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Les droits seigneuriaux à Lacour en 1645 

 

Au XVIIe siècle, le contexte économique et social a beaucoup évolué par rapport au XIIIe siècle. 

Cependant les droits seigneuriaux ont été revendiqués par leur possesseurs jusqu’à leur abolition 

par la Révolution. Ces droits vont être ressentis comme de plus en plus injustes et inadaptés par 

rapport à l’état de la société. Leur persistance jusqu’à la Révolution explique une partie des 

violences qui se déchaîneront alors. 

Le texte sur les droits seigneuriaux que propose le site Internet de Lacour en est un exemple 

intéressant. 

  Le domaine de Lacour est vendu en 1645 et c’est sans doute à cette époque qu’un notaire    

énumère les droits seigneuriaux qui y sont attachés. Cette liste évoque une situation qui serait 

restée stable depuis le XIIIe siècle. En réalité, ces droits seigneuriaux avaient fortement évolué, 

mais non la charge symbolique qui y était attachée, ce qui les rendait de plus en plus 

insupportables aux assujettis.   

 Voici ce texte : 

Déclaration des biens et droits appartenant à la Baronnie et Seigneurie de Lacour d'Arcenay 

 
        Déclaration faite par M. Rousseau, notaire à Saint-Thibaut 

1. Justice : Premièrement, il appartient à la dite Baronnie et Seigneurie, la totale justice, haute, 

moyenne et basse sur les villages et territoires de Lacour d'Arcenay et de Franceau avec pouvoir 

d'instituer et de destituer des officiers quand bon semble au Seigneur, savoir, bailly, lieutenance, 

procureur d'offices, greffier et sergents pour l'exercice de ladite justice qui comprend tous les cas au 

civil et au criminel. 

 On notera qu’il s’agit là, contrairement à la charte du seigneur d’Allerey, d’une revendication qui se 

situe en tête du document. Le titre de Seigneur Justicier était devenu un honneur extrêmement 

convoité, ce qui explique cette mention en première ligne.     

Tous les seigneurs n'ont pas le même pouvoir de justice. On distingue : 

 la haute justice de qui relèvent les crimes et qui donne droit d'hériter des propriétés sans héritiers 

légitimes, de nommer des tuteurs et des curateurs pour les mineurs ou les personnes « faibles ». En 

outre le haut-justicier a le droit de juger les nobles et les affaires concernant leurs biens domiciliés 
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dans la seigneurie. Il possède une prison, des fourches patibulaires, un carcan, un pilori et nomme 

le personnel nécessaire. 

 Il est fort probable que la « haute justice » revendiquée par le seigneur de Lacour ne correspond à 

rien de tel. Depuis longtemps, en effet, c’est la justice royale qui est saisie des cas importants. Il 

s’agit d’un titre purement honorifique. 

 la moyenne justice, qui connaît les crimes châtiés par de légères peines corporelles, ou des affaires 

avec amendes inférieures à 3 livres 15 sols. Elle permet de rechercher les délinquants, sans les 

juger. Le seigneur moyen justicier possède aussi une prison, l'auditoire, et du personnel nécessaire.  

On peut faire la même remarque que précédemment. 

 la basse justice, de qui relèvent les délits non châtiés par des peines corporelles et dont l'amende 

est inférieure à 3 livres 15 sols. C'est ce type de justice qui pèse surtout sur les paysans de la 

seigneurie lors des nombreux conflits avec leur seigneur. Le pouvoir de justice d'un seigneur lui 

permet  d'exiger des habitants le versement des impôts seigneuriaux pesant sur la terre ou sur 

l'utilisation d'installations seigneuriales (four, moulin) Dans ce cas le seigneur est juge et partie.  

Les juges seigneuriaux doivent avoir la capacité, c'est-à-dire avoir fait des études de Droit. Mais trop 

souvent ce sont des personnes non compétentes qui rendent cette justice. Les amendes 

prononcées appartiennent au seigneur. On peut faire appel des décisions devant le tribunal royal 

du bailli.  

