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LES COUSTUMES GÉNÉRALES 
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DE TOURAINE 

 

OUSTUMES & Usages du pays & Duché de Touraine, des ressorts & 
exemptions d’icelui interprétées, corrigées, augmentées, arrêtées, rédigées 
& mises par écrit, par nous, Félix Barrauld de Cosnac, Conseiller du Duc 

de Touraine, notre Sire, Héraut d’armes royal, Commissaire à la réforme des 
Coustumes & Usages en pays & Duché de Touraine, en la Commission 
mandatée par notre Sire le Duc de Touraine, faite en la ville & cité de Tours en 
l’hôtel d’icelle : par l’opinion, avis, accord, conseil & délibération d’honorables 
hommes & sages Maîtres appelés & convoqués par nous, en vertu des consignes 
du Duc de Touraine notre Seigneur. 
Par vertu desquelles consignes ont été par nous rédigés & mis par écrit les 
Usages & Coustumes dudit pays & Duché de Touraine ainsi qu’il s’ensuit. 

 

CHAPITRE PREMIER. 

De la suzeraineté, des lois & de la religion 

ARTICLE PREMIER 

e Duché de Touraine est une province du Royaume de France. Le Duc de Touraine prête 
serment d’allégeance à la Couronne de France tous les deux mois & lui jure fidélité, 

service armé & conseil. En retour, la Couronne de France jure au Duc de Touraine protection, 
justice & subsistance. 
 
II. La justice émane du Roy de France, par la grâce de Dieu. Par voie de délégation, le Roy de 
France octroie à son vassal le Duc de Touraine le droit de justice haute, moyenne & basse, 
nonobstant les domaines de justice réservée du Roy de France. Le droit de justice se 
caractérise par le pouvoir de dire la loi, par le pouvoir d’exécuter la loi & par le pouvoir de 
juger les contrevenants à la loi.  
 
III. Le pouvoir de dire la loi n’appartient qu’au Duc de Touraine. Le pouvoir de faire 
respecter la loi est délégué à la prévôté de Touraine. Le pouvoir de juger les contrevenants à 
la loi est délégué au juge de Touraine. 
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IV. Les lois royales promulguées par Sa Majesté le Roy de France s’applique en Touraine de 
façon immédiate à leur publication au palais royal du Louvre, à Paris, nonobstant indication 
contraire des textes. 
 
V. Les lois ducales sont promulguées par le Duc de Touraine par l’apposition de son scel. Le 
Duc de Touraine est le garant & le protecteur des lois.  
Les Coutumes & les Usages du pays & Duché de Touraine ont force de loi. Ils peuvent être 
complétés par la promulgation de chartes qui ont force de loi.  
Les décrets sont pris par le Duc de Touraine. Ils viennent compléter, préciser, modifier ou 
abroger la loi. 
 
VI. Les maires des Communes de Touraine peuvent prendre des arrêtés qui s’appliqueront sur 
toute la juridiction municipale. Les arrêtés doivent être contresignés par le Duc de Touraine 
pour être valides. 
 
VII. La religion aristotélicienne est la seule dont le culte public est autorisé en Touraine. Le 
Duc de Touraine doit être baptisé. Le couronnement du Duc de Touraine est célébré par 
l’Archevêque métropolitain de Tours à la suite de la reconnaissance du Duc de Touraine par 
Sa Majesté le Roy de France. 
 
VIII. Les membres du Conseil ducal de Touraine sont élus par les membres des Communes 
de Touraine. L’élection se fait par liste de manière proportionnelle au nombre de votes 
récoltés. Le Duc de Touraine peut ôter l’éligibilité d’une liste. Appel d’une telle décision peut 
être interjeté devant la Pairie du Royaume de France. Dans le cas d’une révolte légitimée par 
la Pairie du Royaume de France, le Conseil ducal ou le Conseil de régence n’est pas désigné 
par le vote des Communes de Touraine.  
 

CHAPITRE II. 
Des mairies 

 
I. Le Maire est un officier ducal. Il est le gouverneur d’une Commune de Touraine. Il existe 
quatre Communes en Touraine : Tours, Chinon, Loches & Vendôme. Il est élu par la majorité 
des habitants imposables de sa Commune pour trente jours. En cas d’égalité des votes, le 
doyen des candidats est élu. Il veille à l’application des lois. Il nomme & révoque les 
membres du conseil municipal. 
 
II. Dans le cas d’un délit municipal, le Maire peut ester en justice au nom de sa Commune. La 
coutume requiert que le Maire tente un arrangement à l’amiable avant l’ouverture d’un 
procès. A l’ouverture du procès, le maire devient substitut du Procureur dans le cadre de 
l’affaire. 
 



III. Le Maire peut promulguer des arrêtés municipaux s’il juge que la situation l’impose. 
L’arrêté municipal doit être contresigné par le Duc de Touraine. 
 
IV. Le Duché de Touraine dispose du droit de saisine administrative ou financière sur toute 
Commune sise dans le Duché de Touraine.  
 
V. La répartition de l’impôt ducal, communiqué par le conseil ducal aux maires, est laissée à 
la discrétion des maires. 
 

CHAPITRE III. 
Des procédures civiles et pénales 

 
 
I. Les crimes & les délits commis en pays & Duché de Touraine sont soumis à la loi & à la 
coutume dudit pays & Duché de Touraine. 
 
II. Les crimes & les délits commis hors du pays & Duché de Touraine, mais dont le prévenu 
se trouverait en pays & Duché de Touraine sont soumis à la loi du pays dans lequel le méfait 
fut commis.  
 
III. A l’ouverture du procès, le Procureur de Touraine désigne un motif d’inculpation à la fin 
de classification dudit procès. Les motifs d’inculpation sont au nombre de six : Escroquerie, 
Sorcellerie, Esclavagisme, Trouble à l’ordre public, Trahison & Haute Trahison. 
 
IV. Les prévenus & accusés sont présumés innocents en pays & Duché de Touraine, jusqu’à 
ce que la cour ait statué sur leur culpabilité. Cependant, à la fin que les prévenus & accusés ne 
s’enfuient point, le Procureur dispose du pouvoir d’assignation à résidence ou de mise aux 
arrêts. La fuite ou la tentative de fuite constituent un délit & un aveu, ou une circonstance 
aggravante. 
 
V. Les preuves sont, par ordre croissant de force probante : 
L’aveu d’un fait prononcé par devant le Juge. Il est considéré comme la vérité par la Cour. 
L’acte rédigé par un officier assermenté ou par un clerc. 
L’acte rédigé par un noble. 
L’acte rédigé par un roturier laïc & insermenté. 
La copie d’acte, si authentifiée par un clerc ou par un officier ad hoc.  
L’aveu fait en-dehors de la présence d’un juge. 
Le témoignage. Il a une valeur différente en fonction de s’il est fait sous serment ou non, & de 
la probité du témoin. 
La présomption par indices. 
[Les screens, qui doivent être utilisés le moins possible & remplacés par les autres modes de 
preuves. Ils peuvent être refusés par le juge.] 



Le juge apprécie discrétionnairement la valeur des preuves selon qu’il juge que l’une ou 
l’autre est moins probante. 
 
VI. L’instruction judiciaire débute avec la réception par la prévôté de la plainte. Lorsque la 
prévôté a enregistré la plainte, elle doit recueillir les preuves adéquates pour le traitement de 
l’affaire. La prévôté transmet ensuite le dossier au Procureur qui estime si un procès a lieu 
d’être lancé ou non. Il peut mener, avec la prévôté, de nouvelles investigations pour étayer le 
dossier. Le Procureur peut classer l’affaire ou bien ouvrir un procès. Une affaire peut être 
ouverte après avoir été classée si des éléments viennent s’ajouter à charge du prévenu.  
 
VII. Le procès est sous la responsabilité du Juge de Touraine. Il s’ouvre avec le réquisitoire 
de l’accusation. Le prévenu ou l’accusé prononce une première plaidoirie qui est suivie d’un 
second réquisitoire & d’une deuxième plaidoirie. Le Procureur & le prévenu ou l’accusé ont 
droit à deux témoins chacun. Le juge rend son verdict à la fin & clôt le procès.  
Le Juge peut ne pas suivre le nombre d’interventions prescrites & augmenter équitablement 
l’écoute de chaque partie, afin de se faire une intime conviction, avec l’aide de Dieu, sur la 
culpabilité du prévenu ou de l’accusé. 
 
VIII. Les procès par contumace peuvent se tenir à huis-clos, au château de Tours. Ils se 
déroulent alors en présence du Conseil. 
 
IX. La justice militaire déroge au droit commun. 
 
X. Les exécutions capitales se font aux fourches patibulaires à huit piliers du gibet de Tours. 
 
XI. Le Duc de Touraine dispose de droit de grâce par voie de lettre. Il ne peut effacer 
l’infamie d’une condamnation qui n’est prescrite qu’avec le temps, ou par l’intervention de Sa 
Majesté le Roy de France. De même, il ne peut intervenir dans les procès pour crime contre la 
religion & pour les délits royaux. 
Par lettre d’abolition, le Duc de Touraine peut annuler une peine prononcée par le juge. 
Par lettre de commutation, le Duc de Touraine peut commuer une peine prononcée par le juge. 
Par lettre de rappel de ban, le Duc de Touraine peut effacer une peine d’exil. 
 
XII. Les peines des délits mentionnés aux articles suivants sont laissées à la discrétion du juge 
lorsqu’elles sont omises & ne peuvent point dépasser celles mentionnées. [Le « ou » est inclusif, 

ainsi que dans toutes les Coutumes.] 
 
XIII. Les frais de procès peuvent être mis à la charge du prévenu ou du plaignant. 
 
XIV. La condamnation d’un noble, d’un clerc ou d’un officier est aggravante. 
 
XV. Les délits touchant à l’honneur peuvent faire l’objet d’un duel. Le duel est requis par 
l’offensé. Il peut être refusé par l’offenseur. Il doit être validé par un officier de justice ou par 
un héraut d’armes, qui le règle & le juge. Le duel se déroule en champ clos. Il doit être 



officialisé par l’officier de justice ou le héraut d’armes en charge, par publication en gargote 
de Tours. Les parties belligérantes définissent le lieu & les armes & précisent les règles du 
duel. La culpabilité de l’accusé est définie par sa fortune à triompher ou à être vaincu. Si 
l’offenseur n’est pas décédé, le juge de Touraine peut prononcer une peine qui s’ajoutera aux 
blessures subies pendant le duel. Si le duel ne devait pas déboucher sur la mort, le décès d’une 
des parties peut ouvrir un procès pour meurtre. 
 
XVI. Les décisions judiciaires d’incompétence, de non-lieu & d’irrecevabilité ne valent pas 
prononcé d’un verdict, car elles n’apportent ni condamnation, ni acquittement, mais induisent 
la clôture du procès. 
 

CHAPITRE IV. 
Des délits 

 

[Inspiré de La Classification des crimes et délits, de Jeremy Bentham, pour ce chapitre et le suivant] 

Des délits dits privés 

I. Celui qui provoque une injure corporelle simple, qui provoque un malaise ou une douleur 
passagère, doit présenter publiquement, en gargote & en halle, ses excuses. 
 
II. Celui qui provoque une injure corporelle grave, comme la défiguration & la mutilation, 
doit payer une amende. 
 
III. Constitue un délit de séquestration la détention illégale d’une personne. Celui qui 
séquestre doit payer une amende qui peut être supérieure à soixante écus & peut être jeté en 
geôles pour une durée supérieure à trois jours. 
 
