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COD. BODMER 9

ARISTOTELES,. Categoriae uel Praedicamenta
De interpretatione uel Periermenias
BOETHIVS, Commentarius in Aristotelis Categorias

Parch.,I + 81 ff. (+ f. 30a; f. 8IV blanc), 198 x 123 mm.
Recueil de deux manuscrits.
J) f. J-27, XJe-XIIe S., justification: 155-160 x 95 mm., Ecritures un
peu anguleuses, au moins deux mains: J) f. I-J9, a semi-onciaux;
2) f. J9V-27V, écriture plus petite, J et 2: 27 lignes.
Titres rehaussés de vert; f. 1- J9: initiales à la plume légèrement
ornées de rinceaux avec quelques palmettes; f. 19v-2o initiales
rehaussées de vert.
Cahiers: f. l, J-23: 3 quaternions; f. 24-27: binion, réglure à la
pointe sèche ><><...
.
Corrections dans le texte, quelques-unes sur grattage, et parfois
en marge. Au f. 15 glose marginale du XIVe s. de la même main
qu'aux f. 28, 72V et 73.
Au f. 1 table du contenu contemporaine: Categorie Aristotel[is].
Periermeniç Aristot[elis]; f. Iv autre table plus récente, postérieure
à la réunion des deux parties: ln hoc vol [umine] continentur 1
§ predicamenta Aristotilis 1 § Liber periermenias 1 § Primum commentum super predicamenta Aristotilis, une autre main du XIVe S.
ajoute: tituli (?) librorum Aristo[te]l[is] X (?).

f. 2:

1lut sedet iacet...

2) f. 28-8J, XIIe s., justification: J65-J70 X 95 mm.
Deux mains, J) f. 28-49v et 58-8J, écriture arrondie, avec abréviation '1.= qui; 2) f. 5b-j7v, écriture plus anguleuse, Jet 2: 42 lignes
à lalage.
la fin du texte, f. 81, souscription en capitales légèrement
ornées; f. 45 initiale verte, les autres initiales sont laissées en blanc.
Cahiers: 7 quaternions signés à la fin depuis le 2e : .b. (f. 4JV) puis
.c., [.d.], .e., .F. (f. 7F), le premier f. du premier quaternion manque;
réglure à la pointe sèche ><>< ...
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Quelques corrections contemporaines dans le texte et en marge;
quelques gloses du XIVe s. de la même main qu'au f. 15 (cf. supra).
f. 29: //annotant alii hune librum...
Reliure: récente, probablement anglaise, de plein maroquin brunrouge estampé d'un filet à froid au bord des plats; au dos titre:
« Aristotle, Ms. XI Cent. ».
Origine: paraît française d'après les écritures.
Possesseurs: Valerien Christofle, vers 1600 ou 1620 (ex-libris d'une
grosse écriture au bas du f. I: « Pour moy domyc. (?) / ValeRian
CxpofLe (sic) / 1600» (ou « 1620»), et plusieurs notes et essais de
plume de sa main, en marge de plusieurs feuillets, alors qu'il était
écolier dans un collège: f. 40v; f. 42V: « Defense faicte de par moy
Valerien Christofle escollier indigne pour auiourdhuy demeurant
ceans... »; f. 74V en bas: « Defence faicte de par les superieurs de
ceste maison de hanter ni Frequenter avec (?) ce mauvais garcon...
sur peine d'avoir la discipline de par le regent et estre privé de
l'escolle, scellé a double seau (sic)... »; f. 74V marge droite: « on dict
en commun proverbe: jamais fils de putain ne fit bien cestui... faict
de par Valerien Christofle escollier indigne pour auiourdhuy ceans»;
f. 75 en bas: « On dict pour le certain que Guillaume est vray fils de
putain. aprobabo». C'est peut-être lui qui écrit au f. 54V, d'une
grosse écriture malhabile: « de la fare ( ?) / pour moy... » (suite illisible).
Au bas du f. l, ancienne cote à l'encre: « 208» (XVIIIe s. ?).
Sir Thomas Phillipps (ex-libris estampillé au f. Iv; cote: « 4380»
au crayon au verso du plat inférieur); il acheta les mss. 4364-4414
chez le libraire Royez à Paris vers 1823-18261.
Acquis par Martin Bodmer en décembre 1948 chez Robinson,
sans doute directement (le manuscrit ne figure pas dans le catalogue 77
de ce libraire, seul publié en 1948).
Bibliographie:
G. LACOMBE et socii, Aristote/es /atinus. Codices..., l, Rome, 1939,
p. 363-364, nO 267 (sous la cote: Cheltenham Phil. 4380).
L. MINIO-PALUELLO, Aristote/es /atinus. Codices. Supp/ementa altera,
Bruges-Paris, 1961, p. 73 et 121 (bref rappel du manuscrit sous la
cote: Bodmer s.n.).
L. MINIO-PALUELLO, Aristote/es /atinus l, I-J: Categoriae ve/
Praedicamenta, trans/atio Boethii, editio composita... Bruges-Paris, 1961,
p. XXVIII, nO 94 et p. XLIV (sigle b I6).
1 Cf. A. N. L. MUNBY, The for;'ation of Ihe Philipp! Iibrary up 10 Iheyear !840 (Phillipps
Studies, III), Cambridge, '954, p. 21 et 156.
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L. MINIO-PALUELLO (et G. VERBEKE), Aristoteles latintlS Il,
De interpretatione vel Periermenias, translatio Boethii... , Bruges,
1965, p. XVII, nO 9I.

