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supports

papier

invention chinoise

IVe siècle avant J-C

diffusion arabe

VIIIe siècle

arrivée europe 

XIIe siècle



support & formes



les tablettes

cire (codex), Pompeii, c. 79 avant J.-C.argile, dès IVe s. av. J.-C.



le rouleau de papyrus

(dès IVe s. av. J.-C.)



rouleau satirique (égypte ancienne)

rouleau horizontal

volumen









-200 rouleau d’Isaiah (mer morte)





rouleau 
VERTICAL

ROTULUS

Rouleau Mortuaire 
de Lucy, Bénédictine

c. 1230 



scriptio continua



naissance du codex



du volumen au codex

IIe siècle av. J.-C. au Ier siècle



codex (parchemin)

De la doctrine chrétienne, saint Augustin, 
Saint-Riquier, entre 796 et 810



“Viandier”, 
Parchemin, 
deuxième moitié 
du XIIIe siècle

133 recettes



rotulus: Rouleau manuscrit vertical, c.1475

Tabula regum Anglie ab Adamo usque ad Henricum VI



les métiers de

scribes, copistes, 


enlumineurs et enlumineuses



Scribe accroupi, 2600-2350 av. J.-C.



Rufillus, copiste et enlumineur, se représente au travail

(son nom est inscrit au-dessus de l'initiale historiée D)

Saint Ambroise, Hexaméron Weissenau (Souabe), 4e quart du xiie siècle 



GUDA, soeur copiste et enlumineuse, XIIe siècle

“Guda, pêcheuse, a copié et décoré ce livre”



Claricia ou Clarica 

Psautier, 1200



Roman de la Rose, Paris, second quart du XIVe siècle

Richard et Jeanne de Montbaston, l’un copiant, l’autre décorant



Gilles de Rome, Le 
gouvernement des 
princes, 1372

Posture et outils du scribe:

pupitre, rouleau, deux poids pour le 
maintenir, plume, couteau, casier à livre



Tommaso da Modena, Ugo di 
Billon, 1352, fresque



imposition



Scribe au travail et roue à livre

Grandes chroniques de France, 
début du xve siècle 



Jean Miélot dans son scriptorium, 
dans Miracles de Notre Dame, c.1456



Saint Jérôme, Vie et Miracles de 
Notre-Dame, 1456



Tite-Live ou son traducteur 
Pierre Bersuire écrivant

Tite-Live, XVe siècle

Guillaume des Ursins et son 
copiste-enlumineur, Colonna 
Giovanni, La Mer des histoires 
Milieu du XVe siècle



Chroniques de Hainault, Un scribe apprenti, 
Jacques de Guyse, 1450-1475



Le Policratique, Charles V protecteur 
des lettres, Jean de Salisbury, 1372



fabrication



Bamberg Etapes de réalisation 
d'un manuscrit, XIIe siècle



préparation 
parchemin

Brouillon sur 
Tablette de Cire

taille plume assemblage des 
cahiers

correction des 
textes

reliure rognage orfèvrerie



mise en page



Chroniques de Hainault

Un scribe apprenti, Jacques de Guyse

Jacques de Guyse, Flandres, 1450-1475



Scriptio continua



De la doctrine chrétienne, saint Augustin, 
Saint-Riquier, entre 796 et 810



De la doctrine chrétienne, saint Augustin, 
Saint-Riquier, entre 796 et 810



Bible dite de Saint-Maur-des-Fossés, 825-835



Bible dite de Saint-Maur-des-Fossés, 825-835



Bible dite de Saint-Maur-des-Fossés, 825-835



“Ici commence le livre des douze prophètes”

incipit

lettre 
ornée

glose



Livre d'Isaïe avec gloses

France, premier quart du XIIIe siècle



pied-de-mouche, manicule/manchette

 

