Vélin; 322 feuillets, plus deux de garde; 0·,065 X 0·,045; XIlI· siècle. Initiales
en bleu et or; plusieurs pages ont des encadre~ents.
Le calendrier est orné de
petites miniatures avec les emblèmes des douze mois. D'autres miniatures représentent: f. 14', l'annonciation; f. 15, la nativité; f. 16', l'apparition aux bergers;
f. 17, l'adoration des mages; f. 18', la purification; f. 19, le Christ en croix; t'. 20',
l'apparition à Madeleine; r. 21, la Vierge; r. 22', le prophète David. Au cours des
psaumes, plusieurs lettrines représentent David en diverses situations. Ce manuscrit provient de la bibliothèque de Renesse,car au verso du premier plat, il y a l'exlibris: Ex bibliotheca Renessiana N° 14. Reliure en velours rouge; fermoir d'argent.

595. (4991). -

PSAUTIER.

1. (F. 2-7). Calendrier. A noter la dédicace de l'église, le 8 août.
2. (F. 8-169). Psautier.
3. (F. 169-185v). Divers cantiques.
4. (F. 185v-190). Litanies des saints.
Parchemin;
190 feuillets; Om,135 X 0·,095; XIV· siècle, sauf le calendrier
ajouté au XV· siècle; initiales en or et en bleu; quelques lettrines. F. 1, on lit :
Cartusiae Capellae, note qui désigne la Chartreuse de Hérinnes, près 'd'Enghien.
Reliure veau raciné; tranche rouge; au dos, le titre doré, à demi effacé: Psal·

terium ...
596. (5074). -

PSAUTIER.

1. (F. 1). Tabula sive repertorium psalmorum ad laudes dicendorum.
2. (F. 1v-6v). Calendrier. Le mois de décembre manque. A relever
surtout, le 28 avril, 8usceptio reliquiarum beati Victoris.
3. (F. 7-153v). Psaumes.
De-ci de-là, if. 50, 62, 77, 91, 105, 120, ajoutes du XVe siècle contenant les antiennes notées des féries.
4. (F. 153v-169v). Cantiques, symbole de S. ATHANASE, litanies des
saints. A noter ceux du diocèse de Cambrai.
Parchemin; 169 feuillets; om,'l!05X 0"',135; XIV· siècle; ancienne pagination
I-clv; initiales rouges et bleues; quelques grandes lettrines à personnages qui
représentent, 1'.7, David jouant de la harpe et tuant Goliath; f.27', le Christ ressuscité; f. 42', le Christ délivrant les âmes; f.56, les saintes femmes au tombeau du
Christ; f. 56', apparition de Jésus à Madeleine; r. 70', le Christ et S. Thomas; f.87,
l'ascension; f. 102', la descente du Saint-Esprit; f.l04', le couronnement de la
Vierge; f. 121, le Christ foulant aux pieds le dragon. Reliure ancienne; ais de bois
recouverts de veau raciné.

59'7. (5163-64). -

PSAUTIER.

1. (F. 1v-7). Calendrier romain, avec ajoutes de seconde main de
plusieurs saints de l'ordre de Citeaux.
2. (F. 9-122v). Les psaumes.
3. (F. 122v-132v). Cantiques.

