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Un bail rural à Nieuil l'Espoir au XVIIIe siècle 

 
 Parmi les documents locaux qui nous permettent de comprendre la vie quotidienne au XVIIIe siècle nous 
disposons, dans les archives notariales, de baux ruraux, c'est-à-dire de contrats qui lient le propriétaire foncier au paysan 
locataire. Un quart de siècle avant la Révolution, la population du Royaume est à 80 % constituée de ruraux. La plupart 
des agriculteurs cultivent leurs terres, quand ils en ont, mais, le plus souvent, ils cultivent surtout celles des autres. Les 
contrats de location d'un bien foncier s'effectuent à partir de conventions orales, ou bien sous seing privé et surtout 
devant notaire, ce qui en garantit l'authenticité. A partir du XVIIe siècle, on peut regrouper les baux ruraux en deux 
grandes catégories :les baux « à ferme » reposant sur une redevance annuelle fixe appelée « fermage », à verser soit en 
argent, soit en nature, et les baux « à métayage » ou « à mi-fruits » basés sur le partage par moitié des récoltes. En cette 
deuxième moitié du XVIIIe siècle, où le fermage commence à prendre le pas sur le métayage, la distinction entre les 
deux types de baux n'est pas toujours évidente. L'historien Jacques Péret souligne qu'on y trouve souvent un « mélange 
des clauses tenant à la fois du fermage en argent, en nature, du métayage à moitié fruits et même des clauses de type 
seigneurial ». Selon les régions et les époques, les termes de « ferme », « fermage », « fermier » désignent des réalités 
diverses. Les modalités de transaction sont variées et la longueur de l'acte est proportionnelle aux volontés du 
propriétaire. Sa rédaction, cependant, respecte des exigences formelles ( plan, formules utilisées …) 
 
 Un bail de ferme aux Theils 
 
 Nous avons choisi d’examiner un exemple situé 
dans la paroisse de Nieuil l’Espoir, au lieu-dit les 
Theils,  daté de 1765. Après mention du nom du 
notaire, il est fait état, dans une première partie, de 
l'identité  du  propriétaire  du  bien,  c'est-à-dire  le 
« bailleur », puis de celle du « preneur », de la nature 
du contrat et de sa durée et enfin de la désignation du 
bien.  Ainsi,  le  2  janvier  1765,  par  devant  Me 
Chaigneau et Me Habrioux, notaires en la châtellenie 
de Nouaillé, les deux parties présentes s'accordent sur 
un  «  bail  de  ferme  ».  La  bailleresse  est  Andrée 
Métayer,  veuve du sieur  Jean André Fontaine La 
Challerie  et   fermière  (seigneuriale)  de  la  terre  et 
seigneurie de Nieuil l'Espoir. Elle est propriétaire de 
la Maison des Theils et demeure au bourg. Elle donne 
à titre de ferme, et pour une durée de sept années 
consécutives,  à  Jean  Bouchault,  laboureur,  et  sa 
femme  demeurant  à  la  Chapelle  Morthemer,  la 
métairie des Basses Rues dépendant de la Maison des Theils. Cette location prendra effet à la Notre Dame de mars (25 
mars) et s'achèvera les sept années écoulées. La métairie est nommée mais, comme souvent, aucune description du bien 
affermé n'est apportée. On ignore la superficie de la propriété, le nombre des bâtiments d'habitation et d'exploitation, le 
nombre et la nature des parcelles à cultiver. Cette absence de précision est « justifiée » par la formule rituelle selon 
laquelle les preneurs connaissent bien la composition de la métairie « pour avoir le tout vu et visité avant ces présentes ». 
 
