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Division Ff. 102r-117v

Description matérielle Texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit De sophisticis elenchis

Identification Aristoteles Réfutations sophistiques

Transcription du texte

Intitulé de début : De sophisticis autem. i(n)cip(it) lib(er) elencor(um) (f. 102r)

Incipit : De sophistichis autem elenchis et de hiis qui videntur elenchi sunt a(utem) p(ara)logismi et non elenchi (f. 102r)

Explicit : […] opus omissis et artib(u)s indultionem inventis aut(em) multas h(abe)re g(ra)tes (f. 117v)

Intitulé de fin : Explicit liber. (f. 117v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : Très nombreux commentaires, en marge, de plusieurs mains (latin très abrégé), sur plusieurs colonnes, très

denses en début de texte.

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

ARIST. De sophisticis elenchis

Dod (éd.) 1975.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales filigranées de couleur rouge et bleue dont une de plus grande taille au f. 110v ; belle lettrine ornée : D (f. 102r) :

champie, or, rouge et bleu, avec entrelacs végétaux et hybride zoomorphe (dragon ?) ; pieds de mouche

Illustrations : Petits schémas géométriques au f. 108r.

Autres informations codicologiques : titre d’attente f. 102 ; manicule f. 105v. F. 117v : mention de date ajoutée à la plume

en marge : Anno domini millesimo ducentesimo sexagesimo (tertio ?) Anno (1260 selon Viola, ou 1263).

Bibliographie

Éditions

DOD B.G. (1975) (éd), Aristoteles De sophisticis elenchis, Turnhout, Brepols (Aristoteles Latinus VI 1-3).

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

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


