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Jean-Luc Solère 

CAJÉTAN ET LE PROBLÈME DE L'INDIVIDUATION 
DANS LA TRADITION DOMINICAINE 

On a dit parfois que l'ordre dominicain, dans les luttes doctri
nales, a eu sur son grand rival, l'ordre franciscain, l'avantage d'une 
plus grande homogénéité. Le second s'est en effet partagé entre 
des courants de pensé d'importance presque égale et assez fortement 
divergents: ceux issus de saint Bonaventure, de Duns Scot et d'Ock-
ham. En face, l'ordre des prêcheurs s'en tenait à un docteur quasi-
exclusif et officiel: saint Thomas d'Aquin. Cette vue simplifiée muti
le bien sûr la réalité historique. Chez les dominicains perdurait no
tamment un courant albertiste, dans lequel par exemple fut formé 
Dominique de Flandre (à Paris, sous Johannes Versoris), qui devient 
un des maîtres de Cajétan à Bologne1. Et même si l'influence de 
Thomas d'Aquin était largement prépondérante, il reste qu'à l'intéri
eur de l'école thomiste l'unanimité n'était pas totale. Au sein de 
cette famille d'esprits, on ne dissimulait pas des oppositions tenaces 
portant sur quelques points non négligeables, comme l'interprétation 
de la distinction entre «essentia» et «esse», le sujet de la métaphysi
que, la connaissance des premiers principes, la distinction de la rela
tion et de son fondement, le principe d'individuation. 

Faut-il alors parler, non seulement de traditions dominicaines, 
mais également de traditions thomistes? Une longue étude, que sug
gérait déjà E. Gilson2, devrait être entreprise, qui ne minimiserait 
ni mésestimerait les différences philosophiques et théologiques. Bien 
éloigné de cette perspective d'ensemble, le présent exposé voudrait 
seulement contribuer à situer Cajétan au milieu d'autres thomistes, 
c'est à dire à préciser quelle est sa position, par rapport à quelques 
interprètes qui l'ont précédé ou suivi dans l'espace de deux ou 

1 Cf. L. MAHIEU, Dominique de Flandre, Paris, Vrin, 1942, pp. 21-27 et 32. 
2 Cajétan et l'existence, in «Tijdschrift voor Philosophie», 15 (1953), pp. 

283-284 (art. repris dans: E. GILSON, Humanisme et Renaissance, Paris, Vrin, 1983, 
pp. 60-62). 



trois générations, sur le problème de l'individuation. Point n'est be
soin de souligner l'importance de ce problème. Mais son étude se 
recommande ici spécialement par le fait que, non seulement Thomas 
de Vio a adopté successivement deux interprétations du principe 
d'individuation, mais aussi que sa palinodie n'a pas été suivie par 
tous ses disciples, de sorte que leur fidélité globale à Cajétan s'est 
trouvée sur ce point divisée en une fidélité au premier Cajétan 
et une fidélité au second Cajétan. 

Mais avant d'entrer dans le détail, peut-être faut-il rappeler 
en ses grandes lignes le cadre dans lequel s'est déroulé le débat 
dont il va être question. Les difficultés concernant l'individuation, 
qui se trouvent déjà dans l'œuvre de Thomas d'Aquin, ont été 
aiguisées par les objections venues de divers côtés. Les dominicains 
des XVe et XVIe siècles ont mené essentiellement un travail de 
défense: il fallait préserver la doctrine de saint Thomas des attaques 
dont elle était l'objet et combattre les nouveautés concurrentes. Dans 
cette bataille cependant, un éventail de différentes attitudes était 
ouvert: on pouvait s'efforcer, comme Cajétan, de relever systémati
quement les différences entre Thomas et Duns Scot, ou au contraire 
de les minimiser, quitte à être ensuite accusé d'avoir succombé à 
l'influence scotiste: ainsi Antoine de Carlenis aux yeux de Domini
que de Flandre, et Soncinas aux yeux de Javelli. Pour ce dernier, 
la norme en matière d'interprétation de saint Thomas est Capreolus: 
Cajétan a la même révérence envers le «princeps thomistarum», mais 
sa divergence d'avec Javelli n'en est pas moins grande, car autant 
celui-ci s'efforce de concilier au mieux le platonisme avec l'aristoté-
lisme, et même de compléter l'aristotélisme par le platonisme, autant 
Cajétan s'efforce de réduire la part de vérité du platonisme et de 
s'en tenir à l'aristotélisme le plus strict (ce qui ne veut pas dire, 
d'après lui: averroïste). Cette diversité de positions possibles expli
que peut-être la différence entre l'œuvre de Capreolus et celle de 
Cajétan et François Sylvestre de Ferrare3. Capreolus s'est donné 
pour but de présenter la doctrine de Thomas, extraite de divers 
ouvrages, dans l'ordre des Sentences. Ce n'est donc pas un commen-

3 Cf. K. WERNER, Die Scholastik des spàteren Mittelalters, t. IV-1: Der En-
dausgang der mittehlterlichen Scholastik, 1887, réimpr. New-York, Burt Franklin, 
1971, p. 390. 



taire suivi d'un texte de Thomas, mais une formulation du contenu 
doctrinal du thomisme, en réponse à des adversaires «de l'extérieur» 
dont le principal est Aureolus, et une sorte de révision critique 
du développement post-thomiste de la scolastique. L'œuvre majeure 
de Cajétan et de Sylvestre est en revanche un commentaire des 
grandes sommes de Thomas: bien qu'ils ne s'abstiennent pas de con
sidérations polémiques, leur tâche est avant tout de préciser le sens 
exact du texte, qui était devenu objet de discussion dans l'école 
thomiste, du fait de la multiplicité des attitudes possibles face au 
scotisme et aux autres doctrines. En ce sens, Cajétan et Sylvestre 
sont, dans l'histoire du thomisme des XVe et XVIe siècles, un 
maillon entre Capreolus et l'école dominicaine de Salamanque, qui 
s'est voulue une restauration de la «via antiqua». Son fondateur, 
François de Vitoria, a, on le sait, innové dans l'enseignement de 
la «cathedra major» en prenant la Somme théologique comme texte 
de base à la place des Sentences, alors même qu'il existait une «cathe
dra minor» dévolue au thomisme, à côté de celles réservées au 
scotisme et au nominalisme: ce changement a été entériné par une 
réforme des statuts de l'université en 1561, sous l'influence du con
cile de Trente. Il s'agissait donc d'un retour à un thomisme plus 
strict, fondé sur l'étude attentive des textes. Les guides en ce tra
vail étaient pour Vitoria Capreolus et surtout Cajétan. Là encore 
son choix a été entériné, puisqu'en 1551 une décision du chapitre 
de l'ordre dominicain a fait obligation à ses théologiens de s'en 
tenir, quant aux commentateurs, à Capreolus et Cajétan. C'est donc 
dans cette école de Salamanque qu'on peut particulièrement mesurer 
l'influence da Cajétan. Un des successeurs de Vitoria, Bartholomée 
de Médina, reçut pour mission de rassembler les matériaux de l'en
seignement de ses prédécesseurs (Cano, Soto, Sotomayor, Mantius) 
sous la forme d'un commentaire de la Somme. Il le rédigea pour 
la «Ia IIae» et la «IIP pars». Dominique Banez acheva l'entrepri
se par la «P» et la «Ie Ia e»4 . Dans ce travail synthétique, qui 
comme son titre l'indique est oeuvre d'école, on trouve, outre la 
pensée propre et originale de Banez, l'orientation doctrinale des maî
tres dominicains espagnols du XVIe siècle, et, en-deça, un écho 

= Scholastica commentaria in primant partent Sumntae theologiae D. Thontae 
Aquinatis, éd. L. Urbano, t. I, Madrid-Valence 1934. 



des différentes opinions des thomistes sur les points controversés 
que Banez récapitule. Cajétan est certes une référence obligée, mais 
Banez garde son indépendance de jugement. Il lui décerne des lou
anges: «bene dicit Cajetanus», «respondet egregie Cajetanus» (p. 178 
a) et y renvoie souvent pour plus ample information: «De qua re 
vide Cajetanum». Mais il ne se fait pas faute de s'en démarquer: 
«non placet mihi explicatio Cajetani» (p. 145 b), «haec tamen solu-
tio Cajetani non videtur ad mentem D. Thomae» (p. 332 a), de 
critiquer des distinctions trop subtiles et obscures (p. 186 b, 195 
b), et même de le railler un peu: «Cajetanus ... qui putat se esse 
in hac sententia singularem sectatorem D. Thomae» (p. 354 a). 

