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Division Ff. 4r-48v

Description matérielle Texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Liber priorimus

Identification Aristoteles Premiers analytiques cum glossis

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit liber priorum. (f. 4r)

Incipit : [P]rimum quidem oportet dic(er)e c(ir)ca q(ui)d et de quo est intent(i)o q(uonia)m c(ir)c(a) demo(ns)t(ra)c(i)o(ne)m

[…] (f. 4r)

Explicit : […] s(ed) conv(er)tit(ur) si au(tem) ne(c) n(on) erit unum uni(us) signum. (f. 48r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : nombreuses notes en marge.

Glose(s) : glose discontinue, marginale et interlinéaire (de Boèce, PL, t. 64, col. 639-762).

Zone des notes

Notes sur l’identification

Minio Palluelo 1962.

Le texte est le résultat d’une contamination venant de deux familles différentes (Foreville 1967 p. 307, n. 84.)

Note sur la description matérielle

Texte : -

Illustrations : Schémas : f. 20v, f. 21v-23r, f. 30r. Dessin de tête d’homme en marge inf. au f. 7r.

Autres informations codicologiques : En haut du folio 4, à gauche de l’intitulé de début (Incipit liber priorimus) : Prohemium

de ser…(?) prudentiae executio intelligentie recapitulatio memoriae. f. 31v : écrit la tête en bas : A to(us) quy ces pr(e)s(e)ntes

l(ett)res liro(n)t, gaudeat… (?). f. 40v-41 : pied de mouches prolongés par figures à l’encre rouge (animal 40v, tête d’homme

41r). f. 48v : plusieurs notes sur verso vierge. dont un poème de 12 vers commençant par Cisio. Ianus. epi. sibi vendicat Lii

feli. mar. sub. / prisca fab. ag. Vincenti. Paulus. Iul. Valerus…

Bibliographie

Éditions

MINIO PALLUELO L. (1962), Aristoteles latinus, III. 1-4, Analytica priora, Leiden, Brill (Corpus philosophorum medii aevi),
p. 5-139.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Logique ; Sources générales sur la pensée, la langue, etc.


