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L’enluminure carolingienne  
L’enluminure carolingienne est issue des cours des rois francs ainsi que des résidences 
des évêques puissants. Plusieurs écoles se succèdent, bénéficiant de la protection 
impériale.  

De la première, l'école du Palais, est sortie une série d'évangiles très luxueux issus de 
la cour de Charlemagne.  Cette école innove par le retour à une tradition figurative. 

L’invention d’une nouvelle écriture dans l’entourage immédiat de l’empereur, la 
minuscule caroline, aisément déchiffrable, répond à l’exigence d’une meilleure lisibilité 
des textes. La Cour est le centre de rencontre entre le monde celte, les apports 
insulaires et l'héritage romain et byzantin. 

 Évangéliaire de Charlemagne 781-783, BnF (Source Gallica)  
L'évangéliaire est rédigé en onciale à l'encre d'or et d'argent sur 127 pages de 
parchemin pourpré. Le codex est décoré de six miniatures : les quatre Évangélistes, le 
Christ en gloire (imberbe) et la Fontaine de vie. Il s'achève sur un poème de dédicace 
(folios 126v et 127r) rédigé en minuscule caroline où apparaît le nom de l'enlumineur, 
Godescalc.  

 

f.2v  L'évangéliste saint Jean  

 

 

 

 La fontaine de vie symbole de la parole 
divine et image du Paradis et des fonts 

baptismaux. f.3v 
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 Les Evangiles de St Riquier (Source Gallica : 
Quattuor evangelia st Riquier)  

 Commandé au scriptorium d’Aix la Chapelle par Alcuin le 
manuscrit a été donné par Charlemagne à l’abbaye.  Vers 
790-800. 

Illustrations : St Marc f.66v-St Luc f.101v-St Jeanf.153v-St 
Matthieuf.17v  

 Les Évangiles d'Ada (Trèves, Staatsbibliothek Trier) 

Le manuscrit est carolingien, daté du VIIe siècle ou début IXe. Le manuscrit est 
écrit sur vélin en minuscule caroline. Les portraits des évangélistes représentent 
le style classique de la Renaissance carolingienne.  (Wikipedia :portrait de 
l'évangéliste Luc f.85v) 

 Evangéliaire de St Martin des Champs : le manuscrit est réalisé au sein du 
scriptorium impérial d'Aix-la-Chapelle. Daté entre 783 et 795. Le manuscrit 
contient outre les quatre évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, la 
traditionnelle préface de Jérôme et sa lettre au pape Damase, ainsi que les 
canons de concordances dessinés en pourpre et or. Il est entièrement écrit en 
lettres d'or, avec des incipits pour chaque évangile couvrant toute la page (f. 
16, 61, 134), sauf pour l'évangile de Marc dont la page de l'incipit a disparu.  

(Source Gallica : evangelia Quattuor ou de la cour de Charlemagne Illustrations : f.16r 
-f. 134 r  début St Jean-f. 61 r id St Luc) 

 le psautier de Dagulf, daté de 795 ;  Dagulf était scribe et écrivit ce recueil 
des psaumes à la demande de Charlemagne en 783 pour l'offrir au pape 
Adrien Ier (mort en 795). (Illustration Musée 
Louvre) 

 Evangéliaire de St Denis BnF. Entré à 
Saint-Denis parmi les dons faits par Charles 
le Chauve à l'abbaye, ce volume est dû 
aux artistes du palais impérial. 

(Illustration : fol. 127v) 



Histoire de l'enluminure occidentale   
Cours 2 
Marie-Christine HAUSSY 

2014-2015 
UNTL  

 

Page 13  Novembre 2014 
 
 

 Das Lorcher Evangeliar : ou  Codex Aureus en 
Roumanie : fragment d'évangéliaire latin 
carolingien de 810, arrive dans l'abbaye 
bénédictine de Saint-Nazaire de Lorsch après la 
mort de Charlemagne. Le fragment comprend 
111 folios de 365 x 265 mm écrits sur deux 
colonnes aux 31 lignes. La reliure originale en 
ivoire se trouve en partie au Victoria and Albert 
Museum à Londres et dans les collections 
des Musées du Vatican à Rome.  

