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Aux origines de l’écriture

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

En Egypte, c’est à Abydos, dans la tombe
du « roi Scorpion », que l’on trouve les tout
premiers hiéroglyphes sur des étiquettes en
ivoire indiquant le type ou la provenance des
offrandes funéraires faites au pharaon. Ces
premiers signes désignent l’objet ou l’animal
qu’ils représentent ou fonctionnent comme
des rébus : on utilise la valeur phonétique
1. Tablette économique concernant des ânes de
des objets représentés pour noter un nom
charrue à atteler. Provenance : Lagash, site sumérien de
Mésopotamie (Irak), an IV d’Enentarzi, prince (2364-2359 av.
de ville ou de personne. L’écriture hiéroJ.-C.). Musée du Louvre. Argile cuite. Dim. H. 7,3 x L. 7,3 cm,
glyphique donne naissance à des systèmes
ép. 2,4 cm.
C’est à Uruk, ville sumérienne du sud de
plus simples comme le hiératique, dès 2700
l’Irak, que l’on a retrouvé les plus anciennes traces d’écriavant J.-C., et le démotique vers 600 av. J.-C. Ces deux systèmes
ture. Les Sumériens écrivaient à l’aide d’un roseau taillé appelé
servent à l’administration et à la vie quotidienne alors que les
calame sur des tablettes en argile. Les scribes imprimaient la
hiéroglyphes ornent les monuments et notent les hauts faits des
pointe biseautée du calame dans l’argile encore humide afin de
pharaons et les textes religieux.
créer des signes appelés « cunéiformes », c’est-à-dire en forme
de coins. Ces premières tablettes avaient un usage avant tout
L’écriture apparaît de manière plus tardive, mais a priori sans
administratif, elles permettaient de tenir des comptes ou de
lien avec le bassin méditerranéen, en Chine sous la dynastie des
matérialiser des contrats. Certaines étaient des listes lexicales
Shang, vers 1500 av. J.-C. pour noter les résultats de séances
et des répertoires qui montrent que dès l’origine ces écritures
de divination, et en Méso-Amérique vers 400 avant J.-C. à partir
étaient très élaborées.
des glyphes olmèques plus anciens.
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2. Extrait du Livre des Morts de Soutymès. Provenance :
Égypte, XIX e dynastie (1295-1186 av. J.-C.). Bibliothèque nationale
de France, département des Manuscrits. Encre noire et encre rouge
sur papyrus. Dim. H. 34,5 x L. 60 cm.

3. Inscription oraculaire. Provenance : Chine, XIV e-XI e siècles
av. J.-C. Musée national des arts asiatiques-Guimet. Plastron de tortue
incomplet. Dim. H. 11 cm.
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Une écriture est un système de signes
graphiques entretenant une relation codifiée avec une ou plusieurs langues. Les
premières écritures font leur apparition de
manière quasi simultanée en Mésopotamie
et en Egypte vers 3300 avant J.-C. Ce phénomène est lié au développement de sociétés
proto-urbaines où l’essor du commerce et
la transformation des villages en villes font
naître de nouveaux besoins.
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Aux origines de l’écriture

La naissance et le développement
de l’alphabet
L’alphabet est un système d’écriture qui ne note que des sons
appelés phonèmes que l’on répartit dans notre alphabet en
consonnes et voyelles. Les premiers alphabets apparaissent vers
1500 avant J.-C. au Moyen-Orient. Le proto-sinaïtique dérive
des hiéroglyphes et l’ougaritique dérive du cunéiforme. Bien que
l’invention de l’alphabet soit une révolution de par sa grande
souplesse et sa capacité inédite à noter n’importe quelle langue,
l’utilisation de ces deux systèmes restera circonscrite à leur
région de création. C’est seulement vers 900 avant J.-C. qu’un
autre alphabet, l’alphabet phénicien, va se répandre dans tout

le bassin méditerranéen le long des axes commerciaux maritimes reliant la Phénicie aux côtes de la Méditerranée orientale
et occidentale. C’est lui qui est à l’origine de tous les alphabets
actuels.
L’alphabet phénicien, qui comporte 22 lettres, est un abjad,
c’est-à-dire un alphabet ne notant que des consonnes comme
l’alphabet hébreu ou l’alphabet arabe. Cette particularité est due
à la structure même des langues sémitiques où les consonnes
forment la colonne vertébrale des mots.
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1. Stèle en écriture phénicienne (punique ?) avec inscription
dédicatoire. Provenance : Carthage (Tunisie), II e siècle av. J.-C.
Bibliothèque nationale de France, département des Monnaies, Médailles
et Antiques, Pierre calcaire.

2. Stèle votive. Provenance Égypte, époque ptolémaïque,
247-221 av. J.-C. Bibliothèque nationale de France, département
des Monnaies, Médailles et Antiques. Calcaire. Dim. H.15 x
L. 24 cm, ép. 5 cm.

Les Grecs ont adapté l’alphabet phénicien en y ajoutant les
voyelles a, i, e, o et u ainsi que de nouvelles consonnes, f, c et
ps (la lettre psy). Il y eut plusieurs alphabets grecs archaïques
et en 403 avant J.-C., avec le rétablissement de la démocratie
athénienne, la Grèce adopte un modèle unique d’alphabet : l’alphabet ionien. Son essor repose sur une large alphabétisation
des citoyens.

3. Fibule avec inscription étrusque sur l’étui
en grènetis.
Provenance : Chiusi (Italie), fin du VII e siècle av. J.-C. Musée
du Louvre. Or, décor et inscription en granulation. Dim. L. 11 cm.

En Italie, les Etrusques empruntent au VIII e siècle avant J.-C.
leur alphabet aux colons grecs venus de la ville de Chalcis et le
modifient à leur tour pour le conformer à leurs propres besoins
phonétiques. Ils diffusent l’écriture auprès des autres peuples
italiques qui se l’approprient. Les Latins disposent ainsi vers
300 avant J.-C. d’un alphabet de 19 signes qu’ils modifient
pour aboutir au début de l’ère chrétienne à notre alphabet à 26
lettres.
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Aux origines de l’écriture

