
4. (F. 21v-33). ln festo S. Magdalene, S. Annae matris matris Dei,
in festo Tt'ansfigut'ationis, in festo S. Michaelis et omnium Angelorum.

5. (F. 33-52v). Commun des saints.
Le feuillet 53 est blanc.

Papier; 53 feuillets paginés I-J.III,plus quatre de garde en tête et deux à la fin du
volume; Om,195 X om,l55; XVIIIe siècle. Entre les feuillets xlvIII et xlvII Il, on a
inséré une gravure de C.DE MALLERY représentant Ste Lucie. Reliure veau brun.

620. (19005). - HYMNAIRE.
Hymni dominicales et feriales totius anni iuxta ritum Breviarij

Sacri Ordinis Cartusiensis.
1. (F. 1-31v). Hymnes du propre du temps.
2. (F. 31v-54v). Hymnes du propre de quelques saints: S. Jean-

Baptiste, la nativité de la Vierge, l'exaltation de la sainte Croix, la
Toussaint.

Papier; 54 feuillets, plus trois de garde; Om,205 X om,l55; XVIIIe siècle. Ce
manuscrit, à le comparer avec le n. 19006, semble provenir du couvent des Char-
treuses de Bruges (1). Reliure parchemin; fermoirs en boyaux.

621. (11.2506). - ELENCHUSHYMNORUM.
1. (F. 1). Titre. Elenchus hymnorum cum praefixis hymno cuilibet

argumentis, authore IOANNESALLÉ,presbytero Autissiodorico, sanctae
Trecensis Ecclesiae canonieo.
2. (F. 2-14v). Hymnes du temps.
3. (F. 15-34). Propre des saints.
4. (F. 34-37v). Commun des saints.
5. (F. 38-41). Hymnes divers.
Les feuillets 41v-43v sont blancs.
6. (F. 44.-56v). Primi cuiuslibet hymni versus.

Papier; 56 feuillets, plus seize restés en blanc à la fin du volume; Om,18X om,115;
XVIIIe siècle. Ce manuscrit a été acquis en 1900, à une vente chez M. Fiévez,
13 juin, nO1272 du catalogue pour fr. 8.80. Broché.

622. (4216). - HYMNAIRE,en vers français.
1. (F. 2). Titre. Traduction de tous les hymnes du bréviaire

Romain de leurs Rymes latins en vers françois par un F. Mineur
Recoleet F. ANTHOlNEMAJOULde la Province de Flandre L'An: ln
psaLterIo et organo hYMnos Cantate Deo, c'est-à-dire:

Par orgue et par chant bien accordéz
Chantez à Dieu Hymnes saeréz.


