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COLLOQUE 750E
ANNIVERSAIRE DE
LA CHARTE DE VILLEFRANCHE
Le colloque des 3 et 4 décembre 2010 organisé par l’Académie à
l’occasion du 750ème anniversaire de la charte de Villefranche (1260201 0) a connu, malgré des conditions météorologiques très défavorables (neige et verglas), un remarquable succès d’affluence : 50/60
auditeurs à la 1ère séance, 75/80 à la seconde et 200 à la séance de
clôture. Le nombre total d’auditeurs peut donc être estimé à plus
de 270. Les réactions que nous avons enregistrées à l’issue de ces
deux journées et les nombreux messages reçus montrent que le
niveau g néral des interventions et la qualité de l’accueil ont été
app éciés par le public, les personnalités présentes et les conférenciers eux-mêmes - ce qui est extrêmement positif pour l’image de
l’Académie...
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e colloque des 3 et 4 décembre 2010 organisé par
l'Académie à l'occasion du 750ème anniversaire de la
charte de Villefranche (1260-201 0) a connu, malgré
des conditions météorologiques très défavorables (neige et
verglas), un remarquable succès d'affluence : 50/60 auditeurs à la 1ère séance, 75/80 à la seconde et 200 à la séance
de clôture. Le nombre total d'auditeurs peut donc être estimé
à plus de 270.
Les réactions que nous avons enregistrées à l'issue de ces
deux journées et les nombreux messages reçus montrent que
le niveau g néral des interventions et la qualité de l'accueil
ont été app éciés par le public, les personnalités présentes
et les conff renciers eux-mêmes - ce qui est extrêmement
positif pour l'image de l'Académie.

L

Le public

pour organiser ces journées et en assurer
le succès.
Qu'ils en soient remerciés : grâce à eux,
le colloque de décembre 2010 a été un
événement marquant de la vie culturelle
régionale et un moment fort dans l'histoire de notre Académie.

De nombreuses personnalités ont tenu

à assister au colloque, en particulier :
Les conditions météorologiques : le square Charlotte Frenay

Autre élément de satisfaction, et non des moindres : malgré
l'importance des moyens mis en œuvre pour un tel évènement, les dépenses ont pu être rigoureusement contenues et
le bilan financier ne fait apparaître aucun déficit.
Enfin, le colloque aura d'intéressants prolongements : grâce

à Bruno Galland, les chartes de Villefranche vont être exposées aux Archives Nationales et les mêmes A.N . nous ont
autorisés à reproduire le cliché de la charte de Thizy dans le
présent Bulletin annuel.
Mais il faut souligner qu'un tel résultat n'aurait pas été possible sans la mobilisation exemplaire des membres de l' Académie qui ont su constituer un groupe de travail solidaire,
compétent et efficace, et ont œuvré pendant plus d'un an

Bernard Perrut Député-Maire de Villefranche, Elisabeth Lamure, Muguette
Dini et Jean-Jacques Pignard Sénateurs
du Rhône, Jadée Dubois et Jean-Luc Guénichon Adjoints au Maire de Villefranche
et plusieurs élus municipaux, Paul Dini,
Jean Picard Président de la CA VIL, Céline
Cadieu-Dumont Conservateur du Patrimoine, Daniel Coquard Maire-Adjoint
de Trévoux (liste non exhaustive), ainsi
que les représentants de plusieurs sociétés historiques
Michel Mercier, Ministre de la Justice et
Président du Conseil Général du Rhône,
retenu par ses obligations, a exprimé téléphoniquement ses regrets de ne pouvoir
être présent.

