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Division Ff. 86r-91v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit Glossa de ordine romano

Identification Symphosius Amalarius Eglogae de officio missae

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipiunt glose de ordine romano (et) de IIIIor or(ati)onib(us) ep(iscop)orum siue po(pu)li in missa (f. 86)

Incipit : Illud intimand(um) (est) q(uo)d ea q(ue) celebram(us) in officio misse […] (f. 86r)

Explicit : […] ut possit ex ea fieri corpus d(omin)i. (f. 91v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Inédit ?

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales rubriquées, sobrement ornées de motifs à l'endre verte - sauf une, f. 89, verte ornée de rouge.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Titre d'attente des chapitres tracés dans les marges.

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

RAVAISSON (1841), Rapports au ministre de l’Instruction publique sur les bibliothèques des départements de l’ouest, Paris,
Joubert, p. 122-123.

Accè(s) controlé(s)

Littérature ; Livres liturgiques ; Poésie


