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Avant-propos 

 

Chartes médiévales sur parchemin, bulles des papes, cartulaires à la calligraphie somptueuse, rarissimes tablettes de 

cire, fragments de bibles enluminées, actes paroissiaux et notariés, archives administratives des XIXe et XXe siècles, 

les Archives départementales sont le conservatoire de la mémoire écrite de l’Oise. Elles sont aussi celui des écritures.  

 

Pour la première fois dans l’Oise, une exposition présente une sélection de ces ressources patrimoniales tout à la fois 

discrètes et exceptionnelles. En suivant comme fil conducteur l’histoire de l’écriture, reflet de notre civilisation, elles 

illustrent son évolution graphique, ses langues, ses typologies, ses techniques et ses supports. Quelques emprunts 

aux autres établissements patrimoniaux de l’Oise, au nombre desquels figure le remarquable Evangéliaire de 

Morienval du IXe siècle, enrichissent l’exposition et en élargissent les perspectives.   

 

S’ils sont destinés à tous publics, l’exposition et son ouvrage d’accompagnement Scripturae – Trésors médiévaux des 

Archives de l’Oise, disponible dans les CDI des collèges et des lycées, ont été conçus pour pouvoir être utilisés par les 

enseignants et leurs élèves.  

 

C’est pour faciliter leur exploitation que Delphine Labeau et Laurence Frémeaux, professeurs d’histoire-géographie 

du service éducatif des Archives départementales, ont élaboré le présent guide pédagogique.  Qu’elles en soient 

remerciées.  

 

Le service éducatif des Archives est à votre disposition pour organiser avec vous, durant l’année scolaire 2011-2012, 

des visites de l’exposition, des séances thématiques et des ateliers de calligraphie et de sigillographie. 

 

Hors documents originaux dont la présentation à la lumière ne saurait être prolongée, cette exposition deviendra 

itinérante à partir de septembre 2012 et pourra être empruntée par vos établissements. 

 

Nous espérons que ce programme culturel  suscitera votre intérêt et que vous aurez plaisir à utiliser cette ressource 

documentaire nouvelle, à la fois ancrée dans nos territoires et représentative de la grande aventure de l’écrit 

occidental.   

 

 

Bruno Ricard 

Conservateur en chef du patrimoine 

Directeur des Archives départementales de l’Oise 
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Mille ans d’écriture dans l’Oise 

 

 es1 Archives départementales de l’Oise présentent leur nouvelle exposition : 
Scripturae -  Mille ans d’écriture dans l’Oise, portant sur l’écriture : son histoire, ses langues, ses formes et 
ses supports en allant de la plus vieille charte datant de 983 aux écrits contemporains. Plus de cinquante 
documents sont présentés lors de cette exposition provenant essentiellement des fonds conservés aux 
Archives départementales de l’Oise et répertoriés surtout dans les séries G et H, c’est-à-dire dans les 
documents les plus anciens. Les archives contemporaines sont tout aussi bien représentées.  
L’exposition s’applique à montrer l’évolution graphique, de l’écriture de la minuscule caroline, élaborée 

sous le règne de Charlemagne, aux différentes typographies de l’imprimé. Les documents permettent aussi 

d’entrevoir les différentes langues de l’écrit en passant par l’ancien picard et l’ancien français.  

 

L’écriture est un sujet au cœur de l’école avec sa confrontation, son apprentissage et sa maîtrise. 

Ensuite, elle suit chacun d’entre nous faisant d’elle un véritable défi pour l’insertion de chaque citoyen. 

L’écriture est aussi un sujet récurrent dans les débats concernant l’image mais aussi dans ceux liés au 

numérique.  

 

Ces soucis de partage, de vulgarisation de l’écriture sont des problématiques contenues dans  les 

programmes scolaires dès le cycle 1  puis aboutissant au lycée.  

L’exposition Mille ans d’écriture peut être abordée par de multiples approches, elle peut être vue dans un 

enseignement disciplinaire (lettres ou histoire…) ou d’une façon pluridisciplinaire ou transversale (projets, 

Projet Artistique et Culturel, Contrat Départemental de Développement Culturel au collège, Enseignement 

de Découverte et d’Exploration en seconde, de Travaux Personnels Encadrés en classe de première). 

Elle peut être constructive dans le cadre d’une réflexion à propos de l’acte d’écrire ainsi que sur les 

techniques utilisées. Elle peut aussi être abordée par l’esthétique et l’histoire des arts avec la calligraphie 

et les enluminures. Elle montre aussi un intérêt historique évident, elle permet de découvrir des sociétés et 

des époques. L’évolution des écritures se fait  aussi  en parallèle avec l’évolution des langues écrites. De ce 

fait, des approches linguistiques peuvent être ébauchées. On peut s’apercevoir que le latin ainsi que 

l’ancien picard sont des langues écrites fréquemment utilisées par les sociétés médiévales. De plus, on 

peut se rendre compte qu’elles sont accessibles et qu’elles résonnent encore parmi nous.  

