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AVERTISSEMENT

On trouvera ici tous les mots-clés effectivement utilisés dans la base. Certaines formes un
peu bizarres ont pour but de créer une proximité alphabétique, en plaçant en premier le déterminé,
qui est généralement au singulier, sauf quand l’usage ou la nécessité obligent au pluriel.

Nous n’avons pas donné de définitions des mots-clés, mais les critères distinguant l’usage
qui est fait de chacun dans l'indexation, si cela paraît nécessaire. RAS concerne les mots dont le
sens et l'emploi est habituel pour un juriste.

Les mots-clés sont soit en majuscules romaines, s'ils sont en vedette, soit en minuscule
romaine grasses s'ils sont en renvoi.

Les entrées en italiques minuscules ne sont pas des mots-clés, ils veulent faciliter le renvoi
au mot-clé correspondant.

Les mots en italique majuscule représentent des concepts qui permettent de faire des
regroupements de mots-clés.

La base informatique traite les Arrêts, Jugés et Lettres du Parlement du 14è siècle.
Elle comporte cinq champs : COTE / DATE / NATURE DE L'ACTE / MOTS-CLÉS /
COMMENTAIRES.

La base comportera deux séries chronologiques : 1-  Les registres X1A 31-38 (1380-1391),
travail achevé ; 2- les registres X1A 12-16 (1347-1358), travail en cours depuis janvier 2004 [sont
faits X1A 12 et 13].

Rappelons que si dans le Livre de style les mots-clés suivent l'orthographe et les règles
typographiques habituelles, mais, dans la base, ils sont en majuscules sans accent, ni espace après
la virgule.
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A

ABBAYE : RAS. Voir aussi Prieuré / Ordre religieux.
ABSENCE : RAS.
ABUS D'AUTORITÉ : attentats et excès commis par un officier. Distinguer de Voie de fait /
Justice, abus.
ACCORD : il s'agit des transactions qui interviennent en cours de litige. On précisera Accord,
permission (autorisation donnée aux parties de s'accorder) / Accord à rapporter (autorisation
donnée aux parties de s'accorder, mais elle devront  rapporter le texte de l'accord au Parlement)
/ Accord en Parlement (les parties sont en litige devant le Parlement) / Accord, preuve / Accord,
validité / Accord, exécution (difficultés d'exécution). Voir aussi Arrêt, exécution / Jugement,
exécution / Transaction / Délit, composition / Permission de sortir de cour / Acte inséré.
ACQUIESCEMENT : particulièrement à une décision de justice, mais aussi à toutes sortes de
décisions juridiques. Voir Aveu.
ACTE INSÉRÉ : acte reproduit intégralement dans la décision du Parlement. On ne mettra  bien
sûr pas ce mot s'il s'agit de lettres royaux qui se trouvent dans la sous-série du Parlement des
“Lettres” (mais on le mettra s'il s'agit de lettres adressées au Parlement par le roi) ou d'accord en
Parlement, qui seront relevés comme tels et suivis de la mention Français / Latin. Voir aussi
Accord en Parlement / Lettres royaux / Vidimus.
ACTE NOTARIÉ : ne signifie pas que l'acte est reproduit dans la décision, mais qu'il y a un litige
sur ce point. Voir Acte inséré.
ACTE SOUS SEING PRIVÉ : ne signifie pas que l'acte est reproduit dans la décision, mais qu'il
y a un litige sur ce point. Voir Acte inséré.
Actio ex stipulatu : voir Droit romain.
ACTION CIVILE : souvent indiquée par le mot “civiliter”.
ACTION OBLIQUE : RAS.
ACTION PERSONNELLE : RAS.
ACTION PÉTITOIRE : le terme se trouve dans l'acte pour désigner l'action.
ACTION POSSESSOIRE : elles sont de trois sortes : Cas de nouvelleté / Simple saisine /
Dénonciation de nouvel oeuvre.
ACTION RÉELLE : RAS.
ADAGE : règle de droit exprimée d'une manière lapidaire.
Adhésion : une partie qui adhère à une demande ou à une défense, n'a pas, semble-t-il, les mêmes
pouvoir que la partie principale. Voir Parties jointes.
ADOPTION : RAS.
ADULTÈRE : RAS.
Affrètement : voir Navire.
AGRICULTURE : voir Blé / Vigne / Bétail etc.
AIDES ROYALES : tous les subsides pour la guerre y ont été inclus. Distinguer de la vieille aide
féodale (Fief, aide). Voir Impôts royaux pour une analyse d'ensemble.
AJOURNEMENT : acte de procédure qui vise à contraindre une partie à venir en justice. On
précisera Ajournement, validité / Ajournement, délai / Ajournement, procédure. Voir aussi



Sergent, rapport.
ALLEU : RAS.
AMENDE : On distinguera Amende pénale (amende due au roi, qui est une condamnation
pénale) / Amende utile (due à la partie adverse) / Amende honorable / Amende honorable,
image (représentation humaine ordonnée par la cour) / Amende, taxation (fixation du montant)
/ Amende, modération / Amende, recouvrement / Amende de procédure / Amende d'appel
(de rigueur, elles n'ont pas été systématiquement relevées). Voir aussi Délit, composition.
AMIS CHARNELS : RAS. Voir aussi Famille.
AMORTISSEMENT : Droit à payer lorsqu'un bien féodal est vendu ou donné à des gens
d'Église, car il devient alors inaliénable et n'est donc plus susceptible de produire des droits de
mutation. Ne pas confondre avec Mainmorte.
APPEL : le Parlement n'est pas seulement une juridiction d'appel, il convient donc de préciser la
manière dont les litiges sont introduits devant lui. Voir aussi Évocation.

On précisera Appel a gravamine (une partie se dit “gravata” ou expressions équivalentes
; elle se dit lésée injustement par son juge ordinaire, ce qui lui permet un recours direct au roi) /
Appel omisso medio (l'appelant a sauté un échelon dans la hiérarchie des appels -ce qui se produit
particulièrement lorsque l'appelant prétend, à tort, avoir fait un appel a gravamine- , dans ce cas
le genre de la juridiction de renvoi sera donnée à la suite, le nom dans le commentaire).

On précisera aussi les diverses sortes d'appel : Appel extrajudiciaire / Appel
d'interlocutoire / Appel a minima / Appel pénal (parce que la série analysée est une série civile)
/ Appel, faux jugement. Appel, degrés  (plusieurs degrés d'appel avant d'arriver au Parlement).
Voir aussi Renvoi devant juge inférieur.

On utilisera Appel, procédure (s'il n'a pas été utilisé de mot-clé plus particulier) / Appel,
anticipation (l'appelé introduit l'appel afin de pallier les manoeuvres dilatoires de son adversaire)
/ Appel, désertion (conséquence du non-respect des règles de l'appel, qui entraîne la fin de
l'instance) / Appel, désistement (appelant renonce volontairement à l'appel) / Appel, délai
(questions relatives au calcul des délais) / Appel, faits nouveaux (possibilité qui n'est ouverte
qu'aux appelants de droit écrit) / Appel, intimé / Appel, recevabilité / Appel, annulation (la
cour annule aussi parfois en même temps la procédure, les exploits etc. ; voir Procédure,
annulation, Amende d’appel).

On a également relevé la mention d'Appel frivole.
 On ne notera qu'Appel, effets (L'appel d'une décision interdit de la faire exécuter, mais

comme le plaideur lui-même est soumis à la juridiction d'appel -ce qui le place sous la juridiction
du juge d'appel-, il est parfois difficile de faire le départ entre les deux effets suspensif et dévolutif).
On relèvera cependant Appel, exemption de juridiction / Appel, attentat.
APPLÈGEMENT : sûreté réelle.
APPOINTEMENT : toute mesure décidée par la cour, on précisera ce qu'elle demande, ainsi
Appointement, arrêt (litige prêt à être jugé) / Appointement, mémoire (rédaction d'un mémoire
par les parties ; voir aussi Procédure, mémoire) / Appointment en droit/Appointement, faits
contraires (c'est la première étape de la procédure d'enquête). Voir aussi Enquête.
ARBITRAGE : on précisera Arbitrage, recours.
Arbres : voir Forêt / Bois.
ARCHEVÊQUE : RAS.
ARCHIDIACRE : RAS.
Argent : voir Métal.
Arrérages : voir Rente, paiement.
ARRÊT : au sens technique, ce sont : 1- Les décisions rendues par la Grand' Chambre, à opposer
aux jugés rendus par la Chambre des enquêtes et aux lettres ; 2- Toutes les décision du Parlement.
C'est essentiellement dans ce dernier sens que nous emploierons ce mot. Parmi les problèmes on
distinguera Arrêt, exécution (et voir Exécution forcée) / Arrêt, interprétation / Arrêt, motifs



(explication de la décision dans le dispositif de l'arrêt) / Arrêt, opposition. Voir aussi
Raisonnement juridique.

