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Déﬁnition et étymologie des mots qui ont un sens juridique dans la langue française.
Les renvois ont une importance capitale dans cet ouvrage, qui a également pour ambition de saisir les rapport entre
les mots : par analogie, opposition ou regroupement en familles sémantiques ou morphologiques.
Une liste explicative des maximes et adages utilisés en droit français, dont certains sont en latin, complète ce
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