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Le  Dictionnaire français des abréviations paléographiques moder- 
nes et contemporaines , ambitionne, à son modeste niveau, combler un  
manque auquel est confronté le lecteur en Archives. Contrairement à ce  
qui existe pour l’époque médiévale, il n’y a pas, pour les temps ulté- 
rieurs, de dictionnaires d’abréviations manuscrites.   

Le Centre généalogique du Sud - Ouest a entrepris par un travail col- 
lectif, de remédier à cet état, et a la fierté de présenter la 1 re   édition de  
cet ouvrage, malgré ses imperfections. Ce n’est pas une méthode de dé- 
chiffrement, mais bien un  Dictionnaire d’abréviations . Pour l’utiliser, il  
faut déjà savoir déchiffrer les grimoires.   

Dictionnaire français , car son cadre géographique est la France ac- 
tuelle  ; des abréviations paléographiques , car ne sont  retenues que  
celles puisées aux textes  manuscrits à  

l’exclusion  
des  textes  
imprimés  ;  
modernes et  
contempo- 
raines   au  
sens histo- 
rique, c’est 
- à - dire  
postérieu- 
res à 1453  
( date indi - 
cative  et  
non abso- 
lue).   
En  148   
pages,  
l’ouvra- 
ge  se  
compo- 
se d’une  
préface  
détail- 
lant le  
classe- 



  

  

ment  
des  
abré- 

viations suivant les différents signes  
utilisés (tilde, antisigma, etc.) ; d’une introduction présentant le systè- 
me abréviatif ; et le dictionnaire proprement dit.   

Il décline en 31 chapitres (chaque lettre de l’alphabet —   sauf  w   dont  
nous n’avons à ce jour aucune occurrence)  - , l’esperluette, les brachygra- 
phes, sigles et assimilés, symboles, chiffres romains et chiffres arabes)  
1109  abréviations. Chacune est présentée sur cinq colonnes : fac - similé ;  
transcription, ou sa reproduction en caractères typographiques, à partir  
de quoi les abréviations sont classées ; développement, ou mot en toutes  
lettres, éventuellement suivi de son domaine (métrique, médecine, droit,  
etc.) ; date ou dates extrêmes puis lieu ou lieux du ou des textes où elle  
fut relevée.   

Le fac - similé faisant abstraction du type d’écriture, chaque lettre de  
l’alphabet et les chiffres romains et arabes, sont précédés de planches  
présentant leur aspect , chronologiquement, en distinguant majuscules et  
minuscules et, parmi ces dernières suivant leur position : initiale, média- 
ne, finale, et le cas échéant isolée, voire en ligature.   

Tel quel, et malgré ses imperfections, nous espérons que le  Diction- 
naire   sera utile et bien accueilli.   



Bon de commande  
pour le  

Dictionnaire français d’abréviations paléographiques 
modernes et contemporaines. Abréviations et graphèmes 

(depuis 1453)  
———  

  
Mme, Mlle, M. (nom en capitales) : .........................................................  
Prénom : .................................................................................................  
Adresse (à renseigner si vous désirez un envoi postal): ........................   
...............................................................................................................   
 ...............................................................................................................   
⎕ adhérent du Centre généalogique du Sud-Ouest  
⎕ non-adhérent du Centre généalogique du Sud-Ouest  
Commande : ........... exemplaire(s) au tarif adhérents (12 €) : .............. €  
   ........... exemplaire(s) au tarif non-adhérent (15 €) : ........ €  
  Total :  ........... exemplaire(s) pour ............................................... €  
⎕ Je retirerai mon (mes) exemplaire(s) au siège du CGSO  
⎕ Je désire le(s) recevoir par voie postale et j’ajoute les frais de port  
 Total :  ........... ............................................................................. €  
  
⎕  Je joins mon règlement à l’ordre du Centre généalogique du Sud- 
Ouest (obligatoire)  
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