Tel sera donc le cadre général de cette étude sur Cajétan et 
le problème de l'individu, au sein de la tradition dominicaine. Après 
avoir résumé les données du problème chez Thomas d'Aquin, je 
prendrai comme «terminus a quo» les explications de Dominique 
de Flandre, un des maîtres de Thomas de Vio ainsi que je l'ai 
rappelé plus haut, et comme «terminus ad quem» le commentaire 
de Banez. 

Etat de la question chez Thomas d'Aquin 

Pour autant que nous le sachions, Thomas d'Aquin a dès le 
début de sa carrière accepté le principe aristotélicien de l'individua-
tion des substances matérielles par la matière. Mais des précisions 
devaient être apportées sur les conditions de l'individuation, dont 
les modalités incertaines ont donné lieu à difficulté et débat pour 
les commentateurs thomistes. 

Deux problèmes se posent en effet dès que l'on formule la 
thèse5. D'abord la matière est en elle-même et par elle-même ho
mogène, indivise: comment peut-elle donc donner aux individus d'être 
distincts les uns des autres? Ensuite, comme l'explique Thomas au 
chapitre 2 du De Ente et essentia, si «essence», dans les substances 
composées, ne signifie pas la forme seulement, mais «ce qui est 

5 Pour ce qui suit à propos de Thomas, je me fonde sur l'étude de M.-D. 
ROLAND-GOSSELIN, Le «De ente et essentia» de S. Thomas d'Aquin, Le Saulchoir, 
Kain, 1926, pp. 105-117. 



composé de la matière et de la forme», c'est à dire si la matière 
appartient à l'essence à part égale avec la forme, il semble s'ensui
vre, puisque la matière est individuante, que l'essence est toujours 
individuée, particulière, et donc qu'aucune définition ni science n'en 
est possible. Pour résoudre cette objection, Thomas introduit la dis
tinction entre «materia non signata» et «materia signata». Seule 
la seconde, c'est à dire la matière «considérée sous des dimensions 
déterminées» est principe d'individuation, c'est à dire constitue une 
essence en une individualité dont il n'y a effectivement pas de 
définition. La matière «non signata», comme pour l'homme le corps 
en général («la chair et les os») et non ce corps-ci, fait en revanche 
partie de l'essence comme telle. 

Le terme de «signata», emprunté au lexique du traducteur d'Avi-
cenne, n'apparaît pas dans le Commentaire des Sentences avant la 
distinction 25 du livre I (dont le De ente serait donc contemporain). 
Il apporte certes une précision par rapport à l'expression «materia 
demonstrata determinatis accidentibus» dont il était fait usage aupa
ravant (p. ex. I, d. 23, q. 1, a. 1). Mais le rôle et la nature 
de ces dimensions qui «signent» la matière restent à préciser. Avi-
cenne les attribuait à une «forme de corporéité» précédant la forme 
substantielle. Mais, concurremment à la notion avicennienne de «si-
gnatio», Thomas subit l'influence de la théorie d'Averroës (qu'il trou
vait dans le De substantia orbis), qui, récusant la «forme de corporéi
té» comme doublet inacceptable de la forme substantielle, mettait 
dans la matière une «quantitas dimensiva interminata» avant l'arri
vée de toute forme. Cette notion fait son apparition chez Thomas 
au 1. II (d. 3, q. 1, a. 4; la «signatio» a donc été proposée 
bien avant cette précision technique), et ce dernier semble de plus 
en plus la faire sienne, au point que dans le 1. III il ne mentionne 
plus que ces «dimensiones interminatae» comme facteur de l'indivi
dualité, et qu'au 1. IV il s'en serve pour expliquer la transsubstan
tiation eucharistique et la résurrection des corps. Dans son commentaire 
sur le De Trinitate de Boéce (q. 4, a. 2), Thomas tente cette synthè
se: si l'on peut toujours dire que la substance composée est indivi
dualisée par la matière, il faut préciser que la matière, en soi 
indistincte, est apte à individualiser à cause des quantités dimensives 
qui la divisent en parties définies, «haec materia vel illa distincta 
et determinata ad hic et nunc». Mais ces dimensions ne sont pas 



les dimensions de l'individu considérées «secundum earum termina-
tionem», c'est à dire étant des figures, possédant une mesure et 
une limite: celles-ci sont des accidents du genre quantité, et varient 
fréquemment dans le même individu selon le plus et le moins (dans 
l'accroissement et le décroissement), de sorte qu'elles ne peuvent 
assurer son identité et son individualité. Ce sont les mêmes dimen
sions mais considérées «sine ista determinatione, in natura dimensio-
nis tantum», donc «interminatae» (et n'entrant qu'imparfaitement 
dans le genre quantité), qui «signent» la matière et lui permettent 
d'être cause de la diversité numérique dans une même espèce. 

Cependant, même si Thomas s'est satisfait un temps de cette 
distinction d'inspiration averroïste, il est de fait qu'il ne l'utilise 
plus à partir de la Summa contra Gentiles (et même la combat lors
qu'il s'agit de l'âme humaine). «Désormais», écrit Roland-Gosselin, 
«lorsque saint Thomas parle de quantité dans ses rapports avec l'in-
dividuation, ou bien il ne précise pas davantage, ou bien il se 
sert de l'expression: dimensions déterminées, ou tout au moins il 
évite le terme averroïste»6. Capreolus a interprété avec vraisemblan
ce cet abandon de la théorie d'Averroës7: il résulte de l'approfon
dissement de la doctrine de l'unicité et de l'unité de la forme 
substantielle. En effet, les «dimensiones interminatae» semblent bien 
être dans la matière, sinon des accidents, du moins comme des 
caractères accidentels, et cela antérieurement à la forme substantielle. 
Or la conception rigoureuse de l'unicité et unité de la forme sub
stantielle, désormais caractéristique du thomisme, exclut tout inter
médiaire, toute entité informative, entre elle et la matière qu'elle 
informe. La solution que propose Thomas est alors la suivante8: 
une forme supérieure (comme l'âme intellectuelle) reprend les fonc
tions des formes inférieures (végétative etc.) entre lesquelles il subsi
ste des distinctions de raison; de même que les fonctions d'une 
forme inférieure sont logiquement antérieures à celles de la forme 
supérieure, de même les accidents d'une forme inférieure sont anté
rieurs aux fonctions de la forme supérieure, dont ils préparent même 
la venue; les dimensions, qui sont des accidents de la corporéité, 

6 Op. cit., pp. 109-110. 
7 Référence dans ROLAND-GOSSELIN, op. cit., p. 110. 
8 Sum. theol., la p. q. 76 a.6 c., De Spir. Créât, a.3, Ou. de anima a.9. 



sont bien dûs à l'unique forme substantielle, mais précèdent logique
ment les fonctions supérieures, et divisent la matière pour leur faire 
place. 

