
Texte 3 - Comptabilité de la ville d'Aix-en-Provence - Boucherie - Extraits de 1693

Archives municipales d'Aix-en-Provence, CC 972, 1692-1693 - Comptabilité de la ville - Boucherie - Livre de caisse.

Livre de caisse de la boucherie de la ville permettant d’aborder sur une écriture plus simple que celle du dernier

texte étudié les abréviations de la monnaie, poids, vocabulaire intéressant, participes passés en -eu.

Poursuite du travail d’observation et de comparaison sur quelques tracés pouvant prêter à confusion si le travail

de repérage et d'identification n'est pas réalisé pendant la lecture (quelques pièges).

Méthode (rappel) : lors de vos recherches dans les archives, vous rencontrerez des écritures très variées et vous

devrez savoir basculer rapidement d'une écriture à une autre en adaptant votre œil à chaque type de tracé dès 

les premières lignes. Voici quelques indications :

• première lecture orale (lecture des premières lignes dans un texte comme le texte 3, ou, dans le cas d'un acte 

notarié, recherche des passages importants tels que la présentation des contractants, l'objet de l'acte) : premier 

repérage rapide sans s'attarder sur les difficultés qui permettra d'identifier immédiatement à quel type d'écriture 

notre œil doit s'adapter : e à jambage ou non, c moderne ou non, r rond ou non, s en position finale spécifique ou 

non, etc. Noter simplement les hésitations. Exemple pour ce texte 3, je suis incapable dans un premier temps 

d'identifier avec certitude le nom du premier marchand (cadre A en marge gauche et ligne 3) car j'hésite entre 2 

lettres, je note donc qu'il me faudra y revenir plus tard et étudier plus précisément les tracés ambigus.

• Après ce premier repérage rapide, observer, noter (visuellement ou par le tracé) les formes les plus 

caractéristiques du texte, les identifier, comparer lorsque le tracé peut prêter à confusion (balayage visuel rapide 

du texte à la recherche d'un tracé similaire sur un autre mot peut-être plus facile à déchiffrer, tableau de repérage

pour les hésitations notées lors de la première lecture), penser à observer les liaisons (ou absence de liaisons), 

le geste du scribe (ductus), retranscrire fidèlement l'orthographe et la conjugaison du scribe tout en respectant les

règles de transcription pour cette époque (entre 1580 et 1715). Lors de cette étape, le nom du premier marchand 

(cadre A en marge gauche et ligne 3) n'a plus de secret pour vous car vous aurez identifié et noté les 

caractéristiques des lettres pour lesquelles vous n'aviez pas de certitude lors de la première lecture.

• Identifier très précisément et de manière rigoureuse les tracés : pas de lecture globale approximative, même si le 

contexte le permet parfois. Une écriture s'apprivoise en commençant par l'observer lettres à lettres !

• Cette phase d'observation est nécessaire à chaque nouvelle écriture : chaque scribe a ses propres habitudes, les

tracés pour une même lettre sont variés et parfois très personnalisés. L’œil du lecteur doit s'adapter rapidement 

(et parfois oublier tout ce qu'il sait pour mieux s'imprégner des formes rencontrées).

A voir également : supports de cours téléchargeables et exercices interactifs en ligne sur

www.paleographie-laurence-hervieu.com (onglet "Exercices", rubrique Texte 3 débloquée après le cours)
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Règles de transcription   (selon les conseils du site   Theleme.enc.sorbonne.fr  ):  

Transcription selon les règles applicables pour les textes de cette époque (entre 1580 et 1715). Les règles actuelles sont appliquées concernant la
ponctuation et l'emploi des majuscules, sans tenir compte de la pratique du scribe. Dans la transcription, absence d'accents à l'intérieur des mots (pere,
present) : seul l'accent aigu est utilisé sur la lettre e en monosyllabe ou en syllabe finale (né, prés, procés, vous avés, tombé), l'accent grave n'est utilisé
que dans les prépositions et les adverbes monosyllabiques pour les distinguer des mots homographes (ès, où, à, dès, lès) ; on accentue les finales en

"ée" (née, armée).

Légende :
[...] : lettres ou mots non déchiffrés par le transcripteur ; lacunes (déchirures, taches, etc.) ;

lettres en italique à l'intérieur d'un mot et/ou lettres soulignées : résolution d'une abréviation (exprimée par un signe abréviatif dans le texte d'origine) ;
[mots ou parties de mots entre crochets] : lecture possible et probable mais incertaine ;

\mots entre 2 barres obliques/ : transcription des mots en marge ou en interligne ;
\mots rayés entre 2 barres obliques/  : partie de texte annulée et rayée par le rédacteur de l'acte.

