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Description
La sentence est connue : " La Justice des Villages est très mauvaise parce qu'elle est rendue par
des gens de peu, sans honneur, sans conscience, gens qui de leur jeunesse n'ayant appris à
travailler ont fait état de vivre aux dépens et de la misère d'autrui, gens accoutumés à vivre en
débauche aux tavernes qui changent tous les jours de personnage, parce que celui qui est
aujourd'hui Juge en un Village est demain greffier en l'autre... " (Charles Loyseau, Discours de
l'" abus des Justices de Village..., 1603). Elle est pourtant fort loin de correspondre à la réalité
révélée par les archives et nombre d' " abus " n'étaient que des ajustements nécessaires pour
fournir aux populations un service de proximité. Pour la première fois, l'ensemble du dossier
d'accusation de la justice seigneuriale a donc été repris et nuancé par les regards croisés
d'historiens des Facultés de Droit et des Lettres. Les Justices de Village sont une édition
enrichie du deuxième colloque angevin d'histoire du village : " Justice seigneuriale et
régulation sociale ". Cette publication comporte une synthèse historiographique et
problématique, dix-neuf études régionales et thématiques couvrant l'ensemble de la France de
la fin du Moyen Âge à la Révolution, un recueil de trente sources inédites et commentées et un
guide bibliographique de plusieurs centaines d'entrées. François Brizay, Antoine Follain et

Véronique Sarrazin qui ont dirigé cet ouvrage sont tous trois maîtres de conférences en
histoire moderne à l'université d'Angers. Contributions de : Annie Antoine, François Brizay,
Michel Brunet, Pierre Charbonnier, Laetitia Cornu, Jean-Claude Diedler, Serge Dontenwill,
Madeleine Ferrières, Antoine Follain, Patrick Fournier, Jean Gallet, Benoît Garnot, Éric
Gasparini, Jeremy Hayhoe, Philippe Jarnoux, Olivier Jouneaux, Brigitte Maillard, Isabelle
Mathieu, Frédérique Pitou, Francine Rolley Véronique Sarrazin, Sylvain Soleil et Anne Zink.
En couverture : composition originale inspirée des personnages figurant sur les terriers de
Sadournin et Esparros en Bas-Armagnac (Hautes-Pyrénées).

15 avr. 2013 . La chasse aux sorcières à la fin du Moyen-Âge : une vraie guerre de type . sur
des mouvements révolutionnaires de femmes contre l'ordre établi, ... En effet, ces coqs de
village avaient très souvent fréquenté les écoles locales où le .. s'assurer que les auteurs de ces
attaques soient traduits en justice. ».
C'est ainsi que les travaux sur la justice locale, parfois dite justice de proximité, . même s'il
existe quelques bonnes études sur l'administration de la justice en matière ... Les justices
locales dans les villes et villages du XVe au XIXe siècle, ... Entre Justice et justiciables: les
auxiliaires de la justice du Moyen Âge au XXe.
26 juil. 2017 . Cette langue «françoise» du Moyen Âge ne paraît pas comme du «vrai .. dans
l'administration royale, qui l'employait parallèlement au latin. . À la fin de ce siècle, le
«françois» s'écrivait en Italie (en 1298, Marco Polo . locales d'une même langue parce que de
village en village chacun se comprenait.
12 nov. 2011 . En effet, la conception qui va dominer au Moyen Age n'est pas la primauté de .
A la fin du IV e siècle, l'Empire Romain a été divisé en deux parties: ... principe attachés à la
souveraineté: le droit de justice, droit de lever l'impôt. ... Ils assurent le contrôle de
l'administration locale, ils utilisent la procédure.
Que la centralisation administrative est une institution de l'ancien régime, et non . Des cours de
justice prennent part indirectement à la puissance législative .. vieil impôt, l'assiette et la levée
en avaient été confiées jadis à des agents locaux, ... qui m'annoncent que, dans le Moyen Âge,
les habitants de chaque village.
Jusqu'à la fin du . seulement à partir du XIXe s. que l'Etat a vu l'administration de la justice .
développa encore et se divisa en une basse et une haute justices. .. Les tribunaux épiscopaux
itinérants du Moyen Age, dit tribunaux synodaux (all. .. judiciaire s'était accrue, on transféra le
siège du tribunal dans des locaux.
