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Vocabulaire: manuscrit, parchemin, enluminure

Cartel de l'œuvre
Époque/Dates

XIVème siècle

- Peinture 5 m et +
4m
3m

Mon appréciation:

2m

Courant artistique

-----

Technique

1m

Enluminure

Dimensions

-----

Genre

Peinture historique

Lieu de conservation

Grandes Chroniques de
France, BNF

L'artiste
Prénom - Nom

Débuté par Primat, moine de
Saint-Denis

Dates

XIII-XIVème siècles

Autre prise de vue:

Repère historique: (Colorie la bonne période.)

http://cenicienta.eklablog.com

Description de l’œuvre:
Le manuscrit enluminé des Grandes Chroniques de l’Histoire de France : C’est un
manuscrit commandé par Saint Louis à Primat, moine de Saint Denis. Il y est repris
l’épisode du vase de Soissons tel que l’avait décrit Grégoire de Tours. Cet
événement se serait déroulé en 486 après la bataille de Soissons où l’armée
franque de Clovis écrase celle de Syagrius et pille la région conquise. Le vase fait
partie du butin et Clovis le revendique alors qu’il ne lui a pas été attribué lors du
tirage au sort. Un soldat s’y oppose, frappe le vase avec une hache en disant : « tu
n’auras rien que ce que le sort t’attribuera vraiment ». Clovis s’incline, mais reste
rancunier. Lors d’une revue de son armée, Clovis remarque que les armes de celui
qui avait frappé le vase étaient mal entretenues : il les jette à terre et tandis qu’il se
penche pour les ramasser, Clovis lui fracasse le crâne en disant : «ainsi as-tu fait à
Soissons avec le vase».
Pour aller plus loin…
L’enluminure : Au Moyen Âge, la plupart des livres sont d’inspiration biblique ; les moines les copient à la
main et y ajoutent des enluminures qui ne sont pas seulement décoratives : elles accompagnent le texte et
transmettent aussi un message. Elles avaient aussi un rôle de repère visuel des différentes parties des
textes ainsi qu’un rôle social car ces ouvrages rares étaient signe de puissance et de richesse.

Donne ton avis: « J’ai aimé / Je n’ai pas aimé car… »