IV. Constitue le délit de diffamation la publication de mensonges au sujet d’une personne ou 
d’une institution dans le but de lui nuire. Celui qui diffame doit payer une amende inférieure à 
soixante écus ou bien être jeté en geôles pour une durée qui ne peut dépasser trois jours. 
 
V. Le délit de discours ou geste insultant est puni par une amende d’un montant qui ne saurait 
dépasser soixante écus ou bien par une peine de prison d’une durée qui ne peut dépasser trois 
jours. 
 
VI. Celui qui séduit par la menace doit payer une amende ou bien être jeté en geôles. 
Constitue la séduction toute action commise dans le but de s’attirer les privautés d’une autre 
personne. 
 
VII. Celui qui provoque une injure lascive, c'est-à-dire qu’il cherche à s’attirer les privautés 
d’une autre personne de manière insultante ou agressive, doit payer une amende qui ne peut 
être supérieure à soixante écus, ou être jeté en geôles pour une durée inférieure à trois jours. 



 
VIII. Celui qui spolie un tiers de sa propriété, c’est-à-dire qu’il enlève quelqu’un de sa 
propriété pour ne la remettre à personne, doit payer une amende ou être jeté en geôles. 
 
IX. Celui qui usurpe la propriété d’un tiers, c'est-à-dire qu’il spolie un tiers pour son propre 
usage, doit payer une amende ou être jeté en prison. 
 
X. Celui qui commet une collation illégitime de propriété, c’est-à-dire qu’il spolie un tiers de 
sa propriété & qu’il la remet à un autre tiers, doit payer une amende ou être jeté en geôles. 
 
XI. Celui qui exécute mal ou qui n’exécute pas un contrat doit être forcé à l’exécution, & peut 
payer une amende. S’il ne peut exécuter son contrat, il doit payer réparation & peut être jeté 
en geôles. 
 
XII. Celui qui dégrade illégitimement, ou qui détruit illégitimement la propriété d’autrui est 
tenu à rembourser ce qu’il a dégradé ou détruit, & doit payer une amende, ou être jeté en 
geôles. 
 
XIII. Celui qui détient ou occupe illégitimement ce qui est la propriété d’un tiers est tenu de 
rétrocéder la chose illégitimement détenue, & peut être condamné à payer une amende ou à 
être jeté en geôles. 
 
XIV. Celui qui empêche illégitimement à jouir de la propriété doit payer une amende 
inférieure à soixante écus ou être jeté en geôles pour une durée inférieure à trois jours. 
 
XV. Celui qui commet un larcin, c’est-à-dire qu’il vole furtivement, doit payer une amende 
proportionnelle à la valeur de la chose volée & être jeté en geôles pour une durée qui n’excède 
pas quatre jours. Il peut avoir la main coupée. 
 
XVI. Celui qui est coupable de stellionat, c’est-à-dire celui qui vend un bien dont il n’est 
point le propriétaire, ou qui le vend à plusieurs personnes, doit rembourser aux acheteurs le 
bien considéré, & doit payer une amende, ou être jeté en geôles. 
 
XVII. Celui qui est coupable d’abus de confiance, c’est-à-dire qu’il manipule consciemment 
dans le but d’obtenir une marchandise, un service marchand ou non marchand, d’un tiers à 
travers un accord fondé sur une relation de confiance, doit payer une amende, ou être jeté en 
geôles. 
 
XVIII. Celui qui est coupable d’escroquerie, c’est-à-dire qu’il vend un bien à un prix trop 
élevé consciemment, ou qu’il vend en trompant par de fausses apparences, doit payer une 
amende proportionnelle à la valeur de l’escroquerie. 
 



XIX. Celui qui est coupable de recèlement, c’est-à-dire qu’il a acheté un bien volé, avec la 
connaissance du vol du bien acheté, doit payer une amende ou être jeté en geôles. Il peut avoir 
la main coupée. 
 
XX. Celui qui extorque, c'est-à-dire qu’il obtient la propriété d’un bien ou son usage par la 
menace, doit payer une amende ou être jeté en geôles. Il peut être condamné à l’exil pour une 
période qui ne dépasse pas un mois. 
 
XXI. Celui qui ne paie pas ses dettes doit les payer majorées d’une amende proportionnelle 
au montant de la dette, s’il en a les moyens, ou être jeté en geôles. 
 
XXII. La fuite & la tentative de fuite sont passibles d’une amende inférieure à soixante écus, 
ou d’une durée de prison inférieure à trois jours. 
 
XXIII. Celui qui désobéit à un ordre venant du Duc de Touraine, de la Cour de Justice de 
Touraine ou de la Prévôté doit payer une amende ou être jeté en geôles. 
 
XXIV. Le noble convaincu d’adultère doit payer une amende qui ne dépasse pas soixante 
écus. L’affaire est transmise au tribunal héraldique. 
 
Des délits contre soi-même 
 
XXV. Celui qui se fait à lui-même une injure handicapante dans l’espoir de ne point rendre 
un service dû doit payer une amende afin de rembourser le service dû ou être jeté en geôles 
pour une durée ne dépassant pas trois jours. 
 
XXVI. Le noble qui ne respecte pas le noble-vivre édicté par l’Hérauderie royale de France & 
qui néglige sa réputation & son rang doit payer une amende ne dépassant pas soixante écus. 
Son dossier est transmis au Tribunal héraldique. 
 
XXVII. Le noble qui contracte mariage avec la roture doit payer une amende proportionnelle 
à son rang. L’affaire est transmise au Tribunal héraldique. 
 
Des délits semi-publics 
 
XXVIII. Celui qui propage des faux-bruits de désastre ou des fables effrayantes doit payer 
une amende qui n’excède pas trente écus, ou être jeté en geôles pour une durée qui n’excède 
pas un jour. 
 
XXIX. Celui qui profère des menaces contre tout ou partie de la population, contre des 
fonctionnaires, des officiers, des clercs ou des nobles doit payer une amende ou être jeté en 
geôles. Il peut être condamné à l’exil. 
 



XXX. Celui qui commet le délit d’esclavagisme ou de tentative d’esclavagisme doit payer un 
nouveau salaire décent à son employé, & doit payer une amende qui ne peut pas excéder 
soixante écus. 
 
XXXI. Celui qui diffame une partie de la population doit payer une amende. 
 
Des délits publics 
 
XXXII. Tout étranger doté d’une immunité commettant un délit sur le territoire tourangeau 
peut être condamné à l’exil hors de Touraine & peut être poursuivi auprès de la justice de sa 
province selon les lois tourangelles. 
 
XXXIII. Tout ambassadeur tourangeau commettant un délit à l’étranger alors qu’il dispose 
d’une immunité doit être rappelé & jugé en Touraine selon les lois de la province où il a 
commis son forfait. 
 
XXXIV. Celui qui est coupable de non-délation d’un délit à un officier de justice est coupable 
de complicité à ce crime & sera jugé comme tel. 
 
XXXV. Celui qui ne témoigne pas après convocation par le juge, le procureur ou la défense 
doit payer une amende qui ne peut excéder soixante écus, ou présenter ses excuses publiques. 
Le juge peut annuler la peine s’il est convaincu par les explications de l’intéressé. 
 
XXXVI. Celui qui est coupable de faux-témoignage doit payer une amende ou être jeté en 
geôles. Il peut être frappé d’inéligibilité. 
 
XXXVII. Celui qui falsifie des indices doit payer une amende arbitraire ou être jeté en geôles 
pour une durée arbitraire. Il peut être frappé d’inéligibilité ou avoir un doigt coupé. 
 
XXXVIII. Celui qui à un ordre judiciaire désobéit doit payer une amende arbitraire ou être 
jeté en geôles. 
 
XXXIX. Celui qui se fait juger par contumace aggrave sa peine. Il peut être déclaré inéligible 
& condamné à l’exil. 
 
XXXX. Celui qui rompt le ban auquel il était condamné peut être passé par le fil des épées 
des armées tourangelles. Il est jeté en prison pour une durée arbitraire. 
 
XXXXI. Celui qui est coupable de bris de prison, c’est-à-dire qu’il s’est enfui de sa geôle y 
est remis sur le champ, et y passe le double du temps qu’il était prévu qu’il y passât encore. 
 
XXXXII. Celui qui se rebelle contre la justice risque de passer par le fil des épées des armées 
de Touraine. Sa peine est aggravée. 
 



XXXXIII. Celui qui perturbe l’exercice des pouvoirs judiciaires doit payer une amende ou 
être jeté en geôles. 
 
XXXXIV. Tout délit contre les titres & les fonctions des officiers militaires est passible des 
peines prévues pour ces délits aggravées conséquemment à la condition militaire. 
 
XXXXV. Tout délit concernant des choses affectées au service militaire est passible des 
peines prévues pour ces délits aggravées conséquemment à la condition militaire. 
 
XXXXVI. Celui qui est coupable de non-reddition de bien publics ou de services dus est 
passible d’une amende arbitraire ou d’une peine de prison arbitraire. Il peut être frappé 
d’inéligibilité. 
 
XXXXVII. Celui qui exécute mal ou qui n’exécute pas un contrat public est passible d’une 
amende ou d’une peine de prison. 
 
XXXXIX. Celui qui ne paie pas ses impôts doit payer l’intégralité de la somme due majorée 
des indemnités de retard & d’une amende qui ne peut dépasser soixante écus, ou bien être jeté 
en geôles. 
 
XXXXX. Celui qui est coupable de contrebande doit payer une amende ou être jeté en geôles. 
Il peut avoir la main coupée. 
 
XXXXXI. Celui qui dégrade ou détruit des biens publics doit payer une amende ou être jeté 
en geôles. 
 
XXXXXII. Celui qui diffame le Duc de Touraine ou son conseil doit présenter ses excuses 
publiques & payer une amende qui ne dépasse pas soixante écus, ou être jeté en prison pour 
une durée n’excédant pas trois jours. 
 

CHAPITRE V. 

Des crimes 

I. Qui fait ou forge fausse monnaie doit être traîné, bouilli & pendu, & la maison où elle est 
forgée confisquée au Duc de Touraine. 
 
II. Femme qui tue son enfant par malice ou à son escient, doit être arse ou brûlée. 
 
III. Si un homme fait ajourner un autre à lui donner sûreté ou trêves, & pendant l’ajournement 
avant qu’il les lui ait données il lui méfait, il doit être puni pour trêve enfreinte, combien 
qu’elles ne soient données.  
 



IV. Le corps de celui qui se fait mourir à son escient doit être traîné & pendu s’il est homme, 
& femme doit être enfouie, déclaration premièrement faite qu’ils se sont fait mourir à leur 
escient. 
 
V. Celui qui involontairement tue un autre doit présenter des excuses publiques, payer une 
amende, ou être jeté en geôles & traverser le parvis de la cathédrale de Tours à genoux, se 
flagellant le dos, jusque devant l’autel. 
 
VI. Celui qui, volontairement, mais sans préméditer, tue un autre doit payer une amende & 
être jeter en prison. Il effectue le pèlerinage jusqu’à l’autel de la cathédrale de Tours. S’il y a 
eu préméditation, le meurtrier est en plus exilé ou pendu. Ses biens sont saisis. 
 
VII. Celui qui usurpe l’identité d’un autre est battu jusqu’à vingt coups de fouet. Il doit payer 
une amende ou être jeté en prison. 
 
