Les manuscrits médiévaux

Nom :
Prénom :
Classe :
Date :

AVANT

DE COMMENCER …

Quelques consignes
Tu vas apprendre, au fil des pages comment et par qui était réalisé un manuscrit.
Ton livret est divisé en quatre grandes parties :
les matériaux du manuscrit : le parchemin et la reliure ;
l’atelier du copiste : le scriptorium ;
l’écriture ;
la décoration du manuscrit : l’enluminure.
Lis bien les questions et fais une phrase pour y répondre.
Pour t’aider à répondre aux questions, tu as à ta disposition :
des encarts d’informations dans ton livret ;
un dictionnaire ;
des documents anciens.
Tu travailles à proximité de documents anciens, pour ne pas les abîmer tu dois respecter quelques règles :
ne pas boire, ne pas manger ;
ne pas les toucher sans autorisation ;
et utiliser un crayon de papier pour répondre aux questions sur ton livret.
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QUELQUES REPÈRES …
Qu’est-ce qu’un livre manuscrit ?
Le mot manuscrit vient du latin manus (la main) et de scribere (écrire), ce qui désigne donc un livre écrit à la main.
Un manuscrit était très long à réaliser, plusieurs personnes participaient à sa fabrication :
Le parcheminier prépare le parchemin (le support de l’écriture).
Le copiste trace la réglure (les lignes), qui détermine l’emplacement du texte et l’aide à écrire droit, puis
il recopie le texte.
Le rubricateur écrit les titres en rouge et réalise certaines lettres décorées. Il structure ainsi le texte.
L’enlumineur réalise les décors peints : les enluminures, les décorations des marges et les lettres
décorées.
Le relieur coud les feuilles de parchemin ensemble et les recouvre d’une couverture (en cuir,
parchemin,…).
Le livre, de forme rectangulaire, tel qu’on le connaît aujourd’hui s’appelle un codex, par opposition au rouleau de
papyrus que l’on utilisait dans l’Antiquité.
C’est l’apparition du parchemin, au Moyen Âge, qui a permis de réaliser ce livre : on peut en faire des feuilles, les
plier, y écrire au recto et au verso et les relier entre elles pour faire des livres !

Quelques repères historiques

476 (Ve siècle)

ANTIQUITE

1492 (XVe siècle)

MOYEN-AGE

TEMPS MODERNES

Support
de l’écriture

Papyrus

Parchemin

Papier

Forme du livre

Rouleau

Codex

Codex

Type
d’écriture

Manuscrite

Manuscrite
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Imprimée et
Manuscrite

LES MATÉRIAUX DU MANUSCRIT : PARCHEMIN ET RELIURE

Le support de l’écrit : le parchemin
Durant l’Antiquité le support principal de l’écriture était le papyrus.
La légende raconte que le parchemin aurait été inventé vers le IIe siècle avant J.-C. par le roi de Pergame (Asie Mineure)
parce qu’il ne pouvait plus acheter de papyrus. Le mot parchemin vient du grec pergamênê qui signifie peau de Pergame.
Le parchemin est fabriqué à partir de la peau d’un animal, le plus souvent de mouton, de veau ou de chèvre.
C’est le support principal du livre durant tout le Moyen Âge en Occident.

La fabrication du parchemin

Voici la recette de la fabrication du parchemin. Relie l’étape au terme qui lui correspond. Tu peux t’aider de la gravure de
l’Encyclopédie.
1. Ecorcher la bête et confier la fabrication du parchemin
au parcheminier



 chaulage

2. Faire tremper la peau dans l’eau.



 écharnage

3. L’étendre et raser les poils et la laine.



 taillage en feuille

4. Tremper la peau dans plusieurs bains de chaux.



 trempage

5. La laver et l’étendre sur un cadre en bois et l’écharner à
l’aide d’une hachette d’écharnage pour enlever le
restant de chair.



