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La Charte d’Allerey 

 

Nous allons ouvrir une parenthèse dans l’histoire de Lacour en nous attachant, dans les deux 

chapitres qui vont suivre, aux « libertés » octroyées aux habitants de Lacour et à leur évolution.    

 Dans l’ouest européen, le servage qui s'était généralisé à l'époque de la seigneurie carolingienne va 

se trouver aboli. L’abolition du servage avait conféré aux habitants des censives la liberté 

personnelle et des droits d'accès à la terre. Cette grande révolution se produit en France entre le 

XIe et le XIIIe siècle.  

Comme auparavant, la seigneurie se trouvait alors formée de deux parties, la réserve seigneuriale 

et le domaine des censives. Le terme de cens désignait la somme d’argent que le censitaire 

s'engageait à payer au seigneur, en échange de droits sur la censive.   

La réserve seigneuriale rassemblait le lieu de résidence du seigneur, des terres cultivées pour 

l’entretien de sa maison, des terrains jugés utiles comme des forêts. On peut en déduire que les 

forêts qui forment une bonne partie de la commune de Lacour ont été appropriées par Landry à 

l’époque de sa conquête, confiées au seigneur qu’il a installé sur place et gardées ensuite au titre 

de réserve seigneuriale.   

Le statut des censives consistait en une forme de propriété complexe puisque les droits y étaient 

partagés entre seigneur et paysans censitaires. Le cens valait reconnaissance des droits du 

seigneur, mais aussi des droits du censitaire. Ce dernier détenait le droit précieux de transmettre sa 

tenure à ses héritiers. Le seigneur ne pouvait exproprier le tenancier ; en échange ce dernier devait 

payer des redevances et se soumettre à la justice seigneuriale.1   

La charte d’Allerey, en Saône et Loire, constitue un exemple d’une procédure d’affranchissement et 

nous renseigne sur certains aspects de la  vie des habitants d’un village au XIIIe siècle. 

Les habitants de Lacour, soit d’emblée lors de la création du village, soit un peu plus tard, semblent 

avoir eu le statut d’affranchis, dans des conditions sans doute assez semblables à celles des 

habitants d’Allerey.2  

                                                           
1 Une révolution paysanne - Révolution Française 
revolu�on-francaise.net/2011/09/11/448-une-revolu�on-paysanne  

11 sept. 2011 - (Doniol et Bloch) 

 
2 La charte de franchises d’Allerey qui date du milieu du 13è siècle nous est parvenue sous la forme d’une copie de 

1550 rédigée en latin et publiée en 1922 par Léonce Lex, archiviste aux archives départementales de Saône et Loire.  
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Il  nous a semblé intéressant de produire cette charte comme exemple de ce qui a pu se passer à 

Lacour. 

La charte d’Allerey a été donnée par Pierre, seigneur d’Allerey, et Marguerite son épouse (1), à leurs 

hommes et femmes dudit lieu, sur la prière de ceux-ci et d’accord avec eux. Elle est datée du 

dimanche des Bordes, jour des calendes de mars 1253 (1er mars 1254 après rectification du 

calendrier).  

La Charte d’Allerey 

Au nom de la Sainte et Indivisible Trinité, amen. L’année de l’Incarnation de notre Seigneur mil deux 

cent cinquante et trois, sous le règne de Louis (*), par la grâce de Dieu, illustre Roi de Francs alors 

parti au-delà des mers, Hugues (**) étant Duc de Bourgogne, Nous, Pierre, Seigneur d’Allerey et 

Marguerite ma femme, certifions et savoir faisons à tous présents et à venir : 

 * Il s’agit de Louis IX (Saint Louis) qui part en croisade en Terre Sainte de 1248 à 1254.  

** Hugues IV duc de Bourgogne de 1218 à 1272, roi titulaire de Thessalonique de 1266 à 1272 se 

croise avec Saint Louis lors de la 7ème croisade (1248-1254). 

