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Division Ff. 179r-180r

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit De proprietatibus quorundam animalium et primo unicorni animali

Identification Anonyme De proprietatibus quorundam animalium

Transcription du texte

Intitulé de début : De p(ro)p(ri)etatib(us) quor(um)da(m) a(nima)lium e(t) p(r)imo de unicorni a(nima)li. (f. 179r)

Incipit : Inuenit(ur) i(n) p(ro)ph(et)a d(aui)d. Et a cornib(us) unicorniu(m) humilitate(m) m(e)am (et) … (?) q(ue)madmod(um)

fili(us) unicorniu(m) […] (f. 179r)

Explicit : […] q(uia) s(an)cti p(re)dicatores, ut celestis p(at)rie p(ro)le(m) gen(er)ent, i(n) eloq(u)io illi(us) q(u)iescunt. (f. 181r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Traité de propriétés sur les animaux, inspiré du Physiologus, avec de nombreux éléments indépendants de la tradition des

bestiaires. « C’est un ouvrage de piété. Chaque animal, par ses habitudes, fournit des considérations pour la conduite de la vie.

Ainsi le démon s’empare de nous, comme le hérisson se jette sur les raisins qu’il a fait tomber de la vigne, etc. » (Delisle).

Ce bestiaire est proche de la version B du Physiologus latin, mais ne présente que 28 animaux sur les 36 ou 37 chapitres que

l’on trouve habituellement dans B, et ce dans un ordre complètement différent.

Inédit.

Note sur la description matérielle

Texte : -

Illustrations : -

Codicologie : Copié au XIIIe siècle

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Bestiaires


