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Avertissement 

 

On trouvera ici les textes de des communications présentées et 
discutées les 8 et 9 décembre 2006 lors du séminaire tenu à l’École 
Normale Supérieure de Paris. Nous remercions chaleureusement sa 
direction, et en particulier François Menant, directeur du département 
d’Histoire, pour l’accueil qui nous a été fait. 
Les textes sont des textes de travail et non des versions définitives. Ils 
sont destinés à servir d’aide-mémoire pour les participants et de 
témoin de l’évolution du travail pour les autres. 
Nous proposons donc cet état des lieux partiel, comme un jalon vers la 
publication finale qui doit achever le projet et qui sera préparée durant 
l’année 2008. 
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LE VOCABULAIRE DU SALAIRE ET DU SALARIAT DURANT LE HAUT 
MOYEN ÂGE. 
 
Laurent FELLER, Université Paris1/Lamop 
 
 
Le titre que j’ai choisi est quelque peu paradoxal. Si, en effet, le 
salaire et le salariat existent durant le haut Moyen âge, on a quelque 
difficulté à percevoir le lexique qui les désigne. La nature même de la 
documentation à notre disposition est en partie en cause. Les 
polyptyques, par exemple, étant par définition des inventaires de 
revenus ne parlent guère ou pas du tout de ce que le maître pourrait 
être amené à payer. D’autre part, dans la mesure où le travail contraint 
existe, la question du salariat n’est pas véritablement au premier plan 
des préoccupations des rédacteurs de textes administratifs, les 
polyptyques – ou normatifs, les capitulaires de l’époque carolingienne. 
De même, les textes narratifs, et surtout les hagiographies, ne sont 
attentives à cela que par raccroc, de façon adventice. On y trouve 
parfois cependant quelques indications. Enfin, les actes de la pratique 
ne disent presque rien, ou du moins rien de facilement décelable.  
Le travail que je présente ici est forcément incomplet. Si l’ensemble 
des lois barbares et des capitulaires a bien été vu, si des sondages 
approfondis ont été faits dans le corpus des hagiographies, les résultats 
sont le reflet de la méthode : j’ai d’abord dépouillé par les index. Or, 
si pour les textes normatifs ceux-ci fournissent les informations 
nécessaires, pour les hagiographies, il n’en va pas de même1. De fait, 
un premier problème se pose évidemment : de même que le haut 
Moyen Âge manque de mots pour désigner expressément le travail, de 
même il n’utilise que très rarement le lexique du salariat, du moins 
dans un contexte qui pourrait laisser penser que le travail est une 
marchandise qui se vend et qui s’achète2. Dans ces condition, les 
mentions de salaires sont particulièrement délicates à trouver et leur 
utilisation de va pas de soi, évidemment.  
Il faut tout d’abord faire la part des choses. D’une part le rapport 
salarial existe. Mais, d’autre part, il faut la replacer dans un contexte 
plus large, qui est celui d’un système d’échange ou, plutôt que d’avoir 

                                                 
1 On trouvera en annexe les extraits des textes dont je me suis servi et que je 
commente. Je les indique avec la mention txt1, txt2, entre parenthèses. 
2 J. Le Goff, "Pour une étude du travail dans les idéologies et les mentalités 
du Moyen Âge", dans Lavorare nel medioevo. Rappresentazioni ed esempi 
dall'Italia dei secc. X-XVI, éd., Todi, 1983 p. 11-33  
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un prix, les objets quels qu’ils soient sont cédés moyennant une 
contrepartie, que celle-ci soit en argent, en nature, ou en travail. On ne 
s’étonnera donc pas, ou on s’étonnera médiocrement, de trouver 
parfois des équivalences entre benificium et merces. Ainsi, dans la loi 
des Wisigoths, une nouvelle de Réceswinthe (649-672) fait-elle cette 
équivalence à propos de ce que l’étudiant en médecine doit au maître 
auprès duquel il apprend son art : le titre du paragraphe est de mercede 
discipuli, désignant ainsi ce que doit verser l’élève. Le texte parle lui 
de beneficium et mentionne une somme d’argent (12 sous) (txt1). 
Dans ce contexte, merces signifie clairement « récompense » et donc, 
par extension, plutôt que revenu, « rémunération » ou « gratification ».  
Autre exemple, où cette fois, ce qui est en cause c’est non pas un 
revenu en biens meubles mais un bien immobilier, un extrait des 
Formules impériales, datant du règne de Louis le Pieux et qui règle le 
statut des forestiers royaux de statut servile. Le texte parle d’une 
manière qui n’est ni très claire ni très correcte des mansi stipendiorum, 
des manses de salaire ou de solde et précisant une forme 
d’équivalence avec le bénéfice pour des officiers domaniaux de haut 
rang (txt2).  
Les textes normatifs sont sur ce point pourtant extrêmement évasifs. 
En fait, à les lire, les intendants des domaines n’ont pas à se 
préoccuper de telles affaires. Il est pourtant parfaitement évident, 
même pour les légistes carolingiens, que les choses ont un coût, sans 
quoi on ne demanderait pas aux intendants de construire des bâtiments 
modestes (txt3). Les travaux mentionnés n’ont apparemment pas de 
coût de main d’œuvre autre que les nutrimenta, les provendes en 
fait…. A moins que, dans ce contexte, il ne faille retenir le sens de 
croît du bétail donné par le lexique de M. Goullet et de M. Parisse. 
Cela ne change rien : dans aucun texte relatif à l’organisation du 
travail sur le domaine, il n’est demandé aux intendants de verser des 
salaires et aucune recommandation ne leur est faite sur ce point.  
On peut renverser l’observation. Dans certains cas, il y a des 
rémunérations qui, même monétaires, ne peuvent pas être désignées, 
parce qu’il n’y a pas de mot pour cela. Par exemple, le bref de Bucy 
du polyptyque d’Irminon nous montre avec exactitude ce qu’est la 
rémunération du forestier et de son doyen sur ce domaine. Il s’agit 
d’argent : les paysans qui se rachètent du service militaire en versant 
l’hostilicium donnent au total 2 livres, 6 sous et 9 deniers. Le forestier 
et le doyen retiennent là-dessus 1 sou et 3 deniers. Les mots utilisés 
sont solvere, pour les paysans. Ils dépensent. Quant au doyen et au 
forestier, ils retiennent pour eux. Cela n’empêche pas le forestier de 
verser à son tour d’importantes redevances. Toutefois, l’acte de retenir 
pour soi n’est pas désigné autrement que par le verbe décrivant 
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l’action. Il n’y a pas de substantif désignant ce qui apparaît, au fond, 
comme un lucrum, un gain3.  
L’absence de substantif n’empêche pas les rémunérations ou les 
gratifications d’exister, même en numéraire et même dans les 
situations les plus complexes, comme celle du ministérial vis-à-vis de 
l’intendant.  
Dans les monastères du IXe siècle, des salaires sont versés, au moins 
dans les secteurs d’exploitation intensive de la terre. Les gestionnaires 
ne peuvent pas le cacher et doivent ainsi expliciter leurs techniques de 
gestion. Ainsi, à Corbie, le travail du jardin donne lieu à des 
versements. Adalhard, organisant ce secteur, de loin le plus complexe 
dans la vie économique du monastère, à côté de celui de la meunerie 
ne peut pas faire autrement que détailler les dépenses auxquelles il 
donne lieu. Le jaridinier, l’ortolanus, doit diriger le travail des 
hommes pris à gage (homines ad conducendos) qui sont affectés à ce 
service. Il reçoit pour cela, des pains de provende, attribués en 
fonction de ses besoins (ni plus ni moins), de la cervoise et des 
légumes. En plus, l’abbé donne à chaque jardinier 5 sous par an ad 
conducendos homines. Ces hommes-là sont dits conducticii, c’est-à-
dire hommes gagés (Gaffiot). Cela dit, le secteur du jardinage est 
minoritaire, même si Adalhard en attend sans doute beaucoup, étant 
donné le soin qu’il a de décrire attentivement l’ensemble des 
opérations : c’est la seule partie du domaine qui soit hersée, par 
exemple. Et c’est la première mention textuelle qui soit faite, à ma 
connaissance, pour le IXe siècle, de cette technique agraire. Enfin, les 
travaux pour lesquels des travailleurs gagés sont prévus sont des 
travaux d’appoint (nettoyer l’aire, aider aux plantations de l’automne 
et sarcler les herbes). Le travail gagé, ici, ne saurait être considéré 
comme central et les conducticii ne constituent pas un groupe, mais de 
simples occasionnels qui, vivant sur le domaine, se constituent un 
supplément de revenus.  
Beaucoup de textes hagiographiques sont très discrets sur les aspects 
économiques de l’existence humaine. L’un au moins cependant fait 
exception, la vie de saint Géraud d’Aurillac qui fourmille de notations 
économiques non chiffrées et recèle de très nombreuses indications 
sur la circulation monétaire. Pierre Bonnassie est sans doute l’un des 
premiers à avoir noté que Géraud a en permanence de l’argent avec lui 
et qu’il s’en sert dans toutes les occasions où il en est besoin4. Une 

                                                 
3 J.-P. Devroey, "Communiquer et signifier entre seigneurs et paysans", dans 
Comunicare e significare nell'alto medioevo Spoleto, 2005, p. 121-154. 
4 P. Bonnassie, "La monnaie et les échanges en Auvergne et en Rouergue aux 
IXe-XIe siècles, d'après les sources hagiographiques", dans Annales du Midi, 
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historiette vaut d’être rappelée, parce qu’elle en dit long sur la 
présence de l’argent au début du Xe siècle et sur la possibilité, 
considérée comme normale même en Auvergne de recourir au travail 
gagé.  
Au cours de l’un de ses déplacements, le saint voit une femme pousser 
une charrue attelée à un bœuf. Il est scandalisé : la femme est en train 
de réaliser un opus virile, ce qui est de l’ordre de l’intolérable et 
provoque un trouble évident à l’ordre providentiel. Après avoir fait 
reproche à la femme de sa transgression, il obtient d’elle une 
explication : son mari est malade et elle n’a personne pour se 
substituer à lui. Or, le temps des semailles est proche et il faut que le 
travail soit effectué. Le comte lui compte donc des pièces d’argent en 
quantité suffisante pour que son champ soit labouré, c’est-à-dire pour 
qu’elle puisse louer les services d’un travailleur qui la remplace. 
L’anecdote est significative : la femme sans enfant ni famille, la 
femme seule, la quasi-veuve, est une atteinte à l’ordre divin, un 
scandale qu’il importe de faire cesser. C’est l’argent du comte qui 
permet de mettre fin à cette perturbation5. Le vocabulaire, celui de la 
conductio est le même que dans le texte d’Adalhard. Le travail gagé 
est donc bien une réalité dont l’existence est attestée au IXe comme au 
Xe siècle et il existe apparemment un mot pour désigner cela. Ce mot 
cependant n’est pas univoque ni très spécialisé. Conducere, dans les 
textes normatifs carolingiens prend en effet souvent le sens de 
corrompre6. Quant au mot conductor, il désigne plutôt le chef d’une 
exploitation dépendante, un tenancier, d’un manse. Les prêtres n’ont 
pas le droit, pour leur part, d’être conductores, c’est-à-dire paysans 
exploitants et chefs d’exploitations, 7 voire, dans certains cas, un 
intendant. Le mot est donc connoté négativement, et entouré de 
limitations et d’interdits.  

                                                                                                         
1978, p. 275-289 [dans Les sociétés de l'an mil: Un monde entre deux âges, 
Bruxelles, 2001, p. 199-213] 
5 J.-P. Devroey, Puissants et misérables. Système social et monde paysan 
dans l'Europe des Francs (VIe-IXe siècles), Bruxelles, 2006 Académie royale 
de Belgique, p. 22. J.-P. Devroey, « Femmes au miroir des polyptyques : une 
approche des rapports du couple dans l'exploitation rurale dépendante entre 
Seine et Rhin au IXe siècle », dans Femmes et pouvoirs des femmes à 
Byzance et en Occident (VIe-XIe siècles) , Colloque international organisé en 
mars 1996 à Bruxelles et Villeneuve d'Ascq, S. Lebecq, A. Dierkens, R. Le 
Jan et J.-M. Sansterre éd., Lille, 1999, p. 227-249  
6 MGH, cap., I, p.148 l. 30 et 276, l. 30.  
7 Ut presbyteri non sint conductores MGH, Leges, Cap. I, p. 36, l.15 ; p. 
179, l. 1.  
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Il arrive aussi que le versement du salaire soit simplement implicite 
dans le texte qui le mentionne. C’est le cas dans la vie de saint Géraud 
lorsque, au livre II, la basilique que le saint est en train d’édifier 
s’effondre. Le narrateur, Odon de Cluny, se lamente sur l’incertitude 
des choses humaines, sur l’erreur des architectes qui ont choisi un 
terrain instable. Et relève que l’opération est coûteuse pour le comte. 
Mais, à ce stade, on ne sait s’il parle des matériaux de construction ou 
du prix de la main d’œuvre ou des deux.  
En fait, s’agissant de la construction, il est effectivement très difficile 
de voir clair. Deux exemples. L’un du VIIIe siècle, l’autre du Xe 
siècle. Le premier est le texte très connu et d’interprétation difficile 
qui est annexé à l’édit de Liutprand et qui réglemente le travail des 
magistri commacini, ainsi appelés dit l’éditeur parce qu’ils se servent 
d’appareillages, (machinae) par quoi on entendra des échafaudages. Il 
s’agit sans doute des équipes vouées à la construction ou à l’entretien 
des bâtiments royaux. On est donc en présence non d’un texte de loi, 
mais d’un règlement concernant les seuls travailleurs libres du roi. Le 
texte est intitulé Memoratorium de mercedes commacinorum et est des 
années 20 du 8e siècle. Il touche à la construction et énumère une série 
de tâches : la construction d’une sala¸ ce qu’il faut comprendre 
comme le pavement d’une pièce ; la construction d’un mur, la 
couverture d’un toit, la préparation des poutres, la construction de 
cheminées etc… À chaque tâche, un tarif est assigné, fonction de 
l’ampleur du travail à fournir et de la nature de celui-ci. L’unité de 
mesure n’est pas le temps passé : le travail n’est pas évalué mais la 
réalisation l’est. De ce fait, le vocabulaire utilisé est un peu particulier. 
Il est très descriptif de l’action en cours : dare per tremisse ou per 
solidum signifie que pour un tiers de sou ou pour un sou le 
commacinus construit telle longueur de mur ou utilise tant de carreaux 
de pavements. La quantité de matériel utilisé ou l’importance 
matérielle de la tâche à accomplir donne lieu à un paiement 
proportionné : on dit duplicare mercedem ou subquinere pour 
l’augment d’un cinquième. Le vocabulaire du paiement a aussi la 
connotation de l’enlèvement : levare, tollere : tollere exinde mercedes 
tremisses quatuor. Ici, merces est lié de près avec le travail à la tâche. 
Le revenu que l’on en tire cependant ne se distingue pas de la quantité 
de matériel que l’on a utilisé : le magister vient avec son matériau de 
construction qu’il a payé lui-même, sans doute, et le paiement, le 
merces, inclut à la fois la fourniture et la pose. Enfin, la question de 
l’annona, du casse-croûte se pose également dans ce cas. Les magistri 
prennent de la nourriture pour un tremisse, soit un tiers de sou. Cela 
correspond à trois muids de seigle, 10 livres de lard, une urne de vin, 
un setier de légumes, un setier de sel et cela fait partie de son salaire. 
Autrement dit, cela risque d’être défalqué du montant total qui est 
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prévu. Cela n’est pas en plus. Le coût du travail n’est donc pas alourdi 
par une prestation obligatoire et coûteuse. Le régime alimentaire, qui 
comprend un peu de tout, est à peu près équilibré.  
Ici, donc, le mot merces est utilisé normalement et abondamment pour 
désigner la rémunération de travailleurs spécialisés, même si l’on est 
ici dans un cas sans doute un peu particulier.  
Le deuxième exemple est tiré d’une charte. Il s’agit d’une charte 
d’incastellamento des années 960 et ayant pour origine la Campanie8. 
La charte prévoit, entre autres choses, les modalités de construction 
d’un castrum. Les habitants doivent construire leurs habitations dans 
le village. Celui-ci sera entouré d’un mur et c’est l’abbé du Mont-
Cassin, commanditaire de l’opération qui en est le maître d’œuvre. La 
tâche sera confié à des magistri fabricatores dont le travail est de 
construire et d’édifier (fabricare et conciare) le mur du castrum. La 
charge de leur nourriture est à l’abbé (nutrigare). Celui-ci doit 
également pargiare les personnages en question. Pargiare signifie 
payer complètement (pario, are). Donc, la nourriture et le salaire sont 
prévus. Le tarif et le salaire ne concernent pas les habitants de S. 
Angelo qui demeurent extérieurs, sinon étrangers à l’affaire. 
Toutefois, dans le cadre de ces opérations de remembrement du Xe 
siècle, la rémunération des ouvriers spécialisés est une obligation, 
comme elle l’est aussi au VIIIe siècle sur les terres du fisc.  
Le concept de salaire n’est, on le voit, pas présent. Le mot lui-même 
n’est pas utilisé de façon systématique. Pas dans le cas du travail à la 
tâche, où l’on préfère merces, ni dans celui des travaux agricoles 
d’appoint où l’on préfère conductio et conducere. Le mot merces est 
également celui qui est utilisé par les lois Wisigothiques pour désigner 
le salaire en toutes sortes d’occurrence. Par exemple, la garde d’un 
troupeau de porc trouvé errant et enfermé par quelqu’un donne lieu, 1° 
à une enquête du juge et 2° à une rémunération pour le coût des glands 
consommés : la merces custodie est finalement calculée par le juge en 
raison du temps durant lequel le troupeau égaré aura été dans la garde 
du tiers 9. Il n’y a pas là véritablement de contrat, évidemment et la 
merces est plutôt à comprendre comme un dédommagement pour une 
gêne occasionnée que comme un salaire véritable. 
Ce n’est pas le cas dans l’article suivant, tiré du code de Réceswinthe 
et repris dans celui d’Erwin. Il y a un arrière-plan servile, qui est tout à 

                                                 
8 L. Feller, "La charte d'incastellamento de Sant'Angelo in Theodice. Édition 
et commentaire", dans Liber Largitorius. Etudes d'histoire médiévale offertes 
à Pierre Toubert par ses élèves, D. Barthélemy et J.-M. Martin éd., Paris, 
2003 p. 87-110 . 
9 MGH, LL Visig. VIII, 5, 3-6, p. 347.  
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fait passionnant et en dit long sur la crise de main d’œuvre que connaît 
l’Espagne du milieu du VIIe siècle. Il est apparemment normal de 
recruter une main d’œuvre mercenaire (c’est le mot utilisé par le 
texte), de lui verser une merces. S’il s’agit d’un esclave fugitif, son 
maître touche l’intégralité du salaire à sa place. Cela signifie que les 
seigneurs ne devaient pas être trop regardants sur le statut et sur 
l’origine de leurs travailleurs et que, donc, il y avait par là, peut-être, 
la possibilité de s’évader de la condition servile. Comme on ne sait 
pas si les contrats étaient individuels ou pouvaient concerner un 
ménage on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Toutefois, la 
condition de travailleur mercenaire ne devait pas être très éloignée de 
la condition concrète des esclaves, les deux groupes de statut semblant 
pouvoir se mélanger sur les exploitations.  
Le mot de salarium est rare. Il est encore utilisé au VIe et au VIIe 
siècle, mais est totalement absent des sources du IXe et du Xe siècle. 
Au début du VIIe siècle, c’est évidemment Grégoire le Grand à utiliser 
le mot. Il est pour lui comme une évidence, et les rapports 
économiques qu’il décrit ne sont pas mystérieux. Dans le cadre d’une 
opération qui met en branle un personnage important, Faustus, vir 
magnificus, ex-préteur, chancelier, Grégoire ordonne à l’un des ses 
agents siciliens, le sous-diacre Pierre de confier à ce personnage les 
affaires d’un monastère, constituto salario, en s’étant mis d’accord sur 
sa rétribution. Il ne s’agit pas, en l’occurrence d’un travail manuel, 
mais d’un travail de représentation en justice du monastère. La lettre 
de Grégoire est en effet motivée par le fait que les moines sont 
importunés par les procès et qu’ils passent beaucoup de temps dans 
des litigia foralia au détriment de la prière. Faustus devra donc 
représenter en justice un monastère. Salarium, dans ce cas, c’est ce qui 
est versé à cet homme qui sera en somme l’avoué ou le représentant 
légal du monastère, employé par la papauté pour défendre ses affaires. 
En fait, c’est l’unique occurrence de salarium dans le registre de 
Grégoire et presque la seule que j’aie trouvée.  
Reste le stipendium. Le mot est le seul qui apparaisse dans les normes 
carolingiennes pour désigner le versement d’une somme d’argent. 
Cela se fait toutefois dans des contextes particuliers. Le stipendium est 
en effet systématiquement associé aux fonctions publiques, c’est-à-
dire le plaid et l’armée. Et c’est encore le cas, au demeurant, dans la 
vita de Géraud d’Aurillac. En 808, un capitulaire militaire organise le 
recrutement de l’armée. Il attache une certaine importance aux 
questions économiques, réglant le problème du niveau de ressources 
nécessaire pour aller combattre. Stipendium, ici prend le sens de 
revenu, de fortune, du moins lorsqu’il s’agit d’expliciter la procédure 
par laquelle des hommes se sont rachetés du service. En fait, le texte 
dénonce, sans trop le dire, un processus de corruption des comtes, 
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ceux-ci acceptant de recevoir de l’argent pour ne pas envoyer les 
hommes à la guerre. Sous Louis II, en Italie, un demi-siècle plus tard 
(cap. De Pavie), un problème analogue se pose pour le déplacement 
des potentes qui exigent partout un droit de gîte indu et le font par la 
force. Ordre est alors donné, lors des déplacements officiels d’acheter 
au prix juste, à moins qu’il ne s’agisse d’un stipendium donné par des 
amis. En l’occurrence, stipendium désigne ici quelque chose qui 
permet de se procurer de la nourriture ou la nourriture elle-même, 
mais pas dans un contexte d’office. Il s’agit d’une forme de don. Il est 
de même interdit aux missi, lors de leurs déplacements, de recevoir 
des cités qui les accueillent, des paravaredos vel stipendia.  
Stipendium, d’autre part, dans un contexte religieux, cela signifie aussi 
ce que les pauvres reçoivent de la part de l’église (debita stipendia de 
Charles le Chauve, diplôme n° 122) et est alors un quasi synonyme 
d’elemosina. Les stipendia des pauvres sont prélevés sur les revenus 
fonciers de l’Eglise et c’est la raison pour laquelle, dans ce capitulaire, 
Charles le Chauve défend les biens d’église, parce que l’on en tire les 
stipendia des pauvres. Le même mot, enfin, désigne aussi les revenus 
des clercs, qui sont alors clairement assimilés aux aumônes que l’on 
fait aux pauvres.  
A la fin du siècle, le mot a nettement pris le sens de solde : on doit se 
contenter de son stipendium lorsque l’on est au service de l’empereur, 
qu’il s’agisse du service civil ou militaire. Au Xe siècle, il s’agit 
évidemment de la solde militaire. Ex. Géraud d’Aurillac. N’a pas pris 
assez d’argent. Interdit le pillage. On ne peut rien acheter, puisqu’il 
n’y a pas d’argent…. En conséquence, famine dans l’armée. Le 
stipendium, ici, c’est ce qui sert à acheter la nourriture. Même pas sûr 
que distribué à chacun, Géraud faisant l’intendant.  
 
Contrairement à ce que je pensais au départ, le salaire est visible 
durant le haut Moyen Âge. Il n’est pas massif. Les deux formes les 
plus normales, apparemment, pour en parler sont merces et conductio. 
Il y a cependant une occultation de la réalité sociale due à la nature 
même de nos sources qui ne sont pas avares mais qui cependant ne 
disent pas tout. L’absence du mot salarium, comme le caractère 
somme toute exceptionnel du travail contre rémunération en argent 
sont caractéristiques de cette société où la rémunération du travail 
s’effectue davantage par l’octroi d’une terre (un bénéfice ou une 
tenure) que par le versement d’espèces. 
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Salaire et Salariat (2): les mots pour le dire au haut Moyen Âge 
 
1. MGH, Leg. Wis., p. 402. De mercede discipuli. Si quis medicus 
famulum in doctrina susceperit, pro beneficio suo duodecim 
solidos consequatur. 
 
2. MGH, Form. Merov. et Karol., p. 320. Servi vero forestarii, tam 
ecclesiastici quam fiscalini, de eorum mansis stipendiorum, de 
quorum beneficio sunt, rigas faciant atque census sive ceteras 
functiones. 
 
3. Lettre d’Hincmar aux évêques du royaume de Louis (858) 
:Aedificent villas vestras moderatis casticiis, ut et honestas 
necessaria sit et familia non gravetur; laborent et excolent terras et 
vineas in tempore cum debita sollicitudine, salvent et dispensent 
laborata cum fideli discretione; faciant nutrimenta congrua et 
necessaria; custodiant silvas unde habeant pastiones, defendant et 
excolant prata, unde habeant pabula... 
 
4. Polypt. d’Irminon, XIII/99 (Bucy). Éd. Hägermann : Solvunt de 
hostilicio libras II et solidos VI et denarios VIIII absque 
ministerialibus duobus, id est forestario et decano, qui retinent 
post se solidum I et denarios III.  
 
5. Cons. Corbie, éd. Semmler, p. 381-382: Constituimus etiam 
illis dare ad conducendos homines qui areas levent in autumno 
(...)unicuique fratri ortolano per uices panes centum 
prouendaricios... et ununicuique debent dari ab abbate solidi 
quinque per annum ad conducendos homines...Qui conducticii 
non sunt necessarii quaerere aliubi nisi infra monasterium.  
 
5. PL 133, col. 655 Vita Gerardi: Dum per aggerem publicum 
aliquandum graderetur, in agello viae contiguo, quaedam rusticana 
mulier aratrum ducebat (...) Cum quidem ille calamitatem ejus 
miseratus, tantos et nummos dari jubet, quanti dies sationis 
superesse videbantur, quatenus per singulos dies agricolam sibi 
conduceret et ipse dehinc a virili opere cessaret.  
 
6. MGH Leg. Lang. éd.Bluhme, p. 177: Si vero murum fecerit, qui 
usque ad pedem unum sit grossus, duplicentur mercedes, et usque 
ad quinque pedes subquinetur, et de ipso muro vadant per solidum 
unum pedes ducenti viginti quinque. Si vero macinam mutaverit, 
det per pedes centum octoaginta in solidum unum usque ad pedes 
quinque sursum, in longitudinem vero ter quinos per tremissem.  
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7. Ibid. P. 178 : De annona commacinorum Tollant magistri 
anonam per tremisse uno, segale modia tria, lardo libreas decem, 
vinum urna una, legumen sestaria IV, sal sestario uno, et in 
mercedes suas repotet.  
 
8. S. Angelo in Theodice, l. 6-10: tantu(m) ipse q(ui) s(upra) 
dom(nus) Aligernus ab(bas) dare nob(is) debeas magistros 
fabricatores q(ui) […] [con]giare et nutrigare usq(ue) du(m) ille in 
mura de eo[dem] | castellu(m) fabricaberint, et ubi predic(to) 
castello fabricato et conciato fuerit bene et iusta […];  
l. 55-60. Et debeam(us) in eode(m) locu(m) fabricare et conciare 
castellu(m), uene et iusta ratione sicut | necesse fuerit ; et quando 
necesse fuerint, p(ro) castellu(m) ips(um) fabricandu(m), nob(is) 
u(e)l ad n(ost)ris heredib(us) uos u(e)l successores u(estr)i dare 
debeatis magistris qui mura de castellu(m) ipsu(m) fabri|care et 
conciare debeas, uene et iusta ratione sicut necesse fuerint ; et uos 
deueatis magistros ipsos nutrigare et exinde ipsos pargiare.  
 
9. MGH, Reg. Grégoire le Grand; I 67: Cuius si pronam ad hanc 
rem compereris voluntatem, ei monasterii ipsius generaliter 
debeas constituto salario commendare negotia.  
 
10. MGH, LL, Visig., IX, p. 359, éd. K. Zeumer: Si servus 
ingenuum se esse dicat et aput quemlibet fuerit inmoratus sub 
certa condtione mercedis, si inveniatur a domino, non potest 
tamquam reus teneri, qui nesciens fugitivum mercennarii loco 
suscepit. Dominus vero fugitivi mercedem que placita fuerat, 
consequatur. Quod si servus a domino de fuga reductus iterum 
fugerit, et eum iterato fugientem susceperit, qui mercennarium 
eum ante susceperat continuo aut iudici tradat au domino remittere 
non moretur. Ceterum, si honc non fecerit, damnum occultaroris 
excipiat.  
 
11. MGH LL, KM Cap. I, p. 138 : ... Quod quidam homines, 
postquam secundum nostram iussionem sociis suis qu in hostem 
perrexerunt de stipendia sua adiutorium fecerunt, iubent comte 
(...) propter se redimendum pretium dederunt... 
 
12. MGH; LL, Cap. II, p. 87. Idcirco precepimus ,ut omnis fidelis 
noster, quicumque ad nostram presentiam properat, nihil in 
veniendo aut revertendo ab aliquo violenter tollat, set suis 
hominibus et equis, nisi forte ab amicis stipendis acciperit, ab 
hospitibus suis precios iusto comparet.  
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13. MGH LL, Cap. II, p. 109, cap. Lamberti: ut omnes imperiales 
homines ad colloquium sive servitium imperatoris properantes 
suis stipendiis sint contenti.  
 
14. Vita Geraldi, PL 133,. Interim vero omne stipendium quod in 
sagmariis Geraldi delatum fuerat... (...) nec inveniri poterat qui 
ministris eius stipem vendidisset. Cumque nihil ad emendum 
reperissent, nec de praeda quidquam eis tangere licuisset, non 
modicam illa expeditione penuriam sustinuit.  



 

 - 15 - 

Le vocabulaire de la rémunération du travail dans la 
Toscane des XIIIe-XVe siècles : bâtiment, agriculture, 
services  
Giuliano PINTO, Université de Florence 
 
 
En Toscane, dès la seconde moitié du XIIe siècle, nous disposons de 
sources nombreuses et diversifiées dans lesquelles on trouve des 
allusions à la rémunération du travail, ou dans lesquelles on utilise de 
toute façon des termes ayant trait au travail. Cette documentation 
augmente évidemment au fur et à mesure que l’on progresse dans les 
siècles suivants. Vu la remarquable variété des sources, j’ai donc dû 
procéder par sondage, par échantillonnage : 
– L’enquête commence par les statuts communaux : j’ai analysé les 
Statuts de villes comme Pistoia et Pise qui remontent au XIIe et XIIIe 
siècle, pour continuer avec les Statuts de Sienne (1262 e 1309) et de 
Florence (1325) ainsi que ceux de quelques unes des petites villes de 
la région (par exemple,Volterra, Montepulciano, etc.).  
– En second lieu, les statuts des corporations de métier : j’ai pris en 
considération ceux de Pise et Florence. 
– J’ai ensuite examiné les formulaires ad usum notarii (mais sans 
succès du moins dans le cas du Formularium florentinum del 1220-
1242, où je n’ai trouvé aucune indication utile) et les actes notariés : 
en particulier les actes édités (très nombreux, en tout à peu près 1600 
actes) de deux notaires florentins de la fin du XIIIe siècle: Matteo di 
Biliotto et Biagio Boccadibue. 
– Enfin l’enquête a pris en considération les comptabilités de grands 
chantiers, en particulier ceux de l’Opera del Duomo de Florence et de 
Sienne et celles du chantier du Baptistère de Pistoia), et enfin quelques 
fragments de comptabilités mineures relatives au travail agricole, 
l’engagement des domestiques (famuli) etc… Les sources littéraires et 
les traités religieux ont également apporté quelques compléments 
d’information utiles. La période prise en consideration va de la fin du 
XIIe siècle au début du XVe, mais la majeure partie des sources 
utilisées se situe entre les années soixante du XIIIe siècle et la moitié 
du XIVe ; donc une période suffisamment compacte et homogène. 
Bien que mes considérations se fondent sur des sondages, des 
échantillons, je pense qu’elles n’en sont pas moins en grande partie 
crédibles et fiables. J’ai l’impression qu’un éventuel élargissement de 
l’enquête ne modifierait pas beaucoup les données et les conclusions 
auxquelles j’ai abouti. 
Une première observation significative s’impose : on ne trouve pas, 
dans l’usage et dans la signification du vocabulaire de la rémunération 
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du travail, de différences considérables entre les différentes parties de 
la Toscane. Ce qui est assez étonnant car, généralement, lorsqu’on 
procède à une enquête comparative à l’échelle régionale, quel qu’en 
soit le sujet, de nombreuses différences apparaissent, tant dans la 
forme que dans le fond, d’une ville à l’autre (entre Florence, Pise, 
Sienne, Lucques, les villes mineures…). Dans le cas qui nous 
intéresse, le vocabulaire de la rémunération du travail est donc assez 
homogène dans toute la région ; si des différences apparaissent, elles 
sont plutôt d’ordre chronologique. 
 
Je commencerai par examiner les termes que nous rencontrons dans 
les sources. 
Le premier est celui de feudum. Il s’agit d’ailleurs d’un terme qui 
apparaît surtout dans les textes les plus anciens, tous en latin, qui 
trouve peu de renvoi dans la langue vernaculaire (je mentionne 
seulement une rubrique des Statuts pisans du 1322 ou on dit : « Del 
feo de’ consoli, notai et iudici »). Feudum est un terme générique 
utilisé pour indiquer le payement en argent d’une prestation effectuée 
par des fonctionnaires publics dans un laps de temps bien déterminé, 
qui ne se mesure pas en journées de travail mais en mois ou en années. 
Les Grands Dictionnaire de la langue italienne expliquent le terme 
feudo comme « salaire, récompense des fonctionnaires publics dans 
les villes italiennes du Moyen Age (« stipendio, ricompensa degli 
ufficiali pubblici nelle città medievali italiane ») et ils  fournissent des 
exemples qui ont une telle signification. Le terme qui surtout dans les 
sources publiques – Statuts, délibérations des Conseils – est le plus 
proche de feudum en tant que synonyme est celui de salarium : 
salarium seu feudum ou, vice versa, feudum seu salariumsont des 
expressions courantes, alors que les rapprochements entre salario et 
mercè et salaria sive stipendia (Statuts de Pise) sont beaucoup plus 
rares. 
Contrairement à salarium, feudum est un terme qui n’est presque 
jamais employé pour qualifier ceux que nous indiquons comme 
travailleurs salariés. Je n’ai rencontré qu’une seule fois le terme 
feudum utilisé pour indiquer la rétribution donnée à des ouvriers qui 
travaillaient à temps : mais il s’agit d’un payement d’ensemble, qui 
remonte à 1227, donc une époque ancienne ; paiement effectué au 
profit de quatre maîtres employés dans le chantier de la cathédrale de 
Sienne (on paye une somme d’argent globale pro suo feudo). Le terme 
feudum n’apparaît jamais dans les actes des deux notaires florentins 
qui nous avons nommés auparavant, comme on voit grâce aux index 
analytiques très soignés qu’on trouve dans les volumes. 
Au fil du temps, les sources attestent un usage de plus en plus limité 
du terme feudum, dont les  implications sont multiples et que salarium 
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remplace désormais. Dans les statuts de Pistoia et Pise datés du XIIe 
siècle, salarium seu feudum apparaissent souvent ensemble ; dans les 
Statuts de Volterra des années 1210-1224 on ne rencontre que feudum,  
mais dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, dans les Statuts de 
Pistoia et de Sienne, l’usage de salarium est désormais nettement 
préféré à feudum. Si on prend en considération le statut siennois en 
langue vernaculaire de 1309, le terme feudo est totalement absent 
alors que salario apparaît 411 fois. 
 
Salarium est le terme que l’on emploie le plus couramment pour 
indiquer la rétribution des travailleurs salariés qui normalement 
travaillent à temps, bien que dans beaucoup de cas on n’use pas des 
termes specifiques. L’expression la plus commune est la suivante : le 
travailleur reçoit (ou doit recevoir) une certaine somme pro suo 
salario. Dans le rapport entre l’entrepreneur et le travailleur salarié, le 
salaire constitue le paiement de la prestation de l’employé. . 
Lorsque le chroniqueur Matteo Villani se plaint de l’augmentation des 
rétributions après la Peste noire de 1348, il écrit : voleno di salaro le 
fanti [...], e’ ragazzi della stalla […], le balie […], li artefici minuti 
manuali tre cotanti o apresso che ll’usato [trois fois le montant du 
salaire habituel], ayant donc recours au terme salario pour se référer à 
un éventail très ouvert de travailleurs dépendants : serviteurs 
domestiques, nourrices, manoeuvres. Quelques années auparavant, le 
frère dominicain pisan Domenico Cavalca employait le terme salario 
pour parler des travailleurs dans un passage très intéressant où il écrit 
que ingannare gli suoi operari […] è quasi uno omicidio [homicide], 
in questo che quando l’uomo niega lo salario al lavoratore sì l’induce 
a morte  per povertà. 
Salarium, salario est donc le terme d’usage commun. 
Le terme pretium est parfois utilisé comme synonyme de salarium : 
l’expression salarium sive pretium est assez fréquente mais lorsqu’il 
est question d’une rémunération qui doit correspondre aux 
caractéristiques d’un travail donné et à l’emploi d’un travailleur, on 
trouve l’expression iusto pretio… (de dérivation thomiste, bien sûr) ; 
je n’ai en revanche jamais rencontré l’expression iusto salario. 
Il me semble donc que se dégage une nuance entre le terme salarium  
qui a une acception plus générale et pretium qui renvoie directement à 
une rémunération en argent ; ou pour être plus précis à la quantité 
d’argent qui correspond à un service donné. Il me semble que ce sens-
là émerge bien dans un article des statuts de Sienne de 1262 qui 
établissent que quand les maîtres maçons et charpentiers(i maestri di 
pietra e di legname) travaillent ad pretium, suis expensis il ne doivent 
pas recevoir panebbere et merenda, nisi pretium in denariis sibi 
conventum. Mais quelques années plus tard, un article des statuts de 
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Pistoia va dans ce sens: ici les maîtres maçons et charpentiers ne 
peuvent pas recevoir plus de trois deniers pro quolibet die quo iuverint 
alicui ; il doivent donc prêter serment de ne rien exiger d’autre que le 
pretium predictum. 
L’association entre salario et mercede est encore plus fréquente dans 
les sources : on dit payer une certaine somme pro salario et mercede à 
un travailleur donné. Une analyse attentive de la documentation 
montre que le premier terme se réfère spécifiquement à la 
rémunération d’un travail salarié, le second ayant une acception plus 
générale. Cette différence apparaît clairement si l’on considère 
seulement l’usage de mercede. Le terme indique rarement la 
rémunération du travail et en tous cas, s’il en est question, c’est d’une 
façon très générique: Dans sa chronique, Giovanni Cavalcanti évoque 
« tutti gli artisti che vivevano di mercede… »; dans la comptabilité de 
la cathédrale de Florence, on utilise une fois le terme merces 
(mercede) pour indiquer de façon générale les rétributions de tous 
ceux qui étaient engagés sur le chantier en 1360 : Consules Artis lane 
[…] volentes quod facta et negotia Operis Sancte Reparate debita 
maturitate procedant et magistri et alii serventes seu laborantes ad 
dictum laborerium non defraudentur, et eisdem merces debita sine 
aliqua indigna falcidia persolvatur, ordinaverunt… etc...  
 
Par ailleurs, le terme mercede est souvent utilisé comme rémunération 
d’un bien fourni, mis à disposition (une ferme ou une maison donnée 
en location etc...). Dans les registres des notaires, on en trouve de 
nombreux exemples : concession d’une maison en location pro 
pensione et mercede librarum… ; versement d’une somme (mais 
également de l’argent ou du blé) pro affictu et nomine affictus et 
mercedis dicti poderis ; paiement d’une « colonia parziaria » nomine 
mercedis dictius poderis. 
Il me semble donc qu’il esiste des nuances conceptuelles entre pretium 
= rémunération monétaire ; salarium = la rétribution à temps (ad diem, 
mois ou à l’année mais aussi à la tache) ; mercede = une rémunération 
générique. 
L’usage de pretium et de mercede reste cependant limité : si on se 
base sur les statuts siennois en langue vernaculaire de 1309, où salario 
apparaît 411 fois, le terme prezzo, pregio revient seulement 47 fois 
(dont une partie seulement avec le sens de rémunération), le terme 
mercede tout juste six fois. Dans les contrats d’apprentissage 
conservés dans les registres des deux notaires florentins que 
j’évoquais plus haut, on utilise presque toujours (je dirais à 90%) 
salarium, (dare salarium discipulo), et très rarement salario et 
mercede. Le terme salarium  est par ailleurs utilisé indistinctement 
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tant pour le travail à la journée, au mois, à l’année, que pour le travail 
à la tâche ( a sommo). 
Pour les travaux particuliers, on peut avoir recours à des termes 
spéciaux : ainsi marinaraticum sive salarium qui apparaît dans le 
Breve Curie maris de Pise (1305) pour indiquer la rétribution d’un 
marin, pour un mois ou pour un voyage. 
 
