6. (2053). - BIBLElatine (f. 4-413 avec les préfaces de S. Jérôme
ad Paulinum et ad Desiderium (f. 1-3v) et les Interpretationes (f. 414444v), sur trois colonnes.
V),

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 courant. 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 biblique 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 française: Bibliothèque nationale, avec faisceaux et bonnet phrygien (f. 10 et 456
Demi-reliure moderne, dos en cuir brun.
V

).

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), Lambert, 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.

