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11 Lexique 
 

A 
Anabaptisme: C'est le courant protestant qui prône un baptême volontaire et conscient, à un âge où la personne 

est en mesure de comprendre l'engagement qu'elle prend. Le mot vient du grec ecclésiastique anabaptizein 

signifiant « baptiser à nouveau ». Cette pensée est un point essentiel de la Réforme radicale protestante. Le terme 

a pris historiquement un sens politique, dans le sens où ce mouvement s'opposa au pouvoir politique et religieux 

en place en Rhénanie (théocratie de Münster) et dans le canton de Berne au XVIe siècle. 

 

Argoulet: Soldat de cavalerie qui portait une arquebuse, Arquebusier, Carabin (à cheval) [115] 

 

Arpent : D’après [240], l’arpent de Paris valait 100 perches carrées de 18 pieds de côté, soit 3419 m2. L’arpent 

d’ordonnance (ou des eaux et forêts) valait 100 perches carrées de 22 pieds de côté, soit 5107 m2. Enfin, l’arpent 

commun utilisé en Brie, Champagne, Gâtinais, Orléanais, Poitou, … valait 100 perches carrées de 20 pieds de 

côté, soit 4221 m2.  

 

Aune : D’après [240] et [78], 1,188 m 

 

B 
Ban et arrière-ban: Le ban était la proclamation du suzerain convoquant ses vassaux à un lieu déterminé pour 

le service de la guerre. Le ban s'appliquait particulièrement aux vassaux immédiats, l'arrière-ban aux arrière-

vassaux. Le ban tire son origine du principe féodal que tout seigneur doit le service de la guerre à hauteur du fief 

qu'il possède. Plus tard, le service personnel fut remplacé par une imposition. 

 

Baril (de vin) : de l’ordre de 31 à 35 litres dans le var (équivament à la coupe) ([78]) 

 

Boisseau : D’après [240], le 1/12 du setier de Paris, il contenait 16 litrons= 256 mesurettes, et est équivalent à 

13,01 l. 

Pour l’avoine le boisseau se divisait en 4 picotins ou 16 litrons, et valait 26 l (voir setier). 

Pour le charbon, le boisseau (voir ci-après setier), valait 11,56 l. 

 

Bichet : A Montereau, le bichet vaut deux boisseaux. Le bichet de froment pèse 40 livres, celui de méteil, 38 

livres, de seigle, 36 livres, d’orge, 32 livres. Le setier du pays est de 8 bichets ou 16 boisseaux de Paris; le muid 

est de 12 setiers, ils y ajoutent 4 bichets pour faire le compte juste de 100 bichets. Le muid de Montereau est de 

16 setiers huit boisseaux de Paris. Le setiers de Paris étant de 12 boisseaux, et valant 156 l, le muid de 

Montereau est de 192 x 156  / 12 = 2496 l. Le bichet est donc égal à 2496 / 96 = 26 l, ce qui correspond bien à 

deux boisseaux comme indiqué ci-dessus.  
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[Dans [Traité de la Police …] ([259]) tome II, par M. Delamare,  Amsterdam, 1729.] 

Il est dit qu’à Provins on utilise deux sortes de boisseaux. Celui qui sert dans les marché pèse 24 livres, les dix 

boisseaux font le setier, et les 120 le muid de Paris (au lieu de 144 boisseaux de Paris), le boisseau de Provins est 

donc égal 1873 l/ 120 soit 15,6 l. Dans [240] il est indiqué pour le setier de Paris (en général 156 l), un poids de 

240 livres pour le froment, ce qui correspond; mais le setier d’avoine faisait 312 l. (le double). Si on considère 

que le bichet de Provins valait deux boisseaux de Provins, on aurait pour le bichet une valeur de 31,2 l. 

Quand on a besoin d’avoir le poids d’un bichet de grain mesure de provins, on prendra les poids donnés pour 

Montereau et on corrigera par le rapports des valeurs en l des bichets (31,2 l / 26 l). 

 

Blanc : Pièce en argent à la fleur de lys valant 10 deniers tournois. 

 

C 

 
Calibres de France: C'est sous Henry II que furent définis les "six Calibres de France" pour rationaliser les 

dénominations des armes à feu. Ces calibres sont définis en fonction du poids du projectile. On distingue: 

• 1: le canon, dont le projectile pesait de l'ordre de 33 à 

33 livres 4 onces (16,7 à 16,8 kg), et dont le poids 

était de l'ordre de 2600 kg; 

• 2: la grande couleuvrine, dont le projectile pesait de 

l'ordre de 15 livres 2 onces (8 kg), et dont le poids 

était de l'ordre de 2000 kg; 

• 3: la couleuvrine batarde, avec un projectile de 

l'ordre de 7 livres 2 onces (4 kg) , et dont le poids 

était de l'ordre de 1230 kg; 

• 4: la couleuvrine moyenne, avec un projectile de 2 

livres (1 kg) , et dont le poids était de l'ordre de 580 

kg; 

• 5: le faucon, avec un projectile de 1 livre 1 once (520 

g) , et dont le poids était de l'ordre de 360 kg; 

• 6: le fauconneau, avec un projectile de 14 onces (430 

g) , et dont le poids était de l'ordre de 200 kg. 

Une livre pesait de l'ordre de 490 g, et une once vaut un 

seizième de livre. [115], [121], [123] 

 

Capitoul : Les capitouls étaient, depuis le Moyen Âge, les habitants élus par les différents quartiers de Toulouse 

pour constituer le conseil municipal de la ville. Pour devenir Capitoul, il faut être un homme âgé de plus de 25 

ans, marié, catholique, posséder une maison à Toulouse et exercer une profession honorable : avocat, procureur, 

écuyer ou marchand. Toulouse étant une ville ayant le droit de justice et de défense, ainsi que la seigneurie d'un 

 

 
11-1 : Les six calibres de France © [121] 
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vaste territoire alentour, leurs attributions étaient non seulement administratives, mais judiciaires et militaires. 

Leurs fonctions étaient reconnues par le roi comme nobles et anoblissantes. L'établissement du parlement de 

Toulouse au XIVe siècle réduisit leurs prérogatives judiciaires. 

 

Canne: 8 parties égales appelées pans: 1,989 m. [78] 

 

Le carême est une période de jeûne de quarante jours que le christianisme a institué en référence aux quarante 

jours de jeûne effectués par Jésus-Christ dans le désert. Il ne s'agit pas de quarante jours consécutifs, mais de 

quarante jours ouvrables : le jeûne ne s'observe en effet pas le dimanche, la modération restant cependant 

conseillée ce jour-là. 

 

Cartouche : en termes de guerre, c’est une charge d’arme à feu enveloppée dans du gros papier, ou de la carte, 

pour charger plus promptement. Celles du canon sont ordinairement dans des cartouches de carton, ou de fer 

blanc, qui sont des boîtes hautes d’un demi-pied, et qui occupent la place du boulet dans la pièce, au calibre de 

laquelle son diamètre est proportionné. On remplit ces cartouches de petites balles, de clous, de chaînes, de 

ferrailles. Tout cela s’écarte considérablement. Le canon qu’on cache dans les flancs retirés se chargent 

d’ordinaire à cartouches, pour faire plus de fracas. Celles des mousquets, et des pistolets contiennent seulement 

de la poudre, et du plomb enveloppés dans du gros papier. On les appelles gargouches sur mer. 

[115] 

 

Carteyron : Dans [51], il est indiqué qu’un soldat devait recevoir deux carteyrons de vin par jour, mesure d’Aix. 

Dans [78], il est indiqué pour le § « Var » que le carteyron est égal à 1/8° de millerolle, celle-ci valant de l’ordre 

de 65 à 75 litres selon les communes. Dans le § correspondant aux Bouches-du-Rhone, et englobant Aix, il est 

renvoyé pour le vin au § Var, et la millerolle à Aix est donnée pour 58 l, ce qui ferait pour un quarteron une 

valeur 7,25 l, ce qui dans le contexte n’est pas possible. 

Si on regarde les mesures utilisées pour l’huile, [51] indique que la mesure la plus utilisée était la millerolle, et 

qu’elle était divisée en baril (demi millerolle), et en quarteron (1/70° de baril). Dans le tableau correspondant la 

valeur du quarteron est alors indiquée comme variant de 0,42 à 0,5 l. Pour Aix, il est indiqué que la millerolle 

valait 58 l (57,75 l), ce qui donnerait pour le quarteron une valeur de 0,41 l. 

Enfin [240] indique que la millerolle est utilisé à Marseille et Toulon pour le vin et l’huile. Pour le vin il indique 

une valeur de 64 l, qui contiendrait 240 « quart », ce qui donnerait pour ce « quart » une valeur de 0,27 l. Pour 

l’huile, il indique que c’est le quarteron qui est utilisé, mais comme mesure de poids ; dans ce cas la millerolle 

est équivalente à 58 à 59 kg, ce qui correspond à 64 l, et le quarteron est donné comme étant la 160° partie de la 

millerolle soit 0,4 l. 

Si on exclu la valeur de 7,25 l qui ne peut correspondre à la moitié de la ration journalière d’un soldat, on peut 

retenir une valeur proche de 0,4 l. On pourrait aussi penser que pour le vin, quand [51] indique 1/8° de la 

millerolle, il s’agit d’une faute de frappe et qu’il faille lire 1/80°… ce qui donnerait une valeur plus raisonnable 

de 0,7 l.  

 



1176  11 - Lexique 

  
 

On retiendra ici une valeur de 0,45 l (ce qui correspond plus ou moins à une pinte par jour). 

 

Charge = journal = 1 saumée de 5 éminées = 59,321 ares (pour les terres et les vignes) 

 

Charge (de graines) = de 160 à 180 litres 

Dans [240], il est indiqué que la charge (mesure de poids) correspondait à 3 quintaux, soit 300 livres de poids de 

marc, 146,7 kg. 

Il est mentionné pour Marseille une charge pour la mesure des volumes, qui valait 158,3 litres. 

 

Chevau-léger = Créés en 1498, les chevau-légers sont plus légèrement équipés et armés que les autres corps de 

cavalerie. C’est uniquement par cet équipement et cet armement léger que les chevau-légers se différencient des 

autres cavaliers, car ils remplissent les mêmes fonctions : éclaireurs, garde de flanc, engagements limités. 

 

Civadiers (capacité) = 1/4 d'éminée (pour les terres et les vignes) 

 

Connetable : Le connétable sous l'Ancien Régime apparaît dès la dynastie mérovingienne. Son rôle se 

cantonnait à la gestion des écuries royales. Mais suite à l'effritement du pouvoir royal, ce dernier prend de 

l'ampleur envers tous les corps d'armée. Sous les Capétiens, le connétable de France est le « chef souverain des 

armées de France ». Le connétable de France est le premier des grands officiers de la couronne. Même après la 

restauration du pouvoir royal à partir du XVIe siècle, le connétable garde le plus haut grade au sein de l'Armée 

française. Il dispose également d'une juridiction spéciale, le Tribunal de la Connétablie, où siègent en son nom 

les maréchaux de France et leurs prévôts. 

 

Corde: Utilisée pour le bois de chauffage, la corde des eaux et forêts valait deux voies de Paris, soit 3,84 stères. 

La corde dite « de Port » avait 8 pieds de couche et 5 pieds de haut, la bûche avait 3,5 pieds de long ; elle valait 

4,8 stères. 

La corde dite de « grand bois » avait 8 pieds, 4 pieds de hauteur et 4 pieds de bûche ; elle valait 4,386 stères. 

 

Cornette: désignait l'étendard d`une compagnie de cavalerie. C'est un étendard carré qui se porte au bout d'une 

lance par le troisième officier de la compagnie (il commande en l'absence du capitaine et du lieutenant). On 

donne aussi ce nom à celui qui porte cet étendard (cela deviendra un grade au XVIIe siècle), ainsi qu'à la 

compagnie qui marche sous cet étendard. La cornette blanche est la cornette de la première compagnie du 

régiment colonel de la cavalerie; il n'y a qu'une cornette blanche. (Dictionnaire universel de Furetère - 1727 la 

Haye - [115]). [126] donne pour une cornette un nombre de soldats de l’ordre de 100 à 120 hommes, et pour une 

compagnie près de 200 hommes. Il indique aussi que 22 enseignes d’infanterie font 5000 hommes. 

 

Coupe (de vin) = de l’ordre de 31 à 35 litres dans le var (équivament au baril) ([78]) 
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Cour des comptes: La première grande réorganisation administrative et judiciaire du comté de Provence, date 

du long règne de Raymond-Bérenger V, dernier des comtes de Provence de la tige d’Aragon. Celui-ci remania, 

profondément et à plusieurs reprises, le découpage et l’agencement judiciaire de son comté, et mit en place une 

chancellerie solidement structurée. Il manquait cependant, pour couronner le tout, un organisme central qui serait 

chargé de contrôler et de vérifier l’activité et la gestions des officiers comtaux, en particulier pour tout ce qui 

pouvait toucher au domaine des comtes de Provence. Ce besoin devenait encore plus pressant avec l’avènement, 

en 1245, des comtes angevins. Leurs ambitions territoriales les tenaient éloignés de leur comté de Provence 

qu’ils ne pouvaient administrer directement. Les guerres incessantes qu’ils devaient mener pour se maintenir 

dans leurs possessions accroissaient fortement leurs besoins financiers. En outre, ils étaient naturellement tentés 

d’imposer à la Provence les modèles administratifs du royaume de France. 

