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Abstract
Concerning the book by R. Arnzen Abū l-‘Abbās an-Nayrīzīs Exzerpte aus (Ps.-?) 
Simplicius’ Kommentar zu den Definitionen, Postulaten und Axiomen in Euclids 
Elementa I, the present paper off ers a survey of the way the late Neoplatonists 
used to conceive and compose their commentaries. Far from trying to be original, 
each commentary is largely based on the works of predecessors.
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Peu de temps après la mise sous presse de mon article “Dans quel lieu le 
néoplatonicien Simplicius . . .” j’ai pu prendre connaissance du livre de 
Rüdiger Arnzen, intitulé Abū l-‘Abbās an-Nayrīzīs Exzerpte aus (Ps.-?) Sim-
plicius’ Kommentar zu den Definitionen, Postulaten und Axiomen in Euclids 
Elementa I, eingeleitet, ediert und mit arabischen und lateinischen Glos-
saren versehen, Köln-Essen 2002. Selon son auteur, cette édition critique a 
pour objet la partie introductive d’une œuvre arabe commentant les dix 
premiers livres des Éléments d’Euclide qui est habituellement attribuée à 
al-Nayrīzī (cf. JPT 1 no 1, p. 76-79). R. Arnzen doute de cette attribution, 
avec de bonnes raisons, me semble-t-il, à en juger par son introduction, 
car le texte arabe édité ne m’est pas accessible à cause de mon ignorance 
de cette langue. R. Arnzen arrive à des conclusions intéressantes (à la 

*)  Cet article a paru au no 1 du JPT 1 (2007), p. 42-107. 
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page XXXVI) dont je fais suivre en traduction française les parties qui 
doivent retenir notre attention spécialement dans le contexte des fragments 
du commentaire de Simplicius sur le premier livre des Éléments d’Euclide 
et de son école de mathématiques, tous les deux attestés par des sources 
arabes (cf. JPT 1 no1, p. 76) : 

 À la suite de ces observations qui, comme je l’ai dit plus haut, ont seulement 
un caractère préliminaire et ne sauraient remplacer une recherche exhaustive 
sur l’histoire du texte, je voudrais d’abord affirmer que le commentaire trans-
mis sous le nom d’Abū l-ʿAbbās al-Faḍl an-Nayrīzī se fonde en grande partie 
sur une traduction arabe d’un volumineux corpus grec de scholies ou d’un 
commentaire amassant beaucoup de matériel tiré d’autres commentaires 
(Sammelkommentar), traduction qui a été ou bien retouchée et complétée par 
an-Nayrīzī lui-même ou bien contaminée par un compilateur postérieur 
(peut-être par un élève d’an-Nayrīzī) avec des extraits d’un commentaire sur 
Euclide composé par an-Nayrīzī. . . . 

 J’ai rendu le terme ‘Sammelkommentar’, qui par lui-même n’est pas 
sans ambiguïté, par la tournure explicative ‘commentaire amassant beau-
coup de matériel tiré d’autres commentaires’, car je pense que l’auteur veut 
renvoyer au fait qu’il mentionne à la page XXVII lorsqu’il signale que dans 
le texte arabe conservé, c’est-à-dire dans le commentaire aux livres I à VI des 
Éléments d’Euclide, 101 parties “sont désignées comme des extraits inté-
graux (integrale Exzerpte) par des attributions nominales” : 48 à Héron, 24 
à Simplicius, 16 à an-Nayrīzī, 9 à Ag ̇hānis, 3 à Pappos et 1 à T̠ābit ibn 
Qurra. Des 32 extraits restants, 20 sont introduits par qāla l-mufassir 
(dixit commentator) et 12 par : ziyāda / s̆akl zāʾid / muḍāf / burhān āḫar et 
des tournures semblables. J’ajouterais que, à en juger par cette description, 
il doit s’agir d’un commentaire qui fait usage de plusieurs commentaires 
antérieurs en les citant largement. Telle était en effet la manière de faire des 
grands commentateurs néoplatoniciens comme Porphyre, Jamblique et 
entre autres Simplicius (qui, lui, se sert, par exemple dans son commen-
taire sur les Catégories, du riche matériel historique amassé par Porphyre 
et Jamblique en le complétant). Ce qui est remarquable, c’est le grand 
nombre de citations nominales de Simplicius et de son collègue enseignant 
Aġhānīs, qui est cité d’ailleurs par Simplicius lui-même (cf. JPT 1 no1, 
p. 78). Ce fait témoigne de la grande familiarité de l’auteur du commen-
taire grec (que R. Arnzen suppose avoir été en grande partie traduit par un 
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auteur arabe et remanié par la suite) avec le commentaire de Simplicius, 
si l’on ne veut pas aller encore plus loin en se demandant si le modèle pour 
la traduction arabe de la partie introductive n’a pas été ce même commen-
taire de Simplicius, qui aurait très bien pu avoir contenu au moins une 
partie des citations de Héron et de Pappus. R. Arnzen (p. XXVIII-XXIX) 
a comparé les citations de Héron dans le texte arabe avec des parallèles 
dans le commentaire de Proclus sur le premier livre des Elements d’ Euclide, 
et il en arrive à supposer que l’auteur arabe ne pouvait connaître qu’indi-
rectement l’œuvre de Héron. Les raisons pour lesquelles R. Arnzen non 
seulement ne pense pas lui-même au commentaire de Simplicius comme 
possible modèle de la traduction arabe, remaniée ultérieurement, mais laisse 
ouverte même la question de l’identité du Simplicius mathématicien avec 
le néoplatonicien Simplicius, ressortent de la suite de son texte (p. XXVI) : 

