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Division Ff. 68r-72v

Description matérielle Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit Sermo beati Augustini de Epicureis et Stoicis

Identification Augustinus De Epicureis et Stoicis

Transcription du texte

Intitulé de début : Sermo beati Augustini de Epicureis et Stoicis.

Incipit : Aduertit nobiscum caritas u(est)ra cum legeretur liber actuum ap(osto)lorum paulum locutum e(ss)e […] (f. 68v)

Explicit : […] sed incorp(or)alit(er) p(re)ferenda doctrinis philosophorum inmunditi(a)e epicureor(um) superbi(a)e Stoicor(um).

Intitulé de fin : Explicit sermo beati Augustini episcopi de Epicureis et Stoicis. [in margine]

Formule conclusive : -

Annotation(s) : 2 notes en marge (f. 68v et 71) : « En outre, deux gloses (peu postérieures à la copie, semble-t-il), l’une au §

9 (si curae sit tibi + al. siccus es si tibi) et l’autre au § 10 (uidere + al. ridere), laissent penser que l’on a pu avoir accès à une

copie issue de la tradition manuscrite de C au Mont-Saint-Michel. » (Elfassi 1999, p. 25).

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

-

Note sur la description matérielle

Texte : Lettrine ornée, rouge et verte : A (f. 68r). Rubrique en rouge. Explicit encadré en marge à l’encre rouge.

Autres informations codicologiques : -

Présentation du contenu

Sermon (150) de saint Augustin sur les épicuriens et stoiciens. « Le sermon 150 est un commentaire des Actes des Apôtres,

17, 18 » (Elfassi 1999, p. 30). Il s’agit d’une réflexion sur le bonheur, et Augustin y condamne l’hédonisme des épicuriens et

l’orgueil des stoïciens (Elfassi 1999, p. 30). Le sermon a été prêché par Augustin à Carthage en mai 397, selon l’hypothèse

d’Elfassi (1999, p. 36). « Le sermon 150 a connu un certain succès et a beaucoup circulé au Moyen Âge, comme le prouve le

fait qu’il soit assez souvent cité. » (Elfassi 1999, p. 27)
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