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L’Abbaye et la congrégation
Au nord d’Arles, sur une éminence rocheuse qui émergeait 
jadis des marais, se dresse Montmajour, la grande abbaye 
suburbaine d’Arles.
Dépassant sa fondation légendaire par saint Trophime, 
Childebert Ier, le fils de Clovis, ou Charlemagne, l’abbaye 
de Montmajour est attestée historiquement en 948 par 
la donation de dame Teucinde, membre de l’aristocratie 
bourguignonne ayant suivi Hugues d’Arles et dont le frère 
était prévôt du chapitre d’Arles. 

Trois grandes périodes apparaissent dans la construction de 
l’abbaye : 
- L’ermitage Saint-Pierre, en partie troglodyte, correspond à 
la première implantation de la communauté qui se développa 
en abbaye à partir de 960.
- Le monastère médiéval (XIIe-XVe siècle) fut construit 
autour de son cloître. Il en subsiste, hormis l’église, la salle 
capitulaire, le réfectoire et les vestiges du dortoir. En 1369 fut 
adjointe la tour fortifiée, véritable élément de défense.
- L’aile Saint-Maur, commencée en 1703, qui devait 
constituer le nouveau lieu de vie des moines : œuvre de 
l’architecte Pierre Mignard (1640-1725). Ces religieux, de 
la congrégation de Saint-Maur, furent appelés en 1639 pour 
réformer l’abbaye arlésienne tombée en désuétude. Ils firent 
construire un véritable édifice palatial qui devait s’achever au 
sud par une nouvelle église (jamais construite). 

Sous la Révolution, elle fut vendue comme bien national 
(1791), ce qui engendra la destruction d’une partie des 
bâtiments. Ils furent partiellement sauvés grâce à leur rachat 
en 1838 par la ville d’Arles. Classés en 1840, ils furent 
restaurés par l’architecte en chef des Monuments Historiques 
Henri Révoil et devinrent propriété de l’État en 1945.

Dessin de Louis Mège, XIXe s.

Armorial de l’abbaye 
de Montmajour, XVIIe s. 

Dessin aquarellé. 

Moine bénédictin.
Lithographie de Lancône, fin XIXe s. tirée de la Revue l’Artiste
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La bibliothèque monastique idéale
de la congrégation de Saint-Maur
Le premier traité de bibliothéconomie est publié à Paris 
en 1663, à l’usage de la congrégation de Saint-Maur Règles 
communes et particulières de la congrégation de Saint-Maur. 

Le texte énonce toutes les recommandations nécessaires au 
fonctionnement d’une bibliothèque.
Le premier chapitre débute par l’aménagement intérieur du 
mobilier, ses dimensions et la nature des matériaux, puis 
traite du classement physique et thématique des livres. 

« La Bibliothèque doit estre garnie de tablettes, sur lesquelles 
on tiendra les livres arrangez. Les tablettes seront disposées par 
fenestres diverses, suivant les différentes classes… »
« Chaque fenestre aura trois pieds de longueur, & un pied de 
profondeur. Le derriere du costé de la paroy sera boisé ou 
lambrissé, pour garantir les livres de l’humidité, & le devant 
ouvert. Elle sera distinguée en six ou sept estages par des planches 
ou tablettes bien unies & polies, dont les vives arestes, & celles 
des montans seront abatües par le devant en quart de rond. Pour 
rendre les tablettes plus douces, on les pourra couvrir de bazane 
(peau de mouton) ou de cuir… Les Manuscrits seront enfermez à 
part, ou pour le moins grillez, si la commodité le permet. »

Chaque armoire, appelée fenestre, est désignée par une lettre 
correspondant à un thème. La lettre A est assignée à la 1ère 
armoire regroupant les livres intitulés Biblia Sacra. Cette lettre 
est copiée sur chaque livre, complétée par une numérotation, 
puis reportée sur l’inventaire.

Le texte aborde ensuite tous les aspects de la bibliothéconomie, 
tels que l’acquisition des livres, l’estampillage, les précautions 
de consultation et enfin la conservation.  
Ce dernier chapitre insiste sur l’importance de l’entretien 
de la bibliothèque et des livres, sur la nécessité d’aérer, de 

Grammaire Hébraïque et chaldaïque, 
Pierre Guarin, 1724. Gravure sur cuivre.

Œuvres, Jean Chrysostome, 
1718. Gravure sur cuivre. 

Pierre Guarin 1678-1729
Moine bénédictin de la 
congrégation de Saint-Maur, 
grammairien hébraïsant et 
bibliothécaire de l’abbaye de Saint-
Germain-des-Prés.

Jean Chrysostome 
344 (349)-407
Archevêque de  
Constantinople, Père de 
l’Église grecque et saint. 

‘‘ ‘‘

     L’office du Bibliothécaire est de tenir tous les livres du Monastère en bel & bon ordre, 
de veiller à ce qu’aucun ne se gaste, ny ne se perde, 
& d’entretenir la Bibliothèque nette & dans la decence & honnesteté.

balayer, de nettoyer les étagères, les bancs, et d’épousseter 
les livres.
Il conseille également sur les moyens de prémunir les livres 
contre les attaques de vers et de souris. Pour repousser les 
vers, il est conseillé d’enduire l’intérieur de la couverture de 
farine et de coloquinte*. Pour éloigner les souris, la tactique 
est de placer dans la bibliothèque des petits plats pleins d’eau 
pour les attirer et les détourner ainsi des livres. 
Enfin le dernier paragraphe se termine par l’énumération 
du mobilier propre à l’écriture : une table recouverte de 
tapis, sur laquelle sont disposés une écritoire, de l’encre, des 
plumes, un canivet (petit couteau de forme spécifique) du 
papier blanc et de la poudre.

* la coloquinte est utilisée comme vermifuge et purgatif, d’après le 
Dictionnaire universel de Furetière de 1702.
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Œuvres, François de Sales, 1697. Gravure sur cuivre. 

