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Cahier I, CC 14 (1455) 

[Ce cahier contient 14 feuillets. Le premier porte au recto, en marge du premier 
paragraphe, la date de 1455 d’une main différente de celle du scripteur du compte ; 
il s’agit probablement d’une notation d’archiviste. Le feuillet 3v est blanc, de 
même que les feuillets 13v à 14v.] 

Comptes de l’année 1455-1456 

[Syndics : Guichart Armand et Anthoni Barnier.] 

Recettes septembre 1455-juillet 1456 
I. 1. [Fol. 1.] Sec se’n la recepta dous emolumens talhes et aultres debtes que 

aven receu nos Guichart Armand et Anthoni Barnier sendis de Taulinhan 
de l’an mil IIIIC LV et los jors infra script ou nom de la universita doudit 
luoc de Taulinhan. 

I. 2. Et premierament an receu de mestre Colin en diminicion de so que det a la 
villa...................................................................................................XVIII g. 

I. 3. Item plus de Johan Symon en diminicion dou soquet de l’an passa.....IIII g. 

I. 4. Item plus an receu dou barbier ou nom de Guigo Giion per lo soquet del 
vin de l’an present.......................................................................II g. dimiey 

I. 5. Item plus comme dessus doudit barbier ou nom de Guigo per lo 
soquet....................................................................................................XII g. 

 

Glossaire 

A 
a 1 prép. : a I.2, I.14, I.17 […] XI.420, XI.430, XI.432 ; an (devant voyelle) III.11, 

III.12, III.26, etc. ; IX.211 ; ha VI.7, VI.43, VI.84 ; VIII.13 à ◊ agglutination f. 
sg. alla (a + art. la) III.250 ; X.48 ; f. pl. als (a + art. las) II.240 à la ; aux. 

a 2 v. aver 1. 
a 3 v. an 1. 
 

Index des noms de personnes 

Alamant, Guis II.130, II.132, II.133 noble, filh de mossr de Champs : Guy (III) 
Alleman, fils d’Aymon, seigneur de T. ; v. Champs. 

 

Index des noms de lieux 

ALANSON : Lanson III.106 ; Alanson IV.94 : Alençon, ancienne paroisse et 
château, sur la rive droite du Lez, à 2 km au nord de La Roche-Saint-Secret, 
canton de Dieulefit, Drôme ; v. aussi les noms de personnes. 

Ces textes sont d’une grande importance pour situer les données 

linguistiques dans cette période charnière de la fin du XVe siècle et du début du 

XVI e siècle, où le français commence à pénétrer dans cette partie de la Drôme 

actuelle et entre en concurrence dans les textes avec le latin et la langue maternelle, 

l’occitan. 

Beaucoup d’analyses linguistiques peuvent être entreprises à partir du 

texte de ces comptes de Taulignan. Et les historiens ou simples amateurs d’histoire 

y trouveront aussi beaucoup d’éléments précis pour mieux connaître la réalité 

économique, technique, sociale de cette commune dans cette période de transition. 

Une édition exemplaire, à la fois très scrupuleuse et volontairement 

accessible à un large public, d’une série de textes qui nous éclairent singulièrement 

sur l’histoire linguistique et culturelle de cette commune de Taulignan. 

Extrait de la préface de Jean-Claude Bouvier 

 

Table des matières 

Préface.......................................................................................................7 

Introduction.............................................................................................11 

Cahier I, CC 14 (1455)............................................................................21 

Cahier II, CC 14 (1457)..........................................................................36 

Cahier III, CC 14 (1479).........................................................................57 

Cahier IV, CC 14 (1481).........................................................................75 

Cahier V, CC 14 (1487)..........................................................................83 

Cahier VI, CC 15 (1500).........................................................................97 

Cahier VII, CC 15 (1502).....................................................................109 

Cahier VIII, CC 15 (1518)....................................................................114 

Cahier IX, CC 15 (1523).......................................................................117 

Cahier X, CC 16 (1528)........................................................................142 

Cahier XI, CC 16 (1529).......................................................................172 

Glossaire................................................................................................205 

Index des noms de personnes................................................................307 

Index des noms de lieux........................................................................339 

Bibliographie.........................................................................................347 


