Société des Amis des Archives de France

Cours
de paléographie
Apprendre à lire
les écritures anciennes
(xive – xviiie siècles)

Depuis les années 1980, la Société des Amis des Archives de France
[SAAF] propose des cours de paléographie ouverts à tous. Leur but est
d’aider ceux qui le souhaitent à lire et à comprendre les documents anciens
conservés dans les dépôts d’archives français, en les restituant dans leur
environnement diplomatique, historique et institutionnel.
Les cours comprennent vingt séances d’une heure et demie, au cours
desquelles deux à trois documents, tirés pour la plupart des fonds des
Archives nationales, sont lus et transcrits. Ils sont animés par des agents
scientifiques des Archives nationales et d’autres services d’archives.

Quand ?
De novembre à mai, en dehors
des périodes de vacances scolaires de l’Académie de Paris.
◊ Niveau initiation :
le mercredi soir de 17 h 30 à 19 h
à partir du 7 novembre 2018,
coordonné par Marie-Françoise
Limon-Bonnet, responsable du
Minutier central des notaires
de Paris

Où ?
Les séances ont lieu sur le site
parisien des Archives nationales,
salle d’albâtre, CARAN,
11 rue des Quatre-Fils,
Paris 3e arrondissement.

◊ Niveau perfectionnement :
le mardi soir de 17 h 30 à 19 h
à partir du 27 novembre 2018,
coordonné par Amable Sablon
du Corail, responsable du
département du Moyen Âge
et de l’Ancien Régime

Contacts et renseignements

Pour s’inscrire aux cours, remplir le formulaire disponible sur le site de la SAAF
(www.saaf-france.fr) et sur le site des Archives nationales (www.archives-nationales.
culture.gouv.fr/fr/web/guest/decouvrir-les-salles-de-lecture) et l’adresser au secrétariat
de la SAAF (saaf.france75@gmail.com).
Droits d’inscription : 130 euros (cours et adhésion à la SAAF)
Un tarif de 30 euros est consenti aux étudiants sur présentation de leur carte
(cours et adhésion à la SAAF).
Arch. nat., KK 94, fol. 127 : Compte des dépenses de l’Hôtel
à l’occasion de l’entrevue du Camp du Drap d’or (1520)

Pour des informations complémentaires, s’adresser aux coordonnateurs :
marie-francoise.limon@culture.gouv.fr et amable.sablon-du-corail@culture.gouv.fr
archives
nationales

www.archives-nationales.culture.gouv.fr