François de Sales 1567-1622
Évêque, proclamé saint et docteur de l’Église catholique. Il est considéré 
comme le saint patron des journalistes et des écrivains, en raison de son 
intense activité d’écriture.

Ex-libris 
gravé sur cuivre, 1765

La bibliothèque de Montmajour

La création de la bibliothèque de Montmajour semble 
remonter au XVe siècle. Le 6 mai 1404 le pape Benoît XIII 
envoya à Montmajour Jacques Pollerii, docteur en droit, clerc 
de la Chambre apostolique, pour examiner l’application de la 
règle bénédictine et prendre des mesures nécessaires pour la 
formation d’une bibliothèque. Cette dernière fut implantée 
à l’étage du bâtiment des communs qui venait alors d’être 
construit.
Elle resta là jusqu’à l’écroulement du bâtiment au début de 
l’année 1703, ce qui entraîna la perte d’une partie des livres, 
estimée à 1000 écus.
Cette catastrophe entérina la reconstruction de l’abbaye 
prévue par la réforme mauriste. Ainsi, le lundi de Pâques, 
10 avril 1703, l’archevêque d’Arles, François de Mailly, posa 
solennellement la première pierre du nouveau couvent. 
Malheureusement ce nouveau couvent allait être victime des 
flammes lors d’un incendie qui le détruisit le 18 août 1726. 
Suite à la campagne de travaux qui eut lieu entre 1736 et 1755, 
on surmonta d’un étage le salon et la chambre d’hôtellerie ; 
dans cet étage fut placée la bibliothèque, desservie par une 
porte aménagée dans une fenêtre du dortoir des religieux. 

Jacob Brupacher 1745-1790
Graveur d’origine suisse, travaillant à Arles. Il est l’auteur de dix ex-libris 
gravés après 1750. Son style est hérité des canons du XVIIe siècle. Il a 
réalisé les ex-libris des arlésiens Henri-Alexis de Croze, premier consul 
d’Arles en 1778, Jacques Meiffren-Laugier avocat et Jacques-Daniel de 
Molin. 

Le blason reprend les insignes de l’ordre des bénédictins de la 
congrégation de Saint-Maur : la devise PAX accompagnée en pointe des 
trois clous de la Passion.
D’autres insignes ecclésiastiques ont été rajoutés. 
Les clés désignent le pouvoir de lier et de délier accordé par le Christ à 
Pierre. L’une symbolise le pouvoir qui s’étend au ciel, et l’autre, le pouvoir 
sur les fidèles. Elles sont unies par un cordon en signe de l’union des 
deux pouvoirs.
La mitre est l’insigne des évêques et des abbés. 
La crosse, symbole du Bon Pasteur indique la juridiction. La crosse des 
abbés est tournée vers l’intérieur, signifiant que leur juridiction ne s’exerce 
qu’à l’intérieur de leur monastère.
La palme, symbole de victoire.
Le lys, symbole de pureté immaculée. 
La coquille, emblème des pèlerins, évoque le pèlerinage de Montmajour 
institué en 1030 par l’archevêque d’Arles.

À la veille de la Révolution, l’érudit arlésien Pierre Véran 
mentionnait : « On entretient dans un vaste appartement de 
ce monastère une riche bibliothèque et dans un autre sont les 
archives, dans lesquelles on conserve avec le plus grand soin 
les titres et les chartes qui remontent jusqu’à la fondation de 
l’abbaye. » Les inventaires révolutionnaires nous en donnent 
une description plus détaillée : « Toute la place est boisée et 
peinte, le bas ou lambris forme des petites armoires, le dessus sert 
pour y placer les livres : ces armoires renferment en partie des 
coquillages fossiles, pétrifications, pièces d’anatomie, et d’autres 
objets de l’histoire naturelle, et en partie elles renferment des 
brochures, petits livres, journaux, gazettes, etc... Deux tables 
chacune couverte d’un tapis, 4 rideaux de coton blanc aux 
fenêtres, 1 astrolabe et 1 globe sphérique faits de bois et peints, 
avec leur piedestal en bois, plusieurs pièces d’un lambris de toile, 
peinte à l’huile, représentant l’histoire de Samson avec leurs 
baguettes dorées, 1 échelle et un escalier portatif de bois. »
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L’unique source permettant l’approche de cette bibliothèque 
est un manuscrit conservé à la médiathèque d’Arles. Il 
regroupe plusieurs inventaires dont le premier est daté de 
1667 et le dernier de 1777, avec une carence correspondant à 
la période de l’effondrement du bâtiment.
Il recense 2346 titres qui renvoient majoritairement à des 
ouvrages imprimés, à l’exception de 6 manuscrits classés 
dans la catégorie des Bibles.
Les ouvrages sont répertoriés suivant une classification 
thématique conforme au modèle préconisé dans les Règles 
communes et particulières de la congrégation de Saint-Maur, et 
dans l’ordre de leurs emplacements sur les étagères.
La médiathèque conserve 79 titres imprimés et deux  
manuscrits, identifiés d’après l’ex-libris. Une partie des 
ouvrages est vermoulue et les collections sont incomplètes.
Un rapport d’experts daté de 1717 mentionne l’état déplorable 
des livres conservés dans la salle des Archives de l’abbaye. La 
bibliothèque était probablement dans le même état, ce qui 
explique les pertes considérables.
« Il y pleut à divers endroits par la voûte et c’est cette humidité 
qui a fort contribué à la perte des papiers titres et documents qui 
étaient dans les archives, qui y sont épars ». 

Operum, saint Ambroise, 1642. Ex-Libris manuscrit de 
Montmajour. Cet ouvrage est recensé dans l’inventaire et classé 
dans la rubrique « Pères latins » fenestre B, tablette 6. Il est placé 
sur la dernière étagère, dévolue aux grands formats.