Le Parlement peut décider des règles générales qu'il qualifie diversement, mais que nous
avons regroupées sous le terme d'Arrêt de règlement.
Articles : voir Enquête, articles.
ASILE : droit d'asile au sens médiéval, lieu où l'on est à l'abri des poursuites, église, lieux religieux
divers.
Asseurement : vieux mot français qui n'est pas passé dans la langue moderne. Voir Assurement.
ASSUREMENT : “promesse de sécurité dont la violation est punie comme un crime grave par
la justice royale” (Timbal, Histoire des institutions, 1966, n° 374). 
ASTREINTE : RAS.
ATTENTATS : voir Voie de fait / Abus d'autorité. Voir aussi *Appel, attentat /
Litispendance, attentat / Justice, abus.
Aubaine : voir Etranger.
AUBERGE : responsabilité des aubergistes, conditions d'hébergement etc.
AUDIENCE : heure de tenue, renvoi à un autre jour. 
Avancement d'hoirie : voir Succession, enfant doté.
AVEU : moyen de preuve, à distinguer de l'aveu du seigneur etc. Voir aussi Acquiescement.
Aveu et dénombrement : voir Fief, investiture.
AVOCAT : on distinguera bien l'avocat du procureur. Voir aussi Conseil en justice.
AVOCAT DU ROI : avocat qui parle pour le roi.  Voir Procureur du roi.
AVORTEMENT : qu’il soit naturel ou provoqué.



B

Bail : voir Louage.
BAIL : Bail à cens / Bail à rente. On précisera Bail à rente/cens, paiement /  / Bail à ferme (on
a privilégié ici l'aspect de technique juridique. Cela concerne toutes sortes d'objets, comme les
impôts ou l'agriculture).
BAILLI ROYAL : on indiquera le ressort dans le commentaire. On indiquera Bailli royal, sceau 
Voir aussi Gouverneur de bailliage.
BAILLI SEIGNEURIAL : on indiquera le seigneur et ressort dans le commentaire.
Baillistre : voir Mineur, bail.
BANALITÉ : RAS.
BANNISSEMENT : RAS.
BÉNÉFICE : la collation de bénéfice est l'objet de nombreux procès du fait des compétences
croisées des collateurs. On distinguera Bénéfice, collation / Bénéfice, expectative / Bénéfice,
échange / Bénéfice, présentation (droit de patronage) / Bénéfice, profits. Voir aussi Régale.
Bénéfice d'inventaire : voir Succession, bénéfice d’inventaire.
Bénéfice de discussion : voir Cautionnement, bénéfice de discussion.
BÉTAIL : RAS. Voir aussi Agriculture.
BIBLIOTHÈQUE : RAS. 
Bien public : voir Intérêt public.
BIENS VACANTS : RAS.
BIÈRE : boisson.
BIJOUX : RAS.
BLANC SEING : RAS.
BLÉ : RAS. Voir aussi Agriculture.
BLESSURES : lorsqu’il ya effusion de sang. À opposer à Coups, sans effusion.
BOIS : la matière tirée de l'arbre. Distinguer de Forêt.
BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE : mesures diverses permettant le bon
déroulement d'un procès.
BONNE FOI : NPC avec la possession de bonne foi. Il s’agit 
BORNAGE : RAS. 
BOUCHERIE : RAS.
BOURGEOIS : RAS. Réclamé pour obtenir la juridiction d’échevins, par exemple.
BOURGEOIS DE PARIS : pour noter leurs privilèges, particulièrement en matière de rente.
BOURGEOIS DU ROI : titre réclamé pour relever de la justice royale.
BULLES : acte du pape.



C

Calomnie : voir Injures verbales / Diffamation.
Canal : voir Voies de communication.
Canonicat : voir Bénéfice.
Cantonnement : voir Saisie,cantonnement / Execution forcee,cantonnement
Capacité : voir Incapables majeurs / Mineur / Régulier, capacité.
CAPITAINE DU ROI : RAS. Voir aussi Château royal.
CAPITAINE SEIGNEURIAL : RAS. Voir aussi Château seigneurial.
CARRIÈRE : lieu d'où l'on extrait les matériaux de construction.
CAS DE NOUVELLETÉ : la plus fréquente des actions possessoires. Voir aussi Simple saisine
/ Dénonciation de nouvel oeuvre.
CAS FORTUIT : RAS.
CAS ROYAUX : RAS.
CATEUX : catégorie spécifique de biens dans le Nord.
CAUSE : RAS.
Cause propriétaire : voir Action réelle.
CAUTÈLE : Au Parlement correspond à l'emploi par le procureur d'une partie de la formule
“cavere de mespredendo”[craignant de se tromper] et donc ne peut répondre à l'adversaire.
CAUTIONNEMENT : on précisera Cautio judicatum solvi. Voir Solidarité,  Exécution forcée.
CENSIVE : RAS. On précisera Censive, droits de mutation.
cession de biens : voir Déconfiture.
Cession de créance : voir Novation.
CHAMBRE DES COMPTES : celle du roi.
Chambre des enquêtes : voir Parlement, Chambre des enquêtes.
CHAMPART : RAS.
CHANCELLERIE DE FRANCE : RAS. Voir aussi Diplomatique / Lettres royaux / Style,
Chancellerie royale.
CHANGEUR : RAS.
Chanvre : voir Agriculture.
CHASSE : RAS.
CHÂTEAU ROYAL : RAS. Chaque château a un châtelain, qui est un officier royal, mais ici sont
relevés les cas où il n'est question que du château. Voir aussi Capitaine du roi.
CHÂTEAU SEIGNEURIAL : RAS. Chaque château a un châtelain, qui est un officier
seigneurial, mais ici sont relevés les cas où il n'est question que du château. Voir aussi Capitaine
seigneurial.
Châtelain : voir Officier royal / Officier seigneurial / Château royal / Château seigneurial.
CHÂTELET : on précisera Châtelet, auditoire / Châtelet, examinateur / Châtelet, notaire /
Châtelet, lettres / Châtelet, sceau. C'est la cour du prévôt de Paris. Voir aussi Prévôt royal. 
CHEVAGE : RAS. Son paiement prouve la condition servile.
CHEVAL : RAS.
Chevalier d'honneur : voir Officier royal.*
CHOSE JUGÉE : RAS. Voir aussi Jurisprudence.



Chose publique : voir Intérêt public.
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE : création de justice, modification des ressorts etc.
Civiliter : voir Action civile.
Clamor : voir Exécution forcée.
CLAUSE PÉNALE : RAS.
CLERC : on précisera Clerc, privilèges / Clerc, statut.
COMMANDE : RAS.
COMMERCE : le mot seul désignera l'activité commerciale, mais on précisera Commerce
maritime / Commerce international. On indiquera Commerce, livres / Commerce, facteur (au
sens médiéval d'agent commercial). On distinguera les questions qui touchent au commerce de
celles qui tiennent au seul transport. Voir aussi Transport terrestre / Transport maritime /
Transport fluvial / Femme mariée commerçante.
COMMISSAIRE : on utilisera le mot Commissaire pour les cas où il s'agit de leur travail ou de
leur désignation. On précisera Commissaire, subrogation. Le mot Commissaire royal sera utilisé
pour les cas généraux. Mais on précisera Commissaire à enquérir / Commissaire juge /
Commissaire référendaire. Voir aussi Commission.
COMMISSAIRE RÉFORMATEUR : RAS.
COMMISSION : ce qui touche précisément à la commission, son contenu, sa forme etc. Voir
aussi Commissaire.
COMMITTIMUS : dans l'acte on trouve soit le mot lui-même, soit la formule “committendo etc.”.
N'a pas été relevé systématiquement.
COMMUNAUTÉ CONJUGALE : on précisera Communauté conjugale, administration /
Communauté conjugale, conquêts / Communauté conjugale, propres / Communauté
conjugale, meubles. Les questions les plus nombreuses portent sur sa liquidation : Communauté
conjugale, liquidation / Communauté conjugale, passif / Communauté conjugale,
renonciation / Communauté conjugale, récompenses / Communauté conjugale, recel.
COMMUNAUTÉ CONTINUÉE : RAS.
COMMUNAUTÉ RURALE : habitants qui ne forment pas une commune. Voir aussi Commune
/ Consulat.
COMMUNAUX : RAS.
COMMUNE : RAS. Voir aussi Communauté rurale / Consulat / Justice municipale.
COMPAGNIE FRANÇAISE : taxe sur les marcha*ndises transportées sur la Seine.
COMPARUIT : acte de procédure donné en faveur du défendeur qui a comparu alors que le
demandeur a fait défaut. On précisera Comparuit, utilité. Voir aussi Congé / Défaut.
COMPARUTION : On précisera Comparution par procureur / Comparution personnelle. On
la distinguera de Procureur en justice (comparution du seul procureur).
COMPENSATION : RAS.
COMPÉTENCE : on précisera Compétence pénale / Compétence, conflit / Compétence,
déclinatoire / Compétence, prorogation / Compétence, ressort (étendue de la compétence
territoriale générale, y compris l'appel) / Compétence, prévention / Compétence, règlement /
Compétence ratione materiae / Compétence ratione personae. Voir aussi Justice, conflits /
Parlement, compétence.
COMPLICE : RAS.
COMPTABILITÉ : on a utilisé ce mot pour tous les problèmes de comptes.
COMPTE FINAL : une notion qui se rencontre souvent au moyen âge. Il opère novation.
CONCIERGE DU PALAIS : juridiction.
CONCUBINAGE : RAS.
CONDAMNATION, POINT DE DÉPART : RAS.
CONDITION : celle qui peut se trouver dans un acte juridique, spécialement un contrat ; il ne