Affranchissement des hommes et des femmes 

Que Nous, sur leurs prières et avec leur consentement, avons affranchi nos hommes et nos femmes 

d’Allerey, leur délaissant et baillant perpétuellement lesdites libertés. Que Nous, ou autres, avec 

notre consentement ayant autorité sur toute la Ville d’Allerey ou dans les clôtures et jardins de cette 

Ville, ne prendrons ou ferons prendre aucun homme ou aucune femme desdites présentes libertés, 

s’il n’a commis un délit ; dans un tel cas, s’il ne peut donner de gage, il ne pourra pas s’échapper 

sans argent.  

Conservation des biens. 

Tous ceux qui seront sous notre protection ou [dépendront de la] Seigneurie de ladite Ville, ont ou 

auront dans les temps à venir, leurs « établissements » ou leurs demeures, par les présentes lettres, 

nous conserverons et défendrons, contre tous et en bonne foi, les libertés et les affranchissements, 

les droits et possessions d’iceux en quelques lieux qu’ils soient, contre tous, de notre pouvoir en 

bonne foi.  

Si aucun ou aucuns hommes ou femmes desdites libertés est pris dedans ladite Ville et dans ses 

limites, nous sommes tenus et devons en bonne foi de notre pouvoir de le faire libérer.  
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« Droits » de franchises. 

 Il est à savoir que les hommes [affranchis] nous doivent chaque année quarante livres stéphanoises 

ou viennoises (*) payables à la fête de la Décolation de Saint Jean-Baptiste (**); deux des hommes 

affranchis [des « répartiteurs »] fixeront l’imposition et  prêteront serment, et celui qui sera prévôt 

(***) de la Ville jurera semblablement avec eux qu’ils taxeront de bonne foi avec compétence et 

raison selon les possibilités de chacun, et cela sans amour, sans faveur et sans haine d’aucuns.  

*. La livre stéphanoise est l’unité de compte de la monnaie émise par l’abbaye Saint Etienne de 

Dijon ; la livre viennoise est garantie par le Dauphin du Viennois (le seigneur de ce qui va devenir le 

Dauphiné). Le Dauphiné est bien loin mais sa monnaie avait cours dans tous le sud-est de la France. 

(Ce n’est qu’à partir de 1343 que « le Dauphin » sera le titre que portera l’héritier du Roi de 

France).  

**. Il s’agit d’une imposition collective de 40 livres répartie entre les habitants par deux répartiteurs 

sous le contrôle du prévôt payable le 29 août (le jour de la Décolation de Saint Jean-Baptiste).  

***. Le prévôt est un agent du seigneur ou du Roi chargé de rendre la justice et d'administrer le 

domaine qui lui est confié. 

Droit d’entrage (entrée) des aubains (étrangers) fixé la première année à 10 sous pour le 

seigneur, et la seconde année à 5 sous pour la communauté. 

 Chaque nouveau venu payera pour son entrée [dans la Communauté villageoise] dix sols viennois, 

que nous devrons recevoir la première année ; et la seconde année, il payera cinq sols seulement à 

la Communauté de la Ville ; et, les deux ans passés, il payera selon ses possibilités ainsi que les 

«répartiteurs » en décideront. (*)  

* Le droit d’entrage : ou droit de « bienvenue » : c’est le droit que doit payer au seigneur tout 

nouvel habitant [étranger à la communauté d’habitants] pour s’installer dans le village. 

Immeubles du partant acquis à la communauté.  

V. Si aucun s’en va de ladite liberté [Si quelqu’un quitte le village],  tous ses biens et tenures, 

exceptés les meubles, demeureront à la Communauté de la Ville ; moyennant quoi, les hommes 

seront tenus dans un an de mettre un autre « tenementier » (un détenteur de tenure) afin qu’il 
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s’acquitte [de sa part de franchise] selon ce que les « répartiteurs » décideront en leur bonne foi [en 

fonction] de ses possibilités ; un an passé, si les hommes affranchis n’ont mis aucun « tenementier » 

sur la tenure, dès lors, nous ou nos successeurs en mettront un à notre volonté, et [les 

participations] de la Communauté de la Ville seront ajustées. (*)  

*. L’objectif de cette clause dans la charte d’Allerey était d'éviter que les biens passent à des 

personnes extérieures à la seigneurie.  Il s’agit d’une survivance de la mainmorte. La mainmorte est 

l'incapacité de laisser un héritage à ses descendants, incapacité dont étaient frappés les serfs avant 

leur affranchissement. Le serf jouissait librement de ses biens personnels ; il pouvait disposer de 

son manse avec la permission de son seigneur mais il était privé de la faculté de faire son testament 

et, à sa mort, ses biens revenaient à son seigneur.   

