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TRADUCTIONS
1.

Guilaumin, Jean-Yves, ed. 1995. Boèce. Institution arithmétique. Paris: Les Belles Lettres.
Texte établi et traduit par Jean-Yves Guillaumin.
"Table des matières: Introduction VII; Vie de Boèce, VII; L’œuvre de Boèce: la Consolation, XIV;
L’œuvre de Boèce: les traités théologiques, XIX; L’influence de l’école d’Alexandrie, XXII; L’œuvre
scientifique de Boèce, XXV; La géométrie, XXV; Un traité d’astronomie?, XXVIII; La musique, XXIX;
L’arithmétique de Nicomaque, XXXI; Boèce et Nicomaque, XXXIX; Les buts de l’étude, XLIV; Les
quatre sciences, XLVI; Arithmétique et logistique, L; Le quadriuium, LII; La destinée du traité, LVI; Le
texte, LXI; Les manuscrits, LXV; Les éditions, XCII; Avertissement XCIV; Conspectus siglorum XCVII;
Institution arithmétique. Livre I 1; Livre II 78; Notes complémentaires. Livre I 179; Livre II 207; Index
verborvm et nominvm 227; Index graecvs 252.
"L’œuvre scientifique de Boèce.
Moins connue certainement que son œuvre philosophique et que la Consolation, l’œuvre scientifique de
Boèce est de toute première importance par l’influence qu’elle a exercée au Moyen Age, même si elle
nous est parvenue fort mutilée. Nous avons perdu l'Astronomie qu’il pouvait avoir rédigée comme
quatrième ensemble de son travail sur le q uadriuium; nous n’avons plus sous sa forme authentique sa
Géométrie; mais il nous reste les deux autres traités mathématiques de Boèce, l' Institution Musicale (éd.
Friedlein, Leipzig, 1867) et l' Institution Arithmétique dont la lecture devait précéder celle du traité sur la
musique. Tous deux doivent l’essentiel de leur substance (l’intégralité, peut-on même dire, pour l'
Institution Arithmétique) à l’œuvre arithmétique de Nicomaque de Gérasa. Bien que l’ordre pythagoricien
auquel s’est conformé Boèce (cf. Inst. ar. 1,1) soit le suivant: arithmétique, musique, géométrie,
astronomie, nous laisserons l’arithmétique pour la fin et considérerons d’abord les traités portant sur les
trois autres sciences."
(...)
"Les buts de l'étude.
En définitive, le parti-pris de fidélité au texte de Nicomaque est évident chez Boèce, dont les
compétences mathématiques, du reste, n’étaient sans doute pas assez développées au moment de la
rédaction de l' Institution Arithmétique pour qu’il pût se permettre une véritable originalité. Il faut alors se
demander pour quelles raisons l’auteur, encore si jeune, avait décidé de s’attaquer à ce difficile exercice.
Les motivations, sans doute, ne lui manquaient pas. Malgré la véritable difficulté du contenu, le texte de
Nicomaque était d’une grande valeur pédagogique, clairement structuré comme le montrent a contrario
les quelques longueurs ajoutées par Boèce et, à ce titre, parfait pour une initiation. Une progression
soigneusement réglée devait permettre au débutant de suivre l’exposé sans se décourager et sans lâcher
prise. Au demeurant, l’intérêt de l’ouvrage de Nicomaque dépassait le domaine mathématique stricto
sensu. Il permettait également une initiation commode à la philosophie de Platon, pour le contenu, et
d’Aristote, pour les systèmes de classification. Il avait d’ailleurs toujours joué ce rôle avant Boèce et,
comme on l’a souligné, il était devenu matière classique d’enseignement à Alexandrie. Aussi était-il
investi d’une importance culturelle particulière."
(...)
L’ Institution Arithmétique est donc la première pierre posée par Boèce pour la réalisation du grand
dessein dont il partage la conception avec son beau-père. Dans la lettre de dédicace à Symmaque qui
précède le traité, il affirme avec netteté sa volonté de rendre accessibles aux lecteurs latins les trésors de
la culture grecque. En ce qui concerne la partie scientifique du programme, il était évident que la
primauté traditionnellement reconnue à l’arithmétique, dans la classification pythagoricienne des
mathématiques qui avait traversé le cours des temps, imposait de commencer par l’étude de cette science
un cursus sérieux. Boèce fait lui-même cette expérience: c’est évidemment un tout jeune homme qui
dédie ce traité, avec une piété filiale, à son beau-père dont il sollicite à la fois l’indulgence (ce travail lui a
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coûté tant de peines, tant de nuits de veille!) et la sévérité: il n’est pas question de publier un texte qui ne
serait pas satisfaisant, et Symmaque est instamment prié d’user de l’encre rouge pour amender et
émonder le travail de son beau-fils. C’est avec l’espoir d’une lecture sans complaisance que Boèce ose
offrir à l’helléniste érudit ces prémices de son esprit." (pp. XLIV-XLVI)
L' Introduction arithmétique de Nicomaque de Gerase est disponible en français: traduction, introduction,
notes et index par Janine Bertier, Paris: Vrin 1978.
Boèce. 2005. Traité de la musique. Turnhout: Brepols.
Texte Latin de l'édition publiée en 1867 par Gottfried Friedlein et traduction française par Christian
Meyer.

