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L’origine : La décoration des papyrus 
La décoration des textes ne date pas de l'invention des codex sur parchemin : les 
rouleaux de papyrus, nés en Égypte et répandus partout dans le bassin 
méditerranéen depuis la conquête d'Alexandre, comportent déjà des illustrations.  

Khonsoumès : Livre des Morts, (M.Louvre) que les Égyptiens appelaient Livre " pour 
sortir le jour ". Ce livre sur papyrus était conservé, soigneusement enroulé, à 
l'intérieur d'une statue creuse, en forme d'Osiris, déposée dans le tombeau au 
moment de l'enterrement. 

Datation : XXIe dynastie, vers 1295-1186 av JC, Papyrus peint  L=4 m X H=0,26 m. 
M.Louvre. (Internet : livre des morts de Khonsoumès) 

 

Les enluminures romaines 
Il existe une production importante de textes illustrés diffusée largement dans 
l'Empire. Ces textes sont aussi bien des textes littéraires que des textes de sciences 
naturelles représentant des herbiers par exemple. Très peu de ces rouleaux de 
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papyrus (volumen) subsistent encore de nos jours.  

 L'un des plus anciens est le fragment d'un roman grec non identifié du 
IIe siècle, conservé à la Bibliothèque nationale de France (Supp. Grec 1294)  

 ou encore un poème sur Héraclès du IIIe siècle conservé à la Sackler Library.  

L'illustration de tels rouleaux consiste en de petites scènes précises s'enchainant 
pour inciter à lire la suite du texte. Le support du papyrus ne permet pas d'apposer 
des couches de peinture épaisse ni de représenter beaucoup de détails. 

Apparition du codex (le livre formé de feuilles pliées et assemblées en cahiers, et 
couvert d'une reliure tel que nous le connaissons) au 1er siècle, quelques codex 
sont rédigés sur papyrus. 

Puis l'utilisation du parchemin entraîne un changement fondamental dans l’histoire 
du livre : le passage du volumen au codex. La forme du rouleau persiste au 
Moyen Âge pour des pièces liturgiques ou administratives des chroniques ou des 
généalogies sous forme de volumen ou de rotulus à déroulement vertical. 

Technique : Préparation de la page  
Les peaux animales (de chèvre, de mouton, de veau ou d'agneau) sont trempées 
dans un bain de chaux, raclées à l'aide d'un couteau pour ôter facilement les 
poils et les restes de chair et enfin amincies, polies et blanchies avec une pierre 
ponce et de la poudre de craie. Une fois la préparation achevée, on peut 
distinguer une différence de couleur et de texture entre 
le "côté poil" (appelé également "côté fleur") et le côté 
chair. Cette préparation permet ainsi l'écriture sur les 
deux faces de la peau.  

Le copiste va régler et justifier sa page et tracer des 
lignes. Bible d'Hambourg, 1255, f.137v( Wikipedia) 

Outre l’or, l’argent et la pourpre, les manuscrits sont 
décorés à l’aide d’une grande variété de teintes claires 
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ou foncées provenant de pigments naturels, d’origine minérale (vermillon, lapis-
lazuli, orpiment...), animale (pourpre...), végétale (indigo, orseille...), ou encore de 
pigments artificiels, produits par réaction chimique (minium, vert de gris, blanc de 
plomb...).  

Les  plus anciens manuscrits enluminés profanes : 
 Le Virgile romain  (Biblio. Vatican) 410 pages présumées d'origine, dix-neuf 

illustrations peintes au moins par deux artistes anonymes romains. Cette 
miniature, à la différence des autres, n'est pas insérée dans un cadre, 
comme s'il s'agissait d'un reste de la tradition de l'illustration sur papyrus. Le 
Virgile romain appartient au moins jusqu'en 1441 à l'abbaye de Saint-Denis 
comme l'atteste la note du folio 4. 

 Le Vergilius Vaticanus est un manuscrit enluminé 
contenant des fragments de l'Énéide et des Géorgiques 
de Virgile, daté des environs du début du Ve siècle. 
Contenant 76 folios et 50 miniatures, il est conservé à la 
bibliothèque apostolique vaticane (Internet : BAV puis 
digitzed manuscrits et digital collection viewer)  et tout 
en bas de la page Vat. Lat. 3225). Selon Wright, le 
manuscrit original comportait 220 feuilles de parchemin 
mesurant 25 sur 43 cm, ce qui a nécessité 74 peaux de 
moutons. Un temps conservé à l'abbaye Saint-Martin de 
Tours au Moyen Âge ; 

