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Avertissement
Les termes anciens de “Mainmorte” ou
“Mainmortable” ; pour désigner un état
social, ont été remplacés par les termes plus
communs, voire modernes, de “servage” ou
“serf”.
Enfin, cet ouvrage a été modifié
légèrement, par l’éditeur, par rapport à sa
première édition en 1896. Le sens en a été
préservé.
Bonne lecture.
DENIS
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Chapitre I

On croit généralement que le paysan, au
Moyen-âge, était attaché à la terre sans
possibilité de sortir, d’une façon légale et
certaine, de cet esclavage déguisé.
Ceux qui se sont occupés de la condition
des personnes à cette époque savent le
contraire ; mais ils sont peu nombreux, et il y
a intérêt à appeler l’attention sur ce sujet.
Il m’a été donné de rencontrer aux archives
de la Côte-d’Or plusieurs documents curieux
relatifs à cette question. Sans être absolument
rares, les documents de ce genre ne sont pas
très communs, et il m’a paru utile de les faire
connaître.
L’un est un acte notarié, du 9 février 1445,
par lequel Pierre de Beaujeu, seigneur de
Montot1; et de Charmes2 en partie, rencontrant
à Charmes un de ses hommes de Montot,
l’engage à rentrer dans son village, et le prie
de ne pas s’avouer (c’est-à-dire se donner) à
un autre seigneur, “Lui offrant de réparer les
torts que ses prédécesseurs ou d’autres ont pu
avoir envers lui”. Un autre est aussi un acte
authentique, du 15 décembre 1403, par lequel
Etienne et Jean Berthin de Renève3 déclarent
désavouer (c’est-à-dire quitter) Symon
d’Angoulevant, leur seigneur, et devenir
sujets du duc de Bourgogne, selon la coutume
de Dijon ou de Talant4 ; moyennant quoi, ils
paieront chacun un sou tournois de rente ou
cens au prévôt de Dijon, ou à tout autre
officier du duc qu’on leur désignera.
Un troisième, tiré des protocoles d’Oudot

1

Montot,
canton
de
Dampierre-sur-Salon,
arrondissement de Gray (Haute-Saône).
2
Charmes, canton de Mirebeau, arrondissement de
Dijon (Côte-d’Or).
3
Renève, canton de Mirebeau, arrondissement de
Dijon (Côte d’Or).
4
Talant, à 3 kilomètres à l’ouest de Dijon, sur une
hauteur. Il y avait un château-fort appartenant aux ducs
de Bourgogne, qui accordèrent en différents temps de
grands privilèges aux habitants. Le duc Eudes III, en
1216, permit de choisir l’un d’eux pour rendre la
justice et exercer la police. Depuis ce temps, il y a
toujours eu un maire. Claude Courtépée, Description
générale et particulière du Duché de Bourgogne, tome
II, page 254 (1775).

Godard, notaire à Dijon, n’est pas le moins
intéressant, bien au contraire. Le 22
septembre 1393, Jehan Joly de Jussey,
originaire de Beaujeu, « se fait dès maintenant
homme de noble homme Henry de
Baudoncourt, escuier seigneur de Bère5 »,
pour lui et sa postérité. En retour, Henri de
Baudoncourt lui donne « une faulx de prés
assise en la prairie de Bère ès essars dessoubs
lesclouse, entre lediz Henry d’une et d’autre.
Item deux journaulx de terre assis au finaige
de Bère au lieu que l’on dit ès Combes, de la
terre ès hoirs au Curtis d’une part [...] lequel
héritaige il promect tenir dessoubs ledict
Henry et dois promect de tenir tous aultres
héritaiges paternels et maternels dessoubs
ledict Henry, sans ce que les diz héritaiges et
biens aultres quelconques acquéris, il puisse
vendre, aliéner et ne eschanger sans la licence
du dict Henry. » Par le même contrat, Jehan
s’engage « bien et léalement servir le dict
Henry pour le terme de trois ans à présent
commençant. »
Le mot de servage n’est pas prononcé, mais
les obligations contractées par Jehan Joly sont
bien celles du serf. Il se reconnaît homme de
Henri de Baudoncourt, et de plus, il ne pourra
vendre, aliéner ou échanger non seulement les
prés et champs que lui a donnés son seigneur,
mais encore les biens qui lui arriveront de ses
parents, ou ceux qu’il pourrait acquérir dans
la suite. C’est un cas de servage par
convention expresse6. Au lieu de s’affranchir
en se déclarant sujet du duc, Jehan se déclare
homme d’un autre seigneur et rentre dans la
condition de serf.
Ainsi, comme on le voit, le serf pouvait
quitter son domicile sans s’exposer à des
brutalités, dont la moindre était d’être
appréhendé au corps par les sergents, pour
être ramené au domaine de son maître.
Bien plus, il pouvait revendiquer
hautement sa liberté et s’affranchir de sa
propre autorité et malgré son seigneur, auquel
il n’avait qu’à signifier ses intentions, en se
5

