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Le village de Lacour 

  

Lorsque le comte de Nevers crée cette maison-forte, il s’agit pour lui de consolider son autorité sur 

la terre qu’il vient de conquérir. L’édifice se trouve aux confins du Nivernais, avec vocation de 

protection d’une bordure de territoire. Une maison-forte constitue une borne pour limiter les 

visées expansionnistes du seigneur voisin.   

 Il l'implante à la limite de la forêt, sur le rebord en plateau d'une colline du Morvan qui domine 

l'Auxois. Mais si son but est d’exploiter le minerai de fer dont des gisements existent là, il se heurte 

à un problème de main d’œuvre. 

 « Le « mineroy » désigne à la fois la matière extraite, le droit d’extraction et la redevance qui lui est 

attachée.[…] Le droit d’exploitation est toujours ou presque associé aux « usages des forêts », c’est-

à-dire aux droits que les communautés alentours avaient de ramasser le bois mort pour le chauffage 

et d’aller faire paître leurs troupeaux : le fait suggère fortement, sans évidemment en apporter la 

preuve formelle, que l’extraction se confondait habituellement avec les activités coutumières des 

habitants et qu’elle ne nécessitait pas de savoir-faire et d’outillage particuliers. C’est sans doute le 

cas lorsqu’il s’agit de repérer et d’exploiter des poches superficielles de minerai. »1 

Ce texte suggère que la prospection et l’exploitation du minerai impliquent l’existence de villageois 

pour fournir la main d’œuvre nécessaire à ce travail. 

Or Landry semble avoir conquis un pays vide d’hommes puisque aucun village, sauf peut-être 

Franceau, ne semble y exister en dehors de celui d’Arcenay qui ne relève pas de son autorité. Nous 

avons dit que la villa mérovingienne, puis carolingienne, a sans doute disparu au cours des 

invasions qui marquent la fin du millénaire et que, si des habitants survivent, ils se sont réfugiés à 

Arcenay, où la chapelle de Saint Martin offre peut-être quelques murs pour les protéger. 

 C’est sans doute peu après l’annexion du pays par le comte de Nevers que l’on peut placer la 

création du village de Lacour, tel que nous le connaissons. La terre a appartenu à une ou des villas 

                                                           
1
Moyen-Âge en forêt d’Othe (Aube, Yonne) : approches historiques et archéologiques », Revue archéologique de l'Est, Tome 57 | 

2008, [En ligne], mis en ligne le 26 août 2009. URL : http://rae.revues.org/3723.   
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gallo-romaines, situées ailleurs, puis à une autre villa des temps mérovingiens ou carolingiens, 

implantée peut-être à Lacour. Cependant ces villas étaient limitées aux  bâtiments d’habitation et à 

ceux nécessaires pour l’exploitation. Si le souvenir d'un curtil est resté présent, il s’agit sans doute 

de la villa carolingienne car le pays ne s’est pas trouvé aussi radicalement dépeuplé au Xe siècle 

qu'il l'avait été au IIIe siècle. Arcenay a en effet survécu en tant que village et une mémoire s’est 

transmise de cette ancienne dénomination. 

 Peut-être le comte de Nevers installe-t-il les hommes de la garnison à proximité  de la maison-forte 

et leur fournit-t-il un équipement comme des bâtiments et un four, tandis qu’une chapelle est 

construite dans l’enceinte fortifiée.    

 Cela ne suffit pas pour ses projets s’il veut attirer de nouveaux arrivants susceptibles de répondre à 

ses besoins en main d’œuvre.  

La Bourgogne a connu le phénomène des bourgs castraux. Une agglomération se forme auprès 

d’une maison-forte spontanément ou sur l’initiative de son propriétaire.    

Ces maisons-fortes ont ainsi suscité des regroupements de population qui, pour certains sont restés 

des hameaux et pour d’autres sont devenus de véritables villes. 

A partir de l’an mille, on constate un essor démographique en France. Les seigneurs fondent des 

villages sur leurs domaines.  Il s’agit de sédentariser une population migrante ou nomade de 

journaliers, d’artisans ou de serfs en situation irrégulière.  Pour attirer de nouveaux habitants dans 

des régions forestières ou marécageuses inexploitées, ils  mettent à leur disposition des lopins de 

terre et concèdent des franchises collectives, en particulier la liberté et des redevances allégées. 

