
CHAPITRE IX.

Organisation de la propriété sous les Francs.-La manseoupart de douze bonniels.

- Lâ case principale, - tlour, vergers, jartlins. - -{griculture. -.{.teliers 
tle

femmes. - Conséquences politiques de l'état tle la propriété. - Les selfs traités
en esclaves. - Les rassau\ sounris au scigneur'. - Puissance des farnilles libres.

Autant la période franque offre de confusion et de désordre dans

les éléments moraux de la vie sociale, autant elle nous montre d'uni-
formité dans I'arrangement matériel des choses. La propriété fon-

cière, si longtemps repoussée du monde germanique, mais qui

s'était développée avec Ia conquête, devenait peu à peu la base de la
nouvelle organisation. Son élément le plus simple était la manse (t),
Cest-à-dire une certaine quantité de terrain, occupée par une seule

famille. Un usage à peu près général en Belgique portait I'étendue

à douze bonniers, ce qui répond presque au même uombre d'hectares

et à la grandeur ordinaire de nos petites fermes. La fixité assez

constante de cette mesure permet de croire que telle avait été chez

({) Mot à rnot I'lzabitation. 0\ appelait le tenain nranslnr et la demeure qu'on élevait rnansio. De ce

dernier mot yient celui de mqison,.
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les vieux Ge.mains Ia part de terre rabourable assignée à chaque
homme dans la division annuelle du canton, et qu'ainsi se perpé-
tuait, sous le régime de Ia propridté personnelle, quelque reste de
lhntique égaliLé. Iuais ces parts rnodestes, insuflisrntr. porr I'ambi-
tion des conqudrants, n'étaient guère celles des farniiles de race
salierrne, et nous yovons dans les lois sur le selvice militaire que
quatre manses fournissaient un seul combattant, preuve certaine
qu'en général la propriété du Franc s'élevait au moins à cette
quantité.

Bn effeb, les concessions royales ou les parts de terrain assignées
jadis aux vainqueurs, et dont se firrmèrent les domaines de leu.s
descendants, semble avoir été d'abord composées d'une ou plusieurs
anciennes uillas qai conservèrent ainsi leur nom et leurs limites. Les
lots de douze bonniers, tels que nous les apercevons plus tard, ne
sont point I'hénitage du leude, mais une subdivision établie par lui-
même dans cette villa dont, il est le propriétaire. Elle a pour premier
but l'établissement des serfs, qui dans res habitudes germàniques
sont de véritables colons dem€ur"ant sur leur part de tàrrain et ne
devant qu'un tribut fi xe ou un travail déter"miné. sans doute, I'exempte
des Romains avait appris aux Francs à s'écarter quelquefois de cet
usage' pour tenir une partie de leurs serviteurs dans une dépen-
dance plus immédiate et plus complète; mais, en Belgique, où les
saliens avaient trouvé les campagnes peuplées par des hommes du
Nord, la servitude s'était conservde sous sa forme primitive sans se
confondre avec I'esclavage. Le serf agr.icole avaii sa case et son
champ, et c'était par cette classe de cultivateurs que la plus gmnde
partie des manses se trouvait occupde. D'autres devenaieni la derneure
d'hommes libres qui, manquanl de terres, engageaient reur foi et
leur épée à celui gui les recevait sur.son domaine, comme les vieux
Germains promettaient service au crref dont ils venaient habil.er la
maison. chaque villa avait donc un véritable seigneur (et ce nom est
en effet employd dans les lois à partir du sixième sièclej, c'est-à-dire
un propriétaire du sol, à qui les autres habitants étaient attachés par
un lien fixe. Le morcellement des hriritages pouvait seul troubler
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quelquefois la régularité de cet ordre de choses, mais, le plus sou-
vent, chaque domaine restait entier, les familles conqudrantes étant
devenues si riches que leur ambition se contentait mal de parts
médiocres (r). Aussi voyons-nous peu de manses tenues librement par
la postér'ite des premiers possesseurs : presque toujours elles ont été

accordées aux deux classes que nous avons citées plus haut, celle des

serfs, et celle des I'rancs restés pauvres après la conquête. Ces der-
niers étant de conditiou libre, celui qui les a reçus dans sa villa
n'exige d'eux pour redevance qu'une certaine part de leurs moissons,

et souvent aussi quelques travaux agricoles, comme le labourage
d'un champ, Ia coupe et Ie transport des foins d'une prairie. Aux
serfs, au contraire, il impose principalement la corvée, Cest-à-dire

I'obligation de travailler pour lui trois jours par semaine, et leurs
femmes sont forcées de filer, de tisser, quelquefois même de brasser
la bière ou cuire le pain pour sa maison (,:).

