
  

2ndes Histoire
Thème 1 : Le monde méditerranéen.
Chap. 2 : la Méditerranée médiévale.

La croisade et son imaginaire dans les 
Grandes Chroniques de France d'après le

BM Châteauroux 05 (fol. 214 et 214 v.)
 



  

DIAPO 1 : Grandes Chroniques de France, dans BM Châteauroux 05, fol. 214, Le siège de 
Damas lors de la deuxième croisade (1148). 

(source : https://bvmm.irht.cnrs.fr)

Miniature 
(« La prise de 

Damas »)

Début de l'extrait n°1 
(« Cy commence... « )

Fin de l'extrait n°1
 (« corporelement »)

« D » : lettre ornée 
de type « champie »

Décors de tour de page, 
de type végétaux 

et floraux 



  

DIAPO 1 : Grandes Chroniques de France, dans Châteauroux BM 05, fol 214 v. et 215. 

 

Début de l'extrait 2 
«IInd de la désolation... » 

Fin de 
L'extrait 2

 «miracles.»



  

        Transcription des extraits 1 et 2, fol. 214 et 214 v. (entre parenthèses les 
mots incertains et les coupures). source : https://bvmm.irht.cnrs.fr)

« Cy commencent les chapitres du roy Loys fils Loys le Gros. 

Le premier du commencement du roy Loys et comment il s'en revint d'Aquitaine quand il apprit 
le trepassement de son père.  Desormais puisque nous sommes acquitez de retracer en 
françois  la vie et les fais du bon roy Loys le Gros qui tant de peine souffrit en son temps et tant 
de batailles fournit contre ses ennemis et tant de (durs) assaulx pour son reaume desfendre. Cy 
nous voulurent entendre a poursuivre les fais de son bon fils, celui qui par divine inspiration 
fonda l'abbaye de Saint (Preguiores) est dicte du (barbel) ou il  repose corporelement (...)  

Le IIe de la désolation que Sarrasins firent outre-mer Et voyage que les crestiens y firent.En ce 
temps advint trop grand meschief atoute crestienté et en espacial en la terre doutre mer au 
royaume de Jerusalem. Car les Turcs sesmeurent a trop grande force et prirent une noble cité 
qui a nom Roches (=Edesse) qui estoit en la main des crestiens mais ce ne fut pas sans 
dommage et sans occisions de  leurs gens de la prise de celle cité s'enorgueillirent a merveilles 
et menacèrent doccire tous les crestiens de cette contrée. La nouvelle de cette male aventure 
vint jusques au roy qui en fut dolent. Et assembla moult parlement pour ceste besogne au 
chastel de Vezelay plusieurs prelats et barons du royaume et furent la firent precher la croix 
pour secourir la sainte terre. Lors se croiserent premièrement le roy Loys la reyne Alienor 
Alphonse le comte de Saint Gilles Thierry le comte de Flandres (liste des comtes) et plusieurs 
autres comtes et merveilles de menues gens. Des prelats se croiserent l'evesque de Noyons 
(liste des évêques)  et autres personnes de Sainte Eglise. En ce mesme temps se croisa 
l'empereur Conrad et son neveu (...) et autres personnes de grande renommée. L'évêque de 
Versailles fonda une église de sainte croix au lieu où la prédication de sainte croiserie fut prise 
(as) (pp) de Vezelay en laquelle notre seigneur a (pu) (remonstrer) (maints ) miracles»



  

DIAPO 3 : présentation du document : BM Châteauroux 05, fol. 214 et 214 v.

Les Grandes Chroniques de France sont une chronique nationale, qui raconte l'histoire du royaume 
de France, depuis ses origines légendaires jusqu'au règne de Charles VII au XVème siècle. Le 
passage choisi évoque le règne de Louis VII dit le Gros, notamment sa participation à la Seconde 
croisade (1146-8). Ce passage se compose de deux extraits et d'une miniature illustrant la prise de 
Damas.

Les Grandes Chroniques  ont été rédigées au XIIIème siècle par le moine Primat de l'abbaye de 
Saint Denis puis poursuivies au XIVème siècle par ses successeurs de la même abbaye et enfin par 
le chancelier du roi Charles V, Pierre d'Orgemont. Ce sont les rois de France qui l'ont commanditée, 
pour servir leur gloire. 

