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INTRODUCTION DE L'EDITION FRANCAISE 

L' edition franr;aise de la Constitutional History of En
oland de William Stubbs, est destinee aux eludiailts de 
" nos Facttltes des Lettres et de Droit. Nous l' avons preparee 
pmtr eux, afin ,qtt'ils connaissent mienx l'histoil'e de l'An
[fleterre, mieux attssi l'histoil'e de la France. 

Le developpement de la constitution anglaise est en so i
meme, pur su clufte, su simplicite, son homogeneite, tout 
specialement interessant. Mais, en outl'e, depuis le Xle sie
de jnsqu'it la fin du Moyen age, tes destinees politiques 
de lu France et celles de l' Angleterre sont etroitement liees. 
II y a entl'e les rleu:x nations nn echange ,coutinuel d' idees, 
de sentiments" d'i?zfi1fences: L'inl1'oduction 'pm;tielle dn 
droit IJublic et prive de Normundie elL Angleterl:e, lese1n~ 
prunts si manilestes.Jaits par Henri II Plantagenet it l'ad
Iliinistration carolinqienne, et peu' les villes libres an
[Ilaises atLX char'les et coutu.mes nwnicipales de la France, 
Ie ~y}lchronisme de certaines grandes ordonnances d'E
rtouard Jer et de nos rois Philippe Le Hurdi et Philippe le 
Hel (1), sont des exemples qui se presentent tout de suite 
I.f {'esprit. Suns parler meme de ces echan,ges directs, et en 

(1) Voir eM. v. LANGLOIS, The cornpal'ative Risto!'y at England 
and France dUl'ing the Middle AgCR, dans: EngUsh histo"ical Re
tiew, 1.890, p. 262. 
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.se plar;ant Ii un point de vue plus general) l'histoire des 
instit1ttion.'; anglaises et celie des institutions franr;aises 
s'eclaiJ'ent singuliel'ement l'une par ['autre. Les organes de 
l'administration monarchique sont, un peu pl1US tot ou un 
peu plus tard, Ii pe1" pres les memes ici et Ut; it est vrai 
que, malgre ces analogies frappantes, it y a un contrastc 
absolu dans l' evolution politique des deux nations: le se
cret de cette divergence se decouvre dans les institutions lo
cales et l' etat de la societe. Similitudes ou differences SOIIt 
egalement instructives; l'e:carnen des institutions adrninis
tratives, sociales et econorniques de l'Angleterre mediel'Ctle, 
Sti,ggere, pour l' explication de notre pTOpre histoire, des 
hypotheses et des methodes d'investigation nouvelles, et 
quand on voit comment il se forme un Parlement en Angle
terre au I1f.oyen Age, on cornprend miet[x pourq1wi III 
France, Ii la menw epoque, n' a pas, Ii proprement parler 
d' « h~stoire constittttionnelle ». ' 

It ~xiste assurement d'excellents mwmges, (ranr;ais on 
tradutts en franr;ais, sur l'histoire de l'Angleterre au 
Moyen Age. Les brefs chapitres ecrits par iVl. Charles Be
mont pour l'Histoire Generale de Lavisse et Rambaud sOHt 
d'une exactitttde et d'WlC solidite qui ne laissent l'ien it de
sirei'. La brillante Histoire du peuple aoglais de J. R. Green 
a ete traduite par JIll. Auguste Monod, et l'excellent Manuel 
de S. R. Gardiner vient de l' etre par .Mme Beck. Theo
dore Hippert a donne, il y a mw quamntaine d'annees 
une version fmnr;aise de la Communal Verfassuo cr d~ 
R. Gneist (1). Emile Boutmya presente, en un racc~u1'C~ 
tres remarqttable, le Developpemeot :Ie la Constitution et 
de la Societe po Iitique en Angleterre. Un disciple de Taine, 
M . . Jusse:'and j a eC1'it tMW Histoire litteraire du peuple an
glals qUt est un modele d' histoire littemire constamment 

(1) La traduction a paru de 1867 ii. 1870' en 187:1. a paru une 
nouvelle edition allemande sensiblement n~odifiee. 
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associee Ii rhistoite politiqtle, SociClle et morale~ Mais dans 
anwn de ces livtes on ne peut etudier a fond le developpe
ment des institutions r,entmles et locales et dn regime par
lementail'e, des origines jusqu' ait XV!e siecle. Le sujet 
n' est presenle synthetiquement, avec les details necessaires 
et l' appareil de l' erudition, que dans 1m senZ O1wragej ce
lui-ci. It n'est assurement pas besoin de just'ifier longue
ment notre choix. La Constitutional History de Stubbs est 
classique, et les lecteurs de lo Bibliotbeque internationale 
de Droit public l'ont vue pl1ls d'une (ois citee, camme un 
Uvre dont on ne discute pas l' at~torite. Il convient cepen
dant d'insister SUT les merites exceptionnels de cette grande 
G;1Wre, d'eu signaler aussi les faiblesses et de di1'£,pou1'c 
qtwi, donnant ici non pas Wle adaptation, mais une tra
duction - integrale et respectuense, - nons avons cn~ tout 
de. meme indispensables quelques additions. 

William Stubbs (1825-1901), a en une vie tres feconde 
et (res belle d'entdit, d'historien) de pro/esseur, d'homme 
d'Eglise (1). Paleographe et critique soigneux, it a donne 
d'excellentes editions de Chroniques dans la collection dite 
}lolls Series; pro(esseur consciencieux, Tiche d'inunenses 
lectures) il a laisse it ses disciples et Ii ses collegtleS de l' Un i
'versite d' Oxford le souvenir d'un maitre prof on dement 
l'erse dans l'histoire generale de l'Europe et connaissant a 
merveille les documents du Moyen Age anglais : son petit 
volume de Select Charters est un modele de recneil de textes 

(1) Parmi les nombreuses Notices necrologiques publiees au 
moment de sa mort, voir surtout celles de M. MA1TLAND, English 
historical Review, :1.901, pp. 4-17 sqq.; et de M. Ch. BEMONT, Revue 
histo1'ique, to LXXVI, 1901, pp. 4-63 sqq. La bibliographie des 
amvres historiques de Stubbs a ete donnee par Ie Dr W. A. SHAW, 
A Bibliogl'aphy of the historical works of Dr Creighton, Dr Stubbs, 
Dr S. R. Gardiner and L01'd Acton; Londres, 1903 (Royal histOl'i
cal Society). M.. Arthur HASSALL a publie, depuis, des cours d'his
loire generale professes par Stubbs: Lectures on European His
tMy, 1904-; Lectures on early English History, 1U06. 
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it l'itSage des etudiants; historien, il a ele;an dire d'un 
ecrivain fort peu incline if, exalter les merites d'autrui (1), 
« le maitj'e reconnn de l' ecole historique actuelle » ,. clergy
man, it a pris part It la vie de l'Eglise anglicane avec nne 
adivite et wnele qui l' ont (Msigne, it la fin de_ sa car-rieJ'e, 
pour nn siege episcopal (2). C'etait, nous dit M. Maitland, 
1tn homlne « bon aulant que grand, bienveillant et gene
reux, d' esprit large et de CO?Uj' chaud », It n' est pas ilwtile 
(1 8es lecteuj's de conllaitre un peu sa vie et l' ensemble de 
son (Ruvre. Tout ce qlie nOlts savons de liti donne con(iance; 
con(iance dans la solidite et l'elendue de ses connaissances, 
l' honnetete de sa critique, la sunte de 15011 jugement, la 
pTofondeur de son experience pratique des liommes et des 
choses. 

Malgte le merite de ses aul'res (l;uvres, et notamment des 
pnJ{aces qu'it a eCi'ites pourses ed£tions de cMol1iqi~es (3), 
Stubbs n' a donne tottie sa mesure que dans la Constitutio
nal History (4). C'est le {nlit d'un prodigieux labeu1'~ d'un 
deponillement attentif de tous les documents imprimes 
qu'un historien pouvait consultel' a l'epoque OIl ces trois 
gros volumes ont successivemellt pant (5). C'est nn reper-

(I) M. J. H. ROUND, dans; Commune of London, 1899, p. 207. 
(2) Stubbs a ete successivement promu eve que de Chester 

(1884) et d'Oxford (1888). 
(3) Elles ont ele reunies en un volume par M. Arthur HASSALL, 

sous Ie titre de Historical Introductions to the Rolls Series. 
(4) Sur ce livre et les autres ouvrages princi paux concernant 

la constitution et Ie droit anglais du Moyen Age, voyez notre ar
ticle iuliLule : Histoh'e politique de l'Angleterre au Moyen Age, 
dans la Revue de Synthese histol'ique, t. VHI, {904, pp. 376 sqq. 
Cet article peut servir d'iniliaLiul1 bibliographique. L'excellent 
repertoire de Ch. GROSS, Sources and Literatul'e of English History, 
donne des renseignements tres abondants sur les publications 
anterieures it 1900. L'auteur prepare, dit-on, une nouvelle edi
tion. 

(5) De :1.874 it 1818. Le present tome I a Me traduit d'apres l(t 
sixieme edition (1903). 
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'" adnlirable de faits bien choisis, et pJ'esentes avec 
toue C . , 
Uile bonne {oi sCTupuleuse. Le mot de « onstttutwn» ¥ 
est entendn au seils le plus large .' comn~elll l' Angleterre de 
la Renaissance, avec sa forte "~Iona1'Chte, sa Chambre des 
Lords, sa Chambre des Comnwnes, ses institutions loc~les, 

r?gll'se sa Noblesse ses villes, ses {rancs-fel/anclers, son n, ' 
,;la;11s est sorlie de la vieille Bretagne anglo-saxonne, ses 'U< < , 

voil,~ ce que recherche l' auteur. llormis l'histoire diploma-
ti tiC et guerricre, it touche aux sujets les plus divers, Son 
li~Te est it la (ois un manuel scientifique d'institutions et, 
au moins a partir de la conquete nonnande, Ul1e histoire 
s11ccessive de tous les regnes. 1'1'1. }f aitland a signate les 
avantages de ce plan it la fois narmtif et analytique, qui 
ne laisse eclwpper autun detail 8igni(icatif et donne du 
developpement de la nation une idee merveilleusement con

C)'ete (1), 
Est-ce it dire que la lectllre de l[~ Constilutional History 

ne laisse aUC1ln regr'et ~ Les Franr;ais qui ont garde ['esprit 
« classique» et n'admirent pleinement que ce qui est tout 
(J, fait clair, trouveront sans dOllte que la pen see de Stubbs 
est bien S01LVent voilee, et sa doctrine indecise. C' est, en 
somme, tin elfet de la vaste er'udition et de let bonne foi de 
Cauteur. Get lwnnete historien est s£ s011cie-ux de ne negli
ge1' autun docume'nt, si lJenetre de let complexite des phbw
menes, qt~'illle parvient pas toujours it les ordonner en une 
synthi?se absolument colierente. Des traducteurs ne sau
mient reparer une imperfection de ce genre-lo.,; ils pei~

vent seulement bri:;el' uuephrase tTOP longtte, s' elforcer 
d'etre precis, en reconmnt, si besoin est, aux textes origi
naux interpreles par {auteur', et parfois se permettre 
d'ajouter quelques mots qui relient les idees de {a90n plus 
apparente, et apportent de let lumiere sans alterer le sens, 
iJ. condition que ie lectew' aper90ive toujours ou commence 

(1) MAITLAND, op. cit., p. 4:2;{. 
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et OIl, s'arrete l'interpolation (1). C'est ce qui a ete fait ici, 
le plus discretement p()ssible, et avec le soud qtlC la tra

duction ne devienne pas tmhison. 
Mat's les jlucittalioJls de la theol'ie et l'obscurile relative 

de certains passages, ne sont pas Ie seul defaut qui de pate 
l'ceuvre de Stubbs. Il en est un antre, it la fois plus gmve 
et pltts remediable, et qni est particnlierement sensible dans 
le prenHer vottlme : ce livre n' est plus (I'll courant. Les 
chapitres q'ui traiteni de la periode anglo·saxonne, notam
ment, ont vieilli sur bien des points. Les mjeunissements 
operes par Stubbs dans les editions successives qtl'il a pu
bliees ,iUSqU'iL sa mort, sont 1:nwffisants ; its ne donnent pas 
'U11C idee t01t,iours juste des progres accomplis pa?' la science, 
et ne sont meme pas faits avec to'ut le soin materiel desi-

- , 

rable. Bien que ['auteur n'eut pas cesse de s'interesser (t-
l' histoire, cette besogne de remise au point le rebutait visi
blement La Constitutional History a vieilli encore d'tt1w 
autre fCl(;on : Stubbs ecrivait l'histoire comme les grands 
medievistes d' au,iounl' lwi ne l' ecrivent plus guere. Il ap
partenait Ii la generation liberale qui avait assiste et aide 
{~ l' accomplissement des refonnes electorales en A llgleterre, 
des mouvements ret'olttlionnaires et 1/ationalistes SU1' le' 
Continent; il s' etait forme, dans sa ,ieunesse, so'us la disci
pline des savants allemands patriotes, qui voyaient dans 
les institutions germaniqttes primitives In source de toute 
dignite lwmaine et de toute in dependance politique; il 
croyait reconnaitre dans le developpement de la constitution 
anglaise l'epanonissement rnagnifique et unique de ces pre
miers germes de selfgovernment, et il fru"sait de l' A ngle
lel're «( let messagere de la liberte dans lemonde ». Jtlsqu'd 
qttel point ceUe cO:lception optimiste et patriotique de l' his-

(1) Qu'il s'agisi4e d'interpoIations de ce genre, du reste tres 
rares, ou qu'it s'agisse de notes supplemelltaires au bas des 
pages, nos additions sont toujours imprimees entre crochets 
carres. 
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, . la; 'e a -pu faussel' malgre let scr1lpuleuse C01l:)-imre aag ,.8 I' , , 

. -Ie l'(;l·,tenr son iniernl'etation des dowments, c est ctence [ A', .. , . , . 
ce qui est manifeste dans les pages qn tl ;1 cOll~acrees a lu 

Grande Charte. AujoYrd'h'lli que tant d l.lltlSW~lS :e sOltl 
. . ." que le regime JwTlementaire, appltqtte dans 

dtsstpee~ , -' , 
. to.,te'" les 1'~ltions civilisees a pltts O'lwertement reo presq fle '" - " t - • , • ' • 

vefe, en se develoP1JCtnt, ses memtables petttesses, et que La 
cOl1stitttfion des nationaZites it fait de l'Knrope un camp) 

'CI';t l'llistoire avec moins d' entlwusiasme. On recherche Me. • 
avec tl'oidenr les mobiles des gestes accomplis par les ancc-
tres, on s'emploie min1ttieusement tL sa/sir. le sens exact 
qu'ils avaient t1, l'(spoqtte all £ls ant eie fents, et e~lfin .let 

iT 'orie material-iste de l'histoife exerce ane certawe m-te _. . 
Iluence sur cetlX meme qlti n'en admettent pas les pnnwpes. 
Dnl'tez la History of English Law de sir Fred. Pollock .et 
de M. Jtlaitland, le chef-cl'ccuvre de l'erudition angZ(llse 
conlemporaine, ecrit vingt ans apres la Constitutional His

tory, et COllstatez La difference d1t ton. ., 
CeUe edition tnl1l9aise ctant destinee a des etudwnts et (( 

des personnes pe1t versees dans l' histoire med~~va~e,il 
itait necesscd1'e de lew' monirer qlle l'ouvrage n etatt pas 
touJo1trs au courant des pl'ogres de let science, et 1101(S avons 
cnl qlt'il etait possible de leul' fournir, en 111le mesure 
d' ailleurs tres modeste, Ie moyen de se renseignet comple
mentai'rement. Dans des notes placees entre crochets (fU bas 
des pages, 110lIS avons dtmne quelques caurles indica
tions (1) et Sllrtout n011S noys sommes efforces, non pas de 
n1Jc'Ilnir tout l'appareil critique du livre, ce qui eut Cie nne 
jJl'etention dentisonnable et vaine, mais de renvoye1' ct1U 

rneilleures editions de textes et de ntppeler Ii l' attention dn 
lectenr qlwlqlteS ouvrages de premier ordre, qu' on s' eton
nerait de ne pas 1)Oir citer dans une edition nmtvelle, et 

IJl Deux ou trois de ces indication'S ont ete corrigees dans 
l'El'ratum, auquel nous prions instamment Ie lecteur de se re
porter. 
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surtout 1ilW edition fmllr;aise. Stubbs ignorait, en general, 
ou du moins traitait comme non avemleS les productions de 
nos erud:its et de nos historiens, les travaux Otl les editions 
savantes d'nn Fustel de Coulanges, d'un Leopold Delisle, 
d'un Paul 111eyer, d'nn Auguste Motinier, d'un Charles 
Bemont, d'un Auguste Le Prevost. It convenait que ces 
!loms apparussent dans notre pUblication. Beaucoup de 
chroniques anglaises sont citees par Stubbs d'apres des re
cueits demodes; le choix des editions lui pamil) a tort selon 
nous, si secondaire, qu'il neglige parfois de renvoyer a ses 
pTopres publications de textes, pourtant bien superieures a 
celles qu'elles ont remplacees (1). Enfin, depuis la mort de 
/' auteur, it a pant quelques editions savantes qtt'il impol'tait 
grandement de signaler ici. iVous avons donc cite, quand il 
le (altait) les publications du Master of the Rolls, nails 
avons use du NennitlS de Mommsen) du Bede le Venerable 
de llf. Ch. Plummer, de l'Asser de lIf. W. H. Stevenson, 
du Dialogue de I'Echiquier de 111M. Hnghes, Crump et 
Johnson, de l'admirable collection des Gesetze der Angel
sachsen de Jf, Liebermann, etc .. , et les textes reproduits 
dans les notes de Stubbs ant ete corriges en consequence. 

On trouvera enfin, anx dernieres feuilles de ce volume, 
tme douzaine d'ettides et de notes additionnelles, que j'ai 
ecrites specialement pour la presente publication. Les nnes 
ne l'isent a aucune ol'iginalite et ont pour unique dessein 
de resumer des cOl1troverses celebres au 'de signaler des de
couvertes recentes. En d'autres, tine assez longue pratique 
de l'histoire d'Angleterre m'a pennis d'exprimer mon opi
nion personnelle Sill' certa£nes questions. Les problemes les 
plus S01lvent ({gites par les savants qui et'ltdient de nos 
jmtrs les temps anglo-saxons> nonnands et angevins, ont 

(1) Pour ce qui est de l'exactitude des references donnees par 
Stubbs, il serait dift1cile de Ie prendre souvent en faute .. Il nous 
est arrive, par ci par la, de faire quelques rectiflcations. 
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ete ainsi poses a nouvean, avec une bibliographie qu i 

pOUl'1Yl rendre des services. . . 
'NotES pressentons les critiques que la methode SllWW dans 
cette edition 1IOUS vaudm. Nous reponssons sealement le 
l'eproche d'avoir vmllu rYtorigener et carriger pretentieuse
ment tin grand erudit. Notre seul btlt a ele d' off?'iT au:£~ 
etudianis, avec quelques informations nouvelles, un guide 
incomparable pour l'etude des institutions anglaises. Au 

, reste, notre lache sem exlremement simplifiee pOUT la pu
blication des deux volumes suivants : ils sont stlpe1'ieUTS au 
premier, plus originaux et en meme temps moins disCl{
tables, parce que, comme fa remarque M. Beman!, Stubbs 
est de ces el'1uiits qui ne donnenl loute leur meSU1'e que 
lorsqtt'ils trava£lleilt sllr des texles abondants >' d'autre 
par-i, la fin du Moyen Age anglais est encore auJourd' hili 
tres peu etudiee, et il se passera sans dottle long temps avant 
qtl'On puisse amender serieusement les chapitres si rema}'
qtlables qtti lui sont consacres dans la Constitutional History. 

La tmduction d'wl livre de ce genre ne peut guere etre 
(aile avec competence que pal' un hislorien. Elle a ele con
fiee a mon ancien eleL'e 11'[. Georges Lefebvre, professeul' 
agrege d' histoire au lycee de Lille. Je l' ai remle avec tont 
le sow dont j'ai ete capable, et ftf. Jeze, directeur de la 
Collection, nuus (l fOllrni l' appoint de sa science juridique. 

On observera que les noms des compagnons de Guillawne 
ie COJ/querant et de leurs descendants sont donues sons 
leur forme franr;aise: la ott Stubbs a ecrit 1I'[owbmy, Fer
Ters, nous avons eCTit Montbmy, Ferrieres. La methode 
n 'est pas sans inconvenient, puisque ces formes franr;aises 
ne se sont pas maintenues longtemps en Angleten'e; mais, 
pour le Xle et le X lIe siecle, eUe est seule confonne a la ve
rite historique. 

La table alphabetique a ele enti(;rement 1'efaite pa1' 
M. Lefebvre, celle de Stubbs ne nons ayant pas panl su(fi
pamment complete. 
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It me reste, en terminant, a remel'cier les DelegaAs du 
Clarendon Press d'O[c(ord et tes lUiritiel's du grand histo
rien, qui ont a1ilorise ceUe traducUon dans le senl dessein 
de repandre tm pen plus loin les bien(aits scientifiques de 
son lEuvre. M. Lane Poole, l'eminent directeur de l'English 
historical Review, a toujours nJpondll avec ia plns grande 
lJt(jcision ames deniandes de renseignements, et M. Bi!
mont, l'homme de France qui connait le mieux l'Angle
ten'e dt~ Moyen Age, a bien ronlu retire sur epreuves les 
etndes q11e j'ai ajoutees it cette edition. 

Cn, PETIT-DuTAILLIS, 

PREFACE DE L'AUTEUR 

Ce n'est pas sans quelqueeffort qu'on pa1'vient a bien 
connattre l'histoire des institutions et meme qu'on en 
aborde l'etude. Elle off1'e peu de ces incidents romanesques 
ou de ces tableaux pittoresques qui font Ie charme de l'his
loire generale, et tente mediocremem l'esprit qui, par lui
meme, n't:st pas porte a la recherche de la verite. Mais 
pour ceux qui ont Ie courage de lui consacrer leur travail, 
tIle a une grande valeur-et un interet durable. Elle presente 
en to utes ses branches une sede nigulierement developpee 
de causes et de consequences et elle est pleine de CBS 

exemples de continuite de la vie, qui sont necessaires pour 
donner au lecteul' une vue personnelle sur Ie passe et un 
jugement equitable du present. Car les racines du present 
s'enfoncent profondement dans Ie passe et rien n'est mort 
du passe pour l'homme qui a voulu apprendre eomment Ie 
present arrive it l;tre ce qu'il est, L' histoire constitution
nelle a, it est vrai, un point de vue, une methode J'exa
men et un langage qui lui sont prop res ; elle voit les exploits 
et les caracteres des hommes sous un autre jour que ceo 
lui qui est repandu par Ie faux eclat des armes tt elle ex
plique les situations et les faits par des mots depourvus de 
sens pour ceux qui n'ont jamais ecoute que la trompette 
de la renommee. Les heros du monde ne sont pas des he
ros pour elle et elle garde une juste consideration pour 
beaucoup d' hommes que Ie verdict de l'ignorante poste
rite et la condamnation des evenements ont voues a l'obs
eurite ou a la reprobation. Sans quelque connaissance de 
l'histoire constitutionneUe, it est absolument impossibJe de 
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rendre justice au caractere et it Ia situation des acteurs du 
grand drame; absolument impossible de comprendre l'ori
gine des partis, Ie developpement des principes, la crois

sance des nlttions en depit des partis et au mepris des prin
cipes. Elle seule peut expliquer comment il se fait qu'en 
politi que les gens de bien n 'ont pas toujours pense de 
meme, comment la pire cause peut etre sou vent illusti'eo 
par la vertu la plus Mro"ique et comment Ie monde doH a. 
des hommes, dont Ie seul souvenir lui fait horrellr, quel
ques-uns de ses biens les plus precieux. 

Dans cet ordre d'etudes, I'histoire constitutionnelle de 
l'Angleterre est celle qui presente Ie plus d'interet. 

Je voudrais pouvoir esperer que Ie labeur que je lui ai 
consacrt'l dans ce livre ne l'ebutera pas toutau moins l'homme 
d'etude et que Ie resultat n'e3 decevra pas entierement les 
amis d'Angleterl'e, d'Allemagne et d'Amerique, sur Ie con
seil desqllels il a ete commence, et dont la sympathie et 
les encouragements m'ont principalement soutenu dans 
mon entreprise. C'est a eux que je voudrais dedler un tra
vail dont Ie sort depend de leur jugement. Je voudrais 
aussi rappeler ma gratitude pour l'inepuisable bien
veillance avec laquelle on a jusqu'ici accueilli mes travaux 
en d'autres matieres. II m'est agreable de reconnaitre que 
j'ai contracte une dette plus speciale envers deux erudits 
(Ie doyen de Christ Church (1) et Ie Rev. G. W. Kitchin), 
qui m'ont aide de leurs con seils et de leurs critiques pen
dant qu'on imprimait ce livre; ils me sont particuliere
ments chers parce qu'its furent associes, a Oxford, ames 
premieres ambitions, et une liaison de pres de trente 
annees n'a pas epuise leur indulgente bonte. 

Kette1 Hall, Noel, 1873. 

(1) [Feu H. G. Liddell, un des auteurs du celebre Gl'eek Lexicon 
de LIDDELL et SCOTT.] 

HISTOIRE CONSTITUTIONNELLE 
DE 

L~ANGLETERRE 

CHAPITRE I 

INTRODUCTION 

1. Histoire constitutionnelle -::> Son orl'gl'nn ger . 
o .~. c mal1Ique en 

France. - 3. En Espagne. - 4. En Allemagne. - 5. En An 1e
t~::e. -:- 6. Anaiog!e de Iangage. - 7. De religion. _ 8~ De 
le"lslatlOn. - 9. Resultat de la comparaison. 

,I. - La :ormation de la Constitution anglaise, qui est Ie Elements 
sUJet de ce livre, est la resultante de trois forces d t I ' de la ~ie , . on es In- constltu-
fl~en~es rec~proques sont constantes, subtiles et compliquees. tionnelle. 
C est a saVOlr : Ie caraclere national, l'histoire externe et 1 . . . , es 
IllshtutLOns du peuple. L'analyse directe de La combinaison n'a 
aucune place dans notre travail car J' usqu'a' ce qn' t' . ' nne na IOn 
SOIt arrivee a la conscience de sa propre personnalite, on ne 
pent pas dire qu'elle ait nne existence cons!itutionnelle et 
longtemps avant ce moment les trois forces se sont m'l' . . e ees 
lllextncablement : Ie caraetere national a e'le" " " I "'. "IaQonne par a 
marche de 1 hlstOlre natwnale' it est tout anss' t' 
,'" ' I eel' aln que 

1 hlstOlre natlOnale s'est develop pee sous I'action d ., . u caractere 
nahonal; et les institutions don! est ponrvue Ia t' . . . na IOn qUI 
Vlent de prendre consCIence d'eIle-meme peuvent 't l' , '. ,e re CBnvre 
dn geme construchf de la race en croissance . I , • • • 0, ou simp effient 
Ie resultat de Ia dIscIplIne de son histoire extern II .0 e. seralt 

Stubbs 
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done tres t8meraire et tres dangereux de tenter de rapporter 
d'une maniere positive it quelqu'une des trois forces - it 
l'exclusion des deux autres - la production d'un mouvement 
particulier ou I'origine d'une mesure determinee; ou d'inferer 
du resultat it la cause sans faire de place it l'influence des 
autres facteurs coordonnes et qui exercent Ies uns sur les 
autres une action reciproque. 

Mais il ne s'ensuil pas qu'une prudente speculation sur des 
questions d'importance, qui sont par elles-memes anterieures 
au point de depart, doive etre rejetee; et it faut necessaire
ment discuter quelques questions de cette espece afin de com
pleter l'examen du sujet dans son en tier, par la comparaison 
de son developpement avec Ies phases correspondantes el les 
phEmomenes contemporains de Ia vie des autres nations. Les 
plus importantes de ces questions, et peut-etre les seules qu'il 
soit necessaire d'examiner, attendu qu'on peut y ramener 
toutes les autres, sont celles de nationalite et de position geo
graphique : qu'etaient nos ancetres ? D'ou vinrent-ils? Qu'ap
portaient-ils avec eux? Que tronverent-ils it leur arrivee? 
J usqu'it quel point les conditions de migration et d'etahlisse
ment onl-elles afIecte leur developpement propre? Et qu'ont
ils dli au caraclere et it l'histoire anterieure de la terre qu'ils 
ont colonisee? 