VIII. Celui qui viol est châtré puis roué & enfin pendu. Ses biens sont saisis.  
 
IX. Celui qui usurpe une condition, c'est-à-dire qu’il se dit noble, ou officier, ou de toute autre 
condition qu’il n’est point, doit payer amende ou être jeté en geôles. Si l’usurpation est trop 
grave, il est pendu & étranglé. 
 
X. L’officier qui de son pouvoir abuse est révoqué et paye une amende ou est jeté en geôles. 
 
XI. Celui qui passivement ou activement se laisse corrompre est révoqué, jeté en prison et 
paye une amende. Il peut être frappé d’inéligibilité, d’exil ou être pendu. La corruption de la 
part d’un officier de justice aggrave la peine. 
 
XII. Celui qui est coupable de péculat, c'est-à-dire qu’il fait son propre enrichissement sur les 
deniers publics est pendu & a ses biens saisis. 
 
XIII. Celui qui a des pratiques indécentes en public doit payer l’amende & être jeté en geôles. 
 
XIV. Celui qui spécule sur les marchandises dans le but de s’enrichir commet un crime royal. 
Il doit payer l’amende ou être jeté en prison. 
 
XV. Celui qui pille les marchés dans le but d’affamer les populations doit être pendu, ou jeté 
en prison un long moment, car il a gravement pêché & voulu commettre de nombreux 
meurtres. 
 
XVI. Celui qui fait publicité de choses qui puissent choquer la morale & les bonnes mœurs 
doit payer l’amende ou être jeté en geôles. 
 
XVII. Celui qui détruit les moyens communications & du même fait confine une partie du 
territoire de la Touraine consciemment doit être traîné & pendu. 



 
XVIII. Celui qui tue à des fins politiques est roué & pendu. 
 
XIX. Celui qui profère des invectives publiques tendant à témoigner la haine & le mépris à 
l’égard d’une partie de la population doit payer l’amende ou être jeté en geôles. Il peut être 
frappé d’inéligibilité & être condamné à l’exil. 
 
XX. Celui qui trahit la Touraine en s’alliant avec l’ennemi ouvertement ou de façon cachée, 
doit être roué & pendu, ses biens saisis. 
 
XXI. Si le traître dispose de fonctions ou de charges ducales & qu’il trahit dans le cadre de 
ces charges, il est coupable de Haute Trahison. Il doit être roué, éventré & pendu, ses biens 
saisis. 
 
XXII. Celui qui brigande sur les terres de Touraine peut être passé par le fil des épées des 
soldats. Il doit payer l’amende & être jeté dans les geôles. Il peut être pendu. 
 
XXIII. Le Juge ou le Procureur, ou tous ceux qui disposent d’un pouvoir judiciaire & qui en 
abusent doivent être révoqués. Ils paient une amende & sont jetés en geôles. Ils peuvent être 
condamnés à l’exil qui ne dépassera pas trois mois & peuvent être frappés d’inéligibilité. 
 
XXIV. L’officier de justice reconnu coupable de concussion, c’est-à-dire qu’il extorque en 
menaçant quelques représailles eu égard à son office, doit être révoqué. Il paye l’amende & 
est jeté en geôles. Il peut être pendu. 
 
XXV. Celui qui, après avoir juré sur les Saintes-Écritures, se parjure doit être jeté en geôles. Il 
doit être frappé d’inéligibilité, car la foi qu’on peut lui accorder est perdue. S’il est noble, il 
conviendra au Tribunal héraldique de définir d’éventuelles sanctions supplémentaires. 
 
XXVI. Le soldat, ou celui qui est lié par contrat, par serment ou par devoir au service des 
armes, & qui déserte son poste doit être jeté en geôles. Il peut être pendu. 
 
XXVII. Celui qui déclare publiquement ne point avoir de foi envers Notre-Seigneur est 
coupable du crime d’athéisme. Il doit être jugé au préalable par un tribunal ecclésiastique qui 
renvoie l’affaire au tribunal séculier. Il convient de définir une peine à la hauteur de l’état 
mental du criminel. 
 
XXVIII. Celui qui professe une foi hérétique & qu’un tribunal ecclésiastique a déclaré 
coupable & remis à la justice séculière doit être brûlé. Le relaps endure maints tourments 
avant d’être ars.  
 
XXIX. Celui qui profane un lieu sacré doit être pendu ou brûlé. 
 



XXX. Celui qui commet un acte de sorcellerie, de magie noire & autres goéties est coupable 
de crime divin & royal. Il doit être ars, ou bouilli. Si l’acte est moins damnable ou qu’il y ait 
suffisamment de doutes, la peine sera amoindrie. 
 
XXXI. Constitue un crime de lèse-majesté tout crime commis contre la personne du Roy ou 
de la Reyne de France ou contre leur descendance, ou contre l’intégrité du Royaume de 
France. 
 

CHAPITRE VI. 

De la prévôté 

 
I. La Prévôté est chargée de l’ordre intérieur des villes de Touraine. Elle est chargée de 
recueillir les plaintes & de mener une enquête avant de transmettre l’affaire au Procureur de 
Touraine & de suivre, dans le cadre de l’enquête, les ordres du Juge & du Procureur. 
 
II. La Prévôté du pays & Duché de Touraine est dirigée par le Prévôt des maréchaux qui 
dispose des pouvoirs ducaux de police. Les officiers de la Prévôté sont les lieutenants & les 
sergents. Ils prêtent serment de fidélité au Duc de Touraine. 
 
III. Sur ordre du Procureur de Touraine, la Prévôté du pays & Duché de Touraine doit 
signifier aux prévenus & aux accusés frappés par cet ordre leur mise aux arrêts & doivent 
procéder à leur séquestration dans des conditions décentes de détention. 
 
IV. La Prévôté est chargée de l’application des peines et de la gestion des geôles du pays & 
Duché de Touraine. Elle veille à la bonne exécution des condamnations à mort au gibet de 
Tours. 
 
V. La Maréchaussée est constitutive de la Prévôté de Touraine. Les Maréchaux sont sous les 
ordres du Prévôt des maréchaux. Chaque Commune de Touraine dispose d’un responsable de 
la Maréchaussée & d’un nombre variable de Chefs Maréchaux. Les Maréchaux sont recrutés 
quotidiennement par la Prévôté selon les besoins des Communes de Touraine. 
 
VI. La Maréchaussée a pour mission d’assurer la protection des Communes de Touraine, 
adoncques il lui est octroyé le droit de contrôle des personnes & des groupes entrant ou 
sortant d’une Commune de Touraine.  
 

CHAPITRE VII. 

De la Chancellerie 

 



I. La Chancellerie de Touraine est dirigée par le Chambellan de Touraine. Il nomme & 
révoque les diplomates. Il négocie les traités au nom du Duc de Touraine auquel il les soumet 
pour leur ratification & oriente la politique extérieure du Duché de Touraine. 
 
II. Les diplomates prêtent serment au Duc de Touraine. Les délits qu’ils commettent dans la 
province de leur affectation où ils sont en voyage officiel sont jugés en Touraine. Cette 
immunité s’applique aux diplomates étrangers en mission officielle dans le pays & Duché de 
Touraine. 
 

CHAPITRE VIII. 

De l’université de Tours 

I. L’université de Tours est dirigée par le recteur, qui gère discrétionnairement son 
établissement. Le recteur de l’université de Tours est nommé & révoqué discrétionnairement 
par le Duc de Touraine, sous réserve de la correspondance des qualités du recteur aux 
conditions d’éligibilité. 
 
II. Le recteur de l’université de Tours doit être Tourangeau, posséder un champ ou une 
échoppe dans une Commune de Touraine, être inscrit sur les listes d’une université (être 
niveau 3 ou plus), avoir l’aval d’un ancien recteur de l’université de Touraine ou bien de 
quatre notables (niveau 4 ou plus).  
 
III. Le recteur de l’université de Tours ne peut pas cumuler les charges de Duc de Touraine, 
Conseiller ducal ou bien une charge ecclésiastique supérieure à celle de curé. 
 
 

CHAPITRE IX. 

Des droits de la basse justice qui est appelée basse-voirie, autrement semi-droit 

 
I. Le Seigneur qui a la basse justice, appelée semi-droit, peut connaître en sa court des causes 
de partie à partie tant de simples dommages de bêtes en domaine étant en son fief & 
juridiction, que les devoirs & autres actions réelles & pétitoires dont l’amende n’excède sept 
sols six deniers [7,6 écus RR]  pour les roturiers & jusques à cinq sols [5 écus RR] pour les 
nobles & gens d’Église, & faire tenir ses plaids quatre fois l’an. 
 
III. Le Seigneur qui a basse justice peut saisir & prendre de sa main par sa justice ce qui est 
tenu de lui à foi & hommage & sous titre de seigneurie pour quelque motif que ce soit, par 
lettre dûment envoyée au Héraut d’armes royal de Touraine. 
 
IV. Le Duc de Touraine peut prendre & saisir de sa main par sa justice ce qui est tenu de lui à 
foi & hommage pour plusieurs causes : c’est à savoir quand la chose est vacante par défaut 



d’hoir, aussi pour ses droits & devoirs non payés ou rendus à jour & autres choses 
raisonnables. Il doit faire parvenir missive au Collège héraldique qui seul est à statuer sur la 
légitimité de la saisie ou commise & sur son effectivité.  
 
VI. Aussi peut-il prendre & saisir par défaut d’hommage, & peut lever ou faire prendre & 
lever à son profit le revenu d’icelles choses par sa main ainsi que bon lui semblera, & jusques 
à ce qu’il y ait homme qui lui ait fait son hommage, ou que ledit sujet soit destitué. 
 
VII. Le Seigneur qui a fief & n’eût-il que basse justice peut construire & faire étang, & quand 
la chaussée est en son fief, il peut faire retenue d’eaux. Et ce faisant pourra submerger les 
domaines de ses sujets étant en son fief, en les récompensant préalablement, sinon qu’ils ont 
eu maison ou fief en dedans desdits dommages. 
 

CHAPITRE X. 

Des droits de la moyenne justice qui est appelée grande voirie. 

I. Le Seigneur qui a moyenne justice peut connaître en ses assises toutes causes réelles & 
personnelles dont l’amende n’excède soixante sols [60 écus RR], ès choses concernant ladite 
moyenne justice. 
 
II. Le moyen justicier est fondé en droits de boucherie & de bailler à ses hommes & sujets 
mesure de blé, vin & huile s’il n’y a usage au contraire. 
 
III. Le Seigneur ayant droit de mesures soit Baron, Châtelain ou autres ne pourra avoir qu’un 
étalon, lequel il ne pourra croître ou diminuer, mais usera dudit droit comme il est accoutumé 
d’en user. Et s’il fait le contraire, il perd & est déchu de son droit de mesures. 
 
IV. Quand aucuns forains qui sont du baillage de Touraine décèdent en sa justice, il a droit 
d’aubenage, c’est à savoir une bourse neuve & quatre deniers dedans. Et doit être payé ledit 
aubenage au Seigneur, au receveur ou à autre officier en son absence avant que le corps du 
décédé soit mis hors de la maison où il est trépassé. Et en défaut de payer ledit aubenage, ledit 
Seigneur peut prendre & lever soixante sols d’amende sur les héritages & biens dudit défunt. 
 