 “L’édition de la partie introductive du commentaire, qui suit, est un 
témoin important de la réception arabo-islamique la plus ancienne de l’in-
terprétation d’Euclide dans l’Antiquité tardive. Je laisse ici indécise la ques-
tion de savoir si les développements attribués à Simplicius proviennent 
réellement de lui ou s’il s’agit d’une tradition pseudépigraphique. Les 
œuvres conservées de Simplicius ne fournissent aucun indice permettant 
de conclure qu’il a composé un commentaire sur le premier livre des 
Elementa d’Euclide. Par contre, il ressort des textes analogues dans ses 
commentaires sur le De Caelo et les Physica d’Aristote qu’il s’est occupé 
intensément de l’enseignement d’Euclide et de la littérature géométrique 
de l’Antiquité tardive. Si le commentaire attesté par le Fihrist d’Ibn 
an-Nadīm a réellement Simplicius comme auteur et a été le fondement des 
extraits édités ici, la recherche concernant Simplicius doit se poser la ques-
tion de savoir pourquoi ce néoplatonicien, qui se présente dans ses autres 
œuvres comme un esprit assez original et novateur, s’est appuyé dans ce 
commentaire presque à la manière d’un plagiaire sur les travaux prépara-
toires de Proclus.” 

 Il me semble que les recherches entreprises sous ma direction sur 
l’ensemble des commentaires néoplatoniciens aux Catégories d’Aristote 
peuvent déjà fournir la réponse que R. Arnzen demande. Ces recherches1 

1)  Il s’agit principalement des livres suivants : Simplicius – Commentaire sur les Catégories. 
Traduction commentée sous la direction d’I. Hadot, fasc. I (Introduction, première partie, 
p. 1-9,3 Kalbfleisch. Traduction de Ph. Hoffmann, commentaire et notes à la traduction
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avaient pour but, à l’aide d’une comparaison minutieuse des sept com-
mentaires conservés sur ce traité d’Aristote (donc de Porphyre [son petit 
commentaire en Questions et Réponses], Dexippe, Boèce, Ammonius, Phi-
lopon, Olympiodore et David [Élias])2, de définir leur interdépendance et 
d’écrire ainsi un chapitre important de l’histoire de l’exégèse néoplatoni-
cienne. Un complément significatif à ces recherches a été fourni par Sim-
plicius lui-même qui, dans la préface à son commentaire sur les Catégories, 
donne un aperçu historique de l’histoire des commentaires sur ce traité3. 
En ce qui concerne les commentaires néoplatoniciens, il mentionne 
d’abord trois traités de Plotin consacrés aux Catégories, pour poursuivre 
ensuite avec le grand commentaire de Porphyre en sept livres adressé à 
Gédalius, perdu pour nous. Quant au commentaire également perdu de 
Jamblique, il dit ceci (trad. de Ph. Hoffmann) : “Après lui (scil. Porphyre), 
le divin Jamblique a écrit lui aussi une volumineuse étude sur ce livre ; sur 
la plupart des questions il suit Porphyre à la lettre, tandis qu’il choisit 
d’examiner certains points, sur lesquels il donne des explications plus pré-
cises tout en ramassant les réponses que Porphyre déployait avec verbosité 
en répondant aux objections, comme s’il avait développé des leçons magis-
trales . . .” Jamblique a donc suivi, dans son propre commentaire, l’argu-
mentation de Porphyre le plus souvent mot à mot, mais parfois en la 
condensant. De plus, selon Simplicius, Jamblique ajoutait souvent des 
développements métaphysiques (inhabituels à ce stade préparatoire de 

