Paléographie
Orientation bibliographique
École nationale des chartes : institution formant les archivistes paléographes
(http://www.enc.sorbonne.fr).
La partie du site internet intitulée Theleme est consacrée aux Techniques pour l’historien en
ligne : http://theleme.enc.sorbonne.fr/
Bibliographie très complète et commentée ; dictionnaire d’abréviations françaises ; dossiers
documentaires dans lesquels se trouvent des fac-similés interactifs.
Ménestrel : centre de ressources médiévales sur Internet (http://www.menestrel.fr).
Dans la rubrique Répertoire de l’Internet médiéval, sous-rubrique Paléographie :
http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique434&lang=fr
Nombreuses ressources bibliographiques, d’outils, d’exercices, y compris sur la période
moderne.

Histoire de l’écriture
L'Aventure des écritures : naissances : [exposition, Bibliothèque nationale de France, du 4
novembre 1997 au 17 mai 1998], sous la dir. d'Anne Zali et d'Annie Berthier, Paris :
Bibliothèque nationale de France, 1997, 223 p. : ill. noir et coul. ; in-4°. / Cote ADSM : 4°2395
L'Aventure des écritures : matières et formes : [exposition, Bibliothèque nationale de France, du
4 novembre 1998 au 16 mai 1999] / Bibliothèque nationale de France, Paris : Bibliothèque
nationale de France, 1998, 191 p. : ill. ; in-4°. / Cote ADSM : 4° 2485
CALVET (Louis-Jean), Histoire de l’écriture, Paris : Plon, 1996, 296 p., ill. (Pluriel).
COHEN (Marcel), La grande invention de l’écriture et son évolution, Paris, 1958, 3 vol., 97 pl. /
Cote ADSM : 4°276/1 à /3
FÉVRIER (James G.), Histoire de l’écriture, 2e éd. refondue, Paris : Payot, 1959, 615 p., 135 ill.
(Bibliothèque historique)
GASPARRI (Francoise), Introduction à l'histoire de l'écriture, [s.l.] : Brepols, 1994, 238 p. : ill. ;
in-8. / Cote ADSM : 8°4823
Histoire de l’écriture, de l’idéogramme au multimédia, dir. Anne-Marie Christin, Paris :
Flammarion, 2001, 405 p., nombr. ill.
Histoire et pouvoirs de l'écrit, Henri-Jean Martin ; collab. de Bruno Delmas, Paris : Albin
Michel, 1996, XXI-536 p. ; in-16. - (Bibliothèque de l'évolution de l'humanité ; 19). / Cote
ADSM : 16°2102
STIENNON (Jacques), L’écriture, Turnhout : Brepols, 1995, 132 p., 5 pl. (Typologie des sources
du Moyen Age occidental, 72). / Code ADSM : 8°5078
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Texte (Le) et son inscription, éd. Roger Laufer, Paris : Éd. du CNRS, 1989, 233 p., ill.
Théorie
Sur la paléographie :
PROU (Maurice), Manuel de paléographie latine et française, 3e éd., Paris : Alphonse Picard,
1910, 509 p. [avec le dictionnaire des abréviations à la fin du manuel] / Cote ADSM 8°191
STIENNON (Jacques), Paléographie du Moyen Âge, 2e éd., Paris : Armand Colin, 1991, 367 p. /
Cote ADSM 8°4482
Sur la typologie des actes :
GIRY (Arthur), Manuel de diplomatique, [s.l.] : [s.n.] / cote ADSM 8°959

Fac-similés
POULLE (Emmanuel), Paléographie des écritures cursives en France du XVe au XVIIe siècle :
recueil de fac-similés de documents parisiens avec leur transcription, précédé d’une
introduction, Genève, 1966, 1 fasc., 60 p., et 1 portefeuille, 32 pl.
PROU (Maurice), Recueil de fac-similés d’écritures du XIIe au XVIIe siècle (manuscrits latins et
français) accompagnés de transcriptions, Paris, 1892, [30] p., 12 pl.
PROU (Maurice), Nouveau recueil de fac-similés d’écritures du XIIe au XVIIe siècle (manuscrits
latins et français) accompagnés de transcriptions, Paris, 1896, [38] p., 12 pl.
PROU (Maurice), Recueil de fac-similés d’écritures du Ve au XVIIe siècle (manuscrits latins,
français et provençaux) accompagnés de transcriptions, Paris, 1904, [108] p., 50 pl.