L’aspect technique des écritures témoignent aussi d’un degré de maîtrise des technologies comme par 

exemple l’imprimerie ou plus près de nous le numérique.  

 

Quel que soit leur approche l’ensemble de ces documents constitue un patrimoine substantiel qu’il 

est essentiel de découvrir ou de redécouvrir.  

 

                                                           
1
Lettrine : Terrier de Bachivillers (ADO,  1 EP 33/33 ) 
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Le dossier pédagogique réalisé par le Service éducatif des Archives de l’Oise a pour vocation de faire 

connaitre aux enseignants et à leurs élèves l’exposition. L’organisation du dossier pédagogique permet 

aussi d’étudier le sujet ou une partie du sujet. Le dossier permet de préparer la sortie, d’être un outil ou de 

poursuivre la démarche si la classe visite l’exposition. Les enseignants trouveront des éléments 

réutilisables dans le cadre de leur enseignement. Les fiches de travail sont une suggestion, libre à chacun 

de les utiliser ou d’en approfondir un des cinq thèmes ou de venir visiter l’exposition avec ses propres 

supports d’activités.  

 

L’exposition visible de 16 septembre 2011 au 27 avril 2012 pourra ensuite faire l’objet d’un 

emprunt et ainsi venir au plus près des publics. Afin de mener à bien toutes les démarches, les Archives 

départementales sous la direction de M. Bruno Ricard, directeur des Archives départementales de l’Oise,  

ont publié le catalogue de l’exposition : Scripturae-Trésors médiévaux des Archives de l’Oise qui pourra être 

un excellent accompagnement. De même, des classes à partir du cycle 3 pourront s’exercer à la calligraphie 

avec le matériel  et la technique adéquats dans l’atelier calligraphie qui renaît à l’occasion de l’exposition.  

 

Pour mener à bien la visite, la réservation est nécessaire auprès du service éducatif des Archives 

départementales et il est préférable de se rendre compte des possibilités de l’exposition sur place. 

 

Aussi souhaitons-nous que ce dossier pédagogique soit autant une invitation qu’un outil à la 

disposition des enseignants et de leurs élèves à suivre l’aventure de l’écriture.  

 
 
 

 
Laurence Frémaux et Delphine Labeau, 

professeurs,  
Service éducatif des Archives départementales de l’Oise. 
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Plan de l’exposition Mille ans d’écriture dans l’Oise (les numéros des panneaux figurent en rouge)  

Thème V. Supports et techniques 

SORTIE 

Introduction. Aux origines de l’écriture 

Thème I. L’écriture médiévale 

 

Thème II. Les langues de l’écrit médiéval 

Thème III. Les typologies de l’écrit médiéval 

Thème IV. La multiplication des écrits 

HALL D’ENTREE 

Thème V. Supports et techniques 
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Liste des panneaux de l’exposition 

(25 panneaux souples 90x120 cm) 
 
 
 
 
 

 

N° de 

panneau 

 

Titre 

1 Visuel - titre -  

2 3300 avant J.-C. : l'invention des systèmes d'écriture 

3 La naissance et le développement de l'alphabet 

4 De l’écriture romaine à l’écriture médiévale 

5 La "minuscule caroline" 

6 La "gothique" 

7 La "cursive" 

8 L'"humanistique" 

9 Le latin 

10 L'ancien français 

11 L'ancien picard 

12 Les typologies de l’écrit médiéval 

13 Les « chartes » 

14 Les « chartes » la charte de commune de Senlis 

15 Les « chartes » les signes de validation 

16 Les « chartes » les signes de validation 

17 Lettres patentes et sceau de majesté de Philippe IV le Bel  

18 Les cartulaires  

19 La multiplication des écrits 

20 De la multiplication à la démocratisation 

21 Le parchemin  

22 Le papier 

23 Outils et techniques de l’écriture manuscrite 

24 La première révolution du livre 

25 De l’imprimerie au numérique 

 
 
 
Légende :  

Introduction. Aux origines de l’écriture 
 
Thème I. L’écriture médiévale 
 
Thème II. Les langues de l’écrit médiéval 
 
Thème III. Les typologies de l’écrit médiéval 
 
Thème IV. La multiplication des écrits  
 
Thème V. Supports et techniques  
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Chronologie de l’écriture 

 DATES-CLES LANGAGE et ECRITURES SUPPORTS OUTILS 

A
N

T
IQ

U
IT

E
 

-4000 

 

Hiéroglyphes 

Dessins, symboles

 

Tablettes d’argile, de cire + stylet 

 
Papyrus + calame 

 
Parchemin + calame ou plume d’oiseau 

-3000 

Ecriture cunéiforme 

Symboles (système de rébus) 

-800 

Ecriture grecque 

Alphabet 

-500 

Ecriture latine qu’utilise la 

majorité de nos civilisations 

occidentales 

 

Alphabet 

M
O

Y
E

N
 A

G
E

 

