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« Rouleaux grecs et latins dans l’Italie méridionale », dans Recherches de codicologie 
comparée. La composition du codex en Orient et en Occident. Textes édités par P. Hoffmann, 
Paris, 1998, p. 69-97. 
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N.B. Cette bibliographie a été publiée en 2005 sur la plateforme Ædilis  (http://aedilis-
dev.irht.cnrs.fr/liturgie/07biblio.htm). 
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