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Les formules rencontrées dans les documents diplomatiques révèlent les réalités sociales inconnues jusqu’à ce moment-
là pour la société médiévale roumaine. L’une de ces formules est «et il ne faut pas mélanger!», qui est conservée en 
plusieurs variantes, étant utilisée en particulier par le duc dans les documents de chancellerie. Cependant, elle peut être 
vue également dans les témoignages des hauts dignitaires et dans les actes composés par les membres du haut clergé ou 
de l’aristocratie. Dans les actes de chancellerie, cette formule certifie notamment que la propriété d’un domaine a été 
contestée par les dignitaires de l’État ou par une ou plusieurs familles; chaque partie considérait qu’elle avait le droit de 
demander la terre sur une note de la donation, de l’échange ou de l'achat. Ainsi, elle consigne l’existence d’un conflit 
entre les propriétaires dans le moment de la délivrance de ces documents ou indique, après la composition de ces actes, 
que d’autres demandes de possession d’une terre pouvaient être soulevées par ceux qui ont connu les injustices 
contenues dans de tels actes. Par conséquent, cette interdiction était destinée à arrêter, par des menaces et/ou de la 
malédiction figurant dans les documents médiévaux, les possibles disputes provoquées par les gens déshérités, par ceux 
qui ont perdu un procès concernant la terre ou par tout autre aspirant qui cherchait à acquérir des terres qui ne lui 
revenait pas. En outre, pour les ventes, les testaments, les actes dotaux ou les documents de charité, cette formule devait 
empêcher le mélange des parents mécontents de la disposition testamentaire d'un maître, bloquant toute chance de 
casser le testament avant le procès du duc. 


