
Petit historique des supports d'écriture

La fête fut belle ! Après 20 ans de collaboration avec le Choeur des 3 Frontières en Alsace, il 
devenait nécessaire que j'économise mes déplacements, que je réalise enfin mon voeu de me retirer 
pour composer et bûcheronner à Hermance, pour que je dégage de nouveaux horizons familiaux.

Un superbe cadeau me fut offert par le Choeur, réalisé avec patience et grand goût par Chantal 
Pourchot de Ribeauvillé, également chanteuse.
Cette enluminure, imaginée librement mais dans la tradition du XIIIè s. que vous admirez en 
illustration de cet article, fera l'objet d'une petite étude dans un autre article.

Mais elle me donna l'idée de résumer ici quelques recherches sur les supports d'écriture à travers les
siècles. Il n'est plus nécessaire de présenter ces supports dans le détail. On en trouve facilement les 
caractéristiques décrites sur internet.

A ma connaissance, on n'a pas retrouvé d'écriture déchiffrable dans les restitutions des dessins de 
nos ancêtres dans les cavernes, même s'ils sont fabuleux. Patience ! ces témoignages n'ont pas 
encore délivré tous leurs secrets. A noter qu'on n'en trouve pas dans les grottes, privées de lumière. 

A voir : le Musée Champollion à Figeac, où l'écriture est retracée depuis ses origines connues.
___________________



Tablettes d'argile

Source : SWI swissinfo. 

L'èpopée de Gilgamesh en Mésopotamie, qui précède le Deutéronome de la Bible, est une 
réalisation majeure de l'esprit humain. Elle nous fut transmise par divers documents, dont cette 
tablette en argile avec son écriture dite cunéïforme, réalisée grâce à des sortes de clous de plusieurs 
tailles ou par des poinçons enfoncés dans l'argile frais. La petite taille de ces tablettes et de cette 
écriture impressionne par sa finesse d'exécution. ~ 2500 ans a.C.

______________



Les hiéroglyphes

Sur la pierre ou dans l'argile, cette écriture égyptienne figurative a fait l'objet de toutes les 
attentions, fantasmes et études. Celles-ci trouvent leur apothéose avec la Pierre de Rosette, fragment
de stèle découvert par François-Xavier Bouchard en 1799 dans les fortifications de la ville de 
Rosette, dans le delta du Nil, puis déchiffrée partiellement par plusieurs personnes, surtout par Jean-
François Champollion (1790-1832), en 1822 plus officiellement, grâce à son écriture trilingue : 
égyptien hiéroglyphe, égyptien démotique et grec ancien.
Exposée au Britisch Museum de Londres. Source : Wikipedia.

Diverses sources internet



Le papyrus

Source : Lumni

Le papyrus est obtenu grâce à l’assemblage de fines lamelles découpées dans la tige des roseaux. 
Elles sont humidifiées et disposées perpendiculairement les unes aux autres.
Les morceaux ainsi constitués peuvent être assemblés et former ainsi d’important rouleaux (le plus 
grand papyrus connu, le papyrus Harris mesure près de 41 mètres, il recense les donations au temple
et raconte les règnes des pharaons Ramsès III et Sethnakht). C’est sur ces fines feuilles que les 
scribes dessinent les hiéroglyphes sacrés à l’aide d’un calame trempé dans de l’encre. Cependant, 
dans les faits les scribes utilisaient surtout l’écriture hiératique, hiéroglyphes simplifiés, plus 
adaptée à l’écriture manuscrite.
Et c’est également sur du papyrus importé d’Égypte que les Grecs et les Latins vont consigner leur 
riche littérature.

_______________

https://www.lumni.fr/article/la-fin-d-un-mystere-le-dechiffrement-des-hieroglyphes
https://www.lumni.fr/dossier/l-egypte


La pierre

Source : Superprof

Imaginons Cicéron, consul de Sicile alors grenier à blé de l'Empire romain, dictant ses lettres à des 
copistes les transcrivant au stylet sur de la pierre dure, par exemple une tablette de marbre...
Ou encore Jules César rapatriant à Rome ses écrits sur la Guerre des Gaules..