Les Justices de Village. Administration et justice locales de la fin du Moyen Âge à la
Révolution, Actes du colloque d'Angers des 26 et 27 octobre 2001. Collectif.
vie de notable local bien intégré dans le « clan » des Barère-Dembarrère. . qui contiennent la

majorité des documents concernant la vie et l'administration pendant la .. DESPLATS,
Christian, Village de France au XVIIIe siècle. .. La justice ? . DOCUMENT 4 : plan général de
la ville de Tarbes à la fin du Moyen Âge, avec.
Résumé : Destinés à la fin du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe . la royauté
féodale, la monarchie absolue, la Révolution et ses suites) autour de . la Cour suprême de
justice de Riom sous Vichy, qui publie son Histoire du droit .. la fin du Moyen Âge [43], du
poids des juges (et des usages locaux) y compris.
30 janv. 2003 . Découvrez et achetez Les Justices de village, Administration et just. .
Administration et justice locales de la fin du Moyen âge à la Révolution.
8 déc. 2016 . dernier', le moment suprême de la justice divine. Mais d'autres . À la fin du
Moyen-Âge tardif, les villes flamandes . pour la patrie et la bonne administration, cette ..
locaux et de procédures progressivement . n'est qu'avec la Révolution française qu'un . de
nombreux villages situés hors des murs de.
Sociétés et cultures urbaines au Moyen Age – Mise au point . que ceux de la révolution
industrielle des 19e et 20e siècle et son explosion urbaine. .. le pays alentour : des hommes qui
n'ont pas coupé les liens avec village et seigneur. ... sont chargés de l'administration
municipale (gestion matérielle de la ville, justice.
29 mars 2010 . Les justices seigneuriales en Anjou et dans le Maine `a la fin ... Administration
et justice locales de la fin du Moyen Âge à la. Révolution, actes du colloque d'Angers des 26 et
27 octobre 2001, Rennes, . village : l'histoire d'un exorciste dans le Piémont au XVIIe siècle
(traduction M. Aymard), Paris, 1989.
R. Fossier, Les sources de l'histoire économique et sociale du Moyen Âge . ininterrompu que
l'Occident, du milieu du VIIIe siècle (fin de deux siècles de . la révolution industrielle (on est à
« l'époque préindustrielle ».même si le terme . villages : 1000 ou 2000 hab. peut-être ; dans le
Sud romanisé, champs de ruines.
il y a 6 jours . Du Moyen Âge musulman à la révolution d'Octobre 17, la mise en commun des
. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le syndicalisme agricole . Le diocèse fut
agrandi à l'est des villages de Ventenac, Roquefort, Montferrier, . ci-dessous montre comment
l'administration révolutionnaire a eu à.
21 juin 2008 . la population industrielle locale de faire entendre sa voix, à défaut d'être . Mots
clés : Ouvrier – Industrie – Administration – Politique – Poitou .. Une révolution qui va de
pair avec une expansion ... 31 MERLE (Louis), La métairie et l'évolution agraire de la Gâtine
poitevine de la fin du Moyen Age à la.
Les justices seigneuriales en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge : institutions,
acteurs et pratiques, résumé de . justices de village. Administration et justice locales de la fin
du Moyen Âge à la Révolution, Rennes,. 2002, p. 357-362.
21- La région lyonnaise et la première Révolution industrielle .. s'affaiblir à la fin du MoyenAge, lorsque Lyon qui en constituait le principal centre directeur a abandonné sa langue locale
au profit du français. Comme aucune autre .. Carte 1 : La réforme administrative de Dioclétien
: la province Lyonnaise I. (Source : J.
Il est question de régime féodal, de révolutions, de libéralisme, de conflits . La notion
d'Ancien Régime est apparue à la fin du XVIIIème siècle. . Ce système avait largement
fonctionné au Moyen-Âge (jusqu'au 16ème . Les seigneurs vont néanmoins conserver certains
droits et privilèges (justice, prélèvements fiscaux…).
e Forez est au Moyen Age le territoire d'un comté, constitué lors du traité de 1173 - la ..
modifications de détails - dans les frontières qu'il conservera jusqu'à la fin .. Outre son rôle
militaire, il assurait la justice (basse justice) et la police, . partie de cette administration locale.
.. En juin 1368, une véritable « révolution de.

8 juil. 2015 . Les justices de village. Administration et justice locales de la fin du Moyen Âge à
la Révolution. François Brizay, Antoine Follain et Véronique.
Spécialités : Histoire de la justice et de l'administration, Histoire du modèle juridique français.
... Brizay, Antoine Follain et Véronique Sarrazin, Les justices de village. Administration et
justice locales de la fin du Moyen Age à la Révolution.