Dne pareille maniere de poser les questions suggere au 
moins Ie caractilre de la reponse. Les AngJais ne sont pas des 
ahorigenes, c'est-it-dire qu'ils ne sont pas identiques it la race 
qui occupait leur pays it l'aurore dfl I'histoire. C'est un peu pie 
de descendance germanique par les elements essentiels du 
sang, du caractere el dli langage, mais plus specialement, eu 
egard it notre sujet, par les elements de la civilisation germa
nique primitive et les gel'mes communs des institutions ger
maniques, que nous retrouvons chez lui. Cette descendance, 
nous ne l'affirmons point par induction. C'est un fait rapporle 
par l'histoire, qui confirme ces caracteres avec Ie plus haut 
degre de certitude. L'accord des historiens qui placent la con
quele et la colonisation de la Bretagne par des nations d'ori
gi ne germanique ·entre Ie milieu du ve sieele et la fin du V[e, 

est fortifie par Ie temoignage d'une serie continue de docu-
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ments. Ces documents montrent la possession ininlerrompue 
de la terre ainsi occupee et Ie developpement de la langue et 
des institutions ainsi introduites, soit que celles-ci aient 
aarde leur purete et limr integrite inviolee, soit que, lors-
:u'eHes ont ele modifiees par l'antagonisme et par Ie melange 
de formes etrangeres, elles aient finalement triomphe en eli-
minant les formes nouvelles et en manifestant avec plus de 

force Ie genie des anciennes. 
.~. _ T es qualre grands Etats de la Chretiente occidentale I~lluence 
-. ...., aenerale 

.,- Angleterre, France, Espagne et Allemagne - doivent it la "'des race~ 
me me source les principes directeurs qui ant guide leur his- g ~~:~~ 1-
toire constitutionnelle. Dans IES regions qui avaient ete entie- Europe. 

rement incorporees it i'Empire romain, toute trace de la civili
sationindigene primitive avait ete extirpee. I.a civilisation ro-
maine a son tour succomba devant les races germaniques : en 
Bretagne elle disparut lentement chez un peuple en decadence, 
qui n'etait capahle ni de la maintenir ni de lui suhstituer 
quelque chose d'original. En Gaule et en Espagne, elle eut 
nne .fin un pea plus noble et laissa des traces plus durables. 
Dans la plus grande partie de la Gerrnanie, elle n'avait jamais 
assure ses fondements. Dans les qualre Elats, les elements 
.conslructifs d'une vie nouvelle sont harhares ou germaniques, 
'luoillue Ie developpement en soit diversifie, suivant que Ie 
primitif courant d'influence a Me plus ou moins detourne de sa 
route, ou afIecte dans sa purete et sa slahilile par l'infusion 
,d'autres elements et par la nature du sot sur lequel il 
s'epanche. 

Le systeme qui a, pendant les douze derniers siecles, deter- Histoire 
mine l'histoire de France el, dans une grande mesure·, Ie ca- tc.onstitllu. lonne e 
raclere du peuple franyais, dont Ia situation actuelle de cet de la 

E I d
· I' ,. France • 

. tat est e pro U1t oglque, n eta1t guere plus it l'origine 
"Iu'une simple adaptation de la vieille organisation polltique 
,des Germains au gouvernement d'une race conquise. La 
longue domina lion des Romains en Gaule avait recree sur 
leurs propres principes d'administration la nation que les 
Francs conquirent. Les Francs, fusionnant peu it peu avec 
les Gaulois quant it la religion, au sana- et it la lana-ue aal· 

~ 0 b 'b -

derent et developperent l'idee de subordinalion feodale dans 
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l'organisation du gouvernement, idee que ne modifia aucune 
tendance vers la liberle populaire. En France, par consequent, 
Ie gouvernement feodal poursuit sa carriere logique. Le pou
voir royal, ce pouvoir central qui est en partie l'origine, en 
partie la consequence de la conquete, est d'abord limite dans 
son action par les causes memes de sa conservation; il est alors 
reduit a une ombre. CetLe ombre est encore Ie centre autour 
duque! tourne en depit de lui-meme Ie complexe systeme ; it 
la reconnait comme l'unique sauvegarde contre sa propre dis
solution et comme Ie symbole de l'identite nationale; elle sur
vit pour des sieclesJ malgre Ia diminution de sa vitalite, par 
son incapacite de nuire. Au cours des temps, Ie sysLeme lui
meme perd son energie originelle, et l'autorite centrale absorbe 
graduellement tous les membres de la nationalite un Ii un, 
concentrant ainsi tous les pouvoirs que dans les Iuttes ante
ri'lures ils lui avaient arf'aches, et s'incorporant ces memes 
forces dont les feudataires s'etaient servis pour limiter sa sou...; 

Change _ verainete. Ainsi son caractere de suzerainele nomina!e [est 

lmenctsda~s remplace pal' celui de souverainele absolue. Les seuls freins 
a onstl-
tutioll de du pouvoir royal avaient Me les feudalaires ; la couronne leur 

la France. 'I . b b' t 't "1' a survecuJ e Ie a a SOl' e e s es aSSLml e leurs fonctions; 
mais l'accroissement de pouvoir, au lieu de servir a fortifier 
l'organisation centrale, profite a l'interet personnel de son 
possesseur. Le despotisme de fait devient une tyrannie syste
matique, et Ie resuttat logique est l'explosion qu'on appelle la 
Revolution. L'histoire constitutionnelle de la France est ainsi 
la somme des series du developpement feodal dans un ordre 
logique qui, a la verite, n'a pas son pareil dans l'histoire d'un 
grand Etat, mais est entierement en harmonie avec Ie carac-

Realisation tere national qui l'a cree et qui a ele cree par lui. Le sysleme 
c°:I!pi:te germanique, modi fie par son ceu vre de conquete elranget'e et 
feodalite. soustrait a la protection du milieu originel, se voil Ia sur un 

sol exceptionnellement favorable, prepare et nivele par cette 
organisation civile romaine qui etait capable de s'amalgamer 
rapidement [avec des elements etrangers], un sol OU Ie langage 
traduisit promptement la plupart des institutions feodales. 

Influences 3. - En Espagne aussi la permanence des influences germ a-
-semblables . fl .. h' . 
des Goths niques, ou des m uences VISlgOt Iques qm leur sonl apparen-
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tees, est nn fait de premiere importance hislorique. lei, au 
substratum d'une race indigene conquise, broyee, recreee, re
modelee en une province romaine plus romaine que Rome 
meme 5e superposa la race conquerante, qui d'abord ra
vagea 'etensuite gouverna, legifera, realisa ·l'unite religieuse 

et dirigea enfin la IuUe contre la tyrannie des l\'1aures. La ra-
pidite avec laquelle l'histoire espagnole se deroule nous per-
met de cons tater dans son developpement l'identite de la natio-
Ill!.lite qui gouverne et qui construit. L'element visigoth est 
d'abord maintenu intact par Ie fait qu'it est heretique; avant 
que la nouveaute de sa conversion lui ait donne Ie temps de 
s'unir Ii Ia nation conquise, it est oblige de jouer Ie rOle de 
liMrateur. La conquete maure force a l'union, a la sympathie, 
a l'amalgamatio~, mais eUe laisse l'appareil du gouvernement 
<lUX mains des rois et des nobles visigoths; Ie droit coutumier, 
les institutions, les noms sont germaniques. Quoique l'histoire 
de I'Espagne, une croisade de sept siecles, mette necessaire-
ment au jour des formes de vie civile et des moyens d'adminis-
tratiol1 qui lui sont particuliers, neanmoins ces formes et ces 
moyens portent tous nettement Ia marque de la liberte ten ace 
des coutumes primitives; la vie constitutionnelle de la Castille 
est en ressemblance etroite ou en contraste marque, mais en 
tout cas en rapport direct, avec celle de l' Allemagne et de 
l'Anglelerre, comme celie de l'Aragon est en rapport direct 
avec l'histoire de France ou d'Ecosse. C'est a une race germa-
nique de souverains que l'Espagne a du finalement la subver-
sion de son organisation nationale et de son ancienne liberte. 

et des au
tres races 

en Espa
gne. 

4. - En Allemagne meme, natureilement, Ie developpement c ' aractere 
de l'organisation primitive se decouvre partout. lci il n'y a general de 

d ' t' I G .,. '" . l'histoire pas e race e rangere, car a ermaDie n a Jamals ete conquise con stitu-
que par les Germains; il y a beaucoup de migrations, mais it tl?~ft:!ea~e 
y a aussi beaucoup de peuplades qui ne sont pas touchees par gne. 
les migrations: la 011 une tribu a conquis ou colonise Ie terri-
loire d'nne autre, prevaut la tenure feodale de la terre et de la 
juridiction; 111 OU la race ancienne conserve ses antiques foyers, 
l'alleu subsiste et la liberte politique a laquelle l'alleu est inse
parablement associe. Le regime imperial a determine d'autres 
changements; il y a des Souabes en Saxe, des Saxons en 
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Thuringe. La tenure en fief est toujours accompagnee des cou
tumes feodales, mais la OU Ie fief n'existe pas, l'alleu persiste 
et meme la communaute de village et la mark. Dans les rangs 
les plus hauls dp, l'ordre civil, une organisation mixle, impe-

. riale et feodale, qui, comme celle de l'Espagne, ne trouve pas 
exactement sa pareille, garde une existence variable, tan lot 
reelie, tanlot apparente. La tradition imperiale a substilue un 
lien fictif a un lien veritable entre les qualre nations de la terre 
germanique. Pour Ie lecteur superficiel, la luUe constitution
nelle est simplement celie de la nationaiite contre l'imperia
lisme; du nord papal contfe Ie sud imperial; mais sous ~ette 
agitation de surface, les entrailles de la vie nationale et de 
l'organisme constitutionnel continuent a palpiter. La Baviere, 
la Saxe, Ia Franconie, la Souabe ont leur organisation politique 
nationale et conservent les anciennes modifications de leurs 
coutumes plus anciennes encore. La faibiesse du pouvoir 
imperial, Ie defaut de legislation et de justice generales, per
mettent aux formes les plus primitives de se continuer; Ie 
manque de cohesion empeche a Ia fois leur developpement et 
leur disparition. Ainsi la fertilite et la variete merveilleuses 
des institutions locales de l' AHemagne ofIre a une etude appro
fondie un champ de travail qui trouble et meme qui ecrase 
par son etendue : et quelque grande que puisse etre la recom
pense de celui qui s'y engage, Ie savant prefere un domaine qui 
se prete davantage a l'examen philosophique. L'histoire cons
titutionnelle de l'AHemagne est Ie sujet Ie pIllS difficile d'etude 
historique, com me celle de la France est Ie plus aise. Pour 
qui veut observer des principes en developpement continu et 
uniforme, elle manque a la fois d'unite et d'homogeneite. 

L'histoire. 5. - L'Angleterre, quoique moins homogene par Ie sang et 
constItu-

tionnelle Ie caractere, rest davantage par la croissance uniforme et pro-
de l'Angle- . L d' " d' , terre pre- gresslve. a !VersIte meme es elements qui sont reunis dans 

d .ent[e un rile de Bretagne sert a montrer la force et la vilalite de celui 
eve oppe- . . 
m~nt ?es qUl, pendant treize cents ans, a su maintenir sa suprematie soit 

prlilCIpes. t t' ... . .. , 
germani- IUcon es ee, SOlt vlCtoneuse. SI son hIstone n est pas Ie deve-

ques dans I t f . t t d .. .. leur purete oppemen par al emen pur es pnnclpes germamques, Ii en 
relative. est l'approximation la plus proche qui existe (1). L'Angieterre 

(1) RANKE History 0/ England, traduction anglaise Kitchin-Boase 
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acquit Ie sens de son unite des siecles avant l' Allemagne. Son 
genie gouvernemental se Mploya sous des influences plus 
purement indigenes: epargnee par Ie £leau de l'idee imperiale 
et de l'union oppressive (1) avec l'ltalie et echappant ainsiiJ. 
l'absence pl'atique de legislation et de justice, elle developpa 
son droit proprea l'abri des tendances absolutistes du droit 
romain ; et elle grandit egalement, harmonieusement, non 
pas simplement par la vertu de l'efIort local ou du privilege 

personnel. 
Dans Jes quatre grandes nationalites, l'in£luence germanique Les petits 

. . d . t A I t All Etats LIe est Ie pnnclpe omman : en ng e erre, en emagne et en l'Europe 
France, eIle s'exerce directement; c'esl de l'in£luonce go-
thiqlle, qui lui est. apparentee, que derive, en Espagne, tout 
pouvoir createur. Les Etats plus petits partagent plus ou 
moins les memes caracteres generaux, Ie Portugal avec l'Es-
pagne, Ia Scandinavie avec l'AHemagne et I'Angleterre, dont 
eIle avait a l'origine to utes les institutions el dont elle semble 
avoir suivi Ie developpement dans les grands traits et dans Ie 
detail, avec peu de modifications, en traduisant leurs systemes 
constitulionnels dans une langue lui appartenant en propre. 

En ltalie la confusion des nationalites est plus complete et Italie. 
lit les im:titulions romaines ont subsisle avec tres peu de 
changements, grace peut-etre a la rapide succession des con
querants et au peu de duree de leur ffiUVl'e d'organisation, qui 
contrastait avec la permanence idu regime papal-imperial. La 
encore, neanmoins, les Etals du Nord, par leur union avec 
l'Allemagne, ceux du Sud par leur union avec les Normands, 
tous du reste ayant passe par Ie creusel de I'oppression 
lombarde, gardent des traces d'in£luence teutonique. Les 
institutions, nationales et libres par un cote, feodales et abso-

(Clarendon Press) I, p. 11 ; lit A. von BETHMANN-HoLLWEG, Der Civilpro
cess des gemeinen Rech,s, t. IV, 10; KONRAD MAURER, Kritisahe Ueber
sohau de,' Deutsahen Gesetzgebung, I, 47 ; Gneist, Selfgovernment, 
Communalve"/assung und Verwaltungsgerichte, I, 3. [Traduct. 
frang. de Th. Hippert, faite sur la 2e edition: La constitution C01n

munale de l'Angleterre, ou Ie sel/-goven!ment, t. I, 1867, p. 25.] 
(1) [Le texte de Stubbs porte: « The Mezentian union with Italy)). 

Allusion a. lVlezence, roi d'Etrurie, « contemptor Deurn ». qui se plaisait 
a. torturer ses sujets ] 
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I utistes par ['autre, temoignent sinon de la permanence de 1'as
sociation, du moins des impressions durables qu'elle laissa. 
L'histoire republicaine du Nord et Ie regime feodal du Sud, les 

municipalites de Lombardie e1 les parlements de Naples sont 
beaucoup plus germaniques que romains. 

Effet des 6. - La reponse est la meme pour les grandes nationalites, conquet~s 

germ,am- si on s'adresse a des temoignages plus convaincants que ceux 
que e, go- d I'h' t . S" 
thique sur e IS Olre externe. I Pon lDvoque Ie langage, et Ie langage 
Ie langage, est relativement Ie document Ie plus irrecusable sur l'origine 

nationale, la conclusion est el). accord intime avec la prece
dente. Le choc de la conquete barbare brisa l'unite de la 
langue latine comme celie de l'Empire latin; il detruisit son -
uniformite et aneantit ses formes architectoniques. Mais ceUe 
destruction crea aumoins trois grandes langues -Ie franQais, 
l'espagnot et l'italien - chacune possedant de nouvelles puis
sances de developpement que Ie latin avait perdues, et s'adap
lant a une nouvelle Jitteralure, riche en beaute et en vigueur, 
bien superieure aux productions sans vie qu'elle remplaQait. 

et sur la L' . t . . . I 
nou ve lIe espn qUI ammalt es nouvelles litteratures Mait germa-
litteratu"re. nique et donnait par ses nuances la mesure de l'influence ger-

manique dans les autres domaines. La poesie des nations 
nouvelles est celle de la race dominante : visigothique dans la 
France meridionale et I 'Espagne, nOl'mande dans la France du 

Nord; meme en Italie eIle doit toute sa douceur et sa clarle iJ. 

la liberte qui avait souffle de par dela les Alpes. Dans ces pays, 
la langue barbare a cede iJ. celie des vaincus : en Espagne et 

en France parce que la disproportion numerique des deux 
races etait [res grande; que Francs et Visigoths avaient ele 1'0-

manises iJ. un certain degre avant la conquete; et que la Iutte 
avec les peuples indigenes ne prit en aucun cas Ie caractere 
d'une guerre d'extermination. En ltalie, Ia succession des 
maHres fut trop rapide pour qu'it put etre question de chan
ger de langue dans la partie la plus nornbreuse et la plus 
stable de Ia population. Des Germains de Germanie et des An
glais primitifs il est a peine besoin de parler; queUes que 
puissen t avoir ele les modifications subsequentes, l'influence du 
latin du v

e 

siecle Sur Ie Jangage des uns et des autres doit avoir 
file infinitesimale. Aucune langue europeenne n'est plus entie-
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t homogene par Ie vocabulaire ella constructionque celIe 
re~en appelle l'anglo-saxon : eUe est aussi pure que ce~les ~e 
qUOfl . , 't lamalS 

S andinavie,ou aucune influence romame ne pene ra J 

Ie c . 'I" de traces ' aucune race anterieure aux Germams n a alsse 
e: ou bles L'allemand primilif et medieval est egalement dIscern a . .. . 

ur de tout melange. L'analogie entre la langue, et les l.nstlt~- d!~!~~:S;:e 
~ . t" d'recte . en Esparyne et en France I apparell exte- et d.e 1'.ortlOns es ICt I." . I' ga illS atlOn 
. rest romain l'esprit et la vie sont germamques; une politique. r!eu, . 

des influences l'emporte dans Ie langage, l'aulre da~s les m~-
't t' ns' et l'amalgame est complet quand Ie GaulOls a apprls 

hUIO , • I 
it s'appeler un Francais, quand Ie Goth, Ie Sueve, l'Alam et e 
Vandale sont confondus sous Ie nom d'Espagnols. 

7 - L'influence religiense est Ia plus durable que Rome .P~euve 
. ,. . I' tHee de 

ai t exercee; l'Eglise romame continue d eXlster apres que an- l'hi~toire 
. . I ' . L'E . ne la Gaule et rehgleuse. cienne administration ImperIa e a pen. ,spag , 

l'Italie, meme les regions occidenlales de la B~et~gne et d~ la 
Germanie gardent Ie chrislianisme que les mISSIOns romdlnes 

y avaient implante. Cependant, en ce domaine. lu~~meme, 
l'importance de la nouvelle source de vie est partlcuher.em:nt 

remarquable. Des quatre nations, l'Espa~ne. seule ~e. dOlt nen 
au christianisme germanique. Son hlstOlre rehgleuse est 

exactement anaJolYue a celle de sa langue; apres un siecle de Influence 
" E germani-luttes, les Visigoths et les Sueves deviennent catholiques. n que sur 

. . t' t' r' l'Eglise. France et dans la Germanie occidentale, qill aVaJen e e p m-
cipalemenl chrislianisees sous les influences imperiales ~t 

avaient developpe une theologie independante pend~nt la p~
riode romaine, l'arrivee des Francs et leur conversIOn subse
quente produisirent des efIels complexes. Le christianism~, 
qui avail tenu boncontre l'indifIerence ou l'intolerance des VI

sigoths, deperit sous Ie patronage franc. Les pre~ccupati,ons 
temporelles de ['administration religieuse de l'Emplre se deve
lopperent sous ses imita!eurs merovingiens et, n'eut ele la.l'e
forme commencee par Boniface et accomplie sous les auspICes 

des Carolingiens, l'Eglise gallicane a.urait p~ descend,re au ~i
veaude l'italienne ou de la hyzantme. Mals les memes m
fluences austl'asiennes qni vivifierent la nationalite composite, 
insufflerent une vie nouvelle a I'Eglise defaillante, en tirant 
de l'Angleterre et des pays convertis du Nord des modeles nou-
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veaux d'etude 8t de saintete Les travaux ~des " . 
. . l miSSIOnnaIres 

anglats dans la Saxe germanique aiderent ' I'd a conso 1 e1' et it 
completer, dans I'Eglise et dans !'Etat it la fo' l' . 

• IS, empIre ger-
mamque des Carolingtens, La domination austrasienne etait 
plus purement germanique que la domination ne t' , us fJenne 
qu elle remplaQait. Charlemagne, en lant que reformat d 
l'E 1" eur e 

g [se et fondateur de la civilisation moderne F 
'I 't . . .. en rance, 
e al un rOI germalll qUI usait principalement d' .[ .. . aUXI laIres germalllS. 

Influence 8 - Dans Ie do . d d . I . 
des cou-' mame u fOlt, a comparaIson est egalement 

tlunme~ ger. concIuante. Le nombre des facleurs possibles est petit· les 
amques d ' .. f ' 

sur Ie ~roit c~ es prlIllIh s des conquerants, Ie droit romain sous lel'luel 
des natIOns VI va' en t I I' '1 

. I es peup es conqUIs, et les coutumes feodales qui na-
qmrent des relations des deux races Car 1'\ nn b' t 

. •• • ,- SU SIS e aucun 
vestIge, ongmal des lois indigenes de l'Espagne et de In Gaule 
et ceo n est que par des fragments irlandais et gallois d'epoque 
r.elatlvement recente que nous constatons que les tribus ceI
tIques avaient en efIet des lois. 

E~pagne. Le d~oit de l'Espagne, pendant la periode medievale, est 
germamque dans ses fondements : quoique la I ., .[ d V' , . 01 ecn e es 

,lSlgOths sOlt fondee sur Ie Code Theodosien et que les indi-
genes appeles Romains vecussent sous la loi romaine les t: , . . , ,ue10s, 
qUI cont~ennent la jurisprudence coutumiere, sont neltement 
apparentes aux coutumes d'Angleterre et d'AlIemaO'ne' Ie 

ye.r~eld ,:t l~ systeme de la c011lpurgation, les eIemen"'ts ~ri
mlhfs d electIOn et de representation se retrouvent distincte
~ent (i). Ce n'es! qu'au XIV" sieele que Ie droit civil de Justi
lllen ~emplace les anciennes coutumes et entraine ses invariahles 
consequences. 

L~~~~~~n L~ France medievale est partagee entre les coutumes feodales 
du Nord et Ie droit personnel du Midi qui en de ., I ,. .. ' rmere ana yse, 
etalt prll1Clpale~ent fonde sur Ie Code Theodosien et la juris-
prudence romaine ant6rieure. La region du Nord est plus 
franque de population, plus proche du berceau germanique, 

, (1). DUNHAM, History o{ Spain and Portugal, IV 109.118' ~ 
I Edtnb~rgh .Revieu:, no 61 (article attribue 11 Sir F. P~lgrave . ~ ~A:~ 
GRAVE, lite nse ana progress at the ennlish C I ) 
S' " ommonwea th : Anglo-

axon penod, p. 128-131, etc. - LEA, Superstition and (m'oe, p. 65. 

INTRODUCTION 11 

et porte des marques plus visibles de la legislation carolin
O'ienne; la region meridionale, avant Id. conquete franque, a 
;eQu les vagues successives de l'invasion des Visigolhs et des 
Burgondes et elle a forti fie malgre eux ou meme leu r a com
munique son propre systeme juridique tel qu'iI s'etait deve
loppe sous les Romains. Mais la coutume feodale bien plus que 
Ie droit romain est la jurisprudence caracteristique de l'histoire 
de France: quels sont en effet les grands traites de coutume 
feodale? Le Grand coutumier de NO!'11landie e1 les Coutu11les 
de Beauvaisis viennent de la France du Nord; les 'Consuetu
dines Feudoru11l sont une compilation par les legisles lom
bards des actes des empereurs franconiens et souabes; Ie Vetus 
Aucta)' de Beneficiis ecrivit dans l'Allemagne Orientale; et 
les Assises de Jerusalem ant pour base Ie travail d'un legisle 
flam and ou lorrain (1). L'essence du droit feodal est lacou
tume. La coutume echappe aux mefiances et aux repugnances 
qu'excite la loi imposee par un organe Iegislalif : elle se deve
loppe et accroit son domaine par l'imitation plutOt que par 
l'autorite, et Ie juriste qui fait scienti6quement du droit peut 
emprunter une coutume appartenant a la jurisprudence feodale 
lit ou it ne peut pas s'aventurer it etablir un principe apparte
nant au droit romain. D'oll l'incertitude du detail faisant con
traste dans Ie droit feodal avec l'uniformite de principe. 

L'AHemagne, si l'on excepte les capitulaires, peu nOll1- Ledroit en 

b d . f ' d l"'t t I . AHemagne reux, es souverams ranes, u a pas e 01 ecn e cen ra e nl 
coutumiere; meme les capitulaires sont pour Ia plupart loca-
lises dans leur action. L'Aliemagne n'adopte pas Ie droit civil 
romain, si ce n'est par la voie de la coutume; son droit feodal, 
comme rest partout Ie droit feodal, est fonde sur les coutumes 
franques. Son droit coutumier, qu'on Ie cherche dans les lois 
des Atamans, des Francs ou des Saxons, ou qu'it soit enonce 
dans Ie Miroir de Sax/J et Ie Miroil' de Souabe, est primitif, 
exaclement comme to utes ses institutions fondamentales; il 
subsiste, mais il ne se developpe pas. 

L' Angleterre u'a herile d'aucune partie de la legislation ro
maine, si 1'on excepte les axiomes scienlifiques ou profession-

(i) BEUGNOT, Assises de Jerusalem, I, P,'draoe, p, XXXIII seq. 
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Lecommon nels, introduits a une epoque recente et grace aux etudes 
law an- I" f . glais fon (lt~ ecc esras Iques et scoIastIques et aUK universiles infernatio-

us~~~sl~sri_ nales. Son common law est fonde, dans une mesure beaucoup 
mitifs .des plus grande qu'on ne Ie reconnaH communement sur des 
GermalllS.. ' 

usages anterIeurs a la naissance de la feodalite, c'est-a-dire sur 
la coutume veritablement primitive; et ce qu'il a de feodal 
peut etre rapporle par la periode franque de son deveIoppe
ment aux sources germaniques communes (i). 

Conclusion 9. - Le resultat de celte comparaison suggere l'hvpothese 
generale. J 

que l'organisation politique developpee par les races germa-
niques sur Ie sol britannique est Ie produit Ie plus pur de leur ge
nie primitiLA l'exception de la Bible gothique d'U1fHas,les frag. 
ments anglo-saxons sont les specimens les plus anciens d'une 
langue et d'une lilf.erature germaniques, et que l' Angleterre 
moderne soit sortie de l'anglo-saxonne, c'esl un fait de science 

L'element aussi bien que d'histoire. Les institutions des Saxons d'AlIe
germani-
,que est magne, longlemps apres La conquete de la Bretagne, etaient Ie 

I element If' - ,.. .. createur. P us par art exemple de lorgamsatlOn qne Vlt TacIle et qu'il 

C ~~n:tl~u_ decrivit dans la Germanie; et Ie systeme politique de leurs 
tion. au- parents d'Angleterre, quoique les monuments n'en soient 

glalse. . 
peut-etre pas plus VIeux que la Loi Salique, est plus comple-
tement exempt d'influences romaines" En Angleterre, les 
germe., communs se developperent et murirent en ne subissant 
que Ie minimum de melange avec des elements etrangers. Non 
seulement to utes les invasions successives qui, du VlIIe au 
Xle siecle, accidentent l'histoire de la Bretagne,furent conduites 
par des nations de meme origine, mais, a l'exception de l'in
fluence ecclesiastique, aucune importation etrangere n'y fut 
admise que celles d'origine germanique. La langue, Ie droit, Ia 
coutume et 10. religion garderent leur conformation et leur cou
leur originelles. L'element germanique est I'element createur 
dans notre constitution physique et politique. L'analogie tou
tefois ne prouve pas, elle ne fait qu'ecIaircir : it faut chercher 
10. demonstration dans Ie developpement continu et progress if 
qui fait sortir l'histoire constilutionnelle anglaise de i'organi
sation primitive de la patrie commune. 

