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Introduction 

 

L’origine du projet 

Le département de l’Oise, qui a vu naître en 1801 Hippolyte Bayard, l’un des inventeurs de la 

photographie, conserve aux Archives départementales, avec plus de 200 000 clichés, l’une des plus 

riches collections photographiques du nord de la France. Inscrite sur daguerréotypes, plaques de 

verres, négatifs ou épreuves sur papier par plusieurs générations de photographes professionnels et 

amateurs, la mémoire du département y est préservée, étudiée et mise en lumière.  

Après les photographes Charles Commessy (2003) et Fernand Watteeuw (2009), les Archives 

départementales ont tenu à mettre à l’honneur l’un de leurs prédécesseurs, Léon Fenet, qui a 

pratiqué l’art photographique à la fin du XIXe siècle. Né à Beauvais en 1839, Léon Fenet, artiste-

ouvrier à la Manufacture nationale de tapisserie de Beauvais, débute en photographie en 1882 pour 

les besoins de sa passion pour l’astronomie. Fervent observateur du 

ciel depuis les années 1860, il compte parmi les membres-fondateurs 

de la Société d’astronomie française créée à l’initiative de Camille 

Flammarion.  

L’exposition De l’Oise à la Lune, Léon Fenet photographies 

1883-1898 présente une sélection des meilleurs clichés du 

photographe amateur et notamment d’exceptionnelles photographies 

de la Lune. Rassemblant une centaine de clichés issus des fonds 

iconographiques des Archives, d’autres institutions culturelles et de 

collectionneurs locaux, l’exposition aborde d’autres thématiques, de la 

technique photographique dont Léon Fenet maîtrisait tous les rouages au 

« vieux Beauvais », témoin d’un cadre de vie disparu, en passant par 

d’émouvantes photographies de chaumières où l’humain occupe une place centrale. 

Oscillant entre les univers scientifiques et artistiques, Léon Fenet est un bel exemple de ces 

hommes d’innovation et de culture que comptait notre département à la fin du XIXe siècle. 

La scénographie et l’exploitation pédagogique 

L’exposition se décompose en huit thèmes, chacun d’entre eux introduit par un panneau de 

présentation. Pour permettre une visite plus ludique, les supports sont variés. Aux photographies 

accompagnées de cartels explicatifs s’ajoutent des citations textes et sonores, des diaporamas et des 

objets empruntés à différentes institutions culturelles. 

Parmi les huit parties de l’exposition, l’équipe du service éducatif en a retenue cinq dans le 

dossier pédagogique, les plus en lien avec les programmes scolaires. Il s’agit de : 

-  la partie Léon Fenet, pour permettre aux élèves de comprendre qui était l’auteur et en quoi on 

peut le qualifier d’érudit. 
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- la partie astronomie intitulée « Photographier le ciel, dessiner la Lune » qui peut être étudiée 

dans le cadre de l’histoire des sciences ou les arts plastiques. 

- « Art et technique » permet d’appréhender l’histoire de la photographie et de la technique 

photographique, de la prise de vue au développement. 

- Les parties « Chaumières, fermes et villages » et « Le Beauvais du XIXe siècle » abordent 

l’architecture rurale et urbaine de la fin du XIXe et d’aujourd’hui. 

 

Le dossier pédagogique est à destination des primaires (à partir du cycle 3) et des collégiens. Pour 

se repérer dans l’exposition et faciliter les réponses aux questions, des pictogrammes en forme 

de chambres photographiques figurent sur les cartels qui comportent des éléments de réponse.  

Le dossier est également accompagné d’un lexique et de chronologies ainsi que du plan de l’exposition 

pour que l’élève ne soit jamais en difficulté. L’enseignant peut ainsi venir en visite libre avec ses élèves ou 

bien faire le choix de visiter l’exposition avec un médiateur culturel. Pour les lycées, l’exposition peut faire 

l’objet d’une visite guidée complète. 