Beire-le-Châtel, canton de Mirebeau, arrondissement
de Dijon (Côte-d’Or).
6

François-Ignace Dunod de Charnage, Traité de la
mainmorte et des retraits, page 23 (1760).
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déclarant sujet du roi ou du souverain de la
province, quand il ne choisissait pas
simplement un autre maître dans le voisinage
ou dans une autre contrée.
On verra avec intérêt la pièce annexe,
présentée à la fin de ce volume.

Très riches heures du duc de Berry, septembre,
peinture attribuée à Barthélemy d’Eyck (v.1440)

Chapitre II

Quelle était l’origine de ce droit ? On
l’ignore. Dans tous les cas, il est inscrit tout
au long dans les coutumes, et en particulier
dans les coutumes du comté de Bourgogne,
où on lit :
« Article IV. — L’homme de servage,
pour lui et sa postérité à naître, pour ses
enfants nés, étant en communion avec lui
tant
seulement,
peut
délaisser
et
abandonner son seigneur en renonceant
audit seigneur ses meix et héritages de serf
et la tierce partie de ses meubles tant
seulement, si c’est au tort du dict seigneur ;
et si ce n’est au tort dudit seigneur, sera
ledit homme tenu de délaisser, avec les dits
meix7 et héritages, les deux parts de ses dits
meubles quelque part qu’ils soient8 ; et par
cette manière, acquerra le dit homme
franchise et liberté pour lui et sa dite
postérité dessus déclarée. »
« Article XI. — Gens de servage qui se
sont absentés, et dedans dix ans retournent
pour avoir leur dit meix et héritages, seront
reçus par leur seigneur en payant et rendant
tous frais et missions (dépenses) pour
réparations nécessaires faites pendant le dit
temps ès dits meix et héritages : et seront
les fruits et profits des dits meix et
héritages eschus durant les dix ans audit
seigneur. Et si lesdits gens de servage ne
les requièrent dedans ledit terme de dix
ans, lesdits seigneurs en pourront faire leur
7