s’agit pas de la condition des personnes ou des biens. Voir Contrat. 
CONFISCATION : RAS.
CONFLIT DE LOIS :  RAS;
CONFUSION : au sens de confusion de créances.
CONGÉ : acte donné au défendeur lorsque le demandeur n'a pas comparu. Parallèle au défaut du
défendeur pour le demandeur. Voir aussi Comparuit / Défaut.
CONNÉTABLE DE FRANCE : RAS
CONNEXITÉ : elle n'est généralement pas admise à notre époque. Nous avons utilisé ce mot pour
signaler les cas où elle aurait pu avoir lieu.
Conseil de famille : voir Famille / Amis charnels / Mineur, protection.
CONSEIL DU ROI : Ne pas confondre avec la chambre du conseil du Parlement, simple chambre
de délibéré.
CONSEIL EN JUSTICE : sous ce terme se trouvent regroupées indifféremment toutes les
catégories de conseils. Voir aussi Avocat / Procureur en justice / Distribution de conseil.
CONSIGNATION : dépôt volontaire entre les mains d'une personne privée d'une somme
litigieuse. Distinguer de Dépôt. Voir aussi Main du roi, munissement.
CONSTRUCTION : on utilisera ce mot pour tous les cas où le litige porte sur un bâtiment comme
tel, mais pas lorsqu'il y aura des questions touchant le caractère d'immeuble des biens. Voir aussi
Immeubles / Immeuble en péril.
CONSULATS : RAS. Voir aussi Communes / Communautés rurales / Justice municipale.
CONTINUATION DE CAUSE : cela signifie qu'aucun acte de procédure ne sera fait, souvent
pour permettre aux parties de s'accorder. C'est une décision de la cour qui peut être une simple
question d'organisation interne, pour toutes les causes d'un bailliage, par exemple. Voir aussi
Lettres d'État / Sursis à statuer.
CONTRAT : on précisera Contrat, erreur, Contrat, renonciation. Voir aussi Condition /
Paiement/Consentement.
CONTRAT DE MARIAGE : RAS.
CONTUMACE : RAS. Voir aussi Congé / Défaut.
correction d'erreurs : voir Jugement, rédaction / Proposition d'erreur.
CORRUPTION : RAS.
CORVÉE : RAS. Voir aussi Redevance coutumière / Taille servile.
COSEIGNEURIE : RAS.
COUPS : sans effusion de sang, ce point est très important. Opposer à Blessures.
COURTAGE : on y mettra les offices de courtier.
Courtier : voir Courtage.
COUTUME : on en  précisera le détroit en commentaire. On distinguera Coutume générale du
royaume / Coutume notoire / Coutume, preuve / Coutume, interprétation / Coutumes, conflit
(litige sur leurs détroits respectifs) / Coutume mauvaise (les “mauvaises coutumes”) / Coutume,
application (extension). On s'efforcera de distinguer la coutume du style, lequel ne concerne que
la procédure appliquée devant une juridiction. Voir aussi Droit commun / Style de procédure.
CRÉANCIERS, DISTRIBUTION : RAS. Voir aussi Déconfiture.
Criées : voir Vente publique.
CROISADE : RAS
CURATEUR AD LITEM : RAS. Pour les curateurs de mineur on utilisera Mineur, action en
justice.
CURIE ROMAINE : peut se trouver à Avignon, “Ubi Papa ibi Roma”.



D

DAUPHINÉ : RAS. 
DÉCONFITURE : RAS. Voir Saisie, Exécution forcée.
Décret : voir Vente publique, décret.
DÉFAUT : acte de procédure obtenu par le demandeur contre le défendeur qui ne comparait pas.
On relèvera les conséquences dans Défaut, utilité. Voir aussi Congé / Comparuit.
Défendeur : voir Parties.
DÉGUERPISSEMENT : RAS. Voir Rentes / Déconfiture.
DÉLAI DE GRÂCE : RAS.
DÉLITS : on précisera sa nature : Complicité / Recel / Trahison etc.
DÉLIT, COMPOSITION : RAS.
DEMANDE : on notera Demande, recevabilité, qui porte sur le fond. (Distinguer de Appel,
recevabilité, fondé sur le non-respect de règles de procédure, partriculièrement le non-respect des
délais). Voir Demande, immutabilité / Demande reconventionnelle (elle existe fort peu devant
le Parlement, mais nous avons également relevé des cas où elle aurait pu être utilisée).
Demandeur : voir Parties.
DÉMOGRAPHIE : toutes les indications concernant l’évaluation du volume de la population,
comme les listes d'habitants.
DÉNI DE JUSTICE : RAS.
Dénonciation : voir Poursuite sur dénonciation / Diffamation.
DÉNONCIATION DE NOUVEL OEUVRE : RAS. Voir aussi Cas de nouvelleté / Simple
saisine.
DÉPENS : on notera Dépens, taxation / Dépens, compensation / Dépens, modération / 
Dépens, recouvrement (paiement effectif).
DÉPÔT : contrat entre deux parties, en dehors de tout procès. Distinguer de Consignation / Main
du roi, munissement.
DÉSISTEMENT : une seule précision Appel, désistement.
Dessins : tous les dessins dans les marges ou en lettrines. Voir Parlement, registre 
Dettes : voir Paiement.
DIFFAMATION : y compris la dénonciation calomnieuse.
DÎME : on relèvera Dîme inféodée (donnée en fief à des laïcs).
DIPLOMATIQUE : pour noter les actes intéressant cette discipline scientifique. Voir aussi Sceau.
Distinguer de Parlement, registre.
DISTRIBUTION DE CONSEIL : mesure prise pour empêcher une partie de s'accaparer tous les
avocats , qui oblige la cour à attribuer d'autorité des avocats à une partie. Voir Conseil en justice.
DOL : RAS. Voir aussi Vice du consentement.
Doleancia : voir Cas de nouvelleté. C'est une pratique normande.
DOMESTIQUE : RAS.
DOMICILE : On précisera Domicile, élection. 
DOMMAGES-ET-INTÉRÊTS : RAS.



DON DE JOYEUX AVÈNEMENT : fait à l'occasion de l'accession au trône. Distinguer de
Donation royale.
DONATION : on distinguera Donation propter nuptias (faite au profit des époux par des tiers)
/ Donation entre époux / Donation entre vifs (à l'exception des époux). Les donations à cause
de mort sont des Legs. 
DONATION PIEUSE : faite par testament, c'est un acte volontaire. Opposer à Fondation pieuse.
DONATION ROYALE : RAS. On distinguera du Don de joyeux avènement.
DOT : RAS. On précisera Dot, restitution
DOUAIRE : on précisera Douaire préfix / Douaire coutumier / Douaire, assiette (masse des
biens sur lequel il porte) / Douaire, assignation (biens qui le constituent) / Douaire,
administration (toutes les questions concernant la “vie” du douaire, particulièrement les
obligations de la douairière). On a aussi prévu de distinguer Douaire de la reine.
Doublon : acte en double dans le registre. Voir Parlement, registre.
DRAP : RAS.
DROIT CANON : RAS.
DROIT COMMUN : en latin, “ius commune”, mais il ne s'agit pas du droit romain, mais du droit
français commun au pays. C'est probablement une autre manière de dire “Coutumes notoires” ou
“Coutume générale de France”. Voir aussi Droit romain / Coutume.
Droit de rétention : voir Rétention.
Droit d'usages : voir Communaux / Pâturage.
DROIT MARITIME : RAS.
DROIT NATUREL : expression qui se trouve dans le texte.
DROIT ROMAIN : On y a relevé toutes les allusions, formules etc., mêmes très faibles.
DROITS DE LA DÉFENSE : absence d'instructions, non respect du contradictoire etc.
DUEL : RAS.
DUEL JUDICIAIRE : RAS.



