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Reconnaître un manuscrit chartrain : 

Le décor enluminé 



Chartres, BM, ms. 130, ff. 17v, 26v, 16 ?, 23v 

Miscellanea musicalia. – XIe s. (première moitié). – Prov. : Saint-Père de Chartres 

Angers, BM, ms. 176, f. 62, 132, 98 

S. Augustin, Sermones in evangelii Johannis 

XIe s. (première moitié) 

Prov.: Saint-Aubin d’Angers 

XIe siècle 
En cumulant les exemples, on pourra cerner les caractéristiques régionales par rapport à celles propres à la production des manuscrits à 

Chartres. La parenté de formes observée ici, entre Chartres, ms. 130 et Angers, ms. 176, est nette. Au-delà de cette parenté, il faudra 

apprendre à distinguer les caractéristiques propres à Chartres. 



Chartres, BM, ms. 8, f. 10, 44 : Saint-Père Chartres, BM, ms. 11, f. 19v, 44, 59 : chapitre de la cathédrale 

Chartres, BM, ms. 17, f. 8, 11v, 63v, 119  : Saint-Père 

Deuxième quart du XIIe siècle 
Trois exemples du décor d’initiales filigranées pratiqué au deuxième quart du XIIe siècle à Chartres, à l’abbaye 

Saint-Père-en-Vallée (ms. 8 et ms. 17) et au chapitre de la cathédrale (ms. 11). 



Chartres, BM, ms. 497, f. 5v Troyes, BM, ms. 458, 

t. II,  f. 220v 

Années 1140-1150 
[Heptateuchon de Thierry de Chartres et Bibles de Troyes, 1] 

 

Le même artiste qui a peint l’initiale dans le Heptateuchon de Thierry de Chartres dans les années 1140 (mss 497-

498), connue par cette photographie prise avant 1944, a également enluminé en partie les Bibles dites de saint 

Bernard et des comtes de Champagne (Troyes, BM, ms. 458 et ms. 2391). Les écritures sont fort semblables. 



[Heptateuchon de Thierry de Chartres et Bibles de Troyes, 2] 

 

Voici quatre échantillons d’écriture dans le Heptateuchon et les deux Bibles. 

Chartres, ms. 497, f. 5v 

Troyes, ms. 458 I, f. 4v 

Troyes, ms. 458 II, f. 220v 

Troyes, ms. 2391, f. 221 



Troyes, BM, ms. 458 I, f. 225 –  ms. 458 I, f. 197v 

[Heptateuchon de Thierry de Chartres et Bibles de Troyes, 3] 
 

Les Bibles offrent un grand éventail du décor filigrané chartrain. 

Troyes, BM,  ms. 458 II, f. 23v – ms. 458 II, 188v  



 

Dans les années 1140, le style chartrain du décor 

filigrané migre à Paris avec les professeurs Gilbert de 

la Porrée et Thierry de Chartres et s’installe à Paris, à 

Saint-Victor et à Saint-Germain-des-Prés. Par 

ailleurs, c’est à Paris, dans le contexte de la 

production professionnelle des manuscrits glosés de 

la Bible, qu’est née l’initiale puzzle (ou initiale 

partie) à filigranes => voir page suivante. 

Evolution du décor filigrané des années 

1140-1150 



Décor filigrané des années 1140-1150 

Initiales filigranées tirées de manuscrits chartrains 

(P. Stirnemann, « Où ont été fabriqués... », pl. X p. 297) 

Initiales filigranées tirées de manuscrits parisiens 

(extraites de : P. Stirnemann, « Fils de la Vierge... », p. 60, nos 1-6) 

Saint-Victor 

Saint-Germain-des-Prés 

Saint-Maur 



Troisième quart du XIIe siècle 
Alors que le style filigrané chartrain migre à Saint-Victor de Paris dans les années 1140, le courant s’inverse au 

troisième quart du siècle. Chartres adopte l’initiale puzzle, comme montrent les exemples  des mss 138 et 135. 

Chartres, BM, ms. 135, f. 63, 125 

(Pierre Lombard, Commentarius 

in Epistolas Pauli) 

Chartres, BM, ms. 138, f. 2v 

(Table de comput ajouté en tête 

d’un Lectionnaire du 2e quart 

du XIIe s.) 



D’autres manuscrits peuvent être 

attribués à une production chartraine 

par leur décor. 

Paris, Bibl. Mazarine,  ms. 1288, f. 4, 213 

Décret de Gratien, Chartres, vers 1160-1175 

Troyes, BM 

ms. 458 I, f. 197v 

Bible de saint Bernard 

Chartres, vers 1140-1150 

 



Début du XIIIe siècle 
 

Décor chartrain peint et filigrané 

Orléans, BM, ms. 144, f. 91 

(Pontifical de Chartres) 

Chartres, BM, ms. 141, n
 

 79, 120 

(Homiliarium) 
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