METIERS de I1ANCIEN REGIME
SYNDIC
Homme charge d'agir au nan d'une communaute quelconque, de prendre soin de
ses affaires, de repondre pour elle... Le mot s'appliquait surtout aux syndics
de villages, representants ou plutot agents des communautes rurales qui n'a-

vaient pas de maire ni de municipalit^. Us etaient nommes sans regie fixe, au
hasard des habitudes parfois, se perpetuant dans leurs fonctions plutot malgre
eux d'ailleurs, car elles n'avaient rien d'agreable ni de profitable.

HDISSIER ROYAL
Ministre inferieur de la justice charge de signifier les sentences, d'apprehender les gens decretes de prise de corps, de proceder aux saisies et anno
tations de biens... faisait partie d'un pays d1election.

FRATICIEN
Homme de contentieux connaissant la pratique de la procedure, il conseil-

lait ses clients et leur servait de temoin (de moralite etant donne sa notoriete).

HUISSIER-ADDIENCIER
Sorte d'appariteur de la justice qui introduisait le tribunal dans la
salle d1audience, faisait l'appel des causes et assurait la police de l'audiencei
II etait amene a dresser proces-verbaux des accidents survenus en cours d1 au
dience.

SERGB^^1 ROYAL
Appariteur qui precedait le roi, le chancelier, les cours souveraines.
FROCOREUR au BAILLIAGE
Officier charge de guider les parties et de les representer en justice.
GREFFIER
Officier public, "personnage universel sans lequel rien ne pouvait se
faire". II gardait et expediait tous les actes d'une juridiction et lors des
audiences ecrivait les minutes des jugements et les arrets, ceci aussi bien dans
les instances qui relevaient d'une gouvernance que dans les bailliages.
PROCOREUR d'OFETCE
Personne qui representait le ministere public pres d'une moyenne ou basse
justice seigneuriale, le procureur d'office pouvait saisir de sa propre initia
tive une juridiction. Cetait notre ancien avoue specialiste de la procedure.
TABELLJON
Fonctionnaire autrefois charge de mettre en grosse les actes dont les mi
nutes: •- etaient dressees par les notaires, ancien officier public jouant le

role de notaire dans les juridictions subalternes sous 1'Ancien Regime.
ECUYER
A l'origine celui qui porte l'"ecu" d'un chevalier, le titre d'ecuyer ne
signifie pas que son titulaire soit noble.
ASSEEUR
Fonctionnaire charge d'asseoir l'impot, de le repartir.

