
  

Malette pédagogique sur le théme des manuscrits du Moyen-Age

Pour vous guider dans votre visite du musée :

En complément du dossier pédagogique, cette mallette contient des reproductions, des 
matériaux et des outils propres à la fabrication des manuscrits. 

Les pages qui suivent vous fourniront pour chacune des grandes étapes de la production 
d'un manuscrit au Moyen Âge :
- des informations pour guider, questionner et échanger avec vos élèves, 
- des indications sur les objets que vous trouverez dans la mallettes,
- des aides pour observer en détail les manuscrits exposés.

Les manuscrits 

Qu'est-ce qu'un manuscrit ?
Du latin manu scriptus  « écrit à la main », le mot « manuscrit » désigne un document 
entièrement écrit à la main. Avant l’invention de l’imprimerie en Occident au XVème siècle, 
chaque livre est entièrement écrit à la main puis recopié. 
Jusqu'au XIIème siècle, les manuscrits sont copiés principalement les abbayes, où ils servent 
aux religieux. 

La réalisation d'un manuscrit demande du temps, du savoir faire et nécessite plusieurs 
étapes : 

- la réalisation du support (en Occident au Moyen Âge : le parchemin ; plus tard le papier)
- la copie des textes 
- l'enluminure
- la reliure

Les manuscrits de la collection du musée Médard
Le fonds Médard comprend 40 manuscrits dont 15 médiévaux 
datés du XIIème au XVème siècle.  



  



  

Le support :  le parchemin

L'invention du parchemin au IIème siècle avant J.C. 
Les manuscrits médiévaux sont écrits sur du parchemin. Mis au point au IIème siècle avant 
J.-C en Asie Mineure, le parchemin tire son nom de la ville de Turquie qui l'a vu naître : 
Pergame (pergamena, « peau de Pergame »). 

Ce n'est qu'à la fin du XVème siècle que le papier commence à s'imposer pour la fabrication 
des ouvrages moins précieux. 

Technique de fabrication
Les peaux de vache, de chèvre ou de mouton, sont lavées, plongées dans la chaux pour les 
nettoyer. Elles sont grattées et  tendues sur des cadres pour les sécher. Après être passées 
à la pierre ponce puis à la craie pour enlever les dernières traces de relief et de couleur, 
elles deviennent fines et blanches, prêtes à recevoir l'encre des copistes.
Les modèles les plus prisés sont fabriqués à partir d'animaux mort-nés ou de très jeunes 
veaux (on parle alors de « vélin »).

Création des feuillets : 
Le parchemin  est découpé en morceaux afin de former des feuilles que l'on appelle 
« folio ». Une peau peut donner environ 5 feuilles. Parce qu'il faut une quinzaine de peaux 
pour un seul ouvrage, ce qui coûte très cher, on efface parfois certains textes pour s'en 
resservir. 

Du volumen au codex
L'utilisation du parchemin entraîne un changement 
fondamental dans l’histoire du livre : le passage du 
volumen (rouleau) au codex (le livre tel qu'on le connaît). 
Le parchemin est une matière solide, facile à plier, 

inscriptible des deux côtés. Le codex ainsi formé 
contient beaucoup plus de textes que le rouleau antique 
(volumen), peu à peu abandonné.



  

À faire dans le musée autour de la découverte du parchemin 

● Toucher les échantillons de papier et de parchemin qui se trouvent dans la mallette
(on peut toucher en fermant les yeux et décrire ce que l'on ressent...).

● Observer les parchemins dans les vitrines s'ils sont exposés, certains sont plus fins que 
d'autres (regarder les cartels pour savoir si un des manuscrits exposés est réalisé sur du 
vélin).

● Faire du calcul mental : combien de peaux de chèvres sont nécessaires à la réalisation 
d'un manuscrit de 100 folios ? Sachant qu'une peau donne 5 folios.

● Observer et discuter les différences entre un volumen et un codex (dans la mallette).

