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INTRODUCTION 

LA COM\1UNAUTT� VILLAGEOISE 

EN BOURGOGNE 

AU MILlEU DU XVlIe SIÈCLE 

En modeste contribution à la lourde histoire de la communauté 
villageoise dont le retard étonne dans un pays qui a tant fourni 
aux études agraires, il nous a paru utile de rassembler les divers 
types d'actes par lesquels le groupe rural a manifesté sa permanence 
en Bourgogne à la fin de l'Ancien Régime, d'y j oindre aussi les 
textes issus d'une administration centrale ou régionale désireuse 
de diriger et de contrôler la société paysanne. 

Notre choix des documents a été guidé par le souci de ressusciter 
la vie d'un organisme archaïque qui arrive alors à un moment crucial 
de sa destinée, d'établir la perspective générale d'une institution saisie 
dans les manifestations de l'activité matérielle du village, dans les 
contacts qu'il a sollicités, souvent subis, avec des particuliers ou 
d'autres groupes sociaux. 

II n'a pas semblé illogique de chercher un point de départ dans un 
grand fait de l'histoire du royaume : l 'arrivée de Colbert à la direc
tion des affaires économiques et sociales. Sa volonté d'une politique 
agraire dont on ne paraît pas lui avoir jusqu'à présent tenu assez 
compte, son sens de la communauté villageoise, son désir de dresser 
un état au vrai des campagnes françaises au moment où s'affirme la 
fin des troubles, ouvrent dans l'histoire de la société rurale de toutes 
les provinces un chapitre qui coïncide à peu près en Bourgogne avec 
la forte action de l'intendant Bouchu 1. Quant au point d'arrivée, il 
ne pouvait être évidemment que la Révolution qui trouvera devant 
elle, parmi les questions agraires, le problème de la communauté 
villageoise. 

1. Claude Bouchu arrive en Bourgogne comme intendant en 1654 ; il tiendra la 
charge jusqu'à sa mort en 1683, l 'année même de la mort de Colbert. 



VIn INTRODUCTION 

L'enracinement terrien de la communauté a été la source vive de 
sa pérennité. Inscrit sur le sol depuis des siècles, le groupe rural est 
vivace. La campagne est encore un tissu organique où les cellules 
terriennes juxtaposent en un canevas robuste leurs surfaces aux 
contours irréguliers, mais fortement individualisées. 

La communauté s'est définie dès son origine. Et d'abord commu
nauté d'exploitants: le trait est fondamental. Le groupe se déter
mine largement par l'espace qu'il occupe et la circonscription qu'il 
contrôle. Là est la source d'une notion capitale de la propriété qui 
est la marque de toutes les civilisations agraires et qui a survécu aux 
conquêtes de l'individualisme. 

Quand les habitants de Pasques expliquent qu'ils ne font pas 
« entr'eux un corps particulier de communauté n, quelle raison 
donnent-ils? Ils n'ont pas de « territoire circonscrit n, mais au con
traire indivis avec celui du village voisin de Lantenay 1. Ils n'ont 
pas leur aire de travail particulier. Le village est avant tout une 
communauté de lahoureurs. 

Tonte vraie société paysanne a son « finage )�. son K territoire )} 2 

où elle est chez elle. Sa conception de la possession est d'abord géo
graphique. Labourer le même espace lui confère la forte solida
rité du travail à laquelle chaque membre restera toujours sensible. 
La durée ajoutera un aJ'gument majeur; l'aire culturale occupée 
« de temps immémorial» paraîtra définitivement appropriée. 

Communauté d'exploitants. mais aussi communauté de résidents : 
ce caractère est. apparu en même temps que le premier. Le groupe a 
passé avec son aire de labour. avec sa clairière culturale', Wl contrat 
indéfectible a. Village, finage et territoire: ces termes couplés et qui 
reviennent dans les textes comme une trilogie intangible portent en 
eux la. plus' vigoureuse asstlciatiolll rurale de tous. les temps. Et la 
pointilleuse mentalité des villageois viendra toujours s'aiguiser 
aux. atteintes portées à leur domaine propre. Le finage est la pO!r 
session du village. La terre doit être. aux (t manants », à ceux qui 
sont titulaires d'un meix (mans us), aux «habitants)} du lieu '. 

1. DI6ô6 / '1. 
Z. Le mot .. terroiI » est. très. rru:e, mais. il ap.paratt syn.onyme de • territoire _. 

On le trouve à Fauverney (C 5985), Charmes: « tant audit village qu'au linage et 
terroir d'iceluy » (D 10853). 

3'. G. Roupnel a exprimé eette idée avec uu-e grande maîtrise: !Ii L'association. 
que. le. village a fondée avec k1 clairière culturale. den.eura en ellet un statut in
tangible » cHis/oire de la camp. fr., p. :':64). 

4. Les deux mots « habitant » et « manant» ont une histoire difficITe quoi IT"est 
pas faite. Les textes les j uxtaposent parlois, mais dans quelle mesure ont-ils 
recouvert la même notion? Il Y aurait à examiner ce problème, susceptible 
d'éclairer quelques aspects institutionnels importants de notre civilisation 
agrme. ancienne. Au X'fue sièehl.le terme d'. habitant", prend le sens. de chef de 
feu. 
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C'est par la résidence que l'on appartient au groupe rural. On ne 
pénètre pas sans formalités dans la communauté; longtemps on a 
payé en y entrant un « droit d'habitantage )) 1; de même on ne sort 
de l'association qu'en présentant, en bonne et due forme, une 
« renonciation à l'incolat n qui marque la rupture des liens entre 
l'individu et le village 2. 

Ainsi c'est la liaison entre l'habitat et l'exploitation, entre le 
« village n et le (t finage ) ) qui définit essentiellement la communauté, 
née dans le va-et-vient continuel entre les maisons et les champs. 

Des deux éléments, la maison a évidemment le plus compté; 
le «village» a eu une destinée plus brillante que le « finage n. Il 
était le noyau de la cellule. Et par un juste retour des conceptions qui 
présidèrent à sa formation, l'habitat groupé, qui domine partout, 
continue de soutenir l'esprit de corps des communautés. Sur les 
plateaux comme dans la Côte ou dans la plaine, le village, îlot des 
habitations au milieu de la zone de travail, est le symbole de la 
cohésion paysanne. Il traduit dans son dessin médité, dans les fron
tières souvent rigoureuses de. son espace, un esprit grégaire, une vo
lonté d'union. Il évoque la solide armature du groupe urbain pri
mitif. Le quadrillage régulier de ses meix qui portent les bâtiments, 
la valeur axiale de ses rues, l'aire adjacente de sa banlieue où se 
déversent parfois les constructions 3, tout lui donne un caractère 
de petite cité, surtout en un temps où les villes sont encore largement 
de gros bourgs. Comme la ville, il peut avoir ses quartiers plus ou 
moins individualisés, ses places, ses carrefours, ses issues, parfois 
ses murs et ses portes. 

Mais il est du moins toujours un « enclos)) virtuel qui s'oppose 
à la campagne ouverte. lei le village, là le finage. Tam in villa 
quam in fine, disent constamment les vieilles chartes. Le village 
fixe impérieusement la zone de rassemblement des hommes et il 
les y emprisonne pour leur donner au-dessus de l'idée de commu
nauté familiale, celle de la grande communauté travaillant un 
même espace: la famille, le sang; la société d'exploitants, la terre. 
Deux notions fondamentales que les vieilles civilisations agraires 
ont su associer avec harmonie et que les siècles ont désagrégées 
lentement l'une et l'autre au profit de l'individualisme. Au milieu 
du xvue siècle, la seconde reste plus vivante que la première, déjà 
fortement disloquée. 

1. A Menesbl.es, le droit d'habüantage est de 2; mesures de frome.m.t et 2. mesures 
d'avoine. 

2. V. le texte no 48. Cf. GARNIER et CHAMPEAUX, Chartes, Introduction, 
p.41'1. 

3. Cf. P. de SAINT JACOB (Éludes). 
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A l'intérieur du terroir où la propriété individuelle ou familiale 
s'est largement installée, les biens communaux cristallisent la sur
vivance de l'esprit collectif. Ils donnent au village un centre d'in
térêt constant : exploités, amodiés, usurpés, partagés, ils sont de 
toute façon l'objet de l'attention générale, des riches comme des 
pauvres. Ils sont tenus « en commune» et cette expression, d'ail
leurs rare, s'est peut-être opposée primitivement à la classique 
forme « en domaine n 1. Les communaux matérialisent dans l'aire 
villageoise l'existence du groupe qui leur reste fidèle. « L'usage 
en appartient à tous et la propriété à personne, parce que ces sortes 
de biens sont appelés choses de l'université dont l'aliénation est 
prohibée n. Ainsi les voit en 1 709 un bourgeois de Maconge dans 
un procès contre le seigneur de Cherchilly qui a osé remettre à 
cens une portion de « commune n 2. 

Qu'il soit prairie, forêt, broussailles, buissons ou charmes 3, le 
eommunal apporte de précieuses ressources : il donne son fourrage, 
son bois de chauffage ou son bois d'œuvre, ses liens pour la mois
son, ses osiers pour la vannerie, sa loche pour les toits, ses herbes 
pour la litière. Le malheureux sans propriété s'y sent chez lui. 
La « commune n lui permet de ne pas mourir de faim, d'entretenir 
une vache ou quelques brebis, d'économiser quelques livres pour 
payer la taille. 

Mieux encore, maints lieux offrent au premier occupant la possi
bilité de défricher un lopin dans les « charmes n, dans la vaste zone 
des « terres communes n, survivance d'une coutume primitive de 
l'occupation du sol, et sans doute forme fondamentale de « l'ac
quêt n dont le travail donne l'usufruit. 

Ainsi le « commun n est-il dans l'esprit des villageois une notion 
familière, que les droits collectifs viennent d'ailleurs renforcer. 
La vaine pâture est partout pratiquée. Et en un temps où les champs 
sont beaucoup plus étendus que les prés, où des attelages nom
breux sont nécessaires, le droit à la seconde herbe apparaît comme 
indispensable. Le droit est à beaucoup d'égards correctif de la 
propriété privée qui a partout grandi. La moisson ou le foin enlevés, 
le paysan reprend l'usage de la terre et le finage redevient pour 
un temps la propriété de tous; la haie s'entr'ouvre pour laisser 
passer le troupeau communal. Sous certaines conditions, la forêt 
est encore souvent grevée d'un droit d'usage. L'individuel s'est 
replié vers les enclos voisins du village, dans son réduit séculaire. 

1. Terrier de Jouancy ( 1 599): deux chaumes tenues « en commune. 
(E 2026/2). 

2. G 3356. 
3. Les « charmes » étaient en Bourgogne d'anciens champs cultivés retournés 

à la friche. 
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Ainsi la communauté jouit de son territoire et prétend maintenir 
ses traditionnelles cultures. Le communal et les droits collectifs 
sont le support essentiel de la communauté : partisans et adver
saires des anciennes formes d'exploitation le savent également. 

Les travaux s'ordonnent encore autour de règlements collectifs. 
Le finage a son assolement obligatoire, sa police des cultures. Les 
grands ensembles de la mosaïque de ses champs disent assez que 
l'ordre commun règne dans la vie agraire, et l'on ne tolère pas sans 
récriminations les entreprises personnelles vers la liberté. La fenai
son, la moisson, la vendange s'ouvrent sur une décision générale. 
Le village a ses pâtres qui conduisent le troupeau commun, après 
une convention écrite. Le travail des champs s'enveloppe d'asso
ciation et d'entr'aide; au sein du village, l'individualisme n'a 
pas encore fait de conquête fondamentale .  

La mentalité de groupe qui monte de la terre et du village domi
nera l'histoire de l'esprit public dans la campagne jusqu'à la Révo
lution et ne sera d'ailleurs pas étrangère aux destinées de celle-ci. 
La traditionnelle union des vicin i se manifeste avec une vigueur 
que nos communes ne connaissent plus. La médiocrité des communi
cations replie le village sur lui-même, rétrécit son horizon, mais 
renforce sa solidarité. 

La communauté s'administre elle-même sous le contrôle seigneu
rial. C'est l'assemblée de village qui symbolise la vie du groupe. 
Maîtresse de toute décision, elle restera jusqu'à la fin de l'Ancien 
Régime l'élément le plus vivant de l'association, et sa disparition 
marquera le déclin de la communauté elle-même. Dès qu'on peut 
saisir par des témoignages écrits l'action de cette assemblée, on 
est surpris de lui trouver de pareilles prérogatives .  Elle régente 
toute la vie du groupe ou du moins, elle en a le pouvoir légal. Elle 
décide en matière de taille, elle consent les procès, délibère sur les 
travaux communaux. On la voit intervenir dans les moindres 
détails de la vie publique et dans tous les menus problèmes que 
suscite une vie de village. Elle peut passer des accords avec un 
individu, avec le seigneur ou une autre communauté, reconnaître 
« en corps» telle redevance seigneuriale 1, se voir condamner « en 
corps» à telle amende. Elle peut contracter des dettes, poursuivre 
des procès entamés par elle ou par un seul de ses membres, car 
l'intérêt de l'individu ne se sépare pas du sien. Son témoignage 
est précieux, longtemps recherché et même exigé, mais cette 
(( enquête par turbe» ne se pratique plus guère 2. 

1 .  Inv. 160, p. 45 1 .  
2.  On  appelle pourtant encore le témoignage de  la communauté de Romprey 

dans un procès entre seigneurs en 1736 ( I I I  H, 311) .  
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Depuis longtemps, l'assemblée délègue une part de ses pouvoiFs 
à des représentants appelés syndics, procureurs, procureurs syndics. 
échevins, mais ceux-ci, pour agir. doivent en fait prendre constam
ment l'avis de rassemblée qui est souveraine dans ses décisions. 
En maintes occasions, on voit apparaître les prud'hommes. Mieux 
encore que les échevins, ces délégués témoignent de la participa
tion ancienne de la communauté à la gestion de ses afIaires. lis 
répartissent souvent la taille seigneuriale. participent à la recon
naissance des mésus, font, après décès, les estimations des biens, 
visitent les cheminées, les clôtures des champs. aident à chiffrer 
les dégâts de la grêle. Ils assurent, en S(i}mme, au nom de la sei
gneurie et de la communauté, la police du village et da finage. 

Mais la vie du groupe s'anime aussi de celle du fief. La seigneurie, 
qui a tant nui à la communauté, aide à sa survie, et surtout dans 
les régions d'habitat dispersé 1, en jetant sur la mosaïque agraire, 
l'uniformité de ses droits. Être: hommes du même fief. c'est apparte
nir à une association dont les droits généraux de la terre définissent 
les. obligations. Chaque année 2, les jours de justice, tenus. sur la 
place publique 3 ou 'dans quelque auditoire 4, rassemblent autour 
des représentants de la puissance du fief les responsables des 
diverses maisons. Le procureur d'office requiert; le juge tranche 
les différends, sanctionne les délits, prend les ordonnances qui 
doivent régenter l'activité agraire ou la police villageoise, reçoit 
le serment de tous ceux à qui la communauté délègue ses pouvoirs � 
échevins, messiers, asséeurs, collecteurs" gardes, prud'hommes. 
Séance solennelle qui symbolise plus. que toute autre l'existence 
de la collectivité et sa liaison avec la seigneurie. 

L'assistance à ces réunions est m{)Îns un droit qu'un devon:. 
On ne peut s'en dispenser sans motti valable so·as pme d'amende. 
La cloche annonce la délibération ou l'audience. 

Ainsi, il existe une forte (1 communauté seigneru-iale )1, dont l'es
prit est sans doute empreint des. traits les, p·lus archaïques. Car, 
placée très tôt au cœur de la communauté, et intimement liée à 
elle, la seigneurie a eu sa vie mêlée à celle du groupe. Le seignear 
appartenait au village; il en était un « habitant )�, le (e premier habi
tant » 5. Notion fondamentale qui lieste vraie en plein xvne siècle. 

1. Au contraÏl:e, dans le, cas de. la multiplicité des. fiefs. favoris.és. parfois par 
la multiplicité des habüats. le régime particulier introduit dans chaque hameau 
par la seigneurie, a écartelé r-a communauté. 

2.  Les réunions sont parfois plus nombreuses, en principe du moins:  à Bure, 
n y a quatre assises par an ( I I I  H 31 1) . 

3. A Chàtoillenot par exemple, de temps immémorial (llil H 311). 
4. A Bure, il y a un auditoire ptoche de l'égLise (ibid.) (1736). 
5. Cf. GARNIER et CHAMPEAUX, Chartes, Introduction, p. 418. 
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Maints dénombrements l'attestent enoore. Dans la seigneurie 
d'Hière, les bois communaux sont reconnus tels « sauf que ledit 
seigneur est toujours premier habitant» 1. La situation est la même 
à Sainte-Croix, dans la Bresse louhannaise, où le seigneur est d·éclaré 
.« p:remier 'communier » 2. Dans l'A vallonnais, la, dame de Menades 
se dit «première 1lsag�e dans les bois li 3. A Flagey, le maître du 
fief a droit aux communaux « tant comme seigneur que premier 
habitant 1) '. Le seigneur de Frôlois est « naturel et premier habi
tant Jl6 et celui d'Agencourt ,« premier et principal habitant» 5. 

Le seigneur fut donc un membre de la communauté. Son meix 
dominant lui conférait d'abord les droits coutumiers du village . 
Il y jouissait d'usages comme les autres possesseurs de meix. 
Longtemps, la jouissance des communaux s'est faite sans division 
entre les paysans et lui. A Norges, le droit de pêche est indivis. 
A Voulaines, l 'Ource et l'Yonne le sont de même. Le seigneur du 
Meix et les habitants d'Avot lèvent par moitié une miche de pain 
à la saint Étienne sur ceux de Barjon 7. On voit bien à Savigny
le-Secœtte communion de droits et d'intérêts : dans les «baties 
ou communaulx », les seigneurs prennent « bois pour leur chauf
faige Il et aussi le bois du four banal �( et lyens pour lyer leurs bIefs » .  
Les habitants, eux, « y ont leur usaige à tout bois ». Les uns et les 
autres jouissent du droit de vaine pâture 8. Les gens de Moroges 
peuvent s'assembler pour leurs affaires, mais i.ls doivent avoir 
l'autorisation du seigneur (1 quand il s'agit de communaultés» 9. 

Et aussi, communauté des fidèles. Chaque dimanche ou jour de 
fête, l'office n'est pas la moindre occasion de vie publique, et si 
l'on y va par piété, par tradition, on s'y rend aussi comme à une 
assemblée de communauté, la plus fréquente et la plus libre, 
peut-être la plus efficace dans l ' évolution des esprits. Le prône 

1. B 10705. Le seigneur est premier habitant à Villers-les-Pots (B 10702), 
Bure ( I I I  H 311) ,  Changey (ibid.), Poinson ( Ill H 312), Marey (Dépôt 1364/2), 
Champdôtre (G 890), Courban (111 H 699). 

2. « Item plusieurs autres communautés et rivages esquels il y a plusieurs 
arbres de hautes futayes en touttes lesquelles communautés mondict seigneur 
est dict et appellé le premier communier et en icelles a le droict de prendre tous  
bois propres » (1685) (B  1 0868). 

3. B 11HJ2. 
4. B 10821 .  
5 .  B 10856. 
6. E 693 f 18, p. 107. 
7. Terrier ms. 815. 
8. B 1 1101 .  
9.  « ... auquel cas  ils sont tenus d'avoir le  commandement exprès de  leur sei

gneur dudit Moroges ou en son absence de ses officiers pour faire toutes pour
suites pour la conservation d'icelles ... » (B 10730). 
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d'un curé, mêlé de si près à toutes les formes de la vie villageoise, 
s'accompagne d'informations publiées là officiellement et qui 
suscitent parfois dans l'assistance des commentaires immédiats, 
souvent bruyants. 

« L'issue de la messe paroissiale)) réunit les habitants sur le 
cimetière voisin comme dans un forum municipal où l'on entend 
les communications du sergent de la justice, la lecture des arrêts 
du Parlement ou des ordonnances de l'intendant : assemblées 
animées 1, qui échappent volontiers au contrôle de la police seigneu
riale, tenues à l'ombre de l'église, dans le mystérieux environnement 
des générations disparues et dans l'émouvante continuité du corps 
villageois. 

Ainsi s'affirme une « communauté paroissiale)) , qui, sans être 
antérieure à la communauté agraire, avait aidé à sa consolidation 
en face des forces de démantèlement. Dans les pays d'habitat 
dispersé, surtout, elle rassemble les gens; on y parle volontiers 
de « corps de paroisse» 2. Car venir dans la même église, se rallier 
au même clocher, c'est la preuve solide qu'on appartient au même 
groupe de vie 3. 

La communauté a-t-elle encore sa coutume? Il serait osé de l'affir
mer. Mais il n'est pas rare de trouver des allusions à une certaine 
unité juridique du village. Des survivances de traditions attestent 
que du fond des âges, et sans doute en liaison avec les origines 
lointaines du peuplement, malgré l'influence niveleuse des coutumes 
générales venues de l'action seigneuriale ou ducale, le groupe garde 
ses habitudes et les modalités de sa vie ancienne. Lent à se mou
voir, méfiant des nouveautés, il reste fidèle au passé. « De' temps 
immémorial)) , « suivant la coutume locale)) , « selon la coutume du 
lieu )) , ces formules reviennent sans cesse dans les requêtes paysannes 
comme une justification de la valeur des droits, mais aussi comme 
le témoignage d'un sentiment profond de la permanence '. Écrit 
ou oral, le droit seigneurial lui-même tend à devenir coutumier; 

1 .  Aux jours d'Eringes en 1722, le vicaire se plaint des assemblées qui se font 
sur le cimetière. Les paysans « ont des querelles et emportements les uns envers 
les autres ... » (B2 1 1 54). 

2.  A Maltat, « ils n'ont point de communaux en corps de paroisse» (C 4735, 
fD 1 1 2) .  

3. En 1781 ,  l'état alphabétique des  communautés de la  province réunira les 
« villes, bourgs et paroisses de cette province avec les villages, hameaux et écarts 
qui en dépendent; sous le nom de « paroisse », on comprendra indistinctement 
tous les endroits «où il y a clocher» (délib . du 12 nov. 1781). 

4 .  Ce problème des coutumes de villages'ou d'anciennes fédérations de vil
lages ne manque pas d'intérêt pour l'histoire agraire générale et pour celle du 
peuplement. 
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de là naîtra la gravité des querelles autour de la révision du statut 
entre le seigneur ou le paysan 1. 

La communauté est légalement reconnue. La seigneurie et l'État 
ont confirmé, de gré ou de force, son existence. Les actes de l'une 
et de l'autre reconnaissent la société villageoise. Si le mot « d'uni
versité )) 2 est tombé en désuétude, les vigoureux termes de « corps n, 
(( corps de communauté )) , (( commune )) , (( communauté d'habitants n, 
(( communauté villageoise n subsistent dans les textes et on leur 
oppose le (( privé)) 3, le « particulier n, le (( propre n 4. Ainsi reste 
probant le témoignage des mots antagonistes qui portent en eux 
le meilleur sens des concepts juridiques. Il n'est pas sûr que cette 
antithèse ne puisse constituer une pierre de touche beaucoup plus 
sûre que d'autres oppositions généralement adoptées - telles que 
celles de l'allodial et du féodal - dans les recherches de structure 
institutionnelle. Par exemple, l'alleu primitif s'est moins heurté 
aux prérogatives de la seigneurie qu'à celles du commun, et il en 
a tiré sans doute sa définition la plus ancienne. En plein XVIIe siècle, 
le paysan, engagé profondément dans le régime seigneurial n'a pas 
perdu le sens d'un dualisme archaïque entre (( particulier)) et 
(( collectif)) ,  qui domine même sa pensée et sa vision des choses. 
Son indéniable sentiment individualiste se meut à l'intérieur 
d'une tradition communautaire que les pouvoirs administratifs 
entretiennent. 

Il n'est pas jusqu'à la fiscalité qui ne vienne renforcer l'homogé
néité du groupe. La communauté a son rôle de taille royale qui 
rassemble sous la plume du scribe les chefs de feux, et souvent 
aussi son rôle de taille seigneuriale. Ce sont là charges de réparti
tion qui ne deviennent individuelles qu'après l'affirmation du 
caractère collectif de la charge que la pratique de la contrainte 
solidaire en matière de taille royale 5 démontre suffisamment. 
Longtemps, les Élus des États ne connaissent que les communautés, 
non les individus. Et le paysan lui-même, ne cessera de lutter 
contre ceux qui veulent se soustraire à la (( communauté fiscale)) : 
aucun privilège ne lui paraîtra plus injuste que l'exemption d'im-

1. En 1718 ,  un charron de Villars (Pouilly) ne veut payer que dix deniers au 
curé pour le droit de passion « selon la coutume localle » (B 419 / 9). 

2. On le trouve encore en 1557 : « communauté et université des habitans de 
Saulon-la-Chapelle » (G 1003, (fo 1 ) .  

3 .  « Leurs biens communs ny leurs biens privés » ,  Couchey, 1682 (B 10855). 

4. Ainsi dans « terres de propre» et « terres de communes " supra, p.  VIII. 
5 .  L'arrêt du Parlement du le, j uillet 1 648 permet la contrainte des princi

paux habitants sauf leur recours contre les autres confirmé par arrêt du conseil 
du 23 septembre 1650.  Un arrêt du conseil du 24 nov. 1666 renouvelle la con
trainte solidaire sur huit habitants « des plus solvables » (C 4729). 
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pôten faveur de quelqu'un qui reste membre de la communauté 
des profits. 

Ainsi, sous de multiples aspects, la société villageoise est encore 
implantée dans les traditions profondes de la communauté. Elle 
a conscience de son particularisme. Elle se sent hériti.ère d'un espace 
et d'un effort aucien et eUe prend là sa volonté et ses moyens de 
défense. 

* * 
'" 

Dans quelle mesure en effet ces éléments fondamentaux de la 
communauté villageoise sont-ils intacts au milieu du xvue siècle? 
C'est là une question qui va bientôt faire, au Conseil du roi, l'objet 
des préoccupations gouvernementales. Depuis plusieurs siècles, 
la communauté est entrée en contact avec des forces rivales qui 
risquent de la désagréger et de l'affaiblir; comme en Angleterre, 
elle subit l'assaut de l'individualisme. 

Nous avons pu la définir, dans ses caractères archaïques. une 
communauté d'exploitants. Le fait n'est plus toujours vrai. Des 
perturbations ont atteint l'unité et l'équilibre de son territoire. 
A la périphérie, dans les zones intervillageoises qui séparent les 
finages cultivés, se sont depuis longtemps installées les granges 
dissidentes. La grande offensive capitaliste de la seconde moitié 
du XVIe siècle, conduite par les bourgeois, les robins, les abbayes, 
les a multipliées. Elles ont mordu sur les territoires communaux 
et le village qui les voit à son horizon parfois assez proche. les 
tolère plus qu'il ne les admet. Le granger, le rentier, font encore 
bien souvent pour lui figure d'usurpateurs. 

Tout un problème de relations se lève entre l'agglomération et 
les fermes intruses de la périphérie. On supporte malles « gaignages » 
des nouvelles clairières; le mot dit assez l'empiètement sur le terri
toire primitif. Établie à l'écart, entourée de ses terres, la métairie 
constitue à elle seule une unité d'exploitation et de résidence qui 
a parfois son propre terrier 1. Et pourtant elle ne peut ni ne veut 
toujours rompre tout lien avec le centre villageois. Elle a besoin 
de communaux, de vaine pâture. Inversement, les paysans réclament 
des usages sur le territoire du granger. Lantenay se dispute pen
dant deux siècles avec la grange de Rosey 2. Fixin conteste pendant 
un demi-siècle à la rente de Chamerey, son droit à l'existence 3. 

1. «TelTier de la grange de Bessey. (E 164). 
2. De 1517 à 1717 (ibid.). 
3. De 1598 à 1645 (E 687). 
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Le Meix est en querelle avec la grange de Pothenière pour le vain 
pâturage 1, Noitron avec huit métairies voisines 2 qui envoient 
leur bétail, et « s'ils le prennent, leur font rendre avec menaces ». 
Courban proteste contre « le gaignage appellé la métairie du Souix » 
qui lui a enlevé 175 arpents 3. Tailly refuse longtemps au métayer 
de Servange le droit d'envoyer son bétail sur son finage 4, tandis 
que Pouilly maintient son droit de vaine pâture sur la rente d'Épi
rey 5. Dès 1 608, on voit Échallot prendre à cens la métairie de Ber
gerosse 6 : excellent moyen de supprimer la rivalité avec l'écart. 
Poiseul-la-Grange ne cesse de protester contre les privilèges des 
métayers voisins 7. 

Les occasions de querelles se lèvent constamment : dans quelle 
mesure la grange participera-t-elle aux dépenses, communes aux 
charges municipales, à l 'entretien du prêtre et du recteur d'école ? 
La métairie est une étrangère dans le champ de la communauté. 
Le villageois a le sentiment qu'elle lui a ravi ses friches, ses bois, 
ses charmes et qu'elle représente un statut et un genre de vie illo
giques et peu conformes à la tradition. 

Habitat concentré et habitat dispersé ont été dans l'histoire 
des formes ennemies, et de plus en plus, à mesure que la densité 
humaine s'est accrue. La dissidence la mieux tolérée est sans doute 
le hameau qui se crée loin du lieu principal avec un finage indé
pendant, et auquel les textes depuis le Moyen Age accordent 
presque touj ours le nom de « village » 8, signe qu'il n'y a entre lui 
qu'une différence de degré et d'ampleur, non de nature. Il n'est 
pas essentiellement une forme de l'habitat dispersé. Il est bâti 
sur une structure grégaire qui est au fond celle de l'habitat groupé. 
Le Poiset s'installe en 1 635 sur deux meix avec autant de minutie 
que Saint-Nicolas-Ies-Cîteaux sur ses 23 meix 9. Le hameau a sou
vent ses communaux particuliers, ses usages spéciaux, son rôle de 
taille particulier qui en font une cellule autonome. Mais il n'en 

1. En 1650 (E 1283). 
2.  C 287 1 .  
3.  III H 697 . 
4. E 1518 .  
5 .  E 186 .  
6 .  H 581 .  
7 .  Ibid. 
8. En Bresse, en Charollais, en Mâconnais, les hameaux sont des « villages ». 

V. par exemple, le dénombrement de Sainte-Croix en 1685 (B 10868). 
Au Moyen Age, le terme de villaris est significatif. 

9. Cf. P. DE SAINT JACOB, Études et Livre jubilaire Zimmermann, 1949, p. 129-
133. A Demangeon n'a finalement considéré le hameau comme une form e  de 
dispersion qu'après beaucoup d'hésitation. « Comment concevoir le hameau? 
Est-ce un petit village ou une collection de fermes isolées? » (Annales, 1 939, 
p. 563). 

z 



XVI I I  iNTROD UC TION 

reste pas moins que souvent le contact avec le village est source 
de conflits. 

Fait plus grave : la « communauté d'habitants )l ne coïncide sou
vent plus avec la communauté de possédants et d'exploitants. 
Et sans doute est-ce par cette désunion majeure que le groupe ter
rien est le plus disloqué. La cellule n'est plus en rapport parfait 
avec son noyau. Il n'est pas rare de voir une grande partie du sol 
aux mains de 1'« étranger)l, non seulement sous la forme de la 
propriété, mais sous celle de l'exploitation. Le « forain » 1 - et 
le mot dit assez que celui qu'il désigne n'appartient plus à la commu
nauté - vient cultiver dans l 'aire villageoise. Il n'est plus que 
« voisin)l de travail. L'unité d'habitat est rompue, et l'on s 'en 
plaint, car elle semble la première des nécessités et la condition 
maîtresse de l'existence de la communauté. 

Le territoire de Corgoloin est aux forains « sans que les habitans 
y possèdent aucune chose en propre)l 2. A Trugny, les 400 soitures 
de pré sont « entièrement aux forains)l, sauf six soitures 3. A La 
Racineuse, on se plaint que les forains « emmènent les revenus dans 
leurs résidences ce qui fait que lesdits habitans n'ont pas de terres 
à cultiver et qu'il se trouve plus de manouvriers que de laboureurs » 4. 

La mainmorte avait été longtemps la plus efficace des protec
tions, mais les affranchissements ont permis à l 'homme du dehors 
de pénétrer dans l'ancienne clairière qui rassemblait les seuls rési
dents. Désormais, une délicate question s'est levée dans les rap
ports entre la vraie communauté et 1'« étranger )l. 

Aussi, avec la conscience puissante de la solidarité née de l'habi
tat commun, se défend-on avec vigueur contre l'intrus. Mais, dans 
les lieux affranchis il est difficile de lutter contre le forain proprié
taire et d'écarter le forain exploitant. On le frappe de redevances 
plus lourdes, de sanctions plus graves ; on lui retire des droits . 
Au forain acquéreur, on oppose longtemps le droit de retrait du 
bien vendu, au profit de la communauté 5. On le trouve à Poiseul-

1. En d'autres régions, horsain. 
2. G 4852. 
3 .  G 4782. 
4. ibid., fo 8 1 .  
5 .  A Bure, par u n e  transaction d e  1 5 8 8  entre l e  seigneur e t  les habitants " per

sonne ne peut posséder aucun bien audit lieu sinon qu'il soit arrivé par succes
sion, et s'entend ladite clause contre ceux qui acquièrent des biens audit l ieu 
et finage, lesquels en ce cas sont tenus d'y venir faire résidence ou les revendre 
à autres dudit lieu, dans l'an et j our après l'acquisition sinon et à defIaut, lesdits 
biens demeurent acquis et confisqués audit seigneur. ( I I I  H 311) .  A Pernand, les 
habitants ne peuvent « transporter ou alliéner à quelque personne que ce soyt 
non résidant au village leurs héritaiges assis audit finaige sans le vouloir et 
consentement dudit seigneur» (8 1 0729) . Même situation à Moroges (8 10730), 
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la-Grange en 1 540, subordonné d'ailleurs au retrait lignager, comme 
si dans l'ordre de la puissance de préhension, la famille villageoise 
venait immédiatement après la famille privée. 

Mais l'effort reste assez vain, aucune législation favorable ne 
venant appuyer le vœu des habitants. Or la taille royale, fondée sur 
la résidence, ne connaît que la communauté d'habitants ; le forain 
l'esquive dans le lieu où il n'habite pas et où il peut avoir le plus 
clair de ses profits. Il est devenu un parasite. 

Ainsi la rupture de l'ancienne unité des vieini, la cassure entre le 
village et son finage sont venues conjuguer leurs effets avec les 
perturbations apportées dans l'unité territoriale. 

* ... * 

Plus dangeureusement encore, la seigneurie a j eté sur les struc
tures primitives de la communauté le poids de ses ambitions et de 
son autorité. L'indépendance et souvent l 'extension du domaine 
ont été ses premières tâches, si dures d'ailleurs que l'effort est 
resté constant. Il n'est pas invraisemblable de penser que de ses 
légers privilèges de premier habitant, le seigneur a réussi à étendre 
considérablement ses droits de participation au commun. Quand 
et comment ? Le problème est capital dans la genèse de la seigneu
rie d'Ancien Régime. 

Il nous suffira de constater que depuis le XIIe siècle s'est affirmé 
le droit seigneurial de tiers sur les communaux, d'abord sous la 
forme d'un « triage » de la superficie, c'est-à-dire de la récolte, et 
qui fut la « tierce » ;  puis d 'un triage du fonds lui-même 1 qui se 
révéla la prérogative la plus redoutable et dont il serait intéressant 
de connaître avec sûreté les premières manifestations. 

Jusqu'à la Révolution, la question du triage, sous tous ses aspects, 
restera la plus grande source de conflits entre la seigneurie et la 
communauté : le fait est conforme à toute l 'histoire des deux orga
nismes et dit assez l'originelle coexistence de ceux-ci au sein du 
terroir. 

Mais surtout, depuis longtemps, la seigneurie essaie de se dégager 
définitivement de sa solidarité avec le groupe terrien, de rompre 
ses liens avec lui, sans cesser d'ailleurs de vouloir le dominer, du 
dehors cette fois. Cette extériorisation de la seigneurie est sans 
doute le fait majeur de l 'histoire des deux organismes si longtemps 
associés et imbriqués l'un dans l'autre. 

1 .  A Châtoillenot (1666), le seigneur est « accoustumé de prendre ledit tier sur 
touttes les ventes qui se font desdits communaux » (C 2870). Même note à Vou
laines (C 2871). 
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Face à face, à l'intérieur d'une même aire, seigneurie et commu
nauté ont suivi une destinée tumultueuse. Elles étaient à tel point 
mêlées qu'elles ne sont pas toujours parvenues rapidement à se 
dégager l'une de l'autre, et à distinguer clairement leurs biens et 
leurs droits. Malgré le rude effort d'émancipation accompli par 
le maître du fief, souvent encore, à la fin du XVIIe siècle, elles sont 
étroitement mêlées. L'indépendance du domaine est loin d'être 
assurée partout. La seigneurie n'a pas complètement secoué le 
joug de la communauté. 

Il faudra des siècles à la seigneurie pour accomplir cette œuvre 
de dégagement. Alors, le problème de leurs rapports prend une 
nouvelle forme, devient plus difficile, compliqué par un statut 
juridique nouveau et des relations d'ordre économique différentes 
de celles du passé. 

En s 'émancipant de plus en plus de la société rurale, la seigneu
rie en affaiblit la cohésion et la laisse exposée aux périls des entre
prises individuelles. Il n'est pas étonnant de voir la communauté 
mal accepter le divorce, essayer de garder l 'unité territoriale du 
groupe, prétendre avoir des droits sur le fief et son domaine, lutter 
contre une situation nouvelle qui lui retire les avantages coutumiers 
en lui laissant les charges. 

Mais la seigneurie est la plus forte et maintient sa poussée d'indi
vidualisation .  Elle y arrive j uridiquement par ses terriers. On la 
saisit, affirmant curieusement le droit à l'indépendance de son 
domaine qu'on pourrait croire naturel si l'on admettait la théorie 
traditionnelle de la concession primitive. 

A Tintry, le seigneur déclare 200 journaux de terre « qui se peuvent 
labourer par ses métaiers ou tel autre que bon luy semblera » 1 .  

A Barbirey, i l  a « l e  droit d'admodier la seigneurie à son proffit » 2. 
A Couchey, il est défendu de « faire de nouvelles rentes dans les bois 
seigneuriaux » 3. Le prieur de Champagne fait noter dans son terrier 
de Bure qu'il a droit de glandée et de paisson dans ses bois particu
liers '. Singulières affirmations où se révèle tout un statut ancien 
dans lequel la communauté semble avoir eu un droit de regard sur 
l'utilisation du « domaine ». 

Ce sont là traces non équivoques de l'ancienne homogénéité du 
territoire villageois où le seigneur n'était sans doute qu'un chef, 
un « principal » ,  avec un domaine constitué dans ses éléments à 

1. B 10721 .  Dénombrement de 1622. 
2.  B 10730. 
3. C 2739. 
4.  III H 311 (1736). 
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l 'image de toutes les tenures, et soumis aux servitudes générales 
selon la coutume du lieu 1. Une étude approfondie des droits réci
proques révélerait sans doute non seulement les liaisons étroites 
entre la seigneurie et la communauté, mais aussi souvent la supré
matie du village sur le fief. Il est significatif de voir encore le retrait 
lignager déclaré supérieur au retrait seigneurial 2. Il semble bien 
que le paysan, comme le moujik en face des boïars dans la Russie 
tzariste, ait la claire conscience que la terre est à lui. 

De toutes les atteintes au corps villageois, celle de la seigneurie 
entraînée vers une autonomie de plus en plus résolue, est certaine
ment la plus inquiétante. Et si tous les fiefs n'offrent pas l'exemple 
du succès d 'une telle politique, la tendance générale ne trompe pas 
sur la direction du mouvement qui emporte les deux formations 
vers de nouvelles destinées. 

Dans le domaine administratif, la seigneurie n'a pas manqué 
de brider la communauté. Ainsi a-t-elle placé sous son contrôle 
les assemblées villageoises, forme essentielle de la vie du groupe, 
particulièrement surveillée . Toute réunion du village doit être 
annoncée, le plus souvent au prône de la messe paroissiale, et 
sonnée à la cloche (( à la manière accoutumée » .  Son greffier est 
celui de la j ustice seigneuriale. Qu'elle ait pour objet les affaires 
générales, les questions particulières, les divertissements, toujours 
la police seigneuriale la contrôle. Presque partout, les paysans 
vassaux sont devenus (( gens de poesté », et ne peuvent se réunir 
sans la permission du seigneur 3. La seigneurie, qui se met au
dessus de la communauté, a lancé l'idée de la concession primitive 4. 

Au commencement était la seigneurie : tel est le postulat. C 'est 
elle qui a donné les usages, les droits sur les terres communes . 
L'accaparement des fiefs par les parlementaires, la conjonction 
de la possession de la terre et de la justice ont assuré le succès de 
cette doctrine ruineuse pour le paysan. On peut discuter la gratuité 
ou la charge de la concession,  mais non la concession elle-même. 
Aucune orientation de la j urisprudence n'a été plus lourde de portée 
que celle-là. Le seigneur résolvait ainsi à son profit le problème 
mystérieux des origines, accomplissait une révolution j uridique 
qui devait engager la campagne dans de nouvelles destinées. Il 
serait intéressant de savoir à quel moment s'est déclenché ce grand 
mouvement de ( (  dominatio » à nouvelle forme, qui devait estomper 
la vieille communion entre seigneur et gens de la terre. 

Ae/es du colloque inlernational de Géographie el His/oire agraires, Nancy, 1957 . 
2. Terrier de Jouancy, 1599 (E 2026 / 2).  
3. V. B. Couchey, B 10855. 
4 .  B 1 1 103, p .  157 .  



XX I I  INTRODUCTION 

Quoi qu'il en soit, la seigneurie a vigoureusement accentué son 
indépendance et son autorité à l'égard du « commun ». Surveiller 
les manifestations de la vie collective est pour le seigneur une tâche 
primordiale, l 'application majeure de la potestas. Ëtre « hommes 
de poëté » 1, c'est essentiellement appartenir à une société qui 
n'a plus de droits complets à la vie commune. « Gens de poëté, 
dit la coutume de Bourgogne, ne se peuvent assembler, ne faire 
gets, ne collecte sur eux, ne faire ou passer procuration sans l'au
torité et licence de leur seigneur haut justicier et en son refus et 
délai, doivent recourir au Prince ou à ses officiers ». 

L'état d'esprit des réformateurs du XVIe siècle est significatif. 
Ils veulent étendre la poteslas grâce à une dangereuse définition : 
« Gens de Poëté, c'est-à-dire qui sont sous la haute justice d'un 
seigneur . . .  n 2. Pour ne pas être soumis à cette autorité, il fallait 
présenter un « privilège d 'avoir droit de communauté ou univer
sité n. Preuve impossible : tous les vassaux des hauts j usticiers 
devenaient « gens de poëté n. Aussi n'est-il pas étonnant de voir 
maints terriers détailler, selon le nouveau texte de la coutume, 
les droits de la haute justice s. 

Si les progrès du pouvoir monarchique - que nous aurons à 
définir - ont rejeté dans l'ombre quelques prérogatives seigneu
riales, il n 'en est pas moins vrai que le seigneur se voit encore sou
verain dans la communauté, qu'il règne sur le « commun n et le 
« corps n des habitants. Les conceptions traditionnelles n'ont pas 
abandonné son esprit. 

Partout encore, c'est devant les officiers seigneuriaux que les 
syndics et les échevins rendent leurs comptes, car la vie financière 
du groupe ne doit pas échapper à la justice du fief 4. A Renève, le 
terrier mentionne que les asséeurs doivent prêter serment devant 
les officiers du seigneur 5. 

Enfin la communauté a été vigoureusement attaquée dans ses 
biens collectifs. L'histoire de ce grand trouble dans l'équilibre 

1. n y aurait à chercher autour du vieux mot « pôté )J. 
2 .  Titre X I I I ,  art. VI. Cet article était alors au titre « des forêts, pâturages et 

rivières » ; les réformateurs le placent au titre « des j ustices D .  
3. Ainsi le terrier de Saulon (1715) (E 729). Le terrier de Savouges ajoute à la 

définition classique de la po/estas, l'interdiction de partager les communaux 
(46 H 1667). Le dénombrement de Couchey (1682) contient de minutieuses pré
cisions sur les gens de poëté (B 10855). 

4 .  En 1766 encore, Citeaux rappellera cette clause dans l'énoncé de ses droits 
généraux à St-Nicolas. « Afin que le procureur fiscal des l ieux puisse y assister 
pour empêcher tout monopole et préj udice » (Véronne, B 1 1 1 02). 

5. Terrier, nO 1962. A Sermesse et Verjux, les ofIiciers du seigneur « ont la 
cognoissance de toutes les alIaires publiques et communes et sont les habitans 
tenus de rendre compte devant eux du revenu de leurs communautés, tailles et 
autres affaires communes » (B 1 0856). 
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territorial des villages reste en  dehors de  notre étude, mais i l  est 

sans doute utile de déterminer les traits généraux du dernier acte 
qui s'est j oué, de l 'ouverture des conflits religieux à la fin de la 
Fronde. 

Siècle décisif s'il en fut qui a vu se précipiter le mouvement de 
désagrégation de l'ancienne communauté, les progrès de la pro
priété bourgeoise, du forain, du seigneur, qui a atteint le groupe 
rural dans sa propriété précieuse et dans ses droits. Siècle dont 
l'unité et les résonances campagnardes sont issues de la guerre. 
Réguliers ou irréguliers, nationaux ou étrangers, les gens de guerre 
ont j eté les communautés dans la misère . Cette histoire a été assez 
largement évoquée 1 pour qu'il soit inutile d'y insister. Par leur 
durée et leur intensité, les troubles ont moins touché de manière 
durable les individus que les collectivités. Pour se libérer du soldat 
pillard et lourd· à héberger, il a fallu emprunter, s'endetter, vendre les 
biens communaux, se charger de services nouveaux. 

Pas d'intendant à cette époque. C 'est le Parlement qui entérine 
les aliénations. Or ses membres sont souvent juges et parties, car la 
poussée des gens de robe vers la terre est considérable. Il est peu de 
communautés qui n'aliènent leurs biens de gré ou de force. Saffres 
est en procès avec le président Robelin 2 ; Savigny avec son seigneur 
pour la possession de la montagne de Montbatois, qui est perdue 
d'ailleurs par les habitants 3. Pontoux perd ses communaux à la 
requête du président Legrand 4. Châtoillenot vend les siens aux 
Floriet, marchands et tanneurs 5.  Pasques aliène en 16 15, 800 j our
naux de bois communaux 6.  Labergement cède un bois au duc de 
Bellegarde 7. Vers 1 600, Monceau vend 220 journaux de terres et 
pâquiers et 300 journaux de terres communales 8. Lantenay, Fleurey, 
Perrigny sont dépouillés pour cause de dettes 9.  Marey vend en 
1 608 à des particuliers « toutes les terres qui apertenoient à la com
munauté » 10. Clémencey a vendu pour 600 livres, 100 journaux de 
terres communales qui étaient en chaume 11. Une liste exhaustive se
rait longue. 

1 .  H. DROUOT (La Ligue) pour le temps des guerres de religion , et surtout 
G. ROUPNEL (La ville) pour l'époque de la guerre de Trente ans et de la Fronde. 

2 .  E 34 /4. 
3. E 1623. 
4 .  E 603 et suiv. 
5. E 846.  
6 .  E 169. 
7 .  E 117 .  
8 .  C 2858. 
9. E 163, E 288, E 488.  

10 .  C 2850. 
1 1 .  C 2876. 
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La réaction seigneuriale est vive en ces temps anarchiques. De 
nouveaux droits apparaissent à l'occasion des endettements. Un 
arrêt du Parlement confirme au marquis de Mirebeau son droit de 
taille sur les habitants l, un autre condamne Couchey à la dîme du 
vin 2. Jérôle de Cirey, conseiller au Parlement, réussit à remanier 
profondément les droits de son fief 3. 

La justice s'étend sur les vieux droits de la communauté. Change 
se plaint qu'à la rénovation du terrier, le notaire a porté « qu'ils 
étaient gens de (( poeté » et par conséquent qu'ils paient maintenant 
aux officiers de justice 5 livres à chacun (( pour leurs droicts et permis
sion qu'ils leur donnent de s'assembler pour deslibérer des affaires 
de leur communauté » 4. A Longecourt, c'est la banalité d 'un mou
lin « à une grande lieue » que le seigneur de Lusigny établit « par 
force et violence » 5. A Bévy, les fermiers se sont arrogé le droit de 
taverne et ne veulent pas que les habitants vendent du vin comme 
autrefois 6. Pasquier proteste contre «( un prétendu droit de messerie » 
établi vers 1 645 et qu'ils ne paient que « par la crainte et apprehen
sion des menaces à eux faictes » ' .  Et à Ancey, on a accepté plusieurs 
charges nouvelles ( par la crainte d'irriter le seigneur d'Ampilly et 
d'attirer contre eux sa colère et sa haine pour les suites dangereuses 
qui en pourroient arriver par des logemens de guerre ou autrement » 8 

Décimée par les malheurs de la guerre, la communauté a ainsi per
du beaucoup de ses ressources matérielles. Favorisées par les hosti
lités, abritées à l 'intérieur des remparts des villes, des fortunes ont 
grandi sur les ruines villageoises et s'apprêtent à relever celles-ci, 
sous conditions. Car si les capitaux des robins, des marchands se 
mettent au service des communautés, c'est avec le désir certain de 
faire payer chèrement leur secours. 

Il faudra l'enquête de l ' intendant Bouchu pour découvrir publi
quement la grande doléance des campagnes bourguignonnes. Les 
communautés détaillent leur détresse avec une vigueur, une audace 
aussi, qui disent l 'ampleur de la tourmente et l'exaspération des 
victimes. Des milliers d'hectares de biens collectifs ont disparu dans 
des domaines laïques ou ecclésiastiques qui en ont tiré parfois le plus 
clair de leur existence, recréant souvent un (( domaine » nouveau au 

1. E 739. 
2 .  E 761 .  
3 .  E 299 et 300. 
4. C 2857.  Idem à Decize et Paris-l'Hôpital (C 2858) .  
5 .  Récit pittoresque de l'affaire dans C 2857. 
6 .  C 2876. Id. Glanon. 
7 .  C 2858.  
8. C 2849. 
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détriment de la communauté. Cette vaste « désexpropriation » 1 sus
cite des rancunes qui ne s'éteindront pas aisément. 

L 'usurpation des communaux a été pour les campagnes un évé
nement considérable qui ouvre l 'ère des grands conflits . L'homogé
néité des conditions agraires est rompue, les inégalités s'accentuent 
de village à village . Entre les communautés désormais diminuées 
dans leurs ressources, les procès vont éclater de plus en plus nom
breux, nouveau motif de frais et de ruine. Chacune d'elle se replie 
dans la protection j alouse de ses biens et son ennemi sera moins le 
seigneur ou le bourgeois usurpateurs que l'agglomération voisine. 
A l 'intérieur de la communauté, le déséquilibre social a grandi : 
des communaux insuffisants, rapidement épuisés, provoquent des 
discussions et des abus que le Moyen Age, avec ses larges espaces 
d 'utilisation collective, avait ignorés. L'unité agraire du village est 
profondément attaquée. 

Mais il n'est pas douteux pourtant que l'usurpation des commu
naux, qui n'avait été souvent le fait que d'une minorité, a fortifié l'es
prit de communauté. Ce n'est pas la moindre conséquence des em
piètements continuels sur le territoire que d'avoir resserré le 
sentiment d'union à l'intérieur du village, autour des lambeaux de 
fonds communaux qui peuvent avoir subsisté. C 'est en corps que le 
village plaide pour défendre ses biens et ses droits, en corps qu'il 
est condamné le plus souvent, en corps qu'il subit le rôle de taille 
négociale qui assurera la perception des frais de procès. 

Il est certain qu'au milieu du XVIIe siècle, la structure primitive 
de la communauté est très affaiblie, mais le sens du groupe reste très 
vigoureux chez le paysan. Il n'en faut pour preuve que l 'antipathie 
v iolente pour le forain, le sentiment de la propriété du communal, 
l'agressivité en face de la seigneurie. Toute une psychologie collec
tive survit encore à la décadence qui, depuis plusieurs siècles, mène 
lentement la communauté à sa ruine. En lui donnant le droit de se 
plaindre, la politique de Colbert fortifie encore un état d'esprit qui 
ne demandait qu'à se manifester. Il n'est pas sûr que le contrôleur 
général n'ait pas eu la connaissance précise de l'opinion paysanne au 
moment où il déclenche son action en faveur des communautés 
villageoises. 

1. Le mot est de G. ROUPNEL, op. il., p. 248. 
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Les archives communales devraient être une source essentielle, 
mais elles présentent des lacunes considérables souvent regreUées. 
Dès l'Ancien Régime, on se plaint de leur mauvaise conservation. 
Beaucoup d'actes ont disparu, mais il est vrai qu'ils se trouvaient 
souvent en double dans les fonds seigneuriaux ou administratifs . 
Les registres de délibérations sont les pièces les plus précieuses, mais 
ils ne sont pas nombreux avant 1 790, et ils ne concernent souvent 
que les gros bourgs. 

ARCH IVES DÉPARTEMENTALES DE LA COTE-D'OR 

Elles ont fourni les typ es essentiels de pièces relatives à la commu
nauté villageoise. Celle-ci ayant eu des relations étroites avec tous 
les grands pouvoirs du temps, les textes qui les concernent sont 
disp ersés dans divers fonds. 

1. Principaux dossiers communaux en dépôt aux Archives départe
mentales : Avelanges (partage de commu naux), Baigneux (renon
ciation à l'incolat), Beneuvre (messiers), B èze (comptes, 1 683-1 789) , 
Brazey (doléances, questions agricoles,  police rurale) , Broin (clô 
tures), Chaume (clôtures), Combertault (droits seigneuriaux) , Éguilly 
(clôtures), Essarois (bois) , Flagey (pâturages), Glanon (assolement) ,  
Losne (délibérations, 1 772-1 790), Meuilley (terriers), Saint-Seine
en-Bâche (délibérations, 1 769-1 790 ; assolement), Saint-Symphorien
sur-Saône (délibérations, 1 769-1 775),  Soirans (délibérations, 1 781-
1 789), Tarsul (doléances), Vertault (délibérations, 1 782-1 789), Vil
lers-RoUin (délibérations, 1775 - an I I I) ,  Villey-sur-Tille (triage) . 

