
  

LDB 

        

  | p F5 A fNSTITUT ROYAL DU PATRIMOINE ARTISTIQUE 
KONINKLIJK INSTITUUT VOOR HET KUNSTPATRIMONIUM 

K Bibliothek / Bibtiothdque 
  

        

La Librairie des ducs de Bourgogne 
Manuscrits conservés à la Bibliothèque royale de Belgique 

Volume I 
Textes liturgiques, ascétiques, 

théologiques, philosophiques et moraux 

Edité par 

Bernard BOUSMANNE et Céline VAN HOOREBEECK 

Textes rédigés par 

Dr Alain Arnould o.p. 

Dr Bernard Bousmanne 

Marguerite Debae 

Dr Ann Kelders 

Claudine Lemaire 

Sophie Somers 

Christiane Van den Bergen - Pantens 

Céline Van Hoorebeeck 

Dr Dominique Vanwijnsberghe 

 



  

Catalogue ms. 9015 

C1 Cote - Signalement KBR 9015 (anc. 7). 
Titre - Identification De Civitate Dei, traduction française de Raoul de Presles 

{vol.l}. 

Auteur s.Augustin. 
Genre - Thématique Philosophie; Théologie. 
Dénomination Inv.1467-1469 (n° 726): Ung autre grant livre (...) intituté au dehors 

Prima pars santi Augustini, de Civitate Dei, en latin et en frangois; inv, 1467-1469 

(n° i511 - CCB, V, 1-741): Ung autre grant livre (..) intitulé au dehors: Prima pars 

santi Augustini de Civitate Dei, en latin et en françois; inv. 1485-1487 (n° 1626 - CCB, 

V, 1-14): €..) ung livre en parchemin, en grant volume, illuminé d'or et d'azur, intitulé: 

Le premier partie de saint Augustin de la Cité de Dieu, escript en latin et en françois, 
où il y a diverses histoires fort richement oeuvrées, armoyées en la premiere lettre 
des armes de l'évesque de Tournay, Cheurot (...). 

Contenu 
[s.Augustin, De Civitate Dei, traduction frangaise de Raoul de Presles; vol.t] 

(ff. lr-4v) [Prologue du traducteur avec Rétractations}: Chy com(m)enche le liure de 

mo(n)s(eigneur) sai(n}t Augustin de la cite de dieu Expoze Prologue epistolaire de 

lexpoziteur À vous tresexcellent pri(n)che Charles le q{u)int … 

(ff.5r-6r) [Table des chapitres du premier livre]: Incipiu(njt capit(ujla p(rjimi libri 

beati augusti(ni) de Ciuitate dei Cont(ra) pagatnjos p(rimujm capit{u)l{u)m De 

adu(er)sarlis no(min)is ... 

(ff.6r-42r) [Premier livre]: Incipit liber Beati augustini ep(iscop)i de ciuitate det 

Co(n}t(ra) paga(njos Prolog(us) Gloriosissimam Ciuitatem dei sive in hoc te(m)po- 
ru(im) cursu ... 

(ff.42r-43v) [Table des chapitres du deuxiéme livre]: Sequuntur capitula libri secundi 

De modo qui necessitati ... 

(f£.43v-98r) (Deuxiéme livre]: fncipit liber secundus Beati augustini de Ciuitate dei 
De modo qui necessitati disputac(ijo(njis adhibendus est Capitulum p(rjimum Si 

racioni perspicue veritatis infirmus humane ... 
(ff.96v-97v) [Table des chapitres du troisiéme livre]: Incipiu(n)t Rubrice Capitulorum 

Tercii libri de ciuitate dei Chi co(m)menchent les Rubriches des chapitres du tierch 

lure Capitulum primum De aduersitatib(us) quas solas mali … 
(fE97v-175v) [Troisième livre]: fncipit tercius liber Beuti augustini Episcopi de 
Ciuitaté dei Incipit liber Tercius. Cap(itu){u)m pirimu)m. De aduersitatibus quas 

solas mali metuu(n)t Et quas semper passus est mundus Cum deos coleret Tam satis 

dictu(m) arbitror ... 

(ff.175v-176v) [Table des chapitres du quatriéme livre]: Chi co(m)mence le quart 

liure de mons(seigneur) saint Augustin de la cite de dieu le prologue du tra(n)slateur 

Pour ce que au co(m)mencement de ceste oeuure en faisant ... 

