
quatre feuillets de parchemin ajoutés après coup, une Expositio diver-
sarum dietionum in biblia eontentarum seeundum ordinem alphabeti
(f. 451-454).

Vélin; 4.64 feuillets, plus deux de garde en papier; Ü"',24() X om,l50; XIV· siècle;
deux colonnes; lettrines à personnages, en tête de chaque livre, écriture mignonne,
titre courant rouge el bleu (excepté au f. 186'-207r), signatures 1 à XXIX. Sur un
morceau de parchemin collé devant le f. 1r, on lit: Iste liber pertinet (ratribus
Carthusiensibus in Colonia, avec un trèfle à quatre feuilles accosté du chiffre . IX.,
cf. les nn. 7. (2663-64) eL10. (5617). Aux f. 5' et 449', l'estampille à l'encre rouge:
Bibliothèque nationale, avec les faisceaux. Reliure moderne.

9. (4911). - BIBLE latine (f. 4-154). Suivent les Interpretation es
(f. 156-173) et les Canones (f. 173v-179v); les deux premiers feuillets et
le dernier sont remplis de toutes sortes de notes et d'exercices de
plume.
F. 3-3v, il y a des vers in laude beate Virginis.

Ine. Integra virginitas astans in matre beata
Des. Quod fuit, omne quod est et erit cedit tibi soli.

Le ms. a été lacéré à la fin.

Vélin; 180 feuillets, plus deux de garde en papier; Om,l30 X Om,095; XIVe siècle.
F. 2', on lit: Liber domni Guilh. de dono dedit (ratris dieti Gui-
lhelmi, quem librum dominus P. ante die tus bonis suis temporibus eomparavit a
quodam predieatore et possedit illum quandiu vixit :post mortem suam eessit (ratri
suo dieto Guillielmo, in memoriam sui. Les mots illisibles ont élé grattés. Reliure
moderne, plein cuir fauve; sur le plal en relief: Regia Bibi. Belgiea.

10. (5617). - BIBLE latine, avec les prologues ad Paulinum et ad
Desiderium (f. 2-4v) et les Interpretationes (f.440-449), sur trois colon-
nes. Le texte va du f. 4v à 437; il est suivi f. 437v-439v d'un Int'enta-
rium epistolarum et evangeliorum toeius anni secundum ordinarium
curie Romane. F. 1, table des livres bibliques.

Vélin; 449 feuillets, plus deux de garde, un en tête et un à la fin du volume;
om,170 X Dm,115; XIV' siècle; deux colonnes; initiales sur fond indigo, écriture
mignonne; titre courant en deux couleurs, excepté f. 1992·18'. Les inscriptions
suivantes permettent de rétablir l'ordre de provenance: F. 1 : Martini de Cuyek
1549, maij 4" ; f. 1': Ad usum Iohannis de Cuyek ; Ioannes Oliverius Rillarensis,
1560; f. 449': Ioannes Oliverius Rillarensis me utitur. Lovanii anno 1560 ; Ioan-
nes Oliverius Rillarensis, Lova-nii literario studio vaeans anno inventate(sic) salutis
1560. Au verso de l'ancienne couverture, en tète, on lisait: Sum A'ugustini
Hunaei, 1561, emptus 25 solidis (?) dedit d. Soeietati ea lege ut serventur (1), et sur

(1) Sur Hunnaeus (1521·1578), professeur à l'Université de Louvain, voir Biogra-
phie nationale, t. IX, p. 711-719.



l'autre plat: Sum A ugustini Hunnaei, emptus 25 solidis (?). Enfin, f.2: Societatis lesu
Lovanii. On remarque aussi, f. 1°, comme dans les mss. 2663-64 et 3939 (voir plus
haut nn. 7 et 8) le trèfle à quatre feuilles inscrit dans un cercle noir entouré de
deux autres, avec le chiffre. VI. à côté. Trois lignes grattées, f. 1°, semblent aussi
contenir des. détails sur les anciens possesseurs de ce manuscrit. On lit encore:
Istabiblia pertinet ad domum Sancte Barbare in Colonia ordinis Carthusiani, quam
1)ominus Iohannes Hellinc de donare mandavit nobis. Reliure moderne,
plein cuir fauve.

11. (5627). - BIBLE latine (f. 4-542v), avec les prologues de
S. Jérôme ad Paulinum et ad Deside1"Ïum(f. 1-4'")et les Interpreta-
tiones (f. 543-587).

Vélin; 588 feuillets, plus sept de garde, deux sont en parchemin panni ceux de
la fin; om,14x om,095; XIVe siècle; deux colonnes; initiales sur indigo, écriture
mignonne.; titre cuurant à deux couleurs, excepté du f. 240°-265°. On lit, f. 588r :
Genly (1), et plull bas: Nunc est iste liber Francisci de Virela, et eum comparavij in
civitate quae gallice vocatur Noion in Franchia anno millesimo quingentesimo quin·
quagesimo secundo, mense octobri, et eodem anno et mense /uijt combusta (2) supra·
dicta civitas per dominum Adrianum de Croy comitem du Reulx in Hanonia (3) nec
non etiam ducem castri imperatorïs Karoly quinti. Le ms. a été ensuite en la
possession du Collège de la Compagnie de Jésus à Bruxelles, cf. f. lr: Collegii
Societ. Iesu Bruxellis M. B. 8 et recto du premier feuillet de garde: Collegii Socie-
tatis Iesu Bruxellis, 1634. Reliure moderne, cuir fauve.

12. (8318-19). - BIBLE latine, avec les prologues de S. Jérôme ad
Paulinum et ad Desiderium (f. 1-3) ; le prologue du second livre des
Paralipomènes se trouve f. 31Ov•Texte (f.1-31OV), avec les Interpreta-
tiones hebraicorum nominum (f. 311-368v). Suit une Goncordancia
IV evangelistarltm per ordinem evangeliorum (f. 369-370V), écrite d'une
main du XVIe siècle.

Vélin; 370 feuillets; Om,220X om,155 ; XIV· siècle; deux colonnes; petites let-
trines personnées, en toutes couleurs et or, sur fond indigo; f. 3, miniature
représentant la création; écriture mignonne. Titre courant en couleur. F. 1, on
lit: Bibl[iotheca) Tong[erloensis). Reliure du XVIIe siècle, veau estampé, traces de
fermoirs en cui vre; dos restauré en maroquin rouge, titre doré Biblia, couronne
royale et monogramme L ùu roi Léopold 1er.

(1) L'évêque de Noyon, Charles de Hangest (1501-1525) appartenait à la famille
da Genlis.
(2) En effet, on lit Gallia christiana, t. IX, p. 1026. VI Calend. Novembl'is

anno 1552 cremataest urbs Noviomensis, admovente flammas exercitu reginae
Hungarorum.
(3) Sur Adrien de Croy, premier comte du R~ulx, cf. Biographie nationale,

t. III, p. 533-37.