 Dans la mesure où j’ai procédé à un dépouillement assez laborieux, je 
n’ai pas résisté à la tentation de mettre en fiche d’autres termes 
concernant les relations de travail. Que paie-t-on, que rétribue-t-on ? 
Les terme utilisés sont opera (la journée de travail), mais parfois le 
terme de jornata, giornata apparaît également ; et puis on trouve aussi 
des mots plus génériques comme opus, labor, laborerium, servitium, 
fatica. Parfois, on précise les éléments de la prestation pour lesquels 
sera payée la rétribution et apparaissent des expressions comme 
fadigham et magisterium (Opera del Duomo di Siena), suam 
personam et suum laborem (Opera del Duomo di Sena), personam, 
operam et scire suum; on rétribue le travail effectué (à temps 
déterminé) et la capacité du travailleur. 
Il faudrait, pour finir, dire quelques mots sur les verbes qui se réfèrent 
à la prestation du travailleur dépendant: servire, locare, adiuvare, 
laborare. 
Mais à ce niveau là il me semble que nous passons à un autre registre. 
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Le vocabulaire de la rémunération du travail d’après les sources 
toscanes des XIVe et XVe siècles : le textile. 

Franco FRANCESCHI, Université de Sienne 
 
Dans le panorama de la manufacture textile européenne du bas 

Moyen Âge, la Toscane occupe une place particulièrement importante. 
La laine, la soie et, dans une moindre mesure, le coton, sont utilisés 
pour la réalisation de tissus de qualité moyenne et bonne, destinés 
avant tout à alimenter un commerce au niveau interrégional et 
international. Le secteur porteur est sans aucun doute celui de la laine, 
en plein développement à partir de la seconde moitié du XIIIe siècle 
dans toutes les principales villes de la région et dans beaucoup de 
centres mineurs. Cependant, déjà au début du XIVe siècle, la capitale 
du textile toscan est, certes, Florence. Dans le decennies suivantes, 
grâce à l’introduction de la meilleure laine anglaise, au 
perfectionnement des techniques de la teinture et en raison aussi du 
déclin de la grande draperie des Flandres, ses producteurs se 
spécialisent dans la réalisation d’articles de luxe, obtenant, pour ce 
marché lucratif, une position de quasi-monopole en Europe et dans le 
Levant. 

Contrairement à ce qui se passe dans le secteur lainier, 
l’histoire de la soie en Toscane n’a qu’une seule protagoniste, la 
manufacture lucquoise ; du moins jusqu’au début du XVe siècle, 
quand se produit le premier élan consistant de l’industrie florentine. 
Vers 1470, le chroniqueur Benedetto Dei compte en ville 83 ateliers 
de soie et dresse une longue liste de villes et de pays – parmi lesquels 
les cours italiennes, la Péninsule ibérique, la Turquie, Genève, 
Avignon, Londres, Anvers, Lyon – où les tissus sont vendus. 

Quant au coton, seulement Arezzo, parmi les villes les plus 
importantes, voit apparaître, à côté de la manufacture lainière, une 
production dont les principales spécialités sont: le fil, les doublures et 
les voiles. 

 
1. Tout en simplifiant quelque peu, étant donné les différences 

dues aux particularités du cycle de fabrication des différentes fibres et 
à des variantes locales, on peut affirmer que la caractéristique de la 
production textile toscane est celle d’être organisée selon le modèle de 
la manufacture ‘décentralisée’ ou ‘déconcentrée’. Il s’agit – on le sait 
– d’un système constitué d’une série de lieux de travail dispersés dans 
la ville et parfois à la campagne (habitations, ateliers, structures 
industrielles), gérés par des « artisans » qui ont plus ou moins 
d’autonomie, mais sont toujours reliés par l’initiative de 
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l’entrepreneur textile, le lanaiolo (lainier): unique propriétaire de la 
matière première et du produit semi-fini, normalement marchand 
aussi, celui-ci dirige le processus de transformation dans chacune de 
ses étapes.  

La manufacture disséminée atteint son développement 
maximal dans la production des draps de laine et on peut la trouver à 
Pise, Prato, Arezzo, Sienne et surtout à Florence. Dans la ville de 
Dante, où la réalisation d’un tissu de qualité peut demander jusqu’à 25 
ou 30 opérations distinctes, le lanaiolo organise le travail à partir de sa 
bottega di lana, structure centralisée qui est en même temps lieu de 
production, de vente et de coordination de toutes les activités qui se 
déroulent à l’extérieur. Si on tient compte des différentes phases de 
travail, tous ceux qui contribuent matériellement à la transformation 
productive, peuvent être subdivisés en trois grandes catégories. La 
première, la plus nombreuse et la plus homogène, est constituée des 
travailleurs dépendant de l’atelier central, les ciompi qui lègueront leur 
nom à la révolte homonyme de 1378. Privés d’instruments de travail 
propres, rétribués à la journée, ils exécutent une série d’opérations 
lourdes et faiblement spécialisées destinées à préparer la laine brute au 
filage (lavage, nettoyage, triage, battage, cardage, peignage). Le 
second groupe est formé du personnel qui travaille à domicile et est 
rémunéré à la tâche : les fileuses, souvent dispersées dans les 
campagnes autour de la ville ; les ourdisseuses ; les tisserands et 
tisserandes. Le troisième groupe comprend les apprêteurs et les 
finisseurs du tissu : teinturiers, laineurs, foulons, tondeurs, tireurs et 
raccommodeurs. Normalement, ils possèdent leurs ateliers, ils sont 
maîtres de leurs moyens de production, ils donnent eux-mêmes du 
travail ; néanmoins, désormais privés de la propriété du produit du 
travail, qui reste du début à la fin du cycle entre les mains des 
lanifices, les finisseurs se limitent à effectuer l’opération qui leur a été 
attribuée et pour laquelle ils perçoivent une rémunération 
proportionnelle à la quantité et à la qualité du travail accompli. Pour 
pouvoir gérer un cycle au cours duquel le produit semi-fini passe entre 
tant de mains et qui se prolonge pendant des mois, le marchand-
entrepreneur a recours à d’autres salariés – des facteurs (fattori), des 
garçons (garzoni di bottega) – et à des apprentis (discepoli) qui 
remplissent les fonctions indispensables de coordination entre les 
lieux de production et de contrôle de chaque phase. 

Le système dans le secteur de la soie est analogue, mais le 
cycle technologique y est plus court, la bottega di seta n’est que un 
espace de gestion et de commerce et toutes les phases de fabrication 
ont lieu dans des unités ‘externes’. Quant à la physionomie de 
l’industrie du coton, elle doit en revanche encore être clarifiée : elle 
semble reproduire sur une échelle plus limitée le modèle de la 
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manufacture lainière, mais dans ce contexte les organisateurs de la 
production ne sont pas nécessairement les marchands mais des figures 
plus modestes d’artisans-entrepreneurs (pour Arezzo, ce qu’on appelle 
les  bambacai). 

Ce préambule peut facilement nous faire comprendre que dans 
le textile, à cause de la variété et de la complexité des rapports de 
production, le travail salarié et le salaire apparaissent comme des 
réalités aux traits particuliers, qu’on peut difficilement assimiler à 
celles caractérisant l’artisanat corporatif traditionnel. Voilà donc assez 
des considérations introductives, passons à présent à l’analyse des 
sources. 

 
3. Le point de départ de ma recherche est constitué d’un 

dépouillement des statuts publiés par les Corporations textiles 
toscanes, statuts rédigés entre le milieu du XIIIe siècle et le début du 
XVIe siècle, mais qui pour la plupart peuvent être attribués à la 
période comprise entre la fin du XIIIe siècle et les premières 
décennies du siècle suivant. Cette exploration de la réglementation 
s’accompagne d’une analyse effectuée à partir d’autres types de 
sources: contrats d’apprentissage et contrats d’embauche issus des 
sources notariales, documents juridiques des métiers, comptabilités 
d’entreprise. Mon exposé se concentre, bien sûr, sur le cas florentin 
dont la documentation est particulièrement riche, mais, là où ce sera 
possible, il essaiera de proposer une comparaison avec les autres villes 
de la Toscane. 

D’emblée je tiens à dire que je me serais attendu à plus 
d’informations concernant la réglementation corporative. Dans 
plusieurs statuts – ceux des Teinturiers de Lucques en 1255 ou de la 
Corporation de la laine de Sienne de 1298-1309, pour ne donner que 
deux exemples –les références à la rémunération du travail font défaut 
ou sont minimes. A Florence même, où, à l’époque de la rédaction du 
premier statut de l’Art de la Laine (les années 1317-19), la production 
des draps connaît déjà parfaitement le modèle dessiné de la 
manufacture disséminée, avec ses différentes formes de rapport 
salarial, la terminologie qui nous intéresse est très rare; et il en va de 
même pour la rédaction mise au point plus d’un siècle plus tard, en 
1428. Heureusement, la situation de Pise est différente: dans cette ville 
le Breve dell’Arte della Lana de 1305, dont le noyau remonte 
d’ailleurs à 1266, offre un matériel plutôt intéressant ; d’autres 
informations utiles concernant le secteur lainier viennent aussi des 
recueils de Prato (début du XIVe siècle) et de San Gimignano (1334). 
Mais si nous passons au XVe siècle, nous pourrons trouver un lexique 
du travail salarié bien plus riche dans les statuts de l’Art de Por Santa 
Maria, la Corporation de la Soie florentine. 
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Dans l’ensemble, le terme le plus utilisé est  pretium, avec ses 
variantes en langue vulgaire pregio et prezzo. Il s’agit d’un terme 
employé pour désigner aussi bien la rétribution des ouvriers dans la 
manufacture de la laine (laboratores, lavoranti), que les travailleurs à 
domicile (fileurs, ourdisseurs et tisserands) et des finisseurs du tissu 
(teinturiers) dans les industries de la laine et de la soie. Il faut aussi 
souligner l’usage d’expressions élaborées à partir de ce terme : 
lavorare a pregio, lavorare a prezzo, operare pro diurno pretio, 
tessere a pregio, tingere lana a pregio. Dans ce type de sources, le 
terme salarium/salario est moins répandu. Mais il est tout de même 
utilisé à Pise, Prato, Florence et Sienne, et dans ce cas, il se réfère 
aussi à plusieurs catégories de travailleurs, y compris les commis et 
les apprentis. Il apparaît sporadiquement en association avec le terme 
pregio, comme dans les dispositions des soyeux florentins du début du 
XVè siècle, ou en association avec merces/mercede, comme dans une 
rubrique du bref de l’Art de la Laine de Pise où mercede et salario et 
salario vel mercede indiquent la rémunération des laveurs. Et 
merces/mercede constitue justement le tiers des termes présents dans 
la législation corporative, mais avec une incidence marginale: dans le 
premier statut de la Corporation de la Laine de Florence, notamment, 
ce mot désigne la rétribution du laborator qui operatur per diem. 

Dans la plus officielle des productions réglementaires des 
Corporations, donc, semble prédominer un concept de la rétribution 
qui assimile le travail aux autres biens disponibles sur le marché. Là, 
bien sûr, rien de surprenant, étant donné que même saint Thomas 
d’Aquin définit le salaire comme retributione operis vel laboris, quasi 
quoddam pretium ipsius: où le quasi cherche à concilier la réflexion 
de la Scolastique avec les positions exprimées par plusieurs 
encycliques (selon lesquelles la force de travail ne peut pas être 
considérée comme une marchandise) et il est de toute façon destiné à 
disparaître, comme le montrent les conceptions économiques de saint 
Antonin, théologien dominicain et archevêque de Florence mort en 
1459. Au-delà de ces considérations, on peut remarquer que, alors que 
l’étymologie de salarium renvoie avant tout à la capacité de 
consommer, au pouvoir d’achat du travailleur, pretium, se rapportant à 
la somme d’argent nécessaire pour se procurer un bien, enregistre la 
même réalité plutôt avec les yeux de l’employeur ; et les statuts 
n’étaient certainement pas l’expression des subpositi des 
Corporations… 

 
4. Mais que se passe-t-il si nous abandonnons le plan de la 

réglementation pour pénétrer dans une documentation plus proche de 
la pratique quotidienne des rapports économiques? Une première 
réponse découle de l’examen des contrats de travail, d’apprentissage 
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et mixtes. Rendons-nous à Florence. Parmi les documents hétérogènes 
qui composent la série appelée Partiti, atti e sentenze (Délibérations, 
actes et arrêts) des archives de l’Art de la Laine – série qui commence 
en 1378 et se poursuit sans trop d’interruptions pendant tout le XVe 
siècle – se trouvent de nombreux actes de ce type, dressés par le 
notaire de la Corporation. Ils se réfèrent au recrutement d’une main-
d’œuvre très variée : commis et apprentis dans les ateliers des 
lainiers ; ouvriers chargés des premières phases de la transformation 
de la laine et qui opèrent dans ces mêmes espaces de production, ce 
qu’on appelle les ciompi; et même les travailleurs salariés embauchés 
comme aides par ces derniers ; pour ne pas parler des  lavoranti au 
service des différents magistri qui travaillent dans le milieu de la laine 
(tisserands, teinturiers, laveurs, tondeurs, fabricants de cardes et de 
peignes à laine ou de métier à tisser). Or, au mépris de l’hétérogénéité 
de la main-d’œuvre, le lexique utilisé par le notaire présente une 
homogénéité remarquable: la rétribution du travailleur salarié est 
indiquée dans la plupart des cas comme salarium, alors qu’on ne 
rencontre qu’occasionnellement les termes déjà mentionnés pretium e 
merces. Quand cela se produit, d’ailleurs, les trois termes peuvent être 
employés d’une façon tout à fait interchangeable. On peut prendre en 
considération l’exemple suivant de 1397 : 
 
Cum Francischus Joahnnis populi Sancti Michaeli Visdomini de 
Florentia posuit se ad standum ad laborandum cum Piero Sandri 
pettinagnolo [fabricant de peignes à laine] pro uno anno pro pretio 
florenorum quadraginta auri, ut dixit, et quod difficile sit dicto Piero 
propter malitiam temporis et deteriorem Artem solvere dicto Francisco 
mercedem suam [...], dictus Pierus teneatur solvere eidem Francisco 
de rata salarii sibi contingente mense quolibet dumtaxat florenum 
unum cum dimidio, et in fine dicti anni residuum salarii quod restare 
solvere eidem Francisco integre satisfacere ad rationem predictam 
florenorum XL auri. 

 
De plus, on ne remarque pas seulement la nette prédominance 

du terme  salarium pour les contrats ad laborandum ou ad discendum 
et laborandum, mais aussi pour ceux  ad discendum, c’est-à-dire pour 
les contrats d’apprentissage dans le vrai sens du terme. Dans le dernier 
quart du XIVe siècle, donc, l’apprentissage dans le secteur lainier a 
désormais subi une sorte de ‘mutation génétique’ : le passage d’une 
prestation de services, dans laquelle l’enseignement fourni par le 
magister constitue l’aspect déterminant (enseignement pour lequel les 
parents de l’apprenti doivent parfois payer), à un rapport dans lequel 
devient plus important le rôle productif du discipulus, qui perçoit une 
rétribution pour son travail. Et non seulement cette rétribution est 
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désignée par le même terme utilisé pour la rémunération du travailleur 
salarié, mais le terme constitue aussi un élément essentiel pour définir 
la nouvelle position de l’apprenti: il devient alors, dans le langage 
courant des contrats, un  discipulus ad salarium.  

Plusieurs sources montrent que ce phénomène, à Florence, 
s’était affirmé aussi en dehors du monde de la laine et du textile. Ce 
qu’il nous reste à mieux éclaircir à présent c’est la situation pendant la 
période précédente. Des recherches effectuées sur plusieurs registres 
notariaux, montrent que des contrats d’apprentissage à court terme et 
avec le paiement d’un salaire existaient déjà dans le dernier quart du 
XIIIe siècle et qu’ils deviennent plus nombreux pendant les premières 
décennies du XIVe siècle, annonçant donc la situation de la seconde 
moitié du siècle. Comme j’ai déjà eu l’occasion de le remarquer 
ailleurs, du reste, à cheval entre les deux siècles la transformation de 
l’apprentissage dans le sens indiqué peut être constatée dans d’autres 
villes italiennes. En Toscane, une confirmation importante vient d’une 
vingtaine de contrats d’apprentissage signés à Arezzo entre 1306 et 
1327, relatifs à plusieurs secteurs économiques, dont ceux de la laine 
et du coton. Dans ce cas aussi, l’apprenti reçoit normalement une 
rétribution, un  salarium, tandis qu’à côté de l’expression pro 
discipulo, habituellement précédée des verbes ponere et locare, 
apparaissent les locutions plus ambiguës pro discipulo et operario et 
pro discipulo, operario et laborante. Cette déformation de 
l’apprentissage est, de toute évidence, l’effet de la diffusion croissante 
du travail salarié qui s’est dessinée à Arezzo aussi dans la foulée de 
l’expansion économique du XIIIe siècle et qui a imprégné toujours de 
nouveaux secteurs jusqu’à toucher le domaine même de la formation 
professionnelle. C’est peut-être un hasard, mais il est tout de même 
étrange que dans le statut de la ville de 1327, le mot  discipulus soit 
inconnu et que les artifices soient distingués en magistri et en 
operarii. Remarquons au passage qu’à Sienne également, dans les 
années Soixante du XIVe siècle, on trouve mention de la rétribution 
de l’apprenti dans le livre des comptes du teinturier Landoccio di 
Cecco d’Orso. 

Un autre contrat d’Arezzo, cette fois rédigé en 1360, fait 
réfléchir sur la composition effective de la rémunération. Piera, 
épouse de Giovanni di Piero et fille de Guglielmo, place chez Mattea, 
femme d’Andrea di Paolo et fille de Giovanni, sa nièce Caterina ad 
texendum pour trois ans. Mattea lui apprendra l’art et lui donnera à 
manger et, pro suo salario, 12 lires, qu’elle paiera en vêtements et en 
chaussures. Au-delà du fait que l’apprentissage dans le tissage, métier 
souvent féminin  et exercé à domicile, conserve des caractères plus 
traditionnels que les activités réalisées dans un atelier, il faut souligner 
ici que même la rétribution en nature est perçue à tous les effets 
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comme un salaire. Il s’agit d’un aspect que nous pouvons remarquer 
mieux encore dans un autre type de source, une pétition en langue 
vulgaire présentée au tribunal de la Corporation de la Laine de 
Florence par une jeune femme, Maddalena. Dans la supplique on dit 
qu’à l’âge de douze ans Maddalena a été au service (si puose per 
servigiale et fante) de Giano di Bernardo et de sa femme  Stagia, 
tisserands de laine, et que, avec eux et pour leur intérêt elle a toujours 
tissé. Mais à la mort de Stagia, elle a dû quitter la maison et n’a reçu 
aucune reconnaissance économique; elle demande donc un paiement 
(per sua rimuneratione) de 50 lires et – selon les accords passés au 
moment de la rédaction du contrat – les vêtements appropriés pour 
pouvoir se marier, dont la valeur est évaluée à 15 lires de petits 
deniers (lire cinquanta et quelli vestimenti vi parranno honesti, e' 
quali stima lire quindici piccoli). Selon Maddalena, concrètement, la 
prestation hybride de services domestiques et l’activité de tissage qui 
constitue son travail exigent une rimuneratione – terme vraiment rare 
dans les sources toscanes – dont font partie au même titre aussi bien 
l’argent que les vêtements. 

 
5. Avant de conclure mon exposé, je voudrais examiner 

brièvement une dernière catégorie de source, les comptabilités des 
entreprises textiles. Naturellement, même pas dans ce cas, je ne suis 
pas en mesure de présenter un échantillon exhaustif, mais – du moins 
pour Florence – je peux proposer les premiers résultats d’un 
dépouillement fondé sur l’examen d’une douzaine d’entreprises de 
lainiers, de soyeux, de teinturiers et de batteurs d’or (battilori) pour 
une période comprise entre les années 1340 et la fin du XVe siècle. Il 
faut d’emblée remarquer qu’aussi bien dans les registres les plus 
analytiques (le Libro dei Lavoranti, le Libro de Tessitori, le Libro dei 
Tintori, etc.), que dans ceux de synthèse (Entrata e Uscita, 
Memoriale), ceux qui écrivent n’ont pas besoin de donner un nom à la 
rétribution du travail; le plus souvent ils se limitent simpliment à noter 
les paiements selon des formules assez standardisées, du type: «A 
dame Migliore pour ourdir une toile, une lire, dix sous », «A Simone 
di Giovanni pour peigner un drap blanc trois lires, dix-huit sous». 
Presque paradoxalement, donc, dans la source où les salaires sont les 
plus documentés, les appellations du salaire peuvent aussi faire défaut. 

Le lexique devient par contre plus explicite lorsque celui qui 
écrit note, sous forme de ricordanza ou de véritable contrat, le 
mouvement du personnel au sein de l’entreprise. C’est le cas du 
registre concernant la teinturerie de Giunta di Nardo, opérant pendant 
les années qui ont tout de suite précédé la peste de 1348, un document 
donc très précieux, étant donné la rareté de ces sources pour la 
première moitié du XIVe siècle: In questo libro sia ischritto tutti 



Vocabulaire de la rémunération : le textile en Toscane 

 

-  - 27 

colloro che verranno a stare alla bottegha di Giunta di Nardo ill dì e 
ttutti i danari che presteremo loro («dans ce livre doivent être 
mentionnés tous ceux qui viendront travailler dans l’atelier de Giunta 
di Nardo à la journée et tout l’argent que nous leur verserons»).  Et ici  
– qu’il s’agisse du lavorante, du scribe, du fanciullo di bottega, du 
transporteur (cavallino) ou du chargé des chaudières (che fa fuoco) – 
le seul terme utilisé pour qualifier les rétributions des travailleurs est 
celui de salario ou salaro.  

Dans cette voie s’inscrivent également les registres produits à 
l’époque suivante : les comptabilités des entreprises lainières du XIVe 
siècle (Del Bene, Strozzi-Guineldi, Datini de Florence) et du XVe 
siècle (Salviati, Ridolfi, Guanti), ainsi que celles des compagnies de 
setaioli et des batteurs d’or du XVe siècle (Del Caccia, Banchi, 
Salutati-Serristori, Uguccioni, encore Ridolfi). Dans ce type de 
document également, le terme pregio n’apparaît que très rarement. 
C’est le cas par exemple du Giornale A de Tommaso Ridolfi et 
compagnons batteurs d’or (1447), où ce terme peut alterner avec celui 
de salaire: «Je note qu’aujourd’hui, XXII septembre 1447, nous avons 
engagé (togliemo a salaro est l’expression originale) Cosimo di 
Cristofano Zati [...] pour pregio de dix florins par an et que ce salaro 
commencera le premier octobre prochain 1447 pour un an». Il faut 
remarquer que dans les entreprises des marchands-entrepreneurs 
l’utilisation d’une terminologie pour indiquer les rétributions intéresse 
presque exclusivement ceux qui, abstraction faite de leurs tâches, sont 
directement au service de l’atelier central et non les maîtres des 
métiers agrégés à l’art de la laine ou de la soie. Il s’agit d’une 
caractéristique qu’on peut rencontrer aussi dans le cas 
d’entreprises textiles qui opèrent dans d’autres villes toscanes, 
du moins d’après ce que nous savons sur la base d’exemples 
comme les entreprises Datini de Prato ou la compagnie de 
Lazzaro Bracci d’Arezzo. 

 
6. Quelques remarques finales. 
Première remarque. Si nous regroupons tous les termes 

découlant des différentes sources analysées, nous pouvons dresser la 
brève liste suivante: salarium/salario/salaro, pretium/pregio/prezzo, 
merces/mercede et, avec une incidence tous à fait épisodique, 
solutio/pagamento, remuneratio/rimuneratione. Mais, comme je l’ai 
déjà remarqué, seulement salarium et pretium sont régulièrement 
utilisés, le premier terme beaucoup plus que le second dans les 
contrats, dans les livres de comptes et dans les documents judiciaires. 
On peut toutefois entrevoir une différence d’utilisation entre les deux 
mots. Le terme salarium est apte à définir la rétribution du personnel 
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employé avec une certaine continuité, et qui dépend totalement de 
l’employeur, à savoir des enfants et des adolescents aux tâches les 
plus disparates, parfois étiquetées sous le terme général de services, 
mais aussi des lavoranti et des employés aux différents niveaux. Ce 
n’est pas un hasard – je crois – si dans les statuts des Corporations le 
mot salarium désigne normalement la rémunération des ceux qui 
travaillent de façon permanente au service de l’Art : messagers, sbires, 
scribes, notaires, fonctionnaires salariés. 

Vice versa pour les travailleurs à domicile et les artisans qui 
ont leur propre atelier, dont la rémunération ne couvre pas seulement 
l’acquisition de la main-d’œuvre mais aussi les dépenses 
d’organisation de l’entreprise (dépenses pour les équipements, 
matières premières, main-d’œuvre d’éventuels salariés), le lexique 
devient moins univoque: salarium fait son apparition, mais le terme 
préféré est  pretium. Un bel exemple, en ce sens, nous vient des 
Statuts de l’Art de Por Santa Maria de Florence, dans la partie relative 
aux normes du secteur de la soie rédigés en 1429. D’un côté (dans la 
rubrique XVI) on établit «que les facteurs et les apprentis doivent se 
contenter du salaire que les maîtres leur donnent chaque année», de 
l’autre (dans la rubrique V) on parle «des prix stipulés pour les 
manufactures des teinturiers, des fileurs et des tisserands de l’art de la 
soie». A propos des tisserands, on trouve ensuite une précision très 
importante: «qu’aucun soyeux ou marchand [...] ne peut ni ne doit 
faire tisser un drap a quelqu’un en tant que lavorante, même pas si le 
métier à tisser appartient au soyeux et au marchand en question, mais 
qu’il  [doit] le donner aux tisserands comme maestri et pas comme 
salariés. Et qu’on ne peut donner à aucun tisserand de la manufacture 
un prix inférieur à ceux qui seront fixés ci-dessous ». D’autres fois, les 
distinctions ne sont pas aussi claires. On a l’impression que le rapport 
économique particulier instauré entre le marchand-entrepreneur et les 
différents magistri qui contribuent à la réalisation du tissu était 
difficile à définir même pour les hommes de l’époque. Il s’agit 
d’ailleurs d’une question qui divise aujourd’hui encore les 
chercheurs : certains considerent ces ‘artisans’ comme de petits 
entrepreneurs autonomes, d’autres comme des salariés à la tâche. 

Seconde remarque. A côté du lexique que nous avons analysé 
jusqu’ici, nous devons rappeler, pour être exhaustif, qu’il existe des 
définitions particulières pour des rétributions versées en échange de 
tâches spécifiques: c’est le cas de ce que les sources – contrats de 
travail, actes judiciaires, livres comptables – appellent provisio, ou, en 
langue vulgaire, providigione, provedicione, etc. C’est la 
rémunération, calculée sur la base de la quantité de la matière 
première traitée, qui dans la manufacture lainière revient à certaines 
catégories de commis au service des marchands-entrepreneurs, en 
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particulier aux stamaiuoli stantes aliter quam ad salarium anni et aux 
factores super laborantibus. Les premiers sont les responsables de la 
distribution de la laine aux fileuses et ne sont pas liés par un rapport 
permanent et exclusif avec l’entreprise : ils sont payes en exchange de 
la précieuse activité de mediation qu’ils assurent entre l’atelier et un 
personnel pour une bonne partie dispersé dans les campagnes. Les 
seconds sont des ouvriers au service des lainiers qui non seulement se 
consacrent directement aux opérations propres à leur spécialisation 
mais exercent aussi des tâches de contrôle sur les compagnons et un 
ensemble varié de fonctions de médiation: ils gèrent concrètement le 
recrutement de la main-d’œuvre, s’occupent des prêts et des acomptes 
que les propriétaires accordent aux travailleurs, se rendent 
responsables, en qualité de garants de la réussite de ces transactions. 
Dans les deux cas, le vocabulaire est révélateur : la  provisio est la 
rétribution des  stamaioli non engagés avec un salarium annuel mais 
c’est aussi la rémunération – qui s’ajoute au salarium – pour les 
ouvriers qui sont censés pouvoir exercer aussi les fonctions de 
facteurs.  

Troisième et dernière remarque. Pretium et salarium, non 
seulement permettent de définir la rétribution, mais ils sont devenus, 
déjà au début du XIVe siècle, des éléments lexicaux déterminants 
pour caractériser un système d’organisation de la production fondé sur 
l’utilisation du travail salarié sous ses différentes formes. Nous avons 
rencontré des expressions comme travailler, tisser, teindre a pregio; 
nous avons vérifié l’existence de discipuli ad salarium; nous avons 
découvert que togliere a salario quelqu’un signifie engager un 
travailleur salarié. Bref, le terme fonctionne comme élément de 
définition des rapports de travail salarié, comme semble bien le savoir 
le conciator Giovanni di Francesco. Celui-ci, dans un procès contre 
deux de ses compagnons de travail, déclare avoir été deux semaines 
avec eux pro laborante et, pour éviter toute équivoque, il ajoute aussi 
et etiam ad salarium. 
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L’évolution du vocabulaire de la rémunération du travail à Marseille 
d’après les contrats d’apprentissage et d’embauche, 1248-1400. 
 
Francine MICHAUD, Université de Calgary 
 
J’aimerais débuter cette communication en citant un passage tiré des notes 
de cours sur le droit privé publiées dans les années 1950 par Roger 
Aubenas, Professeur à la Faculté de Droit de l’Université d’Aix-en-
Provence :   

« On voit couramment l’ouvrier travaillant chez son patron, qui 
l’héberge, le nourrit et lui verse un salaire –aspect familial du 
contrat de travail au Moyen Âge. Dans le contrat de louage de 
services, passé par devant notaire, ces clauses essentielles sont 
précisées, ainsi que le salaire, parfois annuel. Voici, à titre 
d’exemple, un contrat de louage de services du 15e siècle 
(provenant d’Avignon) : il s’agit d’un ouvrier, mais qui mènera 
dans la maison de son patron une véritable vie familiale : 

  
Locatio servitoris pro magistro Petro Parroseti factore cartarum 
habitatore Avinionis (1486). … Johannes de Met, diocesis 
Lugdunensis, factor cartarum, habitator Avinionis, etatis sue, ut 
dixit, viginti annorum vel circa … locavit se et operas suas 
diuturnas et nocturnas eidem magistro Petro Perroseti … ad sibi 
serviendum in dicta arte et in omnibus aliis rebus licitis et honestis, 
et hoc ad unum annum …, loquerium viginti quatuor florenorum 
monete currentis in regno Francie … Promisit sponte esse fidelis, 
diligens et obediens, utilia procurare, ab inutilia preservare, et non 
recedere dicto tempore durante; et vice versa dictus magister 
Petrus promisit loquerium ut supra solvere ac sibi providere de 
cibo, potu et lecto dicto tempore durante 
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 (Chobaut, « Les maîtres-cartiers d’Avignon du XVe s. à la Révolution », 
P.h., 1955, p. 65) » 10. 
 

En ce qui regarde la mise en apprentissage, Aubenas rapporte de 
la même source un exemple daté de quelques années antérieures, et 
provenant de toute évidence du même maître, Pierre Perrosseti, qui reçoit 
dans sa boutique un jeune homme de 18 ans, Jean Moras. Celui-ci loue 
ainsi sa personne et son travail locavit se et operas suas, sans exclure 
toutefois « l’investissement » pédagogique ad addiscendum in dicta arte 
(cartarum) qu’il attend du maître en retour. Ce faisant, Perrosseti 
s’engage non seulement à l’instruire diligemment dans son art, mais à 
bien le traiter et à satisfaire ses besoins essentiels : sibique providere de 
alimentis, cibo, potu, lecto, tam in sanitate quam in infirmitatibus suis. En 
outre, il lui offrira même un vêtement qui sied à son état au terme des 
quatre années passées à son service: fuit de pacto quod ipse Petrus 
teneatur et debeat in fine dictorum quatuor annorum fieri facere dicto 
Johanni unam raupam … secundum statum suum. Entre-temps, Alisia, la 
mère de Jean, s’engage dûment à vêtir et chausser son fils 11. 
 
À partir de ces actes perçus comme exemplaires, Aubenas assure que le 
contrat d’apprentissage n’a pas beaucoup changé du Moyen Âge jusqu’à 
la fin de l’Ancien Régime : pour lui, l’apprenti est nourri et logé par le 
maître, habillé par ses parents; mais il arrive qu’à l’occasion, le maître lui 
donne un vêtement ou une petite somme d’argent à la fin de 
l’apprentissage. Mais, Aubenas concède que « (l)’apprenti, en général, 
n’est pas payé (…). Parfois, au contraire c’est le maître qui reçoit une 
somme pour l’apprentissage » 12. 
 
Retenons ici les points saillants de l’analyse présentée par Aubenas : 
 

• Le salaire de l’employé est forcément synonyme d’une somme 
d’argent; 

 
                                                 
10 Cours d’histoire du droit privé (Anciens pays du droit écrit). Tome V, Contrats 
et obligations d’après les actes de la pratique, Aix-en-Provence, La Pensée 
universitaire, 1956, p. 86. 
11 D’après les travaux de Chobaut, (ibidem, p. 64), cités dans Aubenas, ibidem, p. 
88-89. 
12 Ibidem, p. 89. 
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• Ce qui explique pourquoi l’apprenti ne reçoit pas de « salaire » à 
proprement parler; et que, par implication, les frais reliés à ses 
vivre et couvert n’ont pas de valeur « salariale »; 

• Notons bien sûr, ce que Aubenas ne commente pas, que le terme 
de la rémunération usité dans le contrat de travail n’est pas 
salarium mais loquerium, terme qui domine par ailleurs dans les 
contrats marseillais des XIIIe et XIVe siècles. 

• Enfin, Aubenas répugne lui-même à recourir au terme « salaire » 
pour signifier les frais d’apprentissage que certains maîtres 
exigent de leurs disciples, sans doute parce que l’usage courant de 
la langue française moderne l’interdit 13. 

 
Or à Marseille, dès l’aube du XIVe siècle, les maîtres qui exigent 

des frais de scolarité de leurs apprentis ne se gênent pas pour réclamer à 
ce titre non seulement un loquerium, mais également parmi changeurs et 
marchands, un salarium dicti magistri 14. Lorsqu’il en fait état, le maître 
justifie sa rémunération en raison de son labeur, entendu comme effort 
pédagoqique à en croire maître G. Baille, notaire de profession, dans 
l’accord qu’il passe avec son disciple Guillaume en 1376: ratione laboris 
sui in docendo eundem Guillelmum 15.  
 

Comme on pouvait s’y attendre, à cinquante années de 
distance, l’enseignement d’Aubenas doit être nuancé à la lumière de 
l’analyse sérielle mise au service de l’analyse textuelle, l’objectif 
principal étant d’une part de dégommer autant que possible les termes 
médiévaux de leurs pseudo équivalents modernes, et d’autre part, de 
demeurer sensible aux changements historiques, par le biais de la 
chronologie des termes mais aussi des glissements de sens.  

 
 
 

Sources et problèmes de méthode 

                                                 
13 Suivant le Petit Larousse : « rémunération du travail effectué par une personne 
pour le compte d’une autre, en vertu d’un contrat de travail ». 
14 dictum salarium sibi solvet: 1338, Archives départementales de Bouches-du-
Rhône, 391 E 12, f. 113 r.; ou encore, dabit eidem de loquerio (…) sex libras (…) 
pro salario primi anni : 1336, A.D., 391 E 10, f. 108r. 
15 21 août 1376, A.D. 351 E 45, f. 71r. 
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Pour ce faire, je me suis tournée vers les contrats de travail et 
d’apprentissage notariés que l’on trouve en abondance relative à 
Marseille, notamment à partir de la fin du XIIIe siècle. Naturellement, il 
fallait commencer par le tout premier registre produit par un notaire public 
marseillais, celui de Giraud Amalric 16, reconnu principalement pour ses 
notules commerciales enregistrées sur les tables des changeurs au port de 
la cité au cours de l’année 1248. Le registre, conservé aux archives 
municipales de la ville, a fait l’objet de deux éditions partielles, celle de 
Louis Blancard 17 et celle de John Pryor 18. 
Après 1248, il faut hélas compter avec une béance documentaire de 29 ans 
avant de s’attaquer à la série notariale marseillaise à proprement parler qui 
elle débute en 1277 et s’étend de manière plus ou moins ininterrompue 
jusqu’à la fin du Moyen Âge, et au-delà. Cette série se trouve en grande 
part aux Archives départementales des Bouches-du-Rhône à Marseille 
(séries E), secondairement, notamment pour les cartulaires anciens (avant 
la Peste noire, série 1 II) aux Archives municipales, ainsi que dans le 
fonds Mortreuil (Cabinet des mss, acquisitions latines à Paris : B.n.P). 
J’ai entrepris dès mes recherches de doctorat le dépouillement 
systématique des registres de brèves et de cartulaires des notaires 
marseillais jusqu’au détour des années 1400. Ce dépouillement a permis à 
ce jour une collecte de 1,079 contrats d’embauche et d’apprentissage. En 
apparence assez copieux, cet échantillon demeure toutefois une source de 
frustration importante, à plusieurs égards, notamment sur le plan 
chronologique, puisque la répartition des actes colligés penchent en effet 
très fortement en faveur de la seconde moitié du XIVe siècle : 84% du 
corpus date de cette période, période qui bien évidemment coïncide avec 
le flux massif d’une main-d’œuvre étrangère (bien qu’elle origine en très 
nette majorité du pays provençal), suscitant par là-même le recours accru 
à la formalisation des rapports de travail sous le sceau notarial 19. Il 
importe de remarquer que cette précaution juridique, du moins à 
                                                 
16 Archives municipales de Marseille, 1 II 1. 
17 Documents inédits sur le commerce de Marseille du Moyen Âge, édités 
intégralement ou analysés, 2 vols, Marseille, Barlatier-Feissard, 1885. 
18 Business Contracts of Medieval Provence. Selected “Notulae” from the 
Cartulary of Giraud Amalric of Marseilles, 1248, Toronto, PIMS, 1981. 
19 J’ai discuté de ce thème dans un court article : « Travail et mouvements 
migratoires avant et après la Peste noire à Marseille », Provence historique, fasc. 
195-196 (1999), p. 367-383. 
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Marseille, n’a pas paru inquiéter outre mesure les maîtres de la ville avant 
1348, puisque la majorité des contrats de travail concerne en fait les 
jeunes -apprentis ou simple engagés- dans une proportion de 68% 
(protection mutuelle des parties en cause). Cette proportion se renverse 
après la peste : dès lors 64% des ententes relèvent d’une main-d’œuvre 
adulte. Néanmoins, pour ce qui nous concerne, l’identification du 
vocabulaire de la rémunération du travail, il importe de savoir que la force 
de travail du jeune disciple s’accompagne d’une rémunération pécuniaire 
dans 34% des cas, et que d’autre part, le travail payé en nature 
exclusivement s’exprime parfois, et cela de plus en plus, dans des termes 
identiques au travail méritant salaire en espèces. 
 
La représentation professionnelle pose aussi problème, puisque certains 
secteurs de l’économie qui n’apparaissent pas ou très peu dans la 
documentation avant 1348 –domesticité et travail agricole viennent avec 
les arts de la mer à dominer le corpus dans la seconde moitié du XIVe 
siècle, avec près de 60% des contrats. Pour la présente communication, je 
n’ai pu revoir à la loupe qu’environ 500 actes, en prenant soin de 
considérer tous les actes rédigés avant la Peste noire; de plus, tous les 
métiers des arts mécaniques et libéraux ont été considérés, ainsi que tous 
les contrats d’apprentissage; j’ai dû créer un échantillon à partir des 
contrats reliés aux arts de la mer (j’ai repassé une centaine d’entre eux) et 
les contrats reliés aux travaux agricoles (25 contrats passés par des 
laboureurs, à titre d’employés ou de maîtres).  
Une autre question épineuse concerne la représentation notariale, 
puisqu’on ne peut ignorer la possibilité que le spécialiste des écritures 
juridiques ait pu imposer son style, sa voix, son vocabulaire ou ses « tics » 
linguistiques aux parties contractantes. Mais, après examen, il ne semble 
qu’aucun des notaires consultés ne monopolise une expression en 
particulier. 
 
Les mots et leur sens : terminologie de la rémunération des 
travailleurs et apprentis 

 
Je n’ai considéré ici que les instances où apparaît un vocabulaire de la 
rémunération, même s’il est bien entendu que certains accords 
d’embauche ou d’apprentissage où il est question de salaire sous forme 
pécuniaire -ou non- se passe de substantif, et se contente d’exprimer la 
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rémunération en recourant aux expressions verbales, dare / solvere 20. 
Notons que le recours à pactum est bien souvent inscrit au contrat qui 
semble s’écarter de la norme observée, qu’il s’agisse d’embauche ou 
d’une mise en apprentissage. 
N’empêche qu’à Marseille entre 1248 et 1400, les notaires manipulent 
dans les obligations liant les parties une terminologie relativement précise 
eu égard à la rémunération pour travail et / ou services rendu(s), même si 
le sens de ces mots est loin d’être fixé dans la culture notariale 
marseillaise. Lorsqu’en 1339 Jean de Panet se place chez le pêcheur 
Antoine de Cary pro loquerio decem librae, il exprime deux réalités sous-
jacentes à sa force de travail -au sens générique du terme- par la 
formulation suivante : locavit se pro nuncio et opera sua. Il recevra donc 
son émolument, c’est-à-dire10 L., en fonction de la tâche de travail 
assignée non seulement dans l’exercice de son art, mais également au-delà 
des exigences reliées au métier, obligation apparentée au service 
domestique 21. Considérons de même qu’en 1385, le meunier aixois 
Jacques Aycard reçoit mensuellement 1 florin pro suo salario et labore. 
On peut se demander ici si le salarium n’est pas envisagé dans le sens 
d’une tâche précise à accomplir (la mouture du grain), alors que labore 
évoquerait une force de travail comprise au sens de service. Ainsi, en 
1302, le Juif Samson, médecin de profession, poursuit en justice une 
patiente qui refuse de lui régler les 40 sous exigés pour couvrir son 
labore, mais également ses dépenses (expensis) 22.  
 
