
Pôle du document numérique, MRSH, Université de Caen Basse-Normandie – 22/05/2023

Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel

Catalogue des manuscrits montois conservés
à la bibliothèque patrimoniale d’Avranches

Auteur(s) : Marie Bisson, Pierre Bouet, Thierry Buquet, Louis Chevalier, Olivier Desbordes,
Brigitte Gauvin, Barbara Jacob, Catherine Jacquemard, Stéphane Lecouteux, Marie-Agnès
Lucas-Avenel

Institution(s) : Pôle du document numérique, MRSH, Université de Caen Basse-Normandie

Financeur(s) : Ministère de la Culture et de la communication – Direction du livre et de la lecture
(subvention PAPE 2011-1012) ; Equipex Biblissima (projet partenaire 2015-2016)



Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel

« Catalogue des manuscrits montois de la bibliothèque municipale d’Avranches », Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel, Catherine Jacquemard (dir.) et
Marie Bisson (coord.), Caen, Centre Michel de Boüard – Pôle Document numérique, 2017-2020.

Page 2 Avranches BM 228 w3 – 22/05/2023

Division Ff. 39v-53v

Description matérielle Texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Liber Periermenias

Identification Aristoteles, trad. : Boethius, Anicius Manlius Severinus De l'interprétation cum glossis

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : Primu(m) oportet constituere quid sit n(ome)n et quid uerbum, postea quid negatio […] (f. 39v)

Explicit : […] (con)tingit veru(m) dice(re) eunde(m). Simil(iter) aut(em) eide(m) n(on) co(n)tingit in e(ss)e contraria. (f. 53v)

Intitulé de fin : Explicit liber Periarmenias. (f. 53v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : commentaires marginaux et interlinéaires

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

BOETH. herm. 1, 1 - 6, 14.

Minio Palluelo (éd.) 1965.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales filigranées de couleur rouge et bleue ; lettrine ornée : P (f. 39v), avec entrelacs végétaux et zoomorphes (combat

entre lion et dragon), bas du prolongement de la lettre, en marge inférieure, hybride zoomorphe ailé..

Illustrations : nombreux dessins marginaux, souvent effacés.

Autres informations codicologiques : lettre d’attente p (f. 39v). F. 45 : en marge supérieure : « per crucis hoc

sign[ifivatione)m » (main différente du copiste et du commentateur).
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Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

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