(1) BRUNNER, dans l'Encyclopedie de Holtzendorff, p. 226, 227. 

.CHAPITRE H 

CESAR ET TACITE 

to. Relation de Cesar sur les Germains. - 11. So. portee gene
rale. - 12. La Germanie de Tacite. - 13. Traces d'organisa
tion constitutionnelle : la terre. - 14. Les classes. - 15. 
L'administration. -16. Les assemblees et les cours de justice. 
- 1'7. L'armee. - 18. Les divisions territoriales. - 19. Con
clusions generales. 

1. O. - Les premieres lueurs qui nOllS Iaissent entrevoir Ia Description 
vie sociale et politique de nos ancetres nous viennent de Cesar, des Ger-mains par 
qui a, dans un passage des Commentaires, resume en quelques Cesar. 

lignes tout ce qu'il a pu apprendre des Germain!' en general, 
et decrit dans un autre, avec de tres legeres val'ianles, les 
Sueves, qu'it croyait Ia pIllS grande et la plus belliqueuse des 
tribus de cetle race. Apres avoir mis en contraste fa religion 
des Germains avec celie des Gaulois et avoir loue leur vie la-
borieuse, chaste et audacieuse, qu'it montre partagee entre la 
chasse et Ie maniemenl des armes (1), il remarque qu'ils ne se 
livrent pas volontiers a l'agriculture, mais vivent principale-
ment de lait, de fromage et de viande. Nul n'a de bien 

foncier fixe et borne qui puisse etre appele sa prop riMe, mais 
les magistrats et les chefs assignent annuellement et pour 
une annee seulement, aUK differentes communautes, plus 
ou moins grandes, que Ie lien de rites religieux communs 
ou de consangninite a reunies, une portion de terre dont 
iIs fixent l'etendue et lit situation suivant les cir~onstances. 
L'annee suivan(e ils les obligent a s'en alIer ailleurs. 

(i) CESAR, De Bello gallico, VI, 2:1.. 

Part age 
annuel des 

terres. 
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On a donne plusieurs explications de cette institution. 

Raiso~s d.e L'une est que, livre il des occupations agricoles habituelles, 
cette mstJ-

tution. Ie peuple n'est pas dispose il les abandonner pour prendre les 
armes ; une autre est que ce systeme empeche les hommes de 

se consacrer Ii accumuler les terres, que les plus puissants ne 

peuvent pas chasser les plus pauvres de leurs possessions, 

qu'on n'est pas porte Ii batir avec trop de soin des maisons 

pour se garantir du chaud et du froid, qu'on peut prevenir Ie 

developpement de l'appetit du gain el par lil l'apparition des 

factions ct des dissensions, et que la masse generale du peuple 

peut demeurer satisfaite, ce qui n'est possible qu'autant que 

chacun se voit egal en richesse materielle aux plus puissants 

de ses concitoyens (1). 
Isolement Pour les diverses communautes politiques, Nations ou Etats, 
des tern-

loires des comme on voudra les appeler, la plus grande gloire reside 
tribus. d l' 't d d d' t' I . . ans e en ue e terre eser e qUI entoure eur terntOlre et 

qu'ils ont devastee. C'est pour eux une preuve particuliere de 

vaillance que leurs anciens voisins aient fui de leurs demeures 

par crainte d'eux-memes et qu'aucun nouveau venu ne se soit 

aventure il les approcher. II y a de Ia politique du resle dans 

ce systeme : c'est une garantie de securite publique ;une im'a

sion soudaine est im possible. 

,Defau.t Quand un des Etats entre en guerre, offensive ou defensive, 
d or "am sa· d h f " t·' d d . tion" com- es c es speClaux son nommes pour comman er, avec rOlt 
ill u n e to u de vie et de mort; en temps de paix it n'v a pas de magistra-
centra e. J 

ture commune ou centrale, mais les chefs des difierentes di-

visions, principes 1oegionum atque pagorum, rendent Ia 

justice il leur peuple et font de leur mieux pour apaiser 

les contestations (2). Des expeditions de pillage entreprises 

(1) CESAR, De Bello gallioo, VI, 22: «Agricultural non student; 
majorque pars eorum victus in lacte, caseo, carne consistit, neque 
quisquam agri modum certum aut fines habeL proprios; sed magistratus 
ac principes in annos singulis gentibus cognationibusque hominum qui 
una coierunt, quantum et guo loco visum est agri attribuunt atgue 
anno post alio transire cogunt. » 

(2) CESA.R, De Bello gallioo, VI, 23: « Cum bellum civitas aut illa
tum defendit aut infert, magistratus qui ei bello pralsint, ut vital ne
cisque habeant potestatem, deliguntur. In pace nullus est communis 
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, [' des limiles de l'Etal particulier n'entrainent pas l'in-
au oea . d' '. contraire elles sont ouverlement regar ees 
fan11e , au ., , 1"t 

c> propres il exercer la jeunesse et a encourager . espl'l 
colll!l1v , , 1 ,. 

. Un des chefs s'oflre dans l'assemblee pUD'lque Expiidi-
d'entrepnse. ., . tions guer-

d . re une expedition de cette sorte et IllVlte les volon- rieres. 
Pour con Ul , . • 

• ' J' oindre il lui' aussilOt celle declaratlon falte, les 
tal res a se' , 

. , ' aui conviennent l'entreprise et Ie chef se levent et 
O"uernel sa. I 
" ltent leur concours aux applaudissements du peup e 
prollle ' . "t . 

ble' Si parmi ceux qUi se sont engages, II en es qUI 
assem . , " 

h
· Ilt leur promesse, iis sont regardes comme deserteurs 

tra ISse 

t 
't es et on n'a plus jamais con fiance en eux. et rat r , . . 

Les droits de l'hospitalite sont tenus pour sac.res; 11 est L'hli~eta-
. tent defendu de s'attaquer aux etrangers qUI, pour une 

stnc em . . 
. quelconque viennent il visiter les Germallls; lis sont raison , 
, 'd'"' comme sacres . chaque rnaison leur est ou verte et conSl eles , 

chacun veut partager avec eux son repas (1.). 

11 
T avait eu un temps ou les Gaulois etaient supefleu rs en Com parai

) . I' son JesGer-
'11 auX Germains et meme poussalent leurs co omes au mains et 

val ance .' , ,", J e s Ga u-
del a du Rhin ; mats au temps de Cesar les roles etalent rcn- lois. 

, . les Germains avaient g·arde leur simplicite, leur pauverses. 
vrete et leur intrepidite; les Gaulois etaient devenus si habi-

tues il la defaite qu'ils avaient cesse de pretendre il l'egalite 

dans La bravoure (2). 
La description des Sueves, sur un point ou deux, est plus LesSueves; 

leur Jivi· 
circonstanciee; leur conditionhab,ituelle semble eire la guerre, sion en tri-

l'agression dans un dessein de conquete : iTs ont cent ~irco~Js- b,?ur~:~fs~a~r 
. t' s territoriales ou pagi dont chacune fou l'lli I. mIlle tlOn.mdJ-

CrIP IOn talre. 
hommes il l'armee; les autres restent dans leurs foyers et 

s'occupent des subsistances pour eUK et pour les guerriers (3). 

Apres une annee de service, les guerriers retournent c~ez eux 

et labourent la terre ;ils sont rem places pal" les culhvateurs 

magistratus, sed principes regionum atque pagorum inter suos jus di
cnnt controversiasque minuunt. " 

(1) CESAR, De Bello gallico. VI. 23. 
(2) ld., De Bello ga.llico, VI, 24. .!. 

(3) De meme gn'Alfred, dans sa guerre contrc les Danols en 894, 
divisa ses ~orces en deux corps, en sorte qu'une moitie etait constam
ment dans ses foyers, l'antre en campagne. Clwonique anglo saxonne 
a l'annee 894. Cf. HORACE, Odes, livre lIt, 24, vel'S 11 a i6. 
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de l'annee precedente ; ainsi l'agriculture et la disci pline guer
riere sont parfaitement maintenues.Mais il n'existe pas de do

Pas ~e do- maines fonciers prives et separes et Ie terme de l'occupation est 
mames 'd' I t 'b fonciers re Ultiiunan.Comme esautres n usgermaniques,lesSueves 
prives. passent leur temps it chasseI', se nourrissent de viande et ont 

une grande vigueur et une grande resistance (1). lls sont ega
lement fiers de n'avoir pas de voisins; d'un cote un territoire 
devaste sur une etendue de six cents milles temoigne de leur 
force victorieuse et forme barriere contre l'invasion; de 
l'autre habile une nation lributaire qu'ils ant r6duite it une 
puissance insignifiante (2). 

Valeur de L'esquisse, tracee par un des plus grands hommes d'Etat du 
cette 

description monde, a sa valeur propre; eJ elle presente un special interet, 

Cesar R vu 
les tribus 

comme premiere tentative pour caracleriser la race dont nous 
sommes sortis. lVIais les details sont rarement assez precis pour 
fournir une base digne dfl foi it la construction historique et, 
meme quand on les interprete it l'aide des renseignements ul
terieurs, its contiennent beaucoup d'obscurites. Cesar ecrivait 
d'apres les renseignements donnes par les tribus gauloises, 
qui natureUement exageraient les qualites de leurs ri vaux 
triomphants; et lui-memes'arrete surtout aux trails par, 

lesquels les Germains se distinguaient des Gaulois. C'est it cela 
qu'il faut allribuer son insistance it propos de l'egalite fon-'
ciere, des efforts fails pour empecher les luttes de partis et les 
contestations parliculieres, de la temperance et de la pauvl'ete 
volontaire, dont il a du eIre parliculierement frappe, tant elles 

contrastaient avec les mffiurs de la nation voisine, qui it ce 
moment devenait rapidement venale et, au declin de la liberte, 
ne songeait plus qu'it l'acquisition de la richesse. 

11. - L'impression generale laissee par l'esquisse est que 
les tribus que Cesar connut par ouY-dire etaient dans un etat 

(1) CESAR, De Bello gallico, IV, 1: « Hi centum pagos habere di
cuntur, ex quibus quotannis singula millia armatorum, bellandi causa, 
ex finibus educunt ; reliqui qui domi manserunt se atque illos alunt. 
Hi rursus inyicem anno post in armis sunt, illi domi remanent. Sic 
neque agricultura, nec ratio atque usus belli intermittitur. Sed privati 
ac separati agri apud eos nihil est,neque longius anna remanere uno in 
loco incolendi causa licet. )) 

(2) CESAR, De Bello gallico, IV, 3 ; cf. VI, 23. 
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transition entre Ia vie nomade et celie de culture sedentaire. en etat de 
transitioll . 

nations avaient leur territoire defini entoure d'une cein-

de terre deserte ou sujette. Mais, dans Ie domaine natio-
les habitudes de la vie pastorale prevalaient encore; les 

communaufes les plus petites se deplaQaient taus les ans en 
de nouveaux paturages; eUes cultivaient juste assez de 

pour produire la provision anl1uelle de bIe, changeant 
posselSslioIlIS chaque annee et n'ayant par consequent ni 

e~plj)ibiltiO'ns. permanentes, ni maisons d'habi talion confor
Lelien qui constituait ces petites communautes pas to
simplement celui de la parente; non que ce fut Ie seul 
de l'organisation socia Ie , car Ie main lien de Ia paix 

etl'administration de Ia justice etaient assures pal' 
[des pagiJ (2); mais c'etait Sllr la parente qu'on 

pour Ie groupement des demeures, et dans l'accom-

des devoirs de voisinage permanent. SauL pour La Faible de-

g. uerre, les tribus n'avnient pas d'organisation generale . it la gre. d'~rga. , U!satlOll 
eUes suivnient les chefs choisis et investis pour celie oc- nationale. 

. casion particuliere. Les expeditions de pillage qui, avec I'ap-

probation de l'Etat, elaient failes par des chefs volontaires, 
n'etaient pas l'ffiuvre d'un mecanisme d'Etat, ni de guerriers 
attaches en permanence a leurs capitaines: ils servaient vo
lontairement et c'etait l'honneur qui les liait it leurs chefs, 

l'expedition particuliere seulement (3). Dans les guerres 
nationaJes, comme celles que les SU8ves entretenaient, In popu-
lation entiere servait alternalivement, une annee activement 

l'autre dans la reserve, etleurs armees mainlenaienl distincts 
contingents qui representaient l(cs subdivisions [ou pagiJ. 

La seule organisation j udiciaireMail celie des subdivisions' 
IelHs magistrats repartissaient annuellement la terre et ad~ , 

(i) Voyez BETH}[AXN-HoLLWEG, Civilprocess, IV, 79. - KEMBLE, 1 he 
. Saxons in England, I, 40, rejettc Ie tlimoignage de Cesar sur ce 
point; voyez, sur toute la question, ,VAITZ, Deutsche Vertassungs
gescMchte (1880), I, 97 a 107. 

12) [Stubbs dit ; ({ the tribal magistracy». Cf. Ie texte de Cesar. cite 
plus haut, p. 14, note 2. Stubbs semble appliquer ici Ie mot tribu au pa
Pt'S; ailleurs, ill'applique 11 la nation, 11 la ci;;itas de Tacite. Kous ayons 
cherche it eviter cette co nfusiou. J 

(3) Voyez ,VAITZ, Vertassung, I, 382.384. - BETHMANN-HoLLWEG, Givil
process, IV, 93; KONRAD MAURER, J(Yitische Uebel'schau, II, 418. 
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minislraient la j llstice. Cependant, quoiqu'il n'y eut pas de 
magistrature centrale, il y avait une assemblee nationale qui 
decidait de la paix et de Ia guerre, et qui donnait une sanction 

publique aux entreprises volontaires. 
It est evident qu'un pareil etat de choses doit etre transitoire, , 

que Ia fixation des limites territoriales de la nation n'est pas per
petuellement conciliable avec les migrations nomades inte
rieures et qu'au contraire elle ne peut les permettre qu'aussi 
longtempsq ue Ie territoire est beau coup tmp vaste pour ses habi-

Obscurite tants. II n'est pas non plus concevable que Ia guerre fUt l'unique 
de. lt~ deds- occup' alion d'un peuple aussi avance en civilisation que 1'imenp IOn e 

Ces ar. plique l'esquisse generale. La description des Suiwes peut 

La Ge1'ma
nie de 

Tacite. 

n'ell'e vraie que des populations frontieres de ia Gaule ou de, 
l'Empire, que maintenait sur la defensive l'annonce de l'ap
proche 'des Rom&,ins ou qu'affeciait encore la grande vague 
migratoire qui avait commence sa course un demi-;,;i.ecle aupa
ravant. Sur [es tribus de laGerrnanie interieure nous n'avons 
pas de renseignem:enls directs, et nous pouvons seulement in
ferer de details epars que leur organisation politique et sociale 
elait tres faible, consistant principalement en un lien de pa
rente ou d'union locale sous des chefs nombreux, qui, choisis 
par les communaules ou tenant leur pouvoir de leurs an
cetres, elaient independants l'un de t'autre, unis seulement par 

Ie nom de la tribu et de rang ega! dans Ie eonseil de tribu .. 
C'est it Tacite qu'it faut no us adresser pour corser la descrip

tion, commepour l'eclaircir, l'agrandiret en preciserIes traits( 1). 
12. - Tacite ecrivi't environ un sieele et demi apres Cesar. 

Durant cet intervaUe les Romains avaient ete constamment 
en conflit avec les Germains et la connaissance qu'ils en pos
sedaient desormais devait etre directe, abondante et precise. 
La Germanie est un inestimable [resor de faits et de genera
lisations, mais elle n'est pas sans presenter beaucoup de dif
ficultes serieuses, qui viennent en partie des slades divers de 
civilisation et d'organisation politique qu'il faut supposeI' qu~ 
les ditIerentes tribus avaient atteints. En essllyant de resumer 

(1) Sur 1a relation entre Cesar et Tacite a cet egaI'd, voyez ZEUSS, 

Die Deutsahen und die Naahbarstiimme, p. 52 sqq; BETH~!ANN-HoLLWEG, 

Ch,ilp"ocess, IV, 71, 72. 
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en un apeh;u generalles caracteres essentiels d'une si grande 
detribus, it est difficile que l'historien puisse eviter 

~n",1rH"'" contradictions_ Personne 'ne emit aujourd'hui que 
ait dans ta Germail.ie, faire la satire de Rome, 

. ,autrefois; mais il est possible que 
quelques cas, par les traits qui 

institutio.ns romaines avec les inslilu
pluwt que par ceux qui revelaienlle 

.ces dernieres, :Thbis .sur ta fidelite gene
n'avons aucuu douts. : les quelques con-

:tr~~etilJlls. !1'W~.,.~au. ont pour ~~ef '~de nous transmeUre des 
Eii la generalite. de l'expose nous permet de 

du systemegermanique dans l'ensemble, idee 
est approximativementadequate it chaque periode de 

(ieve!oppement primitif, quoique il se puisse qu'iln'y ail 
eu d'epoque pour laquelle Ia description entiere, dans 

precis, soit vraie d'aucunepartie du systeme. 
Germanie, telle que Itt decrit Tacite, etait nne vaste unite plly-

d· t 'b t . d' , I' sique et: ee fl us, outes 111 Igenes et lOmogenes; par- ligieusedes 
la meme langue, adorant les memes dieux ; distinguees' race~ ger

mamques. 
les memes caractereS physiques et les memes institutions, 

n'ayant pas de nom collectif dans leur langue ni d'ol'ga 
generale (2). Les Germains elaient particulieremenl 

de tout melange de sang avec les races etrangeres (3) ; 

leurs traditions prirnitives et leur mythologie leur etaient 
entierement personnelles. Comme au temps de Cesar, iIs 

WAlTZ, Ver/assung, 1, 22. Voyez aussi GUIZOT, Civilisation en 
tome I, 7e legon. 

(2) TACITE, Ge"mania, eh. ! a HI. Sur l'origine du nom de Germanie, 
Verfassung, I, 25 sqq; il repousse toutes lCR etymologies 

•. germani,ques et, conelut que Ie mot est d'orlgine gauloise et fut donne, 
l'indique, par les Gaulois, d'abord aux Tongriens et en-

toutes les triJms de meme sang. La siguification peut etre ou 
q'ui orient bicn »(Gnum, Geschichte de,' Deutsahen Sprache, 
~Ui suivant d'autres ecrivains, « hommes de l'Est» ou « voi-

, ,.Germania, Ch.IV.« Il{se corum opinionibus accedo qui 
Germauue populos nums aHis aliarum nationnm conulliis infectos 
propI'iamet sineeram et Jantum sui similem gentcm extitisse arbi
tror ». 
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Traits ge
neraux de 
la vie ger-

avaient leurs races de Mtail et leur seule richesse etait let 
possession de troupeaux (1). La monnaie et Ie commerce 

avaient peu de prix pour eux. Ils n'avaient pas de villes, 

ni me me de rues dans leurs villages; leurs constructions 
etaient grossierement assemb!ees et failes de maleriaux bruls 
et sans appret (2). Leur chastele et leur respect pour Ie ma

riage, Ie peu de recherche et la simplicile de leur habille

ment, leur temperance generale et leur sobriete sont encore 
marques fortement. Sur la plupart de ces points, it n'y a pas 

de difference entre les temoignages des deux grands histo

riens; mats a l'epoque de Tacite ramour de la chasse avail 
diminue et les guerriers consumaient les moments de paix 

en d'indolents plaisirs (3); ils avaient commence a user du 

vin, et. sans moderation, et ils etaient de\'enus des joueul'3 
inveteres et methodiques (4). L'agriculture, sous une forme 
elementaire, et bo1'11ee a la culture du froment, semble
rait s'etre propagee; les hommes libres et les esclaves 

memes ont des demeures sedentaires. L'organisation lo
cale, en outre, ou bien est beaucoup plus largement develop

pee, ou bien forme une partie plus saillanle de Ia. description 
generale. 

manique. 

Progressur It serait temeraire d'affirmer que ces de1'11ieres particulariMs 
l'etat de . d'fi' . ·t· . d . I d choses de- prouvent un progres e llli en CIVI IsatlOn epms e temps e 
cg:s&:.r Cesar; mais a quelques egards ce progres etait une necessite. 

L'accroissement de la population el l'extension des etablis

sements impliquent la diminution du gibier et peuvenl expli
quer la desuetude de la chasse et la necessite absolue d'une 
agricultUl'e developpee. La lutle conlinuelle avec les Romains 

peut expliquer aussi la formation d'un esprit plus [Juremenl 
militaire parmi les guerriers et Ie mauvais emploi de leurs 
moments de loisir, rares et detestes. Mais It est dangereux 

d'aller au dela; et it n'est pas raisonnable de ravaler Ie 
niveau de civilisation qui etait atleint au temps de Cesar, 

(1) TACITE, Gel'mania, eh. y ; CESAR, De bello gallioo, VI, 26; GRI>!!If, 
Geschichte de,- Deutschen Spl'ache, p. 28-42. 

(2) TACITE, Gennania, eh. XVI. 

(3) TACITE, Germanicu, eh. XV et XXII. 

(4) TACITE. Gennania, eh. XXtv. 
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r mieux mettre en relief la valeur de l'eloge de Tacite (1). pou . 
l\lalgre toutes les reserves que fait Tacite, on ne peut douter 

ue I'esprit. general de la societe et de la moralile, pour autant 

:u'ille connaissaIt, ne fut beaucoup plus eleve en Germanie 

u'b. Rome: plusque ibi bani mores valent quam alibi banm 
~ges (2). Mais c'est en ce qui concerne l'organisation socia Ie 

et politique que Tacite nous est surtout precieux. 
-13. -- Quoique la pratique de [,agriculture soit maintenant 

generale, la richesse des Germains reside principalement, 
sinon uniquement, dans leurs troupeaux de betail : les vastes 
etendues de forets et de terre non enclose leur fournissent 
d'abondants pilturages, pour l'utilisation desquels ils n'ont point 
besoin d'une appropriation privee du sol. Les forets immenses 
et les plaines en friches sont propriete commune. Mais meme 
pour la terre cultivee, l'existence de la propriete privee n'est 

pas encore evidente. Ala Yerite, nous n'entendons plus parler 
des migralions annuelles de familles ou de petites commu

niwles, d'une partie a l'autre du terri loire de Ill. tribu. Les 
villages sont permanents et les habitations conforlables et 

€tendues. Mais la terre arable est occupee par la communaut8 
en corps, et les lots, changes annuellement, sont assignes aux 
divers hommes libres suivunt leur rang ou leur importance 

sociale (3). L'abondance de la terre deserte previent loute diffi
culle dans la recherche du sol a partager. Chaque annee, c'est 

une aire arable nouvelle qui est occupee et on en trouve en 

(1) i'\iebuhr pensait que les Gerwains du temps de Tacite n'etaient 
pas moins civilises que les paysans de la \Vestphalie et de la Basse 
Saxe de son propre temps. \V.UTZ, Ve,-{assung, I, 32 ; BETII'IANK-HoLLWEG, 

Civilprocess, IV, 71, 72. 
(2) TACITE, Ge,-mania, c. XIX: « Nemo enim illic vitia ridet, nee cor

rumpere et eorrumpi sreculum vocatur ». 
(3) TACITE, C1ermania, c. XVI: « Agri pro numero cultorum ab uni

versis in vices (ou vicis) occupantur, quos mox iuter se secundum 
dignaiionem partiuntur ». Si on choisit la leQon in vices et si on 
l'entend du changement annuel des lots, ce passage doit etre traduit: 
« Les terres sont alternativement oceupees par Ia totalite des cultiva· 
teurs suiyant leur nombre et ils se les partagent ensuite suivant leur 
importance indiyiduelle» l\Iais vVaitz, se fondant sur l'autorite de 
bans manuserits, preiere lire vicis et entendre Ie passage de l'occupa
tion initiale : « Les terres sont oceupees, par les communautes collecti
vement, en proportion du nombre de cultivatenrs, et elIes les divisent 

Commu
nisme 

agraire. 

Ca ra c tere 
des 

villages. 
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surabondance (t); cat' on n'essaie pas d'utiliser par Ie travail 
tout Ie pouvoir productif ou l'enliere etenclue de Ja terre par 
des vergers, des prairies~:encloses ou des jardins arroses: Ie 
seul tribut preleve sur Ie sol est la recolte de hie (2). 

Neanmoins, it est difficile de dire que Ia pro prieM fonciere 
so it complBiement inconnue (3). Les viUageois choisissent les 
emplacements pour leurs exploitations suivant que 1& presence 
de l'eau, du hois ou du paturage Jes ten Ie. Leurs constructions 
ne sont pas pressees l'une contre I'autte (4) : dans les villages 
coHectifs ou dans les ferrnes solitaires, chaque homme a sa 
propre maison et un espace de teue qui l'enioure. Mfm18 si 
cette disposition, te!!e que la decrit Tacite, est l'effet de leur 
mefiance envers leurs voisins ou de leur crainte de l'incendie 
it n'est pas necessaire d'(-m limiter fa raison it de pa-reille~ 
considerations : Ie hi en (5) des hommes libres, riches et 

ensuile entre eux (les cllitivateuI's) suivant leur importance sociale ". 
Le passage est, de l'aveu de tous, de grande difficulte. Voir un expose 
des trils nombreuses interpretations dans 'VAITZ, Vertassnn,r;, I, HO-
148. Vofez aussi G_ L. Yon ?lfAURER, Einleitung zur Geschichte de}' 
Mark -, Hot -, Do'"t-und SladtveJ,ta'''')mg uncl de)' utfentlichen 
Gewalt, pp. 5 et 6 let FliSTEL de COULANGFS, Reche,-ches Sur quelques
p}'obtemes d'histoil'e, pp. 263 sqqJ. 

(1) TACITE, Gennania, ch. xxn: « Arva per annos mutant et superest 
agel' ». Voyez KEMBLE, Saxons, I, 40 et ci·dessus p. 16. 

(2) TACITE, Gennania., ell. xxn. 
(3) La proprieLe priYee du sol est consideree comme ayant Bte intro. 

duite apr,es la migration des peuples (BETH'IANN-HoLL1\'EG, Civilprocess, IV, 
15) et, dans les regions qui n'ont pas Me affeeLees par ceLte migration, 
comme un phenomlme derive Jogiquemeut des progres de l'agriculture 
et etroitement reglemente par nne coutume defiante. - BETlnIANN-HoLL
lYEG, Civilp"ooess, IV, 16; G. L. Von MAURER, Einleitung zw' Ge
schichte del' Mw'k -, Hot -, DOTt-und StadtveTtassung, pp.93 sqq ; 
PALGRAVE, The )'ise. and progTess at lhe english Conwwnwecdth, pp. 71 
93 etc_ ' 

(4) TACITE, Gennania-, ah. XVI. « KuBas Germanorum. populis urbes 
habitari satis nolum est, ne paLi quidem int.er se junetas sedes. Colunt 
discreti ac diYersi, ut fons, ut campus, at nemus plaenit. Vieos locant 
non in nostrum moreffi conexis et eoh"'rcntibus :'!;dificiis ; auam quis
que domuffi spatio circumdat, sive adYersns casus ignis remedium, sive 
inscitia <Bdificandi. » Les maisons dans les Yillages sont separees rnne 
de 1'autre; d'autres sont construites a l'ecart,Iil Oil on 1'a voulu: Ja 
difference entre 1a yie de village ct Ia yie de ferme is()lee apparait. 
dejil. \VAITZ, Ve"tass1mg, I, 114-ii6. 

(5) [Stubbs emploie pour Ie qualifier l'expression de homestead1. 
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. dvit avoir compris egalement des greniers, des va-pauvres, '. ~. 
et descours de ferme (1). ~t sur ce hi en personne que 
···Iaire ne pouvaitavvir de droit. 11 est possible qu'il lepropne . ' 

eonttnt asse'1: de terre pour fourriir du fom pour l'hlve~, .car 
nementionne pas d'allotissement annuel des pralnes, 

soit plus probable qU'elleseiaient partagees d'apres 

meme principe ~uela terre'arable. l\Iai7 ~n :oute hypothese 

rl'homme libre avait'la propriete ?brhplete et p;~ivee de sa fe~'m~ ; 
.-, - '-r' une part ilefinie de terre arable, aSSIgnee 
ilL -aval • . ' . . . 