Le terme de Camera rationum ou Chambre des comptes, apparaît pour le première fois dans des statuts 

administratifs promulgués par le Sénéchal de Provence en 1288. La composition de cette juridiction spécialisée, 

chargée de vérifier et de juger la comptabilité des officiers et agents du domaine comtal, varia beaucoup, surtout 

à ses débuts. Cependant, au XIVe siècle, la Chambre des comptes se composait habituellement de : 

• maîtres rationaux, à l’origine hauts dignitaires de la cour du Roi de Naples, ne visitant 

qu’épisodiquement la Provence, ils se sédentarisèrent peu à peu à Aix, pour former 

l’encadrement supérieur de la Chambre des comptes. 

• rationaux, que l’on pourrait dire auditeurs aux comptes. 

• rationaux archivaires qui avaient la garde et le classement des archives, la transcription des 

actes, et la rédaction des registres. Tache d’autant plus importante, qu’un édit du 12 avril 1363, 

prescrivait l’enregistrement, dans les registres de la chambre, de tous les actes de l’autorité 

souveraine, notamment en matière domaniale. 

A côté du Sénéchal et des Etats de Provence, la Chambre des comptes resta un des rouages essentiels du système 

administratif du comté de Provence, tout au long des XIVe et XVe siècles, ceci toujours en raison de l’absence 

chronique des comtes, fort affairés ailleurs dans la défense ou la reconquête de leurs territoires. La création du 

parlement de Provence, en 1501, venait amoindrir, de fait, l’importance de la Chambre des comptes. Pour mettre 

fin à d’incessantes récriminations et rétablir quelque peu l’équilibre entre les deux juridictions, Henri II, par 

l’édit d’Anet du mois d’août 1555, érigea la Chambre des comptes en cour des Comptes, archives et finances, 

titre modifié par la suite en cour des Comptes Aides et Finances de Provence, à l’instar d’autres juridictions de 

même type dans le royaume de France. Le comté de Provence possédait donc, en un même lieu, à Aix-en-

Provence, deux cours souveraines, dont les attributions étaient bien distinctes. Cela n’empêcha pas, au cours du 

temps, d’innombrables rivalités et conflits, tant de compétences que de préséances. 

Suivant le destin du Parlement, la cour des Comptes fut supprimée par décret de l’Assemblée constituante du 

mois de septembre 1790. 

[Archives départementales des bouches du Rhône, site internet] 

 

Curie Romaine: La Curie romaine est l'ensemble des organismes administratifs du Saint-Siège, assistant le 

pape dans sa mission de gouvernement de l'Église catholique. 
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D 
Dauphiné : Le Dauphiné une ancienne province située dans le quart Sud-Est de la France actuelle. Ce fut un 

état, sous l’autorité des Comtes d’Albon, qui prirent le titre de dauphins qui a donné au Dauphiné son nom. Cet 

état était une subdivision du Saint-empire romain 

germanique, de ses origines admises, au XIe siècle, jusqu'à 

son rattachement en 1349 au royaume de France. Le 

Dauphiné conserve une certaine autonomie jusqu’en 1457. 

Sous l'autorité française, c'est le domaine attribué au fils de 

chaque roi de France jusqu'à la Révolution française de 

1789, c'est pourquoi on appelait le fils du roi le dauphin. La 

province continue à l'époque de s'étendre et acquiert sa 

forme définitive au XVe siècle. Jean Bodin dans [168] nous 

dit que Humbert Dauphin de Viennois aurait vendu en 1349 

au roi Philippe de Valois, le Dauphiné pour la somme 40 

000 écus et une rente de 10 000 florins par ans jusqu’à la 

fin de sa vie ; il aurait acquis aussi le privilège que le 

premiers fils des rois de France, hérétiers présomptifs de la 

couronne, s’appelent « Dauphin » durant toute la vie de leur père. 

Suite à la Révolution française, la région se retrouve divisée en trois départements : la Drôme, les Hautes-Alpes 

et l’Isère. Durant les XIXe et XXe siècles, une partie de son ancien territoire est rattachée au département du 

Rhône. 

 

Diéte: La diète est une assemblée générale (une diète) des États du Saint-Empire romain germanique. Elle s'est 

tenue à plusieurs reprises à Worms, petite ville bordée par le Rhin et située en Allemagne. 

  

 

 
11-2 : La France en 1543 © Internet 
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E 
 

Eccléisastiques de France: 

L’auteur de ce curieux texte, [568], entend dénombrer les ecclésiastiques de France, en précisant les origines et 

“utilité” des différents ordres et fonctions. Le texte date vraisemblablement du début du XVIIe siècle. 

 

Archevêques et évêques 136   

Curés 40 000   

Les vicaires, chapelains, confesseurs 

de religieuses ou prêtres habituez 

40 000   

Abbés et prieurs séculiers ou 

commandataires. 

5 000   

Chanoines, leurs chantres et enfants 

de choeur 

19 000   

Les religieux rentés (vivent de leurs 

biens) 

35 600   

  Chanoines réguliers 5 000 

  Saint Benoît 8 000 

  Carnaldules 500 

  Hospitaliers de saint Antoine 260 

  Gramont 300 

  Chartreux 1 600 

  Saint Bernard 9 000 

  Presmontré 1 500 

  Saint-Augustin ou Hospitaliers du Saint-

Esprit 

1 500 

  Trinitaires ou Mathurins ou de la 

Rédemption des captifs 

800 

  Brigidiens 40 

  Saint Pierre-Célestin 560 

  Saint-Jérôme 5 

  Théatins 25 

  Jésuites 2 500 

  Saint-Barnabé 200 

  Fontevraut 140 

  Religieux du Val-des-Chous 100 

  Feuillants 1 000 

  Les frères de la Charité 1 600 
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  Les pères de l’Oratoires 1 000 

  Les pères de la Doctrine chrétienne 700 

  Les Missionnaires 800 

Les anciens mendiants (Carmes, 

Augustins, Jacobins et Cordeliers) 

13 500   

  Carmes 3 000 

  Augustins 3 000 

  Jacobins (Dominicains, Prêcheurs) 3 250 

  Cordeliers (frères mineurs, Grands frères, 

Conventuels de l’ordre saint-François) 

4 250 

Les réformés des Carmes, des 

Augustins et des Jacobins 

9 500   

  Mitigés (des Carmes) 1 500 

  Carmes déchaussés 1 500 

  Petits-Augustins, Augustins déchaussés, 

capucins noirs, Petits-Pères 

4 500 

  Réformés des Jacobins 2 000 

Les Capucins, Récolets et 

Piquepuces réformés de Saint-

François 

21 000   

  Capucins 13 000 

  Récolets 5 000 

  Picpuces, tiersaires ou pénitents de l’ordre 

de Saint-François 

3 000 

Les Minimes 2 500   

Hermites 500   

Les religieuses 80 000   

  Ordre de Saint-Augustin 15 000 

  Saint-Benoît 18 000 

  Saint-Bernard 10 000 

  Frontevraux 1 500 

  Saint-Dominique 4 000 

  Sainte-Claire ou Saint-François 12 500 

  Carmélites 3 000 

  Sainte-Ursule 9 000 

  Filles de Sainte-Marie, ou de la Visitation 7 000 
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Eminée : 2 panaux = 4 civadiers = 11,864 ares (pour les terres et les vignes) 

 

Enfants perdus : Ce sont les soldats détachés d’une compagnie, ou des dragons, qui combattent au premier 

rang, ou qui montent les premiers à l’assaut. 

 

Estrapade : Supplice militaire par lequel on lie les mains derrière le dos à un soldat, et on l'élève avec une corde 

au haut d'une longue pièce de bois, et puis on le laisse tomber jusqu'à près de terre, ensorte que le poids de son 

corps lui fait disloquer les bras. On donne quelquefois jusqu'à trois estrapades, quelquefois même davantage. 

[115] 

 

 

Etape (obligation d’étape): En termes de guerre, c’est une fourniture et distribution de vivres et de fourrage à 

des troupes qui sont en marche. L’étape a été établie pour empêcher que les soldats ne foulent le paysan qui les 

loge. L’étape se fournit pour tant de places et de rations pour chaque compagnie. Une partie de la taille était ci-

devant imposée sous le nom d’étape. 

[115] 

 

Etats de Provence: Les Etats de Provence se réunissaient de façon irrégulière, mais fréquemment : il n’était pas 

rare qu’ils tiennent plusieurs sessions dans l’année. Aux moments les plus difficiles du XIVe siècle, les Etats 

allèrent jusqu’à assumer la direction politique de la Provence. Au cours du XVe siècle, face à un pouvoir comtal 

parfaitement rétabli, mais toujours aussi aventureux et désargenté, les Etats se faisaient volontiers les défenseurs 

naturels des intérêts matériels et moraux des Provençaux, au nom d’une prétendue Constitution provençale. 

Attitude qui devait perdurer, bien sûr, après le rattachement de la Provence à la couronne de France. 

A ces périodes, les Etats de Provence se composaient essentiellement : 

 

 

 
11-3 : Estrapade (Jacques Callot, 1592-1635) © Art Gallery of New South Wales 



1182  11 - Lexique 

  
 

• pour le clergé : des archevêques d’Arles et d’Aix, des 11 évêques de Provence, des prévôts des 

différents chapitres, des abbés des grandes abbayes, des commandeurs de l’ordre des 

hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem ; 

• pour la noblesse : des principaux nobles fieffés de Provence ; 

• pour le tiers état : des représentants des chef-lieux de vigueries et de bailliages. 

Ces Assemblées étaient placées sous la présidence des archevêques d’Aix, d’un ou de deux commissaires - dont 

l’un était toujours l’Intendant de Provence - et étaient formées des députés des communautés du comté de 

Provence, stricto sensu, à l’exclusion des terres adjacentes, dont faisaient partie, entre autres, Marseille et son 

terroir, Arles, Salon et leur terroir etc. Ces terres adjacentes étaient directement administrées par l’Intendant de 

Provence. 

Les Assemblées générales votaient, chaque année, le don gratuit au profit des finances du Roi, et d’autres 

impositions à affecter à des dépenses d’utilité publique : routes, ponts, canaux, travaux hydrauliques, etc. 

 

L’exécutif de ces Assemblées générales était assuré par des procureurs du Pays, sensés oeuvrer pour tout le 

comté de Provence. La Procure du Pays avait d’ailleurs été organisée par l’édit de Joinville de septembre 1535 : 

la présidence en était assurée par l’Archevêque d’Aix, aidé par les consuls et l’assesseur de la ville d’Aix, qui 

étaient tous procureurs nés. Pouvaient se joindre à eux des procureurs joints qui étaient des représentants du 

clergé, de la noblesse et des députés des communautés du comté de Provence. 

[Archives départementales des bouches du Rhône, site internet] 
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F 

 
Fauconneau: Pièce d'artillerie qui tient le sixième rang (le plus petit Calibre) entre les canons du Calibre de 

France, qui a six à sept pieds (environ 2 m) de long et deux pouces (environ 5 cm) de diamètre; la balle pèse 14 

onces (environ 430 g). [115], [121], [123]  

 

 

Fête-Dieu : La Fête-Dieu, appelée aussi Fête du Saint-Sacrement, Corpus Domini, Corpus Christi est une fête 

religieuse catholique ( mais aussi anglicane), célébrée le jeudi qui suit la Trinité, c'est-à-dire soixante jours après 

Pâques. Actuellement, le nom officiel de la fête, dans l’Église catholique, est « Solennité du corps et du sang du 

Christ ». Cette fête commémore la présence réelle de Jésus-Christ dans le sacrement de l'Eucharistie, c'est-à-dire 

sous les espèces (apparences sensibles) du pain et du vin consacrés au cours du sacrifice eucharistique (Messe). 

Les origines de la Fête du Corps et du sang du Christ, célébrée le jeudi après le dimanche de la Sainte-Trinité (en 

France, le dimanche suivant, en vertu d'un indult papal), remontent au XIIIe siècle. L'élévation de l'hostie, lors 

de la messe, manifestait déjà le désir de contempler le Saint-Sacrement. Mais l'impulsion décisive en vue d'une 

fête spécialement consacrée au Corps et au sang du Christ fut donnée par sainte Julienne de Cornillon et la 

bienheureuse Ève de Liège. Cette fête fut instituée officiellement le 8 septembre 1264 par le pape Urbain IV. 

