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lhist1310

2018
Paléographie médiévale et moderne

5 crédits 15.0 h Q1

Enseignants Van den Abeele Baudouin ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables Une connaissance de base du latin est souhaitée.

Thèmes abordés Le cours présente les types d'écriture en usage du XIIe au XVIIIe siècle : écritures livresques, cursives,
diplomatiques. Expliquant leur filiation et leur évolution, il introduit à leur expertise et à leur datation. Des exercices
de déchiffrement familiarisent les étudiants avec les systèmes d'abréviations.

Acquis

d'apprentissage
1

Au terme du cours de paléographie médiévale et moderne, l'étudiant sera capable de :

• caractériser, en conjuguant théorie et pratique, les principaux types d'écritures occidentales;
• maîtriser les principaux systèmes d'abréviations médiévaux;
• déchiffrer un manuscrit médiéval ou moderne en latin ou en français.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Une partie de l'évaluation (4 points sur 20) porte sur les exercices de transcription pendant l'année.

Le reste de l'évaluation se fait par examen écrit, comportant des questions sur les parties théoriques et trois extraits
de documents latins et français à transcrire.Les étudiants peuvent utiliser un doctionnaire de latin.

Méthodes

d'enseignement

Séances théoriques puis en majorité pratiques, consacrées au commentaire et au déchiffrement de documents,
préparés chaque semaine par les étudants.

Contenu Ce cours vise à introduire les étudiants à la connaissance et au déchiffrement des écritures médiévales et
modernes. Il débute par une partie théorique sur les supports, instruments et modalités d'écriture, ainsi que
sur les lieux de conservation des documents. La majorité des séances est ensuite consacrée à des exercices
de déchiffrement de documents latins et français, du 10e au 18e siècle. Chaque séance traite un document,
préalablement transcrit par les étudiants et transmis à l'enseignent qui l'annote. Un module est réservé aussi aux
miniatures médiévales et à leur apport à l'expertise.

Ressources en ligne Un site Moodle accueille au cours de l'année les montages Powerpoint des cours théoriques, ainsi que certains
corrigés de transcriptions.

Bibliographie • Un dossier de cours est réalisé chaque année par l'enseignant, qui le transmet aux étudiants.
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Bachelier en histoire HIST1BA 5

Mineure en histoire LHIST100I 5

Mineure en études médiévales LMEDI100I 5

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-hist1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-hist1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-min-lhist100i.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-minhist-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-min-lmedi100i.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-minmedi-cours_acquis_apprentissages.html

