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AVANT-PROPOS

La traduction arabo-latine attribuée à Guillaume de Luna (début ou 

milieu du XIIIe siècle?) du commentaire moyen d’Averroès sur la Logica 

vetus a fait l’objet en 1996 d’un premier volume: curieusement peut-être, 

il proposait l’édition du texte de la troisième œuvre concernée, le Peri 

Hermeneias ou De interpretatione (Averrois opera, Series B: Averroes 

latinus, XII). Le présent volume (Averrois opera, Series B: Averroes lati-

nus, XI) poursuit l’édition dudit commentaire dans la même traduction 

arabo-latine et porte, non sur la première œuvre de la trilogie: l’Isagoge, 

mais sur la deuxième: les Catégories ou Prédicaments. 

À peine impliquée dans des citations d’auteurs, l’œuvre n’est plus 

connue que par six manuscrits: Berkeley, University of California, Berke-

ley, Bancroft Library, BANC MS UCB 060; Erfurt, UB Erfurt, Dep. Erf., 

CA. 2° 318; Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conv. Soppr. J. 3. 6; 

Vaticano (Città del), Biblioteca Apostolica Vaticana, Urb. lat. 221 (2 copies: 

fol. 116vb-118ra et fol. 244ra-250ra); Venezia, Biblioteca Nazionale 

Marciana, Lat. Class. VI. 53 (= 3264); s’y ajoutent douze éditions des 

XVe et XVIe siècles. La Préface explique longuement pourquoi et moyen-

nant quelles conditions seuls ces manuscrits et la première des éditions 

anciennes (1483) ont été retenus pour la constitution du texte critique.

Comme dans l’édition précédente du commentaire du Peri Herme-

neias, les graphies médiévales du latin ont été maintenues dans la pré-

sente édition. En outre, la présente édition ressemble à son aînée au 

moins sous quatre rapports: 1. une comparaison systématique de la ver-

sion latine médiévale du commentaire d’Averroès avec la version hébraï-

que correspondante a été exclue, ces deux versions ne pouvant être 

qu’indépendantes l’une de l’autre; 2. dans l’apparat comparatif de la 

version latine avec l’original arabe, les mots arabes sont imprimés en 

arabe, puis retraduits en latin dans la langue même du traducteur, sur 

base d’une étude systématique de la terminologie utilisée dans la traduc-

tion; 3. les lexiques sur lesquels s’appuie cette étude de la terminologie, 

rendent compte d’à peu près toutes les équivalences arabo-latines éta-

blies par le traducteur, et non, parmi celles-ci, d’une catégorie particu-

lière ne reprenant, par exemple, que les concepts philosophiques; 4. dans 

les lexiques, les mots arabes sont transcrits en caractères latins: certaines 
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VIII AVANT-PROPOS

vérifications sont ainsi accessibles aux lecteurs non arabisants; quant 

aux arabisants, la vocalisation qu’implique la transcription leur signale 

comment, en fonction de l’interprétation supposée avoir été celle du 

traducteur médiéval, le référent arabe a de nouveau été lu et compris. 

En tout ceci, par rapport aux normes et principes généraux établis par 

H.A. WOLFSON (Plan for the Publication of a Corpus Commentariorum 

Averrois in Aristotelem, 1931; Revised Plan for the Publication of a 

Corpus Commentariorum Averrois in Aristotelem, 1963), donc égale-

ment par rapport aux options suivies par les premières éditions de l’Aver-

roes latinus (Compendia des Parva naturalia, éd. A.L. SHIELDS, 1949; 

grand commentaire du De anima, éd. F.St. CRAWFORD, 1953; enfin com-

mentaire moyen du De generatione, éd. F.H. FOBES, 1956), une latitude 

certaine a été prise. Très légitimement, c’est aussi d’une attitude analo-

gue que procèdent, mutatis mutandis, deux autres éditions récentes de 

l’Averroes latinus: celle du grand commentaire du De caelo et mundo 

(éd. R. ARNZEN, 2003) et celle du grand commentaire du livre VII de la 

Physique dans la version du ms. Wien, ÖNB, lat. 2334 (éd. H. SCHMIEJA, 

2007). Du reste, entre la présente édition du commentaire des Catégories 

et celle du commentaire du Peri Hermeneias, des divergences (dans la 

présentation notamment) n’échapperont pas au lecteur attentif, même si 

la méthode de la démarche d’ensemble a sans doute assez peu changé.

Ici encore, pour éviter de nombreuses et inutiles redites, les références 

bibliographiques complètes sont limitées à la Table bibliographique 

placée à la fin du volume; ailleurs, les références bibliographiques men-

tionnent seulement le ou les auteurs (ou au moins un d’entre eux), le titre 

ou les premiers mots du titre, l’année de publication, enfin généralement 

les pages. C’est aussi en fin de volume, dans les Tables, qu’ont été pla-

cées la table de transcription de l’arabe et les listes respectives des sigles 

et des abréviations, car usage en est fait, non seulement dans les marges, 

les apparats et les notes de l’édition proprement dite, mais encore dans 

la Préface. Ainsi s’explique également le fait que la liste des abrévia-

tions, qui porte principalement sur des termes latins, vaille aussi parfois 

pour des termes français. L’ouvrage est pourvu de huit photographies 

qui reproduisent des folios choisis dans les six manuscrits du texte, la 

première édition ancienne et un manuscrit hébreu.

* * *

Au terme du travail, il m’est agréable d’évoquer avec gratitude l’am-

pleur et la diversité des aides et des encouragements reçus.
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 AVANT-PROPOS IX

On aura constaté que la page de titre du volume et sa couverture por-

tent non seulement mon nom, mais encore celui d’Amos Bertolacci 

(Scuola Normale Superiore, Pisa) et celui du regretté Louis Jacques 

Bataillon (Commision Léonine, Grottaferrata puis Paris).

En plus de la présentation dont il a bien voulu honorer ce volume, 

L.J. Bataillon s’est généreusement penché sur à peu près toutes les dif-

ficultés rencontrées au cours du long travail d’édition; deux jours 

d’ailleurs avant la brève maladie qui devait l’emporter, il répondait 

encore avec empressement à une ultime requête de ma part. Il apparte-

nait à la Commission Léonine des éditeurs de S. Thomas d’Aquin et il 

est à l’origine des liens solides tissés avec ses confrères également 

disparus: R.A. Gauthier et B.G. Guyot. N’est-ce pas du reste pareille-

ment deux jours avant sa mort que ce dernier a travaillé avec moi la 

formulation de quelques cas de variantes, particulièrement nombreuses 

dans les témoins? Tous les trois, ils ont accompagné des années durant 

mes travaux. C’est dire la dette considérable que j’ai contractée vis-à-

vis d’eux. Cette dette s’est élargie depuis à A. Oliva, l’actuel Président 

de la même Commission Léonine, et à ses plus jeunes collaborateurs.

La participation d’Amos Bertolacci à ce volume est double: 1. il a 

assuré la confrontation scientifique de tout le texte latin ici proposé avec 

celui des éditions de l’original arabe; les résultats de ce travail sont 

livrés dans l’apparat comparatif arabo-latin ainsi que dans les nombreu-

ses notes qui en sont le complément: parmi les notes, il s’agit de toutes 

celles non annoncées par l’indication (n.) dans l’apparat des variantes 

des manuscrits latins; 2. il a entièrement revu les Lexiques et fixé leur 

forme définitive. Bien des passages de l’édition ici présentée n’ont été 

définitivement établis qu’une fois accompli son patient contrôle des don-

nées des traditions latine et arabe. 

La publication du commentaire du Peri Hermeneias en 1996 avait 

engagé l’autorité de la Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissen-

schaften. Depuis peu, cette institution se dénomme Nordrhein-Westfäli-

sche Akademie der Wissenschaften und der Künste. La présente édition 

du commentaire des Catégories en engage pareillement l’autorité, et 

notamment celle d’une commission d’experts que préside à la suite de 

feu W. Kluxen, Ch. Meier-Staubach: la faveur de ces experts ne s’est 

jamais démentie, ni non plus d’ailleurs celle d’autres experts évaluateurs 

auxquels à deux reprises l’état d’avancement des travaux a été soumis.

Une autre institution doit être mentionnée: le Thomas-Institut de l’Uni-

versité de Cologne. Ses directeurs, J.A. Aertsen puis A. Speer, ont réso-

lument soutenu les travaux de cette édition, encouragés de bien des 

93463_Hissette_Voorwerk.indd   IX 10-08-2010   08:59:20



X AVANT-PROPOS

manières par tous les membres ou familiers du Thomas-Institut: W. Klatt 

et P. Abendt, respectivement bibliothécaire et secrétaire, mais aussi les 

auxiliaires et assistants, doctorants et chercheurs, tous à l’occasion ils m’ont 

rendu de précieux services, allant de l’entraide ponctuelle aux contributions 

plus intensives. À ce propos, je reconnais l’apport multiple de H. Schmieja 

et celui dont m’ont gratifié mêmement S. Donati, G. Guldentops, H. Hasten-

teufel, Th. Jeschke, M. Mauriège, M. Pickavé, B. Roling, P. Sahle, Fr. Siri, 

Ph. Steinkrüger, K. Weber, L. Wegener, sans oublier H.G. Senger et 

G. Vuillemin-Diem. Quant à l’assistance dans le domaine des langues 

arabe et hébraïque, en plus de celle obtenue de D. Wirmer pour le texte 

hébreu de Jacob Anatoli, j’évoque volontiers celle que m’a dispensée 

R. Arnzen pour un grand nombre d’équivalences arabo-latines et plusieurs 

passages de l’original arabe.

Mais non négligeable fut encore l’aide recueillie de personnes étran-

gères aux institutions citées. A. Elamrani-Jamal m’a remis sa traduction 

non publiée de tout le texte arabe du commentaire d’Averroès en cause 

ici et plusieurs passages de la traduction hébraïque du même commen-

taire par Jacob Anatoli ont été lus avec C. Sirat; par ailleurs, sur des 

nuances de langue et de terminologie arabes, R. Morelon m’a lui aussi 

plus d’une fois éclairé; D. Ols a fait de même pour des subtilités du latin. 

En ce qui concerne la codicologie et la paléographie, M.-Th. Gousset a 

examiné l’écriture du ms. Vat. Urb. lat. 221 (fol. 116-118), N. Largier 

quelques détails du ms. de Berkeley: BANC MS UCB 060, et I. Costa 

une série d’abréviations énigmatiques: dans la plupart des cas, il s’agis-

sait de graphies du manuscrit UB Erfurt, Dep. Erf., CA. 2° 318, un de 

ceux pour lesquels Th. Bouillon a lui aussi été consulté. De trois manu-

scrits hébreux: 1. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von 

Ossietzky, Cod. hebr. 260; 2. UB Leipzig, B. H. 11 (Depositum der Stadt 

Leipzig); 3. Parma, Biblioteca Palatina, ebr. 2762, les cotes actuelles 

ont été vérifiées respectivement par H.-W. Storck, Th. Fuchs et A. De 

Pasquale. Dans le dédale des éditions anciennes (incunables et post-

incunables), j’ai été conduit par J.-Fr. Gilmont, attentif entre autres à 

ce que pour ces premiers imprimés deux importantes notions ne soient 

pas confondues: celle d’édition et celle d’émission. Pour Guillaume de 

Luna, sa personne, son œuvre et son milieu, mais aussi pour bien des 

questions d’histoire liées aux traductions qui lui sont attribuées, je suis 

à plus d’un titre redevable à Ch. Burnett, C. Cenci, F. Delle Donne, 

Cl. Lafleur, C. Luna et D. Piché; semblablement, plusieurs contrôles 

relatifs à des travaux d’algèbre émanant des milieux abacistes italiens 

ont été pris en charge par G. Federici Vescovini, R. Franci, J. Høyrup, 
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B. Hughes, P. Pirolo, W. Van Egmond. Enfin l’analyse philologique du 

texte même ici édité a bénéficié du concours de P. Tombeur; le traite-

ment des cas de suppositio materialis, des conseils de Cl. Panaccio et 

d’I. Rosier-Catach.

Dans les nombreuses bibliothèques où m’ont conduit mes recherches, 

j’ai été entouré de toutes les sollicitudes souhaitées. Les photographies 

illustrant ce volume rendent hommage aux autorités qui en ont concédé 

la reproduction.

C’est aussi avec une immense satisfaction que, tout au long des tra-

vaux d’impression, j’ai constaté le soin et l’attention extrêmes accordés 

à ce volume par la maison Peeters, ses directeurs en particulier. 

En plus des personnes qui viennent d’être citées, nombreuses sont 

celles qui mériteraient de l’être, en raison du réconfort trouvé dans leur 

compétence, leur appui, leur amitié. Pour la solidatiré si notable qui par 

elles toutes me fut manifestée et sans laquelle mes efforts n’auraient pas 

abouti, lucidement je rends grâces. Hélas plusieurs de ces personnes ne 

sont plus parmi nous. Puisse ce livre au moins n’être pas trop indigne de 

leur mémoire, alors même qu’il se voudrait reconnaissance pour toutes 

les bienfaisances dont il est le fruit. C’est en ce sens qu’il est spéciale-

ment dédié à mes trois maîtres Léonins de Grottaferrata-Paris.

Cologne, le 26 mai 2010, Roland HISSETTE.
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1 Ce que déjà en 1872 Franz Susemihl avait entrepris pour la Politique.
2 Auxquels il faut ajouter, dans un type différent de recherche, Clément Vansteenkiste.

PRÉSENTATION

À quoi bon éditer des traductions qui n’ont pratiquement pas servi?

Cette question ne peut manquer d’être posée, non seulement par ceux 

qui ne s’intéressent qu’à la rentabilité immédiate, mais aussi par de bons 

esprits étrangers aux problèmes de la culture médiévale.

Il est difficile aux modernes de se rendre compte des conditions de 

transmission des textes avant les développements de l’imprimerie et des 

difficultés de circulation de la culture. Un ouvrage de haute valeur intel-

lectuelle ou spirituelle pouvait rester ignoré dans la bibliothèque d’une 

petite abbaye et n’être découvert que plusieurs siècles après sa rédaction, 

c’est le cas notamment de certains des plus beaux traités de Guillaume 

de Saint-Thierry.

Sans doute une traduction n’a pas en soi la même valeur intellectuelle 

qu’un ouvrage de philosophie ou de haute spiritualité, mais ce sont les 

traductions qui, pour une large part, ont permis l’essor de la pensée 

médiévale au XIIIe siècle, qu’il s’agisse de patristique grecque, de méde-

cine, d’astronomie, ou surtout de philosophie.

Ces traductions ont jusqu’ici, comme il était d’ailleurs naturel, été 

étudiées plus pour les textes traduits que pour la traduction elle-même. 

La grande entreprise de l’Aristoteles latinus visait d’abord à un meilleur 

établissement du texte grec du Stagirite1, notamment dans le cas de trai-

tés dont on possédait des traductions latines antérieures aux plus vieux 

manuscrits conservés.

La mise en œuvre du travail d’édition et notamment le besoin d’arriver 

à l’identification et à la caractérisation des traducteurs quand plusieurs 

avaient opéré sur le même ouvrage, ont amené les premiers éditeurs2, 

surtout Lorenzo Minio-Paluello et René Antoine Gauthier, à un examen 

minutieux du vocabulaire de chaque interprète et en particulier de l’usage 

des mots-outils et à l’établissement de lexiques complets des mots grecs 

et latins en correspondance. Ceci a permis d’affiner l’étude des révisions 

successives dont les traductions ont fait l’objet, un cas particulièrement 

intéressant étant celui de Guillaume de Moerbeke.
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XIV PRÉSENTATION

De tels lexiques sont également nécessaires quand il s’agit d’éditer des 

traductions dans d’autres langues médiévales comme celles de l’arabe 

au latin. Dans ce cas, plus encore peut-être que pour les versions gréco-

latines, il importe d’avoir des lexiques exhaustifs et homogènes en 

raison des plus grandes différences structurales entre les deux langues. Ici 

un excellent modèle a été donné par les lexiques qu’a établis Simone Van 

Riet pour l’Avicenna latinus.

Ces lexiques ne sont pas seulement une annexe facultative servant à 

faciliter aux lecteurs les recherches dans le texte publié, ils sont avant 

tout un instrument de travail nécessaire à l’éditeur au fur et à mesure de 

son travail. C’est le recours au lexique qui permet à l’éditeur de se fami-

liariser avec le vocabulaire, la grammaire et aussi avec les tics de lan-

gage d’un traducteur et de le comparer avec d’autres interprètes. C’est 

ici qu’il faut regretter la faible qualité des lexiques ajoutés aux trois pre-

miers volumes de l’Averroes latinus qui, n’étant ni complets ni homogè-

nes, ne permettent pas des recherches approfondies; en revanche le 

volume du Commentaire moyen sur le Peri Hermeneias a efficacement 

rempli cette condition et c’est aussi le cas du présent volume. Ce dernier 

a en plus bénéficié du contrôle méticuleux des relations arabo-latines par 

Amos Bertolacci; c’est à lui que l’on doit l’apparat comparatif et surtout 

la mise au point des lexiques.

Ce n’est pas le seul avantage de ce volume. L’étude minutieuse des 

variantes a permis, non sans grandes difficultés, d’établir un classement 

des témoins du texte, manuscrits et imprimés. Ces derniers, les mêmes 

que pour le Commentaire du Peri Hermeneias remontent tous à l’incu-

nable préparé par Nicoleto Vernia, mais plusieurs d’entre eux ont fait 

l’objet de ‘corrections’ en partie tirées de la traduction hébraïque de 

Jacob Anatoli; il faut ajouter les relations ténues et ambigües avec la 

version humaniste hébréo-latine de Jacob Mantino, mais leurs variations 

n’obligent à aucune modification du texte établi à partir des manuscrits 

et de l’editio princeps. 

Les problèmes posés par ce texte du Commentaire sur les Catégories 

sont très voisins mais plus complexes que ceux que présente le Com-

mentaire sur le Peri Hermeneias du fait du plus grand nombre de 

témoins; la situation globale reste cependant très analogue avec deux 

sous-archétypes, l’un étant supposé par l’ensemble des manuscrits, 

l’autre par le premier incunable, ces deux branches étant reliées par tout 

un réseau de contaminations, le cas le plus important concernant un des 

plus anciens manuscrits, celui d’Erfurt. Une autre difficulté vient de 

l’existence de traductions doubles qui peuvent être de différente origine. 
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 PRÉSENTATION XV

En dépit de tout ces obstacles, par une série de patientes avancées, par 

un recours constant au référent arabe de la traduction, Roland Hissette 

est parvenu à publier un texte qui donne de solides garanties à ses utili-

sateurs.

Ceci nous permet de revenir à la question initiale. Le Commentaire 

d’Averroès sur les Catégories, dans sa traduction latine, n’a connu 

qu’une diffusion très limitée mais non négligeable. La complexité des 

rapports entre les six manuscrits conservés postule un nombre plus élevé 

de témoins disparus et le nombre d’éditions anciennes est la marque 

d’un intérêt soutenu lors de la Renaissance.

Mais, si la publication du texte du Commentaire sur les Catégories 

est importante, je voudrais remarquer combien le travail même d’édition 

est un apport très fructueux. Si chaque édition est d’une certaine façon 

une aventure unique, ne pouvant jamais être enfermée dans des recettes 

si perfectionnées soient-elles, il n’en reste pas moins que chacune pose 

des problèmes et cherche des solutions qui peuvent éclairer utilement le 

travail d’autres éditeurs; la complexité de la situation critique et les dif-

ficultés du traducteur pour rendre le texte primitif arabe, font de l’édition 

du Commentaire des Catégories un cas remarquable. 

L’étude des éditions permet aussi d’entrevoir certains aspects du tra-

vail des plus anciens érudits dans leur effort pour améliorer leurs pro-

ductions et il ne faut pas oublier qu’une grande partie de ce que nous 

considérons comme de regrettables contaminations, était souvent le fruit 

d’un souci d’exactitude ou d’élégance. Il faut aussi saluer le travail, 

considérable et dans l’ensemble assez réussi, de Nicoleto Vernia.

Enfin, tout le début de la préface concerne le traducteur lui-même, 

Guillaume de Luna, et ses différentes activités. Celles-ci sont maintenant 

mieux connues grâce à un assez médiocre poème constituant son éloge 

funèbre; s’il reste encore bien des points très obcurs, il commence à se 

dégager l’image d’un professeur napolitain et bon représentant de l’acti-

vité intellectuelle de la Naples des Staufen.

Pour finir je voudrais dire la gratitude que nous devons à tous ces 

personnages, le plus souvent inconnus ou mal connus, traducteurs, copis-

tes, imprimeurs, qui nous ont transmis ces morceaux de savoir; très sou-

vent nous nous irritons pour leurs erreurs, leurs incompréhensions et 

leurs négligences en oubliant tout ce que nous leur devons. 

Mais avant tout il faut dire notre très grande reconnaissance envers le 

remarquable travail que nous livrent Roland Hissette et Amos Bertolacci.

Louis Jacques BATAILLON (†).
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1 Cf. R. HISSETTE, «Préface», dans [AVERROES], Commentum medium super libro Peri 
Hermeneias Aristotelis (1996), pp. 1*-7*.

2 Ibid., p. 2* et n. 11. À propos de la reprise ici même de la transcription du terme 
«al-Jabr» et de celle du nom propre «al-Khwarizmi», noter que ces transcriptions sont 
aussi celles qui se rencontrent le plus souvent dans les publications sur l’algèbre et les 
auteurs al-Khwarizmi et Abu Kamil mentionnées dans ce chapitre. Seules pourtant les 
graphies «al-Gabr» et «al-Îwarizmi» auraient été accordées aux règles de transcription 
retenues pour ce volume (cf. infra, p. 249).

3 Ibid., p. 7*.
4 Ibid. Même conclusion dans R. HISSETTE, «Guillaume de Luna ou de Lunis ou 

Lunense: un même traducteur d’Averroès et de traités d’al-Jabr?» (1997), p. 129.

Chapitre I

Attribution, lieu et date

Dans la préface de mon édition de la version arabo-latine médiévale du 

commentaire moyen d’Averroès sur le Peri Hermeneias, j’ai repris l’hy-

pothèse suivante concernant l’attribution, le lieu et la date de cette ver-

sion: comme les autres versions arabo-latines des commentaires moyens 

sur l’Isagoge, les Prédicaments, les Analytiques premiers et seconds, 

elle aurait été réalisée par un certain maître Guillaume (Wilhelmus) 

de Luna, au début du XIIIe siècle (vers 1220-1230?) et dans le milieu 

sicilien-napolitain, celui du célèbre empereur Frédéric II Hohenstaufen1. 

J’ai signalé aussi que, si le nom de Guillaume de Luna est ainsi associé 

à des traductions d’Averroès, d’aucuns associent également le nom 

de Guillaume (Guglielmo) de Lunis ou Lunense à une traduction arabo-

latine d’une œuvre de mathématique: le précis d’algèbre (al-Jabr) 

d’al-Khwarizmi, œuvre qu’au début du XIVe siècle ce même traducteur 

aurait peut-être aussi traduite en italien2. Cela m’a paru entraîner inéluc-

tablement une interrogation: si, sous des formes onomastiques voisines 

(Guillaume de Luna, de Lunis ou Lunense), on désigne un unique et 

même auteur, a-t-il pu œuvrer dès les années 1220-1230 et encore au 

début du XIVe siècle3? Ne pouvant répondre à cette interrogation, j’ai 

laissé entendre que les questions de paternité et de date des traductions 

ainsi attribuées à Guillaume de Luna, Guillaume de Lunis ou Lunense 

devaient rester posées4.
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4* CHAPITRE I – ATTRIBUTION, LIEU ET DATE

5 Ajoutée sous forme d’encart au volume mentionné n. 1.
6 Cf. J. SESIANO, «La version latine médiévale de l’algèbre d’Abu Kamil» (1993), 

pp. 315-324. Cette même étude comprend l’édition (pp. 325-420) de tout le texte de la 
version latine en cause, hormis la seconde partie qui est le traité sur les pentagone et 
décagone (cf. même ms. de Paris: BnF, lat. 7377A, fol. 93v-97r); l’édition de ce traité a 
été assurée par R. LORSCH: cf. «Abu Kamil on the Pentagon and Decagon» (1993). L’éla-
boration d’une nouvelle édition scientifique de toute la traduction latine de l’algèbre 
d’Abu Kamil a été annoncée par A. ALLARD (et R. RASHED), dans «L’influence des 
mathématiques arabes…» (1997), p. 223, n. 161.

7 À cause des caractéristiques que manifestent les écritures et la composition codico-
logique de certains cahiers, constitués de folios de papier insérés entre des folios de 
parchemin; à cause aussi du fait que certains textes de ce ms. sont empruntés à un autre 
ms. de Paris qui doit dater assurément du XIIIe siècle: BnF, lat. 9335, fol. 92v-133v; à 
ce sujet, cf. R. HISSETTE, «Guillaume de Luna a-t-il traduit Abu Kamil» (1999), 
pp. 302-303.

8 Le texte arabe en est accessible dans une édition en fac-simile du ms. d’Istanbul: 
Kara Mustafa Pa≥a Collection, Beyazit Library, 379; cf. ABU KAMIL…, The Book of 
Algebra… (1986). Sur la signification des mots du titre arabe «Kitab fi al-jabr wa-al-
muqabala» = «Livre sur le rétablissement et la confrontation»; voir G.C. ANAWATI, 
article «Islam» (1976), p. 174a-b; R. FRANCI, «Una traduzione…» (2003), p. 21.

L’al-Jabr d’Abu Kamil

J’ignorais alors, une page d’addenda et corrigenda en fait foi5, qu’à 

Guillaume (Guglielmo) de Lunis, J. Sesiano avait récemment proposé 

d’attribuer aussi la traduction d’une autre œuvre des mathématiques ara-

bes: le livre d’algèbre (al-Jabr) d’Abu Kamil; il pensait même avoir 

retrouvé l’autographe de cette traduction aux folios 71v-97r d’un ms. de 

Paris: BnF, lat. 7377A (XIVe siècle). Pourquoi l’autographe? Parce que, 

mises à part quelques rares interventions d’une main étrangère, réalisées 

dans une encre plus foncée et d’une écriture plus épaisse, c’est une seule 

et même main qui a écrit le texte courant de ces folios, l’a corrigé systé-

matiquement et glosé çà et là. Or les gloses portent généralement la 

signature «g.», «G.», «W.» (une fois) et «Guill.» (une autre fois). D’où 

la proposition de J. Sesiano d’attribuer tout le travail exécuté par la main 

principale à Guillaume de Lunis, le même auteur que celui associé, on 

vient de le voir, à deux traductions de l’al-Jabr d’al-Khwarizmi6.

Je crois que ce ms. de Paris (BnF, lat. 7377A) doit effectivement avoir 

été réalisé au XIVe siècle et sinon à la fin du XIIIe au plus tôt7. S’il est 

vrai aussi que les folios 71v-97r de ce ms. conservent assurément la 

traduction de l’al-Jabr d’Abu Kamil8, je ne vois pas comment reconnaî-

tre dans ces pages manuscrites un autographe du traducteur: à mes yeux, 

ce ne peut être qu’une copie réalisée par un tiers, qui a souvent achoppé 

sur des graphies qu’il a reproduites tant bien que mal avant de les recti-

fier. Ainsi s’expliquent dans son texte des leçons comme «suterum 
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9 Cf. R. HISSETTE, «Guillaume de Luna a-t-il traduit Abu Kamil?» (1999), pp. 304-
307; d’autres cas de fautes de copie suivies de rectifications sont recensées dans ces 
pages et les suivantes (pp. 308-312).

10 Ni non plus que ce Guillaume soit le traducteur d’Averroès: «Glosses in this manu-
script are ‘signed’ with the letters ‘G, W’ which could stand for the name Guillelmus 
Lunensis, i.e. William of Luna, who translated Averroes’s commentaries…»; Ch. BURNETT, 
«Leonardo of Pisa (Fibonacci)…» (2005). Noter qu’en ce qui concerne le caractère auto-
graphe de la copie parisienne du XIVe siècle, les vues de J. Sesiano sont reprises par 
J. HØYRUP, Jacopo da Firenze’s Tractatus Algorismi… (2007), p. 153, n. 304.

11 Cf. J. SESIANO, «Le Liber Mahameleth…» (1988), pp. 73-74; A. ALLARD, «L’in-
fluence des mathématiques arabes…» (1997), p. 225, n. 174 et 175 (ces deux notes 
retiennent deux références à l’al-Jabr d’Abu Kamil rencontrées dans un traité de mathé-
matiques du ms. de Paris: BnF, lat. 15461; ce traité est le Liber mahameleth); 
A.-M. VLASSCHAERT, Le «Liber mahameleth»… (2002), vol. IV, pp. 270-272 (l’auteur 
renvoie à quatre mentions explicites du nom d’Abu Kamil relevées dans l’ensemble du 
traité, entièrement édité dans les vol. I-III); B. HUGHES, «Fibonacci, Teacher of Alge-
bra…» (2004), pp. 318-3; Ch. BURNETT, «Leonardo of Pisa…» (2005).

12 D’après les denières recherches d’A.-M. VLASSCHAERT, Le «Liber mahameleth»… 
(2002), vol. IV, p. 270. Noter que l’hypothèse de l’utilisation, non d’une traduction, mais 
directement d’un texte arabe a été privilégiée par J. SESIANO, «Le Liber Mahameleth…» 
(1988), p. 74.

13 Cf. Ch. BURNETT, «Leonardo of Pisa…» (2005): «The separately-occurring trans-
lation of Abu-Kamil’s work in Paris 7377A is more likely to be the source for Fibonacci, 
since the terminology it uses is very similar»; en outre, dans son étude «Fibonacci, 
Teacher of Algebra…» (2004), p. 349, B. HUGHES cite un passage du Liber abaci qui 
copie visiblement la même traduction d’Abu Kamil; sur ce thème, voir aussi A. ALLARD, 
«L’influence des mathématiques arabes…» (1997), pp. 226-227. 

À propos de la révision (1228) du Liber abaci (1202) qui vient d’être évoquée, noter 
l’écho donné aux travaux d’A. ALLARD sur ce thème par Ch. BURNETT; dans son étude 
«Fibonacci’s ‘Method of the Indians’» (2005), au sujet de la préface et de la dédicace du 

sicas», «cum adiutorio dicere (dire)» ou «cıade», respectivement recti-

fiées en «sicut si iterum dicas» (fol. 71v 23), «cum adiutorio dei (di)» 

(fol. 73r 16) et «circumdati (c1
9dati)» (fol. 93v 13)9. Quant aux gloses, 

en raison des lettres ou abréviations qui les accompagnent, signaleraient-

elles effectivement un lien quelconque à Guillaume de Lunis? À la suite 

de J. Sesiano sans doute, Ch. Burnett semble ne pas l’exclure10. Mais 

alors, puisque ces gloses paraissent bien être de la même main que le 

texte courant, le lien à Guillaume devrait valoir pour toute la copie.

Un traité de mathématiques du XIIe siècle, connu sous le nom de 

Liber mahameleth et écrit en latin, est tributaire à plusieurs reprises de 

l’al-Jabr d’Abu Kamil11. Serait-ce qu’une traduction latine ou hébraïque 

aurait déjà été exploitée, ou plutôt le texte arabe? Tout bien considéré, il 

semble prématuré de vouloir le dire12. En revanche, il est sûr que la tra-

duction transmise par le ms. cité de Paris (BnF, lat. 7377A) était connue 

de Leonardo Fibonacci, qui l’utilise dans son Liber abaci (1202; révi-

sion 1228)13. Celui-ci connaissait donc une traduction, dont une copie 

93463_Hissette_01.indd   5 10-08-2010   09:00:21



6* CHAPITRE I – ATTRIBUTION, LIEU ET DATE

Liber abaci, il constate: «André Allard has demonstrated that this preface is likely to 
have belonged to the original version of the Liber abbaci, and that the paragraph 
that precedes this in the printed edition, which includes the dedication to Michael Scot, 
was added in 1228» (p. 87, n. 1). Sur ce thème de la révision du Liber abaci, cf. aussi 
R. HISSETTE, «L’al-Jabr d’al-Khwarizmi…» (2003), p. 155. A. Allard a annoncé une 
édition nouvelle du Liber abaci (dans «L’influence des mathématiques arabes…» (1997), 
p. 226, n. 181), mais dans son étude «Fibonacci, Teacher of Algebra…» (2004), p. 313, 
n. 4, B. HUGHES renvoie encore aux éditions de B. BONCOMPAGNI et de G. LIBRI.

14 Cf. R. HISSETTE, «Guillaume de Luna a-t-il traduit Abu Kamil» (1999), pp. 313-314.
15 Cf. A. ALLARD, «L’influence des mathématiques arabes…» (1997), p. 223. C’était 

aussi l’avis de R. LORSCH, qui avait soulevé la question de l’attribution, non à Guillaume 
de Lunis, mais à Gérard de Crémone, Robert de Chester et Leonardo Fibonacci; cf. «Abu 
Kamil on the Pentagon and Decagon» (1993), p. 226.

16 Cf. A. ALLARD, ibid., p. 223. 
17 Le texte arabe vient de faire l’objet d’une édition nouvelle avec traduction française 

et commentaire: AL-KHWARIZMI, Le commencement de l’algèbre. Texte établi, traduit et 
commenté par R. RASHED (2007). 

(celle de Paris précisément: BnF, lat. 7377A) a suscité, on l’a vu, la 

question d’un éventuel lien avec Guillaume de Lunis: ce dernier serait-il 

donc peut-être l’auteur de cette traduction?

Je rappelle à ce propos les divergences de style et de terminologie 

qu’au terme d’un examen, sommaire il est vrai, j’avais constatées par 

rapport à une traduction attribuée, elle, à Guillaume de Luna: celle du 

commentaire moyen d’Averroès sur le Peri Hermeneias14; des divergen-

ces du même ordre ont été constatées depuis par rapport à une autre 

traduction attribuée pareillement à Guillaume de Luna: celle du com-

mentaire moyen d’Averroès sur les Prédicaments, à laquelle ce volume 

est précisément dédié. 

C’est dire que demeure assurément posée la question de l’attribution 

de la traduction de l’al-Jabr d’Abu Kamil conservée dans le ms. susdit 

de Paris (BnF, lat. 7377A)15. Une chose toutefois est déjà bien assurée, 

qui concerne la date de la traduction elle-même: étant donné son utilisa-

tion certaine par Leonardo Fibonacci, ce n’est pas au XIVe siècle, mais 

au plus tard à la fin du XIIe qu’il faut la placer16. 

L’al-Jabr d’al-Khwarizmi

Mais qu’en est-il des deux versions, latine et italienne, mentionnées 

ci-dessus de l’al-Jabr d’al-Khwarizmi17? Il faut reprendre également les 

questions de leurs dates respectives et de leurs auteurs, et d’abord préci-

ser quels textes ont été rapportés à Guillaume de Lunis.
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18 Si le terme «regula» se lit assurément dans le texte latin du traité d’al-Jabr, de 
l’avis de B. Hughes, la dénomination même du traité italien comme «reghola (d’alge-
bra)» suppose une prise de conscience nouvelle: que l’algèbre est «rule or method for 
solving the problem which had been described in an equation»; B. HUGHES, «Arabic 
Algebra…» (1996), p. 219.

19 L’ensemble de ce ms. Vat. Urb. lat. 291 est l’œuvre de plusieurs mains, dont une 
principale, à qui l’on doit la majeure partie du travail de transcription; les folios 34r-42r 
sont de cette main principale; d’après les filigranes, papier fabriqué entre la fin du 
XIVe siècle et le début du XVe; le ms. a appartenu, l’ex-libris l’atteste, à un maître Lucas 
de Nigris — Lucho de Negri —, professeur d’arithmétique et de géométrie à Gênes en 
1455. Cf. W. VAN EGMOND, Practical Mathematics… (1981), pp. 215-217; pour la data-
tion du ms., voir aussi C. STORNAJOLO, Codices Vrbinates latini, t. 1: Codices 1-500 
(1902), p. 262; P.I. ROSE, «Humanist Culture and Renaissance Mathematics…» (1973), 
p. 103; W. KAUNZNER, «On the Transmission…» (1987), p. 132.

20 Dans «Una traduzione in volgare dell’ Al-jabr di al-Khwarizmi…» (2003), pp. 32-49. 
21 L’ensemble du ms. est d’une seule main; papier sans filigranes. Cf. W. VAN 

EGMOND, Practical Mathematics… (1981), p. 220; pour la datation du ms., voir aussi 
W. KAUNZNER, «Über eine frühe lateinische Bearbeitung der Algebra al-Khwarizmis…» 
(1985), p. 5; ID., «On the Transmission of mathematical Knowledge to Europe» (1987), 
p. 132; R. FRANCI, «Una traduzione…» (2003), pp. 20, 25 et 31. Sur la correspondance 
entre d’autres textes des mss Vat. Urb. lat. 291 et Vat. lat. 4606, cf. R. HISSETTE, 
«L’al-Jabr d’al-Khwarizmi…» (2003), p. 138 (voir en particulier les notes 6 et 8).

22 Cf. B. BONCOMPAGNI, «Della vita e delle opere di Gherardo Cremonese…» (1851), 
pp. 28-51.

23 Cf. W. KAUNZNER, «Die lateinische Algebra in Ms Lyell 52 der Bodleian Library…» 
(1986), p. 47; cf. aussi: B. HUGHES, «The Medieval Latin Translations…» (1982), p. 32; 
R. FRANCI, «Una traduzione…» (2003), p. 25.

24 W. KAUNZNER, «Die lateinische Algebra…» (1986), pp. 50-82. 
25 Voici juxtaposés, les textes de ces deux incipits. 

Vat. lat. 4606, fol. 72r 1-2:
Incipit liber qui secundum arabes uocatur 
algebra et almucabula. et apud nos liber

Vat. Urb. lat. 291, fol. 34r 1-4:
Incipit libro lo quale sigondo gli arabi si 
chiama algiebra / e al | mucabala / e

a) Les deux textes concernés

La version italienne dont il s’agit est celle désignée souvent comme 

Reghola d’algebra18; elle n’est connue que par un seul manuscrit: 

Vat. Urb. lat. 291, fol. 34r-42r (1ère moitié du XVe siècle19), à partir 

duquel R. Franci en a récemment proposé l’édition20. Deux manuscrits 

en revanche ont été recensés pour la traduction latine de l’al-Jabr 

d’al-Khwarizmi, rapportée à Guillaume de Lunis: 1. Vat. lat. 4606, 

fol. 72r-77r (milieu ou 2e moitié du XIVe siècle21); le texte en fut 

édité en 1851 par B. Boncompagni22; 2. Oxford, Bodl. Lyell 52, fol. 

42r-49v (début du XIVe siècle23); son texte a été publié en 1986 par 

W. Kaunzner24. Or, d’après l’incipit du traité d’al-Jabr, tel que le don-

nent à lire les mss Vat. Urb. lat. 291 et Vat. lat. 4606 (le ms. d’Oxford 

ne présente pas d’équivalent), la version latine en cause ici est à consi-

dérer comme une traduction arabo-latine due à Gérard de Crémone25. 
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restauraci | onis nominatur. et fuit trans-
latus a magistro Guirardo cremonense. in 
toleto de arabico in latinum | 

sigondo nostro volghare si chiama libro 
di ristorassione | e ffue trasslatato da 
maestro gherardo cremonese in tolletta di 
| arabo in latino / |

Noter que le titre donné de part et d’autre au liber ou au libro en cause ici appuie la 
formule correcte de l’énoncé de ce titre: Kitab al-Jabr wa-al-muqabala (= «Livre de 
l’algèbre et d’al-muqabala», et non: Kitab mukhtaÒar fi Ìisab al-Jabr wa-al-muqabala 
(= «Livre concis dans le calcul de l’algèbre et d’al-muqabala»); à ce sujet, cf. R. RASHED, 
dans AL-KHWARIZMI, Le commencement de l’algèbre (2007), pp. 9-11. Sur la signification 
des mots du titre: «al-jabr» et «al-muqabala», cf. supra, n. 8, p. 4*.

26 Cf. «Della vita e delle opere di Gherardo Cremonese…» (1851), p. 27.
27 Sur la difficulté d’identifier avec certitude l’auteur du Liber alchorismi et la forme 

de son nom, cf. Ch. BURNETT, «John of Seville and John of Spain: A mise au point» 
(2002). Dans son étude «Leonardo of Pisa…» (2005), Ch. BURNETT maintient l’attribu-
tion à Iohannes Hispalensis; l’usage du nom John of Seville est également maintenu par 
B. HUGHES, «Fibonacci, Teacher of Algebra…» (2004), pp. 329, n. 64; on trouve «John 
of Seville (Johannes Hispalensis)», mais avec l’indication que ces noms pourraient être 
ceux de deux auteurs différents, sous la plume de A. HEEFFER, «A Conceptual Analysis 
of Early Arabic Algebra» (2008), pp. 92 et 122 (n. 2). Noter qu’A. ALLARD préférait 
quant à lui attribuer le Liber alchorismi à Jean de Tolède (sans doute Iohannes Hispanus) 
mais non à Jean de Séville (Iohannes Hispalensis); cf. «L’influence des mathématiques 
arabes…» (1997), p. 220.

28 Cf. Ch. BURNETT, «John of Seville and John of Spain…» (2002), p. 64; voir aussi 
A. ALLARD, «L’influence des mathématiques arabes…» (1997), pp. 221-222. Cette ver-
sion a été éditée (mais avec des «monstruosités»; cf. A. ALLARD, ibid., n. 145) par 
B. BONCOMPAGNI, dans Trattati d’aritmetica, II: IOANNIS HISPALENSIS Liber algorismi… 
(1857), pp. 93-136.

29 Cf. B. HUGHES, «The Medieval Latin Translations…» (1982), pp. 31-37; 
A. ALLARD, «L’influence des mathématiques arabes…» (1997), pp. 220-222. Des ver-
sions de Gérard de Crémone et de Robert de Chester, noter les éditions nouvelles par 
B. HUGHES: «Gerard of Cremona’s Translation of al-Khwarizmi’s al-Jabr…» (1986); 
Robert of Chester’s Latin Translation of al-Khwarizmi’s al-Jabr (1989). De la version de 
Gérard de Crémone, noter aussi l’édition ancienne par G. LIBRI, dans Histoire des sciences 
mathématiques en Italie…, t. I, Note XII, 1838 (repr. 1967); 2e éd. 1865.

30 C’est pourquoi A. Allard considère cette version de l’al-Jabr comme «version III 
remaniée», les versions I, II et III étant respectivement celles de Jean de Tolède (fragment 
d’algèbre dans le Liber alchorismi), de Robert de Chester et de Gérard de Crémone; cf. 
A. ALLARD, «L’influence des mathématiques arabes…» (1997), pp. 221-222. Noter à ce 
propos que, pour leur part, W. Kaunzer et F. Folkerts parlent aussi de «revision» et de 
«Bearbeitung»; voir respectivement W. KAUNZNER, «On the Transmission…» (1987), 
p. 132; M. FOLKERTS, «Arabische Mathematik im Abendland…» (1993), p. 321.

Admise par B. Boncompagni26, cette attribution a justement été contes-

tée, car Gérard de Crémone est l’auteur d’une version arabo-latine de 

l’al-Jabr différente, élaborée vers 1170 et distincte de deux autres: 

1. celle de Iohannes Hispalensis (= Jean d’Espagne?, Jean de Séville?27) 

qui, en réalité est plutôt une adaptation et est limitée au fragment 

d’algèbre de son Liber alchorismi28; 2. celle de Robert de Chester29. 

Bien plus, de la version due à Gérard de Crémone, celle qui nous retient 

doit être un remaniement et une révision30; il est d’ailleurs probable 
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31 Car contrairement à son réviseur, Gérard semble bien avoir traduit, lui, de l’arabe; 
cf. A. ALLARD, «L’influence des mathématiques arabes…» (1997), p. 221.

32 Cf. B. HUGHES, «The Medieval Latin Translations…» (1982), p. 33.
33 B. HUGHES avait envisagé d’en établir le texte critique (cf. ibid., p. 33, n. 7), mais 

son projet n’a pas abouti (communication du 15 février 2008). 
34 Cf. P.O. KRISTELLER, Iter Italicum. Accedunt alia itinera, vol. V, London… (1990), 

p. 590a.
35 Cf. B. HUGHES, Robert of Chester’s Latin Translation… (1989), pp. 23-25; voir 

aussi ID., «The Medieval Latin Translations…» (1982), pp. 31-37.
36 Distincte bien sûr, non seulement de la version restituée à Gérard de Crémone, mais 

aussi de celles plus anciennes dues, l’une à Robert de Chester, l’autre à Jean de Tolède. 
Dans son étude récente «Fibonacci, Teacher of Algebra…» (2004), p. 331 et n. 75, 
B. HUGHES maintient cette attribution à Guillame de Lunis. 

37 Cf. B. HUGHES, Robert of Chester’s Latin Translation… (1989), pp. 24-25; 
G. ARRIGHI, «Il codice L. IV. 21 della Biblioteca degl’Intronati di Siena …» (1965), 
pp. 369-400 (voir spécialement p. 394, n. 44); R. FRANCI e L. TOTI RIGATELLI, «Maestro 
Benedetto da Firenze e la storia dell’algebra» (1983), pp. 297-317 (voir spécialement, 
pp. 299-300); R. FRANCI, «Una traduzione…» (2003), pp. 29-30.

qu’elle fut établie sans consultation de l’original arabe31, et une de ses 

caractéristiques est aussi que les arabismes en ont à peu près disparu32. 

Mais quel est l’auteur de cette révision33? Selon B. Hughes, ce pourrait 

être Guglielmo de Lunis; voici pourquoi.

Dans le ms. de Florence: Naz., Conv. Soppr. J. 5. 18 (ancien San 

Marco 216; XIVe siècle34), en marge du début d’une traduction du livre 

d’al-Jabr d’al-Khwarizmi (fol. 80r-86v), se lit la note suivante: «Inci-

pit liber gebre de numero translatus a magistro guillelmo de lunis in 

quadriuiali scientia peritissimo». Or la traduction du Liber gebre que 

vise cette note et qui est également conservée dans d’autres manuscrits, 

est précisément celle de Gérard de Crémone35. Du coup, Guillaume de 

Lunis était libre en quelque sorte pour assumer l’attribution d’une autre 

traduction de l’al-Jabr: celle des mss Vat. lat. 4606 et Oxford, Bodl. 

Lyell 5236.

b) La version italienne

Non seulement celle-là d’ailleurs, mais encore celle qui en dérive, 

l’adaptation italienne de Vat. Urb. lat. 291. C’est que, dans son Trat-

tato di praticha d’arismetrica, qui date de 1463 et est une compilation 

en langue vernaculaire, le maître Benedetto de Florence dit s’inspirer 

entre autres de la «reghola d’algebra, secondo Guglielmo de Lunis 

trans latore»37. Semblablement, les mathématiciens Raffaelo Canacci 

(2e moitié du XVe siècle) et Francesco Ghaligai (1490?-1536) signa-

lent que Guglielmo de Lunis a traduit la Reghola d’algebra de l’arabe 
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38 Cf. B. HUGHES, Robert of Chester’s Latin Translation … (1989), pp. 24-25; voir 
aussi G. ARRIGHI, «Il codice L. IV. 21…» (1965), p. 394, n. 44.

39 Cf. B. HUGHES, ibid., p. 24; G. LIBRI, Histoire des sciences mathématiques…, t. II 
(1838), p. (45).

40 Cf. G. ARRIGHI, «Il codice L. IV. 21…» (1965), p. 394, n. 44.
41 Cf. B. HUGHES, Robert of Chester’s Latin Translation… (1989), pp. 24-25.
42 Ibid., pp. 23-25, et n. 40.
43 Ibid.
44 À toutes fins utiles, je précise que du nom «Jo. petrus de penis» de notre ms. Vat. 

Urb. lat. 291, le nom de personne le plus rapproché que j’ai rencontré est celui du domi-
nicain du XIVe siècle «Petrus de pennis»; concernant ce dernier, cf. Th. KAEPPELI, Scrip-
tores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi, vol. III (1980), pp. 249-251; Th. KAEPPELI - 
E. PANELLA, Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi, vol. IV (1993), p. 235. Rien 
toutefois ne permet de croire que les deux noms en cause visent une seule et même per-
sonne.

45 Cela saute au yeux dès la moindre comparaison des écritures; voir à cette fin la 
reproduction du folio concerné dans R. HISSETTE, «L’al-Jabr d’al-Khwarizmi…» (2003), 
p. 158; cf. aussi C. STORNAJOLO, Codices Vrbinates latini (1902), t. 1, p. 262: «alia manu 
scribae aequali». 

46 Cf. supra, n. 19.
47 Cf. R. HISSETTE, «L’al-Jabr d’al-Khwarizmi…» (2003), pp. 138 et 156-157; aussi 

W. VAN EGMOND, Practical Mathematics… (1981), p. 221. En fait, la note est placée 
avant le début du paragraphe dont le pendant, dans le texte latin, commence par les mots 

«a nostra linghua»38: c’est-à-dire en italien39. Sur base de ces témoi-

gnages, répercutés et discutés à leur tour par plusieurs historiens des 

mathématiques (dont Pietro Cossali et Guglielmo Libri40), B. Hughes a 

vu dans la version italienne de l’al-Jabr en Vat. Urb. lat. 291, «a pos-

sible explanation for the “a nostra linghua”»41.

Dans ce ms. Vat. Urb. lat. 291, une note située dans la marge infé-

rieure du fol. 61r, a particulièrement retenu l’attention de cet historien. 

En voici l’énoncé: «Jo. petrus de penis fecit hoc opus 1313 die 

18 junii»42. Ne s’agirait-il pas du colophon de la transcription de la 

Reghola d’algebra? B. Hughes l’a cru. D’où ses inférences: 1. que 

cette transcription de la Reghola fut terminée le 18 juin 1313; 2. que le 

modèle original, l’exemplar, suivi pour la transcription, était «an early 

fourteenth century Italian translation»43. 

On peut toutefois s’interroger sur la valeur du recours à ladite note. 

D’abord elle est énigmatique: non seulement je n’ai pu identifier qui elle 

mentionne sous le nom (curieux?) de «Jo. petrus de penis»44, mais elle 

est de seconde main45, et de surcroît certainement postérieure à 1313, 

puisque lue dans un manuscrit du XVe siècle46. Ensuite elle est située 

dans le manuscrit, non au folio 42r où se termine (l. 29) la copie de la 

Reghola, mais au fol. 61r, c’est-à-dire entre deux paragraphes d’un autre 

texte: le chapitre XV, pars 3a, du Liber abaci de Leonardo Fibonacci47. 
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«Item est numerus…»; cf. éd. G. LIBRI, Histoire des sciences mathématiques…, t. II 
(1838; 2e éd. 1865), Note III, p. 405, l. 12; éd. B. BONCOMPAGNI, Scritti di Leonardo 
Pisano…, vol. 1 (1857), p. 426, l. 32. Pour une analyse systématique de cette section du 
Liber abaci, cf. B. HUGHES, «Fibonnaci, Teacher of Algebra…» (2004).

48 On sait qu’un des plus anciens traités d’abaque (voire le plus ancien: = vers 1290), 
l’anonyme Livero de l’abbecho (ms. Firenze, Ricc. 2404, fol. 1-136v) présente en dialecte 
ombrien une traduction fidèle de problèmes présents dans les chapitres 8-11 du Liber 
abaci (repris à travers un autre ouvrage de Fibonacci, son Libro di merchaanti di minor 
guisa?); cf. R. FRANCI, «Leonardo pisano e la trattatistica dell’abaco…» (2005), pp. 37-40; 
voir aussi A. SIMI, «L’eredità della Practica geometriae…» (2005), p. 19, n. 26. En plus 
d’une traduction réalisée à Pise, mais anonyme et non datée (fin XIIIe / début XIVe siècle?), 
d’emprunts à la seconde partie du chapitre 12 du Liber abaci (ms. Firenze, Ricc. 2252, 
fol. 72r-107v), on peut mentionner aussi les passages des chapitres 12, 14 et 15 (3e partie) 
du même Liber abaci, traduits vers 1450 par un maître florentin inconnu (ms. Firenze, 
Naz., Pal. 573); cf. R. FRANCI, ibid., pp. 41-42 et 50-52. Bien entendu, l’autre œuvre fon-
damentale de Fibonacci, sa Practica geometrie a donné lieu, elle aussi, à une diffusion 
dans les dialectes locaux; cf. A. SIMI, «L’eredità della Practica geometriae…» (2005), 
pp. 9-41; noter en particulier, comme pour le Liber abaci, sa plus ancienne vulgarisation 
(= vers 1290) en ombrien (ms. Firenze, Ricc. 2404, fol. 139r-178v); cf. A. SIMI, ibid., 
p. 19 et n. 26; concernant cette Practica geometrie et sa diffusion, voir aussi: I. BALDELLI 
«La letteratura volgare in Toscana…» (1987), p. 69; ID., «Di un volgarizzamento pisano 
della Practica geometrie» (1965), p. 74 (le volgarizzamento en cause est celui du ms. Vat. 
Chigi M.V. 104, fol. 1r-40v).

49 Deux mss de «volgarizzamenti» sont également mentionés par P. MORPURGO, 
dans sa notice «Leonardo Fibonacci» (1991), p. 1045a. Il s’agit des mss: Firenze, Naz., 
Fon. prin. II. III. 25 (et non Magliabechiano III, 25, comme l’a vérifié P. PIROLO) 
et Siena, Intronati, L. IV, 21. Dans le ms. de Florence, seul le prologue du Liber abaci 
(fol. 1r) est effectivement en traduction italienne: le reste du texte est en latin, ce que 
m’a confirmé après vérification G. FEDERICI VESCOVINI; cf. B. BONCOMPAGNI, «Della 
vita e delle opere di Leonardo Pisano, matematico del secolo decimoterzo. Notizie» 
(1851-1852), pp. 50-54 (édition dudit prologue, pp. 50-51); sur l’ensemble du ms., on 
peut voir aussi: G. MAZZATINTI, Inventari dei manoscritti delle biblioteche d’Italia, 
vol. 9 (1899), pp. 151-152. Quant au ms. de Sienne, daté de 1463, il est consacré 
tout entier (fol. 1r-506v) au Trattato di praticha d’arismetrica du maître Benedetto de 
Florence; cf. W. VAN EGMOND, Practical Mathematics… (1981), pp. 189-190. Les abré-
gés latin et italien du prologue du Liber abaci trouvés aux fol. 408-409 de ce ms. ont été 
publiés également par B. BONCOMPAGNI, «Della vita e delle opere di Leonardo Pisano…» 
(1851-1852), pp. 55-56; voir aussi G. ARRIGHI, «Il codice L. IV. 21…» (1965), 
pp. 396-397. D’autres emprunts au Liber abaci en traduction quasi littérale peuvent être 
repérés dans le Trattato; voir à ce sujet, R. FRANCI e L. TOTI RIGATELLI, «Maestro 
Benedetto da Firenze…» (1983), p. 308; R. FRANCI, «Leonardo pisano e la trattatistica 
dell’abaco…» (2005), pp. 50-52. Je signale toutefois n’être pas parvenu à identifier 
l’auteur et à préciser la date de la version italienne du Liber abaci, en cause dans notre 
ms. Vat. Urb. lat. 291. 

Serait-ce donc que la note de notre ms. urbinate vaudrait pour la version 

en cause ici de ce Liber abaci48? Cela équivaut à se demander si en 1313 

un dénommé «Jo. petrus de penis» a établi cette version italienne du 

Liber abaci conservée par notre ms., en particulier celle de la pars 3a du 

chapitre XV49. Je préfère laisser la question aux spécialistes, mais je note 
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50 «Because of the peculiar placement of the note, the early date, and the handwriting, 
I did not feel confident enough to actually ascribe the translation to this person [= Jo. 
petrus de penis]. Nevertheless, it must remain our first hypothesis. To my knowledge, no 
one has yet investigated the abbacus community in Genoa at that time in order to obtain 
independent confirmation of the identity of these persons, or identify other abbacists resi-
dent in the city at the time who might have made the translation» (communication du 
20 février 2002). Consulté par W. VAN EGMOND sur cette question de l’identité de notre 
traducteur du Liber abaci, J. HØYRUP m’a fait savoir, qu’à son avis, «the translator is 
probably still anonymous» (communication du 28 février 2002). 

51 Concernant ce ms., on peut voir aussi W. VAN EGMOND, Practical Mathematics… 
(1981), pp. 136-138; G. MAZZATINTI, Inventari…, vol. 9 (1899), pp. 189-190. 

52 Cf. R. FRANCI, «Una traduzione…» (2003), pp. 28-29.
53 Ibid., pp. 31-32. À propos de la troisième locution qui vient d’être citée «E così fai 

le simile ragioni», noter la présence réitérée d’expressions équivalentes dans les textes en 
dialecte toscan (génois) du Tractatus algorismi de Jacopo de Florence, éd. J. HØYRUP, 
Jacopo da Firenze’s Tractatus Algorismi… (2007), pp. 187-456. Noter pareillement 
l’équivalence «et sic facito de similibus», à la fin d’un paragraphe de Vat. lat. 4606, fol. 
88v, transcrit dans R. HISSETTE, «L’al-Jabr d’al-Khwarizmi…» (2003), pp. 156-157. 
Noter aussi, par exemple, l’expression analogue «e cosi fa le simiglanti ragioni», que 

que W. Van Egmond s’est déclaré favorable à cette hypothèse, du moins 

pour ce qui concerne l’identité du traducteur; il a toutefois recommandé 

de poursuivre les recherches dans les milieux marchands abacistes, ceux 

de Gênes en particulier, à l’époque où notre ms. a été élaboré50. Tout 

cela étant, l’usage de la note du fol. 61r (ce n’est certainement pas un 

colophon!) pour dater notre Reghola ne me semble nullement aller de 

soi. Il est d’ailleurs certain que c’est une œuvre notablement postérieure 

au début du XIVe siècle.

Selon son éditrice, R. Franci, plusieurs travaux d’algèbre en langue 

italienne l’ont précédée: non seulement ceux de Jacopo de Florence 

(1307), de Paolo Gerardi (1328) et du Maître Dardi de Pise (1344), mais 

encore une traduction complète, la plus ancienne actuellement connue, 

de l’al-Jabr d’al-Khwarizmi; ébaborée semble-t-il sur la version latine 

de Gérard de Crémone, cette traduction anonyme date de la fin du 

XIVe siècle et est conservée dans le ms. de Florence: Naz., Fon. prin. II. 

III. 198, fol. 86r-105v (fin XIVe siècle)51; à cette dernière, notre Reghola 

serait postérieure de quelques décennies52. On y trouve en tout cas les 

caractéristiques (de langue et de style notamment) d’un milieu abaciste, 

ce dont témoigne en particulier la présence, à la fin des paragraphes 

généralement, de locutions telles que «E nnota bene», «E ài lo propo-

sito», «E così fai le simile ragioni»; ces locutions n’ont en fait aucun 

équivalent dans le texte latin de l’al-Jabr que proposent les mss Vat. lat. 

4606 et Oxford, Bodl. Lyell 52, mais elles sont habituelles dans les trai-

tés d’abaque53. Quant au support matériel de la traduction en Vat. Urb. 
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propose au moins une fois le Libro di ragioni de Paolo Gerardi; cf. W. VAN EGMOND, 
«The Earliest Vernacular Treatment of Algebra…» (1978), p. 168 (fin du § [5]). Par 
ailleurs, puisqu’il vient d’être ici question de Dardi de Pise, je signale que, selon 
B. Hughes, la présence du mot «adequatione» dans le traité d’algèbre de ce maître pour-
rait dépendre du mot latin «adequare», rencontré, lui, dans la traduction latine attribuée à 
Gugliemo de Lunis de l’al-Jabr d’al-Khwarizmi; cf. B. HUGHES, «Arabic Algebra…» 
(1996), p. 220. 

54 Cf. R. FRANCI, «Una traduzione…» (2003), p. 31.
55 «Comunque per esperienza di testi d’abaco compilati all’epoca succede spesso che 

gli autori traducano direttamente dal latino» (communication du 23 juin 2002).
56 Selon une communication du 9 avril 2002: «Io credo che il compilatore dell’ Urb. 

lat. 291 abbia lui stesso tradotto tutti i testi». En plus de la Reghola d’algebra (fol. 
34r-42r), il aurait donc traduit: la pars 3a du chapitre XV du Liber abaci (fol. 42v-63r), 
ainsi que deux autres sections de ce Liber: le chapitre XIV, présenté comme traité des 
racines Fior de’ fiori (fol. 1r-33v), et la pars 1a du chapitre XV, reprise comme Ques-
tione di proporsione (fol. 121r-132v); enfin il aurait encore traduit au moins un Tracta-
tus super practicha geometrie (fol. 133r-149v, 152v-154r); cf. R. HISSETTE, «L’al-Jabr 
d’al-Khwarizmi…» (2003), pp. 147.

57 Cf. supra, p. 9*.
58 Cf. «Una traduzione…» (2003), p. 26.
59 Bien entendu, le fait que la Reghola d’algebra de Vat. Urb. lat. 291 soit ainsi tenue 

pour une version anonyme ne signifie pas que Guglielmo de Lunis n’est l’auteur d’aucune 
traduction italienne de l’al-Jabr. Comme l’ont signalé R. FRANCI e L. TOTI RIGATELLI, 
«Maestro Benedetto da Firenze…» (1983), p. 300, dans le chapitre de son Trattato que 
Benedetto de Florence dit provenir d’une version de l’al-Jabr due à Guglielmo de Lunis, 
on retrouve l’équivalent en italien de ce que livrent en leur première partie les traductions 
latines du traité d’al-Khwarizmi par Robert de Chester et Gérard de Crémone. Mais 
Benedetto ne dit rien en fait de la langue de la traduction utilisée, ce qu’a bien noté 

lat. 291, l’écriture en particulier jugée typiquement «mercantesca», 

R. Franci le date de la première moitié du XVe siècle54. Bref, selon 

elle, notre traduction de la Reghola émane d’un milieu où, dans la pre-

mière moitié du XVe siècle, l’arithmétique marchande abaciste était pra-

tiquée. Bien plus, forte de son expérience des textes d’algèbre compilés 

à l’époque et souvent traduits directement du latin55, elle pense que le 

traducteur de la Reghola de Vat. Urb. lat. 291 ne fut autre que le princi-

pal compilateur du manuscrit56.

Dans ces conditions, bien qu’elle soit compatible avec la mention de 

la «reghola d’algebra, secondo Guglielmo de Lunis translatore», faite 

en 1463 par Benedetto de Florence et rappelée plus tard, on l’a vu, par 

Raffaelo Canacci et Francesco Ghaligai57, l’attribution à Guglielmo de 

Lunis n’est pas envisagée pour notre version italienne de l’al-Jabr; du 

reste, pour situer dans le temps l’activité de Guglielmo de Lunis, l’hypo-

thèse que retient R. Franci est celle du milieu du XIIIe siècle: «ca 

1250?»58. Le traducteur de notre Reghola d’algebra est donc tenu pour 

non identifié59.
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B. HUGHES, dans Robert of Chester’s Latin Translation… (1989), p. 24. Dès lors les pro-
pos de Benedetto vaudraient encore s’il avait lu en latin la version qu’il évoque de 
Guglielmo de Lunis. Mais l’interprétation de ces propos de Benedetto par Raffaelo 
Canacci et Francesco Ghaligai serait alors méconnue et ils étaient peut-être bien informés. 
Par ailleurs, on peut noter que la non-identification du traducteur de notre Reghola expli-
que aussi pourquoi la version du traité des racines Fior de’ fiori a été publiée comme une 
œuvre anonyme; cf. ANONIMO, Libbro ditto fior de’ fiori… (1993), pp. 1-52.

60 Cf. B. HUGHES, Robert of Chester’s Latin Translation… (1989), pp. 23-25.
61 Cf. W. KAUNZNER, «Über eine frühe lateinische Bearbeitung…» (1985), p. 13, 

n. 69; «On the Transmission…» (1987), p. 133; A. ALLARD, «Introduction» et «Notes 
complémentaires» (1992), respectivement pp. XI et 225; M. FOLKERTS, «Arabische 
Mathematik im Abendland…» (1993), p. 321, n. 9; R. FRANCI, «Una traduzione…» 
(2003), pp. 24 et 26. Noter tout de même une voix discordante: «the Latin version of 
al-Khwarizmi’s algebra contained in MS Lyell 52… is therefore not likely to represent 
Guglielmo’s translation, as sometimes claimed»; J. HØYRUP, Jacopo da Firenze’s Tracta-
tus Algorismi… (2007), p. 152, n. 302. 

62 Cf. supra, p. 7*. 
63 Cf. B. HUGHES, «The Medieval Latin Translations…» (1982), p. 32.
64 Cf. supra, p. 7*.
65 Ibid.

Je n’ai pas compétence pour juger de l’argumentation de R. Franci, 

fondée sur son expérience des compilations d’algèbre. Je gage toutefois 

qu’elle peut avantageusement concurrencer le recours à la note curieuse 

du fol. 61r de Vat. Urb. lat. 291, pour situer la réalisation de notre 

Reghola d’algebra au début du XIVe siècle et conclure, comme le pro-

posait B. Hughes, qu’alors elle eut peut-être pour auteur Guglielmo de 

Lunis60.

c) La version latine

L’autre proposition de B. Hughes, celle d’attribuer à Guglielmo de 

Lunis une version latine revue de l’al-Jabr, a été bien reçue61. Sans 

pouvoir en préciser exactement la date, mais en l’estimant antérieure à 

la Reghola, puisqu’elle en était la base, il en situait la réalisation avant 

la fin du XIIIe siècle. En effet, des deux copies connues de cette version 

latine: Vat. lat. 4606, fol. 72r-77r et Oxford, Bodl. Lyell 52, fol. 

42r-49v62, il datait la première, plus ancienne à ses yeux, du «late thir-

teenth century»63.

Cette datation de la copie du Vatican n’a toutefois pas été retenue: on 

lui préfère, on l’a vu, le milieu ou la seconde moitié du XIVe siècle64; de 

la sorte, c’est la copie d’Oxford, datée du début du XIVe siècle65, qui est 

estimée la plus ancienne. 
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66 Cf. W. VAN EGMOND, Practical Mathematics… (1981), pp. 216-217 et 220-221.
67 R. FRANCI, «Una soluzione…» (2002), p. 255; ID., «Una traduzione…» (2003), 

pp. 20 et 31.
68 Cf. R. FRANCI, «Una traduzione…» (2003), pp. 31-32, et passim dans les notes 

afférentes à l’édition, pp. 32-49.
69 Ibid., p. 32.
70 À l’aide des éditions de W. KAUNZNER (= K), dans «Die lateinische Algebra…» 

(1986), et de R. FRANCI (= F), dans «Una traduzione…» (2003), je relève des passages 
de la Reghola, dont l’équivalent, souligné en K, est omis dans le ms. d’Oxford: 1. «Inci-
pit libro lo quale sigondo gli arabi si chiama algiebra e almucabala e sigondo nostro vol-
ghare si chiama libro di ristorrassione e ffue trasslato da maestro gherardo cremonese in 
tolletta di arabo in latino» (F, p. 32, 20-22; K, p. 50, 1-3); 2. «e non è numero» (F, p. 32, 
23; K, p. 50, 4); 3. «e così infine in» (F, p. 33, 7; K, p. 50, 17); 4. «questa reghola» 
(F, p. 34, 10; K, p. 53, 11-12); 5. «Questa sie la prima quistione ed è inposta del primo 
capitulo minore» (F, p. 42, 14-15; K, p. 72, 19-20); 6. «2 ciensi et dramme 42 sono 
enguale ad 20 cose. Dimezza le ditte somme, cioè ridue a uno cienso» (F, p. 44, 22-24; 
K, p. 77, 6-7). Inversement deux passages au moins du ms. d’Oxford non attestés dans le 
ms. vatican (et imprimés en lettres grasses en K) sont restés non traduits dans la Reghola: 
1. «quadrale» (F, p. 34, 12): + «hoc est in se multiplica» (K, p. 54, 1-2); 2. «… ragio-
nando» (F, p. 42, 13): + «Formabimus igitur 6 questiones, et quomodo in 6 modos pre-
dictos soluantur, ostendemus» (K, p. 72, 17-18).

71 Car malgré tout des réserves subsistent: «As you know from my catalog, this ms. 
(= Urb. lat. 291) is a fairly close but not exact copy, in translation, of another Vatican 
ms., Vat. lat. 4606»; «the exact relationship between Vat. lat. 4606 and Urb. lat. 291, 
however, remains complex and uncertain»; W. VAN EGMOND, communications des 
20 février et 30 avril 2002; «Sono d’accordo con Van Egmond che le relazioni esatte tra 
Vat. lat. 4606 e Urb. lat. 291 siano ancora complesse e incerte e sopratutto poco stu-
diate»; R. FRANCI, communication du 23 juin 2002.

72 Cf. supra, p. 13*.
73 Cf. «Robert of Chesters’ Latin Translation…» (1989), p. 23.

Un détail reconnu par W. Van Egmond66 et à sa suite R. Franci67 a 

cependant ici son importance: la dépendance possible de la Reghola de 

Vat. Urb. lat. 291 par rapport au texte latin de Vat. lat. 4606; en effet, 

même si notre Reghola adapte et modifie le propos et, dans les derniers 

paragraphes en particulier, comporte des développements dont l’équiva-

lent manque en Vat. lat. 460668, il reste qu’elle répercute certains acci-

dents de ce manuscrit et présente la même division en paragraphes69; au 

contraire, les accidents du ms. d’Oxford, les omissions et additions de ce 

dernier en particulier, ne l’affectent pas70. Si donc il était confirmé que 

le ms. vatican a bien fourni le texte suivi pour la traduction de la Reghola 

d’algebra71, un argument de plus serait apporté contre la datation de 

celle-ci au début du XIVe siècle. Quant aux datations retenues pour les 

deux mss Vat. lat. 4606 et Oxford, Bodl. Lyell 52, elles n’impliquent 

évidemment pas que l’original dont ils dépendent ne puisse remonter 

beaucoup plus haut dans le temps. Or, répétons-le, selon R. Franci, 

Gugliemo de Lunis, l’auteur présumé de cet original, aurait œuvré aux 

environs de 125072. C’était aussi l’hypothèse retenue par B. Hughes73. Il 
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74 Cf. M. STEINSCHNEIDER, Die europäischen Übersetzungen aus dem Arabischen bis 
Mitte des 17. Jahrhunderts (1956), pp. 80-81, notice 119. Le traité d’alchimie auquel il 
est fait allusion à la fin de la notice et qui appartient au ms. 241 de la collection de 
B. Boncompagni y est annoncé comme «Opus magistri Gulielmi ad lunam». Il y a tout 
lieu de croire que «ad lunam» n’appartient pas plus au nom de l’auteur que «ad solem» 
mentionné à propos d’une autre œuvre du même codex: «Ars Dni Bartolomei ad solem». 
D’où le rejet par Steinschneider de l’appellation «de luna», estimée ne pas appartenir au 
nom de Guillaume: «nicht zum Namen gehörig» (ibid.)? À propos du ms. 241 en cause 
ici, cf. E. NARDUCCI, Catalogo di manoscritti ora posseduti da D. Baldassarre Boncom-
pagni (1892), notice 106 (241), pp. 68-69.

75 Cf. S. GóMEZ NOGALES, «Bibliografía sobre las obras de Averroes» (1978), pp. 353-
354 et 365-366.

76 Ibid., p. 366.
77 Cf. supra, n. 74.

convient maintenant de la confronter aux données chronologiques nou-

vellement acquises sur Guillaume de Luna.

Le traducteur d’Averroès et d’al-Khwarizmi

a) Le traducteur d’Averroès

Sous la dénomination «Wilhelmus de Lunis apud Neapolim» (mais 

pas «Wilhelmus de Luna»!), M. Steinschneider est à ma connaissance 

le premier à avoir identifié à une seule et même personne aussi bien 

l’auteur de la Règle d’algèbre que le traducteur d’Averroès74. C’est 

également sous la même dénomination «Wilhelmus de Lunis apud Nea-

polim», qu’une bibliographie de S. Gómez Nogales (donc beaucoup plus 

récente!), a évoqué la traduction latine des trois commentaires moyens 

d’Averroès sur la Logica uetus (Isagoge, Prédicaments et Peri Herme-

neias); non seulement la traduction de ces commentaires d’ailleurs, car, 

ce qui m’avait échappé jusqu’ici, un peu plus loin le même auteur, 

Wilhelmus de Lunis, y est invoqué pour la traduction latine du compen-

dium d’Averroès sur le De anima75. Pour la mention de ce compendium, 

la dénomination susdite a toutefois été légèrement modifiée pour deve-

nir: «Wilhelmus de Lunis, apud Neapolim, 1310 (?)76». Ici, comme 

auparavant, la source du bibliographe est manifestement le premier para-

graphe (a) de la notice signalée de Steinschneider77. Faudrait-il donc 

attribuer à Wilhelmus de Luna (ou plutôt de Lunis?) une traduction du 

compendium du De anima élaborée peut-être en 1310? 

Arrêtons-nous d’abord à la formule: «Wilhelmus de Lunis apud 

Neapolim». Mise à part une variante: «de Lunis» (comme dans le ms. de 

Florence: Naz., Conv. Soppr. J. 5. 18, et conformément à la dénomination 
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78 Cf. supra, pp. 9*-10*.
79 Au sujet de ce ms., cf. ci-dessous, pp. 32*-33* et pp. 64*-67*.
80 Voir respectivement fol. 37ra, in marg. et fol. 44ra; les italiques dans ces deux 

citations sont de moi. Rappelons que, dans son explicit, le commentaire de l’Isagoge 
est dit «explanacio… translata a magistro Wilhelmo de Luna de arabico in latinum» 
(fol. 36v). 

81 Cf. R. HISSETTE, «Die Handschrift CA 2° 318…» (2001), pp. 130-141.
82 Ce ms. n’est donc pas limité au commentaire moyen de chacune des œuvres de la 

Logica uetus, contrairement à ce que j’ai écrit dans J.-Fr. GILMONT – R. HISSETTE, «Une 
omission et sa restitution…» (2001), p. 257.

83 Cf. fol. 91vb.
84 On lit en effet dans la notice de M. Steinschneider (cf. supra, n. 74, p. 16*): «De 

anima geschr. [= geschrieben = écrit] 1310». 

retenue par de célèbres mathématiciens italiens78) au lieu de «de Luna», 

elle rappelle celle qu’à deux reprises on trouve dans le ms. Erfurt, 

UB Erfurt, Dep. Erf., CA 2° 31879. En effet, dans ce ms., le commentaire 

moyen d’Averroès sur les Prédicaments a pour titre: «Incipit Auerois 

super librum predicamentorum Aristotilis translatus a magistro Wilhelmo 

de Luna apud Neapolim»; semblablement, la fin du même commentaire 

est accompagnée par la souscription suivante: «Explicit Auerroys super 

librum predicamentorum Aristotilis translatus a magistro Wilhelmo de 

Luna apud Neapolim»80.

En dehors de celles de ce ms. d’Erfurt, je ne connais dans les manu-

scrits d’Averroès aucune autre occurrence de la formule qui nous retient: 

«Wilhelmus de Luna apud Neapolim»; pour des raisons codicologiques, 

il semble légitime de penser que cette formule s’applique au traducteur 

des trois commentaires moyens sur la Logica uetus, présents en effet 

dans ce même ms. d’Erfurt81. Dès lors, moyennant la substitution de «de 

Lunis» à «de Luna», facilement entraînée par la parenté du nom 

«Guglielmo de Lunis», il y a tout lieu de croire que c’est bien du ms. 

cité d’Erfurt que provient l’expression typique «Wilhelmus de Lunis 

apud Neapolim». 

Or, un peu plus loin dans ce même ms., se trouve une copie du grand 

commentaire d’Averroès sur le De anima (fol. 52ra-91vb; incipit: «Quo-

niam de rebus honorabilibus est scire»)82. Cette copie se termine par la 

souscription que voici: «Explicit iste liber commentum Auerroys intytu-

latus Anno domini 1310 super librum de anima et cum hoc glosa eius-

dem»83. Il est donc ici question explicitement de l’année 1310. Toute-

fois, comme l’avait bien noté Steinschneider, cette année 1310 est celle 

de la copie dudit grand commentaire, non celle de la traduction84. En 

fait, cette traduction fut élaborée presqu’un siècle plus tôt, avant 1225; 
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85 Cf. R. HISSETTE, «Le corpus averroicum…» (1989), pp. 261 et 263.
86 Cf. H.A. WOLFSON, «Plan for the Publication of a Corpus Commentariorum Aver-

rois in Aristotelem» (1973), pp. 433-440.
87 Cf. R. HISSETTE, «Préface», dans [AVERROES], Commentum medium super libro 

Peri Hermeneias Aristotelis (1996), p. 4*.
88 Cf. R.A. GAUTHIER, «Préface», dans SANCTI THOMAE DE AQUINO Expositio libri 

Peryermeneias (1989), p. 77* b.
89 Cf. M. SANTOS NOYA, «Prolegomena», dans ALBERTI MAGNI Super Porphyrium De 

V universalibus (2004), p. VII.
90 Ibid., p. 97 (apparat des sources de la ligne 42) et p. 134 (apparat des sources des 

lignes 32sv.).
91 Cf. A.A. ROBIGLIO, «“Neapolitan Gold”: A Note on William of Tocco and Peter of 

Ireland» (2002), p. 109.

quant à son auteur, il s’agit, comme il est bien établi, non de Wilhelmus 

de Luna, mais de Michel Scot85.

Tout cela étant, dans l’indication de Gómez Nogales relative au com-

pendium du De anima, la juxtaposition des données: «Wilhelmus de 

Lunis apud Neapolim» et «1310», continue de trahir l’emprunt à 

Steinschneider et, par lui, à notre ms. d’Erfurt. Hélas d’ailleurs, car à la 

différence du grand commentaire du De anima (traduit, répétons-le, par 

Michel Scot et non Wilhelmus de Luna), le compendium de ce même 

De anima n’a pas été traduit au Moyen Âge86.

De tout ce qui vient d’être dit, il appert que l’année 1310 mentionnée 

par notre ms. d’Erfurt n’indique nullement la date d’une quelconque 

activité de traduction d’écrits d’Averroès. Cela laisse bien entendu 

ouverte la question soulevée au début de ce chapitre: celle de la datation 

des traductions d’Averroès attribuées à Guillaume de Luna; il s’agit bien 

de cinq commentaires moyens: trois pour la Logica uetus et deux pour 

les Analytiques.

Rappelons à ce propos que les premières citations sûres des traduc-

tions attribuées à Guillaume de Luna des écrits logiques d’Averroès 

sont les quelques rares qui apparaissent à Paris durant le dernier quart 

du XIIIe siècle87. Pourtant, M. Santos Noya vient de le rappeler juste-

ment, dans son De quinque uniuersalibus (commentaire de l’Isagoge de 

Porphyre écrit, non vers 126288, mais entre plus ou moins 1254-57 ou 

une ou deux années plus tôt89), Albert le Grand renvoie plusieurs fois à 

la Logica d’Averroès; il renvoie donc, au moins semble-t-il, à la traduc-

tion des commentaires moyens par Guillaume de Luna90. On sait aussi, 

comme l’a rappelé A.A. Robiglio, que, du commentaire des Sentences 

(I, d. 36, q. 2, a. 3) au De uirtutibus (q. 2, a. 9, ad 14) et à la IIa IIae de 

la Summa theologiae (q. 63, a 1), les personnes fictives servant d’exem-

ples à Thomas d’Aquin sont plusieurs fois dénommées par lui Petrus et 

Martinus91. Or, A.A. Robiglio l’a également remarqué, dans un passage 
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92 Ibid.; cf. [AVERROES], Commentum medium super libro Peri Hermeneias Aristotelis 
(1996), p. 7, [7] 85.

93 Ibid.
94 Cf. R.A. GAUTHIER, «Préface», dans SANCTI THOMAE DE AQUINO Expositio libri 

Peryermeneias (1989), p. 77* b-78* ab.
95 Cf. Ibid., p. 78* b.
96 Cf. Ibid., p. 81* a; aussi «Préface», dans SANCTI THOMAE DE AQUINO Expositio 

libri Posteriorum (1989), p. 56* b.
97 Cf. A.A. ROBIGLIO, «“Neapolitan Gold”…» (2002), p. 109, n. 8; ID., «Et Petrus in 

insulam deportatur …» (2004), p. 173. 
98 R. HISSETTE, «Préface», dans [AVERROES], Commentum medium super libro Peri 

Hermeneias Aristotelis (1996), p. 6*. 

de la traduction du commentaire moyen d’Averroès par Guillaume de 

Luna, Petrus et Martinus y servent aussi d’exemples: «Petrus fuit aut 

Martinus inuenitur»92. Simple coïncidence, alors que, poursuivait 

A.A. Robiglio, il n’y a aucune raison pour exclure la possibilité que la 

traduction en cause ici de Guillaume de Luna ait déjà été utilisée au 

temps des études de Thomas93?

Les passages concernés d’Albert le Grand ont tous été examinés par 

R.A. Gauthier94: ces passages s’avèrent peu décisifs et la conclusion de 

son examen paraît devoir être maintenue: «Albert a-t-il ou n’a-t-il pas 

connu la traduction de Guillaume de Luna, la question reste posée»95. 

En ce qui concerne Thomas d’Aquin, son éventuelle dépendance par 

rapport à Guillaume de Luna a, elle aussi, été soigneusement étudiée par 

R.A. Gauthier. D’après lui, il y a bien quelques rapprochements possi-

bles, en particulier dans l’Expositio libri Posteriorum; ces rapproche-

ments ne sont toutefois pas décisifs et, en définitive, rien ne permet d’af-

firmer que Thomas a connu la traduction par Guillaume de Luna des 

commentaires moyens d’Averroès sur la Logica uetus et les Analyti-

ques96. Quant aux exemples «Petrus» et «Martinus», A.A. Robiglio a 

bien insisté sur le fait que, d’Abélard (donc bien avant Guillaume de 

Luna!) à Raymond Lulle, leur usage a été un lieu commun97. Au demeu-

rant, il convient de se demander si les traductions de Guillaume de Luna 

circulaient réellement déjà au temps des études de Thomas, quand il 

composait le premier livre de son commentaire des Sentences, ou quand 

Albert pour sa part écrivait son De quinque uniuersalibus. 

J’ai naguère retenu l’hypothèse que Guillaume de Luna aurait pu 

œuvrer dès les années 1220/1230. Pourquoi? Parce qu’à la suite du 

même R.A. Gauthier, j’ai admis la présence possible d’une allusion à 

une de ses traductions (celle du commentaire moyen d’Averroès sur les 

seconds Analytiques), dans un cours sur l’Isagoge, partie probable d’un 

cours sur la Logica uetus attribué tout entier à Iohannes Pagus; ce der-

nier aurait été maître ès arts à Paris de 1225 à 1231-1235 environ98.
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99 Ibid.
100 En II, comm. 27, selon la numérotation des textes de l’editio princeps, Venetiis 

1483 (cf. fol. <n 8>ra 34 – rb 42); pour la référence au commentaire d’Averroès sur le 
De anima, voir l’édition de F.St. CRAWFORD (1953), pp. 395 et 430.

101 Cf. R.A. GAUTHIER, «Préface», dans SANCTI THOMAE DE AQUINO Expositio libri 
Peryermeneias (1989), p. 77*.

102 Voici les trois passages du commentaire où ces trois occurrences apparaissent: 
1. «Alio quidem modo appellatur abstractio alicuius communis preter singularia in quibus 
est, secundum quod scribitur in fine secundi Posteriorum: ex multis sensibus fit una 
memoria; ex multis memoriis, unum experimentum; ex experimento multotiens sumpto 
intelligitur unum uniuersale preter multa, quod est principium artis et scientie (artis, dico, 
in generatione et fieri; scientie uero in quiete)»; 2. «Ad idem est secunda ratio. In quolibet 
genere, illud quod dat actum proprium rebus eiusdem generis maxime ipsum communicat; 
set uniuersale dat actum et modum sciendi omnibus aliis: ergo uniuersale est maxime 
scibile. Maior patet, quia scribitur in primo capitulo Methaphisice noue, quod ignis est 
causa caloris in aliis, ideo est in fine caliditatis; dat enim actum et modum calidi aliis. 
Minor patet, quia scribitur in fine secundi Posteriorum quod omne quod scitur, scitur per 
uniuersalis abstractionem a partibus»; 3. «Ad idem [secundum] est secunda ratio: Omne 
universale in quantum huiusmodi debet esse unum preter multa, <accidens non est unum 
preter multa>; ergo accidens non est universale. Maior est scripta in fine II Posteriorum; 
minor per se patet, quia accidens habet esse in concretione et non in abstractione». Le 
premier de ces trois passages peut être lu dans deux articles publiés: cf. Cl. LAFLEUR…, 
«Abstraction…» (2000), pp. 268-271; ID., «Une figure métissée…» (2000), pp. 153 et 
156; les deux autres passages ont été prélevés par Cl. Lafleur dans sa transcription du 

Qu’une fois encore, il me soit permis de citer le passage en cause: 

«Nota quod dicit nudis. Et forte intelligit utrum sint innata in intellectu 
nudo: intellectus enim in sua prima creatione est sicut tabula rasa. Hanc 
enim questionem mouet Commentator super tercium De anima, utrum 
scilicet sint innata aut acquisita, et in fine secundi Posteriorum»99. 

Dans ces lignes, on constate d’abord une référence au grand commen-

taire d’Averroès sur le De anima; une autre lui est juxtaposée, qui men-

tionne les seconds Analytiques. Comment comprendre cette dernière? 

Ne vise-t-elle pas le commentaire moyen d’Averroès sur les seconds 

Analytiques, et, partant, la traduction de Guillaume de Luna, où de fait 

elle se vérifie100? Il est vrai, notait Gauthier, que cette référence «se 

vérifie aussi dans le texte même d’Aristote; on pourrait donc à la rigueur 

suppléer: et <Aristotiles> in fine secundi Posteriorum, mais ce serait 

sans doute faire violence au texte»101.

Est-il pourtant si sûr qu’ainsi violence au texte serait faite? C’est 

qu’en dehors du passage qui vient d’être cité, mais toujours dans le même 

commentaire attribué à Iohannes Pagus sur l’Isagoge (mss Padova Univ. 

1589, fol. 3ra-23ra; Vat. lat. 5988, fol. 63ra-81va), Cl. Lafleur qui en 

prépare l’édition, a relevé au moins trois autres occurrences de l’expres-

sion «in fine secundi Posteriorum»102: elles renvoient manifestement au 
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commentaire. Une première édition de cette transcription est annoncée à Québec, pour le 
t. 10 des Cahiers du Laboratoire de philosophie ancienne et médiévale de la Faculté de 
philosophie de l’Université Laval (communication de Cl. LAFLEUR, le 9 février 2009).

103 Dans la version de Jacques de Venise, précisait justement encore Cl. LAFLEUR. 
Dans cette version (cf. AL IV, 1-4, éd. L. MINIO-PALUELLO…, 1968), voir pour les trois 
occurrences de l’expression les trois passages correspondants: 1. p. 105, l. 28-p. 106, l. 4; 
2. p. 105, l. 18-p. 106, l. 16; 3. ibid.

104 Cf. R.A. GAUTHIER, «Préface», dans SANCTI THOMAE DE AQUINO Expositio libri 
Peryermeneias (1989), p. 81*.

105 Cf. Cl. LAFLEUR, «La Philosophia d’Hervé le Breton…» (1994), pp. 196-197, n. 97.
106 Cf. A. TABARRONI, «Le Pseudo Egidio…» (1988), pp. 404-405, n. 46.
107 Cf. O. LEWRY, «Robert Kilwardby…» (1981), p. 380 
108 Cf. O. LEWRY, ibid., p. 377; R.A. GAUTHIER, «Préface», dans SANCTI THOMAE DE 

AQUINO Expositio libri Peryermeneias (1989), p. 66*; D. PICHÉ, Le problème des univer-
saux… (2005), pp. 52-53.

109 Cf. R.A. GAUTHIER, ibid., p. 52*-53*.
110 Cf. D. PICHÉ, Le problème des universaux… (2005), pp. 133-135 et 143-144.
111 Cf. Chr. TROTTMANN, La vision béatifique… (1995), pp. 175-180 et 187; A. LÉVY, 

Le créé et l’incréé… (2006), pp. 96-119.
112 Sur la carrière de Iohannes Pagus, maître ès arts, cf. O. WEIJERS, Le travail intel-

lectuel…, V. (2003), pp. 134-138; D. PICHÉ, Le problème des universaux… (2005), 
pp. 49-50.

seul texte aristotélicien103. Comme déjà la première occurrence de l’ex-

pression, en dépit du rapprochement possible avec le commentaire 

d’Averroès? On ne peut l’exclure, ce qui confirme en tout cas le bien-

fondé des réserves avec lesquelles Gauthier lui-même a présenté son 

interprétation du témoignage de Iohannes Pagus104. 

Depuis lors, d’autres difficultés d’attribution ou de datation ont aussi 

été soulevées. D’abord, comme l’a relevé Cl. Lafleur105 à la suite 

d’A. Tabarroni106, lui-même tributaire d’O. Lewry107, certains passages 

du cours attribué à Iohannes Pagus sur la Logica uetus paraissent citer, 

donc supposer préalablement, un cours analogue de Robert Kilwardby 

(vers 1240108) et, avant cela, les Tractatus de Pierre d’Espagne (vers 

1230-1245109). Ensuite, en se basant sur les «caractéristiques structurel-

les et formelles» du commentaire de l’Isagoge, D. Piché a proposé de 

situer ce commentaire vers 1260110. Or, pour des positions défendues 

dans son commentaire des Sentences, donc comme théologien n’ensei-

gnant plus in artibus, Iohannes Pagus est dit impliqué dans la censure 

parisienne de 1241-1244111. Comment donc concilier tout cela? On ne le 

voit pas bien. Bref, autour de la carrière et de la production littéraire de 

Iohannes Pagus, les recherches sont assurément loin d’être terminées112. 

Est-ce dire que pourrait aussi être remise en question la proposition de 

dater dans les années 1220-1230 les traductions d’Averroès attribuées à 

Guillaume de Luna? Assurément, mais non sans que d’autres données 

nouvelles n’aient à leur tour enrichi le dossier le concernant.
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b)  Le traducteur d’al-Khwarizmi, doctor ès disciplines du quadrivium: 

aussi «translator Meinfredi»?

Au folio 60r-v du ms. Fitalia (= Palermo, Biblioteca della Società 

Siciliana di Storia Patria, I B 25; XIVe siècle), F. Delle Donne a 

retrouvé l’éloge funèbre composé en latin par un maître dénommé 

Crissio di Foligno (Crissius de Fulgineo), à l’occasion du décès d’un 

autre maître dénommé, lui, Guillaume (Guillelmus) de Luna113. Cet 

éloge funèbre, qu’une rubrique présente comme une «epistola», n’est 

pas daté et sur son auteur, Crissio di Foligno, on ne connaît quasiment 

rien114. 

L’analyse du document, sa typologie en particulier, permet toutefois à 

son éditeur, F. Delle Donne précisément, d’en tirer plusieurs renseigne-

ments: il doit s’agir d’une œuvre élaborée par un maître du studium de 

Naples à l’occasion du décès d’un probable collègue115; les procédés 

littéraires utilisés par l’auteur accusent sa dépendance vraisemblable vis-

à-vis de Terrisio d’Atina, un maître lié aux Souabes et actif encore en 

1246116; à cause de cette probable dépendance, le document de Crissio 

di Foligno pourrait dater approximativement de 1246, mais aussi des 

années ou décennies suivantes117. Or l’epistola de ce Crissio di Foligno 

présente le feu maître Guillaume comme natif de Luna, doctor ès disci-

plines du quadrivium (arithmétique, géométrie, musique et astro nomie), 

connaisseur de plusieurs langues et traducteur118. Cela étant, F. Delle 

Donne établit un rapprochement avec une lettre que, vers 1263, le roi 

Manfred de Sicile envoya aux maîtres ès arts de Paris, pour accompa-

gner des traductions récentes, commandées par lui et portant sur 

des ouvrages de sciences logiques et mathématiques, plus exactement 

des «compilationes… in sermocinalibus et mathematicis disciplinis»: ces 

compilationes ne comprendraient-elles pas, éventuellement parmi d’autres, 

les traductions attribuées à Guillaume de Luna, celles d’Averroès en 

particulier? Pour F. Delle Donne, cette hypothèse qui suppose que non 

seulement Guillaume, mais encore Crissio, auraient œuvré pour Manfred, 

doit assurément être retenue119.

113 Cf. F. DELLE DONNE, «Un’inedita epistola…» (2007); voir l’édition, pp. 244-245. 
114 On voit mal comment il pourrait s’agir du tertiaire franciscain, le bienheureux Pietro 

Crisci da Foligno (1243-1323), qui selon C. CENCI (communication du 24 avril 2007) était 
peut-être analphabète; à son sujet, cf. J.P. LOBIES…, notice «Crisci, pietro (beatus)» (1988). 

115 Cf. F. DELLE DONNE, «Un’inedita epistola…» (2007), pp. 226-228 et 235.
116 Ibid., p. 231 et 236.
117 Ibid., p. 236.
118 Ibid., pp. 244-245.
119 Ibid., pp. 236-243.
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Effectivement, d’après l’epistola de Crissio di Foligno, le maître 

Guillelmus de Luna maîtrisait plusieurs langues, était traducteur, mais 

aussi «doctor quadruuii»120. Ainsi, sous le nom d’une seule et même 

personne (comme dans la notice de Steinschneider121), mais dénommée 

Guillaume (Guillelmus) de Luna, sont ici réunies les compétences 

caractérisant à la fois le traducteur d’Averroès (= ledit Guillaume ou 

Wilhelmus de Luna), et le traducteur de l’al-Jabr d’al-Khwarizmi 

(= ledit Guillaume ou Guglielmo de Lunis ou Lunense). Cela me paraît 

rendre plausible l’hypothèse que ces deux dénominations Wilhelmus de 

Luna et Guglielmo de Lunis ou Lunense étaient celles d’une seule et 

même personne: celle-là dont il est précisément question dans l’epistola 

qui nous retient, au point que le traducteur d’al-Khwarizmi pourrait être 

identifié à Guillaume de Luna122; ainsi le traducteur d’al-Khwarizmi 
serait donc aussi traducteur d’Averroès.

Est-ce dire alors que Guillaume aurait pu mourir bien après 1250, 

année de la mort de l’empereur Frédéric II123, et même qu’il aurait pu être 

au service du fils naturel de Frédéric, Manfred, roi de Sicile de 1258 à 

sa mort en 1266124? Deux raisons, on l’a vu, ont été invoquées en faveur 

de cette hypothèse: 1. la dépendance probable de Crissio di Foligno 

par rapport à Terrisio d’Atina; 2. la mention possible des traductions 

de Guillaume de Luna dans une lettre envoyée vers 1263 par le roi 

Manfred.

Je n’ai pas compétence pour me prononcer sur l’éventuelle dépen-

dance de Crissio di Foligno par rapport à Terrisio d’Atina. Je me demande 

toutefois si l’argument invoqué par F. Delle Donne pour fonder cette 

hypothèse est suffisant: la production littéraire de Terrisio analogue à 

celle de Crissio, mais beaucoup plus abondante que cette dernière. 

120 Cf. supra, n. 118.
121 Cf. supra, n. 74, p. 16*. 
122 Comme on le lit sous la plume de R. RASHED, dans AL-KHWARIZMI, Le commence-

ment de l’algèbre (2007), pp. 11 et 86, n. 2.
123 Cf. N. KAMP, article «Federico II di Svevia» (1995), p. 755a.
124 Ibid., p. 757b. Si c’était le cas, il serait sans doute aussi plus facile de s’expliquer 

l’exercice au début du XIVe siècle d’une activité professorale par son fils, ce que pour-
raît suggérer un répertoire des «dottori forestieri» de Bologne: «Giouanni di Guglielmo 
Lunense l’anno 1302. fù lettore d’Astrologia, e di Filosofia»; G.N.P. ALIDOSI, Li Dottori 
Forestieri… (1623), p. 27. Sur les maîtres: «Giovanni de Luna (Luca?)» (astrologue du 
peuple de Bologne et professeur «di arte fisica» en 1303) et «Giouanni di Guglielmo 
della Luna, della Capella di S. Martino di Caccianemici 1308», mentionnés par deux 
autres répertoires anciens, cf. F. DELLE DONNE, «Un’inedita epistola…» (2007), pp. 233-
234, n. 35. 
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Reste alors à examiner la lettre du roi Manfred. R.A. Gauthier était 

d’avis que l’envoi mentionné par elle n’avait guère pu comporter que le 

Centiloquium Hermetis, un traité d’astrologie traduit de l’arabe par 

Étienne de Messine, et des tables astronomiques et astrologiques tradui-

tes aussi de l’arabe par Jean de Dumpno125. Pas question en tout cas d’y 

placer des textes d’Aristote ou le «Corpus des traductions latines d’Aver-

roès», c’est-à-dire «l’œuvre monumentale… qui avait renouvelé l’ensei-

gnement de la faculté des arts»126. Du reste, il s’agissait sans doute en 

définitive d’un envoi «bien mince»127. Mais Manfred avait averti qu’il 

se contentait pour l’heure d’envoyer seulement quelques livres: «aliquos 

libros»128. 

Le contenu exact de l’envoi du roi Manfred aux maîtres parisiens n’est 

toujours pas connu. Ne s’y trouvait-il réellement aucun écrit d’Averroès? 

Il est sûr que depuis 1225 environ les grands commentaires de la Physi-

que, de la Métaphysique, du De anima ou du De caelo s’étaient progres-

sivement introduits à Paris129; ils n’avaient donc pu être traduits pour 

Manfred. Mais est-il aussi sûr, comme l’a également prétendu Gauthier, 

que rien dans l’envoi de Manfred ne représentait la logique130? 

On a vu ci-dessus que, pour dater les traductions d’Averroès par 

Guillaume de Luna, Gauthier avait invoqué une allusion possible dans 

un cours de Iohannes Pagus131. Lui-même pourtant, bien conscient des 

réserves à garder devant ce témoignage et l’interprétation proposée, 

n’excluait pas l’hypothèse d’une datation plus tardive: «Si l’on rejette le 

témoignage de Jean le Page …, on pourra penser que Guillaume de Luna 

n’a exercé son activité de traducteur que plus tard, sous Manfred, entre 

1258 et 1266»132. Ainsi, alors que la traduction arabo-hébraïque par 

Jacob Anatoli des commentaires moyens d’Averroès sur la Logica uetus 

et les Analytiques a été achevée en 1232 quand il était au service de 

125 Cf. R.A. GAUTHIER, «Notes sur les débuts (1225-1240) du premier “averroïsme”» 
(1982), pp. 322-330; le texte même de la lettre de Manfred n’occupe que les pages 
323-324, mais les autres pages la présentent, en proposent l’analyse et examinent les 
problèmes qu’elle pose, entre autres du fait de sa présence dans l’épistolaire du secrétaire 
de l’empereur Frédéric II, Pierre de la Vigne; sur ces problèmes, ne pas omettre désor-
mais de consulter aussi F. DELLE DONNE, «Un’inedita epistola…» (2007), pp. 238-242.

126 R.A. GAUTHIER, ibid., p. 328.
127 Ibid., p. 329.
128 Ibid., p. 327.
129 Ibid., p. 333 et 334.
130 Ibid., p. 329.
131 Cf. supra, pp. 00*.
132 R.A. GAUTHIER, «Préface», dans SANCTI THOMAE DE AQUINO Expositio libri 

Peryermeneias (1989), p. 81*.
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l’empereur Frédéric II133, la traduction arabo-latine des mêmes commen-

taires attribuée à Guillaume de Luna n’aurait pas été entreprise pour cet 

empereur, mais pour son fils, le roi Manfred134. 

Admettons qu’il en soit ainsi et rappelons-nous qu’à l’actif du même 

Guillaume, il faut sans doute mettre aussi la traduction de l’al-Jabr 

d’al-Khwarizmi. Une œuvre de mathématique s’ajoute donc à des écrits 

logiques, d’Averroès même, mais bien distincts de ses grands commen-

taires évoqués ci-dessus. Est-il alors malvenu de reconnaître en toutes 

ces traductions de Guillaume une compilatio in mathematicis et plusieurs 

compilationes in sermocinalibus qui, jointes aux œuvres traduites par 

Étienne de Messine et Jean de Dumpno, des compilationes in mathema-

ticis elles aussi, ont peut-être été envoyées par Manfred aux maîtres de 

Paris? Avec F. Delle Donne, je crois au contraire que c’est une hypo-

thèse tout à fait défendable135.

Bien entendu cela impliquerait, Ch. Burnett l’a justement relevé136, 

qu’on serait aussi en droit de se demander si Guillaume de Luna n’est 

pas visé sous la dénomination «translator Meinfredi», là où, dans son 

Opus tertium, Roger Bacon mentionne également les traducteurs qui, 

à l’instar de Gérard de Crémone, Michel Scot, Alfred de Sareshel et 

Hermann l’Allemand, «converterunt in Latinum»137. On ne peut toute-

fois exclure que sous la dénomination en cause, quelque traducteur autre 

que notre Guillaume de Luna ait sans doute pu être également visé, puis-

que pour Manfred ont également traduit Étienne de Messine et Jean de 

Dumpno, on vient de le voir, mais encore Barthélemy de Messine138. Ce 

133 Cf. H.A. DAVIDSON, «Introduction», dans AVERROIS CORDVBENSIS Commentarium 
Medium in Porphyrii Isagogen… (1969), p. X-XI; G. TAMANI e M. ZONTA, Aristoteles 
Hebraicus… (1997), pp. 20, 29, 31, 32, 34, 35; J.-P. ROTHSCHILD, «La réception de la 
Rhétorique…» (1998), p. 262.

134 Noter que si Jacob Anatoli est mort en 1256 (cf. T. LÉVY, «Les débuts de la litté-
rature mathématique hébraïque…», 2001, p. 60), il n’a évidemment pas pu travailler pour 
le roi Manfred.

135 Cf. F. DELLE DONNE, «Un’inedita epistola…» (2007), pp. 240-242. 
136 Ce dont fait état F. DELLE DONNE, «Un’inedita epistola…» (2007), p. 237, n. 47.
137 «Alii vero… infinita quasi converterunt in Latinum ut Gerardus Cremonensis, 

Michael Scotus, Aluredus Anglicus, Hermannus Alemannus, et translator Meinfredi nuper 
a domino rege Carolo devicti»; éd. J.S. BREWER (1859; repr. 1965), p. 91, l. 15-19. Roger 
Bacon fait évidemment allusion ici à la défaite de Manfred le 26 février 1266 à Bénévent 
par Charles 1er d’Anjou; cf. article «Manfred», dans Encyclopaedia Universalis, vol. 19 
(= Thesaurus: Gassi-Planisphère) (1975), p. 1199.

138 Cf. R.A. GAUTHIER, «Notes sur les débuts…» (1982), pp. 328-329; sur Barthé-
lemy de Messine, traducteur «in curia illustrissimi Maynfredi Serenissimi regis Cicilie, 
scientie amatoris, de mandato suo», cf. AL, Codices…, vol. 1 (1939; repr. 1957), 
pp. 71-72 et p. 259, no 47; vol. 2 (1955), p. 948, no 1379; sur ce traducteur, voir aussi 
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dernier récemment encore, J. Brams a continué de l’identifier au «trans-

lator Meinfredi» visé par Roger Bacon139; bien plus, sans l’avoir dit 

explicitement, il semble aussi avoir admis la possibilité que certaines des 

traductions de Barthélemy, celles de la Physiognomonia et des Magna 

moralia notamment, aient fait partie de l’envoi de Manfred140. 

Contre cette hypothèse nullement nouvelle, R.A. Gauthier a égale-

ment rappelé l’objection de R. de Vaux, fondée sur les termes mêmes de 

la lettre de Manfred: les traductions invoquées de Barthélemy ne sont 

«œuvres ni de logique ni de mathématique»141: elles ne sont pas des 

«compilationes… in sermocinalibus et mathematicis disciplinis»142. 

L’objection est-elle décisive? Peu importe en tout cas ici pour nous, qui 

du point de vue du contenu achevons de constater la compatibilité pro-

bable de la formule de Manfred avec les traductions de Guillaume de 

Luna. Quant à Guillaume lui-même, il était peut-être aussi au service de 

Manfred et à ce titre, on achève également de le relever, un «translator 

Meinfredi»143. 

* * *

S. IMPELLIZZERI, article «Bartolomeo da Messina» (1964), pp. 729-730; J.-L. GAULIN, 
«Giordano Ruffo et l’art vétérinaire» (1994), p. 189 et n. 5.

139 Cf. J. BRAMS, La riscoperta di Aristotele in Occidente (2003), p. 89. Sur cette 
identification de Barthélemy de Messine au «translator Meinfredi» parce que chef de file 
des traducteurs au service du roi, cf. S. IMPELLIZZERI, article «Bartolomeo da Messina» 
(1964), p. 729.

140 Pour appuyer cette hypothèse, J. Brams raisonne comme suit (ibid., pp. 90-92): 
1. les œuvres envoyées par Manfred à l’université de Paris y ont sans doute été diffusées 
selon le procédé des pecie; 2. deux listes de taxation valant pour l’université de Paris, 
l’une établie vers 1275 (et non en 1286!: ibid., p. 91; cf. G. MURANO, Opere diffuse per 
exemplar e pecia, 2005, p. 81, n. 151), l’autre en 1304, mentionnent les exemplaria de 
plusieurs traductions de Barthélemy de Messine, dont ceux de ses traductions des Physio-
gnomonia (cf. première liste, éd. G. MURANO, p. 84, [17]) et des Magna Moralia (cf. 
deuxième liste, éd. G. MURANO, p. 121, [17] ); 3. il est donc certain que ces œuvres du 
«translator Meinfredi» ont été diffusées selon le procédé universitaire des pecie, comme 
sans doute aussi les œuvres envoyées par Manfred; 4. des œuvres de Barthélemy ont donc 
pu faire partie de l’envoi royal. 

141 R.A. GAUTHIER, «Notes sur les débuts…» (1982), p. 328.
142 Cf. supra, p. 22*. 
143 À toutes fins utiles, je signale que les tradutions d’Averroès et d’al-Khwarizmi 

attribuées ici à Guillaume de Luna sont absentes des deux listes de taxation invoquées 
ci-dessus (cf. n. 140); selon toute vraisemblance, elles n’ont d’ailleurs jamais été diffu-
sées selon le système universitaire des pecie; d’où leur légitime absence dans G. MURANO, 
Opere diffuse per exemplar e pecia (2005).
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Peut-on encore tenir l’hypothèse selon laquelle, sur base d’une allu-

sion faite par Iohannes Pagus, les traductions d’Averroès attribuées à 

Guillaume (Guillelmus) de Luna auraient pu avoir vu le jour dès les 

années 1220-1230? Il faut en tout cas retravailler tout le dossier relatif à 

ce Iohannes Pagus. En outre, il faut prendre acte du fait que le traduc-

teur, Guillelmus de Luna, «doctor quadruuii» et connaisseur de plusieurs 

langues, était peut-être au service du roi Manfred; en plus des commen-

taires moyens d’Averroès sur la Logica uetus, il a dû traduire, non pas 

l’al-Jabr d’Abu Kamil, mais l’al-Jabr d’al-Khwarizmi. Il semble désor-

mais acquis que le dénommé Guillelmus ou Wilhelmus de Luna, traduc-

teur d’Averroès, et le dénommé Guglielmo de Lunis ou Lunense, traduc-

teur d’al-Jabr, sont une même et unique personne.
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1 Cf. R. HISSETTE, «Préface», dans [AVERROES], Commentum medium super libro Peri 
Hermeneias… (1996), pp. 9*-24*.

2 Ibid., p. 9*-10*.
3 Ibid., p. 10*-11*.

Chapitre II

Les témoins du texte

A. LA TRADITION DIRECTE

Pour l’édition du commentaire moyen d’Averroès sur le Peri Herme-

neias dans la traduction arabo-latine attribuée à Guillaume de Luna, les 

témoins retrouvés de la tradition directe du texte étaient au nombre de 

quinze: trois manuscrits, aujourd’hui conservés à Erfurt, au Vatican et à 

Venise, et douze éditions anciennes1. Aux manuscrits d’Erfurt et de 

Venise, allusion doit être faite dans les catalogues anciens d’Amplonius 

de Bercka et de Giovanni Marcanova2. Quant au ms. du Vatican, ancienne 

propriété des ducs d’Urbino et avant eux sans doute de Nicoleto Vernia, 

allusion pourrait y être faite dans les Vite de Vespasiano da Bisticci3.

Pour l’édition du commentaire moyen du même Averroès sur les 

Prédicaments et dans la traduction attribuée au même Guillaume de 

Luna, les témoins disponibles de la tradition directe du texte sont cette 

fois au nombre de dix-huit: aux mêmes manuscrits et éditions anciennes, 

trois autres manuscrits se sont ajoutés. Conservés à Berkeley, Florence 

et une fois encore au Vatican, ces manuscrits supplémentaires doivent 

être sans rapport avec ceux que mentionnent, à moins qu’il s’agisse 

déjà d’imprimés, d’autres catalogues pareillement consultés déjà dans 

le cadre de l’édition du commentaire moyen du Peri Hermeneias: il 

s’agit des catalogues anciens des Universités d’Erfurt et d’Ingolstadt, 

d’Hartmann Schedel, des dominicains de Vienne, enfin du couvent 

S. Giovanni a Carbonara de Naples; on voit mal comment ces catalo-

gues pourraient renvoyer à nos trois manuscrits supplémentaires, 

puisqu’aucun de ces mss ne comprend le Peri Hermeneias et que ce 

traité figure parmi les écrits logiques mentionnés par chacun desdits 
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4 Ibid., p. 11*-12*, n. 14-18.
5 Ibid., pp. 10*-11*.
6 Le ms a été désigné antérieurement sous les cotes 2MS PA6231 Z2B6 et MAR 29. 

Propriété de J.K. MOFFITT jusqu’à la mort de celui-ci en 1955, le ms. est passé ensuite à 
la Bancroft Library de l’Université de Berkeley.

7 Via le «Digital scriptorium», Columbia University Libraries (http://www.scripto-
rium.columbia.edu/), cote: BANC MS UCB 060.

8 Aux indications bibliographiques données là, on peut ajouter: J. ROSENTHAL, Biblio-
theca medii aevi manuscripta…, Katalog 83, München, s.d., pp. 14-15, n. 14; ARISTOTELES 
LATINUS, Codices. Supplementa altera, éd. L. MINIO-PALUELLO (1961) p. 227 (A 11); 
R. HISSETTE, «Des anomalies…» (1992). 

9 Cf. planche 1.
10 Ci-dessous, pp. 67*-79*; le lemme 30 de Bk se lit au fol. 13v, reproduit ci-dessous 

(cf. n. 9). Ne sont pas repris parmi les 119 lemmes dont il vient d’être question, deux sen-
tences aristotéliciennes, qui font partie d’un groupe de trois sentences ajoutées par Bk (fol. 
13vb 30-32) à la fin d’un paragraphe d’Averroès. Les deux sentences aristotéliciennes sont 
empruntées à la Métaphysique: «omnes homines natura scire desiderant» (A 1, 980a 21) 

catalogues4. Quant aux Vite de Vespasiano da Bisticci, elles pourraient 

à nouveau faire allusion au manuscrit supplémentaire du Vatican, 

puisqu’il fait partie du même corpus averroicum que le premier5.

Dans la présentation des manuscrits qui suit et qui précède celle des 

éditions anciennes, les six manuscrits en cause sont classés d’après l’or-

dre alphabétique des sigles qui les désignent. 

I. Les manuscrits

Bk Berkeley, University of California, Berkeley, Bancroft Library, 

BANC MS UCB 060, fol. 2ra-45va6. Grâce au Digital Scriptorium 

de la Bancroft Library, une présentation générale du ms. (avec six 

reproductions digitales des folios 1r, 2r, 5r, 24v, 40v-41r et 45v) 

est accessible sur Internet7. Certains détails donnés ci-après sont 

tributaires de cette présentation8. Une reproduction du fol. 13v est 

aussi proposée ci-dessous9.

Le ms. contient: 1. le commentaire de Boèce sur les Prédicaments; 

2. le commentaire moyen du même traité par Averroès, dans la 

traduction attribuée à Guillaume de Luna. Les deux commentaires 

ne sont toutefois pas livrés d’un seul tenant: l’un et l’autre, ils ont 

été divisés en paragraphes et à chaque paragraphe du commentaire 

de Boèce fait généralement suite un paragraphe du commentaire 

d’Averroès. Au préalable un lemme de quelques mots, emprunté 

au passage d’Aristote commenté, est aussi généralement donné; le 

nombre des lemmes aristotéliciens que comporte ainsi Bk est de 

119: on en trouvera la série complète en appendice10. Par ailleurs, 

93463_Hissette_02.indd   30 10-08-2010   09:01:22



 LES MANUSCRITS 31*

et «eiusdem est scientie opposita speculari» (G 2, 1004a 9-10). La troisième sentence a 
pour énoncé: «bonus homo bene uiuit amen et cetera»; elle est sans doute inspirée par S. 
Augustin: «Qui enim laudat, bonus est, quia si laudat, etiam bene uiuit» (les italiques dans 
la citation sont de moi); cf. SANCTI AURELII AUGUSTINI Enarr. in Ps XLIX, edd. E. DEKKERS 
ET I. FRAIPONT (1956), p. 598, 46-47. Au sujet des deux sentences aristotéliciennes, cf. J. 
HAMESSE, Les auctoritates Aristotelis… (1974), p. 115 (1) et 122 (99). 

11 Ci-dessous, pp. 61*-64*.
12 Cf. la mention susdite «et rolandi» dans l’explicit du commentaire d’Averroès. 

Pour le passage d’une écriture à l’autre, voir la reproduction digitale des folios 40v-41r; 
cf. supra, n. 7. 

le découpage et le réagencement des textes des deux commentai-

res a entraîné au moins pour celui d’Averroès une série d’anoma-

lies: elles aussi sont présentées ci-dessous en appendice11.

Fol. 1ra, en marge, au-dessus de l. 1, titre du commentaire de 

Boèce (en rouge): «Incipit commentum boetij super predicamenta 

aristotilis»; fol. 45rb l. 26, souscription du même commentaire: 

«Explicit commentum boecii super predicamenta aristotilis». 

Fol. 2ra l. 25, titre du commentaire d’Averroès (en rouge): «Inci-

pit commentum auerois ad predicamenta aristotilis»; fol. 45va 

l. 9-11, explicit du même commentaire; cet explicit comporte l’ad-

dition «et rolandi», qui est peut-être la mention du copiste?: 

«Completa est expositio libri predicamentorum cum adiutorio | dei 

et rolandi. Quam sequitur liber periermin | ias id est interpretatio-

nis»; l. 12-13, suit la souscription: «Explicit commentum auerrois 

super predica | menta doctissimi aristotilis»; l. 14, suit encore (en 

rouge) le vers léonin: «Qui scripsit scribat semper cum domino 

uiuat»; l. 15-17, suit enfin mais dans une main notablement plus 

tardive une note partiellement effacée, datée de 1597 (?); le reste 

de la page est vierge.

Début du XIVe siècle (1300-1315?); + 185 ≈ + 135 mm; fol. 1-45: 

= cinq cahiers de huit folios (quadernions; réclames au fol. 8v, 16v, 

24v, 32v, 40v) et les cinq premiers folios d’un sixième cahier (les 

trois autres folios de ce quadernion ont été coupés); provenance: 

nord de l’Italie. De qualité médiocre, le parchemin (vélin) est par-

fois abîmé: on y constate de grosses taches, des déchirures et des 

trous (cf. fol. 16, 17, etc.). À l’exception d’un certain nombre de 

formules de quelques mots en caractères plus grands, l’ensemble 

des textes est en cursive gothique serrée (encre brun foncé); le tout 

est réparti sur deux colonnes de 34 à 40 lignes selon les cahiers. 

Pas de titre courant. Le copiste des cinq premiers cahiers n’est pas 

le même que celui des cinq derniers folios: un certain Rolandus12? 

Çà et là, en particulier dans les cinq derniers folios, des annotations 
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13 Aurait-on réécrit les cinq premiers cahiers, alors qu’on se serait contenté des cor-
rections et surcharges des derniers folios?

14 Le ms. est désigné en fonction de son nouveau dépôt: = «Universitätsbibliothek Erfurt, 
Depositum der Stadt Erfurt an der Universitätsbibliothek Erfurt (Universitäts- und For-
schungsbibliothek Erfurt/ Gotha)»; dénominations antérieures: «Erfurt, Wissenschaftliche 
Allgemeinbibliothek», puis «StuRBE (= Stadt- u. Regionalbibliothek Erfurt) CA 2o 318».

15 Cf. R. HISSETTE, «Die Handschrift CA 2° 318…» (2001), pp. 130-141.
16 Années de la constitution du catalogue d’Amplonius; cf. ibid., p. 136, n. 2.
17 Cf. planche 2.
18 Ci-dessous, pp. 64*-67*.

et corrections sont à signaler; elles semblent être pour la plupart 

étrangères aux copistes du texte courant13.

La décoration est minimale: elle comprend deux grandes initiales 

(aux folios 1ra et 2ra), et quelques lettres ou mots également en 

rouge; à leur tour, certaines petites majuscules ont été ornées par 

un trait rouge surimposé; les pieds de mouche ont aussi été réali-

sés en rouge.

Eq Erfurt, UB Erfurt, Dep. Erf., CA. 2° 318, fol. 37ra-44ra14. Une pré-

sentation du ms. illustrée de photographies digitales des folios 37r et 

44r (ainsi que des folios 33r, 36v, 46v et 47r) a été proposée dans le 

catalogue d’une exposition sur la Bibliotheca Amploniana15; le ms. 

appartient à cette Bibliotheca au moins depuis les années 1410/1216. 

Une photographie du fol. 37r est aussi proposée ci-dessous17.

Fol. 37ra, en marge, au-dessus de l. 1, titre: «Incipit auerois super 

libro predicamentorum | aristotilis translatus a magistro wilhelmo | 

de luna apud neapolim»; fol. 44ra 14-15, souscription: «Explicit 

Auerroys super librum predicamentorum Aristotilis | translatus a 

magistro Wilhelmo de | Luna apud Neapolim |». 

XIVe s. (1er quart); parchemin (240 ≈ 180 mm.), écrit sur deux 

colonnes (+ 177 ≈ 65 mm) de 43 lignes. L’ensemble du texte cou-

rant est de la même main: petite écriture en cursive gothique. On la 

rencontre aussi dans les copies voisines (= commentaires moyens 

d’Averroès sur l’Isagoge et le Peri Hermeneias), mais pas à tous 

les folios. (Comment cela et pourquoi? Une section en appendice 

tente de l’expliquer18.) Encre de couleur brune. Quelques interval-

les sont restés non écrits ou rasés: fol. 37vb 16-17; 38ra 43; 38rb 

27; 40rb 16; 41ra 32; 41vb 40; 43rb 41; 44ra 6; dans l’édition qui 

suit, voici les localisations de ces intervalles: cf. [21] 66 «<Acci-

dit>»; [27] 160 «nisi quia <spatium> hoc»; [28] 195 «secundum 

<uiam>»; [58] 153 «unum <penitus>»; [69] 66 «<de> facili»; 
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19 Pour la description détaillée de tout le ms., cf. F. DEL PUNTA – C. LUNA, dans AEGIDII 
ROMANI Opera omnia. I Catalogo dei manoscritti (96-151) (1989), no 120, pp. 122-132. 

20 Cf. planche 3.

[80] 194-195 «sub diffinitione <spatium> trianguli»; [105] 23 «sit 

<applicatio> modorum»; [112] 16 «<ex intentionibus>»). Çà et là 

des corrections en surcharge, dans les marges ou dans les interli-

gnes: l’encre peut en être plus foncée et l’écriture plus large, sans 

doute d’une autre main. Quelques annotations en marge, de chiffres 

notamment, ont été plus d’une fois rognées. À une main différente 

de celle du texte courant, on doit aussi une note placée dans la 

marge inférieure du fol. 37rb: «Nota Auerroys in principio predi-

camentorum suorum dicit sicut metaphysica | est de ente nature sic 

loyca est de ente rationis |». Pas de réclames ni de titre courant. Pas 

non plus de lemmes aristotéliciens intercalés dans les divisions du 

texte.

La décoration comprend une grande initiale ornée (fol. 37ra), ainsi 

que de nombreuses petites initiales. Trois de ces petites initiales 

(celles de «Dixit» en [79] 171 et [80] 184 et celle de «Et» en [90] 

33) sont accompagnées chacune de l’indication placée en marge 

«littera» (= «lra»: fol. 41vb 16 et 29; = «lra»: fol. 42rb 26). 

Deux autres petites initiales (celles de «Sed» en [81] 204 et de 

«Dixit» en [82] 207) ont été réduites à de simples majuscules; 

d’où l’annotation réitérée en marge «capitalis littera»: cf. fol. 42ra 

3 et 5. Ailleurs l’espace réservé à une autre initiale (celle de «Et» 

en [88] 3 = début de la troisième partie ou livre III) n’a pas été 

utilisé (cf. fol. 42ra 42-43). En général l’ornementation des initia-

les ne fait pas de distinction entre les débuts de chapitres et les 

grandes divisions du commentaire. En ce qui concerne la couleur, 

l’ornementation, faite aussi de nombreux pieds de mouche, alterne 

volontiers le bleu et le rouge. 

Fi Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conv. Soppr. J. 3. 6, fol. 

2va-5va19. Une photographie du fol. 2v est proposée ci-dessous20.

Provenance italienne. Le ms. a appartenu à Cosme de Médicis 

(Cosimo de’ Medici), qui l’a légué au couvent dominicain San 

Marco de Florence (cf. fol. IIIv).

Fol. 2va, en marge, au-dessus de l. 1, titre (en rouge): «Incipit 

commentum auerois super libro predicamentorum aristotilis»; fol. 

5va 12, souscription: «Explicit commentum auerrois super libro 

predicamentorum».
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21 Pour la description détaillée de tout le ms., cf. R. HISSETTE, «Le corpus averroi-
cum…» (1989), passim.

22 Ibid., pp. 257-258.
23 Cf. planche 4.
24 Cette hypothèse de datation a été appuyée par M.-Th. GOUSSET (communication du 

12 février 2009), principalement sur base d’une comparaison de l’écriture et des initiales 
filigranées de cette copie avec celles de manuscrits italiens datés de la même époque: 
Bergamo, Bibl. Civica Angelo Mai, MA 595 (daté de 1443); Padova, Bibl. Antoniana, 
363 (daté de 1457); Bergamo, Biblioteca del Clero di Sant’Alessandro in Colonna, 134 
(daté de 1461); pour les deux mss de Bergame (Bergamo), cf. Fr. LO MONACO, I manos-
critti datati della Biblioteca Civica Angelo Mai… (2003), nos 109 et 128 (= planches 
XXXI et LVIII); pour le ms. de Padoue (Padova), cf. C. CASSANDRO…, I manoscritti 
datati della provincia di Vicenza…(2000), no 65 (= planche XLVIII).

XIVe siècle (avant 1350?); parchemin (392 ≈ 255 mm), écrit sur 

deux colonnes (+ 305 ≈ 85 mm) de 80 lignes. L’ensemble du 

texte courant est d’une seule main, la même que celle de la copie 

précédente (fol. 1ra-2rb: = commentaire moyen d’Averroès sur 

l’Isagoge): petite écriture cursive régulière et très soignée; recti-

fications peu nombreuses (mais une assez longue, de la même 

main, en marge de 4rb 37-39); couleur de l’encre: brun-gris. Une 

seule réclame: fol. 4vb. Pas de titre courant. Pas non plus de lem-

mes aristotéliciens intercalés dans les divisions du texte. 

La décoration comprend une grande initiale ornée d’une miniature 

(+ 112 ≈ 8 mm; fol. 2va), puis au début de chacune de dix autres 

grandes divisions du texte, une petite initiale ornée de couleur 

rouge ou bleue (fol. 2vb 4-6: cf. [17]; 3rb 17-19: cf. [34]; 3va 

51-53: cf. [49]; 4ra 64-66: cf. [65]; 4va 73-75: cf. [84]; 4vb 5-7: 

cf. [88]; 5ra 73-75: cf. [104]; 5rb 16-18: cf. [106]; 5rb 36-38: cf. 

[108]; 5rb 75-78: cf. [111]); les simples changements de chapitres 

sont généralement marqués par des pieds de mouche (de couleur 

rouge ou bleue). 

Ur Vaticano (Città del), Biblioteca Apostolica Vaticana, Urb. lat. 221, 

fol. 116vb-118ra21.

La copie fait partie du corpus averroicum (= le corpus à peu près 

complet de tous les commentaires aristotéliciens d’Averroès 

connus par le moyen âge latin) que les deux mss Vat. Urb. lat. 220 

et 221 constituent ensemble22. Une photographie du fol. 116v est 

proposée ci-dessous23.

XVe siècle: sans doute vers 145024; parchemin (367 ≈ 243 mm) 

écrit sur 2 colonnes (+ 250 ≈ 75/80 mm) de 54 lignes en parva 

93463_Hissette_02.indd   34 10-08-2010   09:01:22



 LES MANUSCRITS 35*

25 Il faut donc que provienne d’un autre ms. l’explicit du commentaire des Prédica-
ments qui correspond, lui, à la vraie fin du texte et a été retenu par le catalogue de 
l’ARISTOTELES LATINUS, II (1955), p. 208. Ce catalogue propose aussi la transcription de 
tout le début du commentaire selon notre ms. Ur; quelques fautes déparent cette trans-
cription; cf. R. HISSETTE, «Le corpus averroicum…» (1989), p. 280.

26 Ibid., p. 292 et notes 149 et 150.
27 Pour les œuvres des deux mss 220 et 221, il a ainsi régulièrement inscrit les initia-

les et numéros des livres en haut des pages (à gauche ou à droite); cf. ibid., p. 275.
28 Ibid., pp. 296-297.

scriptura gothica textualis (mais les deux premiers mots du texte: 

«Intencio In», en grossa scriptura occupent deux lignes); l’en-

semble du texte courant est d’une seule main (encre noirâtre, brun 

foncé). Copie soignée et sans retouches, mais interrompue en fin 

de colonne 118ra: la colonne suivante entame (même main) le 

commentaire moyen des Analytiques premiers; du commentaire 

moyen des Prédicaments, un quart seulement a été transcrit; expli-

cit donc ex abrupto (l. 53-54): «Sed uolo quod non predicantur 

species ex ea neque genus de singularia | magis predicatione ipsius 

de singuli neque predicantur de ipso in uno tempore» (cf. [31] 

231-233)25. Pas de titre, ni de souscription; pas non plus de titre 

courant et pas davantage de réclame, ce qui est normal, vu la 

constitution du cahier auquel appartient la copie26. Noter au fol. 

117va 24 un espace laissé non écrit, ce qui trahit probablement la 

difficulté pour le copiste de lire le modèle (cf. [22] 84-85: «ueri-

ficatur predicatio <in corpore propter inuenti>onem eius»). Pas de 

lemmes aristotéliciens intercalés dans les divisions du texte.

L’ornementation qui utilise les couleurs bleue et rouge porte sur 

une seule grande initiale et 23 petites (= début des paragraphes 

correspondant aux 23 de [3]-[7], [12]-[14] et [17]-[31]).

Au contraire des folios précédents (114ra-116va: = commentaire 

moyen d’Averroès sur l’Isagoge), ce début de copie du commen-

taire des Prédicaments n’a pas été corrigé par le maître padouan 

Nicoleto Vernia: dans le coin supérieur droit du fol. 117ra, il s’est 

contenté d’inscrire «P<redicamenta>»27. Pourquoi cette négli-

gence? Probablement par manque d’intérêt pour cette copie incom-

plète. On peut d’ailleurs se demander si ce n’est pas lui qui en a 

fait arrêter la transcription, parce qu’il se savait en possession 

d’une autre copie complète du même commentaire des Prédica-

ments, celle-là précisément que notre copie Vv lui offrait28.
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29 Cf. planche 5.
30 Cf. R. HISSETTE, «Préface», dans [AVERROES], Commentum medium super libro 

Peri Hermeneias… (1996), pp. 17*-19*. Sur le sens donné par Giovanni Marcanova au 
legs de ce ms. et de toute sa bibliothèque, cf. E. BARILE, «La famiglia Marcanova…», 
dans E. BARILE…, Cittadini veneziani… (2006), pp. 207-208. Ne pas confondre ce Gio-
vanni Marcanova avec son oncle homonyme; ibid., p. 196 et arbre généalogique p. 397.

31 Cf. supra, pp. 32* et n. 18. 
32 Cf. ci-dessous, pp. 95*-96*.
33 Cf. R. HISSETTE, «Le corpus averroicum…» (1989), p. 282. 
34 Cf. ID., «Préface», dans [AVERROES], Commentum medium super libro Peri Herme-

neias… (1996), p. 19*.
35 À savoir: «equiuoca» (fol. 11ra 38), «de predicamento quantitatis» (fol. 13rb 36), 

«de predicamento relationis» (fol. 14rb 30), «de predicamento qualitatis» (fol. 16ra 1), 
<de> reliquis sex predicamentis» (fol. 17va 20), «<de> post predicamentis» (17va 43), 
«de priori» (fol. 19rb 13), «de simul» (19va 12), «de motu» (19vb 1), «de habere» 
(fol. 20ra 17).

Vd Venezia, Marciana, Lat. Class. VI. 53 (= 3264), fol. 11ra-20ra. 

Une photographie du fol. 11r est proposée ci-dessous29.

Le ms. a été copié en 1442 pour le maître padouan Giovanni Mar-

canova; il a été légué par lui en 1467 au couvent San Giovanni di 

Verdara à Padoue; de là, il est passé en 1784 à la Biblioteca Mar-

ciana30. Le commentaire des Prédicaments y occupe tout le cahier 

II, sauf les dernières colonnes = début du commentaire du Peri 

Hermeneias (jusqu’au fol. 29v; fol. 30r-v = vierge; fol. 21r-30v = 

cahier III); il y est précédé par le commentaire de l’Isagoge (fol. 

1r-10v = cahier I). Ainsi, comme Eq, mais sans discontinuité dans 

l’écriture, ce ms. propose d’un seul tenant les trois commentaires 

moyens d’Averroès sur la Logica uetus31.

Papier (310 ≈ 200 mm.); 2 colonnes de + 200 ≈ 58/60 mm, soit 44 

lignes (mais 45 en 16rb) en cursive gothique (encre brun-gris). Pas 

de titre, mais au fol. 20ra 40-41, se lit la souscription: «Explicit 

commentum auerroys super | predicamenta»; elle est suivie 

(l. 41-42) du titre du commentaire du Peri Hermeneias: «Incipit 

super peryer | menias».

Comme pour ce commentaire, le ms. Vv a servi de modèle à la 

copie32, mais avant d’avoir été corrigé et retouché (Vvc) par Nicoleto 

Vernia33. Çà et là, une autre main (Vdc; = sans doute celle de 

Giovanni Marcanova34) a introduit des retouches et corrections 

dans les interlignes, en surcharge du texte courant, ou encore dans 

les marges; neuf titres intermédiaires appartiennent également 

aux annotations marginales35. 

La décoration comprend une unique grande initiale ornée («I»), 

puis six petites initiales (1. fol. 11ra 38-39: cf. [3]; 2. 13rb 36-37: 

cf. [34]; 3. 19rb 14-15: cf. [104]; 4. 19va 12-13: cf. [106]; 5. 19vb 
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36 Cf. ci-dessous, pp. 67*-79*.
37 Dans l’appendice ci-dessous, cf. lemme 110, p. 78*; pour une reproduction de ce 

folio 19r, cf. R. HISSETTE, «La traduction latine médiévale du commentaire moyen 
d’Averroès sur les Catégories et les lemmes…» (2002), p. 268.

38 La structure des trois livres du commentaire moyen d’Averroès sur les Prédica-
ments a été bien dégagée par M. BOUYGES, dans AVERROÈS, Talkhîç Kitâb al-Maqoûlât… 
(1934; repr. 1983), pp. 127-128 et 184; de même aussi par Ch.E. BUTTERWORTH, dans 
AVERROIS CORDUBENSIS Commentarium medium in Aristotelis Categorias (1980), 
pp. 11-19; aux 56 chapitres explicitement mentionnés de part et d’autre, j’ajoute les six 
chapitres uniques dont chacun constitue à lui seul une des six sections suivantes: pars II, 
sections 5 et 6; pars III, sections 2, et 3-5 (ou C-E); j’arrive ainsi à 62 chapitres.

39 Aux folios 11ra 37 (cf. [3]) et 12va 7 (cf. [25]). Deux autres intervalles sont aussi 
restés vides (fol. 11vb 13 et 18), mais c’est avant l’introduction générale de la Pars 
secunda (cf. [17]) et l’introduction à la diuisio prima de celle-ci (cf. [18]).

40 Dans la liste ci-dessous, cf. lemmes 42 et 91, respectivement Vd 27 et 28: «Ad 
aliquid uero» (p. 74*) et Vd 48 et 49: «Quotiens autem solet» (p. 77*).

41 Pour la description détaillée de tout le ms., cf. R. HISSETTE, «Le corpus averroi-
cum…» (1989), passim.

42 Cf. R. HISSETTE, «Le corpus averroicum…» (1989), pp. 257-309; photographies: 
ibid., pp. 310-356.

43 Cf. planche 6.

1-2: cf. [108]; 6. 20ra 17-18: cf. [111]); s’y ajoutent un certain 

nombre de pieds de mouche: plus d’une fois ceux-ci sont suivis de 

lemmes aristotéliciens. 

Le nombre de ces lemmes en Vd est de 63: on en trouvera la série 

complète en appendice36. Ils ont été transcrits de seconde main (pro-

bablement par Giovanni Marcanova) et tous, sauf un porté en marge 

(fol. 19rb 2: «Palam uero enim est»37), ils occupent des intervalles, 

dont plusieurs débordent, laissés non écrits lors de la copie du texte 

courant. Or ces espacements précèdent généralement le début de 

sections nouvelles, y compris celles que constituent les différents 

chapitres. Ainsi s’explique pourquoi le nombre des lemmes aristoté-

liciens (63) en Vd est si proche du nombre des chapitres (62) du 

commentaire d’Averroès38. Cette proximité des chiffres ne doit tou-

tefois pas faire illusion: deux intervalles préliminaires à deux chapi-

tres sont restés vides39 et deux lemmes ont chacun été répétés40. 

Vv Vaticano (Città del), Biblioteca Apostolica Vaticana, Urb. lat. 221, 

fol. 244ra-250ra41;

Vvc correction systématique de Vv par Nicoleto Vernia.

Comme la copie Ur, cette copie Vv fait partie du corpus averroi-

cum que constituent les deux mss Vat. Urb. lat. 220 et 221; une 

série de photographies (mais aucune ne concerne directement Ur) 

en illustrent la plus récente présentation42. Une photographie du 

fol. 244r est aussi proposée ci-dessous43.
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44 Cf. R. HISSETTE, «Le corpus averroicum…» (1989), pp. 269 et 271. Aussi est-il 
probable que les commentaires des Prédicaments et du Peri Hermeneias ont été rattachés 
jadis à l’ensemble codicologique que constitue le ms. 220; ibid., pp. 287-289.

45 Si la souscription du grand commentaire du De anima (ms. 220, fol.200ra-269va) 
est autographe (cf. ibid., p. 269, n. 54); photo de cette souscription, ibid., p. 344.

46 Photo du fol. 250ra, ibid., p. 322.
47 Cf. ibid., p. 286, n. 125.
48 La décoration de cette initiale du commentaire des Prédicaments a été réalisée dans 

le même style que l’initiale «d» du commentaire du Peri Hermeneias qui suit et que le 
frontispice et les initiales du commentaire de la Métaphysique (ms. 220, fol. 272r etc.). 
Ces trois commentaires auraient-ils formé ensemble un volume, avant les remaniements 
codicologiques auxquels les deux mss 220 et 221 ont ensuite été soumis? Cf. ibid., 
pp. 287-289, et les photos pp. 317-318, 321 et 322.

49 Ibid., pp. 269-270, 272; pour la souscription du fol. 198vb et la première de ces 
notes (mais la fin des trois premières lignes est rognée), voir photos, ibid., pp. 328 et 
348.

XIVe siècle (milieu ou fin). Parchemin (367 ≈ 243mm) écrit sur 

deux colonnes (250/260 ≈ 75/80 mm) de 51 lignes, en parva 

scriptura gothica textualis (encre noirâtre, brun-gris), de la même 

main que le commentaire du Peri Hermeneias qui suit (fol. 250ra-

256va) et que la presque totalité du ms. Urb. lat. 220 dont le ms. 

221 est complémentaire44; le copiste en est sans doute un certain 

Theodoricus de Erfordia45. 

Pas de titre, mais une souscription au fol. 250ra 20: «Explicit 

commentum auerroys super predicamenta |», suivie du titre du 

commentaire suivant (l. 21): «Incipit super peryermenias»46. Pas 

de réclame, ce qui est normal, vu la constitution du cahier auquel 

appartient la copie47. 

La décoration comprend une unique grande initiale ornée au début 

du texte (grand «i»)48, puis 6 petites initiales (1. fol. 244ra 29-30: 

cf. [3]; 2. fol. 245va 27-28: cf. [34]; 3. 247rb 17-18: cf. [65]; 4. 

249rb 47-48: cf. [104]; 5. 249va 30-31: cf. [106]; 6. 249vb 5-6: 

cf. [108]); une dernière petite initiale «Et» n’a pas été réalisée 

(fol. 250ra 1-2: cf. [111]). Pas de pieds de mouche.

Au contraire de la copie inachevée Ur, cette copie Vv a fait l’objet 

d’annotations, de retouches et de corrections.

1. À un dénommé Antonello da Osimo (Antonellus de auxo), 

identifié par la copie et la souscription (datée du 16 juin 1440) des 

fol. 198ra-vb du ms. 220 (al-Kindi, Epistola de intellectu, puis 

Averroès, Epitome du De longitudine), trois notes marginales de 

Vv me paraissent imputables: «quantitatis enim non suscepit magis 

neque minus» (fol. 245vb 49-51), «in relatione quantitatis» (fol. 

246ra 45), enfin «in genere qualitatis» (fol. 247va 36)49.
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50 Notamment en marge du folio 41va; voir photo, ibid., p. 345.
51 Cf. ci-dessous, pp. 67*-79*. 
52 Cf. «substantia»: fol. 244va 40; «secunde autem substantie»: fol. 244va 46; 

«manifestum est autem»: fol. 244vb 1). Dans la liste ci-dessous, cf. lemmes 11-13 
(p. 71*). Pour une reproduction du fol. 244v comportant ces premiers lemmes de Vv, cf. 
R. HISSETTE, «La traduction latine médiévale du commentaire moyen d’Averroès sur les 
Catégories et les lemmes…» (2002), p. 269.

53 Deux de ces annotations portées à gauche des lemmes 13 et 14 de Vv sont visibles 
sur la photo 38 (p. 347) appartenant à la série susmentionnée (cf. n. 42). 

54 Supra, p. 29*.
55 Cf. R. HISSETTE, «Préface», dans [AVERROES], Commentum medium super libro 

Peri Hermeneias… (1996), pp. 20*-24*.

2. Un autre annotateur, non identifié (mais qui dans le ms. 220 

intervient aussi50) a utilisé les marges et le plus souvent des inter-

valles du texte courant des folios 244va-245vb, pour y insérer une 

série de 15 lemmes empruntés au traité aristotélicien commenté: 

comme pour ceux de Bk et de Vd, on en trouvera la série complète 

en appendice51. Ces lemmes sont ici limités à 15, parce qu’ils por-

tent seulement sur une portion restreinte de l’ensemble du texte 

(dans la Pars secunda, la sectio prima sur la substance et le com-

mencement de la sectio suivante sur la quantité). Les trois premiers 

lemmes occupent des intervalles non écrits du texte courant52, 

les autres ont été placés en marge. À trois reprises, ils avoisinent 

des annotations (d’une autre main encore?): «<diffe>rentia prima 

dixit» (fol. 245va 43); «<diffe>rentia secunda dixit» (fol. 245va 

45) et «differentia 3a dixit» (fol. 245vb 16)53.

3. Enfin le texte courant de Vv a fait l’objet d’une révision systé-

matique par Nicoleto Vernia; au manque de titre courant de la 

copie, il a aussi substitué les initiales P (coin supérieur droit de 

fol. 244ra; coin supérieur gauche du verso des fol. 245a-249a) et 

R (coin supérieur droit du recto des folios 244b-249b). Révision et 

correction de Vv par Nicoleto Vernia (= Vvc) ont dû avoir lieu 

entre 1442 (date de la copie Vd) et 1474/82 (période d’acquisition 

du ms. par Federico da Montefeltro).

II. Les éditions anciennes

Comme il a été dit, il s’agit des mêmes douze éditions anciennes 

(quatre incunables et huit éditions du XVIe siècle) que pour le commen-

taire moyen d’Averroès sur le Peri Hermeneias54. C’est pourquoi la pré-

sentation qui en a été faite naguère (en marge de la publication même de 

ce commentaire55) n’est reprise que partiellement dans la liste qui suit; 
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56 Complémentaires aussi des infornations données par F.E. CRANZ, «Editions of the 
Latin Aristotle…» (1976), pp. 116-128.

57 Vol. II, 2e éd., Stuttgart 1968.
58 Sauf exception, il est renvoyé ici à cet index au moyen de F.E. CRANZ, A Biblio-

graphy of Aristotle Editions. 1501-1600 (1984).
59 Cf. G. BORSA, Clavis Typographorum… (1980), p. 315.
60 Ibid., p. 78.
61 Cf. planche 7. 
62 Cf. R. HISSETTE, «Le corpus averroicum…» (1989), pp. 299-309.

pour chaque édition, il est toutefois indiqué quels folios livrent notre 

commentaire des Prédicaments; çà et là des précisions souvent de détail 

ont également été apportées56. Pour les quatre incunables, le renvoi à 

GW (= Gesamtkatalog der Wiegendrucke) a été maintenu57; de même 

aussi pour les huit éditions du XVIe siècle, le renvoi à IA = Index Aure-

liensis58. En ce qui concerne la décoration, en particulier celle des initia-

les grandes ou petites, réalisée ou non selon les exemplaires ou les édi-

tions (en Ed4, puis Ed6-Ed12 la décoration des initiales est imprimée), 

elle n’a pas ici été prise en considération.

Ed1 = [ARISTOTE, Opera lat. avec commentaires d’AVERROÈS], Vene-

tiis, Andreas Torresanus de Asula (= Andrea TORRESANO, senior59) 

et Bartholomeus Alexandrinus de Blauis (= Bartolomeo de’ 

BLAVI60), 1483, fol. b 5va-c 4vb; GW 2337; exemplaire de réfé-

rence ici retenu: Paris, BnF, Vélins 479. Une photographie du fol. 

b 5v est proposée ci-dessous61.

L’éditeur de l’ensemble de l’édition est l’annotateur et correcteur 

du ms. Vv: Nicoleto Vernia. Un exemplaire de cette édition 

conservé à Paris (BnF, Vélins 479-482) a lui aussi été annoté 

de sa main, du moins certaines parties. Notre commentaire des 

Prédicaments (dans Vélins 479) n’est pas du nombre62. Comme le 

commentaire du Peri Hermeneias, celui des Prédicaments est 

publié d’un seul tenant (parva scriptura), à la suite du traité 

d’Aristote livré lui aussi d’un seul tenant (grossa scriptura; cf. 

fol. b 1ra-b 5 va). 

À propos de la date. La partie de l’édition livrant les textus logica-

les (donc aussi notre commentaire des Prédicaments) s’achève par 

un registrum chartarum daté du 1er février 1483: «Mcccclxxxiii, 

quinto nonas februarias» (dernier cahier, fol. 8r). Un autre regis-

trum chartarum accompagne aussi les cahiers dévolus à l’Éthique 

à Nicomaque, à la Politique et aux Économiques, et est daté du 

3 février de la même année: «Mcccclxxxiii, iii nonas februarias» 
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63 Les autres sections de l’édition sont datées en fonction de la date mentionnée dans 
chacun des achevés d’imprimer respectifs: Physica = 2 octobre 1483; De celo et mundo 
= 27 mai 1483; De generatione et corruptione = 25 septembre 1483; De anima = 12 sep-
tembre 1483; De sensu et sensato, De memoria et reminiscentia… = 8 octobre 1483; 
<Nicoletus Vernias> Questio est an celum… = 31 juillet 1481; Metaphysica = 25 octobre 
1483; cf. GW II, col. 564-566.

64 Cf. ibid., col. 568-572.
65 Cf. A. CAPPELLI, Cronologia…, 3e éd. (1969), p. 16.
66 Comme je l’ai proposé en «Préface», dans [AVERROES], Commentum medium super 

libro Peri Hermeneias… (1996), p. 20*, à la suite de J.-J. VAN PRAET, Catalogue… 
(1822), nos 8-9, p. 10; même datation dans K. HAEBLER, «Aus der Geschichte des italie-
nischen Frühdrucks» (1926), pp. 55-56. 

67 Cf. G. BORSA, Clavis Typographorum… (1980), p. 315.
68 Ibid., p. 78.

(fol. Q 5v)63. Or, pour Ed3 (Venise, 1489), des fascicules présentés 

comme imprimés avant le 1er mars (Pridie Kal. Febr. = 31 janvier: 

De celo et mundo; XV. Kal. Mart. = 15 février: Physica; XIV. Kal. 

Mart. = 16 février: De generatione et corruptione) sont mention-

nés deux fois: 1. dans un registrum qui, faisant suite aux cahiers 

consacrés à la Métaphysique (feuillet 134vb), porte comme date: 

Id. Mai. = 15 mai; 2. dans l’index général qui clôt l’édition (feuillet 

nnn 4va) et est daté des Non. Sept. (= 5 septembre)64; lesdits fas-

cicules sont donc antérieurs au 15 mai et au 5 septembre 1489, ce 

qui exclut de les dater, en tenant compte du style vénitien, de jan-

vier et de février 1490. Par ailleurs on sait que, même à Venise, la 

chancellerie recourait au style moderne (= faisant commencer 

l’année le 1er janvier), pour les documents destinés à l’étranger65. 

Cela étant, pour les deux sections de Ed1 comprenant les textus 

logicales d’une part, et l’Éthique à Nicomaque… d’autre part, 

faut-il vraiment tenir compte du style vénitien (= faisant commen-

cer l’année le 1er mars) et dater en conséquence de février 1484 ce 

qui est daté de février 148366?

Ed2 = [ARISTOTE, Opera lat. avec commentaires d’AVERROÈS], Venetiis, 

Andreas Torresanus de Asula (= Andrea TORRESANO, senior67) et 

Bartholomeus Alexandrinus de Blauis (= Bartolomeo de’ BLAVI68), 

1483, fol. b 7ra-c 6rb; GW 2338; exemplaire de référence ici retenu: 

München, Bayerische Staatsbibliothek (= BSB), 2o Inc. s.a. 95/ 2. 

Ed2 est une reprise assez particulière de Ed1: il s’agit d’une espèce 

de tirage à part, fabriqué en parallèle, mais dans un format plus 

petit (pages notablement plus courtes: nombre de lignes ramené de 

60/61 à 48/50 par colonne) et pour les deux seules sections livrant: 

1. l’Organon (donc aussi notre commentaire des Prédicaments); 
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69 Sur tout ceci, cf. K. HAEBLER, «Aus der Geschichte…» (1926), pp. 55-57; GW II, 
col. 563-564, 566-568. Noter aussi que les œuvres de Ed1 reprises en Ed2 sont précisé-
ment celles qui manquent dans les éditions d’Aristote-Averroès imprimées par Lorenzo 
Canozi durant les années 1472-1475 à Padoue; à ce sujet, cf. R. HISSETTE, «Des leçons 
doubles …» (2010), p. 437, n. 19.

70 Cf. K. HAEBLER, ibid.; GW II, ibid. 
71 Ce qui a échappé à K. HAEBLER (ibid.) et est passé sous silence dans le GW (ibid.); 

à ce sujet cf. J.-Fr. GILMONT – R. HISSETTE, «Une omission et sa restitution…» (2001), 
p. 58, n. 58.

72 Cf. G. BORSA, Clavis Typographorum… (1980), p. 305.
73 GW, no 2339, col. 572.

2. les Ethica ad Nicomachum, Politica et Œconomica. Pour ces 

deux sections, Ed1 et Ed2 comportent des différences dans le 

Registrum et l’Impressum; néanmoins, tant en Ed1 qu’en Ed2, édi-

tions réalisées l’une et l’autre à Venise et par le même libraire, les 

dates respectives de ces deux sections sont les mêmes: V. Non. 

Febr. (= 1er février) 1483, pour la section qui concerne l’Organon; 

III. Non. Febr. (= 3 février) 1483, pour l’autre69. La question rela-

tive à la datation qui vient d’être soulevée pour deux sections de 

Ed1 vaut donc aussi pour Ed2.

En ce qui concerne les quatre cahiers relatifs à la Logica uetus, 

tant en Ed1 qu’en Ed2, le contenu de chacun de ces cahiers est tout 

à fait identique. Pour ces cahiers également (je n’ai pas vérifié 

pour les autres), la composition typographique de Ed1 est en géné-

ral réutilisée70. Pas partout cependant: pour certains passages du 

commentaire des Prédicaments, il est sûr qu’elle a été refaite71. 

Cela a entraîné en Ed2 au moins deux cas de variantes par rapport 

à Ed1 (cf. [29] 201 res] om. Ed2; 204 propter] $pt’ Ed2: = & retourné 

+ pt’). N’empêche qu’aucune variante liant les éditions subséquen-

tes à Ed2 n’a été rencontrée: Ed2 est restée sans descendance.

Comme en Ed1, le commentaire des Prédicaments est publié d’un 

seul tenant (parva scriptura), à la suite du traité d’Aristote livré lui 

aussi d’un seul tenant (grossa scriptura; cf. fol. b 1ra-b 7ra). 

Ed3 = [ARISTOTE, Opera lat. avec commentaires d’AVERROÈS], Vene-

tiis, Bernardinus Stagninus de Tridino (= Bernardino STAGNINO, 

senior72), 1489, fol. aa 4va-bb 5vb; GW 2339; exemplaire de réfé-

rence ici retenu: München, BSB, 2o Inc. c.a. 2195. 

À la fin du tome V, dernier de l’édition, le contenu de l’ensemble 

est précisé: «Omnia Aris. opera cum Commento Auerrois» (fol. 

74b, l. 39)73. Pourtant de toutes les œuvres d’Aristote-Averroès, il 

ne peut être question en Ed3: indépendamment de l’existence ou 
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74 Cf. R. HISSETTE, «Note sur deux éditions latines…» (2003), p. 193, n. 14. Au sujet 
des traductions de ces œuvres d’Aristote, cf. G. DAHAN, «Les traductions latines…» 
(1994), pp. 53-56. En ce qui concerne Averroès, il manque certainement dans cette édi-
tion: le commentaire moyen de la Rhétorique, les fragments du compendium du De caelo, 
les compendia du De partibus animalium et du De generatione animalium, enfin le com-
mentaire moyen de la Poétique; cf. R. HISSETTE, «Le corpus averroicum…» (1989), 
pp. 258 et 271. Certaines œuvres de zoologie n’ont pas été commentées par Averroès 
(ibid., n. 8), ni non plus les Magna Moralia ni l’Éthique à Eudème. 

75 Cf. R. HISSETTE, «Des remaniements…», pp. 93-99; J.-Fr. GILMONT – R. HISSETTE, 
«Une omission et sa restitution…» (2001), pp. 257-298 (voir surtout pp. 269-275 et 
pp. 281-282). 

76 Un procédé analogue a été appliqué aussi entre autres pour la plupart des folios du 
Peri Hermeneias; cinq de ceux-ci ont fait l’objet de reproductions dans J.-Fr. GILMONT 
– R. HISSETTE, ibid., pp. 286-287, 290-292.

non de commentaires par Averroès et des traductions correspon-

dantes, il y manque des œuvres d’Aristote absentes déjà de la pre-

mière édition du genre (celle de 1483, = notre Ed1) et pourtant 

traduites, à savoir: les œuvres de zoologie, les Magna Moralia, 

l’Éthique à Eudème, la Poétique et la Rhétorique74.

En ce qui concerne le commentaire des Prédicaments, l’édition 

précédente Ed2 étant restée sans descendance, c’est Ed1 qui a servi 

de modèle. Ce fut le cas aussi pour le commentaire du Peri 

Hermeneias. Pour ce commentaire, Ed3 interrompt en un passage 

(fol. cc 2vb 55) la suite normale du texte et y insère, avant de la 

reprendre (fol. cc 3ra 1), le fragment d’un passage qu’on retrou-

vera plus loin (fol. cc 3vb 47-81) à son emplacement correct. 

Pourquoi cette anomalie? À partir de Ed2, dont la mise en pages 

est différente de celle de Ed1, on ne peut l’expliquer. En revanche, 

cela est aisé, si l’on suppose que pour composer le folio cc 2vb de 

Ed3, le modèle suivi était le folio d 6vb de Ed1. On arriva donc à 

la fin du texte de ce folio d 6vb. Il aurait alors fallu prendre le 

texte du folio suivant: = 7ra. Ce folio était-il arraché? A-t-on 

tourné deux pages? On poursuivit en tout cas la composition du 

folio cc 2vb de Ed3 avec le texte du folio d 8ra de Ed1. Mais quand 

on arriva à la fin de la composition de ce folio cc 2vb de Ed3, on 

se rendit compte de l’erreur. Pour commencer et poursuivre la 

composition du folio suivant (= cc3r) de Ed3, on reprit le folio d 7ra 

de Ed1. Ce qui toutefois pour le folio précédent cc 2vb de Ed3 avait 

été composé à partir du folio d 8r de Ed1 n’a pas été détruit75. 

À propos de la présentation des textes, il faut aussi relever que 

Ed3 est la seule de nos éditions anciennes où, à chaque folio du 

commentaire des Prédicaments, le texte de celui-ci (parva scriptura) 

entoure le texte correspondant d’Aristote (grossa scriptura)76.
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77 Cf. G. BORSA, Clavis Typographorum… (1980), pp. 170-171.
78 Ibid., p. 295.
79 Les folios r 6r (= 132r) et r 6v (132v) d’un autre exemplaire de Ed4 conservé à la 

Biblioteca Apostolica Vaticana (Inc. Prop. IV, 87) ont été reproduits respectivement dans 
R. HISSETTE, «La traduction latine…» (2002), p. 273; ID. «Des éditions humanistes…» 
(2004), p. 470.

80 Cf. J.-Fr. GILMONT – R. HISSETTE, «À propos de trois anciennes éditions…» (2005), 
pp. 197-198 et n. 53.

81 Ibid., p. 183.
82 Cf. supra, p. 43* et n. 74.
83 Au sujet de cette traduction, on peut voir M. CAMPANINI, «Edizioni e traduzioni di 

Averroè tra XIV e XVI secolo» (2003), pp. 35-36.

Ed4 = [ARISTOTE, Opera lat. avec commentaires d’AVERROÈS], Venetiis, 

Iohannes et Gregorius de Gregoriis (= Giovanni et Gregorio de’ 

GREGORI77) pour Octauianus Scotus (= Ottaviano SCOTO, senior78), 

1495-96 (97), fol. r 6ra-s 8rb (132ra-142rb); GW 2340; exemplaire 

de référence ici retenu: München, BSB, 2o Inc. c.a. 3292. 

À partir de cette édition et jusqu’à la dernière, le traité des Prédi-

caments (entre autres) et son commentaire par Averroès sont divi-

sés en paragraphes: chaque paragraphe du traité d’Aristote (en 

grossa scriptura) est suivi du passage qui lui correspond dans le 

commentaire d’Averroès (parva scriptura)79.

L’éditeur scientifique de Ed4 (= deux volumes) doit avoir été 

Agostino Nifo; celui-ci revendiquait d’ailleurs avoir œuvré, pour 

que ces volumes du grand Averroès soient trouvés le plus possible 

exempts d’erreurs: «quam emendatissima»80. Il est certain pour-

tant que, pour le commentaire des Prédicaments (et celui du Peri 

Hermeneias), le texte de Ed3 a été repris sans grande modifica-

tion81. Quant aux deux volumes de 1495-96, pas plus que ceux de 

Ed3 (et pour la même raison!), ils ne peuvent être considérés 

comme offrant à proprement parler une édition des opera omnia 

d’Aristote-Averroès82.

Toule l’édition (y compris la première partie du tome II compre-

nant notre commentaire des Prédicaments) a été rediffusée en 

1497, c’est-à dire que, sans être réimprimée, elle a été remise sur 

le marché. Ceci toutefois ne vaut pas pour le prologue d’Averroès 

à la Physique: lui n’a été imprimé pour Ed4 qu’en 1497 et en 

concomitance avec la rediffusion des deux volumes de 1495-96. 

En fait, ledit prologue a été publié à la fin d’un volume nouveau, 

assurant l’édition princeps: 1. des Destructiones destructionum 

d’Averroès (version de Calonymos ben Calonymos ben Meir 

d’Arles83) avec le commentaire (expositio) d’Agostino Nifo; 2. du 

De sensu agente du même Nifo. L’ensemble, qui comporte égale-
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84 Cf. J.-Fr. GILMONT – R. HISSETTE, «À propos de trois anciennes éditions…» (2005), 
pp. 198-201 et 211-219.

85 Comme je l’ai écrit dans «Note sur l’édition princeps…» (2004), p. 58.
86 Ibid., pp. 193-196. Sur la présentation qui précède de Ed4, on peut voir aussi 

R. HISSETTE, «Note sur deux éditions latines» (2003), pp. 189-197; ID., «Note sur l’édi-
tion princeps…» (2004), pp. 55-60; ID., «Trois cas d’émissions doubles…» (2006), 
pp. 263-271; ID., «À propos de l’édition princeps (1497)…» (2009), pp. 297-322. Noter 
que la double émission du recueil des Destructiones destructionum… en 1497 n’est pas 
envisagée par E. DE BELLIS, Bibliografia di Agostino Nifo (2005), p. 21, I 1.

87 Cf. G. BORSA, Clavis Typographorum… (1980), 242.
88 Ibid., pp. 170-171.

ment quelques lettres, est réparti sur 130 folios et a pour date 

d’achevé d’imprimer le 1er mars 1497. La publication de ce volume 

nouveau a entraîné la remise sur le marché des deux volumes 

d’Aristote-Averroès publiés en 1495-96. Le tout a alors été mis en 

circulation sous un titre triple, qui mentionne explicitement les 

Opera omnia d’Aristote avec commentaires d’Averroès. Ainsi les 

deux volumes des Opera omnia d’Aristote-Averroès de Ed4 ont-ils 

connu une double émission: ils ont été diffusés deux fois84. 

Mais parmi les 54 exemplaires répertoriés de ce volume des 

Destructiones destructionum …, cinq (et non pas «trois voire qua-

tre»85) attestent que lui aussi, indépendamment des Opera omnia 

d’Aristote-Averroès de Ed4, a été diffusé comme recueil auto-

nome: sous un titre plus court (sans mention précisément des 

Opera omnia d’Aristote-Averroès de Ed4) et avec le verso du der-

nier folio (= 130) resté non imprimé. Il y eut donc pour deux 

pages: la première et la dernière du recueil, un tirage spécial. En 

revanche, pour tout le reste du recueil, il n’y eut qu’un seul et 

même tirage, mais affecté à un double usage: la confection de 

recueils autonomes ou destinés à accompagner la rediffusion des 

deux volumes d’Aristote-Averroès de 1495-96. Ainsi, comme les 

volumes de Ed4, le recueil des Destructiones destructionum … a 

pareillement connu une double émission86.

Ed5 = [ARISTOTE, Opera lat. avec commentaires d’AVERROÈS], Vene-

tiis, Paganinus de Paganinis (= Paganino de’ PAGANINI, senior87) / 

Iohannes et Gregorius de Gregoriis (= Giovanni et Gregorio de’ 

GREGORI88), 1501, fol. x 4ra-y 2vb; IA *107.693; exemplaires de 

référence ici retenus: Sevilla, Bibl. Colombina, 4-7-21 (mais indé-

pendamment des nombreuses retouches manuscrites, dont certaines 

– pas toutes! –, sont empruntées à Ed6); Wien, Österreichische 

Nationalbibliothek, 71. D. 10.
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89 Au moins par F.E. CRANZ, «Editions of the Latin Aristotle…» (1976), p. 121.
90 Cf. D. REICHLING, Appendices…(1905), p. 74, no 643.
91 Cf. J.-Fr. GILMONT – R. HISSETTE, «À propos de trois anciennes éditions…» (2005), 

pp. 204-205.
92 Ibid., pp. 205-206. Noter que les exemplaires de Naples (Bibl. Naz.) et de Rome 

(Bibl. Vallicelliana) mentionnés par E. DE BELLIS, Bibliografia di Agostino Nifo (2005), 
p. 21, I 1, appartiennent à cette édition non datée, qu’il ignore, et non pas, comme il 
l’indique, à l’édition princeps de 1497.

93 Cf. G. BORSA, Clavis Typographorum… (1980), 203.
94 Ibid., p. 295.
95 Cf. R.A. GAUTHIER, «Préface», dans SANCTI THOMAE DE AQUINO Sentencia libri 

De anima (1984), p. 134*b; voir aussi E.P. MAHONEY, «The Date of Publication…» 
(1971), pp. 54-55. Par ailleurs, sur le contexte de la publication de Ed6, en particulier la 
volonté déclarée de Zimara de sortir Averroès des contradictions dans lesquelles 
d’aucuns voulaient l’enfermer, cf. B. NARDI, Saggi sull’aristotelismo padovano… 
(1958), pp. 327-330.

Reprise de Ed4, du moins pour les folios susdits, avec variantes 

mineures, mais composition typographique et mise en pages nou-

velles.

Comme Ed4, cette édition d’Aristote-Averroès a-t-elle été accom-

pagnée d’une édition des Destructiones destructionum avec le 

commentaire de Nifo et son De sensu agente? Cela a été retenu 

comme possibilité89. L’édition dont il s’agirait alors des Destruc-

tiones destructionum serait une édition connue: imprimée pour 

Ottaviano Scoto (senior; ou ses héritiers?) par Boneto Locatello et 

publiée sous le titre: «in librum destructio destructionum Auer-

roys comentationes…», elle a pour caractéristique d’être non loca-

lisée et non datée90; elle doit toutefois être postérieure à l’editio 

princeps de 1497, puisque des rectifications apportées à celle-ci y 

sont mentionnées91. Or cette édition non datée semble parfaitement 

datable des années de Ed6 (= 1507-08). Il paraît dès lors plus pro-

bable qu’à Ed6 précisément elle appartienne92.

Ed6 = [ARISTOTE, Opera lat. avec commentaires d’AVERROÈS], Vene-

tiis, Bonetus Locatellus (= Boneto LOCATELLO93), pour les héritiers 

d’Octauianus Scotus (= Ottaviano SCOTO, senior94), 1507-08, fol. 

AA 6va-CC 2ra (6va-18ra); IA: cf. Corrigenda *107.753a; exem-

plaire de référence ici retenu: Vaticano (Città del), Biblioteca 

Apostolica, R. I. II. 78.

L’impression fut parfois donnée que notre Ed6 avait été limitée 

aux œuvres logiques d’Aristote avec commentaires d’Averroès95. 

En réalité, il s’est agi d’une édition d’opera d’Aristote avec com-
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96 Cf. J.-Fr. GILMONT – R. HISSETTE, «À propos de trois anciennes éditions…» (2005), 
pp. 202-207.

97 Cf. supra, pp. 42*-43*, et n. 74.
98 Cf. fol. a 1r (= 1r; les italiques dans la citation sont de moi). Concernant cette for-

mule initiale, voir aussi E.P. MAHONEY, «The Date of Publication…» (1971). 
99 Fol. a 2r (= 2r), 6 et 17-19.

mentaires d’Averroès, analogue aux précédentes. Son artisan fut 

Marcantonio Zimara96. 

D’après les registra qu’elle comporte, cette édition a été réalisée 

en trois étapes: I. Physique (= 23 cahiers: a-z), puis De celo et 

mundo, De generatione et corruptione, De anima, etc. (= 32 
cahiers: t-ccc); ces 55 cahiers ont une foliotation continue et le 
dernier folio (= 444) comporte un registrum qui vaut pour tout 

l’ensemble; une seule date est donnée: «M.D.VII. pridie idus 

Augustas» (fol. 443v). II. Métaphysique (= 18 cahiers: A-S), puis 

Organon (= 19 cahiers AA-TT); le registrum (fol. TT 8 r = 152r) 

vaut pour la Métaphysique et l’Organon; pour ces 37 cahiers, la 

fin du travail d’édition est datée: «.M.CCCCCVII. Die.XVII. 

Octobris»; achevé d’imprimer = «.M.CCCCCVIII. Die.XX. 

Junij». III. Éthique, Politique, Économiques et De physionomia 

Aristotelis (= 15 cahiers: A-P); registrum au fol. P 10r = 124r; 

achevé d’imprimer (ibid.) =: «1508. Die vero.21. Junij». Cette 

édition de 1507-08 propose donc les Opera omnia d’Aristote avec 

commentaires d’Averroès, mais dans le sens (impropre) où déjà 

pour Ed3 et Ed4 il avait été fait usage de cette dénomination97.

Une fois encore, comme pour Ed4, le but poursuivi avec Ed6 fut la 

publication de textes revus et corrigés. Cela est clairement reven-

diqué par l’entête qui figure sur la toute première page de l’édi-

tion: «Accipe Lector studiose Aristotelem peripatheticorum prin-

cipem ac eius fidelissimum interpretem Auerroem: castigatum 

erroribusque purgatum»98. En outre, dans sa lettre dédicatoire 

à Marcantonio Cantarini, l’auteur de l’édition (= Marcantonio 

Zimara) a mentionné tout aussi clairement des «castigationes 

Auerroys»: «Fuit autem labor noster in Auerroe castigando non 

exiguus»; il ajoute ensuite immédiatement: «innumerabilia in eo 

uulnera uel librariorum uitio, uel translatoris sanauimus»99. 

Ce travail de révision a-t-il été mené d’un bout à l’autre du corpus 

des œuvres éditées? Je n’ai pas eu le loisir de le vérifier. Il est en 

tout cas certain qu’en Ed6, le texte du commentaire des Prédica-

ments a subi des modifications notoires. 
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Outre ces modifications de texte, il convient aussi de relever pour 

Ed6 l’ajout d’annotations en manchettes100. 

Ed7 = [ARISTOTE, Opera lat. avec commentaires d’AVERROÈS], Vene-

tiis, héritiers d’Octauianus Scotus (= Ottaviano SCOTO, senior101), 

1516-19, fol. AA 6va-CC 2ra (6va-18ra); IA *107.838; exem-

plaire de référence ici retenu: Wien, Österreichische Nationalbi-

bliothek, 71. D. 12. 

Reprise de Ed6, du moins pour les folios susdits, avec variantes 

de graphies ou de presse; la mise en pages est à peu près la même. 

Sur base de la confrontation de cahiers d’un exemplaire de Ed7 avec 

d’autres qui doivent appartenir à un exemplaire de Ed6, on peut sans 

doute en dire autant au moins pour toute la Métaphysique102.

Par ailleurs, sous la cote S.Q. VI.E.31, on conserve à la Biblioteca 

Nazionale de Naples un exemplaire hybride de l’édition princeps 

(1497) des Destructiones destructionum d’Averroès. Dans cet 

exemplaire, les folios 49-52 et 54-56 au cahier g ne sont pas d’ori-

gine, mais proviennent d’une édition ultérieure, datant de 1517: 

sans doute, cette édition de 1517 du Liber Destructio destructio-

num Auerrois a-t-elle été publiée en parallèle à celle des opera 

d’Aristote-Averroès de 1516-19103?

Ed8 = [ARISTOTE, Opera lat. avec commentaires d’AVERROÈS], Papie 

(= Pavia), Iacobus Paucidrapius de Burgofranco (= Giacomo 

POCATELA104), 1520-21, fol. B 7v-F 2v (15v-42v); IA *107.870 et 

Addenda 107.876B; exemplaire de référence ici retenu: Firenze, 

Biblioteca Nazionale, Magl. 3.4.51. 

Le format in 2o utilisé dans toutes les éditions antérieures a été 

réduit au format in 8o; de longues lignes remplacent aussi la dis-

position des textes sur deux colonnes. Pour les folios susdits au 

moins, la répartition des textus et commenta demeure la même, 

mais par rapport à Ed7 et aux éditions précédentes, des variantes 

100 Sur tout ce qui vient d’être évoqué au sujet de Ed6, on peut voir aussi R. HISSETTE, 
«Note sur deux éditions latines…» (2003), pp. 197-200.

101 Cf. G. BORSA, Clavis Typographorum… (1980), p. 295.
102 Cf. J.-Fr. GILMONT – R. HISSETTE, «À propos de trois anciennes éditions…» (2005), 

p. 203.
103 Cf. R. HISSETTE, «Note sur l’édition princeps…» (2004), p. 58; J.-Fr. GILMONT – 

R. HISSETTE «À propos de trois anciennes éditions…» (2005), p. 194. Noter que cette 
édition de 1517 du Liber Destructio destructionum Auerrois a été imprimée à Venise et 
non à Lyon, comme on le lit dans M. CAMPANINI, «Edizioni e traduzioni di Averroè…» 
(2003), p. 35.

104 Cf. G. BORSA, Clavis Typographorum… (1980), p. 263.
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d’importance majeure sont à signaler. Cela correspond sans doute 

à ce que la préface avait annoncé: «Habetis Studiosi in Enchiridii 

huius parte Quinque Pre¸dicabilium Porphyrii librum, Aristotelis-

que Prædicamenta, ac Perihermenias, in quibus tanta vsi fuimus 

diligentia & cura, vt in Auerroe collato Arabico codice errorum 

duo millia castigauerimus»105.

À une notice générale sur cette édition de 1520-21 et ses six volu-

mes (= *107.870: elle commence par la mention des Libri Phy-

sicorum), IA ajoute plusieurs notices particulières; en voici les 

numéros et les traités sur lesquelles elles portent: 1. 107.870A = 

De coelo et mundo, De generatione et corruptione, De substantia 

orbis; 2. 107. 870B = Meteora; 3. 107.876B = Logica; 4. 107.876C 

= Ethica, Politica, Œconomica; 5. 107.876D = Metaphysica; 6. 

107.876E = De anima et Parua naturalia (sans doute est-ce aussi 

à Ed8 que se rattachent le fascicule du De substantia orbis et le 

Liber Destructio destructionum Auerrois respectivement mention-

nés par les notices *109.806 et *109.807106). La liste des traités 

mentionnés et le fait que là où plusieurs sont groupés, ils sont pré-

sentés dans le même ordre que dans les éditions antérieures, tout 

cela montre que, du point de vue de la bibliographie des éditions 

d’Aristote avec commentaires d’Averroès, Ed8 s’inscrit assuré-

ment dans la ligne des grandes éditions précédentes107.

Ed9 = [ARISTOTE, Opera lat. avec commentaires d’AVERROÈS], Lugduni 

(= Lyon), Iacobus Myt (= Jacques MYT108) pour Scipio de Gabiano 

(= Scipion de GABIANO109), 1529-30, fol. b 4v-e 2v (12v-34v); 

IA *107.921; exemplaire de référence ici retenu: Leuven, Univer-

siteitsbibliotheek, Rés. 3 A 22895 (comme pour le commentaire du 

Peri Hermeneias, certains folios comportent des notes marginales, 

mais datant d’une époque beaucoup plus récente). 

Reprise de Ed8, du moins pour les folios susdits, avec seulement 

des variantes de graphies ou de presse (accidents typographiques). 

Nouvelle mise en pages, mais maintien du format in 8o et de la 

disposition des textes en longues lignes.

105 Fol. 1v 1-6.
106 Cf. Index Aureliensis, Prima pars A/ 7 (1965), pp. 368-369.
107 Cf. R. HISSETTE, «Note sur deux éditions latines…» (2003), pp. 200-201.
108 Cf. A.R. GIRARD et A. LE BOUTEILLER, Catalogue collectif des livres imprimés à 

Lyon de 1478 à 1600… (1987), p. 137.
109 Cf. Président [= H.L.] et J. BAUDRIER, Bibliographie Lyonnaise…, Septième série 

(1908), pp. 167-174.
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À la notice *107.866 (ce n’est pas à Ed8 mais à Ed9 qu’elle doit se 

référer110) IA en ajoute sept; en voici les numéros et les traités sur 

lesquelles elles portent: 1. *107.906 = Physica; 2. *107.909 = De 

celo et mundo, De generatione et corruptione, De substantia orbis; 

3. *107.910 = Metaphysica; 4. *107.915 = Ethica, Politica, Œco-

nomica; 5. *107.916 = De anima et Parua naturalia; 6. *107.920 

= Meteora; 7. *107.921 = Logica. Comme pour Ed8, la liste des 

sections constitutives montre bien que Ed9 s’inscrit parfaitement, 

elle aussi, dans la ligne des grandes éditions précédentes111. (Sans 

doute est-ce aussi en parallèle à Ed9 que fut à nouveau publié le 

Liber Destructio destructionum Auerrois, mentionné par IA sous 

la notice *109.812112.)

Ed10 = ARISTOTELIS Operum tomus primus…. MAGNI COMMENTATORIS 

AVERROIS Paraphrases & Commentaria…, Venetiis, Octauianus 

Scotus (= Ottaviano SCOTO, iunior113), 1538 (/39), fol. A 7va-C 

3vb (7va-19vb); IA manque; exemplaire de référence ici retenu: 

Paris, bibliothèque des éditeurs de Saint Thomas d’Aquin (Com-

missio Leonina), 6 G 6.

Léger remaniement de Ed9, du moins pour les folios susdits, avec 

apport de quelques variantes de texte. Celles-ci pourraient s’expli-

quer dans le contexte des corrections auxquelles le signataire de la 

lettre dédicatoire, l’éditeur Ottaviano Scoto le jeune (Octauianus 

Scotus secundus), prétend avoir soumis, parallèlement aux textes 

d’Aristote, ceux du Commentateur: «Sumpsi ego superiore anno 

mihi hanc prouinciam, ut Aristotelis opera, cum Auerrois commen-

tariis quasi infinitis & omnigenis mendis scatentia… ad pristinum 

candorem, ac statum, quoad fieri posset, reducerem… Sed & Auer-

rois scripta ita quidem a capite ad calcem recognoui, ut Arabica, ut 

Hebraica etiam quæcunque extarent, excusserim»114. Aux correc-

tions qui viennent d’être évoquées, s’ajoutent un certain nombre 

d’aliae lectiones proposées dans des annotations en manchettes; 

110 Cf. R. HISSETTE, «Note sur deux éditions latines…» (2003), p. 201 et n. 43.
111 Cf. ibid., pp. 200-201.
112 Cf. Index Aureliensis, Prima pars A/ 7 (1965), p. 369.
113 Cf. G. BORSA, Clavis Typographorum… (1980), p. 295.
114 Cf. cahier préliminaire, fol. 1r. D’autres dédicaces de ce libraire-éditeur sont 

connues, dont une faite au nom de Teofilo Zimara, fils de l’éditeur scientifique de notre 
Ed6, Marcantonio; à ce sujet, cf. B. NARDI, Saggi sull’aristotelismo padovano… (1958), 
p. 347.
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la plupart des annotations en manchettes des éditions antérieures 

(Ed6-Ed9) ont toutefois été maintenues. Retour à un format plus 

grand (33 ≈ 22 cm) et à deux colonnes de texte.

Du projet poursuivi par Ed10: une nouvelle édition des Aristotelis 

operum, seul, semble-t-il, le tomus primus Logicam Vniuersam 

comprehendens a vu le jour. Outre l’exemplaire mentionné de la 

Commissio Leonina (Paris), j’en ai eu en mains trois autres: 

1. Avellino, Biblioteca S. Maria delle Grazie, Sala Sud IX-14; 

2. Bari, Biblioteca provinciale dei Cappucini di Puglia, C C 44; 

3. Louvain (Heverlee), Abdij van Park, KULeuven GPAR: Pr G V, 

4. L’exemplaire de Bari est mutilé des folios A1-C3 (= 1-19), c’est-

à-dire des deux sections: Porphyrii Introductio cum Auerroe reco-

gnito et Aristotelis Predicamenta cum Auerroe recognito. Ceci 

mis à part, d’un exemplaire à l’autre, il y a correspondance dans 

l’agencement des cahiers (= 50 pour 392 folios dans les trois 

exemplaires non mutilés d’Avellino, de Louvain et de Paris) et la 

disposition des textes. 

Cependant sur un détail de la toute première page de titre, inchan-

gée hormis ce détail, nos quatre exemplaires s’opposent deux à 

deux: sur cette page, les exemplaires de Bari et de l’Abbaye de 

Parc portent le millésime 1538 (M. D. XXXVIII.); ceux d’Avel-

lino et de Paris, le millésime 1539 (M. D. XXXIX.). Dès lors, à 

cause de cette variante dans le millésime et malgré toutes les simi-

litudes constatables entre les exemplaires, faudrait-il conclure qu’il 

s’agirait ici en fait de deux éditions différentes? 

En raison de modifications semblables, sur la page de titre notam-

ment, on a envisagé pour Ed4 et l’édition princeps des Destructio-

nes destructionum…, non une double édition, mais une double 

émission, c’est-à-dire une mise sur le marché en deux temps115. 

C’est aussi assurément ce dont le millésime différent de nos deux 

exemplaires est le signe: la mise sur le marché en deux temps 

(1538/39). 

Le stock d’un premier tirage a-t-il été épuisé plus vite que prévu? 

Mais cela aurait entraîné une réimpression avec composition typo-

graphique nouvelle, donc l’introduction d’un certain nombre de 

variantes au moins graphiques. Or je n’ai trouvé aucune variante 

significative; bien au contraire, la composition typographique des 

folios que j’ai contrôlés, est toute semblable et, hormis la date, 

115 Cf. supra, pp. 44*-45*.
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cela vaut aussi pour les pages de titre de nos quatre exemplaires: 

la superposition à la lumière de copies montre d’ailleurs qu’elles 

coïncident.

Dans ces conditions, il faut envisager pour Ed10 qu’une partie des 

exemplaires d’un tirage unique ont été postdatés, en prévision pro-

bablement de la lenteur de l’écoulement; ainsi était-il malgré tout 

possible de vendre comme étant récents des ouvrages imprimés en 

réalité plus tôt: dans notre cas, en 1539, des ouvrages imprimés 

déjà en 1538. Vu la similitude évoquée de la composition typogra-

phique et la coïncidence des pages de titre, cette hypothèse d’une 

postdate s’impose. 

Elle porte en tout cas sur une donnée définitivement acquise, car 

le changement dans l’indication de l’année de parution est ici un 

élément distinctif sûr, non de deux éditions, mais de deux émis-

sions. Cela entraîne une conséquence: désormais Ed10 est à dater, 

non de 1539, mais de 1538(/39)116.

Ed11 = ARISTOTELIS Operum tomus primus…. MAGNI COMMENTATORIS 

AVERROIS Paraphrases & Commentaria…, Lugduni (= Lyon), 

Iacobus Iuncta (= Jacques GIUNTA117), 1542, fol. b 8rb-f 3ra (16rb-

43 <et non 34!> ra); IA: cf. Addenda 108.036A; exemplaire de 

référence: Namur, CDRR (= Centre de Documentation et de 

Recherche Religieuses), Rés. 26. F. 19. 