 

Fief de Haubert : 

Un fief de haubert est, en France, au Moyen Âge et sous l'Ancien Régime, un fief possédé à l'origine par un 

chevalier. C'était selon Pierre Edmé Gautier de Sibert un cas particulier à la Normandie et à la Bretagne 

Le détenteur de ce type de fief devait, à l'origine de l'institution féodale, être fait chevalier à l'âge de 21 ans ou au 

moment d'hériter de ce type de fief. Il devait se faire armer chevalier, avec cheval et épée et servir à l'ost de son 

seigneur avec le haubert ou haubergeon et la cotte de maille. 

Le terme de fief de haubert (feodum loricae) s'est appliqué à toute espèce de fief appartenant à un chevalier. 

Selon la coutume de Normandie, le fief de haubert a ainsi été considéré comme une partie d'une baronnie, 

puisque les barons normands devaient au duc, dix, cinq ou deux chevaliers et demi à l'ost ducal (au roi après 

1204). 

Noble par essence, ce fief ne pouvait être partagé entre frères. Il tombait dans l'héritage de l'aîné, sauf dans le cas 

où les biens des pères et mères des héritiers permettaient de le concéder à un cadet sans préjudice des droits 

d'aînesse (c'est-à-dire une fois l'aîné suffisamment pourvu). En cas d'héritage de filles, les fiefs de haubert 

pouvaient être démembrés en autant de parts que d'héritières, dans la limite de huit parts. Un fief de haubert non 

partagé, cas devenant de plus en plus rare au fil du temps, prit peu à peu le nom de « plein fief », les membres de 

 

 
11-4 : Fauconneau de 1510 © Marincic (Musée de l’armée, Paris) 
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fiefs (c'est-à-dire résultant d'un partage) étant des : « demi-fief », « tiers de fief », « quart de fief », « huitième de 

fief », ou plus souvent « tiers de haubert », « quart de haubert », « huitième de haubert ». Par exemple, un plein-

fief démembré entre deux héritières devenait deux demi-fiefs de haubert, l'une ayant pour héritage le logis 

seigneurial situé dans sa part, l'autre devant s'en construire un, les tenures, hommes et bois étant normalement 

partagés équitablement. Un demi-fief à son tour partagé entre trois filles devenaient chacun des sixièmes de 

haubert, également découpés équitablement en terre, rentes et devoirs. Les définitions des partages étaient 

cependant régis par les coutumes, et donc pouvaient varier. Enfin, en cas de minorité, un fief de haubert tombait 

dans la garde noble de son seigneur, jusqu'à la majorité de son ou ses possesseurs. Les coutumes de Normandie 

et de Bretagne variaient à ce sujet. 

D'une manière générale, un huitième de fief de chevalier perdait sa qualité nobiliaire s'il était partagé, et n'était 

plus considéré comme pouvant être une seigneurie à part entière, « avec court et usages », mais un fief roturier, 

ou tenure. 

Au point de vue militaire, la qualité de fief de haubert n'obligeait pas le vassal à servir absolument en personne, 

mais il devait à son seigneur le service d'un homme de cheval. En effet, le chevalier possédant plusieurs fiefs de 

chevaliers devait pouvoir rendre son service, celui de son principal fief, les autres hommes étant à sa solde. C'est 

pourquoi il continuait d'exister, depuis l'origine de la féodalité, des chevaliers sans fief propre, c'est-à-dire 

mercenaires au service d'un seigneur féodal, d'un baron, et formant leur clientèle. Ces chevaliers espéraient 

toutefois s'attacher les faveurs d'un puissant et obtenir la main d'une héritière de fiefs. 

Le seigneur d'un demi-fief ne devait pas, quant à lui, le plein service d'un homme mais un demi-chevalier, c'est-

à-dire seulement 20 jours sur les 40 que duraient l'ost.  

 [Wikipedia] 

 

Les Frères de la vie commune sont les représentants d'un mouvement laïc de dévotion chrétienne qui vit le jour 

dans les Pays-Bas bourguignons durant le XIVe siècle. Le fondateur et promoteur de ce courant est Gérard 

Groote qui forma une première communauté de Sœurs de la vie commune dans sa propriété familiale de 

Deventer en 1374. Les groupes de frères et le mouvement eurent une grande influence, particulièrement par la 

formation de vie chrétienne dans le monde qu'ils donnèrent à ceux qui devinrent les premiers protagonistes du 

temps de la Renaissance chrétienne. 

La discipline des fraternités de la Vie Commune s'inspirait de la vie des premiers chrétiens telle qu'elle est 

décrite dans les Actes des Apôtres (chapitre 4). Les membres ne prononçaient pas de vœu et pouvaient quitter la 

communauté quand ils le souhaitaient ; mais tant qu'ils vivaient en communauté, ils devaient observer la 

chasteté, se dépouiller de leurs biens, se soumettre aux règles de la vie commune et aux ordres du recteur, 

pratiquer l'oubli de soi, l'humilité et la piété. Le recteur, choisi par la communauté, n'était pas nécessairement un 

prêtre, bien que chaque maison comportât généralement un ou plusieurs prêtres ou clercs. Dans l'ensemble, 

c'étaient cependant des laïcs de tout rang et de conditions variées : nobles, artisans, universitaires, étudiants, 

hommes de main. Les prêtres de la communauté prêchaient parmi les pauvres ; ils copiaient également des 

manuscrits pour financer la fraternité ; et certains enseignaient dans les écoles. Parmi les laïcs, les plus instruits 

recopiaient des manuscrits, les autres se consacraient à des travaux manuels ou à l'agriculture. Une fois terminé 

le service religieux dans la matinée, les Frères se séparaient et vaquaient chacun à leurs occupations : les artisans 
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à leur échoppe en ville, car il s'agissait de mener une vie dans le monde, et non hors du monde comme le 

faisaient les moines. Il fallait également gagner sa subsistance, et ne pas mendier. 

 

Fouage: Le mot fouage est donné à l'époque féodale à certaines redevances perçues par les seigneurs sur chaque 

ou ménage roturier. Ce mot est ensuite appliqué à des taxes, ordinaires ou extraordinaires, de nature et de quotité 

diverses. Leur caractère commun est qu'il s'agit d'une contribution directe et personnelle établie sur les feux. Cet 

impôt est différent de la taxe des foyers, celle-ci s'applique à toutes les cheminées, dans chaque habitation, et 

repose donc sur l'existence réelle des foyers, alors que pour le fouage le feu n'est qu'une abstraction. dans la 

langue d'oil on entend par feu une maison, une famille, en langue d'oc le feu est une portion de territoire. Le feu 

est donc une unité contributive. 

L'impôt du fouage apparaît comme un impôt de quotité (taux par feu multiplié par le nombre théorique de feux). 

Mais dans les faits il ést aussi un impôt de répartition : le produit attendu est à la charge de la communauté 

(paroisse) , à elle de le répartir entre les contribuables ; pour chacun est pris en compte sa faculté contributive, ce 

qui conduit à faire payer davantage certains, plus aisés, et moins d'autres. L'expression utilisée est « "le fort porte 

le faible". Le tarif indiqué n'est donc qu'une moyenne. 

Les fouages sont soit levés par le roi, en vertu de son pouvoir souverain, soit votés par les États provinciaux ou 

par les Etats généraux. 

[Wikipedia] 

G 
 

Galère: La galère est un type de bâtiment employé surtout en Méditerranée. Les seigneurs provençaux en 

possédaient, et les mirent au service de François 1er lors des guerres d'Italie. Ces navires se manoeuvraient à la 

rame et à la voile. Les galères de premier rang pouvaient avoir plus de 160 pieds de long (50 mètres) et 30 à 35 

pieds de large (9 à 12 mètres). Elles pouvaient comporter 26 avirons de chaque bord. Les rameurs étaient soit des 

condamnés, soit des hommes levés quand les galériens n'étaient pas assez nombreux. Dans les pays 

barbaresques, ce furent souvent les Chrétiens enlevés qui furent utilisés. Le grément consistait en 2 ou 3 mâts, 

chacun de ceux-ci portant une voile appelée, selon sa place, voile de mestre ou voile de trinquet. Elles étaient 

souvent superbement décorées (voir en particulier la biographie de Paulin de La Garde au §7). 

Lors de la création de la marine de guerre par Richelieu, les "galères" refusèrent d'y être intégrées. Elles 

cessèrent d'être utilisées au XVIIIe siècle. 
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Galiote: Petite galère légère, appellée aussi "demi-galère". Elle portait généralement 16 rangs de rames et deux 

mâts équipée de voiles latines. 

 

Grand Prieuré : Associé à l’ordre des Hospitaliers, le grand prieuré de France était une structure hiérarchique 

de l’organisation de l’ordre. La cellule de base était la commanderie. Une commanderie est un ensemble de 

bâtiments à visées agricoles 

composés de logis comprenant 

cuisine, réfectoire et dortoir et de 

communs avec ateliers, granges, 

charreteries, écuries, étables, 

porcheries, etc., et aussi droit à 

colombiers. Ces ensembles fonciers 

tiennent à la fois de la ferme de 

rapport et du monastère. Les 

commanderies sont regroupées en 

prieurés, qui eux-mêmes sont 

regroupés en Langues. La Langue 

de France, qui comprends aussi la 

Flandre, compte 67 commanderies 

et est divisée en trois grands-prieurés : le grand-prieuré de France, dont le siège est à Paris, le grand-prieuré 

d’Aquitaine dont le siège est à Poitiers et le grand-prieuré de Champagne dont le siège est à Voulaines-les-

 

 
11-5 : Galère (Pierre Puget, 1655/1660) © Musée des Beaux-Arts, Marseille 

Portion d'un dessin à la plume de Pierre Puget: "Vaisseaux dans la rade de Marseille)  

 

 
11-6 : Paris, église du temple © Plan de Truschet et Hoyau, vers 1553 
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templiers. Il existe une langue d’Auvergne qui ne comporte qu’un seul prieuré, et une langue de Provence qui 

regroupe jusqu’à 81 commanderies dans les prieurés de Saint-Gilles et de Toulouse. 

 

Gruyer : Un gruyer est un officier public chargé dans le monde du XIIIe siècle de s'occuper des forêts 

domaniales pour le compte d'une autorité légale souveraine. Il met en réserve les domaines boisés ou hagis, 

contrôle les usages coutumiers et juge en première instance les délits commis dans les forêts et les rivières de sa 

circonscription ou gruerie, à commencer par les déprédations ou les mésusages paysans. 

Ce titre est utilisé très longtemps en Bourgogne, en Franche-Comté, en Bretagne, ainsi qu'en Lorraine où les 

grueries subsistent jusqu'en 1747. La réformation des forêts met un terme à cette fonction qui peut toutefois être 

décrite comme l'ancêtre des premiers offices des Eaux-et-Forêts. 

 

Guidon : Officier porte-étendard. 

H 
 

Hart: La corde avec laquelle on étranglait, on pendait les criminels. Nom donné à ce supplice. 

 

Hommage (féodal): Dans le système féodal, l’hommage est l’établissement ou le renouvellement d'une 

convention de vassalité qui interdisait toute rivalité entre deux hommes libres. La cérémonie devait en général 

avoir lieu au manoir seigneurial du futur suzerain en présence de plusieurs témoins. En rendant hommage au 

suzerain, le vassal s'interdit tout acte d'hostilité contre lui, et promet de lui apporter aide et conseil. En 

contrepartie, le seigneur lui assure la possession paisible d'un fief, généralement une terre dont le revenu lui 

permet de vivre noblement et de s'équiper pour la guerre. En cas d'infidélité du vassal, après trois proclamations 

l'invitant à venir faire amende honorable au manoir où il avait juré sa foi, le suzerain peut reprendre par la force 

et confisquer le fief qu'il avait donné. 

 

J 
 

Jussion: Une lettre de jussion est, dans la législation de l'Ancien Régime en France, une lettre patente du roi qui 

enjoint à un parlement d’enregistrer une ordonnance ou un édit royal. Un parlement dispose d’attributions 

proprement administratives, dont l'enregistrement des ordonnances et des édits royaux, ce qui les rend 

opposables dans les décisions de la cour (cette formalité équivaut en quelque sorte à la publication au Journal 

officiel). Si le parlement voit la loi comme non conforme à l'intérêt de l'État, il dispose d'un droit de remontrance 

qui lui permet de refuser de l'enregistrer et de présenter ses observations au roi. Il existe trois degrés : la « 

remontrance » proprement dite, la « représentation » et le plus simple, la lettre. 

Pour imposer sa volonté au parlement, le roi peut en premier lieu émettre une lettre de jussion qui ordonne 

expressément au parlement d'enregistrer. Si l'assemblée s'obstine et présente des « remontrances itératives », le 

roi peut forcer l'enregistrement par la tenue d'un lit de justice. 
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Entre 1673 et 1715, le droit de remontrance est retiré aux parlements, de fait, par Louis XIV, qui exige 

l'enregistrement de ses décisions avant que les parlements émettent d'éventuelles remontrances. 

