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Les Amis du Vieil Istres 
 

Histoire - Préhistoire – Archéologie 

Traditions 

 
 

Gard :  

Le musée du Scribe (Saint-Christol-lez-Ales) 

Sortie du samedi 2 avril 2022 (après-midi) 

 

 

 

 

 

Le musée du Scribe ne présente que 20% de la collection possédée par son propriétaire 
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Ci-dessus : la première salle du musée consacrée aux supports d’écriture. On aperçoit des expositions de 

papier chiffon et de parchemin. Le premier (obtenu à partir de chiffons de lins, chanvre ou coton) est arrivé en 

France au XIVe siècle. Son utilisation a perduré jusqu’en 1900. Mais il avait été fabriqué en Chine dès l’an 

105. Le papier chiffon a progressivement remplacé le parchemin, utilisé de l’an 200 à 1600. Créé pour faire 

face à la pénurie de papyrus, le parchemin était fabriqué avec des peaux de chèvre, moutons ou veau mort-né.  
 

Ci-dessous : la salle des encriers. 
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Le papyrus : appellation qui désigne à la fois le support d’écriture et la plante (Cyperus papyrus) qui sert de 

matière première à sa fabrication. L’étymologie dériverait de pharaon … D’origine égyptienne, 

le papyrus était couramment utilisé de 3000 ans avant JC jusqu’à 600 après JC. 
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Deux supports d’écriture particuliers. 

 

Ci-dessus : un papier obtenu à partir de crottin d’éléphant grâce à des fibres présentes dans les excréments de 

l’animal (nourriture mal digérée). Ce papier est fabriqué au moulin de Brousses (commune de Brousses-et-

Villaret dans l’Aude). Le crottin provient du parc animalier voisin : la réserve africaine de Sigean.  

 

Ci-dessous : texte religieux bouddhiste (Birmanie) avec une écriture pali carré (langage sacré asiatique) noire 

et laquée sur un support issu de feuilles de latanier (variété de bambou). Les feuilles sont laquées rouges et 

dorées à la feuille d’or. 

 
 



Les Amis du Vieil Istres 5 

 

 

La salle des encriers présente des modèles d’exception notamment en matière noble.  

Ici, deux encriers en porcelaine. 
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En haut, à gauche : un autre encrier en faïence (porcelaine de Berlin) fabriquée vers 1750 à la manufacture 

royale de Berlin. A droite : une plume de paon décorée de divers symboles d’écriture (préhistoire, Egypte … 

jusqu’à l’@ actuel. Ci-dessous : un encrier avec pendule en regule (alliage de zinc, étain, plomb). 
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Ci-dessus : une partie de la salle consacrée aux encres (plusieurs centaines de modèles sont exposés).  

Ci-dessous : des encres solides (les premières sont apparues en Chine). Il suffit de mettre une dose  

dans un litre d’eau pour obtenir un litre d’encre liquide. 
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Ci-dessus : différentes boites à compas Kaspar Blumer. Curt Peter Blumer a offert au musée tout le matériel de 

dessinateur de son oncle, soit l’architecte qui a réalisé les études et le percement du tunnel autoroutier  

du Mont-Blanc. Ci-dessous : une mallette de voyage anglaise en cuir, contenant les affaires  

nécessaires à la toilette et bien sûr à l’écriture. 
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Affiche publicitaire sur les encres de l’entreprise Narcisse Antoine & Fils. Cette entreprise fondée en 

1840 cessa son activité en 1960 après avoir remporté de nombreux prix au cours du XIXe siècle. 
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Le musée du Scribe présente des vitrines comprenant des centaines de porte-plumes en divers matériaux : 

bois travaillé, os, porcelaine … 
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Deux vitrines de plumes parmi les 6000 exposées en divers matériaux selon les époques (verre, bronze, 

porcelaine, métal …). Ci-dessous : une série de plumes Baignol & Farjon, une marque célèbre créée  

sous cette dénomination en 1875 et produisant aujourd’hui des produits diversifiés  

(feutres, stylos, crayons …). 
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La dernière salle du musée du Scribe reconstitue une salle de classe datée du mercredi 18 juillet 1920  

avec tout le matériel d’écriture utilisé par les écoliers de cette époque.  

 

 


