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Ms. lat. 19 ancienne cote BGE : « Inv. 938 » 

 Lettres de saint Grégoire le Grand 

Auteur du 
texte 

Saint Grégoire 1er le Grand (né vers 540, † 604 ; pape de 590 à 604) 

Date de copie 
du manuscrit 

XVe siècle 

Lieu de copie 
et artisans 

inconnus 
 

Contenu Recueil de 137 lettres, correspondant aux Livres I, II, et en partie III de l’édition 
du Corpus Christianorum. Series Latina, t. 140 et 140 A.  
Ce recueil débute par le texte du Credo (f° 1r°), suivi des 137 lettres qui 
occupent les folios 1v° à 76r°. Elles ne sont pas numérotées, ne sont pas 
divisées en Livres I, II, ou III, et n’ont pas de noms de destinataires. Le recueil 
est resté inachevé. 
Selon l’édition du Corpus Christianorum. Series Latina, nous constatons : 
- Livre I (lettres 1 à 82) (f° 1v°-46v°) : il manque la lettre 58 ; la lettre 82 est  
   suivie de deux lettres éditées dans la partie Appendices du tome 140 A, soit  
   Appendix III (Temporibus pape Gregorii…), et Appendix IV (Solemnitas  
   annue devocionis…). 
- Livre II (lettres 1 à 50) (f° 46v°-67v°) : il manque les lettres 4, 6, 26-28, 45- 
   50 ; les lettres 15 et 40 sont placées après la lettre 44 (aux f° 66r°-67r°). 
- Livre III (lettres 1 à 65) (f° 67v°-76v°) : seules les treize premières lettres sont  
   recopiées ; une lettre (Conversationis mee) est intercalée entre les lettres 12 et 
   13 (aux f° 74v°-75r°), elle est éditée en Appendix II ; la lettre 13 est suivie des 
   six lignes suivantes (f° 76r°) : 
           Quotiens laudis vestre usibus quedam 
           licet parva conferimus vestra vo- 
           bis redimus [non] nostra largimur, ut hec agentes 
           non simus elati de munere, sed de so- 
           lutione securi, nam quod umquam  
           sine vobis nostrum est. 
           Note marginale : donatio a beato Gregorio facta 
   Il s’agit du fragment d’une lettre éditée dans les MGH (référence indiquée ci- 
   dessous à Bibliographie). 
 

Description 220 x 150 mm – (I-II) gardes ant. (en papier) + 76 folios (en papier excepté les 
f° 1 et 14 qui sont en parchemin) + 10 folios (en papier réglés, laissés en blanc, 
non numérotés) + (III-IV) gardes post. (en papier) – filigrane des pages de 
garde : une cloche ; filigrane des folios non identifié – cahier-type : sénion (12 
folios) – réclames verticales – foliotation au crayon de cinq en cinq (foliotation 
erronée) ; et foliotation moderne à l’encre rouge, suivie ici – réglure à l’encre et 
à la mine de plomb – longues lignes – 34 lignes par page – écriture cursive – 
quelques notes marginales – 
 

Décor les grandes initiales prévues n’ont pas été tracées, et la place qui leur était 
réservée est restée en blanc ; les lettres alphabétiques qui composent le premier 
mot de chaque paragraphe sont écrites en grands caractères bruns, ceci jusqu’au 
f° 73v° – 
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Reliure reliure du XVIIIe s. en demi-veau ; coins en parchemin blanc ; plats en carton 
recouverts d’un papier gris-bleu – 3 nerfs – inscription au dos en lettres dorées : 
EPIST / GREGOR / PAPAE – à la fin du XVIIe s., ce manuscrit était « sans 
couverture » (cf. Catalogue des livres de la Bibliothèque rédigé à partir de juin 
1697, Arch. BPU, Dk 4, f° 119r°) –  
 

Histoire 
du manuscrit 

Nous ignorons quels furent les possesseurs de ce manuscrit. Il appartenait à la 
Bibliothèque de Genève au début du XVIIe siècle car il figure dans le Catalogue 
des livres imprimés et manuscrits rédigé en 1620 (cf. Arch. BPU, Dk 2, f° 22r°). 
 

Bibliographie J. SENEBIER 1779, p. 73 
L. MICHELI, notice du Ms. lat. 19 
B. GAGNEBIN 1954, p. 106 
sur Grégoire le Grand 
Dom Robert GILLET, « Grégoire 1er le Grand (saint) », dans Dictionnaire des  
    Lettres Françaises. Le Moyen Age, Paris, Ed. Fayard, 1992, p. 575-579. 
Bruno JUDIC, « Grégoire 1er le Grand (saint) », dans Dictionnaire Encyclo- 
    pédique du Moyen Age, sous la direction d’André Vauchez, Paris, 1997, t. II,  
    p. 685-686. 
Editions 
- Patrologie Latine, t. 77, col. 441 et s. ; Appendix,  col. 1329-1330, § II et III. 
- Corpus Christianorum. Series Latina, t. 140 (1982) et 140 A (1982). 
- MGH : Monumenta Germaniae Historica, Epistolae 2, Epistolae Gregorii I,  
    t. II (1899), Appendix I, p. 437. 
Indications bibliographiques 
Clavis Patrum Latinorum, 3e édition, 1995, n° 1714, p. 557-559. 
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