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Consul est un mot, d’origine latine 1, désignant un
très haut magistrat romain. Ce mot s’apparente au
verbe latin consulere 2 qui signifie délibérer, réfléchir,
veiller à, consulter et même conseiller... permettant
ainsi de définir les fonctions dudit consul.

La charge de consul romain est apparue à Rome
au Ve siècle avant JC, après la chute de la monar-
chie. Le consul, remplaçant le roi, est alors élu par le
peuple romain, pour une durée d’un an, en même
temps qu’un autre consul, l’un surveillant l’autre en
quelque sorte.

En temps de paix, le consul, revêtu de la toge
prétexte, de couleur blanche et bordée de rouge,
siège sur la chaise curule ; il exerce alors le pouvoir
suprême, à la tête du gouvernement romain, en pré-
sidant le Sénat et les assemblées.

Par contre, en temps de guerre, pour diriger l’ar-
mée, il porte le paludamentum, le manteau pourpre
de commandement.

À partir du XI-XIIe siècle, chez nous, les magis-
trats municipaux des cités situées au sud de la Loire,
sont tentés par le prestige de ces consuls romains,
et ils les imitent d’abord en leur empruntant le titre
mais aussi, en s’inspirant du principe de leur com-
mandement suprême, sans toutefois pousser très
loin cet emprunt car eux, consuls de cités, n’agissent
qu’au plan local et non au plan national comme leurs
“maîtres”.

Il est à noter qu’à certains endroits, ces magis-
trats municipaux prennent un nom différent comme
les capitouls à Toulouse ou les jurats à Bordeaux.

La fin de la Pax Romana, puis de la Paix
Franque, avec les grandes invasions (Vandales,
Wisigoths, Huns...) font que nos campagnes ne pré-
sentent plus la sécurité d’antan : aussi, les paysans
les quittent-ils peu à peu pour se regrouper sur des
sites plus favorables, à l’instar des grandes cités,
déjà présentes dans le monde ; là, ces occupants
s’entraident, avant de se spécialiser dans différentes
branches de métiers au service de la population.

Cet ancêtre du village, c’est le castrum. Ce sub-
stantif latin signifie camp, rassemblement... (du

genre neutre, il donne au pluriel, castra).
C’est donc sous le nom de castra que l’on

désigne chez nous, en pays d’oc, au cours des XIe
et XIIe siècles, ces nouvelles agglomérations popu-
laires.

L’image militaire évoquée par ce terme de cas-
trum, soit un camp militaire avec sa hiérarchie et sa
discipline, annonce, qu’à l’intérieur de ces rassem-
blements, une autorité et un ordre seront instaurés
afin que chacun puisse y vivre en paix, en vue de
parer aux problèmes (et de les résoudre) quelle
qu’en puisse être leur origine, tant interne qu’exter-
ne, physique, morale, privée, collective ou autre.

Au cours des XIIe, XIIIe et XIVe siècles, une lente
mise en place officielle d’embryons d’institutions
municipales commence à apparaître.

L’évolution de ces villages, dans notre région, est
variable comme il est énoncé dans l’ouvrage de
Gérard CHOLVY : “Tous les castra n’ont pas réussi...
En revanche, les plus favorisés d’entre eux sont
devenus dès le XIIe siècle, de solides bourgades,
telles Gignac, Aniane, Clermont-l’Hérault et un
certain nombre d’autres. Les causes de leur essor
sont nombreuses et variées, mais dans tous les cas
la fertilité de leurs campagnes s’est combinée à
d’autres facteurs (religieux, géographiques, com-
merciaux...) pour expliquer leur résussite.”

Mais ces cités, ces bastides poussent sur des
terres appartenant à des seigneurs qui les ont
reçues du roi de France, selon le système suzerain-
vassal qui a inauguré ainsi la seigneurie rurale loca-
le. Les seigneurs s’érigent alors en maîtres et font
payer aux communautés le prix de cette occupation
ainsi que la protection qu’ils leur confèrent. Ils les
surveillent de près par l’intermédiaire de leurs
hommes, comme le bailli ou le viguier.

Cependant, dans cette nouvelle cité, un autre
acteur entre peu à peu en jeu, c’est l’Église.