Reprise de Ed10, du moins pour les folios susdits, avec de rares 

variantes de texte. Retour au format in 8o (cf. Ed8 et Ed9); mise en 

pages nouvelle avec disposition des textes sur deux colonnes; 

abandon de l’écriture en caractères gothiques et recours aux carac-

tères romains. Dans son édition du texte arabe du commentaire des 

Prédicaments, M. Bouyges invoque régulièrement le témoignage 

de Ed11, en vue d’informer sur la version latine de Guillaume de 

Luna (sigle j)118. 

En plus de la notice 108.036A (= Logica) des Addenda, six autres 

en IA concernent les tomes de cette édition des Aristotelis opera 

de 1542. En voici les numéros et les traités sur lesquels elles 

116 Sur tout ceci, cf. J.-Fr. GILMONT – R. HISSETTE «À propos de trois anciennes édi-
tions…» (2005), pp. 207-215; R. HISSETTE, «Note sur deux éditions latines…» (2003), 
pp. 202-203; ID., «Trois cas d’émissions doubles…» (2006), pp. 271-274.

117 Cf. Président [= H.L.] et J. BAUDRIER, Bibliographie Lyonnaise…, Sixième série 
(1904), pp. 195-201.

118 Cf. AVERROÈS, Talkhîç Kitâb al-Maqoûlât… (1934; repr. 1983).
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portent: 1. *108.037 = Ethica, Politica, Œconomica; 2. *108.038 

= De anima et Parua naturalia; 3. *108.039 = De cœlo et mundo, 

De generatione et corruptione, De substantia orbis; 4. *108.040 

= Metaphysica; 5. *108.041 = Meteora; 6. *108.042 = Physica. 

Une constatation à nouveau s’impose: la liste des traités men-

tionnés et le fait que là où plusieurs sont groupés, ils sont à nou-

veau présentés dans le même ordre que dans les grandes éditions 

antérieures d’Aristote-Averroès, cela montre que parmi celles-ci, 

cette onzième édition s’inscrit parfaitement119. (Sans doute est-ce 

aussi en parallèle à cette édition qu’à son tour fut republié le 

Liber Destructio destructionum Auerrois120: IA manque).

Ed12 = ARISTOTELIS STAGIRITAE Omnia, quae extant, opera…. AVERROIS 

CORDVBENSIS in ea opera omnes, qui ad nos peruenere, Commen-

tarii…, t. 1, Venetiis, Cominus de Tridino Montisferrati (= COMIN 

da Trino121), 1560, fol. B 5r-E 3v (13r-35v); IA *108.423; exem-

plaire de référence retenu ici: Bonn, Universitätsbibliothek, Da 

907/ 40 rara.

Léger remaniement du texte de Ed11, du moins pour les folios sus-

dits; quelques titres et sous-titres ont aussi été modifiés; des som-

maires ont été introduits et le texte est présenté en longues lignes. 

Maintien cependant du format in 8o et de l’écriture en caractères 

romains. Dans l’ensemble, les notes en manchettes de Ed11 ont 

également été conservées; un certain nombre de nouvelles ont été 

introduites. Des emprunts sont indéniables à la première édition 

Apud Iuntas (Venetiis, 1550-52; IA *108.193) des Aristotelis 

omnia quae extant opera…, vol. I. 1552, fol. 12r-31r. 

Au contraire de ce qui a été relevé pour Ed8, Ed9 et Ed11, à Ed12 

ne correspond en IA qu’une seule notice122. Quant au Liber Des-

tructio destructionum Auerrois … qui accompagne cette édition 

(cf. t. 10.), il ne s’agit plus de la traduction de Calonymos ben 

Calonymos ben Meir d’Arles123, mais de celle plus complète du 

napolitain Calo Calonymos ben David le jeune124.

119 Sur tout ceci, cf. R. HISSETTE, «Note sur deux éditions latines…» (2003), 
pp. 203-204.

120 Cf. Président [= H.L.] et J. BAUDRIER, Bibliographie Lyonnaise…, Sixième série 
(1904), p. 199.

121 Cf. G. BORSA, Clavis Typographorum… (1980), p. 114.
122 Cf. R. HISSETTE, «Note sur deux éditions latines…» (2003), p. 204.
123 Cf. supra, p. 44* et n. 83. 
124 Cf. M. CAMPANINI, «Edizioni e traduzioni di Averroè…» (2003), pp. 36-41.
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B. LA TRADITION INDIRECTE

Dans le volume d’édition de la traduction attribuée à Guillaume de 

Luna du commentaire moyen d’Averroès sur le Peri Hermeneias, la tra-

dition indirecte de cette traduction n’a été rencontrée qu’à travers: 1. une 

citation de Martin de Dacie (que reprend Jean de Dacie et à leur suite un 

commentateur des Sophistici elenchi)125; 2. deux allusions de Siger de 

Courtrai126; 3. enfin la traduction qu’à la Renaissance Jacob Mantino a 

réalisée du même commentaire d’Averroès, mais en se basant sur la ver-

sion hébraïque médiévale de Jacob Anatoli127. 

Pour notre commentaire des Prédicaments, les attestations de tradi-

tion indirecte ne seront pas plus nombreuses. Le petit dossier qui suit est 

le fruit d’un sondage entrepris non seulement dans les collections des 

éditions récentes d’Henri de Gand128, de Jean Duns Scot129 et de 

Guillaume d’Ockham130, mais encore dans plusieurs autres travaux épars 

(on sait pourquoi les écrits d’Albert le Grand et de Thomas d’Aquin 

n’ont plus été retenus131). Dans les citations qui suivent, je respecte les 

usages des éditions et travaux utilisés.

Or un tri doit certainement être opéré parmi les quelques rares rap-

prochements qu’ont proposés les éditeurs ou historiens. Des cinq que 

j’ai seulement pu noter et qui concernent Henri de Gand, Guillaume 

d’Ockham, Walter Burley et un auteur non identifié, un seul de ces 

rapprochements me paraît mériter d’être retenu absolument. Il concerne 

Guillaume d’Ockham. 

a) Guillaume d’Ockham

Au chapitre III du livre VII de son Expositio in libros Physicorum 

Aristotelis, on lit: 

125 Cf. R. HISSETTE, «Préface», dans [AVERROES], Commentum medium super libro 
Peri Hermeneias… (1996), pp. 4* (et n. 18) et 24*.

126 Ibid.
127 Ibid., pp. 24*-36*.
128 Dans la série des HENRICI DE GANDAVO Opera omnia publiés par le De Wulf-

Mansion Centre de la KULeuven (Louvain).
129 Dans la série des IOANNIS DUNS SCOTI Opera omnia de la Commissio Scotistica. Je 

n’y ai toutefois relevé aucune mention des traductions d’Averroès attribuées à Guillaume 
de Luna, hormis un renvoi au commentaire moyen sur les Analytica priora; cf. t. XVII: 
Lectura in librum primum Sententiarum (1966), p. 217 (sub F). 

130 Dans la série des GUILLELMI DE OCKHAM Opera philosophica et theologica publiés 
par l’Institutum Franciscanum de St. Bonaventure University.

131 Cf. supra, pp. 18*-19*.
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Unde rarum non est aliquid nisi secundum quod partes propinquius iacent, 
et densum secundum quod partes remotius iacent, sicut declaratum est in 
Praedicamentis. Et propter hoc, rarum et densum possunt poni in genere 
positionis, sicut dicit hic Commentator132. 

Comme l’ont noté les éditeurs, un lapsus calami dépare le début de ce 

passage; en effet, au lieu de: «rarum… propinquius, … densum… remo-

tius», il devrait comporter: «rarum… remotius…, densum…propin-

quius»133. N’empêche que l’allusion qui suit au Commentator semble 

bien rencontrer la traduction de notre commentaire en [75] 130-136134. Il 

est vrai qu’un passage du commentaire correspondant de Boèce pourrait 

aussi être invoqué135. Mais les allusions ou emprunts au Commentator 

dans le voisinage immédiat du passage retenu ne peuvent renvoyer qu’à 

Averroès136. Ainsi sans doute aussi dans notre passage.

b) Walter Burley

J’ai noté à son propos deux rapprochements. Le premier concerne les 

premières lignes de son Expositio vetus super librum Praedicamento-

rum137: 

Intentio huius libri est determinare de decem praedicamentis. Cuius subiec-
tum est ens dicibile incomplexum. Et ordinatur iste liber in tres partes: in 
antepraedicamenta et in praedicamenta et <in> postpraedicamenta. Ante 
praedicamenta sunt illa, quorum cognitio praecedit cognitionem praedi-
camentorum, et postpraedicamenta sunt illa, quorum cognitio sequitur 
cognitionem praedicamentorum. Et antepraedicamenta, quae ponuntur loco 
prooemii, habent tres partes…138.

132 Cf. GUILLELMI DE OCKHAM Expositio in libros Physicorum Aristotelis, libri IV-
VIII, edd. R. WOOD, R. GREEN… (1985), pp. 634-635, 146-150.

133 Ibid., p. 634, n. 8.
134 Même si les éditeurs (ibid., p. 635, n. 9) ont renvoyé au passage correspondant de 

la traduction humaniste de Jacob Mantino; pour ce passage, cf. ARISTOTELIS STAGIRITAE 
Omnia quae extant opera…, Venetiis, Apud Iuntas, 1550-52, t. 1 (1552), fol. 23rb 41-45; 
ARISTOTELIS Omnia quae extant opera…, Venetiis, Apud Iunctas, 1562 (repr. Minerva 
1962), t. 1, fol. 45va G 15/ H 1-4.

135 Éd. J.-P.Migne, t. 64 (1891), col. 252, A 12-B 5: «… secundum unamquamque 
partium positionem, vel raritas, vel spissitudo, vel asperitas, vel lenitas, corporibus est. 
Non igitur hæc secundum qualitatem dicuntur, sed potius secundum positionem. Positio 
autem in relationis genere nominata est. Non igitur hæ qualitates, sed potius relativa sunt, 
et enumerationes quidem specierum qualitatis Aristoteles hic terminat».

136 Cf. supra, n. 132.
137 Éd. M. VON PERGER, dans Franciscan Studies 61 (2003), pp. 55-96.
138 Ibid., p. 61.
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D’après ces lignes, le traité d’Aristote est divisé en trois parties: une 

pour les prédicaments proprement dits; une autre antérieure, celle des 

«antepraedicamenta», dont la connaissance précède celle des prédica-

ments; enfin une troisième, celle des «postpraedicamenta», dont la 

connaissance suit celle des prédicaments. Comme l’a noté M. von 

Perger, cette répartition tripartite est effectivement celle de notre com-

mentaire moyen d’Averroès139. On pourrait relever aussi la correspon-

dance entre la formule de Walter Burley: «loco prooemii» et celle de 

Guillaume de Luna, là où il est question de la première partie du traité 

comme d’un prologue: «sicut prohemium»140. 

Il faut toutefois se demander si, en tout ceci, il s’agit plus que d’indi-

ces de dépendance qui devraient être confirmés. En effet, adaptée au 

contenu du traité d’Aristote, la même division tripartite avait déjà été 

retenue, au moins implicitement, par al-Farabi141; elle l’avait été aussi 

bien avant lui par des commentateurs néoplatoniciens grecs142, dont 

Simplicius143. Quant au terme «prohemium» pour désigner la première 

partie envisagée comme prologue de l’ouvrage, est-il vraiment à lui seul 

significatif144?

Le deuxième passage retenu de Walter Burley se lit dans une autre 

Expositio super Praedicamenta Aristotelis, là où il explique que, selon 

lui, la distinction du Philosophe entre «complexum» et «incomplexum» 

s’applique aussi bien aux choses (res) qu’aux termes linguistiques 

(uoces): 

139 Ibid., pp. 56 et 63 (cf. n. 21).
140 Cf. [1] 5, ci-dessous, p. 2.
141 Cf. H.A. DAVIDSON, dans AVERROES Middle Commentary on Porphyry’s Isagoge… 

(1969), p. 98, n. 3. 
142 Dans le schéma introductif où ils évoquent la division du traité, et dont semblent 

tributaires notamment al-Farabi et al-Kindi; cf. I. HADOT, «Commentaire», dans SIMPLI-
CIUS, Commentaire sur les Catégories (1990), p. 22-23.

143 Cf. SIMPLICIUS, Commentaire sur les Catégories d’Aristote. Traduction de 
Guillaume de Moerbeke, éd. A. PATTIN…, t. 1 (1971), pp. 25 (l. 93) – 27 (l. 49). 

144 À toutes fins utiles et à propos d’une autre note de M. von Perger (cf. n. 5, p. 56 
de l’étude susmentionnée: supra, n. 137), je signale aussi que donner pour référence: 
«chapitre quatre du premier traité, i.e. des Antepraedicamenta», pour désigner le chapitre 
du traité d’Aristote où la liste des dix prédicaments est établie, cela ne me paraît pas 
dénoter non plus une dépendance assurée vis-à-vis de notre commentaire moyen d’Aver-
roès, puisque dans cette œuvre le chapitre où les dix prédicaments sont évoqués est le 
cinquième du premier livre; cf. ci-dessous §§ [14]-[16], p. 11-13.
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Mihi tamen videtur quod haec divisio sit in membra communia tam in rebus 
quam vocibus, quia tam in vocibus quam in rebus reperiuntur complexum 
et incomplexum – ut visum est. Et ideo haec divisio non praecise est in res 
nec in voces, sed in complexum et incomplexum145. 

Dans le commentaire de ce passage, A. Conti constate que, quand 

Burley applique la distinction en cause aux uoces, il suit Boèce et Sim-

plicius; quand en revanche il l’applique aux res, il la pense à la manière 

d’Averroès146. De ce dernier, Burley aurait-il lu, le commentaire moyen 

des Catégories traduit par Guillaume de Luna, et plus précisément le 

capitulum quintum du livre I147? Un indice en faveur de cette hypothèse 

est peut-être donné ici.

c) Henri de Gand

Le seul passage que j’ai noté provient de sa Summa (art. 34, q. 5). 

Henri y paraphrase Aristote, puis cite un Commentator148: 

«Singula enim eorum quae secundum se ipsa secundum nullam complexio-
nem dicuntur, neque vera neque falsa sunt, ut ‘homo’, ‘album’, ‘currit’. 
Horum autem ad se invicem complexione affirmatio fit. Videtur autem 
omnis affirmatio vera et falsa», ut dicitur in Praedicamentis. Ubi Com-
mentator: «De tali veritate et falsitate dicit, nec in rebus est veritas aut 
falsitas, sed in intellectibus atque opinionibus, et post hoc in vocibus atque 
sermonibus. Non enim rerum complexione fit affirmatio vel negatio, sed 
sermonum».

Selon l’éditeur, R. Macken, le Commentator cité ici serait Averroès, 

au chapitre quatre de son commentaire moyen des Prédicaments149. Ce 

145 Cf. A.D. CONTI, «Ontology in Walter Burley’s Last Commentary on the Ars 
Vetus» (1990), p. 128.

146 Ibid.
147 Pour ce chapitre, A. CONTI (ibid., n. 16) renvoie à la traduction humaniste de Jacob 

Mantino, où le terme «incomplexus» revient assurément plusieurs fois dans le passage 
signalé; dans les deux éditions citées ci-dessus (n. 134), voir respectivement: t. 1 (1552), 
fol. 13va-b; t. 1 (1562), fol. 25vb M - 26 ra A-C. Ce même terme «incomplexus» est 
toutefois absent du passage correspondant de Guillaume de Luna, qui lui substitue le 
terme «simplex»; cf. ci-dessous, pp. 11-13, §§ [14]-[16]. Noter aussi que Mantino associe 
«simplex» à «incomplexum» comme équivalent double du même référent hébreu «nifrad» 
dans le passage: «Omnia itaque hæc decem, si sumantur incomplexa et simplicia…»; 
dans les mêmes deux éditions citées de Mantino, voir respectivement: t. 1 (1552), 
fol. 13vb 10-11; t. 1 (1562), fol. 26 ra A 15 - B 1; les italiques dans la citation sont de moi.

148 Cf. HENRICI DE GANDAVO Summa (Quaestiones ordinariae) art. XXXI-XXXIV, 
éd. R. MACKEN (1991), p. 200, 00-7.

149 Ibid., apparat des sources, sub 3. 
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n’est cependant pas lui que suit ici Henri de Gand, mais Boèce, auquel 

l’emprunt est littéral150. On peut ajouter que le chapitre du commentaire 

d’Averroès concerné par les propos d’Henri n’eût pas été le quatrième151, 

mais le cinquième du livre I152.

d) Un auteur non identifié

Enfin, d’après R. Tomadini, un emprunt à notre traduction de 

Guillaume de Luna devrait encore pouvoir être constaté dans un reper-

torium auctoritatum Aristotelis, du moins tel que le rapporte un ms. de 

Breslau (Wroc¥aw)153. Hélas, la documentation étayant cette assertion 

n’a pas été livrée. On sait que le repertorium dont il s’agit a été attribué 

à Bède le Vénérable, mais cette attribution n’est pas confirmée dans les 

manuscrits154. Je n’ai trouvé aucun passage me paraissant provenir de la 

traduction en cause de Guillaume de Luna, dans le texte publié par la 

Patrologia latina155.

* * *

De l’examen pratiqué sur quelques rares passages censés appartenir à 

la tradition indirecte de notre traduction, le bilan est, on le constate, 

extrêmement maigre: une seule citation de Guillaume d’Ockham mérite 

sans doute d’être retenue absolument. Cela atteste une fois de plus que 

les commentaires logiques d’Averroès ont été beaucoup moins sollicités 

par les Latins que ses grands commentaires sur la Métaphysique, la 

Physique, le De caelo ou le De anima156. Mais l’examen de ces quelques 

150 In Categorias Aristotelis, éd. J.-P. MIGNE, t. 64 (1891), lib. I, col. 181 B 10-14. 
À toutes fins utiles, je signale un ms. de l’Organon (UB Erfurt, Dep. Erf., CA. 4° 20), 
où, dans une note marginale, on lit la mention: Commentator super librum Praedica-
mentorum, qui désigne Boèce; cf. St. EBBESEN, Small Finds (1992), p. 198.

151 Cf. n. 129.
152 Comme le confirme la référence au folio 26 B-C de l’édition Apud Iunctas de 1562 

donnée par Macken (cf. ibid.); dans l’édition de 1552 (cf. n. 118), voir le fol. 13vb 10-21; 
dans ces deux éditions, il s’agit bien entendu, faut-il encore le rappeler?, de la traduction 
humaniste de Jacob Mantino; pour le passage correspondant de la traduction de Guillaume 
de Luna, cf. ci-dessous, §§ [14]-[16], pp. 11-13.

153 Cf. R. TOMADINI, «Il “repertorium auctoritatum Aristotelis ordine alphabetico”» 
(1991), p. 196. 

154 Ibid., p. 179.
155 Cf. Venerabilis BEDAE Sententiae…, éd. J.-P. MIGNE, t. 90 (1862), col. 965-1054.
156 Ce qui n’est sans doute pas non plus étranger au fait que les copies directes de ces 

commentaires logiques sont elles aussi très rares; cf. R. HISSETTE, «Préface», dans 
[AVERROES], Commentum medium super libro Peri Hermeneias… (1996), p. 9*.
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passages montre en outre que la dénomination Commentator ne vise pas 

toujours Averroès et que les rapprochements terminologiques avec la 

traduction de Jacob Mantino doivent être chaque fois soigneusement 

vérifiés. 

Une raison pour nous de négliger ou d’accorder moins d’importance 

à cette traduction de Mantino? Certainement pas, car elle aussi pourrait 

appartenir à la tradition indirecte de la traduction de notre commentaire: 

si c’est le cas et comment, cela sera examiné dans le chapitre qui 

suit157.

157 Cf. ci-dessous, pp. 137*-150*.
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1 Cf. supra, p. 30*.
2 Cf. supra, p. 37*, n. 38.
3 Dans l’appendice II, ci-dessous, cf. lemme 5, p. 70*.
4 Ibid., lemme 33, p. 73*.
5 Ibid., lemme 64, p. 75*.
6 Ibid., lemme 66.
7 Ibid., lemme 88, p. 77*.
8 Ibid., lemme 67, p. 75*.
9 Ibid., lemme 91, p. 77*.

Appendice

I. Questions spéciales

A. Des anomalies en Bk

Comme il a été dit ci-dessus, en Bk les deux commentaires de Boèce et 
d’Averroès sont présentés découpés en paragraphes, entre lesquels des lemmes 
aristotéliciens (119 au total) ont été intercalés1. Pour les deux livres du commen-
taire de Boèce, cela entraîne plus de 120 subdivisions, car certaines introduc-
tions de ce même commentaire ne sont pas précédées de lemmes. Bien entendu, 
pour qu’à ces nombreuses subdivisions du texte de Boèce puissent correspondre, 
comme c’est habituellement le cas, des paragraphes du commentaire d’Aver-
roès, il a fallu que les chapitres originaux de ce dernier soient à leur tour frag-
mentés. Pour rappel, les trois livres du commentaire d’Averroès totalisent 
ensemble 62 chapitres, mais sans compter les introductions propres à certaines 
sous-sections2.

Les découpage et réagencement des textes qui viennent d’être évoqués ne 
sont pas restés sans conséquences. Pour le commentaire d’Averroès au moins (je 
n’ai pas vérifié pour celui de Boèce), plusieurs anomalies sont repérables.
1. Cinq lemmes ne sont pas accompagnés de passages du commentaire d’Aver-

roès; ils ne le sont que de passages du commentaire de Boèce: «Eorum que 
sunt. alia quidem de subiecto» (fol. 3vb 11)3, «Est autem talium tempus et 
locus. presens enim communis» (fol. 14rb 10)4; «Qualitatem uero dico 
secundum quam quales quidem dicimur» (fol. 25rb 15-16)5; «Est autem 
una species qualitatis habitus et dispositio» (fol. 25vb 22)6; «Dicimur enim 
quales secundum singularia. hec tamen» (fol. 33rb 21)7. 

2. Sous le lemme: «Manifestum est autem quoniam hec uolunt» (fol. 26rb 23)8, 
le texte d’Averroès suit celui de Boèce sans alinéa, ni pied de mouche, ni la 
moindre indication signalant le changement d’auteur (cf. fol. 26va 3-9). 

3. Sous le lemme: «Quociens autem solet opponi dicendum est» (fol. 34rb 
10-11)9, on trouve faussement présenté comme un texte de Boèce, le prolo-
gue d’Averroès au Sermo in oppositis (livre III); il est suivi par la Differentia 
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10 Ibid., lemme 44, p. 74*.
11 Ibid., lemme 45.
12 Vision possible de la reproduction digitale du folio; cf. supra, p. 30*, n. 7.
13 Id.
14 Id. Dans l’appendice ci-dessous, voir le lemme 106, p. 78*.
15 Ibid., lemme 105.; il s’agit donc du lemme précédent.
16 Pourquoi cet inutile dédoublement? On s’est demandé ci-dessus si le sixième cahier 

du ms. n’était peut-être pas la partie restante d’un premier recueil, dont les cinq premiers 
cahiers auraient été remplacés (cf. supra, p. 32*, n. 13). Dans ce cas, lors de la réécriture 
du dernier folio de ces cinq premiers cahiers, le copiste aurait-il constaté, avant de trans-
crire un nouveau lemme devant être suivi par un passage de Boèce, que ce passage de 
Boèce précisément était trop court pour occuper à lui seul tout l’espace restant de sa der-
nière colonne? (Vision possible de la reproduction digitale du folio; cf. supra, p. 30*, 
n. 7.) Ce même copiste aurait-il alors décidé d’allonger le dernier paragraphe copié 
d’Averroès en lui adjoignant un nouveau paragraphe? J’ai retenu naguère cette hypo-
thèse: cf. mon étude «Des anomalies…» (1992), p. 160. À cause des autres anomalies 
constatées, je préfère désormais penser que le dédoublement qui vient de nous retenir est 
plutôt dû lui aussi au découpage et au remaniement auquel l’ensemble des textes a été 
soumis.

prima de ce Sermo, mais elle est annoncée comme étant d’Averroès (fol. 
34vb 19-35ra 14). 

4. Au lemme: «Ad aliquid ergo sunt quecumque id quod sunt aliorum dicun-
tur» (fol. 18va 8-9)10, le texte assorti d’Averroès est la fin de la Differentia 
prima du Sermo in predicamento relationis (cf. [50] 48-52); par erreur, ce 
passage est précédé d’une ligne empruntée à la Differentia qui suit: «Iamque 
sequitur inter res relatiuas quod sunt contrarie et exemplum illi<us>» (cf. 
[51] 54). Cette ligne est reprise avec toute la Differentia à laquelle elle appar-
tient (cf. fol. 19ra 20-24), sous le lemme suivant: «Inest autem contrarietas 
in relatione ut uirtus uicio» (fol. 18vb 7)11.

5. Un autre passage plus long d’Averroès a été copié deux fois: 1. aux lignes 
13-18 du fol. 40vb (= texte A)12; 2. aux lignes 25-35 du fol. 41ra (= texte B)13. 
Voici ce passage (= Sermo in oppositis, fin de la Differentia octaua; cf. [99] 
188-193): «Sed affirmationis et negationis quidem semper erit uera scilicet 
una propositionum (= corr. in marg. B: propositum B: dub. A) et altera falsa 
(= A: falsum scr. sed corr. B) siue sit (= A: om. B) subiectum existens siue 
non, quia sermo noster est Sor. existens aut priuatus existentia est necessarius 
in ueritate secundum alteram partem. Hac ergo proprietate diffinit opposita 
secundum uiam affirmationis et negationis ab aliis enuntiationibus compositis 
ex oppositis». Les variantes en cause de part et d’autre n’excluent pas que A 
et B puissent être deux copies indépendantes d’un même modèle. Mais alors 
que B est le seul paragraphe du commentaire d’Averroès référé au lemme 
aristotélicien «In affirmatione uero et negatione semper siue sit»(fol. 40vb 19)14, 
en revanche A fait immédiatement suite à un autre passage d’Averroès, de sorte 
que les deux: A et cet autre passage, sont rapportés au lemme aristotélicien: 
«Set magis maximeque uidetur hoc tale» (fol. 40rb 12)15. La comparaison des 
textes fait apparaître que le passage dédoublé n’est à sa juste place que la 
seconde fois, quand il porte sur le lemme: «In affirmatione uero…»16. 
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17 En 42rb 31 et 43vb 26, après les mots «prius eo» (cf. [104] 13) et «tempore uno» 
(cf. [107] 28), qui marquent dans le ms. la fin de deux passages d’Averroès, le copiste 
a curieusement ajouté l’abréviation de «et cetera». Rien n’a toutefois été omis dans la 
transcription du texte d’Averroès, comme le montre aux fol. 42va 12 et 44ra 22 la suite 
des deux passages «Tercium uero…» (cf. [104] 13: «Tertio uero…») et «Et species…» 
(cf. [108] 2).

18 Cf. ci-dessous, lemme 61, p. 75*.
19 Ibid., lemme 109, p. 78*.
20 Voir à ce sujet, l’appendice ci-dessous, p. 157*, [86].
21 Ibid., p. 155*, [17].
22 Ibid., p. 157*, [81].
23 Ibid., [82].
24 Ibid., [92].
25 Ibid., [103].
26 Ibid., p. 155*, [34]. Voir aussi ci-dessous, planche 1.

Malgré ces anomalies, aucun paragraphe du commentaire d’Averroès n’a été 
perdu17; et hormis les deux dédoublements qui viennent d’être évoqués, l’ordre 
de succession de l’ensemble des paragraphes n’a pas non plus été modifié. Mais 
dans le contexte en cause ici du réagencement des textes, deux remaniements 
dans le groupement des mots prennent un certain relief. 
1. En un passage du texte, il faudrait lire: «cum… est quidditas unius duorum 

relatiuorum quidem habens esse in proportione ad relatum secundum, mani-
festum est quod…» (cf. [63] 222-224). Or, aux deux mots: «relatum secun-
dum», Bk en substitue deux autres: «aliud set». Une coupure s’en est suivie, 
entre «aliud» et «set», ce dernier mot étant rattaché au groupe «manifestum 
est». Cette coupure à son tour a entraîné une dislocation du passage: en Bk, 
en effet, entre «aliud» et «set» précisément, un lemme («Nam si omnino 
non nouit ad quod hoc»18) et un passage du commentaire de Boèce ont été 
intercalés (fol. 24rb 15 et 35). 

2. Semblablement, ailleurs il conviendrait de lire: « neque est possibile quod sit 
Sortes sanus et eger simul. Dixit. Et de proprietate…» ([101] 211-[102] 212). 
Ici, à «simul», Bk (comme Vv) a substitué «sicut». À son tour, «sicut» a été 
rapproché de «Dixit». Ensuite, entre «eger» et «sicut», un lemme aristotéli-
cien («Palam uero est quia et circa idem»19) et un passage de Boèce ont aussi 
été intercalés (fol. 41va 39 et vb 13).

Enfin, lors de l’agencement des passages découpés d’Averroès avec ceux de 
Boèce, une donnée du commentaire arabe a été sacrifiée. Voici de quoi il s’agit.

Au fol. 13va 40, Bk présente un titre intermédiaire: il est le seul pour tout le 
commentaire d’Averroès à être mis en évidence par des lettres plus larges. C’est 
en effet le corps des lettres du texte courant qui est employé ailleurs, pour le 
seul autre titre intermédiaire complet: «diuisio quinta in predicamento posi-
tionis» (fol. 34ra 35)20, et les quelques fragments de titres: «<Pars> secunda» 
(fol. 7vb 24)21, «<Differentia> decima» (fol. 32vb 27)22, «<Differentia> unde-
cima» (fol. 33ra 35)23, «<Differentia> quarta» (fol. 36vb 32)24 et «<Differen-
tia> undecima» (fol. 42ra 1)25. Or, répétons-le, voici qu’au folio 13va 40, Bk 
présente un titre intermédiaire transcrit, lui, en lettres plus larges: «Incipit 
secundum capitulum auerois super predicamento quantitatis»26. Si l’on se réfère 
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27 Ibid., p. 154*, n. 5; p. 155*, [17] et [34].
28 À toutes fins utiles, je précise aussi, comme l’a bien vérifié N. LARGIER, que rouge 

est la couleur de ces trois mentions en grossa scriptura aux folios 12vb 33 et 13ra 4, ainsi 
que 13va 40.

29 Et non sur quatre, comme je l’avais d’abord prétendu; cf. «Des anomalies…» 
(1992, p. 160. En fait, j’ai été induit en erreur par l’édition du commentaire de Boèce dans 
la Patrologia latina (éd. J.-P. MIGNE, t. 64, Paris, 1891, col. 159 à 294), qui suit ici une 
division plus tardive en quatre livres. Noter que, par rapport aux commentaires des Caté-
gories d’Ammonius, Simplicius, Philopon, Olympiodore et David (Elias), qui abordent 
explicitement la question de la division en trois parties du traité aristotélicien, le commen-
taire de Boèce présente la particularité de ne pas aborder la dite question; cf. I. HADOT, 
«Commentaire», dans SIMPLICIUS, Commentaire sur les Catégories (1990), pp 25-26 et 
139. 

30 Cf. R. HISSETTE, «La traduction latine médiévale du commentaire moyen d’Aver-
roès sur les Catégories et les lemmes…» (2002), pp. 252-253.

31 Cf. supra, p. 17*.

à l’original arabe, ce titre de Bk (placé correctement d’ailleurs juste avant les 
explications relatives au prédicament «quantité») marque le début de la section 
(ou chapitre) II du livre II27. L’importance qui lui est donnée en Bk du fait d’une 
grossa scriptura semble toutefois ne dépendre que d’une question de symétrie, 
car dans ce ms. les explications avoisinnantes de Boèce sur la quantité sont, 
elles aussi, directement précédées des deux mentions suivantes écrites en grossa 
scriptura; il s’agit de la souscription «Explicit liber primus expositionis boecii 
super predicamenta» (fol. 12vb 33), suivie du titre intermédiaire «Incipit secun-
dus liber expositionis boecii super predicamenta» (fol. 13ra 4)28. 

C’est qu’en Bk le commentaire de Boèce est réparti sur deux livres, comme 
dans ses plus anciennes copies29. Mais alors le titre intermédiaire cité «Incipit 
secundum capitulum auerois super predicamento quantitatis», qui, il convient de 
le noter, omet d’indiquer à quel livre appartient ledit «secundum capitulum aue-
rois», sert aussi en Bk à diviser tout le commentaire d’Averroès selon le modèle 
de celui de Boèce: en deux parties ou livres, le deuxième commençant précisé-
ment avec les explications relatives au prédicament «quantité» (fol. 13va 40 – 
vb 1-30). À toutes fins utiles, je précise que la copie Bk me semble aussi être la 
seule qui, du point de vue de la division des textes, a subi l’influence du com-
mentaire de Boèce. Sous ce rapport, aucune trace d’influence n’est repérable 
non plus dans l’editio princeps (1483) du commentaire d’Averroès sur les Caté-
gories et ses onze succédanées30. 

B. Eq et ses changements d’écriture

Comme il a été dit ci-dessus, en plus des commentaires moyens d’Averroès 
sur la Logica uetus (fol. 33ra-51va; Isagoge = fol. 33ra-36vb; Prédicaments = 
fol. 37ra-44ra; Peri Hermeneias = fol. 44ra-51va), le ms. conserve aussi le grand 
commentaire du même Averroès sur le De anima (fol. 52ra-91vb)31. Les trois 
commentaires sur la Logica uetus forment toutefois un ensemble dont l’écriture 
est, pour la plupart des folios, la même petite cursive gothique que celle constatée 
dans le commentaire des Prédicaments. À trois reprises cependant, on passe à 
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une écriture nettement plus large et restée sans aucune décoration (fol. 35r-v et 
36r-v; 45r-v et 46r-v; enfin fol. 51r-v, mais les quatre premières lignes de 51ra 
sont en écriture serrée). Pourquoi ces changements d’écriture? 

À l’aide des illustrations qui suivent, prenons acte d’abord de la constitution 
codicologique des cahiers concernés et de l’emplacement des folios transcrits en 
écriture plus large; cet emplacement est marqué par des traits plus épais. Les 
chiffres romains numérotent les feuilles (F.); les chiffres arabes, les folios (fol.) 
ou demi-feuilles 

Cahier: fol. 27-36
 F. fol. fol.

 

écriture large /

fin com. Isagoge

début com. Isagoge

32

33

34

35

36

31

30

29

28

27

V

IV

III

II

I

Fil de couture

8
7

Cahier: fol. 37-44
 F. fol. fol.

41

42

43

44

40

39

38

37

IV

III

II

I

Fil de couture

7
8

fin com. Predicamenta

début com. Peri Hermeneias

8
7

début com.

Predicamenta

Cahier: fol. 45-48
  fol. fol. F. 

47

48

II

I

46

45

Fil de couture

7
8

écriture large /

suite com. Peri Hermeneias

Cahier: fol. 50-51
  fol. fol.

50

49

51

Fil de couture

écriture large/ fin com.

Peri Hermeneias
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32 Lors de celle-ci, une omission de plusieurs lignes, rectifiées ensuite en marge, au 
fol. 46rb a pu entrainer que le texte devant remplir toute la colonne du folio 46vb est 
devenu trop court; la copie des dernières lignes de la colonne fut achevée, mais le texte 
qu’on y lit est le même que celui des premières lignes du folio suivant; celui-ci fut alors 
biffé; voir les photographies de ces folios, dans R. HISSETTE, «Die Handschrift…» (2001), 
pp. 138 et 141; pour une photographie du folio 46r, cf. R. HISSETTE, «Préface», dans 
[AVERROES], Commentum medium super libro Peri Hermeneias… (1996), planche 3.

33 Cf. G. MURANO, Opere diffuse per exemplar e pecia (2005), p. 283. 

On voit déjà que les trois commentaires d’Averroès sur la Logica uetus occu-
pent, en plus des quatre derniers folios (= 33 à 36) de notre cahier I, tous les 
folios des trois cahiers qui suivent. Dans cette succession des cahiers, les folios 
transcrits en écriture large sont aussi: 1. les derniers folios du cahier I; 2. les 
premiers folios du cahier III; 3. le dernier folio restant du cahier IV: un ultime 
folio 52 a été coupé. 

Il convient maintenant d’ajouter que, comme les autres feuilles complètes, 
celles auxquelles appartiennent les folios avec écriture large et sans décoration 
ne sont pas constituées de deux demi-feuilles coupées puis recollées; il n’est 
donc pas possible que nos folios avec écriture large aient été insérés plus tard 
dans le codex: il peut s’agir seulement de demi-feuilles copiées après les autres. 
Mais alors une fois encore pourquoi?

Deux données paraissent ici utiles à noter: 1. le contenu d’une page de texte 
en écriture large équivaut à peu près à la moitié d’une page d’un folio en écri-
ture serrée; 2. en préparant l’édition du commentaire moyen du Peri Herme-
neias, j’ai constaté au folio 50ra 7 une importante omission: un long passage 
manque, qui correspond à une page de texte en écriture serrée ou à deux pages 
de texte en écriture large. 

Tout cela étant, je pense qu’en transcrivant nos commentaires sur la Logica 
uetus, le copiste a dû utiliser un modèle dont certaines demi-feuilles (ou feuilles 
complètes?), sans doute détachées, n’étaient pas toujours à sa disposition. Une 
fois, lors de la copie du folio 50r, cela a entraîné l’omission susdite, jamais 
réparée. En revanche, à trois reprises, le copiste a voulu réserver l’espace de 
deux folios (moins quatre lignes la dernière fois: cf. fol. 51ra), pour une tran-
scription ultérieure32. Finalement le dernier folio, probablement resté vierge, a été 
coupé. 

Serait-il possible que les passages copiés plus tard et celui qui fut omis cor-
respondent, chacun pour sa part, à la portion de texte constitutive d’une pecia? 
Cela paraît exclu, le texte engagé dans chacun des cas est beaucoup trop court: 
pas plus chaque fois que le contenu d’un unique folio en écriture serrée! Quant 
à mettre bout à bout les quatre passages concernés, cela est tout aussi exclu, 
puisqu’il ne s’agit pas de passages se faisant suite. La question soulevée pourrait 
du reste surprendre, car, hormis peut-être celles que présente un ms de Vienne 
(Wien, ÖNB, lat. 1633), des indications sur la diffusion d’œuvres philosophiques 
d’Averroès selon la tradition universitaire des exemplaria divisés en pecie n’ont 
pas été signalées33.

Par ailleurs, en dehors des trois passages signalés en écriture large, l’écriture 
de l’ensemble des folios 33r-51v, une fine cursive gothique, est la même que 
celle des folios 17ra-33ra: = Jean de Jandun, Scriptum sur le livre III du De 
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34 En dernier lieu dans: «Die Handschrift CA 2° 318…» (2001), p. 136, n. 5.
35 Cf. A.D. DOS SANTOS ALONSO, L’Expositio in Tertium de Anima… (2004), pp. 202-

209.
36 Cf. W. SCHUM, Beschreibendes Verzeichniss… (1887), pp. 219-220.
37 Cf. M. MARKOWSKI, Repertorium… (1987), pp. 15 (no 2) et 21 (no 2).
38 Cf. supra, p. 17*.
39 Supra, pp. 30*, 37* et 39*.
40 Dans la liste ci-dessous, cf. lemme 12 (Vd 8, Vv 2), p. 71*.
41 Cf. ibid., lemmes 24 (Vd 15, Vv 9) et 30 (Vd 19, Vv 13), pp. 72* et 73*.

anima. Or (et contrairement à ce que j’ai pu écrire ailleurs34), la date que pro-
pose la souscription de ce Scriptum paraît bien être celle de la fin de sa compo-
sition: «M°CCC°XXI°/ 23° de ˘ cembris, hora quasi nona» (fol. 33ra 11-12)35. 
Cela étant, la copie de ce Scriptum et celle des folios en écriture serrée des com-
mentaires moyens d’Averroès sur la Logica uetus (donc sur les Prédicaments) 
ne peuvent avoir été réalisées qu’après le 23 décembre 1321. Probablement tou-
tefois à une date assez rapprochée, du moins si l’on en juge à partir des caractè-
res de l’écriture36.

Pourtant, pour les copies des commentaires des Prédicaments et du Peri Her-
meneias de ce ms. d’Erfurt, M. Markowski a retenu pour date «ca. A 1310»37. 
En raison du voisinage du commentaire du De anima copié effectivement, lui, 
en 131038? Quoi qu’il en soit, ce millésime ne peut valoir pour le Scriptum de 
Jean de Jandun et, à cause de la similitude entre l’écriture de celui-ci et celle de 
la majeure partie des commentaires sur la Logica uetus, il convient tout aussi 
mal pour dater la copie de ces derniers. 

Du point de vue de la chronologie relative des copies de notre commentaire des 
Prédicaments, la différence n’a toutefois pas grande importance, puisqu’une donnée 
reste acquise: la copie Eq est sans doute de peu postérieure au 23 décembre 1321. 
Cela étant, Eq et Bk doivent être aussi des copies plus ou moins contemporaines, 
car la datation de Bk (1300-1315?) n’est, elle aussi, qu’approximative.

II. Les lemmes de Bk, Vd et Vv

On a vu ci-dessus que dans les mss Bk, Vd et Vv, le commentaire moyen 
d’Averroès sur les Prédicaments est accompagné respectivement de 119, 63 et 
15 lemmes aristotéliciens39. Il s’agit ici de présenter ces 197 (= 119 + 63 + 15) 
lemmes.

Il semble certain que ces trois séries de lemmes sont indépendantes entre 
elles. Plus nombreux, en effet, et plus longs dans leur formulation que ceux de 
Vd et de Vv, les lemmes de Bk doivent de ce fait en être indépendants; mais Vd 
et Vv à leur tour attestent en commun un lemme dont Bk est dépourvu40: ils 
doivent donc aussi normalement en être indépendants, ce que paraissent appuyer 
des variantes dans les énoncés pour les parties de lemmes qui leur sont commu-
nes. Quant à l’indépendance des lemmes de Vd par rapport à ceux de Vv et 
réciproquement, elle tient au fait que Vd présente 48 lemmes de plus que Vv, 
mais qu’inversement deux lemmes de Vv ont pour leur part un énoncé plus long 
que les deux lemmes qui en Vd leur correspondent41. 

93463_Hissette_03.indd   67 10-08-2010   09:02:09



68* APPENDICE

42 Éd. L. MINIO-PALUELLO, dans ARISTOTELES LATINUS, I. 1-5, Categoriae vel Praedi-
camenta… (1961), pp. 1-41.

43 Dont celle dénommée Editio composita (cf. ibid., pp. 43-79), voire celle de 
Guillaume de Moerbeke (cf. ibid., pp. 81-117), qui pouvait également être utilisée par les 
annotateurs des lemmes de nos mss. Ainsi, par exemple, pour un des lemmes (dans la liste 
ci-dessous, cf. no 27), Vd a la leçon «maxime uero», alors que Vv propose «massime 
autem» et Bk «Maxime uero substancie proprium esse uidetur quod cum.». La leçon de 
Vv correspond aux textes des versions de Boèce et de Guillaume de Moerbeke; (ibid., 
pp. 17, 7 et 96, 3); quant à la leçon de Vd, elle suit ici le texte de l’Editio composita et, 
mise à part l’inversion «esse uidetur», c’est aussi ce que fait la leçon de Bk (ibid., p. 53, 
3); concernant ces diverses recensions, voir ibid., p. IX sq.

44 M. GRIGNASCHI, «Les traductions latines…» (1972), p. 43.
45 Sous la forme de textus, puis de lemmes; en effet, «la Métaphysique d’Aristote 

entre deux fois dans le “Grand Commentaire”. Transcrite régulièrement comme Textus, 
elle est le plus souvent copiée une seconde fois assez littéralement, en une suite de Lem-
mes, à l’intérieur du commentaire proprement dit»; M. BOUYGES, Notice de AVERROÈS, 
Tafsir Ma ba¨d a†-™abi¨at (1952; repr. 1973), p. CXLV.

46 Pour le texte arabe du commentaire des Prédicaments, aux éditions de M. BOUYGES 
(dans AVERROÈS, Talkhîç Kitâb al-Maqoûlât…, 1934; repr. 1983) et de Ch.E. BUTTER-
WORTH… (dans AVERROIS CORDUBENSIS Commentarium medium in Aristotelis Catego-
rias, 1980), s’en ajoute une troisième par G. JÉHAMY (dans AVERROÈS, Paraphrase de la 
Logique d’Aristote, 1982); trois éditions du texte arabe du commentaire du Peri Herme-
neias ont également été publiées: par M. SALIM SALIM, (dans [AVERRROÈS] TalÌiÒ Kitab 
Aris†u†alis fi l’cIbara …, 1978), Ch.E. BUTTERWORTH… (dans AVERROIS CORDUBENSIS 
In librum Aristotelis De interpretatione, 1981), enfin G. JÉHAMY (dans AVERROÈS, 
Paraphrase de la Logique d’Aristote…, 1982); au sujet de ces éditions du commentaire 
du Peri Hermeneias, cf. E. MEYER « Der mittlere Kommentar des Averroes zur aristote-
lischen Hermeneutik» (1984), pp. 265-287. Puisqu’il vient d’être question des commen-
taires moyens d’Averroès sur les Prédicaments et le Peri Hermeneias, je signale aussi 
l’édition du début de chacun de ces deux commentaires par F. LASINIO, dans «Studii 
sopra Averroè» (1872), pp. 130-137 et (1873), pp. 264-267 (= Commentaire des Prédica-
ments); (1873), pp. 236-241 et p. 288 (= Commentaire du Peri Hermeneias); de part et 
d’autre, le texte arabe édité est accompagné du même passage dans la version hébraïque 
de Jacob Anatoli; ce texte arabe correspond aux paragraphes 1-5 (Prédicaments) et 1-3 
(Peri Hermeneias) des éditions de Ch.E. Butterworth. 

47 Comme ils le sont aussi évidemment à la traduction arabo-hébraïque de Jacob 
Anatoli; cf. H.A. DAVIDSON (éd.), AVERROIS CORDVBENSIS Commentarium medium in 
Porphyrii Isagogen et Aristotelis Categorias… (1969).

Tout aussi certainement, nos trois séries de lemmes ne peuvent avoir qu’une 
seule origine première: la traduction gréco-latine de Boèce42, que plus d’une 
fois elles citent littéralement, fût-ce au travers de l’une ou l’autre de ses révi-
sions43. Est-ce parce que le traducteur ou les copistes du commentaire auraient 
préféré indiquer les lemmes «sous la forme traditionnelle plutôt que de les tra-
duire directement de l’arabe»44? 

Mais à la différence de ce qu’Averroès a voulu dans certaines de ses œuvres 
(le grand commentaire de la Métaphysique, par exemple, où ses propres explica-
tions sont accompagnées de citations littérales du traité d’Aristote45), le texte 
original arabe du commentaire moyen sur les Prédicaments, pas plus d’ailleurs 
que celui du commentaire du Peri Hermeneias, ne comporte nullement la reprise 
de semblables citations46. Il en résulte qu’étrangers au commentaire lui-même, les 
lemmes de nos mss le sont aussi à la traduction arabo-latine qu’ils rapportent47. 

93463_Hissette_03.indd   68 10-08-2010   09:02:09



 LES LEMMES DE Bk, Vd ET Vv 69*

48 Noter que, pour le commentaire du Peri Hermeneias, la copie de Venise est la seule 
des trois (cf. supra, p. 29*), où un lemme unique a été noté par Giovanni Marcanova: 
«Primum oportet constituere quid sit»; il s’agit également de l’incipit de la traduction par 
Boèce du texte d’Aristote; éd. L. MINIO-PALUELLO, dans ARISTOTELES LATINUS, II 1-2, 
De interpretatione vel Periermenias. Translatio Boethii… (1965), p. 5, 3.

49 Cf. M. BOUYGES, dans AVERROÈS, Talkhîç Kitâb al-Maqoûlât… (1934; repr. 1983), 
pp. 127-128 et 184; Ch.E. BUTTERWORTH, dans AVERROIS CORDUBENSIS Commentarium 
medium in Aristotelis Categorias (1980), pp. 11-19.

50 Cf. ARISTOTELIS Categoriae et Liber De interpretatione, éd. L. MINIO-PALUELLO 
(1978; repr. éd. 1949), pp. 1-45; voir aussi ARISTOTELIS Opera ex recensione I. BEKKERI, 
ed. alteram curavit O. GIGON, t. 1 (1960), pp. 1-15. 

51 Par regroupement des chapitres 1-4 (de 1a 1 à 2a 10) en un seul premier chapitre, 
et pareillement des chapitres 10 et 11 (de 11b 17 à 14a 25) en un seul autre, le septième; 
cf. Kl. OEHLER, Einleitung, dans ARISTOTELES, Kategorien (1984), p. 108. 

52 Cf. Ammonius, In Aristotelis Categorias commentarius, éd. A. BUSSE (1895), 
pp. 14 (l. 3) – 15 (l. 2). Pour quatre autres commentateurs à sa suite: Simplicius, Philopon, 
Olympiodore et David (Elias), cf.: 1. SIMPLICII In Aristotelis Categorias commentarium, 
éd. C. KALBFLEISCH (1907), pp. 18 (l. 22) - 20 (l. 7); 2. PHILOPONI… In Aristotelis Catego-
rias commentarium, éd. A. BUSSE (1898), p. 13 (l. 6-32); 3. OLYMPIODORI Prolegomena et 
in Categorias commentarium, éd. A. BUSSE (1902), p. 25 (l. 5-23); 4. ELIAE In Porphyrii 
Isagogen et Aristotelis Categorias commentaria, éd. A. BUSSE (1900), pp. 133 (l. 28) - 
134 (l. 12).

53 Cf. H.A. DAVIDSON, dans AVERROES Middle Commentary on Porphyry’s Isagoge… 
(1969), p. 98, n. 3; voir aussi, I. HADOT, «Commentaire», dans SIMPLICIUS, Commentaire 
sur les Catégories (1990), p. 22-23.

54 Cf. supra, p. 37*, n. 38.
55 Cf. ci-dessous, p. 155*.
56 Sur l’originalité de Boèce à propos de la question de la présentation des divisions 

du traité aristotélicien, cf. ci-dessus, n. 29, p. 64*. 

C’est assurément la raison de l’absence de lemmes dans trois de nos copies 
(Eq, Fi et Ur) et, dans les trois autres (Bk, Vd et Vv), celle de leur attestation si 
inégale et dans une version nécessairement extrinsèque à celle du commen-
taire48.

Le cadre de la présentation des lemmes qui suit est emprunté pour l’essentiel 
à la structure du commentaire d’Averroès, telle que l’ont dégagée M. Bouyges 
(les titres placés entre crochets droits lui sont repris) et Ch.E. Butterworth49. En 
effet, si le traité d’Aristote sur les Catégories peut être présenté en quinze cha-
pitres50, ou onze51, Ammonius et à sa suite plusieurs commentateurs ont struc-
turé ce traité en trois parties: une partie introductive (chapitres 1 à 4), l’exposé 
des Catégories proprement dit (chapitres 5 à 9), enfin une partie annexe (chapi-
tres 10 à 15)52. Cette articulation du traité, qui était sans doute aussi celle d’al-
Farabi53, est reprise par Averroès: à l’intérieur de celle-ci, en plus des introduc-
tions propres à certaines sous-sections, il a placé les 62 chapitres de son 
commentaire54. Quant au réagencement en deux parties (marqué ici par * * * 55), 
étranger à Averroès, il correspond à la division du commentaire de Boèce en 
deux livres, selon les indications du ms. Bk56.

Chaque lemme fait l’objet d’une entrée propre (numérotée): la première 
forme donnée du lemme est généralement celle de Bk (également numérotée: Bk 
1, Bk 2, etc.) ; elle est suivie régulièrement par celle de Vd (numérotée elle 
aussi: Vd 1, Vd 2, etc.) ; 15 fois la version de Vd est à son tour suivie par celle 
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57 Cf. par exemple les leçons «aliquid » (lemme 24, Bk 23) et «aliquit » (lemme 42, 
Bk 39); cf. pp. 72* et 74*.

58 Cf. lemmes 37 (Vd 23), 119 (Bk 115) et 120 (Bk 116); cf. pp. 73* et 79*.
59 Cf. ci-dessus, n. 50, p. 69*.
60 Cf. ci-dessus, n. 42 et 43, p. 68*.
61 Cf. t. 64 (1891), col. 159 à 294.
62 Cf. ci-dessous, pp. 1-130.
63 Comme indiqué ci-dessus (p. 61*), ce lemme n’est pas accompagné en Bk par un 

passage du commentaire d’Averroès; d’où l’absence ici de renvoi à un paragraphe de 
l’édition de ce commentaire.

de Vv (numérotée pareillement: Vv 1, Vv 2, etc.). Pour les transcriptions, j’ai 
respecté, sans toutefois pouvoir être toujours absolument sûr, les usages graphi-
ques (et les inconséquences57) des copistes, ainsi que la ponctuation (l’usage du 
point) dont très irrégulièrement ils se sont servi. Les quelques biffures et exponc-
tuations rencontrées ont également été reprises58. 

Les données qui suivent les lemmes et ont été placées entre parenthèses, sont 
des références. Les premières (par ex.: 1a 1) renvoient à l’édition d’Aristote par 
I. Bekker59; elles suffisent pour localiser les lemmes dans les éditions de la série 
Aristoteles latinus60 (c’est pourquoi j’ai négligé d’autres références plus explici-
tes à ces dernières); vient ensuite le sigle PL (= Patrologia latina, t. 64): il 
introduit les références aux textus aristotéliciens qui, en PL précisément, accom-
pagnent le commentaire de Boèce61. Ces références ont été établies en fonction 
de la version généralement plus longue des lemmes de Bk ou, si celle-ci est 
inexistante, de celle de Vd. Quant aux chiffres entre crochets droits postposés à 
ces références, ils sont ceux des numéros des paragraphes de l’édition proposée 
ici (il s’agit du début de ces paragraphes, sinon l’indication de la ligne marquant 
le début du passage est encore ajoutée entre parenthèses): en Bk, Vd et Vv, les 
lemmes sont placés avant les passages auxquels correspondent les paragraphes 
du texte édité ci-après62.

[PROEMIUM]

[PARS PRIMA: in quinque capita diuiditur]

[Cap. 1]
1 Bk 1 (fol. 2rb 11): Equiuoca dicuntur quorum solum commune (1a 1; 

PL 163 C) [3]
2 Bk 2 (fol. 3rb 1): Vniuoca sunt quorum et commune est. et secundum 

nomen racio substancie est eadem. (1a 6-7; PL 167 B) [4]
 Vd 1 (fol. 11rb 2): Vniuoca dicuntur [4]
3 Bk 3 (fol. 3rb 24): Denominatiua dicuntur quecumque ab aliquo. (1a 

12; PL 167 D) [5]
4 Bk 4 (fol. 3va 31): Eorum que dicuntur alia quidem secundum com-

plexionem. (1a 16; PL 168 D) [6]
 Vd 2 (fol. 11rb 12): Eorum autem que dicuntur [6]

[Cap. 2]
5 Bk 5 (fol. 3vb 11): Eorum que sunt. alia quidem de subiecto. (1a 20; 

PL 169 B)63

 Vd 3 (fol. 11rb 16): Eorum uero que sunt [7]
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 6 Bk 6 (fol. 4vb 39-40): Simpliciter autem que sunt indiuidua et numero 
singularia de nullo subiecto dicuntur. (1b 6-7; PL 169 C) [7]

[Cap. 3]
 7 Bk 7 (fol. 5va 8): Quando alterum de altero predicatur ut de subiecto. 

(1b 10-11; PL 175 C) [12]
 Vd 4 (fol. 11va 9-10): Quando alterum de altero. [12]

[Cap. 4]
 8 Bk 8 (fol. 5vb 32): Diuersorum generum et non subalternatim posito-

rum. (1b 16; PL 177 A) [13]
 Vd 5 (fol. 11va 18): Diuersorum uero generum et non [13]

[Cap. 5]
 9 Bk 9 (fol. 6vb 3): Eorum que secundum nullam complexionem dicun-

tur. (1b 25; PL 180 A) [14]
 Vd 6 (fol. 11va 35): Eorum que secundum [14]
10 Bk 10 (fol. 6vb 33-34): Singula igitur eorum que dicta sunt. ipsa qui-

dem secundum se in nulla affirmacione dicuntur. (2a 4-6; PL 180 B) 
[16]

[PARS SECUNDA: in sex sectiones diuiditur]

[Sectio prima, De Substantia]

[Proemium]
11 Bk 11 (fol. 7ra 39-40): Substancia autem que proprie et principaliter et 

maxime dicitur. est que neque de subiecto predicatur. neque in subiecto 
est (2a 11-13; PL 181 D) [17]

[Cap. 1; Differentia prima] 
 Vd 7 (fol. 12ra 14-15): Substantia uero que proprie [19]
 Vv 1 (fol. 244va 40): substantia [19]

[Cap. 2; Differentia secunda]
12 Vd 8 (fol. 12ra 20): Secunde autem substantie (2a 14; PL 181 D) [20]
 Vv 2 (fol. 244va 46): Secunde autem substantie [20]

[Cap. 3]
13 Bk 12 (fol. 8ra 28): Manifestum est autem ex hiis que dicta sunt. (2a 

19; PL 184 B) [21] 
 Vd 9 (fol. 12ra 27-28): manifestum est autem [21]
 Vv 3 (fol. 244vb 1): manifestum est autem [21]

[Cap. 4]
14 Bk 13 (fol. 8va 22): Alia uero omnia de subiectis dicuntur primis sub-

stanciis. (2a 34-35; PL 184 C) [22]
 Vd 10 (fol. 12rb 8-9): Alia uero omnia aut. [22]
 Vv 4 (fol. 244vb 22 in margine): alia uero omnia [22]

[Cap. 5]
15 Bk 14 (fol. 8va 39): Secundarum substanciarum magis substancia spe-

cies quam genus. (2b 7-8; PL 186 B) [23]
 Vd 11 (fol. 12rb 19): Secundarum uero [23]
 Vv 5 (fol. 244vb 30 in margine): secundarum uero substantiarum [23]
16 Bk 15 (fol. 8vb 34): Amplius prime substantie propterea quod aliis 

omnibus substancia. (2b 15-16; PL 187 A) [23] (l. 103)
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[Cap. 6]
17 Bk 16 (fol. 9ra 28): Ipsarum uero substanciarum que non sunt genera 

(2b 22-23; PL 187 D) [24]
 Vd 12 (fol. 12va 1): Ipsarum uero specierum quecumque [24]
 Vv 6 (fol. 244vb 50 in margine): ipsarum ? uero specierum [24]

[Cap. 7]
18 Bk 17 (fol. 9rb 30): Merito autem post principales substancias (2b 29; 

PL 188 C) [25]
19 Bk 18 (fol. 9va 21): Amplius principales substancie propterea quod aliis 

(2b 37-38; PL 189 B) [25] (l. 137)
[Cap. 8]

20 Bk 19 (fol. 9vb 6): Commune autem omni substancie in subiecto non 
esse. (3a 7-8; PL 189 D) [26]

 Vd 13 (fol. 12va 33): commune est autem omni substantie [27]
 Vv 7 (fol. 245ra 23-24 in margine): commune ? est autem [27]

[Cap. 9]
21 Bk 20 (fol. 10rb 4): Non est autem hoc proprie proprium substancie. 

(3a 21; PL 191 C) [27] (l. 160)
22 Bk 21 (fol. 10va 6): Non nos uero conturbent substanciarum partes que 

ita (3a 29; PL 192 D) [27] (l. 167)
[Cap. 10]

23 Bk 22 (fol. 10va 32): Inest autem substanciis et differenciis ex hiis 
omnia. (3a 33-34; PL 193 A) [28] 

 Vd 14 (fol. 12vb 14-15): In est autem substantiis et differentiis [28] 
 Vv 8 (fol. 245ra 43-44 in margine): inest autem substantiis et diferentiis 

[28]
[Cap. 11]

24 Bk 23 (fol. 11ra 13): Videtur autem omnis substancia hoc aliquid et in 
primis. (3b 10-11; PL 194 B) [29]

 Vd 15 (fol. 12vb 41): Omnis autem substantia uidetur hoc [29]
 Vv 9 (fol. 245rb 11-12 in margine): omnino autem substantia uidetur 

h<oc> significare [29]
[Cap. 12]

25 Bk 24 (fol. 11rb 38): Inest autem substanciis nil illis esse contrarium 
(3b 24-25; PL 195 D) [30]

 Vd 16 (fol. 13ra 22): In est autem substantiis nichil [30]
 Vv 10 (fol. 245rb 30 in margine): inest autem substantiis nihil [30]

[Cap. 13]
26 Bk 25 (fol. 11vb 4): Videtur autem substancia non suscipere magis et 

minus. (3b 33-34; PL 196 D) [31] 
 Vd 17 (fol. 13ra 32): Videtur autem substantia non [31] 
 Vv 11 (fol. 245b 38 in margine): uidetur autem substantia non [31]

[Cap. 14]
27 Bk 26 (fol. 12ra 24): Maxime uero substancie proprium esse uidetur 

quod cum (4a 10; PL 198 B) [32] 
 Vd 18 (fol. 13ra 44): Maxime uero [32]
 Vv 12 (fol. 245rb 48 i.m.): massime autem [32]
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64 Cf. n. 63, p. 70*.

28 Bk 27 (fol. 12rb 29): Si quis hoc tamen modo suscipiat differunt. (4a 
28-29; PL 198 C) [32] (l. 253)

29 Bk 28 (fol. 12va 20-21): Si quis autem etiam hoc recipiat opinionem. et 
oracionem. dicens (4b 4-5; PL 198 D) [32] (l. 261)

* * *

[Sectio secunda, De Quanto]

[Proemium]
30 Bk 29 (fol. 13ra 17-18): Quantitatis autem aliud quidem continuum et 

aliud discretum. (4b 20; PL 201 C) [34]
[Cap. 1]

 Vd 19 (fol. 13va 10-11): Quantitatis [35]
 Vv 13 (fol. 245va 43 in margine): Quantitatis aliud cum [35]

[Cap. 2]
31 Vd 20 (fol. 13va 13-14) Est autem discreta quantitas (4b 22-23; PL 201 C) 

[36]
 Vv 14 (fol 245va 45 in margine) est autem disscreta [36]
32 Bk 30 (fol. 13vb 33) Linea uero continuum est. potest enim sumere 

aliquis (5a 1; PL 204 B) [38]
[Cap. 3]

33 Bk 31 (fol. 14rb 10): Est autem talium tempus et locus. presens enim 
communis (5a 6-7; PL 205 B)64 

34 Bk 32 (fol. 14rb 33-34): Amplius autem alia quidem constant ex parti-
bus que in sunt. (5a 15-16; PL 206 A) [39]

 Vd 21 (fol. 13va 43): Amplius autem alia. [39]
 Vv 15 (fol. 245 vb 15 in margine): Amplius alia [39]
35 Bk 33 (fol 14vb 9-10): In numero autem non poterit quis perspicere 

tamquam particule eius positionem. (5a 23-25; PL 207 A) [39] (l. 61)
[Cap. 4]

36 Bk 34 (fol. 15 rb 11): Proprie autem quantitates hee sole sunt quas dixi-
mus. (5a 38; PL 209 A) [40]

 Vd 22 (fol. 13vb 31): Proprie autem quantitates [40]
[Cap. 5]

37 Bk 35 (fol. 15va 28): Amplius quantitati nichil est contrarium. (5b 11; 
PL 210 B) [41]

 Vd 23 (fol. 14 ra 3): QuantitatiÒ nichil. [41]
38 Bk 36 (fol. 16 va 30): Amplius autem si erunt contraria magnum et 

paruum. (5b 33-34; PL 210 C) [44]
39 Vd 24 (fol. 14ra 40): Maxime autem circa (6a 12; PL 212 C) [46]

[Cap. 6] 
40 Bk 37 (fol. 17ra 16): Non autem uidetur quantitas suscipere magis (6a 

19; PL 215 C) [47]
 Vd 25 (fol. 14 rb 15-16): In Sed non uidetur quantitas [47]
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65 Une anomalie en Bk (cf. ci-dessus, p. 62*, 4) est à l’origine du renvoi fait ici à deux 
passages du commentaire d’Averroès.

[Cap. 7]
41 Bk 38 (fol. 17ra 39): Proprium autem maxime quantitatis est. (6a 26; 

PL 216 A) [48]
 Vd 26 (fol. 14rb 23): Proprium autem et maxime [48]

[Sectio tertia, De Relatione]

[Proemium]
42 Bk 39 (fol. 17rb 29): Ad aliquit uero talia dicuntur quecumque hoc 

ipsum. (6a 36; PL 216 D) [49]
 Vd 27 (fol. 14rb 30-31): Ad aliquid uero [49]

[Cap. 1]
 Vd 28 (fol. 14va 32): Ad aliquid uero [50]
43 Bk 40 (fol. 18ra 21): At uero sunt etiam et hec ad aliquid. ut habitus. 

(6b 2; PL 218 B) [50] (l. 43)
44 Bk 41 (fol. 18va 8-9): Ad aliquid ergo sunt quecumque id quod sunt 

aliorum dicuntur. (6b 6-7; PL 219 C) [[51] (l. 54)]/ [50] (l. 48)65

[Cap. 2]
45 Bk 42 (fol. 18vb 7): Inest autem contrarietas in relatione ut uirtus uicio. 

(6b 15-16; PL 220 C) [51]
 Vd 29 (fol. 14vb 2): In est autem contrarietas [51]

[Cap. 3]
46 Bk 43 (fol. 19ra 25): Videntur autem relatiua magis et minus suscipere 

(6b 20-21; PL 221 D) [52]
 Vd 30 (fol. 14vb 9): Videntur autem relatiua [52]

[Cap. 4]
47 Bk 44 (fol. 19rb 19): Omnia autem relatiua ad conuertencia dicuntur. 

(6b 28; PL 222 C) [53]
 Vd 31 (fol. 14vb 15): Omnia autem ad conuer<tentia>. [53]
48 Bk 45 (fol. 19va 12): At uero aliquociens non uidebitur conuerti (6b 

36-37; PL 223 A) [53] (l. 72)
49 Bk 46 (fol. 20rb 16): Sic autem fortasse facilius sumitur (7a 18-19; 

PL 225 B) [55]
50 Bk 47 (fol. 20va 15-16): Dico autem quoniam neque eorum que indubi-

tanter conuertibilia dicuntur. (7a 25-26; PL 226 A) [55] (l. 111)
[Cap. 5]

51 Bk 48 (fol. 20vb 17-18): Amplius si conuenienter assignetur ad id ad 
quod dicitur. (7a 31-32; PL 226 D) [56]

 Vd 32 (fol. 15ra 37-38): Amplius si non conuenienter [56]
[Cap. 6]

52 Bk 49 (fol. 21rb 17): Videntur autem ad aliquid simul esse natura. (7b 
15; PL 228 B) [58]

 Vd 33 (fol. 15rb 17): Videntur autem [58]
53 Bk 50 (fol. 21va 11): Non autem in omnibus relatiuis uerum uidetur. 

(7b 22-23; PL 229 A) [58] (l. 149)
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66 Cf. supra, n. 63, p. 70*.
67 Id.

54 Bk 51 (fol. 21vb 27-28): Amplius scibile ei sublatum simul aufert scien-
ciam. (7b 27-28; PL 230 A) [58] (l. 153)

55 Bk 52 (fol. 22rb 21): Amplius animali quidem sublato. (7b 33; PL 231 
C) [58] (l. 160)

56 Bk 53 (fol. 22rb 31-32): Similiter autem his se se habent. et que in 
sensu sunt. (7b 35; PL 231 D) [58] (l. 161)

57 Bk 54 (fol. 23va 38-39): Amplius sensus quidem cum sensato simul sit. 
(8a 6-7; PL 232 C) [58] (l. 170)

[Cap. 7]
58 Bk 55 (fol. 23ra 19-20): Habet autem questiones an nulla substancia ad 

aliquid dicatur. (8a 13-14; PL 233 D) [60]
59 Bk 56 (fol. 23rb 35): Si igitur sufficienter eorum que sunt ad aliquid. 

(8a 28-29; PL 235 A) [61]
[Cap. 8 ]

60 Bk 57 (fol. 24ra 28): Ex hiis ergo manifestum est quod si quis (8a 35-36; 
PL 237 A) [63]

 Vd 34 (fol. 15vb 19): Ex hiis ergo manifestum est [63]
61 Bk 58 (fol. 24rb 16): Nam si omnino non nouit ad quod hoc (8b 2; 

PL 237 C) [63] (l. 224)
62 Bk 59 (fol. 24va 7-8): Caput uero et manus et horum singula que sub-

stancie sunt (8b 15-16; PL 238 A) [63] (l. 234)
63 Bk 60 (fol. 24vb 4): Fortasse autem hoc difficile sit. de huiusmodi 

(8b 21-22; PL 238 D) [64] (l. 239)

[Sectio quarta, De Qualitate]

[Proemium]
64 Vd 35 (fol. 16ra 1-2): Qualitatem uero dico. (8b 25; PL 240 B) [65]

[Cap. 1] 
 Bk 61 (fol. 25rb 15-16): Qualitatem uero dico secundum quam quales 

quidem dicimur. (8b 25; PL 240 B)66

 Vd 36 (fol. 16ra 30-31): Qualitatem uero dico [66] 
65 Bk 62 (fol. 25va 20): Est autem qualitas eorum que multipliciter (8b 26; 

PL 240 D) [66] 
[Cap. 2]

66 Bk 63 (fol. 25vb 22): Est autem una species qualitatis habitus et dispo-
sicio. (8b 26-27; PL 240 D)67

67 Bk 64 (fol. 26rb 23): Manifestum est autem quoniam hec uolunt. (9a 4; 
PL 242 D) [68]

 Vd 37 (fol. 16rb 19): Manifestum est autem [68]
68 Bk 65 (fol. 26va 10): Sunt autem habitus et disposiciones uero non 

(9a 10-11; PL 243 B) [68] (l. 54)
69 Bk 66 (fol. 26vb 25): Aliud uero genus qualitatis est secundum quid. 

(9a 14; PL 244 A) [69]
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[Cap. 3]
70 Bk 67 (fol. 27va 1-2): Tercium uero genus qualitatis est passibiles qua-

litates et passiones (9a 28-29; PL 245 D) [70]
 Vd 38 (fol. 16va 4) Tercia uero species [70]

[Cap. 4]
71 Bk 68 (fol. 27vb 3): Passibiles uero qualitates dicuntur. (9a 35-36; 

PL 246 B) [71]
72 Bk 69 (fol. 28ra 4): Albedo autem et nigredo et alii colores non (9b 9-10; 

PL 247 A) [72]
73 Bk 70 (fol. 28ra 22): Quoniam ergo fiunt per aliquas passiones. 

(9b 11-12; PL 247 B) [72] (l. 96)
74 Bk 71 (fol. 28rb 16): Quare si quis naturaliter aliquid talium. (9b 14-15; 

PL 247 D) [72] (l. 100)
75 Bk 72 (fol. 28a 1): Quecumque igitur talium casuum ab aliquibus (9b 

19-20; PL 248 A) [72] (l. 102)
76 Bk 73 (fol. 28va 35): Quecumque uero ex hiis que facile. (9b 28; 

PL 248 C)
77 Bk 74 (fol. 28vb 21): Similiter autem et hiis et secundum animam 

(9b 33-34; PL 248 D) [73]
[Cap. 5]

78 Bk 75 (fol. 29rb 31): Quartum uero genus qualitatis est forma. (10a 11; 
PL 250 D) [74]

 Vd 39 (fol. 16vb 26-27): Quartum uero genus [74]
[Cap. 6]

79 Bk 76 (fol. 29va 32): Rarum uero et spissum et asperum et lene (10a 
16-17; PL 251 B) [75] 

 Vd 40 (fol. 16vb 34): Rarum uero et spissum. [75]
[Cap. 7]

80 Vd 41 (fol. 17ra 13-14): Et fortasse alii. (10a 25; PL 251 C) [78]
81 Bk 77 (fol. 30rb 6): Qualitates itaque sunt que predicte sunt. (10a 27; 

PL 251 C) [78]
[Cap. 8]

82 Bk 78 (fol. 31rb 19): Inest autem contrarietas ei secundum quod quale 
est. (10b 12; PL 255 A) [79]

 Vd 42 (fol. 17ra 35): In est autem contrarietas [79]
83 Bk 79 (fol. 31vb 1-2): Amplius si ex contrariis unum fuerit quale et 

quoniam et reliquum erit quale. (10b 17-18; PL 256 A) [79] (l. 176)
[Cap. 9]

84 Bk 80 (fol. 31vb 19): Suscipit autem qualitas et magis et minus. (10b 
26; PL 256 C) [80]

 Vd 43 (fol. 17rb 5-6): Suscipit autem qualitas [80]
85 Bk 81 (fol. 32ra 9-10): Non autem omnia sed plura. iusticia namque si 

a iusticia dicatur. (10b 29-31; PL 256 C) [80] (l. 186)
[Cap. 10]

86 Bk 82 (fol. 32vb 4): Simile uero et dissimile secundum solas qualitates. 
(11a 15-16; PL 259 A) [81] 

 Vd 44 (fol. 17rb 33): Similia uero [81]
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68 Cf. supra, n. 63, p. 70*.
69 Au sujet de l’anomalie accompagnant ce lemme en Bk, cf. supra, pp. 61*-62*.

[Cap. 11]
87 Bk 83 (fol. 32vb 29): At uero non decet conturbari ne quis nos (11a 20; 

PL 259 C) [82]
 Vd 45 (fol. 17rb 36): At uero non [82]
88 Bk 84 (fol. 33rb 21): Dicimur enim quales secundum singularia. hec 

tamen (11a 32-33; PL 260 C)68

[Sectio quinta, De Agere et Pati]

[Cap. unicum]
89 Bk 85 (fol. 33va 26): Recipit autem facere et pati contrarietates (11b 

1-2; PL 261 C) [84]
 Vd 46 (fol. 17va 20): Recipit autem facere [84]

[Sectio sexta, De Situ, etc.]

[Cap. unicum]
90 Bk 86 (fol. 33vb 27): Dictum est autem. et de situ esse in hiis que (11b 

8-9; PL 262 B) [86]
 Vd 47 (fol. 17va 29-30): Dictum est autem de situ. [86] 

[PARS TERTIA]

[A. De Oppositis]

[Proemium]
91 Bk 87 (fol. 34rb 10-11): Quociens autem solet opponi dicendum est. 

(11b 16-17; PL 264 B) [88]-[89]69

 Vd 48 (fol. 17va 43): Quotiens autem solet [88]
[Cap. 1]

 Vd 49 (fol. 17vb 27): Quotiens autem solet. [89]
[Cap. 2]

92 Bk 88 (fol. 35ra 15): Quecumque igitur ut relatiua opponuntur. (11b 24; 
PL 265 B) [90]

 Vd 50 (fol. 17vb 34): Que ergo ut relatiua. [90]
[Cap. 3]

93 Bk 89 (fol. 35va 11): Quecumque uero contrariorum talia sunt. ut (11b 
38; PL 266 C) [91]

 Vd 51 (fol. 18ra 2): Quecumque uero contrariorum [91]
[Cap. 4]

94 Bk 90 (fol. 36va 10): Priuacio uero et habitus dicuntur quidem circa 
(12a 26; PL 269 A) [92]

 Vd 52 (fol. 18ra 29-30): Priuatio uero. [92]
95 Bk 91 (fol. 37ra 7): Priuari uero et habere habitus non habitus. (12a 

35-36; PL 270 B) [93]
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70 Au sujet de l’anomalie accompagnant ce lemme en Bk, cf. supra, p. 62*.
71 Id.

 96 Bk 92 (fol. 37rb 10): Nam si idem esset cecitas et cecum esse. (12a 
39-40; PL 271 A) [93] (l. 74)

 97 Bk 93 (fol. 37rb 25): Opponuntur autem et hoc uidetur idest priuari. 
(12b 1-2; PL 271 B) [93] (l. 76)

[Cap. 5]
 98 Bk 94 (fol. 37va 2): Non enim est autem quod sub affirmacione (12b 6; 

PL 271 C) [94]
 Vd 53 (fol. 18rb 12): Non est autem. [94]

[Cap. 6]
 99 Bk 95 (fol. 38ra 20): Quoniam autem priuacio et habitus non sic (12b 

16; PL 273 B) [95]
 Vd 54 (fol. 18rb 22-23): Quoniam autem priuatio. [95]

[Cap. 7]
100 Bk 96 (fol. 38rb 24): Quoniam autem neque ut contraria opponuntur ea 

(12b 26; PL 274 A) [96]
 Vd 55 (fol. 18rb 39): Quoniam autem neque ut contraria opponuntur 

[96]
101 Bk 97 (fol. 38vb 7): In priuatione uero et habitu nichil horum que (13a 

3-4; PL 275 A) [96] (l. 116)
102 Bk 98 (fol. 39rb 16): Amplius in contrariis existente susceptibili. (13a 

18; PL 276 B) [97] 
103 Bk 99 (fol. 39va 35): Verum in priuatione et habitu impossibile (13a 

31-32; PL 276 C) [97] (l. 149)
[Cap. 8]

104 Bk 100 (fol. 39vb 14): Quecumque uero tamquam affirmacio et negacio 
(13a 37; PL 277 C) [98]

 Vd 56 (fol. 18vb 19-20): Quecumque uero [98]
105 Bk 101 (fol. 40rb 12): Set magis maximeque uidebitur hoc tale (13b 

12-13; PL 278 D) [99]70

106 Bk 102 (fol. 40vb 19): In affirmatione uero et negatione semper siue sit 
(13b 27-28; PL 280 A) [99] (l. 188)71

[Cap. 9 ]
107 Bk 103 (fol. 41ra 31): Contrarium autem est bono quidem ex necessitate 

malum (13b 36; PL 281 A) [100]
 Vd 57 (fol 19ra 23): Contrarium autem est bono. [100]

[Cap. 10]
108 Bk 104 (fol. 41va 8-9): Amplius contrariorum non est necessarium si 

alterum fuerit et reliquum esse. (14a 7-8; PL 282 A) [101]
 Vd 58 (fol. 19ra 35-36): Amplius contrariorum non necessarium [101]
109 Bk 105 (fol. 41va 40): Palam uero est quia et circa idem. (14a 15; 

PL 282 D) [102]
[Cap. 11]

110 Bk 106 (fol. 41vb 16): Necessarium autem est omnia contraria. (14a 19; 
PL 283 B) [103]

 Vd 59 (fol. 19vb 3 i. m.): Palam uero enim est (cf. Bk 105) [103]
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[Sectio secunda, De Priori et Posteriori]

[Cap. unicum]
111 Bk 107 (fol. 42ra 10): Prius autem alterum altero dicitur multipliciter. 

(14a 26; PL 283 D) [104]
 Vd 60 (fol. 19rb 13 et in margine): Prius autem alterum [104]
112 Bk 108 (fol. 42ra 35-36): Secundo autem quod non conuertitur secun-

dum subsistendi consequentiam (14a 29-30; PL 284 B) [104] (l. 5)
113 Bk 109 (fol. 42ra 32): Tercio uero secundum quendam ordinem. (14a 

36; PL 285 A) [104] (l. 13)
114 Bk 110 (fol. 42va 18): Amplius. supra ea que dicta sunt quod melius est 

et honorabilius (14b 4; PL 285 B) [104] (l. 18)
115 Bk 111 (fol. 42va 40): Videtur autem preter eos qui dicti sunt (14b 10; 

PL 285 D) [105] 25

[C. De Simul]

[Cap. unicum]
116 Bk 112 (fol. 43ra 4): Simul autem dicitur simpliciter quidem et proprie 

quorum et generatio. (14b 24-25; PL 286 C) [106]
 Vd 61 (fol. 19va 11): Simul autem dicitur simpliciter quidem. [106]
117 Bk 113 (fol. 43rb 35): Dicuntur autem simul naturaliter (14b 34; 287 D) 

[106] (l. 11)
118 Bk 114 (fol. 43va 20): Diuiditur autem et singulum horum in species 

rursus. (15a 1-2; PL 288 C) [106] (l. 16)

[D. De Motu]

[Cap. unicum]
119 Bk 115 (fol. 43vb 27): Motus autem ês† species sunt 3 sex. (15a 13; 

PL 289 B) [108]
 Vd 62 (fol. 19va 44): Motus species sunt [108]
120 Bk 116 (fol. 44ra 30): In alter∞atione uero habet questionem quandam. 

(15a 18; PL 290 A) [108] (l. 8)
121 Bk 117 (fol. 44rb 24): Sed sunt quedam crescentia que non alterantur 

(15a 29-30; PL 290 C) [108] (l. 20)
122 Bk 118 (fol. 44vb 31): Reliquo uero assignatorum. (15b 6; PL 292 B) 

[110] (l. 39)

[E. De Habere]

[Cap. unicum]
123 Bk 119 (fol. 45ra 34): Habere autem multis modis dicitur. (15b 17; PL 

293 A) [111]
 Vd 63 (fol. 20ra 16): Habere autem multis modis [111]
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Chapitre III

Classement généalogique des témoins

Le but de ce chapitre est d’établir comment les témoins répertoriés 

dans le chapitre précédent peuvent être utilisés pour la constitution criti-

que du texte à éditer. Il s’agira donc ici de préciser la valeur relative de 

chaque témoin et, sauf pour ceux de la tradition indirecte (on fera excep-

tion, si elle y appartient, pour la traduction de Jacob Mantino), il s’agira 

aussi de situer chaque témoin dans le stemma général de la tradition du 

texte. Comme le précédent, ce chapitre comprendra deux parties: l’une 

portant sur la tradition directe du texte (manuscrits et éditions ancien-

nes), l’autre sur la tradition indirecte (ses quelques représentants plus ou 

moins assurés et d’abord le cas de la traduction de Mantino). 

En plus des sigles propres à chacun des mss et à chacune des éditions 

anciennes (cf. chap. II), j’utiliserai désormais régulièrement ceux qui 

suivent: 

GLCat = commentaire moyen d’Averroès sur les Catégories ou Prédica-
ments dans la traduction attribuée à Guillaume de Luna;

GLPeri = commentaire moyen d’Averroès sur le Peri Hermeneias dans la 
traduction attribuée au même Guillaume de Luna;

Bo = édition du texte arabe de notre commentaire des Prédicaments par 
M. BOUYGES: cf. AVERROÈS, Talkhîç Kitâb Al-Maqoûlât… (1934; repr. 
1983);

Bu = édition du texte arabe du même commentaire par Ch.E. BUTTERWORTH: 
cf. AVERROIS CORDUBENSIS Commentarium medium in Aristotelis Cate-
gorias (1980);

Jé = édition du texte arabe du même commentaire par G. JÉHAMY: cf. 
AVERROÈS, Paraphrase de la Logique d’Aristote (Texte arabe inédit) 
(1982), pp. 1-77 et 743-751 (variantes des mss).
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82* CHAPITRE III – CLASSEMENT GÉNÉALOGIQUE DES TÉMOINS

1 Sur l’utilité d’un premier classement des témoins par une étude des inversions, cf. 
L.J. BATAILLON…, «Préface» dans SANCTI THOMAE DE AQUINO Expositio Libri Boetii De 
Ebdomadibus (1992), p. 238b.

A. LA TRADITION DIRECTE

I. Les manuscrits et l’editio princeps

Approche préliminaire: les inversions 

D’utiles indications sur la répartition des témoins peuvent être obte-

nues par l’étude des inversions qui leur sont communes à deux ou à 

plusieurs1. 

Pour la partie du texte dont on dispose de Ur (= 7 témoins), puis pour 

l’autre (= 6 témoins), commençons donc par prendre acte de ce qui a 

permis un premier classement: le bilan des inversions à 3 témoins contre 

les autres, selon que ces derniers sont unis ou au contraire dispersés. 

Dans ce bilan, les témoins affectés d’une lacune, c’est-à-dire dépourvus 

de texte aux passages concernés, sont entourés de crochets droits [ ]; 

quant à ceux qui ne comportent qu’un des deux termes sur lesquels porte 

l’inversion, ils sont entourés de parenthèses ( ).

1. Partie avec Ur

BkEqFi ≠ UrVvVd Ed1 = 1 cas

BkFiEd1 ≠ UrVvVd ≠ Eq = 1 cas

BkFiUr ≠ Ed1 ≠ (EqVvVd) = 1 cas 

EqFi ≠ BkVvVdEd1 [Ur] = 1 cas

EqUrEd1 ≠ BkFiVvVd = 3 cas
EqUrEd1 ≠ BkFi ≠ (VvVd) = 2 cas
EqUrEd1 ≠ VvVd ≠ Bk ≠ Fi = 1 cas

Eq ≠ (VvVd) ≠ BkFiUrEd1= 1 cas

[UrVd] Ed1 ≠ BkEqFiVv = 1 cas

2. Partie sans Ur 

BkEqEd1 ≠ FiVvVd = 2 cas
BkEqEd1 ≠ (Fi) VvVd = 1 cas

BkEqFi ≠ VvVdEd1 = 1 cas
BkEqFi ≠ (VvVd) Ed1 = 2 cas
BkEqFi ≠ [VvVd] Ed1 = 3 cas

BkFiEd1≠ EqVvVd = 3 cas
BkFiEd1≠Eq [VvVd] = 3 cas

BkVvVd ≠ EqFiEd1 = 6 cas
BkVvVd ≠ EqFi (Ed1) = 2 cas
BkVvVd ≠ EqFi [Ed1] = 1 cas
BkVvVd ≠ (Eq) FiEd1 = 2 cas
BkVvVd ≠ (EqFi) Ed1 = 1 cas
BkVvVd ≠ (Eq) [Fi] Ed1 = 1 cas
BkVvVd ≠ [Eq] FiEd1 = 1 cas
BkVvVd ≠ [Eq] Fi [Ed1] = 1 cas

EqFiEd1 ≠ (Bk) VvVd 1 cas 
EqFiEd1 ≠ Bk [VvVd] = 3 cas
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UrVvVd ≠ BkEqFiEd1 = 1 cas FiVvEd1 ≠ BkEq (Vd) = 1 cas

VvVdEd1 ≠ BkFi [Eq] = 1 cas
VvVdEd1 ≠ Bk (Eq?) Fi = 1 cas

De ce premier bilan deux groupes émergent: 1. le groupe EqUrEd1 et 

sa contre-partie le groupe BkFiVvVd; 2. le groupe BkVvVd et sa contre-

partie le groupe EqFiEd1. 

Poursuivons maintenant l’analyse, à l’aide des deux tableaux qui sui-

vent. Pour la partie du texte attestée par Ur, puis pour l’autre, ils indi-

quent: 1. le nombre des coïncidences sur les inversions des témoins pris 

deux à deux (caractères droits); 2. le nombre des coïncidences sur les 

inversions propres à deux témoins à l’exclusion des autres (caractères 

italiques).

 Tableau I: partie avec Ur Tableau II: partie sans Ur

Vv Vd Ur Eq Ed1 Bk Fi Vv Vd Bk Fi Eq Ed1

Vv 91 72 58 56 54 44 Vv 252 171 170 136  93

Vd 6 72 58 56 54 44 Vd 22 169 167 134  91

Ur 0  0 61 65 47 37 Bk  0   0 169 120  81

Eq 0  0  2 55 35 29 Fi  0   0  15 141 102

Ed1 0  0  3  4 36 26 Eq  0   0   5   7 100

Bk 0  0  0  0  1 76 Ed1  0   0   3   7  21

Fi 0  0  0  1  1 26

Dans ces tableaux sont spécialement signifiants les rapprochements 

de témoins qui, pris deux à deux, manifestent à la fois: 1. des inversions 

communes en nombre élevé (caractères droits); 2. des inversions propres 

à deux témoins à l’exclusion des autres (caractères italiques). On constate 

ainsi l’émergence des groupes: 

UrEq: 61 inversions communes dont 2 propres à eux seuls;
UrEd1: 65 inversions communes dont 3 propres à eux seuls;
VvVd: 91 + 252 inversions communes, dont 6 + 22 propres à eux seuls; 
BkFi: 76 + 169 inversions communes, dont 26 + 15 propres à eux seuls;
EqEd1: 55 + 100 inversions communes, dont 4 + 21 propres à eux seuls;
FiEq: 29 + 141 inversions communes, dont 1 + 7 propres à eux seuls.

Cet acquis va maintenant pouvoir être précisé et affiné, grâce à l’ap-

port de nouvelles données, manifestées par la collation systématique de 

tous les témoins sur toute l’étendue du texte. Au fur et à mesure de 
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2 Voir notamment ci-dessous, pp. 88*, 90*, 93*, 95*, 99*.

l’avancement de l’enquête, à plusieurs reprises le lien sera établi avec ce 

premier acquis2.

Mises au point

1. a - b
Face à Ed1, les mss BkEqFi(Ur)VvVd présentent un certain nombre 

d’accidents communs, des omissions en particulier. Cette communauté 

d’accidents suppose que tous ces mss ensemble constituent un groupe. 

Ce groupe n’est pas remis en cause par quelques variantes individuelles 

Eq, Fi et VvVd dont il est également fait état ci-dessous:

Bk Eq Fi Ur Vv Vd
[21] 70-71 nomen ipsorum] om. + + + + + +
[26] 150 namque] om. + + + + def. def.
[27] 162 subiecto] quia differentia add. + + + + +
[27] 166 rationale] om. + + + + + +
[28] 188 ipsum] om. + + + + + +
[28] 190 differentiarum] diffinitorum + + + + + +
[29] 208 nominis2] hominis + + + + +

(h sur n)
[29] 209 substantiam primam] ipsam praem. + + + + + +
[30] 220 inuenitur] uenit + nec + + + +
[30] 225 ut] enim + + + + ras. +

Bk Eq Fi Vv Vd
[40] 80 aut quatuor] om. + + + + +
[44] 112 per hoc quod] om. + + + + +
[45] 123-124 et eiusdem] om. + + + hom om. hom. om.
[48] 157 nisi per accidens] om. + + + hom. om. hom. om.
[54] 97 temo2] om. + + + + +
[55] 121-122 sed dominus est dominus in eo 

quod est ei seruus] hom. om.

+ + + + +

[63] 231 scientia]om. + + + + +
[69] 73-74 et dicitur – facile] hom. om. + + + + +
[84] 7 iam2] om. + hom. om. + + +
[87] 11-12 sicut sermo noster – Sortes est in 

foro] om.

+ + + + +

[96] 122 ab] om. + + + + +
[99] 190-191 (est) eger1 – Sortes] hom. om. + + + + +
[99] 191 existentia] est necessarius in ueritate 

secundum alteram partem add.

+ + + + +

[102] 213-214 animalis – in corpore] hom. om. + + + + +
[104] 12-13 de ipso dicitur quod] hom. om. + + + + +
[104] 17-18 precedit – rhetorica] hom. om. + + + + +
[104] 19 et perfectione] om. + + + + +
[106] 15 neque posterius est] om. + + + + +
[109] 27 augmentatur] per naturam a principio 

intrinseco quod est uirtus anime add. 

+ + + + +

[110] 34 et motibus particularibus] om. + + + + +
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3 La formule de Ed1 est un calque du référent arabe, sans appui cependant du ms. du 
Caire: Dar al-Kutub, man†iq 9, qui, d’après Bo, omet ce que traduit «respondentis» – 
«respondeatur» (Cf. Bo 22, 5-6; Bu 89, 15-16; Jé 19, 9-10). À un mot près, la formule 
substitutive des mss latins (= en quelque sorte un résumé du passage correspondant de Ed1) 
réapparaît un peu plus loin en [25] 129-132, et cela tant dans le texte de Ed1 que dans celui 
des mss de GLCat; elle n’est toutefois pas appuyée par un référent arabe: cf. Bo 24, 9-11; 
Bu 91, 6-7; Jé 20, 12-14 (ni non plus d’ailleurs par un équivalent hébreu dans la traduction 
de Jacob Anatoli: cf. AVERROIS CORDVBENSIS Commentarium Medium in Porphyrii Isago-
gen et Aristotelis Categorias…, éd. H.A. DAVIDSON, 1969, p. 42, 88-89); pour cette raison, 
ladite formule est mise ci-après entre crochets droits (il pourrait s’agir d’une glose margi-
nale passée dans le texte courant): «si respondet homo in responsione quid est Sortes quod 
est homo, est fortius docens quam quod est animal [nam cum queritur de Sorte quid est, 
conuenientius assignatur homo quam animal], quamuis sint ambo docentia quidditatem 
eius…». Noter le passage parallèle de l’Aristoteles latinus, I, 1-5: Categoriae, éd. L. 
MINIO-PALUELLO, 1961, p. 8, 17-20: «Si enim quis primam substantiam quid sit assignet, 
evidentius et convenientius assignabit speciem proferens quam genus, ut de aliquo homine 
evidentius assignabit hominem proferens quam animal»; = tr. Boethii (les italiques sont de 
moi); cf. ed. composita, ibid., p. 49, 27-30; ed. Guillelmi, ibid., p. 88, 8-12).

4 En cause ici est la cinquième signification de la catégorie de l’ «avoir». Ed1 (mais 
sans appui de Eq ni de Vvc) suit quasi mot à mot le référent arabe (Bo 121, 8-9; Bu 153, 
8-11; Jé 75, 10-12). Faut-il dès lors s’étonner de lire ici en Ed1 «antiquorum» et non 
«grecorum» (car «al-yunaniyyun» = «greci»)? Est-il surprenant que «uas» y traduise 
d’abord «wi¨a’», puis «kayl», terme qui y est rendu également par «modius»? Concer-
nant ces trois dernières équivalences arabo-latines, noter que, pour tout GLCat (mais aussi 
GLPeri), elles sont les seules qui portent sur les référents «wi¨a’» et «kayl». Invoquer 
des usages terminologiques du traducteur est donc impossible et peut-être doit-on se 
contenter de constater qu’au texte de Ed1, les manuscrits substituent une formule plus 
brève.

À cela s’ajoute que, pour certains passages, la fidélité littérale au réfé-

rent arabe (caractéristique de cette œuvre, comme elle l’était de GLPeri) 

n’est assurée que par Ed1. Pour ces passages, la version concurrente des 

manuscrits a les allures d’un remaniement. Dans les deux illustrations 

qui suivent, je néglige les variantes individuelles des mss.

[23] 98-100: … responsio respondentis ad questionem quid est Sortes 

 Ed1 BkEqFiUrVvVd

quod est homo, est completius docens ut conuenientius respondetur homo
Sortem, quam quod respondeatur quam animal3.
quod est animal.

[111] 10-13: Et quintus currit secundum consuetudinem 

 Ed1 BkEqFiVvVd

antiquorum in comparatione (lege  grecorum etiam in rebus que habent se
cooperatione) ipsius et est proportio  ut continens et contentum. Unde quod
rei ad uas in quo est, sicut frumenti  granarium habet granum et lagena
ad uas et uini ad lagenam, quia currit dicunt uinum4.
consuetudo eorum ut dicant quod lage-
na habet uinum et modius frumentum.
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5 Ce passage développe l’idée que le grand et le petit ne sont pas des contraires. En 
effet, une chose n’est pas grande ou petite en elle-même, mais par relation à une autre; en 
revanche, elle est blanche ou noire en elle-même, parce que ces qualités lui sont inhéren-
tes; ce n’est pas le cas de la grandeur ou de la petitesse, qui peuvent être dites ensemble 
d’une même chose, mais de deux points de vue différents: «in relatione ad duas res» ou 
«in duabus partibus». On voit que pour une partie du passage (là précisément, les manus-
crits rendent correctement le référent arabe), Ed1 propose un autre texte: c’est du pur 
raccommodage, essentiellement fait d’emprunts à ce qui suit et sans respect de la pensée 
d’Averroès, puisque pour lui des contraires, fussent-ils envisagés «in duabus partibus», 
ne peuvent se rencontrer en une seule et même chose. Cf. Bo 45, 3-10/ 46, 1-6; Bu 103, 
8-17/ 104, 1-3; Jé 32, 3-14.

6 À la fin du Sermo in motu, Averroès soulève la question de savoir si l’on peut trou-
ver un contraire à l’altération. Sa réponse, qui met aussi un terme audit Sermo, est donnée 

Inversement, pour d’autres passages, la fidélité au référent arabe et 

aux usages habituels du traducteur se trouve, non plus dans le texte de 

Ed1, mais dans la version concurrente des mss. En témoignent les deux 

passages qui suivent (ici encore, je néglige les variantes individuelles 

des mss):

[43]-[44] 102-119. Magnum et paruum non sunt contraria… si esset magnum 
contrarium paruo, inueniretur res una recipiens contraria simul; res namque una 
et eadem iam disponitur per hoc quod est magna siue (et Ed1) parua, sed in 
relatione ad duas res; ergo, si disponitur per illud secundum uiam contrarietatis 
(scilicet per se et secundum modum quo disponitur corpus per hoc quod ipsum 
est album et nigrum), inueniuntur (inuenitur Ed1) duo (dico Ed1) contraria in 
subiecto uno; 

 BkEqFiVvVd Ed1

est ergo possibile ut res sit alba et  et non in duabus partibus, sicut est
nigra simul, et illud est impossibile; possibile illud inuenire. Est ergo
et propterea [quia] non est possibile impossibile

in duobus contrariis ut coniungantur simul in subiecto uno et non in duabus 
partibus, sicut est possibile illud in aliis oppositis5.

[110] 39-47. … motui residuo ex motibus quos numerauimus (et est alteratio) 
non est leue inuenire contrarium neque (non Ed1) ex parte quietis neque ex parte 
motus, sed simile est ut cogitetur quod non est ei contrarium, nisi ponat ponens 
in hoc (hac Ed1) etiam quod quies opposita 

 BkEqFiVvVd Ed1

ei est quies in qualitate, et motus  sit ei. Et motui qui est in qualitate
oppositus ei est motus qui est in  contrarius est motus qui est in
qualitate contraria qualitati in  contraria qualitate, sicut enim
qua est motus ille, sicut  qualitati contraria est qualitas, sic

ponitur oppositum motui in loco quies in loco, aut motus ad contrarium illius 
loci ad quem est motus alius; uerbi gratia, quia mutatio ad nigredinem contraria 
est mutationi ad albedinem, et ad quietem in albedine6.
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dans ces lignes: il semble qu’il n’y ait pas de contraire à l’altération, à moins de poser que 
ce soit le repos dans la qualité, «quies in qualitate». Ces mots trouvés dans le calque du 
référent arabe qu’ont sauvegardé ici les manuscrits, ont hélas disparu de la formule 
concurrente de Ed1 (non appuyée en Eq ni Vvc), de toute évidence remaniée. Cf. Bo 120, 
2-10; Bu 152, 1-6; Jé 74, 9-15.

7 Cf. supra, p. 40*.

À cela s’ajoute que par rapport au texte des mss (avec Ur, puis sans 

Ur), le texte proposé par Ed1 présente à son tour une série de variantes, 

dont les suivantes, qui sont presque toutes des omissions: 

[6] 35 significate per simplices dictiones] om.

[6] 35 uero] om. (+ Bk) 

[6] 36 animal] om.

[11] 70-71 et singulare – non] hom. om. (+ Ur)

[17] 4-5 relationis – predicamenti2] hom. om.

[21] 65 etiam] om. (+ Fi)

[23] 94 in responsione] om.

[23] 103 Et illud est] hom. om. (+ Ur)

[24] 120-121 alia – substantialitatis] hom. om. 

(+ EqVvVd) 

[25] 141 sunt predicate de eis aut] om.

[27] 159 nomina ipsorum] quia sunt add.

[27] 174 dicuntur] de subiecto et sunt add.

[28] 179 in nomine] om.

[29] 206-207 Sed non est – innuitur] hom. om.

[30] 224 contrarium2] om.

[30] 226 quatuor] decem

[32] 240-243 receptibilis – contrariorum] om.

[32] 251 cum1 – stans2] hom. om.

[38] 39-40 ut inueniatur] om.

[38] 40-41 et terminus] om. 

[38] 44 temporis] om.

[40] 72-73 et quod est – quolibet] om. 

[40] 79-80 quanta – queratur] hom. om.

[40] 81 quidem tempore] om.

[40] 83 quatuor] et similiter actio dicitur esse 

unius diei qui uno die durauit: determina-

tur ergo et mensuratur tempore add.

[44] 115 ipsum] om.

[49] 28 ad alleuiandum] om.

[56] 132-133 non – dominus] om.

[58] 167 cum – corpus2 ] hom. om.

[65] 19-20 et aspero – positionis] om. 

[69] 70-72 qua facile – ab egritudinibus] om. 

[72] 94-95 hoc modo – passibiles] hom. om.

[73] 120 super eum] om.

[77] 148 in singularibus] om.

[78] 159 nomen] om.

[78] 166 id est nomina] om.

[80] 196 secundum uiam] om. 

[81] 205 et dissimilitudo] om.

[82] 214-215 in relatione] om.

[84] 5 calefit] quoniam aliquem iam calefacit 

plus et minus add. 

[84] 6 recipit] om.

[88] 19 docet] om.

[89] 30 sermo tuus] om.

[90] 40-41 sed ei contrarium] om.

[95] 101 qui est habitus] om.

[96] 116-117 non inuenitur] om.

[101] 208 Et illud est] om.

[103] 217 eodem] om. 

[104] 10 cum1 – et] hom. om.

[104] 22 modis] om.

[110] 39-40 quos numerauimus] om.

[111] 6 aut1 – pallium] om.

On ne peut exclure que, parmi ces variantes, certaines aient été intro-

duites en Ed1 lors de sa composition typographique; pareillement, il se 

pourrait que des rencontres de Ed1 avec l’un ou l’autre des mss relèvent 

du hasard. Ce ne saurait toutefois être le cas de toutes les variantes de 

Ed1: un certain nombre d’entre elles doivent remonter au(x) manuscrit(s) 

utilisé(s) par Nicoleto Vernia lors de sa préparation du texte7. 
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8 Cf. supra, p. 84*.
9 Cf. tableau I, supra, p. 83*.
10 À la suite d’Aristote, Averroès évoque les quatre prédicaments «situs», «habere», 

«agere» et «pati»; il les illustre chacun par deux exemples. Pour «pati», les deux exem-
ples sont «uri», puis «secari». Mais le copiste de Ur entend abréger; une fois terminée 
l’évocation du «situs», il se contente de la mention: «et ainsi de suite, dans l’ordre, jus-
que secari». Ainsi, comme celles qui viennent d’être mentionnées, la formule de Ur est-
elle apparentée à la leçon de Eq. Quant aux autres mss et Ed1, ils proposent ici une 
inversion: «secari, uri». 

Cela étant, appelons: 1. w, l’archétype dont dépend toute la tradition du 

texte; 2. a, l’ancêtre auquel remonte Ed1, quand elle évite des remanie-

ments du texte et des accidents (des omissions notamment) communs à 

BkEqFi(Ur)VvVd; 3. b, l’ancêtre commun de tous ces mss. Vu la nature 
des variantes en cause de part et d’autre, la relation de a et b entre eux 
et par rapport à w ne peut être que du type:

w

 a b

2. g
En raison des omissions communes qu’en regard de Ed1, il partage 

avec tous les mss8, Eq remonte à b. C’est aussi à la tradition b qu’appar-

tient Eq, quand avec Ur il a en propre, non seulement deux mêmes 

inversions9, mais encore plusieurs variantes, identiques ou apparentées: 

1. Variantes identiques EqUr

[9] 56 autem] om. [18] 21 in] om.
[10] 64 naturaliter] universaliter [18] 27 affert] affirmat
[15] 99 Substantiam] + uero [30] 226 quatuor] octo

2. Variantes apparentées EqUr

[13] 83 ut] nam Eq: non Ur
[27] 159 diffinitiones] -tioni Eq: -tio Ur

Il faut noter aussi qu’en [15] 101-102, au passage du texte «habere, ut 

calciatum, armatum; agere, ut urere, secare; pati, ut uri, secari», Ur 

substitue la formule: «et sic per ordinem usque ibi secari»10.

Or, par rapport à Ur (mais aussi aux autres témoins), de nombreuses 

omissions Eq sont à signaler:
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[1] 9-10 et dando – probabiles 

[2] 9 substantiam 

[3] 20 ut nomen

[10] 65 predicatione non

[16] 108 nisi – albus

[18] 12-13 et diffinitio ipsarum

[18] 17 prime

[18] 39 et] om. (+ Bk)

[19] 46 cui1 – innuitur2 

[21] 64-65 diffinitio – neque

[21] 74 et predicatur de ipso

[22] 87 id est – ipsa3 

[23] 91-92 nominari – sunt 

[23] 107 ipsa – substantias

[23] 109-110 predicantur

[25] 126 docens

[25] 129 quia

[25] 138 etiam

[26] 151-152 secunde – subiecto2

[27] 158 et quod 

[27] 170-171 sicut1 – subiecto (def. Fi)
[27] 173 nostro

[28] 187 enim

[29] 210 tantum

[29] 214 in

[30] 219 Et

[30] 222 enim

[30] 224 multo – contrarium2

[31] 230 quod

[31] 232 genus

Inversement, par rapport aux autres mss, Eq en particulier, Ur pré-

sente des omissions: 

[1] 7 in hoc libro (+ VvVdEd1)

[3] 22-23 animal

[6] 36 est

[9] 53 sed – quidditatem (+ Vd)

[11] 70-71 et singulare – uero non (+ Ed1) 

[20] 50 etiam

[23] 103 Et illud est (+ Ed1)

[29] 203 iam

[29] 209 illud

[30] 225 ex re ipsarum

Un espace non écrit en Ur doit également être signalé; cet espace 

correspond à ce qui, dans la formule «in corpore propter inuenti[-onem]» 

(cf. [22] 85), précède la finale «onem»: 

Tout cela étant, c’est indépendamment l’un de l’autre que, par un 

intermédiaire commun (= g) présupposé à cause de leurs variantes pro-

pres, Eq et Ur remontent à b:

b

 g

 Eq Ur

Sans doute g était-il difficile à lire, d’où un nombre particulièrement 

élevé de leçons aberrantes en Eq et certaines hésitations en Ur:

[7] 41 denotant] demonstrant uel denotant Ur (demonstrant Eq + Bk)
[13] 88 speciei] speciei uel specie Ur 
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11 Cf. supra, p. 67*.
12 Cf. supra, p. 34*.
13 Cf. tableaux I et II, supra, p. 83*.
14 Ed1, dont le texte est appuyé par celui du ms. Eq, évite une omission de ce dernier, 

en suivant fidèlement le référent arabe, lequel est attesté là sans variantes; cf. Bo 100, 
8-101, 7; Bu 139, 13-140, 5; Jé 63, 21-64, 6. Quant au texte des autres mss de GLCat 
(certaines variantes individuelles en sont ici omises), il présente sans doute un remanie-
ment de la première version.

[18] 10 ipsarum] iparum uel iparum Ur
[22] 85 in1 – inuentionem] spatium vacuum usque ad <inuenti->onem Ur

Quant à l’indépendance de Eq par rapport à Ur, elle est assurée aussi 

par l’ancienneté de Eq, copié sans doute peu après fin décembre 132111, 

alors que Ur a dû l’être notablement plus tard12.

3. Retour à a
Mais il existe aussi une série de variantes EqEd1: en plus de 25 (4 + 21) 

inversions propres à ces deux témoins à l’exclusion des autres13, on peut 

noter le passage qui suit: 

[96] 103-113. Et apparet etiam quod opposita secundum uiam priuationis et 
habitus non sunt opposita secundum uiam contrarietatis ex huiusmodi rebus; 
et illud est

 EqEd1 BkFiVvVd

quia omnia duo opposita secundum 
uiam contrarietatis:
siue sint ex contrariis immediatis  siue sint ex contrariis immediatis,
 siue ex contrariis mediatis;
et modus talium contrariorum  modus enim contrariorum
appropriatur immediatorum est

quod non euadit subiectum dispositum per ea ab uno amborum, sicut dicitur 
sanitas et egritudo ab una quarum non euadit corpus animalis, 

siue sint quidem ex contrariis inter que  proprietas uero contrariorum inter 
est medium, et appropriatur iste modus  que cadit medium est quia subiectum
contrariorum quod iam euadit subiectum  iam euadit

ab unoquoque amborum, cum non fuerit unum duorum inuentum ei per naturam, 
sicut calor inuentus in igne et frigiditas in niue, quia ignis non euacuatur a cali-
ditate neque nix a frigiditate…14.

À cela s’ajoutent encore les leçons que voici; plus d’une fois et pour 

les deux parties du texte (avec Ur, puis sans Ur), ces variantes sont 

encore propres à ces seuls deux témoins. 
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15 Ce doit être la raison pour laquelle Eq atteste mieux que les autres mss: 1. une série 
de termes «Dixit»; 2. des données appartenant aux titres intermédiaires qui structurent 
tout notre texte. Voir à ce sujet l’appendice ci-dessous pp. 153*-160*. 

1. Variantes identiques EqEd1:

[1] 7 uero] om.
[3] 16 Ea] Equiuoca (+ dicuntur ea Ed1)
[16] 103 X] om.
[18] 27 sit] om.
[18] 35 aliud] aliquod (+ BkFi)
[20] 48 Et] om. 
[21] 63 neque1] om.
[24] 120-121 alia1 – substantialitatis] hom. 

om. (+ VvVd)

(sélection)
[38] 47 quantitate] substantia
[40] 81 actio] om. 
[40] 83 quatuor] decem 
[47] 147 dicitur] om. 
[54] 74 Iamque] namque
[55] 108 id est] om.
[58] 146 in] om.
[64] 238 scire et discernere] om.
[79] 175 neque in omnibus qualibus] om.
[96] 125 neque – mediatis] hom. om. 

(+ VvVd) 
[97] 137 prius] om.
[104] 14 enim] om.

2. Variantes apparentées EqEd1:

[27] 165 eius] equi Eq: equus Ed1

[32] 248 dubitatio] dicuntur Eq: dico Ed1 
[96] 124 aliquo] ao Eq: alio Ed1

Ces variantes EqEd1 font supposer que, tout en remontant à b, Eq 

remonte aussi, au moins subsidiairement, à a. Eq contamine donc l’ap-

port des deux traditions, ce que confirment certaines de ses leçons:

        tradere (Ur)

[1] 5-6 cett:  Quarum prima est sicut prohemium eis que uult dicere in hoc libro

 Eq:  Quarum prima est sicut pro eis que uult dicere in hoc libro 

  + prohemium in quo primo proponit ea de quibus tractare intendit in hoc libro

 Ed1:   Prima est sicut proemium 

     in qua primo ponit   de quibus tractare intendit in hoc libro

[58] 171 animalis Ed1: eius BkFiVvVd: animalis eius Eq
[65] 9 unius Ed1: minus BkFiVvVd: minus unius Eq
[65] 23-24 quibusdam Ed1: quodam BkFiVvVd: quibus quodam Eq 

Ainsi c’est non seulement de Ed1 mais aussi de Eq que a est ancêtre15. 

Eq et Ed1 procèdent toutefois de a indépendamment l’un de l’autre: 

a

 Ed1 Eq
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16 Cf. supra, p. 84*.
17 Cf. supra, p. 67*.
18 Cf. supra, pp. 40*-41*.
19 Cf. supra, p. 87*.

Cela est exigé du fait que: 1. de Eq, Ed1 évite de nombreuses omis-

sions16; 2. datant sans doute de peu après fin décembre 132117, Eq ne 

saurait être tributaire de Ed1, qui paraît en 148318 et dont Eq ne présente 

d’ailleurs pas les omissions individuelles recensées ci-dessus19. 

Cela étant, la dépendance de Ed1, Eq et Ur par rapport à w peut être 

représentée comme suit: 

w

 a b

 Ed1 Eq 

g

 Ur

De la sorte, tout en étant tributaire de b, Eq peut aussi s’en isoler, en 
rectifiant sur a de nombreuses omissions et variantes propres à BkFiUr-

VvVd, dont celles qui suivent:

[4] 24 autem] om.

[13] 87 autem] uero 

[18] 31 sunt] om.

[21] 61 quod2] que 

[21] 62 in subiecto] esse add.

[21] 66 iam] om.

[21] 71 non predicatur] nunquam dicitur 

[25] 127 respondetur] responsio 

[25] 140 uniuersalium] naturalium 

[28] 184-185 predicantur… nomina] -catur… 

nomen

[28] 196-197 denominatiuorum] in add. 

[29] 207 accidat] om.

[29] 208 nominis1] homo add. 

[30] 219-220 contrarium] per se add. 

[30] 226 et quatuor] non sunt contraria add.

4. d
À leur tour, par rapport à g (= EqUr, puis Eq seul), BkFiVvVd présen-

tent une série de variantes qui leur sont propres:

[1] 11 accidentia] antecedentia

[3] 18 uniuscuiusque (cuiusque Ur)] cuiuslibet

[9] 50 etiam] om.

[10] 65 neque] in add.

[15] 99 homo (bos Ur) et equus] homo bos

[21] 59 quia] qn

[28] 191 et2] ut

[29] 199-200 substantiam] -tia

[29] 205 cooperationem] comparationem

[31] 232 de] in

(sélection)

[32] 255 quippe] om.

[34] 16 est] secundum eam add.

[39] 65 eorum] om.

[39] 67 quidem] om.

[40] 72-73 ex eo – quolibet] om. 

[40] 79 hec] om.
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20 Cf. supra, p. 83*.

[45] 135 in eis] om.

[48] 153 quantitatem] qualitatem

[60] 197 manus1 (+ est Eq)] in eo quod est add

[61] 208 dubitationis] om.

[65] 11 impotentiam] non potentiam

[68] 56 quidem] om.

[68] 57 quemadmodum] quidem

[70] 80 qualitates, cum] qualitates quia cum 

queritur

[72] 99 quod qui creatur] om.

[72] 113 diuersificatur] dulcificatur

[73] 120 super eum] et demencia add.

[76] 143 hic] om.

[77] 148-149 materiam] naturam

[78] 153 prima] om.

[79] 179 et iniustus erit in qualitate] om.

[80] 195 in diffinitione] om. 

[84] 4-5 et infrigidatur est contrarium ad 

calefit] om.

[96] 105 quia omnia duo opposita secundum 

uiam contrarietatis]om.

[96] 114 unum] om.

[108] 22 eo] om.

Ces leçons communes BkFiVvVd supposent également un modèle 

commun (= d) et, en raison de la nature des variantes propres Eq(Ur) 
(= g) d’une part, BkFiVvVd (= d) d’autre part, on est amené à supposer 

comme suit la dépendance de g et de d par rapport à b: 

b

 g d

D’où la présentation d’ensemble qui suit:

w

 a b

 Ed1 Eq 

g

 Ur d

5. h
Par ailleurs, que le groupe des mss BkFiVvVd pouvait se répartir dans 

les deux sous-groupes des mss BkFi et VvVd, cela a été clairement noté 

ci-dessus à l’aide des tableaux I et II20. Aux 41 (= 26 + 15) cas d’inver-

sion déjà pris en compte, d’autres variantes propres à BkFi (avec quel-

ques rencontres de hasard) peuvent être ajoutées:
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[2] 4 est] sit
[7] 43 eius] et add.
[9] 50 subiecto2] que add.
[12] 73 Quando] Cum
[16] 104 tunc] om.
[18] 35 aliud] aliquod (+ EqEd1)
[21] 75 est] esse
[22] 87 id est] scilicet
[23] 103 genera] genus
[27] 160 quia] quis
[29] 202 ipsorum] propriis 
[29] 213 sed] scilicet

(sélection)
[32] 250 hoc] eo 
[32] 254 quod] quoniam
[32] 261 substantie] quod dictum est add.
[36] 24 corpus] om.
[36] 24 comprehendit] -hendentia
[39] 64 quod] quia
[40] 74 istorum] illorum
[40] 80 hoc] om.
[43] 107 autem] om.
[46] 140 in eo3] om.
[48] 155 quod2] om.
[49] 9 sunt] + ambo
[49] 14 reliquis] ceteris 
[102] 212 duorum] om.
[104] 9 tollitur2] + et (def. Eq)

Hormis quelques rencontres de hasard, toutes ces variantes propres à 

BkFi supposent que ces deux mss dépendent d’un même modèle (= h). 
Or Bk et Fi se distinguent aussi l’un de l’autre par des variantes indi-

viduelles notables, en particulier des omissions.

1. Variantes individuelles Bk 

[4] 26-27 et de equo] om.
[7] 40 que denotant] om.
[12] 79 substantiam] om
[27] 175 in ipso] om.
[27] 175 subiectum] om.

[32] 257-258 in se ipsis – transmutatio-
nem] hom. om

[49] 25 descriptionis precedentis] om.
[86] 4-5 dictumque – relationis] hom. om.

2. Variantes individuelles Fi

[4] 26-27 et de equo] et boue
[20] 52-53 ergo – animal] hom. om.
[21] 73 subtantiis] om.
[26] 150 prime2] om.
[27] 159 ipsorum2] om.
[27] 169-171 in subiecto – in subiecto] om.
[28] 180 de2] om.
[30] 219 est] om.
[30] 226 quatuor] om.
[31] 228 Et] om.

[38] 46 necesse – continuate] hom. om.
[50] 43 duplum est] hom. om.
[50] 45 habitus est] hom. om.

En raison de ces variantes individuelles, c’est indépendamment l’un 

de l’autre que Bk et Fi se rattachent à: h

h

 Fi Bk

93463_Hissette_04.indd   94 10-08-2010   09:04:03



 LES MANUSCRITS ET L’EDITIO PRINCEPS 95*

21 Cf. tableau I, p. 83*. 
22 Cf. même tableau I.
23 Cf. tableau II, p. 83*.

6. VvVd

Pour la partie du texte attestée aussi par Ur, les deux témoins Vv et Vd 

pris ensemble à l’exclusion des autres présentent seulement 6 cas d’in-

versions propres21. Cette donnée est toutefois compensée par le fait que, 

dans la même partie du texte, tous les chiffres qui concernent Vv rappro-

ché d’un des témoins, valent aussi pour Vd rapproché du même témoin22. 

Quant aux différences constatées sous ce rapport dans le tableau II 

(22 cas d’inversions propres VvVd y sont néanmoins signalées23), elles 

s’expliquent par la présence de trois variantes individuelles en Vd: 

[58] 160 homo, cum FiVvEd1] cum homo Bk: si homo Eq: homo Vd

[70] 78-79 caliditas… frigiditas BkEqFiVvEd1] inv. Vd

[79] 178 est manifestum] inv. Ed1: def. Vd

Ce sont en effet ces variantes individuelles en Vd qui expliquent: 

1. que les inversions communes BkVv, EqVv et VvEd1, dépassent de deux 

unités les inversions communes BkVd, EqVd et VdEd1; 2. qu’à leur tour, 

les inversions communes FiVv dépassent de trois unités les inversions 

communes FiVd. En réalité, dans toute l’étendue du texte, comme le 

montrent les deux listes qui suivent, le fréquent consensus VvVd s’ac-

commode çà et là d’écarts de Vd par rapport à Vv; le cas échéant, la 

leçon Vd peut alors être aussi leçon de quelque autre témoin. 

1. Variantes VvVd (sélection)

[1] 2 acquirere] inquirere

[1] 6 pertinentes] particulares

[1] 11 accidentia] anca
[2] 3 quasdam] quarumdam

[2] 4 est] om.

[2] 8 eius] om.

[2] 10 et que non] etiam quando (qn)?

[3] 16 communia] communi

[3] 16 sunt2].S.
[3] 17 aliquid] aliud

[3] 17 associabile] associale

[3] 19 et] ut

[6] 34 per dictiones] om.

[7] 44 quidditatem] eius add.

[12] 74 aliud] ad (+ Ur)

[23] 92-93 quia – genera] hom. om.

[25] 140-142 et illud – predicamentorum] 

hom. om. 

[26] 147-153 Differentia octaua (tota)] om.

[32] 240-242 in se ipsa – numero] hom. om.

[32] 265-267 sit aliquid – Sed ueritas] hom. 

om.

[41] 88- [42] 90 quantitatis – multum] hom. 

om.

[42] 93-94 et propter – ad aliquid] hom. om

[42] 97-99 in se ipso – magnum] hom. om.

[46] 135-136 diffinitionem – dixerunt] hom. 

om.

[48] 156-157 et inequalis – accidens] om. 

[49] 14 discernitur] distinguitur

[50] 42-45 ad aliud – comparatione] hom. om.

[54] 80-81 proportio – pennas] hom. om.

[58] 156 precedentis (+ s.l. prioris)] prece-

dens add.

[71] 86 renouentur] mouentur
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24 Cf. supra, pp. 67*-79*.

[91] 52 medius] mei9

[100] 199-200 timiditas] umtas

[104] 20 assumptionem (+ s.l. assentionem)] 

ascensionem

[105] 28 posterius inuenitur] hom om. (+ Eq)

[106] 7-8 id est – inuentionis] hom. om.

[109] 29-30 Verum – loco] hom. om. 

[110] 32-33 contrariatur – genus] hom. om. 

[110] 37 erit] est (est eius Eq)

[111] 6 secundum1] om.

[111] 7 et sotularis in pede] om. 

[111] 15 - [112] 1 et habet domum. Dixit] om.

[113] 23-24 Completa – interpretationis] om. 

(+ Eq)

2. Corruptions propres à Vd (sélection)

[2] 12 non] om.

[2] 13 composita] om.

[5] 30 nomine (nE Vv)] ulle

[7] 39 quedam] om.

[7] 39 subiecto (Sb’o Vv)] subito

[8] 45 subiecto (Sb’o Vv)] subito

[8] 45 scilicet] quia

[9] 52 cuius] non add.

[9] 53-54 non1 – sed] hom. om. (+ Ur)

[12] 79 necessarium] utm

[28] 181-183 singularibus – de] hom. om.

[31] 232-233 magis – singulari] iter.

[32] 262 contraria] (et istud est quia oratio 

add. Vv) et istud est quia add. Vd

[34] 7-8 sub positione – instrans] hom. om.

[39] 69 nam duo (na.2. Vv)] naq
[54] 102-103 non est caput – non ] om.

[55] 120-121 non redit – homo in eo] hom. 

om.

[58] 152 secundum minus (%uns Vv) ] %Gs 

[67] 41 arte, putatur] om.

[67] 42 donec] om.

[69] 72 ita ( /U Vv)] illa

[78] 154 secundum1] om.

[79] 177-179 quale2 – sit] om.

[80] 190 iustus2] sanus magis iustus et add.

[80] 192 figure] om.

[100] 197 timiditas (timitas? Vv)] tumitas

[108] 15 quoniam – motuum] hom. om.

[110] 36-37 contrarius – loco] hom. om.

Empruntées sélectivement tout au long du texte, ces variantes permet-

tent une double constatation: 1. très souvent les variantes de Vv sont 

aussi celles de Vd; 2. Vd ajoute à l’occasion de nouvelles variantes indi-

viduelles (omissions, répétitions de membres de phrases, explicitations 

erronnées d’abréviations, etc.). La nature de ces variantes est parfaite-

ment compatible avec le fait que, comme dans le cas du commentaire du 

Peri Hermeneias, Vd est sans doute une copie directe de Vv:

Vv

Vd

Mais çà et là, Vd a été retouché par son possesseur, le maître padouan 

Giovanni Marcanova, qui y a aussi introduit, mais indépendamment de 

Vv, une série de 62 lemmes aristotéliciens24. Quelques retouches (=Vdc) 
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25 Cf. supra, p. 95*-96*.
26 Cf. supra, p. 94*.

du texte courant de Vd trahissent à l’évidence la dépendance de Vv et de 

ses variantes (marquée ci-dessous par des italiques):

[38] 41 linea est] linea et Vv: linea et Vdc (spatium vacuum Vd)
[79] 178-179 cum sit] e sit Vv: est sic Vdc (def. Vd)
[79] 179 et est iustus] et iustus Vv: et iniustus Vd: et iniustus Vdc

[108] 21-22 superficies nominata] semper (Sé) nota (noA ta Vvc?) Vv: semper (Seé) 
nota Vdc (def. Vd).

La relation suivante paraît donc acquise: 

Vv

 Vdc Vd

Cela étant, les leçons de Vd ne doivent pas apparaître dans l’apparat 

des variantes, sauf quand elles permettent de savoir ce qu’étaient proba-

blement les leçons de Vv, devenues plus d’une fois illisibles sous les 

grattages de Nicoleto Vernia, auteur des nombreuses retouches Vvc. 

Quant à la dépendance commune de h et de VvVd par rapport à d, elle 
semble d’abord supposer la relation:

d

 h Vv

puisque Bk et Fi (h) ignorent les variantes qui à VvVd sont propres25, et 

inversement26. Mais ici d’autres données doivent être prises en compte.

7. q
Bien que formant avec Fi un duo dépendant de h, Bk présente aussi 

une série de leçons communes avec VvVd, dont celles qui suivent: 

[6] 35 et] om.
[9] 52 alio] quo
[18] 25 et] ut
[21] 60 quod] et

[22] 82-85 quia nisi – innuitur] hom. om.
[24] 118 docens] dictiones BkVv: diffini-

tiones Vd
[25] 134 dicantur] -catur
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27 Cf. supra, p. 31*.
28 Cf. supra, p. 38*.
29 Un troisième cas serait-il fourni aussi par les variantes: [110] 43 oppositus ei Bk: 

oppositus est Fi: oppositus est ei VvVd (def. Eq: alius textus Ed1)?

[27] 155 Et iam] item
[27] 158 iam] item
[29] 206 sic] sicut
[30] 221 ex] in

[31] 234 in alio] in aliquo alio
[32] 251-252 est sedens – ambo] om.
[32] 264-265 nunc1 – disponuntur] hom. om.
[37] 35-36 communis] om.
[39] 64 scilicet] om.
[54] 74 inuenta] in add.
[54] 77 erit] om.
[54] 89-90 aut uni – barce] om.
[60] 189 quia] quod

[70] 81 per litteram (+ s.l. dictionem)] om.
[78] 164-165 Et non – arabica] hom. om.
[79] 180 iniustus] iustus
[88] 24 uno] ipso
[90] 39 dicitur] om.
[91] 51 coloratum] om.
[92] 63-64 de – tempore] hom. om.
[101] 211 simul] sicut
[103] 221 non] om.
[104] 16 ad] om.
[105] 29 credulitatem] crudeli-
[107] 27 simul] om.
[108] 12 quoniam] om.

Vu leur nombre (et la liste des cas retenus pour la partie du texte sans 

Ur pourrait être notablement allongée), ces variantes communes BkVvVd 

sont trop nombreuses pour être des rencontres fortuites. S’explique-

raient-elles par un emprunt direct de Bk à Vv? Cela est exclu par les 

dates respectives retenues pour les deux mss: pour Bk le tout début du 

XIVe siècle27, pour Vv le milieu ou la fin de ce même siècle28. Serait-ce 

alors Vv qui emprunterait à Bk? L’hypothèse en est appuyée par les indi-

ces trouvés dans les deux cas de variantes qui suivent29:

[39] 58 et2 EqFiEd1: in Bk: et in VvVd
[99] 187 super eo EqFi: in eo Bk: super eo in eo VvVd (: semper Vvc: om. Ed1)

Or, des leçons correctes (= appuyées par le référent arabe), les varian-

tes Vv (Vd) peuvent être parfois graphiquement plus proches que les 

variantes Bk: 

[39] 53 quamcumque] omne quodque Vv (Vd): omne quod Bk 
[81] 204 uera, que] natura quod Vv (Vd): non siue nomen quodquod Bk 

La leçon de Vv (Vd) «omne quodque (oe- (z)» est graphiquement plus 

proche de «quamcumque (qacuq® Eq: çU+z Fi)» que la leçon de Bk 

«omne quod (om?e ()»; pareillement, la leçon de Vv (Vd) «natura quod 

(naU ()» est plus proche de «uera que (u’a q Eq: uaU q- Fi)» que la leçon 

de Bk «non siue nomen quodquod (nN (()». C’est dire que, sauf peut-être 
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30 Cf. tableaux I et II, p. 83*.

par quelque intermédiaire interposé, Vv probablement n’emprunte pas à 

Bk. Or, on achève de le rapppeler, Bk n’emprunte pas non plus à Vv qui 

lui est postérieur. Il reste alors que Bk et Vv doivent dépendre d’un même 

ascendant commun, sans doute difficile à lire parfois, comme semblent 

l’indiquer les trois cas de variantes qui suivent: 

[23] 93 respondetur] res ponderetur (reS pond’tur) Bk: res ponderentur (reS pod’ntur) 
Vv (res pond’ntur Vd) 

  l’tu 
[70] 76 qualitatis] qualitatis Bk: qualitatum Vv (VdEd1) 
[103] 220 duo contraria] contraria Eq: do ga Bk: etiam (t̂: sed corr. in contraria Vvc) 

genera (gnU a) Vv (secunda genera Vd).

Tout cela donne à penser que Vv contamine ce qui lui vient de d en 
empruntant, non directement à Bk, mais plutôt à l’un de ses ascendants: 

= q.

 

h

 

q

 d

 Fi Bk Vv

8. EqFi

Quelques cas d’inversions EqFi (1 + 7) ont été signalés ci-dessus30. 

Voici encore d’autres rencontres EqFi:

[14] 95 de EqFi] ex Ur q Ed1

[32] 252 recipiens] om.
[32] 266 aliquo] quod add. 
[32] 266 alio] aliquo 

[52] 62 quam] om.
[53] 68 est2] om. 
[56] 129 dicitur] nisi add. 

[58] 164 sed] om.
[58] 174 putatur] -tantur 
[65] 20 aut sub predicamento] hom. om.
[78] 161 et – naturalem] hom. om. 
[88] 22 in2] om.
[99] 187 inuenitur] -niuntur
[110] 38-39 cum sit – deorsum] om.

De même, on peut relever la parenté entre au moins deux variantes Eq 

et Fi: 

[79] 174 iniquo BkVvVdEd1: iniusto + et iqo e Eq: ei i qO e iust/A Fi
[109] 28 ut] nc Eq: n® Fi
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Même si elles sont notablement moins nombreuses que les rencontres 

BkVv, ces rencontres EqFi ne sont sans doute pas toutes de hasard, 

d’autant plus que l’un ou l’autre indice de contamination peut également 

être constaté en Fi:

[32] 242 cui] sibi Bk: ei cui Eq: sibi (s! ) cui Fi (def. VvVdEd1)

Une certaine relation de Fi avec Eq sera donc envisageé31:

 Eq 

h

 

q

 d

 Fi Bk Vv

9. Vvc et Ed1

Comme dans le cas du commentaire du Peri Hermeneias, Vv, après 

avoir servi de modèle à la copie Vd (1442), a fait l’objet de nombreuses 

retouches de la part du futur éditeur de Ed1, Nicoleto Vernia. Certaines 

de ces retouches, comme celles qui suivent, ne portent que sur des 

variantes propres à VvVd avec l’une ou l’autre rencontre probablement 

fortuite: 

[1] 6 pertinentes Vvc (+ BkEqFiUrEd1)] particulares VvVd
[2] 3 quasdam Vvc (+BkEqFiUrEd1)] quarumdam VvVd
[2] 10 et que non Vvc (+ BkEqFiUrEd1)] etiam quando (qn)? VvVd
[3] 16 communia Vvc (+ BkEqFiUrEd1)] communi VvVd
[3] 16 sunt2 Vvc (+ BkEqFiUrEd1)] scilicet (.S.) VvVd
[3] 17 aliquid Vvc (+ BkEqFiUrEd1)] aliud VvVd
[3] 17 associabile Vvc (+ BkEqFiUrEd1)] associale VvVd
[5] 30 nomine Vvc (+ BkFiUrEd1)] ne Vv: ulle Vd
[7] 44 aliquid Vvc (+ BkEqFiUrEd1)] aliq VvVd
[12] 74 aliud Vvc (+ BkEqFiEd1)] ad VvVd (+ Ur)
[23] 92-93 quia – genera Vvc (+ BkEqFiUrEd1)] hom. om. VvVd
[25] 140-142 et – predicamentorum Vvc (+ BkEqFiUrEd1)] hom. om. VvVd
[26] 147-153 Differentia octaua (tota) Vvc (+BkEqFiUrEd1)] om. VvVd

[42] 97-99 in se ipso – magnum Vvc (+ BkEqFiEd1)] hom. om. VvVd

31 Le pointillé de la ligne exprime l’imprécision de la relation.
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D’autres retouches de Vvc portent sur des accidents devant remonter 

à d. Par exemple:

[1] 11 accidentia Vvc (+ EqUrEd1)] anca VvVd: antecedentia Bk: anA Fi
[2] 4 quid est Vvc (+ UrEd1)] quid et Eq: quid sit BkFi: q + rasura + om. 

Vv: ( + om. Vd
[18] 34 non2 Vvc (+ EqUrEd1)] om. VvVd (+ Bk Fi)

[58] 157-158 qui precesserunt Vvc (+ EqEd1)] om. VvVd (+ BkFi)
[72] 113 diuersificatur Vvc (+ EqEd1)] dulcificatur VvVd (+ BkFi)

C’est à b enfin que d’autres accidents sur lesquels intervient Vvc 

paraissent devoir remonter. Ainsi:

[4] 24 autem Vvc (+ EqEd1)] om. VvVd (+ BkFiUr)
[18] 19 dignius nomine substantie Vvc (+ Ed1)] uerius nominatur substantia 

VvVd (+ BkFiUr: uere nominatur substantie Eq)
[18] 31 sunt Vvc (+EqEd1)] om. VvVd (+ BkUr)
[25] 140 uniuersalium Vvc (+ EqEd1)] naturalium VvVd (+ BkFiUr) 
[25] 141 sicut Vvc (EqEd1)] si BkFiUr: def. VvVd
[26] 148 quo Vvc (+ EqEd1)] quod BkFiUr: def. VvVd
[27] 162 subiecto FiEd1] quia differentia add. VvVd (+ BkEqUr): exp. Vvc

[27] 166 rationale Vvc (+ Ed1)] om. VvVd (+ BkEqFiUr)
[30] 220 inuenitur Vvc (+ Ed1)] uenit BkUrVvVd: nec Eq
[30] 225 ut Vvc (+ Ed1)] rasura Vv: enim BkEqFiUrVd

[32] 252 recipiens uerum et falsum Vvc (+ Ed1)] uera et falsa EqFi: def. 
VvVd (+Bk) 

[34] 11 in eis Vvc (+ Ed1)] om. VvVd (+ BkEqFi)
[34] 16 uere Vvc (+ Ed1)] om. VvVd (+ BkEqFi)
[42] 95-96 in sisamo BkFiVd] de sisamo Vvc (+ EqEd1): rasura Vv 
[42] 97 aut1 Vvc (+ EqEd1)] uel BkFi: scilicet VvVd
[42] 97 in se ipso aut Vvc (+ Ed1)] om. BkFi: aut Eq: def. Vv Vd
[49] 31 condicio Vvc (+ Ed1)] om. VvVd (+ BkEqFi)
[67] 40 enim Vvc (+ Ed1)] om. VvVd (+ BkEqFi) 
[102] 213-214 in corpore – nigredo Vvc (+ Ed1)] hom. om. VvVd (+ Bk Eq 

Fi)
[113] 20 huius dicti Vvc (+ Ed1)] om. VvVd (+ BkEqFi)

Pour opérer ses retouches, Nicoleto Vernia recourt certainement à un 

alius textus, comme on le lit dans une annotation qui en confirme l’usage 

(cf. [18] 32):

similitudinis uel dubitationis Eq: similitudinis uel diuisionis BkFiVvVd: 
similitudinis Ed1: alius textus non habet diuisionis Vvc 

C’est sans doute aussi de cet alius textus que provient en [21] 69 une 

leçon concurrente signalée comme telle:

al’ rahan Vvc: rahari Ed1: nummo VvVd (+ BkEqUr: nımo Fi).
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Or, dès les premières lignes du texte, en [1] 5-6, une variante notable 

est à relever:

     tradere (Ur)

cett: Quarum prima est sicut prohemium eis que uult dicere in hoc libro

Vv: Quarum prima est sicut prohemium (rasura -------)

Vvc:    in qua primo ponetur de quibus tractare intendit 

Eq: Quarum prima est sicut pro eis que uult dicere in hoc libro

    + prohemium in quo primo proponit ea de quibus tractare 

intendit in hoc libro

Ed1:  Prima est sicut proemium in qua primo ponit de quibus tractare intendit in

 hoc libro

Cette variante montre clairement que la retouche insérée par Vvc dans 

une rasure de Vv puis en marge du texte s’apparente: 1. à l’une des deux 

formules que juxtapose Eq; 2. à la formule retenue par Ed1. Or cette 

rencontre EqEd1 ne nous est pas inconnue; nous y avons même trouvé 

confirmation de ceci: que tout en appartenant aux témoins b du texte, Eq 

doit en outre dépendre d’un ancêtre a, car la formule parallèle de EqEd1 
est une formule a précisément32. À peine dissemblable, la formule de 

Vvc doit donc être à son tour une formule a. Quant à l’alius textus invo-

qué ci-dessus, il écarte un dédoublement attesté dans tous les mss et 

remontant à une probable hésitation du traducteur sur un mot arabe «as-
sabah» (ou «as-sibh» = «similitudo») ou «as-subha» (= «dubitatio»)33; 

un peu plus loin, cet alius textus doit servir à noter pour «nummo» 

(ablatif de «nummus») la concurrence d’une translittération rappelant le 

référent arabe «dirham» ( = monnaie = «nummus»). Dans les deux cas, 

et comme Ed1 aux mêmes passages, Vvc ne peut que faire état de la tra-

dition a du texte, les mss véhiculant tous ici la seule tradition b. Vvc 

présuppose donc l’accès à un témoin a, ce que d’ailleurs laissaient déjà 

induire les retouches évoquées portant sur des accidents b. Cela étant, 

c’est encore par la contamination affectant plus d’une fois Eq, qu’il 

convient d’expliquer quelques rares leçons propres aux seuls témoins 

EqVvc: 

[25] 142 sicut EqVvc: quemadmodum BkFiUrEd1: def. VvVd
[57] 140 utrique EqVvc: utrumque BkFiVvVdEd1 
[64] 238 Nisi BkFiVvVdEd1: Etiam EqVvc

32 Cf. supra, pp. 90*-92*.
33 Cf. ci-dessous, p. 17, note [18] 32.
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Mais l’usage d’un témoin a par Vvc ne doit pas donner le change. Le 

recours à a fut envisagé plus haut, pour rendre compte de plusieurs pas-

sages attestés en Ed1, mais omis en BkEqFi(Ur)VvVd34. Sous ce rapport, 

malgré l’une ou l’autre restitution, Vvc demeure en-deçà de Ed1: plus de 

vingt passages (deux mots et davantage) omis en Vv (Vd) le restent35. 
L’exemplaire a utilisé par Nicoleto Vernia lors des retouches sur Vv 

était-il donc défectueux? Je n’ai pas repéré d’indices suggérant que, 

pour corriger Vv, Nicoleto aurait eu recours à plusieurs exemplaires du 

texte36. Il me paraît probable en tout cas que certaines de ses retouches 

ont été conjecturales: ainsi en [111] 8, celle changeant l’expression 

«secundum expositionem» en «secundum nostram expositionem», alors 

que le référent arabe appuie la formule correcte de Ed1 «secundum expo-

sitores»37; semblablement là où, en [105] 26-28, il convient de lire en 

rectifiant à peine Ed1: «… scilicet quia cum inuenitur prius quod est 

causa inuentionis posterioris inuenitur posterius», la correction d’une 

lacune de Vv est devenue simplement «namque si inuenitur prius inueni-

tur posterius». Nicoleto Vernia aurait-il aussi essayé parfois une restitu-

tion conjecturale avant de consulter son alius textus? C’est ce que me 

paraît suggérer en [108] 16 la correction de «si que (Sıq)» en «si qui-

dem» et la suppression de cette même correction «si quidem» au profit 

de «iam», noté en marge (fol. 249vb 20) et leçon Ed1. Ailleurs, dans un 

passage bien attesté en Ed1, en [42] 94-95, Vvc a supprimé l’expression 

«et paruum in relatione ad aliquid» et aggravé par cette suppression une 

omission par saut du même au même affectant Vv. Bref, en corrigeant 

Vv, Nicoleto aurait-il donc commis tant d’écarts par rapport à son exem-

plaire a? 
Je n’ai pas de réponse à la question et je ne sais pas non plus si cet 

exemplaire a était plus ou moins proche du subarchétype a, son ancê-

tre38. Quoi qu’il en soit, plusieurs des modifications de Vvc se retrou-

vent en Ed1. Des lacunes des mss par rapport à Ed1 ont été signalées 

ci-dessus39; l’une ou l’autre était déjà comblée en Vvc, comme l’omis-

sion «sed dominus – seruus» en [55] 121-122. Inversement, des défauts 

34 Cf. supra, p. 84*.
35 Certains de ces passages sont signalés ci-dessus, pp. 95*-96*.
36 C’était le cas, m’a-t-il semblé, pour le commentaire du Peri Hermeneias; à ce sujet, 

cf. R. HISSETTE, «Préface», dans [AVERROES], Commentum medium super libro Peri 
Hermeneias… (1996), pp. 78*-79*.

37 Cf. Bo 121, 6-7; Bu 153, 7; Jé 75, 8.
38 Le pointillé de la ligne Vvc -a dans le stemma rend compte de cette difficulté. 
39 Cf. p. 84*.
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constatés en Ed1 le sont aussi déjà en Vvc. Ainsi en [26] 151, l’addition 

après «subiecto2» d’un passage à sa place en fait un peu plus loin, en 

[27] 156-157: «et non sunt – de subiecto». Ainsi aussi, en [29] 203-207, 

la perte d’un passage supprimé déjà en Vvc par «uacat», ce qui a 

entraîné la mutilation du texte par un saut du même au même:

On peut noter encore en [39] 56, l’omission par Ed1 de «linee», mot 

biffé déjà par Vvc, dans l’expression «est linee positio unius ad (+ s.l. 

apud) aliam». Dans la mesure où le responsable scientifique de Ed1 fut 

Nicoleto Vernia, il n’y a rien de très surprenant à ce que des résultats de 

ses interventions sur Vv réapparaissent en Ed1. 

Mais au moment des derniers préparatifs de cette édition parue en 

1483, Nicoleto disposait-il encore de Vv et partant de Vvc? Cela n’est pas 

certain40; en effet l’ensemble du corpus averroicum auquel Vv appartient 

a été acquis entre 1472 et 1482 par le duc d’Urbino, Federico da Monte-

feltro41. Nicoleto en aurait-t-il été dépossédé à son insu, avec d’autres 

mss égarés42? C’est une autre question. Elle laisse intacte une évidence: 

à savoir que pour mettre au point le texte de Ed1, Nicoleto a certainement 

dû recourir à un autre ms. que Vv-Vvc. 

Le stemma qui suit illustre cette relation des témoins Vvc et Ed1 

entre eux et par rapport à l’ensemble de toute la tradition manuscrite. 

Bien entendu, comme celles établies précédemment pour des éléments 

considérés isolément, cette représentation globale est à son tour hypo-

thétique à plus d’un titre. En outre, il va de soi que sur l’échelle chro-

nologique correspondante, seuls peuvent être placés plus ou moins pré-

cisément les témoins dont la datation est elle-même plus ou moins 

sûre; pour les autres représentants de la tradition textuelle, les empla-

cements donnés ne sont qu’aléatoires: ils tiennent compte uniquement 

des filiations et des relations reconnues avec des témoins datés plus ou 

moins sûrement. 

40 Le pointillé de la ligne Vvc-Ed1 dans le stemma rend compte de cette incertitude.
41 Cf. R. HISSETTE, «Le corpus averroicum…» (1989), pp. 307-309.
42 Ibid.
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Le résultat des efforts de Nicoleto toutefois est loin d’être parfait. De 

nombreuses lacunes déparent encore Ed1 et plusieurs passages sont des 

remaniements43. D’où les nombreuses modifications, parfois substantiel-

les, introduites dans les rééditions de Ed1 et notables à partir de Ed6. 

Quelle est leur provenance? Il convient maintenant de l’examiner, en 

vue de l’intégration de ces rééditions dans la représentation d’ensemble 

de la tradition du texte. 

43 Cf. supra, pp. 86*-87*.

Ed1
Vvc

Ur
Vdc Vd

Vv

Fi

Eq

Bk

GL Cat  ± 1250 ?

93463_Hissette_04.indd   105 10-08-2010   09:04:04



106* CHAPITRE III – CLASSEMENT GÉNÉALOGIQUE DES TÉMOINS

II. Les éditions anciennes

Outre Ed1, onze éditions anciennes ont été recensées ci-dessus44. Il 

s’agit maintenant de voir si toutes elles présentent le même texte et com-

ment elles se situent chacune par rapport aux autres et, au moins grosso 

modo, dans l’ensemble de la tradition de la traduction qui nous retient. 

Le cas de Ed11 devra être particulièrement étudié, car dans son édition du 

texte arabe de notre commentaire des Catégories, au lieu de Ed1 qu’il 

invoque seulement çà et là, M. Bouyges a fréquemment invoqué Ed11 

(en apparat sous le sigle j) comme témoin de la traduction arabo-latine 

médiévale attribuée à Guillaume de Luna.

Or, de l’aveu même de Bouyges dans la «Notice» introduisant l’édi-

tion arabe en cause, cette traduction lui «a paru influencée par les tra-

ductions latines antérieures du Livre des Catégories»; d’où une situation 

ambiguë: si la comparaison de ladite traduction avec les données combi-

nées des collations des manuscrits arabes et hébreux a pu procurer une 

garantie appréciable pour l’ensemble, le résultat a toutefois «été médio-

cre pour le contrôle des détails de l’original arabe»45. 

Ce constat de Bouyges soulève d’emblée une question, vu que, pour 

ses comparaisons avec les textes arabes et hébreux, il a utilisé presqu’ex-

clusivement le texte latin de Ed11: ce texte, qui est celui d’une édition 

tout de même fort tardive, n’est-il pas le produit de plusieurs remanie-

ments? À son tour, cette question en entraîne une autre: les influences 

des traductions d’Aristote repérées par Bouyges (il n’a hélas pas précisé 

en quoi elles consistent!) ne sont-elles pas liées peut-être à ces remanie-

ments? Les deux questions devront être examinées. Ce sera également 

l’occasion de vérifier si, comme le croyait Bouyges, la traduction attri-

buée à Guillaume de Luna a bien été réalisée directement sur un original 

arabe, l’hypothèse d’un intermédiaire hébraïque (à savoir la traduction 

de Jacob Anatoli46) étant exclue47.

Outre les sigles déjà usités désignant nos mss et éditions anciennes (cf. 

chap. II), ceux des deux traductions attribuées à Guillaume de Luna 

(GLCat = commentaire des Prédicaments; GLPeri = commentaire du 

Peri Hermeneias), ceux enfin des éditions arabes de notre commentaire 

44 Cf. supra, pp. 40*-53*.
45 Cf. M. BOUYGES, «Notice», dans AVERROÈS, Talkhîç… (1934; repr. 1983), p. XXI.
46 Cf. supra, p. 24*.
47 Cf. M. BOUYGES, «Notice», Ibid., p. XXI, n. 3. 
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(Bo = éd. M. Bouyges; Bu = éd. Ch.E. Butterworth; Jé = éd. G. Jéhamy)48, 

j’utiliserai dans les pages qui suivent quelques autres sigles et abrévia-

tions: 

A = texte arabe d’Averroès (édité avec des variantes en Bo, Bu et Jé);
Hé = traduction arabo-hébraïque de A par Jacob Anatoli; 
Da = édition de Hé par H.A. DAVIDSON: cf. AVERROIS CORDVBENSIS Com-

mentarium medium in Porphyrii Isagogen et Aristotelis Categorias… 
(1969);

M = traduction latine de Hé par Jacob Mantino; je renvoie toujours à deux 
éditions (= editio princeps et première succédanée): 

 – 1552 = ARISTOTELIS STAGIRITAE Omnia quae extant opera…, Venetiis, 
Apud Iuntas, 1550-52, t. 1 (1552)49; 

 – 1562 = ARISTOTELIS Omnia quae extant opera…, Venetiis, Apud Iunc-
tas, 156250; repr. Minerva 196251.

48 Cf. supra, p. 81*.
49 Cf. IA *108.193; concernant les 11 tomes de cette édition, cf. P. CAMERINI, Annali 

dei Giunti, vol. 1: Venezia. Parte prima (1962), no 559, pp. 382-386; voir aussi F.E. CRANZ, 
«Editions of the Latin Aristotle…» (1976), pp. 125-127. Du tome 1 (1552), j’utilise 
l’exemplaire de la bibliothèque de la Commissio Leonina de Paris (cote 6 G 3). 

Noter que d’après la préface de ce t. 1, signée par Marco Oddi (fol. 5r-11v), les com-
mentaires d’Averroès sur les Prédicaments et le Peri Hermeneias sont de «simplices 
expositiones»; leur traduction a été commencée récemment («nuper»). Mais après la 
mort de Mantino, elle a été revue par «Bagolinus noster», mort lui aussi depuis lors (fol. 
7v). Mantino mourut en 1549; cf. A. MILANO, art. «Mantino, Jacob Ben Samuel» (1971), 
col. 895. Cela entraîne que le réviseur «Bagolinus noster» mentionné par Marco Oddi 
n’est pas Girolamo Bagolino, mais son fils, qui se prénommait, non Giovanni Francesco 
(comme on le lit dans P.F. GRENDLER, The Universities of the Italian Renaissance, 2002, 
pp. 261 et 571a), mais Giambattista ou Giovambattista; cf. C. VASOLI, art. «Bagolino, 
Gerolamo» (1963), p. 267; G. STABILE, art. «Burana (Borana), Giovanni Francesco» 
(1972), pp. 387-388. Sans doute n’y a-t-il dès lors rien d’étonnant à trouver le nom de ce 
fils sur la page de titre du tome 1 de cette édition (cf. l. 20: Baptistæ Bagoloni Veronensis 
labore, ac diligentia). Quant aux deux «expositiones» en cause sur les Prédicaments et le 
Peri Hermeneias, il ne s’agit nullement de «simplices expositiones» (épitomés), mais de 
«medie¸ expositiones» (commentaires moyens): cf. H.A. WOLFSON, «Plan for the Publi-
cation…» (1973), p. 438.

50 Cf. IA *108.456; concernant les 15 tomes de cette édition, cf. P. CAMERINI, Annali 
dei Giunti, vol. 1: Venezia. Parte prima (1962), no 658, pp. 426-429; voir aussi F.E. CRANZ, 
«Editions of the Latin Aristotle…» (1976), pp. 127-128. 

51 Un exemplaire en est utilisé ici. Noter que pour les deux commentaires des Prédi-
caments et du Peri Hermeneias, les différences entre les éditions de 1552 et 1562 ne 
portent guère que sur des variantes mineures (graphies de certains mots) et la mise en 
pages; voir respectivement, pour l’édition princeps, t. 1 (1552), fol. 12r-31r/ 35r-53r; pour 
celle de 1562, t. 1, fol. 22v-61v/ 68r-106v. Une troisième édition des œuvres d’Aristote-
Averroès sera encore assurée quelque dix ans plus tard; cf. ARISTOTELIS Omnia quae 
extant opera…, Venetiis, Apud Iuntas, 1573-76 (IA *108.599); concernant les 14 tomes 
de cette édition, cf. P. CAMERINI, Annali dei Giunti, vol. 1: Venezia. Parte seconda (1963), 
no 765, pp. 55-59; voir aussi F.E. CRANZ, «Editions of the Latin Aristotle…» (1976), 
pp. 127-128.
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Dans chacune des douze éditions anciennes, une enquête préliminaire a 

été réalisée52. Elle porte sur dix mêmes passages du texte et vise à prendre 

acte de toutes leurs variantes respectives et à en préciser la nature: simples 

accidents de transmission d’un unique et même texte, mais peut-être aussi 

marques de révisions ou d’emprunts à l’une ou l’autre source53. Le détail 

des variantes ainsi rencontrées dans les dix passages retenus est donné 

ci-dessous en appendice54. 

L’analyse de ces variantes autorise plusieurs conclusions: 1. l’editio 

princeps est l’ancêtre de toutes les autres éditions55; 2. Ed2 est restée 

sans descendance56; 3. pour Ed3, c’est Ed1 qui a servi de modèle57; 4. à 

partir de Ed4, chaque édition dépend de l’édition qui immédiatement 

précède58; 5. il faut ajouter pour Ed8 une dépendance vis-à-vis de Ed1

(-Ed5)59, et pour Ed10 une dépendance vis-à-vis de Ed1(-Ed5)60 et de Ed6

(-Ed7)61; en outre pour Ed6, Ed8 et Ed10, des indices d’une possible 

consultation de Ed1(-Ed2) me paraissent exister62; 6. en Ed6(-Ed7), Ed8

52 Comme pour les éditions anciennes de GLPeri; cf. R. HISSETTE, «Préface», dans 
[AVERROES], Commentum medium super libro Peri Hermeneias… (1996), pp. 38*-44*.

53 Cf. R. HISSETTE, «Les éditions anciennes de la traduction attribuées à Guillaume de 
Luna du commentaire moyen d’Averroès sur les Catégories» (1997), pp. 163-173; aussi 
«Des éditions humanistes à Guillaume de Luna?…» (2004), pp. 428-430.

54 Cf. pp. 160*-172*.
55 Car un grand nombre de variantes introduites par Ed1 se retrouvent dans toutes les 

éditions qui suivent; cf. ci-dessous pp. 161*-162*. Noter que, par les formulations: Ed1-
Ed12, Ed3-Ed12, etc., sont respectivement visées toutes les éditions allant de Ed1 à Ed12, de 
Ed3 à Ed12, etc.

56 Car aucune variante liant à Ed2 les éditions subséquentes n’a été recontrée. Ainsi la 
variante en [29] 201: res] om. Ed2, n’affecte que cette seule édition. 

57 Il serait d’ailleurs étonnant que, pour le commentaire des Catégories, Ed3 n’ait pas 
eu pour modèle Ed1, alors que cela est tout à fait assuré pour le commentaire du Peri 
Hermeneias; à ce sujet, cf. supra, p. 43*.

58 En raison des variantes qui lient entre elles ces éditions, et notamment les séries de 
variantes Ed3-Ed12, Ed4-Ed12, Ed5-Ed12, Ed6-Ed12, Ed7-Ed12, Ed8-Ed12, Ed9-Ed12, Ed10-Ed12, 
Ed11-Ed12 (cf. ci-dessous, pp. 164*-169*).

59 En raison de variantes comme la suivante: en [2] 12 exemplariter] exemplificat Ed1-
Ed5: et adducit exempla Ed6-Ed7: et exemplificat Ed8-Ed9: et adducit exempla Ed10-Ed12.

60 En raison de variantes comme la suivante: en [1] 9 probabiles] proprias Ed6-Ed9: 
proprias + marg. a.l. probabiles Ed10: proprias + marg. alias probabiles Ed11-Ed12. 

61 Cf. n. 59 et 60.
62 Pour Ed6, en raison de cas de variantes comme le suivant: en [2] 7 predicato] pre-

dicatio 3-5. Pour Ed8, en raison notamment des deux cas suivants de variantes: en [46] 
143 contrarietas] contrarietatis Ed3-Ed7; en [67] 42 renouetur] remouetur Ed3-Ed7. Pour 
Ed10, en raison notamment de ce cas de variantes: en [68] 51 quia] quin Ed3-Ed7: quum 
Ed8-Ed9.

Même si cela m’avait échappé jusqu’ici (cf. «Préface», dans [AVERROES], Commen-
tum medium super libro Peri Hermeneias…, 1996, pp. 19*-24* et 104*), Ed8 et Ed10 ont 
dû utiliser plusieurs éditions antérieures non seulement pour GLCat mais encore pour 
GLPeri, comme le montrent pour cette œuvre les cas suivants de variantes: «quedam cum 
quadam Ed1-Ed2, Ed8-Ed9: quedam cum quedam Ed3-Ed7: quedam cum quibusdam, cum 
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(-Ed9), Ed10(-Ed11) et finalement Ed12, des variantes apparaissent, incon-

nues des éditions précédentes et irréductibles à des accidents de trans-

mission63: un réviseur doit être intervenu. 

Ainsi, en tant que copie de Ed10, l’édition j (c’est-à-dire Ed11), sou-

vent utilisée par M. Bouyges, véhicule un texte probablement fort conta-

miné, et dont les composantes, comme celles au moins de Ed6-Ed7 et de 

Ed8-Ed9, pourraient être multiples: texte de la traduction originale du 

commentaire, retouches spontanées de correcteurs, révisions possibles 

sur un modèle arabe ou hébreu, recours à l’une ou l’autre version du 

texte aristotélicien de base, emprunts à d’autres auteurs, tout cela fait 

partie des possibilités à envisager, conformément à ce qu’a montré pour 

GLPeri l’étude des éditions anciennes64. Dès lors, s’il est opportun de 

soulever la question de la fidélité de Ed11 à GLCat (et, partant, celle de 

l’utilisation de Ed11 pour la constitution du texte critique de GLCat), la 

même question est certainement tout aussi légitime à propos des éditions 

Ed6 et Ed8 qui, avant Ed10, que reprend Ed11, ont introduit des modifica-

tions parfois substantielles dans le texte de Ed1. Le cas de Ed12, la der-

nière des éditions anciennes de GLCat, pourra être envisagé dans la fou-

lée de l’étude de Ed11, qui lui a servi de base. Au préalable, il est normal 

d’évoquer au moins brièvement Ed2-Ed5.

Ed2-Ed5

À l’évidence, les variantes propres aux éditions Ed2-Ed5 se ramènent 

à de simples accidents de transmission ou de composition typogra-

phique; dans l’ensemble, ces accidents sont peu nombreux et les chan-

gements introduits dans le texte ne sont pas substantiels65. Ce qui de 

Ed1 a été dit ci-dessus66 vaut donc largement aussi pour Ed2-Ed5. Il est 

quedam Ed10-Ed12»; «uersificator Ed1-Ed2, Ed10-Ed12: uerificator Ed3-Ed9 + marg. a.l. 
Ed10-Ed12»; cf. ibid., p. 41* (sous Ed3-…, 3-4 et 3-9, variantes des lignes 436 et 455; 
rectifier en fonction des indications qui viennent d’être données).

63 Pour Ed6, cf. encore notamment cette variante: en [2] 12 exemplariter] exemplifi-
cat Ed1-Ed5: et adducit exempla Ed6-Ed7: et exemplificat Ed8-Ed9: et adducit exempla 
Ed10-Ed12; pour Ed8, cf. notamment cette variante: en [1] 2 acquirere] complere Ed8-Ed9: 
acquirere + marg. a.l. complere Ed10: acquirere + marg. alias complere Ed11-Ed12; pour 
Ed10, cf. notamment cette variante: en [16] 106 sententie autem] intentiones enim Ed8-Ed9: 
intentiones enim + marg. alias res autem Ed10: intentiones enim + marg. A.l. res autem 
Ed11-Ed12; pour Ed12, cf. notamment cette variante: en [9] 57 substantiam] essentiam 
Ed12.

64 Cf. R. HISSETTE, «Préface», dans [AVERROES], Commentum medium super libro 
Peri Hermeneias… (1996), pp. 46*-71*.

65 Voir à ce sujet les variantes affectant Ed3-Ed5 et Ed4-Ed5 (p. 165*), ainsi que les 
éditions isolées Ed2, Ed3, Ed4 et Ed5 (p. 170*).

66 Cf. notamment p. 105*.
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toutefois toujours préférable d’utiliser les exemplaires de Ed1 plutôt 

que ceux de ces éditions succédanées, car même si c’est dans des pro-

portions limitées, le texte de Ed1 y a tout de même subi un certain 

nombre d’accidents.

Ed6-Ed7

Pour l’ensemble du texte de GLCat, Ed6 modifie quelque 140 fois les 

leçons de Ed5; cela entraîne 33 reprises des leçons de Ed1 (édition peut-

être directement consultée67?) et plus d’une centaine d’écarts par rapport 

à celle-ci. Le détail de ces variantes est donné ci-dessous en appen-

dice68. 

Ce recensement permet de constater: 1. que les variantes introduites 

en Ed6 pour GLPeri étaient déjà du même ordre69; 2. qu’à plusieurs 

reprises il s’agit de retouches certainement volontaires, en vue de faire 

connaître, en plus d’Aristote, son fidèle exégète Averroès «castigatum 

erroribusque purgatum»70. 

À cause des fréquentes divergences dans le propos, il est exclu que ces 

«retouches» puissent procéder d’une révision de tout GLCat sur le texte 

arabe de base71 ou sur la version hébraïque de Jacob Anatoli72. Tout 

autant l’hypothèse de la consultation systématique d’une copie manus-

crite de GLCat semble improbable, même si certaines corrections de Ed6 

en restaurent çà et là des leçons probablement authentiques73. Au total, 

l’auteur de Ed6 est d’ailleurs loin d’avoir réussi à assurer une parfaite 

cohérence et lisibilité du texte et, pour les passages certainement retou-

chés, il a pu s’inspirer surtout du contexte et des doctrines concernées. 

Pour qui recherche le texte original de GLCat, l’intérêt de ces retou-

ches est évidemment presque nul. Il en va de même des quelques varian-

tes introduites par Ed7, modifications mineures par rapport à Ed6, son 

modèle de base74.

67 Comme signalé ci-dessus, p. 108* et n. 62.
68 Cf. pp. 172*-176*.
69 Cf. R. HISSETTE, «Préface», p. 42*; noter qu’à cette page, sous la rubrique: «Ed6…, 

6-9», on peut ajouter: «§ 22 5 animalis 6-9: aliis 1-5/ 10-12»; on voit d’emblée que la 
leçon «animalis» ne concerne pas seulement Ed7-Ed9, contrairement à ce que j’ai pu 
écrire dans «Les éditions anciennes…» (1997), p. 172.

70 À ce sujet, cf. supra, p. 47*.
71 Cf. supra, pp. 106*-107*.
72 Ibid., p. 106*.
73 Cf. ci-dessous, pp. 172*-176*.
74 Ces variantes sont du même ordre que celles signalées ci-dessous comme liant les 

éditions 7-8 et 7-12; cf. p. 166*.
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Ed8 (-Ed9)

Comme le sondage préliminaire sur les éditions anciennes l’a déjà 

manifesté75, Ed8 propose un texte fortement retouché, beaucoup plus 

encore que Ed6. Or, parmi les multiples retouches de Ed8 sur Ed7, son 

texte de base, on compte un certain nombre d’additions: il s’agit de l’ap-

port de mots isolés, d’expressions de quelques mots ou de passages un 

peu plus longs. Tous ces passages et expressions (mais, sauf exception, 

pas les mots isolés) sont repris dans les deux listes qui suivent.

La première liste recense vingt-deux retouches de Ed8, auxquelles des 

omissions (souvent par saut du même au même) correspondent en Ed1-

Ed7, un texte comparable à celui de Ed8 étant toutefois attesté dans la 

tradition manuscrite b de GLCat.

1. [17] 2-6: Et hec pars diuiditur in sex diuisiones. In diuisione prima reme-
moratur predicamenti substantie; in secunda predicamenti quantitatis; in tertia 
predicamenti 

 om. Ed1(-Ed7) Ed8

 relationis; in quarta predicamenti  relationis; in quarta predicamentum
 qualitatis; in quinta predicamenti qualitatis; in quinta predicamentum
 agere et pati; in sexta predicamenti agi et pati; in sexta predicamentum76

 positionis et quando et ubi et habere. 

Pars IIa. Introduction77. Le plan de toute la deuxième partie du commentaire y 
est présenté. L’omission par saut du même au même commise par Ed1(-Ed7) est 
contraire au texte du référent arabe (= A) et de sa traduction hébraïque (= Hé); 
leurs éditeurs n’ont pas signalé de témoins appuyant semblable omission.

2. [23] 93-94:… respondetur <…> 

 om. Ed1(-Ed7) Ed8 

 in responsione ad interrogationem78

 quid est singulare…

Sermo in substantia. Differentia V a (début)79. Pourquoi les espèces sont-elles 
plus aptes que les genres à être nommées substances? Comprendre cela revient 
à comprendre ce qui se passe lorsque, pour définir un individu (= substance 
première), on mentionne son espèce ou son genre: à la question de savoir ce 
qu’est Socrate (= individu), on peut répondre qu’il est homme (= espèce) ou 

75 Cf. ibid., pp. 166*-168*.
76 Cf. fol. 20r 19-20.
77 Cf. Bo 14, 2-8; Bu 84, 2-8 (§ 17); Jé 13, 3-9; Da 37, 2-8.
78 Cf. fol. 20v 49.
79 Cf. Bo 22, 2; Bu 89, 11-12 (§ 23); Jé 19, 6-7.
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80 Cf. Da 41, 67-68.
81 Cf. t. 1 (1552), fol. 15va 25; t. 1 (1562), fol. 29va 13.
82 Cf. fol. 21r 19-21.
83 Cf. Bo 23, 10-11/ 24, 1-3; Bu 90, 11-15 (§ 24); Jé 20, 3-7; Da 42, 81-84 + apparat 

(noter toutefois que le ms. Leipzig 41 mentionné précisément dans l’apparat relatif à ces 
lignes a désormais pour cote: «UB Leipzig, B. H. 11 (Depositum der Stadt Leipzig)»; 
communication de Th. FUCHS, le 5 mai 2009). 

84 Cf. fol. 21r 36.
85 Cf. Bo 25, 5-8; Bu 91, 13-15 (§ 25); Jé 20, 20-22; Da 43, 95-97.

animal (= genre). Le contexte est donc celui de la réponse donnée à la question 
«qu’est-ce que l’individu?». L’omission de Ed1(-Ed7) est contraire à A. Pour la 
restitution de Ed8, on s’attendrait à «in responsione», comme dans les mss de 
GLCat. De la tradition manuscrite de Hé, aucune variante appuyant la leçon de 
Ed8 n’est signalée80. On lit cependant aussi «ad interrogationem» en M (traduc-
tion latine de Hé par Jacob Mantino)81.

3. [24] 116-121: Et namque specierum que non sunt genera, non est una dignior 
nomine substantie quam alia, postquam non est responsio tua de Sorte quod 
est homo, fortius docens quam responsio tua de hoc equo cui innuitur quod est 
equus; et ita non est substantiarum primarum dignior nomine substantialitatis

 om. Eq (+Vv Vd) Ed1(-Ed7) Ed8 

 alia quam alia, quoniam non est  una… quam alia, quia non est
 homo cui innuitur dignior <nomine> iste homo cui innuitur dignior nomine 
 substantialitatis substantie82

 quam hic equus cui innuitur.

Sermo in substantia. Differentia VIa (complète)83. De deux substances premiè-
res, comme tel homme et tel cheval montrés («cui innuitur»), l’une ne mérite 
pas plus que l’autre d’être appelée substance; il en va de même de deux substan-
ces secondes, s’il s’agit d’espèces (comme par ex. celle de l’homme et celle du 
cheval). Ici encore, l’omission par saut du même au même («substantialitatis» 
– «substantialitatis») commise par Ed1(-Ed 7) est contraire aux textes de A et de 
Hé; noter toutefois une omission correspondante par saut du même au même, 
puis sa réparation, dans un ms. de Hé: UB Leipzig, B. H. 11 (Depositum der 
Stadt Leipzig).

4. [25] 140-143: …et illud est quia, sicut cetere res omnes 

 om. Ed1(-Ed7) Ed8 

 sunt predicate de eis <= de  predicantur de 
 substantiis primis > aut substantiis primis aut84 
  sicut

inueniuntur in eis quemadmodum diximus, sic cetera uniuersalia predicamento-
rum inueniuntur in substantiis secundis….

Sermo in substantia. Differentia VIIa (fin)85. Il est question ici du rapport paral-
lèle: 1. entre les substances premières et toutes les autres choses; 2. entre les 
substances secondes et les catégories universelles. La restitution de Ed8 est 
appuyée littéralement par les éditions de A et celle de Hé.
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86 Cf. fol. 21v 35-36.
87 Cf. fol. 21v 38-39.
88 Cf. Bo 30, 2-8; Bu 94, 9-15 (§ 29); Jé 22, 22-23/ 23, 1-4; Da 45, 29-33.
89 Cf. t. 1 (1552), fol. 16ra 15-25; t. 1 (1562), fol. 30vb K 2 - L 4.
90 Cf. fol. 22r 13-15.
91 Cf. Bo 33, 4-7; Bu 96, 6-9 (§ 32); Jé 24, 5-8; Da 46, 49-51.

5. [29] 203-211: Et substantiarum secundarum iam extimatur quod nomina 
significantia super ipsas <…> significant super id cui innuitur. 

 uacat Vvc/ om. Ed1(-Ed7) Ed8 

 Sed non est sic res, sed ipse certe sed non est sic,
 significant super quodcumque significant enim quod
 cui innuitur quodcumque singulare quod86

accidat, cum sit subiectum huius nominis non unum et idem sicut nominis signi-
ficantis figura sua super substantiam primam; et illud est quia Sortes et Plato 
significant super id cui innuitur tantum; sed homo et animal 

  + super quodcumque accidat87,

et uniuersaliter genus et species significant quidem super multa.

Sermo in substantia. Differentia XIa (milieu)88. Au contraire des substances 
premières, qui signifient seulement des individus déterminés, les substances 
secondes désignent des sujets multiples. La suppression de Vvc et l’omission de 
Ed1(-Ed7) par saut du même au même sont contraires à A et à Hé. La restitution 
de Ed8 est assurément justifiée, mais là où elle est placée, l’addition ultérieure: 
«super quodcumque accidat» n’est appuyée ni par A, ni par Hé; elle ne l’est pas 
non plus par M (version de Jacob Mantino)89.

6. [32] 239-244: Iamque putatur quod maxime proprium substantie est quod 
una et eadem numero in seipsa est receptibilis 

 om. Ed1(-Ed7) Ed8

 contrariorum; et illud est manifestum contrariorum; et hoc apparet
 ex inductione, quoniam non est  inductione, nulla enim 
 possibile ut inueniatur aliquid cui  res eadem numero 
 innuitur in numero ex eo quod inueniri potest, 
 est preter substantiam, quod sit  que suscipiat contraria,
 receptibile contrariorum; quoniam  idem namque color numero
  susceptibilis non est susceptibilis90

 nec color unus inuenitur receptibilis

 albi et nigri…

Sermo in substantia. Differentia XIVa (début)91. Sur l’aptitude de chaque sub-
stance numériquement une à recevoir les contraires. L’omission de Ed1(-Ed7) par 
saut du même au même est contraire à A et à Hé, qui suit fidèlement A. La resti-
tution de Ed8 est moins littérale que la version parallèle de GLCat.

93463_Hissette_04.indd   113 10-08-2010   09:04:05



114* CHAPITRE III – CLASSEMENT GÉNÉALOGIQUE DES TÉMOINS

92 Cf. fol. 24v 26-27.
93 Cf. Bo 42, 8-9/ 43, 1; Bu 102, 2-3 (§ 40); Jé 31, 2-3; Da 51, 17-18.
94 Cf. fol. 24v 31-32. 
95 Cf. Bo 43, 4-6; Bu 102, 6-8 (§ 40); Jé 31, 6-8; Da 51, 20-22.

7. [40] 71-74: Et ista genera prima ex generibus quantitatis sunt secundum ueri-
tatem et maxime quantitas; 

 Mss b Ed1(-Ed7) Ed8

et quod est preter ea, ex eo (om.) (om.)
quod sequitur ipsum quantitas, (om.) (om.)
de [quorum] quolibet  (om.) (om.)
dicitur quod sit dicuntur quia dicuntur quia
  + alia quibus accidit 
quantitas per accidens quantitas per accidens quantitas per accidens
et secundario. et secundario et secundario
 + est. + dicuntur quantum92.

Sermo in quantitate. Differentia IV a (début)93. Seuls les genres premiers parmi 
les genres de la quantité sont des quantités par essence et à titre premier; en 
dehors d’eux, il s’agit de quantités accidentelles et à titre secondaire. Le texte 
de GLCat suit d’assez près A, que rend littéralement Hé. Dans les éditions signa-
lées de A, l’omission de Ed1 et l’adaptation du texte que sans doute elle a entraî-
née, ne sont appuyées par aucune variante; la restitution de Ed8 retrouve plus ou 
moins le sens de A et celui de Hé.

8. [40] 78-81: Et hoc apparet ex eo quod, si queratur 

  Mss b Ed1(-Ed7)  Ed8

 quanta est hec actio, est (om.) quanta est hec actio,
 responsio in hoc quod est (om.) dicitur unius anni,
 annua; et si queratur (om.) et si queratur

quantum est hoc album, dicitur trium brachiorum aut quatuor. Determinatur ergo 

  Mss b Ed1(-Ed7)  Ed8

 actio  (om.)
 et mensuratur et mensuratur et mensuratur
 quidem tempore. (om.). actio per tempus94.

Sermo in quantitate. Differentia IV a (suite)95. L’action et le blanc ne sont pas 
des quantités essentielles; c’est pourquoi l’action est mesurée par le temps (par 
ex. une année) et le blanc par la surface (par ex. trois ou quatre coudées). Dans 
les éditions de A, bien rendu par GLCat, la première omission de Ed1 (saut du 
même au même) n’est appuyée par aucune variante; elle ne l’est pas non plus 
dans l’édition de Hé. La formule «dicitur unius anni» de Ed8 ne suit pas littéra-
lement le texte de A ni celui de Hé. La seconde restauration de Ed8 est appuyée 
autant par A que par Hé.
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9. [44] 113-117: … si disponitur <res> per illud secundum uiam contrarietatis 
…, 

  Mss b  Ed1(-Ed7)  Ed8

 inueniuntur duo contraria inuenitur dico contraria inuenirentur contraria
 in subiecto uno; est ergo in subiecto uno et non in subiecto uno, et esset
 possibile ut res sit alba  in duabus partibus sicut possibile illud inueniri
 et nigra simul, et illud est possibile illud album et nigrum, quod
 est impossibile. inuenire.  est falsum96.

Sermo in quantitate. Differentia V a (milieu)97. Le passage de Ed1 en cause ici a 
déjà été rencontré ci-dessus98. La restitution de Ed8 va dans le sens de A (et de 
Hé), mais la traduction quasi littérale de GLCat n’est pas rejointe.

10. [49] 28: … intentio est 

 Mss b  Ed1(-Ed7)  Ed8

ad alleuiandum disputationem. discipulum. discipulum facilius
    erudire99.

Sermo in predicamento relationis. Introduction100. Évocation est ici faite d’un 
but («intentio»): faciliter l’apprentissage du savoir («disputatio»). La traduc-
tion littérale de GLCat a été mutilée en Ed1; Ed8 restaure, mais sans retrouver 
fidèlement ni A ni à Hé. 

11. [55] 112-114: … capitur utrumque ipsorum <= relatiuorum>

  Mss b  Ed1(-Ed7)  Ed8

 pertranseundo pertranseundo transitorie
 et quacumque  (om.) et secundum
 dispositione  dispositionem dispositionem
 accidente accidentem accidentem101

ex dispositionibus inuentis in relatiuis consequentibus relationem.

Sermo in predicamento relationis. Differentia IV a (fin)102. Il est supposé que, 
de deux choses relatives, chacune est prise à l’aveuglette («pertranseundo») et 
selon une quelconque des propriétés existant en elles et qui accompagnent la 
relation. La traduction littérale des mss de GLCat est mutilée en Ed1; Ed8 res-
taure, mais sans souci de calquer ni A ni Hé.

96 Cf. fol. 25r 11-12.
97 Cf. Bo 46, 1-4; Bu 103, 16-17/ 104, 1-2 (§ 44); Jé 32, 10-12; Da 53, 41-43.
98 Cf. p. 86*.
99 Cf. fol. 28r 27.
100 Cf. Bo 51, 11-12; Bu 108, 8 (§ 49); Jé 36, 1; Da 56, 89.
101 Cf. fol. 29r 2-3.
102 Cf. Bo 58, 12/ 59, 1; Bu 113, 8-10 (§ 55); Jé 39, 24-25; Da 59, 41-42.
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12. [56] 129-134: … seruus, cum dicitur in relatione ad dominum et auferamus 
a domino reliquas dispositiones quibus possibile est proportionari seruum (sicut 
quia est homo et bipes et alia), et non auferatur ab eo dominus, proportio qui-
dem serui ad ipsum non tolletur; 

  om. Ed1(-Ed7)  Ed8

 sed cum comparabimus seruum  cum uero referamus seruum ad
 homini aut bipedi et tollemus  hominem aut bipedem et auferatur
 quia est dominus, ab eo dominus103,

tolletur hec proportio, quia non erit seruus cui non erit dominus.

Sermo in predicamento relationis. Differentia V a (milieu)104. Qu’est-ce qui est 
constitutif d’un rapport entre deux choses relatives? Le cas d’un maître et d’un 
esclave est ici examiné. Le passage que GLCat oppose à l’omission (par saut du 
même au même) de Ed1(-Ed7), rend littéralement A (et Hé, auquel la restitution 
de Ed8 est moins conforme).

13. [58] 166-168: … cum ergo tollitur sensibile, tollitur corpus; 

  Mss b  Ed1(-Ed7)  Ed8

 et cum tollitur corpus,  (om.) et cum tollitur corpus 
 tollitur <sentiens> et et tollitur sensus. sensibile tollitur et 
 sensus.    sensus105.

Sermo in predicamento relationis. Differentia VI a (milieu)106. Le passage retenu 
concerne la relation entre le sensible, le corps et la sensation. D’après les édi-
tions de A, la version de GLCat pour ce passage devrait finir par «… sentiens 
tollitur et sensus». Dans la restitution de l’omission signalée de Ed1(-Ed7), Ed8 
propose, non «sentiens tollitur», mais «sensibile tollitur». Cela correspond à 
la variante hébraïque «murgas», rejetée par M. Bouyges107, mais qu’une partie 
seulement de la tradition de Hé préfère à «margis» (= «sentiens»)108. À toutes 
fins utiles, je signale la fin du passage parallèle en M (version de Hé par Jacob 
Mantino): «… ablato corpore tollitur & sensus & sentiens »109.

14. [65] 18-20: In sexta dubitare facit in raro et spisso 

  om. Ed1(-Ed7)  Ed8

 et aspero et leni: utrum ipsa utraque  et de aspero et leni110.
 intrent sub hoc predicamento 
 aut sub predicamento positionis.

103 Cf. fol. 29r 20-21.
104 Cf. Bo 60, 3-7; Bu 114, 4-8 (§ 56); Jé 40, 8-12; Da 60, 51-55.
105 Cf. fol. 29r 49.
106 Cf. Bo 62, 11-12/ 63, 1; Bu 115, 14 (§ 58); Jé 41, 10-11; Da 61, 73-74. 
107 Cf. Bo 63, apparat n. 14.
108 Cf. Da 61, 73-74 + apparat.
109 Les italiques sont de moi; cf. t. 1 (1552), fol. 20vb 32-33; t. 1 (1562), fol. 40r 

F 14-15. 
110 Cf. fol. 32v 36.
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Sermo in qualitate. Introduction111. Annonce de la section six du traité sur 
la qualité et de son contenu. Le texte des mss de GLCat suit littéralement A. 
L’omission de Ed1(-Ed7) n’est que partiellement réparée par Ed8, ce qui est 
contraire à A, mais aussi à Hé.

15. [69] 69-72: … dicimus pugillatorem et cursorem, ex parte qua est ei 
potentia 

  om. Ed1(-Ed7)  Ed8 

 qua facile agat   qua agat de facili 
 et patiatur difficulter;  et patiatur cum difficultate112.
 et dicimus egrotatiuum, propterea 
 quia non habet potentiam naturalem 
 ut non patiatur ab egritudinibus.

Sermo in qualitate. Differentia III a. (fin)113. Le passage retenu évoque en fonc-
tion de quelle aptitude (ou inaptitude) naturelle quelqu’un est dit lutteur, ou 
coureur, ou maladif. Le texte des mss de GLCat suit littéralement A. L’omission 
de Ed1(-Ed7) n’est que partiellement réparée par Ed8, ce qui est contraire à A, 
mais aussi à Hé.

