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Division Ff. 135v-136v

Description matérielle texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Additions

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : Gloria in excelsis deo Et in terra pax hominib(us) bone uoluntatis. Laudamus te Benedicamus te […] (f. 135v)

Explicit : […] Et uitam uenturi seculi. Amen (f. 136v)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Analyse du contenu liturgique

F. 135v. In. « [C]ibauit eos ex adipe… » (AMS 107). - « Gloria patri. » - « Kyrie fons. » - « Gloria in excelsis. » - Or. « [D]eus, qui

nobis sub sacramento mirabili… » (CO 1828). - « Gloria in excelsis... » accompagné du trope : « Spiritus et alme orphanorum

paraclite. » - F. 136r. « Credo in unum Deum… »

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales réhaussées de rouge.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

n. r.

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres liturgiques ; Prières


