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 Bible latine, en deux volumes
 Bible latine, en deux volumes
 Bible latine, en deux volumes
• Partie d'une Bible, texte dit de l'Université
• Biblia latina (Bible latine, texte dit de l'Université)
• Bible latine, texte dit de l'Université. Au Psautier, notes et gloses sur une colonne ménagée à cet effet, mais ces additions sont d'une main plus récente (XIIIe siècle)
• Bible latine, texte dit de l'Université, avec quelques particularités. A certains livres, grande capitulation. Noms des livres en hébreu. Prologues de S. Jérôme. Les feuillets 1-7 en mauv…
• Bible latine [Texte de l'Université] de Denis Séclier puis de Jean Ferrault.
• Bible latine. Manque le début du grand prologue initial. Nombreuses mutilations, beaucoup d'initiales ont été coupées. A la fin, les « Interpretationes », sur 3 col
• Partie de la Bible, commençant aux mots suivants : « Peccator videbit et irascetur... » (Psalm. CXI, 10)
• Partie de la Bible
• Bible latine, texte de l'Université
 Bible latine, en deux volumes
• Psautier. Détail du volume
• Psautier
• [Psautier de Mayence]
• Les Évangiles. Préface de S. Jérôme. « Beatissimo pape Damaso... Novum opus facere... »
• Les Évangiles
• Les Évangiles ; les feuillets 1-7 ont été refaits au XIIe siècle. En garde, fragment de l'évangile de S. Jean (XIIe siècle). Manquent S. Luc et S. Jean tout entiers
• Les Évangiles
• Les Évangiles
• Pierre le Mangeur. « Scolastica historia », avec la dédicace à Guillaume, archevêque de Sens.
• Autre exemplaire de l'Historia scolastica, avec la dédicace
• Autre exemplaire de l'Historia scolastica, avec la dédicace
• l'Historia scolastica, exemplaire complet, avec la dédicace
• Liste des débuts des chapitres de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, avec courte explication de chacun d'eux. Premiers mots : « In principio. De operibus sex di…
• Raban Maur. De universo, en 22 livres. Début de la dédicace à Louis le Germanique : « Audita bona opinione... » Début de la dédicace à l'évêque Hemmo : « Memor boni studii... » …
• Pierre le Chantre. Verbum abreviatum. « Abel dicitur principium ecclesie propter innocentiam... » Fin : « Quanta non fuit unquam in alio homine. Expliciunt Distinctiones per alphabetu…
• Pierre le Chantre. Verbum abreviatum
 Nicolas de Lyre. Postilles sur l'Écriture, en trois volumes
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