(f£.177r-225v) [Quatriéme tivrel: Incipit quartus liber beati Augustini ep(iscop)i de 

ciuitate dei feliciter de hiis que primo volumine disputata sunt p(rimu)m capitulum 

De ciuitate dei dicere exorsus prius respondendum ... 

(ff.225v-226v) [Table des chapitres du cinquiéme livre]: Incipiunt capitula quinti 
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libri beati Augustini de ciuitate dei Primum capitulum Causam romani {mperii ... 
(F226v-278v) [Cinquième livre]: Incipit quintus liber Beati Augustini de ciuitate dei 
Jeticiter. Incipit liber quintus beati Augustini ep(iscopii de Ciuitate dei Causam 
Romani Imperii Omnium q(ue) regnorum nec fortuitam esse nec in stellarum posicione 

posse consistere capitulum primum Quoniam constat omnium rerum ... 

(fol.278r-v) [Table des chapitres du sixième livre]: Incipitu(n)t capitula sexti libri 

p(rimujn cap(itulujm De hiis qui dicunt deos a se non propter presentem uitam … 
(F278v-308r) [Sixième livre]: Incipit sextus liber Beati Augustini episcopi de 

Ciuitate dei De hiis qui dicunt deos a se non propter presentem vitam coli sed 

propt(er) etferjnam Capitulum primum De hiis qui dicunt deos a se non propt(er) 

presentem uitam cosi sed propter eternam Capitulum p(r)imum Quinq(ue) superioribus 

libris satis michi aduersus ... 
(f8.305r-306v) [Table des chapitres du septiéine livre]: Incipiu(njt capitula Septimi 

libri Beati Augustini de Ciuitate dei Capitulum primum An cum in theologia ciuili 
deitatem non esse constituerit in se electis ... 

(f£306y-348y) [Septigme livre}: Jncipit septim(us) liber de ciuitate dei Beati 

Augustini ep(iscop)i Capittu)ituym p(r)imutin) An cu(m) in theologia ciuili deitatem 

no(n) esse constituerit in selectis diis eam inueniri posse credendum est Diligencius 

me prauas ... 
(£.3471-348r) [Table des chapitres du huitième livre]: Incipit octavus liber euisdem 

Augustini de Ciuitate dei Contra ph{ilosoph}os Antiq(ujos Chy commenche le vvitisme 

liure de mons(eigneur) saint Augustin de la cite de dieu felicit(er) Contre les philo- 
sophes Capitula octaui libri Beati Augustini ep(iscop)i de Ciuitate dei Cap(itu)l(ujm 
ptr}imu(m) De questione naturalis theologie cum philosophis ... 

(F348v-388n) [Huitième livre]: {ncinit octauus liber feliciter Cap{itu)l{u)m primum 

de questione naturalis theologie Cum philosaphis excellencioris sciencie discucienda 
Nunc intenriori nobis opus est ... 

(f£.387r-388r) {Table des chapitres du neuvieme livre]: /ncipit nonis liber de ciuitate 

det secuntur capitula vt rubrice euisdem Capitulum primum Ad quem articulum 
disputacio ... 
(ff.38S8r-412v) [Neuviéme livre]: dacipit nonus liber Aurelii Augustini de ciuitate dei 

feliciter Capitulu(m) p(rjimu(m) Ad quem articulum disputacio p(rejmissa 

plerjuen(erjit Ft quid discuciendum sit de residua questione. Et bonos (et) malos 
deos esse quidam ... 

(ff.41tr-412v) [Table des chapitres du dixième livre]: Jncipit liber decimus Beati 

Augustini Episcopi de Ciuitate dei feliciter Cy commence te x* liure de la cite de dieu 
de mons(eigneur) saint augustin alaide de yh(esu)crist Secontur rubrice capitulorum 

decimi libri beati augustini de ciuitate dei I(primujm cap(itulujm Ueram beatitudinem 

siue angelis ... 
(f£.412v-449v) [Dixiéme livre]: Incipit liber decimus Aurelii augustini episcopi de 
ciuitate dei feliciter Capitulum p(irjimum Veram beatitudinem siue angelis siue 

hotminjib(us) per) unutm} deum tribui eciam platonicos definisse (et) ut{ru)m hit 

qui ob hec ip(sujm colendos puta(n}t uni Kantu)m deco An ecia(m) sibi sacrificart 
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velint esse querendum Omnium est certa sentencia qui racione ... 

Incipit (fol.lr) Chy com(mjenche le liure de mo(n)s(eigneur) saifn)t Augustin de la 

cite de dieu Expoze Prologue epistolaire de lexpoziteur À vous tresexcellent 

pri(njche Charles fe q(u)int ... 

