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Initiale ornée
Page 289

1 m…

Initiale ornée et filigranée
Page 330

1 m…

« Hic est Johannes euvangelista unus ex discipulis Dei, qui virgo a Deo electus est... »
Page 1

« ...in hoc natus sum et ad hoc veni in mundum ut testimonium perhibe[rem]... »
Page 126

Incomplet des derniers feuillets. Nombreuses gloses marginales.
Un des feuillets de garde contient un fragment d'un rouleau de procédures entre Jean C ernois et Raoul Le Vasseur, prêtre, étudiant à P aris, au sujet de terres sises sur la paroisse de Doudeville. 1430.

Commentaires sur l'évangile de S. Jean
30 , XIIIe sièc le

132 …

Exorcismes
Fol. 1

« In festo Eucharistie »
Fol. 2

(Interpol. du XIIIe siècle.).

Calendrier de Besançon
Fol. 3

Offices de S. Claude, archevêque de Besançon, et Translation de S. Antide, interpolés au XVe siècle
Fol. 9-16

Initiales de couleur et filigranées
Fol. 17

1 m…

Initiales de couleur et filigranées
Fol. 107

Titre erroné : "Lectionarium ad usum Bisuntinae eclesiae". En fait, il s'agit d'un missel non répertorié par Leroquais.
1 m…

Dans la marge du bas sont transcrits des actes concernant Saint-Vivant
Fol. 234 , 1316-1321

« De hiis libris dici potest aliquid habere eos non consonum... »
Page 1

1 m…

Traité de S. Augustin « de operibus Lactancii ». Suivi de Martin Le Franc « de bono mortis » et d'un traité théologique anonyme et incomplet
55-57

manuscrit enluminé
177 …

« Ci commance li livres du gouvernement des rois et des princes, estrait de politiques, que frère Gile de Rome, de l'ordre de saint Augustin, a fei…
Fol. 1

2 m…

Une miniature, placée en tête du texte, représente le roi assis, recevant le manuscrit d'un moine gris qui le lui offre debout.
Gilles de Rome remettant son ouvrage à P hilippe le Bel.
C MD : la date de 1282 qui figure à la fin du prologue est celle de la traduction, dont ce ms. n'est pas l'exemplaire de présentation.

