
A la fin du second volume, f. 311v-313, deux prologues de Raban

Maur sur les livres des Machabées, P. L., t. CIX, p. 1125-28.

Parchemin; 275 et 313 feuillets; Om,50X om,36; XIV· siècle; deux colonnes;

titre courant ,signatures, dans le premier volume, de l à XXII, dans le second, de l

à XXVI. Très helles initiales, or et blanc, 8 dans le premier tome,28 dans le second;

bon nombre des capitales ont de jolies miniatures représentant diverses scènes

bibliques, au nombre de treize dans le tome premier, de vingt-trois dans le second.

Ces volumes proviennent, croit-on, de Saint-Martin de Tournai; il n'y a aucun

indice de cette provenance; puis les manuscrits ont passé chez sir Thomas Phillipps,

n. '0011 (voir au revers du premier plat de la couverture). Le premier volume est

relié en peau de truie sur ais, coins en cuivre et restes de fermoirs '; la reliure du

second est en veau brun estampé avec fers variés. Les deux volumes ont, sur la

couverture, leur titre renfermé sous corne.

46. (106, 107, 204, 205). - BIBLE PARTIELLE, en quatre volumes,

distribués selon l'ordre liturgique.

Sur des étiquettes placées sous corne, on lit, n. 106 : lstud vol1l1nen

pl'ofel'etur sabbato ante septuagesimam et continentur in eodem quinque

libri Moysi, losue, ludicum et Ruth. (F. 1-2), prologue de S. Jérôme,

epistola ad Desiderium.

Sur le n. 107, il Ya : Istud volumen proferetur circa octavam Penthe-

costes et continet libl'OSRegum, Proverbia Salornonis, Ecclesiasticuln,

lob, Thobiam, ludith et Esther. Avant chaque livre, les prologues de

S. Jérôme.

Le n. 204 porte: lstud volumen proferetur sabbato ante Dominicam

in Passione et continet lheremiam, Esdram, Actus Apostolorum,

Epistolas canonicas, Apocalipsim, Paralipomenon. Prologues de

S. Jérôme avant chaque livre.

Au premier feuillet de garde, fragments de la prophétie de Daniel.

Sur le n. 205 : lstud 'l:olumenproferetur circa kalendas octobris et

continet libros Machabeoruln, Danielem, Ezechielem, duodecim Pro-

phetas, Ysaiam et epistolas Pauli (1). F. 80, une note marginale porle :
Nota quando festum omnium sanctorum accidit feria 4a, tunc tantul/1 et

non alias sunt lectiones duarum ebdomadarum prim arum pel' lifteras

de rubrica terminanda sciUcetA. B. C., nec tunc competit terminatio

pro festo omnium sanctorum. Sed si non accidit feria 4, tunc leguntur

pel' P. S. T. de ni,ql'vpel' totum. Les livres sont précédés de leurs pro-

logues habituels.

Parchemin; 238, 277, 223, 299 feuillets; Om,520X Om,360;XV- siècle, car n. 106,

f. 238', on lit: Anno Domini millesimo quadringentesimo secundo, decima septima

(1) Depuis la restauration de la reliure de ce volume en 1900, cette étiquette a

été placée sur le plat intérieur de la couverture.



mensis ianuarii hoc volumen finïtum est per manus Henrici de Aernhem. Urate pro

eo, et n. 204, f. 222', on lit: Anno Domini millesimo quadringentesimotercio (1) feria

quarta in die Cinerum hec biblia est finita in quatuor voluminibus Deo dante

gratia (sic) per manus Henrici de Aernhem, orate pro eo. Deux colonnes. Belle écri-

ture de missel; titre courant en deux couleurs, i/:randes initiales bordées d'or.

Dans la majuscule initiale, f. 1 du n. 205, une miniature représente la mort

d'Alexandre. Ces quatre volumes ont appartenu jadis àla Ch'artreuse de Dale ou

Bloemendaal, près d'Utrecht (2), carils portent tous sur le verso de la couverture

la note: Pertinet ad Carthusienses prope Traiectum. Plus tard ils ont été transportés

à Paris, car ils ont l'estampille rouge avec faisceaux de la bibliothèque nationale

de Paris. La reliure des nn, 106,107,205 est en bois de chêne recouverte en veau

estampé avec fers; le dos est en peau de chamois et porte le sigle 0; coins en

cuivre, restes de ferinoir8. Le n. 204 a une reliure toute moderne, cuir brun et toile.

47. (385, 384). - PARTIEDELABIBLE,en deux volumes.

Le n. 385 renferme les grands et les petits prophètes, les trois livres

d'Esdras et les deux livres des Machabées; au f. 1, table des matières

avec ce titre: Tercia pars biblie. 1. liber prophetarum. Le n. 384

contient le Nouveau Testament, avec les prologues de S. Jérôme.

Les deux feuillets de garde du n. 384 sont des fragments de

missel: sur le premier feuillet, il y a Missa de sancto Anthonio; le

second a la messe de l'Assomption.

Parchemin; 199 et 167 feuillets; Om,310X Om,220;XV- siècle, car f. 167' du n. 384,

on lit : Anno Domini MoCCCCoXXlIlo in pro(esto beaU Martini episcopi; deux

colonnes; jolies initiales fleuronnées; titre courant. F. 1 du n. 385, on lit : Tercia

pars biblie et liber prophetarum. Isle liber est (ratrum Sanctae Crucis in ColOnia.

L. Xl. De même, n. 384, f. 1 : lste liber est (ratrum Sanctae Crucis in Colonia et

quartapars biblie continens Novum testamentum. B. XlI. L. F. 1 et 199' du n. 385,

f. 2 et 167' du n. 384, il Y a l'estampille rouge, avec faisceaux, de la bibliothèque

nationale de Paris. Reliures antiques, ais de bois recouverts de veau estampé; le

n. 385 a des fers représentant les quatre vertus cardinales.

48. (10514). - PARTIEDELABIBLE.Proverbes de Salomon et les

autres livres sapientiaux, Tobie, Judith, Esther, les trois livres

d'Esdras et les Prophètes. Les, prologues de S. Jérôme précèdent

chacun des livres.

Parchemin; 247 feuillets; Om,370X Om,250;XV· siècle, car f. 103, on lit: Explicit

secunda pars biblie, finita per (ratrem quendam cruci(erum conventus Leodiensis

(1) 28 février 14.03.

(2) Domus Salvatoris novae Lucis in valle Florum in Enghe prope Ultraiectum,

RAISSIUS, Orig. Carth. Bely., p.99. Cf. aussi L. VAN HASSELT, Het Necrologium van

het Karthuizer-Klooster Nieu.wlicht of Bloemendaal buiten Utrecht, BUDR.\GEN EN

MEDEDEELINGEN VAN HU HISTOR. GENOOTSCHAP TE UTRECHT, deel IX, p. 1~389.