La charte de Villefranche de 1260

Rappelons sommairement le programme du colloque :
Première demi-journée- 3 décembre après-midi- Président

de séance :jean-Pierre Chantin
Accueil par Louis de Longevialle, président de l'Académie de

Villefranche et du Beaujolais
Introduction scientifique par jean-Pierre Chantin, membre

titulaire de l'Académie de Villefranche et du Beaujolais
Les chartes médiévales : généralités par Coraline Rey, doctorante en Histoire médiévale à l'Université de Bourgogne
Au cœur des chartes : examen des premiers articles des
chartes de privilèges municipaux de diverses régions

par Pierre Charbonnier, professeur émérite de l'Université
Blaise Pascal- Clermont 2
Les archevêques de Lyon et les mouvements urbains au
XIIIème siècle par Bruno Galland, directeur scientifique des

Archives nationales
Deuxième demi-journée - 4 décembre matin- Président de
séance: Louis de Longevialle

Les chartes du Mâconnais par Isabelle Vernus, directrice
des Archives Départementales de Saône-et-Loire Franchises
urbaines, taxes et péages en Lyonnais et en Beaujolais aux
XIVème et XVème siècles par Marc du Pouget, directeur des

Archives Départementales de l'Indre
La Charte de franchise de Thizy et la politique castrale des
sires de Beaujeu par Chrystèle Imbert, diplômée en archéo-

logie médiévale à l'Université de Lyon 2.
Les chartes de franchise en Auvergne, xwme.xvème siècle par
josiane Teyssot, MaÎtre de conférences de l'Université Blaise
Pascal-Clermont 2, membre de l'Académie des Sciences,
Belles-Lettres et Arts de Clermont-Ferrand
Troisième demi-journée - 4 décembre après-midi
Président de séance : Gérard Bacot

La Charte de Villefranche : «la forme»

par Christèle Del Campo, assistée de
Philippe Branche membres titulaires de
l'Académie de Villefranche et du Beaujolais.
La Charte de Villefranche : «le fond» par
Pierre Faure et Maurice Carret, membres
titulaires de l'Académie de Villefranche et du
Beaujolais
La Charte dans la mémoire caladoise par jeanPierre Chantin, membre titulaire de l'Académie
de Villefranche et du Beaujolais.
Essai de synthèse et conclusions du colloque par

Gérard Bacot, vice-président de l'Académie de
Villefranche et du Beaujolais.

Les ACTES DU COLLOQUE :
Un ouvrage de référence
Dès la fin de la dernière séance, les Actes du colloque ont
été mis en vente.
Il s'agit d'un livre broché de 296 pages, au format 14,7 x 22
avec couverture en quadrichromie et 50 illustrations dont 40
en couleurs.

Il comporte, avec une présentation sommaire de chacun des intervenants, le
texte complet de toutes les communications qui ont été présentées lors des deux
journées, ainsi que deux textes qui n'ont
pu être lus en séance : «Les monnaies
dans la charte de Villefranche de 1260»
par Pierre Boucheron et « Les chartes

d'outre-Saône au temps de celle de Villefranche» par Humbert de Varax.
L'intérêt de l'ouvrage réside aussi dans
les annexes qui constituent une riche
documentation : le texte en français de
la charte de 1260 (dans une traduction
révisée), une reproduction de cette
charte (en couleur), un lexique, une
chronologie des chartes successives, une
importante bibliographie ... et même la
maquette du timbre postal commémoratif
édité à l'occasion du 75Qème anniversaire
de la charte.
On peut se procurer les Actes du colloque
au prix de 20€ si l'ouvrage est retiré au
siège de l'Académie (les mercredis et
samedis de 10 h à 12 h.), ou au prix de
24€ s'il est demandé un envoi postal.