Très tôt, la société villageoise se transforme en
communauté paroissiale, sous l’égide des prêtres
ruraux ou des moines, lorsque cela a lieu sur les
terres de monastères. Les éléments structurés
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comme des écoles, des hôpitaux, des léproseries,
les rituels (baptêmes, mariages, sépultures, fêtes
liturgiques).., donnent peu à peu naissance à un
sentiment de cohésion conduisant à une autogestion
avec instauration, comme déjà dit, d’une hiérarchie
et d’une discipline.

Par la suite, cette aide religieuse tutrice transpa-
raîtra, par exemple, lors des différentes manifesta-
tions importantes touchant à l’administration com-
munautaire, notamment lors des élections consu-
laires, comme nous en verrons des exemples plus
loin.

Gérard CHOLVY résume très bien l’action de ces
deux politiques dont l’activité et l’action sont le plus
souvent solidaires mais quelque-fois opposées :
“Ainsi, à des niveaux divers, l’organisme seigneurial
d’un côté et le clergé rural de l’autre, ont joué un rôle
considérable dans la gestation des solidarités villa-
geoises et, par contrecoup, dans l’apparition et le
développement des institutions communales.”

En conséquence, peu à peu, ces communautés
se dotent d’institutions municipales à structures bien
définies, à l’image des grandes cités où les consu-
lats sont déjà implantés : Béziers (1131),
Montpellier (1141), Narbonne (1151), Toulouse
(1152)...

C’est aux environs du XIVe siècle qu’apparais-
sent les consuls dans les castra ; jusque-là, certains
villages étaient gérés par des syndics auto-nommés,
appartenant à des familles aisées ou encore à des
universités de grandes villes qui étendaient jusque
là leur puissance. Il y a donc souvent confusion
entre les dénominations de syndic et de consul ; le
syndic et le consul exercent, dans différents
endroits, des fonctions municipales pratiquement
identiques. Ce n’est qu’à partir de 1562 que les
termes de consulat et de consul remplacent officiel-
lement ceux de syndicat et de syndic.

Désormais, au niveau du village, la communauté
élit ses consuls, responsables de la gestion munici-
pale, afin que, dans un premier temps, elle vive, à
l’intérieur, en cohabitation harmonieuse et aussi
pour assurer de bons rapports avec l’extérieur (avec
le roi, le seigneur, le voisinage, les grands étran-
gers...).

Le consul, ou le premier des consuls s’il y en a
plusieurs, correspond, du moins au début, à la fonc-
tion du maire de nos jours. Cette charge est en prin-
cipe gratuite ou peu rémunérée et/ou en contrepar-
tie, le consul se voit dispensé de certaines imposi-
tions ou redevances.

Pour donner une idée schématique de ces struc-

tures municipales, nous prendrons comme exemple
un petit village de l’arrière-pays héraultais, Dio,
auquel fut réuni, par la suite, Valquières pour former
Dio-et-Valquières 34650 (dont dépend le hameau
de Vernazoubres, lieu où ont vécu mes ancêtres).

Dans le registre des délibérations consulaires
de 1656 à 1672, tenu par le greffier consulaire,
X. VALETTE, il est écrit ceci :

“L’an mil six cent septante et un et le premier jour
du mois de novembre, au lieu de Dio et place
publique dudit lieu, par devant Mestre Estienne
VALETTE, viguier dudit lieu, le conseil général des
chefs de maisons s’est assemblé de mandement de
Mestres Martin ARNAUD et Jean ARCHIMBAUD, consuls
dudit lieu pour discuter de plusieurs affaires de la
communauté et notamment pour procéder à une
nouvelle élection consulaire et création des autres
officiers que ladite communauté a accoustumé de
tous temps et immémorial de nommer”.

Toutes les années, au premier jour de novembre,
à Toussaint, la communauté de Dio et des environs
élit, par l’intermédiaire de l’assemblée générale des
chefs de maisons, deux consuls, l’un habitant Dio et
l’autre, Valquières (ou un hameau voisin comme
celui de Vernazoubres).

Le viguier, Estienne VALETTE, est un fonctionnaire
du roi contrôlant la circonscription ; ici à Dio, bour-
gade non libre car dépendant de la seigneurie DE

FLEURY, ce viguier ou lieutenant du seigneur, sert
d’intermédiaire (plutôt de surveillant) entre ledit sei-
gneur, Monsieur de Dio ou Jean DE FLEURY, et les
consuls de Dio, Valquières et environs. Ce viguier
est aidé de Pierre PASCAL, un lieutenant de police ou
lieutenant-mage (terme venant du latin major, signi-
fiant plus grand 3 ). Quant au receveur-trésorier de la
communauté ou collecteur et administrateur des
deniers publics, c’est Maître François DE SALASC.