V. Moyen justicier par sa justice peut faire mettre brandons & fêler huis, connaître de saisine 
brisée, tenir ses assises quatre fois l’an, & avoir fers & anneaux de fer, & autres prisons pour 
garder les malfaiteurs. 
 
VI. Moyen justicier qui a bourg & a usé par temps suffisant d’avoir acquis droit d’avoir four à 
ban, peut contraindre ses sujets coutumiers demeurant en icelui bourg, à venir cuire leurs 
pains à son four étant audit bourg. Et s’ils n’y viennent il peut faire prendre leur pain qu’ils 
ont fait cuire à autre four par son Sergent & par sa justice, le faire déclarer sien. 
 



VII. Moyen justicier qui a moulin peut contraindre ses sujets coutumiers au-dedans de la lieue 
de son moulin, à aller moudre à son moulin, sur peine de soixante sols tournois un denier 
d’amende. 
 
VIII. En la court du moyen justicier on peut donner aux sujets d’icelui moyen justicier 
tutelles & curatelles, connaître de dénonciations civiles, plaintes, aveux, contraveux, & de 
toutes actions civiles soient réelles, personnelles & mixtes, dont l’amende n’excède pas 
soixante sols. 
 

CHAPITRE XI. 

Des droits de haute justice 
 
I. Le haut justicier est fondé de tenir ses plaids de mois en mois & ses assises quatre fois l’an, 
& de donner sûreté & faire lever homme trouvé mort en sa haute justice hors grands chemins, 
connaître & punir des cas criminels, exceptés ceux portant sur qui n’est pas son sujet. 
 
II. Et si le haut justicier a vassaux qui tiennent de lui à foi & hommage, ils n’aient moulin en 
leur fief, ledit haut justicier pourra contraindre les coutumiers de ses vassaux à venir moudre à 
son moulin, pourvu qu’ils soient demeurant au-dedans de la lieue dudit moulin. 
 
III. Celui qui a haute justice peut avoir justice patibulaire à deux piliers, & liens par dedans & 
par dehors. 
 

CHAPITRE XII. 

Des droits du Seigneur non titré 
 
I. Les droits du Seigneur non titré sont tels, qu’en sa terre il a basse justice. Aussi du Seigneur 
non titré font & dépendent droits de forêt, collèges, foires, marchés, aumôneries, maladreries, 
droit de péage du long, de travers. 
 
II. Le Seigneur a droit de police, faire bans, cris, proclamations en sa ville, mettre & induire 
peine sur ses sujets selon la qualité du cas, aussi mettre aulne, poids, balances & croches.  
 
III. Ledit Seigneur est fondé d’avoir un château. 
 

CHAPITRE XIII. 

Des droits des Seigneurs titrés 
 
I. Le Baron use de tous les droits qu’usent les Seigneurs précédents & ont justice moyenne, 
mais point la justice haute. 



 
II. Avant qu’aucuns se puisse dire Seigneur Baron, il convient qu’il ait sous lui plusieurs 
seigneuries ou deux pour le moins. 
 
III. Le Vicomte use est en tout pareillement au Baron, fors qu’il doit avoir pour le moins trois 
seigneuries sous lui. 
 
IV. Le Duc use en tout pareillement au Vicomte, fors qu’il est Seigneur haut justicier, & qu’il 
convient qu’il ait sous lui quatre seigneuries, pour le moins. 
 

CHAPITRE XIV. 

Des loyales aides, de gardes dues au château su Seigneur & la manière & 
comment ils doivent être faits & levés 

 
I. Loyales aides sont dues au suzerain en trois cas, & en trois causes quand elles adviennent 
comme il sera dit ci-après. [Ce ne sont que des aides RP] 
 
II. La première est pour la rançon du Seigneur duquel la chose hommagée est tenue quand il 
est prisonnier des ennemis de la foi ou de ce Royaume. 
 
III. La seconde cause est pour le mariage de la fille aînée dudit Seigneur. 
 
IV. La tierce est quand ledit Seigneur qui a suivi les armes est fait chevalier. 
 
V. Et si les deux ou trois cas adviennent en une année, ledit Seigneur pourra lever lesdites 
aides par diverses années ensuivant l’une l’autre si bon lui semble, mais il ne pourra les lever 
toutes en une année. 
 
VI. Celui des vassaux qui doit gardes à son Seigneur les doit faire une fois dans sa vie quand 
elles lui sont commandées. Et s’il défaut, il doit payer chaque jour dix sols pour chaque 
défaut. 
 

CHAPITRE XV. 

Banc à vin  

Le Seigneur qui a droit de banc à vin peut vendre le vin de son cru de son fief, pour raison 
duquel il a droit dit de bancage, ledit vin bon, pur & net, & à prix raisonnable, selon le cours 
du pays durant son banc, par la main de ses serviteur ou commis au-dedans de son bancage. Et 
ledit bancage ne durera que quarante jours. Et si le Seigneur use du droit autrement qu’il est 
contenu audit article, il perd & est déchu dudit droit. 
 



 

CHAPITRE XVI. 

De communauté de biens 

 
I. Hommes ou femmes mariés ensemble soient nobles ou roturiers, acquièrent communauté de 
biens après ce qu’ils ont été par an & jour ensemble : toutefois s’il y a autre convenance entre 
les parties elle vaudra. 
 
II. Communauté de biens n’a lieu qu’en mariage, si elle n’a été convenancée. 
 

CHAPITRE XVII. 

De succession de gens roturiers ou coutumiers 

 
I. Homme ou femme noble ou roturier qui entre en religion après qu’il a fait profession, dès 
lors il est forclus de toutes successions roturières échues & à échoir & viendront à ses parents 
ainsi que s’il était décédé. 
 
II. Entre gens roturiers succession se départ par tête & chacun pour sa portion est saisi. 
Toutefois s’il y avait quelque héritage tenu noblement acquis, il échoit selon les règles & édits 
héraldiques. 
 
III. Personne coutumière peut priver & exhéréder son héritier en tout ou partie de sa sujétion, 
si son dit héritier a fait & commis contre lui quelque chose d’ingratitude comprise & déclarée 
ès droits communs. Et à semblable entre gens nobles ès choses roturières.  
 
IV. La dépense des funérailles & ordonnance de celui des mariés qui est trépassé le premier 
sera faite sur la portion des biens du décédé. 
 
V. Et entant que touche les dettes personnelles desdits trépassé & survivant, le survivant 
payera la moitié desdites dettes, & les héritiers du trépassé l’autre moitié. 
 
VI. Si le roturier a donné à quelqu’un de ses enfants, soit par avancement de son droit naturel 
ou autrement, & après sa mort il veuille renoncer à sa succession il n’y sera pas reçu, s’il ne 
délaisse tout ce que son dit père ou mère lui a donné, & faudra qu’il le rapporte à la valeur 
qu’il valait au temps dudit don. 
 
VII. Les père ou mère viennent à la succession du meuble de leurs enfants décédés sans hoir 
de leur chair, & l’aïeul ou l’aïeule en défaut de père ou mère, à la charge de payer & acquitter 
les dettes personnelles, les funérailles & ordonnances personnelles faites par testament, & aux 
immeubles & héritages, leurs héritiers leur succéderont. 



 
VIII. Succession roturière qui advient à gens nobles se départ roturièrement ès choses 
roturières, & quant aux choses nobles elles se départent noblement. 
 
IX. Les enfants de bâtard ou bâtarde nés en loyal mariage viennent à succession de leur père 
& mère, & se départ la succession entre lesdits enfants roturièrement par tête. 
 
X. Femme soit noble ou roturière ne peut avoir don & douaire ensemble sur chose tenue 
roturièrement, & si le don lui est fait ce sera à son élection de prendre l’un ou l’autre. 
 
XI. Femme mariée a droit d’avoir sur les héritages demeurés du décès de son mari pour son 
douaire la moitié des choses roturières. 
 
XII. Femme qui se forfait en son mariage soit noble ou roturière perd son douaire roturier. 
 

CHAPITRE XVIII. 

De tuteurs & curateurs 

Entre gens coutumiers les enfants mineurs étant sous l’âge de puberté : c’est à savoir les 
mâles sous l’âge de quatorze ans, & les femelles sous l’âge de douze ans, après le décès de 
leur mère demeurent & sont en la tutelle naturelle & gouvernement de leur père qui a droit de 
prendre le revenu & émolument des héritages roturiers desdits mineurs seulement, à la charge 
de les nourrir, alimenter & quérir leurs choses nécessaires, & de payer les charges desdits 
héritages roturiers. Et pareillement lesdits mineurs après le décès de leur père choient en 
tutelle naturelle de leur mère qui a pareils droits & charge que dessus.  
 

CHAPITRE XIX. 

Des Compagnies Franches 

I. Les Compagnies Franches sont universellement reconnues comme en marge de l'Armée 
officielle du Duché & n'ont donc pas à répondre devant la hiérarchie martiale. Exception faite 
des Compagnies Franches ayant reçu du Duc de Touraine une Lettre de Marque leur intimant 
de se mettre à disposition du Capitaine des armées de Touraine. Ces lettres ne sont recevables 
qu'en période de guerre déclarée et dans le cadre défini par écrit d'une campagne précise, 
comme précisé ci-après. 
 
II. Sont éligibles au titre de Compagnie Franche les organismes militaires dont les membres 
permanents sont sujets tourangeaux & pour lesquels un meneur noble ayant prêté allégeance 
au Duc de Touraine, ou une assemblée de meneurs nobles ayant prêté allégeance au Duc de 
Touraine limitée en nombre au tiers de la population dudit organisme, & vierge de 
condamnation judiciaire depuis 90 jours au moins, peut endosser sa responsabilité au nom 
dudit organisme. 



 
III. Le Duc de Touraine peut à tout moment déclarer Compagnie Franche un organisme 
éligible selon les conditions sus-énoncées. Le meneur dudit organisme dispose d’un délai de 
sept jours pour décliner l’élection de son organisme audit titre de Compagnie Franche. 
 
IV. Tout organisme éligible au titre de Compagnie Franche peut déposer une requête auprès 
du Duc de Touraine pendant la première moitié du mandat ducal. 
 
V. Un organisme éligible au statut de Compagnie Franche est déchu de son éligibilité s’il est 
condamné pour des actes allant à l’encontre des intérêts du Duché de Touraine. 
 
VI. Le Duc de Touraine peut révoquer discrétionnairement le statut d’une Compagnie 
Franche. 
 
VII. Une Compagnie Franche peut se libérer de ses prérogatives & devoirs à l’égard du 
Duché de Touraine en abandonnant son statut de Compagnie Franche. 
 
VIII. Une Compagnie Franche dans l'incapacité de fournir un meneur ou une assemblée de 
meneurs répondant aux critères imposés par les présentes coutumes voit son statut révoqué de 
façon immédiate & jusqu'à ce qu'elle soit à même de régulariser sa chaîne de commandement. 
 
IX. Les Compagnies Franches sont autorisées à recruter des membres sur le territoire de 
Touraine & à les lever en corps d'armée. Ces membres sont autorisés à porter les armes en 
Touraine. 
 
X. Les membres des Compagnies Franches sont autorisés à user de la force dans le dessein de 
défendre leur Duché & à conserver le butin issu de leur victoire en tant que rémunération pour 
leur service. Le partage des richesses ainsi amassées est à la discrétion du meneur ou de 
l'assemblée de meneurs de la Compagnie Franche. Dans le cas de guerre, le Duché de 
Touraine se réserve le droit de ponctionner une partie inférieure ou égale à la moitié de ces 
butins dans les intérêts du Duché. Un refus de céder ces prises de guerre au Duché de 
Touraine est un crime assimilé à un acte de Haute Trahison. 
 