Faculté pour les habitants de se vendre réciproquement leurs ténements, réserve au seigneur de 

son droit de lods. (**) 

 Les hommes peuvent vendre leurs tenures (*) l’un à l’autre et non autrement, et de chacune vente, 

nous aurons les lods (**), à savoir, de chacun sol un denier ; néanmoins les terres des meix (***) ne 

se pourront vendre.  

*. Le paysan tient la terre du seigneur. Les tenures sont des terres accordées par le seigneur aux 

paysans. En échange de leurs terres, les paysans doivent des corvées et différentes redevances 

seigneuriales.  

**. Le droit de lods : c’est le droit que perçoit le seigneur lorsqu’un habitant de la seigneurie vend 

un bien à un autre habitant [qui à Allerey doit être du même village]. Ce droit s’élève à un denier 

pour un sou. Comme il y a 12 deniers par sou, ce droit s’élève à 8,33%. 

***. Le meix est la propriété paysanne de l’ancien régime : la maison, la cour, le jardin, un champ 

attenant à la maison.  

Service d’ost pendant trois jours et trois nuits.  

  Les hommes de cette franchise sont tenus de nous suivre, à notre mandement, en notre armée, 

pendant trois jours et trois nuits, et à leurs dépens. (*) 

* Le service d’ost, c’est accompagner son seigneur à la guerre ; ici pendant trois jours et trois nuits.  



Histoire de Lacour – Chapitre IX 
 

Essai d’Emmanuelle de Thy – Dupont  2014 Page 5/8 
 

Corvées de chars. 

.  Ils sont tenus de nous faire les corvées avec des chars à quatre chevaux : environ la fête de Noël, et 

dans le temps des fenaisons ; et avec des charrues à la semaille des avoines et aux binaisons*, en la 

Ville et la Terre d’Allerey et au Port de Chauvort. 

*Binaison : travail à la binette 

Crédit de quarantaine.  

 . Nous devons avoir quarante jour de créance ; et si, la créance faite, et les quarante jours passés, il 

n’est [pas] fait payement des créanciers, ceux-ci doivent nous la représenter, et nous devons faire à 

leur gré ; dès lors, autrement, ils ne seront [plus] tenus de nous faire créance [tant qu’ils n’auront 

pas obtenu satisfaction] (que premièrement leur gré ne soit fait). (*) 

*. Autrement dit, le seigneur peut prétendre à 40 jours de crédit pour les denrées prises à Allerey ; 

après ce délai, s’il n’a pas payé, le créancier doit lui représenter sa créance… Sans quoi, les 

habitants ne seraient plus tenus de lui faire crédit… 

Guet et garde du château en temps de guerre. 

  Si nous avons la guerre, nos hommes sont tenus de garder, ou faire garder par gens suffisants, tant 

que la guerre durera, notre maison et forteresse d’Allerey. Autrement, chacun sera tenu à cela, l’un 

après l’autre, chacun une nuit, et ainsi de suite tant que la guerre durera. 

Défense de recevoir d’autres hommes du seigneur sans son consentement. 

 . Les hommes [du village affranchi] ne peuvent recevoir aucuns autres hommes que nous avons 

autre part, ou qui soient de notre justice, si ce n’est de notre consentement. 

Exemption des charges de la franchise pour le prévôt et ses sergents.  

  A la condition de cette liberté, ne sont pas tenus nos Sergents, à savoir, notre Prévôt  d’Allerey Jean 

de Guerfand (*), Jean Depomte et Guillaume Espalars.  

* Guerfand, village du canton de Saint Martin en Bresse.  

Droits d’usage anciens dans les bois 
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 . Les hommes affranchis doivent aider à la clôture de la Ville. Ils auront en nos bois leurs usages 

comme ci-devant, à savoir les « rottes » (*) et les liens(*) et les pâturages (**). 

.*. Les « rottes » sont des liens faits avec des branches souples (osier, saule, cornouiller…) Le mot 

était encore couramment utilisé dans les années 1960.  