En fait, le nombre des consuls est fonction de
l’importance de la communauté à gérer, ce chiffre
pouvant varier selon l’époque.

Clermont-Lodève (l’actuel Clermont-l’Hérault)
compte trois consuls, élus quinze jours après
Toussaint en l’église Saint-Paul par les chefs de
famille de toutes les classes de la société.

A Bédarieux, d’abord au nombre de trois (un
noble, un fabricant et un ménager ou un artisan), les
consuls passent, par décision royale en 1722, à
quatre : deux pour la ville et deux pour le faubourg.

En 1430, ils sont trois à Soubès et en 161O,
quatre à Pézenas.

Les consuls, uniquement des hommes, sont élus
en général pour une année afin qu’ils ne prennent
pas trop d’importance au fil du temps ; les membres
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de leur famille sont souvent écartés de toute fonction
municipale durant la durée du consulat d’un des
leurs. Nous verrons, plus loin, comment à Clermont-
Lodève, des consuls, bien trop intéressés par cette
fonction, engendrèrent des troubles très graves
dans la ville, en fin du XIVe siècle.

Le choix des consuls est bien défini : il peut être
fait selon la catégorie de la société, selon le métier,
selon les lieux (faubourgs, hameaux...) de la com-
mune ou même, selon l’importance des masses reli-
gieuses de l’endroit.

Ainsi à Montpellier, ils sont six consuls, d’après
Thomas PLATTER, un étudiant suisse venu suivre des
cours de médecine à la fin du XVIe siècle : “le pre-
mier est un gentilhomme d'épée ou un docteur de
robe longue ; le second, un bourgeois, c'est-à-dire
un homme qui peut vivre de ses rentes ; le troisième,
un marchand, un procureur ou un notaire ; le qua-
trième, un marchand d'une classe inférieure, tel
qu'épicier, etc.; le cinquième, un artisan ; le sixième,
un vigneron ou un cultivateur, etc”.

A Lunas, il y a trois consuls dont deux sont issus
du bourg : ils s’occupent de ce quartier (ou consulat)
tandis que le troisième, issu des Mazades, est élu
pour le consulat des terres foraines.

A Faugères, ils sont trois, le premier est choisi
parmi les religionnaires, le second est un catholique
et le troisième est pris sans précision de religion
parmi les habitants des hameaux voisins. Pour la
prestation du serment lors de la cérémonie d’élec-
tion, le premier lève la main, le deuxième jure sur les
Evangiles et le dernier le fait selon sa religion.

A Tresques, la population masculine élit, en
début novembre, trois consuls, un par chacune des
trois classes (ou échelles), basées sur la fortune ; à
partir de 1685, cette élection se fait le 1er janvier.

Ce n’est que le 25 février 1285 que Gignac élit,
après la messe du Saint-Esprit, ses trois premiers
consuls sur le parvis de l’église saint-Michel. Ils
n’entreront en fonction qu’un mois plus tard, le 25
mars. “Ils vont ce jour en procession avec le curé et
ses prêtres à l’église Notre Dame de Grâces, dont ils
sont patrons, pour se mettre sous la protection de la
Sainte Vierge ; le curé y célèbre une messe solen-
nelle ; ils reviennent ensuite dans le même ordre et
dés lors, ils commencent à faire leurs fonctions”
(rapporté par C-D DE LAURÈS).

A Gabian le premier consul, homme-lige du sei-
gneur, nommé par lui, reste en place quatre années
tandis que deux autres consuls ne sont élus, par
l’assemblée des habitants, que pour deux ans.

En général, les consuls, lors de leur élection sont
revêtus d’une toge rouge écarlate rappelant le palu-

damentum romain, avec un chaperon, placé sur
l’épaule gauche4 ; ces ornements, payés par les
administrés, sont portés à chaque séance des actes
officiels.

A Magalas, l’élection de deux consuls a lieu le
premier mars, quel que soit le jour de la semaine.

A Roujan, la cérémonie des élections se passe le
dimanche de Quasimodo, sous la direction du bailli :
chaque électeur, appelé par le greffier, se présente
devant le bailli auquel il donne le nom de son candi-
dat. Le greffier note le nom et à la fin, le bailli pro-
clame, devant l’assemblée, le nom des deux élus,
ceux qui ont obtenu le plus de voix. Ceux-ci prêtent
alors serment : “Nous jurons de bien et fidèlement
gouverner les habitants dans le gouvernement des
délibérations pour l’utilité et la commodité du roi, du
seigneur de Roujan et de ses coseigneurs”. Les
consuls sortants transmettent ensuite aux nouveaux
les clefs de la ville, celles du coffre des archives et
celles de la prison.

