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L’intérêt pour la variation linguistique dans des textes juridiques historiques provenant de la Gallo-
Romania, au-delà de la diplomatique, a suscité de plus en plus d’études ces derniers années, particu-
lièrement dans le domaine du droit coutumier de la Normandie (cf. Balon & Larrivée 2016, Capin 
& Larrivée 2017, Goux & Larrivée 2020, Goux 2022 et les articles en Goux (éd.) 2022). En outre, 
le lexique et la terminologie coutumiers en général ont déjà fait objet d’études de Baldinger (cf. p. 
ex. 1951, 1956) et ses successeurs, des travaux ayant contribué au Dictionnaire Étymologique de 
l’Ancien Français (DEAF) (1974/2008–). Cependant, le nombre d’études consacrées à la phraséo-
logie légale coutumière au-delà des proverbes, maximes et adages (cf. Cornu 32005 [1990] et la 
littérature y citée) est encore assez réduit. La conférence vise à combler une partie de cette lacune. 

La communication est centrée sur le développement des collocations verbo-nominales autour du 
noyau terminologique do(u)aire, telles que avoir douaire, demander douaire ou prendre douaire. 
Nous partirons des collocations qui apparaissent dans la traduction française du Grand Coutumier 
de Normandie (XIIIe s.). Nous examinerons lesquelles de ces collocations peuvent être considérées 
des unités phraséologiques de droit coutumier institutionnalisées et conventionnalisées, c’est-à-dire 
des unités qui ont achevé un certain degré de lexicalisation et sont acceptées et employées par les 
spécialistes (cf. Tabares Plasencia 2012). Afin de vérifier cette institutionnalisation, nous analyse-
rons si, avec la même signification, elles sont employées dans d’autres textes réunis dans le corpus 
ConDÉ (Larrivée & Goux 2021) ainsi que dans la Coustume du Pais de Normandie (1586). De cette 
manière, il sera aussi possible de tracer le développement diachronique des unités phraséologiques.  

De plus, nous examinerons si ces unités phraséologiques de droit apparaissent aussi dans d'autres 
livres coutumiers des régions voisines, tel que les Coutumes du Beauvaisis (Beaumanoir, 13e s.), 
afin de savoir si l’on employait les mêmes unités phraséologiques de droit également en dehors du 
territoire de la Normandie ou si leur emploi se limitait à la Normandie. Notre point de départ pour la 
comparaison constituent les données réunis dans le DEAF qui permettent de récupérer les textes où 
l’unité terminologique do(u)aire se produisait ainsi que la signification avec laquelle elle y appa-
raissait. 

En nous basant sur les résultats de l’étude d'autres unités phraséologiques autour de noyaux termi-
nologiques différents (recort, plet) (Paasch-Kaiser 2022, Paasch-Kaiser à paraître), nous supposons 
trouver de la variation diachronique à l’intérieur de textes normands et aussi de la variation diato-
pique entre les différentes régions coutumières, bien que do(u)aire soit un terme largement répandu 
(cf. DEAFpré: doaire). 
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