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Division

Ff. 291v-302v

Description matérielle

texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit

s. t.

Identification

Anonyme Definitiones et dispositiones conceptuum moralium

Transcription du texte
Intitulé de début : Incipit : Gl(ori)ari i(n) vanis. P(ri)mu(m) m(em)bru(m). P(er)p(etu)am gl(ori)am q(ue)rere in Dei. (f. 291v)
Explicit : …p(er) (con)v(er)sione(m) aque i(n) vinum (con)v(er)tit nos ab i(n)fidelitate(m) ad fidelitate(m). (f. 302v)
Intitulé de fin : Quam nobis patrare dig[netur] qui vivit et reg[nat] in C[oelo]. (f. 302v)
Formule conclusive : Annotation(s) : Glose(s) : -

Zone des notes
Notes sur l’identification
-

Note sur la description matérielle
Texte : Une seul main, le copiste 6, qui a copié les fol. 268r-268v, et 271r-302v (Bériou 2017, p. 79, note 59).
Illustrations : Autres informations codicologiques : À la fin du texte, présence de schémas d’une autre main. (f. 302v)

Présentation du contenu
Traité de vices et vertus, présenté sous forme de schémas arborescents, ou chaque thème est subdivisé en 3 sous-thèmes
(exemple, f. 300v : Luxuria > Fornicatio, alduterinus, Incestus, etc.). « les fol. 291va-302vb, soit la fin d’un quaternion suivi
d’un quaternion complet, contiennent une suite de distinctions sur les vices et les vertus, un sermon pour Noël et quelques
sentences » (Bériou 2017, p. 79, note 59).

Bibliographie
Édition(s)
-

Études
-

Accè(s) controlé(s)
Homéliaire ; Collections de sermons, d’homélies
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