———. 2000. Traités théologiques. Paris: Garnier Flammarion.
Texte latin, présentation, traduction, chronologie, bibliographie et notes par Axel Tisserand.
Table: Introduction 7; Traités théologiques. Texte latin et texte français; Contre Eutychès et Nestorius 63;
Comment les substances, en ce qu’elles sont, sont bonnes, bien qu’elles ne soient pas des biens
substantiels 123; Comment la Trinité est un Dieu et non trois
dieux 137; Si le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont prédiqués substantiellement de la divinité 169; De la
foi catholique 175; Notes 195; Annexes 247; Bibliographie 251; Chronologie 257-259.
———. 2007. Opuscula sacra I. Louvain: Peeters.
Volume 1. Capita dogmatica (Traités II, III, IV).
Table des matières: Avant-propos 7; Préface de Jean Jolivet 11; Introduction générale 17; Index siglorum
19; Avertissement au lecteur 27; I. La vie de Boèce ou le christianisme comme donnée sociale 31; II.
L'œuvre de Boèce ou le christianisme comme matière philosophique:121; Traité II - De praedicatione
249; Traité III - De hebdomadibus 285; Traité IV - [ De fide catholica] 375; Bibliographie générale 443;
Index nominum 479; Index verborum 501; Index codicum manu scriptorum 521; Index biblicus 523-526.
Texte latin de l'édition de Claudio Moreschini.
Introduction, traduction et commentaire par Alain Galonnier.

———. 2013. Opuscula sacra II. Louvain: Peeters.
Volume 2. De sancta trinitate; De persona et duabus naturis (traités I et V).
Texte latin de l'édition de Claudio Moreschini.
Introduction, traduction et commentaire par Alain Galonnier.
Table des matières: Avant-propos 9; Index siglorum 17, Addenda et corrigenda au Volume 1 19; Traité I De Trinitate 23; Traité V - De duabus naturis 179; Bibliographie Complémentaire 375; Index nominum
391; Index verborum 399; Index biblicus 425-426..
———. 2008. La Consolation de la Philosophie. Paris: Le Livre de Poche.
Texte latin et traduction de Éric Vanpeteghem et Jean-Yves Tilliette.
———. 2002. La Consolation de la Philosophie. Paris Les Belles Lettres.
Introduction, traduction et notes par Jean-Yves Guillaumin.
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Bakhouche, Béatrice 2003. "Boèce et le Timée." In Boèce ou la chaîne des savoirs, edited by Galonnier,
Alain, 5-22. Paris: Peeters Publishers.
Beets, François. 2005. "« Nihil ex nihilo exsistere » : du hasard, de la causalité, de la providence et du
libre-arbitre : sur le De consolatione philosophiae." In Logique et ontologie: perspectives diachroniques
et synchroniques. Liber amicorum in honorem Huberti Hubiani edited by Beets, François and Gavray,
Marc-Antoine, 19-34. Liège: Éditions de l'Université de Liège.