1-2:

1) f. 1-19: ARISTOTELES, Categoriae uel Praedicamenta (translatio latina
Boethii, version c ou editio composita).
titre: INCIPIT LIBER CATHEGORIARVM ARISTOTELIS.
inc.: Equiuoca dicuntur quorum nomen solum commune est secundum
nomen...
exp!. :... Sed qui consueuerunt dici pene omnes enumerati sunt.
EXPLICIT LIBER CATHEGORIARVM ARISTOTELIS.
éd. MIGNE, P.L. 64, co!. 163-293 (dans le commentaire de Boèce).
éd. crit.: L. MINlO-PALUELLO, Aristote/e /atinlls, 1,1-5 .. ·, 1961, p. 47-79,
f. 19V-27C: ARISTOTELES, De interpretatione uel Periermenias (translatio
latina Boethii).
titre: INCIPIT LIBER PERtERMENIAS ARISTOTELIS.
inc.: PRIMUM OPORTET constituere quid sit nomen et quid uerbum...
exp!. :... Simul autem eidem non contingit inesse contraria. EXPLIClT
LIBER PERtERMENIAS.
éd. MIGNE, P.L. 64, co!. 296-392 (dans le commentaire de Boèce).
éd. crit.: L. MINlO-PALUELLO, Aristote/es /atinlls II,1-2 ..., 1965, p. 5-38.
f.

27V

(addition d'une autre main). Schéma.
Facere

=:::::::::::::: Malefacere
Vt deu~minem Vt fu~chari
Benefacere

diligere

Indifferens

~

Vt genu
plicare

Manum
extendere

2) f. 28-81: <BOETHlYS>, Commentarills in Aristote/is Categorias ue! Praedicamenta.
inc. mutilé: Il Hec namque et si qua sunt alia que certe sunt infinita
uocabula unum substantie...
pas de divisions en livres apparentes.
f. 43V ligne 32: [liv. II]; f. 59 v: [liv. III].
f. 69v en bas: [liv. IV], le prologue manque, titre: DE OPPOSITlS,
inc.: [Q]uotiens solet opponi...
exp!. :... genus esse habendi predicationem quod sub se aliquas partes
speciesque contineat. EXPLIClT COM[MEN]TVM ARISTOTELIS IN DECEM
PREDICAMENTA.
éd. MIGNE, P.L. 64, col. 160 C-294.