2 .  Une série spéciale (C Communes) où sont venues se rassembler 
des pièces de diverses origines. Fonds riche (inventaire manuscrit 
aux Archives départementales). 

3 .  Archives seigneuriales : elles renferment des milliers de pièces 
relatives aux rapports entre la seigneurie et la communauté,  soit 
dans les papiers seigneuriaux (séries D,  E,  F, G, H), soit dans les 
justices seigneuriales où les registres de j ours, les sentences et procès
verbaux sont particulièrement abondants (série B2). La liasse 
B2 583 renferme les procès-verbaux des assemblées d'Époisses 
(1731-1780) ; c'est un fait exceptionnel dans la série. 
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4. Archives administratives : 

- L' intendance en premier lieu. Protecteur des communautés, 
le commissaire du roi était appelé à régler les questions villageoises, 
du moins celles de son ressort. A la fin du XVII e siècle, de très nom
breuses enquêtes sont faites sur la s itu ation des communautés 
(C 4732 à C 4852) . L'enquête de l'intendant Bouchu de 1 664 à 1 669 
est particulièrement précieuse (C 2849 à C 2880). La liasse C 2848 
contient des documents d'ordre général (commissions). 

Les jugements des intendants (C 2892 à C 2967) ; assemblés en 
liasses jusque vers 1 740, ils sont ensuite dispersés dans les dossiers 
des communautés (série C,  t.  1 de l' inventaire imprimé). 

- Les États de Bourgogne et les Élus ont eu à s'occuper des com
munautés surtout au point de vue fiscal (abondante série des rôles 
de taille, capitation et vingtième dans la série C, t. IV de l'inventaire) . 
La corvée a été une importante question (fonds des États, C 3824 
à 3859).  Pour les affaires communales,  quelques liasses seulement 
(C 351 9  à C 3526) . 

Les administrations de la période révolutionnaire : 
Série L : anciennes impositions (L 820-824) 

dossiers communaux sur affaires diverses (L 645-
790). 

Série Q : vente de biens nationaux et surtout affaires sur droits 
seigneuriaux (Q 732-734). 

5 .  Les archives ecclésiastiques : importantes pour la vie religieuse, 

la dîm e ,  les fabriques. - En particulier : série G (cures,  fabriques) , 
inventaire manuscrit aux Archives départementales. 

6 .  Les archives du Parlement : arrêts généraux ou particuliers 
(série B).  - Importants registres d'homologation de délibérations 
et sentences (pour le XVIII e siècle) : B 2 39. 

7. A ctes royaux : édits ,  déclarations ,  ordonnances . 
Liasses C 2848 (commissions) et C 3523. 

Les fonds spéciaux de la Bibliothèque municipale de Dijon con
tiennent des actes imprimés (en particulier le fonds Saverot). V. Bibl. 
de Milsand. 

Aux Archives départementales : la série A. 
Le plus utile répertoire est celui du catalogue des Imprimés de la 

Bibliothèque nationale  (Actes royaux, tomes 3, 4 ,  5 ,  6). 
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Comme partout dans le royaume, les dettes des communautés étaient, 
en Bourgogne, le problème crucial dans la politique de remise en ordre 
inaugurée par Colbert, dès son arrivée au pouvoir. A qui la vérification 
et la liquidation de ces dettes seraient-elles confiées ? Au nom des liber
tés provinciales traditionnelles, les États ne manqueraient pas de re
vendiquer cette prérogative qui permettrait d'éviter l' intrusion du 
gouvernement central dans un domaine particulièrement délicat où 
sommeillaient de nombreuses illégalités. Mais à Paris, l'occasion 
semblait belle au contraire d'affirmer l'autorité royale au début du 
règne, par une action déterminée et symbolique dans la voie décis ive 
où la jeune monarchie voulait s'engager. 

Par sa lettre du 14 mars 1662 1, le gouverneur avertissait les Élus que 
le roi avait résolu de « prendre une entière cognoissance des debtes de 
toutes les villes et communautés de son royaume », et les chargeait de 
mander « à toutes les villes et lieux de la province » qu' ils a ient à faire 
des mémoires de leurs dettes qui seraient portés à l' intendant Bouchu. 
Le gouverneur en prendrait connaissance en avril lors de son passage à 
Dijon et en rendrait compte au roi .  Il souhaitait « que les communautés 
travaillent au plus tôt avec Monsieur Bouchu ». 

Les Élus s'acquittent immédiatement de la tâche qui leur a été con
fiée 2, mais ils sont inquiets de la solution qui sera donnée au problème 
des pouvoirs de vérification . 

1 .  Texte dans A. THOMAS, Une province sous Louis XI V, p. 252. 
2. C 3107, fo 53. 



1 .  LES ÉTATS 

CONTRE LA C OMM ISS ION D E  L ' INTENDANT 

Dans leur session de juin 1662, les États vont prendre position . Colbert 
s'en inquiète. Le président du Parlement, Brûlart, le tient au 
courant et  lui écrit le 21 juin : 

Vous serez bientost averty de ce qui se passera dans cette assem
blée ; l'on y a rebattu encore la proposition des manufactures, et 
personne n'a trouvé qu'il y eut avantage pour la province d'y en 
établir de nouvelles. Nous allons voir ce qui se pourra faire pour 
reconnoistre les debtes des communautez et les moyens de les sou
lager en cela. A prendre la chose par le détail, il faut beaucoup de 
temps pour les vérifier mais il sera bon de l'examiner aussy par les 
moyens généraux et de mesme les debtes affin de prendre cette affaire 
par tous les biais qu'elle peut être entreprise 1. 

L'avis est assez équivoque et d'un style embarrassé qui traduit chez 
le pu.mier président de sérieuses inquiétudes . L'ombre du com
missaire départi est sans aucun doute sur sa pensée. Les États 
ne manquent pas de proposer une procédure susceptible de garan
tir les privilèges provinciaux et d'écarter la menaçante intervention 
de l' intendant : 

Sur la proposition faicte par Monseigneur le Prince de la part de 
Sa Majesté aux Estats généraux du Duché de Bourgogne, Comtés 
de Charollois, Masconnois, Auxerrois, Bar sur Seyne et pays adjacens 
sur les moyens d'acquitter les debtes des villes et communautés de 
cette province, a été délibéré ce que s'ensuict : 

Premièrement qu'il sera permis aux Communautés engagées et 
endebtées de vendre leurs biens patrimoniaux 2 au cas que les oc
troys dont ilz j ouissent ne suffiroient pour l'acquittement de leurs 
debtes jusques à la concurrence d'icelles sans préjudice des droits 
des seigneurs et iceux réservés. 

(2) La réduction des rentes au denier vingt. 
(3) La revente des biens communaux patrimoniaux et doubles 

dismes au proffict singulier des communautés sur lesquelles ils ont 

1 .  Bibl. Dijon, ms. 541 ,  fo 57 .  
2 .  Biens patrimoniaux : biens municipaux hors de l'usage collectif. 
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esté aliénés depuis vingt ans pour le payement de leurs debtes 
particulières 1. 

(4) Seront les particuliers recherchés depuis vingt ans et contrains 
au payement des cottes sur eux faictes pour les tailles et qu'ilz 
n'ont point payées, et ceux qui n'ont esté imposés depuis ledict 
temps le devant être et se sont exemptés induement seront aussi 
cottisés aux sommes ausquelles ils les debvoient et pourroient estre 
contrains au payement d' icelles, et les nouveaux annoblis depuis 
le mesme temps contrains à payer les sommes esquelles ils estoient 
tenus pour l'indemnité deue ausdittes communautés pour estre 
touttes lesdictes sommes employées à l'acquittement des debtes de 
chacune communauté particulière ausquelles lesdittes cottes et la
dicte indemnité doict estre payée. 

(5) Lesdicts octrois antiens seront levés dans les lieux de leur 
an tien establissement et non ailleurs pour estre préalablement em
ployée à l'acquittement des debtes et charges autres que de fortiffi
cations et nouvelles constructions des villes qui j ouissent des octrosi 
jusques à l'extinction desdittes debtes tant en principaux qu'inter
restz sans qu'il soit besoin de nouvelle veriffication de lettres de 
redition de comptes, et que pour l 'exécution du présent décret Sa 
Majesté sera très humblement suppliée que par les eslus et commis
saires des trois ordres les lettres de continuation d'octrois, valleur 
d'iceux, debtes et charges desdittes villes et communautés seront 
recognueues et veriffiées sans frais et procédé aux baulx à ferm(con
j oinctement avec les maire et eschevins desdittes villes et commu
nautés, et pourveu à la recepte et distribution d'iceux octroys 
et redition des comptes pour après l'acquittement entier desdittes 
villes et communautés estre lesdictz octroys employés au payement 
des debtes des autres villes et communautés du duché de Bourgogne 
et des comtés adjacens j usque à ce que lesdictes debtes soient en
tièrement acquittées, pour recognoistre lesquels acquittemens les 
dictes villes et communautés seront obligées lors de la tenue des 
estats d'aporter un rolle de ceux qui auront esté par eux faicts 
j oinct à l'estat de leurs debtes antiennes pour scavoir au vrai sy elles 
sont quittes ou ce qui restera à acquitter, afin d'y estre pourveu 
par lesdits Estats, néanmoins pouront estre establis des octroys 
ès villes et communautés qui n'en ont point, et augmentés en celles 
qui n 'en ont suffisamment 2 suivant l'advis desdictz commissaires et 

1. En annulant ainsi la vente des communaux faite depuis 1 642, les États 
sauvaient toutes les aliénations antérieures à cette date, les plus nombreuses. 

2 .  Les octrois sont donc le grand moyen envisagé par les Élus pour se procurer 
des fonds.  Ils restaient en effet très en faveur auprès des administrations locales 
qui se disputaient d'ailleurs, pour cette raison, les routes du commerce. 
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des maires et eschevins d' icelles villes en la forme et manière qui 
sera advisée entre eux sur les danrées qui entreront et se consom
meront dans les dictes villes, fauxbourgs et banlieues pour parvenir 
à l 'acquittement de leurs debtes, et sera Sa  Majesté très humblement 
suppliée de consentir dez à présent la suppression desdictz octroys 
après lesdittes charges et debtes entièrement acquittées, et Son 
Altesse Sérénissime Monseigneur le Prince de s'employer auprès de 
Sa Majesté en faveur de laditte province pour l'exécution de ce que 
dessus. 

[Registre de décrets des États, Arch. dép. d'Or, C 2997, fo' 3-5) .  

Tout ce beau texte exprime assez naïvement la force et la liberté des 
intérêts particuliers, le doute qu'une administration centrale 
puisse imposer sa volonté d'exécution avec fermeté et rapidité. 

La délibération des États, transmise à Paris par le gouverneur reçoit 
immédiatement assez mauvais accueil pour que les Élus, proba
blement avertis, jugent bon d'adresser une supplique au Roi sur 
le sujet qui les préoccupe. 

2. LES ÉTATS 
CONT RE LA COMMISS ION DE L' INTENDANT 

L'exécution bien entendue de la délibération cy dessus dont S.A.S. 
Monseigneur le Prince a envoyé un original à Vostre Majesté estant 
le salut et le soulagement de vos pauvres subjects, elle est très hum
blement suppliée d'ordonner conformément à la dicte délibération 
que par les Esleus et commissaires des trois ordres desdicts estats la 
vériffication des debtes desdictes communautés de ladicte province 
sera faicte. 

La connoissance qu'ils ont desjà des affaires leur fera tant plus
tôt connoitre la quallité du mal et les remèdes les plus propres et les 
moyens les plus innocens pour les payer, car sy Vostre Majesté n'y 
employoit qu'un ou deux commissaires il leur fauldroit plusieurs an
nées pour parvenir à la vériffication totalle des dictes debtes ce qui 
achèveroit de consommer lesdictes communautés. 

De les prendre par ce déstail et commencer par celles qui jouissent 
des plus grands octroys ; la crainte saisiroit les créanciers des autres 
communautés, et ils les mineroient en contrainctes. Les surseoir, 
Sire, se seroit tout perdre, car les pauvres ne subscistans que par les 
riches et eulx retirant leur secours de l'innaction de Vostre Majesté 
n'auroit pas son effect, c'est pourquoy elle est très humblement sup-
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pliée de nommer lesdicts commissaires des trois ordres de la pro
vince, laquelle ne manque pas de gens de bien, intelligens et affec
tionnés autant que qui que ce soit le puisse estre 1 au service de 
Vostre Majesté et au bien des peuples, lesquels travailleront inces
samment et en divers endroicts, dresseront leurs procès verbaulx 
exactement de la quallité et de l'employ des emprunts, verront tous 
les originaux des contracts, se les feront remettre ou du moins les 
grosses, et après avoir faict leurs extraicts, en feront rapport en 
l 'assemblée des dicts commissaires, lesquels donneront leurs advis 
par écrit au conseil de Vostre Majesté sur lesquels elle ordonnera ce 
qui luy plaira ; par ce moyen, Sire, tous les créantiers aussy bien 
que les villes et communautés encourront à faire connoistre la véri
té de leurs debtz, au lieu que sy l'on légitime les debtz desdictes 
communautés séparément ceux qui sont créantiers des debtes 
semblables à celles qui n'auront pas esté jugées bonnes feront leur 
possible pour retarder la vériffication et par ce moien tireront l'af
faire en longueur qui en est la ruyne. 

Signé LOUI S, év. d'Autun, CHAMILLY, GROZELIER , RIGOLEY. 

[ Arch.  dép. Côte-d'Or, C 3328, fo 1 1 6-1 1 7 J .  

Peine perdue. Les remontranees des États reviennent en septembre 
avec une annotation sévère de l'article relatif aux pouvoirs de 
vérification 2. 

Sa Majesté nommera des commissaires de son Conseil pour avec 
trois députés de la province qui seront pareillement nommés par 
Sa Majesté ausquels elle donnera sa commission 3 faire travailler 
conjoinctement au procès verbal de toutes des demendes qui seront 
faictes contre les villes et communautez de la province pour raison 
de leurs debtes ensemble des pièces j ustifficatives d'icelles sur les
quelles lesdits commissaires donneront leur advis à Sa Majesté 
tant sur la quantité desdites dettes que sur les moyens que l'on pour
ra practiquer pour les acquiter. Pour former lesquels advis et pour 
l'exécution de ladite commission les suffrages des commissaires du 
Conseil en cas de partage seront toujours prefférez 4. 

1. Allusion assez vexante pour le commissaire rtéparti. 

2.  C 3328, fo 1 14 .  

3. Formule importante qui semblait promettre l a  qualité d e  « commissaires » 
aux députés de la province. 

4.  Restriction capitale : le pouvoir des délégués provinciaux est à peu près 
annulé au départ. 
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3. LA COMMISS ION DE 1 662 

Un mois plus tard (octobre 1662), le roi signe la « commission » qui 
doit permettre la remise en ordre des communautés. 

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à nostre 
très cher et bienamè cousin le prince de Condé, premier prince de 
nostre sang et premier pair de France, gouverneur et nostre lieute
nant général en nostre province de Bourgongne et Bresse. Et à nostre 
amé et féal conseiller en nos conseils, maître des Requestes ordi
naires de nostre hostel le sieur Bouchu, intendant de justice, police 
et finances en nostredite province de Bourgongne et Bresse, SaInt, 
Aiant fait examiner en l'assemblée générale des Estatz de nostre 
province de Bourgongne tenue en nostre ville de Dijon au mois de 
juin de l'année présente mil six cent soixante deux l les moyens 
d'aquitter les debtes des villes et communautez de ladite province, 
il en auroit été proposé plusieurs contenus en la deslibération desdits 
Estats, mais estant nécessaire avant toutes choses de reconnoistre 
la quantité et qualité des dites debtes parmy lesquelles il s'en trou
vera plusieurs contractées sous divers prétextes par ceux qui ont eu 
l'administration des affaires publiques dont l 'employ n'aura pas 
esté fait suivant sa destination,  au contraire aura esté appliqué au 
proffit des particuliers à la ruine desdites communautés, lesquelles par 
l'immensité desdites debtes et par les constraintes rigoureuses de 
leurs créanciers ne scauroient à présent supporter ny paier les im
positions légitimes s'il n'y estoit pourveu, Nous avons creu nous 
devoir servir du temps favorable de la paix qu' il a pIeu à Dieu de nous 
donner pour procurer à nos subjets de la dicte province le soulage
ment qu'ils peuvent espérer de nous. 

A ces causes, désirant favorablement traiter lesdites villes et 
communautez et leur donner moyen de retirer quelque fruit du 
soing que nous avons pour nos subjects, conformément à la res
ponce faite au cahier desdicts députez dont l'article est cy attaché 
sous le contrescel de nostre chancelerie Nous vous avons commis et 
députez, commettons et députons par ces présentes signées de 
notre main pour avec 2 nostre amé et féal conseiller en nos con
seils Louis d'Aunay d'Atichy, evesque d'Authun, comte de Sau
lieu, président né et esleu du clergé ez estats de nostredite 

1 .  C'est l'assemblée dont nous avons analysé précédemment les propositions. 
2.  L'expression « pour avec » porte en elle la subordination des trois Élus aux 

deux commissaires. Les Élus ne reçoivent pas une commission explicite malgré 
la promesse contenue dans les observations du 9 septembre. 
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province de Bourgongne, Gérard de Bouton aussi conseiller en nos 
conseils comte de Chamilly, marquis de Nouan, esleu pour la no
blesse esdits estatz et Jacques Grozelier nostre conseiller et lieu
tenant civil au baillage de Beaune esleu du tiers estat de nostredite 
province, et Maistre Denis Rigolay greffier esdits estats que nous 
avons nommé pour greffier en la présente commission, procéder à 
la reconnoissance et veriffication des debtes des villes et commu
nautez de ladite province, régler leurs despences ordinaires, corri
ger les abus qui pourroient s'y estre introduits par le désordre de 
la guerre ou autrement 1 dresser procez verbail du subjet pour 
lequel desdites debtes ont été créées et de l'emploi d'icelles, recevoir 
toutes les plaintes qui vous seront faites concernant lesdites debtes, 
reconnoistre tous les octroys desquels jouissent lesdites villes, à 
quoy montent et reviennent leur destination et employ, ceux qui 
peuvent estre augmentez ou establis de nouveau, quels sont les 
biens patrimoniaux des dites villes et communautez, ceux qui ont 
esté engagez, pour combien et pour quel temps, quel advantage 
se trouvera en la revente et alliénation et généralement tout ce 
qui peut servir au soulagement et aquittement desdites villes et 
communautez 2, Vous donnant pouvoir de vous faire représenter 
les rolles des impositions, les livres de collecte de chaque commu
nauté, les registres des deslibérations, comptes des particuliers 
qui ont eu l'administration des deniers publics, les minuttes des 
notaires, les grosses des particuliers pour esviter collusion, les baux 
à ferme ou amodiation desdits octrois, les comptes et pièces justiffi
catifves d'iceux et généralement tous autres actes 3 que vous juge
rez nécessaires pour la vériffication et aquittement desdites debtes 
et pour vérifier 4 les abus et malversations affin d'y apporter en
suitte le remède convenable ensemble pour establir à l'avenir les 
choses 5 en telle sorte qu'il n'y puisse estre fait aucune imposition 
que suivant les anciens réglemens et les privilèges de la dite pro
vince, le tout en la meilleure manière que vous adviserez pour l'ad
vantage des dites villes et communautez et pour le temps que la 
nécessité des lieux et les cas particuliers le requerront. Pour à quoy 
parvenir et accélérer icelle vous vous transporterez ez lieux les plus 

1. Le mot est inquiétant. Il donne tout pouvoir de recherche aux commissaires .  

2 .  Énumération très précise des éléments de l 'enquête, élargie par la dernière 
formule à toute question concernant les communautés. 

3.  C'est permettre aux commissaires une inquisition complète dans les arch ives 
administratives et j udiciaires. 

4 .  Le mot « vériffier » qui revient sans cesse, avec son plein sens, fait, avec 
celui de « remède » ,  le thème essentiel de la commission. 

5 .  La formule est d'un style très familier à Colbel·t. 
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commodes de ladite province 1 ;  Voulons et nous plaist que vous 
y travailliez incessamment et jusques à l'entière exécution de 
lad ite commission et que pour la faciliter vous y puissiez vacquer 
les uns en l'absence des autres 2 pourveu que vous soyez en tout 
trois en nombre et que de tout vous dressiez vos procès-verbaux 
et donniez vos advis tant sur ladite veriffication que sur les moyens 
que l 'on pourra pratiquer pour l'aquittement desdites debtes en 
général et en particulier pour iceux veus en nostre conseil estre 
ordonné ce qu'il appartiendra, et d'autant que pour former les
dits advis et pour l'exécution entière de la dite commission il pour
roit arriver contestation ,  nous voulons que les suffrages de nos 
commissaires ou de l' un d'eux en l'absence de l'autre 3 en cas de 
partage soient tous jours préfférés quoy que leurs voix soient 
moindres en nombre 4. Mandons et enjoignons tous nos j usticiers, 
officiers ou subjects qu'à vous en ce faisant ils obéissent, prestent 
et donnent aide et main forte si besoin est, et à tous huissiers et 
sergens faire tous exploits, signiffications, exécutions, constraintes 
et autres actes que besoin sera pour l 'exécution des présentes sans 
qu'ils soient tenus de demander placet, visa ne pareatis, nonobstant 
oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d'icelles, 
la connoissance desquelles nous avons réservée à nous et à nostre 
conseil, icelle interdite à tous autres j uges 6, Car tel est nostre plai
sir ; Donné à Paris le vingt septième j our d'octobre l'an de grâce 
mil six cent soixante deux et de nostre règne le vingtième. 

Signé LOUIS  

et plus bas LE TELLIER. 
[Arch. dép . ,  Côte-d' Or, C 2848 ] .  

4 .  LA C OMM I S S I O N  DE 1 665 

Si le silence se fait dans les archives de la chancellerie au sujet des 
deites en Bour.qogne, l' intendant Bouchu est au travail de 1662 
à 1665. Il s'agit en effet de lancer la difficile .entreprise. Les corps 

1 .  La commission garde donc le trait ancien du commissaire enquêteur sur 
place. Il n 'est pas question de subdélégués. 

2.  Ici le texte paraît mettre les c inq personnages sur le même plan. 
3. De nouveau, la « commission » est réservée au gouverneur et à l'intendant. 
4 .  Phrase essentielle qui dépossède nettement les adjoints de tout pouvoir de 

décision, puisque Condé et Bouchu, - ou même l'un et l 'autre - auront voix 
prédominante. 

5. La clause est évidemment dirigée surtout contre le Parlement. Toute 
l 'affaire est considérée comme relevant direclement du Conseil du Roi.  
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provinciaux - États e t  Parlement - livrés à leurs rancunes, 
n 'aident pas à la bonne marche de la vérification . A ucun des 
trois députés n'assiste l' intendant qui parvient pourtant, dans 
une atmosphère souvent agitée par les manœuvres des adversaires 
ou par les mouvements séditieux des débiteurs, à régler les deites 
des villes et des gros 'bourgs, et aussi de quelques communautés 
rurales du Dijonnais. 
Le 22 septembre 1665, une nouvelle commission est signée sur 
les m�mes bases que celle de 1662 et où les délégués provin
ciaux reprennent la place assez humiliée qu'on leur avait as
signée dès l'origine. 
M ais plusieurs nouveautés importantes marquent ce second texte ,' 
1. - Le pouvoir de subdéléguer donné aux commissaires. Il 
fallait en ellet atteindre les régions plus lointaines, utiliser par 
conséquent les « personnes capables » des lieux. A l'intendant 
de les trouver. - 2. La pleine autorité reconnue à l' intendant 
dont le roi valide « tout ce qui a esté ou sera cy après fait » par 
son commissaire départi, dans le dessein d'accélérer la vérifi
cation . - 3. La dépossession du Parlement de Dijon et des autres 
justices dans tous les procès civils et criminels relatifs aux com
munautés, au profit du Grand Conseil. 
Cet acte de 1665 est donc avant Lout la « commission de l'Inten
dant » qui pourra agir seul. Il marque à Paris l'apogée de 
Colbert, et de son ellort vers une justice admin istrative destruc
trice des traditionnelles prérogatives des cours ordinaires. 

Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, A 
nostre bien amé et très cher cousin le Prince de Condé, premier 
Prince de nostre sang et premier pair de France, gouverneur et 
nostre lieutenant général en nostre province de Bourgongne et 
Bresse et à nostre amé et féal conseiller en noz conseils maître des 
Requestes ordinaires de nostre hostel le sieur Bouchu, intendant 
de justice police et finances en nostre province de Bourgongne et 
Bresse, Salut. Par nos lettres du XXV I I  octobre mil six cent soixante 
deux, nous vous aurions commis et députez pour avec nostre amé 
et féal conseillers en nos conseils Louis Dony d'Atichy evesque 
d'Autun, comte de Saulieu, président et esleu du clergé des Estats 
de notreditte province de Bourgongne, Héraud de Bouton aussy 
conseiller en noz conseils, comte de Chamilly, marquis de Nouan, 
esleu pour la noblesse desdits Estats, et Maitre Jaques Grozelier, 
nostre conseiller et lieutenant civil au baillage de Beaulne, esleu 
du tiers estat de nostredite province, et Maitre Denis Rigoley, 
greffier ausdits Estats que nous aurions nommé pour greffier de 
ladite commission, procéder à la recognoissance et veriffication 

---- - �-
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des debtes desdites villes et communautéz de ladite province et 
autres choses dépendantes de ladite veriffication ,  ainsy que le tout 
est particulièrement exprimé par nosdites lettres, à quoy vous 
auriez travaillé avec grang soing, aplication et succez, mesmes 
vousdit sieur Bouchu seul à cause du decedz dudit sieur evesque 
d'Autun et de l'absence des autres 1, dont il nous reste une entière 
satisfaction et à noz sujectz de ladite province un soulagement 
considérable, particulièrement à ceux des villes et bourgs et d'une 
partye des parroisses du baillage de Dijon dont les debtes ont esté 
entièrement par vous veriffiées et pourvu au paiement d'icelles 
par les arrests de nostre conseil rendus sur vos procès verbaux et 
advis, et voulant faire parachever ce quy reste d'un ouvrage sy 
utille à nosdits sujects avec ceux qui ont estè de nouveau esleus 
aux derniers estats de nostredite province de Bourgongne tenus 
en la ville de Dijon  au mois de may dernier. A ces causes nous vous 
mandons et ordonnons par ces présentes signées de nostre main 
que vous ayez à procéder incessamment à ce qui reste à exécuter 
de ladite commission conformément et ainsy qu'il vous est mandé 
par icelle aux clauses, pouvoirs et conditions y contenues avec 
nostre amé et féal conseiller en nos conseilz Charles Maurice Letel
lier, abbé de Saint Bénigne, à présent esleu du clergé desdits estatz, 
ledit sieur comte de Chamilly continué esleu de la noblesse, maître 
Pierre Bourguignet à présent esleu du tiers estat et ledit Rigoley 
greffier, encores que ledit sieur le Tellier et ledit Bourguignet ne 
soient nommez ni  compris dans nosdites lettres de commission 
dudit jour XXV I I  octobre mil six cent soixante deux, vous don
nant pouvoir de subdéléguer telles personnes capables que vous 
adviserez pour se transporter ez lieux et endroits de ladite pro
vince que vous trouverez bon pour vacquer au fait de ladite commis
sion,  aprouvant et vallidant tout ce qui a esté ou sera cy après 
fait par vous dit sieur Bouchu seul en l'absence des autres concer
nant ladite commission nonobstant qu'il soit porté par nosdites 
lettres que vous seriez trois en nombre, à quoy nous avons desrogé 
et desrogeons par ces présentes, attendu que l 'exécution d'icelle 
requiert sellerité et ne peut souffrir de retardement, voulons aussi 
que ceux qui ont esté et seront employés à ladite veriffication 
soit en qualité de commissaires et greffier, vos subdéléguez ou autre
ment ayent en vertu des présentes l 'évocation de toutes leurs causes 
et procez tant civiles que criminelles tant en demandant qu'en 
deffendant, en nostre grand conseil auquel nous en avons attribué 
et attribuons toutes cours, j uridiction et connoissance et icelle 

1. La formule est ironique. 
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interdisons et  deffendons au parlement de  Dijon et  à tous autres 
j uges, et seront les parties assignées en nostredit grand conseil 
en vertu des présentes sans qu'il soit besoing d 'autre commission 
particulière, nonobstant la surranation d'icelles, aux copies des
quelles deuement collationnées par l 'un de nos amés et féaux 
conseillers secrétaires maison couronne de France et de nos finances 
ou par ledit Rigoley, greffier de ladite commission,  voulons foy estre 
adjousté comme à l 'original, mandons au premier nostre huissier 
ou sergent sur ce requis faire pour l'exécution des présentes et des 
ordonnances qui seront par vous rendues tous exploits requis et 
nécessaires sans demander autre permission ; Car tel est nostre plai
sir. Donné à Paris le vingt deuxième jour de septembre l'an de 
grâce mil six cent soixante cinq et de nostre règne le vingt troisiesme .  

Signé : LOUIS 
et plus bas : de GUENEGAUD. 

[Arch. dép. Cote-d' Or, C 2848/ .  

5. C IHCULAIRE AUX CO)IMUNAUTÉS 

Pourvu de sa nouvelle commission , Bouchu entame immédiatement 
dans toute la province la grande œuvre de liquidation. Des im
primés sont envoyés dans toutes les communautés. C'est le « relief 
d'adresse sur la Commission pour procéder à la vériffication des 
debtes des Villes et Communautés de Bourgongne ». 
n débute par le texte de la commission du 22 septembre 1665 et 
se poursuit par un règlement définissant les modalités pratiques 
d'exécution, rédigées sans aucun doute par l' intendant Bouchu, 
dans un style, avec une précision et une volonté d 'autorité dignes de 
Colbert. Voici ce lexte fondamental, d'après l'exemplaire adressé 
à la communauté d'Orrain 1. 

Louis duc de Bourbon, Prince de Condé, Premier Prince du sang, 
premier pair et Grand Maistre de France, Duc d'Anguien, Chateau
roux, Montmorency et Fronsac, Gouverneur et Lieutenant général 
pour le Roy en ses provinces de Bourgongne et Bresse, Et le sieur 
Bouchu, Conseiller du Roy en ses conseils, Maistre des Requestes 
ordinaires en son Hostel Intendant de j ustice, police et finances en 
Bourgongne et Bresse, Commissaires députez par sa Majesté pour 
avec le sieur Charles Maurice le Tellier, conseiller du Roy en ses 

1. Texte imprimé, collationné aux originaux par le greffier Rigoley. 
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conseils Abbé de Sainct Bénigne, Esleu du Clergé des dits Estats, 
le sieur comte de Chamilly, Esleu de la Noblesse, Maistre Pierre 
Bourguignet, Esleu du Tiers Estat, procéder en exécution des dites 
Lettres patentes 1 .  

n est ordonné aux Eschevins, Scindic ou Procureurs et Habitans 
de Orrain de s'assembler en la manière accoustumée le premier di
manche après la réception de nostre présente Ordonnance, et nommer 
en ladite Assemblée avec lesdits Eschevins, Scindic ou Procureur, 
les principaux de ladite communauté 2 pour dresser état incessam
ment de toutes les debtes d'icelle, en quelque sorte et manière 
qu'elles ayent esté contractées, soit pour contracts de rentes, obli
gations, finito de comptes, arrests, exécutoires, espices, pour despens, 
dommages et interests, prétendues advances fournitures et rembour
cemens, frais, despens, interests escheuz des dites rentes jusques au 
jour de la vérification de leursdites debtes et généralement pour 
quelque cause et occasion que ce soit dans lequel estat sera fait men
tion du nom et de la qualité de ceux qui auront contracté des dites 
debtes, de la cause d'icelles, du nom et domicille de celuy à qui 
elles appartiennent et de celuy qui en jouit à présent, et si c'est en 
rente constituée, de quelle somme est le fort principal, à quel denier 
elle est créée, combien d'années d'interests en sont deubs, du nom 
et domicilie du notaire qui a receu ledit contra ct, obligation ou autre 
acte portant constitution de ladite debte, et jour de la passation 
d'iceluy 3 .  

Comprendront ensuitte dans le mesme estat tous les  procès et 
difIérens qu'a ladite communauté, soit en demandant o u  en deffen
dant, contre qui, en quelle justice ils ont esté introduits, et pour 
quelle cause, soit pour lesdites debtes ou espices, despens, exécu
toires, tailles ou autrement en quelle sorte et manière que ce soit. 

Les charges ordinaires de ladite communauté si aucunes y a. 
Les péages et octroys desquels elle a j oui et jouit à présent à quoy 

ils montent et reviennent, leur destination et employ : co mme aussi 
les biens patrimoniaux, droits et fonds communaux, et autres biens 
d'icelle, ceux qui ont esté vendus et aliénés, engagés ou usurpés, 
à qui par devant quel Notaire, pour quelle somme, en quel et pour 
quel temps, et qui en sont les possesseurs ou usurpateurs . 

1 .  La qualité de commissaire est donc donnée au gouverneur aussi bien qu'à 
l'intendant, mais non aux trois Élus des États qui  ont une situation mal dé
finie, mais subordonnée au prince et à l'intendant. 

2 .  Juste hommage rendu à ces « principaux habitants » qui, par le j eu de la 
contrainte solidaire avaient tant soulIert des malheurs fiscaux de la communauté. 

3. L'inventaire des dettes est ainsi particulièrement précis et susceptible de 
donner tous moyens d'action aux commissaires. 
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Mettront au bas dudit estat les octroys qui  peuvent estre aug
mentés ou establis, quel advantage se trouvera en la revente et 
aliénation des biens patrimoniaux, droits, communaux et autres 
biens de ladite communauté, ceux qui pourront estre vendus et 
alliennés ou donnés à jouir pour un temps ou pour quelle somme, 
à qui  les dixrnes appartiennent, de combien de gerbes, de queues de 
vin ou de paniers de raisin lesdites dixrnes se perçoivent et ce qu'elles 
sont admodiées ou estimées. 

Les noms des habitans qui ont résidé ou qui résident actuellement 
dans ladite communauté, qui se sont induement exemptés des tailles 
d'icelle, depuis quel temps et à quelles sommes ils auroient peu estre 
imposés par chacune desdites années, de ceux desquels les tailles 
ont esté abonnées, depuis quel temps, pour quelle cause, à quelle 
somme, par quels actes et à combien ils auroient pu estre imposéz , 
outre et par dessus ce qu'ils ont payé, tous lesquels ils feront as
signer au jour qui leur sera ordonné pour dire leurs deffences si 
aucunes ils ont, et cependant seront tous lesdits habitans qui se sont 
indeuement exemptés et desquels les tailles ont esté abonnées sous 
quelque prétexte que se puisse estre, imposés en tous les roolles de 
ladite communauté suivant leurs facultés. Ordonnons aux Asséeurs 
de les comprendre esdits roolles et aux Collecteurs de leur faire payer 
leurs cottes nonobstant opposition ou appellation ou autres em
peschemens quelconques, sur lesquels ils ne pourront estre ouys 
qu'après avoir j ustifié du payement actuel de leurs cottes, à peine 
d'en respondre par lesdits Asséeurs ou Collecteurs en leurs propres 
et privés noms, et généralement de tous les moyens et de ce qui 
pourra servir à l 'acquittement des debtes et soulagement de ladite 
communauté. 

Procéderont lesdits Eschevins, Scindic ou Procureur et Habitans 
de ladite Communauté incontinent après le présent ordre reçeu à 
l'examen de tous leurs comptes, au moins depuis l'année mil six 
cens vingt neuf 1, soit de tailles royalles ou négotialles 2 par eux le
vées, deniers de péages, octroys patrimoniaux et autres imposéz et 
pour quelque cause et occasion que ce soit de tous ceux dont ils 
ont ésté remboursés par lesdits sieurs Esleus de la Province pour es
tapes ou logemens de gens de guerre, descharge faite à ladite Com
munauté par lesdits sieurs Esleus et de tous les deniers généralement 
quelconques appartenans à ladite Communauté, les comptables et 
autres parties intéressées présentes ou deuement appelées. 

1 .  On ne voit pas de j usti fication à cette date de départ, sinon peut-être le 
début des troubles consécutifs à la préparation de la guerre . 

2. Sur la taille négociale, cf. le texte nO 29. 
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Comme aussi des obmissions de recepte, fausse reprise, double 
employ, despence faite sans nécessité sans délibération ou sans 
cause, et généralement de toutes sortes de malversations et abus 
commis dans l 'administration des deniers publics, à peine d'en res
pondre par lesdits Eschevins, Scindic ou Procureur et principaux ha
bitans de ladite Communauté en leurs propres et privés noms, 
sans pouvoir espérer aucun recours ny garantie contre ladite Com
munauté, et de plus grande peine s'il y eschet. Ordonnons en tant 
que de besoin à tous les habitans d'icelle de donner advis et fournir 
des mémoires de tous lesdits abus et malversations qui seront venues 
à leur conn ois sance 1 à peine d'y estre procédé contre eux ainsi que 
le cas le requerra. 

Ordonnons ausdits Eschevins, Scindic o u  Procureur et Habitans 
de représenter par devant Maitre Pierre Prinstet, advocat en Parle
ment que nous avons commis et subdélégué en vertu de nostre 
commission cy dessus ledit Estat, les pouvoirs et délibérations en 
vertu desquelles lesdits empruns ont esté faits, et les ratifications 
d'icelles si aucunes y a, ensemble toutes les pièces j ustificatives en 
original de l 'employ desdits emprunts, comme ordres du Roy, 
arrests, exécutoires, sentences, comptes de ladite Communauté, 
quittances, acquits, billets des sieurs Esleus de la Province pour les 
tailles et généralement toutes autres pièces servans à la vérification 
desdites debtes et employ d'icelles, depuis l 'année de la création de  
leur plus ancienne debte. 

Représenteront par devant ledit subdélégué tous les rooles des 
impositions, les livres de collectes de ladite Communauté, les re
gistres des délibérations, comptes des particuliers qui ont eu l'ad
ministration des deniers publics, depuis l'année de la création de leur 
plus ancienne debte, les Lettres et originaux de la concession 
desdits péages et octroys, baux affermés, les admodiations, allié
nations, engagemens, comptes et pièces j ustificatives d'iceux tant en 
général qu'en particulier et généralement tous autres actes et en
seignemens pour la vérification des dites debtes et le plus grand b ien 
de ladite Communauté. 

Et pour faciliter ladite vérification, lesdits estats seront dressés 
et escrits seulement sur la feuille droitte du papier, le revers de 
chaque feuille demeurant vuide et en blanc 2 .  

Seront tenus lesdits Eschevins, Scindic, Procureur et Habitans 
de ladite Communauté de faire assigner leurs :(>rétendus créanciers, 
engagistes, acquéreurs ou détenteurs, comptables, ceux contre qui 

1. Encouragement aux doléances paysannes en particulier. 
2. Toute cette ordonnance de l'intendant est, p ar sa minutie, un règlement 

d' exécution où l ' on reconnaît les éminentes qualités de l'intendant Bouchu. 



TEX TE 5 17 

ils ont des procez et différens et autres intéressés généralement 
quelconques, pour représenter par devant nostredit subdélégué audit 
lieu de [ ] les titres et papiers en vertu desquels ils se 
prétendent créanciers de ladite Communauté ou possèdent lesdits 
biens communaux avec un certificat du Notaire pardevers lequel 
est la minute desdits tiItres, contracts et autres actes, comme il n'y 
a point de quittances en marge desdites minutes, ou séparément 
d'icelles qui soient en son pouvoir, pour lequel certificat sera payé 
audit Notaire dix sols avec deffence d'en exiger davantage à peine 
de concussion ; à cet effet seront tenus tous détenteurs desdits 
comptes et autres pièces concernant lesdites Communautez, leurs 
vefves et héritiers, de les remettre incessamment ès mains desdits 
Scindic ou Procureur de ladite Communauté, à quoy ils seront 
contraincts par toutes voyes deues et raisonnables mesme par corps, 
moyennant la des charge qui leur sera donnée par lesdits Scindic ou 
procureur si  besoin est, et en cas que lesdits tiItres et papiers ne 
deussent estre aux archives ou coffres d'icelle. 

Seront lesdits Eschevins, Scindic Procureur et Habitans de ladite 
Communauté remboursés incessamment et des premiers deniers des 
frais qu'ils auront faits, pour faire donner lesdites assignations et 
réassignations. 

Et d'autant que plusieurs créanciers pourroient refuser de repré
senter par devant nostredit subdélégué leurs contracts, en ce que 
prétendans n'estre point créanciers de ladite Communauté, mais 
seulement des particuliers habitans d 'icelle en leurs propres et privés 
noms, ils craindroient de blesser la condition de leur prest, ce qui 
empescheroit ladite vérification, pour laquelle il ne suffit pas de 
connoistre les debtes contractées par lesdites Communautez, mais 
il faut aussi éclaircir celles contractées par les particuliers habitans 
d'icelles pour les affaires communes. 

Nous ordonnons que lesdits créanciers qui seront assignés à la 
diligence dudict Scindic ou Procureur de ladite Communauté 
représenteront au jour de ladite assignation pardevant nostredit 
Subdélégué les contracts et autres pièces justificatives de leurs 
debtes sans que par la représentation d'iceux il soit préjudice à la 
nature et qualité des dites debtes ny aux actions et hypothèques des 
créanciers à l'encontre des particuliers obligés, et à faute de repré
senter par lesdits créanciers leurs tiltres et pièces j ustificatives, 
ils demeureront descheuz de leurs debtes, tant en principaux qu'in
terests, en vertu de l 'assignation, deffaut et réassignation qui leur 
aura esté donnée pardevant nostredit subdélégué. 

Ordonnons ausdits créanciers tant de ladite Communauté que 
particuliers habitans d' icelle d'ainsi le faire, et à faute par lesdits 
Eschevins, Scindic ou Procureur et habitans de faire donner ladite 

4 
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assignation dans ledit temps, ils demeureront responsables des dites 
debtes en leurs propres et privez noms, et à faute aussi par lesdits 
créanciers de représenter audit jour leurs tiltres et certi ficat du 
Notaire pardevant nostredit Subdélégué, ils demeureront privez 
du payement desdites debtes, tant en principaux qu'interests 1 en 
vertu de l 'assignation, comme dit est, deffaut et réassignation, qui 
leur auront esté données pardevant nostredit Subdélégué.  

Représenteront audit j our pardevant ledit Subdélégué tous les 
prétendus privilégiez si aucuns y a, résidant en ladite Communauté 
les tiltres de leurs privilèges à faute de quoy faire ils en demeure
ront descheuz et ils seront compris dans tous les rooles de tailles 
royalles et négotialles de ladite Communauté. Ordonnons aux As
séeurs des tailles d'icelle d'ainsi le faire et au Collecteur de leur faire 
payer leurs cottes à peine d'en respondre en leurs propres et privez 
noms.  

Pour de tout ce que dessus, circonstances et  despendances estre 
par ledit Subdélégué dressé procès verbal et à nous rapporté estre 
ordonné ce qu'il appartiendra. 

Et par ce qu'il sera pourveu au payement des principaux et des 
interests escheus j usques audit jour de la vérification des debtes de 
ladite Communauté et de ceux qui escherront pendant le payement 
desdits principaux et des autres debtes d 'icelle, Nous faisons très 
expresses inhibitions et deffences à tous créanciers de ladite Commu
nauté d 'uzer d'aucunes contraintes 2 : ·p our le payement desdits 
principaux, interests et autres debtes de ladite Communauté géné
ralement quelconques j usques à ce qu 'autrement, sur nos advis, 
par Sa Majesté, en ayt esté ordonné. Faisons pleine et entière main
levée des choses saisies sur ladite Communauté ou particuliers I-la
bitans obligés pour icelle en leurs propres et privez noms, ordonnons 
aux dépositaires d'en vuider leurs mains, à ce faire contraincts, par 
toutes voyes, mesme par corps, moyennant quoy ils en demeureront 
bien et vallablement deschargés . 

Et à l ' égard des Communautés lesquelles après ladite assemblée 
faite au son de la cloché et à la manière accoustumée se trouve
ront ne rien devoir ny avoir aucun pro ces en demandant ou deffen
dant, nous ordonnons qu'elles en feront déclaration pardevant 
ledit Subdélégué et en fourniront un acte en bonne forme signé du 
Juge, Curé, Procureur d'office et tous autres habitans qui scavent 
signer pour autant que ladite Déclaration se trouveroit fausse, 

1. C'est là une arme essentielle contre la mauvaise volonté des créanciers 
qu'avaient envisagée les Élus dans leur réplique au roi. 

2. Cette défense est une réponse particulièrement ferme aux craintes e . ·pri
mées par les États. 
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estre procédé contre eux par amande ou peine corporelle 1 ainsi 
que le cas le requerra. Et satisferont au surplus du contenu en 
tous les chefs et articles de nostre présente Ordonnance dont les 
Eschevins, Scindic ou Procureurs et Principaux habitans dresse
ront estat en la forme et manière exprimée par icelle à peine d'en 
respondre en leur propre et privé nom. 

Seront lesdites Lettres patentes ensemble nostre présente ordon
nance et celles qui seront rendues par nostredit Subdélégué exécu
tées nonobstant oppositions ou appellations, incompétences et 
autres empêchemens généralement quelconques pour lesquels 
ne sera différé et sans préjudices d'icelles pour raison de quoy leur 
faisons deffences de se pourvoir ailleurs que pardevant nous. 
Mandons à tous huissiers et sergents de faire tous explois et signi
fications, exécutions, contraintes et autres actes que besoin sera 
pour l 'exécution des dites Lettres patentes, de nostre présente or
donnance et de celles qui seront rendues par nostredit Subdélégué 2. 
Deffendons ausdits huissiers et sergents de faire aucuns exploits 
au préjudice de nostre présente Ordonnance, aux peines portées 
par l'Arrest du Conseil d'Estat du neufviesme may mil six cens 
soixante trois. Et seront lesdites Lettres patentes, nostre présente 
ordonnance et celles de nostredit Subdélégué, leues et publiées 
aux prosnes des Églises parrochiales des dites Communautés affin 
qu 'aucun n'en prétende cause d'ignorance. Fait à D ijon le quin
ziesme décembre mil six cens soixante cinq. 

Signé : BOUCHU, CHAMILLY, BOURGUIGNET 

Par mesdits seigneurs RIGOLEY. 

Au bas du texte, deux témoignages de l'exécution des ordres de 
l' intendant : 

Nous Pierre Prinstet, advocat en parlement, subdélégué à la 
vérification des debtes de la Communauté d'Orrain par nossei
gneurs les Commissaires députés par Sa Majesté pour procéder à 
la vérification des debtes des villes et communautés de la pro
vince de Bourgogne, ordonnons aux Eschevins procureurs ou habi
tans de ladite communauté en vertu de ladite subdélégation de 
faire assigner tous et chacun leurs créanciers et autres personnes 

1. Pour la seconde fois, la peine corporelle apparaît comme un avertissement 
sévère aux récalcitrants. 

2. Ce droit d'ordonnances reconnu au subdélégué est singulièrement hardi et 
n'était pas précisé dans la commission de 1 6 6 5 .  Il a dfi suffire à grandir les résis
tances au commissaire départi. 
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au vingt neuf du mois d'apvril présent pour nous représenter leurs 
contracts tiltres et autres pièces en vertu desquelles ils se pré
tendent créanciers d 'icelle communauté de Orrain , en la maison de 
l'un desdits eschevins où nous nous transporterons audit jour. 
Fait le sixiesme mars 1 666 . 

Signé : PRIN STET. 

Je soubssigné greffier en la justice d 'Orrain certiffie (avoir faict) 
lecture de tout le contenu cy dessus ce jourdhuy dimanche dix
huictiesme apvril mil six cens soixante six à l'issue de la messe 
parochiale ditte en l'église dudit Orrain sur le cimetière à la porte 
de ladite église, en la présence de (tous) les habitans dudit lieu . 

[Arch. dép. Côte-d'Or, C 2848]. 

o. LE TRAV A I L  

ET LE PAIEMENT DES 

Signé : PERDRIX. 

SUBDÉLÉGUÉS 

Pour accélérer la vérification, le paiement des subdélégués est assuré .  
Ils étaient en  effet les agents essentiels dans la réussite de  l'opé
ration . Il fallait stimuler leur zèle. 

Sur ce qui a esté représenté au Roy estant en son conseil que 
pour accélérer la vériffication des debtes des communautez de la 
province- de Bourgongne, comtés du Charollois, Masconnois, Auxer
rois et Bar sur Seyne, despendans des estatz de ladite province, 
Sa Majesté auroit permis par ses lettres patentes du vingt deuxiesme 
septembre mil six cens soixante cinq aux sieurs commissaires par 
elle députtez pour la vériffication des dites debtes de commettre 
et subdéléguer telles personnes qu'ils j ugeroient capables à cest 
effect, en conséquence de quoy lesdits sieurs commissaires auroient 
subdélégué plusieurs personnes pour se transporter dans lesdites 
communautez et dresser des procès verbaux dès la représentation 
des tiltres des créanciers d'icelles et générallement de toutes les 
affaires concernans lesdites communautez pour iceux rapporter 
ausdits sieurs commissaires, estre donné par eux advis à Sa Majesté 
et par elle ordonné ce qu'il appartiendra, lesquels auroient tra
vaillé avec tant de soing et d'exactitude qu'ils auroient pour la 
plus grande partie remis au greffe de ladite commission lesdits 
procez verbaux des communautez contenues au département 
auquel ils avoient esté commis, et parce qu'il est raisonnable de 
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pourveoir à leurs paiements et qu'il reste et restera des deniers 
entre les mains du receveur des octroys de la ville de Chalon après 
toutes les debtes d'icelle, et les sommes ordonnées pour partie du 
paiement de celles des autres villes et bourgs de ladite province 
acquittées, Sa Majesté voulant favorablement traicter lesdits sub
délégués, Ouy le rapport du sieur Colbert, conseiller ordinaire au 
Conseil royal et controleur général des finances, le Roy estant en 
son Conseil a ordonné et ordonne que du fondz restans ez mains 
du receveur des octroys de ladite ville de Chalon et de celuy qui 
restera après que toutes lesdites debtes d'icelle auront esté acquit
tées et les sommes assignées par Sa Majesté aux autres villes, 
bourgs et communautez sur lesdits octroys pour partie du paie· 
ment de leurs debtes, fournies par ledict receveur conformément 
aux arrests du Conseil portant réglement pour lesdites villes et 
bourgs, lesdits subdélégués seront paiez de leurs frais et vacca
tions sur les ordonnances desdits sieurs commissaires et après la 
licquidation qui en sera par eux faicte en vertu du présent arrest 
par ledit receveur des sommes qui leur seront ordonnées par les
dits sieurs commissaires et rapportant par ledit receveur un ex
traict du présent arrest signé du greffier de ladite commission les 
ordonnances desdits sieurs commissaires et quittances desdits 
subdélégués ; lesdits sommes luy seront passées et allouées dans 
ses estatz et comptes par les magistrats de ladite ville de Chalon aus
quels Sa Maj esté ordonne d'ainsy le faire . Faict au Conseil d 'Estat 
du Roy, Sa Majesté y estant, tenu à Vincennes le XXVIIeme jour 
d 'aoust mil six cens soixante six . 

Signé : PHÉLYPEAUX. 
j Arch . rlép. Côte-d'Or, C 28�18 1 .  

7.  TYPE D E  P R O C È S-VERBAL 

DE VÉRIFI CATION DES DETTES 

Procès verbal de la vérification des debtz du village de Gerlans. 

Jean Poyen, notaire royal de la ville de Nuys, subdélégué pour la 
vérification des debtz des communautez du bailliage dudict lieu, 
scavoir faisons que le vingt septième du mois de febvrier mil six 
cens soixante six sous le chapiteau de l' église du village de Ger
lans, par devant nous se sont retrouvez les habitans dudict lieu 
par Gilles Roullot procureur de la communauté avec Jean Bagier, 
Sanson Higuier, Phillibert Caillet, Claude Coté, Simon Pinot, Fran
çois du Fouleur, Blaize Helot, Anthoine Dannoy et Benoist Mauvais, 
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faisans et représentans la plus grande partye des habitans dudict 
Gerlans convoquez au son de la cloche à la manière accoustumée 
pour délibérer de leurs affaires communes, ausquels lecture ayant 
esté faicte des lettres patentes du Roy du vingt deux de septembre 
de l'année dernière mil six cent soixante cinq,  ensemble de l 'or
donnance du quinze de décembre suivant de Nos seigneurs les com
missaires deputtez par Sa Majesté pour la vérification des debtz 
des villes et communautez de Bourgongne, et veu le certifficat 
de la publication faicte du tout en l'église dudict Gerlans, il a esté 
par nous procéddé en présence desdits habitans à la veriffication 
des debtz de leur communauté et à l'exécution du surplus du con
tenu en nostre commission comme s'ensuict, lecture leurs ayant 
esté faicte des contractz cy après rapportez. 

Debtz. 
La rente au principal de trois cens livres constituée au proffict 

de feu Maistre Estienne le Beuf d'Argilly et l 'interestz du denier 
douze l le vingt trois de janvier 1 690 par les habitans de Gerlans 
en corps de communauté par devant Mouchevaire, notaire à Nuys . 

Le contract porte que c'estoit pour employer à l'acquittement 
d 'une rente au principal de quarente escus deue par lesdits habi
tans à Esmilland Mory, sergent royal audit Nuys. 

Cinquante livres pour un autre principal de rente à Pierre Pignot 
dudit Nuys. 

Cinquante livres qu'ils devoient par obligation audit le Beuf 
aux arrérages de deux rentes et le reste payé comptant en passant 
le contra ct. 

La rente de Mory en datte du dernier de septembre mil cinq cens 
quatre vingtz quatre. Celle de Pignot du quatorze de may audit 
an mil cinq cens quatre vingtz quatre L'obligation du vingt sept 
de may mil cinq cens quatre vingt deux. 

Le tout représenté revêtu des acquittemens .  Cette rente appar
tient de présent au chapitre Nostre Dame de Beaune en suitte de 
la cession en faicte à Maistre Jean, chanoine en ladite église 2. 
Il Y a plusieurs actes d'interruption. Il en est deu une année d'ar
rérages cy principal : 300 livres. 

