
Les Franchises de Lorris en Gâtinais
accordées par Louis VII en 1155 :
« Que  personne  allant  aux  foires  et
marchés  de  Lorris  ou  en  revenant  ne
soit  arrêté  ni  inquiété,  à  moins  qu’il
n’ait commis quelque méfait ce jour-là.
Que nul homme de Lorris ne fasse pour
nous de corvée si ce n’est deux fois l’an
pour mener notre vin à Orléans et non
ailleurs.  Et  ceux-là  seulement  qui
auront des chevaux et des charrettes et
ils en seront avertis et ne recevrons de
nous aucun gîte. Les vilains amèneront
aussi du bois pour notre cuisine.
Nul ne sera retenu en prison s’il  peut
fournir  caution  de  se  présenter  en
justice. »

Charte de Franchise (définition) :

Quels droits obtiennent les habitants de
Lorris ?

Les corvées sont-elles supprimées ?

Quelle  est  alors  la  différence  avec  la
situation d’avant la charte ?

Qui  est  le  seigneur  propriétaire  et  le
seigneur banal de Lorris en Gâtinais ?

Qu’est-ce qui est fait pour encourager le
commerce à Lorris ?

Une autre charte de Franchise :

« Moi, Louis, comte de Blois, fais savoir : que tous
les hommes demeurant dans mon domaine qui me
doivent la taille, sont par moi reconnus exempts de
la  taille.  Quiconque  aura  une  maison  paiera
seulement  chaque année un cens de trois sous.  Il
sera permis aux bourgeois d’élire douze d’entre eux
dont  l’avis  et  la  direction  seront  l’avis  et  la
direction de la ville. Je délivre entièrement du joug
de  ma  servitude  tous  les  serfs  de  mon  domaine.
Quiconque  sera  venu  dans  mon  domaine  avec
l’intention d’y demeurer, pourra prendre domicile.
Nul de mon domaine ne fera pour moi la corvée.
Les  habitants  seront  tenus  envers  moi  au  service
militaire. »
Charte de Châteaudun, 1197.

Quels sont les avantages obtenus par les habitants
de Châteaudun ?

Quelles obligations leur reste-t-il envers le comte ?