 écorchage

6. Saupoudrer la peau de groison (poudre de chaux) pour
ne pas qu’elle absorbe l’encre.



 délainage

7. La peau est ensuite taillée en feuille et vendue aux
ateliers de copiste.



.

 groisonnage

L’atelier du parcheminier

Observe cette gravure représentant l’atelier du parcheminier extraite de l’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert. Replace les
deux étapes manquantes : le chaulage et le délainage.
Groisonnage

Taillage
en feuille

Echarnage

Trempage
Une fois les feuilles de parchemin fabriquées, elles sont vendues au copiste. Il plie les feuilles en deux
ou en quatre en fonction de la taille du livre qu’il souhaite, puis il copie son texte dessus.
En sachant que l’on fabriquait deux folios (1 folio = 1 feuille du manuscrit) à partir d’une peau de
mouton, combien de moutons fallait-il pour réaliser un manuscrit de 400 folios ?
_____________________________________________________________________________
Qu’en déduis-tu sur le prix de fabrication d’un manuscrit ?
_____________________________________________________________________________
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Le savais-tu ?
Pour obtenir un
parchemin très fin
et d’une grande
blancheur les
parcheminiers
utilisaient des peaux
de veaux mort-nés
appelées le vélin.

La reliure
Lorsque le manuscrit est copié et décoré, il ne reste plus qu’à lui fabriquer une couverture, que l’on appelle aussi
reliure. Elle permet de protéger le manuscrit et de maintenir ensemble toutes ses pages.
Cette étape est confiée à un relieur. On l’appelle de cette façon car il relie ensemble toutes les pages.
La couverture protège le livre mais elle sert aussi à l’embellir. Au Moyen Âge, les reliures sont en parchemin,
en cuir ou en tissu. Il y a aussi des reliures précieuses en matériaux nobles : ivoire, soie, pierres précieuses et or.
Voici les différentes étapes de la fabrication d’une reliure. Relie le dessin correspondant à la bonne étape.
1. Plier les feuilles de parchemin en deux ou plus, selon le
format souhaité, pour obtenir des folios.
2. Assembler plusieurs folios ensemble pour former un cahier.
3. Coudre ensemble tous les cahiers avec un fil et une aiguille
pour créer le corps d’ouvrage.
4. Placer deux planchettes de bois au dessus et en dessous
du corps d’ouvrage, pour renforcer le tout.
5. Recouvrir le tout d’une couverture du matériau souhaité.

Le savais-tu ?
Oreilles, ombilics et
cabochons sont des
clous et des boulons
métalliques dépassants
de la reliure qui servent
à la protéger des
frottements.

Une reliure précieuse

Quels sont les matériaux utilisés dans la fabrication de cette
reliure ?
□ Du métal
□ De l’ivoire
□ Du papier
□ Des pierres précieuses
□ Du cuir

Qu’en déduis-tu sur le prix de fabrication de cette
reliure et sur son propriétaire ?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Cette reliure sert-elle à protéger ou à décorer le
manuscrit ? Justifie ta réponse.
___________________________________________________
___________________________________________________
Sur la plaque en ivoire au centre de la reliure, il y a quatre
personnes. Peux-tu identifier les deux au centre ?
___________________________________________________
___________________________________________________
Évangile selon saint Marc, cote bmi : MS 265 P/R
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L’ATELIER DU COPISTE : LE SCRIPTORIUM

Depuis le début du Moyen Âge jusqu'au XIIe siècle, la fabrication des manuscrits était réservée aux religieux.
Les ateliers de copie, ou scriptoria, étaient installés dans les abbayes où travaillaient les moines copistes, c’était la seule
pièce chauffée de l’abbaye. Plusieurs personnes travaillaient dans le scriptorium :
- le copiste trace la réglure (les lignes) avec une règle et une pointe sèche ou de l’encre puis il recopie le texte
avec une plume ;
- le rubricateur écrit les titres en rouge ;
- l’enlumineur peint les enluminures, les décorations des marges et les lettres décorées.
A partir du XIIIe siècle, les abbayes ne sont plus les seules à fabriquer des manuscrits et beaucoup sont réalisés dans
des ateliers en ville. Les copistes ne sont donc plus uniquement des religieux mais aussi des laïcs.

Le copiste au travail
Observe l’enluminure ci-dessous et coche la bonne réponse.

Ce copiste est un religieux, il travaille
dans :
Un atelier en ville
Le scriptorium d’une abbaye
Un château
Quelle est la position de travail du
copiste ?
Allongée
Assise
Le savais-tu ?
Debout
Le copiste utilisait
de la mie de pain
pour gommer ses
erreurs.

