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      =-=-=-=-=-=-= 
Acolyte : dans les temps anciens, les Acolytes étaient dans l’église, des ministres inférieurs. Ils 
préparaient le pain et le vin du sacrifice. 
Alleu :l’alleu est au départ, le bien familial tenu des ancêtres et transmis par héritage. Il s’oppose à la 
tenure, que celle-ci soit la tenure noble (fief) ou la tenure paysanne (manse, censive). L’alleu est donc un 
bien sur lequel n’existent en principe d’autres droits que ceux de son possesseur direct. Il peut consister 
en revenus domaniaux, paroissiaux. Il peut s’appliquer à des hommes ; le plus souvent, le mot se 
rapporte à des biens immobiliers (terres, maisons, domaines,  forteresses). 
Albergue : ou droit de gîte.  L’albergue est un devoir vassalique qui consiste en l’hébergement du 
seigneur et de sa troupe de cavaliers. Cela permet au seigneur de surveiller son domaine.  Elle est aussi 
parfois convertie en argent. 
Antienne : verset qu’on chante, en tout ou partie, avant un psaume, et qu’on répète en entier après. 
Aquilon  : le nord. 
Bailes : l’administration directe des domaines et des revenus était confiée, à la fin du douzième siècle, à 
des officiers particuliers, qu’on appelait bailes. La fonction des bailes étaient administrative et judiciaire. 
Ils étaient chargés de lever les amendes au-dessous d’un certain taux, amendes qui se percevaient sous 
forme de procès. Le bailli est une sorte de lieutenant du sénéchal. 
Ban :  pouvoir de commandement, de contrainte et droits de seigneurie. A l’origine, le ban représente le 
pouvoir de commandement du chef de guerre. 
Boni homines : des jurés liés à l’exercice de la justice. 
Brigandinier : ancien soldat revêtu d’une brigandine – Armure ancienne en lames de fer, que portaient 
les fantassins appelés brigands au Moyen-Age – brigandines : armes forts usitées en l’an 1356 pendant la 
détention du roi Jean prisonnier en Angleterre. 
Castrum : le castrum abrite en règle générale la résidence du seigneur : le castellum.  
Le castrum est également un habitat fortifié comprenant un château ou bien un village et la terre qui en 
dépend. 
Censive :Le domaine de la seigneurie se compose d’une multitude de lopins de terre que le seigneur 
loue à des paysans pour qu’ils les cultivent, ceci en échange d’une redevance appelée le cens d’où le 
nom de censive que l’on donne à la terre. 
Chanoine : prêtres vivant sous une règle religieuse et qui constituent le chapitre d’une cathédrale ou 
d’une collégiale. 
Collecteur :la fonction de collecteur remonte au début du XIIIe siècle. Le camérier nommait les 
collecteurs. Primitivement, le collecteur ne fut qu’un envoyé extraordinaire chargé de percevoir les 
impôts destinés à la Croisade. Sous Clément VI, il se transforma en fonctionnaire permanent, lorsque les 
impositions sur les revenus d’église devinrent normales. 
Commende : le mot vient du latin commendare, qui veut dire « confier ». Il désigne l’administration 
d’un bien par une personne qui remplace le possesseur légitime. 
Compoix : registre public de comptabilité servant à établir l’assiette de la taille et de certains impôts. 
Les noms des propriétaires sont inscrits dans ce registre. Il en existait deux : le compoix terrier (dont 
celui de Palaja) et le compoix cabaliste qui comportait la liste des exploitations commerciales ou 
industrielles.. 
Consacrer : revêtir d’un caractère sacré, vouer à Dieu. 
Consuls : les consuls sont des magistrats élus afin de gérer les affaires d’une communauté, rurale ou 
urbaine. 
Convenientiae : ces conventions féodales sont des pactes qui consignent les engagements réciproques 
entre le seigneur et son vassal. En Catalogne, « la convention commande aussi le serment de fidélité ».  
Décimaire : Etendue d’une région dans laquelle les dîmes étaient perçues. La dîme est une redevance en 
nature qui correspond à 1/10 de la récolte perçue par l’Eglise. 



Dépouilles : succession ; Le droit de dépouilles était, originairement, le droit de piller la maison de tout 
évêque décédé. La Chambre apostolique qui s’est réservée les dépouilles, dresse alors un inventaire. 
Donataire : personne qui reçoit une donation. 
Faidit : on appelait faydit, faidit celui qui s’était rendu coupable de révolte contre le roi en embrassant le 
parti du comte de Toulouse et du vicomte de Carcassonne, ce qui avait pour conséquence la confiscation 
des biens et des héritages du coupable. Mais le faidit était aussi hérétique car il contrevenait à la foi 
catholique. Désigne les chevaliers qui se sont opposés à la Croisade des Albigeois et qui on fuit leurs 
terres ou qui en ont été chassés et qui poursuivaient la résistance. 
Ferratjal  : champ de fourrage. Champ clos au voisinage du village. 
Fief :le fief est un bien public concédé à un agent de l’autorité publique en échange de services publics .  