 Fabrication d'un manuscrit 2

La copie 
Une fois la réglure tracée et les outils préparés, le moine copiste procède à la copie. Il 
s'agit là d'un travail long et minutieux, demandant une attention particulière et une 
maîtrise du geste d'écriture. La fatigue des longues heures passées sur la page faisait 
que la plume et le tracé devenaient moins précis. Petits détails qui font que chaque 
manuscrit est unique ! 
Sa réalisation est très longue, parfois des mois ou des années. Les textes sont 
essentiellement des textes de liturgie religieuse dont les monastères se servaient en 
usage interne. Puis, avec le développement des ateliers de copie, des manuscrits laïcs et 

religieux destinés à l'étude universitaire furent très demandés.  
La copie se fait à partir de textes de référence ou exemplar autorisés par les universités. Un exemplar est copié 
sur des cahiers indépendants les uns des autres appelés peciae ("pièces") constitués de 4 feuillets et écrits sur du 
parchemin de moindre qualité. Chaque pièce est louée au stationnaire ou libraire. Cette séparation en cahier 
permet de multiplier les copies d'un même ouvrage. Une pecia représente environ une semaine de copie. 
Les copistes n'interviennent pas seuls. L'armarius ou chef d'atelier évalue et attribue le travail dans le 
scriptorium. Il procède également au travail de relecture et de correction. Le rubricateur est chargé du texte 
écrit en rouge, la rubrique, c'est-à-dire de tous les paragraphes, titres, annotations ou parties mises en évidence 
dans le manuscrit. L'enlumineur est chargé de réaliser les éléments décoratifs de la page. Il intervient une fois le 
texte terminé. Au préalable, les emplacements ont été déterminés et sont signalés, pour les lettres par exemple, 
par une lettre d'attente. Il réalise tous les décors des marges, les lettres ornées, les miniatures sous forme de 
vignettes ou en pleine page. 
 

La présentation d'un manuscrit 
La présentation du texte manuscrit est très différente de ce que nous connaissons dans nos livres modernes. 
Sans quelques repères, il nous est souvent difficile de le déchiffrer. 

 
L'emplacement du texte est déterminé dans la page au moment de la réglure. 
De grandes marges sont prévues pour laisser place à la glose, texte venant en 
commentaire du texte principal. Plusieurs gloses peuvent se juxtaposer ; un 
seul manuscrit peut contenir plusieurs textes et de nombreuses annotations ! 
Elles se présentent en encadrement autour du texte central et sont souvent 
d'une calligraphie différente. 
 
La mise en page du texte est très dense. Elle se présente sous 
forme de colonnes à courtes lignes. Les paragraphes sont peu mis 
en évidence par un retour en ligne. Un simple pied-de-mouche les 
signale dans le cours du texte. 
 
Il n' y a quasiment pas de ponctuation car celle-ci se marquait surtout lors de 
lectures orales. Les phrases se repèrent essentiellement aux initiales et au 
point. Lorsque les mots n'arrivent pas au bout de la ligne, l'espace restant est 
comblé par un ornement de fin de ligne.  
 

 
Certains passages sont écrits à l'encre rouge ou en bleu pour être mis en évidence : la rubrique. 
D'autres signes permettent de désigner des points importants : les manchettes ou manicules (mains 
avec un doigt pointé), les illustrations (lettres historiées, marges…). 
 
Lorsqu'un manuscrit n'est pas achevé, on peut voir à l'emplacement d'éventuelles lettres ornées de petites lettres 
manuscrites. Il s'agit de lettres d'attente indiquant à l'enlumineur l'emplacement et l'initiale à dessiner. 
 
La page de titre n'existe pas dans le manuscrit médiéval.  

 

 Fabrication d'un manuscrit 2

La copie 
Une fois la réglure tracée et les outils préparés, le moine copiste procède à la copie. Il 
s'agit là d'un travail long et minutieux, demandant une attention particulière et une 
maîtrise du geste d'écriture. La fatigue des longues heures passées sur la page faisait 
que la plume et le tracé devenaient moins précis. Petits détails qui font que chaque 
manuscrit est unique ! 
Sa réalisation est très longue, parfois des mois ou des années. Les textes sont 
essentiellement des textes de liturgie religieuse dont les monastères se servaient en 
usage interne. Puis, avec le développement des ateliers de copie, des manuscrits laïcs et 