(Illustration : Source : Bibliotheca Documentara 
Batthyaneum)   

 Evangéliaire du Couronnement  
Le manuscrit a été produit aux environs des années 800 
sans doute commandé par Charlemagne lui-même. 
Selon la légende, le manuscrit aurait été retrouvé par 
Otton III du Saint-Empire, alors qu'il avait ordonné 
l'ouverture du tombeau de son ancêtre dans la chapelle 
palatine, aux environs de l'An Mil. Le livre est décoré de 
quatre portraits d'évangélistes (f.15r, 76r, 117v, 178v) ainsi 
que de seize arcades de Canons de concordances (f.7r-
14v). L'un des scribes a son nom inscrit sur le folio 118r : 
« Demetrius Presbyter », qui renvoie à une origine 
orientale. (Illustrations Wikipedia) 

Dans des scriptoria non localisés, au IXe siècle, l'enluminure revient aux 
sources antiques, retour qu'expliquent la politique impériale et la culture classique qui 
règnent alors dans les milieux lettrés : dans toutes les abbayes en renom, on fait des 
copies de manuscrits des Ve et VIe siècles, œuvres de 
Térence, de Prudence, de traités astronomiques.  

Codex vaticanus -Térence Illustrations de 3 artistes dont 
Adelricus, scribe étant Hrodgarius. 

(Illustration: expositions.bnf/carolingiens) 



Histoire de l'enluminure occidentale   
Cours 2 
Marie-Christine HAUSSY 

2014-2015 
UNTL  

 

Page 14  Novembre 2014 
 
 

Corbie : 
Malgré cette fidélité à l'esprit antique, les Carolingiens continuèrent à faire des lettres 
ornées à décor d'entrelacs, d'animaux et de feuillages. 

 le psautier Psautier de Corbie : chaque Psaume de ce manuscrit débute 
par une lettre ornée ou historiée d'une finesse et d'une inventivité remarquables. 
(Illustrations Source Gallica : Psautier de Corbie : f.1v-16v-17r-123v-..) 

Le Psaume apocryphe 151 débute par un P monumental 
dont la haste se confond avec la haute stature de Goliath, 
affronté à la frêle silhouette de David. (f.123v) 

Le M du Magnificat dessiné par les silhouettes gracieuses 
de Marie et d'Élisabeth inclinées vers l'autel.(f.136v ) 

 
Sous le règne de Louis le Pieux, la qualité des réalisations 
d'ouvrages liturgiques connaît une baisse sensible, mais ses 
fils, Louis le Germanique, Lothaire Ier et Charles le Chauve, 
renouent avec la tradition des volumes de luxe, commandes impériales ou dons de 
leur entourage.  

Charles le Chauve, dont le nom est ainsi associé à plusieurs manuscrits signés par le 
scribe Liuthard, qui dirige probablement l'école de Charles le Chauve. Cette école du 
Palais, dont la localisation demeure inconnue, se situe au point de rencontre des 
grands courants artistiques des décennies précédentes. 
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L'école de Reims, protégée par Ebbon jusqu'en 845, se rallie au style antique 
illusionniste et crée des personnages vifs et allègres, peints avec une virtuosité 
éblouissante au style nerveux et vibrant d'inspiration hellénistique.  

   

Evangiles d'Ebbon, Épernay, ms. 1(Médiathèque Epernay) - Psautier d'Utrecht, 
(Illustrations Wikipedia). 

L'école de Metz reste fidèle aux formes antiquisantes en donnant le rôle principal 
aux initiales historiées (sacramentaire de Drogon, Bibl. nat., lat. 9488).  