De l’écriture romaine
à l’écriture médiévale
L’alphabet utilisé par les Romains servait à rédiger les inscriptions commémoratives sur les monuments et les bâtiments. Le
style de ces lettres intégrées à l’architecture est appelé Capitalis
Monumentalis. Il fut développé à partir de 600 av. J.-C. C’est ce
style qui est à l’origine de nos capitales d’imprimerie actuelles.
De ce style monumental dérive un style utilisé pour les textes
sur papyrus, la Capitalis Quadrata et une version plus souple
appelée Rustica. Ces styles étaient utilisés pour les écrits officiels et les textes littéraires.
Les Romains ont inventé très tôt, au moins dès le II e siècle av.
J.-C. une forme d’écriture manuelle plus rapide appelée cursive.
Cette écriture au tracé spontané entraîne une simplification
des formes et une réduction du nombre de traits pour chaque
lettre. La lecture en est plus aisée. Les éléments spécifiques
des lettres sont plus apparents et chaque mot possède ainsi
une silhouette qui lui est propre. La cursive était utilisée quotidiennement pour écrire des lettres et des contrats, prendre des
notes sur des tablettes en cire et même pour rédiger les ordres
donnés par les empereurs.
La cursive romaine donne naissance à la fin de l’Antiquité à un
nouveau style formel qui devient l’écriture par excellence des
livres de cette époque appelés « codex » : l’onciale. Ce style va
rester en usage tout au long du haut Moyen Âge. Il est particulièrement adapté à l’usage de la plume car il est beaucoup moins
anguleux que la Quadrata. La cursive romaine évolue également
de manière particulière dans chacun des royaumes barbares
qui naissent à la suite de la chute de Rome. En Gaule, la cursive

donne naissance à la minuscule mérovingienne, employée du
VII e au IX e siècle. Etroite, presque verticale et resserrée, elle
se caractérise par le prolongement exagéré des hastes et des
hampes (« d » ou « p » par exemple) et par l’abondance des ligatures entre les lettres.
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1. Écriture capitale. Hamartisenia de Prudence, folio 75 verso.
VI e siècle, Bibliothèque nationale de France, département
des Manuscrits. Dim. H. 30 x L. 25 cm.
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2. Écriture onciale. Historia Romana de Tite-Live (3 e décade),
folios 225 verso-226 recto. Italie du Sud, V e siècle. Bibliothèque
nationale de France, département des Manuscrits. Dim. L. 28 x
H. 23 cm (volume fermé).
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L’écriture médiévale

La “ minuscule caroline ”

C’est en effet sous son règne (768-814) qu’apparaît cette nouvelle
forme d’écriture qui frappe par sa modernité. Régulière, ronde
et non cursive (chaque lettre est distincte de sa voisine), elle
est en effet particulièrement lisible à nos yeux contemporains,
ce qui la différencie de l’écriture mérovingienne.

Chartes d’Hugues de Dammartin fondant
le prieuré de Saint-Leu d’Esserent, 1081
(AD Oise, H 2431). Dim. H. 37,5 x L. 34 cm.
Par cette belle charte à l’écriture élégante, Hugues
de Dammartin « remet » à l’évêque de Beauvais, dont
il tenait ces biens, l’église d’Esserent (de Hescerent)
et sa dîme, afin qu’il les donne à l’abbaye de Cluny
et y établisse un prieuré clunisien. Désirant que le nombre
de moines soit élevé, il leur donne tout ce qu’il possédait
à Esserent : terres labourables, prés, vignes, serfs, justice,
coutumes, rivière, fiefs de Gui de la Roche et de Roger
de Nanteuil.

Elle naît dans les scriptoria (ateliers de copistes) des monastères
d’entre Rhin et Loire, ceux de Corbie et de Saint-Martin de Tours
ayant joué un rôle majeur. La minuscule caroline se divise en
deux familles, la caroline des livres (ou caroline livresque) et la
caroline des chartes (ou caroline diplomatique). Cette dernière
présente souvent des lettres plus allongées et parfois des effets
décoratifs qui soulignent le caractère solennel des actes.

Charte de Raoul, archevêque de Reims, pour
l’évêque de Beauvais, 1118 (AD Oise, H 24 n°2/4).
Dim. H. 48 x L. 47,5 cm.
L’archevêque de Reims confirme un jugement rendu
par les évêques de la province ecclésiastique en faveur
de l’abbaye Saint-Quentin de Beauvais dans un différend
qui l’opposait à l’abbaye voisine Saint-Lucien de Beauvais
au sujet de la possession de terrains situés entre
les deux abbayes et alentours. Cette charte présente
une calligraphie particulièrement décorative, agrémentée
de vrilles, boucles et entrelacs. Caractéristique des actes
de la région de Liège de cette époque, elle a aussi été
adoptée en Champagne où cette charte a été rédigée.
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Le plus ancien document des Archives de l’Oise date de 983.
Il est écrit, comme tous les documents antérieurs à environ
1150, dans une écriture appelée « minuscule caroline », du nom
de son promoteur, Charlemagne (Carolus Magnus).
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L’écriture médiévale

La “ gothique ”

Stable pendant plusieurs siècles, l’écriture caroline évolue progressivement à partir de la fin du XI e siècle pour donner naissance à
une nouvelle écriture. Dite « gothique » en raison des brisures du
tracé qui éteignent la rotondité de la caroline, et de la compression latérale des lettres qui renforce leur verticalité, elle supplante
complètement la caroline au début du XIII e siècle.
Cette mutation pourrait être le résultat de l’influence exercée par
l’architecture, dans la mesure où elle s’observe au moment de la
transition de l’art roman vers l’art gothique dont l’arc brisé et la
recherche de verticalité sont les caractéristiques fondamentales.
Elle trouverait aussi son origine dans la taille du bec des plumes
qui, de symétrique, devient biseauté, le biseau induisant mécaniquement une écriture fracturée.

1

2

2. Fragment d’une copie parisienne de la Somme
des cas de conscience ( Summa de 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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1. Charte de Mathilde, abbesse de Fontevraud,
pour le prieuré de Collinances (commune
de Thury-en-Valois), deuxième moitié du XII e
siècle (AD Oise, H 12068). Dim. 16 x 16 cm.
L’abbesse Mathilde notifie l’achat par Robert, prieur
de Collinances, de six arpents de terre pour le compte
du prieuré, sur les deniers de Wibert, son neveu,
et d’Hersende, sa nièce, religieuse. Ces terres devront être
ensemencées et labourées tous les ans. La moitié des fruits
en reviendra à Robert et à sa nièce, ainsi qu’à son neveu
si celui-ci prend l’habit. Quand tous seront décédés, la terre
et ses fruits reviendront en pleine propriété au prieuré.
L’écriture commence à s’éloigner ici de la minuscule
caroline. On voit se profiler les caractères gothiques
typiques du XIII e siècle. Ainsi, les jambages des lettres
M, N et R commencent à être « fracturés ».
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L’écriture médiévale

La “ cursive ”

et de renouveau culturel. Les contraintes de temps, absentes
des monastères, et la naissance de la « prise de notes » exigent
un geste plus rapide et les lettres, jusqu’alors séparées, sont
désormais reliées des unes aux autres. La cursive renaît donc au
XII e siècle, pour ne plus disparaître jusqu’à nos jours, après une
parenthèse de plusieurs siècles qui correspond à une période de
raréfaction et de confinement de l’écrit dans des cercles étroits.

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).