 Les justices seigneuriales forment donc le 1er degré de juridiction, qui va en appel devant le 

bailliage, Sénéchaussée, puis Présidiaux.  La justice, sous l’Ancien Régime connaissait ainsi une 

multitude d’appels. Elle était donc chère, longue et peu efficace. Il fallait être riche pour se faire 

rendre justice et c’est un des premiers points qui seront réformés par la Révolution. 

Réduite à un rôle assez voisin de celui des Justices de Paix, les Justices Seigneuriales, auxquelles 

toutes les affaires importantes étaient enlevées sous prétexte de "Cas Royaux", n'en subsistèrent 

pas moins d'une manière effective jusqu'à la Révolution. 

2. Épaves : (Objets trouvés) 

Toute épave trouvée au territoire de ladite baronnie, de quelque qualité qu'elle soi, et confiscations 

appartiennent à ladite seigneurie sans aucune réserve. 
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3. Guet : Appartient à ladite seigneurie et droit de guet et garde, lequel doit être fait par tous les 

habitants du dit lieu de Lacour, par ceux de Franceau et ceux du Fourneau. 

Nous avons vu le seigneur d’Allerey demander à ses affranchis d’exercer le guet et la garde de son 

château, fonctions sans doute nécessaires au XIIIe. Au XVIIe siècle, la logique féodale de défense 

commune n’existe plus. Les tenanciers doivent participer à l’entretien d’un château de plaisance. 

Ces obligations, dont le temps avait fait disparaître le fondement, étaient ressenties comme 

odieuses. 

4. Lods et ventes    : La dite baronnie et seigneurie de Lacour est allodiale,  il lui est dû par les 

acquéreurs vingt deniers par livre, du prix de leur acquisition et doivent les acquéreurs justifier et 

exhiber leur contrats d'acquisition dans les quarante jours de la date, à peine de l'amende de trois 

livres. 

Allodiale : terme de droit féodal, signifiant la possession par droit héréditaire d’une terre libre, c’est 

à dire exempte de toute obligation seigneuriale. Le terme est ici opposé à celui de fief, propriété 

foncière tenue d’un seigneur contre des prestations militaires et financières. Au XVIIe siècle, la 

terre de Lacour ne relève plus du comte de Nevers, sans qu’on sache à quelle époque les droits de 

ce dernier sont tombés en désuétude. Depuis l’affermissement de la monarchie capétienne, toutes 

les terres du royaume relèvent au total  d’un seul seigneur, à savoir le roi.       

Nous avons vu que les « lods et ventes » étaient des droits de mutation.  

Les unités de compte étaient la livre, le sou et le denier. La livre vaut 20 sous ou 240 deniers. 

 
Livre Sou Denier 

Livre (£)  1 20 240 

Sou (S) 1/ 20 1 12 

Denier (d) 1/ 240 1/ 12 1 

Le seigneur de Lacour perçoit donc un pourcentage de 5% sur chaque mutation immobilière sur le 

domaine.   

5. Feux : Au dit village de Lacour, il y a trente-trois feux, croissants et diminuants. 

6. Poule : Chaque feux doit à la dite seigneurie, par chaque an, une poule de coutume, le jour de 

Quasimodo. 
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7. Boisseau : Item, chaque habitant doit pour chaque an, pour droit de fournage, [l’usage du four] un 

boisseau de froment et un boisseau d'avoine le jour de la Saint-André, portables en la maison du 

receveur. 

8. Corvée : Chaque habitant ayant charrue doit par an trois corvée de charrue et une de bras, et ceux 

n'ayant charrue une corvée de bras à la fauchaison ou la moisson. 

La corvée consiste ici en trois jours par an de travail gratuit à la charrue et d’une journée de travail 

à bras.   

La corvée et son évolution au cours du XVIIe siècle est ce qui distingue, en Europe, l’Est de l’Ouest. 