Incipit second folio (fol.2r) Honorine dont comb(iejn que la bataille ... 

Explicit (fol.449v) Chy fine le x”° liure de mons(eigneur) saint Augustin de ta cite de 

dieu hoc opus ex duob(us) conflatum (et) scriptu(m) est p(e)r manum fr(aijris nicolai 

cotin ordinis predicatoru(m) Ad expensas Reuerendissimi in xpo(chisto) platjris ac 

domini domini joh(annjis diuina miserac(ijo(nje Tornacen(sis) episcopi Anno 

Diojm(ini) milllesi)mo quadringentesimo quadragesimo quinto In tra(n)slactijo(nje 

martini finitum. Yhf(esujs 

Colophon (fol.449v) … hoc opus ex duob(us) conflatum (et) scriptu(m) est p(e)r 

manum fr{atjris nicolai cotin ordinis predicatorufm) Ad expensas Reuerendissimi in 

xpo(christlo pfatjris ac domini domini joh(ann)is diuina miserac(ijo(n}e 

Tornacen{sis} episcopi Anno Diojmf(ini) mill(esijmo quadringentesimo quadragesima 

quinto In tra(n)slactijo(nje martini finitum, Yh(esu)s. 

Copiste Nicolas Cotin, frére précheur. LE s'agit tres probablement du scribe qui signe 

le Cod. 390 de la Stedelijke Openbare Bibliotheek de Courtrai, un Arbor Caritatis de 

Guillelmus Adam Antibarensis. On lit au fol.lr, col. 2: “Quam hic scripsit frater 
Nicolaus Cotin, provinciae franciae nationis Picardiae et conventus Ambianensis, in 

conventu bonon{iensi) provinciae s.Dominici” (voir Bénédictins du Bouveret 1965- 

1979, TV, n° 14205, p. 267). Nicolas Cotin était donc un dominicain du couvent 

d'Amiens. Il est très indicatif de sa mobilité qu'il ait écrit F4rbor Caritatis à Boulogne. 
El est par ailleurs attesté à Lille en 1460, où il intervient dans la conclusion d'un accord 

avec fe couvent des dominicains de cette ville (Lille, Archives départementales du 
Nord, 127 H 49). 

Traducteur Raoul de Presles. 

Langue Latin; Francais. 

Ecriture Ecriture gothique; petite batarde proche de la courante (H3/4mm); 2 colonnes, 

encre noire, rubriques à l'encre rouge. 

Edition / 

Datation Vers 1445. 

Origine Pays-Bas méridionaux. 

Provenance Réalisé pour Jean Chevrot, natif de Poligny, évêque “bourguignon” de 

Tournai (sur Chevrot, voir en dernière instance J. Pycke, De Louis de la Trémoille à 

Ferry de Clugny (1388-1483): Cinq évêques tournaisiens au service des ducs de 

Bourgogne, dans Les Grands Siècles de Tournai {12e-l5e siècles) (Tournai - Art et 

Histoire 7), Tournai - Louvain-la-Neuve, 1993, p. 209-238). Les dispositions testa- 

mentaires de Chevrot (18 janvier 1458) montrent qu'à cette date, le manuscrit a été 

emprunté pour copie par David de Bourgogne: “Item donnons a n(ostire 

dessusd(ic)te egl(isje de Tournay les deux volumes de saint Augustin De civitate Dei 

en latin et en francois q(ue) nous avons fait escrire et lesquelz sont à Therouenne 

pour fe contrefaire pour mons(eigneujr d'Utrecht et lesqueiz no lui avons prestez et 
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soit faite diligence de les recouvrer” (testament aux Archives de la cathédrale de 

Tournai, publié par Fourez 1954, p. 106). Le fivre passe probablement par ce biais 

dans la librairie de Bourgogne, où il est mentionné dès 1467 Cinv. 1467-1469: n° 726; 

inv. 1467-1469: n° £511 - CCB, V, 1-741; inv. 1485-1487: n° 1626 - CCB, V, 1-14); 
confisqué en 1794 par les Frangais (estampille rouge de la BN a Paris effacée en téte 

et a la fin du volume); restitué en 1815 à la Bibliothèque de Bourgogne, 
Mentions d’inventaire 1467-1469 (n° 726): Ung autre grant livre en parchemin 

couvert d'ais rouges et clous de lecton, intitulé au dehors Prima pars santi Augustini, 

de Civitate Dei, en latin et en françois; comançant au second feuillet, Honorine dont 

combien q la bataille, et au dernier, des corps humains; 1467-1469 {n° 1511 - CCB, 