● Un ouvrage sur parchemin est très fragile et très difficile à conserver. Les musées ou 
bibliothèques qui en possèdent ne les montrent que très rarement. On peut chercher 
l'outil qui permet permet de mesurer la température et l'hygrométrie (taux d'humidité) et 
comprendre pourquoi les salles sont maintenues dans l'obscurité. 



  

L'écriture manuscrite

Le travail du copiste
Une fois le support prêt, les copistes se mettent au travail. Au Moyen Âge, ce sont le plus souvent les 
moines (qui sont lettrés et cultivés) qui sont chargés de recopier les textes. 

Le copiste commence par délimiter la surface d'écriture pour laisser des marges et des espaces pour les 
futurs décors. Il trace ensuite des lignes qui seront par la suite effacées pour guider son écriture (c'est la 
réglure). 
Puis, sous la dictée d'un chef d'atelier ou en recopiant un ouvrage prêté par un autre monastère, il écrit 
son texte à l'encre. Il s'agit d'un travail très long, il faut une journée de travail pour écrire deux ou trois 
folios. 

Plus tard, les futurs lecteurs ou propriétaires du livre peuvent ajouter des commentaires dans les marges 
ou entre les lignes : ce sont les gloses.  

Les outils du copiste

Le calame est un roseau taillé d'une quinzaine de centimètres à l'extrémité écrasée. La calligraphie arabe 
utilise encore le calame (en arabe moderne, qalam signifie également «crayon ou stylo»).

La plume : l'usage des plumes d'oiseaux est attesté dès le 5ème  siècle avant J.-C. Les duvets de plume 
étaient ébarbés. L'extrémité du tuyau était ensuite tranchée en biais, et une fente était pratiquée au 
milieu de celui-ci. On formait une découpe en bec de chaque côté. On utilisait des plumes de toutes 
sortes d'oiseaux : vautour, aigle, corbeau, grue, héron, cygne, canard et surtout oie.

L'encre : au Moyen Âge l'encre utilisée est un mélange de noix de galle, de sulfate de fer et de gomme 
arabique.

À faire autour de la découverte de l'écriture manuscrite 

Dans le musée

● Observer les outils du copiste dans la mallette (calame et plume d'oie).
● Observer, grâce aux reproductions dans la mallette, les différentes écritures / traces de travail du copiste. 
● Chercher dans les manuscrits exposés une lettre et comparer ses différentes graphies. 

En classe 
 Ecrire un texte à la plume (ou au Musée Médard pour une prochaine visite-atelier)

noix de galle gomme arabique Sulfate de fer



  



  

L'enluminure

Le mot enluminure vient du latin illuminare « éclairer, illuminer ».  L'enluminure désigne une peinture ou 
un dessin exécuté à la main qui décore ou illustre un texte, généralement un manuscrit. Les copistes 
enlumineurs utilisent des couleurs à base de pigments, des pinceaux et des feuilles d'or pour les exécuter. 

Les différents types de décors enluminés

Les lettrines : lettres initiales décorées avec soin qui permettent de se repérer dans le texte.

Les miniatures  : d'autres artistes interviennent sur les miniatures : ils commencent par peindre le fond, 
puis les personnages, puis les décors. Ces scènes enluminées délimitées par un cadre sont de véritables 
tableaux de petite taille. 

Les marges : les marges de certains manuscrits sont elles aussi parfois enluminées. 

La couleur
Les plus anciennes couleurs proviennent des terres, mais très tôt on y ajoute des pigments d'origine 
animale, minérale ou végétale. Les pigments sont broyés et mélangés à un liant comme la gomme 
arabique. 
Dans le domaine minéral, on utilise les ocres et les terres ainsi que certaines pierres précieuses comme le 
lapis-lazuli. 
Du monde végétal, on utilise la garance ou l'iris. 
Du monde animal, le murex (coquillage) et la cochenille permettent d'obtenir des rouges particuliers. 

À faire autour de la découverte de 
l'enluminure : 

Dans le musée
- Utiliser les matériaux présents dans la 
mallette (images / pigments / gomme 
arabique...) pour découvrir l'origine des 
pigments.  