L’Elbe forme un repère commode : à l’Est aggravation, à l’Ouest extinction.  

A Toulouse, un arrêt de 15581 limite à douze jours la corvée, encore ne fallait-il pas qu’ils fussent 

exigés en une seule fois. Les tenanciers devaient pouvoir rentrer chez eux le soir, ils devaient être 

défrayés (sauf si il s’agissait de vassaux) et il n’était pas possible d’exiger les corvées en temps de 

semence.  En Rouergue, en 1771, elles ne dépassaient plus beaucoup trois jours par an. A la 

Révolution, elles avaient été quasiment toutes rachetées et converties en rente.  

Par comparaison, en Hongrie Mr Fernand Braudel rappelait la montée en puissance des corvées : 

« un jour par semaine en 1514, puis deux, puis trois et bientôt une semaine sur deux et finalement 

suppression de toute réglementation, la corvée ne dépendant plus que de l’arbitraire du seigneur ». 

9. Taille : Il est dû annuellement à ladite seigneurie par les habitants et forains possédant fond sur le 

finage et territoire dudit lieu de Lacour, la somme de… de taille seigneuriale payable… 

Nota : selon les tailles de l'année 1618, il est dû sur le finage de Lacour 61l4s 2d, par Franceau, il est 

dû 6l12s8d, en tout 67l 16s 10d 

On constate que la taille seigneuriale se monte à 1,8 livres par feux, (61 livres divisées par 33 feux) 

soit, vers 1630, l’équivalent de 5,76 € actuels. Il faut savoir que le revenu moyen annuel de chaque 

Français, avant la Révolution, se monte à peu près à 400€2. Il s’agit sans doute de beaucoup moins 

pour les paysans qui pouvaient peut-être disposer d’un revenu de 40€ par an. La taille « royale » est 

autrement importante à cette époque dans le budget des paysans. 

A l’origine, la taille seigneuriale est celle qui est décrite comme l’aide aux quatre cas dans la charte 

d’Allerey : départ en croisade, paiement de la rançon, achat d’une terre et  mariage de la fille. Il 

                                                           
24 Bernard de La Roche-Flavin, 1552-1627, président de la Chambre des Requêtes du parlement de Toulouse, publie en 

1617 à Bordeaux « Les Treize livres des parlements de France »    

2 Thomas Piketti : « Le capital au XXIe siècle ».Ed. du Seuil 2013 
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s’agit d’un impôt incertain. Au cours du XIIe siècle, les communautés villageoises tentent d'imposer, 

à prix d'argent ou au besoin par la force, l'abonnement de la taille, c'est-à-dire un accord en 

limitant le montant et la périodicité. La taille arbitraire était en effet considérée comme une 

marque de servitude. La taille abonnée devient alors un prélèvement foncier peu à peu confondu 

avec le cens ou constituant une forme particulière de celui-ci.  Elle n’est due que par les roturiers, 

est payée en espèces et représente, à la veille de la Révolution, une charge assez légère. 

Le mot «cens» n’est pas évoqué dans ce texte, mais il faut comprendre que la redevance qui est ici 

appelée « la taille » se confond avec l’impôt nommé « cens » ailleurs.  

Dans la signification qui prévaudra jusqu'à la Révolution, le cens est donc une redevance fixe due au 

seigneur par son tenancier pour la maison et les terres, ou « censive », qu'il tient de lui. D'abord 

mixte, en nature ou en argent, le cens sera progressivement transformé en redevance fixe en 

argent par les seigneurs à court de numéraire ; mais le pouvoir d'achat de la monnaie ayant baissé 

considérablement et régulièrement à partir du XIIIe siècle, le cens ne sera bientôt que d'un maigre 

rapport pour le seigneur.  

