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Édition critique des Opera omnia
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VIENT DE PARAÎTRE

T. 44, 1 : Sermones.
Rassemblés et édités par le P. L. J. Bataillon, les sermons de saint Thomas montrent combien
celui-ci était capable de mettre en œuvre les acquits de sa réflexion spéculative dans une
prédication à la fois accessible et profonde, adaptée à son auditoire et riche d’un enseignement
pratique. Il en ressort un portrait inédit de Thomas religieux, chercheur et prédicateur.
T. 44, 1 : 35 x 25, 2014, 619 p., relié : ISBN 978-2-204-10066-3. Prix : 229, 00 €.
T. 44, 1 : 35 x 25, 2014, 619 p., broché : ISBN 978-2-204-10181-3. Prix : 169, 00 €.
La collection Léonine est disponible aux Éditions du Cerf, 24 rue des Tanneries, 75013 PARIS
Tél. 01 80 05 36 45 – commercial@editionsducerf.fr

TOMES DISPONIBLES AUX « ÉDITIONS DU CERF »
T. 1*, 1 : Expositio libri Peryermenias.
2 : Expositio libri Posteriorum.
Paru en 1889, le tome I de l’édition Léonine était critiquement et historiquement périmé : la
nouvelle édition établit, sur des bases plus sûres, le texte critique des commentaires rédigés à la
fin de sa vie par saint Thomas à deux ouvrages logiques d’Aristote. L’introduction donne un
très riche tableau de l’état de la logique chez prédécesseurs et successeurs du maître dominicain.
T. 1*, 1 : 35 x 25, 1989, 197 p., broché : ISBN 978-2-204-06762-1. Prix : 110, 00 €.
T. 1*, 2 : 35 x 25, 1989, 360 p., broché : ISBN 978-2-204-06763-8. Prix : 200, 00 €.

T. 13 – 15 : Summa contra Gentiles.
Le titre primitif de l’ouvrage était : « La vérité de la foi catholique contre les erreurs des
infidèles » et exprime bien l’objet de cette somme qui est de défendre, contre les objections
tirées surtout des philosophes païens, tout ce qui est accessible par la raison dans la doctrine
chrétienne : livre I : Dieu ; livre II : création (tome 13) ; livre III : providence et gouvernement
divin (tome 14) ; puis de montrer que ce qui relève uniquement de la foi n’est pas contraire à la
raison, livre IV (tome 15). L’édition a bénéficié de l’existence d’un autographe partiellement
conservé. Le texte est accompagné du commentaire qu’en a fait au XVIe siècle Sylvestre de
Ferrare.
T. 13 (livres I-II) : 37 x 26, 1918, 731 p., relié : ISBN 978-2-204-07940-2. Prix : 260, 00 €.
T. 14 (livre III) : 37 x 26, 1926, 582 p., broché : ISBN 978-2-204-06766-9. Prix : 90, 00 €.
T. 15 (livre IV) : 37 x 26, 1930, 353 p., broché : ISBN 978-2-204-06767-6. Prix : 90, 00 €.

T. 16 : Indices.
Ces différents index de la Somme de théologie et de la Somme contre les Gentils ainsi que de
leurs commentaires par Cajetan et Sylvestre de Ferrare constituent toujours, malgré le
développement des instruments informatiques, un précieux outil de recherche.
T. 16 : 37 x 26, 1948, 674 p., relié : ISBN 978-2-204-10174-5. Prix : 260, 00 €.
T. 16 : 37 x 26, 1948, 674 p., broché : ISBN 978-2-204-06768-3. Prix : 90, 00 €.

T. 22, 1-3 : Quaestiones disputatae de veritate.
Les questions sur la vérité ont été disputées par saint Thomas pendant sa première régence à
Paris (1256-1259) et sont un bon exemple des disputes universitaires au XIIIe siècle. Les deux
premiers volumes offrent un tableau complet de l’épistémologie de saint Thomas. Le troisième
est surtout consacré aux questions de la volonté de Dieu, du bien et de la grâce. La plus grande
partie du texte a pu être fondée sur le manuscrit original dicté par saint Thomas (éd. A.
DONDAINE).
T. 22, 1 (Préface, QQ. 1-7) : 35 x 25, 1975, 404 p., broché : ISBN 978-2-204-06769-0. Prix : 195, 00 €.
T. 22, 2 (QQ. 8-20) : 35 x 25, 1972, 376 p., broché : ISBN 978-2-204-06770-6. Prix : 195, 00 €.
T. 22, 3 (QQ. 21-29, Indices) : 35 x 25, 1976, 343 p., broché : ISBN 978-2-204-06771-3. Prix : 195, 00 €.