** Les bois ont longtemps été utilisés comme pâturage en particulier en période de sécheresse. 

Droit d’hébergement pour les chevaux des hôtes du seigneur.  

 . Si un de nos hôtes mène son cheval en la maison d’un des hommes affranchis, et nourrit le cheval 

de son foin la nuit, nous lui ferons payer pour la nuit du cheval deux deniers viennois.  

Délits punissables des amendes habituelles : crimes de rapt, vol, adultère et homicide, à 

l’arbitraire du seigneur. 

 . Si les affranchis [commettent] un excès, ils nous payeront les amendes accoutumées pour les 

rapts, les larcins, les adultères et les homicides, et ils demeureront en notre miséricorde et en notre 

jugement. (*)  

* Le seigneur possédait donc la justice sur ses hommes et femmes d’Allerey. Cette justice   se 

bornait apparemment à des amendes.  

Droit d’indire (*) ou droit d’aide à quatre cas : voyage à Jérusalem, captivité du seigneur, achat de 

terre dépassant le prix de cent livres, mariage de fille.  

 Nous pourrons faire quatre quêtes sur les hommes, à savoir pour le voyage de Jérusalem, pour la 

prise de notre corps, que Dieu ne veuille, pour laquelle il nous faudrait rançon, pour l’acquisition ou 

l’achat de certaine terre, laquelle « emption » excédera cent livres viennois, et pour marier notre 

fille, [l’aide aux quatre cas]; s’il en est besoin, ils sont tenus de modérément nous aider.  

*. Le droit d’indire ou aide aux quatre cas : le départ en croisade, le paiement de la rançon, l’achat 

d’une terre et le mariage de la fille.  

En conclusion :  

En 1253, Pierre de Palleau, seigneur d’Allerey a affranchi ses paysans. La franchise de 1253 leur 

apporte un certain nombre d’avantages :  
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- des « libertés » ;  

- une certaine garantie des biens et des personnes ;  

- une exemption des péages ;  

- le droit de prendre des « liens » dans les bois ;  

- le droit de faire pâturer leur bétail dans les bois.  

 En contrepartie, les habitants doivent :  

- une charge collective annuelle de 40 livres ;  

- un droit « d’entrage » pour les nouveaux venus ;  

- une mainmorte encore bien pesante qui fait que lorsqu’un habitant quitte le village, il ne peut pas 

vendre ses biens ;  

- un droit de lods qui s’applique sur la vente des biens ;  

- un service d’ost de trois jours et la garde du château ;  

- un certain nombre de corvées ;  

- un droit de créance très avantageux pour le seigneur ; 

- l’obligation d’héberger, contre remboursement, les chevaux des hôtes du seigneur ;  

- l’aide aux quatre cas (le droit d’indire) ;  

- enfin la justice sur la terre et la ville d’Allerey3. 

 

                                                           
3 BIBLIOGRAPHIE :  

ADSL : F 1260 (Fonds Abel Jeandet).  

LEX Léonce : Textes inédits ou peu connus des chartes de communes ou de coutumes d’origine bourguignonne. Paris, 

imprimerie nationale. 1922. (Archives départementales de Saône et Loire).  

Jean-Paul DICONNE  
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 Ce texte représente l’énoncé quasi complet d’une charte de franchise au XIIIe siècle  et nous 

bénéficions ainsi d’une vision relativement précise de certains aspecte de la vie des habitants 

d’Allerey au XIIIe siècle. Les habitants de Lacour étaient moins nombreux et moins riches que ceux 

d’Allerey.  Peut-être cependant ont-ils joui plus rapidement de telles franchises, au titre d’un village 

neuf. La première charte connue, celle de Lorris-en-Gâtinais date de 1155. 

Près de cinq siècles plus tard, nous avons connaissance, grâce au texte d’un notaire vers 1645,  des 

droits seigneuriaux pesant sur les habitants de Lacour. Ceux-ci  n’avaient pas, semble-t-il, beaucoup 

évolué par rapport au XIIIe siècle, tout au moins sur le plan formel. C’est une des raisons qui ont 

amené l’explosion de la Révolution en 1789. 

 


