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Notice du ms. 136 par Cédric Giraud – Juin 2010 

Manuscrit examiné et remis en ordre par Cédric Giraud, juin 2010.  

 

Ms. 136 (135) – brûlé (fragments) 

AUGUSTINUS, De civitate Dei. 

XII
e
 siècle (1

ère
 moitié) ; France (Chartres ?) 

Provenance : chapitre de la cathédrale Notre-Dame de Chartres 

 Etat matériel en 1890 : 

Parchemin ; 230 f. à 2 col. ; 400 x 280 mm 

Décor : ornement (initiales ornées f. 1, initiales filigranées) 

Reliure parchemin 

Notes : plats de reliure conservés, aux armes du chapitre (relique de la chemise de la Vierge). 

 

Etat de conservation 

 Avant l’incendie de 1944, selon la notice du Catalogue général des manuscrits des 

bibliothèques publiques de France (CGM, t. XI, Chartres, par. H. Omont, A. Molinier, 

C. Couderc et E. Coyecque, Paris, 1890, p. 74) : 

 

136 (135). S. Augustini de Civitate Dei libri XXII. 

A la fin, fol. 231-232, deux feuillets des Moralia de S. Grégoire sur 

Job, du X
e
 ou XI

e
 siècle. 

XIIe siècle. Parchemin. 230 feuillets à 2 col. 400 sur 280 millim. 

Rel. parchemin. (Chapitre.) 

 

 Après l’incendie : 

Le manuscrit fait partie des témoins à avoir conservés les plats (aujourd’hui détachés) de 

sa reliure du XVII
e
 siècle avec sa couvrure en parchemin estampillée aux armes du chapitre 

de la cathédrale de Chartres (relique de la chemise de la Vierge). 

Le manuscrit ne comporte aucune lacune, tous les feuillets ayant été conservés. Seuls 

certains bords sont brûlés, ce qui ne nuit pas à la lecture du texte, sauf pour les feuillets 1-5, 

206, 210, 212, 220, 227 et 231. Certains feuillets sont délavés au niveau de la marge intérieure 

(f. 1-15). Le bord supérieur est abîmé (contraction du parchemin) notamment pour les feuillets 

184-232. Pour la plupart, on déchiffre la numérotation moderne des feuillets à l’encre, 

antérieure à l’incendie.  

 

Contenu textuel 

Le texte du De civitate Dei de saint Augustin est complet et sa lecture est facilitée par l’ajout 

sporadique de mentions marginales qui donnent des indications sur le contenu. Des leçons 

alternatives sont introduites par vel dans les interlignes.  

F. 1ra-b : [Incipi]t prologus Au[relii] Augustini ex libro [ret]ractionum secundo […]. 

[I]interea Roma Gothorum… - …hoc opus sic incipit : glorisissimam civitatem Dei » (éd. B. 

Dombart et A. Kalb, De civitate Dei, CCSL 47, Turnhout, 1955, p. I-II). 

Fol. 1rb-10vb : « Incipit liber primus Aurelii Augustini de civitate Dei adversus paganos. 

Gloriossimam civitatem Dei… - …ab alio sumamus exordio. Explicit liber I de excidio 

urbis » (PL 41, col. 13-48 ; CCSL 47, p. 1-34). 
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Fol. 10vb-19va : « Incipit liber II. Si rationi perspicue… - …hujus voluminis modus. Explicit 

liber II » (PL 41, col. 48-78 ; CCSL 47, p. 34-65). 

Fol. 19va-29ra : « Incipit tertius. Jam satis dictum… - …quibus ante colebantur. Explicit liber 

tertius » (PL 41, col. 79-112 ; CCSL 47, p. 65-98). 

Fol. 29ra-37vb : « Incipit liber IIII. De civitate Dei… - …hujus prolixitatis modus. Explicit 

liber quartus » (PL 41, col. 112-140 ; CCSL 47, p. 98-127). 

Fol. 37vb-48va : « Incipit quintus. Quoniam constat omnium… - …libere quod oportet audire. 

Explicit liber V » (PL 41, col. 140-174 ; CCSL 47, p. 128-163). 

Fol. 48va-54vb : « Incipit sextus de civitate Dei. Quinque superioribus libris… - …est 

animum intendat. Explicit liber VI » (PL 41, col. 174-194 ; CCSL 47, p. 163-184).  

Fol. 54vb-64ra : « Incipit septimus. Diligentius me pravas… - …et vincuntur agnoscat » (PL 

41, col. 194-224 ; CCSL 47, p. 184-216). 

Fol. 64ra-73vb : « Incipit octavus. Nunc intentiore nobis… - …sequenti videndum est. 

Explicit liber VIII » (PL 41, col. 224-256 ; CCSL 47, p. 216-249). 

Fol. 73vb-80ra : « Incipit VIIII. Et bonos et… - …libro diligentius disseremus » (PL 41, col. 

256-276 ; CCSL 47, p. 249-271). 

