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♦  ♦

SE SITUER 
DANS LE TEMPS
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♦ 6 ♦♦ 6 ♦

Les moines copistes 
au Moyen Âge

Au Moyen Âge, la plus grande partie de la population était 

composée de paysans qui travaillaient la terre pour leur sei-

gneur. Mais il existait aussi un autre groupe de personnages 

qui, eux, se consacraient à Dieu en priant, en étudiant, en 

célébrant des messes. C’était les moines : ils habitaient dans 

un monastère ou une abbaye. Certains vivaient solitaires 

dans la forêt, nourris par les paysans des alentours ; d’autres 

se sont regroupés en communauté. Leur travail était un peu 

particulier : ils priaient plusieurs fois par jour, dirigeaient de 

grandes propriétés cultivées par des paysans, se consacraient 

au travail manuel1 (ateliers du cuir, du bois pour les meubles, 

de tissage pour les vêtements…) ou encore lisaient beaucoup. 

Ils recopiaient également les livres savants ou religieux écrits 

en latin, et surtout la Bible, le livre des chrétiens.

En effet, au Moyen Âge, il n’existait pas de machines et 

d’imprimeries pour fabriquer des livres. C’était les moines 

qui recopiaient à la main chaque phrase, chaque mot, chaque 

1. Le travail manuel se fait avec les mains.
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♦ Les hommes à travers le temps qui passe♦

Un moine copiste.
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♦ 8 ♦

lettre des livres sacrés, assemblaient les pages et fabriquaient 

les reliures en cuir. Cette activité était très longue et très 

minutieuse, ce qui explique qu’ils ne pouvaient pas en faire 

beaucoup en une année. Parfois, pour de très grands livres, 

un moine copiste, dans toute sa vie, n’avait pas le temps de 

finir celui sur lequel il travaillait. Il était donc terminé par un 

autre moine. En plus, les moines décoraient chaque livre par 

de grandes lettres en début de chaque chapitre, et les textes 

étaient entourés de magnifiques dessins aux couleurs écla-

tantes : bleu, rouge, or, vert, etc. On les appelle des enlumi-

nures. Vers 1450, Gutenberg inventa l’imprimerie. C’était alors 

une machine qui permettait de copier les pages des livres en 

de nombreux exemplaires, et le travail des moines copistes a 

fini par disparaitre.
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Le reblochon, un fromage 
de résistance !

Au Moyen Âge, les paysans travaillaient dans les champs 

pour des seigneurs ou des communautés religieuses, comme 

les abbayes. À l’époque, les paysans n’étaient pas proprié-

taires de leur terre, et certains même n’avaient pas le droit 

de quitter le domaine du seigneur. En plus de travailler pour 

nourrir leur propre famille, les paysans devaient payer de très 

nombreuses taxes et exécuter des corvées (travaux) pour le 

seigneur. Bien sûr, ils trouvaient tous ces impôts et charges 

très injustes, mais se révolter était très risqué. Alors il fallait 

trouver des astuces.

Dans les Alpes, pays de montagnes, les impôts que les 

paysans devaient payer consistaient surtout en une partie du 

lait de leurs vaches. Or, dans une région des Alpes, en Savoie, 

traire une vache se dit « blocher » dans la langue locale que 

parlent les paysans. Ils trouvèrent une ruse pour ne pas don-

ner tout le lait qu’ils devaient aux seigneurs : quand ceux qui 

collectaient les impôts venaient chercher leur part de lait, 

les paysans interrompaient la traite des vaches avant la fin. 

Et quand les agents du seigneur redescendaient dans la val-

72563633_001-056.indd   40 16/07/2018   10:54



♦ 41 ♦

♦ Mon environnement proche, mon pays♦

lée, croyant avoir emporté tout le lait réclamé, les paysans 

« reblochaient » les vaches, c’est-à-dire reprenaient la traite, 

et transformaient le lait en fromage délicieux. C’est l’origine 

du reblochon, fromage des alpages dont nous nous régalons 

encore aujourd’hui.

Vaches laitières dans les Alpes.
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