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Division Ff. 10r-10v, 14r-14v et 17r-17v.

Description matérielle texte partiel

Titre donné par le manuscrit De proprietatibus rerum

Identification Barthélemy l’Anglais De proprietatibus rerum lib. IV (fin)-V (début) et VII (fin)-VIII
(début)

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : […] dividit et dige(r)it et digere(n)do ea(m) ad exitum [e]uacuatorib(us) obedie(n)te(m) fac(it). (f. 10r) [vigen]di et

sentie(n)di ca(usa) ex eo est. In capite ei(us) o(mne)s sensus apparent […] (f. 14r) op(er)it ce(re)br(um) nec(ess)e (est) ut

patie(n)s timeat p(rop)t(er) ca(usa)m […] (f. 17r)

Explicit : [illisible] (f. 10v) […] sic(ut) a(nima)l m(u)ltip(es) et sibi fil(i)e. Et qu(am)vis sit in omni a(nimal)i sangui(n)e(m)

[…] (f. 14v) (et) n(er)ui in(de) initiu(m) capiu(n)t atq(ue) ex eo quod o(mn)is vige(n)[di] (f. 17v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : Notes marginales allégoriques ou moralisantes, copiées en même temps que le texte (10r-10v), qui font souvent

partie des copies manuscrites du De proprietatibus rerum. Ce corpus de moralisations est stable et a probablement été rédigé

par Barthélemy l’Anglais.

Zone des notes

Notes sur l’identification

F. 10r-10v : fin du livre VII (De infirmitatibus et earum causis), cap. 69-70 et début du livre VIII (De mundo et corporibus

celestibus), cap. 1. F. 17r-17v : fin du livre IV (De proprietatibus substancie corpore) et début du livre V (De partibus humani

corporis). F. 14r-14V : suite du livre V (le texte suit parfaitement le folio 17v), cap. 2 (De proprietatibus capitis) et 3 (De

cerebro).

Van den Abeele & al. 2007.

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge ; initiales ornées.

Illustrations : f. 10 : lettres ornées avec élégants prolongements marginaux (orange, vert de bleu), de style italien, avec un

oiseau échassier de couleur blanche, tenant en son bec une dorure ; f. 17r : prolongements marginaux de même type, avec

hybride anthropomorphe (tête d’homme barbu).

Autres informations codicologiques : titres courants : De mundo (f. 10r) ; .5. De membris hominis (f. 14r et 17r). Ces feuillets

datent de la seconde moitié du XIII e siècle.

Bibliographie
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Bartholomeus Anglicus, De proprietatibus rerum, Strasbourg, Georg Husner, 1505.Archive.org

http://archive.org/details/hin-wel-all-00001780-001
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Bartholomeus Anglicus, De proprietatibus rerum, Volume I : Introduction générale, Prohemium, et Libri I-IV, éd. B. Van den
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Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