A Vailhan, l’élection a lieu le jour de la Pentecôte,
tous les quatre ans. Les nouveaux consuls prêtent
serment sur les Evangiles, à genoux devant la porte
de l’église, jurant d’être fidèles au roi et à la religion.

Suit habituellement un défilé vers l’église où une
messe est dite.

A l’occasion de l’élection des consuls, on procède
souvent à la désignation d’autres responsables de la
cité, notamment des membres du conseil politique
pour aider les consuls.

A Dio, les deux consuls sortants, aidés de deux
conseillers, représentent le conseil politique du lieu,
ce qui permet un meilleur suivi des affaires en cours,
sans aucune rupture.

Ailleurs, le conseil politique peut être formé de
personnes choisies parmi les “vrays habitants”,
c’est-à-dire ceux qui sont titulaires du droit d’habita-
nage 5. À certains endroits, les bourgeois forains
(c’est-à-dire des habitants immigrés, nés à l’exté-
rieur donc non possesseurs du droit d’habitanage)
peuvent élire un consul “personnel” pour les repré-
senter.

A Castelnau-de-Guers, le conseil politique, en
1662, comprend treize membres : le premier et le
deuxième consul, le consul honoraire du seigneur,
deux consuls anciens ou caritadiers (s’occupant de
la charité) et huit conseillers politiques.

A Lunas, les consuls forment, avec les
conseillers, le Conseil Étroit qui s’occupe des ques-
tions ordinaires. Pour des questions plus complexes,
le Conseil Etroit fait appel à des notables. Enfin,
pour les affaires très graves, le Conseil réunit un
Conseil Général composé de tous les chefs de
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famille ; ces réunions ont alors lieu sur la place
publique ou, en cas de mauvais temps, à la Maison
de Ville ou Maison consulaire. A Pouzolles, la com-
munauté possède une maison consulaire et plu-
sieurs autres bâtiments.

A Soubès, sont nommés en même temps que les
consuls : les auditeurs des comptes, les caritadiers,
les capitaines chargés de la garde des portes des
remparts, le sonneur de cloches, le recteur de l’hô-
pital, le bassinier du Purgatoire (c’est l’homme qui
passe aux assistants, en cours de messe, une bas-
sine destinée à récolter de l’argent pour dire des
messes pour le âmes du Purgatoire)…

A Magalas, en 1616, sont élus trois estimateurs
(chargés d’estimer le patrimoine des habitants pour
la levée d’impôts), trois auditeurs des comptes, trois
caritadiers, deux hospitaliers et deux taillandiers
(s’occupant des outils tranchants). Les nouveaux
élus promettent devant le viguier, d’être “de bons et
fidèles vassals du seigneur et baron”.

D’une manière générale, les consuls veillent au
bon ordre dans leur cité : ils ont un pouvoir de poli-
ce sur le public ou encore “contre les sergents qui
prennent plus de salaire qu’il ne leur en revient”.
Pour cela, ils édictent des règlements et veillent à ce
qu’ils soient observés, notamment au niveau des
lieux susceptibles de dévoiement, comme les
tavernes.

Ils s’occupent de la juridiction municipale avec
pouvoir de basse justice, en connaissant des causes
de voirie et de simple police. Cependant il est arrivé
que dans certaines circonstances très graves, ils
soient allés jusqu’à décider de la pendaison. A
Pézenas, ils utilisent des archers de ville, dont un
archer chasse-gueux, pour la surveillance des men-
diants étrangers.

Ils veillent aussi au bon fonctionnement des foires
et des marchés et aussi, à la bonne hygiène, parti-
culièrement à la distribution des denrées alimentai-
re, surtout auprès des bouchers, boulangers, pois-
sonniers et débiteurs de vin ; pour cela, ils nomment
“les visiteurs de chair, de poisson et du pain”. Ils
contrôlent les poids et mesures et toute altération
est sévèrement punie ; ils fixent les bénéfices ou les
prix…

C’est d’eux dont dépend le bon entretien des
voies de communication, la protection des champs,
des jardins, des champs, des vignes, des prés, des
forêts et même de la montagne.

