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Résumé : 

Avec l’installation progressive de la papauté dans Avignon, on observe une 
multiplication d’entreprises de recensement des biens fonciers relevant des différents 
seigneurs possédant des biens sur le territoire de la cité. À partir de l’analyse de trois 
terriers dressés par la municipalité entre 1360 et 1410, et de plusieurs terriers effectués 
sur demande d’institutions ecclésiastiques diverses rédigés à la même période, nous 
nous proposons d’étudier la méthode de rédactions de ces registres en prenant en 
compte leurs particularités. Les différentes étapes de confection de ces documents 
seront étudiées, quand la documentation le permettra, afin de comprendre les objectifs 
de ces entreprises qui peuvent être à la fois juridiques, de gestion ou encore mémoriels. 
Le travail des notaires sera également pris en compte afin de préciser les modalités de 
leurs interventions et les spécificités de leur travail entre le XIVe et le XVe siècle. 

 

From reconnaissance to livres terriers, through the example of Avignon in the second 

half of the 14th Century 

Abstract : 

While the papacy is gradually settling in Avignon, census of the property belonging 
to different lords possessing property on the territory of the city are growing. Based 
on the analysis of three terriers erected by the municipality between 1360 and 1410, and 
several terriers made at the request of various ecclesiastical institutions written during 
the same period, we propose to study the method of writing these registers in taking 
into account their particularities. The different stages of preparation of these 
documents will be studied, when the documentation will allow it, to understand the 
goals of these census which can be at the same time legal, managerial or memorial. The 
work of the notaries will also be taken into account to specify the modalities of their 
interventions and the specificities of their work between the 14th and 15th Century. 

 


