DOSSIER PÉDAGOGIQUE
Visite : À Vos Plumes
Cycles 2, 3 et 4

DESCRIPTIF DE LA VISITE

Organisation

La classe est divisée en deux groupes. Pendant que le groupe des
« étudiants » découvre la fabrication des manuscrits et les outils de
l’écriture au Moyen Âge, le groupe des « copistes » s’essaie à la
calligraphie. Dans un second temps les groupes sont inversés afin que
tous les élèves pratiquent les deux activités.

Durée

1h30 au total soit 45mn par groupe et par activité.

Cycle

2, 3 et 4

Thématiques

Le livre médiéval
Le rôle et le fonctionnement de la bibliothèque et du scriptorium
La chaîne de l’écriture : fabrication du parchemin, copie, enluminure,
reliure, la calligraphie.

Objectifs

Cycle 2
- Observer pour développer la curiosité
- Favoriser l’initiative via la calligraphie
- Observer l’effet produit sur papier par l’utilisation de l’automatic-pen
- Exprimer ses émotions face à des enluminures

Cycle 3
- Comprendre l’importance de l’étude et des manuscrits chez les
dominicains au Moyen Âge
- Découvrir les outils du copiste et de l’enlumineur
- Reproduire son prénom ou ses initiales en écriture appelée La
chancelière
Cycle 4
- Comprendre la pratique et les enjeux de l’écriture médiévale
- Identifier les outils du copiste et de l’enlumineur
- S’initier à la pratique de la calligraphie et identifier différents styles
d’écriture

Outils
pédagogiques

Échantillons de peaux, outils d’écriture : mine de plomb, plumes, calames,
canivet… Modèles plastifiés de l’écriture chancelière simplifiée, de
l’écriture onciale et de la gothique.

L’étude chez les Dominicains

LES ÉTUDIANTS
Le groupe d’élèves appelés « les étudiants »
découvre l’importance de l’étude et des
manuscrits dans l’ordre des Dominicains,
touche les échantillons de peaux et les outils
de l’écriture, enfin, via le jeu, mémorise le nom
de ces outils.
Le scriptorium
Il s’agit de l’atelier dans lequel les frères
recopient et décorent des manuscrits,
indispensables à la vie religieuse. Dans cette
pièce, on trouvait un banc, un pupitre incliné
sur lequel s’appuyait le frère pour écrire, et un
lutrin, petit meuble sur lequel on posait la page
à recopier. Des coffres contenaient la réserve
de parchemin.
À l’aide d’un compas, le copiste perce les
marges du parchemin de petits trous, puis,
grâce à ces repères il trace à la règle et à la
mine de plomb les lignes destinées à recevoir l’écriture. On appelle cette opération « la
réglure ». Au début de chaque nouvelle section
il détermine les « espaces réservés » destinés
aux décors.
Vient ensuite le travail de la copie. Le copiste taille des plumes d’oiseaux avec le
canivet qui lui sert aussi de grattoir permettant
les corrections. Il écrit à main levée, seul le
bout de la plume touche le parchemin. Les
étapes de l’écriture sont supervisées par
l’armarius, le chef d’atelier. Les livres produits
étaient ensuite stockés dans la bibliothèque.

Les frères dominicains se distinguent par l’application à
l’étude qui reçoit, dans la règle de l’Ordre, une organisation
spéciale. Au XIIIe et XIVe siècle, on se préoccupe sans cesse
dans les couvents de la bonne tenue des écoles, et les frères
passent le baccalauréat, la licence et le doctorat. L’adolescent souhaitant entrer dans l’ordre se présente dans un
couvent et sollicite l’admission du prieur. S’il a au moins
quinze ans et une aptitude pour l’étude, il devient novice,
puis étudiant. La discipline scolaire est rigoureuse, les
fautes et les pénitences des frères consignées.
« Les livres sont nos armes »
D’un point de vue matériel, chaque couvent a ses Ecoles,
c’est-à-dire des salles de cours avec pour mobilier une
chaire, un pupitre à l’usage du lecteur et des bancs pour les
auditeurs. Les frères s’appliquent à multiplier les livres dans
la bibliothèque commune, les étudiants consacrant chaque
jour quelques heures au travail de copie.
Le frère chargé de veiller sur la bibliothèque est le Librarius.

