888. (11806). - RITUEL.

1. (F. 1-1v). Oratio ad visitandum infirmum.
2. (F. 2-20v). Extrema unctio infirmorum.
Parchemin; 20 feuillets; 0",15 X Om,l1; XV- siècle. F.2O, il Y a cette note:
.... posseasor et pastor ecclesie beghinarum; f. 20v : Hec est forma extreme unctionis
eccleaie rhomane secundum Stephanum Brulefer in suis reportatis super sanctum
Bonaventuramin
quarto circa dis. XXIII. F. 1, on lit: Lovanii SoC'Îetatisleau.
B. M. X. 1, et au revers de la couverture, le nom de J. F. Van de Velde. Reliure
parchemin.

889. (5822-23). -

RITUEL.
1. (F.1-11v). Ritus ac formula administrandi Sacramenti baptismi.
2. (F.13-29). Extrema unctio.
Papier et parchemin;
29 feuillets, plus quatre de garde; 0",16 X 0",105;
XVIe siècle. Au verso du second feuillet de lI;arde, on lit: Fuit D. lacobei Pastoris
S. Gertrudis, emptus cum libris ceteris, 1649, et f. 13: Societatis leau Lot'. 1649.
M. B. X.1. Demi-reliure moderne; dos en basane rouge, avec le titre doré:
Extrema Unctio etc.

890. (4227-28). -

ORDINAIRE,
de l'abbaye de Forest, en flamand.
Eh effet, f. 1, on lit le titre: item dit es den ordinarius des cloosters
ende abdije van Vorst ghescreven anno Domini 1568 van een onweerdighe Religieuse der selve abdije wi;jensnaem God bekent es.
1. (F. 2-42v). Ordinarius van den dienst Gods. - A noter, f. 39v40, la notice nécrologique de " lI1.eester Huijghe Vromia alias
Rumoldi", mort le 19 novembre 1529.
2. (F. 41-71v). Notes et rubriques diverses, entre autres, f. 49, la'
réception de l'archevêque de Malines, le 1er septembre 1616; f. Mv,
la notice nécrologique d'Anne Pypenpoy, décédée le 6 septembre
1603; f. 66v, le catalogue des livres de chœur de l'abbaye de Forest;
f. 71v, rubriques pour la vêture et la profession.
Les feuillets 43-46, 49v-56, f>7-60v, 63-65, 69, sont blancs.
Papier; 71 feuillets; Om,215 X 0",015; XVI- siècle (1568). Cartonnage, dos en
basane l'oùge, avec le titre doré: De ordinarius der cloostere en der abdye van
Vorst.

891. (3442). - DIRECTOIRE,
de la Chartreuse de Bruxelles.
En effet, on lit f. 1 : Galendarium Garthusiae Bruxellensis auctius
cum observationiblls ordinis antiquitate nec non mystica ratione divini
officii descriptum pel' F. PETRUM
DEW ALeiusdem alumnum.
1. (F. 1v-123). Directoire pour l'office et la messe de chaque jour,
depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, avec un grand nombre
de notes nécrologiques, etc.

2. (F. 123v).De tricenario singulari pro monachis recenter defunctis
persolvendo.
3. (F.124-127). Indiculus beatorum et aliorum qui pietatis rama
celebres extiterunt in <;>rdineCartusiensi.
Papier; 127 feuillets; Om,31X 0",21; XVIIIe siècle. Reliure parchemin.

892. (17992). - ÉVANGILES
ETÉPÎTRES,
en arabe.
1. (F. 1-62v). Évangiles et épîtres des dimanches de l'année.
2. (F. 63-64). Table.
3. (F. 67-87). Examen de conscience, divisé en treize chapitres.
Les feuillets 68, 70, 72, 74, 76, 78,80, 82, 84 et 86 sont blancs.
Papier de coton; 87 feuillets; 0",215 X Om,16; XVIIIe siècle (1737), car f. 85', il Y
a une note en arménien, dont voici la traduction: • Le 17 septembre 1737, moi,
Khosshedslo, aspirant à la vie mona~tique et constitué le moindre des docteurs du
Seigneur dans Nazareth, j'ai achevé d'écrire (ce livre), conformément à laJoi •. Ce
volume provient de la bibliothèque de C. van Hulthem, donl il porte l'e.:-libris sur
le plat intérieur de la couverlure, avec la note: ÉpUres et évangiles pour toutte
l'année en arabe. MS. sur papier Ile coton écrit dans le XV ou XVI siècle (?) acheté
à Paris en 1799 (1). Reliure ancienne, veau brun estampé.

893. (2030). - LECTIONNAIRE.
Le premier feuillet de garde en tête contient un fragment de
bréviaire.
1. (F. 4). Absolutiones in primo nocturno.
2. (F. 5-231). Nocturnale de tempore. Depuis l'Avent jusqu'au
vingt-troisième dimanche après la Pentecôte, avec le propre des
saints intercalé.
3. (F'. 231v-232v).Commune sanctorum, tempore paschali.
4. (F.232v-313). Propre des saints, depuis S. Tiburce jusqu'à
S. Lin, suivi de la dédicace.
Parchemin; 313 feuillets;
rouges et bleues. F. 2, on
Bethleem prape Lovanium,
a la note: Bethleem. Reliure
jolis fers.

894. (3105,135). -

018,235 X 0"',100; XV· siècle; deux colonnes, initiales
lit: Liber pro infirmaria gloriose Virginis Marie in
ex parte (ratris Iohannis Booms senioris, et f. 5, il Y
ancienne restaurée, peau de truie rouge estampée,

LECTIONNAIRE,
en deux volumes.

PREMIERVOLUME
(n. 3105).
1. (F. 1-152v). Propre du temps, depuis l'Avent jusqu'à Pâques.
2. (F. 152v-200). Propre des saints, depuis S. André jusqu'à
l'annonciation.
3. (F. 2OOv-212).Commun des saints. Des. mutil.