VIIIe siècle 

IXe siècle 

Développement des scriptoria 

(ateliers d’écriture dans les 

monastères)   

Caroline (crée à l’initiative de 

Charlemagne) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gothique (parallèlement, 

réapparition de l’écriture 

cursive, ancêtre de notre 

écriture manuscrite) 

 
 

 

Humanistique 

 

 

 

 

 

 

 

Ecriture actuelle personnalisée 

Les Arabes découvrent la 

fabrication du papier (né 

en Chine au IIe siècle de 

notre ère) 

 

Calame, plume d’oiseau 

 

 
 

 

On écrit encore sur du 

parchemin (peaux de veau, 

mouton ou chèvre) 

 
XIIe siècle : début de l’usage du 

vieux français, oubli progressif 

du latin 

Apparition du papier en 

Europe (réalisé à partir de 

chiffons et d’eau) 

1455 

naissance de l’imprimerie : 

Gutenberg imprime le premier 

livre (avant 1500 on parle 

d’incunable) 

E
P

O
Q

U
E

  M
O

D
E

R
N

E
 

 

Papier 

(chiffon puis bois à partir 

du XIXe siècle) 

 

Plume (en acier à partir du 

XIXe siècle), lettres 

d’imprimerie 

 

 

1631 

impression du premier journal 

La gazette de France 

E
P

O
Q

U
E

 
C

O
N

T
E

M
P

O
R

A
IN

E
 

1875  

 

Papier 

 

Invention de la machine à 

écrire 

Papier mais aussi 

disquette, cd-rom, clé 

USB… 

 

Milieu XXe siècle Naissance de l’ordinateur 

et du stylo-bille 
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Fiche de travail -Aux origines de l’écriture- 

 

 

Panneau 2 : 3300 avant J.-C. : l'invention des systèmes d'écriture 

1/ Complétez à l’aide du texte du panneau et des illustrations le tableau suivant : 

 

 Ecriture cunéiforme Hiéroglyphes Hiératique Démotique 

Lieu de 

production 

 Egypte Egypte Egypte 

Date  

 

 III
e
 millénaire avant 

JC  
  

Support 

d’écriture 

 
 

 

Outils utilisés 

 

 Calame 

Signes 

 

 dessins, symboles 

Utilisation 

 

   

Qui écrit ? 

 

   

 

2/ A partir de vos observations et de vos analyses, qu’est-ce que l’écriture ?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Panneau 3 : La naissance et le développement de l’alphabet 

1 / Quand et où apparaissent les premiers alphabets ?  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2/ Quelle nouveauté les Grecs introduisent-ils dans l’alphabet phénicien ?  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3/ Selon vous, pourquoi l’alphabet est une véritable révolution ?  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4 / Pourquoi peut-on dire que notre alphabet vient des Phéniciens ?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5/ A partir de votre lecture et de vos analyses, qu’est-ce qu’un alphabet ?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Fiche de travail -Aux origines de l’écriture-suite 

 

 

Panneau 4 : De l’écriture romaine à l’écriture médiévale 

 
1/ Quel est le nom du style d’écriture utilisé par les Romains à partir de 600 avant JC sur les monuments ?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2/ Pour écrire plus rapidement à partir du IIe siècle avant JC, les Romains ont mis au point un nouveau style 
d’écriture, lequel ?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3/ Où trouve-t-on l’onciale ?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4/ Ecrire en capitale cette phrase : « Les Romains utilisent la capitale pour les actes officiels et sur les monuments ».  

LES-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5/ Pour écrire plus vite, les Romains inventent l’écriture cursive. Ecrire de façon cursive la phrase :  
LESROMAINSUTILISENTLECRITURECURSIVEPOURLESLESLETTRESETLESCONTRATS. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6/ Après ces transcriptions en différents styles d’écriture, quel style est le plus rapide pour écrire à la main ? 
Expliquez. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7/ Les styles d’écriture romaine disparaissent-ils au Moyen Age en Gaule ?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Fiche de travail – L’écriture médiévale - 

Panneau 5 : La « minuscule caroline » 

1/ Quelle écriture est utilisée jusqu’au XIIe siècle ? 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2/ L’origine de son nom vient de quel personnage célèbre ? Associez ce personnage à un repère chronologique. 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3/ Pourquoi cet empereur met-il en place une nouvelle écriture  dans laquelle chaque lettre peut être lue ?  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4/ Dans quels lieux écrit-on avec cette écriture ?  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5/ Qui écrivait à cette époque ?  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Panneau 6 : La «  gothique » 

1/ A partir de quelle époque l’écriture caroline disparaît-elle peu à peu ?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2/ Quel style d’écriture la remplace ?  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3/ Quelles sont les nouveautés de cette écriture ? 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4/ Quelle est l’influence artistique que subit cette écriture ? 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5/ Quels outils sont utilisés pour écrire ? Sont-ils faciles à manier ?  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6/ Quelles difficultés présentent cette écriture pour le lecteur ? 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Panneau  7: La « cursive » 