 
Dans un premier temps, j’aimerais tenter de clarifier la nomenclature 
terminologique, la fréquence des termes et leur apparition ainsi que leur 
évolution dans le temps, en fonction des métiers, de la nature de 
l’engagement ainsi que du type de rémunération que ces termes 
recouvrent. Je tenterai ensuite d’en dégager le sens, non sans égard au 
contexte dans lequel ce vocabulaire surgit. 

                                                 
20 Alors que pour les biens de consommation courante le verbe providere, 
accompagné ou non de l’expression pro labore suo, est généralement usité. 
21 25 mai 1339 : A.D., 381 E 60, f. 57v 
22 29 octobre 1302: A.D., 381 E 46. 
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1. Termes évoquant une forme de revenus (y compris la participation aux bénéfices) 

Termes 
Définitions latines et médiévales 
 Exemples 

ESTRENHA 
Gaffiot 23 : présent fait un jour de fête 
pour servir de bon présage; étrenne; 
Niermeyer 24 : estrena : strana; 
Bautier 25 : estrana : étrenne; 
Levy 26 : estrana : cadeau, pourboire. 

En 1378, un homme de Nyons se fait 
embaucher dans le service hôtelier, 
contre un loquerio de 11 florins, de 
même que les estrenhas, pourboires  
à partager avec le famulo du maître 
qui lui doit se contenter du tiers 27. 

GAGIUM 
Niermeyer : wadiara : gage, sécurité; 
wadium : wage, vadiis, gage; ce qu’on 
reçoit pour gagner sa vie, en 
récompense de services, gages, 
salaires, solde 28.  
Pansier 29 : objet engagé; 
appointements, salaire. 

En 1342, le duc d’Athènes engage 
maître menuisier Jacques Spinigayre 
contre salarium seu gagiis, en sus du 
vivre 30. 

                                                 
23 F. Gaffiot, Dictionnaire latin-français. 
24 J.F. Niermeyer, Mediae latinitatis lexicon minus. 
25 A.-M. Bautier, Un vocabulaire économique du Midi de la France. 
26 E. Levy, Petit dictionnaire provençal-français. 
27 Servicio hostalarie: 10 décembre1378, A.D., 351 E 35, f. 139v. 
28 Europe du Nord : Phil-Aug.; Flandres; Hist. De Fr.. 
29 Pansier, Lexique provençal-français 
30 A.D., 18 septembre 1342, A.D., 391 E 15, f. 157r-v. 
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LOQUERIUM 
Gaffiot : donner à loyer, louage, 
location; 
Niermeyer: de locarius : ium : loyer; 
solde payé pour obtenir le concours 
militaire; prêt, capital;  
Bautier : locatio : location; se louer 
pour un serviteur (Amalric). 
 
 

Eodem die iii ydus octobris 1302 ego 
G. Fiegieri de Areis bona fide loco 
me et opera mea vobis domino 
Guillelmo Egeserii draperio presenti 
et recipienti, scilicet a festo Sancti 
Michaelis proxime lapso in tribus 
annis continuis et complendis 
loquerio pro dictis annis triginti 
libras regalium (…) Et dictus 
dominus G. promisit dicto G. sibi 
providere in victum, sanum et egrum 
(…) 31. 

 

 
LUCRUM 32 Gaffiot : gain, profit, avantage, 

fortune, bien; 
Niermeyer : récolte; revenu casuel; 
argent; intérêt, usure; 
Bautier : intérêt d’un capital 
(Marseille, 1210); plus-value d’un bien 
foncier; bénéfice de course. 

Participation au bénéfice : 
notamment chez : notaires; broquiers, 
tripières, potiers, physica, marin, etc. 

MERCES 33 Gaffiot : salaire, récompense ou prix; 
paye, solde, appointements; intérêt; 
Niermeyer : faveur; grâces, 
remerciements; récompense céleste; 
donation pro anima; 
Levy : grâce, sorte de redevance;  
Bautier : salaire-prix : pro mercede 
laboris (1247). 

Prix du labeur : injustum salarium 
pro mercedes eorum (laboratores) 34. 
Rarement usité, dans un sens 
générique du mode de versement de 
la rémunération : ut solitum est 
solvere mercedes et loqueria 35. 

                                                 
31 A.D., 381 E 46, f. 21r. 
32 Dérivés : lucratus, lucrata, lucrari. 
33 mercenariis, mercedibus. 
34 9 juin 1365, Délibérations municipales, A.C. BB 24, f. 205. 
35 Acte d’embauche chez un tisserand : 28 mai 1362, A.D., 351 E 25, f. 35r-v. 
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PENSIO Gaffiot : pesée; payment; payment du 
loyer; 
Niermeyer : loyer; intérêt; impôt; 
redevance; pension, annuité, salaire 
(c.1189); unité de poids; 
Bauthier : loyer 36; 
Larousse : prestation en argent versée 
périodiquement; somme donnée pour 
être logé et nourri. 

Le 25 avril 1358, Douce, nourrice au 
service de noble Hugues Vivaud, met 
en apprentissage son fils Guillaume 
auprès de l’orfèvre Rostang 
Tornamira, hinc ad duos annos 
proxime venturos, continuos et 
completos ab hodie manualiter 
numerandi pensione tamen potus et 
cibi, calciamenti et vestimenti 
necessariorum eidem 37. 

PILHA 
Pansier : pilha : 1458, pillage  

Levy : pilhamen. 

En 1384, un orfèvre promet à son 
employé un loquerio de 5 florins et 
medietate pilhe per eum habende et 
aquirende 38 

PREC/TIUM Niermeyer : prix d’achat, moyen de 
payment; 
Bautier : precium : prix. 

Johannes Gacha de Bariamono 
habitator nunc Massilie laborator  
locavit se et (?) operas suas pro 
discipulo et familiari Francisco 
Martini notario de Massilie usque 
unum annum proximum futurum ad 
faciendum (…)s intus et extra precio 
X florinos auri et victu, calciamento 
et vestito decentibus persone sue 39. 

PRESTATIO 
Niermeyer : total des redevances 
perçues par le prop. d’un domaine; 
concession en précaire; droit de 
collation d’une prébende; 
Pansier : prestacion (1420); 
Bauthier : prestancia : prêt (Marseille 
1241) 

Revenu pécuniaire : Négociant 
Antoine Gratien reçoit en 
apprentissage un garçon de 14 ans en 
1377, abseque tamen prestatione ac 
receptione alicuius salarii dandi seu 
recipiendi 40. 

                                                 
36 Vocabulaire économique du Midi de la France: cf: Bonifacio. 
37 25 avril 1358 : A.D., 355 E 9, f. 32r 
38 10 mars 1384 : A.D., 355 E 29, f. 60r-v. 
39 16 mai 1372 : A.D., 391 E 22, f. 40v: voir plus loin dans l’acte le terme 
loquerio. 
40 5 septembre 1377: A.D., 351 E 46, f. 63v-64r. 
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QUESTUM 
Gaffiot : questus, us - acquisition, 
gain, bénéfice; 
Niermeyer : lucre, recherche du gain, 
profit 

1339, 1346 : Pierre Austria offre à 
ses employés d’expérience (eux-
mêmes marchands) certum lucrum et 
questum, en conjonction avec 
loquerium et salarium) 41. 

SALARIUM Gaffiot : solde pour acheter du sel; 
émoluments, traitement, gages, salaire; 
Niermeyer : salière; provisions; 
prébende. 
Bautier : salaire, appointements 
(1291 : casti Bonifacii); payment 
consécutif à une sentence judiciaire 
(1258 : castri Bonifacii); 
Pansier : salari : salaire. 
 

Le 9 avril 1350, le cordier Raymond 
Codonnelli accepte de prendre en 
apprentissage pendant trois ans 
Bertrand Gaufride sub pactis et 
conditionibus infrascriptis, videlicet 
quod dictus Raymundus providebit 
eidem per totum dictum  tempus potu 
et cibo et ipsum bene et decenter 
docere in arte sua cordarie et dabit 
eidem pro salario cujuslibet annorum 
dictorum trium annorum sex libras 
regalium 42. 

 

                                                 
41 15 janvier 1339: A.D., 391 E 12, ff. 84v-85r; 7 mars 1346 : A.D., 391 E 9, f. 
137v-138r. 
42 A.D., 381 E 78, f. 17r. 
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2. Les équivalences 
Sive / seu; ou cités de manière autonome 
dans le même texte 
 
a) Loquerium seu pensio 
    Loquerium seu pretium 
    Loquerium seu salarium 
    Loquerium seu pretium seu salario 
    Loquerium seu pensio; pretium 
    Loquerium seu merces 
 
b) Pretio seu salarium  
 
c) Salarium 43 seu gagiis 
 
d) Salario seu prestatio 
 
 
 
3. a) Fréquence des termes usités : rémunération de la main-d’oeuvre 
 
TERMES  
 
 

FRÉQUENCE 

LOQUERIUM 312 
LOQUERIUM SEU PENSIO  45 
SALARIUM  28  
PENSIO  21 
LOQUERIUM SEU PRETIUM  16  
LOQUERIUM SEU SALARIUM  16  
PRETIUM  13 
PRETIUM SEU SALARIUM  4 
LOQUERIUM SIVE MERCES  2 

                                                 
43 On pourrait comprendre ici que salarium est exclusivement entendu sous forme 
pécuniaire, ce qui n’est pas toujours le cas, comme nous le verrons plus loin. 
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LOQUERIUM SEU PRETIUM SEU 
SALARIUM 

1  

PENSIO SEU PRETIO 1 
PENSIO SEU LOQUERIUM, PRETIUM 1 
PENSIO IN LOCO SALARII 1  
SALARIUM SEU GAGIIS 1  
SALARIUM SEU PRESTATIO 1  
 
 
 
 
3 b) Fréquence des termes usités : Rémunération des maîtres dans les 
contrats d’apprentissage 
TERMES  
 

FRÉQUENCE 

LOQUERIUM 20 
SALARIUM 3 
LOQUERIUM SEU 
PRETIUM 

2 

LOQUERIUM SEU 
SALARIUM 

2 

 
4. Chronologie des termes : 
TERMES  
 

CHRONOLOGIE 
(dates extrêmes) 

LOQUERIUM SEU PRETIUM (16) 
1248 44 1384 45 

LOQUERIUM SEU SALARIUM (16) 1248 46 1400 47 

LOQUERIUM (312) 
1302 48 1400 49 

PRETIUM (13) 1278 50 1389 51 
                                                 
44 barbier 
45 marchand 
46 marchand 
47 marchand 
48 marin; drapier 
49 barbier 
50 corailleur 
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LOQUERIUM SEU MERCES (2) 1278 52 1362 53 
SALARIUM (28) 1328 54 1395 55 
LOQUERIUM SEU PENSIO (45) 1332 56 1400 57 
SALARIUM SEU GAGIIS (1) 1342  
PRETIUM SEU SALARIUM (4) 1349 58 1382 59 
PENSIO (21) 1354 60 1400 61 
LOQUERIUM SEU PRETIUM SEU 
SALARIUM (1) 

1375  

PENSIO SEU LOQUERIUM, PRETIUM (1) 1375  
PENSIO IN LOCO SALARII (1) 1375  
SALARIUM SEU PRESTATIO (1) 1377  
 

                                                                                                               
51 pêcheur 
52 pêcheur 
53 notaire 
54 drapier 
55 barbier 
56 tanneur 
57 tanneur 
58 marchand 
59 muletier 
60 fabriquant de rames 
61 menuisier 
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5. Origine chronologique des termes en fonction de la nature du 
contrat 
TERMES  
 

Travail Apprentissage avec 
rémunération 
pécuniaire 

Apprentissage sans 
rémunération 
pécuniaire 

LOQUERIUM SEU PRETIUM (16) 1248 62 1248 63 - 
LOQUERIUM SEU SALARIUM (16) 1248 64 1329 65 1386 66 

LOQUERIUM (312) 1302 67 1302 68 1355 69 
PRETIUM (13) 1354 70 1278 71 1389 72 
SALARIUM (28) 1328 73 1337 74 1374 75 
LOQUERIUM SEU PENSIO (45) 1332 76 1342 77 1351 78 
PENSIO (21) 1354 79 1392 80 1358 81 
PENSIO IN LOCO SALARII (1)   1375 82 
 

                                                 
62 servante 
63 barbier 
64 marchand 
65 marchand 
66 menuisier 
67 drapier 
68 marin; peut-être drapier 
69 forgeron (en société) 
70 marchand 
71 corailleur 
72 pâtissier 
73 drapier 
74 marchand 
75 menuisier 
76 tanneur 
77 marchand 
78 savetier 
79 fabricant d’avirons 
80 menuisier 
81 orfèvre 
82 tisserand 
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6. Type de rémunération 
TERMES  
 

argent +Complément 
en nature 

83 
seulement 

En nature 
seulement 

LOQUERIUM  54 218 37 
LOQUERIUM SEU PENSIO  13 17 14  
SALARIUM  4 20 2 
PENSIO  1 14 6 
LOQUERIUM SEU PRETIUM  4 12 - 
LOQUERIUM SEU SALARIUM  3 13 - 
PRETIUM  2 9 2 
PRETIUM SEU SALARIUM  1 3 - 
LOQUERIUM SIVE MERCES   2  
LOQUERIUM SEU PRETIUM 
SEU SALARIUM  

 1  

PENSIO SEU LOQUERIUM, 
PRETIUM  

 1  

PENSIO IN LOCO SALARII   1 
PENSIO SEU PRETIO 1   
SALARIUM SEU GAGIIS  1  

                                                 
83 Parfois, c’est l’argent qui complémente de revenu. 
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ESSAI D’ANALYSE:  
 
A) Loquerio et la question de la rémunération en numéraire 
• Le terme loquerium, avec ses équivalences ou non, est de loin de 

plus usité, qu’il s’agisse d’un travail payé au temps ou à la 
tâche 84. Il n’est pas exclusif à un métier en particulier. Employé 
seul ou en conjonction avec pensio, pretium ou salarium, 
loquerium se réfère d’abord et avant tout à une rémunération en 
espèces, même s’il arrive, exceptionnellement, que ce soit l’argent 
qui complémente le revenu en nature : c’est le cas d’un néophyte 
qui, se plaçant chez un macellier en 1360, recevra un loquerio 
victus, potu et cibo et calciamento sotularium et ultra

• Dans près de 70% des cas, loquerium (accompagné de et ultra / 
cum una) apparaît de manière concomitante avec le gîte et le 
couvert et d’autres biens de consommation courante, les 
nécessités de la vie (chaussures et vêtements). 

 florinos 
viginti auri fini et recti ponderis Florencia 85. 

• Loquerio signifie dans 16% des cas seulement une rémunération 
en nature : il est alors soit employé seul (36 cas) ou en 
conjonction avec le terme pensio (14 cas). 

• En fait, c’est le terme pensio (usité seul ou accompagné d’autres 
termes = 65 contrats) qui renvoie dans 30% des cas à une 
rémunération qui exclue les espèces. Cette formule caractérise 
surtout les contrats d’apprentissage, comme on pouvait s’y 
attendre, de même que les accords concernant l’embauche 
d’enfants, de servantes, de femmes mariées ou de veuves. 

• Il est à remarquer qu’un seul travailleur reçoit cette forme de 
revenu sans numéraire. Non sans ironie, il s’agit de l’employé 
d’un changeur : mais on notera alors que le terme évoqué est 
loquerium 86, précisément, pourrait-on suggérer, parce qu’on a 
affaire à un travailleur mâle autonome, et non d’un dépendant 
(apprenti ou servante). 

 
B) Rémunération en espèces seulement:  

                                                 
84 Seulement six cas ont été relevés. 
85 20 février 1360 : A.D., 381 E 82, f. 223r. 
86 13 janvier 1388 : A.D., 355 E 72. 
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• Dans les actes où les compléments en nature ne sont pas 
explicitement formulés (18% du corpus analysé), il pourrait 
s’agir d’un oubli. Toutefois, il faut savoir que cette 
imprécision n’affecte en aucun cas les actes 
d’apprentissage, ce qui à mon avis laisse suggérer que cette 
absence reflète la volonté des parties. En outre, la plupart 
des ententes exclusivement fondées sur l’échange vénal 
relèvent de métiers lucratifs (négoce, draperie, tannerie, 
allaitement mercenaire). L’exemple du drapier Pierre Hélie 
s’avère à cet égard plus explicite : il démontre bien que la 
somme de 30 livres, conséquente pour l’époque (1335), 
destinée à titre de loquerio servira pro personne sua vita 87. 

• Au premier abord, ces contrats exempts de complément en 
nature ne semblent pas posséder un vocabulaire fixe 
(Tableau 6), mais avec le temps, on peut se poser 
légitimement la question si un vocabulaire « spécialisé » de 
la rémunération pécuniaire n’est pas en gestation: 

• Prenons en exemple le terme salarium. Dans le sondage 
réalisé à partir du Traditio litterarum Occidentalium, une 
seule occurrence se révèle pour 50 occurrences du terme 
merces. Dans mon échantillon, le rapport du nombre 
d’occurrences entre salarium / loquerium est de 1/6: 

• Si salarium apparaît tôt, c’est-à-dire dans un contrat de 
travail repéré dans le cartulaire de Giraud Amalric de 1248 
concernant l’embauche d’un agent de commerce vénitien, 
on le voit aussi évoqué dans les statuts marseillais rédigés 
au début des années 1250 (1253) pour le traitement des 
juges de la cité 88. Par la suite, on ne rencontrera le terme 
salarium que dans la troisième décennie du siècle suivant, 
encore qu’il soit limité aux ententes relatives au commerce 
(Tableau 7), et ce, jusqu’au milieu du XIVe siècle, soit au 
moment de la Peste noire; à partir de cette époque, salarium 
se retrouve dans les domaines de l’artisanat, de la 
paysannerie et même de la domesticité. L’élargissement 
socio-professionnel de son usage est également manifeste 

                                                 
87 17 novembre 1335: A.D., 381 E 58, f. 32v. 
88 Les statuts municipaux de Marseille, éd. Régine Pernoud, Paris-Monaco, 
Librairie Auguste-Picard, 1949, p. 18-19. 
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dans les délibérations municipales où en 1365 les bons 
hommes s’offusquent des salaires injustes exigés des 
travailleurs agricoles et des femmes : exercitia agriculture 
sequentium volentium habere excessum et plus debito 
injustum salarium pro mercede eorum maxime hoc 
presenti 89. 

                                                 
89 9 juin 1365, Délibérations municipales, A.C. BB 24, f. 205 : voir note 25. 
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7. Évolution du terme salarium suivant les métiers 
ANNÉE MÉTIERS 
1248 Draperius (1) 
1329 Mercator (1) 
1336 Marinarius (1) 
1337 Mercator (1) 
1339 Mercator (1) 
1341 Mercatores (2) 
1342 Fusterius (1)  
1345 Mercator (1);  
1346 Mercator (2); albergeria (1) 
1348 Mercatores (3) 
1349 Mercator (1) 
1350 Remerius (1); corderius (1) 
1353 Mercator (1) 
1354 Faber (1); forbitor (1); broquerius 

(1) 
1355 Fusterius (1) 
1356 Laborator (1) 
1360 Fornerius (1) 
1361 Notarius (1); macellarius (1) 
1369 Candelerius (1) 
1374 Fusterius (1) 
1375 Faber (1) 
1377 Laborator (1) 
1380 Mercator (1); magister aysse (1) 
1381 Servitor (1); hostellarius (1); pistor 

(1) 
1383 Boterius (1); molnerius (2) 
1384 Laborator (1) 
1385 Laborator (1) 
1386 Fusterius (1) 
1391 Fusterius (1) 
1393 Payrolerius (1); coralerius (1) 
1395 Barberius (1) 
1400 Mercator (1) 
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• Il s’agit alors presque toujours d’une rémunération 
pécuniaire, (47/49) : les deux cas d’exception proviennent 
de contrats d’apprentissage dans lesquels il n’est fait 
allusion qu’à l’entretien du jeune impétrant. Il est très 
révélateur à mon sens qu’à cette époque le terme salarium 
s’emploie aussi très souvent dans la négation d’un salaire en 
espèces. Il faut peut-être voir là l’évolution du terme 
« salaire » qui est en voie d’acquérir un sens fixe, 
pécuniaire, un sens moderne :  

• Ainsi, en 1386, l’apprenti d’un menuisier reçoit sa 
nourriture et son vestiaire et non alium salarium : on voit 
bien dans ce cas que l’entretien est perçu comme une 
rémunération, voire le salaire du labeur auquel on attribue 
une valeur marchande 90; 

• Le disciple d’un laboureur ne recevra pour la première 
année (1384) de son engagement rien d’autre que le vivre 
absque salario, mais pour les trois années subséquentes il 
touchera un loquerium de 6 florins, à raison de 2 florins par 
année 91; 

• L’apprenti d’un corailleur obtiendra son vivre en 1393, 
mais sine salario, pendant le premier mois de son 
embauche, après quoi il recevra une pensione sive loquerio 
sous forme pécuniaire et payable à la tâche 92; 

• En 1391, l’employé d’un menuisier devra se contenter du 
vivre, absque alio salario 93; 

• De même en est-il d’un meunier à l’emploi en 1383 d’un 
seigneur de moulin qui sera nourri par son maître sans 
espoir d’espèces sonnantes sine salario nisi potu 94; 

• Rappelons enfin qu’en 1377, un jeune impétrant de 14 ans 
se loue auprès d’un marchand en échange de son entretien, 
absque tamen prestatione ac receptione alicuius salarii 95. 

                                                 
90 Tantum modo induere et claciare et non alius (sic) salarium : 5 mars 1386, 
A.D., 391 E 30, f. 56r 
91 25 novembre 1384 : A.D., 355 E 30, f. 50v-51r. 
92 14 mars 1393 : Paris, B.n.F. , Fonds Mortreuil, 1344, f. 6v. 
93 4 mai 1391 : A.D., 351 E 62, f. 89v-90r. 
94 11 septembre 1383, A.D., 351 E 53, f. 71r-72r. 
95 Voir note 31. 
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Quelques conclusions 

Ces exemples nous invitent à réfléchir sur la possibilité d’une 
transformation dans l’utilisation de la terminologie de la rémunération 
à Marseille au cours du XIVe siècle, mutation qui serait 
particulièrement perceptible aux lendemains de la Peste de 1348. À 
tout le moins, ce que l’on peut retenir jusqu’ici est non seulement que 
le labeur d’une part doit être rémunéré, en espèces, en nature ou les 
deux (cas les plus fréquents), mais que cette notion de rémunération 
après la Peste noire s’entend à juste titre jusqu’aux plus humbles 
travailleurs, y compris les simples apprentis. Ceux-ci, pour un temps 
du moins, profiteront du renchérissement de la force de travail grâce à 
la crise de main-d’œuvre qui sévit dans la cité. Dans ce contexte, il est 
intéressant de noter que le mot loquerio est également utilisé pour 
signifier que le vivre et les vêtements font clairement partie d’une 
stratégie de rémunération globale pour travail et services rendus, tel ce 
fustier qui invite son apprenti à se contenter de l’entretien comme 
salaire, non alius salarium tantum modo induere et calciare 96 ou ce 
tisserand qui, dès 1375 97, n’accorde plus comme salaire qu’une simple 
pensio à son disciple in loco salarii 98. 

Ainsi, est-ce l’idée même du droit à la rémunération pour travail 
accompli qui s’insère dans le langage contractuel, et que reflète, certes 
à tâtons et avec le temps (suivant une évolution que semble précipiter 
la crise démographique de 1348), la terminologie de la rémunération : 
loquerium, pensio, pretium et salarium. Comme quoi, même chez un 
enfant, il est admis dans les années qui suivent la Grande Mortalité 
que toute peine mérite salaire. 

                                                 
96 5 mars 1386: A.D., 391 E 30, f. 56r. 
97 Entre 1350 et le milieu des années 1370, les enfants et adolescents se font très 
souvent offrir des gages en salaire, tendance qui décline dans le denier quart du 
siècle semble-t-il. 
98 24 juin 1375: A.D., 351 E 44, f. 31r-v. 
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Pro labore et salario, équivalences et nuances en usage chez les 
notaires provençaux (XVe – mi XVIe siècle) pour désigner la 
rémunération du travail. 
 
Philippe Bernardi CNRS-Aix-en-Provence 

 
 
 

I. Présentation du corpus 
 
J’avais, dans un premier temps, envisagé de traiter des termes 
employés pour désigner le salaire dans l’ensemble des sources 
notariales, ce qui apparaissait déjà comme une  réduction par rapport 
aux données textuelles disponibles pour la Provence de la fin du 
Moyen Âge. 
La masse documentaire dont je dispose s’est toutefois avérée assez 
difficile à manipuler et à appréhender ainsi, dans son ensemble, et il 
m’a paru plus raisonnable de m’en tenir à un corpus plus réduit mais 
aussi plus homogène, dans l’idée de poser si possible les bases d’une 
analyse plus ample, suivant l’ambition qui est la nôtre dans le cadre de 
ces tables-rondes. 
Je me suis alors concentré sur les seuls contrats d’embauche 
(apprentissages et locations d’ouvriers qualifiés) soit, au total, près de 
700 actes passés entre 1338 et les années 1540. 
L’essentiel de mon propos portera toutefois sur les années 1400-1540 
en raison de la faiblesse relative du nombre des textes rassemblés 
avant 1400. 
Les contrats considérés couvrent l’ensemble de la Provence 
occidentale et des métiers avec un fort contingent de textes aixois et 
de travailleurs du bâtiment.  
Je me livrerai, dans un premier temps, à une étude quantitative des 
données, avant de m’intéresser aux sens que l’on peut dégager pour 
les différents termes employés et aux questions d’équivalences et de 
nuances. 
 

II. Analyse quantitative de la terminologie notariale 
 
S’il est assurément important de considérer le vocabulaire des contrats 
dans son ensemble, je m’en tiendrai ici, dans un premier temps, aux 
seuls mots qui désignent expressément la rémunération. C’est-à-dire 
en les isolant des mots qui leur sont souvent associés et qui désignent 
la cause (labor, conductio, locatio, servitium, apprentissagium, 
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affenagium...) du paiement ou son but (pro victu, pro calciamentu, pro 
vestitu...). 
Mais avant de parler des mots eux-mêmes, il convient de prêter 
attention à leur absence. 
Dans près de 40% des textes, en effet, aucun terme ne vient désigner 
expressément la rémunération du travail. Cette proportion varie, 
suivant la période considérée de 30 à 62 %. 
Pour une partie au moins de ces textes, l’absence de terme désignant 
une rémunération peut s’expliquer par le fait qu’il n’y avait à 
proprement parler pas de rémunération ( texte 1) 
 

1 
Marseille, 1434 – Embauche pour 4 ans d’un tailleur de pierre de 18 
ans 
Et versa vice, dictus magister Johannes Bego promisit etc. eumdem 
Guillermum, famulum suum futurum in dicta arte lapiscidarum bene 
et legaliter instruere ac aliis bonis moribus et doctrinis sibique 
providere in cibo, potu, vestitu et calciatu tam sano quam infirmo 
juxta statum persone sue illumque a sua stagia non eicere pro alio 
famulo minori seu equali loquerio. 
 
 
Cela s’explique également par le fait que, dans le cas de certains 
apprentissages, il revenait à l’apprenti de verser une somme au 
maître ; somme qui n’était pas désignée comme un salaire. 
Il serait toutefois faux de penser qu’il n’y avait pas mention de 
rémunération en l’absence d’un versement en numéraire. 
textes 2 et 3 

2 
Aix-en-Provence, 1454 – Conductio personalis pour 7 ans chez un 
orfèvre 
[...] salario sive loquerio victus calciatusque et vestitus et pro 
supportatione sui victus ac calciatus et vestitus ac ratione eruditionis 
instructionisque et abilitationis artis predicte dare promiserunt eidem 
magistro pro quolibet anno VIII florenos 

 
3 

Aix-en-Provence, 1471 – Locatio personalis – cardeur 
[...] salario sive loquerio victus et panni albi pro una disployde sive 
gipono et unius paris caligarum et duarum camisiarum bonarum et 
omnium sotularum sibi Philipo necessariorum durante tempore 
supradicto. 
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Dans bien des cas, il faut constater que le rédacteur s’en tient 
simplement à une énumération des actions ; le maître prévoyant de 
providere in cibo et potu, induere, calciare, vestire, nutrire et dare, 
donare ou solvere une somme d’argent à la personne embauchée. 
textes 4 et 5 

4 
Isle-sur-la-Sorgue, 1427 – Pacta 
[...] stare personaliter cum eodem tribus annis completis inceptis 
anno preterito domini millesimo IIIIc vicesimo sexto et die XV mensis 
decembris pro addicendo artem speciarie et appothecarie quiquidem 
Anthonius promisit dicto Audiberto presenti etc. esse bonus et fidelis 
et tractare suum comodum et utilitatem et honorem et incomodum pro 
posse evitare et ulterius dare eidem Audiberto pro victu suo 
vigintiduos florenos.  
 

5 
Pertuis, 1492 – Conductio personalis 
Quod honestus juvenis Petrus Cambatorti filius condam Francisci, 
habitator ville Pertusii major annis decem octo et minor 
vigintiquinque ut dixit et ex aspectu sue persone evidenter apparebat 
[...] per se et suos locavit et conduxit se ipsum et operas suas discreto 
viro magistro Petro Teysserie lapiscide dicte ville Pertusii ibidem 
presenti et stipulanti eidem magistro servire et adicere artem ipsius 
magistri Petri et eidem servire pro aprentisio in omnibus operibus 
licitis et honestis pro et durantibus tribus annis continuis et completis 
et a die presenti in anthea computandis. 
[...] 
Et primo fuit actum et in pactum deductum inter dictos contrahentes 
quod dictus Petrus chambatorti teneatur et debeat se ipsum induere, 
vestire et calciare et de rebus sibi neccessariis providere suis propriis 
sumptibus et expensis. 
Item fuit actum et in pactum deductum inter dictos contrahentes quod 
dictus magister Petrus Teysserie teneatur et debeat et sic promisit in 
succursu dictorum indumentorum et calciamentorum et aliarum rerum 
sibi neccessariarum dare et solvere eidem Petro Chambatorti videlicet 
florenos decem solvendos durantibus dictis tribus annis et unam par 
calligarum pani blanqueti, item unum par sotularium et hoc primo 
anno. 
 
Ce mode de désignation n’est pas limité à une période particulière et 
ne paraît pas connaître de déclin ou d’essor au cours du laps de temps 
considéré. 
Il faut donc lui faire une place, fut-ce en négatif, et considérer qu’à la 
fin du Moyen Âge la rémunération du travail n’était pas 
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nécessairement désignée en tant que telle et que le recours à une 
terminologie spécifique n’avait rien de systématique.  
 
Revenons maintenant aux mots eux-mêmes. 
Le corpus réuni permet ainsi de mettre en évidence l’emploi de 7 
termes. 
En ordre décroissant d’occurrences : 
 
 
Salarium 288 43% 
Merces 197 29% 
Loquerium 93 14% 
Pretium  60 9% 
Pensio 23 3% 
Stipendium 11 1,6% 
Gagium 1 0,1% 
 
Les mots eux-mêmes sont pour la plupart bien connus.  
Si l’on veut essayer de les caractériser, il me semble que, de manière 
rapide, nous pouvons distinguer des termes, tels que Loquerium, 
pensio (payement du loyer, loyer) et pretium, employés largement 
dans les transactions commerciales et s’appliquant à des biens comme 
à des hommes, et d’autres (salarium, merces, stipendium et gagium) 
qui paraissent plus spécialisés dans la désignation de la rémunération 
du travail, encore qu’il faille se méfier de ce raccourci ; le mot merces, 
par exemple, se retrouvant dans les statuts d’Avignon, en 1441, dans 
la formule mercede navigiorum, tinarum et vayssellorum (traduite par 
« du salaire des navires, des tines et vaisseaulx »). texte 6 
 
ITEM statuimus de mercede bestie conducte cum homine vel sine 
homine. Et hoc idem dicimus de mercede navigiorum, tinarum et 
vayssellorum, et si in die dominica non solverit, die lune sequenti 
teneatur precise solvere dictas mercedes hominum vel bestiarum, et 
solvat nomine pene curie quantum facit tercia pars ipsius mercedis. 
 
 
Ce premier constat quantitatif doit déjà être relativisé : 

- La composition de cet ensemble est liée pour une part à la 
nature des sources utilisées. C’est ce qui semble patent avec 
l’unicum gagium. Ce mot, appliqué à un charpentier, aurait pu 
être totalement absent de la liste alors qu’il est d’un emploi 
assez répandu dans les comptabilités urbaines ou pontificales 
de la même époque. 
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- On note aussi l’absence du mot candol qui désigne « l’accord 
par lequel une communauté retient les services d’un artisan 
mais également la somme d’argent qui lui est promise en 
retour » (Stouff-Coulet, p. 76), et que l’on rencontre par 
exemple, dans la visite générales des commanderies de l’ordre 
des hospitaliers, de 1338 sous la forme « pro pensione sive 
candol fabri » (p. 464).  

-  
- Enfin, certaines nuances interviennent chronologiquement : 
La place prépondérante de salarium ne s’affirme qu’à partir des 
années 1440 (passant alors de 24 à 45 % alors que loquerium 
connaît un mouvement inverse, de 48 à 16%) et loquerium n’est 
détrôné par merces que dans la période suivante (1460-1479) avec 
une inversion de tendance de 16 à 11 % pour loquerium et de 11,6 
à 29 % pour merces. 
De la même manière, nous assistons à un recul progressif de 
l’emploi de pensio. Pretium restant d’un usage relativement stable 
au cours des 150 ans retenus. 
Nous constatons alors un phénomène terminologique dont la 
signification reste à déterminer mais qui voit grosso modo, le 
remplacement des termes loquerium et pensio par ceux de 
salarium et merces.  
Encore convient-il d’insister sur le fait qu’il s’agit là d’une 
tendance et qu’il n’y a ni apparition, ni disparition totale des mots 
qui coexistent toujours. 
 

Le vocabulaire employé – quand il y a emploi d’un vocabulaire 
spécifique – connaît une évolution au cours de la période envisagée. 
Nous venons de le voir à travers la répartition numéro-chronologique 
des occurrences des différents termes. Mais le mouvement se révèle 
plus complexe si l’on considère à présent la manière dont les mots 
sont employés. 
 
Dans près des 4 /5 des textes 139 seuls sur 672 textes), les termes se 
trouvent comme redoublés par le recours à une formule du type 
salarium sive merces ou pensio sive loquerium. Et si l’on regarde 
l’évolution chronologique de cette pratique, il apparaît qu’elle se 
développe à partir de la période 1440-1459 qui voit s’imposer 
salarium. 
Mais il faudrait alors plutôt parler du développement de couples de 
mots : 
Les contrats provençaux nous donnent à voir une quinzaine de ces 
couples liés par les conjonctions sive ou et. La pratique en est attestée 
bien antérieurement.  
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Mais les décennies 1440-1479 semblent se présenter comme un 
moment fort de l’emploi de ces associations par la diversité des 
solutions adoptées (8 à 9 sur la quinzaine recensée). C’est également à 
ce moment que paraît se développer l’usage de la formule salarium 
sive merces qui, dans les années 1500-1519, se retrouve par exemple 
dans la moitié des textes. 
 
Les changements 
La période 1440-1459, nous l’avons vu, est marquée par une inflexion 
dans le vocabulaire de la rémunération passant grosso modo de 
l’emploi privilégié de loquerium, pretium et pensio à celui de 
salarium ou de merces. Les formules semble, de fait, assurer une sorte 
de transition en associant la terminologie « ancienne » avec la 
« nouvelle » - même si en l’occurrence il n’y a pas de mots nouveaux 
– ce qui fait la richesse des années 1440-1459 (5 formules sur 8). 
Les sept termes relevés précédemment se trouvent ainsi liés entre eux 
au moyen de ces associations-équivalences. Notons également que 
l’on trouve dans certains cas aussi bien l’expression pretium sive 
salarium que pretium et salarium ; pretium sive loquerium et pretium 
et loquerium... 
Ce qui nous amène à abandonner les chiffres pour nous interroger sur 
le sens donné à ces mots, sur les équivalences et les nuances 
introduites par les notaires. 
 

III. Le sens des mots 
Si nous distinguons une évolution dans la terminologie employée par 
les notaires entre 1400 et 1550, et si cette évolution laisse entendre 
qu’il y a eu évolution dans la manière d’appréhender la rémunération 
du travail passant peut-être – en restant très prudent sur ces 
hypothèses - d’un rapport plus commercial à un rapport disons de 
dépendance. 
Les termes relevés paraissent bien interchangeables et ne pas présenter 
de différences marquées.  
Mais alors pourquoi associer deux termes ?  
Le scribe a, bien sûr, pu vouloir par ce moyen insister sur un des 
aspects majeurs de l’arrangement. 
Ne faut-il pas aussi y voir une volonté de couvrir un champ assez 
large en associant des termes issus de domaines divers (religieux, 
économique, domestique, militaire...) voire de créer par ce moyen une 
sorte d’hybride correspondant peut-être plus à même de rendre compte 
de la réalité des rapports professionnels ? 
 
Je n’ai aucune réponse définitive à apporter à ces questions. Les 
sources notariales atteignent là une de leurs limites que, peut-être, la 
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discussion permettra de dépasser. Mais, pour m’en tenir à ces sources, 
elles peuvent en revanche, me semble-t-il, nourrir la réflexion en 
apportant des éléments ce qu’était le salarium pour un notaire 
provençal de la fin du Moyen Âge. 

 
Il est important, en premier lieu d’insister sur le fait que le salarium, 
loquerium, merces... ne se réduit pas à la rémunération en numéraire. 
textes 2, 3. 

L’ambiguïté existe parfois  
texte 7 

7 
Cavaillon, 1428 – Pacta 
Magister Johannes promisit et convenit prefato Jacobo [...] eumdem 
instruere et docere in artibus predictis [fusterie et peyrarie] et eidem 
dicto durante tempore providere de victu, vestitu, calciatu et aliis 
neccessariis juxta sue persone qualitatem et pro stipendiis seu 
mercedibus dictorum trium annorum eidem Jacobo solvere dedem 
florenos semel dumtaxat solutionibus et temporibus opportunis. 
 

 
Mais cette ambiguïté est clairement levée dans la plupart des contrats. 

texte 8 
8 

Aix-en-Provence, 1508 – Conductio personalis : jeune de 18 ans se 
louant pour 4 ans chez un tailleur de pierre 
[...] salario sive mercede vitus dicti Johannis Philipe bene et decenter 
dicto durante tempore juxta statum sue persone et viginti quattuor 
florenorum de rege cursum in Provincia habentum, solvendorum anno 
quolibet pro indumentis emendis quando ipse Johannes indiguerit, 
florenorum sex [...]. 
 
Il paraît inapproprié de distinguer dans bien des cas le numéraire de la 
nourriture et des habits dans la mesure où les contrats précisent dans 
de nombreux cas que le numéraire est versé « pro indumentis 
emendis ». 
 
Il s’avère alors difficile de dire ce que peut être exactement le 
salarium : une somme d’argent, la nourriture, l’habillement, des 
chaussures. Ne faut-il pas y intégrer la valeur de l’enseignement 
dispensé ? 
L’argent versé peut avoir de multiples vocations à lire les dispositions 
prises en 1511 
texte 9 
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Aix-en-Provence, 1511 – Conductio personalis : Jean de Gratia, de 18 
ans, se loue chez maître Laynet Boyron, charpentier pour 2 ans avec 
les dispositions suivantes : 
Jean de Gratia doit céder l’usufruit de sa vigne à son maître pour deux 
ans ainsi que la rente de sa maison, jusqu’à hauteur de 6 florins 
annuels (6 florins que Jean de Gratia doit verser à son maître au cas où 
la maison ne serait pas louée). 
Le maître doit nourrir la femme de Jean de Gratia comme la sienne et 
dans sa maison. 
Jean de Gratia doit donner « pro dicto apprendissagio XII florenos. 
Laynet Boyron doit donner XV florenos et hoc pro stipendiis et 
laboribus dicti Johannis de Gratia et hoc in fine dicti sui 
apprendisagi. 
 
 
Certains contrats en distinguent nettement le don d’outils fait parfois 
par le maître en fin de stage. 
 
Texte 10 
Aix-en-Provence, 1475 – Conductio personalis location pour 2 ans 
chez un plâtrier d’Aix 
[...] selario sive mercede duodecim florenorum de rege currentium ad 
rationem sex florenorum pro singulo anno solvendorum anno quolibet 
per tertia scilicet de quatuor in quatuor mensibus florenos duos. 
Item [...] quod dictus magister Egidius Alexy dicto Valerano, famulo 
suo, dare et expedire teneatur et debeat ultra selarium predictum in 
fine dicti temporis videlicet unum martellum, unam tiblam, duas 
gamatas novas, tres tabulas et duas regulas aptas pro dicta arte [...]. 
 
