
Que contiennent les archives en grande partie ignorées des chercheurs ?

Contrairement à ce que pensent bien des gens, les archives disponibles (dans les archives départementales)
et hélas peu consultées : notariales, justice, greffe, bailliage etc… n’intéressent pas que les « notables » mais
aussi le commun des mortels (que nous avons tous dans nos ascendances).

Ce sont des contrats d’apprentissage, mais aussi des baux de fermage, de maisons, de bétail, qui apportent
bien plus de renseignements, par exemple, en matière de filiation où dans l’état civil pour les périodes les
plus anciennes, le nom de la mère ne figure pas, même, dans l’acte de baptême.. !
Il est assez courant de trouver en état civil : Jean, fils de Pierre Dupont et de Jeanne son épouse, et même
parfois, tout simplement, de son épouse.
Ceci n’existe pratiquement pas en archives notariales, l’épouse est nommée, y compris dans des actes
simples, tel qu’un bail de bétail, où Jean Dubois baille une vache à poils noirs à Pierre Martin et à Nicole
Durand, son épouse, moyennant etc..

Ce sont des renseignements généalogiques, mais aussi sociaux, géographiques, économiques,
météorologiques, professionnels que l’on relèvera.

Dans la majorité des actes la profession est indiquée, le lieu d’habitation : demeurant à…, le domicile, avec
parfois une grande précision, nom de la rue, près d’un pont, de l’église, d’une place etc.., avec le nom des
propriétaires ou locataires voisins, la servitude à un puits pour une maison, pour une terre une vigne, la
surface est indiquée. Les propriétaires ou locataires voisins de tous côtés sont nommés.

C’est une mine de renseignements qui va permettre d’agrémenter une généalogie familiale et mieux la faire
revivre, retrouver l’histoire petite ou grande d’un lieu ou d’une demeure.

Les actes les plus importants dans ce type d’archives sont, bien sûr les contrats de mariage, avec des détails
sur la dot, la composition du trousseau, meubles et accessoires, ce sont aussi les partages et les inventaires
après décès, les successions avec beaucoup de détails, on est surpris dans certains actes de la modestie du
mobilier, ou d’un trousseau même chez les notables ou bourgeois de l’époque par rapport à la garde-robe
de nos épouses ( ici  je vais m’attirer la foudre des lectrices ), des baux avec les mesures employées, les
quantités de grains, de beurre ou de volailles à fournir etc..

La vie d’une ville ou d’un village peut ainsi être reconstituée y compris le nombre de commerces, artisans,
activités et leurs situations géographiques



Pourquoi en général les chercheurs n’utilisent-ils pas ces sources importantes ?

L’initiation à la paléographie est nécessaire pour aborder ce type d’archives, elle nous fera découvrir toute
la richesse des fonds anciens encore aujourd’hui en grande partie inexplorés, en raison de la difficulté de
lecture, des formes de lettres bien sûr, mais surtout des particularités et abréviations (forme de
sténographie) et des enchaînements de mots, problèmes majeurs des débutants.

Le Pourquoi, et le comment de la réalisation de cet ouvrage ?

L'idée de ce recueil m'est apparue devant l'impression de difficultés que l'on éprouve tous lors de nos
premières confrontations avec des documents anciens, et surtout parce qu’au début de mes lectures j’ai
recherché vainement un ouvrage pouvant m’aider.
 J'ai donc pris l'habitude, à des fins personnelles, de relever les formes bizarres que j'avais pu déchiffrer,
ceci afin de ne pas me retrouver plus tard devant la même difficulté, la lecture d'un grand nombre d'actes
notariés et d'archives utilisant des phrases et formes répétitives m'a permis de reconnaître ces abréviations,
un classement pour les retrouver plus facilement a été rapidement nécessaire, et un jour devant la masse
d’informations réunies, j’ai eu cette réflexion : tout ce travail devrait pouvoir servir à d’autres et moi
j’aurai bien été heureux de trouver un tel outil à mes débuts !.