E

 

ÉCHANGE : RAS.
ÉCHEVINAGE : RAS.
ÉCHIQUIER DE NORMANDIE : RAS.
ÉLEVAGE : RAS.
ÉMANCIPATION : RAS.
EMPHYTÉOSE : RAS.
EMPOISONNEMENT : RAS.
Enfant doté : voir Succession, enfant doté.
En l'état : voir Maintien en état / Continuation des causes / Sursis à statuer / Status.
ENQUÊTE : le mot seul indique qu'une enquête a été ordonnée. On a relevé Enquête, articles
/ Enquête, litiscontestation (enquête faite sur les seuls faits d'une partie, l'autre ayant simplement
lié le procès et s’étant abstenu de tout autre acte de procédure ; c’est souvent l’utilité donnée à un
défaut) / Enquête à futur (enquête d'urgence employée pour recueillir le témoignage des témoins
vieux et malades ou ceux qui doivent s'absenter pour une longue période) / Enquête, prud'homme
joint (cas où le commissaire désigné pour l'enquête devra s'adjoindre un prud'homme pris sur place)
Enquête, renouvellement (renouvellement de la commission) / Enquête, procédure / Enquête,
réception / Enquête, justice inférieure (faite devant une juridiction inférieure. NPC avec
l’enquête de pays ordonnée par le Parlement ) /  Enquête par turbe. Voir aussi Témoins /
Appointement en faits contraires.
ENSEIGNEMENT : les matières enseignées. Voir Université.
ESCROQUERIE : RAS.
ESSOINE : RAS.
ESTIMATION : estimation de la valeur des choses les plus variées. Voir aussi Expertise.
Établissement religieux : voir Ordre religieux.
ÉTANGS : RAS.
ÉTRANGER : RAS.
Évangiles : terme de procédure. Voir Procédure, mémorial.
ÉVÊQUE : RAS.
ÉVOCATION : une cause peut venir devant le Parlement sans qu'il y ait d'appel et sans que la
procédure soit clairement indiquée. On précisera Évocation par lettres lorsque cela sera très
précisément dit “Dicte partes virtute literarum inclite recordacionis carissimi domini et genitoris
nostri fuerant adjornati ad certam diem in nostro presenti parlamento” (X1A 13 fol. 081v A)..
EX CAUSA : l'emploi de cet formule n'a pas été relevé dans les actes où elle est de style. On a
relevé sous ce mot-clé toutes les formules du même ordre, qui ne montrent que l'origine de l'acte,
ce qui est sans importance pour le Parlement : “De gratia especiali, ex certa scientia” etc. Mais
ce mot-clé sera exclusif de celui de Lettres de grâce.
EXCEPTION : on distinguera l’Exception dilatoire de l’Exception péremptoire : il ne faut pas
confondre ces dernières avec Procédure, péremptoires. Voir aussi Compétence, déclinatoire.
EXCOMMUNICATION : RAS. Voir Exécution forcée.
EXCUSE LÉGITIME : distinguer de l'Essoine. NPC avec l’excuse pénale.



EXÉCUTION FORCÉE : Exécution forcée, opposition / Exécution forcée, annulation, Voir
aussi Saisie, cantonnement, Cautionnement, Excommunication, Prison pour dettes, Arrêt,
exécution, Jugement, exécution, Foires, Marque, Ville, statut, Saisie, Vente publique,
Déconfiture.
EXÉCUTION TESTAMENTAIRE : on précisera Exécution testamentaire, subrogation
(changement d'un exécuteur) / Exécution testamentaire, contrôle.
Exemption fiscale : voir Immunité fiscale.
Exemption de justice : voir Privilège de juridiction / Appel, exemption de juridiction.
Exhérédation : voir Succession, exhérédation.
EXPERTISE : recours à des experts. Distinguer de l'estimation de la valeur d'une chose. Voir aussi
Estimation.



F

Facteur : voir Commerce, facteur.
Faillite : voir Déconfiture.
Faits contraires : voir Appointement, faits contraires / Enquête.
Faits nouveaux : voir Appel, faits nouveaux. L'appel sur des faits nouveaux n’est possible que
dans les pays de droit écrit.
FAMILLE : pour noter tout ce qui concerne les relations familiales. Voir aussi Amis charnels. 
FAUSSE MONNAIE : RAS. Voir aussi Monnaie.
FAUX : RAS.
Faux témoignage : voir Serment, parjure.
FEMME MARIÉE, CAPACITÉ : RAS. A distinguer de Femme mariée commerçante et
Femme mariée en justice.
FEMME MARIÉE, COMMERÇANTE : RAS.
FEMME MARIÉE EN JUSTICE : on précisera Femme mariée, autorisation du mari /
Femme mariée, autorisation du juge.
Fidéjusseur : voir Caution.
FIEF : on aura les distinctions suivantes Fief, succession (qui succède ?) / Fief, parage / Fief,
investiture (investiture de la terre, aveu et dénombrement) / Fief, droits de mutation / Fief,
aliénation / Fief, défaute d'homme / Fief-rente / Fief, aide / Fief, commise. Voir aussi Franc
fief / Hommage / Hommage lige.
FINANCES ROYALES : on relèvera ici les diverses méthodes employées avant que ne soit
vraiment organisée la collecte de l'impôt. Voir Réquisition royale et Impôts royaux.
FIN DE NON-RECEVOIR : RAS.
FLAGRANT DÉLIT : RAS.
Fleuve : voir Voies de communication.
Foin : voir Agriculture / Élevage.
FOIRES : on précisera le lieu dans les commentaires. Voir Exécution forcée.
FONDATION PIEUSE : condamnation pénale. Voir aussi Donation pieuse / Vie religieuse.
FONDATION ROYALE : donation royale particulière pour créer une institution religieuse.
FORAGE : impôt sur la vente du vin.
FORCLUSION : distinguer de Prescription.
FORÊT : étendue de terrain peuplée d'arbres. Voir aussi Bois.
FORMARIAGE : RAS. Voir aussi Servage.
Formule exécutoire : formule placée à la fin d'un arrêt confirmatif ou d'une lettre d'annulation d'un
appel, énumérant en détail les pouvoirs de l'huissier ou du sergent requis pour exécuter la sentence
(rare). Voir Diplomatique.
FORTIFICATION : ne concerne ni les villes, ni les châteaux, mais divers lieux fortifiés comme
les églises. Voir aussi Ville, fortification / Château royal / Château seigneurial.
Fortune de mer : voir Droit maritime.



FOUAGE : RAS. Voir aussi Impôts royaux.
FOURCHES PATIBULAIRES : RAS.
FRAIS DE JUSTICE : RAS. Voir aussi Dépens.
FRANÇAIS : actes écrits en français. Voir aussi : Latin / Occitan.
FRANC FIEF : RAS.
FRUITS, PECEPTION : RAS.
FUNÉRAILLES : droit perçu par les curés.



G

GABELLE : RAS.
GAGE : RAS. 
Gages du Parlement : voir Parlement, organisation.
Garantie : voir Tiers, garantie.
GARDE DES EGLISES : RAS.
GARDE NOBLE : RAS. Voir aussi Mineur, bail / Tutelle.
Garenne : voir Chasse.
GESTION D'AFFAIRE : RAS.
GÎTE, DROIT DE : RAS.
GOUVERNEUR DE BAILLIAGE : RAS. Distinguer, si possible, de Gouverneur royal.
GOUVERNEUR ROYAL : on indiquera le ressort dans les commentaires.
GOUVERNEUR SEIGNEURIAL : on indiquera le ressort dans les commentaires.
GRANDS JOURS DE TROYES : juridiction royale.
GRANDS JOURS SEIGNEURIAUX : RAS. Ne pas confondre avec les autres justices des
grands seigneurs.
GUERRE : RAS.
GUERRE PRIVÉE : RAS.
GUET : RAS.

H

Habitants : voir Communauté rurale.
Halles : voir Marchand, privilèges.
Haro : voir Flagrant délit.
HOMICIDE : RAS.
HOMMAGE : on précisera Hommage lige.
Hommes de corps : voir Servage.
HOMMES JUGEANTS : RAS.
HÔPITAUX : RAS.
HÔTE : RAS.
HYPOTHÈQUE : RAS.