It{communaule eUe-merne, variable en sltua-
milis permanen Ie quantaux autres caracteres; 

'1 avail it l'usage des bois e.t des paturages commnns un 
it qui, sans etre defini, etait proportionne [it ses besoins ] ~2). 

Dans cetteilescription Ires generale on pent juger pOSSible 
un progres marque sur Ie sysleme agraire decrit 

; l'etape de la vie nomade a eM depassee (3), les com
ont des residences sedentaires et chaque homme 

propre maison. Il n'est pas sur pourtan! que les tribus 
Cesar decrit comme nomades soient Jes memes que celles 
Tacite donne comme secientaires; on a prMendu que 

11 trompe Tacite et que Tacite a mal compris Cesar. 

;:{;i;,: ;,~Ulll'" qu'on interprete d'une falton ou d'une autre Ie rapport qui 
entre les deux descriptions, la verite materielle de la 

de Tacite n'en est pas affectee. Le membre de la 
avail une part determinee d'une Mendue chan-

de terre cuHivee, une part proportionnee dans Ie pa
et unecxploitationqni eta!ent 

WAlTZ, Vei-tassung, I, HS. TACITE, Ge,'mania, eh. XVI, 

:;{3:.~l'j~;jpIlIie des magasius souterrains. 
VeTtassung, I, 119-125; G. L. Yon MAURER, Ei}1leiiung zur' 

etc., pp. 139-152. [Nons avons ajoute trois mots pour 
phrase de Stubbs plus claire. Voir p. 24 ce qu'il dit sur 

entre la pature et Ie Mtail, ct, au chapitre y, § 36, ce 
," __ ~._.v S11r ladifference d'etendue des biens.l 

Vei-jassung, 1, 36. 
LanrOllirie'te dans tonte son etendue, ferme, terre arable et patu

reunis, portait Ie nom de Rube, hoba, en Germauie ; c'etait Ie 
terra familiro, mansus, cassate ou hidc des Anglo-Saxons. Voyez 

L. Von MAURER, Einleitung, pp. 126·134. 
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14. - Mais ce caractere d'egalite absolue de la tenure 

agraire etait-i! un signe d'egalite sociale dans les aut res 

relations de la vie? Quoiqu'il n'y ail pas de difference apparente 

dans les droits pplitiques de tous les hommes pleinemenl 

libres, it ya une hierarchie incontestable de classes et de 

rangs. II y a des distinctions fondees sur Ia richesse, quoique 

la richesse consiste seulemen! en MtaiI. H y a des distinc

tions fondees sur Ie sang: les Ilns Bont nobles et les au tres 

non; etd'autres fondees sur la condition legale: il y a des 

nob.iles, des ingenui, des libm'ti et des ser?!i(f). n y a entin 

un ordre distinct de personnages officiels : principes, duces, 
sacel'dotes, ?'eges (2). 

De ces distinctions, celie qui 5e fonde sur la richesse n'ap

pelle pas la discussion, it moins qu'on ne se demande si la 

preeminence qu'elle implique n'elait pas marquee par un lot 

plus elendu de terre arable ella possession d'une ferme plus 

vasle. Tacite, dans Ie passage obscur OU il decri! Ie partage de 

Ja terre, mentionne, comme un des principes de la repartition, 

la dignatio (3), terrne par lequel il entend peut-etre !'impor

tance sociale de l'individu qu'on pourvoit. Le reallolissement 

annuel implique l'egalite des parcelles, mais n'empeche 

pas que deux ou plusieurs d'entre elles aient pu etre assi

gnees it la melle personne. La richesse en betail implique 

necessairement la jouissance d'une etendue proporlionnee de 

paturage et de prairie, et I'emploi de cultivateurs serviles 

entraine une inegalite dans les parts de terre arable qu'ils 

cultivaient pour leurs maitres respectifs. Et Ie privilege qui 

est necessairement accorde, it I'homme riche peut difficile

men tetre refuse au noble ou au magistrat, qui peuvent Ie 

demander, s'ils possedent assez de serviteufs pour cultiver une 

part plus grande que celle du simple hom me libre. Mais les 

inegalites dans l'usage ou Ia possession de Ia terre n'entralnent 

(1) TACITE, Germania, ch. VII, XX!V, XXV, XLIV; GRIMM, Deutsche 
Rechtsalterthumer, pp. 227, 308. 

(2) TACITE, Germania, ch. VII, x, Xl, XIV, etc. 
(3) Voyez ci-dessus p. 21, note 3. TAClTE, Germania, c. XXVI; Ia Iec

tm:e de GRImI est dignitatem; la lecture habituelle: dipnationem, 
qU.l.est comervee par MiiLLENIIOFF, peut siguifier la consideration que 
merltent les co-partageants ; voyez ci-dessous, p. 29, note 1. 
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• , l't' dans les droits sociaux et politiques (1). 
des meaa I es . 

• 0. - tre nobiles et ingenui doit etre prIse dans C a ra.ctere 
La'distmctJOn en . et drolts de 
. d';' la noblesse ne peut provemr que de 10, des- lanoblesse. 

sens or ma, re . . . 
. S(HI • rois des dieux ou des grands blenfal-
cendance def; anCH'lnS , " 

d h 
f rnilitaires de la race (2). C est parmI les 

teurs et f es c e s . ' d' 
. 1 . ont choisis dans les tl'lhus qUI ont a opte 

nobles que es rOIS s' , . 
t onarchique (3); une noblessfl ernIDente, 

un gouvernemen m . , 
_ I ,'eillesse donne it un homme Ie drOIt d etre 

rneme que a \I , . . , . 

[' dans les Conseds de Itl trIbu et d obtemr un 
a\'ec respec . ' 

t
. I' dans Ie comitatus du magIstral auquel It 

rang par ICU Ier . . , . . 
(4' , rnais e!le ne confere aucun pnvIlege pohlIque, 

.s:atta(lnl: )a~cun titre special it l'office de magistrat ou de 

uerre (5) ou au droit d'avoir un comitatus ou une 

te~ u'il appartient au magistraL L'ingenuus ou simple 

hom me li~re est en tout point, sauf l'origine, l'egal du noble. 

IiIais c'est une question de savoir si la liberle et I~ noblesse ~e 
. e j'mpliquent en eIles-mernes la posseSSIOn de drOlts 

naISS3nC 
poliliques. Les jeunes gens, jusqu'it ce qu'ils soient admis a 

orter les armes, sonl membres de la famille seule, non de 

i-Etat (6). Quand ils arrivent a l'age de raison, et que Ia vo

loule nationale Ie permet, ils sont solennellemenl reyetus du 

bouclier et de 10, lance, soit par Ie magistrat, soit par Ie pere 

on un parent,· dans Ie Conseil assemble. Cette investiture, 

-qu'on peut considerer comme nne emancipation, lenr donne 

sans doule droit it une place honorable dans l'armee, mais 

(1) WAlTZ, Ve,'fassung, I, 198, 199. KEMBLE, S=ons, I, 135, 'parait 
confondre Ie nobilis avec Ie p"inceps. Voyez aussi GRmm, Deutsche 

Rech/salterthumer, p. 280. 
(2) BE'fHlLlNN-HoLLWEG, Civilp'ooess, IV, 85. Cf. TACITE, Germania, 

C. XIIl, « magna patrum merita»; ,VAITZ, VerfasstLng, I, 169 11 172; 

GRIMM, Deutsche RechtsaZte,'thul1te", p. 265 sqq. 
(3) TACITE, Germania, C. Yll : «Reges ex nobilitate, duces ex virtute 

sumunt- " 
(4) TACITE, Ge1"111.ania, C. XI et XIlI. . 

(5) Toutefois la pI up art des principes mentionnes dans TaCIte sont de 
naissance noble; d'ou on a conclu que la noblesse donnait un titre 
presomptif, sinon exclusif, 11 cet office. Voyez BETllMANN-HoLLWEG, Civil
process, IV, 90. 'YAITz, Verfassung, I, 236, maintient qu'il n'y a pas 
de connexion pareille, et qU'elle ne peut pas etra prouvee. 

(6) TACITE, Gel'mania, ch. XIII : « Ante hoc domus pars videntul', mox 
reipublicffi ». 



< ies aifrall' 
chis. 

26 CESAR ET TACITE 

leur donne-t-elle droit it une voix dans Ie Conseil, jusqu'a ce 
qu'ils aien t obtenu par heritage ou par l'aHotissement leur part 
de la terre commune (1)? 

Sur ce point, en touieas, Tacite estmuel. Son Lexie ne no us 
permet pas non plus de decider si les liberti ou affranchis, 
qu'it mentionne corpme formant un element important dans 
les tribus gouvernees par des rois (2),possedaient plus que la 
simple liberte persoI?neHe .. II est plus probable, :d'apres toutes 
les analogies, qu'Hs u'avaient pas dg droits politiques. 

Les classes 
serviles 

10 Laclasse 
agricole. 

Tacite divise en deux parties la da,ssemon, li,bre ou serv,iIe (3) : 

l'une repondant aux, colqni de la civilisation romait'e, ~t I'autre 

aux esclaves. Da.ps J\1 premiere, cha,que hom me a sa, m.aison et. 
sa demtJurepropres.H; doit.a·son ;ma)ke; une redevance en ble, 
en betail, ou en velements ;il doit done occuper une terre OU 

it peut faire pousser Ie ble et elever Ie belail et ceUe terre est 
naturellement une portion de celie de son mallre. Peut-etre 
les hommes libres les plus eleves en dignite et les plus riches 
cultivaient-ils toutes leurs terres de cette faQon. Mais, si l'ana-
10gie avec les coloni romains est juste (4), ceUe classe est 
personnellement libre, sauf it regard du maitre et du lot de 
terre, cal- Ie seTVUS germain ne peut abandonner ni run ni 

(1) \YAlTZ, Yel'/assllng, L 347, 348; SOHl\!, Die Fl'llnkische Reichs
und Gerichtsve,'faFul1g, p. 545-558. 

(2j TACITE, Ge"nw~nia, ell. xxv: « Liberti non multum supra servos· 
sunt, raro aliquod momentum in domo, nunquam in civitaLe exeeptis 
dumLaxat iis gentibus qum reguautur. Ibi cnim et super ingcnuos et 
super no biles ascendunt. )} Cf. 'YAITZ, Ve'-tassung, I, J5:), 

(3) TACITE, Germania., eh. XXIV, xxv: "Ceteris servis non in nostrum mo
rem descriptis per familiam ministeriis utuntur : suam quisque sedem, 
suos penates regit. Frumenti modum dominus aut pecoris aut yes Lis ut 
colona injungit, et servus hac tenus paret ; cetera domus offieia uxor ac 
liberi exequuntur. Yerberare serYum ae Yincnlis et opere coercere ra
rum; oceidere wlent non diseiplina et seYeritate, sed impetu el; ira, 
ut inimicull1, nisi quod impune est. » Cf. GRIMM, Deutsche lIechtsalter
thumer, p. 300,301 ; G. L. von MAURER, Geschichte derF,'onhofe, del' 
Baue,'nhofe und de,- Hofve"fassung in Deutschland, I, 5, sq. 

(4) Savigny a reuni et range to us les materiaux pour l'hisLoire du 
colonus dans un mell10ire traduit dans Ie Philological l1fuseum, II, 
H7: il montre avec soin que, malgre une etroite analogie, il n'y a au
cun lien historique entre les coloni romains et les serfs gerll1ains;. 
p. 144 et 145. Yoyez aussi WAlTZ, Ve"tas8ung, I, 153 sqq. ; G. L. yon 
MAURER, Geschichte ... de,- Bofve"tasS1tJlg, I, 27-37, 385,387. [Sur Ie Co
lonat romain, voir l'elude de FesrEL de COULANGhS, dans ses RecheTc1us 
sw' quelques p,'oblemes d'Histoij-eJ. 
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. d . it est tres rarement frappe 
"~to 'est pas ufe, . '1 Sa conal tOn n . 'lre Ie tue comme I 

'{'. ai« 81 son mal. ' . 
de traval , m - .... . .. u r -It'~ . aUcune sabs-. ,,·t .. Tec Imp ,1 J'. , 

colere, c es a,,,. ':.;' .} 't: ""11 On" 
hie etre obtenhe par sa . am~ e: . 

sem '. ':.' .' 'I a'l'assuJetlisse-
de cette Classe serVl e .' , . 

<; ,< ";t ar la tnbu, operattOn 
"'flem,leJ:S occupants .du sp e . bl' a .. ", d la Vie pu lque, 

nomade et gnerr.lere e .' ........ . 
• ,,/. ';. ~ t' et qUI peut aVOlr 

doil aVOlr ete fl:eguen e 
tel'ml.llet'. \.' " .' If nt la terre de la 

o ulation .suJette, eu lva . 
p P , :'d- " .'. a l'Etat ou du rOl. H Imme lace e 

'.. .' I I tion sUJ' eUe ne 
~ supposeI' que a popu a 
ue ., • h' tendu aucun ~', . . •. qUOlque len en , 

d orlgwe, ' l' h't •.. h S de la trihu ne attac a 
ni,,~alerlL les mem re . 

peut supposer aussi que les. fils des hom~e~ 
; a'ent camme culhvateurs chez es 

plus pauvre" serv I . 

plus riches ou sur les terres pubhqu.es . . . t 
't eux qUI avalen 20 Les es-

d 1 de servi comprenal C claves. 
secon ~ c a~se , . ut-etre aussi les prisonniers de 
leur hb~de au, Je~, ~Le 'va pas de trace distincte. Cette 
:de serVitude pena e In. . etaient 

. 't' nombreuse. Les Joueurs 
ne peut pas aVOlr e e ',' limes ne 

d I a possession de pareIlles \ IC reven us, c 

as hanneur au proprietaire (i). . . " . 
"1:<I.I;';jj'~", P . t is ont naturellement Ja preeml-

",rincipes au magIS fa .'. . 
,- . . '1' ere" lIs .. son.; t elns dans les assem-

et en pl"lVI et?' .' . " f-
.' t' n trailement SOllS forme do et re<)Olyen .u,· .' . , 

natIo!J.<l,le:; de subventions determi 1lI3eS, en. bl: et 

. '. 'I'El t 1 '-meme (2). De telles suhvenb(\Ils tail faites par ; a Ul· . , , a ' d'Etat ou de terres 
~. t l'exislence de quelque omame , 

des servi dont la culture doit avoir eM assuree par. . . 
, et la tendance natureHe d'une pareille disposItion 

d'attacherquelque portion du territoire, ~omme 
puhlique, a la dignile de princeps. U est clair que 

La magis· 
trature pu

blique. 

G 
. ch XXIV' « Servos conditionis hujus per com-

e'r'inanta'}. . 
ut se quoque pudore victorim exsolvant.» . 

LI'"<tuU.Ub, in iisdem conciliis» (TACITE, Gennanta, ell. XII) 

uUro ac viritill1 conferre principibus quod ~ro 
C'b'd eh xv) C e~t etiam necessitatibus subvenit» ! ! em, .., ' 

~,; l£uw)re:a{looipttlll1 des rois francs et peut·etre du je01'm·,fu1tum 

KEMBLE, Saxons, II, 31. 
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cette Mape n'etai! pas atteinle it l'epoque de Tacite (t). En de

hors de son autorite publique, Ie principal ou [,unique privi

lege du princeps Mait Ie droit d'entretenir son comitatus (2). 
Le « comi. C'etait un corps de compagnons d'armes qui se liaien t de 

tatus." 1a maniere la plus etroite au chef de leur choix. C'etait, dans 

beaucoup de cas, des fils de nobles, ambitieux de renommee, 

ou qui voulaient parfaire leur education dans les armes. Le 

princeps leur fournissait les chevaux de guerre, les armes et 

l'equipement grossier dont ils avaien t besoin. Ces dons et une 

abondance hospitalile tenaient lieu de gages (3). En temps de 
Lien des guerre les comites combattaient pour leur chef (4;\ et etaient 

« comites» 
et du it la fois ses defenseurs et ses rivaux en vaillance, Pour Ie 

«princeps». " . . . " 
pnnceps c etal! un deshonneur d'elre surpasse, pour les co-
mites c'etait un deshonneur de ne pas egaler les exploits de 

leur chef et une honte etemelle de quitter Ie champ de ba

laille ou il etait tombe. IIs s'obligeaient par l'engagement Ie 

plus etroit it Ie defend.re et it Ie protegeI' et it rapporter it sa 

gloire leurs propres actions d'ec!at (5). Dans la troupe ainsi 

composee, il y avail des grades fixes par Ie jugement du prin-

(1) "WAlTZ, Ve"fassung, I, 273. 
(2) Le droit d'entretenir un comitatus etait·il attache aux dignites 

de roi et de princeps f C'est un objet de discussion, BETHMANN-HoLLWEG, 
Cirilp"ocess, IY. 93, 'YAITZ, Verta,sung, I, 244-255, estime qu'it 
leur etait exclusivement reserve. Konrad MAURER, faisant valoir que, 
dans l'etat primitif d'une societe, les compagnons et les serviteurs li
bres du princeps seraient identiques, incline 11 regarder les comites du 
princeps comme correspondant aux serviteurs des particuliers ; Kri
tiwhe Uebel'schau, II, 396·403. Quoi qu'il en soit, il nous suffit de re
marquer que Ie princeps seul pouvait donner une condition et un ca
ractere publics 11 ses comites. 

(3) « Exigunt enim priIIcipis sui liberalitate illum bellatorem equnm, 
illam cruentam victricemque frameam. Nam epulm et quanquam in
compti, largi tamen, apparatus pro sHpendio cedunt. » TACITE, Genna
nia, ch, JrIY. Le cheval de guerre et Ia lance etaient un don du p"in
ceps et l'origine du heriot IJOstcrieur. 

(4) « Principes pro victoria puguant, comites pro principe. D TACITE, 
Germania, ch. XIV, 

(5) TACITE, Germania, ch, XIV: « Cum ventum in aciem, turpe principi 
virtute vinci, turpe comitatui virtutem :principis non adrequare. Jam 
vero infame in omnem vitam ac probrosum superstitem principi suo 
ex acie recessisse. IlIum defendere, tueri, sua quoque fortia facta glorim 
ejus assignare prcecipuum sacramentum est l), 'VAITZ comprend ce pas
sage comme impliquant un serment effectif ; Ver(assu,ng, 1,373,374. 
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. 'Ieve dans Ie comitatus etait un objet 
(1') . et un rang e ' . 

• -, bl de meme que la possessIOn 
Pour Ie Jeune no e, 

t' our "on na-, ," nombreux et courageux de pal' lsans p. ~ - , 
d nn COl P" .' .[ dio-nile sa pUlssance, sa 

r celUl-CI pen sal que sa 0 ' 

cat "se~urite ne dependaient pas mediocrement du ~a-
e sa" " ts Le princeps qui entretenai l une par8l1le 

de ses Cllen ' d 
'I 't renomme it la fois 11 I'etranger et ans sa 
eat ' me 

1 hoisi"sait pour representer sa natIOn com 
. on ~e c ~ 'I' t fois 
, , l'honorail de presents partIcu ters; e par 

",llmlla:,;sadeur, on , ' t mettait fin it la guerre avant qu on eu 
de son nom ' 

etait la principale, sinon la seule affaire des co- t~~~t~:~ 
d la paix reo-nait dans Ie pays, les jeunes gens com it e s, 

quan ,0 de se dislinguer et de s'enrichir par 
,pmn",,,'>' des occaSIOns d 

'd't'ons lointaines. Dansles moments, peu desires, e 
ex pe 1 I , . f 'I ' 

f 
"Is demeuraient entierement OlSl s; I s ne s occu

orce, I It' 
ni de culti\'er ni de chasser, mais passaient e emps a 

et it dormir (2). , 
;::;:J[es!:U!'~~ 't t e tun des traits les plus etranges malS les L'engage-

coml a us s . " ' I' d 'I ment per-

d 
. bies de la civilisation pflmltlve; It est ( or re a a sonneldans 

ura I' t" ne Cesar et 
. 'et public et fournit une sorLe de comp emen a u dans 

pnve, , t' , rds l'mparfaite La forte et etroite T a cit e. 
orO'ani~;alilon 11 cer ams ega ' 

. '~l' de'crile par Tacite ne peut guere eIre la ll1emp ins-
ullion all1~ , , f 

t
't t.' ue l'adhesion volontaire et occasIOnnelle a un che 
ItllOnq 'd" 

militaire que rnentionne Cesar it propos des expe .ltIOns ,agres-
, d on temps (3) , mais l'une peut etre sorLIe de Lautre. 

Sives e s' ,.' 
run et ['autre cas, la gloire et Ie butm paralssent aVOlf 

ele la fin principale des expeditions, et Ie lien cornmun parait 
" {jle ceIui de l'honneur et de l'attachement personnels; 

t ,L assage difficile« Insignis 
'(1) TACITE Gej'mania, eh. XIII e xn. e p t' d . ' , ., d' IT t' nem elam a 0-

1l0bilitas aut marrna patrum merit a prlllClplS lena 10 , .£ 
e t't tau Ion" par ,VAITZ, ve'las-

Iescentulis assi"nant » est commen e ou 0 , 

I 282
" 0 290 . et nar SOlDI, Fdinhische Reichs.u,nd-Gencht8v~"-

3ung" a , " , ·t·f ., d' to 
t
" --5 5-S . tous deux donneut un seus tranSI 1 a tgna,-

- a,ssung, p. ;)0 - 0 , ~., • t ar« donner 
nem. KEMBLE traduit «principls dlgnatlOnem asslgnan "p 

ran" de prince" (Saxons, I, 166), . 
o G . ch xv' ce passarre ne se rapporte pas exclusl-

TACITE, e'f'1nanla, .' 1:1 

yemant aux comites, . ,. , d SYBEL 
(3) CESAR, De Bello gallico, VI, 23; cl-dessus. p. 17. L Idee e 
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mais dans Ie recit de Cesar la qualite de chef n'es!; pas res;,. 

treinte aux magistrats publics, el l'engagement du compagnon 

est borne a une senle campagne. 

II est clair que !'.ohligation envers.le princeps implique ude 
dependance personnelle:' personne n'a:l'l' rougir, dit Tacite, 

d'etre vu parmi les cOlnites (1); maisdtfu'it que, du point de 

vue romain, i! :estoriecessaite,deJe dire, suppose necessaire

men! l'idee ohm:amoindrissement dans la :condItionlegale. 

On pent se demander si, dans cette condition,mdlOnlme Mail 

regarde comme pleinement aple a prendrep'art aUK delibe

rations de la tribu; neanmoins, if n'est guere raisonuable de 

supposer, comme on l'a fait qnelquefois, qn'nnesituation si 

honoree et si convoitee ne put etre obtenue que par Ie sacrifice 

de la Jiberte (2). Au reste, !'importance du comitatus resulle 

principalement de l'histoire posterienre et de son infll1el1ce sur 

des developpements appal'entes mais distincts. 

Des pretres des nations germaniques, Tacite ne nous apprend 

guere que ceci: iIs formaienl une classe distinde d'ho.mliles, 

qui presidaient aUK sacrifices, prenaient les auspices pour les 

entreprises puhliques, ordonnaient el faisaient observer ,Ie 
silence dans l'assemblee, et au nom du dieu de Ia guerl'e rem

plissaient a l'armee l'office de juge el d'executeur (3), 
C'est en ce qui concerne l'administration du gouvernement 

que l'~s renseignements de Ia Gennanie ont Ia plus grande 

valeur. 

15. -Au temps de Tacile, non plus qu'au temps de Cesar, Constitu
tion de Ja 

tribu, il n'y avait de centre general d'adminislration ou de lien 

federal entre les diiferentes tribus. Les grandes races appa

rentees avaien t des rites el des sanctuaires re!igieux communs, 

et d'autres, que Cesar decrit une forme plus primitive de l'institution, 
est rejetc\ par VV.UTZ, Verfassung, I, 382,384 ; IC. MAURER, Krit. u-eber
schau, II, 418. 

(1) TACITE, Gennania, eh. XI!I : « ?lec rubor inter comites aspici )). 
(2) II semble que ce soH l'opinion de KE,lBLE, Saxons, I, i73 : (( Il est 

clair que l'idee de liberte est entiiirement abandonnee » et se trouye 
remplacce par celIe d'honneur. Cette opinion est absolument rejetee par 
'WAlTZ, VMfassuny, I, 374 et lL MAURER, Jiyitisc1w Ueberschau,394. 

(3) TACITE, Ge}'mania, cll. YII, x, XI; WAlTZ, Verfassuny, I, 275 it 
279. 
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, pour resuHat aucune orgam-
aVOIr ell (1) 

oJ 'lll'strative commune . 
'l't 're Oll auml 

IIll laiD ns quelques
(tutian propre. a 

avait sa cons I . I ' etait appa-
blesse qm til 

un I'oi avec une no , onllel' c'elait Ie 
'tat'ls pers , un c01nL i" • " 't en pouvoir 

tdes serfs (2). Mais Ie rot n etar , limite de ,Ia 
e. tr6!eet sans 11- royaute. 
de pOUVOII'S sans con , ',' " 

'. " " sUCCBSSlOn strrc-
e"u parmI leg nobles, ,.; I' 

i " ""t' prIvee. ~ cernai't que '1ii propne e c, 
ue con. ' " " I 0' re' de 

de commander seul a a b~er : 
, ' ar les duces qui devlilent ega-

I accapare~, , ,.' ., I renorn 
a l'elecl101Ij defernlluee par e " 

, fi' 'ar 1'ohels-
anterieurement acqnis et d~on rm(e:)p II pouvait 

de leurs compagnons armes .' , . 
V{jiontilll'ere onderant dans Ie Conseil, mars d ~utres, a 

P P bi de leur reputation et de 
ao-e de leur no esse, " ' ~ 
'" '. t n ""'oit egalaetre ecoutes (u). It avalen u, u. , d 
fe des amendes prononceesaans les COlifS e 

unepar 1 .' (6) L rovaute 
it ne nommait point les luges . a J 

;~B~rt#lIi!$',n:i1U" 

Vetusti.simos se nobilissimosque niach. XXXIX: « , " ' . t 
" ' ' nt Fide. antirruitatis religione fHma ur. s memora. ' ., ~ ". 

'atnlm et prisca form1dme sacram 
, . populi l~rratjoi::tibuS coeunt, cffisoque publice ngulnlS "., 

barbari rHus horrenda pnmord1a )). . 
h 'n et xxv. Le propre de la royaute germa· 

, c . 'd ent de l'armee ou la direction d'un pas Ie cornman em ' , 
1
, . de tribus differen tes sous un seul sceptre, ou ~n,e 
umon . actiire here effective que calle du princeps, ma1S son car. .-

I I d'un maitre dans une fam1lle part1' 
oule . choix. pa~, e pe~p ;~9 it 318 . K. MAURER, J{yit. Ueber-

WAl'fZ Ve,-fassung, , ' . t' 
419 ~ 423. Ce caractiire hereditaireest abs~Iument m~ompa 1· 

I'll otliese que Ia royaute a yait pour origme .Ie con~ tta~us et 
e~pposition marquee avec Ie principe electlf applique aux 

G 
. nh VII «Nee regibu8 infinita aut libera potes· ermanta, 'V. : 

virtute sumunt ... et duces exemplo potius quam im-
8i conspicni, 8i ante aciem agant, admiratione. ~ra:

eh. VII. WAlTZ soutient toutefois que Ie 1'01 etalt 
dans les tribus monarchiques; Verfas8ung, I, 

T!·"""",:,{;;grjitt1't~!Za. eli. Xl; yoyez ci·dessous, p. 33, note 3. 
rs vel ciyitati, pars ipsi qui vindicatur vel pro-

ejus erlolvitnr ». TACITE, Gennania, eh. xii. 
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etait honOl'ee et importante parce qu'eHe personnifiait ['unite 

de Ia !ribu et impliquait un empire plus etendu que eelui que 

possedaient les autres communautes non monarchiques ; mais 

it moins que Ie r01 ne jouit personnellement des talenfs ou de 

la reputation d'un chef militaire, sa dignite pouvait etre Sifll

plement honorifique. Il n'y avait pas entre lui et les pl'in
cipes (I) de relation semblable a celie qui existait entre les 

p1'incipes et leurs comites: les pl'incipes ne combatlaient pas 

pour lui, mais pour la gloire; et la seule trahison, sauf celie 

qui consistait a violeI' I'engagement Yolontaire, etait celIe qui 

etait commise contre Ia nation (2). 
Nous pouvons suppoger qu'une tribu qui avait adop!e la 

Monarchie doit avoir grad uellement transforme cette organisa

tion; qu'un roi assez fort pour maintenir son pouvoir dans son 

integrite, doit avoi£' rassemble les chefs du pays en un comi
tatus qui elait sien. Mais il n'y a pas de preuve jusqu'ici que 

cela se soit realise: il n'y a pas non plus d'indice que Ie roi 

exergat, sauf dans Ie cas d'augures it prendre (3), aucune in

fluence sacerdotaIe, compensation qui a pu, par hypothese, 

eire offerte dans les anciens temps Ii un souverain dont Ie 

pouvoir n'etait pas en proportion de sa dignite. It n'es! pas fa

eile de conclure ayec certitude du tex[e de Tacite que ces.tribus 

ou Ie pouvoir et la preeminence des principes etaient de si 

grande importance, fussen len quelque faQon soumises reelle

ment Ii leurs rois. 

