
13. (F. 52-66v). Pour le commencement du noviciat et cérémonies
de la profession, après la profession.
Les feuillets 67-69 sont blancs.
14. (F. 70-72). Ordonnances diverses.
Les feuillets 72v-87 sont blancs.
15. (F. 88). Ordonnances pour les écolières.

Papier; 88 feuillets, plus dix de garde; om,18 X Om,l1;XVIIIe siècle (1760 cf. f.3).
Ce volume a été acquis pour fi".3,30 à la vente des livres de Th. de Jonghe, dont il
porte l'ex-libris armorié au verso de la couverture. Reliure, veau racinéj tranche
dor~e.

415. (21971) - LIVREDERUBRIQUESet inventaire du couvent de
Sainte-Agnès, à Maeseyck, en latin et en flamand.
1. (F. 1). Célébration de la messe du Saint-Sacrement, en flamand.
2. (F. 2-3). Requisita pro reconcilianda ecclesia in theutonicis

verbis. lnc. Primo een cuype waters voor die kerke doer. Des quod
magnum scandalum generatur.
3. (F. 5). Titulaires des trois autels de l'église du monastère de

Sainte-Agnès (1).
4. (F.6). Rubriques pour diverses messes.
5. (F. 7-15). Cérémonial de diverses fêtes (2).
6. (F. 15-18). Inventaire de la sacristie du couvent de Sainte-

Agnès (3).

Papier; 18 feuillets, plus trois de garde; om,l45 X om,l05; XIV' siècle. Ce volume
a été acquis en 1863, à la vente des livres de van Alstein, pour fr.1.10. Demi-reliure
parchemin.

416. (10956). - RECUEILDERUBRIQUES,pour l'office, en flamand, à
l'usage des sœurs Chartreuses du monastère de Sainte-Anne, à
Bruges.
On reconnaît cette provenance à la célébration solennelle de la

fête de S.BI'Uno avec vigile et octave (f. 55v-56v), de celle de S. Hugues
de Grenoble (f. 190) et de celle de Ste Anne. D'autre part, la fête du
Saint-Sang célébrée le 3 mai indique qu'il s'agit d'un couvent de
Bruges; la dédicace de l'église du monastère était le 9 mai.

Papier; 86 feuillets; Om,15X Om,10;XVIUe siècle, car àdiverses reprises on trouve
la date de 1701. Reliure en parchemin, avec fermoirs en cordes de boyaux.

(1) Publié par JOS.HABETS,Drie chronijkjes van Ste-Agnetenklooster der orde van
den H. Augustinus teMaeseyck 1430-1589, dans PUBLICATIONSDELASOCIÉTÉHISTO-
RIQUEET ARCHÉOLOGIQUEDANSLEDUCHÉDELIMBOURG,1.VI, 1869,p. 437.
(~) Le premier feuillet de ce cérémonial est édité, ibid., p. 437-38.
(3) Publié, ibid., p. 438-40.,


