
	
	

Bien que les auteurs des récits de la Matière de France ne soient pas des juristes, nous sommes 
cependant étonnés par l’étendue de leur savoir sur certaines de ces questions, que ce soit dans 
l’utilisation générale de la norme ou sur certains points de détails juridiques. En effet, quand bien 
même les trouvères dissimulent la technicité du droit sous un lexique épique, ils possèdent néanmoins 
une connaissance empirique des procédures et des pratiques judiciaires. L’histoire d’Hervis de Mes en est 
une parfaite illustration.  

Le duc Pierre de Metz est le détenteur originel de l’honor de la Lorraine. Celui-ci, ruiné, sur les conseils 
de ses vassaux, consent à marier sa fille, enfant unique prénommée Aélis, au prévôt Thierry, à condition 
que ce dernier lui consente un certain nombre d’avantages financiers : 

 
« La vostre fille, Aielis a vis cler, 
 A vos prevost la vos covient doner,  
Por la grant dete dont iestes endettez. 
A Saint Sepucre avez vo cors voé ;  
Quant li prevos qui tant ait de bonté  
Avra vos fille a moillier esposé  
Et vos païs de trestot aquité 
De son avoir dont il ait tel planté,  
Prenez en, sire, tot a vos volenté,  
A tant de gens com en vorriez mener  
Por vostre voie aquiter outre mer, 
Et li prevos teigne tôt le régné :  
En leu de toi en soit sires clamez,  
Et s'oir en ist de la bele a vis cler  
Tigne la terre, si soit sires clamez ! 
[Sires en soit com vous avez esté]1 
Et s'avient chose que veigniez d'otre mer,  
Si maintenez vo terre et vos régnez !  
[Si la rarez (Sel rependrés) tant com vous viverez  
Puis l’ait li hoirs se vous le comandez.]2 »3 

 
En raison des dettes qu’il a contractées par largesses, il est dans l’obligation de vendre son duché de 
Lorraine4. Ses hommes lui conseillent de le vendre au prévôt Thierry, qui dispose d’une grande fortune, et 
de marier également ce dernier à son unique héritière Aélis. Le duc fait sien le conseil de ses barons, 
convoque le prévôt Thierry et lui propose l’accord suivant : 

 
« Respont li dus : “Aparmain le savrez :  
Tuit mi [consoillent] et mi juge et mi per  
Que je te doingne Ayelis au vis cler,  
Et si aquite ma terre et mon régné.  
Et quant avras mon enfant apousé, 
 De ton avoir dont tu ais tel planté !  
Q'a Saint Sepucre, certe, vorrai aler. 
 Se prant la rante de la grant ducheé,  
Tant que je soie envers toi aquitez  
De ton avoir que portrai outre mer.  

																																																													
1 Il s’agit d’un emprunt aux manuscrits N (Paris, Bibliothèque de l’Arsenal 3143) et T (Turin, Bibliothèque Nationale, L.II.14 qui 
complètent le présent texte pour une meilleure compréhension. 
2 Ibidem.  
3 Hervis de Mes, (éd.) Jean-Charles Herbin, Genève, Droz, 1992, v. 121-137. 
4 Hervis de Mes, éd. cit., v. 50-62 : « Et dist li dus : “Barons, or m'entendez ! / Je suis si povres, sor sains le pius jurer, / N'ai que 
dépendre, ne n'en ai que donner ; / Anvers Lombars sui si fort andetez, /  Par bois, par viles, par chastiax, par citez, / Que je ne 
sai comment puisse fmer / Se ne vant Mes, ma mirable citei / Et Loherainne, certe, ma ducheei.  / Vez ci ma fille qui tant a de 
biauté : /  Il n'en ait prince en la crestïenté / Qui ost ma fille panre ne espouser  / Por la grant dette dont je sui endeté.  / 
Consilliez moi, por Deu de maiesté ! » 



	
	

[Et se t’as hoir si ait la duchée.]5 »6 
 
Thierry accepte l’offre, et, après la célébration des noces le duc de Metz réunit ses vassaux pour porter 
l’accord à leur connaissance : 
 

