
a 

b 

c 

d 

e 

er 

es milieu de mot 

es fin de mot 

est 

et 

f 

g 

h 

i ou j 

l 

m 

n 

o 

p début de mot 

p milieu de mot 

q minuscule 

Alphabet et abréviations rencontrés dans les documents de Roger dit Maurice Gouriveau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r début de mot r 

s s final 

t t final 

 u ou v u ou v début de mot                   

x  

y  

z 







 

Éléments de paléographie recueillis sur Intenet. 

L'extrait ci-dessous (avec les taches "originales"), est tiré d'un rôle rédigé par Jean Lemiel, aubergiste de Montpellier (Hérault), pour le repas 
des consuls de la ville, en 1651:  

 

En voici la transcription:  

1.  Premiereman le lundi 4e decembre 1651   

2.  ay porte a la Meison de ville pour le dine   

3.  de Mesieurs les Conseuls et autres fesan   

4.  le logeman pour les Regimans de normandie  

5.  et nouaille - Un poutage beuf et Mouton  1 lt -5 S  

6.  plus Un poutage de Canart  1 lt 10 S  

7.  plus troes pere pigons  3 lt -- S  

8.  plus Un Cot dinde  2 lt -- S  

9.  plus Un lapin  1 lt 10 S  

10. plus Un galimafre  1 lt -- S  

11. plus un Ragout dartichau et treufes  1 lt 10 S  

12. plus 4 plas fruit et fromage  1 lt -5 S  

13. plus 8 pot vin  1 lt -4 S  

14. plus pour 16 pins  -- lt 16 S  

15.  15 lt 00 S 



 
 
 

 "9me" pour "(com)me" 

"adat" pour "ad(voc)at" (c'est-à-dire "avocat")  

"amde" pour "am(en)de"  

"hans" pour "ha(bit)ans"  

"ordre" pour "ord(inai)re"  

" cinqte" pour "cinq(uan)te"  

 "p" pour "p(er)" ou "p(ar)"  

"pcur" pour  "p(ro)cur(eur)".  

"pps" pour "p(ro)p(re)s". On distingue bien les deux types d'abréviations pour "pro" et "pre"  

"te" pour "t(erm)e". Retenez bien l'abréviation du "er" après la lettre "t".  

                                            "xpiente" pour "chr(ét)ienté". Le "xp" du début du mot sera souvent utilisé dans tous les termes du type "chrétien", 
"christianisme", "christ",     "chresme", etc. 

 

                               Chau pour Ch(aste)au (chasteau)                                 juridion pour jurid(icti)on 

                                   

                                    tres pour t(er)res (terres)                                        home pour ho(m)me 

 

                                            nre pour n(ot)re                                                         Sr pour Sieur ou Sire 

 

                                     Sencee pour senechaucee                                     lieutht pour lieuth(enan)t 

 



 
 
 
 

pour "achaipt" 

pour "valat"  

pour "autres",  

pour "necessite",  

pour "et Raymond",  

pour "guill(aum)e"  

pour "de Mandag(ou)t"  

pour le "valat dagatges" 

(Reconu) ou bien dans celui de (Ras) 

qui remplace la conjonction "et" 

(terres) 

(l'aiguevers) 

(chemin) 

("ez")  

, c'est-à-dire "et m(est)re" 

, qui s'écrit "ordre" pour "ordi(nair)e" (à ne pas confondre avec le mot "ordonnance" que l'on trouve sous la forme "ordce")  

pour "pardevant" 

pour "ministre" 

"leglie" pour "l'égli(s)e" 

"quitan" pour "quitan(ce)" 

des chiffres romains: la première lettre de cette date n'est pas un "9" mais un "M" (pour 1000), la deuxième et la 
troisième ne sont pas "b" et "a" mais "V" et "c" (pour 500). Suivent les trois autres lettres "LXX" (pour 70) et les quatre dernières "IIII" (pour 
4). Résultat = "M Vc LXXIIII" pour "1574" 



, c'est-à-dire "autsestans" pour "au(tre)s estans" 

pour "9sulz" ("consulz)  

pour "Et"  

pour "Sieur"  

pour "notre"  

donne "expssemet" pour "exp(re)sseme(n)t" 

 

"don de dieu et son conseil intervenues"  

 

La lettre "C" du mot "Conseil" prend ici une forme bien particulière (dans les textes en français comme en latin).  

 

 