I

image : voir Amende honorable, image / Parlement, registre.
IMMEUBLE : terme technique à opposer à meuble. On précisera Immeuble en péril. Voir aussi
Construction.
IMMUNITÉ FISCALE : RAS.
IMPÔT ROYAL : 

Pour simplifier et permettre une indexation efficace, il faut distinguer entre la fixation du
montant de l'impôt et sa répartition. Cette dernière pouvant être faite par des impôts directs ou des
impôts indirects. Mais souvent les communautés débitrices préféraient payer une somme forfaitaire
qu'elles répartissaient ensuite entre leurs membres. Il faut aussi noter la différence entre le nord et
le sud de la France. Nous utiliserons le mot Aides royales pour la fixation des sommes dues au roi
et la répartition sera indexée selon la manière dont il sera procédé : Fouage / Taille royale /
Gabelle etc. Le roi peut autoriser les villes ou les seigneurs à percevoir pour eux des impôts ou à
prélever une partie de l'impôt royal. On distinguera les impôts royaux de la taille des habitants que
ceux-ci s'imposent à eux-mêmes pour la gestion de la ville (Taille des habitants). Le mot Impôts
royaux ne sera utilisé que dans les cas qu’il n'est pas possible de  préciser. Voir aussi Immunité
fiscale.
IMPÔT SEIGNEURIAL: RAS. Voir Redevance coutumière / Taille servile
INCAPABLE MAJEUR : RAS. Voir aussi Prodigue / Santé / Femme mariée, capacité.
INCENDIE : RAS.
INDIVISION : RAS.
INDUSTRIE : RAS.
INFANTICIDE : RAS.
INFORMATION : RAS. Distinguer de l'Enquête. L'information est un ordre donné par le
Parlement de son propre mouvement à un officier qui doit lui rendre compte. L'enquête est une
procédure* qui est actionnée par les parties.
INHIBITION : interdiction faite à une justice de connaître un litige Inhibition, justice
ecclésiastique / Inhibition, justice municipale / Inhibition, justice seigneuriale / Inhibition,
justice royale. Voir Injonction de justice.
INJONCTION DE JUSTICE : RAS. Dans le Parlement, on trouve souvent la formule “ Inhibet
ne...”. Voir aussi Inhibition. Se distingue de ce dernier cas par le fait que la décision n'est pas
adressée à la juridiction.
INJURE VERBALE : pour distinguer des coups et des blessures qui apparaissent en latin sous
le mot “injuria”. Voir aussi Diffamation.
INSTANCE : au sens moderne à distinguer de la demande. On notera Instance, marche /
Instance, interruption.
INSTITUTION D'HÉRITIER : RAS.
Intendit : voir Demande.
INTÉRÊT PUBLIC : on n'a pas fait de distinguo plus subtil.
INTERROGATOIRE : RAS.
Intimé : voir Appel, intimé.
INVENTAIRE : (X1A 14) présence d’une liste de biens divers.



INVENTAIRE APRÈS DÉCÈS : RAS.



J

JEU : RAS.
JOUR : délais accordés aux parties pour accomplir certains actes de procédure. On distinguera
Jour d'appensement / Jour de compte / Jour de garant / Jour de vue / Jour de conseil.
JUGE, PROTECTION : tous les cas où les plaideurs injurient les juges etc. [ “Contempt of
court”].
JUGE, RÉCUSATION : RAS. voir  Suspicion légitime.
JUGEMENT : les décisions qui n'émanent pas du Parlement. On notera Jugement, exécution
(exécution de la décision de la précédente instance. Voir aussi Exécution forcée.) / Jugement,
annulation / Jugement, rédaction / Jugement, interprétation / Jugement interlocutoire : aussi
bien pour les arrêts du Parlement que pour des décisions de justices inférieures. Voir aussi
Proposition d'erreur.
JUIF : RAS.
JURIDICTION GRACIEUSE : RAS
JURISPRUDENCE : on a relevé tous les cas où les parties se réclament de décisions antérieures
du Parlement où elles sont tiers. Il n'y a pas de mot-clé pour les précédents judiciaires, qui ne sont
pas censés exister en France. Voir aussi Chose jugée.
JUSTICE : deux points généraux ont été relevés, Justice, profits / Justice, registre. Voir aussi
Justice ecclésiastique / Justice royale / Justice municipale / Justice seigneuriale / Bonne
administration de la justice / Justice, abus. On notera aussi Justice, conflits, litige sur la
propriété de la justice. Voir aussi Compétence, conflit
JUSTICE, COMPLÉMENT : les termes apparaissent essentiellement lors du renvoi par le
Parlement à une juridiction inférieur avec une ordonnance précise sur un ou plusieurs points. Voir
Jean Hilaire, “Exhibere justicie complementum au Parlement à la fin du XIII  siècle”, 2006, àe

paraître. 
JUSTICE ECCLÉSIASTIQUE : toutes les juridictions d'église françaises. On précisera Justice
ecclésiastique, entreprise.
JUSTICE ÉTRANGÈRE : sauf la Curie Romaine.
JUSTICE MUNICIPALE : y compris consuls, échevins etc.
JUSTICE ROYALE : en l'absence de terme plus précis. Voir aussi Bailli royal / Prévôt royal
/ Requêtes du palais / Sénéchal royal / Grands jours de Troyes. Distinguer de la Roi, justice
personnelle.
JUSTICE SEIGNEURIALE : on précisera Justice seigneuriale, contrôle (contrôle de la justice
seigneuriale par le Parlement, contrôle de son fonctionnement, mais pas de ses décisions, il s'agit
de son pouvoir de police. Le contrôle juridictionnel se fait par le moyen de l'appel) /  Justice
seigneuriale, entreprise (entreprise par une justice seigneuriale). Justice seigneuriale,
empiètement : empiètement par des officiers royaux.
.



L

LATIN : actes écrits en latin. Voir aussi Français / Occitan.
LEGITIMATION : enfants par mariage subséquent.
LÉGITIME DÉFENSE : RAS.
LEGS : RAS.
LÈSE-MAJESTÉ : RAS.
LÉSION : RAS. Voir aussi Vices du consentement.
LETTRE DE CHANGE : RAS.
LETTRES : d'autres personnages que le roi peuvent donner des lettres dans une forme plus ou
moins similaire aux lettres royaux : Lettres, grand seigneur / Lettres, officier royal.
LETTRES ROYAUX : on emploiera le mot seul en l'absence d'une qualification plus précise,
comme Lettres d'abolition / Lettres d'état (Voir aussi Continuation des causes) / Lettres de
grâce (on y trouve la formule de gracia especiali ou une autre équivalente) / Lettres de relief /
Lettres de rémission : on y trouve les mots remittimus, remettons (L. de C.; à partir du X1A 13) 
/ Lettres de répit. On précisera Lettres royaux, interprétation / Lettres royaux, opposition /
Lettres royaux, copie / Lettres royaux subreptices / Lettres royaux,  entérinement (s’il ya un
débat). Ainsi s’il y a des lettres de grâce etc. subreptices, on utilisera deux mots-clés : Lettres de
grâce etc. et Lettres royaux subreptices. 
LIBELLE APPELLATOIRE : RAS.
Liquidation successorale : voir Succession, liquidation.
LITISCONTESTATION : RAS.
LITISPENDANCE : on l'emploiera dans le sens juridique habituel (procès déjà lié devant une
juridiction). On indiquera Litispendance, attentat (sens médiéval).
LOMBARD : RAS.
LOUAGE : RAS.
Louage d'ouvrage : voir Salaire.
Loyer : voir Louage.