Essayons de pénétrer dans cette maison seigneuriale qu'on appelait
la maîtresse-manse ou la maîtresse-case, et qui devait avec le temps

se transformer en château. fille était le plus souvent construite en

bois (a) et n'offrait à I'intérieur qu'une seule salle, à laquelle attenait
une grande cheminée en pierre. IlIais à côté de cette salle unique se

trouvait ménagde dans les principales habitltions une chambre,

ou même deux, et dans les résidences royales nous en découvrons
jusqu'à trois. La cuisine, la boulangerie,, les cases des serviteurs
attachés à Ia maison, et qui étaient en partiedes esclaves, formaient
alentour autant de petits bâtiments sépar'és. Plus loin s'élevaient les

granges, les écuries et les étables. Tous ces édifices se trouvaient
compris dans un même enclos qui portait, le nom de cour', et qui

(4) Les Francs appauvlis s'eùgageâient eux-mêrnes au service tles autres, taudis que ceux
dont la fortune avait granili achetaient des lillas entières, comme le prouvent les formules et les
chartes,

(9) Dans le cartulaire ile l'abbaye rle Saint-Bertin, la femrne libre pat'e aussi une reilevance en étoffe,
seulement la quantité est de moitié plus faible.

(31 Doman regalem er liono ot'dinobiliter construcr,ant {caDi. arld 8U}.) Les détails qui suivent
sout tirés principalemeut du même rapitulaire et de celui qui règle I'entretieD des lilJas royales.
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Ctait soigneusement fermé tantôt par une forte haie, tantôt par un

fossd et un rempart de terre. 0n n'y entrait que d'un seul côtd, en

liassant sous une porte solidement construite en pierre ou en bois,

et qui en défendait I'approche. Àu delà rdgnaient les jardins et les

viviers, qui avaient aussi leur forte clôture. Cette deuxième enceinte

donnait sur les champs dont le maître s'était résen'é la possession,

sur les cultures de ses serfs, sur les prairies oùr paissait son bétail.

Ordinairement le paysage était borné par quelque forêt, oir ses por'-

chers avaient aussi le droit de péndtrer.

La richesse du propriétaire consistait surtout en moissons et en

troupeaux. Conmeen général on ne cultivait que les telrains fertiles,

les récoltes étaient abondantes. Mais on élevait moins de bêtes à
cornes que de chevaux, ce que semblent expliquer les habitudes de

chasse el de guerre hérdditaires chez les Francs. En revanche, les

brebis se comptaient par centaines, et il en était de même des porcs,

dont la chair préparde de diverses façons semble avoir été alors la

nourriture la plus recherchée. La volaille aussi était abondante, et

s'élevait surtout autour de la maîtresse-case et des moulins, où son

entretien était plus facile. L'usage voulait encore qu'une terre impor-
tante ne manquât ni de pigeons, ni de perdrix, ni de cailles, ni de

tourterelles, ni même de paons et de faisans. 0n ne mettait pas moins
de prix au choix et à la délicatesse des fruits que donnait le verger.
Charlemagne cite dans un de ses capitulaires plusieurs variétés de
pommes, dont les plus estimées (la gormarine et la géroldine) sem-

blent indiquer par leur nom que c'était à des Francs qu'on en devait
la culture. Il ddsigne en même temps les plantes qui garnissent les
jardins, et qui étaient en très grand nombre, les unes recomman-
dables par leur beauté, les autres par leur parfum ou par leurs vertus
médicinales.