« Barons, fait il, faites pais, entendez !  
Vez ci Thieri, mon prevost nature 
 Qui ait ma fille a moillier apousé.  
Je vos comans, si chier com vos m'avez,  
Comme mon cors le tenez en chierté,  
De Loherainne soit toz sires clamez. 
[Se Dés ce done que vigne d'outre mer], 
Je retenrai mes riches eritez.  
Vé ci ma fille Ayelis a vis cler :  
Je n'ai plus d'oir a cui puisse doner, 
 Qu'après ma mort teigne mes heritez ;  
Je vos en pri, faites li fïateit ! »7 
 

Cette première phase de la transmission du duché de Metz est relativement complexe, puisque l’auteur 
mélange vente de fiefs et hereditas. La pratique de la vente de fief en France n’est apparue qu’à la toute fin 
du XIe siècle, et elle ne devint courante qu’à partir du XIIe siècle, période où la classe des seigneurs 
traversait une crise en raison de la conjoncture économique. En effet, beaucoup de seigneurs s’étaient 
appauvris, notamment en participant à des croisades (Pierre de Metz ne déclare-t-il pas vouloir se rendre 
au Saint-Sépulcre ?), et le renouveau commercial fit circuler des produits de luxe que les seigneurs 
voulaient acheter. A court d’argent, ils éprouvaient de plus en plus souvent le besoin de vendre une partie 
ou la totalité de leur fief, et c’est ainsi que cette pratique se développa. Bien sûr, l’histoire d’Hervis de Mes 
préfère présenter les dettes du duc Pierre comme la conséquence de sa trop grande largesse, qui est un 
habitus de la noblesse8 : cela permet au trouvère de conforter les illusions des aristocrates composant une 
partie de son auditoire. Mais c’est pourtant bien à cette réalité économique et financière que le récit 
renvoie.  

Bien que nous devions nous montrer prudent dans la qualification juridique de ce montage, cette vente 
proposée à Thierry par le duc de Metz possède toutes les caractéristiques d’une vente à réméré. Cette 
pratique s’est répandue à la fin du XIe siècle, afin que les seigneurs endettés puissent disposer de crédit. La 
vente à réméré ou avec « faculté de réméré » était une vente permettant au vendeur de racheter l’objet 
vendu, moyennant le remboursement du prix de vente et dans un délai convenu. Economiquement, elle 
conférait au vendeur l’avantage de lui procurer un crédit temporaire, puisqu’il touchait le prix au moment 
de l’opération. Or, lorsque nous nous référons aux conditions de l’accord entre Pierre de Metz et le prévôt 
Thierry, nous retrouvons tous les éléments constitutifs de ce type de vente : Thierry s’engage à payer 
toutes les dettes de Pierre et en plus à lui fournir du crédit pour son voyage au Saint-Sépulcre. En outre, 
pendant la durée de son absence, Thierry récupérera la rente du fief comme remboursement, et s’il revient 
de voyage, Pierre retrouvera son titre et donc son domaine, purgé de toutes les dettes présentes, estimant 
que les rentes du duché que Thierry aura récoltées durant la longue absence du duc suffiront à les rendre 
quitte l’un à l’égard de l’autre9. Durant le délai convenu, c’est-à-dire en l’absence de Pierre, c’est Thierry 
qui devient le titulaire officiel du fief, la vente à réméré comportant le transfert de possession10. Toutefois, 

																																																													
5 Il s’agit d’un emprunt aux manuscrits N (Paris, Bibliothèque de l’Arsenal 3143) et T (Turin, Bibliothèque Nationale, L.II.14 qui 
complètent le présent texte pour une meilleure compréhension. 
6 Hervis de Mes, éd. cit., v. 148-157. 
7 Hervis de Mes, éd. cit., v. 194-204. 
8 Cf. P. Haugeard, Paris, Champion, 2013.  
9 Juridiquement, par le jeu de cette garantie, l’acheteur devenait le seul et unique titulaire du fief si le légitime titulaire du fief ne 
parvenait pas racheter le crédit.  
10 En réalité, cette vente à réméré avec transfert présentait pour le vassal un double inconvénient : elle était bien trop compliquée, 
car il fallait un double transfert, un au moment de la vente, l’autre au moment du rachat ; de plus elle était trop onéreuse, puisque 
l’on exigeait le double paiement du quint du prix de vente. C’est pour pallier ces défauts que l’on imagina une vente à réméré sans 
transfert.  



