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GLOSSAIRE
Accident : en parlant du sacrement de
l’Eucharistie, se dit de la couleur, saveur,
etc. qui restent après la c onsécration.
Arrière-ban : levée en masse de troupes.
Camerlingue : cardinal qui régit l ’état de
l’Église et administre la justice. Il est
l’officier le plus éminent de la curie.
Conciliarisme : théorie ecclésiologique
affirmant qu’un concile œcuménique
a autorité sur le pape.
Conclaviste : ecclésiastique attaché à la
personne d
 ’un cardinal et qui doit
demeurer à ses côtés pendant le
conclave.
Concordat : traité c onclu entre le SaintSiège et le gouvernement d’un pays.
Consubstantiel : en parlant des personnes
de la Trinité, qui est de même
substance.
Dragon : soldat monté, recruté dans
l’infanterie. À partir de 1668, les
dragons constituent une arme
particulière.
Draper : railler fortement q uelqu’un, en
dire du mal.

d ’infanterie d’élite créé en 1563. Ils
faisaient partie de la maison militaire
du roi.
Gouvernement : désigne la charge
donnant le pouvoir de commander, ou
bien le territoire sur lequel est exercé
ce pouvoir. Il existe des gouverneurs
de places et de provinces.
Heiduque : fantassin hongrois portant la
livrée de celui q u’il sert et marchant
d’ordinaire à côté du carrosse.
Intendant : à la tête d’une généralité, il fut
l’agent principal du pouvoir central
dans les provinces, dans la France
du xviie siècle. Ses compétences
s’étendent aux domaines de la justice,
de la police et des finances.
Jule : monnaie d’argent portant les armes
du pape.

Écrouelles : tumeurs ganglionnaires
purulentes ou altérations similaires
des muqueuses ou de la peau.
Écu romain : monnaie pontificale d’une
valeur de dix jules.

Lansquenet : jeu de hasard se pratiquant
avec des cartes.
Lazariste : en France, membre d’une
société cléricale fondée par saint
Vincent de Paul en 1625, approuvée
en 1633 sous le nom de société
des prêtres de la Mission, dont les
membres vivent en c ommun en
prononçant des vœux, prêchent et
catéchisent.

Gardes-françaises : corps de troupes

Manducation : communion eucharistique.
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Quartier de rafraîchissement : lieu où les
troupes fatiguées se rafraîchissent.
Quasimodo : premier dimanche après
Pâques.
Parti : troupes de gens de guerre
qu’on c ommande pour quelque
expédition.
Régale : droit que s’attribuent les
souverains de France de prendre en
garde un évêché pendant la vacance
du siège, d’en percevoir les revenus
(régale temporelle) et parfois, de

nommer aux cures et dignités
ecclésiastiques (régale spirituelle).
Religionnaire : protestant.
Transélémentation : terme que les
écrivains calvinistes ont employé en
parlant de la transsubstantiation.
Transsubstantiation : dans l ’eucharistie,
selon les catholiques, changement
total de la substance du pain et du
vin en la substance du corps et du
sang du Christ au moment de la
consécration, alors que les espèces
demeurent inchangées.
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