
 

 

 

 

ACTIVITE |FABRIQUER SON PARCHEMIN 
 
 

 
 

INTRODUCTION 
 

LE PARCHEMIN 
 

Un parchemin est réalisé à partir d’une peau d'animal, généralement 
de mouton, parfois de chèvre ou de veau et qui est apprêtée 
spécialement pour servir de support à l'écriture. 
 
Par extension, il en est venu à désigner tout document écrit sur ce 
type de support. Il peut aussi être utilisé en peinture, en reliure, dans 
la facture instrumentale de certains instruments (tambours, grosses 
caisses) et dans la gainerie d'ameublement. 
 
Succédant au papyrus, principal support de l'écriture en Occident 
jusqu'au VIIe siècle, le parchemin a été abondamment utilisé durant 
tout le Moyen Âge pour les manuscrits et les chartes, jusqu'à ce qu'il 
soit à son tour détrôné par le papier. Son usage persista par la suite 
de façon plus restreinte, à cause de son coût très élevé. 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Peau
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89criture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Papyrus_(papier)
https://fr.wikipedia.org/wiki/VIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manuscrit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Papier


 

      
 

Evangéliaire ou lectionnaire d’Oignies (vers 1230) 
 
 
 

COMMENT FABRIQUER SON PARCHEMIN 
 
MATERIEL NECESSAIRE : 

 

 Des feuilles de papier (A4). 
 Un sachet de thé, du marc de café ou encore de l’huile de soja. 
 Une éponge ou un flacon pulvérisateur. 
 Un sèche-cheveu ou un four. 
 
 
 



FABRICATION : 
 

1. Froissez le papier. Saisissez votre feuille et faites-en une boule. Si 
vous voulez des plis nets, il suffit de serrer fortement la boule. 
 

2. Défroissez le papier et mouillez-le avec de l’eau, du thé, du café 
ou de l’huile de soja. D’abord, vous devrez l'aplatir. Ensuite, 
utilisez une éponge pour mouiller la feuille ou versez le colorant 
liquide dans un flacon muni d'un pulvérisateur, puis projetez le 
colorant sur les endroits que vous voulez traiter. Pour donner un 
air ancien à du papier, vous pouvez utiliser du café afin d’obtenir 
une couleur foncée ou du thé si la coloration souhaitée est plus 
claire. Vous pouvez également faire des ajustements pendant 
l’opération. 

 
- Si vous avez choisi le café ou l’huile de soja, vous pouvez jouer sur 

l’intensité de la nuance en dosant plus ou moins le marc de café 
ou l’huile. 

- Pour le thé, la nuance finale dépendra de la durée d’infusion qui 
donnera une couleur plus foncée si elle est longue, et inversement. 

- Laissez le liquide refroidir avant de continuer l’opération. 
 

3. Altérez le papier. À présent qu’il est humide, il sera plus facile à 
déformer. Essayez de déchirer les bords, d’enlever de petites 
particules de matière avec votre ongle ou de créer des plis 
minuscules. Ainsi, le papier aura l’air d’avoir subi le poids des 
années. Plus les altérations seront importantes, plus l'apparence 
sera ancienne. 

https://fr.wikihow.com/faire-du-caf%C3%A9
https://fr.wikihow.com/pr%C3%A9parer-du-th%C3%A9


Si vous cherchez à avoir des plis plus foncés et plus profonds, 
chiffonnez le papier pendant qu’il est encore humide. Faites 
attention à ne pas le déchirer irrémédiablement ! 

 
4. Aplatissez-le pour le séchage. Placez-le sur une surface plane, par 

exemple un comptoir de cuisine ou une table. La feuille de papier 
devrait sécher complètement au bout de quelques heures. Vous 
pouvez aussi vous servir d’un sèche-cheveu pour accélérer 
l’opération ou passer la feuille au four à 90°C. 
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