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8 siècles de mémoire écrite et iconographique sont conservés aux archives de la Ville (1235-2017). 
Directement liées à l’histoire nationale, ces sources permettent l’illustration du programme d’histoire par 
des exemples locaux et concrets.  
Outre leur apport documentaire, les archives offrent la possibilité d’une prise de recul et d’une réflexion sur 
l’histoire d’une communauté d’habitants et par-delà, sur l’utilité de la conservation du patrimoine collectif. 
Elles peuvent contribuer ainsi à la mise en valeur de notions fondamentales dans la construction d’un 
individu citoyen. 
La richesse des fonds permet également d’aborder des aspects esthétiques, artistiques, culturels, à travers 
l’évolution de l’écriture, des supports (parchemin, papier-chiffon, manuscrits, imprimerie, gravure, 
photographie, etc.), des représentations et des mentalités. 

 
Déroulement des ateliers : 

- présentation des documents originaux, 
- commentaire, réactions, animations (transcription, traduction, décryptage de l’information 
par les élèves), 
- pause (possibilité de récréation sur la place du Cloître), 
- réponse au questionnaire (en autonomie ou en groupe). 

Durée : 1h30 à 2h  
Animation : H. Maignan, Archiviste de la Ville. 
 
Quelques exemples d’ateliers : 

 

Découverte des archives de la ville (XIIIe-XXIe s.) 
 

Les élèves sont mis au contact direct de pièces authentiques : chartes 
médiévales, sceaux, registres, mais aussi journaux, plans, 
photographies, microfilms et dvd. Ils découvrent ainsi les différents 
supports, écritures et langues (latin, provençal, français, italien ou 
hébreu), ainsi que des épisodes, personnages ou monuments 
marquants. 
 

 

Ecritures médiévales (XIIIe - XVe s.) 
 

A travers une sélection de documents manuscrits, on présente les 
grands styles d’écriture du Moyen Âge (onciale, caroline, gothique, 
bâtarde), leur évolution et l’adaptation de leur forme à leur 
fonction (écriture de chancellerie, enregistrement courant). 
C’est l’occasion de découvrir, avec des documents originaux et 
propres à l’histoire de Cavaillon, des supports et des outils de 
l’écriture : chartes sur parchemin, registre papier, calame de roseau 
ou plume d’oie. 
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Le « Manuscrit Thomassi » (1616) : entre archéologie & 
calligraphie 
 
Ce manuscrit d’exception, richement orné, réalisé 
au début du XVIIe siècle par un prêtre de la 
cathédrale passionné d’archéologie, permet 
d’explorer à la fois des éléments d’histoire ancienne 

de Cavaillon (oppidum, arc romain...) mais aussi de calligraphie et 
d’ornementation des manuscrits (couvrure, lettrines, dessins, mise en 
page). Il présente enfin le plus ancien plan de la ville (1616) qui permet 
de nombreuses et passionnantes observations. 
 

 

 

Archives de la Grande Guerre 
 
A partir d’une sélection de documents 
de « poilus » cavaillonnais (lettres, 
cartes postales, photographies, journal 
de bord, etc.) et de documents 
municipaux (registre de délibérations du 
conseil, affiches, correspondance), on 

évoque le quotidien des poilus sur le front, comme celui de                         
« l’arrière » : une approche à la fois sensible et concrète de la Guerre de 
1914-1918. Une réflexion sur la mémoire, la commémoration, la 
transmission. 
 
 
 
 

Des nouvelles du front : lettres de soldats 
cavaillonnais, 1914-1918 
Echanges des soldats Duranthon (père et fils) avec leur marraine 
de guerre ; ultime lettre de Marius Gauthier à son épouse ; 
correspondance assidue d’Aimé Bressy, 19 ans, avec sa mère et 
son petit frère...  Qu’ils soient peu familiers de l’écriture, ouvrier 
typographe ou jeune homme fanfaron, ce sont autant de styles 
pour exprimer une épouvantable guerre. 
 

 
 
(Liste non exhaustive : les Archives municipales peuvent étudier avec vous toute demande particulière 
que vous souhaiteriez concevoir). 
 
 
Renseignements et inscriptions :  

Hélène MAIGNAN, Archiviste de la Ville : 04 90 71 94 38 ou h.maignan@ville-cavaillon.fr 

mailto:h.maignan@ville-cavaillon.fr