M

MAIN DES JUSTICIERS [autres que le roi] : mêmes subdivisions que Main du roi.
MAIN DU ROI : Sorte de mise sous séquestre (chose en litige remise en main tierce par ordre de
justice ou par convention des parties, jusqu'à ce qu'il soit réglé à qui elle appartiendra). Main du
roi, administration (y compris les mangeurs) / Main du roi, bris / Main du roi, levée / Main
du roi, munissement (consignation d'argent entre les mains d'une personne publique ou ordonnée
par la cour, volontairement ou non) / Main du roi, opposition. Voir aussi Consignation.
MAINMORTE : ses profits. Ne pas confondre avec Amortissement. Voir aussi Servage /
Formariage.
MAINTIEN EN ÉTAT : dans une action possessoire. Voir aussi Recréance / Status.
MAJORITÉ : RAS.
MANDAT : sauf la Procuration en justice. Voir ce mot.
Mangeurs : Main du roi, administration.
MANOEUVRE DILATOIRE : RAS.
MARCHAND : On y relèvera surtout l'aspect d'activité économique. On précisera Marchand,
privilèges. Voir aussi Métiers / Marchandises. 
MARCHANDISE : les choses vendues elle-mêmes.
MARCHÉS : RAS.
MARIAGE : RAS. Mariage, annulation.
MARQUE : il s'agit du sens ancien, “faculté concédée à un particulier par les autorités de son pays,
de saisir des biens qu'il trouvera appartenir aux sujets d'une nation étrangère, pour s'indemniser du
tort à lui causé, en dehors de toute guerre, par l'un de ses sujets, s'il n'a pu obtenir justice des juges
de ce dernier.” (Chavarot, BEC 1991, p. 52). Voir Exécution forcée.
Mémoire : voir Procédure, mémoire. Voir aussi Appointement, mémoire / Raisons de droit.
Mémorial : voir Procédure, mémorial. Voir aussi Justice, registre.
MENACES : RAS.
Mesures : voir Poids-Mesures.
MESURE DE SÛRETÉ : mesure de précaution destinée à compléter ou suppléer la peine
encourue. Par exemple, interdiction est faite à un joueur de jouer aux dés.
MESURE PROVISOIRE : mesures diverses, sauf les provisions, alimentaires ou non. Voir aussi
Provision / Provision alimentaire.
MÉTAL : or, argent, plomb etc. Voir aussi Mine.
MÉTIER : au sens technique de métiers organisés, corporations. Voir aussi Marchand,
privilèges.
MEUBLE : RAS. On précisera Meuble, revendication.
MINE : exploitation de minerai. Voir aussi Métal.
MINEUR : on n'utilisera Mineur, protection que dans les cas généraux où il n'existe pas de mots
plus spécifiques comme Mineur, bail (droit des collatéraux) / Mineur, dormition / Mineur,
action en justice (curateur ad litem, majorité etc.) / Mineur, responsabilité. Voir aussi
Émancipation / Tutelle / Curatelle /Garde noble (droit des ascendants) / Majorité.



MISE HORS DE CAUSE : décision du Parlement, lorsqu'une partie est étrangère au litige. Voir
aussi Permission de sortir de cour / Demande, recevabilité.
MITOYENNETÉ : RAS.
MOEURS : on y a regroupé les allusions à la vie quotidienne, à la façon de vivre. C'est un peu un
fourre-tout pour ranger des allusions non juridiques, mais intéressantes à connaître. 
MONITION : RAS.
MONNAIE : on précisera les problèmes liés à Monnaie, mutation. Voir Fausse monnaie.
Motifs : voir Arrêt, motifs.
MOULIN : on précisera si possible Moulin à eau / Moulin à vent . Voir aussi Banalité.



N

NANTISSEMENT : RAS.
NAVIRE : RAS.
NÉCESSITÉ : cas de nécessité (8/12/2011).
NOBLE : RAS.
NOBLE, PRIVILÈGE : RAS
NOM : celui des personnes.
NON-PRÉJUDICE : Réserve des droits d'une partie dans une matière connexe.
NORMANDS, PRIVILÈGE : RAS.
NOTAIRE : On précisera Notaire royal / Notaire apostolique / Notaire, cour ecclésiastique /
Notaire impérial. Voir aussi Tabellion/ Acte notarié.
Nouvelle déssaisine : voir Dénonciation de nouvel oeuvre.
Nouvel oeuvre : voir Dénonciation de nouvel oeuvre.
NOVATION : toutes les cessions de créances. On précisera Paiement, dation.
NUE PROPRIÉTÉ : RAS.

O

OBLIGATION GÉNÉRALE : RAS.
OBLIGATION PAR LETTRES : On notera Obligation par lettres, restitution. Voir aussi
Paiement.
OCCITAN : textes écrits en occitan. Voir aussi Latin / Français.
OFFICE ROYAL : en l'absence de précisions, on a considéré comme royal tout office donné par
le roi ou rattaché à une juridiction royale. On pourra préciser Office royal, régime (conditions
d'exercice, résignation, transmission) / Office royal, profits / Office royal, vénalité. Voir aussi
Officiers.
OFFICE SEIGNEURIAL : mêmes subdivisions théoriques que pour l'Office royal.
OFFICIALITÉ : on précisera le lieu en commentaire.
OFFICIER : on distinguera si ce sont des Officier Municipal / Officier royal ou Officier
Seigneurial. On précisera Officier municipal, contrôle / protection etc. Voir aussi Office.
OPINION PUBLIQUE : elle existe à l'état naissant ; elle est active dans les charivaris. Son rôle
est reconnu en droit criminel. En latin, “Fama”.
Opposition : appel transformé en opposition par le Parlement. Voir Appel, annulation et
commentaire, ainsi que Tierce opposition.
Or : voir Métal.
ORDONNANCES ROYALES : RAS.
ORDONNANCES SEIGNEURIALES : RAS.
ORDRE RELIGIEUX : tout ce qui les concerne, particulièrement leur organisation. Voir aussi



Prieuré.
ORNEMENT : lettrines, manicules etc.
Otage : voir Caution /Guerre.



P

PACTE ADJOINT : RAS.
PACTE COMMISSOIRE : RAS (X1A 14 fol. 22, 31 mars 1352).
Pacte sur succession future : voir Succession future.
PAIEMENT : on précisera Paiement, quittance / Paiement, dation.
PAIN : RAS.
PAIR DE FRANCE : RAS.
PAIX : RAS.
PANONCEAUX : RAS.
PAPAUTÉ : RAS.
Parage : voir Fief, parage.
PARIAGE : RAS.
Parjure : voir Serment, parjure
PARLEMENT : Parlement, registre (ce qui concerne le registre lui-même, acte placé dans une
série par erreur, particularité de rédaction, doublon, acte inachevés etc.). On notera  Parlement,
compétence / Parlement, organisation / Parlement, chambre des enquêtes /
Parlement,Requêtes /  Parlement, Président (on a relevé les interventions diverses permettant
de mieux cerner son rôle) / Parlement, auditoire de droit écrit / Parlement, sceau (on ne
distinguera pas le signet ou le contreseing) / Parlement, lettres (les lettres émises par le Parlement)
/ Parlement, huissier / Parlement, présence du roi. Voir aussi Style, Parlement,  arrêt.
PARRICIDE : RAS.
PARTAGE D'ASCENDANT : RAS.
PARTIE : qui est partie, qui est demandeur ou défendeur. Partie jointe : partie jointe à la partie
principale.
Patronage : voir Bénéfice, présentation.
PÂTURAGE : RAS.
PAUVRETÉ : RAS.
PAYS DE COUTUME : RAS
PAYS DE DROIT ÉCRIT : RAS.
PÉAGE : RAS.
PÊCHE : RAS.
PEINE : RAS. Voir aussi Amende honorable / Amende pénale / Bannissement / Confiscation
/ Fondation pieuse / Mesures de sûreté / Pilori / Prison / Amende honorable etc.
PÈLERINAGE : RAS.
PENDAISON : RAS.
Péremptoires : voir Procédure, péremptoires / Exceptions péremptoires.
PERMISSION DE SORTIR DE COUR : grâce royale (par lettres comportant la mention “de
nostre gracie especial” ou autre de même valeur) ou par lettres du Parlement (comportant ou non
la formule “et ex causa”), octroyée aux deux parties, généralement pour faire un accord.
PERQUISITION : RAS.
PÉTITION D'HÉRÉDITÉ : RAS.
Pièces de procédure : voir Procédure, pièces. Voir aussi Preuve littérale.