Les lettres de jussion sont assez nombreuses sous Henri III où l’on parle d’ « expresse jussion » (19 décembre 

1579) ou de « première et finale jussion » (19 décembre 1579). ([Wikipedia]) 

 

Justice : 

I) L'organisation de la Justice 

Pour qu’un seigneur ait droit de justice sur ses terres, il faut que ce droit lui ait été accordé par concession 

particulière du roi, ou par une longue possession qui la fait présumer, et qui en tient lieu. 

Quand les seigneurs ont la propriété de la justice de leur terre, elle leur est patrimoniale, de même que le fief 

auquel elle est annexée. De ce que les justices sont patrimoniales en France, il s'ensuit que le Roi même n'en peut 

pas disposer au préjudice des seigneurs. On distingue trois niveaux de justice, la Haute, la Moyenne et la Basse. 

La Haute justice comprend les deux autres et la Moyenne comprend la Basse. La raison en est, qu'ordinairement 

celui qui peut le plus, peut aussi le moins. 

 

II) La Haute Justice 

Le Haut Justicier est un seigneur qui a Haute, Moyenne et Basse Justice, c'est-à-dire droit de connaître de toutes 

causes réelles, personnelles et mixtes entre ses sujets, et qui a droit et puissance de glaive sur eux. Les seigneurs 

l'ont "habens jus gladii ad animadvertendum in facinorosos homines": c'est pourquoi ils ont droit d'avoir 

fourches patibulaires, piloris, échelles et poteaux à mettre carcan. 

Le juge de la Haute Justice peut faire criées et proclamations publiques, et connaître de tous les crimes qui se 

commettent dans l'étendue de sa juridiction, pour lesquels il y a peine afflictive; mais le ni Bas ni le Moyen 

Justicier ne peuvent connaître des crimes où il y a effusion de sang. 

Pour l'exécution de sa Justice, le seigneur Haut Justicier doit avoir des juges et des officiers par le ministère 

desquels il l'exerce. Il doit aussi avoir des geôliers et des prisons sûres et raisonnables suivant l'Ordonnance; car 

le droit de Justice renferme essentiellement le devoir de la faire rendre, et les autres devoirs particuliers qui font 

les suites de ce premier. 

Les juges des Seigneurs Hauts Justiciers ne peuvent toutefois connaître des cas royaux, tels que sont les crimes 

de lèse-majesté, fausse monnaie, assemblées illicites, vols et assassinats sur les grands chemins, et autres qui 

sont marqués dans l'Ordonnance de 1670. Mais à l'exception de ces cas (dont la connaissance appartient aux 

juges Royaux privativement aux juges des seigneurs), les Hauts Justiciers peuvent connaître de tous les autres 

crimes qui sont commis dans l'étendue de leur juridiction et territoire de leur seigneurie. 

Ils connaissent donc des vols faits dans les maisons, jardins et héritages, des assassinats et homicides volontaires 

commis hors les grands chemins, de l'homicide de soi-même, de la suppression et latitation (c'est-à-dire le recel) 

de part, et de l'incendie, pourvu néanmoins que ces crimes aient été commis par des gens domiciliés et non 

vagabonds. 

Les juges des seigneurs Hauts-Justiciers peuvent, dans les cas qui sont de leur compétence, condamner les 

coupables au fouet, au carcan, à faire amende honorable, à être marqués d'un fer rouge, au bannissement de la 

Juridiction ou détroit, et même à la mort. 
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1) Droits utiles du Seigneur Haut Justicier : 

a) Amendes : Le Seigneur Haut Justicier perçoit sa part des amendes. 

b) Droit de Confiscation : la confiscation des biens est toujours prononcée en cas de condamnation à mort, aux 

galères perpétuelles ou au banniment perpétuel. Le Seigneur devient alors propriétaire des biens du condamné, à 

l'exception d'1/3 que l'on adjuge à la veuve et aux enfants de celui-ci. Les biens sur lesquels le Seigneur a le droit 

de confiscation sont seulement ceux qui sont situés dans sa Juridiction. Le Seigneur succède également aux 

dettes qu'il est obligé de payer, ainsi que les frais du procès, jusqu'à concurrence de la valeur des biens 

confisqués. 

c) Droit de Sang : amende que paie celui qui s'est battu jusqu'à effusion de sang. 

d) Droit de Deshérence : le Seigneur Haut Justicier succède aux personnes qui meurent sans avoir fait de 

testament et sans laisser de parents connus, pour les biens qui se trouvent dans sa juridiction. Le Seigneur 

recueille aussi la succession du bâtard mort "ab intestat" et sans enfants, à condition qu'il soit né, qu'il ait vécu et 

qu'il soit mort dans sa juridiction. A défaut de l'une de ces conditions, le droit du Seigneur Haut Justicier est 

détruit au profit du Roi. 

e) Droit d'Epave : le Seigneur devient propriétaire des "épaves", c'est-à-dire des bêtes ou des choses mobilières 

égarées, et dont le propriétaire primitif n'a pu être retrouvé. Par un curieux rapprochement, on rattache au droit 

d'épave l'obligation qu'incombe au Seigneur de nourrir les enfants trouvés dans sa juridiction. 

f) Droit de Chasse : le droit exclusif de la chasse appartient au Seigneur Haut Justicier, qui a seul le droit de la 

défendre ou de l'autoriser dans l'intérieur de sa juridiction. Ce droit est rigoureusement personnel; le Seigneur qui 

chasse en personne peut se faire accompagner. S'il ne peut chasser lui-même, il peut faire exercer son droit par 

un garde-chasse portant bandoulière à ses armes, et inscrit à la Maîtrise des Eaux et Forêts 

Le Seigneur Haut Justicier conserve le droit de chasser personnellement dans toute sa juridiction, même dans les 

fiefs appartenant à des Seigneurs Directes1 jouissant eux-mêmes du droit de chasse. 

Les amendes pour faits de chasse se répartissent comme les autres, entre les mains des co-seigneurs Justiciers, en 

proportion de leurs parts de Justice. 

g) Droit de Pêche : il appartenait, comme le droit de chasse, au Seigneur Haut Justicier, mais il était l'objet 

d'autorisations générales d'usage courant, et que n'interdisait aucune Ordonnance. De plus, c'était un droit utile 

qui, à la différence de la chasse, pouvait s'affermer au premier venu. 

h) Droit de Colombier : le colombier est un lieu bâti pour y nourrir et y entretenir des pigeons. Il y en a de 2 

sortes: 

- les colombiers à pied, qui sont bâtis en forme de tour et qui ont des paniers à tenir pigeons depuis le haut 

jusqu'au rez-de-chaussée. Ce type de colombiers est une marque de noblesse pour le Seigneur Haut Justicier. Nul 

ne peut en faire sans sa permission;  

- les volières et autres colombiers (nommées "volets" ou encore "fuyes") sont ceux qui, bâtis sur piliers ou sur 

solives, ont un cellier ou une étable dessous. Chacun peut en faire construire si la coutume du lieu n'est pas 

contraire. 

                                                             
1 On entends par « directe » la seigneurie de laquelle relève immédiatement un fief, ou un héritage possédé en roture. 
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2) Droits honorifiques du Seigneur Haut Justicier : 

a) Les Fourches Patibulaires : ce sont des colonnes de pierres en haut desquelles il y a une traverse à laquelle les 

condamnés à la mort sont attachés pour être étranglés, où, après avoir été suppliciés, ils sont exposés à la vue des 

passants. 

Il ne sert donc qu'aux supplices capitaux, dont les exécutions ne se faisaient autrefois que hors les villes. C'est 

pour cela qu’elles sont toujours plantées hors les bourgs, sur les terres de la Seigneurie (dans les champs). 

Seul le seigneur Haut Justicier a le droit d'avoir des fourches patibulaires (ou gibets), puisqu'il a le droit de 

condamner un criminel à mort. De là vient que celui qui met à exécution les jugements de condamnation à mort, 

est appelé "exécuteur de la Haute Justice". 

A l'égard du nombre des piliers des fourches patibulaires, il y en a à 2, à 3, à 4 ou à 6, selon le titre et la qualité 

des fiefs qui ont droit d'en avoir. Les simples seigneurs Hauts Justiciers n'ont ordinairement droit d'avoir que des 

fourches patibulaires à 2 piliers, s'ils ne sont fondés en titre ou possession immémoriale. Les fourches à 3 piliers 

n'appartiennent de droit qu'aux seigneurs châtelains; celles à 4 piliers n'appartiennent qu'aux barons ou 

Vicomtes; celles à 6 piliers n'appartiennent qu'aux Comtes. Mais ce droit est différent selon les différentes 

coutumes. 

Les fourches patibulaires tombées doivent être rétablies dans l'an et jour de leur destruction; après ce temps, il 

faut recourir au Prince pour les rétablir. Il en va de même d'ailleurs pour les piloris, échelles et poteaux à mettre 

carcan. 

Il est à remarquer que les Seigneurs particuliers ne peuvent élever des potences dans les localités où le Roi a une 

portion de la Justice. 

b) Le Pilori : c'est un poteau qu'un Haut Justicier fait élever en un carrefour pour marque de sa Seigneurie, où 

sont ses armes et ordinairement un carcan. Il sert pour les punitions corporelles non capitales qui, de tout temps, 

ont pu être faites dans les villes; c'est pourquoi il est toujours mis au principal carrefour ou endroit de la ville, 

bourg ou village de la Seigneurie. 

Les seigneurs qui n'ont que la Justice Moyenne et Basse n'ont pas le droit d'avoir des poteaux ou piloris. 

c) le Carcan : c'est un poteau où l'on attache un criminel par le cou avec un anneau de fer dans une place 

publique, et on l'expose ainsi à la risée des passants. Ce supplice emporte infamie. Il n'y a que les seigneurs 

Hauts Justiciers qui aient le droit d'avoir dans leurs terres un poteau à mettre carcan. 

d) Honneurs à l'Eglise : Il possédait les honneurs suivants (souvent objet de querelles sans fin): 

- avoir un banc dans le coeur de l'église paroissiale ou dans le lieu le plus éminent de l'église. Il était le seul à 

posséder un tel honneur; 

- précéder tous les habitants dans les processions et à l'Offrande, avec sa famille (femme et enfants); 

- recevoir en premier le pain bénit et les cierges; 

- lors des aspersions d'eau bénite, le curé doit la lui donner séparément et d'une manière distincte; 

- le curé doit le recommander en sa qualité de Seigneur dans les prières du prône; 

- lorsque le Seigneur vient à mourir, l'on peint à l'intérieur et à l'extérieur de l'église, en signe de deuil, une bande 

de couleur noire (appelée "litre" ou "ceinture funèbre"). C'est un droit exclusif du Seigneur Haut Justicier. 

e) Autorisation des Danses Publiques : le Seigneur autorisait ou interdisait, à son gré, les danses publiques.  
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f) Publication du Ban des Vendanges : l'époque de la vendange venue, les prud'hommes de la Communauté 

fixent la date à laquelle on peut commencer les vendanges. La date fixée une fois publiée, personne ne peut 

vendanger plus tôt, sauf le Seigneur, qui a 2 jours pour vendanger avant les autres (privilège qui lui donne des 

facilités de main d'oeuvre). La publication est faite au nom du Seigneur. 

g) Droit de Château : Le Seigneur Haut Justicier possède un château avec tours, créneaux, girouettes, pont-levis 

et autres marques de domination seigneuriale. Il est le seul qui peut autoriser les particuliers à décorer leurs 

maisons de ces marques. 

Le château est une place d'honneur et de sûreté, qui est propre aux seigneurs qui ont fief de dignité; de sorte que 

le château est regardé comme le chef et principal manoir du fief, où réside l'honneur et la marque de la 

domination du seigneur. Celui qui possède le château et principal manoir d'une terre et seigneurie est présumé 

avoir la juridiction, s'il n'apparaît du contraire. 

Les vassaux et rentiers n'y peuvent bâtir d'autres châteaux et forteresses sans le consentement de leurs Seigneurs. 

Cela est absolument certain à l'égard des tenanciers. A l'égard des vassaux, les arrêts leur ont quelquefois permis, 

pourvu qu'il ne parût pas que leur dessein fût, en bâtissant, d'insulter leurs seigneurs. 

 

La concession d'un château comprend le territoire et la juridiction annexés au fief et au château au temps de la 

concession. Il en est de même des moulins et des autres dépendances annexées au château et domaine de celui 

qui dispose du château. 

Les reliques, les livres de chapelles, les ornements et les tableaux des châteaux des grands seigneurs sont censés 

inhérents aux châteaux, et par conséquent immeubles. 

Les forains qui n'ont pas d'habitation mais quelques terres, ne sont point tenus de contribuer aux réparations du 

château du seigneur. 

Plusieurs Seigneurs Haut Justicier dénombrent le droit qu'ils ont d'exiger des habitants, l'obligation de faire le 

guet et monter la garde à leur château, en cas de guerre ou troubles. Ce droit s'accompagne de celui de garder les 

clefs de la ville et d'obliger les habitants à des corvées particulières pour la réparation des murailles de défense. 

h) Droits divers : le Seigneur Haut Justicier a droit au respect de ses justiciables, qui lui doivent le "salut". La 

prise de possession de la Seigneurie par un nouveau Seigneur donne lieu à un cérémonial. 

i) Titre : seul le Seigneur Haut Justicier peut prendre le nom de "Seigneur de ...", en prenant le nom du village. 

