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35· PSAUTIER GLOSÉ. xue SIÈCLE, D.éBUT OU 1re MOITIÉ
Arras ; bibliothèque municipale, ms. 1005 (Quicherat, 4 r4) .

Fol. 1 . D'une autre écriture que celle du manuscrit : cc Ist e liber est monasterii
ancti Anthonii Celestinorum de Am bianis. >l - Autre note plus récente : << Bibliothecae monasterii . Vcdasti Atrebatensis. 1628. A. 169. >)
Fol. I à 92. Psautier glosé. - r . <t Notandum est quare in maiori usu in Ecclesia ... - Intentio sua est nos commonere ut beatitudinem in primo parente amissam in nobis et exemplo nostro in aliis studeamus reparare .. . Beatus, id est, bene
act us cui cuncta prospere successere. V ir, viribus suis utens, vel viriliter agen s.
Et quare fuit beatus ? Quia non abiit, id est, recessit a Deo Patre ens (sic) in
consilio impiorum, sicut Adam recessit, quando fuit positus in consilio impiorum
Eve et serpentis ... ,, - Plusieurs lacunes. - Les divisions liturgiques sont marquées par des initiales festonnées. - La fin du psautier manque. - 92 à r oo.
Cantiques bibliques partiellement glosés.
Fol. roo. Litanies. - roo v 0 • «... s. Maurici c. s. t., s. Quintine ; s. Luciane ; s. Vincenti ; s. Sebastiane ; s. Firmine ; s. Lamberte ; omnes sancti rnartires ; s. Martine ;
s. Ambrosi ; s. Augustine ... s. R emigi ; s. Nicholae; s. Vedaste; s. Ieronime ;
s. Benedict e ; s. Egidi ; s. Audomare; s. Winnoce ; s. Bertine ; s. Folquine; omnes
sancti confessores ; s. Maria Magdalena ; s. Felicitas ... s. Lucia ; s. Lewinna ; s. Scolastica; s. Genovefa ; s. Aldegundis ; ornnes sancte virgines ... 11 - 102 et 103. Fragments d'un office des morts partiellement noté.
Parchemin.-- 103 fi. à 3 col., nombreuses lacunes.- 197 sur 141 mill. - Initiales vermillon ;
quelques-unes festonnées. -Çà et là, quelques pièces de chant notées en neumes.
Reliure parchemin; traces d'attaches pour fermer le volume. - (Célestins d'Amiens.- Saint\'aa~t

d'Arras. A. r6g.)

Le psœutier man·uscrit de la bibliothèque d'Arras qz4i faisait partie du.
fonds Advielle, a été détrm't at~ cours de la dernière guerre (1914-1918), lors de l'in,cendie du. Palais Saint-V aast, le 5 j-uillet 1915. Je reprodu,is ci-après la notice malheureusement trop succincte du. Catalogue général (t . XL, p. 167).
NoTA. -

36. PSAUllER A L'USAGE DE L'ÉGLISE DE ROUEN . 1446
Arras ; bibliothèque municipale, fonds Adviclle, ms. 15 (r 83).

FoL 117 vo. " Explicit psalterium. 19 mensis decembris, anno Domini 1446. »
Parchcman. - 122 ff. à 2 col , rnoin~ les fol. 1 à 20 ût 29 ù 36 qui ont H~ remplaces par de:, f~uil1 ·b dt• pa pit r blanc. - Rubnquc.s en rouge ct bleu , - 17u o;ur 120 mill.
D rni-rcliu r · chagrin rouge.
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