religieux destinés à l'étude universitaire furent très demandés.  
La copie se fait à partir de textes de référence ou exemplar autorisés par les universités. Un exemplar est copié 
sur des cahiers indépendants les uns des autres appelés peciae ("pièces") constitués de 4 feuillets et écrits sur du 
parchemin de moindre qualité. Chaque pièce est louée au stationnaire ou libraire. Cette séparation en cahier 
permet de multiplier les copies d'un même ouvrage. Une pecia représente environ une semaine de copie. 
Les copistes n'interviennent pas seuls. L'armarius ou chef d'atelier évalue et attribue le travail dans le 
scriptorium. Il procède également au travail de relecture et de correction. Le rubricateur est chargé du texte 
écrit en rouge, la rubrique, c'est-à-dire de tous les paragraphes, titres, annotations ou parties mises en évidence 
dans le manuscrit. L'enlumineur est chargé de réaliser les éléments décoratifs de la page. Il intervient une fois le 
texte terminé. Au préalable, les emplacements ont été déterminés et sont signalés, pour les lettres par exemple, 
par une lettre d'attente. Il réalise tous les décors des marges, les lettres ornées, les miniatures sous forme de 
vignettes ou en pleine page. 
 

La présentation d'un manuscrit 
La présentation du texte manuscrit est très différente de ce que nous connaissons dans nos livres modernes. 
Sans quelques repères, il nous est souvent difficile de le déchiffrer. 

 
L'emplacement du texte est déterminé dans la page au moment de la réglure. 
De grandes marges sont prévues pour laisser place à la glose, texte venant en 
commentaire du texte principal. Plusieurs gloses peuvent se juxtaposer ; un 
seul manuscrit peut contenir plusieurs textes et de nombreuses annotations ! 
Elles se présentent en encadrement autour du texte central et sont souvent 
d'une calligraphie différente. 
 
La mise en page du texte est très dense. Elle se présente sous 
forme de colonnes à courtes lignes. Les paragraphes sont peu mis 
en évidence par un retour en ligne. Un simple pied-de-mouche les 
signale dans le cours du texte. 
 
Il n' y a quasiment pas de ponctuation car celle-ci se marquait surtout lors de 
lectures orales. Les phrases se repèrent essentiellement aux initiales et au 
point. Lorsque les mots n'arrivent pas au bout de la ligne, l'espace restant est 
comblé par un ornement de fin de ligne.  
 

 
Certains passages sont écrits à l'encre rouge ou en bleu pour être mis en évidence : la rubrique. 
D'autres signes permettent de désigner des points importants : les manchettes ou manicules (mains 
avec un doigt pointé), les illustrations (lettres historiées, marges…). 
 
Lorsqu'un manuscrit n'est pas achevé, on peut voir à l'emplacement d'éventuelles lettres ornées de petites lettres 
manuscrites. Il s'agit de lettres d'attente indiquant à l'enlumineur l'emplacement et l'initiale à dessiner. 
 
La page de titre n'existe pas dans le manuscrit médiéval.  



Le Livre de la Cité des dames, Christine de Pisan, XVe siècle

sommaire



Christine de Pisan (1365-1430)



écritures



du Ier siècle à nos jours (avec 
interruptions)

capitale romaine carrée



du Ier au XIIe siècle

capitale romaine rustique



cursive majuscule ou 
primitive (Ier siècle av. J.-C)

cursive romaine

cursive minuscule ou 
cursive récente (IVe s.)



Onciale: en usage fréquent du 
IVe au VIIIe siècle

ONCIALE

L'évolution de l'écriture 
 
 
Au Moyen Age, les livres sont copiés par des copistes très différents, mais doivent être lisibles par tous. 
L’écriture des livres est donc codifiée pour être facilement déchiffrable et s’apparente plus à de la calligraphie 
(écriture à main posée, inscription lettre par lettre) qu’à une écriture cursive .  
L’écriture cursive est tracée rapidement, sans relever la main et n’a pas de forme caractéristique. Elle est 
employée pour prendre des notes, tenir des comptes etc… 
Différents facteurs conditionnent la forme de l’écriture : le support utilisé (parchemin, puis papier), l'instrument 
(calame, plume) et les mouvements du scribe par rapport à sa feuille. Ainsi, différentes manières de tailler la 
plume, mais aussi la variation de son inclinaison sur le support d'inscription ont changé le dessin de la lettre au 
cours des siècles. 
 
