50. (9153, 9154, 9155). - BIBLEPARTIELLE,
en trois volumes.
Le premier renferme le Pentateuque, Josué, les Juges et Ruth; le
second, les quatre livres des Rois, les deux livres des Paralipomènes,
les trois livres d'Esdras, Tobie, Judith, Esther, Job; le troisième a les
livres sapientiaux et les prophètes. La plupart des livres sont précédés des prologues de S. Jérôme.
.
Parchemin; 153,183,199 feuillets; Om,325X 0'",240; XV· siècle (1463-65); deux
colonnes; titre courant en rouge; initiales dorées et diversement coloriées. N. 9153,
f.153v, on lit: Finita est hec pars prima biblie et correcta in conventu Traieclensi
ordinis sancte crucis, pro eodem conventu in posterom in perpetuum servitura,
per manus (ratris Danielis eiusdem ordinis pro(essi roloniensis conventus, pure et
simpliciter propter' Deum. Anno Domini MO.CCCCo.LXIIIo in cras lino scilicet
Mathie apostoli. Ad honorem Dei sit. N. 9154, f. 184v: Finita est hec secunda pars
Biblie per manus (ratris Danielis, Ordinis sancte Crucis, De monte sancte Gertrudis Leodiensis dyocesis oriundus, Coloniensis conventus pro(essus, pro (ratribu,ç
eiusdem ordinis videlicet Traiectensis conventus, in posterum perpetuo servitura,
pure et simpliciter propter Deum, ut puta quibus tunc omnia erant communia et
nichil proprium dicebatur. Anno Domini Mo.CCCCo.LXVo in crastino sexagesime
scilicet XIlo kalendas Martii circa horam vespertinam. N. 9155, f. 198v: Finita est
1Iecpars tertia biblie et ,correcta in conventu, elc. (comme dans n. 9153) anno
Domini Mo.CCCCo.LXJIJIo in crastino Gregorii pape, qui concessus eodem tempore
in predicto conventu sub communi observantia militavit.Le
premier feuillet du
t. III est lacéré. Ces trois volumes sont reliés en veau; ils portent au dos les titres
dorés Biblia manuscri. Tom. 1, tom. JI, tom. 111 et les marques en dorure A. 293,
A. 294, A. 295, cotes de la bibliothèque du cardinal Thomas d'Alsace.
51. (7523). - PARTIEDELABIBLE.Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël et les
autres petits prophètes, avec les prologues de S. Jérôme.
Parchemin; 207 feuillets; 0'",360 X 0'",26; XV· siècle (1468); deux colonnes; titre
courant en deux couleurs, quelques initiales rouges et bleues. F. 207, on lit: Finitum
anno Domini millesimo quadringentesimo LXV11Io in pro(esto sanctae Pelronillae
virginis; f.1, il Y a la note Bibliot. Tongerl[oensis]. Reliure ais de bois recouverts
de velours vert; dos restauré en maroquin l'ouge; titre doré Bli Iheronymi Biblia
,sacra, anno 1454 (sic), plus bas la couronne et le monogramme de Léopold 1er•

52. (97). - PARTIEDELABIBLE,comprenant le Pentateuque, Josué,
les Juges, Ruth et Jérémie, avec les prologues de S. Jérôme.
Parchemin; 28'3 feuillets; plus deux de garde; 0'",510 X 0"',340; X\'. siècle; deux
colonnes, titre courant; initiales ornées, t1euronnées au commencement de chaque
livre. Avant la restauration de la reliure de ce volume, on lisait au recto du dernier
feuillet de garde à la fin : Liber fratrum Carthusien.çium domus Montis sancti
Andreeiuxta Tornacum (1).1". 1 et 288', il Ya l'estampille rouge de la bibliothèque
nationale de Paris, au chiffre R. F. Reliure moderne, cuir fauve avec fers.

