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Division Ff. 124r-154v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Liber elemcorum

Identification Aristoteles, trad. : Boethius, Anicius Manlius Severinus Réfutations sophistiques

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : De sophisticis autem elenchis et de hiis qui vident(ur) e(ss)e elenchi […] (f. 124v)

Explicit : […] qui audierint opus obmissis quidem artis indultione(m). Inventis autem multas habere grates. (f. 154v)

Intitulé de fin : Explicit liber elencorum (f. 154v)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : nombreux commentaires marginaux et interlinéaires.

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

BOET. elench. soph.

Dod (éd.) 1975

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales filigranées de couleur rouge et bleue ; lettrine ornée : D (f. 124v), avec hybrides zoomorphes, dont à tête

d’homme portant une capuche.

Illustrations : plusieurs dessins en marge dont des têtes d’homme signalant de brefs commentaires : f. 142v et 143.

Autres informations codicologiques : F. 124, titre d’attente rogné en marge supérieure : Incipit (?)… Sur le dernier folio :

lettres en marge ; plusieurs textes, difficilement lisibles avec l’explicit : en partie effacé : qui ceste letre Lira… In caelo (…)

Vita sine morte. Dies sine nocte. Veritas / sine fallacia. Gaudium sine tristicia. Securitas sine timore / requies sine labore,

eternitas sine fine. Vite laudibili est honest(…) domno he(n?)ri de (…) / (…)ale magistri Jacobi nobil(…) de attl… (?) (s’agit-

il d’un ex-libris ?)
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Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

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


