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Division

Ff. 21v-24r

Description matérielle

Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit

De anima

Identification

Aristoteles, trad. : Jacobus Veneticus De la mémoire et de la réminiscence

Transcription du texte
Intitulé de début : hic incipit liber de memoria et reminiscentia (f. 21v ; en marge)
Incipit : [R]eliq(uo)ru(m) aut(em) p(ri)mu(m) (con)sid(er)and(um) de memoria (et) memorari […] (f. 21v)
Explicit : […] memorentur a(n)i(m)alia (et) de reminisc(entia) q(ui)d(em) (et) q(uo)m(o)do fit (et) p(ro)pt(er) q(ua)s causas
dictum est. (f. 24r)
Intitulé de fin : Explicit de memoria et reminiscentia (f. 24r)
Formule conclusive : Annotation(s) : annotations marginales
Glose(s) : -

Zone des notes
Notes sur l’identification
Arist. De memoria et reminiscentia 449b-453b.
Inédit ? Édition provisoire basée sur Avranches BM, 221, consultable sur Brepolis (Aristoteles Latinus database).

Note sur la description matérielle
Texte : Illustrations : Autres informations codicologiques : Le folio 24v est blanc.

Bibliographie
Éditions
-

Études
n. r.

Accè(s) controlé(s)
Sources philosophiques et théologiques ; Logique ; Sources générales sur la pensée, la langue, etc.
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