Avec Drogon, fils adultérin de l'empereur, désigné comme évêque en 821, Le 
Sacramentaire de Drogon contient 40 lettrines historiées de dimensions variables, 
inachevé. Ses dimensions sont de 264 mm par 214 mm et compte 130 folios. Illustré de 
38 initiales historiées d'épisodes de la vie du Christ, de scènes liturgiques et 
hagiographiques sans équivalent à l'époque, il a conservé les ivoires sculptés de sa 
reliure, qui répondent aux sujets peints dans le manuscrit. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b60000332 

 
Pentecôte : (f.78r)-Le canon de la 
messe (f.15v) 

Ascension (f.71v) 
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La vallée de la Loire : Saint Martin de Tours : la Vallée de la Loire est un 
haut-lieu de la révision de la Bible : l’Anglais Alcuin, conseiller préféré du roi et abbé de 
Saint-Martin de Tours, établit dans cette abbaye une nouvelle version de la Bible vers 
800, et l'abbaye produit dès les années 830 une série de Bibles illustrées renouant avec 
les traditions figuratives de la Basse Antiquité.  

Première Bible de Charles le Chauve (ou de Vivien) 
(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8455903b.r=Premi%C3%A8re+Bible+de+Charles+l
e+Chauve.langFR)  

Les illustrations sont réparties sur des pleines pages, en longues bandes horizontales.  

 

La scène de dédicace à 
l'empereur Charles le 
Chauve est sans doute la 
plus ancienne représentation 
d'un événement de ce 
genre en Occident. (f.423r) 

           
 

 Jardin Eden (f.10v) 

La Seconde Bible de Charles le Chauve  
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8452767n.r=Seconde+Bible+de+Charles+le+Chau
ve.langFR .  

Elle  ne fut ornée, à Saint-Amand, que de grandes lettrines élégantes, versions épurées 
des initiales insulaires, désignées sous le nom d'« initiales franco-saxonnes ». Les 
enlumineurs de Saint-Amand élaborent de savantes compositions abstraites centrées 
autour des initiales, qu'ils ornent d'entrelacs et surlignent de pointillés rouges ou verts. 
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 fol.11 et f.94r  

Cette page frontispice ouvrant la Genèse, dont les premiers mots sont tracés à l'encre 
d'or, forme un ensemble harmonieux et structuré, où s'exprime pleinement le goût des 
enlumineurs franco-saxons pour la calligraphie. A l'apparence d'une "page-tapis", telle 
qu'on en trouve dans les manuscrits insulaires.  

Psautier de Charles le Chauve, copié par Liuthard 

(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55001423q.r=Psautier+de+Charles+le+Chauve%2
C+copi%C3%A9.langFR) 

Conservé dans son état originel, ce psautier allie l'élégance de la copie et le luxe des 
peintures à une reliure exceptionnelle. Liuthard, chef d'atelier de l'école du Palais 
autour des années 869-870, est le responsable de l'ensemble du manuscrit, et 
notamment de la copie du texte à l'encre d'or. 
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fol. 1v David-f.172v signature : « Hic calamus facto Liuthardi fine quievit. »« ici la plume 
de Liuthard s'est reposée après avoir fini »  

Sacramentaire de Charles le Chauve : Ce petit cahier est sans doute le début 
d'un sacramentaire destiné à Charles le Chauve, qui n'a pas été terminé. Le décor, dû 
à un très grand artiste, est d'un luxe ornemental et iconographique inégalé. 

    

f.2v l’empereur 
entouré des 
papes Gélase et 
Grégoire      

f.6v Ier Crucifixion  

(autre illustration - 
fol. 5r Christ en 
majesté)  
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Un peu après l'art carolingien apparut l'art ottonien, qui se développa sur le 
domaine territorial de la maison de Saxe, depuis le règne d’Otton Ier (936) jusqu'à 
Henri II (1024). La miniature ottonienne, s'épanouit dans les scriptoria de Ratisbonne, 
Cologne, Salzbourg et Reichenau, beaucoup plus austère et solennelle que la 
miniature carolingienne. 