LA CHARTE DE VILLEFRANCHE: COMPLÉMENTS

Comme promis lors de la rencontre de décembre
dernier autour de la Charte de Villefranche, voici les inforrr:ations qui o.nt été apportées lors des réponses aux questions du public. Elles complètent utilement les actes de ce
colloque sur cinq points.
Le contexte

Isabelle Vernus rappelle que nombre de textes de franchises
médiévaux sont inspirés du texte obtenu du roi de France
par la ville de Lorris (1134), au moins pour le Gâtinais et
1:11~-de-F~a.n~e et jusqu'au Mâconnais qui en constitue la
llm1te mend1onale. Il s'y trouve, comme à Villefranche le
délai, d'un an et un jour pour accéder à la bourgeoisie,' ou
les reglements sur les foires et marchés 1 des éléments que
l'on retrouve dans la charte de Laon {1 128) qui, selon M.
Méras, a aussi été l'une des inspirations du texte caladois.
«.Les modèles circulent » (Marc du Pouget), et ce même au
n1veau local comme le montre l'influence régionale du texte
de 1260 9ean-Pierre Chantin), sans qu'il y ait réellement de
concertation comme le demandait Jean-Pierre Bacot. Josiane
Teyssot ajoute que cela correspond à l'intensification de la
politique d'extension du pouvoir royal, ce qu'elle retrouve
P,our !'.Auvergne, et qui encadre le Beaujolais : Louis VIl
s appu1e en effet pour cela sur les villes afin d'amoindrir le
pouvo~r seigneuria.l, sauf dans son propre domaine ; mais
la famille de BeauJeU n'est pas dans ce cas puisqu'elle est
proche des Capétiens.

ministration et des autorités politiques
ait provoqué chez eux une réaction de
défense de leurs droits. A la question
de Guy Blanchet sur les aspirations des
habitants les plus modestes, l'intervenant
répond que les sources sont muettes sur
ce point précis.
La forme de la charte

Il apparaît à la vue de la charte de Thizy
qu'il y a de grandes similitudes sur la
forme avec le parchemin caladois u.-J.
Pignard, J.-P. Chantin), ce qui accentue
la parenté des deux documents rédigés à
une date proche. M. du Pouget remarque
9ue les ~ettrin~s_or,~ées ne ressemblent pas
a ce qu1 se fa1t a 1epoque: les cartulaires
utilisent plutôt le rouge et ne montrent
pas une tell<=: diversit~ qui apparaît plus
tard, aux 14eme et 15eme siècles, et chez
les notaires ; il s'agit donc d'une sorte
de « fantaisie gothique » avant l'heure.

Le contexte monétaire a aussi été évoqué à la suite
d'une questio~ de Daniel Tremblay. M. du Pouget répond
que la monna1e de compte est alors la livre tournois mais
qu'il existe encore une grande variété de pièces en circ~lation
qu'il faut donc peser et vérifier (1. Vernus), comme le montre
l'~,xemple d'un trésor trouvé en Auvergne qui contenait des
p1eces de Barcelone, de l'Espagne alors musulmane ou de
Florence U.Teyssot). Enfin, les monnaies locales subsistent
malg~é .les réformes en ce domaine qui établit des ateliers
monetaires reconnus par le pouvoir royal en 1315-1320.
La naissance de Villefranche

J.-P. Chantin a rappelé que la naissance de Villefranch~ est a~ssi. due à l'importan~e que prend le site proche
du gue de R1ott1er au moment ou les seigneurs de Beaujeu
prennent pied sur la rive gauche de la Saône, donc sur
un a:e est-ouest. M~is M. du Pouget regrette que l'on ne
possede pas de renseignement sur ce type de péage terrestre
et appelle à la poursuite de l'étude des documents du fonds
de la maison de Bourbon conservés aux Archives nationales
un; a;u~r~ qu'av~it entrepris M. Méras. Pierre Faure précis~
qu Il etait 1mposs1ble aux Beaujeu de s'étendre plus au sud
confrontés qu'ils étaient à la « ligne Maginot » constitué~
~ar le c~apelet de châteaux construits sur cette limite par
1archeveque de Lyon Renaud de Forez (Anse Le Bois
d'Oi~gt~ Ternay,. etc.). Il s'agit là aussi d'une expllcation de
la creat1on de VIllefranche comme entité économique près
de la tour de péage de Limas afin de procurer par son développe~ent des ressources. Bruno Galland ajoute enfin que
ces ra1son.s ~conon;iques sont aussi à l'origine de la volonté
des« patnc1ens » d exercer, comme à Lyon, un pouvoir. On
comprend donc qu'au 13èmesiècle le développement de l'ad-

