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I. TRADUCTION FRANÇAISE ET COMMENTAIRE PAR RAOUL DE PRESLES (OU PRAELLES) 
PARIS, VERS 1371-1375 

 
1) Raoul de Presles, extrait de la Lettre de dédicace de la « Cité de Dieu » à Charles V1 : « …et avez fait 
faire et translater plusieurs tant pour plaire a voz comme pour proffiter a voz subgectz. Et en ce avez 
eschevé le reproche du saige qui dit roy sans lettre est comme ung asne couronné. […] vous avez 
voulu estre translaté de latin en françois pour le prouffit et utilité de vostre royaume, de vostre 
peuple et de toute Crestienté, c’est-à-savoir le livre de monseigneur Saint Augustin de la Cité de 
Dieu… » 
 
2) Raoul de Presles, extrait du prologue au deuxième tome de la Cité de Dieu : « Combien que au 
commencement de ceste translacion et exposition, en nostre prologue, nous ayons promis a mettre 
declarations et expositions des pas et des lieux qui desirent declaration, touteffoies nostre intention 
ne fut oncques de mettre principalement ces parolles hors en ce qui seroit d’istoire ou de poeterie et 
non pas de touchier a ce qui regarde la theologie. Car teles choses ne cheent pas en exposition quant 
a nous mais cheent a disputer a la chayere et a determiner a ceulx a qui il est permis, c’est à savoir 
aux docteurs de Saincte Eglise et a ceulx par qui la foy catholique est soustenue… » 
 
3) Raoul de Presles, extrait de la Lettre de dédicace de la Cité de Dieu à Charles V : « Et tien que en 
ceste partie [le choix de faire traduire le De ciuitate] vous avez voulu ensuyvir monseigneur Saint 
Charles qui, entre tous les livres quil estudioit et veoit voulentiers, il lisoit les livres de monseigneur 
Saint Augustin et sur tous les autres le livre de la Cité de Dieu, sicome il se treuve en sa Vie et aux 
Croniques » [cf. Einhardus, Vita Karoli Magni, 24, MGH Scriptores II (ed. H. Pertz-G. Waitz, 1829), 
p. 456]. 
 
4) Sceptre du sacre de Charles V: 
 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Transcriptions de l’auteur d’après l’editio princeps de Abbeville 1486. Exemplaire de référence: BnF, Res. C. 
554 



 
 
5) Raoul de Presles, Lettre de dédicace à Charles V: première mise en forme du Légendaire de France  
 
cf. Bruxelles, Bibl. Royale Albert Ier, ms. 9005, fol. 3v  (Flandres, vers 1420-30) 
 

 
 
6) Raoul de Praesles, commentaire sur De civ. Dei III 21 
 
Aug. Civ. Dei III 21 (à propos de la Lex voconia): « qua lege quid iniquius dici aut cogitari possit, 
ignoro… » 
 
Raoul de Presles, ad loc. (à propos de la loi salique sur le modèle des Flores de François de 
Meyronnes):  

- Augustin ne se référerait qu’aux successions privées 
- Les femmes doivent être exclues des successions royales (ex. bibliques).  
- Les femmes doivent être exclues d’autant plus de la succession sacrée de France. 
- Conclusion:  « ….Et mesmement se doit tenir ceste conclusion aux privés personnes de celle 

dignité comme ceulx qui sont enoings et consacrez. » 
 
7) Raoul de Presles, excursus De l’origine et du temps de la fondation de Paris, cf. Beaune 2000.  
 
