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1. LES PREMIÈRES ÉCRITURES 

 
Depuis des milliers d’années, l’homme a utilisé de nombreux moyens, signes, 

dessins, pour transmettre des messages. 

 

C’est en Mésopotamie vers le IV
e
 millénaire qu’on a découvert la première forme 

d’écriture, dite cunéiforme, car obtenue à l’aide de coins ou de clous sur des tablettes 

d’argile. Elle permettait de fixer, enfin, la 

parole, et de conserver des listes et des livres de 

comptes impossibles à retenir oralement.    Un 

signe représentait un mot ou une syllabe. Le 

scribe devait en connaître un très grand 

nombre, comme les hiéroglyphes égyptiens 

comptant entre 1 000 et 5 000 signes et les 

caractères chinois comptant plus de 20 000 

signes.                                                                           

                                             
Écriture cunéiforme d’Uruk, Mésopotamie, fin du IVe millénaire 

Obtenue à l’aide de coins sur des tablettes d’argile, l’écriture 
cunéiforme est la plus ancienne connue à ce jour. Elle apparaît en 
Mésopotamie vers 3300 avant J.-C. Les premiers signes sont des 
pictogrammes utilisés pour le commerce. Petit à petit de simple 
représentation des objets, l’écriture cunéiforme permet 
d’exprimer les idées les plus complexes (idéogrammes). 

 

 
 
 

 
Le scribe égyptien, musée du Louvre 

Les scribes, dont le métier demandait de longues études, 
étaient très respectés dans la société égyptienne car ils 
jouaient un rôle très important dans l’administration du 
pays. Le scribe représenté ici utilise son pagne pour soutenir 
son rouleau de papyrus et un roseau à la façon d’un pinceau 
pour écrire avec une encre à base de noir de fumée 
mélangée à de l’huile. 
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Hiéroglyphes égyptiens, reproduction d’un papyrus de la fin du IIe millénaire 
av. J.-C. (© Collection privée) 

L’écriture hiéroglyphique égyptienne est apparue à la fin du IVe 
millénaire avant Jésus-Christ. Les caractères hiéroglyphiques 
représentent des objets, des plantes, des figures de dieux, d’humains et 
d’animaux... Cette écriture dite idéographique (car elle utilise des 
dessins pour illustrer des idées) fut utilisée jusqu’à la fin de l’époque 
romaine puis fut complètement oubliée. C’est grâce à la découverte de 
la pierre de Rosette et aux travaux de Champollion au début du XIXe 
siècle que les signes égyptiens furent enfin déchiffrés. 
 

 

 

 

Le premier système alphabétique est apparu pour noter 

les langues sémitiques au deuxième millénaire avant J.-C. Il permet de traduire 

phonétiquement les sons du langage. Grâce à l’alphabet comportant une trentaine de 

signes, on peut tout écrire d’une façon universelle. C’est à partir de l’alphabet utilisé par 

les Phéniciens vers l’an mille avant J.-C. que se composèrent les systèmes alphabétiques 

actuels. 

 
 
Alphabet phénicien 

Ancêtre de tous les alphabets actuels, l’alphabet phénicien 
prend sa forme définitive vers l’an 1000 avant J.-C. Composé de 
22 signes, il permet de traduire les sons par des lettres. Comme 
tous les alphabets sémitiques il ne note pas toutes les voyelles 
et s’écrit de droite à gauche. 
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2. LES SUPPORTS ET OBJETS DE L’ÉCRITURE 

 

Les supports ainsi que les instruments utilisés influencent l’écriture. Les premières 

écritures cunéiformes étaient inscrites sur des tablettes de terre cuite.   Les Égyptiens, 

les Grecs et les Romains utilisèrent le papyrus, entrelacement serré et pressé de fibres 

tressées dont l’usage se prolongea jusqu’au début du Moyen Âge, à l’époque 

mérovingienne. Sa fragilité et les difficultés d’approvisionnement finirent par l’écarter. 

 
Tablette d’argile mésopotamienne  
L’argile est une matière première abondante le long des berges 
des deux fleuves traversant la Mésopotamie (terre entre les 
fleuves). C’est tout naturellement que ce matériau devient le 
premier support d’écriture. Les signes y sont inscrits par 
empreinte à l’aide d’un poinçon, laissant une trace en forme de 
coin, d’où son nom d’écriture cunéiforme. 