L'école de Reichenau :  
Le Registrum Gregorii  Musée Condé  

Otton II : œuvre du « maître du Registrum Gregorii », 
travaillait à Trèves dans les années 970 et 980, pour 
l'archevêque Egbert,  

 l’Hommage des quatre provinces  

 

 

L'Apocalypse de Bamberg du scriptorium de 
Reichenau, qui s'éloigne un peu du style général par 
son expressivité intense et son goût pour l'asymétrie. 
Passe pour le modèle des futurs porches des églises 
romanes  

 f.47v  
(Source :Bayerische Staatsbibliothek, Munich) 

 

 

L'évangile de la cathédrale de Bamberg vers 1000 - 1020 ap J.C. l'un des chefs-
d'œuvre les plus importants de la peinture sur livre de l'abbaye bénédictine sur l'île de 
Reichenau du lac de Constance dans le sud de l'Allemagne. Ce manuscrit a été 
composé pour l'Empereur Henri II (règne entre 1002 et 1024), le successeur d'Otton III, 
qui le présenta à la cathédrale de Bamberg. La couverture dorée est l'un des plus 
beaux exemples de reliure de livre ottonienne. (Source : Bibliothèque numérique 
mondiale) 
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L'image d'introduction représente le Christ, en tant que vainqueur et source de vie, 
dans l'arbre de vie, entouré des symboles des évangélistes. (f.48)  

L'évangéliaire d'Otton III  +1002 (Source :Bayerische Staatsbibliothek, Munich) 

Le manuscrit comprend 276 folios (334x242 mm), et inclut notamment une miniature 
d'Otton III représenté trônant, quatre provinces du Saint-Empire venant lui rendre 
hommage : Rome, les Gaules, la Germanie et la Slavonie. 
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Art roman 
Ces différents styles se fondirent dans l'enluminure romane ; l'union de ces éléments 
donna autant d'importance aux initiales qu'aux scènes figurées, et l'enlumineur roman 
eut recours à toutes sortes de combinaisons entre les lettres ornées, synthétiques et 
historiées.  

Caractéristiques : 

-la lettrine historiée : contient soit un portrait, soit des personnages grotesques, soit une 
représentation de la scène décrite dans le texte. Ces lettrines prennent le pas sur les 
miniatures en pleine page, pourtant très répandues aux époques carolingiennes ou 
ottoniennes.  

-Certaines iconographies disparaissent presque totalement, comme les portraits 
d'évangélistes ou les pages tapis. D'autres nouvelles apparaissent comme les arbres de 
Jessé. 

-les drôleries se répandent : elles représentent des animaux fabuleux ou non, hybrides 
ou humains, parfois nus.  

A Saint-Germain-des-Prés, le peintre Ingelard (1030-1060) enlumina un 
lectionnaire et un psautier.  

 

Psautier-hymnaire  
Une représentation traditionnelle de David et de ses 
musiciens ouvre le Psautier. 

f.6r 
(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8551133q/f17.item) 
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Cluny(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b85710847.r=lectionnaire+Clun

y.langFR) 
Le lectionnaire copié à l'abbaye Saint-Pierre de 
Cluny sous l'abbatiat d'Hugues de Semur, daté des 
années 1090-1110, a fait l'objet d'ajouts au cours du 
XIIe et du XIIIe siècle. Il contient encore 6 miniatures 
situées pour la plupart en tête des fêtes religieuses 
principales. Elles représentent : l'Annonciation (f.6) ; la 
Crucifixion (f.42v) ; saint Marc (f.70v) ; Apparition au 
Cénacle, Pentecôte (f.79v) ; saint Pierre en prison 
réveillé par l'ange (f.113v, partiellement découpée) ; 
Dormition de la Vierge (f.122v).  