Au XIIe siècle, le fief peut être un château, un champ, etc. Il peut être également des revenus. Le 
concédant est généralement un comte, le bénéficiaire, un vassal, un viguier. Le fief est remis au vassal 
lors d’une cérémonie. Le seigneur accordait sa protection en échange du service vassalique.  
Herm : terre inculte. 
Hommage lige :  L’hommage est dû pour le fief. C’est un acte qui lie un vassal et un seigneur.  Le 
vassal prête hommage, jure serment et reçoit l’investiture. L’hommage est une:cérémonie féodale au 
cours de laquelle le vassal se déclarait l’homme de son suzerain : jurer foi et hommage. On distinguait 
l’hommage simple et l’hommage lige. Un vassal pouvait prêter hommages à plusieurs seigneurs mais 
réserver l’hommage lige, c’est-à-dire un lien plus fort que les autres, à un seul d’entre eux, auquel il 
apportait en priorité son aide militaire en cas de conflit entre les différents seigneurs desquels il tenait 
ses fiefs.   
Honneur : A l’époque franque, charge publique élevée (comté, évêché, duché). Par extension, à partir 
du IXe siècle, le terme désigne aussi le bénéfice qui rémunérait la fonction. Représente aussi un   
ensemble de biens (bourgs, castra, villae, fiefs, alleux), une terre tenue par un vassal contre la prestation 
de l’hommage à son seigneur. 
Leveure : mot de l’ancien français, synonyme de levée. 
Lods : droit de lods. accord donné au tenancier, par celui dont dépendait une terre, de la vendre. 
Redevance que le seigneur percevait sur le prix des héritages vendus Ces droits sont généralement 
proportionnels au prix de la terre vendue.. 
Miles : plur. milites. étaient ceux qui faisaient profession d’armes, hommes de guerre. Les milites 
étaient ceux qui combattaient à cheval de là vient qu’on appela toujours chevalier en langue vulgaire 
ceux qu’on nommait miles en latin. Miles est le terme utilisé pour désigner les vassaux d’un château, la 
troupe des hommes, la garnison. 
Missi dominici : Pour surveiller les comtes, Charlemagne prit l’habitude d’envoyer des hommes de 
confiance : on les appela « envoyés du maître » (missi dominici). 
Monstre : mostre : inspection, revue d’effectifs. 
Muid : mesure de liquide, le vin le plus souvent. L’unité principale est la  charge qui représente ce que 
peut transporter un cheval ou un mulet – 1 muid = 4 charges. A Carcassonne, la charge est équivalente à 
143, 50 l. – En 1488, un muid de vin était cédé contre trois journées de labour avec trois chevaux.. 
Oblat : du latin offero : offrir. Lorsque l’enfant atteint l’âge de 6 ou 7 ans, le père vient le remettre à 
l’abbé, en joignant souvent une certaine somme d’argent ou un bien foncier. Durant les premiers siècles 
médiévaux, l’oblation parentale est irrévocable et l’enfant, quelle que soit sa vocation, doit rester au 
monastère. Au XIIIe siècle Célestin III autorise un oblat à résilier l’acte d’engagement de ses parents. 
Paréage : terme de droit féodal ; il signifiait qu’un fief, une seigneurie étaient placés sous la domination 
féodale de plusieurs seigneurs à égalité de parts ou non dans la possession de bien et dans l’exercice de 
la justice. Par la suite, dans le Midi, l’autorité seigneuriale s’exerçait en partage avec celle du roi. 
Patu : cour, enclos sommaire à usages multiples. Local entouré ou non de murs mais sans toiture. 
Purgatoire :Ensemble des possessions foncières, des droits, des revenus provenant des libéralités, des 
aumônes pieuses, des fondations en faveur des âmes des défunts. Cette Œuvre est complètement 
indépendante de l’Oeuvre paroissiale. 
Reconnaissance : obligation périodique à laquelle étaient astreints tous les tenanciers occupant des 
parcelles de terre mouvant d’une seigneurie. Ils venaient déclarer le nombre, l’étendue, les 
confrontations de toutes les parcelles de terre qu’ils cultivaient et dont ils devaient payer les redevances. 



Rochet : également surplis à manches étroites, que portent les évêques et certains dignitaires 
ecclésiastiques. 
Roulle, rôle : Liste des hommes qui devaient servir dans l’armée au service du roi. (En 1529, le roi 
convoqua la noblesse de son royaume). 
Solarium : En général tout endroit exposé au soleil en particulier terrasse établie sur le toit plat d’une 
maison ou d’un portique. Maison à étage, peut être munie d’une galerie. 
Université : communauté des habitants d’un village. 
Villa :  grand domaine agricole autour de l’habitation du maître. Egalement agglomération villageoise 
Celle-ci est souvent devenue plus tard un village non fortifié.  
Septimanie : le terme Septimanie apparaît pour la 1ère fois dans une lettre de Sidoine Apollinaire qui 
écrit à Avitus en 471. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