Exercices de lecture
[Arch. dép., Ain :] [CATTIN (Paul)], Les écritures anciennes : paléographie française et
histoire, XVIe-XVIIIe siècles, Bourg-en-Bresse : Amis des archives de l’Ain, 1981, 63 p., 29 f.-s. ;
réimpr. 1982
[Arch. dép., Gard :] DEBANT (Robert), Initiation aux écritures anciennes, XVIe-XIXe siècle,
Nîmes : A.D. du Gard, 1988, 23-xiii p., f.-s. et cassette audio.
[Arch. dép., Haute-Garonne :] GÉRARD (Pierre), DOUILLARD-CAGNIANT (Geneviève),
L’écriture ancienne à votre portée : études paléographiques, Toulouse : A.D. de la HauteGaronne, 1988, 34 p., pl.
[Arch. dép., l’Orne :] L’Orne dans le texte : initiation à la lecture des écritures anciennes, dir.
Louis Le Roc’h-Morgère, Alençon : Conseil général, 1990, 56 p., ill. / Cote ADSM : 4 AZ 26
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[Arch. dép., Haute-Saône :] MOYSE (Gérard), BERNARDIN (Pierre), Lire les archives des
XVIe et XVIIe siècles, exercices de paléographie française moderne appliqués aux documents des
archives de la Haute-Saône, Vesoul : Amis des archives, 1991 ; 2e éd. rev. et corr., 1994, 169 p.,
40 pl., ill. / Cote ADSM : 4°1781
[Arch. dép., Haute-Savoie], DEVOS (Roger), GABION (Robert), MARIOTTE (Jean-Yves) et
al., La pratique des documents anciens : actes publics et notariés, documents administratifs et
comptables, Annecy, Arch. dép., 1978, ii-335 p., [16] pl., [2] dépl., ill. (Sources et méthodes de
l’histoire de la Savoie, 2).
[Arch. dép., Yvelines :] DELABRUYÈRE-NEUSCHWANDER (Isabelle), A la découverte des
écritures anciennes : textes et transcriptions paléographiques, XIVe-XVIIIe siècles, Versailles :
A.D., 1986, 47 p., 17 f.-s. ; réimpr. 1989.
[Arch. mun., Angers :] BERTOLDI (Sylvain), Lire les écritures anciennes, comment
s’entraîner : album de paléographie (textes et transcriptions), Angers : Ville d’Angers, 3e éd.
augm., 1992, 3 fasc. (Collection de documents pour servir à l’histoire angevine et à la
paléographie).
[Église de J.-C. des saints des derniers jours :] LAW (Hugh T.), Lire l’écriture ancienne,
Bellème, Éd. Liahona-Sévigny, 1986, 61 p.
Apprendre à lire les archives : 100 exercices pratiques du XVIe au XIXe siècle, Gérard
d'Arundel de Condé, Paris : éd. Christian, 1996, 211 p. ; in-4°. / Cote ADSM : 4°2495
BEAUCOURT-VICIDOMINI (Béatrice), Manuel de paléographie moderne du XVIe au
XVIIIe siècle, à l'usage des généalogistes, Paris : Archives & Culture, 2012, 143 p. / Code
ADSM : 4°3539
BOURMONT (Amédée de), Lecture et transcription des vieilles écritures : manuel de
paléographie des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, composé de pièces extraites des collections
publiques et particulières et destinées aux instituteurs, Caen, 1881, 17 pl.
Déchiffrer les écritures effacées : actes de la Table Ronde, éd. par Lucie Fossier et Jean Irigoin,
Paris : CNRS, 1990, 106 p. : ill. ; in-4. / Cote ADSM : 4°1816
Lire le français d'hier : manuel de paléographie moderne (XVe-XVIIIe siècle), G. Audisio,
I. Rambaud ; préf. de J. Favier, Paris : A. Colin, 5e édition revue et augmentée, 2016, 304 p. : ill.
; in-8. / Cote ADSM : 8°8893
MARIE (Alain), Lire les archives notariales, Le Mans : l’auteur, 1987, 135 p. ; rééd. 1991.
Exercices de lecture en ligne :
- Des sites d’archives départementales : Aude, Essonne, Indre, Haute-Garonne, LoireAtlantique, Meurthe-et-Moselle…
- Paléographie médiévale (exercice interactif) :
http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr/paleographie/aide.php
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Identification de lettres et abréviations
TARRAGON (Roland), Écritures anciennes du XVe au XVIIIe siècle : exemples et formes de
lettres, abbréviations, mots et phrases d’après les originaux, actes des archives notariales et état
civil, Nonette : Créer, 2005. / Cote ADSM : 4°2768/A
En ligne : site de l’Ecole nationale des chartes, rubrique Theleme, dictionnaire d’abréviations :
http://theleme.enc.sorbonne.fr/dico.php
Abréviations médiévales :
CAPPELLI (Adriano), Lexicon abbreviaturam : dizionario di abbreviature latine ed italiane…,
Milan, 1899.
Consultable en ligne : http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/Cappelli