T. 23 : Quaestiones disputatae de malo.
Les quinze premières questions sur le mal, très probablement disputées à Paris vers 1270,
traitent de la nature, des causes et des aspects divers du mal et du péché, ainsi que des sept
péchés capitaux ; la question 16 sur les démons a été ajoutée en 1272. L’édition est fondée sur
l’exemplar (modèle) parisien (éd. P.-M. GILS).
T. 23 : 35 x 25, 1982, 455 p., relié : ISBN : 978-2-204-10325-1. Prix : 329, 00 €.
T. 23 : 35 x 25, 1982, 455 p., broché : ISBN : 978-2-204-06772-0. Prix : 265, 00 €.

T. 24, 1 : Quaestiones disputatae de anima.
2 : Quaestiones disputatae de spiritualibus creaturis.
Saint Thomas nous a laissé deux séries de questions disputées sur les problèmes de psychologie,
toutes deux disputées en Italie. La première (éd. B. C. BAZÁN) est antérieure à la Prima pars de
la Somme de théologie qu’elle prépare. La seconde (éd. J. COS) date de la fin de l’enseignement
italien de saint Thomas et a été publiée à Paris.
T. 24, 1 : 35 x 25, 1996, 345 p., broché : ISBN 978-2-204-05656-4. Prix : 170, 00 €.
T. 24, 2 : 35 x 25, 2000, 207 p., relié : ISBN 978-2-204-06790-4. Prix : 194, 00 €.
T. 24, 2 : 35 x 25, 2000, 207 p., broché : ISBN 978-2-204-06498-9. Prix : 124, 00 €.

T. 25, 1-2 : Quaestiones de quolibet.
Les questions de quolibet permettaient à tous les assistants de poser au maître les questions les
plus diverses, souvent de brûlante actualité. La tradition manuscrite et imprimée est très
complexe et a nécessité une étude approfondie pour aboutir, non seulement à un texte fiable,
mais aussi à assurer la chronologie (spécialement pour les Quodlibets VI et XII), et élucider les
problèmes posés, en particulier établir fermement l’unité des Quodlibets VII et IV (éd. R.-A.
GAUTHIER).
T. 25, 1-2 (vendus ensemble) : 35 x 25, 1996, 685 p., brochés : ISBN 978-2-204-05450-8. Prix : 337, 00 €.

T. 26 : Expositio super Iob.
Le commentaire sur Job date du séjour de saint Thomas à Orvieto vers 1260. L’ouvrage est
important pour la théologie de la providence ; c’est un bon exemple de commentaire biblique
faisant un large usage de la philosophie aristotélicienne (éd. A. DONDAINE).
T. 26 : 35 x 25, 1965, 491 p., broché : ISBN 978-2-204-06773-7. Prix : 195, 00 €.

T. 28 : Expositio super Isaiam.
Le commentaire sur Isaïe date du temps où saint Thomas était bachelier biblique au couvent
Saint-Jacques de Paris vers 1252. Cet ouvrage de jeunesse est un commentaire rapide (cursif) du
texte biblique avec des annotations permettant des prolongements spirituels. L’autographe,
conservé en partie, est la base de l’édition (éd. H. F. DONDAINE et L. REID).
T. 28 : 35 x 25, 1974, 378 p., broché : ISBN 978-2-204-06774-4. Prix : 195, 00 €.

T. 40 – 43 : Opuscula I-IV.
En dehors de ses grandes œuvres, saint Thomas a eu l’occasion de composer des ouvrages plus
courts. On lit parmi eux des réponses à des questions qui lui avaient été envoyées (Les
Mouvements du cœur, Le Mélange des éléments, L’Usure) ; d’autres sont des éléments de
discussions polémiques, soit de portée philosophique (L’Unité de l’intellect, L’Éternité du
monde), soit de défense des religieux mendiants (La Perfection de la vie spirituelle) ; d’autres
encore des traités proprement dits (L’Être et l’Essence, Les Principes de la nature). La tradition
y a joint des ouvrages plus importants mais demeurés inachevés (Abrégé de théologie, Les
Substances spirituelles, Le Gouvernement royal). Ces ouvrages, de taille très variable, sont
souvent d’un intérêt considérable sur le plan théologique, philosophique ou historique (éd. H.-F.
DONDAINE).
T. 40 : 37 x 26, 1969, 441 p., broché : ISBN 978-2-204-06775-1. Prix : 195, 00 €.
T. 41 : 37 x 26, 1970, 394 p., broché : ISBN 978-2-204-06776-8. Prix : 195, 00 €.
T. 42 : 37 x 26, 1979, 529 p., broché : ISBN 978-2-204-06777-5. Prix : 265, 00 €.
T. 43 : 37 x 26, 1976, 457 p., broché : ISBN 978-2-204-06778-2. Prix : 240, 00 €.