 
Les différents styles d’écriture 
 

• Le premier alphabet latin 
Vers le  3e s. av. J.-C., est créé un alphabet latin de 19 lettres. Le X et le Y sont rajoutés au 1er s. av. J.-C. Grâce 
à la puissance de l’Empire romain, cet alphabet réussit à s’imposer sur une vaste aire géographique et l’écriture 
dite "en caractères latins" reste d’usage pour la transcription d’un grand nombre de langues, autres que le latin.  
 

• De la capitalis rustica à la capitalis quadrata 
Les Romains utilisent pour leurs manuscrits une écriture faite de majuscules, inspirée de l'écriture des 
inscriptions sur pierre. A la capitalis rustica (1e s. av. J.-C.) succède la capitalis quadrata (4e s. ap. J.-C.).  
Comme il est difficile de graver sur pierre des lignes courbes et de créer des ligatures entre les lettres, les 
caractères ont la forme de grandes capitales, composées de traits rectilignes. L’inconvénient c’est que c’est une 
écriture lente, car cela prend du temps de tracer chaque trait séparément, avec des angles. 
 

• L'onciale  
A partir du Bas-Empire et durant le Haut Moyen Age on remplace les 
angles par des courbes (on n’utilise plus la capitale carrée que pour les 
titres) : c’est l’écriture onciale. 
Son nom s’explique par sa taille : pour certains il évoquerait la mesure d’une once (qui correspond à un pouce, 
soit le douzième d’un pied), pour d’autres, la quantité d’or utilisée pour tracer les lettres. C’est une écriture aux 
caractères encore très grands, qui mêle des lettres majuscules de la quadrata et des lettres de plus petit calibre. 
Le copiste utilise une plume taillée en biseau, qui forme une lettre droite avec des pleins et des déliés. Il n'existe 
ni accentuation, ni séparation entre les mots.  

L'évolution de l'écriture 1 

• La minuscule caroline  

veut uniformiser les différentes écritu
ires de 

 

Au 8e s., après d’importantes conquêtes, Charlemagne règne sur un 
Empire étendu, dont il veut donner une image unifiée. Il pense que l'écrit 
et la lecture ont un rôle important à jouer dans la cohésion de l’Empire et 
res régionales. En outre, il considère l'écrit comme un moyen de 

gouverner et d’améliorer les structures de son royaume ; il veut développer l'instruction des fonctionna
son administration. 
Il impulse donc une réforme de l’écriture : il faut la simplifier, pour éviter les erreurs d’une copie à l’autre et la 
rendre plus lisible, pour qu’un plus grand nombre accède aux mêmes lectures.  
Une nouvelle écriture officielle apparaît : la minuscule caroline, appelée ainsi du nom de Charlemagne 
(Carolus Magnus en latin). 
De petite taille, ses caractères sont très harmonieux et d’une grande lisibilité : de forme ronde, légèrement 
penchés vers la droite, ils présentent des traits de proportions égales, tandis que les jambes de certaines lettres, 
en dessus (b, d, l) et en dessous (g, p, q) de la ligne, permettent de les identifier au premier coup d’oeil. 



Tite-Live, Historia Romana, (3e 
décade), Italie du Sud, Ve siècle

‘Harley Gospels’, Dernier quart 
du VIe siècle



Minuscule carolingienne

L'évolution de l'écriture 
 
 
Au Moyen Age, les livres sont copiés par des copistes très différents, mais doivent être lisibles par tous. 
L’écriture des livres est donc codifiée pour être facilement déchiffrable et s’apparente plus à de la calligraphie 
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• L'onciale  
A partir du Bas-Empire et durant le Haut Moyen Age on remplace les 
angles par des courbes (on n’utilise plus la capitale carrée que pour les 
titres) : c’est l’écriture onciale. 
Son nom s’explique par sa taille : pour certains il évoquerait la mesure d’une once (qui correspond à un pouce, 
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Écriture caroline. Bible de 
Rorigon (830-842)

Recueil de textes relatifs à 
saint Martin, dit Martinellus

Saint-Martin de Tours ou 
Marmoutier (?), avant 835-837

Minuscule carolingienne



Bible dite de Saint-Maur-des-Fossés ou du Comte Rorigon, 825-835

onciale

(incipit)

semi-
onciale

minuscule 
caroline



écriture gothique (dès le XIIIe siècle)

gothique

 