- Compléter le manuel du petit enlumineur

- Réaliser un dessin inspiré de l'enluminure de 
son choix 
(Attention, seuls les crayons gris sont 
autorisés et le dessin doit se faire en prenant 
appui sur une tablette prévue à cet effet, pas 
sur les murs ni sur les vitrines). 

marge
miniature

lettrine



  



  

Sur le pupitre tactile dans la salle des Oiseaux

Manuscrit 1 - Psautier dit de Gellone, Latin. 12ème siècle, parchemin.

Le manuscrit le plus ancien de la collection : ce psautier, dit de Gellone, daté du XIIème siècle est le plus 
ancien manuscrit de la collection de Louis Médard. 

Louis Médard pensait, au moment de son achat, que ce manuscrit datait du Xème  siècle. On sait 
aujourd'hui qu'il est plus récent de 200 ans. 

Un psautier 
C'est un recueil des psaumes contenus dans l'Ancien Testament (il y en a 150), présentés isolément dans 
un livre spécifique. Ces psaumes sont attribués au roi David. Sur une enluminure de pleine page, c'est lui 
qui est représenté jouant de la harpe dans  un décor architectural. 
Ce psautier comprend, en plus des psaumes, un calendrier (ici, le calendrier est incomplet. Il est illustré 
des signes du zodiaques et des travaux des champs associés à chaque saison).

Un manuscrit provenant de l'abbaye de Gellone
Ce psautier est appelé ainsi parce qu'il était connu à l'abbaye de Gellone (Saint-Guilhem-le-désert), ce 
qu'indique une note du 18ème  siècle placée en tête du manuscrit. Si on en croit le choix des saints du 
calendrier, ce psautier a été réalisé pour une église ou un monastère d'Angleterre.  

Les signes du zodiaque et les travaux des champs :  on trouve sur les pages du calendrier les 
représentations classiques des travaux de chaque mois avec les signes du Zodiaque parmi lesquels on 
rencontre un motif exeptionnel et énigmatique : une porte, dont un homme noir touche la serrure, 
surmontée d'un soleil ; ce motif, qui se retrouve deux fois, au mois de juin et au mois de décembre, doit 
être mis en relation avec les deux fêtes de Saint-Jean. 

Extrait des notes de 
L. Médard



  



  

Sur le pupitre tactile dans la salle des Oiseaux

Manuscrit 9 - Livre d'heures lyonnais, Latin. XVème siècle, parchemin.

Ce manuscrit sur vélin réglé de rouge est sorti à la fin du XVème siècle d'un atelier de Lyon, ville qui avait 
alors une place politique et économique importante. L'atelier est celui de Guillaume Lambert, dont on 
connaît par ailleurs une trentaine de manuscrits. 

Un livre d'heures 

Un livre d'heures est un livre liturgique destiné aux fidèles catholiques, permettant de suivre les prières 
liées aux heures de la journée. Ce n'est pas un livre officiel mais un livre de piété personnelle ; il peut donc 
prendre des formes variées suivant les régions et suivant la personne à qui il est destiné. 

Le livre d'heures est très répandu au Moyen-Âge. En plus des prières et des psaumes, les livres d'heures 
contiennent généralement : 

- un calendrier indiquant  les prières à lire chaque jour. Le 
calendrier de ce livre d'heures lyonnais indique qu'il se 
rattache à la liturgie de Rome.  

- des enluminures 

Il s'agit du type le plus courant d'ouvrage médiéval enluminé 
même si tous ne comportent pas de décorations. Comme le 
choix des prières, les décorations des livres d'heures ne sont 
pas imposés. 

Ce livre d'heures contient 32 miniatures pleine page. L'étude 
iconographique a montré qu'elles ont été réalisées par trois 
mains différentes. Ces scènes sont marquées par le goût du 
réalisme qui se développe à la fin du Moyen Âge : les 
personnages sont animés, les détails des paysages, des 
intérieurs des maisons sont représentés. Vierge à l'enfant
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