La rente au principal de sept cens cinquante livres constituée à 
l'interest du denier seize par habitans du village de Gerlans au 
proffict de deffunct Monsieur Aynes Bernard Pernet, seigneur 
dudit Gerlans et aultres lieux, conseiller du Roy au Parlement de 
Bourgogne, du unziesme novembre mil six cens cinquante sept 

1 .  Intérêt élevé. 

2. Ainsi les contrats d'obligation circulaient. 
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receu Pourcher, notaire à Nuys, qui porte que c'estoit pour demeu
rer quitte de cent cinquante livres d 'un costé qu'ils luy devoient 
par obligation du vingt quatriesme septembre mil six cens quarante 
huict, reçeu Pourcher, notaire . 

Plus de soixante livres d'autre costé par obligation du vingt 
sixiesme may mil six cens cinquante deux reçeu par ledit Pourcher. 

De deux cens livres par autre obligation du quinze de febvrier 
mil six cens cinquante trois aussy reçeu par ledit Pourcher reservée 
pour ypothecque. 

Et les trois cens quarante livres restans pour ce que lesdits habi
tans  estoient demeurez d'accord avec ledit sieur pour demeurer 
quittes de la curée des fossez et construction du pont dormant du 
chasteau dudit Gerlans  1 que ledit sieur avoit advancé pour eux, 
à quoy lesdits avoient desclaréz estre tenus et obligez tant pour 
l 'ancien que nouveau terrier de la seigneurye de Gerlans. 

Le contract porte stipulation que le payement des trois cens 
quarente livres soit en principal ou arrérages se feroit esgalement 
par feu et du surplus le fort portant le foible. Dans l 'obligation des 
cent cinquante livres, il n'est pas dit à quoy ils furent employés . 
Les habitans ont déclaré que ce fut au payement de deniers royaulx. 
Celle de soixante livres porte que c'estoit pour employer aux affaires 
de la communauté. Les habitans ont dit qu'ils furent donnez aux 
nommé Lapierre, cavallier au régiment d'Uxelle qui avoit esté 
étably en sauvegarde audit Gerlans  à cause du quartier de Pouilly . 

Et par l 'obligation de deux cens livres, il est dit que c'estoit pour 
payer les interestz du sieur Bracion, cavalier au régiment d'Éper
non de ce que son équipage avoit esté pris par ceux de Seure pen
dant qu'il estoit en sauvegarde à Gerlans 2 dont il y a quittance 
dudit sieur de Brancion du treizieme febvrier mil six cens cinquante 
trois, reçeu Havinet, notaire à Beaune, le tout représenté . 

Les interestz de laquelle rente sont deubs depuis la création 
ainsy que les habitans en sont demeurés d'accord, Madame la 
conseillère Perret, dame dudit Gerlans ayant représenté plusieurs 
actes d'interruption .  Ainsy principal 700 livres, arrérages 33 1 livres 
2 sols 5 deniers . 

Procès . Lesdits habitans ont dit que leur communauté n'a au
cuns procès soit en demandant ou en deffendant. 

Charges. Ont dict que leurs hérittages sont chargés de redeb
vances et de plus qu'ils sont tenus aux mesmes charges que les 
autres communautés de la province. 

1 .  Exemple classique (j 'une corvée qui n 'est pas raite. mais que les habitants 
paient en argent . 

2. Dépenses habituelles en temps de guerre. 



24 RES TA URA TION DES COMM UNA U TÉS 

Péages et octrois. Qu'ils n'ont point de péages ny octroys ny ne 
s'en lève aucun audit Gerlans. 

Biens patrimoniaux . Qu'ils n'ont aucuns biens patrimoniaulx. 
Communaux ront ils jouissent. Ont déclaré qu'ils ne posseddent 

point de communaux. 
Communaux aliénez ou usurpés. Ung bois contenant environ neuf 

ou dix arpens appartenant à la communauté dudit Gerlans tenant 
d'un long de vent à la corvée au cerf, de bize à Monsieur Comeau 
de la Cheselle, d'un bout de soleil levant au seigneur de Gerlans et 
de couchant à Messieurs les Jésuites, seigneurs d'Hantilly. 

Lequel bois lesdits habitans ont dit estre posseddé par la dame 
dudit Gerlans et qu'il est en revenue de trois à quatre ans, la 
dernière coupe ayant esté faicte par le thuillier de ladite dame. 
Madame la conseillère Perret, dame dudit Gerlans, ayant desnié 
que lesdits bois aye esté communal et soustenu qu'il a toujours 
esté du domaine de la seigneurie de Gerlans 1, les habitans ont 
repart y que du temps de Monsieur le Conseiller Perret père, ils en 
vendirent la coupe pour deux fillettes de vin. Après quoy lesdits 
habitans ont dit qu'ils avoient un communal de la continance 
d'environ six journaux lieudit en l'aige Aidreau dont une partye 
appartenoit à la fabricque de l'église dudit Gerlans, lequel a esté 
entièrement usurpé depuis peu par Jean Bague du mesme lieu de 
Gerlans qui les faict essarter pour les mettre en preys. 

Ladicte dame a sur ce dict que ça esté par son ordre que ledit 
Bague s 'est entremis à le faire essarter, qu'il a tous jours esté du 
domaine de la seigneurye autrefois en preys et de présent en buis
sons et quelques uns ont dit que l'on l 'appelloit le prey du chasteau. 

Plus les habitans ont déclaré que ledit seigneur de Gerlans leur 
a usurpé une pièce de terre contenant environ trois journaux lieu
dit en l 'aige de la Mare tenant d'un long de soleil levant au sei
gneur de Gerlans, de couchant à un chemin commun. Ladite dame 
a desnié qu'il aye j amais faict partye des communaux dudit Ger
lans. Les habitans ont dict qu'ils n'y demandent aucun chemin. 

Plus lesdits habitans ont déclaré qu'ils av oient un quanton de 
bois communal de la continance d'environ trente arpens lieudit 
au-dessus des grands chai snes tenants à la forest du Roy du costé 
de bize, de soleil levant au chemin qui tire de Gerlans à Villebi
chot, de couchant au seigneur de Gerlans et de vent à plusieurs 
particuliers d'autre, firent vente du fond  au seigneur du dit Ger
lans en l'année mil six cens soixante cinq et qu'auparavant avoit 
eu le tiers de la coupe qui monte à environ deux cens livres tant 
du présent article que d'autres. 

1. On voit bien l'opposition entre « domaine » et « communal » .  
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A quoy ladite dame a dit qu'il n'y a point de contract passé de 
la vente dudit bois, mais seulement un pourparlé et qu'elle consent 
qu'il demeure toujours en communal. 

Que la dernière couppe qui fut faicte en l'année mil six cens 
cinquante six ledit feu sieur conseiller Perret n'en a touché pour 
son tier que quatre vingtz quatorze livres dix solsz deux deniers 
à une fois, dix huict livres à une autre, et soixante livres à une 
aultre qui n'est pas la cinquiesme partye de ce qui en devoit retour
ner au seigneur pour son tier, c'est pourquoy elle proteste de se 
pourveoir pour le recouvrement du surplus. 

Ont encores dit que Jean Bague l'un desdits habitans a touché 
de la coupe et vente de la superficie dudit bois la somme de deux 
cens livres, puis qu'il a entre ses mains une somme de quarente 
livres qu'il a reçeue des habitans de Balon pour estre employée 
au payement de partye des gages d'une garde qui estoit en sauve
garde pour les villages de Gerlans et de Balon pendant les dernières 
guerres de Seure. 

Et qu'il luy fut de plus mis aux mains une descharge de Mes
sieurs les Esleus de la somme de cinquante livres sans qu'il aye 
rendu aucun compte de ce que dessus, Sur quoy ouy ledit Bague 
cy présent nous lui avons ordonné de dresser estat et compte deans 
dix jours des trois sommes cy dessus, de le communicquer aux habi
tans avec les pièces veriffirat.ives de l " 'mploy Pl ·ur estre proceddé 
entr'eux à l 'audition. 

Dixmes. Le dixme se prend au finage de Gerlans de douze gerbes 
l'une dans les terres des particuliers et de treize l 'une dans celles 
du seigneur 1. Il appartient le tiers au curé, le tiers au seigneur, et 
le tiers à l'abbaye de Cisteaux. Sur lequel tiers de Cisteaux, le 
seigneur de Gerlans y prend huict bichets de froment s'il y en a 
suffizamment et au deffault de froment il prend du conceau.  Le 

totage du dixme s'amodie par communes années trente esmines 
par tier froment, tier conceau et tier aveyne, mesure et esmine de 

Nuys. 
Il n'y a point de vignes que quelques meix 2. 

Pour ceux qui se sont indeüement exemptés de tailles, les habi
tans ont dict que pour le passé ny pour le présent il n'y a eu aucunes 
personnes exemptes de tailles audit Gerlans, qu'il n'y a non plus 
eu aucun abonnement de tailles. 

Pour reddition de comptes, ont déclaré qu'il n'y a point de 
compte à rendre que celuy de ce que Jean Bague a touché. Pour 

1. La distinction est fréquente. 
2. Les meix autour de la maison sont bien souvent les dern iers refuges 

de la  vigne. 

-- -- � ---- ----
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remboursement et descharge de Messieurs les Esleus qu'ils n'ont 
eu aucun mandat de Messieurs les Esleus pour remboursement de 
logemens de gens de guerre ny descharge de leurs cottes sinon une 
somme de cinquante livres de laquelle Jean B ague doit rendre 
compte. Pour obmission de recepte ou autres choses, qu'ils n'ont 
point de connoissance qu'il y aye aucune obmission dans leur 
compte ny autre fraude au préj udice de la communauté. 

Billetz de Messieurs les Esleus. Par les biIIetz de Messieurs les 
Esleus il appert que les habitans dudit Gerlans ont esté imposés 
l 'année dernière mil six cens soixante cinq à la somme de deux cens 
q uatre vingtz dix huict livres q uinze sols. 

Rôle de tailles : par le rôle de tailles du sept de novembre dernier, 
rôle qu'ils sont vingt habitans en tout, compris les femmes veufves . 

Registres des délibérations et autres affaires de la communauté : 
les habitans ont dit n 'en avoir j amais eu. 

Pour les privilégiés, ont déclaré qu'il n'y en a aucun audit vil
lage de Gerlans .  

Q uoy faict lesdits habitans ont dit ne pouvoir acquitter les 
sommes cy dessus par autre moyen que par l'establissement d'un 
double dixme 1 lequel ils supplient très humblement Nosseigneurs 
les Commissaires leur vouloir o ctroyer à le prendre générallement 
sur tout le finage dudit Gerlans p o ur le temps qu'il sera nécessaire 
pour le payement et j usques à concurrence de ce qu'ils doibvent. 

Faict et arresté audict Gerlans ledit jour vingt septiesme de 
febvrier mil six cens soixante six. 

Signé : Po YEN 
Fait à Dijon le 28eme de novembre 1 667.  

Signé : BoucHu.  
Par mesdits seigneurs. 

RIGOLEY. 
[Arch. dép. Côte-d 'Or, C 287ôj .  

R .  TYPES D E  JUGEMENTS DE L ' I NTEND ANT 

SUR DES AFFAIRES COMMUNALES 

L' intendant n 'a  cessé de garder son vieux rôle de contrôleur de la vie 
militaire. Protecteur des communautés uillageoises, il reçoit 
souvent des plaintes contre les gens de guerre don t il doit réprimer 
les abus. 

1 .  Procédé qui fut habituellement employé dans l 'acquittement des dettes et 
qui chargera beaucoup les campagnes au lendemain de la vérification. 
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a) BLIGNY-SUR-OUCHE 

Le sieur Bouchu, chevalier, conseiller du Roy en ses conseils, 
maître des requestes ordinaires de son hostel, intendant de justice, 
police et finances en Bourgongne et Bresse, commissaire départ y pour 
Sa Maj esté pour l'exécution de ses ordres dans lesdites provinces. 

Veu la requeste à nous présentée par les habitans de Beligny 
sur Ouche contenant qu'au préjudice des ordres de Sa Majesté 
qui deffendent aux soldats d'excéder leurs hostes, de faire aucun 
désordre ny de rien exiger que les vivres et ustancilles, avec injonc
tion aux capitaines d'y tenir la main à peine d'en répondre en 
leurs propres et privés noms, néantmoins le X eme du mois de décembre 
dernier le sieur de Sainct Lambert n'aurait pas seulement logé 
deux jours audit lieu de B eligny où il ne devoit séjourner qu'un 
jour, pris son logement où il luy aurait pIeu, faict délivrer un 
plus grand nombre de billettes qu'il n'avoit de soldats, mais encore 
souffert que le mareschal des logis de sa compagnie et les cavaliers 
ayent exigés de l'argent de plusieurs habitans et faict luy mesme 
ferrer ses chevaux sans payer le mareschal et emmené le chariot 
de l'un desdits habitans ; requéroient qu'il nous pleust ordonner 
qu'il en seroit informé, le procès verbal du lieutenant en la j ustice 
dudit Beligny du Xeme décembre dernier contenant les plaintes des
dits hahitans des désordres commis audit lieu de Beligny par la 
compagnie du sieur de Sainct Lambert, la commission pour assi
gner tesmoins, l 'information faicte par le sieur Cortelot, lieutenant 
général au bailliage d'Autun par nous commis et subdélégué du 
vingt sixiesme du mois de fevrier dernier, tout considéré, 

Nous avons  condamné et condamnons le sieur de Sainct Lambert 
à la somme de quatre vingt dix livres envers les habitans dudit 
lieu de Beligny pour leur desdommagement des sommes qui ont estés 
exigées par les cavaliers de sa compagnie et autres interestz souf
fertz par lesdits habitans, laquelle somme de quatre vingtz dix 
livres sera distribuée à ceux desdits habitans desquels elle a esté 
exigée et qui ont souffert des interestz par le logement de ladite 
compagnie, suivant que le tout est contenu ausdit procès verbal 
et information faicte en conséquence des dixiesme décembre, 
vingt six et vingt septiesme février dernier, Condamnons en outre 
ledit sieur de Sainct Lambert aux despens que nous avons liquidés 
à 36 livres. Faict à Dijon le XXeme mars 1 672 . 

Signé : BOUCHU. Par Monseigneur : COTTIN .  

[Arch. dép. Côte-d' Or, C 2897 ) .  
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On voit ici Bouchu assurer la police des biens communaux dont 
l'exploitation a été frappée d'une double dîme versée au budget 
communal, ce que les pauvres acceptent mal. 

b) ECHEVANNES 

Entre les veuve et  héritiers maistre Sébastien Baudinet, notaire 
royal à Echevanes demandeurs par requeste du troisieme du pré
sent mois d'une part, Les habitans dudict lieu d'Echevanes assi
gnés et défailants d'autre. 

Veu les pieces desdittes veuve et héritiers Baudinet produittes 
par inventaire, laditte requeste du troisiesme du présent mois expo
sitive que despuis douse ou quinze années les habitans dudit lieu 
avoient establi un double dixme sur leurs communaux qui avoit 
esté perçu par un admodiateur chacqung an et les deniers employés 
au profict de la communauté, qu'encores que depuis douze années 
les choses se sont exécutées de la sorte, lesdits habitans par une 
malice sans exemple avoient résolu d'empescher la levée dudict 
double dixme particulièrement les plus pauvres qui faisoient de 
grands dégasts dans les communaux, couppoient des bois, mettoient 
le feu, les arrachoient suivant que procès verbaux qui en avoient 
esté dressés par le notaire Paien en j ustifioient, demandoient qu'il 
fut ordonné ausdits habitans paier ledict double dixme dans les
dits communaux à celuy qui l 'admodieroit à la manière accoustu
mée auquel efIect il seroit proclamé, attendu que la récolte s 'en 
debvoit faire dans peu de j o urs et pour le surplus, qu'ils seront 
assignés pour dire les causes de leur refus, nostre ordonnance sur 
ladite requeste portant permission d'assigner du troisiesme du pré
sent mois, l 'assignation donnée ausdits habitan s le 1 3  du mesme 
mois au 14 par devant maistre B ernard Grusot, nostre subdélégué, 
l 'amodiation dudit double dixme faitte par devant Baudinet, 
notaire le 24 j uin 1 665 pour la somme de cinquante cinq livres, 
autre amodiation dudit double dixme faitte par devant le mesme 
notaire le 17 j uillet 1667 pour la somme de q uarante livres, autre 
amodiation dudit double dixme le dernier du mois de j uin 1 668, 
les procès verbaux dressés par ledit Paien nostre subdélégué au 
mois de décembre 1 668 et septiesme may de la mesme année, 
autre procès verbal du mois de j uin 1 669, l 'inventaire des dits 
h éritiers qui contient les raisons que ledit double dixme avoit esté 
établi pour le payement des charges de la communauté, qu'ils 
avoient interest que lesdits bois ne fussent pas dégradés, le four 
bannaI leur appartenant outre interest général concistant en ce 
que lesdits habitans ne doibvent pas mal user du bien qui leur 
appartenoit, le tout considéré nous avons ordonné et ordonnons 
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qu'à la manière de ce qui s 'est practiqué du passé, publication sera 
faitte dudict double dixrne sur toutes les terres communalles qui 
ont esté ensemancées la présente année par lesdits habitans pour 
en estre la déslivrance faitte au plus offrant et dernier enchérisseur 
et les deniers provenant de laditte enchère sequestrés j usques autre
ment ayt esté par nous ordonné et ce par manière de provision et 
au principal que lesdits habitans seront réassignés . 

Faict à Dijon le dix neuf j uilet H i70 et sera la vision au rappor
teur de trois livres avancés par lesdittes veuve et héritiers Baudinet 
sauf à eux de la recouvrer contre lesdits habitans qui y demeurent 
condamnés, ordonnant encore que où quelques uns desdits habitans 
auroient enlevé les grains ensemencés dans lesdittes terres commu
nalles, qu'ils restitueront ledict double dixme à celuy à qui la déli
vrance en sera faite . 

Signé : Bouc H u  - Par mesdits seigneurs RIGOLEY .  

[Arch. dép. COte-d'Or, C 2895 J .  

c )  SAINT-Bo NNET-EN-BRE S SE 

Saint-Bonnet-en-Bresse essaie d'exploiter, pour le paiement de ses 
deites, un hypothétique londs d'acquittement. 

Entre les habitans de Montot paroisse de Pontoux, bailliage de 
Seure, demandeurs par requeste du vingt trois décembre 1 670 d 'une 
part, Pierre Richard, laboureur au Grand Taperey deffendeur 
d'autre. 

Veu que les pièces des partyes produites par inventaire avec 
laditte requeste expositive que leur communauté estoit trop petite , 
n'estant composée que de six habitans pauvres manouvriers, qu ' i ls 
n'avoient point esté assignés pour la vérification des debtes de leurs 
communauté, n'y ayant eu aucun subdélégué de nostre part qui ayt 
dressé des procès verbaux de l' estat du lieu et des charges, cepen
dant ils estoient sy malheureux qu'ils ont des debtes dans leur com
munauté qu'ils n'ont aucun moyen de paier n'ayants ny communaux 
ny revenus de quelque qualité que ce soit pour y subvenir estants 
débiteurs de cinq années ou plus d'arrérages de dix livres par an au 
nommé Richard de Taperey, paroisse de Sainct Bonot qui les presse 
journellement de paier ce qui leur est impossible et comme il nous 
avoit plu de destiner un fonds pour l 'argentement des debtes des 
communautés demandoit qu'il nous plust de subdéléguer telle per
sonne qu'il nous plairoit par devant lequel les créanciers des sup
pliants feroient assigner pour représenter les pièces institutives de ce 
qui leur est dehu pour en estre dressé procès verbal et ordonné que 
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le paiement et argentement seroit faict comme les autres debtes de la 
province sur les fonds à ce destinés, nostre ordonnance sur laditte 
requeste qu'aux fins d'icelle le di ct Richard seroit assigné par devant 
nous à jour certain et compétant pour partyes ouyes estre ordonné 
ce que de raison, l 'assignation à luy donnée le 21  j uin 1 671 , autre re
queste dudict Richard du 23 j uillet 1 671 tendante à ce qu'il nous 
plust vérifier sondit contract son inventaire de production auquel 
il conclut à ce qu'il nous plaise de procéder à la vérification de 
sondit contract, la grosse en parchemin dudict contract de rente 
du 21 j uillet 1 644, reçu Volot notaire, contenant ledict contract de 
constitution soubs le fort principal de huit vingt livres portant 
arrérages de dix livres par an pour argenter pareille somme dont ils 
estoient débiteurs à Guillaume Casey de Navilly auquel ils av oient 
engagé un fonds de ladite communauté concistant en six quarts de 
j ournal de terre en une pièce à les prendre à la communauté appelée 
le pasquerot, jo ignant de bise plusieurs preys,  de vent plusieurs 
terres labourables, les deffenses desdicts habitans sur la requeste 
dudict Richard dans lesquelles ils confessent qu'ils  sont débiteurs 
de laditte somme de huict vingt livres ,  

Le tout considéré, nous avons condamné et condamnons lesdits 
habitans de Montot de paier audict Richard dans cinq années et dans 
cinq roolles différentes laditte somme de cent soixante livres et 
celle de quarante pour cinq années d'arrérages de laditte rente à 
laquelle nous avons réduit tous les arrérages qui en estoient eschus, 
ensemble les despens liquidés à quinze livres, toutes lesdittes sommes 
faisant celle de 2 1 5  livres que nous permettons ausdits habitans en 
vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté par arrest de son 
conseil du onziesme juin 1 668, d'imposer pendant lesdittes cinq 
années. 

Signé : BOUCHU 
Par mesdits seigneurs RIGOLEY. 

]Arch. Cùlc-d'Or, C 2900 1 .  

9 .  LA GRANDE ATTAQUE : AVR IL 1 007 

Bien que l'édit d'avril 1667 ne soit p as spécial à la Bour gogne, nous 
le donnons intégralement comme l'un des plus grands textes de 
l'histoire de la communauté villageoise française el de la politique 
agraire de Colbert. Ses résonances bourguignonnes ne sonl 
d'ailleurs pas négligea bles . 

Louis, par la grâce de Dieu , roy de France et de Navarre, à tous 
présens et à venir, Salut. Entre les désordres causez par la licence de 
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la  guerre, la  dissipation des biens des communautez a paru des plus 
grands. Elle a esté d'autant plus généralle que les seigneurs, les 
officiers et les personnes puissantes se sont aisément prévalus de la 
foiblesse des plus nécessiteux 1, que les interests des communautez 
sont ordinairement les plus mal soustenus, et que rien n'est davan
tage exposé que ces biens dont chacun s'estime le maistre. En effect, 
quoy que les usages et communes appartiennent au public à un titre 
qui n'est ny moins favorable ny moins privilégié que celui des autres 
communautez 2 qui se maintiennent dans leurs biens par l'incapa
cité de les aliéner, sinon en des cas singuliers et extraordinaires et 
et tousjours à faculté de regrés, néantmoins l 'on a partagé ces com
munes, chacun s'en est accommodé selon sa bienséance, et pour en dé
pouiller les communautez, l 'on s'est servi de debtes simulées et abusé 
pour cet effet des formes plus régulières de la j ustice. Aussy ces com
munes qui avoient esté concédées par forme d'usages seulement pour 
demeurer inséparablement attachées aux habitations des lieux 3, pour 
donner moyen aux habitans de no Ul'ir les bestiaux et de fertiliser leurs 
terres par les engrais, et plusieurs autres usages en ayant esté aliénez , 
les habitans estant privez des moyens de faire subsister leurs familles 
ont esté forcez d'abandonner leurs maisons, et par cet abandonne
ment les bestiaux ont péry, les terres sont demeurées incultes, les 
manufactures et le commerce en ont souffert, et le public en a receu 
des préjudices très considérables Et comme l 'amour paternel que 
nous avons pour tous nos suj ets nous fait porter nos soins partout, 
que la considération que nous faisons des uns n'empesche pas que 
nous ne fassions reflexion sur les autres, que nous n'avons rien 
davantage à cœur que de garantir les plus foibles de l 'oppression des 
plus puissans et de faire trouver aux plus nécessiteux du soulage
ment dans leurs misères, nous avons estimé que nous ne pouvions 
employer de moyen plus convenable à cet effet que celuy de faire 
rentrer les communautez dans leurs usages et communes aliénées 
et leur donner moyen d'acquiter leurs debtes légitimes ; Et d'autant 
qu'il seroit impossible de restablir la culture des terres et de les amé
liorer par les engrais, en laissant les bestiaux sujets aux saisies de 
tous les créanciers particuliers s ans distinction qu'en les exemtant 
pour un temps des exécutions, les débiteurs deviendront plus 

1. La phrase est particulièrement significative de l 'opposition des classes 
sociales quant à leurs ressources pendant le temps des guerres. 

2.  L'observation fait rentrer avec force la communauté villageoise dans la 
catégorie générale des communautés à biens de mainmorte. 

3. Remarque très fidèle à la structure archaïque du village où les habitations 
étaient en ellet la racine du droit d'usage. Par contre on admet ici l'idée de la 
concession primitive --- par le roi d'ailleurs - qui est beaucoup moins st1re. 
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accommodez, les terres produiront davantage et chacun en recevra 
de notables commodités. 

A ces causes et autres considérations à ce nous mouvans, de l 'ad
vis de notre conseil , et de nostre grâce spéciale, pleine puissance et 
authorité royale, Nous avons dit et ordonné, et par ces présentes 
signées de nostre main, disons et ordonnons, voulons et nous plaist 
que dans un mois à compter du jour de la publication des présentes, 
les habitans des parroisses et communautez, dans toute l 'étendue de 
nostre Royaume, rentrent sans aucune formalité de justice 1 dans 
les fonds, prez, pasturages, bois, terres, usages, communes, commu
naux, droicts et autres biens communs par eux vendus ou baillez 
à baux à cens o u  amphitéotiques despuis l 'année mil six cent vingt 2, 
pour quelque cause et occasion que ce puisse estre, mesme à titre 
d 'échange, en rendant toutefois en cas d 'échange les héritages 
échangés, et à l 'égard des autres aliénations en payant et rembour
sant aux acquéreurs dans dix ans en dix payements égaux, d'année 
en année 3, le prix principal desdites aliénations faites pour causes 
légitimes et qui aura tourné au bien et utilité des dites communau
tez suivant la liquidation qui en sera faite par les commissaires qui 
seront à ce par nous deputez, et cependant l'interest à raison du 
denier vingt quatre qui diminuera à proportion des payemens qui 
seront faits, sans que les créanciers des communautez, mesme ceux 
qui se trouveront créanciers pour raison du remboursement du prix 
pour lequel les communes auront esté aliénées, puissent faire saisir 
lesdites communes ny en faire faire bail j udiciaire ny s'en faire 
adjuger les fruicts ou la j ouissance à quelque titre ou sous quelque 
prétexte que ce soit, en j ustice ou par convention faite avec les 
habitans, à peine de perte de leur deub, et de deux mille livres 
d'amende. Voulons qu'à cet effet, les sommes nécessaires pour lesdits 
remboursemens soyent imposées et levées sur tous et chacuns les 
habitans des dites communautez et paroisses ; le tout nonobstant 
tous contracts, transactions, arrests, j ugemens, lettres patentes 
vérifiées et autres choses à ce contraires, auquel remboursement 
voulons que tous les habitans des parroisses contribuent, mesme 
les exemts et priviligiez, lesquels à cet effet seront taxez d'office par 
les commissaires par Nous départis dans les provinces, à proportion 
des biens qu'ils se trouveront posséder dans lesdites parroisses . Def-

1 .  Condition e s sentielle qui coupe court aux procès et sous-entend les préro
gatives des commissaires du roi. 

2.  La date est a ssez reculée pour permettre de fortes restitutions, mais laisse 
échapper les nombreuses usurpations du XVI e  siècle (Cf. G. ROUPNEL, La ville . . .  ) . 

3. Ces dix annuités sont évidemment une facilité importante accordée aux 
communautés. L' intérêt au denier 24 en est une autre. 
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fendons à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles 
soient et à leurs fermiers d'envoyer leurs bestiaux paccager dans les
dites communes ny de prendre aucune part dans lesdits usages qu'ils 
n'ayent payé les sommes ausquelles ils seront compris par lesdits rem
boursemens,  à peine de confiscation des bestiaux et de deux mille 
livres d'amende 1. Et seront tenus tous seigneurs prétendans droict de 
tiers dans les usages communes et communaux des communautez 
ou qui auront fait faire le triage à leur profit despuis l 'année mil six 
cent trente 2 d'en abandonner ou délaisser la libre et entière pos
session au profit des communautés, nonobstant tous contracts , 
transactions, arrests, j ugemens et autres choses à ce contraires .  Et 
au regard des seigneurs qui se trouveront en possession desdits usages 
auparavant lesdites trente années sous prétexte dudit tiers, ils 
seront tenus de représenter le titre de leur possession, par devant 
les commissaires à ce députez 3, pour en connoissance de cause y estre 
pourveu et en cas que lesdits seigneurs soient et demeurent mainte
nus dans ledit tiers ne pourront eux ny leurs fermiers user comme les 
autres habitans des paturages, bois, communes et autres usages, à 
peine de réunion de la portion qui leur aura été assignée pour leur 
triage 4. Et au moyen de ce que dessus, faisons très expresses inhi
bitions et deffences à toutes personnes de quelque qualité et condi
tion qu'elles soient de troubler ny inquiéter les habitans desdites com
munautez dans la pleine et entière possession de leurs biens com
muns 5 et ausdits habitans de plus aliéner leurs usages et communes, 
sous quelque cause et prétexte que ce puisse estre, nonobstant 
toutes les permissions qu' ils pourroient obtenir à cet effet, à peine 
contre les consuls, eschevins, procureurs syndics et autres personnes 
chargées des affaires desdites communautez qui auront passé les ' • 

contracts ou assisté aux délibérations qui auront esté tenues à cet 
effet, de trois mille livres d'amende, au payement de laquelle ils 

1. La clause est sévère pour les privilégiés qui doivent ainsi participer au 
remboursement et à qui les taxes d'office enlèvent tout espoir d'échapper à la 
loi. La défense d'envoyer les bestiaux dans les usages avant d'avoir payé est 
une sanction rigoureuse, mais qui traduit dès l 'abord une certaine impuissance 
du gouvernement à faire exécuter ses ordres .  

2. Ainsi tout triage ou droit de triage est aboli  depuis 1 630. On ne voit pas 
pourquoi la date de 1620 n'a pas été reprise. 

3. La représentation du titre était un principe inquiétant pour les seigneurs 
et susceptible de déchaîner une vigoureuse opposition. 

4. C'était éliminer le seigneur de la portion restante. Le triage devenait un 
cantonnement obligatoire. 

5. La formule contient encore l'équivoque du mot « possession » ,  mais la 
défense d'aliéner est formelle, et les sanctions qui l 'accompagnent particulière
ment menaçantes. 
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seront solidairement contraints au profit des hospitaux généraux des 
lieux, de nullité de contracts et de perte du prix contre les acqué
reurs qui sera délivré pareillement ausdits hospitaux. Et pour traitter 
d'autant plus favorablement les communautez . Nous les avons con
firmées et confirmons par ces présentes dans la possession et jouis
sance des usages et communes qui leur ont esté concédées par les 
Roys nos prédécesseurs et par Nous ; mesme leur remettons le 
droit de tiers qui nous pourroit appartenir dans lesdits usages et 
communes. Et en conséquence deffendons à nos officiers et à tous 
autres de demander, poursuivre ny faire aucun tiage à nostre profit 
pour raison de ce 1 sans préjudice 2 des aliénations qui pourroient 
avoir esté faites dudit tiers à Nous appartenant, en exécution de 
l 'Édit de l'année 1 6 1 9  qui en ordonne l'aliénation 3, ny du droit de 
tiers et danger aussi à Nous appartenant dans les bois et forests. 

Et désirans pourvoir à la conservation des bestiaux, Nous avo ns 
fait comme nous faisons très expresses inhibitions et  defIences à tous 
huissiers et sergens de procéder pendant le temps de quatre années, 
par voye de saisie ny de vendre aucuns bestiaux soit pour debtes de 
communautez ou particulières 4 à peine d'interdiction de leurs 
charges et de trois mille livres d'amende, applicable moitié à Nous 
et l 'autre moitié à la partie, et de tous ses dépens, dommages et in
terests sans préjudice néanmoins du privilège des créanciers qui au
ront donné les bestiaux à chestel, qui les auront vendu ou qui en 
auront payé le prix, mesme des propriétaires des fermes et terres 
pour leurs loyers et fermages sur les bestiaux qui seront sur leurs 
terres appartenans à leurs fermiers ausquels il sera loisible de faire 
procéder par voye de saisie sur les bestiaux, nonobstant lesdites 
deffences. Si donnons en mandement à nos amez et féaux conseillers 
les gens tenans nostre cour de Parlement à Paris, que ces présentes 
ils ayent à registrer, et le contenu en icelles faire exécuter pleinement 
et entièrement, cessant et faisant cesser tous troubles et empesche
mens au contraire, nonobstant tous dons, édicts, déclarations, 
arrests, réglemens, coust urnes, usages et autres choses à ce contraires, 
ausquelles nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes. Car 
tel est nostre plaisir. Et enfin que ce soit chose ferme et stable à 
tous j ours, Nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes don-

1. Cette « confirmation » est d'autant plus grave qu'elle repose sur l 'idée de 
concession royale et non seigneuriale. 

2. Ainsi le roi donne l'exemple de l 'abandon du droit de triage. 

3. On ne reviendra donc pas sur ces aliénations du tiers du roi. 

4. Le bétail est ainsi garanti contre les deux sortes de dettes ,  alors si générales. 
L'amende de 3.000 l ivres suffit à écarter les risques de non exécution de l'édit. 
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nées à Saint Germain en Laye au mois d'avril l'an de grâce mil six 
cent soixante sept, et de nostre règne le vingt quatrième. 

Signé : LOUIS, et plus bas Par le Roy : de GUENEGAUD, et scellés 
du grand sceau de cire verte, en lacs de soye rouge et verte. 

[Arch. dép. Côte-d'Or, série A ( Imprimé)] .  

10.  UNE LETTRE DE COLBERT (j uin 1 667) 

Le Parlement de Dijon enregistre l 'édit la même année. Pouvait-il 
résister ? La vérification avait été faite à Paris en lit de justice. 
Il fallait laisser passer l'orage. Colbert écrivit d'ailleurs au pré
sident Brûlart une lettre qui est une élégante mise en demeure 
d'obéir 1. 

Monsieur, le Roy qui fait sa principale application de ce qui peut 
contribuer au soulagement de ses sujets et qui pense toujours aux 
moyens de les mettre à leur aise, a j ugé que celuy de les faire rentrer 
de plain droit dans leurs usages et communes qui presque toutes ont 
esté aliennées à vil prix 2 pendant les désordres de la guerre passée 
estoit un des meilleurs pour parvenir à une si bonne fin. Dans ce 
sentiment, Sa Majesté en a fait expédier l'édit qui a été vériffié en 
sa présence au Parlement de Paris et dont elle envoye autant à son 
procureur général en celuy de Dijon pour y solliciter un pareil enre
gistrement, s'assurant que vous serez parfaittement disposé par le 
zèle que vous aurez pour son service et pour le bien de ses peuples 
qui vous est fort à cœur à le faciliter, en faisant valoir en cette ren
contre le crédit que vous avez parmy votre compagnie. C 'est, Mon
sieur, la seule matière de cette lettre, et de vous confirmer, Monsieur, 
votre très humble et très obéissant serviteur. 

Signé : COLBERT. 

Au camp de CHARLES roy 

le 10  j uin 1 667 

1. Bibl. Dijon, lettres de Brftlart, ms. 541 , [0 260 vo• 
2 .  On remarquera la brutalité de la formule de Colbert pour traduire en effet 

les deux caractères de l 'aliénation des communaux : l 'ampleur de la mutation et 
le taux très bas de l'acquisition. 
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1 1 .  L ' OPP O S IT I ON AUX C OMM IS S A I R E S  

Les diflicultés se  lèvent .  La résistance aux commissaires se  lait par 
des moyens jurid iques. Des « personnes puissantes » - « les plus 
opin iastres ou les plus riches » - essaient d'obtenir des modalités 
particulières de procédure. 

Sur ce qui a esté représenté au Hoy estant en son conseil que sur 
plusieurs procez et differendz entre les communautez et les particu
liers habitans de la province de Bourgongne, les sieurs commissaires 
députez par ses lettres patentes des XXV I Ie octobre 1 662,  
XX I le septembre 1 665 et XIe j uin 1 668 pour la veriffication des 
debtes de ladite privonce auroient donné leurs advis à Sa Majesté 
dont par ses arrests rendus sur les procez verbaux de la veriffication 
desdites debtes, elle leur auroit renvoyé la connoissance pour estre 
jugez et terminez o u  pour donner leur advis à Sa Majesté ainsy 
qu'ils verroient bon estre, nonobstant oppositions  et appellations  
ou autres empeschemens quelconques e t  sans préjudice d' iceux dont 
Sa Majesté s'en est réservé la connoissance et à son Conseil, Et 
qu'ayant esté procédé en conséquence au jugement de plusieurs 
desdits procez et différendz qui pour la pluspart ne sont que d'une 
petite importance sur la réquisition des parties, et après une exacte 
instruction et discution d'iceux et avoir ouy lesdites parties par leurs 
bouches ou de leurs procureurs et sans frais, les plus opiniastres ou  
les plus riches s e  p révalant de  l a  misère et pauvreté desdites com
munautez auroient obtenu des Commissions au Conseil pour y faire 
assigner lesdites communautez a fin de plaider sur les appellations 
interjettées par eux desdits j ugemens, ce qui auroit obligé les 
scindics et eschevins desdites communautés de se pourvoir ausdits 
sieurs commissaires pour obtenir la permission de faire des imposi
tions  sur elles pour fournir à la dépence nécessaire pour se deffendre 
et soustenir lesdits procez, Et comme la plus grande partie des 
debtes des communautez ont ésté contractées pour des semblables 
voyages et des pareilles dépenses, Lesdits sieurs commissaires leurs 
auroient refIusé lesdites permissions pour empescher leur ruyne et 
donné leur advis à Sa Majesté à quoy estant nécessaire de pourvoir, 
veu l'advis desdits sieurs commissaires et ouy le rapport du sieur 
Colbert, conseiller ordinaire au Conseil royal controleur général des 
finances, le Roy estant en son Conseil, a ordonn é  et ordonne que 
tous les jugemens desdits sieurs commissaires donnés entre lesdites 
communautez et les particuliers d'icelles ou d'autres lieux ou entre 
lesdits particuliers ou lesdites communautez ont interest seront 
exécutez suivant leur forme et teneur, nonobstant oppositions ou 
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appellations et autres empeschemens généralement quelconques sur 
lesquels lesdites parties ne se pourront pourvoir qu'au Conseil de Sa 
Maj esté après que leurs rapporteurs en auront communiqué au sieur 
Colbert, conseiller général des Finances, Et après que les parties 
auront j ustitTIé de l ' exécution desdits j ugemens et en j oignant à 
leur requête un extrait d ' iceux, fait Sadite Majesté très expresses 
inhibitions et deffences ausdites parties de se servir d 'autres com
missions ny arrest que de ceux donnez ainsy qu'est dit à peine de 
nulité et de cinq cens livres d'amende, Ordonne Sa Majesté au 
sieur Prince de Condé, lieutenant général et gouverneur de ladite 
province et au sieur Bouchu, intendant de justice, police et finances 
en icelle, de tenir la main à l' exécution du présent arrest. Fait au 
Conseil d'Estat du Roy, Sa Majesté y estant, tenu à Saint Germain 
en Laye , le neufviesme j our de may mil six cent soixante neuf 

Signé : PHELYPEAU X .  

[Arc h .  d é p .  Côte- d'Or,  C 284 S l .  

1 2 . RETO UR A L'ANC IEN RÉG IME 
D E  L A  LÉG I SLA TION sun LES CO:\1MUNAUX 

L'ordonnance des Eaux et  Forêts (août 1669) marque le  recul décisif 
de l 'action de Colbert. Elle fait reparaître ofliciellement}a possibilité 
du triage que l'édit de 1667 avait repoussé en lait, défendant 
de « troubler ny inqu iéter )) les hab itants des communautés « dans 
la pleine et entière possession de leurs biens communs )) . Elle 
admet l'amodiation des communaux, et par devant les officiers 
des lieux. 

Nous donnons les plus importants articles du t itre XXV 
«( Des bois, prés, marais, landes, pâtis, pêcheries et  autres b iens 
appartenanls aux Communautés et habitants des paro isses ))) .  

1 .  Tous les bois dépendans des Paroisses e t  Communautez d'habi
tans seront arpentez , figurez et bornez, dans six mois, à la diligence 
des Syndics ; et les procès verbaux et figures incessamment portées 
aux greffes des Maistrises : à quoy nous enjoignons à nos procu
reurs de tenir exactement la main 1 .  

II .  Le quart des bois communs sera réservé pour croistre en 
futaye, dans les meilleurs fonds et lieux plus commodes, par triage 

1 .  Cette clause ne sera pas généralemen t observée.  
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et désignation du Grand Maistre ou des officiers de la Maistrise par 
son ordre 1. 

I I I .  Ce qui restera, la réserve estant faite, sera réglé en coupes 
ordinaires de taillis au moins de dix ans, avec marque et retenue de 
seize balliveaux de l'âge du bois en chacun arpent, des plus beaux 
brins de chêne, hestre ou autres de la meilleure essence, outre et par 
dessus les anciens, modernes et fruitiers. 

IV. Si néanmoins les bois estoient de la concession gratuite des 
seigneurs sans charge d'aucun cens, redevance, prestation ou servi
tude, le tiers pourra estre distrait et séparé à leur profit, en cas qu'ils 
le demandent, et que les deux autres suffisent pour l'usage de la Pa
roisse 2 ; sinon le partage n'aura lieu ; Mais les seigneurs et les ha
bitans j ouiront en commun comme auparavant, Ce qui sera pareil
lement observé pour les prez, marais, isles, pastis, landes, bruyères 
et grasses pastures, où les seigneurs n'auront autre droit que l'usage 
et d 'envoyer leurs bestiaux en pasture comme premiers habitans 3, 
sans part ny triage s'ils ne sont de leur concession, sans prestation, 
redevance ou servitude. 

V. La concession ne pourra estre réputée gratuite de la part des 
seigneurs si les habitants justifient du contraire par l'acquisition 
qu'ils en ont faite 4 et s'ils ne sont tenus d'aucune charge. Mais s'ils 
en faisoient ou payoient quelque reconnoissance en argent, corvées 
ou autrement, la concession passera pour onéreuse 5, quoy que les 
habitans n'en montrent pas le titre, et empeschera toute distrac
tion au profit des seigneurs, qui jouiront seulement de leurs usages et 
chauffages ainsi qu'il est accoutumé. 

V I .  Les seigneurs qui auront leurs triages ne pourront rien pré
tendre à la part des habitans et n'y auront aucun droit d'usage, 
chauffage ou pasturage pour eux ny leurs fermiers, domestiques, 
chevaux et bestiaux, mais elle demeurera à la communauté, franche 
et déchargée de tout autre usage et servitude. 

V I I .  Si dans les pastures, marais, prez et pastis escheus au triage 
des habitans ou tenus en commun sans partage, il se trouvoit 
quelques endroits inutiles et superflus 6 dont la communauté pust 

1 .  Le quart de réserve sera au contraire un usage partout respecté au XVIIIe  s.  
Il constituera souvent une grande source de profit pour les communautés. 

2. Ces deux condition s  mèneront à des procès considérables .  
3. La notion de premier habitant reste ici vivace. 
4. C'est donc aux villageois de faire la preuve. 
5. La clause est défavorable aux paysans parce que souvent les terriers ne 

précisent pas la raison de la redevance. 
6. Porte ouverte à l 'amodiation car l 'inutilité des terrains p ourra touj ours être 

interprétée. 
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profiter sans incommoder le  pasturage, ils pourront estre donnez 
à ferme,  après un résultat d'assemblée fait dans les formes, pour 
une, deux ou trois années, par adj udication des officiers des lieux, 
sans frais et le prix employé aux réparations des paroisses dont les 
habitans sont tenus, ou autres urgentes affaires de la communauté . 

. .  . XIV. Enjoignons aux habitans de préposer annuellement 
un ou plusieurs gardes pour la conservation de leurs bois communs, 
faute de quoi le juge des lieux y pourvoira et taxera d'office les 
salaires qui seront payés par la communauté. 

1 3 . LA COMM ISSION DE 1 67 1  

En 1671 , le renouvellement de la commission pour la vérification des 
deites au duc d'En ghien et à Bouchu accuse l'évolution vers 
l'allai blissement des pouvoirs de délégation . En ellet, si le gou
verneur et l' in tendant gardent à peu près leurs prérogatives, 
les subdélégués perdent leur droit d'« évocation » .  C'est un 
important retour sur les commissions antérieures . 

Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à notre 
très cher et bien amé cousin le duc d 'Enguien, gouverneur et notre 
lieutenant général en notre province de Bourgogne et Bresse et à 
notre amé et féal conseiller en notre conseil, maître des Requêtes 
ordinaire de notre Hotel, le sieur Bouchu, commissaire par nous 
départi dans nosdites provinces de Bourgogne et Bresse Salut 

Par nos lettres patentes du vingt septième octobre mil six cens 
soixante deux, vingt deuxième septembre mil six cens soixante 
cinq et onzième juin mil six cens soixante huit, nous aurions ordonné 
que par les commissaires y dénommés, il seroit procédé à la liqui
dation des dettes des communautés desdites provinces, et pourvû au 
remboursement des légitimes créanciers en la forme prescrite par 
ladite convention, et d'autant que nous aurions été informés qu'il se 
trouve encore aucunes des dites dettes à liquider, et notre intention 
étant que lesdites communautés soyent et demeurent pleinement 
et entièrement déchargées de toutes dettes de quelque nature et 
qualité qu'elles soyent, et pourvû au remboursement de leurs légi
times créanciers, à quoi notre très cher et bien amé cousin le prince 
de Condé ne pouvant plus vacquer. 

A ces causes et autres considérations à ce nous mouvans, nous 
vous avons commis, ordonné et député, et par ces présentes signées 
de notre main, commettons, ordonnons et députons pour procéder 
à l' exécution de ladite commission,  en conséquence faire la liqui-
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dation des dettes des communautés qui restent à vérifier, régler les 
moyens de faire le payement des sommes liquidées, faire les baux 
à ferme de� droits et impositions qui seront établies pour faire les
dits payemens, décerner toutes contraintes nécessaires contre les 
refusans de payer lesdits droits, j uger et décider tous procès, tant 
civils que criminels, même connoitre des cas de sédition et émotion 
qui pourroient arriver pour raison de ce, procéder en outre à la 
revision des comptes des communautés, et juger les différends, 
circonstances et dépendances, sans que les subdélégués puissent 
ci après user des évocations portées par les précédentes commis
sions, auxquelles nous avons dérogé et dérogeons à cet égard ; 
mandons au premier notre huissier ou sergent sur ce requis, faire 
pour l 'exécution des présentes et de vos ordonnances, tous exploits, 
commandemens, sommations, contraintes et autres actes et exploits 
nécessaires ; de ce faire lui donnons pouvoir. Car tel est notre plaisir. 
Donné à Saint Germain en Laye le trentième jour de mars de l'an 
de grâce mil six cens septante un et de notre règne le vingt huitième. 

Signé : LOUI S 

et plus bas, Par le Hoi, PHELYPEAUX. 

[Bibl . mun. de Dij on, fonds Saverot, XVI, 47,  p .  54-57) .  

14.  LA FA ILL ITE : L ' É D IT D E  1 677 

Moyennant le paiement d'une taxe du huitième denier, les possessions 
de communaux depuis 1555 sont légitimées. C'est l'abandon 
définitif de la politique de 1662, sous le couvert d 'une opération 
fiscale justifiée par la fin de la guerre de Hollande. Les considé
rants de l'Édit mettent en lumière les causes de l'échec de la 
restauration . 

DÉCLARATION DU ROY 

portant que les acquéreurs, détempteurs et jouissans des biens 
donnez, vendus, alliénez, échangez, engagez à cens et rentes, 
usurpez ou baillez à vie ou longues années par baux amphithéo
tiques, payables en grains ou argent par les Maires, eschevins, 
consuls, capitouls, j urats, manans et habitans des villes, bourgs 
et hameaux de son royaume depuis et compris l'année 1 555, paye
ront les sommes auxquelles ils seront taxez, avec les 2 sols pour 
livre d'icelle, pour jouir du bénéfice y porté, 
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Donnée à Versailles le 6 novembre 1 677, registrée en l'Audience 
de France le 1 1  novembre 1 677. 

Louis, par la grâce de Dieu, etc. 
Les biens en fonds des villes, bourgs, paroisses et communautez 

de notre royaume ayans esté aliejez à vil prix ou usurpez pendant 
les désordres des guerres passées, nous avons eu une application 
continuelle à leur procurer des moyens justes et faciles de les 
retirer, et par ces motifs, qui sont amplement expliquez dans notre 
D éclaration du 22 j uin 1 659 et notre É dit du mois d 'avril 1661  
nous leur aurions permis d'y rentrer d e  plein droit et sans formalité 
de j ustice, ce qui n ' a  pû néantmoins estre exécuté tant par les 
o bstacles que les Seigneurs, Officiers et P ersonnes puissantes y ont 
formé l que par la guerre qui est survenuë peu d 'années après, 
o utre qu'il estoit impossible d'éviter les discussions nécessaires 
pour distinguer les acquéreurs de bonne foi de ceux qui s 'en estoient 
emparez sans titre légitime. Et comme ceux qui les possèdent 
encore auj ourd'hui se sont prévalus de la difficulté des temps et 
que les communautez sont privées du secours qu' elles pourroient 
tirer de leurs biens et usages pour soutenir les charges de la guerre, 
il est bien j uste que les détempteurs de leurs fonds contribuent 
à quelque partie des grandes d épenses auxquelles nous sommes 
indispensablement obligez pour repo usser les efforts de nos Enne
mis, en quoi d'ailleurs ils trouveront un avantage considérable 
en ce que nous avons estimé j uste de leur en asseurer la possession 
moyennant le secours que nous en tirerons, dont les communa utez 
seront d'autant soulagées 2. 

A ces causes, après avoir fait mettre cette affaire en délibération 
en notre Conseil qui a veu l 'Édit du mois de mars 1 644 et la Décla
ration du vingtième décembre 1 658 , de l ' avis d'icelui et de notre 
certaine science, pleine puissance et autorité royale, Nous avons 
D éclaré et Ordonné et par ces Présentes signées de n otre main 
D éclarons et Ordonnons, Voulons et nous Plaît que les Acquéreurs, 
Propriétaires et Détempteurs des B iens Domaines, communs et 
C ommunaux, Maisons, Places, Cens, Rentes, Pâtis, B ois, Prez , 
Vignes, Usages et généralement tous autres Biens donnez, vendus 
ou aliénez à prix d'argent, Cens et R entes, ou donnez à vie, à 
longues années, par Baux amphithéotiques payables en argent 
ou en grains par les Maires, Eschevins,  Syndics, Capitouls, Manans 
et Habitans des Villes, B ourgs, Villages et Hameaux du royaume 
depuis l'année 1 555 j usqu'à présent, soit par Ventes et Adj udica-

1. L'aveu est complet. 
2.  Ce qui paraît douteux. 
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tions,  contrats volontaires, Engagement, Alliénations, à faculté de 
Ra chapt ou Échange (excepté notre bonne ville de Paris et les Biens 
des Particuliers contribuables aux tailles de nos provinces de Lan
guedoc et Provence qui ont ésté donnez en payement aux créan
ciers des Communautez de nosdites Provinces, ou suivant le Dépar
tement fait par les Commissaires à ce députez à proportion de 
l'alivrement des Biens des Particuliers qui composent les Commu
nautez) seront maintenus et confirmez, comme de fait, les mainte
nons et confirmons en la propriété et jouissance desdits biens 
ainsi qu'il ensuit. 

Les Propriétaires et acquéreurs de bonne foy par Adj udications 
j udiciaires ou Contrats de vente volontaire, à perpétuité sans en 
pouvoir estre dépossédez et sous quelque prétexte que ce soit. 
A la charge de payer sur les quittances du Trésor de nos revenus 
casuels le huitième denier de la valeur présente des biens de la qua
lité susdite, suivant l'estimation qui en sera faite par Experts et 
gens à ce connoissans, ou  sur le pied des Baux à ferme ensemble 
les 2 sols pour livre auxquelles montera le dit huitième denier. 
A l 'égard de ceux qui les ont acquis à faculté de rachapt, ils n'en 
pourront estre dépossédez qu'après 30 années du j our de la quit
tance des sommes qu'ils auront payées pour y estre maintenant 
pendant ledit temps ; que nous avons pareillement réglées au 
1 /8 denier de la valeur et en les remboursant en un seul et actuel 
paiement, tant du prix principal de l 'estimation que du dit 1 /8 de
nier qu'ils justifieront avoir payé, et les 2 sols pour livre d'icelui, 
frais et loyaux coüts. Et quant aux Possesseurs des dits Biens par 
Baux amphithéotiques, à vie, à longues années, à l 'exception des 
simples baux à ferme de 9 à 1 2  ans, voulons qu'ils payent une année 
du revenu des biens à eux délaissez par lesdits baux, et les 2 sols 
pour livre d'icelui, moyennant lequel payement la jouissance 
desdits biens leur sera continuée pendant le temps desdits baux 
et 10 années après, et n'en pourront être dépossédez qu'après 
lesdites 10 années. 