V, 1- 741): Ung autre grant livre en parchemin couvert d'ais rouges, clouez de letton, 

intitulé au dehors: Prima pars santi Augustini de Civitate Dei, en latin et en françois; 

començant ou second feuiilet, Honorine dont combien que la bataille, et au darnier, 

des corps humains; 1485-1487 (n° 1626 - CCB, V, 1-14): Item, ung livre en parchemin, 

en grant volume, illuminé d'or et d'azur, intitulé: Le premier partie de saint Augustin 
de la Cité de Dieu, escript en latin et en françois, où il y a diverses histoires fort 

richement oeuvrées, armoyées en la première lettre des armes de l'évesque de Tournay, 

Cheurot; couvert de cuyr rouge; garnie les couvertures de cinq clouz, et deux cloans 

de letton: comenchant au second feuillet, Honorine dont combien que la bataille 

comenchast en la valée, et finissant au derrenier, en lettre rouge, in translacione 

Martini functu. Jesus. 

Description codicologique Parchemin; If (papier}+I (parchemin)+449+IV folios; 

foliotation ancienne en chiffres romains Hi à ccelxitt à l'encre noire au dessus de la 

colonne de gauche (le copiste passe par erreur de ccelxxix à ccexc), foliotation 

moderne | à 449; H420 x L290mm (H29$ x LI80mm), justification à l'encre brune 

(à partir du cahier 6, à l'encre pourpre); piqûres; 49LR-48LE, UR = 6mm; structure 

régulière de cahiers de 8 folios, à l'exception du cahier 2 (6 folios) et du dernier cahier 

(7 folios); réclames et signatures. 

Décoration Initiales d'or à filigranes bleus et d'azur à filigranes rouges (3LE); initiales 

filigranées bleues et or, à filigranes rouges et bleus (8/10LE); signes de paragraphe 

or à filigranes bleu ou azur ou filigranes rouges; au frontispice {fol.1r}, décoration 

marginale (rinceaux de couleurs sur semis de feuiilages d'or, habités de personnages). 

fllustration | miniature 4 mi-page, 8 miniatures de petit format et | inttiale historiée. 

(fol. [r) s.Augustin exposant sa doctrine à un auditoire de faïes et d'ecclésiastiques. 

A droite, le roi Clovis {sous les traits de Guillaume IV de Bavière) tourne son regard 

vers un ange qui descend du ciel et apporte un écu fleurdelisé. A l'arrière, une ville 
(mi.p.); Deux anges présentant les armes de Jean Chevrot (init.hist.: 8LE), (fol.43v) 

s.Augustin montrant à trois docteurs une idele qui trébuche sur son piédestal (p.f), 
(fol.96v) Mithridate Faisant massacrer les Romains (p.f.), (fol.177r) La Justice des 

hommes s'apprétant a lapider un autre homme (p.f.), (fol.226v) Travaux des champs 

(p.£.), (fol.279r) Sénéque et Varron discutant (p.f.}, (fol.306v) Quatre docteurs, 

probablement Varron, Apulée, Fulgence et Ovide discutant sur les divinités pafennes. 

Un enfant git & terre, les génitoires arrachées (p.f.), (fol.348v) Sectes philosophiques, 
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deux docteurs compulsant des manuscrits tandis que cing philosophes discutent 
(p.f.), (fol.388r) Monothdisme: dans la campagne, neuf personnages 4 genoux (pape, 
roi, évêque, etc.) adorant la ste Trinité (p.f.}, (fol.412v} Nouvelle et ancienne Loi. 
À gauche, sacrifice de la messe, à droite, sacrifice des chevreaux sur un autel israélite 

(p.£). 
Iustration secondaire 
(fol.1r) Deux cavaliers; Deux anges musiciens; Un copiste agenouillé et écrivant. 
Attribution Le frontispice est attribué à un maître eyckien; les autres miniatures ont 
été peintes par un artiste anonyme qui n'a pu jusqu'à présent être identifié. 
Héraldique Armes de Jean Chevrot, évêque de Tournai (1436-1460) au frontispice 
(fol. Lr): “d'or au chevron d'azur chargé en tête d'une croix ancrée d'argent”, 
Reliure Reliure du XIXème siècie en veau raciné. Décoration sur les plats d'un 
encadrement doré à la roulette et au dos de nervures, de filets ondulés et du titre: “D. 
Augustinus. De Civitate Dei”. Fragments de l'ancienne reliure au recto du premier 
folio de garde, 