1/ Qu’est-ce que l’écriture cursive ? 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2/ Qui l’emploie ?  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3/ Quels sont ses usages ? 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4/ La cursive a-t-elle  disparu des usages de l’écriture actuelle ? Expliquez. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Panneau 8 : « L’humanistique » 

1/ Pourquoi dans la seconde moitié du XVe siècle a-t-on inventé l’humanistique ? 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2/ Qui emploie cette écriture à l’époque? 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ADO, H 12068 
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Fiche de travail –Les langues de l’écrit médiéval - 

 

Panneau 9 : Le latin 

 

1/ Les textes médiévaux conservés aux Archives départementales de l’Oise sont écrits en quelle(s) langue(s) ?  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2/ A partir de quand trouve-t-on des documents écrits en français ?  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3/ Quelle langue était utilisée auparavant pour écrire ? Etait- elle correctement utilisée? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4/ Justifiez l’affirmation : «  On peut dire que la langue française a pour origine le latin et qu’elle s’est nourrie des 
différentes langues parlées  et écrites de la population ».  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Panneau 10 : L’ancien français 

 
1/ Quelle est la nature du document le plus ancien écrit en français et conservé aux Archives départementales ?  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2/ Dans l’actuel département de l’Oise, n’y-avait-il qu’une seule langue écrite ?  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3/ Quelle(s) est/sont les autres langues ?  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4/ Quelle langue écrite a finalement été employée par tous les habitants ? 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5/ En lisant les documents présentés, repérez au moins un mot qui est encore employé actuellement ? 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Panneau 11 : L’ancien picard  

 
1/ Emploie-t-on au XIIIe siècle l’ancien français de l’Ile-de-France partout dans l’actuel département de l’Oise ? --------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2/ Dans le panneau est reportée la première ligne du document d’archives. Lisez-la. Avez-vous déjà entendu ces 
sons ?  OUI   NON 
  
3/ Comment était considéré le picard à l’époque ?-------------------------------------------------------------------------------- 
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Fiche de travail –Les typologies de l’écrit médiéval - 

 

Panneau 12 : Les typologies de l’écrit médiéval 

 
1/ Quelles sont les natures de documents médiévaux conservés aux Archives de l’Oise ? 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2/ Qui sont les auteurs de ces documents ? Que constatez-vous ? 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3/ Ces documents utilisent-ils le même support ?  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Panneau 13 : Les « chartes » 

 
1/ De quoi traite en général une charte ?  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2/ D’après vos analyses, qu’est-ce qu’une charte ?  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Panneau 14 : La charte de commune de Senlis (panneau présent uniquement dans l’exposition itinérante) 

 

1/ Qu’autorise la charte de Louis VII datant de 1173 ou 1174 aux habitants de Senlis ? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2/ Expliquez les droits donnés aux habitants ? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3/ Les habitants de Senlis sont-ils les seuls concernés par cette nouveauté juridique en Picardie ? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Panneau 15 : Les chartes - Les signes de validation (1) 
 
1/ Citez des signes de validation au Moyen Age ?  (au moins trois d’après les panneaux  15 et 16) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2/ Aujourd’hui, comment valide-t-on un document?  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Fiche de travail –Les typologies de l’écrit médiéval -suite 

 

Panneau 16: Les chartes- Les signes de validation (2) 

 
1/ En quelle(s) matière(s) sont  les sceaux ?  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2/ De quoi est composé un sceau ? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3/ Quelle est la couleur de la cire employée par les rois de France depuis Philippe-Auguste (1180-1223) signifiant la 
valeur perpétuelle de la charte ?  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4/ En regardant les sceaux présentés, que représente le sceau du maire de Breteuil dans un acte de 1255 ?  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Panneau 17 : Lettres patentes et sceaux  de majesté de Philippe IV le Bel (1304) 
 
1/ Quelle est la nature du document ? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2/ Quelle est sa fonction ? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3/ Quels indices nous font dire que ce sceau du XVIe siècle est d’origine royale ? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Panneau 18 : Les cartulaires 

1/ Qu’est-ce qu’un cartulaire ?  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  
 
 
 
2/ Peut-on dire que les cartulaires sont des registres utilisés au Moyen Age et à l’époque moderne pour garder une 
copie des actes par des institutions ou des autorités ?  OUI  ou  NON.  
 
