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Cote Avranches BM, 231

Cote(s) ancienne(s) n° 1 (contreplat) ; 2.0.42 (contreplat) ; n. 178 (f. 1r)

Datation XIVe siècle (Delisle 1872 ; Omont 1889)

Langue(s) latin

Description matérielle brève Nature :   Manuscrit homogène ;
État :  Manuscrit complet
Foliotation :  [1]-216-[1] ff.
Dimensions 388 × 278 mm (Omont 1889)
Support :  parchemin
Éléments de décoration :  éléments de décoration
Illustrations :  -
Notation musicale :  -

Incipit repère Sub(iecti)onem a(utem) h(abe)nt et passiones a(n)i(m)e utrum sint (f. 2r)

Explicit repère […] mouetur quide(m) sim(u)l cu(m) mouens qui erat mouens moue(n)s […] (f. 216vB)

Nom du manuscrit Aristotelis de anima libri III, de nova translatione. — De generatione et corruptione libri
II. — Metheororum libri IV. — Physicorum libri VIII (sur une étiquette collée sur le
contreplat) ;

Nom du manuscrit Omont
1889

Aristotelis opuscula

Description matérielle détaillée

Couverture

Origine : reliure mauriste restaurée

Technique : « Reliure veau noir » (Omont 1889)

Décor : triple filet formant un encadrement sur les plats ; fleurons dorés frappés sur les entrenerfs ;emplacement des nerfs

décorés de divers motifs dorés.

Gardes : gardes contrecollées ; papier (vergeures verticales ; pontuseaux horizontaux ; filigrane usuel).

Foliotation – pagination

Folioté en 1884 (contreplat supérieur)

217 ff. (Omont 1889). Chiffre 218 biffé ; feuillet blanc, sans piqûre ni réglure.

Dimensions

in-folio (Delisle 1872) ; 388 × 278 mm (Omont 1889)

Support

parchemin

État

« Bien conservé ; complet » (Delisle 1872)
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Organisation du volume

19 cahiers, 216 f, soit : 112-1012, 118, 1212-1812, 194

Organisation de la page

Piqûres

– Ne sont visibles que les piqûres ayant servi, en tête et en queue, au tracé des lignes verticales, ainsi que celles qui
servent d’appui à deux lignes horizontales tracées les unes à la mine de plomb à 35 mm de la justification inférieure,
les autres à 20 mm au-dessus de la première rectrice (= linteau), définissant un espace dans lequel s’inscrivent les
titres courants.

Réglure

– « réglé en noir » (Delisle 1872) ; tracée à la mine de plomb

– nombre de lignes rectrices : 58 l. pour 29 l. d’écriture : les lettres occupent l’espace défini par deux lignes rectrices.

Lignes d’écriture

– 29

Colonnes

– 2 (Delisle 1872)

Justification

– 160 × 255

Écriture

gothique

Notation musicale

-

Décoration

Texte : « initiales avec or et ornements à feuilles de vigne » (Delisle 1872) (f. 1, 129) + initiales de couleur filigranées + pieds

de mouche rubriqués (alternant le rouge et le bleu) + titres courants rubriqués.

Héraldique

-

Marques de possession

aucune en dehors des cachets à l’encre violette de la bibliothèque de la ville d’Avranches.

Historique (production et conservation)

Origine :  n. c.

Destinée : -

[Image]

Documents de substitution

Numérisation en ligne sur la BVMM : Avranches BM, 231.

Bibliographie

Catalogues

DELISLE L. (1872), Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements, vol. 4, Arras, Avranches,
Boulogne, Paris, Imprimerie nationale, p. 543.

http://bvmm.irht.cnrs.fr/resultRecherche/resultRecherche.php?COMPOSITION_ID=11804
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NORTIER G. (1966), Les bibliothèques médiévales des abbayes bénédictines de Normandie, Caen, Caron et Cie, p. 162.

OMONT H. (1889), Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, t. X, Paris, E. Plon – Nourrit,
p. 110.