Enée et Achate aperçoivent  Carthage en construction f.13r 

 L’Iliade ambrosienne est un manuscrit enluminé de l’Iliade d'Homère réalisé 
au Ve siècle, et conservé à la bibliothèque Ambrosienne de Milan (Cod. F. 
205 Inf.). L'ouvrage aurait été produit à Constantinople à la fin du Ve .Le 
manuscrit a été dépecé et réduit à une série de miniatures.  
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 Le Dioscoride de Vienne (Vienne, Österreichische 
Nationalbibliothek, Cod. Med. Gr. 1.) date du début 
du VIe siècle. Les 491 folios de vélin contiennent plus 
de 400 dessins d'animaux et de plantes, réalisés pour la 
plupart dans un style naturaliste. Le manuscrit a été 
réalisé aux environs de 515 pour la princesse byzantine 
Anicia Juliana, fille de l’empereur Olybrius.  Wikipedia 

Les livres religieux 
 l’Itala de Quedlinbourg Biblio. de Berlin , Cod. theol. lat. fol. 485. Traduction 

de la Bible vers 420-430, trouvée en 1865 à l’abbaye de Quedlinbourg. Les 
miniatures s'inscrivent dans des cadres carrés ou rectangulaires, assez 
grossièrement tracés, qui occupent la totalité de la page à laquelle ils 
confèrent un «effet de fenêtre». Les formes des personnages et des chevaux 
rappellent celles que l'on trouve sur les bas-reliefs romains. Peut-être du 
même atelier que le Virgile du Vatican.  

 Le Pentateuque d'Ashburnham de Tours, ou Bible de Tours (BnF) est un 
manuscrit enluminé médiéval du Pentateuque (le premier des cinq livres de 
l'Ancien Testament). Il est daté de la fin du 6e siècle. L'origine de ce 
manuscrit est incertaine. Même s'il est classifié comme espagnol, il peut être 
venu d'Afrique du Nord ou de Syrie. Un des éléments supportant cette 
théorie est qu'il représente des animaux exotiques et des gens de couleur. 
De plus, les couleurs et compositions sont les plus proches d'un art arabe. 
C'est un des plus importants manuscrits de son époque et l'un des plus 
extraordinaires. Arrivé à Fleury (St-Benoît-sur-Loire) dans le courant du VIIIe s. 
(?), le ms. se trouva à Tours au siècle suivant, où il y demeura durant tout le 
Moyen-Âge.  

(Internet : Gallica.bnf.fr, puis titre ouvrage, f.6r Caïn et Abel, f.9r et 10v le déluge, 
f.44r Joseph reçoit ses frères en Egypte…) 
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L'enluminure suit en Occident des voies différentes : deux groupes distincts 
se formèrent aux 7e  et 8e siècles.  
Après l'évangélisation de l'Angleterre et de l'Irlande, les artistes locaux 
introduisirent dans le décor des livres leur vocabulaire ornemental, dérivé en 
grande partie de l'art du métal. L'art insulaire est caractérisé par les entrelacs et les 
spirales qui se déroulent sur les pages, les figurations humaines tendant vers la 
schématisation ou la symbolisation. On lui doit 
l'invention des lettres ornées occupant parfois 
toute une page, qui dominèrent à l'époque 
romane. Sur le continent fleurissait parallèlement 
une autre forme d'enluminure : les Mérovingiens 
inventent les premières lettrines synthétiques, 
zoomorphes et anthropomorphes ; ces initiales, 
peintes de couleurs très vives et lumineuses, sont 
formées d'oiseaux, de poissons, mis en place au 
compas.  

a) Le groupe insulaire 
 Le Livre de Durrow est un évangéliaire 

manuscrit enluminé de la fin du 7e s. de 
l'abbaye de Durrow.  

(Internet Wikipédia)  

 L'Évangéliaire dit d'Echternach appelé aussi Évangéliaire 
de Saint Willibrord est un manuscrit enluminé contenant les 
évangiles, réalisé en Irlande ou en Northumbrie. St Willibrord 
parvient à propager la foi chrétienne en Frise, devient évêque 
d'Utrecht et fonde l'abbaye d'Echternach, situé actuellement 
dans le Luxembourg. Le manuscrit est conservé pendant 
plusieurs siècles dans l'abbaye jusqu'à la Révolution française. 
En 1802, à la suite de la transformation de la région en 
département français, plusieurs manuscrits sont saisis et 
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conservés à la Bibliothèque Nationale, pourvu d'une reliure aux armes de 
l'empereur en 1806. 

Saint Matthieu, « IMAGO HOMINIS » (Gallica.bnf.fr - evangelia quattuor-folios 75v, 
18v, 176v…) 

 Les Évangiles de Lindisfarne  manuscrit enluminé en 
latin, entre la fin du VIIe et le début du VIIIe siècle. 15 
pages du manuscrit sont enluminées. Chaque évangile 
est précédé d'un portrait d'évangéliste accompagné de 
son symbole, suivi d'une page tapis avec croix qui fait 
face à une page entièrement remplie d'initiales. 