Lorsqu'il y a plusieurs Seigneurs Haut Justicier, le plus important prend le titre de "Seigneur de...", les autres 

celui de "Co-Seigneur de ..." ou "Seigneur de ... " la portion qui dépend d'eux. 

 

III) La Moyenne Justice 

 

Le Moyen-Justicier est un seigneur qui a le droit de Moyenne Justice, à cause de la foi et hommage, et des droits 

qui lui sont dus par ses vassaux. 

Il connaît en première instance de toutes actions civiles, réelles, personnelles et mixtes. Il a aussi la connaissance 

des droits et devoirs dus au Seigneur, avec le pouvoir de condamner ses sujets à l'amende de la Coutume. 

En matière criminelle, il peut connaître des délits ou crimes légers, dont la peine ne puisse être tout au plus 

qu'une condamnation de 75 sols d'amende envers Justice. Si le crime commis en la terre du Moyen Justicier 
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méritait plus grave peine, le procureur fiscal, appelé aussi procureur d'office, doit dénoncer le coupable au Haut-

Justicier, pour qu'il ait à en connaître. 

Pour l'exercice de la Moyenne Justice, il doit avoir Siège, Juge, Procureur d'office, Greffier, Sergents, Prison au 

rez-de-chaussée, sûre et bien fermée. 

Peut le dit Moyen Justicier prendre, ou faire prendre tous délinquants qu'il trouve en sa terre, les emprisonner, 

informer, tenir le prisonnier l'espace de 24 heures. A l'instant des 24 heures, si le crime mérite plus grave 

punition que de 60 sols parisis envers Justice, il est tenu de faire conduire le prisonnier au Haut-Justicier, et y 

faire porter le procès, pour y être pourvu. Ainsi la connaissance des crimes dont la peine donne atteinte à 

l'honneur, n'appartient point au seigneur qui n'a que Moyenne et Basse Justice, mais seulement au juge du 

seigneur qui a la Haute Justice, auquel le vassal est obligé d'envoyer les délinquants dans les 24 heures qu'ils 

auront été constitués prisonniers. 

Le juge du Moyen Justicier peut donc informer, même décréter les prévenus de crimes qui méritent plus grave 

punition que de 60 sols parisis envers Justice, et faire dans les 24 heures l'instruction jusqu'à sentence définitive 

exclusivement, et ensuite il doit transférer les prisonniers dans les prisons du Haut-Justicier; mais après les 24 

heures, il ne peut plus en prendre connaissance, ni faire aucune instruction. 

Si le Haut Justicier donne sentence contre un sujet du Moyen Justicier, ou autre dont il aura fait la capture, et si 

celui-ci le fait mener aux prisons du Moyen Justicier, le dit Moyen Justicier prendra préalablement, sur l'amende 

ou confiscation, 60 sols parisis, avec les frais de la capture et autres semblables. 

Celui qui a Moyenne Justice, peut créer et bailler tuteurs et curateurs, et pour cet effet, faire apposer scellés, faire 

inventaire des biens des mineurs auxquels il aura fait pourvoir de tuteurs, et non autrement. 

Peut le Moyen Justicier faire mesurer, arpenter et borner entre ses sujets les chemins et voies publiques, élire 

messiers dans la saison, auxquels il fera taxe raisonnable, et condamner ses sujets en l'amende par faute de cens 

non payé aux justices où l'amende est due. 

 

Droits utiles du Moyen Justicier 

Le Seigneur Moyen Justicier Justicier perçoit sa part des amendes. S'il ne possède pas de directe, il n'a aucun 

droit de chasse. Enfin, il peut orner sa maison des marques seigneuriales: tours, créneaux, girouettes et pont-

levis, interdites à tout autre, sauf autorisation du Seigneur Haut Justicier. 

 

Droits honorifiques du Moyen Justicier 

Il a droit au respect de ses justiciables, qui lui doivent le "salut" et a toujours la préséance sur les Seigneurs Bas 

Justicier et Directe. 

 

IV) La Basse Justice 

 

Le Bas Justicier est un seigneur qui a droit de Basse Justice, que l'on appelle Justice Foncière ou Censuelle, à 

cause du cens, et des charges et redevances annuelles qui lui sont dues. 

Le juge préposé à une telle justice, connaît des droits dus au seigneur, cens et rentes, exhibitions de contrats, 

pour raison des héritages situés dans son territoire. 
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Il connaît encore de toutes matières personnelles entre les sujets du seigneur, jusqu'à la somme de 60 sols parisis. 

Enfin, il connaît de la police, du dégât des bêtes, d'injures légères, et autres délits, dont l'amende ne pourrait être 

que de 10 sols parisis et au-dessous. 

Lorsque le délit requiert une plus grande amende, il doit en avertir le Haut Justicier, et alors le Bas Justicier 

prendra sur l'amende adjugée jusqu'à 6 sols parisis. 

Il peut prendre en sa terre tous les délinquants, et pour cet effet avoir maire, sergent et prison; à la charge 

toutefois de faire incontinent après la capture, mener le prisonnier au Haut-Justicier, avec l'information, sans 

pouvoir décréter. 

Peut aussi le Bas Justicier mesurer et mettre bornes entre ses sujets, de leur consentement; connaître de la 

censive et condamner ses sujets à l'amende, par faute de cens non-payé. 

Le Bas Justicier peut demander renvoi au Haut Justicier des causes et matières qui sont de sa compétence. 

On comprend facilement qu'avec la dépréciation constante de l'argent, les droits du Seigneur Bas Justicier 

avaient fini par devenir complètement illusoires. Mais l'amour des titres a toujours été si grand que l'on ne cessait 

d'usurper celui-là. 

 

Droits utiles du Bas Justicier 

Le Seigneur Bas Justicier Justicier perçoit sa part des amendes. S'il ne possède pas de directe, il n'a aucun droit 

de chasse. Enfin, il peut orner sa maison des marques seigneuriales: tours, créneaux, girouettes et pont-levis, 

interdites à tout autre, sauf autorisation du Seigneur Haut Justicier. 

 

Droits honorifiques du Bas Justicier 

Il a droit au respect de ses justiciables, qui lui doivent le "salut" et a toujours la préséance sur le Seigneur 

Directe. 

Référence [140] + transcription sur le site : 

 http://pierre.collenot.pagesperso-orange.fr/Issards_eng/archiv_div/div_justice_1769.htm 
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Lansquenet: Les lansquenets étaient des piquiers 

mercenaires, souvent venant d’Allemagne. Leur 

usage est une réponse aux troupes suisses qui 

avaient démontré que la meilleure cavalerie pouvait 

être impuissante devant des fantassins équipés de 

piques pouvant atteindre 6 mètres de long. C’étaient 

pour la plupart des journaliers, des petits artisans, 

des paysans, des repris de justice, … Au delà de la 

solde, 4 florins par mois, ils vivaient de rapines et 

de pillages, leur passage signifiait massacres, viols, 

incendies, prostitution. Ils n’hésitaient pas à se 

rebeller contre leurs chefs si leur solde n’était pas 

payée.  

 

 

Lettres patentes: Dans le domaine des actes législatifs, les lettres patentes sont un texte par lequel le roi rend 

public et opposable à tous un droit, un état, un statut ou un privilège. Il correspond dans le droit français 

contemporain à un décret pris en Conseil d'État. À travers le latin juridique, le terme vient directement du latin 

patens, du verbe patere, « être ouvert » ou « évident », et désigne les documents ouverts portant un sceau officiel 

(généralement attaché par un ruban) destinés à être lus par toute personne intéressée. Ces documents s'opposent 

ainsi aux lettres fermées, ou lettres de cachet, qui sont les ordres du roi qui ne s'adressent pas à tous, mais à un 

destinataire unique. La « lettre patente » est d'une manière générale la forme que prend un brevet. Pour prendre 

effet, les lettres patentes doivent être enregistrées par un parlement, c'est-à-dire publiées afin de devenir 

opposables aux tiers. 

Sont aussi prises par lettres patentes des décisions personnelles lorsqu'elles concernent son état ou sa qualité, 

lettres d'anoblissement, provision d'un office militaire ou de magistrature, de titre ou de relèvement de titre, de 

naturalisation, de pardon, de commutation de peine, etc.. 

Comme acte législatif, les lettres patentes se distinguent de l'édit, de l'ordonnance ou l'arrêt de règlement, en ce 

que ceux-ci règlementent l'administration d'un objet particulier (un métier ou une ville particulière), alors que 

celles-là règlementent l'administration d'un objet en général (Code municipal). 

 

Leyde: La leyde était sous l'Ancien Régime en France (surtout au Moyen Âge) un droit féodal, sous la forme 

d'impôt, levé sur les marchandises, denrées et bestiaux vendus en foire et marché. Sa création et son taux étaient 

à l'initiative de chaque ville. La leyde n'était due que par les forains et les étrangers. Cette contribution était 

surtout répandue dans le centre et le midi de la France. Au nord, l'équivalent était le droit de tonlieu. 

 

 

 
11-7 : Lansquenet (Albrecht Dürer, 1503) © Alte 

Pinakothek, Munich 
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Lieue : La lieue commune vaut 2280 toises, soit 4444 m. La lieue de Provence vaut 3000 toises, soit 5847 m à 

Marseille ; il existe une autre lieue de Provence de 3447 toises, soit 6520 m. ([78]) 

 

Lieutenant général du royaume : Fonction temporaire dont les rois, dans les temps de crise, investissaient une 

personne pour exercer en leur nom tou ou partie de l’autorité royale. Au XVIe siècle ce fut le cas pour le duc de 

Guise en 1557, le duc d’Anjou (futur Henri III) en 1567 et le duc de Mayenne en 1589. 

 

Ligne: 1/12 pouce soit 23,2 mm. [78] 

 

Les Ligues, ou Ligues Grises : Les Trois Ligues (également nommées Ligues rhétiques ou Ligues grisonnes) 

sont une alliance de la Ligue grise, de la Ligue des Dix-Juridictions et de la Ligue de la Maison-Dieu dans ce qui 

est désormais le canton des Grisons, en Suisse. Ces ligues se sont rapprochées entre 1450 et 1524. Elles se sont 

alliées à l'ancienne Confédération suisse entre les XIVe et XVIe siècles. Elles sont annexées par la République 

helvétique en 1799 pour former le canton de Rhétie. 

 

Lit de justice: Le lit de justice est une expression de la justice royale, à l'origine de toute autre justice. Puisque 

jugeant au nom du roi, le parlement, en présence du roi, perd sa qualité de juge pour redevenir simple conseiller 

suivant l'adage : « adveniente principe, cessat magistratus » (« quand le prince arrive, les magistrats se taisent »). 

La procédure sert à enregistrer des actes importants, comme une déclaration de régence, ou inversement de 

majorité. Elle sert également au roi à imposer sa souveraineté à des magistrats réticents, et donc enregistrer des 

édits contraignants, parfois hostiles au parlement. 

 

Livre : Une livre « poid de marc » (voir ce terme), valait 489,505 grammes. A Marseille (dans l’actuelle 

départment des Bouches-du-Rhône), cette livre « poid de marc » n’était utilisée que par les orfèvres ([78]), on 

distinguait deux « autres » livres, la « livre poids de romaine ou poids de table ou grand poids », qui était utilisée 

pour le commerce de gros au-dessus de 20 livres, valaient 403 grammes, et la « livre poids de balance ou petit 

poids », qui était utilisée pour le commerce de détail au-dessous de 20 livres, valait 380 grammes. Dans le Var, 

le poids de marc n’était utilisé qu’à Toulon, on utilisait la « livre poids de table » qui valait 397,43 grammes. 

Dans le Vaucluse enfin, on distingue aussi la « livre poids de gros » de la « livre poids de détail » ; leur valeur 

était variable d’une commune à l’autre, mais se situaient aux alentours de 400 grammes pour la livre de poids de 

gros, et aux alentours de 380 grammes pour la livre de poids de détail. 

 

Loi salique: Dans le haut moyen âge c'est un code de loi pour les francs, dit "saliens" et dont Clovis est 

renommé être l'instigateur bien qu'il ait été rédigé sur plusieurs siècles et qu`il fait des emprunts au droit romain 

et à la tradition germanique. La première version de cette loi, rédigée en latin portait le nom de "pactes Lévis 

salicae" pacte de la loi salique. Selon les versions elle comporte 65 ou 100 articles qui portent sur des sujets 

variés sensés couvrir tous les besoins civils. 