 
 

ADO  EDT1 /AA1/2 
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Fiche de travail –la multiplication des écrits - XVIe-XXème siècles- 

 

Panneau 19 : La multiplication des écrits  

1/ En Europe, le papier permet l’essor d’une nouvelle technique qui va révolutionner la diffusion des textes et ouvrir 
la voie à la démocratisation du savoir. Laquelle ?  
D’après vos connaissances, quel courant de pensée s’épanouit durant ce siècle ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Panneau 20 : De la multiplication à la démocratisation 

1/ Selon vous, quel est le nouveau défi de la conservation des archives face aux écrits électroniques ?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2/ A l’aide de ces deux panneaux (19 et 20), listez dans le tableau suivant les différentes natures de documents 
conservés aux Archives départementales de l’Oise :  
 

Nature de document Cote du document – Lieu de conservation - 

exemple : registre paroissial EDT 5 3/1E1 – AD60- 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Les magasins abritent 27 km de rayonnages où se serrent des liasses dont chacune contient des centaines de 

papiers. Le mode de classement d’archives doit être connu avant toute utilisation. Les archives ne fonctionnent pas 

comme une bibliothèque. Une liasse d’archives n’a ni auteur, ni titre unique. Chacune des liasses est classée dans 

une série, identifiée par une lettre de l’alphabet : 

- A : les actes du pouvoir souverain et domaine royal 

-            G : le clergé séculier 

- R : les  affaires militaires et organismes de temps de guerre 

- T : l’enseignement, affaires culturelles, sports et loisirs. 

Le classement d’un document dans une série indique son origine, l’administration qui l’a produit. Il indique aussi 

l’époque. On sait que des séries de A à H sont antérieures à 1790. Les archives révolutionnaires sont réunies dans les 

séries L et Q. Les autres séries sont postérieures à cette époque.  
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Fiche de travail –Supports et techniques- 

Panneau 21: Le parchemin 

1/ D’où vient le mot « parchemin » ? Quelle est l’histoire de son apparition ?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2/ A l’ origine, qu’était le « velin » ? Quelle est son utilisation ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Panneau 22 : Le papier 

1/ Quel pays est l’inventeur du papier ? Quels sont les atouts de cette nouvelle matière ?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2/ A quel(s) enjeu(x) aujourd’hui l’industrie du papier bois est-elle confrontée ? Quelle matière utilise l’industrie 
papetière pour imprimer la presse française ?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Panneau 23 : Outils et techniques de l’écriture manuscrite 

1/Quelles couleurs sont utilisées dans les cartulaires ? Où retrouve-t-on aussi au XIIIe siècle ces couleurs ? Faites le 
lien avec d’autres techniques.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Panneau 24: La première révolution du livre 

1/ A l’aide de vos connaissances, quel peuple est resté fidèle au volumen ?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2/ Quels changements le codex amène-t-il ?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Panneau 25 : De l’imprimerie au numérique 

Du manuscrit au mécanique et maintenant le numérique : 

1/ Recensez les différents supports numériques en usage.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2/ Montrez comment ces supports  ont, en quelque sorte, libéré l’écriture. Quels changements ces nouveaux 
supports impliquent-ils dans la diffusion des informations?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3/ Selon vous, la diffusion illimitée du « livre numérique » est-elle un sérieux concurrent du « livre papier ». Dressez 
les avantages et les inconvénients.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Reproduction de documents 

Fragment d’une copie parisienne de la Somme des cas de conscience (Summa des casibus conscientiae) du théologien 
franciscain Astesanus de Ast, vers 1360-1380, en écriture gothique (AD Oise, JP 3388)).Dim. H. 41.5 x L. 29.5 cm.  
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Charte de Jean de Gannes en écriture cursive, 1256 (AD Oise, H 1250). Dim. H. 10 x L. 15 cm.  
 

Par cette charte en écriture cursive, le chevalier Jean de Gannes reconnaît avoir reçu de l’abbaye Saint-Lucien de 
Beauvais une pièce de terre située sur le territoire de Thieux (Tix). 
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Charte d’Etienne de la Chapelle, évêque 
de Meaux, 1164 (AD Oise, H 5256). 
 Dim. L. 13 x H. 30 cm.  
 

Acte de notification par l’évêque de 
Meaux de la donation faite à l’abbaye de 
Chaalis, par Manassès Borrez de Saint- 
Gobert, de terres situées dans le terroir 
de Chennevières (dans l’actuel 
département du Val-d’Oise).  
 
Description du sceau : sceau en navette 
de cire brun-rouge représentant 
l’évêque debout, crossé et bénissant, 
portant une mitre cornue.  
 
Légende : SIGILLUM STEPHANI 
MELDENSIS EPISCOPI (sceau d’Etienne, 
évêque de Meaux). 
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Charte de Mahaut, fille d’Hugues le Sauvage, par laquelle elle vend à la collégiale Saint-Thomas de Crépy sa part de 
la dîme d’Orrouy, mars 1255 (AD Oise, G 7297). Dim. H. 18 x L. 26,5 cm.  
 
Transcription et traduction des premières lignes : « Je Mahauz, fille jadis mon seigneur Huon le Sauvage, chevalier, 
qui fu, fais asavoir à touz caus qui sont et qui a venir sont qui /2 ces presentes letres verront et orront que j’ai vendu 
au doien et au chapistre de l’eglise Saint Toumas de Crespi toute la quarte /3 part de la disme de Orroir que j’avoie 
de mon heritage […] »  
= « Moi, Mahaut, fille de feu Hugues le Sauvage, chevalier, fais savoir à tous ceux, présents et à venir, qui verront et 
entendront [la lecture de] ces présentes lettres, que j’ai vendu au doyen et au chapitre de l’église Saint- Thomas de 
Crépy le quart de la dîme d’Orrouy dont j’avais hérité […] ». 
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Acte du roi Philippe IV le Bel, juillet 1304, (AD Oise, H 718). Dim. H. 13,2 x L. 22,8 cm (acte) ; diam. du sceau : 9 cm ; 
contre-sceau : 4,1 cm.  
 