Les Archives départementales disposent également d’un photographe professionnel (Stéphane 

Vermeiren) et d’un atelier de photographie. D’ordinaire destiné  à  reproduire des documents d’archives, 

l’atelier peut également recevoir des groupes scolaires pour  leur permettre de comprendre quels sont les 

bons ingrédients pour réussir une photographie, comment se construit une image, ou de découvrir le 

fonctionnement d’un laboratoire argentique. 

Un ouvrage, des animations astronomiques et photographiques ainsi qu’un cycle de conférences 

accompagnent l’exposition. Si vous souhaitez en savoir plus, une rencontre pédagogique est fixée au 

mercredi 24 octobre de 14h à 16h. 

Pour tout renseignement, contacter Elise Ducrocq ou Frédéric Giraudet au 03.44.10.42.00 ou 

archives@oise.fr 

L’équipe du service éducatif des Archives départementales de l’Oise. 
 

 
Exposition du 11 septembre 2012 au 31 mai 2013 

Du lundi au vendredi, 9h-18h 
Ouverture exceptionnelle les dimanches du 16 septembre au 21 octobre de 14h à 18h avec départ de visite 

guidée à 14h00 et 16h00 
Visites guidées pour les groupes (scolaires et adultes) sur réservation 

Entrée gratuite 
71, rue de Tilloy à Beauvais 
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Repères astronomie 
 

 

-550 : les Grecs nomment les constellations de l’hémisphère nord. 

Pythagore propose l’idée que la Terre est ronde. 
 

-130 : Hipparque invente la trigonométrie qui permet de déterminer avec précision la 

position de 1000 étoiles qu’il classe en six grandeurs de luminosité. 
 

1506 : Nicolas Copernic réintroduit l’idée que la terre est ronde et 

qu’elle tourne autour du soleil (héliocentrisme).  
  

1609 : Galilée invente la lunette astronomique. Il découvre les 4 plus 

gros satellites de Jupiter, les anneaux de Saturne, les phases de Vénus et confirme la théorie 

de Copernic sur l’héliocentrisme. 
 

1667 : Fondation de l’Observatoire de Paris, le plus vieil établissement astronomique 

encore en activité. 
 

1781 : William Herschel découvre une nouvelle 

planète, Uranus 
 

1840 : Premières photographies de la Lune.  
 

1846 : Johann Galle découvre Neptune. 
 

1930 : Clyde Tombaugh découvre Pluton sur des 

plaques photographiques. 
 

1961 : Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité un homme est lancé dans l’espace. 

Le soviétique Youri Gagarine réalise un tour de la terre en 90 

minutes avant de revenir sain et sauf. 
 

1969 : Neil Armstrong devient le premier homme à marcher sur 

la Lune. 
 

1973 : Création de l’agence spatiale européenne.  
 

2005 : Annonce de la découverte d’un nouvel objet plus grand que Pluton nommé Eris.  

 

2006 : Déclassement de Pluton comme planète. 
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CHRONOLOGIE LEON FENET & LA PHOTOGRAPHIE 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1800 2000 

1822-1827 : invention de la 

photographie, alors nommée 

« héliographie » par Nicéphore 

Niepce, à Chalon-sur-Saône. Le 

procédé est perfectionné avec 

la collaboration de Louis 

Daguerre de 1828 jusqu’au 

décès de Niepce en 1833 

 

naissance de Léon Fenet 

à Beauvais 

 