 (Internet (pour les images) www.enluminures-

celtes.com/lindisfarne.htm) 

f.3r Début de la lettre de St Jérôme à Damase 

 Le Livre de Kells est le plus illustre représentant d’un 
groupe de manuscrits réalisés de la fin du 6e  siècle 
jusqu’au début du 9e  siècle, dans des monastères 
de l’Irlande, de l’Écosse et du nord de l’Angleterre. 
Le premier fragment de liste est suivi par les tables 
canoniques d’Eusèbe de Césarée. Le manuscrit est 
écrit en lettres majuscules, à la rare exception de 
quelques minuscules.  

(Internet (pour les images) www.enluminures-

celtes.com/lindisfarne.htm) 

f.34r monogramme du Christ 

 

 Le Codex Aureus dit de Cantorbéry dit aussi de Stockholm, est un 
évangéliaire réalisé sans doute à Cantorbéry en Angleterre au milieu du 
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VIIIe siècle. Le manuscrit, contient 8 pages de canons de concordances, 
deux portraits des évangélistes (2 ont disparu), et 7 lettrines ornées. Ses 
décorations mélangent à la fois les influences insulaires comme les initiales 
Chi-Rhô et les influences continentales. 

 

b) L'enluminure mérovingienne 
Désigne l'ensemble des manuscrits décorés pendant la période des rois 
mérovingiens, entre le 6e  siècle et la fin du 8e, dans l'espace des Royaumes francs. 

Différents ateliers, à Laon, à Luxeuil ou à Corbie notamment, réalisent des 
manuscrits luxueux présentant d'évidentes similitudes de style 
(motifs orientaux et coptes (influence des tissus ?), éléments 
géométriques ou zoomorphes).  

Plusieurs centres sont aussi influencés par l'enluminure insulaire. 
Plusieurs abbayes, fondées par des abbés venues d'Irlande 
ou de Northumbrie. 

 le lectionnaire de l’abbaye de Luxeuil fondée en 590 
par St Colomban: (ou lectionnaire gallicanus) et son 
répertoire zoomorphe. Ecriture a-z de Luxeuil. Initiales 

f.24r 
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synthétiques de forme animale proche de l’orfèvrerie.  

 (Internet :Gallica.bnf.fr- lectionnaire gallicanus-folios 16r, 24r…) 

 

 Le sacramentaire gélasien (pape Gélase) ou 
Liber sacramentorum Romanae ecclesiae est un 
livre liturgique qui contient les oraisons et préfaces 
nécessaires à la célébration de la messe Le livre est 
conservé dans un seul manuscrit, à la bibliothèque 
apostolique vaticane. Le livre porte le titre de Liber 
sacramentorum Romanae ecclesiae et ne 
mentionne nullement le pape Gélase Ier auquel une 
ancienne tradition le rattache. Le sacramentaire fut 
probablement compilé à l’abbaye de Chelles. 

Croix ornée comme en orfèvrerie, deux oiseaux se 
nourrissent de ses lettres qui figurent l’ensemble des 
textes sacrés. Ils sont l’image du peuple de Dieu 
dont la lecture des Ecritures alimente la vie 

intérieure. 

 Le sacramentaire de Gellone, Manuscrit enluminé de la fin du 8e siècle. Sa 
présence est attestée à l'Abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert au début du 
9es.  
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F.1v La Vierge (Internet : Gallica.bnf.fr-Sacramentarium gelasianum –folios 1v, 
143v(crucifixion), 76v…) 

 Laon : ce siège épiscopal, fondé par saint Remi au début du 6e s, Laon est 
demeurée, pendant la période mérovingienne et carolingienne, un centre 
artistique et intellectuel vivant, et notamment l'abbaye colombanienne 
Saint-Vincent. Leur écriture et leur ornementation nous révèlent la présence 
à Laon d’une colonie de maîtres irlandais : le manuscrit 26 (un recueil de 
commentaires sur les psaumes) est copié dans une écriture irlandaise et 
contient des notes en vieil irlandais.  

 Quaestiones in Heptateuchon de Saint Augustin 750?-770? 

  (Internet BnF, expo carolingiens) 

Titre des Questions sur le livre de l'Exode, 
en capitales rangées et encadrées sur 
bandes multicolores. Aiguë et 
artificielle, l'écriture a-z de Laon est une 
stylisation de l'écriture mérovingienne. 
Pratiquée au 8e siècle dans le 
scriptorium de la cathédrale de Laon, 
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elle se distingue par la graphie particulière des lettres a (deux guillemets accolés) 
et z.  

Corbie : Hexameron de Saint Ambroise, fin du VIIIe siècle. BnF 

 
 fol. 1v orné d'initiales mérovingiennes, style très influencé par les émaux cloisonnés 
issus de l'orfèvrerie. (Internet BnF, expo carolingiens) 
 
 

 

 


