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Division Ff. 10v-24v

Description matérielle Texte partiel

Titre donné par le manuscrit Liber predicamentorum Aristotelis

Identification Aristoteles (traducteur anonyme) Catégories

Transcription du texte

Intitulé de début : I(n)cip(i)t liber p(re)dicamentor(um) a(ristote)lis (f. 10v)

Incipit : Equiuoca d(icu)n(tu)r quor(um) solu(m) nom(en) co(mmun)e e(st) s(e)c(un)d(um) nom(en) v(er)o […] (f. 10v)

Explicit : […] Quor(um) v(er)o aliquid medium est nu(n)q(ua)m om(n)i alt(eru)m in e(ss)e, necesse est […] (f. 24v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : nombreuses et de nature et longueur variables. Aux folios 18v-19, commentaires à peine visibles à l’encre grise

en partie effacée

Glose(s) : Les premiers folios sont très annotés, formant une sorte de glose (ff. 11v-15)

Zone des notes

Notes sur l’identification

Arist. Catégories, 1-10, § 80.

MINIO PALLUELO L. (éd.) 1961.

Catégories, cap 1-10, § 80. Le cap. 10 (De oppositis) n’est pas terminé ; les Catégories comptent en tout 15 parties, on peut

donc conjecturer qu’il manque un cahier dans le manuscrit, car au folio 25, commence un autre traité, le De interpretatione.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur rouge et bleue.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : au folio 24v, fin du deuxième cahier avec réclame en bas de page encadrée « candidum ».

Dans le texte, cela devrait être « calidum », mais la phrase est altérée à partir de susceptibilis, et présente auparavant des

variantes par rapport au texte canonique. F. 12v, réclame au milieu en bas de la marge inférieure : « sub(stenci)a ». Nombreuses

lacunes dans le parchemin, dont un folio avec reprises et restauration (coutures) (f. 16). Lettres d’attente (ex. Q, f. 23v).

Bibliographie

Éditions

MINIO PALLUELO L. (éd.) (1961), Aristoteles latinus, 1. 1-5, Categoriae vel Praedicamenta, translatio Boethii, Leiden, Brill
(Corpus philosophorum medii aevi).

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Logique ; Sources générales sur la pensée, la langue, etc.


