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Cours de paléographie
par les amis des archives de Franche-Comté

À VOIR

séances de paléographie 

selon un calendrier préétabli, des adhérents de l'association des amis des archives se
réunissent une fois par quinzaine de 9 h 30 à 11 heures hors vacances scolaires, au centre Pierre mendès
France 3, rue Beauregard à Besançon afin de pratiquer la paléographie.

Les textes abordés, très divers, sont fournis par les participants.
environ une semaine avant la séance, les amateurs de paléo reçoivent le texte à déchiffrer. La

séance proprement dite consiste à mettre les trouvailles en commun. 
Le Dr Thiébaud replace le document dans son contexte historique s'il y a lieu et fait les

remarques qui s'imposent. 
Une transcription de la partie étudiée parvient dans les jours suivants à l'ensemble du groupe.
Tout adhérent des « amis des archives de Franche-Comté » peut, s'il en fait la demande,

recevoir les textes et les transcriptions par internet.
De surcroît, pour les séances restantes, de nouveaux participants seront acceptés en pré-

sentiel sans supplément.
Les prochaines dates sont les suivantes : 13/04 -  4/05 – 18/05 - 1/06 - 15/06 et 29/06

Lieu : Centre Pierre mendès France 3, rue Beauregard 25000 Besançon
horaires : 9 h 30 à 11 h 00
Le concierge affiche le n° de salle sur le tableau à l'entrée (aaFC)

Pour participer à distance ou en présentiel aux prochains cours, il vous suffit d’adhérer à l’association pour
l’année 2022 moyennant une cotisation de 15 euros pour l'année 2022. 
Chèques et bulletins de cotisations sont reçus par 

monsieur Gérard Claudel, 1 chemin des Bicquey 25000 Besançon. 
Pour recevoir documents et transcription ou pour tous renseignements : écrire à amisdesarchivesfc2@gmail.com

bulletin de Cotisation aaFC 2022 à photocopier ou recopier

à retourner à : m. Gérard Claudel 1, chemin des Bicquey 25000 Besançon

Nom : …...............................................................  Prénom : …...........................................

Nom du conjoint : …............................................ Prénom : ...............................................

adresse postale : ….........................................................................................................................

Code postal : .................................. Localité :..................................................................................

Tél : ….......................................

adresse électronique : …..........................................@ …........................

o     Je renouvelle ma cotisation 2022

Ci-joint mon règlement par chèque à l'ordre de « amis des archives de Franche-Comté »

montant de la cotisation 2022 : individuelle 15€       couple : 20€

o      Je demande à être radié(e) de la liste des adhérents 

a …................................................. le ….........................................

signature