Un article est particulièrement important, le 62 , qui définit des règles pour la succession des alleux, c'est à dire 

des terres détenues en pleine propriété par un groupe familial. À la suite de plusieurs articles autorisant les 
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femmes à hériter desdites terres, un court passage sera utilisé quelques siècles plus tard, passage qui sera modifié 

au cours du temps. Si les versions initiales indiquaient que "si quelqu'un meurt sans enfants et que sa mère lui 

survive, c'est elle qui herite"; les dernières versions indiquent " quand a la terre salique, qu`aucune partie de 

l'héritage ne revienne à une femme, mais que tout l`héritage de la terre passe au sexe masculin". Dans cette 

version le terme de "terre salique" n'est pas forcément clair et peut désigner le domaine familial. 

La loi salique fut petit à petit "oubliee" jusqu'au XIVe siècle, où elle fut re-exhumée pour régler un problème de 

succession. 

De Hugues Capet  jusqu'à Louis X, la couronne de France est passée directement du père à son fils. En 1316, 

cela n'était pas possible, et on fit appel à la coutume pour "désigner" Philippe, comte de Poitiers , nouveau roi 

sous le nom de Philippe le long. Cela est justifié ensuite par une assemblée de prélats, de seigneurs, de bourgeois 

de Paris et de docteurs de l`université qui s`accordent sur le fait "qu'une femme ne succède pas au royaume de 

France". 

Une crise de même nature éclate quand le frère de Philippe le long, Charles IV le bel meurt en 1328 sans enfants. 

C'est Philippe de Valois qui sera in fine désigné comme roi, choisi par une assemblée des principaux seigneurs 

du royaume par application de la règle de primogéniture masculine. Édouard III d'Angleterre se voit ainsi privé 

de la France dont il pouvait prétendre par les droits de sa mère, Isabelle de France, fille de Philippe IV le bel, 

prétexte plus tard de la guerre de 100 ans. 

Sous l'impulsion de la cour, des juristes utilisent la "loi salique" pour faire de cette loi dont un article concernait 

la succession de doit privé, une loi fondamentale de la France régissant la succession au trône. À partir de 1388 

elle sera systématiquement utilisée quand un problème de succession se posera. Dans cette évolution, le terme de 

"terre salique" en vint à désigner le royaume de France. 
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Le marquisat de Saluces fait partie des États géostratégiques alpins avec le duché de Savoie ou encore le 

marquisat de Montferrat. Centré sur la ville de Saluces, il contrôle les vallées alpines comprises entre la Stura et 

le Pô. Cette situation permettait 

aux seigneurs de Saluces de 

contrôler l'un des passages alpins 

entre la France (Dauphiné et 

Provence) et le Piémont. 

 

Le marquisat, du fait de son rôle 

géostratégique alpin, devient un 

enjeu pour les comtes de Savoie. 

Dès le XIIe siècle, il existe un 

différend entre Manfred II et le 

comte, se concluant par un 

hommage(*) du marquis au 

comte. Cet hommage est 

renouvelé soixante ans plus tard 

par Manfred III. Cependant, la 

famille de Saluces tente 

régulièrement de récupérer son 

autonomie. Ainsi vers 1210, la 

marquise Adélaïde se fait 

reconnaître feudataire du 

dauphin du Viennois, maison 

déjà en conflit avec celle de 

Savoie. Cette dualité se termine 

partiellement en 1413 par 

l'hommage au comte Amédée 

VIII de Savoie, jusqu'en 1483 où 

le marquis Louis II entre en 

guerre contre le duc Charles Ier 

de Savoie. En 1536, le duché de 

Savoie et le marquisat sont 

occupés par les troupes de 

 

 
11-8 : La Savoie en 1601 et le Marquisat de Saluces © Internet 
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François Ier (pendant la huitième guerre d'Italie). À la fin du conflit opposant le roi français à l'empereur Charles 

Quint, le duc de Savoie recouvre sa souveraineté sur Saluces. Toutefois, la France ayant hérité du Dauphiné 

depuis 1349, réclame aussi le droit de suzeraineté, rendant la question insoluble entre les deux prétendants. 

En 1548 avec la mort du dernier marquis de Saluces, Gabriel, la France prend possession du marquisat. Profitant 

des guerres de religions en France, le duc de Savoie, Charles-Emmanuel Ier, s'empare de Saluces en 1588, avec le 

soutien de l'Espagne. Sa politique belliqueuse a pour conséquence une seconde occupation de ses territoires par 

les troupes françaises de Henri IV en 1600. 

Le traité de Lyon (1601) règle les différends territoriaux entre le roi de France Henri IV et le duc de Savoie 

Charles-Emmanuel Ier. Les États de Savoie perdent définitivement la Bresse, les pays du Bugey et de Gex, mais 

gagnent en échange le contrôle de Saluces. 

 

Mercuriale  = Terme qui désigna, dans l'histoire de l'ancienne France, tout d'abord l'assemblée générale des 

chambres d'un Parlement convoquée tous les quinze jours le mercredi (jour de Mercure). Le premier avocat 

général et le procureur général y faisaient à tour de rôle un discours sur les réformes et la discipline du Parlement 

et dénonçaient les fautes commises par des magistrats. Le terme en vint ainsi à désigner ces discours. Des 

mercuriales avaient lieu également au Grand Conseil, ainsi que dans les autres cours souveraines et dans les 

présidiaux. Cette pratique avait été prescrite par Charles VIII en 1493, puis par Louis XII en 1498. L'ordonnance 

de Villers-Cotterêts de 1539 (art. 130) décida que ces réunions n'auraient plus lieu qu'une fois par mois. Au cours 

du XVIe siècle, les mercuriales furent réduites à une par trimestre, puis, finalement, à une par semestre 

(ordonnance de Blois de 1579, art. 144). Le discours qu'y faisait le procureur général ou l'avocat général portait 

sur les devoirs des magistrats. La réunion avait lieu à huis clos. Parfois sévère à l'égard des magistrats, le 

discours prenait, dans certains cas, l'allure de réprimande. Ainsi s'explique la nouvelle extension du mot 

« mercuriale », employé pour désigner des remontrances privées. 

 

Mesure : Le dictionnaire de Furetière ([115]) indique que les bouchers vendent le suif à « la mesure » et que cela 

correspond à une jarre de 33 livres, soit 16,1 kg. 

Dans « Ordonnance de police qui fixe le prix de la mesure de suif à 55 sols et la livre de chandelle à 12 sols à 

compter du dit jour du 23 aout 1720 »([277]), il est indiqué que la mesure de suif est de 5 livres et demi, soit 

2,69 kg. Cela donnerait 6,32 s.t./kg. Cette valeur de 5,5 livres est confirmée par « La nouvelle maison rustique 

ou économie générale de tous les biens de campagne …. », édité à Paris en 1777 chez Desant (11° édition). C’est 

la valeur que nous allons retenir. 

 

Millerole : Si on regarde les mesures utilisées pour l’huile, [51] indique que la mesure la plus utilisée était la 

millerolle, et qu’elle était divisée en baril (demi millerolle), et en quarteron (1/70° de baril). Pour Aix, il est 

indiqué que la millerolle valait 58 l (57,75 l). 

Enfin [240] indique que la millerolle est utilisé à Marseille et Toulon pour le vin et l’huile. Pour le vin il indique 

une valeur de 64 l. Pour l’huile, il indique que c’est le quarteron qui est utilisé, mais comme mesure de poids ; 

dans ce cas la millerolle est équivalente à 58 à 59 kg, ce qui correspond à 64 l. 
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Mine (pour les mesure sèches): A Paris, ancienne mesure de grains, qui valait ½ du setier, deux minots, 6 

boisseaux, 24 quarts et 96 litrons, soit 32,5 l [240]. 

La mine d’avoine contenait 2 minots, 12 boisseaux, 48 picotins, 192 litrons à 78,05 l. [240] 

La mine de sel, 2 minots, 8 boisseaux, 128 litrons à 104,07 l. [240] 

La mine de charbon, 2 minots, & 6 boisseaux, 256 litrons à 208,1 l. [240] 

 

 

Minot : A avignon, mesure pour le sel. [78] donne pour un minot de sel une équivalence de 27,7 litres (il indique 

aussi 58,7 kg, ce qui est cohérent avec une densité moyenne du sel). A Hyères, le minot est une mesure utilisée 

pour les grains et pour le sel ; [78] donne une équivalence de 33,7 litres soir 24,5 kg (ce qui ne peut correspondre 

au sel, mais peut correspondre aux grains). 

 

Monnaie : Le système monétaire de l’ancien régime se fondait sur deux séries d’unités. La première, la monnaie 

de compte, servait à exprimer une valeur. On distinguait le denier, le sou valant 12 deniers et la livre valant 20 

sous. A l’origine la livre était la valeur d’une livre d’argent (409 grammes) de laquelle on tirait 240 deniers ou 20 

sous. On a distingué deux types de livres correspondants à une valeur différente de la livre poids : la livre 

tournois (de Tours) et la livre parisis (de Paris). Cette dernière disparaît vers le XIIIe siècle.  

La deuxième, la monnaie d’échange, servait à nommer les pièces de monnaie qui étaient frappées par les 

autorités/ateliers autorisés et qui servaient aux échanges : écu, louis, liard, … L’écu, dont la valeur a varié au 

cour du temps, valut à peu près 3 livres à partir de 1574 grace à la politique anti-inflationiste d’Henri III ; De 

1560 à 1571, le court de l’écu passe de 46 sols à 54 sols ([131]). 

 

Muid (matières sèches):  D’après [240], le muid de Paris était une monnaie de compte, l’unité de mesure étant 

le boisseau. 

Le muid de grain en général contenait 12 setiers (voir « setier »), et valait 1,87 m3. 

Le muid d’avoine valait 3,746 m3 (voir « setier »). 

Le muid de sel valait 2,497 m3 (voir « setier »). 

Le muid de charbon de bois valait 4,162 m3 (voir « setier »). 

Le muid de plâtre valait 936,6 l. 

 

Muid (matières liquides) : Le muid de Paris valait 2 feuillettes= 3 tierçons = 4 quartauts = 36 setiers ou velte = 

144 quarts= 288 pintes = 268,22 l. 
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N 
Navarre  = Le royaume de Navarre se constitue obscurement vers 830 et rentre dans l'histoire avec Sanche Ier 

Garcia (905/925). Il ira jusqu'à correspondre à tout le nord est de l'Espagne, quand en 1035 il se partage en trois 

royaumes distincts, la Navarre, la Castille et l'Aragon. Mariages, conflits, conduisent le petit royaume à la 

famille d'Albret en 1484. En 1512, Ferdinand le Catholique, roi d'Aragon, envahit la Navarre et conquiert 

rapidement la Haute-Navarre, située au sud des Pyrénées, et ne laisse à la maison d'Albret qu'une vallée au nord 

des montagnes, la Basse-Navarre. Jean d’Albret tente de reconquérir son royaume, une première fois en 1512, 

mais échoue malgré l’aide française, et une deuxième fois en 1516, date à laquelle il meurt. En 1518-19, le 

royaume est touché par une épidémie de peste. Henri II entreprend, grâce à l’aide française encore, et soutenu 

par une révolte populaire, une reconquête de son royaume. Après quelques succès, il est battu à Noain le 30 juin 

1521, et perd toutes ses conquêtes. Il installe sa capitale à Saint-Palais (Pyrénées-Atlantiques). En 1524, Charles 

Quint envahit la Guyenne et la Basse-Navarre. Henri II est fait prisonnier à Pavie (24 février 1525), et épouse la 

sœur de François Ier,, Marguerite d'Alençon. Une nouvelle tentative de reconquête de la Navarre ne réussit que 

partiellement en 1527, avant que Charles Quint abandonne l’idée de conquête de la Basse-Navarre. En 1548, 

Jeanne d'Albret, héritière du royaume, épouse Antoine de Bourbon. Craignant de nouvelles revendications sur la 

Haute-Navarre, Charles Quint fait proclamer son fils Philippe roi de Navarre par les États de Navarre. La 

Navarre est dès lors séparée en deux entités : la Haute-Navarre (aujourd'hui Communauté Forale de Navarre, en 

Espagne), où un vice-roi représente le roi d’Espagne, et la Basse-Navarre, où le roi légitime ne possède qu’une 

petite vallée. En janvier 1559, Antoine de Bourbon tente lui aussi de reconquérir la Haute-Navarre, mais il 

échoue. 

 

O 
Once : D’après [240] un seizième de livre, soit 489,5/16= 30,6 g. 

 

  

 

 
11-9 : Le royaume de Navarre (1477) © Internet 
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P 
Palatinat du Rhin : Le palatinat du Rhin, ou comté palatin du Rhin était l’une des sept plus anciens électorats 

du Saint-Empire romain germanique. Cet état doit son origine aux comtes palatins qu’établissaient les empereurs 

dans chaque duché pour y représenter l’autorité impériale. Son souverain porte le nom d’électeur palatin. Situé 

de part et d’autres du Rhin, il avait pour limites : 

• au sud : la Lorraine et l’Alsace (et comprenanit le baillage de Seltz de 1418 à 1766) 

• à l’ouest et au nord : Trèves, Mayence et Liège ; 

• de l’autre côté du Rhin, Bade et le Wurtemberg. 