Le roi de France, Philippe le Bel, concède à son arrière-vassal Jean de Chambly le droit de disposer comme bon lui 
semble de 28 arpents de bois situés près de Neuilly-en-Thelle. Cette autorisation royale permet à Jean de Chambly 
de vendre en 1305 ce bois à l’abbaye Saint-Vincent de Senlis. Les lettres patentes comme celle-ci sont des actes 
royaux moins solennels que des diplômes. « Patentes » signifie « ouvertes », opposant ces actes aux lettres closes, 
expédiées fermées.  
Le grand sceau de majesté (le roi assis sur son trône) de Philippe le Bel est l’élément le plus spectaculaire de cet acte 
par sa taille et son état de conservation. La couleur verte symbolise la valeur perpétuelle de l’acte. 
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Détail des Coutumes de Beauvaisis de Philippe de Beaumanoir, copie 
du XV e siècle (AD Oise, 3 BT 68). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bene Valete d’une bulle du pape Alexandre III de 1179, recopié dans le 
cartulaire du chapitre cathédral de Noyon (AD Oise, G 1984). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monogramme de Robert II le Pieux (ROBERTUS), copie d’un diplôme de 
1017 dans le cartulaire du chapitre cathédral de Noyon  
(AD Oise, G 1984). 
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 2. 
 
 
 
 
1.  
 
 

1. Sceau de Marie de Warty, femme de Dreux de Milly, acte de 1268, H. 5,2 cm (AD Oise, H 4399). 
 

2. Sceau de Renaud, maire de Breteuil, acte de 1255, diam. 4 cm (AD Oise, H 4413). Le sceau représente une 
enceinte crénelée surmontée d’une tour. 
 
3. Les deux faces du sceau de plomb d’une bulle du pape Grégoire IX pour la maladrerie Saint-Lazare de Noyon, acte 
du 2 juin 1228, diam. env. 3,3 cm (AD Oise, HDT 11/A2). 

 
3. 
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Lexique 

 

Calame : roseau taillé dont les Anciens se servaient pour écrire. 

Codex : livre semblable au livre moderne, par opposition au rouleau. Les feuilles sont pliées 

puis réunies (par une couture centrale) en cahiers ensuite reliés. 

  

Enluminure : décor peint ou dessiné ornant un texte manuscrit sur parchemin.  

Imprimerie : technique permettant de reproduire un texte en de nombreux exemplaires. 

Incunable : nom donné à tous les textes imprimés avant 1501 sur parchemin et sur papier. Les premiers incunables 

imitent de près les manuscrits de parchemin dans leur disposition et leur graphie puis se détachent très vite de ce 

modèle. 

Lettrine : grande initiale généralement ornée, en début de chapitre ou de paragraphe.  

Manuscrit : livre écrit  à la main. 

Moine copiste : le moine copiste est un religieux rattaché à des fonctions particulières. À l'époque où l'imprimerie 

n'existait pas encore, soit avant l'an 1450, ce moine avait pour tâche de recopier des livres. Il s'adonnait à cette 

occupation, qui constitue un travail long et minutieux, afin de rendre les œuvres recopiées accessibles à la poignée 

d'individus capables de lire à l'époque.  

Papier : matière fabriquée avec des fibres végétales réduites en pâte, étendue et séchée pour former une feuille 

dont l’invention est attribuée à la Chine au IIe siècle après J.-C. Marquant le déclin du parchemin, le papier est 

devenu le support par excellence de l’écrit après son apparition en Europe au XIIe siècle. 

Papyrus : une feuille de papyrus se fabrique en superposant perpendiculairement deux couches de fibres d’un 

roseau. Ces couches sont humectées et martelées ce qui les colle fermement grâce à l’amidon de leurs fibres. Les 

feuilles sont ensuite séchées et polies. Il est utilisé jusqu’au VIIIe siècle avant d’être remplacé par le parchemin. 

Parchemin : peau d’animal (mouton, agneau, chèvre, veau) spécialement traitée et préparée pour l’écriture et la 

reliure. Le parchemin reste en usage pour les actes officiels après la généralisation du papier. 

 

Rouleau : feuille roulée portant un écrit. Les rouleaux de papyrus ou de cuir des Romains 

(volumen) reçoivent un texte perpendiculaire au sens de l’enroulement. Les rotuli, 

rouleau de parchemin puis de papier, présentent un texte parallèle au sens de 

l’enroulement.  

 

Scriptorium (pl. scriptoria): mot latin dérivé du verbe scribere qui signifie « écrire ». Ce nom désigne l'atelier dans 

lequel les moines-copistes réalisaient des livres copiés manuellement, avant l'introduction de l'imprimerie en 

Occident. 