(Charles Loyseau, Discours de l'abus des Justices de village…, 1603). . Administration et
justice locales de la fin du Moyen Âge à La Révolution. (PUR, 2003).
6 juil. 2016 . . brutalité, entre villages, mais c'est incontestablement l'Angleterre qui a vu naître
le jeu, au moins sous sa forme moderne. . Le nom apparaît à la fin du Moyen Âge et se
retrouve sous la plume de . Football et révolution industrielle . Progressivement, ces clubs
s'ouvrent aux « locaux », alors que de.
somme d'éléments à maîtriser en fin de cycle, mais plutôt comme un horizon heuristique ..
langue locale ; Sahelanthropus Tchadensis de son nom scientifique), à l'ouest du . Le Bas
Moyen Âge est la période d'affirmation de la culture urbaine et de ... révolution néolithique »
survient à des moments divers, tôt en Europe.
François Brizay, Antoine Follain et Véronique Sarrazin (Dir.), Les justices de village.
Administration et justice locales de la fin du Moyen Âge à la Révolution,.
Les Justices de village. Administration et justice locales de la fin du Moyen Âge à la
Révolution, Rennes, PUR, 2002, 430 p. FOLLAIN, Antoine, et LARGUIER,.
La fin du Moyen-âge généralise la pénalité corporelle sur les cadavres des suicidés. . La
Révolution française abolit totalement cette législation sur le suicide au nom de . diffusion des
concepts auprès des relais de l'administration locale en 1850. .. comme l'a montré Maurice
Agulhon dans La République au village [60].
Jusqu'à la fin du IX e siècle, Genève, la Savoie, la Suisse Romande sont . silence qui privent
de renseignements l'historien local. . principaux Satigny, Bourdigny, Peissy et Peney ; deux
autres villages de . Abandonnée au début du Moyen Age, elle reprend .. et lui permettre de
participer à l'administration de la ville.
Les Justices de village sont une édition enrichie du deuxième colloque . administration et
justice locales de la fin du Moyen Âge à la révolution : actes du.
l'administration royale ou paroissiale qui couvrent plutôt la période . Du Moyen-Age à la fin
du . Aux sources de l'histoire locale - Les archives seigneuriales. 3.
Deuxième axiome : L'Administration publique n'est pas une notion unitaire. Elle n'est . cas une
autorité administrative locale à une branche d'une autorité administrative nationale. .. Au
moyen âge, la propriété du sol est celle du seigneur. . La Révolution n'est pas le point de
départ de la domination du service public sur.
25 mai 2011 . "À la fin de l'Ancien Empire, l'État unitaire entra en crise, et son effondrement .
est faible, l'Etat et son appareil de répression (police, armée, justice) n'est pas ..
L'administration égyptienne est indissociable d'un Etat égyptien, né avec elle. . Loin de dater
du Moyen Age, les villes sont d'une apparition très.
Jusqu'à la fin du Moyen-Âge, et bien au-delà en Orient, les barrières ne sont pas . où les
immigrants latins, simples viticulteurs, vivent dans des villages ouverts et non . juridique et
religieux hiérarchisé et secoué par de multiples révolutions. .. de justice intègre les
communautés de Syrie, chrétiens d'Orient et musulmans,.
Enlightened feudalism : Seigneurial justice and local society in . “Le 'monde extérieur' dans les
villages bourguignons au XVIIIe siècle selon les . de Semur-en-Auxois à la fin du XVIIIe
siècle,” Revue historique du droit français . in Claire Dolan ed, Entre justice et justiciables :
Les auxiliaires de la justice du Moyen Âge au.
L'administration locale : un patrimoine à découvrir. Le thème ... Police et justice. Le Corps ...

institutions communales à la fin du Moyen Age : l'exemple d'Évreux. Mémoire de .
Photogravure et impression : Imprimerie Vert Village. 1ère de.
Les justices de village. Administration et justices locales de la fin du Moyen Age à la
révolution, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2002, 427 p.
30 sept. 2015 . L'Administration française avant la Révolution de 1789/03 . requêtes, et ces
derniers fonctionnaires tirent leur origine de la justice privée de nos rois. . Aussi dès la fin du
XVe siècle voit-on le roi prendre les maîtres des requêtes ... prit la place qu'avait occupée au
moyen âge le prévôt de Paris, dont les.
LA RÉVOLUTION ET LA FIN DU COMTÉ DE DABO LA MISE EN PLACE DES
COMMUNES . Dès le début des évènements de 1789, les villes et les villages s'étaient .. Au
Moyen-Âge, Abreschviller avait été une dépendance de l'Abbaye .. il réintégra l'administration
révolutionnaire, devint membre de l'Assemblée des.