A Gabian, les consuls décident de la date du
début des vendanges et tout contrevenant court le
risque de se faire confisquer ses raisins et de voir

ses comportes brûlées au milieu de la place
publique.

Les consuls ont aussi la responsabilité de la
construction et de l’entretien des édifices publics tels
que les églises ainsi que leurs cloches et leurs hor-
loges, les presbytères, les portes d’entrée dans les
bourgs et les remparts de protection... A Soubès, ils
choisissent le régent des écoles.

C’est eux qui lancent la révision du compoix,
cette sorte de cadastre d’où l’on déduit l’impôt.

Voici ce qui est écrit sur le compoix terrier de Dio,
datant de 1658.

“C’est le nouveau compoix qu’il a convenu faire
au lieu de Dio, diocèse de Béziers, à la requête de
Mestres Estienne ARNAUD et Jean ARCHIMBAUD,
consuls dudit lieu en conséquences et l’avist donné
par la Souveraine Cour des Comptes, Aydes et
Finances de Montpellier, le sixième de février de
l’an mil six cent cinquante huict. Lesquels consuls
pour l’accélération dudit compoix pardevant le com-
missaire à ce député ont, par délibération du conseil,
faict accorder la table et sommé de procéder que les
prud’hommes et arpanteurs commencent la faction
dudict compoix”.

La communauté apprécie beaucoup le pouvoir
d’intercession des consuls auprès du seigneur du
lieu, en cas de différend.

Ainsi, en 1395, le roi de France confirme aux
consuls du Pouget, la possibilité d’action contre le
seigneur DE LESTAN qui empêche les habitants de
jouir de leurs franchises.

Au sujet de la dépendance seigneuriale, signa-
lons que certaines cités ont cherché à supprimer
totalement cette contrainte qui arrivait même à pro-
voquer des heurts avec le seigneur possédant.

Aussi des communes, s’estimant trop gênées par
ce joug, ont eu la possibilité de s’en libérer en
s’adressant directement au roi de France ; c’est le
cas de Cournonterral qui, en 1344, passe outre
l’opposition de ses seigneurs, pour acheter directe-
ment au roi, PHILIPPE VI DE VALOIS, à court d’argent,
le droit d’élire librement ses consuls. Mais ce n’est
qu’en 1353 que lesdits seigneurs, après bien des
recours, acceptent officiellement que la communau-
té de Cournonterral se gouverne par elle-même,
hors de leur tutelle : Cournonterral devient alors
“Cournonterral, ville affranchie”.

Il est important de signaler que les attributions
des consuls sont variables d’un lieu à l’autre et qu’au
fil du temps, elles ont été modifiées ; en conséquen-
ce, les quelques exemples qui ont été cités ne sont
pas généralisables à tout le Pays d’Oc.
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Le consulat, moyen possible de domination, en a
tenté certains qui, par ce biais, ont pensé à assouvir
leurs ambitions de conquête et de suprématie.

L’abbé DURAND mentionne qu’à Clermont-
Lodève, à la fin du XIIIe siècle “on vit surgir des
ambitieux qui intriguèrent, captèrent les suffrages,
violentèrent les élections, pour se pousser au consu-
lat, et des abus d’autorité révoltants signalèrent leur
coupable triomphe. Un certain Pierre DE GRAVES,
surtout, se distingua par ses excès. Parvenu au pou-
voir par la brigue et la violence, il se rendit la terreur
de la Ville : son administration fut une série d’injus-
tices et de vexations ; il gouverna en maître et en
despote, et ne donna aucune borne à son autorité
tyrannique. Quoique élu pour une année seulement,
il sut si bien en imposer aux électeurs par son auda-
ce, que ceux-ci furent forcés de lui confirmer à plu-
sieurs reprises la charge consulaire”.

L’abbé DURAND, toujours au sujet de Clermont-
Lodève, continue : “Les consuls de l’année 1379
abusèrent de leur autorité d’une manière indigne.
Aussi, aux approches des élections qui devaient
avoir lieu en novembre 138O, des mesures furent-
elles prises pour les culbuter, et pour faire passer
leur charge en d’autres mains mieux dévouées à la
chose publique”. Mais deux des trois consuls sor-
tants, désirant se faire réélire, utilisent la calomnie
pour noircir la réputation des trois prétendants,
concurrents à “leur” consulat. Aussi, un dimanche
avant la Toussaint, les deux consuls sortants haran-
guent la foule, sortant de la messe : ils l’excitent si
bien que celle-ci se lance à la recherche de ces trois
“maudits” prétendants. Elle trouve un premier qu’el-
le tue ”et l’infortuné, étouffé dans son sang, expie le
malheur d’avoir donné de l’ombrage par ses vertus à
l’ambition des consuls”. Le second prétendant subit
le même sort. Quant au troisième, il a la vie sauve
en s’échappant par le toit de sa maison.