1839 

7 Janvier 1839 : 

communication 

officielle de François 

Arago à l’Académie 

des Sciences sur 

l’invention baptisée 

« daguerréotype » par 

Louis Daguerre 

1850 : début de 

l’industrie du papier 

photographique 

1856 : première 

photographie 

aérienne prise par 

Gaspard-Félix 

Tournachon dit Nadar 

à partir d’un ballon 

libre 

20 février : entre 

comme élève à la 

Manufacture impériale de 

tapisserie de Beauvais 

1856 

1882 : nommé au 

grade d’officier 

d’académie 

d’astronomie 

1883 : réalise 

ses premières 

photographies 

de la Lune 

1888 : l’américain George 

Eastman commercialise une petite 

boîte rudimentaire, le Kodak. Son 

prix équivaut alors à environ deux 

mois de salaire d’un instituteur 

Juin 1887 :  
8e membre fondateur de 

la Société Astronomique 

de France 

1889 : nommé membre du 

comité départemental de 

l’Oise (sous-comité de 

Beauvais) pour l’exposition 

universelle de Paris, en tant 

que photographe, astronome 

et collectionneur géologique 

Novembre 1896 : chargé 

par la ville de Beauvais de 

reproduire un ensemble de 

documents historiques ayant 

trait à la ville 

30 Août 1898 :   
décède à Beauvais 

1900 : il fallait 

8 heures de 

temps de pose 

pour réaliser un 

cliché 

héliogravé en 

1826-1827, il 

suffit désormais 

de 1/250ème de 

seconde à une 

seconde pour 

réaliser une 

photographie 

1963 : création par la firme 

Polaroid du Polacolor, procédé 

de photographie en couleurs à 

développement instantané (10 

secondes) 

1975 : à la fin des Trente 

Glorieuses (1946-1975), 57% 

des Français déclarent avoir fait 

des photographies  

personnellement au cours de 

l’année écoulée 

1986 : 
apparition 

des 

premiers 

appareils 

jetables en 

France 

1992 : 
commercialisation 

des premiers 

appareils avec mise 

au point 

automatique 

1996 : 
commercialisation des 

premiers appareils 

numériques pour le 

grand public 

Photographie 

Léon Fenet 



 
 

7 
 

 

Thème I - Léon Fenet 

 

1)  Qui est cet homme ?  ………………………………………………………………… 
 

2)  Qu’est-ce qui te fait dire que cette photographie 
             est ancienne ?  

       ………………………………………………………………………………………………….. 

3)  Cette photographie est un portrait, c’est-à-dire qu’elle 
représente une personne. 
Dans quelle position se tient Léon Fenet ? 
 

 De profil (visage vu de côté) 
 De trois-quarts 
 De face (devant de la tête) 

 

 
4) Observe bien le document « Un village dans l’Est de la France ». Quelle est la nature de ce    

document et qui en est l’auteur ? Qu’en penses-tu ? 
 

  

 Nature du document : 

 ……………………………………………………………………. 

 Auteur :  

 ……………………………………………………………………. 

                                                                                                                        Mes impressions :  

      ……………………………………………………………………………. 

 

 

5) Promène-toi dans l’exposition. D’après les titres des grandes parties, coche les domaines auxquels Léon Fenet 

s’est intéressé :  

 

 

 

6) D’après ce que tu as étudié dans les précédents exercices, Léon Fenet te semble être :  

 

 Astronomie (science de l’observation des astres)  

 Musique  

 Photographie 

 

 Voyages 

 Sport 

 Chaumières  

 Fou 

 Intelligent  

 Curieux 

 Artiste  

Portrait « carte de visite » de Léon Fenet, 
7 août 1882. 
Cliché Charles Herbert. 
Société astronomique de France, fonds 
Camille Flammarion. 

Un village de l’Est de la France, 1859. 
Reproduction d ‘un dessin à la plume réalisé par Léon Fenet entre 1885 et 1895 
AD Oise, fonds Ecomusée des pays de l’Oise, 39 Fi 15-77. 

Primaire 
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Thème I - Léon Fenet 

 

1) Qui est cet homme et quel âge a-t-il sur la photographie ? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Où a-t-il travaillé durant toute sa vie ?  

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3) D’après son relevé de carrière ou sa chronologie, note les principales 

fonctions qu’il a occupées à la manufacture nationale de tapisserie ? 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

4) Observe bien le document qui s’appelle « Un village de l’Est de la 

France ». D’après toi, quel est la nature du document ? Qui en est l’auteur ? Qu’en penses-tu ?  

 

Nature du document :  

…………………………………………………………………………………. 

Auteur :  

…………………………………………………………………………………. 