Cependant, parce qu’il a valeur  de reconnaissance de l'existence du droit éminent du seigneur, le 

cens sera toujours jalousement perçu. Dans son sillage se trouvent des droits substantiels sur les 

héritages (le « relief », l'« échoîte ») et sur les transactions (« lods et ventes »). C'est pourquoi le 

cens, irrachetable, sera la plus généralisée des redevances seigneuriales jusqu'en 1793. 

Des «censiers», ou «terriers», tenus à jour enregistraient les sommes dues par chaque censitaire, 

qui devait en outre faire acte de «reconnaissance» lors de son entrée en jouissance, puis à dates 

fixes. La suspension effective du cens, universellement réclamée en 1789, est due autant au 

caractère humiliant de cette institution qu'à son poids proprement économique. 

Église : Au dit lieu de Lacour, il existe une église paroissiale en laquelle tous les droits honorifiques 

sont dus au seigneur dudit lieu. 

Mesures : Appartient à ladite seigneurie le droit de mesurer les pots à vin et les boisseaux pour les 

grains. 

Mainmorte : …(texte manquant) … fonds et héritages sont mainmortables excepté quelqu'un 

affranchi. 

La main-morte (impossibilité pour le serf de transmettre un héritage) a disparu depuis longtemps 

au XVIIe siècle et il n’y a plus ni serfs, ni affranchis en 1645. Il s’agit ici d’un archaïsme, à moins qu’il 
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ne vise justement les taxes seigneuriales sur les héritages, vestiges de l’époque où les serfs ne 

pouvaient léguer. 

10. Moulin : Appartient à ladite seigneurie un moulin que sera spécifié ci-après dans lequel tous les 

habitants de Lacour et ceux de Franceau doivent aller moudre leurs grains, à peine d'amende. 

Il s’agit ici des  banalités : droit seigneurial par lequel certains seigneurs pouvaient prescrire l’usage 

payant et obligatoire du moulin, du four ou du pressoir (dit banal). La banalité du moulin figurait 

parmi les droits seigneuriaux les plus lourds et les plus détestés. Nous avons vu que le moulin de 

Lacour appartient à M. de Chanteau au XVIIIe siècle. A ce moment, le domaine de Lacour appartient 

à la famille Espiard.  

Tierce : Appartient à ladite seigneurie, sur toutes les terres labourables, du finage et territoire de 

Lacour, le droit de tierce à raison de sept gerbes l'une excepté en la couture appelée Champs Martin 

dans laquelle les terres appartenant à Monsieur Dumay provenant de Monsieur Chauveau, la tierce 

n'y est due qu'à raison de quinze gerbes l'une, et le tout avec déchet (?) et recompte. 

 Tierce : En toute la couture appelée Pommeroy, en ce qui est du finage d'Arcenay, la tierce s'y 

perçoit à raison de quinze gerbes deux, la moitié des grains provenant de ladite tierce appartient au 

seigneur de Lacour, l'autre moitié, au seigneur d'Arcenay. 

Tierce : Dans les coutures appelées les Jonchas, l'Haste Marey, la Plume et la terre Pirot, qui 

consistent en tout à environ six journaux et qui sont sur le finage d'Arcenay, la tierce y est due à 

raison de quinze gerbes les deux, le seigneur de Lacour ne prend aucune part dans cette tierce. 

Nous constatons ici que le domaine de Lacour est limité par celui d’Arcenay, comme nous le 

verrons limité par  celui de Juillenay. Les trente-trois feux évoqués sont bien ceux de Lacour et non 

d’Arcenay. 

 À la différence du cens, la tierce constituait pour les paysans une lourde charge. La tierce,  

redevance en nature due au seigneur par ses censitaires, consistant en une portion de la récolte (ici 

une gerbe sur sept). Elle portait le plus souvent sur les céréales, tandis que les vignes, bois, légumes 

et arbres fruitiers en étaient généralement exemptés. 

On constate que la tierce représente ici plus de 10% (une gerbe sur 7 représente 14,29%), mais 

qu’elle est moins lourde sur certaines terres, peut-être achetées récemment par un bourgeois. 