	
	

ce contrat de vente, qui était certes utile mais peu valorisante pour l’aristocratie contemporaine, se trouve 
doublé par les conséquences plus honorables de la contraction de l’union entre Aélis et le prévôt, qui lie de 
facto le bourgeois Thierry au lignage des Lorrains. Par les effets de ce mariage, il deviendra officiellement le 
seigneur de la Lorraine à la mort du duc Pierre, sa fille étant la seule héritière de son père ; sauf s’il revient 
en vie de ce voyage et dans ce cas-là, le duc Pierre pourra choisir comme héritier le fils de sa fille, 
annonçant ainsi en filigrane la suite de l’histoire.  

En effet, durant l’absence du duc Pierre de Metz, Aélis et Thierry ont eu un fils prénommé Hervis, et à 
son retour de terre sainte, Pierre, apprenant l’existence de son petit-fils, décide de l’adouber et de lui 
confier dans la foulée le gouvernement de la Lorraine, souhaitant devenir moine11. Le lendemain, Pierre de 
Metz adoube effectivement son petit-fils, mais il ne lui cède le duché qu’après avoir appris la mort de son 
frère, le duc de Brabant :	 

 
« Li dus apelle Hervi le baicheler :  
“Biax niez, dist il, je vos ai adoubey,  
Mout estes biax : or vos doinst Dex bonté !  
Vez ci vos meire, ma fille o le vis cler, 
C'est mes drois oirs, par Deu de maïsté !” 
Dist li barnaiges : “Vos dites vérité !”  
Li dus apelle Aieliz a vis cler : 
 “Fille, dist il, vers moi en entendez ! 
Vez ci vos filz Hervi le baicheler :  
Je li doing Mes, ma mirable citei,  
Et Loheraingne, ce vos le creantez ;  
Vos drois oirs [est], ce seit l'an par verté !” 
Dist Aeliz : “Biau peire, or m'antandez ! 
Ce li prevos, voir, ce wet acorder,  
Il me vient bien en talant et en gré !  
- Je l'otroi, dame, dist Thieris li membrez, 
N'avons plus d'oir que li, si m'aït Dez !” 
Lors ont Hervi de la terre fieveit, 
Et li barons et li prince et li per,  
Trestuit li font homaige et fïaté, 
Et li borjois de Mes la fort cité ; 
Et Beatrix, la bele o le vis cler,  
Lors l'ont duchesce maintenant apelé. »12 

 
Ainsi, le duc de Lorraine se démet de son honor pour le transmettre de son vivant à son petit-fils, 
exhérédant ainsi de facto sa fille Aélis, légitime héritière, avec l’accord de cette dernière et de son mari. Ce 
qu’il faut comprendre dans ce passage, c’est que Thierry n’a disposé du titre de duc de Lorraine qu’en 
l’absence de Pierre, c’est-à-dire durant uniquement le délai de remboursement de ses dettes. En réalité, le 
contrat de vente à réméré ne transfert que temporairement le titre ducal de la personne de Pierre à celle de 
Thierry, jusqu’à ce que le crédit soit totalement remboursé. Une fois les dettes remboursées, Pierre a 
vocation à redevenir le duc régnant. En cas de décès de Pierre, le titre passera à sa fille Aélis, la légitime 
héritière du duché.  

Ainsi, même si les trouvères ne soient pas des juristes, il semble que ceux-ci avant d’être des 
conteurs, étaient avant tout des fins observateurs des mœurs de leurs temps. Dès lors, la question de 
l’acquisition de ce savoir se pose. Or, il nous est impossible d’apporter une réponse définitive, en raison 
de la nature fictionnelle de notre corpus d’étude.  

																																																													
11 Hervis de Mes, éd. cit., v. 5394-5399 : « Biax niez, dist il, vers moi en entendez ! / Le matinet te wel armes doner ; / Si te doing 
Mes, ma mirable cité,  / Et Loherainne, ma riche ducheé. /  Quant je t'avrai chevalier adoubé, / Moinne serai, car tez est mes 
pansers. »  
12 Ibidem, v. 5704-5727. 