A-  Première approche - s'approprier l'écriture (voir le fichier "transcription" après le cours en cas 

d'hésitation) :

1- Lignes 1 à 7 f° 35 (chargement) et cadre A (marge gauche). Exemple de résolution de problème rencontré 

lors d'une première lecture rapide : nous devons identifier le nom du marchand (il s'agit du livre de compte 

pour la boucherie d'Aix-en-Provence) mais nous hésitons entre deux versions, Cisleron ou Cisteron. Comment

procéder ? Simplement en analysant attentivement les t et l présents dans le reste du texte (reproduire les 

tracés) :

a) observer la liaison (par le haut du "t") des lettres "n" et "t" du mot "Chargement" (L. 1). La barre horizontale 

du "t" est bien là mais peu appuyée :

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

b) observer le tracé du mot "monte" (L. 2) : la barre horizontale du "t" a disparu, de même que la liaison "n" / 

"t" (le tracé se fait quand même de haut en bas au vu de la liaison avec le "e" qui suit) :

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

c) le "t" du mot "convantion" (L. 6) possède un tracé intermédiaire (liaison du dernier jambage du "n" avec le 

haut du "t", absence de barre horizontale) :

             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

d) le "t" du mot "partie" (L. 2) est encore différent : la barre horizontale est présente, la liaison "r" / "t" est 

résiduelle, observer le petit trait d'attaque à gauche de la haste (partie verticale) du "t" :

             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

e) chercher dans ce même paragraphe les tracés du  "l" ("laines", "consuls", "journallier") :

                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

f) revenir au tracé à identifier, la lettre entre le s et le e dans le nom du marchand ligne 3 et cadre A (marge 

gauche):

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

g) conclusion, quel est le nom du marchand ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2- Ligne 14, cadre C (marge gauche) f° 35 (chargement). Autre problème, nous n'avons pas su lire lors d'une 

première lecture la première lettre du mot inscrit en marge gauche et au milieu de la ligne 14.

Par un balayage visuel rapide des lignes 3 à 7, identifier ce tracé (il se trouve dans un mot que vous avez 

probablement lu sans aucune difficulté et sans vous en rendre compte) et conclure :  _ _ _ _ _ardon
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3- Lignes 6 et 13 f° 35 (chargement), à partir de l'observation du mot "vandeu" (forme ancienne en -eu des 

participes passés en -u), "convantion", peut-on différencier les lettres à deux jambages u/v et n ? Quel est le 

métier de Joseph Vial (L. 13) ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4- Ligne 19 f° 38 (chargement), quel est le premier mot (sans compter la marge gauche) ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

5- Ligne 3 f° 35 (chargement), revenons sur le nom du marchand : "Cisteron" : observer la liaison entre le 

jambage du i et le s long.

6- Ligne 21 f° 38 (chargement), observer le tracé "es" du mot "des". Devant le s long, le "e" a perdu de 

l'épaisseur, sa boucle disparaît. Peut-on confondre ce "e" sans boucle visible avec un "i" ?

7- Ligne 19 f° 38 (chargement), le nom propre inscrit ligne 19 en 3e position est-il :

a) "Barbizieux" ou

b) "Barbezieux" ?

8- Lignes 18 et 22 f° 38 (chargement), observer le "j" de "jour", "Joseph" (L. 18) _ _ _ _ _ _ _ _ _. Il s'agit du 

tracé simplifié du J de "Jacques" (L. 11 même folio), de "journallier" (L. 7 f° 35), mais placé sous la ligne de 

base. Ne pas confondre avec un "s" (la forme ressemble, le placement est différent).

Comparer avec le jour inscrit ligne 22 (f° 38 chargement) avant Xbre : _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Conclusion ?

9- Sur toutes les pages, colonne de droite, observer le tracé des chiffres 5 (L.2 f° 35), 7 (L. 11 f° 35).

Procéder de même au cours de la lecture du reste du texte : à chaque hésitation, chercher à comprendre le 

tracé (sens du tracé, liaisons, etc.), vérifier par la comparaison et l'analyse qu'il n'y a pas un petit détail qui 

permettra d'éliminer les incertitudes (ce n'est pas toujours le cas et dans ce cas il ne reste plus qu'à établir des

suppositions et à trancher - ou non - en fonction du sens de la phrase).

B-  Les abréviations :

1- Lignes 16 et 19 f° 35 (chargement), repérer (L. 16) les abréviations pour 1044 "livres tournois" (lt avec la 

barre horizontale du t débordant sur le l), 11 "sols" (un s + signe abréviatif, l'ensemble faisant penser au eszett

ß ou à la lettre grecque "bêta" β), et 6 "deniers" (un d recoupé par un signe abréviatif).