Le salarium paraît regrouper tous les arrangements liés à l’entretien 
ou au renouvellement des forces de travail de la personne. La situation 
est presque inversée par rapport à notre conception du salaire les 
avantages « en nature » formant la base de la rémunération et le 
versement d’une somme (mais également d’outils) apparaissant 
comme un sursalaire, une prime.  
C’est ce que nous retrouvons dans un texte de 1427  
 
Texte 11 
Aix-en-Provence, 1427 – Pro magistro Petro Baiuli, lapiscida de 
Sallone 
[...] Item fuit actum ut supra quod dictus magister Petrus teneatur et 
debeat eumdem Isnardum providere in potu et cibo, calciamentu et 
vestitu prout consuetum est inter ipsos magistros dicte artis et famulos 
et eidem Isnardo dare in qualibet die dominica denarios octo pro potu 
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seu pro se assolassando. (textuellement pour se recréer ou se 
consoler) 
 
De la consolation il est aisé de passer à la peine, au labeur. 
texte 12 
 
Avignon, 1467 – Embauche de Jean Lombard pour 10 ans chez 
Jausserand Mazur, tissutier d’Avignon 
pro labore dicti Johannis, Jausserandus teneatur eum alimentare et de 
alimentiis providere, lecto et vestibus sibi neccessariis juxta statum 
sue persone. 
[...] in fine Jausserandus eidem Johanni in recompensationem 
laborum suorum dare unum misterium fusteum sive misteria ad 
faciendum texutos munitum et garnitum valoris triginta florenorum 
[...] 
 
 
Nous avons déjà vu (texte 9) que ce terme labor pouvait être associé à 
stipendium mais également à salarium dans des formules comme pro 
labore et salario que l’on rencontre, par exemple, à Valréas en 1397 
 
Texte 13 
Valréas, 1397 – Pacta 
Item quod dictus Raymundus debeat et teneatur dare dicto Guillermo 
pro eius salario et labore omnibus inclusis decemocto florenos auri et 
de sotularibus quantum eidem necesse fuerit. 
 
Les rapprochements entre salarium et loquerium, merces ou pretium 
ne posent pas vraiment de problèmes dans la mesure où ils 
apparaissent comme des équivalents et désignent tous une 
rémunération. Mais il n’en va pas de même avec l’association 
salarium – labor (mais aussi opus, magisterium, factura ou servitium, 
dans les contrats d’embauche), l’un apparaissant pour nous comme la 
conséquence de l’autre : il y a salarium parce qu’il y a labor. 
Il nous faut peut-être ici élargir un peu notre base documentaire pour 
proposer quelques hypothèses de travail. 
Un sondage dans la documentation réunie pour le monde du bâtiment 
en Provence permet, par exemple, de relever le paiement, en 1457, de 
20 florins versés à un tailleur de pierre de Cucuron (texte 14)  : « tam 
causa sui laboris passi in faciendo fundamentum vitis sive egredarii 
noviter constructi sive construendi, quam pro pretio calcis et arene, 
quam etiam pro expensis suis et manuoperis [sic] omnibus inclusis et 
computatis.  
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Outre le labor, le paiement de 20 florins couvre le pretium des 
matériaux et les dépenses (expensis) engagées par le maître et ses 
manœuvres (pour leur nourriture, leur logement, leur 
déplacement... ?). Nous avons là la décomposition en quelque sorte du 
« prix » des travaux entre fournitures, frais et ce que l’on serait tenté 
de qualifier de salaire mais qui là apparaît comme la rémunération de 
la peine. 
Ce type de mention est loin d’être isolé. (texte 15) En 1479, à 
Marseille, la construction d’un tombeau dans l’église des Prêcheurs 
donne lieu à des considérations du même ordre. Pour le même prix de 
20 florins, il est ainsi convenu que le maître lapicide  
teneatur habere omnia neccessaria in dicto opere videlicet lapides et 
cementum ac alia, sumptis suis et sub eodem pretio et suo labore et 
factura inclusis.  
 
Je me demande alors si, dans les expressions pro labore et salario ou 
pro pretio et labore, le rédacteur ne fait pas référence, dans la droite 
ligne de ces distinctions entre pretium et labor en quelque sorte, à 
deux composantes de la rémunération du travail.  
Il y a d’une part un aspect presque mécanique du travail qui nécessite 
l’entretien et le renouvellement de la force de travail de manière 
relativement quantifiable – ce serait le salarium. 
Il y a, par ailleurs, ce que l’on pourrait désigner comme la peine ou la 
façon qu’il s’agisse du tour de main ou du cœur mis à l’ouvrage et  ne 
se réduit pas à la seule force physique nécessaire à l’accomplissement 
du travail – on parlerait alors de labor. 
 
Il ne s’agit là que d’une hypothèse que je vous soumets. Elle 
permettrait d’expliquer la juxtaposition de salarium et labor qui, en ce 
sens, appartiendraient au même domaine au même ordre d’idées. Elle 
expliquerait également la pratique des dons ou des étrennes (strene) 
faits « ultra salarium » par les employeurs ou clients. 
 
Je voudrais, au terme de cette rapide présentation, proposer plusieurs 
réflexions suscitées par sa préparation. 

- tout d’abord, j’en suis venu à reconsidérer la portée des 
contrats d’embauche dans une approche de la rémunération du 
travail. Les enjeux hiérarchiques ou de dépendance à l’œuvre 
dans ces contrats donnent sans doute une certaine coloration 
aux rapports salariaux que l’on peut y observer et au 
vocabulaire employé. De même, la place importante donnée à 
la formation dans les apprentissages comme dans nombre de 
locations, ne nous place pas face à de simples rémunérations 
du travail mais à des échanges complexes. 
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- Sans remettre en cause les quelques remarques que permettent 
de faire ces sources, il est important de souligner que l’on ne 
doit les considérer que comme un point de vue, une des 
facettes du salarium. Le croisement, seulement ébauché, avec 
d’autres types d’actes et d’autres types de sources s’avère 
indispensable pour préciser cette vision et la relativiser.  

- Enfin, les évolutions qui paraissent se dessiner engagent à 
mon sens à rester très prudent, d’une part, sur la généralisation 
des conclusions auxquelles on peut aboutir pour une période 
et une aire géographique données, et, d’autre part, sur la 
tentation d’une vision linéaire de l’évolution de la 
terminologie. Des décalages peuvent exister d’un lieu à 
l’autre, ce qui n’a pas été évoqué, et des sens en apparences 
contradictoires peuvent coexister pour diverses raisons. Enfin, 
seule une enquête large et conduite sur une longue durée 
permettrait de déterminer si nous sommes en face de 
véritables évolutions ou d’épiphénomènes sans lendemains. 
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Le vocabulaire de la rémunération du travail en Bourgogne aux 
XIVe et XVe siècles, d’après les lettres d’institution d’officiers 
ducaux, les comptes de l’Etat bourguignon et les actes notariés 
Patrice Beck, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/LAMOP 
Fabienne Couvel, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/LAMOP 
Matthieu Leguil, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/LAMOP 
 

Introduction 
 
En 1361, Jean de La Porte, châtelain d’Avallon pour le duc de 
Bourgogne, organisa, comme il lui incombait en tant qu’officier en 
charge de la gestion du domaine ducal dans sa châtellenie, les 
vendanges des vignes que son maître possédait à Nanchèvre et Annay-
la-Côte. Dans le compte qu’il rendit comme chaque année à la 
chambre des comptes du duc à Dijon, il enregistra en détail les 
dépenses acquittées « pour faire venoinges darrenierement passees, 
pour venoingeurs, vitures, hommes, aides et despans » 99. Les articles 
du compte relatifs à ces vendanges révèlent qu’au milieu du XIVe 
siècle en Bourgogne, la gestion du domaine ducal nécessitait de 

                                                 
99 Archives départementales de Côte-d’Or (A.D.C.O.), B 2971-2 (compte de 
la châtellenie d’Avallon de Jean de la Porte, 1361, 25 avril - 30 novembre), f° 
3v° et 9 : 
« Parties de venanges l’an LXI des vignes de Nanchievre, 
Pour XXIIII venangerresses, VIII d. la femme, XVI s. ; pour XVII hommes pour 
chargier et deschargier le builloz et pour aidier a faire le vin, l’omme XV d., 
XXI s. III d. ; pour pain pour les venangeurs et pour ceux qui ont aidié a 
chargier et deschargier lesdiz builloz et faire ledit vin, VII s. ; pour III jurneez 
qu’i ont pourté la venoinge des vignes a Nanchievre, XVII s. et demi, de quoy 
nostre seigneur doit la tierce partie qui monte a XX s. VII d. 
Et pour Girart Godeaul, qui y fut IIII jours au venoingier et a faire ledit vin, 
X s. 

Somme : XXX s. VII d. 
Pour LXV venangeurs pour venangier la vigne d’Annay, le venangeur X d., 
LIIII s. II d. ; pour XLIIII hommes, tant othiers, foleurs, entonneurs, prissureurs, 
comme autres aides, l’omme II s. VI d., CX s. ; pour pain pour les dessus diz, 
XXVIII s. IIII d., pour vin, XXII s. VI d., pour char, XXIII s. ; pour euls et 
fromaiges, V s. ; pour aux, XII d., pour sel, IIII s. ; pour II lb. de chandoilles, II 
s. VI d., pour escuales de bois et pour peles, II s., pour mener le gens au 
prissour et pour radmener le vin en la grange monseigneur, XXIIII s., pour II 
bichoz d’avoyne, VIII s., pour le salaire de celui qui gardoit le prissourt, XX d. 
 

Somme : XIIII lb. VI s. II d. » 
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recourir à des travailleurs salariés. Le salariat, qui rémunère un travail 
libre, existait bel et bien, puisqu’on paya des femmes et des hommes 
qui avaient participé aux vendanges. Il n’y a rien d’étonnant à cela : le 
contexte était alors au recul du travail contraint, comme en témoignent 
les chartes de franchises bourguignonnes qu’a étudiées et éditées 
J. Garnier 100. Paradoxalement en revanche, à la lecture du compte, on 
constate qu’on ne recourait apparemment pas à une terminologie 
claire, précise et stable pour évoquer la rémunération. Le rédacteur 
peut en effet la désigner par la mention du travailleur (« VIII d. la 
femme », « l’omme XV d. »), par celle de la tâche effectuée (« pour 
mener le geüs au prissour et pour radmener le vin en la grange 
monseigneur, XXIIII s. ») ou par celle de la durée du travail (« pour III 
jurneez qu’i ont pourté la venoinge des vignes a Nanchievre, XVII s. et 
demi »). Pourtant, il existait bien des mots pour désigner la 
rémunération (« pour le salaire de celui qui gardoit le prissourt, 
XX d. »). Mais force est de constater qu’ils n’étaient employés que de 
façon minoritaire. 
Une deuxième observation s’impose, qui peut contribuer à expliquer 
la confusion qui régnait en matière de désignation de la rémunération, 
c’est que celle-ci était composite : le salaire, rétribution versée au 
travailleur en échange de son travail, ne formait qu’un pan de ce qu’il 
recevait. En effet, les vendangeurs reçurent également du pain, du vin, 
de la viande, des œufs et du fromage, de l’ail et du sel, que le compte 
distingue du paiement en argent. Toutefois, si l’on y regarde de près, 
on voit que les prix de ces denrées sont enregistrés globalement et non 
par tête de travailleur, si bien que l’on peut penser qu’il ne s’agit pas 
tant d’une rémunération en nature que d’une dépense pour l’entretien 
des travailleurs pendant leur travail 101. Bref, si des rapports 
économiques relevant du salariat existaient incontestablement en 
Bourgogne au milieu du XIVe siècle, on voit que la terminologie qui 
permettait de les désigner était incertaine et que la rétribution du 
travail ne s’opérait pas par le moyen d’une rémunération unique et 
uniforme qui aurait formé un salaire, mais également par une 
contribution de l’employeur à l’entretien du travailleur. 
Cet exemple nous incite à nous demander s’il existait et si l’on 
employait une terminologie pour désigner la rémunération du travail 

                                                 
100 GARNIER, J. (éd.), Chartes de communes et d’affranchissements en 
Bourgogne, Dijon, Rabutot, 1867-1877, 3 vol. 
101 Le compte enregistre d’ailleurs aussi des dépenses pour « chandoilles » et 
« pour escuales de bois et pour peles » qui ne peuvent que correspondre à des 
frais engagés pour la bonne réalisation du travail et l’entretien des 
travailleurs. 
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et plus largement s’il existait une conception aboutie du rapport 
salarial en Bourgogne aux XIVe et XVe siècles. 
 
Pour répondre à ce double questionnement, la Bourgogne offre une 
documentation très riche, en particulier grâce à l’inépuisable fonds de 
la chambre des comptes des ducs de Bourgogne, qui renferme des 
séries de comptes des différentes recettes de l’Etat ducal (caisses 
centrales, des bailliages, des châtellenies, etc.) parfois continues sur 
plusieurs décennies, ainsi que de nombreuses lettres et quittances, 
épaves des pièces justificatives des comptes. Travaillant sur ces 
comptes de l’Etat bourguignon, il était logique que nous nous 
tournions avant tout vers eux pour éclairer le problème de la 
désignation de la rémunération du travail : ils livrent des informations 
non seulement sur la rétribution des officiers, qui bénéficient de 
versements enregistrés dans les comptes de leur recette, mais aussi sur 
celle de l’ensemble des travailleurs à qui l’Etat faisait appel pour 
assurer ses travaux de construction, les transports, les écritures, etc. 
Cependant, nous avons aussi voulu tirer profit de la variété des 
sources bourguignonnes. C’est pourquoi nous avons fait appel à deux 
autres types de sources : les lettres d’institution ou de commission des 
officiers ducaux qui sont à même de fournir un éclairage sur la 
rémunération des officiers, mais aussi les actes notariés, qui 
permettent d’exhumer des pans plus nombreux et variés de l’activité 
économique du duché. Si les lettres ducales nous sont parvenues par 
les copies qu’en réalisaient les officiers en tête de leurs comptes à titre 
de pièce justificatives, c’est à la précoce organisation du tabellionage 
ducal, qui faisait obligation aux notaires de déposer leurs registres 
auprès de la chancellerie ducale dont le sceau validait l’authenticité 
des actes, qu’on doit de conserver aujourd’hui une centaine de 
registres de notaires qui tous relevaient du siège de la chancellerie à 
Dijon. Nous avons ainsi réuni un ensemble documentaire qui certes 
fait la part belle à la rémunération des officiers ducaux, dans la mesure 
où prédominent largement les fonds de l’Etat bourguignon, mais qui 
éclaire aussi la rémunération dans des secteurs variés, construction, 
artisanat urbain, métiers intellectuels et spirituels, etc. 
  
Corpus : lettres d’institution, qui fournissent la conception des élites, 
mais dans un cas bien déterminé et peut-être atypique, celui des 
officiers ; il est donc intéressant aussi de recourir aux comptabilités, 
qui éclairent certes les officiers, mais aussi tous les travailleurs 
employés à un moment ou un autre par l’Etat ducal. Actes notariés 
enfin qui montrent la rémunération des travailleurs à l’œuvre dans le 
monde du travail, c’est-à-dire dans les différents secteurs de la sphère 
économique que l’on appellerait aujourd’hui privée. 
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Cadre spatio-temporel : surtout les espaces correspondant au 
département de la Côte-d’Or (Auxois, Montagne et Dijonnais, y 
compris la vallée de la Saône) avec des éclairages plus intenses sur 3 
localités, Dijon, Semur-en-Auxois et Vergy. A l’inverse, le 
Chalonnais et l’Autunois, qui faisait aussi partie du duché ont été 
laissés de côté. Pour le cadre chronologique, des documents des 
années 1360 aux années 1450, donc un siècle. Mais un éclairage plus 
intense sur le tournant des XIVe et XVe siècles, c’est-à-dire sur les 
années 1390-1410. 
 
Le plan épousera les trois ensembles documentaires qui forment 
notre corpus : 
 1/ Les mots de la rémunération du travail des officiers dans les 
lettres d’institution et de commission d’officiers, ainsi que la façon 
dont les élites politiques et administratives pouvaient concevoir cette 
rémunération. Il est logique de commencer avec cette source 
normative dont les prescriptions s’imposaient aux agents du prince et 
qui était susceptible de modifier les mentalités et de forger de 
nouvelles conceptions du travail et de sa rémunération. 
 2/ L’étude des comptabilités produites par les serviteurs de 
l’Etat, plus précisément par les officiers locaux et par leurs scribes, 
permettra ensuite de voir si les conceptions forgées dans les hautes 
sphères de l’Etat bourguignon trouvaient un écho et une application 
dans la réalité de la vie économique, dans les paiements effectifs 
qu’enregistrent les comptes, que ce soit pour rémunérer les officiers 
ou les travailleurs. La rédaction des comptes et donc le vocabulaire de 
la rétribution du travail obéissent aux normes imposées par la chambre 
des comptes (cf. chapitre « gages d’officiers »), mais sont aussi 
conditionnés par la formation et la culture des rédacteurs, si bien que 
l’étude des comptes permettra également d’exhumer les structures 
mentales des élites administratives locales en matière de rétribution du 
travail. 
 3/ Enfin, on achèvera l’exposé en descendant au plus bas 
échelon possible de la société avec les contrats notariés de louage de 
service. Ceux-ci sont rédigés par des notaires qui certes ne sont pas 
étrangers à l’administration ducale, dont ils sont parfois officiers, mais 
qui doivent aussi chercher à assurer la compréhension des termes des 
accords par des parties qui appartiennent au monde du travail urbain. 
On pourra ainsi mesurer à travers la désignation de la rétribution du 
travail dans les actes notariés la diffusion du rapport salarial et 
l’aboutissement de sa conception dans les mentalités des populations 
bourguignonnes. 
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Dans ces 3 grandes parties, on s’efforcera d’être attentif aux différents 
vocabulaires employés : 
1/ selon les auteurs et rédacteurs des documents ; 
2/ selon les milieux socioprofessionnels (surtout officiers et monde du 
travail) ; 
3/ selon les types de travail (emplois durables, comme l’office, 
missions ou travaux ponctuels...) ; 
4/ selon les moments et les régions. 
 

______________________ 

Les mots de la rétribution des officiers dans les lettres 
d’institution ou de commission d’officiers 

La source : 
− 27 lettres d’institution ou de commission d’officiers. La plus 

ancienne de 1370, la plus récente de 1442. Plus précisément, on 
peut répartir ces 27 lettres en trois groupes : 

− 12 lettres d’institution d’un officier pour une durée 
indéterminée dans un office (receveur général des duché 
et comté de Bourgogne, receveur de bailliage, châtelain) 

− 4 lettres de commission d’un officier dans un office 
constitué vacant pour une raison ou une autre (les mêmes 
offices) 

− 11 lettres de commission d’hommes, généralement 
officiers par ailleurs, à une mission ponctuelle, telle 
qu’une cherche, un dénombrement, des feux d’un 
bailliage du duché.  

− Ces lettres sont produites dans le cadre des institutions centrales 
de l’Etat bourguignon. D’abord, 16 lettres du duc ou de la 
duchesse de Bourgogne. Elles enregistrent des décisions prises par 
le conseil ducal, dont on sait qu’il était composé des grands 
vassaux laïcs ou ecclésiastiques, mais qu’il faisait aussi place en 
matière de nomination des officiers aux élites techniciennes du 
droit ou des finances (juristes, gens des comptes...). Une fois les 
décisions prises, les lettres étaient mises en forme dans le cadre de 
la chancellerie ducale par un secrétaire, qui suivait naturellement 
un formulaire déjà très rigide. Deux lettres de commission sont 
dues directement aux gens des comptes. Viennent enfin 8 lettres 
de commission d’officiers à des cherches de feux produites par les 
Elus des Etats de Bourgogne. En tout, des lettres produites par des 
institutions ducales peuplées par les élites nobles et d’Eglise, mais 
aussi et peut-être surtout par de grands officiers de justice et de 
finances. Il ne faut pas nier le poids des expressions stéréotypées, 
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sans que cela signifie que les mots qui composent ces expressions 
ne renvoient pas à des réalités. 

− Dernière remarque : les usages bourguignons sont fortement 
influencés par les usages français, pour ne pas dire copiés sur eux. 
Donc, les constats et commentaires que l’on peut être amené à 
faire ne concernent pas seulement la Bourgogne, mais aussi 
l’administration royale et celle des autres grands apanages (cf. les 
lettres étudiées par O. Mattéoni emploient un vocabulaire, des 
expressions, une syntaxe identiques aux documents 
bourguignons). 

 
Les mots de la rétribution du travail des officiers communs à 
toutes les lettres : 

 
− Toutes les lettres mobilisent une terminologie de la rétribution 

du travail. Des mots précis généralement associés et 
composant des formules sur lesquelles on va revenir : « gages, 
droits, profits et émoluments », « prérogatives », « peines et 
labeurs », « frais ». Tout au plus peut-on remarquer les mots 
« peines et labeurs » désignent moins la rétribution du travail 
que le travail réalisé et l’effort consenti pour y parvenir. 

− Toutefois, aucun des mots employés dans l’ancien français 
pour désigner de la façon la plus stricte la rémunération d’un 
travail, c’est-à-dire le mot « salaire », dont l’emploi dans ce 
sens est attesté depuis le XIIIe siècle, et les mots « louage » ou 
« loyer », dont l’emploi dans ce sens est attesté depuis le XIIe 
siècle, n’est jamais employé dans les 27 lettres. Pour 
confirmer ce constat, nous avons élargi l’échantillon à 
l’ensemble des lettres de commission pour la recherche des 
feux du duché étudiées par P. Beck (24 lettres 
supplémentaires) : on constate qu’en tout et pour tout le mot 
« salaire » n’est employé qu’une seule fois, dans une cherche 
de feux du Chalonnais de 1461 102. Bref, il semble que dans 
l’esprit des officiers supérieurs de l’Etat bourguignon, le 
service du prince, l’office, ne soit pas un travail rémunéré par 
un salaire.  

− En revanche, l’emploi du mot « gages » prédomine nettement 
: 20 des 27 lettres, ¾, emploient le mot « gages » et elles 
l’emploient toujours en premier. Mieux, si l’on se concentre 
sur les 16 lettres d’institution ou de commission d’officiers 
dans des offices constitués et durables, on voit que toutes, 

                                                 
102  A.D.C.O., B 11552, f° 1v°. 
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sans exception, emploient le mot « gages » et l’emploient 
toujours en premier. C’est dire si le mot « gages » est bien aux 
XIVe et XVe siècles le principal mot désignant la rétribution 
des officiers. 

− Il est vrai cependant que, pour les lettres de commission à une 
mission ponctuelle, la proportion baisse sensiblement : seules 
4 lettres recourent au mot « gages », les autres préférant toutes 
l’expression « peines et labeurs », sauf une qui recourt au mot 
« frais ». On peut expliquer cela par le fait que le travail 
rétribué ne tient pas dans le service dans un office mais dans 
l’exécution d’un travail ponctuel. En même temps, il faut 
remarquer que l’emploi du mot « gages » semble se diffuser 
(même si le corpus est trop étroit pour être catégorique). Bref, 
une évolution qui, à partir du XVe siècle, tend à désigner 
systématiquement la rétribution du travail des officiers par le 
mot « gages ». 

 ► Au-delà des points communs, il apparaît nettement que les 
27 lettres se partagent en deux groupes qui recourent à des 
terminologies différentes : les lettres d’institution ou de commission à 
un office constitué et durable et les lettres de commission à une 
mission ponctuelle. 
 

Les mots de la rétribution du travail des officiers dans les 
lettres d’institution ou de commission à un office constitué et 
durable 

Le recours à une expression unique : les « gages, droits, émoluments 
et profits accoutumés » 

➢ Usage de l'expression: 
− 15 lettres sur 16 recourent à l’emploi de cette expression 

de façon stricte ou en admettant une légère variante. La 
dernière se contente du mot « gages ». 12 lettres 
emploient l’expression dans cet ordre : « gages, droits, 
émoluments et profits accoutumés ». Les 3 autres lettres 
offrent des variantes qui semblent peu signifiantes : 
interversion des mots « profits » et « émoluments », 
absence du mot « émoluments » (c’est peut-être 
simplement un oubli du scribe), emploi de l’expression 
plus développée « Gages, autres droits, prérogatives, 
profits et émoluments accoutumés et appartenant audit 
office » (lettres de commission de Perrin de Ravières à 
l’office de receveur du bailliage d’Auxois en 1428 ). 

− Cette prédominance d’une seule expression oblige à 
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conclure à l’existence d’une expression stéréotypée qui 
fait partie du formulaire des lettres de nomination 
d’officiers employé dans la chancellerie ducale. Les 
secrétaires emploient bien systématiquement les mêmes 
formules. D’ailleurs, ce qui est valable pour la clause 
traitant de la rétribution des officiers l’est aussi pour les 
autres clauses (cf. « sens, loyauté, prud’hommie et 
diligence », « pouvoir, autorité et mandement spécial »). 
Pour autant, cela ne signifie nullement que ces mots ne 
renvoient pas à des rétributions réellement perçues par les 
officiers. Ce que l’on peut dire en première analyse, c’est 
que cette association de mots semblent recouvrir 
l’ensemble de la rémunération des officiers. 

➢ Quelle signification peut revêtir cette expression ? 
− Première explication possible : une formule stéréotypée 

recouvrant toutes les formes de rémunération possibles des 
officiers. Les mots forment un bloc stéréotypé, dont la 
fonction est de couvrir l’ensemble des types de rétribution de 
tous les officiers, même si tel ou tel agent ne perçoit pas 
obligatoirement l’ensemble des types de rétribution. Les 
lettres relèvent toutes incontestablement, on l’a dit, d’un 
même formulaire qui a tendance à se figer progressivement. 
Ce formulaire vise à englober toutes les modalités du service 
des officiers ; c’est ainsi que les verbes par lesquels l’officier 
est établi ont tendance à se multiplier et à inclure des verbes 
qui ne concernent pas forcément directement l’officier en 
question (voir par exemple l’emploi du verbe « commettre » 
pour des officiers qui sont institués). Finalement, une 
expression stéréotypée qui recouvrirait toute la variété des 
rémunérations que pouvaient percevoir les différents officiers. 
Autrement dit, tous les officiers ne perçoivent pas toutes ces 
formes de rémunération, mais on les dénombre toutes pour 
éviter un oubli. 

− Deuxième explication : une formule adaptée à la rémunération 
complexe des officiers. On peut penser que tout officier 
perçoit d’une part des gages journaliers ou annuels qui sont 
attachés à sa fonction et par ailleurs des avantages spéciaux, 
« droits, profits et émoluments ». Mais dans ce cas, il faut 
démontrer que ces avantages existent bel et bien et expliquer 
le recours à trois mots différents. Il faut préciser d’emblée que 
de nombreux historiens se sont déjà attaqués à ce délicat 
problème : « Malheureusement le rédacteur des lettres ne 
daigne jamais détailler et préciser la nature de ces avantages » 
(Bartier) ; « nous sommes conscients qu’une partie de ce que 
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recouvraient les profits accoutumés nous échappe » 
(Mattéoni) ... Pour autant, on peut se tourner vers la 
documentation et en particulier les comptes pour voir si l’on 
ne peut pas malgré tout préciser les choses. Dans les comptes, 
on constate que si le mot « gages » est effectivement présent 
pour désigner le versement annuel d’un salaire aux officiers, 
en revanche, les mots « droits », « prérogatives », « profits » 
et « émoluments » sont absents. Toutefois, on constate 
effectivement dans les comptes que les « gages » ne sont pas 
le seul mode de rémunération des officiers ; ceux-ci touchent 
parallèlement des sommes, généralement appelés 
« dépenses », qui rémunèrent une foule de mission qu’ils sont 
amenés à effectuer dans le cadre de leur office, par exemple 
les transferts de fonds. De même, dans les comptes de la 
châtellenie de Semur ou dans les comptes du bailliage 
d’Auxois, on peut voir que les officiers touchent 
invariablement des sommes « pour papier et parchemin », 
« pour les missions de minuer et grosser ce présent compte », 
etc. Il y a tout lieu de penser que ces versements pourraient 
correspondre à des « profits » spéciaux. D’autres officiers 
bénéficient d’avantages en nature. Dans les lettres 
d’institution de Geoffroy Guindot (Avallon, 1386), on lit : 
« Et aussi lui avons octroyé et octroyons une maison seant en 
ycelle nostre ville pour la tenir et y avoir sa demourance ainsi 
et par la maniere que seuloit feu sondit pere tant qu’il nous 
plara. » On voit qu’il s’agit là d’une coutume, puisque le père 
en bénéficiait déjà ; peut-être cela correspond-il au mot 
« droits » (dont l’emploi dans ce sens est attesté dès le XIIe 
siècle). De même, on sait que le châtelain de Semur 
bénéficiait d’un logement dans le Donjon, la forteresse ducale 
de Semur. Pourquoi ces droits n’apparaissent-ils pas dans les 
comptes ? Peut-être parce qu’étant bien établis et reconnus, il 
n’y avait pas lieu d’en rendre compte au duc. Il faut enfin 
faire un sort particulier à un mot qui s’ajoute à l’expression 
initiale dans le courant du XVe siècle : le mot 
« prérogatives ». Les deux lettres les plus tardives (datées de 
1428 et de 1442) s’écartent un peu plus du schéma, évoquant 
d’une part les « gages » de l’officier et d’autre part les 
« autres droits, prérogatives, profits et émoluments 
accoutumés et appartenant audit office », ajoutant ainsi le mot 
« prérogatives » à l’association traditionnelle. On peut émettre 
l’hypothèse qu’au XVe siècle, le vocabulaire s’enrichit. Mais 
surtout, on peut se demander si n’apparaissent pas au XVe 
siècle des avantages ou privilèges nouveaux attachés aux 
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offices ducaux. On constate en effet que c’est à partir des 
années 1430 que les cherches de feux commencent à 
mentionner explicitement l’exemption fiscale dont bénéficient 
« les officiers ordinaires et serviteurs commensaulx de 
nostredit seigneur » 103. Bref, à travers l’apparition de ce mot, 
se révèle l’épanouissement progressif du statut du 
fonctionnaire. 

 
 ► Donc, une expression stéréotypée mais qui révèle tout de 
même le caractère composite de la rétribution des officiers. 
 

Modalités de la perception des « gages, droits, émoluments et 
profits… » : les verbes employés 
 On peut se demander pourquoi les lettres recourent de façon si 
rigide au mot « gages ». L’étude des verbes peut permettre de préciser 
le rapport salarial. 

− 11 des 16 lettres d’institution ou de commission à un office 
durable stipulent que les officiers sont institués dans leur 
office « aux gages, droits, émoluments et profits accoutumés 
et qui appartiennent » à l’office. Et 5 fois, les lettres précisent 
que l’officier doit « jouir et user » de son office, « ensemble 
des gages etc. » 104 Bref, on voit que dans la conception du 
duc, des grands vassaux et des officiers de justice et de 
finances supérieurs, les « gages, droits, émoluments et 
profits » appartiennent à l’office ; ils lui sont attachés. Ils ne 
forment pas tant la rémunération d’un travail que la 
concession gracieuse, le cadeau ou le bénéfice, le fief, qui doit 
permettre d’assurer les charges de la fonction dans laquelle 
l’officier est institué. 

− C’est pour cette raison qu’il n’est jamais dit dans les lettres 
que l’on « paie » ou « taxe » ses gages à un officier. L’officier 
« jouit et use » de gages qui ne lui appartiennent pas à lui, 
mais sont attachés à l’office dont il a la charge (10 cas sur 16). 

                                                 
103  A.D.C.O., B 11546 (Chalonnais, 1430), f° 1v°, et B 11583 
(Dijonnais, 1430), f° 1v°. En 1424, les commensaux du duc sont mentionnés, 
mais pas encore les officiers ; cf. A.D.C.O., B 11569-2 (Châtillonnais, 1424), 
f° 6v°. 
104  Attention à l’expression « jouir et user de l’office, ensemble des 
gages ». Sur les 8 occurrences de « jouir et user », 5 présentent ce cas. Cela 
montre que l’on conçoit les gages comme une partie intégrante de l’office. En 
ce sens, dans les mentalités, les gages sont moins un salaire que le loyer du 
service, héritier d’une conception féodale des relations personnelles. 
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Pour les modalités précises du versement, on dit qu’on 
« alloue » les gages dans les comptes (12 sur 16) et qu’on les 
« rabat de la recette » de l’officier (8 sur 16). Bref, la 
rétribution des officiers relève d’une conception qui est 
totalement étrangère au rapport salarial, mais qui est plutôt 
héritée des rapports féodo-vassaliques : les gages sont la 
concession gracieuse d’un bienfait attachée à l’exercice d’un 
office, un « bénéfice ». Cette conclusion s’impose d’autant 
plus que les lettres ne caractérisent jamais l’activité de 
l’officier comme un « travail ». L’officier « fait tout ce qui 
appartient à l’office », il le « dessert », le « tient » ou encore 
l’« exerce ». 

 

Les mots de la rétribution du travail des officiers dans les lettres 
de commission à une mission 

 
Il y a 11 lettres. Elles concernent des officiers, mais pas des offices. 
Aussi l’outillage intellectuel évoqué ci-dessus n’est pas opératoire. 
− Le vocabulaire employé : 4 fois « gages » et 6 fois « peines et 

labeurs ». « Peines et labeurs » : évidente référence à un travail 
fourni par l’officier. Toutefois, en lien avec la constitution 
progressive d’un statut du fonctionnaire public, on observe un 
recours au mot « gages ». 

− Puisque l’officier travaille, il doit être rémunéré (« payer » est 
employé 3 fois, « satisfaire » lui est préféré 6 fois) et il faut 
évaluer le prix de son travail pour lui verser une rétribution. 
Lorsqu’on lui verse des gages, il faut donc les « taxer » (4 fois), 
c'est-à-dire les évaluer, puis les « ordonner », c'est-à-dire les 
mettre en paiement. 

− Ces verbes désignent des moments plus ou moins différents du 
processus de rémunération. 

− « Taxer » et « ordonner » = évaluation du salaire. 
− « Payer » et « satisfaire » = paiement effectif. 

Conclusion 
 Les lettres font apparaître une conception claire et nette du 
rapport salarial, même si celle-ci est héritée de la féodalité et d’un 
rapport interpersonnel du don et du contre-don. Le droit romain vient 
en renfort appuyer la construction d’une théorie de la rémunération 
(cf. prérogatives). La rémunération est clairement désignée par un 
vocabulaire précis et riche de verbes et de substantifs. 
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Un paradoxe : la rémunération des officiers fait l’objet d’une 
conception très claire de la part des officiers supérieurs ; mais elle se 
bâtit sans lien avec l’idée de salariat. Elle est plutôt héritée de la 
féodalité. 

______________________ 

 

Les mots de la rémunération dans les comptabilités 
bourguignonnes 
 

Les sources . 
− L'étude a été faite à partir d'une base de données comportant 220 

entrées, constituée à partir du dépouillement de 10 comptes du 
Xve siècle, en majorité des comptes de châtellenie (6 comptes : 
Semur-en-Auxois, 1402-1403 et Vergy, 1442-1443, 1444-1445, 
1446-1447, 1447-1448, 1454-1455), un compte de bailliage 
(Auxois, 1378-1379), un compte des marcs (Semur-en-Auxois, 
1401) et un compte de construction (Chenôve, 1400-1404). A ces 
sources, en grande majorité administratives a été ajouté le compte 
de dépenses d’impôt municipal de Semur-en-Auxois pour 1411-
1428 

− Les comptes administratifs ducaux constituent donc les 9/10e du 
corpus étudié. Ils présentent certaines caractéristiques qui ont une 
importance dans l'étude du vocabulaire de la rémunération :  

− Un certain formalisme (ce sont des comptes à la forme 
stéréotypée conçus pour faciliter le contrôle annuel par la 
chambre des comptes de Dijon pour comptes de 
châtellenie et compte de bailliage), ce qui induit 
également un conservatisme formel.  

− Ils concernent surtout le milieu rural (sauf exception du 
compte municipal de Semur-en-Auxois). 

− Ce sont des comptes de gestion, mettant l'accent sur les 
rentrées d’argent, le rapport financier du domaine foncier 
ducal pour les comptes de châtellenie formant plus de la 
moitié du corpus. La place de la rémunération du travail y 
est donc très marginale. 

− Quand ils en parlent, il s'agit surtout du paiement des 
dépenses d’administration du domaine, ayant trait au 
fonctionnement même de l’administration ducale 
(paiement des officiers, des voyages, des formalités de 
gestion et de politique) et aux frais liés à l’entretien 
régulier de ce domaine.  

− Deux grandes catégories peuvent y être dégagées : les 
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personnels d’administration et ceux liés à l’artisanat, 
notamment celui du bâtiment. 

 
 
Quel nom pour quelle rémunération ? 
 

Une rémunération rarement qualifiée. 
 

− L'absence de qualification de la rémunération constitue la 
règle : pour 40% des entrées la rémunération n'est pas 
désignée par un mot spécifique. Le mot employé est 
généralement celui de somme. Un exemple : « A Henry 
Barbier tieullier demourant à Meulley, la somme de trente six 
livres quinze solz trois deniers tournois qui deue lui estoit par 
le dit Lienart gouvezrneur comme dessus pour avoir rendu 
et livré à ses fraiz ou chastel du dit Vergy, devant l'ostel de 
mon dit seigneur, et par marchié sur ce fait à lui par le dit 
Lienart, la quantité de sept milliers sept cents et ung quarteron 
de tieulle plates... comme appert par lectre du dit marchié 
fait ».  

− Lorsque la rémunération est qualifiée, le vocabulaire utilisé 
est assez varié (on compte 22 mots différents pour les 220 
entrées). Les usages semblent peu fixés: la majorité des mots 
employés ne le sont qu'une ou deux fois dans le corpus (9 une 
seule fois, 4 deux fois). Parmi les mots plus employés, un 
certain nombre (journée, charretée, mission…) qualifient plus 
souvent le travail rémunéré que la rémunération elle-même. 

− Spécificités : certains mots ne se retrouvent que dans certains 
comptes: 

− Prix : dans le compte de construction de Chenôve, qui 
est le seul compte relatif à un chantier précis, celui de 
la rénovation des pressoirs ducaux de Chenôve, ce 
qui induit une organisation du travail particulière 
(tous les intervenants ont systématiquement passé un 
marché avec l'agent ducal responsable du budget, 
prévu à l’avance). 

− Dépenses : dans les comptes de Semur et Auxois 
  
Qualifications les plus courantes. 
 

A/ Les expressions avec le mot gages 
− Elles constituent presque le quart des entrées. Cela s'explique 

en grande partie par la composition du corpus, en majorité des 
comptes de gestion, qui sont les outils d’enregistrement de la 
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rémunération des officiers ducaux, permanents ou non, dans 
une rubrique « gages d'officiers » toujours présente. C'est un 
instrument de contrôle des hommes par la haute 
administration ducale, par le moyen financier. 

− Deux expressions sont les plus courantes :  
− « gages » (18 occurrences, soit 8% des entrées). Le 

mot gages est exclusivement réservé aux officiers, 
avec l’exception d’un homme d’armes, mais dont le 
statut est proche. 

− « gages desservis » (33 entrées soit 15% du total).  
C'est l'expression la plus courante. Elle est très 
intéressante, car elle suppose l’existence d’un droit à 
la rémunération à partir du moment où l’officier a été 
présent à la place qui lui a été donnée par ses lettres 
d’institution. C’est cette lettre d’institution qui fonde 
le droit à la rémunération. Son absence justifie 
d'ailleurs le refus du paiement dans le compte. De 
plus l’expression « desservis » renvoie au mot 
service. Cela rappelle l’origine féodale du travail de 
l’officier pour le prince, et le fondement de sa 
rémunération (cf. lettres d’institution). Ce fondement 
personnel est transformé en rapport de type 
contractuel, fondé sur des documents normalisés, qui 
conditionnent le paiement. Cela s'inscrit dans la 
grande transformation des modes de gouvernement à 
la fin du Moyen-Âge, le passage des relations 
d’homme à homme à la mise en place d’une 
administration pérenne. 

− Deux cas particuliers méritent un commentaire :   
− « gages et salaires » : qualifie la rémunération de 

Michelet Girost, le responsable des travaux à 
Chenôve, chargé de tenir le compte et de rémunérer 
les travailleurs.On peut décomposer sa rémunération 
en deux éléments: l'expression gages renvoie à son 
statut, celle de salaire à son paiement pour une 
mission ponctuelle bien déterminée.  

− « gages, vacations, peines et salaires » qualifie la 
rémunération de Jean Guénot, clerc à la chambre des 
comptes, chargé de l’enquête et de la confection du 
nouveau terrier de la châtellenie de Vergy. Là encore, 
il s’agit d’un officier chargé par l’administration 
ducale d’une mission ponctuelle, assez importante 
pour que l’expression gages ait semblée insuffisante. 
D’ailleurs parler de « vacation » renvoie au travail 
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précis qui a été confié, soit l’enquête en vue de la 
confection du terrier ». La longueur et l’ampleur de la 
tâche semblent être la raison de la mention de 
l’expression « peine et salaire ». La qualification de 
gages semblerait marquer le fait qu’il s’agit d’un 
officier mandé par l’administration ducale pour 
accomplir cette tâche, et que c’est cet ordre qui lui 
donne légitimité à accomplir sa tâche, mais face à 
l’ampleur de ce travail et son caractère exceptionnel 
par rapport au travail habituel de l’officier semble 
avoir suscité la nécessité d’une qualification 
supplémentaire qui ne se rattache plus au monde de 
l’office, mais aux autres sphères du travail. 

 
B/ Les expressions avec le mot salaire 

− Elles forment une minorité des qualifications de la 
rémunération dans les comptes (14 entrées / 220) . « peine(s) 
et salaire(s) » est la forme la plus courante. Un exemple : « A 
Guillemin le serrurier, demorant à Nuys, la somme de 14 gros 
qui deus lui estoient pour ses peines et selaires d'avoir faiz 
les ouvraiges de serrurerie, cleifz et autres ouvraiges tout es 
portes, barrieres comme autres ou dit chastel en menus 
ouvraiges, qui lui ont esté payez, comme appert par sa 
quictance cy rendue et par certiffication rendue cy devant, 
pour ce 14 gros tournois ».  