Portion au curé : Dans toutes les gerbes qui proviennent de la tierce à raison de sept gerbes l'une, le 

curé de Lacour y prend une part qui est de six gerbes l'une. Dans toutes les gerbes provenant de la 

tierce à raison de quinze gerbes l'une, ledit curé y prend une part qui est de trois gerbes l'une. 

Sur ces 14, 29%,  un sixième, soit 2,3% revient au curé.   . 

Dîme : Les terres du domaine seigneurial de Lacour sur le finage dudit lieu ne doivent la dîme qu'à 

raison de quarante-cinq gerbes l'une avec déchet (?) et recompte. 
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2,2% de la récolte totale revient au curé au titre de la dîme. Je ne sais si ce paragraphe s’ajoute ou 

non au précédent. 

La  dîme était la principale redevance due au clergé et représentait la portion la plus importante de 

ses revenus. Elle portait sur toutes les terres, même nobles, et celles qui faisaient partie de 

patrimoine ecclésiastique, et était perçue avant la tierce et les autres droits seigneuriaux. Le taux 

en était variable selon les lieux et les cultures, mais avoisinait en moyenne le douzième ou le 

treizième des récoltes et des produits des troupeaux. En fait les dîmes entretenaient le haut-clergé, 

les curés de paroisse devant se contenter de la « portion congrue ».  

Tierce : Les terres dudit domaine sur le finage d'Arcenay, en la susdite couture appelée Pommeroy, 

on n'y prend la tierce qu'à raison de vingt gerbes l'une. 

Dîme : Les terres même domaine sur le finage de Juillenay, ne doivent la dîme qu'à raison de vingt 

gerbes l'une. 

Boisseau : Tous les habitants de Juillenay ayant bétail doivent annuellement pour le parcours à 

ladite seigneurie de Lacour chacun un boisseau de froment et un boisseau d'avoine le jour de la 

Saint Martin d'hiver. 

Sur un parcours, les bêtes attrapent au passage de quoi se nourrir. Elles le font  aussi quand elles 

passent sur les terres d’autrui. Ce prélèvement sauvage faisait l’objet, dans toute la France, 

d’évaluations et de restitutions précises. Il arrivait aussi que l’on mette une muselière aux bêtes qui 

devaient effectuer un tel passage. 

Nota : Il est encore dû à la seigneurie de Lacour cinq sols et trois carpes de cens, sur l'étang du Crost 

des Bois possédé par le seigneur de Juillenay, finage dudit Juillenay. 

Plus cinq sols sur la chogié (?) de l'étang Maurot qui est un moulin possédé par François Guidier, 

paroisse de Montlay, qui le tient à titre de cens de Monsieur de Chanteau. 

Et un autre cens de cinq sols sur le pré de Côme Raimbaule, finage de Juillenay, possédé par … 

Ces droits féodaux vont disparaître lors de la Révolution, comme on pourra le voir sur la note, infra.  

Cependant le domaine de Lacour, qui est resté intact jusqu’à l’orée du XXe siècle, ne semble pas 

avoir subi une diminution de ses revenus après la Révolution. En tout cas, sa valeur est restée  

pratiquement la même entre l’achat par l’abbé Espiard (une valeur de 400 à 500 000 livres)3 et son 

estimation au XIXe siècle (400 à 500 000 francs4), alors que sa superficie est restée la même. Il y a là 

un petit mystère que nous avons tâché d’éclaicir. 

                                                           
3 Testament de Zacharie Espiard, 7 juillet 1669, AD Saône-et-Loire, F 1251/6 
4 Lettre du baron de Comeau à son ami Zoller, 1837 
Le franc germinal a été aligné sur la valeur de la livre lors de sa création en 1804 et est resté stable jusqu’en 1914. 
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La Peste Noire et la Guerre de Cent Ans ont entraîné au XIVe-XVe siècle une profonde et grave crise 

des rentes seigneuriales. 5. Celle-ci sera aggravée, au XVIe siècle, par l'afflux de métaux précieux, 

venus d'Amérique et d'Europe de l'Est, ce qui a entraîné une dévaluation des monnaies. Nous avons 

dit que le cens avait progressivement été transformé en redevance fixe en argent et que la 

dévaluation monétaire a donc provoqué une diminution des rentes foncières. 