 

 

 

 
Exemplaire de papyrus vierge 
C’est à partir de la tige découpée en fines lamelles du 
papyrus, plante aquatique, poussant exclusivement sur les 
bords du Nil, qu’on obtient en les juxtaposant et en les 
martelant un support d’écriture. Couteux, fragile et 
utilisable seulement sur une seule face, le papyrus fut 
utilisé par les Grecs et les Romains, puis dans les cours 
mérovingiennes. Petit à petit, à cause des difficultés 
d’approvisionnement, il est supplanté par le parchemin, 
plus solide et disponible sur place. 
 
 
 
 
 

 

Les tablettes de cire étaient couramment employées dans l’Empire romain et aux 

premiers siècles du Moyen Âge dans les royautés mérovingienne et carolingienne. Elles 

permettaient une prise de note rapide grâce à un stylet. 
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Le parchemin dont l’usage semble remonter au II
e
 siècle avant J.-C en Asie 

Mineure, modifia l’art de l’écriture et la diffusion de l’écrit. Plus solide, plus lisse, 

utilisable recto et verso, le parchemin resta jusqu’à la fin du Moyen Âge le principal 

support de l’écriture et de la calligraphie en Occident. Il est fait à base de peaux de 

mouton ou de veau préalablement trempées dans un bain de chaux. Décapées et 

nettoyées à fond, elles étaient mises à sécher sur des claies. Elles étaient ensuite plâtrées 

pour absorber toute trace de graisse. Les peaux étaient enfin soigneusement raclées. 

Lorsque le copiste commençait son travail, il lissait les feuilles de parchemin avec la 

lame d’un couteau ou une pierre ponce. Ensuite, il devait tailler son calame.  

 

 
Volumen ou rouleau constitué de feuilles de parchemin cousues, XVe siècle. 

 

Le papier est inventé par les Chinois au II
e 
siècle de notre ère,  transmis par les Arabes, 

le papier apparaît en Europe entre le XI
e
 et le XIII

e
 siècle. A partir du XIII

e
 siècle, il 

remplace petit à petit le parchemin. Il est fait de chiffons macérés et déchiquetés. Le 

travail se fait grâce à des maillets actionnés par la force de l’eau des rivières (moulins à 

papier). A partir du XIX
e
 siècle, la pâte à papier est produite de façon industrielle à 

partir de bois. 

 

 
                                    Papiers anciens 
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Calame 
Le calame est un instrument d’écriture 
à partir d’un roseau taillé en biseau, 
utilisé dans l’Antiquité et au Moyen 
Âge en Europe occidentale. 
Aujourd’hui le calame est l’instrument 
privilégié des calligraphes arabes. 
  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Plume d’oie 
La plume d’oie, résistante et souple, est préférée 
par les moines copistes dans les abbayes au 
Moyen Âge. On utilisait aussi des plumes de 
canard, de corbeau, de cygne ou même d’aigle 
selon l’effet désiré. Le traitement et la taille 
nécessitent minutie et délicatesse. 
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3. PREMIÈRES ÉCRITURES DANS LES ALPES-MARITIMES 

 
La vallée des Merveilles à l’est du département dans le massif du Mercantour recèle 

plus de 100 000 figures, qui constituent les plus anciens signes trouvés dans le 

département. Ils auraient été gravés entre 2800 et 1800 avant J.-C. Découvertes dès 

1650, les gravures ont été recensées à partir du XIX
e
 siècle. Leur caractère répétitif 

laisse supposer qu’elles 

étaient porteuses d’un sens 

bien précis pour ceux qui les 

exécutaient comme pour 

ceux qui les regardaient. 

Elles constituent une sorte 

d’écriture symbolique 

composée de figures 

stylisées représentant des 

animaux, des armes, des 

formes humaines ou des 

figures abstraites 

 
Gravure dite « du Sorcier », Vallée des Merveilles. © Musée des Merveilles 
 

Héritier de l’alphabet phénicien, l’alphabet grec se répand dans le bassin méditerranéen 

par le biais des colonies. Le galet gravé, dit de Terpon, conservé au musée 

archéologique d’Antibes et datant du IV
e
 ou V

e
 siècle avant J.-C. constitue le plus 

ancien document écrit trouvé dans le département et atteste l’emploi de l’écriture 

grecque sur nos côtes. 
 