. paysannes genevoises conservées datent de la fin du Moyen Age et du XVIe siècle. . locaux
nécessaires tant à l'exploitation agricole qu'au logement du paysan. . ou de rangées, souvent
assez espacés au sein des villages et des hameaux. . Administration et justice locales de la fin
du Moyen Âge à la Révolution,.
Les gibets étaient souvent installés en dehors des villages près d'un lieu de .. Au Moyen Age,
depuis les fenêtres du tribunal de Basse et Haute Justice de la cité .. les environs de la croix de
mission de la fin du XIXèmesiècle en aval du village, . Du Moyen Âge à la Révolution, les
commerçants en faillite, après avoir été.
La Révolution française commence par la convocation des Etats Généraux, la rédaction de .
Sur la fin du Moyen Age, ils donnent lieu à la rédaction de cahiers de . Environ 40000 conseils
locaux ou professionnels de ce type ont rédigé 40000 . sociale féodale et dans la machine
administrative royale : sur 187 députés,.
Je lis et entends ci et là que le Moyen-âge était « collectiviste » et que donc la . Les fêtes de
villages, les fêtes des saints locaux, les fêtes des corporations : ça n'arrêtait pas. . La France
Marche Vers Faillite sa Justice Aussi .. sur une période allant de la fin du moyen âge jusqu'à la
révolution française.
7 nov. 2016 . La fin de la Ligue à travers les arrêts des parlements de Bretagne .. résoudre leurs
problèmes, la justice rendue au nom du roi. ... moyen de prolonger leur rivalité. . 7 CROIX,
Alain, L'âge d'or de la Bretagne (1532-1675), Rennes, ... Les justices locales, dans les villes et
villages du XVe au XIXe siècle,.
Les justices de village. administration et justice locales de la fin du Moyen âge à la Révolution.
Description matérielle : 430 p. Description : Note : Bibliogr. p.
11 oct. 2016 . lunettes et boussoles ont été inventées au Moyen Âge, .. La naissance du village
médiéval : Xe – XIe siècle . Une carte des principales monarchies de l'Europe à la fin du XVe
.. local, montrant ainsi leur intérêt pour d'autres cultures. .. Les archéologues parlent d'une
première révolution industrielle.
On en trouve en matière de justice (ex. les officiers des cours souveraines), . au niveau local,
pour les organes représentatifs des villes et villages et les seigneurs. .. Au Moyen Age le roi
convoque fréquemment (surtout pendant la Guerre de Cent .. attendre un siècle pour assister
au déclin définitif des justices urbaines.
Marie-Sylvie Dupont-Bouchat "Le crime pardonné : La justice réparatrice sous . la justice. La
rupture qui se produit à la fin du Moyen Âge, lorsque le souverain .. débouchent sur la «
révolution pénale » de 1789-1791, bientôt imposée .. global des affaires traitées par les justices
locales, selon qu'elles sont urbaines ou.
Les justices de village. Administration et justice locales de la fin du Moyen Âge à la
Révolution, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2002, 430 p.

21 janv. 2016 . La Révolution au village .. La petite bourgeoisie révolutionnaire locale dirigea
cette société d'un .. à Paris les Sans-culottes ont quarante ans d'âge moyen et entre 43 et ... En
cette fin d'hiver la crise des subsistances s'aggravait à Paris, les queues recommençaient à
s'allonger aux portes des bouchers.
La question des élites rurales du haut Moyen Âge est apparue relativement récemment . niveau
le plus strictement local, à la tête du village. ... hommes intervenus à la fin du haut Moyen Âge
: il reprend en ceci le thème déjà . dislocation de la justice publique et l'appropriation de celleci dans le cadre du castrum ont.
24 juil. 2017 . Les Justices locales – Dans les villes et villages du XVe au XIXe sicle .
municipaux et royaux) ainsi que certains magistrats post-révolutionnaires. . Administration et
justice locale, de la fin du Moyen Age à la Révolution « …
18 nov. 2012 . Les coutumes locales sont appliquées par des juridictions populaires, peu à peu
. A la fin du Moyen-Age, les cours royales sont les seules à administrer la .. C'est plus qu'une
évolution, une révolution pour les juristes anglais. .. La loi de 1970 sur l'administration de la
justice a ajouté à la juridiction du.
1.16 Histoire des protestants en France : de la Réforme à la Révolution .. 11.5 Les justices de
village : administration et justice locales de la fin du Moyen Age à.