Et au cas qu'il se trouve aucuns desdits biens usurpez ou dont 
les possesseurs aient j oui sans titre valable, ou qui se soient main
tenus après le temps porté par iceux expiré, voulons qu'ils soient 
contraints à la restitution des fruits et revenus de 30 années, si 
tant ils ont joui, moyennant quoi, de grâce nous leur en avons 
continué la jouissance pendant 15 années, après lesquelles les 
communautez y pourront rentrer de plein droit et sans estre tenues 
de leur faire aucun remboursement. Et, à l'égard de ceux qui n'en 
ont j oui pendant le dit temps de trente années, seront contraints à 
la restitution des années seulement dont ils auront j oui pour estre 
continuez comme dessus en la jouissance pendant quinze années. 
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Et pour connoistre les Usurpateurs et inj ustes Possesseurs, vou
lons que les Syndics, Maires, Eschevins, Capitouls, Jurats, Secré
taires et Greffiers des Villes et Communautez, soient tenus dans 
quinzaine après la signification des présentes de fournir au Bureau 
de celui qui sera chargé de l'exécution d'icelle, un Estat d'eux signé 
et certifié, des biens communaux vendus, engagez, alliénez, usurpez 
et baillez par Baux amphithéotiques, de quelques manière et à 
quelque personne que ce soit 1 à peine de deux cens livres d'amende 
et des frais qui seront faits pour la recherche d'iceux. Même les 
notaires, greffiers et autres personnes publiques seront tenus de 
fournir à la première réquisition qui leur sera faite des extraits de 
leurs registres, minutes, protocoles et autres actes concernant la 
vente des biens des dites communautez qui auront esté receu et 
passez par eux ou leurs prédécesseurs auxdites charges, le tout 
sans aucun retardement, et sous les mêmes peines que dessus, 
de toutes lesquelles sommes il sera arresté des rôles en notre Conseil 
pour estre sur iceux expédié des quittances par le Trésor de nos 
revenus casuels à la décharge des po.ssesseurs, lesquels, ensemble 
leurs enfants, veuves et héritiers, seront contraints au payement 
des sommes portées par le rôle, savoir moitié dans le jour de la signi
fication et l 'autre moitié dans le mois suivant par toutes voies 
deues et raisonnables, même comme pour nos deniers . Et d'autant 
que les deniers qui proviendront desdites taxes sont destinez pour 
les dépenses présentes de la guerre, nous permettons à toutes per
sonnes, après les délais expirez, de payer lesdites taxes au lieu et 
place des défaillants, et, en vertu des quittances qui leur seront 
délivrées, de rembourser les Acquéreurs et se mettre en leur lieu 
et place, sans pouvoir estre dépossédez par offre de rembourse
ment ny autrement. Si donnons en mandement à notre très cher 
et féal le sieur Le Tellier, chevalier chancelier de France, que ces 
présentes il fasse lire, publier, le sceau tenant et registrer, etc. 

Vu au Conseil, 
Signé : COLBERT. 

[Bibl. Nat . ,  F 23613 (772 1 .  

1 5 .  LA PEUR DU TRAITANT 

Pour éviter la menace des enquêtes du traitant à l'occasion de l'édit de 
1677, les Élus vont réussir à abonner la taxe demandée par le 
roi .  Mais avant de négocier cet arrangement, ils rachètent au sieur 

1 .  Cette recherche, devenue fiscale, risquait d'être inquiétante. 
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Belin les papiers gênants qui  contiennent les informations 
prises en 1665 sur les communaux aliénés, et qui pourraient 
tomber dans les mains du tra itant. Il en coûte 1 .100 livres. 

Veu par les Esleus généraux des Estats de Bourgogne le procès 
verbal du sieur Julien , secrétaire en chef des Estats des IX, X et 
XIe du mois de febvrier dernier, dressé en conséquence de la déli
bération du Ve febvrier dernier contenant l'examen et reconnois
sance des tiltres, mémoires et enseignemens touchant les commu
nautés alliénés et usurpées suivant qu'elles ont esté données en 
1 665 sur la recherche qui en a esté faite en ladite année, et sur le 
rapport faict à la Chambre par Monsieur l'Abbé du Chesne, esleu 
de l' églize et Monsieur le Président de Massol, qu'ils avoient veüe 
et examiné lesdits mémoires et papiers et recogneü qu'il estoit im
portant à la province de les retirer de Maistre François B elin entre 
les mains duquel ils sont en q ualité d'interressé et commis greffier 
en ladite commission pour s ' en servir en cas que la province traitte 
et se fasse subroger au lieu et place du traittant des taxes faites 
sur lesdites communautés alliénées ou pour en o ster la connoissance 
au traittant aucun cas que la province ne fasse point ledit traitté, 
Lesdits Esleus généraux o nt délibéré que l'on retirera des mains 
dudit Belin lesdits tiltres, mémoires et enseignemens pour s 'en 
servir en temps et lieu comme o n  trouvera à propos, 

Sur quoy ledit Belin ayant esté mandé à la Chambre, apprès 
plusieurs propositions à luy faites pour le désintéressement qu'il 
pouvoit prétendre a remis lesdits papiers à la province, luy a esté 
accordé la somme de unze cens livres de laquelle il sera payé par 
Maistre François Bazin, trésorier général des Estatz des deniers 
de sa recepte imposés pour le taillon et affaires du pais de l 'année 
dernière 1 677, auquel ladite somme de unze cens livres sera passée 
et allouée en ces estat et compte en rapportant la présente et quit
tance seullement. Faict à D ij o n  en la Chambre desdits Esleus 
généraux le XXV I Ieme mars 1 678 . 

Signé : de THÉ SUT, de M A ssoL, de MONTMOYEN , RICHARD 
MONIN NADAUL.  

[Arch. Côte- d'Or, C 2848) .  
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1 6 . CONVOCAT ION DE L'ASSEMBLÉE V ILLAGE O I S E  

Quand l'assemblée est strictement communale, ce sont les échevins qui 
la convoquent. Ils le tont publiquement par un billet que le curé, 
au prône de la messe, ou  le recteur d'école, à l' issue de l'ottice ,  
lisent aux habitants . L'assemblée a presque toujours lieu un 
dimanche. 

Joseph Mignot et consorts 1 échevins de Toutry la présente année 
font scavoir aux habitans dudit lieu qu'ils ayent à s'assembler ce 
j ourdhuy à l 'issue des vêpres pour délibérer au sujet des affaires de 
la communauté et donner ensuite s'ils le jugent à propos tout pou
voir pour agir en conséquence de leur délibération,  ce qui sera publié 
à l 'issue de la messe pour que lesdits habitans n'en ignorent. Fait ce 
onze juin 1 763. 

Signé : J. MIGNOT. 
Je soussigné recteur d'écolle à Toutry, déclare avoir publié ce 

présent billet à l 'issue de la messe paroissialle de Toutry, ce 1 2  j uin 
1 763. 

[Arch. dép. Côte-d'Or, B2 583). 

Signé : E. GUENIFFEY. 

Contrôlé à Époisses le 1 3  juin 1 753, 
reçu 12 sols 6 deniers 2 

1 7 .  TYPE D ' OHDRE D U  J O UR MULTIPLE 

Le texte suivant montre la variété que peut revêtir l'ordre du jour d 'une 
assemblée de village. On peut y débattre aussi bien une usurpation 
de communaux qu'une redevance seigneuriale. Il est vrai qu ' il 
s'agit là d'une assemblée de 1776, en un temps où la rébellion 
gronde dans les campagnes. 

Par devant moy François Girardin, notaire royal de la résidence de 
la ville de Beaune y demeurant soussigné, ce jourd'huy vingt quatre 
j uin mil sept cent soixante et seize sur environ les huit heures du 
matin au village de Combertault dans le lieu ordinaire de l'assemblée 

1. Il s'agit des deux autres échevins Jacques Terrion et Philibert Biais. 
2.  Le proclamat d'assemblée est donc un acte et comme tel soumis au droit 

de contrôle. 



4 8  A SSEMBLÉE, S E I GNE URIE, TA ILLE 

des habitans dudit lieu à l ' issue de la messe paroissialle du même lieu 
a comparu e n  sa personne Pierre Devevey, laboureur, demeurant 
audit Combertaut lequel m'a dit qu'il a fait assembler les habitans 
dudit Combertault au son de la cloche à la manière accoutumée à 
ces présent j o ur, lieu et heure, et leurs a remontré qu'il y a plusieurs 
obj ets qui interressent la ditte communauté sur lesquels il est n éces
saire de prendre des mesures . 

Que le premier concerne une pièce de terre dépendante des com
munaux de Combertault q ui a étée usurpée par Jean Gaudrillet 
et contre lequel laditte communauté a obtenu sentence au baillage de 
B eaune en datte du qui condamne ledit Gaudrillet à 

relâcher ladi,tte pièce de terre et que cette sentence n'a point étée 
levée ni par les habitans ni par Gaudrillet, du moin ils n 'en ont point 
reçu de copie . 

Que le secon d  concerne une redevance de huit bichets d'avoine 
que les fermiers du marquizat de la Borde demandent à la com
munauté de Combertault annuellement et p o ur laquelle reclevan c e  
ils o n t  obtenu contre elle un j ugement sur lequel les habitans s'étant 
consultés auprès de Maître Ranfer et Courtot, avocats à Dijon,  qui 
sont d'avis que le droit de huit bichets d'avoine demandé à la com
munauté pour droit de guet et garde n ' est point deu, que la sentence 
n 'est point so utenable et que les habitans p arviendront à la faire 
réformer. 

Que le troisième obj et concerne environ trois journaux de terre 
que la communauté a vendue il y a envir o n  douze ans à François 
Devevey et Claude Pallegoix, fermiers dudit lieu, et dont la restitu
tion ne fait point de difficulté attendu que par les loix du royaume, 
il est defIendu aux communautés d' aliéner leurs fonds sans la p ermis
sion de Sa Maj esté 1. 

Que le quatrième obj et porte sur plusieurs enticipations qui ont 
étés faittes par différants p articuliers à l 'imitation des fermiers sur 
les communaux dudit Combertault. 

Et que le cinquième obj et regarde des droits de corvée, dixme et 
autres que les fermiers ont introduit et veullent exiger des habitans 
sans vouloir leur donner la satisfaction de leur montrer des titres en 
vertu desquels ils veullent p ercevoir lesdits droits 2, qu'en ayant por
té leurs plaintes à leur seigneur, soit par requête, soit par somation 
pour luy demander la communication de ses titres et terriers, elle 
été constament refusée. 

1 .  Allusion au vieil édit de 1667 .  

2 .  Opposition classique a u x  empiètements du fermier e n  matière de droits 
seigneuriaux. 
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Sur touts lesquels objets ledit Pierre Devevey a invité lesdits ha
bitans assemblés de délibérer présentement afin qu'on ne puisse luy 
imputer aucune négligence pour les interest de laditte communauté 
pendant le temps de son exercice. 

Suivent les décisions : Devevey, procureur de la communauté, 
est chargé de suivre l'affaire Gaudrillet, de demander à l'intendant 
l'autorisation de plaider sur les huit bichets d'avoine, d'entamer 
procès contre les usurpateurs de communaux et pour la restitution 
des trois j ournaux vendus, et aussi pour les droits seigneuriaux. La 
communauté s'engage à lui rembourser ses frais, sous réserve de 
justification .  L'acte est pris en présence de trois témoins : un vigne
ron de la Borde au Chateau, un fils de laboureur à Mursange, et 
Antoine Poulet, recteur d'école à Combertault. 

[Arch. de Combertault, liasse D (en dépôt aux Arch. dép. Côte-d'Or) ] .  

1 8 .  DÉL IBÉRATION SUR FRA IS DE PROC ÈS 

L'onziesme jour du mois de mars mil sept cent, Hierosme Maugi
rard Preney et Pierre Lop pin, procureurs de la communauté du 
village de Vilbichot au son de la cloche à la manière accoustumée 
ausquels lesdits procureurs de communauté ont fait scavoir que 
S. A. S. Monseigneur le Prince de Condé leur a fait signiffier une 
ordonnance par luy obtenue sur requeste de Nosseigneurs les Com
missaires du dix sept décembre dernier portant qu'assemblée géné
ralle sera convoquée pour deslibérer sur les sommes de neuf cents 
quarante livres deüe à saditte Altesse pour les redevances de vingt 
neuf années escheue au quatriesme may mil six cent quatre vingt 
quatorze et celle escheue du depuis de quatre cents livres d 'autre 
pour les frais et despens suportés par Saditte Altesse tant aux Re
questes du Palais à Paris qu'à la Cour contre lesdits habitans de 
Vilbichot. C 'est pourquoy lesdits procureurs de communauté in
vitent lesdits habitans pour éviter de plus grands frais de deslibé
rer présentement sur les prétentions de Saditte Altesse conformé
ment à laditte ordonnance, sinon ils protestent que rien ne leur 
puisse estre imputés. 

A l'instant seroient comparus par devant moy Philibert Boiteux, 
notaire royal gardenotte héréditaire résidant à Gilly, Pierre Nicquet, 
Simon Guyon, Jean Foultet, Thomas Gagniet, la veuve Nicolas Fo
restier, Humbert Baupoil, Pierre Camusot, Jean François Denis, 
Charles Claude Fruchard, Estienne François, la vesve Liger Mu
gnier, Gaspart Chomonet, Nicolas Faitout, Nicolas Magnien, Jean 

6 
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Magnien, François Claude Guyon, Jean Robinet, la vesve Pierre 
Camusot, la vesve François Garnier, la vesve François Garnier, 
la vesve Vincent Magnien, Pierre Robelot, la vesve Martin-Piedfort, 
la vesve Jean Berland, Anthoine Dupard, Claude Tisserandot, 
la vesve Boussuet, la vesve François Forestier, Pierre Chailly , 
faisans tous la plus grande et seigne partye desdits habitans, les
quels ont tous desclarés que puisque Sadite Altesse a obtenu ad
j udication contre la communauté dudit Vilbichot tant par sentence 
des Requestes du Palais à Paris confirmée par arrest, il est juste de 
mettre ordre à la satisfaire. C 'est pourquoy lesdits habitans suplient 
humblement Saditte Altesse de voulloir se contenter pour touttes 
les adjudications contre eux prononcée tant en principal que dépans 
de la somme de neuf cents livres scavoir quatre cents livres pour les 
frais qui ont esté fait aux Requestes du Palais et de Parlement à 
Paris 1 et cinq cents livres pour les redevances deüe à la chatellenie 
d'Argilly, outre les frais de signiffication et assignation qui ont esté 
faitte en vertu de l'ordonnance de Nosseigneurs les Commissaires, 
laquelle somme de neuf cents livres et les frais ils suplient Saditte 
Altesse de vouloir consentir qu'elle soit imposée pendant trois 
années sur les habitans dudit Vilbichot eu esgard à la pauvreté 
desdits habitans  qui pour la plus grande partie depuis le procez 
commancé ont quittés le village 2 promettant d 'allieur de payer an
nuellement la redevance de vingt cinq livres dijonois dont est ques
tion et d'en passer reconnoissance toutte et quante fois qu'ils en 
seront requis. Dont et de tout ce que dessus fay ledit Boiteux no
taire donné et o ctroyé acte ausdits habitans  pour leur valloir et 
servir ce que de raison. Fait lu et passé audit Vilbichot en présence 
de Pierre Garnier, cuisinier demeurant à l'abbaye de Cisteaux et 
Pierre Charmoille, domestique au service dudit Claude Gazon , 
tesmoings requis, lequel Chamoille ne signe enquis, les habitans 
scachant signer se sont soubsignés les autres ayant desclarés ne 
savoir signer enquis. 

(12 signatures et celle du notaire). 

le contrôle de l'acte coûte 3 livres 

[Arch. dép. Côte-d'Or, Minutes de Philibert Boiteux à Gilly) .  

1 .  On notera les  énormes frais de j ustice : 400 livres pour un litige de  500 livres. 

2 .  Avec le poids de certaines tailles royales ou négociales, les frais de procès 
sont souvent cause de l'exode des villageois. 
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1 9 .  UNE ASSEMBLÉE HO ULEUSE 

Toutes les assemblées de village, même dans la première moitîé du 
siècle, ne se passent pas tranquillement. Les questions d'argent 
sont les plus sérieux motifs de discorde. Le rôle des meneurs est 
ici particulièrement clair. 

Chaude Garreau ,  notaire royal à Pouilly en Auxois, et bailli des 
prévostés baronnie dudit lieu, chatelnie de Bellenot et dépendance, 
expédié en la halle, scavoir faisons que ce jour d'hu y dimenche sai
sième mars mil sept cent trente huict sur une de relevée, ont com
paru Claude Pidard, Michel Baudouin et Sébastien Bannelier asseurs 
la présente année, et Maître François Pidard, procureur d'office en 
laditte j ustice, lesquels nous ont remontrés qu'ils ont fait convocquer 
cej ourd'huy, billiet publié par Pain, sergent en cette justice, de luy 
deument certiffié et qui sera controllé à la forme de l'édit. 

Scavoir les asseurs 1 à ce que les habitans de Pouilly eussent à 
s'assembler ce dit jour, lieu et heur pour délibérer sur la demande 
qui leurs est faitte par le sieur Berthélemy, marchand tanneur 
en ce lieu et colecteur de laditte communauté de l'année dernière 
par sa requête présentés à Nosseigneurs les commissaires, par eux 
répondue le vingt huict feuvrier dernier montans de la somme 
de quarante quatre livres six deniers pour les causes y énoncées, 
de laquelle nous leur avons fait lecture aussy bien que de l 'assi
gnation à suitte de Bardet, sergent royal, donné à laditte commu
nauté à la personne dudit Michel Baudoin le huictième du courant. 

Et ledit procureur d'office à ce que touts les dits habitans et ceux 
de Vellars 2 eussent à s'asembler ledit jour pour vendre entre eux 
au plus offrant et dernier enchérisseur trois petits cantons de 
terre dont le premier est scitués aux rues basses joigniant la chapelle 
Notre Dame de ce lieu et la chenevière de Bonaventure Gailay 
qu'il a usurpé depuis quelque tems sur laditte communautté 
nonobstant les ordonnances rendues à ce suj et, un autre petit 
canton de terre scitué à Vellars entre le verger d'Estienne Fournier 
et celuy des només de Lestang et Verrey, et un autre petit canton 
de terre joigniant le jardin de Jean Richard fils, du mesme lieu, 
pour le prix en provenant estre employé aux besoins pressant de 
laditte communautté, les droits du seigneur sauf, pour délibérer 
s'ils  entendent approuver une procuration qui a étté donné au 

1 .  Les asséeurs de la taille. 
2. Velars : hameau de Pouilly. 
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sieur Bertrand 1 par les només Bernard Pellechien, Chanus, Pichot, 
Poullain, Chapulliot, Robert Guillier, Cordelotte et Claude Vil
liard, habitans dudit Pouilly par devant notaire le onze du mois 
de feuvrier par laquelle les susnomés qui font la plus sainnes et 
majeures partyes des habitans de Pouilly 2 et se font fort pour tous 
les autres habitans, pour que ledit sieur Bertrand ayt à pourvoire 
en leurs noms pardevant nosseigneurs les Élus de cette province 
en cassation de rolle et faire descendre un commissaire 3 pour 
refaire les tailles de laditte communautté et pour réformer le mau
vais ordre que lesdits neuf particuliers cy desus disent que nous 
avons tenus en procédant à la confextion desdits rolles avec les 
asseurs en diminuant les uns pour surcharger les autres, et pour 
nous faire restituer une somme de 1 50 livres que lesdits neuf par
ticuliers disent encor que nous avons fait imposer sur eux par 
surprise, violence et menace, et qu'outre laditte somme nous avons 
fait enfler ledit rolle à l'inceu desdits habitans, et ce pardevent 
tel j uge qu'il appartiendra. 

Comme aussy s'ils entendent approuver une assemblée conte
nant devis fait à la réquisition du sieur Renault, prestre curé de 
ce lieu et par luy convocqué en son nom le lundy 24 feuvrier dernier 
receu ledit notaire Bateault pour à veu de leur délibération estre 
ordonné ce qu'il appartiendra, et comme nous faisions des remon
trances tant au sieur Renault curé cy présent qu'à tous les habi
tans aussy cy présent, Charle Pellechien 4 l'un d'iceux nous a inter
rompu et troublés plusieurs fois quoique nous l'ussions invitté de 
s'en abstenire, ce qu'il a réitéré malgré ce, pourquoy nous lui fai
sons injonction de se taire et de ne parler qu'à son tour. 

Pour à quoy délibérer se sont présentés les habitans cy après 
[suivent 51 noms] . . .  lesquels cy présent ont délibérés ce qui suit 
à commencer par ceux de Pouilly au sujet de la demande du sieur 
Berthélemy lesquels touts d'une mesme voix et consentement 
unanime ont traitté avec ledit sieur Berthélemy à la somme de 
36 livres tant pour son principal que ses dépens, à quoi le sieur 
Berthélemy a bien voulu se contenter, laquelle somme lesdits 
habitans de Pouilly consentent qu'elle soit imposé sur eux incessa
ment par les asseurs cy dessus dénomés pour estre levée par le 
collecteur de l'anné pour le payement en estre fait audit sieur 

1 .  Bertrand qui paraît être le meneur de l 'alIaire est un " petit bourgeois li 
(rôle de taille) . 

2. L'expression désigne donc non pas la maj orité numérique (Pouilly avait 
alors 76 feux et 15  veuves) . 

3. Appel au pied de taille dressé par le délégué des Élus. 
4. Pellechien est un laboureur rentier à forte cote de taille. 
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Berthélemy pour quoy ils suplient nos seigneurs les commissaires 
d'en ordonner l ' imposition 1. 

Et à l'égard des ventes proposées, il n'y a pas etté procédé attendu 
qu'il ne s'y est trouvé aucun apréciateurs 2 et sur ce que nous fai
sions des remontrances tant au sieur curé 3 que principaux habitans 
au sujet du retable qui doit être fait à la chapelle Notre Dame, 
l e  sieur Bertrand s'adressant à nous et nous regardant, nous a dit, 
son chapeau sur la teste, que c 'estoit le sieur Garreau, voulant par
ler de nous, qui avoit surprit la communautté et que les assemblées 
ne doivent pas estre faitte icy quoique lieu ordinaire ny pardevant 
nous pour ce qui conserne les réparations de l'esglise, mais dans 
l 'églice mesme ou chés le sieur 4 curé ; comme ses parolles et dis
cours tenus par le sieur Bertrand ne sont que mépris à j ustice, 
Pourquoy oui le procureur d'office, nous avons condamné et con
damnons ledit sieur Bertrand à l 'amende de dix livres appliquable 
à cette seigneurie, et comme nous prononcions cette amande ledit 
sieur Bertrand a dit : « Mettés vingt », pour laquelle seconde irévé
rence et ouy de nouveau ledit procureur d'office, nous avons con
damné ledit sieur Bertrand en l'amende de 15 livres appliquable 
comme desus pour lesquels il sera contraint partouttes voyes deu 
et raisonnables, nonobstant oppositions ny appellatio ns quelconques 
et sans préjudicier s'agissant de mépris fait à j ustice et d'autant 
que le sieur Renault a parue à cette assemblée en surplit et ca
maille 5, sur ce qu'il a aprit qu'ont vouloit délibérer au sujet de 
l'a ssemblée faitte sur ses réquisitions ledit jour 24 feuvrier par luy 
convocqué, nous luy avons remontré qu'il ne pouvoit paraitre à 
cette assemblé en habit ou il est, ny qu'il n'y pouvoit pas rester, 
d'autant qu'il s'agissoit de délibérer sur son propre ouvrage, pour
quoy il devoit se retirer pour que les habitans ne fussent point 
génées, et comme le sieur curé est toujours resté, nous nous sommes 
retirés et sauf aux habitans de délibérer sur le fait aincy quand ils 
aviseront bon estre, dont et du tout nous avons dressé les présentes 
pour valloir ce qu'il appartiendra, lequel sieur curé nous a dit 
qu'il ne paroissoit icy qu'en exécution de l 'ordonnance de Mon
seigneur l'Évesque d'Autun et que s'il avoit fait convocquer l 'as
semblé du 24 feuvrier, c'estoit en exécution de laditte ordonnance, 

1. II Y aura donc taille négociale. 

2. Il parait bien que le fait s'explique par une manœuvre des habitants. 

3. On trouve ici la trace que les affaires religieuses sont distinctes des affaires 
publiques ordinaires. 

4 .  Même observation. 

5 . Cette initiative du curé ne manque pas d'originalité et n'a pas aidé au 
calme de l 'assemblée. 
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lequel nous a répondue qu'elle ne se communiquoit point et qu'il 
suffisoit qu'il l 'eut publiée au prône le 26 j anvier dernier, En foy 
de quoy nous nous sommes soussignés avec ledit procureur d'office 
le sieur Chempy que nous avons commis greffier pour l'abscence 
de notre greffier ordinaire . . .  

[Arch. dép. Côte-d'Or, fonds de Charny, liasse 40) .  

20. NAISSANCE DU CONSEIL MUNIC IPAL 

L'assemblée de village, essentiellement démocratique, n'était pas 
sans inconvénients. On fait valoir ici « la difficulté d'assembler » 
la communauté. Il est fort probable que l'ordre dans ces réunions 
était aussi en cause. Il est significatif que le projet d'élire une 
délégation municipale naisse à l'occasion d 'un partage de bois, 
source de fréquentes altercations entre riches et pauvres. 

Le texte est la conclusion de l'assemblée de Grancey du 19 avril 
1761. 

Au surplus acte de ce que lesdits habitans de nostre ordonnance 
ont présentement nommé pour sindic et procureur de ladite commu
nauté la personne de Monsieur Jean Buzenet l 'un d'eux et ce au 
lieu et place de Nicolas Maigrot le Jeune qui a fini son temps et 
auquel nous avons ordonné de rendre compte de sa gestion par 
devant Monseigneur l' Intendant ou Monsieur son subdélégué 
suivant qu'il est de coutume. 

Auxquels habitans comparans comme dessus en corps de com
munauté a esté représenté par ledit Nicolas Maigrot, sindic, que 
quoy qu'il ait esté cy devant question de pourvoir à la conserva
tion des bois de laditte communauté, à y mettre l'ordre et la pol
lice et essenciellement d'en faire faire l 'arpentage, d'en dresser le 
plan afin de les diviser en vingt cinq coupes, et d'en faire dresser 
les plants et pour le quart mis en réserve, le tout à la forme de l'or
donnance, néanmoins l'exécution ne s'en estant point suivie ce 
qui provient essenciellement de la difficulté d'assembler ladite 
communauté, et de prendre des délibérations précises à ce sujet, 
le plus cour party pour y parvenir seroit de faire le choix d 'un 
certain nombre desdits habitans qui seroit choisi et pris dans les 
différents estat, ordre et profession de façon que l'on peut aisément 
former les délibérations sur tout ce qui seroit à faire pour le bien et 
avantage de ladite communauté tant pour ce qui concerne la pol-
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lice dans les bois que pour les autres affaires d'icelle communauté, 
et après que lesdits habitans ont eue et entendu la lecture du pré
sent réquisitoire et ouy le procureur d'office en ses conclusions, 
et encore après que ledit sindic de concert avec lesdits habitans ont 
et eue proposé les personnes de Monsieur François Pelteret, Sébas
tien Voituret, Jean Billiard, Nicolas Maigrot l'aîné, Joserh Voil
lemier, Clément Perrot, Germain Bernard, Nicolas Martin, Nicolas 
Febvre, Pierre Tardivot l'aîné, Claude Mailliard. Guillaume Gar
dien, Pierre Ormancey, Claude Minot, Thomas Cornetet l'aîné 
et Henry Tortel, tous habitans dudit lieu pour composer doréna
vant le corps de ceux plus en estat de pourvoir au bien de laditte 
eommunauté 1. 

Ont esté les dix sept particuliers cy dessus unanimement aprou
vés par lesdits habitans pour opérer conformément à ce qui a esté 
préposé 2, lesquels en conséquence demeurent authorizés à s'assem
bler par devant les officiers dudit bailliage 3 à la diligence du sindic 
en charge tant et quante fois qu'il en sera besoin, et incessamment 
pour pourvoir à l'aménagement des bois de ladite paroisse et de 
toutes autres affaires concernant icelle 4, et dont lesdites délibéra
tions faitte juridicquement ainsy qu'il a été dit cy dessus vaudront 
comme si toutte la communauté y avoient assisté et en tant que 
lesdites dix sept personnes avertis trois jours au moins aupara
vant, il s'en trouvera au lieu de l'assemblée sinon tous au moins 
les deux tiers et que la délibération passera à la pluralité des voix 
q ui l 'emportera sur le moindre nombre et en conséquence desquels 
dé libérations ainsy prises le sindic en exercice sera tenu agir et 
a ccomplir tout ce qui auroit esté délibéré, donnant à cet effet 
lesditz habitans tous pouvoirs ausdits ellues et audit sindic pour 
exécuter leurs délibérations, promettant avoir le tout pour agréable 
et rembourcer de tous frais et débourcés, et sera Monseigneur 
l' Intendant de cette province suplié d'authorizer le présent acte 
d'assemblée pour avoir son effet, attendu qu'elle est intervenüe 
du plus grand bien et 'avantage de laditte communauté, bien entendu 
que l 'un des dix sept ellües viendra à manquer par mort ou autre
ment, il sera pourvüe à le remplacer toujours par le choix de ladite 
communauté de façon que le nombre de dix sept soit toujours com
plet, dont et de tout quoy a esté donné acte pour valloir et servir 

1 .  L'expression est à la fois vague et inquiétante. 

2. Proposé. 

:J. L'assemblée des délégués reste donc soigneusement contrôlée. 

4. L'extension du procédé de la délégation à toutes les affaires communales 
est glissée assez subrepticement. 
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ce que de raison, et nous nous sommes soussignés avec ledit procu
reur d'office, nostre greffier et ceux desdits habitans le scachant 
faire. 

Signé sur le registre . . .  ( 19 signatures) . 

[Arch. dép. Côte-d'Or, C 2035 ] .  

21 . LES GRANDS JOURS DE L A  SE IGNEURIE 

Les assises de la justice seigneuriale sont la plus importante des 
assemblées villageoises. Les absences y sont particulièrement 
pénalisées. Les multiples aspects de la vie de la communauté 
y sont évoqués. 

LA CONVOCATION 

Le procureur d'office de la justice du prieuré de Saint Léger 
fait savoir aux habitans de la communauté de Cirey que mardy 
prochain quinze du présent mois à Saint Léger, en la chambre et 
lieu accoutumé et par devant M. le lieutenant en ladite j ustice pour 
les empêchements de M. le Bailly, heure de sept du matin, il sera 
procédé à la tenue des et expédition des grands jours dudit 
Cirey où tous les habitans et autres justiciables sont invittés de 
se trouver à peine d'amande arbitraire. 

Invitte pareillement l'échevin en exercice de faire procéder à 
l'élection de la personne qui doit le remplacer à ladite charge ainsi 
qu'à celles des messiers, asséeurs, collecteurs, prudhommes, garde 
des bois communaux et de les présenter à ladite tenue de jour 
pour y prêter le serment en tel cas requis, et le receveur de la fa
brique de tenir son compte en état pour être procédé à l 'examen 
et arrêt d'iceluy à l'issue de ladite tenue au lieu accoutumé à peine 
de répondre personnellement de tous événements contraires. 
Fait à Pontailler le sept septembre 1 779. 

Signé : GAUTHIER. 

Je soussigné certifie avoir publié le proclamat cy dessus au 
prône de la messe paroissialle le 12 septembre 1 779. 

Signé : DUMA Y, v icaire. 

[Arch. dép. Côte-d'Or, B2 1 1 88 / 6  (Cahier des Jours 1779) ] .  



TEX TE 22  57  

22. TYPES D E  TENUES D E  J O URS 

a) EN AUXOI S 

Des grands jours de la seigneurie de Marigny tenus et expédiés 
audit lieu ce jourdhuy quinze juin mil sept cent soixante sept 
par nous Jean Baptiste Baudenet, avocat à la Cour, demeurant à 
Semur, juge ordinaire de Marigny à la réquisition de Maitre Fran
çois Guiot, procureur aux cours royales de la ville de Semur et 
d'office en cette justice, présent à ladite expédition et auquel 
nous avons donné acte du raport qu'il a fait du billet publié le jour 
d'hier à la messe paroissiale dudit Marigny, par lequel les habitans 
ont été invités de se présenter par devant nous ce jourdhuy, et 
avons donné acte de la comparution des mêmes habitans à l 'excep
tion de Luc Gibassier, absent avant l ' indication des jours, que nous 
avons exoiné, à l'exception aussi de François Mucquot, Jean 
Jobelin, Jean Meugnot de la montagne et son fils, de Jean Planson,  
de Jean Vermenton et de Pierre Corrot, absens, contre lesquels 
nous avons donné defIaut, et sur les réquisitions dudit procureur 
d'office, nous avons condamné lesdits François Meugnot, Jean 
Jobelin, Jean Meugnot et son fils, Jean Planson, Jean Vermanton 
et Pierre Corrot à l'amende de trois livres cinq sols chacun, modérée 
pour cette fois à trente sols, leur avons enjoint de paraître plus 
exactement à l 'avenir à peine d'y être plus sévèrement pourveu, 
et sera notre j ugement exécuté comme fait de police, et attendu 
que Jean Goliard non imposable n'a point pareu, sur les réquisi
tions dudit procureur d'office, nous avons donné defIaut contre lui 
et pour le proffit, nous l'avons condamné aussy en l'amande de trois 
livres cinq sols, modérée à trente sols et lui avons enjoint de pa
roître à l 'avenir. 

A tous lesquels habitans nous avons fait faire présentement 
lecture par notre greffier ordinaire de nos ordonnances de police 
contenues dans notre expédition des grands jours du vingt et un 
juillet dernier, ensemble des arrêts rendus au Parlement de cette 
province portant defIense de fréquenter les cabarets, de chasser, 
de glaner, de laisser entrer les bestiaux dans les vignes, et de celui 
qui porte injonction de faire enlever les nids de chenilles, et après 
avoir suffisamment expliqué aux habitans les peines qu'ils encourre
roient en s'écartant desdites ordonnances et dispositions des arrêts, 
nous avons ordonné en tant que de besoin l 'exécution du tout. 

Lecture faite de l'Édit d'Henry second et des arrêts du même 
Parlement qui en ordonnent l'exécution, nous avons donné acte du 
serment prêté par Pierre Poillevey, Pierre Cornu et Pierre Corrot 



58 ASSEMBLÉE, SEI GNE URIE, TA ILLE 

du serment qu'ils ont prêtés, comme ils ont fait en qualité de ser
gens messiers dudit lieu, de raports véritables à notre greffe et 
exactement, et sur les conclusions du procureur d'office, nous avons 
condamné chacun des mésusans désignés dans les raports faits 
depuis le 21 j uillet dernier à l'amande de sept sols suivant la 
coutume. 

Nous avons donné acte de la lecture et publication faite présen
tement de l'arrêt rendu au parlement de cette province du 23 mars 
dernier concernant la chasse et avons ordonné l'exécution d'icelui 
sous les peines y portées. 

Nous avons enjoint à tous les habitans de balayer et faire balaier 
les cheminées de leurs maisons au moins trois fois par an et d'entre
tenir les mêmes cheminées en bon état, et enjoignons aux syndics 
de faire des visites dans les maisons et de dénoncer au procureur 
d'office ceux qui négligeront d 'exécuter notre ordonnance pour 
qu ' il y soit pourvue. 

Sur les réquisitions dudit procureur d'office, nous avons fait 
deff enses aux habitans qui ont des chevaux et poulains de laisser 
suivre les poulains soit après les voitures, soit à la charue et de les 
laisser paturer dans les terres enfruitées à peine d'être responsables 
de to us interrest 1, auquel effet nous enjoignons aux sergents mes
siers de faire des raports à notre greffe contre ceux qui ne se renfer
meront pas dans l' intention de notre ordonnance. 

A la réquisition desdits habitans et oui le procureur d'office en 
ses conclusions, nous avons donné acte ausdits habitans de la 
nomination qu'ils ont faite des personnes de François Guiot dit 
Sorcier, Benoist Thuillier et de Jacques Lemoine, trois desdits 
habitans, à l 'effet de procéder au bornage des communaux qui 
dépendent dudit Marigny et au bornage des héritages qui j oignent 
les chemins, lesquels seront tenus de faire raport et après avoir pris 
et reçu le serment desdits Guiot, Thuillier et Le Moine par lequel 
ils ont affirmé et promis de travailler exactement à l'opération dont 
ils sont chargés, nous leur avons enjoint d'y procéder moyennant 
salaire et d'en faire leur raport à notre greffe pour à la vue d'icelui 
estre statué ce qu ' il appartiendra . 

Sur la même réquisition,  nous avons fait déffenses à tous habi
tans de conduire ny laisser entrer en aucuns tems les cochons dans 
les prés, leurs avons enjoint de les tenir fermés j usqu'à ce qu'ils 
ne soyent sous le bâton du pâtre à peine de trois livres cinq sols 
contre chaque contrevenant et de tous dommages interrest. 

1 .  Probablement pour prévenir l 'échappée des poulains qui risquait d e  
causer des dégâts. 
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A la réquisition des mêmes habitans et sur les conclusions dudit 
procureur d'office, nous avons fait deffenses à toutes personnes de 
conduire ny faire conduire dans chacune des prairies du finage de 
Marigny aucuns bestiaux à la pâture avant que chaque prairie ou 
climat 1 ne soit entièrement deffruité à peine d'amande et d'estre 
responsable de tous les interrest qui pourroient se trouver dans 
les prés qui ne seroient pas fauchés ou enlevés. 

Nous avons enjoint ausdits habitans de se prêter pour servir de 
témoins aux sergens messiers quant ils en seront requis à peine 
d 'amande en cas de reffus bien constaté 2. 

Et seront nos ordonnances et jugemens cy dessus exécutés en 
tous cas par provision s'agissant de fait de police, en foy de tout 
ce que dessus nous avons signé avec ledit procureur d'office et notre 
greffier. 

Et à l'instant, Jean Thurot et François Thuillier sindics dudit 
Marigny nous ont remontré qu'il est d'usage parmi les habitans 
d 'aider au marguillier à sonner dans les gros tems, qu'il est à pro
pos de fixer le nombre d 'habitans qui devront se trouver ensemble 
avec le marguillier et de leur enjoindre de paroitre et de se trouver 
exactement pour sonner, sur quo y oui les habitans et ledit procu
reur d'office, de leur consentement nous disons que le marguillier 
sera aidé par dix habitans c'est-à-dire par un homme de chaque 
ménage de dix, à tour de rolle, auquel effet le marguillier tiendra 
par devers lui un rolle et avertira lesdits habitans à tour de rolle, 
ausquels nous enjoignons de servir exactement à peine de trois 
livres cinq sols d'amande contre chaque deffaillant aplicable moitié 
au proffit de la seigneurie, et l'autre moitié au proffit des autres 
particuliers qui auront sonné o ù  le nombre de dix ne sera pas com
plet, outre le marguillier 3. 

Nous avons aussy fait nouvelles deffenses à tous habitans de 
porter du feu soit dans les rues soit dans les champs en aucuns 
tems, de faire aucun feu appellé bordes dans les rues dudit Marigny 
à peine de dix livres d'amande et de tous dommages interrest et 
seront les père, mère, maîtres et maîtresses responsables desdites 
amandes et de tous inconvéniens 4. 

Les nommés Jean Jobelin, François Meugnot et Jean Vermanton 
ayant paru et demandé le rabat du deffaut contre eux prononcé, 
nous, sans tirer à conséquence, avons rabattu ledit deffaut, et 

1 .  Sole ou quartier de sole. 
2. Souvent les habitants, par malignité et solidarité, et pour entraver J e  

cours d e  l a  justice, refusaient d e  servir d e  témoins. 
3. Cf. le texte nO 58. 
4.  Cf. le texte suivant. 
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déchargé ces trois particuliers de ramandé, leur avons cependant 
enjoint de paroitre à l'avenir à la tenue des j ours à peine d'y estre 
sévèrement pourvüe, ce qui sera exécuté comme dessus et avons 
signé avec ledit procureur d'office et notre greffier. 

Signé : GurOT, BAUDENET, POUS SIER . 

[Arch. dép. Côte-d'Or, B2 720 / 7 1 .  

b) DAN S L A  PLAINE DE LA SAONE 

Jours ordinaires du bailliage du marquisat de la Perrière tenus 
et expédié au vilage de Franxault au lieu ordinaire à la  manière 
accoutumée ce j ourdhuy dix neufvième septembre 1 71 9  par nous 
Christophe Claude Joliclerc, avocat à la Cour, bailly de la Perrière, 
à la réquisition de Maitre Jean Boisot, procureur fiscal audit bail
liage et de tous les habitans. 

Maître Jean Boisot, procureur fiscal audit bailliage demandeur 
contre les cy apprès nommés tenus de comparoir aux j ours : 
Messiers : Denis Gault, Jacques Desporte. Acte du serment présen
tement presté par lesdits messiers par lequel ils ont affirmé leurs 
prises veritable et n'en avoir scellé aucune. 

Sur les réquisitions du procureur fiscal deffences sont faittes à 
tous les habitans de ce marquisat de chasser ni porter le fusil sur les 
terres de cette seigneurie ny mesme d'avoir des armes à feu chez eux. 

Deffences sont faittes aux habitans dudit Franxault de jurer ny 
blasphémer le saint nom de Dieu a peyne de l'amande et d'estre 
procédé contre eux ainsy qu'il appartiendra. 

Leurs enjoignons de tenir leurs rues et ruelles, chemins et cour
cières 1 ez quelles ils sont suj ets en bon état en sorte que l'on y 
puisse passer librement et commodément en tout temps. 

Leurs enjoignons pareillement de tenir des lanternes dans leurs 
écuries et de ne point approcher le fourage p lus prest de leurs 
cheminées de quatre à cinq p ieds en sorte qu'il ne puisse arriver 
aucun accidens de feu . 

Ordonnons pareillement de ne point donner à boire aux habi
tans, enfans de famille et domestiques pendant les services divains 
ny mesme autres temps et lesdits habitans et autres de ne point 
frequanter les cabarets a peyne de cent livres d'amande aplicable 
moitié à la fabricque et de l 'autre au seigneur de ce lieu confor
mément aux arrêts de la Cour dont lecture leur a estée faitte 
présentement. 

1. Rigoles de drainage. 
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Dellendons aux habitans dudit lieu de Franxault de donner leurs 
maisons à gens nouvellement arivés audit lieu avant que d'en 
avertir le procureur fiscal a peyne d'estre responsable en leur propre 
et privés noms des degats que pouroient causer les dits etrangers 
mesme d'etre garends et responsables de payer les tailles et capi
tations qui leur seroient données au cas qu'elles ne fussent pas payées 
par yceux. 

Le procureur fiscal demande 50 livres d'amende pour J acquiot caba
retier « pour avoir donné a boire par récidive aux habitans dudit 
lieu contre les deffences portées par l'arrest )) . Jacquiot est con
damné à cette amende « au payement de laquelle il sera contraint 
par provision et même par corps avec deffences à luy d'y récidiver 
a peyne d'y estre pourveu soit par confiscation de son vin ou 
autres peynes » .  

Même demande contre Fleuret, cabaretier « tant pour avo ir 
donné à boire que pour avoir fait troupeau séparé contre les ordon
nances faites à ce sujet )). Il  est condamné à 10 livres. 

Faisons dellences tant audit Fleuret qu'à tous autres habitans 
de faire à l 'avenir aucun troupeau séparé à peyne de dix livres 
d'amande contre chaque contrevenans, pour chaque beste qui 
sera trouvée à troupeau séparé. 

Le procureur fiscal nous a remontré que les habitans malgré les 
dellences qui leurs ont estées faittes de tenir des chèvres con
tinuent toujour de se les conserver ce qui cause de l ' interrest aux 
particuliers, raison pourquoy il requiert qu'il soit ordonné à tous 
habitans ayans des chèvres de s'en dellaire dans le quinze du mois 
prochain, faute de quoi faire, il demeurera permis à tous particu
liers de les tirer. 

Remontre encor ledit procureur fiscal que les habitans peut 
soigneux de la conservation de leurs preys envoient bandoulière
ment paturer leurs cochons qui rebroussant la terre endomagent 
entièrement les preys, ce qui étant arrivé la présente année, il est 
obligé de requérir qu'ils nous plaisent nous transporter dans lesdits 
preys parties présentes ou dument appellées luy donner les actes 
nécessaires qui résultent pour ensuitte se pourvoir ainsy qu'il 
appartiendra.  

Nous remontre encor que les habitans dudit Franxault au mé
prit de la disposition de la coutume qui fixe la vaine pâture depuis 
la Saint Michel dans les preys j usqu'à Notre Dame de Mars envoyent 
champoyer en vaine pature leurs bestiaux jusqu'au mois de may, 
ce qui dérange si fortement les prairies que non seulement les par-
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ticuliers ne recoeuillent point en saison l'herbe ordinaire mais 
mesme quoy qu'ils en retardent la fauxchaison jusqu'à la Saint 
Michel 1, ce qui l'oblige de requérir qu'il soit ordonné qu'à l'avenir 
les habitans se conformeront à la coutume pour la vaine pature 
avec deffences à l'échevin de souffrir que le pastre conduise son 
bétail dans les prairies la Notre Dame de mars venue et qu'il soit 
enjoint aux messiers de faire soigneuse garde dans lesdits preys 
à peyne de demeurer responsable en leur propre et privé nom des 
interrest qui en résulteront . 

Quoy ouy faisant droit sur les réquisitions du procureur fiscal 
nous avons fait et faisons deffences à tous les habitans de tenir des 
chèvres,  enjoignons à ceux qui en ont actuellement de s'en deffendre 
dans le premier novembre prochain, faute de quoy permettons à 
tous les habitans de les tirer. 

Faisons deffences à tous les habitans d'envoyer leurs pourceaux 
paturer dans les preys soit en temps de vaine pature qu'autrement 
à peyne de dix livres d'amande et de confiscation,  et en outre de 
demeurer responsable des interets qui résulteront des prairies qui 
se trouveront rebroussés par lesdits cochons, faisons deffences 
aux pastres préposés pour la garde des pourceaux de les mener 
paître dans les prairies à peine de prisons. 

Ordonnons aux habitans de Franxault de se conformer pour le 
paturage de leurs bestiaux à la disposition de la coutume, ce fai
sant leur faisons deffence d'envoyer paturer en vaine pature leurs 
bestiaux dans les prairies La Nostre Dame de mars venue, ordon
nons à l 'échevin d'empescher le pastre de les y conduire et faisons 
deffences audit pastre de contrevenir au présent réglement à 
peyne de prison. 

Et faisant droit sur les plus amples réquisitions du procureur 
fiscal, faisons deffences à tous autres habitans de souffrir que les 
batteurs ayant des pipes allumées dans les granges à peyne de dix 
livres d'amande contre ceux qui le souffriront et de prison contre 
ceux qui le feront. 

Faisons deffences aux mesmes peynes à tous habitans de fumer 
et porter du feu dans les rues, leur enjoignons de faire soigneuse 
garde chacun à leur particulier et sera nostre présent réglement 
exécuté par provision en cas d'appel à forme de l 'ordonnance 
attendu le fait dont il s'agit. 

Signé : JOLICLERC , BOISOT, THOMAS.  

[Arch. dép. Côte-d'Or, 82 674 / 1 ) .  

1 .  2 9  septembre. 
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c) DAN S LE CHATlLLONNAI S 

Grands jours tenus et expédiés suivant l ' usage au lieu de Bissey 
la Pierre par nous Edme Alexandre Thaureau, greffier en chef 
honoraire aux bailliage, chancellerie et siège présidial de Chatillon
sur-Seine, demeurant en laditte ville, hailly général de la baronnie 
de Nesle et du marquisat de Larrey, savoir faisons que ce j ourdhuy 
mercredy vingt huit mars mil sept cent quatre vingt sept, heure de 
dix du matin au lieu de Bissey la Pierre en la halle du four banal 
à detIaut d'auditoire, assisté du greffier ordinaire 

A comparu Maître Jean Baptiste Bridon, procureur fiscal en 
cette j uridiction, lequel nous a dit et remontré qu'il a fait publier 
lesdits grands jours par affiches simples dimanche dernier vingt 
cinq du présent à l'issue de la messe paroissialle qui a été célébrée, 
le monde sortant en foule pour que les habitans ayent à se trouver 
à ces présents jours, lieu et heure susdits et ce jourdhuy au son de 
la cloche à peine d'amende contre les non comparans, requiert 
ledit procureur fiscal qu'il nous plaise les faire appeller à tour de 
rolle, ce qui ayant été fait qu' ils ont tous comparus, de quoy nous 
avons fait acte, leur avons ensuite fait faire la lecture des régle
ments généraux, leurs avons enjoint de s 'y conformer aux peines 
portées. 

Après quoy lesdits habitans ont présenté pour sindics, collec
teurs, la présente année les personnes de Jean Mariotte, laboureur 
et Joseph Rigaut, maçon,  lesquels cy présent ont déclarés qu'ils 
acceptent leur nomination et par serment d'eux pris et reçu au 
cas requis par lequel ils ont j uré et promis de remplir en honneur 
et conscience les fonctions à eux cette part confiées. 

Et pour asséeurs pour la répartition des tailles aussi pour la 
présente année les personnes de Joseph Berrier le Jeune, laboureur 
et Edme Coppée, maçon tailleur de pierre, lesquels cy présents 
ont accepté leur nomination et pretté le serment au cas requis. 

Et pour sergents messieurs les personnes de Jean Baptiste Jully , 
laboureur, Étienne Ellie aussi laboureur, et Gabrielle Payton le 
Jeune maçon lesquels cy présents ont aussi accepté leur nomina
tion et prestés le serment au cas requis. 

Et enfin les habitans ont déclarés qu'ils continuent les prud
hommes par eux cy devant nommés. 

Ensuite le procureur fiscal nous a fait la représentation d u  registre 
contenant les raports des sergents messiers pour les mésus commis 
sur le finage dudit Bissey pendant l'année 1 786 et a conclut à ce que 
tous les dénommés soient condamnés aux amendes à ce que portées 
par les réglements et que les j ugemens à metre en marge dudit 
registre seront exécutés par provision s 'agissant de fait [de] police. 
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Sur quoy nous avons donné acte au procureur fiscal de la repré
sentation du registre susdit ; prononçant sur les conclusions dudit 
procureur fiscal et faisant droit nous disons que les j ugemens qui 
seront mis de notre main en marge dudit registre seront exécutés 
par provision, nonobstant et sans préjudice de toutes oppositions 
ou  appellations à la forme de l'ordonnance s'agissant de fait de 
police. 

En foy de quoy, nous avons fait la cloture du présent procès ver
bal que nous avons signé avec le procureur fiscal, le greffier, les 
habitans le scachant faire, les autres ayants déclarés ne savoir faire 
de ce enquis et interpellé. 

Après quoy et avant lesdites signatures, Jean Henry, laboureur 
audit Billey ayant élevé la voix, fait beaucoup de bruit à l'occasion 
de ce qu'un prétendu raport pour roye retournée ne se seroit pas trouvé 
sur le registre, nous luy aurions observé qu'il n 'avoit pas le droit de se 
livrer à faire des reproches au greffier surtout dès que ce raport ne le 
consernoit pas et luy avons enjoint de ce taire en luy observant qu'à 
deffaut, nous le condamnerions à l 'amende, sur quoy i l  nous auroit 
répliqué à plusieurs fois, ayant son chapeau sur la tête, qu'il vouloit 
parler, et n'a pas voulu se retirer, pourquoy oui le procureur fis
cal en ses conclusions, avons condamné et condamnons ledit Jean 
Henry pour irrévérence à justice en cinq livres d'amande envers cette 
seigneurie, luy enjoignons d'être plus circonspect à la suite, à peine d'y 
être plus sévèrement pourvu (23 signatures) . 

[Arch. dép. Côte-d'Or, B2 681 ) .  

2 3 .  LA RÉNOVATION DU TERRIER 

La rénovation du terrier de la seigneurie provoque une assemblée 
spéciale au cours de laquelle se fai t  la reconnaissance des droits de 
la terre et la déclaration des cens ives ou autres tenures . 

Messire Eustache de Bernard d '  Avernes, chevalier de l'ordre de 
Saint Jean de Jérusalem,  commandeur des commanderies de Sainte, 
Vaubourg Maupas et Soissons, grand prieur de Champagne, fait 
scavoir aux habitans de Layé sur Roche qu'en vertu des lettres 
patentes par lui obtenues en la grande chancellerie de France le 
4 mars 1734, et de celles d'attache aussi par lui obtenues en confor
mité d'icelles le 1 1  mars dernier, qu' il fera procéder à l 'ouverture et 
commencement du terrier de ladite commanderie d'Epailly audit 
Layé le dix huit de ce mois en la place publique heure de neuf du 
matin, par Maître Marquis Dumont et Jean Verdin, notaires com-
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missaires nommés par cet effet par lesdites lettres ou l 'un d'iceux, 
par devant lesquels lesdits habitans de Layé, et autres fonds y pos
sédans sont avertis de comparoir audit jour, lieu et heure pour faire 
les reconnoissances tant généralles que particulières de tous les droits 
et devoirs seigneuriaux qui sont dus audit seigneur en ladite qualité 
tant sur le général de leur communauté que sur les fonds possédés par 
eux en particulier audit lieu et finage, dont ils fourniront pardevant 
lesdits commissaires conjointement o u  séparément une déclaration 
fidelle et sincère qui sera par eux affirmée véritable sous les peines 
portées par lesdites lettres patentes . 

Signé : COMBES, procureur spécial dudit seigneur. 

[Arch. dép. Côte-d'Or, I I I  H 699, p. 72-73J . 

. .  . Lesdits habitans de Layé assemblés comparans par Pierre 
Foullon, Pierre Potheleret, Claude Privey, Didier Potheleret, Pierre 
le Reuil, Pierre Febvre, Étienne Foullon ,  Jean Bellun, Lesquels 
tant pour eux que pour Jean Lebois le Jeune et Louis Lécuyer, 
desquels ils se sont fait forts et ont promis en cas de besoin de leur 
faire ratiffier ce qui sera cy après déclaré, ont dit qu'ils sont prêts de 
faire les reconnoissances des droits et devoirs seigneuriaux düs audit 
seigneur grand prieur audit lieu de Layé et ce en exécution desdites 
lettres patentes, à l'effet de quoy sur les réquisitions dudit sieur 
Combes j 'ay de chacun desdits habitans cy présents pris et reçu le 
serment par lequel ils ont promis de fidellement en leurs consciences 
faire lesdites déclarations et reconnaissances a us quelles a été pro
cédé en la forme suivante après avoir donné acte audit sieur Combes 
des protestations par luy faites au cas que lesdits habitans 
obmettent de déclarer quelques droits dus audit seigneur, de se 
pourvoir ainsi et comme il avisera bon être. 

Après quoy lecture ayant été faite auxdits habitans des dites 
reconnoissances qu'ils ont déclaré avoir bien ouye, ont déclaré 
icelles contenir vérité : que ledit seigneur grand prieur jouit comme 
ses prédécesseurs ont toujours fait de tous lesdits droits et posses
sions cy dessus énoncées, qu'ils n'ont rien obmis ni recélé de tout 
ce qui est de leur connoissance et promettent de payer à l'avenir tous 
les susdits droits contenus auxdites reconnoissances, à l'effet de quoy, 
ils ont fournis et obligés tant en général qu'en particulier la géné
ralité de leurs biens meubles et immeubles, présent et à venir 
générallement quelconques et ceux de leurs successeurs habitans 
dudit Layé nés et à naître pour süreté desdits droits par touttes 
cours et j uridictions royalles sous touttes dues renonciations, et 
ledit sieur Combes m'a requis acte des protestations qu'il fait au 

7 
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cas qu' il y ait quelques obmissions de se pourvoir pour l'y faire 
ajouter, lequel acte ainsi requis je luy ay donné et octroyé, et ausdits 
habitans de leurs so umissions et déclarations . . .  

l i  bid. , p. 80). 