par I. Hadot avec des appendices de P. Hadot et J.-P. Mahé, Leiden-New York-København- 
Köln 1990 [Philosophia Antiqua 50]) et fasc. III (Préambule aux Catégories, commentaire 
au premier chapitre des Catégories, p. 21-40,13 Kalbfleisch. Traduction de Ph. Hoffmann, 
commentaire et notes à la traduction par C. Luna, Leiden-New York-København-Köln 
1990 [Philosophia Antiqua 51]), et Simplicius – Commentaire sur les Catégories d’Aristote, 
chapitres 2-4. Traduction par Ph. Hoffmann, commentaire par C. Luna, Paris 2001. 
2)  La dernière contribution à la question de savoir si ce commentaire est à attribuer à David 
ou à Élias est l’article de Valentina Calzolari intitulé “Aux origines de la formation du cor-
pus philosophique en Arménie : quelques remarques sur les versions arméniennes des com-
mentaires grecs de David”, dans Th e Libraries of the Neoplatonists, éd. C. d’Ancona, 
Leiden-Boston 2007 (Philosophia Antiqua 107), 259-278. 
3)  L’interprétation de cette préface à été le sujet de mon article “Simplicius, In Cat., p. 1,3-
3,17 Kalbfleisch : An important contribution to the history of the ancient commentary” 
(traduction anglaise par M. Chase), dans Rheinisches Museum für Philologie 147 (2004), 
408-420. 
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l’enseignement) et il introduisait dans la discussion un traité dont Jamblique 
et encore Simplicius croyaient qu’il avait comme auteur le pythagoricien 
Archytas4, mais qui était en réalité un pseudépigraphe, fait dont seul 
Th émistius semble s’être aperçu5. 

 Voilà donc la manière dont Jamblique composait son commentaire. De 
sa propre méthode Simplicius écrit entre autres ceci (p. 3,2-9 Kalbfleisch, 
traduction de Ph. Hoffmann) : “. . . quant à moi, j’ai lu les commentaires de 
certains des philosophes que j’ai mentionnés ; et j’ai pris modèle sur le 
commentaire de Jamblique, avec tout le soin dont j’étais capable, en le 
suivant pas à pas et en utilisant fréquemment le texte même de ce philo-
sophe (αὐτῇ πολλαχοῦ τῇ λέξει τοῦ ϕιλοσόϕου χρησάμενος). Mon but, 
en effectuant cette copie (ὁ δὲ σκοπὸς ἦν μοι τῆς ἀπογραϕῆς), était d’une 
part d’acquérir autant que possible, par le fait même d’écrire, une intelli-
gence plus exacte de ce que disait Jamblique, et d’autre part de ramener à 
plus de clarté et de mesure la sublimité de pensée de cet homme, qui est 
inaccessible à la plupart des gens. En troisième lieu c’était aussi de concen-
trer d’une certaine manière sous une forme plus courte la masse abondante 
de ces commentaires de tous genres, . . .” 

 Loin donc de vouloir chercher l’originalité, Simplicius se contente de 
rendre plus compréhensible les développements de Jamblique et de les 
abréger, comme déjà Jamblique avait condensé le commentaire de Por-
phyre tout en y ajoutant des extraits du traité de Pseudo-Archytas et des 
démonstrations qui lui étaient propres. En ce qui concerne son commen-
taire sur le De anima d’Aristote, Simplicius affirme également qu’il avait 
voulu s’en tenir de la manière la plus proche possible aux propres écrits de 
Jamblique sur l’âme6. Pour sa part, Ammonius, au sujet de son commentaire 
sur le De interprétatione d’Aristote, déclare ceci : “Aux yeux des sages, c’est 
un ouvrage d’une grande importance et qui ne manque pas de gloire que 

4)  Cf. Simplicius – Commentaire sur les Catégories, fasc. I, 7 (cité à la note 1) : “Jamblique 
inséra les textes d’Archytas aux endroits qui convenaient et, comme ils étaient empreints 
d’une grande concentration intellective, il en donna l’explication ; il démontra aussi l’accord 
d’Aristote avec eux . . .” 
5)  Cf. Simplicius – Commentaire sur les Catégories, fasc. I , 6 (référ. à la note 1). 
6)  Simplicius, In De anima, p. 1,18-20 Hayduck. Sur la question de l’authenticité de ce 
commentaire, de laquelle je ne vois jusqu’ici aucune raison de douter, cf. I. Hadot, “Simpli-
cius or Priscianus ? On the author of the commentary on Aristotele’s De anima (CAG XI) : 
A methodological study” (trad. anglaise par M. Chase), Mnemosyne LV (2002), 159-199. 
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le livre Peri hermeneias d’Aristote, tout à la fois à cause de la densité des 
théories qui y sont enseignées et de la difficulté que l’on rencontre dans 
l’explication littérale. C’est pourquoi de nombreux exégètes ont mis par 
écrit de nombreuses réflexions au sujet de cet ouvrage. Si nous pouvions 
nous-même apporter quelque chose à l’éclaircissement de ce livre, en nous 
souvenant des exégèses de notre divin maître Proclus le diadoque pla-
tonicien qui a pratiqué, jusqu’aux sommets où peut atteindre la nature 
humaine, à la fois la faculté d’expliquer les opinions des anciens et celle de 
distinguer scientifiquement la nature des êtres, nous rendrions de grandes 
grâces au Dieu du langage.” 