Manuscrit en écriture cursive des Coutumes
de Beauvaisis de Philippe de Beaumanoir
(œuvre datée de 1283), copie du XV e siècle
(AD Oise, 3 BT 68). Dim. H. 27,8 x L. 20,5 x Ep. 8,5 cm.
Philippe de Beaumanoir, vraisemblablement né dans
le Beauvaisis vers 1253 (dans la maison forte de
Beaumanoir près de Rémy ?), eut une brillante carrière
administrative et fut notamment bailli de Clermont.
C’est lors de son exercice clermontois qu’il rédigea
les célèbres Coutumes de Beauvaisis, ouvrage capital
pour la connaissance du droit coutumier français
de la seconde moitié du XIII e siècle. Le manuscrit original
de cette oeuvre considérable (soixante-dix chapitres)
ne nous est pas parvenu. Le texte que nous conservons
aux Archives de l’Oise est l’une des onze copies
médiévales connues.
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Une autre révolution accompagne, avec quelques décennies de
retard, l’apparition de la gothique : la renaissance d’une écriture
cursive, ancêtre de notre écriture manuscrite contemporaine.
Cette cursive naît du fort développement de l’écrit, en volume
dans ses foyers traditionnels et par conquête de nouveaux territoires sociaux (notamment marchands et étudiants), dans une
période d’expansion démographique, de croissance économique
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L’écriture médiévale

L’ “ humanistique ”

L’écriture gothique, contrairement à la caroline, n’est pas une
mais multiple. Sa prolifération s’accompagne également d’un
certain maniérisme qui, déformant les éléments constitutifs de
l’écriture, en rend la lecture difficile. On assiste alors à un
« retournement de tendance » et à l’invention d’un « nouveau »
type d’écriture inspiré de la caroline. Celle-ci fut en effet redécouverte par les humanistes florentins à la recherche des textes
d’auteurs classiques dont ils trouvèrent des copies des XI e et
XII e siècles dans les bibliothèques monastiques. Dénommée
« humanistique », cette caroline renaissante connut son apogée
dans la seconde moitié du XV e siècle. Parallèlement, d’autres
formes d’humanistique virent le jour, pour répondre à d’autres
usages : l’humanistique cursive (reprise en typographie et
connue aujourd’hui sous le nom d’italique), l’humanistique de
chancellerie et l’humanistique courante qui, influencée par les
écritures gothiques cursives, est à l’origine des écritures des
XVI e et XVII e siècles.

2

2. Extrait d’un acte de Pierre de
Rochefort, garde du sceau du bailliage
de Senlis, en écriture gothique, 1487,
(AD Oise, G 715). C’est au sujet d’une écriture
de ce type que Pétrarque évoquait en 1366
à Boccace une « écriture relâchée et exubérante
qui est l’apanage des scribes, ou pour mieux dire
des peintres de notre temps et qui brouille
les yeux de loin et les fatigue de près, comme
si elle avait été inventée pour tout autre chose
que pour être lue ».

1
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1. Differentie legum et canonum
de Galnani de Bononia, imprimé
en caractères romains, [1475 ?]
(AD Oise, 2 BT 40). Dim. H. 20,7 x L. 14,2 cm.
Cette typographie, dite « romaine », est le fruit
de la redécouverte de la minuscule caroline
au début du XV e siècle.
Deux autres typographies principales étaient
également utilisées à cette époque : la gothique
et la « bâtarde » (inspirée de la cursive).
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Les langues de l’écrit médiéval

Le latin

Ce latin n’est pas celui de Cicéron,
et évolue au cours du Moyen Âge.
Après une période de dégradation, il s’améliore nettement au IX e
siècle, grâce à la restauration de
l’étude du latin classique dans des
écoles fondées par Charlemagne.
Une nouvelle dégradation s’observe
aux X e et XI e siècles, conséquence
des troubles politiques et de la
décadence de l’enseignement. Le
plus ancien document des Archives
de l’Oise, la charte de l’évêque de
Senlis Constance, de 983, en fournit
l’illustration. La correction du latin
s’améliore de nouveau à partir de
la fin du XI e siècle.

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 SaintGobert, 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).

Il ne s’agit pas pour autant du latin classique, même lorsque les
règles grammaticales sont respectées. Le latin médiéval demeure
une langue quasi vivante, dont la syntaxe et le vocabulaire sont
imprégnés par les langues parlées. Sa première caractéristique
est son enrichissement continu. Parmi les nouveaux termes
figurent notamment de nombreux
mots d’origine germanique latinisés, qui désignent des concepts
inconnus à l’époque romaine. Tel
est le cas de feodum (fief). Le sens
de certains termes latins a également changé : miles ne doit pas
être traduit par « soldat », mais par
« chevalier », et dominus signifie
« seigneur » et non plus « maître ».
Le latin, utilisé durant tout le
Moyen Âge, en concurrence avec
l’ancien français à partir du XIII e
siècle, ne disparaîtra complètement
des documents de l’administration
qu’après l’ordonnance de VillersCotterêts (1539).

Transcription et traduction des deux premières lignes
(de nombreux mots sont abrégés : les lettres restituées
sont en italique rouge) : In nomine Patris et Filli et
Spiritus Sancti, amen. Ego Stephanus Dei gratia Melden/ 2sis ecclesie episcopus notum fieri volumus universis
presentibus et futuris quod […]. = Au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit, amen. Moi, Étienne, par la grâce
de Dieu évêque de Meaux, voulons faire savoir à tous ceux
présents et à venir que […].
On peut ici remarquer que les textes médiévaux sont
truffés d’abréviations pour permettre au scribe de rédiger
plus vite et d’utiliser moins de parchemin, matériau
coûteux. Les abréviations médiévales sont normalisées
à l’échelle de la chrétienté latine. Elles sont de deux types
principaux : suspensives (la fin du mot est absente)
et contractives (ce sont certaines lettres médianes
qui manquent). Des signes annoncent les abréviations :
dernière lettre plongeante, « tildes » au-dessus des mots,
hastes et hampes barrées…
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Les textes médiévaux des Archives de l’Oise sont écrits en trois
langues : le latin, l’ancien français d’Ile-de-France et l’ancien
picard. Si le premier texte en langue romane connu date de 842
(serments de Strasbourg), le plus ancien acte des Archives de
l’Oise écrit en ancien français date de 1241 seulement. Tous
les textes antérieurs sont en latin.
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Les langues de l’écrit médiéval

L’ancien français

C’est de 1204 que date le plus ancien acte conservé écrit en
ancien français (acte de la commune de Douai), et de 1241 le
plus ancien conservé dans l’Oise. Il s’agit d’une charte écrite
à l’abbaye Saint-Lucien de Beauvais.
L’actuel département de l’Oise était une zone de rencontre et de
confrontation entre l’ancien français d’Ile-de-France et l’ancien
picard. Le sud du département, et jusqu’au Compiégnois, utilisait
l’ancien français d’Ile-de-France, devenu notre langue nationale.
C’est la raison pour laquelle les actes nous paraissent aisément
compréhensibles et la langue presque contemporaine, même
si, au XIII e siècle, elle conserve encore des caractéristiques
anciennes (par exemple les cas sujet et cas objet, héritiers du
nominatif et de l’accusatif latins).

