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Table des abréviations 
Noms communs et noms propres de lieu 

(ordre alphabétique) 
 
 
 

A. 
à pst :  à présent 
arch :   archevêque 
ant :  Antoine 
assign : assignation 
attest :  attestation 
av :  avocat 
 

B. 
b fr :  beau-frère  
b p :  beau-père 
balth :  Balthazard 
balthde : Balthazarde 
barth :  Barthélémy 
barthie: Barthélémye 
(la) bât div :  la Bâtie Divisin (38) 
ben : Benoît   
bente : Benoîte 
bgs :   bourgeois (est ainsi nommé le titulaire de lettres de bourgeoisie d’une ville ; 

induit bien sûr un niveau d’aisance matérielle : à la campagne, le sommet des 
hiérarchies sociales, hors noblesse et fonctions spécifiques) 

boulang :  boulanger 
 

C. 
cath :  Catherine  
ch :   chapelle ou chapitre (selon le sens) 
ch : Charles 
chât :  châtelain (office seigneurial ; le châtelain est chargé d’administrer le 

mandement) 
ch de m : (La) Chapelle-de-Merlas (paroisse rattachée à la commune de Merlas –38) 
cl :  Claude 
comdt :  commandement (de payer ou de faire, selon le contexte) 
cpte :   compte (documents de main privée, pas d’intervention notariale) 
  

D. 
déc :  décision judiciaire (texte plus ou moins important : de quelques lignes à 

plusieurs pages) 



décl :   déclaration 
déf :  défendeur (qui se défend dans une procédure judiciaire) 
dem :   demandeur (qui attaque dans une procédure judiciaire) 
dét :   détaillé (e) (décision, factum …) 
d i :  dommages et intérêts 
dlle :  demoiselle  
 

E. 
ép :   épouse untel ou une telle (selon le contexte) 
ét :  Etienne 
év :   évêque 
 
 

F. 
f : fils 
factum :  on désignera sous ce terme toutes les conclusions, les argumentaires destinés à 

être produits en justice 
fçois :  François  
fçoise :  Françoise 
fr :  frère 
 

G. 
gagmt : gagement (voir aussi saisie : en garantie de payement d’une dette : vente aux 

enchères de biens du débiteur défaillant) 
gasp : Gaspard 
gaspde : Gasparde 
gr p : grand-père 
 

H. 
hab : habite 
hble : honorable (là encore, une qualité sociale ; voir « bgs » = bourgeois, « hte » = 

honnête) 
hte :  honnête (là encore, une qualité sociale ; voir « bgs » = bourgeois, « hble » = 

honorable) 
 

I.  
incert :   incertain (e) (date incertaine …) 
invent : inventaire 
invent de b : inventaire de biens (rapprocher de succession, description de succession) 
invent de p : inventaire de pièces (pièces produites pour l’avancement d’un procès) 
isab :  Isabeau (ou Isabelle, moins usité aux XVIème-XVIIIème s) 
 

J. 
j :  Jean 
jac :  Jacques 
jne :  Jeanne 
jph :  Joseph 
 



L.  
l :  Louis 
lse :   Louise 
 

M.  
mdt :   mandement (terre noble, dont le roi confie la gestion à un seigneur ; la plupart 

du temps, les limites géographiques du mandement suivent celles de la 
seigneurie) 

me :   maître (en particulier pour les notaires et les procureurs -les avoués actuels- ; 
les avocats, les conseillers aux cours, sont généralement gratifiés de « monsieur 
maître » = « mr me » dans l’inventaire : Ces distinctions ne sont pas rigides ; 
elles dépendent notamment du niveau hiérarchique de la juridiction. En 
revanche, elles sont très respectées, de même que les appellations de 
« honnête », « honorable », « sieur » … qui se retrouvent jusque dans les 
courriers privés. Finalement, dans un monde très homogène, ces appellations 
définissent publiquement la place de chacun dans la hiérarchie sociale) 

mich :  Michel 
mon :  monastère 
mr :  monsieur 
mre : messire, pour désigner les ecclésiastiques (dans la colonne des commentaires, 

la fonction est souvent mentionnée) 
 

N. 
n d :  Notre Dame 
 

O. 
oblig :   obligation 
 

P. 
p :  Pierre, ou « père de », selon le sens 
pdb :  Le Pont-de-Beauvoisin (Isère ou Savoie) 
pdt :  président 
pdure :  procédure 
péréq :  péréquation 
plt :  parlement (du Dauphiné par défaut) 
poss :  possession 
proc :  procuration ou procureur selon le contexte 
pst :  présent 
p v :  procès verbal 
 

Q. 
quitt :  quittance 
 

R. 
reç : reçoit (tel notaire reçoit une reconnaissance) 
reconn : reconnaissance (durant la féodalité, les paysans étaient le plus souvent 

locataires de leurs terres, les seigneurs en étaient les propriétaires ; au fil du 
temps, ils en ont usé comme propriétaires ; mais jusqu’en 1789, ils 



reconnaissent régulièrement tenir telle terre de tel seigneur –et en payent le 
prix annuel : le cens)  

règlt :  règlement 
remont : remontrance (soit privée, soit au cours d’un procès) 
 

S. 
signif :  signification 
séb :  Sébastien 
sébastne : Sébastienne 
somm : sommation  
sr :  soeur 
st :   saint 
sta :  Saint-Albin-de-Vaulserre (38) 
sta la palud : Saint-André-la-Palud (38) 
stb :  Saint-Bueil (paroisse partagée entre les mandements de Vaulserre et de Saint-

Geoire-en-Valdaine : spécifié si possible) (38) 
stg :  Saint-Geoire-en-Valdaine (38) 
st j d’av : Saint-Jean-d’Avelanne (38) 
stm :   Saint-Martin-de-Vaulserre 
st p de paladru Saint-Pierre-de-Paladru 
supp :  supplique (plainte portée au juge) 
 

T. 
la t d p : (La) Tour-du-Pin (38) 
 

V. 
v :   Voissant (38) 
vauls :  Vaulserre (nom du mandement et de la seigneurie, devenus marquisat en 1751, 

regroupant les 4 paroisses de Saint-Albin, Saint-Martin, Saint-Bueil et 
Voissant) 

vf (ou vve) : veuf (ou veuve) 
viv :  vivant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