PILORI : RAS.
PIRATERIE : RAS.
Plomb : voir Métal. 
POIDS-ET-MESURES : RAS.
POLICE : au sens médiéval.
PORT D'ARMES : RAS.
PORT DE MER : RAS.
PORTE-FORT : RAS.
POSSESSION D'ÉTAT : RAS.
POSSESSOIRE-PÉTITOIRE : litige où la nature de l'action est contestée.
POURSUITE PÉNALE : RAS. L'indexation à laquelle se réfère ce livre de style concerne des
registres du Parlement civil.
POURSUITE ABUSIVE: (X1A14).
POURSUITE SUR DÉNONCIATION : RAS.
Prébende : voir Bénéfice.
PRÉMÉDITATION : RAS.
PRESCRIPTION : devant la difficulté de trancher, nous avons conservé un terme général. Mais
si cela est possible on précisera Prescription acquisitive / Prescription extinctive.
PRÉSENTATION : acte de procédure.
PRÉSOMPTION : RAS.
PRÉSOMPTION D’INNOCENCE : RAS.
PRÊT : RAS. Voir aussi Usure.
Prévention : voir Compétence, prévention.
PREUVE : On précisera Preuve littérale, Preuve testimoniale. Voir aussi Aveu / Enquête.
PRÉVARICATION : RAS.
PRÉVÔT ROYAL : on précisera son ressort dans les commentaires.
PRÉVÔT SEIGNEURIAL : on précisera son ressort dans les commentaires, si possible.
PRIEURÉ : RAS.
PRINCE ÉTRANGER : RAS.
PRISON : RAS. On précisera en cas de libération : Prison, élargissement / Prison, élargissement
sous caution.
PRISON OUVERTE : le prisonnier est libre dans un certain périmètre, généralement les remparts
d'une ville. C'est une sorte d'assignation à résidence.
PRISON POUR DETTES : RAS. Voir Exécution forcée.
PRISON PRIVÉE : c'est un délit.
PRIVILÈGE DE JURIDICTION : RAS. Voir aussi Marchand, privilège,  Noble, privilège /
Normands, privilège / Clercs, privilège.
Privilège fiscal : voir Immunité fiscale.
PROCÉDURE : on précisera Procédure, annulation (lorsqu'un appel est annulé, on mettra 
Appel, annulation) / Procédure, pièces (tout ce qui concerne la procédure au sens matériel,
copies, preuve etc.) / Procédure, transmission. On ne confondra pas Procédure, mémoire
(document écrit par les parties sur des points de droit) avec Procédure, mémorial (description des
différentes phases de la procédure, autrement appelé Évangiles, résumé écrit par le greffier de la
juridiction sur une étiquette extérieure au sac où est rangée le dossier). On a relevé Procédure,
durée /  Procédure, péremptoires (ordre donnée aux parties de procéder “per peremptorias”, ce
qui semble vouloir dire d'une manière rapide et sans plus de procédure. On trouve parfois aussi
l'expression “Una vice”. Il faut bien distinguer de Exceptions péremptoires). Voir aussi Procédure
sommaire.
PROCÉDURE SOMMAIRE : ordre donné à un juge de procéder sommairement dans un litige.



Voir aussi Procédure, péremptoires.
PROCÈS PAR ÉCRIT :  il s'agit des cas où il n'y a pas d'enquête et où toute la procédure devant
le Parlement est écrite. 
PROCURATION EN JUSTICE : tout ce qui concerne la procuration en justice. Distinguer du
Procureur en justice.
Procureur : voir Mandat / Procureur en justice / Procuration en justice.
PROCUREUR DES HABITANTS : RAS.
PROCUREUR DU ROI : on pourra préciser Procureur du roi joint / Procureur du roi, rôle
(lorsqu'il a un rôle effectif, une simple mention ne suffit pas ; on peut penser qu'il est toujours
présent au Parlement).
PROCUREUR EN JUSTICE : ce qui concerne son activité. On précisera Comparution par
procureur. Distinguer de Procuration en justice.
PRODIGUE : RAS. Voir aussi Incapable majeur / Santé.
Production de pièces : voir Procédure, pièces.
Promesse jurée : voir Serment promissoire.
PROMESSE POUR AUTRUI : sans se porter fort. Voir aussi Porte-fort.
PROPOSITION D'ERREUR : RAS.
PROPRIÉTÉ : RAS. Voir aussi Nue propriété / Usufruit.
PROSTITUTION : RAS.
PROVISION : on précisera Provision alimentaire. Il s'agit concrètement de l'envoi en possession
d'une partie de biens litigieux. Voir aussi Mesures provisoires.
PROVOCATION : Excuse de provocation.
PRUD'HOMME : distinguer de son intervention comme adjoint d'un commissaire à enquérir. Voir
Enquête ,prud’homme joint.
PUISSANCE PATERNELLE : RAS.

Q

Quarte trébellienne : voir Droit romain.
QUESTION : torture.
Quinquenelles : délai de cinq ans. Voir aussi Lettres de répit / Déconfiture.
Quittance : voir Tutelle, contrôle / Paiement, quittance.
Quotité disponible : voir Succession, quotité disponible.



R

RAISONNEMENT JURIDIQUE : lorsqu'il existe, au-delà du simple énoncé des arguments. Voir
aussi Arrêt, motifs.
RAISONS DE DROIT : RAS. Voir Ph. Paschel, “Un mémoire par raisons de droit devant le bailli
royal de mâcon à la fin du xiv  siècle et autres actes de la pratique”,  Revue Historique du Droitème

français et étranger, 2003 (n°81-4), p. 527-569.
RANÇON : RAS.
Rapport à succession : voir Succession, enfant doté.
RAPT : sens médiéval. Voir aussi Viol.
RAVESTISSEMENT : RAS.
RÉBELLION : y compris les mouvements populaires.
RECEL : RAS.
RECEVEUR ROYAL : RAS.
Récompense : voir Communauté conjugale, récompenses.
RECORD DE COUR : RAS.
RECRÉANCE : mesure provisoire durant un procès en nouvelleté, remise en pleine jouissance de
la possession de celui qui a été troublé dans cette possession. Voir aussi Status / Maintien en état.
REDEVANCES COUTUMIÈRES : diverses impositions, par exemple les tailles seigneuriales
lorsque les redevables ne sont pas des serfs ou que cela n'est pas clairement revendiqué. Voir aussi
Taille servile.
RÉGALE : RAS.
RÉGULIER, CAPACITÉ : RAS.
Réformateurs : voir Commissaire réformateur.
RÉGENT : RAS.
Régimes matrimoniaux : voir Communauté conjugale / Dot / Douaire.
Registre : voir Parlement, registre / Justice, registre
REMISE EN ÉTAT : cas de nouvelleté, lorsqu'il s'agit de quelque chose de physique
RENONCIATION : voir Succession, renonciation / Communauté conjugale, renonciation /
Désistement.
RENTES : [pour “Rentes constituées”] Rente, assiette (la masse des biens) / Rente, assignation
(les biens particuliers qui répondent de la rente) / Rente viagère / Rente, paiement (arrérages de
la rente) / Rente, droit de suite. Voir aussi Déguerpissement / Fief-rente / Bail-à-rente
RENVOI : bien indiquer devant qui le litige est renvoyé. Renvoi au Parlement (par une juridiction
inférieure) / Renvoi devant juge inférieur (le Parlement renvoi sans indiquer qu'il s'agit d'un appel
omisso medio -alors que cela semble bien être le cas- ; le nom de la juridiction de renvoi est à la
suite) / Renvoi devant premier juge (le Parlement après un appel à plusieurs degrés remet les
parties devant le juge devant lequel elles ont introduit le litige) / Renvoi devant juge dont appel
/ Renvoi devant juge compétent (ce sont les parties qui en ont la responsabilité) / Renvoi devant
Chambre des comptes / Renvoi devant Requêtes du Palais / Renvoi devant Trésoriers royaux
/ Renvoi devant commissaire juge.
RÉPARATION : travaux effectués sur une chose.



REPRISE D'ERREMENTS : on précisera Reprise d'errements, refus.
REQUÊTE : RAS.
REQUÊTES DE l'HÔTEL : RAS.
RÉQUISITION ROYALE : RAS.
Réserve héréditaire : voir Succession, quotité disponible.
Ressort : voir Compétence, ressort
Res publica : voir Intérêt public.
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE : RAS.
RESPONSABILITÉ DU COMMETTANT : RAS. 
RESPONSABILITÉ PÉNALE : RAS.
RESTITUTION : au sens le plus littéral.
Restitution de justiciable : Compétence pénale.
RÉTENTION : droit de rétention.
RETRAIT LIGNAGER : RAS.
Revendication : voir Meubles, revendication.
Rivière : voir Voies de communication.
RIXE : RAS.
ROI : on précisera Roi, couronnement / Roi, lieutenant (il faut lire lieutenant du roi). On
indiquera sous Roi, domaine toutes les questions du domaine royal et sous Roi, Justice
personnelle l'intervention réelle du roi. Voir aussi Parlement, roi.
ROYAUME : RAS.