8) Raoul de Presles, commentaire sur De civ. Dei XIX 24 
 
Aug. Civ. Dei XIX 24 (définition de peuple) : « Populus est coetus multitudinis rationalis rerum quas 
diligit concordi communione sociatus » 
 
Raoul de Presles, ad loc. : « En ce XXIIII chapitre monseigneur saint Augustin met que toute 
l’assemblée du peuple crestien doit croire en nostre saveur Iesu Crist non pas seulement selon la 
raison naturelle mais aussi selon obedience supernaturelle. La premiere conclusion appert car on 
diffinist que le peuple est une assemblée de multitude de gens assembléz par consentement de droit et 
pour utilité de commun si comme il appert par le IIII chapitre du quart livre. Or est il ainsi que ceste 



diffinicion n’appartient pas a multitude de peuple en tant comme celle multitude fait une assemblée en 
commun, laquelle est societé de bestes irraisonables, mais en tant comme ils font une multitude de 
gens par consentement de iustice et d’utilité selon la vraye raison, laquelle chose les crestiens qui 
adourent nostre sauveur Iesu Crist. Car en ceulx qui vivent selon la foy crestienne l’ame a vraye 
seigneurie sur le corps et raisons sur les vices laquelle chose est verité de iustice et la necessité de la 
multitude des gens et de la chose publicque sicomme il a esté monstré par le XXI chapitre de ce livre 
et par consequent en l’assemblée du peuple chestien tous se doivent assembler en foy ». 
 
Et cf. Raoul de Presles, Lettre de dédicace à Charles V: « Et ces choses montres, redouvté Seigneur, 
denotent et demonstrent per vraye rayson que par ce vous estes et devez estre le seul principal 
protecteur, champion et defenseur de l’eglise, comme ont esté voz devanciers. Et ce tient le Saint 
Siege de Romme qui a acoustumé à escrire à voz devanciers et à vous singulierement a l’intitulacion 
des lettres au très crestien des princes ». 
 
9) Raoul de Presles, Lettre de dédicace à Charles V: « […] ie doy estre esmerveillié et non sans 
cause de ce que delaissiez les souverains clers de vostre royaume, dont il en y a tant et de si grans 
que en toute crestienté n’en a tant ne de telz, et ausquelz celle oeuvre [scilicet le De ciuitate Dei] 
appartenait et leur estoit deue à translater, il peut estre cheu en vostre pensée de le moy baillier, qui 
au regart deusx ne suis que pouldre et cendre ».  
 
 

II. TRADUCTION EN FLORENTIN ANONYME (FLORENCE, ENTRE XIVE ET XVE S.) 
 
1) Florence, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Palatino 25, fol. 1r 

 
 
2) FRANCESCO PETRARCA, Rerum Senilium XV 6, 14, in Id., Lettres de la vieillesse, t. IV, livres XII-XV, 
éd. critique d’E. NOTA, trad. De J.-Y. BORIAUD, prés., notices et notes de U. DOTTI, Les Belles 
Lettres, Paris 2006, p. 389: « Unum tamen non omiserim, ne illis aurem aut animum accomodes qui, 
obtentu studii theologici, te nituntur a notitia litterarum saecularium dehortari, qua, ut sileam 
reliquos, si Lactantius atque Augustinus caruissent, neque ille superstitiones paganorum tam facile 
subruisset, neque iste Ciuitatem Dei tanta arte tantisque molibus erexisset. Expedit theologo, praeter 
theologiam, etiam multa nosse; imo, si fieri possit, pene omnia quibus contra insultus carnalium sit 
instructus ». 
 



3) I. Hijmans-Tromp, Vita e opere di Agnolo Torini, Universitaire Pers Leiden, Leiden 1957, sonetto 
20, p. 377-9:  
 
La scienza per virtù non è approvata  
se non da chi la ’ntende, e gli ’gnoranti   
non posson, come son donne e infanti,   
le’ pregiare o può esser commendata.  
 
Onde color che se l’hanno acquistata,  
si den guardare e non esser zeanti  
a tal sesso, ma’ uomini costanti  
essa mostrar, da cui fia essaltata.  
 
E pertanto veder mi spiace molto  
tener donne o’ in chiesa è concestoro  
da facundi in vertù religïosi.  
 
Né credo che ’l valor sommo racolto  
per Agustin, Geronimo e Gregoro  
per questo usar li fesse sì famosi.  
 
Non ha visto, qual d’esto oprar si carca,  
l’Ozio religïoso del Petrarca.  
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