Inventaire manuscrit de la bibliothèque de Montmajour, 1667-1777. 
En haut à gauche : détail de la page de titre.
En bas à gauche : Reliure en parchemin.
Ci- dessous : Page de l’inventaire où il est fait mention de l’ouvrage montré en 
haut à droite.
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Dom Jean Mabillon 1632-1707
Moine de la congrégation bénédictine réformée de Saint-Maur. Il a joué 
un rôle déterminant dans la transmission des savoirs au XVIIe siècle. Il est 
le fondateur de la diplomatique - étude des textes anciens.

Bréviaire de l’abbaye de Montmajour, 
milieu ou fin XIVe siècle. 

Librorum de 
Re diplomatica,  

Jean Mabillon, 1704.

La congrégation de Saint-Maur
la recherche intellectuelle
Le relâchement de l’observance de la règle, les dissensions 
internes, les mutations opérées dans la culture avec les chocs 
de l’humanisme et de la Réforme protestante, aboutissent 
à une crise qui frappa les monastère bénédictins à partir 
de la seconde moitié du XVe Siècle. Crise qui s’approfondit 
tout au long du XVIe siècle avec des répercussions sur leurs 
bibliothèques.
Le renouveau induit par le concile de Trente aboutit à la 
création de deux congrégations bénédictines, dont Saint-
Vanne et Saint-Hydulphe dans l’Est en 1600, et celle de 
Saint-Maur dans le reste du territoire en 1618. La lecture, 
le travail intellectuel et même l’érudition prirent une place 
considérable. De ce fait, la date de rattachement d’une 
abbaye à l’une de ces congrégations est souvent aussi celle de 
la renaissance de la bibliothèque.
La congrégation de Saint-Maur est connue pour son haut 
niveau d’érudition. 
Dès son origine, une solide formation intellectuelle, fondée 
sur des études humanistes, est dispensée aux moines afin de 
participer à leur progrès spirituel et de les orienter vers la 
recherche scientifique.
De grands travaux sont publiés dans le domaine de l’histoire 
ecclésiastique et civile ainsi qu’en archéologie. 

la bibliothèque
L’étude des dates d’édition des ouvrages permet de mettre 
en évidence la dynamique de la constitution du fonds. On 
peut observer une régularité croissante de ces dates entre 
1480 et 1690, avec deux reculs dans les décennies 1560 et 
1590 correspondant  à des périodes de crise du monastère. 
À partir de 1610 la multiplication des ouvrages correspond 
vraisemblablement au renouveau induit par l’arrivée des 
religieux réformés de la congrégation de Saint-Maur, qui 
prirent possession de Montmajour le 29 septembre 1639. 
Le nombre d’ouvrages augmenta par la suite rapidement, 
passant de 133 à 224, entre 1630 et 1640.

Le déclin de la bibliothèque de Montmajour fut brutal, 
entraîné par l’effondrement du bâtiment en 1703. Si la 
bibliothèque a ensuite été réaménagée dans les nouveau 
locaux de l’aile Saint-Maur, il n’y eu plus de réelle politique 
d’acquisition d’ouvrages durant le XVIIIe siècle. Ainsi, 
paradoxalement, alors qu’on installait la bibliothèque dans 
de nouveaux locaux, plus spacieux, lambrissés, comme nous 
les dévoilent les inventaires révolutionnaires, les acquisitions 
d’ouvrages cessèrent.



7

Ludovico Dolce 1508-1568
Vénitien, auteur de tragédies, de poèmes épiques, grammairien, théori-
cien de l’art. 

Emblème d’Agostino Canale, administrateur de la République de Venise : 
une main étouffant des serpents. Sa devise est tirée du psaume 126 de la 
Vulgate : In vanum laboraverunt.  Ceux qui travaillent en vain. 

Battista Pittoni 1520-1583
Peintre italien.

L a classification thématique précédemment évoquée fait 
apparaître deux grands ensembles : les ouvrages relatifs à des 
sujets religieux et ceux traitant de sujets profanes.
Cet aspect est semblable à la composition généralement 
rencontrée dans d’autres bibliothèques bénédictines qui se 
constituèrent à partir d’un socle commun d’ouvrages religieux 
à partir duquel la collection se développa en fonction des 
exigences de la recherche. Ainsi on trouve trois catégories 
importantes : les humanistes et grammairiens, les historiens 
profanes et les philosophes et médecins.
Au cours du XVIIe siècle, parallèlement à l’épanouissement 
de la Réforme catholique, les collections religieuses se 
développèrent ; les moines manifestant alors une culture 
religieuse conquérante, tandis que les collections profanes, 
sans être pour autant négligeables, paraissent de plus en plus 
vieillies.

Imprese nobili et ingeniose di diversi principi et d’altri personaggi illustri, Ludovico 
Dolce, 1578. Recueil d’emblèmes gravés sur cuivre.

Œuvres,  
Ephrem le Syrien, 1742. 
Gravure sur cuivre de  
Jo Baptista Sintes.

Œuvres, Jean Chrysostome, 1718. Gravure sur cuivre de Pierre Giffart.

les fonds

le fonds profane
I l apparaît daté et vieilli dans sa globalité. Cette ancienneté 
est manifeste dans le domaine des belles-lettres. Celles-ci 
comprennent beaucoup d’auteurs de l’Antiquité comme 
Cicéron, Sénèque et Plutarque. Les éléments « novateurs » de 
la catégorie des humanistes et grammairiens sont illustrés par 
de nombreux dictionnaires. Les principaux auteurs littéraires 
du Siècle des Lumières sont absents. La philosophie moderne 
se limite à Pascal, dans une édition datée de 1675 des Pensées.
Dans le domaine des sciences, hormis les traités d’Hippocrate, 
les œuvres d’Ambroise Paré publiées en 1641 constituent 
l’ouvrage de médecine le plus récent.
Les collections de cosmographie sont essentiellement 
composées d’auteurs antiques tels que Stabon, Aristote, 
Euclide à l’exception de quelques traités de géographie publiés 
au XVIIe siècle.
Notons la présence de quelques ouvrages sur l’histoire locale, 
tels que L’Église d’Arles de Pierre Saxi, L’Histoire de Provence 
par Honoré Bouche, L’Histoire des comtes de Provence par 
Antoine de Ruffi, La Royale couronne d’Arles de l’abbé Bouis. 