Terme d’ancienne coutume. Habitation d’un
cultivateur, jointe à autant de terre qu’il en faut pour
l’occuper et le nourrir. ÉTYM. Bas-latin, mansus,
manse. Émile Littré, Dictionnaire de la langue
française, tome III, page 493 (1874).
8
En annexe, on trouvera le traité de mariage de ce serf
auquel son seigneur, Henry de Baudoncourt, donne un
lit garni, une robe pour la mariée et dix-huit francs
d’or, somme considérable pour l’époque, et destinée
« à acheter héritage ». Rien d’extraordinaire que le
donateur s’en réserve la reprise en cas de décès sans
enfant, ou en cas de départ de la donataire. C’est dans
le même ordre d’idées, que certains baux portent que
lors de son départ, le fermier, qui certainement les a
reçus à son entrée en jouissance, doit laisser la paille et
le foin de la dernière récolte, et qui font alors partie du
mobilier.
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plaisir et profit. »9
Le serf pouvait donc s’absenter pendant
dix ans et venir ensuite, « suspendant le droit
d’Eschute », réclamer son « meix » sans que
le seigneur pût refuser de le recevoir.
Aussi, a-t-on vu Pierre de Beaujeu mettre
pour ainsi dire son homme en demeure, par
devant notaire, afin de pouvoir, après sa
réponse, reprendre le « meix » et le confier à
un autre.
La coutume générale des deux
Bourgogne, qui remonte à 1231, avait déjà
consacré ce principe de droit féodal, et
mentionné l’obligation du désaveu, c’est-àdire de la signification au seigneur de
l’intention de le quitter.
« Li hons (hommes) taillaubles que se
part de dessoubs son seignour et vat demorer
en autre seignorie et fait autre seignour, li
sires dessous cui il s’est partis sans
dessaveu, le puet demander comme son
homme se il n’est montrez que il lait
desavouhey10.»
Dans tous les cas, on ne pourrait trouver
la raison de leur prétendue inertie, dans
l’ignorance absolue où la plupart des serfs
étaient de leurs droits. On aurait la preuve du
contraire, dans les conventions que les
seigneurs faisaient entre eux, pour empêcher
le départ de leurs hommes.
En 1203, Eudes III, duc de Bourgogne,
sur les prières de l’abbé de Saint-Seine,
déclare qu’il ne donnera pas asile aux
hommes de l’abbaye11.
En 1239, Pierre de Bauffremont s’engage
à ne recevoir sur ses terres aucun sujet de
Jehan de Châlon, sire de Salins12.
Et cependant les ducs de Bourgogne,
suivant l’exemple donné par l’empereur

9

François-Ignace Dunod de Charnage, op. cit., page
230.
10
Estienne Pérard, Recueil de plusieurs pièces
curieuses servant à l’histoire de Bourgogne, page 360
(1664).
11
Urbain Plancher, Histoire générale et particulière de
Bourgogne, tome I, page 169 (1748).
12
Jean-Baptiste Guillaume, Histoire des Sires de Salins
(1757).

Frédéric Barberousse13, et plus tard par les
rois de France, encourageaient cette
tendance à réclamer la liberté, qui
affaiblissait
les
grands-vassaux
tout
puissants.
« Philippe le Bel auquel le comte Othon IV
avait cédé le comté de Bourgogne par le
traité de Vincennes en 1295, rétablit les
choses en l’état où elles étaient sous
Frédéric. Il institua le Parlement de Dole14
sur le modèle de celui de Paris : il partagea
la province en deux bailliages (amont et
aval) et confia les justices inférieures à des
prévôts. Il établit le recours du peuple au
souverain : il autorisa ses baillis, ses
officiers et ses juges à expédier aux sujets de
ses vassaux des lettres de garde, de
protection, de commandise, de bourgeoisie ;
et ces lettres étaient attributives de
juridiction.15 »
« L’usage des commandises ou
bourgeoisies du comte forme un point
fondamental de notre droit public. L’utile
habitant des campagnes et le timide feudataire
eurent là liberté de s’adresser aux juges
royaux, soit directement, soit par appel : ils
purent même y amener leurs seigneurs et les
forcer à « reconnaître cette juridiction.16 »
Après la mort de Philippe le Bel, Louis
17
X , puis Philippe V, dit le Long, devenu
comte de Bourgogne par son mariage avec
Jeanne, fille du comte Othon IV, continuèrent
la même politique.
Philippe V publia un édit qui mérite d’être
rapporté :