Quarante ans (de mes loisirs) de pratique d’archives et 10 années à plein temps de la retraite ont été
nécessaires pour mener à bien ce projet, que j’ai voulu partager.

Avec un important travail de relevés, de compilation, de classement et mise et forme, j'ai pu réaliser ce
recueil qui permettra de s’initier à la lecture d'actes anciens et qui je l'espère donnera le courage d'aborder
ces formes d'écritures, de les découvrir et de prendre plaisir à les lire couramment.
Il restera bien sûr, dans les cas difficiles toujours des incompréhensions, des incertitudes, mais la majeure
partie du texte et le sens des phrases seront accessibles.

Le contenu de l’ouvrage ?

Cette étude couvre une période de 1450 à 1750 avec ses exemples d'écritures extraits d’originaux, d’actes
des archives notariales et d’état civil. C’est plus de 7500 fichiers images Français et Latin avec leurs
traductions, classés par ordre alphabétique.

Qui ne s’est jamais découragé devant un acte ancien ?
Tout d’abord il faut garder en mémoire qu'une période d'adaptation est nécessaire à chaque fois que l’on
déchiffre des documents rédigés par un nouveau scribe, au début de la lecture il convient de se familiariser
avec son écriture et les formes des lettres  en décryptant en premier lieu les mots les plus faciles à lire, puis
revenir sur les passages à sa portée, en laissant en blanc les mots incompréhensibles, après plusieurs
tentatives on s’habitue au graphisme et tout devient plus clair.

Mon site Internet présente un résumé de l’ouvrage, auquel j’ai ajouté des exercices en ligne (nous en
reparlerons plus loin).

L’ouvrage se présente sous deux formes :

Le livre, un fort volume de 566 pages au format 21 x 29,7cm, chaque image de textes manuscrits a sa
traduction en marge.

Le Cd-Rom, la page d'accueil donne accès au recueil ( même contenu que le Livre)
Cette présentation reste la même tout au long de l'utilisation, pas de fenêtre à ouvrir ou à refermer, une
barre des menus est toujours présente et permet de naviguer dans l'ensemble des rubriques proposées.

 Dans le CD-Rom (en plus) une rubrique Initiation.
 Après s'être familiarisé avec les lettres, abréviations, mots et phrases du mode recueil où les exemples ont
leurs traductions, et pour acquérir une plus grande rapidité à s'adapter à l'écriture d’un nouveau scribe,
on peut utiliser le mode initiation.



On utilise toujours l’alphabet et ses sous menus Les exemples d'abréviations, mots et phrases sont les
mêmes que précédemment, mais seuls les textes manuscrits sont visibles à l'écran, si la lecture est difficile
ou pour confirmer ce qu’on a lu, on fait apparaître la traduction sous la forme d'une info bulle en
passant le pointeur souris sur le texte, ainsi on suit ou rectifie sa lecture.

Dans le CD-Rom (en plus) une rubrique lecture
Des actes originaux (110 pages différentes de ceux en ligne)  : Contrats de mariage, testaments, ventes, etc.
lus au mot à mot, vous pouvez faire apparaître la traduction sous la forme d'une info bulle en
passant le pointeur souris sur le mot, étape supplémentaire pour acquérir une plus grande
rapidité d'adaptation à l'écriture d'un nouveau scribe.

Dans le CD-Rom (en plus) des exercices ( différents de ceux en ligne)
Lancez-vous dans la lecture de textes : testaments, ventes, baux, partages, etc. Il n'y a PLUS de
TRADUCTION ! La majorité des mots et des phrases proposés dans ces exercices est reprise
dans le recueil, dans une forme d'écriture approchante. Certains actes sont un peu plus
difficiles à déchiffrer.
Si vous hésitez sur un mot, une abréviation, recopiez les et ensuite retournez dans les rubriques
Abréviations ou Mots et Phrases du CD-Rom classées par ordre alphabétique pour y effectuer
une recherche, ou dans le LIVRE. Cette démarche vous permettra de mieux mémoriser les
difficultés.