La charte de Thizy

Alain Sarry rappelle que le bleu est issu
du lapis-lazuli, une roche coûteuse car
importée d'Orient, ce qui montre l'importance du document. Il nous apprend
d'ailleurs que l'on retrouve un texte semblable dans un terrier de Montbrison de la
même époque. Bruno Galland confirme
que « rien sur le fonds et la forme n'est
laissé au hasard [ .. .], que tous les éléments de l'acte ont une importance très

grande ». Les enluminures montrent la solennité mise au
caractère externe de l'acte afin de signaler l'importance de
ce que l'on va y trouver. Isabelle Vernus y voit sans doute
l'oeuvre d'un clerc, les minuscules ornées étant fréquentes
dans l'art roman, par exemple sur les documents clunisiens
de caractère musical ou liturgique.
S'il manque le sceau, à l'origine tenu par ses lacs
grâce au pliage du bas de l'acte, on connaît par la découverte de M. Méras dans les archives départementales ceux
de Humbert Ill, de cire brune, et de Guichard V, cette fois-ci
de cire verte, ce qui montre une fois encore la proximité
avec la famille royale qui fait de même. Ces sceaux, commente M. du Pouget, ont trop souvent été découpés, vendus
ou détruits aux 18ème et 19ème siècles.
La conservation

Serge Laurent s'inquiète des taches marron qui figurent sur les
bords du document et demande quelles sont les précautions
à prendre pour sa conservation. 1. Vernus nous explique que
les « rousseurs » sont sans doute apparues au fil du temps à
la suite des multiples manipulations, ou le contact avec l'air,
la lumière ou la poussière. Plusieurs intervenants soulignent
d'ailleurs que le parchemin est par nature très résistant, mais
qu'il s'agit d'une matière animale qui continue « à vivre ».
L'archiviste de Saône-et-Loire préconise que le document
soit à l'abri de ces différents types d'agression, et que l'on
évite la conservation verticale actuelle. J.-J. Pignard rappelle
d'ailleurs que la charte visible dans le bureau du maire n'est
qu'une reproduction qui masque la pièce originale placée
en arrière, derrière une vitre à l'intérieur du caisson, et donc
non visible.
La mémoire de la charte

Le même Jean-Jacques Pignard a enfin raconté la
destinée des différentes associations de Villefranche. La
première, dite des Villefranche de France, a été organisée
en 1991 à l'initiative des édiles de Villefranche-de-Conflent
(Pyrénées orientales) et a compté entre quatorze et seize
communes de ce nom de toutes tailles. Une seconde, des
Villefranche d'Europe, a suivi en 1994 avec une première
rencontre à Villefranche-sur-Mer : sa cinquantaine d'adhérents sont venus de partout, sauf du Royaume-Uni. Pour la
première association, l'ancien maire a constaté que ces communes avaient des chartes similaires, et qu'elles se situent
pour la plupart dans l'ancienne Lotharingie. Les recherches
de Gérard Bacot pour associer à la célébration les autres
Villefranche hexagonaux ont pourtant été vaines, souvent
par manque de connaissance sur place du texte fondateur.
Cela montre pour Josiane Teyssot l'importance d'avoir,
comme en Beaujolais, des historiens ou des chercheurs qui
s'intéressent à ce sujet et sortent ces textes de l'oubli, une
tendance qui semble se dessiner depuis quelques années
dans l'hexagone.
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Détails de la charte
de Villefranche de 1260.

LES 1NTERVENANTS

Gérard BACOT et
jean-Pierre CHANTIN

josiane TEYSSOT

L'une des réunions de travail préparatoires

Dossier composé par Gérard Bacot et jean-Piere Chantin
Photo5 : Daniel Troncy et Bernard schemann

