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Division Ff. 112r-123r

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Anonymus Liber sex principiorum

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : Forma est compositioni contingens simplici et in invariabili e(ss)encia consistens […] (f. 112r)

Explicit : […] Cum autem quod inest secundum naturammov(er)i ut igni. (f. 123r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : Commentaires marginaux et interlinéaires

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Ce traité a longtemps été faussement attribué à Gilbert de la Porée.

Paparella (éd.) 2009.

Le texte du manuscrit est plus long que celui de l’édition de Paparella (qui s’appuie sur celle de Mino Palluelo), et s’arrête à

impossibile est porrigi, au milieu du folio 122v.

Note sur la description matérielle

Texte : initiales filigranées de couleur rouge et bleue ; lettrine ornée : F (f. 112r) aux deux zoomorphes serpentiformes

entrecroisés..

Illustrations : dessins marginaux (têtes d’homme, hybrides, etc.), traits de plume au f. 123.

Autres informations codicologiques : Ff. 123v-124, sur pages laissées vierges de texte, plusieurs dessins (dont Samson

terrassant le lion), essais de plume et textes divers dont ce poème au f. 124 : nemo altero nobilior qui facit peccatum / est suus

peccati sicut dicit Augustinus. F. 123v, poème : « amor qui cor vulnerat / A amor qui cor vulnerat (h)umanum quem generat

carnalis / aff[ection] ». Il pourrait s’agit du début d’un motet du XIIIe s., parfois attribué à Petrus de Cruce, originaire d’Amiens

et actif à la fin du XIIIe s. Débuts d’ex-libris « Iste liber est », avec à côté du second, un texte effacé.
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Accè(s) controlé(s)
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