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Division Ff. 10v-39r

Description matérielle Texte partiel

Titre donné par le manuscrit Liber predicamentorum Aristotelis

Identification Aristoteles, trad. : Boethius, Anicius Manlius Severinus Catégories

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipiunt predicamenta Aristotelis (f. 10v)

Incipit : Equiuoca di(cunt)u(r) quoru(m) nom(en) solu(m) co(m)mune est nomen vero r(ati)o […] (f. 10v)

Explicit : […] eo quod est habere sed qui consueveru(n)t dici pene omnes enumerati sunt. (f. 39v)

Intitulé de fin : Explicit liber predicamentorum Aristotilis. (f. 39v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : Autour du texte se trouvent des notes de commentaire ; présence de commentaires interlinéaires.

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

BOETH. categ. [1-4]

Minio Palluelo (éd.) 1961.

Texte incomplet, il manque les derniers paragraphes du traité.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales filigranées de couleur rouge et bleue ; lettrine ornée : E (f. 11r), avec motifs végétaux et hybrides zoomorphes

(dragons ?).

Illustrations : Miniature (f. 39r) représentant deux philosophes discutant (Socrate et Platon, selon les inscription en

dessous : .Sor. et .Plo.) Dessin effacé en marge inférieure du f. 18v. Figures géométriques (f. 20v, f. 21r). Têtes d’hommes

(ex. f. 36r, 36v et 39r)

Autres informations codicologiques : des notes de commentaires en partie effacées dans les marges inférieures ou sup. (f. 30).

Bibliographie

Éditions

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

MIGNE J.-P. (éd.) (1847), Manlii Severini Boetii Opera omnia, Tomus posterior, Paris, Migne (Patrologia latina ; 64), c. 163-294.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

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