13

L’empereur Frédéric Barberousse était comte de
Bourgogne par son mariage avec Béatrix, fille et
héritière du comte Raynaud.
14
“Le Parlement du comté de Bourgogne doit sa
première origine à Philippe le Bel. Il existait au plus
tard en 1306, puisqu’un compte de cette année recueilli
par Droz, porte en dépense la tenue du Parlement du
comté.” Édouard Clerc, Essai sur l’histoire de la
Franche Comté, tome II, page 16, note 4 (1840).
15
Claude-Joseph Perreciot, De l’Etat Civil des
personnes et de la condition des terres dans les Gaules
depuis les temps celtiques jusqu’à la rédaction des
coutumes, tome II, page 104 (1786).
16
Claude-Joseph Perreciot, Ibid.
17
Passons sur le “règne” de Jean Ier, dit le posthume,
fils de Louis X, qui ne vécut que cinq jours. NdE
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« Comme selon le droit de nature chacun
doit naître franc, et par anciens usages et
coutumes qui de grand ancienneté ont été
introduites et gardées jusqu’ici en notre
royaume, moult de personnes de notre
commun peuple sont chues en liens de
servitude et de diverses conditions, ce qui
moult nous déplaît, Nous, considérant que
notre royaume est dit et nommé le royaume
de France, et voulant que la chose s’accorde
vraiment avec le nom, par délibération de
notre grand Conseil, avons ordonné et
ordonnons que généralement partout notre
royaume, tout comme il peut appartenir à
Nous et à nos successeurs, telles servitudes
soient ramenées à franchises, et qu’à tous
ceux qui sont chus ou pourront choir en liens
de servitude, franchises soient données à
bonnes et valables conditions... Voulons aussi
que les autres seigneurs qui ont hommes de
corps prennent exemple de nous de les
ramener à franchise.18 »
Dans la Franche-Comté, les grands
vassaux n’avaient pas attendu ces bons
conseils. La maison de Chalon avait donné
des lettres de franchise à Auxonne en 1229, à
Salins en 1247, puis bientôt à Ornans et à
Rochefort. Trente chartes communales,
presque toutes émanées des seigneurs de la
même race, furent octroyées durant le XIIIème
siècle.
Le comte Othon IV, petit-fils de Jean de
Châlon, qui avait signé les franchises
d’Auxonne et de Salins, avait érigé la
commune d’Arbois en 1282, de Poligny en
1288, et un peu plus tard celle de Quingey.
Montmorot (1287), et un des faubourgs de
Lons-le-Saunier (1293) avaient été affranchis
par Hugues de Vienne. Montbéliard (1283),
ainsi que L’autre bourg (1293) et Belfort
(1306), durent leur liberté à Regnaud de
Bourgogne, frère du comte Othon et, comme
lui, petit-fils de Jean de Châlon19.
Mais il ne faut pas confondre les lettres de
franchise, données aux villes ou aux bourgs,

avec l’affranchissement du servage accordé
aux serfs attachés à la terre.
Au mois de décembre 1291, la ville de
Luxeuil reçut une charte de commune de
l’abbé Thibaud de Faucogney. Il faut noter
que les serfs de l’abbaye n’étaient pas
affranchis à la Révolution.
Les bourgeois ou habitants des villes et des
bourgs étaient francs ; et les lettres de
franchise, chartes de communes n’étaient pas
autre chose que la reconnaissance de leurs
droits, contre l’engagement de payer certains
impôts.
Le serf mit plus de temps à obtenir son
émancipation. Peut-être faut-il en chercher la
cause dans la possibilité qu’il avait de
s’affranchir à son gré, ce qui était en somme
un progrès immense sur son état primitif.

18

Aristide Dey, Condition du peuple au comté de
Bourgogne au Moyen-Age. Bulletin de la Société
d’agriculture, sciences et arts du département de la
Haute-Sâone, page 237 (1870).
19
Édouard Clerc, op. cit., tome I, page 512.
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Bréviaire Grimani, octobre,
peinture non attribuée
entre différents maîtres (XVIème siècle)
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Chapitre III
Qu’est-ce que le servage,
et quelle était son origine ?

