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	XL. Frontispice de la bible de Saint Paul hors des murs, à Rome; manuscrit latin du IX. siècle
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	LII. Miniatures tirées des oeuvres de Saint Jean Climaque; manuscrit grec du XI. au XII. siècle
	LIII. Ensemble réduit des miniatures d'un Exultet de la collection de l'auteur; manuscrit latin du XI. siècle
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