Cherchons plutôt l'écriture romaine sur les sarcophages et les stèles, tout comme l'écriture grecque.
J'espère d'ailleurs pouvoir présenter bientôt une petite étude sur les 5 fragments retrouvés de 
l'écriture musicale dans la Grèce antique, par ailleurs déjà largement étudiés et interprétés.

Source : Wikipedia
___________________



Le parchemin et l'enluminure

Source : Superprof

C'est un frère convers et non un consacré qui reçoit et tanne les peaux de boeuf (ou de chèvre) dasn 
le monastère médiéval. Puis dans l'atelier, les peaux séchées sont cadrées et découpées aux 
dimensions requises. 
Arrivées dans le scriptorium, elles sont à disposition d'un premier moine qui définit l'espace 
d'écriture et trace à la pointe sèche les lignes pour le texte et pour le chant.

Un deuxième moine, qui, le cas échéant, connaît par coeur le chant  qui sera ajouté, inscrit le texte 
avec les espaces nécessaires pour les neumes plus ou moins longs. On constate souvent des erreurs 
d'appréciation ! Les contractions du texte permettent une plus grande régularité des espaces.

C'est au tour du 3è moine d'ajouter la musique ou non, les rubriques qui manqueraient encore.
Les erreurs sont grattées quand cela est possible, mais le travail doit être lent et minutieux, assimilé 
à la louange perpétuelle. L'écriture des neumes est une pratique complexe qui varie selon les 
régions, les traditions musicales et les siècles, bien sûr.

Arrive le 4è moine, le maître qui, après tant d'années d'expérience, sait donner un aspect décisif au 
manuscrit : les lettrines plus ou moins compliquées, les enluminures à l'intérieur de celles-ci, qui 
peuvent déborder dans les marges, devenir des tableaux à part entière, dasn le plus minuscule 
espace comme dans une pleine page pour donner un vrai livre de catéchisme hors de prix.

 
_______________



Le papier

Source : Wikipedia

La confection du papier est une saga magnifique.

Dans la pâte obtenue du bois ou du recyclage de divers matériaux, on peut insérer toutes sortes 
d'éléments pour personnaliser le papier : fleurs, graines, colorants, liquides odorants, poisons...

___________________



L'impression

Source : Wikimedia. New-York Public Librairy.

La Bible de Gutenberg fait partie du patrimoine mondiale de l'humanité, comme bien d'autres 
manuscrits et éditions précieuses, icônes et objets sérigraphiques, reproductions sous presse.
Les tapisseries sont des dérivés de l'impression non moins précieuses et savantes.

Les plaques de cuivre

Source : Wikipedia



Les tampons d'imprimerie (bois, cuir, laiton)

Source : Wikipedia

On se souvient du temps charmant où les écoliers et écolières confectionnaient leur typo !

C'était le temps où les garçons et les filles avaient leurs écoles séparées !!

C'était le journal confectionné avec tant de labeur qui terminait sa vie comme papier de toilette !!!

Même dans ce cas-là (le temps d'écriture et d'impression d'une page), l'énergie humaine était sans 
limite. Elle donne encore tant à manger au pilon !!!!

Maintenant, nous vivons grâce aux nuages.

____________________



Le numérique multiforme

Source : Arc Hebdos

Il n'est pas besoin de commentaire sur l'évolution numérique constante qui agite notre société.
Un écrit aujourd'hui sera dépassé demain. Il nous reste à réapprendre à parler correctement pour être
transcrit au mieux ! Et, bientôt, regarder, manger, c'est déjà être trahi : juste retour aux principes qui
ont guidé Adam et Eve.

_______________

Annexe :
Exemple extraordinaire de livre enluminé pleine page : Le Psautier de Bonmont (XIII è s.)
On remarquera que l'enluminure est réalisée sur la page de gauche, et qu'un dessin polychrome est 
assigné à la page de droite pour ne pas trop contrarier (alourdir) le parchemin.
Photos : JMC, à l'occasion d'une exposition – animation que j'ai réalisée dans l'Abbatiale de 
Bonmont en 1980. Voir l'article dédié à Bonmont et la plaquette réalisée à cette occasion.
Manuscrit conservé à la bibliothèque municipale de Besançon.

____________________________________

Hermance, janvier 2022