L'évolution de l'écriture 2 

Les lettres ne sont pas liées entre elles et chaque mot est clairement séparé des autres par un espace. La 
ponctuation se généralise. C’est l’apparition notamment du point d’exclamation. 
Pour tracer cette écriture, le copiste utilise une plume d'oie à bec droit. Entre la fin du 8e et le 9e siècle, la 
minuscule caroline se répand dans toute l’Europe médiévale. Désormais, l’écriture n’est plus seulement une 
affaire de moines copistes. On trouve des ateliers laïcs pour le service de la noblesse et de la bourgeoisie.  
 

• L'écriture gothique  
La caroline évolue entre le 9e et le 12e s. pour aboutir à 
l'écriture gothique, venue du Royaume anglo-normand.  
Elle est caractérisée par des lettres plus ovales, toutes en hauteur, aux formes brisées et anguleuses, alternant 
traits fins et épais (les pleins et les déliés). Pour obtenir cette combinaison de traits, le copiste utilise une plume 
taillée obliquement (biseautée) vers la gauche. 
Plus resserrée, l’écriture gothique permet de gagner de la place mais se déchiffre plus difficilement. D’autant 
que les scribes utilisent de très nombreuses abréviations et abusent des lettres de liaisons et ligatures entre les 
lettres. 
 

• Les variantes de l'écriture gothique 
Suivant le type de textes et l’évolution dans le temps, l'écriture gothique se décline en plusieurs variantes : on 
parle de gothique primitive, de textura ou lettre de forme, de rotunda (Europe méridionale), de cursive, de 
bâtarde (Europe du Nord) et de fraktur.  Pour plus de simplicité, on les divise souvent en 2 groupes : les 
formes de luxe utilisées dans les ouvrages religieux et séculiers, les formes cursives destinées aux travaux 
documentaires et aux livres en langue vulgaire. 
L’écriture gothique reste dominante pendant deux siècles encore, notamment dans les textes religieux, mais est 
critiquée pour son manque de lisibilité. 
 

• L'écriture humanistique 
Dans la seconde moitié du 14e s. certains écrivains italiens (Pétrarque, etc…) redécouvrent l’Antiquité et la 
littérature latine : ce sont les humanistes. Ils recherchent un nouveau type d'écriture, adaptée à leurs idéaux. 
Croyant avoir retrouvé l’écriture romaine, ils reviennent à la minuscule caroline et la perfectionnent : c’est la 
naissance de l'écriture humanistique.  
Plus claire et plus lisible, elle mêle les capitales antiques et une version simplifiée des caractères arrondis de la 
caroline pour les minuscules. 
L'écriture humanistique est une écriture savante, tandis que l'écriture populaire et liturgique reste gothique. 
 

• Evolution de l'écriture avec l'apparition de l'imprimerie 
Avec la naissance de l'imprimerie, les premiers graveurs de caractères cherchent à imiter les écritures 
manuscrites de l'époque. 
Ainsi, le premier caractère typographique utilisé par Gutenberg (1440) est de style gothique. 
 
Le romain ancien est introduit dans l'imprimerie vers 1465. Son dessin s'inspire pour les capitales des 
inscriptions romaines et pour les minuscules de l'écriture humanistique. 
 
En 1501, c'est la naissance du caractère italique : légèrement incliné, il est censé reproduire l'écriture cursive 
des humanistes italiens du XIVème siècle. 

 



écriture gothique (dès le XIIIe siècle), Ordo du sacre, milieu XIIIe

gothique





écriture et architecture gothique (Cathédrale Notre-Dame de Reims XIIIe)



ENLUMINURE



825-850, Evangiles de Hurault, dits 
Evangiles de Blois, Reims “Au début était le verbe”