Aussi bien, un tres grand nombre de tribus etait completement 

depourvu de rois: l'Etat ou Civitas (4) efail un centre suffi-

(1) Les nobiles n'eiaient pas non plus Ie comitatus du roi : mais la 
question se pose 11 une epoque uiterieure. ~W AITZ, Vo'!assung, I, 392. 
sqq. 

(2) « Proditores et transfugas arboribus suspendunt », etc. TACITE, 
Gcnnania, ch. Xl!. 

(3) TACITE, Germania, ch. X: « Pressos [equos J sacro cunu sacerdosacrex 
vel princeps civitatis comitanLur, hinnitusque ac fremitus observant ». 

(4) Tacite emploie Ie mot civitas pour designer la tribu sous son as
pect constiLutionnel, dans la Gennania, cll. VIU, x, XU, XIll, XIV, XV, 
XIX, XXV, xxx, XLI; et dans les Annales, I, 37. Gens est aussi employe 
dans Ie meme sens, mais non pagus qui designe toujours une subdivi
sion ; de meme dans CESAR, De bello galZioo, I, 12 : « Omnis civitas 
Helvetia In quattuor pagos divisa est ». Vi'AITZ, Vej'{assung, I, 203. 
SOHllI, Friinkisohe Reiohs·unc'-Gerichtsve;·fassung, pp. 1 a 8, eLabJit 
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f d coh§sion suffi- dans la « ci-
lien 'dela nationalile une orce e J , C vilas» et~il 

au temps de Cesar, les monarclu-
encore, comme . . . que ou non. 

I blees nationales ag1sSa!8nt lll-dans es assem· ", 
uns des autres en temps de palx et Ob81S-

au chef que sa valeur designai : pour 
l'Etat rec8yait Ia partie' des 

ce
les 

uonarchies, revenait au roi (t). It n'y aLes «prin-
i~~~'~.'<lctP:ujtldl~s"qu.ij.ii{l,ns 111 , cipes» des 

que l'election des principes fut influencee tribuB n<?n 
. , f' ,f t monarchl -

(2) ou que cetle quahte con el a a~- ques. 

royaus. Dans les tribus monarch~ques, Ie I'D! a 

s'approprier peu it pen les pouvOlrs et l.e8 ho~-
mais, dans les tribus non monarchrques, Ii 

preuve que les jll'incipes fussen t rien de plu~ qt"" 

electifs de COmrrlUnautes lib res ef apparentees. 

'--"'~1J'nlJl'" les deux systemes, Ie pouvoir centrql etait 
nationales. Elles etaient tenues it des 

generalement it la nouvelle ou it la 

(B). Ii avail pas de distin~tiol1 de place ou de 

tous etaien t libres, tous venalent en armes. Le SI' 

Le Comice 
centra! de 
Ia« civitas» 
est l'armee 
assemblee. 

ordonrie par les pretres, qui avaient pendan t la du

.t'!j,ill",'U'!J""" Ie pouvoir de Ie faire observel'. Alors Ie de

ouvert par quelqu'ul1 qui avait un titre personnel it 

,Ie roi, au un jJ)'inceps, ou quelqu'un Ii qui l'age, 

1a gloire militaire ou l'etoquence conferaient un 

minutieuse, que, tan dis que I'unite de Ia race 
j,tJil'rma,nllque n'ctaUqu'une unite de saug et de religion, l'unite de tribu 

mtmifestee dans les assemblees elait politique eL que celle des 
iill.cenl;ailae1; consistait simpJement dans l'ol'ganisation judiciaire. 

Germania, ch. XI!. 

ci-desstls, p. 25, note 5. 
GeI'ma~ia, ch. XI: « Coeunt, nisi quid :fortuitum et subi
<;crUs dlebus, cum aut inchoatur luna aut impletur ... Illud 

quod non simul nec ut jussi COllveniunt, sed et al-
cuuctatione coeuritium absumitur. Ut turba placuit con-

8i!entiurn per sacerdotes, quibus tum eL coercendi jus 
r rex :vel princeps, prout mtas cuique, prout nobi

hellorum. prout facundia est, audiuntur, auctoritate 
jubendi potestate. 8i displicuit senteutia, fremitu 

placuit frameas eoucutiunt. Honoratissimum assen
laudare », 

se groupaient-i1s par familles, com me 11 l'armee. 'VAITZ, 
·?i';lV;"rf;lu,'8u:I~.rI. I, 349. 
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droit a prendre Ia parole. L'orateur prenait Ie ton de la persua

sion, jamais celui du commandement. On exprimait l'opposi

tion par des cris eciatants, l'assentiment en agitant les lances, 

l'approbation enthousiasle en heurtant Ia lance contre Ie bou

dier. 

Les objPts de deliberation les plus importants etaient trai

tes dans l'assemblee enliere, Ii laquelle tous les hommes libres 

avaient Ie droit d'assister. Mais les affaires etaien! examinees 

et reglees par les p'1'incipes avant qu'on ne les soumit it Ia de

cision na tionaIe; et Ies matieres de moindre importance et de 

routine etaient ex.pediees dans les reunions particulibres des 

magistrats (t). Parmi les plus importantes questions etaient 

celles de paix et de guerre, quoiqu'elles fussent frequemment 

discutees, comme les propositions d'alliance et les eleelions de 

magistrats, dans les festins qui formaient une part de Ia ses

sion reguliere de l'assemblee (2). 

Les magistrals charges de l'administration de la justice dans 

les pagi et Jes vici etaient elus dans l'assemblee generale. 

Elle lonctionnait anssi, dans son pouvoir souverain, comme 

haute eour de justice, entendait les plaintes et rendait des sen

tences capilales (3). 

(1) TACITE, Gel'mania, ch. Xl : " De minorlbus rehus principes consul
tant, de majoribus omnes, ita lamen ut ea quoque quorum penes pie':' 
bern arbiLrium est apud principes pertraetentur (ou prmLractentur) ». 

(2) « De reconciliaudis inyicem inimicitiis et jungendis affinitatibus. 
et adsciscendis principibus, de pace denique ac bello, plerumque in 
conviyiis consultant ". TACITE, Gennania, ch. xxu. La coutume de boir8 
les amendes pour absence, qui etait une habitude immemoriale dans 
les assemhlees de Ja mark germanique (G. L. yon MAURER, Geschichte· 
deT Mw'kenverlassung in Deutschland, p. 275) et qni regne encore en 
Angleterre dans les clubs rnraux, peut·elle etre rapportee il. eet usage? 
11 ll'est pas necessaire de disculer ce point, n semble il. coup sur que· 
les cours de mauoir se soutiennent encore par Ie diner qui suit les 
affaires : et de meme, au temps d' A thelsian, Ie « hytt·fylling », impldio 
vasoTum, etait nne part imporlante des operations des assemblees lo
cales. La question discutee des seot·ales et des church· ales et les fonc
tions de l'aie-ta.ste1' 5e lient a l'usage primilif; de meme les gildes. 
Voyez Lois de Hem'i I, c. I,XXXI [LIEBEImANN, Gesetoe de1' Angelsachsen, 
t. I, 1903, p. 597], el chapitre Xl, ci·dessous. 

(3) TACITE, Ge1'mania, eh. XII : « Licet apud concilinm accusare quo
que et discrimen capitis intendere. Distinctio pcenarum ex delicto. Pro
diloTes et transfugas arboribus 5uspendunt ; ignavos et imbelles et cor
pore infames cceno ae palude injecta insuper crate mergunt. Diyersitas 
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. I 'inr:ipes Assemblees locales de justice etment ienues par es p1, j udiciaiir€s 

I ..... 1"" fllns grandes au pagi et dans les du«pagus,». es aIVISlOllS ~~ l' U • 

?,:,''VjIU~rgesou leur office elait plulOt eetui de president 
Leprinceps avail, au moins dans Ie 

.as;SeSS(lUl~S OU compagnons, qui non seulement lui 

avis mais eonferaient aussi la force legale a la 

sans aueun doute ils disaient Ie droit et pe

;~ltn;JIJg;l1alges tout a la fois. Les cM.timents capitaux 
: Ia pendaison punissailla trahisol1 et la de

et les personnes prostitue,es etaient noye.s 

des claies {dans un bourbierJ; les autres 

par des amendes dont une partie allait au 

; Ie resie a la personne lesee ou Ii ses parents. 

la compensation s'etendait meme a la concilia

hereditaires; l'homicide lui-meme pouvait 

par nne amende en Mtai! : Ia famille entiere de 

tue se la partageait comme indemnite, une portion 

.. lo.<'"",:rc.<> pour payer Ia rupture de la paix publique (2). 

Dansla guerre, l'emploi de la coercition pour main

discipline eiait grandement tempere par l'esprit du 

Le chef de I'armee etait un guerrier eIu; ce n'etait 

n(~€;SSiiln'enl1eint Ie ~oi ou un magistrat local, mais Ie dux 

" .... Y'lH'''''''''''' avait gagne Ia con fiance de Ia nation, et qui, 
.rni>'1~4·"'n{'p.r"" etait suivi par la plus nombreuse troupe de 

tanquam scelera ostendi oporteat dum puniun-
anscondi. Sed et levioribns delictis pro modo pcena, equo

numero conyicti mulctantur. Pars mulctm regi vel 
qui vindicatur vel propinquis ejus exsolyitnr». Voyez 
Ve,'!a,ssung, p. 4-5. 
in iisdem conciliis et principes, JIui jura per pagos yi

Cenieni singulis ex plebe comites consilium simnl et 
)L TACITE~ Ge1"nlania., ell. xu. 
qui etahlissent ce fait Bont de grande importance pour 

du droit criminel germanique ; pour Ie bot, le'l:ergeld, 
IA'·ba11T"'.tR Ie faidus et Ie lredus; Ie caractere de la paix, 

gnerre priYee, Ie lelide-recht; et pour Ie rOle dn roi 
de la paix, et des parents comme participants il. Ia que

Germania, ch. XIf, XXI, XXU. VVAITZ, Ve"lassung, I, 418 il. 
Xritisclze U ebersclw.u, III, 26 a 36; SOHlIJ, Frlinkisohe 

'P""'" """"[1, pp. 107 et 108. 

Compen
sation pe
euniaire 

des cl.elits. 

o rg a·nisa
tion en 

temps de 
guerre. 
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compagnons (1). Chaque pagus envoyait cent guerriers it 1'ar
mee (2), de meme qu'il donnait cent assesseurs it la cour de 
justice. On fournissait de la sorte une.infanterie bien exercee; 
elle formait la premiere ligne de bataille et elle etait appuyee 
par la cava[erie, ou melee it elle. La charge principale incom
hait auxduces (3), qui avaient it donner ['exemple plut6t qU'a 

faire executer leurs ordres, et aux principes avec leurs comi
tes montes. Le maintien de la discipline en campagne comme 
dans ['assemblee etail con fie dans une grande mesure aux 
pretres (4); iIs prenaienlies augures et donnaient Ie signal de 
l'attaque; eux seuls avaienl Ie pouvoir d'appliquer une puni
lion legale, de lier ou de frappeI'. Au reste, Ia cohesion et l'ordre 
de bataille 8taient assures par la discipline volontaire des 
hommes libres arme.s, qui se rangeajent eux-memes, quand 

iis n'avaient pas d'autres liens, par famille et par parente (5). 
Trois principes au moins paraissept a l'ceuvre dans ce systeme: 
1° la force natiunale, comprenant Ie dux et les centuries d'in
fanterie d' elite; 20 les guerriers professionnels, avec leu rs 
suites de disciples, les principes combattant pour la victoire et 
les comites pour leur princeps; 30 la masse des hommes iibres 
ranges par familIes, combattant pour leurs domaines el leurs 
foyers. C'8tait it l'influence de ce dernie~ element que l'armee, 
suivant Taci te, devait son impulsion la plus forte et la hardiesse 
d'un courage indomptable, que l'excitant immediat rut la ri
v1l1ite entre voisins jaloux. au l'lliguillon des in lerets com
muns. Ainsi l'armee elait la nation entiere en armes. 

18. - Et la nation, sous son aspect territorial. n'est pas 

(i) « Ipsa plerumque fama bella profligant ». TACITE, Gamania 
cit. XIlI. 

121 TACITE, G.ennania, C:1. VI : « ~n universum aJstimanti plus penes 
pedltem robol'lS; eo.que mlx~l prCBhantur, apta et eongruente ad eques
trem pugnam velocltate pedltum quos ex omni juventute delectos ante 
aciem locant. Definitur et numerus: centeni ex singulis pacr's t . "d . . 0 1 sun , 
I que Ipsum lllter suos vocantur, et quod primo numerus fuit jam no-
men et honor est ». 

(3) TACITE, Germania, ch. VII, « Si prompti, si conspicui, si ante aciem 
agant ». 

(4) TACITE, Ge,"mania, cit. VII. 

(5) Id., ibid. " Non casus nec fortuita eonglobatio turmam aut eu
neum facit,sed iamilire et propinquitates ». 
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a qui aurait un campement per-

d r' . demo-
Lepagus et Ie 1:icus sont es (!v~s!Ons .' 

. et ron peut ralsonnablemenr sup-

ant un rapport avec la compositi~n 

t d ·' t de .oet attachemen 1 stnct e er1'l'en v 

apparait d'une maniere ~i constante 

dont l'elablissement est recent ou un 
soient civilisees au non. Les cent guerriers 

pagus petlvent, dans cette hypothese: r~
]ibresentre lesquelles Ie paglls etalt 

{"H'.""'."" repondre it cette institution prit11ili\'e 
dans chaque bran che de la racE' ger

forme historique, etqui n'est pas 

geographique'definie, muis une .di.v~sion 
. Les vici peuvellt etre d(:s subdlYISIOns, 
it la fois des personnes et du lot de terre 

subdivision par un nouveau partage 
(ole egalement symetrique. Muis ce serait 
dans tout cela autre chose gu'une hypo-

excepte un Ires petit nombre de suppositions, 
ga'on yient de lire est simplement un resume 

des (ermes de la Germanie. Les traits 
c1airs, sinon detailles. Ce sera probable-

I, 218, estime que les cent compagnons du 
tribunal sont les membres de la conuuunaute qui 

pleine capacite; aucunc importance speciale ne doit 
nombre, com me Tacite lui meme nons en ayertit. Ils 
ne cour de centaine veritable et nJIl un simple Con

Tacite le supposait. BETH"A"N-HoLL\YEQ. adopte 
!J'",.IC1JT'Dr"'"'' IV, 102). L'opinion ancienne, qui les con

comite des hommes Hbl'es, est it tous egards moins 
principe que dans ce,., COUl'S tousles assistants sont 

Voyez aussi 'WAlTZ, Ve1'fassung, I, 358; SOH", 

Ve1~fassun,9', pp. 6 et 7. 
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de fa vie sociale dans les autres nations, jusqu'a la civilisation 
premiere de la famille aryenne ou indo-germanique. It serait 

elranger a notre dessein present d'entreprendre cettf~ del'niere 

tache: et Ia premiere ne peut Petre que partiellement dans un 

travail dont l'objet est historique plut6t que philosophique. 
Mais les paroles de Tacite exigent une interpretation, et I'en

semble de son essai, pour etre intelligemment compris, yeut 
qu'on se reporle aux premiers principes du developpernent 
social. 

Parmi les premieres verites que l'historien Oll meme tout 

savant apprend a reconnaltre, la plus importanle est peut-etre 
qu'aucune theorie, aucun principe n'opere dans l'isolemenL 

Les consequences les plus logiques du plus Yrai des principes 
sont fausses en pratique, si, en les deduisant, on ne fait pas 

sa part a Ia reaction d'aulres principes egalement vrais en 
theorie et dont la verite pratique depend egalement de leur 
coordination avec Ie premier. Aucune 10i naturelle ne suffit par 
elle-meme a rendre compte de tous les phenomenes qui, au 

premier coup d'oeil, rentrent dans sa sphere. Et ceci est par
ticulierement digne d'atlention en ce qui concerne '[a societe 

La (~ Ger- pl'imitive. La theorie palriarcale, comme on l'appeUe, est 
mallie» et. . b[ d' I' d [. d Ie systeme certam8men t lncapa e exp lquer une gran e par Ie es 
patriarca!. phenomenes du systeme social, en unequelconque deses phases: 

cependant it y a dans la Germanie de Tacite quelques traces 
de l'idee sur Iaquelle elle est fondee: l'union, dans quelques 

cas, des fonctions sacerdotales et royales (1), et ['imporlance 
considerable et cons tan te du lien familial (2). 

H Y a quatre principales formes politiques, qui, dans 

leur etat Ie plus ancien, sont compatibles avec l'existence d'un 
peuple parvenu, dans son developpement, au stade carac
terise par Ia yie pastorale, la chasse et Ie pillage; de ces 

quatre formes, Ia plus complexe, cetle de la ville, est expresse-

Ii) TACITE, Germania, eh. x ; ci-dessus page 32, Dote 3. 
(2) En ce qui concerne l'armee : TACITE, Gennania, eh. VII; les que

relles privees, eh. XXI; l'heritage, eh. xx; les parents assistent au eha
timent de l'epouse infideIe, eh. XIX; les mariages avec des pcrsonncs de 
nation etrangere sont inaecoutumes, eh. IV. WAlTZ, Vertassung, 1, 53 it 
\)6. 
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. d Tacite (1) : le5 Germains 
Ie temOlgnage e \ ,,' 

. d lieux fortifies servant de reUl1l~n 
nl e t' . II' , e periode pos erreure, , {lans un 

t 't t' on est fonMe sar c.elle 
sa cons -1 U,l . ' Germe.des 

I' qlHelque conceptIOn, lm- institn· 
qUe su' T'l . . (t") L'esquisse de aCl e, bons po s-class1que ;:.. terieures 

f r' peu de points avec Ie conte nus 
f'I1,rliuuc;,qlle sur ,es " dans la 

. anoriai dans lequel Ie selgneUl 
« Germa-

'J?eU1'Zat quaSI m '." Hi ve son nie. }) 
milieu de ses tenanCIers hbres, cu , Lemanoir. 

en de "errs ou de travailleurs a gages, 
moy ~ . b' 

sbr toute Ia terre, en friche anSSl len 
, I. 'uridiclion sur [ous ceux qui habitent 

avec .a .I . 
1 d 't d'exiaer d'eux des serYICes. et avec e rm -- " Le village. 

du village, Ie lien primaire et dir~ct entr~ 

t 
n point Ie communisme aJ:;ralre, qUi 

es. no I'b l 
, ~aire!llent ma.is [:instilu1.ion plus I re e 

Pas neces' . t' d l~ , " commun pour Ie mam len e u d'nn meca.llIsme 1 
d 1 .!' t en tant que e 1" dministration e' a Jus,ICe, e, 

pour a 'd l'ac 
r .[ [' d'une organisation plus eten !le, pour -
tal par Ie , I 

des charges publiques; ce systeme . s accord: p. us 

I [eneu' r generate de la deseri ptlOn de 1. aelte. 
avec a .' . 

1)ici ou villages existent et possedent une Ju:llce adml-

I P
M;J'cipes Mais les autres renselgnements, par es I , , • • 

d t de la question aaraire, sont rares et pretent La Mark. 
{ildepen ammen " 1. 

' , d d' 'ons L'idee du sysleme de la mar c, a heaucoup .e ISCUSSI . , 
,', j"appelle suivant laquelle l'ensemble des hommes 

comme all , . d' hI 
de meme parente, eparpilles sur une surface conSI er~ e 

,,'t",UJ''-'" leurs terres en commun, jouissent d'une con.str:u-

'C''';'''''''''fi domestique fondee dans SOil entier au dans son pnn:lpe 
ta communaule de tenure et de culture, :st. parlIC,u

lierement seduisante et fournit nne base d'exphcallO~ lheo-
.', ne grande partie des institutions de la Vie COI1-rHIue pour u 

Il 1 ~ daient comme "mnnirhenta (1.) TACITE, Gej'mania, ell. xv,. .s es re",ar 
iiervitii» . TACITE, Histoires, IV, 64. "d • 

, ' 1\1 Geschichte de)' Stu /.eve)· (2) Ceci est montre par G. L. yon r AUREIl, , ., 

3" ·'1 f se d'admettre que longme fassung in Detttschiand, I, i 4 serg .. 1 re u . . . ou 
la ;ie urbaine chez les Germaius soit l'idee mUlllClp~le r.om~llled 

11 d S l .. tt tl um (lI1stltutlOll es l'idee du sysLeme manorial, ou ce e u c W en , 
"'''<WH',,), o~ de la gilde, et il la rapporte 11 la MaTh. 
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stitutionnelle subsequente. Et it Y a des nations chez lesquelles 

un pal'ei! systeme a toujours etela regie; il e~l vrai que ce 

~e .son.[ pas celles dont Ie progres il constitu8 uue part de 

I IU8tOll'e du monde (1), et Ie fait meme de leur constant effa

cement prouve, on pent Ie dire, que ce systeme ne saurait 

serieusement prelendre Ii contenir tous les germes d'institu

tions libres plus vastes el plus actives. D'ailleurs ce svsteme 
• J , 

dans sa slfnpliciie nue, n'est guere compatible avec I'esquisse 

genel'afe de j'cenvre de Tacile, et it est totalement insuftlsanl 

pour expliquer I'ensemble. Les communautes O'ermaniques 
b' b , 

len qU'elies possedent la terre en commun, ne sont gllere 

decriles comme '2eIles d'nn peupie agTicole ; or, Ie systeme de 

1a mark est entierement et pleinerneIll agricole et il devrait 
"1 ' s I avait existe dans son integrite au tern ps de Tacite, avoir 

impressionne sa memoire d'une fa<:.on plus precise dans ses 

traits caracteristiques" Un melange des systemes de lit 8ei

gneurie, du village et de ia mark ne peut pas pretendre Ii 

nne probabilile plus grande; nons ne tronvons aucun des 

trois t\ l'etat camplet et IlOliS ne sommes pas autorises Ii snp-

poser leur co-e'" "(ence. 

La descrip- C'es! seulement en cOtlsiderant la description de l'historien 
ion de 'rae 

cite romain comme se rapportant Ii un stade ou Ii un etat de 
contientles . 't' , , ' . diVErs sacre e au elalenl a l'eeuvre les causes qni, en differentes pe-

principes riodes et en differenles regions, ont produit les trois systemes, 
de Ja so-
ciete pos- qu'on peut sans danger faire une tentative pour la com parer 

terieure. avec les faits de la sociologie historique. NOlls n'ayons pas, 

[dans la Germanie de Tacite], Ie systi3Jne de la mark, mais 

nons avons Ie principe de la tenure et de la culture communes 

en verlu duqueI, dans !'Inde, Ies communauies de villaO'e 

indigenes conservenl encore des usages primitifs, be1Hlco~p 
plus anciens probablement que Feeuvre de Tacite, et donl les 

traces tres distinctes existent encore dans nos contrees, en 

Suisse et en Allemagne (2). Nous n'avons pas Ie sJjsleme de 

(1) Voyez, en ce qui cone erne specialementl'Inde : Sir II. S. MAINE Lee
tul"eS on Village Communities, Londres, 1871; et sur Ie Mi',.., ou 
'communaute de village Tusse, MACKENZIE \V ALLACE, Russia, ch. VIlI, p. 179 
sqq, ~et Anatole LEllOy-BEAUI.lEU, l'Empi1'e des Tsars et les Russes 
tom" I, livre VIII]. ' 

(2) Voyez ci-dessous, pp. 59 sqq. II semble temeraire de faire dn sys-
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'. . " . nons avons les villages euX-
son mieo-rIie, malS . ' 

b I"; et I)ar eux ayec la ClVltas, 
=~'nn,,,.,,t:" avec es pag. . 

etaient des centres au des subdt-

de la justice. Nous n'avons ~as 
I bi Ie magistrat guerner 

.avons Ie no e, , 
r;Di,niteS dont il devait trouver moyen de re-

.",A"VI(\t'~S et les energies 1116me en 
riche aussi a sa grande demeure et 

:;.,,·ll'J": ... ·~ ou de personnes dependantes, 

aux libres qu'en ee qu'ils cul-

dire que nons avons un systeme allo~i~1 
la terre, pour tant qu'elle est possedee pt'lve-

1a d'ull alleu; nous ne pouyons pas 

avons fa feodalite, car Ie lien enlre Ie seigneur et 

de Lui n'est evidemmenl pas de ceux que La 

DU dont eUe est 1a base materielle. . 
trouyons des germes et des traces de. tout cela. L.e c?;~sp{~~~

n'a qu'a conquerir et a coiomser un tern- ,rement, 
, <ieveloppes 

et Ii recompenser ses compagnons d nne ma- 5e syste-
. . b" " b ue Ia ill a tIS e-

conservera fideles aUBSt len que 11 res, pour q raient. 

membres de 1a societe de village n'ont 

leurs parls, qui varient anlluellement selon la 

de la terre, contre des lots fixes, frappes de 

au'ils auront it supporter comme proprietaires 

et ~ous avons Ie systeme allodial d' organisation 

Que les O'uerriers de la tl'ibu ernploient l'ardeur 
o . 

t au pillage, a l'accompLissemellt des deVOirS 

cultivent leur terre et vivent de son produit et 

ils retomberont dans 1a si m plicite de Ia vie 

la Mark, doni ils commenQaient it sortil', et vel'S 

descendants, alors civilises et adoucis par les 

simple de Ill. Mark Ill. base de 1a societe germanique. Sans 
cas, non seulement les villages, mais les centaines 

encere plus vastes possedaient des terres communes, 
nes'ensuit pas que toutes les relations constitutionnelles Y 

fondees sur cette communaute; la majorite des erudits est au
deCidement opposee a cette theorie. 
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arts de la paix, voudronl plus d'une fois reYenir, dans l'espoir 
d'y retrouver la liberte et l'independance sociale. 

Si l'organisation du village libre semble se recommander 

cornrne l'explication la plus adequate des faits rapportes, it 
faut se souvenir que sot! caractere plausible vien t de son ObSCll

rite et de sa nature vague. Elle pent contenir ou exclure Ie 
principe Je la possession en commun et de la culture en 

commun ; elle peut com prendre ou laisser de cOte les do
waines des riches et de leurs esclaves, les demeures des prin
cipes et de leurs compagnons. Le vicus etait une communaule 

de paysans qui cultivaienten commun et un des centres ou une 
des subdi\'isions du pagus pour les questions de police el <de 

justice: nous ne pouvons pas affirmer beaucoup plus. Pal' 

analogie avec Je pagus, nous pouvons supposeI' qu'it fournis
sait un (;orps d'assesseurs pris panni ses anciens, pour assistel' 

Ie princeps au tribunal, et un conlingen t pri" parmi ses jeunes 
gens, pour fOl'mer les centuries d'elite de l'armee. A part cela, 
tout est hypothese, au interpretation fondee sur des fails plus 
recents. 