1

Le plus ancien document des Archives de l’Oise écrit
en ancien français : charte de Roger, abbé de SaintLucien de Beauvais, et de Jean de Gannes, par laquelle
ils décident de s’en remettre à des tiers arbitres pour
régler un différend relatif à la succession de Jean
de Thieux, oncle de Jean de Gannes, 22 juillet 1241
(AD Oise, H 1250). Dim. H. 13,4 x L. 23 cm.
Transcription et traduction des premières lignes : « Sachent tot cil qui
verrunt ces letres ke, comme contens fust entre l’abé et le couvent
de Saint Lucien de Biauvés, de une partie, et mesire Jehan / 2 de
Gaunes, chevalier, d’autre partie, seur le lais du quint de tote la terre
mesire Jehan de Tieuz, l’oncle au devantdit Jehan de Gaunes […] »
= « Sachent tous ceux qui verront ces lettres que, comme il y avait
différend entre l’abbé et les religieux de Saint-Lucien de Beauvais,
d’un côté, et messire Jean de Gannes, chevalier, de l’autre, au sujet
du legs du cinquième de la terre de messire Jean de Thieux, oncle
du susdit Jean de Gannes […] ».
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2

Un français presque contemporain : 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 SaintThomas de Crépy le quart de la dîme d’Orrouy dont j’avais hérité
[…] ».
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Les langues de l’écrit médiéval

L’ancien picard

Charte de Guy de Porquéricourt, mars
1276 (AD Oise, H 4231). Guy de Poquéricourt
vend un bois à l’abbaye d’Ourscamp pour pouvoir
acquitter les frais de sa participation à la croisade
(le « voyage outre-mer »). Dim. H. 29 x L. 31 cm.
Traduction des premières lignes (transcrites
ci-contre) : « Moi, Guy de Porquéricourt, chevalier,
fais savoir à tous ceux qui verront ces lettres
que, comme j’étais chargé de grandes dettes
et que j’étais dans l’obligation de trouver moyen
d’acquitter les frais de mon voyage outre-mer (...) »

Le nord du département employait en revanche au Moyen Âge l’ancien picard,
qui est aisément identifiable. Ainsi, par exemple, l’acte de vente d’un bois,
en 1276, par Guy de Porquéricourt à l’abbaye d’Ourscamp, près de Noyon,
se lit dans une langue fortement imprégnée de picardismes : « Je Wis de
Porkerincort, chevaliers, fas savoir a tous chiaus qui ches lettres verront
que, comme je fusse carchiés de grans detes et par forche me couvenist
faire pourveanche par coi je me peusse acuitier du voiage d’outremer... ».
A part la prononciation « ch’ti » que laisse entrevoir la graphie des mots
soulignés, d’autres phénomènes comme l’emploi de la forme de l’article
le avec des substantifs féminins ou la conservation du c latin devant a
(comme dans le mot « carchiés » au lieu de « chargé ») sont des traits tout
à fait typiques des chartes écrites en Picardie aux XIII e et XIV e siècles.
L’écriture « picardisante » n’était pas du tout considérée au XIII e
siècle et au début du XIV e siècle comme de moindre valeur que le
français parisien. Elle témoigne au contraire d’une orgueilleuse
identité régionale, parfaitement enracinée dans la tradition locale.
La langue de Paris s’est cependant peu à peu substituée au
picard dans les chartes du XIV e siècle. On retrouve encore des
traits dialectaux de façon sporadique jusque dans les années
1450/1460, mais à la fin du XV e siècle, ils ont complètement
disparu.

Domaine linguistique picard au XX e 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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Les typologies de l’écrit médiéval

L’écrit médiéval est extrêmement diversifié : les textes historiques (histoires,
chroniques, annales, récits de voyages…), les vies de saints, les textes
liturgiques, les écrits juridiques ou littéraires côtoient les « actes de la
pratique » que sont nos « chartes » et les « documents de gestion » (comptabilité, dénombrements…). Sauf exceptions, seules ces deux dernières
catégories de documents sont aujourd’hui présentes dans les services
d’archives, les autres productions écrites trouvant plutôt leur place dans
les bibliothèques.
Les Archives de l’Oise détiennent des milliers de documents médiévaux. Ils
proviennent pour la plupart des trois anciens évêchés et chapitres cathédraux de Beauvais, Noyon et Senlis et de la centaine d’abbayes, prieurés
et couvents que comptait l’actuelle Oise avant la Révolution.
1. Feuillet détaché d’une Bible latine
enluminée, contenant un fragment des Epîtres
de saint Jean (Epître I, chapitre 4, verset 16 à Epître
III, verset 11) (AD Oise, Jp 3362). Paris, vers 11491162. Dim. H. 48,8 x L. 35 cm. Ce fragment est issu
d’une superbe bible, qui a dû appartenir à Henri
de France (1121-1175), troisième fils du roi Louis
VI, évêque de Beauvais de 1149 à 1162. Cette
bible a vraisemblablement été démembrée à la fin
du XVIII e ou au début du XIX e siècle et ses solides
feuilles de parchemin ont été réutilisées.

1

2. Tablette de cire de la ville de Senlis,
1319-1320 (AD Oise, EDT1/CC46/2).
Dim. H. 39 x L. 17 x Ep. 0,5 cm.
Cette rarissime tablette est issue d’une ensemble
de 13 tablettes dont 12 sont conservées aux
Archives départementales de l’Oise, la treizième se
trouvant à la Bibliothèque nationale. Les tablettes
de cire étaient utilisées comme support pour la
prise de notes, comme brouillons pour des actes
qui étaient ensuite rédigés au propre sur du
parchemin. En France, ce support a été largement
utilisé jusqu’au XIV e siècle. Il a ensuite été
progressivement remplacé par le papier.
Documents éphémères, quasiment toutes
les tablettes médiévales ont disparu.
La présente tablette et les autres tablettes
de Senlis portent une analyse rétrospective de dix
ans de gestion de la commune de Senlis, analyse
assurée par des commissaires royaux. A l’issue
de leur enquête, en 1320, la commune de Senlis,
créée par le roi Louis VII en 1173, a été supprimée.
3. Charte de Louis, comte de Blois
et de Clermont, 1202 (AD Oise, H 4506).
Dim. H. 11,5 x L. 18,5 cm.
Louis, comte de Blois et de Clermont de 1191
à 1205, et mort en croisade, approuve la donation
de trois bois à l’abbaye de Froidmont par un
de ses vassaux. Le sceau, très finement gravé,
est de type équestre. Légende : SIGILL. LUDOVICI
COMITIS BLES. ET CLARIMONT. (Sigillum Ludovici
comitis Blesensis et Clarimontis = sceau de Louis,
comte de Blois et de Clermont).