Peut-on alors encore dire que la matière soit principe d'indivi-
duation? Car son rôle semble réduit à la réception de déterminations 
qui, en fin de compte, sont apportées par la forme. Thomas paraît 
rester indécis, et mentionne ces deux termes (que l'on pourrait dire 
du moins facteurs d'individuation): matière et quantité déterminée, 
ou bien ensemble, ou bien tour à tour, en portant davantage l'ac
cent sur l'un ou sur l'autre. Un de ses derniers mots sur la question 
se trouve dans la Somme théologique9, où il tente cette mise au 
point: c'est la matière qui donne à la forme d'être reçue dans 
une substance première, dans un être qui n'ihère pas dans un 
substrat autre, qui ne puisse être dit de ou être dans un autre; 
c'est la quantité dimensive qui lui assure de ne pas exister en plu
sieurs êtres (de même rang), car c'est elle qui divise la matière 
et assure à tel individu d'exister indivis et séparé de tout autre. 

L'état du problème traité par Thomas, que je viens de rappeler, 
est tel que les thomistes en discutent encore à la fin du XVe 

siècle. Comme Banez le rappelle10, tous se rallient à un mot d'or
dre: le principe d'individuation est la «materia signata quantitate», 
ce qui est une position aristotélico-thomiste minimale, surtout par 
contraste avec la position des scotistes, pour lesquels l'individualité 
est un mode intrinsèque de l'essence, une formalité, une détermina
tion qui vient de la forme. Mais, Banez ne peut que le constater, 
les interprétations divergent sur ce que veut dire «signata quantita
te». La raison de l'individualité est plutôt du côté de la matière, 
mais comment concevoir en cela le rôle de la quantité? Les thomi
stes se heurtent à un double écueil, et c'est pourquoi ils se divisent: 
d'une part mettre de la quantité en acte dans la matière, ce qui 
reviendrait à intercaler un accident entre la matière et la forme 
substantielle; d'autre part rattacher entièrement la quantité à la for
me, ce qui reviendrait finalement à abandonner la position aristotéli
cienne et à donner raison aux scotistes. Moins sollicitées par une 
décision positive que par leur répulsion pour l'un des deux dangers, 
les interprétations s'éparpillent d'autant que les commentateurs ne 

9 IIIa p. q.3 a.2 c. 
10 Scbolastica commentaria, la p. q.3 a.2. 



font pas une lecture anachronique des écrits de Thomas11, et y 
trouvent des points de vue différents, entre lesquels ils peuvent 
faire leur choix tout en se réclamant à chaque fois de l'autorité 
du texte. 

Dominique de Flandre 

Dans son commentaire sur la Métaphysique d'Aristote12, Domi
nique de Flandre commence par écarter deux opinions contraires, 
toutes deux incomplètes: la matière est principe suffisant d'indivi-
duation, la quantité est principe suffisant d'individuation. La premiè
re est attribuée par Dominique à Albert le Grand. On peut lui 
objecter ceci: 1°) «individu» ne signifie pas seulement indivisibilité 
en soi-même, mais aussi incommunicabilité à tout autre, or la matiè
re seule ne peut être principe de distinction d'un individu par rap
port à un autre; 2°) la matière en tant que pure puissance ne 
peut être cause d'un acte, or l'individualité est acte. La deuxième 
opinion est d'après Dominique celle de Gilles de Rome, pour qui 
le passage de l'espèce aux individus serait une simple multiplication 
due à la quantité. Mais 1°) la forme substantielle ne peut être 
incommunicable par la quantité seule, car la quantité est possible
ment commune à plusieurs individus sous elle; 2°) ce qui est pre
mier dans l'ordre de la génération d'une substance particulière est 
la matière, et non la quantité. 

De ce mouvement dialectique: ni la matière seule, ni la quantité 
seule ne sont individualisantes, Dominique tire la conclusion que 
c'est l'une avec l'autre, c'est à dire la matière quantifiée, «signata 
quantitate», qui est principe d'individuation. Il reprend exactement 
le raisonnement de Thomas d'Aquin: une forme reçue dans la matiè
re ne peut être individuée que si la matière est délimitée, détermi-

11 Ce n'est toutefois pas une règle absolue, puisque Dominique de Flandre 
par exemple explique que sur tel point la pensée de Thomas a varié, ou plutôt 
s'est approfondie, depuis le Commentaire des Sentences jusqu'à la Somme de théologie. 
Cf. L. MAHIEU, op. cit., p. 38. 

12 Quaestiones super XII libros Metaphisice, Venise 1499, L. VII, q. 22 (cette 
question traite de sept problèmes, que je nommerai «points»). 



née à un «hic et nunc»; or la matière en elle-même est indistincte, 
et n'est divisible que par la quantité; c'est donc la matière divisée 
par la quantité qui individue la forme. Mais cette quantité ne peut 
être les dimensions terminées de l'individu, car ces dimensions sont 
variables chez le même être, qui ne serait plus un et identique. 
Ce sont donc des dimensions interminées qui signent la matière. 

Cependant, même si ces dimensions ne sont pas fixées, même 
si cette quantité n'est pas encore déterminée comme accident propre 
de l'individu, comment comprendre leur présence dans la matière 
avant que la forme substantielle n'y introduise des caractéristiques 
spécifiques et ne constitue une substance composée dont on puisse 
dire que telles déterminations sont siennes} D'après Dominique, l'ex
plication est la suivante13. Il faut, pour connaître exactement le 
rôle des dimensions interminées, distinguer trois caractéristiques de 
l'individualité: 1°) que la forme soit assignée à un «hic et nunc», 
2°) qu'elle soit incommunicable, 3°) qu'elle soit reçue dans telle 
partie de la matière et non dans les autres. La première caractéristi
que lui vient des dimensions terminées, lesquelles sont introduites 
avec la forme substantielle, «simul ... simultate temporis licet non 
simultate naturae»: cette quantité, accidentelle, est donc logiquement 
postérieure à la forme, et le problème ne se pose pas pour elle. 
La deuxième caractéristique vient à la forme de ce qu'elle est reçue 
dans la matière signée, mais en tant qu'elle est matière tout simple
ment, dont c'est la propriété de rendre incommunicable comme Do
minique l'a montré auparavant. C'est par conséquent la troisième 
caractéristique seulement qui est imputable aux dimensions intermi
nées, lesquelles «précèdent l'introduction de la forme substantielle», 
ce qui est le point en discussion. D'où viennent-elles donc? Ce 

13 II la fonde sur De Spir. Créât, a.3 ad 18m, Qu. de an. a. 9 ad 17m, 
De ver. q.5 a.9 ad 6m, Quodl. 9 q.l a.l, IV Sent, d . l l q.l a.l, d.12 q.l a.l 
ad 3m, Sum. Theol. la p. q.76 a.6 ad 2m. La difficulté est pour lui augmentée 
du fait qu'il aperçoit une contradiction entre ce que Thomas écrit dans son com
mentaire du De Trinitate de Boèce (i.e. la quantité interminée est principe d'indivi-
duation), et ce qui est dit (i.e. la quantité terminée est principe d'individuation) 
dans l'opuscule De individuatione (ou De principio individuationis) qu'il attribue à 
Thomas. Mais une grande partie de la critique moderne considère que le second 
ouvrage est apocryphe, à cause justement des différences doctrinales. Cf. ROLAND-
GOSSELIN, op cit., p. 133. 



