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Résumé du roman : 

Il s’agit d’un roman initiatique, dans lequel le héros parvient par ses exploits et sa valeur à retrouver un statut qu’il avait perdu, voire à 

le dépasser. 

Louis, enfant, est renié par son père Guy de Gavre, qui le croît bâtard, en raison d’un quiproquo. 

Parvenu à l’âge adulte, il décide de partir à l’aventure. Au terme de diverses péripéties, il entre au service du duc d’Athènes, qu’il sert 

dans l’excellence, tombe amoureux de la belle Ydorye, fille du duc. 

A la suite d’exploits militaires, il l’épouse et, à la mort du duc, lui succède. Devenus parents, ils entreprennent un retour vers Compiègne. 

Au terme d’un grand tournoi, Louis se réconcilie avec son père, qui le reconnaît comme son fils et repart à Athènes, où, à sa mort, son 

propre fils lui succède.  

 

 

 

 
 

    
 Folio 2 : Folio 10 v° : Folio 13 v° 

 L’ancêtre de Louis reçoit ses armoiries Louis demande à son père qui refuse de l’équiper Louis entre au service 

 des mains de Roland un vieux chapeau en guise de cimier du duc de Milan 

   (à noter, à partir de cette enluminure :  

   Louis porte toujours le chapeau de son père sur son casque) 

 



    
 Folio 14 v° : Folio 24 : Folio 27 : 

 Louis prend congé Louis rencontre un chevalier détroussé et blessé Louis sauve la jeune fille 

 du duc de Milan par des brigands qui ont kidnappé sa sœur  et tue le ravisseur 

 

    
 Folio 48 v° : Folio 53 v° : Folio 60 v°: 

 Louis et Cassidorus, un vassal félon Louis et Cassidorus s’affrontent Le traître Cassidorus, vaincu, avoue ses crimes 

 du comte de Jarre, s’invectivent devant le comte en duel judiciaire  et est mis à mort 

 

    
 Folio 79 : Folio 104 : Folio 107 : 

 Passé au service de Venise, Louis, Louis, appelé par le duc Anthénor d’Athènes, Banquet avec le duc d’Athènes 

 à la tête de troupes vénitiennes, prend la ville de Corfou fait la connaissance de son nouveau seigneur.   



    
 Folio 113 v° : Folio 120 v° : Folio 141 : 

 Louis fait connaissance de belle Yidorye Louis, seul dans sa chambre, songe Louis et son ami Mélyor 

  à Ydorye, dont il est amoureux.  rendent visite à Ydorye en passant par son jardin. 

 

     
 Folio 142 v° :  Folio 153 : Folio 157 : 

 Louis fait sa cour à Ydorie,  Louis et le sénéchal Émidius Le duc Anthénor d’Athènes, âgé, demande leur aide militaire 

  mènent l’ost d’Athénes à son vassal Louis et à son ami Organor  

 

    
 Folio 171 v° : Folio 178 v° : Folio 180 : 

 Louis fait preuve de vaillance au combat Le duc Anthénor d’Athènes vient à la rencontre L’évêque d’Athènes et son clergé 

 contre le duc d’Anternopoli de Louis de Gavre, vainqueur.  accueillent les vainqueurs aux portes de la cité. 



    
 Folio 191 : Folio 193 v° : Folio 199 : 

 Le duc Anthénor promet sa fille Ydorie, Mariage de Louis et d’Ydorie Les adieux de Louis et de son ami Organor. 

 à Louis de Gavre. .   

    
 Folio 201 v°: Folio 203 v° : Folio 206 v° : 

 Ydorie accouche d’Ypolitus, Le duc Anthénor meurt : Louis lui succède. Un écuyer vient annoncer un tournoi 

 fils de Louis.  qui doit se tenir à Compiègne. 

 

    
 Folio 216 v°: Folio 2119 : Folio 221 : 

 Le tournoi : Louis, accompagné d’Ydorie et de ses vassaux, Les hérauts d’armes commentent les armoiries, les casques Louis excelle pendant le tournoi 

 devant la la tribune des rois de France et d’Angleterre et les cimiers (dont le chapeau de Louis) des combattants  



 

  

    
 Folio 223: Folio 225 v° : Folio 227 : 

 Les hérauts d’arme acclament Louis, vainqueur du tournoi Le vainqueur, accompagné des hérauts d’arme Louis et Ydorie reçoivent les prix 

 en criant sa devise « Gavre au chapelet ». défile devant la tribune offerts par la noblesse française 

 

    
 

 Folio 230 : Folio 235 v° : Folio 242 v° : 

 Louis de Gavre, duc d’Athènes, et Ydorie Guy de Gavre, son père, informé des exploits de Louis, Les ducs Louis et Ydorie, avant de retourner à Athènes, 

 offre un grand banquet aux rois et aux reines. va à sa rencontre, le reconnaît comme son fils. font leurs adieux aux parents de Louis, qui se sont  

  et se réconcilie avec lui. Ydorye s’agenouille devant son beau-père. eux aussi réconciliés. 

 

 

Consigne : 

En vous appuyant sur le contenu des enluminures, vous dégagerez l’ensemble des valeurs qui régissent la société féodale et 

seigneuriale, tout en soulignant le rôle du combat sous toutes ses formes, et l’idéalisation qu’en propose la littérature 

chevaleresque. 
 

 


