
U S T L  
Université Savoisienne du Temps Libre 
27, rue Marcoz – 73000 CHAMBERY 
www.ustl-chambery.fr   
Courriel : secretariat@ustl-chambery.fr  
 

 
 

________________________________________________________________________ 

Cours de « PALÉOGRAPHIE MÉDIÉVALE ET MODERNE » (1er trim. 2019-2020) 
 

 

 

Calendrier et lieu :  
 

 

 3 séances de 2 h, animées par Christian Guilleré,  
        de 14 h 30 à 16 h 30,  les mercredis 6, 20 et 27 novembre 2019 

aux Archives départementales – 244 quai de la Rize à Chambéry 
  
 4 séances de 2 h, animées par Bruno Gachet,  
        de 10 h à 12 h,  les jeudis 21 et 28 novembre ; 5 et 12 décembre 2019 

à la Maison des Associations  -  67, rue Saint François de Sales à Chambéry – 
Salle B 011 - 

 
Participation financière pour les 7 séances :   40,00 € par personne 
 

Nombre maximum de participants : 40 personnes 
 
Contenu : 
 

La finalité du cours est de proposer les principales clés pour la lecture des textes 
médiévaux et modernes, car leur rédaction implique de très nombreuses abréviations. 
 

Ce cours aura lieu, pour la partie médiévale, aux Archives départementales, ce qui 
permettra de travailler sur des documents originaux, qu'il s'agisse de documents 
notariaux, de la chancellerie du Comte de Savoie, des documents comptables et fiscaux 
(comme les comptes de subsides, qui contiennent de très nombreux patronymes). 
 
Bruno Gachet abordera les écritures de la période moderne, qui méritent d'être étudiées à 
l'instar des écritures médiévales. 
 
Ce cours de paléographie se prolongera lors des 2 trimestres suivants. 
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Bulletin d’inscription  -  « PALÉOGRAPHIE »  (1er trimestre 2019-2020) 
  

Nom, Prénom(s) :  

……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tél. Fixe  : …………………………………. Tél. Mobile : ………………………………………. 
  
Email :  
 
 Règlement par chèque à l’ordre de l’USTL : 40,00 € x ……. Participant(s) = …….. € 

  à déposer ou à adresser par La Poste à : USTL - 27, rue Marcoz  -  73000 CHAMBERY 
 