le fonds religieux
C’est le plus cohérent et le plus construit. Comme pour 
les autres bibliothèques bénédictines, le corpus de base 
s’organise autour des bibles - dans un nombre considérable 
d’éditions - des œuvres des Pères grecs dont Saint Cyrille 
d’Alexandrie, saint Jean Chrisostome, saint Jean Climace 
et surtout latins avec saint Augustin, saint Bernard, saint 
Jérôme, saint Grégoire, saint Ambroise, saint Bruno…
On trouve également les chefs spirituels de la Réforme 
catholique tels que saint Ignace, saint Charles Borromée, 
saint Jean de la Croix, sainte Thérèse d’Avila, saint François 
de Sales, Louis de Grenade. Les collections paraissent en outre 
colorées de jansénisme avec ses grandes figures : Jansenius et 
Quesnel.
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Glossaire, Charles Dufresne Du Cange, 1733. 
À gauche : eau-forte de Sébastien Leclerc.
Ci-dessous : gravure sur cuivre de François Poilly.

Sébastien Leclerc 1637-1714
Dessinateur, peintre et graveur, ingénieur militaire français. Artiste 
talentueux et prolifique, auteur de 3400 gravures sur cuivre, combi-
nant le travail de l’eau-forte et du burin. Recommandé à Colbert par 
le peintre académique Charles Le Brun, il devient le graveur officiel 
du roi. 
Les sujets de ses gravures sont essentiellement historiques et 
religieux. Il excelle dans la composition, le dessin, la perspective, au 
risque d’une certaine rigueur et froideur.
Il est également l’auteur de traités de géométrie et d’architecture. 

Charles Dufresne Du Cange 1610-1688
Historien, linguiste et philologue français. Son œuvre est considérée 
comme un monument d’érudition.

Librorum de theologicis, 
Giovanni Lorenzo Berti, 
1739-1745.  
Gravure sur cuivre.

La modernité du XVIIIe siècle

Peu d’ouvrages furent acquis durant le XVIIIe siècle (49 titres au 
total) ; pour autant, ils témoignent d’un changement important 
d’attitude en constituant un petit îlot de modernité avec des 
œuvres de Molière, dont Tartuffe, de Racine, de Crébillon, de 
Fontenelle.
Quelques dictionnaires sont aussi signalés, notamment celui de 
l’Académie. La même modernité touche les sciences avec l’apport 
en 1777 de 6 volumes de L’Histoire naturelle de Buffon ; ouvrage 
modifiant les idées traditionnelles sur la formation de la Terre, 
émanant non pas d’un acte créateur, mais d’une lente évolution 
géologique.
Ainsi, alors qu’au XVIIe siècle le fonds religieux prédominait sur 
les autres catégories qui apparaissaient plus vieillies, les ouvrages 
acquis au XVIIIe siècle renversent cette tendance en faisant plus 
facilement référence à des livres profanes et récents.

François Poilly 1623-1694
Graveur de sujets principalement religieux.  
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I l s’agit de la Bible appelée Vulgate, du latin vulgata signifiant 
« rendue accessible », traduite en latin depuis l’hébreu par 
saint Jérôme, entre la fin du IVe et le début du Ve siècle. Elle 
comprend l’Ancien et le Nouveau Testament. 

La Bible de Montmajour est datée de 1320, d’après une 
mention manuscrite d’époque moderne. Cependant, l’étude 
comparative des enluminures et de l’écriture a permis aux 
historiens de la dater du troisième quart du XIIIe siècle. 
Elle porte un ex-libris manuscrit avec les armoiries de 
l’abbaye de Montmajour, qui atteste de sa provenance mais 
non de son origine. Elle provient très probablement d’un 
atelier parisien. 
Le support d’écriture est un vélin (veau mort-né), une peau 
extrêmement fine et blanche réservée aux ouvrages sacrés.
La reliure d’origine a disparu. Elle a été remplacée au XVIIIe 

siècle par une reliure au décor sobre, en maroquin noir (peau 
de chèvre très résistante) ornée de fleurons dorés aux angles. 
Elle comporte quatre vingt-deux initiales historiées et de 
nombreuses initiales ornées et filigranées. Les enluminures 
mesurent entre 2,5 et 3 cm.
Elle a été donnée à la bibliothèque d’Arles en 1822 par l’abbé 
Constant.

la Bible sacrée
un joyau

Frater Ambrosius tua mihi minuscula perferens, detulit et suavissimas 
litteras...
La première lettre enluminée est un F. Elle inaugure le texte de la Bible 
par l’épître que saint Jérome adresse à Paulin, l’évêque de Nole : « Frère 
Ambroise en m’offrant tes petits dons m’a aussi apporté tes lettres… » La 
scène représente saint Jérôme écrivant, couronné d’un nimbe en signe de 
sainteté. 
Dans la marge inférieure, une annotation de la fin du XVIIe siècle précise 
la provenance et reproduit le blason de Montmajour : « La presante bible 
a este fete et escripte par un religieux dans le monastere de Montmajour 
l’an mil trois cens et vingt du pape Jean vingt-deuxiesme qui regnait ».
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La Bible 
un manuscrit enluminé 
Jusqu’au XIIe siècle, le manuscrit est copié et enluminé dans 
un scriptorium monastique, où il sert à célébrer le culte et à 
nourrir la prière et la méditation. 
La multiplication et l’éparpillement des centres de production 
aux influences diverses (espagnoles, ottomanes) créent une 
grande variété de motifs décoratifs, facilement localisables et 
identifiables.  