Bidez, Jacques. 1923. "Boèce et Porphyre." Revue Belge de Philosophie et d'Histoire no. 2:189-201.
Repris en traduction allemande dans: Manfred Fuhrmann & Joachim Gruber (eds.), Boethius, Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1984 pp. 133-145.
Bragard, Roger. 1929. "L'Harmonie des Spheres selon Boèce." Speculum no. 4:206-213.
Abstract: "Lorsque Boèce écrivit son De Institutione Musica, il s'est manifestement inspiré des traités
théoriques de Nicomaque de Gérase. Qu'il s'agisse du son, des consonances, de la voix, des instruments,
de l'harmonie cosmique, nous retrouvons presque partout chez Boèce non seulement les théories de
Nicomaque, mais aussi sa manière de les exposer. Souvent, Boèce cite Nicomaque comme étant sa
source. Si nous ne trouvons pas toujours chez l'auteur grec l’équivalent des théories émises par l'auteur
latin, la raison en est que nous avons perdu une partie des écrits du premier, notamment un Περί
Μoυσικης dont il ne nous reste que des fragments. Dans ce cas, c'est toujours chez un théoricien de la
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même école, l'école pythagoricienne, que nous découvrirons ce qui nous manque chez Nicomaque. Ces
quelques mots sont nécessaires pour comprendre ce qui va suivre."

———. 1945. "Boethiana. Études sur le De institutione musica de Boèce." In Hommage à Charles van
den Borren. Mélanges, edited by Clercx, Suzanne and van der Lindern, Albert, 84-139. Ambères: De
Nederlandsche Boekhandel.

Brams, Jozef. 2000. "L'influence de l' Aristoteles latinus: Boèce et Jacques de Venise." In L'élaboration
du vocabulaire philosophique au Moyen Age, edited by Hamesse, Jacqueline and Steel, Carlos, 203-219.
Turnhout: Brepols.
Cappuyns, Maïeul. 1931. "Le plus ancien commentaire des Opuscula sacra et son origine." Recherches
de théologie ancienne et médiévale no. 3:237-272.
———. 1937. "Boèce." In Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques. Vol IX: BishopBouilli, edited by Baudrillart, Alfred, Vogt, Albert and Rouziès, Urbain, 348-380. Paris: Letouzey et
Ainé.
Conso, Danièle. 2001. "Remarques sur la terminologie du "Liber Péri Hermenias" et de la tradition
logique de langue latine antérieure à Boèce." Latomus no. 60:944-961.

Côté, Antoine. 1994. "La question de l'"esse" chez Thomas d'Aquin et Boèce." Revue Philosophique de
Louvain no. 92:327-335.
Courcelle, Pierre. 1935. "Boèce et l'école d'Alexandrie." Mélanges d'archéologie et d'histoire no.
52:185-223.

———. 1939. "Étude critique sur les Commentaires de Boèce (IXe-XVe siècles)." Archives d'histoire
doctrinale et littéraire du Moyen Âge no. 12:5-140.
Repris dans P. Courcelle, La Consolation de philosophie dans la tradition littéraire. Antécédents et
postérité de Boèce, (1967).
———. 1948. Les lettres grecques en Occident. De Macrobe à Cassiodore. Paris: Boccard.
Nouvelle édition revue et augmentée (première édition 1943).
English translation: Late Latin Writers and their Greek Sources, translated by Harry E. Wedeck,
Cambridge: Harvard University Press, 1969.

———. 1967. La Consolation de philosophie dans la tradition littéraire. Antécédents et postérité de
Boèce. Paris: Études augustiniennes.
———. 1970. "Le personnage de Philosophie dans la littérature latine." Journal des Savants no.
4:209-252.