L'organisation du travail dans la villa était bien moins imparfaite
qu'on ne serait porté à le uoire. L'ouvrage des champs était dirigé,
ainsi que nous I'avons déjà vu, par lemaire oa rn&Aetff, serf pré-
posé à d'autres serfs, comme sous ies Romains le fermier esclave
(atllicus). Le soin avec lequel étaient entretenus les bâtiments et les
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clôtures, ladistinction rdgulière des différentes sor.tes de travaux, les
amendements donnés aux terres (r) prouvent l'état florissant de
I'agriculture. Les autres industries, sur lesqueiles nous avons moins
de ddtails, étaient excercées par des artisans dont chacun se bornait
à Ia sienne, et qui étaient placds en dehors de la surveillance du
maire. Quant aux femmes, elles travaillaient en commun dans un
alelier appelé gynécée, d'après un mot grec que l'usage avait rendu
latin. Elles y fabriquaient des étofies de lin et de laine, et les règle-
ments relatifs à ces lissus indiquent combien leur tâchc était com-
pliqude. Elles employaient le vermillon, la garance et la guède pour
Ia teinture, les peignes et les chardons pour le cardage, le savon et
la graisse (cette dernière subsr,ance tenant lieu d'huile) pour les
prdparations qu?exige la draperie. La mairesse présidait à toutes
ces opérations, et le seul atelier oir nous introduisent les documents
de l'époque était peuplé de vingt-quatre ouvlières.

Cet état de choses, oir les débris de la civilisation romaine se
mêlaient aux vieux éldments de la vie barbare, laissait subsister en
apparence les formes de la sociélé germanique, mais il devait en
altérer les principes. En effet, Ia liberté primitive des guerriers
du Nord n'avait pu se perpdtuer qu'à la faveur cles institutions
qui assulaient à tous les mêmes moyens d'existence. Dès que la
conquête eut donné aux Itrancs des parts inégales et quelquefois
immenses, leur nouvelle position amena des habitudes nouvelles I
les conditions et les besoins de la propriété devinrent peu à peu la
règle de la vie sociale, et de là naquirent les institutions qui domi-
nèrent au moyen âge.

Le premier effet de cette grande extension qu'avait prise le
domaine fut la dépendance plus complète oir tomba le serf. 0n se
rappelle que l'homme de cette classe, appeld laet, otr lète, n'était
point un esclave, dans le sens que nous donnons encore à ce mot,
mais un colon payant simplement une sorte de fermage pûur sa

(1.) Ilest curieuxde voirces amentlements irnportés cle Belgique en France par Charlernagne,
I IIU'sila r.on îahebata', r1uæ temgtore aui ,tostri trdhi cæpit. )(Edict. Pist., c. 29. )
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tene, soit qu'il l'acquitlàt en blé, en bestiaux ou en travail. Les

lois des Frisons et des autres peuples maritimes lui reconnaissent

encore les mêmes droits pelsonnels qu'à I'homme libre; seulement,

elles permettent de racheter à rnoitié prix I'injure qu'on lui a faite.

0n ne peut douter, d'après certaines dispositions des lois salique et

ripuaire, qu'il n'en eùt été à peu près de même chez les premiers

l.rancs; mais après la conquête de la Gaule, nous voyons bientôt la

classe servile condamnée à subir des châtiments corporels (r) au lieu

d'amendes. Ainsi, le laet belge qui se trouve en terre frisonne

(comme cenx qui habitaient près des bouches de I'Escaut) payera la

valeur de vingt-cinq bæufs, s'il a été coupé une têle plus élevée que

la sienne ; mais, en pays franc, il sera peut-être étendu sur le

chevalet et battu de verges pour un simple vol; car, la ldgislation

ne distingue plus entre lui et l'esclave véritable, tel qu'en renferme

aussi la villa, puisqu'elle est d'origine romaine et que le guerrier
franc y a ramené des Gaulois captifs. ilIais, ce n'est pas encore

assez que les serfs essuient cette dégradation; il faut que I'intendant
du maître, I'dconome de sa maison, ait le pouvoir d'employer ce

fouet dont la justice vient de s'armer contre eux; car, la corvée mal

faite équivaut à un vol pour le propriétaire. Aussi est-ce cet inten-
dant qui devient le juge local. 0uvrons le fameux capitulaile de

Charlemagne sur la régie de ses domaines; voici comment parle le
souverain : n Que mes juges aient soin de garnir mes vergers
d'arbres, d'entretenir mes étangs, de mettre en bon état mes étables

de toute espèce; qu'ils se munissent de bonnes semences et qu'ils
s'assurent de la propreté avec laquelle seront préparés le lard, le

fromage et le beurre; qu'ils exigent de mes serfs la restitution de

ce qu'ils m'auront dérobé, ou fait perdra par leur négltgence, et,
quant au châtiment, qu'il consiste en coups de verges ! o En effet,
le maître s'appauvrirait lui-môme s'il dépouillait ses colons. llais
qu'on ne pense pas qu'il soit question ici d'un droit exceptionnel

{1) Tacite remarque expressément que Ie serf gerrnanique n,était pas sournis au fi)tre[.
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donné par le prince aux ofliciers qui régissent la fortune royale;
tous les villages du territoire franc sont administrds au moyen âge
par les gens du seigneur, qui exercent encore Ia mênte magistrature
domeslique.

