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SYLLABUS 

 

HST 2001 

Paléographie 

Salle de cours : B-3210, Pav. 3200 J.-Brillant 

Jours et heures : les mardis de 13h00 à 16h00 

 

Gordon Blennemann    Courriel : gordon.blennemann@umontreal.ca 

Département d’histoire   Téléphone : 514 343-6111 #41932  

Bureau C-6122 

Pavillon Lionel-Groulx    Permanence : les mardis après le cours 

3150, rue Jean-Brillant   et sur demande 

 

Présentation du cours 

Les sciences dites auxiliaires forment la colonne vertébrale de la science historique. Ce constat ne se 

limite pas à la seule histoire médiévale. Elles ouvrent l’accès à la source originale, à sa matérialité́ 

historique. La paléographie, la science des écritures anciennes, est pour ainsi dire le point de chute des 

sciences auxiliaires étant donné que la symbolique et la sémiotique de l’écrit sont l’essence même des 

objets auxquels toute une série d’autres disciplines des sciences auxiliaires se consacre : la codicologie, 

la sigillographie, l’épigraphie, la diplomatique etc. Dans ce sens, le cours n’offre pas seulement une 

initiation à la pratique de lecture de documents anciens mais aussi à une réflexion sur le statut de 

l’écrit dans la culture matérielle. Nous suivrons donc une approche qui privilégie la mise en réseau de 

la paléographie avec notamment le manuscrit médiéval, la codicologie et les écritures livresques et la 

diplomatique et l’étude des écritures documentaires. De ce fait, ce cours est en même temps une 

excellente préparation au travail interdisciplinaire en histoire autours de ce qui est le pain quotidien 

de l’historienne et de l’historien : le document historique.  

 

Évaluation 

L’évaluation s’effectue sur la base de cinq éléments. Le cours comporte deux grandes parties : une 

première partie sur les écritures livresques et une deuxième partie sur les écritures documentaires. 

Pour chacune des deux parties vous allez préparer deux transcriptions notées (notées sur 100). À la fin 

du cours, je choisirai les deux meilleures de vos quatre transcriptions notées. Pour la partie sur les 

écritures livresques et l’histoire du livre médiéval vous allez préparer un cours travail de recherche sur 

un manuscrit médiéval d’environ 5 pages (hors la description matérielle du manuscrit) (noté sur 100) 

(cf. protocole d’évaluation). Les transcriptions à préparer pour la majorité des séances, 10 en tout, 

permettent d’acquérir les compétences paléographiques de base. Vous êtes obligés de rendre au moins 

huit transcriptions. L’ensemble des transcriptions est noté sur 8. Pour les transcriptions rendues au-

delà des huit obligatoires sera accordé 1pt bonus par transcription. Le but est de vous inciter à 

pratiquer la lecture et l’établissement d’une transcription de texte qui correspond à des exigences 

scientifiques. 
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Échéancier 

Évaluation Transcriptions 
d’entrainement 

Transcription 
de manuscrit 
1 

Transcription 
de manuscrit 
2 

Dossier 
de 
manuscrit 

Transcription 
de source 
documentaire 
1 

Transcription 
de source 
documentaire 
2 

Échéance Hebdomadaire 24 février 24 février 14 mars 28 avril 28 avril 
Pondération 10 15 15 30 15 15 

 

PLAN DU COURS 

 

Semaine 1 (10 janvier 2023) : Introduction 

▪ organisation du cours : attentes, exigences, objectifs et évaluations projection et discussion 

du film « Ductus » de Jean Mallon 

▪ premier contact avec la lecture de documents anciens  

 

*Semaine 2 (17 janvier 2023) : L’écriture et son histoire I 

▪ la paléographie au cœur des sciences dites auxiliaires ; petit survol de l’histoire 

de l’écriture 

▪ exercices de lecture : écritures livresques I 

 

*Semaine 3 (24 janvier 2023) : L’écriture et son histoire II 

▪ petit survol de l’histoire de l’écriture (suite et fin) 

▪ exercices de lecture : écritures livresques II 

 

*Semaine 4 (31 janvier 2023) : Le livre manuscrit I 

▪ la réception contemporaine du livre médiéval formes et fonctions du livre médiéval 

▪ structure et production d’un codex médiéval 

▪ exercices de lecture : écritures livresques III 

 

*Semaine 5 (7 février 2023) : Le livre manuscrit II 

▪ l’apparence matérielle du livre médiéval 

▪ exercices de lecture : écritures livresques IV 

 

*Semaine 6 (14 février 2023) : Le livre manuscrit III 

▪ l’illustration du livre médiéval 

▪ la description d’un manuscrit médiéval 

 

Semaine 7 (21 février 2023) : Séance de travail à la Section des livres de la BLSH 

 

Semaine 8 (28 février 2023) : Semaine d’activités libres 

 

Semaine 9 (7 mars 2023) : Séance de travail à la Section des livres de la BLSH 
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*Semaine 10 (14 mars 2023) : L’écrit documentaire I 

▪ les caractères externes 

▪ exercices de lecture : écritures documentaires I  

 

*Semaine 11 (21 mars 2023) : L’écrit documentaire II 

▪ discours diplomatique et critique interne 

▪ exercices de lecture : écritures documentaires II  

 

*Semaine 12 (28 mars 2023) : L’écrit documentaire III 

▪ typologie sommaire de l’acte médiéval et moderne 

▪ exercices de lecture : écritures documentaires III  

 

*Semaine 13 (4 avril 2023) : L’écrit documentaire IV 

▪ les contextes de production et les moyens d’authentification 

▪ exercices de lecture : écritures documentaires IV 

 

*Semaine 14 (11 avril 2023) : L’écrit documentaire V 

▪ la transmission des actes 

▪ exercices de lecture : écritures documentaires V 
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