24 . LE ROLE DE TA ILLE ROY ALE 
ET SES PROGRÈS 

L'établissement du rôle de taille est le plus grand événement de la vie 
fiscale de la communauté. Le groupe est responsable de l'assiette 
et de la collecte. Le billet des Élus apporte l'ordre de dresser le rôle 
conformément au montant de l' imposition indiqué dans le mande
ment. Pendant tout le siècle, l'administration provinciale essaie 
d'obtenir quelque justice dans l'établissement de l' impôt, de le rendre 
proportionnel aux « facultés » de chacun, de réduire et d'unifor
miser les frais. Pour saisir son action, il est bon de suivre dans 
le temps les modalités du « jet » et de la « cueillette » .  

A la fin du X"IIe  siècle, la diversité est encore grande à cet égard 
parmi les communautés. Il semble bien que chacune, dans le dé
tail de ses opérations, ait sa coutume. Les « asseurs » sont encore 
parfois tirés au sort au lieu d'être nommés par l'assemblée de 
village. La collecte est souvent prise aux enchères mais elle se fait 
en certains lieux gratuitement. Le contrôle de la répartition ne se 
fait pas partout. En l'absence fréquente du recteur d'école, le 
scribe est souvent un notaire ou un praticien.  

a) UN RÔLE SOMMAIRE : MESMONT (1 684) 

Role de taille faict sur les habitans de Mesmont, le fort portant 
le foible 1, qui est de la somme de six centz vint livres six sols six 
derniers y tout compris le port et la façon tant des prudhommes 
que pour escrire 2. Faict ce dernier j anvier six centz quatre vingt et 
quatre par Pierre Cornesse, Jean Mignard, Vallérien Monot, Anthoine 
Laborey et Laurent Allaizot dudit Mesmont. 

Laquelle taille estant faicte et suputée par les cy devant 
nommés qui ont affirmés avoir faict en conscience suivant leur advis, 

1.  Formule très habituelle qui veut indiquer que les aisés ont pris leur grande 
part de la charge. 

2 .  Le détail des frais n'est pas donné. La taille est jetée par des prudhommes 
qui sont nombreux. 
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ne scahant signer fors ledit Jean Mignard qui s'est soussigné avec 
nous. Faict les jours et an que dessus. 

Signé : PAILLEH , MIGNARD, MILLIERE 1. 

b) UN RÔLE PLU S PRÉC I S  : MARTROI S  ( 1671)  

Rolle et  département fait sur les habitans de Martrois, le fort 
portant le foible, à la manière accoutumée par Jacques Nesle et 
Anthoine Poing le Jeune, asseurs nommés par les habitans, de la 
somme de six cens soixante et unze livres dix sols neuf deniers, 
scavoir de celle de six cent trente sept livres seize sols à quoy les 
habitans ont esté imposés par billet de Messieurs les Élus du 18 aoust 
dernier signé Julien, quatre sols pour le droit de quittence du sieur 
Thibert, receveur des deniers royaux au bailliage d'Arnay le Duc, 
quinze sols pour l'extrait qui luy sera deslivré du présent rolle, 
compris le papier tant de la minute que des extraits, dix sols pour 
les sallaires desdits asséeurs 2 vingt quatre livres pour le droit de 
recepte dudit rolle à raison de neuf derniers par livre 3 et huit livres 
cinq sols neuf deniers pour le liart par livre de toutes les susdites 
sommes 4 à la confection duquel rolle a esté proceddé par Max Domi
nique Cassière, notaire et tabellion de la résidence de Gissey le Vieil, 
greffier commis pour ce subjet 5 comme s'ensuit apprès avoir pris le 
serment desdits Nesle et Poing 6 par lequel ils ont promis de faire 
ledit département en consiance. 

Lequel rolle ainsi rédigé en la forme cy dessus il a esté signé par 
moy ledit Cassière ce j ourdhuy treiziesme febvrier mil six cens 
quatre vingt onze, lesdits Nesle et Poing ayant desclarés ne scavoir 
signer de ce enquis. 

c) LE RÔLE D E  MARTROI S  EN 1 739 

Rolle de la taille royale fait sur la communauté de Martrois, le 
fort portant le foible, par Jean Fournier l 'esné, Germain D uveau et 

1. Le scribe est Pailler, recteur d'école . Un notaire, Millière, dont le rôle n'est 
pas précisé, a signé, lui aussi. 

2 .  Dix sols chacun, ce qui représente sans doute le prix d'une j ournée. Le 
salaire des asséeurs est très faible par rapport aux frais de collecte. Il est plus 
facile de dresser le rôle que de le faire exécuter. 

3. Il est probable que ce taux a été obtenu p ar enchère. 
4. On ne connait pas l 'origine de ce supplément de 1, 2 % :  rectification des 

Élus probablement. 
5. D'où vient la commission du notaire ? Peut-être de la j ustice seigneuriale. 
6. Le fait que le notaire reçoit le serment des asséeurs prouve qu'il agit vrai

ment en commissaire. 
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Emilland Mugnot, médiateur 1 et asseurs la présente année, estant 
de la somme de sept cents vingt neuf livres deux sols six deniers, 
scavoir celle de sept cents trois livres quatre sols six deniers portés 
par le billet de Messieurs les Esleus en datte du vingt huit novembre 
dernier signé M. Bernard de Blancey, dheuement p ublié à la sortie 
de la messe paroissialle célébrée le unze janvier dernier, quatre sols 
pour le droit de quittance, dix sols pour journée d'asseur, trente cinq 
sols pour façon du présent rolle, copie et papier et le surplus pour 
la cuillette dudit rolle 2 qui sera levé par Claude Levesque, collec
teur de la présente année et a donné pour caution 3 ledit Esmillan d  
Mugnot qui en feront les payements e n  la ville d'Arnay le Duc entre 
les mains de M. Languet de Civry, receveurs des deniers royaux aux 
baillages d'Arnay le Duc aux termes portés par ledit billet au dé
partement duquel rolle a esté procédé par devant moi Daniel Gene
voix, recteur d'escolle 4 audit lieu ce jourdhuy vingt quatre feu
vrier mil six cent trente neuf ainsy que s'ensuit . . .  

Après le grand règlement élaboré par les Elus en 1752, le rôle de laille 
devient plus clair et plus précis . Un modèle est communiqué aux 
communautés qui va être en vigueur jusqu'à la Révolution . A par
tir de 1754, la capitation est spécialement mentionnée avec un 
taux particulier de collecte. Le rôle est soigneusement contresigné 
par les échevins et les notables. 

d) LE RÔLE DE MARTROIS EN 1 754 

Rolle et répartition de la somme de 716 livres deux sols de la
quelle somme Claude Levesque payerat au sieur receveur du bal
liage celle de 31 livres 10 sols ordonnée être imposée par Nossei
gneurs les Élus généraux des États du duché de Bourgogne suivant 
leur mandement du premier décembre dernier sur la communauté 
de Martrois, recette d 'Arnay le Duc pour les tailles de l'année 1 754. 

Plus la somme de 22 livres 1 6  sols pour les droits de collectte à 
raison de huit deniers par livre. 

Plus de 12 sols pour le papier timbré de l'original du présent rolle 
et double d'iceluy. 

1 .  Cette fonction est exceptionnelle en Borngogne, du moins sous cette forme 
aussi claire . Il est possible qu'elle explique le nombre de trois asséeurs qui est 
fréquent à Martrois ; le « médiateur » subsistera jusqu'en 1 751 . Il est rétribué .  

2. A noter que ni  le taux ni son mode de fixation ne sont indiqués nettement. 
3.  La « caution » se pratique quand le collecteur n'offre pas les garanties né

cessaires. 
4 .  Le recteur n'est évidemment qu'un sim ple scribe. Il emploie une formule 

de notaire. 
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Plus de 2 livres 1 0  sols pour journée desdits asseurs employée à 
la confection dudit rolle . 

Plus de 4 sols pour droit de quittance. 
Et finallement de 12 livres pour salaire du scribe .  
Total de la  taille y compris celle de Claude Levesque 744 livres 4 sols. 
De 1 73 livres 16 sols aussi ordonnée par Nos Seigneurs les Elus 

généraux suivant leur mandement du premier décembre dernier 
pour la capitation de la même année 1 754. 

Plus de 25 sols 5 deniers pour droit de collectte de la capitation 
à raison de deux deniers par livre, plus deux sols pour droit de 
quittance Et finalement 1 livre 10 sols pour salaire du scribe. 

Total de la capitation y compris celle de Levesque : 1 76 livres 
1 3  sols, Lesquelles deux sommes de 744 livres 4 sols pour la taille 
et 1 76 livres 1 3  sols pour la capitation ont été réparties selon les 
facultés 1 de chacun des contribuables par nous Jean Fournier et 
Pierre Point, asseurs nommés par la communauté pour la présente 
année comme s'ensuit 

A la fin du rôle : 

Toutes lesquelles sommes seront payées par chacun des contri
buables dénommés au présent rolle entre les mains de Louis Le
vesque, collecteur de la présente année aux termes portés par les 
susdits mandements et ce à la caution de Jean Fournier, laboureur 
audit lieu et laditte somme de 716  livres 2 sols y compris celle de 
31 livres 1 0  sols à laquelle est imposé Claude Levesque par nosdits 
Seigneurs pour tailles 2, ensemble celle de 1 73 livres 1 6  sols pour ca
pitation seront payées par ledit collecteur ou laditte caution entre les 
mains de M. Languet receveur des impositions de ce balliage aussi 
dans les termes portés par lesdits mandements. 

Fait et arrêté le 28 mars 1 754, les sindicques ont signé avrc moy. 

Signé : POINT, FOURNIER Cl. GENEVOIX 

Nous soussignés Augustin Nesle, Jean Lorreau,  principaux ha
bitans dudit lieu avec nous Jean Fournier et Pierre Point sindicques, 
certifions à nos Seigneurs les Élus généraux aux peines portées par 
leurs délibérations que le présent rolle est véritable, qu'il n'y a été 
omis aucun habitans imposable 3. Fait à Martrois le 31 mars 1 754. 

[Arch. dép. Côte-d'Or, C 6157] .  

1 .  Les « facultés ., c'est-à-dire la propriété, l'exploitation, les  salaires 
éventuels. 

2. Claude Levesque est donc imposé d'office par les Élus ; il n'est pourtant 
qu'un simple « Laboureur pour autruy • en 1 753,  mais il est le plus fort taillable. 

3. En contresignant le rôle, les " principaux habitants » ·engageaient leur 
responsabilité, mais la véritable caution est celle de Jean Fournier. 
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25 . LE ROLE D E  TAILLE 

DÉBATTU DEVANT L'ASSEMBLÉE DE V ILLAGE 

Ce jourd'huy quinze mars mil sept quatre vingt, heure d'une de re
levée au lieu de Saint Broing les Moines en l'auditoire dudit lieu par de
vant moy Jean Mugneret, greffier ordinaire en la j ustice dudit lieu 
soussigné ont comparu en personne Jean Chalopin, laboureur, et Jean 
Arviset, sabotier audit Saint Broing, sindics en exercice de la com
munauté dudit lieu la prescrite année, lesquels m'ont remontré qu'il 
leur a été adressé de la part de nosseigneurs les Élus généraux du 
duché de cette province de Bourgogne les mandements des tailles 
royal et capitation pour cette année sur la communauté dudit lieu, 
lesquels sont à la datte du treize décembre dernier, celuy de la teille 
se trouve monter à la somme de mil quatre livres huit sols et celuy 
de la capitation à celle de deux cent cinquante cinq livres douze sols 
tous les deux signés en bas et en marge Garnier de Terreneuve et 
Rousselot, et que pour parvenir à la répartition desdittes tailles et 
capitation, lesdits sindics auroient fait avertir de pot en pot tous 
les habitans de laditte communauté à ce présent jour, lieu et heure 
pour par eux prendre communication desdits mandements qui ont 
été p ubliés dimanche dernier à l'issue de la messe paroissiale dudit 
lieu par iceux sindics, en conséquence iceux habitants ont été nou
vellement convoqués au son de la cloche à la manière accou
tumée, lesquels comparent par Jean Bresson, VorIe Arviset, Pierre 
Maréchal, Jean Mathieu, Jean Viard, Claude Godan, Antoine 
Maître Henry, Antoine Libanet, Frodulphe Petot, Claude Ormencey, 
Claude Jobelin, Jean Genet, Louis Arviset, Antoine Aubry, Jean 
Delorme, Jean Baillet, Claude Rossignol, Antoine Voisot, Fran
çois Galimard, André Deloix, Claude Brun l'aîné, Jean Baptiste 
Bruey l'aîné, André Arviset, François Deloix, Laurent Deloix, 
Jean Chevalier, Jean Delorme, Bernard Bertrand, 

Tous faisans et composant la majeure partie des habitans se fai
sant et portant fort pour les absents requérant acte lesdits sindics de 
leur diligence et de la comparution des sus nommés et de la repré
sentation qu'ils font présentement desdits mandements des tailles 
et capitation dont lecture en a étée faite [par] moy greffier invitant 
à cet effet lesdits comparants de délibérer présentement sur la 
répartition à faire sur les habitans de cette communauté desdittes 
sommes portées par ledit mandement, lesquels habitans après avoir 
oui la lecture d'iceux ont délébéré qu'il est juste de satisfaire aux or
donnances de nosdits seigneurs les Élus et que pour cet effet, il est 
d'usage de tirer trois asséeurs entreux dont deux du côté  des forts 
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et un seul du côté des faibles habitans pour faire la répartition des
dittes sommes en leur âme et conscience ; en conséquence les sacs 
où sont inscrits les noms de chaque habitans sur des billets ont été 
versés dans un chapeau, à commancer par celuy des forts pour en 
tirer deux, le sort est échu à Jean Matieu et Étienne Bresson, 
laboureur, et le restant des billets ont étés remis dans leur sac qui 
sont au nombre de six, et à l'instant le sac des foibles habitans a été 
ouvert et les billets égallement mis au chapeau, le sort est chüe à 
Jean Arviset l'aîné, manouvrier, et le restant desdits billets ont été 
aussy remis dans leur sac étant au nombre de [ ] .  Lesquelles asséeurs 
ont volontairement accepté lesdites charges et par serment par eux 
présentement prêté en mes mains ils ont promis de procéder à la 
répartition desdittes tailles et capitation en leur âme et cons
cience, et acte ausdits sindics de la remise dudit mandement par 
eux présentement faite entre les mains desdits asséeurs . 

Et à l'instant, toujours à la diligence desdits sindics la collecte 
ayant été publiée au rabais à la manière accoutumée et après plu
sieurs criées, et personne n'ayant voulu faire le bien de la commu
nauté attendu que les collecteurs des années précédantes ont re
montré qu'il y a eue des pertes sur les anciennes roll es attendu les 
cottes insolvables, en conséquence lesdits habitans ont délibéré 
que lesdits Chalopin et Jean Arviset, leurs sindics en exercice 
la présente année feront la levée desdittes sommes qui se trouveront 
portées au rolle qui sera fait par lesdits asséeurs pour par eux en 
faire les payements à la recette de Chatillon sur Seine aux termes 
portés par les susdits mandements moyennant la rétribution Q.'une 
sol par livre du gros de la taille qui est la somme de cinquante livres 
quatre sols six deniers, et la capitation sur le pied de deux deniers par 
livre, ainsy que Sa Majesté l'a ordonné, en considération de laquelle 
rétribution lesdits Chalopin et Jean Arviset se charge et obligent 
de faire exactement les payements desdites sommes à imposer sur 
leurditte communauté aux termes portés par les susdits mande
ments à fur et à mesure que les contribuables dénommés au rolle 
payeront lesdits collecteurs. 

Et à l'instant les habitants ont délibéré sur les représentations 
desdits sindics que Louis Bertelon étant réduit à la mendicité et 
occupant toujours son batiment ils ont autorisés leurs asséeurs à 
le continuer à l'imposer au rolle de leur taille, et en cas que ledit Ber
telon ne soit pas en état de payer sa cote, les collecteurs demeurent 
autorizés à saisir la portion de bois qui sera donnée audit Ber
telon lors de la distribution de leurs cantons et que sy ladite por
tion ne suffit aux habitans promettre de parachever laditte cotte. 

Autorisant encore lesdits habitans leur dits asséeurs à cotter [à] la 
présente répartition le nommé Charles Galimard et Pierre Deloix 
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suivant leurs conditions et de retrancher dudit rolle le nommé 
Claude Mongin, délibérant encore lesdits habitans qu'ils autorisent 
leurdits asséeurs à diminuer la somme de cinq livres dix sols sur la 
cotte de la veuve de Jean Bruey l'aîné et de rejetter cette somme sur 
ceux qui possèdent leur biens dudit feu Bruey 1. 

De tout quoy lesdits habitans promettent d'agréer, avouer et 
ratifier les impositions cy dessus qui feront lesdits asséeurs et de les 
soutenir en cas de contestations, de tout quoy j 'ay greffier susdit 
fait acte ausdits sindics et habitans iceux le requérant et me suis 
soussigné avec lesdits sindics et habitans ceux le sachant faire, 
quant aux autres qui n'ont signés, ils ont déclarés n'en avoir l'usage 
de ce enquis (1 7 signatures et celle du greffier) . 

[Arch. dép. Côte-d'Or, B 2 1 102 / 5 ] .  

26 .  LES ASSÉEURS 

Les asséeurs des tailles tiennent leurs pouvoirs de la communauté vil
lageoise. L'assemblée reçoit donc les plaintes en surtaux et décide 
de la suite à leur donner. On voit ici que la notion de « facultés », 
c'est-à-dire de profit réel est fortement ancrée dans l'esprit des 
paysans de Saint Bernard. Ces procès et surtaux étaient sou
vent perdus par la communauté avec des frais de justice qui sur
passaient généralement la somme en question . 

Par devant le notaire royal résidant à Gilly soussigné ce jourdhuy 
vingt deux juin mil sept cent soixante six avant midy au village de 
Saint Bernard dans le lieu où se tiennent ordinairement les 
assemblées des habitans dudit lieu furent présents Jean Ramondet, 
Jaques Moniot, Claude Renaut, P hilippe Clément, Pierre M oron, 
Jean Colmar, Pierre Magnien, Claude Verpeau, Claude Chomonet, 
Pierre Oudot, Jacques Renaut, Jacques Camuzet, Jean Dambrun, 
Antoine Voisin, Nicolas Noirot, tous faisants la plus saine partie 
et considérable des habitans dudit lieu de Saint Bernard assemblés 
à la manière accoutumée, poursuitte et diligence de Pierre Chomo
net, l'un d'eux et leur procureur de communauté en exercice, 
lequel leur a représenté et fait lecture des pièces de l'instance à 
eux faite par Claude Couroux, habitant dudit lieu qui prétend 

1. Trace du souci de taille réelle qui est chez le paysan. 
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qu'ils ont eu tort de l'imposer au rolle des tailles dudit lieu séparé
ment de la veuve Galland sa belle-mère, et que sa cotte de taille 
excède ses facultés. Pour délibérer avec plus de connoissance sur 
ces deux chefs, lesdits habitans ont pris lecture et communication 
d'une consultation donnée à ce sujet sous le délébéré du dix sept 
may dernier et en conséquence ont déclaré qu'ils persistent à im
poser ledit Couroux séparément de sa belle-mère et après avoir 
examiné le second chef, ils ont reconnu que c 'est sans fondement 
que ledit Couroux prétend n'avoir ensemencé que deux journaus 
de bled puisque le fait est qu'outre trois j ournaux moitié bled 
moitié avoine que luy ensemence sa belle-mère pour son salaire, 
il a ensemencé en son particulier cette année trois journaux et 
demi de bled et trois j ournaux et demi d'avoine, outre quoi il 
possède aussi en son particulier trois mères vaches et une génisse 
avec une jument, ainsi ses facultés excèdent celles de plusieurs 
d'entre eux dont la cotte de taille est néanmoins plus forte que 
la sienne, ainsi qu'ils en j ustifieront et que d'ailleurs il est d'autant 
moins fondé à se plaindre de sa cotte de taille qui est de 1 6  livres 
5 sols qu'il a été diminué Icette année treize livres sur celle de sa belle
mère et ce en considération de la nouvelle imposition dudit Couroux, 

C'est pourquoy lesdits habitans ont unanimement déclaré qu'ils 
persistent aussi dans l'imposition à laquelle ledit Couroux est porté 
sur leur role de taille et en conséquence ont résolu de suivre ladite 
instance et pour se conformer à l'ordonnance de Monsieur le Juge 
ordinaire de la j ustice dudit lieu de Saint-Bernard, de présenter 
requête à Monseigneur l' Intendant pour se faire autoriser à la 
poursuite de ladite instance. 

A cet effet lesdits habitans ont nommé pour leur procureur géné
ral et spécial ledit Pierre Chomonet leur procureur de communauté 
en exercice auquel ils donnent plein et entier pouvoir de pour eux 
et en leur nom présenter ladite requête résolue pour suivre ladite 
instance, constituer procureur, élire domicile, consulter, et géné
rallement faire à ce suj et circonstances et dépendances prévues 
et non prévues tout ce qu'ils j ugeront nécessaires j usqu'à j ugement 
ou arrêt définitif, promettant avoir pour agréable ce qu'il fera à 
cet effet, l 'avouant même et ratifiant dès à présent comme s' ils 
l 'avoient fait eux mêmes et promettant le rembourser et indemni
ser de tous frais, dépens et avances faits et à faire, dont ils sont 
contents et à l 'accomplissement et exécution obligent leurs biens 
générallement et ceux de leurs communautés, par toutes cours 
royalles. Fait, lu et passé . . .  

(Deux manouvriers sont témoins. - 4 signatures .  

[Arch. dép . Côte-d' Or, minutes Caillet, notaire à Gilly] .  
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27 . DOLÉANCES 

SUR L ' INJUST ICE DE LA TA ILLE 

A Nosseigneurs les Élus des États de la Province de Bourgogne 
suplient humblement les sindics et habitans de 'a parroisse d'Aprey 
au ressort du bailliage de Chatillon sur Seyne. 

Disons que depuis plusieurs années les asséeurs nommés pour 
la répartition des tailles royalles de ladite parroisse non seulement 
ne se sont pas cottizés aux sommes qu'ils devoient légitimement 
porter mais encore ont beaucoupt favorizé et diminué tous leurs 
parans en ne les imposant qu'à des sommes très modiques, ce qui 
a fait que les autres habitans qui étoient cottizés à des sommes 
exorbitantes et au delà de leurs forces, ont esté obligés de vendre 
partie de leurs biens pour payer ces cottes, de sorte qu'ils sont 
réduits à une extrême pauvreté et sur le point d'abandonner la 
paroisse. 

Que ces mêmes asséeurs, afin d'oster la connoissance à ces pauvres 
habitans de tous les abus, ont toujours négligé de déposer une copie 
fidelle de leur rolle au greffe dudit lieu ainsy qu'ils y sont tenus 
suivant les réglements, afin d 'éviter les punitions qu'ils auroient 
encourues pour leurs malversations.  

D'ailleurs il est très certain que plusieurs des dits habitans des 
plus aizés en état de porter des sommes selon leurs facultés ne se 
trouvent imposés qu'au tier de  ce qu'ils pourroient porter, et cela 
par le crédit qu'ils ont dans ladite parroisse, ce qui fait que les 
pauvres manœuvres et artizans se trouvent vexés et surchargés 
qui cause leur ruine évidente. 

De sorte que l 'on peut dire avec vérité que la répartition de tailles 
de ladite paroisse n'a esté faite depuis bien des années que par des 
motifs de vindication contre les uns, et des suj ets de crainte et 
considération intéressées pour les autres, sans observer aucunes 
règles ny équité. Par toutes ces consédérations lesdits habitans 
sont conseillés de recourir à votre authorité . 

A ce qu'il vous plaise, Nosseigneurs, députer un commissaire 
tel qu'il vous plaira, qui se transportera audit lieu d'Aprey pour 
être justifié de l' exposé cy desus, et estre procédé en sa présence 
par les asseurs choisis par lesdits habitans, à la répartition des 
tailles de la présente année 1 731 , ce qu'ils espèrent de vos bontés 
et charités ordinaires, et ils seront obligés de redoubler leurs vœux 
pour vos prospérités. 

Les Élus généraux des États du duché de Bourgogne, comtés et 
pays adjacents ont délibéré et ordonné que Monsieur Richard de 
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Ruffey Élu du Roy, commissaire cette part se transportera au vil
lage d'Aprey pour faire le rolle de la taille de l 'année prochaine 
1 732, auquel effet il est ordonné aux habitants de ladite commu
nauté de fournir audit sieur Richard touttes les pièces et mémoires 
qu'il j ugera luy estre nécessaires pour faire les impositions, et 
restera la requeste en original j ointe à la présente délibération .  
Fait en  la  Chambre desdits Élus généraux à Dijon l e  1 7  novembre 
1 73 1  (Signatures des Élus) . 

[Arch. dép. Côte- d' Or, C 5088) .  

2R. LE P IE D  D E  TA I LLE 

Le I texte précédent a montré l'origine de la confection du rôle de taille 
par devant un r,ommissaire des Élus. L'affirmation de la taille 
réelle, exactement tarifée par rapport à la propriété et à l'exploi
tation est ici très nette. 

Claude Martène, écuier, maire et lieutenant général de police 
de  la ville de Saint Jean de Losne, Élu général du Tiers État de la 
province de Bourgogne, commissaire nommé par délibération de 
Messieurs les Élus généraux de ladite province du 4 décembre 1 782 
pour faire procéder à un nouveau pied des impositions de la com
munauté d'Aubigny, recette de Dijon pour la présente année 1 783,  
par des prudhommes qui seroient à cet efTet choisis par les habi
tans dudit lieu dans l'assemblée générale convoquée en la manière 
accoutumée, savoir faisons que  ce jourd'huy premier juillet 1 783 
sur les cinq heures de relevée, étant arrivé avec le sieur Philibert 
.Tuste Naudet, commis au greffe desdits États audit lieu d'Aubi
gny en la place où se tiennent ordinairement les assemblées de ladite 
communauté, nous y avons trouvé tous les habitans assemblés 
suivant l 'ordre que nous en avions donné quelques jours aupara
vant aux syndics pour nommer des prudhommes en nombre suffi
sant à l 'effet de procéder en notre présence à la confection d'un 
état exact des facultés, commerce et industrie de tous les contri
buables de ladite paroisse et à la répartition des impositions propor
tionnellement à ce que chacun en doit supporter pour la présente 
année, nous nous sommes retirés avec tous lesdits habitans et de 
leur consentement dans une grange voisine à cause de la trop grande 
chaleur et avons remis notre dite commission auxdits syndics, 
et lecture en ayant été faite, lesdits habitans ont en conséquence 
nommé pour asséeurs et prudhommes Pierre Brenot et Pierre 
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Huguet, laboureurs, Jean Mugnier et Jacques Gomiot l'ancien, 
manouvriers avec promesse de les relever de tous frais de procédure 
qui pourroient leur être fait pour raison dudit nouveau pied de 
taille ainsi que le tout est détaillé dans l'acte de ladite assemblée 
qui nous a été remis et qui sera ci joint. Et à l ' instant nous avons 
fait approcher lesdits Pierre B renot et Pierre Huguet, Jean Mugnier 
et Jacques Gomiot, avons pris et reçu d'eux le serment en tel cas 
requis et accoutumé par lequel ils ont promis de bien et fi dèlement 
procéder à un état des facultés, commerce et industrie des contri
b uables aux impositions de ladite communauté et au nouveau pied 
et régalement d 'icelles, et se sont lesdits asséeurs soussignés avec 
nous et notre commis greffier. 

Et le trois dudit mois de j uillet 1783 lesdits asséeurs s'étant 
rendus au chateau de Magny où nous avion s  pris notre domicile 
à l ' invitation de M. Esmonin seigneur dudit lieu et d'Aubigny, 
pour vérifier les déclarations faites les j ours précédents par les 
taillables de ladite communauté d'Aubigny, procéder d'après 
icelles à l ' état de leurs facultés, commerce et industrie et ensuite 
à la répartition des tailles et capitation de la présente année, nous 
leur avons observé que pour les diriger dans leurs opérations i l  
étoit nécessaire de prendre u n  plan fixe, et à cet effet de distinguer 
la qualité des terres et autres propriétés et d 'arrêter un tarif qui 
serve de base à l ' imposition à q uoi adhérant, ils nous ont représenté 
que les charges de la communauté sont de 334 livres par an et que 
tous leurs biens communau x  consistent en une coupe annuelle de 
sept arpents de bois, que la mesure de bled peut être estimée 
3 livres 7 sols, celle de seigle,  2 livres 10 sols, celle de conceau, 
2 livres 18 sols, celle d'orge, 2 livres ; celle d 'avoine 1 livre 4 sols, 
celle de navette râclée 3 livres et comble 4 livres, celle de turquis 
2 livres 10 sols, que l'émine de bled est de 17 mesures et celle d'a
voine de 23, et que le bichet est moitié de l 'émine, que la mesure 
est de seize pintes, que leurs terres portent une année du bled, 
une année du carémage et se reposent la troisième année, qu'elles 
sont toutes indistinctement amodiées 10 livres le journal avec les 
prés qui n'ont pas plus de valeur étant tout à travers le finage et 
près des bois l ,  que les meix 2 ou terres près des maisons valent 
un peu mieux, mais qu'à cause des frais de bouchure, il étoit j uste 
de ne les pas taxer plus haut. Ensuite il a été arrêté ce qui suit, 
savoir ; 

1 .  Le voisinage des bois multipliait les risques de perte des bestiaux. 

2 .  Les meix doivent être en elIet clos rigoureusement. Les terres proches 
des maisons recevaient plus de fumure et de travail, ce qui les rendait meilleures. 
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I o Le journal de terre indictinctement porte ou non porte l 
sera taxé à vingt sols payable par le propriétaire cultivateur, et 
en cas d'amodiation,  au tiers, le propriétaire et l 'amo diateur 
payeront chacun moitié de ladite taxe. 

20 Le propriétaire payera vingt sols par chaque soiture de pré 
qu'il récoltera . 

30 Le propriétaire d'une maison payera le trentième denier du 
loyer qu'elle rendra o u  pourroit rendre non compris les meix 2. 

40 Le propriétaire et le fermier payeront chacun le vingtième 
du montant des baux en argent des terres . 

50 Les baux en grains seront évalués en argent d'après les prix 
ci-dessus et le propriétaire et le fermier payeront chacun le ving
tième du montant d 'iceux . 

60 En cas de sous-amodiation, le fermier et le sous-fermier paye
ront chacun le quarantième denier de leurs baux. 

70 Les propriétaires de rentes, cens et redevances en payeront 
le vingtième pour la taille et il en sera fait état sur le même pied 
aux débiteurs d'iceux en réduction du montant de leurs cottes 3.  

80 Un mano uvrier, j eune fort et occupé 200 j o urnées par an sera 
taxé à trois livres 4 et on diminuera proportionnellement cette 
taxe en faveur de ceux qui sont âgés, infirmes ou chargés d'en
fants en bas âge. Les veuves et les filles payeront moitié des 
manouvriers . 

90 Les laboureurs payeront la même in dustrie que les manou
vriers pour les charois et labourages qu'ils feront à prix d'argent 
pour autrui, et en diminuant à proportion de ce qu'ils  en feront. 

1 00 Le propriétaire d' une vache payera 10 sols, celui d'un mou
ton ou d'une brebis 4 sols, et en cas de chetel, le propriétaire et 
le chetelier payeront chacun moitié des dites taxes . 

1 1 0  Les cabaretiers et artisans payeront le vingtième du béné
fice qu' ils feront dans leur état. 

1 20 Le bénéfice du commerce sera imposé sur le même pied . 
1 30 Les propriétés qui sont sur les finages voisins seront esti

mées q uant à leur produit, et les propriétaires en payeront le ving
tième pour la taille, en se conformant aux articles ci dessus en 
cas d'amodiation. 

1.  C'est-à-dire semé ou en jachère. 
2.  Le meix, dépendance immédiate de la maison, fait corps avec elle. 

3. Article intéressant qui montre la juste notion chez les asséeurs de la charge 
foncière qui peut grever la propriété et lui enlever sa valeur économique. Comme 
il ne s'agit ici que des redevances ou rentes roturières, on peut penser que la 
clause témoigne d'un progrès des hypothèques sur la propriété paysanne.  

4 .  Le chiffre parait correspondre au maximum de l 'emploi d'un manouvri er. 
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Dans le cas où la somme qui résultera de l' imposition faite con
formément au tarif ci dessus se trouveroit insufisante, le déficit 
en sera réparti en augmentation au marc la livre de chaque cotte et 
où il se trouveroit un bénéfice, il sera de même réparti en diminution. 

Conclusion du rôle " 

Ne poura le nouveau pied d'imposition réglé par le présent role 
être changé qu'en connoissance de cause par MM. les Élus généraux 
et sur l 'avis desdits asséeurs conformément aux arrêts du Conseil 
des 24 novembre 1 666, 6 j uin 1 667, 28 j uin 1 760 et 4 avril 1 769, 
à l 'effet de quoi les opposants audit rôle, si aucuns il y a, seront tenus 
de se p ourvoir par devant Mesdits sieurs les Élus généraux à peine 
de nullité. Enjoignons aux sin dies actuels de ladite communauté 
et à leurs successeurs en ladite charge de tenir la main à l 'exécution 
du présent rôle à peine d'en répondre en leurs propres et privés 
noms, faute par eux de donner avis des contraventions qui pour
roient arriver. 

Fait, clos et arrêté à Aubigny le 3 août 1 783, et signé de nous, 
des asséeurs et de notre commis greffier. 

[Arch. dép. Côte-d'Or, C 5923) .  

29 . LA TAILLE NÉGOCIALE 

Le rôle de taille négociale est fréquent dans les communautés . Les 
dépenses ordinaires ou exceptionnelles qui ne peuvent être cou
vertes par des ressources communales le sont par une imposi
tion spéciale à laquelle participent parlois tous les propriétaires 
du lieu. Ici, le rôle est fait au marc la livre, c'est-à-dire propor
tionnellement aux cotes de taille. 

A Monseigneur Dufourg de Villeneuve, Chalus et autres lieux, 
intendant es provinces de Bourgogne et B resse, commissaire député 
pour les dettes et affaires des communautés . 

S uplient humblement les habitans de la communauté de Brasey, 
poursuites et diligences de Rémy R uinet et François Lavaillotte, 
échevins en exercice la p résente année, Disants que ayans des charges 
annuelles à payer, sçavoir pour cens dû à la seigneurie de Brasey, 
affecté sur la corvée du Lée faisant partie de leurs communaux : 25 sols. 

Pour les gages ann uels de leurs échevins pour leur tenir lieu de 
dédomagement des peines et soins qu' ils sont contraints de prendre 

en cette qualité : 40 livres. 
Pour les gages du recteur d'école : 88 livres. 



TEX TE 30  79 

Pour les gages annuels du garde de leurs bois communaux échus 
depuis le mois de may dernier : 75 livres. 

Pour la présente requête et papier : 24 sols. 
Pour le sol par livre du droit de collecte des sommes cy dessus 

specifliées montantes à la totale de 21 1 livres 9 sols : 10 livres 
1 1  sols 6 deniers. 

Ils sont contraints de faire annuellement une taille négociale 
laquelle doit être fixée en tout à la somme de 222 livres 6 deniers 
et répartie sur chaque Habitant taillable au sol par livre de la 
taille royale, à la charge néantmoins par le collecteur d'en rendre 
compte par-devant les six auditeurs de la communauté. 

Mais le rôle de cette imposition ne pouvant être fait sans votre 
permission, Monseigneur, et qu'elle ne soit par vous approuvée, 
les suplians recourent à ce qu'il vous plaise, Monseigneur, leur 
permettre d'imposer pour la présente année mil sept cent soixante 
quatre dans un rôle de taille négociale la somme de deux cent 
vingt deux livres six deniers pour les causes cy dessus énoncées, 
en conséquence ordonner que les particuliers habitans de Brasey 
qui seront dénommés dans ce rôle seront contraints au payement 
de leurs cottes, par touttes voyes dües et raisonnables, ce qui sera 
exécuté nonobstant oposition ny apelation et sans y préj udicier, 
et ferez j ustice. 

Vu la présente requête, nous intendant en Bourgogne et Bresse, 
permettons aux suplians d'imposer sur eux dans quinzaine au 
marc la livre de leur taille royale 1 et par un rolle particulier lequel 
sera vérifié et rendu exécutoire sans frais par le sieur Martenne, 
notre subdélégué à Saint Jean de Losne que nous avons à ce commis 
la somme de deux cent vingt deux livres six deniers pour les causes 
énoncées en la présente requête, pour être ladite somme payée 
un mois après ladite imposition aux dénommés en ladite requête, 
chacun pour ce qui le concerne par les collecteurs dudit rolle sans 
divertissement à peine du quadruple et sera notre présente ordon
nance exécutée par provision.  

[Arch. communales de Brazey-en-Plaine en dépôt a u x  Arch. dép. Côte-d'Orl .  

30. LA TA ILLE SE I GNEUR IALE 

Ce droit, d'une origine assez obscure, ne manque pas d'analogie avec 
la taille royale, du moins dans ses modalités pratiques. Il a fallu 
souvent une surveillance active pour l'empêcher de perdre un 

1 .  C'est-à-dire proportionnellement à la taille royale. 
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caractère réel. On voit ici la justice seigneuriale décider que la 
charge sera proportionnelle aux « héritages avec dégrèvement 
de moitié pour les veuves )) . La levée de la taille est partout remise 
aux habitants, et plus précisément au collecteur. Le texte est 
extrait du procès-verbal des jours de Corcelles-les-Cîteaux en 1 712. 

Sur les réquisitions dudit procureur d'office que la taille seigneu
riale de cinquante livres due chaque année par les propriétaires 
des héritages dudit Corcelle estoit sy inégalement répartie que des 
vesves et mano uvriers en payoient autant que les laboureurs et 
ceux qui en possède une plus considérable partye, et que d'ailleur 
on leur fesoit payer j usque à la somme de dix huit à vingt livres 
pour la collecte de ladite taille seigneurialle 1. 

Sur quoi faisant droit, nous avons ordonné que ladite taille 
seigneurialle sera imposée sur les redevables à proportion des 
héritages par eux p ossédés et que les vefves n'y p ouront estre im
posées qu'à moityé de ce qui estoit suporté par leurs maris et 
cependant que laditte taille seigneurialle sera levée par le collecteur 
des tailles royalles à raison d 'un sol par livre 2. 

[Arch.  dép. Côte-d'Or B2 1 128 / 2] .  

3 1 . LE BUDGET C OMMUNAL 

La reddition des comptes communaux est un point litigieux de la 
jurisprudence administrative. Longtemps la seigneurie a prétendu 
contrôler la communauté villageoise à cet égard.  En 1682 le 
dénombrement du comté de Verdun-sur-le-Dou bs porte encore 
que les officiers seigneuriaux « ont la cognoissance de toutes les 
alla ires publiques et communes et sont les habitants tenus de 
rendre compte devant eux du revenu de leurs communautés tailles 
et autres allaires comunes » 3. 

Mais avec la grande tentative de Colbert, l' idée s'est al firmée 
que les comptes se rendent devant le su bdélégué de l'intendant. 
L'affaire était d' importance. Toute la vie publique de la commu-

1.  Bon exemple des abus de la collecte qui monte ici aux 2 / 5  de la somme 
à percevoir. 

2.  C'est le taux assez habituel d'un droit de collecte de la taille royale. 

3. B 10855. Il en est de même à Sermesse où les habitants doivent rendre 
compte « des affaires publicques et communes par devant les officiers du sei
gneur )) (ibid.). 
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nauté reposait dans ses finances : l 'emploi des b iens communaux, 
les dépenses du groupe, les procès . Rien d'étonnant à ce que les 
pouvoirs de vérification aient été disputés entre la seigneurie 
et l'État. 

A la fin du XVIIIe  siècle, la reddition de comptes se lait réguliè
rement devant le subdélégué mais souvent avec un retard consi
dérable (on vérifie ici les comptes de 1776 en 1785) . Du moins 
l'acte jait-il apparaître les multiples et p ittoresques détails 
de la vie villageoise. 

Mis en audition par devant nous subdélégué d'Auxonne ce j o ur
dhuy vingt may 1 785 à Mirebeau par la veuve d'Antoine Bonnot, 
comptable en présence de Claude Baumont, échevin en exercice 
la présente année de la communauté de Cheuges, et de Pierre Camu
set, Claude Viard, auditeurs nommé verbalement par ladite commu
nauté le trois avril dernier, soussigné avec nous et notre greffier à 
l 'exception de la veuve Bonot comptable et dudit Viard qui ont 
déclaré ne scavoir signer. 

Compte que rend la veuve d'Antoine Bonot, laboureur à Cheuge 
par devant M. Mol, subdélégué à Auxonne de la gestion et adminis
tration qu'elle a eu du vivant de son mary des affaires de la com
munauté de Cheuge suivant la qualité d'échevin de l 'année 1 776 . 

CHAPITRE DE RECETIE 

Se charge le comptable de la somme de huit livres pour amodia
tion de la rivière des habitans. 

Plus de la somme de cent onze livres qu'il a touché d'Hubert 
Barba pour les revenus du pré du bas des Noues appartenant à la 
communauté. 

Plus de la somme de quarante sols qu'il a touché de Claude 
Gaudiet pour une sens due à la communauté sur sa maison 1.  

Plus de quatre sols pour prix de la vieille corde de la cloche de 
la communauté. 

Plus de la somme de quatre vingt quatorze livres dix sols qu'il 
a reçu de Hubert B arba pour prix des rentaires qui lui ont été vendu 
appartenans à la communauté 

1. Ces trois premiers articles montrent que l'amodiation des biens communaux 
est une règle pour toutes les communautés. La " sens » de 40 sols prouve que le 
groupe rural pouvait donner à cens comme la seigneurie. Il est sans doute question 
d'une maison construite sur un communal. 
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CHAPITRE DE DÉPEN SE 

Demande le comptable lui être passé la somme de seize livres 
cinq sols pour le marché du recteur d' école, du pâtre et du gardien 
du bœuf et verrat. 

Plus la somme de trois l ivres pour conduire les garçons  à Mire
beau pour la milice. 

Plus la somme de neuf livres qu'il a payé à M. le Curé de Saint
Sauveur suivant sa quittance.  

Plus la somme de quarante huit livres qu'il a payé à Hubert 
Barba pour prix d'un bœuf fourni par lui à la communauté suivant 
sa quittance. 

Plus seize sols six deniers pour controlle et papier d'une déli
b ération .  

Plus seize sols six deniers pour controlle et papier d' une déli
bération pour les regains .  

Plus seize sols six deniers pour controlle et  papier d'une déli
bération pour la cure. 

Plus trois livres quinze sols pour une signiffication faite à M. le 
Curé suivant quittance. 

Plus la somme de neuf livres qu'il a payé à François Chatron 
pour droit de champois au bois de chevraux comme fermier sui
vant quittance 1 .  

Plus l a  somme d e  huit livres qu'il a payé à M. Dumay pour le 
procès de Renève suivant sa quittance. 

Plus seize sols pour controlle et papier pour une délibération .  
Plus l a  somme d e  six livres qu'il a p a y é  au garde d e s  b o i s  d e  la 

communauté suivant quittance. 
Plus vingt quatre sols pour dresser une requette. 
Plus la somme de quarante cinq livres payé à Nicolas Binet pour 

ses gages de recteur d'école suivant sa quittance. 
Plus la somme de quatre livres pour une corde faite par Bretin 

pour la cloche suivant quittance. 
Plus six livres qu'il a p ayé pour une consultation à Dij o n .  
Plus l a  somme d e  trente livres qu'il a payé à Claude Le Borne 

pour l'entretien et nourriture du bœuf et verrat suivant q uittance. 
Plus la somme de huit livres payé à Denis Marcaire p o ur relicat 

qui lui étoit du pour ses comptes suivant quittance. 
Plus huit voyages à Mirebeau pour aller au controlle et une jour

née pour retirer les pièces du procès de Renève, à douze sols pour 
voyage. 

1 .  Excellent exemple d'une redevance pour u sage dans un bois seigneurial. On 
voit que le fermier perçoit tous les revenus de la seigneurie. 
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Plus trois livres pour l'emprisonnement de Louis Rigoigne par 
les cavaliers suivant quittance 1. 

Plus trois livres dix sols qu'il a rendu à Claude Robinet suivant 
quittance. 

Plus trois livres cinq sols, scavoir trente sols pour nos honoraires, 
vingt sols pour ceux de notre greffier et quinze sols pour assis
tance du comptable. 

La recette du présent compte monte à deux cent quinze livres 
quatorze sols et la dépense n'étant que de deux cent six livres un 
sol six deniers, la veuve d'Antoine Bonot comptable se trouve 
reliquataire envers la communauté de Cheuge de neuf livres douze 
sols six deniers sauf erreur. Fait et arrêté par nous, subdélégué 
susdit les mois, jour et an que dessus . 

Signé : C .  B AUMONT, P. CAMUS, MOL et VERDELET, greffier. 

Vu le présent compte, les apostilles en marge, les pièces j ustifi
catives d'icelui et l'arrêté à la suite, Nous Intendant ayant aucune
ment égard audit arrêté fixant la recette dudit compte à la somme 
de 2 1 5  livres 14 sols et la dépense à celle de 1 98 livres 1 sol 6 deniers, 
en conséquence déclarons le comptable reliquataire envers la com
munauté de la somme de 1 7  livres t 2 sols 6 deniers, laquelle nous 
lui ordonnons de payer dans la huitaine entre les mains de l'éche
vin en exercice la présente année qui sera tenu de s'en charger en 
recette dans le compte qu'il rendra de sa gestion. Fait le 5 sep
tembre 1 785. 

1 .  L'emprisonnement d'un membre de la communauté pour taille, refus de 
corvée, délits divers, était en effet aux frais de la communauté. La question a 
donné lieu à des règlements de tarifs pour éviter les abus très à charge aux 
communautés. 





TROISIÈME PARTIE 

LA VIE AGHA IRE 





A) LES PROBLÈMES DE L ' HERBE 

32 . L'ÉD IT DES CLOTURES 

Voici le texte du fameux édit des clôtures qui permet en Bourgogne 
la fermeture des prés. Il devait avoir de redoutables conséquences 
sur le marché de l'herbe. 

ÉDIT DU ROI CONCERNANT LES CLÔTURES EN BOURGOGNE 

DU MOI S D'AOÛT 1 770 

Louis par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous 
présens et à venir, Salut. Les États généraux de notre duché de 
Bo urgogne Nous auroient supplié de vouloir bien accorder aux 
habitans de cette province la faculté d'enclore les terreins qui leur 
appartiennent ou qu'ils cultivent 1 .  Le compte que nous nous 
sommes fait rendre de l 'état de l'agriculture dans la Bourgogne et 
de ses loix particulières Nous à mis à portée de connoitre de q uelle 
importance il seroit d'establir une loi aussi avantageuse à l'agri
culture. A ces causes et autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre 
conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité 
royale, Nous avons par le présent édit perpétuel et irrévocable, 
dit statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, Voulons et 
nous plaît ce qui suit : 

Article premier. - Nous permettons à tous propriétaires, culti
vateurs, fermiers et autres nos suj ets de la Province de Bourgogne, 
de clorre les terres, prés, champs, et généralement tous les héri
tages de quelque nature qu'ils soient qui leur appartiennent ou 
qu'ils cultivent, en telle quantité qu'ils jugeront à propos, soit 
par des fossés, haies vives ou sèches o u  de telle autre manière que 
ce soit 2 . 

I I .  - Les terreins qui auront été ainsi enclos ne pourront être 
assuj ettis à l'avenir et tant qu'ils resteront en état de clôture 3 
au parcours, ni ouverts à la pâture d'autres bestiaux que de ceux 
à qui lesdits terreins appartiendront, seront affermés ou acensés, 
interprétant à cet effet et dérogeant même en tant que de besoin à 
toutes loix, coutumes, usages à ce contraires. 

1. Le droit est donc accordé aussi bien aux fermiers qu'aux propriétaires. 
2 .  Clause inquiétante, car une clôture légère pourra suffire. 
3.  La clôture reste donc indispensable. 
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I I I . - La clôture des héritages ne pourra néanmoins avoir 
lieu au préj udice du p assage des bestiaux pour aller sur les terreins 
qui resteront ouverts à la pâture ni de celui des charrues, voitures 
pour la culture des terres et l'enlèvement des récoltes ; et à cet 
effet tout propriétaire ou fermier sera tenu de laisser ledit passage 
libre sur son terrein, s'il y est assuj etti ou qu'il ne p uisse le clorre 
sans intercepter le passage 1. 

IV. - Les clôtures d'héritages se feront à frais communs entre 
les propriétaires d'iceux s ' ils y consentent ; et en cas de refus de 
la part de propriétaires voisins, l 'emplacement de la clôture sera 
pris sur le terrein q u e  l 'on voudra clorre. 

V. - Pendant l 'espace de six mois à compter du j our de l 'enre
gistrement du présent édit, les actes d'échanges des parties de 
terrein au-dessous de dix arpens 2 seront exempts des droits de 
centième denier et a utres droits royau x  et seigneuriaux, à l'excep
tion du droit de contrôle qui demeurera fixé à la somme de dix 
sous 3 de quelque valeur que soient les héritages échangés, lesquels 
néanmoins demeureront assujettis aux charges seigneuriales et 
foncières et aux droits des décima te urs dont ils se trouveront 
chargés avant ledit échange, et à la charge par les États de ladite 
province d'indemniser l'adj udicataire général de nos Fermes de 
la manière qui sera fixée par Nous. Si donnons en mandement à 
nos amés et féaux les gens tenans notre cour de Parlement et aides 
à Dij o n  que notre présent édit ils aient à faire lire, publier, et 
registrer même en temps de vacations, et le contenu en icelui 
garder, observer et exécuter selon sa forme et teneur 4, nonobstant 
tous édits, déclarations, arrets, réglemens et autres choses à ce 
contraires, auxquels Nous avons dérogé et dérogeons par le présent 
édit, aux copies duquel collationnées par l 'un de nos amés et féaux 
conseillers secrétaires, voulons que foi soit ajoutée comme à l'ori
ginal. Car tel est notre plaisir, et a fi n  que ce soit chose ferme et 
stable touj o urs, Nous y avons fait mettre notre scel. Donné à Com
piègne au mois d'aout l'an de grâce mil sept cent soixante dix et 
de notre règne le cinquante cinquième. 

Signé : LOUI S  
e t  plus bas, Par l e  Roi, PHELYPEAUX. 
Visa, de MAUPEOU. 
V u  au Conseil, TERRAY. 

[Arch. dép. Côte-d'Or, série Al. 

1. La clause sera mal observée et on se plaindra souvent des clôtures intercep-
tant le passage. 

2. D onc environ 4 hectares. 
3.  Somme insignifiante. 
4 .  Le Parlement enregistra l'édit sans difficultés (B 12138, fo 24).  
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33 . LA VAINE PATURE ATTAQUÉE 

La coutume de  la vaine pâture après le  foin levé était s i  bien établie 
que les laboureurs de Merceuil doivent aller jusqu'au Parlement 
pour faire réserver la seconde herbe d'un pré. Sous leur requête, 
d'un style assez embarrassé, on devine l'hostilité sourde des 
petites gens qui n'ont pas de juments, n i  « chevaux ongres » et qui 
ont besoin d'entrer dans les prés après la fenaison . Une première 
demande qui n ' avait pas été prise en assemblée générale avait été 
repoussée par le Parlement. Les gens de Mercueil expliquent 

Que le motif de leur démarche est interressant pour leur commu
nauté, surtout pour les laboureurs dont le plus grand nombre n'ont 
que des j uments o u  des chevaux o ngre, q ue la permission qu' ils 
demandoient de mettre le pré dont il s'agit en réserve est d'autant 
plus nécessaire qu' ils ont peu ramassé de foin cette année, que ledit 
sieur Milard tient un étalon et que l 'herbe de cette pièce de pré 
conservée sera d'une grande ressource pour les j uments tant plaines 
qu'autres, et pour les chevaux ongre, que lesdits habitans  espèrent 
que la Cour voudra bien leur accorder la permission qu' ils demandent 
d'autant que la pièce de prey dont il s 'agit est inutil à leur com
munauté pour le champoyage de leurs vaches et autre bétail et 
qu'elle sera d' une grande ressource pour les laboureurs s urtout dans 
le tems des semailles prochaines, qu'en conséquence ils supplient 
la Cour de vouloir bien leur accorder la permission de mettre cette 
pièce de pré en réserve pour en conserver la seco nde herbe j usqu'au 
premier septembre prochain, tems auquel ils commanceront à y 
mettre leurs j uments et chevaux ongre pour y paturer et prendre leur 
nourriture, les j umens avec leurs poulains, à la garde et conservation 
de ladite seconde herbe les messiers de la présente année de laditte 
communauté seront tenus de veiller et que deffenses seront faittes 
de faire champoyer laditte pièce de prey avant ledit j o ur premier 
septembre prochain, tems auquel elle sera destinée à la n ourriture et 
au champoyage des j uments avec leurs suivants et des chevaux 
ongre, le tout à peine de l 'amande telle qu' il plaira à la Cour de la 
fixer, et de tous dépens, dommages et interrêts (1 1 signatures) . 

[Arch. dép. Côte-d'Or. B2 39 1 7 ,  fa' 121 - 124 ) .  

La Cour homologue la déli bération le  21 juillet 1769, avec « défense 
tant aux habitans de Merseuil qu'à ceux des communautés voi
sines d'y faire paturer leurs bêtes de trait à peine de saisie et 
confiscation ». 
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34. LES PRÉS M IS EN RÉSERVE GÉNÉRALE 

Le Parlement ne laisse pas à l' intendant la législation en matière de 
police rurale. La question des fourrages n'a cessé de Le préoccuper 
au cours du siècle et a fait l'objet de nombreux arrêts généraux. 