XI. Les Compagnies Franches auxquelles sont assignées une ou plusieurs Lettres de Marque 
sont considérées, pour un délai & dans le cadre d'une campagne définis dans ladite Lettre de 
Marque issue du Duc de Touraine & validée de son Sceau, comme compagnies incluses dans 
le contingent militaire régulier & officiel de l'Armée de Touraine. L’abandon du statut de 
Compagnie Franche est alors impossible. 
 
XII. Le meneur d’une Compagnie Franche est responsable de sa Compagnie devant la justice. 
Les Compagnies Franches étant indépendantes des forces armées du Duché de Touraine, ledit 
Duché ne saurait être tenu pour responsable des agissements de ladite Compagnie, fors ceux 
prévus dans une Lettre de Marque assignée à ladite Compagnie Franche.  



PROCÈS VERBAL 
Des Coustumes de Touraine 

L’an mil quatre cent cinquante-sept, le Samedi trente-&-unième jour du mois de décembre, 
nous, Félix Barrauld de Cosnac, Conseiller de notre Sire le Duc de Touraine, sommes arrivé 
en la ville de Tours, pour en icelle être procédé par nous la rédaction des Coutumes & Usages 
du pays & Duché de Touraine, suivant les décisions dudit Seigneur à nous adressées & 
publiées le jour dit en place de Tours. 
Et le lendemain, prime jour de l’an mil quatre cent cinquante-huit, nous sommes transporté en 
le palais ducal dudit lieu & avons commencé la rédaction des Coutumes ainsi qu’il nous l’était 
mandé.  
Et deux mois suivant, le Mardi deuxième jour du mois de mars dudit an, Sa Grâce Hijikata de 
Léméré étant Duc de Touraine & nous ayant confirmé en notre office, & nous même ayant 
terminé de rédiger lesdites Coutumes & Usages du pays & Duché de Touraine, avons réuni 
auprès de nous en ledit palais ducal de Tours plusieurs maîtres connus pour leur science en 
droit : Senctus, juge du pays & Duché de Touraine ; Håkon von Ahlefeldt-Oldenbourg, 
seigneur du Clos-Lucé, bailli du pays & Duché de Touraine, Boudicca d’Arkan, dame des 
Roches Saint-Quentin, procureur du pays & Duché de Touraine, Llyr di Maggio & 
d’Astralgan, Duc de Lavardin, Baron du Gault-Perche, Premier Maistre d'Hôtel de Sa Majesté 
le Roy, Héraut d’armes royal de Touraine. Nous leur avons présenté notre version des 
Coutumes & ensemble avons débattu pendant deux mois sur les articles desdites Coutumes. 
 
Le second article du premier chapitre a alors été dénoncé comme incorrect dans sa prime 
formulation : « La justice émane du Roy de France, par la grâce de Dieu. Par voie de 
délégation, le Roy de France octroie à son vassal le Duc de Touraine le droit de justice haute, 
moyenne & basse. Le droit de justice se caractérise par le pouvoir de dire la loi, par le pouvoir 
d’exécuter la loi & par le pouvoir de juger les contrevenants à la loi. » Il était souligné que la 
justice octroyée par le Roy de France ne portait que sur les choses pénales. Étant considéré 
que le Duc de Touraine peut légiférer en tous points du droit civil, personnel ou pluriel, du 
droit économique, administratif, de la fiscalité, &c., nonobstant les branches sur lesquelles Sa 
Majesté ou l’Église aristotélicienne ont réservé leurs droits, il est à considérer que la justice 
octroyée par Sa Majesté n’est pas limitée, si ce n’est par les limites juridiques mêmes de Sa 
Majesté, attendu qu’elle ne peut octroyer plus qu’elle ne possède elle-même, & par les 
domaines retenus par Sa Majesté & délégués à ses institutions, & qui relèvent de la coutumes 
du Royaume de France & non de celle du Duché de Touraine, tel que le droit héraldique. 
Adoncques, ledit second article du premier chapitre des Coutumes & Usages du pays & 
Duché de Touraine est modifié comme suit : « La justice émane du Roy de France, par la 
grâce de Dieu. Par voie de délégation, le Roy de France octroie à son vassal le Duc de 
Touraine le droit de justice haute, moyenne & basse, nonobstant les domaines de justice 
réservée du Roy de France. Le droit de justice se caractérise par le pouvoir de dire la loi, par 
le pouvoir d’exécuter la loi & par le pouvoir de juger les contrevenants à la loi. » 
 
Il a été dénoncé notamment l’incapacité des autorités tourangelles à traiter de droit héraldique, 



adoncques des droits & devoirs de la noblesse. A cela il est répondu que les droits & les 
devoirs de la noblesse se divisent en deux catégories : ceux garantis par l’Hérauderie royale 
de France & dont l’application se fait sur la totalité du Royaume de France & ceux prévus 
spécifiquement par les Coutumes locales & dont l’application est strictement locale. Les 
droits & devoirs de la dernière catégorie relèvent de spécificités locales attribuées à une classe 
de la société tourangelle, de même que le tiers état dispose de devoirs et de droits spécifiques 
au territoire tourangeau. Néanmoins, étant considéré que l’Hérauderie royale de France 
dispose du pouvoir royal de garantir les droits de la noblesse de France, il est reconnu à cette 
institution royale le droit de regard sur lesdits droits & devoirs locaux de la noblesse qui 
n’entreront en application qu’après qu’un accord aura été signé entre l’Hérauderie royale de 
France & le pays & Duché de Touraine, s’il plaît aux parties. De la même manière, il est 
reconnu que certains articles des Coutumes & Usages du pays & Duché de Touraine usurpent 
les compétences de l’Hérauderie royale. Afin de corriger les points usurpant les prérogatives 
de l’Hérauderie royale de France, s’ensuit la liste des modifications apportées aux Coutumes 
de Touraine. 
 
L’article second du huitième chapitre : « II. Le bas justicier peut contraindre par sa justice 
ceux qui tiennent à hommage à lui bailler leurs aveux dedans quarante jours après lesdits 
hommages faits. » Cet article est considéré comme contrevenant aux droits & devoirs de la 
noblesse comme garantis par la susdite institution, attendu que la présentation des aveux & 
dénombrements n’est pas obligatoire & ne saurait être exigée par le suzerain. Cet article est 
abrogé. 
 
De manière semblable, l’article cinquième dudit chapitre : « V. Toutefois, pour aveu non 
baillé à jour, le Duc de Touraine ne pourra saisir, mais pourra contraindre par amende, s’il 
n’est point de motif valable pour le retard de l’aveu (retraite). » Il doit être tenu pour abrogé. 
 
Le chapitre quinzième intitulé « Comment hommage doit offrir à son Seigneur » est considéré 
comme usurpant les prérogatives de l’Hérauderie royale de France & est de fait abrogé. 
 
L’article troisième du chapitre dix-septième : « III. Personne coutumière peut priver & 
exhéréder son héritier en tout ou partie de sa sujétion, si son dit héritier a fait & commis 
contre lui quelque chose d’ingratitude comprise & déclarée ès droits communs. Et à 
semblable entre gens nobles. » La dernière phrase dudit article étant par trop imprécise quant 
à la capacité d’application dudit article, il est modifié comme suit : « III. Personne coutumière 
peut priver & exhéréder son héritier en tout ou partie de sa sujétion, si son dit héritier a fait & 
commis contre lui quelque chose d’ingratitude comprise & déclarée ès droits communs. Et à 
semblable entre gens nobles ès choses roturières. » 
 
De manière semblable, l’article onzième dudit chapitre : « XI. Femme mariée à homme 
roturier a droit d’avoir sur les héritages demeurés du décès de son mari pour son douaire la 
moitié des choses roturières. Et semblablement de la femme noble. » Ledit article laissant 
supposer que femme noble pût convoler en noces roturières sans être forcluse de sa noblesse, 



il est amendé ainsi : « XI. Femme mariée a droit d’avoir sur les héritages demeurés du décès 
de son mari pour son douaire la moitié des choses roturières. » 
 
Le chapitre dix-huitième portant sur les tutelles & curatelles : « Entre gens coutumiers les 
enfants mineurs étant sous l’âge de puberté : c’est à savoir les mâles sous l’âge de quatorze 
ans, & les femelles sous l’âge de douze ans, après le décès de leur mère demeurent & sont en 
la tutelle naturelle & gouvernement de leur père qui a droit de prendre le revenu & émolument 
des héritages desdits mineurs seulement, à la charge de les nourrir, alimenter & quérir leurs 
choses nécessaires, & de payer les charges desdits héritages. Et pareillement lesdits mineurs 
après le décès de leur père choient en tutelle naturelle de leur mère qui a pareils droits & 
charge que dessus. » Le chapitre étant trop imprécis dans sa formulation et laissant supposer 
que le Duché de Touraine puisse légiférer sur les héritages et tutelles ès nobles choses, qui est 
domaine réservé du Roy de France, délégué à l’Hérauderie royale, le chapitre est modifié 
ainsi : « Entre gens coutumiers les enfants mineurs étant sous l’âge de puberté : c’est à savoir 
les mâles sous l’âge de quatorze ans, & les femelles sous l’âge de douze ans, après le décès de 
leur mère demeurent & sont en la tutelle naturelle & gouvernement de leur père qui a droit de 
prendre le revenu & émolument des héritages roturiers desdits mineurs seulement, à la charge 
de les nourrir, alimenter & quérir leurs choses nécessaires, & de payer les charges desdits 
héritages roturiers. Et pareillement lesdits mineurs après le décès de leur père choient en 
tutelle naturelle de leur mère qui a pareils droits & charge que dessus. » 
 
Nous étant absenté durant quelques semaines, le sieur Senctus, alors juge de Touraine a 
présenté une version élaborée par lui-même du Coutumier de Touraine, qui fut validée & qui 
entra en vigueur par décret de Sa Grâce Hijikata, Duc de Touraine, le 26 avril dudit an. Le 
texte n’ayant pas donné satisfaction & portant sur de nombreux points à confusion, nous 
avons été chargé par Pierre du Val-de-Loire, XXVIIe Duc de Touraine, de poursuivre nos 
travaux commencés quelques mois auparavant. Ayant étudié la version alors en place du 
Coutumier de Touraine, nous avons alors choisi quelques éléments qui nous semblaient 
pertinents, que nous avons ajoutés à la présente version des Coutumes & du pays & Duché de 
Touraine. 
 
Un article quinzième au tierce chapitre est ajouté, qui traite des duels judiciaires : « Les délits 
touchant à l’honneur peuvent faire l’objet d’un duel. Le duel est requis par l’offensé. Il peut 
être refusé par l’offenseur. Il doit être validé par un officier de justice ou par un héraut 
d’armes, qui le règle & le juge. Le duel se déroule en champ clos. Il doit être officialisé par 
l’officier de justice ou le héraut d’armes en charge, par publication en gargote de Tours. Les 
parties belligérantes définissent le lieu & les armes & précisent les règles du duel. La 
culpabilité de l’accusé est définie par sa fortune à triompher ou à être vaincu. Si l’offenseur 
n’est pas décédé, le juge de Touraine peut prononcer une peine qui s’ajoutera aux blessures 
subies pendant le duel. Si le duel ne devait pas déboucher sur la mort, le décès d’une des 
parties peut ouvrir un procès pour meurtre. » 
 



Le prime article du second chapitre traitant des mairies est modifié de telle manière qu’il est 
dorénavant précisé que le doyen des candidats est élu maire en cas d’égalité parfaite des 
votes, comme cela était déjà précisé dans la première version du 
 
Un nouveau chapitre inscrit comme huitième est ajouté réglant les statuts de l’université de 
Tours & ceux du recteur de ladite université, conformément aux statuts réglés par les versions 
antérieures du Coutumier de Touraine. L’ajou
chapitres postérieurs. 
 
