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Division Ff. 1r-26v

Description matérielle Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit titre médiéval établi d’après l’intitulé de début ou de fin, normalisé (ortho-typo)

Identification Philippus Cancellarius Sermones

Transcription du texte

Intitulé de début : Sermo i(n) cap(itu)lo laudunensi t(em)p(or)e dissensionis clericor(um) et civium (f. 1r)

Incipit : In tribus placitum e(st) sp(irit)ui meo que sunt p(ro)bata coram deo (et) hominib(us) […] (f. 1r)

Explicit : est q(uod) dicitur in Psalmo misericordia et ueritas obuiauerunt iusticia et pax osculate sunt. (f. 26v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : f. 1r, f. 15r, f. 21r, repères dans la marge pour différencier les chapitres.

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

-

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge, bleue et verte. Un seul copiste (Bériou 2017, p. 79, note 59)

Illustrations : -.

Autres informations codicologiques : Au verso de la garde supérieure, indication du contenu du manuscrit : In hoc volumi(n)e

pl(ur)es sermones can[ce]llarii p(ar)isien(sis).

Présentation du contenu

« …le manuscrit Avranches BM 132, avec les manuscrits Paris Mazarine 1009 et Troyes BM 1099, fait partie des recueils

de sermons les plus anciens de Philippe le Chancelier. Selon Patricia Stirnemann qui poursuit actuellement leur étude

paléographique, ces trois manuscrits sont datables des années 1220-1230. (…) Sa conservation actuelle à Avranches pourrait

s’expliquer sans doute par un achat postérieur par l’abbaye du Mont-Saint-Michel. » (Delmas 2016, p. 266). Les titres et incipits

de chaque sermon sont donnés par Schneyer (1966, p. 168-169). « Les quatre premiers cahiers contiennent quatorze sermons,

pour la plupart situés par leurs titres dans la zone picarde de la province ecclésiastique de Reims : Laon, l’abbaye d’Ourscamp,

l’abbaye Saint-Vaast d’Arras, Abbeville, Noyon, Châlons-en-Champagne et Saint-Quentin. Les quatre sermons qui ouvrent la

série, situés à Laon et dans les environs, pourraient être de 1231. » (Bériou, 2017, p. 79)
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n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres liturgiques ; Homéliaire ; Sources philosophiques et théologiques ; Collections de sermons, d’homélies


