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MÉLANGES 

ANCIEN FRANÇAIS CLEF DES CHAMPS 

On a eu raison de ne jamais faire grand cas de l'hypothèse 
émise en 1904 par J. Poirot sur l'origine de la locution clef des 
champs (Neuphilologische Mitteilungen, VI, 74-76), «explication 
ingénieuse, mais bien douteuse», comme le disait avec justesse 
Paul Meyer (Romania, XXXIV [1905], 155). En voici, pour 
mémoire, l'idée centrale : 

La clef des champs (ou du champ) c'est la dernière poignée d'épis, les 
derniers brins d'herbe tombés sous la faux, où se trouve l'esprit de la 

et grâce auxquels on peut l'enfermer dans le champ, d'où il ressortira 
au printemps suivant. Or cette « clef des champs », cette « Wiesenschlüssel », 
représentée par une gerbe de blé, un lien de paille, ou une clef véritable, 
joue un rôle important dans certains usages, dans lesquels a lieu une 

En Allemagne, le laboureur qui a fini de battre va jeter chez le 
qui n'a pas encore fini une clef faite d'un lien de paille, et lui dit : « Hier 

habt ihr den Schlüssel » ; et il se sauve à toutes jambes, car si on le saisit, 
on lui attache sur le dos une poignée de paille (qui représente sans doute 
cette clef) . . . Porter, donner, prendre la clef des champs sont donc liés à 
une fuite. 

Ce rapprochement factice entre la coutume de la clef du champ 
et la locution avoir ou prendre la clef des champs n'a, bien 

aucun fondement historique. 
Le Dictionnaire général (I, 449, s. v. clef), il est vrai, offrait 

une explication assez peu satisfaisante : 
Prendre la clef des champs (qui ouvre les champs), s'échapper d'un lieu où 

l'on était enfermé. 

L'article clef du Dictionnaire étymologique de Bloch-Wartburg 
(2e éd., Paris, 1950) ne fait que citer en passant notre 

: 
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CLEF. Lat. clàvis. It. chiave, esp. llave, a. pr. clau. La locution clef des 

champs a déjà été relevée au xve s. Dér. : claveau (de porte), 1 380 ; clavette, 
xii«, au sens propre de «petite clef»; clavier, xne, signifiait aussi alors 
« porte-clefs ». ' Comp. : porte-clefs, vers 1600. 

Le Dictionnaire des locutions françaises de Maurice Rat (Paris, 
1957, page 85), tout en conservant l'idée maîtresse du 

général, nous fournit un parallèle prenant dans 
poudre d'escampette : 

Cette vieille locution est fort plaisante, qui suppose que les champs sont 
fermés à clef pour ceux qu'on empêche d'y aller. 

On peut la rapprocher de la locution du même sens : prendre la poudre 
d'escampette. Escampette est un mot apparu dans notre langue au xvi« siècle, 
qui signifie «fuite du champ» (escamper signifiait « s'enfuir » [de l'italien 
scampare]); là poudre d'escampette, c'est proprement la « poussière des champs ». 

Nous reviendrons à la question de l'étymologie après avoir 
passé en revue tous les exemples que nous avons pu trouver de 
la clef dès champs dans nos anciens textes. 

La date citée par Wartburg est de beaucoup trop tardive, 
carvers 13 17 (Morawski, no. 824)^ notre locution faisait déjà 
partie des Proverbes rurau^ et vulgau^ : 

Granz aises est d'avoir les cle% des chans. 

Le proverbe est éclairci de la manière suivante par Guillaume 
de Machaut (uvres, éd. Ernest Hoepffner, III [Paris, 1921], 
«Le Comfort d'ami » [1357], vv. 3349-3356) : 

.Se tu pues sentir ou vëoir 
Que tes anemis asseoir 
En bourc, en chastel ou en ville 
Te vueillent, aies tant de guille 
Qu'adès, aies clef des chans, 
S'orras des oisillons les chans, 
Et ne te laisse par un siege, 
Einsi comme un leu, penre au piège. 

1. Joseph Morawski, Proverbes français antérieurs au XV* siècle (Paris, 
1925) [CFMA, no. 47]. Voyez aussi, Leo Ulrich, ZSFL, XXIV (1902), 8 ; 
Leroux de Lincy, Le livre des proverbes français, 2* éd. (Paris, 1859), I> 62 '¦> 
II, 302. Pour la date du MS. 25545 du fonds français de la Bibliothèque 
Nationale, voyez Lângfors dans la Romania, XLIV (1915-1917), 87. 
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Le proverbe figure aussi dans le passage suivant de Ciperis de 
Vignevaux (éd. William S. Woods [Chapel Hill, 1949], 
vv. 5465-5473) ' : 

De tous lez les encloent, lez paiens foy menti, 
Lors commencha bataille et ung esiour furny. 
Oncques de plus cruel homs a parler n'ouy. 
Se Dieu ne lez ayde leurs jours sont acomply, 
Car peu furent Hongrois s'orent jeu mal parti, 
Et se sont de mengier trop forment affiebly. 
Pour ce dit ung parler qu'on a souvent ouy, 
v Mieulz vault la clef dez champs quant on guerrie ainsi 
Qu'a demourer en fort de vivrez desgarni ». 