Mes impressions :  

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

 

5) Promène-toi dans l’exposition. D’après les titres des grandes parties, coche les domaines auxquels Léon 

Fenet s’est intéressé :  

 

 

 

 

6) Pourquoi peut-on dire que Léon Fenet est un érudit ? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Astronomie 

 Musique 

 Courses hippiques 

 Voyages 

 Gastronomie 

 Photographie 

 Archéologie 

 Chaumières  

Portrait « carte de visite » de Léon Fenet, 
7 août 1882. 
Cliché Charles Herbert. 
Société astronomique de France, 
fonds Camille Flammarion. 

Un village de l’Est de la France, 1859.  
Reproduction d’un dessin à la plume réalisé par Léon Fenet entre 1885 et 1895 
AD Oise, fonds Ecomusée des pays de l’Oise, 39 Fi 15-77. 

Collège 
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Thème II - Photographier le ciel, dessiner la Lune 

Activité 1 : Horloge astronomique 

1) Léon Fenet a participé à la construction de quel élément de la 

cathédrale de Beauvais ? 
 

  _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

2) Qu’a-t-il réalisé sur cet objet ? Aide-toi de la citation. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
3) Léon Fenet figure dans l’horloge ? Sous quelle forme ? 

 
 

 

4) Observe bien la statuette le représentant sur la frise chronologique : 

quels objets tient-il dans ses mains ? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

5) Selon toi, pourquoi a-t-on fait appel à lui ? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

Activité 2 : Camille Flammarion 

 

 

1) Avec quel astronome célèbre, Léon Fenet s’est-il 

lié d’amitié ? 

………………………………………………………………………… 

 

2) Quelle société ont-ils fondé ensemble en 1887 ? 

………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………. 

 

3) Observe la carte postale de Camille Flammarion  

ci-contre. Retrouve dans cette carte un document 

présent dans l’exposition.  

Entoure-le. 

 

 Dessin 

 Peinture  

 Sculpture 

 

Horloge astronomique de la 

cathédrale de Beauvais.  

Cliché AD Oise, Stéphane Vermeiren. 

Camille Flammarion à son observatoire de Juvisy [-sur-Orge]. 
Société astronomique de France, fonds Camille Flammarion. 

Primaire 
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Activité 3 : Les outils d’observation  

 

1) Comment s’appelle le bâtiment où l’on étudie l’astronomie ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Avec quel instrument observe-t-on le ciel ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3) Léon Fenet était passionné d’astronomie. Qu’a-t-il le plus photographié dans le ciel ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4) Comme Léon Fenet, dessine la lune : 

 

 

  

 

Vue de la Lune, entre 1890 et 1898. 
Cliché Léon Fenet. 
Reproduction numérique d’après une épreuve sur papier 
albuminé. 
 Musée départemental de l’Oise, n° 95-38/27. 
AD Oise, 5 Num2-16/05. 
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 Thème II - Photographier le ciel, dessiner la Lune 

Activité 1 : Horloge astronomique 

6) Léon Fenet a-t-il participé à la construction de quel élément de la cathédrale 

de Beauvais ? 

_ _ _ _ _ _ _         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

7) Qu’a-t-il réalisé sur cet objet ? Aide-toi de la citation. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
8) Léon Fenet figure dans l’horloge ? Sous quelle forme ? 

 
 

 

9) Observe bien la statuette le représentant sur la frise chronologique : quels 

objets tient-il dans ses mains ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

10) Selon toi, pourquoi a-t-on fait appel à lui ? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Activité 2 : Camille Flammarion 

 

4) Avec quel astronome célèbre Léon Fenet s’est-il lié 

d’amitié ? 
 

……………………………………………………………………………….. 

 

 

5) Quelle société ont-ils fondé ensemble en 1887 ? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

6) Observe la carte postale de Camille Flammarion ci-

contre. Retrouve dans cette carte un document présent 

dans l’exposition. 

Entoure-le. 

 

 

 Dessin 

 Peinture  

 Sculpture 

 Gravure  

Horloge astronomique de 

la cathédrale de Beauvais. 

Cliché AD Oise, Stéphane 

Vermeiren. 