2
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Les typologies de l’écrit médiéval

Les “ chartes ”

Le terme « charte » ne devrait s’appliquer qu’à certains types
de documents authentifiés antérieurs au XIII e siècle. Mais il est
souvent employé, à la place d’« actes », dans un sens générique, désignant un vaste ensemble d’actes royaux, épiscopaux,
seigneuriaux… de toutes périodes médiévales.
Les actes sont évolutifs, dans leur forme, leurs matières et
leurs langues. On assiste aussi à leur diversification au fur et
à mesure que se développent les administrations des rois, des
papes, des princes, des évêques.
S’ils sont évolutifs et multiples, les actes sont en revanche des
écrits généralement simples, contrairement aux écrits littéraires
par exemple. Destinés à régler des intérêts et à consigner des
droits, ils sont rédigés de manière à les rendre le plus intelligibles possible et à éviter toute équivoque. Pour cela, et en
raison de la répétition d’affaires de même nature (donations,
confirmations…), ils utilisent des expressions récurrentes, voire
des phrases toutes faites, dans une structure « normalisée ».

2

1. La plus ancienne charte des Archives de l’Oise.
Charte de Constance, évêque de Senlis, 15 avril
983 (AD Oise, G 7781). Dim. H. 50 x L. 30 cm. L’évêque
concède à un certain Rothard, pour lui, sa femme et un seul
héritier, une terre appartenant aux chanoines de Saint-Rieul
de Senlis située à Bray dans l’actuelle commune de Rully,
contre le paiement d’un cens annuel.
2. Quatre actes, dont trois scellés, réunis
par une attache, relatifs à la vente d’une terre
par Eudes de Gannes à l’abbaye de Froidmont,
septembre-octobre 1237 (AD Oise, H 4535). Dim.
du premier acte : H.15 cm x L. 19,5 cm. La terre vendue se
situe à Legniviler, entre Quincampoix et Brunvillers-la-Motte.
Les sceaux conservés sont ceux d’Hugues de Maignelay
(écu portant une quintefeuille), de Jean de Gannes (écu
papelonné – champ formé de rangées d’écailles - portant
quatre losanges en bande) et de l’officialité de l’archidiacre
de Sully (lion rampant), tous trois ayant confirmé et
approuvé la vente. Le sceau d’Eudes de Gannes est absent.
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Les typologies de l’écrit médiéval

Les “ chartes ”
La charte de commune de Senlis
Charte du roi Louis VII, datant de 1173
ou 1174, créant la « commune » de Senlis.
Fonds d’archives de la ville de Senlis
déposé aux Archives départementales
(AD Oise, EDT1/AA1/1bis). Dim. H. 68 x L. 46,5 cm.
Louis VII (1137-1180) concède par cette charte
aux habitants de Senlis le droit de former une
commune. « La commune est une association
publiquement reconnue par l’autorité souveraine,
formée par des « hommes » de condition laïque
qui se lient par serment pour constituer une union,
mieux une communio (d’où son nom), on dira
plus tard un « corps », jouissant de la personnalité
morale et possédant sur ses propres membres
un ensemble de droits de caractère administratif,
judiciaire, fiscal, économique et militaire – et par
conséquent politiques – qui font de la commune
ainsi créée une véritable seigneurie » (L. CarolusBarré).
Cette charte existe en deux exemplaires originaux,
le second étant conservé à la bibliothèque
municipale de Senlis. Toutes deux sont écrites
dans une minuscule caroline non gothicisée,
contrairement à la plupart des écrits de cette
époque, mais elles sont de deux mains différentes.
Celle-ci présente notamment des effets décoratifs
(f et s enrubannés) absents de sa jumelle. Elle est
datée de Paris (Parisius) et de l’année 1173.
La chancellerie royale observant le style de Pâques,
elle a pu être délivrée entre le 8 avril 1173 et le 23
mars 1174.
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Elle a été rédigée sur le modèle de la charte
de commune de Compiègne (sub compiendiensis
forma), octroyée en 1153 (et aujourd’hui conservée
à la bibliothèque Saint-Corneille de Compiègne),
qui dérivait elle-même de celle de Soissons.
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Les “ chartes ”
Les signes de validation
Un acte écrit n’est valable et applicable qu’accompagné de « formalités ».
Aujourd’hui représentée par la signature autographe, la validation a revêtu
au Moyen Âge différentes formes.
Si le sceau de cire est le plus connu de ces signes de validation, son usage
généralisé est tardif (XII e siècle). Le premier moyen de validation est la
« souscription ». C’est une sorte d’attestation, très rarement autographe.
La souscription des souverains est remplacée par un monogramme à partir
de Charlemagne. Le monogramme est une construction géométrique dans
laquelle sont placées toutes les lettres qui composent le nom du souverain.
En France, cette pratique a subsisté jusqu’au XIII e siècle pour les actes les
plus solennels.
Les bulles pontificales (actes des papes), quand elles en portent, ont des
monogrammes spécifiques. Ils ne sont pas composés des lettres du nom
du pape, mais de celles de la formule de salutation Bene Valete (« Portezvous bien »). La roue ou rota est un autre signe de validation des grandes
bulles pontificales à partir de Léon IX (1049-1054). Elle porte le nom du
pape et des apôtres Pierre et Paul. Entre les deux circonférences figure la
devise du pape.

1

3

1. Monogramme de Charles le Chauve (KAROLUS),
copie d’un diplôme de 841 dans le cartulaire du chapitre cathédral
de Noyon (AD Oise, G 1984). Signalons que Carolus, Charles,
est systématiquement écrit avec un K dans les monogrammes.
2. 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).
3. Monogramme de Philippe Auguste,
acte original de 1190 (AD Oise, H 122).
4. Bene Valete d’une bulle du pape Alexandre III de 1179,
recopié dans le cartulaire du chapitre cathédral de Noyon (AD Oise,
G 1984).

4

5

5. Rota d’une bulle du pape Alexandre III de 1179, recopiée
dans le cartulaire du chapitre cathédral de Noyon (AD Oise, G 1984).
Devise : Domine, demonstra mihi vias tuas (Seigneur, montre-moi
les chemins qui mènent à toi).
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Les “ chartes ”
Les signes de validation

Sceau équestre de Jean de Trie,
acte de 1265, diam. 5,6 cm
(AD Oise, H 4564). Le sceau représente
le chevalier de Trie sur son cheval.