Il vaut donc mieux fuir, nous enseigne le proverbe, que de 
rester dans une place assiégée sans avoir les provisions 

En somme, « Mieus vaut bone fuite que mauvese atente » 
(Morawski, no. 1245). 

Du proverbe à la locution avoir la clef des champs e être libre ', 
il n'y a qu'un seul pas. Nous rencontrons cet emploi chez 
Geffroy de Paris sous le règne de Philippe le Long. Geffroy, 
rapportant l'emprisonnement de Louis, comte de Nevers, .en 
l'an 1300, rime sa chronique de la façon suivante (éd. 

Diverrès, Paris, 1956 [Publ. delaFac. des Lettres del'Univ. 
de Strasbourg, fase. 129], vv. 4280-4285) : 

Lors plora le conte des iex. 
Et quant son plor li fu passez, 
Avisez s'est et porpensez 
Comment puist saillir de leenz, 
Car s'il avoit la clef des chan%, 
Arriers ne vendroit des semainne. 

Montaigne, traitant la question du suicide dans son essai sur 
la « Coustume de l'île deCéa» (II, 3), a employé cette 

d'une façon ingénieuse (Essais, éd. Pierre Villey [Paris, 
1930], II, 41-42) : 

C'est ce qu'on dit, que le sage vit tant qu'il doit, non pas tant qu'il peut ; 
et que le present que nature nous ait fait le plus favorable, et qui nous 

1. Sur la date de cette épopée, voyez Claude Badalo-Dulong, Romania, 
LXXI (1950), 66-78. 
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oste tout moyen de nous pleindre de nostre condition, c'est de nous avoir 
laissé la clef des champs. Elle n'a ordonné qu'une entrée à la vie, et cent 
mille yssuës. 

Vers la même époque on publie « Au Blacke-frjers » à 
Londres La Clef des champs, pour trouver plusieurs animaux, tant 
bestes quoy seaux, avec plusieurs fleurs et fruity de Jacques Le Moyne 
dit de Morgues (15 &é) l. Il s'agit sans doute d'un guide 
agricole de l'époque et le jeu de mots n'est pas des plus mauvais. 

Maurice Rat nous cite le « vieux proverbe » suivant, qui 
remonte évidemment à une date plus récente, mais qui nous 
fournit néanmoins une variante assez curieuse du proverbe 
que nous avons retrouvé au début du xive siècle : 

Femm ' poul', prenant la clef des champs, 
Se perdent tôt et promptement. 

Wartburg {FEW, 764, s. v. clàvis), enfin, nous fournit 
encore un autre emploi : dans le parler de Mâcon, être à la clef 
des champs signifie que l'on est 'à la misère'. Je serais tenté 
d'y voir un curieux mélange de la locution être aux champs 
' être en colère ' (Littré) avec celle de la clef des champs. 

La locution prendre la clef des champs 'fuir' est employée 
indépendamment du proverbe dans plusieurs textes du moyen 
âge dont le plus ancien est antérieur de quelques années aux 
Proverbes ruraux et vulgau^. Notre locution apparaît en effet 
pour la première fois en français dès le début du xive siècle 
dans le troisième livre du Charlemagne de Girart d'Amiens (vers 
1308) 2: 

Dont de Sarrazins fu le duel grant démenez 
Desconfiture grant jamés tel ne verrez 
Que de .x. rois n'i ot fors que les .ii. sauvez : 
Cil de Sébile qui fu noblement montez, 
De Cordes l'Aumaçour qui prist des chans les cle\ 
Et aucun qu'el chemin de fuir iert entrez. 

(MS. F, fol. 141O 

1. J.-C. Brunet, Manuel du libraire, III (Paris, 1862), 974. Deux 
exemplaires au British Museum : 462. a, 8 et 727. c. 31 (2). 

2. J'ai donné mes raisons pour la date de cette épopée dans mon article 
intitulé « The Alleged Sources of Girart d'Amiens ' Charlemagne », Modem 
Language Notes, LXXIV (1959)» 415. Pour la description des manuscrits des 
œuvres de Girart, voyez la Romania, LXXX (1959), 433-446. 
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Notons en passant la variante du MS. C de cette épopée 
inédite : «des chanz la clez» (fol. i3Or). 

