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Division

Ff. 66v-67v

Description matérielle

Texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit

s. t.

Identification

Anonyme Notae de Categoriis

Transcription du texte
Intitulé de début : Incipit : In uno quoque predicamento sunt quedam et esse. Si autem in uno quoque sunt quedam ergo in […] (f. 66v)
Explicit : […] de generalissimo et de libro alterno et de specialissimo in eodem loco. (f. 67v)
Intitulé de fin : Formule conclusive : Annotation(s) : Glose(s) : -

Zone des notes
Notes sur l’identification
Inédit ?

Note sur la description matérielle
Texte : Changement de main avec le début du texte : il s’agit d’une écriture moins soignée et plus récente. Peut-être un texte
ajouté pour les feuillets vierges d’une fin de cahier ? (le texte suivant repart avec une écriture soignée du XIII e s., mais d’une
main très différente de celle du f. 66). Pieds de mouche simples à l’encre noire structurant le texte.
Illustrations : Autres informations codicologiques : -

Bibliographie
Éditions
n. r.

Études
n. r.

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