Le sceau de cire a été le moyen le plus utilisé pour valider les
actes. Employé par les souverains mérovingiens et carolingiens,
il apparaît sur des chartes d’évêques au X e siècle avant de se
généraliser progressivement et d’être utilisé par tous les auteurs
d’actes. L’usage du papier et la signature autographe le font
refluer à partir du XVI e siècle.
Les sceaux sont composés d’un « type » (représentation figurée,
au centre) et d’une « légende » (le plus souvent inscription circulaire autour du type). Les types les plus fréquents sont la figure
humaine (souvent de face et debout), le « type de majesté » des
souverains (assis sur leur trône), le « type équestre » (cavalier
et sa monture), le « type héraldique » (écu armorié) et le « type
topographique » (représentations architecturales).
Plusieurs modes de fixation ont existé et coexisté. Les sceaux les
plus anciens sont « plaqués ». Ils sont remplacés au XII e siècle
par des « sceaux pendants », reliés à l’acte par des bandelettes
de parchemin, des lacs de soie ou des cordelettes de chanvre.
De couleur brunâtre ou jaunâtre jusqu’à la fin du XII e siècle,
ils sont ensuite souvent colorés. A partir du règne de Philippe
Auguste (1180-1223), le vert est utilisé pour les actes royaux à
valeur perpétuelle.

Sceau de Richard, abbé de
Saint-Corneille de Compiègne,
acte de 1197, H. 7,5 cm (AD Oise,
H 4285). Le sceau représente l’abbé
debout portant la crosse à la main
droite et un livre sur la poitrine.

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.

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

Sceau de Jean Bercher,
bourgeois de Beaumont, acte de
1242, diam. 4,5 cm (AD Oise, H 4349).
Le sceau représente une lionne (?).

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).
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Sceau plaqué de l’évêque
de Beauvais Pierre I er
de Dammartin, acte de 1130,
H. 6,5 cm (AD Oise, H 92). Le sceau
représente l’évêque assis portant la
crosse à la main droite et un livre à la
main gauche.

Si la plupart des actes sont scellés de cire, les bulles des papes
portent des sceaux de plomb (la boule – bulla – de plomb, à peu
près sphérique avant compression par la matrice, a donné son
nom à l’acte). Ces sceaux présentent la forme d’une pièce de
monnaie et portent sur une face le nom du pape, sur l’autre la
représentation de saint Pierre et de saint Paul.
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Lettres patentes et sceau
de majesté de Philippe IV le Bel
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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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Les cartulaires

Les cartulaires nous permettent de connaître des actes dont les
originaux ont parfois disparu, sous réserve bien sûr de la sincérité et de l’exactitude du copiste. Ainsi, le cartulaire du chapitre
cathédral de Noyon comporte-t-il le texte d’actes carolingiens
(depuis 841) quand le plus ancien original conservé dans le
fonds de cette institution date du XII e siècle.

La valeur des actes, qui prouvaient l’existence de droits, source
de la richesse économique des institutions, convainquit parfois
leurs détenteurs de les recopier dans des registres. Ces registres
sont dénommés cartulaires (du latin carta, charte), à ne pas
confondre avec les « chartriers », ensemble des actes relevant
d’une même institution ou famille. La plupart des cartulaires
conservés aux Archives de l’Oise datent de l’Ancien Régime,
mais quelques cartulaires médiévaux sont fort heureusement
parvenus jusqu’à nous (chapitre cathédral de Noyon, abbaye
d’Ourscamp, ville de Senlis).

1

2

1. Cartulaire du chapitre cathédral de Noyon, rédigé
du XII e au XVI e siècle, contenant des copies d’actes de 841
à 1388 (AD Oise, G 1984). Registre de 355 folios de parchemin
(soit 710 pages). Reliure en veau, sur ais de bois (chêne), XIV e
ou XV e siècle, restaurée en 1986. Dim. H. 24 x L. 18 x Ep. 9 cm.

3. Cartulaire de l’abbaye d’Ourscamp, rédigé aux XIV e
et XV e siècles (la quasi-totalité des actes ont été recopiés
par un seul copiste au début du XIV e siècle), contenant des
copies d’actes de 1124 à 1496. Fonds d’archives de l’abbaye
d’Ourscamp (AD Oise, H 4079). Registre de 229 folios de
parchemin (soit 458 pages). Reliure d’époque avec restaurations
en veau fauve sur ais de bois. Fermoirs de cuir, cornières
et cabochons métalliques. Dim. H. 39 x L. 26 x Ep. 8 cm.

3
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2. Cartulaire municipal de Senlis, rédigé aux XIII e et XIV e
siècles, contenant des copies de documents de 1156 à 1376.
Fonds d’archives de la Ville de Senlis, déposé aux Archives
départementales de l’Oise (AD Oise, EDT1/AA1/2). Registre
de 100 folios de parchemin (soit 200 pages). Reliure en peau
sur ais de bois. Dim. H. 26 x L. 17 x Ep. 5 cm.
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XVI e-XX e siècles

La multiplication des écrits

Les écrits se multiplient à partir de la fin du XV e siècle, essor
favorisé par l’imprimerie, inventée vers 1450, la généralisation
de l’usage du papier, utilisé couramment en France à partir
du XIV e siècle, et le développement des administrations, du
commerce et de l’industrie. Ils se multiplient en nombre, en
variété également.

Dans le même temps, il s’est diversifié. De nombreuses typologies apparaissent à partir du XVI e siècle : le plus ancien registre
paroissial de l’Oise, ancêtre des actes d’état civil, date de
1550, les minutes des notaires commencent fin XV e, les plans
ne deviennent nombreux qu’au XVIII e siècle, époque qui voit
également se développer les écrits personnels (écrits du « for
privé »). L’imprimé se diffuse pour sa part sous forme de livres,
de brochures, de placards (affiches) et de journaux (à partir du
XVII e siècle).

Les seules Archives départementales de l’Oise conservent
27 kilomètres linéaires de documents. Sur ces 27 km, 24 km,
en accroissement constant, sont postérieurs à 1789, 2,5 km
datent des XVI e-XVIII e siècles et quelques centaines de mètres
seulement du Moyen Âge ! C’est dire si la progression de l’écrit
est spectaculaire.

1

1. « Placard » de la période
révolutionnaire diffusant la loi du 13 pluviôse
de l’an VI (1 er février 1798) qui « ordonne la
célébration d’un fête de la souveraineté du peuple »
le 30 ventôse de chaque année (20 ou 21 mars)
(AD Oise 1 Lp 75), Dim. H. 21 x L. 52,5 cm.
2. Le plus ancien registre paroissial
(actes de baptêmes, mariages et sépultures)
conservé aux Archives départementales, paroisse
de Vandélicourt, 1550-1590 (AD Oise, EDT 53/1E1).
Dim. H. 28 x L. 19 cm (ouvert). La page ouverte
ici porte sur l’année 1575.
3. Journal de Clément Gaillard de SaintGermain [la Poterie] (1778-1838), tenu
lorsqu’il était enfant en 1786-1787 (AD Oise,
Jp 3347). Dim. H. 33 x L. 22 cm (ouvert).

