
MANUSCRITS LIÉS À PIERRE D’AILLY,  
CONSERVÉS À LA BIBLIOTHÈQUE MAZARINE

1. Pierre d’Ailly. Questiones super Sententias. Manuscrit sur 
parchemin. Premier quart du xve siècle.

Ce manuscrit contient le commentaire des Sentences de Pierre d’Ailly qui 
lui a permis d’obtenir le titre de magister en théologie. Il s’agit d’un témoin 
important, que Pierre d’Ailly a gardé probablement dans sa bibliothèque 
personnelle. Le manuscrit a été produit lorsqu’il était évêque de Cambrai, 
en même temps que le ms. 934 qui a été donné au Collège de Navarre. Au 
f. 196, un ajout à l’encre rouge – Orate ori eo, postea cardinali – annonce une 
nouvelle étape dans la carrière du prélat. Malgré la présence des signatures 
de Pierre d’Ailly dans le codex, le manuscrit n’est pas autographe.

Bibliothèque Mazarine, ms. 935

2. Gilles Carlier. Lectura libri Sententiarum. Manuscrit sur 
parchemin. xve siècle.

Suivant l’exemple de son aîné Pierre d’Ailly, Gilles Carlier, doyen de 
Cambrai, a commandé un exemplaire de son commentaire des Sentences 
dans l’intention de l’offrir au collège de Navarre : Ex dono famosissimi 
in sacra pagina professoris, magistri Egidii Carlerii, decani et canonici 
Cameracensis meritissimi, de Cameraco oriundi. Orate pro eo singuli, qui 
intus legetis (f. 1).

Bibliothèque Mazarine, ms. 959

3. Recueil. Manuscrit sur papier et parchemin. xve siècle.
Le recueil contient deux traités de Pierre d’Ailly. Le colophon du premier, 

Tractatus de concordia astronomie et theologie (f. 179-199), indique qu’il 
a été composé à Bâle anno Christi 1414. Le deuxième est une copie de 
l’Elucidarium astronomice concordie cum theologica et hystorica veritate 
(f. 199-212). Dans ces œuvres, Pierre d’Ailly, s’appuyant sur une approche 
astrologique, propose des dates précises pour les principaux évènements 
depuis la Création et spécule sur les jalons qui pourraient marquer la fin des 
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temps. Le manuscrit provient de la Chartreuse de La Chapelle (Brabant), ce 
qui témoigne du rôle décisif que les Chartreux ont joué dans la diffusion de 
l’œuvre de D’Ailly. Parmi les autres témoins connus : Cambrai 929 ; Wien, 
ÖNB 5138 et 5266 ; et, plus récemment identifiés : Leipzig, BU 1467 et 
Wolfenbüttel, Herzog- Aug. Bibl. 479.

Bibliothèque Mazarine, ms. 992

4. Pierre d’ailly. Epilogus de quadruplici excercicio spirituali a 
domino Petro Cameracensis. Manuscrit sur parchemin. xve siècle.

Ce volume présente le cas rare d’un écrit de Pierre d’Ailly (daté par 
Salembier de 1388) transmis sous la forme d’un manuscrit de poche. Il a 
vraisemblablement été utilisé dans le cadre de la prière. Une autre main a 
ajouté en fin du manuscrit un Stabat mater dolorosa et une prière à la Vierge. 
Ce bref texte a été diffusé dans plus d’une dizaine de manuscrits, et a été 
imprimé dès le xve siècle dans le recueil Tractatus et sermones (1490).

Bibliothèque Mazarine, ms. 936

5. Recueil. Manuscrit sur papier et parchemin. xve siècle.
Ce recueil contient plusieurs textes de Jean Gerson, mais aussi deux 

pièces de Pierre d’Ailly datant de 1414 : Devota meditatio seu expositio super 
psalmum (Ps. 25, 1 et Ps. 30, 2) (f. 142-161). La deuxième partie, consacrée 
au Ps. 30, 2, a été ajouté à la demande de Raymond de Bretenoux, évêque 
de Périgueux de 1404 à 1415 († 1417) et partisan déclaré de Benoît XIII.

Bibliothèque Mazarine, ms. 940
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Pl. 1. – Bibliothèque Mazarine, Ms 935.
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Pl. 2. – Bibliothèque Mazarine, Ms 959.
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Pl. 4 a. – Bibliothèque Mazarine, Ms 940.
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Pl. 4 b. – Bibliothèque Mazarine, Ms 940.
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Pl. 5. – Bibliothèque Mazarine, Ms 936.