Sur ce qui a esté remontré par le procureur général du roy que 
le débordement général arrivé depuis peu de toutes les rivières de 
la p rovince avoit causé tant de désordre dans les prairies qu'il y 
avoit lieu de craindre une mortalité entière du bestail pendant l'hi
ver prochain, soit par la mauvaise q ualité des foins fauchez et non 
levés lors dudit débordement, soit parce que ceux qui sont encore 
sur pied sont encore chargés de boues o u  de limon en sorte qu'ils ne 
pourront servir de nourriture au bestail sans un péril évident, pour 
lequel évitter il auroit requis qu'il pleust à la Cour ordonner con
formément à ses arrestz généraux que la meilleure partye des preys 
de ce ressort seront mis en réserve, que la répartition des herbes qui 
proviendront des regains seront faicts au proffict des propriétaires 
ou fermiers d'iceux à proportion des preys qui leur appartiennent 1 
dan s tout le territoire, et que l 'arrest qui  interviendroit seroit exé
cuté à la dilligence des eschevins des communautés, et en cas de né
gligence ou refus de leur part par les j uges des lieux, à peyne de 
répondre en leurs propres et privés noms de tous despens, dommages 
et interests, 

O uy le raport de Maitre Jacques Auguste Espiard de Vernot, plus 
ancien conseiller, La C o ur a ordonné et ordonne à tous les habitans 
des communautés, bourgz et villages de cette province de B ourgongne 
de s 'assembler incessamment pour adviser et régler quelles portions 
de preys pouront estre plus commodément mis en réserves et regain 
la présente année et que les délibérations qui seront par eux prises 
seront p ubliées aux pro snes des Églises parroissialles desdites com
munautés, bourgs et villages, et ensuitte exécutées nonobstant opo
sition ,  apellations et empeschemens quelconques pour lesquelles ne 
sera différé et sans y préj udicier, faict inhibitions et deffences aus
dits habitans d'envoyer ni faire paistre leurs bestiaux ausdictz 
preys qui seront mis en réserve j usques à ce que la seconde herbe en 
ayt esté levée à peine de confiscation desdits bestiaux, de cinquante 
livres d'amande pour chacune contravention et de tous despens, 
domages et interests, à condition néanmoins que lesdits preys seront 

1 .  L'arrêt prive ainsi les pauvres et les non-propriétaires de l'usage de la 
seconde herbe ; aussi le Parlement envisage-t-il qu'il puisse y avoir « négligence 
ou refus }) de la part des échevins. 
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tenus, clos et fermez 1, ordonne que le présent arrest sera leu et 
p ublié aux prosnes desdictes Esglises parroissialles à ce qu'aucun 
n'en prétende cause d'ignorance. Faict en Parlement à Dijon le 
dix huictiesme j uillet mil sept cent trois 2. 

[Arch. dép. Côte-d 'O,  C 3523] .  

35 . LA LUTTE C O NTRE LE M O UTON 

Assemblée des habitans de Rully convoquée ce j o urd'huy 23 avril 
1 769 au son de la cloche à la manière ordinaire au devant de la 
croix des bans à l ' issue de la messe paroissialle dudit et par devant 
le notaire royal résidant audit lieu soussigné à la requête de Denis 
Perreault et de Philibert Parizot, marchand résidant audit Rully 
en qualité d'échevin en exercice la présente année de laditte com
munauté, lesquels auroient remontré auxdits habitans que tous les 
ans il y a des réglements faits au suj et des moutons que chaque 
particulier prétend être en droit de tenir et dont le nombre qui se 
garde dans laditte communauté ôte la vie du bétail propre à la cul
ture, ce qui donne lieu actuellement à de nouvelles contestations,  
pourquoy la plus grande partie des habitans ont invités lesdits 
échevins de convoquer une assemblée pour délibérer et aviser au 
party qui conviendroit prendre pour faire cesser l'abus qui reigne 
depuis longtems à ce suj et, même pour parvenir à l ' obtention de 
deffenses de tenir aucun mouton attendu la modicité des paquiers 
et champoyages, en conséquence lesdits échevins invittent lesdits ha
bitans assemblés qui sont : (suivent 46 noms) . 

Sur quoy lesdits habitans cy présents et assemblés ont unanime
ment déclarés que le territoire dudit Hully est presque entièrement 
emplanté en vigne, que la partie du territoire qui est en terre ne 
produit pas des grains suffisants pour nourrir les habitans le tier 
de l 'année, qu'il n'y a aucuns d 'eux qui laboure et cultive vingt 
j ournaux de terre à chaque main 3, que communément étant tous 
vignerons, les uns en cultivent trois et q uatre journaux et les autres 

1 .  C 'est la reconnaissance que tout pré ouvert est traditionnellement livré il 
l'usage commun. 

2. Mêmes arrêts relatifs à la mise en réserve des regains le 8 j uillet 1734 , à 
cause des crues de la Saint-Jean ; le 27 j uin 1741 , par suite de " la rigueur de  
l'hyvert dernier et les  sécheresses survenues depuis le  commencement du mois 
de mars » ;  le 23 juin 1 753  « la récolte des foins  ayant totallement manqué cette 
année par les gelées de l 'hiver et les grandes sécheresses qui sont survenues au 
printems » (C 3523). 

3. La sole. 
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moins, que la prairie du R ully est encore plus petitte à proportion, 
en sorte que le bétail absolument nécessaire pour la culture des terres 
et la desserte des fruits de vigne trouve très difficilement de quoy 
se nourir et qu'on est même obligé de tirer les fourages des endroits 
voisins, qu'il arrive que chaque habitant à l'envie l'un de l'autre 
prend annuellement au printems au moins le nombre de moutons qu'il 
peut tenir suivant les arrêts de réglement, qui est de la brebis et de 
son suivant par journal de terre et soiture de pré, et même au-delà 
de ce qu'ils cultivent, au moyen de quoy le peu de pasquier et de 
gesvre 1 qui restent non ensemancés sont couverts de moutons qui 
enlève entièrement la substance du gros bétail qu'on ne seait où me
ner aù champ en sortant de la cha rue, ce qui porte un grand dommage 
en général et en particulier par la mauvaise culture du territoire, 
o utre celuy qui résulte de l'incursion desdits moutons  dans les 
vignes qui avoisinent les terres, en sorte que pour p arer à un si 
grand mal lesdits habitans ne trouvent d'autres moyens que d'ôter 
à tous générallement quelconques la faculté de tenir des moutons 
sous quelque prétexte que ce soit en tout tems, et à cet effet de pré
senter requête à Nosseigneurs du Parlement pour obtenir J'homolo
gation de la présente délibération . 

[Arch . dép. Côte-d'Or ,  B2 39 /7,  f08 74-76 J .  

(Le  Parlement h omologue la décision des habitants le 1 0  juin 1 769. ) .  

3G . L 'OPPOS ITION AU BÉTAIL ÉTRANGER 

a .  SAINT-SEINE EN BACHE 

Le terroir est au bétail du lieu. On l'affirme vivement à Sainl-Seine
en-Bâche où les pâturages sont rares. Une partie des jachères 
est régulièrement semée, ce qui restreint la surface de la vaine 
pâture. L' hostilité au mouton est grandie de toute l'an imosité 
contre le forain, l 'urbain ou même contre le nouveau venu 
encore mal acceptf par la communauté. 

' "  Tous habitans cy présent faisant et composant la plus forte 
et majeure partie de laditte communauté, lesquels s 'étant assem
blés pour délibérer de leurs affaires communes 2 et nottamment 

1. Ce mot très rare doit désigner des friches : il est peut-être l'équivalent de 
vesvre qui est fréquent en Bourgogne. 

2. Assemblée du 16 mai 1776, Saint-Seine-en-Bâche, Côte-d'Or, canton de 
St-Jean-de-Losne. 
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oue ledit Pelet leur a représenté que nonobstant qu'il n'y a dans 
le territoire de Saint Seine qu'un petit canton de terre labourable 
qui tombe en sombre tous les ans qui sert de champoits au bétail 
de traits avec quelques petits recoins de paquier qui se trouvent 
enclavés dans le finage pour servir de champoits et qui ne sont 
pas suffisants pour nourir la moitié du bétail des habitans, que 
malgré qu'il y a si peu de champoits, il y a certains particuliers qui 
résident à Saint-Seine depuis peu qui ont eu l 'efTronterie de [s'en] 
aller à Dôle compté de B ourgogne, pour y prendre pension des 
troupaux de moutons fort nombreux vers de certains particuliers 
de cette ville auxquels les reteneurs de moutons leur sont reli
quataires de l 'argent qu'ils  en ont reçus ainsi qu'on l 'assure vray, 
que ce n'est que pour leur tenir lieu en partie de rembourcement 
de cet argent qu'ils ont pris ses nombreux troupaux en pension 
pour les faire paître pendant le courant de l'année sur les sombres 
et paquiers, que c'est Jean Godart qui a mené un troupaux très 
considérable de moutons depuis l'année dernière pour les faire 
champoyer d ans tous les paquiers et sommards 1 dudit lieu,  les 
habitans sont très mécontans de ce q ue ledit Godard se rend si 
hardy attendu qu'il est le dernier survenu dans la paroisse, tandis 
qu'il y a dans ledit lieu quantité de bons Jt anciens habitans qui 
sont en état dans tenir à leur propre et qu' il n 'en tiennent point, 
crainte de porter dommage aux autres habitans et au champois 
de leur bétaille ; la veuve de Claude Fiyon retient de même un 
troupaux de moutons d'environ un cent qu'elle a pris aussy en pen
sion d'un nommé Nicole de Dôle depuis plùsieurs années, que ses 
deux troupaux si considérables 2 ôtent totalement la vie aux autres 
bétails comme chevaux, bœufs, vaches et pourceaux et que ses 
moutons emposonnent l 'herbe partout où ils champoye, et q ue 
nul autres bestes ne veullent ny ne peuvent paître ou ses mauvaises 
bestes ont champoyé, que les laboureurs sont obligés de nourir 
leurs bestes de traits presque toute l 'année au foin dans leurs 
écuries ainsy qu'une grande partie de leurs autres bétailles, par 
raport à ses deux particuliers qui font champoyer leurs moutons 
partout où les autres habitans font paître leurs bétails. C ' est ce 
qui cause un très grand et considérable préj udice tant à la commu
nauté en général qu'en partic ulier, et ils font avec leur mouton 
beauco up de dommages et d'interests dans les graines du finage 
suivant le dire et les plaintes que plusieurs habitans en font presque 
tous les j o urs. 

1. Sombres et sommards désignent les jachères .  
2. L e  progrès d u  mouton s'explique e n  partie par l a  montée d u  prix de  la 

laine. 



94 LA V lE il GRA IRE 

En conséquence de ce que dessus ledit Pelet invitent lesdits 
habitans de présentement délibérer sur le parti à prendre à ce suj et, 
O uy les remontran ces cy dessus faitte par ledit Pelet, lesdits habi
tans ont tous unanimément délibérés et délibèrent et tous d'un 
commun accord que pour le fait cy dessus i ls  donnent plein pouvoir 
a udit Louis Pelet et le nomme pour procureur spécial pour ce pour
voir à la Cour et p artout où il appartiendra pour faire retirer incon
tinant ledit troupaux de mouton s  des champois et paquiers dudit 
Saint Seine et de faire à ce sujet toutes poursuittes nécessaires 
contre les dit Godart et veuve Fiyon pour parvenir à ce que dessus 
et de faire à cet effet toutes diligences, sous promesse que font 
lesdits habitans de relever leurdit procureur spécial 1 de tous frais, 
avances et vacations qu'il fera à ce suj et et même de lui payer 
trois livres par chaque journée q u ' il fera à D ij o n  pour le fait cy 
dessus. 

Lecture ayant été faitte auxdits habitans de to us le contenus 
au présent acte de délibération et ils l'orey trouvée conforme à 
leurs intentions, ceux desquels ayant l' usage des lettres ont signés 
et les autres ont déclarés ne le scavoir faire de ce enquis, et au 
surplus lesdits habitans ont donnés le même pouvoir audit Pelet 
pour faire toutes poursuittes convenables contre les particuliers 
des villages voisins et nottamment des habitans de la Perrière qui 
font aussy champoyer sur tous les champois dudit Saint Seine et 
de prendre contre eux toutes conclusions nécessaires pour faire 
retirer ses moutons dudit champois et lesdits habitans ont signés 
ceux le scachant faire et les autres ont déclarés ne le scavoir faire 
de ce enquis (14 signatures). 

[Arch. co m .  de Saint- S e inc-cn-Bùche, dépôt aux Arch. dép . ]  

b) .  VILLEBICHOT 

De même, Villebichot n'accepte pas dans ses bois les porcs étrangers ; 
à celte occasion , défend aussi le ramassage des glands qui doivent 
rester la propriété commune. Les mesures de police vont jusqu'à  
la perquisition . 

. . . Sur les réquisitions dudit procureur d 'office nous faisons 
deffance ausdits habitans de ce lieu de prendre des cochons en 
paisson des estrangers pour estre nouris de glands des bois commu
naux à peine du double du droit de pânage et de l 'amande, leur per
mettons seullement d'envoyer ceux qui sont nouris de leurs auges 

1. Sur le procureur spécial , cf. le texte 11° 26. 
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o u  acheptés six mois avant la paisson ; et sur les plaintes à n o u s  
faittes par les procureurs de communauté q u e  quelques habitan s  
d e  c e  lieu s'imissent a u  préj u dice d e s  deffances d e  ramasser des 
glands dans les bois communaux, notament dans celui de Champ
vairain ce qui porte un préj udice à la communauté et affame les 
pourceaux qui sont mis à la glan dée, nous ordonnons que Noel 
Royer et Claude Ferey à présent procureurs de communauté, 
assistés de Luc Cymetier, sergent ordinaire dudit Vilbichot, feront 
perquisition dans les domicilies dudit Vilbichot et dresseront procès 
verbal des glands q u'ils trouveront après que ledit Cymetier a ura 
fait la saisie en vertu de la présente ordonnance pour ensuitte le 
tout à nous raporté estre pourveu sur la confiscation, interests, 
amandes et dépens ainsy qu'il apartiendra. 

[Jours de Villebicho t,  1 7 2 4 .  ArclJ . dép. Côte- d ' Or, B2 1 1 28 /2 1 .  

37 .  LES AB l: S  D E S  DÉFR IC I 1E::\lENTS 

a) A PASQUES 

On peul voir par ce  texie que vers 1775 1'application de 1 ' édit de  1766 
n 'est pas terminée el que les défricheurs,  ne craignent pas 
de transgresser les droits qui leur ont été donnés. 

S ur la plainte faitte par les habitans de la communauté de 
Pasques assemblés en corps à notre séance pour l 'expédition des 
grands jours de cette j ustice, à eux j oint le procureur d'office de 
ladite j ustice, de ce q ue par des abus déjà  très préj udiciables aus
dits habitans, différens particuliers s ' étoient ingérés depuis quelques 
années à s'emparer de partie des terres communes destinées au 
paturage des bestiaux, qu'ils avoient défrichées, cultivées et 
ensemencées pour leur profit singulier. Ces entreprises légères dans 
leur principe 1 se sont étendues et multipliées au point que ces 
particuliers et d'autres que leur exemple ont entraînés, ont non 
seulement défriché et  labo uré pour leur profit personnel presque 
tout le terrein qui étoit vague servant au paturage des bestiaux, 
mais encore enhardis par ces entreprises et ne tro uvant plus de 
terrein propre à satisfaire leur avidité, se sont j ettés sur les bois 
communaux distribués en coupes réglées et destinés au chaufage 
des habitans, en ont distrait et continuent d'en extirper une partie 

1. Allusion à la coutume traditionnelle qui permettait de prendre un lopin 
dans les terres communes en cas de besoin.  
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dont ils forment des terres qu' ils labourent et sèment à leur profit 1 ; 
qu'il se prépare de nouvelles entreprises sur ces bois par des défri
chemens et des cultures commencées, de manière que si de pareils 
abus étoient tolérés plus longtemp, bientôt il ne resteroit p lus de 
bois pour le chauffage des habitans ni de terreins pour y faire patu
rer leurs bestiaux, Que lesdits habitans n 'ayant pu empêcher ces 
délits ny en arrêter le cours par leurs remontrances réitérées, ils 
se trouvent dans la nécessité indispensable d'en porter leurs plaintes 
à la j ustice et de nous suplier de faire d éfenses sous les peines les 
plus rigides à tous particuliers de continuer les entreprises com
mencées dans les bois communaux, de les extirper et d 'en convertir 
en terres labourables le terrein ny aucun autre terrein destiné de 
tous tems 2 au paturage des bestiaux, enj oindre à tous ceux qui 
j usqu'à présent ont défriché les dits terreins communs, extirpé les 
bois communaux et converty les uns et les autres de ces terreins 
en terres labourables, de les abandonner et s'en désister au profit 
des habitans de ladite communauté pour rentrer dans leur état et 
leur destination primitives, sauf les amandes et les restitutions 
encourues par les particuliers qui ont fait des essarts dans les bois 
communaux, faire deffense à tous les usurpateurs et à tous autres 
desdits terreins et bois communs d' ensemencer les terreins qui en 
dépendent et dont ils se sont emparés, à peine d'être les grains 
q ui s'y trouveroient semés et emplantés, vendu au pro fit de la 
communauté desdits habitans 3, auquel effet et pour que le j uge
ment qu'il nous plaira rendre soit notable à tous, il nous plaise 
ordonner qu'il sera publié à la messe p aroissiale de Pasques ou à 
l 'issue d'icelle, sous les réserves de droit, ce qui sera exécuté en 
cas d'appel et par provision .  

S ur q u o i  o u i  ledit procureur d'office en ses conclusions, nous 
avons fait et faisons défenses à tous les j usticiables de cette sei
gneurie et à tous autres de continuer les délits et défrichemens 
commencés et faits soit dans les bois communaux desdits habi
tans, soit dans les terreins vagues appartenant à ladite commu
nauté, servans et ayans servi de tout temps au paturage des bes
tiaux, enj oignons à tous ceux qui ont fait des essarts et défriche
mens dans lesdits bois et dans les terreins destinés au paturage 
et qui les ont converti en terre labourable ou qui se disposent à 
le faire, de les abandonner et de s'en désister au pro fit du général 
de ladite communauté, leur faisons défense d'ensemencer lesdits 
terreins, à peine d'être fait droit sur les plus amples demandes 

1 .  Le fait est significatif de l'ampleur des défrichements. 
2.  L'idée de l'usage immémorial se marque fortement ici. 
3. Cf. le texte nO 37 B. 
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desdits habitans ausquels nous réservons toutes actions p o ur 
faire condamner les délinquants aux dommages et interrets qui 
seront reconnus leur résulter desdits essarts et défrichements et 
au sieur procureur d'office pour les amandes qu'ils pourront avoir 
encourues, Disons que notre présent j ugement sera publié à la 
messe paroissiale de Pasques ou à l' issue d'icelle à ce que personne 
n'en ignore en cas d'appel par provision.  

Signé : MAGNIEN, juge .  

[Arch. dép. Cote-d'Or, 82 666 / 7  (Jours du  1 7  octobre 1775). 

b) A NAN-sou s-THIL 

Dans les villages où l'herbe est rare, vive est la défense des pâtures 
communales contre les défricheurs .  Le texte suivant montre le 
procédé original employé à celle fin à Nan-sous-Thil, au 
pays d'A uxois qui  était alors plus riche en champs qu'en prés . 
Il s'agit en tait d'une véritable saisie de la récolte. 

L'an mil sept cent quatre vingt sept le q uinziesme j our du mois 
d 'avril sur environ l'heur de midy à Nansouthil au lieu et place 
accoutumé à tenir les assemblées o u  la maj eure parties des habitans 
se sont assemblé à la réquisitions de François Poiffol et François 
Marmain, sindics en exercices la présente année dudit Nansouthil 
et ont requis le soussigné greffier commis en la j ustice du dit Nan
southil et dépendance pour faire l'acte d'assemblé concernant 
la taille royal et capitations  porté par le billet de Nos seigneurs 
les Élus généraux des Estats du duché de B ourgogne et ont com
parut les habitans si après nommée scavoir Philibert Cornette , 
François Logat, François du Sausse, François Clerc maj or, Jean 
Baret, Noel Chevillard, Jean Lorier, Jean Legros,  Pierre Barbier, 
François Sautrot, Jean Logat, Claude Clerc, Claude Héliot, le sieur 
Perreau, fermier, Philibert B uzet, Monsieur Dorneau, Emilland 
Le Gros, Jean Clerc, collecteur, Antoine Marmier, 

qui sont tous les habitans qui se sont trouvé à laditte acte d 'as
semblé et ont tous déclaré d' une anime voix que l'augmantation 
qu'il y a qui est de la somme de 94 livres 1 2  sols pour la taille et 
6 livres 8 sols pour capitation,  les habitans ont convenu que toutes 
ses sommes seront réparties au marc la livres, lesdits habitans ont 
encore convenut que ceux qui ensemenceront les  communeaux, 
le défruit qui en proviendra sera vendus en délivrance pour les 
deux tiers au pro fit de la communauté et l 'autre tier restera au 
cultivateur, et la valleur des deux tiers sera reparties au marc la 
livre du rolle de la taille et capitation, et que deffence est faite à 

<) 
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l'avenir à aucun habitans d 'encemencer les dit communau faute de 
quoy faire le tout sera vendus au profit de la communauté sans 
aucun dédommagement à ceux qui en cultiveront. 

Lesdits habitans ont convenus qu'il nomme pour collecteur le 
sieur Philibert Cornette et pour assoeur les nommés Pierre Barbier 
et Monsieur Dorneau. Fait et arresté les j o urs et ans que dessus, 
et se sont soussigné, les autres ont déclaré ne le savoir faire. 

(Suivent 9 signatures dont celle du Greffier Beaufils) . 

'Arch. dép. Côte-d'Or. C 1703 ' .  

L'année suivante, nouvelle assemblée, le  30 mars, au sujet de  la 
modification de certaines cotes de taille. Mais les communaux 
sont aussi à l'ordre du jour. Il est dit que « tous les particuliers 
qui ont des communaux ensemancé seront vendus au profit 
de la communauté )) . 

L'acte est accompagné d'une demande en autorisation de 
cette vente à l' intendant pal' les principaux habitants : « Et 
nous, principaux habitant adraiseront nos prier à Dieu pour 
que notre trè digne seigneur l' Intendant obthienne de Dieu toutte 
miséricorde Il (10 signatures) . A melot accepte d'autoriser la 
communauté à mettre en vente les récoltes provenues des 
communaux. On reconnaît là le souci chez l' intendant de 
protéger les pâturages communs. Voici le texte de l'ordonnance : 

Nous, Intendant de Bourgogne et Bresse ayant égard ausdittes 
requête et délibération, ordonnons qu'après un simple proclamat 
qui sera publié dans laditte communauté un jour de dimanche ou  
fête tant à l ' issue de  la  messe paroissiale qu'après les vêpres, il 
sera procédé à moins de frais possible par devant le sieur Guéneau 
de Mussy, notre subdélégué à Semur en Auxois que nous avons 
à ce commis, aux jour. lieu et heure qui seront par lui indiqués, 
et en présence des parties intéressées ou elles due ment appellées 
sans frais par de simples avertissements, à l 'adjudication au plus 
offrant et dernier enchérisseur des grains pendants par racines 
qui se trouvent ensemencés dans les communaux dont il s 'agit 
pour laditte adjudication à nous rapportée avec l'avis dudit sieur 
notre subdélégué être ordonné ce qu'il appartiendra. 
(12 j uin 1 788). 

Les grains en question sont bel et bien vendus. La recette de 350 livres 
est employée en partie aux frais de bornage el de levé de plan 
des communaux (C 1704) . 
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38. MARC HÉS DE PATRE DU GRO S  BÉTAIL 

a)  LE  GRO S BÉTAIL 

L'an mil sept cent quarante huit le premier jour du mois de 
janvier après midy à Rouvre en l 'étude et par devant le soussigné 
notaire royal y résident, ont comparu en leurs personnes Claude 
Nicolle, manouvrier audit Rouvre, principal, et François Nicolle, 
vigneron au même lieu caution et néantmoins principal, lesquels 
solidairement l'un pour l'autre, un d 'eux seul pour le tout, par 
cettes ont fait marchef, promettent et s'obligent envers les habi
tants dudit Rouvre à la personne du sieur Pierre Saverot, maître 
chirurgien audit Rouvre en qualité de procureur de la communauté 
dudit lieu cy présent et acceptant de faire paître et champoier 
bien et duement touts les jours de la présente année touttes les 
bestes à cornes tant vaches, boeuf que toiries desdits habitants, 
à l 'effect de quoy ils prendront touts les matins lesdits bestiaux 
au village et les ramèneront le soir au village, les garderont aux 
champs en sorte qu'ils ne causent aucuns mésus dont ils demeu
reront responsables en leurs propres et privés noms 1 et demeure
ront garands de touts les bestiaux q ui seront laschés devant eux 
de touts évènements et accidents hors de la mort naturelle dont 
ils seront tenus de j ustifier dans les vingt quatre heures, et par 
lesdits habitants ausquels il en manquera de les avertir du deffaut 
de leurs bestes dans le j our 2. 

Le présent marchef fait, convenu et accordé pour et moienant 
un sol six deniers par chaque beste à corne par chacun mois payable 
à la fin de chaque mois, à commencer laditte garde demain deux 
du présent mois, et en outre moienant un quart de mesure de 
grain moitié bled et orge par chaque beste, livrable à la fin de la 
présente année. 

Fourniront lesdits habitants quatre personnes par j our depuis 
le vingt trois avril j usqu'au vingt quatre juin pour aider à conduire 
aux champs et ramener au village les bestes à corne suivant l'indi
cation à tour de rolle qu'en feront lesdites parties 3, et au cas 

1 . Cette responsabilité des pâtres est constante dans les conventions ; elle 
était indispensable. La communauté devait maintes fois payer les fautes des 
pâtres. 

2. Afin que les pâtres puissent les rechercher immédiatement. 

3.  Il s'agit là du temps de l'. étroite garde » où il faut une surveillance parti
culièrement active au moment où les récoltes sont dans leur croissance essen
tielle . Toute échappée risquait alors d'être grave. 
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que ceux qui seront indiqués refuseroient ou négligeroient de se 
rendre à laditte conduitte au champoy ou pour le retour au village, 
lesdits paîtres demeureront déchargés de tous mésus et évène
ments desdits bestiaux, lesquels seront à la charge des habitants 
qui auront refusé ou négligé de satisfaire à ladite indica
tion 1. 

De tout quoy les parties sont d'accord et contentes, en promet
tent respectivement l'exécution à peine d'interrets et dépens, 
et pour sûreté ledit sieur Saverot en saditte qualité a obligé les 
biens desdits habitants et lesdits Nicolle les leurs . . .  Fait, lu et passé 
es présences de Pierre Perrot, laboureur et Joseph Proteau, rec
teur d'escolle demeurants audit Rouvre, témoins requis . . .  

[Arc i l .  dép. Côte-d'Or.  Minutes Gautherot, 2679 ] .  

b)  MARCHÉ DE PATRE D E S  PORC S 

L'an mil sept cent quarante neuf, le dix neuf janvier avant midy 
à Rouvre en l'étude et par devant le notaire royal soussigné y rési
dant, ont comparu en leurs personnes Hubert Forey, mano uvrier 
à Rouvre, principal, Étienne Masson,  manouvrier audit Rouvre, 
caution et néanmoins principal, lesquels solidairement l 'un pour 
l'autre, un d'eux seuls pour le tout par cette ont fait marché, 
promettent et s'obligent envers les habitants de la communauté 
de Rouvre à la personne de Pierre Perrot, laboureur au même lieu 
en qualité de procureur de laditte communauté, cy présent et ac
ceptant de faire paître et champoyer bien et duement pendant 
la présente année, à commander le vingt du présent mois, les truies 
et cochons desdits habitants, à l 'effect de quoy ils les prendront 
tous les j ours dès le matin, les conduiront au pâturage et les ramè
neront le soir au village 2, desquels ils demeureront responsables 
de tous interrets et de la perte d'iceux de quelque manière qu'il 
en soit hors de la mort naturelle, dont ils justifieront dans vingt 
quatre heures. 

Ce présent marché fait et convenu pour la somme et moyennant 
un sol par mois par chacque bète, payable à la fin de chaque mois 
et moyennant un quart de mesure moitié orge moitié seigle par an 
par chacque bête et à proportion du tems qu'il les garderont, 
laquelle livraison se fera à la fin de l'année. 

1.  Sanction sévère qui obligeait tout paysan à observer son tour de garde. 

2. n s' agit donc de toute une journée de champoi sur les friches ou dans lu 
forêt. Les porcs étaient évidemment marqués afin d'en préciser le propriétaire . 
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Seront tenus les habitants de mettre à la garde du pâtre leurs 
cochons de l'âge de trois mois et en payant la garde comme des 
autres qui seront à la garde du pâtre, quoiqu'ils ne les mettent pas 
à garde 1, à l'exception de ceux qui seront engraissés et que l'on 
tiendra dans les tecs 2 sans les lâcher. 

De tout quoy les parties sont d'accord et contentes, en promet
tant respectivement l 'exécution à peine d'interrets et dépens, 
et pour sûreté obligent leurs biens même ledit Perrot ceux desdits 
habitants en saditte qualité et lesdits Forey et Masson les leurs, 
sous clause solidaire par la cour de la chancellerie . . .  Fait, lu et passé 
es présences de Maître François Rouhier, vicaire à la Marche et de 
Jean Denize, laboureur audit Rouvre, témoins requis . . .  Lesdites 
parties ont déclaré que le prix du présent marché peut monter à 
trente cinq francs 3. 

[ Arch . dép.  Côte-d'Or, minutes Galltherot, 2679 ] .  

39 . LES GARANDES 

Certains pâturages sont réservés au bétail de trait, particulièrement 
soigné. Mais il s 'agit là d'un privilège des laboureurs contre lequel 
les manouvriers osent parfois s 'élever. A la fin du siècle, les 
difficultés du marché de l'herbe rendent encore plus aigu le pro
blème des garandes. 

Ce jourd'huy vigt six j uillet mil six cent soixante sept, au village de 
Coromble à l'issue des vêpres dudit lieu en la place ordinaire à tenir 
les assamblées de ladite communauté, par devant moy jacques Lazare 
Angély, grefIier ordinaire du marquisat d'Époisses y demeurant 
ont comparus Pierre Mias, Pierre Dessol et Charles Rémond, éche
vins en exercice de ladite communauté, lesquels m'ont remontré que 
les habitans de la rue de l'église et ceux de la rue de Bard 4 dudit 
Coromble les ont invités de convoquer la présente assemblée afin 
de délibérer entre eux s'ils entendent confirmer Victor Mias l 'aîné, 
laboureur et Pierre Bouquin aussy laboureur dans la charge de 

1 .  Cette condition suffisait à obliger tous les habitants à rester fidèles au trou
peau communal .  

2.  Abri d e s  porcs près de la maison . 

3. La somme est faible pour un travail aussi malaisé que la garde des porcs . 
Cependant le taux par porc est presque égal à celui d'une bête à corne (Cf. le texte 
précédent) . 

4 .  Souvent une « rue " de village forme une unité sociale. 
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sergents garandiers à laquelle ils ont été nommés verbal1ement afin 
que leur nomination étant plus régulière ils soient mieux fondés à 
faire les poursuittes contre ceux qui seront pris dans les garandes, 
me requérant lesdits échevins acte de leur diligence et que j 'aye à 
recevo ir les voies et suffrages des habitans, sur quoy faisant droit 
et après que la cloche a été sonnée à la manière accoutumée, je leur 
ay donné et octroyé acte de leurs diligences et en conséquence j 'ay 
reçu le suffrage des habitants ainsy que s'ensuit. 

Jacques Bizot, Louis Edme Riboulot, Victor Riboulot, Claude 
Mias ,  Pierre Mias, Maurice Goureau, Victor Mias puiné, Jean Badier, 
Claude Alorier, Claude Mias de la Planche, Pierre Dolin, Bénigne 
Badier ont tous dit qu'ils confirment dans la charge de sergents ga
randiers lesdits Victor Mias l'aîné et Pierre Bouquin, et qu'il n'en
trera dans les garandes que les bestiaux de trait, les vielles vaches 
et non d'autres bestiaux que ceux qui serviront régulièrement pour 
le trait, que les bestiaux qui seront pris dans les garandes, il sera payé 
quiy sera pris de nuit 5 sols et 2 sols 6 deniers pour ceux qui y seront, 
pris de jour, et 2 bichets par chaque bête à lainne l, donnent pouvoir 
aux sergents garandiers de poursuivre j usqu'à sentence deffinitive 
ceux qui seront pris dans lesdites garandes avec promesse de les re
lever de tous frais et avances, que la garande des après 2 et 
les étroubles 3 joignant ne s'abandonnera qu'à la Saint Mathieu " 
pour les bestiaux de trait seullement et à la Toussaint pour tous 
les bestiaux, que celle de la Comme des Vaux et Marcout ne s'aban
donnera de même que les étroubles qui d'ordinaire sont en garandes 
qu'à la Saint Martin prochainne pour tous les habitants tant de la 
rue de Bard que de celle de l'église, ainsy que prey Viéget et que 
dorénnavant on sera obligé de faire faire les garandes à la Saint 
Pierre 5 de chaque année, et que dans le cas où les sergents garan
diers laisseroient abandonner les garandes avant les temps ci dessus 
désignés ils seront tenus des dommages et intérêts qui résulteront 
aux laboureurs et déchus de droit de garandage que payent ordinai
rement les laboureurs aux sergents garandiers, et se sont soussi
gnés ceux des habitants le scachant faire . . .  

[Arch. dép. Côte-d'Or, B2 5R3] .  

1 .  Ces amendes sont relativement faibles. 

2 .  Lieu-dit fréquent pour les prés. 

3 .  Les étroubles sont les chaumes après la moisson. 

4. 21 septembre. 

5. 29 j uin . 
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B. LES PROBLÈ' MES D U  C O M M UNAL 

10 . L ' APPROPR IATION 
D E S  TE R R ES C OMM UNALES 

Rien de plus sign ificatif que cet épisode de l'histoire des terres de com
mune de Vesvrotte. A la faveur d'une dette, les habitants prennent 
une possession plus sûre des chaumes du village, et le seigneur ne 
manque pas de participer largement à l'affaire. Le texte présente 
le grand intérêt de montrer les villageois autorisant le seigneur à 
prendre les terres, trace certaine de l' indépendance de la commu
nauté à l'égard de la seigneurie. Il est remarquable aussi de voir 
la terre commune alimenter le budget mun icipal grâce à une rede

/lance au profit de la communauté. 

Ce j ourdhuy j eudy dix septième du mois de may mil sept cents 
vingt cinq devant nous Marquis Dumont, notaire royal lieutenant 
en la j u stice dudit Veuvrotte, à l 'expédition de nos grands j o urs 
ont comparus les habitans dudit Veuvrotte par Antoine Chauchot, 
procure u r  syndicq, Pierre Hairon, Didier Morisot, Jean Roignot, 
N kolas Sauvageot, Claude Monnyot, George Deschamps, Jean 
V iard, A ntoine Viard le moyen, Antoine Via rd l 'aîné, Jacques Cor
bolin , D aniel Debout, Odot Sauvageot, Antoine Gissey, Antoine 
Viard le  j eune, Pierre Corbolin, Edme Corbolin, tous faisans et 
représentant la plus grande et saine partie des habitans dudict lieu , 
convocqu ées et assemblés au son de la cloche, pour estre présens à 
l 'expédition desdits j ours, lesquels tant pour eux que se faisant fort 
pour les absen s, ont en présence de Maitre Estienne Petitot, pro
cureur d'office en cette j ustice, déclaré que pour parvenir à l 'entière 
exécution du dessein entre eux formé de faire ériger et construire 
une chapelle a udit lieu de Veuvrotte, Ils ont été obligé de faire un 
emprunt de deniers j usqu'à la somme de six cents livres qui leur a été 
prêtée, fournie et avancée par Maitre Pierre Louet, admodiateur 
dudit Veuvrotte 1, y demeurant, lesquels les menaces de les traduire 
en j ustice pour les faire condamner au rembourcement de ladite 
somme, et p révoyans iceux habitans que sy il leur forme instance, 
ils ne pourront éviter la condamnation, même des intérêts de ladite 
somme et frais de l ' instance, ce que désirant prévenir et évitter 
lesdits frais et interrets, ils se sont assemblez et conférez entre eux 

1 .  Exemple de l ' action nnancière du riche fermier dans la communauté. 
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pour trouver les moyens les plus convenables et les moins à leurs 
charges pour p arvenir à ladite somme de six cents livres, et sont 
convenus que chacun des habitans  dudit lieu tant présens que absens, 
lesdits présens se faisant fort p o ur les absens comme sus est dit, 
promettent et s 'obligent de payer a udict sieur Louet sur lesdites sic 
cents livres celle de cinq cents, scavoir le tier dans dhuy au premier 
j o u r  d'octobre prochain et les deux autres tiers à pareil j o ur de 
l'année prochaine mil sept cents vingt six, à p eine de tous interrets 
et dépens, pour p arvenir auquel p ayement ils consentent tant pour 
eux que pour lesdits absens que ladite somme de cinq cents livres 
soit gettée et répartie par proportion pour chaque journal de terre 
communal que chacun d'eux j o uy et possède, scavoir celle de cent 
livres sur celles actuellement en culture dans les contrées de la Mon
tagne de Mont de fosse, depuis le chemin qui tire dudit Veuvrotte 
à Sallives appelé le plain des Fourches et le Mollet, desquelles lesdits 
habitans dudit Veuvrotte sont actuellement possesseurs, et les autres 
quatre cents livres sur les terres de communes des autres contrées 
de leur finage, laquelle répartition ils se soumettent de faire faire 
incessament à leurs frais, de même que l'arpentage qu'il convient 
faire pour y parvenir, moyennant quoi iceux habitans et leurs suc
cesseurs seront en liberté et po uvoir de se continuer et en conserver 
la j ouissance pendant vingt-neuf années consécutives à compter de 
ce j ourdhuy 1,  de telle quantité desdites terres de communes que 
chacun d'eux possède en particulier de même que de celles q u'ils 
pourront pendant ledit temps effricher et qui sont depuis longtemps 
abandonnée, sans que pour quelques causes et sous quelques prétexte 
que se soit un d 'iceux habitans p uisse s'emparer ny entremettre dans 
aucune des terres de la susditte qualité qui aura esté possédée par 
un autre habitant quelques laps de temps qu'il  l 'ayt laissée reposer 
o u  inculte, après lequel temps de vingt neuf ans, sy aucun desdits 
habitans laisse aucune desdites terres incultent ou abandonnée, 
il sera loisible a u  premier de s 'y entremettre et en prendre la j o uis
sance, après néantmoins que le temps prescrit par la coutume sera 
écoulé 2, estans iceux habitans co nvenus que où aucuns d'eux de
meureroient en retard de payer sa cott e part suivant ladite répar
tition, après ledit second terme escheuz, il sera loisible à chacun 
d'iceux habitans,  après une simple sommation de payer, de s'entre-

1 .  L 'extension à 29 années de la durée de possession est évidemment un pro
grès assuré vers la propriété individuelle. La coutume fixait généralement cette 
durée à trois ans ou neuf ans.  

2 .  Il s'agit probablement du court délai accordé par la coutume après la pu
blication de la vacance de la terre. 
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mettre dans les héritages de celuy ou  de ceux qui seront en retard, 
en payant trois jours après ladite sommation ce qui se trouvera deu 
et affecté sur les héritages de communes dont j ouissoient celuy ou 
ceux sur lesquels ils s 'entremettront 1. 

Et quant aux cent livres restantes pour parfaire ladite somme de 
six cents livres, ledit sieur Louet cy présent a accepté la convention 
cy dessus, a déclaré avoir reçeu présentement icelle somme par les 
mains de Monsieur Mairetet, seigneur de Mignot, aussi cy présent 
des deniers de Messire Alexandre Mairetet, conseiller au Parlement 
de Bourgogne son fils, de laquelle somme de six cent livres, iceluy 
Louet tient quitte iceux habitans, lesquels tant pour eux que se 
faisans fort pour les absens, en cette considération déclarent qu'ils 
consentent 2 que ledit seigneur conseiller Mairetet continüe par ses 
fermiers dudit Veuvrotte présens et ceux à venir pendant lesdites 
vingt neuf années, la j ouissance qu'il a de toutes les terres de com
munes qui sont ou ont esté cy devant cultivées et possédée par ses 
rentiers de mêmes que celles qu 'il pourra faire efTricher, et qui sont 
abandonnée de longtemps, en quelques contrées du finage dudit 
Veuvrotte que se soit, même dans celle sur laquelle les cent livres 
dont est parlé cy dessus est affectée, sans qu'aucun desdits habitans 
ny leurs successeurs puissent sous quelque prétexte que se soit 
s 'immisser dans la possession et jouissance d'aucune des dites terres 
de communes, quelques laps de temps qu'elles puissent estre laissées 
incultent pendant lesdits vingt neuf ans, après lesquels ils pourront 
le faire en observant les délais prescrit par la coutume, consentant 
que ledit seigneur conseiller Mairetet ayt comme eux la faculté de 
s 'emparer des héritages de ceux qui se trouveront en retard de 
payement et aux mêmes conditions cy dessus, de tout quoy lesdits 
habitans nous ont requis acte que nous leur avons octroyé en pré
sence dudit procureur d 'office y adhérant, et de ce que pour seurthé 
de l 'exécution iceux habitans, chacun en son particulier ont fait 
toutes soumissions de biens requises, en témoin de quoy nous nous 
sommes soussignés avec ledit seigneur de Mignot, procureur d'office, 
Louet et notre grefTier et les habitans le scachant faire, ceux qui n'ont 
signé ayant déclaré ne le scavoir faire . . .  

[Arch. dép. Côte-d'Or,  E 985 J .  

1 . Cette clause est toute a u  profit d u  travail personnel e t  d e  l a  richesse. 

2. Le fait que les habitants " consentent » prouve assez que la modification de 
la coutume dépend d'eux et que la seigneurie à cet égard est subordonnée. 
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4 1 . AMO D IAT ION 

D E  DRO ITS ET B IENS COMMUNAUX 

a) LE PAI S SEL I S  

Par devant le  notaire royal résidant à Gilly soussigné ce jourdhuy, 
vingt un j uillet mil sept cent soixante six après midy au village de 
Morey furent présents Étienne Galland, Jacques Bizot fils, Philippe 
Truchetet et Antoine Vallot, tous vignerons demeurants audit 
Morey, lesquels solidairement et sans division ont pris et retenu à 
titre d'amodiation pour le tems et terme de six années consécutives 
qui finiront après six levées faites le vingt cinq mars mil sept cent 
soixante et douze de Simon Moingeard et de René Fion, tous deux 
marchands demeurant audit lieu à ce présents et en qualité de pro
cureurs en exercice de la communauté dudit lieu, leurs délaissant 
audit titre et pour ledit temps comme plus hauts enchérisseurs après 
trois publications faites à l' issue des messes et vêpres paroissialles 
dudit lieu, le paisselis l de tous les bois communaux dudit Morey 
qui est à entendre la coudre, le marsaulier, l 'espine noire et blanche, 
le sauvillot 2 et le fresne pour ce qui est des bois situés dans le bas, 
et pour ceux situés en la montagne, ils auront la liberté de couper de 
toutes sortes de bois à l 'exception du chêne et du charme suivant 
le concordat passé par devant Derey, notaire, sans pouvoir couper 
aucuns autres bois aux peines portées par l'ordonance des Eaux et 
Forêts qui leur a été donnée à entendre, promettant lesdits procu
reurs de communauté au nom d'icelle de faire j ouir lesdits reteneurs 
dudit paisselis sans pouvoir y être troublé par les autres habitans. 

La présente amodiation ainsi stipulée et consentie moyennant 
le prix et somme de cinquante quatre livres que lesdits reteneurs 
s'obligent de payer entre les mains des procureurs en exercice de 
ladite communauté annuellement et à chacun jour vingt cinq mars 
dont le premier payement sera et échera ledit j our de l 'année mil sept 
cent soixante sept pour ainsi continuer d'année à a utre à même 
terme jusqu'à la résolution dudit bail, pendant lequel ils cueilleront 
lesdits paisseaux à la manière accoutumée sous les réserves et sous 
les peines de l'ordonnance et jouiront de tout comme en ont joui ou 
dû jouir Philippe Truchetet, Jean Fourier et consors, précédents 
admodiateurs dudit paisselis par acte reçu le soussigné notaire le 
[ 1 duement cotté, le tout sujet à visitte et à peine d' in-
térêts et dépens et sous dite clause solidaire. 

1. Le p aisselis ou droit de couper des p aisseaux pour les vignes était évidem
ment une importante question dans le vignoble. 

2 .  Espèce de saule.  
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Dont les parties sont contentes, et à la sûreté et exécution du 
tout obligent leurs biens générallement, et les reteneurs spécialle
ment les paisseaux qui proviendront dudit paisselis par toutes cours 
royalles. 

( Deux vignerons sont témoins - 7 signatures) . 

r Arch. dép. Côte-d'Or, minutes du notaire Caillet de Gilly] .  

b) LES NOYEH S 

Par devant le notaire royal résidant à Gilly soussigné ce jour
dhuy onze aoust mil sept cent soixante cinq après midy furent pré
sents Jean Larget l 'ancien et Jean Denize, tous deux vignerons 
audit Gilly lesquels m 'ont représenté qu'ils auroient fait publier à 
l' issue des messes et vêpres paroissialles dudit lieu qu'à ce présent 
j our lieu et heure, il seroit procédé à l 'adj udication et délivrance des 
fruits des noyers appartenants à la communauté dudit lieu dans 
l'étendue de son finage, sans réserve ainsi même que deux pieds de 
poirier dont l'un est au pont d' Issard et l 'autre au petit paquier, et 
en conséquence lesdits Larget et Denize en qualité de procureurs de 
ladite communauté m 'ont requis de faire et trancher la délivrance 
desdits fruits aux plus offrants et derniers enchérisseurs sous les 
clauses ou conditions suivantes : 

I o de payer le prix et montant de ladite adjudication entre les 
mains desdits procureurs de la communauté le jour et fête de Noel 
prochain, à peine . . .  

20 de payer les frais des présentes et en faire délivrer expédition 
ausdits procureurs à toutes réquisitions et sans diminution dudit prix. 

30 de faire la récolte de cette année desdits fruits bien et duement 
sans y causer aucune détérioration et sans employer ni serpes ni 
cognée et en jouir suivant l'usage annuel dudit lieu. 

40 de planter autant de pieds de noyer dans le terrain apparte
nant à ladite communauté qu'il y aura de pistoles 1 dans le prix de 
ladite adjudication et de bien et duement armer lesdits pieds de 
noyer pour les garantir pendant le courant d'une année, enfin de 
fournir bonne et valable caution à toute réquisition . 

(Suivent les enchères : 2 vignerons, un charpentier et un vigneron, 
2 vignerons). 

(Partie de 1 64 livres ,  l 'adjudication monte à 179 livres 2). 

[Arch. dép. Côte-d'Or, minutes du notaire Caillet à Gilly] .  

1.  Donc un noyer par 1 0  livres. 
2.  Cc prix montre que les noyers étaient nombreux à Gilly. 
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42 . ACHÈVEMENT 

D ' UNE PROCÉDURE DE TR IAGE 

Le triage obtenu par sentence de justice, il fallait déborner les portions 
respectives de la communauté et du seigneur. L'acte comporte la 
garantie formelle que les habitants reconnaissent la validité du 
triage. 

Ce j ourdhuy huitième du mois d 'octobre mil sept cent deux, 
étant au lieu de Louême sur l'heure de midy, en la place publique 
à rendre la justice audit lieu, par devant nous Edme Champion ,  
lieutenant en la  j ustice d'Epailly, appellé avec nous Nicolas Gris, 
greffier ordinaire en icelle, en la présence de Maître Joseph Plivard, 
procureur fiscal en ladite j ustice, sont comparus en leurs personnes 
Jean Perron et Jean Lambert, procureurs sindics du fait commun 1 
des habitans dudit lieu, lesquels nous ont dit et remontré avoir fait 
assigner le jour d'hier de pot en pot tous les particuliers habitans de 
ladite communauté à comparoir devant nous à cedit j our, lieu et 
heure, et encore fait avertir iceux cejourdhuy au son de la cloche 
afin qu' ils ayent à délibérer entr'eux et donner leur avis, de la ma
nière qu'iceux se doivent comporter pour régler, terminer et donner 
le triage dans tous les bois taillis appartenans auxdits habitans, ad
j ugé à lilustrissime seigneur frère Jean de Frémoy, chevalier de 
l 'ordre de Saint Jean de Jérusalem, commandeur des commanderies 
de Sommereux et de Valleurs, Grand Prieur de Champagne, en cette 
dernière qualité seigneur dudit lieu de Louême, par sentence du 
treize du mois de février mil six cent quatre vingt dix sept, rendue 
all'encontre desdits habitans 2,  par Monseigneur le Grand Maître des 
Eaux et Forêts de France au département de la Province de Bour
gogne,  à laquelle sentence lesdits habitans ont cy devant acquiescé 
et consent y l'exécution d'icelle, par acte d'assemblée du huit 
du mois d'août dernier. En conséquence duquel acquiescement 
et consentement, il auroit été procédé au mesurage et arpentage 
desdits bois taillis. Il auroit fait le plan et figure d'iceux conformé
ment à ladite sentence ; en sorte qu'il ne reste plus en exécution de 
ladite sentence qu'à assigner et désigner et convenir par lesdits ha
bitans du lieu, canton et endroit, dans leursdits bois taillis que l 'on 

1 .  L'expression est  inhabituelle. On trouve généralement « procureurs syn
dics > .  Elle renforce l ' idée de communauté attachée à la fonction. 

2. Il est rare en effet qu'un triage de communaux ait été consenti de bo nne 
grâce par des villageois. 
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prendra, et qui sera distrait et séparé du reste, du gré et consente
ment du seigneur, j usques à la quantité nécessaire pour faire et 
parfaire ledit triage ; pour ensuitte y être plantées bornes, pour faire 
séparation à l'avenir du reste desdits bois taillis appartenans à ladite 
communauté ; le tout pour éviter les frais que ledit seigneur pouroit 
faire auxdits habitans faute de par eux lui désigner ledit canton, 
suivant et conformément à ladite sentence, à l'effet de quoy sont 
comparus lesdits habitans, scavoir Jean Mongin, Henry Perdrisot, 
Claude Clerc, Didier Scordel, Pierre Maignot, Nicolas Perdrisot, 
René Perdrisot, Jean Brisebarre, René Monniot, Claude Maignot, 
Antoine Scordel, Nicolas Perdrisot le Jeune, Jean Thévenin, Étienne 
8risebarre, Louis Poignot, Jean Perdrisot le Jeune, Edme Arbelot 
l'aîné, Hugue Taillendier, Edme Scordel, Jean Martin, Claude Mar
tin, Didier Monniot, François Thévenin, Barnabé Martin, Edme 
Champion ,  Antoine Monniot, Antoine Poignot. 

Tous habitans représentans la plus grande et saine partie du corps 
de la communauté dudit lieu de Louême, se faisant et portant forts 
pour les absents, lesquels nous ont dits d 'une commune voix et 
mutuel consentement qu'il est vray qu'ils ont eu cy devant commu
nication de ladite sentence cy dessus ; et qu'il est j uste de l'exécu
ter en son entier, et d 'assigner un canton dans leurs bois de leur 
communauté pour tenir lieu du triage adj ugé audit seigneur grand 
prieur, conformément au mesurage et arpentage qui en a été fait 
par ledit sieur Camus et nous ont dit et déclaré qu'ils vouloient 
et consentoient que pour donner et délivrer ledit triage que le 
tiers de tous leurs bois communaux fut incessament distrait et 
séparé des deux autres tiers qui resteront à ladite communauté, 
et que pour faire ladite séparation,  il y sera planté des bornes à 
frais communs, pour être ledit tiers réuny au domaine dudit grand 
prieuré 1 et en disposer à l'avenir et ses successeurs grands prieurs 
comme de leur propre, déclarrans en outre lesdits habitans qu'ils 
acquiescent à ladite sentence, veulent et consentent qu'elle soit 
exécutée en tous ses points, forme et teneur, sans pouvoir eux et 
leurs successeurs faire choses au contraire. 

Et qu'à l'égard des bois de présent en réserve appartenant à 

ladite communauté, où ledit seigneur doit pareillement avoir son 
tiers, elle sera et demeurera par indivis entre ledit seigneur et 
lesdits habitans, et si le cas arrivoit qu'ils fussent obligez de vendre 
ladite réserve pour subvenir à leurs besoins et affaires de leur 
communauté, lesdits habitans ont demeuré d'accord qu'ils ne le 
pouront sans avoir auparavant demandé et obtenu la permission 

1. Exemple de ces fonds communs qui ont si  souvent disparu dans le domaine.  
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dudit seigneur grand prieur ou de ses successeurs qui prendra le 
tiers du produit de ladite vente, le cas arrivant. Tous lesdits habi
tans ont consent y et accordé les choses cy dessus audit seigneur 
grand prieur, aux conditions néantmoins qu'ils veulent et entendent 
que les deux autres tiers de leurs-dits bois taillis leur demeure
ront en toute propriété d'usage, à eux et à leurs successeurs 1 et 
que ledit seigneur sera tenu de prendre du bois sur son tiers pour 
chaufer le four bannaI dudit lieu de Louême à luy appartenant 2.  

Se réservent lesdits habitans leur droit de pâturage pour leurs 
bestiaux dans tous lesdits bois 3 même dans le canton qui sera 
donné audit seigneur grand prieur, sinon dans le tems deffendu 
par l 'ordonnance. 

Et pour régler les choses cy dessus avec ledit seigneur grand 
prieur même les dépens à luy adjugez par ladite sentence et ceux 
qu'il a faits depuis et en conséquence, et en passer avec luy tous 
actes valables et transactions, lesdits habitans ont deputez et 
nommez pour ce faire lesdits Jean Perron et Jean Lambert leurs 
procureurs sindics et avec eux Edme Perdrizot, Maitre Jean Mon
gin, Nicolas Laplace, Jean Brisebarre, Henry Perdrisot et Antoine 
Monniot auxquels ils ont donné pouvoir, puissance, mandement 
et autorité par le présent acte d'assemblée contenant leur volonté 
de se transporter auprès dudit seigneur et de lui communiquer 
le présent acte d 'assemblée et le prier de leur part de l'agréer en 
l 'état et selon la forme qu'il est, et de transiger avec ledit seigneur 
ce qui se fera samedy prochain quatorze du courant, à huit heures 
du matin, suivant les termes et clauses d'icelui, même de distraire 
le tiers de leur bois taillis pour tenir lieu de triage audit seigneur, 
à le prendre à l 'endroit le plus commode qui sera j ugé à propos 
par lesdits députez, et à l 'égard des dépens que ledit seigneur 
pourroit prétendre, lesdits habitans ont déclaré auxdits sin di cs 
et députez qu'ils ont passé un acte avec le sieur Perrichon, agent 
de ses affaires, qui leur a promis de leur faire remettre lesdits 
dépens qui pourroient être adj ugez contre eux par ladite sentence 4, 
ce qu'ils remontreront audit seigneur grand prieur. 

