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Division

Ff. 49r-86v

Description matérielle

Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit

Liber posteriorum analeticorum

Identification

Aristoteles Seconds analytiques cum glossis

Transcription du texte
Intitulé de début : Incipit : Doctrina et om(n)is disciplina intellectiva ex p(re)existenti sit co(n)gn(i)tione manifestum […] (f. 49r)
Explicit : […] utiq(ue) esse s(cien)tie principium p(ri)ncipiis hoc autem esse similit(er) se habebit ad om(nem) rem. (f. 86v)
Intitulé de fin : Explicit lib(er) posterior(um) analeticorum. (f. 86v)
Formule conclusive : Annotation(s) : nombreuses notes en marge.
Glose(s) : glose discontinue, marginale et interlinéaire.

Zone des notes
Notes sur l’identification
Aristote, Analytica posteriora
Minio Palluelo 1968.

Note sur la description matérielle
Texte : Illustrations : f. 65r : dessin à l’encre rouge d’une tête d’homme (grotesque). Quelques manicules et têtes d’hommes à l’encre
noire en marge.
Autres informations codicologiques : Une numérotation (chapitres), en chiffres arabes médiévaux , a été ajouté dans dans la
marge extérieure. Le dernier numéro visible est le 61, f. 84. Le dernier folio est lacunaire : marge ext. déchirée, le commentaire
au f. 84v est lacunaire. Ce commentaire se termine par une date : 1432.
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Études
n. r.

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