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Cod. 459  Miscellanea

Papier. – 96 f. = (5) 46.8.39 (6) + 3 billets.

Foliotage actuel en gris, par plusieurs mains, I-V (gardes), VI (Billet i), 1-16, 16a (Billet ii), 17-46, 46b 
(Billet iii), 47-93, VII-XII. – (f. 1r) chiffre précédé de « f. ». – (f. 45) folioté une seconde fois, style 
différent. – (f. 93v) numéroté « 93 verso ». – Numéros parfois dans la marge ext.

Reliure, s. xviiex.
(f. I-V) gardes ant., avec notes.
(f. VI) billet, cf. Élément adventice i.
A. (f. 1-46) s. xvimed. – Main de ‹Jacques Diassôrinos›. – Probable circulation antérieure séparée.

1-4. Corpus Rufianum, De nomenclatura corporis partium, Epitome de eadem, De anatomia corporis 
partium, De ossibus.

- (f. 42v inf.-46v) vides, sans notes.
Bloc 1 (f. 1-22). – Cahiers irréguliers, non numérotés ; encre et plume différentes du Bloc 2.

Bloc 2 (f. 23-38). – Cahiers réguliers, numérotés ; encre et plume différentes du Bloc 1.
Bloc 3 (f. 39-46). – Cahier non numéroté ; encre et plume comme dans le Bloc 1.

(f. 16a) billet, cf. Élément adventice ii.
B. (f. 47-54) a. ‹1552› u.v. – Main d’‹Henri Estienne›. – Dimension, papier, main et mise en page 

différents. – Circulation antérieure séparée.
- (f. 46b) billet, cf. Élément adventice iii.
5. Extraits de 21 lettres de ‹Libanius›.
- (f. 54rv) vides, sans notes.

C. (f. 55-93) s. xvi2/2. – Dimension, papier, pliage, écriture et mise en page différents. – Circulation 
antérieure séparée.

- (f. 55rv) vides, sans notes.
6-7. ‹Ps. Codinus›, Patria Constantinopolis, ‹De officiis›.

(f. VII-XII) gardes post.

Éléments adventices :
i. (f. VI) billet, fragm. de manuscrit. – Pinax incomplet du ms.
ii. (f. 16a) billet, fragm. de manuscrit ?

(recto) 6 extraits de Psaumes. – (verso) diverses notes.
iii. (f. 46b) billet, main de ‹Pierre Daniel›, pinax de l’Unité B.
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