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Faire l’histoire de sa commune : paléographie et occitan, 
les ressources à disposition 

 

Ressources disponibles en ligne  

 
Archives départementales de l’Hérault, Glossaire des principaux termes anciens ou occitans présents dans les archives 
antérieures à 1790 (2018) :  
https://archives-pierresvives.herault.fr/data/glossaire_termes_anciens_1.pdf 
 
Les Archives départementales de l’Hérault proposent aussi des cours de paléographie (niveau débutant et confirmé). 
Vous trouverez les informations relatives à ces cours depuis le lien suivant : 
https://pierresvives.herault.fr/953-la-paleographie.htm  
 
Archives départementales du Tarn, Guide d’initiation à la paléographie : 
http://archives.tarn.fr/index.php?id=6323  
Disponible aux Archives départementales sous les cotes BRA 10311 et BRA 10312 
 
École nationale des Chartes: sa base de données Thélème propose de nombreuses ressources dont une bibliographie 
sur la paléographie et des répertoires d’abréviations : 
http://theleme.enc.sorbonne.fr/bibliographies/paleographie  
 

Quelques repères bibliographiques 

 
AUDISIO, Gabriel, RAMBAUD, Isabelle, Lire le français d’hier : manuel de paléographie moderne XVe – XVIIIe siècle, 
Paris, Armand Clin, 1991, 4e éd., 2008. Disponible aux Archives départementales sous la cote ARC 912. 
 
BEAUCOURT-VICIDOMINI, Béatrice, Manuel de paléographie moderne XVIème – XVIIIème siècles, à l’usage des 
généalogistes, Paris, Archives et Culture, 2012.  
Disponible aux Archives départementales sous la cote BIB 5744 
 
BUAT, Nicolas, VAN DEN NESTE, Évelyne, Dictionnaire de paléographie française : découvrir et comprendre les textes 
anciens (Xvème – XVIIIème siècles), Paris, Les Belles Lettres, 2011. Disponible aux Archives départementales sous les 
cotes BIB 7216 ; BIB 8567 
 
CASADO, Pierre, Recueil lexicographique des mots occitans et français, Montpellier, C.R.I.S.E.S, Université Paul Valéry, 
2016, en accès libre sur le site de l’université : https://crises.www.univ-montp3.fr/fr/recueil-lexicographique-de-mots-
occitans-et-fran%C3%A7ais  
 
DELSALLE, Paul, Lire et comprendre les archives des XVIe et XVIIe siècles, Besançon, Presse universitaire franc-
comtoise, 2000, 3e éd. 2003. 
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Dictionnaire étymologique de la langue d’Oc : https://www.etymologie-occitane.fr/  
 
POULLE, Emmanuel, Paléographie des écritures anciennes cursives en France du XVe au XVIIe siècle : recueil de fac-
similés de documents parisiens avec leur transcription précédé d’une introduction, Genève, 1966. Disponible aux 
Archives départementales sous la cote ARC 161. 
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