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Division Ff. 82r-95v

Description matérielle Fragments

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Scriptores varii Sermones

Transcription du texte

Intitulé de début : De sancto Michaele M[agistri] W. Dunelmensis (f. 82r)

Incipit : Qui facit angelos suos spiritus et ministros suos flamam ignis. (f. 82r)

Explicit : […] et orationes (con)v(er)tam(us) ut ad eos de quib(us) loquim(ur) p(er)venire meream(ur). (f. 95v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : Prestante Domino etc. (f. 95v)

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Ensemble de 16 sermons anonymes. Le premier pourrait être attribué à Guillaume de Durham, sur la base de l’intitulé

(W[illelmus] Dunelmensis), maître en théologie à l’université de Paris, puis à Oxford, mort vers 1248 à Rouen (Glorieux 1933,

p. 289). Schneyer (1966, p. 204-205) attribue de nombreux sermons de cet ensemble à Philippe le Chancelier et à Maurice

de Sully. Aux f. 83r-85r, Schneyer y voit un traité sur les Sacrements (rubriques : de baptisimare, de confirmatione). La suite

(ff. 85v-95v) forment un ensemble de sermons (20 selon Delisle). Selon Delisle : « À la suite sont des considérations sur

l’eucharistie, qui n’ont point la forme d’un sermon »

« De sancto Michaele. Qui facit angelos suos spiritus et ministros suos flammam ignis ; in littera est ad Hebreos. Angelus idem

sonat quod nuncius ; de nuncio dicit Salomon in Proverbiis : aqua frigida anime sitienti de terra longinqua... » Présentation du

contenu : A la suite sont des considérations sur l’eucharistie, qui n’ont point la forme d’un sermon. — « Sermo in Quadragesima :

Cum immundus spiritus exierit ab homine, etc... in evangelio hodierno legitur quoniam Dominus ejecit demonium a quodam

demoniaco surdo et muto... » — « Sermo de omnibus martyribus, et precipue de sancto Victore. Vir obediens loquitur victorias,

in Proverbiorum XXI. Qui ad mensam divitis assidue residens (sic) quibus varia ac delicata cybaria cotidie apponuntur...

» (Delisle, p. 497)

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur rouge et bleue.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : titre d’attente en bas du f. 84v

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études
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GLORIEUX P. (1933), Répertoire des maîtres en théologie de Paris au XIIIe siècle, Paris, Vrin (Études de philosophie médiévale,
17–18), p. 289-290.Google Books.

Accè(s) controlé(s)

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

https://books.google.fr/books?id=4pLgAAAAMAAJ