Au XIIIe siècle, avec l’essor des universités, un artisanat 
et un marché laïcs se développent et se concentrent à 
Paris. La production des manuscrits enluminés subit une 
mutation profonde. Les monastères ne produisent plus 
de manuscrits. Ils s’adressent à des copistes extérieurs, 
regroupés dans des ateliers laïques parisiens. On assiste 
à une certaine normalisation de l’ornementation et du 
contenu iconographique, qui sera adopté dans tous les foyers 
occidentaux. 
L’enluminure s’épure, elle structure le texte et facilite sa 
lecture. Les éléments du décor sont hiérarchisés. La lettrine 
historiée annonce la tête de chapitre, tandis que la lettre 
ornée organise les subdivisions secondaires. Enfin la lettre 
filigranée, toute en élégance et en finesse, allège la lecture et 
décore le texte.

Il revient au copiste, celui qui écrit le texte, de construire sa 
page en déterminant l’emplacement réservé aux enluminures. 
Il indique à l’enlumineur le choix de l’initiale par une « lettre 
d’attente », qui sera recouverte par l’enluminure. 
L’enluminure gothique se définit par une recherche de 
réalisme et de lisibilité qui rompt avec l’exubérance de la 
période romane. Le nouveau style s’impose vers 1250 : Des 
modelés tracés à l’encre noire se dessinent sur de larges 
surfaces de tons à dominance bleue et rouge. Les visages 
incolores et les cheveux sont schématisés par une plume 
d’une extrême finesse.

Initiale P - Primum - Actes des apôtes.
Le thème de l’Ascension prend diverses formes. Au 
XIIIe siècle, l’accent est mis sur la disparition du Christ, 
et non sa glorification. On ne voit que ses pieds et le 
bas de la tunique. Son corps est caché par un nuage. 
Les Apôtres et la Vierge le suivent du regard, illustrant 
le verset : « Un nuage le déroba à leurs regards ». 

Initiale A - Arphaxat - Livre de Judith.
Judith s’apprête à trancher la tête d’Holopherne, général du roi Nabucho-
donosor.
Utilisée durant toute la période gothique, la lettre filigranée qui se 
développe dans les marges est dérivée de motifs végétaux de la période 
romane qui se sont stylisés. Elle combine habituellement les couleurs 
rouge et bleu. Les titres des chapitres apparaissent en rouge. Les points 
rouges qui parcourent le texte annoncent les débuts de phrase. 

Intiale E - Et - Livre de Baruch.
Le prophète Jérémie fait appel à Baruch 
pour écrire ses prophéties.
Baruch tient un couteau dans la main 
gauche et une plume d’oie dans la main 
droite. Le couteau a plusieurs usages, il 
permet de maintenir le parchemin, de 
tailler la plume et de corriger en grattant 
le parchemin. 

Le copiste écrit à main levée et bloque la page de parchemin 
à l’aide de son canif à lame courbe. Il utilise pour l’écriture 
une plume d’oie taillée. L’enlumineur dispose d’une plume 
de bécasse et de pinceaux en poil de queue d’écureuils. À cela 
s’ajoutent de la mie de pain pour effacer et une tige de plomb 
pour tracer.
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L’initiale historiée 
des scènes mises en lumière
La lettre historiée annonce un chapitre, met en scène un 
nouvel épisode de la Bible. Elle prend la forme de l’initiale 
qui débute le texte et qui lui sert de cadre.   
Elle assure la double fonction d’être narrative et décorative. 
Elle possède son propre langage chargé de symboles, qu’il 
faut interpréter dans son ensemble et dans son contexte. 
L’enluminure, comme le texte, se décrypte à deux niveaux, 
l’un historique et l’autre allégorique et spirituel. 
Pour la pensée médiévale chrétienne, toute représentation 
rappelle la présence divine et la beauté de toute chose 
créée. L’enluminure révèle la présence de Dieu et en est 
l’incarnation.
Il ne s’agit donc pas d’exprimer la réalité, mais une vérité. 
Les personnages, la faune et la flore sont schématisés pour ne 
transmettre que l’essentiel. 

La lettre historiée se conforme à un modèle et une codification 
précise du fond et de la forme, qui permet d’identifier 
immédiatement le récit, qu’elle préfigure et résume. Ainsi 
la représentation habituelle de Job, couché sur son fumier, 
et couvert d’ulcères, rappelle toute son histoire et sous-tend 
une morale, celle du « pauvre Job » qui sera finalement 
récompensé de sa foi inébranlable.

Initiale U - Vir - Livre de Job.
La scène représente Job tombé dans le dénuement et visité par sa 
femme et un ami. Il est à demi dénudé, enveloppé d’un linge blanc, 
signifiant sa pauvreté. Il repose sur un tas de fumier. Il porte le chapeau 
en forme de pointe des Hébreux qui ressemble au bonnet phrygien 
d’origine persane. Il gratte les ulcères infligés par Satan, avec un tesson. 
Il se détourne de sa femme qui l’exhorte à renier Dieu en lui présentant 
des croûtes de pain. Elle est coiffée d’un touret, coiffure emblématique de 
la noblesse, en usage au XIIIe siècle, d’une barbette (bande de tissu), et 
d’une crépine (résille) qui maintient les cheveux.

Au Moyen Âge, la perception de la couleur diverge. Pour 
certains ecclésiastiques, elle est lumière, donc d’essence 
divine, tandis que pour d’autres, elle est matière, c’est-à-dire 
un ornement, une vanité. 

L’étude symbolique des couleurs est assez complexe et il faut 
se garder de leur donner une signification particulière.
Elles se définissent davantage dans le contraste ou 
l’association. Ainsi le rouge, n’est pas tant la couleur de la 
passion du Christ qu’une couleur qui agit fortement, en 
contraste avec le bleu qui exprime le calme.
D’autre part, notre connaissance contemporaine du spectre 
lumineux et des valeurs associées aux couleurs, telles que 
couleurs froides ou chaudes, ou couleurs complémentaires, 
ne peut s’appliquer à la sensibilité médiévale. La couleur 
est un fait de société. Elle est perçue différemment selon le 
contexte, l’époque, le lieu.