sont les déterminations laissées à la matière par la forme qui précè
de, dans le processus de génération et de corruption, la forme dont 
nous cherchons la raison d'individuation. Dominique prend un exem
ple: pour que l'âne Brunellus soit engendré, pour que sa forme 
spécifique, qui doit être introduite dans la matière, soit individuée, 
il faut que la semence de l'âne engendrant (i.e. la matière), soit 
divisée en une partie bien délimitée, distincte de toute autre partie 
de la semence dans laquelle pourrait être introduite la forme d'un 
autre âne, e.g. de Grisellus. Cette distinction se fait par les dimen
sions qui dépendent de la forme de la semence: cette quantité (acci
dent) divise en acte la matière semence, et délimite des parties, 
de sorte que «illa forma asini generandi introducatur in tali materia 
sic divisa». Ces dimensions, qui sont déterminées tant qu'elles sont 
celles de la semence, sont celles-là mêmes qu'on appelle indétermi
nées quand cette semence devient matière du nouvel âne, c'est à 
dire lorsque telle partie de la matière perd la forme de semence 
et reçoit celle d'âne: «Dimensiones illae dicuntur interminatae per 
respectum ad esse in actu quod habent sub forma introducenda, 
licet tamen sint terminatae in quantum habent esse actu sub forma 
abjicienda». D'une manière générale, les dimensions déterminées du 
corps qui disparaît (et qui tenaient à la forme de ce corps) sont 
les dimensions indéterminées du corps qui apparaît, car leur rôle 
se borne à isoler la matière à partir de laquelle l'individu nouveau 
va être constitué et à laquelle il va donner ses propres dimensions 
déterminées consécutives à sa forme substantielle: «qua forma adve-
niante corrumpuntur praedictae dimensiones interminatae et sequuntur 
dimensiones terminatae». «In ipsa unione formae substantialis — avait 
déjà précisé Dominique dans sa discussion avec Albert le Grand — 
destruitur quantitas quae stetit sub forma abjicienda ... et introduci-
tur cum forma introducenda alia quantitas in numéro. Unde sicut 
materia nunquam manet sine forma, ita nunquam manet sine quanti-
tate. Quae quidem quantitas aut antecedenter aut consequenter sicut 
accidens inseparabile concurrit ad introductionem formae» (je souligne). 

Ainsi Dominique de Flandre rejette le plus possible les dimen
sions interminées du côté de la cause matérielle de l'individu, de 
façon à ce que, configurations antécédentes propres à la matière, 
elles soient réellement indépendantes de la forme à individualiser, 
tout en n'étant pas un accident qui dans le composé précéderait 



la substance: «Aliud est assignare principium determinationis formae 
introductae, et aliud ipsius materiae in qua forma débet introduci». 
On pourra se demander si la rupture que Dominique institue dans 
l'individu entre dimensions interminées et terminées (puisque les di
mensions terminées de l'individu précédent sont les dimensions inter
minées de l'individu suivant, mais ne sont pas ses dimensions 
terminées, qui éliminent les premières) est bien conforme à la pensée 
de Thomas et d'Averroës. Mais le dominicain flamand affronte de 
toute façon une grave objection qu'il place dans la bouche d'un 
«discipulus», en fait un véritable «protervus»: la forme qui est in
troduite s'unit à la matière nue (suivant la doctrine la plus stricte 
de Thomas); si cette matière est signée, ce ne peut être par la 
quantité, car aucun accident ne peut s'interposer entre la forme 
substantielle et la matière première. Là est bien la faiblesse de la 
thèse de Dominique: il fait des dimensions interminées la trace de 
l'individu antérieur dans la matière qu'il laisse à l'individu suivant, 
mais en toute rigueur l'accident dépend entièrement de la forme, 
de sorte que lorsque la première forme disparaît rien d'elle ne subsi
ste. La forme suivante s'unit à une matière nue, et toute quanti
té devra être considérée comme accident de cette seconde forme 
et ne pourra la précéder. Dominique est obligé de s'engager dans 
une laborieuse discussion sur ce qui peut se passer entre «l'ultime 
instant» de la forme antécédente et «le premier instant» de la 
forme suivante, pour conclure finalement que «quando forma unitur 
materiae nudae, illa materia est signata actu per quantitatem quae 
simul introducitur cum ipsa forma et non per quantitatem cor-
rupendam; unde dictum est quod quantitas terminata concomitanter 
ordine naturae, inseparabiliter tamen, concurrit ad individuationem 
ipsius formae, quantitates vero corrupendae antecedenter et dispo
sitive». 

En somme, on a d'une part une quantité intrinsèque à la sub
stance mais subordonnée à la forme, de l'autre une quantité indé
pendante de la forme mais extrinsèque à la substance, présente dans 
l'individuation seulement à titre de disposition. Dans les deux cas, 
la quantification est accidentelle par rapport au processus d'indivi-
duation. La dimension terminée ne contribue qu'à situer la chose, 
déjà constituée en sa singularité, dans le «hic et nunc» et à la 
rendre telle qu'elle se présente à nos sens (point 2): elle revient 



ainsi quasiment au rang des autres accidents. La dimension intermi
née (si l'on admet son existence) prépare la matière pour la forme, 
mais son antériorité a pour contre-partie une extrinséité qui peut 
hésiter à faire dire qu'il s'agit d'un constituant propre de l'individu. 
Un déséquilibre se produit donc dans l'expression «materia signata 
quantitate». Matière et quantité ne sont pas à part égale facteur 
d'individuation: Dominique est obligé de le reconnaître (point 4: 
utrum quantitas intrinsece concurrat ad individuationem), la quantité 
ne contribue pas intrinsèquement et essentiellement à l'individuation. 

Soncinas 

C'est au contraire l'équiparité des deux facteurs que veut pré
server Soncinas dans son commentaire de la Métaphysique14 (1. VII, 
q. XXXIII). Pour ce faire il redécompose l'individualité en deux 
caractères seulement (à la différence de Dominique de Flandre: cf. 
supra): 1°) n'être pas communicable à d'autres; 2°) être distinct 
des autres numériquement, c'est à dire avoir en soi l'unité, du genre 
quantité, par laquelle une chose se distingue de toute autre de mê
me espèce. Après quoi, la répartition des rôles se fait selon Soncinas 
tout simplement ainsi: la matière est principe d'individuation parce 
qu'elle donne d'être incommunicable; la quantité est aussi principe 
d'individuation parce qu'elle donne d'être «distinctum, et significa-
tum et demonstrabile» (q. XXXIV): elle constitue l'être dans son 
unité et son unicité, comme quelque chose d'indivis et de distinct 
de toute autre chose. 

Mais, précise Soncinas, l'indivision peut s'entendre en deux sens. 
Elle peut vouloir dire que le sujet n'est pas différent de lui-même: 
cela tient non à la quantité, mais à la nature même du sujet, et 
il n'y a pas à en chercher d'autre cause. C'est de cette indivision 
dont parlent les nominalistes lorsqu'ils refusent d'entrer dans le dé
bat de l'individuation en prétendant qu'il s'agit d'un faux problème: 
«nulla natura est de se indifferens, sed quaelibet ex se est singularis 
et individua, nec oportet quaerere principium aliquod per quod indi-
viduetur» (q. XXXI). Mais l'indivision signifie aussi que le sujet 

14 Quaestiones metaphysicales acutissimae, Venise 1588. 



n'a pas en soi de parties actuellement distinctes, ce dont il faut 
bien assigner une raison. Cette raison est la quantité: si la quantité 
d'un volume d'eau n'est pas divisée, les parties de ce volume ne 
sont pas actuellement divisées. Et «similiter quod individuum sit 
actu distinctum ab aliis habet a quantitate» (q. XXXIV): autre exem
ple très simple (emprunté à saint Thomas), si l'on divise une ligne 
en dix parties égales, il est évident que ces parties sont de même 
espèce et quidditativement identiques, et qu'elles ne se distinguent 
que par leur situation dans l'espace c'est à dire par la quantité. 