Vie de saint Martin, cote bmi : MS 145 P/R

Sur quoi le copiste pose-t-il son parchemin pour écrire ?
Une table basse
Un pupitre incliné
Un bureau
Que fait le copiste sur cette enluminure ?
Il copie le texte
Il trace la réglure
Il peint les enluminures

Pour écrire, le copiste utilise :
Un stylo bille
Une plume
Un feutre
Le personnage de droite lui montre :
Un album de photographies
Le livre à recopier
Le journal du matin

Replace les outils du copiste sur l’enluminure : la plume, l’encrier en corne, le grattoir, le pupitre, le parchemin.
Attention un outil est représenté deux fois !
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La réglure
La réglure est une étape très importante dans la réalisation du manuscrit. Elle est réalisée avant la copie du texte.
C’est un ensemble de lignes, de colonnes et de marges tracé sur le parchemin, qui constitue la mise en page.
La réglure aide le copiste à savoir où il doit écrire et le guide pour écrire droit.
Le copiste marque des trous dans la marge (avec un compas) pour avoir un écart constant, puis il relie les trous avec
une règle.
Pour marquer les lignes, il utilisait à l’origine une pointe sèche (stylet), puis par la suite une mine de plomb (trait
noir) puis enfin de l'encre (souvent rouge).
Retrouve les différents types de réglure : la pointe sèche, la mine de plomb et l’encre.

Le scriptorium

Retrouve le nom des outils, des étapes de la fabrication du manuscrit et des différentes personnes travaillant dans le
scriptorium. Tu retrouveras ainsi le nom du chef de l’atelier de copie.
1 - Un livre écrit à la main
2 - Le nom de l’atelier de copie
3 - L’outil du copiste pour écrire le manuscrit
4 - La personne qui fabrique le parchemin

5 - Les lignes tracées sur le parchemin
6 - La personne qui réalise les peintures dans le manuscrit
7 - La couleur que le rubricateur utilise pour les éléments importants
8 - La personne qui écrit le texte

LE MOT MYSTERE

1
2
3
4
5
6
7
8
L’_ _ _ _ _ _ _ _ est le chef de l’atelier de copie. Il se nomme ainsi car il possède les clefs de l’armoire où sont
rangés les livres. Il répartit le travail dans le scriptorium et procède à la relecture et aux corrections des manuscrits.
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L’ECRITURE

L’écriture tout au long du Moyen Âge a fortement évolué.
 Du IIIe au VIIIe siècle, les copistes utilisent l’onciale. C’est une écriture en capitale qui est marquée par l’absence de
ponctuation et d’espace entre les mots.
 Au VIIIe siècle, Charlemagne afin d’unifier et simplifier les écritures dans son Empire, impose la minuscule caroline,
appelée du nom de Charlemagne (en latin Carolus Magnus). Cette écriture est d’une grande lisibilité : forme arrondie,
apparition d’espace entre les mots et emploi de la ponctuation. Elle est utilisée dans les manuscrits du IXe au XIIe siècle.
 Dès le IXe siècle, l'écriture caroline subit une déformation pour aboutir à l'écriture gothique. Elle est difficile
à déchiffrer du fait du resserrement des lettres, de sa forme anguleuse et de l’utilisation d’abréviations.

Retrouve quelle est l’écriture des textes ci-dessous. Aide-toi des définitions ci-dessus et des fiches
alphabets.

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Arriveras-tu à transcrire les mots soulignés dans ce texte ? Un indice ils ont tous un rapport avec le
calendrier !

Le savais-tu ?
La transcription est
le fait de recopier
avec exactitude un
texte.

Transcription :

Le cinquièsme maistre sera nommé
dès le ___________ dernier du ___________ de ___________
jusques au XXe jour du mois d’___________.

Choisis l’écriture que tu préfères et écris ton nom et ton prénom. Aide-toi des fiches alphabets !
Je choisis l’écriture : ________________________
J’écris mon nom et mon prénom :
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Ponctuation et abréviation
De nos jours, il est difficile de déchiffrer un texte du Moyen Âge. En effet, les copistes utilisent beaucoup
d’abréviations, très peu de ponctuation et il y a peu d’espace entre chaque mot.
De plus, la plupart des ouvrages médiévaux sont en latin.
Quel est le type d’écriture de ce texte : onciale,
caroline ou gothique.
______________________________________
______________________________________
Quelle est la langue utilisée dans ce texte :
______________________________________
______________________________________
Entoure dans ce texte un signe que l’on
utilise encore de nos jours.