Camille Flammarion à son observatoire 

de Juvisy [-sur-Orge]. 

Société astronomique de France, fonds Camille Flammarion. 

Collège 
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Activité 3 : Les outils d’observation  

 

5) Comment s’appelle le bâtiment où l’on étudie l’astronomie ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6) Avec quel instrument observe-t-on le ciel ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7) Léon Fenet était passionné d’astronomie. Qu’a-t-il le plus photographié dans le ciel ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

8) Compare cette photographie à la carte de la lune.  

Mets en lien les ressemblances à l’aide de flèche. 

 

 

 

 

 

9) Quels sont les deux arts, maîtrisés par Fenet, qui lui servent en astronomie ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vue de la Lune, entre 1890 et 1898. 
Cliché Léon Fenet. 
Reproduction numérique d’après une épreuve sur papier albuminé. 
Musée départemental de l’Oise, n° 95-38/28. 
AD Oise, 5 Num2-16/07. 

Carte générale de la Lune dressée sous la direction 
de Camille Flammarion par Camille Marie 
Gaudibert, dessinée par Léon Fenet.  
AD Oise, plan 1344. 
 



 
 

13 
 

 

 

Thème III - La photographie de Fenet 

 

1) Après avoir observé le stéréoscope de Holmes, regarde dans l’une des trois visionneuses mise à ta 

disposition. Qu’observes-tu? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2) D’après toi, quelle est la particularité d’une vue stéréoscopique? Que permet-elle? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3) La prise de vue n’est pas instantanée à l’époque de Léon Fenet. Il faut compter quelques secondes. Observe 

bien la photographie des deux hommes devant la ferme du hameau des Niards. Quel objet utilise Léon 

Fenet, d’habitude employé par les jardiniers, pour éviter le « flou de bougé »? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Qu’est-il arrivé au personnage resté debout ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferme au hameau des Niards, Berneuil-en-Bray, 

entre 1890 et 1898. 

Cliché Léon Fenet. Epreuve sur papier albuminé. 

AD Oise, 21 Fi 33. 
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4) A ton avis, pourquoi les personnages sur la photographie                

«  Portail sud de la cathédrale Notre-Dame d’Amiens » 

n’apparaissent-ils pas ? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) De quels objets Léon Fenet a-t-il besoin pour prendre une photographie ? 

 

- 

- 

- 
 

 

  

Portail sud de la cathédrale Notre-Dame, depuis la rue 

Robert de Luzarches, Amiens, entre 1890 et 1898. 

Cliché Léon Fenet. 

D’après une épreuve sur papier albuminé. Collection 

privée. 

AD Oise, 5 Num2-13/49. 
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Thème IV - Chaumières, fermes et villages 

 

1) D’après tes connaissances et des mots donnés en italique pour t’aider, associe  le nom des matériaux  

à chacune des trois toitures à l’aide des flèches correspondantes :            

Chaume – Ardoise – Tuile (panne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Replace les mots situés sous les photographies pour connaître la composition des costumes  

des gens de la campagne au XIXe siècle. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

1 : …………………………………. 

2 : …………………………………. 

…………………

………………….. 

………………….. 

………………… 

..……………

………………

3 : …………………………………. 

Jupe – Casquette – Pantalon – Veste – Sabots - Chemise 

Place du Templier à Montperthuis, hameau 
de  Senantes, entre 1890 et 1898. 
Cliché Léon Fenet. 
AD Oise, fonds Lucien Vuilhorgne, 20 Fi 2-24. 

Personnages posant dans la cour d’une 
chaumière (non localisé), entre 1890 
et 1898. 
Cliché Léon Fenet. 
AD Oise, fonds Ecomusée des pays de 
l’Oise, 39 Fi 15-92. 

Primaire 
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Thème IV - Chaumières, fermes et villages 

 

1) Ecoute la citation sonore et lis le texte introductif. 

D’après ces deux documents, relève les points positifs et négatifs des toits de chaume. 