Remarques / 

Commentaires 
Si le premier volume de la Cité de Dieu de Jean Chevrot a déjà fait couler beaucoup 
d'encre, c'est parce qu'il comporte un frontispice enluminé de grande qualité, stytis- 
tiquement très proche de l'art des Van Evck. La thèse défendue par certains érudits 
(Fourez 1954), selon laquelle l'oeuvre aurait pu avoir été réalisée par Jean Van Eyck 
lui-même, n'a jamais été prise au sérieux. Un simple examen de la chronologie suffit 
à la balayer: comment expliquer en effet la distance de quatre ans qui sépare la mort 
du peintre (1441) de l'achèvement de la transcription du livre (1445) ? 
Les spécialistes se sont par contre accordés à reconnaître dans le peintre du frontispice 
un artiste ayant travaillé dans le sitlage direct de Van Eyck, probablement 4 Bruges, 
vers le milieu du XVème siècle. Cet artiste, qu'Anne van Buren vient de baptiser le 
Maitre de Jean Chevrot, a également participé à l'enluminure de certaines pages des 
fameuses Heures de Turin-Milan (mains Let F. L'influence eyckienne se marque non 
seulement dans l'étroite parenté stylistique du frontispice avec l'oeuvre de Van Eyck, 
mais aussi dans la connaissance de modéles ou de compositions du grand peintre 
flamand. Ainsi, la vue de ville qui occupe le fond du fol. dr de la Cité de Dieu est une 
citation directe de la Vierge au chartreux de New York (Frick Collection), 
Cette problématique d'attribution, liée à la personnalité d'un peintre quasi mythique, 
a éclipsé d'autres voies de recherche, qui pourraient s'avérer porteuses à long terme 
pour la connaissance du livre. Par exemple, on ne s'est pas assez interrogé sur [a 
personnalité du copiste, Nicolas Cotin. I] s'agit d'un dominicain amiénois {et non 
tournaisien, comme I'affirmait Fourez en 1954) actif dans tout l'actuel Nord de la 
France, puisqu'il est attesté également à Boulogne et à Lille (voir Copiste). Des 
recherches biographiques plus poussées, axées principalement sur les liens éventuels 
du dominicain avec Jean Chevrot ou certains proches de la cour de Bourgogne, 
devraient permettre de préciser certaines circonstances de la réalisation du livre. II y 
a, en deuxiéme lieu, la personnalité artistique du second maitre, responsable du reste 
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de Villustration. Cet enlumineur a été totalement délaissé au profit de l'auteur du 
frontispice. C'est pourtant un miniaturiste à la personnalité très marquée, chez qui se 
perçoivent des réminiscences campiniennes (Robert Campin). On remarquera par 
exemple l'intérieur bourgeois avec cheminée et niche murale du fol.279r, qui rappelle 
certains intérieurs campiniens. L'Adoration de la Trinité (fol.388r) est, quant à elle, 
proche du Mémorial de Pierre Ameil, au Musée Granet d'Aix-en-Provence (inv. n° 300). 
La touche “pointilliste” de lenlumineur évoque la manière de Dreux Jehan, sans 
qu'un lien plus précis n'ait pu être établi jusqu'à présent entre les deux maîtres. 
Le miniaturiste de la Cité de Dieu utilise des couleurs sales, les gestes et les attitudes 
de ses personnages sont conventionnels et parfois franchement disgracieux. Mais son 
style possède de forts accents personnels et une définition plus précise de cette main 
“secondaire” devrait, à terme, permettre de documenter la production d'un livre séminai 
de la librairie des ducs de Bourgogne. 
Orientation bibliographique (voir aussi l'orientation bibliographique du ms. 
Bruxelles, KBR, 9616). 

Barrois 1830, n° 726, n° 1511 et n° 1626; Bénédictins du Bouveret 1965-1979, TV, 
n° 14205, p. 207; Fourez 1954; J, Pycke, De Louis de la Trémoille a Ferry de Clugny 
(1388-1483): Cing évéques tournaisiens au service des ducs de Bourgogne, dans Les 
Gremds Siècles de Tournai (12e-15e siècles) (Tournai - Art et Histoire 7), Tournai - 
Louvain-la-Neuve, 1993, p. 209-238. 

Dominique Vanwijnsberghe