 
Galet de Terpon, IVe- Ve siècle av. J.-C. 
Musée archéologique, Antibes.  
Composé de 24 lettres, l’alphabet grec, 
toujours utilisé de nos jours en Grèce, est 
le plus ancien alphabet européen et le 
premier à noter toutes les voyelles, depuis 
le IXe siècle avant J.-C. 
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Avec la conquête romaine, l’alphabet latin, lui-même dérivé de l’alphabet grec, 

s’impose en Occident. Dans les Alpes-Maritimes, on trouve de nombreux exemples 

d’écriture latine classique utilisée entre le I
er
 et le IV

e 
siècle après J.-C. Gravées au 

burin, dans la pierre, sur des monuments ou des stèles funéraires, ces inscriptions nous 

sont parvenues sans trop de difficultés, il n’en va pas de même des tablettes de cire ou 

des papyrus, trop fragiles pour endurer les outrages du temps. 

La lettre romaine de caractère monumental, ne connaît ni plein ni délié, les mots sont le 

plus souvent séparés par un point. 

 

 
Inscription latine, stèle dédicacée, IIIe siècle apr. J.-C. Musée archéologique de Cimiez, Nice.  
 
 

 
 

Stèle commémorative, Les Mujouls, 
IIe après J.-C.  

 



Catalogue de l’exposition « Pleins et déliés » 
Archives départementales des Alpes-Maritimes Page 10 
 

4. LES PREMIÈRES ÉCRITURES MÉDIÉVALES 

 
Très peu de documents antérieurs à l’an 1000 nous sont parvenus, le papyrus 

encore largement utilisé étant particulièrement périssable. D’autre part l’écrit régresse. 

Il est réservé aux actes très importants. Seul un petit nombre de lettrés, surtout les 

clercs, connaissent l’écriture qui est toujours en latin alors que la population s’exprime 

dans notre région en langue d’oc. C’est dans les monastères que se conservent et se 

perpétuent le savoir et l’art d’écrire. 

 

La recherche d’une écriture plus rapide avec une plus grande inclinaison du 

calame (morceau de roseau taillé en biseau) aboutit à l’apparition de l’onciale (lettre 

minuscule) puis la semi-onciale entre le III
e
 et VI

e
 siècle. Les caractères sont plus 

arrondis que l’écriture latine classique et les liaisons entre lettres sont fréquentes. 

 
Type d’écriture onciale, détail d’un manuscrit du Ve-VIe 
siècle.  
L’écriture onciale attestée depuis le IVe siècle, présente 
des formes d’une harmonieuse simplicité, tracées au 
moyen d’un instrument incliné selon un angle constant 
d’environ 45°. L’onciale est habituellement classée parmi 
les majuscules : outre qu’elle leur emprunte certaines 
formes directement (surtout B et R), les hastes et hampes 
(jambes des lettres hautes et basses, comme h, j, p ou l) 
sont souvent à peine esquissées, du moins avant le 
VIe siècle. Il n’y a pas d’espace entre les mots, ils sont 
séparés par un point. 
 

 

 

 

Progressivement, l’écriture se diversifie et l’on aboutit à la multiplication de 

styles devenus presque illisibles. L’écriture mérovingienne, avec la longueur 

inhabituelle de ses lettres, présente des angles aigus et des lettres se terminant souvent 

par des crochets anguleux ou arrondis. 
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5. L’ÉCRITURE CAROLINE 

 

Afin de faciliter la communication dans son vaste empire, Charlemagne 

comprend très vite l’importance du latin et de l’écrit et s’emploi à la réformer et 

l’uniformiser. Dans les scriptorium (ateliers de copie des monastères) comme à Tours, 

Corbie, Saint-Gall ou Aix-la-Chapelle, naît une nouvelle écriture dite caroline vers 790. 