De manière différente selon les pays et même les provinces, les seigneurs ont tenté de préserver 

leurs revenus. Ils ne pouvaient exproprier les censitaires protégés par les coutumes et la justice 

royale. Ils ont alors mis en valeur les terres de leur réserve seigneuriale,  tentant parfois d’étendre 

celle-ci en rachetant les censives quand ils en avaient l’occasion.   

En effet les terres de la réserve pouvaient être louées sous des formes nouvelles, plus avantageuses 

que le système de la censive. Les baux de fermage ou de métayage fournissaient des revenus bien 

plus élevées que le montant des cens, même en y ajoutant les prélèvements en nature. 

 Au XVIIIe siècle, le fermage dominait dans la moitié Nord du Royaume. Le métayage connaîtra une 

histoire fort complexe dans l’ouest du pays.   

 Dans le cas de Lacour qui nous occupe ici, on s’aperçoit que cette évolution est à peine 

commencée au début du XVIIe siècle. Il est cependant probable que les revenus du seigneur étaient 

surtout constitués de fermages au XVIIIe siècle et que les censives avec la tierce et la taille n’étaient 

plus d’une actualité aussi brûlante qu’un siècle plus tôt. C’est à leur importance symbolique que la 

Révolution s’est attaquée.  

 Il faut  aussi relever que les forêts de Lacour qui appartenaient au seigneur n’ont pas été atteintes 

par les décrets de la Révolution. Ces forêts constituaient une part importante des revenus du 

domaine. Le baron de Comeau, en 1837, évoque pour Lacour un revenu annuel total de 27000 

francs6, revenus sur lesquels les bois représentent 16000 francs.  

En tout cas, après l’abolition des droits féodaux, le domaine, amputé des censives, se transmettra 

sous la forme d’une propriété louée à des fermiers, apparemment sans perdre grand-chose de sa 

valeur.   

 

 

 

 

                                                           
5  Une révolution paysanne - Révolution Française 
revolution-francaise.net/2011/09/11/448-une-revolution-paysanne  
11 sept. 2011 - (Doniol et Bloch) 

6 Il faut multiplier le franc germinal par 3,2 pour obtenir approximativement une valeur en euros 2014. 
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NOTE 

L’abolition des privilèges féodaux 

 Sous l'ancien régime seul le tiers état était soumis à l'impôt. Les privilégiés : noblesse et clergé ne 

payaient pas d'impôt. Les paysans devaient payer la taille (royale), la gabelle, devaient au roi des 

jours de corvée, le champarteur venait prendre le dixième des récoltes, et le curé lui aussi avait 

droit à un dixième : c'était la dîme. 

Juste après la chute de la Bastille, l'assemblée abolit les privilèges et vote la déclaration des droits 

de l'homme et du citoyen. La prise de la Bastille connait un retentissement considérable dans toute 

la France. Dans les campagnes on refuse alors de payer les droits féodaux. Pour calmer le peuple, 

quelques nobles libéraux proposent à l'assemblée d'abolir les privilèges : la dîme et les droits 

seigneuriaux. Cette proposition instaurant le principe d'égalité pour tous : les impôts et la justice 

sont les mêmes pour tous, est votée dans l'enthousiasme général, la nuit du 4 août 1789. 

En votant l’abolition des privilèges féodaux, beaucoup de députés voulaient seulement faire un 

geste temporaire d’apaisement pour arrêter les désordres. De plus, cette abolition ne coûtait pas 

bien cher à bon nombre de députés de la noblesse qui tiraient l’essentiel de leurs revenus d’autres 

sources. 