Note : la livre tournois est une monnaie de compte et se décompose en 20 sols. 1 sol se décompose en 12 

deniers. Paragraphe C, f° 35, ligne 13, il est question de 30 sols payés par Jospeh Vial mais la somme 

décomptée dans la colonne de droite (L. 15) est de 1 livre 10 sols. Explication : 20 sols = 1 livre, il reste bien 

10 sols donc 30 sols = 1 livre 10 sols.

La colonne de droite reprend les mêmes unités de manière sous-entendue par : " (L. 19 à droite).

Exemple pour : 1044 " 11 " 6 "  => comprendre et lire 1044 livres 11 sols 6 deniers. Le symbole inscrit à gauche

de cette somme (L. 19 à droite) est un "L" et pourra être saisi simplement "L" ou "L." (pour livres). Dans une 

édition soignée, on pourra également utiliser le symbole "£" (ou le mot "livres" entier).

2- Lignes 3 à 7 f° 35 (chargement), chercher les abréviations des mots sieur, messieurs.

Folio est simplement représenté par "f".

3- Ligne 17 f° 35 (chargement), voir l'abréviation du "esm" de "quatriesme" (signe abréviatif remontant au 

dessus des lettres tracées). Transcrire "quatriesme" et non "quatrieme" au vu de l'écriture "cinquiesme" du 

même folio ligne 21.
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4- Ligne 22   f° 35 (chargement)  , l'abréviation de "semanier" dans "Apert du semanier N° 5" est facilement 

identifiable après lecture de la marge gauche (cadre E). Astuce : lorsqu'une abréviation est difficile à résoudre,

la mettre de côté, finir la lecture du reste du texte et revenir plus tard à l'abréviation non résolue (le même mot 

sera peut-être employé plus loin dans une forme non abrégée).

5- Ligne 24 f° 35 (chargement), quel mot est abrégé par un tilde ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6- Ligne 4 f° 38 (chargement), observer le tracé "lb" qui représente la livre poids (du latin, "libra", lire 

simplement "livre"). Tracé lb peut-être plus clair ligne 9 pour les "65 livres foin" (attention, très souvent, le tracé

des symboles ne reprend pas forcément la même logique que le tracé des lettres correspondantes dans le 

texte : le l de "lb" ressemble plus ici par exemple au "t" de "Cisteron" qu'au l de "luy" et de "sel" (L. 5 et 6 du 

même folio). Le signe prolongeant la boucle du b vers le haut permet de faire la différence avec la livre 

tournois. Note : chaque scribe aura sa propre méthode pour différencier les symboles de ce type, au lecteur 

de s'adapter et de chercher la logique en fonction du sens de la phrase ! Ce n'est pas toujours évident 

d'identifier les monnaies ou unités ainsi abrégées. Dans le cas de ce texte, c'est l'identification du quintal ligne 

9 même folio (remarque ci-dessous) qui permet de déduire les livres (poids) pour l'unité mentionnée à la suite.

7- Lignes 9 et 10 f° 38 (chargement), au chapitre foin et paille, c'est l'unité de masse "quintal" / "quintaux" qui 

est abrégée sous la forme d'un "q" autour duquel le signe abréviatif vient s'enrouler. Note : 1 quintal se 

décompose en 100 livres poids. Dans d'autres écritures, ce signe correspondra à l'abréviation de que, qui.

8- Lignes 12 et 16 f° 38 (chargement), voir les deux versions abrégées du mot "abbonnement".

9- Lignes 17 f° 38 (chargement), quels sont les deux mots abrégés après "droit d'entrée suivant" :  _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ? (pour ce dernier mot, parcourir des yeux le paragraphe précédent), le mot 

abrégé en début de ligne : _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?

10- Ligne 8 f° 38 (déchargement, 3  e   image)  , quel est le mot abrégé en fin de ligne après "depuis folio 1" :

_ _ _ _ _ _ _?

D'autres monnaies, chiffres, nombres et mesures seront abordés plus tard. Ce livre de compte n'est pas 

représentatif de la grande variété des unités employées selon les régions pour la période de l'Ancien Régime.

Nous approfondirons également la lecture des nombres. Le texte 1 montrait à titre d'exemple que 1695 

pouvait s'écrire "MVIC quatre vingt quinze", mais ce n'est qu'une variante parmi d'autres, il n'y a pas de règle 

précise et on trouvera tout aussi bien "mil VIC IIIIXX et quinze" que "mil VIC IIIIXX XV", "VIIXX livres tournois" pour 

140 livres tournois (7 x 20), etc.

Certains scribes ne choisiront pas entre les chiffres romains et arabes et écriront XX7 et XX8 pour 27 et 28. 

Nous y reviendrons.

C- Exercices interactifs :

Voir les exercices interactifs en ligne sur www.paleographie-laurence-hervieu.com (onglet "Exercices", 

rubrique "Texte 3, comptabilité à Aix-en-Provence en 1693" débloquée après le cours).
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