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Division Ff. 110v-111v

Description matérielle Texte partiel

Titre donné par le manuscrit De peccatis que post baptismum committimus

Identification Augustinus Sermo de peccatis

Transcription du texte

Intitulé de début : De peccatis que post baptismum committimus. (f. 110v)

Incipit : [N]EMO SE CIRCV(m)VENIAT F(rat)R(e)S QVIA OMNIS HOMO POST baptismu(m) mortalia crimina co(m)misit

[…] (f. 111r)

Explicit : […] ut q(ui)cq(ui)d c(on)t(ra) D(e)i p(rae)cepta fecim(us) defleam(us) et emendemus. (f. 111v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : Am(en) (f. 111v)

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

PS. AUG. erem. 64.

PL, t. 40

Il s’agit de la fin du sermon 64 de la PL (col. 1347-1350, ici 1350 l. 15), intitulé De exhortatione ad sacerdotes…). La fin du

texte du manuscrit est légèrement différente de celle de la PL. Dans le manuscrit, il manque la fin de la dernière phrase ainsi

que que la formule conclusive (…qui vivit et regnat Deus in saecula saeculorum. Amen)

Note sur la description matérielle

Texte : -

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : à la fin du dernier folio du texte et sur le recto du folio suivant, se trouvent divers

fragments textuels et notes éparses, de plusieurs mains datables du XV e siècle, dont la majeure partie a été signalée par C. Jeudy

1989, p. 213-214 (ici dans l’ordre du folio) ; les textes et leurs identifications sont repris de C. Jeudy. :

– Johannes habitat domi mee (d’une écriture bâtarde tardive)

– Non est consilium quod fit in ore trium (Proverbia, éd. H. Walther, no 17548)

– Neque enim valde laudabile bonum esse com nobis… bonum etiam inter malos extitisse. Court extrait des Moralia in

Job de Grégoire le Grand (1, 1, 7 - 1, 1, 8. PL 76, col. 529). En marge en face de la première ligne du texte : Job. i lib.

– omni custodia serva cor tuum : (Bible, Proverbes, 4.23)

– un texte anonyme relatant un naufrage en mer : Universe pecunie naufragium feci in mari / bene habet quod ipse

unius nobis enatasti / praestat pecunie jacturam facere quam vite / levius est dispendium pecunie quam fame / Si non

est quo est quod edas est quod esurias tamen nemo sit esuriendo satur / istam petulantiam te facile dedocebo / multa

in me contulisti beneficia est mihi bone fidei / Multa renascentur que iam cecidere / Omnium rerum vicitudo (sic).

L’avant dernière phrase est un extrait d’Horace, Ars poetica, v. 70 ; la dernière un extrait des comédies de Terrence,

Eunuchus, v. 276. les deux dernières citations sont emboîtées et suivent sans séparation ce qui précède (Jeudy p. 214)
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– d’une autre main, mention relative à la circonférence de la Terre, d’après Eratosthène : Arathostenes ait : Universium

orbem in circuitu habere 25200 stadia hoc est 17298 lieux 72000 stadia 3642 leucas 1000 stadia ualent 102 lieux

et demye 7000 stadia 495 leucas

– 112-112v : plusieurs brefs extraits de la Bible (Psaumes 89 1-2 ; I, Jean V, 1 ; Luc 14,11 ; 18,14)

Présentation du contenu

???
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Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Sources philosophiques et théologiques ; Commentaires


