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Différents états du manuscrit 139 (avant et après sa restauration) 
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Avant restauration 



Quelques exemples du décor enluminé du manuscrit 139 3 



Différentes phases de restauration du manuscrit 139 à Bussy-Saint-Georges en 2009  
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Chambre d’humidification des manuscrits 



5 Manuscrit 139, tome I, f. 54 



Separamini de medio 
congregationis hujus, ut 
eos repente disperdam. 
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Livre des Nombres, 
chapitre 16, verset 21 



   

Capture d’écran du site New Advent, Livre des Nombres - septembre 2012 
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16 καὶ εἶπεν Μωυσῆς πρὸς Κορε ἁγίασον τὴν συναγωγήν σου καὶ γίνεσθε ἕτοιμοι ἔναντι κυρίου σὺ καὶ αὐτοὶ καὶ 
Ααρων αὔριον 17 καὶ λάβετε ἕκαστος τὸ πυρεῖον αὐτοῦ καὶ ἐπιθήσετε ἐπ' αὐτὰ θυμίαμα καὶ προσάξετε ἔναντι 
κυρίου ἕκαστος τὸ πυρεῖον αὐτοῦ πεντήκοντα καὶ διακόσια πυρεῖα καὶ σὺ καὶ Ααρων ἕκαστος τὸ πυρεῖον αὐτοῦ 
18 καὶ ἔλαβεν ἕκαστος τὸ πυρεῖον αὐτοῦ καὶ ἐπέθηκαν ἐπ' αὐτὰ πῦρ καὶ ἐπέβαλον ἐπ' αὐτὸ θυμίαμα καὶ ἔστησαν 
παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου Μωυσῆς καὶ Ααρων 19 καὶ ἐπισυνέστησεν ἐπ' αὐτοὺς Κορε τὴν πᾶσαν 
αὐτοῦ συναγωγὴν παρὰ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ ὤφθη ἡ δόξα κυρίου πάσῃ τῇ συναγωγῇ 20 καὶ 
ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων λέγων 21 ἀποσχίσθητε ἐκ μέσου τῆς συναγωγῆς ταύτης καὶ ἐξαναλώσω 
αὐτοὺς εἰς ἅπαξ 22 καὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ εἶπαν θεὸς θεὸς τῶν πνευμάτων καὶ πάσης σαρκός εἰ 
ἄνθρωπος εἷς ἥμαρτεν ἐπὶ πᾶσαν τὴν συναγωγὴν ὀργὴ κυρίου 23 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων 
24 λάλησον τῇ συναγωγῇ λέγων ἀναχωρήσατε κύκλῳ ἀπὸ τῆς συναγωγῆς Κορε  
 
 
 
16 Dixitque ad Core : Tu, et omnis congregatio tua, state seorsum coram Domino, et Aaron die crastino separatim. 
17 Tollite singuli thuribula vestra, et ponite super ea incensum, offerentes Domino ducenta quinquaginta thuribula : 
Aaron quoque teneat thuribulum suum. 18 Quod cum fecissent, stantibus Moyses et Aaron, 19 et coacervassent 
adversum eos omnem multitudinem ad ostium tabernaculi, apparuit cunctis gloria Domini. 20 Locutusque Dominus 
ad Moysen et Aaron, ait: 21 Separamini de medio congregationis hujus, ut eos repente disperdam. 22 Qui 
ceciderunt proni in faciem, atque dixerunt : Fortissime Deus spirituum universæ carnis, num uno peccante, contra 
omnes ira tua desæviet? 23 Et ait Dominus ad Moysen: 24 Præcipe universo populo ut separetur a tabernaculis Core 
et Dathan et Abiron. 



Et filius altissimi vocabitur 
et dabit illi dominus Deus 
sedem David patris eius...  
Evangile de Luc 1, 32 
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Et misit angelus falcem 
suam in terram... 
Apocalypse 14, 19 



Saint Jérôme avec deux clercs, ms. 139, volume I, fol. 3, préface. 