 

La minuscule caroline est l’aboutissement de l’évolution de l’écriture cursive 

entamée avec la semi-onciale latine. La caroline est arrondie, bien proportionnée, nette. 

Les capitales sont employées pour les débuts de phrase et les initiales. Les liaisons se 

font de tête en pied, à l’inverse d’aujourd’hui de pied en tête. Plus dense, elle permettait 

une grande économie de parchemin. Ses formes rondes ne sont pas sans rappeler celles 

que l’on retrouve dans l’art roman. 

 

Il faut distinguer l’écriture livresque très appliquée (appelée libraria) de 

l’écriture courante rapide, appelée cursive, c’est-à-dire celle des actes et des lettres. 

  
       

           

 

        Modèle  de lettres carolines                Détail d’un parchemin écrit en lettres carolines, s. d.  
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6. L’ÉCRITURE GOTHIQUE PRIMITIVE 

 
Conservé par les Archives départementales des Alpes-Maritimes, le plus ancien 

document daté, provenant des archives de l’abbaye de Saint-Honorat remonte à 1022. 

L’écriture n’y est déjà plus l’écriture caroline. Nous sommes ici en présence d’une 

écriture plus pointue qui a commencé à changer d’aspect. Les lettres composant un mot 

sont plus rapprochées et les mots plus distincts les uns des autres. Les arcatures 

nommées "brisures" deviennent plus aiguës. Cette écriture dite "gothique primitive" 

représente la transition entre l’écriture caroline et l’écriture gothique. Elle apparaît 

quand les scribes délaissent les plumes à becs carrés pour les plumes à becs biseautés. 

Au même moment les abréviations se généralisent dans un souci d’économie du 

parchemin. Au XII
e 
siècle la ponctuation se met en place et facilite la lecture. L’écrit est 

devenu de plus en plus indispensable dans une société en pleine mutation. La demande 

se développe à la fois dans le monde religieux (chartes fixant les privilèges) mais aussi 

dans les villes (gestion communale) ou encore dans les activités courantes comme les 

actes notariés (en Italie et en Provence). 
 
 

 

Donation à l’abbaye de Saint-Honorat, parchemin, 1022. 
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7. L’ÉCRITURE GOTHIQUE 

 
Au début du XIII

e
 siècle l’écriture se différencie en écriture calligraphique et 

écriture cursive. La première est réservée aux manuscrits prestigieux (livres, actes 

importants). L’écriture gothique calligraphique est anguleuse et régulière. 

 
Cartulaire de l’abbaye de Lérins  
C’est dans une salle appelée 
scriptorium que les moines 
copistes reproduisaient les 
ouvrages. Le cartulaire de l’abbaye 
de Lérins, rédigé au XIIe siècle est 
un recueil des titres de propriétés 
et de privilèges de l’abbaye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est dans les textes gothiques qu’apparaissent pour la première fois ensemble les 

lettres majuscules et les lettres minuscules. 

Les lettres majuscules sont fréquemment décorées et ornées. Ces lettrines 

présentent des aspects variés, de la lettre colorée à des personnages mis en scène, en 

passant par des formes florales, animales ou abstraites. 

 
Écriture gothique avec lettrine à l’encre dorée, 1394.  
La lettrine est une initiale plus grande que l’écriture du 
texte utilisée en titre, au début du chapitre ou du 
paragraphe. Dans sa formule la plus simple, elle peut 
être une lettre remplie de couleur. Elle peut aussi 
s’orner de motifs divers (personnages, animaux, 
végétaux, décorations abstraites). 
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À partir du XIII
e
 siècle ou du XIV

e
 siècle selon les régions, dans les textes 

courants où la langue parlée commence à remplacer le latin, on pratique l’écriture 

gothique cursive qui permet aux clercs de gagner du temps en ne levant plus la main 

entre chaque lettre. Les liaisons se font désormais de pieds en tête. 

 
Statut de la gabelle de 
Nice, début XVe siècle. 
L’écriture gothique à partir 
du XIIIe siècle prend un 
aspect de plus en plus 
régulier, comme tramé d’où 
son nom de textura 
quadrata. C’est vers cette 
époque qu’apparaît le « w » 
ainsi que le point sur le « i » 
qui s’allonge en « j », et où 
le « v » se différencie du 
« u » donnant naissance à 
notre alphabet moderne. 
 