Le servage est évidemment un reste de
l’esclavage.
Lors de la conquête des Gaules par les
Romains, les druides et les grands se
partageaient la puissance publique. Le peuple
vivait, gémissant sous le poids des dettes et
des impôts, et subissait les vexations des
autres classes.
La plupart des familles se plaçaient sous la
domination et dans la dépendance de quelque
grand seigneur, dont elles étaient, pour ainsi
dire, les esclaves.
C’est ce que César a dit : « In omnia
Gallia, plebs, pene servorum habetur loco ; et
plerique, cum aut acre alieno, aut
multitudinem
tribulorum
aut
injuria
polentiorum, premuntur; sese in servitutem
nobilibus dicant.20 »
Le génie colonisateur du peuple romain
appropria la Gaule à ses lois, et l’esclavage y
fut introduit.
« Les esclaves étaient alors une des
principales richesses des particuliers ; on leur
faisait apprendre des arts et des métiers qu’ils
exerçaient au profit de leurs maîtres. Il n’y
avait pas d’autres domestiques dans les villes,
et ils cultivaient les terres à la campagne.
Mais comme il fallut se confier à ceux-ci,
leurs maîtres, pour se délivrer du soin de
veiller sur leur conduite, et de l’embarras de
leur faire rendre compte, se contentèrent des
sommes et des denrées dont ils convenaient
avec eux ; ce qui les engageait aussi à cultiver
avec plus d’ardeur les fonds qu’on leur avait

20

“Dans toute la Gaule, il n’y a que deux classes
d’hommes qui soient comptées pour quelque chose et
considérées ; car, pour le bas peuple, il n’a guère que le
rang d’esclave, n’osant rien par lui-même, et n’étant
admis à aucun conseil. La plupart, accablés de dettes,
écrasés d’impôts, ou en butte aux violences des grands,
se mettent au service des nobles, qui exercent sur eux
les mêmes droits que les maîtres sur leurs esclaves.”
Commentaires sur la guerre des Gaules, traduction
d’Artaud, page 214 (1867). NdE

laissés, parce qu’ils en tiraient du profits.21 »
C’était aussi, d’après Tacite, les habitudes
des Germains : « Les esclaves ne sont pas,
comme chez nous, classés et attachés dans la
maison à différents emplois. Chacun a son
habitation, ses pénates, qu’il conduit comme
il veut. Le maître lui impose une redevance en
blé, ou en troupeaux, ou en fourrures ; et la
servitude se borne là.22 »
Les Bourguignons n’étaient plus barbares
et avaient embrassé la religion chrétienne ; ils
n’arrivaient pas en vainqueurs, mais par suite
d’une convention qui leur assurait les deux
tiers des terres et le tiers des esclaves. Ils
vécurent avec les Gallo-Romains sur le pied
de la plus parfaite égalité, et lorsque leur roi
Gondebaud, devenu législateur, publia ses
lois, il établit cette égalité d’une façon
absolue : « les Bourguignons, en écrivant à
l’empereur Valentinien, se considéraient
comme de même souche que les Romains
[…] C’est à Gondebaud, contemporain de
Clovis, qu’on doit la rédaction du Code des
Bourguignons, publié en 502, et appelé de son
nom, Loi Gombette.23 »
Cette égalité était même poussée si loin, que
« Si un homme, voyageant pour ses
affaires privées, se présente devant la maison
d’un Bourguignon, et y demande l’hospitalité,
et que celui-ci lui indique la maison d’un
Romain, le Bourguignon devra, si la chose est
prouvée, payer 3 sous d’or au propriétaire de
la maison qu’il a indiquée, et devra en outre
payer une amende de 3 sous d’or.24 »
Acceptant les usages établis, les
Bourguignons conservèrent les esclaves, et
laissèrent même leurs terres aux anciens
habitants, à la condition qu’ils paieraient une
rente ou cens, comme faisaient les esclaves
d’origine.

21

François-Ignace Dunod de Charnage, Traité des
Prescriptions, partie III, chapitre XI, page 383 (1753).
22
Publius Cornelius Tacitus, Œuvres complètes de
Tacite, traduction de Jean-Baptiste Dureau de La
Malle, tome II, La Germanie, page 354 (1875).
23
Nicolas Decrusy, François-André Isambert, Athanase
Jourdan, Recueil général des anciennes lois françaises,
tome III, page LXIII (1821-1833).
24
Gondebaud, Lois des Bourguignons, traduction de
Jean-François Peyré, pages 71 et 72 (1855).
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