16. [72] 93-96: … colores: non dicuntur qualitates passibiles 

  om. Ed1(-Ed7)  Ed8 

 hoc modo, cum colores non renouent hoc modo quia colores non renouant
 passionem in uisu, sed dicuntur passiones in visu sed dicuntur
 quidem qualitates passibiles, passibiles qualitates114

propterea quod inuentio ipsorum in re disposita per ipsos renouatur quidem a 
passione….

Sermo in qualitate. Differentia IV a (2e tiers)115. Il est question dans ce passage 
des couleurs en tant que qualités affectives («qualitates passibiles»). Certaines 
qualités (comme la chaleur et le froid ou la saveur des aliments) affectent les 
sens. Ce n’est pas pour cette raison («hoc modo») que les couleurs sont dites 
qualités affectives, car elles n’affectent pas la vue, mais parce que leur exis-
tence («inuentio») dans la chose conditionnée («disposita») par elles, provient 
à l’origine («renouatur») d’une affection («passio»), comme l’explique ensuite 
Averroès. Manifestement, Ed8 restitue ici une omission (par saut du même au 
même) en Ed1(-Ed7), évitée par les mss de GLCat conformément à A, mais 
aussi à Hé. 

111 Cf. Bo 70, 4-5; Bu 121, 3-4 (§ 65); Jé 45, 18-19; Da 66, 33-34.
112 Cf. fol. 33r 38-39.
113 Cf. Bo 74, 5-7; Bu 123, 11-13 (§ 69); Jé 48, 12-14; Da 68, 65-66.
114 Cf. fol. 33v 7-8.
115 Cf. Bo 76, 5-8; Bu 125, 1-4 (§ 72); Jé 49, 5-7; Da 69, 78-80.
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17. [78] 164-166: Et non est longinquum quod inueniatur in lingua arabica 
uerba non habentia 

 Mss b Ed1(-Ed7)  Ed8

massandir (id est nomina). massandir. originem, scilicet ut 
   su<b> infinitum116.

Sermo in qualitate. Differentia VIIa (fin)117. La langue arabe connaît pour les 
verbes une forme nominale, le «maÒdar» ou «nom verbal» (= l’infinitif sub-
stantivé du français, comme par exemple «le manger», «le boire», «le dormir», 
etc.118). Il n’est cependant pas exclu («longinquum»), et ce passage le note, 
qu’en arabe des verbes existent, qui soient dépourvus d’une telle forme substan-
tive. La leçon introduite par Ed8 reflète le fait que le mot arabe «maÒdar» (pl. 
«maÒadir») mais aussi le mot hébreu «maqor» peuvent signifier l’un et l’autre 
l’origine de quelque chose et l’infinitif du verbe. 

18. [81] 204-205: Sed proprietas eius quidem uera, que non dicitur de alio ab 
ipsa, est 

 Mss b Ed1(-Ed7) Ed8

similitudo et dissimilitudo. similitudo. simile et dissimile119.

Sermo in qualitate. Differentia Xa (complète)120. En Ed1(-Ed7), la fin du texte 
est toutefois mutilée, car la propriété typique de la qualité à l’exclusion de toute 
autre chose est le semblable et le dissemblable. La restauration de Ed8 rencontre 
A, mais aussi Hé. 

19. [96] 116-118: In priuatione namque et habitu

 om. Ed1(-Ed7) Ed8

 non inuenitur  non inuenitur121

aliquid duarum proprietatum que inueniuntur modis contrariorum.

Sermo in oppositis. Differentia VIIa (1er tiers)122. Il est dit ici qu’aucune des deux 
propriétés caractéristiques des différents modes de contraires n’appartient à la 
privation et à la possession. Les mots «non inuenitur» bien attestés dans les mss 
de GLCat ont été omis en Ed1(-Ed7). La restitution de Ed8 rejoint non seulement 
GLCat, mais aussi A et Hé.

116 Cf. fol. 34r 20.
117 Cf. Bo 82, 7; Bu 128, 3-4 (§ 78); Jé 51, 7; Da 72, 20-21.
118 Cf. R. BLACHÈRE et M. GAUDEFROY-DEMOMBYNES, Grammaire de l’arabe classi-

que, 3e éd. (1981), p. 78.
119 Cf. fol. 34v 4.
120 Cf. Bo 86, 2-3; Bu 130, 2-3 (§ 81 ); Jé 52, 15; Da 74, 43.
121 Cf. fol. 38v 44.
122 Cf. Bo 102, 1-3; Bu 140, 7-8 (§ 96); Jé 64, 8-10; Da 82, 74.
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20. [96] 124-125: …ergo non est priuatio et habitus ex contrariis immediatis 

 om Eq (+Vv Vd) Ed1(-Ed7) Ed8

 neque sunt ex contrariis mediatis. neque ex contrariis mediatis123.

Sermo in oppositis. Differentia VIIa (milieu)124. Selon ce passage, la privation et 
la possession ne font partie ni des contraires «immediata» (= entre lesquels il 
n’existe pas de moyen terme), ni des contraires «mediata» (= entre lesquels il 
existe un moyen terme). Présente déjà dans plusieurs mss de GLCat, l’omission 
de Ed1(-Ed7) est réparée en Ed8, qui de la sorte rejoint non seulement GLCat et 
A, mais encore Hé.

21. [108] 12-13: Sermo in motu (1er tiers)125. S’y trouve envisagé notamment 
ce qui se meut (= participe «motum») par l’une des qualités; il n’est pas néces-
saire, dit-on, que cela s’accroisse ou diminue, etc.

 om. Ed1(-Ed7) Ed8 

 Motum Quod mouetur126

in una qualitatum non est necesse quod augmentetur neque diminuatur et simi-
liter in reliquis. 

Le participe «motum» de GLCat rend littéralement A: «al-mutaÌarrik»; l’ex-
pression parallèle de Ed8 «quod mouetur» correspond aussi bien à A qu’à Hé 
(Hé = participe «ha-mitno¨ea¨».

22. [110] 42-43: Sermo in motu (fin)127. Il s’agit de savoir s’il existe un mou-
vement contraire à l’altération? Du point de vue du repos, on pourrait penser 
que non: 

nisi ponat ponens … quod quies opposita ei est 

 om. Eq Ed1(-Ed7) Ed8

 quies in qualitate. quies in qualitate128.

Omis en Ed1(-Ed7), de même qu’en Eq !, ces derniers mots sont restitués en Ed8, 
qui rejoint ainsi GLCat et pareillement A et Hé.

Pour expliquer ces nombreuses retouches de Ed8, souvent proches non 

seulement des leçons des mss de GLCat, mais encore des textes de A et 

de Hé, trois possibilités au moins peuvent être envisagées: qu’un ou 

plusieurs mss de GLCat, de A et (/ou) de Hé, aient été consultés. D’après 

123 Cf. fol. 39r 3.
124 Cf. Bo 102, 8-9; Bu 140, 13-14 (§ 96); Jé 64, 14-15; Da 82, 78-79.
125 Cf. Bo 117, 9/ 118, 1; Bu 150, 10-11 (§ 108 ); Jé 73, 9-10; Da 90, 87-88.
126 Cf. fol. 41v 36.
127 Cf. Bo 120, 4-5; Bu 152, 4-5 (§ 110); Jé 74, 11-12; Da 91, 8-9.
128 Cf. fol. 42r 25.
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la Préface de Ed8, il faudrait privilégier la seconde de ces possibilités, 

puisqu’on y lit que deux milles erreurs ont été corrigées dans les com-

mentaires d’Averroès sur la logica uetus «collato Arabico codice»129. 

Mais le recours à un ms. de A s’impose-t-il toujours vraiment? La perti-

nence de la question me semble évidente, si, en plus des passages et 

expressions de Ed8 qui viennent d’être évoqués, on tient compte égale-

ment d’une série d’autres: à la différence des premiers, ils ont été omis 

à la fois par Ed1(-Ed7) et par les manuscrits connus de GLCat; ils sont 

replacés ci-dessous dans un minimum de contexte et imprimés en itali-

ques. 

1. [1] 1-3: Intentio in hoc sermone est explanare sententias contentas in libris 
Aristotelis in arte loyce et acquirere eas secundum posse et hoc secundum130 
usum nostrum…

Prologue général (début)131. Explicitation du but poursuivi par le commentaire. 
L’expression «hoc secundum», omise par les mss de GLCat et Ed1(-Ed7) mais 
ajoutée par Ed8, est appuyée tant par A que par Hé. 

2. [2] 12-14: … affirmatio et negatio non sequuntur entia singularia 

  Ed8

significata que significantur

per dictiones simplices, immo sequuntur composita 

significata secundum quod significantur132

per dictiones compositas.

Pars Ia. Introduction (fin)133. On ne parle pas d’affirmation et de négation pour 
des mots isolés, mais seulement pour des propositions. Dans le passage en 
cause, l’expression «secundum quod» ajoutée par Ed8 est appuyée tant par A 
que par Hé.

3. [4] 27-29: … nomen animalis est commune eis <= homini et equo> et eorum 
diffinitio134 significat eandem substantiam, id est corpus nutribile sensibile, quod 
est diffinitio animalis.

Pars Ia. Capitulum Ium (2e tiers)135. Homme et cheval ont en commun un nom 
unique, celui d’animal, par la définition duquel la même substance de part et 
d’autre est désignée. L’expression «eorum diffinitio» ajoutée par Ed8 n’a pas 
d’appui textuel dans la tradition de A, mais bien dans celle de Hé. 

129 Cf. supra, p. 49*.
130 Cf. Ed8, fol. 15v 25.
131 Cf. Bo 3, 2-3; Bu 75, 4-5 (§ 1 ); Jé 3, 3-5; Da 31, 2-3.
132 Cf. Ed8, fol. 16r 6-7.
133 Cf. Bo 5, 13/ 6, 1-2; Bu 77, 12-13 (§ 2); Jé 5, 13-15; Da 32, 11-12.
134 Cf. Ed8, fol. 16r 19.
135 Cf. Bo 7, 1-2 + apparat n. 11; Bu 78, 7-9 (§ 4); Jé 7, 13-14; Da 33, 20-21.
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4. [11] 66-68: Ergo substantia tam communis quam singularis est id quod non 
est in subiecto omnino, et accidens siue uniuersale siue singulare est id quod 
est in subiecto, et uniuersale siue accidens sit siue substantia est id quod dicitur 
de subiecto, et136 indiuiduum autem tam accidens quam substantia est id quod 
non dicitur de subiecto. 

Pars Ia. Capitulum IIum (fin)137. Propriétés de la substance et de l’accident, de 
l’universel et du singulier. Le passage restitué en Ed8 n’a pas de référent dans 
certains mss de A (Leiden, Or. 1691, et Firenze, Laur., Or. 54), mais il est 
appuyé par d’autres (al-Qahira [Le Caire], Dar al-Kutub, man†iq 9, et Tehran 
[Téhéran], Malik 3980138); un équivalent se lit dans l’édition de Hé.

5-6. [13] 90-93:… differentie diuidentes genus supremum predicantur necessa-
rio de generibus existentibus sub genere ipso supremo, eo quod ipsum supremum 
predicatur139 de quolibet generum existentium sub genere supremo; et differen-
tie diuidentes genus supremum, non constituentes genera sub eo existentia, de 
necessitate diuidunt illa, sicut diuidunt genus supremum, quia cum predicentur 
et non constituunt erunt diuisiue140.

Pars Ia. Capitulum IVum (fin)141. Sur les genres et leurs différences. Bien plus 
que les deux fragments restitués par Ed8, en fait tout le passage en cause ici n’a 
de référent que dans certains mss de A (al-Qahira [Le Caire], Dar al-Kutub, 
man†iq 9, et Firenze, Laur., Or. 54), pas dans d’autres (Leiden, Or. 1691, et 
Tehran [Téhéran], Malik 3980142). Pour tout ce passage encore, l’édition de Hé 
ne propose pas de texte correspondant et aucun ms. hébreu n’est signalé où l’on 
en trouverait un143; ailleurs, l’éditeur de Hé a jugé le passage un «interpolated 
comment»144. Pour tout le passage, un équivalent se lit cependant dans la tra-
duction de Hé par Jacob Mantino: 

«… differentiπ, quibus diuiditur genus superius, prπdicantur omnino de 
generibus quæ sunt sub genere superiori: quia illud prædicatur de omnibus 
illis generibus, quæ sub ipso existunt. cum ergo illæ differentiπ, quibus 
diuiditur genus superius, non sunt constitutiuπ generum quæ sunt sub illo, 
tunc diuiduntur per eas illa genera, eo pacto quo diuiditur genus superius: 
quia si prπdicentur, & non sint constitutiuæ, erunt profecto diuisiuæ»145. 

136 Cf. Ed8, fol. 16v 23-25.
137 Cf. Bo 9, 8-11; Bu 80, 6-9 (§ 11); Jé 9, 3-6; Da 34, 43-45.
138 À tort ce ms. de Téhéran est présenté en Jé (vol. 1, p. 165) comme étant un ms. de 

Mashad; voir à ce sujet E. MEYER, « Der mittlere Kommentar des Averroes zur aristote-
lischen Hermeneutik» (1984), p. 266, n. 5.

139 Cf. Ed8, fol. 17r 15-17.
140 Cf. Ed8, fol. 17r 19-20.
141 Cf. Bo 11, 10-12/ 12, 1-2; Bu 81, 11-16 (§ 13); Jé 10, 5-10.
142 Cf. supra, n. 95.
143 Cf. Da 35, 59 + apparat.
144 Cf. AVERROES Middle Commentary on Porphyry’s Isagoge, translated…by 

H.A. DAVIDSON (1969), p. 101, n. 24.
145 Cf. t. 1 (1552), fol. 13va 2-9; t. 1 (1562), fol. 25va G 13 - H 9.
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7. [16] 103-106: Singula autem istorum X, quando accipiuntur separatim146, 
non significantur per affirmationem neque per negationem; quando autem com-
ponuntur, tunc accidit affirmatio et negatio, sicut dicimus: hec est quantitas, hec 
non est quantitas; et cum affirmatio et negatio sunt, ueritas intrat et falsitas.

Pars Ia. Capitulum Vum (milieu)147. Envisagée séparément, une quelconque des 
dix catégories ne constitue ni une affirmation ni une négation; cela n’arrive que 
lorsqu’elles se composent entre elles; alors aussi adviennent la vérité et la faus-
seté. Le passage restitué en Ed8 est appuyé par les éditions de A et celle de Hé; 
les éditeurs ne signalent aucune variante dans les mss consultés.

Sermo in substantia, Prologue149. Un individu concret mérite plus qu’une espèce 
d’être appelé substance, et une espèce plus qu’un genre. L’addition introduite 
par Ed8 n’a pas de référent dans les éditions de A. Une addition correspondant à 
«dignior est <s.e. nomine substantie>» se lit toutefois en Hé. 

9. [22] 78-79: Et omne quod est preter substantias primas que sunt singularia, 
aut est ex eo quod dicitur de subiecto, aut est ex eo quod est in subiecto, indiget 
substantiis primis150. 

Sermo in substantia. Differentia IVa (début)151. Ce qui est autre que les substan-
ces premières qui sont les individus, fait partie ou bien de ce qui est dit d’un 
sujet (comme vivant est dit d’un homme) ou bien de ce qui est <dit> dans un 
sujet (comme la couleur existant dans un corps). L’addition introduite par Ed8 
n’a pas de référent dans les éditions de A; une addition correspondant à celle de 
Ed8 se lit toutefois dans plusieurs mss de Hé.

10. [46] 139: Dixi:

 Ed8

et simile est et uidetur ut opinor152

quia sit contrarietas hic quidem sequens quantitatem….

Sermo in quantitate. Differentia Va (fin)153. Prise de position d’Averroès: il lui 
semble que la contrariété appartient à la quantité (en tant que celle-ci est un 
lieu). L’addition de Ed8 ne doit pas ici donner le change: il s’agit sans doute 

146 Cf. Ed8, fol. 17v 3.
147 Cf. Bo 13, 2-5; Bu 82, 11-14 (§ 16); Jé 11, 4-6; Da 36, 66-68.
148 Cf. Ed8, fol. 20r 32.
149 Cf. Bo 16, 2; Bu 85, 8-9 (§ 18); Jé 15, 14-15; Da 38, 19 + apparat.
150 Cf. Ed8, fol. 20v 37-38.
151 Cf. Bo 20, 10-11; Bu 88, 13-14 (§ 22); Jé 18, 17-18); Da 40, 58-59 + apparat.
152 Cf. Ed8, fol. 25r 32.
153 Cf. Bo 47, 10-11; Bu 105, 2-3 (§ 46); Jé 33, 3; Da 54, 58.
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d’une méprise sur une traduction double «uidetur uel opinor», rendue possible 
tant par A que par Hé. 

11. [49] 28-30:… translatio quidem discipuli a re probabili154 ad rem certam 
est leuius quam docere ipsum a principio ueritatem certam. 

Sermo in predicamento relationis. Introduction155. Il y est notamment question 
d’amener celui qui apprend de l’opinion à la certitude ou, selon GLCat, de la 
«translatio… discipuli ad rem certam». Dans cette expression, Ed8 ajoute «a re 
probabili», ce qui est conforme à A, mais aussi à Hé. 

12. [50] 39-41: Et res relatiue sunt quarum quidditas et essentia dicitur in com-
paratione ad aliud, siue per se, ut magnum et paruum156, siue per coniunctionem 
coniunctionum proportionis, sicut ad et similia.

Sermo in predicamento relationis. Differentia Ia (début)157. La quiddité et l’es-
sence des choses relatives sont dites en fonction d’autre chose: ou bien par 
elles-mêmes, ou bien par adjonction d’une particule qui exprime la relation 
(comme «ad» et ses semblables). D’après les éditions disponibles, l’addition de 
Ed8 n’est appuyée que par le ms. Florence, Laur., Or. 54, de la tradition arabe 
du texte. 

13-14. [53] 66-[54] 80: Sermo in predicamento relationis. Differentia IVa 
(début)158.

Il est d’abord question ici de certaines choses relatives, celles qui ont la pro-
priété d’exprimer par leur nom même une relation avec une autre chose qui leur 
est symétrique. Il est possible que les noms portés par ces choses à l’intérieur 
d’une relation soient: 

–  différents, comme par exemple «maître» et «esclave», «double» et 
«moitié»;

–  les mêmes, ajoute Ed8, comme par exemple «ami» ou «frère»: 
siue sint <= nomina> eadem sicut amicus et frater159;

–  dérivés, comme par exemple «science» et «su», «sensation» et «senti».

Il est ensuite question d’autres choses relatives, dont le nom n’exprime pas la 
propriété susdite. C’est le cas notamment d’«aile» et de «pourvu-de-plumes». 
En effet, si l’on rapporte l’aile au pourvu-de-plumes et qu’on dise: «le pourvu-
de-plumes a une aile», cette affirmation n’est pas vraie réciproquement, dans 
ce sens que l’aile serait toujours l’aile d’un pourvu-de-plumes, car l’aile ne se 
rapporte pas au pourvu-de-plumes en tant que tel, puisqu’il peut se trouver que 
ce qui a des ailes n’a pas de plumes. Bref:

154 Cf. Ed8, fol. 28r 27.
155 Cf. Bo 51, 12-13; Bu 108, 8-9 (§ 49); Jé 36, 1-3; Da 56, 89-91.
156 Cf. Ed8, fol. 28r 36.
157 Cf. Bo 52, 6-8 + apparat n. 5; Bu 109, 2-4 (§ 50); Jé 37, 4-5; Da 56, 96-97.
158 Cf. Bo 55, 5-6/ 56, 1-5; Bu 111, 1-3, 9-10/ 112, 1-2 (§§ 53-54); Jé 38, 12-14, 

19-22; Da 58, 14-15 + apparat, 19-21. 
159 Cf. Ed8, fol. 28v 12-13.
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si referamus alam habenti plumas et dicamus plumatum habet alam, non 
fit conuersio, scilicet quod ala sit plumati ala; quia non refertur ala plu-
mato160 ex uia scilicet qua est habens pennas, cum sit iam inuentum illud 
cui est ala non habens pennas. 

Dans cette dernière citation, le passage «et dicamus» – «plumato» est une res-
titution de Ed8, qui répare une omission de GLCat (saut du même au même?); 
cette restitution est conforme au référent arabe, mais aussi à Hé. Quant à l’ad-
dition antérieure de Ed8 «siue sint <= nomina> eadem sicut amicus et frater», 
non prévue par le référent arabe, elle est appuyée par une addition analogue 
(= «ou les deux <noms> se ressemblent comme le frère, le camarade, l’ami, 
et ce qui leur ressemble»), lue dans un témoin au moins de la tradition de Hé 
(Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky, Cod. hebr. 
260). Noter toutefois que ce témoin place cette addition derrière ce qui corres-
pond aux derniers mots de notre paragraphe [53].

15. [55] 120-124: … (homo non est homo in eo quod est ei seruus, sed dominus 
est dominus in eo quod est ei seruus); sed si accipiatur dominus loco hominis, 
redeunt conuertibiliter. Differentia quinta161.

Sermo in predicamento relationis. Differentia IVa (fin)162. Au terme d’un exposé 
sur la corrélativité des relatifs (ici maître et esclave), il est question de l’empla-
cement d’un titre. Le début de la Differentia Va de cette section et le titre qui 
l’annonce sont quelque peu postposés en Ed1. Conformément à A, de même 
qu’à Hé, Ed8 annule ce décalage. Les mss de GLCat n’indiquent ici aucun titre, 
mais la division du texte que majoritairement ils proposent (à l’aide d’initiales 
notamment) suit celle de A et de Hé. 

16. [58] 157-159: et exemplum illius est quadratura circuli, de qua inquisiue-
runt qui precesserunt ex geometris, et nondum inuenitur, 

 Ed8

quoniam [et] si igitur hec est scibilis iam hucusque163

scientia eius non est inuenta.

Sermo in predicamento relationis. Differentia VIa (2e tiers)164. Pour illustrer l’af-
firmation que l’objet connu est naturellement antérieur à la science qui l’étudie, 
l’objet de science que serait la quadrature du cercle sert d’exemple. La restitu-
tion de Ed8 est appuyée tant par A que par Hé.

17. [72] 103-104: … queritur per dictionem qualis 

  Ed8

 in sensato. in consueto aut famoso165.

160 Cf. Ed8, fol. 28v 20-22.
161 Cf. Ed8, fol. 29, 12. 
162 Cf. Bo 59, 7-10; Bu 113, 15-16/ 114, 1 (§ 55); Jé 40, 3-5; Da 60, 47-49.
163 Cf. Ed8, fol. 29r 42-43.
164 Cf. Bo 62, 4-5; Bu 115, 7-8 (§ 58); Jé 41, 3-5; Da 61, 68-69.
165 Cf. Ed8, fol. 33v 16.
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Sermo in qualitate. Differentia IV a (milieu)166. Certains accidents, stables et 
difficiles à écarter, sont appelés des qualités affectives (ainsi, par ex. la rou-
geur et la pâleur de l’homme qui est rouge ou pâle par tempérament, donc à 
peu près toujours et non de temps en temps); au sujet de ces accidents, on 
peut s’interroger par la particule «comment» de façon habituelle. Mais il vient 
d’être question d’autres qualités affectives, qui causent des affections sur les 
sens concernés (ainsi la douceur du miel, qui affecte la langue). La proximité 
des deux passages a-t-elle entraîné une corruption dans le second? Quoi qu’il 
en soit, en GLCat mais aussi en Hé, la formule de A «fi l-mu¨tad» (= «dans 
l’habituel») est rendue respectivement par «in sensato» et «be-murgas» (= de 
part et d’autre «dans <ce qui est> ressenti/ perçu par les sens»). Comme on le 
voit, à «in sensato», Ed8 substitue la variante «in consueto aut famoso». Or, 
si «in consueto» traduit correctement A, l’addition «aut famoso», sans appui 
notifié dans la tradition de A, correspond pour sa part à une variante due à 
une seconde main dans le ms. hébreu 2762 de Parme: «be-mefurÒam» = «in 
famoso». Cela étant, les deux composantes de la variante introduite par Ed8 ne 
proviennent-elles pas l’une et l’autre de la tradition hébraïque? À ce propos, 
le passage correspondant de la version de Hé par Jacob Mantino mérite aussi 
d’être noté, car au lieu de «in consueto aut famoso» on y lit «solet»: «solet 
fieri interrogatio per dictionem quale»167. Le même mot «solet» revient dans le 
même contexte quelques lignes plus loin; il traduit alors «nimsaÌ ha-nimhag», 
qui correspond à «garrat al-¨ada» de A (= [72] 105 «currit consuetitudo»)168. 
Voici tout le passage: «Sed, si aliquod horum facile soluatur, citoque transeat, 
tunc non debet dici id passibilitas, neque solet de eo fieri interrogatio per dic-
tionem quale»169.

18. [77] 147-148: … qualitates sunt de quibus queritur per dictionem quale170 
in singularibus.

Sermo in qualitate. Differentia VI a (fin)171. En plus de qualités au sujet des-
quelles, à propos des espèces, on s’interroge par la particule «comment» 
(ou l’expression «qu’est-ce que c’est»), il en existe d’autres, au sujet des-
quelles on s’interroge sur des individus: «qualitates sunt, de quibus queritur 
in singularibus». Ed8 ajoute que cette interrogation se fait aussi par le truche-
ment de la même particule: «per dictionem quale». Mais d’après les éditions 
consultées, cette addition est ignorée par A et n’est appuyée que par certains 
témoins de Hé.

19-20. [107] 23-27: Illa ergo que dicuntur simul per naturam sunt sicut diximus 
duobus modis; <…> et secundus est species que sunt diuisiue

166 Cf. Bo 77, 5; Bu 125, 9 (§ 72); Jé 49, 12-13; Da 69, 85 + apparat.
167 Cf. t. 1 (1552), fol. 23rb 3-4; t. 1 (1562), fol. 45rb D 4-5.
168 Cf. Bo 77, 6; Bu 125, 10 (§ 72); Jé 49, 13; Da 69, 86.
169 Cf. t. 1 (1552), fol. 23rb 4-7; t. 1 (1562), fol. 45rb D 6-9; 
170 Cf. Ed8, fol. 34r 4.
171 Cf. Bo 81, 4-5; Bu 127, 8 (§ 77); Jé 50, 18; Da 71, 11-12 + apparat (voir aussi 

Bo 81, n. 20).
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  Ed8

scilicet diuisiue a compare sua.  generis scilicet quarum unaqueque est 
equalis172 compari suo. 

Sermo in simul (fin)173. Il est question ici des deux modes de choses simulta-
nées par nature et en particulier du deuxième, celui des espèces qui procèdent 
d’une division du genre, une espèce étant distincte de sa semblable. Par rap-
port au texte commun de GLCat (mss + Ed1-Ed7), Ed8 présente deux additions: 
«generis» et «quarum unaqueque est equalis». La première est appuyée par une 
variante de Hé; quant à la seconde, telle que l’appuient les éditions de A et de 
Hé, elle pourrait être traduite: «quarum unaqueque est diuisiua»; noter toutefois 
que la leçon «equalis» correspond pareillement à une variante de Hé.

Pour rendre compte de ces vingt additions introduites par Ed8 et igno-

rées auparavant par la tradition connue (mss + Ed1-Ed7) de GLCat, 

conviendrait-il d’invoquer la consultation d’un ou de plusieurs mss de A 

ou de GLCat, qui précisément en contenaient les textes correspondants? 

Mais, dans les éditions consultées de A, sept de ces additions n’ont pas 

de référent (cf. nos 3, 8, 9, 13, 17, 18, 19) et, pour quatre autres, plusieurs 

témoins arabes présentent des omissions (cf. nos 4, 5-6, 12). Un doute 

dès lors est permis sur la consultation d’un ms. pourvu des textes concer-

nés et appartenant à la tradition de A ou à celle de GLCat: en raison 

même des lacunes constatées dans cette tradition A, certains passages 

ont fort bien pu ne pas être traduits lors de la réalisation de GLCat. Or il 

ne se trouve qu’une seule de nos vingt additions (cf. no 12) qui ne soit 

pas appuyée par un équivalent en Hé ou, à défaut, au moins par la tra-

duction de Hé due à Jacob Mantino (cf. nos 5-6174): non sans raison pro-

bablement, cette addition fait aussi partie des quatre non étayées unani-

mement par les témoins de A. 

Dans ces conditions, l’appui massif de la tradition de Hé pour dix-neuf 

de ces vingt additions introduites par Ed8 accrédite une hypothèse qui 

avait déjà été avancée175 et à laquelle nous avait préparés le même appui 

de Hé pour à peu près tous les vingt-deux premiers passages retenus de 

Ed8: c’est qu’un certain nombre au moins des retouches introduites par 

172 Cf. Ed8, fol. 41r 24.
173 Cf. Bo 115, 10/ 116, 1-3; Bu 149, 8-10 (§ 107); Jé 71, 18-20; Da 89, 77-79 + 

apparat.
174 Peut-être est-il utile de signaler qu’avec la leçon «ad interrogationem» (cf. supra, 

p. 111*, no 2), ces deux additions 5 et 6 sont, parmi les leçons de Ed8 examinées jusqu’ici, 
les seules qui sont appuyées dans la traduction de Hé par Jacob Mantino, sans l’être aussi 
au moins par quelque(s) variante(s) de A et/ou de Hé. 

175 Cf. F.E. CRANZ, «Editions of the Latin Aristotle…» (1976), p. 122.
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Ed8 ont pour origine, non la consultation d’un manuscrit de A, comme le 

vantait la préface, mais plutôt celle d’un manuscrit de Hé. De ceci confir-

mation est donnée de surcroît par les leçons de Ed8 «sensibile»176, «gene-

ris» et «equalis»177 qui, d’après les éditions consultées, n’ont chacune un 

terme correspondant que dans la tradition de Hé. 

Ainsi de tout ce qui vient d’être avancé, il appert que, pour les modi-

fications introduites en Ed8, Hé a dû jouer un rôle non négligeable. Cela 

excluerait-il la consultation complémentaire de mss de A, de GLCat, ou 

de quelque autre source de retouches? Non, mais le fait de l’utilisation 

probable de Hé pour rectifier et retraduire de nombreux passages s’im-

pose, pour sa part, de toute évidence. Cela étant, par l’hypothèse d’un 

recours subsidiaire, lors de la préparation de Ed8, à l’un ou l’autre témoin 

non seulement de GLCat mais encore de A, il n’est nullement impliqué 

que ces témoins aient été aussi complets et d’aussi bonne qualité que le 

ou les témoins utilisés de Hé; il n’est donc pas nécessaire que le ou les 

témoins de A éventuellement consultés aient été plus fidèles au texte 

arabe original que les mss de A dont nous disposons; pas nécessaire non 

plus que le ou les témoins en cause de GLCat aient été plus rapprochés 

de l’archétype de ce texte que ceux dont également nous disposons.

Du reste, même si en Ed8 les corrections ont été beaucoup plus nom-

breuses et plus fondamentales qu’en Ed6, le texte de cette édition n’a pas 

été parfaitement revu. En témoignent notamment les deux cas de retou-

ches que voici.

1. [61] 202-203: Sermo in predicamento relationis, Differentia VIIa (milieu)178. 
Dans les substances en tant que substances, y a-t-il quelque chose de relatif? La 
difficulté de la question est ici envisagée:

 Mss b  Ed1  Ed8

… difficilis est solutio  …sed si est descriptio uera solutio huius dubita- 
huius dubitationis, aut dicit solutio huius dubitationis tionis erit difficilis 
est solutio impossibilis. an erit solutio possibilis. aut impossibilis179.

Ed8 supprime un passage interpolé de Ed1 et rectifie le texte dans le sens de A et 
de Hé, mais sans retrouver le caractère de fidélité littérale, typique de GLCat.

176 Cf. no 13, p. 116*.
177 Cf. nos 19-20, p. 125*-126*.
178 Cf. Bo 65, 7; Bu 117, 7-8 (§ 61); Jé 42, 11-12; Da 63, 94-95.
179 Cf. Ed8, fol. 29v 29-30.
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2. [87] 8-9: Reliqua uero predicamenta que numerauimus sunt predicamentum 
quando, et predicamentum ubi, et predicamentum habere;

 Mss b  Ed1  Ed8

et neque dicitur in eis  quod dicitur in eis quod dicitur in eis
maius eo quod  manifestum est quod manifestum est ex eo quod

exemplificauimus in hoc libro prius…

Sermo in predicamento positionis (milieu)180. Après avoir rappelé les liens unis-
sant la catégorie de la «positio» avec celle de la «relatio», Averroès revient 
sur les catégories du «quando» (temps), de l’ «ubi» (lieu) et de l’ «habere» 
(possession). À leur sujet, dit-il, il a suffisamment illustré son propos au début 
du livre par des exemples clairs. GLCat donne de A une traduction quasi litté-
rale; Ed1 s’en écarte; la retouche de Ed8 ne rétablit un texte conforme ni à A ni 
à Hé, qui suit A.

Quoi qu’il en soit d’ailleurs de cette question de la conformité du texte 

de Ed8 à A ou à Hé, il reste que ce texte est certainement un agglomérat 

d’éléments hétérogènes, et cela, qu’en plus de quelque(s) manuscrit(s) de 

Hé, l’un ou l’autre ms. de A ou de GLCat ait servi ou non à la révision du 

texte de base (= celui de Ed7), aux retouches duquel des leçons de Ed1 ont 

aussi parfois été préférées, on l’a noté181. Dans ces conditions, chercher à 

dégager de ce produit si composite des leçons originales de GLCat, là où 

elles ne seraient pas données comme telles par les mss connus et Ed1, est 

certainement vain. C’est dire que, pour l’établissement du texte de GLCat, 

le recensement des variantes individuelles de Ed8 n’est pratiquement 

d’aucune utilité. Ceci vaut bien sûr tout autant pour Ed9, qui au texte 

d’Ed8 n’ajoute rien d’autre que quelques menus accidents182.

Ed10(-Ed11)

Le caractère composite de Ed10 – qui utilise Ed8(-Ed9), mais aussi 

Ed6(-Ed7) et Ed1(-Ed5) – a déjà été évoqué ci-dessus183. Il se manifeste 

en particulier à travers un certain nombre d’alie litere (a. l. ou al’s = 

alias), annoncées dans le texte courant par le signe † et placées dans les 

marges: sauf quelques exceptions, elles reprennent des variantes prove-

nant des éditions précédentes. Mentionner ces quelques exceptions est 

sans doute opportun.

180 Cf. Bo 90, 7-9; Bu 133, 7-9 (§ 87); Jé 55, 13-15; Da 76, 69-70.
181 Cf. supra, p. 108*, note 59.
182 Du même ordre que les variantes signalées ci-dessous (pp. 168* et 170*-171*).
183 Cf. pp. 108*.
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1. Eorum quπ sunt quπdam prπdicantur de subiecto et non sunt in subiecto 
scilicet quπ denotant de omni de quo prπdicantur substantiam et quidditatem 
eius, et non denotant omnino aliquid † quam substantiam eius. 

En marge de ce texte, au fol. 8ra 9, on lit «a.l. aliud».

Cf. [7] 39-42. Il est question ici de l’universel, substance seconde (comme 
«homme»), affirmé d’un sujet, sans être toutefois dans un sujet. Au lieu de 
«aliquid quam» (= Ed1-Ed10), il faut sans doute retenir «aliquid extra», qui 
rend littéralement le référent arabe184 et, dans les mss de GLCat, est attesté sans 
équivoque; la leçon de Vvc est cependant «aid q®» (= aliquid ou aliud quam).

2. …intentiones † enim simplices non recipiunt veritatem neque falsitatem.

En marge de ce texte, au fol. 8va 12, on lit «al’s res autem».

Cf. [16] 106-107. Le sens du passage est obvie: énoncés hors de toute liaison, 
les termes simples (comme «homme», «blanc», etc.) ne sont ni vrais ni faux. 
Le texte de GLCat est ici: «sententie autem…». Mais à «sententie autem», Ed8 
a substitué «intentiones enim»185. On sait que, pour rendre les termes qui en A 
(«ma¨na»), mais aussi en Hé («¨inyan» ), correspondent ici à «intentiones», 
«sententie» ou «res»186, des traducteurs médiévaux, d’Averroès notamment, 
ont utilisé les trois mêmes mots «sententia», «intentio» et «res»187.

3. … accidit autem iam in aliquo subiectorum † ut prπdicetur nomen absque 
diffinitione. 

En marge de ce texte, au fol. 9vb 58, on lit « a.l. in quibusdam locis».

Cf. [21] 66-67. Le contexte est celui de l’individu Socrate, dont on peut dire 
qu’il est «homme», mais aussi qu’il est «animal raisonnable»; ce faisant, on 
applique à un sujet (Socrate) un nom («homme») et la définition de ce nom 
(«animal raisonnable»). Selon le passage retenu, il arrive également qu’à cer-
tains endroits, on applique le nom, mais pas la définition de ce nom. La leçon 
«in aliquo subiectorum» est attestée sans variante dans les mss de GLCat, d’où 
elle passe en Ed1(-Ed10). Dans le référent arabe, il n’est pourtant pas question 
de «subiecta», mais de «loca»188; c’est aussi le terme qui convient à Hé, rendu 
littéralement par «accidit autem in quibusdam locis»189.

184 Cf. Bo 7, 10-11/ 8, 1; Bu 79, 2-4 (§ 7); Jé 8, 7-10.
185 Cf. fol. 17v 6.
186 Cf. Bo 13, 5-6; Bu 82, 14 (§ 16); Jé 11, 6-7; Da 36, 68-69.
187 Voir à ce sujet le glossaire qui accompagne l’édition Da, p. 152, col. 3; de même, 

dans AVERROIS CORDVBENSIS Compendia Librorum Aristotelis qui Parva Naturalia 
vocantur, éd. A.L. SHIELDS… (1949), voir aussi le glossaire pp. 204, 241-242.

188 Cf. Bo 19, 6-7 + apparat n. 12; Bu 87, 14-15 (§ 21); Jé 744, apparat 17-20, n. 8.
189 Cf. Da 40, 52.
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4. … Verbi gratia sermo noster in lingua arabica † de raharim nummus est per-
cussio πris imperialis, sed diffinitio percussionis non prπdicatur de rahari…

En marge de ce texte, au fol. 9vb 59, on lit «a.l. Moneta est impressio vel per-
cussio Regis: diffinitio enim percussionis non prπdicatur de moneta». 

Cf. [21] 67-69. Le passage fait immédiatement suite au précédent et en illustre 
le propos par un exemple emprunté à la langue arabe: la pièce de monnaie 
qu’est le «dirham» est un sujet auquel on peut appliquer le nom «frappe de 
l’émir (= du dirigeant qui bat monnaie)», mais pas la définition de ce nom 
«frappe». La phrase donnée comme a.l. retraduit ce qui concerne la pièce de 
monnaie; comme la formulation de Guillaume de Luna, elle est assez conforme 
au référent arabe190; elle a aussi son correspondant dans la version de Jacob 
Anatoli191.

Comme un certain nombre de retouches de Ed8(-Ed9), modèle de base 

de Ed10(-Ed11), trois des quatre alie litere qui viennent d’être retenues 

proviennent probablement d’une consultation de Hé. Celle-ci pourrait 

s’expliquer dans le contexte des corrections auxquelles le signataire de 

la lettre dédicatoire prétend avoir soumis, parallèlement aux textes 

d’Aristote, ceux du Commentateur, en examinant: «Arabica, … Hebraica 

etiam»192. Le fait d’une révision systématique de tout le texte de notre 

commentaire sur Hé ou A (ou une quelconque autre source) est toutefois 

loin d’être évident: Ed10 n’apporte en effet que quelques variantes parti-

culières; elles améliorent peu l’ensemble et l’on peut répéter à leur pro-

pos ce qui a été dit de celles de Ed8: chercher à dégager de ces variantes 

des leçons originales de GLCat, là où elles ne seraient pas données 

comme telles par les mss connus et Ed1, est certainement vain; de même 

aussi les recenser en vue d’une éventuelle intégration dans le texte de 

GLCat.

Tout ce qui vient d’être dit de Ed10 vaut bien sûr a fortiori pour Ed11: 

à part quelques rares et menues variantes193, Ed11 est en effet une simple 

reprise de Ed10. 

190 Cf. Bo 19, 7-8; Bu 87, 15-16 (§ 21); Jé 744, apparat 17-20, n. 8.
191 Cf. Da 40, 52-53.
192 Cf. supra, p. 50*.
193 Entre autres «per omnia significantia» (fol. 28rb 40), par corruption de «per 

nomina significantia» de Ed10 (fol. 13rb 34-35); cf. Bo 50, 11 + apparat. 
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Ed12

Comme l’a bien noté M. Bouyges, cette édition se distingue de la 

précédente en ceci que «le nouvel éditeur Zacharias Zenari, introduisit 

des sommaires, opéra quelques changements dans les titres et sous-titres, 

et fit quelques corrections dans le texte»194. Plusieurs emprunts sont éga-

lement repérables à l’édition de la traduction de Hé par Jacob Mantino 

(= M; je renvoie au t. 1 de 1552, ensuite au t. 1 de 1562195; dans les 

citations 3-5 invoquées ci-dessous, les italiques sont de moi).

1. Titre:
Ed11: Liber Prædicamentorum Aristotelis cum commentariis Auerrois (16ra).
Ed12: Aristotelis Stagiritae, peripateticorum principis Praedicamenta, Boetio 
Severino interprete, cum Auerrois Cordubensis expositione (13r A 1-6).
M: Aristotelis Stagiritae, peripateticorum principis Praedicamenta, Severino 
Boetho interprete: cum Auerrois Cordubensis expositione… (12r; 22v).

2. Ailleurs dans les titres intermédiaires, tant en M qu’en Ed12, la préposition 
«in» est changée en «de»: par ex.: Sermo in substantia Ed11 (20vb 47-48): … 
de substantia Ed12 (17v 9): Sermo de prædicamento Substantiæ M (15rb 31/ 
29ra B); Sermo in quantitate Ed11 (24vb 2): … de quantitate Ed12 (fol. 20v B 4): 
Sermo de prædicamento Quantitatis M (17va 52; 34ra 5), etc. 

3. Ed11: notificant substantiam & quidditatem eius non omnino extra quiddita-
tem (17ra 23-25).
Ed12: … notificant substantiam & quidditatem eius, non rem aliquam omnino 
extra quidditatem (14r B 10-11).
M: … notificant profecto eius substantiam, & non rem aliam, quae sit extra 
eius substantiam (12vb 70/ 13ra 1; 24v G 11-13). 

Cf. [7] 43-44. Pars prima, Capitulum 2 (début): il est question des choses qui 
font connaître la substance et sa quiddité, rien d’extérieur à sa quiddité196. Mis à 
part le terme «omnino» hérité de Ed1 et substitué à «aliquid», Ed11 transmet le 
texte de GLCat, qui calque pratiquement A. Ed12 pour sa part maintient ce terme 
«omnino», mais le fait précéder de «rem aliquam», équivalent de «aliquid». 
On lit «rem aliam» en M. À propos de l’expression de GLCat «substantiam 
et quidditatem eius», noter que ce qui lui correspond en Hé est le seul terme 
«{aÂmo» (= «substantia/ essentia eius»).

4. Ed11: … denotat substantiam eius… (17rb 3).
Ed12: … denotat essentiam eius… (14r C 7).
M: … notificat eius essentiam… (13ra 18; 24v I 6).

194 Cf. M. BOUYGES, «Notice», dans AVERROÈS, Talkhîç… (1934; repr. 1983), p. XXII.
195 Comme indiqué ci-dessus, p. 107*.
196 Pour A: cf. Bo 8, 2-3; Bu 79, 5-6 (§ 7); Jé 8, 10; pour Hé: cf. Da 33, 28.
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Cf. [9] 56-57. Pars prima, Capitulum 2 (milieu): il est dit là que la science, 
genre pour la discipline qu’est la grammaire, «fait connaître sa substance»197. 
Le référent arabe pour substance est ici «gawhar»; son équivalent en GLCat 
est fréquemment «substantia», jamais «essentia»198, terme cependant plus ou 
moins synonyme que proposent Ed12 et M, et qui, comme «substantia», peut 
rendre le référent de Hé «{aÂmo».

5. Ed11: erit simile magis quam simile (28vb 40-41).
Ed12: erit aliquid simile magis quam aliud simile alicui (24r B 3)
M: datur aliquid magis simile, quam aliud simile (20rb 35; 39 E 8-9)

Cf. [52] 62. Sermo in predicamento relationis. Differentia tertia. Il s’agit là du 
plus et du moins de certains relatifs, comme le semblable et le non-semblable, 
l’égal et le non-égal. D’où le passage cité, qui précise qu’un semblable l’est plus 
qu’un autre semblable199. Le texte de GLCat calque rigoureusement A. Entre 
les variantes de Ed12 et les formules de M, la correspondance est patente. (M ne 
calque pas littéralement Hé.)

Une fois encore une constatation s’impose: en raison d’emprunts pos-

sibles à diverses sources, dont ici certainement la traduction de Mantino, 

rien ne garantit que des variantes apparaissant seulement en Ed12 puis-

sent jamais être d’authentiques leçons de GLCat.

Ed11 et GLCat 

Au terme de ce parcours parmi les éditions anciennes de GLCat, une 

évidence s’impose: étant l’aboutissement de nombreux remaniements, le 

texte lu en Ed12 n’est certainement plus partout le texte original de 

GLCat. Dans une mesure à peine moindre, ceci vaut assurément aussi 

pour le texte de Ed11. 

Est-ce parce qu’il a lu GLCat à travers les remaniements de Ed11, que 

M. Bouyges y a décelé l’influence de traductions d’Aristote antérieures à 

A, gênantes à son avis pour contrôler les détails de l’original arabe200? 

Pour que ce soit le cas, il faudrait que ce qui dans le texte de Ed11 a gêné 

les contrôles de Bouyges provienne exclusivement des remaniements 

dont Ed11 est le résultat. Or il est certain qu’en plusieurs passages, les 

retouches qui ont creusé l’écart entre GLCat et Ed11 n’ont pas éloigné 

mais au contraire rapproché Ed11 de Hé, et par Hé de A, l’original arabe. 

197 Pour A: cf. Bo 9, 1; Bu 79, 16 (§ 9); Jé 8, 19; pour Hé: cf. Da 34, 37.
198 Cf. ci-dessous, Lexique I, racine 94, p. 00.
199 Pour A: cf. Bo 54, 8; Bu 110, 8-9 (§ 52), cf. variante 3; Jé 38, 5-6/ 747, n. 20; 

pour Hé: cf. Da 57, 10.
200 Cf. M. BOUYGES, «Notice», dans AVERROÈS, Talkhîç… (1934; repr. 1983), p. XXI.
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Retournons alors à GLCat. Pourrait-on envisager que cette traduction, 

dès l’origine de son élaboration, se soit parfois écartée de l’original 

arabe, sous l’influence de traductions antérieures d’Aristote? 

Comment par endroits GLCat s’éloigne effectivement de A, ce sera à 

l’apparat arabo-latin ci-dessous de l’établir systématiquement. Quant à 

discerner l’influence de traductions antérieures d’Aristote, non seule-

ment dans des écarts vis-à-vis de A, mais aussi dans des variantes pro-

pres à certains témoins et des leçons typiques de GLCat, on s’y appli-

quera également ci-dessous, lors de l’examen des variantes et leçons 

concernées. En attendant, rappelons qu’un cas d’emprunt possible à un 

passage de l’Aristoteles latinus par les témoins de GLCat a déjà été ren-

contré ci-dessus201. Il montre que la question de l’influence de traduc-

tions antérieures d’Aristote concerne bien GLCat.

Mais restons-en ici à l’écart constaté entre GLCat et Ed11, car il n’est 

pas sans conséquences pour l’utilisateur de l’édition Bo (= l’édition de A 

par Bouyges), de son apparat critique en particulier. De nombreuses 

vérifications en effet s’imposent: là ou j ( = Ed11) est mentionné, est-ce 

bien partout de GLCat qu’il s’agit? La même question s’applique évi-

demment là où, sous le sigle j*, Bouyges tient compte de quelques aliae 

literae de Ed11, parce qu’elles «peuvent paraître dériver de l’arabe»202. 

À l’exception d’une seule, ces aliae literae de Ed11 sont toutes, par 

l’intermédiaire de Ed10, empruntées à des éditions antérieures203. Cela 

n’enlève toutefois rien à la pertinence de notre question: y trouve-t-on 

encore, non remaniée, la traduction GLCat? Quant à l’exception, elle 

porte sur la leçon: «in quibusdam locis» (fol. 21ra 46-48, marg.); Ed10 

l’avait aussi déjà fait connaître: elle pourrait parfaitement provenir de 

Hé, et par Hé tirer de A son origine204. 

201 Cf. p. 85*, n. 3.
202 Cf. n. 200.
203 Bo retient huit de ces aliae literae. La première (Bo, p. 19, v. 12) a déjà été men-

tionnée ci-dessus (p. 129*, n° 3); c’est la seule des huit aliae literae retenues, qui n’est pas 
attestée dans une édition antérieure à Ed10. Voici la liste des sept autres: 1. = Bo, p. 30, 
v. 17-19: le passage supposé de j* (fol. 22va marg. 20-31) est attesté par Ed1 (-Ed9); cf. 
GLCat [29] 213-214; 2. = Bo, p. 39, v. 11: la leçon «partes ejus» de j* (fol. 25ra marg. 
10-11) se lit aussi en j (fol. 25ra 5) et en Ed1(-Ed10); cf. GLCat [37] 30; 3. = Bo, p. 71, 
v. 3: la leçon «et descriptio» de j* (fol. 33rb marg. 2-4) est reprise à Ed8 (fol. 33r 5) 
ou Ed9 (fol. 26v 40); 4. = Bo, p. 72, v. 13: la leçon supposée «(ex) occupatione» de j* 
(fol. 33rb marg. 11-13) est reprise à Ed8 (fol. 33r 15) ou Ed9 (fol. 27r 2); 5. = Bo, p. 75, 
v. 6: la leçon «et tangibiles» de j* (fol. 33vb marg. 1-2) est reprise à Ed8 (fol. 33r 44) ou 
Ed9 (fol. 27r 27); 6. = Bo, p. 76, v. 23: la leçon supposée «species uero» de j* (fol. 33vb 
marg. 4-5) se lit en Ed1(-Ed7 ); cf. GLCat [72] 93; 7. = Bo, p. 77, v. 44: la leçon suppo-
sée «in consueto [et famoso]» de j* (fol. 34ra marg. 2-5) est reprise à Ed8 (fol. 33v 16) 
ou Ed9 (fol. 27r 45-46); cf. supra, p. 124*.

204 Dans la liste ci-dessus, cf. no 3 (p. 129*).
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GLCat et Hé

La reconnaissance de l’écart entre GLCat et Ed11 n’est pas non plus 

sans incidence sur l’essai de classement généalogique des représentants 

des trois traditions arabe, latine et hébraïque, également proposé par 

M. Bouyges205.

Ainsi, il est probable entre autres que l’archétype de GLCat est un peu 

moins rapproché de celui de Hé qu’il le pensait206; ceci notamment, 

parce qu’au passage correspondant à celui de son édition «114, 24»207, 

on ne lit pas en GLCat le même texte qu’en Ed11:

  GLCat  Ed11 (=j)

  tribus

 Et simul dicitur pluribus modis208. Et simul dicitur duobus modis209.

À «tribus» (= mss) ou «pluribus» (= Ed1-Ed7), Ed11 (= j) substitue la 

variante «duobus (modis)», mais à la suite de Ed8(-Ed10)210. Cela corres-

pond à une variante arabe211, mais aussi (et surtout!) à une variante de la 

tradition de Hé, bien attestée semble-t-il212. Quant au désaccord entre le 

ms. hébreu h et Ed11 (= j) dont M. Bouyges a fait état notamment pour le 

passage correspondant au texte arabe de son édition «11, 1010 - 12, 2»213, 

il est vraisemblablement moindre que celui existant pour ce passage 

entre Hé et GLCat: ici en effet, le texte de GLCat présente des lacunes 

par rapport à celui de Ed11, et ce dernier est en fait celui de Ed8, lui-

même sans doute déjà retouché sur quelque témoin de Hé, on l’a vu ci-

dessus214. Pour d’autres passages de Ed8, retravaillés selon toute vrai-

semblance sur quelque témoin de Hé et passés en Ed11, GLCat n’a pas 

non plus d’équivalent215. Plus encore, pour un autre passage repéré aussi 

205 Cf. M. BOUYGES, «Notice», dans AVERROÈS, Talkhîç… (1934; repr. 1983), 
p. XXIV-XXVII.

206 Cf. ibid., p. XXV; l’archétype de GLCat y est désigné par le sigle [aj]; celui de Hé 
par le sigle [ah].

207 Cf. ibid.
208 Cf. [106] 2.
209 Cf. fol. 41rb, 28-29.
210 Cf. Ed8 fol. 41r 2; Ed9 fol. 33r 18; Ed10 fol. 19ra 47.
211 Cf. Bo 114, 2 + apparat n. 4; Bu 148, 3 + apparat n. 2; Jé 71, 3. 
212 Cf. Da 88, 64 + apparat.
213 Cf. M. BOUYGES, «Notice», dans AVERROÈS, Talkhîç… (1934; repr. 1983), p.  XV.
214 Cf. supra, p. 121*, nos 5-6; voir aussi, p. 126*.
215 Voici pour les 20 passages retenus ci-dessus (pp. 120*-126*) les références à Ed11: 

1. 16rb 17; 2. 16va 16-20; 3. 16va 46-47; 4. 17rb 19-27; 5-6. 17vb 9-21; 7. 18ra 29-37; 
8. 20vb 2-5; 9. 21rb 19-23 + i.m. a.l. 21-37; 10. 26ra 13-14; 11. 28va 30-33; 12. 28va 
48/ vb 1-4; 13-14. 29ra 6-7/ 22-28; 15. 29va 11-15; 16. 29vb 30-35; 17. 34ra 8-9 + i.m. 
a.l. 8-12; 18. 34rb 39-41; 19-20. 41va 27-36. 
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par M. Bouyges «70, 312»216, il n’y a pas d’équivalent en GLCat ni dans 

les éditions anciennes de celui-ci, mais seulement en Hé et sa traduction 

par Jacob Mantino. Dans la citation qui suit, ce passage est imprimé en 

italiques:

  GLCat  M

 In quinta <= differentia> docet genus In Quinta <= particula> notificat 
 quartum generum huius predicamenti quartum genus huius prædicamenti 
 <= qualitatis> (et est qualitates inuente <=qualitatis>, quod est qualitas, 
 in quantitate)217.   quπ in quantitate reperitur quatenus 

est quantitas218.

Inversement cependant, il existe aussi des passages de GLCat qui n’ont 

pas d’équivalent en Hé: entre autres celui-ci qui, attesté également en 

Ed11, avait été repéré par M. Bouyges comme correspondant au passage 

«7, 312» de son édition219. Dans la citation qui suit (on y envisage les 

choses dont les noms sont dérivés), ce passage est imprimé en italiques:

Denominatiua autem sunt que appellantur nomine sententie que est in eis220.

Cela étant, l’indépendance respective des deux traductions Hé et 

GLCat, au moins à leur origine, est confirmée: effectivement, l’hypo-

thèse d’un intermédiaire hébraïque pour la version de GLCat «est contre-

dite par quelques faits»221; davantage même: puisque la présence ou 

l’absence de certains passages dans les deux traductions correspond plus 

d’une fois à la présence ou à l’absence de passages correspondants dans 

des manuscrits du référent arabe222, il semble acquis que Hé et GLCat 

non seulement sont des traductions indépendantes l’une de l’autre, mais 

aussi qu’elles «ne traduisent pas un modèle arabe absolument identi-

que»223. Ceci toutefois ne remet pas en question la relative proximité des 

textes arabes traduits de part et d’autre, à l’origine de plusieurs «cas 

remarquables» d’additions de mots notamment, par lesquels tant GLCat 

216 Cf. M. BOUYGES, «Notice», dans AVERROÈS, Talkhîç… (1934; repr. 1983), p. XXV; 
voir aussi Bo 70, 3 + apparat n. 12; Bu 121, 2; Jé 40, 17.

217 Cf. [ 65] 17-18; Ed6 13vb 22-23; Ed8 32v 34-35; Ed10 15va 24-26; Ed1133ra 43-45/ 
rb 1; Ed12 27v D 17-E 1.

218 Cf. t. 1 (1552), fol. 22vb 29-31; t. 1 (1562), fol. 44rb E 15/ F1-2; Da 65, 31-32.
219 Cf. M. BOUYGES, «Notice», dans AVERROÈS, Talkhîç… (1934; repr. 1983), 

p. XXV; voir aussi Bo 7, 3 + apparat n. 12; Bu 78, 10 (+ apparat n. 1); Jé 7, 16 (+ 743, 
apparat 7-8, 10).

220 Cf. [5] 30-31; Ed11 16vb 2-4; Da 33, 22 + apparat.
221 Cf. M. BOUYGES, «Notice», dans AVERROÈS, Talkhîç… (1934; repr. 1983), p. XXI, 

n. 3.
222 Cf. supra, p. 121*, nos 4 et 5-6.
223 Cf. M. BOUYGES, ibid., p. XXV.
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que Hé sont affectés224. Sans doute est-ce aussi d’une même variante 

arabe que procède le cas non moins remarquable des leçons communes 

par la signification: «in sensato» et «be-murgas», dont il a été question 

ci-dessus225.

* * *

Dans l’apparat critique de son édition arabe du commentaire moyen 

d’Averroès sur les Prédicaments, M. Bouyges a mentionné fréquemment 

les leçons d’une édition ancienne de GLCat (= version arabo-latine 

médiévale attribuée à Guillaume de Luna du même commentaire). L’édi-

tion ancienne dont il s’agit n’est pas Ed1, l’editio princeps publiée en 

1483 par Nicoleto Vernia (M. Bouyges n’y recourt que çà et là), mais 

l’édition de 1542, notre Ed11, onzième donc dans la série des douze édi-

tions anciennes. Moins encore que Ed1, Ed11 ne saurait proposer partout 

le texte original de GLCat; Ed11 donne à lire en effet un texte qui, lors 

de la réalisation des succédanées de Ed1, a été plusieurs fois retouché et 

remanié, entre autres probablement sur Hé (= version arabo-hébraïque 

du même commentaire réalisée par le savant juif Jacob Anatoli). Comme 

l’a bien perçu M. Bouyges, ces deux versions Hé et GLCat sont certai-

nement indépendantes l’une de l’autre.

Au XVIe siècle, la version Hé de Jacob Anatoli fut à son tour traduite 

en latin par Jacob Mantino. À plusieurs reprises, ci-dessus, des rappro-

chements ont été établis entre cette traduction de Mantino et l’une ou 

l’autre édition ancienne de la version arabo-latine médiévale GLCat: la 

dépendance de Ed12 par rapport à M est même acquise. Mais qu’en est-il 

des relations possibles entre M et les onze autres éditions: par l’intermé-

diaire de l’une ou l’autre d’entre elles, est-ce M peut-être qui çà et là 

224 Cf. ibid. À toutes fins utiles, je relève le fait suivant: deux des trois leçons identi-
fiées par l’éditeur de Hé à de «small incorrect additions» introduites par Jacob Anatoli 
(cf. Da XVIII) et, pour cette raison, placées par lui entre parenthèses (cf. Da 50, 7-8), non 
seulement sont appuyées dans la tradition de A (cf. Bo 41, apparat n. 9 et 10; Jé 30, 19 et 
746, apparat 29-33, 24 + 25), mais ont aussi leurs équivalents en GLCat, ce qui, semble-
t-il, n’avait pas échappé à l’attention de cet éditeur de Hé (cf. ibid., apparat). S’agit-il dès 
lors vraiment d’«incorrect additions» de Jacob Anatoli? Voici le passage de GLCat por-
teur de ces deux équivalents (imprimés en italiques): «… omnes partes linee, cum sint 
inuente simul, est [linee] positio unius ad (+ s.l. apud) aliam, et unaqueque ipsarum est 
in parte determinata (+ s.l. diffinita)… (= [39] 55-57)». Comme on pouvait s’y attendre, 
la traduction de Hé par Jacob Mantino présente également des équivalents parallèles 
(imprimés en italiques): «… omnes partes lineæ, cum reperiantur simul, habent quidem 
positionem inter se inuicem: & quælibet earum existit in parte terminata…»; cf. t. 1 
(1552), fol. 17vb 50-52; t. 1 (1562), fol. 34va G 13-15.

225 Cf. pp. 124*-125*, no 17.
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aurait emprunté à GLCat? Si c’était le cas, comme quelques autres 

témoins, M appartiendrait pareillement à la tradition indirecte de GLCat. 

La section qui suit sera principalement dévolue à l’examen de cette 

question. L’ayant examinée, on sera plus apte à représenter dans un 

stemma général, comment en définitive chacune des éditions se situe par 

rapport aux autres et aux principaux témoins de GLCat, y compris peut-

être, en sa qualité de témoin indirect, à la traduction de Jacob Mantino.

B. LA TRADITION INDIRECTE

La tradition indirecte de notre traduction GLCat (dont seul un repré-

sentant à peu près sûr a été consigné) a été déjà évoquée ci-dessus226. Il 

s’agit maintenant d’examiner si n’en fait pas partie aussi la traduction 

humaniste de Jacob Mantino. On verra ensuite si, pour constituer son 

texte, l’éditeur de GLCat peut tirer quelque profit de la tradition indi-

recte. On terminera par la présentation d’un stemma général, où seront 

intégrées les relations de la traduction de Mantino avec les éditions 

concernées de GLCat. 

Dans le contexte de ma première édition d’Averroès, celle de la tra-

duction arabo-latine attribuée à Guillaume de Luna du commentaire 

moyen sur le Peri Hermeneias, j’ai abordé déjà la question d’éventuels 

rapports entre la tradition de cette traduction médiévale et la traduction 

humaniste, hébraïco-latine, du même commentaire par Mantino: trouve-

rait-on dans cette dernière des indices d’emprunts, entre autres à l’édi-

tion princeps ou à quelque édition ancienne de la traduction arabo-latine 

médiévale? Or la traduction humaniste est censée suivre la version 

hébraïque terminée au plus tard en 1232 par Jacob Anatoli227. Par rapport 

à celle-ci, des écarts communs à la traduction humaniste et à l’un ou 

l’autre témoin de la traduction arabo-latine médiévale sont donc peut-être 

repérables: rencontre-t-on, par exemple, dans la traduction du XVIe siècle 

des formulations correspondant peu ou mal à la version de Jacob Anatoli, 

mais appuyées plus ou moins littéralement dans la tradition (manuscrits 

ou éditions anciennes) de la version attribuée à Guillaume de Luna? Bien 

entendu la question doit aussi être retournée, car une fois réalisée, la 

traduction humaniste a pu, elle aussi, donner lieu à des emprunts.

226 Cf. pp. 54*-59*.
227 Cf. supra, pp. 24*-25*.
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Pour le commentaire moyen du Peri Hermeneias, le bilan de l’en-

quête sommaire qui vient d’être évoquée est le suivant. Outre une glose 

et deux mots remontant peut-être à l’édition princeps de la traduction 

arabo-latine médiévale, la traduction humaniste présente, de même que 

cette édition princeps et toutes ses succédanées, une division remaniée 

de l’ensemble du commentaire: sept sections au lieu de cinq; c’est le 

résultat de la contamination de la division originale de l’œuvre par celle 

du second commentaire de Boèce sur le même Peri Hermeneias228. Mais 

entre le texte de la traduction du XVIe siècle et celui de telle et telle des 

dernières éditions de la traduction arabo-latine médiévale, plusieurs rap-

prochements significatifs peuvent également être établis229. Cela étant, 

si la dépendance de la traduction humaniste par rapport à l’édition prin-

ceps de la traduction arabo-latine médiévale m’a paru vraisemblable230 

(je n’exclus pas l’intermédiaire d’une ou de plusieurs éditions subsé-

quentes231), en revanche l’influence de la première édition (1552) de la 

traduction humaniste hébraïco-latine sur la dernière édition (1560) de la 

traduction arabo-latine médiévale m’a paru indéniable232.

Ceci concernait le commentaire moyen du Peri Hermeneias. En va-t-il 

de même pour le commentaire moyen des Prédicaments? Comme 

annoncé, la question doit maintenant nous retenir. Pour la facilité de l’ex-

posé, je continuerai d’utiliser les mêmes sigles que ci-dessus233; deux 

seront ajoutés: ils se rapportent à deux mss hébreux non signalés en Da: 

Ms. 349 = Vaticano (Città del), Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. ebr. 349, 
fol. 63r 12-83v;
Ms. 353 = Vaticano (Città del), Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. ebr. 353, 
fol. 12r 8-32v.

228 Cf. R. HISSETTE, «Préface», dans [AVERROES], Commentum medium super libro 
Peri Hermeneias… (1996), pp. 31*-36*.

229 Ibid., pp. 46*-68*, 69*-70*, 70*-71*.
230 Ibid., p. 36*.
231 Ibid., pp. 47* et 55*.
232 Ibid., p. 71*; dans le stemma de filiation proposé ibid., p. 104*, quelques retou-

ches devraient être introduites.
233 Cf. supra, pp. 81* et 106*-107*. Je rappelle qu’en plus des sigles désignant nos 

mss et éditions anciennes (cf. chap. II), ceux des deux traductions attribuées à Guillaume 
de Luna (GLCat = commentaire des Prédicaments; GLPeri = commentaire du Peri Her-
meneias), ceux enfin des éditions arabes de notre commentaire (Bo = éd. M. BOUYGES; 
Bu = éd. Ch.E. BUTTERWORTH; Jé = éd. G. JÉHAMY), il s’agit encore de ceux qui suivent: 
A = texte arabe d’Averroès, édité avec des variantes en Bo, Bu et Jé); Hé = traduction 
arabo-hébraïque de A par Jacob Anatoli; Da = édition de Hé par H. DAVIDSON; M = 
traduction latine de Hé par Jacob Mantino; pour M, je renvoie toujours à deux éditions: 
l’editio princeps (Venetiis, Apud Iuntas, 1552) et sa première succédanée (Venetiis, 
Apud Iunctas, 1562; repr. Minerva 1962). 
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Cependant, avant de proposer, pour ce commentaire moyen des 

Prédicaments, les résultats d’une enquête menée parallèlement dans 

les éditions anciennes de GLCat et M, je rappelle encore que, pour 

ce commentaire, les deux traductions médiévales: Hé (à l’origine 

de M) et GLCat, non seulement sont indépendantes l’une de l’autre, 

mais doivent remonter chacune à des modèles arabes quelque peu 

différents234.

D’autre part, parce que la division du commentaire du Peri Hermeneias 

et les remaniements de cette division dans la traduction de Mantino 

comme en Ed1-Ed12 viennent d’être évoqués235, je rappelle aussi que, 

pour ce qui est de la division du commentaire des Prédicaments (en trois 

parties selon le plan d’Averroès236), ni Ed1 ni ses succédanées ne trahis-

sent l’influence de la division différente du commentaire de Boèce: en 

deux livres, puis quatre dans des copies plus tardives237; il en va de même 

pour M.

Mais peut-être trouvera-t-on d’autres indices de relations entre les 

textes de M et ceux de Ed1 et de ses descendantes. Entre M et Ed8 et 

surtout Ed12, plusieurs rapprochements ont été établis ci-dessus238; la 

dépendance de Ed12 par rapport à M est même déjà acquise239. 

Le dossier qui suit porte sur quelques leçons communes ou apparen-

tées de Ed1-M, de Ed6-M, de Ed8-M, enfin de Ed10-M, qui ont éveillé 

mon attention. Je les confronte ci-dessous aux leçons du texte critique de 

GLCat. Les leçons sur lesquelles porte plus spécialement la comparaison 

avec M, sont imprimées en italiques. Lorsqu’une variante est signalée 

dans une édition (la première qui la manifeste), j’indique aussi toujours, 

le cas échéant, si elle apparaît dans l’un ou l’autre ms. de GLCat, et 

surtout si une ou plusieurs éditions subséquentes la reprennent: ainsi, 

par exemple, la notification «VvcEd1-Ed12» apposée à une variante, indi-

que que celle-ci, attestée par Ed1 et maintenue dans toutes les éditions 

subséquentes, se lisait déjà en Vvc. En fait, dans le petit dossier qui va 

suivre, seul le ms. Vv/ Vvc est mentionné. Étant donné que, comme celles 

de Ed1, les variantes de Vv/Vvc sont systématiquement notées dans l’ap-

parat qui accompagne l’édition du texte de GLCat, je ne donne habituel-

lement ici des références que pour les endroits de Ed6, Ed8, Ed10 et Ed12, 

234 Cf. supra, pp. 135*-136*.
235 Cf. p. 138*.
236 Cf. supra, p. 37*, n. 38.
237 Cf. supra, p. 64*, n. 29.
238 Cf. supra, pp. 112*, 113*, 116*, 121*, 125*.
239 Ibid., pp. 131*-132*.
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qui, avec ceux de Ed1, ont été spécialement confrontés à M. Pour M, je 

renvoie aux éditions de 1552 et de 1562240; pour A, aux trois éditions Bo, 

Bu et Jé; pour Hé, à l’édition Da, au ms. 349 et au ms. 353.

I. Ed1 – M

Je retiens un seul passage.

[64] 240-241: … in dubitatione uero in eis non est difficultas241.

difficultas] inutilitas Ed1-Ed12 

M:  …sed dubitare de singulis eorum non est inutile242.

Sermo in predicamento relationis. Differentia octaua (fin). Il est dit là, qu’au 
sujet de ce qui, parmi les prédicaments, appartient ou non au relatif, il n’est pas 
difficile de douter; en d’autres mots: dans le doute, dans le fait de douter à leur 
propos, il n’y a pas de difficulté243. La leçon de GLCat «difficultas» rend cor-
rectement A; d’autres passages de GLCat attestent ou appuient l’équivalence 
«Òu¨uba» = «difficultas»244. «Difficultas» traduirait aussi correctement Hé = 
«qosi». En revanche, ni A ni Hé, ni des variantes signalées par les éditeurs, n’ap-
puient les leçons voisines entre elles «inutilitas» (Ed1) et «inutile» (M). Noter 
toutefois que si, du commentaire d’Averroès, on remonte à l’Aristote arabe, on y 
lit au passage correspondant «la daraka»245; cela signifie «non est inutile». Mais 
pour traduire le référent grec d’Aristote, l’équivalence «non inutile» est aussi 
utilisée par Boèce246, l’editio composita247 et Guillaume de Moerbeke248.

II. Ed6 – M

Je retiens deux passages.

1. [2] 11-12:… affert diuisionem entium singularium in decem predicamenta 
exemplariter…249.

exemplariter] exemplificat huius Ed1-Ed5: et adducit exempla huius Ed6-Ed7/ 
Ed10-Ed12: et exemplificat de his Ed8-Ed9

240 Cf. supra, p. 107* et notes 49-51.
241 Cf. Ed6 BB 4va 52-53; Ed8 30r 13-14; Ed10 14rb 32; Ed12 25v D 5.
242 Cf. t. 1 (1552), fol. 21ra 47-48; t. 1 (1562), fol. 41ra C 3-4.
243 Pour A: cf. Bo 68, 9-10; Bu 119, 14 (§ 64); Jé 43, 14-15; pour Hé: cf. Da 64, 

17-18; ms. 349: 74v 20; ms. 353: 24r 2.
244 Cf. ci-dessous, Lexique I, racine 247, p. 163. 
245 Cf. Kitab al-Maqulat…, éd. M. BOUYGES parallèlement à Bo, p. 68, 367.
246 Cf. ARISTOTELES LATINUS, I I-5 (1961), éd. L. MINIO-PALUELLO, p. 23, 20-21.
247 Ibid., p. 63, 16.
248 Ibid., p. 101, 34.
249 Cf. Ed6 AA 6ra 47-48; Ed8 16r 4-5; Ed10 7vb 8-9; Ed12 13v D 9-10.
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M:… affert diuisionem entium simplicium in decem prπdicamenta, & 
vniuscuiusque adducit exemplum… 250.

Pars prima, introduction. Les sections qui suivent y sont évoquées, donc aussi la 
cinquième, dont le propos est notamment la division, illustrée par des exemples, 
des êtres simples en dix catégories251. Comme celui de GLCat, le texte corres-
pondant de A ne présente ici qu’un seul verbe: le référent de «affert»; mais on 
y lit aussi «¨ala gihati al-im†al», rendu correctement en GLCat par «exempla-
riter». En Ed1 et ses succédanées, «exemplariter» est toutefois remplacé par 
l’expression verbale «exemplificat huius», et ses variantes. La variante propre à 
Ed6(-Ed7/ Ed10-Ed12) «et adducit exempla huius» est particulièrement proche de 
la formule de M «et uniuscuiusque adducit exemplum», mais au prix d’un écart 
en M par rapport au calque de A que propose Hé: «{al Âad ha-hemsel». 

2. [28] 178-179:… omne quod predicatur ex eis <sc. substantiis secundis et 
differentiis> predicatur nempe predicatione uniuocorum in nomine252.

uniuocorum in nomine] uniuocarum Ed1-Ed5: uniuoca Ed6-Ed7/ Ed10-Ed12: 
rerum uniuocarum Ed8-Ed9

M:… quicquid earum prædicetur, prædicabitur quidem vniuoca prædica-
tione253.

Sermo in substantia. Differentia decima (début). Il est précisé que, des substan-
ces secondes et des différences, toutes celles qui sont attribuées le sont sous le 
mode de la prédication des choses univoques par leur nom (= synonymes)254. La 
formule de GLCat «predicatione uniuocorum in nomine» est plus fidèle que les 
adaptations de Ed1 et de ses succédanées à la lettre de A; la leçon de Ed6-Ed7/ 
Ed10-Ed12 «predicatione uniuoca» est aussi, à une inversion près, celle de M; 
elle ne rend pas littéralement la formule proche de A lue en Hé. 

III. Ed8 – M

Je retiens quatre passages.

1-3. [13] 90-93: … differentie diuidentes genus supremum (+ non VvcEd1-Ed7) 
predicantur de quolibet generum existentium sub genere supremo; et differentie 
diuidentes genus supremum, non constituentes genera sub eo existentia, de (sub 
– de] subiecta existentia sub eo Vvc: subiecta existentia sub eadem Ed1-Ed7) 
necessitate diuidunt (Vvc: diuiditur Vv) illa (illam Ed1-Ed7), sicut diuidunt (om. 
Ed1-Ed7) genus supremum255.

250 Cf. t. 1 (1552), fol. 12 rb 37-39; t. 1 (1562), fol. 23rb E 4-7.
251 Pour A: cf. Bo 5, 12-13; Bu 77, 11-12 (§ 2); Jé 5, 12-13; pour Hé: cf. Da 32, 10; 

ms. 349: 63v 6-7; ms. 353: 12v 6-8.
252 Cf. Ed6 AA 8vb 58-59; Ed8 21v 13-14; Ed10 10rb 47-48; Ed12 18v D 15-16.
253 Cf. t. 1 (1552), fol. 15vb 53-55; t. 1 (1562), fol. 30rb F 15/ 30va G 1-2.
254 Pour A: cf. Bo 28, 2-3; Bu 93, 9-10 (§ 28); Jé 22, 3-4; pour Hé: cf. Da 44, 15-16; 

ms. 349: 67v 8-9; ms. 353: 16v 29-30.
255 Cf. Ed6 AA 6va 38-41; Ed7 AA 6va 38-41.
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Ed8-Ed12:… differentie diuidentes genus  Ed10-Ed12: Alia litera.
supremum predicantur necessario de Supremum (-ma Ed11-Ed12) 
generibus existentibus sub genere ipso  non predicantur de quolibet
supremo: eo quod ipsum supremum  generum existentium
predicatur de quolibet generum  sub genere supremo:
existentium sub genere supremo. Cum  et differentie diuidentes
igitur differentie diuidentes genus  genus supremum
supremum (supremorum Ed11) non non constituentes
constituent genera subiecta (subalterna Ed11) genera subiecta existentia
existentia sub eo necessario diuidunt sub eadem necessitate
illa sicut genus supremum: quia cum diuidunt illam
predicentur et non constituunt erunt sicut genus
diuisiue.256 supremum257.

M: … differentiπ, quibus diuiditur genus superius, prπdicantur omnino de gene-
ribus quæ sunt sub genere superiori: quia illud prædicatur de omnibus illis 
generibus, quæ sub ipso existunt. cum ergo illæ differentiπ, quibus diuidi-
tur genus superius, non sunt constitutiuπ generum quæ sunt sub illo, tunc 
diuiduntur per eas illa genera, eo pacto quo diuiditur genus superius: quia si 
prπdicentur, & non sint constitutiuæ, erunt profecto diuisiuæ258.

Pars Ia. Capitulum IVum (fin). Sur les genres et leurs différences259. Bien plus 
que les deux fragments restitués par Ed8-Ed12 (noter toutefois à leur propos 
l’alia litera de Ed10-Ed12, qui reprend le texte de Ed1-Ed7, dont ils sont omis), 
en fait tout le passage où ils s’insèrent a donné lieu à une tradition divisée en 
A: ce passage n’est attesté que dans certains mss; d’autres l’ignorent. Il est 
également ignoré dans l’édition de Hé, et tenu par son éditeur pour un «interpo-
lated comment»260. Dans le ms. 349, au folio 64v, une seconde main a porté en 
marge du texte courant un texte hébreu261: c’est l’équivalent littéral du passage 
qui nous retient, tel que l’atteste une partie de la tradition de A. Cette addition 
du ms. 349 est toutefois de seconde main et elle est précédée de la mention 

256 Cf. Ed8 17r 15-20; Ed10 8rb 24-30; Ed11 17vb 9-21; Ed12 14v F 2-7.
257 Cf. Ed10-Ed12, ibid., in marg.
258 Cf. t. 1 (1552), fol. 13va 2-9; t. 1 (1562): 25va G 13 – H 9.
259 Pour A: cf. Bo 11, 10-12/ 12, 1-2; Bu 81, 11-16 (§ 13); Jé 10, 5-10; pour Hé: 

cf. Da 35, 59 + apparat; voir aussi ms. 349: 64v 14sv. in marg.; ms. 353: 13v 23.
260 Cf. H.A. DAVIDSON, dans AVERROES Middle Commentary on Porphyry’s Isagoge… 

(1969), p. 101, n. 24. Grâce aux éditions Bu et Jé, on sait toutefois que le paragraphe en 
cause est attesté, non seulement par les mss de Florence (Laur., Or. 54) et du Caire (Dar 
al-Kutub, man†iq 9; cf. H.A. DAVIDSON, ibid.), mais encore notamment par un ms. de 
Dublin (Chester Beatty 3769) et au moins un ms. de Téhéran (Maglis-i Suray-i Milli 
5496); quant aux mss qui omettent le même paragraphe, ils sont au moins deux, le ms. de 
Leyde (Or 1691) et un autre ms. de Téhéran (Malik 3980: concernant ce ms., cf. supra, 
p. 121*, n. 138).

261 Cf. ci-dessous, pl. 8.
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«mi-nuÒÒaÌ ¨araßi»262: = «d’une version arabe». Il se pourrait donc qu’effecti-
vement le passage en cause soit étranger à Hé. En M il a pourtant son correspon-
dant, mais celui-ci s’écarte parfois du texte du ms. 349: cette version M serait-
elle ici le fruit, en plus de la consultation de Ed8, d’une éventuelle révision sur 
quelque texte hébreu263? Par rapport à GLCat (Ed1-Ed7), noter aussi en Ed8 le 
remplacement de «et» par «cum igitur», à quoi correspond «cum ergo» en M.

4. [23] 93-94: … respondetur … in responsione quid est singulare, quod est 
substantia prima264.

in responsione] ad interrogationem Ed8-Ed12: om. Ed1-Ed7

M: … respondeatur … ad interrogationem factam per quid est Socrates, 
qui est indiuiduum, quod est prima substantia265.

Sermo in substantia, Differentia quinta. La parenté entre Ed8 et M pour ce pas-
sage a déjà été notée ci-dessus266. Comme on l’a vu, le contexte est ici celui de 
la réponse à donner à la question «qu’est-ce que l’individu?»267 
Selon M et d’abord Ed8, il s’agit de répondre à une interrogation: «ad interro-
gationem». Or, quelques lignes plus loin dans son texte, M propose encore deux 
fois l’expression: «ad interrogationem»; en Ed8, comme en GLCat, on trouve 
alors deux fois l’expression: «ad questionem». La différence de vocabulaire est 
ici probablement significative, comme elle l’est aussi dans le passage qui nous 
retient. Par l’expression: «ad interrogationem», qui est aussi la leçon de M, Ed8 
a suppléé à une omission de Ed1-Ed7. La leçon de GLCat n’était toutefois ni «ad 
interrogationem», ni «ad questionem», mais «in responsione». Formulée dans 
la terminologie qui lui est habituelle268, cette leçon de GLCat traduit fidèlement 
A (= «fi gawab»); elle correspond aussi à Hé (= «bi-tesußat»): noter qu’en cet 
endroit de Hé, aucune variante appuyant la leçon «ad interrogationem» n’a été 
signalée269.

262 Cf. ibid.
263 L’éditeur de Hé ne donne hélas aucune indication permettant de le savoir, sans 

doute parce que, du moins d’après son apparat (cf. Da 35, 59), les cinq mss sur lesquels 
il s’est appuyé ignorent le paragraphe concerné. C’est aussi le cas du ms. 353. Mis à part 
ce ms. et le ms. 349, je n’ai pu enquêter dans les nombreux autres mss hébreux signalés 
par M. STEINSCHNEIDER, Die hebraeischen Übersetzungen des Mittelalters… (1893; 
reprint 1956), pp. 59-60.

264 Cf. Ed6 AA 8va 50-51; Ed7 AA 8va 50-51; Ed8 20v 48-49/ 21r 1; Ed10 10ra 
23-25; Ed12 17v F 17/ 18r A 1.

265 Cf. t. 1 (1552), fol. 15va 25-27; t. 1 (1562), fol. 29va I 2-5.
266 Cf. p. 112*.
267 Pour A: cf. Bo 22, 2-3; Bu 89, 11-12 (§ 23); Jé 19, 6-7; pour Hé: cf. Da 41, 

67-68; voir aussi ms. 349: 66r 19-20; ms. 353: 15v 11-12.
268 Cf. ci-dessous, Lexique I, racine 91, p. 153.
269 Cf. apparat Da 41, 67.
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III. Ed10 – M

On a vu déjà que, par rapport aux éditions précédentes, le propre de 

Ed10-Ed11 est de proposer un certain nombre d’alie litere (a. l. ou al’s = 

alias)270. Pour les confronter aux leçons correspondantes de M, il nous 

faut revenir ici sur deux de ces alie litere déjà examinées271: 

Ed10-Ed11: … in aliquo subiectorum †: a.l. in quibusdam locis273. 

M: In nonnullis tamen locis contingit prædicari nomen, sed non definitio-
nem274.

La leçon «in aliquo subiectorum» est attestée sans variante dans les mss de 
GLCat, d’où elle passe en Ed1-Ed10. Toutefois d’après A (= «fi ba{∂ al-mawa∂i{») 
mais aussi Hé (= «bi-qeÂat ha-meqomot»), il est littéralement question ici, non 
de «aliquid subiectorum», mais de «aliquid locorum» (= «quedam loca»)275. 
L’alia litera de Ed10-Ed11 rectifie le passage en ce sens. M n’en retient pas 
d’autre.

Ed10-Ed12:… in lingua arabica † …: a.l. Moneta est impressio vel percus-
sio Regis: diffinitio enim percussionis non prπdicatur de moneta277.

M:… moneta est excussio domini. nam definitio excussionis non prædica-
bitur de moneta278.

La phrase donnée comme a.l. en Ed10-Ed12 reformule un passage de GLCat qui 
concerne la monnaie et son unité de base le «dirham». Moyennant l’équivalent 
double «impressio vel percussio», puis le terme «Rex», le tout correspondant à 
«∂arb al-amir» = «la frappe de l’émir» (= prince ou dirigeant battant monnaie), 
A est correctement suivi. Mutatis mutandis, Hé l’est tout autant. Pas d’écart 

270 Cf. supra, pp. 128*-130*.
271 Cf. supra, pp. 129* et 130*.
272 Ed6 AA 8va 24-25; Ed8 20v 27-28; Ed10 9vb 57-58; Ed11 21ra 45-47; Ed12 17v 

E 12-13.
273 Cf. Ed10-Ed11, ibid., in marg.; cette a. l. n’est pas attestée en Ed12.
274 Cf. t. 1 (1552), fol. 15rb 61-63; t. 1 (1562), fol. 29rb E 14-15/ F 1.
275 Pour A: cf. Bo 19, 6-7 + apparat n. 12; Bu 87, 14-15 (§ 21); Jé 744, apparat 17-20, 

n. 8; pour Hé: cf. Da 40, 52; ms. 349: 65v 26-27; ms. 353: 15r 19-20.
276 Cf. Ed6 AA 8va 25-27; Ed8 20v 28-29; Ed10 9vb 59-61; Ed11 21ra 48/ rb 1-3; Ed12 

17v E 14-15.
277 Cf. Ed10-Ed12, ibid., in marg.
278 Cf. t. 1 (1552), fol. 15rb 63-65; t. 1 (1562), fol. 29rb F 2-4.
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notable non plus par rapport à Hé dans la formulation parallèle de M, qui rend 
par un futur («prædicabitur») un verbe de Hé à l'inaccompli279. 

Pour les quatre éditions Ed1, Ed6, Ed8 et Ed10, neuf rapprochements 

avec M ont été retenus. Leur interprétation doit tenir compte du fait qu’à 

l’exception de Ed3, qui a eu pour modèle non Ed2, mais directement Ed1, 

chacune des éditions reprend celle qui la précède immédiatement280: le 

cas échéant, M a donc pu emprunter à Ed1 par l’intermédiaire de l’une 

ou l’autre de ses succédanées. 

Or Ed10 et Ed11 datent respectivement de 1538-39 et de 1542281; l’an-

née 1549 est celle de la mort de Jacob Mantino282; en outre, d’après la 

préface de la première édition de M (1552), cette version de Mantino a 

été mise sur le métier par feu Mantino naguère ou récemment: «nuper»; 

après sa mort, elle a été revue par Giambattista Bagolino283. Mais il faut 

ajouter que la même préface évoque aussi la «media Auerrois exposi-

tio» des Analytica priora «a Burana olim translata, nuper vero a Bago-

lino recognita»284. 

De ce commentaire moyen d’Averroès sur les Analytica priora, on 

sait qu’il fut effectivement traduit d’hébreu en latin par Giovanni Fran-

cesco Burana, puis revu par Girolamo Bagolino, qui en assura l’édition 

princeps (1524)285. Une réédition en fut publiée toutefois en 1538-39, 

dans le même volume que notre Ed10, dont elle occupe les folios 29-76286, 

soit les cahiers E-K287. Sans doute cette réédition avait-elle été négociée 

279 Pour A: cf. Bo 19, 7-8; Bu 87, 15-16 (§ 21); Jé 744, apparat 17-20, n. 8; pour Hé: 
cf. Da 40, 53; ms. 349: 65v 27-28; ms. 353: 15r 20-21.

280 Cf. supra, p. 108*, n. 56-58.
281 Cf. supra, pp. 50*-52*.
282 Cf. supra, p. 107*, n. 49.
283 Ibid.
284 Cf. fol. 7v 34-35; les italiques dans la citation sont de moi.
285 Cf. G. STABILE, art. «Burana (Borana), Giovanni Francesco» (1972), p. 387. Dans 

le volume: <Giovanni Francesco> BURANA In libros priorum resolutoriorum. Eccam 
vobis…, Venetiis, héritiers d’Octauianus Scotus, 1524 (= IA* 127. 816), l’édition prin-
ceps en cause ici occupe les folios 105ra-130vb (= O1-Q10); j’en ai eu en mains trois 
exemplaires: Namur, CDRR (Centre de Documentation et de Recherche Religieuses), 
Rés. 2. C. 11; Roma, Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emmanuele II, 14. 11. F. 14 
et 14. 2. Q. 3.

286 Mais qui devraient être numérotés 31-78; à ce sujet voir J.-Fr. GILMONT – 
R. HISSETTE, «À propos…» (2005), pp. 208 et 213.

287 Outre l’exemplaire de Paris, Commissio Leonina, 6 G 6, je consulte celui de 
Leuven, Parkabdij, K.U.Leuven GPAR: Pr G V, 4  (cf. supra, pp. 50*-52*).

De l’édition princeps du commentaire moyen d’Averroès sur les Analytica priora 
(1524; cf. ci-dessus, n. 285), j’ai comparé quelques colonnes (cf. fol. 105ra 1-106rb 27 
et 130va 16-130vb 65) avec celles qui leur correspondent dans le volume de 1538-39 
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avec le fils de Girolamo: Giambattista, car dans ce volume de 1538-39 

et plus précisément dans les cahiers aa-))288, il assura l’édition princeps 

de sa propre révision de la traduction par Burana des Analytica posteriora 

et des grands et moyens commentaires d’Averroès s’y rapportant289. 

Or, d’après G. Stabile, la précision de la préface de 1552 «nuper vero a 

(cf. fol. 29rb 17-31rb 57 et 76rb 20-76vb 65); pour ce qui concerne le texte du commen-
taire d’Averroès en tant que tel (celui d’Aristote n’est pas repris dans l’édition de 1524 et 
je ne tiens pas compte de données extrinsèques telles que les intitulés mentionnant le tra-
ducteur Burana ou les colophons), ce texte est de part et d’autre rigoureusement identique; 
les variantes rencontrées portent uniquement sur des différences d’abréviations et des 
changements de composition typographique. Sans doute faut-il voir aussi un simple acci-
dent dans le fait que, dans l’édition de 1524, le titre «Sermo in tribus figuris ex propositio-
nibus absolutis» (il est suivi de l’indication «Cap. V») a été déplacé après le paragraphe 
«Sed posteaquam fuere…» (fol. 106ra 58-106rb 4); dans le volume de 1538-39, le même 
titre précède ce paragraphe (fol. 31rb 31-41) et le réintègre dans le chapitre qu’il introduit, 
ce qui paraît conforme à l’articulation de la section concernée du commentaire. Noter que, 
dans l’édition de 1524, l’énoncé du dernier titre du livre II «Tractatus de syllogismo ana-
tomico» n’est pas suivi de l’indication «Cap. XXX» (cf. fol. 130vb 1; 1538-39, fol. 76vb 
1): en fait, dans l’édition de 1524, des indications de chapitres ne suivent aucun titre du 
livre II (mais quelques titres de ce livre y sont précédés de l’indication «Capl’m»).

288 Au sujet de ces cahiers et des problèmes soulevés par leur insertion dans le volume, 
cf. J.-Fr. GILMONT – R. HISSETTE, «À propos…» (2005), pp. 208 (et n. 99) et 213-214. 

289 Dans la préface même de ces cahiers aa-)), Giambattista Bagolino a présenté, 
comme suit, son activité éditoriale d’alors: «pater meus quum ipse… ex hac uita fuisset 
immatura morte sublatus, et quod ante in ipsius Buranae in Priora Aristotelis Analytica 
commentariis atque Auerrois media (ut aiunt) commentatione praestiterat, idem in his 
<sc. Aristotelis posteriorum Analyticorum libris II cum Auerrois in illos commentariis a 
Burana ex hebraico in latinum conuersis magnis et mediis> facere nequiuisset, ut ea 
ederet, mihi hoc absoluendum munus perficiendumque reliquit. Itaque quod fuerant illi 
<sc. Burana et pater meus> facturi, si licuisset, ipse nunc facio» (fol. aa 1v 29-32). C’est 
donc dans ce volume de 1538-39, et non dans le t. 1 de l’édition d’Aristote-Averroès 
Apud Iuntas (Venetiis 1552), que parurent «per la prima volta» les traductions dues à 
Burana des grands et moyens commentaires d’Averroès sur les Analytica posteriora; 
rectifier en ce sens G. STABILE, art. «Burana (Borana)…» (1972), p. 388. D’autre part, 
dans les lignes qui viennent d’être citées, Giambattista Bagolino mentionne explicite-
ment le trépas de son père (= Girolamo) «immatura morte»: il est donc sûr, comme 
indiqué ci-dessus (p. 107*, n. 49), que le réviseur «Bagolinus noster» à l’œuvre après la 
mort de Jacob Mantino (1549) n’était pas Girolamo Bagolino. En raison de cette mort 
de Girolamo Bagolino survenue au plus tard en 1538, on voit mal comment l’édition 
d’Aristote-Averroès (Apud Iuntas, Venetiis 1550-52) aurait été «largely organised» par 
lui, comme l’affirme P.E. GRENDLER, dans The Universities of the Italian Renaisance 
(2002), p. 261. Le même auteur évoque aussi les traductions «from Arabic», que 
Burana aurait réalisées de commentaires d'Averroès sur les Analytiques premiers et 
seconds, et dont Girolamo Bagolino aurait assuré la révision avant de les publier en 
1524 (ibid.). Il s'agit sans doute des mêmes traductions d'Averroès que celles visées 
par les lignes invoquées à l'instant de Giambattista Bagolino, et d'après ces lignes, 
lesdites traductions, ou du moins celles des grand et moyen commentaires des Analyti-
ques seconds, avaient été réalisées, non à partir de l'arabe, mais de l'hébreu. Quant à 
l'année 1524, on achève de le signaler, elle concerne uniquement la publication de 
travaux de Burana sur les Analytica priora.
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Bagolino recognita» viserait, non la révision par Girolamo Bagolino de la 

traduction due à Burana de la «media Auerrois expositio» des Analytica 

priora, mais une révision nouvelle de cette traduction de Burana par 

Giambattista Bagolino290. Si c’est le cas, jusqu’à plus ample informé, je 

pense que le terminus a quo du temps imparti à cette révision nouvelle et 

désigné par «nuper» pourrait être notre réédition de la «media Auerrois 

expositio» des Analytica priora de 1538-39. 

Mais qu’en est-il de l’autre indication «nuper» appliquée par la préface 

de 1552 à la réalisation de M? Je pose la question, en raison des deux alie 

litere introduites par Ed10, et pour lesquelles je n’ai pas trouvé de textes 

correspondants ailleurs que dans M. Il est vrai qu’entre Ed10(-Ed11) et M la 

correspondance n’est pas littérale; mais çà et là, M n’est sans doute plus en 

l’état où l’avait laissé Mantino, puisque, toujours selon la même préface, 

Giambattista Bagolino («Bagolinus noster») en a assuré également une 

révision291. Cela m’amène à prudemment reprendre une hypothèse292: non 

que M ici dépendrait de Ed10 (car ici précisément M ne s’écarte pas de son 

290 Cf. G. STABILE, ibid., pp. 387 et 388; c’est le texte de cette révision par Giambattista 
Bagolino que proposerait, aux fol. 53v-126v, le t. 1 (1552) de l’édition Apud Iuntas d’Aris-
tote-Averroès (supra, p. 107*, n. 49). À toutes fins utiles, je signale cependant que, dans les 
passages comparés des éditions susdites de 1524 et de 1538-39 (cf. supra, n. 287) et ceux 
qui leur correspondent dans ce t. 1 de 1552 (cf. fol. 53vb 50-56vb 35 et 126ra-126vb 31), 
le texte même de la «media Auerrois expositio» des Analytica priora est identique: il est 
seulement imprimé ici avec beaucoup moins d’abréviations et certaines modifications dans 
les signes de ponctuation; j’y ai aussi relevé l’un ou l’autre accident, dont au moins 
les trois qui suivent: 1. «extensionem» (fol. 55ra 67) au lieu de «ostensionem» (1524, 
fol. 105vb 59; 1538-39, fol. 30rb 61); 2. «vel quod non sit A» (fol. 56vb 25-26) au lieu de 
«vel quod c non sit a» (1524, fol. 106rb 18; 1538-39, fol. 31rb 50); 3. «quoniam magna-
rum extremitatum» (fol. 126vb 14), au lieu de «quoniam est magnarum extremitatum» 
(1524, 130vb 49; 1538-39, 76vb 49); il s’agit donc d’une corruption de «ostentionem» et 
des deux omissions de «c» et de «est», car le «bon» texte est ici celui des éditions de 1524 
et de 1538-39, comme l’atteste la consultation du référent arabe; cf. éd. G. JÉHAMY dans 
AVERROÈS, Paraphrase de la Logique d’Aristote (1982), t. 1, pp. 147, 11; 151, 14 et 360, 
27; éd. Ch.E. BUTTERWORTH…, dans AVERROIS CORDUBENSIS. In Aristotelis Priorum Anali-
ticorum libros (1983), pp. 73, 6; 77, 13 et 378, 16. Quant au titre «Sermo in tribus figuris, 
ex propositionibus Absolutis» et la mention qui le suit «Cap. V.», comme dans l’édition 
de 1538-39, ils précèdent ici le paragraphe: «Sed posteaquam fuere…» (cf. fol. 56v 4-14). 
Puisqu’il vient d’être question du titre d’un chapitre (le cinquième du livre I), je note que, 
par rapport aux mêmes éditions de 1524 et de 1538-39 et pour les deux livres de notre 
«media expositio», l’édition Apud Iuntas de 1552 présente plusieurs fois des modifications 
dans les titres des chapitres: certains ont été retouchés et des énoncés nouveaux ont été 
introduits; c’est le corollaire du fusionnement dans cette édition de quelques chapitres et de 
la division (par deux ou trois) de quelques autres, si bien que le dernier chapitre du livre II 
est ici numéroté «XXXV» (cf. fol. 126rb 63) et non «XXX» (cf. supra, n. 287).

291 Cf. supra, p. 107*, n. 49. 
292 Comme dans «Préface» (cf. [AVERROES], Commentum medium super libro Peri 

Hermeneias… (1996), pp. 69*-70*.
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modèle hébreu293), mais qu’au contraire ici Ed10 a peut-être déjà emprunté 

à M. Cela étant, le terminus a quo du temps de M visé par «nuper» serait 

bel et bien antérieur à la première émission (1538) de Ed10. 

Reste alors à envisager le cas des sept autres rapprochements établis 

ci-dessus. En raison d’autres explications possibles (ainsi des interven-

tions conjecturales introduites en M en fonction du sens ou de réminis-

cences aristotéliciennes, par exemple), il est vrai que, si l’on considère à 

part des autres chacun des rapprochements retenus, l’hypothèse d’em-

prunts par M est loin de s’imposer toujours absolument. Elle me paraît 

néanmoins pouvoir être envisagée, car on peut voir en ces rapproche-

ments une série d’indices, qui s’ajoutent à ceux du même ordre recueillis 

lors d’une première confrontation de la traduction de Mantino avec la 

tradition des éditions anciennes pour le commentaire moyen du Peri 

Hermeneias. Or la leçon Ed1-M notée ci-dessus est aussi leçon Ed6-M et 

Ed8-M (puisque la leçon Ed1 concernée est en fait une leçon Ed1-Ed12)294. 

Je pense donc que M a pu avoir accès à Ed1, sinon directement, sans 

doute par l’intermédiaire de Ed8, peut-être aussi de Ed6. À titre d’hypo-

thèse, cette donnée peut dès lors être intégrée dans le stemma de filiation 

des témoins de GLCat.

Il est vrai pourtant que, dans l’ensemble, les indices appuyant cette 

hypothèse sont peu nombreux; rares en particulier sont, par rapport à 

Hé, les écarts communs à M et à Ed1 ou à telle ou telle succédanée. Ce 

dernier point toutefois ne doit pas donner le change: d’autres traductions 

de Mantino montrent en effet que la consultation de l’une ou l’autre 

traduction antérieure à la sienne ne le détournait pas d’une attention très 

soutenue à son modèle hébreu295. 

Dans ces conditions, tout en admettant que, dès Ed10 peut-être, M 

influence les dernières succédanées de Ed1, on peut aussi, sur base de 

quelques indices, je crois, maintenir l’hypothèse inverse: celle de la dépen-

dance possible de M par rapport à Ed1, y compris par l’intermédiaire de 

Ed6 et de Ed8. Mais alors, selon la mesure même de cette dépendance, M 

appartiendrait également à la tradition indirecte de notre texte296.

293 Cf. supra, p. 137*.
294 Cf. supra, p. 140*. 
295 Cf. D.N. HASSE, Arabic Sciences and Philosophy in the Renaissance… (2004), 

pp. 43-100: quatre traductions de Mantino (trois d’Averroès: Préface au livre XII du 
grand commentaire de la Métaphysique, commentaire moyen des Topiques, Colliget, et le 
Canon d’Avicenne) y sont finement appréciées, par comparaison notamment avec celles 
de prédécesseurs ou de contemporains. 

296 À toutes fins utiles, je fais part ici d’une autre constatation. En [76] 143, au lieu de 
«numerauimus», leçon de Ed1 conforme à A (= «caddadna»), les mss de GLCat attestent 
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Est-ce à dire qu’en cette qualité, M pourrait éventuellement offrir à 

l’éditeur de GLCat l’une ou l’autre leçon qu’il ne trouverait que là? On 

a pris acte ci-dessus du très maigre bilan établi au terme d’un premier 

examen de la tradition indirecte297. Par rapport à tous les textes consultés 

lors de cet examen (eussent-ils été chargés de nombreuses citations épar-

ses de GLCat !), M a l’avantage de proposer une traduction complète de 

tout le commentaire d’Averroès. Cela toutefois n’est nullement décisif. 

En M en effet, comme du reste aussi, le cas échéant, dans d’autres 

témoins de la tradition indirecte, aucune leçon n’est identifiable en toute 

certitude à une leçon du texte de GLCat, si elle n’est pas attestée d’abord 

en bonne et due forme dans la tradition manuscrite de ce texte ou au 

moins en Ed1. Toutes les autres leçons rencontrées dans les éditions sub-

séquentes, M ou quelque autre témoin indirect, sont toujours suscepti-

bles de provenir d’ailleurs que du texte de GLCat. C’est pourquoi, pour 

constituer ce texte, seuls les mss et Ed1 ont été retenus.

Mais autre chose est de constituer un texte, autre chose d’établir la 

relation des témoins de ce texte: dans le stemma d’ensemble de la tradi-

tion de GLCat, il serait sans doute vain de placer des témoignages indi-

rects aussi ténus que celui de Guillaume d’Ockham, le seul à peu près 

à l’unanimité la variante «narrauimus», le passage de «numerauimus» à «narrauimus» 
pouvant facilement s’expliquer par une mélecture de l’abréviation de «numerauimus». 
Pour la même raison sans doute, c’est aussi «narrauimus» que presque toujours les mss 
de GLCat proposent (mais jamais «numerauimus»!), à l’occasion d’au moins cinq autres 
occurrences du même référent arabe ou d’une forme rapprochée de celui-ci: en [108] 9 et 
10, [110] 39, [113] 20 et 21; cf. Bo 81, 1; 117, 7 et 8; 120, 2; 122, 5 et 123, 1; Bu: 127, 
4 (§76); 150, 8 et 9 (§108); 152, 2 (§110); 154, 1 et 2 (§113); Jé: 50, 15 (et 749, variante 
51); 73, 7 et 8 (et 751, variantes 6 et 7); 74, 9; 75, 16 et 17. Or aux six passages corres-
pondants de M (+ celui correspondant à [87] 8), alors qu’on s’attendrait à trouver «nume-
rauimus» ou une autre forme dérivée de «numerare», on trouve pareillement «narraui-
mus» ou une autre forme dérivée de «narrare»; cf. t. 1 (1552), fol. 23rb 51-52, 25ra 17, 
30rb 44 et 45-46, 30va 16, 31rb 15 et 17; t. 1 (1562), fol. 45va H 14, 49ra A 8, 60ra A 
11 et 14, 60rb E 13, 61va I 7 et 10; voici pour ces passages, les références au texte de Hé: 
cf. Da 71, 8; 76, 69; 90, 86 (2 x); 91, 7; 92, 23 et 24; ms. 349: 76v 27, 78r 20, 82v 21 
et 23, 83r 24, 83v 18 et 19; ms. 353: 26r 15, 27v 19, 32r 1 et 2, 32r 29, 32v 21 et 22. En 
dehors des sept cas relevés à l’instant, ailleurs en M, des formes du même référent hébreu 
sont traduites par des formes de «numerare». Cela étant, une question surgit d’emblée: là 
où aux passages signalés, aussi bien M que des mss de GLCat présentent de part et d’autre 
des formes de «narrare» (et non de «numerare»), le texte de M dépendrait-il de l’un ou 
l’autre ms. de GLCat (M étant alors ici aussi témoin de la tradition indirecte de GLCat)? 
À cette question, la réponse est probablement donnée, non par les rapprochements établis 
entre les mss de GLCat et M, mais par la seule consultation du référent hébreu, car les 
graphies de formes de «Òiper» (= «narrare») peuvent facilement être confondues avec les 
graphies de formes de «Òafar» (= «numerare»).

297 Cf. p. 58*.
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sûr de ceux envisagés ci-dessus298; par contre M et toutes les éditions 

descendantes de Ed1 ont à prendre place: on sait qu’à partir de Ed8, Hé 

a dû servir de base à leur remaniement299. C’est dire qu’en plus de 

GLCat, il faudra tenir compte également de Hé et des modèles arabes 

présumés de ces deux traductions. Ainsi déjà avait procédé M. Bou-

yges300. La représentation qui suit et qui termine cette étude des relations 

entretenues par les témoins de GLCat, n’est qu’un essai de compléter sur 

quelques points sa propre représentation. Bien entendu ici encore s’ap-

plique ce qui a été dit ci-dessus, à propos du placement des témoins dans 

un stemma qui intègre aussi une échelle chronologique: pour les témoins 

qui ne sont pas datés plus ou moins sûrement, l’emplacement proposé a 

un caractère inévitablement aléatoire301. Quant à la dépendance de Ed8, 

de Ed10 et de M vis-à-vis de Hé, la représentation qui en est donnée ci-

dessous ne peut être que symbolique, faute de connaître quels témoins 

particuliers de Hé ces réalisations présupposent et où, dans l’ensemble 

de la tradition de Hé, ces témoins se situent302.

298 Ibid.
299 Cf. pp. 126*-127*.
300 Cf. sa «Notice», dans AVERROÈS, Talkhîç… (1934; repr. 1983), p. XXVI. 
301 Cf. pp. 104*-105*.
302 Ci-dessus, plusieurs passages de Ed8 (et de M) ont été rapprochés de témoins par-

ticuliers de la tradition de Hé (voir notamment p. 116*, no 13; pp. 123*-125*, nos 13-14 
et 17; pp. 141*-143*, nos 1-3). Ces rapprochements sont évidemment insuffisants pour 
expliciter tant soit peu la nature du rapport de Ed8 ou de M avec toute la tradition de 
Hé.
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1 Concernant cette répartition des trois livres sur 62 chapitres, cf. supra, p. 37*, 
n. 38.

2 Cf. supra, pp. 30*-40*.
3 En fonction de l’option prise par les éditeurs respectifs pour tel ou tel ms. de base; 

en raison aussi des conjectures que, çà et là, ils peuvent avoir introduites. Je précise que 
je laisse hors de propos ici les nombreux intitulés supplémentaires que l’édition Jé est 
seule à proposer et qui proviennent, si ce n’est de l’éditeur lui-même, du ms. M, non 
utilisé par les deux autres éditions; voir à ce sujet la Préface de l’édition Jé, vol. 1, 
p. 165; noter toutefois que ce ms. M n’est pas un ms. de Mashad, mais de Téhéran (Malik 
3980): cf. à ce propos supra, p. 121*, n. 138.

Appendice

I. Titres intermédiaires et termes «Dixit»

On a vu déjà que le commentaire moyen des Prédicaments d’Averroès com-
prend trois grandes parties ou livres et que ceux-ci, hormis les introductions 
propres à certaines sous-sections, totalisent 62 chapitres1; il va de soi que l’en-
semble est aussi articulé par une série de titres et sous-titres. Il s’agit maintenant 
de se demander comment tout cela vaut non seulement pour le texte arabe du 
commentaire, mais encore pour la traduction attribuée à Guillaume de Luna.

Le relevé qui suit des titres intermédiaires véhiculés par cette traduction, 
repose sur les seules données des mss et de l’editio princeps. Pour désigner ces 
témoins, j’utilise les mêmes sigles que ceux qui leur ont été assignés ci-dessus2; 
pareillement, pour désigner les trois éditions arabes du commentaire, je recours 
aussi à des sigles déjà employés: 

Bo = édition du texte arabe de notre commentaire des Prédicaments par M. BOUYGES: 
cf. AVERROÈS, Talkhîç Kitâb Al-Maqoûlât…(1934; repr. 1983);

Bu = édition du texte arabe du même commentaire par Ch.E. BUTTERWORTH: cf. 
AVERROIS CORDUBENSIS Commentarium medium in Aristotelis Categorias (1980);

Jé = édition du texte arabe du même commentaire par G. JÉHAMY: cf. AVERROÈS, 
Paraphrase de la Logique d’Aristote (Texte arabe inédit) (1982), pp. 1-77 et 
743-751 (variantes des mss).

Les numéros placés entre crochets droits et qui précèdent la plupart des titres 
intermédiaires sont ceux que portent dans l’édition de GLCat les paragraphes 
directement introduits par ces titres: ainsi numérotés, ils sont aussi plus facile-
ment repérables dans l’ensemble du texte édité.

Présenter les titres intermédiaires de notre commentaire des Prédicaments 
équivaut à en dresser une table des matières complète et détaillée. Je l’ai disposée 
de manière à faire ressortir, autant que possible, la structure de tout l’ensemble: 
trois grandes parties avec leurs propres subdivisions. Il est vrai que, d’une édition 
arabe à l’autre, les titres intermédiaires colportent régulièrement des variantes3. 
Néanmoins, les énoncés de Ed1 qui leur correspondent semblent tous appuyés par 
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4 Cinq intitulés de Ed1 à ce propos peuvent être retenus; dans le «Sermo in substan-
tia»: 1. «[28] Differentia decima» (cf. infra, p. 155*); 2. «[29] Differentia undecima» 
(ibid.); 3. «[49] Sermo in predicamento relationis» (cf. infra, p. 156*); 4. «[86] Sermo 
in predicamento positionis» (cf. infra, p. 157*); 5. «[111] Sermo in habere» (cf. infra, 
p. 158*). Voici les références des intitulés arabes correspondants: 1. Bo p. 28, 1; Bu p. 
93, 8; Jé p. 22, 1/ 745; 2. Bo p. 29, 1; Bu p. 94, 6; Jé p. 22, 17/ 745; 3. Bo p. 50, 2; Bu 
p. 107, 1; Jé p. 35, 2/ 746; 4. Bo p. 90, 2; Bu p. 133, 3; Jé p. 55, 9/ 749; 5. Bo p. 121, 
1; Bu p. 153, 2; Jé p. 75, 3/ 751. Pour le mot «Differentia» des intitulés 1 et 2 retenus 
ici, les intitulés arabes correspondants proposent un équivalent uniquement dans Bu; il en 
va de même pour «Sermo» dans l’intitulé 5. À son tour le terme «Sermo» de notre inti-
tulé 4 n’est appuyé par un équivalent arabe que dans Jé. Quant au terme «Sermo» de 
notre intitulé 3, il reste sans équivalent dans nos trois éditions arabes. Ceci toutefois ne 
doit pas donner le change: 1. même si les équivalents de «Differentia» et de «Sermo» 
dans nos intitulés 1, 2, et 5 ont sans doute été conjecturés dans Bu, ces conjectures parais-
sent appuyées en Jé par le ms. arabe M; 2. ce ms. M propose aussi un équivalent pour 
«Sermo» dans notre intitulé 3; 3. enfin, à en juger par les apparats des intitulés corres-
pondants dans Bo et Bu, c’est probablement aussi à ce ms. M que Jé doit avoir emprunté 
un équivalent pour «Sermo» dans notre intitulé 4.

5 Il s’agit de l’intitulé: «Incipit secundum capitulum auerois super predicamento 
quantitatis»; il sert en fait à diviser le commentaire d’Averroès sur le modèle de celui de 
Boèce: en deux parties ou deux livres (à ce sujet, cf. supra, p. 64*, et n. 29). En réalité, 
le vrai titre de la section: «Diuisio secunda partis secunde. Sermo in quantitate» est 
ignoré (donc omis) par Bk. À toutes fins utiles, je signale aussi qu’en Bk le prologue 
introduit par le titre «Incipit secundum capitulum auerois…» est suivi par la mention: 
«prosequitur auerois suam dictionem» (13vb 15).

6 Parmi les variantes qui çà et là différencient ces trois éditions, l’une concerne le 
premier mot du texte qui, précisément selon les éditions Bu (p. 75, 3) et Jé (p. 3, 3), est 
«qala».

7 Cf. ci-dessous, p. 155*.
8 À ce sujet, cf. supra, p. 35*.

au moins un ms. arabe4. Comme de toute évidence ces leçons de Ed1 sont aussi 
nettement plus nombreuses, c’est à elles que j’ai confronté celles plus rares des 
mss. Quelques données des titres ont été placées entre crochets droits []: ils indi-
quent des interventions de seconde(s) main(s) ou susceptibles de l’être, et isolent 
un intitulé du ms. de Berkeley estimé n’être qu’une addition tardive5. 

Mais indépendamment des titres, les explications d’Averroès sont également 
introduites plus de trente fois par le terme arabe «qala»6, dont l’équivalent latin 
est «dixit»: il rappelle la référence constante du Commentateur aux propos du 
Stagirite. Étant donné que, dans nos mss et Ed1, le terme «Dixit» a connu, mais 
toutes proportions gardées, un sort analogue à celui des titres, j’ai cru bon d’in-
ventorier aussi toutes les occurrences de ce terme.

Les termes «Dixit» ont été placés ici à l’intérieur de la nomenclature des 
titres intermédiaires. Ils sont pourvus chacun d’un astérisque (*) ou du signe §, 
selon qu’ils interviennent au début (*) ou à l’intérieur (§) d’une section du com-
mentaire. Les crochets droits [] dont sont flanqués 26 termes «Dixit», indiquent 
que pour ces termes aucun référent arabe n’est donné dans le grand texte des 
trois éditions de Bouyges, Butterworth et Jéhamy; le cas échéant, un référent 
n’y est proposé que dans l’apparat des variantes.

La séparation * * * placée avant l’intitulé «Differentia quarta decima»7 indi-
que la fin (abrupte8) de la copie Ur. Quant aux abréviations, leur signification 
est usuelle: om. = omisit, omiserunt; marg. = in margine; a.m. = alia manus.
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Commentum Auerois super librum predicamentorum Aristotelis

[2] <Pars prima>
 [3] Capitulum 1 prime partis Ed1: om. BkEqFiUrVvVd
 [7] Capitulum 2 Ed1: om. BkEqFiUrVvVd
[12] Capitulum 3 Ed1: om. BkEqFiUrVvVd
[13] Capitulum 4 Ed1: om. BkEqFiUrVvVd
[14] Capitulum 5 Ed1: om. BkEqFiUrVvVd

[17] Pars secunda Ed1: + uniuersalis huius libri Eq:… secunda Bk:… 2a FiUr: 
om. VvVd
[18] Diuisio prima. Sermo in substantia Ed1: om. BkEqFiUrVvVd

[19] Differentia prima EqEd1: om. BkFiUrVvVd
*Dixit Ed1: om. BkEqFiUrVvVd

[20] Differentia secunda Ed1: om. BkEqFiUrVvVd
[21] Differentia tertia Ed1: om. BkEqFiUrVvVd
[22] Differentia quarta Ed1: om. BkEqFiUrVvVd
[23] Differentia quinta Ed1: om. BkEqFiUrVvVd: [5 marg. a.m? Eq]

[*Dixit Ed1]
[24] Differentia sexta Ed1: 6 marg. Eq: om. BkFiUrVvVd
[25] Differentia septima Ed1: 7 marg. Eq: om. BkFiUrVvVd
[26] Differentia octaua Ed1: 8 marg. Eq: om. BkFiUrVvVd
[27] Differentia nona Ed1: 9 marg. Eq: om. BkFiUrVvVd

[*Dixit Ed1]
[28] Differentia decima Ed1: 10 (en partie rogné) marg. Eq: om. BkFiUr-

VvVd 
[*Dixit Ed1]

[29] Differentia undecima Ed1: 11a (en partie rogné) marg. Eq: om. 
BkFiUrVvVd 

[*Dixit Ed1]
[30] Differentia duodecima Ed1: om. BkEqFiUrVvVd

[*Dixit Ed1]
[31] Differentia tertiadecima Ed1: om. BkEqFiUrVvVd

[*Dixit Ed1]

* * *

[32]Differentia quartadecima Ed1: om. BkEqFiVvVd
[*Dixit Ed1]

[34] Diuisio secunda partis secunde Ed1: om. BkEqFiVvVd 
Sermo in quantitate Ed1: Quantitatis Eq: om. BkFiVvVd: [Incipit secundum 

capitulum auerois super predicamento quantitatis Bk]: [de predicamento quanti-
tatis marg. a.m. Vd]

[35] Differentia prima marg. a.m. Vv, Ed1: 1a differentia marg. Eq: om. 
BkFiVvVd

*Dixit marg. a.m. Vv, Ed1: om. BkEqFiVvVd
[36] Differentia secunda marg. a.m. Vv, Ed1: om. BkEqFiVvVd

[*Dixit marg. a.m. Vv, Ed1]
[39] Differentia tertia (3a a.m. Vv) marg. a.m. Vv, Ed1: om. BkEqFiVvVd

[*Dixit marg. a.m. Vv, Ed1]
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[40] Differentia quarta Ed1: 4 marg. Eq: om. BkFiVvVd
[*Dixit Ed1]

[41] Differentia quinta Ed1: 5 marg. Eq: om. BkFiVvVd
[*Dixit Ed1]

§ Dixit Eq: om. BkFiVvVdEd1

[47] Differentia sexta Ed1: om. BkEqFiVvVd
*Dixit EqEd1: om. BkFiVvVd

[48] Differentia septima Ed1: om. BkEqFiVvVd
[*Dixit Ed1]

[49] Diuisio tertia. Sermo in predicamento relationis Ed1: om. BkEqFiVvVd: [de 
predicamento relationis marg. a.m. Vd]

[50] Differentia prima Ed1: om. BkEqFiVvVd
*Dixit BkEqFiVvVdEd1

[51] Differentia secunda Ed1: om. BkEqFiVvVd
[*Dixit Ed1]

[52] Differentia tertia Ed1: om. BkEqFiVvVd
[*Dixit Ed1]

[53] Differentia quarta Ed1: om. BkEqFiVvVd
[*Dixit Ed1]

[56] Differentia quinta Ed1: om. BkEqFiVvVd
§ Dixit BkEqFiVvVdEd1

[58] Differentia sexta Ed1: om. BkEqFiVvVd
*Dixit EqEd1: om. BkFiVvVd

[60] Differentia septima Ed1: om. BkEqFiVvVd
*Dixit Ed1: om. BkEqFiVvVd
§ Dixit BkEqFiVvVd: om. Ed1

[63] Differentia octaua Ed1: om. BkEqFiVvVd
*Dixit EqEd1: om. BkFiVvVd
§ Dixit BkEqFiVvVv: om. Ed1

[65] Diuisio quarta Ed1: om. BkEqFiVvVd
Sermo in qualitate EqEd1: om. BkFiVvVd: [de predicamento qualitatis marg. 

a.m. Vd]
[66] Differentia prima EqEd1: om. BkFiVvVd

*Dixit EqEd1: om. BkFiVvVd
[67] Differentia secunda Ed1: om. BkEqFiVvVd

[*Dixit Ed1]
§ Dixit BkEqFiVvVd: om. Ed1

[69] Differentia tertia Ed1: om. BkEqFiVvVd
*Dixit EqEd1: om. BkFiVvVd

[70] Differentia quarta Ed1: 4 marg. Eq: om. BkFiVvVd
Dixit EqEd1: om. BkFiVvVd

[74] Differentia quinta Ed1: om. BkEqFiVvVd
*Dixit (Et praem. Eq) EqEd1: om. BkFiVvVd

[75] Differentia sexta Ed1: om. BkEqFiVvVd
[*Dixit Ed1]

§ Dixit BkEqFiVvVd: om. Ed1

[78] Differentia septima Ed1: om. BkEqFiVvVd
*Dixit BkEqFiVvVdEd1
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[79] Differentia octaua Ed1: 8 marg. Eq: om. BkFiVvVd
*Dixit BkEqFiVvVdEd1

[80] Differentia nona Ed1: 9 marg. Eq: cum (= falsa lectio notae 9?; + 
philosophus Fi) BkFiVvVd

*Dixit BkEqFiVvVdEd1

[81] Differentia decima Ed1: Decima BkVvVd: om. EqFi
[*Dixit VvcEd1]

[82] Differentia undecima Ed1: Vndecima BkVvVd: om. EqFi
*Dixit EqFiVvVdEd1: om. Bk 

[84] Diuisio quinta. Sermo in agere et pati Ed1: om. BkEqFiVvVd: [<d>e reli-
quis sex predicamentis marg. a.m. Vd]

*Dixit BkEqFiVvVdEd1

§ Dixit BkEqFiVvVdEd1

[86] Diuisio sexta (: quinta Bk) Bk Ed1: om. EqFiVvVd
Sermo (om. Bk) in predicamento positionis BkEd1: om. EqFiVvVd

*Dixit BkEqFiVvVdEd1

§ Dixit BkEqFiVvVdEd1

[88] Pars tertia Ed1: Pars VvVd: om. BkEqFi: [<de> post predicamentis marg. 
a.m. Vd]
Sermo in oppositis Ed1: om. BkEqFiVvVd

[89] Differentia prima Ed1: om. BkEqFiVvVd
*Dixit BkEqFiVvVdEd1

[90] Differentia secunda Ed1: om. BkEqFiVvVd
[*Dixit Ed1]

[91] Differentia tertia Ed1: om. BkEqFiVvVd: [3 marg. a.m. Eq] 
[*Dixit Ed1]

[92] Differentia quarta Ed1: Quarta (-to Vvc) BkVvVd: om. EqFi: [? marg. 
a.m. Eq]

[*Dixit VvcEd1]
§ Dixit BkEqFiVvVd: om. Ed1

[94] Differentia quinta Ed1: om. BkEqFiVvVd
*Dixit BkEqVvVdEd1: om. Fi

[95] Differentia sexta Ed1: Sexto BkVvVd: 6o Fi: om. Eq: [? marg. a.m. 
Eq] 

[*Dixit Ed1]
[96] Differentia septima Ed1: 7 marg. Eq: om. BkFiVvVd

[*Dixit Ed1]
[98] Differentia octaua Ed1: 8 marg. Eq: om. BkFiVvVd

*Dixit BkEqVvVdEd1 (om. Fi)
[100] Differentia nona Ed1: 9a marg. Eq: om. BkFiVvVd

*Dixit BkEqVvVdEd1: om. Fi
[101] Differentia decima Ed1: 10a marg. Eq: om. BkFiVvVd

*Dixit BkEqVvVdEd1 (om. Fi)
§ Dixit BkEqFiVvVdEd1

[103] Differentia undecima Ed1: Vndecima BkVvVd: 11a marg. Eq: om. 
Fi

[*Dixit VvcEd1]
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9 Cf. p. 157*, [81].
10 Cf. ibid., [82].
11 Cf. ibid., [88]. Noter qu’en VvVd, ce mot «pars», début du titre de la section qui 

suit, est rattaché au paragraphe précédent comme s’il en était le dernier mot; cf. Vv 248rb 
44; Vd 17va 43.

12 Cf. ibid., [92].
13 Cf. ibid., [95].
14 Cf. ibid., [103].
15 Cf. supra, p. 154*, et n. 5.
16 Cf. p. 157*, [86].
17 Cf. p. 155*, [17]. 
18 Ibid.
19 Cf. p. 157*, [95].
20 Cf. ibid., [80].

[104] Pars secunda. Sermo in priore Ed1: om. BkEqFiVvVd: [de priori 
marg. a.m. Vd]

§ Dixit BkEqFiVvVdEd1

[105] Sermo in simul Ed1: om. BkEqFiVvVd: [de simul marg. a.m. Vd]
[*Dixit Ed1]

[106] Sermo in motu Ed1: om. BkEqFiVvVd:  [de motu marg. a.m. Vd]
[*Dixit Ed1]

§ Dixit BkEqFiVvVdEd1

[111] Sermo in habere Ed1: om. BkEqFiVvVd:  [de habere marg. a.m. Vd]
§ Dixit Ed1: om. BkEqFiVvVd

§ Dixit BkEqFiVvVdEd1

La liste qui vient d’être établie des titres intermédiaires et des termes «Dixit» 
permet plusieurs constatations relatives aux témoins de notre texte.

Les titres intermédiaires ne sont attestés tous que par le seul témoin Ed1; dans 
les mss, ils sont omis en grand nombre. En VvVd, six seulement sont présents (et 
encore sous une forme partielle): «Decima»9, «Vndecima»10, «Pars <tertia>»11, 
«Quarta»12, «Sexto»13 et «Vndecima»14; ces mentions sont intégrées à leur 
place dans les colonnes du texte courant. Sous la même forme partielle, cinq de 
ces six titres (= sans «Pars <tertia>») figurent également dans les colonnes du 
texte courant de Bk, où, en plus du titre apocryphe: «Incipit secundum capitu-
lum auerois super predicamento quantitatis»15, on rencontre aussi l’intitulé 
«Diuisio quinta in predicamento positionis»16 et, avant lui, la mention «secunda» 
(qui provient sans doute du titre «Pars secunda»)17. Notée dans les textes cou-
rants de Fi et de Ur sous la forme «2a»18, cette dernière mention est aussi la 
seule appartenant aux titres intermédiaires qu’on lit en Ur; dans le texte courant 
de Fi une seconde mention a encore été retenue: «6o»19. C’est également dans 
le texte courant des témoins BkFiVv et Vd, que le début d’un paragraphe est 
précédé de la leçon «cum» (+ «philosophus» en Fi), tout simplement peut-être 
parce que, dans un ancêtre commun à ces témoins, le chiffre «9» a été confondu 
avec la graphie similaire de l’abréviation de «cum»20. Par ailleurs, s’il ne sem-
ble pas que des titres ou éléments de titre aient été écrits en marge de leurs 
colonnes par les copistes des textes courants de BkFiUrVvVd, en revanche, c’est 
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21 Ainsi des titres «Differentia quarta» (cf. [92], p. 157*) et «Differentia sexta» (cf. 
[95], ibid.) du «Sermo in oppositis» (cf. [88], ibid.), il ne reste peut-être en Eq que quel-
ques traits ayant appartenu, le cas échéant, aux chiffres «4» et «6»; cf. fol. 42va 10 et 
36.

22 Cf. p. 155*, [23].
23 Cf. p. 157*, [91].
24 Cf. supra, p. 37*.
25 Cf. p. 155*, [35].
26 Cf. ibid., [36].
27 Cf. ibid., [39].
28 Cf. supra, pp. 36*-37*.
29 Cf. p. 155*, [34].
30 Cf. p. 156*, [49].
31 Cf. ibid., [65].
32 Cf. p. 157*, [84].
33 Cf. ibid., [88].
34 Cf. p. 158*, [104].
35 Cf. ibid., [105].
36 Cf. ibid., [106].
37 Cf. ibid., [111].
38 Cf. p 155*, sub [36] et [39].
39 Cf. pp. 157*, sub [81], [92] et [103].

essentiellement dans les marges de Eq que les mentions des titres intermédiaires 
ont été portées: 17 sur les 22 que compte Eq; avec ce nombre, Eq dépasse nota-
blement tous les autres mss et il est probable que ce serait le cas bien davantage 
encore, si ses marges n’avaient pas été rognées21; hormis trois cas, l’adjectif 
numéral inhérent à nos titres intermédiaires est toujours remplacé par une anno-
tation chiffrée en Eq. 

Deux données de Eq, parmi d’autres, sont dues peut-être à une seconde main: 
au fol. 37v, un chiffre 5 curieusement (?) placé dans la marge intérieure entre 
les deux colonnes de texte22; de même au fol. 42r, un chiffre 3 décalé par rap-
port au début du paragraphe qu’il accompagne23. Puisqu’il vient d’être question 
d’éventuels apports de seconde main en Eq, je signale que trois titres dans les 
marges du fol. 245v de Vv sont certainement de seconde main (a.m. Vv, mais 
non Vvc = Nicoleto Vernia24); il s’agit des titres «<diffe>rentia prima»25, 
«<diffe>rentia secunda»26 et «differentia tertia»27. Pareillement en Vd, une 
seconde main (sans doute celle de Giovanni Marcanova28) a ajouté quelques 
titres: «de predicamento quantitatis»29, «de predicamento relationis»30, «de 
predicamento qualitatis»31, «<d>e reliquis sex predicamentis»32, «<de> post 
predicamentis»33, «de priori»34, «de simul»35, «de motu»36, «de habere»37. 

En ce qui concerne les termes «Dixit», 26 d’entre eux ont été placés entre 
crochets droits [], parce que non appuyés par un équivalent dans les éditions du 
texte arabe; de ces 26 termes «Dixit», 21 ne sont attestés que par Ed1; des cinq 
restant, a.m. Vv et Ed1 en attestent deux38, et VvcEd1 trois39. Les autres termes 
«Dixit», au nombre de 36, sont appuyés par un équivalent arabe. De ces 36, Ed1 
en atteste 30, Eq 32, VvVd 24, Bk 23 et Fi 20. 

Ainsi ici encore les attestations Eq sont plus nombreuses que celles des autres 
mss. C’est que, comme pour les titres intermédiaires, Eq pourrait emprunter aux 
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40 Sur la double appartenance de Eq à a et à b, cf. supra, p. 91*.
41 Cf. p. 155*, [36].
42 Cf. ibid., [39].
43 Cf. supra, p. 91*.
44 Cf. supra, p. 155*, [17].

deux traditions du texte: 1. la tradition b, à laquelle se rattachent aussi les autres 
mss; 2. la tradition a, à laquelle plus d’une fois doit également remonter Ed1, 
quand y sont attestés des énoncés de titres absents de toute la tradition manu-
scrite40. 

À ce propos, un fait pourrait mériter d’être ici considéré. Dans les mentions 
des titres intermédiaires trouvées dans nos mss, le mot «Differentia» n’apparaît 
jamais en dehors de l’énoncé «Differentia prima»; ailleurs, l’adjectif ordinal est 
donné seul. Cela voudrait-il dire que nos mss remonteraient à une présentation 
des chapitres où, comme semblerait l’appuyer le ms. arabe de Leyde (Or. 1691) 
suivi par les éditeurs Bouyges et Jéhamy, le mot «Differentia» n’était effective-
ment employé que pour l’énoncé «Differentia prima»? Dès lors là où si souvent 
en Ed1 ce mot «Differentia» accompagne un adjectif numéral autre que «prima», 
conviendrait-il de reconnaître une retouche de l’éditeur Nicoleto Vernia? 

Pour deux raisons au moins, il est sans doute prudent de ne pas le prétendre 
trop vite: 1. dans nos mss, les données relatives aux titres intermédiaires sont 
dans l’ensemble très peu nombreuses; nos informations sont donc fragmentai-
res; 2. dans deux des trois annotations marginales ajoutées par a.m. Vv, on lit en 
toute certitude, comme on l’a vu: «<diffe->rentia secunda»41 et «differentia 
tertia»42. Cela étant, Nicoleto Vernia n’a peut-être fait que reprendre à un 
modèle plus complet les énoncés des titres qui manquent en Vv. 

Ce faisant, il n’a toutefois pu que contaminer les données de cette copie. Des 
procédés de contamination analogues, on l’a vu, ont donné lieu à Eq43. Quant à 
Bk, Fi et Ur, si le titre «Pars secunda» en est absent, un fragment possible de ce 
titre «secunda» ou «2a» s’y trouve postposé de quelques mots dans le texte 
courant44; provient-il d’une annotation marginale (en b puisque n’impliquant 
pas Eq et Ed1?) et, le cas échéant, quelle en était la provenance? 

Pour ces témoins également, la question d’une possible contamination vient 
d’être soulevée.

II. Variantes dans les éditions anciennes

Cette section de l’appendice recense toutes les variantes que, pour dix passa-
ges de GLCat et par rapport au texte critique publié plus loin, on relève dans 
l’ensemble des éditions anciennes. Les dix passages retenus de GLCat sont les 
mêmes que ceux retenus dans une précédente étude. Pour en simplifier la dési-
gnation, chacune des éditions anciennes (Ed1, Ed2, etc.) est ici représentée par 
un numéro: Ed1 = 1; Ed2 = 2, et ainsi de suite. En outre les variantes, recueillies 
d’abord dans chacune des douze éditions, mais dans l’ordre où la succession des 
textes les fait apparaître, ont été regroupées, selon qu’elles sont attestées dans 
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les éditions 1 à 12, 1 à 11, 1 à 10, etc.; puis 3 à 12, 3 à 11, 3 à 10, etc.; en der-
nier lieu sont reprises les variantes que n’attestent pas plusieurs éditions. Alors 
que les éditions Ed1-Ed10 ont maintenu pratiquement les graphies médiévales de 
GLCat (retenues aussi dans l’édition), celles-ci ont été abandonnées en partie en 
Ed11 et Ed12: comme telles, ces différences de graphies n’ont pas été prises en 
considération; le cas échéant, elles ont été ramenées aux graphies des autres 
éditions. 

1. Variantes communes à plusieurs éditions

Ed1-…

1-12 [1]  2 loyce] logice 1-12  4-5 uniuersaliter] om. 1-12  5 Quarum] 
om. 1-12  5-6 eis que uult dicere] in qua primo ponit de quibus 
tractare intendit 1-12  7 in hoc libro] om. 1-12  uero] om. 1-12

[7] 41 extra] quam 1-12  43 notificant (+ s.l. denotant)] notificant 
1-12  44 aliquid] omnino 1-12

[8] 45 sunt2] sicut 1-12
[9] 50 etiam] om. 1-12  51 quorum] cuius 1-12  notificant] –cat 

1-12  53 substantie illius] inv. 1-12  denotant (+ s.l. notifi-
cant)] notificant 1-12  54 per] om. 1-12

[10] 63 quia] que 1-12
[11] 70-71 et – non] hom. om. 1-12
[13] 84 et2] uel 1-12  93 diuidunt2] om. 1-12
[14] 95 de] ex 1-12
[15] 99 ut2] om. 1-12  100 scriba] scientia 1-12  102 urere] urere et 

1-12  ut2] om. 1-12
[16] 103 x] om. 1-12
[29] 199 Iamque] Dixit praem. 1-12  significat] -cet 1-12  206 id] 

illud 1-12  209 quod] quia 1-12  210 id] illud 1-12  212 multa] 
uniuoce 1-12  que2] qua 1-12  214 diffiniendum] differen- 1-12
215 rem] predicatum 1-12

[41] 85 ei] eis 1-12  87 superficiei] superficies 1-12  uere potest] 
inv. 1-12  88 et ita] neque 1-12  89 quantitatis continue sunt 
contraria] sint (sunt 3-12) quantitates continue contrarie 1-12

[42] 90 quia] quod 1-12  93 in relatione (+ s.l. ad aliquid)] in relatione 
ad aliud 1-12  sit] sint 1-12  94 aliquid] aliud 1-12  95 ali-
quid] aliud 1-12  95 in3] de 1-12  98 in1] + se 1-12  stat] est 
1-12

[43] 105 aliquid] post ei 1-12
[44] 110 etiam] om. 1-12  112 et (+ s.l. siue)] et 1-12  sed] om. 

1-12  114 modum] om. 1-12  quo] quod 1-12  115 ipsum] 
om. 1-12  118 simul] om. 1-12

[45] 120 etiam] iam 1-12  esset magnum] inv. 1-12  122 ambo] 
om. 1-12  124 quod1] om. 1-12  sint] om. 1-12  ergo est 
opus] opus ergo est 1-12  126 ex hoc] om. 1-12

[46] 128 Dixit Eq] om. 1-12  128 magis Eq] maius 1-12  consequi-
tur] sequitur 1-12  128-129 quantitatem] + est 1-12  131 uerius 
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(+ s.l. uidentur)] uidentur 1-12  132 putatur quod] om. 1-12  sunt] 
om. 1-12  133 ipsorum] eo- 1-12  scilicet unus] inv. 1-12
compari suo] suo contrario 1-12  135 mutuauerunt] inueniatur 
1-12  diffinitionem] -tio 1-12  137 ultimatio] ultimato 1-12
uno genere] inv. 1-12  nisi] et 1-12  138 elongationem1] iter. 
1-12  esse] + et 1-12  139 Dixi] om. 1-12  hic] hec 1-12
quidem] om. 1-12  140 non] et praem. 1-12  etiam] om. 1-12
141 est2] et res 1-12

[63] 221 ex] + proprie 1-12  ipsorum] om. 1-12  scit] scitur 1-12
homo] om. 1-12  222 scit1] scitur 1-12  223 ex relatiuis] rela-
tiuum 1-12  230 id] om. 1-12  232 illo] om. 1-12

[64] 238 scire (+ s.l. et discernere)] om. 1-12  239 relatiuum (+ s.l. 
relationis)] relationis 1-12  241 difficultas] inutilitas 1-12

[65] 3 id] illud 1-12 4 determinat (+ s.l. diffinit)] diffinit 1-12 6 quid] 
quod 1-12  7 quid] quod 1-12  8 quia] quod 1-12  13 nomi-
nantur] numeran- 1-12  14 nominantur] numeran- 1-12  nomen] 
natura 1-12 15 quippe] om. 1-12 propter] preter 1-12 16 abso-
lute] om. 1-12  19-20 utrum – positionis] om. 1-12  21 dispo-
site] que disponuntur 1-12  23 uerum in] et hoc uerum est 
1-12  28 facit dubitare] facit dubitationem 1-12  29 rememo-
rantur] rememoratus est 1-12

[67] 36 Et] Dixit praem. 1-12  qualitatis] -tas 1-12  quod] que 1-12
38 dicitur] post generis 1-12  40 illius] + est 1-12  completur 
(+ s.l. complectitur)] completur 1-12  42 ex] uerbi gratia praem. 
1-12  43 recentibus] om. 1-12  46 sicut] + est 1-12  et2] om. 
1-12  48 confirmatur] -mat 1-12  fiat] sit 1-12  difficilis] 
facilis 1-12

[68] 50 Dixit] om. 1-12  52 in] de 1-12  est non] inv. 1-12  54 sunt] 
post modo (55) 1-12  55 sunt] om. 1-12

[111] 4 habetur] -bemus 1-12  5 mensura] -ram 1-12  ita et ita] ali-
cuius rei 1-12  6 aut1 – pallium] om. 1-12  aut2] uel 1-12
secundum2] om. 1-12  7 partem] -tes 1-12  8 est] post appro-
priata 1-12  11 Grecorum] antiquorum 1-12  14 habet] -bere 
1-12  15 et habet domum] et habere domum 1-12

[112] 17 habet] -bere 1-12
[113] 19 fortasse] forte 1-12

1-11 [I] 3 qui] quod 1-11  8 narrat] narrauit 1-11 
[41] 85 Et] Dixit. praem 1-11
[42] 92 sed] om. 1-11

1-9 [13] 93 illa] illam 1-9

1-7 [I] 10 consequentia] -tias 1-7 
[2] 12 entia] etiam 1-7 
[7] 39 et non] et 1-7 
[9] 54 per subiectum] subiectum 1-7: in subiecto 8-12
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[12] 74 eius, deinde] eiusdem: tamen 1-7: eiusdem: deinde 8-12  77 
et <cum>] et 1-7

[13] 82 et non posita ordinatim] et non subiecta posita ordinata 1-7: et 
non ordinata 8-9: et non ordinata + marg. a.l. et non subiecta posita 
10-11: et non subordinata 12  90 supremum] + non 1-7: om. + 
marg. a.l. non 10-12  92-93 sub eo existentia, de necessitate] 
subiecta existentia sub eadem necessitate 1-7: subiecta existentia 
sub eo necessario 8-10: subalterna existentia sub eo necessario 
11-12

[15] 101 in] de 1-7, 10-12 
[29] 200 cui] cuius 1-7  204 ipsas] ipsa 1-7, 10-12  206-207 Sed – 

innuitur] hom. om. 1-7: sed non est sic: significant enim quodcu-
mque singulare 8-12  208 figura sua] significationem suam 1-7: 
significatione sua 8-9: significatione sua + marg. a.l. significatio-
nem suam 10-12  212 signum (+ s.l. uel nota)] singulare uel nota 
1-7: signum 8-9: signum uel nota 10-12  213 sed] om. 1-7 

[41] 86 quinque] quandoque 1-7  87 et1] rerum 1-7: om. 8-12  et2] 
om. 1-7  87 paucum] paruum 1-7  88 quantitatis discrete sunt 
contraria] sint quantitates contrarie discrete 1-7: sint quantitates 
discrete contrarie 8-12 

[43] 106 illa, essentia (+ s.l. uel inuentio) quorum quibusque est com-
pari suo] in illa essentia quorum quedam 1-7: illa quorum esse 
cuiusque est 8-12  108 ei] significatio 1-7: om. 8-12  109 infi-
nitas] fi- 1-7 

[44] 111 namque] + est 1-7  115 duo] dico 1-7: om. 8-12  116-117 
est ergo possibile ut res sit alba et nigra simul, et illud est impos-
sibile; et propterea [quia] non est possibile] et non in duabus par-
tibus, sicut est possibile illud inuenire. Est ergo impossibile 1-7: et 
esset possibile illud inueniri album et nigrum quod est falsum. Est 
ergo impossibile 8-12 

[45] 125 est] accidit 1-7 
[46] 137 et] non 1-7: cum 8-12  141 ad] om. 1-7 
[63] 226 non2 ] + est 1-7: + erit 12  227 secundum illud quod 

est] scientia illius quod est 1-7: scientia secundum quod est 8-12
233 preter illud] preter eum 1-7: inferius 8-12

[64] 238 Dixit] om. 1-7 
[65] 19 et aspero et leui] de aspero et leui 8-9: om. 1-7, 10-12 
[67] 43 rubricatione] inebriatione 1-7: occupatione 8-9: inebriatione + 

marg. a.l. occupatione 10-12  erit] esset 1-7, 10-12: essent 8-9 
[68] 53 huius] habitus 1-7: habitus + marg. a.l. huius 10-12
[111] 11 Grecorum in cooperatione] antiquorum in comparatione 1-7: 

grecorum in usu 8-9: grecorum in usu + marg. a.l. antiquorum in 
compositione 10-12

[113] 20 nisi qua] quia 1-7: sed 8-12

1-6 [29] 209 Sortes et Plato] sor. et pla. 1-6: Sor. et Pla. 7-12
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45 Non imprimée, une initiale «E» enluminée a été ajoutée dans certains exemplaires, 
dont Paris, Vélins 479.

1-5 [2]  12 exemplariter] exemplificat huius 1-5: et adducit exempla huius 
6-7: et exemplificat de his 8-9: et adducit exempla huius 10-12 

[7] 40 de2] om. 1-5
[15] 102 calciatum] -mentum 1-5, 10-12  armatum] aut armentum 

1-5: aut armamentum 10-12 
[29] 208 idem] eidem 1-5: idem + marg. a.l. eidem 10-12  217 homi-

nis1] + et 1-5
[41] 85 est2] om. 1-5
[44] 115 inueniuntur] inuenitur 1-5: inuenirentur 6-11: inueniretur 12
[45] 122 simul; et si] cum aut simul 1-5: cum autem simul 6-12 
[46] 130 putatur contrarius] mutatur contrariis 1-5: contrarietur 6-7: 

putatur contrarium 8-12  131 conuexitas (+ s.l. uel concauitas)] 
conuexus 1-5: conuexum 6-12 

[63] 230 scit2] scitur 1-5
[65] 27 appropriatur] -antur 1-5 
[67] 38 et] om. 1-5 

1-4 [10]  63 Sortes et Plato] sor. et pla. 1-4: sor. et Pla. 5: Sor. et Pla. 6-9: 
Sor. et Plato 10-12

[12] 77 Sorte et Platone] sor. et pla. 1-4: sor. et Pla. 5: Sor. et Plato. 
6-7, 10-12: Sor. et Pla. 8-9  79 Sortis et Platonis] sor. et pla. 1-4, 
8: Sor. et Pla. 5-7, 9-12

[65] 12-13 nominantur] nominatur 1-4  30 illud eis] id esse 1-4, 
10-12: om. 8-9 

1-3 [11] 68 diuersificatur] diuersificantur 1-3
[65] 11 et non potentiam (+ s.l. impotentiam)] et impotentiam 1-3: om. 

4-12  16 quam2] quod 1-3

1-2 [1]  5 prohemium] proemiu 1-2: proemum 3: &emin 4: &hemiu 5-8: 
prohemium 9: prohemiu 10: prooemium 11-12

[7] 39 Eorum] <spatium litterae initialis45> orum 1-2: horum 3-4
[10] 62 hec] hoc 1-2
[15] 102 secari, uri] secari et uri 1-2, 5-12: secare et uri 3: lecari et uri 4
[29] 203 existimatur] estimantur 1-2: existimantur 3-12  209 super] 

supra 1-2  213 album] albam 1-2
[41] 89 sunt] sint ante quantitatis 1-2: sunt ante quantitatis 3-12
[63] 226 quidditate] -tem 1-2  231 existimatio] estimatio 1-2 
[65] 20 septima] spetima 1-2

Ed3-…

3-12 [29] 203 existimatur] estimantur 1-2: existimantur 3-12 
[41] 89 sunt] sint ante quantitatis 1-2: sunt ante quantitatis 3-12
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[46] 134 huius] istius 3-12
[65] 3 dicit] dicitur 3-12  12 quare] qualiter 3-12

3-11 [13] 86 Qualitas] qualitates 3-11

3-9 [8] 48 hec2] om. 3-9

3-7 [46] 143 contrarietas] contrarietatis 3-7
[67] 42 renouetur] remouetur 3-7 
[68] 51 quia] quin 3-7: quum 8-9 

3-5 [2]  7 predicato] predicatio 3-5  14 significata] significat 3-5: secun-
dum quod significantur 8-12.

3-4 [7] 39 Eorum] <spatium litterae initialis> orum 1-2: horum 3-4

Ed4-… 

4-12 [12] 79-80 denotauit] denominauit 4-12 
[63] 220 est] om. 4-12
[65] 11 et non potentiam (+ s.l. impotentiam)] et impotentiam 1-3: om. 

4-12
[102] 214 crudelitas] credulitas 4-12

4-9 [63] 222 quod] per 4-9

4-7 [13] 82 sub] ab 4-7

4-5 [2]  2 primo] prima 4-5  13 significata] significat 3: significet 4-5: 
que significantur 8-12

[10] 62 denotando] denotanda 4-5
[13] 87 prohibet] probet 4-5

Ed5-… 

5-12 [15] 102 secari, uri] secari et uri 1-2, 5-12: secare et uri 3: lecari et uri 4

5-11 [67] 45 et] om. 5-11 

5-8 [1]  5 prohemium] proemiu 1-2: proemum 3: &emin 4: &hemiu 5-8: 
prohemium 9: prohemiu 10: prooemium 11-12

5-7 [12] 79 Sortis et Platonis] sor. et pla. 1-4, 8: Sor. et Pla. 5-7, 9-12

Ed6-… 

6-12 [42] 95 in2] de 6-12
[45] 122 simul; et si] cum aut simul 1-5: cum autem simul 6-12
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[46] 129 conuexio] conuexum 6-12  131 conuexitas (+ s.l. uel concaui-
tas)] conuexus 1-5: conuexum 6-12

[64] 238 quod] + distinctum 6-12  239 non est] esse 6-12 
[65] 24-25 sequitur quod sit contrarium aliud in qualitate] et alterum 

erit etiam in qualitate 6-12: om. 5 
[112] 16 longinquior] longior 6-12

6-11 [44] 115 inueniuntur] inuenitur 1-5: inuenirentur 6-11: inueniretur 12

6-10 [1] 10 probabiles] proprias 6-10: om. 11-12

6-9 [1]  9 probabiles] proprias 6-9: proprias + marg. a.l. probabiles 10: 
proprias + marg. alias probabiles 11-12 

[10] 63 Sortes et Plato] sor. et pla. 1-4: sor. et Pla. 5: Sor. et Pla. 6-9: 
Sor. et Plato 10-12

6-7 [2]  12 exemplariter] exemplificat huius 1-5: et adducit exempla huius 6-7: 
et exemplificat de his 8-9: et adducit exempla huius 10-12

[12] 77 Sorte et Platone] sor. et pla. 1-4: sor. et Pla. 5: Sor. et Plato. 
6-7, 10-12: Sor. et Pla. 8-9

[13] 91 predicantur] predicatur 6-7: + necessario de generibus existen-
tibus sub genere ipso supremo: eo quod ipsum supremum predica-
tur 8-9: + necessario de generibus existentibus sub genere ipso 
supremo, eo quod ipsum supremum predicatur + marg. a.l. predi-
cantur 10-12

[29] 205 cooperationem] comparationem 6-7: hoc quod sit usus 8-9: 
cooperationem + marg. a.l. hoc quod sit usus 10-12

[43] 107 longitudinis] + sunt 6-7: + alteri 8-12
[46] 130 putatur contrarius] mutatur contrariis 1-5: contrarietur 6-7: 

putatur contrarium 8-12
[64] 238 Nisi quia] iam scitur 6-7

Ed7-… 

7-12 [29] 209 Sortes et Plato: sor. et pla. 1-6: Sor. et Pla. 7-12

7-8 [46]  136 dixerunt] + marg. Vid. 10. met. | c. 13. 6: + marg. Vide. 10. 
me. | co. 13. 7-8: + marg. Vide 10 | me.¿. 13. 9: + marg. Vide 10. 
me | taphy. co. 13. 10-11: + marg. Vide 10. me | taph. co. 13. 12

Ed8-… 

8-12 [1] 2 et2]+ hoc secundum 8-12 
[2] 11 singularium] diuisorum 8-12  12-13 singularia] diuisa 8-12

13 significata] significat 3: significet 4-5: que significantur 8-12
14 significata] significat 3-5: secundum quod significantur 8-12.

[9] 54 per subiectum] subiectum 1-7: in subiecto 8-12
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[11] 67 omnino] + et accidens siue uniuersale siue singulare est id quod 
est in subiecto: et uniuersale siue accidens sit siue substantia est id 
quod dicitur de subiecto: et 8-12 

[12] 74 eius, deinde] eiusdem: tamen 1-7: eiusdem: deinde 8-12 77 et 
<cum>] et 1-7  79 quorum] + substantiam 8-12

[13] 89 siluestre] syluestre 7: terrestre 8-12  91 et] cum igitur 8-12
92 constituentes] constituent 8-12  93 supremum] + quia cum 
predicentur et non constituunt erunt diuisiue 8-12

[16] 103 istorum] + quando accipiuntur separatim 8-12
[29] 206-207 Sed – innuitur] hom. om. 1-7: + sed non est sic: signifi-

cant enim quod quodcumque singulare quod 8-12  210 animal] 
+ super quodcumque accidat 8-12 

[41] 87 et1] rerum 1-7: om. 8-12  88 quantitatis discrete sunt contra-
ria] sint quantitates contrarie discrete 1-7: sint quantitates discrete 
contrarie 8-12 

[42] 97 aut2] om. 8-12
[43] 106 illa, essentia (+ s.l. uel inuentio) quorum quibusque est com-

pari suo] in illa essentia, quorum quedam 1-7: illa quorum esse 
cuiusque est 8-12  107 longitudinis] + sunt 6-7: + alteri 8-12
108 ei] significatio 1-7: om. 8-12 

[44] 115 duo] dico 1-7: om. 8-12
[44] 116-117 est ergo possibile ut res sit alba et nigra simul, et illud est 

impossibile; et propterea [quia] non est possibile] et non in duabus 
partibus, sicut est possibile illud inuenire. Est ergo impossibile 
1-7: et esset possibile illud inueniri album et nigrum quod est fal-
sum. Est ergo impossibile 8-12  119 possibile] impossibile 8-12

[46] 130 putatur contrarius] mutatur contrariis 1-5: contrarietur 6-7: puta-
tur contrarium 8-12  137 et] non 1-7: cum 8-12  138 quia] om. 
8-12  hic] hic! 4: + per 8-12  139 simile est] uidetur + ut opinor 
8-12  quia] quod 8-12  141 ad] om. 8-12  142 et] est 8-12

[63] 226 est] erit 8-12  227 secundum illud quod est] scientia illius 
quod est 1-7: scientia secundum quod est 8-12  super ipsa] om. 
8-12  233 preter illud] preter eum 1-7: inferius 8-12

[64] 238 summa] + iudicium 8-12
[68] 55 in modo] quodammodo 8-12
[111] 14 possessionis] passionis 8-12 
[113] 19 sermoni] in sermone 8-12  20 nisi qua] quia 1-7: sed 8-12

8-11 [42] 101 hec] hic 8-11

8-10 [13]  92-93 sub eo existentia, de necessitate] subiecta existentia sub 
eadem necessitate 1-7: subiecta existentia sub eo necessario 8-10: 
subalterna existentia sub eo necessario 11-12 

8-9 [1]  2 acquirere] complere 8-9: acquirere + marg. a.l. complere 10: 
acquirere + marg. alias complere 11-12

[2] 12 exemplariter] exemplificat huius 1-5: et adducit exempla huius 
6-7: et exemplificat de his 8-9: et adducit exempla huius 10-12 
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[12] 77 Sorte et Platone] sor. et pla. 1-4: sor. et Pla. 5: Sor. et Plato. 
6-7, 10-12: Sor. et Pla.

[13] 82 et non posita ordinatim] et non subiecta posita ordinata 1-7: et 
non ordinata 8-9: et non ordinata + marg. a.l. et non subiecta posita 
10-11: et non subordinata 12  91 predicantur] predicatur 6-7: + 
necessario de generibus existentibus sub genere ipso supremo: eo 
quod ipsum supremum predicatur 8-9: + necessario de generibus 
existentibus sub genere ipso supremo, eo quod ipsum supremum 
predicatur + marg. a.l. predicantur 10-12

[16] 106 Sententie autem] intentiones enim 8-9: intentiones enim + 
marg. alias res autem 10: intentiones enim + marg. A.l. res autem 
11-12.

[29] 205 cooperationem] comparationem 6-7: hoc quod sit usus 8-9: 
cooperationem + marg. a.l. hoc quod sit usus 10-12  208 sicut] 
om. 8-9: om. + marg. a.l. sicut 10-12  figura sua] significatio-
nem suam 1-7: significatione sua 8-9: significatione sua + marg. 
a.l. significationem suam 10-12  212 signum (+ s.l. uel nota)] 
singulare uel nota 1-7: signum 8-9: signum uel nota 10-12

[65] 19 et aspero et leui] de aspero et leui 8-9: om. 1-7, 10-12 30 illud 
eis] id esse 1-4, 10-12: om. 8-9

[66] 32 nomen] descriptio 8-9: nomen marg. a.l. descriptio 10-12
[67] 41 arte] aut ars 8-9: arte + marg. a.l. aut ars 10-12  43 rubrica-

tione] inebriatione 1-7: occupatione 8-9: inebriatione + marg. a.l. 
occupatione 10-12  erit] esset 1-7, 10-12: essent 8-9  49 erit2] 
conuenit 8-9 

[68] 51 quia] quin 3-7: quum 8-9  52-53 consuetudinaria] manifesta 
8-9  53 huius] habitus 1-7: habitus + marg. a.l. huius 10-12 .

[111] 11 Grecorum in cooperatione] antiquorum in comparatione 1-7: 
grecorum in usu 8-9: grecorum in usu + marg. a.l. antiquorum in 
compositione 10-12

Ed9-…

9-12 [12] 79 Sortis et Platonis] sor. et pla. 1-4, 8: Sor. et Pla. 5-7, 9-12

Ed10-…

10-12 [2]  12 exemplariter] exemplificat huius 1-5: et adducit exempla huius 
6-7: et exemplificat de his 8-9: et adducit exempla huius 10-12 

[10] 63 Sortes et Plato] sor. et pla. 1-4: sor. et Pla. 5: Sor. et Pla. 6-9: 
Sor. et Plato 10-12

[12] 77 Sorte et Platone] sor. et pla. 1-4: sor. et Pla. 5: Sor. et Plato. 
6-7, 10-12: Sor. et Pla. 8-9 

[13] 90 supremum] + non 1-7: om. + marg. a.l. non 10-12  91 predi-
cantur] predicatur 6-7: + necessario de generibus existentibus sub 
genere ipso supremo: eo quod ipsum supremum predicatur 8-9: + 
necessario de generibus existentibus sub genere ipso supremo, eo 
quod ipum supremum predicatur + marg. a.l. predicantur 10-12
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[15] 101 in] de 1-7, 10-12  102 calciatum] calciamentum 1-5, 10-12
armatum] armentum 1-5: armamentum 10-12

[29] 204 ipsas] ipsa 1-7, 10-12  205 cooperationem] comparationem 
6-7: hoc quod sit usus 8-9: cooperationem marg. a.l. hoc quod sit 
usus 10-12  208 idem] eidem 1-5: idem + marg. a.l. eidem 
10-12  sicut] om. 8-9: om. + marg. a.l. sicut 10-12  figura sua] 
significationem suam 1-7: significatione sua 8-9: significatione sua 
+ marg. a.l. significationem suam 10-12  212 signum (+ s.l. uel 
nota)] singulare uel nota 1-7: signum 8-9: signum uel nota 10-12

[65] 19 et aspero et leui] de aspero et leui 8-9: om. 1-7, 10-12 30 illud 
eis] id esse 1-4, 10-12: om. 8-9

[66] 32 nomen] descriptio 8-9: nomen + marg. a.l. descriptio 10-12
est] + nomen 10-12  quibus] qua + marg. a.l. quibus 10-12 

[67] 41 arte] aut ars 8-9: arte + marg. a.l. aut ars 10-12  43 rubrica-
tione] inebriatione 1-7: occupatione 8-9: inebriatione + marg. a.l. 
occupatione 10-12  erit] esset 1-7, 10-12: essent 8-9 

[68] 53 huius] habitus 1-7: habitus + marg. a.l. huius 10-12 .
[111] 11 Grecorum in cooperatione] antiquorum in comparatione 1-7: 

grecorum in usu 8-9: grecorum in usu + marg. a.l. antiquorum in 
compositione 10-12

10-11 [13]  82 et non posita ordinatim] et non subiecta posita ordinata 1-7: et 
non ordinata 8-9: et non ordinata + marg. a.l. et non subiecta posita 
10-11: et non subordinata 12

[46] 136 dixerunt] + marg. Vid. 10. met. | c. 13. 6: + marg. Vide. 10. 
me. | co. 13. 7-8: + marg. Vide 10 | me.¿. 13. 9: + marg. Vide 10. 
me | taphy. co. 13. 10-11: + marg. Vide 10. me | taph. co. 13. 12

Ed11-Ed12

[1] 2 acquirere] complere 8-9: acquirere + marg. a.l. complere 10: 
acquirere + marg. alias complere 11-12  5 prohemium] proemiu 
1-2: proemum 3: &emin 4: &hemiu 5-8: prohemium 9: prohemiu 
10: prooemium 11-12  9 probabiles] proprias 6-9: proprias + 
marg. a.l. probabiles 10: proprias + marg. alias probabiles 11-12
10 probabiles] proprias 6-10: om. 11-12

[13] 90 supremum] supremum + marg. a.l. suprema 11-12  92-93 sub 
eo existentia, de necessitate] subiecta existentia sub eadem neces-
sitate 1-7: subiecta existentia sub eo necessario 8-10: subalterna 
existentia sub eo necessario 11-12

[16] 106 Sententie autem] intentiones enim 8-9: intentiones enim + 
marg. alias res autem 10: intentiones enim + marg. A.l. res autem 
11-12

[29] 213-214 sicut separat album (albam 1-2) rem dispositam per ipsum, 
sed (sed: om. 1-7) separatione in substantia rei] om. + marg. alias 
sicut separat album rem dispositam per ipsum sed separatione in 
substantia rei 10: om. + marg. a.l. sicut separat album rem dispo-
sitam per ipsum sed separatione in substantia rei 11-12 
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2. Variantes propres aux éditions isolées 

Ed2 [29] 201 res] om. 2  204 propter] $pt’ (= & retourné + pt’) 2

Ed3 [1]  5 prohemium] proemiu 1-2: proemum 3: &emin 4: &hemiu 5-8: 
prohemium 9: prohemiu 10: prooemium 11-12

[2] 11 affert diuisionem] affert di (!) diuisionem 3  13 significata] 
significat 3: significet 4-5: que significantur 8-12

[15] 102 secari, uri] secari et uri 1-2, 5-12: secare et uri 3: lecari et uri 
4

[111] 8 appropriata] aporopriata 3 

Ed4 [1]  5 prohemium] proemiu 1-2: proemum 3: &emin 4: &hemiu 5-8: 
prohemium 9: prohemiu 10: prooemium 11-12  11 accidentia] 
aecidentia 4 

[2] 5 scilicet (.S.)].ı. 4 
[7] 40 predicantur] -catur 4
[15] 102 secari, uri] secari et uri 1-2, 5-12: secare et uri 3: lecari et uri 

4
[46] 138 hic] hic! 4: + per 8-12
[67] 36 nominatur] nom natur 4

Ed5 [10]  63 Sortes et Plato] sor. et pla. 1-4: sor. et Pla. 5: Sor. et Pla. 6-9: 
Sor. et Plato 10-12

[12] 77 Sorte et Platone] sor. et pla. 1-4: sor. et Pla. 5: Sor. et Plato. 
6-7, 10-12: Sor. et Pla. 8-9

[13] 83 subalternata] abalternata 5
[63] 223 habens]: hno 5  230 qui] cui 5
[64] 238 est] om. 5
[65] 9 secundum] secundo 5  24-25 sequitur quod sit contrarium 

aliud in qualitate] et alterum erit etiam in qualitate 6-12: om. 5

Ed6 [46]  136 dixerunt] + marg. Vid. 10. met. | c. 13. 6: + marg. Vide. 10. 
me. | co. 13. 7-8: + marg. Vide 10 | me.¿. 13. 9: + marg. Vide 10. 
me | taphy. co. 13. 10-11: + marg. Vide 10. me | taph. co. 13. 12

Ed7 [13] 89 siluestre] syluestre 7: terrestre 8-12
[29] 199 super] suam 7 
[111] 14 et] om. 7

Ed8 [29]  208 significantis] significati 8: significari 9: significari + marg. a.l. 
significantis 10 et 12: om. + marg. a.l. significantis 11

Ed9 [1]  5 prohemium] proemiu 1-2: proemum 3: &emin 4: &hemiu 5-8: 
prohemium 9: prohemiu 10: prooemium 11-12

[8] 48 hec1] om. 9
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46 Sous le nom d’Aug<ustin>, la note marginale en cause ici (elle est déplacée à la 
fin du Sermo in habere en Ed10 et Ed11) renvoie en fait à la Paraphrasis Themistiana des 
Catégories; cf. AL I 1-5, pp. 167-168, l. 26-27/1-26.

47 Cf. n. 46.
48 Ibid.

[16] 105-106 sicut dicimus: hec est quantitas, hec non est quantitas; et 
cum affirmatio et negatio] om. 9 

[29] 208 significantis] significati 8: significari 9: significari + marg. 
a.l. significantis 10 et 12: om. + marg. a.l. significantis 11

[46] 136 dixerunt] + marg. Vid. 10. met. | c. 13. 6: + marg. Vide. 10. 
me. | co. 13. 7-8: + marg. Vide 10 | me.¿. 13. 9: + marg. Vide 10. 
me | taphy. co. 13. 10-11: + marg. Vide 10. me | taph. co. 13. 12

[67] 43 causa] om. 9
[111] 1 habere] + marg46. Multi | nouem | modos ponunt | ut aug. 9: + 

sed marg. [113] Multi nouem | modos po- | nunt ut Aug. 10: + sed 
[113] marg. Multi | nouem | mo- | dospo | nunt ut | Aug. 11

Ed10 [1]  2 acquirere] complere 8-9: acquirere + marg. a.l. complere 10: 
acquirere + marg. alias complere 11-12  5 prohemium] proemiu 
1-2: proemum 3: &emin 4: &hemiu 5-8: prohemium 9: prohemiu 
10: prooemium 11-12  9 probabiles] proprias 6-9: proprias + 
marg. a.l. probabiles 10: proprias + marg. alias probabiles 11-12 

[7] 41 aliquid] aliquid + marg. a.l. aliud 10: aliquid + marg. alias 
aliud 11: aliud 12 

[16] 106 Sententie autem] intentiones enim 8-9: intentiones enim + 
marg. alias res autem 10: intentiones enim + marg. A.l. res autem 
11-12.

[29] 208 significantis] significati 8: significari 9: significari + marg. a.l. 
significantis 10 et 12: om. + marg. a.l. significantis 11  213-214 
sicut separat album (albam 1-2) rem dispositam per ipsum, sed 
(sed: om. 1-7) separatione in substantia rei] om. + marg. alias sicut 
separat album rem dispositam per ipsum, sed separatione in sub-
stantia rei 10: om. + marg. a.l. sicut separat album rem dispositam 
per ipsum sed separatione in substantia rei 11-12 

[111] 1 habere] + marg.47 Multi | nouem | modos | ponunt | ut aug. 9: + 
sed marg. [113] Multi nouem | modos po- | nunt ut Aug. 10: + sed 
[113] marg. Multi | nouem | mo- | dospo | nunt ut | Aug. 11 

Ed11 [7]  41 aliquid] aliquid + marg. a.l. aliud 10: aliquid + marg. alias 
aliud 11: aliud 12 

[13] 92 supremum] supremorum 11
[29] 208 significantis] significati 8: significari 9: significari + marg. 

a.l. significantis 10 et 12: om. + marg. a.l. significantis 11
[111] 1 habere] + marg.48 Multi | nouem | modos | ponunt | ut aug. 9: 

+ sed marg. [113] Multi nouem | modos po- | nunt ut Aug. 10: 
+ sed marg. [113] Multi | nouem | mo- | dospo | nunt ut | Aug. 11
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Ed12 [I]  3 eius] + et 12  4 Et] om. 12  9 descriptione eius] eorum 
descriptione 12 

[7] 41 aliquid] aliquid + marg. a.l. aliud 10: aliquid + marg. alias 
aliud 11: aliud 12  43 non] + rem aliquam 12

[9] 57 substantiam] essentiam 12
[12] 73 autem] om. 12
[13] 82 et non posita ordinatim] et non subiecta posita ordinata 1-7: et 

non ordinata 8-9: et non ordinata + marg. a.l. et non subiecta posita 
10-11: et non subordinata 12  84 alie sunt] sunt alie 12

[29] 202 ipsorum] ipsarum 12  204 ipsorum] ipsarum 12  205 ipso-
rum] ipsarum + marg. a.l. ipsorum 12  208 significantis] signifi-
cati 8: significari 9: significari + marg. a.l. significantis 10 et 12: 
om. + marg. a.l. significantis 11  217 significat] significatur 12

[42] 91-92 et paruum; et illud est quia quantitas est inuenta per se, sed 
(sed: om. 1-11) magnum] om. 12  97 ipso] ipsum 12  100 quo-
modo] quo 12

[44] 115 inueniuntur] inuenitur 1-5: inuenirentur 6-11: inueniretur 12
[46] 136 dixerunt] + marg. Vid. 10. met. | c. 13. 6: + marg. Vide. 10. 

me. | co. 13. 7-8: + marg. Vide 10 | me.¿. 13. 9: + marg. Vide 10. 
me | taphy. co. 13. 10-11: + marg. Vide 10. me | taph. co. 13. 12

[63] 223 quidem] om. 12  226 non2] + est 1-7: + erit 12
[67] 54 meliorem] m lietem 12
[111] 1 in] de 12

III. Les variantes introduites par Ed6

Cette section de l’appendice recense tous les changements de texte qui, par 
rapport à celui de Ed5, ont été introduits par Ed6. Parfois la leçon de Ed5 est 
aussi celle du texte de GLCat et des éditions Ed1-Ed4: rien n’est alors signalé 
pour Ed1-Ed5. En revanche, on signale toujours: 1. si une leçon de Ed5 est une 
variante par rapport à la leçon correspondante de GLCat; 2. si, par rapport à 
GLCat, une variante Ed5 est commune ou non à une autre édition antérieure; 3. 
si une variante Ed5 est précédée d’une ou de plusieurs autres variantes dans les 
éditions antérieures. Quand la leçon de Ed6 est celle du texte édité de GLCat, un 
6 accompagne la leçon de ce texte. Ce que les variantes de Ed6 sont devenues 
dans les éditions ultérieures n’est pas signalé. Comme dans la section précé-
dente, chaque édition ancienne est représentée par le numéro qui la désigne: Ed1 
= 1, Ed2 = 2; Ed6 = 6.

[I] 9 probabiles] proprias 6 
 10 probabiles] proprias 6
[2] 2 primo 6] prima 4-5
 7 predicato 6] predicatio 3-5
 12 exemplariter] exemplificat huius 1-5: et adducit exempla huius 6
 13 significata 6] significat 3: significet 4-5
 14 significata 6] significat 3-5
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[7] 40 de omni de quo 6] de omni quo 1-5
[10] 62 denotando 6] denotanda 4-5
[13] 83 subalternata 6] ab alternata 5 
 87 prohibet 6] probet 4-5
[15] 102 calciatum, armatum] calciamentum aut amentum 1-5: calcia-

tum aut armatum 6
[18] 11 et sunt] sunt 6
 12 proprium] et earum praem. 6
 17 indiuidua] indiuidue 6
 20 In sexta 6] sexta 3-5
 25 [faciem uel ] modum] faciet 1-4, 6: facie 5
 26 designat (+ s.l. uel describit)] designat 1-4, 6: designa 5
 28 absolute] absoluta 6
[19] 43 ipsa] prima 6
[20] 50 toto 6] tota 4-5
 51 in specie 6] specie 4-5
[21] 58 nomina] nomen 6
 64 namque 6] na q 4-5
[23] 97 conueniens] conuenientius 6
 102-103 substantialitatis] èub7alitatf 6
 105 substantiis 6] substantiie 5
 111 species] res 6
[25] 135 ex1] et 6
 137 nomen] nominis 1-5: nomina 6
 140 et illud est] et est 1-3: est et 4-5: et 6
[26] 148 communicant 6] communicare 1-5
 148 singulares 6] singularis 4-5
 152 modos] + hoc quod 6
[27] 165 nomen eius] nomen equus 1-5: nomen equi (e‡) 6
[28] 178-179 predicatione uniuocorum] predicatione uniuoca 6
 187-188 Iam enim dictum est] iam nomen dictum est 1-5: iam dic-

tum est 6
 188 predicato 6] predicamento 4-5
 191 hoc est ita 6] hoc est 1-5
[29] 205 cooperationem] comparationem 6
 208 unum et idem 6] unum et eidem 1-5
 214 in substantia rei] in sua rei 6
 217 cum 6] et praem. 1-5
[30] 219 predicamenti 6] predicamentis 3-5
[31] 229 dignior nomine substantie] dignior ut inuenitur substantia 1-5: 

dignior ut inueniatur substantia 6

[33] 272 ultimus 6] ultimis 5

[34] 6-7 quid eorum sub] quot eorum sub 1-4, 6: quod (() eorum sunt 5
 7 quid horum] quot horum 1-5: quod horum 6
 8 quid ipsorum] quot ipsorum 1-5: quod ipsorum 6
[36] 24-25 ea, et est] et 6 
 25 locus] locum (locu) 6
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[37] 27 potest] pot 6
 32-33 quod est quantitas] quia quantitatis 1-5: quia est quantitas 6
 35 ipsa 6] ipse 4-5
 36 unam alii] uiam alii 1-3: uiam aliam 4-5: unam alteri 6
[38] 42 nunc] numerus 1-5: instans 6
[39] 54 diffinita (+ s.l. uel terminata)] terminatam 1-5: terminata 6
 69 sed] seu 6
[41] 85 non est ei] non eis 1-5: non est eis 6
 95 in monte] de monte 6 (= Eq!) 
[43] 107 longitudinis] + sunt 6
[44] 115 inueniuntur duo contraria] inuenitur dici contraria 1-5: inueni-

rentur dico contraria 6
[45] 122 simul; et si posuerimus] cum aut 1-5: cum autem 6
[46] 129 conuexio] conuexum 6
 130 putatur contrarius] mutatur contrariis 1-5: contrarietur 6
 131 conuexitas (+ s.l. uel concauitas)] conuexus 1-5: conuexus 6 
[47] 148 est 6] ex 1-5 
[48] 155 hec 6] h’ + hec 5
 158 equale] e quale 6
[49] 22-23 soluit quod 6] soluat et 1-5
 28-29 intentio est ad alleuiandum disputationem; translatio quidem 

discipuli ad rem certam est leuius] intentio est discipulum; transla-
tio quidem discipuli ad rem (: rerum 5) certam est leuius 1-5: 
intentio est translatio quidem discipuli ad rerum relatiuarum cer-
tam assignationem 6

[50] 49 positio 6] posito 5
[52] 62 et minus] terminis 1-5: termin9 6
 63 Quoddam] qoudam 6
[53] 72-73 illud cui coniungitur 6] illud cui non coniungitur 4-5
[54] 75 res illi cui coniungitur] res illi cui non coniungitur 6
 77 alterius] alteriua 6
[56] 128 quia] + si 6
 135 ablationem 6] allationem 1-2: alationem 3-5
[58] 155 sed non, cum aufertur] sed non omni aufertur 1-5: sed non 

omni cui aufertur 6
 173 hec ergo] hc ergo 5: hoc ergo 6
[59] 176 capiuntur] capiantur 6
[60] 190 manus1] mnus 6
 198 super substantiam] per substantiam 3-5: substantiam 6
[61] 200 rerum relatiuarum 6] relatarum 1-5
 206 in relatione 6] in relationem 1-5
[62] 212 caput (+ s.l. descriptio)] descriptio caput 1-5: descriptio capi-

tis 6
[63] 223 habens 6] hno 5
 230 qui scit 6] cui scit 5
 230 iam scit 6] iam scitur 1-5
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[64] 238 Dixit. Nisi quia] nisi quia 1-5: iam scitur 6
 238-239 quod est relatiuum] quod relatiuum 5: quod distinctum est 

relatiuum 6
 239 quod non est relatiuum (+ s.l. relationis)] quod non est relatio-

nis 1-5: quod esse relationis 6
[65] 9 secundum 6] secundo 5
 24-25 sequitur quod sit contrarium aliud in qualitate] om. 5: et 

alterum erit etiam in qualitate 6 
 27 appropriatur 6] appropriatur 1-5
[67] 38 permanentius et 6] permanentius 1-5
[69] 73 facile] facile 6
[70] 79 Ista 6] ita 5
 80 de eo quod disponitur] de re disponitur 1-5: de re que disponi-

tur 6
[72] 101 passionem quam 6] passionem qua 1-5
 108 rubedo] rubeo 6
 109 rubedo 6] rubedo + cum 5
 110 singulare] singulare 1-5: significare 6
[74] 128 triangulus aut quadratum] triangulus ut quadratum 1-2: trian-

gulis ut quadratum 3-5: triangularis uel quadratum 6
[75] 131 lene 6] leue 4-5
 137 cuius partes] cuius partis 6
 138 quedam a quibusdam 6] quedam quibusdam
 139 superfluens (+ s.l. supereminens) quedam super quamdam] 

superfluens quedam quibusdam 1-5: superfluentes quedam quibus-
dam 6

[76] 143 huius generis] locutus generis sunt 5: istius generis sunt et 6
[78] 156 a nomine grammatice 6] a nomine grammatica 1-3: a nomine 

grammaticam 4-5
 167 a subiecto] + secundum 6
[82] 208 hic] ho 6 
 212-213 species suas] suas species 1-5: suas specie 6
 215 iudicia] iustitia 6
 220 iudicia] iustitia 6
 227 quoniam] quod 1-5: quia 6
[88] 6 opposita2 6] apposita 3-5
 21 hec est proprietas que inuenitur] hec proprietas que inuenitur 

1-5: hec proprietas inuenitur 6
 22-23 in genere uno aut in generibus] in genere uno aut generibus 6
[91] 45 a quarum 6] aquarum 4-5
 50-51 quoniam, cum sit non necesse quod sit] cum sint non necesse 

est quod 1-2: cum sint necesse est quod 3-5: cum non sit necesse 
quod 6 

 51 nigrum] nignu 6
[96] 123 et duorum] duorum 6
 129 quorum unum 6] quorum unum quorum 1-5
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[97] 139 ad comparem] ad compar 6
 143 et illud, cum] et illud et cum 3-5: et illud est cum 6
 145 bona (+ s.l. uel uirtuosa)] uel uirtuosa 1-5: uirtuosa 6
 148-149 perfectionem 6] perfectum 1-5
[98] 163 quidem] quidam 6
[101] 206 Et ex eo 6] Et eo 1-5
 209 nigredo] nigredo et 3-5: nigrede 6
[103] 220 genus crudelitatis] genus credulitatis 5: genus iniustitie 6
 220 uitium 6] uirtutum 3-4: uirtus 5
 220 que sunt duo] sunt duo 1-5: que duo sunt 6 
[104] 7 conuertitur 6] conuenitur 4-5
 18 rethorica] rhetorica 1-3, 6: theorica 4-5
[108] 12 consequitur] sequitur 6
[109] 25 unus 6] una 5 
[110] 34 quietes 6] quies 4-5
 34 et motibus] ex motibus 6
[112] 16 longinquior] longior 6
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1 Cf. supra pp. 30*-40*; 81*, 106*-107* et 153*; on peut voir aussi les tables des 
sigles et abréviations, pp. 250-253.

Chapitre IV

Traduction latine et principes d’édition

Établir dans le chapitre III le classement généalogique des témoins de 

la traduction GLCat a été de surcroît l’occasion d’une double constatation: 

1. les révisions introduites dans les éditions anciennes à partir de la sixième 

n’offrent aucune garantie de restituer le texte original de Guillaume de 

Luna; 2. il en va de même pour la version de Jacob Mantino, là où, le cas 

échéant, elle serait plus proche de l’original arabe que ne l’est, pour notre 

traduction GLCat, le texte de l’editio princeps et des six manuscrits connus. 

Cela étant, notre édition ne peut être fondée que sur les données de ces 

seuls témoins: manuscrits et editio princeps.

Il est fait usage dans ces pages des mêmes sigles et abréviations que 

dans les chapitres qui précèdent1.

Un fatras de variantes

Comme ceux de GLPeri, les témoins de GLCat présentent pareillement 

un fatras de variantes. Qu’elles portent sur des mots isolés, des expres-

sions de quelques mots ou des passages plus longs, un grand nombre de 

ces variantes consistent en répétitions, omissions, inversions, déforma-

tions de graphies, mélectures, que sais-je encore?, et sont évidemment 

de simples accidents de transmission ou s’y ramènent. De cet ordre est, 

par exemple, la double corruption de «contentas» véhiculée par la for-

mule contaminée de Eq: «alias commentas (∂mtas) conceptas» (cf. [1] 1: 

«sententias contentas»).

Mais pas plus que celles de GLPeri, les variantes de GLCat ne peu-

vent toutes être de ce type: d’aucunes, qui affectent également des mots 

isolés, des expressions de quelques mots ou des passages plus longs, ne 

seraient-elles pas plutôt le fruit de retouches rédactionnelles? La ques-

tion se pose, par exemple, pour la substitution de «boue» à «equo» 
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2 Dans le texte de GLCat, voir les dix leçons qui suivent, les variantes qui les concer-
nent, enfin les notes philologiques qui s’y rapportent: 1. [18] 33 proprium + s.l. ex pro-
prietatibus; 2. [21] 68 +deraham+ (nummus); 3. [29] 212 signum + s.l. uel nota; 4. [42] 
93 in relatione + s.l. ad aliquid; 5. [62] 212 caput + s.l. [descriptio]; 6. [78] 158 exspo-
liatis + s.l. abstractis; 7. [97] 145 bona + s.l. uel uirtuosa; 8. [100] 198 aliis + s.l. reliquis; 
9. [104] 16 litterarum + s.l. elementorum; 10. [104] 16 precedit + s.l. prior. 