Lesquels habitans se sont soumis dès à présent et ont promis 
et promettent de fournir, agréer et entretenir tout ce qui sera fait 
avec ledit seigneur pour raison des choses dessusdites, lesquels 

1 .  Clause importante qui marque la persistance de la servitude commu
nautaire sur le fonds obtenu par le seigneur. 

2.  Le [our consommait en effet beaucoup de bois ; les paysans ne veulent pas 
en faire les frais. 

3. Seconde affirmation du droit d'usage .  
4 .  Générosité du seigneur, largement compensée par la  surface du bois  obtenu.  
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ils ont approuvez, agréez et  ratiffiez et  ratifient dès à présent sans 
qu'il soit nécessaire que lesdits députez s'obligent d'en fournir 
d'autres actes audit seigneur que le présent. 

Dont tout ce que dessus nous avons donné acte, comme aussy 
du pouvoir donné auxdits députez de transiger avec ledit seigneur 
grand prieur conformément et suivant les clauses, termes et condi
tions portées au présent acte d'assemblée, et à cet effet de distraire 
le tiers des bois taillis de ladite communauté, pour faire le triage 
dudit seigneur. Et ont lesdits habitans signé ceux le scachans 
faire, avec nous et notre greffier et le sieur procureur fiscal .  

(11 signatures). 

[Arch . dép. Côte - d'Or, I I I H G99 pp. 156- 159] . 

-13 . C ONTRE L' ALIÉ�A T IO N 
D E S  C OY[MUNAUX 

C'est par souci de la rentrée des impôts qui  devient de plus ('fl plus 
difficile que les États se font les défenseurs des b iens communaux. 
Il est à noter que, par ce vœu, ils se substituent à cet égard à 
l'intendant .  

Veu par le Roi en son Conseil l 'article 1 0  du cahier présenté 
cette année à Sa Majesté par les États du duché de Bourgogne, 
pays et comtés adjacents par lequel après avoir exposé que les 
impositions considérables qui se font sur les communautés pour 
subvenir aux charges de l'État, demandent que l 'on veille avec 
la plus grande attention sur les autres engagemens que les commu
nautés peuvent contracter et dont elles ne peuvent ensuite se libé
rer que par la même voie de l'imposition, lesdits États auroient 
supplié Sa Majesté de rendre une loi qui, par une interprétation 
toute nouvelle de celles qui font défenses aux communautés de 
plaider, soit en demandant soit en défendant, sans être valable
ment autorisées, étendît ses défenses aux transactions et autres 
actes et contrats qui peuvent porter J 'aliénation directe ou indi
recte des biens des communautés, afin de les garantir des surprises 
qui pourroient être pratiquées à leur préjudice et des engagements 
formés sans avoir pris les précautions nécessaires . 

Vu aussi la réponse de Sa Majesté audit article, oui le rapport 
du sieur abbé Terray, conseiller ordinaire et au conseil royal, con
troleur général des Finances, Sa Majesté étant en son conseil, 
a ordonné et ordonne que les communautés du duché de Bourgogne, 
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pays et comtés adj acents ne pourront faire aucunes transactions 
ni autres actes et contrats portant aliénation directe ou indirecte 
des biens desdites communautés, sans en avoir obtenu préalable
ment l'autorisation par écrit du sieur intendant et commissaire 
départi dans ledit duché, pays et comtés adjacents, et seront pour 
l'exécution dudit arrêt toutes lettres nécessaires expédiées. 

Fait au Conseil d 'État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Ver
sailles le quatrième j our de septembre mil sept cent soixante dix. 

Signé : PHELYPEAUX. 
IArch. dép. Côte-d'Or, C 3523 ] .  

4 4 .  L'ÉD IT D E  PARTAGE DES COMMUNAUX 

Louis par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, A tous 
p résents et à venir, Salut. Les encouragements multipliés que 
Nous avons accordés en différents temps à l'agriculture ont dû 
prouver combien elle Nous paraissoit importante. Les succès qu' ils 
ont eus, Nous ont convaincu qu'elle est seule la source des vraies 
richesses de notre Royaume 1.  Les défrichements qui ont été faits, 
en exécution de notre Déclaration du 13 Août 1 766, ayant rendu 
à la culture et mis en valeur des terreins qui j usques là n'avoient 
rien produit, Nous avons porté notre attention sur une autre es
pèce de biensfonds également inculte et beaucoup considérable. 
Les pâtis communs accordés aux communautés villageoises par 
les Rois, nos prédécesseurs, ou par les Seigneurs particuliers, 
devenus arides et stériles, par le défaut de culture, Nous ont paru 
dignes de nos soins, par la possibilité d'en tirer les plus puissans 
s ecours pour nos peuples ; et Nous nous occupions des moyens de 
leur procurer tous les avantages que les Donateurs leur avoient 
destinés, lorsque les États généraux de notre province de Bour
gogne, Pays et Comtés en dépendants, par l'article trois du Cahier 
qu'ils nous ont présenté l'année dernière et les Syndics et Conseils 
du Tiers État de nos Pays de Bugey et Gex, par des délibérations 
prises à ce sujet, Nous ont demandé la permission de les partager 
entre tous les Habitants des dits Province et Pays. Nous avons 
vu avec une satisfaction particulière le zèle et l'empressement 
desdits États, Syndics et Conseils pour procurer le plus gran  
bien desdits Province et Pays et leur faire prendre part aux secours 
que Nous répandons sur l'agriculture. En conséquence, voulant 

1 .  On reconnaît là le grand principe de la physiocratie. 
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donner à nos Sujets de la Province de Bourgogne, Pays et  Comtés 
en dépendants, et des Pays de Bugey et Gex, de nouvelles preuves 
de notre bonté paternelle pour eux, Nous avons j ugé convenable 
de déférer en ce point aux justes supplications desdits États géné
raux de Bourgogne et des syndics et Conseils du Tiers État des 
Pays de Bugey et Gex. A ces causes et autres considérations à ce 
Nous mouvant, de l 'avis de notre Conseil et de notre certaine 
science, pleine puissance et autorité royale, Nous avons par le 
présent Édit perpétuel et irrévocable, dit, statué et ordonné, 
disons, statuons et ordonnons, voulons et Nous plaît ce qui ensuit. 

1 

Nous permettons à toutes les Communautés de notre Province 
de Bourgogne, Comtés de Maconnois, Auxerrois et Bar-sur-Seine , 
et des Pays de Bugey et Gex qui le désireront, de partager entre 
tous les feux et ménages existants 1, sans distinction des veuves, 
filles et garçons tenant ménage séparé et contribuant aux imposi
tions, la part du Seigneur prélevée 2, lorsqu'il y aura lieu, la tota
lité ou seulement partie, des terres, prés, marais, landes ou  friches, 
leur appartenant en commun, en ce non compris les bois, ainsi et 
de la manière qu'il sera expliqué ci-après ; à l'effet de quoi, nous 
avons dérogé et dérogeons par le présent Édit à toutes Loix, Usages, 
Arrêts et Règlements à ce contraires . 

I I  

Les délibérations des Communautés seront prises dans une As
semblée générale, convoquée à la manière accoutumée, et reçues 
et dirigées par un Notaire royal, pour la minute rester en son dépôt 
et en être par lui délivré une expédition aux Habitants. Lesdites 
délibérations contiendront les oppositions qui pourront être for
mées au partage, soit par un, soit par plusieurs Habitants, et les 
causes d'icelles 3 ;  les mêmes délibérations seront signées au moins 
par les deux tiers des Habitants le sachant faire, et qui auront 
délibéré ; ensuite elles seront visées par le sieur Intendant et Com
missaire départi dans la Province pour l 'exécution de nos ordres ; 
après quoi 4, elles seront présentées à notre Cour de Parlement de 
Paris et à celle de Dijon,  ou aux Comités supérieurs dans le res-

1 . C'est donc le feu qui fait une fois de plus l 'unité de répartition. 
2. Restriction importante qui lie la question du partage à celle du triage. 
3. On reconnaît là le souci d'information du Contrôle général. 
4. L'intendant exerce ainsi le premier contrôle. Cette disposition n'a pas aidé 

à rendre le Parlement favorable à l 'édit. 

1 0  
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sort desquels seront situées les Communautés qui auront formé 
lesdites délibérations, pour y être homologuées et registrées sans 
frais . 

I I I  

Les parts qui arriveront à chaque particulier Habitant seront 
indivisibles, inaliénables et ne pourront être saisies par les créan
ciers des possesseurs, à l 'exception des fruits, lesquels il sera loi
sible auxdits créanciers de se faire adjuger ; sans néanmoins que 
la disposition du présent article puisse nuire en aucune manière 
aux droits des Seigneurs, ou de tous autres Particuliers ayant 
antérieurement des droits réels et fonciers, bien établis , sur les 
terres communes qui seront mises en partage. 

iV 

Aucun particulier non domicilié dans le l ieu ne pourra jouir 
d 'une part 1 et aucun HabiVmt ne pour:-a en posséder plus d 'une. 
Les parts surnuméraires, ou celles qui deviendront vacantes seront 
à la diligence des Maires, Échevins ou Syndics des Communautés, 
affermées à prix d'argent, au profit de la Communauté, pour trois 
ans seulement ; pendant ledit intervalle, tout Habitant non pourvu 
pourra les réclamer, selon l'ordre d 'ancienneté de son établisse
ment ; auquel cas, le prix du bail de l'année courante appartiendra 
à la Communauté et celui des années restantes à expirer, sera remis 
par le Fermier aux Habitants devenus possesseurs, lesquels ne 
pourront résoudre et faire cesser les baux passés par la Communauté. 

v 

Toutes les parts seront héréditaires dans la ligne directe seule
ment, et celles qui tomberont en ligne collatérale, ou qui devien_ 
dront vacantes, de quelque manière que ce soit, seront adjugées 
par la Communauté aux plus anciennement mariés d'entre les 
Habitants non pourvus, et les fruits de l'année appartiendront 
à la succession du dernier possesseur. 

V I  

L a  disposition testamentaire aura lieu, sans préjudice de l' usu
fruit, au profit de la veuve, en faveur d'un des enfants tenant 
ménage dans la Communauté ; et à défaut de disposition testa -

1 .  Mesure contre les forains et dévouée à la communauté des résidents. 
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mentaire au profit de l'un des enfants, la part entière et sans divi
sion appartiendra à l'aîné des enfants établis. 

V I I  

Pour obvier à toutes les contestations, que la variété des droits 
des Seigneurs Hauts-Justiciers pourroit occasionner, voulons que 
tous lesdits Seigneurs ou ceux qui j ustifieront avoir la concession 
des droits utiles attachés à la haute-Justice soient admis dans le 
cas où le triage peut avoir lieu, à prélever par proportion par la 
voie du sort, ou  amiablement de gré à gré, le tiers dans les commu
naux dont le partage aura été demandé et résolu par les Commu
nautés, sans qu'après ledit prélèvement les Seigneurs puissent 
exiger aucun sens, redevance, prestation, droit ni servitude, de  
quelque nature que ce  soit, autre que la Justice, sur  les deux tiers 
restés et mis en partage dans la Communauté, sans néanmoins 
que les Seigneurs puissent être forcés à se contenter du tiers des 
communaux mis en partage et de renoncer aux droits et redevances 
qui peuvent leur appartenir sur lesdits fonds et biens communaux 1. 

V I I I  

Les communes ainsi partagées, même la portion d u  Seigneur, 
jouiront de tous les privilèges et exemptions portés aux articles 
V et VI  de notre Déclaration du 1 3  août 1 766 en faveur de ceux 
qui défricheront des terres incultes. 

IX 

En ce  qui concerne l e  Bugey, tous domiciliés et  Habitants des 
Communautés, même ceux qui ne paieront que la capitation ,  
participeront au partage des terres communales ; entendons au  
surplus réserver audit Pays tous droits e t  Privilèges que les Lois 
municipales pourroient avoir établis concernant le triage desdites 
terres. 

X 

Voulons que toutes les contestations qui pourront naître et 
s'élever à l'occasion ou  en exécution du partage des terres commu
nales soient portées en première instance pardevant le Juge exer
çant la haute Justice et ne puissent être j ugées qu'après communi
cation et sur les conclusions du Procureur fiscal 2. Si donnons en 

1. Le seigneur par ses prétentions légales peut donc arrêter le partage. 
2. L'aJTaire est donc remise à la justice seigneuriale et non à l 'intendant. 
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Mandement à nos amés et féaux les Gens tenant notre Cour de 
Parlement et Aides à Dijon que le présent Édit ils aient à faire 
lire, publier et registrer et le contenu en icelui garder, observer 
et exécuter, suivant sa forme et teneur, nonobstant tous Édits, 
Déclarations, Arrêts, Règlements et autres choses à ce contraires, 
auxquels Nous avons dérogé et dérogeons par le présent Édit 
aux copies duquel, collationnées par l 'un de nos amés et féaux 
Conseillers-Secrétaires ,  voulons que foi soit ajoutée comme à 
l'original. Car tel est notre plaisir ; et afin que ce soit chose ferme 
et stable et à toujours, Nous y avons fait mettre notre Scel. Donné à 
Versailles au mois de janvier, l'an de grâce 1 774, et de notre règne 
le cinquante-neuvième. Signé LOUI S.  Et plus bas, Par le Roi, 
PHELYPEAUX. Visa, de MAUPEOU . Vu au Conseil, TERRAY. 

[Arch. dép. Côte-d'Or, série A (imprimé] . 

Le Parlement n 'enregistra l' Édit de partage des communaux que le 
3 juillet 1782. Les Élus se hâtèrent alors d'ordonner l, le 19 no
vembre de la même année, que l'Édit serait imprimé et envoyé 
aux Communautés de la province, avec le mandement des imposi
tions. Les échevins seraient chargés de le publier et afficher 
« afm que les habitants soient instruits de la faculté que le Roi 
daigne leur accorder et qu' ils puissent profiter, si bon leur semble, 
des avantages qui doivent résulter pour eux dudit partage ». 

C) LES RÈ GLEMENTS DE C UL T URE 

45 . L'ASSOLEMENT 

a) ÉTABLI SSEMENT DE L'ASSOLEMENT A FRANXAULT 

Dans les riches plaines de la Saône, l'assolement n'est pas toujours 
pratiqué. A insi Franxault ne le connaît pas en 1670. On le 
demande parce qu' il est une manière de policer le finage et sur
tout le pâturage, car la peur du mésus et par conséquent de la 
perte des grains si précieux est constante. 

Sur les remonstrances qui nous ont estées faictes par le procureur 
fiscal qu'il a receu plainte des propriétaires ayans des héritages 
audit Franxault qui luy auroient dict que l 'on intervertissoit l'ordre 

1. C 3523. 
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des fins et saisons 1 des terres dudit finage et que chacun semoit 
diversement dans chacun climat 2 et en quel lieu que bon luy sem
bloit sans observer aucun ordre, c e  qui estoit contre l'interest géné
ral en ce que les domages estoient plus fréquens à mesure que le 
bestai! ne pouvoit pasturer ny subsister sans estre journellement 
en prise à cause de ce désordre, nous suppliant ordonner que les 
fins et saisons dudit finage seroient réglées en deux ou trois comm'il 
trouveroit estre le plus à propos pour l'utillité de ladite commu
nauté et du publicq suivant la recognoissance qui en seroit faicte 
par tels prudhommes qu'il nous plairoit commettre, lesquels divise
roient et partageroient ledit finage et mettroient par ordre et sépa
ration lesdites fins, avec deITenses à aucune personne de les excéder 
ny changer à telle peyne qu'ils ayent subjet d'obéir à justice. 

(Jours du marquisat de la Perrière, 1 670). 

[Arch. dép. Côte-d'Or, B2 674 /1 ] .  

b )  A VERJUX 

En 1771, la situation est encore la même à Verjux. Les terres sont en 
rulture désordonnée et sans jachères. Là encore, on met l'accent 
sur l 'utilité de l'assolement régulier qui permettra de délimiter 
avec précision l'aire du champoi du bétail. 

L'an mil sept cent soixante et onze, le vingt quatre du mois de 
février au village de Verjux, maison du maître d'écolle, à l'issue 
de la messe paroissialle par devant moy François Quanet, notaire 
royal héréditaire réservé pour les baillages de Chalon et Nuis, 
greffier des arbitrages, résidans à Verdun soussigné fut présent 
Étienne Guérin , laboureur demeurant audit Verjux, échevin en 
exercice la présente année lequel a dit qu'il a été requis par les 
habitans notables 3 de convoquer comm'iI a fait assemblée au son 
de la cloche à la manière accoutumée à l'issue de cette messe, à 
l 'eflet de mettre en proposition l'objet suivant, portant au sujet 
de l'irrégularité de la semence des terres dudit Verjux, observant 
ledit Guérin que presque générallement dans tous les territoires 
voisins, les terres se sèment par pie <1 ou de deux mains 6,  c'est-à-dire 

1. Les deux mots sont équivalents : les soles ou quartiers de soles. 
2.  Encore un mot synonyme de sole et dont l'origine est obscure. 
3. Le terme est à relever car il est rare au village. Ce sont donc les aisés qui  

demandent l'assolement.  

4.  Pie, épie, épi sont les  dénominations des soles. 
5. Main est un équivalent, employé surtout en Bresse. 
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qu'une année on sème une contrée entière de bled et autres gros 
fruits, et une autre contrée en turquis 1 et autres fruits caresme 2 ; 

l'année suivante la contrée qui étoit semée en bled et autres gros 
fruits se sème en turquis et autres fruits caresme, et celle qui étoit 
semée de l 'espèce de ces derniers grains se sème de ceux en bleds 
et autres gros fruits, de façon que ces sortes de semences se con
servent mieux, la récolte s'en fait plus régulièrement, les fruits 
sont mieux gardés et conservés, le bétail immédiattement la ré
colte des gros fruits, use du droit de parcour pour y champoyer, 
presque toujo urs une main ou pie disposée au champoy, celle devant 
se mener en trémois 3 ne s 'ensemençant qu'au printemps, auquel 
tous les tems les paccages viennent à la ressource. Il se fait et 
commet moins de délit par le bétail, circonstance qui évite des 
procez en grand nombre et dispendieux, la garde du territoire 
devient plus commode pour les messiers, tandis qu'à Verjux tout 
le territoire se sème dans touttes ses parties indistinctement de 
touttes espèces de fruits ; par ce moyen un particulier qui va semer 
dans le milieu de la contrée 4 une terre en turquis ou autres fruits 
caresme parmy quantité d 'autres semées en gros fruits est dans le 
cas de causer des interests dans ces derniers fruits et d 'essuyer 
un procès pour le dommage ; il se trouve que dans touttes les par
ties du territoire il y en a en tout tems des fruits à recueillir que 
le bétail n'y peut champoyer sans échaper dans quelques fruits, 
qu'il survient des délits et autant de procès, que les messiers sont 
à chaque instant attaqués 5 leurs fonctions devenant extrêmement 
à charge quelquefois par la quantité des délits et des procès ils se 
trouvent ruinés et d'autres fois s'ils ne sont pas solvables il faut 
que la communauté paye, ce qui luy est onéreux, enfin il se trouve 
que par l'irrégularité de la semence, la culture ne se fait pas et les 
fruits ne se récoltent pas aussy avantageusement que dans le cas 
contraire. 

[Arch . dép. Côte- d'Or, S2 39 /7 , fO' 510-513J. 

Les habitants demandent à la Cour d'homologuer leur délibération 
et de permettre l'établissement de l'ordre qu' ils réclament, avec 
défense de contrevenir à la règle « à défaut qu' ils ne pourront 
prétendre aucuns interrêts qui pourraient survenir soit par 

1. Le maïs. 
2. Les grains semés au printemps. Plus souvent on dit carémages. 
3. Équivalent de carémages. 
4. Encore un mot qui désigne souvent la sole. 
5. Il semble bien qu'on doive reconnaître dans ces plaintes l'effet de la raré

faction des pâturages pour les pauvres. 
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champoy, soit autrement dans les fruits qu' ils auront ensemencés 
de la pie ». Les forains seront appelés à l'homologation . On 
désire que l'arrêt qui interviendra soit exécuté sans opposition 
ni appel possi bles et qu' il soit « registré au grelle de la justice 
afin que les officiers puissent veiller à son exécution et punir 
les contrevenants à iceluy ». Les forains acceptent. Le Parlement 
homologue la délibération le 19 juin 1771. 

c) CHANGEMENT DE LA FORME DE L ' A S SOLEMENT 

Les habitants de Glanon ayant abandonné l'assolement triennal 
classique qui domine en Bourgogne demandent de revenir à 
cette forme ancienne. Ils font la critique de l'assolement biennal. 
Il ne paraît pas douteux que la baisse du prix du blé n'est pas 
étrangère à leur désir de diminuer la sole des gros grains, au 
profit des carémages. 

Assemblée des habitans de la communauté de Glanon faite au 
son de la cloche et à la manière accoutumée par Jacques Décom
bert, procureur de communauté en exercice la présente année, 
ce jourdhuy vingt deux juin mil sept cent quatre vingt trois, à 
laquelle assemblée ont comparu Jean Baptiste Guyennot, Louis 
Ryot, Louis Villereau, Louis Frémond, Antoine Chanu, Jean 
Chauveau, Jean Baptiste Gabut, Claude Bossu, Claude Cornette, 
Claude Millon ,  Simon Thiéry, Claude Michon, Joseph Fruthiot, 
Pierre Pillot, Jean Catinot, Pierre Catinot, Henry Gabut, Pierre 
Frémond, Jean Follem, Jean Bartheley, Louis Michelot, Claude 
l\'audin, Philibert Trullard, François Manlay, Lazare Thevenin , 
Jean Manley, le sieur Claude Collin, François Pillot, Pierre Dorey, 
François Millon,  Jean Dorey, tous faisants la plus saine et meil
leure partie desdits habitans, auxquelles habitans ledit Décombert, 
a représenté qu'il y a environ quatorze ou quinze ans, lesdits 
habitans, sur les observations de différents cultivateurs 1 et notam
ment de feu sieur Claude Louis Lambert, délibérèrent de réduire 
à deux saisons 2 les terres du finage de Glannon, que Monsieur le 
Comte d'Auvillars, seigneur dudit lieu et les différents proprié
taires forains s'étant presté à cette interversion autant que les cul
tivateurs la jugeoient convenable à la plus grande fertilisation du 
territoire 3 ,  les habitans sollicitèrent eux mêmes ce changement 

1. Et sans doute sur la considération du prix des grains qui avaient alors 
(1 765-1768) beaucoup monté. 

2 .  C'est-à-dire à deux soles. 

3. E n  cJTet une moitié de finage reste en j achère fertilisante. 
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de saisons et y furent authorisés par j ugement rendu en la j ustice 
de Glannon, mais que depuis ce tems tous les cultivateurs et habi
tans se sont apperçu que loin que ce changement leur ait procuré 
une plus grande abondance dans les terres, ils ont éprouvé au 
contraire une diminution sensible dans leurs produits. En effet 
ils ont observé que les paturages de Glannon toujours également 
resserrés ne leur permettant pas de nourrir une plus grande quantité 
de bestiaux qui leur procurassent des engrais capables de fournir 
à la moitié du finage dont étoit composée chaque saison 1 par le 
changement qu'ils avoient faits, ils étoient forcés pour ne rien 
laisser dans l'inculture de diviser leur fumier en si petites portions 
qu'ils étoient de beaucoup insufisant à l 'étendue de leurs embla
vures ou que s'ils donnoient à quelques parts de chaques saisons 
la quantité d'engrais qui pouvoit y suffire, ils étoient forcés d 'ense
mencer le surplus sans autre précaution que celle de la culture, 
de beaucoup trop insufisants à la nature des terres du pays, la plu
part in grattes et stérille par elles mêmes, de sorte que les mois
sons ne pouvoient et ne peuvent encore fournir tout à la fois des 
bleds propres à la semaille, ceux nécessaires à leur nourriture et 
encore moins ceux des renterres 2 dont les cultivateurs sont chargés, 
d'où il résulte la dure nécessité ou de se priver des graines propres 
à leur subsistance pour s'acquitter des renterres ou de contracter 
des dettes dont le payement leur devient impossible et de là leur 
ruine absolue. 

II en résulte un , autre inconvénient non . moins préjudiciable. 
Lorsque les terres étoient en trois saisons,  ils en avoient une pour 
les carémages et de menues graines dont les fruits servoient en grosse 
partie à leur subsistance, et dont l'autre partie ainsy que les pailles 
suppleoient à la nourriture de leurs bestiaux. Enfin la triste expé
rience que l'on a fait depuis cette interversion a convaincu tous 
les habitans de Glannon qu 'en continuant les terres sur le même 
pied on opère la stérilité absolue des terres et la ruine assurée des 
cultivateurs et pour prévenir l 'un et l 'autre, il devient indispen
sable de rétablir le premier ordre dans les saisons et pour cela 
ledit procureur de communauté observe trois circonstances propres 
à déterminer ce rétablissement pour la présente année. 

La première, le défaut d'engrais où se trouvent tous les habi
tans à raison du peu de produit des terres de 1 782 dont les pailles 
n'ont pas fourni à la moitié des besoins du bétail. La seconde, 

1 .  En efTet l 'assolement biennal demande la fumure de la  moitié du finage. 
Dans l 'assolement triennal, la sole des grains de printemps était peu fumée, 
et par conséquent, un tiers seulement du finage demandait de l 'engrais . 

2, Les renterres sont les fermages en nature. 
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j'étendue de la saison à emblaver la présente année, cette saison 
se trouvant la plus forte et dans les terres de moindre rapport, 
d'ailleurs déjà épuisée par la surcharge des années précédentes. 

La dernière et l'une des plus puissantes, l'abondance des caré
mages dans les pays voisins dont les récoltes que la divine provi
dence semblent promettre laissant à tous les cultivateurs de ce 
lieu l'espérance de se procurer des ensemençure à un prix qui 
n'excède point leurs facultés ou qui au moins leur en facilite l'achat. 

Le procureur de communauté d'ailleurs instruit que les proprié
taires forains loin de ce refuser à ce party donneront leur consen
tement, il invitte les habitans de délibérer sur le party qu'ils juge
ront convenable. 

Sur quoy la matière mise en délibération, et après un serrieux 
examen sur les représentations dudit procureur et la vérité des 
faits, ils ont tous unanimement délibéré de solliciter auprès de 
Monsieur le Comte d'Auvillars, seigneur dudit Glannon, l 'agrément 
et le consentement de remettre en trois saisons aussy égalles que 
faire ce pourra les terres du territoire de Glannon, d'en communi
quer aux sieurs propriétaires forains, d'acquérir leur consentement, 
en conséquence et après avoir les susdits agrémens et consente
ments, présenter requête à Messieurs les officiers de Glannon pour 
être authorisés au rétablissement desdittes trois saisons 1 et faire 
homologuer la présente délibération avec injonction aux messiers 
de garder toutes semences qui seront faites dans lesdittes saisons, 
scavoir l 'une en bled et l'autre en carémages, tout ainsy qu'il en 
a été usé avant la réduction desdites terres à deux saisons, donnant 
à cet effet tout pouvoir audit Descombert, aprouvant tout ce qui 
sera par Iuy fait et prometant de le relever de tous frais et avances, 
et pour régler lesdites trois saisons après les agrémens et consente
ment obtenus, lesdits habitans ont dès à présent nommé et choisy 
tant ledit Descombert que Claude Fromond, Jean Baptiste Guyen
not, Louis Riot, Claude Jentet, Claude Millon père, Louis Villereau, 
Pierre Pillot, tous laboureurs et vignerons audit Glannon, et se 
sont soussignés . . .  (1 1 signatures). 

[Arch. dép . Côte-d'Or, B2 626) .  

Inversement à Saint-Seine-en-Bâche, on décide en 1769 de passer 
du triennal au biennal. Signe des temps sans doute " le blé est 
cher. Il est avantageux d'augmenter la sole des gros grains. 

1. On voit que la�première autorisation à obtenir est celle du seigneur, la se
conde celle de la j ustice. 
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D'ailleurs en semant une partie de la sole de jachère, les habi
tants reviennent à un certain assolement triennal à division 
inégale 1. 

L'an 1 769, le 1 8  j uillet, assemblée généralle de la communauté 
de Saint Seine en Bâche a été faitte et convoquée en la place pu
blique dudit lieu même au son de la cloche à la manière ordinaire 
et accoutumée et ce à la diligence de Jacques Perrin, leur échevin 
actuellement en exercice, dans laquelle assemblée sont comparus 
personnellement Claude Argey, Claude Millon, Jean Villemot, 
Louis Gavet, Louis Petet, Pierre Guenée. Jacques Friquet, Jean 
Bloye, Pierre Vauchey, Bernard Sirejean, François Richome, 
Jean Philippe, Louis Berthaux, Bon Friquet, Louis Moissenet, 
Jacques Depine, Jacques Millet, Claude Millet, Claude Moreau, 
tous habitans et composant la plus saine et majeure partie de 
laditte communauté, lesquels ayant considéré qu'il est intéressant 
pour eux de ne point laisser les terres labourables du territoire 
d e  Saint Seine en trois épies et qu'il seroit beaucoup plus avanta
geux de ne faire que deux épies, eu égard à la nature desdittes 
terres et aux événements des saisons, ils ont déterminé et résolu 
de partager lesdittes terres en deux parties égalles ou presque 
égalles dont l'une seroit l'épie des gros fruits comme bled froment 
et seigle et l'autre l 'épie des sombres ou terres en j achères, et pour 
parvenir au partage dont il s'agit, ils ont déterminé que les che
mins dits ès vaches partant du bois appellé le bois clair et tendant 
par la grande rue de Saint Seine à l'autre chemin dit laut Bouard 
sépareroit désormais les deux épies, que touttes les terres qui sont 
au levant desdits chemins et rue demeureront en sombre ou en 
jachère l'année prochaine pour être ensemancées de gros fruits 
comme bled froment et seigle à la saison de l 'automne de la même 
année 1 770, et que les terres qui sont au couchant du même chemin 
et rue seront ensemancées la présente année de gros fruits, c'est
à-dire de bled froment et seigle, de manière que lesdits deux épies 
seront alternativement employées à l'avenir ainsy qu'il vient 
d'être dit, sans qu'il soit permis de semer des menus fruits ou menus 
grains dans l 'épie des sombres ou terres en jachères, si ce n'est dans 
les cantons cy après réservés et de la manière qui suit : 

Lorsque les terres qui sont au levant desdits chemins seront en 
sombre ou jachère, il sera libre à un chacun d'y semer des menus 
fruits ou menues graines apellés communément grains de caresme 
dans deux petits cantons seulement, scavoir dans le canton joignant 

1. Cf. P. DE SAINT JACOB, L 'assolement en Bourgogne au XVIIIe  s iècle (dans 
Études rhodaniennes , 1 935, p.  207-219).  
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de vent les vignes apellées les fournaches, de bize le grand pré, de 
levant le chemin �it la ruelle d'Auxonne tirant au chemin Vernay, et 
de couchant sur les prés, et dans un canton qui se prendra depuis 
home des Louhères tirant au contour de la Fontenotte apartenante 
à Jacque Gaudain de Flagey et tirant depuis ledit contour au chemin 
de la grange Roussotte, joignant de bize, de levant et de couchant les 
bois communaux. 

Lorsque les terres qui sont au couchant desdits chemins et rue 
seront en sombre ou en j achère, il sera égallement permis de semer 
des menus fruits ou menues graines dans deux petits cantons seu
lement, scavoir dans le canton dit de Laye aboutissant de levant 
sur le chemin de Saint S eine à la Perrière, de couchant sur les preys 
joignant de vent le territoire de la Perrière, de bize sur le chemin dit 
laut Bouard et dans un autre canton appellé les grandes noues joi
gn ant de bize un chemin apellé le chemin de l 'A bbaye, de vent le 
contour des eus des ponts appartenant au sieur Jean Seguin de 
Franxault, de levant sur la maison et l'étang de Saint Seine, et de 
couchant un chemin finérau tirant le long du grand Chanet j u sques 
sur ledit contour apartenant au sieur Seguin . 

(Claude Millon est constitué procureur spécial pour obtenir homo
logat ion de la délibération qui sera " préliminatoirement communi
quée à Morisieur Lamy , marquis de S aint Seine et autres lieux 
pour lecture prise en dire son avis et même la  soussigner s i  bon 
lui semble en signe  d'acquiescement " . Les propriétaires forains  y 
consentent. Le Parlement homologue le 4 avril 1 769). 

[Arch . dép. Côte-d'Or, 82 39 / 7 , f ' "  148-152J .  

46 . LA P O L I C E  n u  FINAGE 

La police de la vie agraire est ordinairement régie par la justice sei
gneuriale. On la voit ici s 'ordonner dans une assemblée de la 
communauté qui prend l'allure de jours de justice sans en avoir le 
caractère officiel. Le texte permet d'évoquer le temps lointain où 
le groupe avait peut-être totalement le contrôle du travail des 
champs. 

Extrait des registres des actes d'assemblée de la communauté de 
Grancey, du greffe du bailliage du comté dudit Grancey. 

Ce j o urd'huy dix neuf avril mil sept cent soixante un, à l'issue des 
vespres en la place publique dudit Grancey, par devant nous, Nico
las Ally, avocat en Parlement, bailly au bailliage du comté de Gran
cey, est comparu Maître Joseph Deschampt, procureur fiscal audit 



1 24 LA VIE A GRA IRE 

bailliage, lequel nous a dit qu'il a fait convocquer à ces jour, lieu et 
heures présentes par devant nous, l 'assemblée des habitans dudit 
Grancey, à son de tambourg le j our d'hier et aujourd'huy à l'issue de 
la messe paroissiale de ce jour, avec déclaration que les deffaillants 
seroient condamnés à l'amande, et ce à l'effet de nommer des ser
gents messiers pour veiller à la conservation des biens et bannies l 
de leur finage, et entendre les autres règlements de police, nous 
requérant ledit procureur d 'office à cet effet de faire apeller les 
habitans à tout de rolle, ce qui a esté fait dans l 'instant de nostre or
donnance en la manière qui suit : 

Esvocations d'habitans (suivent 100 noms, celui du fermier Ni
colas Baudouin en tête). 

Faisant droit sur les réquisitions du dit procureur fiscal nous luy 
avons donné acte de ses diligences et réquisitions et aux habitans 
présents de leurs comparutions et deffaut contre les non comparants 
et non exoenés 2 condamnés chacun en vingt sols d'amande, et or
donnons ausdits habitans présents de nommer quatre d'entre eux 
pour sergents messiers de la présente année pour veiller à la conser
vation des biens et bannies de leur finage, et pour faire les fonctions 
d 'experts prud'hommes pour recognoitre les entreprises et retournes a 
qui se pouront faire sur leurdit finage, lesquels en exécution de 
nostre ordonnance ont à cet effet nommés les personnes de Guil
laume Cornetet, VorIe Naudet, Estienne Vostrot et Guillaume 
Tupin au lieu et place d'Estienne Petonet. 

Desquels cy présents nous avons pris et reçue le serment en tel 
cas requis, par lequel ils ont j urés et promis de veiller à la conser
vation des biens et bannies de leur finage, et aux retournes et 
anticipations qui pouront estre faittes sur iceluy et de raporter en 
ce greffe dans les 24 heures tous les délits qui viendront à leurs 
cognoissances. 

Et comme la présente convocation est aussy relative à pourvoir 
à la conservation de leurs bannies anciennes et en fixer les temps pour 
l 'ouverture d'icelle, et après avoir au préalable ouy lesdits habitans 
et ledit procureur fiscal en ses conclusions, deffences demeure faitte 
ausdits habitans de faire champoyer aucunes de leurs bettes sous 
quelques prétextes que ce puisse estre, depuis que les foins et grains 
en auront esté enlevés jusqu'au dix huit ao ust inscluvisement. Les 
quelles bannies sont les preys de Vougeot et de Courberont, Fontaine 
froide, le prey Audiné, la Coudre, la Combe au peut hoste et la Cha-

1. L'opposition des termes est caractéristique : elle évoque le propre et le 
commun. 

2. Excusés. 
3.  Retourner, c'est empiéter en labourant sur la parcelle voisine. 
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telaine en totalité ; demeureront pareillement en defIences les pac
quis de Bergiraux et les noues, pour estre lesdits deux cantons sui
vant l'usage, la délivrance de la tonssure suivant la coutume au 
profit de la communauté, et où il conviendroient d 'avancer ou re
culler les temps cy dessus fixés pour l 'ouverture desdites bannies, à 
cause de l'utillité des semailles 1, il ne pourra estre dérogé à nostre 
présent réglement qu'en conséquence d'une acte d'assemblée de tous 
les habitans, faite en bonne forme et affichée à la principale porte de 
l'église, huit jours auparavant, au surplus ordonnons que nos pré
cédents réglements de pollice dont lecture leur a estée faitte seront 
exécutés selon leurs formes et teneur notament de se conformer à 
l'ordonnance des Eaux et Forêts pour l'exploitation de leurs bois 
communaux 2, de lier ny enlever aucunes gerbes ny grains avant le 
soleil levé et après son couché 3, de ne faire champoyer aucunes de 
leurs bettes dans les estroubles " qu'après qu'il y aura au moins 
huit jours que les trois quarts des gerbes et grains de chaque quan
ton en auront esté enlevés 5 ;  leurs enjoignons d'accomoder et ré
parer leurs chemins finagers 6 et de les rendre chariables dans 
quinzaine, et ce par dizaine 7.  

Leur faisons pareillement defIences de pratiquer aucuns chemins 
ny sentiers dans les preys et terres emblavés de leurdit finage, le tout 
à peyne de trois livres cinq sols d'amande contre chaque contreve
nant et de plus grande peyne s'il y eschet . 

[Arch. dép. Côte-d'Or, C 2035 ] . 

47.  LE BAN D E  VENDANGES 8 

Ce jourd'huy sept octobre mil sept cents cinquante quatre, heure 
de midi au lieu de Larrey en la place accoustumée à faire acte de jus
tice audit lieu par devant nous Albert Alexis Jonard, advocat en 
Parlement, bailly général du marquisat de Larrey, et Michel Testard, 
Edme Léautey léné, fils Germain aussy sindicqs de la communauté 

1. C'est dire que les « bannies » sont des réserves de pàturage qu'on garde 
pour les animaux employés aux durs travaux du labour d'automne. 

2 .  Ordonnance de 1 669. 
3.  Pour éviter les vols et les fraudes. 
4. Les es/roubles ou étoules : champs qui n ' ont plus que la paille restée en 

terre après la moisson. 
5. Par peur de l 'échappée des bêtes dans les grains. 
6. On trouve ordinairement « chemins finérots » .  
7.  Par section analogue à celle des coupes de bois, occupant 10 ouvriers. 
8 .  Sur le ban de vendanges, cf. R. LAURENT, Les vignerons de la Côte-d'Or a u  

XIX· siècle, Paris, 1958 (chap . I I I,  Le ban de vendange sous l' A ncien Régime ) .  

- -
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de Poinson, lesquels en présence de Maitre Edme Tridon, procureur 
fiscal audit Larrey 1 nous ont dit et remontré que la saison des 
vandanges étant prochaine, il est nécessaire de nommer des experts 
pour faire la visitte et recognoissance de l 'état des raisins et sur leurs 
raport qu'ils affirmeront véritable indiquer un jour certain et ban 
pour les van danger, requérant acte de leurs diligences et de ce qu'ils 
nomment de leurs part pour ladite visitte François Sonois, Jean Guy, 
vignerons audit Larrey et Edme Papin et Laurent Thaureau vi
gnerons audit Poinson ,  Requérant qu' il nous plaise ordonner audit 
procureur fiscal d'en nommer de sa part, sinon et à refus qu'il en 
soit nommé par nous d 'office, ledit maitre Edme Tridon, procureur 
fiscal a dit qu'il convient que le temps de van danger les vignes est 
proche et qu'il est j uste que le ban ne doit point estre retardé, et 
que pour estre d'autant mieux instruits de l' état des raisins desdites 
vignes, il nomme pour experts de sa part Nicolas Guy, Jacques 
Guiard vignerons à Larrey et Edme Saget, Marc Massus, vignerons à 
Poinson, desquelles nominations nous avons fait acte de mesme que 
de l 'acceptation qui en a esté faitte par lesdits prudhommes choisis 
par lesdits sindicqs et ledit procureur fiscal, et en conséquence nous 
avons ordonné ausdits experts de ce transporter présentement dans, 
lesdites vignes de Larrey et Poinson pour les visitter et parcourir et 
ensuitte nous faire raport de l'état de maturitté des raisins et du 
temps qu'il convient les vandanger, lequel raport ils affirmeront 
véritable par devant nous pour à la vue d'iceluy et ledit procureur 
fiscal oui, estre par nous indiqué le j our et ban 2 des vandanges 
ainsy que de raison, et en exécution de nostre ordonnance lesdits 
prudhommes se sont transportés dans lesdites vignes de Larrey et 
Poinson, et les ayant parcourus et visittés exactement, ils nous 
ont raporté que les raisins des dites vignes sont au pro chant de leur 
maturitté et qu'il est bien temps de les van danger même dans le 
courant de cette semaine et que sy on retardoit plus longtemps cela 
pourroit causer quelque préjudice, lequel raport ils ont affirmé 
véritable. 

Sur quoy oui ledit procureur fiscal qui a dit à la vue dudit raport 
qu'il nous délaisse indiquer le ban de vandange au jour qu'il nous 
plaira indiquer après en avoir sy devant conféré avec Maître Pierre 
André, procureur général et spécial de S. A .  S. Monseigneur le Prince 
de Condé 3. nous avons indiqué le ban des vandanges pour le sei
gneur à j eudi prochain dix dudit mois d'octobre et pour les habitans 

1. La question relève ainsi nettement d e  la j ustice seigneuriale. 
2 .  11 semble que le mot prenne ici le sens d'ordre. 
3. Seigneur de Larrey. Ce • procureur général et spécial » double ainsi le 

bailli de la terre. 
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et forains de Larrey et Poinson à vandredy suivant 1, faisant droit 
sur les réquisitions dudit procureur fiscal faisons deffances ausdits 
habitans et forains de quelque quallitté qu'ils soient 2 de vandanger 
leurs vignes avant ledit jour de vandredy unze du présent mois 
d'octobre à paine d'amande arbitraire et confiscation des raisins, 
cheveaux, charaitte, arnois et ustancille qui les conduisons, faisons 
aussy deffances à tous grappeurs d'entrer dans lesdites vignes que 
quinzaine après lesdites vandanges à paine de punition exem
plaire, et sera le présent ban et lesdites deffances exécutées comme 
pour fait de police, nonnobstant oppositions ou appellations et 
sans y préjudicier. 

Ce qui sera publié au son du tambour partout les carfourg tant 
dudit Larrey que Poinson à ce que personne n'en prétende cause 
d'ignorance, en foy de quoy nous avons signé, ledit procureur fis
cal, nostre grefIier et les habitans présent qui ont scu signer, les 
autres ayant déclaré ne scavoir signer de ce enquis et interpellés 
( 15  signatures) . 

[Arch. dép. Cote-d'Or, B2 681 ] .  

1 .  L a  règle est générale : l e  seigneur passe touj ours l e  premier, c e  qui lui permet 
de trouver sa main-d'œuvre facilement et à bon prix. 

2. L a  restriction dit assez les tentatives des « notables » pour s'alIranchir 
des règles communes. Il est vrai que souvent les infractions au ban sont l'œuvre 
de petites gens. 
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48 . LA RENONC IATION A L ' INCOLAT 

Le sieur Humbert Junot, jardinier demeurant à Baigneux les 
Juifs où il fait élection de domicil en sa maison audit lieu, Hemontre 
par la présente à Messieurs les maire, échevin, sindic et habitans de 
la communauté dudit Baigneux qu' il va la présente année faire sa 
demeure au village de Mauvilly ; en conséquence, il leur déclare 
qu'il renonce à l'incolat et habitantage dudit Baigneux ; invitant 
et en tant que de besoin interpellant lesdits sieurs maire, échevin, 
sindic et habitans de ce dernier lieu de ne le plus comprendre à l'ave
nir aux rôles de leurs impositions roialles, sous toutes protestations, 
ce qui sera signiffié à la personne ou domicil du sieur Jean Baptiste 
Renardet, sindic en exercice la présente année de la communauté 
dudit Baigneux, sous toutes réserves et protestations, et luy sera 
donné copie des présentes à ce qu'il n'en soit ignoré. Ce j ourd' huy 
1 7  septembre 1 783, ledit sieur Junot soussigné. 

[Arch. dép.  Côte-d'Or, dépôt des  arch. communales de Baigneux ) .  

49. LE R ÈGLEMENT DU FOUR BANAL 

La police du four n 'est pas toujours aisée. La justice seigneuriale est 
obligée parfois d ' intervenir : ainsi à Marigny-le-Cahouël. La 
clause relative au poids des pains fait apparaître le traditionnel 
usage de miches énormes . 

" . Sur les représentations faites par le procureur d 'office qu'il 
a reçu plaintes de la part de plusieurs habitans sur la forme de faire 
cuire les pâtes au fourg bannaI et qu'il est à propos de prendre des 
mesures pour que chacun puisse se servir dudit fourg, nous disons 
que les habitans qui voudront cuire le vendredy matin seront obli
gé d 'avertir le fournier le jeudy soir, que ceux qui voudront cuire à 
la seconde fournée du  vendredy seront tenus d'avertir dès le matin 
dudit jour, ceux qui voudront cuire le samedi matin avertiront le 
vendredy soir, ceux qui voudront cuire à la quatrième fournée 
avertiront le samedy du matin, et dans le cas où il resteroit des 
pâtes suffisamment pour former une cinquième fournée, les fermiers 
seront tenus de chauffer et cuir ladite cinquième fournée . . .  

(Jours du 24 juillet 1 769). 

[Arch. dép. Côte-d'Or, B2 720 / 7 ) .  
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Avons aussy donné acte audit procureur d'office de ce qu'il 
nous a remontré qu' il se commettoit journellement des abus au 
four bannaI de ce lieu contraire au bien public en ce que les particu
liers négligeant d 'avertir le fournier la veille qu'ils veulent cuire leurs 
pâtes et de le prévenir de la quantité de pains qu'ils entendent 
faire cuire, il reste la pluspart du tems des pains qui ne peuvent 
être placés au four par l'affluence de ceux qui apportent des pains,  
que d'autres fois le fournier, après avoir chauffé son four à l'or
dinaire comptant qu'il seroit plein, il ne se trouve pas de pains suffi
samment pour le remplir, que d 'autre part certains particuliers 
font des pains pesants j usqu'à quatre vingt et quatre vingt dix 
livres 1 ,  tandis que les autres les font de vingt, trente et quarante 
livres, ce qui fait .que les uns sont bruslés et les autres pas suffisam
ment cuits, et qu'il conviendroit qu'il y eût un règlement pour em
pêcher ces abus, pour quoy requiert qu'il nous plaise enjoindre aux 
habitans d'avertir le fournier la veille qu'ils voudront cuire, leur 
faire défenses de faire leurs miches ou pains qu'ils entendront cuire, 
leur faire défenses de faire leurs miches au-dessus du poids de 

quarente livres ou environ, à peine de dix livres d 'amende envers 
cette seigneurie contre ceux qui par opiniatreté voudront faire des 
pains plus pesants, au surplus dire que ceux qui n'auront pas averti 
la veille qu'ils voudront cuire et qui se présenteront ne seront admis 
à faire mettre leur pain au four, que dans le cas qu'il y aura place . . .  

(Jours du 4 juin 1 778 ( i bid) . 

Le juge prend un règlement conla"me aux demandes du procureur fis
cal : obligat-ion de prévenir la veille du nombre des pains à cuire, 
défense de « faire aucune violence » si, paF manque de place, les 
pains de ceux qui n ' ont pas prévenu ne sont pas acceptés au four ; 
défense de dépasser 40 livres par chaque pain, sinon le fournier 
sera libre de le refuser, défense « de faire aucune violence à ce sujet » 
sous peine de dix livres d'amende. Le règlement sera exécuté comme 
« fait de police )) . 

50. PROTECT ION C O NTRE L ' O RAGE 

Ce j ourdhuy vingt quatre du mois de may 1 749, en l 'auditoire de 
Mignot devant nous Jean Chauchot, notaire roial, lieutenant or
dinaire en la justice dudit lieu est comparu Guillaume Couturier, 

1. Poids énorme. 
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procureur sindicq de la communauté dudit Mignot et avec luy la 
majeure partie des habitans dlldit . lieu .pour ce convocqués à la 
manière accoutumée, lesquels . ont dit que à cause des orages de 
tonnêre et gresle qui  fréquament se trouve arriver sur le  finage dudit 
Mignot, ils ont fait les conventions avec Aubin Menetrier, l 'un 
desdits habitans, à scavoir . qu'iceluy s 'engage de sonner les cloches 
.tant de jour que de nuit lorsqu'il y paroitra des orages et nuées sur 
le , finage dlldit Mignot et ce depuis le quinze du présent mois j us
qu'au premier octobre de chaque année" pour la rétributio ll . de quoy 
il sera payé audit Menetrier scavoir par chaque laboureur une gerbe 
. de bled conceau .bonne et raisonnable et deux sol d 'argent aussy par 
chaque laboureur, et à l 'égard des manouvriers ayant des terres ou 
en faisant valoir, ils payeront à iceluy Menetrier une gerbe comme 
sus est dit seulement , et sera fourny une clef audit Menetrier aux 
frais de la communauté, de tout ql10y ledit procureur ,sindicq nous 
a req�!Ïs acte . . .  

[ Arch. dép. Côte-d'Or, 82 741 / 2] .  

5 1 .  U N  ARCHA I SME 

FR A NC S  ET NON FRANCS A MAR SANNAY 

A l'occasion d'un procès .de dîme, les habitants de Marsannay signalent 
l'existence, au sein de la communauté, d' un groupe franc, reste 
sans doute d'un statùt médiéval. 

Des grands jours de Marsannay en Montagne, mardy 28 aout 1 703, 
heure de midy par nous, Jean Gaudelet, avocat en Parlement audit 
bailliage de l.'abbaye de Saint Bénigne à la requête de Pierre Minot, 
fermier dudit lieu et en présence de Maître Jean , Durande procureur 
de la Cour et fiscal en ce. bailliage, o ù  tous les habitans dudit Mar
sannay se sont retrouvez . .  au son .de la cloche et après les publications 
ordinaires pour recevoir la justice sur le champ ainsy qu'il est ac
coutumé et néantmoins sans tirer à conséquence . 

Tous lesdits habitans assemblez nQUS ont stipulé de vouloir rece
voir les déclarations qu'ils sont pretz de nous faire, scavoir les 
habitans francs d 'un côté, et ceux non francs d 'un autre pour après 
nous requérir tels actes qu'il appartiendra . Sur quoy apointant 
nous avons en présence dudit procureur fiscal et icelui ouy reçu et 
retenu les déclarations desdits habitans francs et non francs p ar 
deux colonnes séparées comme s�ens.uit : 

Tous lesditz habîtans cy devant dénommés nous ont déclaté étans 
assemblés au son de la cloche à la tenue des grands jours audit lieu 
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de Marsannay en Montagne, en la maison seigneurialle, dudit lieu ce 
j ourd'huy 28 avril 1 703 heure de midy qu'ils ont toujours de temps 
immémorial payé la dixme des vignes qu'ils possèdent en leur propre 
ou qu'ils tiennent par amodiation à raison de 24 queues l 'une, mais 
ils nous ont représenté que les forains tant de la ville de Dijon, 
Chenove, Perrigny, Couchey qu'autres lieux circonvoisins qui 
possèdent et achètent des vignes sur ledit finage de Marsannay en 
Montagne et qu'ils font par leurs mains ou qu'ils font faire par des 
vignerons annuellement, ne veulent payer ledit dixme de vin en 
espèce mais seulement une redevance de sis sols huit deniers par 
j ournal l ce qui détruit entièrement le village, d'autant plus que les 
forains trouvans à acheter les vignes desdits habitans sans payer le 
dixme, lesdits habitans ne peuvent trouver à en faire aucune acqui
sition parce que les forains sont toujours en état de faire des condi
tions plus fortes que lesdits habitans en faveur des vendeurs, et 
qu'il n'est pas j uste ny naturel que des forains ayent j amais peu 
avoir des seigneurs dudit Marsannay des conditions et des privilèges 
beaucoup plus avantageux que ceux de leurs propres habitans 2, les
quels s'aperçoivent même que quelques-uns sont favorisez par 
lesdits forains pour mettre à couvert leurs propres vignes dudit 
dixme. 

De plus les habitans nous ont déclaré qu'ils sont de deux sortes 
d'habitans, les uns francs, les autres non francs suivant qu'ils sont 
dénommez dans les colonnes cy devant lesquels prétendent qu'il n 'y 
a aucune différence entr'eux sinon que les habitans francs ont l'usage 
entr'eux seuls d'un quanton de bois appelé le bois des francs, de la 
continance d 'environ cent arpents royaux et que lesdits habitans 
non francs doivent payer chacun an une taille de dix sols par année 
au seigneur haut justicier 3 dudit lieu qui est le seul abbé de Saint 
B énigne de Dijon, lesquels habitants non francs dénommez cy 
devant ont tous déclaré qu'ils reconnoissent devoir ladite taille et 
promettent de payer annuellement audit seigneur abbé ou à ceux 
qui auront de lui charge au premier octobre de chaque année à la ré
serve néantmoins d'Étienne Chicheret Nazare Chicheret, Claude Chi
cheret, et à l 'instant lesdits trois Chicheret, ont aussi fait ladite recon
noissance et les mêmes soumissions de continuer lesdits payemens ; 
ayant aussy lesdits habitans francs déclaré que leurs enfans j ouissent 
du même privilège de franchise et leurs décendans, scavoir leurs fils 

1 .  Il est probable que les forains étaient menés p ar des bourgeois aisés de 
Dij on dont les prétentions ne craignaient pas de s'affirmer. 

