
6. (2053). - BIBLElatine (f. 4-413V), avec les préfaces de S. Jérôme
ad Paulinum et ad Desiderium (f. 1-3v) et les Interpretationes (f. 414-
444v), sur trois colonnes.

Vélin très fin; 444 feuillets, plus deux de garàe en papier; Om,215 X om,I55;
XIV· siècle; deux colonnes; initiales à personnages, or, bleu et rouge; titre cou-
rant. Au f. 1', on lit le long de la marge de droite.: Bibliothecae Martini Maj :
intra Coloniam et sur la tranche Culunia. Au revers de la couverture, on a collé à
l'intérieur un fragment d'ancienne reliure en cuir estampé, sur laquelle on lit les
devises: 0 Mater Dei Maria, memento mm, 0 pia; Adiuva me, Domine, memento
semper finis (1). F. l' et 444v, l'estampille à l'encre rouge: Bibliothèque Nationale,
avec les faisceaux. Demi·reliure moderne, dos en cuir noir.

7. (2663-64). - BIBLElatine, précédée de la table des épîtres et
des évangiles pour les dimanches et les fêtes, de généalogies bibliques
(f. 1-8), de la liste des papes jusqu'à Zacharie (f. 8v-9), des prologues
de S. Jérôme ad Paulinum et ad Desiderium (f. 10-12) Le texte bibli-
que va du f. 12v à 414v; suivent les Interpretationes (f. 415-442v), les
Canones evan.qelii (f. 442v-454) et quelques textes ascétiques sur les
vertus théologales et cardinales et les péchés capitaux (f: 454v-456).

Vélin; 456 feuillets, plus deux de garde; Om,l85 X Om,125; XIV· siècle; deux
colonnes; initiales alternes, titre courant en deux couleurs. F. 9v, on lit : Ista biblia
pertinet ad domum istam Sancte Barbare in Colonia ordinis Carthusiensis, legata
nobis per quendam domnum Iohannem de Tulpeto decanum. Oremus pro eo semper ;
en dessous le trèfle à quatre feuilles inscrit dans un cercle noir, et entouré de deux
cercles, noir et blanc, avec le chiffre. IX.; puis f. 1', on lit : Collegii Societatis Iesu
Coloniae, 1650. Sur la tranche, la cote C. 68. Estampille de la République fran-
çaise: Bibliothèque nationale, avec faisceaux et bonnet phrygien (f. 10 et 456V).
Demi-reliure moderne, dos en cuir brun.

8. (3939). - BIBLElatine, avec les préfaces de S. Jérôme.
Vient d'abord (f. 1) Tabula librorum scripturae et bibliothecae,puis

(f. 2.4v) un calendrier et une table des épîtres et des évangiles pour
les fêtes. Dans le propre des saints du calendrier, on remarque les
SS. Julien, Albin, la translation de S. Nicolas, celle de S. Martin,
S. Gervais, évêque (31 juillet), Bernard, Augustin (en rouge), Lam-
bert, Léger, François, Denis et ses compagnons (en rouge), Nicaise,
les onze mille Vierges, Quentin, Edmond, Geneviève, Vital et Agricola
(27 nov.), Éloi, Nicolas (en rouge), l'octave de S. André.
Après le texte de l'Écriture (f. 5-417v) suivent, sur trois colonnes,

les lnterpretationes (f. 419·449v), puis d'une écriture postérieure, sur

(1) Sur cette reliure voir Bookbindings and Rubbings 01 Bindings in the National
Ârt Library South Kensington, II, Catalogue, London, 1894, p.171, n° 332.



quatre feuillets de parchemin ajoutés après coup, une Expositio diver-
sarum dietionum in biblia eontentarum seeundum ordinem alphabeti
(f. 451-454).

Vélin; 4.64 feuillets, plus deux de garde en papier; Ü"',24() X om,l50; XIV· siècle;
deux colonnes; lettrines à personnages, en tête de chaque livre, écriture mignonne,
titre courant rouge el bleu (excepté au f. 186'-207r), signatures 1 à XXIX. Sur un
morceau de parchemin collé devant le f. 1r, on lit: Iste liber pertinet (ratribus
Carthusiensibus in Colonia, avec un trèfle à quatre feuilles accosté du chiffre . IX.,
cf. les nn. 7. (2663-64) eL10. (5617). Aux f. 5' et 449', l'estampille à l'encre rouge:
Bibliothèque nationale, avec les faisceaux. Reliure moderne.

9. (4911). - BIBLE latine (f. 4-154). Suivent les Interpretation es
(f. 156-173) et les Canones (f. 173v-179v); les deux premiers feuillets et
le dernier sont remplis de toutes sortes de notes et d'exercices de
plume.
F. 3-3v, il y a des vers in laude beate Virginis.

Ine. Integra virginitas astans in matre beata
Des. Quod fuit, omne quod est et erit cedit tibi soli.

Le ms. a été lacéré à la fin.

Vélin; 180 feuillets, plus deux de garde en papier; Om,l30 X Om,095; XIVe siècle.
F. 2', on lit: Liber domni Guilh. de dono dedit (ratris dieti Gui-
lhelmi, quem librum dominus P. ante die tus bonis suis temporibus eomparavit a
quodam predieatore et possedit illum quandiu vixit :post mortem suam eessit (ratri
suo dieto Guillielmo, in memoriam sui. Les mots illisibles ont élé grattés. Reliure
moderne, plein cuir fauve; sur le plal en relief: Regia Bibi. Belgiea.

10. (5617). - BIBLE latine, avec les prologues ad Paulinum et ad
Desiderium (f. 2-4v) et les Interpretationes (f.440-449), sur trois colon-
nes. Le texte va du f. 4v à 437; il est suivi f. 437v-439v d'un Int'enta-
rium epistolarum et evangeliorum toeius anni secundum ordinarium
curie Romane. F. 1, table des livres bibliques.

Vélin; 449 feuillets, plus deux de garde, un en tête et un à la fin du volume;
om,170 X Dm,115; XIV' siècle; deux colonnes; initiales sur fond indigo, écriture
mignonne; titre courant en deux couleurs, excepté f. 1992·18'. Les inscriptions
suivantes permettent de rétablir l'ordre de provenance: F. 1 : Martini de Cuyek
1549, maij 4" ; f. 1': Ad usum Iohannis de Cuyek ; Ioannes Oliverius Rillarensis,
1560; f. 449': Ioannes Oliverius Rillarensis me utitur. Lovanii anno 1560 ; Ioan-
nes Oliverius Rillarensis, Lova-nii literario studio vaeans anno inventate(sic) salutis
1560. Au verso de l'ancienne couverture, en tète, on lisait: Sum A'ugustini
Hunaei, 1561, emptus 25 solidis (?) dedit d. Soeietati ea lege ut serventur (1), et sur

(1) Sur Hunnaeus (1521·1578), professeur à l'Université de Louvain, voir Biogra-
phie nationale, t. IX, p. 711-719.