Elles ont connu un tel succès qu'elles ont été copiées à plusieurs centaines d'exemplaires, dont 
demeure aujourd'hui environ 100 copies de cette oeuvre. Ces manuscrits sont conservés dans 
différentes bibliothèques de France (comme la Bibliothèque Nationale de France et la Bibliothèque 
de Châteauroux). Ici le manuscrit 05 de la BM de Châteauroux est un exemplaire remarquable à 
plusieurs points de vue.  Le copiste est inconnu, le peintre est connu même si on n'a pas son nom ; il 
est appelé le Maître de  Marguerite d'Orléans d'après d'autres peintures connues. Il a été 
probablement été copié pour Charles IV comte d'Anjou (car le texte et l'enluminure dans son 
ensemble mettent en valeur les événements concernant le Poitou et le comte d'Anjou était un grand 
bibliophile). Le manuscrit a été mutilé  ; 14 miniatures ont été découpées mais ont été retrouvées et 
conservées dans un album à la BNF (BNF Est. 4°. Ad 133)



  

Grandes Chroniques de France dans Paris, BN fr 2813, fol 211 v. 

« Le premier chapitre
 parle comment le jeune
 roy Loys vint d'Aquitaine 
à Paris pour ordener le 
royaume et saint Eglise 
après le décès de son père. 
Et comment tout le royaume 
se tint bien après de lui. 
Desormais puisque nous nous
Sommes acquittés de retracer 
en français la vie et les fais du 
bon roy Loys le Gros(...) » 



  

Grandes Chroniques de France, dans Paris, BN fr 2813, fol 212.

« Le secont comment 
le roy loys fist parlement a

 Vezelay et fist prescher
 la croiserie de la sainte 

terre. Et comment il 
prist la croiz et a 

l'exemple de li la prirent 
plusieurs barons et 

prelasts et mains autres. »  



  

DIAPO 4 : document complémentaire : départ pour la deuxième croisade (1146-8), dans 
Grandes Chroniques de France, BNF fr 2813, fol. 212 v. (source : https://gallica.bnf.fr)

Le tiers chapitre de la
manière qui fut faite
Outre-mer sus (=sur)
les mescreans dont 
il firent moult petit.



  

DIAPO 4 : document complémentaire : départ pour la deuxième croisade (1146-8), dans 
Grandes Chroniques de France, BNF fr 2813, fol. 212 v. (source : https://gallica.bnf.fr) la même 

miniature en gros plan.

Le tiers chapitre de la
(manière) qui fut faite
Outre-mer sus (=sur)
les mescreans dont 
il firent moult petit. 

https://gallica.bnf.fr/


  

https://bvmm.irht.cnrs.fr/consult/consult.php?
mode=visionneuse&panier=false&reproductionId=8219&VUE_ID=1266075&carouselThere=fal

se&nbVignettes=4x3&page=5&angle=0&zoom=petit&tailleReelle=



  

La mort de saint Louis devant Tunis lors de la huitième croisade (1270), dans Les Grandes Chroniques de France, BM Châteauroux 05, 
fol. 212 (source  : https://bvmm.irht.cnrs.fr.)

« Cy finissent les chapitres 
du roy père Saint Louys (Louis VII, règne de 1223 à 1226)

Cy commencent les chapitres du roy Saint Louys. » 

« Le premier comment Saint Louys fut couronné à roy. 
Adonc devons avoir en mémoire les fais et les vaillances des puissans 

et des très hauts hommes. Et nous devons remirer 
es anciennes escritures qui parlent des 

preudes hommes et de leur vie, si comme fu 
monseigneur saint Louys qui se contint si

Honnestement en son reanme qui est de terre et de boe,
Qu'il en conquist le reasme des cieus, que nul prince ne autre que il nul

 prince ne autre que il puet james oster.
I. Comment le pere saint Louys ala en Albigeois. »



  

La mort de saint Louis devant Tunis lors de la huitième croisade (1270), dans Les Grandes Chroniques de France, BM Châteauroux 05, fol. 
212, gros plan sur la miniature.  (source  : https://bvmm.irht.cnrs.fr.)
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