Du dessin à la peinture : décors inachevé et enluminé

dessin préparatoire à l'encre de l'initiale historiée N, 
Bréviaire de Renaud de Bar, Metz, vers 1302-1305 



initiale ornée lettre historiée



Petites Heures du Duc Jean 
de Berry, c. 1390

Heures de Maréchal de 
Boucicaut, 1410-1415



Les Très Riches Heures du 
duc de Berry, 1410-16



Les Très Riches Heures du 
duc de Berry, 1410-16





 Biblia Pauperum, Albrecht Pfister, 1462/1463



Biblia pauperum, 1480-1485



bandes



cases



continuité et ellipses



hors case



onomatopée



Little Sammy Sneeze, Winsor McCay



portée musicale



Phylactère – rouleau



phrase, prononcée par Esaü, 
"donne-moi de ta cuisine..."



de la main…





À la bouche





Dublin, VIII/IXe siècle



Yale, Beinecke Library, XVe siècle



Schlatt, Eisenbibliothek, MS 20 (13th 
century), label 15th-century



Rogier van der Weyden, Madeleine 
lisant, c. 1445



Guillaume des Ursins et son 
copiste-enlumineur, Colonna 
Giovanni, La Mer des histoires 
Milieu du XVe siècle



Portrait de William 
Cartwright, 1651



Portrait of Lawyer Francesco 
Righetti, Guercino, 1626-1628



ailleurs



Livre en lamelles de bambou, L’Art de la guerre de Sun Tzu, Ve s. Av. J.-C.

CHINE



Codex maya pré-colombien (leporello)

1000-1100

amérique du sud



Les Bataks (nord de Sumatra) utilisaient encore au XIXe siècle des fibres 
d'agalloche, une euphorbiacée originaire des Indes orientales qui 
fournit aussi un bois précieux ; ils en tiraient une longue bande de 
papier qui, une fois pliée en accordéon, formait un livre : un parabeïke.

asie sud-est



Majesté de l’écriture « coufique »

Feuillet d’un coran, Sourate XLVIII

IXe-Xe siècle

ISLAM



Tahrir Tanqih al-Lubab Sharh, Abu Yahya Zakariya ibn Muhammad al-Ansari 
1423-c. 1520



Coran, Frontispice enluminé de bleu et or

Iran, 1594



Botanique issue 
de manuscrits 
grecs

Dioscoride, De 
materia medica, 
traduction 
arabe

Haute-
Mésopotamie, 
XIIe siècle.

Bagdad VIIIe siècle: copies et traductions à partir du grec de nombreux 
ouvrages de botanique, de zoologie, d’astronomie et d’astrologie, de 
géographie, de médecine et de chirurgie, de mécanique… 



Cautérisation d’une verrue

Sharaf al-Dîn ibn ‘Alî ibn al-
Hajj Ilyas, Turquie, 1466

à partir du XVe siècle, les Persans 
puis les Turcs introduisent des 
scènes plus narratives.



Une bibliothèque à Basra, Iraq, Al-Harîrî, Al-Maqâmât (Les Séances). Copié 
et peint par Yahyâ b. Mahmûd al-Wâsitî, Bagdad, 1237



Dans les 
bibliothèques 
on lisait et 
copiait des 
livres, on se 
réunissait


Les ouvrages 
étaient 
rangés à plat 
dans des 
casiers



Illustration du Jardin de la 
rose du pieux de Djami, daté de 
1553. L'image mélange la poésie 
et la miniature persane en une 
seule image, comme c'est 
l'habitude dans de nombreuses 
Œuvres de la littérature 
persane.

XVIe siècle, Iran et Asie centrale, 
la poésie de Djami 



Bahram Gour tuant le dragon, Livre 
des rois (1371, musée de Topkapi)

Mozaffarides (1350-fin du XIVe siècle)



Behzad, La Tentation de Youssouf, 
«Boustan» de Saadi, 1488

style turkmène et la seconde 
période timouride (moitié XVe)



enluminure





CHRIS WARE



Zafarnameh,1435-1436, 
composé à Chiraz : La 
Conquête de Bagdad par 
Tamerlan

Timourides, XVe siècle



Lion attaquant 
un buffle, 
miniature de 
Kalila et Dimna, 
Hérat, 1429, 
Istanbul



Roustam endormi (Shahnameh, 
par Soltan Mohammad), 1515-1522

dynastie des Séfévides (1501-1736) 



explicit (fin)

Regiment Animarum, 1343 Explicit liber… (ici se termine le livre 
nommé le gouvernement, composé en 1343 
grâce à God Becher, écrivain français empli 
d’amour, amen