Les trois Le vague et l'incoherence de l'organisation superieure suf-
PFiflncipes : fisent Ii nous dissuader d'adopler une theorie rigoureusement In uenee 
de la ]lao logique. Si les villages et les ]Jagz soni organises sur un prin-
rente, IU· • • , , ," • • • • 
fiuenee de Clpe, l'autorIle supreme paralt fetre exercee au maills d'apres 
la commu- t . L . dIE h' t'" naute polio rOls. e rOl, ans es ~tats monarc Iques, ne ser guere qu a 
tiqflue, in· represenler ['unite de la race; il a une primaute d'honneur, uenee 

person
nelle. 

non de pouvoir, it regne mais ne gouverne pas. L'assembLee 
nationale, dirigee par les principes eleclifs, est souveraine en 

temps de paix, mais, en temps de guerre, ses pouvoirs sont 
devolus au dux; et cependant l'autorile du dux sur ses 

comites ne repose pas sur relection de la nation, mais sur If' 
lien personnel qui les attache Ii lui. Dans chacune des parties 
subordonnees de I'edifice, les trois principes : influence de 1a 
parente, influence de la communaute politique, influence 

personIlelle, complelent et entremelent leurs effets exactement 
de la meme faQon. Les organisations inferieures sont plus 
coherentes que les superieures parce qu'illeur est plus facile 
de se conserver pures ou sous la forme d'union personneHe : 

les parents peuvent etre les seuis membres de ta communaute, 
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nerscmrlelle et officieUe du sage au du brav~ ~eut 
et'.'l':jll.tll1er;.ce '1 h f de la colonie rami bale. 

dans e c e . 
it qu'on exagere la force de 

. . oint Generalisa-
dessein de nous eiever ICt au p tions plus 

• 1" dues de l'ana- vastes. generalisations p us eteI;l . ' 
Ull seduisanl systeme que celm qm 
avec nettete Ie role organique de la 

tj"U"~~ : - sanguis, populus au civitas,et 
et Hwtdertschaft (1); Ii admettre les 
com me Ie seul lien de cohesion dans 

associations, l'armee assemblee comme La 
l'uuite politique dans la seconde ell'assem

la centaine comme la fonction propre de la 

t e Pr"rlence excessive de refuser Essaid'.llUe 
'",,"'_,1>"·P es -ce un '"- theorre 
it unG theorie qui excite ta defiance uniquement eoherente. 

trap rigoureusement arretee e~ trop :yu:e-
pareille theorie est vraW, qUOlquon 

l'appliquer sans defiance ou d'une maniere gene

lesmoindres details. Chaque tribu et chaque groupe 
pro pre : Ie populus migrateur peut ne garder 

relilYieuse et Ie pag1£s, en 5e developpant, peut 
ci'IJita: De meme, les fonctions militaires et j udi

etre reunies dans lIne seule assemblee, ou, par 
inverse, Ie village peut acquerir les pou

l'administration militaire et judiciaire. Des change-
developpements pareils 5e manifesteront Ii me

avancerons. 

Frlinkische Ver{assung, p. 1 a 8, combat !'idee que 1a 
,de Ia race (Stamm), celie de Ia civitas (Volk) et celle du 

soient fondees snr Ie meme principe, de telle 
soit Ia reproduction de I'autre sur un terrain different.. 
dans la Gennania de Tacite, elIes montrent Ie peuple 

differentes : Ia religieuse, Ia politique et Ia judiciaire. 
germanique est caracterisee par Ia connexion 

laquelleles divers aspects de Ia vie nationaie se rap
differentes etapes de l'organisation nationale. » Gnmm 

ReohtsalterthiJmer, p. 745) et "WAlTZ (Ver{assung, I, 339) in
aregarder les divers constitutions comille concernant, dans res
les memes inatieres. 
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Conclu
sio ns gil

nerale8. 

La conclusion que suggere une pareille etude(1), surtout si 
l'on a en vue l'histoire posterieure, est celle-ci : des tribus 
nornbreuses et de meme race, dont les institutions sont toutes 
pareiiles et dont la cohesion po!itique est si contestable, sont 
singulierement propres a entrer dans de nouvelles combinai
sons, et particulierement susceplibles de s'unir en des confe
derations peu durables, pour se separei' @usuile, et reparaitre 
sous des noms nouveaux, aussi longtemps qu'elles n'ont pas 
de chef remarquable. Mais etant donnees celte communaute 
meme d'institutions et de langnes, Ja solidite de la base cqm
mune et la force de I'organisation fondamentale, si un chef 
peut 5e trouver, qui les persuade de la !1ecessite de l'unite, et 
qui concentre Ie mecanisme superieur de l'action polilique en 
une constitution nationale, substituee Ii de petits agregats et 
Ii des associations tumuituaires, ces tribus possedent une base 
d'existence, nne source de vie, d'ou et pal' la force desquelles 
elles pourront s'elever au rang de grand peuple homoge1l9, 
regulierement organise at unifie, apte au progres et profon
demenl patriote. 

(1) IOn C0ll1parera avec l'expose de Stnbbs "les etudes critiques de 
FesTEL DE COULANGES snr les memes textes : Les Ge1'1nains connaissaient
Us la iJ"op1'iete des ten'es? dans les Reche1'ches SU?' quelques 2"'0-
hIeme' d'IIistoi1'e ; - Les anciens Ge1'mains, dans l'Histoil'e des ins
titutions poZitiques de l'ancienne France, L'invasion germanique, 
p. 226 sqg.l. 

CHAPITRE III 

LES A~GLES CHEZ EUX 

21 Les Angles et 
d Saxons -. ~ 

des Franc.s et es : d'ap· res les de scrip-en Germallle . 
_ 22. Les Saxons Hucbald et les mentlOns 
Bede, Nithard, Ru~olf et t" ~ur les Angles en Ger

. - 23. RenSelgllell1eu'l~ ~t la cultur:e en COUl-te de la mar ~ e L . 
24. I.e sys ~e. ". 'f e eclaircie par la 01 
25 L'oraalllsatlOll prIll1! lV. 26. Ren~eignell1ents posterIeurs. 

I "ode de pres de deux cents ans qui suit Reappari. 
La pen '[ . t " tion des 

tres peu de choses de 1 115 Olre trihus ger-
nous savons . manigues 

. t ous ne connalssons d tribus O'ermamques en, . sous es 
t:l .' rt' ues A VOIr avec noms nou· 

sur leurs instItutlODs PO! lq . veauX. 

dernieres, quand eIles reparaisse~t, p.euvent 
'ec la description du grand hlstorlen, on 

a, 't ' 
de supposer qu'eUes s'elaient perpa uees 

; on n'a pas non plus de raison d'admet~re 
eut progresse dans ces lribus. Les Germal~s 
eiaienl tres loin d'Mre des sauvages, ma~s 
avaient encore bien du chemin a parCOnl'lf 
conditions de la societe modE'rne. Que les 

.H.H •• """'" Ii demi-civilisee Imissent rester obsti
nous en avons des preuves multiples et 

desperiodes diverses; l'empire romain 
fapparition sur ses frontieres de 

"l~rOtlreus'es comme celles qui les avaient 
'des noms nouveaux:. Sous Ie regne de 
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Caracalla, Rome entendit parler, pour La premiere fois, des. 

Goths et des Alamans (I) ; un peu plus d'un demi-siecle apres, 

les Francs apparaissent; et vel'S Ie me me temps les Saxons, 
qui avaient eLe nommes et silues geographiquement par 

Ptolemee, sont pour la premiere fois menlionnes par l'hisloire. 

On les lrouve occupes it des expeditions navales de piraterie

sur les coles de Gaule en 287 apres Jesus-Christ (2). 
_Caracter~ Quel que soit Ie degre d'antiquite que nous puissions etre-
mdetermI- ' 

ne des ten tes d'assigner aux noms de ces nations - et it n'y a 
noms col- b . d I· " d 1·· . . . . Iectifs. esom e UI aSSIgner e UnIte preCIse - on peut diffiCI 

ment supposer qu' elles aien t paSse en un instant de l'insigni

fiance el de l' obscurite Ii la force et Ii la puissance. II est beau

coup plus probable que les noms de Franc et de Saxon au 

IV e siecle avaient rernplace les noms anterieurs et beaucoup

mieux connus de tribus qui occupaient les memes emplace

ments; de me me que les Sicambres, les Saliens et les Ubiens

elaient tous it present confondus sous [e nom de Francs (3), de 

meme les Cherusques, les Marses, les Dulgibins et les Chau

ques (4) peuvent l' avoir ele sous Ie nom de Saxons. Les nations 

de la Germanie ne se connaissaient pas de nom commun, et 

se contenterent, quand, des generations apres, dies eurent 

pris conscience de leur unite de langue et d' origine, de 
designee simplement leur langue sous Ie nom de Lingua 

Theotisca, c'est-a.-dire la langue du peuple (Theod) (5). 
Le nom generique sous Iequel les Romains les connaissaient 

leur avail Me donne par leurs voisins gaulois. C'est proba

blement aux memes Gaulois que la plus ,grande partie de 1& 

(1) AEL. SPARTlEN, CaJ'acalla, c. x; ZEUSS, Die Deutschen und die' 
Naohbarstiimme,1). 304, 40i. 

(2) EUTRoPE, IX, 13; ZEUSS, Die Deutschen, p. 381; GRI'llIl, Geschiohte 
de,' Deutsollen Sp,"aohe, p. 625. ' 

(3) GRBm, Deutsche Sp,'aohe, pp. 520 sqq; ZEUSS, Die Deutsohen, 
pp. 326, 329. 

14) GRIMM, Deutsohe Spraohe, pp. 614, 624. 
(5) D'on Ie nom « Deutsch ». ZEUSS Ie fait plutot deriver de la racine 

de " deuten» (expliquer) en sorte que theotisc voudraU dire « qui si
gnifie )), l\Tais la racine de theod et de deuten est Ia memes Voyez Max 
MULLER, Leotu1'es on the Soience of Language, II, 230; GRIMM, Deutsohe 
Sp,"aohe, p. 790; ,VAITZ, Ve1'fassung, I, 30. Tout indique que Ie mot n'a 
pas de rapports avec les Teutons, Applique it Ia langue, il se presente 
pour Ia premiere fois en 786. 
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etobscure des premiers geographes 

. L h mmes libres des gentes et des co-
ee.es 0 . ~ ,:{, 

pas se SOUCIer beaucoilp ull nom 

unl·on accidenlelle sous que1que 
une ' . 

temporairernent dotes. Tanl qU'I!S 

leu rs ~oms de famille ou de gens, it 
eux. 1 

.que les etrangers les appelassent. ngae-
Germains ou Saxons. II est pos

soudaine de nouveaux noms indique 

lion de Ia toute-puissance par une tl'ibu 

est possible que l'histoire recente des Francs 

conclusion d'une carriere qu'ils avaienl com
. des siecles auparav3nt; il n'est pas impos

cenfederation de tribus lib res et voisines ait pu 
. Ie monde sous un nom collectif qu'elles 

conscience de porter (2) ; it n'est pas non plus 
que, dans quelques cas, Ie nom collectir .lui-

d'une serie de conquetes et d'annexIOns l';flsor~aonu~e 
quoiqu'il en soit, Ie fail de porter Ie nom com- veaux 

, " I.' noms col-
lui-mame un pas marque vel'S 1 umte po Itlque: leclifs. 

sax.onnes eHes-memes pouvaient n 'avoir 

aspiration de ce genre, mais quand elles 

leurs voisins les traitaient comme une seule 

devaient trouver peu it peu Decessaire d'agir 

Ii n'y a pas lieu pour nous d'essayer Ii present de 

causes extrememenl variables qui conduisirent 
des nouvelles nationalites. Les tines ont 

la necessite de 1a defense contre Rome, d'aulres 

que fait GRl,ml des Ingmvons avec Jes Saxons, 
les Francs et des Herminons avec Ies Thuringiens 
Mace 'de son edition de Ia Gennanie, p. IV; Deutsohe 
,829,830,832; WAlTZ, Ver(assung, 1,11,12; Max 
on the Science of LrM[!Uage, II, 502, 503. Il n'y a 

eLymologique qui empeche de rapprocher l'Ing 
l'Ang des Angles et de l'Eng de England. 
/a..I,su'nu. I, 368, refuse d'admettre rien de sembiable it 
l"Ulljn'W~ it ces epoques primitives. l\iais une longue 

facilement, aux yeux des nations etrangeres. 
confederation. Voyez aussi Gl\IMlU, Deutsohe Sprache, 
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1a perspective seauisante d'un riche butin ; les dernieres, peut
etre, Ie trouble qui accompagna Ie grand ebranlement de l'Asie 

centrale dont Ie premier effet fut de jeter les Goths SUt' l'Em-
II ne raut pire. II est plus sur de rapporler en general la formation 
pas les rap-
porter a de ces nalionalites a quelque cause exlerne de cet ordre que 
une confe- d 'II't 'd' d' t d l' . deration e sup poser qu e e al proce e une en ance vers UllIon 
veritanle. politique ou meme d'admettre qu'eUe en prouve l'existence. 

Les memes causes qui rendirent la combinaison facile sem
bleraient exclure l'idee qu'on y tendit consciemment. Tandis 

Les Saxons que les nations du Bas-Hhin prenaient toutes Ie nom de Francs, 

celles d'entre Rhin et Elbe prenaient celui de Saxons; Ie nom 

n'impliquail jusqu'ici aucune organisation commune, tout au 
plus une combinaison accidentelle pour l'attaque ou la de

fense. 
Les Angles 21. - Ires proche des Saxons, ·au milieu du IVe siecle, 

vivaient les Angles, 1.ribu doni l'origine est plus incertaine et 
Mouve- dont Ie nom est d'une application plus discutee encore. Si Ie 

ments des 
Angles en nom designe, dans les pages des divers geographes, Ia meme 
Allemagne, t' II 't't 't ' . I' t d l'Elb t d '1' . na lOn, e e e al Sl uee a es e < e au emps e aClte; 

au temps de Ptolemee eUe se trollvait sur l'Elbe moyen, entre 

les Thuringiens au sud et les Varins au nord; et it une pe· 

riode posterieure elle fut refoulee, peut-etre par Ia croissance 
de la puissance thuringienne, dans Ie col de la peninsule cim

brique. Cependant on peut raisonnablement douter que cette 
hypothese soit fondee et, en admettant qu'elle Ie soit, on ne 
sait pas si les Angles n'Maient pas unis plus elroitement avec 
les Thuringiens qu'avec les Saxons (1). 

Les Jutes. Au nord des Angles, au temps. OU ils avaient atteint leur 
residence du Schleswig, etaient les Jutes, sur l'histoire primi

tive desquels nous ne savons rien, si ce n'est qu'ils preten
daient etre consideres camme les parents des Goths et qu'iL y 
avail une etroite ressemblance entre leurs descendants et leurs 

Lan~ued~s voisins les Frisons (2). Toutes ces tribus parlaient des dialectes 
troIS trl- d I I . dJh' 1 d' bus. e a angue connue aUJour Ul sous e nom e Vleux bas-

allemand, it La difference des tribus sueviques ou souabes, dont 

(1) GRIMM, Deutsche Sp,"ac1ie, pp. 641, 642. 
(2) lbidem, pp, 735, 736, 
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base du haut-aHemand, et des Francs, dont la 

eElWlrl:lm£~nt' perdue semble avoir occupe._u~e 
qu'on vientde nommer (1). Ge!~e 

comprise dans ces trois varietes, malS 

les Saxons les Angles et Ies Jutes, Ces t~i~us 
, . , colomse-

fut conquise et colol1lsee aux rent Ie sud 
. " S· I'asser- de la Bre-

.snlv'Ult Ie pius anCIen temOlgnage. I tagne. 
confirmee par des sources indepen
h~moignage contraire ne s'y oppose, 

pent tirer du langage et des institutions 

te .harmonie. 
les Ang!eg presque tons, sinon en totalite. 

migration; les Jutes eL les Saxons, qnoique 
nombre, euren! cependant un role impor

leur p~ys d'origine et dans d'autres regions 
H .. ,pt.,,!>'n,p;, les premiers, a une epoque ulte

Ie nom des Danois; les autl'es dans 

du VILle siecIe it nos jours (3). Le de

!s:~ai1~ons. cependant, fut plus rapide,E't l'his
en lumiere, en A ngleterre qu'en A llemagne ; 
des institutions des Angles dans leur an

£lUes sont du caractere Ie plus insignifiant. 

Role des 
trois tri· 

bus. 

$iste diverses sources d'inrormation sur fa No tio n s 
. . d S d . t historiques pohhque es axolls u contlllen ,au sur les 

Pour 1a premiere fois en lutle avec Saxons du 

535-'547. Le:'! gloses malbergiques de 1a loi salique 
pnUllip<>l sinon Ie seul reste de la langue franque pri

GZossen in del' Lex Saliaa (1869) y decouvre des af
bas-allemand des Pays-Bas, et IL J. CLEMENT, FOI'_ 

del" Salisahen Franken (ed. ZOEPFL, 1876) se 
parente avec Ie frison. Si celle-ci etait prouvee, 

}:importance de tous les paralleles qu'on a 
iranque et la lOi anglo-saxonne; mais 1a question 
esolue. 

I, cha;3. 15. 
A.mb:rones». donne par NENNIUS comme equiyalent de 
applique aux Northumbriens du VlIe siecle (lYlonu

p. 76) [ou: edit. l\IomlsEN, Mon. Germ., 
XIII, p. 20/ J so rencontre dans TITE~LIYE et PLU

des Teutons. ZEUSS (Die Deustchen ... pp. 147, 15i) 
passagesou Ie mot se presenLe et conjecture que c'etait un 

Stubbs 4 

contlllent. 
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l'empire franc, et OU leur conversion fut ten lee aussi pour la 

premiere fois. Elles semblent montrer qu'ils etaient res leg 

jusqu'aLors entierement souslrails a l'irifluence romaine et 

exempts de tout melange de sang etranger ou d'institutions du 

dehors. lIs elaient restes fiddes a ia VIe germanique d'autre

fois dans sa forme la plus pure. 
De ces temoins, Bede est Ie plus ancien. II ecrivait d'apres 

les recits des missionnaires anglais, au temps OU les Saxons 

n'Maient pas encore soumis. Non seulement iis n'elaient pas 

soumis, mais ils etaient encore sans unite. « Les memes 

Vieux-Saxons, ecrit-il, n'ont pas de roi, mais un grand nornbre 

de satrapes (satrapiB) mis a la tete de leur nation, qui en cas 

de guerre imminente tirent egalement au sort; et que! que 

soit celui que Ie sort favorise, ils Ie suivent comme leur chef 

pendant la guerre; iis lui obeissent momenlanement; mais, 

quand la guerre est finie, tous les satrapes reprennent de 

nouveau leurs pouvoirs egaux (t) n. Saur que Ie choix par Ie 

sort remplace l'election guidee par Ie merile, ceUe description 

concorde parfaitement avec celie de Tacite. Le chef militaire 

est choisi seulement pour la circonstance; son succes ne fait 

pas de lui un maitre permanen t ou un roi ; l'union des gentes 
ou nations est seulement temporaire et occasionnelle; quand 

Ie danger s'est evanoui, chaque chef de tribu est independant 

comme auparavant. Dans ce meme passage, [e venerable his

torien decl'it un de ces « satrapes ») comme exerQant une juri

diction sommaire sur les hahitants d'un vicus qui elait so us 

Ie gouvernemenl intermediaire d'un villicus (2). Le roi Al
fred, quand it traduisit Bede, n'eut pas de peine a reconnaitre 

nom traditionnel dn penple connu ensuite sous la denomination de 
Saxons. 

(1) Hist. ecol., V, 10 fEdition PLmlMER, I, pp. 299·300J : «Non enim 
habent regem iidem Antiqui Saxones, sed satrapas plurimos SUfi genti 
prfipositos, qui ingruente belli articulo mittunt fiqualiter sortes, et, 
quemcumque SOl'S ostenderit, hunc tempore belli ducem omnes se
quuntur, huic obtemperant; peracto autem bello, rursum fiqualis po
tentifi omnes fiunt satrapfi ». Le mot ducem est traduit par ALFRED 
« to heretogan »et « to ladtheowe »: BEI)E, Hist. eecl., edition S>!lTH, 
p. 624. 

(2) Hist. eaal., V, 10 [edit. PWM}!ER, 1, p. 299J : «Qui venientes in 
provinciam intraverunt hospitium cujusdam vilici, petieruntque ab eo 
nt transmitterentuf ad satrapam ». 
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;"~I,,.",'nA' l'eald01'11zan, dans Ie villicus Ie tungerefa, 
de son propre pays; peut-etre les 

employes a la fois chez les Saxons 

I 'historien Nithard.Le petit-fils de Des~ription 
. deNlthard. 

vel'S 843, decrit la nahon que son 
comme de ires ancienne noblesse 

Toute la race se divise en 

ou nobiles, les jrilingi ou inge
serviles (2). Ce fut par ses promesses aux 

l'empereul' Lolhaire obtinlleur appui 

s'engagea a leur rend1'8 la vieil!e loi sous 
vecu avant leur conversion. Ainsi encou-

t contre leurs seigneurs et les ayant 

tons de leur pays, vecurent sous leur ancienne 
iI lui pluto La division en nobles, libres et 

~nS;flr'vee aussi dans un capitulaire de 797 (3) qui 
l'ingenuus et [e litus, met en evidence Ie 

distinction de Tacite entre Ie nobilis, l'inge-
SIPf'VUS 011 colonus - l'eor!, Ie ceor! et Ie liBt des 

plus anciennes de deux siecles [que ce capilu· 

decrivent tous deux les faits contemporains; 

tirons aussi d'ecrivains posteriems deux temoi
precieux sur un Blat de choses beaucoup plus an-

Rudolf, l'auteur de La TraY/slatio Sancti Alexan-

ed. SMITH, p. 624. 
Histoires, IV, 2 : « Saxones ... qui ab initio tam nobiles 

promptissimi multis indiciis sfipe claruerunt. QUfi 
trilJus ordinibus divisa consistit; sunt enim inter illos 

sunt qui frilingi, sunt qui lazzi illorum lingua diculltur; 
hoc sunt, nolJiles, ingenuiles atque serviles ». 

Saxonicwn, art. 3 : « Item placuit omnibus Saxolli
Franci secundum legem solid os quilldecim solvere 

llolJiliores Saxones solidos duodecim, ingenui quinque, liti 
». Art. 5 : « Si quis de nobilioribus ad placitum 

entre contempserit, solidos quatuor componat, ingenui 
m ». PEHTZ, "~[onumenta Gel'mani!e Leges I 75 76' V 

Capitularia 1'egwn F,.ancoru;~, I, 71, 72;' BAL~ZE: 
regum Francorwn, I, 199, 200. Voyez RlCBTHOFEN, Zw' 

."is(JfXOlfluln. p. 346. 

Trois 
classes 

chez les 
Saxons. 

Des
criptions 

non 
contempo

raines. 
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dri, eerivant vers 863, deerit les Saxons contemporains des 

debuts de l'empire franc comme « ires ombrageux et tres hos" 
Renseigue- t"[ . 1" t II' d ., . 'f] mentsfour. 1 es a IllS a atIOn e VOlSlllS, mms paci H{UeS chez eux et fort 

Rn~sd~~rf. soucieux des interels de leur propre peuple. Us sont lres obsti. 
nement attaches aux distinctions de race et de noblesse: iis 

ne permettent presque jamais ~et ici l'ecrivain cite la Genna
nie) qu'on les souille par des unions avec des races differentes 

au inferieures et s'efforcent de conserver leur nationalile dis

tinele, pure et sans pareille ». D'ou la predominance univer

selle d'un meme type physique. « La race comprend quatre 

classes d'hommes, les nobles, les libres,les affranehis et les es
claves. Et il est etabli par la loi que nul ordre, en contractant 

mariage, ne devra franchir les limites propres it sa condition; 

mais Ie noble doil epouser une femme noble, l'homme libre 

une femme libre, l'affranchi une affraichie, Ie serf une serve. 

Si quelqu'un prend une femme d'un rang autre ou plus eleve 

que Ie sien, il doit payer sa faute de sa vie (1). » « lIs avaient 

aussi des lois tout it fait excellentes pour la punition de:;: mal

faiteurs el s'elaient eJIorces de pratiqueI' beaucoup d'institu

tions profitables et conformes it la loi natureHe, qui auraient 

pu les aider dans la recherche du vrai bonheur, s'ib n'avaient 

pas 13M ignorants de leur Createur et etrangers a la verite de 

sa religion. ») La valeur de cette description est aITaiblie par Ie 

fait qu'elle emprunte it Tacite ses pt'Opres expressions; mais, 

it nos yeux, elle com pense, et au-deli!., ce deraut, en montrant 

clairement que la description faile par Tacite des Germains en 
general, convient particuiierement aux Saxons. 

.DeB:- Hucbald, Ie biographe de Saint Lebuin, pariant au milieu 
crlptlOn " , , 
des Saxons du xe slecle, de" Saxons du VIlle, en trace la remarquable des-
du conti- ., " D I . nent par cnptIOnqUl SUlt. « ans a nahon des Saxons, aux temps les 

Hucbald. 
(1) « Quatuor igitur differentiis gens illa Saxonum consistit, nobi

lium scilicet et liberorum, libertorum atque servorum. Et id legibus 
firmatum ut nulla pars in copulandis conjugiis proprirn sortis termi
nos transferat, sed nobilis nobilem ducat uxorem et liber liberam 
libertlls conjungatur libertrn et servus ancillrn. Si vero quispiam ho~ 
rum sibi non congruentem et genere prlIlstantiorem duxerit uxorem, 
cum vitrn sum damno componat»; RUDOLF, Translatia S. Alexandri 
(PERTZ, Mom,menta GeJ'mcmilE, SC1'iptores, II, 674.) Voyez \VAlTZ, Ver
fassung. I, 194, 195; RICIITJIOFEN, Zur Lex Saxonum, pp. 22H-229; 
PERTZ, Leges, V,42. 
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IY'Bxistait ni nne connaissance du ires haut Roi 
cuUe la reverence qui lui est due, ni 

roi terrestre, par La providence, 

duquella nation put etre gouver-
La race etait, com me eUe l'est en- Classes, 

. d I I gou ve rne-; it Y a ceuX qm, ans eur angue, ment. 

y ales [rilingi; et it y a ceux qui 

qui se traduisent en latin par nobiles, 
selli princeps ou chef gouvernait cha-
locales ou pagi, it son bon plaisir et 

lui paraissait sage. Dne fois par an, it une 
douze hommes de chacune de ces divisions 

trois ordres separemenl etaient elus, les· 
dans la Saxe moyennE', pres du W eser, 

Marklo, tenaient un conseil commun, 

et promulguant les mesures d'interet 

t aux dispositions de la loi qu'ils avaient 

oul.re, suivant qu'it y avait crainte de guerre 

de paix assuree, ils s'entendaient sur les dis

pour faire face aux circonstances (1). j) 

les Saxons au x· siede pouvaient se reporter 

ils vivaient sous cette primitive constitution. 

Il{jOUllUljo; etaient ce qu'elles avaient Me au temps 

la classe servile eut acquis un nom nouveilU 

de beaucoup superieure, puisqu'elle avait 

Assemblee 
annuelle. 

du pOllvoir politiqup,. Chacun des principes Developpe

son propre pagus, et l'assemblee nalio- p~i~~ t;e 
une fois l'an. Cetle assemblee etait la seule ins- representa-

n1anifeslal l'unite nationale; it n'y avail. pas de tif. 

ibi qui illorum lingua Edlingi, sunt qui Fl'ilingi, 
, quod in Latina sonat lingua nobiles, ingenui, 

Pro suo vero libitu, consilio quoque ut sibi videbatur 
pagis principes prrnerant singuli. Statuto quoque 

ex singulis pagis, atque ex iisdem ordinibus tri
viri duodecim electi et in unum collecti in media 

flum~~ Wiseram et locum l\iarklo nuncupatu~, exerce
cOllClhum " ; (Vita S. Lebuini, dans PERTZ, Scriptores, 
Acta sanctort,rn, IV, fo 90,) Le debut est evideinment 
ci-dessus, p. 51, note 2. Voyez GRl'm, Deutsche Sprache, 
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roi; chaque chef gouvernait suivant la coutume de la nation. 