Si le serf est ramend au niveau de I'esclave romain, I'homme
libre, quand il ne possède poinl de terre, descend presque à la con-
dition servile; car, il n'obtient une mâTlse dans un domaine étranger,
qu'en faisant au possesseur une prl,nesse de fi,délité, qui l'attache à
lui pour toute sa vie. Yoici quelle était au sixième siècle la forme de
cette promesse, telle que la prononçait celui qui, suivant I'expres-
sion alors adoptée, < se mettait en commande (r) u. n N'ayant,
disait-il. ni de quoi me nourrir, ni de quoi m'équiper, j'ai résolu
de rne metlre sous votre protection. Vous me donnerez pour ma
nourriture et mes vêtements ce que rnéritera mon zèle, et je vous
servilai. lurt,ant qu'il sied à un homme libre, ma vie durant. > Les
obliÉiat,ions qu'il contractait par cet engagement variaient dans
leur étendue, suivant les usages de chaque province ou les conven-
tions strpulées dans chaque cas; mais le service militaire en flor-
mail toujours une partie essentielle; car, le guerrier qui s'établis-
sait sur le terrain d'autrui acceptait le mêrne rôle que celuiqui,
autrefois, entrait dans la maisrrn d'un chef, pour lui servir de
crmpagnu1,. Ce titre primitif se conservait dans celrri de vassal,
en flamand gesel, dont la significati,rn est la même (z). et le charnp
dont la jouissance élait accordée à I'hornme qui s'enga{eait ainsi
représentait son salaire. Mais quoique égal par la nrtissance au
Franc qrri le recevait sut sa terre, il dlvenait alors son srrbor-
donué et passait sous sa jirridiction, sinon absolue, du moins par-
tielle (:r). ll devait donc arriver à la longue, et il arriva, en efïet,

(1) 0n a trailuit quelquefois le mollàt,itr cotltmentlare se pat se reconzmander; mais à e ette époque
ii signiliait se lin'et',se remettre à qnelqu nn.

(2) 0n appelait même les vass;rux rl'un seigneur hzy *-genoten, ou membres tle la mlison,
(3) Qui rars;s ,rosl?'is AUT PÀRIBUS suls *e comtnend.auet'unt et ab eis tenas nd habitandum,

accenerunl, stù qutLi conuenientid aca':pet'unt, possideant. Qûi secum,habitar.elfecerlr ur,ltut ronuu
sERvrrlo, ur Llc0ar ILLI f,os DrsrRrNG$Ro ÀD JusrrrrAs racltNDÀs. (Édits de Louis lt Debotnaire,
pro Histt.) 

a
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que ces Francs pauvres, placés dans une dépendance que chaque
jour rendait plus complète, perdirent presque tous les privilèges
de leur liberté, dont on ne trouve plus de traces au bout de quel-
ques siècles.

Ainsi la vieille race des conquérants de la Gaule finit par n'être
plus représentée que par la classe qui conservait la propriété
suprême du territoire et les droits qui s'y trouvaient attachés. Cette
classe, qui devenait déjà seigneuriale, affectait encore Ie titre de

libre, le seul que prissent ses membres les plus puissants, lorsqu'ils
n'occupaient aucune charge publique, et comme elle se trouvait
assez forte pour conserver les habitudes d'indépendance nées dans

les frrrêts de la Germanie, il était diffïcile que le pouvoir roval se

maintînt vis-à-vis d'elle. En effet, chacun de ces riches Francs,

souverains dans leurs domaines, ne pliait qu'avec répugnance sous

I'action d'une autorité supérieure, et tendait au contraire à s'isoler

de plus en plus dans sa domination locale. Tel fut le principe de

I'anarchie et du morcellement qui menacèrent de replonger l'époque

suivante dans la barbarie.
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