Les encres et les couleurs
Au Moyen Âge, le copiste fabrique lui-même ses encres et ses peintures pour écrire son manuscrit.
La confection des encres ressemble à la réalisation d’une recette. Il faut trois ingrédients pour réaliser une couleur :
- un pigment, une poudre de couleur, qui peut être d’origine animale (coquillage,…), minérale (argile,
lapis-lazuli,…) ou végétale (iris, safran,…) ;
- de l’eau ;
- un liant qui permet à la couleur de bien adhérer au parchemin (blanc d’œuf, gomme arabique, miel,…).
Relie les pigments à la couleur obtenue. Tu peux t’aider du dictionnaire.
Safran
Or
Murex (coquillage)
Persil
Charbon
Lapis-lazuli
La couleur du texte
En quelle couleur est écrit le texte principal ?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Quelle est l’autre couleur utilisée pour le texte ? Comment appelle-t-on
cet élément ? Qui le réalise ?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Histoire des Croisades, cote bmi : MS 125 P/R
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LA DÉCORATION DU MANUSCRIT : L’ENLUMINURE
L’ensemble des décorations peintes du manuscrit s’appelle l’enluminure., elle est réalisée par l’enlumineur. Ce mot vient du
latin illuminare qui signifie rendre lumineux ou éclairer. Ces illustrations servent donc à la fois d’éléments de décor mais aussi
éclairent le texte (donnent du sens). Il existe plusieurs types d’enluminures :
- les miniatures sont des images illustrant et expliquant le texte, sous la forme de petits tableaux ou vignettes ;
- la lettrine, ou initiale, est une lettre majuscule décorée et plus grande que le reste du texte. Elle a un rôle
décoratif et permet aussi de structurer le texte en chapitre et en paragraphe ;
- les décorations marginales ornent les bords de pages de personnages, d’animaux ou de végétaux. On peut
aussi y trouver des animaux fabuleux que l’on nomme des drôleries.

Les décorations du manuscrit

Retrouve le nom des éléments décoratifs de cette page parmi cette liste : miniature, décoration marginale,
lettrine, drôlerie.

-

Les lettrines

Livre d’Heures, cote bmi : MS 243 P/R

Voici une série de lettrine. Retrouve quelle lettre est représentée :
Cette initiale ornée représente
la lettre : ________

Cette initiale filigranée représente
la lettre : _______

Cette initiale puzzle représente
la lettre : _________

Cette initiale historiée
représente la lettre : ______
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Lecture d’une enluminure
L’enluminure est un élément décoratif. Mais elle apporte aussi un sens et des explications supplémentaires au texte,
le rendant ainsi plus vivant.
Observe attentivement cette enluminure extraite d’un manuscrit du XIIIe siècle, conservé à la bmi, intitulé l’Histoire
des Croisades de Guillaume de Tyr (MS 125 P/R).
1

4

2
3

3
3

Histoire des Croisades, cote bmi : MS 125 P/R

Quel est le nom donné à ce type d’enluminure :
□ une miniature
□ une initiale historiée
□ un tableau
Comment nomme-t-on les personnages sur cette enluminure ? Que font-ils ?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Nomme les armes et équipements.
1 : ______________________________________________________________________________________
2 : ______________________________________________________________________________________
3 : ______________________________________________________________________________________
4 : ______________________________________________________________________________________
Cette enluminure explique le texte. Déduis-en le type de récit de ce manuscrit ?
□ un roman d’amour
□ un livre de sciences
□ un récit de guerre
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Secteur Patrimoine & Histoire du Livre
bmi (bibliothèque multimédia intercommunale)
48 rue Saint-Michel - Épinal
03 29 39 98 20 - contact@bmi.agglo-epinal.fr
www. bmi.agglo-epinal.fr
Bmi - bibliothèque multimédia intercommunale Epinal
Retrouvez les manuscrits numérisés de la bmi :
http://www.bmi.agglo-epinal.fr:8084/base_patrimoine/Francais/index.php