La foule, rendue furieuse par cet échec, pense
alors que ce dernier prétendant s’est réfugié au châ-
teau. Elle monte donc au Puech-Castel et essaie de
pénétrer dans l’enceinte. Le bailli tente de parle-
menter avec les insurgés mais rien n’y fait.
Heureusement la porte du château résiste aux
coups des assaillants qui, lassés du peu de résultat
obtenu, redescendent dans la ville et se vengent en
y pourchassant ceux qui sont désignés comme
traîtres, car soupçonnés d’être d’un avis différent.
Mais ne trouvant personne, la foule pille et incendie
leur maison.

Quelques temps plus tard, le calme étant revenu
dans la ville, Déodé DE GUILHEM, le seigneur de
Clermont, réunit un conseil de noblesse qui rend
une sentence terrible contre les deux consuls révol-
tés et dix-huit Clermontois, tout aussi responsables

que les consuls d’avoir suscité ces émeutes.
L’abbé DURAND conclut ainsi : “Tout se fit avec

tant de célérité, procédure, jugement, exécution, que
les coupables n’eurent pas le temps de s’évader, et
le matin même du jour où ils auraient songé à le
faire, on trouva leurs cadavres suspendus en diffé-
rents quartiers de la Ville”.

Peu à peu, le consulat perd les bases de ses
structures et il arrive même en 1692, sous LOUIS XIV,
que les offices de maires ou de consuls permanents
soient mises en vente à l’encan.

A certains endroits, la population subit des abus
provenant de la cupidité de quelques titulaires de
ces nouveaux offices. Pour corriger ces dérives,
deux nouveaux édits sont alors promulgués en 1764
et en 1765 : c’est le roi qui désignera les édiles sur
une liste de trois candidats présentés par une
assemblée de notables.

La Révolution de 1789 change tout cela : la
Constituante, issue des États Généraux, en innovant
et en unifiant, transforme complètement le statut des
structures de l’Etat, à commencer par celle des
municipalités.

C’est ainsi que le décret du 14 décembre 1789,
en créant la commune et le maire, met fin à toutes
ces anciennes fonctions municipales, devenues
assez disparates au fil du temps.

Voici les quatre premiers articles dudit décret : 
Article premier.
Les municipalités actuellement existantes en

chaque ville, bourg, paroisse et communauté, sous
le nom d’hôtel de ville, mairie, échevinats, consulats,
et généralement sous quelque titre et dénomination
que ce soit, sont supprimées et abolies, et cepen-
dant les officiers municipaux actuellement en servi-
ce, continueront leurs fonctions jusqu’à ce qu’ils
aient été remplacés.

Article 2.
Les officiers et membres des municipalités

actuelles seront remplacés par voie d’élection.
Article 3.
Les droits de présentation, nomination ou confir-

mation et le droit de présidence ou de présence aux
assemblées municipales, prétendus ou exercés
comme attachés à la possession de certaines terres,
aux fonctions de commandant de province ou de
ville, aux évêchés ou archevêchés, et généralement
à tel autre titre que ce puisse être, sont abolis.

Article 4.
Le chef de tout corps municipal portera le nom de

maire.

C’est ainsi que consul et consulat disparaissent.

Claude PARADO
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NOTES

1 ) Pour les latinistes : consul, (consulis au génitif)

2 ) A nouveau, pour les latinistes : consulo, is,
consulere, consului, consultum ; il existe un autre
verbe, très proche, signifiant à peu près la même
chose : consulto, as, consultare, consultavi,
consultatum.

3) Pour les latinistes : major est le comparatif de
magnus qui signifie grand. Son superlatif est
maximus.

4 ) Ce chaperon est une pièce de toile plus ou moins
richement ornée, comme l’épitoge que portent
les professeurs, certains magistrats ou les avo-
cats...

5) Droit d’habitanage : il est acquis par ceux qui ont
vécu un certain temps dans la commune (par
exemple 50 ans à Arles). On peut cependant l’ac-
quérir en l’achetant.
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