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Moultes Trognes 
 

Mes nom et prénom : ...................................................................................................................................... 
 

Commençons par présenter les Archives : 
 

 Connecte-toi au site : http://archives.oise.fr/qui-sommes-nous/ 

 En quelle année les Archives Départementales de l'Oise ont-elles été créées ? ................................ 

 Les Archives ont quatre grandes missions ; à l'aide des explications fournies sur cette page, devine 

les quatre verbes qui correspondent aux définitions suivantes ( chaque tiret correspond à une lettre). 
 

C _ _ _ _ _ _ _ _ 

Les Archives récupèrent, auprès des administrations, des communes, des 

établissements publics, des notaires mais aussi auprès de particuliers, tous 

documents importants des époques passées et présentes pour les sauvegarder. 

C _ _ _ _ _ _ 

Les personnels des Archives trient les documents reçus, les placent dans 

différentes boîtes sous un numéro précis correspondant à leur nature et permettant 

de les retrouver facilement. 

C _ _ _ _ _ _ _ _ 

Les boîtes contenant les documents d'archives sont ensuite placées dans de 

grandes pièces, sur des étagères, dans des conditions de température et d'humidité 

contrôlées qui garantissent le maintien des documents en bon état. 

C _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Tout citoyen souhaitant consulter des documents d'Archives peut se rendre en 

salle de lecture, gratuitement. Il peut réaliser des recherches et le personnel peut 

alors lui prêter, pour une consultation sur place, les documents souhaités. 

 

Etudions, à présent, le sceau d’un individu ou d’une institution de l’Oise : 
 

 Reviens à la page "Archives en ligne" et, dans la colonne de gauche, sélectionne "Sceaux". 

 Observe tout d’abord le formulaire de recherche et réponds à ces quelques questions : 

- Clique sur le menu déroulant "Siècle" et observe la liste. Les sceaux disponibles datent du ………
ème 

siècle pour les plus anciens et du ………
ème

 siècle pour les plus récents. 

- Clique sur le menu déroulant "Type de sceau" et observe la liste. Place l’un des sept mots disponibles 

face à la bonne définition : 
 

Type de sceau Définition 

 Il peut appartenir à un abbé, à évêque ou un grand personnage de l’Eglise. 

 Il peut appartenir à un chevalier ou un noble (duc, comte) représenté à cheval. 

 Il peut appartenir à l’épouse, la veuve ou la fille d’un grand seigneur. 

 

 Dans le formulaire, 

sélectionne l’un des types de 

sceau (sans remplir les autres 

rubriques) puis clique sur 

"Rechercher". Parcours les 

résultats et choisis l'un des 

sceaux proposés. 

 Essaie de le reproduire 

dans le cadre ci-contre. 

 

 

http://archives.oise.fr/qui-sommes-nous/
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Au pays de Moultes Trognes, chacun choisit un personnage pour réaliser son blason, un parchemin 

calligraphié et son sceau. Avant ta visite aux Archives, cette séance en classe te permet de choisir ton 

personnage et de préparer son histoire. 
 

Etape n°1 – Qui est mon personnage ? 
 

Je fais partie Le prénom de mon personnage Sa fonction 

Du groupe n°… …………………………………… ……………………………………………….. 

 

Etape n°2 – Où vivait mon personnage ? 
Sur la carte de l’Oise au Moyen Age, entoure avec différentes couleurs ou différents symboles les villes 

où vivaient les personnages de ton groupe, puis complète la légende en indiquant leurs noms : 
 

Carte de l’Oise Légende : 

 

□ Ville de 

……………………………. 

□ Ville de 

……………………………. 

□ Ville de 

……………………………. 

□ Ville de 

……………………………. 

□ Ville de 

……………………………. 

□ Ville de 

……………………………. 

□ Ville de 

……………………………. 

□ Ville de 

……………………………. 
 

Etape n°3 – J’invente le blason de mon personnage. 
Pour fabriquer le blason, tu dois choisir trois éléments : 
 

Une partition En classe □ Plain     □ Parti     □ Coupé     □ Taillé     □ Tranché    □ Ecartelé 

Des couleurs 
Aux 

Archives 

Un métal :   □ Or    □ Argent 

Deux émaux (max.) : □ Gueules □ Azur □ Sable □ Sinople □ Pourpre 

Une fourrure (facultative) : □ Hermine     □ Vair 

Des meubles En classe 
Un animal : □ L’aigle    □ Le lion    □ La licorne 

ET/OU un objet : □ La clé    □ La croix    □ La tour    □ La fleur de lys 
 