C'est la même expression que l'on retrouve au xve siècle dans 
la Chronique de Charles Fil, roi de France (éd. Vallet de Viri- 
ville, III [Paris, 1858], 8) à l'endroit où Jean Ghartier raconte 
la déroute des Anglais à la Bataille de Castillon (le 17 
juillet 1453) : 

Quant auz aultres, qui ne se se [sic] peurent sauver assez à temps dans 
icelle ville, ils prindrent les clefs des champs à l'aventure, les ungs par eaue 
et les autres par terre. 

Dès le début du xive siècle donc nous voyons apparaître la 
locution prendre la clef des champs 'fuir' en même temps que le 
proverbe gran%_ aises est d'avoir les cle% des chans qui conseille de 
décamper plutôt que de rester dans une place assiégée où l'on 
est mal approvisionné. Avoir la clef des champs 'être libre' 
remonte aussi à la même époque et semble être intimement lié 
au proverbe *. 

Quelle est maintenant l'origine de cette expression ? La clef 
des champs (et il est important de souligner que ce n'est jamais 
« la clef du champ ») n'a rien à voir avec la coutume du 
Wiesenschlüssel, ou Ackerschlüssel (on dit aussi Waldstück) 2 « das eine 
gewisse ähnlichkeit mit einem Schlüssel hat » (Jacob et Wilhelm 
Grimm, Deutsches Wörterbuch, IX [Leipzig, 1899], 859, s. v. 
Schlüssel). En ce qui concerne la clef, plusieurs explications se 
présentent à l'esprit. Il pourrait s'agir d'un emploi de clef comme 
dans les locutions mettre les clefs sous la porte ' déménager, partir 
furtivement', oufaire la clef du roi 'ouvrir de force'3. Il se peut, 

1. Ajoutons, pour mémoire, Antoine Furetière, Dictionnaire universel (La. 
Haye, 1690), I, 555 : « On dit qu'un prisonnier a la clef des champs, quand il 
est en liberté ». Voyez aussi les exemples dans Walther Gottschalk, Die 
Sprichwörtlichen Redensarten der französischen Sprache (Heidelberg, 1930), p. 216. 

2. Funk & WagnalV s Standard Dictionary of Folklore, Mythology, and 
Legend (New York, 1949), I, 483, s. v. harvest doll (voyez aussi s. vv. Korn- 
mutter, II, 588, et Kornwolf, ibid.} nous fournit un bon résumé de toutes 
ces traditions. 

3. F. Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue française, IX (Paris, 1898), 
107 ; The Continuations of the Old French Perceval, éd. William Roach, II 
(Philadelphie, 1930), 599, note au vers E 10644 '> IH> pt- 2> Lucien Foulet, 
Glossary of the First Continuation (Philadelphie, 1955), 44, s. v. clerf. 
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par contre, que le proverbe soit la forme primitive de la locution 
et qu'à l'origine le deuxième membre de cette comparaison 
comportait une autre « clef ». En d'autres termes, on aurait dit : 
il vaut mieux avoir la clef des champs que la clef de la ville. 

Quoiqu'il en soit, on ne saurait contester qu'il s'agisse 
essentiellement d'un simple jeu de mots : la clef des champs = la 
clefd'eschamp (anc. fr. eschamp 'fuite'). C'est donc ce dérivé de 
l'ancien verbe eschamper (< lat. *excappare [où il y a 
croisement avec lat. campus ' champ '] ; FEW, III, 269-270) qui nous 
fournit la meilleure explication de cette locution française. 

Gérard-J. Brault. 

LE TERME « PILE » DANS L'ANCIENNE MÉTROLOGIE 

L'article de M. Raphaäel Lévy publié dans «Romania», 
(LXXXI, i960), 2, pages 273 à 282, a attiré particulièrement 
mon attention sur diverses acceptions données au terme « Pile » . 
C'est pourquoi, je me permets d'apporter, en tant que métro- 
logiste, quelques compléments, d'ailleurs très modestes, à 
l'étude minutieuse de M. Lévy. 

Dans le domaine du pesage le mot « Pile » ou « Pille » a 
désigné autrefois l'ensemble constitué par une série de godets 
métalliques en forme de tronc de cône s'emboîtant les uns dans 
les autres, le dernier godet — le plus grand — appelé « boîte », 
et parfois «poche» ou «nave», le tout constituant un poids 
d'une masse déterminée. 

Par exemple, il est question dans un ms. fr. de la B. N., n° 21 781 f° 27 v°, du Prévôt de Paris qui prescrit, en i486, 

le dépôt à perpétuité au Chatelet d'une « pille » de cuivre de 
trente deux marcs (7,84 kg). 

Au mot « Pile », Gay mentionne dans l'inventaire d'Olivier 
de Clisson effectué en 1407, une « balance avec la pille ». 

A maintes reprises, les anciens historiens de la Métrologie 
ont mentionné la « Pile de Charlemagne », qui, en fait, ne 
date pas de Charlemagne, mais remonte au xve siècle environ. 
Ce fut l'étalon de la Cour des Monnaies de Paris, qui, après la 
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