3 Dans ce même texte, voir les leçons qui suivent, les variantes qui les concernent, 
enfin les notes philologiques qui s’y rapportent: 1. [18] 25 modum + s.l. [faciem uel]; 

attestée par Fi dans le passage «animal predicatum de homine et de equo» 

([4] 26-27), ou pour le remplacement de «notificant» par «denotant», 

dont témoigne Eq dans le passage «cum predicantur <animal et homo> 

de aliquo, notificant substantiam et quidditatem eius» ([7] 42-43). 

Dans les deux passages tout juste cités, «boue» s’oppose donc à 

«equo», et «notificant» à «denotant». Ainsi, de part et d’autre, les 

termes en concurrence sont au nombre de deux. Rien n’interdit toutefois 

qu’en d’autres passages, les termes concurrents puissent être plus nom-

breux, car chaque témoin de GLCat est toujours susceptible d’apporter 

sa (ou ses) variante(s). Néanmoins, pour l’ensemble de GLCat, qu’il 

s’agisse de mots isolés, d’expressions de plusieurs mots ou de passages 

plus longs, la question soulevée à partir de l’examen des variantes se 

ramène toujours à savoir si, à travers ces mots, expressions ou passages, 

on est en présence d’un ou de deux essais de traduction, pas plus. Une 

exception toutefois est à signaler, car en [18] 32 le terme arabe «iltibas» 

est rendu par une leçon triple: «indui, occultari uel communicari». 

Des traductions doubles dans l’archétype?

Ces constatations étant faites, pour rendre compte, si pas de toutes, au 

moins d’une partie des variantes vraisemblablement irréductibles à de 

simples accidents de transmission, ne pourrait-on supposer, comme dans 

le cas de GLPeri, que l’archétype même de GLCat aurait comporté en 

certains endroits des équivalences doubles (telles «boue siue equo» ou 

«notificant siue denotant»?), parce qu’en ces endroits précisément le 

traducteur présumé, Guillaume de Luna, n’aurait peut-être pas fixé en 

définitive une traduction unique?

Dans le cas de GLCat, cette hypothèse repose sur deux faits dont il 

faut prendre acte avant d’en analyser critiquement les données: 1. dix 

équivalences doubles sont, comme telles, attestées ou appuyées à la fois 

par Ed1 et tous les mss de GLCat (le cas échéant Vvc y compris), soit 

donc tous les témoins de ce texte2; 2. s’y ajoutent dix-huit équivalences 

doubles, attestées ou appuyées par le texte courant de tous les mss3: la 

93463_Hissette_06_ME.indd   178 10/08/10   09:32



 LEÇONS DOUBLES ET TEXTE ÉDITÉ 179*

2. [18] 26 designat + s.l. uel describit; 3. [18] 32 similitudinis + s.l. uel dubitationis; 
4. [18] 32 indui substantie + s.l. occultari uel communicari; 5. [21] 70 deriuatiua + s.l. uel 
denominatiua; 6. [21] 72 docente + s.l. uel demonstrante; 7. [23] 91 digniores + s.l. uel 
priores; 8. [23] 101 ita + s.l. hec; 9. [25] 133 ei + s.l. uel ab eo; 10. [25] 138 proportio 
substantiarum; 11. [32] 249 putationem + s.l. et orationem; 12. [32] 257 putatio + s.l. uel 
opinio; 13. [39] 54 diffinita + s.l. uel terminata; 14. [43] 106 essentia + s.l. uel inuentio; 
15. [46] 131 conuexitas + s.l. uel concauitas; 16. [50] 50 ex positione + s.l. positionis; 
17. [53] 67 in proportione; 18. [63] 232 [eo] illo. 

4 P. 88*. 
5 Dans la note 3 ci-dessus, cf. la leçon no 16. = [50] 50 ex positione + s.l. positionis, 

et la note qui s’y rapporte; sur le lien de Vvc à a, cf. p. 102*.
6 Dans le texte de GLCat, voir les deux leçons qui suivent, les variantes qui les 

concernent, enfin les notes philologiques qui s’y rapportent: 1. [97] 144 bonas + s.l. uir-
tuosas; 2. [104] 19 complemento + s.l. et perfectione.

7 Cf. ci-dessus, p. 105*.
8 Ou «texte noyau»; à ce sujet, cf. R. HISSETTE, «Préface», dans [AVERROES], Com-

mentum medium super libro Peri Hermeneias Aristotelis (1996), pp. 102*-103*.
9 Parmi les notes qui accompagnent l’édition de GLCat, voir celles qui se rapportent 

aux passages qui suivent: [5] 30, [8] 47, [14] 96-98, [32] 249/ 257, [36] 23-25, [39] 49, 

perte de ces équivalences doubles en Ed1 pourrait s’expliquer par les 

remaniements dont ce témoin est le résultat, et peut-être aussi par sa 

dépendance supposée ci-dessus4 à l’égard du subarchétype a (à l’origine 

également du refus par Vvc d’une de ces équivalences doubles5?); c’est 

cependant par cette même dépendance vis-à-vis de a que s’expliquerait, 

semble-t-il, la présence dans le seul témoin Ed1 de deux autres équiva-

lences doubles6.

Leçons doubles et texte édité

Le recours qui vient d’être fait à la dépendance de Ed1 par rapport au 

subarchétype a de GLcat suggère déjà que, lors de l’examen des variantes 

de ce texte, il a été tenu compte de la position dans le stemma du (ou 

des) témoin(s) qui les propose(nt)7: en fait, comme dans le cas de 

GLPeri, des traductions doubles, s’il s’en trouvent, doivent pouvoir s’in-

tégrer dans le stemma proposé pour l’ensemble du texte, même si, en un 

certain sens, elles peuvent aussi apparaître comme accessoires, en marge 

du «Kerntext»8. Bien entendu, si une leçon est attestée par un seul 

témoin ou plusieurs, donc s’il s’agit d’une variante individuelle ou non, 

cela aussi a été pris en considération. En outre, trois données supplémen-

taires ont été retenues: 1. la conformité ou non des équivalents en cause 

au sens du référent arabe; 2. l’appartenance ou non de ces équivalents à 

la terminologie de l’ensemble de la traduction et leur contamination pos-

sible par d’autres textes, dont les versions du traité des Catégories de 

l’Aristoteles latinus, celle de Boèce en particulier9; 3. les habitudes du 

traducteur et sa propension à suivre souvent de près le référent arabe.
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[39] 56, [42] 91-92, [65] 11, [69] 69-70, [72] 97, [78] 155-156, [84] 4-5, [95] 98, [104] 
16, [106] 2. Faut-il s’étonner des mentions réitérées en ces notes de la recension des 
Catégories due à Guillaume de Moerbeke? Mais tous nos témoins de GLCat sont des 
XIVe – XVe siècles. Dès lors, ils sont tous concernés par l’hypothèse retenue déjà à pro-
pos des lemmes aristotéliciens dont trois d’entre eux sont porteurs (cf. p. 68*, n. 43): que 
les variantes véhiculées par eux puissent parfois provenir d’annotations inspirées entre 
autres par ladite recension de Guillaume de Moerbeke.

10 Dans le texte de GLCat, voir les passages suivants et les variantes qui les concer-
nent: 1. [1] 5-6 prohemium – dicere1; 2. [23] 99-100; 3. [40] 72-74; 4. [44] 116-117; 
5. [55] 112-113; 6. [58] 167-168; 7. [61] 202-203; 8. [96] 105-106/ 109-110; 9. [99] 
190-191; 10. [110] 42-44; 11. [111] 11-13. 

11 Pour deux des 28 cas (10 + 18) mentionnés ci-dessus (cf. n. 2 et n. 3), les leçons 
concurrentes n’ont pas été maintenues en superposition; d’où les leçons: «proportio sub-
stantiarum» en [25] 138 (cf. n. 3, no 10) et «in proportione» en [53] 67 (cf. n. 3, no 17).

En fonction de ces critères, pour les passages d’une certaine longueur 

où deux textes se concurrencent, chacun pouvant véhiculer ses variantes 

propres, un seul a été retenu dans l’édition: le plus proche littéralement du 

référent arabe; l’autre texte avec ses variantes a été reporté en apparat10. 

Par contre, dans ce même texte édité, un certain nombre de mots isolés 

ou d’expressions de quelques mots sont accompagnés par un équivalent 

qui leur est superposé: au total 87 cas de leçons doubles présumées ont 

ainsi été retenus, dont 26 des 28 cas de leçons concurrentes mentionnés 

ci-dessus11; toujours pourvues de notes philologiques, ces leçons doubles 

sont toutes censées pouvoir remonter à l’archétype de la traduction. 

Est-ce à dire alors que les variantes de mots isolés et d’expressions de 

quelques mots, pour peu qu’elles aient quelque chance de manifester des 

retouches rédactionnelles, ont toutes été présentées en de telles leçons 

doubles? Assurément non, et nombreuses sont les variantes de ce type 

qui n’ont pas été intégrées dans le texte édité, mais reléguées seulement 

dans l’apparat des variantes. Les plus significatives d’entre elles font 

également l’objet de notes philologiques. 

On peut en dire autant de plusieurs autres cas de variantes, qui tout en 

n’étant sans doute que de simples accidents de transmission pourraient 

donner le change.

GLCat en tant que traduction

Du travail critique opéré sur les variantes dont il vient d’être question, 

résulte un texte qui, comme celui de GLPeri, est souvent proche du référent 

arabe: en plus de la reprise supposée de la syllabe longue «la» (donnée 

en exemple en [37] 34), deux mots arabes translittérés «deraham» (en 

[21] 68-69]) et «massandir» (en [78] 166) ont d’ailleurs été maintenus 
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12 Cf. pp. 131-232.
13 Cf. notamment p. 37*, n. 38. 
14 Cf. ci-dessus, appendice I, pp. 153*-160*.
15 Cf. par ex. en [3] 20 <est>, en [12] 77 <cum>, etc.
16 Cf. par ex. en [25] 130-131 [nam – animal], etc. 
17 Cf. par ex. en [18] 19 [sit], en [18] 25 [faciem uel], etc.
18 Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, pp. 178*-179*.
19 Ainsi, par ex., les mots du premier titre intermédiaire «Pars prima» auront pour 

référence [2] 1; les mots du titre «Capitulum 1» auront pour référence [3] 15; les mots 
du titre «Sermo in substantia» auront pour référence [19] 40; etc.

en GLCat. Or bien des données de cette traduction latine ont été dégagées 

lors de sa confrontation systématique avec le référent arabe A et ses 

variantes (tel que du moins connu à travers Bo, Bu et Jé, les trois éditions 

disponibles): il en est rendu compte dans l’apparat comparatif latino-arabe 

qui accompagne l’édition, ainsi que dans les nombreuses notes qui prolon-

gent cet apparat. Quant au détail des équivalences terminologiques, il est 

livré dans les Lexiques12.

Présentation du texte

L’articulation de notre commentaire en trois grandes parties, elles-

mêmes réparties sur 62 chapitres, a déjà été évoquée à plusieurs reprises13. 

Dans l’ensemble, cette articulation a été maintenue par les témoins de 

GLCat, même si, sauf en Eq et surtout en Ed1, de nombreux titres inter-

médiaires ont été négligés14. Ces titres ont tous été rétablis dans l’édition 

qui suit, y compris le premier «Pars prima», qui a été suppléé et pour 

cela a été placé entre crochets aigus (< >), comme quelques autres addi-

tions proposées par l’éditeur15. 

Çà et là, jamais dans les titres cependant, des crochets droits ([ ]) ont 

à leur tour été introduits: ils indiquent des mots ou passages bien attestés 

par le ou les témoins en cause, mais qu’il paraît néanmoins préférable 

d’écarter16; à l’occasion, cela vaut aussi pour des mots ou passages placés 

en superposition17, susceptibles donc d’appartenir à des formules doubles 

remontant à l’archétype du texte18. C’est aussi entre crochets droits qu’ont 

été placés les numéros qui, d’un bout à l’autre du commentaire, répartis-

sent celui-ci en 113 paragraphes: ces numéros sont ceux des paragraphes 

correspondants aux nôtres dans l’édition arabe Bu; ils ont été repris pour 

l’édition de GLCat, parce qu’ils facilitent le repérage non seulement des 

paragraphes ainsi numérotés, mais aussi des mots et passages composant 

ces paragraphes. Lorsqu’un paragraphe ainsi numéroté est immédiatement 

précédé d’un ou de plusieurs titres, les références à ces titres et aux mots 

les composant comprennent déjà le numéro du paragraphe subséquent19. 
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20 Comme me l’a fait remarquer à ce propos Cl. PANACCIO (communication du 30 mars 
2006), qu’en est-il par exemple de l’expression «corpus nutribile sensibile» en [4] 28? 
Elle recouvre à la fois l’usage ordinaire (le seul compatible avec le fait qu’elle vise en ce 
passage une substance d’homme ou de cheval) mais aussi l’usage autonyme (le seul com-
patible avec la clause qui la suit et la suppose envisagée pour elle-même: «quod est dif-
finitio animalis»; [4] 28-29). 

21 Cl. PANACCIO, ibid. À toutes fins utiles, je signale que, consultés pareillement sur la 
question de l’autonymie, L.J. BATAILLON (communication du 31 mars 2006) et I. ROSIER-
CATACH (communication du 30 mars 2006) ont adopté la même position que Cl. PANACCIO.

22 Sur l’opportunité de la démarche, cf. R. HISSETTE, «Averrois ou mystice plutôt 
qu’Auerroys ou mistice?» (1998); de même A. OLIVA, Les débuts de l’enseignement… 
(2006), pp. 289-298.

23 Nominatif établi à partir du génitif «Aristotilis» proposé en toutes lettres par deux 
témoins manuscrits (les autres abrègent): Bk dans l’incipit de GLCat (fol. 2ra 25; voir 

À l’intérieur de chacun des paragraphes, la ponctuation, très inégale-

ment indiquée dans les témoins de GLCat, a été revue et modernisée. 

D’où l’introduction aussi parfois de parenthèses, en vue de faire mieux 

ressortir la structure souvent compliquée des passages concernés. 

Eût-il été opportun de soumettre les emplois autonymiques, nombreux 

en GLCat, à une démarche analogue, en les marquant à l’aide de guille-

mets, virgulettes ou autres signes du même ordre? Il a semblé que non. 

D’abord parce que de tels signes sont absents des témoins de notre tra-

duction médiévale. Ensuite et surtout parce que, même introduits avec 

cohérence et les diversifications requises (l’usage de signes différents si 

nécessaire), ces signes suppriment des ambiguïtés, là où précisément il 

est bon qu’elles soient maintenues, parce que diverses interprétations 

sont possibles: ainsi, en certains passages, est-il parlé des choses, ou des 

mots pour les dire, ou peut-être à la fois et des choses et des mots pour 

les dire20? Il est des ambiguïtés que «l’éditeur moderne ne devrait pas 

prendre sur lui de lever», lui, dont «la situation à cet égard est bien dif-

férente de ce qu’elle est dans le cas de la ponctuation»21.

Graphies des mots

Nous ne disposons pas de l’autographe de GLCat ni d’une copie 

proche de celui-ci. Autant que possible, les usages médiévaux bien 

attestés par nos témoins, y compris souvent Ed1, ont donc été respec-

tés22. D’où la préférence généralisée de la voyelle «e» à la diphtongue 

«ae» et l’uniformisation des «u» et «v» en «u» (majuscule «V»). 

D’où aussi le maintien des graphies les plus communément attestées, 

même si la confusion fréquente des «t» et «c» a été levée en tenant 

compte des usages habituels. On lira donc entre autres: «Aristotiles23», 
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aussi dans ce ms. l’incipit du commentaire de Boèce, fol. 1ra supra l. 1) et Vd là où en 
[1] 2 il est question des «libris Aristotilis» (fol. 11ra 4). À cette graphie «Aristotilis», 
Ed1 substitue régulièrement celle de «Aristotelis» (cf. fol. b 1ra1; b 3r + 4r + 5r: titre 
courant; c 4vb 61; d 1ra 1; d 2r + 3r titre courant; d 3vb 62; d 4ra 2; d 10 ra 28.

24 À propos de ce nom, voici comment globalement nos témoins se comportent: Bk 
donne à lire habituellement «Auerois» («Auòois»), mais une fois «Auerrois»: = dans l’ex-
plicit de GLCat (fol. 45va 12); Eq donne à lire «Auerois» dans l’incipit de GLCat 
(fol. 37ra in marg.), mais le copiste à qui l’on doit tout le texte de GLCat a transcrit 
«Auerroys» («Auòroys») dans l’explicit (fol. 44ra 14); on lisait déjà en Eq «Auerrois» 
(«Au]rois») dans l’explicit du texte précédent: le commentaire sur l’Isagoge (fol. 36v), et 
«Auerroys» («AuR roys») dans l’explicit du texte suivant: GLPeri (fol. 51va 36); pour Fi, 
la graphie est «auer.» («auò.») dans l’incipit de GLCat (fol. 2va supra l. 1) et dans son 
explicit (fol. 5va 12); la même main utilise la même graphie aussi dans l’incipit du texte 
précédent: le commentaire sur l’Isagoge (fol. 1ra supra l. 1), mais elle copie «Aueroys» 
(«Auòoys») dans l’explicit de ce même commentaire (fol. 2rb 61); Ur a pour seule gra-
phie «Auerroys»(«AuIroys»), mais on la trouve dans l’explicit du texte précédent copié 
par la même main: le commentaire sur l’Isagoge (fol. 116va 50); Vv et Vd donnent à lire 
«auerroys» dans l’explicit de GLCat (respectivement fol. 250ra 20 et 20ra 40); mêmes 
graphies de part et d’autre aussi dans l’explicit du texte suivant dû aux deux mêmes 
mains: GLPeri (respectivement fol. 256va 5 et 29vb 35). Quant à Ed1, sa graphie expli-
cite est «Auerois» (cf. fol. a 3v titre courant; a 6rb 43; b 5va 25; b 6v + c 2v + c 4v: titre 
courant; c 4vb 61; d 4r + les versos d 5-10: titre courant; d 4ra 1 + d 10ra 27. 

25 Cf. supra, p. 180*.
26 Cf. p. ex.: [1] 5 tres] víí? Bk.

«Auerroys24», «loyca», «nichil», «prohemium», «rethorica». Deux 

mots arabes, on vient de le noter25, ont également été retenus en translit-

tération dans la traduction: leurs graphies, insérées entre des signes 

typographiques particuliers (+), sont celles de la transcription phoné-

tique de Eq (= deraham), puis de Ed1 (= massandir): de part et d’autre, 

la transcription en cause est plus proche de l’original arabe que la tran-

scription analogue des autres témoins. Quant aux noms de nombres enfin, 

aussi bien cardinaux qu’ordinaux, ils sont présentés transcrits en toutes 

lettres, si une transcription correspondante (fût-elle abrégée) peut se lire 

dans au moins un des témoins du texte; dans les autres cas, leur présen-

tation en chiffres arabes ou romains dépend du nombre et du rang des 

témoins pratiquant l’un ou l’autre usage. Les divergences dans la manière 

de noter les noms de nombres (transcriptions en lettres, chiffres romains 

ou arabes) ne sont pas notées dans l’apparat des variantes, sauf si la 

valeur numérique concernée est modifiée26.

Références aux témoins de GLCat et aux éditions de A

Immédiatement sous le texte de GLCat sont chaque fois données les 

références aux manuscrits de ce texte et à Ed1. Or, en Bk, on l’a dit et 
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27 Du fait de l’interposition de lemmes aristotéliciens et de passages du commentaire 
de Boèce. À quoi s’ajoute encore la division de certains fragments entraînée par le passage 
d’une colonne de texte à une autre; c’est ainsi qu’en Bk le premier fragment du commen-
taire: [1] 1-12 + [2] 2-14, est lui-même subdivisé entre «quid» et «est» en [2] 4. 

28 Ainsi au premier fragment de Bk (= 2ra 26-40), correspond le passage [1] 1-12 + 
[2] 2-4; on lira donc la référence suivante: «1-12 + 2-4 Intentio – quid Bk 2ra 26-40».

29 Ainsi dans le passage [17]-[18] 2-21 (= «Et – quam»), qui occupe d’un seul tenant 
les 17 dernières lignes du fol. 7vb, Bk intercale après «pars» (cf. l. 2) un mot du titre qui 
précède: «secunda»; ce mot «secunda» et le numéro de la ligne qu’il occupe dans le 
paragraphe correspondant de GLCat (= «1») sont dès lors mentionnés dans la référence 
du passage qui devient: «1-21 secunda – quam Bk 7vb 24-40». Ailleurs, le passage [61]-
[62] 200-218 (= «Nisi – uera», qui occupe d’un seul tenant le fol. 24ra 9-27 de Bk, y est 
précédé du mot «Dixit»; ce mot «Dixit» et le numéro de la ligne (= 200) qu’il occupe 
dans le paragraphe correspondant de GLCat sont dès lors mentionnés dans la référence du 
passage qui devient: «200-218 Dixit – uera Bk 24ra 9-27».

30 La référence du début de [1] est donc: «1 Intentio: Eq 37ra 1: Fi 2va 1: Ur 116vb 
1: Vd 11ra 1: Vv 244ra 1: Ed1 b 5va 27».

31 Ainsi en Ed1, le passage à la deuxième colonne de texte entraîne dans le mot «sub-
stantiam» (cf. [2] 8) l’isolement de la syllabe «sub-» (fol. b 5va 50) du reste du mot 
«-stantiam» (fol. 5vb 1); d’où la référence: «8 sub | stantiam Ed1 b 5vb 1». Pour un autre 
témoin, Vd, un changement de colonne a lieu en [3] 21-22 entre «inuenitur» et «eis»; 
d’où la référence: «22 eis Vd 11rb 1».

32 C’est notamment le cas de «secunda» dans la référence de l’exemple donné supra 
n. 29: parce que «secunda» se trouve postposé en Bk après «Et hec pars»; d’où la réfé-
rence: «1-21 secunda – quam Bk 7vb 24-40». C’est aussi le cas, entre autres, de «est» 
(cf. [2] 4; = «sit» en Bk), mentionné ci-dessus n. 27; d’où la référence: «4-14 est – com-
positas Bk 2rb 1-10». 

redit, le texte du commentaire d’Averroès est fragmenté27. En consé-

quence, c’est pour chacun des passages correspondants de GLCat (début 

et fin) que les références aux fragments de Bk ont été établies28; le cas 

échéant, le début du passage en cause intègre le terme «Dixit» qui en 

GLCat précède, ou un mot du titre, si et seulement si Bk atteste ce terme 

«Dixit» ou le mot retenu du titre, ou bien à l’un comme à l’autre substi-

tue une leçon correspondante29; dans les autres cas, les éventuels titres 

et termes «dixit» de GLCat sont ignorés. Pour les autres témoins, les 

références indiquent le début du commentaire30, puis quel mot (ou syl-

labe) de GLCat correspond au premier mot (ou première syllabe) de 

chaque colonne de texte31. Quand dans chacun des témoins, Bk y com-

pris, des accidents affectent les mots repris de GLCat ou que des 

variantes leur sont substituées, ces mêmes mots de GLCat sont impri-

més en italiques32.

Quant aux textes courants des éditions de A (= Bo, Bu et Jé), réfé-

rence leur est faite dans les marges extérieures des passages correspon-

dants de GLCat. 
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33 Cf. p. ex.: [1] 6 que (Vvc)] qui Vd.
34 Cf. p. ex.: [4] 26 predicatum Eq] -tur cett.
35 Cf. p. ex.: [11] 69 quia VvcEd1] quod cett.
36 Cf. p. ex.: [1] 6 pertinentes (Vvc)] particulares Vv.

Apparat des variantes latines

Le dossier des variantes recensées dans l’apparat critique latin est par-

ticulièrement copieux. Pour deux raisons: 1. le nombre élevé des 

variantes en général dans chacun des témoins; 2. le fait que, vu leur petit 

nombre (six manuscrits du début du texte à «uno tempore» en [31] 233, 

puis cinq à partir de là jusqu’à la fin du texte; s’y ajoute partout Ed1), il 

était normal de tous les retenir, hormis le ms. Vd, régulièrement écarté, 

parce que copie du ms. Vv. 

Voici quelles règles ont été appliquées pour constituer et présenter ce 

dossier des variantes.

1. La copie Vd et occasionnellement ses retouches Vd c sont utilisées 

seulement quand la copie Vv, modèle de Vd (et de Vd c), a été rendue 

illisible par les corrections et retouches de Nicoleto Vernia (Vvc)33. 

2. En principe, toutes les retouches de Vvc sont recensées. Pas cepen-

dant quand Vvc reprend purement et simplement Vv, l’explicite ou lui 

substitue une abréviation supposée meilleure. De même, lorsque 

Nicoleto Vernia corrige un passage de Vv, il lui arrive de réécrire des 

mots de Vv entre lesquels sa correction s’insère, ou qui doivent pré-

cèder celle-ci ou la suivre; en général ces mots de Vv que Nicoleto 

reprend ainsi à son compte ne figurent pas dans l’apparat. Enfin, il 

n’est pas signalé non plus si les retouches Vvc ont été portées dans 

les marges, les interlignes ou sur grattage de Vv.

3. L’apparat est le plus souvent négatif. Il a pourtant été dérogé à cet 

usage, quand la leçon de GLCat est celle d’un seul témoin: le sigle 

de ce témoin (qu’il s’agisse de Vvc ou d’un autre) est alors donné en 

apparat positif34. 

4. C’est aussi sous forme d’apparat positif qu’il est toujours signalé si 

la leçon de GLCat est également celle de Vvc. Deux cas peuvent 

alors se présenter: 1. la leçon Vvc, reprise en GLCat, est aussi celle 

d’un unique autre témoin; le sigle de ce témoin accompagne alors 

le sigle Vvc en apparat positif 35; 2. la leçon Vvc, reprise en GLCat, 

est aussi celle de plusieurs autres témoins; Vvc est alors signalé en 

apparat positif et entre parenthèses (Vvc), sans mention toutefois des 

autres témoins concernés36. 
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37 Cf. p. ex. [3] 20 diffinito scripsi] -tio d Ed1: -tione g; [9] 50 subiecto2] + que h. 
Pour le stemma, cf. supra, p. 105*.

38 Ainsi les variantes: [1] 1 intentio]-cio Ur q; [49] 26 condicionem] -tionem BkEd1; 
[78] 156 linguam] ligwa Eq; [99] 184 condicionibus] -ctionibus Fi: -tionibus Ed1; [104] 
17 rethorica] rectho- Fi: rheto- Ed1; etc. À plusieurs reprises cependant, des variantes 
graphiques sont bel et bien reportées; là où il a paru opportun de faire état de la diversité 
réelle de la tradition; ainsi dans ces annotations: [1] 5 prohemium] proemium Ed1: pro 
Eq; [108] 4 lingua] ligwa Eq: ligna Bk; [109] 25 cooperata (cohoperata FiVvc)] compo-
sita Vv: comparata? (ãéata) Bk; [111] 7 subtalaris scripsi] subtallaris Bk: subtilis Eq: 
sutellaris Fi: sotularis Ed1: def. Vv; [111] 10 digitum] dicitum Fi: dicitur q; etc. 

39 Cf. p ex.: [29] 208 nominis2] hominis (n- scr. sed h- corr. Ur) g q.
40 Cf. p. 199*.
41 Cf. p. ex.: [32] 263 hec scripsi] h’ Eq h Vvc: hoc Ed1: om. Vv; [49] 37 hic Eq] hec 

Ed1: h’ cett.

5. Des lettres grecques représentent des témoins pris par groupes 

(dans le stemma, ces mêmes lettres représentent les modèles dont 

pareillement les mêmes groupes de témoins sont supposés dépendre); 

ainsi g (= EqUr), d (= BkFiVv), h (= BkFi), q (= BkVv)37.

6. En général les variantes qui se ramènent à de simples différences de 

graphies n’ont pas été retenues38. Il en va de même pour les variantes 

individuelles réductibles à de simples mélectures de la leçon de 

GLCat. Pareillement, les rectifications opérées par un copiste qui se 

relit et se corrige ne sont en général pas signalées, sauf si les leçons 

en cause sont appuyées par quelque(s) autre(s) témoin(s)39. Un cer-

tain nombre de leçons écartées de l’apparat des variantes ont été 

groupées dans un appendice ci-dessous40. 

7. Pour les graphies de «hic», «hec», «hoc», dont les abréviations 

peuvent être très proches, plusieurs cas de figure peuvent se ren-

contrer: a) les témoins ne proposent que des abréviations et elles 

peuvent toutes être explicitées dans le sens de la leçon retenue de 

GLCat; rien n’est alors signalé en apparat; b) l’un ou l’autre témoin 

propose l’explicitation reprise en GLCat et les abréviations des autres 

témoins sont pareillement explicitables dans le sens de la leçon 

retenue de GLCat; rien non plus n’est alors signalé en apparat; 

c) la leçon de GLCat est concurrencée par au moins une leçon 

explicitée qui n’est pas celle de GLCat, et les abréviations des 

autres témoins se prêtent à plusieurs explicitations, dont celles qui 

sont en concurrence; les explicitations concurrentes sont alors signa-

lées en apparat, ainsi que les abréviations qui leur correspondent; 

celles-ci toutefois sont généralement reproduites telles quelles, sans 

être explicitées41. 
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42 Cf. p. ex.: [1] 4 iste] ille Ur: ie Fi.
43 Cf. p. ex: [1] 8 secunda] Fä ? Bk; [2] 10 que non (Vvc)] qn Vv; [3] 22 commune et] 

ã“i“e Ur; etc.
44 Cf. p. ex.: [32] 251 uere (Vvc)] conf. Vv.
45 Cf. p. ex.: [1] 4-5 uniuersaliter] utiliter? Bk …
46 Cf. p. ex.: [12] 79 denotet (Vvc?)] -tat UrVv
47 Cf. p. ex.: [1] 2 acquirere] inqui- Vv.
48 Cf. p. ex.: [1] 9-10 et2 – probabiles] hom. om. Eq
49 Cf. p. ex.: [13] 92-93 sub eo… de (Vd)] subiecta… sub eo de Vvc: subiecta… sub 

eadem Ed1.
50 Cf. p. ex.: [9] 53 sed – quidditatem] hom. om. Ur.
51 Cf. p. ex.: [9] 53 sunt] om. Eq: def. Ur.

8. Un cas analogue peut se rencontrer avec les variantes «iste» et 

«ille» et les abréviations qui leur correspondent. En cas de doute 

(si par exemple la graphie «ie» est opposée aux variantes «iste» 

et «ille»), les graphies d’explicitation incertaine ont été mainte-

nues non élucidées (avec évidemment mention des témoins qui les 

proposent)42.

9. Nombreux sont les autres cas où, à des variantes bien explicitées, 

s’opposent également des graphies dont l’explicitation est incer-

taine. Cette incertitude a été respectée. Cela explique la présence 

régulière dans l’apparat de graphies non élucidées mais reproduites 

à peu près telles qu’elles sont données à lire43. Négliger ces graphies 

aurait eu pour conséquence de donner l’impression que la leçon du 

ou des témoins qui les proposent était celle de GLCat: on ne pou-

vait évidemment s’y résigner!

10. Quelques sigles ou leçons sont accompagnés d’un point d’interroga-

tion; çà et là la mention conf. a aussi été introduite. La mention 

conf. signale une lecture à peu près sûre, mais transcrite confusé-

ment44. Quant au point d’interrogation, il indique qu’un doute sub-

siste sur la lecture retenue45 ou le témoin dont elle provient46.

11. Un petit tiret indique qu’il faut suppléer une partie de mot47; un tiret 

plus long indique, selon les cas, qu’il faut suppléer tout un mot ou 

tout un passage de GLCat compris entre deux mots donnés48; trois 

points remplacent aussi un mot ou un passage du texte, mais provi-

soirement négligés49.

12. Quand pour un passage du texte, un ou plusieurs témoins présen-

tent une omission (notamment par homoioteleuton: = hom. om.)50, 

ce ou ces témoins sont aussi mentionnés (= def.), chaque fois que, 

pour ce passage, d’autres variantes dans les autres témoins sont 

signalées51.
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52 Cf. p. ex.: [23] 92 sunt] ante substantiis Vvc…
53 Cf. p. ex.: [27] 166 secundis] ante substantiis (165) Fi…
54 Ainsi par ex. dans l’annotation qui suit: [2] 14 significata] + composita (cf. 13) Eq; 

= le mot «composita» ajouté par Eq se lit une ligne plus haut (= 13) dans le texte de GLCat.
55 Ainsi par ex. dans l’annotation: [70] 81 qualis] + dicitur (cf. adn. ad queratur 80) 

Vvc…; = à propos de la variante de Vvc «dicitur», voir l’annotation se rapportant au mot 
«queratur» de la ligne précédente (= 80).

56 Ainsi par ex. dans l’annotation: [13] 86 sunt genera suprema g Ed1] sunt genera 
(sed cf. adn. ad qualitas) Bk…; = à propos de la variant de Bk, voir l’annotation se rap-
portant à «qualitas», même ligne.

57 Ainsi par ex. dans l’annotation: [15] 102 armatum] aut armentum Ed1: om. Eq: 
cf. adn. ad 101-102 Ur; = pour la leçon de Ur se rapporter à l’annotation relative aux 
lignes [15] 101-102.

58 Voir à ce sujet supra les notes 53-55.
59 Ainsi par ex. dans l’annotation: [1] 5-6 eis que uult dicere] eis que uult tradere 

Ur: in qua primo ponit (ponetur Vvc) de quibus tractare intendit VvcEd1 (cf. 91* et 102*).
60 Ainsi par ex. l’annotation: [1] 1 contentas] alias commentas (∂mtas) conceptas 

Eq (n.).

13. Lorsque, dans une annotation, un mot de GLCat est précédé sans 

plus des mentions ante ou post, ce mot se trouve dans la même ligne 

de texte que le lemme sur lequel porte l’annotation52; si ce n’est pas 

le cas, la ligne de texte où se trouve le mot en cause est indiquée par 

son numéro placé entre parenthèses53.

14. Par ailleurs, en vue du rapprochement de certaines données (leçons 

du texte de GLCat ou variantes y afférentes), fréquemment des anno-

tations renvoient: 1. à des numéros de lignes (= numéros précédés 

de cf.)54; 2. à d’autres annotations mentionnant elles-mêmes: a) mots 

de GLCat et numéros de lignes55; b) mots de GLCat seulement56 ou 

c) numéros de lignes seulement57; en général, les numéros de lignes 

sont indiqués dans les renvois uniquement si les lignes en cause sont 

différentes de celles dont les numéros sont donnés au début des anno-

tations58. Indépendamment de cela, il est aussi fréquemment renvoyé 

dans les annotations aux pages de la Préface (= numéros accompa-

gnés d’un astérisque: *)59.

15. Enfin la mention de certaines variantes est accompagnée de l’indi-

cation: (n.)60; elle signale que sous les apparats une note commente 

les variantes en cause.

Apparat latino-arabe 

I. ÉDITIONS. 1) L’apparat latin arabe et les notes qui l’accompagnent, 

offrent le résultat de la confrontation systématique entre la traduction 

latine GLCat et son référent arabe (= A), non toutefois selon chacune 

de ses éditions (= Bo, Bu et Jé), mais essentiellement selon l’édition Bo; 
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61 Au sujet de cette édition très partielle, cf. supra, p. 68*, n. 46.
62 À propos de ce ms., voir aussi ci-dessus p. 121*, n. 138. On peut noter par ailleurs 

que les deux seuls mss connus de LASINIO (cf. supra, n. 61) étaient ceux de Florence et de 
Leyde utilisés par les trois éditions Bo, Bu et Jé. 

63 C’est aussi à Bo que l’apparat latino-arabe de GLCat emprunte l’usage des expo-
sants: 1, 2 et *, affectés aux sigles des mss arabes. Selon cet usage, là où dans les mss 
aucune distinction n’est à faire entre le texte courant (= primus textus) et les retouches 
portées sur celui-ci (= textus emendatus), le sigle renvoyant au texte courant n’est affecté 
d’aucun exposant; voir à ce sujet la Notice accompagant Bo, p. XL. 

Noter que dans certains cas, l’apparat de Bo semble rendre compte inexactement des 
leçons de certains manuscrits: p. 12, n. 4 = [14] 95 simplicem intellectum (la leçon de F 
paraît incomplète); p. 20, n. 2 = [22] 77 Differentia quarta (deux leçons différentes sont 
mentionnées pour L, mais aucune pour C); p. 73, n. 2 = [69] 59 Differentia tertia (deux 
leçons différentes sont mentionnées pour L). Les leçons des manuscrits concernés par ces 
cas (et d’autres analogues) ne sont pas mentionnées dans l’apparat latino-arabe de GLCat.

les éditions Bu et Jé sont cependant mentionnées dans l’apparat quand 

leurs indications (leçons principales ou variantes) sont plus proches de la 

traduction latine que les leçons de Bo, ou s’avèrent intéressantes pour la 

compréhension de cette traduction. L’édition du tout début du texte par 

F. Lasinio (1872-73) n’a pas été retenue61.

2) Voici les sigles des manuscrits arabes mentionnés dans l’apparat:

pour Bo pour Bu
Boc = ms. C (Le Caire) Bul = ms. L (Leyde; cf. Bol)
Boc1 = primus textus in Boc Bum = ms. M (Téhéran)
Boc2

 = textus emendatus in Boc Bud = ms. D (Dublin)
Bof = ms. F (Florence) Bush = ms. Sh (Téhéran)
Bof 2 = textus emendatus in Bof
Bol = ms. L (Leyde) pour Jé
Bol1

 = primus textus in Bol Jém = ms. M (Téhéran).
Bol* = in margine in Bol

Parmi les manuscrits mentionnés en Bo, celui qu’y désigne le sigle E 

et qui est une copie de L, n’est jamais pris en considération. Quant au 

ms. Jém, il s’agit d’un autre ms. que ceux désignés par Bum et Bush62. 

3) Quand Bo, Bu et Jé présentent des variantes portant sur les leçons 

d’un même manuscrit, la version attestée par Bo est préférée aux autres63.

Tous les écarts de GLCat par rapport à Bo sont signalés, moyennant 

toutefois les précisions qui suivent.

II. INVERSIONS. 1) Le non-respect dans la traduction latine de l’ordre des 

éléments du référent arabe est signalé uniquement si cela a des consé-

quences sur la cohérence de l’argumentation de la traduction, ou si 

l’ordre adopté dans la traduction latine correspond à celui de quelque(s) 

témoin(s) particulier(s) du texte arabe; par ex.:
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[29] 210-211 (sed homo et animal et universaliter) genus et species] inv. A
[80] 201 minus et magis = Jém: inv. A

2) Aucune indication en revanche n’est signalée dans les nombreux 

cas où le non-respect dans la traduction latine de l’ordre des éléments 

du référent arabe est sans conséquence; ainsi le cas suivant n’est pas 

noté:

[1] 4-5 diuiditur uniuersaliter] inv. A

III. OMISSIONS. 1) Tous les cas d’omission par la traduction latine d’un 

ou de plusieurs éléments du référent arabe sont normalement signalés 

avec reprise de ce référent.

1.1) Ceci concerne en premier lieu l’omission de termes ou d’expres-

sions qui n’ont qu’une seule occurrence dans le passage concerné par 

l’omission; par ex.: 

[1] 2 et2] + ذلك على (illud secundum) A

1.2) Ceci concerne aussi les termes ou expressions, semblables ou 

identiques, qui surviennent plusieurs fois dans une même phrase, et que 

le traducteur a omis pour éviter des répétitions; ces omissions sont tou-

tefois signalées sans reprise du référent arabe; par ex.: 

en [1] 2, l’expression secundum posse et usum nostrum traduit l’arabe 
عادتنا  … و  طاقتنا   bi-Ìasabi †aqatina wa-… ¨adatina = secundum) بحسب 
posse nostrum et usum nostrum)

Ceci détermine dans l’apparat la présence de la notation qui suit:

posse] + nostrum A

1.3) Les omissions portant sur les pronoms personnels sont signalées 

seulement dans deux cas, et plus précisément:

1.3.1) quand les pronoms personnels omis, le sont avec la préposition 

dont ils sont suffixes; par ex.: 

[2] 5 artis] + فيه (de eo, sc. de substantia et accidente) A

1.3.2) quand les pronoms personnels omis sont suffixes de substantifs, 

pronoms ou verbes, régulièrement traduits; dans ce cas l’omission est 

signalée sans indication du référent arabe; par ex.: 

[1] 9 diuidendo] + eum A

2) Les autres cas d’omission des pronoms personnels ne sont au 

contraire jamais signalés; en effet, le pronom arabe est alors intraduisible, 

ou bien il est implicite dans un des autres éléments de la traduction latine. 

93463_Hissette_06_ME.indd   190 10/08/10   09:32



 APPARAT LATINO-ARABE  191*

IV. ADDITIONS. 1) Sont signalés les éléments de la traduction latine qui 

n’ont aucun correspondant dans le référent arabe; par ex.: 

[2] 2 quorum] om. A
[98] 168 homo] om. A

2) Les éléments de la traduction latine qui au contraire explicitent 

certains aspects morphologiques du référent arabe ne sont pas considérés 

comme des additions et ne sont pas signalés; il s’agit notamment des 

préfixes ou suffixes pronominaux des verbes; par ex.:

[39] 52 ipse non sint] لم تكن (lam takun = non sint) A
[108] 15 ipsa esset] كانت (esset) A

V. TRADUCTIONS SYNTHÉTIQUES OU DILUÉES. 1.1) Sont normalement signa-

lés (dans l’apparat critique ou dans les notes) les cas où, par rapport au 

référent arabe, la traduction latine présente un moins grand nombre de 

termes (= traduction synthétique); par ex.: 

[3] 17 aliquid] شىء واحد (res una) A
[8] 46-47 et non possunt esse] ولا يمكن ان يكون قوامه (et non est possibile ut 
sit existentia sive constantia eius) A

1.2) Sont aussi signalés les cas où, par rapport au référent arabe, la 

traduction latine présente un plus grand nombre de termes (= traduction 

diluée); par ex.:

[29] 212 aliis que sunt extra se] غيرهم (aliis a se) A
[96] 122 catulus canis] الجرو (catulus) A
[99] 191 priuatus existentia] معدوما (priuatus sive non existens) A

2) Rien n’est au contraire signalé quand: 

2.1) un unique terme latin qui traduit une pluralité de termes arabes 

est un terme composé, ou qu’une pluralité de termes arabes traduits par 

un unique terme latin constitue une locution unitaire; par ex.: 

[1] 8 unumquodque] كل واحد A
[18] 26 absolute] على الاطلاق A 

2.2) un génitif, datif ou ablatif, en latin traduisent une locution com-

posée d’une préposition et d’un substantif (ou pronom) dans le référent 

arabe; c’est le cas lorsque:

2.2.1) un génitif ou – mais moins fréquemment – un datif en latin tra-

duisent une locution constituée de la préposition «li-» et d’un substantif 

(ou pronom) dans le référent arabe (= complément de possession); par ex.: 

[54] 74 multis] لكثير A 
[80] 202 qualitatis] للكيفية A
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2.2.2) un génitif en latin traduit une locution constituée de la préposi-

tion «min» et d’un substantif (ou pronom) dans le référent arabe (= com-

plément d’appartenance); par ex.:

[65] 6 ipsorum] منها (ex eis) A
[76] 143 huius generis] من هذا الجنس (ex hoc genere) A

2.2.3) un ablatif ou – mais plus rarement – un génitif en latin tra-

duisent des locutions qui, dans le référent arabe, expriment le complé-

ment d’agent (ou de cause efficiente), le complément d’argument ou 

le complément de limitation (cf. «bi-», «min», «fi», + un substantif ou 

un pronom); par ex.: 

[23] 102 quo] منه (ex quo) Bo Bu: فيه (in quo) Jé 
[67] 40 alicuius] بالشيء (de re) A
[104] 13 ordine] بالمرتبة (per ordinem) A
[104] 15 ordine] في مرتبة (in ordine) A

2.3) un unique terme latin traduit une expression qui, dans le référent 

arabe, est composée du substantif «chose» et d’un adjectif dont la signifi-

cation précisément est celle qu’exprime le terme latin en question; par ex.: 

[50] 40 aliud] شيء آخر (res alia) A
[51] 57 relatiuis] الاشياء المضافة (rebus relatiuis) A

2.4) un unique verbe latin traduit à la fois le verbe et la préposition 

régie par ce verbe dans le référent arabe; par ex.: 

[70] 76 dicuntur] يقال لها (dicitur de eis) A

2.5) un génitif dans le référent arabe est traduit par la périphrase: 

«ex» + un ablatif en latin; par ex.:

[52] 63 quoddam… ex ipsis] بعضها (quoddam ipsorum) A

VI. PARTICULARITÉS DE FORMES NOMINALES. 1.1) Sont signalés (avec reprise 

du référent arabe) tous les cas où un terme latin traduit une forme nomi-

nale du référent arabe (substantif, adjectif, pronom), mais ne véhicule 

pas la même signification que cette dernière; par ex.: 

[74] 128 ad interrogationem] في الجواب (in responsione) A
[111] 10 digitum] يد (manum) A

1.2) Sont également signalées (mais sans indication du référent arabe) 

les différences qui, dans la tradution latine et par rapport au référent 

arabe, affectent le nombre (singulier ou pluriel) des substantifs ou adjec-

tifs; par ex.: 
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[45] 127 quantitates] quantitas A 
[98] 164 dictionem] dictiones A

1.3) Si un terme latin exprime une des significations possibles du 

terme arabe correspondant, mais non la signification dudit terme arabe 

dans le passage concerné, le terme latin en cause est suivi d’une retra-

duction latine (tirée de la terminologie de GLCat et plus fidèle au sens 

du terme arabe correspondant dans le passage en cause); le référent 

arabe n’est toutefois pas repris, ni non plus le sigle A; par ex.: 

[5] 30 sententie] intentionis

2) Les cas moins significatifs d’écart formel entre un terme latin et 

son correspondant arabe ne sont pas mentionnés.

VII. PARTICULARITÉS DE FORMES VERBALES. 1) Sont signalés: 1.1) les cas 

où une forme verbale latine traduit une forme verbale arabe porteuse 

d’une signification différente; par ex.: 

[18] 14 sunt1] تقال (dicuntur) A

1.2) les cas où une forme verbale latine traduit une forme verbale arabe 

ayant la même signification, mais change la personne (et le nombre) ou 

la voix (active ou passive); par ex.: 

[9] 56 predicatur] حملناه (predicamus eam) A
[95] 97 dicunt] قيل (dictum est) A

1.3) (sans reprise du référent arabe et seulement quand l’indication 

s’avère intéressante pour la compréhension de la traduction) les cas où 

une forme verbale latine traduit une forme verbale arabe ayant la même 

signification, mais change le temps; par ex.: 

[68] 57 dicitur] dictum est (parfait passif) A

1.4) les cas où une forme verbale latine traduit une forme nominale du 

référent arabe ayant fonction de substantif et non d’infinitif (ou maÒdar); 

par ex.:

[99] 172 dicimus] قولنا (sermo noster) A

1.5) les cas où une forme verbale latine traduit un prédicat nominal 

arabe qui ne porte pas sur un participe en tant que tel, mais sur une forme 

nominale ayant fonction de substantif ou d’adjectif; par ex.: 

[1] 12 predicantur] هي مقولات (sunt predicamenta) A
[58] 150 precedit] اقدم (est prius) A

2) Ne sont pas mentionnés au contraire les cas où les différences entre 

les formes verbales latines et arabes sont moins significatives.
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VIII. PARTICULARITÉS SYNTAXIQUES AFFECTANT LA PROPOSITION. 1.1) Sont 

signalés avec reprise du référent arabe tous les écarts syntaxiques les 

plus notables qui concernent des propositions singulières; par ex.:

[42] 93 ut in uno et eodem sit magnum] كبيرا يكون  ان  بعينه  الواحد  الشيء   في 
(de uno et eodem ut, sc. ipsum, sit magnum) A
[49] 31 ambobus descriptio approprians] رسما خاصا بهما (descriptio propria 
ambobus) A

1.2) Sont signalés (sans reprise du référent arabe) les écarts moins 

notables affectant aussi bien des expressions de plusieurs mots que des 

termes singuliers; par ex:

[18] 29 (differunt substantie secunde) et accidentia] (differunt substantie 
secunde) ab accidentibus A
[82] 222 relationis] relatio A

1.3) Sont signalées (également sans reprise du référent arabe) les par-

ticularités de la traduction latine dues au phénomène d’annexion dans la 

contruction arabe:

[2] 5-6 universalis substantia et singularis, et universale accidens et singu-
lare] universale substantie et singulare eius, et universale accidentis et sin-
gulare eius A
[8] 47 accidens singulare] singulare accidentis A

1.4) Les particularités de la traduction latine dues à la construction 

arabe amma… fa- sont signalées seulement quand elles consistent en une 

omission (le référent arabe est alors aussi repris) ou une redondance 

(le référent arabe est alors non repris); par ex.: 

[72] 93 (colores…) dicuntur (qualitates)] + فيها (de eis, sc. de coloribus… 
dicuntur qualitates) A
[97] 138-139 contrariorum … (ab unoquoque) eorum] duo contraria … (ab 
unoquoque) eorum duorum, sc. (ab unoquoque duorum) contrariorum A

1.5) Les particularités survenant dans la traduction des anacoluthes sont 

signalées uniquement dans deux cas (et sans reprise du référent arabe):

1.5.1) la syntaxe latine est compromise, du fait, par exemple, de la 

présence en latin d’un génitif proleptique, absent en arabe; ainsi en:

[90] 37-38 contrariorum… eorum] duo contraria… eorum duorum A

1.5.2) des ajouts ou ambiguïtés dans la structure syntaxique sont à 

noter; ainsi en:

[91] 48-49 de quibus… in subiecto ipsorum] in quorum (dual.) subiecto A

2) Les autres cas d’écarts syntaxiques ne sont pas signalés.
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IX. PARTICULARITÉS SYNTAXIQUES AFFECTANT DES PÉRIODES. 1.1) Sont signa-

lés tous les cas où une proposition arabe n’est pas traduite comme telle en 

latin; par ex.: 

[1] 1 contentas in libris] التي تضمنتها كتب (quas continent libri) A
[4] 26 ut] ومثال ذلك (et exemplum illius est) A
[18] 34 quod in hac proprietate] انها خاصة … فيها (quod ipsa est proprietas 
in qua) A
[41] 88 quantitatis discrete sunt] وهما المنفصل  الكم   sunt ex quantitate) من 
discreta et ambo sunt) A 

1.2) Sont signalés tous les cas où, par rapport au référent arabe, la 

traduction latine adapte la syntaxe de façon significative: par ex., une 

expression comportant une forme verbale conjuguée est rendue par un 

participe, une proposition principale devient subordonnée, etc.; ainsi: 

[1] 3 incipientes] ٔولنبدا (et incipiamus) A 
[58] 172 (elementa) ex quibus (est existentia animalis) sunt] وهي  …  منها 
(ex eis [est existentia animalis] et ipsa sunt) A

2) En revanche, les variations syntaxiques portant exclusivement sur 

des propositions subordonnées ne sont jamais signalées. En particulier 

ne sont pas signalés les cas où une proposition subordonnée relative en 

latin traduit une proposition coordonnée qui est de caractère explicatif 

dans le référent arabe; par ex.:

[29] 200 que est] وهو (et id est) A

X. SÉMITISMES. 1) Les traductions excessivement littérales du référent 

arabe (sémitismes) sont signalées uniquement quand elles peuvent com-

promettre la compréhension du texte (pas de reprise alors du référent 

arabe et pas de sigle A); par ex.: 

[60] 196 caput dicitur in eo] de capite dicitur
[104] 16 (precedit) ad doctrinam] (precedit) doctrinam

2) Dans les autres cas, elles ne sont pas signalées; par ex.:

[29] 208-209 significantis… super (substantiam primam)] significantis 
(substantiam primam) 

XI. RETRADUCTIONS. Pour un certain nombre d’écarts entre GLCat et Bo, 

le référent arabe par rapport auquel il y a écart en GLCat a été reproduit 

en arabe, puis retraduit entre parenthèses dans la terminologie de GLCat. 

L’appartenance des retraductions à la terminologie de GLCat a été vérifiée 
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en détail, à l’aide des lexiques propres à ce texte. Lorsqu’une de ces 

retraductions a pour conséquence de modifier la syntaxe de la phrase 

latine où elle intervient (changement de cas, de mode, etc.), les mots 

atteints par cette modification sont imprimés en italiques. 

[3] 17 aliquid] شىء واحد (res una communis et associabilis) A
[58] 150 precedit] اقدم (est prius scientia) A
[98] 164 dictionem] dictiones simplices A

Dans les retraductions du référent arabe proposées dans l’apparat 

comparatif, la priorité est donnée aux plus littérales; le cas échéant, pour 

la clarté de l’annotation critique, une autre retraduction moins littérale 

suit la première; par ex.:

[96] 106 modus talium… appropriatur] هذا الصنف … يخصه (istius sive talis 
modi… proprium est) A
[97] 145 uiam bonam] طريق الفضيلة (uiam uirtutis sive bonitatis) A

XII. DUEL. Nombreux sont les termes et les expressions au duel (= dual.) 

dans le référent arabe, dont les équivalents en GLCat ne comportent pas, 

par exemple, la précision «ambo» ou «duo». Partout où l’omission des 

marques du duel est regrettable, cela est signalé. Mais ce n’est pas tou-

jours le cas: il est souvent vain de rendre encore la marque du duel, 

quand elle affecte, par exemple, des épithètes, des verbes ou des prédi-

cats, se rapportant à un sujet dont le duel a été clairement traduit. Il en 

va de même des pronoms relatifs, quand leur antécédent est au duel. 

Cela étant, pour rendre compte tout de même sur ce point du rapport de 

GLCat vis-à-vis du référent arabe, il a été procédé comme suit: lorsqu’une 

marque de duel, comme «duo» ou «ambo», accompagne un substantif, 

on considère que cette marque de duel vaut aussi pour la ou les épithètes 

qui s’y rapportent et sont au duel en arabe; peu importe donc si, en GLCat, 

ces épithètes sont à leur tour accompagnées ou non d’une marque explicite 

de duel; on a cru bon, en revanche, d’indiquer chaque fois si des prédicats 

au duel en arabe, sont dépourvus en GLCat d’une marque explicite de 

duel; quant aux pronoms relatifs, ils ont été traités comme les épithètes.

Notes

De nature exclusivement philologique à peu près partout, les notes 

sont le prolongement des apparats. 

Certaines sont annoncées dans l’apparat des variantes latines par l’in-

dication: (n.), placée à la fin de chacune des annotations concernées. Ces 
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64 Cf. IBN ROCHD, «Paraphrase» du livre des Catégories. Traduction suivie de notes 
et d’un commentaire… (1967-1968).

65 Cf. AVERROES’ Middle Commentaries on Aristotle’s Categories and De interpreta-
tione (1983).

66 Cf. AVERROES, Middle Commentary on … Aristotle’s Categoriae (1969).
67 Voir les éditions Apud Iuntas: 1552, vol. I, fol. 12rb-31rb; 1562 (reprint 1962), 

fol. 23ra-61va.

notes attirent l’attention sur des variantes jugées plus spécialement signi-

ficatives, parce que pouvant véhiculer: 1. des leçons doubles susceptibles 

de remonter à l’archétype de la traduction; 2. des retouches rédaction-

nelles, dues parfois à l’influence d’autres textes, ceux des traductions de 

l’Aristoteles latinus notamment; 3. des leçons ayant l’apparence de leçons 

doubles ou de retouches rédactionnelles, mais ne l’étant probablement ou 

certainement pas. 

Complémentaires de l’apparat comparatif arabo-latin sont toutes les 

autres notes. Elles proposent la traduction française de passages omis 

en GLCat ou y ayant subi des écarts ou gauchissements tributaires de 

tournures arabes caractéristiques; elles proposent aussi la traduction 

française de mots arabes restés sans équivalent dans la terminologie de 

GLCat (ou de GLPeri). En plus de cela, les notes suggèrent également 

quelle lecture du référent arabe est ou pourrait être à l’origine du choix 

de quelque équivalent latin insolite. Elles reviennent encore sur l’un ou 

l’autre détail du texte, et notamment sur certaines tournures énigma-

tiques de GLCat. Toutefois, vu le nombre de ces tournures et le carac-

tère très particulier de la traduction dans son ensemble, les notes ne 

visent nullement à fournir un commentaire suivi du texte édité; elles ne 

dispensent d’ailleurs pas de consulter le référent arabe ni non plus ses 

traductions: en français avec introduction, notes et commentaire par 

A. ELAMRANI-JAMAL64; en anglais pareillement avec introduction et 

notes: 1. par Ch.E. BUTTERWORTH65; 2. par H.A. DAVIDSON, qui tient 

compte aussi des versions latine et hébraïque médiévales66. Çà et là 

enfin l’intelligence de GLCat pourra sans doute être facilitée par la 

lecture de la version hébraïco-latine de Jacob Mantinus67.

Lexiques

Comme ceux de GLPeri, les lexiques qui accompagnent cette édition 

de GLCat ont été conçus pour permettre d’en étudier systématiquement la 

terminologie; ils rendent compte à peu près de toutes les équivalences 

arabo-latines établies par le traducteur, et non, parmi celles-ci, d’une 

93463_Hissette_06_ME.indd   197 10/08/10   09:32



198* CHAPITRE IV – TRADUCTION LATINE ET PRINCIPES D’ÉDITION

68 Ainsi s’explique, dans le lexique latino-arabe de GLCat, la reprise notamment 
du sigle ar (= arabe), qui accompagne les lemmes «deraham», «la» et «massandir»: 
ce sigle ar indique qu’il s’agit bien de translittérations du référent arabe. Par rapport au 
lexique latino-arabe de GLPeri, une légère modification toutefois a été introduite dans 
celui de GLCat: l’abandon de l’astérisque (*) censé signaler des lemmes exclusivement 
médiévaux, c’est-à-dire non attestés avant 550 (ou 604, année de la mort de Grégoire le 
Grand, pour les textes en provenance d’Italie); il s’agit là d’une mesure de prudence, 
entraînée par les constatations opérées par P. TOMBEUR lui-même au fur et à mesure des 
pratiques de lemmatisation, car «tel mot doté hier d’un astérisque ne l’est plus aujourd’hui, 
à cause de la détection de nouvelles attestations» (courriel du 13 février 2010). Comme 
indiqué dans l’Avertissement introduisant aux Lexiques de GLPeri, pp. 109-110 et n. 9 et 
10, les principes de lemmatisation suivis là avaient été définis par P. TOMBEUR, Méthodo-
logie et informatique: du texte aux analyses, dans ID. (éd.), Thesaurus Linguae Scriptorum 
Operumque Latino-Belgicorum Medii Aevi (1986), pp. 23-56. Maintenus entre autres pour 
le Thesaurus fratris Salimbene… (éd. P. BÉGUIN, 1992; cf. pp. VIII-IX), ces principes le 
sont encore dans le Thesaurus Guerrici Igniacensis… (éd. P. TOMBEUR…, 2007; cf. p. X).

catégorie particulière ne reprenant, par exemple, que les concepts philo-

sophiques. Les mots arabes y sont transcrits en caractères latins: certaines 

vérifications sont ainsi accessibles aux lecteurs non arabisants; quant aux 

arabisants, la vocalisation qu’implique la transcription leur signale com-

ment, en fonction de l’interprétation supposée celle du traducteur médié-

val, le référent arabe a de nouveau été relu et compris. En ce qui concerne 

les entrées latino-arabes, il faut noter qu’avant tout classement interne, les 

mots et expressions qui les constituent ont été soumis à une lemmatisation 

générale: pour le lexique latino-arabe de GLPeri, les principes mis en 

œuvre étaient déjà les mêmes68. Cette question de la lemmatisation géné-

rale mise à part, comment les données répertoriées dans les lexiques de la 

présente édition y ont été traitées spécifiquement, cela est expliqué dans 

l’avertissement qui les introduit. 

* * *

Au moment de livrer cette édition de GLCat, au terme d’un chantier 

qui, à bien des égards, a ressemblé à celui qui avait produit GLPeri, une 

constatation déjà faite alors s’impose de nouveau à moi: le texte ici 

donné à lire, pour être aussi critique que j’ai été capable de l’établir, 

n’en reste pas moins parfois hypothétique. À l’utilisateur compétent, 

enclin peut-être à aborder et à interpréter différemment certains faits, 

j’espère avoir au moins fourni les moyens de vérifier les options prises, 

en réelle connaissance de cause.

93463_Hissette_06_ME.indd   198 10/08/10   09:32



Appendice

Leçons écartées de l’apparat des variantes

[2] 4 accidens] an praem. sed del. Vv  14 dictiones] dıo“es praem. sed del Vv
[8] 47 eo] + ç sed del. Fi  [11] 71 subiecto] + simile uero non sed del. Vv
[13] 84 uolatile] -tibile sed corr. Ur  [20] 50 inuentionis (Vvc)] i nuıtoiS Ur: 
ınuntıoiS Vv  52 homo] homine sed corr. Ur  [21] 68 eris] heris Bk: erit sed 
corr. Ur  75 diffinitio] d praem. sed corr. Fi  [27] 160 nisi quia] + spatium 
vacuum Eq  173 cum] et scribere coepit sed corr. Eq  [28] 191 predicantur] 
pU ,t scribere coepit sed exp. Fi  193 ex] + d sed del. (cf. differentiarum) Ur
196 rerum uniuocarum] rIr un/ro coKM Eq  [31] 233 predicantur] pnUr Eq
[32] 262 contraria] + et istud est quia oratio (ditt.: cf. 263) sed del. Vv
[34] 4 sunt] + distincta sed del. Vv  14 quantitatis] + est quod non est ei contra-
rium (cf. 12-13) sed del. Vv  [37] 32 alia] aia praem. sed del. Vv  37 alia] + 
omnes homines natura scire desiderant. eiusdem est scientie opposita speculari. 
bonus homo bene uiuit. amen et cetera Bk (cf. 30*-31*, n. 10)  [40] 83 mensura-
rentur] + ipsis sed del. Vv  [45] 125 ultimitate] ultimit et t’ Eq  [46] 129 supe-
rior] èupp/oK Eq  130 orbis] oOb7 Eq  134 apparentiam] conf. (aééana’) Eq
[47] 149 communicant] ë/U ,tant Eq  [48] 154 equale] -lis sed corr. Eq
[49] 21 per naturam (Vvc)] énamuJ Vv  [58] 146 ipsorum] conf. (cpo- ): falsa 
lectio notae i-) Eq  155 aufertur1] af praem. sed exp. Eq  [60] 195 possessio] 
passio Fi  [65] 20 septima] spetima Ed1  [66] 32 nomen] n Fi  [67] 46 et3] t 
in textu scribere coepit, sed cancell. et et scr. Bk  [69] 68 propterea] propria sed 
corr. in marg. Eq  [73] 118 + 120 ira] irra (ir’a) Fi  120 iracundus] irra- Fi
[75] 133 apparet] aé® Fi  138 partes] + appropinquat quedam (qd; cf. 137) sed 
del. Vv  [76] 142 apparet] aé® Fi  [78] 155 a nomine] ane Vv  156-157 a2 
nomine] ane Vv  [79] 171 iustitia] iustia Eq  [82] 208 numerantur] nuaântK 
Eq  [86] 6 accubitus] acuditus Vv: def. Fi  [90] 39 secundi] -de? scr. sed 
corr. Bk  [91] 45 a quarum] aquarum d  46 euadit] + corpus animatum 
(cf. 45) sed del. Vv  [91] 58 sicut (a.m. Eq)] sic pr.m. Eq  [93] 73 est habens] 
habens praem. sed del. Vv  [96] 107 per ea] + sub ea sed del. Vv  111 sicut 
(a.m. Eq)] sic pr.m. Eq  125 immediatis] imitis  Vv  [96] 111 sicut (a.m. Eq)] 
sic (pr.m.) Eq  [97] 137 differt] dKt> Fi  139 ab unoquoque] abuno quoque 
Bk  [100] 197 timiditas] tu praem. sed del. Vv  [101] 208 si] + animal sed 
del. Vv  [104] 3 quadrupliciter] qUdur Bk  5 antiquius] antiqus Bk  20 cum 
hoc] t7l7L ? Eq  [105] 25 alicuius] alc9ı praem. sed del. (a.m.?) Bk  [106] 7 cum] 
o Bk: def. Vv  10 dimidium1] medium praem. sed del. Bk  18 bipes] pibes 
praem. sed del. Bk  [107] 27 compare] ∂éae Eq  absolute] absalute Bk     
[108] 2 sex] Et species praem. sed eras. Vv  15 aliquis] aqıs? Eq  [110] 33 
etiam] + in sed exp. Fi  [111] 3 uirtutem] ueritatem praem. sed del. Bk     
7 digito] dicito Fi  9 proportionem] + s sed del. Fi
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Planche 1 – Berkeley, University of California, Berkeley, Bancroft Library, 
BANC MS UCB 060, fol. 13v.
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Planche 2 – UB Erfurt, Dep. Erf., CA. 2° 318, fol. 37r.
(Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt/ Gotha)
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Planche 3 – Firenze, Bibl. Naz. Centr., Conv. Soppr. J. 3. 6, fol. 2v.
(Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali della Repubblica Italiana/ Biblioteca Nazionale 

Centrale di Firenze. Divieto di ulteriore pubblicazione senza l’autorizzazione scritta della Biblioteca.)
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Planche 4 – Vaticano, BAV, Urb. lat. 221, fol. 116v.
© Biblioteca Apostolica Vaticana.
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Planche 5 – Venezia, Marc., Lat. Class. VI. 53 (= 3264), fol. 11r.
(Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali della Repubblica Italiana/ Biblioteca Nazionale 

Marciana. Divieto di ulteriore pubblicazione senza l’autorizzazione scritta della Biblioteca.)
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Planche 6 – Vaticano, BAV, Urb. lat. 221, fol. 244r.
© Biblioteca Apostolica Vaticana.
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Planche 7 – Paris, BnF, Vélins 479, fol. b 5v.
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Planche 8 – Vaticano, BAV, Vat. ebr. 349, fol. 64v.
© Biblioteca Apostolica Vaticana.
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COMMENTVM MEDIVM 
SVPER LIBRO PRAEDICAMENTORVM
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Ad titulum operis: Commentum – Aristotilis scripsi: Commentum Auerois super librum 
predicamentorum Aristotelis Ed1 (fol. b 5va 25-26): Incipit commentum auerois ad predi-
camenta aristotilis Bk (fol. 2ra 25): Incipit auerois super librum predicamentorum aristo-
tilis translatus a magistro wilhelmo de luna apud neapolim Eq (fol. 37ra in marg.): Incipit 
commentum aueroys super libro predicamentorum aristotilis Fi (fol. 2va in marg.): om. 
UrVvVd.

Un titre complet analogue se lit dans l’explicit de Ed1 et des mss, sauf Ur: «Explicit 
Commentum Auerois super librum predicamentorum Aristotelis» Ed1 (fol. c 4vb 61-62): 
«Explicit commentum auerrois super predicamenta doctissimi aristotilis» Bk (fol. 45va 
12-13): «Explicit Auerroys super librum predicamentorum Aristotilis translatus a magis-
tro Wilhelmo de Luna apud Neapolim» Eq (fol. 44ra 13-15): «Explicit commentum 
auer<oys> (cf. fol. 2rb 61) super libro predicamentorum» Fi (fol. 5va 12): «Explicit 
commentum auerroys super predicamenta» Vv (fol. 250ra 20-21): «Explicit commentum 
auerroys super predicamenta» (fol. 20ra 40-41). 

Appuyé deux fois par Fi, mais aussi par la formule d’explicit du commentaire analo-
gue sur le Peri Hermeneias dans les mss Eq (fol. 51va 36-37) et Vv (fol. 256va 5-6): 
«Explicit commentum Auerroys super libro peryermenias (: periermenias Vv)», l’énoncé 
du titre retenu évite l’expression: «commentum super librum», qui, pour le commentaire 
des Prédicaments, figure, tant dans les titres de EqEd1, que dans leurs explicit. Noter 
qu'en regard de l’expression: «commentum (/sententia) libri…», la formule «commen-
tum super librum» a été jugée «doublement incorrecte»; cf. R.-A. GAUTHIER, «Préface», 
dans SANCTI THOMAE DE AQUINO… Tabula libri Ethicorum, 1971, p. B 29. 
1 sententias] + et Ur  contentas] alias commentas (∂mtas) conceptas Eq (n.)  2 loyce] 
logice Ed1  acquirere] inqui- Vv  eas] eam Eq  3 in1] et Eq  qui] quod Ed1

4 dicemus] -camus Eq  iste liber] inv. EqEd1  iste] ille Ur: ie Fi  4-5 uniuersaliter] 
utiliter? Bk: om. Ed1

1-12 + 2-4 Intentio – quid Bk 2ra 26-40  1 Intentio: Eq 37ra 1: Fi 2va 1: Ur 116vb 
1: Vd 11ra 1: Vv 244ra 1: Ed1 b 5va 27

1 contentas in libris] كتب تضمنتها  A  2 posse] + nostrum A (quas continent libri) التي 
et2] + ذلك على (illud secundum) A  3 incipientes] ٔولنبدا (et incipiamus) A

Ad titulum operis: «TalÌiÒ Kitab al-Maqulat li-Abi l-Walid Ibn Rusd» = «Commentaire 
du Livre des Prédicaments d’Abu l-Walid Ibn Rusd» Bo: «TalÌiÒ Kitab al-Maqulat li-Ibn 
Rusd» = «Commentaire du Livre des Prédicaments d’Ibn Rusd» Bu: «TalÌiÒ Kitab 
Qa†iguriyas aw Kitab al-Maqulat» = «Commentaire du Livre des Catégories ou Livre des 
Prédicaments» Jé.

1 Intentio: GLCat omet la basmala (cf. A «bi-smi llahi l-raÌmani l-raÌimi» = «au 
nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux»); GLCat omet aussi les formules introduc-
tives retenues par Bu et Jé.

1 contentas: A «allati ta∂ammanatha» (cf. apparat latino-arabe); l’expression contient 
le verbe «ta∂ammana» (V) = «continere»; la leçon de Eq «alias commentas conceptas» 
réunit deux variantes (corruptions) remontant à ses deux modèles (cf. supra, p. 91*).

Bo 3
Bu 75
Jé 3
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2 COMMENTVM AVERROYS SVPER LIBRO PREDICAMENTORVM

4-14 est – compositas Bk 2rb 1-10

5 tres] víí? Bk: 2as post partes Fi  Quarum] om. Ed1  est] om. Fi  sicut] -ti Eq
prohemium] proemium Ed1: pro Eq  5-6 eis que uult dicere] eis que uult tradere Ur: 
in qua primo ponit (ponetur Vvc) de quibus tractare intendit VvcEd1 (cf. 91* + 102*)
6 libro] + prohemium in quo primo proponit ea de quibus tractare intendit in hoc libro Eq 
(cf. ibid.)  pertinentes (Vvc)] particulares Vv  que (Vvc)] qui Vd  7 in hoc libro] 
om. g VvEd1  sicut Ed1] -ti g Vv: ut Fi: circa Bk  principia] pa Eq  supposita] -ti 
Fi  secunda] Sä? Bk  uero] om. EqEd1  8 narrat] -uit Ed1  ipsorum] eorum Eq: 
istorum Vv: illorum h  9 et diuidendo in species (+ in Ur) suas probabiles] iter. 
Ur  9-10 et2– probabiles] hom. om. Eq  10 uero] om. Ur  consequentia] -tias 
EqVvcEd1  et] alias Ur  11 accidentia (Vvc)] + eorum uel Eq: antecedentia Bk: anA 
Fi: anca Vv  communia omnium] omnium communium Eq  plurium] -rimum Bk 

2 prima] 2a Ur  capitula quinque] inv. + et Eq  quorum] om. Ur  3 quasdam (Vvc)] 
quarundam Vd  4 quid (Vvc)] quod Vd  est (Vvc)] et Eq: sit h: om. Vv  specula-
tionem] + huiusmodi singulare Eq

5 Quarum] الجزء (pars) A  eis que] ei quod A  6 eis que] ei quod A  7 In] + parte 
A  9 diuidendo] + eum A  11 omnium predicamentorum] التى تلحق جميع المقولات (que 
sequuntur omnia predicamenta) A  plurium] + eorum A  12 predicantur] مقولات  هي 
(sunt predicamenta) A

2 prima] هذا (ista) A  quorum] om. A  3 in… dictiones] عليها الالفاظ  دلالات  جهة   من 
(secundum significationes dictionum de eis) A

6-7 res pertinentes eis que uult dicere… sicut principia: A «(¨ala) l-umuri llati tagri 
mimma yuridu an yaqulahu… magra l-uÒuli» = «les choses qui, par rapport à ce qu’il 
veut dire…, servent de fondements».

10-11 consequentia et accidentia communia: A «al-lawaÌiqa l-¨ammata wa-l-a¨ra∂a 
l-mustarakata» = «consequentia communia et accidentia communia»; GLCat abrège et 
ne garde qu’une seule épithète «communia», qui doit valoir tant pour «consequentia» 
que pour «accidentia».

Bo 4

Bu 76

Bo 5
Bu 77
Jé 5
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 PARS PRIMA, CAPITVLVM 1 3

8 sub | stantiam Ed1 b 5vb 1  16-23 Ea – animal Bk 3ra 34-40

5 substantia] subiecti Bk  6 docet] + qd’ Bk  predicatum] -camentum Eq  7 eius] 
om. Eq  8 substantiam eius] inv. Eq  eius] om. Vv  9 substantiam] om. Eq  subiecti 
primi] inv. d  10 et (Vvc)] etiam Vv  que non (Vvc)] qn Vv  11 affert] affirmat 
Ur  singularium] figuraliter Eq  predicamenta] -to Bk  12 exemplariter] -plificat 
huius Ed1  entia] etiam Ed1  12-13 singularia] -rium Ur  14 significata] + compo-
sita (cf. 13) Eq  15 Capitulum 1 scripsi] + prime partis Ed1: om. mss  16 Ea] 
Equiuoca Eq: Equiuoca dicuntur ea Ed1 (n.)  communia (Vvc)] -ni Vv  sunt2 (Vvc)] 
.S. Vv  17 aliquid (Vvc)] aliud Vv  associabile (Vvc)] -ciale Vv

5 artis] + فيه (de eo, sc. de substantia et accidente) A  5-6 uniuersalis substantia et sin-
gularis, et uniuersale accidens et singulare] uniuersale substantie et singulare eius, et 
uniuersale accidentis et singulare eius A  9 denotat] + ايضا (etiam) A  substantiam] 
 in eis, sc. in) فيها + [A  10 que] + eorum A  illud, sc. communicare (illius) ذلك +
differentiis diuidentibus) A  12 docet] + فيه (in eo) A  15 Capitulum 1] (1) ا Bo: الفصل 
واحد [Bof  17 aliquid (pars prima) الجزء الاول :Bu Jé Boc (capitulum primum) الاول  شىء 
(res una communis et associabilis) A

8 ultimum: cette traduction correspond au référent arabe «aÌir» = «dernier»; ici cepen-
dant, comme dans le cas de «aliud» à la ligne précédente, le référent arabe est plutôt «aÌar» 
= «autre». La différence entre les deux termes arabes en cause tient à leur seule vocalisation.

15 Capitulum 1: en Bo, la numérotation des chapitres (chapitre = capitulum ou diffe-
rentia) est indiquée chaque fois, non par des adjectifs numéraux ou des chiffres, mais 
au moyen de lettres; sur ce mode de numérotation et la valeur numérique des lettres de 
l’alphabet arabe, cf. R. BLACHÈRE…, Grammaire de l’arabe classique, 1981, p. 20.

16 Ea: ici, comme au début des quatre autres chapitres de la première partie, on lit 
préalablement en A «qala (inna)» = «Il (= Aristote) dit (que)». À propos des variantes de 
Eq et Ed1, noter l’influence possible d’un lemme aristotélicien; cf. supra, p. 70*.

Bo 6

Jé 7
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4 COMMENTVM AVERROYS SVPER LIBRO PREDICAMENTORVM

22 eis Vd 11rb 1  24-29 Ea – animalis Bk 3rb 20-23

18 uniuscuiusque Eq] cuiusque Ur: cuiuslibet d: cuiuscunque Ed1  19 commune] + 
eius VvcEd1  et (Vvc)] ut Vv  20 diffinito scripsi] -tio d Ed1: -tione g  ut nomen] et 
nomen Ed1: om. Eq  predicati (Vvc)] -tur UrVv  et] etiam Bk  21 de] om. Ur h
rationali] -bili Ed1  21-22 inuenitur] + in Ed1  22 aliquid] -quod Vvc  commune et] 
øı“e Ur  associabile (Vvc)] -ciale Vv  22-23 animal] om. Ur  24 autem (Vvc)] om. Ur d
24-25 est idem et commune (Vvc)] idem et commune Ur: et ro Vv  25 dans] declarans 
(cf. 18) Ed1  secundum (Vvc)] scilicet Vv  25-26 significationem] diffinitio- Ur
26 predicatum Eq] -tur cett  26-27 et de equo] et boue Fi: om. Bk (n.)  27 animalis] 
illud Eq  est commune] inv. h  eandem] ea- Ed1  28 substantiam] subiecta Ed1    
id est] et Ur  nutribile] + et Fi  quod] quoniam Ed1

20 diffinito] + eius A  ut] ذلك ذلك :Bo (exemplum illius est) مثال   et exemplum) ومثال 
illius est) Bu Jé  nomen] ذلك (illud) praem. A  21-22 diffinitiones eorum… diverse… 
eis] dual.  22 quod est] + جميعا فيهما  A (sermo noster de ambobus simul) قولنا 
24 nomen] + ايضا (etiam) A  26 ut] ومثال ذلك (et exemplum illius est) A  animal] اسم 
(nomen) praem. A  27 eis] dual.  significat] + منهما (de ambobus) A  28 id est] + 
A (sermo noster) قولنا

24 idem (cf. «eadem», l. 26): par ce seul mot est rendue l’expression arabe «waÌid 
bi-¨aynihi» = «un par soi-même».

27 equo: A «faras» (= «equus»); emprunt de «boue» (cf. variante de Fi «et boue») 
à AL 1a 8 ? (cf. AL I 1-5: p. 5, l. 11 = Boèce; p. 47, l. 8 = ed. composita; p. 85, l. 10 = 
Guillaume de Moerbeke.) Noter aussi qu’en [15] 99, Ur substitue «bos» à «homo» et 
qu’à «et equus» d à son tour substitue «bos».

Bu 78

Bo 7
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 PARS PRIMA, CAPITVLVM 1 5

30-33 Denominatiua – facundia Bk 3va 27-30  34-37 Sententiarum – currit Bk 3vb 8-10

30 autem Ed1] om. mss  nomine] om. Eq  31 eis] + secundum aliquid Eq  in casu] 
ibi dicte Eq  32 comprehendunt] -dit Vv  34 autem Ed1] om. mss  significatarum] 
-tiuarum EqVv  per dictiones] om. Vv  34-35 simplices] + quedam composite (cf. 
infra 35-36) Bk  35 significate per simplices dictiones] significate per simplices Eq: 
per simplices dictiones Bk: om. Ed1  et] om. q  quedam] om. Bk  uero] om. BkEd1

36 compositas dictiones] inv. UrVv  homo (Vvc)] h’ Vv  est] om. Ur  animal] om. 
Ed1  et] uel Ed1 

30 sententie] intentionis  30-31 que est in eis = Bu Jé Bof: om. Bo  32 quia – cum = 
Bu Jé Boc Bof: om. Bo  ipsa] المعنى (sententia sive intentione) Bu Jé Boc Bof: om. Bo    
a] + اسم (nomine fortitudinis) A  33 a] + اسم (nomine facundie) A  34 Sententiarum] 
Intentionum  36 ut] + قولنا (sermo noster) A

30 Denominatiua: A «al-mustaqqa asmaˆuha» = «les choses dont les noms sont déri-
vés». Concernant «denominatiuus», dont c’est ici la première occurrence, noter l’em-
prunt possible à AL 1a 12 (cf. AL I 1-5, p. 5, l. 15 = Boèce; p. 47, l. 12 = editio compo-
sita; p. 85, l. 14 = Guillaume de Moerbeke); dans chacune des trois versions latines ici 
mentionnées, on rencontre également plusieurs fois l’adverbe «denominatiue»: aux pas-
sages correspondants à 6b 13, 10a 28-b 10 et 11b 9 (ibid., pp. 18, 27-28, 30; pp. 59, 
66-67, 69; pp. 97, 105, 107). En plus de «denominatiuus/-natus», les témoins de GLCat 
accréditent aussi pour «mustaqq» l’équivalent «deriuatiuus/-uatus» (cf. Lexique I, racine 
231). Chacun de ces équivalents est plusieurs fois attesté seul (le cas échéant, l’une 
ou l’autre variante du seul équivalent en cause est toutefois possible). À deux reprises 
cependant, la juxtaposition de nos deux équivalents de «mustaqq» est attestée comme 
telle: 1. en [21] 70, par tous les mss (sans retouche de Vvc); 2. en [50] 51 par les mss d 
(sans retouche de Vvc); en ce dernier cas, il ne s’agit pas d’une équivalence entre deux 
termes mais entre deux expressions: «deriuate (+ s.l. denominate) a nominibus» – «al-
mustaqq laha l-ism». En [78] 156 et 163, la juxtaposition des deux équivalents est une 
option d’éditeur, pour rendre compte des données de la tradition de GLCat en ces passages. 

32 ut: A ajoute «tasmiya» = «(la) dénomination».

Jé 8
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6 COMMENTVM AVERROYS SVPER LIBRO PREDICAMENTORVM

39-63 Eorum – Plato Bk 5rb 19-40  39 Eorum Eq 37rb 1

38 Capitulum 2 Ed1] om. mss  39 Eorum (Vvc)] horum Ur: formarum Vv  predican-
tur] -cando Vv  non] om. Ed1  40 que denotant] om. Bk  omni] + de Eq  41 quid-
ditatem] quanti- Eq  denotant] demonstrant EqBk: demonstrant uel denotant Ur (n.)    
omnino aliquid extra (ex eis Eq) g ] aliquid extra omnino (oia? Bk) h: extra omnino 
aliquid (+ quam Vvc) Vv: omnino aliquid quam Ed1 (n.)  42 hec] om. Ur  animal et 
homo] homo est animal Eq  43 notificant + s.l. denotant scripsi] notificant Ur d 
Ed1: denotant (cf. 40 et 41) Eq (n.)  eius] + et h  44 aliquid (Vvc)] aliq Vd: omnino 
(cf. 41) Ed1  quidditatem] + eius Vv

38 Capitulum 2] (2) ب Bo: الثاني  ,secundum) الثاني :Bu Boc (capitulum secundum) الفصل 
sc. capitulum sive secunda, sc. pars) Jé Bof  39 Eorum] و (et) praem. A  quedam] ما 
(est id quod predicatur… non est) A  40 que] ما  …eorum est id quod denotat) منها 
predicatur… denotat) A  substantiam] + eius A  41 non denotant] + موضوع  من 
(de subiecto) A  42 quoniam] + ea duo A  43 predicantur] dual.  notificant + s.l. 
denotant] + منه (de eo) A  substantiam] + eius A

41 denotant: A «yu¨arrifu» = inaccompli de «¨arrafa» (II) = une douzaine de fois 
«denotare» (cf. Lexique I, racine 290); «demonstrans» est cependant attesté une fois 
comme équivalent du participe «mu¨arrif» (en [21] 72 dans la leçon double «docente uel 
demonstrante») et ce participe est rendu une fois aussi par «monstrat» (en [21] 76). Dans 
le cas des variantes en cause ici, l’hésitation (cf. «demonstrant uel denotant») de Ur, 
descendant de g avec Eq (cf. supra, p. 88*-90*), jette la suspicion sur la variante «demons-
trant» de ce ms. (et l’accord accidentel EqBk sur cette variante). Trois autres cas d’hésita-
tion caractéristiques de Ur sont à retenir: cf. speciei] + uel specie en [13] 88; ipsarum] + 
uel ipsarum en [18] 10; <in corpore propter inuentio>nem en [22] 85: dans cette leçon, 
ce qui est suppléé (= placé entre < >) correspond à un espace laissé non écrit en Ur.

41 (omnino) aliquid extra: A «sayˆan Ìarigan ¨an»; ici, comme en [7] 44, [9] 59 et 
[10] 62, la forme du référent arabe de «extra» correspond à celle de la préposition «Ìari-
gan ¨an» = «au dehors»; il pourrait toutefois s’agir du participe «Ìarig ¨an» = (litt.) 
«sortant de» (cf. «Ìarig ¨an» = «extra exiens a» en [25] 133-134), avec la désinence de 
l’accusatif indéterminé. Le susdit participe «Ìarigani (dual.) ¨an» est traduit par «extra» 
en [75] 133; cf. n. [75] 133. À propos de la formule substitutive, moins littérale, «(omnino) 
aliquid quam» (VvcEd1; «quam» = ici «nisi»: cf. A. BLAISE, Dictionnaire latin-français…, 
1954, 689b, 4), noter qu’elle ne concerne pas les occurrences de «aliquid extra» en [7] 44, 
[9] 59 et [10] 62.

43 notificant + s.l. denotant: A «¨arrafa» = duel masculin, troisième personne de 
«¨arrafa» (II) = «ils (= deux) informent», «ils (= deux) font savoir»; pour rendre «¨arrafa», 
GLCat emploie davantage «denotare» que «notificare» (cf. Lexique I, racine 290); deux 
fois cependant, «notificare» est attesté sans variantes (cf. [2] 7 et 8); dans la leçon double 
en cause ici, le terme superposé est une variante de Eq; il est de Ed1 en [9] 53.

44 aliquid extra: A «sayˆan Ìarigan ¨an»; cf. n. [7] 41 (omnino) aliquid extra.

       

Bu 79

Bo 8
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 PARS PRIMA, CAPITVLVM 2 7

45 sunt2: A «laysa» = «non (sunt)»; emprunt de la leçon concurrente «sicut» (mss + 
Ed1) à AL 1a 24? (cf. AL I 1-5: p. 6, l. 2 = Boèce; p. 47, l. 23 = ed. composita; on lit 
«ut» sous la plume de Guillaume de Moerbeke: p. 85, l. 25).

47 in eo quod quid est: A «min †ariq ma huwa» = (litt.) «ex uia quid est», formule 
retenue par GLCat en [27] 167 et [54] 76-78 (3 occurrences), pour rendre le même réfé-
rent arabe. En tous ces passages, est visé ce qui est en cause quand, à propos d’une chose, 
on pose la question «qu’est-ce que c’est?» (et non par ex. «de quelle qualité est la 
chose?» ou «comment est-elle?»). Utilisée entre autres par Boèce, notamment dans ses 
traductions de l’Isagoge et des Topiques, aux passages mentionnant la prédication référée 
à la question «qu’est-ce que c’est» (cf. AL I 6-7: p. 18, l. 6-7; p. 23, l. 10; etc.; AL V 
1-3: p. 10, l. 15; p. 29, l. 10-11; etc.), l’expression «in eo quod quid est» a ici la même 
portée. Dans la version de Guillaume de Luna du commentaire moyen d’Averroès sur 
l’Isagoge, les deux expressions se rencontrent également: «in eo quod quid est» quatre 
fois (cf. Ed1 a 4ra 16 et 29, a 5ra 2, a 5va 55), «ex uia quid est» huit fois (cf. Ed1 a 3vb 
47 et 48, a 4ra 18, 51 et 58; a 4rb 42-43, a 6ra 34 et 41). Sans doute en ces douze pas-
sages s’agissait-il chaque fois de rendre aussi la même formule arabe «min †ariq ma 
huwa»: de cette formule, en effet, un calque hébreu «mi-dereÈ mah huˆ» se lit en chacun 
des passages correspondants de la traduction de Jacob Anatoli; cf. éd. H.A. DAVIDSON, 
1969: p. 5, l. 24 et 25; p. 6, l. 44, 45 et 50; p. 7, l. 63 et 68; p. 9, l. 94; p. 14, l. 93; p. 21, 
l. 5; p. 26, l. 77 et 81.

52 denotant: A «yu¨arrifu» = inaccompli de «¨arrafa» (II); à la variante (indivi-
duelle!) de Fi «demonstrant», il n’est pas accordé plus d’autorité qu’en [7] 41 à l’hésita-
tion de Ur et à la variante EqBk (même référent de A).

53 denotant + s.l. notificant: A «yu¨arrifu» = inaccompli de «¨arrafa» (II); à propos 
des deux équivalents retenus ici, cf. supra, n. [7] 43.

45 non2 Ur 117ra 1  46 de Vd 244rb 1 

45 Quedam uero] Que nío Eq  sunt1] om. Eq  sunt2 scripsi] sicut mss + Ed1 (n.)
46 de] iter. Vv  47 quod] om. Eq  ut] non Ur  49 est] post corpore d  50 etiam] 
om. d Ed1  subiecto2] + que h  51 uno quorum] unoquoque Ur: uno cuius Ed1  noti-
ficant (Vvc)] -cat Ed1: non significant Vv  52 alio (Vvc)] quo q  quia (Vvc)] quid Vd
pars] -tes Vv  denotant] demonstrant Fi  53 sed – quidditatem] hom. om. Ur  sunt] 
om. Eq: def. Ur  substantie illius] inv. Ed1: def. Ur  denotant + s.l. notificant scripsi]
denotant Eq q: notificant Ed1: demonstrant Fi: def. Ur (n.)

45 Quedam uero] ومنها ما هو (Et eorum, sc. que sunt, est id quod est… est… potest… pre-
dicatur) A  46-47 et non possunt esse] قوامه يكون  ان  يمكن   et non est possibile ut) ولا 
sit existentia sive constantia eius) A  47 accidens singulare] singulare accidentis A
48 albedo] + اليه ما [A  50 Quedam autem (demonstrata) المشار   Et eorum, sc. que) ومنها 
sunt, est id quod predicatur… est… predicatur… notificat… est… denotat… denotat) A
52 non] + notificant quidditatem eius A

t
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8 COMMENTVM AVERROYS SVPER LIBRO PREDICAMENTORVM

63-71 quia – non Bk 5va 1-7  64 naturaliter Vd 11va 1

54 per] om. Ed1  est2] om. Eq  55 grammatica1] -co Vv  56 Cum] q Eq  autem] 
om. g  predicatur] post grammatica h  grammatica] + ® pro nota est? (forsitan per 
hom., cf. 55: grammatica est) Eq  denotat] -nota Ur  57 genus] + et Fi  quid] ç̂ 
Vv  58 dicitur] de Eq  esse] post anima h  59 denotat] -monstrat Vv (n.)  61 
denotante] denotande? (deno9) Eq  62 denotando] denominando Eq  aliquid – eius] 
om. Eq  eius Ed1] om. Ur h: + Quedam – predicatione (cf. 60-61) Vv sed del. Vvc: def. 
Eq  hec] hoc Ed1: + aliquid predicati substantie Eq  63 et] uel Ur  quia] que 
Ed1  64 de aliquo] om. Eq  naturaliter] -li Fi: uniuersaliter g  predicatione] + non 
Vv sed del. Vvc  denotante] denotate Vv: denotande? (den8o  ) sed corr. (a.m.?) in deno-
tando? (den5o  ) Eq  substantiam] -tias Eq  65 neque] + in d  predicatione non] 
om. Eq  denotante] denominante? (deno/4) Eq  ipsam scripsi cum Fi] ipsum cett

54-55 predicatio] + nostra A  55 nam] فانا نقول ان (nam nos dicimus quod) A  56 pre-
dicatur] حملناه (predicamus eam) A  57 genus] + لها (ei sive eius, sc. grammatice) A    
respondeatur ad quid est] يعطى في جواب ما هو (detur in responsione quid est) A  58-59 in 
anima scientia = Bu Jé Bof: عالمة  :Bo  59 denotat = Bu Jé Bof (anima sciens) النفس 
ما [Bo  60 Quedam autem (de ea) منها +  …Et eorum, sc. que sunt, est id quod) ومنها 
predicatur… est… predicatur) A  61 quia non] وليس (et non) Bo: ليس (non) Bu Jé
62 denotando] + منه (de eo) A  63 substantia singularis demonstrata] singulare substantie 
demonstratum sive demonstrate A  64 naturaliter] على المجرى الطبيعي (secundum cursum 
naturalem) A  predicatione] لا (nec) praem. A

59 denotat: A «¨arrafa» (II); la variante «demonstrat» de Vv(Vd) est écartée, comme 
l’ont été en [7] 41 les variantes de Ur et de EqBk, puis en [9] 52 la variante de Fi.

59 aliquid extra: A «sayˆan Ìarigan ¨an»; cf. supra, n. [7] 41 (omnino) aliquid extra.
62 aliquid extra: A «sayˆan Ìarigan ¨an»; cf. ibid.
63 Sortes et Plato: A «Zayd wa-¨Amr» = «Zayd et ¨Amr».

Bo 9

Bu 80

Jé 9
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 PARS PRIMA, CAPITVLVM 3 9

73-80 Quando – homo Bk 5vb 25-31  73 Quando Ed1 b 6ra 1

67 Indiuiduum] adnudu? Eq  autem] qn Eq  68 subiecto] + et Fi  diuersificatur] 
-cantur Ed1  69 quia VvcEd1] quod cett  uniuersalis] -le Ur d  singularis] -re Ur h 
Vvc: simile (sil’e) Vv  70-71 et – non] hom. om. UrEd1  71 uero] a’ Eq: def. UrEd1

72 Capitulum 3 Ed1] om. mss  73 Quando] Cum h  predicatur aliquid de subiecto] 
aliquid de subiecto predicatur Eq: aliquid predicatur de subiecto UrVv  predicatione] 
-ni Bk  denotante] denoia sed corr. (a.m.?) in deno:;3 Eq  74 eius, deinde] eiusdem 
tamen Ed1  deinde] tamen Vvc (cf. adn. sup.)  aliud (Vvc)] ad UrVv  predicatum] 
-tur Bk  75 substantiam2] subiectum Eq  75-76 illius subiecti] inv. Eq  77 et1] uel Ur     
Platone (Vvc)] Plato UrVvEd1

66 substantia] + بلجملة (uniuersaliter) A  tam… quam] او كان…  A (siue sit… aut) سواء 
67 omnino] + والعرض بالجملة سواء كان عاما او شخصا هو الذي في موضوع والعام بالجملة سواء كان 
موضوع على  يقال  الذي  هو  عرضا  او   Et accidens uniuersaliter siue sit commune aut) جوهرا 
singulare est id quod est [dicitur Jé] in subiecto. Et commune uniuersaliter siue sit sub-
stantia aut accidens est id quod dicitur de subiecto) A: om. Bof Bol  autem] + بالجملة 
(uniuersaliter) A  tam… quam] او كان…   A  68-69 uniuersalis (siue sit… aut) سواء 
substantia] uniuersale substantie A  69 uniuersalis] uniuersale eius A  singularis] sin-
gulare eius A  70 non] + dicitur de subiecto A  et] + diuersificatur A  singulare 
accidens] singulare accidentis A  uniuersali] + eius A  71 non] + dicitur de subiecto A     
72 Capitulum 3] (3) ج Bo: الثالث  ,tertium) الثالث :Bu Boc (capitulum tertium) الفصل 
sc. capitulum sive tertia, sc. pars) Jé Bof  76 ut] مثال ذلك ان (exemplum illius est quod) A     
77 et1 = Boc Jém: او (uel) Bo Bu Jé  eorum] dual.

76-77 de Sorte et Platone: A «¨ala Zayd aw ¨Amr» = «de Zayd ou de ¨Amr».

Bo 10
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10 COMMENTVM AVERROYS SVPER LIBRO PREDICAMENTORVM

82-92 Genera – supremum Bk 6va 31-40

78 tunc (Vvc)] esse Vv  79 necessarium] utrum Vv  denotet (Vvc?)] -tat UrVv  sub-
stantiam] om. Bk  Sortis] Socratis Bk (cf. n. [99] 173)  Platonis (Vvc)] Plato Fi: pI n6 Vv     
81 Capitulum 4 Ed1] om. mss  82 et] uel Ur  non1] + subiecta Ed1  ordinatim] -ta 
Ed1: declinatim Eq  83 subalternata (Vvc)] -nat Vv: subalthata id est subalternata Eq     
differentias] -tiam ? (d/Uz ? : -tias ? = d/Us? a.m.) Eq  habent (Vvc)] -bet Vv  ut] nam 
Eq: non Ur  84 et1 (Vvc)] om. Vv  et2] uel Ed1  quam] om. Fi  85 uero] + est Bk: 
autem + est Ur  86 qualitatis] + scilicet Ur  Qualitas] + suprema Bk  et] non Bk     
sunt genera suprema g Ed1] sunt genera (sed cf. adn. ad qualitas) Bk: supprema sunt 
genera Fi: sunt subprima (supprema Vvc) genera Vv  87 non] et non Ur d (sed et non 
iter. Bk)  autem + s.l. uero scripsi] autem EqEd1: uero Ur d (n.)  subalterna] -nata UrFi     
88 differentias] dicis Bk  ipsorum] ipsa- Vv: eorum Eq  esse (Vvc)] om. Vv  unius Eq] 
eiusdem cett  speciei] + uel specie Ur (n.)  animal Eq] + quod cett

78-79 tunc necessarium est] لزم ضرورة (sequitur necessario) A  79 denotet] + هو (ipsum) A
quorum] quos (dual.)  81 Capitulum 4] (4) د Bo: الرابع  Bu (capitulum quartum) الفصل 
Boc Jém: الرابع (quartum, sc. capitulum sive quarta, sc. pars) Jé Bof  82 et non – sub 
aliis] التي ليس بعضها مرتبا تحت بعض (quorum non sunt alia ordinata sub aliis) A  83 subal-
ternata] بعض تحت  داخلا   [A  differentias habent (alia eorum intrantia sub aliis) بعضها 
ان [A  ut (differentie eorum sunt diverse) فصولها ذلك       A (exemplum illius est quod) مثال 
85 est] + داخلا (intrans) A  uero] + داخلا (intrans) A  86-87 genera suprema… 
alia] dual.  87 posita] داخلا (intrantia) A  subalterna] بعض تحت  داخل  بعضها   quorum) التي 
alia sunt intrantia sub aliis) A  87-88 nichil prohibet] يمتنع      A (non est impossibile) ليس 
88 esse] قد (iam) praem. A  ut] مثال ذلك ان (exemplum illius est quod) A  diuiditur] + 
praem. A (iam) قد

79 Sortis et Platonis: A «Zayd wa-¨Amr» = «(la substantia) de Zayd et de ¨Amr»; à 
propos de la substitution en Bk de «Socratis» à «Sortis», cf. n. [99] 173 et 190.

84 aquatile: A «sabiÌ» = «nageant».
87 autem + s.l. uero: A «wa-amma…fa-»; les deux équivalents concurrents appartien-

nent à la terminologie de GLCat (cf. Lexique I, racine 19); ils pourraient provenir, l’un de 
a («autem»), l’autre de b («uero»).

88 speciei: à propos de la leçon Ur «speciei uel specie», cf. supra, n. [7] 41 denotant.

      

Bu 81

Bo 11

Jé 10
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 PARS PRIMA, CAPITVLVM 5 11

92-93 non – supremum Bk 6vb 1-2  95-102 Dictiones – uri, secari Bk 6vb 25-33

89 et diuiditur] diuiditur autem Eq  autem] enim Bk  90 huius est] inv. Fi  quod] 
quia h  differentie (Vvc)] diffinitione Vv  supremum] + non VvcEd1  91 quolibet] 
qua- Eq  generum] -nere Ur: gmnI Eq  genere supremo] primo genere Fi  92-93 
sub eo… de (Vd)] subiecta… sub eo de Vvc: subiecta… sub eadem Ed1  93 diuidunt1 
(Vvc)] -uidi Ur: -uiditur Vv  illa] illam Ed1  diuidunt2] om. Ed1  94 Capitulum 5 
Ed1] om. mss  95 intellectum] + significantes Eq  de] ex Ur q Ed1  96 significant] 
-tes Eq  unam] unum Eq: om. Ur  rerum (Vvc)] rursus Vv: sunt Eq  scilicet] om. Fi

89 ea] dual. Bo Jé  91 de quolibet generum] ولا بد على الاجناس (de necessitate de generibus 
existentibus) A  supremo] + لانه يحمل على كل واحد من تلك الاجناس التي تحته (quoniam ipsum 
predicatur de unoquoque illorum generum que sunt sub ipso) A  91-92 et differentie… 
non constituentes] مقومة غير   … الفصول  تلك  كانت   et cum sint ille differentie… non) فاذا 
constituentes) A  93 de necessitate diuidunt illa] انقسمت بها تلك الاجناس (diuiduntur per 
ea illa genera) A  supremum] + مقسمة كانت  مقومة  تكن  ولم  حملت  اذا   quoniam ipse) لانها 
cum predicentur et non sint constituentes sunt diuidentes) A  94 Capitulum 5] (5) ه Bo: 
 ,quintum, sc. capitulum sive quinta) الخامس :Bu Boc Jém (capitulum quintum) الفصل الخامس
sc. pars) Jé Bof  95 Dictiones = Bu Jé Bof: المعاني (intentiones) Bo  significantes = 
Bu Jé Bof: عليها يدل  مفردة [Bo  simplicem intellectum (que significantur) التي   بالفاظ 
(per dictiones simplices) Bo: معان مفردة (intentiones simplices) Bu Jé  96 scilicet] om. A 

89 silvestre: A «barri» = «terrestre».
96-98 substantiam – pati: pour huit des dix prédicaments dont la liste est ici donnée, 

les noms retenus par GLCat se lisent aussi dans la liste correspondante de la traduction 
des Catégories par Boèce, car seuls «habere» et «agere» ont été substitués respecti-
vement à «habitum» et «facere» (AL I 1-5, p. 6, l. 28-30); même texte que celui de 
Boèce dans la version de l’editio composita (ibid., p. 48, l. 21-22); quant à Guillaume de 
Moerbeke, il substitue «quantum» à «quantitatem», «quale» à «qualitatem», «poni» à 
«situm», enfin «habere» (= GLCat) à «habitum» (ibid., p. 86, l. 25-26). Dans la liste 
correspondante de A, les noms désignant les dix prédicaments correspondent à leur tour 
presque littéralement à la terminologie adoptée pour les désigner dans la traduction arabe 
des Catégories d’Aristote (cf. Kitab al-Maqulat 1b 25-27: éd. M. BOUYGES, 1932, p. 12, 
l. 34-36). En GLCat, les noms donnés aux prédicaments sont souvent ceux de la termino-
logie latine courante; celle-ci peut comporter de petits écarts par rapport à la signification 
littérale des noms des mêmes prédicaments dans les passages correspondants de A. Dans 
la liste en cause ici, cela vaut notamment pour «qualitatem»: A «kayf» = «comment», 

Bo 12

Bu 82
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12 COMMENTVM AVERROYS SVPER LIBRO PREDICAMENTORVM

98 aut2] Eq 37va 1  102 agere Vd 11vb 1

97 aliquid] aliud Ur  98 habere] -bitum Ur  99 Substantiam] + uero g  homo] 
bos Ur (cf. 92*; n.)  et equus] bos d (n.)  quantitatem] quanti Bk  ut2] om. Ed1

100 qualitatem] quali Bk  et1] om. Eq  scriba] scientia Ed1: nigrum Eq  aliquid] 
aliud Ur  101 in] de Ed1  iacens] + et Fi  101-102 habere – secari] et sic per ordi-
nem usque ibi secari Ur (cf. 88* et n. 10)  102 calciatum] -amentum Ed1: + esse Eq: 
cf. adn. ad 101-102 Ur (n.)  armatum] aut armentum Ed1: om. Eq: cf. adn. ad 101-102 
Ur (n.)  urere, secare] inv. Eq: secare et urere Fi: urere et secare Ed1: cf. adn. ad 101-
102 Ur  ut2] om. Ed1: cf. adn. ad 101-102 Ur  uri, secari (cf. adn. ad 101-102 Ur)] 
inv. q: secari et uri FiEd1

99 Substantiam] + على طريق المثال هو (secundum uiam exempli est) A  ut2] + قولك (sermo 
tuus) A  100 ut1] + قولك (sermo tuus) A  101 ut1] + قولك زيد (sermo tuus Sortes est) A     
iacens] + و (et) A  ut4] +قولك (sermo tuus) A  102 calciatum] + و (et) A  ut1] + قولك 
(sermo tuus) A  urere] + و (et) A  ut2] + قولك (sermo tuus) A  uri] + و (et) A

«mode»; «ad aliquid»: A «i∂afa» = «relation»; «habere»: A «la-hu» = «il (= quelqu'un 
ou quelque chose) a»; «agere»: A «an yaf¨ala» = «(le fait) qu’il (= quelqu'un ou quelque 
chose) fasse»; «pati»: A «an yanfa¨ila» = «(le fait) qu’il (= quelqu’un ou quelque 
chose) soit fait ou affecté», «(le fait) qu’il (= quelqu’un ou quelque chose) subisse une 
action». Noter aussi que la terminologie de GLCat présente les particularités qui suivent: 
1. «quantitas» y traduit deux termes arabes, qui signifient l’un et l’autre «quantité»: 
il s’agit de «kamm», terme en cause ici, et de «kammiyya»; 2. «qualitas» traduit non 
seulement «kayf» comme ici ou «al-kayf» = «le mode», mais aussi «kayfiyya» = 
«modalité, qualité»; 3. le terme arabe «i∂afa», traduit ici par «ad aliquid», est rendu 
souvent ailleurs par «relatio», terme qui à son tour rend fréquemment «al-mu∂af» = 
«le relatif»; 4. «agere» traduit non seulement comme ici «an yaf¨ala», mais encore 
«yaf¨alu» = «il (= quelqu'un ou quelque chose) fait»; 5. «pati» traduit non seulement 
comme ici «an yanfa¨ila», mais encore «yanfa¨ilu» = «il (= quelqu’un ou quelque chose) 
est fait», «il (= quelqu’un ou quelque chose) subit une action».

99 homo: à propos de la variante «bos» (Ur), cf. supra, n. [4] 27. 
99 et equus: à propos de la variante «bos» (d), cf. ibid. 
99-100 bicubitum, tricubitum = Jém «∂u ∂ira¨ayni aw †ala†ati a∂ru¨in» = «ayant deux 

bras ou trois bras»: A «∂ira¨ani wa-†ala†atu a∂ru¨in» = «deux bras et trois bras».
101 ut heri: A «mi†la qawlika ¨amun awwalun wa-amsi» = «comme quand tu dis 

“l’année passée” et “hier”».
102 calciatum: A «munta¨il» = «chaussé», mais pas «chaussure» (= «calciamentum» 

= Ed1, non appuyé par des variantes en A).
102 armatum: A «mutasalliÌ» = «armé», mais pas «troupeau» (= «armentum» 

= Ed1, non appuyé par des variantes en A).

Jé 11

Bo 13
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 PARS PRIMA, CAPITVLVM 5 13

103-110 Singula – falsitas Bk 7ra 31-38  105 est1 Vv 244va 1  107 ut Fi 2vb 1  109 
ser | mo Ur 117rb 1

103 istorum] illorum (/O)) Fi  x] om. EqEd1: + predicamentorum Fi  significantur 
(Vvc)] -cant Vv  neque] nec q  104 componuntur (Vvc)] -nitur Vv  tunc] om. q
105 dicimus] dniS Ur: dictum est Eq  hec est quantitas] iter. Vv  et] uel Ur  cum] 
+ in Eq  106 affirmatio] -tiuo Eq  negatio] -tiuo Eq  sunt] sit Eq  ueritas intrat] 
inv. Fi  intrat] -tra? Eq: in esse Ur  et2] uel Ur  107 album] + animal per se album 
Fi  108 nisi – albus] om. Eq  componuntur] -nantur Fi: def. Eq  enim] om. 
Fi  hic] ille Ur: iste q: 9 Fi  109 aut Eq] uel cett  et] uel Ur  110 et2] uel Eq

103 istorum x] + مفردة اخذت   [A  104 componuntur (cum accipiuntur simplicia) اذا 
بعض + الى       A (ut sermo noster) كقولنا [A  105 sicut dicimus (alia cum aliis) بعضها 
106 sunt] حذثت (accidunt) A  intrat] دخلها (intrat in eas) A  107 recipiunt] يدخلها 
(intrat in eas ueritas neque falsitas) A  ut] + قولنا (sermo noster) A  108 ut1] فقيل (et 
ergo dicatur) A  possibile] يمكن  [A  falsus (et) و [A  109 aut (iam possibile est) قد 
iam possibile est ut sit praem. A  accidit] + اعني جميعا   accidunt res ambe simul) الامران 
scilicet) A

104-105 affirmatio et negatio: ici, et souvent aussi en d’autres passages, on lit en A 
«al-mugaba wa-l-saliba» = «l’(énonciation) affirmative et négative».

Bu 83
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14 COMMENTVM AVERROYS SVPER LIBRO PREDICAMENTORVM

1-21 secunda – quam Bk 7vb 24-40

1 Pars secunda Ed1] + uniuersalis huius libri Eq: secunda (2a FiUr) post hec pars (cf. 
infra 2) Ur h (cf. 155*, 158* et 160*)  2 pars] om. Eq  sex] + alias Fi  diuisiones] 
dns Bk  diuisione prima] inv. Ed1  2-3 rememoratur] -rat Fi  3 quantitatis] -tate 
Bk  4-5 relationis – predicamenti2] hom. om. Ed1  4 qualitatis] qualita Bk: def. Ed1

5 quinta] + rememoratur omnes differentias Eq (cf. infra 9-10): def. Ed1  positionis] 
ubi Vv (cf. infra 6)  6 et1 Ed1] om. mss  ubi et habere] ubi et agere Ur: habere 
et positionis Vv (cf. supra adn. ad 5 positionis)  7 Diuisio prima Ed1] om. mss     
8-9 substantia… duorum modorum] duorum modorum… substantia Eq  9 et2 (Vvc)] 
om. Vv  rememoratur] memo- Ed1  10 uniuscuiusque] unicuique Fi  ipsarum Ed1] 
ipso- Eq h: + uel ipsarum Ur: + ipsorum Vv sed del. Vvc (n.)  sint] om. g q  11 instruit]
-stituit Fi  substantiarum secundarum] inv. h  et] om. Fi  12 proprium] semper 
(senper Vvc) proprium VvcEd1  ipsarum] ipsorum Eq  12-13 et diffinitio ipsarum] 
hom. om. Eq  13 ipsarum1] earum Ed1: def. Eq  ipsarum2] ipso- Eq  illud] uel Bk     
non] + etiam Ur  inuenitur] -nit Fi

2 prima = Bu Jé Bof: + منه (eius) Bo  8 huius diuisionis] هذا القسم فيه (in hac diuisione) 
A  8-9 substantia = Bof Bud Bush Jém: الجواهر (substantie sunt) A  9 prima] prime 
(pl.) A  scilicet] om. A  secunda] secunde (pl.) A  10 ipse] om. A

3 in: comme dans la mention des quatre diuisiones qui suivent, GLCat explicite ici un 
élément sous-entendu dans le référent arabe; cf. en revanche l. 2 «In (diuisione prima)», 
où le référent de «in» est explicite en A. 

10 ipsarum: à propos de la variante «ipsarum uel ipsarum» (Ur), cf. supra, n. [7] 41 
denotant.

Bo 14
Bu 84
Jé 13

Bo 15
Jé 15

Bu 85
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 PARS SECVNDA 15

21-54 alia2 – secunde Bk 8ra 1-27

14 sunt2] dicuntur Ed1  accidentia] determinate (det’ite) Eq  In Ed1] Et in mss  15 
in] om. Fi  suo] sua Ur  16 species ex substantiis secundis] ex (in Fi) secundis sub-
stantiis species h  dignior + s.l. prior scripsi] dignior VvcEd1: prior cett sed del. Vvc (n.)     
17 substantia] -tie Eq  prime] om. Eq  17-18 digniores sunt] inv. h  18 consimilis] 
quasi similis Ed1  19 sit… dignius nomine substantie + s.l. [sit]… uerius nominatur 
substantia scripsi] sit… dignius nomine substantie VvcEd1: sit… uerius nominatur sub-
stantia Ur d: sunt… uere nominantur substantie Eq (n.)  20 substantiarum secundarum] 
inv. g FiVv  21 que sunt] inv. Ur  in] om. g  alia + s.l. una scripsi] alia g d: una 
VvcEd1 (n.)  22 primarum] + substantiarum Eq  septima] 7 Vv: prima Bk  23 in] et 
in Eq d (sed et del. Vvc)  predicamento] -menti Eq: pA Bk  et] s.l. Bk: uel Ur  genera 
(Vvc)] -rum Vd  24 absque] + Sb’e Bk  predicatis Ed1] pA Bk: -to cett

14 sunt1] تقال (dicuntur) A  15 post] سوى (preter) A  substantiam primam] sub-
stantias primas A  substantia prima] substantiis primis A  17 indiuidua] + الجوهر 
(sub stantie) A

16 dignior + s.l. prior: A = l’élatif «awla» = «plus convenable», «plus digne»; 
l’équivalent «dignior» en est attesté plusieurs fois en GLCat (cf. Lexique I, racine 480), 
mais «prior» est ici la leçon de tous les mss (hormis Vvc qui biffe et substitue «dignior»); 
voir aussi infra, n. [23] 91.

19 dignius nomine substantie + s.l. uerius nominatur substantia: l’expression «dignius 
nomine substantie» rend plus littéralement le référent arabe et est appuyée par six pas-
sages parallèles (cf. [23] 102 et 113; [24] 116-117, 119-120, 121; [31] 229); la formule 
superposée est toutefois celle qu’atteste ou appuie l’ensemble des mss (hormis Vvc qui lui 
préfère l’autre formule); à propos de «uerius» (A = «aÌaqq»), noter que l’équivalence 
«Ìaqiqi» = «uerus» est solidement attestée en GLCat (cf. Lexique I, racine 112).

21 alia + s.l. una: A «ba¨∂ (… ba¨∂)»; pour le référent «ba¨∂… ba¨∂», l’équivalent 
«alius… alius» n’est proposé au singulier qu’ici, où il est concurrencé par un autre équi-
valent bien attesté en GLCat «unus… alius» (cf. Lexique I, racine 49). La leçon «alia… 
alia» est toutefois celle de la tradition manuscrite (hormis Vvc).

24 absque predicatis in subiecto: A «duna l-maÌmulati fi maw∂u¨in» = «(les species 
et les genera qui sont predicata de subiecto) sans être predicata in subiecto».

       

                        

     

Bo 16
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16 COMMENTVM AVERROYS SVPER LIBRO PREDICAMENTORVM

27 propri | etates Vd 12ra 1

25 et (al’ praem. Vvc)] ut q: et + docet Eq  modum + s.l. [faciem uel] scripsi] faciem 
uel modum UrVv: faciem et modus Bk: facilem modum Fi: hoc secundum eum modum 
Eq: faciet Ed1 (n.)  quem] quam Ed1  decet scripsi ] docet mss + Ed1  26 nominen-
tur] -nantur Eq  substantie] post prime Fi: post absque (24) Bk  octaua] qA  Bk     
designat + s.l. uel describit scripsi] designat uel describit mss: designat Ed1 (n.)  absolute] 
+ aut Fi: + siue Vvc  27 sit] om. EqEd1  affert] affirmat g  in ea] post proprietates Fi     
28 substantias] om. Eq  29 in] om. Ed1  substantie secunde] inv. Bk  29-30 commu-
nicant] iter. Vv  31 secunde] om. VvEd1  sunt (Vvc)] om. Ur d  undecima] secunda Bk

26 absolute] + سواء (siue) A  29 et accidentia] ab accidentibus A

25 modum + s.l. [faciem uel]: maintenue par Vvc, la leçon double est attestée (ou 
appuyée) par tous les autres mss; A «giha», pour lequel l’équivalent «modus» est attesté 
de façon sûre en GLCat (cf. Lexique I, racine 464). Mais pris comme «synonyme de 
wagh» (A.-M. GOICHON, Lexique…, 1938, p. 425, no 2), «giha» peut aussi signifier le côté 
vu d’une chose = «facies»; cf. AVICENNA LATINUS, éd. S. VAN RIET: Liber de Anima…, 
I-III, 1972, p. 376, no 809; IV-V, 1968, p. 273, no 678; Liber tertius naturalium de gene-
ratione et corruptione, 1987, p. 237, no 696; Liber de Philosophia prima…, Lexiques, 
1983, p. 140, no 919; voir aussi AL-QABIÒI (ALCABITIUS), The Introduction to Astrology, 
éds. Ch. BURNETT… (2004), p. 465, no 1479; de même ARISTOTLE, De Animalibus, Michael 
Scot’s Arabic-Latin Translation, éd. A.M.I. VAN OPPENRAAIJ: Generation of Animals 
(1992), pp. 295 et 405; Parts of Animals (1998), pp. 360 et 575; voir également le glos-
saire arabo-latin du ms. Firenze, Bibl. Riccardiana, 217, jadis propriété de l’humaniste 
Niccolò Niccoli (mort le 3 février 1437; cf. B. ULLMAN…, The Public Library…, 1972, 
pp. 5-12, 65, 79 et 120): pour le mot arabe «wagh», l’équivalence (double) «facies, 
modus» est la seule que donne ce glossaire (cf. C. SCHIAPARELLI, Vocabulista in arabico…, 
1871, pp. 212, 382 et 480). D’où au passage en cause ici la leçon concurrente (mais appa-
remment mal adaptée au contexte) «faciem» (et ses mélectures en Eq, Fi et Ed1)?

26 designat + s.l. uel describit: A «yarsumu» = inaccompli de «rasama»; les deux 
équivalents qu’atteste ici la tradition manuscrite unanime (ils sont maintenus par Vvc), 
sont confirmés et appuyés par la terminologie de GLCat (cf. Lexique I, racine 176).

31 rememoratur: A يزيل («yuzilu» = «il élimine»), et non يذكر («ya∂kuru» = «il se 
rappelle»), sans doute à l’origine de la traduction «rememoratur»; la difficulté de lire ici 
correctement A est confirmée par Boc: يذيل («yu∂ayyilu» = «il ajoute en appendice»). 
Noter que l’apparat de Bo signale aussi une variante dans le ms. h (traduction hébraïque 
de Jacob Anatoli), appuyant «rememoratur» et reprise dans le texte même de l’édition de 
H.A. Davidson (cf. «yizkor»; p. 38, l. 30), malgré la présence de l’expression «he 
removes a difficulty» au passage correspondant de sa traduction (cf. AVERROES, Middle 
Commentary…, 1969, p. 37). Noter aussi la leçon de M «soluitur dubium»: t. 1 (1552), 
fol. 15rb 19; t. 1 (1562), 29 A 9.
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 PARS SECVNDA 17

32 similitudinis + s.l. uel dubitationis scripsi] similitudinis uel dubitationis Eq: similitu-
dinis uel diuisionis (alius textus non habet diuisionis Vvc) Ur d: similitudinis Ed1 (n.)     
existimatur Ur] existimantur Eq: extimatur d: estimatur Ed1  indui + s.l. occultari uel 
communicari scripsi] indui (didi Fi: al’ ocultari Vvc) uel communicari Ur d: indiuidua 
communicare (commentare?) Eq: occultari uel communicari Ed1 (n.)  sub stantie 
secunde] inv. Fi  per primas] preparans Ur  33 sint (Vvc)] sit UrVv: St’ Fi: sunt Ed1     
duodecima] /Ar (pro 12a) Bk  docet + s.l. probat scripsi] docet Ed1: probat mss (n.)     
proprium + s.l. ex proprietatibus scripsi] uere proprium est ex proprietatibus VvcEd1: 
proprium (priu Vv) ex proprietatibus cett (n.)

32 similitudinis + s.l. uel dubitationis: maintenue par Vvc, qui remarque toutefois son 
absence dans un «alius textus», la leçon double est attestée ou appuyée par tous les autres 
mss; A شبهة («subha» = «doute», «confusion entre deux choses en raison de leur simili-
tude»). Un autre terme de même racine (شبه «sibh» ou «sabah» = «ressemblance») est 
attesté par le ms. Boc. Ici encore, noter la leçon de M «dubium»: t. 1 (1552), fol. 15rb 
19; t. 1 (1562), 29 A 9.

32 existimatur: A «tuhimu» = «fait croire»; la leçon «existimatur» correspond à la 
graphie du référent arabe, mais selon une vocalisation différente: تُوَهم «= tuhamu» (inac-
compli passif de forme I) au lieu de تُوِهم = «tuhimu» (inaccompli actif de forme IV).

32 indui + s.l. occultari uel communicari: dans la leçon «indui uel communicari» que 
maintient Vvc et qu’attestent ou appuient tous les autres mss, le premier terme «indui» 
fait lui-même l’objet en VvcEd1 d’une alia lectio «occultari» (Ed1; «ocultari» Vvc); A 
«iltibas… bi-l-uwal» = «le (fait de) se confondre (des substances secondes) avec les 
premières». En cause ici est la racine arabe «l b s»; GLCat en rend quelques uns des sens 
de base possibles par trois verbes au passif («indui», «occultari», «communicari»), à 
moins que le troisième verbe («communicari») soit déponent. La première forme verbale 
de la racine («labisa») signifie en fait «endosser (quelque chose)» ou «se vêtir (de 
quelque chose)». La même forme verbale, mais selon une vocalisation différente 
(«labasa»), signifie pour sa part «rendre obscur». Typique enfin de la troisième forme 
verbale («labasa) est la signification «être en rapports étroits (avec quelqu’un)», ou «être 
en contact étroit (avec quelqu’un)». Or le terme en cause ici («iltibas») appartient à la 
huitième forme verbale («iltabasa»), dont il est le maÒdar = nom verbal ou infinitif sub-
stantivé (c’est-à-dire substantif ayant fonction d’infinitif, avec valeur aussi bien active 
que passive; sur cette notion de maÒdar, cf. R. BLACHÈRE…, Grammaire…, 1981, p. 37 et 
passim: voir Index, p. 487). Cette huitième forme verbale n’exprime à vrai dire aucun des 
sens signalés: prise au sens propre, elle signifie «être confus ou obscur (pour quelqu’un)»; 
suivie toutefois de la préposition «bi-», comme c’est le cas dans le passage qui nous 
retient, elle signifie «se confondre (avec quelque chose) ou se mêler (à quelque chose)».

33 docet + s.l. probat: A «yu¨arrifu» = inaccompli de «¨arrafa» (II) = «faire savoir», 
«informer»; pour «¨arrafa», l’équivalent «docere» (= Ed1) se rencontre une quarantaine 
de fois en GLCat, mais deux fois seulement l’équivalent «probare»: ici et en [18] 35 (cf. 
Lexique I, racine 290); dans les deux cas, cet équivalent est maintenu par Vvc et attesté 
par tous les autres mss. Concernant les équivalents de «¨arrafa» (II) = «denotare», «noti-
ficare» (et «demonstrare»), cf. supra, n. [7] 41 et 43, [9] 52, 53, 59. 

33 proprium + s.l. ex proprietatibus: A «min ÌawaÒÒ» = «parmi les propriétés»; 
moyennant des variantes affectant «proprium» en Vv, Vvc et Ed1, la leçon double est 
attestée par tous les témoins du texte.
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18 COMMENTVM AVERROYS SVPER LIBRO PREDICAMENTORVM

43 quod Eq 37vb 1

34 est] del. Vvc (cf. adn. sup.)  et] uel Ur  non2] om. d  35 aliud] aliquod Eq h 
Ed1  predicamentorum] + aliorum Ed1  tredecima] §A (pro 13a) Bk  docet + s.l. pro-
bat scripsi] docet Ed1: probat mss (n.)  quod] om. Eq  36 est] om. Eq  37-38 pro-
prietatum] -prieta Fi  38 predicamenti] -cati Ur  est VvcEd1] om. cett  recipit] -piat 
Eq  ad + de s.l. scripsi] ad Ed1: de mss (n.)  39 et] om. EqBk  soluit] solum Eq: 
sol ut Bk  accidentem] antem Bk  in + s.l. super scripsi] in Ed1: super g FiVv: sint 
Bk (n.)  40 Sermo in substantia Ed1] om. mss  41 Differentia prima EqEd1] om. 
cett  42 Dixit Ed1] om. mss  Et substantiarum Ed1] Substantiarum d: Substantiuarum 
Ur: Istarum Eq  43 secundum scripsi cum Ur] om. cett  prima] prior Ur  est2] et Eq

34 quod in hac proprietate] انها خاصة … فيها (quod ipsa est proprietas in qua) A  non2 = 
Bof Bol: قد (iam) A  36 neque] و (et) A  40-41 Sermo in substantia ante Differentia 
prima = Bol Jém: Sermo in substantia post Differentia prima A: القول في الجواهر (Sermo in 
substantiis) ante Differentia prima Boc  41 Differentia prima = Bu Jé Boc Bof: الفصل ا 
(Differentia 1) Bo

35 docet + s.l. probat: A «yu¨arrifu»; cf. supra, n. [18] 33.
38 ad + s.l. de: A «li-»; «ad» en est un des équivalents bien attestés en GLCat, au 

contraire de «de» qui nulle part ailleurs ne correspond à «li-» (cf. Lexique I, racine 388); 
ici toutefois «de» est la leçon de tous les mss (sans retouche de Vvc) et convient au sens 
du passage.

39 in + s.l. super: A «fi»; «in» en est l’équivalent le plus fréquent en GLCat, au 
contraire de «super», dont c’est l’unique correspondance avec «fi» (cf. Lexique I, racine 
346); à part Bk, qui l’appuie par la variante «sint», la leçon «super» est celle de tous les 
mss (sans retouche de Vvc); elle donne un sens acceptable au passage.

43 disposita secundum quod: A «al-mawÒuf bi-annahu» = «(la substantia) caractéri-
sée par le fait qu’elle est», «ayant comme attribut le fait qu’elle est». Conformément à 
l’usage réitéré de «dispositio» comme équivalent du substantif «Òifa» (= «caractéris-
tique», «attribut») (cf. Lexique I, racine 468), GLCat utilise le verbe «disponere» et le 

  

  

   

Jé 17

93463_Hissette_08_ME.indd   18 10/08/10   09:37



 PARS SECVNDA, SERMO IN SVBSTANTIA 19

44 anterioritatem] animositatem et Eq  singulare (Vvc)] post substantie h: singule 
Vv  substantie] -tia Fi  45 precessit] possibilis sit Ur  designatio] rememoratio 
designatio Ur  scilicet] + ut Fi  de] om. Eq  subiecto] substantie Eq  neque 
(Vvc)] non Vd  46 uerbi gratia] + ut UrVv (n.)  homo] aliquis homo Eq  cui1 – 
innuitur2] om. Eq  cui1 (Vvc)] enim BkVd: def. Eq  innuitur1] + hic Ed1: inuenitur Fi: 
def. Eq (n.)  cui2 (Vvc)] enim Vd: def. Eq  innuitur2] + hic VvcEd1: inuenitur Fi: def. 
Eq (n.)  47 Differentia secunda Ed1] om. mss  48 Et] om. EqEd1  namque] quidem 
Bk: om. Fi  substantie secunde] inv. h  secunde (2e Vvc)] om. Vv

46 homo] هذا (iste) praem. A  47 Differentia secunda = Bu Boc Jém: (2) ب Bo: الثاني 
(secunda, sc. differentia) Jé Bof  48 in quibus] de quibus

participe «dispositus, -a, -um» pour traduire les autres termes appartenant à la même 
racine (w-Ò-f): c’est le cas notamment des verbes «wuÒifa» (= «être caractérisé»: en [21] 
74; [42] 98; [44] 112; [44] 113; [44] 114; [45] 121; [48] 153) et «ittaÒafa» (= «être 
caractérisé», «avoir pour caractéristique»: en [32] 264; [70] 80, [74] 126; [91] 46; [98] 
165); c’est le cas aussi des participes «mawÒuf» (= «caractérisé»: non seulement dans 
l’occurrence en cause ici mais aussi en [105] 33) et de «muttaÒif» (= «caractérisé», 
«ayant pour caractéristique»: en [29] 213; [65] 21; [71] 86; [72] 95; [91] 43; [93] 77; 
[99] 178). 

46 uerbi gratia: alors qu’en [7] 41, à propos de «denotant», le ms. Ur partageait la 
variante «demonstrant» avec les mss (Eq)Bk, ce ms. Ur rejoint ici sur la variante «ut» le 
ms. Vv: dépendrait-il donc aussi çà et là de q? Noter toutefois que «ut» est la leçon de 
Boèce et de l’ed. composita en AL 2a 13; cf. AL I 1-5: p. 7, l. 12 = Boèce; p. 49, l. 1 = 
ed. composita; Guillaume de Moerbeke retient ici «ueluti»: ibid., p. 87, l. 10.

46 innuitur1+2: A «musar ilayhi» = «cui innuitur», mais aussi «demonstratus» 
(cf. Lexique I, racine 237). Plusieurs passages peuvent être traduits littéralement: «hic 
(/iste)… cui innuitur» (cf. [24] 118; [24] 121; [40] 76; [47] 146; [60] 187-188); dans 
ces passages «hic» correspond à un référent arabe propre. Ici cependant, «hic» ne fait 
que doubler «cui innuitur»: ce doit être une glose qui ajoute une indication démons-
trative.

49-50 secundum modum similitudinis: A = «¨ala gihatin sabihatin» = «selon un mode 
semblable». La traduction de GLCat peut être rapprochée du référent arabe tel que livré 
en Boc (على جهة تشبه), mais selon une des deux possibilités de lire celui-ci, à savoir «¨ala 
gihati tasabbuhin» = «selon le mode d’imitation» (l’autre lecture de Boc serait: «¨ala 
gihatin tusbihu» = «selon un mode qui ressemble»). Le caractère un peu embarrassé de 
la traduction latine (= «secundum modum similitudinis inuentionis» au lieu de «secun-
dum modum similem inuentioni») laisse supposer que le traducteur a eu sous les yeux un 
référent arabe différent de celui diffusé par les éditions.

Bo 18
Bu 87
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20 COMMENTVM AVERROYS SVPER LIBRO PREDICAMENTORVM

53 ipso Vv 244vb 1  56-76 Et – ipsius Bk 8va 4-21

50 partis (Vvc)] partes Vd  genera] -re Ur  etiam] om. Ur  51 innuitur] + quod 
VvcEd1: iitı2 Eq: inueni- Fi  52-53 ergo – animal] hom. om. Fi  52 Sortes] + hic g q 
(del. Vvc): def. Fi (n.)  innuitur] inıtı2 Eq: in nuitur Bk: def. Fi  53 predicatum de 
(Vvc)] -tur de UrBkVd: def. Fi  ipso] -sa Ur: def. Fi  et2] om. Ur: def. Fi  ambo] 
-be Bk  53-54 substantie secunde] inv. h  55 Differentia tertia Ed1] om. mss  56 Et] 
Sed Eq  manifestum est] inv. UrVv: est magnum Bk: extimandum Fi  libri] + uel 
artis Eq (n.)  57 et VvcEd1] om. cett  substantie secunde] inv. h

55 Differentia tertia = Bu Boc Jém: (3) ج Bo: الثالث (tertia, sc. differentia) Jé Bof

50 inuentionis: A = «wugud» = «(semblable au) (litt.) se trouver (de la partie dans le 
tout)», c’est-à-dire «(semblable à l’) existence de la partie dans le tout». Le terme 
«wugud» est un maÒdar, c’est-à-dire, comme on l’a vu ci-dessus (cf. n. [18] 32 indui…), 
un substantif ayant fonction d’infinitif, avec valeur aussi bien active que passive: du point 
de vue grammatical, ce terme «wugud» signifie donc aussi bien «le trouver» (= le fait de 
trouver; sens actif et transitif) que «l’être trouvé», «le se trouver» ou «l’exister» (= le 
fait d’être trouvé, de se trouver, d’exister; sens passif et intransitif). Dans le référent arabe 
de GLCat, le terme «wugud» a invariablement la signification passive et intransitive de 
«se trouver» ou «d’exister». Cependant en GLCat, «wugud» est traduit par: 1. le sub-
stantif «inuentio», ce qui ne notifie pas si la valeur de «wugud» est active et transitive ou 
au contraire passive et intransitive (comme dans le cas présent); 2. le verbe «inueniri», 
qui notifie le sens passif et intransitif de «wugud»; 3. les substantifs «essentia» et 
«esse», qui notifient également le sens passif et intransitif de «wugud» (cf. Lexique I, 
racine 462). Les sens ordinaires d’«inuentio» et d’«inueniri» (1 et 2) sont attribués à 
«wugud» beaucoup plus fréquemment que les sens techniques d’«essentia» ou d’«esse». 
Pareillement, le participe passif «mawgud» est davantage traduit par «inuentus, -a, -um» 
ou «inueniri» que par «existens», «ens» ou des expressions contenant le verbe «esse». 
Quant au verbe «wagada», dont «wugud» et «mawgud» sont respectivement le maÒdar 
et le participe passif, il est invariablement traduit en GLCat par «inuenire, -ri» (cf. 
Lexique I, ibid.).

51-52 Sortes1+2: A «Zayd»; à propos de l’addition «hic» à «Sortes» en [20] 52, cf. 
supra, n. [19] 46 innuitur.

56 libri: A «kitab» = «liber» (mais pas «ars»: cf. «artis» Eq).

Jé 18
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 PARS SECVNDA, SERMO IN SVBSTANTIA 21

60 ipse Ur 117va 1

58 necessario] + et Fi  59 quia (Vvc)] qn d  uere dicitur] inv. Ed1  innuitur] inicı2 
Eq: inuenitur Fi  59-60 et similiter] inv. Fi  60 dicimus (Vvc)] -tur Vv  quod] quia 
Ed1: et q  61 quod1] + ipse Ur  quod2] que Ur d  62 Verum] Vere Ed1  subiecto] 
+ esse Ur d  63 non] om. Bk  innuitur] inueniuntur Fi  neque1] om. EqEd1     
64-65 diffinitio – neque] hom. om. Eq  64 albedo; ipsa] ipsa albedo ipsa Ur: albedo 
ipsum (ipm) Bk: def. Eq  namque] neque Fi: def. Eq  65 diffinitio eius] inv. h     
etiam] e Bk: cum Eq: om. FiEd1  ut2] non Eq: quod Vv  quod] om. Vv  66 Accidit] 
om. (spatium vacuum) Eq (cf. 32*)  autem] cum Eq  iam] om. Ur d  67 ut] n Eq     
predicetur (Vvc)] preditur Vd  absque + s.l. sine scripsi] absque Ed1: sine mss (n.)     
gratia] + scilicet Fi  noster (Vvc)] uester EqVv  68 deraham Eq] de raharim Ed1: de araha 
aut Ur: d’raba a’ Fi: d’tali au Bk: detali a’ Vv: al’ d’ rahani Vvc (n.)  nummus] mimus 
UrVv: nım9 Fi: minus VvcEd1  69 diffinitio] -ne Ed1: om. Bk  percussionis] percussio 
heris (cf. 68) Bk  nummo + s.l. +deraham+ scripsi (cf. 68)] nummo g q: nımo Fi: al’ 
rahan Vvc: rahari Ed1 (n.)  cum significatur] tn significatur Bk: consignificatur FiEd1

62-63 secundum plurimum = Jé Bof: في اكثرها (in plurimis eorum) Bo Bu  

59-60 de Sorte: A «¨ala Zayd», «fi Zayd» = «de Zayd».
63 predicantur: a pour sujets «nomen» et «diffinitio» (sc. eorum que dicuntur)».
66-67 subiectorum: A مواضع («mawa∂i¨» = «lieux»); à cause des graphies arabes très 

semblables, le traducteur a dû lire مواضيع («mawa∂i¨» = «sujets»).
67 absque + s.l. sine: A «duna», dont en dehors de cette occurrence GLCat atteste les 

équivalents «absque» et «preter» (cf. Lexique I, racine 156); «sine», autre équivalent 
possible, est ici la leçon de tous les mss (sans retouche de Vvc).

68 +deraham+: transcription phonétique de «dirham» = l’unité de base (en argent) du 
système monétaire arabe, de l’avènement de l’islam à la période mongole (cf. G.C. MILES, 
art. «Dirham», 1965).

68 percussio eris imperialis: A «∂arb al-amir» = «la frappe de l’émir» (prince ou 
dirigeant, qui bat monnaie).

69 nummo + s.l. +deraham+: l’expression «+deraham+ (nummus)» (cf. l. 68) était 
appuyée par tous les témoins; «+deraham+», transcription phonétique du référent arabe 
de «nummus», l’est ici par VvcEd1.

      

   

Bo 19
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22 COMMENTVM AVERROYS SVPER LIBRO PREDICAMENTORVM

70 iam Vd 12rb 1

70 super] per Eq  illud] illum Ed1  deriuatiua + s.l. uel denominatiua scripsi] 
deriuatiua uel denominatiua Ur d: demonstratiua uel denominatiua Eq: denominata 
Ed1 (n.)  iam] ut iam Ur  uere] uerum Fi  dicitur] -cuntur Ed1  nomen scripsi] 
nomi<n>a Ed1: om. mss  71 ipsorum Ed1] om. mss  diffinitio1 Eq] -one Ur d: 
-ones Ed1  non predicatur] nunquam dicitur Ur d  72 docente + s.l. uel demonstrante 
scripsi] docente uel demonstrante mss: demonstrante Ed1 (n.)  substantiam] sb’m Eq     
ipsius] eius Ed1  predicantur] p2 Eq  diffinitiones] -tio Eq  73 substantiis] subiectis 
g Ed1: om. Fi  quia (Vvc)] quod Vv  album] -bus Ur  74 et2 – ipso] om. Eq     
75 quod VvcEd1] om. cett  est] post album Vv: esse h  76 penitus] positum Eq     
qua] q Eq  monstrat] m/- ètAt Eq: mensurat Ur: mensuratur Fi  substantiam VvcEd1] 
subiectum cett

71 diffinitio1] + ipsorum A  73 ipsis] om. A  75 corpus] om. A  

70 deriuatiua + s.l. uel denominatiua: A «mustaqqa» = féminin singulier de «mus-
taqq»; cf. supra, n. [5] 30.

72 docente + s.l. uel demonstrante: A «mu¨arrif»; au sujet des deux équivalents 
«docens» et «demonstrans», cf. Lexique I, racine 290; noter que la leçon double est 
appuyée par tous les mss (sans retouche de Vvc).

74 disponitur: A «yuÒafu» = «(le corpus) est caractérisé». Cf. supra, n. [19] 43.
76 ipsius: en le faisant précéder du mot «ila» = «vers», mais dépourvu de lien syn-

taxique tant avec ce qui précède qu’avec ce qui suit, Bo ajoute le passage suivant, omis 
par le ms. Bol: «Dans la plupart des cas, il (l’accident) ne donne au sujet ni son nom ni 
sa définition, comme quand nous disons “Zayd est blanc” et signifions par “blanc” la 
qualité qui est en Zayd, ceci étant la signification principale. “Blanc” en effet n’est ni le 
nom de Zayd ni sa définition. Au contraire, quand nous signifions par le nom dérivé le 
sujet de la qualité, selon le mode de sa détermination, ceci (sc. “blanc” comme nom 
dérivé) peut être un nom (du sujet). Alors nous disons que le prédicat donne le nom du 
sujet. Quant à la définition, au contraire, cela n’est possible en aucun cas, puisque la 
définition de la blancheur ne peut pas être (partie) de la définition de Zayd. Ceci est la 
véritable interprétation de ce chapitre, différente de (celle) que Abu NaÒr (al-Farabi) a 
supposée, en la rapportant – je crois – d’après l’autorité des commentateurs». Comme Bo, 
Bu ajoute aussi ce passage, mais avec quelques petites variantes. Quant à Jé, avec 
quelques petites variantes également, il substitue ce même passage au référent arabe de 
nos lignes 62-76: «secundum plurimum – substantiam ipsius». Ce n’est pas le texte arabe 
de Bu, mais un autre disposé comme en Jé, que présuppose pp. 34-35 et n. 7 la traduction 
de Ch.E. BUTTERWORTH (1983).

            

             

Bu 88

Bo 20
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77 Differentia quarta = Bu Boc Jém: (4) د Bo: الرابع (quarta, sc. differentia) Jé Bof     
79 est3] يقال (dicitur) A  80 ipsa] dual.  85 in1] على (de) A  86 substantiam primam] 
substantias primas A  87 de ipsa aut in ipsa] de ipsis aut in ipsis A  de substantia 
prima aut in ipsa] de substantiis primis aut in ipsis A  88 substantia prima] inueniantur 
substantie prime A  88-89 inuentionem] + شيء (alicuius) A

78-89 Et – accidentium Bk 8va 30-38  80 indigere Ed1 b 6va 1

77 Differentia quarta Ed1] om. mss  78 preter] pot Ur  substantias primas] inv. Eq h     
79 est1 (Vvc)] om. Vv  eo1] + secundum VvcEd1  est2 Eq] om. cett  80 manifestum] 
terminatum Eq  et] + per Eq  81 quia] quod Fi: om. Eq  nempe uere Ed1] non mss     
82 propter Ed1] nisi praem. mss  dici ipsum] inv. Ed1  innuitur] inut2 Eq: inueni- Fi     
82-85 quia – innuitur (Vvc)] hom. om. q  82 nisi (Vvc)] non Fi: def. q  83 singularium 
VvcEd1] om. g Fi: def. q  non (Vvc)] neque Fi: def. q  eius (Vvc)] om. Fi: def. q     
84 qui (Vvc)] quod UrFi: def. q  similiter] + species VvcEd1: def. q  quippe] proprie Vvc: 
def. q  84-85 predicatio] + eius Vvc: def. q  85 in corpore propter inuentionem (Vvc)] in 
corpore propter inuentum Fi: spatium vacuum usque a verbo in ad <inuenti->
onem Ur: def. q (cf. 35*; 90*)  eius (Vvc)] est Fi: def. q  innuitur] innut2 Eq: inueni- Fi: 
def. q  86 necesse est ergo] ergo necesse est h  quod1] ut Ur  id] illud Ed1  aut] ut 
Ur  87 in1 ipsa] + est Eq: + sit VvcEd1: sit in ipsa h  id est – ipsa3] om. Eq  id est] 
scilicet h: def. Eq  substantia prima] inv. Fi: def. Eq  in2 (Vvc)] om. Vv: def. Eq     
ipsa3] sub stantia prima Fi: def. Eq  88 est2] om. Eq  89 ex substantiis secundis + s.l. 
secundarum substantiarum scripsi] ex substantiis secundis Ed1: secundarum substantiarum 
Eq d: substantiarum secundarum Ur (n.)  ex accidentibus + s.l. accidentium scripsi] ex 
accidentibus Ed1: accidentium mss (n.)

80-81 ipsa indigere: A «Ìagatahuma» = «(j'entends) leur (dual.) besoin (d'un sujet)», 
c'est-à-dire «(j'entends) le besoin que id quod dicitur de subiecto et id quod est in 
subiecto ont (d'un sujet)».

83 singularium homine: A «min asÌaÒi l-nasi» = «parmi les singularia de l’espèce 
humaine».

89 ex substantiis secundis… ex accidentibus + s.l. secundarum substantiarum… acci-
dentium: à la leçon littérale de Ed1, les mss substituent (sans retouche de Vvc) une for-
mule équivalente quant au sens.

                      

Bu 89

Bo 21

Jé 19
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24 COMMENTVM AVERROYS SVPER LIBRO PREDICAMENTORVM

91-103 Et – genera Bk 8vb 22-33

90 Differentia quinta Ed1] 5 in marg. (a.m.?) Eq: om. cett (cf. 155*)  91 Et] Dixit 
praem. Ed1  substantiarum secundarum Ed1] inv. mss  species] om. Ur  digniores + 
s.l. uel priores scripsi] digniores uel priores mss: digniores Ed1 (n.)  91-92 nominari – 
sunt] hom. om. Eq  92-93 quia – genera (Vvc)] hom. om. Vv: quia – sunt (cf. adn. sup.) 
def. Eq  92 substantiis primis (Vvc)] inv. h: def. EqVv  sunt] ante substantiis Vvc: 
+ species Ur h: def. EqVv  93 et – est] om. Ed1  illud] ita Eq: def. Ed1  quod] quia 
VvEd1  respondetur (Res- Ur: t'res- Eq) g Ed1] responderetur FiVvc: res ponderetur Bk: 
responderentur Vv  94 in responsione] om. Ed1  quid VvcEd1] quod cett  est sub-
stantia prima] substantia prima est Bk  95 responsio (Vvc)] -sione Vv  est1 VvcEd1] 
ante conueniens Ur h: om. EqVv  parte] ui Ed1 (n.)  sed] om. Ed1  96 est2 Ur] 
post completioris h: om. EqVvEd1  completioris] completionis g  97 significans] 
+ et Ed1: et superne (Suéne) Eq  singulare] -ris Eq  cui] enim VvcEd1  innuitur] 
iitı2 Eq: inueni- Fi  et fortius scripsi] inv. Ed1: est fortius mss  quam] + quod est 
Ed1  responsio] -pondetur Bk  98 responsio] om. Fi  respondentis] mtis Fi

90 Differentia quinta = Bu Boc Jém: (5) ه Bo: الخامس (quinta, sc. differentia) Jé Bof
91-92 substantie] substantia A  95 in eo quod quid] quid  96 per quid] quid  98 res-
ponsio] ان اجاب (si respondet respondens) A

91 digniores + s.l. priores: A «awla» (= élatif); cf. supra, n. [18] 16; noter qu’ici la 
leçon double est attestée par tous les mss (sans retouche de Vvc).

95 parte: A «giha»; l’équivalence «giha» = «pars» est attestée plusieurs fois en 
GLCat; à son tour, l’équivalence «giha» = «uia» est attestée deux fois (cf. Lexique I, 
racine 464); cela étant, la variante de Ed1 ne devrait-elle pas être lue «ui<a>», ce qui 
serait une deuxième possibilité de traduction pour A?

96-97 responsio… est completioris doctrine significans: A «al-gawabu… akmalu 
ta¨rifan» = (litt.) «la réponse (per speciem)… est plus complète quant à la détermination»; 
autrement dit, «la réponse (per speciem)… donne une détermination plus complète». 
Noter que la même expression arabe est traduite aux lignes 98-99 par «responsio… est 
completius docens».

97 fortius conueniens: «asadd mulaˆimatan» Bo Jé: «asadd mulaˆamatan» Bu Bof. 
Même si la première graphie et sa vocalisation pourraient être jugées préférables au titre 
de lectio difficilior, la lecture correcte du référent arabe correspond probablement à la 
seconde graphie et à sa vocalisation; voir l’expression analogue «akmal ta¨rifan» 
(= «completioris doctrine significans» en [23] 96-97) composée pareillement d’un élatif 
et d’un maÒdar (sur cette notion, cf. supra, n. [18] 32 indui).

  
Bo 22
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100 Sorti Eq 38ra 1  103-114 Et1 – genera Bk 9ra 17-27

99-100 quod1 – animal Ed1] ut (non Ur) conuenientius respondetur homo quam animal 
mss (cf. 85*  et n. 3)  100 Sorti] post propria Bk: -tis Eq: om. Fi  magis – propria] 
magis propria est Ur: est magis propria Fi: est magis proprium Ed1: magis et propria 
Eq  101 ita + s.l. hec scripsi] ita hec Ur d: ita sicut (Sıt’ = falsa lectio notae hec?) Eq: 
ita Ed1 (n.)  est] om. Ed1  dispositio communioris] commune dispositio ipsius 
Ed1  cum] est VvEd1  propriori Eq] proprii Ed1: priori Ur d  et] + ita Ed1  102 
unum] uerum Vv  quo Ed1] quod mss  sunt] ante digniores h: om. Vv  103 genera] 
genus h  signum] om. Fi  etiam Ed1] ante signum Ur: ante aliud d: et ante aliud 
Eq  Et2 – est] hom. om. UrEd1  quia] om. Eq  104 prima] predicatur Ed1  sit] sic 
Ed1: fuit Vvc: fac Vd  quippe nomine] inv. Fi  substantie] similiter Ed1  et] om. 
Bk  nomine2 scripsi] essentie (=ne Eq) EqVvc: essentie et Ur d: differentie illis Ed1 
(n.)  inuenti] innuenti (falsa lectio ex iteratione litterae n?) Eq: inuenta Vvc: inuenitur 
Ed1  105 substantiis secundis] inv. h  propterea] pA Bk  quod Eq] quia Ur d: om. 
Ed1  106 est] om. Vv sed scr. post species (107) Vvc  107 species] + sicut Fi  ipsa 
– substantias] om. Eq  primas] penes Eq  107-108 scilicet quia Ed1] inv. Eq: quia sic 
Ur: quia sicut d  108 subiecta1] -te Fi: substantiales Ed1  ceteris Ed1] omnibus (iter. 
Bk) mss  sicut] sic Ur d  subiecta2] -te Fi: substantialior Ed1  109 sunt] est ante 
subiecta2 (108) Ed1  genera] om. Eq  predicantur1] + etiam Ed1  speciebus Ed1] om. 
mss  sicut] sic praem. Eq: sic uel praem. Ur d: sic Ed1  109-110 predicantur] post 
rerum (110) Ed1: om. Eq  110 de substantiis] om. Vv  et non Ed1] neque mss  pre-
dicentur] -cetur EqVv

104 substantia prima] substantie prime sint… digniores A  inuenti] existentis
108 subiecta… subiecta] subiecte… subiecte A  109 ipsis] om. A

99-100 Sortes… Sortem… Sorti: A «Suqra†», «li-Suqra†», «li-Suqra†».
101 ita + s.l. hec: A «ka-∂alika», que rend littéralement «ita»; la formule «ita hec» 

est toutefois appuyée par Eq et attestée par tous les autres mss (sans retouche de Vvc).
104 nomine2: la graphie de Eq («=ne») montre comment «essentie» peut dériver de 

«et nomine» («z ne»). 

      
Bu 90

Bo 23
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26 COMMENTVM AVERROYS SVPER LIBRO PREDICAMENTORVM

113 opus est: dans la variante de Eq «oportet enim», «enim» n’est pas appuyé par A 
(= «wagaba»); cela jette la suspicion sur cette variante, malgré l’équivalence attestée 
«wagaba» = «oportere» (cf. Lexique I, racine 461).

117 de Sorte: A «fi Zayd» = «de Zayd». 

112 substantie = Jém: predicatur substantia A  115 Differentia sexta = Bu Jém: (6) و Bo: 
     A (substantiarum) الجواهر + [Jé Boc Bof  116 specierum (sexta, sc. differentia) السادس
120 homo] هذا (hic) praem. A  122 Differentia septima = Bu Jém: (7) ز Bo: السابع 
(septima, sc. differentia) Jé Boc Bof  124 preter] بين  عليها [A  in eis (inter) من 
(de eis) A  

111 rebus] rerum Ed1: om. Eq  in2] et Ed1  111-112 predicatione] + uel Ed1

112 scilicet quia] inv. h  substantie] post de eis (113) Eq  113 opus est] oportet enim 
Eq (n.)  quod] ut Ed1  sint] post species Eq  115 Differentia sexta Ed1] 6 in marg. 
Eq: om. cett  116 namque] numerum (nuPm) Eq  sunt] s.l. Ur  non est una] non una 
est Eq: una non est Ed1  dignior (Vvc)] indi-? Vv  117 nomine (Vvc)] post alia Eq: 
nature Vv  substantie] om. Eq  est] om. Eq  118 quod] quid Eq  docens (Vvc)] 
denominans Fi: dones (dOnes) Bk: dioes Vv: om. Ed1  tua] om. Eq  hoc] isto post equo 
Eq  equo] equus Ed1  cui] + non Ed1  118-119 innuitur] inuenitur Fi  119 equus] 
+ et equus? Eq  ita] ista Vv: isti Ed1  est2] + homo Eq  substantiarum] post prima-
rum Ed1: substantia Vv  120 substantialitatis] substantiarum Eq  120-121 alia1 – 
substantialitatis] hom. om. EqVvEd1  120-121 innuitur] inuenitur Fi: def. EqVvEd1

121 nomine] -nis Fi: def. EqVvEd1  hic] om. h  innuitur] corr.? a.m. Bk: + quod est 
equus (cf. 119) VvcEd1: innut2 Eq: inuenitur Fi  122 Differentia septima Ed1] 7 in marg. 
Eq: om. cett  123 earum] + rerum Eq q: + postquam Ur: + non Fi  124 alia] ea h  

114 quam Vv 12va 1  116-121 Et – innuitur Bk 9rb 24-29  116 dignior Vv 245ra 1     
118 equo Ur 117vb 1  123-137 Et1 – sua Bk 9va 7-20  

Jé 20

Bo 24

Bu 91
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 PARS SECVNDA, SERMO IN SVBSTANTIA 27

128 sequens: A لائق («laˆiq» = «convenable») et non لاحق («laÌiq» = «suivant» = 
GLCat), en raison d’une confusion probable des graphies arabes.

129 Sortes: A «Zayd».
133 ei + s.l. uel ab eo: A «(garib) ¨anhu»; la traduction littérale «(extraneam) ab eo» 

(= Ed1) a pour variante dans toute la tradition manuscrite et sans retouche de Vvc «(extra-
neam) ei uel ab eo».

134 necessario ergo est + s.l. opus est ergo: A «fa-bi-l-wagib» = «donc nécessaire-
ment»; à la traduction littérale de Ed1, les mss Ur d substituent une expression synonyne 
(non retouchée par Vvc), dont pourrait dériver la variante individuelle de Eq.

125 in aliqua earum responsione] جواب في  منها       A (per unam earum in responsione) بواحد 
126 responsio1] om. A  130-131 nam – animal] om. A  132 docentia] dual.  respondetur] 
  A (respondet) اجاب [A  133 erit responsio (respondet, sc. homo) اجاب

125 quando] + ipsi Vvc: ipsi Ed1  respondetur] -dentur Ed1  in] de Ed1  quid (Vvc)] 
quod Fi: que Vd: quia Ed1  126 docens ipsum Ed1] docens Ur d sed ipsum add. Vvc: 
om. Eq  quamuis] quam Eq  responsio2] om. Eq  speciem] homo Eq  127 fortius 
docens] inv. Ed1  respondetur] responsio Ur q: -sione Vvc  illud] id Eq  128 propor-
tionata (Vvc)] proportionum Eq: proportionem Ur q  questioni] que omni (q omi) Eq: 
-nem Ur  129 quia] om. Eq  respondet] -detur EqFiVv: -ri Ed1  responsione Ed1] 
om. mss  quod] quid Eq  130 est – docens] iter. Bk  quod] quid Eq  131 est] 
om. Fi  132 docentia] -tes Ed1  si autem Eq] sed tamen Ur: sed cum d: sicut si Ed1     
respondetur] -sio Ur  quod] scilicet (.S.) Bk  albus] -bum Eq  133 aut] uel Ur     
erit] est Ur d  extraneam] extra naturam Ed1  ei + s.l. uel ab eo scripsi] ei uel ab 
eo mss: ab eo Ed1 (n.)  et rem] om. Eq  133-134 extra exeuntem Vvc] extrahentem 
UrBkVd: extra entem Fi: extra existentem (exnte Eq) EqEd1  134 a natura (Vvc)] ex 
natura h: om. Vd: extra naturam Vdc  134 necessario ergo est + s.l. opus est ergo 
scripsi] necessario ergo est Ed1: opus est ergo Ur d: oportunum est igitur Eq (n.)     
dicantur] -catur q  hec (h) Eq ] he Ed1: hic Ur: huius d: huiusmodi Vvc   substantie 
secunde] inv. g  135 preter] pt9 Ur  alia (Vvc)] alias Ur: ala Vd: alia Vdc  reliquis] 
aliis Vv  

130 do | cens Fi 3ra 1  

          

           Bo 25

93463_Hissette_08_ME.indd   27 10/08/10   09:37



28 COMMENTVM AVERROYS SVPER LIBRO PREDICAMENTORVM

136-137 appropriatum est speciebus… et generibus… nomen: A «ÌuÒÒat anwa¨u… 
wa-agnasu… bi-smi» = «les espèces (des substances premières) et (leurs) genres ont été 
marqués ou distingués par le nom (de substance)».

138 proportio substantiarum: dans tous les mss, cette formule est accompagnée de 
l’addition «uel habitudo uel equatio (+ primarum Bk) substantiarum (– substantiarum Fi)»; 
l’addition porte donc sur le terme «proportio» (A = «qiyas»). Or, en GLCat, «qiyas» n’est 
nulle part traduit par «habitudo» ou «equatio» (ce terme «equatio» y correspond toutefois 
à deux reprises à «muqayasa»: cf. Lexique I, racine 368). Mais, sauf en Fi, l’addition répète 
«substantiarum». Tout cela étant, cette addition ne provient-elle pas d’une glose?

140 ipsa + s.l. se: traductions équivalentes du pronom affixe «ha», les deux leçons 
semblent provenir respectivement de a (ipsa) et de b (se).

142 quemadmodum + s.l. sicut: A «¨ala ma», dont deux autres occurrences donnent 
lieu chacune au seul équivalent «sicut» (en [39] 61 et [58] 156). L’hypothèse retenue 
ici d’une équivalence double: «sicut» (a) et «quemadmodum» (b), est appuyée aussi 
par le fait qu’en GLPeri (cf. Lexiques, 1996, p. 127, no 243; pp. 127a et 187a) ces deux 
équivalents sont également attestés pour «¨ala ma».

138 per hoc] الجهة      A  139-140 ea que sunt] id quod est A (per hunc modum) بهذه 
141 eis1] الجواهر الاول (substantiis primis) A  142 predicamentorum] + كلها (omnia) A  

136 appropriatum est Eq] appropriantur cett  speciebus] specierum Eq  et] ex Eq     
137 ipsarum] ipso- EqEd1  nomen Eq] -mine Ur d: -minis Ed1  predicata] predica-
menta VvEd1  sua] sui Ur  138 per] quod Ur  etiam] om. Eq  proportio substan-
tiarum Ed1] + uel habitudo uel equatio (+ primarum Bk) substantiarum g q: + uel habitudo 
uel equatio Fi (n.)  139 generum] -ra Bk  ipsarum] ipso- UrVv  140 preter] pt9 Ur     
ipsa + s.l. se scripsi] ipsa Eq: se Ur d sed ipsa add. Vvc: + scilicet Ed1  aliorum] -arum 
Vv  uniuersalium (Vvc)] naturalium Ur d  140-142 et – predicamentorum (Vvc)] 
hom. om. Vv  140-141 illud est quia] illud etiam quod Ur: est Ed1: om. Vvc: def. Vv     
141 sicut (Vvc)] si Ur h: def. Vv  sunt – aut] om. VvcEd1: def. Vv  inueniuntur VvcEd1] 
sunt Fi: om. g Bk: def. Vv  142 quemadmodum + s.l. sicut scripsi] quemadmodum 
Ur h Ed1: sicut EqVvc: def. Vv (n.)  143 substantiis secundis] inv. Fi  eorum] illorum 
Ur d  144-145 singularibus] om. Ed1  

137-141 et – omnes Bk 9va 37-40  141-146 sunt – corpore Bk 9vb 1-5  142 uniuer | 
salia Ed1 b 6vb 1

          

se
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 PARS SECVNDA, SERMO IN SVBSTANTIA 29

146 corpore: A «al-mugassam» = «(dans) ce qui est corporel». La leçon des mss Boc 
et Jém est toutefois «al-gism» = «(dans) le corps».

147 Differentia octaua = Bu Jém: (8) ح Bo: الثامن (octaua, sc. differentia) Jé Boc Bof     
148 quo – substantie] quod includit omnem substantiam, singularis sit aut uniuersa-
lis… inuenitur A  149-150 substantiarum] substantie A  152 quod2] + ii duo A
152-153 non sunt] dual.  154 Differentia nona = Bu Jém: (9) ط Bo: التاسع (nona, sc. 
differentia) Jé Boc Bof  155 quo appropriantur] الذي يخص (quod proprium est substan-
tiarum secundarum) A  156 et non = Bu Bof: لا (non) Bo Jé  

145 substantiarum primarum] -tiis -mis Ed1  146 bicubitum] -tus Vvc  147 Differentia 
octaua Ed1] 8 in marg. Eq: om. cett  148-153 Et – subiecto (Vvc)] om. Vv  148 quo 
(Vvc)] in praem. Eq: quod Ur h: def. Vv  communicant (Vvc)] -care Ed1: def. Vv  sub-
stantie (Vvc)] + siue Eq: substantias Ur: om. h: def. Vv  sint aut Ur] sicut aut h: siue Eq: 
similiter autem et Vvc: similiter et Ed1: def. Vv  149 inueniuntur (Vvc)] -niatur Bk: 
-niantur Fi: def. Vv  quod2] + cum g Bk: quia Fi: cum VvcEd1: def. Vv  150 sunt 
(St’ Fi)] sint Vvc: def. Vv  prime namque VvcEd1] prime g Bk: om. Fi: def. Vv     
151 neque] + dicuntur Eq: et non VvcEd1: def. Vv  subiecto2] + et non sunt in subiecto 
et propter hoc iam predicatur nomen ipsarum et diffinitio de subiecto (cf. 156-157) VvcEd1: 
def. Vv (cf. 104*)  151-152 secunde – subiecto2] hom. om. Eq: def. Vv  151 sunt2] om. 
FiVvcEd1: def. EqVv  152 includit] conclu- VvcEd1: def. Vv  duos (Vvc)] dictos h: 
def. Vv  est] + id Fi: def. Vv  153 sunt (Vvc)] insit Eq: est Fi: def. Vv  154 Differen-
tia nona Ed1] 9 in marg. Eq: om. cett  155 Et iam] Dixit praem. Ed1: èı praem. Eq: Iam 
UrFi: Item q  quod] et Eq  illud] + in Fi  quo] quod EqVv  appropriantur] -atur 
EqVv  substantie secunde] inv. h  156 et2] qum Ed1  

148-156 Et – sunt Bk 10ra 35-40  156-160 in – non1 Bk 10rb 1-3

Bu 92
Jé 21

Bo 26
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30 COMMENTVM AVERROYS SVPER LIBRO PREDICAMENTORVM

160 ex illo in [hiis] substantiis: le référent arabe est للجواهر ذلك   min ∂alika» = من 
li-l-gawahiri» = «(ce qu’on trouve) de cela dans les substances (ou appartenant aux 
substances)». Toutefois, à cause de la ressemblance des graphies, ce référent arabe peut 
facilement être lu: الجواهر تلك   min tilka l-gawahiri» = «(ce qu’on trouve) de ces» = من 
substances» ou, en fonction du contexte, «(ce qu’on trouve) dans ces substances». Cela 
étant, la traduction correcte de A «ex illo in substantiis» aurait-elle été contaminée par la 
formule «ex (in ?) illis sive hiis substantiis», qui traduirait l’autre lecture envisagée de A?

164 differentie: = «pour la différence» (datif).
166 tangens: A «mudrik» = «percevant», «saisissant», mais aussi «atteignant», 

«touchant»; d'où la leçon «tangens» (Ed1), doublée peut-être par «attingens» dont les 
variantes des mss seraient toutes des corruptions.

157 diffinitio] + ipsarum A  158 quibusdam] + eorum A  160 nisi quia] sed
161 differentia] + ايضا (etiam) A  eorum que dicuntur] eius quod dicitur… et non est A     
165 diffinitio] + eius A  167 predicantur] dual.  

157 predicatur] ponitur Eq  158 et quod] om. Eq  que] s.l. Bk: + non Eq  iam 
(Vvc)] item q: quia Eq  in quibusdam] post dicantur (159) Ed1  159 quod] et Eq: 
ut Ed1  dicantur] -catur Ed1  ipsorum1] ipsarum Eq: + quia sunt Ed1  diffinitiones] 
-tioni Eq: -tio Ur  ipsorum2] om. Fi  160 quia] quis h  quod (Vvc)] om. EqVv     
ex illo in scripsi] ex illa Ed1: quid u6 ? Eq: in cett (n.)  substantiis secundis] inv. h     
161 quia] quod EqEd1  eorum] ipsorum Ur  que dicuntur] iter. Eq  162 sunt] 
est Bk  subiecto] + quia differentia (cf. 161) Ur q sed exp. Vvc: + QQd/NI (pro quia 
differentia) Eq  rationale] quia praem. VvcEd1  163 non1] Sı Eq  non2] om. Ur d
164 et ideo] demum Ed1  inuenitur scripsi ] -niuntur mss + Ed1  165 nomen] 
nomini Eq  eius] equi Eq: equus Ed1  166 secundis] ante substantiis (165) Fi: 
primis Ur  rationale VvcEd1] om. cett  et] om. Fi  tangens Ed1] accipitur EqFi: 
actiui Ur: accı Bk: accidens (accns) Vv  167 cogitatione… speculatione] specula-
tione… cognitione Ed1  predicantur] -catur q: pa Eq  ex] et (t exp.?) Eq  quid est] 
q Vv: quid Ed1  Neque] Nec Ur h: nU Vv: non Vvc  

160-163 nisi – dicitur Bk 10rb 38-40  160 substantiis Eq 38rb 1  163-167 de – est 
Bk 10va 1-5  165 et Vd 12vb 1  167-175 Neque – ea Bk 10va 23-31 

Bo 27

Bu 93
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 PARS SECVNDA, SERMO IN SVBSTANTIA 31

168 in sermone: le référent arabe est فيقول = «fa-yaqula» = (litt.) «et il dit», c’est-
à-dire «en disant». La traduction de GLCat pourrait provenir d’une confusion entre la 
graphie signalée et la graphie: في قول = «fi qawli» = «dans le discours», composée des 
mêmes cinq lettres que la précédente, mais avec une séparation entre la deuxième et la 
troisième.

177 appropriatur: A «yaÌuÒÒu» = «marque ou distingue (les substances secondes et 
les différences)». 

168 rationale = Boc: النطق (ratio) A  169 inueniuntur] موجودات (sunt res inuente sive 
res existentes) A  170 rationale] النطق (ratio) A  inueniuntur] موجودات (sunt res inuente 
sive res existentes) A  171 rationale = Boc1: النطق (ratio) A  enim] + انما (quidem) 
A  176 Differentia decima = Bu Jém: (10) ي Bo: العاشر (decima, sc. differentia) Jé Boc 
Bof  178 predicatione] على نحو حمل (secundum modum predicationis) A

168 dicenti] dicendum Eq h  quod2] quoniam Ed1  168-169 et uniuersaliter] differentia 
quod alie Eq  169-171 in subiecto – in subiecto om. Fi  169 res] + Sb’e EqBk: + Sube 
Ur: + iste (ıSte) Vv: def. Fi  sunt2] non Ur: def. Fi  170-171 inuenitur – sicut] 
hom. om. Eq: def. Fi  170 homine] + quoniam Ur: def. EqFi  sicut2] sic Ed1: def. 
EqFi  accidentia inueniuntur] inuenitur accidens Vv: def. EqFi  171 inuenitur1] + in 
subiecto Eq  enim] quod Eq: etiam Ed1  inuenitur2] -niri Eq  172 non est res] non 
res est Bk: res non est Fi  173 non] om. Ed1  intelligatur] -gantur Vvc  ex] in Eq     
nostro (Vvc)] om. Fi: n Aota Vv sed exp. Vvc  174 dicuntur] + de subiecto et sunt Ed1     
quod2] quia Vvc  175 ipsa] om. Vv  in ipso] om. Bk: + non Ed1  sicut] + quedam Eq     
sed] scilicet Ed1  subiectum] om. Bk: post inuenitur Fi  preter] post Ur  176 Diffe-
rentia decima Ed1] 10 in marg. sed partim erasum Eq: om. cett  177 Et1] Dixit 
praem. Ed1  eo] + etiam Ur q: + que Fi  substantiis secundis] inv. h  et2] cum Ed1     
178-179 uniuocorum] -carum Ed1  179 in nomine] om. Ed1  in] q Eq  est] om. Ed1     
omne] estimo Ed1  quod] om. Eq  predicatur] ponitur Eq  

177-184 Et1 – suorum Bk 10vb 34-40  177 Et1 Ur 118ra 1  

Bo 28
Jé 22
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32 COMMENTVM AVERROYS SVPER LIBRO PREDICAMENTORVM

182 Sorte: A «Zayd» = «(de) Zayd».
185-186 de (generibus)… patet: les référents arabes de ces termes sont sous-entendus.

181 species… predicantur de singularibus] species… predicatur de singulari A     
185 speciebus] + suis sive ipsarum A  193 ex propriis] يخص -ex eo quod pro) مما 
prium est) A  196 nomine suo] nominibus suis A

180 predicatur] -cetur Ur q  de2] om. Fi  predicentur] -cantur FiEd1: ponitur Eq
181 penitus] ponitur Eq  predicantur] -catur Ed1  182 homo] post Sorte Ur
et1] quod Eq  183 de] et de Fi  primis] primus Eq  iam necesse est] iam est necesse 
Fi: íine? coe est Eq  ut] n Eq  predicentur] -cetur Eq  184 predicantur] -catur Ur d     
de eis] om. Eq  185 nomina] -men Ur d  ipsorum] ipsa- EqEd1  et] om. Ed1

186 ipsarum Ed1] ipso- mss  187 enim] nomen Ed1: om. Eq  188 dicitur1] predicatur 
praem. Fi  predicato (Vvc)] predicamento Vv  ipsum Ed1] om. mss  189 etiam] et Vv     
dispositio] diffini- Ed1  et2] quod + et s.l. Eq  190 et1] quod Eq  predicantur] -catur 
Ur  differentiarum Ed1] diffinitorum mss  191 sicut predicantur nomina] om. Ed1     
hoc] om. Ur  ita] om. Ed1  et2] ut d  192 quod] ut d  quorum1] qua- d  quorum2] 
eorum Eq  193 communis et] om. Ed1  una est] inv. Ed1  et2] om. EqFi  ut sit 
(Vvc)] quod – h: om. Vv  193-194 ex propriis – rerum (Vvc)] ex primis differentiarum 
et inter? Vv  195 sit] sint Vv  uiam] unam Ur: om. (spatium vacuum) Eq (cf. 32*)
196 uniuocarum] uniuoco- Vv  non (Vvc)] Si Vv  196-197 denominatiuorum] -natorum 
Eq: -natiuarum Ed1  197 in] om. EqEd1  suis] Sui Sen Eq 

184-197 sicut – suis Bk 11ra 1-12  186 patet Vv 245rb 1 

Bo 29
Bu 94
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 PARS SECVNDA, SERMO IN SVBSTANTIA 33

200 cui innuitur: A «al-musar ilayhi», rendu en GLCat par les deux équivalents «cui 
innuitur» et «demonstratus» (cf. Lexique I, racine 237). L’emplacement de «demonstra-
tam» dans la leçon de Eq: entre «cu» (cf. «cui») et «innuitur», indiquerait-il que le mot 
provient d’une annotation marginale (une glose?), ou s’agirait-il d’une simple inversion?

203-206 iam existimatur quod nomina… significant: A «qad tuhimu l-asmaˆu… 
annaha tadullu» = «les noms (qui signifient les substances secondes) parfois font croire 
qu’elles (sc. les substances secondes) signifient (l’individu désignable)». Ici, comme en 
[18] 32 existimatur…, il convient de lire «tuhimu» au lieu de «tuhamu». 

205 cooperationem: A «isti¨mal» = «(leur) emploi», «(leur) utilisation».
208-209 significantis – primam: = «signifiant par sa forme (figura sua) la substance 

première».

198 Differentia undecima = Bu Jém: (11) يا Bo: الحادي عشر (undecima, sc. differentia) Jé 
Boc Bof  201 ipse = Boc: + انما (quidem) A  205 loco] locis A  

198 Differentia undecima Ed1] 11 sed partim erasum Eq: om. cett  199 Iamque] Dixit 
praem. Ed1: Iam Vv  quippe] ante omnis Fi  significat] -cet Ed1  super] semper (Sé)
ante significat Eq  199-200 substantiam] substantia q: sua substantia Fi  200 cui] cu 
Eq: cuius Ed1  innuitur] demonstratam praem. Eq: inuenitur Fi (n.)  200-201 que – 
innuitur] iter. Ur  200 singulare] -ris Eq  201 super] per Eq  innuitur] innuuntur ? Fi     
202 ipsorum] propriis h: ipsis Vv  est res] inv. h  203 substantiarum secundarum] inv. 
Ur d  iam] ut (exp.) iam Fi: om. Ur  existimatur Ur] extimatur Eq d: estimantur Ed1     
204 significantia] significata h  ipsas scripsi] ipsam Eq: ipsa cett  assimilationem] 
affirmationem h: similitudinem Ur  204-205 singularium] -ria Eq  205 coopera-
tionem] compositionem Ur: comparationem d  206 id] illud FiEd1  innuitur] inıt2 Eq: 
inueni- Fi  206-207 Sed1 – innuitur] del. Vvc: hom. om. Ed1 (cf. 104*)  206 sic] sicut 
Eq q: del. Vvc: def. Ed1  certe] cetere Ur: cute Vv: del. Vvc: def. Ed1  207 significant] 
-tur Ur: del. Vvc: def. Ed1  quodcumque Eq ] q“o® Fi: quodque q: del. Vvc: quod Ur: 
def. Ed1  cui] om. Eq: del. Vvc: def. Ed1  innuitur] + uel singularis Eq: inueni- Fi: 
del. Vvc: def. Ed1  accidat] om. Ur d  208 nominis1] + homo Ur d  non] nam Ur     
idem] eidem Ed1  sicut] iter. Eq  nominis2] hominis (n- scr. sed h- corr. Ur) g q     
figura] significationem VvcEd1  sua] suam VvcEd1  

199-217 Iamque – hominis Bk 11rb 20-37  201 super Vd 13ra 1  205 aut Ed1 c 1ra 1

Bo 30

Jé 23
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34 COMMENTVM AVERROYS SVPER LIBRO PREDICAMENTORVM

209 Sortes… Plato: A «Zayd… {Amr».
212 signum + s.l. uel nota: A «¨alama» (occurrence unique; cf. Lexique I, racine 302); 

moyennant la variante «singulare» pouvant dériver de «signum» en Ed1, l’équivalent 
double est attesté dans tous les témoins (sans retouche de Vvc).

213 dispositam: A «al-muttaÒif» = «(la chose) caractérisée». Cf. supra, n. [19] 43.

209 Plato] + انما (quidem) A  significant] يدل به (significatur per eum) Bo Jé: يدل (signifi-
cat) Bu Boc Bof  210-211 genus et species] inv. A  211 significant] يدل به (significatur 
per eum) A  212 aliis que sunt extra se] غيرهم (aliis a se) A  214 genus] + انما (qui-
dem) A  218 Differentia duodecima = Bu Boc Jém: (12) يب Bo: عشر -duode) الثاني 
cima, sc. differentia) Jé Bof  219 ex propriis] يخص      A (ex eo quod proprium est) مما 
221 proprio] + قد (iam) A  communicat = Bu Jé: communicauit Bo  

209 super Ed1] + ipsam mss  illud] om. Ur  quod] quia Ed1  210 super] om. Fi     
id] illud h Ed1  innuitur] iiut2 Eq: inueniuntur Fi  tantum] om. Eq  211 quidem] q Eq     
multa] + sunt Eq  ipsa] illa Fi  cum] est Eq  separant (Vvc)] -rat Vv  212 multa] 
uniuoce Ed1  sunt extra se] est (sed exp.) extra sunt sed Eq  que2] qua Ed1  signum 
+ s.l. uel nota scripsi] signum uel nota mss: singulare uel nota Ed1 (n.)  213 album] 
-bam Ed1  ipsum] ipsam UrVv  sed] + sicut Eq: scilicet h: om. Ed1  214 in] 
om. Eq  et (Vvc)] om. Vv  diffiniendum] differen- d Ed1  215 rem] predicatum 
Ed1  sua] om. Vv  nisi] non EqFi  quia] quod Eq  est magis] inv. h  216 illud 
super quod VvcEd1] id quod quidem Eq: sibi quidem id quod Ur: sibi quidem idem 
quod h: sibi quod idem quod Vv  217 hominis1] + et Ed1  218 Differentia duodecima 
Ed1] om. mss  219 Et] Dixit praem. Ed1  ex propriis] est proprium Fi  est] om. Fi     
habet (Vvc)] habeat Fi: om. Vv  219-220 contrarium] + per se Ur d  220 inuenitur 
VvcEd1] uenit Ur d: nec Eq  neque (Vvc)] nec EqBkEd1: nisi Vv  contrarium] + pro-
prie Ed1  221 communicat] -cant Ed1  preter] propter Eq: p9 Ur  ex (Vvc)] in q  

213 se | paratione Eq 38va 1  219-223 Et – contrarium Bk 11va 37-40  

       Bu 95

Bo 31
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 PARS SECVNDA, SERMO IN SVBSTANTIA 35

229-230 substantia… substantia: A «gawhar… gawhar» = «une substance… une 
(autre) substance».

229 nomine substantie: la variante de Ed1 «ut inueniatur substantia» est-elle inspirée 
de «(dignior) ut sit substantia (quam alia) en [18] 21»? La formule des mss est en tout 
cas plus littérale et assure la mention du «nom» perdue en Ed1. 

230 illud: A «∂alika sayˆun» = «(puisque) celle-ci est une chose (que nous avons déjà 
établie)». La traduction latine de GLCat suit un texte arabe qui, ou bien est dépourvu du 
terme «sayˆun» = «chose», ou bien comporte l’expression «∂alika l-sayˆu» = «cette 
chose».

232-233 singulari… singulari: A «saÌÒ… saÌÒ» = «un singulier… un (autre) singu-
lier»; la variante de Ed1 en 233 «singulari + alio» rappelle celle du même témoin en 
229 «quam + alia (substantia)».

224 multo] multi A  contrarium paruo = Boc: الصغير A (contrarium parui) ضد 
227 Differentia tertiadecima = Bu Boc Jém: (13) يج Bo: عشر  ,tertiadecima) الثالث 
sc. differentia) Jé Bof  228 ex propriis] يخص A (ex eo quod proprium est) مما 
neque] و (et) A  231 sed] + انما (quidem) A  232 predicantur] predicatur A
ex ea] ex eis, sc. substantiis A  232-233 predicatione ipsius] quam predicetur ipsa, 
sc. species  

222 enim] est Eq: om. Fi  inuenitur] -niri Eq  bicubito] + enim Eq  223 cursu] c Fi     
nisi] non Eq  dicamus] -catur Ed1  paucum] -co Fi  223-224 est contrarium] inv. d     
224 multo, et magnum contrarium] multum et magnum est contrarium Fi: magno et mag-
num Ed1: om. Eq  225 est] om. Eq  ex re ipsarum] om. Ur  contraria] -rie Ed1     
225-226 ut quinque et Ed1] ut quinque Vvc: quinque enim et g h Vd  226 tria Ed1] 
tres Ur: III Bk: 3 EqFiVv  et quatuor (om. Fi)] + non sunt contraria d: et octo (+ non 
sunt contraria Ur) g: et decem Ed1  227 Differentia tertiadecima Ed1] om. mss
228 Et] om. Fi: Dixit praem. Ed1  substantie] -tiis Fi  229 nomine substantie] ut 
inuenitur substantia Ed1 (n.)  quam] + alia Ed1: qm Ur  230 diximus] dici- Ed1     
quod] om. Eq  231 digniora (Vvc)] -ri Vv: -res Ed1  sunt] ante substantie (230) Ed1     
eius] eorum Ed1  232 genus] om. Eq  de] in d  singulari] -ria Ur

223-226 nisi – quatuor Bk 11vb 1-3  228-237 Et – heri Bk 12ra 14-23

Bo 32

Bu 96
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36 COMMENTVM AVERROYS SVPER LIBRO PREDICAMENTORVM

233-234 uno… alio: le référent arabe de chacun de ces termes est sous-entendu.
234-235 Sortes: A «Zayd».
235 Plato: A «¨Amr».
243 receptibilis + s.l. susceptibilis: A «qabil»; tout comme «receptibilis», «suscepti-

bilis», ici leçon de Ed1 appuyée de surcroît par Fi, appartient à la terminologie de GLCat 
(cf. Lexique I, racine 347). 