Le Manuscrit
Le livre médiéval est un manuscrit souvent
décoré d’images qu’on appelle enluminures.
Un manuscrit est un document entièrement
rédigé à la main. Jusqu’au XIIe siècle les
manuscrits sont copiés dans les couvents et
monastères ; leur fabrication est longue et
compliquée.
Le support alors utilisé est le parchemin. Le
parchemin est plus robuste que le papyrus, il
est fabriqué en travaillant différentes peaux
d’animaux : peaux de veau, de chèvre, de
mouton, de agneau. Avec l’avènement du
parchemin, un nouveau modèle de livre
s’impose : le codex, c'est-à-dire le format de
nos livres actuels. Plus facile à transporter et à
manipuler, le codex est aussi facile à
entreposer. Avec la notion de page, il est
possible de revenir en arrière et de prendre des
notes.
Mémo : Les outils du copiste
Les élèves munis d’une « étiquette outil »
doivent positionner celle-ci à côté de l’objet
nécessaire au copiste tout en décrivant
simplement sa fonction. En mémorisant le
nom de l’outil ils sont confrontés à l’évolution
des modes d’écriture, hier la plume d’oie, le
clavier aujourd’hui !

Ensemble d’objets liés au Scriptorium

Les copistes
Le groupe d’élèves nommé « les copistes »
s’essaie à la calligraphie, une écriture codifiée réalisée lettre par lettre. À l’aide de l’automatic-pen, ils écrivent leur prénom ou
initiales en écriture chancelière.

L’écriture
Au Moyen Âge l’écriture doit être facilement
déchiffrable ; il s’agit d’une écriture à main
posée où l’on s’attache au dessin de la lettre, on
parle de calligraphie. Selon la variation de
l’inclinaison de la plume sur le papier et de
l’outil utilisé, le rendu est différent. Au cours des
siècles on a distingué différentes écritures:
L’onciale : elle apparaît au Bas-Empire et
Haut Moyen Age. C’est une écriture qui
dérive de la capitale romaine. Les caractères
sont très grands, majuscules et minuscules
sont
mêlées,
il
en
résulte
une
écriture caractérisée par des lettres
rondes, très lisibles et bien séparées les unes
des autres.
La minuscule caroline : au VIIIe siècle,
Charlemagne (Carolus Magnus en latin)
impose une nouvelle écriture dans l’Empire
carolingien, la caroline. Il s’agit d’une écriture
simplifiée qui évite les erreurs d’une copie à
l’autre. Les caractères sont harmonieux et
lisibles. De forme ronde, ils présentent des
traits dépassant la ligne de dessus ou de
dessous, qui permettent de bien les identifier.
La minuscule caroline se répand dans toute
l’Europe médiévale et sera utilisée jusqu’au XIIe
siècle.
L’écriture gothique : elle nous vient du
Royaume anglo-normand.
Avec le développement des écoles et des universités à
partir des XIIe et XIIIe siècles, le besoin de texte
s’accroît. L’écriture gothique, plus resserrée
permet de gagner de la place. Les lettres ont
des formes brisées et anguleuses, alternant
traits fins et épais : les pleins et les déliés.

Modèles d’onciale, caroline, et gothiques

Les encres et les enluminures
Les encres médiévales sont préparées à partir
de pigments d’origine animale, minérale ou
végétale auxquels on ajoute un sel métallique
comme du sulfate de cuivre ou de fer et un
liant, généralement de la gomme arabique.
L’encre la plus courante est qualifiée de
métallo-gallique car elle consiste en un
assemblage de sels métalliques et d’un
composant végétal qui est la noix de galle.
L’encre noire pouvait être obtenue par la
dissolution dans l’eau de noir de fumée
mélangé à un liant tel que le miel ou le blanc
d’œuf.
L’encre rouge pouvait provenir de la racine
d’une plante appelée la garance ; la couleur
verte, elle, provenait souvent de la malachite.
Le décor aussi appelé enluminure apparaît
dans le manuscrit sous la forme de la lettre
ornée. Cet élément décoratif peut modifier
considérablement l’aspect de la page. Les
initiales enluminées servent de repères pour
mieux articuler le texte sous forme de
chapitres ou de paragraphes. Les lettrines
peuvent être juste ornementales ou
illustratives si la lettre contient un décor
historié.
À partir de la seconde moitié du XIIIe siècle
apparaissent d’autres décors en bordure de
page, ce sont les décors de marge aux motifs
végétaux et floraux (caractéristiques des
manuscrits français de la fin du Moyen Âge)