− C’est donc la prestation de service qui est rémunérée, 
accompagnée parfois, de façon plus ou moins claire, du 
paiement de la fourniture de matière première : ainsi le 
charron de Vergy en 1454 est payé une certaine « somme »  
« pour sa peine et son fer » pour plusieurs travaux de 
serrurerie au château.  

 
 ► Ainsi le mot « salaire » associé au mot « peine » est 
souvent employé pour désigner la rémunération d’une tâche précise, 
quel que soit l’état de celui qui la remplit (cf. « peine et salaire » de 
celui qui dit des messes, « journées, salaires et dépenses » d’officiers 
de justice enquêteurs, « peine et salaire » d’un notable allant au devant 
de gens d’armes). Il est d’un emploi assez général, à une exception 
près : il ne désigne jamais la rémunération de l’exercice d’un office 
durable. Dès lors, on peut dire qu’il a tendance à désigner la 
rémunération d’activités ponctuelles. Le mot « salaire » est toutefois 
assez peu employé. De sorte que l’on peut dire que le sens actuel du 
mot « salaire » est en germe à la fin du Moyen Age : peu employé, 
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mais employé pour désigner à peu près toutes formes de rémunération 
du travail. 
. 

C/ Autres mots : 
− Missions: Cette désignation correspond à une avance de 

paiement, cf. Semur : « autres missions pour ouvrages de 
maçonnerie ». Les plus courantes sont les expressions « à ses 
missions et despens » ou « à ses missions », qui caractérisent 
un certain nombre de paiement pour une prestation accomplie. 
Par marché ou non, le travail a été accompli aux frais de 
l’exécutant, qui se fait rembourser/payer ensuite. On 
dénombre 13 occurrences de ce type de relation, quasiment 
autant que les expressions autour de peines et salaires (14 
occurrences). Il s'agit donc d'une forme de relations de travail 
relativement répandue. 

− Les autres mots : journée, dépenses, labeur...: désignent plutôt 
le travail rémunéré que la rémunération elle-même. Le mot 
« journée » est employé pour justifier le versement de sommes 
d’argent à des sergents, des charretiers. 

 
L’acte de payer et la qualification du rapport de travail. 
 
 Là aussi la variété domine, ainsi qu'un usage assez flexible : 
sur 19 groupes verbaux différents recensés, 15 n'apparaissent qu'une 
ou deux fois. Deux groupes de verbes apparaissent : ceux désignant ce 
qui est dû et ceux marquant le paiement. 
 
Ce qui est dû :  

− Ce type de groupe verbal est de loin le plus utilisé : il 
correspond à plus du tiers des expressions. L’usage de cette 
expression semble sous entendre que l’accomplissement de la 
prestation entraîne une obligation de paiement de la part de 
l’administration ducale qui en a bénéficié. Cela s'explique 
aussi par le fait qu'il s'agit d'un enregistrement après coup, le 
paiement a déjà été effectué et toutes les dépenses sont 
justifiées par la présentation d'une quittance. 

− Un exemple : « A Berthiez Mathelie, chappuis demorant à 
Messanges, la somme de 16 gros 5 deniers tournois qui deus 
lui estoient pour ses pennes d'avoir fait les ouvraiges de 
charpenterie qui s'ensuivent : pour trois jours de son dit 
mestier faictes au mois d'aost en l'an de ce présent compte 
pour refaire et mettre à point la susdicte porte du dit chastel 
qu'elle estoit tout despecée, par jour, au pris de 11 blans 
vaillent 8 gros 5 deniers tournois, item, une autre journée pour 
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faire husserie du jardin et husserie du crost du Biii.. par jour 2 
gros, et 6 gros pour avoir refait husserie de la prison du 
Couart et poingné bois, tout à ses missions, lesquelx 
ouvraiges ilz a faiz et parfaiz et a eu la dicte somme qui lui 
a esté payé, comme appert par sa quictance cy rendue et par 
certiffication rendue ou présent article de ce chapitre, pour ce 
16 gros 5 deniers tournois. » 

 
► Le compte constitue l'expression d’un solde de tout compte 
entre l’artisan/ouvrier/officier et l’administration ducale. Les 
rapports de dette et obligation ouverts par la prestation de 
travail avec ou sans fourniture de matière première sont ici 
définitivement clos, par l’attestation, par la quittance, du 
paiement du travailleur. 
 

Le paiement :  
− On retrouve quatre verbes qui qualifient le paiement: 

− Payé. Il s'agit du plus employé, notamment dans la 
structure double « lui est dû.... lui a été payé ».  C'est la 
forme habituelle de qualification du paiement, assez 
proche de l’usage actuel. 

− Baillé (9 occurrences) est utilisé quasi exclusivement 
dans le compte de bailliage d’Auxois, pour des gens 
d’armes et des serviteurs. A noter l’expression (dans le 
compte de Vergy de 1442) « baillé la dicte somme que 
pour ceste cause lui ont esté payée » (concerne le 
paiement d’un maçon pour de multiples travaux). Le 
verbe baillier semble ici désigner le versement effectif de 
la somme due, alors que payer semble se rapporter au 
calcul de la contrepartie de la prestation, mais il est 
dangereux d'extrapoler à partir d'un exemple isolé. 

− Donné : deux comptes l’utilisent : le compte de la 
municipalité de Semur, pour des actions au service de la 
ville et du duc (un juré de la ville, un sergent, un clerc…) 
et le compte de bailliage d’Auxois. Tous les deux en 
Auxois et vers le début de la période étudiée (1378 et 
1410) 

− Taxé (qui signifie « évalué ») : est très peu employé (3 
occurrences seulement). 

 
 ► Les verbes utilisés semblent qualifier une relation où la 
prestation de travail ouvre droit à une rémunération, dans le cadre de 
travaux ponctuels, souvent encadrés par un marché formellement 
mentionné. L'étude des verbes amène à nuancer celle des mots 
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désignant la rémunération, en sous-entendant des relations de travail 
déjà organisées sur le mode contractuel, même si elles ne prennent pas 
toujours des formes bien précises. 

__________________ 
 

Les mots de la rémunération dans les contrats de louage de service 
notariés 
 

La source 
Une sélection, étalée dans le temps et, autant que faire se peut, dans 
l’espace (Dijon, Auxonne, Vitteaux...), de contrats notariés de louage 
de service édités par Philippe Didier dans sa thèse de droit sur le 
travail en Bourgogne à la fin du Moyen Age. 
Louage de service : des contrats d’embauche de valet au service d’un 
maître pour assurer pour lui un travail au prix d’une obligation de 
moyens moyennant diverses formes de rétribution. P. Didier distingue 
les contrats de louage des contrats d’entreprise dans lesquels un 
entrepreneur s’engage auprès d’un particulier ou d’une institution qui 
n’est pas tant son maître que son client ; dans ces contrats, 
l’entrepreneur est tenu par une obligation de résultat et reçoit non pas 
un salaire rémunérant son travail mais un paiement de l’ensemble des 
moyens qu’il a mis en œuvre pour assurer la production du résultat 
(salaire, équipement, matières premières). 
Ils sont au nombre de 23. 
 

Pour désigner les contreparties offertes par le maître au 
travail du valet, un vocabulaire absent ou très général 

 
− Les 23 contrats renferment au total 99 clauses précisant des 

contreparties de quelque nature que ce soit offertes par les maîtres 
à leur valet en échange de leur travail. Toutefois, certains actes 
associent parfois plusieurs mots de sorte que l’on arrive à un total 
de 103 façons de désigner (ou de ne pas désigner) ces 
contreparties. Ce qui frappe, c’est l’absence de recours à des 
substantifs désignant ces contreparties : dans 78 % des cas, aucun 
mot n’est utilisé. 

− Un exemple : Louage de service d’un recteur d’école, 1398, 15 
juin 105. « Cognot de Colombier, clerc en diocese de Besançon, fait 
convenance avec Huguenin Thiebault, clerc, de Rain d’Or, clerc 

                                                 
105  A.D.C.O., B 11317, f° 60v°. 
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recteur des escoles de Vitel, par le terme d’un an commancent a la 
feste de la Nativité Saint Jehan Baptiste pruchenement venant et 
finissant a ladicte feste l’an revolut, en la maniere qui s’ensuit. 
C’est assavoir que, pour ce que lidiz Thiebault le doit tenir en son 
hostel ledit terme durant en lui administrant vivre de bouche 
selon l’estat d’un recteur d’escole et a lui donner pour le terme 
quinze frans d’or, lesquels se paieront en la maniere qu’il 
s’ensuit, c’est assavoir : a la feste de la Magdeleine pruchenement 
venant, trois frans, a la feste de Saint Nicolas d’iver suigant, six 
frans, et a la feste de de Pentecoste suigant, VI frans. Et lui sont 
reservees toutes donations que les escoliers lui ferient le terme 
durant. Et pour ce, lidis Cogno promect bien et lealment servir, 
etc., au gouvernement de l’escole dudit Vitel, apranre et bien 
monstrer bien et lealment les escoliers d’icelle, comme recteur 
doit fere en tel maniere que tout le profit sera audit Thiebault senz 
riens retenir, ensemble etc., et ne se pourra departir etc., et au cas 
etc., obligent, renuncent. Estienne le Devenet, maistre Vincent 
Cabis et Helie Laurenchot, clers, sabbadi post Barnabam. » On 
voit que les contreparties ne sont pas désignés autrement que par 
leur nature même : l’employé doit être « tenu en l’hôtel du 
maître », doit recevoir des « vivre de bouche », ainsi que 15 fr. 
Dans les rares cas où un mot est employé, il reste très général : 
« argent », « prix », « somme ». 

− Seuls 7 mots désignent vraiment la rétribution elle-même : A un 
ouvrier du cuivre embauché à Auxonne en 1392, le maître 
s’engage à « donner 10 fr. paient sellon ce qu’il gaignera etc. » On 
relève encore l’emploi à trois reprises du mot « loyer » et à trois 
reprises aussi du mot « salaire ». En tout, c’est en tout cas dans 
moins de 7 % des cas que les actes notariés recourent à un mot 
désignant expressément la rémunération. 

L’étude des verbes permet cependant d’établir l’existence 
d’un rapport salarial 

− Faute de mots désignant la rémunération, on peut se tourner vers 
les verbes qui exprime la délivrance d’une contrepartie dans les 99 
clauses précisant les contreparties offertes par les maîtres à leur 
valet en échange de leur travail. Dans 34 cas, pas de verbe. Il 
arrive même qu’un contrat ne recoure ni à un verbe, ni à un 
substantif pour désigner le versement d’une rémunération. 

− Un exemple : En 1398, Perrin Bordet s’engage auprès d’un 
prieuré dijonnais « pour les servir en alant et venant en leurs 
predications et es presentes vendanges et en toutes aultres choses 
licites pour le prix de deux frans et demi d’or et ung chaperon 
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souffisant a son estat ». On voit que la rémunération n’est pas 
désignée autrement que par sa nature. 

− Pourtant, dans les 65 clauses restantes, 72 verbes sont employés 
qui peuvent être répartis en deux groupes nettement distingués. 

− Les verbes « administrer », « soigner », « tenir » 
et « faire » évoquent l’aide, le soin que l’on prête 
à quelqu’un pour l’assister et pourvoir à ses 
besoins matériels. 

− Les verbes « donner », « bailler », « payer » ou 
« rendre » évoquent la concession de quelque 
chose.  

− Cette opposition entre ces deux champs lexicaux 
montre que les contreparties offertes aux 
employés revêtent deux formes différentes : 
l’entretien de l’employé par le maître et sa 
rétribution proprement dite. 

− Dans les 23 actes, ces deux formes de rétribution du travail sont 
bien présentes. 16 des 23 actes prévoient une forme d’entretien, 
qui peut être une participation du maître au logement, à 
l’alimentation et/ou à l’habillement de l’employé. 22 actes 
prévoient une rémunération en argent et/ou en nature. Et 15 actes 
prévoient à la fois un entretien et une rémunération. 

− Un exemple : Louage de service d’un clerc auprès d’un boucher, 
1392 [n. s.], 12 avril 106. « L’an 107 dessusdit [1391], le venredi 
saint avant Pasques, Nicolas Perronne de Montsaugeon, clerc, 
recongnoit soy estre commendé, alloué etc., a Thevenin Le Noir 
alias Le Pitoul de Dijon, bouchier, adce present et lui retenant 
etc., pour lui etc., dés maintenant jusques a ung an entier 
prouchain aprés etc., pour le servir bien et loyalment en l’art et 
science d’escripture et en touz autres ouvrages et services licites 
etc., qu’il pourra ne saura faire parmi ce que sondit maistre est et 
sera tenuz de lui soigner etc.,  vivre de bouche et geste bon et 
convenable selon son estat et la faculté des biens de sondit 
maistre ledit terme durant. Et avec ce, sondit maistre lui donne 
de sallaire et louhier pour tout ledit terme la somme de dix 
frans d’or du coing etc. De laquelle somme, il a eu et receu de 
sondit maistre tant en argent comptant comme en drap 
quatre frans d’or dont etc. ; et le demourant qui lui reste 
encore a paier d’icelle somme lui sera baillé et paié par sondit 
maistre en faisant sondit service par egalle porcion ledit 

                                                 
106  A.D.C.O., B 11353, f° 89. 
107  En marge, est écrit : « F. » (= fait ?) et : « Precepit ». 
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terme durant par accort etc., dont etc. Pourquoy ledit Nicolas 
doit et est tenuz et a promis etc., sondit maistre bien et loyalment 
servir oudit art et science d’escripture et en touz autres ouvrages 
et services licites etc., qu’il pourra ne saura faire, obeir a lui etc., 
sanz soy departir de lui pour autre servir ledit terme durant, et 
rendre etc., coux etc., oblige corps et biens etc., renonce precepit 
etc. Tesmoings Estienne Le Noir alias Le Pitoul et Hugues 
Lambelin, bouchiers demeurans a Dijon. » 

− A travers l’étude des verbes, on observe également que les 
notaires et peut-être les parties faisaient bien la distinction entre 
entretien et rémunération. En effet, les actes témoignent de 
l’existence de rémunération en argent, mais aussi en nature. Or, 
on constate que la fourniture par le maître de biens en nature 
distingue nettement ceux qui relèvent de l’entretien et ceux qui 
relèvent de la rémunération. Exemple : en 1387, à Dijon, un 
certain Jehan Foulet est embauché par un tanneur pour le servir 
« au mestier de tanneur, de la vigne et autres choses » ; or, le 
contrat indique que le maître « li [l’employé] administrera en son 
hostel vivre de bouche et li donnera chascun an [...] une robe de 
sargy, deux paires de draps linges et le soignera de chauces et de 
solers tout ledit terme ; item, avec ce, [le maître] li donnera 
chascun an un chapperon au pris de 4 g. ou l’un des sienx ; item, 
avec ce, [il] donnera [à Jehan Foulet] presentement un vachin au 
pris de 6 g. » On voit que si l’entretien et la rémunération sont 
mêlées dans le cours de l’acte, l’emploi de verbes distincts 
permet de différencier ce qui relève de l’entretien et ce qui relève 
de la rémunération. 

 
Dans ces conditions, il peut être intéressant de reprendre les 
statistiques pour se concentrer sur les clauses touchant la rémunération 
proprement dite. En effet, la confusion dans les premières statistiques 
des clauses touchant l’entretien et de celles touchant la rémunération a 
pu masquer l’existence d’un vocabulaire du salariat. 
 

La désignation de la rémunération dans les clauses stipulant le 
salaire et les modalités de son paiement 

− Le salaire en argent est souvent évoqué deux fois dans les 
contrats : une fois pour définir le niveau de la rémunération et une 
deuxième pour définir les modalités de son paiement.  

− Pour les substantifs, on observe encore une forte proportion de cas 
où le salaire n’est pas expressément nommé : 29 occurrences sur 
46, soit les 2 tiers ; la proportion reste donc forte, mais elle est en 
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net retrait par rapport aux statistiques générales où elle était de 
80 %. Les 17 cas restant se répartissent entre des termes très 
généraux désignant n’importe quel type de paiement ou même de 
somme en argent : « prix », « somme », « prix et somme », 
« argent » ; en tout 12 cas relèvent de ces mots très généraux. 
Finalement, seuls 5 actes se caractérisent par l’emploi d’un mot 
désignant expressément la rétribution d’un travail : « ce qu’il 
gagnera », « loyer général », « salaire », « salaire et loyer ».  
 
► Ainsi, même en se concentrant sur les clauses traitant 
spécifiquement de la rémunération du travail par de l’argent, seuls 
10 % des actes emploient un substantif désignant précisément 
cette rémunération. Seuls 4 actes recourent à un substantif pour 
désigner la rémunération en argent : « loyer général » une fois, 
« salaire » une fois, « salaire et loyer », deux fois. 

 
− Pour les verbes, le nombre d’occurrences est multiplié par le fait 

qu’aux rémunérations en argent qui sont mentionnées à deux 
reprises dans les actes, s’ajoutent les rémunérations en nature. Sur 
69 cas, 33 se caractérisent par l’absence d’emploi d’un verbe ; la 
proportion de l’indétermination reste forte, mais baisse encore : 
48 %. Dans la majorité des cas, désormais un mot est employé. 
Pourtant, l’inachèvement de la conscience de la notion de salaire 
semble rester forte ; les verbes qui se rattachent non pas à une idée 
de rétribution du travail mais plutôt de don gracieux prédominent : 
le verbe « donner » est employé dans 14 cas, 3 cas recourant par 
ailleurs au pendant du verbe « donner », le verbe « recevoir ». 
D’autres verbes sont très neutres, se contentant de désigner un 
versement sans préciser sa justification ou sa nature : ce sont les 
verbes « bailler » et « payer », employés dans 14 cas. Finalement, 
seul le verbe « rendre » suggère vraiment très clairement l’idée de 
rétribution d’un travail, l’idée que le travail fourni a fait naître une 
dette que le versement d’une somme d’argent doit effacer ; il n’est 
employé que deux fois. 

− Voyons l’un de ces deux cas : Louage de service d’un valet 
épicier, 1370, 18 mai 108. Symonins de Gray demorant a Dijon 
s’engage auprès de l’épicier dijonnais Estienot Le Chassignet pour 
le « servir en marchandise en la ville de Dijon et defeur ». 
Moyennant quoi, Estienot « sera tenuz de randre et paier audit 
Symonin pour cause de son salaire, 15 fr. d’our ; item, il sera 
tenuz de baillier audit Symonin 2 aulnes de drap pour une 

                                                 
108  A.D.C.O., B 11277, f° 45. 
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maulecoste bon et suffisant selonc son estat ». Bref, ce contrat 
témoigne d’une conception et d’une conscience achevée du 
rapport salarial. Mais il forme une exception dans ce corpus, 
puisque l’on voit qu’il cumule l’emploi d’un verbe précis et celui 
d’un substantif désignant expressément la rémunération. 

 
 ► Bref, au total, les 23 actes se caractérisent par l’absence 
d’emploi de substantifs désignant la rémunération du travail et par un 
recours à des verbes très généraux et imprécis pour évoquer cette 
rémunération. Ce flou du vocabulaire suggère que les Dijonnais 
n’avaient qu’une conscience très inachevée du rapport salarial. 
 

Les causes de l’imprécision du vocabulaire de la rémunération 
 
− L’imprécision du vocabulaire de la rémunération ne s’explique 

pas, on l’a vu, par l’inexistence du salariat, puisque 22 des 23 
actes comportent la stipulation d’une rémunération qu’elle soit en 
argent ou en nature.  

− En fait, le vocabulaire de la rémunération montre que Dijon et sa 
région se caractérisaient au Moyen Age par des structures 
économiques encore archaïques dans lesquels le rapport salarial 
n’existait pas de façon aboutie. 

− En effet, si l’on examine le vocabulaire qui désigne l’engagement 
du travailleur au service de son maître, on constate que ce 
vocabulaire n’est nullement spécifique au rapport salarial qui lie 
un maître et son employé. Deux verbes apparentés, « se 
commander », qui suggère l’idée de se confier, de se mettre sous 
la protection (13 fois employé) et « s’affermer », qui suggère un 
engagement ou un attachement personnel ferme (7 fois employé), 
dominent et sont souvent associés (6 fois associés) : 15 actes 
recourent à ces mots. Ce vocabulaire n’est pas propre au monde 
du travail, mais désigne d’une façon générale l’attachement d’une 
personne à une autre dont on sollicite la bienveillance. D’autres 
verbes renvoient au « moule uniforme et infiniment souple du 
pacte » (P. Didier) : « faire convenances », « faire pactions et 
convenances », employés respectivement 4 et 6 fois. 

− S’il n’existe pas de vocabulaire et du salariat, c’est que 
l’engagement du travailleur dépasse le cadre du travail. Le 
travailleur ne s’engage pas seulement pour travailler et exercer un 
métier, mais pour « servir en toutes choses ». De même, 7 actes 
sur 23 stipulent expressément que le travailleur sera hébergé dans 
l’hôtel du maître, certain précisant « en sa compagnie ». On voit 
par là que le contrat ne porte pas seulement sur le travail, mais sur 
un engagement global de l’employé qui entre davantage dans la 
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maison ou la famille du maître qu’il n’entre dans son entreprise. A 
tel point que dans un cas extrême, on note l’absence de toute 
rémunération : l’acte de louage de service à vie de 1369 est 
emblématique à cet égard, puisqu’il ne prévoit même pas de 
salaire. 

 
− D’abord, il semble bien qu’à Dijon à la fin du XIVe et au début du 

XVe siècle, le rapport salarial n’existe pas encore de façon 
aboutie. En effet, on remarque que le versement d’une somme 
d’argent n’est qu’un aspect, et pas forcément le principal, loin 
s’en faut, des engagements que prend l’employeur vis-à-vis du 
valet en échange du travail fourni par ce dernier. La participation 
du maître à l’hébergement, l’habillement ou l’alimentation du 
valet revêt une importance capitale. 

− Par ailleurs, certains contrats laissent naître l’idée que 
l’engagement d’un valet au service d’un maître pourrait résulter 
d’un déclassement du premier qui, homme du métier, se trouverait 
confronté à des difficultés l’obligeant à renoncer à son 
indépendance. C’est le cas du louage de service d’un fabricant 
d’écuelles de 1404 : le valet comme le maître sont appelés 
« escuelley » et le valet apporte son propre matériel. Si cette 
hypothèse était exacte, on comprendrait mieux que la condition 
indigne que pouvait représenter le salariat ne soit pas nommée et 
inscrite noir sur blanc dans l’acte notarié. 

 

Conclusion générale : 
 
− Prédominance de l’absence de désignation du salaire. 
− Conception solide et aboutie de la rémunération des officiers, 

mais conception largement étrangère à l’idée de rapport salarial. 
− Emergence d’une terminologie encore employée de façon timide. 
 

Existe-t-il ou non une conception du rapport salarial ? 
− Il existe une conception très claire de la rémunération des 

officiers, mais celle-ci ne se rattache pas tant à un rapport 
économique qu’à un rapport social et anthropologique de 
fidélité personnelle (féodal) ; cette conception évoluerait 
donc distinctement de toute émergence d’une idée du 
rapport salarial. 

− Dans les autres domaines, ce que montrent les actes 
notariés et dans une certaine mesure les comptes, 
l’absence de vocabulaire spécifique du rapport salarial 
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suggère que ce rapport n’est pas formalisé dans la vie 
économique ni dans les mentalités ; le vocabulaire utilisé 
pour les contrats de travail est un vocabulaire de 
l’engagement personnel qui n’est pas spécifique au 
monde et aux relations du travail. 

− Dans les comptes, peut-être sous l’influence des 
conceptions que reflètent les lettres d’institution, se font 
jour des emplois de mots spécifiques (« peine et salaire », 
« prix », « marché ») et surtout des verbes qui suggèrent 
qu’émerge progressivement une façon de concevoir la 
rémunération du travail libre. 

 

Pièces justificatives 
 

Analyses de versements au fauconnier du duc et à ses valets, B 2769-
1, f° 14v° 
Gillot de Beugin, fauconnier du duc, reçoit un versement dans le chapitre 
de la dépense commune du compte du bailliage d’Auxois de Nicolas de 
Courbeton, pour les « gaiges » de lui, de Wultre, valet de la fauconnerie 
du duc, et de 3 autres valets « avec eulx », « qui sont de II g. t. d’argent 
pour jour pour chascun d’eulx », pour 24 jours débutant le 16 mai 1379, 
où ils vinrent à Arnay, sur l’ordre du duc et de la duchesse, pour y 
demeurer jusqu’au 8 juin suivant inclus, « pour faire III griffaulx 109 » 
pour le duc. 
Pour leurs gages des 24 jours, Gillot touche 20 fr. [Les 5 hommes 
touchent donc les mêmes gages, 2 g.] 
Il touche aussi 3 fr. 8 g. pour 3 setiers d’avoine, mesure d’Arnay, pour 
foin et litière pour 3 chevaux, que lesdits Gillot et Wultre avaient avec 
eux. 
Il touche encore 2 fr. 9 g. [soit 660 d. t.] pour 66 gélines « achetees et 
bailliés pour la despens desdiz III griffaulx et III faucons qu’ils avoient », 
chaque pièce valant 2 blancs [de 5 d. t., soit 10 d. t.]. 
Il touche enfin 6 g. [soit 120 d. t.] pour 10 pieds ferrés aux chevaux 
desdits Gillot et Wultre, la pièce valant 12 d. t. 
Lui sont « enssint paié pour ce pour tout », par mandement de la 
duchesse visé au dos par Amiot Arnaut et quittance dudit Gillot datée 
du 9 juin 1379 rendus à la cour, 26 fr. 11 g. [20 fr. + 3 fr. 8 g. + 2 fr. 9 
g. + 6 g.]. 
 
                                                 
109 Espèce d’épervier. 
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Compte de Regnault Gastellier, receveur du bailliage d’Auxois 
(chapitre « Autres deniers payés et bailliez pour gaiges de capitains 
jusques a la Toussains mil CCC IIIIxx et V par an »), 1384, 1er novembre 
- 1385, 1er novembre, A.D.C.O., B 2774-1, f° 13v°-14 
A Guillemin des Granges, escuier, capitain et garde du chastel de 
Montrel, a XL florins de gaiges pour an qui li sont payez de III moix 
en III moix et pour my ce que il doit tenir I gentilhomme avec li 
suffissamment armé a la garde dudit chastel, pour ses gaiges desservis 
oudit office de cappitainnerie dés la feste de Saint Martin d’iver mil 
CCC IIIIxx et IIII jusques a ladicte feste Saint Martin d’iver mil CCC IIIIxx 
et V, pour an suigvant, payé a lui pour ce par lettre de nosseigneurs de 
la chambre des comptes rendu en court ou compte feni a la Toussains 
mil CCC IIIIxx et pour une certifficacion par laquelle il est tesmoingnié 
que ledit Guillemin a faicte continuel residence oudit chastel et a tenu 
avec lui I gentilhomme suffissamment armé a la garde dudit chastel le 
temps avant dit et par quictance dudit Guillemin donnee le 
dyemoinche aprés la feste Saint Martin d’iver CCC IIIIxx et V rendue a 
court en cest present compte, XL florins. 
 

Compte de Regnault Gastellier, receveur du bailliage d’Auxois 
(extraits), 1396, 1er novembre - 1397, 1er novembre, A.D.C.O., B 
2778-1, f° 8v° 
De Jehain Droynot de Mont Saint Juhan, sergent mons. le duc, lequel 
fut commis au gouvernement de la terre de la Mothe appartenant a 
Guillaume Regnart d’Ostun a cause de dame Johanne de Vouldenay, 
sa femme. Laquelle terre tenoit en la main de mondit seigneur le duc 
pour cause de fye et homaige nen fait audit mons. Laquelle terre a esté 
gouvernee par ledit Jehan dés le jeudi aprés la feste Saint Vincent mil 
CCC IIIIxx et quatorze jusques au jeudi aprés Saint Remi suigant mil 
CCC IIIIxx et quinze, que la main de mondit seigneur fut levee d’icelle 
terre. Pour ce, pour l’exploit et recepte faicte par ledit Jehan en ladicte 
terre durant lidit temps, desduictes et rebatues les missions, fraiz et 
reparacions neccessaires au gouvernement d’icelle terre et auxi les 
gaiges et salaires dudit sergent

 

 par le (compte) temps avant dit, le 
compte dudit sergent veu par ledit mons. le bailli, les procureur et 
receveur d’Auxois presens, monte ledit exploit LXXIII frans dont il 
chiet que ledit receveur a randu en recepte ou chapitre de recepte 
commune ou compte ordinaire feni a la Toussains mil CCC IIIIxx et XV 
avoir receu dudit Jehan Droynot sur ledit exploit XXV francs. Ainsi, 
cy, pour le demorant, XLVIII frans. 
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B 11567 (Cherche de feux, bailliage de la Montagne, 1417), f° 1v° 
Et pour faire ladite cerche et inventoire et pour les mynutes et groisses 
d’icelle et pour toutes autres choses tant gaiges, despens comme 
aultres quelquonques, vous avons ordonné et tauxé, ordonnons et 
tauxons par ces presentes, à chacun de vous pour une foiz la somme 
de vint cinq frans qui vous seront paiez par ledit receveur auquel nous 
mandons que ainsi le face sans prandre nulz dons ou fraiz du peuple 
sur peine de l’amande. 
 

Arrêt de comptes du châtelain d’Avallon Jehan Le Prince, 1463, avril-
mai − Dijon, A.D.C.O., B 2988-1, f° 24v°-27v° 
A lui [le châtelain d’Avallon Jehan Le Prince], la somme de 32 f. 5 g. 
qui valent 32 l. 8 s. 4 d. t., qu’il a paiee par ordonnance de 
messeigneurs des comptes et par vertu de leurs lettres a lui sur ce 
adrecee donnees le 17e jour de juillet 1461, tant pour les desclarations 
(?) de plusieurs tesmoings examinez par Pierre Darmes, clerc et 
libellance de la court du bailliage d’Auxois, et maistre Pierre Bouhot, 
commis a faire les enquestes dudit procureur de la cause d’entre ledit 
procureur de mondit seigneur demandeur, d’une part, et les doien et 
chapitre de Notre Dame de Saint Ladre d’Avalon, au fait des 
franchises et bourgeoisies d’Avalon, comme pour les journees, 
salaires et despens desdits commis et des advocat et procureur de 
mondit seigneur

 

 oudit bailliage d’Auxois, comme aussi pour la grosse 
desdictes enquestes et autres frais dont les menues sont plusaplain 
declarees en trois fueillez de papier certiffié et signé en la fin de 
maistre Jehan Gagnart, procureur de mondit seigneur oudit bailliage, 
lesquelz trois fueillez desdictes menues parties, ensemble lesdictes 
lettres de mesdis seigneurs des comptes, sont cy rendues et mises en la 
fin des lettres rendues par ce present compte ; pour ce, 32 l. 8 s. 4 d. t. 

 

Lettres de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, portant institution de 
Jehan de Jeux, châtelain de Vieux-Château (copie collationnée), 1370, 
27 juillet, A.D.C.O., B 6527-1, f° 20v° 
 

Copie, 
Philippe, filz de roy de France, duc de Bourgoingne, a touz ceulx qui 
ces presentes lettres verront, salut. 
Savoir faisons que nous, confians des sens, loyauté et diligence de 
nostre amé Jehan de Jeux, escuier, icellui Jehan de Jeux avons fait, 



Le vocabulaire de la rémunération du travail en Bourgogne 

 - 89 - 

ordené et establi, faisons, ordenons et establissons par la teneur de ces 
lettres chastellain de noz chastel et terre de Viezchastel aus gaiges, 
droiz, emolumens et proffiz accoustumez tant comme il nous plaira. 
Si donnons en mandement a touz nos subgiez de ladicte terre que, 
audit Jehan de Jeux, comme a chastellain de nozdiz chastel et terre, 
obeissent doresenavant et entendent diligemment, et, a noz amez et 
feaulx les gens de noz comptes, que lesdiz gaiges il allouent es 
comptes d’icellui Jehan de Jeux senz difficulté aucune, non obstant 
quelconques ordenances ou deffenses contraires. 
En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces lettres. 
Donné a Montbar le XXVIIe jour de juillet l’an de grace mil trois cenz 
soixante et dix. 
Par mons. le duc, J. Blanchet 110. 
 

Lettres de Jean Sans Peur, duc de Bourgogne, portant institution de 
Jacot Espiart, receveur du bailliage d’Auxois (copie collationnée 
transcrite en tête du compte de Jacot Espiart du 1er janvier au 
31 décembre 1418), 1418, 28 janvier, A.D.C.O., B 2784-1, f° 1 à 2 
[Jacot Espiart rend compte pour toute l’année, bien qu’il n’ait été 
institué audit office, après feu Pierre Gastellier, son prédécesseur, 
en cet office que le 28 janvier 1418 et qu’il n’ait fait le serment et 
baillé caution que le 17 février. En marge, une note indique qu’il 
faut voir le livre des mémoires de la chambre, f° 119, et que le 
receveur a cautionné jusqu'à 2000 fr. Suit la copie des lettres 
d’institution :] 
Jehan, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d’Artois et de 
Bourgoingne palatin, seigneur de Salins et de Malines, a tous ceulx 
qui ces presentes lettres verront, salut. 
Savoir faisons que pour la grande et bonne relacion a nous faicte de la 
personne de Jaquot Espiart, confians a plain de ses sens, loyaulté, 
pudommie [sic] et bonne deligence, icellui Jaquot avons ordonné et 
commis, ordonnons et commectons par ces presentes nostre receveur 
d’Auxois pour et ou lieu de feu Pierre Gastellier, [qui 111] nagueres ale 
[f° 1v°] de vie a trespas. 
Auquel Jaquot nous avons donné et donnons plain povoir et auctorité 
dudit office de recepte tenir et excercer bien et deuement, de faire 
venir ens tous les deniers, censes, rentes et autres choses es termes 

                                                 
110 Jehan Blanchet est un secrétaire du duc de Bourgogne ; cf. RAUZIER, J., 
Finances et gestion d’une principauté au XIVe siècle. Le duché de Bourgogne 
de Philippe le Hardi (1364-1384), Paris, 1996. 
111 Mot oublié par le scribe. 
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d’icellui office a nous appartenans, de a ce contraindre ou faire 
contraindre tous ceulx qui appartendra, ainsi qu’il est accoustumé de 
faire (de) <pour> noz propres debtes, et generalment de faire tout ce 
que bon et loyaul receveur peut et doit faire et audit office appartient, 
aux gaiges, droiz, prouffiz et emolumens accoustumez et qui y 
appartiennent tant qu’il nous plaira. 
Si donnons en mandement a noz amez et feaulx les gens de noz 
comptes a Dijon que, receu dudit Jaquot Espiart sur ce le serement en 
tel cas usé avec caucion de deux mil frans, ilz le mectent et instituent 
ou facent mectre et instituer en possession et saisine dudit office de 
recepte d’Auxois, duquel, ensemble des droiz, prouffiz et emolumens 
dessusdiz, eulx et tous autres qui ce peut et pourra touchier et regarder 
le facent, seuffrent et laissent plainement et paisiblement joir et user, 
et a lui obeir de tous et es cas qu’il appartendra ; et en oultre que 
lesdiz gaiges ilz allouent en ses comptes et rabatent de sa recepte 
chascun an tant qu’il sera oudit office par rapportant ces presentes ou 
vidimus d’icelles fait soubz seel authentique ou coppie collacionnee 
en la chambre de noz comptes, par l’un de noz secretaires, pour une et 
la premiere fois seulement sans aucun contredit ou difficulté non 
obstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deffences ad ce 
contraires. 
En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel secret, en 
absence du grant, a ces presentes. 
Donné [f° 2] a Troyes le XXVIIIe jour de janvier l’an de grace mil 
quatre cens et dix sept [a. s.]. 
Ainsi signees : « Par mons. le duc, Seguinat. » 
Et au doz desquelles lettres est escript ce qui s’ensuit : « Le XVIIe jour 
de fevrier mil quatre cens et dix sept [a. s.], Jaquot Espiart, nommé au 
blanc de ces presentes, fist le serement de l’office de receveur 
d’Auxois dont audit blanc est faicte mencion es mains de 
messeigneurs des comptes a Dijon, qui, par vertu d’icelles, qui [sic] 
aprés qu’il s’est obligié et caucionné ledit office par Odot Le 
Galobriet, Pierre Sarrote d’Arnay, Guiot Le Vault et Symon Basin 
demourant a Mont Saint Jehan jusques a la somme de deux milles 
frans et au dessoubz par lettres receues par Odot Le Bediet, coadjuteur 
du tabellion de Dijon, ont mis ledit Jaquot en possession d’icellui 
office. Escript en la chambre desdiz comptes l’an et jour dessusdiz. » 
Ainsi signé : « M. de Capis. » 
Collacio facta fuit cum originali in audicionne hujus compoti per me 
[signé :] J.GUENIOT et me [signé :] G.COURTOT. 
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Louage de service d’un clerc auprès d’un boucher, 1392 [n. s.], 12 
avril, A.D.C.O., B 11353, f° 89 
L’an 112 dessusdit [1391], le venredi saint avant Pasques, Nicolas 
Perronne de Montsaugeon, clerc, recongnoit soy estre commendé, 
alloué etc., a Thevenin Le Noir alias Le Pitoul de Dijon, bouchier, 
adce present et lui retenant etc., pour lui etc., dés maintenant jusques a 
ung an entier prouchain aprés etc., pour le servir bien et loyalment en 
l’art et science d’escripture et en touz autres ouvrages et services 
licites etc., qu’il pourra ne saura faire parmi ce que sondit maistre est 
et sera tenuz de lui soigner etc., (bo) vivre de bouche et geste bon et 
convenable selon son estat et la faculté des biens de sondit maistre 
ledit terme durant. Et avec ce, sondit maistre lui donne de sallaire et 
louhier pour tout ledit terme la somme de dix frans d’or du coing etc. 
De laquelle somme, il a eu et receu de sondit maistre tant en argent 
comptant comme en drap quatre frans d’or dont etc. ; et le demourant 
qui lui reste encore a paier d’icelle somme lui sera baillé et paié par 
sondit maistre en faisant sondit service par egalle porcion ledit terme 
durant par accort etc., dont etc. Pourquoy ledit Nicolas doit et est 
tenuz et a promis etc., sondit maistre bien et loyalment servir oudit art 
et science d’escripture et en touz autres ouvrages et services licites 
etc., qu’il pourra ne saura faire, obeir a lui etc., sanz soy departir de lui 
pour autre servir ledit terme durant, et rendre etc., coux etc., oblige 
corps et biens etc., renonce precepit etc. Tesmoings Estienne Le Noir 
alias Le Pitoul et Hugues Lambelin, bouchiers demeurans a Dijon. 
 

Engagement d’un clerc au service d’un recteur d’école, 1398, 15 juin, 
A.D.C.O., B 11317, f° 60v° (édité in P. Didier) 
Cognot de Colombier, clerc en diocese de Besançon, fait convenance 
avec Huguenin Thiebault, clerc, de Rain d’Or, clerc recteur des 
escoles de Vitel, par le terme d’un an commancent a la feste de la 
Nativité Saint Jehan Baptiste pruchenement venant et finissant a 
ladicte feste l’an revolut, en la maniere qui s’ensuit. C’est assavoir 
que, pour ce que lidiz Thiebault le doit tenir en son hostel ledit terme 
durant en lui administrant vivre de bouche selon l’estat d’un recteur 
d’escole et a lui donner pour le terme quinze frans d’or, lesquels se 
paieront en la maniere qu’il s’ensuit, c’est assavoir : a la feste de la 
Magdeleine pruchenement venant, trois frans, a la feste de Saint 
Nicolas d’iver suigant, six frans, et a la feste de de Pentecoste suigant, 
VI frans. Et lui sont reservees toutes donations que les escoliers lui 
ferient le terme durant. Et pour ce, lidis Cogno promect bien et 
                                                 
112 En marge, est écrit : « F. » (= fait ?) et : « Precepit ». 
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lealment servir, etc., au gouvernement de l’escole dudit Vitel, apranre 
et bien monstrer bien et lealment les escoliers d’icelle, comme recteur 
doit fere en tel maniere que tout le profit sera audit Thiebault senz 
riens retenir, ensemble etc., et ne se pourra departir etc., et au cas etc., 
obligent, renuncent. 
Estienne le Devenet, maistre Vincent Cabis et Helie Laurenchot, clers, 
sabbadi post Barnabam. 
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Sur le sens du mot conductum dans les plus anciens contrats 
catalans de métayage (XIe-XIIIe siècles): un éclairage sur le 
problème du salariat agraire médiéval 1 
 
Pere BENITO I MONCLUS  
(Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris,  
Université de Paris I – Panthéon – Sorbonne) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ma contribution à la deuxième rencontre « Salaires et salariat 

au Moyen Âge » sera très modeste. Elle portera sur le sens du mot 
conductum dans la documentation catalane de l’époque comtale et, de 
façon plus précise, dans les contrats de métayage. Il s’agit certes d’une 
question très ponctuelle vis-à-vis de la richesse du vocabulaire sur la 
rémunération du salariat et le salariat dans les sources catalanes des 
siècles XIVe et XVe, mais qui mérite d’être éclaircie. 

Dans les plus anciens contrats catalans de métayage, 
provenant pour la plupart des archives des grandes seigneuries 
ecclésiastiques, il est stipulé que le seigneur de la terre et le métayer se 
partageront par moitié le conductum. Cette condition s’ajoute à la 
contribution de la moitié des semences et des animaux de charrue 
nécessaires pour le labour et le battage du blé, généralement un boeuf 
avec la moitié de son attelage.  