233 predicantur] predicatur A  234 alio = Jém: om. A  236 erit1+2] قد (iam) praem. A     
alia] هذا الشيء الابيض (hec res alba) A  Sortes] om. A  238 Differentia quartadecima = 
Bu Boc Jém: (14) يد Bo: عشر  Jé Bof  239 maxime (quartadecima, sc. differentia) الرابع 
proprium substantie] بالجواهر الخواص       A (dignissima proprietatum substantiarum) اولى 
240 eadem] + منها (ex eis, sc. substantiis) A  243 unus] + بالعدد (in numero) A

233 singulari] + alio Ed1 (n.)  tempore] ab hoc verbo def. Ur (cf. 35*)  234 magis1] 
ante in (233) Ed1  alio] aliquo praem. q  235 neque] nec q  236 erit1] est d     
erit2 Ed1] est mss  albus] om. Bk  238 Differentia quartadecima Ed1] om. mss
239 Iamque FiVvc] Dixit praem. Ed1: Iam quia (corr. in Iamque ? a.m. Bk) q: Iam Eq     
240-242 in se – numero] hom. om. Vv  240-243 receptibilis – inuenitur] om. Ed1     
240 receptibilis] -tiva Fi: def. VvEd1  241 aliquid] om. Eq: def. VvEd1  242 cui] ei 
praem. Eq: sibi praem. Fi: sibi Bk: def. VvEd1  innuitur] innıt2 Eq: inueni- Fi: 
def. Vv Ed1  242-243 receptibile] subiectum Fi: def. Ed1  243 nec] non q: def. Ed1     
unus] om. Eq  receptibilis + s.l. susceptibilis scripsi] receptibilis Eq q: susceptiuus 
aut susceptibilis Fi: susceptibilis Ed1 (n.)  243-244 albi et nigri Eq] albedinis et 
nigredinis cett  244 neque] nec Fi  actio] accidentia Ed1  una et eadem] una Vv: 
eadem Fi  recipit] susci- Fi  laudem] -des? (-d’) Fi  et3] uel EqBk  244-245 ita 
currit] cUcI ? Vv  

233 tempore desinit Ur 118ra 54  239-253 Iamque – contraria Bk 12rb 14-28
239 Iamque Vd 13rb 1  244 recipit Vv 245va 1  

   

Bo 33
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 PARS SECVNDA, SERMO IN SVBSTANTIA 37

247, 250, 259-260, 267 Sortes, Sorte: A «Zayd».
247-248 calidus… frigidus: A «Ìarr… barid» = «calidus… frigidus» (cf. Eq) ou 

«calens… frigens» (cett). Une autre occurrence des mêmes participes présents arabes 
survient en [58] 170. Pour celle-ci, les équivalents «calidus» et «frigidus» sont attestés 
par tous les témoins. Or les participes présents «calens» et «frigens», ici rencontrés, ne 
sont pas attestés par Eq: ils pourraient donc ne pas remonter au-delà du niveau d de la 
tradition du texte (comme aussi, pour les deux termes «albi» et «nigri» en [32] 243-
244, les variantes «albedinis» et «nigredinis»). D’où leur retrait du texte de GLCat. Dans 
les passages correspondants de AL, noter toutefois la présence des termes «calidus» 
(4a 20 et 8a 5) et «frigidus» (4a 20), mais non «calens» ou «frigens»; de même 
aussi celle des termes «albus» et «niger» (4a 15), mais non «albedo» ou «nigredo»; 
cf. AL I 1-5: pp. 12 et 21 = Boèce; pp. 53 et 61 = ed. composita; pp. 91 et 100 = 
Guillaume de Moerbeke.

249 putationem + s.l. et opinionem: A «Âann». Hormis l’occurrence en cause ici et en 
[32] 257, l’équivalent de «Âann» est cinq fois «putatio» (cf. Lexique I, racine 278). Pour 
le verbe «Âanna/ (Âunna)», l’équivalent «putare/ (putari)» est attesté lui aussi à plusieurs 
reprises (cf. ibid.). Mais en [13] 87, pour le référent «Âunna», l’équivalent «opinari» est 
attesté sans variante par tous les témoins (sans retouche de Vvc). D’où le maintien de 
l’équivalence double «putatio/ opinio», qu’attestent ici tous les mss (sans retouche de 
Vvc). À propos de «opinio», noter tout de même que c’est le terme employé dans les 
passages correspondants de la traduction du traité d’Aristote par Boèce (et Guillaume de 
Moerbeke, mais non l’editio composita qui lui subsitue «uisus» et «placitum»): 4a 22-
4b 11 (cf. AL I 1-5: pp. 12-13 = Boèce; pp. 53-54 = ed. composita; pp. 91-92 = Guillaume 
de Moerbeke).

245 que non sunt] ليس الجواهر [A  Substantia (ex eo quod non est) مما  -in sub) في 
stantiis) Bo Bu: الجوهر  = Jé  249-250 recipiant] dual.  250 et2 (in substantia) في 
Boc: او (uel) A

245 que] quod Fi  non sunt] post substantia1 Ed1  substantia1] om. EqBk  Substantia2] 
sed praem. Ed1  246 autem] iter. Vv: n· post una Eq: quippe post una Ed1  247 innui-
tur] inueni- Fi: + nomine Ed1  erit] est FiVv  nunc1 Ed1] ante erit mss  nunc2] + 
erit Bk: + est FiVv  impius] ıpius Vv: pius Vvc: iniustus Eq  calidus Eq] calens cett     
248 frigidus scripsi] frigus (f’g9) Eq: frigens cett  Iamque (Vvc)] Iam quia q  conse-
quitur] sequentur Ed1  inductione] conduc- Eq  dubitatio] dico Ed1: dicuntur Eq     
propter (Vvc)] per Vv  249 et1 VvcEd1] om. cett  putationem + s.l. et opinionem 
scripsi] putationem et opinionem mss: putationem Ed1 (n.)  quod] + quodam modo Eq     
ambo] post recipiant Eq  250 putatio] + est Eq: + que (å ¯? Bk ) est d  hoc] eo h  

  

Bo 34

93463_Hissette_08_ME.indd   37 10/08/10   09:37



38 COMMENTVM AVERROYS SVPER LIBRO PREDICAMENTORVM

257 putatio + s.l. uel opinio: A «Âann»; voir n. [32] 249.

251 est1] + Sortes A  sunt uere] هو صدق (est ueritas sive uerum) A  sunt false] هو كذب 
(est falsitas sive falsum) A  254 duo dicta = Bof: قبولين (duas receptiones) A  257 reci-
piunt] dual.  per transmutationem] يتغيرا      A (per hoc quod transmutantur [dual.]) بان 
se ipsis] dual.  258 per transmutationem] يتغير      A (per hoc quod transmutatur res) بان 
262 per motum] بان يتغير (per hoc quod transmutatur) A  dignius] الاولى (dignissimum) A  

251 cum1 – stans2] hom. om. Ed1  uere (Vvc)] conf. Vv  et] etenim Ed1

251-252 est2 – ambo (Vvc)] om. q  251 est sedens (Vvc)] sedet Ed1: def. q  ergo (Vvc)] 
n Fi: def. q  252 recipiens VvcEd1] om. EqFi: def. q  uerum… falsum VvcEd1] -ra… 
-sa EqFi: def. q  que sunt] scilicet VvcEd1: def. q  ambo] om. Eq: + et Vvc: def. q
253 hoc] post concedatur Bk: post si Ed1  ipsa] om. Eq  est recipiens] inv. Fi
254 duo dicta] eas Eq  illud] in eo Eq  est2 (Vvc)] post quod Eq: om. q  quod] 
quoniam h  255 in1] et in Eq  quippe] om. d  ea] + cum Vv  in2] om. Eq     
transmutatur]-tantur Ed1  se ipso Eq] se ipsa cett  256 dimittit (Vvc)] dimicte Eq: 
-minuit Vv  257 putatio + s.l. uel opinio scripsi] putatio uel (et Eq) opinio mss: putatio 
Ed1 (n.)  et] uel scr. sed corr. s.l. Vv (Vvc?)  257-258 in se – transmutationem] hom. 
om. Bk  258 transmutationem] muta- Ed1: def. Bk  259 se] re VvcEd1: om. Eq  quidem] 
quandam Ed1  259-260 ueritatem] uerum Vv  260 cum1] a Eq  sedet] sedente Eq     
falsitatem] -sum Vv  cum stat (Vvc)] constat Vv  Erit] est post ergo Vv  261 substantie] 
+ quod dictum est h  si] sed BkVd: secundum VvcEd1  concessimus] concessum 
VvcEd1  hec sit] om. Vv  receptio Eq] post contrariorum h: recepto Vv: receptiua 
VvcEd1  262 ipsa] om. Vv  dicamus] -cas Eq h  263 hec scripsi] h’ Eq h Vvc: hoc Ed1: 
om. Vv  illud] istud Vv  

253-261 Et – substantie Bk 12va 12-19  255 quod Fi 3rb 1  261-269 si – uel Bk 12vb 
34-40
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 PARS SECVNDA, SERMO IN SVBSTANTIA 39

264 disponuntur… disponuntur: A «ittaÒafa (dual.)… yattaÒifani (dual.)» = «(l’oratio 
et la putatio) sont caractérisées (tantôt par la vérité tantôt par la fausseté)… sont caracté-
risées (par ceci)». Cf. supra, n. [19] 43. 

265 super hoc quod: A «¨ala anna» = «de telle façon que».
266-267 aliquo… aliquo… aliquo: le référent arabe de ces termes est sous-entendu.
272 ad quod peruenit… ultimus: A «mablag» = «l’étendue (de ce qu’Aristote a dit)».

264-265 disponuntur… disponuntur… eis] dual.  266 et1] om. A  269 in] de  269-
270 alicuius rei] شيء (rei) A  271 numero] + منه (ex ea, sc. substantia) A  272 sermo 
illius] ما قاله (id quod dixit ultimum) A  

264 disponuntur] -nitur Vv  264-265 nunc1 – disponuntur] hom. om. q  264 nunc1] om. 
Eq: def. q  nunc per falsitatem] om. Eq: def. q  265 super] species Eq  ueritas] + 
quidem Vv  265-267 sit – ueritas (Vvc)] hom. om. Vv  265 renouatum (Vvc)] inno- Fi: 
def. Vv  eis (Vvc)] eo Eq: def. Vv  266 et1 – aliquo] om. VvcEd1: def. Vv  et1] om. 
Eq: def. VvVvcEd1  aliquo] + quem? ((?   ) Eq: + quod Fi: def. VvVvcEd1  266-267 et 
falsitas – aliquo1 (Vvc)] hom. om. Bk: def. Vv  266 falsitas] + aliud VvcEd1: def. 
BkVv  alio VvcEd1] aliquo EqFi: def. BkVv  in3] om. Eq: def. BkVv  267 aliquo2] 
alio VvcEd1: def. Vv  268 quidem] om. Eq  relatio] -ones Eq  proportio] -ones Eq 
sequentes (Vvc)] sequens Vv  269 mutationem] intentionem Vv: immu- VvcEd1     
non] et praem Ed1  renouationem VvcEd1] -nes Eq: -ne d  270 rei] post se Fi  illud] 
ante est Ed1: id Vv  quod] ut Eq  sit] om. Eq  271 eadem] + in Eq  numero 
(Vvc)] om. Vv  susceptibilis] recepti- Vv (cf. supra 242 et 243)  272 est] + illud Fi     
peruenit] prouenit Vv  illius (Vvc)] om. Vv  ultimus] ulti EqFi  

267 nigredo Eq 38vb 1  267 aliquo2 Ed1 c 1rb 1  269-272 oratio – substantia 
Bk 13ra 1-3  

Jé 25

Bo 36

93463_Hissette_08_ME.indd   39 10/08/10   09:37



40 COMMENTVM AVERROYS SVPER LIBRO PREDICAMENTORVM

4 que: la traduction de GLCat correspondrait à l’arabe اية («ayya» = «quelle»), fémi-
nin singulier qui s’accorde avec le pluriel brisé «fuÒul» = «différences». En A, le référent 
est toutefois la conjonction ان («anna»), premier élément de l’expression انها («annaha» 
= «qu’elles sont»).

5 discreta et continua: A «al-infiÒal wa-l-ittiÒal» = «la discontinuité et la continuité»; 
en 6-7, les mêmes termes arabes sont rendus par les mêmes équivalents inversés «conti-
nua» et «discreta».

8 instruit + s.l. docet: A «yu¨arrifu» = inaccompli de «¨arrafa» (II) = «faire savoir», 
«informer»; outre l’équivalence «yu¨arrifu» = «docet», fréquente dans ce paragraphe, 
la terminologie de GLCat comprend aussi l’équivalence «¨arrafa» (II) = «instruere» 
(cf. Lexique I, racine 290). L’hypothèse d’une équivalence double est ici deux fois 
retenue, en raison de l’appui de «instruit» par une partie notable des témoins, «docet» 
l’étant par le(s) témoin(s) restant(s).

10-11 alia – in eis: le traducteur doit avoir eu pour référent arabe un texte plus proche 
de Boc que de Bo. 

3 dicitur] dicit A  comprehenditur] + في (in) A  4 magnas] العظمى (maximas) A     
que sunt] انها (quod ipse sunt) A  5 habens positionem] الوضع (positio) A  non habens] 
-A  6 de generibus] generum … famosorum A  6-7 conti (priuatio positionis) عدم الوضع
nua… discreta] inv. A  7 eorum] + intrat A  In = Bu: om. Bo Jé  est] + ايضا (etiam) A     
9-10 inuenta… quantitatis] existentia ut quantitas A  

1-2 Diuisio secunda partis secunde. Sermo in quantitate Ed1] Quantitatis Eq: Incipit 
secundum capitulum Auerrois super predicamento quantitatis Bk: om. cett (cf. 63*-64*, 
154* n. 5 et 155*)  3 autem] om. EqEd1  comprehenditur] post differentiis (4) Fi     
septem (Vvc)] conf. Vd  4 differentias] diffinitiones Ed1  et Eq] om. cett  que] quod Bk     
5 discreta… continua] inv. h  habens2] + positionem Fi  6 quid1 Eq] id quod q: illud 
quod Fi: quot Ed1  quid2 scripsi] quod Eq d: quot Ed1  7 eorum] + intrat Fi  sub1 – 
horum] hom.? om. (saltu facto ab eorum ad horum) Eq  quid scripsi] quod d: quot 
Ed1: def. Eq  horum] eorum Vv: def. Eq  generum] signum Eq  intrans] + etiam Bk     
8 quid scripsi] quod mss: quot Ed1  intrans] om. Fi  ea] eadem Ed1  instruit + s.l. 
docet scripsi] instruit EqVvEd1: docet h (n.)  9 septem] duo Fi  inuenta] + et Eq: post 
quantitatis (10) Fi  10 quod2 (Vvc)] q Vv  sint] sunt (St’ Fi) d  quantitates] quantitatis 
id est Eq  

3-17 Quod – inequale Bk 13vb 1-15  10 per se Vd 13va 1

      

Bo 37
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 PARS SECVNDA, SERMO IN QVANTITATE 41

Bo = «(yu¨arrifu… anna) saˆira ma yuÂannu bihi annahu kammun fa-∂alika amrun 
laÌiqun lahu min gihati wugudi ha∂ihi l-agnasi lahu» = «(il fait connaître… que) le reste 
de ce qui est pensé être une quantité, cela (c’est-à-dire le reste de ce qui est pensé être une 
quantité) est une chose qui s’y rattache (c’est-à-dire à la quantité), en raison du fait que 
ces genres (c’est-à-dire les genres de la quantité communément admis) s’y trouvent 
(c’est-à-dire dans le reste de ce qui est pensé être une quantité)». 

Boc = «saˆira ma yuÂannu bihi annahu kammun fa-∂alika l-amru laÌiqun lahu min 
gihati…» = «le reste de ce qui est pensé être une quantité, cette chose-là s’y rattache, en 
raison etc.».

Le traducteur semble avoir interprété le passage comme suit: «le reste de ce qui est 
pensé être une quantité, cette chose-là (c’est-à-dire le fait d’être pensé être une quantité) 
s’y rattache (c’est-à-dire au reste de ce qui est pensé être une quantité) en raison du fait 
que ces genres (c’est-à-dire les genres de la quantité communément admis) s’y trouvent 
(c’est-à-dire dans le reste de ce qui est pensé être une quantité)». 

Élaborée probablement selon cette interprétation, la traduction de GLCat présente 
les caractéristiques suivantes: 1. l’expression «saˆira ma yuÂannu bihi annahu kammun» 
(= «le reste de ce qui est pensé être une quantité») est rendue au pluriel: «alia que putantur 
quod sint quantitates»; 2. l’expression «laÌiqun lahu» (= «s’y rattache») est rendue par 
le verbe «sequitur», qui a pour sujet «res» et pour complément direct «alia»; 3. dans l’ex-
pression «∂alika l-amru» (= «cette chose-là»), l’adjectif démonstratif «∂alika» (= «cette… 
-là») est omis, d’où le seul équivalent «res»; 4. ce qui est visé par «res» est explicité par 
«scilicet putatio»; 5. dans l’expression finale «lahu» (= «dans cela» ou «y»), le pronom 
affixe «-hu» est également rendu par un pluriel: «in eis».

Quant à la variante «consequuntur illa», substitutive en VvcEd1 de la formule «sequi-
tur res scilicet putatio», elle peut être comprise de deux manières, selon que «illa» est 
reconnu en apposition à «alia», sujet de «consequuntur <quantitatem ?>, ou que «illa» 
(= «genera… quantitatis per se») est complément direct de «consequuntur», dont le sujet 
est «alia…». Quoi qu’il en soit cependant, la variante elle-même doit avoir été introduite 
pour simplifier le passage, et cela indépendamment du référent arabe.

12 instruit + s.l. docet: cf. supra, n. [34] 8.

12 est = Boc Bof: + ايضا (etiam) A  16 uere proprium quantitatis] الحقيقية الكم   خاصة 
(proprium quantitatis uerum) A  17 equale et inequale] تساوي ولا   equalitas) التساوي 
et inequalitas) A  

11 sequitur res (scilicet putatio)] consequuntur illa VvcEd1  inuentionis VvcEd1] -torum 
cett  horum] + quibus Vv  in eis VvcEd1] om. EqVv: eis h  12 instruit + s.l. docet 
scripsi] instruit mss: docet Ed1 (n.)  ex] de Ed1  13 soluit (Vvc)] solu FiVd  dubita-
tiones (Vvc)] puta- q  putatur] putan- q  quod inueniantur] quod inueniatur Fi: om. Eq     
in ea] post contraria Ed1: inesse? (/? *) Eq  13-14 contraria] -rium Fi  15 dispositio] dis-
putatio Bk: diffinitio Eq  substantia] subiecto Fi  16 uere VvcEd1] om. cett  proprium] 
+ est Eq  communicant] -cat FiEd1  ei] om. Ed1  alia] aliquod aliud Ed1  est Ed1] + 
secundum eam Fi: + secundum eam dici q: dici Eq (cf. infra 158)  17 equale] -lem Bk     
et Ed1] uel mss  inequale] + dici (cf. infra 158) Fi: -lem + prosequitur auerrois suam 
dictionem Bk (cf. 154* et n. 5)

   Bu 99
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42 COMMENTVM AVERROYS SVPER LIBRO PREDICAMENTORVM

20 cuius partes non habent + s.l. [quod non habet]: A «ma laysa laha (wa∂¨un)» = 
«ce dont elles (= les parties) n’ont pas (de position)», ce qui correspond à la leçon 
de VvcEd1, les autres témoins proposant ici ce qui a pu être une première traduction de A, 
mais avec méprise sur «laha», traduit comme s’il s’agissait de «lahu». Noter que la 
version hébraïque de Jacob Anatoli suit également la leçon «laha» du référent arabe 
(cf. éd. H.A. DAVIDSON, 1969, p. 49, l. 86).

23-25 numerus – locus: pour les genres de la quantité discreta et de la quantité continua 
dont la liste est ici donnée, les noms retenus par GLCat se lisent aussi dans la liste corres-
pondante de la traduction des Catégories par Boèce (AL I 1-5, p. 13, l. 23-25); mêmes noms 
pour ces genres dans la version de l’editio composita (ibid., p. 54, l. 20-21); on lit «sermo» 
au lieu de «oratio» dans la version de Guillaume de Moerbeke (ibid., p. 93, l. 3). Dans 
la liste correspondante de A, les noms désignant les genres de la quantité reprennent à 
leur tour littéralement la terminologie qu’utilise pour les désigner la traduction arabe des 
Catégories d’Aristote (cf. Kitab al-Maqulat 4b 22-25: éd. M. BOUYGES, 1932, p. 38, l. 173-
174). L’adoption par GLCat de la terminologie latine courante peut comporter de petits 
écarts par rapport à la signification littérale des noms des mêmes genres dans les passages 
correspondants de A. Dans la liste en cause ici, cela vaut notamment pour «superficies»: 
A «al-basi†» = «le simple», «le plain (ou plat)» (adjectif substantivé).

18 Differentia prima = Bu Jé Boc Bof: ا  + [Bo  20 positionem1 (Differentia 1) الفصل 
 ,secunda) الثاني :Bo (2) ب :A  22 Differentia secunda = Bu Boc Jém (une) بعضها
sc. differentia) Jé Bof  23 discrete sunt due] discreta (sc. quantitas) est duo A
continue] continua (sc. quantitas) A  

18 Differentia (<d>ra a.m. Vv) prima a.m. Vv, Ed1] 1a differentia i.m. Eq: om. cett (cf. 155* 
et 159*)  19 Dixit a.m. Vv, Ed1] om. cett  est1] om. EqBk  discreta… continua] inv. 
FiEd1  20 positionem] ponit Eq  est] om. Fi  cuius partes non habent + s.l. [quod 
non habet] scripsi] cuius partes non habent VvcEd1: quod non habet cett (n.)  22 Diffe-
rentia (<d>ra a.m. Vv) secunda a.m. Vv, Ed1] om. cett (cf. 155* et 159*)  23 Et1] Dixit 
praem. a.m. Vv, Ed1  discrete] -ta d  due Ed1] 2 ante sunt Vvc: om. cett  continue] 
-nua FiVv  quinque (Vvc)] quandoque (qn®) Vd: ut Fi: quinque ut Ed1  24 et corpus 
Ed1] corpus EqVv: om. h  et2 – corpora scripsi] et quod continet compositione ante ad 
quem continuentur (27-28) Eq: om. cett  comprehendit] -hendentia h  25 et2] om. Eq     

19-37 Et – alia Bk 13vb 16-30  

            

Jé 29
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32 uero: A «wa-amma… fa-»; l’équivalent «uero» a été préféré à la variante «autem» 
(individuelle!) de Ed1 (cf. Lexique I, racine 19).

34 extensa: à propos de la leçon de Eq, cf. «syllaba longa» en AL 4b 33-34 (AL I 1-5: 
p. 14, l. 6 = Boèce; p. 55, l. 6 = ed. composita; p. 93, l. 13 = Guillaume de Moerbeke).

34 la… li: exemple de syllabe longue en A, la leçon «la» est conjecturée pour GLCat 
à partir de la leçon «la» qu'attestent les mss; quant à «li», exemple de syllabe brève en 
GLCat, du moins d'après les mss d, cette leçon s'écarte légèrement de celle de A (= «la»)

27 accipiatur = Boc Jém: نأخذ (accipiamus) Bo Jé: تأخذ (accipias) Bu  28 scilicet] 
om. A  uerbi gratia] + ان (quia) A  28-29 cum2 – decem] الذي جزؤها   العشرة… 
الخمسة A  29 continuantur] continuatur A (decem… pars eius que est quinque) هو 
quinque ultima] بالخمسة الثانية (cum quinque secundis) A  29-30 que sunt partes… alie] 
que est pars… alia A  31 scilicet decem] om. A  33 minus quo] به ما…   minimum) اقل 
eius quo) A  34 est2] + اما (siue) A  incisio] sillaba  et2] اما (siue) A  li] َل (la) A     
35 discreta = Boc: من (ex) praem. A  37 scilicet] om. A  

26 quidem] q Eq  27 est] om. q  qua (Vvc)] quo d  accipiatur]-amus Ed1  ei] om. 
EqEd1  terminus communis Vv] inv. h: -num -nem Ed1: co“n et quod continet compo-
sitione (cf. adn. 24 et2 – corpora) Eq  28 continuentur] -netur Eq: -nentur Ed1     
ipsius] eius Fi  scilicet] Sı? Eq  cum2] del. Vvc: om. Ed1  29 quinque 1 + 2 (Vvc)] ij Vv     
decem (Vvc)] Io Vv  non] Sı Bk: sic Fi  quinque3 (Vvc)] ij Vv: quod neque Fi: om. Ed1     
ultima (Vvc)] ulta Vd: -mi EqBk: om. Ed1  que] del. Vvc: quia Ed1  30 eius] + X Vvc     
alie] aie Vv sed del. Vvc  in termino communi] intentioni (itetoi) Eq: et ex numero Ed1     
31 cum (Vvc)] c Vd  septem] 2 Fi: å (pro ◊) Vd  32 uero] autem Ed1 (n.)  manifes-
tum] magnum Bk  est1] om. Eq  etiam scripsi cum Bk] q EqVv: quod (sed del.) Fi: 
om. Ed1  re] natura Eq  quod] quia Ed1: om. Eq  est2] om. Ed1  32-33 quantitas] 
+ id est fit mensuratio Eq: -tatis Ed1  33 quoniam] om. Eq  mensuratur] -rantur Ed1     
parte] et praem. Eq: -tes Ed1  et] om. BkEd1  illud] id Vv  minus] unus Eq  quo] 
quod h: quod est Vv  possibile] pl9 Eq: impos- Vv  34 illud] id Vv  incisio] -so Ed1     
extensa] + id est sillaba? (SıSt’a) id est longa Eq (n.)  uerbi gratia] sicut Vvc: ut Ed1: 
om. Vv  la scripsi] la mss: longa Ed1  et2] x Eq: est Fi: om. Bk  breuis scripsi cum 
Fi] -ui VvEd1: Fb7m Eq: om. Bk  li] l Eq: a Ed1  35 etiam] q Eq  inueniatur] 
+ in Ed1  suis] + aliquis d  35-36 communis] ante terminus (35) Eq: om. q  36 unam] 
uiam Ed1  incisiones] -nis Eq  

31 scilicet Vv 245vb 1  

Bo 39

Bu 100
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38 namque: A «wa-amma… fa-»; l’équivalent «namque» a été préféré à la variante 
«autem» (individuelle!) de Ed1 (cf. Lexique I, racine 19).

39 quantitate] om. A  39-40 in unoquoque… eis] له واحد…       A (uniuscuiusque) كل 
39 eorum = Bu: dual. Bo Jé  41 terminus] هذا (iste) praem. A  43 linea] + continuan-
tur A  superficie] + continuantur A  44 partes] dual.  que sunt] الذي هو (quod est) A     
45 loca] locum A  que] و (et) A  ad inuicem] om. A  46 sint continuate] continuentur 

38 namque] autem Ed1 (n.)  et2] om. EqVv  et3] om. Eq  39-40 in – inueniatur 
scripsi] possibile est in unaquaque earum Ed1: possibile est ut inueniatur d: in qualibet 
est inueniatur Eq  40 unam (Vvc)] om. Vv  partium] -tem Fi  eius] om. Eq     
40-41 et terminus] om. Ed1  41 in1] s.l. Vv (Vvc?)  est (Vvc)] et Vv  punctum] 
-tus Ed1  et1 (s.l. Vvc)] om. VvEd1  et2] om. Ed1  42 et1] om. Ed1  nunc] nume-
rus Ed1  et2] om. Vv  illud] istud Vv  est] om. d  42-43 in puncto continuantur 
partes linee scripsi] in puncto continuantur (+ partes Vvc) linee mss: partes linee conti-
nuantur puncto Ed1  43 in linea partes superficiei] superficiei partes linee Ed1     
44 nunc] tempore Ed1  continuantur] om. Eq  temporis] om. Ed1  sunt] + in Vv sed 
del. Vvc  45 cum – implentes (ipleıa Vv: iplea Vvc) loca] loci sunt partes influentes 
corporis Eq: loco cui sint partes implentes Ed1  que] quidem Ed1  ad inuicem] ad 
ininuicem Eq: om. Ed1  46 termino1] tZ/ Eq: ıo Vv  communi – termino] hom. om. Fi     
communi] etiam? (V7) Vvc: def. Fi  est] om. Eq: def. Fi  quod] om. Vv: ut Vvc: + in 
Eq: def. Fi  continuate] ∂tınure + non Eq: def. Fi  termino2 (Vvc)] ro Vv  47 etiam] 
ante continuate (46) Ed1: om. Fi  cum] del. Vvc: si Ed1  sit hoc Eq] sit hoc Vv: hoc 
sit h: hoc est Ed1  ergo] om. Vv  ex] in d  quantitate] substantia EqEd1  continua] 
+ est Eq  

38 Linea – locus Bk 14ra 40  38-47 sunt – continua Bk 14 rb 1-9  

Bo 40

Jé 30
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49 est stans + s.l. constat: A «huwa mutaqawwim» = «(la quantité qui) se constitue 
(litt.: «est se constituant»). À la traduction littérale de Ed1, les mss (sans retouche de Vvc) 
en substituent une autre: à propos de celle-ci, noter ci-dessous, en [58] 172, la rencontre 
des variantes «constantia» (Ed1) et «existentia» (mss sans retouche de Vvc) pour le terme 
de même racine «qiwam»; noter aussi en GLPeri (II, 62, p. 25) la rencontre des variantes 
«stat»/ «constat» pour une des huit occurrences de «qama» (cf. «sto», dans Lexiques, 
1996, p. 189b). Noter par ailleurs que «constat (-stant)» apparaît aussi en AL aux pas-
sages correspondants (4b 22, 5a 15 et 36), dans les versions de Boèce (cf. AL I 1-5, p. 13, 
l. 22; p. 14, l. 26; p. 15, l. 17) et de l’ed. composita (ibid., p. 54, l. 19; p. 55, l. 22; p. 56, 
l. 15); on lit par contre «consistit (-tunt)» dans la version de Guillaume de Moerbeke 
(ibid., p. 93, l. 1; p. 93, l. 30; p. 94, l. 17).

54 diffinita + s.l. uel terminata: A «maÌduda» = féminin de «maÌdud»; les deux 
équivalents «diffinitus» et «terminatus» (ou «determinatus») ressortissent assurément à 
la terminologie de GLCat (cf. Lexique I, racine 97); ici, ils sont en outre l’un et l’autre 
attestés ou appuyés par chacun des mss (sans retouches de Vvc).

48 Differentia tertia = Bu Boc Jém: (3) ج Bo: الثالث (tertia, sc. differentia) Jé Bof     
52 uni] + منها (ex eis, sc. partibus) A  53 partem] + منها (ex eis, sc. partibus) A     
55 omnes = Boc Jém: om. A  55-56 cum sint = Boc Bof   2 Jém: sunt A  

48 Differentia tertia a.m. Vv, Ed1] om. cett (cf. 155* et 159*)  49 Et] Dixit praem. 
a.m. Vv, Ed1  quantitas quidem] inv. Eq: quedam quantitas Vv  que] aut Vv (Vvc?)     
est stans + s.l. constat scripsi] est stans Ed1: constat mss (n.)  partibus] quibusdam 
praem. Ed1  habentibus (Vvc)] om. Vv  50 apud] et p Eq  aliam] + sicut Vvc  et1] om. 
VvEd1  et2] om. VvEd1  51 quasdam (Vvc)] quos- Eq q  est] + pO Fi  52 eius] om. Eq     
quia – simul2] hom. om. Eq  quia] quare? Vvc: def. Eq  cum] + partes s.l. Vvc: def. Eq     
ipse] tpr q: tpris Vvc: def. Eq  sint Ed1] St’ Fi: sunt q: def. Eq  erit] est FiVv  parti uni 
(Vvc)] étim Eq: partium FiVd: uni parti Ed1  53 aliam] quandam praem. Ed1  sit Ed1] 
St’ Fi: sint Eq q  ut] n Eq  quamcumque (Vvc)] omne quod Bk: omne quodque Vv     
inuenias] -nies Bk: -neris Fi  54 diffinita + s.l. uel terminata scripsi] diffinita uel termi-
nata Eq: diffinita et terminata h: distincta et terminata Fi: terminatam Ed1 (n.)  illius] 
iter. sed corr. Bk: post quantitatis Fi: + partis Ed1  siue1] sunt Eq: supra (èuU) praem. sed 
exp. Fi  supra] om. Eq  54-55 continuam cum] continuarum Vv: continuatam cum Vvc     
55 partes] om. Ed1  

49-55 Et – cum Bk 14va 34-40  49 ex Vd 13vb 1  51 omnes Eq 39ra 1
55-61 parte – Aristotili Bk 14vb 1-8  55 quia Ed1 c 1va 1  

       

           

Bo 41

Bu 101
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56 est [linee] positio unius ad (+ s.l. apud) aliam: aucun référent pour cette expression 
n’est attesté en A, mais bien en Boc et Jém = «fa-laha wa∂¨un ba¨∂iha ¨inda ba¨∂in» = (litt.) 
«donc pour elles (c’est-à-dire les parties de la ligne) il y a position l’une près de l’autre» = 
«donc elles (c’est-à-dire les parties de la ligne) ont position l’une près de l’autre» 
(cf. la leçon correspondante de h = ms. de la traduction hébraïque de Jacob Anatoli, éd. 
H.A. DAVIDSON, 1969, p. 50, l. 7-8; le passage est toutefois omis dans AVERROES, Middle 
Commentary…, 1969, p. 47).

1. Comme on peut voir, en GLCat «laha» = «pour elles» (c’est-à-dire les parties de 
la ligne) est rendu par «linee (datif)»: «laha» n’a donc pas été correctement traduit et ce 
qui aurait dû être son équivalent a été remplacé, non par ce à quoi «laha» renvoie effec-
tivement (les parties de la ligne), mais par «linee». Serait-ce que «partibus» précédant 
«linee» aurait été perdu («est <partibus> linee positio unius…»)? Pour expliquer la 
présence du seul terme «linee», on peut supposer aussi: 1. ou bien que «laha», malgré 
l’affixe féminin «-ha», a été traduit ad sensum et référé au nom masculin le plus proche 
«Ìa††» = «ligne»; 2. ou bien que «laha» a été lu «lahu» = «pour lui (ou cela)», «-hu» 
renvoyant bien sûr au nom masculin le plus proche = «Ìa††» = «ligne». Quoi qu’il en 
soit, la présence du seul terme «linee» obscurcit le sens du passage. D’où la suppression 
de ce terme par Vvc, non sans lien probablement avec son omission en Ed1. 

2. ad + s.l. apud: Boc Jém «¨inda», pour lequel les équivalents «ad» et «apud» sont 
attestés en GLCat (cf. Lexique I, racine 309); «ad» est ici la leçon de tous les mss (sans 
retouche de Vvc); «positio ad» se lit aussi en AL I 1-5 (4b 21, 5a 15-37; cf. p. 13 et 
14-15; p. 54 et 55-56; p. 92 et 93-94).

57 determinata + s.l. diffinita: A «maÌduda» = féminin de «maÌdud»; cf. supra, 
n. [39] 54; noter toutefois qu’ici le ms. Eq atteste seul la leçon superposée.

60 suum] om. A  ipsa] om. A  62 partibus] في (in) praem. A  inuenitur] نجد (inue-
nimus) A  istorum = Bol1 Jém: + الاحوال (dispositionum) A  

56 linee] del. Vvc: om. Ed1  ad + s.l. apud scripsi] ad mss: apud Ed1 (n.)  unaqueque] 
unamquamque EqBk: unaquaque Vv  57 ipsarum Ed1] ipsorum etiam Eq: etiam (+ pı 
sed exp. Fi) ipsarum d  est1 VvcEd1] om. cett  determinata + s.l. diffinita scripsi] 
determinata d Ed1: diffinita Eq (n.)  continuatur] -nua Eq  58 quam (Vvc)] qua Vv     
superficiei] -cie Eq  et2] in Bk: et in Vv  59 et] adque EqVd: atque in h Vvc     
sicut] si cu Bk: sic Fi  60 implet] -plent Bk  siue] si non Ed1  ipsa uacuitas] 
inv. Ed1: ipsa uanitas Eq  aut] tIm_    (trium cf. 62) Eq: autem Ed1  61 superficies] 
+ est Ed1  62 quidem (Vvc)] çd Vd (Vdc?)  partibus] parti d  sint] om. Eq  

61-69 Sed – non Bk 15rb 3-10 

   

   

93463_Hissette_08_ME.indd   46 10/08/10   09:37



 PARS SECVNDA, SERMO IN QVANTITATE 47

68 sequitur: à propos de la leçon de Ed1, cf. AL 5a 29-30 = «temporis hoc quidem 
prius est, illud vero posterius» (= Boèce; AL I 1-5, p. 15, l. 10-11); «aliud quidem prius 
sit temporis, aliud vero posterius» (= ed. composita; ibid., p. 56, l. 9-10); «hoc quidem 
sit prius temporis, hoc autem posterius» (= Guillaume de Moerbeke; ibid., p. 94, l. 9-10).

63 continua = Boc Bol Bud Bush Jém: يتصل (continuetur) A  65 eorum = Boc: dual. 
A  66 posterior] + منها (ex eis, sc. partibus) A  69 eis] فيه (in eo, sc. numero) A     
70 Differentia quarta = Bu Boc Jém: (4) د Bo: الرابع (quarta, sc. differentia) Jé Bof     
71 sunt] + التي هي (ea que sunt) A  73 de [quorum] quolibet] فيه (de eo) A  dicitur] انما 
(quidem) praem. A  

63 sit] om. Fi  et2] om. Eq  64 ita] + non Eq: illa Ed1  est dispositio] inv. Ed1     
et2] + in Fi  scilicet] om. q  quod] quia h  65 eorum] om. d  65-66 temporis… 
orationis] inv. d  65 partes3 Ed1] om. mss  66 posterior] -riorum Bk: prior Ed1     
67 sed] + in Ed1  inuenitur] om. Ed1  quidem] post partibus1 Ed1: om. d  numeri… 
temporis] inv. EqEd1  et] + in Ed1  67-68 quidam] quidem + est Ed1  68 quoddam1] 
quiddam h: quidam Vv: quodam Vvc  et1 FiVvc] om. cett  quoddam2] quiddam h: 
quidam Vv: quodam Vvc  sequitur] eius quod posterius sit Ed1 (n.)  ita in] ita et in Fi: 
in isto Vv: similiter in Vvc: in Ed1  69 sit eis] inv. Vv  positio, non (Vvc)] p9 non Vd     
70 Differentia quarta Ed1] 4 in marg. Eq: om. cett  71 Et] Dixit praem. Ed1  ista 
(Vvc)] ita Bk: /U ? Vv  prima] (s.l. Bk) ante genera h  72 maxime] + sunt Vvc: mE  Bk     
quantitas] -tates Vvc  et quod est preter ea] om. Ed1  72-73 ex eo – quolibet Eq] 
om. cett  73 dicitur] dicun- Ed1: om. d  quod Eq] quia Ed1: om. d  sit Eq] est d: est 
post secundario (74) Ed1  74 scilicet] om. Ed1  mediante Ed1] mediate Bk: mete EqFi: 
numerante Vv  istorum] illorum h  quibus] vij q Eq  diximus] dici- Ed1  75 quod] 
q Eq  sunt] om. Ed1  quantitas] -tates EqFiVv  

71-83 Et – ipsis Bk 15va 16-27  

Bo 42

Bu 102
Jé 31

Bo 43
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80 brachiorum: A «adru¨» (= pluriel de «∂ira¨») = «(les) bras» ou «avant-bras»; 
les termes «bicubitus» et «tricubitus», attestés en GLCat (cf. Lexique I, racine 158), 
appuient la leçon de Fi «cubitorum», néanmoins ici variante individuelle.

82 per applicationem ad superficiem: A «bi-mablagi l-sa†Ìi» = «selon l’étendue de la 
surface».

86 non: emprunt de la variante «nihil» (= Eq) à AL 5b 13-14? Cf. AL I 1-5, p. 16, 
l. 2 = Boèce; p. 57, l. 2 = ed. composita; p. 95, l. 1-2 = Guillaume de Moerbeke.

76 in1] de  77 in] de  78-79 queratur quanta] سأل احد كم (querat unus quanta) Bo Bu: 
احدكم سنة [Jé Boc  79 in] ad  annua (queratur ab uno uestrum) سئل       A (actio anni) عمل 
80 queratur = Boc: سأل (querat, sc. unus) A  trium brachiorum] tria brachia A     
84 Differentia quinta = Bu Boc Jém: (5) ه Bo: الخامس (quinta, sc. differentia) Jé Bof     
86 siue1 = Boc Jém: و (et) praem. A  

76 cui] cuius Ed1  innuitur] innıt2 Eq: inueni- Fi  quod1] post dicimus (75) Ed1  est1] 
manifestum praem. Ed1  magna] magis propria Eq  propterea] propter Bk  quod2] 
quia Ed1  ipsa] om. Ed1  76-78 est2 – ipsa] hom. om. Eq  77 quidem dicitur] inv. h: 
def. Eq  quod] que q: def. Eq  77-78 propterea] propter Vv: def. Eq  78 quod1] quia 
Fi: def. Eq  quod2] quia Fi  79-80 quanta – queratur] hom. om. Ed1  79 hec Eq] 
om. d: def. Ed1  est2] om. Eq: def. Ed1  annua] anima Eq: def. Ed1  80 hoc] 
om. h  brachiorum] cubitorum Fi (n.)  aut Ed1] om. mss  quatuor Ed1] om. mss     
81 actio] om. EqEd1  quidem tempore] om. Ed1  81-82 quidem Eq] om. cett     
82 mensuratur] miseratur Eq  est] om. Vv: comprehendit Vvc  83 quatuor] decem Eq: 
decem + et similiter actio dicitur esse unius diei qui uno die durauit: determinatur ergo 
et mensuratur tempore Ed1  si] + hec Ed1  essent (Vvc)] esset EqVv  quantitas] 
-tates FiVvc  se2] ex se Eq  84 Differentia quinta Ed1] 5 i.m. Eq: om. cett  85 Et] 
Dixit praem. Ed1  est2] om. Ed1  ei] eis Ed1  86 siue2] + sit Fi  quinque] quan-
doque Ed1: om. Eq  et Vvc] om. cett  tribus] duobus d sed d del. Fi  non] nihil 
Eq (n.)  86-87 est contrarium Eq] sunt contraria cett  

82 superficiem Vd 14ra 1  85-109 Et – infinitas Bk 16va 7-29  

Bo 44
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91-92 est inuenta: A «mawgud»; la leçon «est inuenta» (VvcEd1) rend correctement A, 
mais non la leçon «sumitur» des autres témoins. Ceux-ci présentent-ils une corruption 
de «inuenitur» (en abrégé iueit2»?), dépendante de la leçon «sumere», lue en 
AL 5b 32 dans les versions de Boèce et de l’editio composita (cf. AL I 1-5, p. 16, l. 20 = 
Boèce; p. 57, l. 17 = ed. composita )? On lit «accipere» au passage correspondant de la 
version de Guillaume de Moerbeke (ibid., p. 95, l. 1-2).

93 in relatione + s.l. ad aliquid: A «bi-l-qiyas», dont «in relatione», attesté par tous 
les témoins, est l’équivalent littéral; cependant les mêmes témoins ajoutent «ad aliud» 
(sic BkEd1; «ad ad» EqFiVvc) ou «ad aliquid» («ad aıd» VvVd). Or, au moins depuis 
Boèce, il arrive qu’à «ad aliquid» on substitue «relatio» (cf. AL I 1-5, p. 18, l. 22; p. 28, 
l. 21 ) et «relatiuum» (cf. AL I 1-5, p. 17, 5; 18, l. 4 et 24; etc. ). En GLCat, ces trois 
termes se rencontrent aussi comme équivalents d’un même référent arabe (cf. «mu∂af», 
Lexique I, racine 265; noter aussi ibid., les équivalences «i∂afa» = «ad aliquid» et 
«relatio»). D’où l’interprétation proposée ici: de l’expression «ad aliquid», qui double 
«in relatione», l’expression «ad aliud» pourrait n’être qu’un succédané (comme ci-dessous: 
cf. apparat, l. 94 et 95). À moins que le référent arabe de GLCat ait comporté comme en 
Jém «bi-l-qiyasi ila sayˆin» = «in relatione ad aliquid»? Noter qu’en M on lit aussi 
«(dicuntur) ad aliquid, et in relatione»: t. 1 (1552), fol. 18ra 26; t. 1 (1562), fol. 34v L 15 – 
M 1); comme pour «nifrad» rencontré ci-dessus (p. 57*, n. 147), il s’agit sans doute 
pareillement d’une équivalence double: cf. «ba-heqes» en Hé (éd. H.A. DAVIDSON, 1969, 
p. 52, l. 28; ms. 349, fol. 78r 20; ms. 353, fol. 19v 20).

87 uere potest dici] لقائل ان يقول (dicenti est ut dicat, sc. ullus potest dicere) A  88 quan-
titatis discrete sunt] وهما المنفصل  الكم       A (sunt ex quantitate discreta et ambo sunt) من 
contraria] dual.  89 quantitatis continue sunt] وهما المتصل  الكم   sunt ex quantitate) من 
continua et ambo sunt) A  contraria] dual.  90 Quarum] earum duarum  90-91 quan-
titates… relationes] من الكم … من المضاف (ex quantitate… ex relatione) A  92 multum et 
paucum = Boc Jém: inv. A  dicuntur] dual.  93 ut in uno et eodem sit magnum] 
A (de uno et eodem ut, sc. ipsum, sit magnum) في الشيء الواحد بعينه ان يكون كبيرا

87 et ita linee (linea Fi) <et> superficiei] neque linee neque superficiei Eq: rerum ita linea 
superficies Ed1  uere potest] inv. Ed1  87-88 paucum] paruum Ed1  88-90 quantita-
tis – multum (Vvc)] hom. om. Vv  88 quantitatis discrete sunt (sint Bk: St’ Fi) contraria] 
sunt (sint Ed1) quantitates contrarie discrete VvcEd1: def. Vv  et ita] neque VvcEd1: 
def. Vv  89 quantitatis continue (om. Eq) sunt (sint Bk: St’ Fi) contraria] sunt (sint 
Ed1) quantitates continue contrarie VvcEd1: def. Vv  90 quia] quod VvcEd1: def. Vv     
91-92 est inuenta per se VvcEd1] per se sumitur cett (n.)  92 dicuntur] om. Vv  93 in 
relatione + s.l. ad aliquid scripsi] in relatione ad aliquid Vv: in relatione ad aliud Eq h 
Vvc Ed1 (n.)  93-94 et propter – aliquid] hom. om. Vv  93 possibile Ed1] om. Eq h: 
def. Vv  ut] + non Eq: def. V  sit] sint Ed1: def. Vv  93-94 magnum et paruum] 
om. Fi: def. Vv  

87 Neque Vv 246ra 1  

   

Bu 103
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95-96, 99 in sisamo… sisami… sisamum: A «fi l-samaka» = «à propos du poisson», 
«(Òigar) al-samaka» = «(la petitesse) du poisson», «al-samaka» = «le poisson». Les 
termes arabes سمكة («samaka» = «un poisson») et سمسمة («simsama» = «un grain de 
sésame» ou «un grain de millet») ont des graphies assez semblables; sans doute ce der-
nier terme سمسمة («simsama») présente-il la leçon originelle: en plus de la présence de 
l’équivalent «sisamum» qui le traduit en GLCat, on peut ajouter deux faits: 1. le même 
terme «simsama» se trouve dans le passage correspondant de la version arabe du texte 
aristotélicien (cf. Kitab al-Maqulat 5b 17, éd. M. BOUYGES, 1932, p. 44, l. 216 et 218); 
2. la leçon «nemalah» (= «fourmi») que présente la version hébraïque de Jacob Anatoli, 
pourrait provenir d’une interprétation inadéquate du terme «simsama», lu pourtant cor-
rectement; à ce sujet, cf. H.A. DAVIDSON, dans AVERROES, Middle Commentary…, 1969, 
p. 106, n. 8. 

96 cum: A «ma¨a» = (dans ce cas) «malgré».
98 stans: A «qaˆima» = féminin de «qaˆim»; l’équivalent «stans» est appuyé par la 

terminologie de GLCat (cf. Lexique I, racine 366), mais pas la variante «firmus»: = glose 
en b ?

98-99 non disponeretur: A «la-ma wuÒifa» = «(le mont) ne serait pas caractérisé»; 
cf. supra, n. [19] 43.

95 in2-3] de  97 aut2] و (et) A  quod sit] انها (quod ipse, sc. paruitas et magnitudo, sint) A     
99 per paruum… per magnum] بالكبر      A (per paruitatem… per magnitudinem) بالصغر… 
100 quomodo] منه  .A  101 ex parte qua] ex eo quod  hec] dual (eius ex quo) ما… 
(sc. duo contraria) A ex2] + predicamento A  

94 paucum… multum] inv. EqFi: def. Vv  magnum] et praem. h: def. Vv  in relatione] 
enim (.n.) Eq: def. Vv  aliquid (ad’) Eq] aliud h Ed1: def. Vv  94-95 et3 paruum – 
aliquid] del. Vvc  94 et3] om. Fi: del. Vvc  95 aliquid scripsi] aliud mss + Ed1:
 del. Vvc  dicimus] iter. Eq  in2] de Eq  in3 (Vd)] de EqVvcEd1  96 sisamo (Vvc)] 
zizanio Eq: sil’ame Vd  sisami] sci- Fi: zizanii Eq  97 aut1 (Vvc)] uel h: scilicet Vv     
97-99 in se – magnum (Vvc)] hom. om. Vv  97 in se ipso VvcEd1] om. Eq h: def. Vv     
aut2 (Vvc)] om. h: def. Vv  98 stans (Vvc)] + firma Eq h: def. Vv (n.)  in1 (Vvc)] + se Ed1     
stat] est VvcEd1: def. Vv  98-99 disponeretur (Vvc)] -nitur Eq: def. Vv  99 et1 (Vvc)] 
nec Fi: def. Vv  sisamum (Vvc)] scisamum Fi: zizania Eq: def. Vv  100 est1] om. d 
quomodo (Vvc)] quod h Vd  quod] quia Fi  quantitati] in (+ maı sed del. Vv) quan-
titate d  100-101 scilicet VvcEd1] et scilicet si Eq  101 qua] q Eq  hec] ex hoc Eq     
ex2] in Fi  a Ed1] om. mss  

96 paruita | te Fi 3va 1  

Bo 45
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106 essentia + s.l. inuentio: A «wugud» = «(l’) existence». Les termes «inuentio» et 
«essentia» sont deux des équivalences attestées en GLCat pour le maÒdar «wugud» (cf. 
supra, n. [20] 50); le sens d’«essentia» est proche de celui d’«existence» et ce sens est 
précisément celui de «wugud» dans le cas présent. Quant à l’équivalence double en cause 
ici, elle est attestée ou appuyée par tous les mss, y compris Vvc, qui rejoint Eq en substi-
tuant «entia» à «essentia». Sens du passage en A: «Leur existence ou essence est pour 
chacun des deux à partir de son corrélatif au sommet de la distance». L'idée de distance 
«à partir de» (= «min») aurait-elle été abandonnée en GLCat au profit d'un datif de 
relation «compari suo» = «par rapport à ou du point de vue de son corrélatif»?

102 non sunt contraria] dual.  siue = Jé: و (et) praem. Bo Bu  103 ea] dual.     
non posuerimus] + ea duo A  104 quia] + الذي      A  105 unde] om. A (res que) الشيء 
aliquid] om. A  106 contraria… illa… quorum] dual.  est2] + من (a) A  107 longi-
tudinis] elongationis sive distantie  110 Significatio] signum… tertium  111 paruo] 
parui A  una] + بعينه (et eadem) A  

102-103 Iamque – quantitatis] hom. om. Eq  Iamque] Iam quia Bk: def. Eq
103 predicamento quantitatis Ed1] inv. d: def. Eq  104 quia] quod Bk  intelligitur1] 
intelligi Eq  per se, sed intelligitur (Vvc)] parte sed intelligi Eq: hom. om. Vv     
quidem] in praem. Vd: ras. Vvc  105 aliud] + unum d sed in unde? corr. et del. Vvc     
unde (? Fi)] unum Eq (cf. adn. sup.)  aliquid] post ei Ed1  ei sit] inv. h  106 est1 
(Vvc)] om. Vv  contraria] contra (∂A) Eq  sunt] + in Ed1  illa] om. Fi  essentia + 
s.l. uel inuentio scripsi] essentia (Vd: entia Vvc) uel (siue Fi) inuentio d: entia inuentio 
Eq: essentia Ed1 (n.)  quibusque scripsi] quidlibet Bk: quilibet Vv: quodlibet (qui- 
in qodı- pro quod- correxisse videtur Vvc) FiVvc: quedam Ed1: om. Eq  est2] om. Ed1: 
+ exa Eq  compari scripsi cum Vv] compar Fi: comparari Bk: operari Eq: om. Ed1     
suo] om. EqEd1: + compari h  107 autem] om. h  108 inuenitur] + quod q  ei] ex 
Eq: significatio Ed1  quod] quo Eq: del. Vvc (cf. supra adn. ad inuenitur)  longitudinis] 
+ quod autem dicitur in relatione (iter. cf. 107) Eq  ab eo] om. d  109 in relatione] 
om. Eq  infinitas] fi- Ed1  110 Significatio] Si ergo Vv  etiam] et Eq: ita Vvc: 
om. Ed1  tertia] del. Vvc  et est] id est Vvc  quoniam] + et Fi  111 paruo Ed1] ante 
contrarium (110) d: + ad aliud ab eo non inuenitur aliquid ei quod simul longitudinis 
(iter.: cf. 107-108) Eq  inueniretur] om. Eq  namque] + est Ed1  

103 po | suerimus2 Eq 39rb 1  110-128 Significatio – contrarietas Bk 16vb 24-40  
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112, 114 disponitur: A «yuÒafu» = «(la res/ le corpus) est caractérisé(e)»: le même 
verbe a pour sujet aliquid en [45] 121 et quod en [48] 153, cf. supra, n. [19] 43.

112 et + s.l. siue: «wa-» = «et»; l’équivalence «wa-» = «siue» n’est pas attestée 
ailleurs en GLCat (cf. Lexique I, racine 460), mais elle l’est ici par tous les mss; noter 
l’équivalence «wa-» = «aut» en [42] 97: cf. «aut (per hoc…)».

113 disponitur: A «wuÒifa» = «(la res) est caractérisée»; cf. supra, n. [19] 43.
121 disponitur: A «yuÒafu»; cf. supra, n. [44] 112, 114.

115 contraria] + معا (simul) A  117 in] de  118 duabus partibus] duobus modis     
120 paruo] parui A  122 magnum et paruum = Bu Jé Bof: inv. Bo  quod ambo = 
Jé: انها (quod ipsa, sc. magnum et paruum) Bo Bu  123 due dispositiones] + due dispo-
sitiones A  stantes] dual.  substantia] essentia  124 et quod – sint] فيكون الشيء الواحد 
  A (et ita res una et eadem est magna et parua) بعينه كبيرا وصغيرا

112 una] unam Bk  per hoc Ed1] om. mss  et + s.l. siue scripsi] et Ed1: siue 
mss (n.)  sed] om. Ed1  113 secundum] + per Eq  114 modum] om. Ed1  quo] 
quod Ed1  115 ipsum] om. Ed1  album] Sb’® Fi  inueniuntur] -nitur Ed1  duo] 
dico Ed1  116-117 est ergo – non est possibile] et non in duabus partibus sicut est 
possibile illud (cf. 118-119) inuenire. Est ergo impossibile Ed1 (cf. 86*)  116 est ergo 
Eq] ergo si est h: est (et Vvc) ergo si est Vv: cf. adn. ad 116-117 Ed1  possibile] 
impos- Vvc: cf. adn. ad 116-117 Ed1  ut Eq] quod Vvc: om. d: cf. adn. ad 116-117 Ed1     
sit EqVvc] om. d: cf. adn. ad 116-117 Ed1  117 et Eq] om. d: cf. adn. ad 116-117 Ed1     
propterea (Vvc)] propter Vd: cf. adn. ad 116-117 Ed1  quia] quod Fi: cf. adn. 
ad 116-117 Ed1  possibile] om. Eq: cf. adn. ad 116-117 Ed1  118 simul] om. Ed1     
120 etiam scripsi] iam Ed1: om. mss  esset magnum] inv. Ed1  121-125 quoniam – 
sibi ipsi] hom. om. Vv  121 est] om. Eq: def. Vv  122 simul; et si] simul est Eq: 
cum aut simul Ed1: def. Vv  ambo] om. Ed1: def. Vv  sint] sunt Eq: St’ Fi: def. Vv     
123 sequitur quod] om. h: def. Vv  sint] erunt h: def. Vv  due] om. Fi: def. Vv     
substantia] subiecto Eq: def. Vv  123-124 et eiusdem Ed1] om. Eq h: def. Vv     
124 quod1] om. Ed1: def. Vv  sint] om. EqEd1: def. Vv  ergo est opus Eq] opus est 
ergo h: opus ergo est Ed1: def. Vv  124-125 sit aliquid] inv. Bk: def. Vv  

115 quod Ed1 c 1vb 1  

  Bo 46

Bo 104
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128 magis quo: A «ak†ara ma» = «plus souvent»; la leçon de GLCat (dont «maius 
quo» pourrait être un succédané?) propose un calque littéral de l’arabe, mais sans en 
rendre le sens; noter toutefois la présence de «secundum plurimum», expression qui tra-
duit correctement A, en [21] 62-63 (A «fi ak†ariha») et en [100] 203 (A «fi l-ak†ar»).

131 conuexitas + s.l. uel concauitas: A «muqa¨¨ar» = «creux», «concave»; la leçon 
double qui juxtapose deux termes antonymes (!) est attestée (ou appuyée) par tous les 
mss, y compris Vvc; malgré la mention de l’eau que retient seulement un contenant 
concave, Ed1 présente ici uniquement l’équivalent «conuexus», terme qui traduirait 
«muÌaddab», non attesté en A; pour «conuexio», terme rencontré juste auparavant 
(cf. l. 129) et qu’appuient tous les témoins, y compris Vvc, le référent arabe était déjà 
«muqa¨¨ar»; il n’y a pas d’autre occurrence de ce terme en A (cf. Lexique I, racine 
361). À propos des termes «conuexio», «conuexitas», «conuexus», cf. A. LE BŒUFFLE, 
Astronomie…(1987), no 329, p. 105.

131-132 uerius namque putatur + s.l. uidentur namque [ad]: A «dahabu ila» = «ils ont 
été d’avis», «ils ont cru». Ce verbe à l’accompli a-t-il été rendu par un présent? 
Sur «uidentur (sc. sibi)» = «ils croient», «ils sont d’accord», cf. Oxford Latin Dictio-
nary, éd. P.G.W. GLARE, VIII, 1982, p. 2060, 21). Cette leçon «uidentur» est appuyée 
tant bien que mal par Eq: «<i>nteriorem ?… ad» («ad» rendant «ila» dans un premier 
essai de traduction?). Peut-être l’est-elle aussi par la leçon «uerius» des autres mss 
(d, sans retouche de Vvc), qui pour le sens mais sans appui direct de A ajoutent «putatur 
quod» (en s’inspirant du contexte?: cf. l. 128 et 130). 

126 et1 = Jé: ولا (neque) Bo Bu  paruum] + ولا (neque) A  et2 = Jém: ولا 
(neque) A  127 non sunt] ante magnum (126) A  contraria] من المضاد (ex contrario) A     
siue = Jém: و (et) praem. A  quantitates] quantitas A  non2] + concedamus illud A     
130 putatur] + انه (quod ipse est) A  131 et] + conuexitas vel concauitas A  

125 est] accidit Ed1  impossibilitatis] -bilitas Eq: -bilis q  125-126 Iamque Ed1] 
Iam mss  126 est] om. Eq  ex hoc] om. Ed1  127 concedamus] conse- Eq     
sint] sunt Vv: St’ Fi  128 Dixit Eq] om. cett  magis Eq] maius cett (n.)  consequi-
tur] + quam Eq: sequitur Ed1  128-129 quantitatem] + est Ed1  129 in genere (Vvc)] 
ige Vv  locus1] + est d  quia Ed1] quod mss  qui] quod Eq q  conuexio VvcEd1] 
conne- cett  130 putatur] éutaU Eq: mu- Ed1  contrarius] -riis Ed1: communis ? (∂nıs: 

∂ pro ∂A et nis pro riis) Eq  inferiori] -rum Vv  qui] quod d  131 terre] om. Eq     
qui] quod d: quam Vvc  est] om. FiVvVvc  conuexitas + s.l. uel concauitas scripsi] 
conuexitas (Vvc: connexitas q) uel concauitas (contrarietas Vv) mss: conuexus Ed1 (n.)     
uerius + s.l. uidentur scripsi] uerius d: uidentur Ed1: <i>nteriore ? (nt> /ore) Eq (n.)  

128-143 consequitur – contrarietas Bk 17ra 1-15  131 conuexi | tas Vd 14rb 1

    

Bo 47
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132 contraria] dual.  133 ipsorum] dual.  scilicet unus] om. A  133-134 donec non 
inueniatur] sic quod non inuenitur  135 eis = Boc Bol: dual. A  136 ipsorum] dual.     
illa… que] dual.  137-138 nisi quia] sed  139 simile est] apparet  144 Differentia 
sexta = Bu Boc Jém: (6) و Bo: السادس (sexta, sc. differentia) Jé Bof  146 hac] + الاخر 
(alia) A  147 est] + ايضا (etiam) A  in] de  

132 namque putatur quod + s.l. namque [ad] scripsi] namque putatur quod d: namque 
ad Eq: namque Ed1 (n.)  hec duo loca sunt contraria + s.l. hec duo loca contraria 
scripsi] hec duo loca sunt (sint Bk: St’ Fi ) contraria d: hec duo loca contraria EqEd1     
postquam] preterquam Eq  133 ipsorum] eo- Ed1  ultimo] -ma Bk  scilicet unus] 
inv. Ed1  a] om. Fi  compari suo] suo contrario Ed1  134 non] om. Eq  135 in 
eis] om. d  mutuauerunt scripsi] conf. (muUtaunUt) Eq: mutauerunt d: inueniatur Ed1     
135-136 diffinitionem – dixerunt] om. Vv  135 diffinitionem] -tio Ed1: def. Vv     
136 sunt] possunt Fi  137 ultimatio Eq] ultima Fi: ultimato cett  et] non Ed1     
uno genere] inv. Ed1  nisi] et Ed1  138 quia] quod Vv  ipsi] ipsa Eq  hic Ed1] per 
Eq: hic per d  elongationem1] iter. Ed1  esse] + et Ed1  elongationem2] -ne Vv     
139 Dixi] dixit EqBk: om. Ed1  sit Ed1] si mss  hic] hec Ed1  quidem] om. Ed1: 
+ est d  quantitatem] + est d  140 in1] et praem. Vv sed del.? Vvc  eo1 Ed1] 
hoc mss  ubi] nisi (n ˝) Eq  non] et praem. Ed1: nec h: ut Vv  etiam] om. Ed1     
in eo3] om. h  141 est1] om. d  ad] om. Ed1  scilicet scripsi cum Vv] sed cett     
est2] om. EqEd1  res Eq] om. d: + et res Ed1  141-142 relationi] -nem Eq     
142 propter] per Fi  ut] non Eq  143 sequatur] sequitur Vv  relationem] ad 
praem. Fi  144 Differentia sexta Ed1] om. mss  145 Dixit] om. d  Et] om. Fi 
non] om. Eq  recipit] + neque EqVv  145-146 minus… magis1] inv. d  145 neque] 
et h  146 non Ed1] neque mss  hec] om. Eq  innuitur] innuit Eq: inuenitur Fi     
147 bicubita] bicubi Eq  dicitur] om. EqEd1  

145-150 Et – magis Bk 17ra 33-38

                    

Bo 105

Jé 105

Bo 48
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150 neque: A «wa-» = «et»; la variante «et» (individuelle!) de Ed1 viendrait-elle 
de AL 6 a 25: «et» (cf. AL I 1-5: p. 17, l. 19 = Boèce; p. 58, l. 13 = ed. composita; 
p. 96, l. 14 = Guillaume de Moerbeke)?

152 proprium: A «aÌaÒÒ» = «plus propre», élatif traduit ailleurs par «magis proprius» 
ou «proprior» (cf. Lexique I, racine 134), mais non par «proximus», variante (indivi-
duelle!) de Eq.

153 quantitatem: A «kamm» = «quantitas», mais non «qualitas» (cf. d, sans retouche 
de Vvc).

153 disponitur: A «yuÒafu»; cf. supra, n. [44] 112/ 114.
157 secundum + s.l. super: A «¨ala», pour lequel ces deux équivalents sont bien attestés 

en GLCat (cf. Lexique I, racine 303); la variante (individuelle!) «simpliciter» (Eq) paraît 
être une mélecture de «super».

148 est] + زمان (tempus) A  nisi quia] sed  149 communicant… et substantia] commu-
nicat… cum substantia A  150 neque] و (et) A  151 Differentia septima = Bu Boc Jém: 
 [A  proprium propriorum (et) و [Jé Bof  152 Sed (septima, sc. differentia) السابع :Bo (7) ز
الخواص      A  quod est] om. A (aut) او [A  156 et1 (maxime proprium propriorum) اخص 
et3] او (aut) A  157 magis proprium ex propriis] الخواص -maxime proprium pro) اخص 
priorum) A  158 quantitatis] + انه (quod ipsa, sc. quantitas, est) A  equale et] اما مساو 
Bu Jé (equale aut) مساو او :Bo (aut equale aut) واما

148 dato] dat Eq  est] ex Ed1  magis] maius Vvc  tempus] om. Fi  aliud] om. Eq     
149 ei] eis Ed1  150 et in] cum Eq  recipit] + neque q  minus… magis] inv. d     
neque] et Ed1 (n.)  151 Differentia septima Ed1] om. mss  152 Sed] Et Bk: Dixit 
praem. Ed1  proprium] proximum Eq (n.)  est2] + illud quod est Eq: + quod est d     
equale] -lis d  153 inequale] -lis d  quod] et quod Eq  enim scripsi] non Ed1: etiam 
post est mss  quantitatem] quali- d (n.)  non Eq] quia non d: nisi Ed1  per] propter q     
154 qualitate (Vvc)] quanti- Vv  neque Ed1] et Eq: uel d  155 et1] uel d  quod1] 
quia Vv  quod2] om. h  155-156 est similis huic Ed1] est similis illi Eq: similis est 
huic q: similis huic est Fi  156 est] om. d  et inequalis] uel inequalis Fi: om. Vv     
157 nisi per accidens Ed1] om. mss  erit] est Vv  secundum + s.l. super scripsi] secun-
dum q: super Ed1: simpliciter Eq: ex Fi (n.)  158 quantitatis] + quod Vvc  equale] 
-lis d  et] uel Vv  inequale] -lis d  dici] dicitur Vv 

152-158 Sed – [dici] Bk 17rb 23-28  153 inequale Vv 246rb 1  155 est2 Eq 39va 1 
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Bo 49
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3 Istud…: concernant la variante «Ad aliquid» (Eq), cf. AL 6a 36 (AL I 1-5, p. 18, 
l. 4 = Boèce; p. 58, l. 23 = ed. composita; p. 96, l. 26 = Guillaume de Moerbeke); voir 
aussi ci-dessus les notices relatives à [14] 96-98 et [42] 93.

5 maneriem + s.l. manifestationem: A «giha», pour lequel l’équivalent «maneries» 
(Ed1) est attesté par tous les témoins en [65] 30; l’équivalence «giha» = «manifestatio» 
n’a pas d’autre occurrence (cf. Lexique I, racine 464), mais elle est ici retenue par tous 
les mss, sans retouche de Vvc. En tant que synonyme de «wagh» (cf. supra, n. [18] 25), 
le terme «giha» peut certainement avoir pour équivalent «maneries», comme dans l’ex-
pression «in aliqua istarum manerierum» («¨ala aÌadi ha∂ihi l-wuguhi») de l’AVICENNA 
LATINUS, Liber quartus naturalium de actionibus et passionibus, éd. S. VAN RIET (1989), 
p. 165, no 656 (voir aussi AVICENNA LATINUS, Liber tertius naturalium de generatione et 
corruptione, éd. S. VAN RIET, 1987, p. 237, no 696). Quant à «manifestatio», comme 
équivalent de «giha» son sens est peut-être proche de celui de «facies» (= côté vu et 
donc manifesté d’une chose), rencontré en [18] 25.

5, 6, 7, 11, 20-21 hoc quod: A «anna» = «(sur) le fait que». Cf. [49] 30 quod: 
A «anna» = «(sur) le fait que».

2 Sermo = Jém: om. A  3 Istud] هذه في  فيه  يتكلم   et id de quo loquitur in isto) والذي 
predicamento) A  comprehenditur] + في (in) A  4 rerum relationis] المضافة  الاشياء 
(rerum relatiuarum) A  7 relatiuorum] dual.  8 redit per conuersionem = Jé Bof 
Bum Bud Bush: + على الاخر (super aliud) Bo Bu  8-9 accipiuntur… nomina sua… signi-
ficantia… relatiua] dual.  

1 Diuisio tertia Ed1: om. mss  2 Sermo – relationis Ed1] om. cett  3 Istud] Ad aliquid 
Eq (n.)  comprehenditur] componi- Fi  differentiis] -tias Vv  3-4 est in] in h: om. Vv: 
docet Vvc  4 descriptione] distinctione Vv: distinctionem Vvc  et] de Ed1  ipsarum] 
om. Ed1  5 maneriem + s.l. manifestationem scripsi] maneriem Ed1: manifestationem 
mss (n.)  iam] om. Eq  6 Tertia] + est Eq  in hoc Ed1] om. mss  aliquid relationis 
Eq] quiddam relationis Ed1: relatio h: om. Vv  7 Quarta] + quidem Eq: + est Ed1     
in hoc] om. d  propriis] prius Bk  unumquodque] utrumque Fi  8 redit] redditur h     
accipiuntur] -antur Fi  9 super ipsa] ipsa esse Eq: om. Fi  ambo] alio Ed1: om. Fi     
eo] hoc Eq  sunt] + ambo h  relatiua] ra Fi: + et conuertibilia (cf. 12) Vvc  si] + 
cum Ed1  est eis] inv. Ed1: ei e9 Fi  9-10 aut – nomen1] hom. om. Eq  

3-22 Istud – reliquum Bk 17vb 18-39  

  

Bo 50
Bu 107
Jé 35
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11-13 accipiuntur… nomina sua… significantia… relatiua… conuertibilia] dual.     
17-18 accipiuntur… conuertibilia] dual.  20 ei cui coniungitur] قرينه  ad suum) الى 
coniunctum) A  21 relatiuorum… inueniuntur] dual.  24 ex] de  

10 componitur] cum ponitur VvcEd1: def. Eq  quando] -que (a.m.?) Eq  non].n. 
praem. Eq  ambobus nomen] inv. Eq  11 in Ed1] ad Eq: de d  duorum scripsi] dico 
Eq: dictio BkEd1: dicitur Fi: dixit Vv  relatiuorum Eq] relatiua eorum cett  cum] 
que d  nomina sua] inv. Eq: nomina Ed1  12-13 conuertibilia] + et Fi  13 quidem] 
om. VvEd1  qua] que Eq: quamquam Bk: + quamquam Vv sed del. Vvc  relatiuum] 
om. Ed1  14 discernitur] distinguitur Vv: dicitur seruari Ed1  reliquis] ceteris h     
15 in hoc quod, cum] licet qumque Ed1  et] om. EqEd1  16 non] nec Eq  inter] + 
illa Ed1  17 dispositio] + non Eq d sed del. et add. et remanent ille alie dispositiones 
(cf. 15-16) Vvc  aufertur] + illa Eq d  cum] tamen Eq  17-18 non quidem] om. Eq     
18 secundum] om. q  quod] corr. in que et add. significat Vvc  sunt] super Vv     
conuertibilia Ed1] + secundum quod Eq: + sed secundum quod d  non scripsi] et Ed1: 
om. mss  cum] quod Eq  19 relique Ed1] ali- mss  et] om. EqEd1  remanet] rema-
nente Eq  dispositio] -one Eq  qua scripsi cum Bk] quia Eq: que cett  20 proportio-
natur] ut communicetur Eq  coniungitur] -guntur Bk: + oportet Eq  quod] ante cui 
Ed1: del. Vvc  remanet] -neat Eq: + quidem Vvc  Sexta] + est Ed1  21 est] om. Vv     
ambo (Vvc)] amborum Vv  inueniuntur] -antur Ed1  22 aufertur2] -retur Ed1  soluit 
EqVvc] -uat Ed1: solum d  23 quod] et Ed1  in hoc] om. Ed1  Septima] Sexta Bk     
in positione] impositio Ed1  23-24 possibile est ut] impossibile non Eq  24 aliquid] + 
relationis Fi  ex2] de Ed1  25 soluit (Vvc)] solu Vv  illud] illam Eq  dubium] 
om. Eq  in] ex Fi  reiteratione] iteratione Ed1  descriptionis] discretionis Vv: om. Bk     
precedentis (Vvc)] precedens Vv: om. Bk  

14 relatiuis Vd 14va 1  22-43 et2 – aliquid Bk 18ra 1-20  25 in Ed1 c 2ra 1  

Bo 51

Bu 108
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26 emendationis] emendatione eius, sc. descriptionis A  relatiua] dual.  27 descriptio] 
+ eius, sc. relationis A  prima] اولا (a principio) A  28 ad alleuiandum disputationem] 
التعليم في  المشهور + [A  29 discipuli (ad leuius in doctrina) للاسهل   ex eo quod est) من 
famosum) A  leuius] leuior  

26 sequitur] conse- VvEd1  relatiua] rel’ta Vv  uere (Vvc)] uera Vv: nature (neU  ) Fi: 
om. Eq  27 cum] et praem. Ed1  fuerit] soluit Ed1  descriptio] descritio (deSc’tio) Vv     
secundum] per Ed1 (n.)  apparentie] om. Bk  27-28 et famositatis (Vvc)] -tas Vv: 
affamo- Eq  28 ad] om. h Ed1  alleuiandum] leuiandum Vv: om. Ed1  disputa-
tionem] -tatorem Bk: discipulum Ed1  translatio] -one Vv  29 quidem] quadam Vvc: 
enim Eq (n.)  discipuli] de difficili Eq  certam (Vvc)] cucta et Vv  quam] que Ed1     
docere] docet Ed1: si docetur Eq  ipsum] om. Vv  29-30 a principio] acquirere Ed1

26 per condicionem – uere: A «bi-stira†i l-sayˆi lla∂i yatanawalu l-mu∂afayni bi-l-
Ìaqiqati» = «en posant les conditions de la chose qui accueille les deux relatives en vérité».

27 cum fuerit… descriptio: A «i∂ kana… rasamahu» = «parce qu’il (sc. Aristote) 
avait… décrit cela (sc. le relatif)»; GLCat lit toutefois cette phrase comme suit: «i∂ 
kana… rasmuhu» = «parce que fut… sa description».

27 secundum: A «bi-Ìasab»; dix occurrences de l’expression en A (cf. Lexique I, 
racine 107); pour huit d’entre elles, l’équivalent de GLCat est «secundum» sans aucune 
variante; pour une autre occurrence, le même équivalent (en [4] 25) est appuyé par la 
variante «scilicet» (VvVd; rectification «secundum» par Vvc); la variante (individuelle!) 
«per» de Ed1 n’affecte donc que l’occurrence en cause ici et est totalement isolée.

27-28 secundum – famositatis: la traduction de GLCat correspond à la leçon بحسب 
والمشهور الرأي   de Bu et Jé, interprétée («bi-Ìasabi badiˆi l-raˆyi wa-l-mashuri») بادئ 
comme signifiant: «selon le commencement de l’opinion et de ce qui est communément 
admis» (l’autre interprétation possible étant: «selon le commencement de l’opinion, 
à savoir l’opinion immédiate, et ce qui est communément admis»); cependant à la place 
de بادئ («badiˆi», génitif déterminé de «badiˆ» = «commencement») dans cette phrase, 
on lit en Bo بادي («badi», génitif déterminé de «badin» = «ce qui est évident»); voir 
toutefois éd. M. BOUYGES, p. 168, 30, où l’expression «fi badi l-raˆyi» (cf. «in principio 
cogitationis» et «secundum principium cogitationis» en [61] 209-211) est rapportée 
comme étant «fi badiˆi l-raˆyi».

28 cuius intentio: A «qaÒdan minhu (li-l-ashali)» = «ayant pour but en cela (ce qui est 
plus facile)».

29 quidem: A «fa-inna», rendu à la fois par «quidem» et «enim»; mais la leçon 
«enim» de Eq n’est ici qu’une variante individuelle parmi d’autres et plusieurs d’entre 
elles sont certainement des corruptions: ainsi «de difficili» au lieu de «discipuli» et 
«uirtute» au lieu de «ueritatem» (l. 30).

29-30 docere ipsum… ueritatem: A «an yuhaggama bihi… ¨ala l-amri» = «(on) le 
pousse… à (connaître) la chose».

Jé 36
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30 quod] انه  [A  31 relatiuorum] dual.  ambobus… approprians (in hoc quod) في 
propria ambobus  32 substantias] substantiam Bo: duas substantias Bu Jé  suis] dual.     
33 et1] om. A  37 speculatio] + eius, sc. Aristotilis A  ipsis] + انما (quidem) A

30 ueritatem] uirtute Eq  certam (Vvc)] certa Eq: cuta Vv  Octaua] -uo Vvc: ergo 
Vd: scilicet Ed1  quod] est Eq  quando] cum Ed1  condicionatur (conditio- Ed1)] 
-cionantur Eq: -ctionantur Fi  descriptione] discretione Vv  31 condicio scripsi cum 
VvcEd1 (-ditio)] om. cett  qua (Vd)] que Vvc  erit] est Vv  descriptio Ed1] discretio 
EqVvc: descriptione h: discretione Vv  approprians (Vvc)] -priante d  docens] dic-
tiones q: decens Ed1  32 substantias] -tiis Eq: -tiam Ed1  amborum ipsorum] inv. Ed1     
33 et1] etiam q  aliud] alia Eq  quod] om. Eq  34 numeretur Ed1] inuenitur Eq: 
cum numeretur BkVd: communicetur Fi: connumeretur Vvc (n.)  35 cum] tamen (tn) Eq     
hoc] om. Eq  solutionis] -num q: rationum Fi  dubiorum + s.l. dubitabilium scripsi] 
dubiorum Ed1: dubitabilium mss (n.)  in hoc] hic in hoc Eq  36 loco1] om. Ed1  cum – 
loco2] om. hom. Eq  causa in] causam Eq: cum in Ed1  illo] illorum Eq  36-37 est 
quod speculatio] quia speculatus est Eq  37 hic Eq] hec Ed1: h’ cett  est] om. Eq     
famosum] -sam Bk 

31-32 docens substantias: A «(yakunu…) mufahhiman li-gawharihima»; la variante 
de Eq «substantiis» rendrait-elle un premier état littéral de la traduction?

34 numeretur: A = «yu¨addu» = imparfait passif de «¨adda» = «numerare» ou 
«connumerare». Les variantes «cum numeretur» (BkVd) et «communicetur» (Fi) peu-
vent dériver de «connumeretur» (d + Vvc); celle de Eq «inuenitur» appuie «numeretur» 
(a + b ?). Noter que dans le chapitre sur la Qualité (11a 22), Guillaume de Moerbeke 
emploie aussi «connumerasse» dans le même sens (AL I 1-5, p. 107, l. 5); on lit 
en revanche «interposuisse» chez Boèce (ibid., p. 29, l. 22) et dans l’ed. composita (ibid., 
p. 68, l. 14). 

35 dubiorum + s.l. dubitabilium scripsi: A «sukuk» = pluriel de «sakk»; cinq autres 
occurrences de l’équivalence «sakk» = «dubium» (cf. Lexique I, racine 233) appuient la 
leçon (pourtant individuelle!) de Ed1; l’équivalence «sakk» = «dubitabile» n’a pas 
d’autre occurrence (cf. ibid.), mais elle est ici retenue par tous les mss, sans retouche 
de Vvc.

Bo 52
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39 essentia: A «∂awat», pluriel de «∂at» = «essentia» ou «esse» (cf. A.-M. GOICHON, 
Lexique…, 1938, no 265, p. 234; AVICENNA LATINUS, éd. S. VAN RIET: Liber de Anima…, 
I-III, 1972, p. 319, no 352; IV-V, 1968, p. 234, no 219; Liber tertius naturalium de gene-
ratione et corruptione, 1987, p. 185, no 230; Liber quartus naturalium de actionibus 
et passionibus, 1989, p. 120, no 210; Liber de Philosophia prima…, Lexiques, 1983, 
p. 46, no 290; ARISTOTLE, De Animalibus, Michael Scot’s Arabic-Latin Translation, 
éd. A.M.I. VAN OPPENRAAIJ: Parts of Animals, 1998, pp. 427 et 493; C. SCHIAPARELLI, Voca-
bulista…, 1871, pp. 102 et 369); occurrence unique en GLCat (cf. Lexique I, racine 164). 
La leçon de Vv (Vd) «esse natura» est-elle réellement double? Ou n’est-ce pas plutôt 
l’abréviation de «essentia» = «e-ena» qui aurait été fractionnée («e-e» + «na»), à cause 
d’une fin de ligne, par exemple, comme en Vd? À son tour, l’addition intercalée de 
«et» par Vvc n’a-t-elle pas été spontanée? Noter que seul Fi rend littéralement A: «(quid-
ditates et) essentie» (nominatif pluriel).

38 Differentia prima = Bu Boc Bol Jém: الفصل ا (Differentia 1) Bo: الاول (prima, sc. dif-
ferentia) Jé  39 quidditas et essentia] quidditates et essentie dicuntur A  40-41 per 
coniunctionem coniunctionum proportionis] per particulam ex particulis relationis     
41 similia] ما اشبهه (quod est simile ei) A  uerbi gratia… enim] مثال ذلك ان… انما (uerbi 
gratia quia… quidem) A  42 namque] + انما (quidem) A  44 quidditas] quidditates 
dicuntur A  47 ipsa] + انما (quidem) A  dicuntur] dual.  

38 Differentia prima Ed1] om. mss  39 relatiue] -tione Vd: -tionis Vvc  quarum] 
quo- Eq  quidditas] -tates Fi  essentia] -tie Fi: esse Ed1: esse (+ et Vvc) natura 
Vv (n.)  dicitur] dicuntur Fi  40 ad aliud] om. Eq  coniunctionem] + est Ed1     
40-41 coniunctionum] om. Ed1  41 proportionis] proportionatarum? ( &port£a)) Eq: 
-positionis Vvc  sicut] St’ Fi  ad FiVvc] aliquo Eq: aliquid q: idem Ed1  et] uel Eq: 
om. Fi  similia] -lium Eq  maioris] -rum Eq  enim] aut Eq  41-42 quidditas 
(Vvc)] -tatis Vv: quantitas Eq  42-45 ad aliud – comparatione] hom. om. Vv  42 aliud] 
qo Eq: def. Vv  est maius aliquo Eq] maius est aliquo h: est maius alio Ed1: def. Vv     
43 et1 Ed1] om. Eq h: def. Vv  duplum est] om. Fi: def. Vv  dispositio] -nes Fi: 
def. Vv  45 rem aliam] inv. h  habitus est] om. Fi  46 sensatum] + similiter Bk     
et3] om. Eq  47 et1] ad Fi  

43-48 et2 – est Bk 18va 3-7  43 et3 Eq 39vb 1  

Bu 109
Jé 37

Bo 53
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48 accubitus: A «al-i∂†iga¨» = «(le fait d’) être couché».
49, 50 ex positione + s.l. positionis: A «min al-wa∂¨», que rend littéralement «ex 

positione», mais qui peut être rendu aussi par le génitif d’origine «positionis»; la leçon 
double est attestée (ou appuyée): la première fois, par tous les mss d; la seconde fois, par 
tous les mss (donc b); dans les deux cas, elle est refusée par Vvc (qui exponctue «positio-
nis»), sans doute parce qu’ignorée en a (Ed1), mais en a seulement.

51 deriuatis – a nominibus: A «al-mustaqq laha l-ism» = «quorum nomen deriuatum 
est»; concernant la leçon «deriuatis + s.l. uel denominatis»: cf. supra, n. [5] 30.

48 namque] + انما (quidem) A  51 que = Bu Jé Boc Bof: الذي (quod est) Bo     
53 Differentia secunda = Bu Boc Jém: (2) ب Bo: الثاني (secunda, sc. differentia) Jé Bof     
54-55 et exemplum illius est] uerbi gratia  55 enim] om. A  contraria] dual.  

48 similiter] + et Vv sed del. Vvc: simile et Ed1  simile1] dissi- Ed1  alicui est scripsi] 
alicuius est h: alicui Vv: alicui simile dicitur Ed1: ad aliud dicitur aliquid Eq  et1] 
Iamque sequitur inter res relatiuas quod sunt contrarie et exemplum illi (cf. infra 54) 
praem. Bk (cf. 62*)  49 sunt] om. Eq  ex positione + s.l. positionis scripsi] positionis 
(exp. Vvc?) ex positione d: ex positione Ed1: secundum positionem Eq (n.)  et positio] 
om. Eq  ex2 – modo] relationes aliquo modo sunt Eq: aliquo modo ex relatione (+ est 
Bk) d  50 et1] om. Eq  sunt1] om. VvEd1  ex positione + s.l. positionis scripsi] posi-
tionis (exp. Vvc?: -tiones Eq) ex positione mss: ex positione Ed1 (n.)  sed] ante ex 
positione Eq: non Ed1  ex2 Ed1] de mss  51 deriuatis + s.l. uel denominatis scripsi] 
deriuatis uel denominatis d: denominatis EqEd1 (n.)  a] ex Ed1  uidelicet] neque 
EqBk  que] quod Eq: om. Bk  sunt] est Ed1  53 Differentia secunda Ed1] om. 
mss  54 Et iam Eq] Iamque FiVv: Iam (sed Iamque in additione u. 48: cf. adn. ad et1 
48) Bk: Iam sed Dixit praem. Ed1  sequitur] + inter mss (cf. adn. ad et1 48)  relatiuas] 
-tionis Fi  sunt (St’ Fi)] sint Ed1  illius] sed illi in additione u. 48 (cf. adn. ad 48 et1) 
Bk  55 est] sunt Ed1  relationis] -nes Eq  amboque] ambo d  56 unaqueque] 
unumquodque Ed1  ambarum] ambo- Ed1  sunt] est Ed1  suntque] sunt quoque Bk: 
et sunt Eq  

48-52 et1 – positionis Bk 18vb 3-6  51 uel Vd 14vb 1  54-58 Et1 – triplum (54 Et1 – 
illius iam Bk 18vb 2-3) Bk 19ra 20-24  54 et2 Vv 246va 1 

  

  

   

Bu 110

Bo 54

Jé 38
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67 (in) proportione: A «(fi) l-nisba». Comme les Lexiques de GLPeri (1996, p. 178), 
ceux de GLCat (cf. I, racine 433) attestent et appuient solidement l’équivalence «nisba» 
= «proportio». Dans les témoins de GLCat, cette équivalence donne toutefois lieu ici à 
l’hésitation que manifestent les variantes; «compositione» en VvVd est sans doute une 
corruption de «comparatione» (Eqh): s’agit-il également là d’un écart entraîné par «com-
par» qui précède immédiatement, ou d’une glose suscitée par «in comparatione» qui suit 
un peu plus loin (l. 72)? 

67 Verbi gratia…: ut (Fi) = variante individuelle!

57 contrarie] dual.  nisi quia] sed  58 triplum] + habet contrarium A  59 Differentia 
tertia = Bu Boc Jém: (3) ج Bo: الثالث (tertia, sc. differentia) Jé Bof  60 relatiuorum = Bu Jé 
Boc Bof: relatiui Bo  61 scilicet] om. A  62 relatiuis] relatiuo A  64 aut] ولا (neque) A     
65 Differentia quarta = Bu Boc Jém: (4) د Bo: الرابع (quarta, sc. differentia) Jé Bof     
66 relatiuorum… ipsorum] dual.  67 conuertendo] per conuersionem  

57 contrarie ambe Ed1] inv. mss  nisi quia] nisi quod Bk: Neque Eq  non] uere Eq     
inuenitur Ed1] + scilicet contrarium Eq: + scilicet contraria h: inueniuntur contraria Vv     
hoc Ed1] hic Eq h: hiis Vv  58 namque] aut Vv  triplum] + simile namque et equale 
(cf. 60-61) Eq  59 Differentia tertia Ed1] om. mss  60 Et] Dixit praem. Ed1  iam] 
om. Ed1  minus… magis] inv. Eq: inv. sed ante quoddam Bk  60-61 simile – equale] 
om. Eq  60 simile] similiter Fi: def. Eq  61 et1] ad + simile sed exp. Fi: def. Eq     
et2] om. Fi: def. Eq  scilicet] om. Eq  61-62 amborum] eorum Eq  62 est] 
om. Vv  erit] est Vv: et Bk  quam] om. EqFi  et minus] terminis Ed1  64 non] 
neque Eq  est] om. Fi  minus… magis] inv. Ed1  65 Differentia quarta Ed1] 
om. mss  66 Et] Dixit praem. Ed1  utrumque] utraque Eq: utreque Bk  ipsorum] 
ipsa- sed corr. in marg. (a.m.?) Eq  redit] reddit Fi  67 compar] om. Eq  proportione 
Ed1] comparatione proportione Eq: comparatione neque proportione Bk: comparatione 
in proportione Fi: compositione in proportione Vv (n.)  Verbi gratia] ut Fi (n.)  est] 
om. Fi  67-68 seruus domini] inv. Fi  

60-64 Et1 – duplo Bk 19rb 14-18  66-72 Et – sensatum Bk 19va 5-11 

Bo 55
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69-70 sit nomen relatiuorum mutatorum: A «kana smu l-mu∂afayni mutagayirayni» = 
(litt.) «(que) le nom (sg.) des deux relatives soit différent (dual.)», sc. «(que) les deux 
noms des deux relatives soient différents». Dans le référent arabe, le prédicat au duel 
«mutagayirayni» («mutagayir» = «différent») est accordé ad sensum avec le sujet singu-
lier «ism» (= «nom») par l’attraction du duel «al-mu∂afayni» (= «des deux relatives»).

79 plumas: Bo ajoute l’équivalent du passage suivant, omis par homoioteleuton dans 
les témoins de la traduction latine: «… de façon qu’on dise: “Le pourvu-de-plumes a une 
aile”, l’inversion de cette (affirmation) par équivalence – c’est-à-dire que l’aile soit une 
aile appartenant au pourvu-de-plumes – n’est pas vraie, car la relation de l’aile avec le 
pourvu-de-plumes n’est pas…». Comme Bo, Bu et Jé ajoutent aussi ce passage, mais 
avec quelques petites variantes.

69 residuis suis] reliquis eorum  71 eorum] dual.  72-73 illud cui coniungitur] قرينه 
(suum coniunctum) A  75 illi cui coniungitur] قرينه      A (ad suum coniunctum) الى 
76 inuenitur = Bu Boc Bof: يؤخذ (accipitur) Bo Jé  ipsorum] dual.  compari suo] 
ad compar suum A  77 ipsorum] dual.  78 ipsorum] dual.  79 referamus] اضيف 
(referatur ala) A  habenti] ad habens A  scilicet] om. A  

68 et1] om. Fi  est1 Ed1] om. mss  dominus serui Ed1] inv. mss  et2] om. Ed1     
est2 Ed1] om. EqFi: post medietatis q  69 medietas1 – et2] hom. om. Eq  medietas2 
(Vvc)] medietatis Vv: post dupli Fi: def. Eq  suis]? Bk  et3] om. Fi  70 mutatorum] 
inuentorum Vvc  70-71 unum eorum] inuentorum d  71 deriuatum] determinatum Ed1     
scientia… scitum] inv. Ed1  72 unumquodque] unumque Eq  namque] om. Bk     
73 cui (Vvc)] enim ? (em?) Vd  coniungitur] comparatur Vvc  74 Iamque] namque 
EqEd1  quod hec] et huius Eq  non est] inv. Eq  inuenta] + in q  75 relatiuarum] 
-uorum q  illi cui] alicui Bk  76 utrumque] utraque Eq: utrum Ed1  ipsorum] om. 
FiEd1  relatiuum scripsi] relatio uel d: relatio EqVvcEd1  76-77 compari – ipsorum] 
om. Eq  76 compari] comparetur Ed1: def. Eq  77 quid1 (Vvc)] ç̂ Vd: def. Eq  erit] 
om. q: def. Eq  ipsorum] om. Fi: def. Eq  aliud] -um EqEd1  ex uia quid (Vvc)] ex 
una quid Eq: exui aqI d Bk: ex uia ç̂ Vd  et] om. Bk  alterius] + qui est Vv sed 
del Vvc  78 aut] non Eq  erit] est Vv: om. Fi  non] om. Ed1  uia] illa Eq
quid] quod Eq: qui Vv  79 habenti plumas Eq] inv. cett  uia] una Eq  scilicet qua 
est Fi] scilicet qua BkVd: quid est (+ al’ quoniam est Vvc) sed VvcEd1: om. Eq  

72-89 unumquodque – utrique Bk 20ra 22-39  

Bu 111

Bo 56

Bu 112
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64 COMMENTVM AVERROYS SVPER LIBRO PREDICAMENTORVM

90-107. En tout ce passage, à propos du référent «sukkan» = «gouvernail», se ren-
contrent plusieurs variantes qui opposent: 1. des formes de «temo», «remo», «remus»; 
2. des formes de dérivés de ces termes. Contrairement à «temo» et à «remus», «remo» 
n’est pas un mot du latin classique, ni médiéval, mais une «vox italica»; cf. DU CANGE, 
Glossarium…, vol. 7 (1886), p. 121. Ce mot ne figure-t-il pas pourtant dans l’expression 
«cum remone fidei» de la lettre Superne dispositio maiestatis d’Honorius III (cf. J.F. SCHAN-
NAT, Vindemiae literariae…, t. 1, 1723, p. 201; DU CANGE, ibid, p. 121; A. POTTHAST, 
Regesta Pontificum Romanorum…, vol. 1, Berlin 1874, p. 468, no 5321.)? Mais précisé-
ment dans cette lettre, du moins conformément à son usage par Boncompagno da Signa, 
l’expression correcte doit se lire «cum temone fidei» (cf. mss Paris BnF lat.: 7731 24vb 21 

80 pennas] plumas  illud] aliquid  81-82 neque proportio = Bol: ونسبة (et proportio) A     
88 est necesse referenti] indiget referens  89-90 cooperantur ambo relatiua] يستعملهما 
  Bu (usitat ea ut duo relatiua) يستعملها مضافين :Bo Jé (usitat ambo ut duo relatiua) مضافين

80 illud] id Eq: ad Vd: e aıd Vvc  cui (Vvc)] cuius h Vd  80-81 proportio – pennas] 
hom. om. Vv  81-82 neque – pennas2] hom. om. Bk  82 est1] erit Fi: def. Bk     
83 propter hoc Eq] propter illud h: propter istud Vv: propterea Ed1  erit] est Vvc: 
om. Vv  huiusmodi (Vvc)] huius FiVv  cum mutatur] commutatur Ed1  et] om. Fi     
83-84 accipitur] -piatur q  84 recta et] om. Eq  alatum ala] alatum alis h: alis 
alatum Vv  redit] et praem. Ed1  id] illud Fi: enim (.n.) Eq  85 ala alati] inv. VvEd1     
aut] qn Eq: et Ed1  dicemus] -cetur Eq  est3] et Ed1  alatum (Vvc)] alium Vv     
86 penna] + et ala Ed1  ala pennis Eq] ala penne d: alapenne Ed1  est] et Ed1     
ala pennati] alapennati Ed1  illud] hoc d  86-87 relationi] -nis Bk: -nem Ed1     
87 nomen significans] inv. Eq  illud] id Fi  88 quidem] quam ? ((<) Vd: quod est VvcEd1     
ambobus] -borum Ed1  iamque (Vvc)] Iam quia (Ia- qK Bk) q: iam FiEd1  est necesse] 
inv. Bk: sed necesse Eq: fit notum Ed1  referenti] -te Eq  89 ponat] -nit Ed1  utrique] 
uni Eq  89-90 uni – barce (Vvc)] om. q  89 uni] utrique Eq: def. q  ipsorum2] 
eorum VvcEd1: def. q  ex] iter. Vvc: def. q  89-90 cooperantur Eq] compa- FiVvcEd1: 
def. q  90 quia] om. Fi: def. q  temo scripsi] remo EqVvc: temus Fi: remus Ed1: 
def. q (n.)  erit (Vvc)] est Vv  

88 necesse Vd 15ra 1  89-103 ipsorum1 – caput Bk 20ra 1-15  90 ambo Eq 40ra 1  

Jé 39

Bo 57
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et 8654 39rb 11; le ms. Paris BnF 7732 19vb 21 appuie pour sa part la leçon «temone» par 
la variante «temore». Noter aussi que, dans le document Postquam Dei et hominum Media-
tor qui, dans les trois mss cités, suit ladite lettre Superne dispositio maiestatis, la dernière 
phrase reprend à nouveau l’expression «cum temone fidei»; cf. ms. 7731 24vb 39-40 et ms. 
8654 30rb 32; ici encore, le ms. 7732 20ra 39 appuie «temone» par la variante «timore»; 
voir aussi E. MARTÈNE et U. DURAND, Thesaurus novus anecdotorum, t. 1, 1717, col. 851-
852). Quant au terme «remus», on le trouve déjà en AL 7a 7-22 (cf. AL I 1-5: pp. 19-20, 
l. 18-28/ 1-4 = Boèce; pp. 59-60, l. 31-33/ 1-10 = ed. composita); y noter aussi l’emploi 
de «remitus» (ibid., pp. 19-20, l. 23/ 4 = Boèce; p. 60, l. 4/ 10 = ed. composita); 
Guillaume de Moerbeke pour sa part propose ici «gubernaculum»/ «gubernaculatus»: 
ibid., p. 98, l. 10-22.

95 queritur: A «urida» = «on veut».

91 comparatio] + eius A  92 barca] inueniantur barce quibus A  96 ad duo extrema] 
   A  99 et] om. A (temone) بالسكان [A  98 temonis (a duobus extremis) من الطرفين

91 qua] q Vv  92 temo1 scripsi cum Fi] remo Eq q: remus VvcEd1  cum – temo2] 
hom. om. Eq  cui (Vvc)] cuius Fi: enim ? (em?) Vd: def. Eq  temo2 scripsi cum Fi] 
remo q: remus VvcEd1: def. Eq  92-93 quemadmodum] qnd’ Bk: qnde Vd: quamuis Vvc     
93 temo1 scripsi cum Fi] remo (post refertur Eq) EqBk: remone Vd: remus VvcEd1  quippe 
Ed1] om. mss  barce] post quemadmodum (92) Eq  qua (Vvc)] q Vv  temo2 scripsi 
cum Fi] remo Eq q: remus VvcEd1  et propter] iter. Eq  94 illud Ed1] id d: 
idem Eq  redit] reddit Vv  ut Ed1] et mss  dicatur Ed1] dicitur mss  temonis 
scripsi cum Fi] re- (ante barca2 Vv) Eq q: remi Ed1  95 dicitur] -mus Ed1  temo1 
scripsi cum Fi] remo Eq q: remus Ed1  temo2 scripsi cum Fi] remo (post barce Vv) 
Eq q: remus Ed1  sed] et Ed1  cum] non Ed1  queritur] sequitur Ed1: om. Eq     
95-96 in huiusmodi (Vvc)] in huius FiVv: om. Ed1  ut] non Eq  et] om. Ed1

97 temo1 scripsi cum h] remo EqVv: remus Ed1  temo2 scripsi] remus Ed1: om. mss     
97-98 temonate scripsi cum Fi] re- EqBk: remonante Vv: remate Ed1  98 enim] 
om. Fi  temonata scripsi cum Fi] re- Eq q: remata Ed1  temonis scripsi cum Fi] 
re- Eq q: remi Ed1  99 temo quidem est scripsi] remo quidem est Eq: quidem remo 
est Bk: quidem est temo Fi: quidem est remo Vv: remus quidem est Ed1  temo2 scripsi 
cum h] post barce (remo?) Vv: remo Eq: remus Ed1  similiter et barca] hom.? om. 
(saltu facto a barce ad barca) Eq  similiter et] et? similiter Bk: et Similiter quod Vv: 
def. Eq  de]? Eq  

97 ambobus Ed1 c 2rb 1  

Bo 58

93463_Hissette_09_ME.indd   65 10/08/10   09:41



66 COMMENTVM AVERROYS SVPER LIBRO PREDICAMENTORVM

104 comparanti: A «mu∂if», participe actif de «a∂afa» (IV); la curieuse variante 
«discenti» (d) n’est pas appuyée par les équivalences recensées dans les Lexiques (cf. I, 
racine 265).

107 ergo: A «fa-»; pris isolément, n’est jamais rendu en GLCat par «enim» (= Ed1); 
y est davantage traduit par «ergo» (= Eq) que par «igitur» (= d; cf. Lexique I, racine 323); 
puisqu’en outre les graphies abrégées de ces deux termes sont très semblables, c’est la 
leçon «ergo» (= Eq) qui a été retenue.

112 pertranseundo: A «guzafan» = «par hasard».

100 temonis] بالسكان (temone) A  101 est1] انه (est quod) A  103 animal2] من الحيوان ما 
(ex animale id quod non habet) A  104 comparanti – per eam] ان للمضيف  ينبغي   الذي 
 A  104-105 in eo quod… ex relatione] in (quam necessarium est comparanti sequi) يسلكها
relatiuo quod  105 ponatur] يضع (ponat, sc. comparans) A  ei] eis, sc. relatiuis A     
106 relatiua] dual.  107 in] de  109 inueniuntur habentia] وجدت لها (inuenitur eis haec 
proprietas) A  110 ipsorum] dual.  111 ad = Jém: على (super) A  111-112 ipsorum… 
ipsorum] dual.  112 et = Bu Boc Bof: او (uel) Bo Jé  

100 ut] cum Eq  ei (Vvc)] eius Eq: ea Vd  temo scripsi cum Fi (+ Vvc?)] remo Eq q: 
remus Ed1  temonis scripsi cum Fi (+ Vvc?)] re- EqBkVd: remi Ed1  Et] Tunc Eq     
illius etiam] inv. Eq  101-102 capitato – comparatur] om. Eq  101 relatio equalis] 
inv. Bk: def. Eq  102 animali2] animal FiVv: animal post namque Bk: animalis Vvc     
namque] + est animal cui Eq  caput] capitatum Fi  103 inueniatur] -nitur Eq  caput] 
ante non Bk  104 est] post uia Ed1  ergo] quot (qt£) Eq  comparanti scripsi] -ratur Eq: 
-ratio Ed1: discenti d (n.)  in] om. Vv  107 ala] alia Bk  temone scripsi cum h] re- 
EqVv: remo Ed1  ergo Eq] igitur d: enim Ed1 (n.)  108 accipiantur] -untur Ed1  id est] 
om. EqEd1  109 inueniuntur (Vvc)] -nitur Vd  110-112 conuersionem – per<-transeundo> 
(Vvc)] hom. om. (saltu facto a per conuersionem ad per<-transeundo>) Vv  111 ipsorum 
Eq] eorum h VvcEd1: def. Vv  et] id est Vvc: def. Vv  112 capitur (Vvc)] cap h: def. Vv     
et] ex sed corr. (a.m.?) Eq: del. Vvc  quacumque] quaque Vv sed del. Vvc  dispositione] 
-nem VvcEd1  

104-111 Hec – suum Bk 20va 7-14  111-123 sed – conuertibiliter Bk 20vb 6-16     
112 per | transeundo Vv 246vb 1 

Bu 113
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 PARS SECVNDA, SERMO IN PREDICAMENTO RELATIONIS 67

116-117 multo magis quam illa quibus non est: A «fa∂lan ¨amma laysa lahuma» = 
«pour ne rien dire de la situation dans laquelle les deux (relatives) n’ont pas (de noms)».

113-115 relatiuis… capiuntur… relatiua… ipsorum… redeunt] dual.  116 nomen posi-
tum] sunt… nomina posita A  qua = Boc: + ea duo A  relatiua] dual.  117 nomen] 
sunt nomina significantia A  ipsa] dual.  118 relatiua] dual.  121 dominus1] هو 
(ipse, sc. homo) A  122 redeunt] dual.  124 Differentia quinta = Bu Boc Jém: (5) ه Bo: 
-et proprium est huius dispo) و يخص [Jé Bof  125 Eritque (quinta, sc. differentia) الخامس
sitionis) A  que – relatiuorum] المضافين النسبة  لحقت  قبلها  من   propter quam sequitur) التي 
proportio duo relatiua) A  126 quia] quod  126-127 relatiuis… relatiua] dual.  

113 accidente] -tem VvcEd1  ex] et ex Vv sed et del. Vvc: om. Eq  dispositionibus] 
+ non Ed1  inuentis] + non secundum quod Eq  consequentibus] omni (o“i) sequenti-
bus Eq  114 non] hec Bk  qua (Vvc)] quia q  115 proportionatum] -nata Eq: -natur 
Bk: -nantur Vv  utrumque] utro- d: utra- Vvc  ipsorum Eq] eorum cett  ad aliud 
scripsi] ad aliquid d Ed1: om. Eq  non (Vvc)] om. Vv  115-116 conuertibiliter] 
om. Bk  117 quam] qua Ed1  est] sunt Eq  nomen] om. Eq  significans] -cantia Eq     
ex] om. Bk  118 quia (Vvc)] om. d  comparatur (Vvc)] -retur h: -ratum Vv  119 est] 
post nomen h  nomen (Vvc)] non Vv  comparatur] -retur d  aut] ut FiVv: om. Ed1     
119-120 huiusmodi (Vvc)] huius Vv: h’ Fi: similibus Ed1  120 inuentis] nrotatis? Eq     
conuertibiliter] om. Bk  120-121 homo – eo1] non est homo. homo enim in eo Bk     
121 ei] eius Fi  121-122 dominus1 – sed VvcEd1] hom. om. Eq d  122-123 conuertibi-
liter] om. Bk  124 Differentia quinta] ante Dixit (138) Ed1: om. mss  125 hec] huius 
Vv: huiusmodi Vvc  per se sequitur] prosequitur Eq  proportionem] ex proportione Eq     
126 auferimus] -rentur Eq: -ferrimus Vv  reliquas] -que Eq  accidentes] -tales Fi  

125-128 Eritque – dispositionem Bk 21ra 36-39 

Bo 59

Jé 40

Bu 114

Bo 60
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68 COMMENTVM AVERROYS SVPER LIBRO PREDICAMENTORVM

132 comparabimus: A «a∂afna» = forme conjuguée de «a∂afa» (IV) = «comparare»; 
la variante (individuelle!) de Fi «assignabimus» introduit un équivalent que les Lexiques de 
GLCat ignorent (cf. I, racine 265), de même aussi ceux de GLPeri (1996, cf. racine 211); 
cette variante est probablement le résultat d’une retouche apocryphe, bien que rejoignant 
un des sens possibles de «a∂afa»; cf. E.W. LANE, An Arabic-English Lexicon, vol. 5 
(1874), p. 1814a.

131 et1-2] او (uel) A  135 dispositio = Bu Boc: للصفة (dispositioni vel dispositione) Bo Jé     
qua – ablationem] per cuius ablationem tollitur proportio  136 hec est rememoratio 
que] هذا الذي ذكره (hoc quod rememoravit) A  139 relatiuis] dual.  eis] dual.  

127 erit] est Vv  aufertur] -retur Vv  relatiua] ra Fi  si (Vvc)] nec Vv  128 leuabi-
mus Eq] ele- cett  quia] quod Vv: qui est Eq  129 cum VvcEd1] non Eq d  dicitur] 
+ nisi EqFi  et] + si Fi: om. Eq  auferamus] + uere Eq: auferimus Ed1  130 est 
(Vvc)] om. EqVv  quia] quod Eq  131 alia), et non] al’ et non Vvc: alia et Ed1: aln Vv: 
non Eq  dominus] esse dominum Eq: domino et Ed1  132 quidem (Vvc)] q⁄ (falsa 
lectio compendii q˝d’?) Eq: quam Vv: quam dicit Ed1  serui] seruus Ed1  non] om. 
Ed1: + hec proportio Vv sed del. Vvc  132-133 tolletur – dominus] om. Ed1  132 com-
parabimus] assignabimus Fi: def. Ed1 (n.)  133 tollemus] -tur Fi: def. Ed1  proportio] 
+ tunc Eq  134 erit1] est Vv: om. Eq  cui] qum Ed1  erit2] est Vv  ergo] igitur Eq     
135 tollitur1] tolle- Eq  eius] cuius Eq  ablationem (Vvc)] ablatm Vv: alla- Ed1     
et] aut Eq  tollitur2] tolle- Eq  136 alterius] et non terminus Ed1  hec (hc) Eq] hoc cett     
est1 Eq] om. cett  rememoratio Eq] -ratur q: -ratus FiEd1: -ratum Vvc  que est Eq] est 
FiVv: om. BkEd1  tamquam] + per Vvc  canon Eq] -nem cett  136-137 ad discernen-
dum] addiscenti Eq: ad discretionem de Vv  137 dispositionem] -ne Vv  qua] q Eq     
erit] est Vv  138 Dixit] Differentia quinta praem. Ed1 (cf. supra adn. ad 124)  qua] q Eq     
erit1] est Vv  recta] + est VvcEd1: relatiua Eq  erit2 (Vvc)] est Vv  139 relatiuis 
nomen Eq] nomen relatiuis q Ed1: nomen relationis Fi  

128-143 tolletur – proportio Bk 21rb 1-16  129 reliquas Vd 15rb 1  135 tollitur2 
Eq 40rb 1

Bo 61
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 PARS SECVNDA, SERMO IN PREDICAMENTO RELATIONIS 69

152 secundum minus: A «aqall ∂alika» = (litt.) «le moins de cela», c’est-à-dire «dans 
la minorité des cas», «rarement».

142 renouetur] componatur  relatiuis] dual.  144 Differentia sexta = Bu Boc Bof 
Jém: (6) و Bo: السادس (sexta, sc. differentia) Jé  145-148 relatiuorum… inueniantur… 
inueniuntur… ipsorum] dual.  149 Nisi quia] sed  150 precedit] اقدم (est prius 
scientia) A  151 in re] de aliquo  postquam precedit] بعد تقدم (post prioritatem) A  

140 est] sed d  sed] Si Eq  cum VvcEd1] uero Eq: si Fi: om. q  erit1 EqVvc] 
+ super Ed1: est d  utrique EqVvc] utrumque h Vd  erit2] est d  difficile (Vvc)] -lis d     
141 illud (Vvc)] id est Vv  tunc] n Vd: no Vvc  canone] can Fi  142 renouetur] 
remo- Bk  142-143 inuenitur] -niatur d  143 utrisque] + quod Vv sed del. Vvc     
144 Differentia sexta Ed1] om. mss  145 Dixit Ed1] post putatur Eq: om. cett     
145-146 inueniantur] -atur Vv  146 et] om. Bk  in] om. EqEd1  plurimis] -mas Eq     
147 et dimidium] dimidium Eq: om. Bk  inueniuntur] -nientur Eq: -nitur Bk  simul] 
om. Fi  148 unum1 Ed1] + eorum d: alicui (alcu/I) Eq  amborum] om. Bk  inuenitur] 
+ et Ed1  aufertur] -retur Eq  149 consequitur] sequitur Ed1  propter quedam] 
quoddam propter Ed1  relatiua] ra Fi  150 Iam] + quod Vv sed del. Vvc: Iamque Fi     
enim] om. Fi  151 quidem] ql’ Eq  in re] recte Ed1  in plurimis] impletionis ? 
(ınplionis) Eq: in pluribus Ed1  postquam] priusquam d: prius res est quam Vvc     
precedit] -dat Vvc  esse] scientia Vvc  151-152 cum esse eius] hom. om. Eq: del. Vvc     
152 uero] non Eq: om. Ed1: del. Vvc  secundum minus] %uns Vv sed del. et add. 
in nullis uero scientia precedit esse rei Vvc: secundum quod scitum Eq: sciuimus Ed1     
illud] id d  ita] circa ? (cIca) Eq  scitum] sicut Eq  

145-149 Iamque – aliud Bk 21va 7-10  149-153 Nisi – naturam Bk 21vb 21-26

Bu 115

Bo 62
Jé 41
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70 COMMENTVM AVERROYS SVPER LIBRO PREDICAMENTORVM

156 precedentis + s.l. prioris: A «mutaqaddim»; comme telle, la formule double ici 
retenue n’est attestée qu’en d (avec une addition en Vv supprimée par Vvc); chacun des deux 
éléments constitutifs de cette formule se retrouve toutefois, l’un en Eq («preceden<ti>s»), 
l’autre en Ed1 («prioris»); en outre les équivalents «prior» et «precedens» sont solidement 
appuyés en GLCat (cf. Lexique I, racine 350). 

159 non1: A «lam… ba¨du» = «nondum» = Bk: variante (individuelle!) inspirée par 
la ligne précédente? Voir aussi en AL 7b 31 «nondum»; cf. AL I 1-5, p. 21, l. 14 = 
Boèce; p. 61, l. 14 = ed. composita; p. 99, l. 33 = Guillaume de Moerbeke.

153 etiam] + فان (quoniam) A  154 euidenter] يظهر انه (apparet quod ipsum) A  155 et] 
om. A  156 et1] om. A  sicut] ما  [A  158 nondum inuenitur (secundum quod) على 
بعد يلفوه  بعد [A  159 non est inuenta (nondum inuenerunt eam) لم  يوجد   nondum est) لم 
inuenta) A  162 consequitur] + في (in sensu et sensato) A  162-163 sensibile] sensa-
tum  163 precedit] اقدم (est prius sensu) A  

153 penitus] spatium vacuum (rasura?) Eq (cf. 32*)  sint] sit Eq: St’ Fi  per natu-
ram] om. Fi  153-154 et2 – et] om. Eq  153 et2] erit Fi: def. Eq  154 per naturam] 
ante precedit Fi: def. Eq  illud] id Eq  155 tollitur1] -lis Eq  tollitur2] tolle- Eq     
sed non, cum Vvc] sed cum non Bk: sed non si Fi: sed non omni Ed1: cum sed non Vv: 
et cum Eq  scientia2] + et Eq  156 signum] scitum Eq  precedentis + s.l. prioris 
scripsi] prioris precedentis h: prioris precedentis precedens Vv (sed precedens del. Vvc): 
precedens Eq: prioris Ed1 (n.)  157 quadratura] -dratum Ed1  circuli] credimus post 
de qua Eq  de] in Fi  inquisiuerunt (Vvc)] -uere Vv  157-158 qui precesserunt 
(Vvc)] om. d  158 ex] et ex Bk: om. Eq  geometris (Vvc)] -tri Vv: -tre Eq: -tricis Fi     
nondum] non Vv: nu du Bk (n.)  159 et1] om. Fi  non1] nu du Bk  est inuenta] 
inv. d  si sit] sistit Ed1: sic Eq  non2] om. Ed1  scibilis] -le Ed1: simul erit Eq     
non3] et praem. EqEd1  est2] omne Bk  possibile] -lem Bk  160 quia] om. Ed1     
cum] ante homo Bk: si ante homo Eq  161 homo] hec Eq  162 dubium] dubitamus Eq     
consequitur] consequuntur Eq: sequitur FiEd1  sensum] -sus Ed1  quoniam] om. Eq     
iam] -que Eq: iam quia (que Vvc) Vv  162-164 sensibile – sed] om. Eq  163 precedit] 
-dat h: def. Eq  propterea] -pter Fi: def. Eq  

153-160 et2 – postea Bk 22rb 13-21  153 et2 Fi 4ra 1  160-161 et – inuenitur 
Bk 22rb 29-30  161-170 Et2 – frigidum Bk 22va 28-37  
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172 existentia + s.l. constantia: A «qiwam»; cf. supra, n. [39] 49.

164 cum perimitur] om. A  perimitur2] + معه (cum eo) A  et] + انما (quidem) A
165 quod1] om. A  166 inuenitur] dual.  171 ergo] autem  172 ex quibus… sunt] 
وهي  [A  173 hec… omnia] hoc omne A  174 precedat (ex eis… et ipsa sunt) منها… 
  .A  178 ipsorum] dual (hoc) هذا + [A  177 inueniuntur] dual.  Sed (sit prius) اقدم

164 sed] om. Fi: def. Eq  cum2] si Ed1  perimitur sensus] inv. Ed1  non] + sequitur 
quod Ed1  perimitur sensibile] sensibile perimatur Ed1  et] om. Eq  165-166 sequitur 
– et] illud ideo quia Ed1  165 quod1] om. Bk: cf. adn. ad 165-166 Ed1  perimitur1]-matur 
Eq: cf. adn. ad 165-166 Ed1  quod2] om. Fi: cf. adn. ad 165-166 Ed1  perimitur2] 
-metur Eq: cf. adn. ad 165-166 Ed1  166 inuenitur] -niuntur Vvc  cum] co Eq     
166-167 tollitur sensibile, tollitur corpus] tolletur corpus tollis et sensibile Eq     
167-168 et cum – sensibile] hom. om. saltu facto a sensibile (cf. adn. sup.) Eq  167 et 
cum – corpus2] hom. om. Ed1: def. Eq  et2] ante tollitur3 Ed1: def. Eq  169 quod] ut 
FiVv: ut iam Bk  perimatur] -mitur Eq  170 frigidum] + est Bk  171 animalis] 
alicuius Eq  sensibile] -lis Eq  ante] cum Eq  inuentionem] -ne Eq  eius] animalis 
Ed1: animalis eius Eq  172 et1] om. Eq  existentia + s.l. constantia scripsi] existentia 
mss: constantia Ed1 (n.)  animalis] + que d  173 inuenta] om. Ed1  et] om. Ed1     
omnia] omnino (oio) Vv  174 putatur] putan- EqFi  quod] + esse Eq  175 soluunt] 
-uant Eq  176 capiuntur] dicitur perimitur Eq  siue] om. Bk  177 et] + sic Ed1     
uera (Vvc)] nA Bk: nU FiVd  178 consequitur] se- Fi  aliud] al’ ad Vv  179 inuentio] 
inten- Ed1  que] quod Vv  potentia] primo Vv  famosa] -sam Eq  distulit] discidit Eq

166 sensibile Vd 15va 1  167 corpus2 Vv 247ra 1  168 quoniam Ed1 c 2va 1     
170-181 et2 – famosum Bk 23ra 7-18  
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192 in pluribus: A «fi ak†ar» = «dans la plupart (des substantie secunde)».

180 quia = Boc: + انما (quidem) A  181 in] de  secundum modum famosum] من جهة 
 :Bo (7) ز :A  182 Differentia septima = Bu Boc Jém (ex parte sive uia famositatis) الشهرة
 انما + [Jé Bof  183 substantia] substantiis A  184 dubitatio (septima, sc. differentia) السابع
(quidem) A  186 in] de  186-187 relatiuum] ex relatiuo A  187 in] de  188 parte] 
partibus quibus A  189 in] de  191 singularibus] singulari A

180 propterea] propter Vv  181 in istis rebus] post famosum q  modum famosum] 
inv. Fi: famositatem Bk: locum famosum Ed1  182 Differentia septima Ed1] om. mss     
183 Dixit Ed1] om. mss  est1] om. Bk  in2] om. Vv  184 ad aliquid] aliud Eq: post 
substantia Ed1  ex parte qua est] quod sit Ed1  hec Ed1] hc Eq: h’ h: hic (corr. in hec 
Vvc) post dubitatio Vv  185 substantiis secundis] inv. q  quidem] ql’ Eq  186 uidetur] 
uides Eq  ut sit] om. Eq  187 neque1] non Fi  hoc homine] inv. Eq  187-188 cui 
innuitur (VdVvc)] cui inuenitur Fi: om. Eq  188 est2] om. Eq  189 quia] quod q     
in manu] manus EqEd1  quadam] que- EqEd1  innuitur2] + quod non dicitur in manu 
quadam cui innuitur (= iter.: cf. quia – innuitur2) Vv sed del. Vvc  190 cuiusdam2 Ed1] 
om. mss  190-191 sed – equi] hom. om. Fi  191 et in summa] et sic Ed1: om. Eq     
comparatur] -paris Eq  speciei] + et Ed1  non] + in q  192 apparet Ed1] est d: om. Eq     
193 taurus2] + est in hoc quod Ed1: -rum Eq  194 hoc] eo VvEd1  est1] om. Ed1     
uidelicet] neque Bk  si est] sicut EqEd1  est3] om. Fi  eo quod] eo uidelicet quod 
Fi: eo ut Ed1  195 possidentis] + possessio Bk: + est Fi  earum] + q Eq: + quidem in 
quibus h: + queritur in quibusdam Vv sed del. Vvc  iam Eq] non Vvc: om. cett  

183-199 Et – relationem Bk 23rb 17-33  185 in1 Eq 40va 1 
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209-211 in principio cogitationis… secundum principium cogitationis: la traduction 
de GLCat correspond à la leçon في بادئ الرأي («fi badiˆi l-raˆyi») de Bu et Jé. Dans cette 
phrase, à la place de بادئ (= «commencement»), on lit en Bo بادي («badi» = «ce qui est 
évident»). Cf. supra, n. [49] 27-28.

196 caput dicitur in eo] de capite dicitur  197 in similibus horum] ما اشبه هذا (quod est 
simile huic) A  197-198 manus et caput = Bu Bof  2: inv. Bo Jé  198 caput] + انما 
(quidem) A  significant = Bu Bof: dual. Jé: يدل (significat) Bo  super2] secundum     
199 intrant] + في (in) A  200 Nisi quia] sed  relatiuarum] التي من المضاف (que sunt ex 
relatiuo) A  201 quidditas] quidditates dicuntur A  202 eo] eis A  203 solutio] + eius A     
huius substantie] harum substantiarum A  204 quidditas eius] quidditates earum dicuntur A     
205 relationes] من المضاف (ex relatione) A  quarum] dual.  206 sibi] suum  206-207 ex 
parte – relatiue] secundum quod esse illius quidditatis est quod ipsa, sc. quidditas, est relatiua     
207 coniunctum suum = Boc: قرينتها (coniunctam suam, sc. quidditatem) A  208 leuis] مما 
A (ex eo quod est leue) يسهل

196 hec (hc Vvc)] om. EqVv  quod1] quia Fi  197 manus1 Ed1] + est Eq: + in eo quod 
est d  sed Ed1] et cett  198 igitur] + erit Eq  199 intrant (Vvc)] intrent Bk: /- mtY Vv     
200 Dixit] om. Ed1  Nisi quia (Vd)] quod Eq: autem Vvc  si (Vvc)] non Ed1: rasura Vv     
sufficiens fuit] sufficiens sit Bk: fuerit sufficiens Ed1: senciens (sed corr. in sufficiens 
Vvc) fuit Vv  rerum relatiuarum] om. Fi  201 diximus Ed1] dicamus Eq: dicimus h: 
dicitur Vv  quod] et Eq  quarum quidditas] inv. d  202 ad – est1] sed si est descriptio 
vera dicit (cf. 204) Ed1  iam] nam Vv: cf. adn. sup. Ed1  difficilis] -lius Eq: cf. adn. 
ad ad – est1 Ed1  est1] erit Eq: cf. adn. ad ad – est1 Ed1  est2] erit h Ed1  203 impos-
sibilis] possibilis Ed1  huius] hac Ed1  204 dicitur BkVvc] dicatur Ed1: detur FiVv: 
om. Eq  descriptio] discretio Vv  205 utriusque (Vvc)] uterque Vd  206 relatione] 
-nem Ed1: comparacione Bk  comparem] -parationem (øéo®) Fi  207 qua] q EqBk     
sunt] suir ? Vvc  coniunctum] relatiuum Eq  quacumque] quaque Ed1  208 accidit] 
-dat Ed1  dubitationis] om. d  erit] est Vv: et Bk: om. Eq  209 prima] post? (pt9) Eq     
consequitur] sequitur d  omne quod numeratur] om. Eq  

200-218 Dixit – uera Bk 24ra 9-27  
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211 cogitationis: en caractères typographiques plus petits, Bo ajoute l'équivalent du 
passage suivant, omis par le ms. Bol, mais attesté avec des variantes par les mss Boc et Bof 
après le référent de «omne» (l. 209): «… (tout) ce qui est relation et quelque (autre) chose, 
non relation pure seulement. Il s’agit de ce qui toutefois est estimé à première vue relatif, 
tandis que dépend d’une relation seulement une certaine chose unique, grâce à laquelle son 
essence subsiste. La présente définition, au contraire, comprend uniquement le relatif en tant 
que relatif seulement». La présence en Boc et Bof d’un référent pour ce passage y va de pair 
avec des modifications dans le référent de la fin de notre paragraphe 61.

212 caput + s.l. [descriptio]: A «raˆs» = «tête»; le dédoublement est attesté (appuyé) 
par tous les témoins. Faut-il supposer une hésitation sur l’arabe, lu «rasm» (رسم = 
«description») ou «raˆs» (رأس = «tête»)? Une autre explication, liée à la leçon superpo-
sée qui suit (l. 215), paraît plus plausible: 1. «raˆs» a dû être traduit correctement par 
«caput»; 2. un peu plus loin l’équivalent de «rasm» = «descriptio» (l. 215) a sans doute 
été omis, puis reporté en marge; 3. lors de son intégration dans le texte courant, le mot 
«descriptio» a été replacé, non pas là où il avait été omis, mais fautivement devant 
«caput» (l. 212); 4. le terme «descriptio» manquant (l. 215) a été remplacé par un autre 
terme «relatio», introduit en fonction du contexte; 5. sur base d’un modèle non affecté 
par la substitution de «relatio» à «descriptio», mais par une corruption de ce terme 
«descriptio», Vvc a enfin proposé de remplacer «relatio» par «diffinitio», terme dont 
l’abréviation («diffo») a pu être confondue avec celle de «descriptio» («d}Fc}pto»: 
déformée en «diFc}to» ou «d}Fc}to»?)

215 descriptio + s.l. [relatio]: A «rasm» = «descriptio»; cf. n. [62] 212.
216-217 sed – <est>: A «wa-amma lla∂i l-i∂afatu fi gawhari kulli waÌidin minhuma 

fa-hiya» = «quant au (type du relatif) lequel (comporte que) la relation se trouve dans la 
substance de chacun des deux (relatifs), ils (sc. les relatifs de ce type) sont».

212 in1] per  in eo] secundum  cogitatur = Bof: احسب (cogito) A  217 ipsorum] 
dual.  218 illud est quod continet] هي التي تضمنها (illa, sc. relatio, est quam continet) A  

210 relatiuum1] relationum VvEd1: rl’e Bk  consequitur] sequitur Ed1  quidem] quod Vv: 
omne Vvc: om. Bk  id] illud Vv: in eo Ed1  212 uult] uniuersaliter (ul’r) Vv  quidem] 
quod Bk  in eo Ed1] om. mss  caput + s.l. [descriptio] scripsi] descriptio (discretio Vv) 
caput mss + Ed1 (n.)  si] quod Fi  213 super substantiam] ante significans (212) Fi     
quidem (ql’ Eq)] quod quod Fi: qoı? q  relatiuum] + est Vvc  214 relatione] -nis Ed1     
uera scripsi cum Vv] na Eq: nA  Bk: nca Fi: natura Ed1  que] qn Bk: quod Vv  215 quam] 
qua BkVd: quod Vvc  descriptio (cf. 212) + s.l. [relatio] scripsi] relatio mss + Ed1: al’ 
diffinitio (diffio) Vvc (n.)  216 sed] et Eq  in] est Fi  217 sicut] Su Eq  ipsorum] 
om. Fi  218 illud (Vvc)] ideo EqVd  est] om. Eq  descriptio] discretio Vv  scilicet] 
om. EqBk  uera (Vvc)]naa Vv
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227 sed putatiue et sophistice: A «bal Âannan aw gala†an» = «mais (est) une opinion 
ou une erreur».

228-229 ex scientia… iam scitur: A = «من علم ... فقد علم» = «man ¨alima… fa-qad 
¨alima» = «celui qui sait… connaît dejà»; la traduction de GLCat correspond à une voca-
lisation différente du référent arabe: «min ¨ilm… qad ¨ulima» = «en vertu de la science… 
déjà il est connu».

219 Differentia octaua = Bu Jém: (8) ح Bo: الثامن (octaua, sc. differentia) Jé Boc Bof     
220 in relatiuis] للمضافين (relatiuis sive relatiuorum, dual.) A  221 propriis] proprio A     
ipsorum] dual.  222 complementum] determinationem  223 relatiuis] relatiuo A     
226 in] de  227 illud quod est super ipsa] عليه هي       A (illud secundum quod ipsa est) ما 
229 complete] determinate  229-230 complementum] determinationem  

219 Differentia octaua Ed1] om. mss  220 Dixit] om. d  est] om. Eq  diffinitione] 
descriptione Eq  uera] na Eq  in relatiuis] in relatiua Eq: om. Bk  quod] + est Vvc     
221 ex] + proprie Ed1  ipsorum] om. Ed1  est] om. Vv  scit (Vvc)] sit EqVv: 
scitur Ed1  homo] post complementum (222) Eq: om. Ed1  duorum] dictorum Eq     
222 scit1] scitur Ed1  homo, cum] inv. Bk  scit2] sit Vv  quod hoc] per hoc quod Eq     
223 est1] om. Vv  ex relatiuis] esse relatiuis Eq: relatiuum Ed1  223-225 quidem – 
relatiuorum] hom. om. Vv  223 quidem] om. Eq: def. Vv  224 esse] om. Bk: def. Vv     
in] def. Vv  relatum] aliud Bk: def. Vv  secundum Ed1] suu Eq: set Bk: sed Fi: def. Vv     
224-225 scit quidditatem] inv. Bk: def. Vv  225 duorum] om. Fi: def. Vv  alterius] 
iter. Eq  226 eius] om. Fi  quidditate] -tem Ed1  non2] + non sciet etiam aliud 
duorum relatiuorum Vvc  227 secundum] est scientia Ed1  illud Vv] illius Ed1: illius 
post quod Eq: id h  putatiue (Vvc)] putatione d  sophistice] sophiste Eq  228 mani-
festum] magnum Bk  hoc] om. Vv  229 complete] -ta Eq  230 et] om. Vv  qui] 
qualis (q¥) Eq  scit1 (Vvc)] sit Vv  quod] quid Vvc  230-231 iam – melius] hom. 
om. Eq  230 scit2 scripsi cum Fi] scitur BkEd1: sit Vv: def. Eq  id] om. Ed1: def. Eq     
quo (Vvc)] quod Vd: def. Eq  

220-224 Et – relatum Bk 24rb 11-15  223 unius Vv 247rb 1  224-228 secundum – 
quod Bk 24rb 35-39  228-234 hoc – falsus Bk 1-6  

Jé 43
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231 non certa: A «la yaqin» = «non une certitude».
233 preter illud: A «dunahu» = (dans le présent contexte) «au-dessus de lui».
238 scire + s.l. discernere: A «Ìukm» (occurrence unique pour ce texte; cf. Lexique I, 

racine 113) = «jugement»; aucun équivalent n’est attesté en EqEd1, mais les autres 
témoins (mss d + Vvc) attestent ou appuient la traduction double «scire et discernere». 

239 relatiuum2 + s.l. relationis: A «min al-mu∂af» = «(faisant partie) du relatif ou de 
la relation»; «relatiuum» de Eq est appuyé dans la même phrase par le même mot attesté 
par tous les témoins et traduisant le même référent arabe; «relationis» (génitif d’origine 
correspondant à la préposition arabe «min») est la leçon de tous les autres témoins (sans 
retouche de Vvc).

231 illa] om. A  nisi2] لم  الشيء [A  sciat] sciatur  232 illud de quo dicitur (si non) ان 
فيه قيل  به       A (de eo) فيه + [A  illo] om. A  233 eius (res qua dicitur de eo) الذي 
233-234 falsus] كذبا (falsitas) A  234 relatiuis ueris] relatiuo uero A  235 ipsorum] 
dual.  sunt] + في (in) A  236 complementum] determinationem  238 Nisi quia] 
sed  239 relatiuum1] المضاف  A  ab] ex  239-240 eis que sunt (ex relatiuo) من 
difficilia] eo quod est difficile A  240 considerentur] يتدبر      A (non consideretur) لم 
in2] de

231 scientia Ed1] om. mss  existimatio Eq] extimatio Fi: exti’aco Vv: extriatio Bk: esti-
matio Ed1  non certa (Vvc)] non cuta Vv: incerta Fi  quoniam] om. Eq  nisi sciat] non 
sciat praem. Eq  232 illud] id d  melius] + ex Bk  illo] om. Ed1  iam] iamque Vv     
possibile] probabile Eq  232-233 non sit] al’ sit Vvc: scit Eq  233 illud Eq] eum Ed1: 
eum illud d  in] om. Bk  erit] est Vv  234 ex1 (Vvc)] om. Vv  caput et manus] inv. Ed1     
ex2] de Eq  ueris] meris Ed1  235 ipsorum] + duorum FiVv: + relatiuorum duorum Bk     
235-236 substantia] -tie Ed1  236 cui] cuius Ed1  237 caput – manus] om. Eq  res cui] 
cuius rei Ed1: def. Eq  238 Dixit] om. Ed1  Nisi quia] etiam quia Eq: etiam quod Vvc     
scire + s.l. et discernere scripsi] scire et discernere h Vvc: scire et discere nere Vv: om. 
EqEd1 (n.)  239 relatiuum2 + s.l. relationis scripsi] relatiuum Eq: relationis cett (n.)     
est2]? Eq: om. Fi  eis] hiis Fi  240 donec] dicta ? (dca) Eq  considerentur] -retur Vv     
241 difficultas] inutilitas Ed1 

231 existimatio Eq 40vb 1  234-236 Et1 – complemen | <-tum> Bk 24va 37-39     
236-239 <complemen-> | tum – predicamentis Bk 24vb 1-3  238 ue | ritatem Ed1 c 2vb 1     
239-241 et – difficultas Bk 24vb 10-12  241 est Vd 16ra 1
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4 determinat + s.l. diffinit: A «yuÌaddidu» = inaccompli de «Ìadda» (II) = «fixer», 
«délimiter»; les deux équivalents «determinat» (= mss sans retouche de Vvc: donc b) et 
«diffinit» (Ed1: a ?) sont appuyés par la terminologie de GLCat (cf. Lexique I, racine 97).

6, 7 appropriatur: A «yaÌtaÒÒu» = «est marqué ou distingué (par le nom)».
11 non potentiam + s.l. impotentiam: A «la quwwa»; «non potentia(m)» (cf. mss d 

sans retouche de Vvc) en est la traduction littérale, mais «impotentia(m)» est ici leçon a 
(EqEd1). Pour rendre le même référent arabe, la traduction «non potentia» est reprise: 
1. en [69] 61 par les mss d, sans retouche de Vvc (om. Ed1, def. Eq); 2. en [69] 65 par 
Ed1 + mss («non» del. Vvc?). En [78] 161 (même référent arabe), Ed1 oppose à nouveau 
«impotentiam» à «non potentiam» (= BkVv; def. hom. EqFiVd). Noter que «impotentia» 
se lit dans les passages correspondants de AL 9a 16, 23 et 27; cf. AL I 1-5: pp. 24 et 
25 = Boèce; p. 64 = ed. composita; pp. 102 et 103 = Guillaume de Moerbeke.

3 comprehenditur] + في (in) A  7 famose] في المشهور (secundum id quod est famosum) A     
8 de ipsis ambobus = Jé Boc Bof: عليها (de ipsis) Bo Bu  9 In = Bu: om. Bo Jé  11 et] + 
naturalem A  12 qualitates passibiles] qualitas passibilis A  12-13 nominantur quali-
tates passibiles] nominatur qualitas passibilis A  

1 Diuisio quarta Ed1] om. mss  2 Sermo in qualitate] om. d  3 id] illud Ed1  dicit] 
-tur q  4 determinat + s.l. diffinit scripsi] determinat mss: diffinit Ed1 (n.)  istud pre-
dicamentum] predicatum uel predicamentum istud q  5 genus] eius praem. sed del. Vv: 
om. Eq  nominatum] nomina Eq  illorum Eq] istorum q Ed1: /O) Fi  6 quid scripsi] 
quod mss + Ed1  appropriatur] appellatur Eq  7 illud] id h  quid scripsi] quod 
mss + Ed1  appropriatur] appellatur ? (appK) Eq  8 quia] quod VvcEd1  9 propter] 
proprie Eq  unius] minus d: secundum minus unius Eq  nature] uere q  10 huius] 
eius post predicamenti Fi  predicamenti] p@? Bk  11 non potentiam + s.l. impotentiam 
scripsi] non potentiam d: impotentiam EqEd1 (n.)  12 et1] quod Eq  est] sunt Vv     
passibiles] sensibiles Eq  et2] om. Eq  12-13 nominantur] -natur EqEd1  

3-18 Et – quantitate Bk 25ra 20-35  
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Bo 70

Bu 121

Jé 46

13, 14 nominantur: A «tusamma» = inaccompli de «summiya» (II) (= «nominari»), 
que ne rencontre pas la variante «numerantur» (individuelle!) de Ed1.

18-19 dubitare facit…: la variante «docet dubitare» (Bk) revient sous la plume de Fi 
en [65] 28; en raison de leur dépendance commune de h où «docet dubitare» aurait été 
une glose marginale inspirée par le contexte?

21 disposite: A = «al-muttaÒifa» = «(les res) caractérisées»; cf. supra, n. [19] 43.
22 deriuata: A «mustaqqa» = féminin de «mustaqq» = «dérivé», «dénommé»; la 

variante «demonstrata (?)» lue ici en Fi y réapparaît en [86] 5 pour le même équivalent 
de A.

13 nominantur] + منها (ex eis) A   15 famositatem] المشهور (id quod est famosum) A     
18 qualitates inuente] qualitas inuenta A  quantitate] + كم هو   secundum quod ipsa) بما 
est quantitas) A  18-19 dubitare facit] يتشكك (dubitat) A  19 in] de  21 qualitates] 
qualitatem A  22 illas qualitates] illam qualitatem A  24 contrariorum] dual.  

13 qualitates passibiles] inv. EqBk: + et passiones Vv  et dat] et ait praem. Eq  nomi-
nantur] numeran- Ed1 (n.)  14 passibiles – nominantur] hom. om. Fi  illas – et2] hom. 
om. Eq  nominantur] numeran- Ed1: def. EqFi (n.)  nomen] natura Ed1  15 quippe] 
om. Ed1  passibilibus scripsi cum q] passionibus (al’ praem. Vvc) EqFiVvcEd1  propter] 
preter Ed1  16 absolute] post dicitur Bk: om. Ed1  dicitur VvcEd1] dicuntur cett     
magis (Vvc)] uerius h: unius Vd  17 absolute] del. Vvc  generum] huius generis Fi     
18 quantitate] + n Vv sed del. Vvc  18-19 dubitare facit] docet dubitare Bk (n.)     
19-20 et aspero – positionis] om. Ed1  19 intrent] intret Eq: def. Ed1  20 aut sub pre-
dicamento] hom. om. EqFi: def. Ed1  21 disposite] que disponuntur Ed1  qualitates] 
-tem Vv  22 deriuata] d’iuata Eq: demonstrata (demü ta: falsa lectio notae d’iuA ta?) Fi (n.)     
23 quod] + qualitas iam recipit magis et minus q: + qualitas recipit minus et magis Fi 
iam] iamque d  qualitate] + et hoc Ed1  uerum] + est VvcEd1  23-24 in quibusdam 
Ed1] in quodam d: si quibus quodam Eq  24 quod, cum est Ed1] cum quidem est Eq: 
cum est quidem FiVv: cum est Bk  contrariorum Ed1] contrarium praem. mss

18-30 In2 – maneries Bk 25 rb 1-14  25 In2 Fi 4rb 1 
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28 facit dubitare: cf. supra, n. [65] 18-19.

27 proprietates quibus appropriatur] تخص التي   proprietas que propria est huius) الخاصة 
predicamenti) A  28 facit dubitare] يتشكك (dubitat) A  31 Differentia prima = Bu Jé 
Bof: ا  [Boc  32 nomen – forme (prima, sc. differentia) الاول :Bo (Differentia 1) الفصل 
 ب :A  35 Differentia secunda = Bu Jém (nomino qualitatem formas) اسمى الكيفية الهيئات
(2) Bo: الثاني (secunda, sc. differentia) Jé Boc Bof  36 quod nominatur] تسمى  que) التي 
nominatur) A  39 permutationis] amotionis sive recessionis  

26 iam] om. Bk  magis… minus] inv. Fi  minus] + in esse Bk  et2] om. Eq  illud] 
id Fi  in toto] in esse d  27 appropriatur] -antur Ed1  28 facit dubitare] docet seu 
praem. Fi: dubitare facit Bk: facit dubitationem Ed1 (n.)  29 rememorantur] rememoratus 
est Ed1  etiam] et Fi  unde] nomen Vv: modum quo Vvc  30 accidit] -dat Fi     
illud1] id Ed1  eis1] esse Ed1  31 Differentia prima] om. d  32 Dixit] om. d  Et] + 
et sunt qualitates forme Vvc  est VvcEd1] om. cett  33 dicuntur] dican- Eq  33-34 
diuersis] + esse Eq: + duobus d: + modis Vvc  35 Differentia secunda Ed1] om. mss     
36 Et1] Dixit praem. Ed1  genus est Ed1] genus mss  qualitatis] -tas Ed1  quod] 
que Ed1  37 habitusque] habitus quia Vd: habitus quidem Vvc: om. Eq  ipsorum] 
om. Eq  38 dicitur (Vvc)] post generis Ed1: om. Vv  huius] de huiusmodi Bk: om. Vv     
generis] del. Vvc  et] om. Ed1  39 de eo] om. Eq  est] om. Eq  

32-49 Et – habitum Bk 25vb 2-21  36 unum Eq 41ra 1  et2 Vd 16rb 1  

 

Bo 71
Jé 47

Bu 122
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40-41 completur (+ s.l. [complectitur]) arte: A «ÌuÒÒila Òina¨atan» = «être amené à son 
achèvement (ou devenir achevé) comme discipline cognitive»; «completur» (Ed1) est 
appuyé par trois occurrences de l’équivalence «taÌÒil» = «complementum» (cf. Lexique I, 
racine 110); «complectitur» pour sa part est la leçon de tous les mss (sans retouche 
de Vvc).

42 non renouetur homini: A «lam ya†raˆ ¨ala l-insani» = «ne survient pas à l’homme».
43 ex rubricatione…: A «min al-istigal» = «dans le contexte de son occupation 

ou accaparement». Noter qu’avec «iracundus», «calidus» et «frigidus», «rubicundus» 
fait partie des quatre états mentionnés par la Paraphrasis Themistiana des Catégories en 
un passage se rapportant au troisième genre de la qualité (9a 28-10a 10); cf. AL I 1-5, 
p. 161, l. 25. La substitution d’«inebriatio» à «rubricatio» (= rougeur <du visage> sous 
l’effet d’une passion) s’expliquerait-elle par confusion de graphies?

43 recentibus: A «al-†ariˆa» = «qui surviennent».

40 alicuius] de aliquo A  41 difficile mobilibus] الزوال -difficilibus in permuta) العسيرة 
tione sive difficilis permutationis) A  43 erit = Boc: تكون (erunt, sc. res recentes) A     
44 ut ignoret … obliuiscatur] ignorantie hominis de scientia… obliuionis A  48 confir-
matur hoc] هذه  [A  et – recessionis (confirmentur hec, sc. sanitas et egritudo) تتمكن 
-A  49 eam] eas, sc. sanitatem et egritu (et ergo sit difficilis recessio eorum) فيعسر زوالها
dinem A

40 illius] + est Ed1  Scientia] -tie FiVv  enim VvcEd1] om. cett  completur + s.l. 
[complectitur] scripsi] completur Ed1: complectitur mss (n.)  41 sit] sicut Eq  42 non 
Ed1] om. mss  renouetur Ed1] et cetera? (ñ) moueatur (ñ pro re-?) Eq: renouatur cett     
mutatio] permu- Vv  ex] responsio? (Ro?) praem. Eq: uerbi gratia praem. d Ed1       
43 ex rubricatione Eq] ex rubi- Fi: ut rubri- q: ex inebriatione (al’ praem. Vvc) VvcEd1 (n.)     
recentibus] cecetib® ? (ce- pro re-) Eq: om. Ed1  erit] est Vv: esset Ed1  44 longitu-
dine] -nis Fi  ignoret] -rat Eq  obliuiscatur (Vvc)] -citur EqFiVv  45 namque Ed1] 
post generis Eq: autem d  huius] homo Eq  dicitur] dicuntur Eq  46 sicut] + est Ed1     
et2] om. Ed1  47 cause] -sa Eq  redit] redditur Eq  48 confirmatur] -metur Bk: 
-mat Ed1  fiat] sit Ed1  difficilis] facilis Ed1  49 erit1] est FiVv  erit2] est Vv     
homini] homo Eq  nominet eam] ueniat ea in Eq  habitum] + Et cetera Bk

40 scientie Vv 247va 1 

  

Bo 72
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52-53 consuetudinaria: A به  yu¨taddu bihi» = «(avec une retentio) qui est» = يعتد 
estimée considérable». La traduction de GLCat semble confondre le verbe du référent 
arabe اعتد = «i¨tadda» (racine ¨-d-d, VIIIe forme, inaccompli يعتد) et le verbe اعتاد = 
«i¨tada» (racine ¨-w-d, VIIIe forme, inaccompli يعتاد) = «être habitué».

50 significat] به هي [A  51 longi temporis (nomine… significatur… super res) يدل   التي 
زمانا حركة [A  difficilis motus (que sunt longiores tempore) اطول   difficiliores) اعسر 
motu) A  52 in] de  53 quoniam] على ان (etsi) A  54 scientie] في العلم (in scientia) A     
meliorem… deteriorem] خسيسة من [A  55 in modo (nobilem… turpem) شريفة…   بجهة 
 :Bo Bu (in ultimo) باخرة [A  56 postea (in modo ex modorum, sc. in aliquo modo) الجهات
 = Jé  57 dicitur] dictum est A  58 et] + in A  59 Differentia tertia (in ultimo) بالاخرة
Bu Jém: (3) ج Bo: الثالث (tertia, sc. differentia) Jé Boc Bof  60 in] de  61 non  = 
Boc: + habet A  61-62 dicimus] قولنا (sermo noster) A  

50 Dixit] om. Ed1  est] om. Fi  quippe] proprie Eq  51 greca] grecia Eq  in fir-
mitate] om. Eq  52 in] de Ed1  est non] inv. Ed1  retentione] recessione Vv     
52-53 consuetudinaria] -dinem Eq  53 ille] om. Eq q  huius] -modi Bk: habitus Ed1     
54 scientie] + non habitum Vvc  siue1 Ed1] si est Eq: sed est siue d  deteriorem] + 
habens dispositionem d  54 sunt] post modo (55) Ed1  55 dispositiones1 Ed1] dispo-
sitionum mss  sunt] om. Ed1  56 etiam] est Eq  quidem] om. d  prius] prime 
Eq: posteriores quam Fi  deinde fiunt] defuit Vv: et Vvc  57 genus] + qualitatis Vvc     
quemadmodum] quidem d  est VvcEd1] post forme sed eras. Eq: om. cett  inuente] 
insuente Bk: consuete Vv  in] et Eq  58 et] + in Fi  59 Differentia tertia Ed1] 
om. mss  60 Dixit] om. d  et2] om. Ed1  illud] + q sed del Vv (Vvc?)  est] ante 
illud Ed1  quo] qua Eq: quod q  61 quod] que Vv  naturalem1] om. Fi: ante poten-
tiam1 Vv  aut – naturalem2] hom. om. Eq  potentiam2] om. Ed1: def. Eq  61-62 dici-
mus VvcEd1] dicamus Bk: dicas EqVv: si dicas Fi  

50-54 Dixit – deteriorem Bk 26va 3-9  54-58 Et – animatum Bk 26vb 20-24     
60-74 Et1 – facile Bk 27rb 19-35  

Bo 73

Jé 48

Bu 123
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62 sanatiuum et egrotatiuum: A «miÒÌaÌ wa-mimra∂» (pour la vocalisation du pre-
mier terme, cf. éd. M. BOUYGES, 1932, Index E, p. 179) = «en bonne santé et de santé 
fragile» ou «sain et maladif». Dans la traduction arabe des Catégories d’Aristote, ces 
deux termes sont employés au pluriel et rendent les termes grecs ügieinoí et nosÉdeiv 
dans le contexte de «(couleurs qui sont) saines» et «malades» (cf. Kitab al-Maqulat 9a 
15, 21, 23: éd. M. BOUYGES, 1932, p. 73, l. 387, 390, 391). GLCat a probablement lu le 
reférent arabe du premier terme selon la vocalisation «muÒaÌÌiÌ», qui exprime le sens 
causal actif de «donnant le salut»; le second terme a ensuite été lu selon la même accep-
tion causale active. Les deux mêmes termes réapparaisent aux lignes 68 et 71.

65-67 scilicet sine potentia naturali ut… et in potentia naturali quod: A «a¨ni bi-la 
quwwatin †abi¨iyyatin an… wa-bi-quwwatin †abi¨iyyatin an» = «j’entends par impuis-
sance naturelle le fait que … et par puissance naturelle le fait que…». La traduction de 
GLCat correspond à la lettre du texte arabe, mais n’en rend pas le sens. Le traducteur latin 
a pris l’expression «bi-la» (= «sine») comme un tout unitaire; il s’agit toutefois d’un 
composé constitué de la préposition «bi-» (régie par le verbe «a¨ni» = «j’entends par») 
et de la négation «la» (qui affecte le substantif qui suit: «la quwwa» = «non-puissance» 
ou «impuissance»).

69 accidentibus: A «afat» = «calamités».
69-70 pugillatorem et cursorem: A «muÌa∂ir wa-muÒari¨» = «celui qui rivalise 

dans une course (= coureur) et celui qui combat» («muÌa∂ir» est compris ici selon un 
des multiples sens du terme; cf. E.W. LANE, An Arabic-English Lexicon, vol. 2, 1865, 
p. 589a); les termes de A sont inversés en GLCat. Or le passage correspondant des Caté-
gories d’Aristote (9a 14-19) comporte les termes puktikoí et dromikoí. Dans la version 

62 in] de  63 similia hiis] ذلك اشبه   A  63-64 dispositiones (quod est simile illi) ما 
aliquas] dispositionem aliquam A  69 egritudine] egritudinibus A  

62 illud] ita Eq  est] om. Ed1  quia] quod q  non] nisi Eq  quod] quia Vvc     
63 aut] et EqEd1  propterea] propter Fi: pA  Eq  quod] quia Ed1  habet] habeat Ed1     
64 aliquas] om. Eq  in anima] om. Fi  65 propterea] propter FiEd1  quod] quia Bk     
est (Vvc)] om. Vv  naturalis1 (Vvc)] -li Vv  non] del.? Vvc  naturalis2 (Vvc)] -li Vv     
66 sine] si non Vvc  difficulter] difficiliter Ed1: difficile Eq  66-70 patiatur – agat et] 
hom. om. Fi  66 de] spatium vacuum (rasura?) Eq: def. Fi (cf. 32*)  in] om. Ed1: 
def. Fi  67 facile] de facili Ed1: def. Fi  et] + quod Ed1: def. Fi  68 quod] quia Ed1: 
def. Fi  est] + quod est sed del. (a.m.?) Eq: post ei Ed1: def. Fi  69 pugillatorem] de 
pugillatore Ed1: def. Fi  et3] aut Ed1: def. Fi  

67 poten | tia Ed1 c 3ra 1  

Bo 74
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arabe, ces termes sont rendus respectivement par «mulakiziyyuna» (= «ceux qui combat-
tent avec les poings = les boxeurs») et «muÌa∂iriyyuna» (= «ceux qui rivalisent dans la 
course = les coureurs»): la terminaison «-iyyuna» des deux termes arabes (pluriel sain 
masculin de l’adjectif dérivé des substantifs «mulakiz» et «muÌa∂ir») reflète la termi-
naison «-ikoí» des termes grecs correspondents (cf. Kitab al-Maqulat, éd. M. BOUYGES, 
1932, p. 73, l. 386 et n. 1; p. 74, l. 389, et n. 1). À ces termes, la traduction des Catégo-
ries par Boèce fait correspondre successivement «pugillatores» et «cursores» (AL I 1-5, 
p. 24, l. 23-24; p. 25, l. 1); mêmes équivalents que ceux de Boèce, dans la version de 
l’editio composita (ibid., p. 64, l. 14, 18-19); par contre on lit «pugiles» d’une part, 
«cursores» et «cursiui» d’autre part, dans la version de Guillaume de Moerbeke (ibid., 
p. 102, l. 28-29; p. 103, l. 1). Il en résulte que GLCat dépend sans doute de la traduction 
de Boèce, moyennant toutefois la substitution du singulier au pluriel des termes «pugilla-
tores» et «cursores». Il semble improbable en effet que l’auteur de GLCat ait traduit 
librement les deux termes du référent arabe et en ait inversé l’ordre, ou qu’il ait lu le 
référent arabe du premier terme selon une leçon analogue à celle du ms. Bol («muÌaÒir» = 
«celui qui ceint aux flancs une autre personne»), l’ait traduit ensuite librement par 
«pugillator», et ait de surcroît confondu le second terme («muÒari¨») avec le terme 
«musari¨» (= «celui qui court», «le coureur») dont les graphies arabes (respectivement 
 se ressemblent. Noter qu’en [78] 162, les deux termes en cause ici (مسارع et مصارع
«pugillator et cursor» sont à nouveau utilisés dans le même ordre par GLCat, pour rendre 
l’arabe «al-muÌa∂ir wa-l-mulakiz» = «celui qui rivalise dans une course et celui qui 
combat avec les poings». Cf. aussi [78] 164.

75 Differentia quarta = Bu Jém: (4) د Bo: الرابع (quarta, sc. differentia) Jé Boc Bof     
76 dicuntur] + كيفيات (qualitates) A  

70 cursorem] -re Ed1: def. Fi  70-72 qua2 – egritudinibus] om. Ed1: qua2 – et (70) def. 
Fi (cf. adn. ad 66-70)  70-71 difficulter EqVvc] difficile d: def. Ed1  71 dicimus] 
dicitur Bk: def. Ed1  quia] quod Vv: def. Ed1  72 ita] om. Bk  73 dicitur1] -mus Ed1     
durum] om. Eq  patiatur] + aliquid Bk  73-74 et – facile Ed1] hom. om. mss     
73-74 dicitur scripsi] -mus Ed1: def. mss  75 Differentia quarta Ed1] quarta (4a) in 
marg. Eq: om. cett  76 Dixit] om. d  Et1] om. Ed1  tertium (Vvc)] ante genus Ed1: 
est Vv  qualitatis] + uel <qualita->tum s.l. Bk: -tatum Vv  que] quod Eq  et3] om. Eq

71 potentiam Vd 16va 1  76-82 Et1 – al | <-bedine> Bk 27va 27-35  

Bo 75
Bu 124
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78 palpabiles: A = «malmusat» = féminin pluriel de «malmus» = «palpable, tangible» 
(occurrence unique en GLCat: cf. Lexique I, racine 403). La substitution de «passibiles» 
(Ed1) à «palpabililes» s’expliquerait-elle par la présence de «passibiles» en un passage 
immédiatement antérieur (cf. l. 76)? L’influence des traductions de l’AL (9b4), du moins 
celles de Boèce (AL I 1-5, p. 25, l. 19) et de l’ed. composita (ibid., p. 64, l. 34), peut sans 
doute aussi être ici invoquée: «calor et frigus passibiles (+ qualitates ed. composita) 
dicuntur» (on lit: «caliditas et frigiditas passiue qualitates», dans la version de Guillaume 
de Moerbeke; ibid., p. 103, l. 19).

80 disponitur: A «ittaÒafa» = «(tout ce qui) est caractérisé»; cf. supra, n. [19] 43. 
81 litteram + s.l. dictionem: A «Ìarf»; attestés en GLCat comme traductions de ce 

référent (cf. Lexique I, racine 102), les deux équivalents sont susceptibles ici de remonter, 
l’un à a («dictionem»), l’autre à b («litteram»).

85 in – passiones: A «fi am†ali ha∂ihi kayfiyyatin infi¨aliyyatin» = «(on dit), des 
choses semblables à celles-ci, qualitates (et) passibilia», sc. «les choses semblables à 
celles-ci sont dites qualitates et passibilia», sc. «qualitates passibiles». La traduction de 
GLCat correspond à un référent arabe légèrement différent de celui de A: «fi am†ali 
ha∂ihi l-kayfiyyati infi¨aliyyatin» = «(on dit), de choses semblables à ces qualités, pas-
siones», sc. «les choses semblables à ces qualités sont dites passiones».

86 dispositis: A = «al-muttaÒifa» = «(dans les res) caractérisées»; cf. supra, n. [19] 43.

78 palpabiles] الملموسات (palpabilia) A  79 est] + امرها  [A  80 de (ex re eorum) من 
     A  83 per hoc quod] + ipsum est A  84 ipsis] dual.  85 in] de (omni) كل +
86 renouentur] accidant  passionibus] passione A  

78 palpabiles] passibiles Ed1 (n.)  79 humiditas… siccitas] inv. Ed1  80 qualitates] + 
quia d  cum] + queritur d  eo (ea pr.m. sed corr. a.m.) quod Eq] re que d: re Ed1 (n.)     
queratur] çU Vv sed del. Vvc  81 per litteram + s.l. dictionem scripsi] per litteram EqFi: per 
dictionem Ed1: om. q (n.)  qualis] + dicitur (cf. adn. ad queratur 80) Vvc: quale FiEd1     
quia] om. Vv  dicimus] + quod Vv  istud] id EqFi: illud Vv  83 per hoc] om. sed cf. 
infra adn. ad in dulcedine Eq  intensum1] -sam d  in dulcedine Ed1] + sua et qualis est 
iste pannus in albedine sua et respondetur per hoc quod intensum dulcedine (cf. 82) Eq: 
dulcedinem h: albedinem Vv  albedine] albedinem h: dulcedinem Vv  intensum2] -sam d     
83-84 in ipsis Ed1] ipsis Eq: habent d  85 dicuntur] dixit (dt Eq) EqEd1  passiones] -nis 
Eq: -nem Ed1  86 renouentur] remo- Eq: mouentur Vv  per eas] om. Ed1  

78 et2 Eq 41rb 1  82-84 <al-> | bedine – ipsis Bk 27vb 1-2  85-90 Et – aloe 
Bk 27vb 29-35  
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88 in (aloe): A «fi…»; la version des mss suit littéralement A; mais il vient tout juste 
d’être question de la «dulcedo mellis» (partout sans variantes!), alors que l’équivalence 
littérale de cette formule serait «dulcedo in melle». Ed1 (= «amaritudo aloes») a unifor-
misé la formulation des deux expressions.

95 disposita: A = «al-muttaÒif» = «(dans la res) caractérisée»; cf. supra, n. [19] 43.
97 timidi + s.l. timentis: A «wagil» (Bo) ou «fazi¨» (Bu Jé), termes dont le sens se 

recoupe: = «timoré», «timide», «craintif»; à la leçon unanime des mss «timidi» (sans 
retouche de Vvc), Ed1 oppose la variante «timentis», terme qui réapparaît un peu plus loin 
(l. 102), attesté par tous les témoins (sans retouche de Vvc), pour rendre le référent arabe 
«fazi¨» (mais sans la variante «wagil»); il n’y a pas d’autre occurrence de «fazi¨» en A 

87 renouant] faciunt accidere  passiones] passionem A  88 mellis] في العسل (in melle) A     
dicuntur] + فيهما (de eis, dual.) Bo Jé: فيها (de eis) Bu  89 renouetur] accidat     
90 renouant] faciunt accidere (dual.)  93 dicuntur] + فيها (de eis) A  94 renouent] 
faciant accidere  dicuntur] + هذه  …A  95 qualitates passibiles] dicitur (de hiis) في 
qualitas passibilis A  inuentio] esse  96 renouatur] accidit  97 renouantur] accidunt

87 renouant (Vvc)] -uans Vv  nostris] no? Bk  88 et amaritudo (Vvc)] om. Vv     
in aloe] in calce Eq: aloes Ed1 (n.)  quippe Ed1] proprie Eq: quidem d  88-89 quali-
tates passibiles] inv. Bk: + hoc mo cu col’o no r’mouet pao® (cf. infra 94) Eq  89 non] 
nisi Eq  propterea] om. Eq  renouetur Ed1] renoua- d: remoue- Eq  90 neque] 
om. Eq  aloe] calce Eq  quod] quia d  91 et1] om. Ed1  ita est res] ita res est 
Eq: ita est Bk  in2] om. Eq  93 est] rasura in textu sed sunt in marg. (a.m.?) Eq     
94-95 hoc – passibiles] hom. om. Ed1  94 cum] s.l. (a.m.?) Eq: def. Ed1  95 qualitates 
passibiles] passiones qualitatis Bk: passibiles qualitates Vv: def. Ed1  propterea] 
propter Ed1  quod] quia Fi  ipsorum] ipsa- FiEd1  96 per ipsos a.m. Eq, Bk] per 
ipsas pr.m. Eq, FiVv: om. Ed1  renouatur] -uetur Ed1: remoueatur Eq  illud (id EqFi)] 
istud Vv  cum (Vvc)] tn Vv: omnino Ed1  97 quod rubedo uerecundie] de rubedine Eq     
timidi + s.l. timentis scripsi] timidi (sed corr. a.m. in -dis Eq) mss: timentis Ed1 (n.)     
97-98 quidem (Vvc)] quod Vv  

90-92 ab – tactus Bk 28ra 1-3  91 et2 Vv 247vb 1  93-96 Species – passione 
Bk 28ra 17-21  96-99 et – pallidus Bk 28rb 12-15  
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Bo 77

(cf. Lexique I, racine 330), en dehors de celle(s) en cause ici; l’équivalence «wagil» = 
«timidus» ou «timens» est appuyée par celle du même ordre «wagal» = «timor» (cf. 
Lexique I, racine 463). Noter que dans le passage correspondant (9 b 13) des traductions 
de Boèce et de l’editio composita, il est aussi question du «timens <factus> pallidus» 
(alors que l’expression parallèle de Guillaume de Moerbeke est «territus <factus> palli-
dus»; cf. AL I 1-5: p. 26, l. 2 = Boèce; p. 65, l. 9 = ed. composita; p. 103, l. 28 = 
Guillaume de Moerbeke).

98 capiente: A «nala» = «(une passion) qui affecte, qui influence».
99 pallidus: A «muÒfarr» = «pâle», «livide», «blême»; la leçon de Eq «pauidus» 

semble ne pouvoir être qu’une variante individuelle, car en [72] 111 et 112, Eq lit correc-
tement «pallidus» pour «muÒfarr» et «(factus est) pallidus» pour «iÒfarra».

106 approprietur: A «yuÌaÒÒa» = «(que ceci) soit marqué ou distingué (par le nom)».

99 pallidus] + quod A  100 complexio] + eius A  104 sensato] المعتاد (consueto) A     
105 illo] hiis, sc. accidentibus A  107 nomine] + الكيفية (qualitatis) A  108 a nobis] فينا 
(de nobis) A  

98 spiritum, ita] spata Eq  99 quod qui creatur] hom. om. d  quod Eq] + color Ed1: 
def. d  creatur Ed1] curatur Eq: def. d  ipsius] ante rei q: om. Ed1  pallidus] paui- 
Eq (n.)  100 causa] + uero Bk  est1] om. Fi  101 huiusmodi Ed1] huius d: hoc pr.m. 
sed in marg. corr. a.m. in hanc Eq  passionem] -nes Vvc  quam] que Vv: qua Ed1     
102 ex] om. Ed1  huiusmodi EqBk] huius FiVvEd1  accidentibus] -dentis Ed1     
fixum] fixit Bk: fissum Fi  102-103 amotionis Ed1] aut motionis mss sed aut del. Vvc     
103-104 illud1 – mutationis] hom.? om. (saltu facto ab amotionis ad mutationis) Fi
103 illud est1] inv. Ed1: def. Fi  quod (Vvc)] quia Vv: def. Fi  nominatur] naUtî Vv: 
def. Fi  de] quidem Eq: def. Fi  104 qualis] quale Ed1: def. Fi  quod] om. Bk: 
def. Fi  est (Vvc)] om. Vv: def. Fi  mutationis] motionis Eq: def. Fi  105 ex illo] 
om. Bk: + aut Fi  passibilis] om. Ed1: + qualitas Vvc  currit] enim (+ est Vvc) Vv     
106 qualis cum Bk (qual’) scripsi] qualem EqFiVv: quale Ed1  107 tantum] tm. tam Eq: 
ante passionis Bk  non] et non Ed1  Et exemplum] inv. Bk  illius] + est Ed1

108 sunt] St’ EqFi: sint + in Ed1  creationem] recre- Eq  a nobis] nobis Bk: om. Fi

100-102 causa – timente Bk 28rb 33-35  102-114 et – eius Bk 28va 20-34  106 est 
Vd 16vb 1 
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115 accidentibus: la variante «actionibus» (individuelle!) de Ed1 porte sur l’équi-
valent de «¨awari∂» = pluriel de «¨ari∂» = «accidens» (sans concurrence possible de 
«actio»!). 

118 dementia: A «tih al-¨aql» = «égarement de l’intellect». Cf. 119, 121 demens: 
A «taˆih al-¨aql» = «égaré par rapport à l’intellect» = «celui dont l’intellect est égaré».

109 in] de  110 singulare] الشخص  A  eum] ea, sc. rubedinem et (de singulari) في 
pallorem A  112 et1] + factus est A  passio sola] فقط      A (passus est tantum) انفعل 
113 diuersificatur] تختلف  A  116 ille que (diuersificantur, sc. similia huius) كانت … 
sunt] لما كان (ei sive de eo quod est… fixum) A  116-117 ille que accidunt neque sunt] 
 فيه + [A  118 dicitur (ei sive de eo quod est accidens neque est) لما كان عارضا ولم يكون
 similia) امثال هذه [A  hec (quod ipsum est) انه + [A  119 et1 (de eo quod ipsum est) انه
horum) A

109 singulari] -ris Fi  qualis] quale Ed1: at? Eq  est1] om. Ed1  rubedo] + per Vv     
110 ex timore] exteriore Bk  dicitur (Vvc)] dicuntur Vv  singulare (Vvc?)] -rem Ed1: 
singule Vv  est] om. Ed1  111 illi (illud scr. sed corr.) Eq ] ille Ed1: illud d  cui Eq] 
cuius cett  hec est] inv. Vv  neque] aut Ed1  112 et1] aut Ed1  uniuersaliter] natu-
raliter Eq  Et3] om. Ed1  113 quod] ut Ed1  nominetur] -natur Eq: -ne Fi  simile] 
-liter Eq  et si] et sic Ed1  diuersificatur (Vvc)] dulcificatur d  113-114 quidem] om. d     
114 breuitatem] -tatis Eq: habuitatis Ed1  115 hoc EqVvc] huius d Ed1  simile] -liter Eq     
dicuntur] post anime Ed1: dicitur mss  accidentibus] actionibus Ed1 (n.)  anime] + et 
ille sunt Bk: + quod ille sunt Fi: + ille sunt Vv  115-116 qualitates passibiles] inv. Ed1     
116 ille1 Ed1] illis pr.m. sed corr. a.m. in ille? Eq: om. d  que1] qui Eq  fixa (Vvc?)] 
fixam h Vd  117 et] uel Eq  Verbi gratia (Vvc)] om. Vv  118 et] + illa Vv sed del. Vvc     
ille] et praem. Fi  cui] s.l. (a.m.?) Eq  sunt] insunt BkEd1: Sr Vv  119 illud] id q: 
om. Fi  hec] he Ed1: huius Bk  passibiles] om. Eq  

115-123 Et – fixa Bk 29rb 16-26  115 anime Eq 41vb 1 

Bo 78

Bu 126

Bo 79
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120 ira: A «ga∂ab»; l’équivalent «ira» en est appuyé par les Lexiques (cf. I, 
racine 319); ces mêmes Lexiques (cf. I, racines 63 et 298) appuient aussi l’équivalence 
«tih al-¨aql» = «dementia»; cela étant, pour expliquer l’addition «uel dementia» après 
«ira» en VvcEd1 (elle revient en d sous la forme «et dementia» un peu plus loin après 
«eum»: son emplacement est donc douteux), on peut sans doute invoquer l’insertion 
d’une glose; elle aurait été inspirée par le passage en cause ici (cf. [73] 118-121), où les 
termes «ira», «dementia» d’une part, «iracundus», «demens» d’autre part, vont de pair.

120 tristitia: A «amr muÌarrig (sive muÌrig)» = «chose opprimante ou angoissante»; 
occurrence unique (cf. Lexique I, racines 21 et 101), mais la leçon «mestitia» n’est livrée 
qu’en Vv(Vd).

120 renouata: A: «†araˆa» = «qui survient»; l’équivalent «renouatus» en est reçu dans 
la terminologie de GLCat (cf. Lexique I, racine 267); la leçon «remota» (individuelle!) 
de Ed1 doit être apocryphe. 

121 passus est dementiam: «taha ¨aqluhu» = «son intellect s’est égaré».
125 creatura: A «Ìilqa» = «conformation», «configuration», «forme» (cf. l. 129), 

mais aussi «création» (cf. [72] 100).
126 disponitur: A «ittaÒafa» = «(quand la res) est caractérisée»; cf. supra, n. [19] 43. 

120 dicitur] + فيه (de eo) A  121 dicitur] + فيه انه (de eo quod ipsum) A  122 hec et hiis 
similia] في امثال هذه (de similibus horum) A  passiones… passibiles] dicatur… passio… 
passibilis A  123 cadit… in re] تليق… بالشيء (conuenit… rei fixe) A  124 Differentia 
quinta = Bu Jém: (5) ه Bo: الخامس (quinta, sc. differentia) Jé Boc Bof  125 est] وهو 
(et ipsum est) A  inuente] dual.  126 re] من الاشياء (ex rebus) A  hiis similia] ما يشبه 
  A (de re) في الشيء [A  quia] certe  res (id quod est simile huic) هذا

120 ira] + uel dementia VvcEd1 (n.)  tristitia] mesticia Vv (n.)  renouata] remota 
Ed1 (n.)  super eum Eq] om. Ed1: + et dementia d (cf. supra adn. ad ira)  121 neque 
demens] neque d9 (sed demens Vvc) Vv: om. Fi  sed (Vvc)] quod q  iratus (Vvc)] ira 
cuius Vv  est1] om. Eq  et (Vvc)] om. q  est2 (Vvc)] om. q  121-122 est ergo] ergo 
non est Eq  122 dicantur (Vvc)] dicatur Vv  hec] he Ed1  et1] aut Eq  passiones] + 
et Ed1  passibiles] possi- Eq: + qualitates d Ed1  123 locutionis] secutionis Eq     
cadit] est Bk  semper] ante cadit Eq  124 Differentia quinta Ed1] om. mss     
125 Dixit Ed1] Et1 praem. Eq: om. d  quartum (Vvc)] quintum Vv  inuente pr.m. Eq, 
Ed1] -ta a.m. Eq, d  126 et1] et? pr.m. sed corr. a.m. in ut Eq: + c sed del. Fi  inflexio] 
infixio Eq  et3] + in Vv  

125-129 Et1 – forma Bk 29va 26-31

Jé 50
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129 forma…: A «Ìilqa»: cf. supra, n. [74] 125; les deux traductions «forma» et 
«figura» (= Ed1) paraissent d’autant plus possibles que les deux notions en cause sont 
voisines. Mais en GLCat «figura» correspond plutôt à «sakl» ou à «Òiga» (cf. Lexique I, 
racines 234 et 257); en outre, dans les témoins de GLCat, les graphies de «figura» et 
celles de «forma» ne sont pas confondues. Noter «secundum figuram» en AL (I 1-5, 
p. 27, l. 8-9 = Boèce; p. 66, l. 9 = ed. composita), mais aussi «secundum formam» (ibid., 
p. 104, l. 31 = Guillaume de Moerbeke). Il y a donc risque de contamination de Ed1 par 
AL (Boèce ou ed. composita).

133 extra: A «Ìarigani (dual.) ¨an» = (litt.) «qui sortent de», c’est-à-dire «étrangers 
à». La désinence au duel montre qu’il s’agit d’un participe et non d’une préposition. 
Le référent arabe de «extra» en [7] 41, [7] 44, [9] 59 et [10] 62 pourrait aussi être le 
participe «Ìarig ¨an» avec la désinence de l’accusatif indéterminé, mais non la préposi-
tion «Ìarigan ¨an» = «au dehors de». Cf. supra, n. [7] 41 (omnino) aliquid extra.

127 per aliquid] بواحد (per unum) A  huius] horum A  128 ad interrogationem] 
الجواب  A  129 reflexa] inflexa  130 Differentia sexta = Bu Boc (in responsione) في 
Jém: (6) و Bo: السادس (sexta, sc. differentia) Jé Bof: الفصل (differentia) Boc  131 quod] + 
 maxime) الاشبه [A  intrent] dual.  132 nisi quia] sed  magis simile (.ista, dual) هذين
simile) A  in] de  hiis generibus] dual. (sc. raro et spisso, aspero et leni)  133 iam = 
Jém: om. A  134 amborum] + هو (sit) A  conuenientius] + ان (ut) A  135 spissum] 
اجزاؤه [A  135-136 significant] dual.  136 illud cuius partes (quidem) انما +  illi) لما 
sive de illo cuius partes) A  

127 per – huius] om. Fi  huius] -modi Bk: def. Fi  est1] om. Ed1  illud] + est Fi     
est2] om. Eq  128 aut] ut Ed1  129 et1] aut Ed1  similiter Eq] simile d: similis Ed1     
forma] figura Ed1 (n.)  130 Differentia sexta Ed1] om. mss  131 Sed] Et Bk: Et sed 
Dixit praem. Ed1  et2] om. FiVv  putatur] putan- Vv  132 nisi] ut Eq  simile 
(Vvc)] similiter h: Sr Vd  credatur] -ditur q  133 quod1] et Eq  sint] St’ Fi: sunt Ed1     
133-134 unumquodque] unum Fi  134 in] om. FiVvEd1  135 predicamentum] -to VvEd1     
quia] quod Bk  136 quidem illud ] illud Fi: quidem Ed1: om. Vv  

131-146 Sed – forme Bk 30ra 18-35  135 rarum Fi 4va 1  

Bo 80
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139 superfluens + s.l. supereminens: A «yaf∂ulu» = inaccompli de «fa∂ala» (I) = 
«être en trop ou superflu», mais aussi «surpasser», «exceller»; adéquate à un des sens 
de A, l’équivalence «superfluens» est à nouveau appuyée sans variantes pour le même 
référent arabe en [75] 140 = «superfluit»; mais «supereminens» (Eq) rencontre aussi un 
sens de A: étant donné le rang de Eq dans la tradition de GLCat et le fait que «superemi-
nens» ne peut être une simple mélecture de «superfluens», les deux équivalents ont été 
retenus ici pour la première occurrence de «yaf∂ulu».

143 numerauimus: A «¨addadna» = 1ère personne (masc. et fém.) du pluriel de 
«¨addada» (II) = «numerare». La concurrence de «narrauimus» (mss), leçon sans doute 
réductible à une mélecture, revient encore lors d’au moins 5 autres occurrences du réfé-
rent arabe: cf. [108] 9 et 10, [110] 39, [113] 20 et 21. Cf. aussi supra, p. 148*. 

143 applicatio: A «mablaga» = «l’étendue (de leur nombre)».
146 forme: A «Òuwar» (= pl. de «Òura» = «forma»); deux autres occurrences du 

référent arabe suivent à distance toute proche, auxquelles correspondent, bien attestées, 
les deux leçons «formas» (en [77] 147 et 148), ce qui accrédite ici la leçon de Fi, variante 
individuelle pourtant; cf. aussi supra, n. [74] 129.

137 illud cuius partes] اجزاؤه -qui) انما + [A  138 lene (illi sive de illo cuius partes) لما 
dem) A  illud cuius partes] اجزاؤه  سطحه [A  139 se ipsis (de illo cuius partes) فيما 
(superficie eius) A  140 in] de  

137 appropinquant (Vvc)] -at Vv  rarum] earum Eq  uero] non Eq  illud Ed1] om. mss     
138 a] aut Eq: om. FiEd1  139 superfluens + s.l. supereminens scripsi] supereminens 
Eq: superfluens cett (n.)  super] om. Ed1  139-140 quandam] quasdam Eq: quedam 
Fi: quibusdam Ed1  140 in] om. Ed1  illo] illud Ed1  sed] si Ed1  140-141 super-
fluit] -fluunt q  141 ipsarum (Vvc)] ipsorum FiVv  alteram (Vvc)] altera Vv: aliam Ed1     
142 Dixit] om. Ed1  hic (hc) Eq] he Ed1: h Bk: h’ Fi: cum Vv: et Vvc  sunt] + quedam Fi     
iste] ie Vv  143 numerauimus Ed1] narraui- mss (n.)  hic (Vvc) ] om. d  huius] cuius Eq     
generis] + sunt et Eq: + et Fi: + est (sed sunt Vvc) et q: + sunt Ed1  ipsarum VvcEd1] 
ipsarum sicut d: sicut Eq  143-144 iste numerus] inv. Ed1  145 Vult] et praem. 
VvcEd1: uılt Eq: ul’t Fi: ul’r Vv: ultimus Bk  ille] iste Eq  interrogatur] -tus Ed1     
146 dictionem (Vvc)] ©one Vv     et (Vvc)] ut q  forme scripsi cum Fi ] figure Eq q sed 
exp. Vv (Vvc?): om. Ed1 (n.)

137 appropin | quant Ed1 c 3rb 1  138 a quibusdam Vd 17ra 1  143 numeri Vv 248ra 1     
146-150 specifice – qualitatis Bk 30rb 1-5  

 

Bu 127

Bo 81
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148-149 materiam: A «hayula» = «materia»; la variante «naturam» (d) doit être une 
corruption.

149 materiales: A = «(al-asyaˆ) al-hayulaniyya» = «(res) materiales»; à son tour, la 
variante «naturales» (d) doit être une corruption.