Dans le CD-Rom (en plus) des polices manuscrites.
Dans un dossier, 5 polices de lettres que j'ai dessinées d'après les actes anciens, on peut les installer dans un
traitement de texte, et taper ses propres textes pour ensuite s’exercer à la lecture ou correspondre avec ses
amis d'une manière tout à fait originale.
En plus des caractères traditionnels de l'alphabet en minuscule et majuscule, 85 abréviations courantes ont
été reliées aux touches du clavier, une liste les indique ainsi que le mode d'utilisation.

L’ouvrage est une aide à l’initiation à la paléographie

Description des différentes rubriques et pourquoi ce classement ?

Lors de la lecture d’un document, il faudra tout d’abord se familiariser avec la forme des lettres, puis des
syllabes, connaître les particularités et abréviations.

LETTRES :
Commençons par les lettres : des exemples qui vont nous permettre de reconnaître le début d'un mot et
par-là même faciliter sa recherche, ceci après avoir relevé les pièges de certaines lettres qui suivant les
scribes se confondent : les S et F, i et J, B et G, etc.…
Exemple : Lettre /A

SYLLABES et ELEMENTS de MOTS :
Des syllabes et éléments de mots (deux à trois lettres assemblées) suivent dans ce chapitre et permettent de
mieux percevoir des exemples de liaisons de lettres, et affiner la recherche en début ou milieu de mot.
Exemple : Gab, Gag, Gar, Gel, etc……..



PARTICULARITES :
Ensuite il faudra tenir compte des Particularités, ce sont des lettres ajoutées dans les mots ou utilisées à la
place d'autres lettres, ceci assez couramment, sans parler de l'orthographe très aléatoire de certains
scribes, en particulier en état-civil ou les noms et mots étaient souvent écrits sous une forme phonétique par
certains prêtres.
Exemple : avec la lettre ( P ) ajoutée dans le mot Achepteur (acheteur), et avec ( Es ) qui remplace les é ou è
et un ( P ) en plus dans Escripre  (écrire), Nopces (noces), etc …….

ENCHAINEMENTS :
Enchaînements de lettres : Une étape supplémentaire pour une meilleure compréhension d’un texte, dans
ce chapitre les lettres scindées au début, puis liées les unes aux autres, forment des mots, petites phrases et
prénoms, on perçoit mieux ainsi la liaison des lettres entre elles.

/  à.c     /   àc. a    /    àca. u   /      àcau. s   /         àcaus. e    /   àcause  (à cause)

ABREVIATIONS :
Passons maintenant aux abréviations : obstacle majeur dans les dépouillements, parfois l'enchaînement de
plusieurs de ces abréviations rend le texte incompréhensible, il est à souligner que certaines sont utilisées en
état-civil dans les noms patronymiques, ne pas les connaître mène donc à l'échec.
Le dossier abréviations a été scindé en 2 parties :

Les abréviations Spéciales et leurs formes, nous pouvons les classer rapidement ainsi:

Les abréviations en Fin de mot : un trait courbé, droit, recourbé ou de forme particulière sur, au-dessus ou
au-dessous de la ligne d'écriture abrège la graphie des mots,

Exemple : Tut(eur) et curat(eur), Desf(unts), Eslect(ions), Sucess(ion), etc……..

Les abréviations en Milieu de mot : indiquées ou non par un tilde, plusieurs lettres ou syllabes ont été
supprimées, souvent seules les premières et dernières lettres sont formées.

Exemple : Consom(matio)n, déclar(ati)on, So(m)me, Egl(is)e, etc………..



En Début de mot: des signes particuliers correspondent à plusieurs lettres,

Autre-Pre-Tres-Ter-Trans-Ser-Cer-Mar,

Exemple : (Autre)ment, (Pre)neur, (Tres)pas, (Ter)rouer, etc…………..

Certains signes sont plus fréquemment utilisés, les apprendre est obligatoire :
Il s'agit de : COM, CON, PAR, PER, PRE, PRO,
que l'on retrouve aussi dans des noms patronymiques, et qui sont très souvent utilisés par des scribes de
toutes régions et de toutes origines : état civil, notaire, etc… il s’agissait bien là d’un codage précis et
commun à tous, c’est la sténographie d’aujourd’hui.