 

Pan: de 9 pouces 2 lignes 3 points = 0,249 m [78] 

 

Panal = 5,932 ares (pour les terres et les vignes) 

 

Panal (pour les grains) = 1/10 de charge, soit de 16 à 18 litres 

 

Parlement de provence: Le parlement de Provence fut créé par l’édit de Lyon du mois de juillet 1501. L’édit de 

Joinville, de septembre 1535, portant réformation de la justice dans le comté de Provence, organisait ses 

pouvoirs et les renforçait, au détriment, notamment, de ceux du Sénéchal d’Aix. Cour souveraine, à l’instar des 

autres parlements du royaume de France, tous issus d’anciennes cours féodales, le parlement de Provence 

connaissait, en appel, des causes civiles et criminelles en provenance des tribunaux des sénéchaussées 

constitutives du comté de Provence et Forcalquier. Il pouvait être saisi, en première instance dans un certain 

nombre de cas, à savoir : 

• les affaires criminelles les plus importantes (brigandage, sacrilège, hérésie, lèse majesté, rébellion, 

fausse monnaie etc.) 

• les cas privilégiés, ou privilège de committimus, concernant les affaires portées par les prélats, les baron 

etc., ou contraire par les personnes socialement les plus faibles : veuves, orphelins, personnes sans 

ressources. 

Mais les pouvoirs du Parlement ne se limitait pas aux affaires strictement judiciaires. Cette institution jouait 

aussi un grand rôle dans les domaines politique, administratif, réglementaire ou de simple police. 

En premier lieu, les actes émanés du pouvoir royal ne pouvaient avoir de valeur ou de force de loi, qu’une fois 

portés dans les registres du Parlement. Ce droit d’enregistrement s’appliquait aux ordonnances, édits, 

déclarations et lettres patentes, que l’on désignait communément sous le terme général de lettres royaux. 

L’enregistrement pouvait fournir l’occasion de s’opposer efficacement au pouvoir central, lorsque ce pouvoir se 

trouvait affaibli. Ce fut plusieurs fois le cas aux XVIe et XVIIe siècles, lors des guerres de Religion ou de la 

Fronde. 

En alliance avec d’autres puissances, le Parlement pouvait même en arriver à supplanter le pouvoir du Roi. Un 

droit identique existait au niveau des actes émanés du Pape. Les bulles pontificales devaient obtenir leur 

enregistrement pour pouvoir s’appliquer dans le ressort du parlement de Provence. Il y avait, là aussi, pour un 
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Parlement volontiers gallican, l’occasion de s’opposer à des décisions, d’ordre religieux ou politique, qui ne lui 

conviendraient pas. 

La notion de séparation des pouvoirs n’existant pas sous l’Ancien Régime, le Parlement pouvait, par le biais 

judiciaire, s’avancer sur le terrain administratif et réglementaire. Par les arrêt dits d’Etat ou de règlement, il 

contrôlait et réglementait assez étroitement l’administration des communautés villageoises ou les communautés 

de métiers. Ce rôle était d’ailleurs facilité par les liens étroits qui existaient entre l’Intendance de Provence et le 

Parlement. Celui-ci pouvait aussi s’arroger des pouvoirs de simple police, pour tout ce qui était du maintient de 

l'ordre public, des bonnes moeurs, et même de l’orthodoxie religieuse. 

En 1704 fut crée la Chambre des eaux et forêts, qui restait une chambre particulière du Parlement, ayant pour 

vocation la surveillance des zones forestières et leur protection, en particulier vis à vis des communautés 

villageoises, dont les empiètements se faisaient de plus fréquents, dans un contexte de manque d’espace agricole. 

Le Parlement fut supprimé par décret de l’assemblée constituante et cessa définitivement ses activités au mois de 

septembre 1790. 

[Archives départementales des bouches du Rhône, site internet] 

 

Patach = Monnaie valant deux deniers. [9] 

 

Pétard: On trouve la définition de ces pétards dans Furetière ([115]) et dans [6], ils auraient été inventés en 1579 

par les huguenots. Ce sont des cylindres de bronze, dont le poids était de l’ordre de 60 livres, fermé à une de ses 

extrémités, et percée d’une bouche à feu.  

 

On chargeait le cylindre de poudre 

fortement tassée, en ménageant un espace 

vide à l’aide d’un bâton. Ce vide 

longitudinal, laissé par le bâton, était 

ensuite rempli de poudre fine qui 

aboutissait à la lumière. Quand le cylindre 

était chargé, on y maintenait la poudre par 

un fort tampon de bois. Le pétard ainsi 

préparé, on passait sa bouche dans une 

ouverture ronde percée au centre d’une 

forte table de bois de chêne, munie sur ses 

côtés de deux anneaux destinés à la suspendre verticalement à la porte que l’on voulait enfoncer. L’application 

de cet engin était complexe et dangereuse, le tout se faisant pratiquementà découvert et à portée de l’ennemi. Il 

fallait plusieurs hommes pour le mettre en place. La poudre fine mise à feu enflammait la poudre tassée ; la force 

développée par l’explosion rompait la porte avant d’avoir vaincu l’inertie de la masse du pétard lui-même et 

avant d’avoir pu projeter au loin cette masse. Tout l’effort de la poudre était dirigé vers la porte. 

 

Picotin: Dans le Var ([78]), le picotin est une mesure utilisée pour les grains, elle correspond à 1,5 litres. 

 

 
11-10 : Application d’un pétard sur une porte © Internet 
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[240] indique qu’à Paris cette mesure, utilisée pour l’avoine donnée aux chevaux, correspondait à 3,2 l; mais 

cette valeur n’est pas cohérente avec la correspondance donnée entre la mine et le picotin pour l’avoine, qui 

donnerait elle 1,6 l pour le picotin (voir plus haut “mine”). 

 

Pied : Le pied de 12 pouces vaut 0,324 m. C’est 1/6 de toise. ([78]) 

 

Poids de marc : Les poids de marc constituent un système d'unités de masse utilisé depuis le milieu du XVIe 

siècle et sous l'Ancien Régime français. Les poids de marc moyens sont organisés par la pile dite de 

Charlemagne, un ensemble de pierres de balance en godets s'empilant l'une dans l'autre d'un poids total de 50 

marcs, soit environ 12¼ kilogrammes. 

 

Nom Ratio/livre Ratio/once Ratio/denier Ratio/prime équivalence 

prime 1 / (324x24x24) 1/(24x24x24) 1 /24 1 2,13 mg 

Grain (de Paris) 1/(384x24) 1/(24x24) 1/24 24 53 mg 

denier 1/384 1/24 1 576 1,275 mg 

Gros (grosse) 1/128 1/8 3 1728 3,824 g 

Once (de Paris) 1/16 1 24 8x1728 30,6 g 

Marc (demi-

livre) 

1/2 8 24x8 64x1728 244,8 g 

livre 1 16 24x16 128x1728 489,5 g 

Pile de 

Charlemagne 

25 16x25 24x16x25 25x128x1728 12,24 kg 

quintal 100 16x100 24x16x100 100x128x1728 48,95 kg 

tonneau 100x20 16x100x20 24x16x100x20 100x128x1728x20 979 kg 

 

Pot : Mesure utilisée pour le vin.. La valeur du pot est définie à partir de la Millerole, et on trouve entre 48 et 79 

pots par millerole. Le pot se divise en deux demi-pots, et chacun de ceux-ci en deux chopines. A Brignoles la 

valeur du pot est indiquée valant 1,3 litre. Si on excepte le “grand pot” que l’on trouve à Toulon, Evenos, La 

Garde, la valeur du pot varie de 1,1 litre à 1,5 litre – on retiendra quand il faudra faire des conversions la valeur 

de 1,3 litre. ([78]) 

 

Pouce : Le pouce vaut 2,79 cm, et se découpe en 12 lignes de 2,3 mm. C’est 1/12 de pied. ([78]) 

 

Protonotaire: Officier de la cour de Rome qui a un degré de préminence sur les autres notaires. Il y a un collège 

de douze protonotaires; ils sont mis au rang des prélats. Leur charge est d'expédier dans les grandes causes les 

actes que les simples notaires apostoliques expédient dans les petites, comme les procès verbaux de prise de 

possession du pape. En France, c'est une simple qualité sans fonction, qu'on obtient par un rescrit du pape à fort 

bon compte. [115] 
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Psaumes: Le Livre des Psaumes est un livre de la Bible juive, le premier de la section des Ketouvim, selon le 

canon de la Bible hébraïque. Dans l’Ancien Testament des chrétiens, la place du Psautier a varié. Elle s’est fixée 

au XIIIe siècle entre le livre de Job et celui des Proverbes. Le mot « psaume » vient du grec ψαλµός (psalmos) 

qui désigne un air joué sur le psaltérion. La tradition les attribue au Roi David, mais beaucoup de critiques 

modernes estiment qu’il s’agit d’une composition collective et anonyme. La plupart des Psaumes sont préfacés 

par des mots d’introduction les attribuant à un auteur particulier, ou rappelant les circonstances de leur 

composition ; seules 73 de ces introductions portent le nom de David comme auteur. 
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Q 
Quarterée = 2 éminées = 23,728 ares (pour les terres et les vignes) 

 

Question = [115] : Question signifie aussi 

la torture que l’on donne aux criminels 

pour savoir la vérité sur un crime qualifié. 

On donne aussi la question aux criminels 

condamnés pour avoir révélation de leurs 

complices. Il faut qu’il y ait de puissants 

indices ou demi-preuves pour appliquer un 

homme à la question. La question ordinaire 

à Paris se donne avec six pots d’eau et le 

petit treteau. L’extraordinaire avec six 

autres pots et le grand treteau, qui serre et 

étend davantage le criminel qui est 

suspendu. On la donne d’ailleurs avec des 

coins et des brodequins, et en chauffant les 

pieds. 

 

Queue (de vin) : D’après [240] la queue à Paris était divisée en deux demi-queues ou barriques, et valait 1,5 

muid soit sur lie 402,33 l et avec la lie 419,09 l. 

La queue de Dijon, Mâcon, Nuits, Orléans valait 402,33 l ou selon l’usage des entrepôts de Paris, 410,92 l. 

La queue de Champagne valait 357,63 l, ou selon l’usage des entrepôts de Paris, 365,26 l (elle valait 1,33 muid). 

 

Quintal : [78], 100 livres poids de table, soit de l’ordre de 49 kg. 

 

R 
Rame (de papier) : [240] indique que la rame est un « paquet » contenant 20 « mains » de papier, soit 360 

feuilles de papier brouillon ou d’emballage, 480 feuilles de papier à écrire et 500 feuilles de papier d’impression. 

 

Reître : Les reîtres sont une cavalerie lourde d’origine germanique qui est apparue dans les années 1540, à la 

suite de l’invention du pistolet à rouet qui permettait de tirer en selle. Chaque reître était armé d’au moins une 

paire de pistolets, d’une épée et d’une dague. Leur réputation leur valu en France les surnoms de « cavaliers 

noirs » et de « cavaliers du diable » ; ils n’hésitaient pas à piller et à violer pour améliorer leur ordinaire. 

 

Relaps est le terme par lequel l'autorité religieuse désigne un adepte retombé dans ce qu'elle considère comme 

une hérésie après qu'il y ait solennellement renoncé. 

 

 

 
11-11 : Question ordinaire (par l’eau) © Internet 
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Rhingrave : Grave, est un titre de noblesse allemand équivalent, lorsqu’il est employé seul, à celui de comte ; il 

était souvent associé avec d’autres termes définissant une juridiction ou un domaine de responsabilité. Le « grave 

du rhin », ou titre de Rhingrave, fut donné en même temps que la charge de surveiller le Rhin depuis 

Rhingrafenstein (« le Rocher des Rhingraves ») ; ils pouvaient en outre lever un droit de passage sur le fleuve. Ils 

avaient séance et voix aux diètes de l'Empire, dans le Cercle électoral du Rhin, et prenaient le titre de maréchaux 

héréditaires du Palatinat. 

Vers 1400, les Rhingraves héritèrent également du titre et des possessions des Wildgraves (« wild » pour 

sauvage, dans les nouveaux territoires) de Dhaun et Kirbourg. 

Au XVIe siècle, ils reçurent par mariage la moitié du comté de Salm enclavé en Lorraine, où ils se fixèrent, et se 

nommèrent dès lors Wild- et Rhingraves, comtes de Salm. 

 

Royaume de Naples: Le royaume de Naples est la dénomination courante mais non officielle de l'ancien 

royaume d'Italie méridionale dont la capitale était Naples. Issu de la partition du royaume de Sicile, il en 

regroupait toutes les terres péninsulaires. Sa dénomination officielle était Regnum Siciliae citra Pharum, c'est-à-

dire « Royaume de Sicile en deçà du détroit de Messine » (Sicile « citérieure » ou « péninsulaire »), par 

opposition à la Sicile proprement dite, appelée « au-delà de détroit de Messine » (Sicile « ultérieure » ou « 

insulaire »). 