Le prime chapitre portant sur la souveraineté, les lois & la religion est complété d’un huitième 
article portant la nature de l’élection du Conseil ducal de 
 
Le sixième chapitre traitant de la Prévôté de Touraine est augmenté de deux articles réglant 
les statuts de la Maréchaussée au sein du Duché de Touraine. 
 
Les Compagnies Franches font partie des Coutumes du Duché de Touraine depuis un temps 
immémorial. Nous ajoutons par cons
Compagnies rédigés dans la prime version du Coutumier de Touraine, un dix
chapitre aux présentes Coutumes du Duché de Touraine, intitulé «
Franches » qui règle leur statut. 
 
Et ledit <jour> Xème jour de <mois> dudit an, en procédant à la lecture, arrêt & publication 
desdites Coutumes, qui a été faite par l’ordonnance & en la présence de nous, Commissaire 
susdit, & les officiers du Duc de Touraine audit palais, lieu destiné pour ce fai
ordonné, disons & ordonnons que lesdites Coutumes dudit pays & Duché de Touraine ainsi 
arrêtées seront entretenues, gardées & observées pour loi.
 
Et tout ce que dessus nous Commissaire susdit certifions être vrai, & avoir été fait comme es
contenu en ce présent notre procès verbal, lequel témoigne de ce, avons signé de notre seing 
manuel, & scellé du scel de nos armes, les an & jours que dessus.     Ainsi signé.
 
 

Le prime article du second chapitre traitant des mairies est modifié de telle manière qu’il est 
dorénavant précisé que le doyen des candidats est élu maire en cas d’égalité parfaite des 
votes, comme cela était déjà précisé dans la première version du Coutumier de Touraine.

Un nouveau chapitre inscrit comme huitième est ajouté réglant les statuts de l’université de 
Tours & ceux du recteur de ladite université, conformément aux statuts réglés par les versions 
antérieures du Coutumier de Touraine. L’ajout de ce chapitre décale la numérotation des 

Le prime chapitre portant sur la souveraineté, les lois & la religion est complété d’un huitième 
article portant la nature de l’élection du Conseil ducal de Touraine. 

traitant de la Prévôté de Touraine est augmenté de deux articles réglant 
les statuts de la Maréchaussée au sein du Duché de Touraine.  

Les Compagnies Franches font partie des Coutumes du Duché de Touraine depuis un temps 
immémorial. Nous ajoutons par conséquent, en nous fondant sur les statuts desdites 
Compagnies rédigés dans la prime version du Coutumier de Touraine, un dix
chapitre aux présentes Coutumes du Duché de Touraine, intitulé « Des Compagnies 

» qui règle leur statut.  

<jour> Xème jour de <mois> dudit an, en procédant à la lecture, arrêt & publication 
desdites Coutumes, qui a été faite par l’ordonnance & en la présence de nous, Commissaire 
susdit, & les officiers du Duc de Touraine audit palais, lieu destiné pour ce fai
ordonné, disons & ordonnons que lesdites Coutumes dudit pays & Duché de Touraine ainsi 
arrêtées seront entretenues, gardées & observées pour loi. 

Et tout ce que dessus nous Commissaire susdit certifions être vrai, & avoir été fait comme es
contenu en ce présent notre procès verbal, lequel témoigne de ce, avons signé de notre seing 
manuel, & scellé du scel de nos armes, les an & jours que dessus.     Ainsi signé.

Félix Barrauld de Cosnac

Le prime article du second chapitre traitant des mairies est modifié de telle manière qu’il est 
dorénavant précisé que le doyen des candidats est élu maire en cas d’égalité parfaite des 

Coutumier de Touraine. 

Un nouveau chapitre inscrit comme huitième est ajouté réglant les statuts de l’université de 
Tours & ceux du recteur de ladite université, conformément aux statuts réglés par les versions 

t de ce chapitre décale la numérotation des 

Le prime chapitre portant sur la souveraineté, les lois & la religion est complété d’un huitième 

traitant de la Prévôté de Touraine est augmenté de deux articles réglant 

Les Compagnies Franches font partie des Coutumes du Duché de Touraine depuis un temps 
équent, en nous fondant sur les statuts desdites 

Compagnies rédigés dans la prime version du Coutumier de Touraine, un dix-neuvième 
Des Compagnies 

<jour> Xème jour de <mois> dudit an, en procédant à la lecture, arrêt & publication 
desdites Coutumes, qui a été faite par l’ordonnance & en la présence de nous, Commissaire 
susdit, & les officiers du Duc de Touraine audit palais, lieu destiné pour ce faire, avons dit & 
ordonné, disons & ordonnons que lesdites Coutumes dudit pays & Duché de Touraine ainsi 

Et tout ce que dessus nous Commissaire susdit certifions être vrai, & avoir été fait comme est 
contenu en ce présent notre procès verbal, lequel témoigne de ce, avons signé de notre seing 
manuel, & scellé du scel de nos armes, les an & jours que dessus.     Ainsi signé. 

Félix Barrauld de Cosnac 
 

 



CHARTES 
Charte du Conseil ducal 

 

Au nom du Seigneur, amen.  
 
Nous, XXX, par la grâce de Dieu Duc de Touraine,  
 
A tous présents & à venir, salut avec la bénédiction de Dieu. 
 
 
Les coutumes de Touraine nous octroient le pouvoir de rédiger des chartes dans le but 
d’amender ou de compléter lesdites coutumes. Il nous semble nécessaire d’établir le 
fonctionnement de notre conseil & les offices au sein du Duché de Touraine comme coutumes 
de Touraine. Cependant, il appert que ledit fonctionnement de notre conseil peut être amené à 
varier plus rapidement que les coutumes que nous fîmes proclamer il y a peu. Adoncques, 
nous publions la présente charte qui entrera en vigueur le lendemain de son affichage officiel. 
 
I. Douze membres du Conseil ducal sont désignés pour deux mois par les électeurs. Ils sont 
membres de droit du Conseil. Ils nomment parmi eux le Duc de Touraine. Ils prêtent serment 
au Duc de Touraine. 
 
II. Le serment des Conseillers ducaux se fait par-devant le Duc de Touraine. Le Héraut 
d’armes royal de Touraine est chargé de régler le déroulement de la cérémonie. 
 
III. Les Conseillers ducaux de droit refusant de prêter serment doivent quitter leurs fonctions. 
 
IV. Les Conseillers ducaux de droit doivent se mettre à genoux devant le Duc de Touraine, 
placer la main droite sur le Livre des Vertus & prononcer le serment suivant : « Je, <nom>, la 
main posée sur le Livre des Vertus, devant le peuple de Touraine, devant le Duc de Touraine 
& devant Dieu, jure & preste serment d'estre un conseiller ducal exemplaire, de faire preuve 
d'assiduité & d'estre le plus compétent possible en mon domaine. Je devrai servir les intérêts 
de la Touraine et non les miens. Je serai présent à chaque réunion, à chaque crise. J'irai au 
contact du peuple, que je défendrai en prenant les armes si la Touraine est en danger. 
 
Je jure devant Dieu et les Hommes d'accomplir mes tâches dans la meilleure entente possible 
& de faire en sorte de promouvoir la Touraine. 
Le Conseil est un et indivisible. Ainsi je jure de ne point l'attaquer en public, instillant ainsi 
trouble & faiblesse. 
 
S’il advenait que je ne pusse plus supporter de servir la Touraine correctement, je donnerai au 
Duc de Touraine ma démission & j’attendrai qu’il l’accepte. 



 
S'il advenait que je reniasse ce serment, que l’on me considère comme parjure & comme 
traître à la parole donnée. Je devrai démissionner & laisser ma place à un Tourangeau plus 
compétent & animé d'une force plus grande que la mienne. » 
 
V. Les ecclésiastiques n’ayant point le droit de porter les armes prêtent serment en ces termes 
: « Je, <nom>, la main posée sur le Livre des Vertus, devant le peuple de Touraine, devant le 
Duc de Touraine & devant Dieu, jure & preste serment d'estre un conseiller ducal exemplaire, 
de faire preuve d'assiduité & d'estre le plus compétent possible en mon domaine. Je devrai 
servir les intérêts de la Touraine et non les miens. Je serai présent à chaque réunion, à chaque 
crise. J'irai au contact du peuple, que je défendrai par la prière si la Touraine est en danger. 
 
Je jure devant Dieu et les Hommes d'accomplir mes tâches dans la meilleure entente possible 
& de faire en sorte de promouvoir la Touraine. 
Le Conseil est un et indivisible. Ainsi je jure de ne point l'attaquer en public, instillant ainsi 
trouble & faiblesse.  
 
S’il advenait que je ne pusse plus supporter de servir la Touraine correctement, je donnerai au 
Duc de Touraine ma démission & j’attendrai qu’il l’accepte. 
 
S'il advenait que je reniasse ce serment, que l’on me considère comme parjure & comme 
traître à la parole donnée. Je devrai démissionner & laisser ma place à un Tourangeau plus 
compétent & animé d'une force plus grande que la mienne. » 
 
VI. Tout conseiller assermenté qui se parjurerait doit être déferré devant le tribunal de 
Touraine pour ce crime & pour trouble à l’ordre public, trahison ou haute trahison selon la 
nature du délit commis. 
 
VII. L’ordre de préséance entre les conseillers élus & la noblesse est défini au début de la 
cérémonie par le Duc de Touraine, dans le cas où la prestation des serments se fait en même 
temps que les allégeances de la noblesse au nouveau Duc de Touraine. 
 
VIII. D’autres sujets tourangeaux peuvent être intégrés au Conseil par la grâce du Duc de 
Touraine. Ils ne participent pas à sa désignation. Ils ne sont pas tenus à prêter serment. 
 
IX. Le Duc de Touraine nomme & révoque discrétionnairement ses Conseillers aux grands 
offices ducaux. 
 
Du Régent 
 
X. Si le Duc abdique, décède ou devient incapable d’assurer sa fonction, un Régent est 
nommé pour se substituer au Duc de Touraine.  
Le Régent est nommé ad necessitam par le Duc de Touraine.  
Si aucun Régent ad necessitam n’est nommé, alors les Conseillers ducaux élisent un de leurs 



pairs à la régence.  
Si le Conseil a été illégitimement élu, alors le Duc de Touraine en place avant l’élection est 
maintenu jusqu’à de nouvelles élections. 
Si l’ancien Duc de Touraine ne souhaite plus être Duc ou qu’il fasse partie d’une liste 
inéligible, alors les feudataires doivent lever une armée pour destituer le conseil illégitime. Le 
chef de cette armée est nommé Régent. 
 