L'assemblee etait un conseil representatif de l'espece la plus 

parfaite et, on peut l'affirmer, elle devait aVOlr autant 

d'avance sur Ie sysleme constitutionnel des autres contrees au 

x· siecle qu'elle en avail au vme ; car Ie double principe de 

representation, locale et par ordres, suppose Ie caractere 

double de l'assemblee: d'un cOte, c'es! une assemblee des 

ordres, de l'autre, c'est l'organe commun des administra

tions locales; et sous les deux aspects eIle anticipe singuliere

ment sur les systemes politiques donI Ie developpement connu 

et historique s'est produit des siecles apres. A la verite, on 

peut raisonnablement douler qu'il ait pu exister un pareil 

systeme complet et symetriquement ordonne; si l'on admet 

qu'il n'a existe que dans Ie cerveau d'un moine franc, il reste 

aussi etonnanl que dans l'histoire proprement dite (1). Aucune 
autre source ne nous donne sur ce point d'informalion precise. 

Renseigne- Les capitulaires de, Charlemagne, la Lex Saxonum et les 
ments tires d I ., d . des autres monuments e a Junspru ence saxonne posleneure 
Cap;!~lai- jusqu'au Miroir de Saxe, conservent quelques traces de la [oi 

primitive et nous fournissent de temps iI autre des contrastes 

et des analogies qui eclairent les institutions de l'Angleterre. 

II serait premature de s'etendl'e Ici sur ce sujet. Les poin ts 

particuliers par lesquels ces documents coIncident avec les re

lations des historiens deja cites suffisenl iI montrer les traits 

principaux qui sont, pour Ie moment, importants, c'est-a.-dire 

Ie caractere primitif de Porganisation politique, Iii nature 

soigneusement exclusive de la pure mce saxonne, l'existence 

des assemblees generales et La division tripartite des classes, 

avec la situation exceptionneHe de la plus inferieul'e des trois. 

La Capitulatio de partibus SaxoniaJ, promulguee aussitot 

apres la conquete, et au COl!l'S de la conversion, est entiere

ment consacree a I'organisation ecclesiastique. Parmi ses 

(i) \VAITZ, Yel'(assung, I, 157, 3e6, convicnt que Ie passage est sus
pect, mais se refuse it Ie rejeter absolument comme fait SCHAUlUANN. 
Voyez aussi 1'01. III, p. 114. RICHTROFEN, Zw' Lex Saxonum, pp. 277" 
278, Ie considere comme problematique, surtout en ce qui concerne les 
liti, mais il admet qu'une regIe uniforme ne prevalait pas it leur egard 
dans les tribus germaniques. Dans l'edition de la Lex Saxonum 
donnee dans PERTZ, Leges, V, 46,le passage est regarde comme une fable. 
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1a contribution du litus a 

Ie meme principe que ceLIe du 

• Ie Zi.tus est puni d'amende pou~ 
pour lraniigression de la 101 

.Ie riies parens, et ce dans une 
1a .moitie .de l'amende de 

d L,' ('» U'ue a.utre clause in-unovle ..... 
assemblee publique sans Y 

IU"· '<t·UV'U~~ 

royal; e1 on peut y voir p~ul-e~re 
sll84sBlnhlees nationales mentlOnnees 

ml.e,coimme representa.nt <iu roi, est 

i£!S plaids et a .rendre la justice dans s~ 
Le Capitulaire saxon de 797, qm 

.eu ce qui concerne les amendes .pecu-
1Il .Franc, et qui re.gularise l'exerclce de 

recounaU de nDuveau la situation des 

paie quatre sous, l'ingenuus en paie d:~x, 
memes .conclusions peuvent eire til'ees 

pl'Bsenle en outre des coIncidences 

III legislation anglaise III plus primitive, en 

les sommes a payer pour injures pel'sonnelles. 

u{)ble £lst de 1..440 sons, ceiui du litus de 120 ; 
our Ie meurtre d'nnesclaveest de 36. Le sei-

P r est l'esponsable seulement .des actes accomp IS 

. dans les autres ea.!;, 1e litus doit prouver son 

':l'nm't ne' un homme lihre.Unlitus du roi peutaeheler 

de partibuli Baxoni;e; PERTZ, Leges, I, 50; V, 34 
:69 ; BALUZE, I, 181; chapitres 15, 17, 20, 21 : « Inter 

biles et ingenuos, similiter et litos, servum et an 
clesiffi tribuant»; (chap. 15; PERTZ, Leges, V, 40, 41.) 
Le.'lJ Saxontm~, p.216, assigne comme date a cet act6 

717, POOTZ, l'an 18.5; \VAll·.z, l'an 782; BORETlUS Ie 'place 

20, .21 ; P.ERTZ. Leges, V, 41,42. 
est ainsi COMU :« Interdiximus ut omnes Saxones ge

publinos ~ec faciant nisi forte missus noster de 
eongregare fecerit. Sed unusquisque comes in suo 
.et justitias iaciat ; et hoc a saceJ'dotilius consideretur 

; (PERTZ, Leges, V, 46; BORETIUS, I, 70.) Cf. RICRTlIOFEN, 

.iJe:.!!Sl!m,?n,~ml. p. i7.1. 
t:i;deSisus, p. 51, note 3. 

Renseign-e
ments 

.tires de la 
Lex 

Saxonum. 

Situation 
dulitus . 
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une femme partout ou i! lui platt (I). Dans chaque cas, Ie litus 
parait etre nettement reconnu comme membre de la nation: 

