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DE QUELQUES PROBLEMES DE LA LOGIQUE MEDIEVALE
OLGIERD NARBUTT

Comme les acquisitions de la logique mediέvale—du moins celle de la
logique formelle—nous sont encore insuffisamment connues, aussi nous
est-il difficile d'en donner une caracteristique definitive et de formuler des
generalites. Cependant, beaucoup de travaux particuliers ont paru sur ce
theme, ce qui permet d'apporter quelques bases solides soit en faisant la
somme des conclusions qu'ils renferment, soit en rassemblant tous les
travaux particuliers. Je vais en profiter dans cette esquisse historique et
gene rale ou je m'en tiendrai a ce qu'il y a de plus important: a la seule
thematique en commenςant par preciser la terminologie indispensable.
Si Γon divise Γhistoire de la logique formelle en deux etapes principales, la premiere prέmathematique qui va de ΓAntiquite et aboutit a la
moitie du XIX erne siecle, la deuxieme mathematique qui lui succede et si
Γon admet que la premiere etape commence par la logique ancienne et finit
par la logique nee au XVI erne siecle, alors la logique medievale se place au
milieu de la premiere etape. La logique ancienne a donne une theorie des
variables nominales et une des variables propositionnelles. La logique
ancienne medievale (vetus et nova) utilisait surtout la logique des noms, la
"logica modernorum" medievale developpait principalement celles des
propositions, tandis que la logique classique, si elle continuait la logique
formelle, c'est seulement en tant que logique des noms.
Ce qu'on a coutume d'appeler ''logique traditionnelle" n'est que la
logique des noms, enseignee sans interruption dans les ecoles depuis
Aristote. II n'est pas justifie d'employer le terme "logique scolastique"
dans la meme signification que celui de "logique mediέvale", car au
Moyen-Age, non seulement les scolastiques mais aussi les dialecticiens et
les humanistes qui n'etaient pas des scolastiques developpaient des
systemes de logique personnelle.
Jamais, sinon avec Γapparition de la logique mathematique de la
moitie du XIX erne siecle—a l'exception des resultats obtenus par Leibnizla logique formelle n'a atteint un developpement comparable a la "logica
modernorum" medievale. La logique formelle medievale et la logique
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