 

Points positifs Points négatifs 

 
- 
 
- 
 
- 
 

 
- 
 
- 
 
- 
 

 

2) D’après tes connaissances et des mots en italique donnés pour t’aider, associe  le nom des matériaux  

à chacune des trois toitures à l’aide des flèches correspondantes :   

 

 Chaume – Ardoise – Tuile (panne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Lis le cartel du document  «Une habitation à Hanvoile ». Par quoi a-t-on remplacé le chaume ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4) Qu’a mis en place la Préfecture pour faciliter le changement de toiture des habitations ? 

              ......................................................................................................................................……………… 

1 : …………………………………….. 

  2 : .……………………………………. 

3 : .…………………….................... 

Place du Templier à Montperthuis, hameau de  Senantes, entre 
1890 et 1898. 
Cliché Léon Fenet. 
AD Oise, fonds Lucien Vuilhorgne, 20 Fi 2-24. 

Collège 
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Thème V - Le Beauvais du XIXe siècle 

 

1) En t’aidant des cartels, associe chaque bâtiment à son type d’architecture : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Jeu des différences 

 

Architecture   

religieuse  

Architecture       

urbaine 

Architecture       

hospitalière 

Architecture       

industrielle 









  

  

« Abside de la cathédrale » de Beauvais, 
1895. Cliché Léon Fenet. 
Collection privée. 

« Ancienne abbaye de Saint-
Symphorien » de Beauvais, 1890. 
Cliché Léon Fenet. 
Collection privée. 

« Une fabrique à Beauvais sur le Thérain », 
10 avril 1895. 
Cliché Léon Fenet. 
AD Oise, fonds Fernand Watteeuw, 30 Fi 
15/8482-3 

Maisons à pans de bois rue des Halles à 
Beauvais, entre 1890 et 1898. 
Cliché Léon Fenet. 
Musée départemental de l’Oise,  
n° 95-38/14. 
AD Oise, 5 Num2-16/22. 

« Ferme et ancienne maladrerie de Saint-Lazare 
Beauvais », 24 août 1890. 
Cliché Léon Fenet. 
AD Oise, fonds Ecomusée des pays de l’Oise, 
39Fi15/19. 

Eglise Saint-Etienne à Beauvais, entre 1890 et 
1898. Cliché Léon Fenet 
 AD Oise, fonds Ecomusée des pays de l’Oise, 
39 Fi 15/35. 
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          Observe bien les deux photographies. 

          Relève au moins cinq différences :  

 

 

 ……………………………………………………... 

 ……………………………………………………… 

 ……………………………………………………… 

 ……………………………………………………... 

 ……………………………………………………... 

Beauvais, rue Beauregard. 2012. 
Cliché Stéphane Vermeiren, 
AD Oise 

Cliché Léon 
Fenet. 
Epreuve  sur 
papier 
argentique 
réalisée par 
Fernand 
Watteeuw 
(1913-2003). 
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Points de repère  

 

Photographier le ciel, 
dessiner la Lune 

 

 
Comment s’appelle le bâtiment où l’on observe le ciel ? 
 

            
 

 
Léon Fenet 

 
Quel art Léon Fenet a-t-il appris à la manufacture ? 
 

      
 

 

Chaumières, fermes & 
villages 

 
En quel matériau sont faits les toits des chaumières ? 
 

      
 

 
 

Art & technique 

 
Quel objet utilise Léon Fenet pour éviter le « flou du 
bougé » des personnes prises en photographie ? 
 

        
 

 
Art & technique 

 
Quel est l’ancêtre de la pellicule photographique et qui 
figure dans la liste du matériel de prise de vue ? 
 

                
 

 
 

Le Beauvais du XIXe siècle 

 
Comment appelle-t-on les anciennes maisons de Beauvais 
incrustées de poutres en bois ? 
 

           
 

 
 

Monument de l’Oise 

 
Devant quel monument le photographe est-il pris en 
photographie ? 
 

      
 

 
Excursions & voyages 

  
De quelle ville de la Somme Léon Fenet a-t-il photographié 
la cathédrale ?   
 