IRHT, Répertoire des manuscrits reproduits et recensés, Medium

Études

VIOLA C. (1967), « Aristote au Mont Saint-Michel », in Millénaire monastique du Mont-Saint-Michel, t. 2, R. Foreville (dir.),
Vie montoise et rayonnement intellectuel, Paris, P. Lethielleux (Bibliothèque d’histoire et d’archéologie chrétiennes), p.
289-312 (p. 289 n. 5, p. 308 n. 89).

BRAMS J., « L’influence de l’Aristoteles latinus : Boèce et Jacques de Venise », in L’élaboration du vocabulaire scientifique
au Moyen Âge, J. Hamesse et C. Steel (éd.), Turnhout, Brepols, 2000, p. 203-219.

GUTMAN O., « James of Venice’s Prolegomenon to Aristotle’s Physics : De intelligentia », Medioevo, 27, 2002, p. 111-140.

Division Ff. 1r-39r

Description matérielle ???

Titre donné par le manuscrit De anima de nova translatione

Identification Aristoteles De l'âme

Transcription du texte

Intitulé de début : –

Incipit : Bonorom honorabilium noticiam oppinantes magis autem alteram altera […] (f. 1r)

Explicit : […] linguam autem habet quamui significet aliquid alteri. (f. 39r)

Intitulé de fin : Explicit liber de anima de noua translatione.

Formule conclusive : -

Annotation(s) : nombreuses annotations marginales et interlinéaires aux folios 1r-2v ; 11v-16r.

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

???

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur (rouge et bleu) ; initiale ornée : B (f. 1r).

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

http://medium-avance.irht.cnrs.fr/ark:/63955/md22v405s97c
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Sources philosophiques et théologiques ; Logique ; Sources générales sur la pensée, la langue, etc.
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Division Ff. 39v-69v

Description matérielle ???

Titre donné par le manuscrit De Generatione

Identification Aristoteles De generatione et corruptione

Transcription du texte

Intitulé de début : –

Incipit : DE GENERACIONE autem et corruptione et natura generatorum et corruptorum […] (f. 39v)

Explicit : […] sed non quorum substantia generatur ens talis qualis contingit non esse. (f. 69v)

Intitulé de fin : –

Formule conclusive : –

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

-

Note sur la description matérielle

Initiales de couleur (rouge et bleu). Foliotations et signatures intérieures.

Bibliographie

Éditions

ARISTOTE, De generatione, J. Judicka (éd), Aristoteles Latinus, Turnhout, Brepols, 1986.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Logique ; Sources générales sur la pensée, la langue, etc.
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Division Ff. 69v-128v

Description matérielle ???

Titre donné par le manuscrit Liber metheorum

Identification Aristoteles Météorologiques

Transcription du texte

Intitulé de début : –

Incipit : De primis quidem igitur causis n(atur)e et de omni motu (f. 69v)

Explicit : […] considerandum et tandem ex hiis constituta uelud hominem plantam et alia talia. (f. 128v)

Intitulé de fin : Explicit liber metheororum. (f. 128v)

Formule conclusive : –

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

-

Note sur la description matérielle

Foliotation et signatures intérieures. F. 98vA : colonne « inachevée » : 7 l. et demie inoccupées.

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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Division Ff. 129r-217v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Octavus phisicorum

Identification Aristoteles Physique (I-VIII)

Transcription du texte

Intitulé de début : –

Incipit : Quoniam quidem intelligere et scire contingit circa omnes sciencias […] (f. 129r)

Explicit : […] Manifestum itaque quod indiuisibile est et impartibile/impertibile [non attestés] et nullam habens magnitudinem.

(f. 217v)

Intitulé de fin : Explicit octauus phisicorum Aristotelis. (f. 217v)

Formule conclusive : –

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

???

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur (rouge et bleu) ; initiale ornée : Q (f. 129r).

Bibliographie

Éditions

ARISTOTE, Physica, F. Bossier et J. Brams (éd.), Aristoteles Latinus (AL VII, 1), Turnhout, Brepols, 1990.

GUTMAN O., « James of Venice’s Prolegomenon to Aristotle’s Physics : De intelligentia », Medioevo 27, 2002, p. 111-140.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

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