Fol. 80ra-92ra : « Incipit X. Omnium certa sententia… - …divinitus adjuvabor expediam. 

Explicit liber X » (PL 41, col. 277-316 ; CCSL 47, p. 271-314). 

Fol. 92ra-101va : « Incipit XI. Civitatem Dei dicimus... - …librum aliquando claudamus. 

Explicit liber XI » (PL 41, col. 316-348 ; CCSL 48, p. 321-355). 

Fol. 101va-110rb : « Incipit XII sancti Augustini de civitate Dei. Antequam de institutione… - 

…potest esse justicia. Explicit liber XII » (PL 41, col. 348-376 ; CCSL 48, p. 355-385).  

Fol. 110rb-118va : « Incipit XIII. Expeditis de nostri… - …commodiore disputatione 

differtur. Explicit liber XIII » (PL 41, col. 377-404 ; CCSL 48, p. 385-414). 

Fol. 118va-128va : « Incipit liber XIIII. Diximus jam in superiobus… - …omnia in omnibus. 

Explicit liber sancti Augustini quartus decimus de civitate Dei » (PL 41, col. 404-436 ; CCSL 

48, p. 414-452). 

Fol. 128va-139va : « Incipit quintus decimus. De felicitate paradisi… - …rebus 

consequentibus requiratur. Amen. Explicit liber XV » (PL 41, col. 437-476 ; CCSL 48, p. 

453-497). 

Fol. 139va-152va : « Incipit XVI. Post diluvium procurrentis… - …figuratus est 

sacramentum » (PL 41, col. 476-524 ; CCSL 48, p. 498-550). 

Fol. 152va-162va : « Incipit liber XVII. Promissiones Dei que… - …prolixum ulterius 

honoremus. Explicit liber XVII » (PL 41, col. 524-560 ; CCSL 48, p. 550-592). 

Fol. 162va-163ra : « Incipiunt capitula libri XVIII. Recapitulatio hujus operis… - …gentibus 

esse persuasam. Expliciunt capitula » (La capitulation proposée pour le livre 18 paraît ne pas 

correspondre à celle de l’édition critique). 

Fol. 163ra-178va : « Incipit liber octavus decimus de civitate Dei. De civitatum duarum… - 

…finibus deinceps disserendum. Explicit liber XVIII » (PL 41, col. 560-620 ; CCSL 48, p. 

592-656). 

Fol. 178va-189rb : « Incipit XVIIII. Quoniam de civitatis… - …consequenti volumine 

disputabo. Explicit XVIIII Augustinii Aurelii episcopi de civitate Dei » (PL 41, col. 621-658 ; 

CCSL 48, p. 657-699). 
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Fol. 189rb : « Incipit canon libri vigesimi… - …ipse sit Christus » (CCSL 47, p. XL-XLI). 

Fol. 189va-190ra : « Incipit canon libri XXI. De ordine disputationis… - …elemosinas 

facerent permanserunt » (CCSL 47, p. XLI-XLIII). 

Fol. 190ra-b : « Incipit canon libri XXII. De conditione angelorum… - …Dei sabbatoque 

perpetuo. Finit » (CCSL 47, p. XLIII-XLV). 

Fol. 190va-205ra : Incipit XX liber Aurelii Augustini de civitate Dei. De die ultimi… - … 

…inpossibile est infideli. Explicit liber XX Aurelii Augustini episcopi de civitate Dei contra 

paganos » (PL 41, col. 658-708 ; CCSL 48, p. 699-758). 

Fol. 205ra-219rb : « Incipit liber XXI de eadem civitate Dei. Cum per Jesum… - …sicut 

previsimus terminamus » (PL 41, col. 709-752 ; CCSL 48, p. 758-805). 

Fol. 219va-230rb : « Incipit liber XXII. Capitulum I. Sicut in proximo… - …gratias 

congratulantes agant. Explicit liber XXII beati Augustini episcopi » (PL 41, col. 752-804 ; 

CCSL 48, p. 805-866). 

 

A la suite du De civitate Dei, on trouve deux feuillets du X
e
 siècle (?) contenant des extraits 

du livre 14 des Moralia de Grégoire le Grand : 

« …sit in eorum verbis … - …de hac lucerna non dicitur que… » (Gregorius Magnus, 

Moralia in Job, CCSL 143A, éd. M. Adriaen, 14, 1-8, p. 699-703, l. 35-12).  

« …fit ut mala majora… - …obprobriis meis… » (Gregorius Magnus, Moralia in Job, CCSL 

143A, éd. M. Adriaen, 14, 27-30, p. 716-719, l. 8-1).  

 

Décoration 

Fol. 1r : 1
e
 initiale ornée « I » presque entièrement disparue ; 2

e
 initiale ornée « G » 

comportant un dragon.  

Initiales festonnées (rouge) en tête de chaque livre selon le découpage indiqué dans contenu 

textuel. 

Initiales rubriquées (rouges) en tête des chapitres pour les livres 18, 20, 21 et 22.  
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