Cependant un doute paraît saisir Soncinas: ce principe d'indivi-
duation pris du côté de la forme et non de la matière (effective
ment Soncinas ne synthétise pas réellement matière et quantité mais 
les juxtapose), cette raison dernière par laquelle la chose est consti
tuée en sa singularité, risque fort de ressembler à l'heccéité des 
scotistes, «ultima actualitas compositi»: comme nous l'avons vu en 
commençant, c'est un des écueils auxquels s'expose perpétuellement 
la thèse thomiste. L'auteur répond que l'«ultima actualitas compositi 
est actualis existentia, sive ipsum esse», et que ce dernier ne peut 
être principe d'individuation car il est éminemment communicable. 
L'individuation thomiste se distinguerait donc de l'heccéité scotiste 
par le fait que la détermination qui la constitue n'est pas la déter
mination ultime de l'essence. La frontière pourra paraître mince. 
Mais il nous importe seulement de remarquer qu'à ce propos, dans 
la q. XXXII, Soncinas a combattu la thèse de gens qu'il ne nomme 
pas, mais qui pourraient bien être certains thomistes, d'après les
quels chaque substance est individuée par sa propre existence actuel
le (leur raisonnement est le suivant: l'acte est ce qui distingue, 
l'acte ultime est ce qui distingue ultimement, or l'existence est l'acte 
ultime, donc ...). Soncinas leur avait déjà rétorqué que l'«esse» est 
par soi communicable, et qu'il présuppose la distinction numérique, 
car la forme doit s'individualiser et s'unir à la matière avant que 
l'existence ne soit donnée au composé. 

Soncinas doit ensuite affronter le problème des dimensions in
terminées (q. XXXV). Après avoir rappelé la théorie d'Averroës, 
il prend un parti opposé à celui de Dominique de Flandre: les 
dimensions interminées ne sont pas entitativement autres que les 
terminées. Ce sont les mêmes que celles du corps en acte, mais 
considérées abstraction faite de leurs limites (p. ex. de la superficie 



du corps). Ce sont, pourrait-on dire, les mesures fondamentales de 
l'individu, qui isolent sa matière réceptacle, et qui durent pendant 
que ses limites extérieures changent (e. g. dans la raréfaction ou 
la condensation), assurant ainsi la continuité de l'identité de cet 
être: «eadem numero quantitas est in potentia ad hoc quod sic 
vel sic terminetur». Il n'y donc pas lieu de séparer les deux quanti
tés: «Praedictae autem dimensiones interminatae sunt in potentia 
ad seipsas, ut sunt terminatae». C'est pourquoi toutes les deux sont 
principe d'individuation, «sed aliter et aliter». Les dimensions inter
minées divisent la matière en parties distinctes, de sorte qu'une 
forme puisse être reçue dans telle portion de matière et non dans 
telle autre. Elles sont donc principe individuant «originairement et 
présuppositivement». Mais parce qu'il est impossible que la matière 
soit actuellement divisée en parties sans que les dimensions aient 
des termes, c'est à dire des lignes et des surfaces déterminées, l'in
dividu est actuellement distinct des autres par ses dimensions ter
minées. 

Soncinas retrouve alors l'objection désormais classique: si les 
dimensions terminées ne sont pas autres que les interminées et que 
celles-ci préparent l'introduction de la forme, cela ne revient-il pas 
à dire que la quantité précède la forme substantielle? Notre com
mentateur répond qu'il est vrai que la quantité est un accident, 
qui suit la forme substantielle, donc que la matière reçoit d'abord 
la forme, mais non point qu'elle reçoit cette forme-là, car ni la 
matière ni la forme ne sont déterminées sans quantité. Soncinas 
propose en somme de ne pas voir là un cercle vicieux, mais une 
détermination réciproque: «Ex quo patet quod forma substantialis 
et quantitas et materia se mutuo precedunt. Nam materia, quoad 
suam entitatem potentialem, prior est tam forma quam quantitate. 
Forma vero quantum ad esse est prior materia et quantitate, quia 
neutrum istorum est nisi per formam. Quantum vero ad esse distinc-
tum, quantitas est prior materia et forma» (q. XXXV, ad 3m). 

Le premier Cajétan 

Point n'est besoin de nous attarder à commenter cette détermi
nation réciproque proposée par Soncinas, car Cajétan détruit à la 



base l'interprétation qui vient d'être proposée de Pindividuation. Il 
est temps en effet, après avoir examiné les thèses de ses deux 
illustres prédécesseurs dans l'école thomiste dominicaine, d'en venir 
au maître lui-même, dont les positions pourront être ainsi mieux 
situées, d'autant qu'elles présentent la particularité d'avoir évolué. 

Au début de sa carrière, dans son commentaire du De ente 
et essentiel (c. 2, q. 5), retournant aux sources du problème thomiste 
de l'individuation, Cajétan s'en prend directement, quoique sans le 
nommer, à l'opinion défendue par Soncinas: la «materia signata quan-
titate» est principe d'individuation en ce sens que d'un côté la 
matière donne l'incommunicabilité, de l'autre la quantité donne la 
distinction. Ce principe, estime Cajétan, n'est qu'un «aggregatum 
ex materia et quantitate», alors que la «materia signata quantitate» 
chez saint Thomas est individuante simultanément «et quoad incom-
municabilitatem et quoad distinctionem ab aliis». Cajétan propose 
alors sa propre interprétation: «Materia signata nihil aliud est quam 
materia capax hujus quantitatis, ita quod non illius». Tout se passe 
comme si («Imaginandum est ...»: la nuance mérite peut-être d'être 
notée) l'agent particulier, telle semence par exemple, appropriait la 
matière à la forme qui doit être reçue, de telle façon que, de 
même que la semence humaine approprie la matière à l'âme humai
ne, de même cette semence à cette âme. La matière, constituant 
de l'individu Socrate, est ainsi préparée qu'elle n'est capable d'aucu
ne autre quantité que celle que Socrate détermine par soi-même 
(en effet, «natura est ratio magnitudinis et augmenti», précise Cajé
tan en citant le De Anima, 1. II, comm. XLI). On reconnaîtra 
dans cette lecture de Cajétan en partie la théorie de Dominique 
de Flandre, qui attribuait la «signation» à l'agent particulier; mais 
ce dernier, d'après Cajétan détermine dans la matière seulement une 
puissance réceptrice de la quantité (et non ces dimensions intermi
nées appelées à disparaître ensuite, comme chez Dominique). Cette 
potentialité est ajoutée à la matière comme quelque chose de distinct 
(c'est à dire quelque chose que la matière n'explique pas par elle-
même), mais de distinct selon la raison seulement, non pas réelle
ment. C'est pourquoi saint Thomas, estime Cajétan, a écrit que 
la matière signée est la matière «cum certis dimensionibus», et non 
«sub certis dimensionibus». 

Ainsi entendu, le principe d'individuation n'est donc pas un 
agrégat de matière et quantité (Soncinas avait essayé de leur donner 