f.42v détail 

Citeaux  
À Cîteaux, l'abbé Étienne Harding introduisit un style original (dessin caricatural, 
couleurs vives) représenté par la Bible et les Moralia in Job de Dijon. (Source : Biblio. de 
Dijon)  

Moralia in Job de Grégoire le Grand, scriptorium de l'abbaye de Cîteaux daté de 
1111 Trois styles ont pu être distingués dans les enluminures de Cîteaux au XIIe siècle.  Le 
premier style de Cîteaux, dit encore naturaliste ou anglais (toujours du fait de la 
présence et de la direction d’Etienne Harding) est caractérisé par le mouvement et la 
vitalité des représentations. 

      folio 103v                    f. 4v 



Histoire de l'enluminure occidentale   
Cours 2 
Marie-Christine HAUSSY 

2014-2015 
UNTL  

 

Page 23  Novembre 2014 
 
 

 

Le deuxième style, qui s'épanouit à partir des années 
1120, est dit byzantin en raison des influences : 
caractère hiératique de compositions, détails 
décoratifs, grecques ou arabesques. (f.4v) 

  

C'est aux exhortations de saint Bernard en faveur du 
dépouillement que l'on attribue le troisième style, 
caractérisé par des lettres monochromes. 

f. 8v 

 

Les scriptoria méridionaux : importance du dessin, initiales franco-saxonnes 
simplifiées, entrelacs réservés sur fonds polychromes, rinceau dit « rinceau aquitain ». 
Vers 1100, l'enluminure méridionale atteignit son apogée dans les scriptoria d'Angers, 
Limoges, Moissac, Toulouse. 

 

St Martial de Limoges : tropiaire-prosier réalisé vers 
1100 au sein du scriptorium de l'abbaye Saint-Martial de 
Limoges  

(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8550862j/f113.image.
r=biblia%20sancti%20martialis.langFR) 

                         Saint Martial entre les oiseaux 
fol.28 v 
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Bible enluminée de l'abbaye de Saint-Aubin d’Angers qui date de la fin du 
XIe siècle. Constitué en deux volumes de grand format : 50 cm de haut sur 37 de large 
et 18 cm d’épaisseur ce livre a nécessité environ trois-cent-dix-huit peaux de bêtes, 
pour sa fabrication. Après avoir longtemps cru qu’il avait été réalisé dès le IXe siècle, 
on admet aujourd’hui que l’écriture pastiche celle des manuscrits tourangeaux 
carolingiens du IXe siècle. Cet archaïsme volontaire vise à donner plus de prestige et 
de lisibilité à cette Bible monumentale qui est désormais datée de la fin du XIe siècle.Le 
premier volume, contenant le début de l’Ancien testament, est exclusivement orné de 
grandes initiales de couleur où s’enchevêtrent de luxuriants rinceaux. Le second 
volume contient la fin de l’Ancien testament et le Nouveau testament. Il est illustré par 
six pleines pages peintes de « tables canoniques », tableaux qui présentent les 
concordances entre les quatre évangiles. En haut des colonnes de l’avant-dernière 
arcade se trouve le motif du Spinario ou Tireur d’épine, jeune homme assis tout 
occupé à ôter une épine de son pied.  

Dans l’art roman, il dénonce généralement la concupiscence et appelle à la 
mortification des sens.  Cette image s’inspire d’une très belle statue antique. Ce 
bronze, aujourd’hui conservé au musée du Capitole à Rome, était alors présenté au 
sommet d’une colonne devant le palais du Latran.  

                                f.207 

(Source : Angers - BM - ms.0003)  

Au XIIe siècle, l'hégémonie est reprise par les ateliers du Nord, en contact avec les 
milieux mosans (Corbie, Saint-Amand, Saint-Omer). Toute une série de bibles, où les 
influences byzantines sont nettes, préfigure alors l'art gothique ; les bibles françaises de 
Souvigny, Lyon, Bourges, se situent dans la lignée des bibles anglaises de Winchester et 
de Lambeth. 