Exemple : avec COM, CON,
(Com)modément, (Com)missaire, etc……..

Exemple : avec PAR, PER,
 (Par)lement, (Par)tye, (Per)sonne, (Par)eil, etc……

Exemple : avec PRO  et PRE
P(ro)pre, P(ro)mis, P(ro)chain, P(roche),  etc……..

Ensuite les abréviations en Exposant, forme plus classique.
Exemple : Cinq(uiè)me, Con(se)i(ll)er, soubs(ig)né, etc…..

Enfin quelques exemples d’abréviations avec des Mots entiers et enchaînés, qui sont en plus grand nombre
dans les autres rubriques : abréviations, et mots et phrases.



Exemple : Contrat, Terre, Paroisse, Demeurant, etc……….

Les abréviations Courantes :
Exemple : Ahuy pour Aujourd’hui

Pour s’initier il est important d’assimiler les 4 premiers dossiers : lettres, particularités, abréviations
formes spéciales et courantes et ainsi aborder les autres rubriques plus sereinement.

MOTS et PHRASES :

Il faut ensuite se familiariser avec les mots,
Le classement a été réalisé par ordre alphabétique, attention toutefois, l'orthographe est souvent celle de
cette époque.
Dans la rubrique Recueil, Mots et phrases, plus de 6400 fichiers images Français et Latin, ne comprenant
parfois qu'un seul mot écrit sous des formes différentes, mais aussi des phrases et des paragraphes entiers
comme ci-dessous, ce sont donc des milliers de mots avec leur traduction dans la partie gauche des pages.

Exemple d'un fichier, une phrase classée à ET : Et que le que dessus déclaré est tenue chargé, etc……

Dans vos recherches, si on croit avoir reconnu à l'aide des lettres de l'alphabet les premières lettres d'un
mot, en allant dans cette rubrique, on peut trouver des exemples de mots ou de phrases commençant par
ces mêmes lettres, tout en sachant qu'il ne s'agit que d'un recueil et que seuls les mots les plus couramment
utilisés dans les actes dépouillés ont été relevés.

(Dans le CD-Rom) on peut les parcourir à l'aide du menu A-B-C-D qui ouvre des sous classements pour un
accès plus rapide.
Exemple: dans le menu M, puis le sous menu MA, pour rechercher "maison" une recherche manuelle peut

être effectuée avec l'ascenseur à droite ou, on peut aussi utiliser le bouton chercher, il suffit de taper le mot
ou le début de mot  « mais » dans le cadre et cliquer « chercher ».
Le programme s'arrêtera sur le mot contenu dans une phrase, pour trouver un autre exemple dans les

autres fichiers, cliquer de nouveau chercher.
Si vous n'avez pas de réponse il convient d'effectuer une recherche dans un autre classement.
On revient à l’alphabet en utilisant la flèche retour à droite.

PRENOMS et NOMS :
Ce chapitre est plus particulièrement destiné aux généalogistes, toujours classés par ordre alphabétique
environ 800 fichiers images de prénoms en français et en latin facilitera leurs recherches en se familiarisant
avec certaines abréviations, en effet tous les scribes civils et les prêtres (registres paroissiaux) utilisaient les
mêmes abréviations, quelques exemples de noms patronymiques soulignent les difficultés et les risques
d’erreur de traduction.



Exemple : Johanem (latin) Jehan, Jean.

Existe-t-il des ouvrages réalisés sous cette forme ?

A ma connaissance non, si ce n’est qu’un ouvrage de l’école des chartes, mais qui correspond à une période
plus ancienne de recherches, les exemples sont en latin, et concerne plus les chartistes.
Mon recueil se situe plus dans la période des recherches traditionnelles, limitées aux archives accessibles à
tous dans les dépôts d’archives départementales.
Cet ouvrage est reconnu comme un outil « sérieux », j’ajoute que certaines universités d’histoire françaises
Étrangères francophones, et bibliothèques  s’y sont intéressées.
Pour information je vous invite à prendre connaissance de la préface qu’un spécialiste a bien voulu
rédiger.