      
 

  
 
Rassemble les lettres colorées et découvre dans quelle ville Léon Fenet a vécu toute sa vie : 

 

        
 

Jeu de piste 
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P O U R  

 

P R O L O N G E R  

 

L A  

 

V I S I T E … 

 
Vue de la Lune, entre 1890 et 1898. 
Cliché Léon Fenet. 
Reproduction numérique d’après une    
épreuve sur papier albuminé. 
Musée départemental de l’Oise, n° 95-38/27. 
AD Oise, 5 Num2-16/05. 

 
 
Gravure de la couverture  d’époque de 
Jules Verne, Autour de la lune (1869) 

 

 
 

Georges Méliès, Le Voyage dans la Lune,  
film datant de 1902   

 
 

Hergé, On a marché sur la lune (1954),  

 

 
Nom de l’œuvre 

 

    

 
Auteur 

 

    

 
Nature du 
document 

 

    

 
Points communs 

des œuvres 
 

- 
- 
- 
- 

 
Différences des  

œuvres 

- 
- 
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
- 
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Et toi, quels sont tes sentiments ? Comprends-tu pourquoi la Lune a toujours fasciné les artistes ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Sais-tu en quelle année l’Homme a marché pour la première fois sur la Lune ? Coche la bonne réponse : 

 1984 

 1969 

 2001 
 

Te rappelles-tu son nom ?  

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Qu’est-ce que cela a eu comme incidence ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Lexique 
 
Astronomie : science de l’observation des astres, cherchant à expliquer leur origine, leur évolution, ainsi 

que leurs propriétés physiques et chimiques. 
 

Chambre photographique : appareil photographique utilisant à 

l'origine un négatif sur plaques de verre puis un plan film ou un dos 

numérique. 
 

Chaume : paille servant à couvrir les maisons.  

Partie de la tige des céréales qui reste dans les champs après la 

moisson. 

 

Erudit : personne ayant un grand savoir, personne cultivée. 

 
 

Horloge astronomique : horloge sur laquelle on peut lire les positions relatives du soleil, 

de la Lune, des constellations du zodiaque ainsi que toutes sortes d’informations 

cycliques comme la durée du jour et de la nuit et la date des éclipses lunaires et solaires. 

 

Manufacture : bâtiment industriel dans lequel des produits sont fabriqués à la main par 

des ouvriers. 
 

Observatoire : lieu d’observation et de 

recherche en astronomie. 
 

Panne : tuile très utilisée dans un grand quart Nord-Est de la 

France.  

 

Papier albuminé : papier traité à l’origine avec du blanc d'œuf pour fixer l’image sur le papier. 
 

Planisphère : carte qui représente sur une surface plane les deux hémisphères du globe terrestre ou du 

globe céleste.  
 

Plaque de verre : support photographique peu à peu remplacé dès le début du 

XXe siècle par la pellicule.  
 

Stéréoscope : dispositif optique à oculaires destiné à l’examen des couples de 

vues stéréoscopiques. 
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Renseignements pratiques 
 

 

Exposition De L’Oise à la lune. Léon Fenet, photographies 1883-1898. 
 
du 11 septembre 2012 au 31 mai 2013 

 
 

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 18h. 
Ouvertures exceptionnelles les dimanches 16, 23, 30 septembre,  

7, 14 et 21 octobre de 14 h à 18 h. 
 

 

Visites libres ou guidées des classes sur rendez-vous (03.44.10.42.00). 
Dossier pédagogique gratuit à disposition des enseignants et téléchargeable sur le site des archives : 

www.archives.oise.fr 
 

 

Entrée gratuite. 
 

Catalogue de l’exposition en vente aux Archives départementales de l’Oise ou en librairie  
au prix de 15 euros et envoyé gratuitement dans les établissements scolaires de l’Oise. 

 
 

  
 

 

Archives départementales 

71, rue de Tilloy 

60 024 Beauvais Cedex 

Pour tout renseignement contacter :  
 

Elise Ducrocq 
ou 

Fréderic Giraudet 
au 03.44.10.42.00 

ou archives@oise.fr 
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