155-156 grammaticum… grammatice: A «al-balig… al-balaga» = «éloquent… (du 
nom) de l’éloquence». Dans le passage correspondant des Catégories d’Aristote (10a 31), 
on trouve les termes grammatikóv et grammatikß: ces termes ont été rendus respecti-
vement par «balig» et «al-balaga», dans la version arabe des Catégories (cf. Kitab 
al-Maqulat, éd. M. BOUYGES, 1932, p. 81, l. 439); dans la version latine des Catégories 
par Boèce, celle de l’editio composita, celle enfin de Guillaume de Moerbeke, ces termes 
ont pour correspondants «grammaticus» et «grammatica»: cf. AL I 1-5, p. 27, l. 22 = 
Boèce; p. 66, l. 19-20 = editio composita; p. 105, l. 14-15 = Guillaume de Moerbeke. 
Sans doute y-a-t-il ici encore influence de AL sur GLCat.

156 denominatum1+2 + s.l. deriuatum: A «mustaqq»; cf. supra, n. [5] 30.

151 Differentia septima = Bu Jém: (7) ز Bo: السابع (septima, sc. differentia) Jé Bof: الفصل 
(differentia) Boc  

147 aut VvcEd1] q q: uel Eq: om. Fi  147-148 specificas – formas (Vvc)] hom. om. Vv     
147 iste (Vvc)] 9 Fi: def. Vv  148 in singularibus (Vvc)] om. Ed1: def. Vv  propter 
VvcEd1] et propter cett  148-149 materiam (Vvc)] naturam d (n.)  149 materiales 
(Vvc)] naturales d (n.)  ex differentia] per differentiam Fi  151 Differentia septima 
Ed1] om. mss  152 Et] om. Eq  que Vvc] quos Eq: quas cett  significatur VvcEd1] 
-cantur d: -centur Eq  per] super Fi  153 ipsas] ipsis Ed1  exempla] extra 
EqEd1  prima Eq] primam Ed1: om. d  154 plurimis Ed1] -mo Eq d: -bus Vvc  154-
155 linguam grecam] inv. Ed1  155 album] -bus Bk  deriuatum] -tur q  155-156 gram-
maticum] -cus EqBk  156 denominatum1 + s.l. deriuatum scripsi] denominatum (post 
grammatice Bk) Eq q: denominatur Vvc: deriuatum FiEd1 (n.)  grammatice] -ca Ed1     
et] om. q  denominatum2 + s.l. deriuatum scripsi] denominatum EqEd1: deriuatum d: 
deriuatur Vvc (n.)  

152-169 Dixit – uirtuosum Bk 31rb 1-18  156 grammatice Eq 41vb 1

      

Jé 51
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157 extraneis eorum: A «al-sa∂∂ minha» = «exceptionnel dans leur cas (est que…)».
158 exspoliatis + s.l. abstractis: A «mugarrada» = féminin de «mugarrad» = 

«dégagé», «abstrait»; deux occurrences ultérieures du terme donnent lieu à la seule équi-
valence «mugarrad» = «exspoliatus», attestée (ou appuyée) par tous les témoins: cf. [78] 
167 (sans retouche de Vvc) et [80] 187 (rectification de l’équivalent «exspoliatus» par Vvc); 
il s’agit donc ici de la première occurrence de «mugarrad» en A: à l’unanimité, les témoins 
de GLCat (Ed1 + mss; pas d’intervention de Vvc) appuient les deux équivalents «exspo-
liatus» + «abstractus»; ces deux équivalents ne sont toutefois directement juxtaposés 
qu’en VvVd.

161 non potentiam + s.l. impotentiam: cf. supra, n. [65] 11.
162 pugillator et cursor: cf. supra, n. [69] 69-70.
163 denominata + s.l. deriuata: A «mustaqqa» = féminin de «mustaqq»; cf. supra, 

n. [5] 30.
164 pugillatoria… cursoria: A «al-Ìa∂r… al-lakz» = «le (fait de) parvenir en un lieu… 

le (fait de) combattre avec les poings» (il s’agit de deux maÒdar; sur cette notion, cf. 
supra, n. [18] 32 indui). La traduction latine des termes «al-Ìa∂r» et «al-lakz» inverse les 
équivalents qui leur correspondent; c’était déjà le cas pour les termes «muÌa∂ir» et 
«mulakiz», traduits en inversion par «pugillator» et «cursor» (l. 162; cf. supra, n. [69] 
69-70). Noter que les termes «Ìa∂r» et «muÌa∂ir», d’une part, «lakz» et «mulakiz», 
d’autre part, appartiennent respectivement aux mêmes racines «Ì-∂-r» et «l-k-z». 

158 nomen] nomina a quibus A  159 nomen] deriuentur nomina A  et] om. A      
160 subiectorum] الموضوعة (posita) A  rerum intrantium] rebus intrantibus A  163 non2] 
neque  164 arabica] العرب (Arabum) A  

157 eorum] + et Ed1  inuenitur (al’ praem. Vvc)] innuitur d  in (Vvc)] a Vv
158 qualitatibus] qualitatis Vv: ql® Bk: qualibet Ed1  acceptis exspoliatis + s.l. abstrac-
tis scripsi] exspolitatis acceptis ab abstractis Eq: expoliatis acceptis abstractis h: exspo-
liatis abstractis Vv: expoliatis et acceptis et abstractis Ed1 (n.)  subiecto] -tis Ed1     
nomen] post a quo q: om. Ed1  deriuetur] -uatur q  159 nomen] nominis Vv: om. Fi     
illis Ed1] illius uel Eq: illius illis d  160 subiectorum] Fb7a) q  eos] om. Fi  160-161 
dicitur] dicimus Vv  161 et – naturalem2] hom. om. EqFi  non potentiam + s.l. impo-
tentiam scripsi] non potentiam q: impotentiam Ed1: def. EqFi (n.)  non sunt] inv. Eq     
162 quoniam] quia Ed1  163 has] om. Eq  eos] grecos Ed1  denominata + s.l. 
deriuata scripsi] denominata Eq h: denotata Vv: denominata + a potentia naturali sed ab 
arte Vvc: deriuata Ed1 (n.)  non a] neque a Bk: ut a Ed1: del. Vvc  164 neque] n Fi: 
uel Vvc  a] om. Ed1  164-165 Et non – arabica] hom. om. q  

  

         

        

Bo 82

Bu 128
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166 +massandir+ (id est nomina): la translittération dérive en fait de «maÒadir», 
pluriel de «maÒdar» = nom verbal (cf. supra, n. [18] 32 indui); c’est donc bien de 
«nomina» qu’il est ici question, comme l’indique une précision, omise en A et en Ed1, 
mais attestée dans tous les mss (sans retouche de Vvc). 

174 iniusto + s.l. et iniquo] للجائر («li-l-gaˆir» = «iniusto sive iniquo») Bu Jé: الجائر 
(«al-gaˆir» = iniusti sive iniqui) Bo; en cause ici est le terme «gaˆir» (= «injuste»), dont 
c’est la première de quatre occurrences; aux trois autres correspond le seul équivalent 
«iniustus» (cf. Lexique I, racine 93); ici celui-ci est attesté par Eq et appuyé par Fi, mais 
ces mss appuient en outre la graphie d’un autre équivalent possible «iniquus»: ici aussi, 
c’est le seul équivalent qu’ont retenu les autres témoins (pas de retouche de Vvc).

166 quanto magis] ربما اتفق (aliquando accidit) A  167 qualitatibus] qualitati… est exspo-
liata A  168 quod] + هي (ipsa) A  170 Differentia octaua = Bu Jém: (8) ح Bo: الثامن 
(octaua, sc. differentia) Jé Bof: spatium vacuum relinquit Boc  172 contraria1] contra-
rium A  contraria2] contrarium… nigredinis A  173 inuenitur] + ايضا (etiam) A     
174 nigro = Bu Jé: الاسود (nigri) Bo  

165 inueniatur] -antur Ed1: def. q  uerba] uerbi gratia Ed1  non] ut Eq  habentia] + 
super has intentiones Ed1: om. Eq  166 massandir Ed1] maSSa dir Eq: maffadir Fi: 
mafadir q (n.)  id est nomina] om. Ed1 (n.)  nomina] nomine Eq: def. Ed1  et] in 
(del. Vvc) Vv  greca] + et d  sit Eq] sint q Ed1: St’ Fi  167 qualitatibus scripsi] 
qualitas Eq: qualitates cett  sunt] sint q: St’ Fi  exspoliate Eq] expoliate h: spoliate 
Ed1: ex possibilitate Vv  sit] sic h: ho Eq  168 deriuatum] -tur Vv: -to Ed1  a] a re Ed1     
alio (Vvc)] aliquo q  169 a uirtute] denoiaue Eq  studiosum] + et Ed1  170 Differentia 
octaua Ed1] 8 in marg. Eq: om. cett  171 inuenitur in qualitate contrarietas] in qualitate 
contrarietas inuenitur Eq: inuenitur contrarietas in qualitate Bk  172 contraria est1] inv. 
Bk  et2] om. Vv  173 qualitatem habentibus] inv. Vv  quia] om. Ed1  iustus] -um 
Eq  173-174 contrarium est Eq] contrarius est d: est contrarius Ed1  174 iniusto + s.l. 
et iniquo scripsi] iniusto et in quo est (i qo e) Eq: ei in quo est iustitia (i qO e iuSt/A ) Fi: 
iniquo BkEd1: iniquo Vv (n.)  album] -bus Bk  contrarium est] contrarium h: om. Vv  

171-176 Dixit – mediis Bk 31va 29-35  

  

Bo 83
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175 qualibus] الكيفيات  :A  176 qualitatibus = Bu Jé Bof (habentibus qualitates) ذوات 
     A (quidem) فان + [Bo  177 contrariorum] dual.  quale1 (qualitates medie) الكيفيات
179 iniusto] iniusti A  et2] om. A  182 contrarietatibus] alia contrarietate inuenta A     
183 Differentia nona = Bu Jém: (9) ط Bo: التاسع (nona) Jé Bof: spatium vacuum relinquit 
Boc  186 omnibus] + eorum A  quibusdam] + eorum A  190 est possibile quod] الذي 
  A (id quod est possibile est quod) يمكن ان

175 in omnibus] iter. Eq  neque – qualibus] hom.? om. (saltu facto a qualitatibus ad 
qualibus) EqEd1  qualibus] + neque in omnibus sed del. Vv: quantitatibus Bk: def. 
EqEd1  176 neque (Vvc)] in Vv  contrarium] ante neque Vv  universaliter] naturaliter 
Eq  177 contrariorum] + erit Vv: -rium Ed1  secundum] suum Vvc  178 est mani-
festum] inv. Ed1  178-179 cum sit] est sit Vv (sed sit del. Vvc)  179 contrarium] -rius 
VvEd1  est] om. Vv  iustus] + et est iustus (= iter.) Bk  et2 – qualitate] hom. om. d     
erit Ed1] om. Eq: def. d  180 conuenit] sunt Eq  ut] nisi Eq  quia2] quod Ed1  inius-
tus] + sit Ed1: iustus q  181 predicamento] + est Bk  similiter] Sc? Eq  182 inuentis] 
om. Eq  183 Differentia nona Ed1] 9 in marg. Eq: Cum (= falsa lectio notae 9?; + philo-
sophus Fi) d (cf. 157*-158*)  184 Iamque] Et praem. Ed1  minus… magis] inv. q Ed1     
quoniam] et Eq  184-185 iam erit iustus] erit iustus iam Bk: iam est iustus Vv     
185 albus] album Ed1  intensius] -sior d  albo] + in albedine d  subiecta] substantia Ed1     
186 recipiant Eq] -piat FiVv: -piunt Ed1: suscipiat Bk  minus… magis] inv. q Ed1     
187 et ex eo] et eo (id Vvc) q: ex eo Fi  est] + quod Bk     exspoliate] ex possibilitate 
Vv: expoliate Vvc  188 subiectis] substantiis Vv  minus… magis] inv. Eq  nolunt 
scripsi cum Fi] uo- cett  189 in – uident] om. Eq  in Ed1] om. d: def. Eq  et uident] 
non uideri Ed1: def. Eq  magis – iustitia2] hom. om. Eq  190 quam2] om. EqFiVv     
191 quam Ed1] om. mss  sanus2] sano Ed1  similiter] + est Ed1  huius] huiusmodi Bk     
generis] generibus d  quod] om. d  est Eq] + h’ d: + quia Ed1  

176-182 Et2 – qualitate Bk 31vb 13-18  177 quale1 Vd 17rb 1  184-186 Dixit – magis 
Bk 32ra 5-8  186-199 sed1 – uerificatur Bk 32va 20-35  

Bo 84

Bu 129

Jé 52

Bo 85
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 PARS SECVNDA, SERMO IN PREDICAMENTO QVALITATIS 95

195-197 in diffinitione equaliter… secundum uiam equaliter: A «¨ala Ìaddin sawaˆin… 
¨ala sar¨in sawaˆin» = (litt.) «selon une terme égal…, selon une règle égale», c’est-à-dire 
dans les deux cas, «de manière égale ou également». GLCat lit probablement «¨ala Ìad-
din sawaˆan… ¨ala sar¨in sawaˆan»: l’adjectif final («sawaˆin» = «égal») est donc consi-
déré comme s’il s’agissait d’un adverbe («sawaˆan» = «également»).

199 altera parte longior: A «al-musta†il» = «le plus long que large (oblong)» ou «le 
rectangle».

200 intrantibus: A = «daÌila» = féminin de «daÌil» = «intrans» (cf. Lexique I, racine 
146), sens non rejoint par les variantes «inferioribus» (Eq) et «inuentis» (d). La leçon de 
Eq proviendrait-elle de «interioribus», «interior» étant aussi un sens possible de «daÌil» 
(cf. AVICENNA LATINUS, éd. S. VAN RIET: Liber de Anima…, IV-V, 1968, p. 232, no 199; 
ARISTOTLE, De Animalibus Michael Scot’s Arabic-Latin Translation, éd. A.M.I. VAN 
OPPENRAAIJ: Parts of Animals, 1998, pp. 305 et 370; C. SCHIAPARELLI, Vocabulista…, 
1871, pp. 98 et 437)? Si c’est le cas, «interior» comme équivalent de «daÌil» n’est 
attesté en GLCat que sous la forme de cette variante «inferioribus». Quant à «inuentis», 
noter sa proximité avec la mélecture «inuentia» (sic), qu’en [88] 24 Vv (Vd = «inueiena») 
substitue à la bonne leçon «intrantia» (A = «daÌilayni» = duel de «daÌil»).

192-193 recipiunt] dual.  193 neque] و (et) A  197 diffinitione] + الشيء (rei… ad 
eam) A  197-198 in equatione] بالمقايسة (in comparatione) A  199 uniuersaliter] + انما 
(quidem) A  equatio] المقايسة (comparatio) A  201 minus et magis = Jém: inv. A     
202 proprium uerum] حقيقية حقيقية :Bo (secundum proprietatem ueram) بخاصة   بخاصية 
(secundum proprietatem ueram) Bu Jé  

192 dispositio] dispe Eq  quidem] quoque Bk: om. Ed1  quadratum] -tura d  193 minus… 
magis1] inv. BkEd1  neque] nec Eq: et Ed1  enim] om. Eq  194 quadratum2] + nam Vvc     
enim] om. Vv  sub] om. Ed1  194-195 diffinitione] -nem Ed1  195 in diffinitione] om. d     
195-196 equaliter – diffinitione] hom. om. Eq  196 quod] qui Vv: def. Eq  quadrati] 
qualitatis Eq  et] om. Vv  recipit eam] inv. Ed1  secundum uiam Eq] + quadrati Bk: 
+ qua FiVv: om. Ed1  197 et Ed1] om. mss  quod] + autem Vvc: quia Vv  198 equa-
tione (Vvc)] equiuocatione Vv  eum] illud (id Fi) + quod (+ non q) intrat ipsam diffini-
tionem secundum (neque secundum Vvc) magis et minus d  ut] nisi Eq  dicat] -tur Ed1     
quod quadratum] om. Fi  est2] et Ed1  199 quam] + figura (fia)Vvc  uniuersaliter] natu-
raliter Eq  uerificatur equatio Ed1] equatur uerificatio equatio (sed equatio del. Vvc) Eq d     
200 intrantibus Ed1] inferioribus Eq: inuentis d (n.)  hoc] om. Eq  201 horum] eorum Ed1     
rememorauimus Ed1] rememoramus Eq: remorauimus Bk: remeoratius est Vv: renouantur Fi     
202 est (Vvc)] om. Vv  uerum] rerum Eq: ante proprium Ed1  

199-202 equatio – qualitatis Bk 32vb 1-3  199 quam Vv 248rb 1  199 uerificatur 
Eq 42ra 1  
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213 iudiciorum: A «al-fiqh» = «(le genre)… de la jurisprudence»; cf. «iudicia», 
l. 215, 220.

215 iudicia; on ne voit pas comment la variante de Vvc «armonica» (= «la musique») 
pourrait proposer un équivalent de «iudicia», puis de «decreta» (cf. 224). Une glose 
serait-elle en cause, ajoutant aux mentions de la grammaire et de la jurisprudence celle 
d’une autre science? À ce sujet, cf. infra, n. [82] 228.

203 Differentia decima = Bu Boc Jém: (10) ي Bo: العاشر (decima, sc. differentia) Jé Bof     
205 similitudo et dissimilitudo] الشبيه وغير الشبيه (simile et dissimile) A  206 Differentia 
undecima = Bu Boc Jém: (11) يا Bo: عشر      Jé Bof (undecima, sc. differentia) الحادي 
208 quod intentio… est] قصد قصد :Bo (quod ipse, sc. Aristotiles, intendit) انه  قد   انه 
(quod ipse iam indendit) Bu Jé  209 que numerantur] que numeratur, sc. dispositio A     
210 sunt intrantes] est intrans A  215 dicantur] dicatur A  

203 Differentia decima Ed1] Decima q: om. EqFi (cf. 157* et 158*)  204 Sed] Dixit 
praem. VvcEd1  eius] post quidem Eq: + est Vv: om. Ed1  uera (Vvc)] natura (naU ) Vv: 
nN Bk     que] quod quod Bk: quod Vv  non] + est sed def. Fi  205 et dissimilitudo] + 
tn pr.m. sed corr. a.m. in tm Eq: atque dissimilitudo Bk: om. Ed1  206 Differentia 
undecima Ed1] undecima q: om. EqFi (cf. 157* et 158*)  207 Dixit] om. Bk  Et] sed Bk     
quod] iter. sed eras. (a.m.?) Eq: ut Vvc  dubitetur] -tatur Vv  208 quod] quia Bk     
intentio hic est] hic est intentio Fi: intentio est hic Bk: intentio que est hic Ed1  209 que] 
qua q  primo] om. Ed1  210 sunt] similiter d (sed sunt post intrantes Vvc)  relationem] 
-ne Ed1  quidem est] inv. Bk  211 habitus alicuius] inv. Vv  possibile] -lis Bk: pol’ 
FiVv  212 numerentur (Vvc)] -retur d  hec] hoc Ed1  genera sua] sua genera  non] 
et praem. Ed1  212-213 species (Vvc)] Sr Vv: post suas (213) Ed1  213 quoniam] 
quia Eq  iudiciorum] indiuiduorum d  214-215 in relatione] om. Ed1  215 et – iudi-
cia] om. Eq  iudicia Ed1] iudicatiua h: indicatiua (+ seu armoca Vvc) Vv: def. Eq (n.)     
nisi] non Ed1 dicantur] dicun- Ed1  uia] nU Vv: om. Eq  

203-205 decima – dissimilitudo Bk 32vb 27-28  206 Differentia Ed1 c 3va 1     
206-207 undecima – hoc Bk 33ra 35  207-228 sermone – impossibile Bk 33rb 1-20     
213 grammatice Vd 17va 1  

Bo 86
Bu 130

Bo 87
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 PARS SECVNDA, SERMO IN PREDICAMENTO QVALITATIS 97

217 finium: il est question ici des désinences, des fins de mots dans les déclinaisons; 
«simum» (Ed1), neutre de l’adjectif «simus» = «camard!» ne peut être qu’une corruption.

224 decreta: A «al-fiqh» = «la jurisprudence»; cf. n. [82] 213.
228 impossibile: on lit encore en A le passage suivant, reproduit en caractères typogra-

phiques plus petits en Bo, mais omis par les mss Boc et Bol: «Ceci est le sens de la 
manière selon laquelle Abu NaÒr (al-Farabi) a interpété ce passage. Ce qui est évident 
dans le discours d’Aristote, est qu’elles (c’est-à-dire les qualités en question) n’appartien-
nent pas au relatif, sinon par leur genre seulement; dans le cas de la grammaire et de la 
musique, en fait, il n’est pas conçu de relation qui leur est propre, sinon en vertu de leur 
genre. Pour autant, ce qu’Aristote dit à propos de ces choses, est qu’elles n’appartiennent 
pas au relatif en soi, mais qu’elles deviennent appartenant au relatif seulement en vertu du 
fait qu’est référé à elles ce qui est relatif par soi; pour autant, elles sont relatives par 
accident. Il n’est pas exclu qu’une chose unique se trouve sous deux genres (différents): 
(sous) l’un par soi, (sous) l’autre par accident; ce qui est exclu – comme dit Aristote – est 
seulement le fait qu’une chose unique se trouve par soi sous deux genres différents».

218 species qualitatis = Bu Jé: انواعا كيفية (species qualitas, sc. species que sunt qualitas) Bo     
220 scilicet] انما (quidem) A  ipsarum] dual.  222 relationis] relatio A     
223 qualitatis] qualitas A  ea] eo, sc. genere A  224 habent] ان  (scilicet quod) اعني 
praem. A  225 relationis] مضافة (relatiue) A  227 generibus] + لاكن (sed) Bo: لكن (sed) 
Bu Jé   228 unum] + modum A

216 generis sui] inv. Ed1: generibus suis Eq  quod1] om. Eq  quod2] que Eq     
scientia2] om. Eq  217 finium] simum Ed1: om. Bk (n.)  sint] om. Fi  sed] si Ed1     
sunt] sint VvEd1: St’ Fi  218 fiunt] sunt Ed1  propter] uel Vv  219 ipsarum1] ipso- q     
ipsarum2] ipso- q  ex] in Eq  220 iudicia] iudicatiua h: iudicacia Vv  unaqueque] 
unaqua- Eq  fit Ed1 ] sit d: om. Eq  existens] + in qualitate d  221 sed] si Ed1     
accidit] + autem Ed1  generi (Vvc)] genere Eq: gI  Vv  221-222 est scientia] inv. Bk     
222 ut Ed1] + non Eq: quod d  relationis] ex relatione Ed1  et] qI Bk  est2] sunt Bk     
223 qualitatis] + et Fi  in] s.l. Bk  eius] + est Ed1  accidit] -dat Vv  ea] + quia hec h: 
eo + quia hec Vv  224 habent Vvc] hï Bk: h® Fi: h Vv: habere EqEd1  decreta] dyaca Eq: 
c0cZ ta Vv: armoca Vvc (n.)  225 habent FiVvc] hï Bk: hr Vv: habere EqEd1  longinquum 
(Vvc)] -qua Vv  226 quod] quam (+ si Vvc) Vv  aliquid] ad aliquid Vv: aıd quale et ad 
aıd quod sit Vvc  predicamentis] om. Fi  et] + in Ed1  227 quoniam] quod Ed1

Jé 53

Bu 131

Bo 88
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4 calefieri: dans les Catégories (11b 2-3), Aristote oppose «chauffer» à «refroidir», 
puis «être refroidi» à «être chauffé». Ces verbes à l’infinitif actif, puis passif, ont été 
bien rendus dans les versions latines de Boèce (AL I, 1-5, p. 31, l. 13-14), de l’editio 
composita (ibid., pp. 68-69, l. 31/1) et de Guillaume de Moerbeke (ibid., p. 107, l. 24-25). 
En revanche, dans le texte arabe d’Averroès, mais déjà dans la version de l’Aristote 
arabe (cf. Kitab al-Maqulat: éd. M. BOUYGES, 1932, p. 89, l. 486sv.), les équivalents de 
ces verbes à l’infinitif sont des formes verbales conjuguées, dont en outre le sens actif 
ou passif dépend de la vocalisation qui normalement n’est pas notée. La juxtaposition 
réitérée en ces lignes de formes verbales conjuguées ou laissées à l’infinitif trahit bien 
l’embarras dans lequel s’est certainement trouvé l’auteur de GLCat. 

5 calefit: cf. note précédente.
5 delectatur + s.l. delectari; A «yalta∂∂u» = (litt.) «il se réjouit»; fidèle au texte grec 

d’Aristote (cf. n. [84] 4), la forme à l’infinitif «delectari» est aussi celle de AL en 11b 4; 
cf. AL I 1-5, p. 30, l. 14 = Boèce; p. 69, l. 1 = ed. composita; p. 107, l. 25 = Guillaume 
de Moerbeke.

5 quod tristatur + s.l. tristari; A «(li-)an yataˆa∂∂a» = (litt.) «(au fait) qu’il subit un 
dommage»; ici encore, fidèle au texte grec d’Aristote (cf. n. [84] 4), une forme à l’infi-
nitif se lit en AL 11b 4; cf. «contristari» AL I 1-5, p. 30, l. 15 = Boèce; p. 69, l. 1 = ed. 
composita; «tristari», ibid., p. 107, l. 25 = Guillaume de Moerbeke.

9 applicatio: cf. n. [76] 143.

3 contrarium] التضاد (contrarietatem) A  4 ad infrigidari] ليبرد (ad infrigidatur sive 
ad infrigidat) Bo: يبرد      Bu Jé Bof (ad quod infrigidatur sive ad quod infrigidat) لان 
8 similiter] + قد (iam) A

1 Diuisio quinta Ed1] om. mss  2 Sermo in agere et pati Ed1] om. mss  3 Iamque Ed1] 
iam mss  agere – minus] agere et pati contrarium Eq: magis et minus et contrarium 
agere et pati q  4 quia] quod Eq: quoniam Ed1  calefieri – et] om. Eq  calefieri] 
calefacere Ed1: def. Eq (n.)  4-5 et – calefit] om d  4 et scripsi] etiam Ed1: def. 
Eq d  est2 Ed1] om. Eq: def. d  5 calefit] + quoniam aliquem iam calefacit plus et 
minus (cf. infra 7-8) Ed1: calefacit Eq: def. d (n.)  delectatur + s.l. delectari scripsi] 
delectatur EqEd1: -ri d (n.)  quod tristatur + s.l. tristari scripsi] quod tristatur Eq: 
contristatur Ed1: tristari d (n.)  erit] est Vv  hoc] huius Eq  6 recipit] om. Ed1     
minus… magis] inv. q Ed1  6-7 noster] uidetur Ed1  7 aliquo] 9to (pro aco?) Fi     
calefacit] -facere Vvc: calefit Ed1  erit] est d  7-8 quoniam – minus2] hom. om. Fi     
7 iam2 Ed1] om. Eq q: def. Fi  8 magis] et praem. Bk: def. Fi  9 est ergo] inv. h: est 
genus Ed1  applicatio] explicatio Fi  dicimus VvcEd1] dica- Eq q: dic9 Fi 

3-10 Dixit – loco Bk 33vb 19-26  

      

Bo 89
Bu 132
Jé 55

93463_Hissette_09_ME.indd   98 10/08/10   09:41
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5 deriuata: A «mustaqqa» = féminin de «mustaqq»; cf. supra, n. [65] 22.
8 sunt: A «wa-hiya» = «et elles sont», «c’est-à-dire». La traduction de GLCat corres-

pond à un référent arabe hypothétique «fa-hiya», dans lequel la particule «fa-» serait le 
pendant de la locution initiale «wa-amma» = «uero».

12 Sortes: A «fulan» = «un tel».

2 Sermo = Jé: om. Bo Bu  positionis = Bu Jé Boc Bol*: الموضوع (positi) Bo  4 sunt] + 
فليس [A  5 iacens] accumbens  8-9 uero… et neque (res) الاشياء      A (uero… non) واما… 
8 sunt] وهي (et ipsa sunt sive scilicet) A  10 in] de  eis] + هاهنا (hic) A  prius] في 
     A (ipsi est sive habet sive habere) له [A  11 ipsum habere (in principio eius) اوله
11-12 habere calciamentum] المتنعل (calciatum) A  13 reliqua que exemplificantur] 
reliquum quod exemplificatur A  in1-2] de  

1 Diuisio] om. EqFiVv  sexta Ed1] quinta Bk: om. EqFiVv (cf. 157* et 158*)  2 Sermo 
Ed1] om. mss  in predicamento positionis] om. EqFiVv (cf. 157* et 158*)  3 capitulo] 
om. VvEd1  4 predicamenti] -to VvcEd1  relationis] positionis Fi  4-5 dictumque – 
relationis] hom. om. Bk  4 dictumque] dictum Vv: def. Bk  5 deriuata] demonstrata 
(demü ta: falsa lectio notae d’iuA ta?) Fi: def. Bk (n.)  sunt] + in alio genere Vvc: def. Bk     
5-6 sicut – relationis] hom. om. Fi  6-7 accumbens] -beris Ed1  7 appodians] -diaris 
Ed1: adapodians Vv  8 uero] om. Eq  numerauimus] rememorauimus Vv  sunt] 
sicut Ed1  9 et1] + sunt d  et neque] quod Ed1  10 maius eo scripsi cum Fi] maius 
in eo Bk: maior eo Eq: magis eo Vv: manifestum est Ed1  exemplificauimus] explicaui-
mus Fi  sint (St’ Fi)] sit Eq  11 manifesta] manifestum Eq  11-12 sicut – foro Ed1] 
om. mss  11 significat super habere scripsi] significat habere super Ed1: def. mss     
13 et] ut et Fi  exemplificantur] existentia Fi  in hiis Ed1] in eis in hiis Eq h: in eis hiis Vv     
14 intenditur] + pars (cf. [88] 1) Vv sed del. et add. de eis Vvc (cf. Préf. 158*, n. 11)

1-3 Diuisio – reme | <-morate> Bk 34ra 35  3-14 <reme-> | morate – intenditur 
Bk 34rb 1-9  8 predicamen | tum Fi 4vb 1  

Bo 90
Bu 133
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5 dat: A «yu¨†i» = «dat»; cf. «a¨†a» = «dare», dont l’équivalence est plusieurs fois 
attestée en GLCat (cf. Lexique I, racine 294); à propos de la variante de q «docet (diffe-
rentiam)», noter l’occurrence de cette même formule = «docet differentiam», pour rendre 
correctement A en [88] 13, 14 et 15.

8 secundum modum: A «¨ala giha» = «secundum modum»; à la traduction litté-
rale, Fi substitue la variante (individuelle!) «oppositione», inspirée sans doute par le 
contexte.

3 id – de eis] ما يتكلم فيه (id de quo loquitur) A  comprehenditur] + في (in) A  5 In = 
Bu: om. Bo Jé  6 opposita… opposita] oppositum… oppositum A  6-7 contrarii] 
 habentes) ذوات + [A  7 duarum specierum] due species A  9 res (contrarietatis) المضادة
privationem et habitum) A  11 res affirmationis et negationis] الاشياء الموجبة والمسلوبة (res 
affirmate et negate) A  14 relatiua] dual.  15 contraria] dual.  

1 Pars tertia Ed1] pars (post intenditur supra [87] 14) Vv sed del. Vvc: om. cett (cf. 158*, 
n. 11)  2 Sermo in oppositis Ed1] om. mss  3 id] illud Ed1  eis] hiis Fi  4-5 unum-
quemque] unumquodque FiVv  5 dat] docet q (n.)  6-7 contrarii] -riam Ed1     
8 secundum modum] oppositione Fi (n.)  10 quod] quia Eq  opponuntur2] om. Bk     
10-11 priuatio et om. Eq  12 etiam] et (sed eras.?) Eq: om. Ed1  13 opponitur] 
om. EqFiVv  14-15 priuationem2… habitum] inv. d  differentiam (Vvc)] om. Vv  

3-16 Et – et3 Bk 34vb 19-35  3 undecim Vd 17vb 1  4 docet Eq 42rb 1  10 priuatio 
Vv 248va 1  

Bo 91
Bu 134
Jé 57

Bo 92
Jé 59

Bu 135

Bo 93
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24 intrantia…: concernant A et la variante «inuentia» (Vv), cf. supra, n. [80] 200.
30 Sortes: A «Zayd».

16 alia… residua] الباقية (remanentia) A  17 relatiua… contraria] dual.  18 in1] de     
illo] illa  19 quod] om. A  20 eorum] dual.  22 sunt = Boc1 Bol: dual. A  aut2] + 
sunt (dual.) A  23 generibus contrariis] dual.  sunt = Boc1: dual. A  ipsa eadem] 
dual.  24 intrantia] dual.  uno genere] جنس (genere) A  25 Differentia prima = Bu 
Jém Bol: ا -Jé Boc  26 opposito (prima, sc. differentia) الاول :Bo (Differentia 1) الفصل 
rum] opposita A  27-28 relatiuorum] relatiui A  28 contrariorum] dual.

17 relatiua] relationem d  soluit (Vvc )] solu q  dubitationem] -ne q  accidentem] -te q     
19 et] om. Eq h  iam] iamque Eq: non VvcEd1  contrariatur] om. Eq  docet] om. Ed1     
20 duobus Ed1] om. mss  21 inueniatur] -nitur Eq  hec (h Bk: h’ FiVv)] hoc Eq     
22 docet] om. Eq  duo] om. Ed1  aut1] non Vv sed del Vvc  in2] om. EqFi     
23 sunt ipsa eadem] sunt ipsa edem Vv: ipsa eadem sunt Ed1: sunt ipsa Fi  duo] 
dico Eq  24 intrantia] inuentia Vv (n.)  uno] ipso q  genere] om. Fi  25 Differen-
tia prima Ed1] om. mss  26 Et1 Ed1] om. mss  oppositorum] -tarum Vv  27 priuatio 
(Vvc)] pıno Vv: prinatio (n pro u) Ed1  Et5] om. Vv  27-28 relatiuorum] + est Vv: 
+ sunt Ed1  28 duplum] dupl’ Fi  contrariorum] + bonorum Eq  30 sermo tuus] om. Ed1     
sedet] + et Ed1  Sortes2] om. Ed1 

16-24 habitum – genere Bk 35ra 1-8  21 inuenitur Ed1 c 3vb 1  26-31 Dixit – sedet 
Bk 35ra 9-14 

Jé 60

Bu 136
Jé 61

Bo 94
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102 COMMENTVM AVERROYS SVPER LIBRO PREDICAMENTORVM

34 quidditas: A = «mahiyya» = «quiddité»; la faute de Vv (Vd) «quantitas» est 
répétée pour le même référent arabe en [90] 38 et 39.

37 medium + s.l. dimidium: A «niÒf»; dans l’ensemble du texte, ce référent donne lieu 
huit fois à l’équivalent «dimidium», trois fois à l’équivalent «medietas» (cf. Lexique I, 
racine 435); la concurrence de «medium» n’intervient qu’ici: en EqEd1 (donc en a).

38 uerum + s.l. sed: A «bal», dont l’équivalent en GLCat est «sed» (cf. Lexique I, 
racine 52), sauf ici, où EqEd1 (donc a) lui substituent «uerum».

32 Differentia secunda = Bu Boc2 Jém: (2) ب Bo: الثاني (secunda, sc. differentia) 
Jé Bof  33-34 relatiua… contraria… ipsorum] dual.  34 sit] اتفق (accidit) A     
35-36 dictionem… dictionibus] particulam… particulis  37-38 contrariorum… eorum] 
duo contraria … eorum duorum A  37 scilicet] om. A  38 relatione] comparatione     
39 eorum] dual.  dicitur] + ان (quod bonum est) A  41 diuersificantur] dual.

32 Differentia secunda Ed1] om. mss  33 Et] Dixit praem. Ed1  inter] sunt Vv  rela-
tiua… contraria] inv. d  est] eo Vvc: om. Bk  quod] qui ? (qI ) Vvc  unius (Vvc)] unum 
Eq: unus Vv  34 quodcumque] quod Vv: quoddam VvcEd1  sit] sic FiVv (sed del. 
Vvc): om. Ed1  quidditas (Vvc)] quantitas Vd (n.)  in] et in Ed1  comparatione] com-
positione (©poe) Vv  35 compar] comparatum Bk  quamcumque] quam BkVd: ali-
quam Vvc  dictionem (Vvc)] diuisionem (di-o-e®) Vd  35-36 accidat (Vd)] accit Vvc     
36 ex dictionibus (Vvc)] ex diuisionibus (di-o-ib9) Vd  proportionum (Vvc)] &pou® Fi: 
proportionatur Vd  duplum] dupl’ Fi  quod] om. d  37 medium + s.l. dimidium scripsi] 
medium EqEd1: dimidium d (n.)  38 secundum] suum contrarium d  uerum + s.l. sed 
scripsi] uerum Ed1: nmR   Eq: sed d (n.)  quidem] om. d  dicitur] duplex Eq  quidditas 
(Vvc)] quanti- Vv  39 eorum] + non Fi: contrariorum Ed1  quidditati (Vvc)] quanti-
tati Vd  quoniam] sed Bk  dicitur] om. q  40 bonum] + est Ed1  ei1] om. Fi     
neque Ed1] non Eq: nec d  album1] albus Bk  album2] post nigri Fi: om. cett     
nigri (Vvc)] nigrum BkVd  40-41 sed – contrarium] om. Ed1  40 ei2] eius Vv: def. Ed1     
40-41 contrarium] per se? (és Vd: ée Vvc) praem. VdVvc: def. Ed1 

33-41 Et1 – necessario Bk 35va 1-10  41 Hii Vd 18ra 1 

  

   

Bo 95
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 PARS TERTIA, SERMO IN OPPOSITIS 103

43 dispositum: A = «al-muttaÒif» = «(le subiectum) caractérisé»; cf. supra, n. [19] 43.
46 a quibus – ipsorum: A «alla∂i la yaÌlu ¨adadun min an yattaÒifa bi-aÌadihima» = 

«par l’un desquels aucun nombre ne peut éviter d’être caractérisé»; cf. supra, n. [19] 43.
47 exempla: A = «amtal»; selon nos Lexiques = «exempla» (cf. I, racine 411), mais 

non la variante (individuelle!) «extrema» (Ed1).
47 non est: A = «laysa» = «non (est)»; la leçon de Fi «non cadit» (= variante indivi-

duelle!) n’est pas appuyée par la terminologie de GLCat (cf. Lexique I, racine 406).
52 quia: ce qui lui correspond en A («i∂» = «du fait que», «puisque») est redondant 

(cf. [91] 50 «quoniam, cum sit» = A «fa-innahu lamma kana»).
52-53 pallidus et uiridis: A «al-aÒfar wa-l-adkan» = «le jaune et le gris».

42 Differentia tertia = Bu Bof Jém: (3) ج Bo: الثالث (tertia, sc. differentia) Jé Bof     
43-45 quorum… sunt contraria… que… quarum] dual.  45 corpus animatum = Boc: 
المتنفس  A  47 que] dual.  48-49 de quibus… in subiecto (corpus animati) جسم 
ipsorum] in quorum (dual.) subiecto A  48-50 contrariorum… que… inuente] dual.     
52 medius… est] media… sunt A  

42 Differentia tertia Ed1] 3 in marg. (a.m.?) Eq: om. cett (cf. 157* et 159*)  43 Et] Dixit 
praem. Ed1  44 ipsa] ipsum Fi  duo Ed1] om. mss  sunt] s’ Eq  est] om. Bk     
45 non] s. l. a.m. Eq  sicut] sic Vv  46 ipsorum] illorum d  47 exempla] extrema 
Ed1 (n.)  namque] naturam EqBk  ista Ed1] ita Eq: illa h: ia Vv  est] cadit Fi (n.)     
48-50 quod – necesse] hom. om. Fi  49 inter que] om. Eq: def. Fi  50 nigredo… 
albedo] inv. Ed1: def. Fi  quoniam] om. Ed1: def. Fi  sit] + h’ Vv: sint Ed1: def. Fi     
necesse Eq] est necesse (+ h’ Bk) q: necesse est Ed1: def. Fi  51 sit] post coloratum Ed1     
coloratum] om. q  sed] si Ed1  iam] eam Eq  52 ipsis] istis Vv  quia scripsi cum 
Fi] quod q: et Ed1: om. Eq  eos] hos Ed1  duos] om. Bk  medius (Vvc)] medium h: 
mei9 Vv  et est] om. Ed1  54-55 cum – uituperabilis] i.m. Fi  54 cum] esse Eq     
necesse] + est Ed1  

43-52 Et – est2 Bk 35rb 24-35  51 iam Eq 42va 1  52-59 pallidus – iniquum 
Bk 36va 1-9 

Jé 62

Bu 137

Bo 96
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104 COMMENTVM AVERROYS SVPER LIBRO PREDICAMENTORVM

57 uiride et pallidum: A «al-adkan wa-l-aÒfar» = «le gris et le jaune» 
58 pronuntiatur de mediis: A «yu¨abbaru ¨an al-awsa†» = «s’énoncent (ou s’expriment 

ou se désignent) les intermédiaires».
59 iniustum + s.l. iniquum: A «gawr», dont six occurrences (cf. Lexique I, racine 93); 

correctement GLCat leur fait correspondre: deux fois «crudelitas», trois fois «iniusti-
tia», et une fois l’équivalent double «iniustum» (EqEd1) – «iniquum» (mss d, sans 
retouche de Vvc), qui utilise le neutre des adjectifs pris substantivement. Noter ici l’usage 
des mêmes adjectifs que ci-dessus, pour l’équivalent double de «gaˆir» (cf. n. [79] 
174).

55 inuenitur] inueniuntur A  eas] dual.  media] ايضا (etiam) praem. A  est que] sunt 
quod A  56 Et] فان (nam) A  inueniuntur] sunt A  57 non est… nomen] non sunt… 
nomina A  58 extremorum] dual.  60 Differentia quarta = Bu Boc Jém: (4) د Bo: الرابع 
(quarta, sc. differentia) Jé Bof  61 inueniuntur] dual.  62 uisus et cecitas = Bu Jé Bof: 
inv. Bo  inueniuntur] dual.  

55 inuenitur] quia praem. d: et praem. Ed1  inter eas] post media Ed1  media] res 
praem. d: medius Eq: medium Ed1  que ] qui Eq  est2] + aut Vv  56 nec] neque 
FiEd1: aut Vv  mediis (Vvc)] post rebus Ed1: medius Vv  in] om. Ed1  57 nomina] 
om. Eq  uiride] -di BkVvc  pallidum] -do BkVvc: -d’ Fi  et in Ed1] et Fi: in q: 
cum Eq  quibusdam] quibus Bk  58 pronuntiatur (-nunctiatur Vv)]: -nunctiatur Vvc: 
nunciatur Bk  de mediis (Vvc)] de numeris Vv: ei nomen medii Ed1  59 neque1] 
atque Fi  iustum] iustus Vv  iniustum + s.l. iniquum scripsi] iniustum EqEd1: 
iniquum d (n.)  60 Differentia quarta Ed1] quarta q: quarto Vvc: om. EqFi: ? a.m. Eq 
(cf. 157*-159* et n. 21)  61 Et1] Dixit praem. VvcEd1  priuatio (Vvc)] + et ıpni? Eq: 
pıno Vv  quidem] + quod (s.l.) a.m. Eq  habitus] + et Ed1  inueniuntur] -nitur Eq q     
62 inueniuntur] inuenitur Vv  62-63 priuationis] presens Ed1  63 uniuersaliter] natu-
raliter Eq  habet] -beat Eq  63-64 proprietate – de cuius] hom. om. q (sed in tempore 
ante de cuius 63 Vvc)  63-64 proprietate] proprietatum sed propositum est praem. et 
exp. Eq: def. q  

60-65 quarta – quod Bk 36vb 32-35  

  

Bo 97

93463_Hissette_09_ME.indd   104 10/08/10   09:41



 PARS TERTIA, SERMO IN OPPOSITIS 105

64 in tempore de cuius proprietate est (cf. l. 66-67, 68): A «fi l-waqti lla∂i saˆnuha» = 
«dans le temps (pendant) lequel (il) est typique de lui (c’est-à-dire de l’habitus»).

69 illud animalium quod: A «fi ma… min al-Ìayawan» = «(ne se dit pas) de l’animal 
qui (naît)». GLCat calque la locution «ma… min» = «illud quod + génitif» et prend le 
singulier «Ìayawan», rendu par un pluriel, dans sa fonction de terme collectif.

70 catulus (sg.): A «agraˆ al-kalb» = «les petits (pl.) du chien». En [96] 122, «catulus 
canis» est l’équivalent du premier terme de cette expression dans sa forme au singulier: 
= «garw» = «petit (d’un animal)». Le terme latin «catulus» signifie, ou bien en général 
le petit de n’importe quel animal, ou bien en particulier le petit du chien ou chiot. 

73 ipse… ipsa: A «huwa» = «(n’est pas)… lui-même (la vue… la cécité)». Pour 
traduire le pronom personnel «huwa» qui, dans le référent arabe renforce le sujet = 
«le voyant même…, l’aveugle même», la traduction GLCat renforce quant à elle le 
prédicat = «ipse uisus… ipsa cecitas» = «la vue même, la cécité même».

64 habeat ipsum] فيه فيه [A  65 habeat (sit, sc. habitus, in ipso, sc. subiecto) تكون   تكون 
(sit, sc. habitus, in eo, sc. subiecto) A  inueniri ipsum] esse eius, sc. habitus  in eo] له 
(ei, sc. subiecto) A  tempore] om. A  70 cum = Bu Jé Bof: om. Bo  73 cecus] ذو العمى 
(habens cecitatem) A  74 Nam] و (et) A  

64 habeat] -beant Eq: def. q  proprietate] proprietatum Eq  64-65 quod2 habeat Ed1] 
de homine Eq: om. d  65 absque] ab Ed1: qi Bk  sit] est Ed1  inueniri] post ipsum 
Bk: inuenire Eq  in eo in Eq] in eo Ed1: in d  67 quod] ut Ed1  67-68 sint – ut] 
om. Eq  67 et] + etiam Ed1: def. Eq  qui Ed1] quod d: def. Eq  non (Vvc)] om. q: 
def. Eq  habet] habeat Bk: def. Eq  68 uisum2] + in eo mss  69 hoc] illud Ed1     
illud] id Fi  non cum] inv. d: non est sine sed non est exp. (a.m.?) Eq  70 cum] 
del. et sine s.l. a.m. Eq  71 Dixit] om. Ed1  habitu] -tui q  in eo habitus] om. Eq     
72 priuatio et habitus] habitus et priuatio Ed1: et priuatio Bk  uerbi – habitus2] hom. 
om. Eq  72-73 priuatio eius] inv. Ed1  73 cecus] cecum Fi  74 esset] est Eq     
75 res] om. Ed1  predicaretur] pr Eq  76 et diceretur] et dicetur Fi: om. Vv  

65-70 possibile – cecus Bk 37ra 1-6  67 qui Vv 248vb 1  71-73 Dixit – cecitas Bk 
37rb 6-9  72 quia Vd 18rb 1  74-76 Nam – uisus Bk 37rb 21-24  76-79 Sed – 
uidenti Bk 37rb 33-35

Bu 138

Bo 98
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77 disposita per ipsa: A = «al-muttaÒif bihima» = «ce qui est caractérisé par eux 
(à savoir la priuatio et l’habitus)», c’est-à-dire «les choses caractérisées par eux»; 
cf. supra, n. [19] 43.

79 pars: A «giha»; au contraire de l’équivalent «pars» attesté plusieurs fois en GLCat 
(cf. Lexique I, racine 464), l’équivalent «species», adapté au sens du passage assurément, 
n’est proposé qu’ici et uniquement par Vvc.

87 Sortes… Sortes: A «Zayd»; à propos de la substitution en Bk de «Socrates» à 
«Sortes», cf. n. [99] 173, 190.

88 et non sessio: A «li-gayr al-gulus» = «(l’être-assis s’oppose) au non-être-assis».

77 opponuntur… ipsa] dual.  79 pars] modus  ipsis] dual.  80 Differentia quinta = 
Bu Boc Jém: (5) ه Bo: الخامس (quinta, sc. differentia) Jé Bof  84 potentia significatio-
nis cuius] cuius potentia significationis  85 significatio = Jé Boc Bof Bud Bum Bush: 
 Bo Bu  85-86 affirmantur et negantur sunt… opposite] affirmatur et (potentia) قوة
negatur est… opposita sive opponitur A  86 secundum oppositionem] كتقابل (sicut 
oppositio) A

77 similiter] sic Eq  78 etiam] om. Ed1  si cecitas (Vvc)] siccitas Vv  opponitur1] + 
opponitur (sed del. Vvc) Vv  79 pars (Vv sed del. Vvc)] species Vvc (n.)  ipsis] 
eis Ed1   80 Differentia quinta Ed1] om. mss  81 Dixit] om. Fi  negatur… affirmatur] 
inv. FiEd1  82 est – affirmatiuus] hom.? om (saltu facto ab affirmatio ad affirma-
tiuus) Eq  affirmatiuus Ed1] affirmationis d: def. Eq  negatio2] + est d  83 negatiuus 
Ed1] negationis mss  affirmatur] negatur Eq  negatur] + est Bk: affirmatur Eq     
est2] om. Vv  84 illud] + in Vv: est Ed1  85 est] om. Eq  simplicis Ed1] simplex mss     
affirmantur] -matur h Ed1  negantur] -gatur h Ed1  87 quia] om. Ed1  opponitur] 
-nuntur Ed1  sermo] -mones Ed1  noster] -tri Ed1  Sortes1+2] Socrates Bk (n.)     
sedet] + et FiVv  88 opponitur] -nuntur Ed1 

79 et – eadem Bk 37va 1  81-88 Dixit – sessio2 Bk 38ra 10-19 

Jé 63

Bo 99

Bu 139 
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90 opponuntur: A «anna taqabula» = «(il semble) que l’opposition (entre la priuatio 
et l’habitus n’advient pas, etc.)». La traduction de GLCat pourrait provenir d’une voca-
lisation différente du même référent arabe («an tuqabila»), librement interprété en «(il 
semble) que (la priuatio et l’habitus) s’opposent (non selon le mode, etc.)».

98 (per) reciprocationem + s.l. conuersionem: A «(bi-)l-takafuˆ» = «correspondance», 
«réciprocité»; l’équivalent «conuersio», ici attesté par les mss (sans retouche de Vvc), 
appartient assurément à la terminologie de GLCat (cf. Lexique I, racine 375); c’est toute-
fois l’équivalent «reciprocatio» (cf. Ed1) qu’un peu plus loin (l. 99) tous les témoins 
retiennent (sans retouche de Vvc) pour rendre également «takafuˆ». Noter en AL I 1-5 
(12b 22-24) la terminologie correspondante: «conuersim dici», «conuerti» (p. 33, l. 15-
17; = Boèce); «reciprocatiuum dici», «conuerti» (p. 72, l. 1-3; = ed. composita); «ad 
conuertens dici», «conuerti» (p. 110, l. 20-22; = Guillaume de Moerbeke).

98 uiam: A = «giha»; en GLCat ce terme est traduit communément par «maneries», 
«modus» ou «pars» (cf. Lexique I, racine 464); ici cependant, mais aussi en [96] 135, 
le même terme est rendu par «uia». À propos du cas présent, noter dans le ms. Boc la 
variante «†ariq» = «uia» (cf. Lexique I, racine 269).

89 Differentia sexta = Bu Boc Jém: (6) و Bo: السادس (sexta, sc. differentia) Jé Bof     
90 Apparet] و (et) praem. A  91 relatiuorum] relatiui A  92 scilicet] om. A  ipso-
rum] dual.  95 Sed dicitur] فيقال (ita ut dicatur) A  97 dicunt] قيل (dictum est) A

89 Differentia sexta Ed1] Sexto (6o Fi) Fi d:? in marg. Eq (cf. 157*-159* et n. 21)     
90 Apparet] Dixit praem. Ed1  opponuntur (oppon2) Eq ] -nantur cett  91 opposi-
tionis] om. Eq  92-94 habitus – uiam] hom. om. Fi  92 scilicet] secundum Ed1: 
def. Fi  ipsorum] -arum q: def. Fi  93 in comparatione] post secundum Bk: def. Fi     
94 est uisus] iter. Fi  95 cecitas2 Ed1] om. mss  cecitas3] + priuatio Vvc  96 etiam] 
om. Vv  differentia alia] inv. Ed1  et illa est Vvc] et est illa Eq: et illa d: et 
est Ed1  quia] quoniam Fi: quod q  97 redit] reddit q  97-98 compar suum] inv. h     
98 reciprocationem + s.l. conuersionem scripsi] reciprocationem Ed1: conuersionem 
mss (n.)  opponuntur] -nitur Bk  

89 Differentia Ed1 c 4ra 1  89-101 sexta – habitus Bk 38rb 10-23  98 que Eq 42vb 1 
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103, 104, 118, 135 opposita… opposita… oppositorum… oppositorum: le référent 
arabe présupposé par ces termes est sans doute «al-mutaqabila» = «les (choses) qui sont 
réciproquement opposées», alors qu’en fait le référent arabe doit plutôt être lu «al-muta-
qabala» (maÒdar) = «l’opposition réciproque»: la différence entre les termes arabes 
en cause tient à leur seule vocalisation. Dans le référent arabe de cette section, l’idée 
de «choses qui sont réciproquement opposées» est exprimée par le duel «mutaqabilani» 
(= «duo opposita», l. 105; «duorum oppositorum», l. 126) ou par le pluriel «mutaqabilat» 
(= «opposita», l. 134).

107 dispositum: A «al-man¨ut» = «(le subiectum) caractérisé».

99 earum] dual.  aliam] صاحبه (compar suum) A  102 Differentia septima = Bu Jém: 
 [Jé Boc Bof  106 sint] sunt (dual.) A  contrariis (septima, sc. differentia) السابع :Bo (7) ز
dual.  modus talium… appropriatur] يخصه الصنف…  -istius sive talis modi… pro) هذا 
prium est) A  107 ea] dual.  108 dicitur] + مثل (uerbi gratia) A  quarum] dual.     
109 sint] sunt (dual.) A  quidem] om. A  que] dual.  109-110 appropriatur iste 
modus] يخص هذا الصنف (proprium est istius modi) A  

100 non (s.l. a.m. Eq)] post est2 pr.m. Eq  uisus2] post cecitatem q: om. Eq  cecitas2] 
om. Bk  101 qui – habitus] om. Ed1  qui Eq] quod d: def. Ed1  102 Differentia 
septima Ed1] 7 in marg. (a.m.?) Eq: om. d  103 Et] Dixit praem. Ed1: om. mss  apparet]     
apparet quia cum Eq: apparetque Bk  etiam EqVvc] enim d: om. Ed1  104-105 ex – 
contrarietatis] hom. om. Eq  104 huiusmodi scripsi] huius d Ed1: def. Eq  105 quia – 
contrarietatis Ed1] om. d: def. Eq  106 immediatis] + siue ex contrariis mediatis h: 
mediatis siue immediatis Vvc: numerans Vd  et Ed1] om. mss  modus talium contra-
riorum Ed1] modus contrariorum Eq: modo enim contrariorum immediatorum Bk: modus 
contrariorum enim immediatorum Fi: modus enim contrariorum innumeratorum (imme-
diatorum Vvc) Vd  appropriatur Ed1] -priat Eq: est d  107 dispositum] + cum eis Eq     
uno] una Eq h  amborum] -arum Vv  109-110 siue – appropriatur iste modus (appro-
priat istum modum Eq) contrariorum EqEd1] proprietas uero (uero Vvc: om. Vv) contra-
riorum inter que cadit medium (om. Fi) est d (cf. 90*)  

103-111 Et1 – naturam Bk 38va 27-35  107 subiectum Vd 18va 1  

Bo 101
Jé 64
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 PARS TERTIA, SERMO IN OPPOSITIS 109

111 inuentum: A «mawgud» = «inuentus»; non seulement la variante (individuelle!) 
de Eq propose une équivalence non attestée dans la terminologie de GLCat («mawgud» ≠ 
«inherens»; cf. Lexique I, racine 462), elle établit en outre l’accord avec le terme «duorum» 
qui précède, ce qui est contraire à la syntaxe de A. Faudrait-il supposer que «inherentium» 
(«ihe’ncıu») serait une simple corruption de «iuetu»?

115 euacuetur: A «yaÌlu» = inaccompli de «Ìala» (I); en GLCat = «euacuari» et 
«euadere» (cf. Lexique I, racine 141). La variante (individuelle!) «euadetur» (Fi) aurait-
elle quelque rapport avec l’équivalence «Ìala» = «euadere», ou se ramène-t-elle plutôt à 
une simple mélecture de «euacuetur»?

120-121 in tempore de cuius proprietate est quod recipiens recipiat: A «fi l-waqti lla∂i 
min saˆni al-qabili an yaqbala» = «dans le temps (pendant) lequel il est typique du 
recipiens qu’il reçoive».

111 inuentum] existens  112 frigiditas = Jé Boc Bof Bud Bush: + الموجودة (inuenta sive 
existens) Bo Bu  112-113 euacuatur… euacuantur] euadit… euadunt  114-115 inue-
niatur – rerum] existat sive sit unum duorum, sc. contrariorum  115 separabile] يفارقه 
(separatur ab eo) A  117 duarum] هذه (istarum) A  118-119 oppositorum… eorum] 
opposita… eorum duorum, sc. oppositorum A  

110 quod] quia d  iam] non Bk  subiectum (+ est Vv sed del. Vvc)] ante iam d     
111 inuentum ei] inherentium eis Eq (n.)  111-112 inuentus] + est Ed1  112 niue 
(Vvc)] nu Vv  quia] qui (qI ) Ed1  113 sit hoc ita] hoc sit ita Bk: ita sit Eq: sit ita Ed1     
euacuantur (a.m. Eq, Vvc)] euacuant pr.m. Eq: euacuarem Vd  114 mediata] numerata 
(bis) Vd: nominata immediata Vvc  duarum (Vvc)] differentiarum (dr- a)) EqVd: dictarum 
(dca- )) Fi  rerum, siue] rursum? (rrSu) Eq  unum] om. d  115 subiecto] subiectum 
q: Sb’ Fi  115-116 euacuetur] euadetur Fi (n.)  116-117 non inuenitur] om. Ed1     
117 aliquid] ado? pr.m. sed corr. a.m. in aliqua ? (a’qa ?) Eq  inueniuntur] + in Eq     
118 et1 – oppositorum] om. Eq  et2] om. Ed1  120 necesse est] inv. Ed1  quod] 
ut Ed1  121 quia] quod Eq  

111-116 sicut – duobus Bk 38vb 1-6  116-122 In – euacuatur Bk 39ra 29-35     
119 inueniatur Fi 5ra 1  120 tempore Vv 249ra 1  

Bo 102
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126 opus est + s.l. oportet scripsi: A «yagibu» = inaccompli de «wagaba» = «être 
nécessaire»; les deux équivalents concurrents sont attestés dans la terminogie de GLCat 
(cf. Lexique I, racine 461). 

127 in tempore de cuius proprietate est: A «fi l-waqti lla∂i min saˆnihi» = «dans le temps 
(pendant) lequel (il) est typique de lui (c’est-à-dire de l’habitus)». Cf. supra, n. [92] 64.

132-133 habitus et priuatio… scilicet: A «fi l-¨adami wa-l-malakati ma» = «(il n’arrive 
pas) à propos de la privation et de l’habitus, que (l’un des deux appartienne toujours au 
sujet)». Sur l’usage de la construction appelée ma maÒdariyya, substitutive d’un infinitif 
ayant valeur de sujet ou de complément direct ou indirect, cf. W. WRIGHT, A Grammar of 
the Arabic Language (1933), vol. I, p. 277. 

122 catulus canis] الجرو (catulus) A  122-123 dicitur] + فيه (de eo) A  123-124 duorum 
contrariorum… ab uno] duo contraria immediata… ab uno eorum duorum, sc. contra-
riorum A  124 in] ولا (nec) praem. A  125 neque] + ايضا      A (ii duo etiam) هما 
127 ipsorum] dual.  129 quorum] التي… فيها (in quibus) A  131 in] de  131-133 que… 
eorum… eorum] dual.

122 euacuatur] -cuant Eq: au- û Fi  ab Ed1] om. mss  catulus] catti- Vvc: canilus Vd     
canis] om. Fi  122-123 dicitur] uidetur Ed1  123 immediatorum (Vvc)] innumerato-
rum Vv  124 uno] unoquoque Ed1  aliquo] ao Eq: alio Ed1  125 neque – mediatis] 
hom. om. EqVvEd1  126 illud] + est BkEd1  quia] + prius Ed1  opus est + s.l. oportet 
scripsi] opus est mss: oportet Ed1 (n.)  127 subiecto ipsorum in tempore scripsi] 
suo (subiecto Vvc) tempore in tempore FiVv: suo tempore Bk: uno ipsorum in tempore 
Eq: suo tempore ipsorum Ed1  proprietate] -tum Eq  128 ei] eis Eq  hoc] om. Ed1     
autem Eq] au Bk: a’ Fi: aut VvEd1  inuenitur] -atur Ed1  modo] numero Fi     
128-129 mediatorum (Vvc)] numeratorum Vv: immediatorum BkEd1  129 unum] + quo-
rum Ed1  semper subiecto Ed1] subiecto proprio EqFi: subiecto propterea q  cum Eq] 
quia d: ut Ed1  130 iam] ta Fi  euadat] -dit q  subiectum (Vvc)] -torum Vv  etiam] 
om. d  ut] si Eq  131 habitu] -tu sed corr (a.m.?) Eq  sint] intrant ? (/nùt) sed sint? 
a.m. Eq  est (Vvc)] om. Vv  132 semper] Sr Eq  quoniam Ed1] quod Eq: quia d     
132-133 habitus et priuatio] priuatio et habitus Bk: habitus in priuatione Eq  133 sit 
hoc] inv. Ed1

122-136 ab – contrariorum Bk 39rb 1-15 

       

Bo 103
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135-136 contrariorum: A «al-mu∂adda» = «(le mode de) la contrariété». Le maÒdar 
«mu∂adda» doit avoir été compris, comme s’il s’agissait d’un participe actif faisant fonc-
tion d’adjectif: = «les (choses) qui sont réciproquement contraires». Pour un cas sem-
blable de confusion probable entre un maÒdar («al-mutaqabala» = «l’opposition réci-
proque») et un participe actif faisant fonction d’adjectif («al-mutaqabila» = «les (choses) 
qui sont réciproquement opposées»), cf. supra, n. [96] 103, 104, 118, 135.

138 modum: A = «giha»; deux cas de traductions du référent arabe par «uia» sont attestés 
(cf. Lexique I, racine 464): dans les formules «secundum uiam priuationis» (cf. [95] 98) et 
«secundum uiam contrariorum» (cf. [96] 135); la proximité de cette deuxième formule 
n’aurait-elle pas suscité la variante «uiam» (VdVvc mais sans doute aussi Vv)?

140 inerit: A «yakun» = apocopé de «kana»; la terminologie de GLCat (cf. Lexique I, 
racine 385) n’appuie pas les équivalences qui correspondraient aux variantes «inheret» (h) 
et «intret» (Vv; «intrat Vd; cf. Lexique I, racine 146).

144 bonas + s.l. uirtuosas: A «fa∂ila» = féminin de «fa∂il» = «vertueux»; les équi-
valents «bonus» et «uirtuosus» sont appuyés chacun par la terminologie de GLCat 
(cf. Lexique I, racine 335); Ed1 les réunit ici en équivalence double.

144 mores: A «sira» (sg.) = «mode de vie», «conduite». La graphie du singulier de ce 
terme (سيرة) est en arabe très semblable à la graphie du même terme au pluriel (سير «siyar»).

137 differt] + ايضا (etiam) A  138-139 contrariorum… eorum] duo contraria… eorum 
duorum, sc. contrariorum A  139-140 illorum – inerit] احدهما يكن  لم   cum unum) ما 
eorum duorum non sit) A  143 sit = Bu Jé Bof: يعود (redeat) Bo  

134 igitur] om. Bk  est] om. Eq  135 modorum] nostrorum Vv (sed del. Vvc?)     
137 hic modus] secundum modum Eq  quem] quam VvcEd1  prius] om. EqEd1     
137-138 ab oppositis (Vvc)] ad opposita Eq: om. Vv  138 modum] uiam VdVvc (n.)     
138-139 possibile est] inv. Fi  139 cadat] -dit Vvc  eorum] om. Bk  compar] -rem 
EqVvEd1  140 inerit] inheret h: intret Vv (n.)  subiecto] + suo Vvc  141 illud (id EqFi)] 
istud Vv  quia (Vvc)] quod Vv  album] -bus Bk  fit1] fuit Ed1  nigrum1] niger Bk     
nigrum2] niger Bk  iam2 Ed1] et sed eras. (a.m.?) Eq: om. d  fit2] fuit Ed1  142 album] 
-bus Bk  homo (Vvc)] h’ Vv  iam1] non Ed1: om. Eq  possibile] -bilis Eq: pol’ Fi     
est1] ante possibile FiVvEd1  quod] quoniam EqFiVv  sit (pr.m. Eq)] fit? a.m. Eq     
et2 (Vvc)] om. d  iam2] na® Fi  143 sit (pr.m. Eq)] fit? a.m. Eq: fiat Ed1  illud] + est 
BkVvc: + est sed eras. (a.m.?) Eq  144 qui VvcEd1] quod cett  bonas + s.l. uirtuosas 
scripsi] bonas mss: bonas uirtuosas Ed1 (n.)  

137-149 Iamque – tempus Bk 39va 19-34  140 unum Vd 18vb 1  

           Jé 65
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145 (societas) bona + s.l. uirtuosa: A: «mu¨asara al-fu∂alaˆ (معاشرة الفضلاء)» = «societas 
(hominum) bonorum sive uirtuosorum». La formule de GLCat s’écarte donc un peu de A, 
mais l’équivalence double (sur les termes qui la composent, cf. note précédente) est attestée 
par les mss (sans retouche de Vvc) et appuyée par la formule de Ed1, où «uel» suppose un 
terme qui précède.

150 habitus2: A «malaka»; dans la terminologie de GLCat = «habitus», mais pas 
«complementum» (Ed1); cf. Lexique I, racine 424.

150 transmutatur: A = «tatagayyaru» = inaccompli de «tagayyara» (V); la terminologie 
de GLCat en appuie comme équivalent «transmutari» (cf. Lexique I, racine 322), mais 
non «transferri» (ibid.); cf. «transfertur», variante (individuelle!) de Fi et probable retouche 
apocryphe. 

151 transmutetur: A = «(an) yatagayyara» = subjonctif de «tagayyara» (V); à propos 
de la variante (individuelle!) de Fi «transferatur», cf. note précédente.

151 cum diximus: cf. [92] 65-66.

145 uiam bonam] الفضيلة      A  148 per se] om. A (uiam uirtutis sive bonitatis) طريق 
150 habitus2] + التي  له + [A  152 ipsius (iam) قد + [A  151 cum (est qui) هي 
(ei, sc. subiecto) A   153 sit] يعود (redeat) A  

145 bona + s.l. uel uirtuosa scripsi] bona (+ et sed del. Fi) uel uirtuosa mss: uel uirtuosa 
Ed1 (n.)  hominem (Vvc)] homine Vv  146 directio (Vvc)] dirrecto Vv: dictio EqEd1     
incipit] -pitur Eq h  147 tempus] tempore Bk: Spe Eq  eo1] ea Vv  in eo2] 
om. VvEd1  motus] mo9 (modus?) Vv  aut] rasura (a.m.? ) Eq: om. Fi  assequetur] 
-quitur q: sequetur Ed1  148 assequetur (asser Eq)] exequitur d  ea] eo Eq     
148-149 perfectionem] perfectum Ed1  149 priuationis] et praem. BkVd: priuatio Vvc     
149-150 et habitus – priuationem] hom. om. Eq  150 habitus2] + namque Vvc: comple-
mentum Ed1: def. Eq (n.)  transmutatur] -fertur Fi: def. Eq (n.)  non (a.m. Eq, Vvc)] 
nı pr.m. Eq: na Vd  est] om. Eq  151 transmutetur] -feratur Fi (n.)  ad] in Ed1     
diximus] dixerimus Ed1  ipsius] om. EqEd1  152 possibilis (pol’ EqFiVv)] -le Ed1     
ipsius] om. Ed1  153 non (s.l. a.m. Eq)] si pr.m. Eq  quod] ut Fi  

148 quantitatem Eq 43ra 1  149-153 Sed – comam Bk 39vb 8-13  

   Bo 104
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157 appropriatur: A «yaÌuÒÒu» = «marque ou distingue (l’affirmation et la néga-
tion)».

164 id cuius potentia significationis: A «ma quwwatu dalalatiha» = (litt.) «cela 
(masc.) la capacité de signification de laquelle (fém.)»; GLCat rend correctement le sens 
du référent arabe; toutefois dans ce dernier, la forme du pronom affixe «-ha» ajouté à 
«dalala» (= «signification») est féminine (= «de laquelle»), en raison de l’attraction 
exercée par le terme féminin qui précède «quwwa» (= «capacité ou aptitude»); il faut 
néanmoins comprendre: «cela dont la capacité de signification».

165 non disponitur: A «lam yattaÒif» = «n’est pas caractérisé»; cf. supra, n. [19] 43.

154 Differentia octaua = Bu Boc Jém: (8) ح Bo: الثامن (octaua, sc. differentia) Jé Bof     
155 Dixit] + و (et) A  156 unius] unus A  157 preter] من بين (inter) A  158 earum] dual.     
consequitur] + في (in aliquo) A  159 scilicet in] om. A  160 in] de  ipsarum] 
dual.  164 dictionem] dictiones simplices A  166 neque2] + est A  

154 Differentia octaua Ed1] 8 in marg. Eq: om. cett  155 Dixit] om. Fi  Ex mani-
festo] ex mai Vv: extimatio? Vvc: Et manifestum Ed1  156 non] sed Eq  modorum 
oppositorum] inv. Bk  trium Ed1] du Eq: habitorum Vvc: om. d  158 sit] post 
earum Ed1  earum] eo- Eq  et1] uel h: om. Eq  alia] altera Vv: om. h  hoc Ed1] 
om. cett  consequitur] sequitur VvEd1  159 ipsorum] + aliorum Vvc: aliorum Ed1     
in contrariis, scilicet] scilicet in contrariis d  in2] om. Eq  160 in] scilicet praem. 
Ed1:.S. (conf. Eq) mss  quod] om. Fi  neque] uel Fi  et] om. Vv  161 est] om. q     
162 sunt Ed1] post priuationis d: om. Eq  ut] sicut in Ed1: est Eq  cecitate] cecitu Eq     
163 uisu] uisui Eq  uniuersaliter] uniuersali? (uU ,li) Eq  sint (Snt Eq: St’ Fi)] Sit Vv     
tria] uera Vv: i ea Vvc  quidem Ed1] om. mss  super VvcEd1] semper (Sé) d: sicut Eq     
164 simplicem] om. Eq  id] illud Ed1  cuius] + est Vv  est] ante significationis Eq: 
et Vd: uel Vvc  165 eorum] + neque d  per uerum] om. Eq  166 per] om. Ed1     
enim] autem Eq  animal] -lis Ed1: aliter Eq  non est] inv. Vv  

155-158 Dixit – una Bk 40ra 32-35  158-168 earum – animal Bk 40rb 1-11  159 et 
Ed1 c 4rb 1  

Bu 142
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167 secundo + s.l. alio: A «†anin»; si l’équivalent «alius» (VvcEd1) en est attesté 
assurément encore en [106] 8, l’équivalent «secundus» (mss autres que Vvc) est pour sa 
part beaucoup plus fréquent (cf. Lexique I, racine 69).

172 enuntiationis: A «Ìabari» = «(composition) énonciative, ou relative à l’énoncia-
tion».

173 Sortes1+2 + s.l. Socrates: A «Suqra†». «Sortes» en GLCat traduit les deux pré-
noms «Zayd» et «Suqra†», et une fois le pronom indéfini «fulan» (cf. Lexique II, p. 226). 
L’équivalence «Zayd» = «Sortes» donne lieu deux fois à une variante isolée: «Socrates» 
(= Bk en [12] 79 et [94] 87). À son tour, l’équivalence «Suqra†» = «Sortes» donne lieu 
trois fois (= au passage en cause ici et l. 190) à la variante «Socrates», attestée deux fois 
par EqBk et une fois par Eq seulement. En raison de la position de Eq dans le stemma et 
du fait que par ce témoin la variante «Socrates», équivalence littérale de «Suqra†», est 
attestée trois fois, cette variante «Socrates» est retenue comme traduction double possible. 

178 dispositum: A = «al-muttaÒif» = «(le subiectum) caractérisé»; cf. supra, n. [19] 
43.

168 homo] om. A  169 in] de  172 dicimus] قولنا (sermo noster) A  in] de     
173 contrarii] dual.  176-177 eorum… unum ipsorum duorum] res… una ipsarum dua-
rum, sc. rerum,… uera aut falsa… per unam ipsarum A  178 ipsorum] dual.  

167 secundo + s.l. alio scripsi] secundo (del. Vvc) Eq d: alio VvcEd1 (n.)  168 aut] uel Ed1     
169 putatur] + esse Vvc  modum contrarietatis] inv. Fi  170 communicant (Vvc)] -cat 
q: -cent Ed1  affirmationi (Vvc)] -nem Vv  negationi (Vvc)] -nem Vv  171 dicantur 
Vvc] dica- cett  significetur Ed1] -catur mss  super] è/tY? Eq  ipsa] ipsam Vv     
173 Sortes1+2 + s.l. Socrates scripsi] Sor. FiVvEd1: Socrates EqBk (n.)  enim] om. Ed1     
174 cecus] + et Ed1  Verum] Vn Eq  differentia] dr Eq: + est Vvc  175 hos] om. Vv     
est] et est Vv: om. Eq  176 que Vvc] quod Vd  opponuntur] -nitur? (oppon2) Eq     
hoc modo] secundum modum Vv sed del. Vvc  erit] est Vv  177 duorum] dua- Bk: 
om. Ed1  erit] est Vv  178 ipsorum] ipsa- Bk  

169-177 Sed – uerum Bk 40va 26-35  175 et1 Vv 249rb 1  est Vd 19ra 1     
177-187 aut – matrice Bk 40vb 1-12  
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184-185 in tempore de cuius proprietate est: A «fi l-waqti lla∂i min saˆnihi» = «dans 
le temps (pendant) lequel (il) est typique de lui (c’est-à-dire de Plato)»; cf. supra, n. [92] 
64, [96] 127.

190 Sortes + s.l. Socrates: cf. supra, n. [99] 173.

179 unus] + القولين -duo ser) القولان [A  181 ambo (.istorum sermonum, dual) هذين 
mones) A  181-183 eorum… unus ipsorum] res… una ipsarum duarum, sc. rerum, 
uera… alia falsa A  185 quoniam] + زيدا (Sortes) A  quidem] om. A  186 in] de     
188-189 affirmationis et negationis… una ipsarum] affirmatio et negatio… una ipsarum 
duarum A  189 non] + sit A  191 ipsorum] dual.  priuatus existentia] معدوما (priuatus 
sive non existens) A  

179 erit] est Vv  180 erit1] est Vv  sed – existens2] hom. om. Eq  sed] + n Vv sed 
del Vvc: def. Eq  erit2] est Vv: fuerit Ed1: def. Eq  181 erunt (Vvc)] erit Vv: en’t Eq     
182-183 cecus… uidens] inv. d  182-183 Plato est uidens] om. Eq  183 erit] est Vv     
unus] unum FiVv  uerus semper] inv. Ed1  183-184 duabus condicionibus] dcom Eq     
184 quod] q Eq  sit1] a’ Eq  184-186 et – existens] hom. om. Eq  184 sit2 (Vvc)] 
sic Vv: def. Eq  185 ei Ed1] eius d: def. Eq  186 erit] est Vv: def. Eq  falsificatur] -tus Fi     
187 falsificatur] -cantur FiVvc: om. Eq  super eo Fi] + quod Eq: in eo Bk: super (sen-
per Vvc) eo (del. Vvc) in eo Vv: om. Ed1  duo] dictio Ed1  in2] om. Eq  inuenitur] 
-niuntur EqFi  in matrice] om. Bk  188-193 sed – oppositis] iter. Bk (= Bk1 et Bk2; 
cf. 62*, 5)  188 et] aut FiEd1  quidem] supra post affirmationis Ed1: om. Vv  erit] est 
Vv  188-189 ipsarum Ed1] &pom Eq: &ponu FiVv: &on Bk1: &poıtu pr.m. sed proposi-
tionum in marg. a.m. Bk2  189 altera] alia Eq  siue1] si Ed1  sit] om. Bk2  siue2] 
aut Ed1  190 Sortes est + s.l. Socrates scripsi] Sortes est VvcEd1: est Sortes d: est 
Socrates Eq (n.)  190-191 eger1 – Sortes VvcEd1] hom. om. saltu facto a Sortes siue 
Socrates (cf. adn. sup.) cett  190 uerus Vvc] + scilicet Ed1: def. cett  191 et Vvc] om. 
Ed1: def. cett  siue sit Sortes Ed1] om. Vvc: def. cett  existentia (Vvc)] ex qua Vd: 
+ est necessarius in ueritate secundum alteram partem mss sed del. Vvc  

188-193 sed – oppositis Bk 40vb 13-18 sed iter. 41ra 25-30  
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197 contraria est + s.l. contrariatur: A «tu∂addu» = inaccompli de «∂adda» (III); 
«contrariari» (mss sans retouche de Vvc) et «contrarium esse» sont bien attestés comme 
équivalents de «∂adda» (cf. Lexique I, racine 260); noter toutefois la récurrence de 
l’équivalent «contrarium esse» (il correspond également à des formes de l’inaccompli de 
«∂adda») dans des passages avoisinnants (en [100] 197, 200, 201 et 204).

198 aliis + s.l. reliquis: A «saˆir», pour lequel chacun des deux équivalents «alius» et 
«reliquus» est plusieurs fois attesté en GLCat (cf. Lexique I, racine 189); noter qu’ici, 
l’équivalence double est comme telle attestée par tous les témoins (Ed1 + mss, sans 
retouche de Vvc).

193 oppositis] + الاخر (aliis) A  194 Differentia nona = Bu Boc Jém: (9) ط Bo: التاسع 
(nona, sc. differentia) Jé Bof  197 timiditas] + contraria est A  202 nisi quia] sed

192 ergo] autem Eq  differunt (Vvc)] diffinit Bk1Bk2: diffiniuntur Vd  194 Differentia 
nona Ed1] nona (9a) i.m. Eq: om. cett  195 Dixit] om. Fi  est1] s.l. a.m. Bk     
196 inductionem (Vvc)] ductionem Vv  particularium] partium Eq: contrarii Fi     
197 contraria est1 + s.l. contrariatur scripsi] contraria est Ed1: contrariatur mss (n.)     
contraria est2 Ed1] inv. mss  198 aliis + s.l. reliquis scripsi] aliis reliquis mss + Ed1 (n.) 
Verum] Verumtamen praem. Eq  contrarium Ed1] om. mss  malo] molo Bk: in alio in 
alio Ed1  aliquando] a’ Eq: an Fi: qn Vv: qn® Vvc  199 sunt duo Ed1] sunt duo contra-
ria FiVv: sunt duo bona (+ sunt s.l. a.m.) contraria Bk: duo contraria (+ sunt s.l. a.m.) Eq     
est1 (s.l. a.m. Bk)] om. pr.m. Bk  et] om. Ed1  est malum] inv. Eq  199-200 quoniam – 
malum2] hom. om. Fi  199-200 timiditas (Vvc)] + quidem Ed1: tinitas? Vv: def. Fi     
200 contraria – malum2] hom. om. Eq: def. Fi  est3 Ed1] + etiam q: def. EqFi  fortitudo] 
-dini Vvc  201 bonum] + et fortitudo que est bonum (cf. 200-201) Vvc  contraria est] 
contraria Eq: contrariatur Vvc  est3] om. Ed1  202 mediorum] modorum Eq  inter] 
it pr.m. sed inter add. s.l. a.m. Bk  malum] -la Vvc  

195-198 Dixit – uerum Bk 41rb 36-39  198 Verum Eq 43rb 1  198-204 quidem –
malo Bk 41va 1-7 
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206 appropriatur: la traduction latine rend le texte arabe de Bo «yaÌuÒÒu» = «marque 
ou distingue (les deux contraires)»; pour l’équivalence «ÌaÒÒa»= «appropriari», cf. 
Lexique I, racine 134. Bu et Jé ont la leçon «yalzamu» = «suit nécessairement (les deux 
contraires)».

210 sequitur + s.l. est necesse: A «yalzamu» = inaccompli de «lazima» (I) = «suivre 
ou être entraîné nécessairement»; «sequi» (Ed1) est attesté plusieurs fois en GLCat pour 
rendre «lazima»; «esse necesse» n’est appuyé qu’en [12] 79: «tunc necessarium est» = 
A «lazima (∂aruratan)» = «il suit nécessairement (de nécessité)»; cf. Lexique I, racine 261.

205 Differentia decima = Bu Boc Jém: (10) ي Bo: العاشر (decima, sc. differentia) Jé 
Bof 2  208 animal universaliter] الحيوان كله (animal omne) A  213-215 sint… inuente… 
inuente… inuente] dual.  

203 genere] + sed Vvc  in2] om. Eq  paucis] + aliis Vvc  secundum] + est Eq     
204 est contrarium] inv. Fi  205 Differentia decima Ed1] decima (10a) in marg. Eq: 
om. cett  206 Dixit] om. Fi  Et (a.m. s.l. Bk)] om. pr.m. Bk  ex] om. Ed1     
207 unum] s.l. et post amborum Eq  208 Et illud est] om. Ed1  quoniam] quod Vv     
est2] post uniuersaliter Ed1: om. Eq  animal] -lia sed corr. (a.m.?) Bk: -li Fi  sanum] 
i.m. Bk  209 inuenta] + et etiam cum est Sor sanus (cf. 210) sed del. (a.m.?) Bk     
et] etiam Eq  omnes] oms Eq  non est] inv. FiVv  210 est Sortes] inv. Eq  eger Ed1] 
sanus mss  non] om. Eq  sequitur + s.l. est necesse scripsi] sequitur Ed1: est necesse 
FiVv: est necessarium Bk: necesse Eq (n.)  quod] et? praem. sed eras. (a.m.?) Eq     
210-211 sit – quod] hom. om. Eq  210 sit (s.l. a.m. Bk)] om. pr.m. Bk: def. Eq  sanus 
Ed1] eger d: def. Eq  211 sit Sortes] inv. Vv  simul] sicut q (cf. 63*, 2)  212 Et] 
om. Ed1  duorum] om. h  213 sint (Vvc)] sit Vv  213-214 inuente – nigredo VvcEd1] 
hom. om. cett  

206-211 Dixit – simul Bk 41va 33-39 + vb 13  212-215 Dixit – hominis Bk 41vb 13-15     
213 et Vd 19rb 1  
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118 COMMENTVM AVERROYS SVPER LIBRO PREDICAMENTORVM

214 crudelitas: A «gawr»; «crudelitas» et «iniustitia» en sont des équivalents de 
GLCat, mais non «aduersitas», variante que paraît proposer Eq (cf. Lexique I, racine 93). 

220 crudelitatis: A «gawr»; cf. note précédente; noter toutefois que la variante de 
Vv(Vd) «iniustitie» s’explique sans doute par le contexte.

216 Differentia undecima = Bu Boc Jém: (11) يا Bo: الحادي عشر (undecima, sc. dif ferentia) 
Jé  217 quidem] om. A  contraria] dual.  sunt = Boc: dual. A  218-221 quorum… 
sunt… generibus contrariis… sunt… genera contraria] dual.  221 non habentia supra se] 
.A  222 quod] cum sive quando  223 sint] dual (supra que [dual.] non est) ليس فوقهما

214 inuente (in marg. a.m. Bk)] om. pr.m. Bk: om. Ed1  corpore (a.m. Bk)] -pore? 
pr.m. Bk  absolute] -te? pr.m sed -to a.m. Bk: -ta Eq  crudelitas] ad’ uertas Eq (n.)     
216 Differentia undecima Ed1] undecima (11a: in marg. Eq) Eq q (cf. 157*-158*)     
217 Et1] Dixit praem. VvcEd1: aA  pr.m. sed exp. et et? s.l. a.m. Bk  uno Ed1] + propinquo mss     
eodem] eedem? Bk: om. Ed1  218 propinquum] + est Vv sed del Vvc  sunt] om. Vv     
219 et] om. Ed1  220 et genus] genus namque (cf. 219) Fi  crudelitatis] iniustitie Vv (n.)     
que] om. Ed1  duo contraria] contraria Eq: duo genera Bk: etiam (sed corr. in contraria 
Vvc) genera Vv  aut sunt]? pr.m. sed ut + in marg. sunt (Sï) a.m. Bk  221 ipsa] + et Ed1     
genera] -re Eq  contraria] s.l. a.m. Bk  non (al’ praem. Vvc)] om. q  supra se genus] 
genus supra se Ed1  sicut] ut Ed1  222 malum] + neque Vvc  uult] uniuersaliter 
(unır) Eq  222-223 in uno – sint in] om. Eq  222-223 et – predicamento1] hom. om. Fi: 
def. Eq  222 et] om. Bk: def. EqFi  aliud] + uero q: def. EqFi  223 predicamento1 
Ed1] om. q: def. EqFi  quia – sint] quando autem ambo sunt Ed1  223-224 predica-
mentum] + illud Vvc: predicatio Eq: pdi Bk 

216-224 undecima – amborum Bk 42ra 1-9 

Bu 145

Bo 110
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 PARS TERTIA, SERMO IN PRIORE 119

7 essentia: A «wugud»; ci-dessus (cf. [50] 39), «essentia» a donné lieu en Vv (Vd) à 
la variante «esse natura»; cette variante revient ici en Eq; à son propos, on peut à nou-
veau se demander si elle ne provient pas de l’abréviation de «essentia» = «e-ena», qui 
aurait été fractionnée («e-e» et «na»).

2 priore] + والمتأخر (et posteriore) A  3 Et] قال (dixit, sc. Aristotiles) praem. A  qua-
drupliciter] انحاء اربعة   ,primus eorum) اولها [A  Primo (secundum quatuor modos) على 
sc. modorum) A  quidem] om. A  4 famosius] اشهرها (famosissimus eorum) A     dicitur] 
om. A  5 antiquius] + alio A  secundo] الثاني (secundus) A  est] + الذي (illud, sc. prius 
quod) A  7 conuertitur] + له (cum eo) A  8 et1] om. A  9 precedit unum duo] تقدم 
A  in] de (tertius) الثالث [A  13 Tertio (prioritas unius super duo) الواحد على الٕاثنين

1 Pars secunda Ed1] om. mss  2 Sermo in priore Ed1] om. mss  4 in] om. Vv     
est] post antiquius (5) Vv  5 alio] alia sed corr.(a.m.?) Bk: illo Ed1  prius natura Ed1] 
dicitur prius naturaliter Eq: prius dicitur natura Bk: dicitur prius a natura Fi: dicitur 
natura prius Vv  est] + quia Vvc: + ut Ed1  cum (Vvc)] cui Vv  6-7 inuenitur – pos-
terius] hom. om. Eq  6 illud] + prius d: def. Eq  aufertur1] auferetur Bk: def. Eq     
ipsum] + prius d: def. Eq  aufertur2] + etiam Vvc: def. Eq  7 neque] et non q  essentia] 
esse natura Eq: esse Fi (n.)  scilicet] sit Eq  quod] quia Fi: quia non Vv: om. Bk     
cum] eo Vv: oportet si Vvc  prius Ed1] + quod Eq q: quod Fi  8 inuenitur VvcEd1] 
-niatur Eq h: -nis Vv  sed] et Fi  8-9 prius – tollitur1] hom. om. Fi  8-9 et2 – prius] 
om. Eq  9 tollitur2] + et h: def. Eq  10 inueniuntur – cum2] hom. om. Ed1  unum1 
(s.l. a.m. Bk)] om. pr.m. Bk: def. Ed1  10-11 est opus] inv. Bk  12 scitum] satis Eq: 
certum Vvc  12-13 de – quod Ed1] hom. om. mss  13 est] + opus Eq  eo] + et cetera Bk     
Tertio Ed1] tertium mss  prius2] + est prius d  in] de Ed1  14 et1] + in Ed1  enim] 
om. EqEd1  preponunt] inpo- q: om. Eq  

3-5 Et1 – alio Bk 42ra 32-34  5-13 Et2 – eo Bk 42rb 22-31  7 prius Vv 249va 1     
8 et2 Ed1 c 4va 1  13-18 Tertio – rhetorica Bk 42va 12-17  14 quas Fi 5rb 1 

Bo 111
Bu 146
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120 COMMENTVM AVERROYS SVPER LIBRO PREDICAMENTORVM

15-16 quod – in ea: A «ma yuriduna an yubarhinu ¨alayhi» = «ce qu’ils veulent 
démontrer». Par l’expression «in ea», GLCat rend probablement le dernier élément du 
référent arabe, c’est-à-dire l’expression «¨alayhi»; cette dernière résulte de l’union entre: 
1. la préposition «¨ala», régie par le verbe «(an) yubarhinu» = subjonctif de «barhana» 
= «démontrer»; 2. le pronom personnel affixe «-hu», qui se réfère au pronom relatif 
«ma» = «ce que», par lequel débute l’expression en cause ici.

16 litterarum + s.l. elementorum: A «Ìuruf al-mu¨gam» = «les lettres de l’alphabet» 
= en latin «littere» ou «elementa»; cette double possibilité de traduction paraît ici 
répercutée par tous les témoins (avec variantes, sans retouche de Vvc). Noter toutefois la 
présence de «elementa», dans le passage correspondant de AL 14 b1 (cf. AL I 1-5: p. 37, 
l. 24 = Boèce; p. 76, l. 4 = ed. composita; p. 114, l. 18-19 = Guillaume de Moerbeke) 
«in grammatica elementa priora sunt (sunt priora Guill.) syllabis».

16 precedit + s.l. prior: A «mutaqaddima» (= féminin de «mutaqaddim») = «(est) 
antérieure (à savoir la science)»; réunis par tous les témoins (Ed1 + mss avec variantes 
et retouche de Vvc), les deux équivalents appartiennent assurément à la terminologie 
de GLCat (cf. Lexique I, racine 350). Plutôt que de faire partie de l’expression «elemen-
torum priorum» (VvVd), «prior» (cett dont Vvc) pourrait former avec «precedit» une 
équivalence double (comme c’est le cas de «prioris» et de «precedentis» en [58] 156). 
Ici encore, noter la présence de «priora (sunt)», dans le passage correspondant de AL 
(cf. note précédente).

17 rethorica: A «Ìu†ab» = «allocutions ou discours publics». En [104] 18, GLCat 
rend par «rethorica» le singulier («Ìu†ba») de ce terme arabe. 

19 complemento + s.l. et perfectione: A «kamal», dont c’est la seule occurrence; 
noter toutefois en [23] 96 et 99 l’équivalence «akmal» = «completior, -tius», appuyant 
ici l’usage du terme «complementum»; quant au terme «perfectio», il est également 
retenu parce qu’attesté par Ed1 et rencontrant le sens de A.

16 ad doctrinam] doctrinam  17 prologus] prologi… precedunt A  18 quarto] الرابع 
(quartus) A  19 nobiliori] + بالطبع (natura) A  

15 figuris] -re (fıe) Fi  doctrine] om. Vv  uolunt] nulunt scr. sed corr. in nolunt Bk     
16 litterarum + s.l. uel elementorum scripsi] litterarum uel elementorum d: littera uel 
elementorum Eq: litterarum elementorum Ed1 (n.)  precedit + s.l. prior scripsi] prior 
precedit Ed1: prior quod precedit Eq: prior quia precedit h: priorum (sed corr. in prior est 
Vvc) quia precedit Vv (n.)  ad] om. q  17-18 precedit – rethorica (rheto- Ed1) Ed1] hom. 
om. cett  18 quarto] om. Eq  prius Ed1] est prius EqFiVv: prius est Bk  19 comple-
mento + s.l. et perfectione scripsi] complemento et perfectione Ed1: complemento FiVv: 
completo Bk: explemento Eq (n.)  de] om. Fi  creditur] crede- Ed1  quod sit prius] 
prius quod sit Bk  

18-24 Et1 – modi Bk 42va 32-39  
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 PARS TERTIA, SERMO IN PRIORE 121

20 assumptionem + s.l. assensionem: A «i¨tiqad» = «conviction», «croyance»; traduit 
plusieurs fois par «credulitas» (cf. Lexique I, racine 297), ce référent aurait-il donné lieu 
ici à une équivalence double: «assumptio» (= mss avec variantes sans retouche de Vvc) et 
«assentio» (= Ed1)?

21 difficilis separationis in modis: A «sadidu al-mubayanati li-l-wuguhi» = «(est) net-
tement distinct (litt.: est intense dans la distinction) des modes qui précèdent». GLCat rend 
improprement par «difficilis» l’adjectif «sadid» = «intense»; en outre, dans l’expression 
«li-l-wuguhi», la préposition «li-» a été comprise à tort comme indiquant l’appartenance, 
alors qu’en fait elle introduit l’objet du terme «mubayana» = «distinction (de)».

23 sustinetur quod sit applicatio modorum… hii quatuor: A «yukadu an yakuna 
mablagu l-wuguhi… hiya ha∂ihi l-arba¨ati» = «peu s’en faut qu’il advienne que la somme 
des modes… soit ces quatre» ou «à peu de choses près, il se trouve que la somme des 
modes… soit ces quatre».

27 inuentionis: A = om., mais «enunciationis», leçon (individuelle!) de Ed1, semble 
bien n’être qu’une retouche apocryphe.

20 communem] + للجميع (omnibus) A  cum hoc quod] etsi  21 prioris] التقدم (priorita-
tis) A  22 prioris = Bul: التقدم (prioritatis) A  eiusdem] التقدم (prioritatis) A  24 primam 
cogitationem] بادئ الرأي (principium cogitationis) A  modi] om. A  est] هاهنا (est hic) A     
et] om. A  25 prioris] التقدم (prioritatis) A  alicuius] + وهو (et ipsum est) A  27 causa 
inuentionis posterioris] سبب (causa) Bo: سببه (causa eius) Bu Jé  

20 hoc1 (Vvc)] om. Vv  inuenimus] neque nouimus Eq  assumptionem + s.l. assen-
sionem scripsi] assumptionem h: assumptam Eq: assensio- Ed1: ascen- Vv (n.)  commu-
nem] om. Fi  quod] et Vv  21 modus (mo9 Eq h)] motus Vv  prioris] -rum Eq     
21-22 est – prioris] hom. om. FiEd1  21 difficilis] diffinit (diffiï) Bk: def. FiEd1     
in] a Vvc: def. FiEd1  qui scripsi cum Vv] q Eq: om. Bk: def. FiEd1  precedunt (Vvc)] -dit 
Vv: def. FiEd1  22 prioris] -rum Eq: def. FiEd1  est nobilior] inv. Bk  modis] om. Ed1     
23 sustinetur] si scietur Vv  applicatio] spatium vacuum Eq (cf. 33*)  modorum (Vvc)] 
nostrorum Vv  24 primam Ed1] formam et Eq d: famosam et Vvc  hii scripsi cum 
Fi] hc Eq: hiis Bk: et hiis Vv: et sunt Ed1  modi] -dis q  est] + est Vvc: om. Eq     
et] + etiam Eq  25 modorum] nostrorum Vv  prioris] -rum EqEd1  ex] om. Eq     
26 conuertitur] ostenditur? (o2) Eq  ei – consequentiam] om. Eq  26-27 scilicet – 
inuentionis] hom. om. Vv: namque si inuenitur prius (+ inuenitur sed exp.) Vvc  26 scilicet] 
om. Eq: def. Vv: cf. adn. ad 26-27 Vvc  27 cum] quod Ed1: def. Vv: cf. adn. ad 26-27 Vvc     
prius] om. Ed1: def. Vv: cf. adn. ad 26-27 Vvc  inuentionis] enunciationis Ed1: def. Vv: 
cf. adn. ad 26-27 Vvc (n.)  posterioris] exp. Vvc: posteriorum Eq  

24-32 Verum – fal <-sitatis> Bk 42vb 33-40  

   Bu 147

Jé 70
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33 disposite: A «mawÒufan» = «(c’est trouver la chose) comme caractérisée»; 
cf. supra, n. [19] 43.

2 pluribus + s.l. tribus: A وجوه (= «modis, sc. diuersis») Bo Jé: وجهين (= «duobus 
modis») Bu. Au contraire de «pluribus», qui explicite le pluriel dont est porteur le référent 
arabe, la leçon «tribus» n’est pas comme telle appuyée en A (ni par quelque variante notée 
dans les apparats de Bo, Bu et Jé). Mais d’après l’ensemble du paragraphe, «simul» se dit 
surtout: 1. de ce qui est simultané dans le temps; 2. de ce qui l’est par nature. Or ce qui 
est simultané par nature se dit à son tour de deux manières. Au total trois modes de la 
simultanéité sont donc envisagés. D’où la variante «tribus», que tous les mss (sans 
retouche de Vvc) substituent à «pluribus» (Ed1) et qui rejoint la Paraphrasis Themistiana 
des Catégories: «simul dicuntur tribus modis» (AL I 1-5, p. 173, l. 2).

29 credulitatem] + الصادق (ueram) A  30 eo] + هذه (ista) A  32 essentia] inuentione     
33 oppositorum] dual.

1 in] + معنى (intentione) A  2-3 est – eis] الشيئان هما  باطلاق  فيها   et dictus de eis) والمقول 
absolute sunt due res quarum… una earum… secunda) A  3-4 quorum… eorum] dual.     

28 posterius inuenitur VvcEd1] om. cett  quia Ed1] om. mss  29 credulitatem] crudeli- q     
inuentus] -tio q  29-30 cum inuenitur] commutetur Eq  30 homo] om. Ed1     
30-31 inuenitur2 – homo1] hom. om. Eq  30 inuenitur2] iter. Bk: def. Eq  credulitas1] 
crude- q: def. Eq  hec Vvc] h’ h: hc Vv: hic Ed1: def. Eq  credulitas2] crude- q: 
def. Eq  31-32 et homo – hominis] in marg. Bk  31 homo2] hc Eq  est] om. Eq     
in] om. EqVv  inuentione] inuentionis Eq  credulitatis] crudeli- q  non] et praem. 
Ed1: om. EqVv  32 credulitas] crudeli- Bk: om. EqVv  essentia] esse Fi  est] om. Bk     
33 quidem est Ed1] inv. Eq q: om. Fi  inuentio rei] conf. (/- ueto1 ) Eq: inuentio in Ed1     
disposite] dispositione Ed1  oppositorum] om. Ed1  34 animam (aıa® Vvc)] aliam? (aa®) Vv     
cum] om. Eq  iste] ille Eq: ie Fi  prioris] -rum Eq  ergo] igitur Vv 

1 Sermo in simul Ed1] om. mss  2 Et – dicitur] De Eq: Dixit praem. Ed1  pluribus + 
s.l. tribus scripsi] pluribus Ed1: tribus mss (n.)  Quorum] Et Ed1  manifestior] + 
modus Ed1: manifestatio Fi  2-3 dictum simul scripsi] dictus simul q: dicunt simul Fi: 
simul dictum Ed1: simul Eq  3 generatio est] inv. Ed1  

32-35 <fal-> sitatis – modis Bk 43ra 1-3 

2-11 Et – alterius Bk 43rb 25-34  

   

Bo 114
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11-12 diuisiue generis: A «qasima li-gins» = «(species) qui ensemble divisent ou se 
partagent un (unique) genre».

13 diuisiue: = «qui divisent ou se partagent», comme dans la note précédente.
17 diuisiuarum: ibid.

4 in eis quod] انهما (quod ea duo) A  5 que dicuntur] ما يقال فيهما انهما (id quod dicitur de 
eis duobus quod ea duo sunt) A  6 hec sunt] hoc est A  6-7 quorum… res que conuer-
tuntur… eorum] dual.  8 preter] absque  ipsorum] dual.  alterius] om. A  15 in] de     
similibus = Bu Jé: مثال (simili) Bo  17 diuidatur = Boc: تقسم (diuidantur) A  

4 non ] post eorum s.l. a.m. Eq  unum eorum] inv. Bk  secundo in tempore] in tem-
pore secundo Fi  dicitur] om. Ed1  5 sunt] s.l. a.m. post simul1 Eq  in] in marg. Fi: 
neque sed exp. (a.m.?) Eq  Et1] om. Eq  6 duobus modis] duo modi Eq  Primus 
quorum] inv. Fi  7 consequentiam] naturam Fi  7-8 id est – inuentionis] hom. om. Vv     
7-8 inuenitur2 – ipsorum] in marg. Bk: def. Vv  8 quod] cum Bk: def. Vv  sit unum 
ipsorum Ed1] sit (+ unum s.l. a.m.) eorum Eq: sit unum eorum Fi: unum eorum sit Bk: 
def. Vv  8-9 alterius sui] alterius sibi Fi: sibi alterius Bk: alteri sibi Ed1  9 comparis] 
operis Eq  dimidium] + id est Fi  9-10 cum – dimidium1] hom. om. Fi  9 cum] et 
praem. Ed1: def. Fi  10 inuenitur1 (Vvc)] et VvEd1: def. Fi  et1 (Vvc)] om. Vv  cum] 
+ enim Vv sed del. Vvc  inuenitur2] + duplum inuenitur dimidium et cum inuenitur 
dimidium (cf. 9-10) Vv sed del. Vvc  dimidium2 (Vv)] del. (cf. adn. sup.) sed ante inueni-
tur2 scr. Vvc  inuenitur3] om. Ed1  non (Vvc)] om. Vv  11 unum (s.l. a.m. Eq )] om. pr. 
m. Eq: ante est Bk  secundus] + huius dicti EqBk: + huiusmodi dicti FiVv  species 
VvcEd1] causa Eq h Vd  11-12 diuisiue VvcEd1] diuisiua EqBk: diuisa FiVd  12 generis – 
scilicet Ed1] scilicet species generis unius Eq d  diuiditur genus diuisione] genus unius 
(unius del. a.m.) dicetur (sed in marg. a.m. diuiditur + diuisione) Bk  13 natabile] natale 
Fi: -tile Ed1  iste Ed1] ille Eq: ie FiVv: io Bk  diuisiue (Vvc)] post sunt Ed1: diuise Bk: 
diuisiu Vv  14 est genus] inv. Ed1  ipsorum1] ipsa- Ed1  unum ipsorum suum] una 
ipsarum suam Ed1  compar] -rem FiVvEd1  15 neque – est Ed1] om. mss  est scripsi] 
sit Ed1: def. cett  quod (Vvc)] qui Vv  16 Iamque] Iam Fi  est] om. Fi  17 diuisiua-
rum] -sarum Vv  etiam2] et Eq  17-18 ille simul] inv. Bk  

11-16 Et – naturam Bk 43va 14-19  16-28 Iamque – uno Bk 43vb 13-26  

Bo 115
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25 a…: A = «¨an» (= «à partir de»); «a» dans la terminologie de GLCat en est reçu 
comme équivalent, mais non «cum» (d; cf. Lexique I, racine 308).

26-27 diuisiue: cf. [106] 11-12. 
27 a compare sua …: A «(kullu waÌidin minha qasimun) li-ÒaÌibihi» = (litt.) «(dont 

chacune divise ou partage) sa compagne», plutôt que «(dont chacune se sépare) de sa 
compagne», ce qui est le sens exprimé par la traduction latine. En [106] 11, 13 («diuisiue 
generis», «diuisiue… animalis»), «li-» est la préposition qui introduit l’objet de «qasim» = 
«diuisiuus, -a, -um»; c’est sans doute le cas aussi dans ce passage. Le sens du référent 
arabe est probablement «(dont chacune divise ou partage le même genre que divise ou 
partage) sa compagne (c'est-à-dire ici sa congénère)». Dans la terminologie de GLCat, 
«a» est reçu comme équivalent de «li-», mais non «cum» (cf. Lexique I, racine 388).

20 nature] بالطبع  A  quia] + ipsa, sc. genera A  non (que est per naturam) الذي 
conuertuntur] + cum ipsis, sc. speciebus A  23 dicuntur] + انها (quod ipsa sunt) A     
23-24 duobus modis] duo modi A  24-26 res que conuertuntur… ipsorum… ipsorum] 
dual.  27 diuisiue] قسيم منها  واحد   [A  dicuntur (unaqueque ipsarum est diuisiua) كل 
A (quod ipsa sunt) انها +

18 natura] per naturam Bk  gressibilis in] om. Bk  et1] + in Ed1  et2] + in Bk     
multipes] -pedes Vv: -plex Fi  19 in] om. Vv  pedem] -des Eq  specierum] + 
quidem Bk  20 quia (Vvc?)] quod Vd  conuertuntur] ãuer-? Bk: -titur Vv  in] et 
praem. sed eras. (Vvc?) Vv  21 inuentione (Vvc)] iteratione Vv  quoniam] quia Bk     
inuenitur1– cum2] hom. om. Eq  natabile Vv] nUle Bk: natal’ Fi: natatile Ed1: def. Eq     
animal] om. Fi: def. Eq  sed] et Vv: def. Eq  21-22 cum – animal] om. Bk  21 cum2] 
si Vv: def. Bk: def. Eq  22 sit] sic Bk  natabile] nUle Bk: natatile FiEd1  23 sicut] om. 
pr.m. sed ut s.l. a.m. Eq  23-24 duobus (Vvc)].39.2. 1 Vv  24 res] om. Vv  conuertuntur] 
-titur d  24-25 consequentiam] -tias Eq: -tia Bk  25 unius – secundo] om. Eq  a Ed1] 
cum d: def. Eq (n.)  secundo] om. Fi: def. Eq  hoc] om. Eq  26 est] St’ scr. sed corr. Eq     
diuisiue] diuise pr.m. sed corr. a.m. Bk  26-27 scilicet diuisiue] hom. om. Eq  27 diui-
siue] diuise pr.m. sed corr. a.m. Bk: def. Eq  a] cum Eq: om. Ed1 (n.)  sua] suo Eq     
simul] om. q  illa] talia Eq  28 tempore uno] eodem tempore Eq 

24 modis Vv 249vb 1 

Bo 116
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 PARS TERTIA, SERMO IN MOTV 125

10 numerauimus: A  «¨addadna»; la variante «narrauimus» (mss) est sans doute une 
corruption (cf. supra, [76] 143); sa graphie appuie toutefois la leçon retenue «numeraui-
mus», qui rencontre A; quant à «connumerauimus» (Ed1), il rappelle «connumeretur» et 
les leçons avoisinantes (d) qui affectent «numeretur» en [49] 34.

2 scilicet] om. A  3 scilicet] om. A  5 quod = Boc Jém: om. A   6 scilicet] om. A     
8 In] De  12 est necesse] + فيه (de eo) A  13 neque] + quod A  reliquis] + qualita-
tibus A  15-16 si… iamque] لو… لقد (si… iam) A  

1 Sermo in motu Ed1] om. mss  2 Et] Dixit praem. Ed1  species] om. Eq  sunt] ante 
motus Vv: om. Bk  2-3 et oppositum eius (ei h) scilicet corruptio] corruptio quod est 
oppositum ei Vv  3 augmentum] -tatio Eq  et2 (s.l. a.m. Bk)] om. pr.m. Bk  3-4 et alte-
ratio] iter. Bk  4 mutatio] post locum Bk  lingua] ligwa Eq: ligna Bk  nostra] om. Fi     
5 iste (ie Fi)] ie post species Eq: om. Ed1  ipsarum] ipsa Ed1  6 sunt] post diuerse in 
marg. (a.m.?) Bk: est Eq  diuerse] -sa Eq  una] om. Fi  alterationem] generationem Bk     
quoniam] et (sed del.) quod Bk  putat] putatur Vv  7 augmentum] argumentum Bk     
8 In (Vvc)] etiam Vv  alteratione] alterna- sed n exp. (a.m.?) Bk  iam] n Bk  9 nume-
rauimus Ed1] narrauimus mss (cf. 148*-149*, n. 296)  9-10 sunt – numerauimus] hom. 
om. Eq  9 sunt (St’ h)] sint Ed1: def. Eq  10 qualitatum Ed1] qualitatis d: def. Eq     
que] quos Ed1: def. Eq  numerauimus scripsi] narrauimus d: connumerauimus Ed1: def. 
Eq (n.; cf. 148*-149*, n. 296)  11 in] om. Ed1  aliquis] quis praem. et del. Vv: aliquid Fi     
reliquorum] aliorum Bk  12 non1].ã. Vvc  eam Ed1] om. mss  quoniam] om. q     
motum] umclnt? Eq: om. Ed1  una] uno Eq: unaquaque Ed1  qualitatum] quali Eq: 
qualitate Vv  13 neque] uel Eq  in (Vvc)] om. Vv  14 alterationis] alterna- sed n exp. 
(a.m.?) Bk  15 res] re Bk  aut] aut Bk  

2-8 Et1 – ipsarum Bk 44ra 22-29  2 Et1 Vd 19vb 1  8-20 In – alteretur Bk 44rb 9-23     
12 ne | cesse Ed1 c 4vb 1  13 reliquis Eq 43vb 1

Bo 117
Bu 150
Jé 73

Bo 118
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126 COMMENTVM AVERROYS SVPER LIBRO PREDICAMENTORVM

21-22 superficies nominata gnomon: A «al-sa†Ìu l-musamma ¨alaman». Averroès 
reprend l’exemple aristotélicien de l’équerre (Cat. 15a 30-31), figure à angle droit qui, 
appliquée à deux côtés contigus d’un carré ou d’un rectangle, en augmente la superficie, 
mais sans que leur nature de carré ou de rectangle soit altérée. Cf. ARISTOTE, [Catégories], 
texte établi …par R. BODÉÜS (2001), p. 69 et n. 1.

25 diuersi: A = «muÌalifa» = féminin de «muÌalif»; selon nos Lexiques, = «diuer-
sus» (cf. I, racine 139), mais non «diuisus»: cf. «diuisi» (Ed1).

16-17 esset… augmentatum] oporteret quod id quod alteratur iam augmentatum esset A     
17 motum] mutatum  18 motus] mutationis  21 renouatur] accidit  22 et1] انه  الا 
(nisi quia sive sed) A  renouatur] accidit  23 reliquum] سائر A (in reliquo) في 
25 scilicet] om. A  hic cooperata] هاهنا استعملها   ,quam usitat, sc. Aristotiles) التي 
hic) A

16 quam (Vvc)] qua Vv  consequeretur] -quuntur Bk: -quitur (+èt.  ) Fi  iamque Eq] iam 
VvcEd1: Siq (in Si quidem corr. sed del. Vvc) q: Sıqz Fi  quod] om. Bk  id] illud Fi: 
om. Ed1  17 iam Ed1] aut mss  augmentatum Ed1] -tatur mss  diminutum Ed1] 
-nuitur EqFi: -nuatur q  modum] post alium (18) Bk: motum Ed1  18 et1] cum Eq     
et2] + si d: cum si Eq  consequens] post huius (19) Ed1  19 conuersum] -sim Eq     
huius] om. Eq  id] illud Fi  20 iam] post alteraretur Bk  alteraretur] alteretur EqBk     
et] cum Eq  est] om Eq  quoniam] om. Eq  cum (Vvc)] cui q  21 adiungitur] 
-gatur + ei Vv sed ei del. Vvc  geometrie] -trice Eq  id] illud Fi  renouatur] -ueatur 
Bk: renonatur Eq  superficies VvcEd1] super h: Sé Vv: èuI   Eq  21-22 nominata (Vvc?)] 
nota Eq: nota Vv  22 in] ibi Bk  eo] om. d  alteratio] -tis Fi: -tione Vv  23 hoc 
(Vvc) cursu ] ocursu (oc2èu) Eq: cursu Vv  24 ergo] + et Eq  sint Ed1] St’ Eq: Sic’ 
Fi: Sic q  qui] om. Fi  25 diuersi] diuisi Ed1 (n.)  unus scilicet ab] utrisque 
a subiecto (Sb’o) Eq  altero (Vvc)] -ra Vv  disputatio] d/èpO   Bk: dispııo Eq  hic] 
om. Bk: post cooperata Ed1  cooperata (cohoperata FiVvc)] composita Vv: comparata? 
(øéata) Bk

20-39 et – deorsum Bk 44vb 7-30  

Bu 151

Bo 119
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 PARS TERTIA, SERMO IN MOTV 127

26-27 per mutationem: A «bi-sti¨ara» = «par transfert ou métaphore» (donc aussi «par 
mutation ou commutation») d'un sens premier. À propos de l'équivalence «isti{ara» = 
«mutatio», noter l’emploi de «commutatio» par Boèce en AL 15a 13-15b16 (= chap. XIV): 
cf. AL I 1-5, pp. 39-40; on lit «alteratio» comme terme correspondant dans les versions 
de l’ed. composita (ibid., pp. 77-78) et de Guillaume de Moerbeke (ibid., pp. 115-117), 
mais dans ces deux versions (même chapitre), à «(secundum locum) translatio» de Boèce, 
correspond «(secundum locum) mutatio».

29 Verum: A «lakinna», traduit en GLCat par «sed» et «uerum» (cf. Lexique I, 
racine 390). La leçon (individuelle!) de Eq «sed» n'a pas été retenue comme constitutive 
d'une traduction double possible («uerum»/ «sed»), parce qu'elle fait suite immédiatement 
à l'addition d'un passage (neuf mots) qui ne peut être qu'une glose.

30 a sufficientia: A «li-l-iqna¨» = «(a fait recours) à la persuasion». Le terme arabe 
«iqna¨» signifie autant «l’action de persuader» ou «la persuasion» (c’est le cas ici!), que 
«l’action de satisfaire», sens dont dérive probablement la traduction de GLCat. 

26 de] secundum hanc intentionem  27-28 omne quod = Bu Jé Bof: كلما (quandoque) 
Bo  34 quietes particulares] quies particularis A  motibus particularibus] motus parti-
culares A  motui] mutationi  

26 quoniam] om. Eq  nomen] non est Eq  non] Si Eq  intentione] + ê (= falsa lectio 
notae nisi sequentis?) sed corr. (Vvc?) Vv  27 mutationem Ed1] communicationem 
(ømut ”o®”  Bk) + nominis d: mutatam? (muUta) est transsitus (tnUèè/t0 ) Eq (n.)  omne] 
esse (=/) Eq  augmentatur Ed1] + per naturam a principio intrinseco quod est uirtus 
anime mss  27-28 alteratur (Vvc)] -raretur q  28 id] illud Eq  sequitur] conse- Vv     
ut] nec Eq: neque Fi  28-29 alteretur] -ratur Fi: -raretur Bk  29 loco] + quia corpus 
celeste si moueatur localiter non tamen alteratur Eq  29-30 Verum – loco] hom. om. Vv     
29 Verum] Sed Eq: def. Vv  non manifestum] immanifestum? (imam) Eq: def. Vv     
30 eius] cuius Eq  31 ostendat – est] non sit quod aliquod Eq  32 motui VvcEd1] 
motus Eq d (Vd)  32-33 contrariatur – genus (Vvc)] hom. om. Vv  32-33 quies – 
genus] om Eq: def. Vv  32 quies VvcEd1] quieti h: def. EqVv  33 rebus (Vvc)] om. Vv     
particularibus] quibus Eq  34 particulares] priores Eq  et – particularibus Ed1] hom.? 
om. (saltu facto a particulares -seu priores Eq- ad particularibus) mss  sicut] om. Eq     
34-35 in loco] locali Ed1  35 et] om. Ed1  sicut] sic Eq  

Jé 74
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128 COMMENTVM AVERROYS SVPER LIBRO PREDICAMENTORVM

39 numerauimus: A «¨addadna»; la restitution de la probable leçon d’origine 
«numerauimus» (= A) a été conjecturée à partir des graphies proches que présentent 
les variantes «narrauimus» (d ) et «monstrauimus» (Eq). Voir aussi supra, n. [76] 
143. 

36 augmento] + contraria est A  39 sursum] supra  deorsum] subtus  41 sed – 
cogitetur] يعتقد ان  يشبه   [A  42 in hoc (et iam apparet quod credit, sc. Aristotiles) وقد 
de hac, sc. de alteratione A  42-43 quod quies opposita… est quies… motus opposi-
tus… motus] quietem oppositam… esse quietem… motum oppositum… motum A     
46-47 mutatio… mutationi… ad quietem] mutationi… mutatio… quies A  47 in] ايضا 
(etiam) praem. A

36 augmento] augmentationi Ed1  similiter] om. Eq  quod] om. Eq  37 erit] 
est EqVv  motus2] eius motus Eq  38 motus] motui Eq: motus in Fi  motui] 
om. Eq  38-39 cum – deorsum] hom. om. EqFi  39-40 quos numerauimus scripsi] 
quos narrauimus d: quos monstrauimus Eq: om. Ed1 (n.; cf. 148*-149*, n. 296)     
40 et VvcEd1] ut Eq: om. d  alteratio] alatio Ed1: a loco Eq  neque ] non Ed1     
41 quietis – parte] hom. om. Bk  sed simile est] om. Eq  quod] + est sed eras. 
(a.m.?) Eq  ei] om. Eq  42 nisi] uel Eq  ponat ponens] positiones Bk  hoc (h’ d)] 
hac Ed1  etiam] om. Ed1: del. Vvc  quod] om. Bk  quies] + est q  ei est] est ei 
Eq: sit ei Ed1  43-44 quies – ille] Et motui qui est in qualitate contrarius est motus 
qui est in contraria qualitate, sicut enim qualitati contraria est qualitas Ed1  43 quies – 
oppositus] om. Eq: cf. adn. sup. Ed1  ei Bk] et Eq: est Fi: est ei Vv: cf. adn. ad 43-44 Ed1     
motus qui est] qui est motus Eq: cf. adn. ad 43-44 Ed1  44 ille] illi Eq: cf. adn. ad 
43-44 Ed1  sicut] sic Ed1  ponitur Ed1] opponitur Eq h (sed op exp. Bk): opponitur 
praem. sed del. Vv  oppositum] om. Eq  45 quies in loco] om. Fi  aut motus] om. Eq     
47 quietem] -te Vv

36 et1 Vd 20ra 1  39-47 sed – albedine Bk 45ra 24-33

Bo 120
Bu 152
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 PARS TERTIA, SERMO IN HABERE 129

2 sex: A «sitta» (شتى), sg. «satit» (شتيت) = «multiples, différenciés». La traduction de 
GLCat correspond à un référent arabe semblable «sitt» (ست) ou «sitta» (ستة) = «six», 
attesté seulement dans la traduction Hé (Jacob Anatoli); cf. éd. H.A. DAVIDSON (1961), 
p. 91, l. 14.

10-11 Et quintus – ipsius: A «wa-l-Ìamisu garat ¨adatu al-yunaniyyina bi-sti¨malihi» = 
«Et est établi l’usage des Grecs d’utiliser le cinquième mode».

1 Sermo = Bu Jém: om. Bo Jé  3 et2] + quod habemus A  4 habetur] له (is sive 
id habet mensuram) A  5 longitudinis] طوله (cuius longitudo est) A  6 totum] 
+ eius A  10 digitum] يد (manum) A  currit] cucurrit A  secundum consuetudinem] 
 [A  11 cooperatione] usu  12 currit] cucurrit… dicerent A  13 quod (consuetudo) عادة
om. A  modius] + habet A  

1 Sermo in habere Ed1] om. mss  2 dicitur] om. pr.m. sed s.l. a.m. post sex Eq     
unus] unum Vv  3 dispositionis] priuationis Bk  quod] quidem Bk  4 est] post uiam 
Vv  habetur] -bemus Ed1  5 mensura] -ram Ed1  ita et ita (/U et /U Fi)] ista uel illa Eq: 
illa (/U) et ista (sed corr. in ista et illa Vvc) Vv: alicuius rei Ed1  tertius] 3a Vv  6 aut1 
– pallium] om. Ed1  secundum1] om. Vv: def. Ed1  aut2] uel Ed1  secundum2] om. 
Ed1  7 partem] -tes VvEd1  sicut] scilicet Eq  et1 – pede] om. Vv  subtalaris 
scripsi] subtallaris Bk: subtilis Eq: sutellaris Fi: sotularis Ed1: def. Vv  8 tertia] om. 
Ed1  est] post appropriata Ed1: om. Fi  secundum] et praem. Eq: + nostram Vvc  8-9 
expositores. Quartus Ed1] expositionem. Quartus d: quia cuius expositorum Eq  10 
digitum] dicitum Fi: dicitur q  et1] om. Vv  currit] est Vv  11 Grecorum] antiquo-
rum Ed1  11-13 in cooperatione (scripsi: compa- Ed1) – frumentum Ed1] etiam in rebus 
que habent se (se habent Bk) ut continens et (ad pr.m. sed et a.m. in marg. Bk) contentum. 
(a uerbo sequenti in. marg. – a.m.? – Bk) Vnde (et praem. sed exp. Bk) dicunt quod gra-
narium (granaticum q) habet granum et lagena (lagena Vvc: languena Vv) habet (habet: 
om. Vv) uinum mss (cf. 85*)  

2-14 Et – sicut Bk 45rb 28-39  2 Et Vv 250ra 1  9 sicut Eq 44ra 1  9 habere Fi 5va 1

Bo 121
Bu 153
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130 COMMENTVM AVERROYS SVPER LIBRO PREDICAMENTORVM

18 appropinquare: A «al-muqarana» = «la conjonction réciproque (d’une personne 
avec une autre)». La traduction de GLCat pourrait résulter de la confusion entre 
«muqarana» et «muqaraba» = «voisinage réciproque».

16 Nisi quia] sed  16-17 longinquior istis modis] الوجوه هذه  -longinquissimus isto) ابعد 
rum modorum) A  18 significat = Boc Bol1: يدل به (significatur per eum) A  plus] شيء 
(nihil) praem. A  19 fortasse] + قد (iam) A  20 nisi quia] sed  dicti] om. A     
21 compilationem] الجهة (istum modum) A  23 cum – Dei] om. Bo Bu: اللّه  cum) بحمد 
laude Dei) Jé  23-24 Quam – interpretationis = Jé Bof: om. Bo Bu

14 sermo] homo Eq  noster] om. Eq  habet1+2] -bere Ed1  et] uel Eq  15 et habet 
domum] uel (pr.m. sed exp. et et s.l. a.m.?) domum habet Eq: et habere domum Ed1: 
om. Vv  16 Dixit Ed1] om. mss  ex intentionibus] spatium vacuum Eq (cf. 33*)     
17 quos] quas Bk  habet] -bere BkEd1  18 non significat plus] iter. sed del. (a.m.?) Bk     
appropinquare] -quatio d  19 fortasse] forte Ed1  apparebit] + quod Vv  sermoni 
nostro] sermo in (sed corr. in in sermoni? Vvc) nostro Vv  20 preter] propter Vv     
numerauimus Ed1] narrauimus mss (cf. 148-149*, n. 296)  nisi] om. Ed1  huius dicti 
VvcEd1] om. cett  21 numerauimus Ed1] narrauimus mss (cf. 148*-149*, n. 296)  istam] 
illam Eq  compilationem Ed1] intentionem Eq: opinionem Bk  23-24 Completa – 
interpretationis] om. EqVv  23 Dei] + et Rolandi Bk: def. EqVv (cf. 31*)  24 conse-
quitur Ed1] sequitur h: def. EqVv  peryermenias scripsi] peryerminias Bk: periherminias 
Ed1: peryer Fi: def. EqVv (cf. supra: Ad titulum operis)

14-24 sermo – interpretationis Bk 45va 1-11

Bu 154

Bo 123
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1 Cf. pp. 197*-198*.

Principes de composition des lexiques

Note préliminaire. À propos de deux pratiques généralisées dans les lexi-
ques: d’une part la translittération et la vocalisation des termes arabes, d’autre 
part la lemmatisation des termes latins selon un système bien défini, on voudra 
bien se reporter à ce qui a été notifié ci-dessus1. On constatera aussi pour de 
nombreux adjectifs et pronoms l’usage de crochets (p. ex. [ille] illud; [demons-
tratus], -a, -um; etc.): ils servent à signaler la présence ou non en GLCat de 
formes au masculin, au féminin, au neutre.

I) ÉDITION DE RÉFÉRENCE DU RÉFÉRENT ARABE

1) Les lexiques sont le fruit de la confrontation entre la traduction latine 

de GLCat et l’édition par M. Bouyges (Bo) du référent arabe. Les indica-

tions a. et n. ajoutées çà et là dans les références, à la mention de la ligne, 

indiquent que, pour les occurrences en cause, il convient de consulter 

l’apparat arabo-latin (a.) ou les notes (n.) qui en sont le complément. 

2) Quand, pour des mots ou passages de la traduction latine, le texte 

du référent arabe de GLCat se lit comme variante dans l’apparat de Bo, 

les références correspondantes sont imprimées en italique; par ex.:

ad + s.l. apud: ¨inda [39] 56n. 
comprehendere: ta∂ammun [5] 32a.

3) Quand la traduction latine correspond à une leçon conjecturale du 

référent arabe, non attestée en Bo, la correspondance avec le référent 

arabe tel qu’attesté en Bo est maintenue. Par ex.:

[ille], illud [31] 230: le référent arabe est ∂alika sayˆ (= illud est res). Le 
traducteur a-t-il lu: ∂alika l-sayˆ = illa res sive illud? A-t-il plutôt omis sayˆ? 
On ne peut le savoir. On enregistrera donc ce vocable sous: ille, illa, illud: 
∂alika passim; sayˆ om. n’est évidemment pas mentionné dans les lexiques.

4) Quand la traduction latine correspond à une interprétation erronée du 

référent arabe, acceptable grammaticalement, mais exclue par le sens du 

texte, la correspondance avec le référent arabe est maintenue, tel que le 
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134 PRINCIPES DE COMPOSITION DES LEXIQUES

requiert le sens du texte, mais avec renvoi à l’apparat arabo-latin (a.) ou 

à la note explicative correspondante (n.). Par ex.: 

ex scientia: man ¨alima [63] 228n. (ici la note à la ligne [63] 228 fait état 
de la leçon man ¨alima = qui scit, lue erronément min ¨ilm).

II) EXCLUSIONS

1) Les lexiques latino-arabe et arabo-latin enregistrent les différents 

cas de correspondance entre un ou plusieurs termes, maintenus chacun 

non divisés, du référent arabe, et un ou plusieurs termes, maintenus 

chacun non divisés, de la traduction latine.

2) Les lexiques en conséquence ne retiennent pas: 2.1) les termes arabes 

qui ne font l’objet d’aucune traduction. Rentrent sous cette catégorie 

l’article et les autres termes arabes qui n’ont aucun correspondant dans 

la traduction latine. Par ex.: 

intentio: al-gara∂ [1] 1 → gara∂ [1] 1 (l’article al- est négligé)

L’article apparaît dans les lexiques uniquement quand sa présence est 

requise par le terme latin ou l’expression latine traduisant le terme arabe 

que précède l’article. Par ex.:

[ambo], ambo: al-amran [100] 201
quantitas continua: al-muttaÒil [38] 39

2.2) Pareillement les lexiques n’enregistrent pas les termes arabes tra-

duits en latin, non par des termes autonomes équivalents, mais par des 

parties de termes (leur désinence par exemple) ou leur aspect (leur cas 

grammatical par exemple). Rentrent sous cette catégorie les particules 

arabes indiquant la possession ou l’appartenance (par ex.: li-, min), 

quand celles-ci sont traduites en latin par le génitif ou le datif du terme 

correspondant au référent qu’elles précèdent. Par ex.:

entium: li-l-mawgudat → ens: mawgud [2] 3

2.3) Parmi les termes du référent arabe traduits en latin par un ou 

plusieurs termes autonomes, les lexiques n’enregistrent pas les pronoms 

personnels (séparés ou suffixes), les pronoms relatifs, les pronoms indé-

finis ou interrogatifs (tels que: ma, man). Par ex.:

[ille], illud: huwa [104] 6
[ii], ea: -huma [96] 107
(ces équivalences qui portent ici sur les pronoms huwa et -huma sont négli-
gées).
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 PRINCIPES DE COMPOSITION DES LEXIQUES 135

Les autres pronoms, comme les pronoms démonstratifs et le pronom 

kila (= l’un et l’autre), sont enregistrés.

Les pronoms non retenus pour eux-mêmes sont mentionnés dans les 

lexiques, quand ils appartiennent à des expressions composées (voir plus 

loin). Par ex.:

rememoratio: alla∂i ∂akarahu [56] 136a. (les pronoms alla∂i et -hu sont 
mentionnés avec ∂akara).

3) Analogiquement, les lexiques n’enregistrent pas: 3.1) les termes latins 

qui n’ont aucune correspondance dans le référent arabe et constituent de 

réelles additions introduites par le traducteur. Par ex.: 

[90] 38 scilicet] om. A (l’omission de scilicet en A entraîne son exclusion 
des lexiques).

3.2) les termes latins qui ne correspondent pas à un ou à plusieurs 

termes autonomes du référent arabe, mais seulement à des parties ou à 

des aspects de ceux-ci (cf. sub 2.2). Rentrent sous cette catégorie les 

adjectis numéraux duo ou ambo quand ils correspondent à la terminaison 

-ani du duel arabe. Par ex.: 

duo extrema: †arafani [54] 96 → [extremus], -um: †araf [54] 96
ambo relatiua: mu∂afani [49] 14 → [relatiuus], -a, -um: mu∂af [49] 14

Rentrent sous cette catégorie aussi les adjectifs unus, aliquis, quand 

ils traduisent, l'un ou l'autre, le caractère indéterminé du terme arabe 

correspondant; de même aussi les adjectifs unus, alius, quand, articulés 

l'un avec l'autre, ils expriment la corrélation, non exprimée comme telle, 

des termes arabes correspondants. Par ex.: 

unum genus: ginsun [88] 24 → genus: gins [88] 24 
tempus aliquod: waqtun [32] 266 → tempus: waqt [32] 266
unum tempus… aliud tempus: waqtun… waqtun [31] 233-234 → tempus: 
waqt [31] 233; [31] 234 (des équivalents pour unum et aliud ne sont pas 
attestés comme tels en A, mais les deux expressions sont corrélatives).

3.3) les termes latins qui constituent des répétitions par GLCat d’élé-

ments du référent arabe précédemment traduits. Par ex.:

per2: bi- (s.e.) [32] 264
perimi1: fuqida (s.e.) [58] 164
homo: insan (s.e.) [98] 168

4.1) Ne sont pas enregistrées les leçons de la traduction latine placées 

entre crochets droits: [ ], qui ne présentent aucune correspondance avec 

le référent arabe. Par ex.:

[nam – animal] [25] 130-131
[et quinque] [37] 29
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4.2) Sont toutefois enregistrées les leçons de la traductions latines pla-

cées entre crochets droits: [ ], qui elles présentent une correspondance 

avec le référent arabe. Par ex.:

[et]: wa- [58] 152
[et]… quidem: fa-innama [62] 213
[ad] (s.l.): ila [46] 132

5.1) Sont omises les occurrences du verbe arabe kana, quand il sert 

d’auxiliaire à un autre verbe arabe, rendu pareillement en GLCat par un 

verbe. Par ex.:

queri: kana… suˆila → queri: suˆila [70] 80

5.2) Sont pareillement omises les occurrences du verbe kana, quand il 

sert d’auxiliaire à un autre verbe arabe rendu en GLCat par un participe 

ou un adjectif précédé de esse. Par ex.: 

esset consequens: kana lazima → esse consequens: lazima [108] 18
esset… contrarium: kana… yu∂addu → esse contrarium: ∂adda [45] 120

5.3) Sont toutefois notées les occurrences du verbe kana, quand lui et le 

participe arabe qui le suit sont rendus en GLCat par un seul verbe. Par ex.:

accidere: kana ¨ari∂ [73] 117
inueniri: kana mawgud [88] 21 

6.1) les équivalents de termes ou expressions effectivement présents dans 

le référent arabe, mais déplacés en GLCat par rapport à ce référent, sont 

enregistrés dans les lexiques uniquement si la correspondance au référent 

arabe est garantie par le contexte. Par ex.: 

cum quinque… quinque: al-Ìamsa… bi-l-Ìamsa [37] 28-29 → cum: bi- 
[37] 28; quinque: Ìamsa [37] 29 (2 x) 

6.2) Si au contraire de telles correspondances demeurent hypothéti-

ques, les termes ou expressions déplacés en GLCat ne sont pas enregis-

trés. Par ex.:

de necessitate [13] 93 = wa-la budd Bo 11, 11? (l’incertitude de la corres-
pondance des termes en cause entraîne leur omission des lexiques)

III) CLASSEMENT INTERNE DES VOCABLES

1) Les différents vocables du lexique latino-arabe enregistrent leur cor-

respondance avec le référent arabe selon l’ordre qui suit: (a.1) terme 

singulier auquel ils se réduisent; (a.2) même terme singulier placé éven-

tuellement entre crochets droits [ ]; (a.3) même terme singulier pris en 

leçon(s) double(s); (b.1) expression(s) composée(s) dont fait partie le 
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terme singulier auquel les vocables se réduisent; (b.2) même(s) expres-

sion(s) constitutive(s) de leçon(s) double(s); (c) locution(s) corrélative(s) 

où figure le terme singulier auquel les vocables se réduisent. Les termes 

singuliers mais aussi les expressions composées et les locutions corréla-

tives sont classés alphabétiquement. Par ex.:

(a.1) ad
(a.2) [ad] (s.l.)
(a.3) ad + s.l. apud
(a.3) ad + s.l. de
(b.1) ad aliquid 
(b.1) ad quod peruenit… ultimus
(b.1) continuari ad inuicem
(b.2) in relatione + s.l. ad aliquid 

(a.1) [alter], -ra
(a.1) alter, -ra, -rum
(b.1) alter… compar
(b.1) altera parte longior
(c) [quidam], que-… [alter], -ra
(c) unus, -a… alter, -ra

2) Si les vocables du lexique latino-arabe sont les équivalents de voca-

bles arabes dont les racines sont différentes, les vocables arabes en cause 

sont classés alphabétiquement d’après leurs propres racines. Les nom-

bres entre parenthèses et en italiques à la fin des références renvoient aux 

numéros que portent, dans l’index arabo-latin, les racines ou graphies des 

référents arabes correspondants. Par ex.: 

ad: ila [22] 88 etc. (18) ¨ala [55] 111a. (303) ¨inda [23] 96  etc. (309)
 fi [74] 128 etc. (346) li- [29] 214 etc. (388) min [54] 96 (425)

3) Le lexique arabo-latin regroupe les vocables arabes ayant en commun 

la même racine. Sous une même racine trilitère ou quadrilitère, les mots 

sont répertoriés d’après le schéma que voici: 

A. Forme simple (dite première) du verbe

1. Forme du verbe conjugué
2. Infinitif
3. Forme nominale (si n’est pas à placer sous B)
4. Nom d’agent (participe actif)
5. Nom de patient (participe passif)

B. Formes dérivées

1. Forme du verbe conjugué
2. Infinitif
3. Nom d’agent (participe actif)
4. Nom de patient (participe passif)
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Les formes affectées d'un ۃ ou d'une finale en «َّي  » (nisba) suivent de 

part et d’autre celles qui en sont dépourvues.

Mutatis mutandis, ce principe de classement vaut aussi pour les mots 

non réductibles à une racine trilitère ou quadrilitère.

4) Le classement des différents vocables d’une même racine sous les 

catégories susdites (A.1, A.2 etc., B.1, B.2 etc.) suit les mêmes principes 

que ceux énoncés ci-dessus sous les points a.1), b.1) et c). Par ex.:

 Racine 57. b y n 

bana (A.1, a.1) 
bayna (A.3, a.1)
min bayn (A.3, b.1)
allati baynahuma wasa† (A.3, b.1)
allati laysa baynahuma wasa† (A.3, b.1)
alla∂ina laysa baynahuma mutawassi† (A.3, b.1)
bayna… wa-bayna (A.3, c)
bayyin (A.3, a.1)
min al-bayyin (A.3, b.1)
bayyana (B.1, a.1)
sadid al-mubayana (B.2, b.1)
tabayyana (B.1, a.1)

5) Si les vocables du lexique arabo-latin présentent des correspondances 

avec plusieurs vocables latins, ceux-ci sont enregistrés selon l’ordre 

alphabétique qui est le leur, à l’intérieur toutefois du classement préala-

ble en termes singuliers (a.1-3), expressions composées (b.1-2), et locu-

tions corrélatives (c). Les correspondances avec les vocables latins sont 

suivies par l’indication de leur fréquence. Par ex.:

– sous la même racine 57. b y n: bayna…wa-bayna:
inter… et: 1; inter… et inter: 1

– sous la racine 388. l: li-:
a/ ab: 6; ad: 20; in: 6; per: 1; propter: 18; propterea: 4; quia: 1; ut: 1; 
ad + s.l. de: 1; propterea quod: 1

– sous la racine 460. w: wa-:
aut: 2; autem: 15; enim: 2; et: passim; nam: 1; neque: 1; -que: 5; 
quia: 1; sed: 18; uel: 1; uero: 15; [et]: 2; et + s.l. siue; et… quidem: 1

IV) EXPRESSIONS COMPOSÉES

1) Partout où cela est possible, les lexiques établissent une correspon-

dance symétrique entre les termes singuliers de la traduction latine et les 

termes singuliers du référent arabe. Par ex.:

93463_Hissette_10_Lexiques.indd   138 10-08-2010   09:10:28



 PRINCIPES DE COMPOSITION DES LEXIQUES 139

pauce res: yasir min al-umur [100] 203 → [paucus], -a: yasir [100] 203; 
res: amr [100] 203 

2.1) Dans certains cas cependant, une telle correspondance symétrique 

entre termes singuliers est inexistante; dans ces cas, les lexiques repren-

nent telles quelles les expressions composées de deux ou de plusieurs 

termes. Sont tout d’abord considérées comme des expressions compo-

sées et enregistrées comme telles les expressions dont l’équivalent est un 

terme singulier. Par ex.:

ad aliquid: mu∂af [46] 141
magis [proprius], -a, -um: aÌaÒÒ [23] 100 etc.
[ambo], ambo: kull waÌid minhuma [62] 216
[consuetudinarius], -a: u¨tudda bihi [68] 52n.

2.2) Sont également considérées comme composées les expressions 

indivisibles, c’est-à-dire celles qui ont pour équivalent une expression 

composée, mais dont les éléments constitutifs ne correspondent pas symé-

triquement aux éléments constitutifs de l’expression composée équiva-

lente. Par ex.:

lingua arabica: kalam al-¨arab [78] 164a.
aliquis singularium homo: waÌid min asÌaÒ al-nas [22] 83n.

2.3) Sont enfin considérées comme composées les expressions dont 

les éléments constitutifs correspondent symétriquement aux éléments ou 

aux groupes d’éléments constitutifs de l’expression équivalente, mais qui 

sont des expressions idiomatiques en latin ou assimilables à des arabismes. 

Par ex.:

in summa: bi-l-gumla [60] 191 (in summa est considéré comme une expres-
sion idiomatique) 
in hoc quod: bi-an [32] 255 (in hoc quod = arabisme)

2.4) Les expressions composées sont, sauf exception, enregistrées 

sous chacun des éléments qui les composent. Cependant lorsqu’une 

expression arabe a pour équivalent un participe, un adjectif, un adverbe 

ou un nom accompagné de l’auxiliaire esse, ce dernier n’est signalé 

qu’une seule fois: là où est signalé le participe, l’adjectif, l’adverbe ou 

le nom en cause. Par ex.:

sufficiens esse: wafa [61] 200 
proprium esse: ÌaÒÒa [18] 12
necessario esse + s.l. opus esse: bi-l-wagib [25] 134

2.5) A l’intérieur d’une entrée, les éléments constitutifs d’une expression 

composée ne sont enregistrés qu’une seule fois, en tant qu’appartenant 
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à l’expression composée constituée par eux (et non pris isolément). 

Par ex.:

compar: ÒaÌib [43] 106… [97] 139; [106] 14; [107] 27 ♦ alter… com-
par: ÒaÌib [106] 8-9 (sous l’entrée compar l’expression composée alter… 
compar est enregistrée une seule fois) 

V) LOCUTIONS CORRÉLATIVES

1) Sont enregistrées les locutions corrélatives qui donnent lieu à une 

particularité linguistique. Par ex.:

non… neque: la… wa- [18] 36 (la corrélation explique pourquoi wa- est 
traduit par neque)

2) Si toutefois la corrélation n’a donné lieu à aucune particularité, la 

locution corrélative est décomposée en ses éléments constitutifs et cha-

cun de ceux-ci est enregistré isolément. Par ex.:

non… neque: la… wa-la [98] 166 → non: la passim; neque: wa-la [98] 
166

VI) LEÇONS DOUBLES

1) Toutes les leçons doubles sont enregistrées comme telles, à l’exclu-

sion de celles dont la leçon complémentaire est identique (dès le départ 

ou du fait de l’adaptation lexicale) à l’autre leçon. Par ex.: 

namque + s.l. namque: wa-innama [46] 132 → namque: wa-innama [46] 132
(ex) positione + s.l. positionis → positio: wa∂¨ [50] 49

2) Les éléments d'une leçon complémentaire jugés négligeables du point 

de vue de la composition lexicale sont abandonnés:

ei + s.l. uel ab eo [25] 133 → ei + s.l. ab eo: ¨anhu [25] 133 (uel n’est pas 
repris)
complementum + s.l. et perfectio: kamal [104] 19 → complementum + s.l. 
perfectio: kamal [104] 19 (et n’est pas repris)

3) Sont enregistrés à part les éléments d'une leçon complémentaire qui, 

d’entrée de jeu ou du fait de l’adaptation lexicale, sont identiques à ceux 

de l’autre leçon. Par ex.:

dignius nomine substantie + s.l. uerius nominatur substantia: aÌaqq bi-sm 
gawhar [18] 19 → dignius nomine + s.l. uerius nominatur: aÌaqq bi-sm 
[18] 19; substantia: gawhar [18] 19 
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4) À une des deux leçons sont parfois ajoutés, mais entre parenthèses et 

uniformisés, certains éléments de la traduction latine; ceci afin d’expli-

citer la correspondance entre les deux leçons. Par ex.:

(est) stans + s.l. constat: mutaqawwim [39] 49 → (esse) stans + s.l. 
constare: mutaqawwim [39] 49

5) Quand la correspondance avec le référent arabe n’est effective que 

pour une des deux leçons, celle qui vérifie la correspondance est enre-

gistrée isolément; le cas échéant, elle est suivie de l’indication «(s.l.)». 

Par ex.:

uerius putari + s.l. uideri [ad]: ∂ahaba ila [46] 131-132 → uerius putari + 
s.l. uideri: ∂ahaba [46] 131-132; [ad] (s.l.): ila [46] 132

VII) NOMBRES

Les nombres exprimés en chiffres (1, 2, 3, 4, 5, X, XI, XIIII) sont 

enregistrés suivis de l’indication: «(= nombre)». Par ex. dans le lexique 

arabo-latin: 

aÌada ¨asara: undecim: 1; XI (= nombre): 1

Il en va de même dans le lexique latino-arabe, mais les nombres 

exprimés en chiffres y sont rangés: 1. sous le nom du nombre cardinal 

ou ordinal correspondant (par ex.: primus, secundus, tertius, quartus, 

quintus, decem, undecim, quattuordecim); 2. à la fin de l’entrée réservée 

à ce dernier. Par ex.:

primus ♦ primo: awwaluhu [104] 3 (30) ♦ primus: aÌad [106] 
6 (5) ♦ [primus], -a: ha∂a [2] 2 (157) ♦ primus, -a, -um: awwal 
[1] 3 etc. (30) ♦ prima cogitatio: badiˆ al-raˆy [105] 24 (39; 166) ♦
1 (= nombre): alif (= lettre) [3] 15a. (1)

VIII) RÉDUCTION AUX FORMES DE BASE

1) Dans le lexique arabo-latin, comme dans le lexique latino-arabe, les formes 

respectives du référent arabe et celles de GLCat ont été réduites le plus sou-

vent selon les indications du tableau qui suit; le signe «>» marque le sens 

(de gauche à droite) des réductions ainsi le plus couramment pratiquées.

Référent arabe

A. Formes nominales

1. d’un substantif > (nominatif) singulier

2. d’un adjectif > (nominatif) singulier
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3. d’un pronom > masculin singulier. 
 Par ex.: lana = habemus [111] 3 → lahu: habere, -ri [111] 3

B. Formes verbales (conjuguées)

1. uniquement au passif > 3e personne du parfait passif

2.  à l’actif et, le cas échéant, à l’actif et au passif > 3e per-

sonne du parfait actif

GLCat

A. Formes nominales

1. d’un substantif > nominatif singulier

2.  d’un adjectif ou d'un pronom> nominatif masculin singu-

lier; fréquemment pour les adjectifs et pronoms on indique 

aussi:

a)  la présence de forme(s) au féminin et/ou au neutre (par ex.: 

alius, -a, -ud; alter, -ra, -rum; albus, -a, -um; frigidus, -um; 

omnis, -e; particularis, -e; quidam, que-, quod-; etc.);

b)  l’absence de forme(s) au masculin (par ex.: [unusquis-

que], unumquodque; [demonstratus], -a, -um; [is], id cui 

innuitur; [silvestris], -e; etc.).

Ceci peut entraîner la juxtaposition ou le voisinage de for-

mes semblables (par ex.: [idem], idem; [idem], eadem, idem, 

etc.).

Le procédé ainsi décrit concerne non seulement des formes 

ramenées au nominatif singulier mais encore d’autres for-

mes qui, réduites:

a)  restent au pluriel (par ex.: tres, tria; plures, -ra; [ceteri], -e, 

-a; [ipsi], -a; [immediati], -a; [ambo], ambo; [duo], duo; 

etc.);

b)  ne sont pas au nominatif (par ex. : in se [ipso], -o).

B. Formes verbales (conjuguées)

1. uniquement à l’actif > infinitif actif

2. uniquement au passif > infinitif passif

3. à l’actif et au passif > infinitifs actif et passif

2) Il est parfois impossible en GLCat de décider si la forme au neutre 

d’un adjectif ou d’un participe (par ex. contrarium ou dictum) est celle 

d’une épithète ou d'un prédicat, ou désigne plutôt un substantif. Il en 

résulte qu’à l’intérieur du lexique latino-arabe, les formes au neutre d’un 

adjectif ou d’un participe ([contrarius], -um; [dictus], -um) peuvent aussi 

désigner le substantif correspondant (contrarium, dictum). 
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3) Les verbes latins sont réduits à l’infinitif (actif ou passif), y compris 

quand la correspondance porte sur une forme conjuguée du verbe latin et 

un participe arabe. Par ex.:

appropinquant (= appropinquantes sunt): mutaqariba [75] 137 → appropin-
quare: mutaqarib [75] 137

Quand la correspondance porte inversement sur un participe latin et 

une forme conjuguée d’un verbe arabe, le verbe arabe est ramené à la 

troisième personne du parfait. Par ex.: 

est… conueniens: kana… yaliqu [9] 57 → conueniens: laqa [9] 57

4) Quand dans la traduction latine d’une part une forme conjuguée du 

verbe esse est accompagnée d’un adjectif faisant fonction de prédicat, et 

quand d’autre part le référent arabe de l’expression en cause est un verbe, 

les lexiques enregistrent l’infinitif du verbe esse accompagné de la forme 

neutre du terme faisant fonction de prédicat. Par ex.:

difficilis est → difficile esse: Òa¨uba [61] 202

5) Là toutefois où la réduction rend difficile la compréhension du terme 

ou de l’expression en cause, la forme originale de ceux-ci, terme ou 

expression, est maintenue. Par ex.:

cui innuitur: musar [29] 207
deriuatis (+ s.l. denominatis) a nominibus: al-mustaqq laha l-ism [50] 51 → 

[deriuati], -e (+ s.l. [denominati], -e) a nominibus: mustaqq laha l-ism 
[50] 51; la réduction au singulier en latin est impossible à cause de la 
présence de deux formes au pluriel (deriuatis/ denominatis d’une part, 
et nominibus d’autre part), alors que le référent arabe lui ne comporte 
qu’une seule forme au pluriel (-ha)

[immediati], -a: allati laysa baynahuma wasa† [96] 123

IX) CORRESPONDANCES MULTIPLES

1) Sont enregistrées ensemble les expressions latines composées, dont le 

référent arabe est un même terme ou une même expression, et qui diffè-

rent seulement par l'ordre des mots qu'elles comportent. Par ex.:

necesse esse/ esse necesse: wagaba [22] 86

2) L’ordre des éléments en fonction desquels semblables expressions 

sont enregistrées est celui de leur première occurrence. Par ex.:

dici absolute/ absolute dici (au lieu de: absolute dici/ dici absolute): 
in†alaqa [65] 15 (d.a.); [65] 16 (a.d.)  in†ilaq [65] 16 (d.a.)
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3) Les expressions composées (tant en GLCat que dans le référent arabe) 

et qui, par rapport à leurs éléments constitutifs, présentent une diffé-

rence, aussi minime soit-elle, sont enregistrées séparément. Par ex.:

[alatus], -um: ∂u ganaÌ [54] 84; [54] 85  ∂u l-ganaÌ [54] 84; [54] 85 
secundum plurimum: fi l-ak†ar [100] 203  fi ak†arihi [21] 62-63
longi temporis: a†wal zamanan [68] 51 ♦ longioris temporis: a†wal 
zamanan [67] 38-39

4) Quand un terme latin ou une expression latine est l’équivalent d’un 

référent arabe présentant plusieurs possibilités de lecture, les possiblités 

concurrentes sont signalées entre parenthèses précédées du signe «/». 

Par ex.:

calefacere: saÌÌana (/ asÌana): [84] 7; [84] 8 
calefieri: saÌana (/ suÌÌina / usÌina): [84] 4n.; [84] 5n.
exemplum: mi†l (/ ma†al) [91] 47

X) ANNOTATIONS EXPLICATIVES

1) Les annotations explicatives sont placées entre parenthèses, présen-

tées en caractères italiques et si possible en abrégé. Par ex.:

aliquis, -qua, -quod: ma (indéf.) [22] 85 etc.
[alius], -a, -ud (pl.): saˆir [18] 36 etc.
fortius (adv.) docens: asadd ta¨rifan [24] 118 etc.

2) Dans certains cas, la présence des annotations explicatives a paru 

opportune pour expliciter des données sous-entendues. Par ex.:

[annuus], -a (s.e. actio): ¨amal sana [40] 79a.
cursoria (s.e. disciplina): Ìa∂r [78] 164n.
non habens (s.e. positionem): ¨adam al-wa∂¨ [34] 5a.

XI) ANNOTATIONS ADDITIONNELLES

1) Quand la traduction latine porte sur un terme ou une expression du 

référent arabe présentant des éléments affixes (spécialement des pronoms 

personnels suffixes), ces termes ont été enregistrés sans parenthèses, quand 

ils accompagnent toutes les occurrences du terme ou de l'expression en 

cause; en revanche, ils sont placés entre parenthèses, quand ils accom-

pagnent seulement une partie des occurrences concernées. Par ex.:
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enim: Ìatta annahu [42] 95  fa-inna(hu) [16] 108; [30] 222; [31] 234 
etc.
ex eo quod: bi-annahu [105] 25  min anna(hu) [40] 78; [95] 91  min 
gihat anna(hu) [25] 124; [69] 73

2) Quand la traduction latine porte sur un terme ou une expression du 

référent arabe mais aussi en même temps sur des éléments linguistiques 

indépendants (surtout des prépositions) qui vont de pair, ces éléments sont 

enregistrés avec le terme ou l’expression en cause; ils sont enregistrés 

sans parenthèses, s’ils accompagnent toutes les occurrences du terme ou 

de l’expression en cause; en revanche, ils sont placés entre parenthèses et 

précédés du signe +, s’ils accompagnent seulement certaines occurrences. 

Les annotations qui portent sur le cas régi par un terme ou une expression 

sont toujours placées entre parenthèses. Par ex.:

applicatio (+ ad) (quelques occurrences): mablag [40] 82; [76] 143 etc.
comprehendere: istamala ¨ala [1] 6; [111] 5 (toutes les occurrences)
cum: i∂a (+… fa-) [7] 42; [9] 56 etc. (quelques occurrences)
afferre (+ accusatif ) (toutes les occurrences): ata bi- [2] 11; [18] 27 (tou-
tes les occurrences)

3) Les éléments ajoutés à un terme ou à une expression composée et 

placés entre parenthèses servent à expliciter la signification de ce terme 

ou de cette expression, et sont enregistrés séparément sous les vocables 

qui leur sont réservés. Par ex.: 

uere proprium (quantitatis): ÌaÒÒat (al-kamm) al-Ìaqiqiyya [34] 16; vide 
etiam: quantitas: (al-)kamm [34] 16
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I. Lexique arabo-latin

ا  ˆ 1  
alif (= lettre): 1 (= nombre): 1

  2 ˆ b d  ابد
abadan: semper: 4 

  3 ˆ t y  اتى
ata bi-: afferre (+ accusatif): 2 

  4 ˆ g l  اجل
min agl: propter: 2 

min agl anna: propterea quod: 2

  5 ˆ Ì d  احد
aÌad: aliquis: 4; primus: 1; unus, 

-a, -um: 53; [unusquisque], 

unumquodque: 1 

aÌada ¨asara: undecim: 1; XI 

(= nombre): 1

saˆala aÌad: queri: 1

  6 ˆ Ì ∂  اخذ
aÌa∂a: accipere, -pi: 9; dirigere: 

1; incipere: 1 

uÌi∂a: capi: 4; inueniri: 1

aÌ∂: directio: 1

maˆÌu∂: [acceptus], -a: 2

  7 ˆ Ì r  اخر
aÌar: alius, -a, -ud: 38; alter, -ra, 

-rum: 7; reliquus: 2; et alius: 

1

sayˆ aÌar: [alius], -ud: 1

aÌir: finis: 1; [ultimus], -um: 1 

bi-aÌira: postea: 1

mutaˆaÌÌir: posterior, -ius: 9; 

sequi: 1 

اذ  ∂ ˆ 8  
i∂: cum: 18; nam: 1; postquam: 

1; quia: 2; quod: 1: quoniam: 2

اذا  ˆ ∂ ˆ 9  
i∂a (+… fa-): cum: 60; postquam: 

3; quando: 1; quod: 1; si: 1

 10 ˆ ∂ n  اذن
fa-i∂an/ fa-… i∂an: ergo: 4

 11 ˆ ∂ y  اذى
taˆa∂∂a: tristari: 1

an yataˆa∂∂a: quod tristatur + s.l. 

tristari: 1

 12 ˆ r ∂  ارض
ar∂: terra: 1

 13 ˆ r s † u  ارسطو
Aris†u: Aristotiles: 3

 14 ˆ s † q s  اسطقس
us†uquss: elementum: 1 

 15 ˆ Ò l  اصل
aÒl: principium: 1 

aÒlan: omnino: 3; penitus: 3

 16 ˆ f l ˆ † u n  افلاطون
Afla†un: Plato: 1 

 17 ˆ ll ˆ  الا
illa: nisi: 22: si non: 1

illa an: nisi: 3 

illa anna: sed: 1

illa annahu: et: 1
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148 LEXIQUE ARABO-LATIN

 18 ˆ l y  الى
ila: ad: 47; in: 8; [ad] (s.l.): 1

ila asfala: deorsum: 1

ila fawqu: sursum: 1 

musar ilayhi: [demonstratus], -a, 

-um: 4; cui innuitur: 22; [is], id 

cui innuitur: 2

 19 ˆ mm ˆ  اما
amma… fa-: namque: 2; nempe: 

1

fa-amma… fa-: autem: 1; ergo: 1; 

namque: 6; sed: 7; uero: 3; 

uerum: 1; sed… quidem: 2; 

uerum quidem: 1

fa-amma… fa-inna: autem: 1; 

sed… quidem… scilicet: 1 

fa-amma… fa-innahu: namque: 1

fa-amma… fa-innama: et… qui-

dem: 1

wa-amma: sed: 2; sed… quidem: 

1 

wa-amma… fa-: autem: 2; et: 7; 

namque: 1; sed: 6; uero: 4; 

uerum: 1; et… quidem: 2; 

sed… quidem: 7; autem + s.l. 

uero: 1 

wa-amma… fa-inna: sed… nempe: 

1 

wa-amma… fa-innahu: sed: 1

wa-amma… fa-innama: sed qui-

dem: 2

wa-amma… wa-: uero: 1

 20 ˆ mm ˆ  اما
imma… aw: aut: 1; aut… aut: 1; 

quidem… aut: 1

imma an… aw an: aut… aut: 1

imma an… wa-imma: siue… siue: 

1

imma an… wa-imma an: aut… 

aut: 2; siue… siue… quidem: 

1

imma an… wa-imma an… wa-

imma an: aut… aut… aut: 2 

imma… wa-imma: et: 2; aut… 

aut: 3; siue… siue: 6

imma… wa-imma… wa-imma… 

wa-imma… wa-imma… wa-

imma… wa-imma… wa-imma… 

wa-imma… wa-imma: aut… 

aut… aut… aut… aut… aut… 

aut… aut… aut… aut: 1

 21 ˆ m r  امر
amr: res: 29; ueritas: 1 

amr muÌarrig: tristitia: 1 

amran: duo: 1

al-amran: [ambo], ambo: 1; [ipsi], 

-a duo: 1

∂arb al-amir: percussio eris impe-

rialis: 1

 22 ˆ m s  امس
amsi: heri: 2 

 23 ˆ n  ان
an: quia: 2; quod: 58; ut: passim 

illa an: nisi: 3

an yataˆa∂∂a: quod tristatur + s.l. 

tristari: 1

bi-an: ut: 2; in hoc quod: 1 

bi-an yatagayyara: per motum: 1; 

per transmutationem: 2

¨ala an: ut: 4

fi an: in hoc quod: 1

li-qaˆil an yaqula: uere posse dici: 

1

min an: quin: 1

min gayr an: absque eo quod: 3; 

preter hoc quod: 2

min qabl an: antequam: 1

 24 ˆ n  ان
in (+… fa-): si: 24

in agaba: responsio: 1
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in lam: nisi: 2

wa-in: etsi: 1; quamuis: 2 

 25 ˆ nn  ان
anna(hu): quia: 86; quod: passim; 

quoniam: 6 

annahu: esse: 1; ut: 1; [quis/ qui], 

que est: 1; [quo], qua est: 1

illa anna: sed: 1

illa annahu: et: 1

bi-anna: quia: 2

bi-anna(hu): quod: 3; in hoc quod: 

2 

bi-annahu: ex eo quod: 1; per hoc 

quod: 5; secundum quod: 1

Ìatta annahu: enim: 1

Âahara annahu mutaqaddim: eui-

denter precedere: 1

¨ala anna: quia: 1; quoniam: 1; 

super hoc quod: 1 

¨ala annahu: sicut: 1; per hoc 

quod: 1 

fi anna(hu): in hoc quod: 8

ka-ma anna: quemadmodum: 3; 

sicut: 2

li-anna(hu): quia: 6; quoniam: 8

mi†l anna: sicut: 1

mi†al ∂alika anna: uerbi gratia: 2; 

ut: 3 

mi†al ∂alika anna… innama: uerbi 

gratia… enim: 1

ma¨a anna: cum hoc quod: 1

min agl anna: propterea quod: 1

min anna(hu): ex eo quod: 2 

min gihat anna: ex parte qua: 4 

min gihat anna(hu): ex eo quod: 

2 

min gihat annahu: quia: 1

wa-∂alika anna: nam: 1

 26 ˆ nn  ان
inna: quidem: 2

inna(hu): quod: 45 

fa-inna: autem 1; ergo: 1; et: 1; 

nam: 4; quidem: 1; sed: 1; 

tunc: 1; quoniam quidem: 1

fa-inna(hu): enim: 15; namque: 

16; quia: 27; quoniam: 48 

fa-inna… innama: enim: 2

fa-innahu innama: namque: 2; 

quippe: 1

fa-amma… fa-inna: autem: 1; 

sed… quidem… scilicet: 1 

fa-amma… fa-innahu: namque: 1

mata… fa-inna: quando: 1 

wa-amma… fa-inna: sed… nempe: 

1 

wa-amma… fa-innahu: sed: 1

innama: certe: 1; namque: 1; 

nempe: 1; quidem: 23; quippe: 

7; scilicet: 1 

bal innama: sed: 1

fa-innama: nempe: 1; [et]… qui-

dem: 1

mi†al ∂alika anna… innama: uerbi 

gratia… enim: 1 

wa-innama: et: 1; immo: 1

wa-innama/ wa-… innama: 

namque: 2; sed: 9; et… qui-

dem: 7; sed… quidem: 5

fa-amma… fa-innama: et… qui-

dem: 1

wa-amma… fa-innama: sed qui-

dem: 2

 27 ˆ n s  انس
insan: homo: 65

ha∂a l-insan: homo: 1

insaniyya: humanitas: 1 

waÌid min asÌaÒ al-nas: aliquis 

singularium homo: 1 

 28 ˆ w  او
aw: aut: passim; et: 7; uel: 2 

imma… aw: aut: 1; aut… aut: 2; 

quidem… aut: 1
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imma an… aw an: aut… aut: 1

sawaˆ… aw: aut: 1; siue… aut: 1; 

siue… siue: 1; tam… quam: 2

kana… aw: siue sit… aut: 1; siue 

sit… siue: 1

wa-sawaˆ… aw: siue… siue: 3

 29 ˆ w f  اوف 
afa: accidens: 1 

 30 ˆ w l  اول
awwal: primus, -a, -um: 61; prin-

cipium: 2 

awwalan: maxime: 1; [primus], -a: 

1; prius: 1; a principio: 1 

awwaluhu: primo: 1 

fi awwalihi: prius: 1 

 31 ˆ w n  اون
al-ana: nunc: 2 

 32 ˆ y  اى
ay: scilicet: 9; id est: 8 

 33 ˆ yy  اى
ayy: [quicumque], que-, quod-: 6; 

[quis/ qui], quid/ quod: 6 

 34 ˆ y ∂  ايض
ay∂an: etiam: 40 

 35 ˆ y n  اين
ayna: ubi: 6

min ayna: unde: 1

 36 b  ب
baˆ (= lettre): 2 (= nombre): 1

bi-: a/ ab: 2; cum: 7; in: 60; per: 

95; secundum: 13 

alla∂i bihi… fihi: de quo: 1 

bi-aÌira: postea: 1 

bi-an: ut: 2; in hoc quod: 1 

bi-an yatagayyara: per motum: 1; 

per transmutationem: 2

bi-anna: quia: 2

bi-anna(hu): quod: 3; in hoc 

quod: 2 

bi-annahu: ex eo quod: 1; per hoc 

quod: 5; secundum quod: 1

bi-l-gumla: uniuersaliter: 2; in 

summa: 2 

bi-Ìasab: secundum: 10

bi-l-Ìaqiqa: uere: 1

bi-∂atihi: per se: 10; per se [ipsum], 

-um: 1

bi-sur¨a: uelociter: 1

bi-suhula: facile: 4; de facili: 1 

bi-i†laq: absolute: 3 

bi-¨usr: difficulter: 2 

bi-¨aynihi: [idem], idem: 1; et 

[idem], eadem, idem: 10; in se 

[ipso], -a: 1

bi-l-qiyas: in relatione + s.l. ad 

aliquid: 1

bi-la: sine: 1

bi-ma: in eo quod: 6; in hoc quod: 

1; secundum quod: 1 

bi-ma huwa: in eo quod quid est: 1

bi-manzila: sicut: 1 

bi-manzilat ma: quemadmodum: 

1; sicut: 1

bi-nafsihi: [idem], idem: 1; in se 

[ipso], -o: 1; sui ipsius (forme 

de): 1

bi-wasa†a: mediante: 1

huwa bi-nafsihi: in se [ipso], -o: 1

waÌid bi-¨aynihi: [idem], eadem, 

idem: 2; [unus], -a: 1

 37 b ˆ r ˆ r m y n ˆ s  بارارميناس
bararminas: peryermenias: 1

 38 b tt  بت
al-battata: omnino: 1; penitus: 2

 39 b d ˆ  ٔبدا
badaˆa: incipere: 1 

badiˆ al-raˆy: prima cogitatio: 1
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 40 b d l  بدل
badala: loco: 1

 41 b d n  بدن
badan: corpus: 2 

 42 b d w  بدو
badin: principium: 3

 43 b rr  بر
barri: [siluestris], -e: 1 

 44 b r d  برد
barada (/ baruda / burrida): infrigi-

dari: 2 

buruda: frigiditas: 5 

barid: frigidus, -um: 2 

 45 b r h n  برهن
barhana: demonstrare: 1

 46 b s †  بسط
basi†: superficies: 5

 47 b Ò r  بصر
baÒura (/ baÒira): uidere: 1 

baÒar: uisus: 24 

baÒir: uidens: 8

 48 b ¨ d  بعد
ba¨uda: longinquum esse: 2 

bu¨d: elongatio: 5; longitudo: 3 

ba¨du: postea: 2 

lam… ba¨du: nondum: 1

ba¨da taqaddum: postquam pre-

cedit: 1 

ab¨ad: longinquior: 1; longior: 1 

mutaba¨id: [longinquus], -a: 1 

 49 b ¨ ∂  بعض
ba¨∂: [alius], -a: 1; [aliquis], 

-quid: 2; quidam, que-, quod-: 

12; quedam pars: 1 

ba¨∂… ba¨∂: [alius], -a, -ud… 

[alius], -a, -ud: 3; [quidam], 

que-… [alter], -ra: 1; [quidam], 

que-… [quidam], que-: 4; [unus], 

-a… [alius], -a: 9; unus, -a… 

alter, -ra: 2; [alius], -a + s.l. 

[unus], -a… [alius], -a: 1

alla∂i ba¨∂uhu daÌil taÌta ba¨∂: 

[subalternus], -um: 1

ba¨∂uhu daÌil taÌta ba¨∂: [subalter-

natus], -um: 1

rukkiba ba¨∂uhu ila ba¨∂: com-

poni: 1

 50 b g y  بغى
yanbagi: [necessarius], -a: 1; esse 

necesse: 3; opus esse: 2

 51 b q y  بقى
baqiya: remanere: 3 

baqaˆ: mora: 1 

abqa: [permanentior], -ius: 1 

baqin: residuus: 1; [alius], -ud… 

residuum: 1

 52 b l  بل
bal: sed: 23; uerum + s.l. sed: 1

bal innama: sed: 1

 53 b l g  بلغ
balig: [grammaticus], -um: 1 

balaga: grammatica: 1 

mablag: applicatio (+ ad): 4; ad 

quod peruenit… ultimus: 1

 54 b w b  بوب
bab: capitulum: 4 

 55 b y t  بيت
bayt: domus: 2 

 56 b y ∂  بيض
baya∂: albedo: 20

asadd baya∂an: intensioris albedi-

nis: 1; magis albus: 1

abya∂: albus, -a, -um: 26 

ha∂a l-sayˆ al-abya∂: [alius], -a: 1
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 57 b y n  بين
bana: manifestum esse: 1 

bayna: inter: 20

min bayn: preter: 2

allati baynahuma wasa†: [media-

tus], -um (pl.): 2

allati laysa baynahuma wasa†: 

[immediati], -a: 2

alla∂ina laysa baynahuma muta-

wassi†: [immediati], -a: 1 

bayna… wa-bayna: inter… et: 1; 

inter… et inter: 1

bayyin: [manifestus], -a, -um: 11 

min al-bayyin: [manifestus], -um: 

2

bayyana: ostendere, -di: 2 

sadid al-mubayana: difficilis (gén.) 

separationis: 1 

tabayyana: manifestum esse: 2 

 58 t b ¨  تبع
tabi¨a: sequi: 1 

tabi¨: sequens: 2 

 59 t Ì t  تحت
taÌta: sub: 21 

alla∂i ba¨∂uhu daÌil taÌta ba¨∂: 

[subalternus], -um: 1

ba¨∂uhu daÌil taÌta ba¨∂: [subalter-

natus], -um: 1

 60 t s ¨  تسع
tasi¨: [nonus], -a: 6

 61 t l w  تلو
tala: consequi: 1 

 62 t mm  تم
tamam: perfectio: 1 

 63 t y h  تيه
taha l-¨aql: pati dementiam: 1 

tih al-¨aql: dementia: 1 

taˆih al-¨aql: demens: 2

 64 † b t  ثبت
†ubut: firmitas: 1; fixio: 1

†abit: [fixus], -a, -um: 3; perma-

nens: 1 

 65 † l †  ثلث
†ala†a: tres, tria: 13 

†ala†at a∂ru¨: [tricubitus], -um: 1 

†ala†at al-a∂¨af: [triplus], -um: 1 

†ali†: tertius, -a, -um: 21 

al-†ali†: tertio: 1 

†ali† ¨asar: [tredecimus], -a: 1; 

[tertiusdecimus], -ia -ma: 1 

mu†alla†: triangulus: 6 

 66 † l g  ثلج
†alg: nix: 2 

 67 † mm  ثم
†umma: deinde: 3 

 68 † m n  ثمن
†amaniya: octo: 1 

†amin: [octauus], -a: 8 

 69 † n y  ثنى
i†nan: [duo], due: 3 

al-i†nan: [duo], duo: 5

†anin: [alius], -ud: 1; secundus, 

-a, -um: 61; [ultimus], -um: 1; 

secundus + s.l. alius: 1

al-†ani: secundo: 2 

†aniyan: secundario: 1 

†aniya ¨asara: [duodecimus], -a: 

2

 70 † w b  ثوب
†awb: pannus: 1; uestimentum: 1 

 71 † w r  ثور
†awr: taurus: 3 

 72 g  ج
gim (= lettre): 3 (= nombre): 1 
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 73 g b l  جبل
gabal: mons: 3 

gibilla: creatio: 1 

 74 g b n  جبن
gubn: timiditas: 2 

 75 g r d  جرد
mugarrad: [expoliatus], -a: 2; 

[expoliatus], -a + s.l. [abstrac-

tus], -a: 1

 76 g r w  جرو
garw: catulus canis: 1 

garw al-kalb: catulus: 1 

 77 g r y  جرى
gara: currere: 6 

alla∂i gara min: pertinens (+ dat.): 

1

ma gara: currens: 1 

magran: cursus: 2; sicut: 1

¨ala l-magra l-†abi¨i: naturaliter: 1

 78 g z ˆ  ٔجزا
guzˆ: pars: 56

guzˆi: particularis, -e: 4

 79 g z f  جزف
guzafan: pertranseundo: 1 

 80 g s m  جسم
gism: corpus: 37 

mugassam: corpus: 1 

 81 g ¨ l  جعل
ga¨ala: ponere, -ni: 2 

ga¨il: ponens: 1 

 82 g l b  جلب
igtalaba: mutare: 1 

 83 g l s  جلس
galasa: sedere: 2 

gulus: sessio: 3 

galis: sedens: 1; sedere: 5

 84 g mm  جم
gumma: coma: 1 

 85 g m ¨  جمع
gami¨: omnis, -e: 15 

gami¨an: simul: 2 

igtama¨a: coniungi: 1

 86 g m l  جمل
bi-l-gumla: uniuersaliter: 8; in 

summa: 2 

gamil: honorabilis: 1 

 87 g n Ì  جنح
ganaÌ: ala: 10

∂u ganaÌ: [alatus], -um: 2 

∂u l-ganaÌ: [alatus], -um: 2

 88 g n s  جنس
gins: genus: 103

 89 g h d  جهد
mugtahid: studiosus: 1 

 90 g h l  جهل
gahl: ignorantia: 1 

 91 g w b  جوب
gawab: interrogatio: 1; responsio: 

11 

u¨†iya fi gawab: responderi: 1 

agaba: respondere, -ri: 7; esse re- 

sponsio: 1 

in agaba: responsio: 1 

mugib: respondens: 1

 92 g w d  جود
gayyid: [bonus], -um: 1

 93 g w r  جور
gawr: crudelitas: 2; iniustitia: 3; 

[iniustus], -um + s.l. [iniquus], 

-um: 1 

gaˆir: iniustus: 3; iniustus + s.l. 

iniquus: 1
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 94 g w h r  جوهر
gawhar: substantia: 143

gawhariyya: substantialitas: 4

 95 Ì t y  حتى
Ìatta: donec: 2 

Ìatta annahu: enim: 1

 96 Ì gg  حج
Ìugga: disputatio: 1 

iÌtagga: disputare: 1 

 97 Ì dd  حد
Ìadda: determinare + s.l. diffinire: 

1 

Ìudda: determinari: 1 

Ìadd: diffinitio: 34; quantitas: 1; 

terminus: 7 

¨ala Ìidda: per se: 2

maÌdud: [determinatus], -a: 4; 

[diffinitus], -um: 1; [determina-

tus], -a + s.l. [diffinitus], -a: 1; 

[diffinitus], -a + s.l. [termina-

tus], -a: 1 

taÌdid: diffinitio: 4

 98 Ì d †  حدث
Ìada†a: accidere: 2; esse: 1; 

renouari: 7; [renouatus], -um: 1 

Ìudu†: renouatio: 1 

aÌda†a: renouare: 3

 99 Ì d w  حدو
Ìadiya ¨asara: [undecimus], -a: 6

100 Ì rr  حر
Ìarara: caliditas: 5; calor: 1 

Ìarr: calidus, -um: 2 

101 Ì r g  حرج
amr muÌarrig: tristitia: 1 

102 Ì r f  حرف
Ìarf: coniunctio: 2; dictio: 5; lit-

tera + s.l. dictio: 1 

Ìarf al-mu¨gam: littera + s.l. ele-

mentum: 1

103 Ì r q  حرق
Ìaraqa: urere: 1 

inÌaraqa: uri: 1 

104 Ì r k  حرك
Ìaraka: motus: 29

sari¨ al-Ìaraka: facilis (gén.) muta-

tionis: 1; uelocis motus (gén.): 1

a¨sar Ìarakatan: difficilis (gén.) 

motus (gén.): 1

taÌarraka: moueri: 1 

taÌarruk: motus: 1 

mutaÌarrik: [motus], -um: 2 

105 Ì r y  حرى
aÌra: conuenientius: 1; nobilior, 

-ius: 2 

106 Ì ss  حس
Ìiss: sensus: 15 

Ìassas: [sensibilis], -e: 1 

Ìass: sentiens: 1 

Ìassa: sensus: 1 

maÌsus: [sensatus], -um: 5; [sen-

sibilis], -e: 9

107 Ì s b  حسب
Ìasiba: cogitari: 1

bi-Ìasab: secundum: 10

108 Ì s n  حسن
Ìusn: bonitas: 1 

aÌsan: [melior], -ius: 4 

109 Ì Ò r  حصر
ÌaÒara: includere: 1 

ak†ar ÌaÒran: magis includens: 1 

inÌaÒara: comprehendi: 1 

munÌaÒir: comprehendi: 3

110 Ì Ò l  حصل
ÌuÒÒila: compleri + s.l. [complecti]: 1
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taÌÒil: acquirere: 1; complemen-

tum: 3 

¨ala l-taÌÒil: complete: 1 

muÌaÒÒal: stans: 1

111 Ì ∂ r  حضر
Ìa∂r: cursoria (s.e. disciplina): 1 

muÌa∂ir: cursor: 2 

112 Ì qq  حق
Ìaqiqa: ueritas: 5 

bi-l-Ìaqiqa: uere: 1 

Ìaqiqi: [uerus], -a, -um: 7 

ÌaÒÒat (al-kamm) al-Ìaqiqiyya: 

uere proprium (quantitatis): 1 

aÌaqq: dignior, -ius: 7 

aÌaqq bi-sm: dignius nomine + s.l. 

uerius nominatur: 1

taÌqiq: ueritas: 1 

istaÌaqqa: decet: 1; dignum esse: 1

113 Ì k m  حكم
Ìukm: scire + s.l. et discernere: 1 

114 Ì ll  حل
Ìalla: soluere: 6 

Ìall: solutio: 5

115 Ì l w  حلو
Ìalawa: dulcedo: 5 

116 Ì m d  حمد
Ìamd: laus: 1 

maÌmud: laudabilis, -e: 3 

117 Ì m r  حمر
Ìumra: rubedo: 4 

iÌmarra: fieri rubeum: 1 

muÌmarr: rubeus: 2 

118 Ì m l  حمل
Ìamala: predicari: 1

Ìumila: predicari: 48 

Ìaml: predicatio: 13 

Òadaqa Ìamluhu: uere predicari: 1

maÌmul: predicari: 1; [predicatus], 

-a, -um: 14

sayˆ maÌmul: [predicatus], -um: 1

kawn maÌmul: predicari: 1

119 Ì n †  حنط
Ìin†a: frumentum: 2 

120 Ì n w / Ì n y  حنو \ حنى
inÌinaˆ: inflexio: 1 

munÌanin: [reflexus], -a: 1 

121 Ì w g  حوج
Ìaga ila: indigere: 1 

122 Ì w †  حوط
muÌi†: complectens: 1 

123 Ì w l  حول
Ìal: dispositio: 31 

Ìal min al-aÌwal: aliquis modus: 1

muÌal: [impossibilis], -e: 1 

istaÌala: alterari: 4 

istiÌala: alteratio: 8; impossibilitas: 1 

mustaÌil: [impossibilis], -e: 1 

124 Ì yy  حى
Ìayy: animal: 9 

Ìayawan: animal: 33 

Ìayawaniyya: animalitas: 1 

125 Ì y †  حيث
min Ìay†: ex eo quod: 13; ex hoc 

quod: 1; ex parte: 1; ex parte 

qua: 4; secundum quod: 1

126 Ì y n  حين
Ìina: cum: 2 

Ìinan: nunc: 6 

Ìinaˆi∂in: tunc: 3

127 Ì b r  خبر
Ìabara: rememorari: 1 
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tarkib Ìabari: compositio enuntia-

tionis: 1

aÌbara: narrare: 3 

128 Ì t m  ختم
Ìatam: annulus: 1 

129 Ì g l  خجل
Ìagal: uerecundia: 2 

Ìagil: uerecundus: 1 

130 Ì r g  خرج
Ìarig: extra exiens: 1

Ìarig ¨an: extra: 1 

min Ìarig: extra: 1

Ìariga: extra: 2 

Ìarigan ¨an: extra: 4

131 Ì r ¨  خرع
iÌtara¨a: componi: 1; renouari: 1 

132 Ì ss  خس
Ìasis: deterior: 1 

133 Ì s n  خشن
Ìasin: [asper], -um: 3

134 Ì ÒÒ  خص
ÌaÒÒa: appropriari: 9; esse: 1; 

proprium esse: 1

ma ÌaÒÒa: [proprius], -um: 3

aÌaÒÒ: [proprior], -ius: 1; [pro-

prius], -um: 1; magis [pro-

prius], -a, -um: 2 

ÌaÒÒ: approprians: 1; [proprius], 

-a, -um: 3 

ÌaÒÒa: proprietas: 12; [proprius], 

-um: 17 

ÌaÒÒat (al-kamm) al-Ìaqiqiyya: 

uere proprium (quantitatis): 1

ha∂ihi l-ÌawaÒÒ: due proprietates: 1 

min ÌawaÒÒ: [proprius], -um + s.l. 

ex proprietatibus: 1

awla l-ÌawaÒÒ: maxime proprium: 

1

ÌaÒÒiyya: proprietas: 1; [proprius], 

-um: 1 

maÌÒuÒ: [appropriatus], -a: 1 

iÌtaÒÒa: appropriari: 2 

135 Ì ††  خط
Ìa††: linea: 9 

136 Ì † b  خطب
Ìu†ba: rethorica: 2 

137 Ì l Ì l  خلخل
mutaÌalÌil: [rarus], -um: 4 

138 Ì l ¨  خلع
Ìala¨a: dimittere: 1

139 Ì l f  خلف 

Ìalafa: diuersificari: 1 

muÌalif: diuersificari: 1; [diuersus], 

-a, -um: 3 

iÌtalafa: diuersificari: 1 

iÌtilaf: differentia: 1 

muÌtalif: diuersificari: 1; [diuer-

sus], -a, -um: 4 

140 Ì l q  خلق
Ìilqa: creatio: 1; creatura: 1; 

forma: 1 

141 Ì l w  خلو
Ìala: euacuari: 5; euadere: 8 

Ìalaˆ: uacuitas: 1 

142 Ì m s  خمس
Ìamsa: quinque: 7 

Ìamis: quintus, -a, -um: 14 

143 Ì y r  خير
Ìayr: [bonus], -um: 9

Ìayra: [bonus], -um: 1
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144 d  د
dal (lettre): 4 (= nombre): 1 

145 d b r  دبر
tudubbira: considerari: 1 

146 d Ì l  دخل
daÌala: intrare: 4 

daÌalahu: recipere: 1

daÌil: intrans: 6; intrare: 4; [posi-

tus], -um: 1 

alla∂i ba¨∂uhu daÌil taÌta ba¨∂: 

[subalternus], -um: 1

ba¨∂uhu daÌil taÌta ba¨∂: [subalter-

natus], -um: 1 

kana daÌil: esse: 1; intrare: 1 

147 d r d  درد
adrad: edentulus: 2 

148 d r k  درك
mudrik: tangens: 1 

149 d r h m  درهم
dirham: +deraham+ (nummus): 

1; nummus + s.l. +deraham+: 

1 

150 d k n  دكن
adkan: uiridis, -e: 2 

151 d ll  دل
dalla: significans: 6

dalla (+ ¨ala): significare, -ri: 20 

alla∂i dalla ¨ala: significans: 1

alla∂i dulla ¨alayhi: [significatus], 

-um: 1

dulla ¨alayhi: [significatus], -a, 

-um: 3

dalala: significari: 1; significatio: 

4

dalil: significatio: 1; signum: 1 

dall: significans: 7; significare: 1 

madlul ¨alayhi: [significatus], -a: 

1; super quod significatur: 1

ustudilla: significari: 1 

152 d m  دم
dam: sanguis: 1 

153 d nn  دن
dann: lagena: 2 

154 d w r  دور
daˆira: circulus: 2 

155 d w m  دوم
daˆiman: semper: 6

156 d w n  دون
duna: absque: 1; preter: 4; absque 

+ s.l. sine: 1 

ذا  ˆ ∂ 157
ka-∂a: ita: 2 

∂alika: [hic], hec, hoc: 34; ille, 

illa, illud: passim; [ipse], -um: 

1; hoc dictum: 1; [hoc] illud: 1

gayr ∂alika: [alius], -ud: 1

aqall ∂alika: secundum minus: 1

ka-∂alika: ita: 19; sic: 4; simili-

ter: 35; ita + s.l. [hic], hec: 1; 

sic etiam: 1

ak†ar ∂alika: magis: 1

li-∂alika: ideo: 2; propterea: 1

ma asbaha ∂alika: huiusmodi: 1 

mi†al ∂alika: ut: 1; uerbi gratia: 

37

mi†al ∂alika anna: ut: 3; uerbi gra-

tia: 2

mi†al ∂alika anna… innama: uerbi 

gratia… enim: 1

wa-∂alika anna: nam: 1

wa-mi†al ∂alika: ut: 1 

ha∂a: hic, hec, hoc: passim; 

huiusmodi: 2; [ille], illud: 2; 
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[ipse], -a: 2; [is], id: 1; iste, -a, 

-ud: passim; [primus], -a: 1; 

[talis], -e: 1

ha∂a l-insan: homo: 1

ha∂a l-sayˆ: [hic], hoc: 1 

ha∂a l-sayˆ al-abya∂: [alius], -a: 1

ha∂a l-naÌw min: huiusmodi: 1 

ha∂ihi l-giha: [hic], hoc: 1

mi†l ha∂a: huiusmodi: 1; uerbi 

gratia: 1

haka∂a: ita: 4

 

158 ∂ r ¨  ذرع
∂ira¨: brachium: 2

∂ira¨an: [bicubitus], -um: 1

†ala†at a∂ru¨: [tricubitus], -um: 1

∂u ∂ira¨ayn: bicubitus, -a: 3

∂u l-∂ira¨ayn: [bicubitus], -um: 2

159 ∂ k r  ذكر
∂akara: narrare: 1; rememorare, 

-ri: 5 

alla∂i ∂akarahu: rememoratio: 1 

160 ∂ mm  ذم
∂amm: uituperium: 1 

ma∂mum: uituperabilis, -e: 3 

161 ∂ h b  ذهب
∂ahaba: uerius putari + s.l. uideri: 1 

ma∂hab: doctrina: 1 

162 ∂ h l  ذهل
∂uhul ¨an: ignorare: 1

163 ∂ h n  ذهن
∂ihn: intellectus: 1 

164 ∂ w  ذو
∂u: habens: 10 

∂u ganaÌ: [alatus], -um: 2 

∂u l-ganaÌ: [alatus], -um: 2

∂u ∂ira¨ayn: bicubitus, -a: 3

∂u l-∂ira¨ayn: [bicubitus], -um: 2

∂u l-raˆs: [capitatus], -um: 1 

∂u riglayn: bipes: 1

∂u l-riglayn: bipes: 2

∂u l-ris: [pennatus], -um: 2

∂u l-sukkan: [temonatus], -a: 2 

∂u l-¨ama: cecus: 1

∂u l-kayfiyya: [qualis], -e: 1

sayˆ ∂u l-¨adam wa-l-malaka: res 

priuationis et habitus: 1

∂at: essentia: 1; quidditas: 2; sub-

stantia: 2 

bi-∂atihi: per se: 10; per se [ipsum], 

-um: 1

165 r ˆ s  رأس
raˆs: caput: 8; caput + s.l. [de -

scriptio]: 1

∂u l-raˆs: [capitatus], -um: 1

166 r ˆ y  رأى
raˆa: uidere: 1; uideri (+ datif): 1 

raˆy: apparentia: 1; cogitatio: 2 

badiˆ al-raˆy: prima cogitatio: 1

167 r bb  رب
rubbama: aliquando: 1 

rubbama ttafaqa: quanto magis: 

1 

168 r b ¨  ربع
arba¨a: quatuor: 6 

arba¨a ¨asar: XIIII (= nombre): 1 

¨ala arba¨at anÌaˆ: quadrupliciter: 

1

ma lahu arba¨at argul: quadrupes: 

1

rabi¨: quartus, -a, -um: 16 

al-rabi¨: quarto: 1 

rabi¨a ¨asar: [quartusdecimus], -ta 

-ma: 2

tarbi¨: quadratura: 1 

murabba¨: quadratum: 8
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169 r t b  رتب
martaba: ordo: 3

tartib: ordo: 1 

murattab: ordinari: 1; [positus], 

-um ordinatim: 1

170 r g ˆ  ٔرجا
argaˆa: differre: 1 

171 r g ¨  رجع
raga¨a: redire: 10

172 r g l  رجل
rigl: pes: 3 

∂u riglayn: bipes: 1

∂u l-riglayn: bipes: 2

ma lahu arba¨at argul: quadrupes: 

1

ma lahu riglan: bipes: 1 

ma lahu argul ka†ira: multipes: 1

173 r Ì m  رحم
raÌim (/ riÌm): matrix: 1

174 r d ˆ  ٔردا
radiˆ: [malus], -um: 1

175 r ∂ l  رذل
ra∂ila: uitium: 2 

176 r s m  رسم
rasama: describere: 2; designare + 

s.l. describere: 1 

rasm: descriptio: 10; designatio: 

1; signum: 1; descriptio + s.l. 

