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Division

Ff. 139r-178v

Description matérielle

fragment

Titre donné par le manuscrit

s. t.

Identification

Anonyme Varia

Transcription du texte
Intitulé de début : Incipit : Dicite pusillanimes (con)fortamini Ecce d(eu)s n(oste)r ueniet et saluabit nos. Tunc ap(er)ie(n)t(ur) oc(ul)i cecor(um)
et aure [sic] surdor(um) patebu(n)t […] (f. 139r)
Explicit : […] p(er) int(er)cessione(m) b(eat)e vi(r)g(in)is Marie p(er)ducat nos d(omi)n(u)s n(oste)r ih(esu)s ch(ristu)s et
c(eter)a (f. 178v)
Intitulé de fin : Formule conclusive : Annotation(s) : Nombreux commentaires marginaux, la plupart du temps de la main du scribe
Glose(s) : -

Zone des notes
Notes sur l’identification
Isaias 35, 4-6 (pour les 3 premières lignes du texte). « Gloses sur les béatitudes, le Pater et autres passages de l’Évangile (au
moins 60 feuillets) » (Delisle 1872).
Inédit ?
Ensemble de pièces diverses, qui pourrait constituer le manuscrit de travail d’un prédicateur (« Ce qui suit est un mélange
confus de brouillons sur toutes sortes de sujets ; des lambeaux d’ouvrages (…) Ce sont probablement des matériaux à l’usage
des prédicateurs » (Delisle). Outre des commentaires bibliques, on trouve par exemple plusieurs sermons, signalés par des
rubriques : S(er)mo ca(n)celarii p(ari)si(en)sis (f. 150) ; S(er)mo de b(e)ato Paulo (f. 150v), S(er)mo i(n) die cineru(m) de
fuga septem criminalium (f. 153), Sermo de evangelistis (f. 155v), Sermo de mortuis (f. 156r). Ff 143-145v, un traité sur les
vertus, s’appuyant sur les Évangiles. Une rubrique de couleur rouge signale la vertu (De caritate, de patiencia, de humilitate,
de indulgentia, de justicia, de virginitate, de abstinencia, de penitencia, etc.), le paragraphe commence ensuite par un marqueur
de citation de type Dominus dicit in evangelio… f. 155 : un traité sur l’Espérance (Spes), avec schémas. F. 158 : un traité sur la
joie (Gaudium), accompagné de schémas. Ff 158-162 : nombreux schémas logiques. F. 159v: notes dur des sermons de saint
Augustin (De penitencia F. 172 : traité sur les rois ; 172v, un commentaire sur Apocalypse XVI, 1, etc.

Note sur la description matérielle
Texte : initiales rubriquées; lettres d’attente (f. 139v et 140v)
Illustrations : Codicologie : Copié au XIIIe siècle.
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n. r.

Études
n. r.

Accè(s) controlé(s)
Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires
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