L’avis d’un spécialiste

P R E F A C E :

Qui ne s’est pas senti découragé en présence d’un grimoire ?
Qui ne s’est pas arrêté, net, au cours de la lecture relativement facile d’un acte du XVII° siècle ?
Qui n’a pas ragé de ne pouvoir déchiffrer deux ou trois mots essentiels pour la compréhension du texte
qu’il a sous les yeux ?
On revient  en  arrière  ;  on  reprend  son  élan...  Une  fois,  deux  fois,  trois  fois  … et  on  bute  toujours  sur  le
même obstacle !

Certes, avec l’habitude, on lit, en suivant par la pensée le geste de la main qui tenait la plume.
Cette méthode évite d’ânonner, de perdre le sens de la phrase : on devine autant qu’on ne lit. Sauf à se
relire à nouveau pour corriger les éventuelles erreurs – on appelle cela « collationner »  - ce procédé permet
de sauter bien des obstacles.
Mais là, point de secours !
Déchiffrer, lettre après lettre, les mots illisibles s’avère vite décevant … La vue se brouille.  Mieux
vaut abandonner pour un moment et y  revenir ensuite.
Deux cas se présentent alors :

- ou vous êtes confronté pour la première fois à une écriture de ce genre
- ou vous l’avez déjà quelque peu pratiquée.

 Dans le premier cas, mieux vaut déchiffrer les passages à votre portée et laisser en blanc les (trop)
nombreux mots incompréhensibles. Puis, après avoir pris du repos (car, soumis à un tel effort
d’adaptation, l’ il se fatigue vite) réviser le texte déjà lu pour vous imprégner de son graphisme.
Peu à peu votre il s’habituera à la forme des lettres, aux abréviations et surtout aux liaisons.

 Ne vous découragez pas ; persévérez !

Après plusieurs tentatives, vous serez tout étonné de déchiffrer des mots que vous aviez jugés
illisibles au premier abord.
 Dans le second cas, vous vous référez à vos petites notes paléographiques.

Au fil du temps, chaque chercheur a constitué son « trésor » personnel de notes glanées au cours
de nombreuses séances de travail. Puis vous relisez des passages entiers d’actes de cette époque.
Votre il se familiarisera à nouveau à ce graphisme qu’il a déjà rencontré, et, avant de le laisser se
brouiller, vous tenterez une nouvelle lecture des passages difficiles.
Une fois, deux fois… Ce genre de méthode donne souvent de bons résultats. Des pans entiers de
mots incompris tomberont sous votre perception.



Mais pas tous, ce serait trop beau !
Certains mots restent des énigmes, notamment les noms de lieux.
Ces  derniers  pour  deux  raisons  :  le  sens  général  de  la  phrase  ne  vous  est  d’aucune  utilité  et
l’orthographe de l’époque n’est pas celle de la nôtre.
Alors, que faire pour résoudre ces énigmes ?
Consulter plus habiles que vous ? Il est souvent difficile de retenir leur attention et on a peur de les
importuner.

C’est à ce moment là que le présent ouvrage peut se révéler très précieux.

D’abord, son classement par ordre alphabétique de la lettre initiale des mots peut vous tirer
d’embarras si vous pouvez l’identifier avec certitude.

Ensuite, l’Auteur a choisi ses exemples avec discernement et pédagogie, aux meilleures sources
d’archives, très proches de celle sur laquelle vous peinez.

 En parcourant ce gros ouvrage, vous découvrirez sans doute une graphie sur laquelle vous avez
longtemps buté. Les formules sont très bien choisies, parfois données en latin. Elles fournissent la
clef  de  celles  utilisées  couramment  dans  les  actes  notariaux  ou  judiciaires  de  cette  époque  et
aujourd’hui totalement tombées dans l’oubli depuis fort longtemps.