Stylet : instrument pointu servant à écrire. 
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Domaine linguistique picard au XXe siècle.  
Dans l’Oise, la limite sud est fondée sur les isoglosses bjö/b(j)o (beau < latin bellum) et klö/klu (clou < latin clavum). 
La limite chat/cat (chat < bas-latin cattum) que l’on trouve aussi dans les toponymes (par exemple 
Chambly/Catenoy) est située plus au nord.  
 
Carte établie par René Debrie, réalisée par Joëlle Désiré pour l’Atlas de Picardie (Amiens, Université Jules Verne, 
1985).  
Cette carte est fondée sur les travaux de Raymond Dubois, Le domaine picard. Délimitation et carte systématique 
dressée pour servir à l’inventaire général du « picard » et autres travaux de géographie linguistique, Arras, Archives 
départementales du Pas-de-Calais, 1957. 
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Bibliographie 

 

 

Fonds d’archives   

Les répertoires numériques des séries G (clergé séculier, avant 1790) et H (clergé régulier, avant 1790) sont 
consultables sur www.archives.oise.fr 
Les autres instruments de recherche portant sur des fonds médiévaux sont consultables dans la salle de lecture des 
Archives départementales et, pour certains, aux Archives nationales et dans d’autres services d’archives 
départementales.  
 
Graphie et paléographie 

STIENNON (Jacques), Paléographie du Moyen-Age, Paris, Armand Colin, coll. U, 2e édition, 1991 (AD Oise : 1 BH 
5108). 
Archives départementales de l’Ain, Les écritures anciennes : paléographie française et histoire, Bourg-en-Bresse, 
Archives départementales de l’Ain, 1981 (AD Oise : 2 BH 1894). 
 
Héraldique 

PASTOUREAU (Michel), Traité d’héraldique, Paris, Picard, 2 éd. ; 1993 (AD Oise : 2 BH 906). 
 

Histoire de l’écriture  

CALVET (Louis-Jean), Histoire de l’écriture, Paris, PLON, 1996 (AD Oise : 1 BH 4159). 
GASPARRI (Françoise), Introduction à l’histoire de l’écriture, Paris, PLON, 1996 (AD Oise : 1 BH 3752). 
RICARD (Bruno) (sous la direction de), Scriptuae: Trésors médiévaux des Archives de l’Oise, Beauvais, Somogy, 2011 
 (AD Oise : 2 BH 2209) 
 
Langues 

Dictionnaires 

DU CANGE (Charles du Fresne, sieur), Glossarium mediae et infimae latinitatis, Niort, éd. L. Favre, 1883- 1887-
première édition en 1678 (AD Oise : 2 BH 17/1-7). 
Consultation en ligne : http://ducange.enc.sorbonne.fr 
GODEFROY (Fréderic), Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle, 
Genève, Paris, Slatkine Reprints, 1982, réimpression de l’édition de 1891- 1902, 10 vol. (AD Oise : 2 BH 1922- usuel). 
 

Manuels 

GOSSEN (Charles-Théodore), Grammaire de l’ancien picard, Bibliothèque française et romane, Paris, Klincksieck, 
1970 (AD Oise : 1 BH 2556). 
NORBERG (Dag), Manuel pratique de latin médiéval, Paris, Picard, 1980 (AD Oise : 1 BH 3492). 
RAYNAUD DE LAGE (Guy), Manuel pratique de l’ancien français, Paris, Picard, 1983 (AD Oise : 1 BH 3493) 
REY (Alain) DUVAL(Frédéric), SIOUFFI (Gilles), Mille ans de langue française, histoire d’une passion, tome I, Des 
origines au français moderne, Paris, Perrin, première édition 2007,2e éd. 2011.  
 
Naissance du livre imprimé 

BARBIER(Frédéric), Histoire du livre, Paris, Armand Colin, 2000 (AD Oise : 1 BH 4721) 
CASSAGNE- BROUQUET (Sophie), La passion du livre au Moyen-Age, Editions Ouest-France, 2003. 
MARTIN (Henri-Jean), La naissance du livre moderne, mise en page et mise en texte du livre français  (XVe - XVIe 
siècles). Paris, Editions du cercle de la librairie, 2000 (AD Oise : 2 BH 1461) 
 

Origines des écritures 

BRETON-GRAVEREAU Simone (sous la direction), L’aventure des écritures, matières et formes, Paris, Bibliothèque 
Nationale de France, 2003. (AD Oise : 1 BH 6217) 
 

Histoire du parchemin 

FOURNIER (Sylvie), Brève histoire du parchemin et de l’enluminure, Gavaudin, Edition Fragile, 1995 et 1998. 
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Sceaux 

DEMAY (Germain), Inventaire des sceaux d’Artois et de Picardie, Paris, Imprimerie nationale, 1877, (AF Oise : 2 BH 
42) 
 

 

Littérature jeunesse :  