Il naquit de la scission du royaume de Sicile provoquée par les Vêpres siciliennes de 1282. Le roi Charles 

d'Anjou fut chassé de l'île de Sicile par les troupes de Pierre III d'Aragon. Il ne se maintint que sur la partie 

continentale du royaume, ce que l'on a coutume d'appeler le « royaume de Naples », bien qu'en fait le titre royal 

ne portant que sur la Sicile, les rois dits de Naples s'intitulassent rois de Sicile. Cette dynastie angevine essaima 

en Hongrie. 

En 1442, le roi Alphonse V d'Aragon s'empara du royaume de Naples, et créa le royaume des Deux-Siciles, 

dépendance de la Couronne d'Aragon. À sa mort, le royaume fut de nouveau séparé, et son bâtard, Ferdinand, 

hérita de Naples. 

 

En 1501, l'héritier du roi Ferdinand, Fréderic II fut dépossédé par son cousin le roi Ferdinand II d'Aragon qui 

s'empara de Naples, au cours d'une lutte avec le roi Louis XII de France, héritier des prétentions angevines en 

Italie, et reforma le royaume des Deux-Siciles. Le royaume demeura une pomme de discorde entre la France et 

l'Espagne pour plusieurs décennies, enjeu des multiples guerres d'Italie. Mais la France, régulièrement menacée 

en Picardie et en Lorraine dès qu'elle progressait tant soit peu hors du Piémont, perdit graduellement prise sur ce 

territoire, et la mainmise Habsbourg ne fut plus réellement menacée. Les princes français abandonnèrent 

finalement leurs prétentions sur le royaume de Naples au traité de Cateau-Cambrésis en 1559. D'ailleurs, depuis 

1557, un nouveau territoire, l'État des Présides, avait été détaché de la défunte république de Sienne pour être 

désormais gouverné directement par la Couronne d'Espagne en tant qu'entité constitutive du royaume de Naples. 

Le traité de Rastatt de 1714 laissa Naples à l'empereur Charles VI. En 1720, Charles VI annexa la Sicile et 

réunifia de nouveau le royaume des Deux-Siciles, avant que celui-ci passe chez les Bourbons en 1734. 

Le royaume des Deux-Siciles de Ferdinand Ier s'était allié avec la Troisième Coalition contre Napoléon en 1805. 

En 1806, à la suite des victoires décisives sur les armées alliées à Austerlitz et sur les Napolitains à Campo 
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Tenese, Napoléon installe son frère Joseph sur le trône de Naples. Ferdinand fuit vers la Sicile où il maintiendra 

son pouvoir. Quand deux ans plus tard Joseph est envoyé en Espagne, il est remplacé à Naples par sa sœur 

Caroline et son beau-frère, le maréchal Joachim Murat. Les tentatives successives de Murat pour envahir la 

Sicile échouent. L'île est défendue par les Britanniques et Ferdinand participe aux coalitions successives 

(quatrième, cinquième et sixième) contre Napoléon. Après la défaite de Napoléon en 1814, Murat conclut une 

entente avec l'Autriche et conserve le trône de Naples, malgré les protestations de Ferdinand et de ses partisans. 

Cependant, la plupart des autres puissances, en particulier la Grande-Bretagne, lui sont hostiles. Murat dépend du 

soutien incertain de l'Autriche et sa position devient de moins en moins sûre. En 1815, lorsque Napoléon revient 

en France pour les Cent-Jours, Murat se rallie à lui. Par la proclamation de Rimini il s'allie aux nationalistes 

italiens dans l'espoir de sauver son royaume. La guerre napolitaine qui suit entre Murat et les Autrichiens est de 

courte durée et se termine par la victoire décisive des forces autrichiennes à Tolentino. Murat est forcé de fuir, 

puis est capturé et exécuté par un peloton d'exécution à Pizzo, en Calabre. 

Ferdinand réunifie son royaume. L'année suivante (1816), l'union formelle du royaume de Naples avec le 

royaume de Sicile dans le nouveau royaume des Deux-Siciles est de nouveau constituée. 

 

 

  

 

 
11-12 : Royaume de Naples © Clouet, J. B. L. (Jean-Baptiste Louis), b. 1730 
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S 
Sacré Collège: Le Collège cardinalice ou Collège des cardinaux, appelé autrefois « Sacré Collège », est 

l'ensemble des cardinaux de l'église catholique romaine. C'est sous le pontificat du pape Eugène III que les 

cardinaux formèrent en 1150 le Sacré Collège. Au fil des siècles, leur nombre a augmenté et leur origine s'est 

diversifiée avec l'expansion du catholicisme. Certains cardinaux occupent des positions particulières au sein du 

Collège cardinalice : son doyen porte le titre honorifique d'évêque d'Ostie ; le camerlingue assure la gestion 

temporelle du Saint-Siège lors des vacances pontificales ; le protodiacre assure des fonctions cérémonielles 

comme l'annonce des résultats de l'élection pontificale. Les événements qui réunissent le Collège cardinalice 

sont le conclave ou un consistoire. 

 

Sault (Seigneurie de): La seigneurie de Sault, naguères érigée en comté, confine à la Provence, à la comté de 

Venice et au pays de Dauphiné : & a plusieurs belles places enclavéesen son ressort : à savoir, devers le levant, 

Mont-Brun, Baret de Liüre, Aygue laye, Aurel, le Revest, & sant-Trivit. Devers le midi, Saint-Christol, La 

Garde, & Simiane. Devers septentrion, Monieux : & devers le couchant, saint-Jean, Lyoux, Murs, Saint-

Savernin, Puyreal, Croagnes, Goult (que jadis les seigneurs de Sault fondèrent en mémoire de Golt-navy, ville de 

Pomeranie dont ils étaient seigneurs), Roussilon, Baumettes, La Roche, Lourmarin & la Bastide-des-Jourdans. Et 

quasi au milieu desdites places, tirant néanmoins sur le levant, il y a la ville de Sault à cinq lieues de Carpentras 

& à neuf lieues d’Avignon. 

Le nom de Sault viendrait du latin saltus pour forêt, la seigneurie étant connue pour la richesse de celles-ci dont 

les seigneurs tiraient leur fortune. 

Le loup des armoiries des comtes de Sault provient d’un de leur ancêtre, né hors mariage du prince Hugues de 

Trich et de la fille du roi Vvaldung de Poméranie, et qui avait été recueilli par une louve alors que sa mère, 

enfermée dans une tour du château familial, l’avait fait descendre par une corde pour être recueilli par un paysan. 

Son grand-père lui donna le nom de Vvolff pour commémorer l’événement. 

[504] 

 

Saumée = 5 à 10 éminées (pour les terres et les vignes) 

Pour les grains, la Saumée est une mesure de volume. En provence la Saumée est équivalente à la Charge pour 

ce qui concerne la mesure des grains. Elle a pour sous-multiple le Setier (1/4 de charge), l’Eminée (1/8 de 

charge), la Cartelée (1/16 de charge), le Civadier (1/32 de charge) et la Coisse (1/96 de charge). La charge ou 

saumée, à Aix (et on élargit à la Provence …) pouvait valoir entre 9 panals et 10 panals. A Brignoles, le panal 

correspondait à 19,31 l (panal comble) ou 16,36 l (panal ras); la saumée de 10 panals pouvait donc correspondre 

à un volume de 163 à 193 litres, soit un poids (densité de 0,75) de 122 kg à 145 kg. [78] mais attention, cela ne 

correspond pas à la valeur du setier donnée ci-dessous….utilisé dans le procés d’Hubert de Vins avec brignoles 

différence versus Paris?? 

 

Séchoyrée: Sans doute issue ([78]) de la sechoyrate qui équivalait à la surface de vignes qu’un homme pouvait 

tailler dans une journée. Par contre on retrouve cette mesure plutôt pour les prés que pour les vignes. Il 



11 – Lexique    1209 
  

 

semblerait que l’on puisse aussi considérer que cette unité peut se rencontrer aussi sous les noms de “souchoirée” 

ou “séterée”. Dans le Vaucluse,  à Ansouis, la soucherée (pour les prés)  valait 6 éminées, soit 47,28 ares. A 

Garéoult, il est indiqué que la souchoirée valai 800 cannes carrées, soit 31,2 ares. On retrouve néanmoins 

plusieurs citations mettant la souchoirée (pour les près à 900 cannes carrées), soit 35,1 ares. 

 

Setier :  La valeur du sétier dépends de la denrée mésurée. 

Setier de grains en général : 12° du muid = 2 mines = 4 minots = 12 boisseaux = 48 quarts = 192 litrons = 156,1 l 

[240]. On trouve aussi que cette valeur de 156 l était équivalente à 240 livres poid de marc soit 117 kg, valeur 

dite surtout vraie au-delà de 1573, la valeur jusqu’à cette date étant plutôt entre 210 et 220 livres. 

Setier d’avoine: 12° du muid = 2 mines = 4 minots = 24 boisseaux = 96 picotins  quarts = 384 litrons =312,2 l 

[240] 

Setier de sel : 12° du muid = 2 mines = 4 minots = 16 boisseaux = 256 litrons = 208,13 l [240] 

Setier de charbon de bois: 10° du muid = 2 mines = 4 minots = 36 boisseaux =  416,27 l [240] 

 

[78] donne pour Draguignan, le setier comme étant 1/4 de charge, soit de 40 à 45 litres, valeur assez étonnante 

par rapport à ce qui précéde (??). 
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T 
Toise : 1,948 m (La même que celle de Paris). [78] 

 

Tonlieu:  En droit féodal, le droit de tonlieu est un impôt prélevé pour l'étalage des marchandises sur les 

marchés. C'est aussi un péage sur les marchandises transportées prélevé lors du passage d'un fleuve (pont, bac) 

ou aux portes de certaines villes. 

 

Transsubstantiation: C'est littéralement la transformation d'une substance en une autre. Dans la théologie 

catholique, c'est la doctrine selon laquelle au cours de l'Eucharistie, au moment de la consécration, les espèces du 

pain et du vin deviennent le Corps et le Sang du Christ tout en conservant les caractéristiques physiques et les 

apparences originales. 

 

Trois-Evêchés : Les Trois-

Évêchés étaient les territoires 

relevant des évêques de 

Metz, de Toul et de Verdun 

qui, alors appartenant au 

Saint-Empire romain 

germanique, furent occupés 

par Henri II en 1552 et 

placés sous tutelle française 

jusqu’à leur annexion 

définitive par la France en 

1648 en vertu des Traités de 

Westphalie. Ces territoires et 

les duchés de Bar et de 

Lorraine formaient une 

mosaïque territoriale objet de 

conflit. 

 

Troupes réglées: On appelle troupes réglées celles qui sont enrôlées (permanentes), par opposition à celles 

constituées par des milices de bourgeois ou de paysans qui sont levées de manière occasionelle. [115] 

 

  

 

 
11-13 : Les trois évêchés au XVIIe © Internet 
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V 
Vidame : Titre de noblesse français assez rare. Le vidame est à l'origine celui qui mène l'armée d'un évêque et 

exerce au nom de celui-ci un certain nombre de droits féodaux. À l'époque moderne, le titre de vidame est 

intégré à la hiérarchie nobiliaire considéré comme équivalent à celui de vicomte. Certains titres de vidames 

étaient attachés à des fiefs, d'autres étaient héréditaires.  

 

Viguier: Une viguerie est une juridiction administrative médiévale dans le Sud de la France (Occitanie) et en 

Catalogne. Elle tient son nom de celui du lieu où elle était rendue, le vicus, c'est-à-dire le bourg, d'une certaine 

importance, sans être obligatoirement pour autant un chef-lieu de cité. Apparue à l'époque carolingienne, la 

viguerie est au départ le siège d'une juridiction civile et criminelle rendue au nom du comte ou du vicomte. 

Cependant, avec le déclin du pouvoir local et l'accroissement du pouvoir des juridictions royales, la viguerie est 

devenue la juridiction la plus petite, ne connaissant plus de la haute justice pour ne s'occuper que des affaires 

courantes. Elle est administrée par un viguier, c'est-à-dire un juge dont les compétences varient, selon les régions 

et les époques, du juge de cour d'assises à celui de juge de paix rural. 

Les vigueries ont disparu en grande majorité sous Louis XV en 1749, suite à un édit supprimant les petites 

juridictions. 

Cependant, dans plusieurs régions comme en Provence, elles ont survécu jusqu'à la Révolution. Dans le 

Languedoc, le Rouergue et le Carladez, elles devinrent des tribunaux d'appeaux (premier degré d'appel). 

 

Voie : Usitée à Paris pour le charbon et le bois, c’était la quantité transportée par une charrette. 

La voie de charbon de terre valait 15 minots, 30 demi-minots, 90 boisseaux, 360 quarts, et 1,171 m3 [240]. 

La voie de bois de chauffage valait 1,92 stère (4 pieds de couche ou de base, sur 4 pieds de haut, la buche faisait 

3,5 pieds de longueur). 
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