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A travers les siècles et dans toutes les civilisations, des scribes et copistes, 
« silencieux et attentifs, aux mains habiles, fidèles et patientes, » nous ont 
transmis avec leurs instruments de calligraphie des textes sacrés, faits 
historiques, histoires d'amour et de poésie, légendes inoubliables, traités de 
paix, sciences et lois. Ce sont les piliers de la connaissance humaine. 

 
En écrivant le moine fait œuvre pie, il travaille à son salut. Sa besogne est 
pénible, monotone et fastidieuse. 
 
La copie d'un texte destiné à entrer dans la bibliothèque d'un monastère était 
donc affaire de spécialistes, requérant une excellente connaissance du latin, 
une très belle écriture, un sens artistique indéniable, sans parler de la 
constance et de la persévérance. 

 
Parfois le copiste signe l'une de ses œuvres. Il n'est pas rare de le voir à cette 
occasion manifester une fierté légitime, se félicitant de sa belle main, 
exprimant sa satisfaction d'en avoir fini et requérant la reconnaissance de la 
postérité. C'est ainsi que Fromond moine copiste écrivait : 

«  Vive la main, qui s'applique à si bien écrire ! Lecteur, si tu souhaites savoir 
le nom du copiste, sache que c'est Fromond qui, avec zèle, écrivit ce livre de 
bout en bout. Ce qu'il a transcrit est très considérable. Que d'œuvres pies il a 
ainsi accomplies ! Bienheureux Fromond ! Voilà un frère à qui l'on doit vouer 
un amour éternel » 
 

En bref 
 694 000 €, c'est le prix d'un livre médiéval d'alphabets, que la British Librairy 

en Angleterre vient de s'offrir. Cet ouvrage de luxe avec ses pages aux bords 
recouverts d'or se distingue par la richesse de ses illustrations, et l'originalité 
de l'inspiration dans les enluminures. 14 alphabets y sont recensés, 
composés pour certains d'hommes, de serpents, de dragons et autres 
animaux. 
 

Sites internet 
 www.johancalligrapher.hpg.com.br : très belle vidéo de la reproduction d'une 

phrase en gothique batarde. 
 http://les-couleurs-de-saint-oustrille.overblog.com   Isabelle Quibel  

explications de ses différentes techniques 
 
Info manifestations et autres 

1. BNF à PARIS jusqu'au 24/01/10 : la légende du Roi Arthur. L'exposition 
centrée sur l'époque médiévale interroge l'histoire du personnage et du 
mythe et met en scène le monde merveilleux d'Arthur. Il y a près de 150 
pièces dont des manuscrits enluminés. 

2. à ANGERS jusqu'au 3/01/10 : très belle exposition internationale de 
manuscrits et peintures du Roi René 

3. à LYON du 29/01 au 27/06/10 au musée de l'imprimerie : exposition 
« Minuscules, les livres et les petits formats au fil des siècles »  
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