Il faut préciser que les premiers contrats contenant des 
rapports de métayage sont concédés par des institutions monastiques 
et ont pour objet la cession partielle ou totale de grandes parcelles 
tenues in dominio, c’est-à-dire, soumises à un régime d’exploitation 

                                                 
1 Abréviations employées :  ACA = Archives de la Couronne d’Aragon ; 
ACB = Archives Capitulaires de Barcelone; GMLC = Glossarium Mediae 
Latinitatis Cataloniae, Barcelona, Universitat de Barcelona - Departamento 
de Filología Latina del CSIC, fascicles 0-9, 1963-1986, fasc. 11, 2001; LFM 
= Liber Feudorum Maior ; OM = Ordres Monastiques. 
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directe. Ce sont les dominicaturae monastiques constituées par des 
étendues de terre de labour (laborationes, laborationem dominicam) 
d’un nombre variable de pariliatas. Annexées à des tours, à des 
maisons fortifiées et à des églises, ces grandes parcelles sont 
concédées avec les fiefs, les fonctions et les revenus appartenant à la 
baiulia parmi lesquels se trouvent les corvées que devaient prêter les 
hommes dépendants. Les preneurs de ces contrats sont, soit des 
familiaux de l’institution monastique, soit des personnages solvables 
issus du clergé ou de la paysannerie aisée (des paysans qui disposent 
d’un attelage de bœufs), qui possèdent les fonctions et les revenus 
inhérents à l’office de la baiulia. Ces contrats supposent, 
essentiellement, l’association du batlle à l’exploitation du centre 
domanial 1. 

Le sens du terme latin conductum ou de son équivalent catalan 
conduit est depuis longtemps bien connu des linguistes et des 
historiens. Dans les sources médiévales conductum désigne de 
manière générale le ravitaillement d’une personne ou d’un collectif et, 
plus spécifiquement, les provisions que le seigneur doit fournir au 
vassal qui se déplace en accomplissement d’obligations et services 2. 
Son emploi est largement attesté avec ce sens à partir du milieu du XIe 
siècle dans les accords féodaux ou convenientiae conservés par 
centaines dans les archives des comtes de Barcelone. Dans le cadre du 
pacte féodal, le conductum apparaît presque toujours comme le devoir 
du vassal, le noble qui reçoit le fief, de garantir le ravitaillement de sa 
troupe pendant le service de l’ost, tant s’il s’agit de milites rattachés à 
lui par des lien de vassalité comme de milites logats, les chevaliers 
embauchés pendant les campagnes militaires 3. Dans cette même 

                                                 
1 Sur l’utilisation du métayage dans la Catalogne du XIe et XIIe siècle, voir P. 
BENITO I MONCLUS : Senyoria de la terra i tinença pagesa al comtat de 
Barcelona (segles XI-XIII), Barcelone, CSIC, 2003, pp. 169-175. 

2 Pour E. RODON BINUE, El lenguaje técnico del feudalismo en el 

siglo XI en Cataluña, Barcelona, Escuela de Filología - CSIC, 1957, pp. 

64-65, aussi bien que pour les auteurs du GMLC, cols. 632-633, 

conductum aurait le sens de ravitaillement. 
3 1062, 5 juillet, les comtes de Barcelone Ramon Berenguer I et Almodis 
confient aux frères Bernat et Miró Riculf les châteaux de Balsareny et Gaià et 
l’« honneur » d’Oristà : Tali modo ut predicti Bernardus et Miro, fratres, aut 
unus eorum, habeat vel habeant quinquaginta caballarios optimos ad iam 
dictos comitem et comitissam, cum conducto et cum toto illo aparato quod est 
necessarium in hoste. (ACA, Chancellerie, Ramon Berenguer I, parch. 296, 
éd. F. MIQUEL ROSELL, Liber Feudorum Maior, I, doc. 175). 1065 avril 29, 
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acception le terme se trouve aussi dans les sources juridiques 
castillanes avec le nom de conducho 1. 

Dans un sens plus large conductum ou conduit est synonyme 
de nourriture (cibum) 2 et de repas (comestionem). Dans les comarques 
Pyrénéennes, en Cerdagne et en Andorre, il est attesté un emploi 
populaire qu’identifie le conduit avec l’herbe (le foin et la paille) et le 
grain destinés à l’alimentation du bétail 3. 
                                                                                                         
Jofre Bastó prête serment de fidélité aux comtes de Barcelone Ramon 
Berenguer I et Almodis pour les châteaux de Cervià et Púbol : Item, 
[Gaucefredus] convenit ad eos ut faciat eis hostem per totas illas vices quas 
ipsi mandaverint hoc illi de XX cabalarios cum suo conducto. (ACA, 
Chancellerie, Ramon Berenguer I, parch. 321a, ed. F. MIQUEL ROSELL, LFM, 
I, doc. 485). 1068 mai 20, Arnau Guillem de Tudela prête serment de fidélité 
à Ramon Miró et à Guillem Ramon : Et faciat iam dictos Arnallus ad iam 
dictis Remundus Mironi et Guilelmi Remundi hostem in Spaniam de suo 
corpore cum V caballarios et cum suo conducto et cum alchuba, et alberged 
iam dictus Arnallus cum iam dictos caballarios cum iam dictis Remundus 
Mironi et Guillelmus Remundi in ipsa hoste. (ACA, Chancellerie, Ramon 
Berenguer I, parch. 401, éd. FELIU-SALRACH, doc. 722). 1072 octobre 28, 
Guillem Ramon confie à Hugbert Hugbert le château de Vallmanya : Hec est 
conveniencia inter Guillelmus Reimundo et Ugbert Ugbert. Convenit namque 
Ugbert ad Willem Reimundo qui sia suum solidum et faciat ei ostes et 
cavalgades et placitos et curtes cum suo conducto… (ACA, Chancellerie, 
Ramon Berenguer I, parch. 455 ; éd. FELIU-SALRACH, doc. 849). 
1 A. BARBERO DE AGUILERA; Mª I. LORING GARCÍA, « ‘Del palacio a la 
cocina’: estudio sobre el conducho en el Fuero Viejo », dans En la España 
medieval, XIV (1991), pp. 28-44. 
2 1058 mars 6, publication sacramentale du testament de la vicomtesse 
Ermessenda de Barcelone devant l’autel de Sainte Anastasie de la cathédrale 
de Gérone : Et omne frumentum et vinum quod abebat Gerunde et cunctaque 
pertinebant ad conductum dimisit kannonicae Sancte Mariae Gerunde, ita ut 
ipsi qui eam illuc deferret inde viverent usque quo sepeliretur (ACA, 
Chancellerie, Ramon Berenguer I, parch. 223). 1159 janvier, Pere Bertran de 
Montpalau, son épouse Arsenda et leur enfants Bertran et Dolça donnent à 
Pere de Tudela et à son beau-frère Pere de Ferran des maisons à Lleida, dans 
la paroisse de Sant Andreu, sous réserve du droit de gîte : Et nos donatores 
retinemus ibi nostram albergueria nobis et nostris cum nostro conducto 
(ACA, Grand Prieuré, arm. 11, parch. 2028, ed. R. SAROBE, Col·lecció 
diplomàtica, pp. 184-185, doc. 87).  
3 1044 abril 6, testament du prête Seniofred : Et de annata per conduit que 
abeo in val de Annorra et in ipsa sede et legumine quartas X de Guadall et a 
Seniofred et ad Poncio per conduit usque ad novo veniente (Archives 
Capitulaires d’Urgell, Liber Dotaliarum Ecclesiae Urgellensis, I, f. 204v, 
doc. 668, ed. C. BARAUT, Cartulari de la Vall d’Andorra, II, p. 145, doc. 4). 
D’après Alcover-Moll, en Cerdagne conduit est synonyme de récolte, 
ensemble d’herbe et grain que l’on cueillit dans un manse : Ja tenim tot el 
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Il paraît donc logique que, dans les plus anciens contrats de 

métayage, destinés à l’exploitation des terres et des manses 
domaniales, conductum avait un sens proche de celui que nous venons 
d’évoquer. Conductum désignerait les frais de ravitaillement de la 
main d’oeuvre nécessaire pour certaines tâches agricoles, notamment 
le labour, les semailles, la moisson et le battage des blés, les 
vendanges et la récolte des fruits des arbres, tâches qui, comme il est 
bien connu d’ailleurs, mobilisaient à une grande quantité de main 
d'oeuvre dans des moments ponctuels de l’année agricole. Ces frais 
comprenaient, en outre, l’alimentation des animaux de charrue 
employés dans le labour et le battage (boeufs, mulets et chevaux). 

L’équivalence entre cibum et conductum découle du contrat 
passé en 1067 entre l’abbesse Elliarda de Sant Pere de les Puelles et 
Bonús Geribert et son épouse Estefania pour l’exploitation de la 
dominicatura que le monastère possédait dans la plaine du Llobregat, 
près de Barcelone. L’abbesse autorise aux preneurs à déduire de la 
pile du blé battu, avant de procéder à la partition à moitié, trois 
concepts différents: le braciaticum 1,la batedura 2 et le cibum: 

                                                                                                         
conduït a casa » (Puigcerdà). « Dóna la racció de conduït al bestiar 
(ALCOVER-MOLL, Diccionari Català-Valencià-Balear, 10 vols., Barcelone, 
1926-1962; J. CORONIMES, Diccionari Etimològic i Complementari de la 
Llengua Catalana, III, p. 19). 
1 Redevance à champart à origine domaniale – issue probablement de la 
conversion à champart d’un ancien service de travail – affectée depuis qu’elle 
est documentée (à partir de 1060) à la rémunération du batlle. Elle équivalait 
entre la onzième, la seizième et la vingtième partie de la moisson. Cf. E. de 
Hinojosa, « El régimen señorial… », pp. 175-176 ; R. Viader, Les contrats 
agraires des archives capitulaires de Barcelone (XIe-XIIIe siècle), Mémoire 
de maîtrise, Université de Toulouse-Le Mirail, 1990 p. 66 ; P. Benito, 
Senyoria de la terra, pp. 272, 378-380. 
2 Le battage (batedura) pourrait avoir son origine dans la conversion en cens 
fixe ou champart d’une ancienne corvée ou service de battage. Cette 
hypothèse semble s’ensuivre de deux actes se rapportant au droit des 
tenanciers de déduire le conductum de sa contribution au battage. Une charte 
précaire portant sur un manse placé dans le terroir de Provençals (paroisse de 
Sant Andreu de Palomar) stipule que les preneurs devraient acquitter la dîme, 
la même partie du braçatge qu’ils acquittaient de la récolte (et de ipsa 
batedura talem partem qualem de aliis expletis secundum quod Deus ibi 
dederit), pouvant déduire pour cela le conductum nécessaire pendant le 
battage : Et nichil inde excipietis nisi ipsum conductum in tritura aree 
necessarium, pro quo dabitis nobis ocham (ACA, Chancellerie, Ramon 
Berenguer III, parch. 93). En 1239, une sentence contraire aux prétentions de 
l’abbaye de Sant Cugat del Vallès, a confirmé le droit de plusieurs tenanciers 
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exceptus duas pariliatas que sunt sutos mansiones, quod teneatis ad 
miges. In tale pacto quod vobis et vestris habeatis ipso braciatico et 
batedura et cibum quod vobis mittatis ad batre et nobis [sic] mitamus 
media lavor in era ad levar 1. Ici, le mot cibum est employé à la place 
de conductum. Il faut donc penser qu’ils sont bel et bien synonymes.  

L’entretien de la main d’œuvre et des animaux de labour étant 
le chapitre le plus important des frais d’exploitation des grandes 
réserves céréalières, il est logique que les stipulations relatives à la 
participation du bailleur et du preneur dans ces frais tiennent une place 
centrale dans les contrats de métayage, parmi d’autres raisons parce 
que une contribution équitable des parties n’était pas matériellement 
possible. La participation du seigneur de la terre consistait 
généralement à la cession des corvées (iovas, tragina, et services en 
travail spécialisés) que ses hommes devaient lui prêter 2, ou 
éventuellement d’un certain nombre d’esclaves. 3 Les frais du 
conductum, par contre, devaient être supportés en commun et par 
moitié entre le seigneur et le métayer. Le contrat passé en 1169 entre 
Sant Cugat des Vallés et le prête Joan pour l’exploitation de deux 
pariliatas que l’abbaye possédait in dominio près de l’église de 
Ripollet est illustratif de ce qui était la norme générale. Alors que la 
semence et le conductum pour les semailles et le battage seraient 
supportés à moitié entre les deux parties, le monastère apporterait les 
iovas et les corvées acquittées par les hommes de la baiulia de 
Ripollet « sicut est consuetudo » 4. 

 
Les frais de conductum étaient déduits des gerbes communes 

de la moisson avant que l’on procède à la répartition par moitié du blé. 
                                                                                                         
de Sant Vicenç dels Horts à déduire de la pile des blés sur l’aire du manse le 
conductum, les balayages et les épis, d’accord avec ce qui était la « coutume 
du Llobregat » (ACA, OM, Sant Cugat del Vallès, perg. 1050). 
De même que le braçatge et les corvées non converties, la batedura serait 
associée aux droits du batlle pour l’exploitation de la réserve. 
1 ACA, Patrimoniaux Divers, Sentmenat, Inv. 8, II, perg. D. 
2 En 1258 l’abbé Pere de Sant Cugat del Vallès baille à métayage à Elisenda, 
fille de Guillem de Bellveí, le manse Bellveí de Reixac (deux pariliatias et 
deux parcelles) avec les corvées (iovas) que l’abbaye reçoit habituellement de 
ses hommes pour ces pariliatas (ACA, OM, Sant Cugat del Vallès, parch. 
1310). 
3 Dans l’honneur de Coma-ruga et du Vendrell, dans le Penedès sud, 
Berenguer Bous et Ermengarda mettent trois esclaves sarrasins (ACA, OM, 
parchemins à origine indeterminée, nº 623). 
4 …Et nos mittamus medietatem in semente et in conducto ad seminandum et 
ad triturandum et quod habeas iovas et homines de baiulia de Ripolleto sicut 
consuetudo est. (ACA, OM, Sant Cugat del Vallès, perg. 561).  
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Le seigneur pouvait aussi rémunérer le métayer à l’aide du versement 
d’une quantité fixe de blé à titre de conductum, ainsi qu’il est stipulé 
dans le contrat passé entre l’abbé de Sant Cugat les Vallées et Guitard 
pour l’exploitation de la domus et de la dominicatura du Vendrell, 
dans le Penedès, en 1067 1. 

Dans le cadre des contrats de métayage pour l’exploitation des 
terres domaniales, le conductum aurait, en conséquence, deux grands 
destinataires: 1/ les hommes du seigneur (serfs ou colons) obligés à 
contribuer annuellement à l’exploitation de la réserve avec la 
prestation d’un certain nombre de services personnels avec des 
animaux de charrue pendant la labour et le battage (iovas, ad 
laborandum, ad triturandum), de services de transport (tragina) et de 
corvées spécialisées; 2/ et les ouvriers agricoles embauchés 
temporairement pour les semailles, la moisson, le battage, les 
vendanges et la récolte des fruits dans la réserve seigneuriale. 
Eventuellement, dans les fronts pionniers de nouvelle colonisation, on 
peut trouver un troisième destinataire: les sarrasins réduits en 
esclavage. 

Dans le premier cas, le conductum constituait une obligation 
du seigneur envers les paysans dépendants qui étaient obligés à la 
prestation de corvées. Dans le deuxième cas, le conductum était une 
partie essentielle du salaire des travailleurs employés dans la réserve 
seigneuriale. Contrairement à ce qu’a priori nous pourrions penser, les 
comptabilités seigneuriales concernant les exploitations des réserves 
montrent que les journaliers embauchés temporairement étaient 
relativement bien nourris, en fonction de la lourdeur des tâches 
agricoles à effectuer, afin d’optimiser le rendement de leur travail. 
Pour eux le conductum, s’il ne constituait pas à proprement parler leur 
salaire, en constituait toutefois une partie essentielle 2. 

Alors que le labour et le battage semblent avoir été en grande 
partie assurés par les corvées des paysans qui disposaient de trains 
d’attelage (pagesos bovers), il n’est pas du tout assuré que les services 
en travail des colons aient toujours suffi à couvrir les besoins de main 
d'œuvre durant les semailles, la moisson, les vendanges et la récolte 
des fruits arbres et arbustes, raison pour laquelle le recours aux 
ouvriers salariés était une nécessité. C’est ce que montre avec une 
grande clarté le contrat signé en 1240 par Ramon Soler et Joan 

                                                 
1 …Et donet Sanctus Cucufas ad iamdictum Guitardum vel eius 
successoribus per unumquemque annum ad mensuram cenobii iamdicti 
sextarios II de ordeum per conductum. (ACA, OM, Sant Cugat del Vallès, 
parch. 314, ed. RIUS, CSC, II, p. 330, doc. 666). 
2 ACB, Pia Almoina, Sitges, comptes de la baillie (1353-1359). 
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Cardona pour exploiter sous le régime du métayage une grande 
parcelle de polyculture que le premier possédait du fait de l’abbaye de 
Sant Cugat del Vallès dans le terroir de Capellades. Ici, il n’y a pas 
lieu de partager le conductum, terme qui n’apparaît d’ailleurs pas dans 
le contrat, mais d’embaucher (locare) à compte-demi, vendimiatores, 
batedores et cultores pour récolter les noix et les autres fruits des 
arbres et de supporter aussi en commun les frais (missione) de taille, 
de découpe et de sciage des arbres 1. 

 
A l’argument de la complémentarité entre les corvées et les 

journées de travail rémunérées, il faut ajouter la tendance lente, mais 
inexorable, à la réduction du nombre de corvées effectuées par les 
paysans et, à partir de 1160, à la commutation des iovas et des 
services de travail en versements fixes en nature, tendance qui 
réduisait la disponibilité de main d’oeuvre « gratuite » pour 
l’exploitation des réserves seigneuriales. En 1267, par exemple, le 
noble Guillem de Cervelló a libéré les hommes du château de Cervelló 
de la prestation de corvées pour la moisson et les vendanges, de iova 
et de battage, faite exception des corvées qui étaient constitués en 
temps anciens (nisi temporibus antiquis fuerint constitute), et a limité 
la prestation de services de transport (tragina) à un seul jour l’année. 
Dans ce cas là on stipule que le seigneur devait donner à manger 
(comestionem) aux paysans corvéables 2. 

D’après Georges Duby, les seigneurs se sont progressivement 
dirigés vers la substitution de prestations en argent ou en nature aux 
services personnels et vers l’embauche de main d’œuvre salariée 
justement à cause de l’importance des frais de ravitaillement de la 
population dépendante 3. Cette hypothèse n’est toutefois pas 
absolument démontrée, puisque, comme nous venons de voir, le 
chapitre du ravitaillement représentait une partie essentielle du salaire 
des ouvriers agricoles.  

                                                 
1 ACA, parchemins sans inventorier, D-891 a (nº provisoire). 
2 E. de HINOJOSA Y NAVEROS, « El régimen señorial y la cuestión agraria en 
Cataluña durante la Edad Media », Obras, t. II, Madrid, Ministerio de Justicia 
- CSIC, 1955, pp. 344-348, ap. VIII; J. M. FONT RIUS, Cartas de población y 
franquicia, Madrid-Barcelone, CSIC, 1969-1983, I, pp. 462-464 (doc. 315) et 
599. 
3 G. DUBY, « Économie domaniale et économie monétaire : le budget de 
l’abbaye de Cluny entre 1080 et 1155 », Annales ESC, 7/2, avril-juin, 1952, 
p. 153-171 : p. 158 [ = Hommes et structures du Moyen Âge, Paris, 1973, p. 
61-86]; « Note sur les corvées dans les Alpes du sud en 1338 », dans Études 
d’histoire du droit privé offertes à Pierre Petot, Paris, Librairie générale de 
droit et de jurisprudence, 1959, pp. 141-146. 
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En tout cas, cela nous autorise à penser que le terme 
conductum dans les contrats de métayage pour l’exploitation des terres 
domaniales a été employé dans un sens plus vaste que celui de 
ravitaillement des colons astreints à la corvée et à l’entretien des 
animaux employés pendant les taches de labour et battage. Il 
comprenait aussi les frais d'embauche éventuelle de la main d’œuvre 
salariée. 

Un argument supplémentaire en faveur de l’absence de 
solution de continuité entre le conductum ravitaillement et le 
conductum embauche de main d’œuvre éventuelle nous est offert par 
l’équivalence sémantique entre les termes conductum et loguerium 
(forme latinisée du mot vernaculaire loger, dérivé à son tour du latin 
locatio) largement documenté par les sources depuis le XIe siècle. 

Le terme logerium o loger a été employé à partir du XIIe 
siècle tant pour le contrat de location temporaire d’un immeuble 
urbain (une maison) ou foncier (un jardin) que pour l’embauche 
temporaire de main d’œuvre salariée 1. Depuis la réception du Droit 
Romain dans la Couronne d’Aragon à la fin du XIIe siècle, la 
différence entre le contrat de locatio-conductio et le contrat 
d’emphytéose résidait dans le caractère temporaire du premier par 
opposition au caractère perpétuel du second. Par extension, le mot 
lloguer a aussi été employé pour désigner la pension ou cens payé par 
une maison ou un immeuble loué 2 ou une pension alimentaire 

                                                 
1 1062 juillet 25, le comte de Barcelone Ramon Berenguer prête serment de 
fidélité au comte Ermengol III d’Urgell et s’engage à lui donner le tiers du 
territoire et du butin qu’il pourrait  obtenir des sarrasins à l’exception du 
château de Monte Auron : Et si non concordaverint simul de ipsa divisione, 
iam dictus Reimundus heligat ipsum castellanum quem mittat in ipso castello 
vel castellos et habeat eum talem ut aprehendat terciam partem de predicto 
castello vel castellis per predictum Ermengaudum et que affidet eam illi, et 
iam dictus Ermengaudus donet ad iam dictum castellanum terciam partem de 
ipso loger et mittat terciam partem in operas de ipso castello vel castellos. 
(ACA, Chancellerie, Ramon Berenguer I, perg. 299, éd. FELIU-SALRACH, 
doc. 589).  
2 1171 novembre 2, Bernat d’Aulàs et son épouse Jordana engagent à Ramon 
Pere de Sanaüja et à son fils Ramon des masions à Lleida, dans la paroisse de 
Sainte Marie-Madeleine, pour la somme de 150 sous de monnaie de Jaca : 
Sed est sciendum quod nos tenemus pro vobis de ista hora in antea iamdictas 
domos usque nos habeamus paccatos de iamdicto avere sicut superius sonat. 
Et donabimus vobis et vestris de loguerio de ipsis domibus pro stacione 
nostra in unoquoque anno quamdiu tenueritis in pignore XXXV solidos, de 
quibus pacabimus vobis medietatem ad medium annum et aliam medietatem 
ad capud anni completi, sine omni vestro enganno. (ACA, Grand Prieuré, 
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annuelle à caractère viager 1. Dans la version catalane des «Coutumes 
de Tortose », le participe archaïque conducte, -ucta (du latin, 
conductus, -a) désigne la chose louée, le logador le bailleur à louage, 
alors que le conductor est le preneur du bien loué, pour lequel il paie 
le loyer 2. 

D’autres termes dérivés du verbe latin conducere, proches de 
celui de conductum ont également été utilisés dans la documentation 
catalane du Bas Moyen Âge et de l’époque moderne, notamment dans 
le cadre de l’embauche des professionnels libéraux et du clergé. Le 
mot catalan conducta, par exemple, désignait le contrat par lequel on 
se procurait les services professionnels d’un employé durant une 
année ou un autre délai, en échange d’une somme fixe annuelle, payée 
en argent ou en nature 3. C’était l’équivalent de l’iguala castillane. Les 
verbes conductar et conduir signifiaient engager les services d’un 
professionnel pour un temps déterminé, qui en règle générale était 
d’une année 4. 
Finalement, les adjectifs conductus (participe de conducere, cat. 
conduït) et conductivus (cat. conductiu, conductici) ont été employés 
comme synonymes de llogat, mercenaire ou embauché moyennant un 
contrat temporaire de services 5. Ils sont utilisés pour les 

                                                                                                         
parch. nº 1943, arm. 11, R. SAROBE, Col·lecció diplomàtica, I, pp. 353-355, 
doc. 224). 
1 1142 août 21, testament du prêtre Joan : Et ad ipso nutricato nomine 
Gillelmo II bestias et migera Iª ordei et a Ponceta quarteras V ordei inter II 
annos per loger  (Archives Diocésaines de Barcelone, carp. 9, parch. nº 28).  
2 Los hereus en les coses conductes han axí loc de retenir eyles e de pagar lo 
loguer (Costums de Tortosa, IV, XXV, IV); Aquel és logador de qui es dona 
la cosa, et aquel conductor qui dona lo loguer (Costums de Tortosa, IV, 
XXV, II). 
3 Ordenen que en lo dit studi se puxa fer conductes de hoyr alguns libres de 
qualsevol facultat sien, en especial o general, convenint-se ab lo doctor, 
cambrer o mestre per la quantitat que li volran donar ab intervenció del dit 
rector (Capítols de la Universitat de València, a. 1499, ed. Joaquín L. 
VILLANUEVA, Viage literario a las iglesias de España, Madrid-València, 
1803-1852, II, 211). Al senyor Jaume Dalmau, doctor en drets, per la 
conducta de un any , doc. a. 1609 (Joaquim MIRET Y SANS, Les cases de 
templers y hospitalers a Catalunya, Barcelone, 1910, p. 583). 
4 Lo dit consell general remeté als honorables consellers de la dita vila la 
conducció del mestre per mostrar en les escoles…e per lo semblan de 
conduhir algun bon ffisich o metge, doc. A. 1473 (Archives Municipales 
d’Igualada). 
5 Sia legut a ells… haver macips conducticis a pensar e procurar les besties 
(Ordinacions Palatines [Ordinacions fetes per lo molt alt senyor en Pere terç 
rey Darago sobre lo regiment de tots los officials de la sua cort], éd. P. 
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professionnels libéraux et pour les employés engagés « à conduite » (a 
conducta) et, de façon plus spécifique, ainsi que pour les prêtres 
salariés, non titulaires de revenus ou de bénéfices ecclésiastiques 1. 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                         
BOFARULL, Colección de Documentos Inéditos del Archivo de la Corona de 
Aragón, V, Barcelone, 1850, p. 50). 
11 Tenim el metge conduït (Solsona, Camp de Tarragona) ; proprium habeant 
sacerdotem, nec recipiatur mercenarius et conductus (J. M. MARTÍ BONET, 
Oleguer, servent de les esglésies de Barcelona i Tarragona, Barcelone, éd. 
Claret, 2003, doc. 93). Le prêtre conductivus (cat. conductiu, conductici) 
remplaçait, par règle générale le curé d’une paroisse ou le titulaire d’un 
bénéfice ecclésiastique : Resideixen en aquella [Seu] entre canonges y 
domers, beneficiats y conductius (M. CANYELLES, Descripció de la Grandesa 
y Antiquitats de la ciutat de Manresa, Manresa, 1896, p. 213) ; Consigna de 
certas rendas al capellà conductici (Rúbriques de Bruniquer. Ceremonial 
dels Magnífichs Consellers y Regiment de la Ciutat de Barcelona, Barcelone, 
1913, vol. V). 
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Introduction 
1. La rémunération est définie explicitement : 

1.1.1 Soldada (fr. gages) 

1.1 On utilise des substantifs spécifiques 
pour désigner la rémunération 

1.1.2 Journal 
1.1.3 Les ganha-dinheiros (fr. gagne-denier) – salariés payés à la tâche 
1.1.4 Soldo 
1.1.5 Mantimentos, moradias 
1.1.6 Tensas, mercês  
1.1.7 Ordenado 
1.1.8 Solairo (port. actuel salário)  
1.1.9 Fereas (port. actuel féria) 

1.2 Rémunération explicite mais sans désignation spécifique 

3. Désignations du 
2. Le prix du travail n’est pas explicite mais est compris dans le prix final des produits 

salariat non spécialisé en rapport avec le mot qui désigne le 
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braceiros que trabalham a jornal/por jornal 

obreiros de 
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jornaes 
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INTRODUCTION 
 
 

Les sources 
 
Ce travail a été réalisé à partir des seules sources éditées, qui sont dans 
ce cas surtout des sources normatives.  

• Des ordonnances royales comportant les lois du XIVe et XVe 
siècles (surtout entre c. 1340-c. 1450/60).  

• Des ordonnances communales de Porto (fin XIVe et début 
XVe) et de Évora (fin XIVe, c’est-à-dire 1370-90), en 
particulier des listes des prix des biens et du travail des 
métiers (parfois avec de très intéressantes et très complètes 
explications concernant les coûts de production, avec une 
tentative de réflexion sur la fixation des coûts et sur le prix 
final des produits, etc... ce qui est très rare voire inédit pour le 
Portugal).  

• De plus, la loi de Almotaçaria de 1253 qui concerne les prix 
et les salaires pour toute une région le nord-ouest du Portugal. 
C’est une source fameuse et unique au Portugal.  

• Et finalement un autre texte fixant les prix et les salaires de 
métiers pour une autre région du Pays vers le sud, l’Alentejo, 
de la fin XVe siècle, cette fois (Livro Vermelho, 1480). Ces 
deux sources sont l’une un peu plus précoce et l’autre un peu 
plus tardive par rapport aux sources principales de ce travail, 
mais comme elles sont rares au Portugal et qu’elles sont 
publiées je les ai exploitées.  

• Cet ensemble d’ordonnances ou de sources normatives qui, 
dans le cas d’Évora, nous offre même une dimension très 
pratique et très inattendue, est complété par quelques sources 
issues des actes de la pratique de la ville de Porto, les actes 
des réunions de la commune et quelques contrats de 
commande ou de travail eux aussi tirés des archives 
communales.  

• La chronologie des sources s’étale de 1253 à 1480. La plus 
forte concentration d’informations concerne la période 1370-
1420/40 et informe des régions différentes. On ne pourra pas 
s’attendre à trouver des évolutions spécifiquement régionales, 
car nos sources ne le permettent pas. 
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La langue 
 
Au Portugal depuis la fin du XIIIe et du début du XIVe siècles tous les 
documents officiels ayant une valeur juridique devaient être écrits en 
portugais

 

 et non plus en latin, après les aux lois du Roy Dinis dans ce 
sens. En conséquence, et parce que les sources les plus intéressantes 
concernant notre sujet concernent surtout des XIVe et XVe siècles, le 
vocabulaire que je vais présenter et discuter est en portugais et non en 
latin, ce qui d’un côté peu rendre plus intéressante la comparaison, 
mais peut aussi la rendre plus difficile avec les régions d’Europe dans 
lesquelles le latin demeure la langue des documents. 

À cause du caractère des sources et par choix méthodologique, j’ai 
cherché le vocabulaire de la rémunération du travail dans l’agriculture 
et dans les métiers et services urbains.  
 

Vocabulaire de la rémunération, vocabulaire du salariat 
 
L’objet de cette rencontre est le vocabulaire de la rémunération du 
travail. Se pose également la question du vocabulaire utilisé pour 
désigner le salariat, ou mieux ceux que reçoivent les rémunérations. 
Souvent, surtout pour les spécialistes on les désigne par le nom de leur 
occupation (les cordonniers, les maçons, etc.). Les travailleurs 
effectuant des tâches non spécialisées sont souvent appelés souvent 
par des mots dérivés du type de rémunération (par exemple : 
journalier, mancebo de soldada, gagne-denier), même si ces mots 
souvent servent souvent à désigner un type des travailleurs non 
qualifiés. Mais le rapport avec le type de rémunération dans ces cas 
existe toujours et est à l’origine de ces formes de dénomination. En 
conséquence, j’ai inclus dans l’étude qui suit, et qui concerne 
principalement la désignation du salaire, le lexique du salariat. 
 

 
 
Le vocabulaire de la rémunération du travail au Portugal 
 
Rémunération du travail – Plusieurs façons de le dire, en plusieurs 
contextes du « texte » et en plusieurs situations. D’un côté la référence 
est comprise dans des différents discours avec différents buts 
discursifs (au sens étendu) ; d’un autre côté elle est en rapport avec 
des réalités différentes (mais notons que des vocabulaires différents 



Arnaldo Sousa Melo 

 106 

peut être appliqués aux mêmes réalités ; et que un même vocabulaire 
peut être appliqué à des réalités différentes). Des vocabulaires 
différents pour des réalités identiques ou pour des réalités différentes ?  
 
 
Du point de vue de la définition de la rémunération du travail on 
trouve dans les sources plusieurs situations : 

1. 
C’est surtout dans ces cas que les questions de 

La rémunération est définie explicitement: 
vocabulaire

1.1 On utilise des substantifs spécifiques pour désigner la 
rémunération 

 
se posent. 

1.2 On n’utilise pas de mots spécifiques pour la 
rémunération. 

2. Le prix du travail n’est pas explicite mais il est compris

Du point de vue du vocabulaire, deux grandes différences existent 
concernant la rémunération du travail : ou bien on utilise des 
substantifs spécifiques pour désigner la rémunération ; ou bien on 
utilise des verbes en rapport avec « donner ». Enfin, sans utiliser 
aucun mot spécifique, on définit la rémunération que l’on doit 
« donner » pour payer un travail – que ce soit à la tâche, ou au temps. 

 
dans le prix final des produits. Ici, la question du 
vocabulaire ne se pose pas, sauf lorsque le prix final est 
disséqué et justifié. 

 
Ensuite j’essayerai de dresser une liste des différents vocabulaire et 
des exemples dans chacun de ces groupes de situations. 

 
Vocabulaire 

 
1. La rémunération est définie explicitement: 

1.1.1 Soldada (gages) 
1.1 on utilise des substantifs spécifiques pour designer la rémunération 

Soldada c’est toujours un payement dû aux gens engagés par contrat 
pour des périodes de temps longues (mois ou années, voire sans terme 
défini). Ce mot est utilisé dans deux situation bien différentes : 
 

1.1.1.1 Les gens travaillant pour un employeur, personne 
privée ou institution, sans limite temporelle précise, ou pour de 
longues durées (mois, souvent années) à plusieurs niveaux et pour 
différents types d’occupation : par exemple, les « fonctionnaires » 
des communes. 
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(Comme on le verra tout a l’heure on utilise aussi un autre mot pour 
désigner la rémunération des officiers des communes ou du roi : le 
mantimento. ) 
 
Exemple : 
Vereadores hao de fazer avenças polos jornaes e empreitadas com os 
que fezerem as obras e outras cousas ... e talhar soldadas

Ordenações Afonsinas, I, 179 Geral séc. XV 

 com os 
Porteiros e com os outros que ham de servir o concelho 

Docs. Évora, I, 162 1392 (c.)  nº 41 
 
Les vereadores (officiers principaux de la commune) doivent accorder 
les jornais et empreitadas à ceux qui font des travaux et d’autres 
choses … et doivent accorder des soldadas

 

 aux Porteiros (huissier) et 
aux autres qui servent la commune. 

1.1.1.2 
Le cas des mancebos de soldada et des mancebos a bem viver est très 
spécifique. Ce sont des jeunes gens, hommes et femmes, qui habitent 
avec leur maître ou employeur, habituellement durant des années, le 
minimum étant de un an, ainsi que le dit expressément une loi de 1349 
(Ordenações D. Duarte, p. 526-529). Le mancebo de soldada comme 
celui de bem viver, a un contrat, souvent oral, établi au moment de 
leur embauche dans lequel sont définis la durée et les conditions de 
l’emploi (par exemple on sait par les ordonnances que des pénalités 
étaient prévues s’il quittait l’employeur avant le temps fixé, ou si 
l’employeur le licenciait aussi avant le temps). Ce n’est pas le cas de 
développer ici cette question du salariat. Ils étaient logés, nourris et 
vêtus et les mancebos de soldada recevaient en plus la soldada en 
nature ou en monnaie. Au XIVe et XVe siècle, la soldada est versée le 
plus fréquemment en argent. Au XIIIesiècl, la Loi de Almotaçaria ne 
les appelle pas encore mancebos de soldada les caractérise très 
précisément en latin en utilisant le mot moretur (qui habite). 

 mancebos de soldada et mancebos a bem viver.  

 
Exemples: 
abegom moretur per totum annum pro quinque morabitinis de 
quindecim in solido et pro duobus quarteiros de pane mediato in 
senara etc et aliu mancipius melhor da lavoira moretur

Lei de Almotaçaria, 1253 (nº 18) 

 peer annum 
pro tribus libris et pro viginti alqueires de pane mediato in senara 

 
Dos mancebos de soldadas e dos mancebos de a bem viver [...] 
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aqueles mancebos que vivem por soldadas; quem viver com seu 
senhor ou amo ... vivem a bem fazer

Ordenações Afonsinas, IV, 123-125  de 1350 (nº 12) 

 sem fazer avença por preço certo, 
ou quantidade ou alguma outra cousa. 

 
Souvent lié aux fonctions de domesticité, au sens large, le mancebo 
habite avec le maître et fait tout ce qu’il lui est commandé de faire. Ce 
sont les valets, les domestiques (criados) etc… Ils reçoivent le 
soldada et habitent chez leur patron qui les nourrit et souvent aussi les 
habille ; il y a aussi les mancebo de bem viver qui ne reçoivent pas de 
rémunération en argent ou en nature mais sont logés, nourris et vêtus 
aux frais du « patron ». D’après les ordonnances royales, on peut 
penser que pour des services plus exigeants il faut être engagé « de 
soldada », le mancebo de bem viver, s’il gagne moins, est aussi 
employé aux tâches les moins lourdes. C’est ce que l’on peut déduire 
de la loi qui dit que le mancebo de bem viver peut exiger la soldada si 
son patron lui fait exécuter des travaux ou des tâches pour lesquelles il 
est habituel de payer la soldada dans cette région (Ordenações 
Afonsinas, IV, 125-126). 
 
Bien qu’il s’agisse ici de l’analyse du vocabulaire et non de la 
situation du salariat, il est néanmoins important de regarder un peu 
mieux la situation de ces mancebos de soldada. Parfois leurs 
employeurs sont accusés de les engager pour travailler à la place 
d’autres payés au journal, ce qui est formellement interdit par la loi. 
Les employeurs qui s’y risquent doivent perdre le mancebo et même 
le droit de recruter par contrat des gens par soldada (Ordenações 
Afonsinas, IV, 138-139). Cela nous montre bien la différence entre 
soldada et jornal.  
Appelle-t-on aussi ds mancebos de soldada ou de bem viver des gens 
plus âgés ? On ne le sait pas très précisément, mais il est possible que 
ce soit le cas. Par exemple la loi dit que pour exiger la soldada en 
retard le mancebo ne dispose que de quelques années après avoir 
quitté son patron pour le demander, s’il est en faute (afin d’éviter des 
abus, dit-on). Mais s’il a moins de 25 ans et qu’il quitte sont patron 
avant d’avoir atteint cet âge, le délai de trois ans commencera de 
courir seulement à partir de son 25e anniversaire. On peut donc en 
déduire qu’il y avait des mancebos de soldada avec moins et d’autres 
avec plus de 25 années : la désignation de mancebo de soldada 
pouvait probablement être appliquée aussi à des gens un peu plus 
âgés. Mais dans plusieurs lois on dit que les parents des mancebos de 
soldadas sont des braceiros qui travaillent à la journée. Il était même 
obligatoire pour les enfants de ces gens d’être engagés ou « donnés » 
comme mancebo de soldada ou por soldada. (Ordenações Afonsinas, 
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IV, 137) Mais cette obligation était parfois soumise à conditions ; la 
loi prévoit aussi qu’ils peuvent servir de préférence leurs parents ou 
leurs proches, s’ils ont assez de terre pour vivre (Ordenações 
Afonsinas, IV, 407-409) de 1452) 
 
Alguuns homeens braceiros que sooem andar aos jornaes, teem filhos 
e filhas e por lhos nom demandarem por soldada, poem nos a 
mesteres e tanto que passao alguns tempos tirao nos delles e quando 
os demandam para morarem por soldadas poem escusa que som 
postos a mesteres ; seja vossa mercee que aqueles que seus filhos nom 
tiverem continuadamente a mesteres que sejao costrangidos de 
morarem por soldadas  (Ordenações Afonsinas, IV, 137 - Lei de D. 
João I Cortes de Évora) 
 
 
L’exemple que l’on vient de voir montre qu’il y avait au moins deux 
possibilités différentes pour les enfants de ces journaliers, braceiros : 
« morarem por soldada » ou « metem-nos a mesteres » les « mis au 
métier ». Les deux situations semblent être exclusives. On peut en 
conclure que les de soldada sont employés surtout dans l’agriculture 
ou dans la domesticité, rurale et parfois aussi urbaine en dehors des 
métiers. Parfois, d’autres lois obligent même à servir a soldada ou à 
travailler dans l’agriculture, en considérant que cela vaut mieux que 
d’être dans les métiers. L’argument utilisé est que l’on manquait de 
bras pour l’agriculture alors que ces bras sont indispensables, tandis 
que, en ce qui concerne les métiers on peut plus aisément se passer 
d’eux. Ou alors il est préférable qu’ils s’engagent avec les gens qui 
ont besoin d’eux et qui ont le droit de les avoir, les nobles : car si les 
gens de métiers pouvaient travailler eux-mêmes, les nobles au 
contraire ne pouvaient pas le faire. On sait que c’est le résultat d’un 
terrible manque de travailleurs ruraux dans la deuxième moitié du 
XIVe siècles et les premières décennies du XVe et même après. Les 
travailleurs demandaient alors de gros salaires et ne voulaient pas 
servir à soldada, mais au journal (à jorna) avec des gros « solairos », 
(ou des soldadas, mais très élevées ; ils préféraient même habiter avec 
des amis ou des égaux au lieu de demeurer avec les seigneur ou le 
patron, d’après quelques lois et plaintes). Ils préféraient parfois s’en 
aller en ville. En ce qui  concerne les gens de métier, ou bien ils ne 
souffraient pas de manque de main d’œuvre, ou bien leurs besoins 
étaient estimés comme moins pressants par le législateur. Celui-ci 
considérait que c’était l’agriculture qui avait d’avantage besoin de 
travailleurs. Le métier a un accès plus facile à la main d’ouvre en 
abondance pour ces besoins. Il peut se passer de main d’œuvre ou 
avoir des effectifs très réduites, au contraire de l’agriculture. Les 
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mancebos de soldada sont surtout destinés au travail rural et à la 
domesticité, qu’elle soit rurale ou urbaine mais pas aux métiers. 
Travailler ou être dans les métiers ce n’est pas être de soldada, 
c’est autre chose. (Ordenações Afonsinas, IV, 137) 
 
1.1.2 Jornal, por dia... 
variétés vocabulaires: 
jornal 
jornal seco (journée sèche) 
jornal com governo ... (journal avec « gouvernement », c’est à dire 
nourriture) 
por dia  
 
(et voir aussi fereas plus en bas) 
Comme le nom l’indique c’est le payement pour une journée (qui peut 
comprendre aussi le repas et le logement spécialement durant les 
grands travaux agricoles : c’est le jornal seco (sans rien d’autre) ou le  
jornal com governo (avec repas). On trouve aussi parfois le demi-
journal ; on peut également ajouter au « prix » du journal la quantité 
de jours nécessaire à l’exécution d’une tâche. Le journal est payé le 
plus souvent en argent. Les outils peuvent appartenir au travailleur ou 
bien à celui qui l’engage. 
Notons que, tandis que la soldada implique des périodes plus longues 
de travail ou des liens de travail plus solides et plus durables, le 
journal, lui, implique le travail à la journée. Parfois il peut être en 
rapport avec l’accomplissement d’une tâche, dont on sait ou estime 
qu’il va falloir quelques jours pour la réaliser, ou un jour, ou une 
partie de la journée (le demi-journal pour des tâches de moins d’un 
jour). Mais on paya de toute façon à la journée. On trouve le journal 
dans les milieux ruraux – ou il semble être le plus répandu. C’est une 
impression qui demande encore vérification. Il est également présent 
dans les milieux artisanaux urbains. 
Le mot journal est appliqué à ce que l’on paye aux journaliers – 
personnel non spécialisé – mais aussi à la rémunération journalière du 
personnel spécialisé. Dans ce cas on ne les appelle jamais des 
journaliers. S’agissant du travail des spécialistes relevant des métiers, 
qu’il soit effectué par un maître, un obreiro, un officier ou un sergent 
de ce métier on parle de « son journal ». Même pour quelqu’un qui 
n’est pas forcément très spécialisé mais qui est dans le processus 
production comme le pisa-foles (cf o nome) on parle pas de 
journaliers. Pour tout ce monde relevant des métiers, on peut dire 
« pour tel ou tel occupation on paye (ou on donne) x de journal », 
mais on ne les appelle pas de journaliers. Et comme, dans les villes, la 
plus grande part du travail effectué en dehors des métiers ou en dehors 
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des activités productives spécialisées est de courte durée, on appelle 
ganha-dinheiros ceux qui y sont voués. En revanche, on désigne par le 
nom de leur occupation les gens des métiers, même si elle implique 
une spécialisation réduite. On le trouve le mot de journal même pour 
les maîtres. Le mot journalier renvoit surtout au monde rural. Dans les 
villes on préfère les ganha-dinheiro. Cela a une signification que je 
vais m’efforcer d’expliquer tout de suite. Il s’agit là cependant d’une 
tendance, naturellement : on peut trouver des journaliers dans les 
villes, mais ils sont rares. 
 
