage de l’évêque de Rodez François d’Estaing (1504-1529) : 
La cour d’honneur de l’humanisme toulousain », dans L’humanisme à Toulouse : 1480-1596 : actes du colloque 
international de Toulouse, mai 2004, éd. N. Dauvois, Toulouse, Honoré Champion, 2006, p. 123-143. 
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dans la matière dans laquelle il est d’ores et déjà capable de parler et 
d’écrire58. 

 
En définitive, ce parcours dans des textes de nature diverses – manuel introductif, 

éditions de traductions latines commentées, notes manuscrites, traités originaux – atteste de 
l’existence d’une véritable culture commune parmi les Fabristes, au collège du Cardinal 
Lemoine. Cette culture, qui valorise la sapientia par-dessus tout, lui donna alors un 
rayonnement et une force d’attraction réelle. Cet engouement peut étonner nos regards de 
modernes : leurs réalisations peuvent paraître somme toute assez modestes, en particulier dans 
le domaine de la philologie, souvent considérée comme l’apport humaniste par excellence. Il 
est indéniable que la pédagogie fabriste est avant tout portée par des préoccupations 
spirituelles, qui s’expriment volontiers dans les termes de la mystique dionysienne. 
Néanmoins, ce corpus permet de mieux cerner le renouvellement apporté par un contact plus 
direct avec l’Aristote des traductions latines humanistes et le rejet des approches scolastiques. 
Il constitue un stimulant pour un idéal qui, tout en restant chrétien, s’exprime en des termes 
qui ne sont pas tous empruntés directement à la Révélation et à la théologie chrétiennes ; il 
invite à donner le primat à l’activité intellectuelle désintéressée. L’enseignement fabriste de 
l’Éthique est révélateur de l’idéal pédagogique et humain de ce groupe ; Beatus Rhenanus 
semble l’avoir bien perçu. Il n’est pas étonnant que cet enseignement constitue un terreau 
fécond pour la métaphysique de Bovelles, qui comporte une leçon éthique : elle appelle l’être 
humain à son propre perfectionnement, ce qui implique celui d’autrui par le biais de 
l’enseignement. Bovelles contribue ainsi à fonder philosophiquement, en des termes qui 
s’ancrent dans l’éthique aristotélicienne sans s’y limiter, l’idéal de vie que le groupe fabriste a 
porté, tant au collège du Cardinal Lemoine in vivo que par des ouvrages largement diffusés. 

 
 

 
           Figure 1 Charles de Bovelles, De sapiente, I, f. 119 v°. 

 
58 Et quo magis admireris, vix duodeviginti annorum erat cum septem liberales artes sufficienter callens rationaliter 

docere potuisset. Nunc vero vicesimum agit annum, ad altiorem philosophandi modum conscendens ac 
intellectualem, et non solum quasi a longe conjectans, sed et in quo et dicere et scribere jam sufficiat (Lettre de 
Lefèvre à Léonard Pomar, publiée en tête de l’In artem oppositorum introductio de Bovelles de 1501, éditée par 
E. F. RICE, op. cit., p. 95-96). 
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