Photographie ancienne de l’enluminure avant sa disparition dans l’incendie de 1944 
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Ordre actuel du Nouveau Testament dans la Bible 

Evangiles :  

Matthieu   

Marc  

Luc  

Jean 

 

Actes des apôtres 

 

Epîtres catholiques 

 

Epîtres de Paul :  

Romains  

Corinthiens  

Galates… 

 

Apocalypse  

Ordre du Nouveau Testament dans le ms. 139 10 

Evangiles :  

Matthieu   

Marc  

Luc  

Jean 

 

Actes des apôtres 

 

Epîtres catholiques 

 

Apocalypse  

 

Epîtres de Paul :  

Romains  

Corinthiens  

Galates… 

 



Les lettres ornées du manuscrit 139 11 



Les initiales filigranées du manuscrit 139 12 

Lettre filigranée « E » avec son décor d’origine 
(bleu-rouge), ms. 139, vol. 2, fol. 8v. 

Lettre filigranée « H » « fantôme », 
ms. 139, vol. 2, fol. 196v.  



Dieu le Père en majesté - 

David jouant de la harpe, 
accompagné d ’un joueur 

de vièle 

Psaume 1,  vol. 2, fol. 1 
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Moïse guidant les hébreux hors 
d’Egypte 
 
Exode, vol. 1, fol. 22  



Saint Jean écrivant son évangile, 
accompagné de son symbole, l’aigle 

vol. 2, fol. 169v 14 

Saint Luc écrivant son évangile, accompagné 
de son symbole, le bœuf 
vol. 2, fol. 156v 



Saint Jean s’adressant aux 
sept Eglises d’Asie 

 
Apocalypse, vol. 2, fol. 198 
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Arbre de Jessé, incipit de l’Evangile de saint Matthieu, vol. 2, fol. 137 
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Arbre de Jessé, 
cathédrale de 

Chartres, 
milieu du XIIe s. 



Arbre de Jessé, incipit de l’Evangile de saint Matthieu, vol. 2, fol. 137  17 

Jessé 

David 

Salomon 

Vierge 

Christ 

« raccourci » 
iconographique 
de la fin du XIIe 

siècle  



Arbre de Jessé (détail) 
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Arbre de Jessé (détail), vitrail de la cathédrale, Chartres, milieu du XIIe siècle. 
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Arbre de Jessé, Bible, British Library, Londres, ms Add. 15253, f. 265, v. 1215. 
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Même disposition 
de Jessé que dans le 

manuscrit 139 de 
Chartres 

Arbre de Jessé,  
ms. 139 de Chartres 



Arbre de Jessé, Bible (détail), British Library, Londres, ms Add. 15253, f. 265,  

v. 1215. 21 

Arbre de Jessé,  
ms. 139 de Chartres 



Le Christ  parlant à Moïse, ms. 139, vol. 1, fol. 36v 
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Fond d’or et tons vifs 



Ptolémée en costume royal, Almageste, Paris, 1213 
Bibliothèque Nationale de France, ms. Latin 16200, fol. 4 

Colophon du manuscrit (f. 3v) :  

 

« Liber iste fuit scriptus et 
perfectus ad exemplar Beati 

Victoris Pariensis anno Domini 
M° CC° XIII°, mense decembri »  

 

« Ce livre fut écrit et terminé 
d’après l’exemplaire de Saint-

Victor de Paris, l’an du 
Seigneur 1213, au mois de 

décembre » 
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Bible illustrée par le maître du Ptolémée de la Sorbonne,  
 début du XIIIe siècle  

Troyes, Bibl. municipale, ms. 577, fol. 181v et 244 
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Bible en 14 volumes, illustrée par le maître du Ptolémée de la Sorbonne, 
 début du XIIIe siècle  

Paris, Bibl. Mazarine, ms. 131, fol. 1 et 113 
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Mort de Saül (Ier Livre des Rois) 
Chartres, ms 139, vol. 1, fol. 107v 
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Bible en 14 volumes, 
Paris, Bibl. Mazarine, 

ms. 136, fol. 48v 



Bible parisienne du milieu du XIIIe siècle 
Paris, Bibl. Mazarine, ms. 9, fol. 256 
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Vers une « standardisation » du décor 



Ms. 139 de Chartres,  
v. 1210 
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43 cm 15 cm 

Bible parisienne, ms. 6, 
Chambéry, mil. du XIIIe s. 


