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Division Ff. 12r-187r

Description matérielle incomplet et mutilé (f. découpé entre les f. 71 et 72, dernier(s) cachier(s) incomplet(s))

Titre donné par le manuscrit Liber de sacramentis

Identification Hugo de Sancto Victore De sacramentis christianae fidei

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit prologus libri de sacramentis ab inicio usque ad finem in unam seriem dispositis. (f. 12r)

Incipit : LIBRVM DE SACRAMENTIS CHR(IST)IAN(A)E FIDEI STUDIO Q(V)ORV(N)DAM sc(r)ib(er)e c(om)pulsus

su(m) […] (f. 12r)

Explicit : […] Sed nec ad eu(m) ambiet ull(us) ubi nullus permittet(ur) esse nisi dign(us).

Intitulé de fin : –

Formule conclusive : –

Annotation(s) : nombreuses notes en marge. Ce sont essentiellement des corrections de texte, réparant des omissions.

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

???

Éditions de référence :

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur rouge, bleue et verte (dont certaines plus travaillées) ; lettre ornée : L (f. 12).

Illustrations : ???

Autres informations codicologiques : 18-78, 8(-2+4), 98-168, 176-186, 198-228, 231-241. Les deux derniers feuillets, aujourd'hui

désolidarisés, proviennent du même cahier. Le cahier VIII a été amputé de deux feuillets après la corde, puis augmenté de

2 bifeuillets cousus ensemble, insérés entre les f. chiffrés 71 et 76. Table des chapitres des différentes parties (12) du De

sacramentis.
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