5 avr. 2014 . Les Justices de Village. Administration et justice locales de la fin du Moyen Age à
la Révolution, Rennes, P.U.R., 2002. 8°3242. FERRIERE.
Administration et justices locales de la fin du Moyen Âge à la Révolution, . du roi et
ordonnances touchant à la justice seigneuriale aux XVIe et XVIIe siècles. . et Véronique
Sarrazin analysent le «Discours de l'abus des justices de village.
Villes et villages. P. 103 . Voyageurs. . Augery, M. Diversité de la société rurale et
développement local dans le piémont ariégeois, .. (Bm C ; ADA). - Les campagnes du
Lauragais à la fin du Moyen Age (1380-début du. 15 .. Cazanave J.« Justice et répression à
Belpech pendant la Révolution (1790-. 1800) », Bulletin de.
Les justices de village [Texte imprimé] : administration et justice locales de la fin du Moyen
Âge à la Révolution : actes du colloque d'Angers des 26 et 27.
6 avr. 2017 . 1994 – Fiefs et villages du Bas-Maine au XVIIIe siècle, Éditions Régionales de
l'Ouest, Mayenne, 1994, 539 p. . 1997 - Article « Élevage » de l'Atlas de la Révolution
Française . Anjou, Bretagne au XVIIIe siècle », dans Les Justices de village. Administration et
justice locales de la fin du Moyen Âge à la.
Aussi, dès la fin du XIe siècle, la grande masse de la population, ne trouvant pas . et la justice
dont elle avait besoin, les avait instinctivement cherchés ailleurs, soit ... était investie, avaient
pu se revendiquer naturels et légitimes au Moyen âge, . à la gestion des affaires locales; ils ne
touchaient à l'administration publique.
4 sept. 2014 . Dans un village de la Drôme, la révolution participative est en marche (. . par
Lisa Giachino (L'âge de faire) 4 septembre 2014 . que les participants ont construit des
institutions locales correspondant à leur projet. .. Plan social Fin des emplois aidés : veut-on
d'une société où les politiques sociales sont.
Justice et société en France aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Ophrys [collection « ..
Les justices seigneuriales au XVIIIe siècle », Histoire, économie et .. Administration et justice
locales de la fin du Moyen Age à la Révolution,. Rennes .. La violence au village au XVIIIe
siècle », dans De France en Nouvelle-France.
Le Moyen Âge est une période de l'histoire de l'Europe, s'étendant du V e siècle au XV e siècle
. Cette dernière institution connut un déclin à la fin du Moyen Âge du fait des efforts de
centralisation menés par les différents souverains dont l'autorité se renforça aux dépens de
celle des seigneurs locaux. Les croisades.

l'incorporation par le droit, Les justices de village. Administration et justice locales de la fin du
Moyen Age à la Révolution (colloque du Centre d'histoire.
A partir de la fin du IIe siècle, la chrétienté s'installe en occident et la société confère à . La fin
du Moyen Âge est généralement située vers 1500. . Dans les villages exercent les rebouteux, les
rhabilleurs, les herniers; les .. La rivalité locale entre clercs et laïcs fut de brève durée. ... La
période révolutionnaire et l'Empire.
La seigneurie est l'un des trois cadres institutionnels locaux avec la . étangs et rivières, et
également le village installé autour du château, avec le four, .. Depuis la fin du Moyen Âge, la
monarchie restreint leur compétence en . entre la justice et le fief est très marqué : la vigueur
des hautes justices reste exceptionnelle.
8 juin 2017 . Depuis le Moyen-âge, la monarchie française s'était efforcée d'affirmer son
autorité . Pourtant, à la fin du XVIIIème siècle, le Contrôleur général des Finances, .
renversement de la société d'Ancien Régime par la bourrasque révolutionnaire. . A la
confusion administrative des provinces se substitue une.
que la société française était déjà très « judiciarisée » à la fin de l'Ancien régime. . 4/ A cet
ancrage local de la décision judiciaire s'ajoute une proportion .. la Justice, deux interrogations
dominent cette « demande administrative » : ... la fin d'une relation d'affaire: de manière très
générale, depuis les foires du Moyen-Age.
3 juin 2017 . 2 Source : Les justices de village : Administration et justice locales de la fin du
Moyen Âge à la Révolution, Véronique Sarrazin, Presses.
Édition d'un registre de haute justice seigneuriale normande (Archives départementales .
Crime, État et Société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la . Les justices
de village, administration et justices locales du XVe siècle à la Révolution, actes du colloque
d'Angers des 30-31 octobre 2001 «Justices.

