Plan de classement
Manuscrits de la Médiathèque de la communauté d'agglomération du Grand Dole
• [ Recueil de compliments en vers latins, grecs, hébreux et syriaques, adressés à Jean Froissard président du P arlement de Dole par les élèves de rhétorique du collège des Jésuites de Dole ]
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[ Recueil de compliments en vers latins, grecs, hébreux et syriaques, adressés à Jean Froissard président du Parlement de Dole par les
élèves de rhétorique du collège des Jésuites de Dole ]
Sujet :

P oésie

Description :
Manuscrit enluminé

Date :
1593

Nature du contenu :

Manuscrit

Description physique :
Importance matérielle : 37 feuillets
Dimensions : in-4 (205 x 270 mm)
Genre/Carac. phys. : Manuscrit
Particularité physique : P apier et parchemin
Particularité physique : Reliure d'époque en velours rouge brodé de fils d'or et d'argent et de soie blanche et grise

Identifiant :
16MS/M/7

Localité :

France, P arlement de Franche-C omté

Autres identifiants :
Cote intellectuelle : 16MS/M/7

Existence et lieu de conservation de copies :
Manuscrit numérisé
Manuscrit numérisé intégralement par Henri Bertand pour la Médiathèque du Grand Dole

Notes :
Acquis en 2016 chez le libraire P aul Jammes. C atalogue n°297, pièce n°203
C e recueil a été constitué par le collège des jésuites de Dole en l'honneur de Jean Froissard (1536-1595), lorsqu'il accède à la présidence du P arlement de Dole.
Les textes sont calligraphiés en écriture de chancellerie, en bâtarde, l'encre bleue, rouge ou en lettres d'or. P lusieurs feuilles sont sur fond pourpre, certaines inscriptions sont dans des cartouches aux
formes géométriques de couleurs verte, bleue ou rouge.

Mots-clés
Géolocalisation France, P arlement de Franche-C omté
Thème P oésie
Personne C ollège de la C ompagnie de Jésus (Dole, France) Broch, Jean Jammes, P aul Froissard, Jean