T. 45, 1 : Sentencia libri De anima.
2 : Sentencia libri De sensu, De memoria.
L’édition donne le texte critique des commentaires de saint Thomas sur les traités
psychologiques d’Aristote ainsi que celui des traductions latines de ce dernier qui sont des
recensions partielles des révisions de Guillaume de Moerbeke. L’édition s’efforce de situer
l’œuvre dans son contexte historique (éd. R.-A. GAUTHIER).
T. 45, 1 : 37 x 26, 1984, 615 p., relié : ISBN 978-2-204-10326-8. Prix : 319, 00 €.
T. 45, 1 : 37 x 26, 1984, 615 p., broché : ISBN 978-2-204-06779-9. Prix : 266, 00 €.
T. 45, 2 : 37 x 26, 1985, 295 p., relié : ISBN 978-2-204-10173-8. Prix : 219, 00 €.
T. 45, 2 : 37 x 26, 1985, 295 p., broché : ISBN 978-2-204-06780-5. Prix : 160, 00 €.

T. 47, 1-2 : Sententia libri Ethicorum.
Daté de 1271-1272, le commentaire sur l’Éthique à Nicomaque est contemporain de la
deuxième partie, morale, de la Somme de théologie. Fondé sur une révision de la traduction de
Grosseteste, il montre une forte influence de l’enseignement d’Albert le Grand et de celui des
maîtres ès arts parisiens (éd. R.-A. GAUTHIER).
T. 47, 1 (Praef., Libri I-III) : 35 x 25, 1969, 480 p., broché : ISBN 978-2-204-06781-2. Prix : 195, 00 €.
T. 47, 2 (Libri IV-X, Indices) : 35 x 25, 1969, 488 p., broché : ISBN 978-2-204-06782-9. Prix : 195, 00 €.

T. 48 : Sententia libri Politicorum. Tabula libri Ethicorum.
Le commentaire de saint Thomas sur la Politique d’Aristote s’arrête au chapitre VI du livre III ;
le texte, très corrompu dans les éditions antérieures, a été restitué d’après l’exemplar parisien
(éd. H.-F. DONDAINE et L. J. BATAILLON). La Tabula libri Ethicorum représente un lexique
alphabétique pour la préparation de la Sententia sur l’Éthique (éd. R.-A. GAUTHIER). Le volume
se termine par une remarquable mise au point du père Gauthier sur la place de l’Éthique dans la
pensée de saint Thomas.
T. 48 : 35 x 25, 1971, 414 p., relié : ISBN 978-2-204-07939-6. Prix : 219, 00 €.
T. 48 : 35 x 25, 1971, 414 p., broché : ISBN 2-204-06783-6. Prix : 195, 00 €.

T. 50 : Super Boetium De Trinitate. Expositio libri Boetii De ebdomadibus.
Le commentaire par questions du traité de Boèce sur la Trinité date de la fin du premier
enseignement parisien de saint Thomas et reste inachevé. Il traite de façon approfondie de la
connaissance que l’homme peut avoir de Dieu. Grâce à la conservation partielle de
l’autographe, le texte publié est d’une grande sûreté (P.-M. GILS). L’autre commentaire sur
Boèce, plus tardif, concerne surtout la question métaphysique de la participation (éd. L. J.
BATAILLON et C. A. GRASSI). Dans un important appendice : « Saint Thomas, écrivain », le
père Gils, montre, à partir des autographes de saint Thomas, la façon dont celui-ci écrivait ses
ouvrages et analyse quelques traits de sa personnalité.
T. 50 : 35 x 25, 1992, 297 p., broché : ISBN 978-2-204-04681-7. Prix : 170, 00 €

Codices manuscripti operum Thomae de Aquino,
T. I (Autographa et Bibliothecae A-F), éd. H. F. DONDAINE et H. V. SCHOONER, Roma 1967.
T. II (Bibliothecae Gdańsk – Münster), éd. H. V. SCHOONER et al., Roma 1973.

À la suite de Secrétaires de saint Thomas par A. Dondaine paru en 1956 comme premier
volume de la collection « Editores operum sancti Thomae de Aquino », ces deux volumes qui
continuent la série, présentent le fruit d’une enquête qui s’est poursuivie pendant plusieurs
années dans les bibliothèques publiques et privées d’Europe et d’Amérique du Nord. Un tel
instrument de travail, tout en illustrant l’histoire de la diffusion des écrits de saint Thomas
jusqu’à la fin du XVe siècle, peut rendre de multiples services aux médiévistes et codicologues.
T. I : 16,5 x 23,5, 1967, 381 p. + 12 planches, broché : ISBN 978-2-204-06784-3. Prix : 69, 00 €.
T. II : 16,5 x 23,5, 1973, 435 p., broché : ISBN 978-2-204-06785-0. Prix : 69, 00 €.

Secrétaires de saint Thomas, par A. Dondaine
T. I : 16,5 x 23,5, 1956, 277 p., sans celui des « Planches », broché : ISBN 978-2-204-10175-2. Prix : 25, 00 €.