 Les autres commentaires sur le De interpretatione dont parle Ammonius 
ne sont pas conservés, et seuls les commentaires néoplatoniciens sur 
les Catégories nous sont parvenus en nombre suffisant pour pouvoir 
entreprendre des recherches sur leurs relations mutuelles, ce que nous 
avons essayé de faire7. Les résultats en sont les suivants : toute la tradition 
scolaire des commentaires néoplatoniciens sur les Catégories qui nous sont 
conservés dépend ou directement8 ou indirectement, c’est-à-dire par des 
intermédiaires9, des deux commentaires sur les Catégories de Porphyre (son 
grand commentaire perdu était la source directe de Jamblique) et de celui 
de Jamblique. La tendance de l’interprétation était partout la même : l’har-
monisation des doctrines de Platon et d’Aristote, tout en attribuant la pre-
mière place à Platon. D’innombrables textes parallèles, dans les exemples et 
ailleurs dans les démonstrations, se sont transmis d’un bout à l’autre de la 
tradition commune, et le traité du Pseudo-Archytas hante par conséquent 
encore quelques siècles après Jamblique les commentaires de Simplicius, 
Olympiodore et David (Élias). C’est pour cette raison que les textes paral-

7)  Cf. la liste des publications à la note 1. 
8)  Comme les commentaires de Simplicius et de Dexippe. 
9)  C’est-à-dire, pour les commentaires alexandrins, par l’intermédiaire des Athéniens Syria-
nus et Proclus. Syrianus et Proclus étaient fortement influencés par Jamblique, bien 
qu’ils n’acceptassent pas le système de Jamblique dans toutes ses parties. Étant donné 
qu’Ammonius, qui enseigne à Alexandrie, réclame Proclus comme son maître et remarque 
expressis verbis, dans son commentaire sur le De interpretatione, qu’il suit l’enseignement 
qu’il a reçu de Proclus, on peut supposer la même source immédiate en ce qui concerne ses 
autres commentaires, qui ne nous sont conservés que par des notes de cours d’élèves. 
L’enseignement d’Ammonius à son tour était la source directe de ses élèves (Philopon, 
Olympiodore etc.) et la source indirecte pour les élèves de ses élèves : David, Élias). 
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lèles, largement utilisés habituellement pour l’identification des auteurs, 
ne peuvent pas servir d’indice dans le cas des commentaires tardifs10. 

 Nous venons donc de voir d’un peu plus près la manière dont les philo-
sophes néoplatoniciens tardifs procédaient dans la composition de leurs 
commentaires. Par conséquent on peut répondre à R. Arnzen qu’il n’y a 
aucune raison de s’étonner de ce que le commentaire de Simplicius sur le 
premier livre des Éléments d’Euclide ait pu contenir de nombreux parallèles 
textuels avec le commentaire de Proclus sur le même sujet, et il est même 
probable que Simplicius se soit expliqué là-dessus dans sa préface. 

 Dans mes développements antérieurs ( JPT 1, no 1, p. 78), j’avais men-
tionné le fait que, depuis dix ans, je n’avais pas de nouvelles du manuscrit 
du Yemen conservé à la Library of the Hebrew University à Jérusalem qui 
contenait des fragments nouveaux du commentaire de Simplicius sur 
Euclide. L’Introduction de R. Arnzen (p. VII) m’apprend que M. Ephraim 
Wust étudie actuellement ces fragments arabes, mais que R. Arnzen, à son 
grand regret, n’avait pas réussi à prendre contact avec ce savant.    

M. Ph. Vallat a eu la gentillesse d’attirer mon attention sur une confusion 
qui s’est malheureusement introduite dans la note 59, p. 59 de mon article 
du JPT 1, no 1 : il faut lire à la 1ère ligne ‘Th éodore Abu Qurra’ au lieu de 
‘Ṯābit b Qurra’, et à la ligne 7 ‘Ṯābit b Qurra’ au lieu de ‘cet auteur’.

10)  Cf. I. Hadot, “Simplicius ou Priscianus ? . . .”, (réfer. à la note 6), le chapitre “Parallel 
texts and arguments”, p. 175-179. À la page 179, ligne 1, il faut lire ‘from Th eophrastus’ au 
lieu de ‘by Th eophrastus’. 
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