S

SAINT-EMPIRE : RAS.
SAISIE : on distinguera Saisie-brandon / Saisie mobilière / Saisie immobilière / Saisie-arrêt
/ Saisie préventive. On précisera  Saisie, cantonnement. Voir aussi Exécution forcée.
SAISINE : on distinguera la Saisine héréditaire. On précisera Saisine, preuve.
SALAIRE : salaire des particuliers.
SANTÉ : épidémies, maladie, infirmités, soins médicaux, médecins etc.
SAUF-CONDUIT : RAS.
SAUVEGARDE : Sauvegarde royale / Sauvegarde Seigneuriale. On précisera Sauvegarde
royale, bris.
SCEAU : on notera Sceau, authenticité / Sceau, émolument. On précisera Sceau royal.
SCEAU ORDONNÉ : correspond à la formule “sub sigillo Nostro in absentia magni ordinatum”.
SCELLES : mise sous scellés.
SECONDES NOCES : RAS.
Seigle : voir Agriculture.
SEIGNEUR, DÉFENSE DES SUJETS : il peut ou non s'agir d'une question touchant aux droits
des sujets.
SEL : le mot ne sera pas relevé s'il s'agit de la gabelle. Voir aussi Gabelle / Mine.
Sénatus-consulte vélléien : voir Droit romain.
SÉNÉCHAL ROYAL : on précisera son ressort dans les commentaires.
SÉNÉCHAL SEIGNEURIAL : on précisera son ressort dans les commentaires, si possible.
SÉPARATION DE BIENS : RAS.
SÉPARATION DE CORPS : RAS.
SÉPULTURE : RAS.
Séquestre : voir Main du roi, munissement / Consignation.
SERF : RAS. Voir aussi Corvées / Taille servile / Chevage / Formariage.
SERGENT ROYAL : RAS.
SERGENT SEIGNEURIAL : RAS.
SERGENT, RAPPORT : RAS.
SERMENT : on a distingué le Serment de vérité / Serment probatoire / Serment promissoire
/ Serment décisoire / Serment, parjure/ Serment, dispense.
Service divin : voir Vie religieuse.
SERVITUDES : droit réel; servitude de passage, vue etc.
SIMONIE : RAS.
SIMPLE SAISINE : action possessoire. Voir aussi Cas de nouvelleté / Dénonciation de nouvel
oeuvre.
SIMPLE QUERELLE : RAS.
SOCIÉTÉ : RAS.
SOLIDARITÉ : RAS. Voir Cautionnement.
STATUS : maintien de la situation juridique telle qu'elle était au moment de l'ouverture du litige
en faveur d'une des parties. Voir Maintien en état / Recréance.



STELLIONAT : RAS.
STYLE DE PROCÉDURE : on précisera Style, Parlement / Style, cour de bailliage / Style,
Châtelet / Style, cour laïque / Style, cour de prévôté / Style, cour de sénéchaussée / Style,
Requêtes du Palais / Style, Chancellerie royale / Style, Curie romaine. On s'efforcera de
distinguer les styles des coutumes. Le style concerne seulement la procédure suivie devant un juge.
On notera Style, preuve.
Subrogation : voir Commissaire, subrogation /  Exécution testamentaire, subrogation.
Subsides pour la guerre : voir Aides royales.
SUBSIDE, VIN : impôts royal sur le vin, “treizièmes” etc. Distinguer de Vinage.
SUCCESSION : on distinguera d'abord la nature de la succession : Succession ab intestat /
Succession, ligne directe / Succession, ligne collatérale / Succession, ascendant / Succession,
époux (possibilité pour le survivant de succéder à l'époux pré-décédé) / Succession, bâtard /
Succession, enfant doté / Succession noble / Succession, aînesse / Succession, masculinité /
Succession, puînés.

Puis on traitera la liquidation successorale : Succession, bénéfice d'inventaire /
Succession, quotité disponible / Succession, liquidation / Succession, partage / Succession,
passif / Succession, renonciation / Succession, représentation / Succession, indivision /
Succession, gestion de fait / Succession, meubles / Succession, immeubles / Succession,
propres / Succession vacante / Succession, exhérédation / Succession future.
Voir aussi Fief, succession, Testament, Exécution testamentaire, Donation pieuse, Legs.
SUICIDE : RAS.
Supplicatio : voir Requêtes.
SURSIS À STATUER : remise d'un jugement à plus tard pour des motifs particuliers. Voir aussi
Continuation des causes / Lettres d'état.
Suspension a divinis : voir Vie religieuse.
SUSPICION LÉGITIME : RAS.



T

TABELLION : distinguer de Notaires.
TABLE DE MARBRE : RAS.
TAILLE DES HABITANTS : décisions des habitants de se répartir une charge pour leur intérêt,
par exemple, entretien d'un procureur.
TAILLE ROYALE : La taille est un impôt décidé par le roi. On la distinguera de la Taille servile
et de la Taille des habitants. Voir aussi Impôts royaux.
TAILLE SERVILE : redevances dues au seigneur par les hommes du seigneur. Voir aussi
Servage.
TÉMOINS : on notera les différents moments de la procédure d'enquête qui les concernent,
Témoins, ajournement / Témoins, nombre / Témoins, production / Témoins, déposition (on
y relèvera particulièrement les témoins cités devant le juge, hors enquête) / Témoins, récolement
/ Témoins, reproches / Témoins, publication. Voir aussi Enquête.
TEMPOREL : on précisera Temporel, saisie.
Terme : voir Paiement / Rente, paiement.
TESTAMENT : RAS. On précisera Testament, substitution. Voir Institution d'héritier
THÉOLOGIE : RAS.
TIERCE OPPOSITION : RAS.
TIERS, GARANTIE : RAS. voir aussi  Jour de garant / Responsabilité du commettant.
TIERS, INTERVENTION : RAS.
TONLIEU : RAS.
TRAHISON : RAS.
TRAITÉ INTERNATIONAL : RAS.
TRANSACTION : on notera ici les transactions pécuniaires réellement intervenues hors du procès,
à l'exclusion de ce qu'il est convenu d'appeler un “accord”.
TRANSPORT : fait de se déplacer pour parvenir en un autre lieu. On distinguera Transport fluvial
/ Transport terrestre / Transport maritime. C'est une activité matérielle. Ne pas confondre avec
Voies de communication. Voir aussi Commerce maritime / Commerce international.
TRÉSOR : RAS.
TRÉSOR ROYAL : RAS.
TRÉSORIERS DE FRANCE : juridiction.
Turbe : voir Enquête par turbe. 
TUTELLE : administration des tenures roturières, sans jouissance. On relèvera dans Tutelle,
contrôle tous les problèmes de compte, quittance.

U

UNIVERSITÉ : préciser le lieu dans les commentaires. Organisation. Voir Enseignement.
USUFRUIT : RAS.
USURE : RAS.
Utilité publique : voir  Intérêt public.



V

Vacat : mention que l’on trouve dans les registres. Voir Parlement, registre.
VENDANGE : l'activité même.
VENTE : on distinguera Vente mobilière / Vente immobilière. On précisera le cas échéant, par
exemple Vente à réméré. On indiquera Vente, annulation, Vente, arrhes.
VENTE PUBLIQUE : on la distinguera de l'exécution forcée, ici la vente se réalise. Le saisi peut
faire opposition à l'exécution forcée, à la saisie même et peut aussi s'opposer à l'exécution de la
vente, Vente publique, opposition. On notera les questions générales sous Vente publique,
procédure. Vente publique, enchères désigne la vente effective et Vente publique, décret,
l'attribution de la propriété au meilleur enchérisseur. Voir aussi Exécution forcée.
VIAGER : RAS.
VICE DE LITIGE : “vicium litigiosi”.
VICES DU CONSENTEMENT : voir Dol / Lésion / Violence / Contrat, erreur /Incapable
majeur.
 Mineur, protection.
VICOMTE : RAS.
VIDIMUS : RAS. Voir aussi Acte inséré.
VIE RELIGIEUSE : RAS.
VIGNE : RAS.
VILLE : on mettra sous Ville, statut tout ce qui concerne les lois particulières, les privilèges, ville
d’arrêt ( Voir Exécution forcée). On notera Ville, administration (tout ce qui concerne celle-ci,
péage, registre etc.) et Ville, fortification. Voir aussi Commune / Communauté rurale /
Consulat.
Ville d'arrêt : voir Ville, statut.
VIN : RAS. Voir aussi Immunité fiscale.
VINAGE : redevance en vin. Distinguer de Subsides, vin.
VIOL : RAS. Voir aussi Rapt.
VIOLENCE : on y inclut la violence morale, la crainte (en latin metus). C’est un vice du
consentement.
Voie d'action : voir Instance, introduction.
VOIE DE COMMUNICATION : chemins, ponts, rivières, écluses etc.
VOIE DE FAIT : attentats et excès commis par des personnes n'ayant pas autorité. Voir aussi
Abus d'autorité / Justice, abus.
VOIE PARÉE : RAS.
VOIRIE URBAINE : RAS. Voir aussi Voies de communication.
VOL : RAS.
VUE : examen des lieux contentieux. Voir aussi Jour de vue. Ne pas confondre avec la vue qui est
une servitude, voir Servitudes.