 Un terme dont le sens vous avait échappé devient clair quand vous le voyez imprimé et transcrit
en français contemporain.

 L’écriture étudiée ici est celle que vous rencontrerez inévitablement au cours de vos recherches,
en remontant dans le temps, passant des actes relativement modernes, encore à peu près lisibles, à
des actes plus anciens de la première moitié du XVII° siècle et surtout du XVI°.

 En effet, l’écriture de ce dernier est de loin la plus difficile à lire. L’époque de la Renaissance fut
celle de l’alacrité de l’esprit…. et de la plume !

 Le présent ouvrage a l’immense mérite d’exister ; grâce à un travail considérable de recension, de
classement et d’informatique, mené avec continuité pendant plus de dix années, il met sous les
yeux des lecteurs une multitude d’habitudes graphiques utilisées à cette époque.

  Certes, cet ouvrage a été conçu dans un but de consultation pratique, immédiate pour sortir le
Lecteur de l’embarras, non pour lui faire un cours de paléographie, nécessairement long. On n’y
cherchera donc pas des études sur l’évolution des gestes graphiques au cours des siècles, ni un
exposé complet sur les différents systèmes d’abréviations et de liaisons, ni sur les écritures des
XII°, XIII°, XIV° et partie du XV°siècles. On cherchera ailleurs une Histoire de l’Ecriture en
France, au Moyen Age, dont la connaissance est essentielle.

 Mais on gardera sur la table de travail, à côté de soit, cet important recueil de graphismes
élucidés … au cas ou ?…

Xavier du BOISROUVRAY
Archiviste Paléographe
Conservateur Général (h.) du Patrimoine



Comment utiliser cet ouvrage ?

L’ouvrage est à utiliser sous deux formes :
1°/ - Pour une recherche ponctuelle,
sur une difficulté que vous rencontrez, la première démarche est de reconnaître à l’aide des lettres de
l’alphabet, la 1ère lettre du mot puis la suivante, ensuite on peut vérifier à l’aide de syllabes la liaison des
lettres entre elles.
Si on ne parvient pas à trouver le début du mot, les particularités seront passées en revue afin
d’éliminer une difficulté qui n’existe pas ou plus (lettre ajoutée ou lettres utilisées à la place d’autres
lettres) de nos jours dans certains mots l’orthographe ayant été modifiée.
 Si le problème de compréhension persiste, on n’oubliera pas de vérifier dans les catégories et exemples
d’abréviations, si le mot, sur lequel on bute, n’en fait pas partie.
Si le début du mot est découvert, on parcourt les mots commençant par les premières lettres, un
classement alphabétique permet une recherche rapide (contrairement aux ouvrages, cours, contenant
des textes complets avec leur traduction, et dans lesquels une recherche de ce type est inconcevable,
voire impossible).
En  ayant  reconnu  et  trouvé  un  mot,  on  pourra,  dans  les  pages  «mots  et  phrases  »  de  l’ouvrage
découvrir la suite de la phrase, sachant que tous les exemples ont été relevés dans des actes d’état civil,
registres paroissiaux français et latin, et dans les archives notariales.
Ce sont des exemples concrets, couramment employés dans les textes que vous aurez à lire.

2°/ - Outre la recherche ponctuelle (ci-dessus), qui s’effectue dans ce que l’on peut appeler « un recueil
d’exemples » classés sous forme alphabétique (comme dans un dictionnaire) et pour pouvoir s’initier à
la paléographie, science des écritures anciennes, il est impératif de pratiquer le plus souvent possible
l’ensemble de l’ouvrage.

