
À la découverte  
des Manuscrits du Mont Saint-Michel 

Collectionnez des enluminures !  

 

Les manuscrits de l’Abbaye du 

Mont Saint-Michel sont conservés 

à Avranches depuis la Révolution 

française. Environ 200 d’entre 

eux sont parvenus jusqu’à nous.  

Le Scriptorial d’Avranches 

permet, au sein d’un espace 

d’interprétation sur le livre 

médiéval, de découvrir une 

quinzaine de manuscrits 

différents chaque trimestre.  

Depuis 2017, ils sont également intégralement accessibles en ligne 

sur le site www.unicaen.fr/bvmsm. 

Afin de préparer votre visite au musée, l’équipe de médiation vous 

propose une activité pour découvrir la richesse des manuscrits du 

Mont Saint-Michel depuis votre salle de classe ou votre salon !   

Partez pour une immersion dans 

les enluminures des manuscrits 

du Mont Saint-Michel à travers 

des recherches thématiques.  

Son bestiaire se révèlera et vous 

fera découvrir l’univers parfois 

malicieux des moines copistes.  

Bible sacrée - Lettre de Jérôme à Chromatius 
et Héliodore sur la traduction du Livre de 
Tobie  
Ms 2 - f.240v 

Bible sacrée - Livre d’Esther 
Ms 2 - f. 251v 

Niveau : CM2 - collège 

Thématiques : Arts visuels / histoire / Moyen Âge / écriture  

Bibliographie succincte : 

Jean-Luc LESERVOISIER : Les manuscrits du Mont-Saint-Michel - Ed. Ouest-France, 2006 

Monique DOSDAT : L’enluminure romane au Mont-Saint-Michel - Ed. Ouest-France, 2006 

Pierre BOUET et Olivier DESBORDES - Le Mont Saint-Michel  - Enluminures et textes 

fondateurs - Ed. Ouest-France, 2018 



Comment faire des recherches thématiques ? 

1.  Sur la page d’accueil, tapez votre mot-clé dans l’onglet de recherche simple et 
 cliquez sur la loupe.  

2.  Les résultats s’affichent. Cliquez sur « voir les résultats » en fin de ligne.  

3. Cliquez sur l’une des deux icônes pour charger les fichiers dans votre porte-

documents. Vous pouvez également développer la liste en cliquant sur le  

 petit sigle « + / - »  

4.  cliquez sur « Porte-documents» pour consulter votre sélection.   



5.  Vous voici dans votre porte-documents. Vous pouvez cliquer sur les éléments  

 pour afficher les pages de manuscrits numérisées.   

6.  Vous pouvez maintenant 

 cliquer sur l’image pour 

 ouvrir le feuilletoir. 

 Vous trouverez des 

 informations supplémentaires 

 dans les rubriques sous 

 l’image.  

Par exemple pour ce manuscrit, 

vous avez la description des 

oiseaux et le numéro de page.  

Les images du feuilletoir 

sont enregistrables pour un 

 usage dans la classe mais  

 NON LIBRES DE DROIT.  

 



Évangiles selon Matthieu et Marc avec glose 
Ms 24 - f. 2 

Certains résultats de recherche pourront vous sembler imprécis car le 

numéro de folio ne sera pas précisé. D’autres fois, il va s’agir d’un mot 

dans le texte et non d’une enluminure.  

Ne vous découragez pas et feuilletez les manuscrits qui sont ici reproduits en 

excellente qualité. Certes, vous ne voyez pas le manuscrit original mais vous 

pouvez zoomer à loisir et ainsi voir des détails que vous ne verriez pas dans 

une vitrine du musée.  

Au Moyen Âge, les manuscrits 

ne comportaient pas de 

numéros de page. Les lettrines 

étaient alors très utiles pour 

retrouver un début de chapitre ou 

de livre dans les ouvrages.  

Pour plus de facilité, les chercheurs 

ont commencé, à partir du 19e 

siècle, à numéroter les pages. On 

appelle cela le foliotage. Le numéro 

va être inscrit sur la page au recto 

uniquement. On va ainsi parler de 

folio 1 recto et de folio 1 verso, ou 

en version abrégée f. 1r et f. 1v.  

Suggestions de thèmes : 
• Animaux (oiseau, cheval, 

lièvre…) 
• Dessins marginaux 
• Lettrine historiée 
• Lettrine zoomorphe 
• Entrelacs 
Pour d’autres idées de 
thématiques liées aux 
manuscrits vous vous 
consulter le glossaire de 
l’étude des manuscrits, la 
codicologie 
 http://
codicologia.irht.cnrs.fr/theme  

Quelques conseils 

• MS 139 garde 2r : des dessins sur la 
page de garde sans réel lien avec le 
contenu du manuscrit mais qui 
montrent l’imagination des moines.  

• MS 210 f. 4v : le célèbre songe 
d’Aubert où Saint-Michel apparaît pour 
demander à l’évêque de construire un 
sanctuaire en son honneur sur le mont 
Tombe. Un lièvre est dessiné dans la 
marge.  

• MS 47 : au fil des pages, vous 
trouverez différentes lettrines 
rouges et vertes 
caractéristiques du 
scriptorium 

Quelques références d’enluminures 

Scriptorial d’Avranches 

Musée des Manuscrits du Mont Saint-Michel 

Place d’Estouteville 50300 AVRANCHES 

02 33 79 57 00 

accueil-musee@avranches.fr / patrimoine@avranches.fr 
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