[relatio]: 1 

177 r † b  رطب
ru†uba: humiditas: 1 

178 r f ¨  رفع
rafa¨a: auferre, -ri: 3; leuare: 1; 

tollere: 1 

irtafa¨a: auferri: 13; tolli: 19 

irtifa¨: ablatio: 3 

179 r k b  ركب
rakkaba: componere, -ni: 2 

rukkiba ba¨∂uhu ila ba¨∂: com-

poni: 1

tarkib: compositio: 1

tarkib Ìabari: compositio enuntia-

tionis: 1

murakkab: [compositus], -a, -um: 6

180 r w Ì  روح
ruÌ: spiritus: 1

181 r w d  رود
arada: uelle: 6 

urida: queri: 1 

182 r w y  روى
rawiyya: speculatio: 1 

183 r y s  ريش
ris: penna: 7; pluma: 1

∂u l-ris: [pennatus], -um: 2 

184 z m n  زمن
zaman: tempus: 20

a†wal zamanan: longi temporis: 1; 

longioris temporis: 1 

185 z w g  زوج
zawg: par: 1 

zawga: uxor: 1 

186 z w r q  زورق
zawraq: barca: 14

187 z w l  زول
¨asura zawaluhu: fieri difficilis 

(gén.) recessionis: 1 

¨asir al-zawal: difficile (adv.) mobi-

lis: 1; difficilis (gén.) amotionis: 

1 
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wasik al-zawal: facilis (gén.) per-

mutationis: 1 

azala: rememorari: 1

188 z y d  زيد
Zayd: Plato: 5; Sortes: 23 

tazayyada: crescere: 1

189 s ˆ r  سأر
saˆir: [alius], -a, -ud (pl.): 13; [cete-

rus], -a, -um (pl.): 4; reliquus, -a, 

-um (généralement pluriel): 22; 

[residuus], -um (pl.): 1; [alius], 

-ud (pl.) + s.l. [reliquus], -um 

(pl.): 1 

190 s ˆ l  سأل
saˆala aÌad: queri: 1

suˆila: interrogari: 2; queri: 5 

suˆal: questio: 4 

191 s bb  سب
sabab: causa: 12 

192 s b Ì  سبح
sabiÌ: [aquatilis], -e: 1; [natabi-

lis], -e: 3

193 s b ¨  سبع
sab¨a: septem: 3 

sabi¨: [septimus], -a: 10

194 s b l  سبل
sabil: uia: 1

195 s tt  ست
sitta: sex: 3 

196 s Ì n  سخن
saÌana (/ suÌÌina / usÌina): cale-

fieri: 2 

saÌÌana (/ asÌana): calefacere: 2 

197 s d s  سدس
sadis: sextus, -a: 13 

198 s r ¨  سرع
bi-sur¨a: uelociter: 1 

sari¨ al-Ìaraka: facilis (gén.) muta-

tionis: 1; uelocis motus (gén.): 

1

199 s † Ì  سطح
sa†Ì: superficies: 8 

fi sa†Ìihi: in se [ipso], -a: 1 

200 s f l  سفل
asfal: deorsum: 1; inferior: 1; 

inferius (adv.): 1; subtus: 1 

ila asfal: deorsum: 1

201 s q r ˆ †  سقراط
Suqra†: Sortes: 10; Sortes + s.l. 

Socrates: 3

202 s k n  سكن
sukun: quies: 8 

sukkan: temo: 16 

∂u l-sukkan: [temonatus], -a: 2

sakin: quiescens: 1 

203 s l b  سلب
suliba: negari: 3 

salb: negatio: 6 

salib: negatiuus, -a: 2 

saliba: negatio: 13 

sayˆ maslub: res negationis: 1

204 s l Ì  سلح
mutasalliÌ: [armatus], -um: 2 

205 s l k  سلك
salaka: ambulare: 1 

206 s l m  سلم
sallama: concedere, -di: 3 
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207 s m k  سمك
samaka: sisamus: 3 

208 s m y  سمى
ism: nomen: 89

aÌaqq bi-sm: dignius nomine + s.l. 

uerius nominatur: 1

mustaqq ismuhu: [denominatiuus], 

-um: 1

mustaqq laha l-ism: [deriuati], -e 

(+ s.l. [denominati], -e) a nomi-

nibus: 1

mutawa†iˆ ismuhu: [uniuocus], 

-um: 1 

samma: nomen: 1; nominare: 1 

summiya: appellari: 1; nominari: 

11 

musamman: [nominatus], -a, -um: 

2 

al-musamma: quod nominatur: 1

209 s nn  سن
sinn: dens: 3 

asann: [antiquior], -ius: 1

210 s n w  سنو
¨amal sana: [annuus], -a (s.e. 

actio): 1

211 s h l  سهل
sahula: alleuiari: 1; esse leue: 1 

ma sahula: [leuis], -e: 1

sahl: facilis: 1

sahl al-tagayyur: facilis (gén.) per-

mutationis: 1 

suhula: facilitas: 1 

bi-suhula: facile: 4; de facili: 1 

ashal: [leuior], -ius: 1 

li-l-ashal: ad alleuiandum: 1 

212 s w d  سود
sawad: nigredo: 8 

aswad: [niger], -gra, -grum: 10 

213 s w f  سوف
masafa: spatium: 1 

214 s w q  سوق
suq: forum: 1 

215 s w y  سوى
siwan (/ suwan): post: 1; preter: 2 

sawaˆ: equaliter: 2 

sawaˆan… aw: aut: 1; siue… aut: 

1; siue… siue: 1; tam… quam: 

2

wa-sawaˆan… aw: siue… siue: 3

musawin: equalis, -e: 5

gayr musawin: inequalis, -e: 3

gayr al-musawi: [inequalis], -e: 3

al-tasawi: [equalis], -e: 1

la tasawiya: [inequalis], -e: 1 

mustawin: equalis: 2 

216 s y r  سير
sira: mores (pl.): 1 

217 s ˆ n  شأن
saˆn: proprietas: 10

218 s b h  شبه
sabih: similis, -e: 8; similitudo: 1 

gayr sabih: dissimilis, -e: 2 

gayr al-sabih: dissimilitudo: 1; 

[dissimilis], -e: 2

subha: dubitatio: 1; similitudo + 

s.l. dubitatio: 1 

asbah: magis [similis], -e: 1 

asbaha: apparere: 1; simile esse: 2 

ma asbaha: [similis], -e: 4

ma asbaha ∂alika: huiusmodi: 1 

tasabbuh: similitudo: 1 

mutasabih: consimilis: 1 

istibah: assimilatio: 1 

219 s tt  شت 

satit: sex: 1
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220 s g ¨  شجع
suga¨ (/ siga¨): fortis: 1 

saga¨a: fortitudo: 3 

221 s Ì Ò  شخص
saÌÒ: [indiuiduus], -um: 5; [parti-

cularis], -e: 1; singularis, -e: 34 

waÌid min asÌaÒ al-nas: aliquis 

singularium homo: 1 

222 s dd  شد
sadid: [intensus], -um: 2 

sadid al-mubayana: difficilis (gén.) 

separationis: 1 

asadd: intensius (adv.): 1

asadd baya∂an: intensioris albedi-

nis: 1; magis albus: 1 

asadd ta¨rifan: fortius (adv.) 

docens: 3 

asadd mulaˆamatan: fortius (adv.) 

conueniens: 1

223 s ∂∂  شذ
sa∂∂: [extraneus], -um: 1

224 s rr  شر
sarr: [malus], -um: 11 

225 s r b  شرب
sarab: uinum: 2 

226 s r †  شرط
sar†: condicio: 2 

usturi†a: condicionari: 1 

istira†: condicio: 1 

227 s r ¨  شرع
sar¨: uia: 1 

228 s r f  شرف
saraf: dignitas: 1 

aqall sarafan: minus [nobilis], -e: 

1 

sarif: melior: 1 

229 s r k  شرك
sarika: communicare: 1 

saraka: communicare: 6 

istaraka: communicare: 1 

mustarak: [associabilis], -e: 2; 

communis, -e: 10; [equiuocus], 

-um: 1 

230 s g l  شغل
sagala: implens: 1; implere: 1

istigal: rubricatio: 1 

231 s qq  شق
ustuqqa: deriuari: 1 

istiqaq: denominatio: 1 

mustaqq: [denominatiuus], -um: 

1; [denominatus], -um: 1; 

[deriuatus], -um: 5; [denomina-

tus], -um + s.l. [deriuatus], -um: 

3; [deriuatiuus], -um + s.l. 

[denominatiuus], -um: 1

mustaqq ismuhu: [denominatiuus], 

-um: 1 

mustaqq laha l-ism: [deriuati], -e 

(+ s.l. [denominati], -e) a nomi-

nibus: 1

232 s q r  شقر
asqar: rubeus: 1

233 s kk  شك
sukka: dubitari: 2 

sakk: dubium: 5; dubitatio: 10; 

dubium + s.l. [dubitabilis], -e: 1 

tasakkaka: dubitari: 1; dubitare 

facere/ facere dubitare: 2

tasakkuk: dubitatio: 2 

234 s k l  شكل
sakl: figura: 4 

235 s m l  شمل
istamala ¨ala: comprehendere: 2; 

continere: 1 
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236 s h r  شهر
gihat al-suhra: modus famosus: 1 

ashar: [famosior], -ius: 1 

mashur: famositas: 2; [famosus], 

-a, -um: 5; probabilis: 2 

fi l-mashur: famose: 1 

237 s w r  شور
musar: cui innuitur: 1 

musar ilayhi: [demonstratus], -a, 

-um: 4; cui innuitur: 22; [is], id 

cui innuitur: 2

238 s y ˆ  ٔشيا
sayˆ: [aliquis], -quid: 47; [is], id: 

6; [ille], illud: 2; res: passim 

sayˆan: [duo], duo: 2

ha∂a l-sayˆ: [hic], hoc: 1 

ha∂a l-sayˆ al-abya∂: [alius], -a: 1

sayˆ aÌar: [alius], -ud: 1

sayˆ maÌmul: [predicatus], -um: 

1

sayˆ ∂u l-¨adam wa-l-malaka: res 

priuationis et habitus: 1 

sayˆ maslub: res negationis: 1

sayˆ mu∂af: [relatiuus], -um: 2; 

res relationis: 1

sayˆ ak†ar: [maior], -ius: 1

sayˆ ma: [aliquis], -quid: 1 

sayˆ mugab: res affirmationis: 1

sayˆ waÌid: [aliquis], -quid: 1; 

[unus], -um: 1

sayˆ mutawa†iˆ: [uniuocus], -um: 1

kull sayˆ: [omnis], -e: 1 

239 Ò b r  صبر
Òabr (/ Òabar / Òabir): aloe: 2 

240 Ò b ¨  صبع
iÒba¨: digitus: 1 

241 Ò ÌÌ  صح
ÒaÌÌa: conuenire: 1; uerificari: 1

ÒiÌÌa: sanitas: 9 

ÒaÌiÌ: sanus, -um: 9 

muÒaÌÌiÌ: [sanatiuus], -a, -um: 3

242 Ò Ì b  صحب
ÒaÌib: compar: 13; alter… com-

par: 1

ÒaÌibuhu: [alius], -a: 1

243 Ò d r  صدر
Òadr: prohemium: 2; prologus: 1 

maÒdar: +massandir+ (id est 

nomina): 1 

244 Ò d q  صدق
Òadaqa: uerificari: 4; esse uerum/ 

uerum esse: 3; uere dici: 3 

Òadaqa Ìamluhu: uere predicari: 

1

Òidq: ueritas: 8; [uerus], -a, -um: 

4; uere dici: 1 

Òadiq: uerus, -a, -um: 8 

245 Ò r ¨  صرع
muÒari¨: pugillator: 1 

246 Ò r f  صرف
taÒrif: casus: 1 

247 Ò ¨ b  صعب
Òa¨uba: esse difficile/ difficile 

esse: 3 

Òu¨uba: difficultas: 2 

248 Ò g r  صغر
Òigar: paruitas: 1; [paruus], -um: 

1 

Òagir: paruus, -a, -um: 16

249 Ò f Ì  صفح
taÒaffuÌ: inquisitio: 1 

250 Ò f r  صفر
Òufra: pallor: 4 

aÒfar: pallidus, -um: 3 
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iÒfarra: fieri pallidum: 1

muÒfarr: pallidus: 2 

251 Ò l b  صلب
Òulb: [durus], -um: 2 

252 Ò l Ì  صلح
ÒaliÌ: bonus: 2; iustus: 1 

iÒlaÌa: emendatio: 1 

253 Ò l ¨  صلع
aÒla¨: caluus: 1 

254 Ò n ¨  صنع
Òina¨a: ars: 6 

255 Ò n f  صنف
Òinf: modus: 16

256 Ò w r  صور
Òura: forma: 3 

muÒÒawar: pictus: 1 

257 Ò w g  صوغ
Òiga: figura: 1 

258 Ò y r  صير
Òara: esse: 1; fieri: 6

259 ∂ g ¨  ضجع
i∂†aga¨a: iacere: 1

i∂†iga¨: accubitus: 2 

mu∂†agi¨: accumbens: 1; iacens: 1

260 ∂ dd  ضد
∂idd: contrarius, -a, -um: 37 

∂adda: contrariari: 4; esse contra-

rium/ contrarium esse: 10; 

contrarium esse + s.l. contra-

riari: 1 

mu∂add: contrarius, -a, -um: 18 

mu∂adda: contrarietas: 2; [contra-

rius], -um: 2 

ta∂adda: contrariari: 1 

ta∂add: contrarietas: 14; [contra-

rius], -um: 1 

muta∂add: contrarius, -a, -um: 51

261 ∂ rr  ضر
∂aruratan: necessario: 8; de neces-

sitate: 2

lazima ∂aruratan: tunc necessa-

rium esse: 1 

u∂†urra: esse necesse: 1 

mu∂†arr ila: indigere: 1 

262 ∂ r b  ضرب
∂arb: modus: 4; percussio: 1 

∂arb al-amir: percussio eris impe-

rialis: 1 

263 ∂ ¨ f  ضعف
∂i¨f: duplum: 19

†ala†at al-a∂{af: [triplus], -um: 1

264 ∂ m n  ضمن
ta∂ammana: continere: 2 

alla∂i ta∂ammanahu: [contentus], 

-a: 1 

ta∂ammun: comprehendere: 1

265 ∂ y f   ضيف
a∂afa: comparare, -ri: 8

u∂ifa: adiungi: 1; referre, -ri: 4 

i∂afa: comparatio: 2; relatio: 26; 

ad aliquid: 2 

mu∂if: comparans: 1; referens: 1 

mu∂af: relatio: 29; [relatiuus], -a, 

-um: 55; [relatus], -a, -um: 2; 

ad aliquid: 2

alla∂i min al-mu∂af: [relatiuus], -a: 1

sayˆ mu∂af: [relatiuus], -um: 1; 

res relationis: 1

min al-mu∂af: [relatiuus], -um + 

s.l. relationis: 1

266 † b ¨  طبع
†ab¨: natura: 18
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†abi¨a: natura: 3 

†abi¨i: naturalis: 10

¨ala l-magra l-†abi¨i: naturaliter: 1 

267 † r ˆ  ٔطرا
†araˆa: renouari: 1; [renouatus], -a: 

1 

†ariˆ: recens: 1 

268 † r f  طرف
†araf: [extremus], -um: 3

269 † r q  طرق
†ariq: uia: 28 

min †ariq ma: ex uia qua: 4

min †ariq ma huwa: in eo quod 

quid est: 1 

270 † ¨ m  طعم
†a¨m: sapor: 1 

271 † l Ì  طلح
†aliÌ: impius: 1; malus: 2 

272 † l q  طلق
bi-i†laq: absolute: 3 

¨ala l-i†laq: absolute: 4

in†alaqa: dici absolute/ absolute 

dici: 2 

in†ilaq: dici absolute: 1 

273 † w f  طوف
a†afa bi-: comprehendere: 1 

274 † w q  طوق
†aqa: posse: 1

275 † w l  طول
†ala: elongari: 1 

†ul: longitudo: 3 

†awil: [longus], -a, -um: 2 

a†wal zamanan: longi temporis: 1; 

longioris temporis: 1 

al-musta†il: altera parte longior: 1

276 † y r  طير
†aˆir: [uolatilis], -e: 2 

277 † y l s ˆ n  طيلسان
†aylasan: pallium: 1

278 Â nn  ظن
Âanna (+ bi-): putare, -ri: 18

Âunna: opinari: 1 

Âann: putatio: 5; putatiue: 1; putatio 

+ s.l. opinio: 2 

279 Â h r  ظهر
Âahara: apparere: 15; uideri: 1 

Âahara annahu mutaqaddim: eui-

denter precedere: 1 

Âuhur: apparentia: 1

Âahir: euidens: 1; [manifestus], 

-um: 5; manifestum… patet: 1

280 ¨ b d  عبد
¨abd: seruus: 11

281 ¨ b r  عبر
¨ibara: interpretatio: 1 

¨ubbira: pronuntiari: 1 

282 ¨ t q  عتق
a¨taq: [senior], -ius: 1 

283 ¨ g m  عجم
Ìarf al-mu¨gam: littera + s.l. ele-

mentum: 1

284 ¨ dd  عد
¨udda: numerari: 3 

¨adad: numerus: 12 

ma¨dud: [numeratus], -um: 1 

¨addada: numerare, -ri: 11 

alla∂i ¨uddida: [numeratus], -um: 1

ta¨did: numerare: 1; numeratio: 1

u¨tudda bihi: [consuetudinarius], -a: 1

285 ¨ d l  عدل
¨adala: declinare: 1 
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¨adl: iustitia: 5; [iustus], -um: 1

¨adala: iustitia: 3 

¨adil: iustus, -um: 8 

mu¨adil: equalis: 6; [rectus], -a: 8 

ta¨adul: rectitudo: 1 

286 ¨ d m  عدم
¨adima: priuari: 1 

¨adam: priuatio: 31

sayˆ ∂u l-¨adam wa-l-malaka: res 

priuationis et habitus: 1 

¨adam al-wa∂¨: non habens (s.e. 

positionem): 1 

ma¨dum: priuatus existentia: 1 

287 ¨ d w  عدو
¨ada: preter: 5 

ma ¨ada: preter: 1 

288 ¨ r b  عرب
kalam al-¨arab: lingua arabica: 1

¨arabi: [arabicus], -a: 2 

289 ¨ r ∂  عرض
¨ara∂a: accidens: 4; accidere: 8

¨ara∂: accidens: 19

¨ara∂i: accidentalis: 2

¨ari∂: accidens: 3

kana ¨ari∂: accidere: 1

290 ¨ r f  عرف
¨arafa: scire, -ri: 11 

a¨raf: manifestior: 1 

ma¨rifa: scientia: 3 

ma¨ruf: [scitus], -um: 1 

¨arrafa: denotans: 4; denotare: 

12; docere: 39; instruere: 2; 

notificans: 1; notificare: 2; 

denotare + s.l. notificare: 1; 

docere + s.l. probare: 2; in -

struere + s.l. docere: 2; notifi-

care + s.l. denotare: 1

asadd ta¨rifan: fortius (adv.) docens: 

3

akmal ta¨rifan: completioris doc-

trine significans: 1; completius 

(adv.) docens: 1

mu¨arrif: denotans: 2; docens: 2; 

monstrare: 1; docens + s.l. 

demonstrans: 1

291 ¨ s r  عسر
¨asura zawaluhu: fieri difficilis 

(gén.) recessionis: 1 

¨usr: difficultas: 1 

bi-¨usr: difficulter: 2 

¨asir al-zawal: difficile (adv.) mobi-

lis: 1; difficilis (gén.) amotionis: 

1 

a¨sar Ìarakatan: difficilis (gén.) 

motus (gén.): 1

292 ¨ s l  عسل
¨asal: mel: 3

293 ¨ s r  عشر
¨asara: decem: 5; X (= nombre): 1 

aÌada ¨asara: undecim: 1; XI 

(= nombre): 1

†ali†a ¨asara: [tredecimus], -a: 1; 

[tertius decimus], -ia -ma: 1

†aniya ¨asara: [duodecimus], -a: 2

Ìadiya ¨asara: [undecimus], -a: 6 

arba¨a ¨asara: XIIII (= nombre): 1

rabi¨a ¨asara: [quartusdecimus], -ta 

-ma: 2

¨asir: [decimus], -a: 6 

mu¨asara: societas: 1 

mu¨asara al-fu∂alaˆ: societas bona 

+ s.l. uirtuosa: 1

294 ¨ † w  عطو
a¨†a: dare: 5 

u¨†iya fi gawab: responderi: 1

mu¨†in: dans: 1 

295 ¨ Â m  عظم
¨iÂam (/ ¨uÂm): magnitudo: 1 

a¨Âam: [magnus], -a: 1 
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296 ¨ q b  عقب
ta¨aqqub: reiteratio: 1 

297 ¨ q d  عقد
i¨taqada: cogitari: 1 

u¨tuqida: credi: 4 

i¨tiqad: credulitas: 5; assumptio + 

s.l. assensio: 1

298 ¨ q l  عقل
¨uqila: intelligi: 2

taha l-¨aql: pati dementiam: 1

tih al-¨aql: dementia: 1

taˆih al-¨aql: demens: 2

299 ¨ k s  عكس
¨aks: [conuersus], -um: 1 

in¨akasa: conuerti: 2 

300 ¨ ll  عل
la-¨alla: fortasse: 2 

¨illa: causa: 1

301 ¨ l q  علق
ta¨allaqa: dependere: 1 

302 ¨ l m  علم
¨alima: scire, -ri: 2 

man ¨alima: ex scientia: 1

¨ilm: scientia: 33

¨alam: gnomon: 1 

¨alam: mundus: 1 

¨alama: signum + s.l. nota: 1 

ma¨lum: scibilis: 2; [scitus], -um: 

11 

ta¨lim: disputatio: 1; doctrina: 1 

ta¨allum: doctrina: 1 

muta¨allim: discipulus: 1 

303 ¨ l w  علو
¨ala: ad: 1; de: passim; in: 5; 

secundum: 47; super: 37; secun-

dum + s.l. [super]: 1

¨ala an: ut: 4

¨ala anna: quia: 1; quoniam: 1; 

super hoc quod: 1 

¨ala annahu: sicut: 1; per hoc 

quod: 1

¨ala l-magra l-†abi¨i: naturaliter: 1

¨ala Ìidda: per se: 2

¨ala l-taÌÒil: complete: 1

¨ala arba¨at anÌaˆ: quadrupliciter: 1

¨ala l-i†laq: absolute: 4

¨ala ma: sicut: 2; quemadmodum 

+ s.l. sicut: 1 

¨ala mi†al ma huwa ¨alayhi: sicut: 1 

¨ala gihat ma: sicut: 1

¨ala gihat al-mi†al: exemplariter: 1

a¨la: superior: 1; [supremus], -um: 4 

¨alin: [supremus], -um: 1

304 ¨ mm  عم
¨amma: communicare: 1; inclu-

dere: 1 

a¨amm: [communior], -ius: 1 

¨amm: communis, -e: 5; uniuersa-

lis, -e: 2

305 ¨ m r  عمر
¨Amr: Plato: 5

306 ¨ m l  عمل
¨amal: actio: 3 

¨amal sana: [annuus], -a (s.e. actio): 

1

ista¨mala: cooperari: 1 

alla∂i sta¨malahu: [cooperatus], -a: 

1

isti¨mal: cooperatio: 2 

307 ¨ m y  عمى
¨aman: cecitas: 17 

∂u l-¨ama: cecus: 1 

a¨ma: cecus: 10 

308 ¨ n  عن
¨an: a/ ab: 17; de: 7; ex: 1; quam: 1

¨anhu: ei + s.l. ab eo: 1
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309 ¨ n d  عند
¨inda: ad: 3; apud: 9; cum: 1; 

secundum: 1; ad + s.l. apud: 1

310 ¨ n y  عنى
¨ana: uelle: 3 

ya¨ni: uidelicet: 1 

a¨ni: scilicet: 26; uidelicet: 2 

ma¨nan: dictio: 1; intentio: 11; 

[ipse], -a (s.e. sententia): 1; 

sententia: 6

311 ¨ w d  عود
¨ada: esse: 2; redire: 1 

¨ada: consuetudo: 3; usus: 1

mu¨tad: [sensatus], -um: 1 

312 ¨ w r  عور
isti¨ara: mutatio: 1

313 ¨ w q  عوق
¨aqa: impedire: 1

314 ¨ y n  عين
¨ayn: oculus: 1 

bi-¨aynihi: [idem], idem: 1; et 

[idem], eadem, idem: 10; in se 

[ipso], -a: 1 

waÌid bi-¨aynihi: [idem], eadem, 

idem: 2; [unus], -a: 1

315 g d w  غدو
gadan: cras: 1

316 g ∂ w  غذو
mutaga∂∂in: [nutribilis], -e: 3 

317 g r b  غرب
garib: [extraneus], -a: 1 

318 g r ∂  غرض
gara∂: intentio: 2 

319 g ∂ b  غضب
ga∂iba: irasci: 1 

ga∂ab: ira: 2 

ga∂ub: iracundus: 2 

320 g l †  غلط
gala†: sophistice: 1 

agla†a: facere errare: 1 

321 g yy  غى
gaya: ultimatio: 1; ultimitas: 3; 

[ultimus], -um: 1 

322 g y r  غير
gayr: non: 13; preter: 4; [aliquis], 

-quid preter: 1; [alius], -ud: 5; 

[alius], -ud a/ ab: 6; [alius], -a 

quam: 1

gayruhu: [aliquis], -quid: 1; 

[alter], -ra: 1; [alius], -ud quod 

est extra se: 1

gayr anna: sed: 1 

gayr ∂alika: [alius], -ud: 1

gayr musawin: inequalis, -e: 3

gayr al-musawi: [inequalis], -e: 3

gayr sabih: dissimilis, -e: 2 

gayr al-sabih: dissimilitudo: 1; 

[dissimilis], -e: 2

gayr mutanahin: [infinitus], -a: 1

min gayr: sine: 1 

min gayr an: absque eo quod: 3; 

preter hoc quod: 2 

guyyira: mutari: 1 

tagayyara: moueri: 1; transmutari: 3

bi-an yatagayyara: per motum: 1; 

per transmutationem: 2 

tagayyur: motus: 2; mutatio: 5; 

transmutatio: 1

sahl al-tagayyur: facilis (gén.) per-

mutationis: 1 

mutagayir: [mutatus], -um: 1 

323 f  ف
fa-: autem: 2; ergo: 28; et: 22; 

igitur: 2; sed: 3; tamen: 1; ut: 

5; et… ergo: 1 

fa-i∂an/ fa-… i∂an: ergo: 4

fa-inna: autem 1; ergo: 1; et: 1; 

nam: 4; quidem: 1; sed: 1; 

tunc: 1; quoniam quidem: 1
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fa-inna(hu): enim: 15; namque: 

16; quia: 27; quoniam: 48

fa-inna… innama: enim: 2

fa-innahu innama: namque: 2; 

quippe: 1

fa-innama: nempe: 1; [et]… qui-

dem: 1

fa-laysa: et neque: 1

fa-mata: cum: 1

amma… fa-: namque: 2; nempe: 1

fa-amma… fa-: autem: 1; ergo: 1; 

namque: 6; sed: 7; uero: 3; 

uerum: 1; sed… quidem: 2; 

uerum quidem: 1

fa-amma… fa-inna: autem: 1; 

sed… quidem… scilicet: 1

fa-amma… fa-innahu: namque: 1

fa-amma… fa-innama: et… qui-

dem: 1

mata… fa-inna: quando: 1

wa-… fa-: namque: 1

wa-amma… fa-: autem: 2; et: 7; 

namque: 1; sed: 6; uero: 4; 

uerum: 1; et… quidem: 2; 

sed… quidem: 7; autem + s.l. 

uero: 1

wa-amma… fa-inna: sed… 

nempe: 1

wa-amma… fa-innama: sed… qui-

dem: 2

wa-amma… fa-innahu: sed: 1

324 f Ì Ò  فحص
faÌaÒa: inquirere: 1 

325 f d Ì  فدح
fadiÌ: grandis: 1

326 f r d  فرد
fard: impar: 1 

mufrad: simplex: 10; [singularis], 

-e: 2

327 f r z  فرز
afraza: diffinire: 1 

328 f r s  فرس
faras: equus: 10 

329 f r q  فرق
farq: differentia: 10 

farraqa: disgregans: 1 

faraqa: differre: 3 

faraqahu: [separabilis], -e: 1 

mufarriq: separans: 1 

330 f z ¨  فزع
fazi¨: timens: 1 

331 f s d  فسد
fasad: corruptio: 3

332 f s r  فسر
mufassir: expositor: 2 

333 f Ò Ì  فصح
faÒaÌa: facundia: 1 

faÒiÌ: facundus: 1 

334 f Ò l  فصل
faÒl: capitulum: 6; differentia: 58

infaÒala: diuersificari: 1 

infiÒal: [discretus], -a: 2 

munfaÒil: [discretus], -a: 10 

335 f ∂ l  فضل
fa∂ala: superfluere: 1; superfluens 

+ s.l. supereminens: 1 

fa∂lan: multo magis: 1 

fa∂ila: uirtus: 7 

†ariq al-fa∂ila: uia bona: 1

fa∂il: uirtuosus: 1; [bonus], -a + 

s.l. [uirtuosus], -a: 1

mu¨asara al-fu∂alaˆ: societas bona 

+ s.l. uirtuosa: 1

336 f † r  فطر
fu†ira: creari: 1

337 f ¨ l  فعل
fa¨ala: agere: 8

fi¨l: actio: 1; actus: 2; uerbum: 1 
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infa¨ala: passio: 1; pati: 13 

infi¨al: passio: 15 

infi¨ali: passibilis: 14; passio: 1

338 f q d  فقد
faqada: non habere: 1 

fuqida: perimi: 6 

339 f q †  فقط
faqa†: [solus], -a: 1; tantum: 7

340 f q h  فقه
fiqh: decreta (pl.): 1; iudicia (pl.): 

3 

341 f k r  فكر
fikr: cogitatio: 1

342 f l k  فلك
falak: orbis: 1 

343 f l n  فلن
fulan: Sortes: 1 

344 f h m  فهم
fuhima: intelligi: 1 

mufahhim: declarans: 1; docens: 1 

345 f w q  فوق
fawqu: superius: 1; supra: 1; sur-

sum: 1

ila fawqu: sursum: 1 

laysa fawqahu: non habens supra 

se: 1

346 f y  فى
fi: a: 1; ad: 3; cum: 1; de: 11; ex: 

1; in: passim; secundum: 6; in 

+ s.l. super: 1

alla∂i bihi… fihi: de quo: 1

u¨†iya fi gawab: responderi: 1

fi an: in hoc quod: 1

fi anna(hu): in hoc quod: 8

fi awwalihi: prius: 1

fi sa†Ìihi: in se [ipso], -a: 1

fi l-mashur: famose: 1 

fi l-ak†ar: secundum plurimum: 1

fi ak†arihi: secundum plurimum: 1

fi ma: in eo quod: 2

fi nafsihi: in se [ipso], -a: 3 

kana fi: habere: 2 

347 q b l  قبل
qabila: recipere: 26; recipiens: 2

qablu: prius: 1 

qabla: ante: 1; prius quam: 1

min qabl an: antequam: 1

min qibal: ex: 3; propter: 6; prop-

terea: 9

min qibalihi: per se: 1

min qibal ma: propterea quod: 1

qabul: [dictus], -um: 1; receptio: 2

qabil: receptibilis, -e: 4; recipere: 

1; recipiens: 4; susceptibilis: 1; 

receptibilis + s.l. susceptibilis: 1

qabala: opponi: 3 

muqabil: oppositus, -a, -um: 5 

taqabala: opponi: 12; [oppositum], 

-am esse: 1

taqabul: opponi: 1; oppositio: 3 

mutaqabil: opponi: 2; [oppositus], 

-a, -um: 21 

mustaqbal: [futurus], -um: 2; tem-

pus futurum: 1

348 q d  قد
qad: iam: 65; non: 1

fa-qad: iam: 4; iamque: 2 

la-qad: iamque: 1 

wa-qad: iamque: 14

349 q d r  قدر
quddira: mensurari: 4

miqdar: mensura: 1

350 q d m  قدم
aqdam (+ min): precedere: 3 

taqdim: anterioritas: 1 
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taqaddama: precedere: 5 

taqaddum: [idem], idem: 1; pre-

cedere: 1; [prior], -ius: 3; prio-

ritas: 1

ba¨da taqaddum: postquam pre-

cedit: 1 

mutaqaddim: anterior: 1; prece-

dens: 1; precedere: 4; prior, 

-ius: 19; precedens + s.l. [prior], 

-ius: 1; precedit + s.l. prior: 1 

Âahara annahu mutaqaddim: eui-

denter precedere: 1 

351 q rr  قر
taqrir: positio: 1 

352 q r ˆ  ٔقرا
istiqraˆ: inductio: 6

353 q r b  قرب
qarib: [propinquus], -um: 1 

aqrab: propinquior: 1 

mutaqarib: appropinquare: 1

354 q r n  قرن
qarin: [coniunctus], -um: 1 

qarinuhu: [is], id cui coniungitur: 

1; [ille], illud cui coniungitur: 2 

muqarana: appropinquare: 1

355 q s m  قسم
qasama: diuidere, -di: 2

qism: pars: 1; diuisio: 9 

qisma: diuisio: 3 

qasim: [diuisiuus], -a: 5

qasim: diuidens: 1 

alla∂i bihi nqasama: diuidens: 4 

inqasama bihi: diuidere: 2; diuidi: 

6

356 q Ò d  قصد
qaÒd: intentio: 3 

maqÒud: [intentus], -a: 1; [is qui], 

id quod intenditur: 1 

357 q Ò r  قصر
qaÒr: breuitas: 1

maqÒur: breuis: 1 

358 q ∂ y  قضى
qa∂iyya: enuntiatio: 2 

inqa∂a: compleri: 1 

359 q † ¨  قطع
qa†a¨a: secare: 1 

maq†a¨: incisio: 2

inqa†a¨a: secari: 1

360 q ¨ d  قعد
qa¨id: sedens: 1 

361 q ¨ r  قعر
muqa¨¨ar: conuexio: 1; conuexitas 

+ s.l. concauitas: 1

362 q ll  قل
qalil: [paucus], -um: 7

aqall: minus: 21 

aqall ∂alika: secundum minus: 1 

aqall sarafan: minus [nobilis], -le: 

1

363 q nn  قن
qanun: canon: 2 

364 q n ¨  قنع
iqna¨: sufficientia: 1 

muqni¨: [rethoricus], -a: 1 

365 q w l  قول
qala: dicere, -ci: passim; sermo: 

1

ma qalahu: sermo illius: 1

qila: esse: 2

qawl: dicere: 3; oratio: 11; sermo: 

37 

al-qawlan: ambo: 1

qaˆil: dicens: 1
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li-qaˆil an yaqula: uere posse dici: 1

maqul: dici: 2; [dictus], a, -um: 3; 

[predicatus], -um: 1 

maqula: predicamentum: 59; pre-

dicari: 1 

366 q w m  قوم
qama: stare: 3 

qawm: quidam (pl.): 1 

qiwam: esse: 1; existentia + s.l. 

constantia: 1 

amkana an yakuna qiwamuhu: 

posse esse: 1

qiyam: statio: 1

qaˆim: stans: 4 

muqawwim: constituens: 1

mutaqawwim: (esse) stans + s.l. 

constare: 1 

istiqama: rectitudo: 1 

mustaqim: [rectus], -a: 1 

367 q w y  قوى
quwwa: potentia: 19 

la quwwa: non potentia + s.l. 

impotentia: 2

368 q y s  قيس
qiyas: comparatio: 10; proportio: 

2; relatio: 4 

bi-l-qiyas: in relatione + s.l. ad ali-

quid: 1

muqayasa: equatio: 2 

369 k  ك
ka-: secundum: 1; sicut: 4; tam-

quam: 1; ut: 2

ka-∂a: ita: 2 

ka-∂alika: ita: 19; sic: 4; simili-

ter: 35; ita + s.l. [hic], hec: 1; 

sic etiam: 1

ka-ma: quemadmodum: 4; sicut: 

22 

ka-ma anna: quemadmodum: 3; 

sicut: 2

370 k b r  كبر
kubr (/ kibar): [magnus], -um: 1

kabir: [magnus], -a, -um: 19 

akbar: [maior], -ius: 2

371 k t b  كتب
kitab: liber: 10 

kitab min kutub: liber: 1

kitaba: grammatica: 6 

katib: scriba: 1 

372 k † r  كثر
ka†ir: [multus], -a, -um: 12; plures: 

1

ma lahu argul ka†ira: multipes: 1

miraran ka†iratan: multotiens: 1

ak†ar: magis: 32; plures, -ra: 3; 

[plurimus], -a, -um: 3; plus: 4 

sayˆ ak†ar: [maior], -ius: 1

ak†ar ÌaÒran: magis includens: 1

ak†ar ∂alika: magis: 1

ak†ar ma: magis quo: 1

fi l-ak†ar: secundum plurimum: 1

fi ak†arihi: secundum plurimum: 

1

373 k † f  كثف
ka†if: [spissus], -um: 1 

mutaka†if: [spissus], -um: 3 

374 k ∂ b  كذب
ka∂aba: falsificari: 2; (esse s.e.) 

falsum: 1

ki∂b: falsitas: 8; [falsus], -a, -um: 

5

ka∂ib: falsus, -a, -um: 9 

375 k f ˆ  ٔكفا
kafaˆa: conuerti: 1 

mukafiˆ: conuerti: 1 

takafaˆa: conuerti: 3 

takafuˆ: conuersio: 4; reciprocatio: 

1; reciprocatio + s.l. conuersio: 

1 
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bi-l-takafuˆ: conuertendo: 1; 

conuertibiliter: 3 

mutakafiˆ: [conuertibilis], -e: 2

376 k f y  كفى
kafin: sufficiens: 1

377 k ll  كل
kull: omnis, -e: 22; [totus], -um: 6 

kulluhu: uniuersaliter: 1

kullama: quanto magis: 1; [omnis], 

-e [qui], quod: 2

kull sayˆ: [omnis], -e: 1 

kull waÌid: [quisque], quid-: 1; 

[singulus], -um: 1; unusquisque, 

unaqueque, unumquodque: 18; 

[uterque], -raque, -rumque: 9

kull waÌid minhuma: [ambo], 

ambo: 1

kulli: uniuersalis, -e: 13 

378 k l ˆ  كلا
kila: ambo: 1

kilahuma: ambo: 3; [ipsi], -a 

ambo: 1; [ipsi], -a duo: 1; 

[unusquisque], unumquodque 

amborum: 1; [uterque], -rumque 

ipsorum: 2

379 k l b  كلب
garw al-kalb: catulus: 1

380 k l m  كلم
kalima: dictio: 1 

kalam al-¨arab: lingua arabica: 1 

takallama: loqui: 2 

381 k m  كم
kam: [quantus], -a, -um: 2 

382 k mm  كم
(al-)kamm: quantitas: 51

kammiyya: quantitas: 1

383 k m l  كمل
kamal: complementum + s.l. per-

fectio: 1 

akmal ta¨rifan: completioris doc-

trine significans: 1; completius 

(adv.) docens: 1

384 k w d  كود
kada: sustineri: 1 

385 k w n  كون
kana: esse: passim; inesse: 1 

kana daÌil: esse: 1; intrare: 1

kana ¨ari∂: accidere: 1

kana fi: habere: 2

kana li-: habere: 4 

amkana an yakuna qiwamuhu: 

posse esse: 1

kana… aw: siue sit… aut: 1; siue 

sit… siue: 1

kawn: esse: 1; generatio: 2 

kawn maÌmul: predicari: 1

makan: locus: 23 

takawwana: generari: 1 

takawwun: generatio: 3

386 k y f  كيف
kayf: qualis, -e: 14; qualitas: 15 

kayfiyya: qualitas: 50

∂u l-kayfiyya: [qualis], -e: 1

387 k y l  كيل
kayl: modius: 1; uas: 1

388 l  ل
la: li (syllabe): 1

li-: a/ ab: 6; ad: 20; in: 6; per: 1; 

propter: 18; propterea: 4; quia: 

1; ut: 1; ad + s.l. de: 1; propter -

ea quod: 1

lahu: habens: 6; habere, -ri: 35; 

inueniri (+ datif): 2; esse ei: 3; 

ipsum habere: 1
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mustaqq laha l-ism: [deriuati], -e 

(+ s.l. [denominati], -e) a nomi-

nibus: 1

kana li-: habere: 4

li-anna(hu): quia: 6; quoniam: 8

li-∂alika: ideo: 2; propterea: 1

li-qaˆil an yaqula: uere posse dici: 

1

li-ma: quare: 2

ma lahu arba¨at argul: quadrupes: 1

ma lahu riglan: bipes: 1

ma lahu argul ka†ira: multipes: 1

law lam… la-: nisi: 1

389 l ˆ  لا
la: la (syllabe): 1 

la: non: passim 

bi-la: sine: 1

la tasawiya: [inequalis], -e: 1 

la quwwa: non potentia + s.l. 

impotentia: 2

wa-la: aut: 1; neque: 60

la… wa-: non… neque: 3

la… wa-la: neque… neque: 3 

wa-la… wa-la: et… et: 1

390 l ˆ k n  لاكن
lakin: sed: 9; uerum: 2

wa-lakin: sed: 2 

lakinna: sed: 4; uerum: 2

wa-lakinna: uerum: 1

391 l ˆ m  لأم
asadd mulaˆamatan: fortius (adv.) 

conueniens: 1

mulaˆim: conueniens: 1

392 l b s  لبس
iltibas: indui + s.l. occultari… 

communicari: 1 

393 l Ì q  لحق
laÌiqa: consequi: 8; sequens: 1; 

sequi: 7 

laÌiq: consequens: 1; sequens: 1; 

sequi: 1

394 l Ì Ò  لخص
talÌiÒ: explanare: 1; expositio: 1

395 l ∂∂  لذ
ilta∂∂a: delectatur + s.l. delectari: 

1

396 l z m  لزم
lazima: consequi: 3; sequi: 7; 

sequi + s.l. esse necesse: 1; esse 

consequens: 1 

lazima ∂aruratan: tunc necessa-

rium esse: 1

luzum: consequentia: 3 

lazim: consequens: 1 

397 l s n  لسن
lisan: lingua: 8 

398 l f Â  لفظ   

lafÂ: dictio: 9; intellectus: 1; uer-

bum: 1 

lafÂa: locutio: 1 

399 l f w  لفو
alfa: inueniri: 2

400 l k z  لكز
lakz: pugillatoria (s.e. disciplina): 1 

mulakiz: pugillator: 1 

401 l m  لم
lam: non: 39 

in lam: nisi: 2

lam… ba¨du: nondum: 1

ma lam: donec: 1

wa-lam: neque: 1

law lam… la-: nisi: 1 

402 l mm ˆ  لما
lamma: cum: 7; postquam: 2; ex 

quo: 1
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403 l m s  لمس
lams: tactus: 1 

malmus: palpabilis: 1 

404 l w  لو
law (+… la-): si: 10

wa-law: etsi: 1

law lam… la-: nisi: 1

405 l w n  لون
lawn: color: 9 

mulawwan: [coloratus], -um: 1

406 l y s  ليس
laysa: non (esse): passim; neque: 

1

allati laysa baynahuma wasa†: 

[immediati], -a: 2

alla∂ina laysa baynahuma muta-

wassi†: [immediati], -a: 1 

fa-laysa: et neque: 1

laysa yamtani¨u: nichil prohibet: 1 

wa-laysa: neque: 4; neque esse: 2

laysa… wa-: non… neque: 2

407 l y q  ليق
laqa: cadere: 1; conueniens: 1

laˆiq: sequens: 1

408 l y n  لين
lin: [mollis], -e: 2 

409 m ˆ  ما
ma: cum: 1; donec: 1; dum: 1; 

non: 2; scilicet: 1

ma (indéf.): aliquis, -qua, -quid: 

4; [datus], -um: 1

bi-ma: in eo quod: 6; in hoc quod: 

1; secundum quod: 1

bi-ma huwa: in eo quod quid est: 1 

bi-manzilat ma: quemadmodum: 1 

sayˆ ma: [aliquis], -quid: 1

¨ala ma: sicut: 2; quemadmodum 

+ s.l. sicut: 1

¨ala mi†al ma huwa ¨alayhi: sicut: 

1 

¨ala gihat ma: sicut: 1 

fi ma: in eo quod: 2

ka-ma: quemadmodum: 4; sicut: 

22 

ka-ma anna: quemadmodum: 3; 

sicut: 2 

li-ma: quare: 2

ma sahula: [leuis], -e: 1

ma ¨ada: preter: 1 

ma qalahu: sermo illius: 1

ma lam: donec: 1

mi†l ma: sicut: 1

mimma: [qui], quod: 1 

min †ariq ma: ex uia qua: 4

min †ariq ma huwa: in eo quod 

quid est: 1

min qibal ma: propterea quod: 1

min gihat ma: ex parte qua: 6; in 

eo quod: 1; secundum quod: 1

mahiyya: quidditas: 23 

410 m t y  متى
mata: cum: 33; quando: 8

fa-mata: cum: 1

mata… fa-inna: quando: 1 

411 m † l  مثل
mi†l: [similis], -e: 4; sicut: 50; ut: 

20; uerbi gratia: 3

mi†l anna: sicut: 1

mi†l ha∂a: huiusmodi: 1; uerbi 

gratia: 1 

mi†l ma: sicut: 1

mi†l (/ ma†al): exemplum: 1

mi†al: exemplum: 13; [similis], 

-e: 1

¨ala mi†al ma huwa ¨alayhi: sicut: 

1 

¨ala gihat al-mi†al: exemplariter: 1

mi†al ∂alika: ut: 1; uerbi gratia: 37

mi†al ∂alika anna: ut: 3; uerbi 

gratia: 2
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mi†al ∂alika anna… innama: uerbi 

gratia… enim: 1

wa-mi†al ∂alika: ut: 1 

tam†il: exemplum: 1 

tama††ala: exemplificare, -ri: 2 

412 m dd  مد
mamdud: [extensus], -a: 1 

413 m rr  مر
miraran ka†iratan: multotiens: 1 

marara: amaritudo: 3

414 m r ˆ  ٔمرا
imraˆ (/ imruˆ): homo: 2 

imraˆa: uxor: 1 

415 m r ∂  مرض
mara∂: egritudo: 11 

mari∂: eger: 6; infirmus: 2 

mimra∂: [egrotatiuus], -a, -um: 3 

416 m r y  مرى
mara: nolle: 1

417 m z g  مزج
mizag: complexio: 2 

418 m s k  مسك
tamassuk: retentio: 1 

mutamassik bi-: retinens: 1

419 m s ˆ  ٔمشا
massaˆ: [gressibilis], -e: 3

420 m ∂ y  مضى
ma∂in: [preteritus], -um: 1

421 m ¨  مع
ma¨a: cum: 15 

ma¨an: simul: 24

ma¨a anna: cum hoc quod: 1 

422 m k n  مكن
amkana: posse: 2; possibile (s.e. 

esse): 1; esse possibile/ possi-

bile esse: 25; posse fieri: 1 

amkana an yakuna qiwamuhu: 

posse esse: 1

tamakkana: confirmari: 1 

423 m l s  ملس
amlas: [lenis], -e: 3

424 m l k  ملك
milk: possessio: 2 

malaka: habitus: 54

sayˆ ∂u l-¨adam wa-l-malaka: res 

priuationis et habitus: 1 

malik: possidens: 1

425 m n  من
min: a/ ab: 40; ad: 1; de: 12; ex: 

passim; in: 1; secundum: 1

min(hu): quam: 39; [quidam], que- 

(+ gén.): 2

min agl: propter: 2 

min agl anna: propterea quod: 2

min an: quin: 1

min anna(hu): ex eo quod: 2 

min ayna: unde: 1

min bayn: preter: 2

min al-gawahir: ex substantiis + 

s.l. substantiarum: 1

min Ìay†: ex eo quod: 13; ex hoc 

quod: 1; ex parte: 1; ex parte 

qua: 4; secundum quod: 1

min Ìarig: extra: 1

min ÌawaÒÒ: [proprius], -um + s.l. 

ex proprietatibus: 1

min †ariq ma: ex uia qua: 4

min †ariq ma huwa: in eo quod 

quid est: 1

min al-a¨ra∂: ex accidentibus + s.l. 

accidentium: 1

min gayr: sine: 1 
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min gayr an: absque eo quod: 3; 

preter hoc quod: 2

min qabl an: antequam: 1

min qibal: ex: 3; propter: 6; prop-

terea: 9 

min qibalihi: per se: 1

min qibal ma: propterea quod: 1

mimma: [qui], quod: 1

min giha: in eo quod: 1

min gihat anna: ex parte qua: 4 

min gihat anna(hu): ex eo quod: 

2 

min gihat annahu: quia: 1

min gihat ma: ex parte qua: 6; 

in eo quod: 1; secundum quod: 

1

426 m n ¨  منع
laysa yamtani¨u: nichil prohibet: 

1

mumtani¨: impossibilis: 1

427 m w l  مول
mal: pecunia: 1 

428 m w h  موه
maˆ: aqua: 2 

maˆi: [aquatilis], -e: 1 

429 m y z  ميز
mayyaza: separare: 2 

tamyiz: discernere: 1; separatio: 

2 

tamayyaza: discerni: 1 

430 n b †  نبط
ustunbi†a: inueniri: 1 

431 n Ì w  نحو
naÌw: grammatica: 6; modus: 7 

ha∂a l-naÌw min: huiusmodi: 1 

¨ala arba¨at anÌaˆ: quadrupliciter: 

1

432 n z l  نزل
bi-manzila: sicut: 1

bi-manzilat ma: quemadmodum: 1; 

sicut: 1

433 n s b  نسب
nusiba: proportionari: 2 

nisba: proportio: 24

mansub: [proportionatus], -um: 1 

munasib: [proportionatus], -a: 1 

434 n s y  نسى
nisyan: obliuisci: 1 

435 n Ò f  نصف
niÒf: [dimidius], -um: 8; medietas: 

3; [medius], -um + s.l. [dimi-

dius], -um: 1

436 n † q  نطق
na†aqa: loqui: 1 

nu†q: [rationalis], -e: 3

man†iq: loyca: 1

na†iq: rationalis, -e: 4 

437 n Â r  نظر
naÂar: speculatio: 2 

438 n ¨ t  نعت
man¨ut: [dispositus], -um: 1

439 n ¨ l  نعل
na¨l: subtalaris: 1 

mutana¨¨il: habere calciamentum: 1 

munta¨il: [calciatus], -um: 1 

440 n f s  نفس
nafs: anima: 9 

nafsuhu: [ipse], -a: 2; [ipse], -um 

idem: 1; sui ipsius (forme de): 2

bi-nafsihi: [idem], idem: 1; in se 

[ipso], -o: 1; sui ipsius (forme 

de): 1 
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fi nafsihi: in se [ipso], -a: 3

huwa bi-nafsihi: in se [ipso], -o: 1

mutanaffis: [animatus], -um: 5 

441 n q Ò  نقص
naqaÒa: diminui: 2 

naqÒ: diminutio: 3 

442 n q †  نقط
nuq†a: punctum: 2 

443 n q l  نقل
nuqila: transferri: 1 

naql: translatio: 1 

nuqla: translatio: 2 

444 n m w  نمو
numuww: augmentum: 4 

445 n m y  نمى
nama: augmentari: 4 

446 n h y  نهى
gayr mutanahin: [infinitus], -a: 1

447 n w r  نور
nar: ignis: 4 

448 n w ¨  نوع
naw¨: species: 60 

naw¨i: [specificus], -a: 2 

449 n w l  نول
tanawala: sequi: 1 

450 n y l  نيل
nala: capiens: 1 

451 h  ه
haˆ (= lettre): 5 (= nombre): 1

h ˆ k ∂ ˆ 
haka∂a: voir ∂ ˆ (= 157)

452 h g m  هجم
haggama (/ ahgama) bi-… ¨ala: 

docere: 1 

453 h l  هل
hal: utrum: 3 

hal… am: utrum… aut: 1 

454 h n ˆ  هنا
huna: hic (adv.): 1 

hahuna: esse: 1; hic (adv.): 9 

455 h n d s  هندس
handasa: geometria: 1 

muhandis: geometra: 2 

456 h w ˆ  ٔهوا
hawaˆ: aer: 1

457 h w r  هور
tahawwur: audacia: 1 

458 h y ˆ  ٔهيا
hayˆa: forma: 2 

459 h y w l ˆ  هيولا
hayula: materia: 1 

hayulani: materialis: 1 

460 w  و
wa-: aut: 2; autem: 15; enim: 2; 

et: passim; nam: 1; neque: 1; 

-que: 5; quia: 1; sed: 18; uel: 

1; uero: 15; [et]: 2; et + s.l. 

siue: 1; et… quidem: 1 

wa-in: etsi: 1; quamuis: 2

wa-la: aut: 1; neque: 60

wa-lam: neque: 1

wa-law: etsi: 1

wa-laysa: neque: 4

wa-(huwa): qui, que, quod: 11

wa-huwa: id est: 1

la… wa-: non… neque: 3
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laysa… wa-: non… neque: 2

wa-amma… wa-: uero: 1

wa-… fa-: namque: 1

wa-la… wa-la: et… et: 1

461 w g b  وجب
wagaba: oportere: 1; opus esse: 

9; necesse esse/ esse necesse: 

8; opus esse + s.l. oportere: 1

wagib: necesse: 5; opus esse: 1 

bi-l-wagib: necessario esse + s.l. 

opus esse: 1

ugiba: affirmari: 3 

igab: affirmatio: 5 

mugab: affirmatiuus, -a: 2 

sayˆ mugab: res affirmationis: 1

mugaba: affirmatio: 13

462 w g d  وجد
wagada: inuenire, -ri: 97

wugud: esse: 8; essentia: 2; inue-

niri: 4; inuentio: 21; essentia + 

s.l. inuentio: 1 

mawgud: ens: 3; existens: 9; 

inueniri: 13; inuentus, -a, -um: 

31; [is qui], id quod est: 1; 

[qui], que est: 1 

kana mawgud: inueniri: 2

463 w g l  وجل
wagal: timor: 1 

wagil: timidus + s.l. timens: 1 

464 w g h  وجه
wagh: modus: 5 

wuguh: plures (+ s.l. tres) modi: 1

giha: compilatio: 1; maneries: 1; 

modus: 13; pars: 10; uia: 2; 

maneries + s.l. manifestatio: 1; 

modus + s.l. [facies]: 1 

ha∂ihi l-giha: [hic], hoc: 1

¨ala gihat ma: sicut: 1

¨ala gihat al-mi†al: exemplariter: 1

min giha: in eo quod: 1

min gihat anna: ex parte qua: 4 

min gihat anna(hu): ex eo quod: 

2 

min gihat annahu: quia: 1

min gihat ma: ex parte qua: 6; 

in eo quod: 1; secundum quod: 

1

gihat al-suhra: modus famosus: 1

giha min al-gihat: modus: 1

465 w Ì d  وحد
waÌid: [aliquis], -qua, -quid: 4; 

[idem], eadem, idem: 3; unus, 

-a, -um: 59; unusquisque: 1; 

[unus et idem], una et eadem: 

2 

sayˆ waÌid: [aliquis], -quid: 1; 

[unus], -um: 1

kull waÌid: [quisque], quid-: 1; 

[singulus], -um: 1; unusquisque, 

unaqueque, unumquodque: 18; 

[uterque], -raque, -rumque: 9

kull waÌid minhuma: [ambo], 

ambo: 1

waÌid bi-¨aynihi: [idem], eadem, 

idem: 2; [unus], -a: 1

waÌid min asÌaÒ al-nas: aliquis 

singularium homo: 1 

waÌid waÌid: unusquisque, una-

queque: 2

466 w s †  وسط
wasa†: [medius], -um: 4 

allati baynahuma wasa†: [media-

tus], -um (pl.): 2 

allati laysa baynahuma wasa†: 

[immediati], -a: 2

bi-wasa†a: mediante: 1 

mutawassi†: [medius], -a, -um: 8; 

[mediatus], -um (pl.): 1

alla∂ina laysa baynahuma muta-

wassi†: [immediati], -a: 1
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467 w s k  وشك
wasik al-zawal: facilis (gén.) per-

mutationis: 1

468 w Ò f  وصف
wuÒifa: disponi: 7

Òifa: dispositio: 19

mawÒuf: [dispositus], -a: 2 

ittaÒafa: disponi: 6 

muttaÒif: [dispositus], -a, -um: 7

469 w Ò l  وصل
waÒala: continuans: 2

waÒala ila: assequi: 2 

ittaÒala: continuari: 5; continuari 

ad inuicem: 1; esse [continua-

tus], -a: 1

ittiÒal: [continuus], -a: 2 

muttaÒil: [continuus], -a: 7 

al-muttaÒil: quantitas continua: 1 

470 w ∂ Ì  وضح
wa∂iÌ: [manifestus], -um: 1

471 w ∂ ¨  وضع
wa∂a¨a: preponere: 1; ponere, -ni: 

7 

wa∂¨: positio: 18; situs: 2; habens 

positionem: 1 

¨adam al-wa∂¨: non habens (s.e. 

positionem): 1 

maw∂i¨: loco: 1; locus: 7; [subiec-

tus], -um: 1

maw∂u¨: positio: 1; [positus], 

-um: 1; [subiectus], -um: 91; 

[suppositus], -um: 1 

472 w † ˆ  ٔوطا
mutawa†iˆ: [uniuocus], -a, -um: 3

sayˆ mutawa†iˆ: [uniuocus], -um: 1

mutawa†iˆ ismuhu: [uniuocus], -um: 

1 

473 w ¨ y  وعى
wi¨aˆ: uas: 1 

474 w f q  وفق
ittafaqa: accidens: 1; accidere: 5; 

esse: 1

rubbama ttafaqa: quanto magis: 1

muttafaq: [communis], -e: 1 

475 w f y  وفى
wafa: sufficiens esse: 1 

mustawfan: sufficiens: 1 

476 w q t  وقت
waqt: tempus: 13 

waqt min al-awqat: aliquod tem-

pus: 1

477 w q ¨  وقع
waqa¨a: cadere: 2 

478 w k ˆ  ٔوكا
ittikaˆ: appodiatio: 1 

muttakiˆ: appodians: 2; iacens: 1 

479 w l d  ولد
wulida: nasci: 1

480 w l y  ولى
waliya: sequi: 1

awla: dignior, -ius: 5; dignior + 

s.l. prior: 2 

awla l-ÌawaÒÒ: maxime [proprius], 

-um: 1

mawlan: dominus: 11 

481 w h m  وهم
wuhima: [existimare], -ri: 2 

tawahhum: existimatio: 1

482 y b s  يبس
yubusa: siccitas: 1

93463_Hissette_11_Lexiques_I_ME.indd   180 10/08/10   09:43



 LEXIQUE ARABO-LATIN 181

483 y d  يد
yad: digitus: 1; manus: 8 

484 y s r  يسر
yasir: [paruus], -a: 1; [paucus], -a: 1

485 y q n  يقن
yaqin: [certus], -a: 1 

yaqini: [certus], -a: 2

486 y w m  يوم
al-yawma: hodie: 2

487 y w n ˆ n  يونان
yunani: grecus, -ca: 5
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II. Lexique latino-arabe

a, praep. ♦ a/ ab: bi- [1] 3; [32] 258 

(36)  ¨an [25] 134; [29] 215; [37] 31; 

[37] 37; [46] 133; [69] 69; [69] 72; 

[71] 86; [71] 89; [71] 90; [72] 96; [72] 

98; [75] 138; [78] 167; [96] 112; [96] 

113; [107] 25 (308)  fi [72] 108 

(346)  li- [3] 19; [5] 31; [107] 27; 

[108] 6; [109] 25; [109] 30 (388)  min 

[5] 32; [5] 33; [11] 69; [11] 70; [29] 

212; [43] 108; [46] 134; [46] 135; [49] 

14; [53] 71; [54] 97; [56] 129; [56] 

131; [64] 239; [65] 22; [72] 99; [78] 

155; [78] 156 (2 x); [78] 158 (2 x); 

[78] 162; [78] 163; [78] 164; [78] 168; 

[78] 169; [80] 187; [86] 5; [91] 43; 

[91] 45; [91] 52; [96] 107; [96] 108; 

[96] 110; [96] 114; [96] 116; [96] 122; 

[96] 124; [96] 130; [97] 139 (425)

♦ a principio: awwalan [49] 29 (30)

♦ [alius], -ud a/ ab: gayr [34] 16; [42] 

101; [43] 107; [61] 202; [81] 204; 

[99] 171 (322) ♦ [deriuati], -e (+ s.l. 

[denominati], -e) a nominibus: mustaqq 

laha l-ism [50] 51 (231; 388; 208) ♦
ei + s.l. ab eo: ¨anhu [25] 133n. (308)

ablatio ♦ ablatio: irtifa¨ [56] 135; [56] 

136; [58] 168 (178)

absoluo ♦ absolute: bi-i†laq [18] 28; 

[106] 3; [107] 27 (36; 272)  ¨ala 

l-i†laq [18] 26; [102] 214; [110] 32 

(2 x) (303; 272) ♦ dici absolute/ 

absolute dici: in†alaqa [65] 15; [65] 16 

(272)  in†ilaq [65] 16 (272)

absque ♦ absque: duna [18] 24 (156)

♦ absque + s.l. sine: duna [21] 67n. 

(156) ♦ absque eo quod: min gayr 

an [63] 236; [92] 65; [97] 152 (425; 

322; 23)

abstraho ♦ [exspoliatus], -a + s.l. 

[abstractus], -a: mugarrad [78] 158 (75)

accidentalis ♦ accidentalis: ¨ara∂i [62] 

214; [62] 216 (289)

accido, -ere (cado) ♦ accidens: afa 

[69] 69n. (29)  ¨ara∂a [18] 39; [46] 

141; [72] 109; [88] 17 (289)  ¨ara∂ 

[1] 11; [2] 4; [2] 5; [8] 47; [9] 54; [11] 

67; [11] 70; [18] 14; [18] 25; [18] 28; 

[18] 29; [21] 62; [22] 89; [23] 105; 

[27] 170; [27] 174; [40] 73; [48] 157; 

[54] 78 (289)  ¨ari∂ [56] 126; [72] 

102; [73] 115 (289)  ittafaqa [55] 113 

(474) ♦ accidere: Ìada†a [16] 104; 

[16] 109 (98)  ¨ara∂a [46] 142; [49] 

23; [60] 184; [60] 185; [65] 30; [73] 

120; [82] 221; [82] 223 (289)  kana 

¨ari∂ [73] 117 (385; 289)  ittafaqa 

[21] 66; [27] 158; [29] 207; [61] 208; 

[90] 35 (474) 

accipio ♦ [acceptus], -a: maˆÌu∂ [54] 

96; [78] 158 (6) ♦ accipere, -pi: 

aÌa∂a [37] 27; [39] 53; [49] 8; [49] 11; 

[49] 17; [54] 83; [55] 108; [55] 122; 

[80] 187 (6)

accumbo ♦ accubitus: i∂†iga¨ [50] 48n.; 

[86] 6 (259) ♦ accumbens: mu∂†agi¨ 
[86] 6 (259)

acquiro ♦ acquirere: taÌÒil [1] 2 (110)

actio ♦ actio: ¨amal [40] 77; [40] 79; 

[40] 81 (306)  fi¨l [32] 244 (337)

actus, us ♦ actus: fi¨l [59] 177; [59] 

178 (337)

ad ♦ ad: ila [22] 88; [25] 138; [25] 

139; [42] 94; [42] 95; [43] 105; [43] 

107; [43] 109; [44] 113; [49] 29; [50] 

40; [50] 41; [50] 42; [50] 45; [53] 72; 

[54] 77; [54] 82; [55] 111; [55] 115; 

93463_Hissette_12_LexiquesII.indd   183 10-08-2010   09:13:40



184 LEXIQUE LATINO-ARABE

[56] 129; [56] 132; [59] 180; [61] 202; 

[61] 206; [61] 207; [62] 213; [63] 224; 

[80] 198; [82] 208; [82] 214; [82] 215; 

[90] 34; [90] 37; [90] 38; [95] 93; [97] 

139; [97] 144; [97] 146; [97] 150; [97] 

151; [110] 37; [110] 45 (2 x); [110] 46 

(2 x); [111] 9; [111] 11 (18)  ¨ala [55] 

111a. (303)  ¨inda [23] 96; [23] 98; 

[37] 27 (309)  fi [74] 128; [111] 12 

(2 x) (346)  li- [29] 214; [49] 28; 

[50] 43; [50] 46 (3 x); [56] 136; [60] 

188; [60] 193 (2 x); [60] 196; [60] 197; 

[84] 4; [84] 5 (2 x); [95] 95 (2 x); [95] 

100 (2 x); [104] 16 (388)  min [54] 

96 (425) ♦ [ad] (s.l.): ila [46] 132 

(18) ♦ ad + s.l. apud: ¨inda [39] 56n. 

(309) ♦ ad + s.l. de: li- [18] 38n. 

(388) ♦ ad aliquid: i∂afa [14] 97; 

[15] 100 (265)  mu∂af [46] 141; [60] 

184 (265) ♦ ad quod peruenit… ulti-

mus: mablag [33] 272n. (53) ♦ conti-

nuari ad inuicem: ittaÒala [38] 45 (469)

♦ in relatione + s.l. ad aliquid: bi-l-

qiyas [42] 93n. (36; 368)

adfero ♦ afferre (+ accusatif): ata bi- 

[2] 11; [18] 27 (3)

adfirmo ♦ affirmari: ugiba [94] 81; 

[94] 83; [94] 85 (461)

adfirmatio ♦ affirmatio: igab [2] 12; 

[16] 103; [16] 109; [98] 156; [99] 192 

(461)  mugaba [16] 104; [16] 106; 

[88] 13; [88] 15; [89] 27; [89] 30; [94] 

81; [94] 82; [94] 86; [98] 157; [99] 

170; [99] 175; [99] 188 (461) ♦ res 

affirmationis: sayˆ mugab [88] 11 (238; 

461)

adfirmatiuus ♦ affirmatiuus, -a: mugab 

[88] 12; [94] 82 (461)

adiungo ♦ adiungi: u∂ifa [108] 21 (265)

adleuio ♦ ad alleuiandum: li-l-ashal 

[49] 28a. (211) ♦ alleuiari: sahula 

[97] 147 (211)

adsensio ♦ assumptio + s.l. assensio: 

i¨tiqad [104] 20n. (297)

adsequor ♦ assequi: waÒala ila [97] 

147; [97] 148 (469)

adsimulatio ♦ assimilatio: istibah [29] 

204 (218)

adsociabilis ♦ [associabilis], -e: mus-
tarak [3] 17; [3] 22 (229)

adsumptio ♦ assumptio + s.l. assen-

sio: i¨tiqad [104] 20n. (297)

aeger ♦ eger: mari∂ [99] 173; [99] 

179; [99] 190 (2 x); [101] 210; [101] 

211 (415) 

aegritudo ♦ egritudo: mara∂ [67] 42; 

[67] 46; [67] 47; [69] 69; [69] 72; [91] 

45; [96] 108; [98] 159; [100] 197; 

[101] 209; [102] 213 (415) 

aegrotatiuus ♦ [egrotatiuus], -a, -um: 

mimra∂ [69] 62n.; [69] 63; [69] 71 (415) 

aequalis ♦ equalis: mustawin [75] 

139; [75] 140 (215)  mu¨adil [54] 

101; [54] 102; [55] 106; [56] 127; [56] 

134; [56] 137 (285) ♦ equalis, -e: 

musawin [48] 152; [48] 154; [48] 156; 

[48] 158; [52] 61 (215) ♦ [equalis], 

-e: al-tasawi [34] 17a. (215) ♦ equa-

liter: sawaˆ [80] 195n.; [80] 197n. (215)

aequatio ♦ equatio: muqayasa [80] 

198a.; [80] 199a. (368)

aequiuocus ♦ [equiuocus], -um: mus-
tarak [3] 16 (229)

aer ♦ aer: hawaˆ [46] 131 (456)

aes ♦ percussio eris imperialis: ∂arb 

al-amir [21] 68n. (262; 21)

aff- vide: adf-

ago ♦ agere: fa¨ala [14] 98; [15] 102; 

[17] 5; [69] 66; [69] 67; [69] 70; [84] 

2; [84] 3 (337)

ala ♦ ala: ganaÌ [54] 79; [54] 80; [54] 

81; [54] 82; [54] 84; [54] 85 (2 x); [54] 

86 (2 x); [55] 107 (87)

alatus ♦ [alatus], -um: ∂u ganaÌ [54] 

84; [54] 85 (164; 87)  ∂u l-ganaÌ 

[54] 84; [54] 85 (164; 87)

albedo ♦ albedo: baya∂ [8] 48; [21] 

64; [21] 65; [27] 164; [27] 171; [27] 
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172; [32] 266; [40] 76; [42] 98; [48] 

155; [48] 156; [70] 78; [70] 82; [70] 

83; [78] 155; [79] 172; [91] 50; [102] 

214; [110] 47 (2 x) (56) ♦ intensio-

ris albedinis: asadd baya∂an [31] 236 

(222; 56)

albus ♦ albus, -a, -um: abya∂ [15] 

100; [16] 107; [16] 108; [21] 73; [21] 

75 (2 x); [25] 132; [29] 213; [31] 235; 

[32] 243; [40] 80; [40] 81; [44] 115; 

[44] 116; [78] 155; [79] 174; [80] 185 

(2 x); [90] 40 (2 x); [91] 51; [91] 53; 

[97] 141; [97] 142; [101] 209; [103] 

218 (56) ♦ magis albus: asadd 

baya∂an [31] 236 (222; 56)

aliquando ♦ aliquando: rubbama [100] 

198 (167)

aliqui(s) ♦ aliquis: aÌad [80] 198; 

[108] 7; [108] 15; [108] 16 (5) ♦
[aliquis], -qua, -quid: waÌid [25] 125a.; 

[74] 127a.; [98] 159; [108] 8 (465) ♦
aliquis, -qua, -quod: ma (indéf.) [22] 

85; [50] 49; [69] 64; [75] 136 (409)

♦ aliquis, -quid: sayˆ [3] 22; [7] 41; 

[7] 43; [7] 44; [9] 59; [10] 62; [10] 64; 

[12] 73; [28] 181; [30] 222; [32] 241; 

[32] 265; [42] 94; [42] 95; [42] 97; 

[43] 108; [45] 120; [45] 121; [45] 125; 

[49] 24; [49] 34; [50] 42; [50] 43; [50] 

46; [50] 48; [60] 184; [60] 186; [60] 

193 (2 x); [60] 196; [60] 197; [63] 233; 

[67] 40; [70] 80; [78] 162; [80] 201; 

[82] 211; [82] 215; [82] 226; [84] 7 

(2 x); [96] 117; [98] 165; [105] 25; 

[108] 11; [109] 31 (238) ♦ [aliquis], 

-quid: ba¨∂ [21] 66; [49] 6 (49)  sayˆ 

ma [60] 188 (238; 409)  sayˆ waÌid 

[3] 17a. (238; 465)  gayruhu [29] 215 

(322) ♦ ad aliquid: mu∂af [46] 141; 

[60] 184 (265) ♦ aliquis modus: Ìal 

min al-aÌwal [42] 99 (123) ♦ [ali-

quis], -quid preter: gayr [67] 43 (322)

♦ aliquis singularium homo: waÌid 

min asÌaÒ al-nas [22] 83n. (465; 221; 

27) ♦ aliquod tempus: waqt min al-

awqat [96] 124 (476) ♦ in relatione 

+ s.l. ad aliquid: bi-l-qiyas [42] 93n. 

(36; 368)

alius ♦ [alius], -a: ba¨∂ [35] 20 (49) 

ha∂a l-sayˆ al-abya∂ [31] 236a. (157; 

238; 56)  ÒaÌibuhu [95] 99a. (242)

♦ alius, -a, -ud: aÌar [2] 7; [9] 52; 

[12] 74; [23] 103; [32] 256; [32] 266; 

[37] 30; [47] 148; [49] 33; [50] 45; 

[54] 77; [55] 109; [55] 111; [55] 115; 

[58] 148; [58] 149; [59] 178; [59] 180; 

[63] 222; [65] 25; [76] 142; [78] 168; 

[79] 181; [88] 21; [95] 96; [98] 158; 

[99] 183; [100] 199; [101] 208; [103] 

222; [103] 223; [104] 12; [105] 34; 

[106] 17; [108] 18; [108] 20; [110] 46; 

[113] 19 (7) ♦ [alius], -a, -ud (pl.): 

saˆir [18] 36; [25] 124; [25] 137; [25] 

140; [32] 245; [34] 10; [44] 119; [64] 

239; [79] 181; [80] 191; [91] 53; [98] 

157; [99] 193 (189) ♦ [alius], -ud: 

†anin [106] 8 (69)  sayˆ aÌar [50] 40 

(238; 7)  gayr [18] 35; [25] 135; [43] 

105; [50] 42; [104] 5 (322)  gayr 

∂alika [56] 131 (322; 157) ♦ [alius], 

-ud (pl.) + s.l. [reliquus], -um (pl.): saˆir 

[100] 198n. (189) ♦ secundus + s.l. 

alius: †anin [98] 167 (69) ♦ [alius], 

-a quam: gayr [13] 84 (322) ♦ [alius], 

-ud a/ ab: gayr [34] 16; [42] 101; [43] 

107; [61] 202; [81] 204; [99] 171 (322)

♦ [alius], -ud quod est extra se: gay-

ruhu [29] 212a. (322) ♦ [alius], 

-ud… residuum: baqin [88] 16a. (51) ♦
et alius: aÌar [105] 24 (7) ♦ [alius], 

-a, -ud… [alius], -a, -ud: ba¨∂… ba¨∂ [13] 

82; [13] 87; [24] 120 (49) ♦ [alius], 

-a (+ s.l. [unus], -a)… [alius], -a: ba¨∂… 

ba¨∂ [18] 21n. (49) ♦ [unus], -a… 

[alius], -a: ba¨∂… ba¨∂ [24] 116-117; 

[37] 28; [37] 31-32; [37] 36; [37] 37; 

[39] 50; [39] 52-53; [39] 56n.; [108] 6 

(49)
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186 LEXIQUE LATINO-ARABE

aloe, es (-a, ae) ♦ aloe: Òabr (/ Òabar / 

Òabir) [71] 88; [71] 90 (239)

alter ♦ [alter], -ra: gayruhu [56] 136 

(322) ♦ alter, -ra, -rum: aÌar [3] 19; 

[54] 77; [63] 225; [99] 189; [99] 191; 

[104] 11; [106] 11 (7) ♦ alter… 

compar: ÒaÌib [106] 8-9 (242) ♦
altera parte longior: al-musta†il [80] 199n. 

(275) ♦ [quidam], que-… [alter], -ra: 

ba¨∂… ba¨∂ [75] 141 (49) ♦ unus, 

-a… alter, -ra: ba¨∂… ba¨∂ [38] 40; 

[109] 25 (49) 

alteratio ♦ alteratio: istiÌala [108] 3; 

[108] 6; [108] 8; [108] 9; [108] 14; 

[108] 22; [109] 31; [110] 40 (123)

altero ♦ alterari: istaÌala [108] 17; 

[108] 20; [109] 27; [109] 28 (123)

amaritudo ♦ amaritudo: marara [70] 

77; [71] 88; [71] 90 (413)

ambo, ae, o ♦ [ambo], ambo: al-amran 

[100] 201 (21)  al-qawlan [99] 181a. 

(365)  kull waÌid minhuma [62] 216 

(377; 465)  kila [54] 88 (378)  kila-
huma [25] 132; [51] 55; [96] 122 

(378) ♦ [ipsi], -a ambo: kilahuma 

[91] 52 (378) ♦ [unusquisque], unum-

quodque amborum: kilahuma [96] 110 

(378)

ambulo ♦ ambulare: salaka [55] 104 

(205)

amotio ♦ difficilis (gén.) amotionis: 

¨asir al-zawal [72] 102 (291; 187)

anima ♦ anima: nafs [9] 55; [9] 56; 

[9] 58 (2 x); [68] 58; [69] 64; [73] 115; 

[102] 215; [105] 34 (440)

animal ♦ animal: Ìayy [22] 81; [25] 

130; [54] 102 (2 x); [54] 103; [58] 171; 

[102] 213; [106] 21; [106] 22 (124)

Ìayawan [3] 20; [3] 22; [4] 26; [4] 27; 

[4] 28; [6] 36; [7] 42; [12] 78; [13] 84; 

[13] 85; [13] 88; [13] 89; [20] 52; [20] 

53; [21] 61; [23] 100; [29] 210; [29] 

216; [29] 217; [30] 220; [31] 234; [31] 

235; [54] 103; [58] 169; [58] 172; [58] 

173; [92] 69n.; [96] 108; [98] 166; [98] 

168 (2 x); [101] 208; [106] 13 (124)

animalitas ♦ animalitas: Ìayawaniyya 

[23] 101 (124)

animatus ♦ [animatus], -um: muta-

naffis [68] 58 (2 x); [69] 64 (2 x); [91] 

45 (440)

annulus vide: anulus 

annuus ♦ [annuus], -a (s.e. actio): 

¨amal sana [40] 79a. (306; 210)

ante ♦ ante: qabla [58] 171 (347)

antequam ♦ antequam: min qabl an 

[58] 173 (425; 347; 23)

anterior ♦ anterior: mutaqaddim [39] 

66 (350)

anterioritas ♦ anterioritas: taqdim [19] 

44 (350)

antiquus ♦ [antiquior], -ius: asann [104] 

5 (209)

anulus ♦ annulus: Ìatam [111] 7 

(128)

apparentia ♦ apparentia: raˆy [49] 27n. 

(166)  Âuhur [46] 134 (279)

appareo ♦ apparere: asbaha [110] 36 

(218)  Âahara [23] 102; [25] 135; 

[25] 137; [40] 78; [42] 100; [43] 102; 

[60] 192; [61] 203; [63] 234; [75] 133; 

[76] 142; [79] 181; [95] 90; [96] 103; 

[113] 19 (279)

appello ♦ appellari: summiya [5] 30 

(208)

applicatio ♦ applicatio (+ ad): mablag 

[40] 82n.; [76] 143n.; [85] 9n.; [105] 

23n. (53)

appodiatio ♦ appodiatio: ittikaˆ [86] 6 

(478)

appodio ♦ appodians: muttakiˆ [86] 5; 

[86] 7 (478) 

appropinquo ♦ appropinquare: muta-

qarib [75] 137 (353)  muqarana [112] 

18n. (354)

approprio ♦ approprians: ÌaÒÒ [49] 31 

(134) ♦ appropriari: ÌaÒÒa [25] 136n.; 

[27] 155a.; [28] 177n.; [65] 27a.; [72] 
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106n.; [96] 106a.; [96] 109a.; [98] 157a.; 

[101] 206n. (134)  iÌtaÒÒa [65] 6n.; 

[65] 7n. (134) ♦ [appropriatus], -a: 

maÌÒuÒ [111] 8 (134)

apud ♦ apud: ¨inda [23] 106; [23] 

107; [35] 20; [39] 50; [39] 51; [39] 53; 

[78] 160; [78] 163 (309) ♦ ad + s.l. 

apud: ¨inda [39] 56n. (309)

aqua ♦ aqua: maˆ [46] 131; [58] 171 

(428)

aquatilis ♦ [aquatilis], -e: sabiÌ [13] 

84n. (192)  maˆi [13] 88 (428)

Arabicus ♦ [arabicus], -a: ¨arabi [21] 

68; [78] 165 (288) ♦ lingua arabica: 

kalam al-¨arab [78] 164a. (380; 288)

Aristoteles ♦ Aristotiles: Aris†u [1] 2; 

[39] 61; [97] 143 (13)

armo ♦ [armatus], -um: mutasalliÌ 

[15] 102; [87] 12 (204)

ars ♦ ars: Òina¨a [1] 2; [1] 3; [2] 5; 

[67] 41; [104] 14; [108] 21 (254) 

asper ♦ [asper], -um: Ìasin [65] 19; 

[75] 131; [75] 140 (133)

audacia ♦ audacia: tahawwur [100] 

200 (457)

aufero ♦ auferre, -ri: rafa¨a [56] 126; 

[56] 129; [56] 131 (178) ♦ auferri: 

irtafa¨a [49] 15; [49] 16; [49] 17 (2 x); 

[49] 18; [49] 22 (2 x); [56] 127; [58] 

148; [58] 155 (2 x); [104] 6 (2 x) 

(178) 

augmento ♦ augmentari: nama [108] 

13; [108] 17; [108] 19; [109] 27 (445)

augmentum ♦ augmentum: numuww 

[108] 3; [108] 7; [109] 26; [110] 36 

(444)

aut ♦ aut: imma… aw [25] 141 (20; 

28)  aw passim (28)  sawaˆan… aw 

[18] 27 (215; 28)  wa- [16] 109a.; [42] 

97a. (460)  wa-la [52] 64a. (460; 389)

♦ aut… aut: imma… aw [23] 105-

106 (20; 28)  imma… wa-imma [91] 

51; [91] 54-55; [111] 6 (20)  imma 

an… aw an [22] 86-87 (20; 28)  imma 

an… wa-imma an [22] 78-79; [97] 147-

148 (20) ♦ aut… aut… aut: imma 

an… wa-imma an… wa-imma an [88] 

22-23; [103] 217-220 (20) ♦ aut… 

aut… aut… aut… aut… aut… aut… 

aut… aut… aut: imma… wa-imma… 

wa-imma… wa-imma… wa-imma… 

wa-imma… wa-imma… wa-imma… 

wa-imma… wa-imma [14] 96-98 

(20) ♦ quidem… aut: imma… aw 

[54] 88 (20; 28) ♦ siue… aut: 

sawaˆan… aw [39] 60 (215; 28) ♦
utrum… aut: hal… am [65] 19-20 (453)

autem ♦ autem: fa- [9] 56; [16] 104 

(323)  fa-amma… fa- [25] 132 (323; 

19)  fa-amma… fa-inna [32] 246 

(323; 19; 26)  fa-inna [16] 106 (323; 

26)   wa- [6] 34; [9] 50; [9] 58; [10] 

60; [11] 67; [12] 73; [13] 86; [13] 89; 

[13] 90; [16] 103; [21] 66; [34] 3; 

[43] 107; [96] 128; [97] 150 (460)

wa-amma… fa- [4] 24; [5] 30 (19; 

323) ♦ autem + s.l. uero: wa-amma… 

fa- [13] 87 (19; 323)

barca ♦ barca: zawraq [54] 90; [54] 

91 (2 x); [54] 92; [54] 93; [54] 94 

(2 x); [54] 95; [54] 97; [54] 98 (2 x); 

[54] 99 (2 x); [54] 100 (186) 

bicubitus ♦ bicubitus, -a: ∂u ∂ira¨ayn 

[25] 133; [47] 146; [47] 147 (164; 

158) ♦ [bicubitus], -um: ∂ira¨an [15] 

99n. (158)  ∂u l-∂ira¨ayn: [25] 146; 

[30] 222 (164; 158)

bipes ♦ bipes: ∂u riglayn [56] 131 

(164; 172)  ∂u l-riglayn [55] 119; 

[56] 133 (164; 172)   ma lahu riglan 

[106] 18 (388; 172) 

bonitas ♦ bonitas: Ìusn [63] 233 

(108) 

bonus ♦ bonus: ÒaliÌ [97] 142; [97] 

143 (252) ♦ [bonus], -um: gayyid 

[91] 59 (92)  Ìayr [89] 28; [90] 39; 

[90] 40; [100] 195; [100] 196; [100] 
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199; [100] 201; [100] 203; [103] 221 

(143)  Ìayra [100] 201 (143) ♦
[bonus], -a + s.l. [uirtuosus], -a: fa∂il 

[97] 144n. (335) ♦ uia bona: †ariq 

al-fa∂ila [97] 145a. (335) ♦ societas 

bona + s.l. uirtuosa: mu¨asara al-fu∂alaˆ 

[97] 145n. (335) ♦ melior: sarif [68] 

54a. (228) ♦ [melior], -ius: aÌsan 

[63] 230; [63] 231; [63] 232; [63] 233 

(108) 

brachium ♦ brachium: ∂ira¨ [40] 80n.; 

[40] 82 (158) 

breuis ♦ breuis: maqÒur [37] 34 (357) 

breuitas ♦ breuitas: qaÒr [72] 114 (357) 

cado ♦ cadere: laqa [73] 123a. (407)

waqa¨a [58] 151; [97] 139 (477)

caecitas ♦ cecitas: ¨aman [89] 29; [92] 

62; [93] 72; [93] 73; [93] 74; [93] 75 

(2 x); [93] 76; [93] 78; [95] 95 (4 x); 

[95] 100 (3 x); [98] 162 (307) 

caecus ♦ cecus: ∂u l-¨ama [93] 73a. 

(164; 307)  a¨ma [92] 67; [92] 70; 

[93] 76 (2 x); [93] 78; [96] 123; [97] 

152; [99] 174; [99] 182; [99] 186 

(307) 

calceamentum ♦ habere calciamen-

tum: mutana¨¨il [87] 11-12a. (439) 

calceo ♦ [calciatus], -um: munta¨il 

[15] 102 (439) 

calefacio ♦ calefacere: saÌÌana (/ asÌana) 

[84] 7; [84] 8 (196) 

calefio ♦ calefieri: saÌana (/ suÌÌina / 

usÌina) [84] 4n.; [84] 5n. (196)

caliditas ♦ caliditas: Ìarara [67] 46; 

[70] 78; [71] 91; [96] 112; [97] 141 

(100) 

calidus ♦ calidus, -um: Ìarr [32] 247; 

[58] 170 (100) 

calor ♦ calor: Ìarara [96] 111 (100)

caluus ♦ caluus: aÒla¨ [97] 153 (253) 

canis ♦ catulus canis: garw [96] 122 (76)

canon ♦ canon: qanun [56] 136; [57] 

141 (363) 

capio ♦ capi: uÌi∂a [55] 112; [55] 

114; [59] 176; [59] 178 (6) ♦
capiens: nala [72] 98n. (450)

capitatus ♦ [capitatus], -um: ∂u l-raˆs 

[54] 101 (164; 165) 

capitulum ♦ capitulum: bab [65] 3; 

[65] 29; [86] 3; [88] 3 (54)  faÒl [2] 

2; [3] 15a.; [7] 38a.; [12] 72a.; [13] 

81a.; [14] 94a. (334)

caput ♦ caput: raˆs [54] 101; [54] 

102; [54] 103; [60] 196 (2 x); [60] 198; 

[63] 234; [63] 237 (165) ♦ caput + 

s.l. [descriptio]: raˆs [62] 212n. (165)

casus ♦ casus: taÒrif [5] 31 (246) 

catulus ♦ catulus: garw al-kalb [92] 

70n. (76; 379) ♦ catulus canis: garw 

[96] 122a. (76)

causa ♦ causa: sabab [13] 90; [49] 36; 

[67] 43; [67] 47; [72] 100; [105] 25; [105] 

27; [105] 31; [105] 32; [106] 8; [106] 11; 

[107] 26 (191)  ¨illa [18] 18 (300) 

certus ♦ certe: innama [29] 206 

(26) ♦ [certus], -a: yaqin [63] 231n. 

(485)  yaqini [49] 29; [49] 30 (485) 

ce- vide etiam : cae-

ceterus ♦ [ceterus], -a, -um (pl.): saˆir 

[23] 105; [23] 108; [25] 141; [25] 142 

(189) 

circulus ♦ circulus: daˆira [58] 157; 

[80] 199 (154) 

cogito ♦ cogitari: Ìasiba [62] 212a. 

(107)  i¨taqada [110] 41a. (297) 

cogitatio ♦ cogitatio: raˆy [61] 209; 

[61] 211 (166)  fikr [27] 167 (341) ♦
prima cogitatio: badiˆ al-raˆy [105] 24a. 

(39; 166)

color ♦ color: lawn [8] 49; [21] 66; 

[22] 84; [32] 243; [70] 78; [72] 93; 

[72] 94; [91] 53; [103] 218 (405) 

coloro ♦ [coloratus], -um: mulawwan 

[91] 51 (405) 

coma ♦ coma: gumma [97] 153 (84) 

communico ♦ communicare: sarika 

[108] 11 (229)  saraka [18] 29; [18] 
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34; [30] 221; [34] 16; [47] 149; [99] 

170 (229)  istaraka [2] 10 (229)

¨amma [26] 148 (304) ♦ indui + s.l. 

occultari… communicari: iltibas [18] 

32n. (392)

communis ♦ [communior], -ius: a¨amm 

[23] 101 (304) ♦ communis, -e: 

mustarak [1] 11n.; [3] 19; [4] 25; [37] 

27; [37] 30; [37] 35; [38] 40; [38] 46; 

[38] 47; [104] 20 (229)  ¨amm [3] 17; 

[3] 22; [4] 27; [11] 66; [28] 193 

(304)  muttafaq [3] 16 (474)

compar ♦ compar: ÒaÌib [43] 106; [46] 

133; [49] 14; [53] 67; [54] 76; [55] 111; 

[61] 206; [62] 218; [90] 35; [95] 97; 

[97] 139; [106] 14; [107] 27 (242) ♦
alter… compar: ÒaÌib [106] 8-9 (242)

comparatio ♦ comparatio: i∂afa [50] 

47; [54] 91 (265)  qiyas [43] 104; [50] 

40; [50] 42; [50] 45; [53] 72; [61] 201; 

[61] 204; [90] 34; [90] 36; [95] 93 (368)

comparo ♦ comparans: mu∂if [55] 

104 (265) ♦ comparare, -ri: a∂afa 

[54] 75; [54] 90; [54] 101; [55] 118; 

[55] 119; [56] 132; [60] 191 (265) 

compilatio ♦ compilatio: giha [113] 

21a. (464) 

complecto ♦ complectens: muÌi† [39] 

61 (122) ♦ compleri + s.l. [com-

plecti]: ÌuÒÒila [67] 40n. (110) 

compleo ♦ compleri: inqa∂a [113] 23 

(358) ♦ compleri + s.l. [complecti]: 

ÌuÒÒila [67] 40n. (110) ♦ complete: 

¨ala l-taÌÒil [63] 229 (303; 110) ♦
completioris doctrine significans: akmal 

ta¨rifan [23] 96n. (383; 290) ♦ com-

pletius (adv.) docens: akmal ta¨rifan 

[23] 99 (383; 290)

complementum ♦ complementum: 

taÌÒil [63] 222; [63] 229; [63] 236 

(110) ♦ complementum + s.l. per-

fectio: kamal [104] 19n. (383) 

complexio ♦ complexio: mizag [72] 

100; [73] 117 (417) 

compono ♦ componere, -ni: rakkaba 

[16] 108; [98] 167 (179) ♦ com-

poni: iÌtara¨a [49] 10 (131)  rukkiba 

ba¨∂uhu ila ba¨∂ [16] 104 (179; 49)

♦ [compositus], -a, -um: murakkab 

[2] 13; [2] 14; [6] 36 (2 x); [99] 172; 

[99] 193 (179)

compositio ♦ compositio: tarkib [16] 

109 (179) ♦ compositio enuntiatio-

nis: tarkib Ìabari [99] 172 (179; 127)

comprehendo ♦ comprehendere: ista-

mala ¨ala [1] 6; [111] 5 (235)  ta∂am-

mun [5] 32a. (264)  a†afa bi- [36] 24 

(273) ♦ comprehendi: inÌaÒara [88] 

3 (109)  munÌaÒir [34] 3; [49] 3; [65] 

3 (109) 

concauitas ♦ conuexitas + s.l. concaui-

tas: muqa¨¨ar [46] 131n. (361)

concedo ♦ concedere, -di: sallama 

[32] 253; [32] 261; [45] 127 (206) 

condicio ♦ condicio: sar† [49] 31; [99] 

184 (226)  istira† [49] 26 (226) 

condiciono, are ♦ condicionari: usturi†a 

[49] 30 (226) 

confirmo ♦ confirmari: tamakkana [67] 

48 (422) 

coniunctio ♦ coniunctio: Ìarf [50] 40 

(2 x) (102) 

coniungo ♦ [coniunctus], -um: qarin: 

[61] 207a. (354) ♦ coniungi: igtama¨a 

[44] 118 (85) ♦ [ille], illud cui 

coniungitur: qarinuhu [53] 72-73a.; [54] 

75a. (354) ♦ [is], id cui coniungitur: 

qarinuhu [49] 20a. (354) 

consequentia ♦ consequentia: luzum 

[105] 26; [106] 7; [107] 24 (396) 

consequor ♦ consequens: laÌiq [1] 10 

(393)  lazim [55] 113 (396) ♦
consequi: tala [113] 24a. (61)  laÌiqa 

[32] 248; [39] 66; [46] 128; [58] 149; 

[58] 162; [59] 178; [61] 209; [61] 210 

(393)  lazima [98] 158; [108] 12; 

[108] 16 (396) ♦ esse consequens: 

lazima [108] 18 (396)
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considero ♦ considerari: tudubbira [64] 

240 (145) 

consimilis ♦ consimilis: mutasabih [18] 

18 (218) 

constantia ♦ existentia + s.l. constan-

tia: qiwam [58] 172n. (366) 

constituo ♦ constituens: muqawwim 

[13] 92 (366) 

consto ♦ (esse) stans + s.l. constare: 

mutaqawwim [39] 49n. (366)

consuetudinarius ♦ [consuetudina-

rius], -a: u¨tudda bihi [68] 52n. (284) 

consuetudo ♦ consuetudo: ¨ada [72] 

105; [111] 10; [111] 12 (311)

contineo ♦ [contentus], -a: alla∂i 
ta∂ammanahu [1] 1a. (264) ♦ conti-

nere: istamala ¨ala [36] 24 (235)

ta∂ammana [62] 215; [62] 218 (264)

continuo, are ♦ continuans: waÒala 

[37] 36; [38] 40 (469) ♦ continuari: 

ittaÒala [37] 28; [37] 29; [38] 42; [38] 

44; [39] 57 (469) ♦ continuari ad 

inuicem: ittaÒala [38] 45 (469) ♦ esse 

[continuatus], -a: ittaÒala [38] 46 (469) 

continuus ♦ [continuus], -a: ittiÒal 

[34] 5n.; [34] 6 (469)  muttaÒil [35] 

19; [36] 23; [38] 47; [39] 54; [39] 

63a.; [41] 86; [41] 89 (469) ♦ quan-

titas continua: al-muttaÒil [38] 39 (469)

contrarietas ♦ contrarietas: mu∂adda 

[49] 5; [99] 176 (260)  ta∂add [44] 

113; [46] 128; [46] 139; [46] 143; [65] 

23; [79] 171; [79] 174; [79] 182; [84] 

6; [96] 104; [96] 105; [97] 138; [99] 

169; [110] 37 (260)

contrario, are ♦ contrariari: ∂adda 

[88] 18; [88] 19; [110] 32; [110] 33 

(260)  ta∂adda [90] 39 (260) ♦
contrarium esse + s.l. contrariari: ∂adda 

[100] 197n. (260)

contrarius ♦ contrarius, -a, -um: ∂idd 

[30] 224 (2 x); [32] 250; [32] 253 (2 x); 

[32] 254; [32] 256; [32] 263; [34] 12; 

[34] 13; [41] 86; [41] 88; [41] 89; [42] 

100; [43] 102; [44] 110; [44] 115; [44] 

117; [45] 120; [45] 122; [47] 150; [51] 

58; [65] 25; [79] 172 (2 x); [79] 173; 

[79] 174; [79] 176; [79] 177; [79] 179; 

[82] 223; [88] 15; [88] 17; [96] 129; 

[110] 40; [110] 42; [110] 45 (260)   

mu∂add [18] 34; [30] 219; [30] 220; 

[30] 223; [41] 85; [43] 105; [45] 127; 

[46] 130; [84] 4 (2 x); [84] 5; [90] 40 

(2 x); [100] 195; [100] 198; [100] 204; 

[110] 38; [110] 43 (260)  muta∂add 

[18] 38; [30] 225; [32] 240; [32] 243; 

[32] 246; [32] 261; [32] 262; [32] 271; 

[43] 106; [44] 111; [46] 132; [46] 135; 

[51] 54; [51] 55; [51] 57; [65] 24; [79] 

177; [88] 7; [88] 18; [88] 20; [88] 22; 

[88] 23 (2 x); [89] 26; [89] 28; [90] 33; 

[90] 37; [91] 43; [91] 44; [91] 47; 

[91] 48; [91] 49; [96] 106 (2 x); [96] 

109; [96] 110; [96] 113; [96] 117; 

[96] 123; [96] 125 (2 x); [97] 138; [98] 

159; [99] 172; [99] 173; [101] 206; 

[102] 212; [103] 217; [103] 219; [103] 

220; [103] 221 (260) ♦ [contrarius], 

-um: mu∂adda [88] 6a.; [96] 135n. (260)

ta∂add [84] 3a. (260) ♦ esse contra-

rium/ contrarium esse: ∂adda [45] 120; 

[45] 125; [100] 197; [100] 200; [100] 

201; [110] 35 (2 x); [110] 36-37; [110] 

39; [110] 46 (260) ♦ contrarium 

esse + s.l. contrariari: ∂adda [100] 197n. 

(260)

conuenio ♦ conueniens: mulaˆim [23] 

95 (391)  laqa [9] 57 (407) ♦ for-

tius (adv.) conueniens: asadd mulaˆamatan 

[23] 97n. (222; 391) ♦ conuenien-

tius: aÌra [75] 134 (105) ♦ conue-

nire: ÒaÌÌa [79] 180 (241) 

conuersio ♦ conuersio: takafuˆ [49] 8; 

[54] 84; [54] 94; [55] 110 (375) ♦
reciprocatio + s.l. conuersio: takafuˆ 

[95] 98n. (375)
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conuertibilis ♦ [conuertibilis], -e: muta-

kafiˆ [49] 12; [49] 18 (375) ♦
conuertibiliter: bi-l-takafuˆ [55] 115; 

[55] 120; [55] 122 (375) 

conuerto ♦ [conuersus], -um: ̈ aks [108] 

19 (299) ♦ conuertendo: bi-l-takafuˆ 

[53] 67 (375) ♦ conuerti: in¨akasa 

[23] 110; [23] 111 (299)  kafaˆa [105] 

26 (375)  takafaˆa [106] 6; [106] 20; 

[107] 24 (375)  mukafiˆ [104] 7 (375) 

conuexio ♦ conuexio: muqa¨¨ar: [46] 

129 (361)

conuexitas ♦ conuexitas + s.l. concaui-

tas: muqa¨¨ar [46] 131n. (361)

cooperatio ♦ cooperatio: isti¨mal [29] 

205n.; [111] 11n. (306)

cooperor ♦ cooperari: ista¨mala [54] 

89a. (306) ♦ [cooperatus], -a: alla∂i 
sta¨malahu [109] 25 (306)

corpus ♦ corpus: badan [96] 108; 

[111] 6 (41)  gism [4] 28; [8] 48; [8] 

49; [21] 64; [21] 65; [21] 66; [21] 74 

(2 x); [21] 76; [22] 85 (2 x); [27] 164; 

[27] 171; [27] 173; [36] 24 (2 x); [38] 

38; [38] 41; [38] 43; [38] 45; [39] 50; 

[39] 59; [39] 60; [39] 61; [42] 98; 

[44] 114; [58] 166; [58] 167 (2 x); [58] 

169; [58] 170; [91] 45; [91] 50; [91] 

51; [91] 52; [102] 213; [102] 214 

(80)  mugassam [25] 146n. (80) 

corruptio ♦ corruptio: fasad [108] 3; 

[108] 7; [110] 35 (331) 

cras ♦ cras: gadan [31] 235 (315) 

creatio ♦ creatio: gibilla [72] 108 

(73)  Ìilqa [72] 100 (140) 

creatura ♦ creatura: Ìilqa [74] 125n. 

(140) 

credo ♦ credi: u¨tuqida [46] 143; [72] 

98; [75] 132; [104] 19 (297) 

credulitas ♦ credulitas: i¨tiqad [105] 

29; [105] 30 (2 x); [105] 31; [105] 32 

(297) 

creo ♦ creari: fu†ira [72] 99 (336) 

cresco ♦ crescere: tazayyada [108] 22 

(188) 

crudelitas ♦ crudelitas: gawr [102] 

214; [103] 220 (93) 

cum, coni. ♦ cum: i∂ [28] 180; [29] 

207; [29] 217; [37] 35; [39] 65; [43] 

108; [49] 27; [54] 80; [54] 92; [54] 

103; [70] 80; [72] 94; [80] 185; [87] 

10; [96] 129; [97] 151; [109] 30; [110] 

38 (8)  i∂a (+… fa-) [7] 42; [9] 56; 

[9] 58; [12] 76; [12] 77; [16] 105; [16] 

108; [21] 69; [32] 251 (2 x); [32] 260 

(2 x); [32] 264; [38] 47; [39] 52; [39] 

56a.; [49] 8; [49] 11; [49] 17; [49] 18; 

[54] 83; [54] 86; [54] 95; [54] 101; 

[55] 107; [55] 108; [55] 111; [56] 126; 

[56] 129; [58] 154; [58] 155; [58] 160; 

[58] 163; [58] 165; [58] 166; [58] 167; 

[59] 175; [59] 178; [63] 224; [65] 24; 

[67] 40; [67] 49; [72] 108; [74] 126; 

[80] 187; [80] 200; [82] 217; [96] 113; 

[96] 133; [97] 143; [97] 146; [99] 170; 

[99] 171; [104] 5; [104] 6; [104] 7; 

[104] 10; [105] 34; [106] 21; [108] 20 

(9)  Ìina [31] 230; [61] 201 (126)

lamma [38] 45; [72] 96; [79] 178; [91] 

50; [91] 54; [98] 163; [106] 4 (402)

ma [96] 111 (409)  mata [23] 93; [25] 

127; [49] 15; [49] 16; [49] 22; [49] 33; 

[54] 75; [54] 101; [56] 132; [57] 138; 

[57] 140; [58] 147; [58] 148; [63] 221; 

[63] 222; [88] 20; [99] 177; [99] 180 

(2 x); [101] 207; [101] 210; [103] 223; 

[104] 8; [104] 9; [104] 10; [105] 27; 

[105] 28; [105] 29; [105] 30; [106] 7; 

[106] 9; [106] 10; [106] 21 (410)  fa-

mata [79] 177 (323; 410)

cum, praep. ♦ cum: bi- [37] 28 (2 x); 

[37] 31; [39] 55; [69] 67; [92] 69; [92] 

70a. (36)  ¨inda [16] 109 (309)  fi 
[18] 30 (346)  ma¨a [5] 32a.; [23] 

101; [23] 112; [27] 173; [28] 189; [29] 

211; [42] 96n.; [49] 35; [49] 36; [58] 
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151; [58] 164; [58] 170; [67] 43; [71] 

91; [98] 167 (421) ♦ cum hoc quod: 

ma¨a anna [104] 20 (421; 25)

curro ♦ currens: ma gara [30] 222 

(77) ♦ currere: gara [6] 37; [32] 

245; [72] 105; [108] 23; [111] 10; 

[111] 12 (77) 

cursor ♦ cursor: muÌa∂ir [69] 70n.; 

[78] 162n. (111)

cursorius ♦ cursoria (s.e. disciplina): 

Ìa∂r [78] 164n. (111) 

cursus, us ♦ cursus: magran [30] 223; 

[108] 23 (77)

de ♦ de: ¨ala passim (303)  ¨an [58] 

157; [70] 80; [72] 103; [72] 105; [77] 

145; [77] 147; [91] 58 (308)  fi [21] 

60; [21] 61; [24] 117; [24] 118; [28] 

185; [29] 200; [40] 73; [48] 154; [85] 

9; [104] 12; [104] 19 (346)  min [7] 

40; [9] 51; [9] 52; [54] 99; [74] 127; 

[92] 67; [92] 68; [96] 120; [96] 121; 

[96] 127; [99] 185; [102] 212 (425) ♦
ad + s.l. de: li- [18] 38n. (388) ♦ de 

facili: bi-suhula [69] 66 (36; 211) ♦
de necessitate: ∂aruratan [14] 95-96; 

[99] 190 (261) ♦ de quo: alla∂i 
bihi… fihi [63] 232 (36; 346)

decem ♦ decem: ¨asara [2] 11; [14] 96; 

[16] 103; [30] 222; [37] 29 (293) ♦
X (= nombre): ¨asara [1] 8 (293)

deceo ♦ decet: istaÌaqqa [18] 25 (112) 

decerno ♦ decreta (pl.): fiqh [82] 

224n. (340) 

decimus ♦ [decimus], -a: ¨asir [18] 

30; [28] 176a.; [65] 26; [81] 203a.; 

[88] 19; [101] 205a. (293)

declaro ♦ declarans: mufahhim [3] 18 

(344)

declino ♦ declinare: ¨adala [109] 30 

(285) 

definio ♦ diffinire: afraza [29] 214 

(327) ♦ determinare + s.l. diffinire: 

Ìadda [65] 4n. (97) ♦ [diffinitus], 

-um: maÌdud [3] 20 (97) ♦ [deter-

minatus], -a + s.l. [diffinitus], -a: 

maÌdud [39] 57n. (97) ♦ [diffinitus], 

-a + s.l. [terminatus], -a: maÌdud [39] 

54n. (97)

definitio ♦ diffinitio: Ìadd [1] 7; [3] 

17; [3] 19; [3] 21; [4] 25; [4] 28; [18] 

12; [21] 58; [21] 60; [21] 61; [21] 64; 

[21] 65; [21] 67; [21] 69; [21] 71 (2 x); 

[21] 72; [21] 75; [27] 157; [27] 159; 

[27] 165; [27] 166; [28] 183; [28] 190; 

[28] 192; [46] 135; [46] 136; [63] 220; 

[80] 194; [80] 195n.; [80] 196; [80] 

197; [80] 200; [104] 14 (97)  taÌdid 

[61] 200; [61] 208; [61] 210; [97] 151 

(97)

deinde ♦ deinde: †umma [11] 68; [12] 

74; [68] 56 (67)

delecto ♦ delectatur + s.l. delectari: 

ilta∂∂a [84] 5n. (395) 

demens ♦ demens: taˆih al-¨aql [73] 

119; [73] 121 (63; 298) 

dementia ♦ dementia: tih al-¨aql [73] 

118n. (63; 298) ♦ pati dementiam: 

taha l-¨aql [73] 121n. (63; 298)

deminuo ♦ diminui: naqaÒa [108] 13; 

[108] 17 (441) 

deminutio ♦ diminutio: naqÒ [108] 3; 

[108] 7; [110] 36 (441) 

demonstro ♦ docens + s.l. demons-

trans: mu¨arrif [21] 72n. (290) ♦
demonstrare: barhana [104] 15 (45) ♦
[demonstratus], -a, -um: musar ilayhi 

[8] 47; [8] 48 (2 x); [10] 63 (237; 18)

denominatio ♦ denominatio: istiqaq 

[78] 154 (231) 

denominatiuus ♦ [denominatiuus], 

-um: mustaqq [28] 196-7 (231)  mus-
taqq ismuhu [5] 30n. (231; 208) ♦
[deriuatiuus], -um + s.l. [denomina-

tiuus], -um: mustaqq [21] 70n. (231) 

denomino ♦ [denominatus], -um: mus-
taqq [78] 162 (231) ♦ [denomina-

tus], -um + s.l. [deriuatus], -um: mus-
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taqq [78] 156n. (2 x); [78] 163n. 

(231) ♦ [deriuati], -e (+ s.l. [deno-

minati], -e) a nominibus: mustaqq laha 

l-ism [50] 51n. (231; 388; 208)

denoto ♦ denotans: ¨arrafa [10] 61; 

[12] 73; [12] 75; [12] 78 (290)   

mu¨arrif [10] 64; [10] 65 (290) ♦
denotare: ¨arrafa [2] 9; [7] 40; [7] 41; 

[9] 52; [9] 56; [9] 59; [10] 62; [12] 75; 

[12] 76; [12] 77; [12] 79 (2 x) 

(290) ♦ denotare + s.l. notificare: 

¨arrafa [9] 53n. (290) ♦ notificare + 

s.l. denotare: ¨arrafa [7] 43n. (290)

dens ♦ dens: sinn [92] 66; [92] 67; 

[92] 69 (209) 

deorsum ♦ deorsum: asfal [110] 39 

(200)  ila asfal [110] 38 (18; 200) 

deraham, ar ♦ +deraham+ (nummus): 

dirham [21] 68n. (149) ♦ nummus + 

s.l. +deraham+: dirham [21] 69n. (149) 

dependeo ♦ dependere: ta¨allaqa [32] 

258 (301) 

deriuatiuus ♦ [deriuatiuus], -um + s.l. 

[denominatiuus], -um: mustaqq [21] 

70n. (231)

deriuo ♦ deriuari: ustuqqa [78] 158 

(231) ♦ [deriuatus], -um: mustaqq 

[53] 71; [65] 22; [78] 155; [78] 168; [86] 

5 (231) ♦ [denominatus], -um + s.l. 

[deriuatus], -um: mustaqq [78] 156n. 

(2 x); [78] 163n. (231) ♦ [deriuati], -e 

(+ s.l. [denominati], -e) a nominibus: mus-
taqq laha l-ism [50] 51n. (231; 388; 208)

describo ♦ describere: rasama [1] 8; 

[97] 137 (176) ♦ designare + s.l. 

describere: rasama [18] 26n. (176) 

descriptio ♦ descriptio: rasm [1] 9; 

[27] 174; [49] 4; [49] 25; [49] 27n.; [49] 

30; [49] 31; [61] 204; [62] 218; [104] 

14 (176) ♦ caput + s.l. [descriptio]: 

raˆs [62] 212n. (165) ♦ descriptio + 

s.l. [relatio]: rasm [62] 215n. (176)

designatio ♦ designatio: rasm [19] 45 

(176) 

designo ♦ designare + s.l. describere: 

rasama [18] 26n. (176)

deterior ♦ deterior: Ìasis [68] 54a. (132) 

determino ♦ determinare + s.l. diffi-

nire: Ìadda [65] 4n. (97) ♦ determi-

nari: Ìudda [40] 81 (97) ♦ [determi-

natus], -a: maÌdud [39] 55; [39] 57; 

[39] 63; [39] 64 (97) ♦ [determina-

tus], -a + s.l. [diffinitus], -a: maÌdud 

[39] 57n. (97)

dico, ere ♦ dicens: qaˆil [27] 168 

(365) ♦ dicere: qawl [16] 105a.; 

[69] 61a.; [99] 172a. (365) ♦ dicere, 

-ci: qala passim (365) ♦ dici: maqul 

[27] 157; [28] 188 (365) ♦ dici 

absolute/ absolute dici: in†alaqa [65] 

15; [65] 16 (272)  in†ilaq [65] 16 

(272) ♦ uere dici: Òadaqa [21] 59; 

[21] 70; [27] 164-165 (244)  Òidq 

[22] 82 (244) ♦ uere posse dici: 

li-qaˆil an yaqula [41] 87a. (388; 365; 

23) ♦ [dictus], -a, -um: maqul [19] 

43; [28] 188; [106] 2 (365) ♦ [dic-

tus], -um: qabul [32] 254a. (347) ♦
hoc dictum: ∂alika [113] 20 (157)

dictio ♦ dictio: Ìarf [72] 104; [72] 

106; [77] 146; [90] 35; [90] 36 (102)

ma¨nan [14] 95a. (310)  kalima [82] 

217 (380)  lafÂ [2] 3; [2] 13; [2] 14; 

[6] 34; [6] 35; [6] 36; [94] 84; [98] 

164; [98] 165 (398) ♦ littera + s.l. 

dictio: Ìarf [70] 81n. (102)

differentia ♦ differentia: iÌtilaf [32] 

254 (139)  farq [65] 13; [77] 149; 

[88] 5; [88] 13; [88] 14; [88] 15; [88] 

18; [90] 33; [95] 96; [99] 174 

(329)  faÒl [2] 10; [13] 83 (2 x); [13] 

84; [13] 88; [13] 90; [13] 91; [18] 8; 

[18] 30; [18] 31; [19] 41; [20] 47a.; 

[21] 55a.; [22] 77a.; [23] 90a.; [27] 

161; [27] 164; [27] 169 (2 x); [28] 177; 

[28] 190; [28] 193; [30] 218a.; [31] 

227a.; [32] 238a.; [34] 4 (2 x); [35] 18; 

[36] 22a.; [39] 48a.; [40] 70a.; [41] 
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84a.; [47] 144a.; [48] 151a.; [49] 3; 

[50] 38; [51] 53a.; [52] 59a.; [53] 

65a.; [56] 124a.; [58] 144a.; [60] 

182a.; [65] 3; [66] 31; [75] 130a.; [81] 

203a.; [82] 206a.; [88] 4; [89] 25; [90] 

32a.; [91] 42a.; [92] 60a.; [94] 80a.; 

[95] 89a.; [98] 154a.; [100] 194a.; 

[101] 205a.; [103] 216a. (334) 

differo ♦ differre: argaˆa [59] 179 

(170)  faraqa [18] 29; [97] 137; [99] 

192 (329) 

difficilis ♦ difficile (adv.) mobilis: 

¨asir al-zawal [67] 41a. (291; 187) ♦
difficilis (gén.) amotionis: ¨asir al-

zawal [72] 102 (291; 187) ♦ diffici-

lis (gén.) motus (gén.): a¨sar Ìarakatan 

[68] 51a. (291; 104) ♦ difficilis (gén.) 

separationis: sadid al-mubayana [104] 

21n. (222; 57) ♦ esse difficile/ diffi-

cile esse: Òa¨uba [57] 140; [61] 202; 

[64] 240 (247) ♦ fieri difficilis 

(gén.) recessionis: ¨asura zawaluhu [67] 

48a. (291; 187) ♦ difficulter: bi-¨usr 

[69] 66; [69] 70 (36; 291) 

difficultas ♦ difficultas: Òu¨uba [49] 

35; [64] 241 (247)  ¨usr [69] 67 

(291) 

diff- vide etiam: def-

digitus ♦ digitus: iÒba¨ [111] 7 (240)

yad [111] 10a. (483) 

dignitas ♦ dignitas: saraf [104] 18 

(228) 

dignus ♦ dignior, -ius: aÌaqq [23] 

102; [23] 104; [23] 113; [24] 116; [24] 

119; [24] 121; [31] 229 (112)  awla 

[18] 17; [18] 21; [18] 37; [31] 231; 

[32] 262a. (480) ♦ dignior + s.l. prior: 

awla [18] 16n.; [23] 91n. (480) ♦ dignius 

nomine + s.l. uerius nominatur: aÌaqq 

bi-sm [18] 19n. (112; 208) ♦ dignum 

esse: istaÌaqqa [18] 22-23 (112)

dimidius ♦ [dimidius], -um: niÒf [15] 

100; [53] 70; [58] 147; [89] 28; [98] 

161; [106] 9; [106] 10 (2 x) (435) ♦

[medius], -um + s.l. [dimidius], -um: 

niÒf [90] 37n. (435)

dimitto ♦ dimittere: Ìala¨a [32] 256 

(138) 

directio ♦ directio: aÌ∂ [97] 146 (6)

dirigo ♦ dirigere: aÌa∂a [97] 145 (6) 

discerno ♦ discernere: tamyiz [56] 

137 (429) ♦ scire + s.l. discernere: 

Ìukm [64] 238n. (113) ♦ discerni: 

tamayyaza [49] 14 (429) ♦ [discre-

tus], -a: infiÒal [34] 5n.; [34] 7 (334)  

munfaÒil [30] 225; [35] 19; [36] 23; 

[37] 26; [37] 27; [37] 31; [37] 35; [37] 

36; [41] 86; [41] 88 (334) 

discipulus ♦ discipulus: muta¨allim 

[49] 29 (302) 

disgrego ♦ disgregans: farraqa [21] 66 

(329) 

dispono ♦ disponi: wuÒifa [21] 74n.; 

[42] 98n.; [44] 112n.; [44] 113n.; [44] 

114n.; [45] 121n.; [48] 153n. (468)  

ittaÒafa [32] 264n. (2 x); [70] 80n.; [74] 

126n.; [91] 46n.; [98] 165n. (468) ♦ 

[dispositus], -a: mawÒuf [19] 43n.; 

[105] 33n. (468) ♦ [dispositus], -a, 

-um: muttaÒif [29] 213n.; [65] 21n.; 

[71] 86n.; [72] 95n.; [91] 43n.; [93] 

77n.; [99] 178n. (468) ♦ [dispositus], 

-um: man¨ut [96] 107n. (438)

dispositio ♦ dispositio: Ìal [2] 2; [23] 

101; [23] 106; [23] 107; [28] 189; [34] 

15; [39] 58; [39] 64; [50] 43; [54] 97; 

[60] 188; [65] 6; [65] 8; [65] 17; [67] 

36; [67] 37; [67] 39; [67] 45; [68] 54; 

[68] 55 (2 x); [68] 56; [69] 63; [72] 

111; [77] 148; [80] 192; [82] 209; [82] 

211; [98] 161; [100] 201; [111] 3 

(123)  Òifa [42] 98; [45] 123; [49] 13; 

[49] 14; [49] 15; [49] 16; [49] 17; [49] 

19; [55] 112; [55] 113; [55] 114; [56] 

125; [56] 126; [56] 128; [56] 130; [56] 

135; [56] 137; [57] 141; [68] 53 (468) 

disputatio ♦ disputatio: Ìugga [109] 

25 (96)  ta¨lim [49] 28a. (302) 

93463_Hissette_12_LexiquesII.indd   194 10-08-2010   09:13:40



 LEXIQUE LATINO-ARABE 195

disputo ♦ disputare: iÌtagga [18] 38 (96)

dissimilis ♦ dissimilis, -e: gayr sabih 

[48] 155; [48] 156 (322; 218) ♦ [dis-

similis], -e: gayr al-sabih [52] 61; [65] 

27 (322; 218)

dissimilitudo ♦ dissimilitudo: gayr al-

sabih [81] 205a. (322; 218) 

diuersifico, are ♦ diuersificari: Ìalafa 

[67] 37 (139)  muÌalif [3] 19 (139)

iÌtalafa [72] 113 (139)  muÌtalif [90] 

41 (139)  infaÒala [11] 68 (334) 

diuerto ♦ [diuersus], -a, -um: muÌalif 

[5] 31; [108] 6; [109] 25 (139)   muÌ-
talif [3] 21; [13] 82; [13] 83; [66] 33 

(139) 

diuido ♦ diuidens: qasim [2] 10 (355)

alla∂i bihi nqasama [13] 83; [13] 85; 

[13] 90; [13] 92 (355) ♦ diuidere: 

inqasama bihi [13] 93 (2 x) (355) ♦
diuidere, -di: qasama [1] 9; [106] 17 

(355) ♦ diuidi: inqasama [1] 4; [13] 

88; [13] 89; [17] 2; [65] 4; [106] 12 

(355) 

diuisio ♦ diuisio: qism [17] 2 (2 x); 

[18] 7; [18] 8; [34] 1; [49] 1; [65] 1; 

[84] 1; [86] 1 (355)  qisma [2] 11; 

[106] 12; [106] 18 (355) 

diuisiuus ♦ [diuisiuus], -a: qasim [106] 

11; [106] 13; [106] 17; [107] 26; [107] 

27 (355) 

do ♦ dans: mu¨†in [4] 25 (294) ♦
dare: a¨†a [1] 10; [65] 13; [65] 29; [88] 

5; [88] 18 (294) ♦ [datus], -um: ma 

(indéf.) [47] 148 (409) 

doceo ♦ docens: mu¨arrif [25] 126; [25] 

132 (290)  mufahhim [49] 31 (344) ♦
docens + s.l. demonstrans: mu¨arrif [21] 

72n. (290) ♦ completius (adv.) docens: 

akmal ta¨rifan [23] 99 (383; 290) ♦
fortius (adv.) docens: asadd ta¨rifan [24] 

118; [25] 127; [25] 130 (290) ♦
docere: ¨arrafa (+ bi-) [1] 10; [2] 6; [2] 

12; [18] 8; [18] 10; [18] 14; [18] 16; 

[18] 22; [18] 28; [18] 30; [18] 37; [34] 

4; [34] 6; [34] 7; [34] 14; [34] 15; [49] 

35; [65] 4; [65] 5; [65] 6; [65] 9; [65] 

11; [65] 12; [65] 17; [65] 20; [65] 23; 

[65] 25; [65] 27; [88] 4; [88] 7; [88] 8; 

[88] 9; [88] 11; [88] 13; [88] 14; [88] 

15; [88] 18; [88] 19; [88] 22 (290)

haggama (/ ahgama) bi-… ¨ala [49] 29n. 

(452) ♦ docere + s.l. probare: ¨arrafa 

[18] 33n.; [18] 35n. (290) ♦ instruere 

+ s.l. docere: ¨arrafa [34] 8n.; [34] 12n. 

(290)

doctrina ♦ doctrina: ma∂hab [97] 144 

(161)  ta¨lim [104] 15 (302)  ta¨allum 

[104] 16 (302) ♦ completioris doc-

trine significans: akmal ta¨rifan [23] 

96n. (383; 290) 

dominus ♦ dominus: mawlan [53] 68 

(3 x); [55] 118; [55] 121; [55] 122; 

[56] 129 (2 x); [56] 131; [56] 133; [56] 

134 (480) 

domus ♦ domus: bayt [15] 101; [111] 

15 (55)

donec ♦ donec: Ìatta [46] 133; [98] 

167 (95)  ma [67] 42 (409)  ma lam 

[64] 240 (409; 401) 

dubitabilis ♦ dubium + s.l. [dubitabi-

lis], -e: sakk [49] 35n. (233) 

dubitatio ♦ dubitatio: subha [18] 39 

(218)  sakk [32] 248; [34] 13; [59] 

175; [59] 180; [60] 183; [60] 184; [60] 

196; [61] 202; [61] 208; [88] 17 (233)

tasakkuk [49] 36; [64] 240 (233) ♦
similitudo + s.l. dubitatio: subha [18] 

32n. (218) 

dubito ♦ dubitare facere/ facere dubi-

tare: tasakkaka [65] 18-19a.; [65] 28a. 

(233) ♦ dubitari: sukka [49] 24; [80] 

187 (233)  tasakkaka [82] 207 (233) 

dubius ♦ dubium: sakk [49] 23; [49] 

25; [58] 149; [58] 162; [59] 177 (233)

♦ dubium + s.l. [dubitabilis], -e: sakk 

[49] 35n. (233)

dulcedo ♦ dulcedo: Ìalawa [70] 77; 

[70] 82; [70] 83; [71] 88; [71] 89 (115) 
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dum ♦ dum: ma [67] 48 (409) 

duo ♦ [duo], due: i†nan [36] 23; [41] 

89; [44] 113 (69) ♦ [duo], duo: 

amran [73] 118 (21)  al-i†nan [39] 69; 

[88] 19; [104] 9; [104] 10; [104] 11 

(69)  sayˆan [9] 51; [100] 199 (238)

♦ due proprietates: ha∂ihi l-ÌawaÒÒ 

[96] 117a. (134) ♦ [ipsi], -a duo: al-

amran [99] 187 (21)  kilahuma [96] 

116 (378)

duodecimus ♦ [duodecimus], -a: †aniya 

¨asara [18] 33; [30] 218a. (69; 293)

duplus ♦ [duplus], -um: ∂i¨f [15] 100; 

[50] 43 (2 x); [51] 57; [52] 63; [52] 

64; [53] 68 (2 x); [53] 69; [53] 70; 

[58] 147; [63] 229 (2 x); [89] 28; [90] 

36; [98] 161; [106] 9 (2 x); [106] 10 

(263)

durus ♦ [durus], -um: Òulb [69] 72; 

[69] 73 (251) 

edentulus ♦ edentulus: adrad [92] 66; 

[92] 70 (147) 

eg- vide : aeg-

elementum ♦ elementum: us†uquss [58] 

172 (14) ♦ littera + s.l. elementum: 

Ìarf al-mu¨gam [104] 16n. (102; 283) 

elongatio ♦ elongatio: bu¨d [46] 133; 

[46] 134; [46] 137; [46] 138 (2 x) 

(48) 

elongo ♦ elongari: †ala [97] 147 (275) 

emendatio ♦ emendatio: iÒlaÌa [49] 

26 (252) 

enim ♦ enim: Ìatta annahu [42] 95 

(95; 25)  fa-inna(hu) [16] 108; [30] 

222; [31] 234; [47] 146; [48] 153; [58] 

150; [67] 40; [73] 118; [80] 193; [80] 

194; [98] 166; [99] 173; [104] 14; 

[106] 9; [106] 13 (323; 26)  fa-inna… 

innama [27] 171; [50] 47 (323; 26)

wa- [28] 187; [54] 98 (460) ♦ uerbi 

gratia… enim: mi†al ∂alika anna… 

innama [50] 41 (411; 157; 25; 26)

ens vide: sum

enuntiatio ♦ qa∂iyya [88] 12; [99] 

193 (358) ♦ compositio enuntiatio-

nis: tarkib Ìabari [99] 172 (179; 127) 

eq- vide etiam: aeq-

equus ♦ equus: faras [4] 27; [6] 35; 

[6] 37; [15] 99; [19] 46; [24] 118; [24] 

119; [24] 121; [60] 190; [60] 191 

(328) 

ergo, coni. ♦ ergo: fa- [11] 66; [16] 

109; [20] 52; [25] 134; [28] 193; [32] 

251; [32] 260; [38] 47; [40] 81; [44] 

113; [44] 116; [45] 124; [48] 157; [54] 

81; [55] 104; [55] 107; [58] 166; [73] 

122; [84] 5; [85] 9; [90] 41; [96] 113; 

[97] 147; [99] 192; [105] 34; [107] 23; 

[108] 14; [109] 24 (323)  fa-i∂an/ 

fa-… i∂an [22] 86; [26] 152; [56] 134; 

[96] 124 (323; 10)  fa-amma… fa- 

[58] 171 (323; 19)  fa-inna [87] 13 

(323; 26) ♦ et… ergo: fa- [58] 173 

(323)

erro ♦ facere errare: agla†a [27] 168 

(320) 

es vide : aes

esse vide : sum

essentia ♦ essentia: ∂at [50] 39n. (164) 

wugud [104] 7; [105] 32 (462) ♦
essentia + s.l. inuentio: wugud [43] 

106n. (462)

et ♦ et: illa annahu [108] 22a. (17; 25)  

imma… wa-imma [37] 34; [48] 158 (20)  

aw [12] 77a.; [32] 250a.; [48] 156a. 

(2 x); [55] 112a.; [56] 131a. (2 x) (28)  

fa- [1] 4; [9] 58; [21] 74; [25] 135; [42] 

97; [42] 99; [45] 122; [46] 136; [54] 83; 

[54] 84; [58] 158; [67] 36; [67] 48; 

[70] 82; [72] 112; [82] 208; [82] 219; 

[93] 76; [93] 78; [98] 167; [106] 17; 

[109] 30 (323)  fa-inna [91] 56a. (323; 

26)  wa- passim (460)  wa-amma… 

fa- [28] 182; [29] 203; [35] 19; [38] 

41 (2 x); [38] 42; [38] 44 (19; 323)  
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wa-innama [58] 164 (26) ♦ [et]: 

wa- [58] 152; [58] 159 (460) ♦ et 

+ s.l. siue: wa- [44] 112n. (460) ♦ et 

alius: aÌar [105] 24 (7) ♦ et… ergo: 

fa- [58] 173 (323) ♦ et [idem], 

eadem, idem: bi-¨aynihi [28] 193; [29] 

208; [32] 244; [32] 246; [32] 252; [42] 

93; [44] 112; [45] 124; [92] 61; [103] 

217 (36; 314) ♦ et neque: fa-laysa 

[87] 9 (323; 406) ♦ et… quidem: 

fa-amma… fa-innama [92] 61 (19; 323; 

26)  wa- [103] 217 (460)  wa-

amma… fa- [39] 49; [80] 192 (19; 

323)  wa-innama/ wa-… innama [37] 

26; [60] 191; [71] 85; [72] 113; [82] 

218; [105] 32-33; [108] 9 (26) ♦
[et]… quidem: fa-innama [62] 213 

(323; 26) ♦ inter… et: bayna… wa-

bayna [18] 27-28 (57) ♦ inter… et 

inter: bayna… wa-bayna [99] 175 

(57) ♦ [unus et idem], una et eadem: 

waÌid [32] 239-240; [32] 271 (465)

♦ et… et: wa-la… wa-la [45] 126a. 

(460; 389)

etiam ♦ etiam: ay∂an [4] 26; [9] 50; 

[12] 75 (2 x); [20] 50; [21] 65; [23] 

103; [25] 138; [27] 164; [28] 189; [34] 

14; [37] 32; [37] 35; [38] 47; [44] 110; 

[45] 120; [46] 140; [47] 147; [54] 100; 

[58] 153; [58] 160; [58] 170; [63] 228; 

[65] 29; [68] 55; [68] 56; [79] 177; 

[88] 10; [88] 12; [93] 78; [94] 85; [95] 

96; [96] 103; [96] 130; [101] 210; 

[106] 17 (2 x); [108] 19; [110] 33; 

[110] 42 (34) ♦ sic etiam: ka-∂alika 

[18] 22 (369; 157)

etsi ♦ etsi: wa-in [55] 116 (460; 24)

wa-law [97] 145 (460; 404)

euacuo ♦ euacuari: Ìala [96] 112; [96] 

113; [96] 115; [96] 122; [96] 124 (141) 

euado ♦ euadere: Ìala [91] 43; [91] 

45; [91] 46; [91] 51; [96] 107; [96] 

108; [96] 110; [96] 130 (141) 

euidens ♦ euidens: Âahir [58] 146 (279)

♦ euidenter precedere: Âahara annahu 

mutaqaddim [58] 154a. (279; 25; 350)

ex ♦ ex: ¨an [73] 120 (308)   fi [88] 3 

(346)  min passim (425)  min qibal 

[32] 241; [62] 213; [63] 228 (425; 347)

♦ ex eo quod: bi-annahu [105] 25 (36; 

25)  min anna(hu) [40] 78; [95] 91 

(425; 25)  min Ìay† [49] 9; [49] 12; 

[54] 87; [54] 89; [57] 139; [57] 142; 

[78] 159; [78] 167; [78] 168; [82] 222 

(2 x); [82] 224; [82] 225 (425; 125)

min gihat anna(hu) [25] 124; [69] 73 

(425; 464; 25) ♦ ex hoc quod: min 

Ìay† [82] 221 (425; 125) ♦ ex parte: 

min Ìay† [61] 206 (425; 125) ♦ ex 

parte qua: min Ìay† [55] 106; [55] 116; 

[55] 117-118; [63] 235 (425; 125)  min 

gihat anna [42] 101; [54] 91; [58] 165-

166; [69] 70 (425; 464; 25)  min gihat 

ma [21] 76; [54] 81; [54] 82; [54] 93; 

[60] 184; [68] 58 (425; 464; 409) ♦ ex 

quo: lamma [23] 103 (402) ♦ ex 

scientia: man ¨alima [63] 228n. (302)

♦ ex uia qua: min †ariq ma [54] 79; 

[54] 102; [55] 108; [55] 109 (425; 269; 

409) ♦ ex accidentibus + s.l. acciden-

tium: min al-a¨ra∂ [22] 89 (425; 289)

♦ ex substantiis + s.l. substantiarum: 

min al-gawahir [22] 89 (425; 94) ♦
[proprius], -um + s.l. ex proprietatibus: 

min ÌawaÒÒ [18] 33 (425; 134)

exemplaris ♦ exemplariter: ¨ala gihat 

al-mi†al [2] 12 (303; 464; 411) 

exemplifico ♦ exemplificare, -ri: tam-

a††ala [87] 10; [87] 13 (411) 

exemplum ♦ exemplum: mi†l (/ ma†al) 

[91] 47 (411)  mi†al [51] 54; [54] 

100; [58] 157; [65] 22; [67] 39; [72] 

107; [78] 153; [78] 159; [88] 5; [89] 

27; [89] 28; [89] 29 (411)  tam†il 
[49] 5 (411) 

exeo ♦ extra exiens: Ìarig [25] 133 (130)
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exist- vide etiam : exsist-

existimo ♦ existimari: wuhima [18] 

32n.; [29] 203n. (481) 

existimatio ♦ existimatio: tawahhum 

[63] 231 (481) 

explano ♦ explanare: talÌiÒ [1] 1 (394) 

expositio ♦ expositio: talÌiÒ [113] 23 

(394) 

expositor ♦ expositor: mufassir [59] 

175; [111] 8 (332) 

exsistentia ♦ existentia + s.l. constan-

tia: qiwam [58] 172n. (366) ♦ priua-

tus existentia: ma¨dum [99] 191a. (286) 

exsisto ♦ existens: mawgud [8] 48; 

[82] 220; [99] 178; [99] 180 (2 x); [99] 

184; [99] 186; [99] 189; [99] 191 

(462) 

exspolio ♦ [exspoliatus], -a: mugarrad 

[78] 167; [80] 187 (75) ♦ [exspolia-

tus], -a + s.l. [abstractus], -a: mugarrad 

[78] 158 (75)

extendo ♦ [extensus], -a: mamdud [37] 

34 (412) 

extra ♦ extra: Ìarig ¨an [75] 133n. 

(130)  Ìariga [32] 258; [105] 33 

(130)  Ìarigan ¨an [7] 41n.; [7] 44n.; 

[9] 59n.; [10] 62n. (130)  min Ìarig 
[39] 61 (425; 130) ♦ [alius], -ud 

quod est extra se: gayruhu [29] 212 

(322) ♦ extra exiens: Ìarig [25] 133 

(130)

extraneus ♦ [extraneus], -a: garib [25] 

133 (317) ♦ [extraneus], -um: sa∂∂ 

[78] 157 (223)

extremus ♦ [extremus], -um: †araf 

[54] 96; [91] 58; [100] 202 (268)

facies ♦ modus + s.l. [facies]: giha 

[18] 25n. (464)

facilis ♦ facile (adv.): bi-suhula [69] 

67; [69] 70; [69] 73; [69] 74 (36; 211)

♦ facilis: sahl [57] 140 (211) ♦
de facili: bi-suhula [69] 66 (36; 211)

♦ facilis (gen.) mutationis: sari¨ al-

Ìaraka [72] 104 (198; 104) ♦ facilis 

(gén.) permutationis: sahl al-tagayyur 

[67] 46 (211; 322)  wasik al-zawal 

[67] 39 (467; 187)

facilitas ♦ facilitas: suhula [49] 36 (211) 

facio ♦ facere errare: agla†a [27] 168 

(320)

facundia ♦ facundia: faÒaÌa [5] 33 

(333) 

facundus ♦ facundus: faÒiÌ [5] 33 (333)

fallo ♦ falsus, -a, -um: ka∂ib [16] 109; 

[98] 158; [98] 160; [99] 177; [99] 180; 

[99] 181; [99] 183; [99] 189; [99] 191 

(374) ♦ [falsus], -a, -um: ki∂b [32] 

251a.; [32] 252; [32] 257; [63] 233a.; 

[98] 166 (374) ♦ (esse s.e.) falsum: 

ka∂aba [98] 167 (374) 

falsifico, are ♦ falsificari: ka∂aba [99] 

186; [99] 187 (374) 

falsitas ♦ falsitas: ki∂b [16] 106; [16] 

107; [16] 110; [32] 260; [32] 264; [32] 

266; [32] 268; [105] 32 (374) 

falsus vide : fallo

famositas ♦ famositas: mashur [49] 

28n.; [65] 15a. (236) 

famosus ♦ famose: fi l-mashur [65] 7a. 

(346; 236) ♦ [famosior], -ius: ashar 

[104] 4a. (236) ♦ [famosus], -a, -um: 

mashur [34] 6; [34] 9; [49] 37; [59] 

179; [113] 20 (236) ♦ modus famo-

sus: gihat al-suhra [59] 181a. (464; 236)

figo ♦ [fixus], -a, -um: †abit [72] 102; 

[73] 116; [73] 123 (64) 

figura ♦ figura: sakl [29] 208; [74] 

125; [80] 192; [104] 15 (234)   Òiga 

[73] 123 (257) 

finis ♦ finis: aÌir [82] 217n. (7)

fio ♦ fieri: Òara [49] 13; [68] 56; [82] 

218; [82] 220; [97] 141 (2 x) (258)

♦ fieri difficilis (gén.) recessionis: 

¨asura zawaluhu [67] 48n. (291; 187)

♦ fieri rubeum: iÌmarra [72] 112 (117)

♦ posse fieri: amkana [37] 27 (422) 

firmitas ♦ firmitas: †ubut [68] 51 (64) 
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fixio ♦ fixio: †ubut [39] 66 (64) 

forma ♦ forma: Ìilqa [74] 129n. (140)

Òura [77] 146; [77] 147; [77] 148 

(256)  hayˆa [66] 32; [68] 57 (458)

fortasse ♦ fortasse: la-¨alla [76] 142; 

[113] 19 (300) 

fortis ♦ fortis: suga¨ (/ siga¨) [5] 32 

(220) ♦ fortius (adv.) conueniens: 

asadd mulaˆamatan [23] 97n. (222; 391) 

♦ fortius (adv.) docens: asadd ta¨rifan 

[24] 118; [25] 127; [25] 130 (222; 290)

fortitudo ♦ fortitudo: saga¨a [5] 32; 

[100] 197; [100] 200 (220) 

forum ♦ forum: suq [87] 12 (214) 

frigiditas ♦ frigiditas: buruda [67] 46; 

[70] 78; [71] 91; [96] 112; [96] 113 

(44) 

frigidus ♦ frigidus, -um: barid [32] 

248; [58] 170 (44)

frumentum ♦ frumentum: Ìin†a [111] 

12; [111] 13 (119)

futurus vide : sum

generatio ♦ generatio: kawn [108] 2; 

[108] 7 (385)  takawwun [106] 3; 

[107] 28; [110] 35 (385) 

genero ♦ generari: takawwana [109] 

28 (385) 

genus ♦ genus: gins [2] 9; [9] 57; 

[13] 82; [13] 85; [13] 86 (2 x); [13] 87; 

[13] 90; [13] 91 (2 x); [13] 92 (2 x); 

[13] 93; [18] 17; [18] 20; [18] 23; [20] 

50; [20] 52; [23] 92; [23] 93; [23] 98; 

[23] 103; [23] 106; [23] 109 (2 x); [23] 

111; [23] 114; [24] 116; [25] 123; [25] 

136; [25] 139; [28] 182; [28] 184; [28] 

185; [28] 186; [28] 189; [29] 210; [29] 

214; [29] 215; [29] 217; [31] 232; [34] 

6; [34] 7; [34] 9 (2 x); [34] 11; [40] 71 

(2 x); [46] 129; [46] 137; [65] 4; [65] 5 

(2 x); [65] 9 (2 x); [65] 11 (2 x); [65] 

17 (2 x); [66] 33; [67] 36; [67] 38; [67] 

45; [68] 57; [69] 60; [70] 76; [74] 125; 

[75] 132 (2 x); [75] 133; [76] 143; [80] 

191; [82] 209; [82] 212; [82] 213; [82] 

216; [82] 218; [82] 219; [82] 221; [82] 

227; [84] 5; [87] 13; [88] 22; [88] 23 

(2 x); [88] 24; [92] 62; [100] 203; 

[103] 217; [103] 218; [103] 219 (2 x); 

[103] 220; [103] 221 (2 x); [103] 224; 

[106] 12 (2 x); [106] 14; [106] 19; 

[108] 10; [110] 32; [110] 33 (88)

geometres ♦ geometra: muhandis [58] 

158; [104] 15 (455) 

geometria ♦ geometria: handasa [108] 

21 (455) 

gnomon ♦ gnomon: ¨alam [108] 22n. 

(302) 

Graecus ♦ grecus, -a: yunani [68] 51; 

[78] 155; [78] 158; [78] 166; [111] 11 

(487)

grammatica ♦ grammatica: balaga [78] 

156n. (53)  kitaba [9] 55 (2 x); [9] 56; 

[9] 58; [104] 16; [104] 17 (371)  naÌw 

[25] 145; [82] 213; [82] 214; [82] 216; 

[82] 220; [82] 224 (431) 

grammaticus ♦ [grammaticus], -um: 

balig [78] 155n. (53) 

grandis ♦ grandis: fadiÌ [67] 42 (325)

gre- vide etiam : grae-

gressibilis ♦ [gressibilis], -e: massaˆ 

[13] 84; [106] 13; [106] 18 (419) 

habeo ♦ habens: ∂u [54] 79 (2 x); [54] 

81; [54] 82 (2 x); [78] 152; [79] 173; 

[86] 3; [93] 73; [97] 153 (164)  lahu 

[39] 49; [54] 80; [54] 103; [55] 109; 

[63] 223; [78] 165 (388) ♦ habens 

positionem: wa∂¨ [34] 5a. (471) ♦ non 

habens (s.e. positionem): ¨adam al-wa∂¨ 

[34] 5a. (286; 471) ♦ non habens 

supra se: laysa fawqahu [103] 221a. (345) 

♦ habere: kana fi [92] 64; [92] 65 

(385; 346)  kana li- [82] 222; [92] 66; 

[92] 67; [92] 68 (385; 388) ♦ habere, 

-ri: lahu [14] 98; [15] 101; [17] 6; [18] 

34; [30] 219; [35] 20 (2 x); [51] 58; [55] 

105; [68] 53 (2 x); [69] 61; [69] 63; [69] 
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71; [69] 73; [69] 74; [82] 224; [82] 225; 

[87] 9; [106] 19; [111] 1; [111] 2; [111] 

3; [111] 4; [111] 8; [111] 9; [111] 10; 

[111] 13; [111] 14 (2 x); [111] 15; [112] 

16; [112] 17 (2 x); [113] 19 (388) ♦
habere calciamentum: mutana¨¨il [87] 

11-12a. (439) ♦ ipsum habere: lahu 

[87] 11 (388) ♦ non habere: faqada 

[92] 63 (338)

habitus ♦ habitus: malaka [50] 43; 

[50] 45 (2 x); [65] 5; [65] 6; [65] 16; 

[67] 36; [67] 37; [67] 38; [67] 49; [68] 

50; [68] 53; [68] 54; [68] 55; [68] 56; 

[68] 57; [82] 209; [82] 210; [82] 211; 

[88] 9; [88] 10; [88] 11; [88] 13; [88] 

15; [88] 16; [89] 27; [89] 29; [92] 61; 

[92] 63; [93] 71 (2 x); [93] 72 (2 x); 

[93] 77; [95] 90; [95] 92; [95] 99; [95] 

101; [96] 103; [96] 116; [96] 118; [96] 

125; [96] 127; [96] 128; [96] 131; [96] 

132; [96] 135; [97] 150 (2 x); [97] 151; 

[98] 162; [99] 170; [99] 182; [111] 2 

(424) ♦ res priuationis et habitus: 

sayˆ ∂u l-¨adam wa-l-malaka [88] 9a. 

(238; 164; 286; 424)

heri ♦ heri: amsi [15] 101; [31] 237 

(22) 

hic ♦ hic (adv.): huna [59] 180 (454)

hahuna [46] 138; [46] 139; [49] 37; 

[76] 142; [76] 143; [82] 208; [87] 14; 

[109] 24; [109] 25 (454) ♦ hic, hec, 

hoc: ha∂a passim (157) ♦ [hic], hec, 

hoc: ∂alika [2] 8; [13] 90; [18] 18 

(2 x); [18] 39; [27] 156; [29] 208; [40] 

78; [40] 79; [42] 93; [45] 125; [46] 

141; [46] 142; [49] 23; [54] 83; [58] 

146; [58] 149; [60] 195; [63] 227; [67] 

43; [69] 63; [72] 106; [77] 149; [79] 

178; [92] 69; [96] 113; [96] 120; [96] 

133; [100] 195; [104] 20; [106] 15; 

[109] 24; [109] 30 (2 x) (157) ♦ [hic], 

hoc: ha∂a l-sayˆ [63] 222 (157; 238)

ha∂ihi l-giha [25] 138a. (157; 464) ♦ 

[hoc] illud: ∂alika [65] 30 (157) ♦

ita + s.l. [hic], hec: ka-∂alika [23] 101n. 

(369; 157) ♦ ex hoc quod: min Ìay† 
[82] 221 (425; 125) ♦ hoc dictum: 

∂alika [113] 20 (157) ♦ in hoc quod: 

bi-an [32] 255 (36; 23)  bi-anna(hu) 

[32] 250; [49] 15 (36; 25)  bi-ma [60] 

194 (36; 409)  fi an [18] 19 (346; 

23)  fi anna(hu) [47] 149; [47] 150; 

[49] 5; [49] 6; [49] 7; [49] 11; [49] 21; 

[67] 37 (25; 346) ♦ per hoc quod: 

bi-annahu [44] 112; [44] 114-115; 

[45] 121; [59] 175; [70] 83 (36; 25)  

¨ala annahu [42] 97 (303; 25) ♦ 

preter hoc quod: min gayr an [106] 

8; [107] 25 (425; 322; 23) ♦ super 

hoc quod: ¨ala anna [32] 265n. (303; 

25)

hodie ♦ hodie: al-yawma [31] 235; 

[31] 236 (486) 

homo ♦ homo: insan [3] 20; [3] 21; 

[4] 26; [6] 35; [6] 36; [7] 42; [12] 76; 

[12] 77; [12] 80; [15] 99; [16] 107; 

[16] 108; [19] 46; [20] 51; [20] 52; 

[20] 53; [21] 59; [21] 60; [21] 61; [22] 

81; [22] 82; [22] 84; [23] 99; [24] 118; 

[25] 129 (2 x); [25] 146; [27] 163; [27] 

167; [27] 170; [27] 172; [28] 182; [29] 

210; [29] 217 (2 x); [30] 220; [55] 119; 

[55] 120; [55] 121; [55] 122; [56] 131; 

[56] 133; [58] 160; [58] 161; [60] 187; 

[60] 188; [60] 190 (2 x); [60] 193 (2 x); 

[62] 213; [63] 221; [63] 222; [67] 42; 

[67] 44; [67] 49; [73] 117; [98] 167; 

[102] 215; [105] 29; [105] 30; [105] 31 

(2 x); [105] 32 (27)  ha∂a l-insan [24] 

120 (157; 27)  imraˆ (/ imruˆ) [97] 

142; [97] 145 (414) ♦ aliquis singu-

larium homo: waÌid min asÌaÒ al-nas 

[22] 83n. (465; 221; 27)

honorabilis ♦ honorabilis: gamil [97] 

144 (86) 

huiusmodi ♦ huiusmodi: ha∂a [54] 

83; [96] 104 (157)  ha∂a l-naÌw min 

[72] 101 (157; 431)  ma asbaha ∂alika 
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[55] 119 (218; 157)  mi†l ha∂a [54] 

96 (411; 157)  

humanitas ♦ humanitas: insaniyya [23] 

100 (27) 

humiditas ♦ humiditas: ru†uba [70] 

79 (177) 

iaceo ♦ iacens: mu∂†agi¨ [86] 5 (259)

muttakiˆ [15] 101 (478) ♦ iacere: 

i∂†aga¨a [50] 49 (259) 

iam ♦ iam: qad [21] 66; [21] 70; [21] 

74; [25] 133; [25] 137; [27] 155; [27] 

156; [27] 158; [27] 164; [28] 183; [28] 

187; [28] 191; [29] 203; [31] 230; [32] 

249; [32] 251; [32] 270; [44] 112; [49] 

5; [51] 54; [52] 60; [54] 80; [54] 92; 

[54] 103; [57] 140; [58] 149; [58] 150; 

[58] 162; [58] 168; [60] 195; [60] 198; 

[61] 200; [61] 202; [61] 203; [63] 225; 

[63] 230; [63] 232; [63] 235; [65] 23; 

[65] 26; [72] 100; [74] 127; [75] 131; 

[76] 142; [80] 184; [84] 7 (2 x); [88] 

18; [88] 19; [91] 51; [96] 110; [96] 

115; [96] 122; [96] 130; [96] 133; [97] 

141 (2 x); [97] 142 (2 x); [97] 145; 

[99] 169; [106] 15; [108] 8; [108] 22; 

[109] 27 (348)  fa-qad [21] 57; [63] 

229n.; [108] 17; [108] 20 (348)

iamque ♦ iamque: fa-qad [45] 125; 

[54] 88 (348)  la-qad [108] 16a. (348)   

wa-qad [29] 199; [32] 239; [32] 248; 

[43] 102; [52] 62; [54] 74; [58] 145; 

[58] 161; [79] 171; [80] 184; [84] 3; 

[86] 3; [97] 137; [106] 16 (348) 

idem ♦ [idem], eadem, idem: waÌid 

[4] 27; [93] 79; [106] 3 (465)  waÌid 

bi-¨aynihi [4] 24; [4] 26 (465; 36; 

314) ♦ [idem], idem: bi-¨aynihi [58] 

161 (36; 314)  taqaddum [104] 22a. 

(350)  bi-nafsihi [103] 221 (36; 440)

♦ et [idem], eadem, idem: bi-¨aynihi 
[28] 193; [29] 208; [32] 244; [32] 246; 

[32] 252; [42] 93; [44] 112; [45] 124; 

[92] 61; [103] 217 (36; 314) ♦ [ipse], 

-um idem: nafsuhu [88] 23 (440) ♦
[unus et idem], una et eadem: waÌid 

[32] 239-240; [32] 271 (465) 

ideo ♦ ideo: li-∂alika [27] 164; [27] 

173 (388; 157) 

igitur ♦ igitur: fa- [60] 198; [96] 134 

(323) 

ignis ♦ ignis: nar [58] 172; [96] 112 

(2 x); [97] 141 (447) 

ignorantia ♦ ignorantia: gahl [51] 56 

(90) 

ignoro ♦ ignorare: ∂uhul ¨an [67] 44 

(162) 

ille ♦ ille, illa, illud: ∂alika passim 

(157) ♦ [ille], illud: ha∂a [65] 5; 

[72] 105 (157)  sayˆ [48] 152; [63] 

232a. (238) ♦ [hoc] illud: ∂alika [65] 

30 (157) ♦ [ille], illud cui coniungi-

tur: qarinuhu [53] 72-73a.; [54] 75a. 

(354) ♦ sermo illius: ma qalahu 

[33] 272 (409; 365)

immediatus ♦ [immediati], -a: allati 
laysa baynahuma wasa† [96] 123; [96] 

125 (406; 57; 466)  alla∂ina laysa 

baynahuma mutawassi† [96] 106 (406; 

57; 466) 

immo ♦ immo: wa-innama [2] 13 (26)

impar ♦ impar: fard [91] 46 (327) 

impedio ♦ impedire: ¨aqa [97] 149 (313) 

imperialis ♦ percussio eris imperialis: 

∂arb al-amir [21] 68n. (262; 21) 

impius ♦ impius: †aliÌ [32] 247 (271) 

impleo ♦ implens: sagala [38] 45 (230)

♦ implere: sagala [39] 60 (230) 

impossibilis ♦ impossibilis, -e: muÌal 

[44] 117 (123)  mustaÌil [82] 228 (123)

mumtani¨ [61] 203 (426) 

impossibilitas ♦ impossibilitas: istiÌala 

[45] 125 (123)

impotentia ♦ non potentia + s.l. impo-

tentia: la quwwa [65] 11n.; [78] 161n. 

(389; 367)

in ♦ in: ila [1] 5; [1] 9; [2] 11; [17] 2; 

[65] 4; [106] 17; [106] 18; [106] 19 
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(18)  bi- [18] 18; [18] 29; [25] 125; 

[27] 166; [32] 242; [32] 255; [37] 30; 

[38] 42; [38] 43 (3 x); [42] 94; [42] 95; 

[42] 98; [43] 104; [43] 107; [43] 109; 

[44] 112; [45] 123; [49] 25; [50] 39; 

[50] 42; [50] 45; [50] 47; [53] 72; [54] 

94; [56] 129; [58] 151; [59] 177; [59] 

178 (2 x); [59] 179; [61] 201; [61] 204; 

[61] 206; [61] 207; [61] 211; [62] 212; 

[63] 226; [67] 43; [68] 55; [69] 66; 

[73] 123; [80] 197; [82] 214 (2 x); [82] 

215; [82] 223; [90] 34; [90] 36; [90] 

38; [95] 93; [97] 147; [99] 169; [104] 

4; [106] 4; [106] 5; [108] 8; [108] 12; 

[111] 11 (36)  ¨ala [22] 85a.; [25] 

124a.; [80] 195; [97] 147; [104] 16 (303)

fi passim (346)  li- [27] 160n.; [27] 

165; [34] 11; [63] 220; [92] 65; [104] 

21n. (388)  min [44] 118 (425) ♦
in + s.l. super: fi [18] 39n. (346) ♦ in 

eo quod: bi-ma [1] 11; [46] 140 (3 x); 

[55] 121 (2 x) (36; 409)  fi ma [62] 

212; [78] 160 (346; 409)  min giha 

[2] 3 (425; 464)  min gihat ma [60] 

194 (425; 464; 409) ♦ in eo quod 

quid est: bi-ma huwa [23] 95 (36; 

409)  min †ariq ma huwa [8] 47 (425; 

269; 409) ♦ in hoc quod: bi-an [32] 

255 (36; 23)  bi-anna(hu) [32] 250; 

[49] 15 (36; 25)  bi-ma [60] 194 (36; 

409)  fi an [18] 19 (346; 23)  fi 
anna(hu) [47] 149; [47] 150; [49] 5; 

[49] 6; [49] 7; [49] 11; [49] 21; [67] 37 

(346; 25) ♦ in se [ipso], -a: bi-¨aynihi 
[32] 240 (36; 314)  fi nafsihi [32] 

257; [32] 258-259; [32] 262 (346; 

440) ♦ in se [ipso], -o: bi-nafsihi 
[42] 97 (36; 440)  huwa bi-nafsihi 
[32] 255 (36; 440) ♦ in summa: bi-

l-gumla [60] 191; [64] 238 (36; 86) ♦
[uniuocus], -um in nomine: sayˆ 

mutawa†iˆ ismuhu [28] 178-9 (472) ♦
[uniuocus], -a in nomine suo: mutawa†iˆ 
ismuhu [28] 196 (472) ♦ in relatione 

+ s.l. ad aliquid: bi-l-qiyas [42] 93n. 

(36; 368)

inaequalis ♦ inequalis, -e: gayr musawin 

[48] 154; [48] 156; [48] 158 (322; 

215) ♦ [inequalis], -e: gayr al-

musawi [48] 153; [52] 61; [52] 63 (322; 

215)  la tasawiya [34] 17a. (389; 215)

incipio ♦ incipere: aÌa∂a [97] 146 (6)

badaˆa [1] 3 (39) 

incisio ♦ incisio: maq†a¨ [37] 34; [37] 

36 (359) 

includo ♦ magis includens: ak†ar 

ÌaÒran [29] 215 (372; 109) ♦ inclu-

dere: ÌaÒara [29] 216 (109)  ¨amma 

[26] 152 (304) 

indigeo ♦ indigere: Ìaga ila [22] 80n. 

(121)  mu∂†arr ila [18] 15 (261) 

indiuiduus ♦ [indiuiduus], -um: saÌÒ 

[11] 67; [18] 17; [18] 19; [18] 25; [28] 

180 (221) 

inductio ♦ inductio: istiqraˆ [22] 80; 

[32] 241; [32] 248; [63] 228; [79] 178; 

[100] 196 (352) 

induo ♦ indui + s.l. occultari… com-

municari: iltibas [18] 32n. (392) 

ineq- vide : inaeq-

inesse vide : insum

inferior ♦ inferior: asfal [46] 130 

(200) ♦ inferius (adv.): asfal [46] 

141 (200) 

infinitus ♦ [infinitus], -a: gayr muta-

nahin [43] 109 (322; 446) 

infirmus ♦ infirmus: mari∂ [67] 47; 

[67] 48 (415) 

inflexio ♦ inflexio: inÌinaˆ [74] 126 

(120) 

infrigido ♦ infrigidari: barada (/ baruda 

/ burrida) [84] 4a. (2 x) (44) 

iniquus ♦ [iniustus], -um + s.l. [ini-

quus], -um: gawr [91] 59n. (93) ♦ 

iniustus + s.l. iniquus: gaˆir [79] 174n. 

(93)

iniustitia ♦ iniustitia: gawr [79] 172; 

[100] 197; [103] 219 (93) 
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iniustus ♦ iniustus: gaˆir [79] 179 

(2 x); [79] 180 (93) ♦ iniustus + s.l. 

iniquus: gaˆir [79] 174n. (93) ♦ 

[iniustus], -um + s.l. [iniquus], -um: 

gawr [91] 59n. (93)

innuo ♦ cui innuitur: musar [29] 207 

(237)  musar ilayhi [19] 46n. (2 x); 

[20] 51; [20] 52; [21] 59; [21] 63; [22] 

82; [22] 85; [23] 97; [24] 118; [24] 

120; [24] 121; [29] 200; [29] 201; [32] 

242; [32] 247; [40] 76; [47] 146; [60] 

187-188; [60] 189 (2 x) (237; 18) ♦
[is], id cui innuitur: musar ilayhi [29] 

206; [29] 210 (237; 18)

inquiro ♦ inquirere: faÌaÒa [58] 157 

(324) 

inquisitio ♦ inquisitio: taÒaffuÌ [22] 

80 (249) 

instruo ♦ instruere: ¨arrafa [18] 11; 

[18] 20 (290) ♦ instruere + s.l. 

docere: ¨arrafa [34] 8n.; [34] 12n. (290)

insum ♦ inesse: kana [97] 140a. (385) 

intellectus, us ♦ intellectus: ∂ihn [32] 

258 (163)  lafÂ [14] 95a. (398) 

intellego ♦ intelligi: ¨uqila [43] 104 

(2 x) (298)  fuhima [27] 173 (344) 

intendo ♦ [is], id quod intenditur: 

maqÒud [87] 14 (356) ♦ [intentus], 

-a: maqÒud [104] 18 (356)

intensus ♦ intensius (adv.): asadd [80] 

185 (222) ♦ intensioris albedinis: 

asadd baya∂an [31] 236 (222; 56) ♦
[intensus], -um: sadid [70] 83 (2 x) 

(222) 

intentio ♦ intentio: ma¨nan [39] 50; 

[46] 135; [65] 16; [78] 163; [94] 83; 

[109] 26; [111] 7; [112] 16 (2 x); [113] 

19; [113] 20 (310)  gara∂ [1] 1; [104] 

18 (318)  qaÒd [49] 28n.; [82] 208a.; 

[109] 31 (356)

inter ♦ inter: bayna [32] 254; [46] 

136; [49] 16; [56] 127; [65] 13; [77] 

149; [88] 5; [88] 13; [88] 14; [88] 15; 

[90] 33; [91] 44; [91] 47; [91] 49; [91] 

52; [91] 53; [91] 55; [96] 109; [96] 

131; [100] 202 (57) ♦ inter… et: 

bayna… wa-bayna [18] 27-28 (57) ♦
inter… et inter: bayna… wa-bayna [99] 

175 (57) 

interpretatio ♦ interpretatio: ¨ibara 

[113] 24a. (281)

interrogatio ♦ interrogatio: gawab [74] 

128a. (91) 

interrogo ♦ interrogari: suˆila [66] 32; 

[77] 145 (190) 

intro ♦ intrans: daÌil [34] 7; [34] 8; 

[78] 160; [80] 200; [82] 210; [88] 24 

(146) ♦ intrare: daÌala [16] 106; 

[80] 194; [80] 196; [80] 197 (146)

daÌil [34] 6; [60] 199; [65] 19; [75] 

131 (146) kana daÌil [75] 134 (385; 

146) 

inuenio ♦ inuenire, -ri: wagada [3] 17; 

[18] 13; [20] 49; [22] 88; [26] 149; 

[27] 160; [27] 163; [27] 164; [27] 165; 

[27] 171; [30] 220; [30] 222; [32] 241; 

[32] 243; [32] 246; [32] 252; [34] 13; 

[37] 35; [38] 39; [39] 53; [39] 62a.; [39] 

65; [39] 67; [43] 108; [44] 111; [44] 

115; [46] 134; [49] 5; [49] 21; [49] 24; 

[49] 32; [51] 57; [54] 80; [54] 92; [54] 

103; [55] 109; [57] 142; [58] 145; [58] 

147; [58] 148; [58] 159; [58] 160; [58] 

161; [58] 166; [58] 170; [58] 173; [59] 

177; [65] 23; [78] 157; [78] 165; [79] 

171; [79] 173; [79] 174; [88] 20; [88] 

21; [91] 48; [91] 55; [92] 61; [92] 62; 

[93] 71; [96] 114; [96] 117 (2 x); [96] 

119; [96] 128 (2 x); [96] 132; [99] 185; 

[99] 187; [100] 203; [104] 5; [104] 6; 

[104] 7; [104] 8; [104] 10 (2 x); [104] 

11; [104] 12; [104] 20; [105] 27 (2 x); 

[105] 28 (2 x); [105] 30 (3 x); [105] 

31; [106] 7 (2 x); [106] 9; [106] 10 

(3 x); [106] 21 (2 x); [108] 18; [110] 

40 (462) ♦ inueniri: uÌi∂a [54] 76a. 

(6)  alfa [3] 21; [58] 158 (399)

ustunbi†a [57] 141 (430)  wugud [27] 
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170; [27] 171; [92] 65; [104] 11 

(462)  mawgud [25] 141; [25] 142; 

[25] 143; [25] 144; [25] 145; [27] 169; 

[27] 170; [27] 175; [58] 147; [58] 161; 

[58] 171; [96] 129; [96] 132 (462)

kana mawgud [88] 21; [106] 22 (462)

♦ inueniri (+ datif): lahu [39] 66; 

[91] 56 (388) ♦ inuentus, -a, -um: 

mawgud [18] 23; [23] 104; [27] 163; 

[34] 9; [39] 52; [39] 56; [39] 59; [42] 

92; [49] 14; [54] 74; [55] 113; [55] 

120; [58] 169; [58] 173; [65] 18; [68] 

57; [74] 125; [79] 182; [91] 50; [96] 

111 (2 x); [101] 207; [101] 208; [101] 

209; [101] 210; [102] 213; [102] 214; 

[102] 215; [104] 10; [105] 29; [106] 

22; [108] 10 (462)

inuentio ♦ inuentio: wugud [20] 50n.; 

[22] 85; [22] 88; [34] 11; [57] 138; 

[58] 170; [58] 171; [59] 179; [61] 206; 

[72] 95; [97] 152; [104] 11; [104] 12; 

[105] 26; [105] 28; [105] 31; [105] 33; 

[106] 7; [106] 8; [106] 21; [107] 25 

(462) ♦ essentia + s.l. inuentio: 

wugud [43] 106n. (462) 

inuicem ♦ continuari ad inuicem: 

ittaÒala [38] 45 (469)

ipse ♦ [ipse], -a: ha∂a [88] 12; [108] 8 

(157)  nafsuhu [78] 153; [88] 9 (440)

♦ [ipse], -a (s.e. sententia): ma¨nan 

[5] 32a. (310) ♦ [ipse], -um: ∂alika 

[28] 189 (157) ♦ in se [ipso], -a: 

bi-¨aynihi [32] 240 (36; 314)  fi 
sa†Ìihi [75] 139a. (346; 199)  fi nafsihi 
[32] 257; [32] 258-259; [32] 262 (346; 

440) ♦ in se [ipso], -o: bi-nafsihi 
[42] 97 (36; 440)  huwa bi-nafsihi 
[32] 255 (36; 440) ♦ [ipse], -um 

idem: nafsuhu [88] 23 (440) ♦ [ipsi], 

-a ambo: kilahuma [91] 52 (378) ♦
[ipsi], -a duo: al-amran [99] 187 

(21)  kilahuma [96] 116 (378) ♦ 

ipsum habere: lahu [87] 11 ♦ sui 

ipsius (formes de): bi-nafsihi [40] 83 

(36; 440)  nafsuhu [45] 121; [45] 125 

(440) ♦ per se [ipsum], -um: bi-∂atihi 
[90] 35 (36; 164) ♦ [uterque], -rum-

que ipsorum: kilahuma [54] 89; [96] 130 

(378)

ira ♦ ira: ga∂ab [73] 118; [73] 120 

(319) 

iracundus ♦ iracundus: ga∂ub [73] 

118; [73] 120 (319) 

irascor ♦ irasci: ga∂iba [73] 121 (319) 

is ♦ [is], id: ha∂a [54] 84 (157)  sayˆ 

[3] 16; [4] 24; [63] 230; [99] 176; [99] 

181; [108] 21 (238) ♦ ei + s.l. ab 

eo: ¨anhu [25] 133n. (308) ♦ absque 

eo quod: min gayr an [63] 236; [92] 65; 

[97] 152 (425; 322; 23) ♦ ex eo 

quod: bi-annahu [105] 25 (36; 25)

min anna(hu) [40] 78; [95] 91 (425; 

25)  min gihat anna(hu) [25] 124; 

[69] 73 (425; 464; 25)  min Ìay† [49] 

9; [49] 12; [54] 87; [54] 89; [57] 139; 

[57] 142; [78] 159; [78] 167; [78] 168; 

[82] 222 (2 x); [82] 224; [82] 225 (425; 

125) ♦ id est: ay [3] 16; [21] 73; 

[22] 87; [54] 76; [55] 108; [96] 115; 

[106] 7; [113] 24a. (32)  wa-huwa 

[4] 28 (460) ♦ in eo quod: bi-ma [1] 

11; [46] 140 (3 x); [55] 121 (2 x) (36; 

409)  fi ma [62] 212; [78] 160 (346; 

409)  min giha [2] 3 (425; 464)  min 

gihat ma [60] 194 (425; 464; 409)

♦ in eo quod quid est: bi-ma huwa 

[23] 95 (36; 409)  min †ariq ma huwa 

[8] 47n. (425; 269; 409) ♦ [is], 

id cui coniungitur: qarinuhu [49] 20a. 

(354) ♦ [is], id cui innuitur: musar 

ilayhi [29] 206; [29] 210 (237; 18) ♦ 

[is qui], id quod est: mawgud [7] 39 

(462) ♦ [is qui], id quod intenditur: 

maqÒud [87] 14 (356) ♦ +massan-

dir+ (id est nomina): maÒdar [78] 166n. 

(243) 
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iste ♦ iste, -a, -ud: ha∂a passim (157)

ita ♦ ita: ka-∂a [111] 5 (2 x) (369; 

157)  ka-∂alika [22] 88; [24] 119; 

[27] 172; [28] 190; [32] 244; [32] 270; 

[38] 47; [39] 64; [39] 68; [40] 77; [41] 

87; [41] 88; [58] 152; [69] 72; [71] 91; 

[72] 98; [96] 113; [96] 133; [108] 20 

(369; 157)  haka∂a [28] 191; [55] 

107; [80] 200; [108] 18 (157) ♦ ita 

+ s.l. [hic], hec: ka-∂alika [23] 101n. 

(369; 157)

iudicium ♦ iudicia (pl.): fiqh [82] 

213n.; [82] 215; [82] 220 (340) 

iustitia ♦ iustitia: ¨adl [79] 171; [100] 

197; [102] 214; [103] 219 (285)  

¨adala [78] 157; [80] 189 (2 x) (285) 

iustus ♦ iustus: ÒaliÌ [32] 247 (252)

♦ iustus, -um: ¨adil [78] 156; [79] 

173; [79] 178; [79] 179; [80] 185 (2 x); 

[80] 190 (2 x) (285) ♦ [iustus], -um: 

¨adl [91] 59 (285) 

la, syllaba, ar. ♦ la: la [37] 34 (389)

lagœna ♦ lagena: dann [111] 12; [111] 

13 (153) 

laudabilis ♦ laudabilis, -e: maÌmud 

[91] 54; [91] 55; [91] 56 (116) 

laus ♦ laus: Ìamd [32] 244 (116) 

lenis ♦ [lenis], -e: amlas [65] 19; [75] 

131; [75] 138 (423)

leuis ♦ [leuior], -ius: ashal [49] 29 

(211) ♦ [leuis], -e: ma sahula [61] 

208a. (409; 211) ♦ esse leue: sahula 

[110] 40 (211)

leuo ♦ leuare: rafa¨a [56] 128 (178)

li, syllaba ♦ li: la [37] 34 (388)

liber, bri ♦ liber: kitab [1] 1; [1] 3; 

[1] 4 (2 x); [1] 6; [1] 7; [21] 56; [87] 

10; [113] 23; [113] 24a. (371)  kitab 

min kutub [1] 3 (371)

linea ♦ linea: Ìa†† [36] 24; [38] 38; 

[38] 41 (2 x); [38] 43 (2 x); [39] 50; 

[39] 55; [41] 87 (135) 

lingua ♦ lingua: lisan [21] 68; [68] 

51; [71] 91; [78] 154; [78] 157; [78] 

165; [78] 166; [108] 4 (397) ♦ lin-

gua arabica: kalam al-¨arab [78] 164a. 

(380; 288)

littera ♦ littera + s.l. dictio: Ìarf [70] 

81n. (102) ♦ littera + s.l. elementum: 

Ìarf al-mu¨gam [104] 16n. (102; 283)

locus ♦ loco: badala [55] 122 (40)

maw∂i¨ [29] 205 (471) ♦ locus: 

makan [36] 25; [38] 38; [38] 45; [38] 

46; [39] 50; [39] 59 (2 x); [39] 60 

(2 x); [46] 129 (2 x); [46] 130; [46] 

131; [46] 132; [108] 4; [109] 29; [110] 

35 (2 x); [110] 36; [110] 37; [110] 45 

(3 x) (385)  maw∂i¨ [49] 36 (2 x); 

[59] 180; [60] 183; [85] 10; [109] 30; 

[110] 37 (471) 

locutio ♦ locutio: lafÂa [73] 123 (398) 

logica ♦ loyca: man†iq [1] 2 (436) 

longinquus ♦ longinquior: ab¨ad [112] 

16a. (48) ♦ [longinquus], -a: mutaba¨id 

[75] 138 (48) ♦ longinquum esse: 

ba¨uda [78] 165; [82] 225 (48) 

longitudo ♦ longitudo: bu¨d [43] 107; 

[43] 108; [46] 137 (48)  †ul [67] 44; 

[72] 114; [111] 5 (275) 

longus ♦ longior: ab¨ad [46] 134 (48)

♦ altera parte longior: al-musta†il [80] 

199n. (275) ♦ longioris temporis: 

a†wal zamanan [67] 38-39 (275; 184) ♦ 

[longus], -a, -um: †awil [40] 77; [40] 78 

(275) ♦ longi temporis: a†wal zama-
nan [68] 51a. (275; 184)

loquor ♦ loqui: takallama [59] 180; 

[88] 3 (380)   na†aqa [37] 34 (436)

loyca vide: logica

magis, adu. ♦ magis: ak†ar [31] 232; 

[31] 234 (2 x); [31] 235; [34] 15; [47] 

146 (2 x); [47] 147; [47] 148; [47] 150; 

[49] 6; [52] 60; [52] 62; [52] 64; [65] 

26; [80] 184; [80] 185; [80] 186; [80] 
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188; [80] 189; [80] 190 (2 x); [80] 191; 

[80] 193 (2 x); [80] 194; [80] 198; [80] 

201; [84] 3; [84] 6; [84] 7; [84] 8 

(372)  ak†ar ∂alika [65] 16 (372; 157)

♦ magis albus: asadd baya∂an [31] 

236 (222; 56) ♦ magis includens: 

ak†ar ÌaÒran [29] 215 (372; 109) ♦
magis [proprius], -a, -um: aÌaÒÒ [23] 

100; [48] 157 (134) ♦ magis quo: 

ak†ar ma [46] 128n. (372) ♦ magis 

[similis], -e: asbah [75] 132a. (218) ♦
multo magis: fa∂lan [55] 116-117n. (335)

♦ quanto magis: rubbama ttafaqa [78] 

166a. (167; 474)  kullama [97] 146 

(377)

magnitudo ♦ magnitudo: ̈ iÂam (/ ¨uÂm) 

[42] 96 (295) 

magnus ♦ [magnus], -a: a¨Âam [34] 4a. 