Initiale H - Hæc - Livre de l’Exode.
Jacob et les siens entrant en Égypte.

Honorius Augustodunensis (d’Autun) 
au début du XIIe siècle. ‘‘

‘‘

     Des lumières matérialisées.
Les couleurs



‘‘ ‘‘

     L’office du Bibliothécaire est de tenir tous les livres du Monastère en bel & bon ordre, 
de veiller à ce qu’aucun ne se gaste, ny ne se perde, 
& d’entretenir la Bibliothèque nette & dans la decence & honnesteté.
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La richesse de l’enluminure provient de l’or, appliqué en 
fines feuilles, qui incarne la lumière divine. 

Les couleurs sont fabriquées à base de matières minérales, 
végétales et animales : fleur de safran, racine de garance et 
de curcuma, cochenilles, coquillages, foies d’animaux, lapis-
lazuli… À cette matière première sont ajoutés liants et colles 
pour permettre à la couleur d’adhérer sur le parchemin : 
colles de poissons, blanc d’œuf,  résines, gomme arabique.
Les couleurs se mélangent mal. L’artiste travaille « ton sur 
ton » après séchage en commençant généralement par les 
tons clairs.  
De plus la société médiévale fait preuve d’une aversion pour 
le mélange des couleurs qui relève d’une opération jugée 
contre nature. 

Le choix de la palette est motivé par la recherche des 
contrastes, des correspondances, sans souci de réalisme. Ce 
jeu d’alternance suggère les volumes, la profondeur.

Palette de couleurs Le Bestiaire médiéval

Initiale A - Aaz - Interpretationis hebraicorum nominum de saint Jérome.
Signification latine des noms hébreux in « Arguments de saint Jérome » 
placé à la suite de l’Apocalyspe.
La lettrine ornée est composée de motifs à entrelacs avec des éléments 
végétaux et zoomorphes. 
Ces petits animaux fabuleux, difficilement identifiables, parsèment la Bible.

Cette page est la plus richement décorée, elle orne le début du Nouveau 
Testament. Matthieu apparaît sur un fond d’or qui l’éclaire (seul fond or de 
la Bible). Il est assis devant un pupitre et écrit son Évangile, sous la dictée 
d’un homme ailé, son emblème, dont la ressemblance est marquée par les 
couleurs et les vêtements. La chaise est ordinaire, en paille avec dossier et 
accoudoir, différente du trône sur lequel saint Paul est assis (p. 15).

Initiale A - Anno - Livre de Daniel.
Accusé d’avoir violé un décret du roi Darius, le prophète Daniel est jeté 
dans la fosse aux lions. Mais sa foi le sauve du supplice, et les lions ne le 
dévorent pas. 
Le motif est conventionnel : Daniel est placé au milieu de deux lions. Il est 
barbu et relativement âgé comme les prophètes. 
Depuis l’Antiquité, le lion est un symbole de force et de puissance que 
combattent les héros. Daniel impose sa force morale et tient les lions en 
joug.

L’animal est omniprésent dans l’art chrétien médiéval et 
dans la Bible. 
Il est porteur d’un message symbolique, avant d’être une 
représentation zoologique. Sa signification importe davantage 
que son authenticité. C’est pourquoi il peut prendre une 
forme réelle ou fabuleuse. 
Il entretient un rapport étroit avec l’homme dont il est un 
miroir. Il reflète les valeurs morales et sert d’exemple. 
Il participe également des merveilles du monde créées par 
Dieu, le cinquième jour de la création.
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Initiale V - Verba - Livre d’Amos.
Un ange messager de Dieu s’adresse au 
prophète Amos et lui tend sa parole transcrite 
sur un phylactère. 
Il porte un vêtement monastique assez 
rudimentaire, qui rappelle celui des frères 
convers, laïques attachés à un monastère, 
chargés de l’artisanat et de l’agriculture. Ils 
sont souvent représentés barbus. Amos est 
fréquemment représenté avec un capuchon.
Le berger est un symbole fort du peuple 
nomade hébreu et le troupeau représente une 
de ses principales richesses. L’agneau est un 
objet de sacrifice et le symbole du messie. Il 
sera dans le Nouveau Testament l’emblème 
du Christ sacrifié par son père pour sauver 
l’humanité.

Initiale T - Tobias - Livre de Tobit.
Tobit, un juif pieux déporté à Ninive (ville 
païenne ennemie des Juifs) est aveuglé par la 
fiente d’une hirondelle pendant son sommeil. 
Il sera guéri par son fils Tobie avec du fiel de 
poisson.

Initiale E - Et - Livre d’Ézéchiel.
Le prophète Ézéchiel est généralement 
représenté sous les traits d’un vieillard à barbe 
blanche. 
Sa première vision de l’Éternel est celle d’un 
char de feu porté par quatre êtres vivants. 
Conformément à la relation établie par saint 
Jérôme, ces quatre figures symbolisent les 
quatre évangélistes. On reconnaît, l’homme 
pour Matthieu, le lion pour Marc, le bœuf pour 
Luc et l’aigle pour Jean.
L’image du tétramorphe est un des thèmes les 
plus courants de l’iconographie chrétienne.

Initiale I - Initium - Évangile selon Marc.
L’Évangéliste Marc écrivant son Évangile, 
accompagné de son attribut le lion ailé.

Initiale E - Et - Livre de Jonas. 
Pour avoir refusé de se rendre à Ninive et 
d’annoncer aux habitants le châtiment de Dieu, 
le prophète Jonas est jeté à l’eau et englouti 
par une baleine, symbole de protection et 
d’isolement.
Après s’être repenti, il est rejeté sur le rivage 
devant les murs de Ninive. 
Il est habituellement représenté nu et chauve, 
auréolé comme un saint, les mains jointes 
en signe de prière. Il remercie Dieu de l’avoir 
sauvé.



