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Division

Ff. 1r-167v

Description matérielle

Texte sans lacune ?

Titre donné par le manuscrit

Primus tractatus mathematice

Identification

Aristoteles comm. : Averroès Metaphysica cum commentario et transl. arabico-latina

Transcription du texte
Intitulé de début : Primus tractatus math(emat)ice [sic : metaphysice?] qui dicitur animorum [sic : a minor] dixit ar(istoteles)
(f. 1r)
Incipit : […] dixit ar(istoteles) c(on)sideratio quid(em) in u(er)itate difficilis est […] (f. 1r)
Explicit : […] impo(ssibi)le (est) etiam non ponere c(ontra)rium boni et int(el)l(ect)us […] (f. 167v)
Intitulé de fin : Iste liber abbacie Montis Sancti Michaelis in p(er)iculo maris ordinis sancti Benedicti Abrincensis dioc(esi)s
continens. VIII. XX. VII. folia et incipit in isto uolumine p(ri)mus tractatus. Bouart (f. 167v)
Formule conclusive : Annotation(s) : nombreuses notes en marge.
Glose(s) : incipit glose : aristoteles dicit quia perscrutatur scientiam simpliciter incepit notificare dispositionemexplicit glose :
utroque modo scilicet secundum quod est agens motum et finis.

Zone des notes
Notes sur l’identification
Aristote, Métaphysique. Traducteur : inconnu ; Commentateur : Averroès
Ce commentaire pourrait être celui d’Averroès (Viola 1967, 308, n. 88)
Inédit ?

Note sur la description matérielle
Texte : Initiales de couleur rouge et bleue.
Illustrations : Autres informations codicologiques : Le texte d’Aristote est en caractères gras, le commentaire est en caractères plus fins.
L’intitulé de début et l’intitulé de fin ont été rajoutés par Bouart le bibliothécaire. La glose continue est intercalée dans le texte.
Chaque lemme d’Aristote est introduit par la formule dicit Aristoteles et chaque glose est introduite par la formule Aristoteles
dicit.
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Accè(s) controlé(s)
Sources philosophiques et théologiques ; Logique ; Sources générales sur la pensée, la langue, etc.
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