(295) ♦ [magnus], -a, -um: kabir [30] 

224; [40] 76; [40] 77; [41] 88; [42] 91; 

[42] 92; [42] 93; [42] 94; [42] 96; [42] 

97; [43] 102; [44] 110; [44] 112; [45] 

120; [45] 122; [45] 124; [45] 126; [50] 

47; [97] 148 (370) ♦ [magnus], 

-um: kubr (/ kibar) [42] 99a. (370) ♦
[maior], -ius: akbar [50] 41; [50] 42 

(370)  sayˆ ak†ar [87] 10 (238; 372)

♦ maxime: awwalan [40] 72 (30) ♦
maxime [proprius], -um: awla l-ÌawaÒÒ 

[32] 239a. (480; 134) 

malus, a, um ♦ malus: †aliÌ [97] 142 

(2 x) (271) ♦ [malus], -um: radiˆ [91] 

59 (174)  sarr [89] 29; [90] 40; [100] 

195; [100] 196; [100] 198; [100] 199; 

[100] 200 (2 x); [100] 202; [100] 204; 

[103] 222 (224) 

maneries ♦ maneries: giha [65] 30 

(464) ♦ maneries + s.l. manifesta-

tio: giha [49] 5n. (464) 

manifestatio ♦ maneries + s.l. mani-

festatio: giha [49] 5n. (464)

manifestus ♦ manifestior: a¨raf [106] 2 

(290) ♦ [manifestus], -a, -um: bayyin 

[21] 56; [29] 201; [30] 225; [32] 240; 

[63] 220; [63] 224; [63] 228; [77] 149; 

[82] 219; [98] 155; [109] 29 (57) ♦
[manifestus], -um: Âahir [22] 80; [37] 

32; [70] 79; [79] 178; [108] 5 (279) min 

al-bayyin [68] 50; [72] 97 (57) wa∂iÌ 

[87] 11 (470) ♦ manifestum esse: 

bana [100] 195-196 (57)  tabayyana 

[45] 126; [96] 134 (57) ♦ manifes-

tum… patet: Âahir [28] 185-186 (279)

manus ♦ manus: yad [60] 189; [60] 

190 (2 x); [60] 197 (3 x); [63] 234; 

[63] 237 (483) 

massandir, ar ♦ +massandir+ (id est 

nomina): maÒdar [78] 166n. (243)

materia ♦ materia: hayula [77] 148 (459) 

materialis ♦ materialis: hayulani [77] 

149 (459) 

matrix ♦ matrix: raÌim (/ riÌm) [99] 

187 (173) 

medietas ♦ medietas: niÒf [53] 68; 

[53] 69 (2 x) (435) 

medio, are ♦ mediante: bi-wasa†a [40] 

74 (36; 466) ♦ [mediatus], -um (pl.): 

allati baynahuma wasa† [96] 114; [96] 

125 (57; 466)  mutawassi† [96] 128 

(466) 

medius, a, um ♦ [medius], -a, -um: 

mutawassi† [79] 176; [91] 44; [91] 47; 

[91] 49; [91] 52; [91] 55; [91] 56; 

[100] 202 (466) ♦ [medius], -um: 

wasa† [46] 130; [91] 58; [96] 109; [96] 

131 (466) ♦ [medius], -um + s.l. 

[dimidius], -um: niÒf [90] 37n. (435)

mel ♦ mel: ¨asal [70] 81; [71] 88; [71] 

89 (292) 

melior vide: bonus

mensura ♦ mensura: miqdar [111] 5 

(349) 

mensuro ♦ mensurari: quddira [37] 

33; [40] 81; [40] 82; [40] 83 (349) 

minus vide: paruus

mobilis ♦ difficile (adv.) mobilis: ¨asir 
al-zawal [67] 41a. (291; 187)

modius ♦ modius: kayl [111] 13 (387) 
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modus ♦ modus: Òinf [18] 9; [19] 42; 

[26] 150; [26] 152; [88] 4; [89] 26; 

[90] 41; [96] 106; [96] 110; [96] 117; 

[96] 128; [96] 135; [97] 137; [97] 149; 

[98] 156; [107] 24 (255)  ∂arb [106] 

6; [106] 11; [108] 17; [108] 18 (262)

naÌw [95] 90; [104] 22 (2 x); [105] 25 

(2 x); [105] 34; [111] 2 (431)  wagh 

[104] 21 (2 x); [105] 23; [105] 35; 

[112] 17 (464)  giha [18] 22; [20] 49; 

[44] 114; [50] 49; [72] 94; [82] 227; 

[88] 6; [88] 8; [96] 134; [97] 138; [98] 

155; [99] 169; [99] 176 (464)  giha 

min al-gihat [68] 55a. (464) ♦ modus 

+ s.l. [facies]: giha [18] 25n. (464) ♦ 

aliquis modus: Ìal min al-aÌwal [42] 

99 (123) ♦ modus famosus: gihat 

al-suhra [59] 181a. (464; 236) ♦ 

plures (+ s.l. tres) modi: wuguh [106] 

2 (464) 

mollis ♦ [mollis], -e: lin [69] 72; [69] 

74 (408) 

mons ♦ mons: gabal [42] 95; [42] 96; 

[42] 99 (73) 

monstro ♦ monstrare: mu¨arrif [21] 

76 (290) 

mora ♦ mora: baqaˆ [72] 114 (51) 

mos ♦ mores (pl.): sira [97] 144n. (216) 

motus, us ♦ Ìaraka [97] 146; [97] 147; 

[108] 1; [108] 2; [108] 9; [108] 11; [108] 

14; [108] 15 (2 x); [108] 16; [108] 20; 

[109] 24; [109] 31; [110] 32; [110] 33; 

[110] 34; [110] 36; [110] 37 (2 x); [110] 

38 (2 x); [110] 39 (2 x); [110] 41; [110] 

43 (2 x); [110] 44 (2 x); [110] 45 (104)  

taÌarruk [110] 45 (104)  tagayyur [108] 

18; [110] 34 (322) ♦ difficilis (gén.) 

motus (gén.): a¨sar Ìarakatan [68] 51a. 

(291; 104) ♦ per motum: bi-an yata-

gayyara [32] 262a. (36; 23; 322) ♦ 

uelocis motus (gén.): sari¨ al-Ìaraka [67] 

45 (198; 104)

moueo ♦ [motus], -um: mutaÌarrik 

[108] 12; [109] 29 (104) ♦ moueri: 

taÌarraka [108] 19 (104)  tagayyara 

[108] 17 (322)

multipes ♦ multipes: ma lahu argul 

ka†ira [106] 18 (388; 172; 372) 

multotiens ♦ multotiens: miraran ka†i-
ratan [64] 240 (413; 372) 

multus ♦ multo magis: fa∂lan [55] 

116-117n. (335) ♦ [multus], -a, -um: 

ka†ir [29] 211; [29] 212; [30] 224; [41] 

88; [42] 90; [42] 92; [42] 94; [45] 126; 

[54] 74; [60] 199; [62] 217; [82] 208 

(372) ♦ plures: ka†ir [65] 28 (372)

♦ plures, -ra: ak†ar [1] 11; [60] 192n.; 

[108] 11 (372) ♦ plures (+ s.l. tres) 

modi: wuguh [106] 2n. (464) ♦ [plu-

rimus], -a, -um: ak†ar [58] 146; [58] 

151; [78] 154 (372) ♦ secundum 

plurimum: fi l-ak†ar [100] 203 (346; 

372)  fi ak†arihi [21] 62-63a. (346; 

372) ♦ plus: ak†ar [18] 36; [31] 

228; [84] 8; [112] 18 (372) 

mundus ♦ mundus: ¨alam [46] 130 

(302)

muto ♦ mutare: igtalaba [46] 135 (82)

♦ mutari: guyyira [54] 83 (322) ♦
[mutatus], -um: mutagayir [53] 70n. 

(322)

mutatio ♦ mutatio: isti¨ara [109] 27n. 

(312)  tagayyur [32] 269; [67] 42; 

[108] 4; [110] 46 (2 x) (322) ♦ faci-

lis (gen.) mutationis: sari¨ al-Ìaraka [72] 

104 (198; 104)

nam ♦ nam: i∂ [13] 85 (8)  fa-inna 

[3] 21; [9] 55; [39] 68; [39] 69 (323; 

26)  wa- [93] 74a. (460)  wa-∂alika 

anna [1] 6 (157; 25)

namque ♦ namque: amma… fa- [20] 

48; [24] 116 (19; 323)  innama [25] 

123 (26)  fa-amma… fa- [19] 43; 

[26] 150; [28] 181; [29] 200; [50] 50; 

[96] 116 (19; 323)  fa-amma… fa-

innahu [67] 45 (19; 323; 26)  fa-

inna(hu) [21] 64; [41] 86; [44] 111; 
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[50] 44; [51] 58; [52] 61; [52] 64; [53] 

72; [54] 102; [58] 147; [58] 172; [61] 

208; [67] 47; [70] 79; [91] 47; [103] 

219 (323; 26)  fa-innahu innama [50] 

42; [50] 48 (323; 26)  wa-amma… 

fa- [38] 38 (19; 323)  wa-innama/ 

wa-… innama [46] 132; [29] 214 

(26)  wa-… fa- [28] 183 (460; 323)

narro ♦ narrare: aÌbara [2] 2; [2] 4; 

[2] 9 (127)  ∂akara [1] 8 (159) 

nascor ♦ nasci: wulida [92] 69 (479) 

natabilis ♦ [natabilis], -e: sabiÌ [106] 

13; [106] 21; [106] 22 (192) 

natura ♦ natura: †ab¨ [49] 21; [58] 

146; [58] 153; [58] 154; [58] 156; [72] 

99; [72] 108; [73] 116; [73] 117; [73] 

118; [96] 111; [97] 140; [104] 5; [106] 

5; [106] 16; [106] 18; [106] 20a.; [107] 

23 (266)  †abi¨a [25] 134; [65] 9; [88] 

8 (266)

naturalis ♦ naturalis: †abi¨i [65] 10; 

[69] 61 (2 x); [69] 65 (2 x); [69] 66; 

[69] 67; [69] 71; [78] 161 (2 x) 

(266) ♦ naturaliter: ¨ala l-magra 

l-†abi¨i [10] 64a. (303; 77; 266) 

necessarius ♦ necessario: ∂aruratan 

[21] 58; [23] 113; [49] 33; [63] 222; 

[90] 41; [98] 158; [100] 195; [101] 207 

(261) ♦ necessario esse + s.l. opus 

esse: bi-l-wagib [25] 134n. (461) ♦
[necessarius], -a: yanbagi [55] 104a. (50) 

♦ tunc necessarium esse: lazima ∂aru-
ratan [12] 78-79a. (396; 261) 

necesse ♦ necesse: wagib [28] 193; 

[38] 46; [91] 48; [91] 50; [91] 54 

(461) ♦ esse necesse: yanbagi [46] 

142; [54] 97; [57] 141 (50)  u∂†urra 

[54] 88 (261) ♦ necesse esse/ esse 

necesse: wagaba [22] 86; [28] 183; [96] 

119; [96] 120; [108] 12; [108] 13; [108] 

16; [109] 24 (461) ♦ sequi + s.l. 

esse necesse: lazima [101] 210n. (396)

necessitas ♦ de necessitate: ∂aruratan 

[14] 95-96; [99] 190 (261) 

negatio ♦ negatio: salb [2] 12; [16] 

104; [16] 110; [91] 58; [98] 156; [99] 

193 (203)  saliba [16] 105; [16] 106; 

[88] 13; [88] 16; [89] 27; [89] 30; [94] 

82 (2 x); [94] 86; [98] 157; [99] 170; 

[99] 175; [99] 188 (203) ♦ res nega-

tionis: sayˆ maslub [88] 11 (238; 203) 

negatiuus ♦ negatiuus, -a: salib [88] 

12; [94] 83 (203) 

nego ♦ negari: suliba [94] 81; [94] 

83; [94] 85 (203) 

nempe ♦ nempe: amma… fa- [28] 

185 (19; 323)  innama [22] 81 

(26)  fa-innama [28] 178 (323; 26)

♦ sed… nempe: wa-amma… fa-inna 

[100] 203-204 (19; 323; 26)

neque ♦ laysa [106] 14 (406)  wa- 

[54] 81a. (460)  wa-la [10] 61; [10] 

65; [16] 103; [19] 45; [21] 65; [22] 89; 

[25] 128; [26] 151; [30] 220; [30] 222 

(2 x); [31] 232; [31] 233; [31] 235; 

[32] 244; [37] 30; [42] 91; [46] 140; 

[47] 145; [47] 147 (2 x); [48] 154; [51] 

58; [60] 193; [63] 237; [71] 90; [72] 

105; [72] 111; [73] 121; [78] 164; [79] 

175; [79] 176; [79] 180; [79] 181; [80] 

189; [80] 194; [80] 201; [90] 40; [91] 

56; [91] 59 (3 x); [92] 69; [93] 73; [95] 

95; [95] 100; [96] 112; [96] 123; [96] 

125; [96] 130; [97] 153; [98] 160; [98] 

166 (2 x); [101] 211; [104] 12; [106] 

15; [108] 7 (2 x); [108] 13 (460; 

389)  wa-lam [73] 117 (460; 401)

wa-laysa [8] 46; [31] 229; [41] 87; 

[104] 7 (460; 406) ♦ et neque: fa-

laysa [87] 9 (323; 406) ♦ neque 

esse: wa-laysa [27] 167-168; [94] 83 

(406) ♦ neque… neque: la… wa-la 

[21] 63; [60] 187; [110] 40-41 (389) ♦ 

non… neque: la… wa- [18] 36; [31] 

228; [47] 150 (389; 460)  laysa… 

wa- [16] 107; [80] 193 (406; 460)

niger ♦ [niger], -gra, -grum: aswad 

[32] 244; [44] 115; [44] 116; [79] 174; 
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[90] 40; [91] 51; [91] 53; [97] 141 

(2 x); [103] 218 (212) 

nigredo ♦ nigredo: sawad [8] 48; [32] 

267; [70] 78; [79] 172; [91] 50; [101] 

209; [102] 214; [110] 46 (212) 

nihil ♦ nichil prohibet: laysa yamtani¨u 

[13] 87a. (406; 426)

nisi ♦ nisi: illa [3] 17; [3] 22; [16] 

108; [27] 160; [29] 215; [46] 137; [47] 

148; [48] 157; [51] 57; [58] 149; [58] 

166; [61] 200; [64] 238; [69] 67; [75] 

132; [99] 177; [100] 202; [109] 26; 

[109] 31; [110] 42; [112] 16; [113] 20 

(17)  illa an [30] 223; [63] 231; [82] 

215 (17; 23)  in lam [63] 231a.; [97] 

149 (24; 401)  law lam… la- [22] 

82-3 (404; 401; 388)

nix ♦ nix: †alg [96] 112; [96] 113 (66)

nobilis ♦ nobilior, -ius: asraf [104] 

19; [104] 22 (105) ♦ minus [nobi-

lis], -e: aqall sarafan [104] 19 (362; 

228) 

nolo ♦ nolle: mara [80] 188 (416) 

nomen ♦ nomen: ism [3] 16; [3] 17; 

[3] 19; [3] 20; [3] 22; [4] 24 (2 x); [4] 

26; [4] 27; [5] 30; [5] 31 (2 x); [18] 12; 

[21] 58; [21] 59; [21] 63; [21] 67; [21] 

70 (2 x); [23] 102; [23] 104 (2 x); [23] 

113; [24] 117; [24] 120; [24] 121; [25] 

137; [27] 157; [27] 159; [27] 165; [28] 

179; [28] 185; [28] 191; [28] 192 (2 x); 

[28] 196; [28] 197; [29] 202; [29] 203; 

[29] 204; [29] 205; [29] 208 (2 x); [29] 

216; [29] 217; [31] 229; [46] 136; [49] 

8; [49] 9; [49] 10 (2 x); [49] 11; [53] 

70; [54] 87; [54] 89; [55] 105 (2 x); [55] 

116; [55] 117; [55] 119; [57] 139; [57] 

140; [57] 142; [65] 5; [65] 6; [65] 8; 

[65] 14; [65] 21; [68] 50; [72] 106; [72] 

107; [78] 152; [78] 155; [78] 156; [78] 

157; [78] 158; [78] 159; [78] 160; [78] 

162; [78] 167 (2 x); [78] 168; [82] 222; 

[82] 224; [82] 225; [86] 4; [91] 57 (2 x); 

[109] 26 (208)  samma [66] 32a. (208)

♦ +massandir+ (id est nomina): maÒdar 

[78] 166n. (243) ♦ [deriuati], -e (+ 

s.l. [denominati], -e) a nominibus: mus-
taqq laha l-ism [50] 51n. (231; 388; 208)

♦ dignius nomine + s.l. uerius nomina-

tur: aÌaqq bi-sm [18] 19n. (112; 208) 

nomino ♦ nominare: samma [67] 49 

(208) ♦ nominari: summiya [18] 

23; [18] 26; [23] 91; [65] 12; [65] 13; 

[65] 14; [67] 36; [72] 103; [72] 105; 

[72] 113; [73] 119 (208) ♦ quod 

nominatur: al-musamma [108] 4 (208)

♦ dignius nomine + s.l. uerius nomi-

natur: aÌaqq bi-sm [18] 19n. (112; 208)

♦ [nominatus], -a, -um: musamman 

[65] 5; [108] 21 (208)

non ♦ non: gayr [10] 65; [13] 92; [25] 

128; [30] 225; [54] 74; [56] 127; [58] 

159; [59] 179; [68] 52; [70] 83; [75] 

140; [101] 209; [109] 29 (322)  qad 

[18] 34a. (348)  la passim (389)  

lam [22] 88 (2 x); [39] 52 (2 x); [43] 

103; [45] 127; [49] 10; [49] 16; [49] 

18; [54] 75; [54] 83; [54] 86; [54] 90; 

[54] 102; [55] 114; [55] 118; [55] 120; 

[56] 127; [56] 131; [57] 140; [58] 159; 

[67] 42; [67] 48; [72] 110; [73] 120; 

[78] 163; [80] 197; [82] 222; [92] 66; 

[92] 67; [96] 111; [97] 140; [98] 165; 

[99] 180; [99] 185; [99] 189; [106] 4; 

[108] 22; [109] 30 (401)  ma [22] 83; 

[42] 98 (409) ♦ non (esse): laysa 

passim (406) ♦ non habens (s.e. posi-

tionem): ¨adam al-wa∂¨ [34] 5 (286; 

471) ♦ non habere: faqada [92] 63 

(338) ♦ si non: illa [63] 226 (17)

♦ non potentia + s.l. impotentia: la 

quwwa [65] 11n.; [78] 161n. (389; 367)

♦ non… neque: la… wa- [18] 36; 

[31] 228; [47] 150 (389; 460)  laysa… 

wa- [16] 107; [80] 193 (406; 460) 

nondum ♦ nondum: lam… ba¨du [58] 

158 (401; 48) 

nonus ♦ [nonus], -a: tasi¨ [18] 28; 

[27] 154a.; [65] 25; [80] 183a.; [88] 

18; [100] 194a. (60)
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nota ♦ signum + s.l. nota: ¨alama [29] 

212n. (302) 

notifico ♦ notificans: ¨arrafa [2] 8 (290) 

♦ notificare: ¨arrafa [2] 7; [9] 51 (290) 

♦ denotare + s.l. notificare: ¨arrafa [9] 

53n. (290) ♦ notificare + s.l. deno-

tare: ¨arrafa [7] 43n. (290)

numeratio ♦ numeratio: ta¨did [49] 4 

(284) 

numero ♦ numerare: ta¨did [82] 208 

(284) ♦ numerare, -ri: ¨addada [76] 

143; [82] 208; [82] 209; [87] 8; [88] 4; 

[108] 9; [108] 10; [109] 24; [110] 39; 

[113] 20; [113] 21 (284) ♦ nume-

rari: ¨udda [49] 34; [61] 209; [82] 212 

(284) ♦ [numeratus], -um: ma¨dud 

[82] 226 (284)  alla∂i ¨uddida [34] 9 

(284) 

numerus ♦ numerus: ¨adad [29] 203; 

[32] 240; [32] 242; [32] 271; [36] 23; 

[37] 26; [39] 61; [39] 67; [39] 69; [76] 

143; [76] 144; [91] 46 (284) 

nummus ♦ +deraham+ (nummus): 

dirham [21] 68n. (149) ♦ nummus + 

s.l. +deraham+: dirham [21] 69n. (149)

nunc ♦ nunc: al-ana [38] 42; [38] 44 

(31)  Ìinan [32] 247 (4 x); [32] 264 

(2 x) (126) 

nutribilis ♦ [nutribilis], -e: mutaga∂∂in 

[4] 28; [13] 89 (2 x) (316)

obliuiscor ♦ obliuisci: nisyan [67] 44 

(434)

occulto ♦ indui + s.l. occultari… com-

municari: iltibas [18] 32n. (392)

octauus ♦ [octauus], -a: †amin [18] 

26; [26] 147a.; [49] 30; [63] 219a.; 

[65] 23; [79] 170a.; [88] 15; [98] 154a. 

(68)

octo ♦ octo: †amaniya [49] 3 (68)

oculus ♦ oculus: ¨ayn [92] 62 (314)

omnino ♦ omnino: aÒlan [7] 41; [10] 

60; [11] 67 (15)  al-battata [8] 46 

(38)

omnis ♦ omnis, -e: gami¨ [1] 11; [7] 

40; [18] 30; [23] 107; [28] 178; [28] 

195; [37] 31; [39] 51; [39] 55a.; [50] 

44; [79] 175 (2 x); [80] 186; [108] 5; 

[108] 10 (85)  kull [8] 49; [18] 14; 

[22] 78; [25] 141; [26] 148; [28] 188; 

[29] 199; [51] 57; [55] 107; [58] 173; 

[61] 209; [70] 79; [80] 200; [88] 22; 

[91] 51; [91] 54; [95] 96; [96] 105; 

[101] 209; [102] 212; [103] 217; [104] 

11 (377) ♦ [omnis], -e: kull sayˆ 

[28] 179 (377; 238) ♦ [omnis], -e 

[qui], quod: kullama [109] 27a.; [109] 

28a. (377)

opinio ♦ putatio + s.l. opinio: Âann 

[32] 249n.; [32] 257n. (278)

opinor (-o) ♦ opinari: Âunna [13] 87 

(278) 

oportet ♦ oportere: wagaba [72] 98 

(461) ♦ opus esse + s.l. oportere: 

wagaba [96] 126n. (461)

oppono ♦ opponi: qabala [93] 78 

(2 x); [94] 88 (347)  taqabala [88] 8; 

[88] 10 (2 x); [88] 12; [88] 13; [94] 87; 

[95] 91; [95] 93; [95] 98; [98] 155; 

[99] 176; [99] 181 (347)  taqabul [95] 

90n. (347)  mutaqabil [93] 77 (2 x) 

(347) ♦ oppositus, -a, -um: muqabil 

[108] 2; [108] 3; [110] 42; [110] 43; 

[110] 44 (347) ♦ [oppositus], -a, 

-um: mutaqabil [44] 119; [88] 2; [88] 

4; [88] 6 (2 x); [89] 26; [90] 41; [96] 

103n.; [96] 104n.; [96] 105; [96] 118n.; 

[96] 126; [96] 134; [96] 135n.; [97] 138; 

[98] 156; [98] 161; [99] 169; [99] 192; 

[99] 193; [105] 33 (347) ♦ [opposi-

tum], -am esse: taqabala [94] 86 (347)

oppositio ♦ oppositio: taqabul [93] 79; 

[94] 86; [95] 91 (347) 

opus ♦ opus esse: yanbagi [27] 173; 

[82] 207 (50)  wagaba [21] 58; [23] 

113; [32] 270; [45] 124; [72] 106; [72] 

112-113; [73] 121; [98] 157; [104] 

10-11 (461)  wagib [101] 207 (461)
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♦ necessario esse + s.l. opus esse: bi-

l-wagib [25] 134n. (461) ♦ opus esse 

+ s.l. oportere: wagaba [96] 126n. (461)

oratio ♦ oratio: qawl [32] 249; [32] 

250; [32] 252; [32] 256; [32] 263; [32] 

268; [32] 269; [36] 23; [37] 32; [39] 

64; [39] 66 (365) 

orbis ♦ orbis: falak [46] 130 (342) 

ordinatim ♦ [positus], -um ordinatim: 

murattab [13] 82a. (169)

ordino ♦ ordinari: murattab [13] 89 

(169) 

ordo ♦ ordo: martaba [18] 21; [104] 

13; [104] 15 (169)  tartib [39] 67 (169) 

ostendo ♦ ostendere, -di: bayyana [49] 

34; [109] 31 (57) 

pallidus ♦ pallidus: muÒfarr [72] 99n.; 

[72] 111 (250) ♦ pallidus, -um: aÒfar 

[79] 176; [91] 52; [91] 57 (250) ♦ 

fieri pallidum: iÒfarra [72] 112 (250)

pallium ♦ pallium: †aylasan [111] 6 

(277) 

pallor ♦ pallor: Òufra [72] 97; [72] 

101; [72] 107; [72] 110 (250) 

palpabilis ♦ palpabilis: malmus [70] 

78a. (403)

pannus ♦ pannus: †awb [70] 82 (70) 

par ♦ par: zawg [91] 45 (185) 

pars ♦ pars: guzˆ [1] 5; [2] 1; [2] 2; 

[8] 45; [9] 52; [9] 53; [17] 1; [17] 2; 

[20] 50; [27] 172; [27] 175; [34] 1; [35] 

19; [37] 28; [37] 30; [37] 31; [37] 33; 

[37] 35; [38] 40; [38] 42; [38] 43 (2 x); 

[38] 44; [38] 45; [38] 46; [39] 49; [39] 

51 (2 x); [39] 52; [39] 53; [39] 55 (2 x); 

[39] 57; [39] 58 (3 x); [39] 59 (3 x); 

[39] 62; [39] 63; [39] 65 (3 x); [39] 

67 (2 x); [60] 187; [60] 188; [75] 136; 

[75] 137; [75] 138; [75] 139; [75] 140; 

[88] 1; [111] 7; [111] 9 (78)  qism 

[104] 1 (355)  giha [23] 95n.; [34] 

11; [39] 54; [39] 57; [39] 63; [44] 118; 

[93] 79; [110] 37; [110] 40; [110] 41 

(464) ♦ altera parte longior: al-musta†il 
[80] 199n. (275) ♦ ex parte: min Ìay† 
[61] 206 (425; 125) ♦ ex parte qua: 

min Ìay† [55] 106; [55] 116; [55] 117-

118; [63] 235 (425; 125)  min gihat 

anna [42] 101; [54] 91; [58] 165-166; 

[69] 70 (425; 464; 25)  min gihat ma 

[21] 76; [54] 81; [54] 82; [54] 93; [60] 

184; [68] 58 (425; 464; 409) ♦ que-

dam pars: ba¨∂ [46] 131 (49)

particularis ♦ particularis, -e: guzˆi 
[100] 196; [110] 33; [110] 34 (2 x) 

(78) ♦ [particularis], -e saÌÒ [31] 230 

(221) 

paruitas ♦ paruitas: Òigar [42] 96 (248) 

paruus ♦ minus: aqall [18] 36; [31] 

228; [34] 15; [37] 33a.; [47] 145; [47] 

150; [49] 6; [52] 60; [52] 62; [52] 64; 

[65] 26; [80] 184; [80] 186; [80] 188; 

[80] 193; [80] 201; [84] 3; [84] 6; [84] 

7; [84] 8 (2 x) (362) ♦ minus [nobi-

lis], -e: aqall sarafan [104] 19 (362; 

228) ♦ secundum minus: aqall ∂alika 

[58] 152n. (362; 157) ♦ [paruus], -a: 

yasir [97] 146 (484) ♦ paruus, -a, 

-um: Òagir [30] 224; [41] 90; [42] 91; 

[42] 92; [42] 94 (2 x); [42] 95; [42] 97; 

[43] 102; [44] 111; [44] 112; [45] 120; 

[45] 122; [45] 124; [45] 126; [50] 47 

(248) ♦ [paruus], -um: Òigar [42] 

99a. (248)

passibilis ♦ passibilis: infi¨ali [65] 12; 

[65] 13; [65] 14; [65] 15; [70] 76; [71] 

89; [72] 93; [72] 95; [72] 103; [72] 

105; [72] 107; [73] 116; [73] 119; [73] 

122 (337)

passio ♦ passio: infa¨ala [72] 112a. 

(337)  infi¨al [65] 12; [65] 14; [70] 

77; [71] 86; [71] 87; [71] 89; [71] 91; 

[72] 94; [72] 96; [72] 98; [72] 101; 

[72] 107; [72] 113; [73] 116; [73] 122 

(337)  infi¨ali [71] 85n. (337) 

pateo ♦ manifestum… patet: Âahir [28] 

185-186 (279)
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patior ♦ pati: infa¨ala [14] 98; [15] 102; 

[17] 5; [69] 66; [69] 67; [69] 69; [69] 70; 

[69] 72; [69] 73; [69] 74; [72] 100; [84] 

2; [84] 3 (337) ♦ pati dementiam: 

taha l-¨aql [73] 121n. (63; 298)

paucus ♦ [paucus], -a: yasir [100] 203 

(484) ♦ [paucus], -um: qalil [30] 

223; [41] 87; [42] 90; [42] 92; [42] 94; 

[45] 126; [62] 217 (362)

pecunia ♦ pecunia: mal [111] 14 (427) 

penitus (penes) ♦ penitus: aÒlan [21] 

76; [41] 85; [96] 115 (15)  al-battata 

[28] 181; [58] 153 (38)

penna ♦ penna: ris [54] 80 (2 x); [54] 

81; [54] 82 (2 x); [54] 86 (2 x) (183) 

pennatus ♦ [pennatus] -um: ∂u l-ris 
[54] 85; [54] 86 (164; 183) 

per ♦ per: bi- [2] 13; [2] 14; [6] 34; 

[6] 35; [6] 36; [9] 54; [13] 88; [13] 89; 

[16] 103; [16] 104; [18] 32; [21] 70; 

[21] 74; [22] 80; [23] 93; [23] 96;  

(2 x); [23] 98; [25] 126; [25] 127; [25] 

133; [25] 138; [29] 213; [32] 264; [32] 

265; [40] 73; [40] 82; [42] 99 (2 x); [44] 

113; [48] 153; [48] 157; [49] 8 (2 x); 

[49] 11; [49] 21; [49] 26; [49] 33; [50] 

40; [54] 78; [54] 84; [55] 110; [56] 135 

(2 x); [58] 146; [58] 153; [58] 154; [58] 

156; [58] 168; [65] 10; [65] 21 (2 x); 

[65] 30; [70] 80; [70] 81; [71] 86; [72] 

96; [72] 99; [72] 104; [72] 106; [72] 

108 (2 x); [72] 110; [72] 114; [73] 

116; [73] 117; [73] 118; [74] 127; [77] 

146; [78] 152; [79] 178; [90] 35 (2 x); 

[91] 44; [91] 46; [91] 58; [93] 77; [95] 

98; [95] 99; [96] 107; [96] 111; [97] 

140; [98] 164; [98] 165; [98] 166; [99] 

171; [99] 178; [100] 196; [104] 11; 

[104] 12; [105] 33; [106] 5; [106] 16; 

[107] 23; [108] 17; [108] 21; [109] 26 

(36)  li- [41] 89 (388) ♦ ipse… per 

se: huwa [97] 148 ♦ per hoc quod: 

bi-annahu [44] 112; [44] 114-115; [45] 

121; [59] 175; [70] 83 (36; 25)  ¨ala 

annahu [42] 97 (303; 25) ♦ per 

motum: bi-an yatagayyara [32] 262 (36; 

23; 322) ♦ per se: bi-∂atihi [32] 265; 

[32] 267; [32] 270; [34] 10; [40] 83; 

[42] 92; [42] 98; [43] 104; [44] 114; 

[50] 40 (36; 164)  ¨ala Ìidda [16] 107; 

[16] 108 (303; 97)  min qibalihi [56] 

125 (425; 347) ♦ per se ipsum: 

bi-∂atihi [90] 35 (36; 164) ♦ per 

transmutationem: bi-an yatagayyara [32] 

257; [32] 258 (322) 

percussio ♦ percussio: ∂arb [21] 69 

(262) ♦ percussio eris imperialis: 

∂arb al-amir [21] 68n. (262; 21)

perfectio ♦ perfectio: tamam [97] 148 

(62) ♦ complementum + s.l. perfec-

tio: kamal [104] 19n. (383)

perihermenia ♦ peryermenias: barar-

minas [113] 24a. (37)

perimo ♦ perimi: fuqida [58] 163 

(2 x); [58] 164; [58] 165 (2 x); [58] 

169 (338) 

permaneo ♦ permanens: †abit [67] 41 

(64) ♦ [permanentior], -ius: abqa 

[67] 38 (51) 

permutatio ♦ facilis (gén.) permutatio-

nis: sahl al-tagayyur [67] 46 (211; 322)

wasik al-zawal [67] 39 (467; 187)

pertineo ♦ pertinens (+ dat.): alla∂i 
gara min [1] 6n. (77) 

pertranseo ♦ pertranseundo: guzafan 

[55] 112n. (79) 

peruenio ♦ ad quod peruenit… ulti-

mus: mablag [33] 272n. (53) 

peryermenias vide: perihermenia

pes ♦ pes: rigl [106] 19; [111] 7; 

[111] 10 (172) 

pingo ♦ pictus: muÒÒawar [3] 20 (256) 

Plato ♦ Plato: Afla†un [101] 210 (16)

Zayd [99] 174 (2 x); [99] 182 (2 x); 

[99] 184 (188)  ¨Amr [10] 63; [12] 

77; [12] 79; [29] 209; [31] 235 (305) 
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pluma ♦ pluma: ris [54] 79 (183) 

plures / plurimum / plus vide: multus

pono ♦ ponens: ga¨il [110] 42 (81)

♦ ponere, -ni: ga¨ala [110] 42; [110] 

44 (81)  wa∂a¨a [29] 214; [31] 230; 

[43] 103 (2 x); [45] 122; [54] 89; [55] 

105 (471) ♦ [positus], -um: daÌil [13] 

87a. (146)  maw∂u¨ [55] 116 (471) ♦
[positus], -um ordinatim: murattab [13] 

82a. (169)

positio ♦ positio: taqrir [49] 23 (351)

wa∂¨ [17] 5; [34] 8; [35] 20; [35] 21; 

[39] 49; [39] 51; [39] 52; [39] 56n.; 

[39] 69; [50] 49 (2 x); [50] 50; [50] 51; 

[50] 52; [65] 20; [75] 134; [75] 136; 

[86] 3 (471)  maw∂u¨ [86] 2a. (471)

♦ habens positionem: wa∂¨ [34] 5a. 

(471)

possessio ♦ possessio: milk [60] 195; 

[111] 14 (424) 

possibilis ♦ possibile (s.e. esse): amkana 

[16] 108 (422) ♦ esse possibile/ pos-

sibile esse: amkana [16] 108; [32] 241; 

[37] 33-34; [38] 39; [42] 93; [43] 105; 

[44] 116; [44] 117; [44] 118-119; [49] 

23-24; [56] 130; [58] 159; [58] 169; [63] 

232; [80] 190; [82] 211; [92] 65; [96] 

130; [97] 138-139; [97] 142; [97] 142-

143; [97] 150; [97] 152; [97] 153; [101] 

211; [106] 16 (422)

possideo ♦ possidens: malik [60] 195 

(424) 

possum ♦ posse: †aqa [1] 2 (274)

amkana [2] 9; [2] 10 (422) ♦ posse 

esse: amkana an yakuna qiwamuhu [8] 

46a. (422; 385; 366) ♦ posse fieri: 

amkana [37] 27 (422) ♦ uere posse 

dici: li-qaˆil an yaqula [41] 87a. (388; 

365; 23)

post ♦ post: siwan (/ suwan) [18] 15a. 

(215) 

postea ♦ bi-aÌira [68] 56a. (36; 7)

ba¨du [58] 156; [58] 160 (48)

posterus ♦ posterior, -ius: mutaˆaÌÌir 

[39] 66; [104] 6 (2 x); [104] 8 (2 x); 

[104] 9; [105] 28 (2 x); [106] 15 (7) 

postquam ♦ postquam: i∂ [24] 117 

(8)  i∂a (+… fa-) [22] 87; [28] 191; 

[32] 270 (9)   lamma [46] 132; [59] 

179 (402) ♦ postquam precedit: 

ba¨da taqaddum [58] 151a. (48; 350)

potentia ♦ potentia: quwwa [59] 176; 

[59] 178; [59] 179; [65] 10; [69] 61 (2 x); 

[69] 65 (2 x); [69] 66; [69] 67; [69] 68; 

[69] 70; [69] 71; [69] 73; [69] 74; [78] 

161; [94] 84; [98] 164; [98] 165 (367) 

♦ non potentia + s.l. impotentia: la 

quwwa [65] 11n.; [78] 161n. (389; 367)

praecedo ♦ precedens: mutaqaddim [49] 

25 (350) ♦ precedens + s.l. [prior], 

-ius: mutaqaddim [58] 156n. (350) ♦
precedere: aqdam (+ min) [58] 150a.; 

[58] 163a.; [58] 174a. (350)  taqad-

dama [19] 45; [28] 186; [58] 158; [104] 

3; [104] 21 (350)  taqaddum [104] 9a. 

(350)  mutaqaddim [39] 68; [104] 17; 

[105] 29; [106] 14 (350) ♦ precedit 

+ s.l. prior: mutaqaddim [104] 16n. (350)

♦ euidenter precedere: Âahara annahu 

mutaqaddim [58] 154a. (279; 25; 350)

♦ postquam precedit: ba¨da taqaddum 

[58] 151a. (48; 350) 

praedicamentum ♦ predicamentum: 

maqula [1] 4; [1] 8; [1] 11; [2] 11; [17] 

3 (2 x); [17] 4 (2 x); [17] 5 (2 x); [18] 

23; [18] 33; [18] 35; [18] 36; [18] 37; 

[18] 38; [25] 135; [25] 140; [25] 142; 

[28] 194; [30] 219; [30] 221; [32] 245; 

[34] 3; [42] 101; [43] 103; [49] 2; [49] 

3; [50] 51; [55] 109; [64] 239; [65] 4; 

[65] 10; [65] 11; [65] 18; [65] 20 (2 x); 

[65] 28; [75] 134; [75] 135; [79] 181; 

[82] 210; [82] 226; [85] 9; [86] 2; [86] 

4; [86] 5; [86] 6; [86] 7; [87] 8 (2 x); 

[87] 9 (2 x); [103] 222; [103] 223 (3 x); 

[111] 8; [113] 23 (365) 
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praedicatio ♦ predicatio: Ìaml [9] 54; 

[10] 60; [10] 64; [10] 65; [12] 73; [21] 

71; [22] 83; [22] 84; [23] 111; [28] 

178; [28] 194; [28] 195; [31] 232 

(118) 

praedico ♦ predicari: Ìamala [9] 56a.  

Ìumila [2] 6; [2] 7; [7] 39; [7] 40; [7] 

43; [8] 46; [9] 50; [9] 51; [9] 58; [10] 

60; [10] 62; [10] 63; [12] 73; [12] 74; 

[12] 76; [12] 77; [18] 13; [21] 58; [21] 

63; [21] 64; [21] 67; [21] 69; [21] 71; 

[21] 72; [21] 74; [21] 75; [23] 109 

(2 x); [23] 110; [23] 112; [25] 124; [27] 

157; [27] 167; [28] 178 (2 x); [28] 179; 

[28] 180 (2 x); [28] 181; [28] 182; [28] 

183; [28] 184; [28] 190; [28] 191; [28] 

195; [31] 232; [31] 233; [93] 75 

(118)  maÌmul [13] 91 (118)  maqula 

[1] 12a. (365)  kawn maÌmul [23] 106 

(385; 118) ♦ uere predicari: Òadaqa 

Ìamluhu [22] 81 (244; 118) ♦ [pre-

dicatus], -a, -um: maÌmul [2] 6; [2] 7; 

[2] 8 (2 x); [3] 20; [12] 74 (2 x); [12] 

76; [12] 78; [18] 24 (2 x); [20] 53; [25] 

141; [28] 188 (118) ♦ [predicatus], 

-um: sayˆ maÌmul [25] 137 (238; 118)  

maqul [4] 26 (365)

praepono ♦ preponere: wa∂a¨a [104] 

14 (471) 

praeter ♦ preter: duna [25] 135; [25] 

137; [27] 175; [63] 233n. (156)  siwan 

(/ suwan) [22] 78; [22] 86 (215)  ¨ada 

[25] 127; [25] 140; [32] 242; [40] 

72; [48] 153 (287)  gayr [30] 221; 

[108] 14; [109] 31; [113] 20 (322)  

ma ¨ada [108] 6 (409; 287)  min bayn 

[25] 124a.; [98] 157a. (425; 57) ♦ 

[aliquis], -quid preter: gayr [67] 43 (322) 

♦ preter hoc quod: min gayr an [106] 

8; [107] 25 (425; 322; 23)

praetereo ♦ [preteritus], -um: ma∂in 

[38] 44 (420) 

pre- vide: prae-

primus ♦ primo: awwaluhu [104] 3a. 

(30) ♦ primus: aÌad [106] 6 (5) ♦
[primus], -a: awwalan [49] 27a. (30)  

ha∂a [2] 2 (157) ♦ primus, -a, -um: 

awwal [1] 3; [1] 5; [2] 1; [2] 2; [2] 9; 

[12] 76; [17] 2; [18] 7; [18] 8; [18] 9; 

[18] 15 (2 x); [18] 17; [18] 22; [18] 26; 

[18] 32; [19] 41a.; [19] 42; [19] 43; 

[20] 53; [22] 78; [22] 86; [22] 87; [22] 

88; [23] 92; [23] 94; [23] 104; [23] 

107; [23] 108; [23] 112; [24] 119; [25] 

123; [25] 126; [25] 136; [25] 138; [25] 

145; [26] 150 (2 x); [28] 181; [28] 183; 

[28] 187; [29] 200; [29] 209; [34] 4; 

[35] 18a.; [40] 71; [49] 3; [50] 38a.; 

[60] 185; [61] 209; [62] 215; [65] 4; 

[65] 5; [65] 22; [66] 31a.; [66] 33; [78] 

153; [82] 209; [88] 4; [89] 25a.; [106] 

12 (30) ♦ prima cogitatio: badiˆ 

al-raˆy [105] 24a. (39; 166) ♦ 1 

(= nombre): alif (= lettre) [3] 15a. (1)

principium ♦ principium: aÒl [1] 7 (15)

awwal [72] 99; [72] 100 (30)  badin 

[49] 27n.; [61] 209n.; [61] 211n. (42)

♦ a principio: awwalan [49] 29 (30) 

prior ♦ prior, -ius: mutaqaddim [104] 

2; [104] 4; [104] 5; [104] 7; [104] 8; 

[104] 9; [104] 13 (2 x); [104] 15; [104] 

18; [104] 19; [105] 24; [105] 25; [105] 

27; [105] 28; [105] 34 (2 x); [106] 4; 

[106] 20 (350) ♦ [prior], -ius: taqad-

dum [104] 21a.; [104] 22a.; [105] 25a. 

(350) ♦ dignior + s.l. prior: awla [18] 

16n.; [23] 91n. (480) ♦ precedens + 

s.l. [prior], -ius: mutaqaddim [58] 156n. 

(350) ♦ precedit + s.l. prior: muta-

qaddim [104] 16n. (350) ♦ prius: 

awwalan [68] 56 (30)  fi awwalihi 
[87] 10a. (346; 30)  qablu [97] 137 

(347) ♦ prius quam: qabla [39] 69 

(347) 

prioritas ♦ prioritas: taqaddum [106] 

20 (350) 

93463_Hissette_12_LexiquesII.indd   214 10-08-2010   09:13:41



 LEXIQUE LATINO-ARABE 215

priuatio ♦ priuatio: ¨adam [88] 8; [88] 

9; [88] 10; [88] 14 (2 x); [88] 16; [89] 

27; [89] 29; [92] 61; [92] 62; [93] 72 

(2 x); [93] 77; [95] 90; [95] 92; [95] 

98; [96] 103; [96] 116; [96] 118; [96] 

124; [96] 127; [96] 131; [96] 133; [96] 

134; [97] 137; [97] 149; [97] 150; [97] 

151; [98] 162; [99] 170; [99] 182 

(286) ♦ res priuationis et habitus: 

sayˆ ∂u l-¨adam wa-l-malaka [88] 9a. 

(238; 164; 286; 424)

priuo ♦ priuari: ¨adima [93] 71 (286)

♦ priuatus existentia: ma¨dum [99] 

191a. (286) 

probabilis ♦ probabilis: mashur [1] 9; 

[1] 10 (236) 

probo ♦ docere + s.l. probare: ¨arrafa 

[18] 33n.; [18] 35n. (290) 

proœmium ♦ prohemium: Òadr [1] 5; 

[21] 56 (243) 

prohibeo ♦ nichil prohibet: laysa 

yamtani¨u [13] 87a. (406; 426) 

prologus ♦ prologus: Òudur [104] 17a. 

(243) 

pronuntio ♦ pronuntiari: ¨ubbira [91] 

58n. (281)

propinquus ♦ propinquior: aqrab [23] 

92 (353) ♦ [propinquus], -um: qarib 

[103] 218 (353) 

proportio ♦ proportio: qiyas [25] 138; 

[25] 139 (368)  nisba [32] 268; [49] 

16; [49] 17; [49] 20; [50] 41; [53] 67; 

[54] 80; [54] 81; [54] 84; [56] 125; 

[56] 127; [56] 128; [56] 131; [56] 133; 

[56] 134; [56] 135; [56] 137; [57] 138; 

[57] 139; [57] 143; [63] 224; [90] 36; 

[111] 9; [111] 11 (433) 

proportiono ♦ proportionari: nusiba 

[49] 20; [56] 130 (433) ♦ [propor-

tionatus], -a: munasib [25] 128 (433)

♦ [proportionatus], -um: mansub [55] 

115 (433)

proprietas ♦ proprietas: ÌaÒÒa [1] 10; 

[18] 27; [18] 29; [18] 34; [18] 35; [18] 

37; [54] 74; [55] 110; [59] 177; [65] 

27; [88] 21; [99] 192 (134)  ÌaÒÒiyya 

[81] 204 (134)  saˆn [54] 100; [92] 

63; [92] 64; [92] 67; [92] 68; [96] 

120; [96] 121; [96] 127; [99] 185; 

[102] 212 (217) ♦ due proprietates: 

ha∂ihi l-ÌawaÒÒ [96] 117 (134) ♦
[proprius], -um + s.l. ex proprietatibus: 

min ÌawaÒÒ [18] 33n. (425; 134)

proprius ♦ [proprior], -ius: aÌaÒÒ [23] 

101 (134) ♦ [proprius], -a, -um: 

ÌaÒÒ [1] 9; [3] 20; [27] 161 (134) ♦
[proprius], -um: aÌaÒÒ [48] 152a. (134)

ÌaÒÒa [30] 221; [32] 260; [32] 270; [34] 

12; [34] 14; [41] 85; [47] 145; [47] 

148; [48] 152; [48] 157; [49] 7; [49] 

21; [49] 32; [53] 66; [58] 145; [63] 221 

(134)  ÌaÒÒiyya [80] 202 (134)   ma 

ÌaÒÒa [28] 193a.; [30] 219a.; [31] 228a. 

(409; 134) ♦ [proprius], -um + s.l. 

ex proprietatibus: min ÌawaÒÒ [18] 33n. 

(425; 134) ♦ magis [proprius], -a, 

-um: aÌaÒÒ [23] 100; [48] 157a. (134) ♦ 

maxime [proprius], -um: awla l-ÌawaÒÒ 

[32] 239a. (480; 134) ♦ proprium 

esse: ÌaÒÒat [18] 12 (134) ♦ uere 

proprium (quantitatis): ÌaÒÒal (al-kamm) 

al-Ìaqiqiyya [34] 16a. (134; 112) 

propter ♦ propter: li- [27] 156; [29] 

204; [29] 205; [42] 93; [46] 134; [46] 

142; [54] 83; [54] 86; [54] 93; [58] 

173; [65] 9; [65] 15; [72] 106; [73] 

119; [92] 68; [104] 20; [106] 15; [109] 

30 (388)  min agl [22] 82; [22] 85 

(425; 4)  min qibal [32] 248; [58] 

149; [62] 214; [65] 16; [77] 148; [82] 

218 (425; 347)

propterea ♦ propterea: li- [54] 91; 

[58] 150; [58] 163; [59] 180 (388)

li-∂alika [44] 117 (388; 157)  min 

qibal [69] 63; [69] 68; [69] 71; [69] 74; 

[71] 86; [71] 87; [71] 89; [71] 90; [72] 

95 (425; 347) ♦ propterea quod: li- 

[23] 105 (388)  min agl anna [40] 76; 
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[40] 77-78 (425; 4; 25)  min qibal ma 

[69] 65 (425; 347; 409) 

pugillator ♦ pugillator: muÒari¨ [69] 

69n. (245)  mulakiz [78] 162n. (400) 

pugillatorius ♦ pugillatoria (s.e. disci-

plina): lakz [78] 164n. (400) 

punctum (-us), i ♦ punctum: nuq†a 

[38] 41; [38] 42 (442) 

putatio ♦ putatio: Âann [32] 250; [32] 

258; [32] 259; [32] 263; [32] 269 

(278) ♦ putatio + s.l. opinio: Âann 

[32] 249n.; [32] 257n. (278)

putatiuus ♦ putatiue: Âann [63] 227n. 

(278)

puto ♦ putare, -ri: Âanna (+ bi-) [29] 

199; [32] 239; [32] 249; [34] 10; [34] 

13; [46] 128; [46] 130; [54] 74; [58] 

145; [58] 150; [58] 162; [58] 174; [60] 

199; [67] 41; [75] 131; [99] 169; [108] 

6; [108] 8 (278) ♦ uerius putari + 

s.l. uideri: ∂ahaba [46] 131-132n. (161)

qua vide: qui(s)

quadratum ♦ quadratum: murabba¨ 

[74] 128; [80] 192; [80] 194 (2 x); [80] 

196; [80] 197; [80] 198; [108] 20 

(168)

quadratura ♦ quadratura: tarbi¨ [58] 

157 (168) 

quadrupes ♦ quadrupes: ma lahu 

arba¨at argul [106] 18 (388; 168; 172) 

quadruplex ♦ quadrupliciter: ¨ala 

arba¨at anÌaˆ [104] 3a. (303; 168; 431) 

quaero ♦ queri: urida [54] 95n. (181) 

suˆila [40] 80a.; [70] 80; [72] 103; [72] 

105; [77] 147 (190)  saˆala aÌad [40] 

78a. (190; 5)

quaestio ♦ questio: suˆal [23] 95; [23] 

96; [23] 98; [25] 128 (190) 

qualis ♦ qualis, -e: kayf [65] 8; [66] 

33; [70] 81 (2 x); [70] 82; [72] 104; 

[72] 106; [72] 109; [72] 110; [74] 127; 

[74] 128; [77] 146; [79] 177 (2 x) (386)

♦ [qualis], -e: ∂u l-kayfiyya [79] 175a. 

(164; 386) 

qualitas ♦ qualitas: kayf [14] 97; [15] 

100; [17] 4; [48] 154; [65] 7; [65] 14; 

[65] 23; [65] 24; [65] 25 (2 x); [79] 

171; [79] 182; [80] 184; [82] 219; 

[110] 43 (386)  kayfiyya [13] 86 

(2 x); [65] 2; [65] 12; [65] 13; [65] 18; 

[65] 21; [65] 22; [66] 32; [66] 33; [67] 

36; [69] 60; [70] 76; [70] 80; [71] 85; 

[71] 88; [72] 93; [72] 95; [72] 103; 

[73] 115; [73] 119; [76] 142; [77] 145 

(2 x); [77] 147; [77] 150; [78] 152; 

[78] 153; [78] 158; [78] 159; [78] 167; 

[78] 168; [79] 173; [79] 175; [79] 176; 

[79] 179 (2 x); [80] 187; [80] 200; [80] 

202; [82] 208; [82] 218 (2 x); [82] 221; 

[82] 223; [82] 224; [108] 10; [108] 12; 

[110] 43; [110] 44 (386) 

quam vide: qui(s)

quamvis ♦ quamuis: wa-in [25] 126; 

[25] 131 (460; 24) 

quando ♦ quando: i∂a [16] 104 (9)

mata [2] 6; [14] 97; [15] 101; [17] 6; 

[25] 125; [49] 10; [49] 30; [87] 9 (410)

mata… fa-inna [12] 73-75 (410; 323; 

26)

quantitas ♦ quantitas: Ìadd [97] 148 

(97)  (al-)kamm [14] 96; [15] 99; 

[16] 105 (2 x); [17] 3; [30] 222; [30] 

223; [30] 224; [34] 2; [34] 4; [34] 6; 

[34] 9; [34] 10 (2 x); [34] 12; [34] 14; 

[34] 16; [35] 19; [37] 26 (2 x); [37] 32; 

[38] 47; [39] 49; [39] 54; [40] 71; [40] 

72; [40] 73; [40] 75; [40] 83; [41] 85; 

[41] 88; [41] 89; [42] 90; [42] 91; [42] 

100; [42] 101; [43] 103; [45] 127; [46] 

128; [46] 139; [46] 140; [46] 142; [47] 

145; [47] 146; [47] 149; [48] 152; [48] 

153; [48] 158; [65] 18; [79] 180; [111] 

4 (382)  kammiyya [40] 73 (382) ♦
quantitas continua: al-muttaÒil [38] 39 

(469)
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quantus ♦ quanto magis: rubbama 

ttafaqa [78] 166a. (167; 474)  kullama 

[97] 146 (377) ♦ [quantus], -a, -um: 

kam [40] 79; [40] 80 (381)

quare ♦ quare: li-ma [25] 136; [65] 

12 (388; 409)

quartus ♦ quarto: al-rabi¨ [104] 18a. 

(168) ♦ quartus, -a, -um: rabi¨ [2] 9; 

[17] 4; [18] 14; [22] 77a.; [34] 8; [40] 

70a.; [49] 7; [53] 65a.; [65] 1; [65] 11; 

[65] 17; [70] 75a.; [74] 125; [88] 7; [92] 

60a.; [111] 8 (168) ♦ 4 (= nombre): 

dal (= lettre) [13] 81a. (144)

quartusdecimus ♦ [quartusdecimus], 

-ta -ma: rabi¨a ¨asara: [18] 37; [32] 

238a. (168; 293) 

quattuor ♦ quatuor: arba¨a [30] 226; 

[40] 80; [40] 83; [89] 26; [105] 24; 

[108] 10 (168) 

quattuordecim ♦ XIIII (= nombre): 

arba¨a ¨asara [18] 8 (168; 293)

que ♦ -que: wa- [51] 55; [51] 56; [56] 

125; [67] 37; [86] 4 (460) 

que- vide etiam: quae-

quemadmodum ♦ quemadmodum: 

bi-manzilat ma [104] 4 (36; 432; 

409)  ka-ma [54] 95; [68] 57; [94] 

87; [95] 96 (36; 369; 409)  ka-ma 

anna [54] 92; [54] 99; [93] 76 (25; 

369; 409) ♦ quemadmodum + s.l. 

sicut: ¨ala ma [25] 142n. (303; 409)

qui(s), relatif, interrogatif, indéfini ♦
ex parte qua: min Ìay† [55] 106; [55] 

116; [55] 117-118; [63] 235 (425; 125)

min gihat anna [42] 101; [54] 91; [58] 

165-166; [69] 70 (425; 464; 25)  min 

gihat ma [21] 76; [54] 81; [54] 82; [54] 

93; [60] 184; [68] 58 (425; 464; 409)

♦ ex uia qua: min †ariq ma [54] 79; 

[54] 102; [55] 108; [55] 109 (425; 269; 

409) ♦ quam: ¨an [55] 117 (308) 

min(hu) [18] 17; [18] 18; [18] 19; [18] 

20; [18] 21; [23] 92 (2 x); [23] 97; [23] 

99; [23] 101; [23] 103; [23] 114; [24] 

117; [24] 118; [24] 120; [24] 121; [25] 

130; [29] 216; [31] 229; [31] 231; [31] 

234 (2 x); [31] 235; [31] 236 (2 x); 

[47] 147; [47] 148; [49] 29; [52] 62; 

[65] 16; [75] 135; [80] 189; [80] 190 

(2 x); [80] 191; [80] 193; [80] 194; 

[80] 199; [112] 18 (425) ♦ [alius], 

-a quam: gayr [13] 84 (322) ♦ tam… 

quam: sawaˆan… aw [11] 66; [11] 67 

(215; 28) ♦ qui, que, quod: wa-

(huwa) [1] 3; [3] 22; [18] 14; [18] 17; 

[18] 25; [32] 252; [82] 213; [100] 200 

(2 x); [100] 201; [103] 220 (460) ♦
[qui], quod: mimma [32] 245 (425; 

409) ♦ [qui], que est: mawgud [5] 

30-31a. (462) ♦ [quo], qua est: 

annahu [61] 207 (25) ♦ [quis/ qui], 

quid/ quod: ayy [2] 9; [2] 10; [34] 6 

(2 x); [34] 7; [34] 8 (33) ♦ [quis/ 

qui], que est: annahu [34] 4n. (25) ♦ 

de quo: alla∂i bihi… fihi [63] 232 

(36; 346) ♦ ex quo: lamma [23] 103 

(402) ♦ quod: i∂ [27] 163 (7)  i∂a 

[103] 222 (9)  an [22] 86; [23] 99; 

[23] 113; [27] 156; [27] 159; [27] 164; 

[27] 168; [32] 270; [34] 14; [38] 46; 

[39] 53; [39] 62; [39] 63; [45] 123; 

[45] 124; [49] 20; [49] 22; [51] 54; 

[57] 141; [58] 165; [58] 169; [63] 232; 

[65] 25; [69] 67; [72] 98; [72] 113; 

[75] 131; [78] 165; [78] 166; [80] 190; 

[82] 207; [82] 226; [88] 21; [91] 48; 

[91] 51; [91] 54; [92] 63; [92] 64 (2 x); 

[92] 67; [93] 75; [95] 90; [96] 114; 

[96] 120; [97] 139; [97] 153; [98] 158; 

[99] 184; [101] 207; [101] 210; [101] 

211; [102] 212; [105] 23; [106] 17; 

[106] 22; [108] 13; [108] 14; [108] 16; 

[109] 24; [110] 36 (23)  anna(hu) 

passim (25)  inna(hu) [1] 4; [21] 60; 

[21] 61; [21] 65; [21] 75; [27] 155; 

[27] 168; [28] 188; [28] 192; [30] 223; 

93463_Hissette_12_LexiquesII.indd   217 10-08-2010   09:13:41



218 LEXIQUE LATINO-ARABE

[31] 230; [32] 263; [40] 73; [40] 75; 

[40] 76; [40] 77; [41] 87; [42] 95; [42] 

96; [47] 148; [48] 155; [54] 94; [54] 

95; [60] 188; [60] 189; [60] 193; [60] 

196; [61] 201; [63] 232; [63] 233; [69] 

61; [69] 62; [74] 127; [74] 128; [78] 

157; [80] 198; [82] 208; [86] 4; [87] 

11; [92] 70; [96] 123; [96] 131; [104] 

4; [104] 13; [111] 3 (26)  bi-anna(hu) 

[23] 99; [23] 100; [32] 259 (36; 25)

♦ absque eo quod: min gayr an [63] 

236; [92] 65; [97] 152 (425; 322; 23)

♦ ad quod peruenit… ultimus: mablag 

[33] 272n. (53) ♦ [alius], -ud quod 

est extra se: gayruhu [29] 212 (322) ♦ 

ex eo quod: bi-annahu [105] 25 (36; 25)

min anna(hu) [40] 78; [95] 91 (425; 25)

min gihat anna(hu) [25] 124; [69] 73 

(425; 464; 25)  min Ìay† [49] 9; [49] 

12; [54] 87; [54] 89; [57] 139; [57] 

142; [78] 159; [78] 167; [78] 168; [82] 

222 (2 x); [82] 224; [82] 225 (425; 

125) ♦ ex hoc quod: min Ìay† [82] 

221 (125; 425) ♦ in eo quod: bi-ma 

[1] 11; [46] 140 (3 x); [55] 121 (2 x) 

(36; 409)  fi ma [62] 212; [78] 160 

(346; 409)  min giha [2] 3 (425; 

464)  min gihat ma [60] 194 (425; 

464; 409) ♦ in eo quod quid est: 

bi-ma huwa [23] 95 (36; 409)  min 

†ariq ma huwa [8] 47n. (425; 269; 

409) ♦ in hoc quod: bi-an [32] 255 

(36; 23)  bi-anna(hu) [32] 250; [49] 

15 (36; 25)  bi-ma [60] 194 (36; 

409)  fi an [18] 19 (346; 23)  fi 
anna(hu) [47] 149; [47] 150; [49] 5; 

[49] 6; [49] 7; [49] 11; [49] 21; [67] 37 

(346; 25) ♦ per hoc quod: bi-annahu 

[44] 112; [44] 114-115; [45] 121; [59] 

175; [70] 83 (36; 25)  ¨ala annahu 

[42] 97 (303; 25) ♦ preter hoc 

quod: min gayr an [106] 8; [107] 25 

(425; 322; 23) ♦ propterea quod:  

li- [23] 105 (388)  min agl anna [40] 

76; [40] 77-78 (425; 4; 25)  min 

qibal ma [69] 65 (425; 347; 409) ♦
secundum quod: bi-annahu [19] 43 (36; 

25)  bi-ma [69] 64 (36; 409)  min 

Ìay† [49] 18 (425; 125) ♦ super hoc 

quod: ¨ala anna [32] 265 (303; 25) ♦
super quod significatur: madlul ¨alayhi 

[78] 152 (151) ♦ quod tristatur + s.l. 

tristari: an yataˆa∂∂a [84] 5 (23; 11)

quia ♦ quia: i∂ [79] 180; [91] 52 (8)

an [46] 139; [108] 19 (23)  anna(hu) 

[20] 51; [21] 59; [21] 73; [22] 81; [23] 

103; [23] 108; [23] 112; [25] 129; [25] 

141; [25] 143; [25] 145; [27] 160; [28] 

178; [28] 179; [28] 186; [29] 215; [29] 

216; [32] 247; [32] 249; [32] 250; [32] 

259; [32] 263; [37] 36; [38] 42; [39] 

55; [40] 75; [42] 90; [42] 91; [43] 104; 

[43] 106; [46] 138; [47] 148; [48] 154; 

[50] 45; [51] 57; [54] 90; [54] 91; [55] 

118; [56] 126; [56] 128; [56] 130; [56] 

133; [58] 149; [58] 150; [58] 154; [59] 

180; [60] 186; [61] 200; [61] 203; [64] 

238; [65] 8; [69] 62; [69] 71; [70] 81; 

[71] 88; [72] 96; [72] 110; [73] 123; 

[74] 127; [75] 132; [75] 133; [75] 135; 

[79] 173; [79] 180; [82] 220; [93] 72; 

[93] 79; [94] 87; [95] 96; [95] 100; 

[96] 105; [96] 118; [96] 121; [96] 126; 

[97] 141; [99] 178; [100] 202; [104] 

22; [105] 26; [105] 28; [105] 32; [106] 

20; [110] 38; [110] 46; [112] 16; [113] 

20 (25)  bi-anna [11] 69; [11] 70 (36; 

25)  ¨ala anna [27] 175 (303; 25)

fa-inna(hu) [10] 63; [21] 60; [22] 82; 

[23] 109; [27] 161; [30] 220; [31] 230; 

[54] 98; [56] 134; [58] 160; [58] 170; 

[60] 187; [60] 189; [67] 49; [68] 51; 

[68] 56; [69] 72; [74] 126; [80] 198; 

[82] 210; [84] 4; [96] 112; [99] 189; 

[100] 196; [111] 3; [111] 12; [112] 17 

(323; 26)  li- [5] 32a. (388)  li-

anna(hu) [23] 92; [39] 52; [46] 129; 

[55] 120; [58] 147; [103] 223 (388; 
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25)  min gihat annahu [9] 52 (425; 

464; 25)  wa- [10] 61 (460)

quicumque ♦ [quicumque], que-, quod-: 

ayy [29] 207; [39] 53; [55] 112; [61] 

207; [90] 34; [90] 35 (33) 

quidam ♦ [quidam], que- (+ gén.): 

minhu [6] 34; [6] 35 (425) ♦ [qui-

dam], que-, quod-: ba¨∂ [27] 158; [39] 

68 (2 x); [52] 60; [52] 63; [58] 149; 

[60] 185; [60] 195; [65] 23; [80] 186; 

[91] 56; [91] 57 (49) ♦ quidam (pl.): 

qawm [80] 188 (366) ♦ quedam 

pars: ba¨∂ [46] 131 (49) ♦ [quidam], 

que-… [alter], altera: ba¨∂… ba¨∂ [75] 

141 (49) ♦ [quidam], que-… [qui-

dam], que-: ba¨∂… ba¨∂ [39] 51; [75] 

137; [75] 138; [75] 139 (49)

quidditas ♦ quidditas: ∂at [7] 43; [7] 

44 (164)  mahiyya [7] 41; [9] 51; [9] 

52; [9] 53; [25] 132; [50] 39; [50] 41; 

[50] 44; [61] 201; [61] 204; [61] 206; 

[61] 207; [63] 223; [63] 225 (2 x); [63] 

226; [63] 235; [90] 34; [90] 37; [90] 

38; [90] 39; [95] 92; [95] 93 (409) 

quidem ♦ quidem: inna [49] 13; [56] 

132 (26)  innama [32] 259; [39] 67; 

[40] 77; [40] 81 (2 x); [46] 139; [49] 

27; [54] 99; [58] 151; [62] 212; [63] 

223; [68] 56; [72] 96; [72] 97; [75] 

136; [82] 210; [82] 211; [90] 38; [92] 

62; [92] 66; [98] 163; [99] 179; [100] 

202 (26)  fa-inna [49] 29 (323; 26)

♦ et… quidem: fa-amma… fa-innama 

[92] 61 (19; 323; 26)  wa- [103] 217 

(460)  wa-amma… fa- [39] 49; [80] 

192 (19; 323)  wa-innama/ wa-… 

innama [37] 26; [60] 191; [71] 85; [72] 

113; [82] 218; [105] 32-33; [108] 9 

(26) ♦ [et]… quidem: fa-innama [62] 

213 (323; 26) ♦ quoniam quidem: 

fa-inna [99] 185 (323; 26) ♦ sed… 

quidem: fa-amma… fa- [60] 185; [106] 

19 (19; 323)  wa-amma [49] 17 (19) 

wa-amma… fa- [32] 256; [39] 61-62; 

[62] 216; [81] 204; [82] 214; [91] 

47-48; [97] 149 (19; 323)  wa-

amma… fa-innama [29] 210-211; [61] 

210 (19; 323; 26)  wa-innama/ wa-… 

innama [32] 267-68; [43] 104; [72] 

94-95; [82] 217; [99] 181-183 (26) ♦ 

sed… quidem… scilicet: fa-amma… 

fa-inna [99] 188 (19; 323; 26) ♦
uerum quidem: fa-amma… fa- [100] 

198 (19; 323) ♦ quidem… aut: 

imma… aw [54] 88 (20; 28)

quies ♦ quies: sukun [110] 32; [110] 

34; [110] 35; [110] 41; [110] 42; [110] 

43; [110] 45; [110] 47 (202) 

quiesco ♦ quiescens: sakin [110] 33 

(202) 

quin ♦ quin: min an [91] 46 (425; 

23)

quinque ♦ quinque: Ìamsa [2] 2; [30] 

225; [36] 23; [37] 29 (2 x); [41] 86; 

[105] 34 (142) 

quintus ♦ quintus, -a, -um: Ìamis [2] 

11; [17] 5; [18] 16; [23] 90a.; [34] 12; 

[41] 84a.; [49] 11; [56] 124a.; [65] 17; 

[74] 124a.; [84] 1; [88] 11; [94] 80a.; 

[111] 10 (142) ♦ 5 (= nombre): haˆ 

(= lettre) [14] 94a. (451)

quippe ♦ quippe: innama [22] 84; 

[23] 104; [32] 255; [54] 93; [65] 15; 

[68] 50; [71] 88 (26)  fa-innahu 

innama [29] 199 (323; 26)

quis vide : qui(s)

quisque ♦ [quisque], quid-: kull wahid 

[43] 106 (377; 465) 

quoniam ♦ quoniam: i∂ [8] 49; [9] 57 

(8)  anna(hu) [44] 110; [69] 68; [78] 

169; [79] 178; [101] 206; [101] 208 

(25)  ¨ala anna [68] 53a. (303; 25)  

fa-inna(hu) [4] 27; [7] 42; [24] 120; 

[27] 162; [27] 166; [32] 241; [32] 243; 

[58] 158; [58] 162; [60] 192; [62] 217; 

[63] 222; [63] 231; [63] 235; [75] 136; 

[78] 162; [79] 175; [80] 184; [80] 188; 

[82] 211; [82] 213; [82] 227; [84] 6; 
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[84] 7; [86] 5; [90] 39; [91] 50; [92] 

66; [93] 78; [94] 82; [95] 94; [96] 122; 

[96] 132; [97] 138; [97] 145; [97] 152; 

[98] 157; [100] 199; [104] 9; [104] 19; 

[106] 3; [106] 21; [108] 6; [108] 12; 

[108] 15; [108] 20; [109] 26; [111] 

4 (323; 26)  li-anna(hu) [23] 100; 

[29] 202; [37] 26; [37] 33; [38] 39; [39] 

59; [45] 121; [58] 168 (388; 25) ♦ 

quoniam quidem: fa-inna [99] 185 (323; 

26)

rarus ♦ [rarus], -um: mutaÌalÌil [65] 

19; [75] 131; [75] 135; [75] 137 (137) 

rationalis ♦ rationalis, -e: na†iq [3] 

21; [21] 61; [27] 162; [27] 166 (436)

♦ [rationalis], -e: nu†q [27] 168a.; 

[27] 170a.; [27] 171a. (436) 

recens ♦ recens: †ariˆ [67] 43n. (267)

receptibilis ♦ receptibilis, -e: qabil 

[32] 240; [32] 242; [32] 246; [32] 254 

(347) ♦ receptibilis + s.l. susceptibi-

lis: qabil [32] 243n. (347)

receptio ♦ receptio: qabul [32] 261; 

[32] 263 (347) 

recessio ♦ fieri difficilis (gén.) reces-

sionis: ¨asura zawaluhu [67] 48a. (291; 

187) 

recipio ♦ recipere: daÌalahu [16] 107a. 

(146)  qabila [18] 36; [18] 37; [31] 

228; [32] 244; [32] 249; [32] 255; [32] 

256; [32] 257; [32] 259; [32] 262; [34] 

14; [47] 145; [47] 150; [49] 6; [52] 60; 

[52] 63; [65] 26; [80] 184; [80] 186; 

[80] 188; [80] 192; [80] 196; [80] 201; 

[84] 3; [84] 6; [96] 120 (347)  qabil 

[18] 38 (347) ♦ recipiens: qabila 

[32] 252; [84] 6 (347)  qabil [32] 253; 

[44] 111; [96] 119; [96] 120 (347) 

reciprocatio ♦ reciprocatio: takafuˆ [95] 

99 (375) ♦ reciprocatio + s.l. conuer-

sio: takafuˆ [95] 98n. (375)

rectitudo ♦ rectitudo: ta¨adul [55] 108 

(285)  istiqama [74] 126 (366) 

rectus vide: rego

redeo ♦ redire: raga¨a [49] 8; [53] 66; 

[54] 84; [54] 94; [55] 110; [55] 115; 

[55] 120; [55] 122; [95] 97; [95] 99 

(171)  ¨ada [67] 47 (311) 

refero ♦ referens: mu∂if [54] 88 (265)

♦ referre, -ri: u∂ifa [54] 79; [54] 92; 

[54] 93; [55] 111 (265) ♦ [relatus], 

-a, -um: mu∂af [62] 215; [63] 224 

(265) 

reflecto ♦ [reflexus], -a: munÌanin [74] 

129 (120) 

rego ♦ [rectus], -a: mu¨adil [54] 75; 

[54] 83; [54] 84; [54] 87 (2 x); [54] 91; 

[54] 96; [57] 138 (285)  mustaqim 

[74] 128 (366)

reiteratio ♦ reiteratio: ta¨aqqub [49] 

25 (296)

relatio ♦ i∂afa [32] 268; [42] 94; [42] 

95; [44] 113; [49] 2; [54] 75; [54] 77; 

[54] 83; [54] 86; [54] 96; [54] 101; 

[55] 106; [55] 113; [55] 119; [56] 127; 

[56] 129; [57] 138; [61] 208; [62] 214 

(2 x); [62] 216; [65] 29; [82] 214; [82] 

215 (2 x); [95] 94 (265)  mu∂af [17] 

4; [42] 91; [46] 141; [46] 143; [49] 6 

(2 x); [49] 25; [49] 26; [49] 34; [50] 

44; [50] 49; [51] 55; [51] 56; [55] 105; 

[60] 199; [61] 205a.; [79] 181; [82] 209; 

[82] 210; [82] 212; [82] 217; [82] 222; 

[82] 225a.; [86] 4; [86] 5; [86] 6; [88] 

6; [88] 21; [98] 161 (265)  qiyas [43] 

107; [43] 109; [61] 206; [90] 38 (368)

♦ descriptio + s.l. [relatio]: rasm [62] 

215n. (176) ♦ [relatiuus], -um + s.l. 

relationis: min al-mu∂af [64] 239n. (265)

♦ res relationis: sayˆ mu∂af [49] 4 

(238; 265) ♦ in relatione + s.l. ad 

aliquid: bi-l-qiyas [42] 93n. (36; 368) 

relatiuus ♦ [relatiuus], -a: alla∂i min 

al-mu∂af [61] 200a. (265) ♦ [rela-

tiuus], -a, -um: mu∂af [49] 7; [49] 9; 

[49] 11; [49] 12; [49] 13; [49] 14; [49] 

16; [49] 19; [49] 21; [49] 26; [49] 31; 
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[50] 39; [51] 54; [52] 60; [52] 62; [53] 

66; [53] 70; [54] 75; [54] 76; [54] 88; 

[54] 90; [55] 106; [55] 107; [55] 108; 

[55] 113; [55] 114; [55] 116; [55] 118; 

[56] 125; [56] 126; [56] 127; [57] 139; 

[57] 142; [58] 145; [60] 186; [61] 201; 

[61] 207; [61] 210 (2 x); [62] 213; [63] 

220; [63] 223 (2 x); [63] 225; [63] 226; 

[63] 234; [64] 239; [88] 14; [88] 17; 

[89] 26; [89] 27; [90] 33 (2 x); [95] 91; 

[95] 96 (265) ♦ [relatiuus], -um: sayˆ 

mu∂af [51] 57; [58] 149 (238; 265) ♦ 

[relatiuus], -um + s.l. relationis: min 

al-mu∂af [64] 239n. (265)

reliquus ♦ reliquus, -a, -um (générale-

ment pluriel): saˆir [1] 3; [23] 110; [23] 

111; [25] 135; [25] 138; [46] 135; [49] 

14; [49] 15; [49] 19; [56] 126; [56] 

129; [58] 172; [80] 192; [87] 8; [87] 

13; [104] 22; [108] 9; [108] 11; [108] 

13; [108] 14; [108] 23; [109] 31 (189)

♦ reliquus, -um: aÌar [49] 22; [99] 

179 (7) ♦ [alius], -ud (pl.) + s.l. 

[reliquus], -um (pl.): saˆir [100] 198n. 

(189)

remaneo ♦ remanere: baqiya [49] 15; 

[49] 19; [49] 20 (51) 

rememoratio ♦ rememoratio: alla∂i 
∂akarahu [56] 136a. (159)

rememoror (-o) ♦ rememorare, -ri: 

∂akara [17] 2; [65] 28; [65] 29; [80] 

201; [86] 3 (159) ♦ rememorari: 

Ìabara [18] 9 (127)  azala [18] 31n. 

(187) 

renouatio ♦ renouatio: Ìudu† [32] 269 

(98)

renouo ♦ renouare: aÌda†a [71] 87; 

[71] 90; [72] 94 (98) ♦ renouari: 

Ìada†a [32] 266; [71] 86; [71] 89; [72] 

96; [72] 97; [108] 21; [108] 22 

(98)  iÌtara¨a [57] 142 (131)  †araˆa 

[67] 42n. (267) ♦ [renouatus], -a: 

†araˆa [73] 120n. (267) ♦ [renouatus], 

-um: Ìada†a [32] 265 (98) 

res ♦ res: amr [1] 6; [23] 108; [23] 110 

(2 x); [23] 111; [25] 138; [25] 141; [27] 

172; [29] 201; [29] 206; [30] 225; [32] 

245; [34] 11n.; [49] 24; [49] 29; [51] 54; 

[61] 203; [67] 43; [67] 49; [69] 72; [71] 

91; [72] 99; [79] 181; [91] 56; [96] 114; 

[100] 203; [108] 5; [108] 18; [108] 20 

(21)  sayˆ passim (238) ♦ res affir-

mationis: sayˆ mugab [88] 11a. (238; 

461) ♦ res negationis: sayˆ maslub 

[88] 11a. (238; 203) ♦ res priuationis 

et habitus: sayˆ ∂u l-¨adam wa-l-malaka 

[88] 9a. (238; 164; 286; 424) ♦ res 

relationis: sayˆ mu∂af [49] 4a. (238; 265) 

residuus ♦ residuus: baqin [110] 39 

(51) ♦ [residuus], -um (pl.): saˆir 

[53] 69 (189) ♦ [alius… residuus], 

-ud… -um: baqin [88] 16 (51) 

respondeo ♦ respondens: mugib [23] 

98 (91) ♦ respondere, -ri: agaba 

[25] 129; [23] 93; [23] 100; [25] 125; 

[25] 127; [25] 132a.; [70] 82 (91) ♦
responderi: u¨†iya fi gawab [9] 57a. 

(294; 346; 91) 

responsio ♦ responsio: gawab [23] 

94; [23] 95; [23] 96; [23] 97; [24] 117; 

[24] 118; [25] 125; [25] 126; [25] 128; 

[25] 129; [40] 79 (91)   in agaba 

[23] 98a. (24; 91) ♦ esse responsio: 

agaba [25] 133a. (91) 

retentio ♦ retentio: tamassuk [68] 52 

(418) 

rethoricus vide: rhetoricus

retineo ♦ retinens: mutamassik bi- [68] 

52 (418) 

rhetoricus ♦ rethorica: Ìu†ba [104] 

17n.; [104] 18 (136) ♦ [rethoricus], 

-a: muqni¨ [109] 25 (364) 

rubedo ♦ rubedo: Ìumra [72] 97; [72] 

101; [72] 108; [72] 109 (117) 

rubeus ♦ rubeus: muÌmarr [72] 99; 

[72] 111 (117)  asqar [79] 176 (232)

♦ fieri rubeum: iÌmarra [72] 112 

(117) 
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rubricatio ♦ rubricatio: istigal [67] 

43n. (230)

sanatiuus ♦ [sanatiuus], -a, -um: 

muÒ aÌÌiÌ [69] 62n.; [69] 63; [69] 68 

(241) 

sanguis ♦ sanguis: dam [72] 98 (152)

sanitas ♦ sanitas: ÒiÌÌa [67] 46; [67] 

47; [80] 189; [80] 190; [91] 44; [96] 

108; [98] 159; [100] 196; [102] 213 

(241) 

sanus ♦ sanus, -um: ÒaÌiÌ [67] 47; [67] 

48; [80] 191 (2 x); [99] 173; [99] 179; 

[101] 208; [101] 210; [101] 211 (241)

sapor ♦ sapor: †a¨m [70] 77 (270) 

scibilis ♦ scibilis: ma¨lum [58] 158; 

[58] 159 (302) 

scientia ♦ scientia: ma¨rifa [63] 226; 

[63] 231; [104] 16 (290)  ¨ilm [9] 55 

(2 x); [9] 56; [9] 59a.; [13] 85 (2 x); 

[50] 44; [50] 46; [51] 56; [53] 71; [58] 

150 (2 x); [58] 153; [58] 154; [58] 155 

(2 x); [58] 159; [58] 160; [58] 161; 

[59] 176; [63] 228; [67] 40 (2 x); [67] 

44; [68] 52; [68] 54; [82] 213; [82] 216 

(2 x); [82] 221; [82] 222; [104] 14; 

[111] 3 (302) ♦ ex scientia: man 

¨alima [63] 228n. (302)

scilicet ♦ scilicet: innama [82] 220 

(26)  ay [7] 40; [8] 45; [8] 46; [9] 

50; [10] 60; [10] 61; [13] 82; [20] 51; 

[107] 26 (32)  a¨ni [2] 5; [18] 18; 

[19] 45; [22] 80; [23] 107; [23] 112; 

[25] 143; [27] 172; [39] 62; [39] 64; 

[40] 74; [42] 100; [44] 114; [46] 130; 

[46] 141; [47] 149; [62] 214; [62] 215; 

[62] 218; [69] 65; [82] 216; [88] 16; 

[99] 171; [104] 7; [105] 26; [106] 

12 (310)  ma [96] 133n. (409) ♦ 

sed… quidem… scilicet: fa-amma… 

fa-inna [99] 188 (19; 323; 26)

scio ♦ scire, -ri: ¨arafa [49] 33 (2 x); 

[63] 221; [63] 222; [63] 224; [63] 225; 

[63] 230 (2 x); [63] 231; [63] 235; [63] 

236 (290)  ¨alima [63] 222; [63] 229n. 

(302) ♦ scire + s.l. discernere: Ìukm 

[64] 238n. (113) ♦ [scitus], -um: 

ma¨ruf [104] 12 (290)  ma¨lum [50] 

46; [53] 71; [58] 150; [58] 152; [58] 

154; [58] 155; [58] 156; [58] 161; [59] 

176; [82] 214; [82] 216 (302) 

scriba ♦ scriba: katib [15] 100 (371) 

se vide: sui 

seco ♦ secare: qa†a¨a [15] 102 (359)

♦ secari: inqa†a¨a [15] 102 (359) 

secundarius ♦ secundario: †aniyan [40] 

74 (69) 

secundus ♦ secundo: al-†ani [104] 5a.; 

[106] 5 (69) ♦ secundum: bi- [18] 

22; [18] 25; [19] 44; [40] 71; [40] 75; 

[54] 96; [55] 114; [64] 238; [78] 161; 

[82] 212 (2 x); [82] 227 (2 x) (36)  bi-

Ìasab [1] 2; [2] 4; [3] 18; [4] 25; [49] 

27; [49] 37; [78] 154; [87] 14; [105] 

24; [113] 21 (36; 107)  ¨ala [20] 49; 

[28] 195; [28] 196; [44] 113; [44] 114; 

[49] 4; [55] 108; [63] 221; [63] 227; 

[63] 229; [63] 236; [73] 115; [78] 154; 

[80] 196; [88] 5; [88] 6 (2 x); [88] 8; 

[95] 90; [95] 91; [95] 94; [95] 98; [96] 

103; [96] 104; [96] 105; [96] 118; [96] 

126; [96] 134; [96] 135; [97] 138; [97] 

144; [98] 155; [98] 161; [98] 162; [99] 

169; [99] 176; [99] 181; [99] 192; [109] 

27; [111] 2; [111] 4; [111] 5; [111] 

6 (2 x); [111] 9; [111] 14; [112] 17 

(303)  ¨inda [111] 8 (309)  fi [61] 

211; [65] 15; [105] 26; [106] 6; [107] 

24; [108] 4 (346)  ka- [94] 86a. (369)  

min [59] 181 (425) ♦ secundum + 

s.l. [super]: ¨ala [48] 157n. (303) ♦ 

secundum minus: aqall ∂alika [58] 

152n. (362; 157) ♦ secundum pluri-

mum: fi l-ak†ar [100] 203 (346; 372)  

fi ak†arihi [21] 62-63a. (346; 372) ♦
secundum quod: bi-annahu [19] 43 (36; 
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25)  bi-ma [69] 64 (36; 409)  min 

Ìay† [49] 18 (425; 125)  min gihat ma 

[27] 157 (425; 464; 409) ♦ secun-

dus, -a, -um: †anin [1] 7; [2] 4; [12] 78; 

[17] 1; [17] 3; [18] 9; [18] 10; [18] 11 

(2 x); [18] 16; [18] 20; [18] 24; [18] 

28; [18] 29; [18] 31; [18] 32; [19] 42; 

[20] 47a.; [20] 48; [20] 54; [21] 57; 

[22] 89; [23] 91; [23] 105; [25] 124; 

[25] 134; [25] 143; [26] 150; [26] 151; 

[27] 155; [27] 160; [27] 166; [28] 177; 

[29] 203; [34] 1 (2 x); [34] 5; [36] 

22a.; [49] 5; [51] 53a.; [53] 71; [60] 

185; [60] 192; [62] 218; [63] 224; [65] 

5; [65] 9; [67] 35a.; [69] 60; [79] 177; 

[88] 5; [90] 32a.; [90] 38; [90] 39; [95] 

93; [104] 1; [106] 4; [106] 11; [107] 

25; [107] 26 (2 x); [111] 4 (69) ♦
secundus + s.l. alius: †anin [98] 167 

(69) ♦ 2 (= nombre): baˆ (= lettre) 

[7] 38a. (36)

sed ♦ sed: illa anna [23] 95 (17; 

25)  bal [9] 54; [27] 175; [29] 206; 

[29] 213; [39] 67; [42] 90; [46] 141; 

[48] 154; [50] 50; [54] 77; [60] 194; 

[62] 214; [63] 227; [69] 64; [71] 87; 

[71] 90; [75] 140; [80] 186; [90] 40 

(2 x); [91] 51; [94] 83; [104] 8 (52)

bal innama [31] 231 (52; 26)  gayr 

anna [5] 31 (322)  fa- [55] 122; [91] 

58; [95] 95a. (323)  fa-amma… fa- [3] 

17; [27] 159; [39] 69; [58] 164; [58] 

168; [75] 131; [110] 39 (19; 323)  fa-

inna [21] 68 (323; 26)  lakin [32] 

258; [44] 112; [55] 119; [57] 141; [59] 

178; [60] 190; [79] 174; [80] 186; [82] 

221 (390)  wa-lakin [54] 95; [93] 76 

(390)  lakinna [21] 71; [30] 224; [37] 

31; [76] 142 (390)  wa- [9] 53; [29] 

206; [29] 211; [48] 152; [54] 101; [56] 

127; [56] 132; [58] 155; [59] 175; [61] 

204; [68] 55; [72] 104; [73] 119; [96] 

131; [99] 169; [106] 21; [107] 27; 

[110] 41 (460)  wa-amma [25] 127; 

[99] 180 (19)  wa-amma… fa- [28] 

185; [31] 235; [55] 111; [57] 140; [78] 

157; [90] 37 (19; 323)  wa-amma… 

fa-innahu [21] 69 (19; 323; 26)  wa-

innama/ wa-… innama [42] 92; [55] 

121; [59] 177; [60] 197; [72] 111; [73] 

121; [80] 190; [96] 119; [109] 28 

(26) ♦ uerum + s.l. sed: bal [90] 38 

(52) ♦ sed… nempe: wa-amma… 

fa-inna [100] 203-204 (19; 323; 

26) ♦ sed… quidem: fa-amma… fa- 

[60] 185; [106] 19 (19; 323)  wa-

amma [49] 17 (19)  wa-amma… fa- 

[32] 256; [39] 61-62; [62] 216; [81] 

204; [82] 214; [91] 47-48; [97] 149 

(19; 323)  wa-amma… fa-innama [29] 

210-211; [61] 210 (19; 323; 26)  wa-

innama/ wa-… innama [32] 267-68; 

[43] 104; [72] 94-95; [82] 217; [99] 

181-183 (26) ♦ sed… quidem… 

scilicet: fa-amma… fa-inna [99] 188 

(19; 323; 26)

sedeo ♦ sedens: galis [15] 101 (83)

qa¨id [32] 251 (360) ♦ sedere: galasa 

[32] 260; [50] 50 (83)  galis [32] 259; 

[89] 30; [89] 31; [94] 87; [94] 88 (83) 

semper ♦ semper: abadan [73] 123; 

[99] 177; [99] 183; [99] 188 (2)

daˆiman [55] 110; [96] 119; [96] 129; 

[96] 132; [96] 133; [97] 140 (155)

senex ♦ [senior], -ius: a¨taq [104] 5 

(282) 

sensatus ♦ [sensatus], -um: maÌsus 

[50] 46; [53] 71; [58] 162; [58] 174; 

[59] 176 (106)  mu¨tad [72] 104a. 

(311)

sensibilis ♦ [sensibilis], -e: Ìassas [4] 

28 (106)   maÌsus [58] 162; [58] 163; 

[58] 164; [58] 165; [58] 166; [58] 167; 

[58] 168; [58] 169; [58] 171 (106) 

sensus ♦ sensus: Ìiss [50] 44; [50] 

46; [53] 71; [58] 162; [58] 163; [58] 
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164 (2 x); [58] 165; [58] 166; [58] 168 

(2 x); [58] 170; [58] 174; [59] 176; 

[71] 91 (106)  Ìassa [71] 87 (106) 

sententia ♦ sententia: ma¨nan [1] 1; 

[5] 30; [5] 31; [5] 32a.; [6] 34; [16] 

106 (310) 

sentio ♦ sentiens: Ìass [58] 167 (106) 

separabilis ♦ [separabilis], -e: faraqahu 

[96] 115a. (329) 

separatio ♦ tamyiz [29] 212; [29] 213 

(429) ♦ difficilis (gén.) separatio-

nis: sadid al-mubayana [104] 21n. (222; 

57)

separo ♦ separans: mufarriq [18] 27 

(329) ♦ separare: mayyaza [29] 211; 

[29] 213 (429)

septem ♦ septem: sab¨a [34] 3; [34] 

9; [37] 31 (193) 

septimus ♦ [septimus], -a: sabi¨ [18] 

22; [25] 122a.; [34] 15; [48] 151a.; 

[49] 23; [60] 182a.; [65] 20; [78] 

151a.; [88] 14; [96] 102a. (193)

sequor ♦ sequens: tabi¨ [32] 268; [77] 

147 (58)  laÌiqa [46] 139 (393)   

laÌiq [77] 148 (393)  laˆiq [25] 128n. 

(407) ♦ sequi: mutaˆaÌÌir [39] 68 

(7)  tabi¨a [72] 101 (58)  laÌiqa [2] 

12; [2] 13; [40] 72; [46] 143; [51] 54; 

[56] 125; [60] 195 (393)  laÌiq [34] 

11n. (393)  lazima [45] 123; [49] 18; 

[58] 165; [65] 24; [88] 20; [106] 

22; [109] 28 (396)  tanawala [49] 

26n. (449)  waliya [39] 58 (480) ♦ 

sequi + s.l. esse necesse: lazima [101] 

210n. (396)

sermo ♦ sermo: qala [27] 168n. 

(365)  qawl [1] 1; [16] 109; [19] 40; 

[21] 67; [27] 173; [34] 2; [63] 233; 

[65] 2; [82] 207; [84] 2; [84] 6; [87] 

11; [87] 12; [87] 13; [88] 2; [89] 30; 

[91] 58; [94] 82 (2 x); [94] 83; [94] 87; 

[98] 166; [99] 173; [99] 174; [99] 175; 

[99] 178; [99] 182; [99] 189; [104] 2; 

[104] 17; [105] 33; [106] 1; [108] 1; 

[111] 9; [111] 14; [112] 17; [113] 19 

(365) ♦ sermo illius: ma qalahu 

[33] 272a. (409; 365) 

seruus ♦ seruus: ¨abd [53] 67 (2 x); 

[53] 68; [55] 118; [55] 121; [55] 122; 

[56] 129; [56] 130; [56] 132 (2 x); [56] 

134 (280) 

sessio ♦ sessio: gulus [50] 49; [94] 88 

(2 x) (83) 

sex ♦ sex: sitta [17] 2; [108] 2; [108] 

5 (195)   satit [111] 2n. (219)

sextus ♦ sextus, -a: sadis [17] 5; [18] 

20; [24] 115a.; [34] 14; [47] 144a.; [49] 

20; [58] 144a.; [65] 18; [75] 130a.; [86] 

1; [88] 13; [95] 89a.; [111] 13 (197)

si ♦ si: i∂a [45] 122 (9)  in (+… fa-) 

[25] 129; [25] 132; [32] 253; [32] 261; 

[49] 9; [54] 79; [54] 90; [55] 118; [55] 

122; [56] 127; [58] 152; [58] 158; [58] 

159; [60] 194; [61] 200; [61] 204; [62] 

212; [65] 8; [72] 109; [72] 113; [93] 

78; [99] 185; [101] 208; [101] 209 

(24)  law (+… la-) [22] 88; [40] 78; 

[40] 79; [40] 83; [42] 97; [44] 110; 

[44] 113; [45] 120; [93] 74; [108] 15 

(404) ♦ si non: illa [63] 226 (17) 

sic ♦ sic: ka-∂alika [25] 142; [29] 206; 

[39] 58; [67] 49 (369; 157) ♦ sic 

etiam: ka-∂alika [18] 22 (369; 157)

siccitas ♦ siccitas: yubusa [70] 79 

(482)

sicut ♦ sicut: bi-manzila [1] 5 (36; 

432)   bi-manzilat ma [29] 213 (36; 

432; 409)  magran [1] 7 (77)  ¨ala 

annahu [27] 172 (303; 25)  ¨ala ma 

[39] 61; [58] 156 (303; 409)  ¨ala 

mi†al ma huwa ¨alayhi [39] 59 (303; 

411; 409)  ¨ala gihat ma [27] 163 

(303; 464; 409)  ka- [16] 105; [27] 

175; [29] 208; [34] 15 (369)  ka-ma 

[13] 93; [21] 72; [23] 108; [23] 109; 

[23] 111; [25] 141; [26] 150; [27] 165; 
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[28] 184; [28] 191; [32] 266; [44] 118; 

[46] 142; [78] 164; [88] 10; [88] 12; 

[95] 93; [96] 107; [97] 143; [104] 13; 

[107] 23; [110] 44 (369; 409)  ka-ma 

anna [25] 144; [27] 170 (369; 409; 

25)  mi†l [13] 84; [27] 170; [27] 171; 

[28] 182; [37] 34; [42] 98; [50] 41; 

[53] 70; [53] 71; [56] 130; [58] 169; 

[62] 217; [67] 46; [69] 61; [70] 77; 

[70] 78 (2 x); [78] 155; [78] 162; [82] 

209; [82] 224; [86] 5; [87] 11; [87] 12; 

[90] 36; [91] 44; [91] 45; [91] 57; [91] 

58; [92] 70; [96] 111; [96] 122; [97] 

140; [98] 161; [99] 172; [99] 174; [99] 

182; [102] 213; [103] 218; [103] 219; 

[103] 221; [104] 9; [106] 9; [106] 12; 

[106] 18; [110] 34; [111] 7; [111] 9; 

[111] 12; [111] 14 (411)  mi†l anna 

[110] 35 (411; 25)  mi†l ma [55] 107 

(411; 409) ♦ quemadmodum + s.l. 

sicut: ¨ala ma [25] 142n. (303; 409)

significatio ♦ significatio: dalala [4] 

25; [94] 84; [94] 85a.; [98] 164 (151)

dalil [44] 110 (151)

significo ♦ significans: dalla [54] 87; 

[55] 106; [55] 117; [57] 139; [57] 142; 

[62] 212 (151)  alla∂i dalla ¨ala [14] 

95a. (151)  dall [29] 204; [29] 208; 

[49] 8; [49] 12; [65] 22; [78] 153; [78] 

163 (151) ♦ completioris doctrine 

significans: akmal ta¨rif [23] 96n. (383; 

290) ♦ significare: dall [14] 96 (151)

♦ significare, -ri: dalla (+ ¨ala) [3] 19; 

[4] 27; [16] 103; [21] 69; [29] 199; 

[29] 201; [29] 206; [29] 207; [29] 209; 

[29] 211; [29] 217; [60] 198; [65] 21; 

[68] 50; [75] 135; [87] 11; [94] 84; 

[98] 163; [99] 171; [112] 18 (151) 

♦ significari: dalala [2] 3a. (151)  

ustudilla [29] 202 (151) ♦ super 

quod significatur: madlul ¨alayhi [78] 

152 (151) ♦ [significatus], -a: madlul 

¨alayhi [6] 34 (151) ♦ [significatus], 

-a, -um: dulla ¨alayhi [2] 14; [6] 35; [6] 

36 (151) ♦ [significatus], -um: alla∂i 
dulla ¨alayhi [2] 13 (151)

signum ♦ signum: dalil [23] 103 (151)

rasm [58] 156 (176) ♦ signum + s.l. 

nota: ¨alama [29] 212n. (302) 

siluestris ♦ [siluestris], -e: barri [13] 

89n. (43) 

similis ♦ similis, -e: sabih [48] 155 

(2 x); [50] 48 (2 x); [52] 60; [52] 62 

(2 x); [65] 27 (218) ♦ [similis], -e: 

ma asbaha [50] 41a.; [60] 197a.; [69] 

63a.; [74] 126a. (218)  mi†l [71] 85; 

[72] 113; [73] 122; [106] 15a. (411)  

mi†al [73] 115 (411) ♦ magis [simi-

lis], -e: asbah [75] 132a. (218) ♦ 

simile esse: asbaha [46] 139; [110] 41a. 

(218) ♦ similiter: ka-∂alika [21] 60; 

[22] 84; [50] 43; [50] 46; [50] 48; [51] 

55; [52] 60; [52] 63; [53] 69; [54] 99; 

[60] 188; [60] 192; [60] 197; [63] 230; 

[74] 129; [75] 138; [79] 172; [79] 181; 

[80] 191; [80] 195; [82] 211; [82] 215; 

[84] 8; [91] 53; [93] 77; [94] 81; [94] 

88; [98] 160; [99] 186; [100] 198; 

[104] 17; [108] 13; [108] 22; [109] 28; 

[110] 36 (369; 157) 

similitudo ♦ similitudo: sabih [81] 

205a. (218)  tasabbuh [20] 49n. (218) 

♦ similitudo + s.l. dubitatio: subha 

[18] 32n. (218)

simplex ♦ simplex: mufrad [2] 13; 

[6] 34; [6] 35; [14] 95 (2 x); [16] 106; 

[94] 84; [94] 85; [98] 164; [98] 165 

(327) 

simul ♦ simul: gami¨an [99] 181; 

[100] 201 (85)  ma¨an [39] 52 (2 x); 

[39] 56; [39] 63; [39] 65; [44] 111; 

[44] 116; [44] 118; [45] 122; [45] 124; 

[49] 21; [58] 146; [58] 147; [58] 153; 

[59] 177; [101] 211; [106] 1; [106] 2; 

[106] 5 (2 x); [106] 16; [106] 18; [107] 

23; [107] 27 (421)
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sine ♦ sine: bi-la [69] 66n. (36; 389)   

min gayr [8] 46 (425; 322) ♦ abs-

que + s.l. sine: duna [21] 67n. (156)

singularis ♦ singularis, -e: saÌÒ [2] 5; 

[2] 6; [8] 47; [10] 63; [11] 66; [11] 69 

(2 x); [11] 70; [11] 71; [18] 27; [19] 

44; [20] 49; [22] 78; [23] 94; [23] 97; 

[25] 144 (2 x); [26] 148a.; [28] 181; 

[28] 182; [28] 187; [28] 189; [28] 190; 

[29] 200; [29] 201; [29] 204; [29] 205; 

[31] 232; [31] 233; [60] 191; [66] 32; 

[72] 109; [72] 110; [77] 148 (221)

♦ [singularis], -e: mufrad [2] 11; [2] 

12 (327) ♦ aliquis singularium homo: 

waÌid min asÌaÒ al-nas [22] 83n. (465; 

221; 27)

singulus ♦ [singulus], -um: kull waÌid 

[16] 103 (377; 465) 

sisamus ♦ sisamus: samaka [42] 96n. 

(2 x); [42] 99n. (207)

situs ♦ situs: wa∂¨ [14] 97; [15] 101 

(471)

siue ♦ et + s.l. siue: wa- [44] 112n. 

(460) ♦ siue… aut: sawaˆan… aw 

[39] 60 (215; 28) ♦ siue sit… aut: 

kana… aw [99] 191 (385; 28) ♦ siue 

sit… siue: kana… aw [99] 189 (385; 28) 

♦ siue… siue: imma… wa-imma [39] 

54; [50] 40; [59] 176; [68] 54; [90] 35; 

[96] 114-115 (20)  imma an… wa-

imma [28] 179-180 (20)  sawaˆan… aw 

[53] 69-70 (215; 28)  wa-sawaˆan… 

aw [41] 86a.; [43] 102-103a.; [45] 127a. 

(215; 28) ♦ siue… siue… quidem: 

imma an… wa-imma an [96] 105-109 

(20) 

societas ♦ societas: mu¨asara [97] 144 

(293) ♦ societas bona + s.l. uirtuosa: 

mu¨asara al-fu∂alaˆ [97] 145 (293; 335)

Socrates ♦ Sortes + s.l. Socrates: 

Suqra† [99] 173 (2 x); [99] 190 (201)

soluo ♦ soluere: Ìalla [18] 39; [34] 

13; [49] 22; [49] 25; [59] 175; [88] 17 

(114) 

solus ♦ [solus], -a: faqa† [72] 112a. 

(339)

solutio ♦ solutio: Ìall [49] 35; [59] 

179; [61] 202; [61] 203; [61] 208 

(114) 

sophisticus ♦ sophistice: gala† [63] 

227n. (320) 

Sors ♦ Sortes: Zayd [10] 63; [12] 77; 

[12] 79; [20] 51; [20] 52; [21] 59; [21] 

60; [24] 117; [25] 129; [28] 182; [29] 

209; [31] 234; [31] 235; [32] 247; [32] 

250; [32] 259; [32] 260 (2 x); [32] 267; 

[89] 30 (2 x); [94] 87 (2 x) (188)

Suqra† [23] 99 (2 x); [23] 100; [99] 179 

(2 x); [99] 180; [99] 190; [99] 191; 

[101] 210; [101] 211 (201)  fulan [87] 

12n. (343) ♦ Sortes + s.l. Socrates: 

Suqra† [99] 173 (2 x); [99] 190 (201)

spatium ♦ spatium: masafa [46] 138 

(213) 

species ♦ species: naw¨ [1] 9; [13] 83; 

[13] 88; [18] 16; [18] 18; [18] 19; [18] 

20; [18] 23; [18] 33; [20] 49; [20] 50; 

[20] 51; [22] 84; [23] 91; [23] 96; [23] 

102; [23] 107; [23] 108; [23] 109; [23] 

111; [23] 113; [24] 116; [25] 123; [25] 

126; [25] 136; [25] 139; [28] 180; [28] 

181; [28] 182; [28] 184; [28] 185; [28] 

187 (2 x); [28] 189; [28] 190; [29] 211; 

[29] 214; [29] 216; [30] 224; [31] 232; 

[60] 191; [61] 207; [61] 208; [70] 77; 

[72] 93; [77] 146; [77] 150; [82] 212; 

[82] 217; [82] 218; [82] 223; [88] 7; 

[106] 11; [106] 13; [106] 16; [106] 17; 

[106] 19; [107] 26; [108] 2; [108] 5 

(448)

specificus ♦ [specificus], -a: naw¨i [77] 

146; [77] 147 (448) 

speculatio ♦ speculatio: rawiyya [27] 

167 (182)  naÂar [2] 4; [49] 37 (437) 

spiritus ♦ spiritus: ruÌ [72] 98 (180)

spissus ♦ [spissus], -um: ka†if [75] 

136 (373)  mutaka†if [65] 19; [75] 

131; [75] 135 (373)
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statio ♦ statio: qiyam [50] 48 (366)

sto ♦ stans: muÌaÒÒal [96] 115 (110)

qaˆim [32] 251 (2 x); [42] 98; [45] 123 

(366) ♦ (esse) stans + s.l. constare: 

mutaqawwim [39] 49n. (366) ♦ stare: 

qama [32] 260; [42] 98; [50] 50 (366)

studiosus ♦ studiosus: mugtahid [78] 

169 (89) 

sub ♦ sub: taÌta [13] 82; [13] 85; [13] 

86; [13] 87; [13] 89; [13] 91; [13] 92; 

[34] 6; [34] 7 (2 x); [34] 8; [55] 109; 

[65] 19; [65] 20; [75] 132; [80] 194; 

[80] 196; [80] 197; [80] 200; [82] 223; 

[88] 24 (59) 

subalternatus ♦ [subalternatus], -um: 

ba¨∂uhu daÌil taÌta ba¨∂ [13] 83a. (49; 

146; 59)

subalternus ♦ [subalternus], -um: alla∂i 
ba¨∂uhu daÌil taÌta ba¨∂ [13] 87a. (49; 

146; 59) 

subicio ♦ [subiectus], -um: maw∂i¨ [21] 

66n. (471)  maw∂u¨ [2] 7; [2] 9; [5] 

32a.; [7] 39; [7] 40; [8] 45; [8] 46 

(2 x); [9] 50 (2 x); [9] 54; [10] 60; [10] 

61; [10] 62; [10] 64; [11] 67; [11] 68; 

[11] 69; [11] 71; [12] 73; [12] 76; [18] 

12; [18] 13; [18] 14; [18] 24 (2 x); [19] 

45; [19] 46; [21] 57; [21] 58; [21] 63; 

[21] 70; [21] 71; [21] 73; [22] 79 (2 x); 

[22] 81; [23] 108 (2 x); [26] 149; [26] 

151 (2 x); [26] 152 (2 x); [26] 153; 

[27] 156 (2 x); [27] 157; [27] 158 (2 x); 

[27] 159; [27] 161; [27] 162; [27] 165; 

[27] 169; [27] 171; [27] 172; [27] 174; 

[27] 175; [28] 188; [28] 189; [29] 207; 

[44] 116; [44] 118; [78] 158; [78] 159; 

[78] 160a.; [78] 167; [78] 168; [80] 185; 

[80] 188; [91] 43; [91] 49; [92] 63; [93] 

74 (2 x); [96] 107; [96] 110; [96] 115; 

[96] 116; [96] 124; [96] 127; [96] 129; 

[96] 130; [96] 132; [96] 133; [97] 140; 

[99] 177; [99] 189; [102] 213 (471) 

substantia ♦ substantia: gawhar [2] 4; 

[2] 5; [2] 7; [2] 8; [2] 9; [3] 18; [4] 25; 

[4] 28; [7] 40; [7] 41; [7] 42; [7] 43; [9] 

52; [9] 53; [9] 57; [10] 61; [10] 62; [10] 

63; [10] 64; [11] 66; [11] 67; [11] 68; 

[12] 74; [12] 75 (2 x); [12] 77; [12] 78; 

[12] 79; [13] 85; [13] 86; [14] 96; [15] 

99; [17] 3; [18] 8; [18] 10; [18] 11; [18] 

15 (2 x); [18] 16; [18] 17 (2 x); [18] 19; 

[18] 20; [18] 21; [18] 24; [18] 26 (2 x); 

[18] 28; [18] 29; [18] 30; [18] 32; [18] 

38; [19] 40; [19] 42 (2 x); [19] 43; [19] 

44; [20] 48; [20] 52; [20] 53; [21] 57; 

[21] 72 (2 x); [21] 73; [21] 76; [22] 78; 

[22] 86; [22] 87; [22] 88; [22] 89; [23] 

91 (2 x); [23] 92; [23] 94; [23] 104 

(2 x); [23] 105; [23] 107; [23] 108; [23] 

110; [23] 112 (2 x); [23] 113; [24] 117; 

[24] 119; [25] 123; [25] 124; [25] 125; 

[25] 134; [25] 136; [25] 137; [25] 138; 

[25] 139; [25] 143; [25] 145; [26] 148; 

[26] 149; [27] 155; [27] 160; [27] 165; 

[28] 177; [28] 180; [28] 183; [28] 187; 

[29] 199 (2 x); [29] 200; [29] 203; [29] 

209; [29] 214; [29] 215; [30] 219; [31] 

228; [31] 229 (2 x); [31] 230 (2 x); [32] 

239; [32] 242; [32] 245 (2 x); [32] 255; 

[32] 261; [32] 270; [33] 272; [34] 15; 

[47] 149; [49] 24; [49] 32; [49] 34; [60] 

183; [60] 184; [60] 185; [60] 193; [60] 

194; [60] 198; [60] 199; [61] 203; [62] 

213; [62] 215; [62] 216; [62] 217; [63] 

235 (94)  ∂at [9] 59; [45] 123 (164)

substantialitas ♦ substantialitas: 

gawhariyya [23] 102; [24] 120; [24] 

121; [31] 231 (94)

subtalaris ♦ subtalaris: na¨l [111] 7 

(439)

subtus ♦ subtus: asfal [39] 54 (200) 

sufficientia ♦ sufficientia: iqna¨ [109] 

30n. (364) 

sufficio ♦ sufficiens: kafin [87] 14 

(376)  mustawfan [113] 22 (475) ♦
sufficiens esse: wafa [61] 200 (475) 

sui ♦ [alius], -ud quod est extra se: 

gayruhu [29] 212 (322) ♦ in se 
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[ipso], -a: bi-¨aynihi [32] 240 (36; 314)

fi sa†Ìihi [75] 139a. (346; 199)  fi naf-

sihi [32] 257; [32] 258-259; [32] 262 

(346; 440) ♦ in se [ipso], -o: bi-naf-

sihi [42] 97 (36; 440)  huwa bi-nafsihi 
[32] 255 (36; 440) ♦ non habens 

supra se: laysa fawqahu [103] 221a. 

(345) ♦ sui ipsius (formes de): bi-

nafsihi [40] 83 (36; 440)  nafsuhu 

[45] 121; [45] 125 (440) ♦ per se: 

bi-∂atihi [32] 265; [32] 267; [32] 270; 

[34] 10; [40] 83; [42] 92; [42] 98; [43] 

104; [44] 114; [50] 40 (36; 164)  ¨ala 

Ìidda [16] 107; [16] 108 (303; 97)  

min qibalihi [56] 125 (425; 347) ♦ 

per se ipsum: bi-∂atihi [90] 35 (36; 164)

sum ♦ ens: mawgud [2] 3; [2] 11; [2] 

12 (462) ♦ esse: annahu [54] 101 

(25)  Ìada†a [16] 106a. (98)  ÌaÒÒa 

[56] 125a. (134)  Òara [23] 104 (258)

¨ada [97] 143a.; [97] 153a. (311)  qila 

[18] 14a.; [22] 79a. (365)  qiwam [9] 

54 (366)  kana passim (385)  kana 

daÌil [13] 85 (385; 146)  kawn [65] 

9 (385)  hahuna [105] 24a. (454)  

wugud [18] 15; [46] 137; [46] 138; [58] 

151; [58] 152; [58] 153; [58] 174; [63] 

224 (462)  ittafaqa [90] 34a. (474) ♦ 

esse ei: lahu [69] 65; [69] 68; [69] 70 

(388) ♦ [is qui], id quod est: mawgud 

[7] 39 (462) ♦ posse esse: amkana an 

yakuna qiwamuhu [8] 46a. (422; 385; 

366) ♦ [qui], que est: mawgud [5] 

30-31a. (462) ♦ [quo], qua est: annahu 

[61] 207 (25) ♦ [futurus], -um: mus-

taqbal [38] 44; [97] 152 (347) ♦ tem-

pus futurum: mustaqbal [92] 66 (347)

summa ♦ in summa: bi-l-gumla [60] 

191; [64] 238 (36; 86)

super ♦ super: ¨ala [21] 70; [29] 199; 

[29] 201; [29] 202; [29] 204; [29] 206; 

[29] 207; [29] 209; [29] 210; [29] 211; 

[29] 216; [49] 9; [49] 12; [53] 66; [54] 

87; [55] 106; [55] 117; [57] 139; [57] 

142; [60] 198 (2 x); [62] 213; [63] 227; 

[65] 21; [65] 22; [73] 120; [75] 139; 

[75] 141; [78] 153; [78] 163; [82] 207; 

[87] 11; [95] 97; [95] 99; [98] 163; 

[99] 171; [99] 187 (303) ♦ in + s.l. 

super: fi [18] 39n. (346) ♦ secundum 

+ s.l. [super]: ¨ala [48] 157n. (303) ♦
super hoc quod: ¨ala anna [32] 265n. 

(303; 25) ♦ super quod significatur: 

madlul ¨alayhi [78] 152 (151)

superemineo ♦ superfluens + s.l. 

supereminens: fa∂ala [75] 139n. (335)

superficies ♦ superficies: basi† [36] 

24n.; [38] 38; [38] 41 (2 x); [40] 77 

(46)  sa†Ì [38] 43 (2 x); [39] 50; [39] 

58; [39] 61; [40] 82; [41] 87; [108] 21 

(199)

superfluo ♦ superfluens + s.l. supere-

minens: fa∂ala [75] 139n. (335) ♦
superfluere: fa∂ala [75] 140 (335) 

superus ♦ superior: a¨la [46] 129 (303) 

♦ superius (adv.): fawqu [46] 141 

(345) ♦ [supremus], -um: a¨la [13] 

90; [13] 91; [13] 92; [13] 93 (303)

¨alin [13] 86 (303)

suppono ♦ [suppositus], -um: maw∂u¨ 

[1] 7 (471) 

supra ♦ supra (adv.): fawqu [39] 54 

(345) ♦ non habens supra se: laysa 

fawqahu [103] 221a. (345)

sursum ♦ sursum: fawqu [110] 39 

(345)  ila fawqu [110] 38 (18; 345) 

susceptibilis ♦ susceptibilis: qabil [32] 

271 (347) ♦ receptibilis + s.l. suscep-

tibilis: qabil [32] 243n. (347)

sustineo ♦ sustineri: kada [105] 23n. 

(384)

tactus, us ♦ tactus: lams [71] 92 

(403) 

talis ♦ [talis], -e: ha∂a [96] 106 (157)

tam ♦ tam… quam: sawaˆan… aw 

[11] 66; [11] 67 (215; 28) 

tamen ♦ tamen: fa- [32] 253 (323)
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tamquam ♦ tamquam: ka- [56] 136 

(369) 

tango ♦ tangens: mudrik [27] 166n. 

(148) 

tantus ♦ tantum: faqa† [3] 17; [3] 22; 

[29] 210; [29] 213; [72] 107; [72] 112; 

[72] 113 (339) 

taurus ♦ taurus: †awr [60] 193 (2 x); 

[60] 194 (71) 

temo ♦ temo: sukkan [54] 90; [54] 

92 (2 x); [54] 93 (2 x); [54] 94; [54] 

95 (2 x); [54] 97 (2 x); [54] 98; [54] 

99 (2 x); [54] 100 (2 x); [55] 107 (202) 

temonatus, a, um ♦ [temonatus], -a: ∂u 

l-sukkan [54] 97; [54] 98 (164; 202) 

tempus, oris (pars aeui) ♦ tempus: 

zaman [36] 25; [38] 38; [38] 42; [38] 44; 

[39] 64; [39] 65; [39] 67; [39] 68; [40] 

78; [40] 81; [47] 147; [47] 148; [67] 44; 

[97] 147; [97] 149; [104] 4; [106] 3; 

[106] 4; [106] 5; [107] 28 (184)  waqt 

[31] 233; [31] 234; [32] 266 (2 x); [32] 

267 (2 x); [92] 64; [92] 66; [92] 68; [96] 

120; [96] 127; [99] 184; [99] 187 (476) 

♦ aliquod tempus: waqt min al-awqat 

[96] 124 (476) ♦ longi temporis: 

a†wal zamanan [68] 51a. (275; 184) ♦ 

longioris temporis: a†wal zamanan [67] 

38-39 (275; 184) ♦ tempus futurum: 

mustaqbal [92] 66 (347)

termino ♦ [diffinitus], -a + s.l. [termi-

natus], -a: maÌdud [39] 54n. (97)

terminus ♦ terminus: Ìadd [37] 27; 

[37] 30; [37] 35; [38] 40; [38] 41; [38] 

46 (2 x) (97) 

terra ♦ terra: ar∂ [46] 131 (12) 

tertius ♦ tertio: al-†ali† [104] 13a. (65)

♦ tertius, -a, -um: †ali† [1] 10; [2] 6; 

[17] 4; [18] 11; [21] 55a.; [34] 7; [39] 

48a.; [44] 110; [49] 1; [49] 6; [52] 

59a.; [65] 9; [65] 11; [69] 59a.; [70] 

76; [72] 93; [88] 1; [88] 7; [91] 42a.; 

[111] 5; [111] 8 (65) ♦ 3 (= nom-

bre): gim (= lettre) [12] 72a. (72)

tertiusdecimus ♦ [tertiusdecimus], -ia 

-ma: †ali†a ¨asara [31] 227a. (65; 293)

timeo ♦ timens: fazi¨ [72] 102 (330)

♦ timidus + s.l. timens: wagil [72] 

97n. (463)

timiditas ♦ timiditas: gubn [100] 197; 

[100] 199 (74) 

timidus ♦ timidus + s.l. timens: wagil 
[72] 97n. (463)

timor ♦ timor: wagal [72] 110 (463) 

tollo ♦ tollere: rafa¨a [56] 133 (178)

♦ tolli: irtafa¨a [56] 128; [56] 132; 

[56] 133; [56] 135 (2 x); [58] 148; [58] 

155 (2 x); [58] 160 (2 x); [58] 166; 

[58] 167 (3 x); [58] 168; [104] 8 (2 x); 

[104] 9 (2 x) (178) 

totus ♦ [totus], -um: kull [20] 50; [60] 

187; [65] 26; [109] 29; [111] 6; [111] 9 

(377) 

transfero ♦ transferri: nuqila [97] 143 

(443)

translatio ♦ translatio: naql [49] 28 

(443)  nuqla [108] 5; [108] 8 (443) 

transmutatio ♦ transmutatio: tagayyur 

[97] 139 (322) ♦ per transmutatio-

nem: bi-an yatagayyara [32] 257a.; 

[32] 258a. (36; 23; 322)

transmuto ♦ transmutari: tagayyara 

[32] 255; [97] 150; [97] 151 (322) 

tredecimus ♦ [tredecimus], -a: †ali†a 

¨asara [18] 35 (65; 293) 

tres ♦ tres, tria: †ala†a [1] 5; [30] 

226; [37] 30; [39] 62; [39] 69; [40] 

80; [40] 82; [41] 86; [47] 147 (2 x); 

[88] 16; [98] 156; [98] 163 (65)

♦ plures (+ s.l. tres) modi: wuguh 

[106] 2n. (464)

triangulus ♦ triangulus: mu†alla† [74] 

128; [80] 192; [80] 193 (2 x); [80] 195 

(2 x) (65) 

tricubitus ♦ [tricubitus], -um: †ala†at 

a∂ru¨ [15] 99n. (65; 158) 

triplus ♦ [triplus], -um: †ala†at al-a∂¨af 

[51] 58 (65; 263) 
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tristitia ♦ tristitia: amr muÌarrig [73] 

120n. (21; 101) 

tristor (-o) ♦ tristari: taˆa∂∂a [84] 8 (11) 

♦ quod tristatur + s.l. tristari: an 

yataˆa∂∂a [84] 5n. (23; 11)

tunc ♦ tunc: Ìinaˆi∂in [16] 104; [54] 

98; [57] 141 (126)  fa-inna [2] 8 (323)

♦ tunc necessarium esse: lazima ∂aru-
ratan [12] 78-79a. (396; 261)

uacuitas ♦ uacuitas: Ìalaˆ [39] 60 (141)

uas ♦ uas: kayl [111] 12 (387)  wi¨aˆ 

[111] 11 (473)

ubi ♦ ubi: ayna [14] 97; [15] 101; 

[17] 6; [46] 140; [87] 9; [87] 12 (35)

uel ♦ uel: aw [1] 11; [40] 83 (28)

wa- [32] 269 (460) 

uelle vide: uolo

uelox ♦ uelocis motus (gén.): sari¨ al-

Ìaraka [67] 45 (198; 104) ♦ ueloci-

ter: bi-sur¨a [67] 47 (36; 198) 

uerbum ♦ uerbum: fi¨l [78] 165 (337)

lafÂ [99] 171 (398) ♦ uerbi gratia: 

mi†l [21] 64; [21] 67; [37] 34 (411)

mi†l ha∂a [19] 46 (411; 157)  mi†al 

∂alika [20] 50-51; [21] 59; [21] 73; 

[22] 81; [23] 98; [25] 128; [25] 145; 

[27] 162; [30] 221; [32] 246; [32] 259; 

[39] 55; [40] 75; [48] 153-154; [53] 

67; [54] 78; [54] 90; [55] 118; [56] 

128; [69] 68; [70] 81; [71] 87-88; [73] 

117; [78] 169; [79] 171; [79] 173; [79] 

178; [91] 49-50; [92] 61-62; [93] 72; 

[94] 86; [96] 121; [98] 159; [99] 178; 

[105] 28; [110] 38; [110] 46 (411; 

157)  mi†al ∂alika anna [37] 28; [63] 

228 (411; 157; 25) ♦ uerbi gratia… 

enim: mi†al ∂alika anna… innama [50] 

41 (411; 157; 25; 26)

uerecundia ♦ uerecundia: Ìagal [72] 

97; [72] 109 (129) 

uerecundus ♦ uerecundus: Ìagil [72] 

101 (128)

uerifico ♦ uerificari: ÒaÌÌa [80] 199 

(241)  Òadaqa [22] 82; [22] 83; [22] 

84; [54] 98 (244) 

ueritas ♦ ueritas: amr [49] 30n. (21)

Ìaqiqa [40] 71; [40] 75; [61] 211; [64] 

238; [109] 27 (112)   taÌqiq [19] 44 

(112)  Òidq [16] 106; [16] 107; [16] 

110; [32] 259; [32] 264; [32] 265; [32] 

267; [105] 32 (244) 

uerus ♦ uere: bi-l-Ìaqiqa [49] 26 (36; 

112) ♦ uere dici: Òadaqa [21] 59; 

[21] 70; [27] 164-165 (244)  Òidq [22] 

82 (244) ♦ uere posse dici: li-qaˆil 

an yaqula [41] 87a. (388; 365; 23) ♦ 

uere predicari: Òadaqa Ìamluhu [22] 81 

(244; 118) ♦ uere proprium (quanti-

tatis): ÌaÒÒat (al-kamm) al-Ìaqiqiyya [34] 

16a. (134; 112) ♦ dignius nomine + 

s.l. uerius nominatur: aÌaqq bi-sm [18] 

19 (112; 208) ♦ uerius putari + s.l. 

uideri: ∂ahaba [46] 131-132n. (161) ♦
uero: fa-amma… fa- [21] 75; [64] 240; 

[108] 8 (19; 323)  wa- [1] 7; [1] 10; 

[6] 35; [8] 45; [9] 52; [11] 70; [11] 71; 

[13] 85; [14] 95; [36] 23; [52] 63; [67] 

39; [75] 137; [99] 180; [104] 13 

(460)  wa-amma… fa- [26] 151; [37] 

32; [58] 152; [72] 93 (19; 323)  wa-

amma… wa- [87] 8 (19; 460) ♦
uerum: fa-amma… fa- [21] 62 (19; 323)  

lakin [65] 23; [105] 24 (390)  lakinna 

[30] 220; [109] 29 (390)  wa-lakinna 

[99] 174 (390)  wa-amma… fa- [60] 

195 (19; 323) ♦ uerum + s.l. sed: bal 

[90] 38n. (52) ♦ uerum quidem: fa-

amma… fa- [100] 198 (19; 323) ♦
uerus, -a, -um: Òadiq [16] 109; [98] 158; 

[98] 160; [99] 177; [99] 179; [99] 183; 

[99] 188; [99] 190 (244) ♦ [uerus], 

-a, -um: Ìaqiqi [61] 204; [62] 214; [62] 

218; [63] 220; [63] 234; [80] 202; [81] 

204 (112)   Òidq [32] 251a.; [32] 252; 

[32] 257; [98] 165 (244) ♦ esse 

93463_Hissette_12_LexiquesII.indd   230 10-08-2010   09:13:42



 LEXIQUE LATINO-ARABE 231

uerum/ uerum esse: Òadaqa [59] 177; 

[93] 75; [98] 166 (244) 

uestimentum ♦ uestimentum: †awb 

[111] 6 (70) 

uia ♦ uia: sabil [22] 88 (194)  sar¨ 

[80] 196n. (227)  †ariq [27] 167; [28] 

195; [28] 196; [44] 113; [54] 76; [54] 

77; [54] 78; [55] 104; [78] 154; [82] 

215; [88] 5; [88] 6; [95] 91; [95] 94; 

[96] 103; [96] 104; [96] 105; [96] 

118; [96] 126; [97] 145; [98] 161; 

[98] 162; [99] 176; [99] 181; [99] 

192; [111] 2; [111] 4; [111] 14 

(269)  giha [95] 98n.; [96] 135 

(464) ♦ ex uia qua: min †ariq ma 

[54] 79; [54] 102; [55] 108; [55] 109 

(425; 269; 409)

uidelicet ♦ uidelicet: ya¨ni [50] 51 

(310)  a¨ni [55] 105; [60] 194 (310) 

uideo ♦ uidens: baÒir [93] 75; [93] 76; 

[93] 79; [96] 123; [97] 153; [99] 174; 

[99] 183; [99] 186 (47) ♦ uidere: 

baÒura (/ baÒira) [96] 122 (47)  raˆa 

[80] 189 (166) ♦ uideri (+ datif): raˆa 

[39] 61 (166)   Âahara [60] 186 (279)

♦ uerius putari + s.l. uideri: ∂ahaba 

[46] 131-132n. (161)

uinum ♦ uinum: sarab [111] 12; [111] 

13 (225) 

uiridis ♦ uiridis, -e: adkan [91] 53n.; 

[91] 57n. (150) 

uirtuosus ♦ uirtuosus: fa∂il [78] 169 

(335) ♦ [bonus], -a + s.l. [uirtuo-

sus], -a: fa∂il [97] 144n. (335) ♦ 

societas bona + s.l. uirtuosa: mu¨asara 

al-fu∂alaˆ [97] 145n. (293; 335)

uirtus ♦ uirtus: fa∂ila [51] 55; [67] 

40; [78] 169; [97] 146; [97] 148; [103] 

220; [111] 3 (335) 

uisus ♦ uisus: baÒar [21] 66; [72] 94; 

[89] 29; [92] 62; [92] 68 (2 x); [92] 70; 

[93] 72; [93] 73; [93] 74 (2 x); [93] 75; 

[93] 76; [93] 78; [95] 94 (2 x); [95] 95 

(2 x); [95] 100 (2 x); [95] 101; [98] 

163; [99] 185 (47)

uitium ♦ uitium: ra∂ila [51] 55; [103] 

220 (175) 

uituperabilis ♦ uituperabilis, -e: ma∂-
mum [91] 54; [91] 55; [91] 56 (160) 

uituperium ♦ uituperium: ∂amm [32] 

244 (160) 

ultimatio ♦ ultimatio: gaya [46] 137 

(321) 

ultimitas ♦ ultimitas: gaya [43] 107; 

[43] 108; [45] 125 (321) 

ultimus ♦ [ultimus], -um: aÌir [2] 8n. 

(7)  †anin [37] 29a. (69)  gaya [46] 

133 (321) ♦ ad quod peruenit… 

ultimus: mablag [33] 272n. (53) 

unde ♦ unde: min ayna [65] 29 (425; 

35) 

undecim ♦ undecim: aÌada ¨asara [88] 

3 (5; 293) ♦ XI (= nombre): aÌada 

¨asara [65] 3 (5; 293)

undecimus ♦ [undecimus], -a: Ìadiya 

¨asara [18] 31; [29] 198a.; [65] 28; 

[82] 206a.; [88] 22; [103] 216a. (99; 

293)

uniuersalis ♦ uniuersalis, -e: ¨amm [7] 

42; [9] 54 (304)  kulli [2] 5 (2 x); [11] 

68; [11] 69; [11] 70 (2 x); [18] 27; [25] 

140; [25] 142; [25] 143; [25] 144; [26] 

149; [31] 231 (377) ♦ uniuersaliter: 

bi-l-gumla [1] 4; [27] 168; [29] 210; 

[72] 112; [79] 176; [80] 199; [92] 63; 

[98] 163 (36; 86)  kulluhu [101] 208a. 

(377) 

uniuocus ♦ [uniuocus], -a: mutawa†iˆ 
[28] 196 (472) ♦ [uniuocus], -um: 

sayˆ mutawa†iˆ [28] 178 (238; 472)

mutawa†iˆ [4] 24; [28] 192 (472)

mutawa†iˆ ismuhu [18] 31 (472; 208)

unus ♦ [unus], -a: waÌid bi-¨aynihi 
[44] 111 (465; 36; 314) ♦ unus, -a, 

-um: aÌad [9] 51; [23] 102; [25] 135; 

[32] 256; [42] 90; [42] 100; [49] 22; 
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[49] 33; [54] 88; [55] 111; [58] 148 

(2 x); [65] 24; [67] 36; [79] 177; [88] 

20; [90] 33; [90] 37; [90] 39; [91] 43; 

[91] 45; [91] 48; [96] 107; [96] 108; 

[96] 111; [96] 114 (2 x); [96] 119; [96] 

121; [96] 124; [96] 126; [96] 129; [96] 

132; [96] 133; [97] 140; [98] 158; [99] 

177; [99] 178; [99] 179; [99] 183; [99] 

184; [99] 188; [99] 191; [100] 199; 

[101] 207; [103] 222; [106] 4; [106] 7; 

[106] 8; [107] 24; [107] 25; [108] 12; 

[111] 2 (5)  waÌid [13] 88; [14] 96; 

[18] 21; [18] 33; [28] 193; [29] 202; 

[29] 209; [32] 243; [32] 244; [32] 246; 

[32] 252; [39] 62; [40] 74; [42] 93; 

[44] 112; [44] 116; [44] 118; [45] 123; 

[46] 137; [53] 70; [54] 77; [54] 89; 

[54] 96; [58] 153; [59] 178; [63] 221; 

[63] 223; [63] 225; [63] 226; [65] 9; 

[80] 200; [82] 226; [82] 227; [88] 19 

(3 x); [88] 22; [92] 61; [92] 66; [93] 

74; [93] 75; [95] 99; [96] 135; [98] 

156; [98] 160; [102] 213; [103] 217; 

[103] 223; [104] 9; [104] 10 (2 x); 

[105] 33; [106] 4; [106] 11; [106] 12; 

[106] 14; [107] 25; [107] 28; [108] 15 

(465) ♦ [unus], -um: sayˆ waÌid 

[108] 9 (238; 465) ♦ [unus et idem], 

una et eadem: waÌid [32] 239-240; [32] 

271 (465) ♦ [unus], -a… [alius], -a: 

ba¨∂… ba¨∂ [24] 116-117; [37] 28; [37] 

31-32; [37] 36; [37] 37; [39] 50; [39] 

52-53; [39] 56n.; [108] 6 (49) ♦
unus, -a… alter, -a: ba¨∂… ba¨∂ [38] 

40; [109] 25 (49) ♦ [alius], -a (+ s.l. 

[unus], -a)… [alius], -a: ba¨∂… ba¨∂ 

[18] 21n. (49)

unusquisque ♦ unusquisque: waÌid 

[108] 14 (465) ♦ unusquisque, una-

queque: waÌid waÌid [74] 125; [88] 4 

(465) ♦ unusquisque, unaqueque, 

unumquodque: kull waÌid [1] 8; [3] 18; 

[18] 10; [23] 93; [38] 39; [39] 56; [39] 

63; [46] 132; [49] 7; [49] 13; [51] 56; 

[52] 61; [53] 72; [75] 133; [82] 220; 

[95] 97; [97] 139; [106] 16 (377; 

465) ♦ [unusquisque], unumquod-

que: aÌad [95] 92 (5) ♦ [unusquis-

que], unumquodque amborum: kila-
huma [96] 110 (378)

uolatilis ♦ [uolatilis], -e: †aˆir [13] 84; 

[106] 13 (276) 

uolo, uelle ♦ uelle: arada [1] 5; [1] 6; 

[62] 212; [77] 145; [103] 222; [104] 15 

(181)  ¨ana [31] 229; [31] 231; [46] 

138 (310)

uro ♦ urere: Ìaraqa [15] 102 (103)

♦ uri: inÌaraqa [15] 102 (103) 

usus ♦ usus: ¨ada [1] 2 (311) 

ut ♦ ut: an passim (23)  annahu [60] 

186 (25)  bi-an [18] 16; [18] 21 (36; 

24)  ¨ala an: [69] 68; [69] 72; [69] 

73; [69] 74 (303; 23)  fa- [16] 108; 

[21] 65 (2 x); [23] 110; [54] 94 

(323)  ka- [15] 102 (2 x) (369)  li- 

[67] 44 (388)  mi†l [5] 32; [6] 35; [6] 

36; [7] 42; [8] 47; [9] 54; [10] 63; [12] 

78; [15] 99 (2 x); [15] 100 (2 x); [15] 

101 (4 x); [16] 107; [30] 225; [98] 162; 

[111] 6 (411)  mi†al ∂alika [3] 20 

(411; 157)  mi†al ∂alika anna [12] 

76; [13] 83; [13] 88 (411; 157; 25)

wa-mi†al ∂alika [4] 26 (411; 157)

uter, utra, utrum ♦ utrum: hal [49] 

24; [60] 183; [80] 188 (453) ♦
utrum… aut: hal… am [65] 19-20 

(453) 

uterque ♦ [uterque], -raque, -rumque: 

kull waÌid [53] 66; [54] 76; [54] 78; 

[55] 110; [55] 112; [55] 115; [61] 

205; [62] 217; [63] 235 (377; 465) ♦ 

[uterque], -rumque ipsorum: kilahuma 

[54] 89; [96] 130 (378)

uxor ♦ uxor: zawga [111] 15 (185) 

imraˆa [112] 17 (414)
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J.F. SCHANNAT, Vindemiae literariae. Hoc est veterum monumentorum ad Germaniam 

sacram præcipue spectantium collectio prima…, t. 1, Fuldae [Fulda] et Lipsiae 

[Leipzig] 1723.
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G. SCHIAPARELLI, Vocabulista in arabico pubblicato per la prima volta sopra un codice 

della Biblioteca Riccardiana di Firenze, Firenze 1871.

W. SCHUM, Beschreibendes Verzeichnis der Amplonianischen Handschriften-Sammlung 

zu Erfurt, Berlin 1887.

J. SESIANO, «Le liber Mahameleth, un traité mathématique latin composé au XIIe siècle 

en Espagne», dans Histoire des mathématiques arabes. Actes du premier colloque 

international sur l’histoire des mathématiques arabes, Alger 1-3 décembre 1986, 

Alger 1988, pp. 69-98.

— «La version latine médiévale de l’Algèbre d’Abu Kamil», dans Vestigia mathematica. 

Studies in Medieval and Early Modern Mathematics in Honour of H.L.L. BUSARD, 

éds. M. FOLKERTS et J.P. HOGENDIJK, Amsterdam, 1993, pp. 315-452.

A. SIMI, «L’eredità della Practica geometriae di Leonardo Pisano nella geometria del 

basso Medioevo e del primo Rinascimento», dans Leonardo Fibonacci. Matematica 

e società nel Mediterraneo nel secolo XIII, t. II (= Bollettino di storia delle scienze 

matematiche 1, 2004), Pisa-Roma 2005, pp. 9-41.

SIMPLICII In Aristotelis Categorias commentarium, ed. C. KALBFLEISCH (Commentaria in 

Aristotelem graeca, VIII), Berolini [Berlin] 1907.

SIMPLICIUS, Commentaire sur les Catégories d’Aristote. Traduction de Guillaume de 

Moerbeke. Edition critique. T. 1, par A. PATTIN en collaboration avec W. STUYVEN 

(Corpus Latinum Commentariorum in Aristotelem Graecorum, V/1), Louvain-Paris 

1971; t. 2, par A. PATTIN en collaboration avec W. STUYVEN et C. STEEL (Corpus 

Latinum Commentariorum in Aristotelem Graecorum, V/ 2), Leiden 1975.

— Commentaire sur les Catégories. Traduction commentée sous la direction de I. HADOT, 

fasc. I (Philosophia antiqua, 50), Leiden-New York-København-Köln 1990.

G. STABILE, art. «Burana (Borana), Giovanni Francesco», dans Dizionario biografico 

degli Italiani, vol. 15, Roma 1972, pp. 386b-389a.

M. STEINSCHNEIDER, Die hebraeischen Übersetzungen des Mittelalters und die Juden als 

Dolmetscher, Berlin 1893 (repr. Graz 1956).

— Die Europäischen Übersetzungen aus dem Arabischen bis Mitte des 17. Jahrhunderts. 

(= Unveränderter photomechanischer Nachdruck aus den Sitzungsberichten der Kai-

serlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, philosophisch-historische Klasse, 

1904-1905), Graz 1956.

C. STORNAJOLO, Codices Vrbinates latini, t. 1: Codices 1-500, Roma 1902. 

A. TABARRONI, «Le Pseudo Egidio (Guglielmo Arnaldi) e un’inedita continuazione del 

commento di Tommaso al ‘peryermenias’», dans Medioevo 14 (1988), pp. 371-427.

G. TAMANI e M. ZONTA, Aristoteles Hebraicus. Versioni, commenti e compendi del Cor-

pus Aristotelicum nei manoscritti ebraici delle biblioteche italiane (Eurasiatica – 

Quaderni del Dipartimento di Studi Eurasiatici, Università degli Studi Ca’ Foscari 

di Venezia, 46), Venezia 1997.

[THOMAS DE AQUINO], Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P.M. 

edita, cura et studio Fratrum Praedicatorum: 

— XLV 1, Sentencia libri De anima, Roma-Paris 1984.

— I* 1, Expositio libri Peryermeneias, Roma-Paris 1989.

— I* 2, Expositio libri Posteriorum, Roma-Paris 1989.

93463_Hissette_13_tables.indd   247 10-08-2010   09:18:17



248 TABLE BIBLIOGRAPHIQUE

— L, Super Boetium de Trinitate – Expositio Libri Boetii De Ebdomadibus, Roma-Paris 

1992.

R. TOMADINI, «Il „repertorium auctoritatum Aristotelis ordine alphabetico“», dans Bulle-

tin de philosophie médiévale 33 (1991), pp. 177-205. 

P. TOMBEUR (éd.), Thesaurus Linguae Scriptorum Operumque Latino-Belgicorum Medii 

Aevi. Première partie. Le vocabulaire des origines à l’an mil, vol. 1, Bruxelles 

1986.

— Thesaurus Guerrici Igniacensis. Series A-B. Formae et Lemmata (Corpus Christiano-

rum. Thesaurus Patrum Latinorum), Turnhout 2007.

Chr. TROTTMANN, La vision béatifique, des disputes scolastiques à sa définition par 

Benoît XII, Rome 1995.

B.L. ULLMAN and Ph.A. STADTER, The Public Library of Renaissance Florence. Niccolò 

Niccoli, Cosimo de' Medici and the Library of San Marco (Medioevo e umanesimo, 10), 

Padova 1972.

W. VAN EGMOND, «The Earliest Vernacular Treatment of Algebra: The Libro di Ragioni 

of Paolo Gerardi (1328)» dans Physis. Rivista internazionale di storia della scienza 

20 (1978), pp. 155-189. 

— Practical Mathematics in the Italian Renaissance: A Catalog of Italian Abaccus 

Manuscripts and Printed Books to 1600 (Istituto e Museo di storia della scienza, 

Firenze. Monografia, 4), Firenze 1981.

J.-J. VAN PRAET, Catalogue des livres imprimés sur vélin de la bibliothèque du roi, t. 2: 

Sciences et arts, Paris 1822.

C. VASOLI, art. «Bagolino, Gerolamo», dans Dizionario biografico degli Italiani, vol. 5, 

Roma 1963, p. 267a-b.

M. VON PERGER, «Walter Burley’s Expositio vetus super librum Praedicamentorum», 

dans Franciscan Studies 61 (2003), pp. 55-96.

A.-M. VLASSCHAERT, Le «Liber mahameleth». Édition critique, traduction et commen-

taire. Thèse de doctorat présentée en vue de l’obtention du grade de Docteur en 

Philosophie et Lettres, 3 vol., Louvain-la-Neuve 2002.

O. WEIJERS, Le travail intellectuel à la Faculté des arts de Paris: textes et maîtres 

(ca. 1200-1500). V. Répertoire des noms commençant par J (Studia Artistarum. 

Études sur la Faculté des arts dans les Universités médiévales, II), Turnhout 2003.

H.A. WOLFSON, «Plan for the Publication of a Corpus Commentariorum Averrois in 

Aristo telem», dans I. TWERSKY – G.H. WILLIAMS (éds.), Studies in the History of 

Philosophy and Religion, vol. 1, Cambridge (Mass.) 1973, pp. 430-454.

W. WRIGHT, A Grammar of the Arabic Language, Third Edition, Cambridge 1933, vol. 1.

M. ZONTA: cf. G. TAMANI.
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Table de transcription de l'arabe

La transcription des termes arabes ne comprend généralement pas la 

vocalisation de la finale des mots: elle a donc été réalisée sans i{rab et sans 

tanwin; dans quelques cas seulement, la vocalisation de la finale est indi-

quée. Le hamza initial n'est pas non plus transcrit. Quant au ta} marbu†a, 

il ne l'est pas davantage, sauf quand il termine un mot en état d'annexion: 

il est alors rendu par t. La lettre lam de l'article est toujours transcrite dans 

sa forme non assimilée. Les particularités phonétiques dues à la présence 

d'un hamza waÒla sont signalées seulement quand elles ne compromet-

tent pas la compréhension de la transcription (par ex.: aÌaqq bi-sm; mais 

mustaqq laha l-ism, au lieu de: mustaqq laha li-sm). Les passages du texte 

arabe cités dans les notes ont été généralement transcrits avec i{rab.

Transcription des lettres

ٴ
أ
ؤ

ٸ
ا

ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز

س
ش
ص

4
0
5
0
6

}

a
b

t

†
g
Ì
Ì
d

∂
r

z

s

s
Ò

ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
م
ن
ه

و

ى

1
2
3

1
2
3

∂
†
Â
{

g
f

q

k

l

m

n

h

w

u
y

i
a

La manière dont les mots arabes inhérents au texte même de GLCat ont 

été reproduits est expliquée dans la Préface (ci-dessus, pp. 180* et 183*).
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Table des sigles

GLCat =  commentaire moyen d’Averroès sur les Catégories ou 

Prédicaments dans la traduction attribuée à Guillaume 

de Luna (édité supra, pp. 1-130)

GLPeri =  commentaire moyen d’Averroès sur le Peri Hermeneias 

dans la traduction attribuée au même Guillaume de Luna 

(éd. R. HISSETTE, 1996: cf. [AVERROES], Commentum 

medium super libro Peri Hermeneias Aristotelis…)

Témoins directs de GLCat

Bk =  Berkeley, University of California, Berkeley, Bancroft 

Library, BANC MS UCB 60, fol. 2ra-45v

Eq =  Erfurt, UB Erfurt, Dep. Erf., CA. 2° 318, fol. 37ra-44ra

Fi =  Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conv. Soppr., 

J. 3. 6, fol. 2va-5va

Ur =  Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 

Urb. lat. 221, fol. 116vb-118ra

Vd =  Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Lat. Class. VI. 

53 (= 3264), fol. 11ra-20ra

Vdc =  corrections de Vd 

Vv =  Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 

Urb. lat. 221, fol. 244ra-250ra

Vvc =  corrections de Vv ou Vv après corrections

Ed1 =   editio princeps de GLCat 

Ed2, Ed3… =   deuxième, troisième édition ancienne de GLCat et ainsi 

de suite jusqu’à Ed12 (moyennant les nécessaires change-

ments de folios, les mêmes sigles valent pour les édi-

tions anciennes de GLPeri)

Témoins du référent arabe

A =  consensus des trois éditions du référent arabe de GLCat 

Bo =  édition du texte arabe de notre commentaire des Prédi-

caments par M. BOUYGES: cf. AVERROÈS, Talkhîç Kitâb 

al-Maqoûlât… (1934; repr. 1983)
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Boc =  ms. C (al-Qahira [Le Caire], Dar al-Kutub, man†iq 9) 

en Bo

Boc1 =  primus textus en Boc

Boc2 = textus emendatus en Boc

Bof =  ms. F (Firenze, Laur., Or. 54) en Bo

Bof 2 = textus emendatus en Bof

Bol =  ms. L (Leiden, Or. 1691/ jadis 2073) en Bo

Bol1 =  primus textus en Bol

Bol* =  in margine en Bol 

Bu =  édition du texte arabe du même commentaire par 

Ch.E. BUTTERWORTH: cf. AVERROIS CORDUBENSIS Com-

mentarium medium in Aristotelis Categorias (1980)

Bul =  ms. L (Leiden; cf. Bol) en Bu 

Bum =  ms. M (Tehran [Téhéran], Danisgah-i Tehran Miskat 375) 

en Bu 

Bud =  ms. D (Dublin, Chester Beatty 3769) en Bu 

Bush =  ms. Sh (Tehran [Téhéran], Maglis-i Suray-i Milli 5496) 

en Bu

E =  copie d’une photographie de Leiden, Or. 1691

Jé =  édition du texte arabe du même commentaire par 

G. JÉHAMY; cf. AVERROÈS, Paraphrase de la Logique 

d’Aristote (Texte arabe inédit) (1982), pp. 1-77 et 743-

751 (variantes des mss)

Jém =  ms. M (Tehran [Téhéran], Malik 3980) en Jé 

Témoins de la traduction hébraïque médiévale

Hé =  traduction arabo-hébraïque de A par Jacob Anatoli

Da =  édition de Hé par H.A. DAVIDSON: cf. AVERROIS CORDV-

BENSIS Commentarium medium in Porphyrii Isagogen et 

Aristotelis Categorias… (1969)

Ms. 349 =  Città del Vaticano, BAV, ms. Vat. ebr. 349, fol. 63r 12-

83v 20

Ms. 353 =  Città del Vaticano, BAV, ms. Vat. ebr. 353, fol. 12r 8-

32v 28

M =  traduction latine de Hé par Jacob Mantino; je renvoie 

toujours à deux éditions: l’editio princeps (Apud Iuntas 

1552) et sa première succédanée (Apud Iunctas 1562)
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Autres sigles

AL :  Aristoteles latinus

GW :  Gesamtkatalog der Wiegendrucke

IA :  Index Aureliensis

PL :  Patrologia latina
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Table des abréviations

a. : apparat

a.m. : alia manus

add. : addidit, -derunt

adn. : adnotatio

adv. : adverbe

art. :  article(s)

cett :  ceteri

cf. :  conferatur

col. :  colonne(s)

conf. :  confuse

corr. :  correxit

dat. : datif

def. :  deficit, -ciunt

del. :  delevit

ditt. :  dittographia

dual. :  dualiter

dub. :  dubitanter

ed. :  editio, edidit

éd. :  édition, éditeur

edd. :  editiones, ediderunt

éds. :  éditeurs

eras. :  erasit

ex. :  exemple(s)

exp. :  expunxit

fém. :  féminin

fol. :  folium, folia

gén. : génitif

hom. :  homoioteleuton

i.m. : in margine

ibid. :  ibidem

id. :  idem

indéf. : indéfini

inv. :  invertit, -terunt

iter. :  iteravit

l. :  linea, ligne (s)

litt. :  littéralement

marg. :  margine, in –

masc. :  masculin

ms. :  codex manu scriptus

mss :  codices manu scripti

n. :  nota (-ae), note(s)

om. : omisit, -serunt

p. :  page; 

p.m. : prima manus

pl. :  pluraliter

pp. :  pages

praem. : praemisit, -serunt

r :  recto

ras. :  rasura

repr. :  reprint

s.d. :  sans date

s.e. :  sous-entendu

s.l. :  supra lineam

sc. :  scilicet

scr. :  scripsit

sg. :  singulariter

sv. :  suivant (e)s

t. :  tome (s)

v. :  verso

v. :  variante(s)

vol. :  volume(s)

< > :  supplevi

[ ] :  seclusi
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ABÉLARD voir PIERRE ABÉLARD

ABENDT P. X

ABU KAMIL 3*-6*, 27*

AEGIDIUS ROMANUS voir GILLES DE ROME

AERTSEN J.A. IX

ALBERT LE GRAND (ALBERTUS MAGNUS) 

18*, 19*, 54*

ALCABITIUS voir AL-QABIÒI

ALFRED DE SARESHEL 25*

ALIDOSI G.N.P. 23*

ALLARD A. 4*-6*, 8*, 9*, 14*

AMMONIUS 64*, 69*

AMPLONIUS DE BERCKA 29*

‘Amr 8-10, 36

ANAWATI G.C. 4*

Antiqui 162*, 163*, 168*, 169*

ANTONELLO DA OSIMO 38*

ARISTOTE (ARISTOTELES, Philosophe, Sta-

girite, AL) XIII, 3*, 17*-20*, 24*- 26*, 

30*- 33*, 35*, 37*, 40*-58*, 68*- 70*, 

81*, 85*, 88*, 106*, 107*, 110*, 120*, 

130*-133*, 140*, 146*, 147*, 153*- 

155*, 157*, 179*, 182*, 183*; 1, 3-5, 7, 

11, 16, 37, 42, 45-49, 55, 56, 58-60, 65, 

70, 77, 80, 82-84, 86, 89, 91, 94, 95-98, 

107, 111, 119, 120, 122, 126-128

ARNZEN R. VIII, X

ARRIGHI G. 9*, 10*, 11*

AUGUSTIN (Saint) 31*, 171*

AVERROÈS (IBN ROCHD, IBN RUSD; Com- 

mentateur, A) VII, VIII, XIV, XV, 3*, 5*, 

6*, 16*-27*, 29*- 59*, 61*-64*, 66*-

70*, 74*, 81*, 85*, 86*, 88*, 103*, 

106*-151*, 153*-155*, 179*, 180*, 

182*-184*, 188*-197*; 1-130, 135. 

AVICENNE XIV, 148*, 16, 56, 60, 95

BAGOLINO Giambattista (Giovambattista) 

107*, 145*-147*, 151*

BAGOLINO Girolamo 107*, 145*-147*

BALDELLI I. 11*

BARILE E. 36*

BARTHÉLEMY DE MESSINE 25*, 26*

BARTOLOMEUS (Dnus) 16*

BATAILLON L.J. V, IX, XV, 82*, 182*

BAUDRIER H.L. 49*, 52*, 53*

BAUDRIER J. 49*, 52*, 53*

BÈDE LE VÉNÉRABLE 58*

BEKKER I. 69*, 70*

BENEDETTO DA FIRENZE 9*, 11*, 13*, 14*

BERTOLACCI A. IX, XIV, XV

BISTICCI Vespasiano da 29*, 30*

BLACHÈRE R. 118*, 3, 17

BLAISE A. 6

BLAVI Bartolomeo de’ 40*, 41*

BODÉÜS R. 126

BOÈCE 30*, 31*, 55*, 57*, 58*, 61*, 62*-

64*, 68*-70*, 82*, 85*, 131*, 138*-

140*, 154*, 179*, 183*, 184*; 4, 5, 7, 

11, 19, 37, 42, 43, 45, 47-49, 55, 56, 59, 

65, 70, 77, 83, 84, 86, 89, 91, 98, 107, 

120, 127 

BONCOMPAGNI B. 6*-8*, 11*, 16*

BONCOMPAGNO DA SIGNA 64

BORSA G. 40*-42*, 44*-46*, 48*, 50*, 

53*

BOUILLON Th. X

BOUTEILLER A. 49*

BOUYGES M. (Bo, Boc, Boc1, Boc2, Bof, 

Bof2, Bol; Bol*, Bol1) 37*, 52*, 68*, 

69*, 81*, 85*-87*, 90*, 103*, 106*, 

107*, 109*, 111*-136*, 138*, 140*, 

141*-145*, 149*, 150*, 153*, 154*, 

Table des noms propres
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160*, 180*, 184*, 188*, 189*, 192*, 

195*; 1-6, 8-12, 14-27, 29-69, 71-75, 

77-83, 85-108, 109, 111-114, 116-119, 

121-130, 133

BRAMS J. 26*

BREWER J.S. 25*

BURANA Giovanni Francesco 145*, 146*

BURNETT Ch. X, 5*, 25*, 16,

BUSSE A. 69*

BUTTERWORTH Ch.E. (Bu, Buc, Bud, Buf, 

Bush): 37*, 68*, 69*, 81*, 85*-87*, 

90*, 103*, 107*, 111*, 112*-132*, 

135*, 138*, 140*-145*, 147*, 149*, 

153*, 154*, 180*, 181*, 184*, 188*, 

189*, 192*, 197*; 1, 2, 4-6, 8-11, 13, 

14, 16, 18-26, 29-38, 40-45, 47-49, 51-

64, 66, 67, 69, 71-75, 77-79, 81, 83, 85, 

87-109, 111, 113, 114, 116-119, 121-

123, 125-130.

CALO CALONYMOS BEN DAVID (le jeune) 

53*

CALONYMOS BEN CALONYMOS BEN MEIR 

44*, 53*

CAMERINI P. 107*

CAMPANINI M. 44*, 48*, 53*

CANACCI Raffaelo 9*, 13*, 14*

CANOZI Lorenzo 42*

CANTARINI Marcantonio 47*

CAPPELLI A. 41*

CASSANDRO C. 34*

CENCI C. X, 22*

CHARLES D’ANJOU (roi) 25*

COMIN da Trino 53*

CONTI A. 57*

COSSALI P. 10*

COSTA I. X

CRANZ F.E. 40*, 46*, 107*, 126*

CRAWFORD F.St. VIII, 20*

CRISCI DA FOLIGNO (PIETRO) 22*

CRISSIO DI FOLIGNO (CRISSIUS DE FULGINEO) 

22*, 23*

DAHAN G. 43*

DARDI DA PISA 12*, 13*

DAVID: voir ELIAS 64*, 69*

DAVIDSON H.A. (Da) 25*, 56*, 68*, 69*, 85*, 

107*, 111*-132*, 134*, 136*, 138*, 140*-

145*, 197*; 7, 16, 42, 46, 49, 50, 129 

DE BELLIS E. 45*, 46*

DEKKERS E. 31*

DELLE DONNE F. X, 22*-25* 

DEL PUNTA F. 33*

DE PASQUALE A. X

DE VAUX R. 26*

DONATI S. X

DOS SANTOS ALONSO A.D. 67*

DU CANGE (= DU FRESNE Ch.) 64

DURAND U. 65

EBBESEN S. 58*

ELAMRANI-JAMAL A. X, 197*

ELIAS 64*, 69*

ÉTIENNE DE MESSINE 24*, 25*

AL-FARABI (Abu NaÒr) 56*, 69*; 22, 97 

FEDERICI-VESCOVINI G. X, 11*

FEDERICO DA MONTEFELTRO voir MONTE-

FELTRO Federico da

FIBONACCI, voir LEONARDO DA PISA 

FOBES F.H. VIII

FOLKERTS F. 8*, 14* 

FRAIPONT I. 31* 

FRANCESCO GHALIGAI: voir GHALIGAI Fran-

cesco

FRANCI R. X, 4*, 7*, 9*, 11*-15*

FRÉDÉRIC II (HOHENSTAUFEN, empereur) 3*, 

23*, 25*

FUCHS Th. X, 112*

GABIANO Scipion de 49*

GAUDEFROY-DEMOMBYNES M. 118*

GAULIN J.-L. 26*

GAUTHIER R.A. V, IX, XIII, 18*-21*, 23*-

26*, 46*; 1
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GÉRARD DE CRÉMONE 6*-9*, 12*, 13*, 25*

GERARDI PAOLO voir PAOLO GERARDI

GHALIGAI Francesco 9*, 13*, 14*

GIGON O. 69*

GILLES DE ROME 33*

GILLES DE ROME (pseudo) 21*

GILMONT J.-Fr. X, 17*, 42*-48*, 52*, 145*, 

146*

GIORDANO RUFFO 26*

GIOVANNI DI GUGLIELMO DELLA LUNA 23*

GIOVANNI DI GUGLIELMO LUNENSE 23*

GIOVANNI DE LUNA (LUCA?) 23*

GIOVANNI MARCANOVA voir MARCANOVA 

Giovanni

GIRARD A.R. 49*

GIUNTA: éd. 1542 = Jacques (senior) 52*; 

éd. 1550-52 et 1562 = héritiers de Luc’ 

Antonio (senior) 55*, 58*, 107*, 138*, 

146*, 147*, 197*; éd. 1573-76 = Luc’ 

Antonio (junior) 107*

GLARE P.G.W. 53

GOICHON A.-M. 16, 60, 

GÓMEZ NOGALES S. 16*, 17* 

GOUSSET M.-Th. X, 34*

Greci 162*, 163*, 168*, 169*, 129

GREEN R. 55*

GRÉGOIRE LE GRAND 198*

GREGORI Giovanni de’ 44*, 45*

GREGORI Gregorio de’ 44*, 45*

GRENDLER P.F. 107*, 146*

GRIGNASCHI M. 68*

GUERRIC D’IGNY 198*

GUILLAUME DE LUNA (GUGLIELMO DE 

LUNIS, LUNENSE ; GLCat, GLPeri) VII, 

X, XV, 3*-7*, 9*, 13*-27*, 29*, 30*, 

32*, 52*, 54*, 56*-58*, 81*, 85*, 90*, 

106*, 108*-120*, 123*-141*, 143*, 

144*, 148*-150*, 153*, 160*, 161*, 

172*, 177*-189*, 192*, 195*-198*; 1, 

2, 5-7, 10-12, 14-21, 27, 28, 31, 33, 35, 

36, 40-43, 45, 46, 48-53, 55, 58, 60, 62, 

66, 68, 70, 73, 75, 77, 81-84, 88-92, 95, 

98-100, 102-107, 109-114, 116-118, 120, 

121, 124, 127, 129, 130, 133, 135, 136

GUILLAUME DE MOERBEKE XIII, 68*, 85*, 

140*, 180*; 4, 5, 7, 11, 19, 37, 42, 43, 

45, 47-49, 55, 56, 59, 65, 70, 77, 83, 84, 

86, 89, 91, 98, 107, 120, 127

GUILLAUME D’OCKHAM 54*, 55*, 58*, 149*

GUILLAUME DE SAINT-THIERRY XIII

GUILLAUME DE TOCCO 18*

GULDENTOPS G. X

GULIELMUS (MAGISTER) 16*

GUYOT B.G. V, IX 

HADOT I. 56*, 64*, 69*

HAEBLER K. 41*, 42*

HAMESSE J. 31*

HASSE D.N. 148*

HASTENTEUFEL H. X

HEEFFER A. 8*

HENRI DE GAND 54*, 57*, 58*

HERMANN L’ALLEMAND 25*

HERMÈS TRISMÉGISTE 24*

HERVÉ LE BRETON 21*

HISSETTE R. XI, XV, 3*-7*, 10*, 12*, 13*, 17*-

19*, 29*, 30*, 32*, 34*-40*, 42*-50*, 52*-

54*, 58*, 64*, 66*, 103*, 104*, 108*-110*, 

138*, 145*, 146*, 179*, 182*

HØYRUP J. X, 5*, 12*, 14*

HONORIUS III (pape) 64

HUGHES B. XI, 5*-11*, 13*-15*

IMPELLIZZERI S. 26*

IOHANNES (JOHANNES) HISPALENSIS 8*

IOHANNES PAGUS 19*-21*, 24*, 27*

IUNCTA; IUNCTAS/ IUNTAS (Apud) voir 

GIUNTA

JACOB ANATOLI (Hé) X, XIV, 24*, 54*, 68*, 

85*, 106*, 107*, 110*, 111*-145*, 148*-

151*; 7, 16, 42, 46, 49, 50, 129

JACOPO DA FIRENZE 5*, 12*, 14*

JACQUES DE VENISE 21*

JEAN DE DACIE 54*

JEAN DE DUMPNO 24*, 25*

JEAN DUNS SCOT 54*

JEAN D’ESPAGNE 8*
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JEAN DE JANDUN 66*, 67*

JEAN DE SÉVILLE 8*

JEAN DE TOLÈDE 8*, 9*

JEAN PHILOPON 64*, 69*

JÉHAMY G.(Jé, Jém) 81*, 85*-87*, 90*, 

103*, 107*, 111*-132*, 135*, 136*, 

138*, 140*-145*, 147*, 149*, 153*, 

154*, 160*, 180*, 184*, 188*, 189*, 

192*; 1-5, 8-12, 14, 16, 18-24, 26, 29, 

31, 33-37, 39, 40, 42-49, 51-56, 58-64, 

66-69, 72, 73, 75, 77-79, 81, 83, 85, 88, 

89, 91, 93-108, 111, 113, 114, 116-119, 

121-123, 125, 127, 129, 130

JESCHKE Th. X

JO. PETRUS DE PENIS 10*-12*

KAEPPELI Th. 10*

KALBFLEISCH C. 69*

KAMP N. 23*

KAUNZNER W. 7*, 8*, 14*, 15*

AL-KINDI 38*, 56*

AL-KHWARIZMI (AL-ÎWARIZMI) 3*, 4*, 

6*-13*, 15*-17*, 19*, 21*-23*, 25*-27*

KLATT W. X

KLUXEN W. IX

KRISTELLER P.O. 9*

LAFLEUR CL. X, 20*, 21*,

LANE E.W. 68, 82

LARGIER N. X, 64*

LASINIO F. 68*, 188*

LE BŒUFFLE A. 53

LEONARDO DA PISA (FIBONACCI) 5*, 6*, 

8*-11* 

LÉVY A. 21*

LÉVY T. 25*

LEWRY O. 21*

LIBRI G. 6*, 8*, 10*, 11*

LOBIES J.P. 22*

LOCATELLO Boneto 46*

LO MONACO Fr. 34*

LORSCH R. 4*, 6*

LUCAS DE NIGRIS/ LUCHO DE NEGRI 7*

LUNA C. X, 33*

MACKEN R. 57*

MAHONEY E.P. 46*, 47*

MAI A. 34*

MANFRED (roi) 22*-27*

MANTINO Jacob (M) XIV, 54*, 55*, 57*-

59*, 81*, 107*, 112*, 113*, 116*, 121*, 

125*, 126*, 131*, 132*, 135*-151*, 

153*, 177*, 197*; 16, 17, 49

MARCANOVA Giovanni 29*, 36*, 37*, 69*, 

96*, 159*

MARKOWSKI M. 67*

MARTÈNE E. 65

MARTIN DE DACIE 54*

MAURIÈGE M. X

MAZZATINTI G. 11*, 12*

MEDICI Cosimo de’ 33*

MEIER-STAUBACH Ch. IX

MEYER E. 68*, 121*

MICHEL SCOT 6*, 18*, 25*, 16, 60, 95

MIGNE J.-P. 55*, 58*, 64*

MILANO A. 107*

MILES G.C. 21

MINIO-PALUELLO L. XIII, 21*, 30*, 68*, 

69*, 85*, 140*

MOFFITT J.K. 30*

MONTEFELTRO Federico da 39*, 104*

MORELON R. X

MORPURGO P. 11*

MURANO G. 26*, 66*

MYT Jacques 49*

NARDI B. 46*, 50*

NARDUCCI E. 16*

NICCOLÒ NICCOLI 16

NICOLETO VERNIA voir VERNIA Nicoleto

NIFO Agostino 44*-46*

ODDI Marco 107*

OEHLER Kl. 69*

OLYMPIODORE 64*, 69*

OLIVA A. IX, 182*

PAGANINI Paganino de’ (senior) 45*

PANACCIO Cl. XI, 182*
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PANELLA E. 10*

PAOLO GERARDI 12*, 13*

PATTIN A. 56*

PEETERS (imprimeur-éditeur) XI

PETRUS DE PENNIS 10*

PICHÉ D. X, 21*

PICKAVÉ M. X

PIERRE ABÉLARD 19*

PIERRE D’ESPAGNE 21*

PIERRE D’IRLANDE 18*

PIERRE DE LA VIGNE 24*

PIROLO P. XI, 11*

PLATON 113*, 163*-166*, 168*, 170*, 

8-10, 34, 36, 114, 115, 117

POCATELA Giacomo 48*

POTTHAST A. 64,

PORPHYRE 18*, 25*, 49*, 51*, 56*, 68*, 

69*, 85*, 107*, 121*, 142*

AL-QABIÒI (Alcabitius) 16

RAFFAELO CANACCI voir CANACCI Raffaelo

RASHED R. 4*, 6*, 23*

RAYMOND LULLE 19*

REICHLING D. 46*

ROBERT DE CHESTER 6*, 8*-10*, 13*-15*

ROBERT KILWARDBY 21*

ROBIGLIO A.A. 18*, 19*

ROGER BACON 25*, 26*

ROLANDUS (copiste) 31*

ROLING B. X

ROSE P.I. 7*

ROSENTHAL J. 30*

ROSIER-CATACH I. XI, 182*

ROTHSCHILD J.-P. 25*

SAHLE P. X

SALIM SALIM M. 68*

SALIMBENE DE ADAM 198*

SANTOS NOYA M. 18*

SCHANNAT J.F. 64

SCHEDEL Hartmann 29*

SCHIAPARELLI C. 16, 60, 95, 

SCHMIEJA H. VIII, X,

SCHUM W. 67*

SCOTO Ottaviano (iunior) 50*

SCOTO Ottaviano (senior) 44*, 46*, 48*, 

145*

SENGER H.G. X

SESIANO J. 4*, 5*

SHIELDS A.L. VIII, 129*

SIGER DE COURTRAI 54*

SIMI A. 11*

SIMPLICIUS 56*, 57*, 64*, 69*

SIRAT C. X

SIRI Fr. X

SOCRATE, Socrates, Sortes 111*, 112*, 

113*, 129*, 143*, 163*-166*, 168*, 

170*; 8-10, 12, 20, 21, 25-27, 32, 34, 

36-38, 99, 101, 106, 114, 115, 117

SPEER A. IX

STABILE G. 107*, 145*-147*

STAGNINO Bernardino (senior) 42*

STEINKRÜGER Ph. X

STEINSCHNEIDER M. 16*-18*, 23*, 143*

STOCK H.-W. X

STORNAJOLO C. 7*, 10*

SUQRA™ 114

SUSEMIHL F. XIII

TABARRONI A. 21*

TAMANI G. 25*

TERRISIO D’ATINA 22*

Themistiana (Paraphrasis) 171*, 80, 122

THEODORICUS DE ERFORDIA 38*

THOMAS D’AQUIN IX, 18*-21*, 24*, 46*, 

50*, 54*, 82*; 1

TOMADINI R. 58*

TOMBEUR P. XI, 198*

TORRESANO Andrea (senior) 40*, 41*

TOTI RIGATELLI L. 9*, 11*, 13*

TROTTMANN Ch. 21*

ULLMAN B. 16

VAN EGMOND W. XI, 7*, 10*-13*, 15*

VAN OPPENRAAIJ A.M.I. 16, 60, 95

VAN PRAET J.-J. 41*
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VAN RIET S. XIV, 16, 56, 60, 95

VAN STEENKISTE Cl. XIII

VASOLI C. 107*

VERNIA Nicoleto XIV, XV, 29*, 35*-37*, 

39*-41*, 87*, 100*, 101*, 103*-105*, 

136*, 159*, 160*, 185*

VESPASIANO DA BISTICCI voir BISTICCI 

Vespasiano da

VLASSCHAERT A.-M. 5*

VON PERGER M. 55*, 56*

VUILLEMIN-DIEM G. X

WALTER BURLEY 54*-57*

WEBER K. X

WEGENER L. X

WEIJERS O. 21*

WILHELMUS DE LUNA voir GUILLAUME DE 

LUNA

WIRMER D. X

WOOD R. 55*

WOLFSON H.A. VIII, 18*, 107*

WRIGHT W. 110

ZENARI Zacharias 131*:

ZIMARA Marcantonio 46*, 47*, 50*; ZIMARA 

Teofilo 50*

Zayd 8-10, 20-22, 26, 32, 36, 37, 101, 106, 

114 

ZONTA M. 25*
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1. Mss de GLCat

BERKELEY, University of California, Ber-

keley, Bancroft Library, BANC MS UCB 

060: VII, X 

= Bk: 30*, 31*, 39*, 61*, 63*, 64*, 67*-79*, 

82*-95*, 97*-103*, 105*, 151*, 154*-

160*, 182*-184*, 186*, 187*, 201*; 

1-130

CITTÀ DEL VATICANO, BAV, Urb. lat. 221: 

VII, X

= Ur: 34*, 35*, 37*, 38*, 69*, 82*-85*, 

87*-93*, 95*, 96*, 98*, 100*-103*, 105*, 

151*, 154*-158*, 160*, 183*, 184*, 186*, 

187*, 204*; 1-36

= Vv: 35*, 37*, 38*, 67*-79*, 82*-93*, 

95*-105*, 112*, 113*, 119*, 129*, 139*, 

141*, 151*, 155*-160*, 179*, 183*-188*, 

206*; 1-130

= Vvc: 36*, 37*, 39*, 97*-105*, 113*, 129*, 

139*, 141*, 151*, 157*, 159*, 178*, 179*, 

185*-188*, 199*; 2-130

ERFURT, UB Erfurt, Dep. Erf., CA. 2° 318: 

VII, X

= Eq: 17*, 32*, 33*, 36*, 64*, 65*, 67*, 

69*, 82*-96*, 98*-103*, 105*, 112*, 

119*, 151*, 155*-160*, 177*, 178*, 

181*, 183*, 184*, 186*, 187*, 202*; 

1-130

FIRENZE, Naz., Conv. Soppr. J. 3. 6: VII

= Fi 33*, 34*, 69*, 82*-95*, 97*-103*, 105*, 

151*, 155*-160*, 178*, 183*, 184*, 186*, 

187*, 203*; 1, 2, 4, 7-130

VENEZIA, Marciana, Lat. Class. VI. 53 

(= 3264): VII

= Vd: 36*, 37*, 39*, 67*-79*, 82*-86*, 

88*-93*, 95*-103*, 105*, 112*, 119*, 

151*, 155*-159*, 183*-185*, 206*; 1, 2, 

4, 7, 8, 11, 12, 16, 19-22, 25, 27, 30, 33, 

35, 36, 40-43, 45, 46, 48, 50-53, 57-61, 

63-66, 68, 69, 71-77, 79, 83, 86-90, 92, 

94-96, 100, 102, 105, 108-112, 114-119, 

123-125, 128

= Vdc 36*, 96*, 97*, 105*, 151*, 185*; 27, 

46

2.  Autres mss

BERGAMO, Bibl. Civica Angelo Mai, MA 

595: 34*

Bibl. del Clero di Sant’Alessandro in 

Colonna, 134: 34*

BONCOMPAGNI B. Ms 241: 16*

CITTÀ DEL VATICANO, BAV, Urb. lat. 220: 

34*, 35*, 37*-39*; 291: 7*, 9*-15*

Chigi M.V. 104: 11*

Vat. lat. 4606: 7*, 9*, 12*, 14*, 15*; 5988: 

20*

ERFURT, UB Erfurt, Dep. Erf. CA. 4° 20: 

58* 

FIRENZE, Naz., Conv. Soppr. J. 5. 18 (San 

Marco 216): 9*, 16*; Fon. prin. II. III. 

25: 11*; II. III. 198: 12*; Maglabe-

chiano III 25: 11*; Pal. 573: 11*

Riccardiana, 217: 16; 2252: 11*; 2404: 11*

Table des manuscrits latins
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OXFORD, Bodl., Lyell 52: 7*, 9*, 12*, 14*, 

15*

PADOVA, Antoniana, 363: 34*

Univ., 1589: 20*

PALERMO, Fitalia (Biblioteca della Società 

Siciliana di Storia Patria, I B 25): 22*

PARIS, BnF, lat. 7377 A : 4*-6*; 7731: 

64, 65; 7732: 65; 8654: 65; 9335: 4*; 

15461: 5*

SIENA, Intronati, L IV 21: 9*, 10*, 11*

WIEN, ÖNB, lat. 1633 : 66*; 2334: VIII
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DUBLIN, Chester Beatty, 3769: 142*, 189*

= Bud: 14, 47, 56, 106, 109

FIRENZE, Laur., Or. 54: 121*, 123*, 142*, 

189*

= Bof : 5, 6, 8-11, 14, 18-21, 23, 24, 26, 29, 

31, 33-36, 38, 42, 45, 47, 48, 52, 54-56, 

61-63, 66, 67, 69, 72-75, 77, 79, 81, 83, 

88, 89, 91, 93, 94, 96, 98, 102-109, 111, 

113, 116, 127 

= Bof2: 45, 73, 117

ISTANBUL, Kara Mustafa PaÈa Collection, 

Beyazit Library, 379: 4*

LEIDEN, Or. 1691 : 121*, 142*, 160*, 

189*

= Bol sive Bul: 9, 18, 22, 46, 47, 54, 60, 64, 

74, 83, 97, 101

= Bol1: 46, 130

= Bol*: 99

= E: 189*

AL-QAHIRA [Le Caire], Dar al-Kutub, 

man†iq 9 : 85*, 121*, 142*

= Boc, 189*, 5, 6, 9, 10, 16-20, 24, 26, 29, 

31, 33-36, 41-43, 45-49, 54, 55, 60-63, 

66, 67, 69, 72, 74, 75, 77, 79-81, 83, 88, 

89, 91, 93, 94, 96, 97, 99, 101-104, 106-

109, 113, 116-118, 123, 125, 130

= Boc1: 31, 101

= Boc2: 102

TEHRAN [Téhéran], Danisgah-i Tehran, 

Miskat 375 

= Bum: 189*, 56, 106 

TEHRAN [Téhéran], Maglis-i Suray-i Milli 
5496 : 142*

= Bush : 189*, 14, 47, 56, 106, 109 

TEHRAN [Téhéran], Malik 3980: 121*, 142* 

= M: 153*, 154*

= Jém: 189*; 9, 10, 12, 14, 18-20, 23, 24, 26, 

29, 31, 33-36, 42, 43, 45-49, 53-56, 60-62, 

69, 72, 79, 81, 83, 88, 89, 91, 93-96, 102-

104, 106-108, 113, 116-118, 125, 129

Table des manuscrits arabes
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CITTÀ DEL VATICANO, BAV, Vat. ebr. 349: 

138*, 140*-145*, 208*, 49; 353: 138*, 

140*-145*, 49

HAMBURG, Carl von Ossietzky, Cod. hebr. 

260: X, 124*

LEIPZIG, UB, B.H. 11 (Depositum der Stadt 

Leipzig): X, 112*

PARIS, BnF, hébreu 925 (ancien fonds 304): 

134*, 16, 46

PARMA, Bibl. Palatina, ebr. 2762: X, 125*

Table des manuscrits hébreux
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Editio princeps = Ed1 (exemplaire utilisé 

= Paris, BnF, Vélins 479): VII, 40*-43*, 

82*-95*, 97*, 98*-106*, 108*-120*, 

126*-131*, 133*, 136*, 139*, 140*-

145*, 148*, 149*, 151*, 154*-161*, 

162*-171*, 172*, 173*-176*, 179*, 

181*-188*, 207*; 1-130

Ed2: 41*-43*, 108*-120*, 126*, 128*, 

129*, 133*, 139*-144*, 145*, 148*, 

151*, 160*-176*

Ed3: 41*-43*, 47*, 108*-120*, 126*, 128*, 

129*, 133*, 139*-144*, 145*, 148*, 

151*, 161*-176*

Ed4: 40*, 44*-47*, 51*, 108*, 109*-120*, 

126*, 128*, 129*, 133*, 139*-144*, 

148*, 151*, 161*-176*

Ed5: 108*-120*, 126*, 128*, 129*, 133*, 

139*-144*, 148*, 151*, 161*-176*

Ed6: 40*, 46*-48*, 50*, 51*, 108*-129*, 

133*, 135*, 139*, 140*-145*, 148*, 

151*, 161*-176*

Ed7: 48*, 108*-120*, 126*, 128*, 133*, 

139*-144*, 148*, 151*, 161*-172*

Ed8: 48*-50*, 108*-130*, 133*, 135*, 

139*, 140*, 141*-145*, 148*, 150*, 

151*, 161*-172*

Ed9: 49*-52*, 108*-111*, 128*-130*, 133*, 

134*, 139*-144*, 148*, 151*, 161*-172*

Ed10: 50*, 51*, 108*-110*, 128*-130*, 

133*-135*, 139*-145*, 147*, 148*, 

150*, 151*, 161*, 162*-172*

Ed11 (j): 52*, 106*, 108*-110*, 128*, 

130*-136*, 139*-145*, 147*, 148*, 

151*, 161*-172*

Ed12: 40*, 53*, 108*-110*, 131*, 132*, 

135*, 139*-144*, 148*, 151*, 161*-172*

Table des renvois aux éditions anciennes de GLCat

93463_Hissette_13_tables.indd   264 10-08-2010   09:18:17



1.  Berkeley, University of California, Berkeley, Bancroft Library, BANC MS 

UCB 060, fol. 13v.

2. UB Erfurt, Dep. Erfurt, CA. 2° 318, fol. 37r.

3. Firenze, Bibl. Naz. Centr., Conv. Soppr. J. 3. 6, fol. 2v. 

4. Vaticano, BAV, Urb. lat. 221, fol. 116v.

5. Venezia, Marc., Lat. Class. VI. 53 (= 3264), fol. 11r.

6. Vaticano, BAV, Urb. lat. 221, fol. 244r.

7. Paris, BnF, Vélins 479, fol. b 5v.

8. Vaticano, BAV, Vat. ebr. 349, fol. 64v.

Table des planches
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COMMENTVM MEDIVM SVPER LIBRO 

PRAEDICAMENTORVM

Commentum Auerroys super libro predicamentorum Aristotilis  1

<PARS PRIMA> . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

 Capitulum 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

 Capitulum 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

 Capitulum 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

 Capitulum 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

 Capitulum 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
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La traduction arabo-latine attribuée à Guillaume de Luna (début ou milieu du 

XIIIe siècle?) du commentaire moyen d’Averroès sur la Logica vetus a fait l’objet en 

1996 d’un premier volume: curieusement peut-être, il proposait l’édition du texte de 

la troisième oeuvre concernée, le Peri Hermeneias ou De interpretatione (Averrois 
opera, Series B: Averroes latinus, XII). Le présent volume (Averrois opera, Series B: 

Averroes latinus, XI) poursuit l’édition dudit commentaire dans la même traduction 

arabo-latine et porte, non sur la première œuvre de la trilogie: l’Isagoge, mais sur la 

deuxième: les Catégories ou Prédicaments. 

À peine impliquée dans des citations d’auteurs, l’œuvre n’est plus connue que par six 

manuscrits; s’y ajoutent douze éditions des XVe et XVIe siècles. 

La présente édition ressemble à la précédente du commentaire du Peri Hermeneias 

au moins sous quatre rapports: 1. une comparaison systématique de la version latine 

médiévale du commentaire d’Averroès avec la version hébraïque correspondante 

a été exclue, ces deux versions ne pouvant être qu’indépendantes l’une de l’autre; 

2. dans l’apparat comparatif de la version latine avec l’original arabe, les mots arabes 

sont imprimés en arabe, puis retraduits en latin dans la langue même du traducteur, 

sur base d’une étude systématique de la terminologie utilisée dans la traduction; 

3. les lexiques sur lesquels s’appuie cette étude de la terminologie, rendent compte d’à 

peu près toutes les équivalences arabo-latines établies par le traducteur, et non, parmi 

celles-ci, d’une catégorie particulière ne reprenant, par exemple, que les concepts 

philosophiques; 4. dans les lexiques, les mots arabes sont transcrits en caractères 

latins: certaines vérifications sont ainsi accessibles aux lecteurs non arabisants; quant 

aux arabisants, la vocalisation qu’implique la transcription leur signale comment, 

en fonction de l’interprétation supposée avoir été celle du traducteur médiéval, le 

référent arabe a de nouveau été relu et compris. 
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