‘‘ ‘‘

     L’office du Bibliothécaire est de tenir tous les livres du Monastère en bel & bon ordre, 
de veiller à ce qu’aucun ne se gaste, ny ne se perde, 
& d’entretenir la Bibliothèque nette & dans la decence & honnesteté.
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Le costume médiéval doit son origine au 
costume antique et gallo-romain. Jusqu’au 
XIe siècle, le costume civil se résume à 
une tunique ample à hauteur des genoux, 
complété par un manteau. Le costume 
masculin ne diffère pas du vêtement 
féminin. 
Au XIIe siècle, la société est marquée par 
l’expansion du christianisme, les croisades 
et l’établissement des ordres religieux. Le 
costume civil s’allonge. Il est composé 
d’une robe ceinturée, appelée cotte. Elle 
est ajustée sur le buste, puis évasée, aux 
manches longues et étroites du coude au 
poignet. Des variantes dans les manches 
apportent de la diversité. La cotte est 
complétée par un manteau appelé mantel 
à parer, attaché par une cordelière ou un 
fermail. La robe est plus longue pour les 
femmes, parfois à traîne.
Un vêtement court d’usage pratique est 
porté par les classes populaires et les 
travailleurs. 
Le costume liturgique codifié dès le VIe 
siècle adopte définitivement le vêtement 
long officiel hérité de l’antiquité. 
Les personnages bibliques, tels que le Christ, 
la Vierge, les prophètes, les Évangélistes 
et les saints portent une tunique longue 
ample aux manches larges, ceinturée, et 
recouverte d’un manteau long drapé, sur le 
modèle du costume liturgique.
Les autres personnages portent le costume 
civil en usage au XII-XIIIe siècle.

Le costume

Initiale D - Diligite - Livre de la Sagesse.
Le roi Salomon (fils du roi David) incarne 
les vertus de la sagesse et de la justice. 
Il est un monarque d’une puissance 
incontestée et redoutée par ses ennemis. 
Il s’adresse à un chevalier de son armée 
et lui présente un livre, symbole de ses 
vertus. 
Dans le cadre militaire du régime féodal, le 
chevalier est une figure nouvelle qui appa-
raît à la fin du XIe siècle. Il se recrute dans 
la noblesse et se reconnaît à son costume. 
Il porte un haubert prolongé par un collet 
et une coiffe, des manches et des mitons 
(gants). Celui-ci est recouvert d’une cotte 
d’armes faite d’étoffe de lin ou de soie, qui 
empêche les rayons du soleil de le chauf-
fer et le préserve de la rouille. Cette cotte 
d’armes prendra des manches à partir de 
1320. Elle sert également de support aux 
signes distinctifs tel que les armoiries.  

Initiale H - Hæc - Livre de Moïse
Moïse s’adresse au peuple, représenté par deux 
juifs. Il tient dans sa main, les commandements de 
Dieu, les Tables de la Loi, soulignés par la dorure. Le 
costume d’inspiration antique de Moïse se distingue 
du costume civil des deux autres personnages.

Initiale U - Verba - Livre de Néhémie.
Néhémie, serviteur d’un roi de Perse, est maître d’œuvre de la 
reconstruction des murailles de Jérusalem. La scène montre la 
cérémonie d’inauguration et de bénédiction.
Néhémie tient le goupillon et le bénitier en forme de seau. 
La nappe d’autel est traditionnellement en toile de lin ou de chanvre 
de couleur blanche. L’usage de la nappe posée sur l’autel remonte à 
l’antiquité chrétienne. 
Au-dessus de l’autel, se trouve un encensoir suspendu à trois 
chaînettes, comme c’était l’usage. Il est un symbole de prière.
Néhémie est vêtu d’une cotte courte ceinturée et fendue, complétée 
par un mantel (cape) attaché par un fermail, fait principalement en 
bronze mais aussi en or ou argent. C’est un objet de luxe. La cotte 
courte est un vêtement utilitaire, qui facilite le mouvement, le travail. 
Elle est utilisée exclusivement par les hommes. Elle est portée sur 
des chausses très ajustées.

Initiale ¡ - In - Livre des 
juges.
Élimélek et sa famille 
quittent Bethléem pour 
fuir la famine. 
L’homme porte un 
chapeau à larges bords, 
comme les pèlerins, une 
cotte civile courte sur des 
chausses. Il tient un bâton 
sur l’épaule sur lequel 
reposent ses bagages. 
Sa femme porte une robe 
plus longue, ainsi que 
les deux garçons. Elle est 
coiffée comme la femme 
de Job, selon la mode du 
XIIIe siècle.
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Initiale D - Dixit - Psaume 
109 de David.
Préfiguration de la Trinité : 
un Dieu triple et un à la fois.
Représentation du père et 
du fils en miroir, avec la 
colombe symbole de l’Esprit 
Saint, portant tous trois le 
nimbe crucifère. 

Initiale ¡ - In principio - La Genèse.
La lettre ¡ est l’objet d’un traitement soigné. Elle ouvre le début de la Bible, jouant 
le rôle d’un frontispice monumental. Sa forme se prête au cycle de la création.

La création du monde
Le premier jour, Dieu sépare la lumière des ténèbres.
Le deuxième, il sépare les eaux du ciel et de la terre.
Le troisième, il crée les plantes et les arbres.
Le quatrième, il allume le soleil et la lune pour éclairer la terre.
Le cinquième, il crée les animaux (oiseaux et poissons).
Le sixième, il crée l’homme.
Le septième, il se repose. Dieu est assis sur un trône, en majesté. Il lève la main en 
signe de bénédiction, les trois doigts levés, symbole de la Trinité, et de l’autre tient 
un globe crucifère. 

