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Division Ff. 118r-164r

Description matérielle Texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Liber priorum analeticorum

Identification Aristoteles, trad. : Boethius, Anicius Manlius Severinus Premiers analytiques

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : Circa quid et de quo est intentio q(uonia)m c(ir)c(a) dem(ons)t(ra)c(ione)m et dem(ons)trativam disciplinam […] (f.

118r)

Explicit : […] s(ed) (con)v(er)titur si a(utem) n(on) non erit unu(m) unius signum. (f. 164r)

Intitulé de fin : Explicit liber priorum analeticorum. (f. 164r)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : très nombreuses en marge et au folio 164 après l’explicit.

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

BOETH. anal. pr. 1, 1 - 2, 27.

Minio-Paluello (éd.) 1962.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur rouge et bleue ; lettrine ornée, d’or, rouge et bleu, avec entrelacs végétaux et hybrides zoomorphes :

P (f. 118v) ; belle initiale I filigranée rouge et bleu, avec prolongement marginal, marquant le début de la deuxième partie du

texte (f. 149r).

Illustrations : schéma au f. 140r avec encadrement noir filigrané de rouge et de bleu ; en marge inférieure une main moderne

(XIX ou XXe s.) a précisé : « Tableau synoptique de philosophie et de logique » ; tête d’homme dessinée en marge f. 147v.

Schéma logique en marge inférieure (f. 149v).

Autres informations codicologiques : lettres d’attentes ; titres d’attente ; manicule f. 160 ; tête d’homme dessinée dans un

commentaire f. 154v.

Bibliographie

Éditions

MINIO PALLUELO L. (éd.) (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.


