Archives départementales du Jura

Cours de paléographie année 2019-2020
Étudiants, chercheurs amateurs ou professionnels, généalogistes, vous voulez déchiffrer et mieux
comprendre les textes manuscrits du XVe au XVIIIe siècles ?
Vous souhaitez recevoir une initiation à la recherche historique, ou approfondir vos connaissances
historiques par la lecture de documents originaux et par la découverte des institutions comtoises et
jurassiennes ?
Patricia Guyard, archiviste-paléographe, directrice des Archives départementales, vous propose des
cours de paléographie gratuits un mardi sur deux, de 17h30 à 19h00. Le fil conducteur des textes
étudiés durant l’année sera :
« La justice : institutions, acteurs, procédures »
La première séance de cette année aura lieu le :

mardi 1e octobre 2019 à 17h30
aux Archives départementales, impasse des archives, à Montmorot
Ce cours est ouvert aux personnes peu ou pas familiarisées avec les écritures anciennes et les textes
d’archives. L’apprentissage personnel et accompagné de la lecture des actes est complété, lors du
cours, par des explications sur le contexte historique, administratif, juridique de leur élaboration et
de leur transmission jusqu’à nous. Ainsi, tout en progressant dans la difficulté de lecture des
textes, vous découvrirez la diversité des fonds d’archives et de leur contenu, et acquerrez les bases
de la critique diplomatique et historique des textes.
Participation aux frais de photocopie des textes étudiés : Forfait pour l’année de 6 € (soit 40
pages à 0,15€) à régler à l’ordre du Trésor public à la Régie des Archives.
Renseignements complémentaires : s’adresser en salle de lecture des Archives (impasse des archives,
39570 Montmorot), par courrier (BP 14, 39570 Montmorot), par téléphone (03.84.47.41.28) ou
par messagerie électronique (archives-jura@cg39.fr.).
Inscriptions : sur place à la première séance de présentation générale ; la progression des cours
nécessite l’assiduité des participants dès la première séance. En raison des activités
professionnelles de la directrice, des cours pourront être déplacés ou reportés.
Information pratique : il est conseillé aux participants de garer leur véhicule sur le parking du magasin Géant
Casino. Ne pas se garer devant les grilles des entrées livraisons et du public des Archives. ni des hangars des
magasins donnant sur l’impasse face aux Archives.