de Libera, Alain. 2005. "L'onto-théo-logique de Boèce: doctrine des catégories et théorie de la prédication
dans le De Trinitate." In Les Catégories et leur histoire, edited by Bruun, Otto and Corti, Lorenzo,
175-222. Paris: Vrin.
De Rijk, Lambertus Marie. 1981. "Boèce logicien et philosophe: ses positions sémantiques et sa
métaphysique de l'être." In Congresso Internazionale di Studi Boeziani (Pavia, 5-8 ottobre 1980): atti,
edited by Obertello, Luca, 141-156. Roma: Editrice Herder.
"Le grand historien Etienne Gilson a bien remarqué que c'est à propos du problème du Bien que la pensée
de Boèce fut la plus personnelle et la plus féconde. Avec Platon et Saint Augustin, il identifie dans son
opuscule Quomodo substantiae l'être au Bien (comme le Mal au non-être). Il est évident que dans
l'opinion de Boèce la doctrine de l'être obtient une importance décisive comme base de la théorie du Bien.
Aussi la solution du problème du Bien et du Mal fut esquissé dans sa métaphysique de l'être.
L'identification de l'être et du Bien implique que pour tout ce qui est, c'est une seule et même chose d'être
et d'être bon. Mais si les choses sont substantiellement bonnes, en quoi diffèrent-elles du Bien en soi, qui
est Dieu? Dans cette question la problématique du Sophiste de Platon a dû revivre. On sait que dans cette
dialogue Platon a essayé de résoudre le problème fondamental de l'être des choses périssables par une
analyse vraiment pénétrante des notions de «Même» ( tauton) et «Autre» ( heteron).
Il me semble que Boèce fait une chose comparable. Il n'est pas étonnant qu'il commence (dans De
hebdomadibus = Quomodo substantiae etc.; voir l’édition de Stewart-Rand) ses exposés approfondis sur
la notion de l'être par l'axiome qui a dû provoquer tant de commentaires pendant le moyen âge: diversum
est esse et quit quod est (II 28-30: «il y a diversité entre "être" et "ce qui est"»). Cette formule, qui est
valable pour tout être composé concerne la différence ontologique entre l'élément constitutif, ou la forme,
de tout être composé d'un côté, et la chose elle-même, ou le tout établi par cette forme, de l'autre. Le tout
doit son être à l'élément constitutif qui est la forme substantielle, sans laquelle il n'est pas du tout.
Cependant la question sur son essence ne peut pas être résolue en désignant cette forme. (...)
Il semble être utile de prendre au sérieux la suggestion des commentateurs médiévaux et d'entreprendre la
réponse à notre question du point de vue sémantique. Je propose de discuter d'abord (1) la notion de
qualitas chez Boèce (2), ensuite son modèle sémantique (3), et ses idées sur le rôle (logico-sémantique)
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du nom et du verbe (4-5); enfin la signification exacte de sa notion de l'être ( esse) sera discutée (6) et
éclaircie en mettant en lumière le but et la méthode du traité Quomodo substantiae (7)." pp. 141-142
(Notes omises).

Duhem, Pierre. 1917. "Digression au sujet d'un axiome de Boèce: l' esse, le quod est, le quo est." In Le
système du monde. Vol. V, 285-316. paris: Hermann et Fils.
Engels, Joseph. 1963. "Origine, sens et survie du terme boécien "secundum placitum"." Vivarium no.
1:87-114.

Erismann, Christophe. 2004. "Originalité et latinité de la philosophie de Boèce. Note bibliographique."
Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie no. 51:277-289.
Discussion de quelques ouvrages récents et étude de quatre thématiques: 1) l'originalité et la nature du
projet philosophique de Boèce; 2) les sources grecques de l'œuvre logique de Boèce; 3) la solution
boécienne au problème ontologique des universaux; 4) le néoplatonisme théologique des « Opuscula
sacra ».
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no. 90:192-205.
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Galonnier, Alain, 311-330. Paris: Vrin.
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l'authenticité boécienne des Opuscula sacra. Louvain-la-Neuve: Peeters Publishers.
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littéraire du Moyen Âge no. 67:51-69.
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savoirs, edited by Galonnier, Alain, 571-597. Louvain-la-Neuve: Peeters.
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Humphrey, Illo, 407-440. Paris: Éditions Le Manuscrit.
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(...)
"À suivre Boèce, Porphyre développe une analyse générative du discours pour justifier l’idée que
l’assertion simple se compose d’expressions simples (37), c’est-à-dire du nom et du verbe, qui sont les
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une sémantique de l’inhérence (ύπαρχειν). Porphyre « projette », en quelque sorte, la structure syntaxique
de l’assertion simple sur la structure ontologique de l’inhérence: l’affirmation signifie l’inhérence de
quelque chose dans quelque chose, la négation, sa non-inhérence. Il a donc développé son analyse de la
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