Histoire du monument
En 1215, Dominique de Gúzman s’installe à
Toulouse pour entreprendre son œuvre de
prédication. Il y fonde une petite communauté,
reconnue par le pape comme l'ordre des
Frères dominicains en 1216. Il faut attendre
1230 pour que les travaux du couvent des
Jacobins démarrent.
Entre 1230 et 1341 plusieurs campagnes de
construction vont se succéder faisant évoluer
progressivement le monument. La première
église correspond à la règle de pauvreté souhaitée par Dominique. Elle est entièrement en
briques, basse et charpentée. Puis, les différentes phases de travaux amènent peu à peu
l’édifice vers une architecture de style gothique.
En 1791, la Constitution issue de la Révolution
interdit les vœux monastiques et par
extension l'ordre des Frères prêcheurs. Ces
derniers abandonnent le couvent. Le monument connaît alors une période sombre qui
débute en 1810, quand Napoléon réquisitionne
les lieux pour y installer ses armées. Le
couvent est par la suite aménagé pour s’adapter aux besoins d’une caserne.
En août 1845, à l'occasion de l'une de ses tournées, Prosper Mérimée, découvre les Jacobins. Inquiet des dégâts causés par l'armée, il
charge l'architecte Viollet-le-Duc d'effectuer
des relevés précis du monument. L'armée finit
par quitter les lieux en 1865. Les premiers
travaux de restauration interviennent en 1905.
Ils s'achèvent en 1974 et dès lors les reliques
de Saint Thomas d'Aquin sont réinstallées
sous l'autel.

Du temps ou le couvent des Jacobins abritait une communauté religieuse, la vie y était
parfaitement régulée. Les dominicains menaient dans ces lieux une vie tournée vers la prière
et les études. De fait, le rapport au livre était très important, ce couvent abritait auparavant
un scriptorium et l’une des plus grande bibliothèque du Midi de la France. Tout près du
couvent se trouvait également la rue des parcheminiers, aujourd’hui «pargaminière».
L’atelier « à vos plumes » permettra à la classe de découvrir le processus de fabrication des
ouvrages médiévaux, le travail et les outils du copiste, mais aussi de s’essayer à la
calligraphie.

POUR ALLER PLUS LOIN ...
Ressources bibliographiques :
MEDIAVILLA CLAUDE, Calligraphie, Paris, Imprimerie Nationale, 1996, 332p.

L’auteur de cet ouvrage, Claude Mediavilla est un calligraphe, typographe et peintre français, formé
entre autres, à l’école des Beaux-arts et au scriptorium de Toulouse.
Dans cette ouvrage Claude Mediavilla nous propose un panorama général mais relativement précis
de l’histoire de l’écriture et de la graphie. Il aborde successivement les différentes formes
calligraphiques existantes et illustre richement son propos par des modèles ou « ductus » permettant
une bonne compréhension de la technique se cachant derrière chaque style d’écriture.

GÉHIN PAUL, Lire le manuscrit médiéval, Paris, Armand Colin, 2017.

Paul Géhin, directeur de rédaction de cet ouvrage est un chercheur français, directeur de recherche
au CNRS et responsable de la section grecque de l’Institut de recherche et d’histoire des textes.
Cet ouvrage résulte de la collaboration de vingt membres de l’IRHT. Le contenu se veut très complet
dans un registre scientifique et à destination d’un public plutôt universitaire. L’ouvrage aborde le
travail autour du livre en allant des matériaux à l’analyse de contenus en passant par la préparation
de l’ouvrage et les décorations.

Ressources numériques :
ACTUEL MOYEN-ÂGE :
HTTPS://ACTUELMOYENAGE.WORDPRESS.COM/2017/11/16/FAIRE-UN-LIVRE-AU-MOYEN-AGE/
CLASSES BNF :
HTTP://CLASSES.BNF.FR/LIVRE/ARRET/HISTOIRE-DU-LIVRE/LIVRE_MEDIEVAL/INDEX.HTM

CONTACTS

Pour effectuer une réservation ou obtenir de plus amples informations :
publics.jacobins@mairie-toulouse.fr
05.61.22.23.81
Vous pouvez également contacter notre équipe de médiation au :
05.31.22.90.57