Ce n’est qu’en consacrant du temps à la lecture des mots, phrases, que vous vous habituerez à ces
formes de lettres, de syllabes, d’abréviations, les 45 premières pages sont essentielles pour une
meilleure compréhension de la suite de l’ouvrage (formules et phrases traditionnelles) et ce n’est qu’en
lisant et relisant l’ouvrage dans son intégralité que l’on va acquérir un automatisme.
Grâce à cette pratique la lecture deviendra plus facile, voire normale suivant le temps consacré.
Ce n’est qu’avec votre volonté, le plaisir et la passion d’apprendre, que la réussite sera au rendez-vous.
En résumé, si vous voulez lire facilement des documents anciens, il est nécessaire de travailler chez
vous, en lisant les exemples et leurs traductions de l'ouvrage.
Le temps consacré sera largement compensé et récompensé quand vous vous rendrez aux archives ou
lors de vos décryptages.
Votre  adaptation  à  un  nouveau  scribe  sera  beaucoup  plus  rapide,  les  phrases  traditionnelles  vous
seront connues, seules quelques difficultés persisteront.
Ce serait trop beau ! on apprend tous les jours et c’est toujours avec un grand plaisir.

Son utilité ?

Je pense que toute formation demande un support, à l’école qui n’a pas commencé ou appris
l’alphabet ? ( les méthodes nouvelles me contredisent )  néanmoins pour se servir d’un dictionnaire,
organiser un classement, il faut des bases : l’orthographe et les mathématiques.
Souvent  les ouvrages, cours de paléographie sont présentés avec des textes complets et une traduction
de la page en vis à vis, cette méthode ne permet pas de retrouver dans votre propre document une
difficulté sur laquelle vous buter,  le classement alphabétique me semble irremplaçable, c’est pourquoi
je l’ai adopté.
A ma connaissance et celles de spécialistes amis, la présentation sous forme de ce recueil n’existait pas,
elle leurs semble plus apte à répondre aux problèmes de nombreux chercheurs, ceci en toute modestie,
en effet je ne me présente pas comme un professionnel mais comme un amateur éclairé.

En résumé le format LIVRE avec vous lors de vos dépouillements, et le CD-Rom chez vous pour
un apprentissage ou perfectionnement grâce à ses fonctions Recherche, Initiation, Lecture et
Exercices.



Les nouveaux Exercices en ligne qu’apportent- ils de plus ?

Une méthode innovante pour s’initier à la paléographie.

Les exercices en ligne sont tout d’abord gratuits et ont un intérêt complémentaire à l’ouvrage ci-dessus, qui
lui  ne  montre pas d’une façon aussi précise l’enchaînement des lettres entre elles, ce que l’on ne retrouve
pas non plus dans les ouvrages et manuels de paléographie, avec des actes et leur traduction sur des pages
en vis à vis ( conception traditionnelle des ouvrages où à de rares exceptions quelques liaisons sont
montrées).
Dans les exemples de traductions globales il est difficile de voir la place exacte de la lettre dans un mot, et
encore plus quand le scribe (c’est assez courant) enchaîne plusieurs mots et pire plusieurs abréviations.

Le comble est atteint, cela arrive !  qu’un début, une ou plusieurs syllabes d’un mot  soient séparées de la
fin du même mot et comble du comble la fin de ce mot s’enchaîne avec le début du mot suivant, si !, si !, cela
arrive aussi croyez-moi ! et là on perd le fil de la phrase.
Dans mes exercices les info-bulles qui donnent la traduction sont assez précises, du moins l’informatique ne
m’a  pas  permis  de  faire  mieux,  c’est  une  nouvelle,  pour  ne  pas  dire  inédite  approche  de  l’initiation  à  la
paléographie.
Les utilisateurs jugeront par eux-même de l’intérêt de ces outils : Exercices en ligne, Livre et CD-Rom.

Pour ma part, je pense et souhaite sincèrement que ce travail puisse apporter de l’aide au plus grand
nombre, et faire gagner du temps dans l’initiation,  sachant encore une fois que seule la volonté et le plaisir
d’apprendre, le temps que l’on y consacrera,  donneront des résultats plus ou moins rapides, la réussite est
à ce prix.
Souhaitant que cette découverte devienne passion.
Avec tous mes encouragements, Bonne lecture.

 Roland de Tarragon

Pour plus d’informations Site de l’auteur : http://rdetarragon.chez-alice.fr/

http://rdetarragon.chez-alice.fr/