XI. Pour être confirmé dans sa charge, le Régent doit faire allégeance au Roy de France et 
cette allégeance doit être acceptée. Conformément à la loi royale, le Régent doit être confirmé 
par la Cour des Pairs de France. 
Le Régent possède les mêmes prérogatives que le Duc de Touraine nonobstant celles que ce 
présent article lui retire.  
Le Régent ne porte pas les armes de la Touraine.  
Le Régent signe de son scel personnel ou de sa signature, il ne peut point utiliser les scels 
ducaux.  
Le Régent n’est point suzerain des nobles de Touraine qui ne doivent point lui rendre 
hommage. Le régent ne peut point ennoblir ni destituer. 
Le Régent ne peut point promulguer ou abroger de loi.  
Le Régent peut promulguer des décrets.  
Tout décret pris par le Régent doit être contresigné ou abrogé par le premier Duc de Touraine 
légitime qui succède au Régent. 
Le Régent ne peut point déclarer de guerre. Il doit protéger la Touraine contre les attaques 
extérieures. 
 
Des grands officiers ducaux 
 
XII. Le Bailli de Touraine est intendant au cheptel du Duché de Touraine. Il recrute les hauts 
fonctionnaires & dirige les mines en cas d’absence du Commissaire aux Mines & aux grands 
Travaux.  
 
XIII. Le Commissaire aux Mines & aux grands Travaux dirige l’entretien du patrimoine 
minier du Duché de Touraine, des voiries publiques & des infrastructures. Il nomme & 
révoque les chefs de port. 
 
XIV. Le Commissaire au Commerce s'occupe du développement économique et des affaires 
commerciales du Duché. En particulier, il contrôle la foire et les productions des domaines du 
Duché. 
 
XV. Le Connétable recrute quotidiennement les forces armées du Duché, qu'il affecte soit aux 
forces de police soit à l'armée. Il a en charge la gestion & l'intendance des réserves d'armes du 
duché, la direction des douanes & l’octroi de laissez-passer.  
 
XVI. Le Prévôt des Maréchaux, par émanation des pouvoirs du Duc, reçoit des pouvoirs de 
police : les pouvoirs de restriction de la liberté & de contrainte, & le devoir de protection des 



personnes & des institutions, d'information & de représentation du Duché. 
 
XVII. Le Capitaine dirige l'ost de Touraine. Il a pour mission de coordonner les objectifs 
militaires & les orientations politiques & économiques du conseil ducal.  
 
XVIII. Le Procureur de Touraine este en justice au nom du Duché de Touraine.  
 
XIX. Le Juge de Touraine rend la justice en conformité avec les lois tourangelles. 
 
XX. Le Chambellan de Touraine dirige la Chancellerie de Touraine. Il négocie les traités au 
nom du Duc de Touraine & doit mettre en œuvre la politique extérieure du Duché de 
Touraine. 
 
XXI. Le Porte-parole du Duc de Touraine communique les décisions du Duc au peuple de 
Touraine & aux maires des Communes de Touraine. 
 
Du cumul des offices  
 
XXII. Afin que chaque office soit accompli de la meilleure façon qui soit, est interdit le 
cumul des mandats suivants : grand officier ducal, maire, ecclésiastique d’un rang supérieur à 
celui de curé, grand officier royal, sauf dérogation expresse du Duc de Touraine. 
 
XXIII. Un maire en exercice peut faire partie d'une liste ducale. S'il est élu & nommé grand 
officier ducal & qu'il lui reste plus de 7 jours à faire en tant que maire après la reconnaissance 
du Duc (ce qui fait 9 jours réels), il a pour obligation de démissionner du conseil ducal au plus 
tard le lendemain de la reconnaissance du Duc. 
Si trop peu de personnes se proposent pour participer à une élection ducale, dans le cas d'une 
seule liste présente, un maire encore en exercice pourra finir son mandat tout en restant 
conseiller ducal. 
 
XXIV. Est limité à deux le cumul des postes suivants : membre d’un conseil municipal, 
membre de la prévôté, membre de l’état-major de l’armée de Touraine, membre du corps 
diplomatique tourangeau. 
 
 
Pour que l’acte obtienne une vigueur plus ferme & que nul ne puisse contester sa validité, 
nous apposons notre scel. 
 
Donné à Tours, en notre château, le XX de XXX de l’an mil quatre cent cinquante-huit, sous 
le règne de notre Sire le Roy de France Levan III. 
 
 
XXX, 
Duc de Touraine 



 
[Scel vert] 
 
Rédigé par nous, Félix Barrauld de Cosnac, héraut d’armes royal, 
du Coutumier de Touraine 
 

De la Noblesse de Touraine

• Définitions  

o La Noblesse constitue l’échelon social le plus haut en province de Touraine. De grands droits 

appellent donc de grands devoirs. 

o Le Duc régnant de Touraine est la personne qui représente la province. Il reste donc, par 

définition, la personne qui est à la 

o Le Régent de Touraine est la personne qui, en cas d’empêchement du Duc de Touraine à régner, 

légalement, sous couvert des Lois royales héraldiques, est amené après avoir fait son serment 

d’allégeance au Royaume de France (

contrepartie), à remplacer sur le trône de Touraine le susdit Duc régnant de Touraine. 

o La noblesse de Touraine est composée de toutes les personnes possédant un fief en Touraine, 

répertorié dans le nob

vicomté, baronnie, Seigneurie de mérite, issues de mérite et/ou vénale). 

o Le Héraut d’armes de Touraine est officier royal, membre du collège royal Héraldique de France 

et a fait serment de veiller héraldiquement sur la marche héraldique de Touraine qu’il occupe 

afin d’aider, de conseiller et de veiller à la bonne marche de la Noblesse dans la Province. Il peut 

être remplacé en cas d’absence ou de vacation de charge par un des deux maréch

France ou exceptionnellement par un autre Héraut du Collège Royal héraldique de France. 

 

Rédigé par nous, Félix Barrauld de Cosnac, héraut d’armes royal, Commissaire

 

 

 
Charte de la noblesse 

 

De la Noblesse de Touraine  
Droits et Devoirs Nobiliaires  

 

Généralités 

La Noblesse constitue l’échelon social le plus haut en province de Touraine. De grands droits 

appellent donc de grands devoirs.  

Le Duc régnant de Touraine est la personne qui représente la province. Il reste donc, par 

définition, la personne qui est à la tête de la noblesse de Touraine.  

Le Régent de Touraine est la personne qui, en cas d’empêchement du Duc de Touraine à régner, 

légalement, sous couvert des Lois royales héraldiques, est amené après avoir fait son serment 

d’allégeance au Royaume de France (et à avoir reçu l’autorisation royale à la régence en 

contrepartie), à remplacer sur le trône de Touraine le susdit Duc régnant de Touraine. 

La noblesse de Touraine est composée de toutes les personnes possédant un fief en Touraine, 

répertorié dans le nobiliaire de Touraine sis au Collège Royal Héraldique de France (Duché, 

vicomté, baronnie, Seigneurie de mérite, issues de mérite et/ou vénale).  

Le Héraut d’armes de Touraine est officier royal, membre du collège royal Héraldique de France 

de veiller héraldiquement sur la marche héraldique de Touraine qu’il occupe 

afin d’aider, de conseiller et de veiller à la bonne marche de la Noblesse dans la Province. Il peut 

être remplacé en cas d’absence ou de vacation de charge par un des deux maréch

France ou exceptionnellement par un autre Héraut du Collège Royal héraldique de France. 

Commissaire à la réforme 

La Noblesse constitue l’échelon social le plus haut en province de Touraine. De grands droits 

Le Duc régnant de Touraine est la personne qui représente la province. Il reste donc, par 

Le Régent de Touraine est la personne qui, en cas d’empêchement du Duc de Touraine à régner, 

légalement, sous couvert des Lois royales héraldiques, est amené après avoir fait son serment 

et à avoir reçu l’autorisation royale à la régence en 

contrepartie), à remplacer sur le trône de Touraine le susdit Duc régnant de Touraine.  

La noblesse de Touraine est composée de toutes les personnes possédant un fief en Touraine, 

iliaire de Touraine sis au Collège Royal Héraldique de France (Duché, 

 

Le Héraut d’armes de Touraine est officier royal, membre du collège royal Héraldique de France 

de veiller héraldiquement sur la marche héraldique de Touraine qu’il occupe 

afin d’aider, de conseiller et de veiller à la bonne marche de la Noblesse dans la Province. Il peut 

être remplacé en cas d’absence ou de vacation de charge par un des deux maréchaux d’armes de 

France ou exceptionnellement par un autre Héraut du Collège Royal héraldique de France.  



• Appellation  

o Noblesse de Mérite  

� On appelle Noblesse de mérite tous les nobles qui ont fief de mérite (Duché, vicomté, 

baronnie, seigneurie de mérite) octroyé en Province de Touraine.  

 

o Noblesse issus de Mérite  

� On appelle Noblesse issus de mérite tous les nobles anoblis par un noble de Touraine 

et qui ont comme fief seigneurial, un fief sis en Province de Touraine vassal du dit 

noble de mérite.  

 

o Noblesse Vénale  

� Faire appel aux bonnes volontés et aux deniers des grands bourgeois pour supporter le 

coût des réformes royales, en les récompenser par l’octroi d’une terre seigneuriale au 

titre et patente de "Récompense et mérite pour avoir œuvrer pour la Touraine " est la 

définition de la noblesse vénale en Touraine.  

� La noblesse vénale est considérée comme noblesse du nobiliaire de la Touraine au sens 

où les fiefs seigneuriaux seront ceux affiliés, dépendants ou appartenant 

historiquement aux bonnes villes du Duché de Touraine (Tours, Chinon, Loches et 

Vendôme).  

� La Noblesse Vénale, tout comme la noblesse de Mérite et Issus de mérite, se doit aux 

notions d'allégeance, de droiture et du vivre noblement. Elle encourt en cas de non 

acceptation et offices les mêmes peines et procédures que la noblesse du nobiliaire 

méritoire.  

� La Noblesse Vénale est non héréditaire, les titres et fiefs alloués ne sont pas 

transmissibles et reviennent de droit à la Touraine à la mort du noble vénal.  

 

Des Devoirs  

• De l’Allégeance  

o Le Noble se doit de renouveler bimestriellement (1 fois tous les deux mois) son allégeance au 

Duché au travers de son allégeance au régnant (duc), en lui jurant fidélité (obsequium), aide et 

service armé (auxilium) et conseil (consilium).  

o Les nobles doivent l'allégeance à la province en laquelle ils tiennent leur fief. Adoncques ils vont 

par-devant le duc régnant en la dicte terre de Touraine, lequel, ayant été élu et ayant reconnu le 

Roy nôtre seigneur comme son suzerain légitime, les accueille et reçoit leur hommage et 

allégeance.  

 

• Du Vivre noblement  

o La noblesse de Touraine se doit de respecter les conditions du "vivre noblement" telles 

qu'édictées par l'Hérauderie de France.  

o Tout noble doit entretenir les terres qu’il a reçues en octroi au mieux de ses capacités. Laisser 

une de ses possessions terriennes en désuétude est considéré comme un affront au Duc régnant 

de Touraine par le peu de respect montré à la terre qui lui a été octroyée.  

 



• Du respect des Lois royales en matière de Noblesse  

o La Noblesse, compte tenu des avantages que lui confère ses titres et fiefs, est soumise aux lois 

royales héraldiques, à la Hérauderie de France et au Héraut de la Touraine dans l'octroi, la 

gestion et le conseil.  