ANDRE (Béatrice), LARVOR (Yves), L’invention de l’écriture. Le monde en poche-junior, Paris, Nathan, 1995. 
COPPIN (Brigitte), PENICHOUX (Jean-François), Histoire de l’écriture. Découverte Benjamin, Paris, Gallimard Jeunesse, 
1992. 
DEWACHTEER (Miche), Champollion, un scribe de l’Egypte, Paris,  Gallimard, collection : Découvertes Archéologie, 
1990. 
JEAN (Georges), Langage de signes : l’écriture et son double, Paris, Gallimard, collection : Découvertes, 1987.  
JEAN (Georges), L’écriture : mémoire des hommes, Paris, Gallimard, collection : Découvertes, 1989. (AD Oise : 1 BH 
4051) 
 
 
 
 

Sitographie 

 
 
 
 
Bibliothèque Nationale de France :  

 
L’aventure des écritures : http://classes.bnf.fr/ecritures/2002 
 
L’aventure du livre et de l’écrit : http://classes.bnf.fr/textes/lettre_livre.pdf 

 
L’aventure du livre : http://classes.bnf.fr/livre/index.htm 

 
Dans l’atelier du copiste : http://expositions.bnf/fr.fouquet.grosplan/copiste/ 

 
Lire une image médiévale : http://classes.bnf.fr/phebus/explo/indexo.htm 

 
Multiples supports de l’écrit : http://classes.bnf.fr/ecritures/enimages/supports/enbref1.htm 

 
La renaissance carolingienne : http://expositions.bnf.fr/carolingiens/ 

 
Le Roman de Renart: http://classes.bnf.fr/renart 
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Pour prolonger la visite… 

 
Musée départemental de l’Oise - Ancien palais épiscopal- 
1, rue du musée 
60000 BEAUVAIS 
03 44 10 40 50 
Service éducatif : 03 44 10 40 62 Aurélien Dupont aurelien-ludovi.dupont@ac-amiens.fr  
 
Musée-conservatoire de la vie agricole et rurale de l’Oise d ’Hétomesnil  

186, rue de Marseille-en-Beauvaisis 
03 44 46 92 98 
 
Musée d’art et d’archéologie Antoine Vivenel de Compiègne  

2, rue d’Austerlitz 
03 44 40 26 04 
http://www.musee-vivenel.fr/ 
 
Musée Archéologique de l’Oise 

Les Marmousets  
60120 Vendeuil Caply  
Service éducatif : 03 64 58 80 00  Audrey Aragnou audrey.aragnou@ac-amiens.fr  
 
Patrimoine et musées de Noyon 

Place Bertrand Labarre B.P. 30 158 
60406 – NOYON 
Service éducatif : 03 44 09 76 12 Thierry Hardier thierry.hardier@wanadoo.fr 

Musée de la mémoire des murs de Verneuil-en-Halatte  

Place de Piegaro 
03 44 24 54 81 
 
Médiathèque de la communauté d’agglomération du Beauvaisis  

3, cour des Lettres 
60000 BEAUVAIS  
03 44 06 08 20 
 
Médiathèque de Creil 

Espace culturel de la Faïencerie- allée Nelson 
03 44 25 25 80 
Courriel : mediatheque@mairie-creil.fr 
 
Médiathèque de Noyon  

6, rue Aristide Briand 
03 44 93 28 21 
http://www.ville-noyon.fr/-La-mediatheque-.html 
 
Service archéologique départemental 

10, impasse Louis Pergaud 
60600 CLERMONT 
03 44 10 72 20 
 
Service archéologique municipal de la ville de Beauvais 

2, rue St Lucien 
03 44 45 70 86 
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Renseignements pratiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mille ans d’écriture dans l’Oise 
Exposition présentée aux Archives départementales de l’Oise,  
du 16 septembre 2011 au 27 avril 2012 
 
Du lundi au vendredi de 9h à 18h 
Ouvertures exceptionnelles les dimanches 2, 9, 16 et 23 octobre de 14h à 18h. 
 
71, rue de Tilloy à Beauvais 
Tél : 03.44.10.42.00 
 
Contact pour les visites d’expositions avec les scolaires : Tél : 03.44.10.42.00 (réservation obligatoire) ou 
elise.ducrocq@cg60.fr  ou frederic.giraudet@cg60.fr 
 
Possibilité d’approfondir avec une classe la visite de l’exposition par un atelier pédagogique :  
- la calligraphie (niveau primaire et niveau collège) 
- la sigillographie (niveau primaire et niveau collège) 
 
Ce dossier pédagogique est téléchargeable sur notre site internet www.archives.oise.fr 
 
L’exposition est accompagnée d’un ouvrage richement illustré consacré aux textes médiévaux Scripturae – Trésors 

médiévaux des Archives de l’Oise envoyé gratuitement dans les établissements scolaires de l’Oise.  
 




	couv.pdf
	dossier peda écriture total_leg.pdf
	Chemise_05_pedago_2.pdf