Exemples : 
« mancebos de soldada ou obreiros de jornaes » (meados século 
XV) 
Saúl Gomes, o. cit. p. 123 sobretudo 
 
« obreiros
Leis e Posturas, p. 464-465 Geral (Cortes) 1352 (nº 7) 

 que ham de lavrar as herdades por seus jornaes”;  

 
Afonso Vasques mestre da obra 20 reais secos por dia e aos outros 
dois a 18 reais por dia ... 
DM, 40, 300-301 Porto 1443 (ID 497) 
 
« e mais a hum custureiro (variante a hum homem) jornal de quatro 
dias em que bem pode fazer estes sete jubões cem reais a vinte e cinco 
reais por dia » 
Livro Vermelho, p. 525 e 526  1480 (c.) nº 51 
 
 
1.1.3 Les ganha-dinheiros
Il s’agit de gens payés à la tâche pour effectuer les travaux les plus 
simples et non spécialisés. Souvent, mais pas toujours, ces tâches sont 
accomplies dans un laps de temps très court. On paye alors à la tâche 
et non à la journée ou selon d’autres unités de temps.  

 (gagne-denier) 

Il n’y a pas de mots spécifiques pour ce genre de rémunération, mais il 
y en a pour désigner l’homme ou femme qui s’engage. Pour le 
« salaire », on dit seulement « pour l’homme que porte/fait x on donne 
y », tandis que souvent on appelle cet homme (ou cette femme) avec 
un terme particulier : le ganha-dinheiro (gagne-denier) ; On pense 
qu’ils existaient surtout dans les grandes villes, et pas dans tous les 
lieux. Comme le mot l’indique, ils ne sont pas engagés pour une 
période de temps, comme dans la soldada ou le journal, mais pour 
accomplir une tâche ou un travail spécifique. Le mot ne sert pas pour 
n’importe quelle tâche, mais seulement pour celles qui ne sont pas 
spécialisées et réalisables en un laps de temps réduit : il s’agit souvent 
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de tâches comme par exemple charger ou décharger les navires, ou 
transporter des marchandises des objets d’un lieu a l’autre à l’intérieur 
de la même ville durant le processus de production. Cela peut être 
accompli dans un délai de temps réduit, qui peut être une fraction de la 
journée, parfois un jour, ou plus rarement quelques jours. 
Normalement ces travailleurs sont payés à la tâche et non à la journée 
ou à l’unité de temps. Ce sont des hommes ou des femmes non 
spécialisés, sans travail fixe mais qui étaient essentiels à la vie des 
villes – au moins celle des plus importantes. On comprend très bien 
cela en analysant d’une loi de 1395 (promulguée dans le cadre du 
manque de main d’œuvre issu de la crise démographique de la fin 
XIVe siècle) : on veut que tout les gens ayant un patrimoine inférieur à 
500 livres (jusqu’en 1371 cette limite était de 300 livres) et 
susceptibles de travailler mais qui ne travaillent pas dans les métiers ni 
pour quelqu’un que ait le droit d’avoir de serviteurs, travaille sa 
propre terre, ou s’il n’en a pas travailler de toute façon dans 
l’agriculture, que ce soit sur sa terre ou sur celle d’autrui. Ainsi, on 
doit avoir soit un métier soit une terre et sinon travailler pour 
quelqu’un qui soit aussi son responsable. On ne veut pas de gens sans 
maître ni sans métier ou sans terres à soi. Qui n’as ni terre ni métier ni 
patron doit en trouver un ou sera puni. L’exception, ce sont les ganha-
dinheiros «dans le lieux ou il est habituel qu’ils existent» et ou ils sont 
indispensables à la vie de la ville ou du lieu (Ordenações Afonsinas, 
IV, 292 ; et Cruz Coelho, Baixo Mondego, I, p. 631). Par cette loi, on 
voit bien son importance dans les villes les plus développées pour 
accomplir des tâches qui sont nécessaires en permanence et pour 
lesquelles il faut une main-d’œuvre disponible : des gens pour faire 
des petits travaux, payés à la tâche, et toujours disponibles et non 
spécialisés. Les villes les plus importantes ne pouvaient pas se passer 
d’eux. Ici, on ne paye pas pour une durée mais pour une tâche ou un 
travail non spécialisé de courte durée – souvent une petite fraction de 
la journée – et à cause de cela, ils ne gagnent pas beaucoup pour 
chaque travail, d’où la désignation sous le nom de gagne-deniers (on 
ne trouve pas des gagne-sous ou de gagne-livres, par exemple). 
Comme on a dit plus haut, le journalier est aussi employé à des tâches 
non spécialisées mais qui requièrent plus de temps, c’est pourquoi on 
les paye au temps, normalement à la journée. C’est le plus adapté aux 
travaux saisonniers, pas très spécialisés, du monde rural. Dans les 
villes il y a besoin de disponibilité de main d’œuvre non spécialisée 
mais pour des petites tâches qui prennent souvent peu de temps, mais 
qui ont été fondamentales pour les activités des métiers, des 
marchands et de la vie des villes : d’où l’importance des ganha-
dinheiros. Dans les villages et les petites villes les besoins de ce genre 
de main d’œuvre peuvent aussi exister, mais sont beaucoup plus 
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réduits, même parce que, par définition, le monde rural est moins 
spécialisé et que la plupart des travailleurs font un peu de tout. Le 
besoin en ganha-dinheiros ou la possibilité pour quelqu’un de vivre 
que de cela est très réduit voire inexistant. 
 
 
Exemples : 
« ao ganha dinheiro
Docs. Évora, I, 146-148  1380 (nº 32): pagamento à tarefa 

 1 s. per o levar » 

 
« 1 soldo ao ganha dinheiro
Docs. Évora, I, 146-148  1380 (nº 35) 

 que ho leve à tenda » 

 
Comme on l’a déjà dit plus haut, tandis que le mot journal est très 
répandu, dans les villes comme dans les campagnes, parfois on le 
trouve aussi en rapport avec la rémunération des maîtres. Le mot 
journalier, par contre, relève surtout du monde rural. Dans les villes on 
préfère appeler les travailleurs non spécialisés. des ganha-dinheiro 
Mais les deux mots ne sont pas des synonymes, elles révèlent des 
réalités et des besoins différents entre la ville d’un côté, et les 
campagnes et les petites villes de l’autre. 
Les journaliers, même à la campagne peuvent aussi s’engager pour 
des tâches spécifiques pour quelques deniers, il y en a des exemples, 
mais sans doute plus rarement que dans les villes. L’engagement à la 
journée est dominant. Et, à cause de cela, à la campagne on les appelle 
des journaliers même lorsque ils servent contre des deniers à la tâche. 
De même, dans les villes les gagne-deniers pouvaient parfois être 
engagés pour toute une journée. Les noms demeurent surtout ou 
préférablement journalier à la campagne et gagne-denier dans les 
villes pour raisons de prédominance. Pour les spécialistes, la situation 
est différente. Même lorsqu’ils sont engagés à la journée, on ne les 
appelle jamais journaliers, mais par du nom de leur occupation, au 
moins dans le villes. 
 
1.1.4 soldo 
 
Dans le cas spécifique des militaires, des gens d’armes, souvent des 
mercenaires, on utilise le mot payer le soldo (solde). Ici la durée peut 
être croisée avec la dimension de l’accomplissement d’une tâche 
spécifique, mais c’est surtout la durée qui l’emporte, (du moins, même 
si le paiement est attaché à l’accomplissement d’une tâche militaire, si 
par hasard l’entreprise prend plus de temps que ce que l’on pensait au 
début, cela peut entraîner une renouvellement de la solde ; mais je 
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crois qu’elle est normalement payée au temps (mois etc.) et alors si 
l’entreprise prend plus de temps il faut bien sûr payer davantage …). 
 
Exemple : 
- pagar o soldo

CC, VI-V, 10-11 (doc. 57 e 58) – Porto 1382 (ID 781) 

 aas gentes de armas que ora ham de ir da dicta cidade a 
serviço del rei  

Traduction: payer le soldo

 

 aux gens d’armes qui vont maintenant de 
cette ville pour le service du Roy. 

Parfois on trouve la désignation “soldo ordenado” (par exemple dans 
la carte royale de 1472, mai, 14 sur les rémunérations des gens 
d’armes à Tanger – in Descobrimentos Portugueses, vol. III, p. 110). 
Je crois que c’est la même chose que “soldo”, mensuel généralement, 
c’est une précision peut-être. Regarder ce qu’on dit plus en bas sur 
“ordenado”. 
 
 
1.1.5 mantimentos, moradias 
Variations de vocabulaire 
mantimentos 
« mantimento e vestir » 
« mantimento ordenado »  
moradias 
(je remercie Sérgio Carlos Ferreira de m’avoir indiqué une partie de 
ces exemples). 
 
Ces expressions sont surtout appliquées aux fonctionnaires ou aux 
hommes des offices du roi et des communes. Dans le chantier Royal 
du Monastère de la Batalha (c’est le roi qui le paye) on utilise souvent 
ces expressions pour les travailleurs et les métiers du chantier (pour 
les vedores comme pour les maîtres et gens de métier). (Saul p. 46). 
On peut bien le comprendre : ils sont payés par le roi pour des travaux 
qui ne se termineront pas rapidement. Ils sont engagés pour de longues 
durées (des années sans doute ; ce qui est renforcé par des donations 
de terres et de privilèges des qu’ils habitent la région). Pour la grand 
plus grande partie d’entre eux, ils ne sont pas payés à la journée 
comme c’est l’habitude dans la plupart des travaux (il y avait aussi 
bien sûr pour des tâches plus simples des travailleurs à la journée ; et 
les hommes de métier ont ces terres que le roi leur a données, des 
journaliers et valets de soldada y travaillent pour eux). Ils sont au 
service du roi pendant un période qui n’est pas a priori limitée : on les 
paye dond comme s’ils étaient des serviteurs ou des officiers raoyaux, 
c’est a dire avec des mantimentos. (Saúl A. Gomes p. 62-127) 
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em 1483 D João II acrescentava « os jornaes e mantimentos

 

 a todolos 
outros oficiais das dictas obras (da Batalha) » in Saúl A. Gomes, o. 
cit., p. 51 (cita de Chancelaria D João II, livro 27, fl. 23 (1483, fev. 11 
Almeirim) 

 
Moradias on appelle ainsi la rémunération de certains fonctionnaires 
supérieurs (Carvalho Homem Desembargo Régio, 1990, p. 194-197) 
Peut-être synonyme de mantimento ? 
 
À Porto, par exemple, dans la deuxième moitié du XVe siècle, certains 
officiers de la commune ont des « mantimento ordenado » c’est à 
dire une rémunération permanente et fixe (Iria p. 60 nota 4). Les 
officiers les plus importants de la commune ne pouvaient pour leur 
part pas recevoir une rémunération. On dit parfois que ces officiers 
supérieurs étaient des citoyens qui devaient servir la ville à leur tour, 
comme les autres, sans gagner un salaire pour cela (« e nom levar 
disso outro solairo » - Iria p. 62 nota 17). Mais parfois ils recevaient 
un presente (un cadeau) comme reconnaissance d’un travail bien fait. 
Les officiers rémunérés (« mantimento ordenado ») recevaient parfois 
en plus, un cadeau, en espèce ou en argent. Dans ces cas la 
justification était que le mantimento ordenado était très réduit et le 
travail important – ou alors que ces officiers étaient reconnus comme 
très efficaces (Iria p. 61 e 62) 
 
Mantimento signifie parfois une quantité en espèce pour l’entretien, en 
plus de la solde en argent, comme dans un document sur les 
rémunérations des hommes d’armes à Tanger en 1472. Le mot 
mantimento veut dire entretien en portugais. De toute façon c’est une 
quantité fixe et permanente, dans ce cas par mois, tout comme le 
soldo. 
Ex doc de 1472, mai, 14 in Descobrimentos Portugueses, III, p. 109-
112 
 
 
1.1.6 Tensas, mercês 
 
Tensas a aussi le sens d’une rémunération permanente et fixe mais 
généralement par année et comme complément d’autre revenue 
(rémunération ou autre). C’était une espèce de gratification. 
Par exemple le Roy en 1485 a ordonnée la ville de Porto à donner des 
tenças à des armuriers, par année, à fin de garantir la fabrication et 
entretien de certains types de armes (Iria Gonçalves, Finanças 
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Municipais do Porto na segunda metade século XV, Porto, 1987, p. 
112)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 
1.1.7 Ordenado 
 
Très rare (je remercie Sérgio Carlos Ferreira de m’avoir indiqué cet 
exemple). 
Dans l’exemple que je présent on parle des « soldos ordenados » des 
hommes d’armes en Tanger et dans le paragraphe suivant, on dit 
seulement « seus ordenados », comme une contraction de « soldos 
ordenados ». Alors ça signifie aussi une rémunération permanente et 
fixe chaque mois, ou autre unité de temps. « Soldo ordenado », parfois 
aussi « mantimento ordenado » comme on dit plus haut. Le ordenado 
(ordonnée) ici veut dire que c’est fixé, prédéterminé. Celui serait 
probablement la raison originelle de cet mot comme synonyme de 
rémunération (car elle est polysémique). C’est ordonné ou fixé à 
l’avance, le mot ordenado a aujourd’hui le sens très répandu de 
salaire, c’est un synonyme de salaire dans le portugais contemporain. 
Alors possiblement l’origine de se sens pour ce mot c’est ici, si bien 
qu’ai XV était très rare l’utiliser avec ce sens là. 
Le mot veut dire quelque chose « qui a été ordonnée » ; et aussi 
salaire, parmi autres significations dans le portugais actuel (Dicionário 
Houaiss). 
Quelques exemples: 
Trata-se da carta régia de 1472, Maio, 14. (« Descobrimentos 
Portugueses », vol. III, p. 110). 
“Que estes oficiais abaixo escritos alem de seus ordenados

Le soldo ordenado, le mantimento ordenado, ou simplement 
l’ordenado était une rémunération au mois (comme le soldo, ou le 
mantimento. Je crois qu’ils voulaient dire la même chose avec ou sens 
l’adjectif ordenado ; celui-ci parfois et lentement sera utilisé comme 
nom. Par contre la tença semble-t-il, était défini par année (on ne sait 
pas si payé d’une seule fois, si en tranches, c’est une autre question). 
C’est une sorte de gratification pour un officier ou un métier ou une 
tâche spécifique : le capitaine par exemple. Dans le paragraphe 
antérieur on disait: que le capitaine “alem de uosso soldo ordenado 
haja de tensa de capitam por ano 68 568 reais” p. 110 

 hajam em 
cada hum anno estas tensas que se seguem ...” p. 110 

 
1.1.8 Solairo
 

 (salário)  
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Ce mot se trouve rarement mais on le trouve au moins dès le milieu du 
XIVe, probablement avant. Désigne une rémunération en général, pas 
exclusivement un type. 
 
Exemples : 
agora não querem servir “salvo se lhes derem quanto eles querem”; e  
“querem deles levar tam grande sollairos

Ordenações D. Duarte, p. 526-529  année 1349 (nº 3)  

” que os contratadores 
preferem deixar terras por trabalhar p. 526-7  

 
Traduction: Maintenant ils [les travailleurs] ne veulent pas servir sauf 
si on leur accorde ce qu’ils veulent ; mais ils exigent des salaires 
tellement élevés (solairos) que les employeurs préfèrent laisser leurs 
terres incultes ». 
 
 
 
1.1.9 Férias/fereas 
 
Très rare. Synonyme de rémunération à la journée, c’est à dire jorna. 
(voir jornal plus en haut) 
 
Exemple : 
Obra da ponte da lagoncinha: a cidade tinha “carrego de mandar alçar 
a ponte da lagonçinha que se despendiam grosamente dinheiros e que 
ora se devia aos oficiaies certas fereas e outros dinheiros

DM, 40, 320-322 Porto (Lagoncinha) 1448 (ID 503) 

 que se deuem 
aos ferreiros” 

 
Traduction: dans les travaux du pont de Lagoncinha (prés de Porto): la 
ville a eu l’obligation de faire les travaux sur le pont pour lesquels on 
a dépensé beaucoup de deniers et nous avons maintenant une dette 
envers les métiers certains fereas et autres deniers qu’on doit payer 
aux forgerons. 
 
 
 
1.2 Rémunération explicite mais 
 

sans désignation spécifique: 

 Dans ces cas on utilise des verbes en rapport avec « donner » ou 
même sans aucun mot spécifique pour définir la rémunération qu’on 
doit « donner » pour payer un travail - tâche, ou durée de travail. 
 
Quelques exemples : 



Arnaldo Sousa Melo 

 118 

 
Dans des taxes de pris du travail des hommes dans l’Almotaçaria de 
1254 ou les taxes du XIV et XV dans les villes “pour les charpentiers -
---- x par jour” ou simplement “x ” (l’expression par jour est sous-
entendue) 
 
 
por cada regra um preto: os escrivães das alfândegas regias devem 
levar o mesmo que os tabeliaes, ou seja "por cada regra um preto".p. 7 
CC, VI-II, 7-9 (doc. 1) Porto séc. XIV 
 
 
“pedreiros para averem de poer mao a fazer o muro deriba do que jaz 
aaçerqua da porta nova per esta guisa a saber Afonso vasques mestre 
da obra 
DM, 40, 300-301 Porto 1443 

20 reais secos por dia e aos outros dois a 18 reais por dia ...” 

 
 
Item o carpenteiro de naao o melhor com seu mantimento – XIIII reais 
Item o que tal nom for  XII reais 
 (Lv 3º vereaçoes fl. 75 (24 maio de 1413) publicado em Cruz 
Mesteres Porto, p. LXXXVI) 
 
 
 
 
 

 

2. Le prix du travail n’est pas explicite mais il est compris dans le 
prix final des produits 

On le trouve souvent dans les prix des produits des métiers dans 
lesquelles le facteur travail est normalement très fort et très présent 
(même si sa valeur dans le coût de production est très variable ; voir 
Marques, “O Trabalho”, p. 145) mais aussi souvent il est caché dans le 
prix final. 
 
Quelques exemples :  
 
“et meliores zapati de cordovam de malioo valeant tres solidos ... 
et meliores zapati vacariles valeant quatuor solidos ... 
et meliore fivela deaurata valeat tres solidos ...” 
(Almotaçaria 1253 in dissertaçoes, t. III, pars II, p. 72-73) 
 
“o par dos bons çapatos com solas de festo, 10s. ... 
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Item com solas de espaldas 9 s.” 
Évora, I  145 
 
é posta almotaçaria sobre ferreiros, ferradores, alfaiates, sapateiros 
sobre todolos outros mesteirais “como e quanto devem levar dos 
jornaes e de conpra e d’adubo dos seus lavores e que nom levem mais 
sob certa pena” – lei de Afonso IV 
Ordenações D. Duarte, p. 369 Lei Geral  sec XIV (nº1) 
 
“Sapateiros 
O par dos boons çapatos de cordouam   XIIII reaes ... 
Alfaiates ... 
Do mantom para molher honrada com sua dianteira  xxx reais ... 
Ferreiro ... 
O cento dos pregos de telhado ....XVI reais ...” 
(Mesteres do Porto, p. LXXXIV-LXXXV (de 1413) 
 



Arnaldo Sousa Melo 

 120 

 
 
On peut ici présenter un tableau résumé avec les désignations des 
salariées non spécialisées en fonction du type et vocabulaire de la 
rémunération
 

 : 

 
 
mancebos de 
 

soldada 

mancebos a bem viver 
 
braceiros 
 
braceiros que trabalham a jornal/por 
 

jornal 

 
jornaleiros 

obreiros de 
 

jornaes 

 
ganha-dinheiros 

 
On a caractérisé chacun de ces types ou désignations de salariées 
pendant la présentation du vocabulaire et types de la rémunération. 
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Salarium ou pretium ? Remarques sur le lexique désignant la 
rémunération des artistes entre le XIIe et le XVe siècle 

 

Etienne ANHEIM 
Université de Versailles-Saint-Quentin 

 
L’économiste Mark Blaug affirmait en 1976 dans l’introduction 

de l’important volume collectif The economics of art (Robertson, 
Londres) que « les économies de l’art constituent une sorte de terrain 
d’expérimentation de la pertinence des concepts économiques 
fondamentaux » 1, et il a semblé intéressant de mettre ce précepte en 
application en choisissant comme objet d’étude la question de la 
rémunération des artistes. On donc voulu reprendre des sources 
familières à l’historien de la culture pour les explorer sous un autre 
angle, celui de leur adaptation plus ou moins grande aux théories des 
économistes et des historiens concernant le salaire.  

Le point de départ a donc été l’étude sémantique de la notion 
correspondant a priori à celle de salaire, le salarium, et le repérage de 
ses emplois dans le contexte de la production artistique et artisanale 
médiévale, dans la mesure où cette frontière est elle-même en grande 
partie factice. Toutefois ce travail ne constitue pas une étude sur le 
salaire comme entrée pour saisir la constitution du statut de l’artiste 
moderne s’extirpant de l’artisanat. Cette question majeure restera ici 
hors du champ, pour une raison méthodologique : on a voulu au 
contraire neutraliser la charge normative ou idéologique accolée à la 
notion d’ « artiste » pour tenter de traiter ces individus et ces sources 
comme un secteur normal du système social et économique du travail, 
de la production et de l’échange médiéval. Le problème était donc de 
comprendre ce que les sources venues de la production artistique 
pouvaient nous apprendre non pas sur le statut social et économique 
de l’artiste, mais sur la pratique générale du salaire au sein de la 
société médiévale. 

 
Dans cette perspective, il est difficile de reconstituer même un 

fragment de la sémantique de salarium sans faire le détour par la 
signification que le mot « salaire » a pris au cours de l’histoire. On 
notera que si « salaire » apparaît dans la langue française au cours de 
la seconde moitié du XIIIe siècle, le terme de « salariat » ne devient 

                                                 
1 Pour une présentation plus générale de ces questions, voir F. BENHAMOU, 
L’économie de la culture, Paris, La Découverte, 2004 (5e éd.).  



Etienne Anheim 

 124 

usitée qu’au milieu du XIXe siècle 1, distance qui pose un problème à 
l’historien : les salaires d’avant le salariat sont-ils les mêmes que les 
salaires du salariat, y a-t-il un simple rapport linéaire de dérivation du 
sens du mot ? Cette question apparemment liée à un simple usage 
pratique des notions se double d’un questionnement théorique dès lors 
qu’on se plonge dans l’histoire des concepts économiques 2. Si les 
penseurs du XVIIIe siècle, à commencer par Adam Smith, considèrent 
les salaires comme une forme de prix, la théorie économique du XIXe 
siècle rompt cette assimilation dès Ricardo pour construire une théorie 
spécifique du salaire, lié à une analyse du capital, ce qui devient chez 
Marx une pierre angulaire d’une réflexion globale sur la création de la 
valeur. Dès lors, le salaire prend un sens paradoxal : c’est à la fois le 
lieu de l’aliénation du travailleur qui est dépouillé d’une partie de la 
richesse produite – et le salaire est donc la marque d’une 
marchandisation du travail, d’une déshumanisation – mais c’est en 
même temps la forme d’un lien social profondément humain, celui qui 
lie le capital au travail, même si c’est dans un rapport de domination. 
Cette inflexion dans la pensée du XIXe siècle est contemporaine de 
l’apparition du mot « salariat » et de la forte diminution du travail 
indépendant dans les sociétés industrielles occidentales, de sorte 
qu’analysé de manière positive ou négative, le salaire est toujours un 
lien, une dépendance qui peut aller jusqu’à l’aliénation.  

Or c’est bien ici ce qui est en jeu dans l’étude historique : cette 
conception du salaire qui accompagne implicitement notre recherche 
et qui exprime une forme de lien spécifique dans un rapport de 
domination social et économique propre au capitalisme industriel, est-
elle la même chose que le salarium ? On se doute que face à une telle 
question, la réponse sera au moins partiellement négative et il serait 
trop facile de se limiter à poser la question de l’historicité de la notion, 
qui est évidente. Mais le salarium médiéval diffère-t-il seulement de 
notre salaire parce que l’économie médiévale, selon le mot de Polanyi, 
est « intriquée » dans le social 3, et qu’il faut ensuite faire l’histoire de 
son évolution progressive vers l’autonomisation d’une sphère 
économique, ou bien peut-on parvenir à une saisie plus fine du 
salarium médiéval, du moins dans le cas des artistes ici étudiés ?  

 

                                                 
1 Voir l’entrée “salaire” du Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert.  
2 Par commodité, on pourra se reporter pour une introduction générale à ces 
problèmes à F. DUBOEUF, Introduction aux théories économiques, Paris, La 
Découverte, 1999, et A. PERROT, Les nouvelles théories du marché du travail, Paris, 
La Découverte, 1998 (3e édition).  
3 K. Polanyi, La Grande Transformation, Paris, 1983 (édition originale, 1944).  
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Pour essayer de donner un début de réponse à cette question, on 
a rassemblé un certain nombre de sources concernant les peintres, les 
sculpteurs, les orfèvres et les maîtres d’œuvre (population désignée 
par commodité ici sous le terme d’ « artistes », avec l’anachronisme 
que présuppose l’emploi d’une telle notion). Il faut souligner d’emblée 
la mesure dans laquelle ces analyses restent limitées par le caractère 
en partie arbitraire du corpus, principalement formé de textes anglais, 
français et italiens entre le XIIe et le XVe siècle, avec une 
surreprésentation de certains lieux, Avignon, la Toscane et Rome, sur 
la base de dépouillements d’archives notariales et comptables 
effectués ces dernières années et des recueils les plus classiques 
d’édition de documents 1. Il importe également de rappeler quelques 
difficultés préliminaires de cette enquête. On doit tout d’abord 
signaler que bien souvent, il n’y a pas de mot pour désigner la 
rémunération : il est dit seulement que telle somme est payée, ou il est 
indiqué un versement sans précision. Dans bien des cas, le rapport n’a 
pas besoin d’être explicité ou qualifié par un vocable particulier. 
Quand ce rapport est précisé, on remarque la très grande diversité des 
formules employées : il a été difficile de construire des séries 
représentatives car il existe toujours des contre-exemples. Il faut donc 
raisonner sur les usages les plus fréquents, tout en sachant qu’il y aura 
toujours un notaire ou un chroniqueur pour employer le mot 
différemment de la mise en ordre globale qu’on a suggérée. Le travail 
sur les données recueillies, d’ailleurs, doit toujours osciller entre 
l’étude de la plus grande fréquence et celle de la rareté : c’est en 
particulier le cas quand les mots sont utilisés comme synonymes, par 
exemple pour merces et salarium. On gagne souvent, pour distinguer 
leur valeur spécifique, à croiser la fréquence des emplois en doublet à 
la rareté des emplois isolés. Enfin, il faudra essayer de tenir compte de 
l’hétérogénéité des sources réunies : chronologique, géographique, 
professionnelle, et surtout typologique (contrats, comptabilité, sources 
narratives). Néanmoins, à condition de faire preuve de prudence, cette 

                                                 
1 On été principalement utilisés : G. GAYE, Carteggio d’artisti dei secoli XIV, XV, 
XVI, tome 1, 1326-1500, Florence, 1889 ; E. MÜNTZ, Les arts à la cour des papes 
pendant le XVe et le XVI siècle. Recueil de documents inédits tirés des archives et des 
bibliothèques romaines, 3 tomes, Paris, 1878-1882 ; G. MILANESI, Documenti per la 
storia dell’arte senese, t. I, (sec. XIII-XIV), Sienne, 1854, et Nuovi documenti per la 
storia dell’arte toscana dal XII al XVI secolo, Rome, 1893 ; F. ALZERI, Notizie dei 
professori del disegno in Liguria dalle origini al secolo XVI, 2 tomes, Gênes, 1870 ; 
E. MAIOCCHI, Codice diplomatico artistico di Pavia dall’anno 1330 all’anno 1550, 2 
vol., Pavie, 1937 ; O. LEHMANN-BROCKHAUS, Lateinische Schriftquellen zur Kunst in 
England, Wales und Schottland vom Jahre 901 bis zum Jahre 1307, et Schriftquellen 
zur Geschichte des 11. und 12. Jahrhunderts für Deutschland, Lothringen une Italien, 
Berlin, 1938 ; H. M. COLVIN, Building accounts of Henry III, Oxford, 1971.  
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diversité peut permettre, liée à un traitement quantitatif, de faire 
apparaître quelques grands traits de la sémantique de salarium et de 
son évolution à la fin du Moyen Âge.  

 
 
1. Un exemple, le paiement de Giotto à Naples en 1331. 
 
Pro pretio calcis gissi sottilis coriorum asinorum colle 
certe quantitatis auri fini eris pumbli zinnoneri panni 
linei petiotiorum argenti et stagni deaurati otree olei lini 
carbonum et certarum aliarum rerum emptarum et 
receptarum per eum a diversis personis ac conversarum 
in opere dicte magne capelle ac complemento picture 
dicte secrete capelle dicti castri nec non pictura unius 
cone depicte de mandato nostro in domo Magistri Zotti 
Prothomagistri operis dicte picture nec non salagio seu 
mercede diversorum magistrorum tam pictorum quam 
manualium et manipulorum laborantium certis diebus in 
opere dicte picture computato pretio vini exhibiti 
predictis laborantibus pro potu ipsorum, nec non gagiis 
exhibitis uni scriptori scribenti dictas (sic) ipsarum 
personarum ac compilanti dictum quaternum ad diversas 
utique rationes in dicto quaterno distinctas, facta summa, 
uncias trigintaquinque tarenos decem et novem grana 
duodecim et medium 1.  
 

 
Il s’agit donc d’un extrait de la comptabilité royale angevine 

pour l’exécution de fresques au Castel Nuovo de Naples, qui est une 
manière d’introduire concrètement au problème tel qu’il se pose dans 
les sources. Ce texte permet en particulier de mettre en évidence 
l’environnement sémantique de salarium : merces, pretium, gagium. 
On peut à partir de ce document faire d’emblée quelques 
observations :  

 
a. On observe la division du paiement entre les dépenses pour 

les frais, ici énumérés sous forme de prix de choses, mais qui sont le 
plus souvent désignées comme expensae, et les salaires, ici présents 
sous la double forme salarium et merces. On verra le caractère 
                                                 
1 C. MINIERI-RICCIO, « Genealogia di Carlo II d’Angio Re di Napoli », Archivio 
storico per le provincie napoletane, VII, 1882, p. 676 et R. FILANGIERI, « Rassegna 
critica delle fonti per la storia di Castel Nuovo, I », Archivio storico per le provincie 
napoletane, LXI, 1936, p. 320.  
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récurrent de cette division dans la documentation tant comptable que 
notariale, mais elle fournit aussi le socle de la théorie du juste prix 
chez Thomas d’Aquin, ce dernier étant une composition du prix des 
matériaux et du salaire.  

 
b. On remarque ensuite que le binôme salarium/merces, sur 

lequel on reviendra dans un instant, est évalué sous la forme d’une 
quantité de jours (certis diebus), et non d’un service, d’une action ou 
encore de la rémunération d’un savoir-faire particulier.  

 
c. Enfin, on note qu’il y a une distinction entre le salarium et les 

gages, gagia.  
 
Arrêtons-nous un instant sur ce point tout d’abord. Les mots 

gagia et salarium ne sont pas fréquemment employés dans le même 
contexte sémantique, ce qui rend souvent difficile la caractérisation de 
leurs rapports, c’est pourquoi ce texte est intéressant. Dans ce cas, 
c’est le notaire qui perçoit des gages : il est payé non pas au jour, ni à 
la tâche à proprement parler (du moins au sens classique de cette 
expression, qui signifie un paiement forfaitaire), mais pour avoir 
accompli une action, ce qui est marqué par l’emploi des formes 
scribenti et compilanti. On serait tenté de voir là une différence 
fondamentale entre le salarium et les gages : le premier concerne une 
chose, en l’occurrence une quantité de jours, le second une action, un 
service, une « performance » pourrait-on dire. Cette interprétation qui 
repose ici sur un seul exemple permettrait, si elle était vérifiée, 
d’éclairer l’usage du mot « gagia » dans les comptabilités de cour de 
la fin du Moyen Âge : les individus qui sont gagés fournissent un 
service à la cour. C’est par exemple le cas des musiciens, qui ne sont 
jamais désignés comme salariés, mais comme gagés : la rémunération 
porte sur leur activité, leur performance, il n’y a pas d’œuvre mais 
seulement une production immatérielle, qui s’inscrit dès lors sous le 
régime des gages, et non du salarium. Mais il s’agit là seulement 
d’une hypothèse soumise à la réflexion collective ; le principal couple 
de notion sur lequel porte l’analyse est celui de merces et de salarium.  

 
 
2. Merces et salarium 
 
On a tenté à partir du corpus de textes rassemblés de 

reconstituer l’histoire de ce couple qui est au centre du paiement de 
1331. Dans les sources anglaises éditées par Lehmann Brockhaus, la 
plus ancienne attestation du vocable salarium est un contrat de 1292, 
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concernant la réalisation d’une châsse par l’orfèvre londonien William 
de Farendon.  

 
Inter capitulum b. Iohannis de Beverle, ex una parte 
convenit, et Rogerum de Faringdon aurifabrum, 
servientem Willelmi de Farendon aurifabri, civis 
Londoniarum ex altera. (...) Et capitulum predictum pro 
singulis platis, columpnis, ymaginacionibus et aliis circa 
feretrum operandis, tantum eidem Rogero nomine salarii 
vel mercedis in pecunia numerata vel in massa, ad 
equalitatem ponderis fideliter persolvet, quantum singula 
per ipsum Rogerum operata antequam deaurata fuerint 
ponderabunt 1.  
 
 
On relève ici une série d’équivalences intéressante : non 

seulement il est question de salarium et de merces, mais il est dit que 
le paiement peut être effectué en numéraire (pecunia) ou au poids 
(massa), à l’équivalence de la chose réalisée. Dans ce contexte, on a 
une nouvelle illustration d’une équivalence de valeur, de nature 
substitutive, entre le salaire et la chose elle-même, par l’intermédiaire 
d’argent ou de poids – ce qui renvoie aux dispositions du droit romain 
concernant la valeur des choses, selon l’analyse qu’en propose Yan 
Thomas, qui démontre que les res n’existent qu’en tant qu’elles ont 
une valeur, et que dans le contexte juridique, pecunia ou merces 
peuvent être synonyme de la chose elle-même 2. Retenons donc que le 
mot salarium entre donc dans cette série d’équivalence, à travers le 
doublet salarium/merces.  

Dans la documentation italienne, on trouve des emplois un peu 
plus anciens du mot salarium pour désigner une rémunération 
d’artiste. Le premier exemple qu’on ait pu trouver pour le moment est 
le contrat passant commande au sculpteur Nicolas Pisano de la 
fameuse chaire  de marbre de la cathédrale de Pise, en 1265.  

 
Et quod dabit et solvet vel dari et solvi faciet ipsi 
magistro Niccholo pro suo salario et mercede sui laboris 
pro singulo die quo ibi in ipso opere laborabit et faciet 
laborari, soldos octo denar. pisanor. et pro supradictis 
duobus suis discipulis, pro eorum salario et mercede, 

                                                 
1 O. LEHMANN-BROCKHAUS, Lateinische Schriftquellen zur Kunst in England, Wales 
und Schottland vom Jahre 901 bis zum Jahre 1307, vol. I, p. 93-94, n°351.  
2 Y. THOMAS, « La valeur des choses. Le droit romain hors la religion », Annales HSS, 
2002/6, p. 1431-1462.  
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soldos sex denar. pisanor. pro singulo die quo in ipso 
opere laborabunt ; in denar. pisanis solvendis in fine 
cujusque mensis sicut ceperit, ad rationem predictam. Et 
etiam hospitium et lectos pro se et supradictis discipulis 
tribus ; et etiam pro suprascripto tertio discipulo 
salarium sive pretium condecente pro singulo die quo ibi 
laborabit ; salvo et intellecto instrumento contractu, ex 
pacto inde inter ipsos contrahentes apposito, quod si 
idem magister Niccholus, aliqua vice seu aliquibus 
vicibus de voluntate suprascripti fratris Melani operarii, 
iverit vel steterit pro factis predicti operas vel aliis factis 
ipsius operas vel comunis Senarum, idem operarius dabit 
vel dari faciet ipsi magistro Niccholo pro salario suo et 
mercede sol. octo den. pisanor. et expensas equorum et 
victum de singulo die quo sic iverit, vel steterit 1. 
 
 
Ce document complète les remarques déjà faites sur les textes 

précédents : d’une part, on retrouve la division entre salaires et 
dépenses, mais surtout, on note deux doublets, salarium et merces 
d’une part, salarium et pretium de l’autre, tous deux posés comme 
équivalents.  

Avant d’analyser ce second couple, reprenons l’analyse du 
couple salarium/merces. L’analyse des autres actes italiens conservés, 
puis leur comparaison avec la documentation anglaise et française, 
montre que le mot salarium s’impose dans la seconde moitié du XIIIe 
siècle et forme rapidement, dès le début du XIVe siècle, un couple 
dominant, en combinaison avec merces – quoique concurrencé par le 
couple salarium/pretium. La comparaison des actes toscans et romains 
montre toutefois que dans la seconde moitié du XVe siècle, l’emploi 
des deux termes de manière concomitante commence à décliner.  

La valeur de ces deux termes reste difficile à déterminer dans 
tous les contextes où ils fonctionnent en couple, c’est pourquoi il 
importe ici de croiser ces occurrences avec celles où l’un et l’autre 
apparaissent seuls. On s’aperçoit alors d’une profonde différence. Si 
les deux termes figurent souvent de manière conjointe dans les sources 
notariales, salarium est le terme très majoritairement employé dans les 
comptabilités, qui ignorent à peu près merces. Inversement, merces est 
le terme classique désignant la rémunération dans les sources 
narratives, en particulier ecclésiastiques, ce que montrent en 

                                                 
1 G. MILANESI, Documenti per la storia dell’arte senese, t. I, (sec. XIII-XIV), Sienne, 
1854, p. 147-148. 
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particulier les très belles sources monastiques anglaises des XIIe et 
XIIIe siècles. Cette différence d’usage rappelle que le mot salarium 
est très peu présent dans la Bible, largement dominé par le mot 
merces.  

