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Division Ff. 114r-131r

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit De regula verae fidei ad Petrum

Identification Augustinus De regula verae fidei

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit lib(er) beati Aug(ustini) de reg(u)la uere fidei ad Petrum. (f. 114r)

Incipit : Ep(isto)lam s(an)c(t)e f(rate)r tu(a)e caritatis accepi in qua te significasti uelle ierosolima(m) p(er)gere […] (f. 114r)

Explicit : […] Et si quod aliter sapit hoc quoq(ue) Deus illi reuelabit. (f. 131r)

Intitulé de fin : Explicit liber beati Augustini de reg(u)la uere fidei ad Petrum. (f. 131r)

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

PL, t. 40, col. 753-778.

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge, bleue et verte.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Cet élément est composé de deux cahiers signés (cf. f. 121v et 129v) : deux quaternions ;

le second est augmenté d’un folio isolé muni d’un talon visible entre les folios chiffrés 121 et 122, le folio 130. La fin de

l’élément occuppe les sept premières lignes du premier feuillet du cahier suivant (f. 131)
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