Texte n° 10
Un état des biens, rentes et revenus
Sans date [XVIe siècle]
B 354, f. 49
État des biens, rentes et revenus du chapitre collégial de Ligny-en-Barrois, pour les biens
possédés dans le duché de Bar.
Niveau de difficulté : facile.
Ce texte ne présente pas de grandes difficultés de lecture dès que l’on a identifié le tracé des
lettres.
1/ Chapitre de Ligny.
2/ Sur la cellerie de Bar, dix stiers
3/ ung bichet froment
XVI francs IIII sous XIIII deniers
4/ Avene, dix stiers ung bichet
VI francs III sous
5/ Sur la recepte generale dudit Bar V francs
6/ La moytié des gros dismes de Bussy
7/ la Coste
LX francs
8/ Trois unziemes ez gros et menuz dismes
9/ de Revigny
IIC IIIIXX francs
10/ Ung gagnage audit lieu
CL francs
11/ Le tier des dismes des nouveaux essarts
12/ de Vaultrombois
LX francs
13/ Une portion ez dismes de Rancourt
VIXX francs
14/ Les dismes de Haroussart
XLI francs
15/ Six trenteismes et les deux tiers d’un
16/ autre trentieme ez gros dismes de […]

Formes
Lettre E
Ligne 2 : cellerie
Ligne 4 : Avene

Noter également la forme du A majuscule.

Ces formes sont classiques.
Afin de les lire correctement, il faut bien identifier le début et la fin de leur tracé :
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Lettre S
Ligne 8 : gros

Le s final a ici le même tracé que le e.

Lettre T
Ligne 10 : audit
Noter cette forme du t final, qui se termine par un simple trait
horizontal.
Cette forme est classique dans les textes de cette époque.

Abréviations
Et (ligne 15) :
Les monnaies
Ce texte comporte des indications de monnaies en fin de ligne.
Exemple : ligne 3 : XVI f(rancs) IIII s(ous) XIIII d(eniers)

Les chiffres romains
Les chiffres utilisés pour calculer les sommes sont les chiffres romains. Par rapport à l’usage
classique, on notera que le chiffre 4 ne s’écrit pas IV mais IIII.
Exemple : ligne 9 : IIC IIIIXX f(rancs)

L’écriture des chiffres recourt aussi à la mise en exposant : 200 s’écrit ainsi IIC au lieu de CC ;
80 s’écrit IIIIXX (4-20, donc 80 !) au lieu de LXXX.
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