
Pôle du document numérique, MRSH, Université de Caen Basse-Normandie – 22/05/2023

Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel

Catalogue des manuscrits à la
Bibliothèque nationale de France

Auteur(s) : Stéphane Lecouteux

Institution(s) : Pôle du document numérique, MRSH, Université de Caen Basse-Normandie



Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel

LECOUTEUX Stéphane, « Catalogue des manuscrits montois conservés à la Bibliothèque nationale de France », Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel,
Catherine Jacquemard (dir.) et Marie Bisson (coord.), Caen, Centre Michel de Boüard – Pôle Document numérique, 2017-2020.

Page 2 Paris BNF Latin 2055.w2 – 22/05/2023

Division Ff. 1r-282r

Description matérielle texte partiel (accidents matériels)

Titre donné par le manuscrit Liber XXII Aurelii Augustini episcopi De civitate Domini Dei

Identification Augustinus Hipponensis De civitate Dei

Transcription du texte

Intitulé de début : INCIPIT LIB(ER) AVRELII AVGVSTINI DE [lacune] (fol. 1rb)

Incipit : IN HOC TE(M)PORUM CURSU CUM INTER IMPIOS PEREGRINATUR EX FIDE VIVENS SIVE IN ILLA

STABILITATE sedis aeternae qua(m) nunc expectat p(er) pacientiam […] (fol. 1va)

Explicit : […] …sed D(e)o mecum gr(ati)as congratulantes agant. Gl(ori)a et honor patri et filio et sp(irit)ui s(an)c(t)o

om(n)ipotenti in excelsis D(e)o in s(e)c(u)la s(e)c(u)loru(m) Amen (fol. 282rb)

Intitulé de fin : EXPLICIT LIBER XXII AVRELII AVGUSTINI EP(ISCOP)I DE CIVITATE D(OMI)NI D(E)O (f. 282rb)

Formule conclusive : GR(ATI)AS AMEN (f. 282rb)

Annotation(s) :

Nombreuses notes marginales de la main d'Antonius, qui reproduit intégralement les annotations marginales de
son modèle (ms. Caen, AD du Calvados, AG 56 = ancien Bayeux, Chapitre cathédral, 56), un manuscrit du Mont
Saint-Michel copié dans le premier quart du XIe siècle par plusieurs copistes, dont Hervardus. Ces annotations,
ajoutées de seconde main au milieu du XIe siècle dans le modèle montois, signalent les passages jugés intéressants
du texte (sujet traité, auteur cité, etc.). Les mêmes annotations margiles se retrouvent dans le ms. Avranches, BM,
89, manuscrit copié au Mont Saint-Michel dans les années 1070 et enluminé par le même artiste que celui ayant
décoré le présent volume.
Lacunes textuelles :

Lacune (perte matérielle) dans le livre I, c. 15,7-19,1 (entre les fol. 6vb et 7ra : « ...mirae caecitatis obnititur,
ut [lacune] concumbenti nulla voluntate consenserit... »), dans le livre VIII, c. 24,11-27,1 (entre les fol. 80vb et
81ra : « ... cum appellaret factos ab hominibus [lacune] Nec tamen nos eisdem martyribus templa... ») et dans le
livre IX, c. 5,1-8,3 (entre les fol. 82vb et 83ra : « ...ut in usum iustitiae convertantur [lacune] vel cum hominibus
qualemcumque sapientiam putarentur ... »).

Zones des notes

Notes sur l’identification

Note sur la description matérielle

Lettrines (lacunes) :  une lettre ornée a été découpée au f. 1v. La fin du titre (fin de l'incipit "INCIPIT LIB(ER) AVRELII

AVGVSTINI DE" copié en bas du f. 1rb), correspondant à "CIVITATE DEI ADVERSUS PAGANOS", en capitales de couleur

alternée rouge et verte, et la lettre ornée 'G' de "GLORIOSISSIMAM" avec le texte "GLORIOSISSIMAM CIVITATEM DEI

SIVE" sont perdus. Cette lettre ornée était une grande lettre à compartiments, d'au moins 14 lignes de hauteur, comme le déport

de couleur sur le feuillet en vis à vis (f. 2r) permet de le constater (l'intérieur des compartiments pourait avoir été coloré à la

poudre d'or). La fin du titre occupait les 4 premières lignes de texte de la première colonne (comme le début du titre, chaque

ligne de titre occupait 2 lignes de réglure de hauteur, et la fin du titre était donc écrite sur 2 lignes, en alternant les couleurs

rouge et verte).

Décor secondaire : il s'agit de grandes intiales de couleur rouge ou verte (minimum 8 lignes de hauteur), associées aux titres

alternant les couleurs rouges et vertes. On les trouve au début de chacun des 22 livres de la Cité de Dieu, à partir du livre 2 : f.
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11vb (livre 2), 22ra (livre 3), 33ra (livre 4), 42vb (livre 5), 54rb (livre 6), 61ra (livre 7), 71rb (livre 8), 81rb (livre 9), 87va (livre

10), 90ra (même présentation que pour un changement de livre), 102ra (livre 11), 113vb (livre 12), 124va (livre 13), 134vb

(livre 14), 147va (livre 15), 163ra (livre 16), 179rb (livre 17), 192ra (livre 18), 213rb (livre 19), 227vb (livre 20), 247ra (livre

21) et 262rb (livre 22). On trouve aussi des initilaes de couleur rouge et verte plus petites ( 2 lignes de hauteur), en début de

certains chapitres (ex: . f. 12rb, 12vb, 13vb, 14r, etc.).

Présentation du contenu

???
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Études
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Accè(s) controlé(s)
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