2

4

3
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4. Livres anciens (AD Oise, bibliothèque).
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De la multiplication
à la démocratisation
l’Oise est dotée de sa première machine), et un siècle plus tard
du photocopieur et du micro-ordinateur, le volume des documents
augmente de manière exponentielle. Les écrits électroniques
démultiplient aujourd’hui le phénomène, modifient le rapport à
l’écrit et à la langue et nous imposent le défi de la sélection et
de la conservation sur le très long terme…

Mais, c’est le développement de l’apprentissage scolaire de la
lecture et de l’écriture au XIX e siècle, surtout sous la III e République (lois Jules Ferry, 1881-1882), qui introduit l’écrit dans tous
les foyers. Avec l’apparition au milieu du XIX e siècle du papier
fait à partir de pâte de bois, facile à produire, de la machine à
écrire à la fin du XIX e siècle (c’est en 1905 que la préfecture de

2

1

2. Cahier d’écriture d’un enfant de six
ans, 1958. Musée-conservatoire de la vie agricole
et rurale de l’Oise, Hétomésnil. Dim. H. 22 x
L. 34 cm.
3. Lettre de Jean Biondi, maire de Creil,
au préfet de l’Oise, par laquelle il refuse de faire
placarder des affiches dans sa ville et de jouer
« le rôle d’agent de la propagande politique
allemande », 17 septembre 1940, (AD Oise,
33W 8277). Dim. H. 27 x L. 21,4 cm.

3
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1. Le plus ancien journal conservé
aux Archives départementales : le Journal
du département de l’Oise, 3 janvier 1791 (AD Oise,
1607 PRSP 1). Dim. H. 22,5 x L. 18 cm.
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Supports et techniques

Le parchemin

Le parchemin est le support essentiel de l’écrit durant tout le
Moyen Âge en Occident.
Il tire son nom de la ville de Pergame, dont un roi en aurait,
au II e siècle avant notre ère, fait un usage intensif et amélioré
la qualité. Sa fabrication à partir de peaux, le plus souvent de
mouton, de veau ou de chèvre, remplace progressivement le
papyrus, fait avec du roseau d’Egypte, qu’il supplante définitivement au VII e siècle de notre ère.
Les peaux d’animaux qui servent à la confection du parchemin
subissent une préparation drastique. Dégraissées, elles sont
ensuite plongées dans un bain de chaux afin de faciliter l’élimination des poils. Raclées à l’aide d’un couteau pour éliminer les
dernières traces de chair et de graisse, les peaux sont tendues
sur un cadre pour sécher. Elles sont enfin polies et blanchies
à l’aide d’une pierre ponce et de la craie, afin de ne conserver
qu’un derme lisse et aminci.

Le travail achevé, on peut discerner deux faces, de couleur et
de texture différentes : le côté fleur (dit également côté poils)
et le côté chair. Une bonne préparation permet d’écrire sur les
deux faces de la peau mais, dans les actes, c’est seulement le
côté chair qui est utilisé.
La qualité du parchemin est conditionnée par la matière première,
la peau, différente selon les espèces. Le vélin, fabriqué à partir
de la peau de veau mort-né, est d’une structure très fine et
d’un aspect translucide qui le destine aux manuscrits les plus
précieux.
L’usage du parchemin décline à partir du XIV e siècle avec l’apparition des premiers moulins à papier, puis le développement
de l’imprimerie. Il continue cependant à être utilisé au-delà du
Moyen Âge pour certains actes en raison de sa solidité et de
son caractère prestigieux.

3

1. Détail du verso d’un acte de 1449
concernant l’abbaye de Froidmont, pores et
racines des poils très visibles (AD Oise, H 4420).
2. Détail du recto de la charte de commune
de Senlis, côté chair du parchemin, 1173-1174
(AD Oise, EDT1/AA1/1bis).

2

3. Peau de parchemin neuve (veau).
Dim. H. 109 x L. 84 cm.
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Le papier

Le papier, après un long cheminement depuis la Chine où il a été
inventé au III e siècle avant notre ère, est introduit au X e siècle
en Espagne par les Arabes. C’est depuis la péninsule ibérique
et l’Italie qu’il va progressivement se diffuser en Europe. En
France, l’un des premiers documents rédigés sur papier date
du milieu du XIII e siècle. Mais c’est seulement au XIV e siècle,
après l’installation de moulins à papier dans le royaume, qu’il
sera couramment utilisé.
Dans les débuts de son utilisation, le papier est considéré comme
un support fragile ou de basse qualité. Mais c’est grâce à ce
support moins coûteux et plus commode que le parchemin que
l’imprimerie va pouvoir se développer à la fin du XV e siècle.
La matière de base de la fabrication du papier est la « chiffe » :
il s’agit essentiellement de chiffon de lin et de chanvre. Ces
chiffons sont mis à tremper et à fermenter dans l’eau puis sont
déchiquetés jusqu’à obtention d’une pâte homogène. Cette pâte,

2
1. Détail d’une page du terrier de la châtellenie
de Trie, photographiée à contre-jour et agrandie,
présentant vergeures, pontuseaux et un
filigrane aux armes de France, fin XIV e-XV e
siècles (AD Oise, 1 Ep 33/31).

1

2. Autre détail tiré du même terrier, présentant
un Filigrane constitué de deux croissants adossés
traversés verticalement par un trait terminé
en croix à l’une des extrémités.

Archives départementales de l’Oise / Mille ans d’écriture dans l’Oise / 2011

pour être mise en feuilles, est travaillée à l’aide d’une forme.
La forme est constituée d’un châssis rectangulaire en bois et
d’un tamis de fils mécaniques. Souvent, ce treillage comporte un
fil de laiton fixé à la trame qui représente soit une ou plusieurs
lettres, soit un dessin : c’est le filigrane, dont l’empreinte inscrite
dans la pâte s’aperçoit par transparence dans la texture du
papier. Il s’agit de la marque du fabricant.
La pâte est ensuite pressée et mise à sécher sur des cordes dans
les étendoirs. S’ensuit un bain chaud de colle qui va permettre
à la feuille de recevoir l’encre d’écriture sans absorber l’eau
contenue dans celle-ci.
Jusqu’au XIX e siècle, matières premières et techniques de fabrication varient peu. Puis, pour des raisons économiques et face
à la raréfaction du papier de chiffon, la fabrication artisanale
fait place à la production industrielle et le bois se substitue au
chiffon, altérant la qualité et la durabilité du papier.
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Outils et techniques
de l’écriture manuscrite
Le calame (roseau taillé) et la plume d’oiseau (surtout prélevée
sur l’oie) ont été les instruments de l’écriture les plus employés
au Moyen Âge. Le calame est utilisé dès l’Antiquité, la plume
est citée pour la première fois au V e siècle. Le calame a cessé
d’être en usage à la fin du Moyen Âge, alors que la plume animale
a été remplacée progressivement par la plume de métal, qui
s’impose au XIX e siècle.
La feuille de parchemin est préparée à recevoir l’écriture : les
marges et les lignes du texte sont tracées à la mine de plomb
ou à la pointe sèche (c’est la réglure).
Les textes sont écrits à l’encre « noire », qui varie en fait du
roux au noir intense. La plupart des encres sont fabriquées avec
des noix de galle et du vitriol (sulfate de fer ou de cuivre) – on
parle d’encres « métallo-galliques » - auxquels on ajoutait de
l’eau additionnée de gomme arabique et, souvent, de vinaigre
ou de vin.