 

• De la Guerre  

o Lorsque la Touraine est en guerre, les nobles n'appartenant pas à l'armée ou à la maréchaussée 

devront rejoindre l'armée de la ville où est sise leur résidence principale. Pour ce faire, ils se 

mettront en relation en salle des feudataires afin de s’organiser, sous les ordres du duc qui les 

répartira dans les lances sous son commandement.  

o Seul le Duc peut autoriser certains des nobles convoqués à ne pas rejoindre l'armée, pour des 

raisons pertinentes qui sont : Fonctions de Conseillers, maires (mais il est dans ces deux cas 

conseillé de remplacer le noble mobilisable), Vie à l'étranger sans possibilité de retour rapide, 

charges ecclésiastiques, royales ou ducales incompatibles avec l’exercice du métier des armes.  

o Concernant les nobles ne résidant plus en Touraine de façon permanente ou absents, ils seront 

représentés sur le champ de bataille par leurs vassaux, par eux nommé, de leur seigneurie sise 

en Touraine ou d’autres provinces le cas échéant. Celui-ci intégrera donc l'armée de Touraine et 

agira comme aurait agi le noble de Touraine concerné par l'appel.  

 

• Du respect des Termes de l’allégeance  

o Tout noble se doit de faire acte de présence aux manifestations, demandes d’aides et de conseils 

organisées par le Duc régnant pour lesquelles il a reçu invitation ou appel. L'absence est tolérée, 

sous réserve que le Duc régnant en ait été informé. (Exception faite des retraites spirituelles)  

o La noblesse de Touraine doit toujours répondre à un appel d’aide, de conseil ou de fidélité du 

Duc de Touraine, représentant élu de la province.  

 

Des Droits  
De par leur dignité et leur rang supérieur au tiers-état, la noblesse jouit de certains droits.  

o De la Justice  

� Du droit de Justice sur le Domaine d'Octroi  

Les nobles de mérite ont le droit de basse et moyenne justice au sein de leur domaine 

et pourront déléguer la basse justice à leurs vassaux le cas échéant. La haute Justice 

reste l'apanage de la Touraine, ainsi que la basse et moyenne justice hors domaine 

d'octroi et dans les bonnes Villes de la Provinces.  

� Du droit à la reconnaissance  

Peut être considéré comme une insulte le refus d'utiliser la formule de politesse pour 

s'adresser à une noble personne (pour autant que ce noble les ait rappelées au 

préalable ou que celui-ci précise l'appellation correspondance de prime abord). Cela 

vaut aussi pour tout roturier qui manquerait sciemment de déférence à un noble serait 

passible de sanction.  

� De La différence de Sociale  

Un roturier ne saurait porter plainte contre un noble, qui lui est supérieur en statut. 

C'est pourquoi la demande doit être présentée par l'intermédiaire d'un autre noble, qui 

se porte alors caution du roturier.  

La plainte d'un noble à l'encontre d'un roturier ne saurait être ignorée. Toutefois, il est 

loisible aux protagonistes de définir d'un dédommagement ou d’une réparation 



honorable infligé au roturier pour réparer l'affront sans passer par le circuit usuel de la 

justice.  

 

o Du droit au Blason  

� Tout feudataire de Touraine a droit au port du blason couronné de sa plus haute 

distinction nobiliaire et représentant les fiefs qui lui ont été octroyés ainsi 

qu’éventuellement et de façon optionnel son blason familial.  

 

o Du droit au Scel  

� Tout feudataire de Touraine a droit à la possession d’un scel fabriqué par les artisans 

sigillants de la chapelle saint Antoine le Petit, siège du Collège héraldique de France 

afin de pouvoir contresigner documents, traités et testaments. Ce scel est à demander 

directement en alcôve de sigillographie de la Chapelle en fournissant blasonnement (de 

famille ou de fiefs) ainsi que la devise circulaire voulue.  

 

o Du droit au Cri d’armes et la Devise  

� Si la devise peut être portée par un membre de la roture, le Cri d’armes est l’apanage de 

la noblesse.  

� La devise se porte sous le blasonnement. Il n’est pas unique et donc peut être 

trouver/pris par plusieurs personnes.  

� Le cri d’armes se porte au dessus du blasonnement. Il est unique et possession du 

noble qui l’arbore. Utilisé comme cri de ralliement, de bataille ou d’honneur, le cri 

d’armes est relativement court.  

� Cri d’armes comme devise sont à demander au Héraut d’armes de la Province qui les 

archivera à des fins de conservation et d’informations.  

 

 

Des Sanctions  

• Tout noble qui ne remplirait pas ses devoirs perdrait les privilèges ci-dessus énoncés sans limite dans le 

temps, ainsi que l'accès à la salle des Feudataires de Touraine, organe représentatif de la noblesse de 

Touraine, pour une durée indéfini tant qu’il n’aura pas fait amende honorable ou du moins racheté sa 

faute.  

• Le Duc en place est la seule personne pouvant demander à ce qu’un noble soit destitué de ses privilèges, 

titres et terres pas la saisine du Tribunal héraldique et le montage d’un dossier en dérogeance.  

• Le collège Royale Héraldique de France est seul habilité à entériner la destitution d’un noble.  

• En matière judiciaire, le devoir d'exemplarité du noble fait que si jamais celui-ci venait à être condamné 

par la justice civile de la Province, il verrait la peine doublée par rapport à celle qui aurait été infligée à un 

roturier. Il est également susceptible de sanctions ultérieures de la Hérauderie, après passage devant le 

tribunal héraldique.  

 

 

De la salle des Feudataires  



• Constitution  

o La noblesse de Touraine se réunit au Conseil des Feudataires de Touraine au Château de Tours.  

o Le Conseil des Feudataires n’a qu’un avis consultatif sur les anoblissements proposés par le Duc 

à l'Hérauderie Royale et reconnaît la souveraineté de cette dernière quant à l’octroi final d’un 

titre de noblesse ou dans la gestion de la noblesse dans le Royaume de France et plus 

particulièrement en Touraine.  

 

• Membres  

o Feudataires de pleins droits  

Sont membres de plein droit du conseil des Feudataires de Touraine. On nommera « feudataires 

de plein droits » ces nobles.  

� le Duc Régnant de Touraine ou, le cas échéant, en cas de régence légitime, le régent de 

Touraine.  

� les nobles possédant fief de mérite en Touraine.  

 

o Feudataires à droits restreints  

Sont membres sans possibilité de vote des patentes et autres sujets soumis à votes. On 

nommera « feudataires à droits restreints » ces nobles.  

� les seigneurs issus de mérites  

� les seigneurs vénaux  

� les conjoints  

� le héraut d'arme du Duché s'il n'est pas noble de mérite lui même 

 

• Tâches  

Du Duc Régnant ou du Régent de Touraine  

� En cas de régence, c'est le régent de Touraine qui dirige la noblesse de Touraine, en 

accord avec les Lois royales héraldiques.  

� Le Duc de Touraine est le seul à pourvoir faire demande d’anoblissement au mérite.  

� Le Duc régnant a la possibilité de mettre aux votes (consultative) les patentes qu'il 

désire proposer au Collège Héraldique de France.  

� Les demandes d'anoblissement ou de destitution, accompagnées d'un dossier 

explicatif, se font par le Duc de Touraine auprès de la Hérauderie de France via le 

Héraut de Touraine et sous couvert des Lois royales héraldiques en cours.  

 

Des Feudataires de plein droit  

� Du vote des patentes  

Les Feudataires de plein droit auront 1 (une) semaine ouvrée pour débattre et voter les 

patentes d’anoblissement proposées en salle des Feudataires par le Duc régnant ou 

avec son accord.  

Des lettres de soutien émanant des membres du Conseil des Feudataires pourront 

s’adjoindre aux patentes.  

Le résultat du vote est mis en guise d’information suite à la patente d'anoblissement 



proposée au collège royal héraldique de France comme information complémentaire.  

Le Conseil des Feudataires dispose d’un droit de veto concernant les patentes sur 

l’octroi des seigneuries de mérites à la condition de réunir lors du vote final un total de 

2/3 de « non ».  

� Du vote des projets et lois  

Les Feudataires de plein droit auront 1 (une) semaine ouvrée pour débattre et voter des 

projets et lois soumis par le duc régnant de Touraine sous couvert de leur serment de 

Conseil.  

� Du plébiscite d’un régnant  

A l’issue d’un premier mandat qualifié de particulièrement brillant du Duc en exercice, 

le collège nobiliaire de la Touraine pourra monter un dossier auprès des Grands 

Feudataires soutenant l’octroi d’un Duché de retraite en lieu et place de la vicomté 

usuelle comme stipulé dans l’édit de la Hérauderie Royale de France.  

� Du devoir de conseil en général  

Il n’est pas interdit et même vivement conseillé aux feudataires de plein droit de 

proposer débat, projets et Lois dans le cadre de leur serment de vassalité dans le 

domaine du Conseil.  

 

Des Feudataires à droits restreints  

� Du débat des patentes, idées, projets et lois  

Les Feudataires à droits restreints auront 1 (une) semaine ouvrée pour débattre des 

patentes, idées, projets et lois qui sont proposées en salle des Feudataires par le Duc 

régnant ou avec son accord. Leurs opinions sont purement consultatives.  

� Du devoir de conseil en général  

Il n’est pas interdit et même vivement conseillé aux feudataires à droits restreints de 

proposer débats, projets et lois en accord avec leur suzerain.  

 

Du Héraut de la province au sein du Conseil des Feudataires  

� Le Héraut de Province est en charge de la bonne tenue des registres, entrées et sorties 

des feudataires au sein du Conseil des Feudataires.  

� Il veille aux respects des règles, lois et coutumes Héraldiques.  

� Il rappelle ces dernières au besoin et porte informations, conseils et aides, en accord 

avec les Lois royales héraldiques.  

 

• Participations  

o La participation est obligatoire et s’inscrit dans le cadre du devoir de conseil.  

o Une absence prolongée, injustifiée ou abusive (hors retraite spirituelle) pourra être considérée 

comme dérogeance par le Duc régnant de Touraine ; le noble encourrait les sanctions prévues 

par les lois héraldiques prévues à cet effet.  

 

• Délégation  

En cas d’indisponibilité d’un feudataire de plein droit, ce dernier peut voir ses droits délégués à 

l’une des personnes suivantes, si celle-ci est majeure :  



o son conjoint  

o l’un de ses enfants légitimes  

o l’un de ses vassaux 

 

• De l'évolution de la charte de la noblesse de Touraine  

o La présente charte peut être modifiée à la majorité absolue au sein du conseil des Feudataires 

sous réserve d’acception par le Collège héraldique de France des modifications apportées.  

 

Du regard du Héraut de Touraine et de la Hérauderie de France  

• La présente charte et tous ses articles ne pourront être modifiés sans l’accord du Collège royal héraldique 

de France ainsi que le contreseing du duc régnant de Touraine et du Héraut de la Province, comme 

garants des modifications apportées.  

 

 

A Tours,  

Le vingt-septième jour du mois de décembre, de l'an mil quatre cent cinquante six,  

Grimberdine de Xanten, Duc de Touraine.  

 
 

Après consultation et validations de la Hérauderie royale de France  

Par le blancseing octroyé durant son absence par le Roy d'Armes de France en personne.  

 
 

Faict le XXe jour du Mois de Janvier 1457 sous le règne de nostre souverain bien aimé le Roy Lévan le 

troisième de Normandie.  

 

 

 

 

 
 