 

 

 
Comptes du receveur général des droits de Nice, 1404 
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Les abréviations par contractions se généralisent à partir du XIV
e
 siècle. 

Signalées par un tilde (trait au-dessus du mot abrégé) elles atteignent jusqu’à la moitié  

d’un texte d’où un gain de place et de temps. L’emploi courant de l’écrit et les 

déformations de l’écriture gothique cursive aboutissent à la fin du XV
e 

des écritures 

difficilement lisibles.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait d’un inventaire d’une maison, rédigé par le notaire Delaude à Grasse, 1488. 

 

Les humanistes de Florence en Italie, réagissent face à l’évolution de la cursive 

gothique. L’un d’eux, Pétrarque (1304-1374), le célèbre humaniste florentin, fut 

particulièrement sensible à cette crise des écritures gothiques et il en a laissé une 

analyse brève et précise dans un texte célèbre, il parle de « cette 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, les fatigue de près, comme si elle avait été 

inventée pour tout autre chose que pour être lue". Il prône l’utilisation d’ "un autre type 

d’écriture, soignée celle-là, claire, s’adaptant de soi-même à l’œil et dans laquelle on a 

respecté à la fois les règles de l’orthographe et de la grammaire ». 

 

En s’inspirant de l’écriture onciale et caroline, ils créent vers 1500 une écriture 

ronde, l’humanistique, ancêtre de l’italique d’imprimerie. En France cependant la 

cursive gothique demeure l’écriture courante des notaires, des greffiers et des 

particuliers. 
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8. LES ÉCRITURES MODERNES 

 

La découverte de l’imprimerie a pour effet de fixer l’écriture. L’écriture acquiert 

de la rigueur et entre dans l’art de l’éducation. 

 

« Cisterna Fulcronica », J.- F. Fulconis, imprimé en niçois, 1562.  

Si les Chinois furent les premiers à imaginer une technique d’impression 

avec des caractères mobiles c’est Gutenberg qui mit au point vers 1440 la 

presse à imprimer, procédé permettant de reproduire en grandes 

quantités les écrits et qui permit un essor prodigieux de la diffusion du 

savoir. 

 

 

 

 

 

Le 26 février 1633, le Parlement, à la demande des maîtres écrivains de la ville 

de Paris qui s’inquiètent de la difficulté de lecture des lettres, impose « à tous les dicts 

maistres jurez escrivains et aultres qui font profession d’enseigner » de suivre les 

modèles d’écriture française et d’écriture italienne qui sont alors déposés au greffe de la 

cour. La cancellaresca, dérivée de l’humanistique, est adoptée dans les cours 

européennes. 

            
     Exemple d’écriture soignée du XVIIe siècle.                                Exemple d’écriture cursive, 1609.  
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Jusqu’au XVIII
e
 siècle, sous l’impulsion de grands calligraphes comme 

Barbedor au XVI
e
 ou Paillasson au XVIII

e
 siècle, l’écriture est large, grande, droite. 

L’art du plein et du délié connaît son apogée avec l’utilisation de la plume d’oie. 

L’écriture du XVII
e 

siècle est toute faite d’harmonie, elle est aérée et sage. Au 

XVIII
e
 siècle, l’écriture est plus petite et pleine de raffinement. 

Mais si on apprend aux écoliers à écrire selon des règles bien précises, l’écriture 

manuscrite va se distinguer dans les correspondances personnelles. La signature qui 

obtient force d’identification en 1554 avec l’Ordonnance de Fontainebleau, en est 

l’illustration la plus parlante. 

 

 

Écriture cursive du XVIIIe siècle, recette d’encre noire.  