Ces créations peuvent s'étirer le long d'un front de défrichement ou d'une route comme Villeneuve-

sur-Yonne, fondée à partir de 1164, sur la voie reliant Sens à Joigny. 

Sur un plan politique, une frontière sépare depuis le XIe siècle Arcenay de Lacour. Mais sur le plan 

religieux, le cimetière ainsi que l’église des deux communautés se trouvent à Arcenay et  la 

fondation de Lacour n’a pas changé immédiatement un état des choses qui durait depuis plusieurs 

siècles.   

  Il est cependant probable que la création du nouveau village de Lacour y a attiré une  population, 

venue d’Arcenay ou d’ailleurs, retenue par des conditions de vie plus  favorables qu’ailleurs : la 

liberté et des redevances allégées. Or la population de Lacour semble rapidement être devenue plus 
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importante que celle d’Arcenay.  Nous allons voir en effet Arcenay perdre ses prérogatives et 

devenir annexe de Lacour, comme l’indique Courtépée.  

Il existe des exemples de villages "aspirés" par un bourg castral, villages qui, de ce fait, 

disparaissent. Le village d’Arcenay, centre de peuplement depuis peut-être le Ve siècle, n’a pas 

disparu après l'édification de la maison-forte et la création du nouveau village, mais nous savons 

qu’il a perdu son rôle en tant que centre religieux de la communauté.  Les historiens qui se sont 

penchés sur la question appellent ce phénomène  un dédoublement de site.2 

 L’histoire de l’église paroissiale témoigne de cet itinéraire. Avant le XIIe siècle, une église, en bois 

ou en pierres, a été construite à Lacour et elle est rapidement devenue l’église de la communauté 

la plus importante des deux villages. C’est ce qu’entérine l’évêque lorsqu’il reconnaît au village de 

Lacour le titre de paroisse, sans doute vers le XIIe siècle. Nous avons dit que l'église que nous 

connaissons sera construite au XIVe siècle, continuée au XVe. Sur le plan religieux, Arcenay est 

devenu  « annexe » de la paroisse de Lacour  et son église, vouée à Saint Martin, une simple 

chapelle. 

Louis VI le Gros crée en 1130 la chapelle des Saints Innocents à Paris. Peut-être cette dévotion était-

elle à la mode à l’époque, ce qui daterait la fondation de la première église de   Lacour, vouée aux 

Saints Innocents, ainsi que la création de la  paroisse de Lacour qui englobe Arcenay. 

Le culte des Saint Innocents fait plus sûrement référence à des scènes d’anthropophagie qu’au 

Nouveau Testament. De tels évènements ont peut-être eu lieu au temps des invasions hongroises. 

Une très vieille chanson évoque trois enfants, envoyés par leurs parents pour glaner dans les 

champs, qui se perdent tard le soir et demandent à un boucher de les loger. Celui-ci  accueille ces 

petits inconnus sans défense mais, puisque personne n’est là pour le dénoncer, il va les tuer et les 

transformer en chair à pâté qu’il garde dans son saloir pour achalander sa boutique. Saint Nicolas, 

passant pas là, est informé par le Saint Esprit de ce qui s’est passé. Il demande à acheter des vivres 

et ressuscite les trois petits enfants à la grande honte du boucher dont le forfait est ainsi révélé. 

Quelques légendes d’Auvergne témoignent d’histoires de cette sorte. 

Il existe un témoin de la création du village de Lacour. Le cadastre de la commune renvoie en effet à 

la vision d'un village neuf : des divisions parcellaires étroites s'organisent régulièrement le long de 

                                                           
²Estelle Jeangrand :"Les usages des châteaux forts urbains en Bourgogne à l'époque moderne". Thèse soutenue le 18 

novembre 2011, Université de Bourgogne. 
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deux  rues d'orientation nord-est, sud-ouest avec deux courtes voies qui  coupent 

perpendiculairement les deux rues principales. Des lopins de terre ont été détachés du domaine, 

lotis de façon régulière et distribués aux nouveaux habitants en contrepartie de prestations 

diverses. Ces petites parcelles très régulièrement disposées  indiquent son caractère de village créé, 

ex nihilo,  à l'initiative du pouvoir local.3 

 Voici ce cadastre sur lequel l’allée du château, créée au XVIIIe siècle, se superpose au plan 

préexistant, sans l’effacer. 