une parité, mais ce fut au prix de leur dissociation; Dominique 
de Flandre les gardait unies, mais en les hiérarchisant). En effet, 
Cajétan précise que l'expression «materia signata» désigne la matière 
directement, «in recto», et la quantité indirectement («in obliquo»). 
Dans la matière signée se trouve, non la quantité en tant que telle, 
mais seulement la capacité de recevoir cette quantité, la puissance 
d'être quantifiée. La raison de cette distinction est que Cajétan 
veut que le sujet soit un par l'unité transcendantale, et soit posé 
dans le genre substance, par son espèce, «in recta linea praedicamen-
tali», c'est à dire sans intervention de la quantité: «teneo Sortem 
substantialiter suptum in recta scilicet linea praedicamentali sub spe-
cie esse unum numéro, non unitate de praedicamento quantitatis, 
sed substantiali». C'est à cette condition qu'il peut éviter l'objection 
scotiste (Le.: la quantité ne peut précéder la substance), car de 
même que la puissance en général de la matière est la matière 
elle-même, qu'elle préexiste15 à la forme, mais dépend néanmoins 
de la forme, de même cette puissance particulière de quantification 
préexiste à la forme mais dépend de la forme. Autrement dit, la 
quantité déterminée n'intervient pas à contre-temps dans la constitu
tion de l'individu, et ne compromet pas la prééminence de la forme: 
il ne saurait y avoir de quantité en acte indépendamment de celle-ci. 
Mais c'est pourquoi, bien que la quantité déterminée n'y contribue 
pas extrinsèquement et accidentellement comme le disait Dominique 
de Flandre, elle ne contribue pas non plus directement à la signation 
de la matière: elle est en quelque sorte une entéléchie de la poten
tialité dont est dotée la matière par l'agent antécédent. Et puisque 
l'individu n'est en fait réellement déterminé et individualisé que 
lorsqu'il est actuellement quantifié (lorsqu'il occupe telle partie de 
matière), Cajétan est obligé d'apporter cette précision révélatrice: 
«non arbitror materiam signatam esse ipsam individualem proprieta-
tem seu differentiam, sed potius differentiae individualis essentiale 
principium (...) sicut enim anima intellectiva non est ipsa differentia, 
puta rationale, sed id unde sumitur». La matière signée n'est donc 

15 Non pas chronologiquement, mais logiquement: la puissance est première 
par rapport à l'acte dans l'ordre de la causalité matérielle. Cf. le commentaire 
de Cajétan à Sum. Theol. la p. q.66 a.l: «Informitas materiae non praecessit 
duratione ejus formationem, aut distinctionem, sed natura tantum». 



pas directement ce qui constitue l'individu dans son individualité: 
elle est, littéralement, le principe de l'individuation, ce à partir de 
quoi il y aura différence numérique, individuelle, dans l'espèce. 

Le second Cafetan 

Aussi élégante soit cette solution qu'il défendait en commençant 
son oeuvre, Cajétan ne s'y est pas tenu, puisqu'il la renie explicite
ment dans son commentaire de la Somme théologique (la p. q. 29 
a. 1). Après avoir réaffirmé la thèse thomiste: «apud me substantia 
materialis individuatur per materiam sub certis dimensionibus, tan-
quam per proprium, et instrinsecum, non solum constitutivum, sed 
distinctivum», il écrit en effet: «Per materiam autem sub certis 
dimensionibus non intelligo (ut olim exposui in Commentariis de 
ente et essentia) materiam cum potentia ad quantitatem, quoniam 
potentia est in génère quantitatis, et sic Sortes non esset unum 
per se». L'objection qui l'a fait changer d'avis16 est donc que la 
puissance se range dans le même prédicament que l'acte auquel elle 
est ordonnée17. Si elle est puissance de quantification, elle appar
tient à la catégorie de quantité, elle est donc un mode d'être acci
dentel. Mais si elle contribue en même temps à l'individuation, cela 
implique que l'individu doit sa constitution en partie à un accident, 
et qu'il est un «unum per accidens» et non un «unum per se», 
une substance première; ce qui est impossible. Pour résoudre l'objec
tion toujours récurrente: l'accident ne peut précéder la substance, 
le premier Cajétan avait placé dans la matière signée, non pas l'acci
dent lui-même, mais sa potentialité; cependant cette solution lui pa
raît maintenant inadéquate, car l'être en puissance n'échappe pas 
à la loi de division de l'être en catégories et de prééminence de 
la substance sur l'accident. 

Mais que propose Cajétan à la place de sa première solution? 
Sa nouvelle interprétation est la suivante: «[Per materiam autem 
sub certis dimensionibus] intelligo materiam distinctam numéro, non 

Il est approuvé par Sylvestre de Ferrare dans son commentaire sur la 
Summa contra gentes, I, 21. 

Cf. le commentaire de Cajétan à la Sum. Theol., la p. q.77 a.l. 



ut subjectum quantitatis, sed ut prius natura ipsius fundamentum, 
radix et causa, ita quod ipsa materia in se est prius sic distincta 
quam quanta [...] distinctio enim numeralis, qua Socrates distinguitur 
a Platone, in quantum sunt isti homines, non est distinctio quantita-
tiva, sed fundamentum quantitativae distinctionis». Cajétan veut donc 
faire encore plus nettement passer avant la distinction quantitative 
(du prédicament de quantité) une distinction plus fondamentale, celle 
qui est due à l'unité transcendantale de chaque «ens» en tant 
qu'«ens», par laquelle un individu se distingue suffisamment d'un 
autre, de manière à ce qu'ils puissent être dits deux, différents, 
bien qu'il ne s'agisse pas là d'un dénombrement suivant la quantité, 
c'est à dire suivant la division du continu18. De la propriété trans
cendantale par laquelle chaque être est un, résulte une multiplicité 
transcendantale qui ne repose que sur l'existence singulière de tel 
être, puis de tel autre, puis de tel autre, etc., chacun d'eux étant 
soi-même et distinct de ceux qu'il n'est pas. De même que «un» 
n'ajoute à l'être que la négation de la division («être un» signifie 
«être indivis»), de même «multiple», lorsque nous parlons de la 
multiplicité fondamentale des choses, ne signifie que l'indivision pro
pre à chacune de ces choses, sans rien ajouter au fait qu'elles sont 
des êtres, alors que «le nombre qui est une espèce de la quantité 
ajoute à l'être comme un accident»19. Par conséquent, dire que la 
distinction par laquelle Socrate et Platon font deux n'est pas une 
distinction quantitative, mais le fondement de celle-ci, c'est affirmer 
qu'ils sont chacun individués indépendamment du nombre-quantité, 
que la matière particulière de laquelle chacun est constitué n'est 
pas déterminée par des dimensions. En somme Cajétan fonde ici 
l'individualité sur la propriété de l'être exprimée dans le transcen-
dantal «un». La matière est signée sans aucun accident, et en parti
culier sans quantité (bien qu'elle ait ensuite une relation spéciale 
à la quantité): même abstraction faite de tous leurs accidents, et 
donc de leurs dimensions matérielles respectives, terminées ou non, 
Socrate et Platon diffèrent l'un de l'autre (Dominique de Flandre 

18 C'est en ce sens qu'il peut y avoir en Dieu une distinction des person
nes sans que cette trinité soit un nombre arithmétique. Cf. Sum. theol. la p. 
q. 30 a.l ad 4m, a.2 ad 5m, et a.3 c. 

19 Sum. theol. la p. q. 30 a.3 c. 



avait déjà traité cette question20, dont l'enjeu dernier est la possi
bilité de la distinction des âmes même séparées du corps). Cajétan 
paraît se rallier à la thèse de Capreolus qui est aussi celle de 
Soncinas21: l'unité fondamentale a le même principe que l'esse, 
l'unité quantitative vient de la matière comme racine première, mais 
n'est pas achevée sans les accidents. 