2. On reconnaît là le sentiment habituel chez les villageois que le forain est 
vraiment un étranger à la communauté et à la seigneurie. 

3. La taille est: ici la marque <:le la non-franchise. 
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mâles soit qu'ils épouzent des filles des habitans non francs dudit lieu 
ou des forains, et pour leurs filles qui épousent des habitans forains, 
le mary aquiert la qualité d'habitant franc pendant son mariage 
mais sy sa femme vient à mourir et qu'il se remarie avec une fille 
d 'habitant non franc ou d'un forain ou qu'il demeure en viduité, il 
perd son privilège de franchise, étant néantmoins de l'usage que les 
enfans qui decendent du père forain qui a épousé une fille d'un ha
bitant franc conservent leur privilège pour toujours, pourveu néant
moins que les filles n'épouzent point un fils des habitans non francs 
natif dudit Marsannay 1. 

Desquelles déclarations, reconnoissances, promesses et soumis
sions lesdits habitans assemblés comme dit est, ont demandé acte 
Sur quoy Maitre Jean Durande, procureur à la Cour et fiscal en ce 
bailliage qui a dit ne vouloir empêcher que l'acte cy dessus requis ne 
soit par nous accordé aux habitans, sans néantmoins qu'il puisse por
ter aucun préjudice aux droits, noms, raisons et actions dudit sei
gneur abbé et sans préj udice aussi de tous frais, dépens, dommages 
interetz qui luy peuvent être deus. nous avons accordé acte ausdits 
habitans de leurs déclarations . . .  

[Arch. dép. Côte-d'Or, G 1 1 06) .  

52.  COKVENTION DE RECTEUn J)'ÉCOLE 

Le recteur d'école appartient en fait à la vie religieuse du village. Il 
assiste le prêtre dans son min istère ; il enseigne le catéchisme. 
A ussi sa nomination est-elle subordonnée à l'avis favorable du 
curé. Pourtant il est essentiellement personnage de la commu
nauté qui traite avec lu i et qui règle la rétribution payée par 
les habitants. 

Toussaint Angély, lieutenant au marquisat d'Époisses, scavoir 
faisons que cejourdhuy neuviesme mars mil sept cent trente deux 
sous la halle du bourg d'Époisses, place ordinaire à faire les assem
blées, par devant nous ont comparus Pierre Pyet, Jean Angély et 
Edme Courtet, scindicqs de la communauté d'Époisses, Lazare 
Monin et Symphorien Guillemot, scindics de la communauté de  
Changy et Plumeron réunis, Edme Nicot, l'un des scindicqs d'Epois
sottes, Pierre Mercarand, scindicq de Foux, lesquels nous ont re
montrés avoir fait publier un billet au prône de la messe parois-

1. La clause indique que les francs tiennent à garder intacte leur communauté 
à l 'égard des non francs du lieu. 
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sia: Ile de ce lieu par lequel ils ont fait scavoir aux .paroitiens dudit 
Épaisses de s'assembler ce jourdhuy pardevant nous, lieu et heure, 
pour délibérer au sujet de la convention qu'il convient de , faire 
de' Maturin Goureau pour recteur d'escolles dans ledit lieu d'Époisses, 

' requérants ' lesdits scindicqs que puisque la majeure partie des dits 
paroitiens , sont ' i�y présents, ,il 'nous plaise recevoir ,leurs voyes 
et suffrages à ce sujet. Sur quoy veu ledit billet duement certiffié 
,de', sa publication,  nous disons que lesdits , paroitiens cy présents 
, délibéreront présentement, et à l'instant a comparu maître Nicolas 
Charlot, prestre chanoine et curé de ce lieu, lequel a dit' qu'ayant 
examiné ledit Goureaud,. il est de sentiment que la: convention soit 
présentement arrestée aux, clauses , et conditions ,dont ·les scindicqs 
dépendants' de cette paroisse conviendront avec ledit Goureau, et 
a signé , Charlot, curé , et chanoine. 

Maître Jean ' Pelin, procureur . fiscal dudit :marquisat, Antoine 
Maynier, Bénigne Bert, ,notaÏ>re, Joseph Chenal, François Berthelot, 

, Claude Grillot et les scindicqs dudit Époisses ont dit que , puisque 
ledit sieur Charlot est de sentiment qu'il soit passé outr  à la con
vention dudit Goureaud, ils seront aussy de sentiment 'qu�elle soit 
réglée pour le temps de trois ans avec la liberté néanmoins de 
résoudre ladite convention dans le temps d'un an à compter du 
premier avril prochain 1 qui est le temps auquel ledit Goureau offre 
de commancer de l'exécuter, à charge par luy d'assister ledit sieur 
curé dans touttes les fonctions curialles, et ce ' en personne, de tenir 
classe régulièrement, du commancement de l'annés j usqu'à la fin, 
à l'exc�ption néanmoins de trois semaines pendant les vendeanges 2, 

de bien montrer à lire, escrire et la ritméthique et de faire le caté
chisme deux fois par semaines, ayant l'après ,diné 'du, j eudy libre, 
à moins qu'il n'y , eut des , festes pendant la semaine 3 ;  l'heure de 
la classe sera en esté depuis sept heures du matin , j usqu'à dix, 
depuis deux jusqu'à cinq du soir, et en hiver depuis huit jusqu'à onze 
du matin, et depuis une jusqu'à quatre du soir, moyennant quoy il 

' luy sera ' payé par la paroisse 4 suivant qu'il a esté cy devant ' fait 
la ' somme de 1 20 livres par an à un seul payement à l'expiration 

, de chaques' années, o utre quoy il sera payé audit Goureau dix sols 
par chaque mariage, cinq ' sols par chaque mortuaire de grandes 
personnes, et deux sols six deniers par chaque enfant, plus cinq 

1 .  La clause traduit la méfiance à l 'égard du recteur. 
2. Exemple de l'importance de ces petits vignobles de l 'Auxois encore très 

développés à l'époque. 
3.  Les gens d'Époisses sont avares de vacances pour le recteur. 
4. « Par la paroisse » : les fonds seront-ils pris sur ceux de la fabrique ? L a  

chose n'est p a s  précisée mais semble douteuse. Ordinairement la rétribution s e  
prend sur le budget de la communauté . 
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sols . par mois par chaque enfant qui apprendra à lire et escrire, et 
trois sols par ceux qui n'apprendront qu'à lire, dix sols par ceux 
qui apprendront la ritmétique et le plinchant, et que pour l'eau 
bénitte, que ledit Goureau sera tenu d'envoyer jetter régulière
ment dans les maisons de chaques paroitiens tous les dimanches, 
il luy sera payé par an et par chaques bourgeois et laboureurs 1 
quinze sols, et par chaque mannouvrier cinq sols, ledit Goureau 
exempt de taille royalle et capitation et autres charges de commu
nauté générallement quelconques 2, à l'exception de vingt sols 
qu'il payera annuellement pour taille négotialles, moyennant quoy 
ledit Goureau ne pourra exiger aucunne chose des mortuaires ny 
des pauvres orphelins 3 qui yront à son escolles ; aura ledit Goureau 
la liberté de nourrir deux vaches, une douzaine de brebis et d 'em
blaver j usqu'à deux journaux de terre de chaque allure 4, au moyen 
desquels suffrages les susnommés, ensemble Estienne Jubin, Edme 
Bert qui sont du mesme sentiment interpellent le surplus desdits 
paroitiens de se conformer à laditte convention, faute de quoy ils 
protestent de rejetter contre les contestans tous événements, frais 
et dépens qui pourront estre faits à ce sujet, et se sont soussignés, 
ensemble Maître François Bert, chirurgien audit Époisses qui est 
de mesme sentiment 5. 

(Suivent 12 signatures). 

Après avoir recueilli l'avis favorable de quatorze autres habitants 
le lieutenant du marquisat conclut : 

Ce fait, nous avons interpellé le surplus desdits paroitiens cy 
présents de donner leurs suffrages au sujet de laditte convention ,  
lesquels en ayant fait refut 6 ,  et  ayant combiné les suffrages ry 
dessus, ledit Goureau cy présent en personne s'estant soumis aux 
clauses et conditions cy dessus, nous avons hommologué et hom
mologuons ladite convention selon le sentiment de la pluralité des 
voyes et condamné les parties à l'exécution ,  en foy de quoy nous 
nous sommes soussignés avec ledit Goureau et notre greffier ordi
naire, ledit Guillemot s'estant retiré sans signer. 

[Arch. dép. Côte-d'Or, B2 583] . 

1 .  Noter l 'équivalence entre b ourgeois et laboureur. 
2.  L'intendant était hostile en général à ces exemptions. 
3. Il laut comprendre que les enterrements des p auvres sont gratuits. 
4. Ce terme désigne la sole en Auxois. Le recteur a droit à 6 j ournaux. 
5. L'appel à ce n otable prouve les difficultés de la nomination. 
6. Il Y a donc des opposants. Le cas était fréquent. Aucune affaire communale 

n'était plus suj ette à brigues que la n omination du recteur, ce qui prouve son 
importance dans la vie du village. 
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Le 3 avril 1735, on reconsidère la convention . On n'est pas satisfait 
des services du sieur Goureau et on le renverrait volontiers sans 
l' intervention de la comtesse de Guitaud, dame du lieu, qui 
demande que le recteur soit gardé encore un an « pour lui donner 
le temps de se placer aillieurs » 1. La communauté accepte (( à 

condition que ledit Goureau sera tenu de donner tous les jours 
des règles de la ritheméticque 2 à ceux de ses écoliers qui voudront 
l'apprendre et qu' il sera libre à sesdits écoliers d'apporter tous 
les samedis à leurs père et mère ou parens leurs exemples pour 
estre examinés et recognoistre s' ils profitent des leçons qu' ils 
auront receus ». 

Si le recteur ne tient pas ses engagements, il pourra être ren
voyé dans les six mois. Le 11 mars 1736, un nouveau recteur est 
engagé parce qu' il est très capable (( tant par son écriture, la 
ritemétique et la lecture que par sa piété et ses bonnes mœurs » 
(ibid.) .  

53.  LE CURÉ, PREM IER HAB ITANT DU V I LLAGE 

Comme le seigneur, le curé se considère premier habitant de la commu
nauté, ce qui  lui permettra d'obtenir sa part dans les ressources 
des biens communaux et sa place dans les assemblées du village. 
Pareille prétention dérive-t-elle d'un droit ancien ou récent ? 
Il ne paraît pas que les habitants aient toujours jugé légitime 
cette revendication . 

a) A PAGNY-LE-CHATEAU 

Sur la requête de Maitre Claude Henry Munier de Foncine, chapelain 
de Madame la Princesse, première douairière de Conty, et curé 
de Pagny, l' intendant prononce la sentence suivante : 

Nous commissaire susdit sans nous arrêter aux exceptions pro
j etées par les habitans de Pagny le Chateau, faisant droit sur les 
requêtes dudit sieur Munier leur curé, sous le bénéfice de la décla
ration par luy faitte dans celle dudit jour onze du présent mois, 
avons condamné et condamnons lesdits habitans ses paroissiens 
à Iuy ouvrir partage et Iuy délivrer à chacune assiette et distribu
tion ordinaire de leurs bois communaux, une portion desdits bois 

1. Les recteurs changeaient en effet assez souvent de poste. 
2. L'arithmétique tient vraiment une grande place dans les soucis des gens 

d'Époisses. 
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en qualité de premier habitant telle et semblable que celle qui se 
délivre au principal habitant et plus fort en taille dans laditte 
communauté en la même forme et manière que les distribution 
exploitation et délivrance s 'en font pour le général d'icelle . Les 
condamnons en outre à luy payer la part et portion qui a du luy 
être délivrée l'année dernière en conséquence de la sommation du 
trois août que nous avons liquidée de notre office à la somme de 
vingt livres sans tirer à conséquence, et en touts les dépens tant 
de ladite sommation que de la présente instance par nous sommaire
ment liquidée à vu de pièces à la somme de quatre vingt trois livres 
treize sols huit deniers, desquelles deux sommes composants la 
totale de cent trois livres treize sols huit deniers nous ordonnons 
ausdits habitans de faire sur eux l 'imposition par le plus prochain 
rolle de tailles soit royalles 1 soit négotiales qui se fera dans ladite 
communauté pour le payement en estre fait audit sieur Munier 
un mois après laditte imposition à faute de quo y et lesdits termes 
passés, nous luy permettrons d'y faire contraindre personnellement 
et en leurs propres et privés noms les échevins, sindics ou procu
reurs de la même communauté 2 sans recours ny répétition contre 
elle pour touts dommages, interests, frais et dépens ausquels le 
retard ou detIaut d'imposition ou de payement pourra avoir donné 
lieu, et afin que personne n 'en puisse prétendre cause d'ignorance 
sera notre présente ordonnance publiée à l'issue de la messe parois
siale dudit lieu, au surplus exécutée dans touts ses point nonobstant 
opposition, appellation ou autres empêchements quelconques pour 
lesquels ne sera différé et sans y préjudicier. Fait à Dijon le mer
credy dix huitième de mars mil sept cent trente neuf. 

Signé de la B R IFFE, et plus ha s, Par mesdits 
seigneurs, BOILLOT. 

[Arch . dép. Côte-d'Or, C 2965 J . 

b) A MAR SANNAY-EN-MONTAGNE 

Le même conflit éclate. On voit dans la requête du curé qu ' i l s'agit 
du fameux bois des « francs » qui formenl au village une commu
naulé interne si curieuse 3. 

1 .  TI est très rare à cette époque qu'une dépense de communauté soit inscrite 
au rôle de la taille royale, mais l ' intendant peut se permettre cette dérogation . 

2. L'intendant établit ici la responsabilité des échevins et non celle des prin
cipaux habitants, car c'est à eux qu'incombe l'exécution du jugement. 

3. Cf. le texte no 51 .  
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Comm'il soit qu'il appartient aux habitans francs de Marcennay
en-Montagne plusieurs contrées de bois vulgairement apellé le 
bois des Francs .dont se fait annuellement le partage entr!eux pour 
leur chauffage, auxquels bois, Maitre Jean Borthon, prestre prieur 
et curé dudit Marcennay doit avoir sa part comme estant le prin
cipal habitant franc en sa qualité de prieur et curé dudit lieu dont 
ont jouy ses prédécesseurs prieurs et curés dudit Marcennay, 
néantmoins lesdits habitans fr.ancs dudit lieu par mépris de . la 
personne et de la qualité dudit sieur Borthon ou par quelque autre 
motif qu'il - ne peut connoitre font plusieurs assemblées .pour déli
bérer sur les affaires desdits bois · et , sur le partage de la superficie 

- sans y appeller ledit sieur Borthon auquel ils laissent une part 
.ausdits bois telle qu'il leur plaît et rése-rvent les meilleures pour 
quelques habitans et mesme laissent en arrière une partie du . can
ton qui est à partager dont ils disposent ensuite on ne scait comment, 

. et . comme cette manière d 'agir : tourne au mépris dudit sieur Bor
- thon, fait préjudice à ses droits et peut nuire à ses successeurs, 
il en a depuis six ou sept ans qu'il est en possession dudit , prieuré 
de Marcennay fait plusieurs fois des plaintes verbales auxdits habi
tans francs sans qu'ils en ayent fait aucun estat, et , comme il est 
obligé de maintenir sesdits droits et ceux de ses . successeurs audit 
prieuré et curé de 'Marcennay pour ce q.ue ledit Borthon somme 
et interpelle lesdits habitans francs de convenir et demeurer d'ac
cord qu'il luy appartient une part auxdits bois des francs comme 
principal habitant franc dudit lieu de Marcennay, et subsécutive
ment qu'il doit estre apellé à toutes les assemblées qui se . font pour 
délibérer sur toutes les affaires et sur le partage desdits bois, comme 
aussi qu'en ladite qualité de principal habitant dudit lieu, il aura 
l'une des clefs du coffre où sont les titres desdits bois desquels 
il aura communication et a fin de conserver le bon ordre et faire 
cesser les plaintes au sujet de l 'inégalité du partage desdits bois, 
que tout le canton qui devra estre partagé le sera entièrement avec 
égalité, sinon et à faute de quoi consentir et accorder, il proteste 
de se pourvoir incessament afin d'y faire prononcer, le tout sans 
préjudice de toutes fins et d 'autres conclusions .qu'it pourra prendre 
dans la suite. Dont acte et soit signifié au procureur desdits habi
tans francs afin qu'ils n'en prétendent cause d'ignorance. Fait à 
Marcennay en Montagne le troisième février mil sept cent. 

Signé BORTHON. Suit l 'acte de la sommation 
du sergent royal aux habitants francs. 

[Arch. dép. Côte-d' Or, G 4045] .  



TEX TE 54 

54. UNE COMMUNAUTÉ PAHO ISSIALE FOHTE 
PIXIN 

U l  

Les deux textes précédents soulèvent l e  problème des rapports entre 
le curé et la communauté. Quelle a été en ef/eL la nature des liens 
entre communauté villageoise et communauté paroissiale ? 
Question d'ordre juridique et social qui ne manque pas d' intérêt . 
En maints lieux, on saisit une vie paroissiale tr.ès distincte de 
la vie civile. Mais par/ois les deux formes apparaissent forte
ment mêlées, comme le prouve ce texte relatif à Fixin. Il est 
probable que les seigneuries ecclésiastiques - Lei est le cas de 
Fixin dont le seigneur est le chapitre de Langres - ont affirmé 
l'unité de la communauté. Le fait que le procureur fabricien , 
puisse agir comme les deux procureurs de communauté prouve 
le maintien d' une assimilation très forte entre les deux formes 
de groupement. 

Très curieusement d'ailleurs, la fabrique de Fixin a son terrier 
(1558) qui prend une allure seigneuriale. On y voit les habitants 
assemblés pour « déclarer recognoistre et confesser au proffit de 
ladite fabrique tous et chacungs les herritaiges qu'icelle fabrique 
tient en domaine, les droits et autorités, prottit et esmoluments 
que icelle fabrique a acoustumé de lever, percepvoir chacun an . . . » 1 .  

Dans le  texte que  nous transcrivons, on saisit la  communauté 
proprement dite et la paroisse délibérer sous ['égide de la 
seigneurie. 

Du 18 novembre 1 756, les habitans de la communauté de Fixin 
assemblé à la place publique, lieux acoutumé à rendre la justice 2 

et assigné par Jean Mugnier, sergent ordinaire en cette justice, à 
l'assemblée convoquée au son de la cloche ce présent j ourdhuy par 
devans nous Antoine VaIson, lieutenant en cette justice, et le sieur 
Naudin, substitut du sieur procureur d'office en icelle à la réquisi
tion de Claude Naudin et François Migniardot leur procureur de 
communauté de la présente année, Maitre François Chevrey, 
fabricien de l'église Saint Martin de Fixin lequel représente aux 
habitans que la fabrique de ce lieux ainsy que la communauté 3 

1 .  Arch. dép. Côte-d'Or, G 3978. On lit aussi ; " ce sont les droictz, auctoritez 
et libertés et commoditez apartenant aux man ans et habitans de Fixin et des
quelz la fabrique de l'église paroissiale duù it Saint Martin Fixin a accoustumé 
et luy compette les proJTitz, revenus et esmolumentz . . .  » .  

2. Ce lieu ' public » suffit à donner son caractère " public » à la réunion. 

3. La distinction est nette entre fabrique et communauté . 
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ont plusieurs beau droits à la forme du terrier faitte en vertu des 
lettres royaux obtenue en la chancellerie et de ce Parlement de 
Dijon en l 'année 1 558 par Hugues Guérin, nottaire royalle et 
(entre) autre qu'appartiennent les harbres portant fruits qui sont 
dans les grands chemins communaux qui doivent être amodiez 
au proffit de la fabrique. 

Plus les creux et rigolles, plus l'élection le j our de Saint Étienne 
de chaqun an de trois procureurs savoir l'un pour la fabrique et 
deux pour la communauté, lesquels procureurs peuvent tous faire 
marché concernant ladite communauté, plus le droit d'amodier 
la messerie l, plus les perrières, lavières 2, argilleries et terres pour 
leur commodité ainsy qu'il est énoncé audit terrier. 

Plus lesdits habitans ont droits de prendre dix sols de chaque 
personnes qui viennent habituer à Fixin et comme la pluspart de 
tout les droits et autres contenus audit terrier ont été négligés, 
comme aussi la mangeotte qui appartient à la fabrique suivant le 
terrier, lesdits procureurs de fabrique et de communauté et des 
habitans de ce lieux [ont décidé] de les faire réunir, C'est pourquoy 
il invitte les habitans de fournir leurs délibérations à cet égard, 
en conséquence lesdits habitans et les opignions prize tant par eux 
que se faisant fort pour les absent, ont hunanimement délibéré 
que conformément au susdit terrier ausquels ils n'entendent nulle
ment déroger ny émousser tout les harbres à fruits qui sont dans 
les issûs 3 et chemins communaux soit noyer, pommier ou poirier 
à l 'exception des sauvages seront amodiez chaqun an par lesdits 
procureur de fabrique de l' église de Fixin et au proffit d' icelle. Le 
prix desdites amodiations seront touchés par le receveur de ladite 
fabrique, savoir le creux du mex Bas, le creux de Chaulois et le 
creux du Guet, le creux de Doret et le creux des Chenevières ; 
que le jour de la fête Saint Étienne, premier martir de chaque 
année s'assembleront aux lieux et à la manière acoutumée à la 
diligence du procureur de communauté en exercice pour faire 
choix entre eux de trois procureurs de communauté 4 dont l'un 
serat pour la fabrique et deux pour la communauté en par eux 
néantmoins faisant les formes acoutumées par devans le sieur juge 
de ce lieux, lesquels procureurs de communauté pouront faire et 
passer tout marché au nom desdits habitans comme vacher, por
cher et autres, lesquels vaudront comme sy tout les habitans assem
blés les avoit stipulés, que conformément au même terrier lesdits 

1 .  Garde des champs.  
2 .  Lieux où l 'on tire la " lave » pour la couverture des maisons. 
3 .  Les issues sont les communaux à l 'entrée et à la sortie du village. 
4. L'expression ramène la notion d'unité des deux communautés. 
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habitans ont droit de faire délivrance de la messerie au plus haut 
enchérisseur, c'est à dire de tout fruit encemencé et des vignes hors 
le tems des vigniers 1 ,  que les perrières, la vi ères, argilleries apar
tiennent ausdits habitans où ils peuvent en prendre pour leur com
modité sans qu'ils leurs soit permis d 'en vendre aux étrangers 
sinon en payant redevance à ladite fabrique 2 ;  sy cepandant 
auqun desdits habitans faisoit perrière, lavière ou argillerie en son 
héritage, il en pouroit vendre et disposer à sa volonté. Auqun 
particulier ne pouras à l'avenir s'établir à Fixin qu'en payant dix 
sols au procureur de fabrique pour le proffit d'icelle sinont il serat 
réputé étranger et ne participerat point aux communaux 3 tant 
qu'il n'aurat pas payé lesdits dix sols. 

Après lectures faittes de tout ce que dessus le procureur fabri
cein remontre aux habitans que les noyers de Chantsement sont 
et apartiennent à la fabrique quoi qu'il ne soit point incéré sur le 
terrier, comme encore la plante des noyer qui sont en Meuvain 
qui ne sont pas sur le terrier. 

Sur quoi les opignions prises de la deuxièmes fois de la plus grande 
et ceine partie des habitans, ils ont délibéré d'une anime voix qu'il 
consente que les noyers de Chansement et ceux de Meuvain soit 
suscrit au terrier pour le proffit de la fabrique, en considération 
le procureur fabricien s 'oblige de fournir des cordes pour les cloches 
et baudrier seullement. Fait et arrêté es présence de Mr Menetrier, 
premier fabricien de l'église de Fixin et de plusieurs habitans 
qui se sont soussignés avec les officiers de cette justice . 

(21 signatures) . 

[Arch. dép. Côte-d' Or, G 3976 J .  

5 5 .  DÉVOTION A_ SAINT ABOON 

Marsannay crée une dé.votion spéciale à saint A bdon, protecteur 
des fruits de la terre. 

A Monseigneur l' I llustrissime et Hévérendissime eveque de 
Dijon,  suplient humblement les habitans de Marsannay la Côte 
et nous remontrent que dans le malheur et la disgrâce qu'ils ont 

1 .  C'est-à-dire hors le temps où les  vigniers spécialement chargés de la garde 
des vignes feront leur service. 

2. On reconnaît la défense traditionnelle contre l 'étranger. 
3. Participer aux communaux est en eJIet depuis le Moyen Age la preuve ùe 

l 'appartenance à la communauté. 
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eus · les . années dernières de voir la plus grande partie de leurs terres 
et leurs vignes entièrement ravagées par la gresle, ayans · eus re� 
cours à l ' interœssion· de Saint Abdon auprez de Dieu pom: appaiser 
sa ,colère, ils ont du depuis . ressentis et éprouvés par sa divine puis
sance ' les effets de cette heureuse intercession dont ils doivent 
rendre ,à Dieu leurs actions de grâce et luy témoigner très respec_ 
tueusement leur reconnoissance d 'un si grand bienfait en hono
rant la mémoire de ce saint qui le leurs a méritté, pourquoy ils 
ont recours à Votre Grandeur, Monseigneur, et vous suplient les:
dits habitans de Marsannay en Montagne de vouloir bien leurs 
permettre de , fester et ériger le j our de Saint Abdon en Patron 
avec Baton, de leurs dire les vêpres la veille dudit j our, le lende
main jour dudit saint, des matines, une grande messe, des secondes 
vêpres : et d,'aller chercher ledit baton de Saint Abdon chez l'un 
desdits habitaas et de les reconduire chez luy ou chez un, autre à · 
la : fin ' de touttes lesdites offices, moyennant une rétribution telle 
qu'il plaira être réglée au sieur prieur de Marsennay en Montagne 
par les habitans dudit lieu et ils continueront leurs vœux pour 
votre prospérité et santé. 

(Suivent 9 signatures et celle du prieur. En marge, acceptation 
de l'évêché qui fixe les honoraires à 3 livres « attendu qu'il s 'agit 
d'une dévotion publique » et qui seront p ayées « p ar le procureur 
de communauté »). 

[Arch. dép. Côte-d'Or, G 4045 (1734)] .  

56.  RÉVISION D ' UN ACCORD 

SUR LA PROTECT I O N  DES RÉCOLTES 

Il semble que le temps du cardinal de Fleury ait été marqué par une 
grande action religieuse dans les campagnes, accompagnée de 
laveurs au clergé. Dans la seconde moitié du siècle, les relations 
entre la cure et le village paraissent plus heurtées. L'évolution 
économique et sociale n 'y est pas étrangère. En 1748-1749 
- mauvaises années qui rendent le paysan plus nerveux - on 
reconsidère à Varrange un ancien engagement contracté en des 
temps plus heureux. Il n'est pas de petite charge : le vicaire 
n'aura plus le beurre promis. 

L'an mil sept cent quarante neuf, le 19 mars sur l'heure de midy 
à Varrange, sous le chapiteaux de l 'église paroissiale de Varrange l, 

1. Le lieu est ici plus " religieux » que " public '. 
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par devant le soussigné notaire royal résident à Rouvre exprès 
transporté, ont comparu en leurs persone les habitans de la com
munauté dudit Varrange assemblé au son de la cloche à la manière 
accoutumée, scavoir Louis Nicole, procureur de la communauté 
dudit Varrange, Michel Guillemin, Pierre Roch, Jean Roch, Claude 
Patouillet, Étienne Ducoeur, Jean Cessey, Jean Nicole, André 
Salignon, Toussain Viol, Toussain Bardoux, Jean Patouillet, 
Nicolas Saucenot, Valentin Coton, Toussain Maréchal, Toussain 
Berthelot, Pierre Marpaux, Bugue Jendot, Pierre Bredouillet fai
sant la plus grosse et saine partie de la communauté dudit Var
range auxquels habitans ainsy assemblés ledit Nicole, procureur 
de la communauté, a remontré qu'il luy est revenu que le sieur 
Jarrot, leurs vicaire est actuellement en procès au bailliage de 
Dijon au sujet de quatre livres de boeure avec Jean Séjournan que 
ledit sieur vicaire prétend luy être due par ledit Séjournan pour 
rétribution d'une bénédiction du Saint Sacrement que les sieurs 
vicaires de Varrange, à la prière et réquisition desdits habitans 
sont dans l 'usage de donner les premiers dimanches de chaque 
mois depuis près de vingt années pour attirer sur la paroisse la 
bénédiction de Dieu tant temporelle que spirituelle, dont les sieurs 
vicaires ont bien voulu se charger moyennant la rétribution an
nuelle de deux livres de boeur par chaque laboureur et d'une livre 
par chaque manouvrier l ainsy qu'il en fut convenu pour lors entre 
lesdits habitans assemblés à cet effet, lequel pieux établissement 
a été fait avec l'approbation de l'ordinaire, ainsy qu'il se pratique 
dans les lieux voisins notament à Rouvre, Fauverney, Bretenière 
et autres lieux, et a toujours été continué jusqu'à présent ; mais 
Jean Séjournan qui s'est établi depuis quelques années à Varrange 2 

a refusé sa rétribution accoutumé et convenue au sieur vicaire 
actuel, lequel fut obligé d'en former demande à la pénultième 
tenue des j ours dudit lieu ; le j uge s'étant informé des j usticiables 
assemblés quel étoit l'usage à cet égard, tous luy dirent qu'il étoit 
tel qu'on vient de le rapporter, sur quoy Séjournan fut condamné 
à payer ladite rétribution, lequel Séjournan ayant appellé de cette 
sentence, le procureur de communauté a appris que le sieur vi
caire étoit sur le point d'appeller la communauté en cause pour lui 
faire confirmer la sentence, sinon ou voir dire que ledit Séj ournan 
la feroit réformer, lesdits habitans sans exception seroient obligés 
à payer ladite rétribution, sinon que pour l'avenir ledit sieur 

1. Comme toujours la redevance est relativement plus forte pour le manou
vrier que pour le laboureur. 

2. On reconnaît ici l'action de l'étranger au village. 

1 2  
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vicaire seroit déchargé de donner la bénédiction tous les premiers 
dimanches du mois après vespres ; comme l 'affaire intéresse la 
communauté, il requiert [que] les habitans icy assemblés ayent à 
délibérer sur le party qu'ils doivent prendre 1. 

Sur quoy tous les habitans assemblés comme dit est, après avoir 
conféré entre eux, ont délibéré entre eux d'une commune voix et 
d'un commun accord que cet établissement de la bénédiction touts 
les premiers dimanches du mois a été fait depuis près de vingt ans 
à la prière et d'un commun accord de tous les habitans dudit 
Varrange, qu'ils en ont payés j usqu'à présent la rétribution et 
consentent de la payer jusqu'à ce jour, mais comme il y a une 
fondation faite nouvellement dans l 'église dudit Varrange tous les 
troisièmes dimanches du mois et toutes les festes de Notre Seigneur 
et de la Sainte Vierge, ils se contentent de cette dévotion et ne 
veulent plus continuer celle de tous les premiers dimanches du mois. 
De tout quoy, j 'ai ledit notaire donné acte aux parties . . .  

( 6  signatures). 

[Arch. dép. Cote-d'Or, minutes Gautherotj. 

57. LES :\IENUES U niES 

Pas de querelle plus fréquente, surtout à partir de 1740, que celle de 
la dime des menus grains. A Heuilley où l'on cultive sans ja
chères, une convention de 1746 avait décidé qu'une sole serail 
en grains décimables, el l'autre, pour les 2/3 au plus, en grains 
non décimables, et que 100 journaux près du village pourraient 
être plantés d'oignons sans dîme 2. Mais des contestations sur 
la nature des grains décimables el sur la détermination des deux 
tiers naissant constamment, un nouvel accord est fait avec le 
curé Jobard. 

1 0  Lesdittes parties ont reconnus que les grains décimables pour 
l 'avoir été ci devant et qui le seront également dans la suitte sont 
le bled froment, le seigle, l 'orge, le chanvre et le lin ; tous les autres 
grains quelconques sont avoués respectivement par les interressés 
fruits non décimables. 

1 .  Souvent en effet à propos d'une allaire individuelle, la communauté est 
amenée à prendre « fait et cause >. 

2. On reconnaît là l'habituelle franchise de la banlieue du village. 
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20 Que sur l 'épi 1 qui doit être semé en entier et annuellement 
de gros grains ou fruits décimables ci dessus spécifiés, il en sera 
usé à l'avenir comme du passé, ce faisant ledit sieur curé y percevra 
ou fera percevoir la dixme indistinctement à raison du treizième 
de tous les fruits générallement quelconques décimables ou non 
qui s'y récolteront par lesdits habitans. 

30 Que dans l'autre épi qui peut se semer relativement à l'arrêt 
en exemption de la dixme pour les deux tiers seullement, il a été 
arrêté qu'à l'avenir et à perpétuité lesdits habitans en payeront 
au treizième la dixme sur les fruits réputés décimables comme il 
est cy devant dit, et quant aux autres grains ci devant non déci
mables ou réputés tels par le même arrêt, l'usage et l'exécution 
qu'il a eu, ils en payeront aussi la dixme mais à raison seullement 
de quatre pintes, mesure du lieu, par chaque journal de turquis 2 
et autant par chaque journal de millet, camomille et autres dont 
ils seront semés 3 sans qu'il puisse y en avoir aucuns d'exempts, 
bien entendu qu'ils payeront et livreront de bons grains surtout 
quant au millet où il y a bien du choix 4, au moyen de quoy ils 
seront libres de semer cette fin 5 de quels grains ils voudront 6. 

40 Les habitans et communauté ayant cent journaux autour du 
village qu'ils peuvent ensemencer d'oignons, il est convenu qu'il 
en sera usé comme du passé, en sorte que les grains décimables 
payeront à raison du treizième, bien entendu aussi que s'il se trouve 
des oignons semés au-delà des bornes servants de limittes à cette 
contrée 7, ils payeront égallement la dixme sur le même pied du 
treizième du côté de l'épi des gros grains et à raison du trente 
neuvième du côté des caresmes 8 ;  les grains non décimables dans 
lesdits cent j ournaux seront exempts de dixme comme du passé. 

50 Lorsque la fin apellée Sèchepièce sera semée de grains non 
décimables, la dixme en sera payée à raison de quatre pintes par 
journal de grains dont elle sera ensemancée et quand elle le sera 
de fruits décimables, la perception s'en fera au treizième, demeu
rant néanmoins libre et loisible aux propriétaires de semer dans 
cette contrée tels grains qu'ils j ugeront à propos 9. 

1. Le terme désigne la sole à Heuilley. 
2. Le maïs. 
3. Le passage à la dîme fixé par unité de surface était une grosse simplilication. 
4. On se plaint souvent que les grains de dîme sont de mauvaise qualité quand 

le paysan en a le l ibre choix. 
5. Autre nom de la sole. 
6.  Liberté qui vient de l'extension de la dîme à toute la sole. On voit là un 

effort vers la régularisation de la redevance. 
7. Notion intéressante qui prouve que l'aire du « village . était soigueusement 

délimitée. 
8.  Ce sont les grains de printemps. 
9. n s'agit d'un quartier qui, par ce statut, est rattaché à la sole précédente. 
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60 Et pour prévenir touttes contestations au sujet de la dixme 
payable à raison de quatre pintes par journal par les particuliers 
cultivateurs, il demeure convenu que cette dixme sera acquittée 
par chacun d'eux le onze novembre de chaque année sur le rolle 
qui en sera fait six semaines auparavant et sur les déclarations de 
chacun des redevables, et il sera libre audit sieur curé de contre
dire lesdites déclarations par l 'arpentage qui sera fait des héri
tages d'un chacun 1 dont les frais seront suportés par ceux qui se 
trouveront avoir tort. 

[Arch. dép. Côte-d'Or, B2 39 / 7, fO. 81-86 ] .  

58.  C O NVENTION DE MARGU I LLER IE 

A l'issue des  grands jours 2 lesdits habitans ont déclarés que 
d 'une voie unanime ils nomment Michel Siredey pour marguillier 
lequel cy présent a accepté ladite charge aux conditions que chaque 
habitant lui donnera pendant le courant de cette année qui com
mence cejourdhuy douze sols par habitant et outre ce, les labou
reurs une gerbe de bled et une d'orge, et les manouvriers cinq sols 
chacun, qu'il aura dix sols pour les enterrements des grandes per
sonnes, cinq sols pour la messe, deux sols six deniers pour les vigilles, 
et autant pour les vêpres, moyennant quoy il sera tenu de fournir 
tous les cierges nécessaires à l 'église pendant ladite année, c'est-à
dire, quatre cierges pour les fêtes solennelles et d'apôtres et deux pour 
les autres fêtes et dimanches, de cire jaune, qu'il sera tenu d'accom
pagner M. Pelletier desservant la vicairie dudit Ampilly touttes les 
fois qu'il sera appelé pour les fonctions de son ministère dans l 'éten
due de ladite paroisse, de sonner dans le tems des nuages et orages, 
ce qui a été accepté par tous lesdits habitants comparants, lesquels 
ont évalué les choses promises audit Siredey à la somme de quarante 
six livres et se sont soussignés avec nous ledit procureur d'office . . .  
Le tout fait en présence et du consentement dudit M. Pelletier qui 
s'est aussi soussigné (1  9 signatures) . 

(Jours d'Ampilly-Ies-Bordes,  (26 février 1 753). 

[Arch. dép. Côte-d'Or, B2 1077 ) .  

1 . L e  problème du contrôle de la dîme devient en ellet u n  problème d'ar
pentage dont la solution est évidemment plus facile que celui du contrôle de la 
récolte. 

2. Les délibérations relatives à l'église n'appartiennent pas vraiment à la 
séance des jours, mais sont prises à son « issue D .  On retrouve là l 'idée d 'un e  
certaine autonomie d e  l a  vie religieuse à l'égard d e  la vie d e  l a  seigneurie o u  
d e  l a  communauté (V. infra l e  texte 59) . 
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59.  CŒ\fPTE DE FABRIQUE 

Et ce jourdhuy dit jour vingt quatre février mil  sept cent q uatre 
vingt à l'issue des assises de Cancay 1, nous Jean Naulot, curé dudit 
lieu y demeura nt, Nicolas Faichot, lieutenant de la j ustice dudit 
Cencey 2, l'office de bailly vacante, B énigne Pinard et Jean Renault, 
procureur d'office et greffier de la ditte j ustice, nous sommes trans
p orté à l'église paroissialle du dit lieu à l'effet d'examiner et arrêter 
les comptes de fabrique ou étant au ban d'œuvre avec Claude Lar
monier et Claude Ternois laboureurs audit Cincey qui sont les seulles 
habitans qui ayent parut quoi que tous y ayent été invité au son de 
la cloche à la manière accoutumée, par devant nous a comparut Jean 
Blot l'aîné, laboureur audit lieu fabricien en exercice, lequel nous a 
présenté l'état de sa recette et de sa dépense depuis le dernier arrêtté 
de l'année dernière et après l'avoir lû et examiné avec lesdits parois
siens comparants, d'un commun accord la recette a été arretté à cent 
deux livres seize sols dix deniers et la dépense à cent deux livres onze 
sols trois deniers, partant la recette excède la dépense de cinq sols 
trois deniers, dont le  dit fabricien demeure débiteur et relicater de 
son consentement sans préj udice de recouvrements à faire En foy 
de quoy, nous nous somme soussigné avec le dit fabricien et le dit 
Larmonier et Ternois ayant déclaré ne scavoir signer en quis et 
requis.  

1 AI·ch . dép .  Côte-d ' Or. B2 1 1 1 0 1 .  

CO?YCUJSIOH 

nO . LA R U I N E  DE LA COMMUNAUTÉ V ILLAGE O ISE 
UN TÉ�OIGNAGE 

Plaidoyer en laveur du budget de l'église, ce mémoire d'un curé à la 
veille de la Révolution est en réalité un raccourci saisissant des 
conséquences du mouvement physiocratique dans un village de la 
Bresse louhannaise : la dépossession des paysans par la bourgeoisie 
de la ville voisine, la vague des défrichements, l'usurpation des 
communaux, la misère des tailles négoliales. On y voit en somme la 

1 .  Sincey-Ies-Rouvrey. 
2. I b id. 
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désagrégation parallèle de la communauté agraire et de la commu
nauté paroissiale. 

Ce n'est plus le tems où les habitants de Sornai le disputoient pour 
les richesses et les commodités de la vie à touts les habitants des 
parroisses circomvoisines. Alors l'église se ressentoit de l'opulance de 
ceux qui s'y rendoient pour les cérémonies de religion ; chacun à 
proportion de ses moyens concouroit à l 'envi à son entretien et 
à son ornement. Le tableau de l'autel de la Vierge, une chasuble 
fort propre, une aube, une banière sont les derniers monuments qui 
attestent du zèle et de la fortune des derniers aisés habitants qui 
suppléoient de bonne grâce au peu de revenus de l 'église. Les Thiel
land, les Vincent, les Bouly, les Lécuelles, les Carré, les Caillere, 
les Floret, les Galand, les J ulien n'étoient pas les seuls qui se fissent 
un honneur de fournir à l ' église les choses nécessaires ou décentes 
qu'elle n'étoit pas en éta t de se procurer Ils ne sont plus ; leurs noms 
ont passé à des descendants qui ne sont maintenant que de foibles 
laboureurs, d' impuissants fermiers, de misérables cadoliers 1, 
quelques uns même de mauvais valets. Les biens ont passé dans les 
mains des bourgeois de Louhans qui sont auj o urd'hui les forins, qui 
s'inquiettent peu de l'entretien d'une église qui n'est pas la leur. Les 
révolutions qui causent quelquefois la décadence des états n'ôtent 
pas toujours l 'espérance d ' un meilleur avenir, mais en peut-il rester 
à Sornai ? Sera ce à de pauvres gens comme ceux de Sornai que les 
bourgeois revendront leurs bien 2 ? Si les circonstances les y forcent, 
ne trouveront-ils pas touj ours aisément des bourses au besoin dans 
Louhans où ils résident ? Je vois donc avec raison consister la pre
mière diminution des ressources de l'église dans la suppression des 
antiennes libéralités et dans l'impuissance des habitants actuels. 

La seconde suit de la première, la quette des fêtes et dimanches 
ne produit plus, de bien s 'en faut, ce qu'elle produisoit autrefois. 
Ceci est trop sensible pour avoir besoin d ' un plus grand détail 3. 

La troisième cause de diminution dans les revenus de l 'église 
provient de ce qu'il est deffendu d'enterrer dans les églises. Il 
n'étoit pas de gens riches ou aisés qui ne le fussent, et ceux même 
qui étoient moins accomodés se gênoient pour procurer à un deffunt 
le même honneur qu'on avo it fait à leurs pères . Dans une paroisse de 
plus de sept communiants, riche comme je l 'ai supposée plus haut, 

1 .  La ca dole est une mauvaise baraque, souvent en marge du village. 
2. Cette réflexion sur l 'irréversibilité du fait mentionné témoigne d'un sens 

profond des réalités sociales et économiques dont les curés étaient coutumiers. 
3. On peut en effet étudier p arfois dans les comptes des fabriques les variations 

du produit des quêtes et on les trouve touj ours en liaison avec la conjoncture 
économique. 
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avec vérité, l'interdiction des sépultures dans l 'église a causé un 
déficit considérable. 

La quatrième cause de diminution vient et cela est vrai du change
ment de la route. Elle passoit autrefois contre l'église ; les gens qui 
y avoient quelque intérêt ne pouvoient pas y passer sans se sentir 
comme invités à quelque générosité. On se rencontroit d'ailleurs 
quelquefois à l 'heure de la messe de la paroisse et l'exemple des 
habitants procuroit quelque fois quelque quette adventice. A uj our
d 'hui, les quettes ne passent pas trente livres par année. 

L' église se trouve réduite pour ainsi dire à 1 5  livres de revenus 
acensés à perpétuité très mal, très mal payées et à 30 livres de reve
nus d'amodiation qui viennent aussi avec lenteur, en tout 45 livres. 
J'ai dit pour ainsi dire parce que les bans à cinq sols chacun donnent 
environ dix francs, encore tout le monde ne paye pas. Voilà donc les 
reven us de l 'église de Sornai : 

Revenus par contrats : 45 livres. 
Rans : 10 livres mal payés par pauvreté. 
Quette : très casuelle : environ 30 livres.  
J'évalue le tout possible : 45 livres. 

Maintenant les charges et dépenses de l 'église surpassent de 
beaucoup la recette. A ussi tout tombe en vétusté, on ne répare rien 
faute de le p ouvoir, on n'entretient rien et à la fin i l  faut des tailles 
n égotiales qui  écrasent le peuple 1,  qui l'indisposent toujours contre 
celui qui les sollicite, ordinairement et touj ours c 'est le curé, qui 
pour faire du fruit auroit besoin de jouir de la confiance de chacun 
et de l'amitié. 

DÉPEN SES.  - Dans le dernier compte rendu la dépense chés l 'épi
cier pour cierges,  paschal et autres, encens,  mèches, cela s'est montée 
à I I I  livres quelques sols ; voilà qui excède la recette . 

Avec quoi pourroit-on donc changer un devant d 'autel ou en faire 
un en bois peint devant l'autel co llatéral de Saint Thorin, changer 
no tre banière déchirée et refaire la traverse qu'une chute a brisée, 
faire des vitraux neufs puisque les entiens sont brisés et les trois 
q uarts à bas, réparer le pavé de l 'église alternativement montueux 
ou affaissé et partout brisé, à J'exception de six pieds dans le milieu 
de la porte au chœur, encore les carraux sont-ils un bienfait. A utre
fois toutes les fosses étoient refaites et carrelées aux frais des parents 
des deffunts qu'on enterroit ; ce renouvellement alternatif des fosses 
entretenoit le nivellage et le carrelage du pavé de J'église . Aujour
ct'hui la terre s'est affaissée sur les fosses ; pour y remédier il faut de 

1 .  Remarque très j uste : les  tailles négotiales emportaient le  plus clair de 
l 'argent des villageois. Cf .  le  texte nO  29.  
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l'argent et la fabrique n'en a jamais, elle doit toujours au cirier. 

Ave c quoi réparer la petite porte de l'église très usée et qui ferme très 
mal, retenir le couvert de l'église par lequel il pleut partout en de
dans refaire o u  réparer ce qui  a été déj à réparé autrefois, le balus
tre sur lequel les communiants ne peuvent s'appuyer sans 
qu'il penche ou en dedans ou en dehors, décrasser et réparer les 
tableaux ou les statues qui ont grand besoin de l'un ou de l'autre. 
Iconoclaste ou non, il est reçu que ces choses-là contribuent à l'or
nement des temples, excitent la piété des fidèles, influent sur leur 
maintien pendant les offices. 

Avec quoi fournir ou réparer les ornements sacerdotaux et en
tretenir le vestiaire ? Enfin avec quoi faire les dépenses annuelles o u  
urgentes quand on n'a rien o u  bien peu. Il e n  est d e  petites comme 
il en est de grandes, c'est vrai, mais pour les unes et les autres, il 
faut de l'argent et la fabrique n'en a pas. La modicité de ses revenus 
le fait assés présumer. Pour établir une croix sur le cimetière cette 
année, il a fallu une quette qui a duré près de sept ans pour parvenir 
à avoir cent cinquante livres qui étoient le prix. 

J'ai  parlé avec détail des dépenses qu'on reguarde communément 
comme m inutieuses et qui réunies demandent des sommes. Il ne 
faudra pas de grands raisonnements pour prouver que ce seroit à la 
fabrique à faire peindre le clocher qui ne l 'a  pas été et que l'impres
sion et l' intempérie de l 'air a ura bientôt pourri si on ne lui donne 
pas une couleur 1. 

En un mot, faut-il clore un cimetière en tout ou en partie, réparer 
quelque bâtiment public ? Il faut touj o urs en venir à des tailles 
négotiales qui est le moyen le plus désagréable au peuple qui regrette 
l' argent qu'il est obligé de donner comme une partie de son pain de 
chaque j o ur 2. 

Quel moyen donc de mettre l'église et la fabrique en état de four
nir à l 'entretien et aux dépenses annuelles qui  sont à leur charge ? 
C'est de la dotter. Par là,  elle recouvrera la partie des ressources 
qu'elle avoit a utrefois dans l' état primitif et heureux pour elle dans 
lequel je  l'ai représentée plus haut, Les circonstances semblent y 
inviter d'elles-mêmes. 

Moyens faciles de dotter l 'église et la fabrique de Sornai sans grever 
le peuple : 

Les habitants de Sornai ont en communaux peut-être quatorze 
ou quinze cent journeaux dont une partie étoit antiennement en 

1 .  Le clocher est donc alors en bois.  
2.  Le curé répète avec plus de vigueur sa critique des tailles négociales et met 

l 'accent sur le fait qu'elles sont prises sur le budget essentiel du paysan . 



TEX TE 60 - CONCL USION 153 

nature de bois, aujourd'hui en brossaille ; le reste ne produit que 
des ronces ou de la mousse ou une herbe très courte. Outre cela ils ont 
pour le champoyage une prairie très vaste et deux carruges 1 près 
du village, sans compte ceux des hamaux éloignés. Demander un 
carruge pour en faire un pré clos au profit de la fabrique, seroit les 
priver du champoyage des oyes et des moutons, mais les deux tiers 
de leurs communaux seroient plus que suffisants pour le champoyage 
de leur bétail quelconque. Pour ne pas non plus les indisposer j e  
respecterai encore l e  tiers qu'on en  pourroit retrancher 2 pour l'église 
sans nuire au champoyage malgré tout ce qu'ils pourroient dire 
contre, en un mot quand ce ne seroit que cent j ourneaux qui ne se
roient pas le dixième ni le dousième, et qui sont cependant un grand 
objet, avec autant de terrain i l  y auroit de quoi enrichir une église, 
mais sans toucher un seul journal au champoyage actuel tel qu'on en 
jouit depuis dix ans, on peut dotter l 'église sans inquietter personne 
si ce n 'est ceux qui le sont toujours de tout, et qui n 'ayant pas seu 
conserver leur patrimoine sont bien aises de revoir de la misère par
tout aussi bien que chés eux. 

Plusieurs particuliers depuis environ dix ans ont usurpé témérai
rement des parties de communauté jo ignant leurs fonds ou leur de
meure, d'autres en ont pris à leur portée, les uns un j ournal, d'autres 
deux, enfin suivant la force qu'ils avoient pour cultiver 3. Ces fonds 
là qui appartiennent à la communauté ne lui profitent pas. Les usur
pateurs les ont défrichés et mis en bon rapport. Il est très dommage 
aujourd'hui de remettre en friche pour le champoyage qui est déj à 
plus que suffisant, les fonds qui produisent de bon grain . Cependant 
en vertu d'une délibération de 1 783 homologuée par Monsieur l' In
tendant, on poursuit en justice les usurpateurs pour les forcer à 
rendre 4. Quatre ont déjà  été condamnés, quatre autres sont assignés 
pour éprouver le même sort, et successivement ils le seront touts. Je 
dis qu'il seroit plus à propos de concéder à la fabrique les usufruits 
de ces fonds défrichés et en valeur maintenant que de les remettre 
dans leur état d'inutilité où ils étoient précédamment. La fabrique 

1. Le carruge est généralement une petite place communale à l'intérieur 
de l'aire du village. 

2. C'est là l'idée d'un triage • paroissial » qui ne manque pas d'originalité. 
Les fabriques n'ont ordinairement que les revenus produits par des fondations 
privées. Le curé a droit, mais à titre personnel, à la j ouissance des communaux ; 
encore ce droit est-il parfois discuté. Peut-être faut-il voir dans cet état de choses 
une preuve de l'antériorité de la communauté agraire sur la communauté 
paroissiale. 

3. Nous avons dans ces simples observations la très vraie définition de la 
manière dont les défrichements ont été faits après l 'édit de 1766. 

4 .  Échos très nets de la politique de l'intendant Amelot qui a été un adver
saire décidé de la disparition des communaux.  
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autorisée les amodieroit au plus offrant et dernier enchérisseur en 
donnant la préférance à ceux qui ont pris la peine de les défricher, si 
toutefois ils se soumettent aux conditions proposées par les autres. 
Ainsi les fonds de communauté profiteroient à la communauté 
puisque c'est elle qui constitue et qui forme la fabrique à Sornai. 

L'obstination avec laquelle quelque particulier usurpateur lui
même blâmeroit sans raison plausible et résisteroit à ce projet que 
je propose pour le bien n'aboutiroit qu'à le faire comparer à ces 
hommes insatiables qui se privent de leur nourriture pour avoir le 
plaisir d'antasser et d'admirer sans cesse leurs trésors. 

Voilà le plan le plus praticable pour dotter la fabrique pauvre de 
Sornai ou bien on se verra sans cesse et dans peu dans le cas de faire, 
de ces tailles négotiales qu'on aime si peu 1. Une des quatre poutres 
qui soutiennent le clocher en forme de pilier est si pourrie que déjà 
Monsieur le Subdélégué qui a des biens à Sornai, s'est j oint à moi 
pour engager les habitants à faire promptement changer cette co
lonne, réparer le couvert de l 'église, les vitraux et le pavé. Ils se sont 
contentés d'ouvrir de grands ieux et des bouches béantes. Voilà le 
paisan ; il conn oit la nécessité des choses, son peu de facultés lui 
cause de l'épouvante, il ne se détermine à rien et ne se laisse pas 
même déterminer 2. Je certifie que je crois n'avoir exposé que du 
vrai et du possible. 

Sornai 4 septembre 1 787. Lassus, curé. 

Le curé de Savigni n'est parvenu à procurer à son église que 
partie des communeaux qu'à l'occasion du partage qui en fut fait 
l'an passé où l'on fit des parts autant qu'on indiqua qu'il étoit à 
propos et util d'en faire. A Sornai, le partage ne pouvant avoir lieu 
à cause de différantes raisons, l'exemple de Savigni ne peut que 
prouver qu'on applique quelquefois 3 des portions de communauté 
aux églises qui en ont besoin ; et Sornai est surement dans le cas, 
au contraire Savigni avoit déjà  un revenu honnette . 

[Arch . dép. Côte- d ' Or , E 1 1 39 1 .  

1 .  Troisième attaque d e s  tailles négociales . 
2. Observation intéressante sur la psychologie et l 'esprit d'inertie du paysan 

qui ne veut pas payer. 
3. L'usage n'était pas établi à cet égard. On notera que le curé écrit en efTet 

« quelquefois )J. 
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