   

On voit, au cœur du village, de nombreux petits terrains, alignés les uns à côté des autres, adjacents 

à une habitation. Certains lopins n’ont pas de maison mais on peut supposer qu’il en a existé une 

auparavant. 

 Il faut ajouter que ces lopins de terre étaient plus nombreux au milieu du XIXe siècle 

qu’actuellement. A cette époque, on comptait beaucoup de très petites parcelles et l’unité de 

compte était le « journal », la pièce de terre que l’on pouvait travailler en une journée. Nous 

verrons plus loin que ces « journaux » étaient peut-être de création assez récente. 

 Nous ignorons l’importance de la population de Lacour jusqu’à l’époque moderne. Nous avons 

constaté que Lacour aurait été peuplé de 33 feux vers 1645 et Arcenay de 13 feux en 1781. En 

                                                           
3 Estelle Jeangrand :"Les usages des châteaux forts urbains en Bourgogne à l'époque moderne". Thèse soutenue le 18 
novembre 2011, Université de Bourgogne. 
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comptant cinq habitants par feux, cela donne 230 habitants pour les deux villages.  Les campagnes 

se sont gonflées au XVIIIe siècle et le village, sans doute en  y comprenant Arcenay et ses treize 

feux, sans oublier Franceau, aurait compté plus de 300 habitants en 1800, (certaines sources disent 

4004) à un moment où Précy-sous-Thil en comptait cinq cents et Vic-sous-Thil, le bourg principal, 

sept cents. La population de tous ces villages a diminué ensuite, d’abord lentement, puis 

rapidement jusqu’en 1990. Seul Précy, dont la population a augmenté grâce à l’activité industrielle 

de la région au XIXe siècle et à sa situation sur la grand-route, en est resté peu ou prou au chiffre du 

XVIIIe siècle, malgré une diminution de sa population au XXe siècle. 

Nous savons que, contrairement à d’autres fondations qui seront à l’origine de cités plus ou moins 

importantes, la création de la maison-forte de Lacour ne débouchera pas sur un riche destin.   

Il n'y aura pas de bourg castral à Lacour. Le rattachement du Nivernais à la Bourgogne au XIVe 

siècle et de la Bourgogne à la France, un siècle plus tard, a modifié le rôle stratégique de cette zone 

de l’ancien comté. Son aspect de village frontière a disparu au décours de la Guerre de Cent Ans, 

puis de l'annexion de la Bourgogne par Louis XI à la fin du XVe siècle. Il n'y a plus là de frontière à 

défendre et la  région voit son importance diminuer, devenant  simple contrée intégrée au domaine 

ducal, puis royal.   

 Contrairement au château de Montcenis, près du Creusot en Saône-et-Loire, qui, incendié en 

septembre 1368, sera rebâti dès juillet 1369, la maison-forte de Lacour, que nous allons voir 

détruite à la même époque, ne sera pas reconstruite à l’identique. 

  Lorsque Louis XI, à la fin du XVe siècle, prendra le contrôle de la Bourgogne, il détruira  les 

forteresses bourguignonnes importantes, mais Lacour n'était plus zone frontière et n'était plus doté 

désormais que d'une modeste maison-forte qui n'attirera pas l'attention royale. 

Il en sera de même aux temps des guerres de religion, un siècle plus tard et aucun écrit ne 

mentionne une  maison-forte à Lacour dont le propriétaire aurait fait parler de lui. 

 Jusqu’au XVIe siècle, l’importance de Lacour était sans doute liée à ses petits gisements de fer, 

exploitables grâce au charbon de bois fourni par ses forêts. Cette activité va peu à peu s’étioler, se 

maintenant peut-être de façon marginale jusqu’à la Révolution, mais le village sera dorénavant 

réduit à ses ressources agricoles et forestières. 

                                                           
4 Alain Monin : « Le hauts fourneaux de forges de Maisonneuve , ed. de l’Armançon, 1999  
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Au XVIIIe siècle, peut-être à la suite d'intrigues locales, Lacour, qui est toujours la paroisse, est 

devenu au temps de Courtépée, « annexe » d’Arcenay. Ce dernier a repris ses droits de village plus 

ancien et plus important, tandis que le curé de Saint Martin d’Arcenay semble avoir la prééminence 

sur celui de Lacour.   

 