Cependant on peut se demander si le rapport de la matière 
signée aux dimensions est bien éclairci. Cajétan remplace l'être en 
puissance de la matière à l'égard de la quantité par la propriété 
d'être ce qu'il appelle «fundamentum, radix et causa» de la quanti
té: un rapport particulier entre la matière et l'accident quantité 
est posé (la lettre de la thèse thomiste est en effet: «materia signata 
quantitate»), tel que la matière «est quasi praehabens quantitatis 
naturam». N'est-ce pas une substitution toute verbale? Force est 
de dire avec Suarez, qui compare la seconde interprétation de Cajé
tan avec la première: «Verumtamen non satis intelligo quid his ver-
bis distinctum a priori significetur»22. En effet la matière ne 
pré-contient («praehabet») la quantité évidemment que par causalité 
matérielle: «hoc autem, poursuit Suarez, nihil aliud est quam habere 
illam in potentia receptiva, seu (quod idem est) habere potentiam 
ad illam; sicut materia ut praehabens formam nihil aliud esse potest 
quam materia ut est in potentia ad formam». La conclusion est 
donc sans appel: «Omnia ergo illa verba, materia ut fundamentum, 
ut radix, ut causa, eodem revolvuntur, quia materia non est funda
mentum quantitatis nisi materiale et passivum, neque est radix nisi 
ut primum subjectum, nec causa nisi materialis, quae consistit in 
ratione potentiae receptivae, ex qua forma educitur». En bref Cajé
tan n'a fait que dire que la matière est cause matérielle de la 
quantité qui adviendra à l'individu, et par cette tautologie il n'a 
rien résolu. Comment faut-il entendre le rapport des quantités parti
culières que sont les dimensions à la signation de la matière? Si 
elles ne se trouvent pas en acte dans la matière, et si cette dernière 
n'est pas non plus en puissance à leur égard (de par l'impossibilité 
invoquée par Cajétan), la signation ne doit-elle pas être attribuée 

20 Quaestiones... 1. VII q.22 point 6. 
21 Respectivement II Sent, d.3 q.l a.l et Quaestiones ... 1. VII q.33-34-35. 
22 Disp. Metaph., V, sectio III, § 18. 



à la quiddité seule, qualifiée par une détermination ultime? Cette 
conclusion, qui donnerait raison aux scotistes, risque de s'imposer 
d'autant plus que la division non quantitative sur laquelle s'appuie 
Cajétan pour proposer la pluralité transcendantale, est expressément 
qualifiée par saint Thomas, dans le texte même qui est invoqué, 
de «divisio formalis, quae fit per oppositas vel diversas formas»23, 
alors que la division numérique est précisément une «division maté
rielle». 

Javelli et Banez 

On comprend aisément que nombre de thomistes aient préféré 
s'en tenir au premier Cajétan, celui du De ente. Ainsi Javelli lui 
fait grief d'avoir abandonné sa position initiale, et de s'être détour
né de la véritable théorie thomiste24. Il estime que le principe de 
l'objection soulevée par Cajétan (la puissance appartient au même 
prédicament que l'acte) est vrai, mais qu'il ne vaut que pour l'acte 
auquel la puissance se rapporte premièrement et par soi, c'est à 
dire, dans le cas de la matière, la forme substantielle, non pour 
un acte secondaire, tel la quantité, qui est le moyen de réception 
de la forme substantielle et non l'entéléchie de l'être en puissance. 
Si donc la matière délimitée par la signation atteint par la forme 
à une détermination accidentelle quantitative, cette matière considé
rée en soi, dans sa capacité réceptive, n'est pas pour autant enta
chée d'accidentalité et ne compromet pas l'unité par soi de la 
substance. Grâce à cette réfutation, Javelli peut revenir aux termes 
mêmes du De ente et du commentaire de Cajétan: la matière signée 
est la matière donnée avec une capacité de réception à telle quantité 
déterminée, cette disposition est un effet de l'action d'un agent 
particulier par lequel la matière est préparée pour telle ou telle forme. 

Telle est aussi l'opinion de Banez25, qui pourtant admet éga
lement la seconde interprétation de Cajétan comme défendable (preu-

23 Sum. theol. la p. q.30 a. 3 c. (début). 
24 Super duodecim metaphysices Aristotelis libros (in C. Javelli opéra, Lyon 

1580), 1. V q.15. Cf. K. WERNER, op. cit., t. IV-1, p. 195. 
25 Scholastica commentaria, la p. q.3 a.2. 



ve peut-être que Suarez n'avait pas tort en ne voyant pas grande 
différence entre le deux). On ne s'étonnera pas qu'il témoigne d'une 
certaine hésitation, puisque de son point de vue reculé, il embrasse 
le vaste panorama des thèses divergentes sur la question. Il rappelle 
donc que parmi les thomistes «classiques» trois avis prévalent sur 
la matière signée: le premier est que la matière signée est la matière 
déterminée par une quantité actuelle (c'est l'opinion de Capreolus26 

et de Soncinas, mais Banez la rejette), les deux autres sont les 
opinions successives de Cajétan. Outre ces trois thèses pour lui nor
matives, Banez en mentionne deux autres plus «hétérodoxes». Celle 
de Durand de Saint-Pourçain, qui attribue l'individuation toute en
tière à l'agent particulier: l'individu est tel parce qu'il est l'effet 
d'une cause efficiente elle-même singulière, Pierre est cet homme-là 
parce qu'il a été engendré par ces parents-là (ce qui est vrai, estime 
Banez, mais hors de propos, car cela ne donne pas une raison 
intrinsèque de l'individualité). Puis celle de «quorudam discipulorum 
D. Thomae doctissimorum hujus temporis» (peut-être ses prédéces
seurs à Salamanque), qui disent que le principe d'individuation n'est 
ni la quantité, ni la matière signée par la quantité, et qu'il y a 
deux principes d'individuation, à savoir cette matière et cette forme. 
Si l'on demande d'où vient que telle forme est cette forme, ils 
répondent: de la matière. Et si l'on demande d'où vient que telle 
matière est cette matière, ils répondent: de la forme. Ce n'est pas 
d'après eux un cercle vicieux, car cette détermination réciproque 
s'effectue selon deux genres différents de causalité: la matière est 
individuée par la forme dans le genre de la causalité formelle, et 
la forme par la matière dans le genre de la causalité matérielle27. 
Mais Banez rejette cette solution (qui témoigne que certains thomis
tes avaient fini par renoncer au rôle des dimensions dans l'indivi
duation) parce que selon Aristote et saint Thomas la matière seule, 
et aucunement la forme, est principe d'individuation. 

Banez s'en tient donc aux deux interprétations de Cajétan, sans 
trancher absolument. La seconde (celle du commentaire de la Somme 

26 II Sent, d.3 q.l a.l c.5. 
27 C'est une des thèses que l'on trouve chez Dominique de Flandre, Quaes-

tiones ..., 1. VII q. 22 point 4: «materia reditur determinata per formam in génère 
causae formalis, forma autem per materiam in génère causae materialis». 



théologique) lui paraît «probable», et il l'explique à l'aide d'un argu
ment emprunté à Soncinas28. De même que le sujet par rapport 
à ses passions propres a deux aspects («rationes»): d'un côté il est 
puissance réceptrice de ces passions, d'un autre côté il est leur prin
cipe et leur racine (du moins l'essence en lui); de même la matière 
a ces deux aspects: d'un côté elle est «ratio recipiendi quantitatem», 
de l'autre elle est «veluti radix et principium illius» (il mérite peut-
être d'être noté qu'en développant cette thèse, Banez parle seule
ment de principe et de racine, et omet le mot «cause» employé 
par Cajétan). 