À partir du Moyen Âge on utilise deux types d’encres, au 

carbone à base de matières organiques partiellement 

brûlées ou métallo-galliques à partir d’extraits végétaux 

macérés, comme la noix de galle, mélangés avec du sulfate 

de fer ou de cuivre. On n’achète pas l’encre mais on la 

prépare soi-même à base de recettes comme ci-dessus. 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
Lettre du fils de Monsieur d’Escragnolles âgé 
d’environ 9 ans, adressée à son père, officier du roi à 
Arras, Grasse, 1762.  
À partir du XVIIe siècle, la lettre, jusqu’alors d’usage 
public devient un mode de communication et 
d’expression privée grâce au développement de 
l’apprentissage de la lecture. Elle reste jusqu’à 
l’invention des nouveaux modes de communication le 
seul moyen d’information entre les hommes. 
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Modèle d’écriture calligraphique, établi par Paillasson, 1783 
Charles Paillasson, maître écrivain, enseigna l’art de la calligraphie ou belle écriture au XVIIIe siècle. 
Son traité « L’Art d’écrire réduit à des démonstrations vraies et faciles, avec des explications 
claires... » a été inséré dans le second volume des planches du Dictionnaire encyclopédique de Diderot 
et d’Alembert. 
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9. LES ÉCRITURES AU XIXe SIÈCLE ET DÉBUT DU XXe SIÈCLE 

 

Avec la Révolution, la dernière trace d’écriture gothique disparaît sauf en 

Allemagne (où son usage se prolonge jusqu’au milieu du XX
e
 siècle). 

 

 
Billet signé par Napoléon Bonaparte, an XIII de la République. 

 

Le XIX
e
 siècle voit l’extension de l’alphabétisation. La société change. Les 

emplois administratifs se développent. Une belle écriture peut permettre de trouver un 

travail. L’écriture "bâtarde" ou "anglaise", est très impersonnelle, elle doit être comprise 

par tous et devient le modèle en usage jusqu’à l’apparition de la machine à écrire. 

 

Calligraphie anglaise dans un document administratif de 1885. 

Avant la généralisation de l’emploi de la machine à écrire, une belle 

écriture et une bonne orthographe garantissaient un emploi 

 

  

Au début du XX
e 

siècle, l’écriture se banalise. Les 

écoliers suivent les modèles scolaires et copient à l’encre 

violette, avec une plume métallique les lignes d’écriture 

sur les cahiers aux rayures Sieyès. 

 

À partir des années 1920, l’emploi généralisé de la 

machine à écrire aboutit à la naissance de l’écriture script, 

très impersonnelle, utilisée dans l’administration et par 

tous ceux dont le souhait est d’être le plus lisible possible. 

 

Aujourd’hui avec les nouveaux outils de communication, téléphone, machine à 

écrire, ordinateur, l’écriture manuscrite tend de plus en plus à se réduire. 
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Cahier d’écolier, école primaire de 

Coursegoules, 1901.  

Jusqu’en 1968 les écoliers avaient des exercices 

d’écriture chaque jour. Ils devaient respecter un 

modèle d’écriture, l’anglaise, dérivée des 

écritures rondes de la fin du XVIIIe siècle. Pour 

ce, ils utilisaient une plume et un porte-plume 

qui leur permettaient de tracer d’élégants 

« pleins » et les « déliés ». 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 Lettre commerciale dactylographiée, Saint-Vallier, 
1907.  
Après bien des essais, les premières machines à 
écrire commercialisées apparaissent en 1873 sous 
la marque Remington, et avec elles le métier de 
dactylographe qui se généralise. Progressivement 
son utilisation s’impose dès 1890 dans les 
administrations centrales et les grandes entreprises. 
La Compagnie générale des Eaux de Nice se dote 
dès 1894 d’une de ces machines. L’usage de la belle 
écriture va peu à peu perdre de son importance tant 
à l’école qu’au bureau où autrefois une belle 
écriture était un atout non négligeable pour trouver 
un emploi. L’utilisation de la machine à écrire a 
commencé à décliner avec l’apparition de 
l’ordinateur et des logiciels de traitement de texte 
qui l’ont aujourd’hui complètement remplacée.  
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SITES   

 

 

Bibliothèque nationale de France, l’aventure des écritures : http://classes.bnf.fr/ecritures/ 

 

Un atelier proposé par les Archives départementales  des Alpes-Maritimes autour de l’Écriture : 

http://www.cg06.fr/fr/decouvrir-les-am/decouverte-du-patrimoine/les-archives-departementales/le-

service-educatif/les-ateliers/les-ateliers-et-mallettes-pedagogiques/ 
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