5. (F. 59v-69v). Prière de S. BERNARD
aux cinq plaies du Christ.
6. (F. 70-82v). Oratio AMBRosnante communionem. Autres prières
avant et après la communion.
7. (F.82v-88). Devota gratiarum actio pro ... doloribus quos pius
Dominus ... sustinuit cum salutationibus ad singula membra.
8. (F. 88-98). Devote benedictiones ... ad singula membra gloriose
virginis Marie.
9. (F. 98-109). Rosarium ... beate virginis Marie.
10. (F.I09-119). Diverses prières à la Ste Vierge, à Jésus-Christ;
LXXII nomina ... Marie.
11. (F. 119-130V). Collectes de divers saints.
Parchemin; 132 feuillets; om,095 X Qm,065; XV- siècle; initiales rouies et
bleues. F.iv, on lit: Dit boeksen hoert wu Margriet le Cocq woenende tot ioRraw
Colisoens opt boghyno(, er(. Margareta Katherina Ba~ra
le Cocq, loannu
Oirschot; et f. 132: Margareta Katheryna Barbara Lecocq. loannel Oirschot.
Demi-reliure moderne, dos en basane rouge; titre doré aU dos: Borae de aeterna
sapientia, XV saec.

806. (4948). - RECUEILDE PRIÈRES,
à l'usage des Chartreux, en
latin.
1. (F. 1-3). Prières diverses, en partie fragmentaires.
2. (F. 3v-1O). Calendrier.
3. (F. l1v-12v); Prières à la sainte [t'ace, paraphrase du Pater,
prières du matin.
4. (F. 13-19v). Office du dimanche pour toute l'année.
5. (F. 19v-29). Office de tous les saints.
6. (F. 29-30v). Hymne et prière en l'honneur de la conception de la
Vierge.
7. (F. 31.44v). Hymnes et oraisons pour l'Avent, la visitation de la
Vierge et la nativité du Christ.
8. (F. 45-56v). Office du temps depuis la nativité jusqu'à la purification.
9. (F. 57-89). Offices du Saint-Sacrement, de la Passion.
10. (F. 89-94') Litanies des saints.
11. (F. 95-117v). Diverses prières.
12. (F. 118-137v). Méditations et prières pour le propre du temps
depuis Pâques jusqu'à la Pentecôte.
13. (F. 137v-181v). Hymnes et prières diverses à la Sainte Trinité,
au Saint-Sacrement, à tous les saints, à la Ste Vierge, à l'ange gardiell
et à divers saints.
14. (F. 182-183v). Executio orationis trium Pater noster quam quidam papa a suo capellano ... petUt.
15. (F. 184-191). Prières pour les défunts.

16. (F. 191v-192v). Office du temps entre Pâques etl'Ascension.
17. (F. 193-207v). Office de la Vierge.
18. (F. 207v-224v). Les cinq allégresses de la Vierge; les sept
psaumes de Marie, litanies de la Ste Vierge et autres prière,s en son
honneur.
19. (F. 225-232v). Meditatio in assumptione beate Mat'ie vir.ginis.
20. (F. 232-238). Oratio loseph de Âromathia.
lnc. Salve, mater misericordie,
Mater spei et mater venic.
Des. Que placare Deum non desinis,
Esto finis huius dictaminis. Amen.
21. (F.238-242). Quindecim gaudia beate Marie Virginis.
Parchemin; M2 feuillets, plus quatre de garde ~Om,15X Ü"!,fYl; XV· siècle.F.191~
on lit : Scripta &unt MC in domo Capelle anno Domini •.•• (la date est grattée) pet"
manul Iohannis Gilliaerl, et f. 30: llte liber pertinet ad domum Capelle. Ces notes
désignent la Chartreuse d'e Hérinnes, près d'Enll'hien. Les feuillets du commencement et de la fin ont beaucoup souffert de l'humidité. Demi-reliure; dos en maroquin roull'e avec le titre doré: Liber precum, XV latC., et le chiffre couronné de
Léopold 10'.

807. (II. 2643). - RECUEIL DE PRIÈRES, en latin.
1. (JI'. 2-31v). Heures de la Vierge.
2. (F. 32-41). Petit office de Ste Barbe.
3. (F. 42-58v). Prières avant et après la célébration de la messe.
4. (F. 58v-75v). Prières diverses.
5. (F. 75v-79). Exercice en l'honneur de la passion, dévotion aux
cinq plaies du Sauveur.
6. (F. 79v-88v). Prière à la Ste Vierge et à S. Jean: 0 intemerata,
diverses oraisons à la Vierge.
7. (F.88v-96). Les cinq allégresses, les cinq douleurs de Marie et
autres prières en son honneur.
8. (F. 96-12Ov). Collectes de divers saints; on remarque oratio de
8ancto Augustino patre ordinis nostri.
9. (F. 12Ov-130). Diverses prières à la Ste Vierge, aux apôtres, à la
Ste Trinité, à plusieurs saints; des. mutil. (prière à S. Augustin): vere
sapientie areharia propici ...
10. (F. 131). Prières aux patriarches et aux prophètes.
Parchemin; 131 feuillets, plus deux de prde; om,09 X om,065; XV· siècle; simatures A 1, A 2... r 1. F.l~, on lit: ••.(ratre Daniel Luenkem. Plus tard, le manuserit a appartenu à' sir Thomas Ph~lipps, n.4.080, et a été acquis par la bibliothèque
en 1900. Reliure ais de bois recouverts de veau raeiné; fers dorés; fermoirs en
euivre.