Mais Banez préfère l'autre formulation: «Probabilior nobis est 
et magis ad mentem Aristotelis et D. Thomae sententia quam tenuit 
Cajetanus in De ente et essentia» (p. 126 b). Elle lui paraît pouvoir 
équilibrer le rôle de la matière et celui de la quantité: «juxta hanc 
doctrinam tota individuatio reducitur ad materiam, non ut est causa 
in sua virtute praehabens quantitatem, sed ut est potentia receptiva 
quantitatis; et cum ratio potentiae passivae tandem reducatur ad 
proprium actum, consequens est, ut individuatio et distinctio nume-
ralis reducatur et resolvatur in quantitatem, prout est actus illius 
potentiae» (p. 127 a). Mais Banez n'omet pas de préciser qu'il 
y a préséance de la matière sur la quantité (nous avons vu pour
quoi): «Ita quemadmodum scientiae distinguuntur per objecta, non 
quod ipsa objecta extrinseca sint differentiae scientiarum, sed distin
guuntur per ordinem et habitudinem ad ipsa objecta; sic etiam prin
cipium individuationis est materia cum ordine et habitudine ad hanc 
quantitatem» (p. 127 a). Le principe d'individuation ne consiste pas 
en la matière et la quantité, mais en la matière en puissance d'une 
certaine quantité. A une objection qui fait valoir que la quantité 
procède de la forme et non de la matière (et donc que c'est la 
forme qui finalement détermine la matière), Banez répond que «licet 
quantitas esset effectus formae et non materiae: tamen per prius 
respicit materiam tanquam primum subjectum» (127 a). En fait Banez 
propose aussi une détermination réciproque, mais en y intégrant la 
quantité. La matière par la quantité détermine la forme autant qu'elle 
est déterminée par la forme: «causae sunt sibi invicem causae: et 
ita forma secundum quot formaliter dat esse materiae, praesupponit 

28 Quaestiones ..., 1. VIII q. 7 c. et ad lm et 2m. 



eamdem materiam cum capacitate hujus quantitatis» (p. 127 b); «li-
cet actus et potentia mutuo se déterminent, non tamen eodem mo
do: nam actus déterminât potentiam quoad speciem, potentia vero 
actum quantum ad individuum» (p. 128 a). Enfin, Banez répond 
à l'objection que Cajétan avait adressé à sa propre thèse exactement 
par le même argument que Javelli: situation paradoxale de fidélité 
envers un auteur même contre lui-même. 

Conclusion 

Pour conclure, je dirai que même si Cajétan, un peu à son 
corps défendant, a apporté une solution adoptée par une bonne 
partie de l'école thomiste, cette interprétation de la théorie de la 
matière signée n'est cependant point exempte de difficultés. Suarez 
approuve la réponse que fait Javelli parce qu'elle est en soi correcte, 
mais il montre aussi qu'elle porte en germe une autre objection, 
décisive, contre la thèse qu'elle est censée défendre: «nam si poten
tia materiae prius respicit substantialem formam, quam quantitatem, 
ergo prius etiam determinatur ejus potentia ad hanc formam substan
tialem, quam ad hanc quantitatem; ergo non signatur seu determina
tur ad hanc formam per potentiam ad hanc quantitatem»29. Javelli 
disait fort bien que la puissance est dans le même genre que l'acte 
principal auquel elle est ordonnée. Mais c'est justement reconnaître 
la priorité de cet acte premier, de sorte que tout rapport à des 
actes secondaires doit passer par lui. Ainsi, en quelque langage qu'on 
veuille le dire, la matière n'est disposée envers une quantité, ou 
ne précontient une quantité, que par l'intermédiaire de la forme. 
Ce qui implique que la matière est en fait signée non par cette 
quantité mais par la forme elle-même. Il semble décidément impossi
ble d'unir de façon satisfaisante matière et quantité dans l'expres
sion «materia signata quantitate». Ce complexe se défait irrésistible
ment, selon deux directions opposées. Ou bien l'on dit que la matière 
est affectée de quantité, ou du moins que la quantité est requise 
comme condition, disposition, et inhère intrinsèquement dans la ma
tière avant l'introduction de la forme substantielle; mais on contre-

29 Loc. cit. § 21. 



vient alors au principe qui veut que l'accident ne peut précéder 
la forme et que la forme s'unit à la matière nue. Ou bien l'on 
dit que la quantité n'appartient pas intrinsèquement à la matière 
avant la forme, que la matière est seulement en puissance de la 
quantité qui ne la déterminera en acte qu'après la forme; mais on 
concède alors que la quantité ne contribue pas fondamentalement 
à l'individuation qu'elle est au plus un signe de l'individuation, 
«quoad nos»30. Or, dans ce cas, puisque la matière, en tant qu'el
le est commune à plusieurs individus, ne peut être principe suffisant 
d'individuation, il faut se retourner vers la forme pour obtenir une 
détermination de la singularité31. C'est sans doute pourquoi, lors-

30 SUAREZ, ibid. 
31 On peut penser que c'est pour cette raison (outre l'enjeu proprement théo

logique de la doctrine de l'Incarnation) que les thomistes accordent une grande 
attention aux notions de «suppôt» et de «subsistance» et leur consacrent, comme 
Cajétan, Banez et Jean de Saint-Thomas, des développements importants à l'occa
sion d'un commentaire de Sum. Tbeol. la p. q.3 a.3. Pour saint Thomas, dans 
ce passage il s'agit seulement de montrer qu'il ne faut pas distinguer en Dieu 
le suppôt et la nature. Les trois commentateurs (chez Banez cette discussion fait 
suite à celle sur le principe d'individuation) s'attardent à décortiquer la distinction, 
dans la subsistance matérielle, entre la nature ou essence individuelle et le «supposi-
tum», l'individu en tant que subsistant. Il possède cette subistance, cette indépen
dance, cette incommunicabilité par une raison formelle (et non par la matière, 
notons-le) qui termine la substance dans l'ordre de l'autonomie concrète. La subsis
tance apparaît comme une formalité particulière (différente de l'«esse», s'intercalant 
entre ce dernier et l'essence), qui, à titre de mode substantiel, vient donner à 
la nature considérée (dont elle se distingue réellement) d'appartenir en propre à 
tel individu et d'être incommunicable. Voici quelles sont les «conclusions» de Banez, 
qui dit suivre la doctrine de Cajétan: 1°) «suppositum et natura ... in compositis 
ex materia et forma distinguuntur realiter ... suppositum includit aliquid reale, 
quod non includit natura ... Multa praedicata dicuntur de supposito, quae non 
vere dicuntur de natura nec in particulari sumpta nec in communi» (p. 131 a-b; 
je souligne); 2°) «suppositum in rébus materialibus addit supra naturam singularem 
aliquid reale positivum intrinsecum ipsi supposito, et constitutivum illius» (p. 132 
a-b; contre Capreolus, qui pense que le suppôt n'ajoute à la nature que l'acte 
d'existence); 3°) «Hoc constitutivum suppositi, scilicet, esse per se separatum a 
caeteris, reductive pertinet ad praedicamentum substantiae» (p. 132 b); 4°) «Haec 
ratio constituens suppositum distinguitur realiter in rébus creatis, tanquam res alia 
ab actu essendi sive existentiae. Et vocatur a D. Cajet. subsistentia» (p. 133 b); 
5°) «Probabilissimum est, quod suppositum addit intrinsece supra naturam modum 
illum realem, quem diximus, per quem intrinsece constituitur in esse suppositi; 
sed addit etiam actum existentiae, extrinsece tamen. Volo dicere, in hoc secundo, 



qu'ils répondent aux scotistes, les commentateurs thomistes sont le 
plus souvent en position défensive: ils tâchent de démontrer que 
l'heccéité ne dit rien de plus, ou n'explique pas mieux, l'individua-
tion que le principe thomiste, qui pointe vers la singularité (comme 
rencontre de différents facteurs), sans pouvoir totalement en rendre 
compte, sans pouvoir synthétiser parfaitement les éléments requis. 
En se heurtant à ce bloc obscur de l'individualité, les thomistes 
l'ont contourné par des chemins divergents, et ont écrit une histoire 
du principe d'individuation qui ne se termine pas avec Cajétan et 
Banez, mais se poursuit jusqu'à Suarez, Jean de Saint-Thomas, et 
plus loin encore. 

quod suppositum constituitur in ratione suppositi per ordinem ad existentiam tan-
quam ad proprium actum ipsius suppositi, non tamen includit intrinsece existen
tiam» (p. 134 a); 6°) «probabile est illum modum sola ratione formali a natura 
distingui, sicut modus rei ab ipsa re, ut sessio a sedente; probabilius tamen est, 
quod illa modus distinguitur a natura tanquam res a re» (p. 134 b). 


