
 

 

 

 

 

 

Le Ci nous dit est un texte essentiel pour la spiritualité de la fin du 

Moyen Âge. C’est un recueil d'instruction chrétienne, anonyme, écrit en 
français vers 1320. Il est constitué de nombreux très courts chapitres, 
qui vont de la Genèse au Jugement Dernier, et incluent des éléments de 
la Bible, des vies des saints, des bestiaires, des fables, de la vie 
liturgique, d’exempla (courtes histoires à sens moral). Chaque chapitre 
commence par la formule « Ci nous dit » (Ici on nous dit que…). Le 
manuscrit du Musée Condé à Chantilly est à la fois le plus ancien, et le 
seul à être magnifiquement illustré, avec près de huit cents 
enluminures, et donc le seul à avoir conservé la formule originelle. La 
reproduction et le commentaire de la totalité de cette iconographie 
exceptionnelle révèlent ainsi l'existence d'un véritable cycle enluminé 
de la culture et de la morale chrétiennes, et qui se trouvait à disposition 
d'un laïc, pour sa dévotion personnelle. 
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