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Division Ff. 131v-133

Description matérielle Texte sans lacune apparente

Titre donné par le manuscrit Expositio

Identification Anonyme Expositio alia missae

Transcription du texte

Intitulé de début : Incipit alia expositio. (f. 131v)

Incipit : MISSA VT BEATVS ISODORVS DICIT dicta est ab emittendo. Tempore enim q(u)o sacerdos incipit […] (f. 131v)

Explicit : […] hucusque p(re)fatio et ortatio ; hinc obsecratio sequitur qu(a)e talit(er) inchoat(ur) : Te igit(ur), ut sup(ra) in

alia. (f. 133r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : Nota f. 133

Glose(s) : -

Zone des notes

Notes sur l’identification

Cette exposition est amputée du dernier tiers de son texte, car elle n’a été transcrite que dans la mesure où elle complétait celle

qui est copiée auparavant (Bouhot 1980, 156)

Traité anonyme d’explication de la messe. « Ces deux expositions de la messe entrent en matière sans aucun préambule, et

expliquent l’une après l’autre toutes les parties du sacrifice ; elles commentent la liturgie » (Delisle).

Note sur la description matérielle

Texte : initiales de couleur rouge.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : folio blanc : f. 133v.
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