Formules
Le Nouveau et parfait notaire réformé suivant les nouvelles ordonnances, contenant des
formules, stiles & protocoles modernes, pour dresser toutes sortes de contrats & actes, tant en
matière civile que bénéficiale, suivant l'usage du pays coutumier & des provinces de droit écrit,
avec des observations.., Jean Cassan. Nouvelle édition corrigée & augmentée & mise en forme
de dictionnaire / par François-Benoist de Visme, Paris : chez Théodore Le Gras, 17, XV-VII928 p. ; in-4x. / Cote ADSM : 4°373

Vocabulaire
Dictionnaire de l’ancienne langue française du IXe au XVe siècle, Frédéric Godefroy, Paris,
1880-1902. / Cote ADSM pour la version Cd-rom : 8 Dav 2
Base de données de dictionnaires anciens en ligne sur le site de la bibliothèque de
l’Université de Chicago :
http://www.lib.uchicago.edu/efts/ARTFL/projects/dicos/
Centre national des ressources textuelles et lexicales : de nombreux outils, dont de nombreux
dictionnaires anciens accessibles en ligne.
http://www.cnrtl.fr/
Dictionnaire de paléographie française : découvrir et comprendre les textes anciens (XVe-XVIIIe
siècle), Nicolas Buat et Evelyne Van den Neste, Paris, 2011. / Cote ADSM : 8°7793

Noms de lieu
Dictionnaire topographique du département de Seine-et-Marne comprenant les noms de lieu
anciens et modernes, Stein (Henri) et Hubert (Jean), Paris, P.U.F., 1954. / Cote ADSM : 4°1837
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Dictionnaire topographique du département de Seine-et-Marne, Charles Oudiette, 1821. / Cote
ADSM : 8°1066
Histoire topographique, politique, physique et statistique du département de Seine-et-Marne,
Félix Pascal, 1836. / Cote ADSM : 8°4701/1 et 4701/2
Paroisses et communes de France : Dictionnaire d'histoire administrative et démographique.
Seine-et-Marne / Cote ADSM : 8°3919
Cartes de Cassini : http://cassini.seies.net

Titres et qualités
Ducs et pairs et duchés-pairies à l'époque moderne (1519-1790) : dictionnaire prosographique,
généalogique, chronologique, topographique et heuristique, Christophe Levantal. - Paris :
Maisonneuve et Larose, 1996. / Cote ADSM : 4°2252/1 et 2252/2
"Galliae Christianae Provincia Ecclesiastica Senonensis Continens Dioeceses Trecensem
Autissiodorensem et Nivernensem/Province ecclésiastique de Sens [...]", contenant les diocèses
de Troyes, Auxerre et Nevers, [1779]. Extr. de la Gallie Christiana T. XII. / Cote ADSM :
76J183

Signatures
JEAY (Claude), Signature et pouvoir au Moyen Âge, Paris : École des chartes, 2015, 608 p.
(Mémoires et documents de l'École des chartes, 99)
SABOT (Thierry), Les signatures de nos ancêtres, ou l'apprentissage d'un geste, Saint-GermainLespinasse : Éditions Thisa, 2012, 48 p. / Cote ADSM : 4AZ1150

Prononciation
ROUILLÉ (Nicole), Le beau parler françois : La prononciation de la langue publique aux XVIIe
et XVIIIe siècles, 2008 / Cote ADSM : 8°7093
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