Dès le 5 août, des députés de la noblesse et du clergé poussent à limiter l’abolition des privilèges 

sans indemnité aux seuls droits féodaux pesant sur les personnes. Les paysans devront racheter les 

droits féodaux pesant sur les terres comme les cens et les tierces,  pour devenir propriétaires de 

leurs terres. 

C’est le 5 octobre que le roi donne son accord aux décrets du 4 août votés par l’Assemblée. Alors 

disparaissent les privilèges des ecclésiastiques, des nobles, des corporations, des villes et des 

provinces. 

Les négociations sur l’indemnisation des droits féodaux pesant sur les terres se poursuivent dans un 

"âpre marchandage"7. Elles se concluent provisoirement par la loi du 15 mars 1790  qui prévoit le 

rachat de ces droits par les censitaires. Cependant les conditions mises à ce rachat rendaient celui-

ci presqu’impossible. 

                                                           
7 Michel Vovelle : La Révolution française : images et récit Paris, Livre Club Diderot, 1986 - 
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L'Assemblée législative, (1er octobre 1791-20 septembre 1792) est constituée en majorité de 

monarchistes constitutionnels, relativement modérés. La question de la suppression sans rachat 

des droits féodaux est à nouveau posée et débattue de février à juin 1792. Le 18 juin 1792, à l'issue 

de cinq mois de débats,  l'Assemblée législative vote la suppression sans indemnité ni rachat des 

droits de mutation des censives (les lods et ventes). Restaient les questions du cens et des droits en 

nature. 

Cependant, la Révolution du 10 août 1792 renverse la monarchie et la Constitution de 1791. Les lois 

des 14-28 août 1792 prévoient la suppression sans indemnité des censives, mais leur mise en 

œuvre se heurte aux réticences d’une partie des députés à la Convention. Il faut attendre que les 

« Montagnards » prennent le pouvoir, le 2 juin 1793, pour une mise en application de la législation 

agraire précédemment votée. 

La loi du 17 juillet 1793 met en application la suppression sans rachat du domaine des censives et 

assimilées. Le domaine des censives se trouve complètement dégagé de la seigneurie, de sa justice 

et du fief.  

 Les procès pour affaires seigneuriales sont annulés. Tout bail entaché de la moindre terminologie 

féodalo-seigneuriale relève de l'application de la loi. C'est ainsi que certaines terres, louées en 

fermage ou en métayage, seront considérées comme des censives et données aux preneurs. 

La loi du 3 juin 1793 facilite la vente en petits lots des biens nationaux (biens d’église et biens des 

émigrés) de façon à favoriser les petits acquéreurs.  

La loi du 13 septembre 1793 prévoit de distribuer des bons de 500 livres pour permettre aux 

indigents d'acheter un lopin de subsistance. C’est sans doute dans ce cadre que sont apparues, sur 

le cadastre ancien de Lacour, des petites parcelles de terre, appelées « Journaux », espace qu’un 

homme pouvait cultiver en une journée. 

Cette législation  détruit la qualité de seigneur et transforme en terre libre tout le domaine des 

censives. Les terres sur lesquelles s'exerçait l'ancienne seigneurie vont être partagées : au ci-devant 

seigneur la réserve, aux ci-devant censitaires, et assimilés, le domaine des censives. Les biens 

communaux sont reconnus comme propriétés des communes et leur superficie se voit augmentée. 

Aucun gouvernement ultérieur, aussi restaurateur de l’ancien régime se voulut-il, n’osa toucher à la 

loi du 17 juillet 1793 ni à la récupération des communaux. Plus de la moitié des terres cultivées 
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furent ainsi distribuée aux paysans et le caractère collectif de la propriété communale légalisé en 

France.   

Cependant la réserve avait été laissée aux ci-devant seigneurs, qui resteront alors propriétaires 

fonciers puisque la qualité de noble, et celle de seigneur, avaient été abolies.   

 


