SEIGNEURIAUX
Les droits strictement "seigneuriaux" materialisaient la donination politique du seigneur. Us comportaient :
-les droits de justice haute (en matiere criminelle, droit de juger les crimes
entrainant peine de mort), moyenne et basse.

-les droits hcxiorifiques qui derivaient du droit de justice : premier habitant
du villag^ le seigneur avait preeminence a l'eglise paroissiale, il avait la
premiere place dans les processions, droit de permettre ou d'interdire les fe
tes. ..

-les droits de chasse, peche et colcmbier (tour, colonbier).
-les droits personnels qui derivaient du droit de protection du seigneur :
taille seigneuriale, fouage, corvees personnelles. Dans les situations les plus
dure, on rencontrait le servage, mais un servage adouci, il faisait place a une
servitude reelle caracterisee par la mainmorte : libre de sa personne, le main-

mortable pouvait pendant sa vie aliener ses biens a gens de sa condition et de
sa seigneurie, mais en cas de vente a un etranger 1'autorisation seigneuriale

lui etait indispensable, et surtout le mainmortable ne pouvait tester sans le
consentement de son seigneur. En bloquant tout marche foncier, la mainmorte a

"protege" la propriete paysanne de la mainmise bourgeoise a la campagne : pour
certains Bourguignons prives de liberte, 1'attachanent au sol fut ainsi preserve^
-les banalites, serie de monopoles econcmiques, ce qui se traduisit par des
taxes. De toutes les banalites, le moulin banal etait la plus repandue (moulins
a farine mais aussi a foulon, a huile) et la plus detestee puisqu'elle etait
louee a des meuniers qui avaient tendance a elever les droits de mouture pour
degager ion profit.
-les droits de peages (taxes suma circulation des personnes et du betail au
passage de certains ponts) supprimes par le pouvoir royal dans les annees 1770.
-les droits de foire et marche : droits sur l'etalonnage et 1' utilisation des
mesures et l'etalage des marchandises.

Role econcmique essentiel
Dans la vie des paysans, la seigneurie jouait un role essentiel. Responsa-

ble des infrastructures (les seigneurs etaient charges de^a construction des
moulins, des pressoirs et des halles et ils devaient assurer leur entretien), le
seigneur avait aussi en charge la reglementation de la vie economique : controle
des poids et mesures, surveillance des marches. Elle veillait au maintien de
l'ordre , legitimait ou controlait les institutions communales. Les charges que
faisaient payer les seigneurs sur leurs sujets etaient fort variables. Depuis le
15e siecle, les droits seigneuriaux etaient affemes, loues en m^ne temps que la
reserve a des "amodiateurs de seigneurie".