La couleur est exceptionnelle dans les chartes. Elle est en
revanche présente dans les cartulaires : lettrines rouges et
bleues et/ou titres rouges (les « rubriques ») ponctuent les cartulaires de l’abbaye d’Ourscamp, du chapitre cathédral de Noyon
et de la ville de Senlis. D’autres teintes, et en particulier l’or,
peuvent être observées dans des manuscrits parvenus par les
hasards de leur histoire aux Archives de l’Oise : fragments des
épîtres de Jean et de Paul, d’un traité de droit canon, quelques
incunables décorés.
Ces décorations sont l’œuvre de spécialistes, les miniaturistes
et les enlumineurs. Ils sont capables d’exécuter des lettrines
en feuilles d’or mais aussi des dessins de fleurs, de personnages, des paysages aux couleurs vives. Les moines ont créé
un véritable art de la calligraphie et de l’enluminure, qui font
de certains manuscrits de véritables chefs-d’œuvre.

3

1

2
2. Lettrine P représentant saint Paul,
fragment des épîtres de Paul, Paris, 1215-1230
(AD Oise, Jp 3363/1).
3. Détail des Coutumes de Beauvaisis
de Philippe de Beaumanoir, copie du XV e
siècle (AD Oise, 3 BT 68).
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1. Détail de la charte de l’évêque de Paris
Maurice de Sully, pour l’abbaye de Chaalis,
présentant une « réglure » très visible, 1172
(AD Oise, H 5257).

23

Supports et techniques

La première révolution du livre

L’utilisation du parchemin a entraîné un changement fondamental dans l’histoire du livre : le passage du livre sous forme
de rouleau (ou volumen) à celui de codex, forme que nous lui
connaissons aujourd’hui.
Le parchemin a en effet la propriété d’être plus mince, plus
souple et plus résistant au pliage que le papyrus. On peut ainsi
réunir et assembler les feuillets en cahiers pour former le codex
qui s’impose dès le V e siècle. Ce dernier a de nombreux avantages sur le rouleau : il peut contenir plus de texte, il est plus
compact, donc plus facile à transporter et à stocker. Pour le
lecteur, le codex permet une lecture sélective et des retours en
arrière facilités par une organisation plus rationnelle du texte :
pagination, division en chapitres, table des matières…

Enfin, les codex vont aussi pouvoir être protégés plus facilement
que les rouleaux par l’usage de la reliure.
Ce sont les moines qui furent chargés de cette mission, « Les
moines lieurs ». Les feuilles de parchemin sont réunies en cahiers
et enfermées entre deux panneaux de bois (les ais) liés par
une lanière. Plus tard elles seront cousues entre elles et les
ais, recouverts ensuite de peau ou de cuir, seront fixés à cette
couture, ce qui permettra une ouverture mobile.
Les ais de bois seront remplacés par le carton à la fin du Moyen
Âge. Au fil du temps, la reliure a régulièrement évolué, mais en
conservant les matériaux d’origine (fil, colle, papier, carton, cuir).
Aujourd’hui, le relieur travaille avec le même type d’outillage et
a conservé les mêmes gestes et techniques qu’autrefois.

1

1. Rouleau de six mètres composé de morceaux
de parchemin cousus (vente de la maison nommée
Le Jason, à Senlis, 1526, AD Oise, G 617).
2. Ai de bois (et peau de loup) du terrier la châtellenie
de Trie, fin XIV e -XV e siècles (AD Oise, 1 Ep 33/31).
3. Cartulaire de l’abbaye d’Ourscamp avec
fermoir, cabochons et cornières de métal, XIV e siècle
(AD Oise, H 4079).

2
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De l’imprimerie au numérique

L’invention de l’imprimerie, c’est-à-dire l’impression avec des
types mobiles de métal, est attribuée au Mayençais Johannes
Gutenberg au milieu du XV e siècle. C’est une date capitale dans
l’histoire de l’écriture puisqu’elle fait naître l’écriture mécanique
qui permet la reproduction quasi illimitée de lettres, toujours
identiques à elles-mêmes, et de textes.
Cependant, en ses débuts, l’imprimerie est apparue beaucoup
plus comme un prolongement de l’écriture manuelle que comme
la révolution que nous mesurons avec le recul du temps. Le
premier souci de l’imprimeur est de rivaliser avec le scribe et de
parvenir à réaliser des éditions aussi luxueuses en s’efforçant

d’imiter au plus près l’aspect de la page manuscrite. On laisse
d’ailleurs sur les pages imprimées de larges emplacements
destinés à être décorés par un enlumineur. Les premiers livres
imprimés, avant l’année 1501, portent le nom d’« incunables »
dont la racine latine signifie « dans le berceau », en référence
au début d’existence de l’imprimerie.
L’écriture mécanique a eu pour conséquence de faire reculer
l’écriture manuscrite : l’imprimerie l’a éliminée du domaine du
livre, la machine à écrire (apparue à la fin XIX e siècle) et l’ordinateur un siècle plus tard lui ont disputé le terrain administratif,
économique et privé.

4

2. Facture pour l’acquisition d’une machine
à écrire Remington à la Préfecture de l’Oise en 1909
(AD Oise, 6N 8/4).

1. Détail d’un traité de droit du juriste italien Balde
de Ubaldis de Perusio (1327-1406), Tractatus de questionibus
et tormentis, imprimé à Paris en 1475. Fonds de la bibliothèque
du tribunal de Beauvais conservée aux Archives départementales
depuis 1973 (AD Oise, 2 BT 41). Papier, texte imprimé, lettrines,
rinceaux et pieds de mouche peints à la main.
Dim. H. 20,8 x L. 14,2 cm.

3

4. Tablette numérique, 2011.

3. machine à écrire Olympia (Allemagne)
v. 1930 (AD Oise).
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