Se dessinent de la sorte, autour de la désignation de la 
rémunération, deux pôles clairement distincts : merces désignerait la 
rémunération dans le contexte d’une langue plus littéraire et cléricale, 
tandis que salarium serait le terme technique et juridique employé par 
les comptables et dont l’équivalent exact existe dès la même époque 
dans les langues vernaculaires. Les actes notariés portent la trace de 
cette ambivalence en utilisant couramment les deux termes accolés 
l’un à l’autre, avec une nette prépondérance de salarium en tête, 
comme s’il s’agissait d’opérer une traduction entre un mot du langage 
technique de la comptabilité et du droit et une notion chrétienne bien 
identifiée, salarium sive merces. Mais ces nuances ne sont pas sans 
importance pour notre enquête car les référents visés ne sont 
clairement pas les mêmes, d’autant que l’environnement lexical des 
deux termes est lui aussi différent : lorsqu’ils sont accolés, on trouve 
très souvent une série de verbe, solvere, dare et remunerare ou des 
formules du même genre. Mais lorsqu’ils sont séparés, une nette 
distinction sémantique s’impose : le merces est lié à dare et donare, 
c’est-à-dire à des activités de circulation des richesses dont l’horizon 
est le don et le contre-don ; en revanche, salarium fonctionne avec 
solvere, terme dont l’étymologie et les emplois en latin classique 
soulignent au contraire l’idée de séparation (détacher, dénouer, délier, 
puis dégager, délivrer). Ainsi, le salarium tendrait vers un rapport de 
transaction qui dégagerait les deux partis en présence après échange 
d’une chose contre de l’argent, tandis que le merces porterait au 
contraire la marque d’un lien social, d’une circulation plus que d’une 
transaction. 

 
3. Salarium et pretium 
 
Ce caractère transactionnel du salarium nous ramène au second 

couple mis en évidence dans les sources de la seconde moitié du XIIIe 
siècle, salarium et pretium. Ces deux notions, dont la liaison est pour 
nous de prime abord un peu plus surprenante que salarium et merces, 
sont employées ensemble à Pise dans les années 1260-1270, de même 
qu’à Sienne en 1285 dans un célèbre contrat du peintre Duccio di 
Buoninsegna. De nombreux contrats florentins, de peinture mais aussi 
d’orfèvrerie ou de sculpture, utilisent le binôme salarium sive pretium 
dans la première moitié du XIVe siècle, où la forme est aussi courante 
que salarium/merces, et ne concerne pas seulement, on y reviendra, 
des prix-faits, ce qui aurait pu être une explication. Le couple se 
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maintient ensuite jusqu’au milieu du XVe siècle, on le trouve encore 
par exemple dans un contrat de Piero della Francesca à Borgo San 
Sepolcro en 1454, et semble décliner ensuite dans la seconde moitié 
du XVe siècle.  

Il est donc impossible de voir dans l’assimilation 
pretium/salarium une simple confusion ponctuelle : il y a une 
véritable logique sémantique qui unit les deux termes et qui tend 
même à se diffuser dans l’espace, comme le montre la confrontation 
avec les sources avignonnaises. Un relevé systématique de la 
désignation des rémunérations des peintres dans les riches archives de 
la papauté d’Avignon montre une évolution révélatrice, entre la fin 
des années 1310 et la fin des années 1360. Dans un premier temps, 
sous Jean XXII, les comptes de peinture ne distinguent pas salaires et 
dépenses pour les matériaux, puis la séparation, bien connue en Italie 
depuis longtemps, s’installe progressivement.  

 
[f. 77v] Item die 16 julii [1318] solvi Mundono pictoris 
pro 14 pannis de foliis dauratis de stagno 3 s. 6 d.  
Item solvi pro 14 libr. de aurpimento quas emerat pro 
picturis de capella de sancto stefano 15 s. 2 d. 
Item solvi pro ovis 10 s. 5 d.  
Item solvi pro uno panno de stagno albo 2 d.  
Item solvi pro aqua cocta 11 s.  
Item solvi pro candelis 4 d.  
Item solvi pro uno cartayrono de quintalo de ocra 3 s.  
Item solvi pro repo pro ligando pinsellis 3 d.  
Item solvi Petro Gaudrani pro 5 jornalibus quos fecit ad 
pingendum ad Sanctum Stefanum pro jornali 5 s. summa 
25 s.  
Item solvi tribus aliis magistris pro 17 jornalibus pro 
jornali 4 s. 6 d. summa 76 s. 6 d.  
[f. 78] Item solvi tribus aliis pro 14 jornalibus quos 
fecerunt ad pingendum capellam de Sancto Stefano pro 
jornali 4 s. et valent 56 s.  
Item solvi duobus aliis pro 12 jornalibus quos fecerunt 
idem pro jornali 3 s. 6 d. summa 42 s.  
Item solvi duobus aliis pro 12 jornalibus quos fecerunt 
ad pingendum molendum coloras (sic) pro jornali 2 s. 
summa 24 s.  
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Item solvi cuidam garsiono pro 6 jornalibus quos 
fecit idem pro jornali 18 d. faciunt 20 s. 1 
 
A cette époque, il n’y a pas de mot pour désigner la 

rémunération : il y a juste le paiement en argent d’une série de choses, 
tant des biens matériels que des jours de travail, ce qui donne une 
nouvelle fois un indice sur le statut de ce qui est payé quand on verse 
une rémunération. Les chantiers de Benoît XII et de Clément VI 
n’apportent pas une vraie modification de ce point de vue.  

 
[f. 111] Anno domini 1336 prima septimana mensis 
marcii yey Peyre Peysso fi obrar alacapelha de nostre 
senehor le pape ayssi co<m> se fiet. 
[f. 119] La terssa seumana de marst alacapelha 
[f. 120] maystres penheyres 
maystre Joh. Delbon  per 6 j. 24 s. 
maystre Phelip   per 6 j. 24 s. 
Docho de Senha  per 6 j. 15 s. 
P. Boyer   per 6 j. 12 s.  
Symonet de leo   per 6 j. 12 s. 
Robi de Romas   per 6 j. 15 s.  
Gr. Rayssa   per 6 j. 12 s.  
Joh. Lecog   per 2 j. 3 s.  
Peyro Fiyat    per 6 j. 4 s.  
 
[f. 122] Item per 3 libras docra 6 d. 
Item per draps abs ad endrapar alacapelha 4 s.   
Item per 4 saxs de gip obs alacapelha 3 s. 5 d.  
Item per 3 libras daygua cueyta 1 s. 6 d.  
Item per carbo 6 d.  
Item per huous 2 s. 1 d.  
Item per 7 libras de blanquet a 12 d. la libr. 7 s. 
Item per 6 libras e mieya de vernis 10 s. 10 d.  
Item per mieya libras de verdet 18 d.  
Item per fuelha vert e per laca 2 s.  
Item per una libras de carmeni 8 s.  
Item per una libr. doli de linos 12 d.  
Item a Gocho Specier per 2 libras dazur gros a 16 s. la 
libras 32 s.  
Item mays per 2 libras dazur fi a 20 s. la libras 40 s. 1 

                                                 
1 Comptabilité de peinture pour le Palais des Papes d’Avignon sous Jean XXII (1316-
1334), Archives du Vatican, Camera Apostolica, Introitus et Exitus 18. 
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Ce n’est que sous Urbain V que le terme de salarium s’impose 

dans le paiement des peintres, comme équivalent interchangeable de 
pretium, pour désigner le coût de la journée de travail.  

 
1370 – [f. 6] Secunda edomada mensis septembris 
servierunt infra scripti magistri et operarii 
In primis Porta Mirra laboravit 5 dietis pro 16 s. in dieta 
et sic sunt 4 libr.  
Stephanus de Perusio laboravit 5 dietis pro 10 s. in dieta 
et sic sunt 2 libr. 10 s.  
Antonius Ypoliti laboravit 5 dietis pro 10 s. in dieta et sic 
sunt 2 libr. 10 s.  
Nicolaus Theotonicus laboravit 3 dietis pro 10 s. in dieta 
sunt 1 libr. 10 s.  
Summa libr. 10 et s. 10 
Antonius de Monterano laboravit 5 dietis pro 8 s. in dieta 
et sic sunt 2 libr.  
Raynaldus de Cesano laboravit 5 dietis similiter pro 
eodem salario in dieta sunt 2 libr.  
Johannes de Cesano laboravit 5 dietis similiter pro 
eodem salario in dieta sunt 2 libr.  
Julianus laboravit 5 dietis pro eodem salario in dieta 
sunt 2 libr.  
Dominicus de Miranna laboravit 5 dietis pro eodem 
salario in dieta sunt 2 libr. 
Jacobellus Jaccheti laboravit 2 dietis pro simili modo 
sunt 16 s.  
Summa huius marginis libr. 21 s. 6.  
 
[f. 6v] Tertia edomada mensis septembris servierunt 
infrascripti magistri et operarii 
Porta Mirra cum famulo suo laboravit 5 dietis pro precio 
24 s. in dieta sic sunt inter ambos libr. 6 
Magister Johannes de mediolano laboravit 4 dietis pro 
precio 12 s. in dieta et sic sunt libr. 2 s. 8.  
Angelus magistri Thadei de Florentia laboravit 5 dietis 
pro 12 s. in dieta et sic sunt libr. 3.  
Jannes Auri de Florentia laboravit 5 dietis pro 12 s. in 
dieta et sic sunt lilbr. 3  

                                                                                                         
1 Comptabilité de peinture pour le Palais des Papes d’Avignon sous Benoît XII (1334-
1342), Archives du Vatican, Camera apostolica, Introitus et Exitus 148. 
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Johannes de Montepulciano laboravit 5 dietis pro 12 s. 
in dieta similiter et sic sunt libr. 3.  
Antonius Ypoliti laboravit 5 dietis pro 12 s. similiter in 
dieta sic sunt libr. 3.  
Stephanus de Perusio laboravit 5 dietis pro 12 s. in dieta 
et sic sunt libr. 3 
Nicolaus Theotonicus laboravit 5 dietis pro 10 s. in dieta 
libr. 2 s. 10.  
Antonius de Monterano laboravit 5 dietis pro 8 s. in dieta 
2 libr.  
Raynaldus de Cesano laboravit 5 dietis pro 8 s. in dieta 2 
libr.  
Johannes de Cesano laboravit 5 dietis pro eodem precio 
in dieta libr. 2 
Julianus magistri Johannis laboravit 5 dietis pro eodem 
precio in dieta libr. 2 
Dominicus de Miranda laboravit 5 dietis pro eodem 
precio in dieta libr. 2 
Jacobellus Jacchecti laboravit 5 dietis pro eodem precio 
in dieta libr. 2 
Frater Petrus Theotonicus laboravit 5 dietis pro eodem 
precio in dieta libr. 2 
Magister Laurentius laboravit 3 dietis pro eodem in dieta 
s. 24. 
Summa huius marginis libr. 41 s. 2 1 
 
Cet usage de salarium est également celui qu’on retrouve dans 

les sources pontificales romaines à partir des années 1420-1430. 
 
1431. 27 novembre. Provido viro magistro Pisano pictori 
in ecclesia lateranensi florenos auri de camera 50, in 
deductionem sui salarii et mercedis ratione picturae 
dictae ecclesiae. [marg.] : pro Pisanello. Mand. 1430-
1434 f. 33.  
1432. 28 febbraio. Circumspecto viro magistro Pisano 
pictori ecclesiae sancti Johannis lateranensis pro 
complemento provisionis et salarii sui ratione dictae 
picturae flor. auri d. c. 75. Ibid., f. 42. 2 

                                                 
1 Comptabilité de peinture pour le Palais du Vatican sous Urbain V (1362-1370), 
Archivio Segreto Vaticano, Camera Apostolica, Introitus et Exitus 334. 
2 Comptabilité de la peinture de Saint-Jean de Latran sous Eugène IV (1431-1447), 
dans E. MÜNTZ, Les arts à la cour des papes pendant le XVe et le XVI siècle. Recueil 



Le lexique de la rémunération des artistes… 

  

  
Cette apparente synonymie entre pretium et salarium donne 

toutefois à penser, surtout du point de vue de nos concepts modernes, 
puisque nous avons pris l’habitude de distinguer les prix et les salaires 
non seulement parce qu’il s’agit de personnes ou de choses, mais aussi 
parce qu’ils appartiennent à des secteurs voisins mais différents de la 
théorie économique. C’est cette singulière équivalence qui est le fait 
marquant de cette enquête ; restait à essayer de comprendre comment 
elle avait pu se mettre en place.  

Il a fallu pour cela rechercher dans les quelques contrats les plus 
anciens la manière dont était désignée la rémunération. Salarium n’est 
pas attesté avant le milieu du XIIIe siècle, en revanche, on retrouve 
souvent pretium, par exemple dans un contrat de 1211 passé à Lucca 
entre Guido, un sculpteur de la ville et la Pieve de San Stefano de 
Prato. L’attestation la plus ancienne identifiée pour l’instant dans ce 
type de sources est un texte de 1165 qui mérite un instant d’attention, 
car il permet de ressaisir un grand nombre des observations faites 
jusque-là.  

 
Siquidem predicti operaris (sic) promiserunt stipulatione 
predicto Guilielmo et Riccio, unusquisque eorum per 
singulam ebdomadam pro expensa, denarios 
quattuordecim et pro pretio denarios decem et octo, et 
hoc debent dare per menses octo. In aliis quattuor pro 
expensa totidem, et pro pretio denarios quindecim sic 
senper dare debent. Nisi impediar eos infirmitate. In 
tempore vero infirmitatis nichil debent abere de pretio. 
De expensa autem …adam, tantum quantum in tenpore 
sanitatis. Expletis vero duabus ebdomadis, si infirmitas 
perseveraverit, nichil debent abere de pretio vel de 
expensa. In fine vero anni, nulla infirmitate aut 
festivitate inpediente, dare debent predicto Guilielmo pro 
feo solidos viginti quinque, et Riccio solidos quindecim. 
De discipulis vero sic inter se convenerunt : quod 
magister Guilielmus debet abere tres discipulos et non 
plures, et magister Riccius tantum duos, tali modo debent 
retinere in predicta Opera postquam videbunt illos esse 
conveniens : pro expensa suscipienda, unusquisque 
eorum debet eam abere tantum quantum aliquis eorum ; 
pro pretio debent recipere tantum quantum illos scierint 

                                                                                                         
de documents inédits tirés des archives et des bibliothèques romaines, tome 1, Paris, 
1878, p. 47. 
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laborare. In tenpore vero infirmitatis debent suscipere 
expensam per unam ebdomadam et non amplius. Pro 
pretio vero nichil et in fine anni nichil de feudo. Super 
omnia predicta in die Nativitatis Domini, inter omnes, 
quotquot fuerint, debent recipere unum barile vini et 
unum sextarium fabarum, et unum fascem inter porros 
et brascas ; et in unaquaque infrascriptarum duas 
festivitates Nativitas (sic) Domini et Resurrexionis 
unusquisque vestrum, magister videlicet et discipulus, 
per singulos, denarios duos, et omnes magistri et 
discipuli in diebus quibus laborant, ter bibere debent ; in 
festivitatibus autem, semel. Quando autem in aliquibus 
sepulturis laboraverint, inter omnes debent abere 
denarios quattuor. In die etiam Jovis ante 
quadragesimam, debent abere per singulos aborlingum 
unum. In die etiam Resurrexionis Domini debent 
recipere omnes insimul panem et vinum et agnelum, et 
ova et erbatam. De omnibus supradictis promiserunt 
uterque inter se stipulatione penam solidorum 
quattuorcentum. Et in tali hordine (sic) hec scribere 
rogavimus Ildebrandum notarium Apostolice Sedis. Etc. 1 

 
 
Nous avons donc affaire à un contrat (pactum) passé entre 

Guglielmo et Riccio, les maîtres d’œuvre de la primatiale de Pise, et 
les Operai, c’est-à-dire les responsables de la fabrique, document 
conservé dans les chartes de la primatiale à l’Archivio di Stato de 
Pise. Le texte est intéressant dans notre optique car il mentionne 
plusieurs types de paiement. D’abord, on retrouve la distinction entre 
les dépenses et le salaire, ce qui montre son ancienneté dans les 
pratiques comptables et notariales italiennes. Ensuite et surtout, on 
constate qu’à l’endroit où un siècle plus tard on trouvera le mot 
salarium, se trouve le mot pretium, qui désigne exactement la même 
réalité, c’est-à-dire la rémunération du travail. On voit que ce prix est 
une fois encore l’équivalent non pas d’une action, mais d’une chose, 
un temps donné, et qu’il dépend de toute une série de circonstances. Il 
est clair ici que la valeur sémantique de pretium, dans ce contexte, est 
la matrice du salarium du siècle suivant : ces salaires sont des prix, la 
chose achetée, c’est le temps, dans ce contexte, la semaine de travail.  

                                                 
1 Contrat des maîtres d’oeuvre Guglielmo et Riccio pour la cathédrale de Pise (1165), 
dans G. MILANESI, Nuovi documenti per la storia dell’arte toscana dal XII al XVI 
secolo, Rome, 1893, p. 5-6. 
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Au moins autant qu’une récompense d’un labeur, le salarium 
médiéval est donc, du moins dans le contexte du travail des artisans 
d’art, un prix, le prix d’une chose, cette chose pouvant être selon les 
cas ou bien, de manière classique, un objet (pour les orfèvres, les 
sculpteurs, etc., on a fréquemment un salaire payé en échange de 
l’objet, sans précision du temps de travail, qui est incorporé à l’objet 
lui-même), ou bien, dans un processus d’objectivation, le temps, 
assimilé à un objet sur lequel porterait la transaction.  

L’apparition de ces catégories au milieu du XIIe siècle est 
contemporaine de la croissance du notariat et des usages du droit 
romain, ce qui peut nous éclairer sur les origines de ces usages 
sémantiques. En effet, ils correspondent à ce que le droit romain 
établit concernant la valeur des choses, tant dans le droit des contrats 
que dans la procédure civile, qui fait équivaloir les termes res, merces, 
pretium et pecunia – s’agissant ici davantage de contrats d’achat/vente 
que de contrats de louage (locatio). Ce système d’équivalence est 
remis en jeu dans l’Italie du XIIe siècle, de sorte que d’emblée se 
trouve présente l’idée que le salaire peut être une chose, une pure 
marchandise, selon la qualification du droit. Dans ce contexte, le 
salarium ne désigne donc pas le lien entre deux personnes, mais celui 
entre une chose et un prix. On dirait donc, pour simplifier, qu’à 
l’origine, et du moins dans ce type de documentation, le salarium est 
le contraire de notre salaire.  

 
Tentons maintenant de présenter une vision synthétique de cette 

étude lexicale. On aurait une première phase de 1150 à 1250, dans 
laquelle merces et pretium coexistent en parallèle dans des sources 
différentes sans se rencontrer. Autour de 1250, on assiste à la montée 
en puissance du mot salarium, qui est apparemment lié à merces, mais 
qui tire en réalité sa substance d’un pretium lui-même inspiré du droit 
romain classique : c’est le prix d’une transaction qui porte sur une res. 
Cette res, cette chose, peut être un objet manufacturé meuble, dans le 
cas d’un tableau, d’une pièce d’orfèvrerie ou d’une sculpture, auquel 
cas le salaire est indifféremment le prix de la chose et de sa facture, 
qui est incorporée. Mais dans le cas des transactions les plus 
importantes, c’est-à-dire celles concernant la construction ou la 
peinture à fresque (qui est l’essentiel de la peinture, au moins jusqu’au 
milieu du XVe siècle), on n’a pas de res, de chose, sur laquelle faire 
porter le contrat, de sorte qu’on en institue une, le temps de travail, qui 
devient, d’un point de vue juridique mais aussi économique, une 
marchandise. Une fresque ou une cathédrale n’a pas de pretium, au 
sens médiéval : l’objet qu’on achète, c’est une fraction de temps de 
travail, qui elle a un prix. Cette fraction, au départ variable, est 
d’ailleurs standardisée durant la période d’équilibre du système qu’on 
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essaie de décrire, c’est-à-dire entre 1250 et 1450 : c’est la journée. 
Durant cette époque, le rapport qu’instaure le salarium, c’est celui 
d’une commerce de ces unités de temps dont le paiement, tel celui 
d’une autre marchandise, n’instaure aucun rapport particulier entre le 
travailleur et son commanditaire.  

 
4. L’évolution du système 
 
Enfin, on peut dire quelques mots, avant de conclure, sur 

l’évolution de ce système à la fin du Moyen Âge. Dès les années 
1430, on commence à observer des modifications. Les nouvelles 
qualifications, concurrentes de salarium, se multiplient, et les couples 
classiques salarium/pretium ou salarium/merces se défont, au profit 
d’expérimentations de diverses formulations. En même temps, on note 
une montée en puissance de l’emploi de salarium dans un sens absolu, 
alors que dans les siècles précédents, le mot était souvent construit 
avec des compléments du nom, qui attestaient qu’il s’agissait du 
salaire de quelque chose, comme on dit le prix de quelque chose. 
Enfin et surtout, on note le recul de l’unité fondamentale, le paiement 
à la journée, au profit d’autres durées, la semaine, le mois, l’année, 
voire de formes de rémunération qui s’affranchissent du temps pour 
rémunérer le talent de l’artiste. Cette évolution est majeure, parce 
qu’elle détruit progressivement le socle du système, l’objectivation 
d’une unité de temps, dont on pouvait fixer le prix.  

La transformation n’est d’ailleurs pas passée inaperçue des 
contemporains : elle a ainsi été remarquée par saint Antonin, 
l’archevêque de Florence entre 1446 et 1459, qui consacre un 
paragraphe de sa Somme théologique aux peintres, prescrivant les 
sujets licites et illicites, et remarquant également avec un sous-entendu 
réprobateur que les peintres, désormais, veulent être payés d’un salaire 
non pas en fonction d’un temps, mais de leur habileté.  

 
Pictores non solum secundum quantitatem laboris, sed 
magis secundum industriam et majorem peritiam artis, 
de salario suo artificii magis vel minus rationabiliter 
postulant sibi solvi 1.  
 
Cette remarque ne doit pas être prise à la légère, comme la 

réflexion d’un archevêque réactionnaire que l’évolution 
contemporaine effraie. Antonin est l’un des très grands penseurs de 
                                                 
1 ANTONIN DE FLORENCE, Summa theological (ca. 1450), Vol. III, tit. 8, sec. 4, chap. 
11, cité dans C. GILBERT, “The archbishop on the painters of Florence, 1450”, The Art 
Bulletin, 1959, 41, p. 75-87. 
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l’économie au XVe siècle, et justement, c’est lui qui reformule la 
théorie thomiste du juste prix comme composé fixe des matériaux et 
du salaire, en soulignant qu’entre dans le prix une variabilité, liée à la 
probabilité, à la conjoncture et à tous les facteurs contingents (lieu, 
personne, moment). Son attitude vis-à-vis des peintres s’explique 
justement parce qu’il pense le salarium comme un pretium, comme un 
prix: ce qui le gêne, ce n’est pas la construction d’une économie de 
marché, au contraire, c’est la perturbation des échanges marchands 
régulés par l’objectivation du travail sous la forme d’un prix d’une 
unité de temps, par un système nouveau qui intègre des facteurs 
difficiles à apprécier en termes économiques, comme le talent. 
L’opposition ici n’est donc pas entre une économie ancienne et le 
début des transformations capitalistes, mais entre une forme 
d’évaluation marchande et une autre, le changement de normes 
risquant de perturber la pratique de l’échange.  

Dans ce nouveau système qui émerge à la fin du XVe siècle, le 
salarium prend un sens nouveau, il n’est plus un pur prix, ce qui délie 
la transaction entre deux personnes autour d’une res, il commence au 
contraire à exprimer une forme de lien économique mais aussi social 
(d’où l’absolutisation du terme, ce n’est plus le salarium de quelque 
chose, c’est le salaire, tout court). 

 
Comprendre le salarium médiéval signifie donc parcourir à 

l’envers le chemin de l’économie politique moderne, et revenir sur le 
déplacement opéré par Ricardo puis Marx, qui a extrait le salaire de la 
théorie des prix pour l’inscrire dans une théorie du capital et de la 
valeur, au moment où naissait le salariat comme système socio-
économique. Le Moyen Âge serait ainsi un monde de salaires sans 
salariat, de sorte qu’Adam Smith et les économistes du XVIIIe siècle 
seraient, pour des raisons historiques aisément compréhensibles, 
beaucoup plus proches de la réalité du salaire médiéval comme prix 
que les auteurs des XIXe et XXe siècles. Quelles conséquences tirer 
de ces remarques ? On voit bien ici que la question ne se réduit pas à 
constater l’écart entre salarium médiéval et salaire contemporain. Une 
réponse purement anthropologique, en termes d’intrication de 
l’économie, ne permet guère ici d’avancer dans la compréhension du 
phénomène. Il s’agit plutôt de montrer en quoi l’économie de l’art 
pose un problème aux concepts économiques, qu’il s’agisse du salaire 
ou plus généralement de l’évolutionnisme caractéristique de l’étude de 
la genèse du capitalisme. On peut songer, en contrepoint, aux analyses 
de Bronislaw Geremek dans son ouvrage sur les salaires et le salariat à 
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Paris 1, qui considère que la marque du capitalisme en construction est 
la marchandisation du travail. Il semble qu’on arrive ici à un résultat 
différent. Pour une part au moins, le travail médiéval a pu être de 
manière très précoce un pur échange marchand à travers l’équivalence 
pretium/salarium, rapport qui n’engageait pas une relation sociale, 
même de domination, mais qui au contraire, déliait systématiquement 
les personnes – et c’est le sens du mot solvere.  

Les termes du débat sont alors renversés. Il semble bien, même 
si cela ne concerne pas la production agraire ni de grands pans de 
l’artisanat urbain, qu’au cœur du Moyen Âge, la notion de chose 
comme pure marchandise soit présente d’emblée, et que le salarium 
soit même à l’origine pensé à partir de cette conception de la res 
comme marchandise. De la sorte, la question ne serait plus celle de la 
genèse d’un système social, le capitalisme, qui ferait naître la 
marchandisation, ce serait celle d’une monde de marchandises dont va 
naître un système social, dans la mesure où les marchandises sont là 
avant le marché, de même que les salaires sont là avant le salariat.  
 
 

                                                 
1 B. Geremek, Le salariat dans l’artisanat parisien aux XIII-XIVe siècles. Etude sur le 
marché de la main-d’œuvre au Moyen Âge, Paris, EHESS, 1992 (première édition 
1968).  
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En guise de conclusion 
Laurent FELLER 
 
La seconde rencontre programmée dans le cadre du programme ANR 
« Salaire et salariat au Moyen Âge » s’est tenue les 8 et 9 décembre 
dans les locaux de l’ENS, rue d’Ulm, à Paris. Les organisateurs 
remercient vivement les autorités de l’Ecole pour leur accueil et les 
facilités qu’elles ont mises à leur disposition.  
Le séminaire a réuni une trentaine de personnes, dont une demi-
douzaine d’étudiants de niveau master 2 ou doctorants (O. Méry 
(UP1), M. Dejoux (UP1), E. Huertas (Université de Rennes II), R. 
Braid (UP7), M. Scherman (UP7), M-L. Jalabert (UP1), F. Rivière 
(UP1). Deux d’entre eux ont présenté une communication (M. Leguil 
(UP1), F. Couvel (UP1)). Quelques collègues parisiens ont activement 
participé à la rencontre : M. Arnoux (Univ. Paris 7/EHESS) ; V. Theis 
(Univ de Marne-la-Vallée), J. Demade (CNRS/Lamop), F. Menant 
ENS, R. Carvais (CNRS/Paris2), P. Portet (UP1), N. Leroy (UP2-
URouen). D. Boisseuil et P. Généquand ont fait le déplacement l’un 
d’Avignon l’autre de Genève. 
La réunion a eu un caractère international marqué, avec la présence de 
G. Pinto (Univ. Florence), F. Franceschi (Univ. Sienne), F. Michaud 
(Univ. Calgary), N. Bulst (Univ. Bielefeld), A. Melo (Univ. Braga), 
auteurs de communications et celle de Paolo Pirillo (Univ. Bologne) 
comme participant. On regrette l’absence de participants britanniques, 
P. Schofield (Univ. Aberyswyth), s’étant désisté pour des raisons 
d’emploi du temps et C. Dyer, pour des raisons de santé. 
Les organisateurs manifestent leur satisfaction de constater la stabilité 
du noyau initial et se réjouissent de l’arrivée de nouveaux participants. 
Ceux-ci ont grandement contribué à l’animation de la discussion.  
La méthode de travail choisie s’est avérée fructueuse. L’envoi par 
avance de résumés a permis une meilleure préparation des discussions. 
La mise à la disposition par les orateurs de dossiers textuels ou de 
tableaux élaborés permettant de suivre leur propos s’est avérée une 
méthode de travail très efficace et agréable.  
L’arc chronologique et géographique choisi n’était pas contraignant. 
Le sujet, cependant, entraîne automatiquement un certain nombre de 
distorsions. Le haut Moyen Âge, même étendu jusqu’au XIe siècle, 
était quasi absent (L. Feller). C’est là un effet quasi mécanique de 
pénurie documentaire sur un sujet de cette nature qui requerrait, pour 
cette période, d’être repris à nouveaux frais en faisant appel à toutes 
les ressources possibles. La question de la rémunération du travail se 
pose pourtant, dans la mesure où le travail servile n’épuise pas la 
totalité des situations possibles. Le salaire existe cependant, dans 
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certains contextes limités comme dans certaines franges 
particulièrement productives du grand domaine. La rémunération des 
gens de guerre est, d’autre part, un souci permanent et la question de 
leur stipendium se pose de façon permanente que ce soit à l’époque 
carolingienne ou ensuite. 
Tous les orateurs, ou presque, ont abordé la question de la nature des 
sources et ont utilisé une palette assez riche de documents. Les 
sources normatives, qu’il s’agisse des statuts urbains ou des 
règlements de métier, ont ainsi voisiné avec les comptabilités ou les 
contrats, qu’il s’agisse de contrats d’embauche ou de contrats 
d’apprentissage. Une telle gamme place nécessairement la chronologie 
vers le bas Moyen Âge et les XIIIe-XVe siècles.  
D’autre part, les différents types de sources mis à contribution ont 
permis de brasser large et d’aborder autant de sphères professionnelles 
qu’il était possible. Le bâtiment, l’artisanat, l’agriculture et les 
services, certes… Mais, de façon plus précise, les ouvriers du textile, 
la rémunération des officiers et celle des artistes ont fait l’objet 
d’analyses circonstanciées et précises, même si la présentation de la 
question appelait plutôt à s’en tenir à des généralités concernant 
l’ensemble des professions. Ici, tout dépendait des sources utilisées et 
des questionnements habituels de chacun.  
Le vocabulaire utilisé par les notaires, les auteurs de comptabilité ou 
de statuts est étendu. Encore faut-il savoir dans quelles conditions il 
est utilisé. C’était le but de la rencontre qui a permis sinon d’épuiser 
tout à fait le sujet du moins de se rendre compte des problèmes réels 
qu’il y a à désigner le fait de salarier ou de rémunérer. En premier 
lieu, la rémunération n’est tout simplement pas désignée par un terme 
particulier, les scribes se contentant d’enregistrer le versement d’une 
somme à telle ou telle personne pour son travail. Quand des mots sont 
employés ils s’avèrent parfois spécialisés. Ainsi, en Toscane, au XIVe 
siècle le feudum ou feo qui désigne le paiement en argent d’un 
fonctionnaire public, bien loin, donc, du sens qui est celui de ce mot 
dans un contexte féodo-vassalique. Il est d’ailleurs interchangeable 
avec le mot salarium : salarium seu feudum (G. Pinto). Cela demeure 
un mot hyper-spécialisé et connoté du fait de son rapport au pouvoir. 
La rétribution du travailleur, c’est normalement le salarium ou le 
pretium… Mais s’il existe un juste prix, il n’y a pas de juste salaire : 
les deux notions ne se recouvrent pas totalement. Cela peut emmener 
(F. Franceschi) vers les réflexions théologiques qui accompagnent 
l’émergence des notions de prix. Ainsi, pour Thomas d’Aquin, la 
retributio est quasi pretium. De même, Saint Antonin († 1453) 
réfléchit-il en terme de pouvoir d’achat du salaire lorsqu’il met en 
relations le pretium et le salarium, le prix étant pour lui la somme 
d’argent nécessaire pour se procurer un bien.  
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D’autre part, les mots sont parfois liés à la nature du paiement et 
parfois en sont disjoints. Ainsi, en Allemagne, au XVe siècle, les 
ouvriers peuvent recevoir le Badegeld, l’argent du bain, de la part de 
leur employeur (N. Bulst). Cette prestation spécifique est destinée à 
leur permettre de payer l’établissement de bains, afin d’être en 
mesure, après cette récréation au sens propre, de travailler mieux et 
davantage. En Toscane, le salaire peut être versé en nature et 
continuer d’être considéré comme un salaire. La complexité des 
opérations liées au textile cependant, ainsi que la difficulté de 
distinguer à chaque instant le statut des marchandises transformées et 
changeant de mains entraînent des variations lexicales et 
l’introduction de notions comme celle de la provision qui concerne la 
transformation de la matière première.  
L’apprentissage donne lieu à des situations complexes (F. Michaud). 
Il arrive en effet que l’apprenti dispose d’argent. Mais alors que 
l’employé, lui, touche un salaire véritable, on ne peut qualifier ainsi la 
gratification de l’apprenti, parce que son labeur sert d’abord à 
rémunérer l’effort pédagogique consenti par le maître. Dans le 
contexte marseillais du XIVe siècle, les mots sont nombreux et une 
analyse sémantique précise montre la variété des situations induites 
par le versement de rémunérations. Un texte de 1378 prévoit ainsi que, 
en plus du loquerio, qui correspond au salaire, un employé a droit aux 
pourboires (estrenhas) mais qu’il doit les partager. Les mots sont 
employés en équivalence : loquerium, qui est fréquent, vient ainsi 
appuyer pensio, pretium, salarium et merces. La question de la nature 
du versement et du mot employé pour le faire est ouverte. Il est rare 
que les mots soient réellement spécialisés. Les versements en argent 
pouvant s’accompagner – et s’accompagnant souvent – d’un 
versement en nature. Il est rare que le salaire soit stipulé en nature 
seulement.  
Les sources ne se laissent pas faire. Si les mots se laissent débusquer, 
il faut parfois faire de sérieuses réserves. Ainsi, en Languedoc (M. 
Bourin), toutes les sources, sauf les comptabilités sont dans le registre 
du don. Les comptabilités, quant à elle, utilisent le plus souvent le mot 
solvere qui désigne l’acte du paiement tout en rompant (dissolvant) le 
lien entre les parties. Dans la Provence du XVe siècle, les contrats 
d’apprentissage ou d’embauche usent de sept mots différents pour 
désigner l’action de donner de l’argent à un travailleur : loquerium, 
pretium, pensio, salarium, stipendium, merces, gagium. Ces mots sont 
utilisés seuls ou par couples complémentaires, le plus fréquent étant 
salarium sive merces. Une évolution se fait sentir, par rapport au XIVe 
siècle évoqué par F. Michaud, à travers l’abandon progressif du terme 
loquerium et son remplacement par salarium ou par le couple 
salarium sive merces. 
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Tous les communicants enfin ont insisté sur le caractère composite des 
rémunérations, quel que soit le mot servant à les désigner. C’est 
particulièrement net dans la relation d’apprentissage où le paiement 
d’une rémunération à l’apprenti, si elle advient, se fait en plus du 
vivre, de la boisson, du vêtement et des chaussures. L’apprenti, 
d’autre part, doit parfois rémunérer le savoir de son maître et l’acte 
pédagogique par lequel il l’acquiert. Mais, dans le cas des 
gratifications ou encore des rémunérations en nature, les choses ne 
sont pas nécessairement si simples, dans la mesure où, enchâssés dans 
les paiements, se trouvent les formes de protection sociale. Le don de 
nourriture ou des formes de gratification diverses ramènent la relation 
salariale à l’intérieur d’une autre sphère, qui est celle des relations se 
nouant dans une maisonnée. Des éléments de dette se cachent d’autre 
part dans les échanges de biens contre du travail, particulièrement 
dans le cas des apprentis, au demeurant : la relation est telle, en effet, 
et la circulation de biens entre les deux parties si complexe, que l’on 
doit difficilement savoir à quel moment elles sont quittes l’une de 
l’autre.  
Dans le cas des officiers bourguignons (M. Leguil et F. Couvel), on 
note une grande richesse lexicale, puisque l’on compte 22 mots 
différents pour désigner le paiement, quoique le mot gage soit de loin 
le plus fréquent. Le rapport de rémunération est évident pour tous et 
est bien formalisé.  
Dans le cas des artistes particulièrement des peintres de fresque (E. 
Anheim), les choses peuvent être plus complexes. Le salaire de celui-
ci est toujours désigné dans les comptes sous le mot de salarium et 
merces. Cela renvoie à une quantité de jours ouvrés, alors que le gage 
renvoie, à une action. Les musiciens sont en effet toujours gagés, en 
fonction de leur performance ; pas les peintres. Dans ce cas, la 
question du rapport entre salarium et pretium est la principale. Ce qui 
est alors rémunéré c’est le temps passé, incorporé à la réalisation 
d’une chose, ce qui est particulièrement important s’agissant de 
fresques : le temps de travail y est en effet limité par la nature même 
du support, puisque l’artiste ne dispose que du moment où celui-ci est 
encore humide… 
Dans le monde agricole, ces questions se posent également. Le 
conductum (P. Benito) désigne, en Catalogne, ce que l’employeur 
verse à son travailleur pour qu’il puisse se ravitailler afin de travailler. 
Le mot cibum est employé en équivalence. Il est dû pour les ouvriers 
agricoles libres mais aussi dans le cas des corvées. Il ne constitue pas 
l’ensemble du salaire mais sa partie la plus importante.  
Des réflexions du même genre sont faites pour le Languedoc (M. 
Bourin), où la question de la nourriture et du vin est toujours 
primordiale. Au XIVe siècle, même en contexte de hautes eaux 
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démographiques, les seigneurs qui emploient doivent nourrir : ils ne 
trouvent pas sinon de main d’œuvre. Ces prestations s’ajoutent au 
versement du salaire proprement dit, qui s’appelle alors pensio, 
salarium, vadia.  
La façon de verser les salaires dépend du type d’engagement. Dans les 
seigneuries, il existe en effet une équipe permanente, payée au mois. 
Elle est secondée et épaulée par des équipes de travailleurs 
occasionnels payés eux à la pièce ou selon une durée brève (vrai 
particulièrement pour les maréchaux-ferrants). Pour la construction, 
on paie à la journée. Les salariés agricoles, toutefois, ne sont pas des 
salariés ordinaires. Ils sont nourris avec la familia. Enfin, l’existence 
de la relation de salariat n’empêche pas que les relations entre le 
seigneur et les travailleurs soient d’une extrême intensité.  
Dans l’espace germanique aux XIVe et XVe siècles (N. Bulst), le 
salaire est d’une grande variabilité dans ses composantes en nature et 
en monnaie. La rémunération en nature, toujours présente, peut 
prendre des formes bizarres : du fromage, du poisson, de la viande ou, 
en Autriche, des écrevisses…. Des repas peuvent aussi être servis, ce 
qui permet d’accroître le salaire. Toutefois, à Nüremberg, les ouvriers 
préfèrent obtenir une augmentation de salaire et ne plus avoir droit au 
repas. Il existe donc, en plus du salaire, une récompense, qui vient en 
plus mais est une gratification régulière.  
Les salaires sont versés par heure travaillée, alors que des rythmes 
différents sont imposés par la coutume en matière de solde militaire. 
Les heures d’été sont naturellement moins payées que les heures 
d’hiver. Les dons faits à côté du salaire sont, dans le cadre de la 
relation patron employé tout à fait essentiels.  
Avec le cas portugais, dont la présentation a conclu cette rencontre (A. 
Melo), nous sommes confronté, comme du reste avec les sources 
allemandes, à une documentation en langue vernaculaire. Les sources 
des XIVe et XVe siècles conservées pour les villes de Lisbonne, Évora 
et Porto présentent par là un vocabulaire qui n’a pas grand chose de 
commun avec celui des autres régions étudiées. Les termes portugais 
s’avèrent pour une bonne part plus spécialisés que leurs équivalents 
latins observés en Italie ou en France. Soldo se voit ainsi réservé aux 
militaires ; soldada, aux fonctionnaires des communes...  
 
 
De cette séance nous retiendrons, en conclusion, quatre points 
majeurs : 
 

1. La nécessité, en ce qui concerne le vocabulaire du salaire, de 
prêter une grande attention à la nature des sources sollicitées, 
évidence qu’il faut encore une fois répéter. 
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2. Une évolution chronologique paraît se dessiner dans l’emploi 
de certains termes (abandon de loquerium au profit de 
salarium sive merces en Provence au XIVe siècle, par 
exemple). Il convient toutefois de conserver une certaine 
méfiance et de ne pas adopter, sur ce point précis, une vision 
généralisante : celle-ci gommerait les différences 
géographiques et tendrait à restituer un mouvement linéaire et 
continu là où les textes, quand ils existent, laissent apparaître 
des parcours chaotiques, faits de retours en arrière et de 
paliers.  

3. L’importance de la non-désignation du salaire, sur laquelle il 
convient de s’interroger. 

4. La confrontation indispensable entre actes de la pratique et 
sources théoriques ; une meilleure compréhension du 
vocabulaire courant ne pouvant passer que par l’appréciation 
et la prise en considération du poids théologique ou juridique 
de certains termes. 
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