Dans ce cycle de la création, Dieu apparaît en gloire dans une mandorle (de 
l’italien « amande »), figure géométrique faite de deux demi-cercles, qui encadre 
les personnages sacrés. Il tient l’œuvre de chaque jour dans un disque symbolique, 
emblème de la voûte céleste, et rappel du nimbe. 
Le créateur est représenté sous les traits du Christ, et porte le nimbe crucifère. 
Cette représentation habituelle s’inspire de la Genèse : Dieu crée par le Verbe, et le 
Verbe est le Christ incarné. Ce n’est qu’à partir du XIVe siècle qu’il prendra l’aspect 
d’un vieillard, d’après la vision d’Ézéchiel.

Dans le dernier médaillon figure le Christ en croix entouré de la Vierge et saint 
Jean, à leur place traditionnelle en usage jusqu’à la fin du XIIIe siècle, tous deux 
auréolés. 
À partir du XIVe siècle, ils sont regroupés du même côté, ce qui modifie l’attitude de 
la Vierge, renversée dans les bras de saint Jean. 
La scène montre le Christ mort, sa tête retombe sur son épaule droite et son corps 
s’affaisse. Cette image codifiée qui suscite la compassion apparaît au XIe siècle et 
se généralise à partir du XIIIe siècle. Elle remplace celle d’un Christ glorifié.
Jean tient un livre doré, attribut le plus ancien et le plus répandu. Il caractérise le 
Christ enseignant, les apôtres et les Évangélistes, les papes, évêques et abbés.

Initiale B - Beatus - Psaumes de David.
Le roi David a la réputation d’être un poète musicien, il a pour attribut la lyre, avec 
laquelle il accompagne la mélopée de ses psaumes.
La doublure de son drapé et l’élégance de son attitude soulignent sa souveraineté. 
Il est assis sur un trône.
La présence de la fleur de lys au point culminant de la lyre concentre trois dimen-
sions symboliques médiévales, virginale, fécondante et souveraine. En plus d’être 
un attribut royal, elle se charge au Moyen Âge d’une valeur religieuse, tirée du 
Cantique des Cantiques. Elle symbolise le Christ, d’après le verset « Je suis le lis 
des vallées » (Cant. 2,1), puis la Vierge « Comme un lis au milieu des épines, telle 
est mon amie » (Cant. 2,2). Enfin la blancheur du lys évoque la pureté immaculée.

Un langage codifié
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Exposition présentée dans le cadre des Journées du Patrimoine 2013.

Initiale O - Onus - Livre d’Habacuc.
Un ange, chargé par Dieu, attrape 
Habacuc par les cheveux et le 
transporte de Judée à Babylone 
pour ravitailler Daniel dans la fosse 
aux lions. Il tient une corbeille de 
pain et une cruche d’eau.
L’ange porte un vêtement blanc, 
semblable à une aube, symbolique 
de la lumière divine et de sa 
pureté. Il est prolongé par des ailes 
de la même couleur. 

Saint Paul, la plus grande figure du christianisme 
après le Christ est considéré comme le fondateur du 
christianisme en tant que religion universelle.
Il est reconnaissable à sa calvitie et sa barbe. Il porte 
une épée, instrument de son martyre. Cet emblème 
apparaît vers le XIIIe siècle.

Initiale P - Paulus - Premier Épître de Paul à Timothée.
Saint Paul prêchant.
Il porte un costume liturgique, constitué d’une aube, d’une 
chasuble et d’une amict, petite pièce d’étoffe ornée autour 
du cou. Il est coiffé d’une mitre simple avec fanons frangés 
de blanc, utilisée par les évêques, en période de deuil et de 
pénitence. 
À partir du milieu du XIIe siècle, la mitre est portée égale-
ment par les abbés des ordres monastiques. Elle prend 
cette forme à deux cornes devant et derrière à la fin du XIIe 
siècle.  Cette représentation de saint Paul en évêque n’est 
pas courante. 
Il est assis sur une chaise blanche qui fait office de siège 
d’honneur, de trône. Au Moyen Âge, la chaise ou chaire est 
toujours le trône du maître. Celle-ci semble de forme carrée, 
sans dossier, munie d’appuis surmontés de pommes, 
largement ouverte pour faciliter le mouvement. Elle est en 
bois. Elle paraît dater du XIIIe siècle, période de renouveau 
où foisonne une grande diversité de chaires.

Initiale P - Paulus - Épître de Paul aux Thessaloniques.
Saint Paul arrive à Rome et baptise les fils du chrétien 
Pudens.

Initiale ¡ - Iacobus - Épitre de 
Jacques.
Frère aîné de l’Evangéliste Jean, 
il est appelé par le Christ pour 
devenir un apôtre.
Il est représenté en habit de pèlerin, 
coiffé d’un chapeau en paille ou 
en feutre, à larges bords pour 
protéger du soleil ou de la pluie. Il 
tient son « bourdon » long bâton 
surmonté d’un ornement et porte 
la « panetière » en bandoulière. Ses 
pieds sont nus comme ceux des 
apôtres. D’après la légende, il serait 
venu prêcher l’Évangile en Espagne. 

Initiale ¡ - In - Livre d’Esther.
Esther, jeune juive, est 
l’épouse du roi perse 
Assuérus. Elle intercède 
auprès de lui pour sauver 
son peuple, menacé 
d’extermination par 
un édit du grand vizir 
Aman. Assuérus consent 
à révoquer l’édit et fait 
pendre Aman à la potence. 
Assuérus tient son sceptre 
avec lequel il pardonne 
Esther d’avoir outrepassé 
ses droits.

Les illustrations de cette brochure sont tirées des livres de la bibliothèque de Montmajour conservés à la 
médiathèque, à l’exception du dessin de Louis Aubert en page de titre, du dessin de Louis Mège et de la 
gravure représentant un bénédictin en page 1.