 Droits et devoirs des contractants 
 
 Cette partie introductive terminée, le notaire aborde le montant annuel du bail et les charges incombant aux 
preneurs. Il s'agit ici d'un bail fixe acquitté en nature, en l’occurrence en grains. Chaque année, les époux Bouchault 
devront « bailler » à la dame Métayer « le tiers de tous les bleds et grains » récoltés sur les terres de la métairie, après qu'ils 
aient été « sciés, battus, vannés et nettoyés aux frais des dits preneurs ». Jusqu'au XIXe siècle, le mot « blé » 
orthographié « bled » désigne toutes les céréales panifiables, telles que le froment, le méteil et l'orge. Elles étaient coupées 
avec une faucille à dents, ce qui explique le terme « sciés ». En outre, les preneurs devront payer à la bailleresse des 
« suffrages », c'est-à-dire des redevances accessoires en nature et/ou en argent. Jean Bouchault et sa femme devront donc 
donner à Andrée Métayer, chaque année, six poulets à la St Michel et deux chapons à la St Martin suivante. S'ils élèvent 
des oies, des dindons ou des canes, ils lui en donneront deux de chaque espèce. Ils auront également à assurer, selon le 
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bon vouloir de la propriétaire, quatre charrois entre Nieuil et Poitiers pour y transporter du foin, de la paille, du bois… 
Enfin, ils paieront, toujours pour suffrages et chaque année, la somme de 12 livres. En contrepartie, Andrée Métayer 
s'engage à ne rien prélever sur les produits des jardins ni sur les profits que les preneurs pourraient tirer de l'élevage de 
cochons, à l'exception d'un cochon de lait, s'ils ont une truie pour la reproduction. 
 L'ensemble des clauses qui suivent sont autant d'obligations pour les preneurs. Certaines se rencontrent dans la 
plupart des baux de ferme, celles relevant de l'entretien et de la mise en valeur de l'exploitation, et d'autres sont plus 
spécifiques. Pour répondre aux exigences des premières, les époux Bouchault devront exploiter la métairie « en bon père 
de famille », en veillant à ce qu'il n'y soit commise aucune dégradation. Notamment, ils apporteront un soin tout 
particulier aux couvertures des bâtiments qui devront être  entretenues « de la main de l'ouvrier seulement ». Andrée 
Métayer fournira les matériaux aux preneurs mais ceux-ci seront tenus de les charroyer à leurs frais. D'autre part, les 
fermiers devront labourer, cultiver, fumer et ensemencer les terres de la métairie « comme bons laboureurs sont tenus » 
sans pouvoir modifier la rotation des cultures. Ils ne pourront couper aucun arbre « ni vif ni mort », ni même procéder à 
l'élagage, sans l'autorisation écrite de la bailleresse. Une seule fois pendant la durée de leur bail, ils pourront jouir des 
« arbres testards » qui, suivant la coutume, seront ébranchés selon leur âge et la saison. Jean Bouchault devra non 
seulement faire les charrois nécessaires à l'entretien de la métairie, mais aussi se joindre aux colons des autres métairies 
de la Maison des Theils pour assurer le transport du bois dont la dame Métayer aura besoin pour se chauffer. Il sera 
interdit aux preneurs de prendre en élevage du bétail venant de l'extérieur de la métairie et donc d'en tirer profit. En 
revanche, ils seront tenus de prendre le bétail et « autres choses » (outillages par exemple) qu'ils trouveront dans la 
métairie lors de leur entrée et suivant l'estimation qui en sera faite. Les bœufs seront « aux risques, périls et fortune » des 
preneurs, les veaux, juments et brebis seront à moitié. 
 Suivent d'autres clauses, moins générales mais qui traduisent des exigences particulières du propriétaire ou des 
caractères spécifiques du bien affermé. On y trouve des tolérances à l'égard des preneurs mais elles vont souvent de pair 
avec des conditions ou des limitations. C'est ainsi que Jean Bouchault pourra utiliser «  les bois de serpe » mais 
uniquement pour se chauffer et non pour en vendre. Les « fruits arbrins » seront à moitié et partagés au pied des arbres, 
mais ceux qui doivent être cuits le seront aux frais des preneurs et partagés au boisseau. Les époux Bouchault auront la 
jouissance du regain sur un pré appelé le pré du Rateau, ainsi que des autres prés dépendants de la métairie, sans en payer 
la dîme. En effet, Andrée Métayer, « fermière seigneuriale » de l'Abbaye de la Trinité, fait préciser dans le bail qu'elle 
exempte les preneurs des charges seigneuriales afférentes à ces prés. Elle allégera aussi celles qui touchent les champs 
porteurs de céréales : elle ne prélèvera que la sixième partie des gerbes et non la cinquième partie … Mais, elle se réserve 
le droit d'envoyer un métivier sur la métairie, à la période des moissons, pour « la conservation de ses droits ». Ce 
représentant de la propriétaire exercera son propre droit de métive, en prélevant un boisseau sur onze récoltés et il sera 
nourri aux frais des preneurs. 
 
 La validation du bail 
 
 Le bail se termine par un ensemble de formules stéréotypées dont celle par laquelle les deux parties reconnaissent 
qu'elles ont voulu et accepté les clauses de l'acte et qu'elles s'engagent à les respecter. Pour ce faire, elles obligent et 
hypothèquent leurs biens présents et futurs. Préalablement, lecture du texte aura été faite aux intéressés. Lieu et date de 
la passation de l'acte sont ensuite précisés, juste avant les signatures des deux notaires et de la dame Métayer, les preneurs 
déclarant « ne le savoir faire ».  
 
 « Au cœur du monde rural se trouve l'exploitation autour de laquelle s'articule toute une organisation sociale » écrit 
l'historien J.M. Constant. C'est pourquoi l'étude des modes de mise en valeur des terres permet de mieux appréhender la 
société d'Ancien Régime. Si l'on comprend que les bailleurs imposent des règles aux preneurs pour obtenir de leurs 
terres le meilleur rapport, on ne peut qu'être frappé par le déséquilibre entre les obligations des uns et celles des autres. 
De fait, les preneurs se trouvent sous la double sujétion du propriétaire et du seigneur et les exigences de certains 
propriétaires ont des relents seigneuriaux qui ne peuvent qu'accabler un peu plus les travailleurs de la terre. Les charrois, 
au bon plaisir du bailleur, en sont un exemple. Déjà hantés par la crainte de mauvaises récoltes, métayers et fermiers 
ploient sous une accumulation d'obligations et de charges qui ne manqueront pas d'être dénoncées dans les cahiers de 
doléances, 25 ans plus tard. Les émeutes populaires et la révolution de 1789 sont en partie la conséquence de cette 
domination mais le pouvoir restera finalement aux bourgeois propriétaires. 
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