if a son vergeld, il est convoque au placitum, taxe en faveur 

de l'Eglise, admis au droit de compurgation et 11 celui de choi

sir sa femme. D'apres d'autres preuves et d'apres l'analogie, it 

est probable que ses services fournissaient une part des res

sources militaires du pays (2). Au lieu d'etre un simple de

pendant sans droi!s politiques, Ie reste d'un peuple etranger 

conquis (3), il es!libre 11 l'egard de tous, i1 ['exception de son 

maitre, et il n'est inferieur alllibl"e que parce qu'il cultive une 

terre dont it n'est pas Ie possesseur. L'esclave, servus ou 

Knecht, est dans une condition Ires differente. II se peut bien 

que nous ayons la une preuve de la Iiberte de la vie ancienne, 

malgre Ia preponderance des nobles: Ia Iiberte est plus pene

tl"ante et plus etendue qu'ailleurs, et ['influence de fa condition 

des Ziti surl'his{oire de ia colonisation de la Bretagne n'es! pas 
de mediocre importance. 

~~~,:f~~s 23. - Sur l'histoire des Angles, en tant qu'eHe ne se con
des. y.te- fond pas avec celie de l'Anglelerre, nous n'avons aucun de-

rllli. t" "1' all ; millS 1 eXlste un code de lois, datant peut-etl'e du 

(1) Lex Saxonum, dans PERTZ, Leges, V, 54, 56, 75. LEI vergeld est 
de 120 sous : chap. 16. Voyez aussi ch. 17, i8, 36, 50. « Lito regis liceaL 
uxorem emere ubicunque voluerit, sed nOll liceat nUam feminam ven
dere ", (chap. 65, p. 83.) RICHTHOl1EN, Zw' Lex Saxonum, p. 33! sqq., 
place ce code entre 777 et 797, peut·etre en 785. 

(2) Voyez WAlTZ, Verfassung, III, ti5. II regarde Ia haute situation 
~e~ adalings et la condition superienre des lazzi comme des particula
fltes propres aux Saxons. Hs formaient une part essentielle du peuple 
saxo~ (IV, 299). II cite (IV, 50S) un cas oil ils allerent it l'armee ; yoyez 
ausSl IV. 454. RICHTHOFEN, toutefois, dans PERTZ, Leges, V. 55, 56, in
siste avec quelque force sur la condition servile du titus et soutient 
que son maitre avaiL sur lui un vrai dominium. 

(3) On conclut d'un passage de NITHARD (Histoi,'es, IV, 2) : « Sclavi 
propter affinitatem Saxonibus qui se Stellinga nominaverant » que les 
laz:::i saxons n'etaient pas de purs GermainE: ROBERTSON, Scotland 
unde)' he,- early Kings, II, 235. Mais les {rilingi et les lazzi iiLaient 
egalement appeles Stellinga, et l'affinite n'implique pas une reeUe 
consanguinite. Ils etaient plus probablement Ie reste d'une population 
thuringienne conquise. Voyez VVAITZ, Verfassung, I, 157. Le nom 
(la:?:zus = lent ou paresseux), suivant GRIn!M Rechtsalte>-thumer 
p. 305, 309, designe la condition et non la nation~lite. KERN, cependant: 
ratLache Ie lit us 11 Ia race leLe ou lithuanienne et Ie considere comme 
l'equiva!ent d'un esclave : Die Glossen in de,- Lex Salica, p. 8. 
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• L' Angliorum et rVerinorum, hoc est 
• ex 't 
nsemb!~ avoir appartenu a deux pet! es 

Ai:> 'j;hnrUl!!'13. sorties des nationalites plus an
. . t. Ie nom el par consequent tres ortru.en 

l'espace et dans Ie temps, de leur~ 
conserve plusieurs details qUt 

des anneaux de seconde importanLe 

I'Angleterre et Ia Germanie. Telles 

du vergeld et des amendes en argent; et 

l1cfmm€:S libres en adalings et tiberi. De 

com me opposes Fun a, l'aulre, il n'}' a 

de l'ada[ing est triple de celui de 

paiement correspon,dant pour l'esclave est un 

celui de l'adaliug: l'esclave se rachete par 

par quatre-vingts, l'homme libre par 

I'adaling pal' six cents (2), Le litus evidemment 

Mais quoique ces renseignements aient un certain 

eux~memes, ils concernen! des institutions com

. tes les races germaniques, et ils reposent sur une 

la valeur exacte est trop i ncertaine pour qu'ils 

peine d'etre examines en detail. n pourrait en etre 

t si nous possedions un code com pie! de Ia Mercie ou 

mbrie et que nous russions tout a fail SUI'S de la 

des Angles qui auraient edicte ces lois avec les Angles 

pourrait s'attendre i1 ce que les lois des Frisons, nation Les lois des 
Frisons. 

par MERKEL en 1851; par CANCIANl, Ba,l"bal'O,'um leges an
tome II!; par LrNDENBROG, Codex legum antiquarum, p. 482-

dernier lieu par K et Fr. VON RICHTHOFEN en 1875. dans PERTZ, 
V, p. 103 sqq. Voyez anssi WAlTZ, Ver{assung, III, 143; RICHTHO

Lex Saxonwn, p. 407·418. L'hypothese que ces lois apparte
iideux netites communautes, Englehem et vVerinefeld, dans la 

meridionale (RICHTIIOFEN, ouvrage citd, p. 411) est acceptee 
Die Entstehung der Schwurgedchte, p. 19. Voyez aussi 

Gesohichte de,' De'Utschen Sprache, p. 604-606. RICHTHOFEN rap
lois 11 la fin du IXe siecle au plus tot. nest digne de remarque 

sont citees dans les Constitutions des Fon§ts du Pseudo
HORPE, Ancient Laws and lnstittftes of England, p. 184) 
: LIEBBRUANN, Gesetu del' Angelsachsen, t. 1,1903, p. 620 sqq.] 

I, II, IV a VIII, XXXI. Cf. LAPPENBERG, traduction THORPE, I, 
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que les ecrivains tant anciens que modernes ont 
comme intimement associee aux immigrants venus 

magne, presentassent des analogies qui eclairciraient 
ment la jurisprudence des Angles, des Saxons et des Jutes. 

Queis que soient leur Age ou leur auwrite, ces lois 

cordenl avec celles des Saxons pal' la situation 

qu'elles aIlcordent an litus. Son vergeld est ici la moitie 
celui de l'homme fibre, Ie quart de celui du noble, Ie 

de la valeur de l'esclave (I). nasa place marquee dans 

article du tarif des compositions et des compurgations. 

litus frison peut, avec son propre argent, se racheter de 
servitude attenuee ; l'homme libre pent se placer dans la 

tion du litus en se soumeUant Ii un noble, Ii un libre ou 

a un litus (2). La femme libre qui a epouse un litus iJ son 

peut l'abandonner quand eUe a decouvert la mesalliance 
It est inutile de multiplier les exemples de cOi'ncidences 
daires. 

Il faut etre H est moins necessaire encore de faire appel aux ins 
prudent danoises posterieures pour eclaircir Ja constitution quand on 

utilise les des Jules (4). II est vrai que Ie droit coutumier d'une 
analogies. I 

est, plus certainement meme que sa angue, nne preuve 
cisive de son origine. Mais Ia masse des maferiaux est si 

et iI y en a tant qui sont communs Ii toute ceUe famille 

nations qu'il est a la fois inutile de les eludier dans Ie detail 

et imprudent de s'arreter a tE'lIe particularite comme prou 

des affinites plus specialement etroiles. Le droit coutumier 
la race est abondant et relativemenl clair; mais des conclusio 
tres precises tirees de coIncidences tres precises aussi 

parfois trompcmses: il ne serait pas prudent de dMuire 

pareiUes ressemblances autre chose qu'une consanguinite 
gineHe (5). 

(l) Lex P'l'isionum (734-802), tit. xv, ed. 
antiquarum, p. 4\J7; edition RICIITHOFEN dans PERTZ, 

p.56\J. 
(2' Lex P'r;sionwn, tit. Xl; LINDENBROG, p. 495; PERTZ, IV, 666. 
(3) Lex Frisionwn, tit. \"I; LINDENBROG, p. 4\J4; PERTZ, IV, 663. 
(4) LAPPENBERG (traduction THORPE, I, 96), regarde comme pouvant 

d'origiue jute la division du Kent en lathes et Ia coutume de fixer 
de la majorite a quinze ans. 

(5) Ces remarques naturellement ne diminuent en rien 1 
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leur valeur. D'abord ils four- t~:t~rde 
montrent les Saxons ces .rensei-

nons '. guements . 
qui jettent de la lumlere 

leur migration et de leur 
. et en second lieu, ils 

nrs in;titutions qui frappaient 
par lenr contraste avec 

,UJ2~m,iigJtle. Ces seuls details sont 
distinO'uer des nations contem-

o . 
un caractere moins pur et moms 

autorises a conclnre qne, en 
sociale et politique n'etait pas 

rsvoisins; et nons sommes amenes 
germaniqnes des v· et VIe siecies 

qui puissent faire connaitre 

race particuliere qui nous 

it propos de la tenure agraire et du 

dont les phases primitives nous ont deja 
qn'on decouvrira des renseignements de 

laborieuses des erudits modernes 

avec un plein succi,s Ie systeme de tenUl'e 
chez les races germaniques. lis ont Mine 

en utilisant avec soio les charles, les usages 
s'est conserve, el les analogies de la loi et de 

qui, a une date posterieure, repro

peu d'additions les conditions primitives d'une 
organisation spontanee. Ce systeme a ele deja 
d'une fois sous Ie nom de systeme de la 

Traits com
muns de Ia 
vie germa
nique aux 
v e ct Vie 
siecles, 

tere essentiel est la tenure et la culture de Le system€) 
, de la Mark. par les membres de Ia communaute. Le 

',arlaHJg1l3E de l'histoire scandinave avec celIe des AugIo
simplement a l'habitnde d'invoquer ce qui 

comme nne preuve d'etroiLe parente. 
sur cette question est G. L. VOl! MAURER, qui 

enorme quantit6 de materiaux sur Ie sujet dans 
Geschiehte der Mark·, Hot-, DOj'f-und SWdtever
travaux sur la 1\{arkenre1'fassung, la Dnrtver

~n"erJ'o,s"m,'w et la Stiidteverfassung. [Cf. August lI'lEITZEN, 

del' Westgej'manen und Ostgermanen, 
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nom general de mark est donne au territoire qui est 
par la communaule, et dont la propriete complete 
soit a la communaute meme, soit ala tribu ou ala nation 
la communaut8 forme une part. La mark a ete form~e 
I'elablissement primitif d'une famine ou d'un vaste 
consanguin dans une des grandes plaines ou forets de 
monde (1); et, consequemment, comme tout autre d.etrIch·eITtetr 
elle est en touree d'une epaisse bord ure de bois ou de terre 
serte qui tien t lieu d'une limite naturelle plus precise ou 
en accroH [a force. Au centre de l'espace defriche est place 
village primilif: chacun des hommes de la mark ya 
homestead, sa maison, sa cour et ses batiments de ferme 
Ce domaine propre de ['habitant, lemoignage visible, pou 
nous dire, de son caractere d'homme libre de pleine 
lui donne droit a une part de la terre de la communaute 

a droit it la jouissance des bois, des paturages, des prai 
et des terres arables de la mark; mais ce droit n'est q 
usufruit ou une possession (4), son seul droit ala 
absolue se confondant avec Ie droit general de la tribu, 
auquel it participe naturellement. Les bois et les patu 
etant indivis, chaque homme de la mark a Ie droit d'en 

et d'y envoyer une certaine quanlite de porcs et de betail : 
Les parts l'origine, cette part est sli'ictement egale aux autres (ti) ; 
de terre 
sont pro- l'egalile a cesse d'etre [a regie, Ie partage est exactement 

p o~~!s~ n - porlionne [ala conditio~ des divers habitantsJ. L'usage des 
ries est egalement reparli d'une maniere precise. La prairie 
publique de la recolte du foin au prinlemps suivant, et 
dant ce temps eile est traitee comme une portion du 
commun de ['etendue duquel on la distrait, en fait, chaq 

t. I, 1805, livre II. - Contre von MAURER, voyez les etndes critiques 
FUSTEL DE COULANGES: De 1a ]Y[a1'che gerrnanique, dans Ies ILI,r,,,,,,·r:11.I 

sur quelques 1Jrob1emes d'Histoire ; et 1e Problerne des origines de 
lJropritlttl fonoih'e, dans les Questions histo,·iques]. 

(1) L'idee d'uu defrichement fore stier n'est pas indispensable a 
mark; K. MAURER, Kritisohe Ueberschau, 1,65·72. 

(2) G. L. von MAURRR, Einleitung, p. 21. 
(3) G. L. von MAURER, Geschichte del' Dor'fverjasstmg in Deutsch 

I, 61-65; Geschichte del' Ma,-kenverfasstmg, p.59-62. 
(4) G. L. von MAURER, Einleitung, p. 6,93, 97. 

(5) G. L. von MAURER, Geschichte del' Markenverfassung, p. 1.42 

6t 

lega~on commence it pousser, on fait sortir Ie 
. est enclose et divisee en autant de paris 

ya daus Ie village de familles qui font partie de la 
·ue homme fait la fenaison comme ill'entend et 
propre recolie ; eel a fait, les clotures sont abattues 
redevient pature commune, car l'annee suivante 

une autre dans une autre partie de la mark. 
arabie, les memes regles sont adoptees, quoique 

un peu plus comp[exe : on ne peut pas supposer 
quantite de terre arable ait ele inepuisable et it 

blable que Jes hommes de la mark aient de
forces a mettre en culture une etendue trop con

qu'ils pussent ['exploiter d'une maniere per
suite, la surface arable doit etre consideree comme 

soumise a la rotation des recoltes. Dans l'enfance 
i'alternance devait etre simplemen t celie du 

la jachere et deux di visions de la terre arable com
par con seq uenl suffire. Mais a mesure que la 

sedeveloppait, que la terril devenait plus propre aux 
d'hiver ou de printemps, ou qu'a cote du froment 

d'une dutre semence etait il1troduit, la communaute 
besoin de trois, quatre, cinq ou me me six surfaces pa-
sur Iesquelles [a rotation simple des recoltes et de la 
put etre observee (1). De chacune d'elles IJhomme de 

avail sa part egale ou proportion nee ; et cette fraction 
terre arable completait la part qu'il detenait par occupa
ou possession. 

<:Ge systeme d'agricu[tureprevalut it des epoques difIerentes Forme pee

I'AlIemagne entiere et il s'accorde bien avec I'idee d'une sonnell~de 
I' orgalllsa

',llEltiolnalile dont les personnes plutOt que la terre etaient J'ele- tion politi-

ifondamental. Comme Ie roi est Ie roi de la nation, non de pie~~u~uce 
terre, Ie soL est plutM Ie signe ou Ia garantie de Ia liberte de systeme. 

son possesseur que Ie fondement de ses droits. Ii possede sa 
terre comme membre pleinement libre de la communaute; 
desormais la possession de la terre sera )a preuve, la forme et 
Ie symbole materiel de sa liberte et de ses droits politiques. 

Car toute mark de celte sorte devient une unite politique : 

(1) G. L. yon MAURER, Einleitung, p. 73-75, 77 seq. 



62 LES SAXONS ET LES ANGLES CHEZ EUX 

Les insti- chaque homme libre de Ia mark a sa place dans l'u".'""UJl(' 
tutions po- . . 
litiques de de la mark, OU se re~[enl to utes les afIaires mleneures 

10. Mark. t I" ., I 1 t' " t d' II 

La cour de 
village 

ou Mark
moot. 

cernan aSSOCIation et es re.a lOns qm na1ssen e e. 
choix de 10. prairie, la rotation des recoltes, l'allotissement 
parls d'annee en annee sont determines dans celle 
blee (1) ; et sans son consentement, nul ne peut s'etablir 
Ie territoire (2), se batir une maison ou acquerir Ja part d' 
autre. n n'est pas necessaire de supposer qu'il y eut u 
epoque OU les marks de village administraient Ia justice 

leur sein ; car, dans les lemps historiques, elles n'appa 
que comme membres de communautes plus vastes : mais 
communautes memes peuvent avoil' ete constituees p . 
vement sur Ie meme plan, et avoir possede des bois comm 
et des tl)rriloires de patm'e OU les marks de villages 
leur part definie. Cependant il se peut bien que l'ins 
des afIaires se fit dans l'assemblee de village, it se pent qu 
yentendit les plaintes et qu'on y decidat les accusations 
deferer au tribunal. Dans celte hypothese il se peut aussi q 

['assemblee de village ait elu son president annuel (3), q 
it l'epoque historique ce magistrat semble lui avoir Me im 
par Ie roi ou par Ie consei! dirigeant de Ia nation. 

Etablisse- Si un membre de Ia mark, ou un habitant nouveau avec 
ments iso- .. dId J k d' 'd . d b < • les lIors permlsslOn es lOmmes e a mar , eCI all e atIr sa 
des villa· son hors du village, dans une partie eloignee de la terre co 

ges. 
mune ou dans un nouvel essart, il pouvait Ie fail'e ; et, dans 
cas, il avait sans doute un lot permanent de terre arable et 
prairie it proximit6 de sa feeme et soustrait au partage ann 
Sa participation it l'usage de la terre commune devait ain 
etre limitee a I'usage du bois et du paturage, sur lesquels 

(i) G. L. von MAURER, Einleitlmg, p. 144-150. 
(2) G. L. von l\hURER, Einleitung, p, 1M seq. ; Lex Salica, tit. nv 

edition 1\iERKEL, p. 25: «Si quis super altel'llID in villa migra1'e vol 
rit, et unus yel aliqui de ipsis qui in villa subsistunt eum snscipere vo 
luerit, si vel unus extiterit qui contradicat, migrandi ibidem licentiam 
non habebit ... Si ve1'O quis migraverit et ei infra dnodecim menses 
nullus testatns fuerit, secnrus, sicnt et alii:vicini manent, ille maneat ,.. 
rCf. l' Etude SUI" le titre de l1figrantibus, par FUSTEL ·.DE COULANGES, 

Nouvelles recherches SUI" quelques p,"oblhnes d'histoil"e ; - PETIT·Du

TAILLIS, dans Bibl. de l'Ec. des Charles, ann. 1903, p. 590 et. note J. 
(3) G. L. von MAURER, Einleittmg, p. 140. 
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determines pal.' Ie principe commun de 10. 
. l' "endue de terre nouvelle 

.1UElU':U" aUSSl e. 
(1), 

. 't 'et que l'aO'riculture Change-crOissa, " ment dans 
-v'~t.Bme d 10. lUark a du disparailre Ie systeme 
"e de la 

veaux villages sur lester~es.com- Mark . 

. - 11 par un lien de filiatIOn et ongwe e . . , 
source de leurs droits pohtlques, a du 

utile. La propriele commune de 10. 
,P,Sl"wre'JlHJ'U tomber en desuetude quand 

et la pratique d'une exploitation soi.
Ie cultivateur eut sur son lot Ie drOit 

ne pouvait subsister qu'autanl que .tous 
eo"o.lement bien; des qu'un agncul-'" . . son lot annuel, reussissalt mleux que 

uvait a bon droit represenler qu'une posses
lui etait due et qu'on devait lui permetlre 

lot annuel contre un lot ·perpetuel. Ainsi 10. 
lamha a la condition de propriele privee qui elail 

du homestead, les droits au bois et au pcHurage 
communs, quoique susceptibles aussi, lorsq~e. Ie 
de ta cloture fut entre en usage, d'une appropriatIOn lnegalit~ 

'" ., 't t . t bI' 1" , des domal-Ie droit de propnete pl'lvee e an e a 1, me- nes agrai-
propriele, qui a du exist~r dans quelque .mesure des res. 

devait devenir Ja regie au lieu de l'exceptwn. 
po\itique de cette organisation devait, par suite, 

'I'. Cependant Ie systeme d'agriculture commune et 
communs au bois et au paturage, les assemblees 

d'hommes libres et leurs reglements locaux ou inte
suhsisterent et on devait les utiliseI' pour des fin.s 

inspirees par d'autres principes. Le vieux sen

de libert6 et de Ia liaison indestructible entre la PI'O
de la terre et 10. possession de droits politiques persislil ; 

aussi I'habitude de regarder les possesseurs des 
les plus anciens comme les chefs naturels, les 

des ancetres demi-mythiques du village. 
systeme, necessairement peu durable dans son ensemble, 

G. L. von MAURBR, Einleitung, p. 9, 

Ce qui sub
siste des 
coutnmes 

de Ia 
Ma rk. 
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laisse ainsi des traces profondes et durables partout ou it.! 
pn\valu une fois ; et cela, s'il faut nous fier a la nomenclature 
qui lui est propre, dans des parties de la vie politique ou nous 

L'Alod et penserions difficilement iJ chercher ces traces. Le domaine de 
l' Adaling. l'h I' . a )Itant primltif, sa maison, ses batiments d'exploitationet 

son enclos, « Ie bosquet et Ie pre » (the toft and croft), avec ta 
part de terre arable et les droits communs qui y sont attaches, 
portllient chez les nations du Nord lil nom d'adal ou edhel,. Ie 
village primitif, pere des autres, etait un atizelby ou athel. 
ham; Ie proprietaire elait un athelbonde (1) : Ie meme 
mot adel ou athel signifiait aussi la noblesse de race, et un 
adaling etait un noble. La noblesse primitive et 1a propriete 
agraire primitive portaient ainsi Ie meme nom (2). On peut 
douter qu'il y ait une connexion etymo1ogique entre les mots 
adal et alod, mais leur signification, en lant qu'ils s'appli~ 
quent Ii la terre, est Ia meme : l'alod est Ie domaine heredi
taire qui derive de roccupation primitive; Ie proprietaire ne 
doit aucun service Ii raison de sa terre, saur I'obligation per
sonnelle de venir Ii J'armee et a la cour de justice ou consei!. 

L'ng~~e L'homme libre qui ne porte pas Ie nom d'adaling, est Ie des
cendant d'un habitant elabli plus recemment, qui a ete admis 
a jouir des droils complets de la commllnaute; ou bien il des

Les culti- cend des habitants primitifs, mais n'a pas herite d'un home-
vateurs des . . 
terres des stead. Au-dessous V18nt la classe lIbre des cultivateurs qui 

autres. travaillent la terre que d'autres possedent. 

La diffe- La difference du vergeld maintient les trois classes dis-· 

r ~:r~:ld~ u tinctes : Ie meurtre de l'adaling s'expie par une amende deux 
ou trois fois aussi grande que celie qui peut Mre exigee pour 
l'homme libre; et son serment dans Ill. compurgation a deux 
ou lrois fois plus de poids. Parrois cette difference de valeur peut 
Mre rap portee it la difference d'etendue du domaine que chacnn 
possede ; et la valeur du serment est en proportion exacte de 
l'elendue de I'alod. Mais ceUe regie appartient probablement it 
des temps posterieurs. II suffit pour Ie moment d'observer que 

(1) G. L. von MA.URER, Einleitung, pp. 14-17. 
(2) Voyez GRI>I.r, Rechtsalterthume,', p. 265; WA.ITZ. Ve"rassung, I, 

164-166; K. MAURER, Kritisohe Uebe"schau, I, 97; VIGFUSSON, Ioelandic 
Diet., aux mots Athal, Othal. 
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de la mark conserve en lui les deux principes essen-

'antiquite germanique : la parente et la communaute 
et aussi leurs cansequences primitives, Ie vergeld 

dans Iesquels les parents partagent les 

tIes responsabilites de l'individu libre; Ie droit et 
sont fondes sur Ie lien de Ill. parente, regles par 

de la terre et soumis it l'administration generate 

publique. 
.::-. Si nous remontons de la fOI'me Ia plus simple de !:'organisB.-

d 
. . t . . d' .. , I't' tlOn supe-

nl!mtwn locale Ii I'll. mIllIS rahon IU !Claire eL po I lque rieure i 
DOUS avons dans Ie « Pact us Legis Salicce » ,ou re- fe x e I!l pie , ournl par 

. coutumes du droit franc au ye siecle, une quan- la loi sali-
. . db' h'" que, qui, sans pouvOlr servlr ease a une t eorle ge-

lui servir d'exemples (f), En quelques points 
contraste avec les coutumes des nations inte-

e I' AUemagne, les Saxons notamment : tels sont par
t les passages qui se rapportent Ii la royaute, in-

de cette derniere nation, tonglemps apres qU'elle fut 
une institution reguliere chez l'autre : lit ou, par con
l'autorite du roi est mention nee dans la loi salique, it 
lui substituer, quand nous appliquons par analogie 

Saxons, Ie gouvernement du p1'inceps Mectif, 

">st.""!!"",,,, ou de Ill. communaute locale, suivant Ie 

c"',,·,,">mA de la mark a laisse des traces dans Ill. loi sa!ique, 
de la culture commune a bien dispam, mais au

ne peut venir habiter Ie village sans La permission 
de Ill. communaute, OU sans l'autorisation du rai it 

fies les droits generaux de Ia communaule (2). 

on sociale du village est peul-etre idenlique it 

Ja mark: il peut tenir des assemblees, discuter les 
Caire des reglements locaux ; mais it ne forme pas 

edUce par MERKEL, 1851 ; LINDENBROG, Codex legum an 
3()9 sqq.; CANCIANI, Ba"barorum leges antiqwE, II. 17 

lada RegU1n franeo)'um, I, 201 sqq. ; \VAITZ, Das 
Salisahen Franken let surtout l'edition synoptique de 

, XLV; voyez ci-dessus p. 62 note 2 ; \VAITZ, Das alte 
210,228,253; G. L. von MAURER, Einleitung, p.141 sqq' 

5 

Traces de 
la Mark. 
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cour de justice; son chef est l'officier qui perQoit les droits 
royaux et qui est nomme par Ie roi (1). 

La cour de La cou' d . t' d" justice, Ie . [e JUs ICe or maire est Ie manus ou cour de la 
mallus ou centame, que Ie centenarius ou thunginus (9) 'I . 1 cour de '. ~ , e u par e· 
cen taine. consell natIonal, preside, reunit et dirige. A cote de lui siege 

~e saceba1'o, qui represente et sauvegarde les droits du roi (3) ; 
II preleve en particulier la part du roi dans les com positions 

payees pour la violation de la paix, La cour comprend tous 
les proprietaires pleinement qualifies, qui fournissent Ie cenle

narius et un corps de conseillers j udiciaires charges de prepa

rer pour la cour les decisions en forme, ees conseillers sont 

au nombre de sept, choisis periodiquement, et appeles, pen

dant :e.ur temps d'exercice, les rachimbourgs assis (4), par 
oppOSItIon au reste des boni homines qui sont les membres 

debouL Les decisions du mallus sont sans appel, si ce n'est 
au roi lui-meme, aucune cour ne s'interposant entre celie 

L(G~~0~e de la cenlaine et l'assemblee supreme de la nation (5). Le 
comle (Graf), ou gouverneur adminislratif de la province qui 

est formee de la reunion des centaines, est un agent fiscal et 

judiciaire du roi et, comme tel, ,execute les sentences du 
mallus; mais it n'a pas de tribunal special (6:. 

Pas de trio La loi salique reconnait pleinement !'importance de la pa-
bunal de. . 

famille. rente en ce qUi concerne la transmission de la propriete, Ie 

vergeld et la compurgation; mais eUe ne presente aucune 

trace d'organisation politiq ue ou j udiciaire dont !a parente soit 

(t) VVAITZ, Verfassung, II, 314, 353,354. 
(2) SAVIGNY, Geschichte des IWrnischen Rechts irn Mittelaltu I 273' 

\VAlTZ, Das alte Recht, p. 294; Ve'-fassung, 1,265; SOHM, Frtlnkisch; 
Ver!assung. p. 73. 

(3) Sam!, Frlinkische Ver!assung, pp. 84.94. 
, (4) \VAITZ, Ve,-!assung, 1,359, 494. Selon SAVIGNY, Ie nom appartient 
~ tou.s les hommes libres pleinement qualifies chez les Francs et repond 
a anrnannus chez les Lombards (Geschichte des Rornischen Rechts. I, 
1~i, ,214 sqq.). SOHlI touLefoisle restreint aux sept officiers actifs (ph,n
kzsclw Ve'-fass""g. p. 386). Mais voyez WAlTZ, Ve'fasnmg. II 36 465 
48- <;: l' .. ' , , , ;). uur orlgme du mot, voyez SAVIGNY, I, 222 (Rek = riche, grand; 
e~ burg = ~~rh, garant); GRI'''', Rechtsalte,-thiirne,', pp. 293, 774 (ra- . 
glIl = conSllmm) ; 'V. lIZ. Das alte Recht, p. 291. 

(5) WAlTZ. Ve,-!assung, II, 493·495. 
(6) Pas me me une part dans la juridiction dn mallns; SAVlGNY Ge

schichte des Rornischen Rechts, I, 256,265; SOHM, F"ilnkische Ve;(as
sung, p. 83, 93. [Cf. FasTEL DE COULANGES, De 1'00'ganisation Judiciaire 
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Ia base et eUe ne contient aucune allusion il. une noblesse pri

mitive (i), la seule difference dans Ie vergeld des hommes 

libres etant la valeur triple qui resuite de l'emploi il. l'armee 

ouau service du roi (2). La situation du letus est ici plus 

proche de celle de l'esclave que dans les institutions saxonnes, 

qui cependant sont en parfaite conformite avec la loi franque 

pour la prohibition des mariages mixles (3). La propriete pri

vee de la terre, dans sa plus grande amplitude et dans les pro

portions les plus inegales, est deven ue la regIe (4) : Ie systeme 

plus ancien ne se decouvre que dans les vestiges de sa nomen

clature, la (( terra salica )) repoadant a l'alod ou adalsgut (1l). 

Pas de no
blesse de 

race. 
La Latus. 

I neg ali te 
des 

domaines. 

Le roi est Ie maitre de fa nation; il nomme les comtes et les 

magistrats des villages; il a un com£tatus de gens attaches Ii Le roi. 

sa personne, qui tiennent lieu de noblesse herAditaire et de 

garde pe'rmanente. Ii est Ie gardien de la paix nationale et Ie 
supreme juge d'appel. L'assemblee politique supreme est 1a 

nation en armes ; mais it n'est fait mention d'aucune assemblee L'assem-
. . blee natio-

generale du peuple pour rendre la J ushce; nous pouvons seu- nale. 

lement supposer que, s'il y en avait, elles doivent avoil' ne

cessairement COIncide avec la reunion de l'armee. La succes-

sion il. la royaute est heredilaire dans nne famille, mais la 
personne qui succede est choisie par la nation (6). 

Si simple que fut Ie systeme gouvel'llemental des Francs au 

v· sieele, celui des Saxons etait plus simple encore, car i1 

etait exempt de ta complication apportee par la royaute. Le 

nom de la ceniaine ou hundred, institution antour de laqueUe 

tourne Ie systeme franc et dont l'origine pose, comme nous Ie 

venons, des problemes particuliers, ne se rencontre pas chez 

dans Ie ,-oyaume des Francs, dans: Recherches sm' qq. problernes 
d'Histoire J. 

(t) CL SAVIGNY, oum-age cite, I, 223; VVAITZ, Das alte Recht, p. i03; 
Ve,.(asstmg, 11, 289-29i. 

(2) Chap. 41 ; M. MERKEL, p. 22 ; WAlTZ, Das alte Recht, p. 104. 
(3) WAlTZ, Das alte Recht, p_ 106. 
(4) Ibid, p. 117; Ve"fassung, II, 217. II semble que ce soit la conse

quence de la conqnete d'nne province romaine. 
(5) WAlTZ, Ve'-fassung, II, 220: 1a terre aLtachee it la "sala» ou 

maison. Le terme ne se trouve pas dans Ie texte Ie plus ancien. Cf. 
GRIMM, Rechtsalterthitrner, p. 493. 

(6) WAlTZ, Das alte Recht, pp. 203-214; Ver/assung, II, 148·164. 
353, etc. 

Difference 
entre les 

coutumes 
saliqne et 
saxonne. 
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les Saxons du eontinenl (1): et quoiqu'il ne s'ensuive pas quei 
Ie hundL'ed leur flit inconnu, c'est Iii. une presomplion en fd

venr d'nne simplicite plus grande d'ol'ganisation. 
Danger de En avanQant dans l'histoire d' Angleterre, nons de'convrl'-
construire 
d.es theo- rons les vestiges des systemes, ou de portions des systemes 
nes trop . . 1. '. 

ri go ureu- que nous avons amsi urIevement caraclerises. Peut-etre ce que 
ses. nous avons dit permet-il de constater it quel point it est ne

cessaire de recourir aux suppositions et aux analogies pour 
bi:llir un systeme complet ou une description generale; de 
telle sorte qu'on est amene, par la nature me me des argu
ments, it souPQonner la these d'etre une speculation insuf
fisamment fondee, et it se con tenter de conclusions modestes 
et proviso ires. 

Analo~ies 26. - Celle consideration no us detourne de toute tentative' 
dans I hIs- d' \. toire scan. app [quer aux Saxons [e mecanisme minutieux et .reo-ulier 

dinave d d'" d' . 'd' . . b . es IVISlOns et es JUI'! ICtlOns loca[es que no us trouvons 

Constitu
tion de 

j'Islande. 

dans les lois scandinaves, el dont ['exemple favori et Ie meilleur 
est [a colonisation de l'ls[ande. L'existence de divisions nume
riques de Ia derniere exiguite n'est pas incompalible avec une 
grande antiquite; mais c'esl une preuve moins d'antiquite 
que de l'absence de bases plus naturelles d'organisation. La 
race nomade n'a guere d'autre principe possible d'organisa
tion que Ie nombre : il est indispensable aussi au meca
nisme de l'armee; et, par suite, l'occupation d'un pays con
quis, ou la colonisation d'une region nouvellement decou
verle, sont reglees sur ceUe base. Cet usage ne lemoigne done 
ni de l'epoque ni de la race. Toutefois, i[ est utile de relever 
les ressemblances, surtout lorsque, comme en IslanJe, on 
peut produire un exemple caracteristique. 

L'Islande est divisee en quatre flO1'dungs ou quarliers, comme 
Ie Yorkshire peut avoir ete divise en trois ridings par les 
Danois. Chaque fiordung Mail divise en trois things, et 
chaque thing en trois godo)'ds ou seigneuries: Ie fiordung Ie 
plus septentrional contenail cependant quatre things, de sorfe 

(1) WAlTZ, Ve'-fassung, I, 213-215.Les traces que WAlTZ croit en trou
vel' sont mises en doute par RICHTHOFEN. K. 1I'LwIlEII, X,-itische Ueber
soha1~, I, 76. Le nom est egalement inconnu chez les Frisons. 'VAITZ 

mentionne pourtant un «Camminge hunderi » en Westphalie. 
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avait trente-neuf godords en tout. Le godord elait a 
bOI~H[ltU'" une division personneHe et non lerl'itoriale (1)., Dans 

du thing it y avail trente-six juges, douze de cnaqu.e La cour 
du thing. 

nommes par Ie seigneur, qui n'y si~ge~it p~s Im
L'assemblee generate de l'i1e elait appelee I althmg. ~e 

l!i111'~rttlt. comile judiciaire et legislatif de r althing, ~lalt Lelogretta 

de gotha1'ou hommes des godords, trente-neuf e.n titre, 

l:mpplementaires choisis par leur~ pairs des trOIs fio
r
.

du sud; a. chacun de ces quarante-huit on nommalt 

assesseurs, de telle sorte que Ie nombre total etail de cent 

'''',Hille-Hualre; avec eUl{ siegeaient !'eveque et les hommes 
10i; Ie quorum etait de quarante-huit (2). Voila un pro

recent mais evident du systeme de centralisation germa
caracterise par un souci singulier de la symetrie n u-

ne. 
pent tronver un antre exemple, it une epOqlle ~ecente 

dans Ie voisin age de Ia Saxe proprement dlte. Le 
're des Dilhmarschen fut colonise par deux tribus 

at deux de Saxe: les Frisons formerenl; deux marches, 
et Ie SUderstrand; les Saxons deux autres, 
at Ie SUderhamm ; et toutes les qualre fureal; 

.reunies en un gau dans lequel l'archeveque de 
les droits royaux de heerbann et de blut

cinquieme marche ou d6ttt fut ensuite ajoutee. Les 
ue elaient sauvegardes par un avoue ou 

N",ht,>,a par un avoue dans chaque marche; Ie pays 
par son 'propre landrath : chaque marche avait 
elus; les qual'ante-huit consuls formaient Ie 

au XVle siecie, les avoues disparurenl, le terri-

(ir~,t.h'Wt.11\ etait la seigneurie qni avait Ie Hof on temple 
~g~tnli,atllOn religieuse at legale sons Ie Gothi ou pr(ltre-

d.es auciennes lois islandaises] I, pp. 1-4 ; 
.,,../01,,,,000 of the English Commonwealth, p.1i5; 

Ueberschau, I, 120-127; VIG1'US_ 

mots Althing. Gothi, Li.ig,'etta; K. niAu
des Gennanisohen Nal-dens, p. 176 

Constitu
tion des 
Dith

marschen. 
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toire redevint ce qu'il avait ete it l'origine, systematiquement 
organise pour Ie self-government (t). C'est un bon commen
taire du temoignage de Hucba!d (2). 

(1) G. L. von MAURER, Einleitung, pp. 289-292. 
(2) Ci-dessus, p. 53, CHAPITRE IV 

LA MIGRATION 

''''''''·'If.'l.'' de Ia Bretagne. - 28. Condition des Bretons.
d'£tabiissements germains plus anciens. - 30 . 

. ... ,,,,,roT,ues.., de la connexion des lois galloises et anglo-saxonnes. 
Effet de la conquMe sur les conquerants - 32. Adoption 

Is. foyaute. 

_ Le ve siecle vit 1a Condation de l'empire franc en La con-
- . hi- t I . quete fran-et Ie premler eta lssemen (les races germamques en que et la 

La premiere s'effedua au cours d'un unique et long conqu~te 
saxonnese 

par l'energie d'une grande tribu dirigeante, qui avail spnt ope-
d · . 1 t -. I' fees dans odifie ses usages tra Ihonne s, e qUI, a eel e epoque, des cir-

de la lang-ue et de la religion des vaincus, pre- dC?jfu.stantces 
~ I eren es. 

fusion definitive avec eux. Au cours de CeS evenements, 
que ia tribu dominante imposait une figurenouveUe aux 

dont Ia domination romaine avait fait une masse plas
ceUe trihu prenait it son tour des formes qu' elle n' aurait 
revetues si eHe n'avait eM influencee par Ia personna

du genie gaulois et par I'education romaine it la
il avait ete soumis. La feodalite franque aurait eu peine 

comme elle Ie fit sans 10. preexistence du type 
gauloise ql1e Cesar avait observe, et sans Ie soin 

les gouverneurs romains d'adapter Ie caractere 
x fins qu'ils poursuivaient. Ce fut une transformation 
n facile: les Francs Saliens prirent la place des Ro

es Goths; les Visigoths se retirerent vers Ie Sud; les 
les Alamans et les Burgondes acceplerent soit la 

feodale. soit la disparition politique. 
aUa tout autrement en Bretagne. Les Saxons, Jes 

les Jutes, quoique parlant la me me langue, adorant 

Couquete 
de la Bre

tague. 
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les memes dieux et soumis aux memes lois, n'avaien l pas 
d'unile politique comrne les Francs de Clovis; ils n'etaient 
pas mus par une impulsion unique ou attires par une seule 
et meme circonstance favorable. La conquete de la Bretagne 
fut Ie resultal d'une serie d'expeditions separees, longtemps 
poursuivies el peut-etre continues dans Ie temps. mais sans 
lien el independantes les unes des autres. Elle fut dirigee par 
de simples chefs qui n'avaient absolument rien de commun 
avec les nations qu'ils attaquaient, ef qui n'elaient pas pres de 

se meler a €lUes ni de tolerer qU'elles continuassent a vivre. 
C\\taient aussi des hommes sur qui la seduction du nom ro

main ne pouvait rien et dont les institutions elaient plus 
libres d'influences romaines que celles du reste des barbares; 
car trois siecles apres la conq uete, les Saxons elaien t encore en 
Allemagne une nationalite de race pure. non sou mise par Ies 
Francs, soustraite aux mceurs rornaines et encore parenne. 

Ces expeditions separees avaient sans doute change de carac
lere au cours du temps. El!escommencerent par de simples 
courses de pira!erie Ie long de la cote - comme plus tard 
celles des Danois et des Normands - et avant la fin du 
me siecle eHes avaien t necessite l'intervention des forces de
fensives de Rome et occupe l'energie du comte du littoral 
saxon (1). Ce n'est qu'au milieu du y. siecle qU'elles prennent 
l'allure conquerante, colonisatrice, migratoire; et quand eUes 
ont pris ce caractere, Ie progres et Ie succes de pareilles ten
tatives ne sont pas uniformes; chaque petit Etat grandit par 

cses propres rnoyens et l'hisloire de sa croissance laisse son 
empreinte sur sa constitution. 

Difference 28. - Si les Saxons et les Angles contraslent avec les 
entre la FIB 

Gaule et la rancs, es relons contrastrmt plus encore avec les Gaulois. 
Bretagn e, L'empreinle de Rome sur la Gaule a ete tres forte et la Gaule 

a recompense d'une maniere remarquabte les efforts de ses 

(i) C'ast-it-dire Ie littoral infeste de pirates saxons et non Ie littoral 
coionis~ par les Saxons comme on 1'a quelquefois entendu. Voyez FREE
M~N, Hlstory of the Nm-man Conquest. I, H. et les references qu'il in
dIque; Cf. SELDEN, JJla>-e clausum seu de dominici maris lib. II c. 7 
L'autre opinion etait soutenue par LAPPENBERG (traduct. THORPE)' I 46' 
47. KEliBLE aussi semble y incliner (Saxons, I, :l0, if); PALGRAYE, Com~ 
monwealth, p. 384. 
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roaltres. A u temps de Ja chute de l'empire, la Gaule etait plus 
romaine qlle I'Italie elle- meme ; elle possedait des cites plus 
florissantes, UIle F~glise plus active et plus eclairee et une 
langue et une Iitteraiure completement latines, quoiq~e na
turellement tres inferieures aux modeles des ages classlques. 

La Bretagne avait Me occupee par les Romains, mais n'etait La civilisa. 
u tion ro-

as devenue romaine; leur pouvoir pJastique et civilisateur maine en 
!vait touche Ie pays plutOt que ses proprietaires. lci, aussi, il Bretagne. 

y avait en des cites splendides, des eglises chretiennes, d:s 
travaux publics et des habitations privees magnifiques; malS 
quelque degre qu'ait pu atteindre l'union reelle entre les deux 
populations, elle s'evanouit quand les legions furent rappelees. 
Les Bretons oublierent la langue laline; leur clerge cessa de 
s'inleresser au developpement de la pensee religieuse; on Sa ~ispari-

. d t' °t 't twn. avait oubhe les arts e la guerre, e on ne seal pas encore 

penetre des arts de la paix. Les vieilles divisions en tribus que 
la puissance romaine n'avait jamais entierement supprimees, 
reparurent au jour; et la Bretagne fut aussi fertile en tyrans 
apres la conquete romaine qu'avant. Mais Ie gouvernement ro
main avait desarme et enerve Ie peuple : l'invasion etrangere 
continuelle trouva constamment les Bretons sans defense, sans 
espoir ni energie pour la resistance. lIs ne purent pas utiliser 
les travaux publics de leurs maUres ni defendre leurs cites. 
Ainsi la facilite de la conquete de la Bretagne fut proportion-
nee a sa romanisation. Cne suite de calamites avait diminue 
la population, grandement reduile deja par la relraite en 
Gaule de ceux qui dependaient des Romains ; et qnand Pappel 
au les concessions des chefs bretons eurent livre aux envahis-
seurs un etablissement a demeure dans l'Ue, l'occupation de 
la moitie orientale au moins s'accompJit en peu de temps (f). 

Faiblesse 
des Bre

tons. 

Le milieu du v' siecle est la date assignee it eel elablisse- Date de la 
conquete. 

ment. 

Le Kent semble avoir ele emporle par une seule victoire ; Ie Origine di
royaume de Sussex fut Ie resuttal de la prise d'Anderida; l'his- verse des 

royaumes. 
toire du Wessex est une longue suite d'empietements sur Ie 

(1) BEDE, Hist. ecol., I. 13- 15; GILDAS, De exoidio et conquestu Bri
tannia:, XIV, XXII. HALLAM, View of the state' of Europe during the mid

'die ages, chapitre VIIl. note IV; KEMBLE, Saxons, n. 287 sqq. 
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peuple indigene, qui se retira pas a pas, mais opposa une re
sistance plus forte il. mesure qu'il se rapprocha des montagnes 

et de Ia mer occidentale, j usqu'a ce que la balance des forces 

entrainat une paix armee (1). La Mercie, pays des Angles du 

Sud et du Milieu, etait un agregat de tres petits etablissements, 

dont chacun resuita, evidemment, d'expeditions isolees des 

Angles. Sur la formation des royaumes de Northumbrie et 

d'Est-Anglie, c'est a peine si nous avons quelques-unes de ces 

donnees legendaires qui, historiques ou non, serveni a consti

tuer une individualite aux autres ; mais les traditions qui ont 

ete conservees conduisent a croire que ces deux royaumes fu

rent constitues par Punion de conquetes plus petites et sepa
rees (2). 

L'etat de dislocation de Ia Brelagne semble avoir, apres son 

abandon par les Romains, fraye la voie aUK conquerants. Le 

meme entetement debile, qui avait empeche I'union conlre 

l'invasion, se refusa il. accepter la domination nouvelle, et les 

Saxons, impitoyables par habitude, fUl'ent provoques par 

Leur reIus I'attitude reveche et perfide de leurs victimes. Les Bretons 
de se me- f . tid I" .. 't J f . leI' aux uyalen .eurs emeures; ceux que epee epargnal , a amIne 

conque- et la peste les devoraient ; Ie petit nombre qui restait se refu
rants. 

sait ou ne reussissait nullement a civiliser les conquerants (3). 

Pendant un siecle et demi a dater de leur arrivee, les Saxons 

resterent parens; pendant un siec!e a dater de leur conversion, 

les Celtes leur refuserent la communion: les Bretons relar

derent plut6t qu'ils ne h&terent Ie changement religieux au

quelles EspagnoIs contraignirent leurs conquerants ariens et 

que Clovis adopta volontairement pour s'unir a ses sujets 
gaulois. CeUe periode, au lieu d'etre une periode de fusion, 

accentua Ja separation. Ii y avail assez de place pour les Bre

tons et les Saxons it fa fois : les cites romaines auraient ete la 

demeure des uns, les bois et les vastes p&turages auraient 

(1) Voyez sur Ie developpemeut du \Vessex: FREE'IAN, No,-man Con
quest, I, 24, 25. 

(2) Voyez particulierement HENRI DE HUNTINGDON, Histaria Angla,·um, 
[edition ARNOLD, 1879, p.50 et 53]; LAPPENBERG, traduction THORPE, I, i16, 
117; FREEMAN, No,-man Conquest, I, 25, 26. 

(3) BEDE, Hist. ecci., I, 13-15; GILDAS, XIV, XXII. 
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n!',f)C!U"e aUX autres Ie milieu qu'ils preferaient. Mais les cites 

.. tombaient en ruine; Ie chrislianisme s'eteignait et loule civi
. avec lui. n y avait encore des rouies romaines condui-

san! auX mars et aux tours des cites vides : on apercevait 

encore les divisions romaines du pays, les camps retranches 
fortifies, les grandes villas des familIes princieres, les eglises 

et les cimetieres ; mais avant I'epoque de Bede ce n'etait deja 

plus que des ruines han tees, quelque chose comme les myste
constructions qui, dans I'Amerique centrale, temoignent 

Ia domination d'un peuple puissant dont Ie nom est 

(1). 

Desolation 
generale, 

II n'es! pas a supposer que cette desolation fut partout la Elements 

I d "'I' b bi locaux de ; dans que ques-unes es CItes 1 y avalt pro a ement vie. 

elements de vie persist ante : Londres, l'entrepM des mar-. 

chands, York, la capitale du Nord, et quelques autres, ont une 

:existence politique continue, quoique, avec sagesse, elles ne 
"'_' .. M""rent pas, comme quelques -unes des yilles de la france 

ionale, a pretendre qu'elles descendent directement de Ia 

municipalite romaine. La race nouvelle eut l'avantage de Restes des 
. d . t h" d . . I Bretons. trouver es mal sons tou es ahes et es quantItes accumu ees 

materiel; et partout OU les cites furent epargnees. une 

portion au moins de Ia population urbaine doit s'etre ega le

men! perpetuee. Dans la campagne aussi, surlout vers rOuest 

et vers la frontiere contestee, un grand nom,bre de Bretons 

. peuvent avoir survecu dans une condition 'servile ou demi

servile: un pelit nombre des personnages les plus importants 

peuvenl avoir fait, et firent probablement, des arrangements 

r eux-memes, parlieulierement dans lesdistricts que s'ap

proprierent les plus petits detachements d'aventuriers; les 

terres puhliques des nouveaux royaumes ont dli demander 

.aussi des cultivateurs indigenes. Mais toutes ces probabililes Pas de me

ne font que mettre plus fortement en lumiere l'improbabilite ge~:~a1des 
'un melange ou d'un amalgame general des races. Des siecles races, 

cap res la conquete, Ie Breton d'origine se distinguait par son 
vergeld de l'homme qui appartenait a La race dominante. Ii est 

impossible qu'un pareil melange ait pu avoir lieu sans laisser 

(1) KEMBLE, The Saxons in England, II, 291. 
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des traces dans la laugue ou la religion: or, l'angIais du temps 

d'Alfred, sauf Ie cas OU les termes ordinaires de la langue 

ecclesiastique y entrent, est purement germanique' 10. chre-
ni des ins- t' t' b t ...' titutions, len e re onne lutta contre la chretIente saxonne durant tout 

Ie siecle qui suivit la mort d'Augustin; et les traces du droit 

romano-breton qui se sont infiltrees par la coutu me locale 

dans Ie droit anglais sont infinitesimaJes, si on met a part 

tout ce qui fut imporLe au Moyen-Age par I'etude scientifique du 

droit ou Ia contagion insensible de la civilisation cosmopoli.te. 
Etablisse- 29 L'h· th" . . . men!s ger- .. ' - } po ese qu une portIOn apprecIable de la popu-
manIques latlOn de la Bretagne romaine "itait deja germanique et que 

plus an-
ciens. Ies Belg-es (1), ou les Coritans ou Ies Catieuchlans (2) de rHe 

ont pu accueillir les Saxons et les Angles Comme des cousins 

eloignes, a trouve des defenseurs parmi les erudits, mais ne 

repose ni sur des faits certains ni sur des probabililes. Les 

Belges du temps de Cesar etaient des Gaulois, et il esl difficile 

que leurs parents de Bretagne aient conserve, cinq siecles apres, 

Ie souvenir d'une langue que leurs peres, s'ils I'avaient jamais 

connue, avaient depuis si longtemps oubliee. II n 'est pas impos

sible ni improbable que, sur les cOtes septentrionale et orien

tale, les naufragps et les expeditions de piraterie aient pu 

amener la fondatiot! de colonies de Germains bien avant Ie 

s~~:0ft!_ commencement de l'histoire. Mais it est a peu pres allssi sage 
porta,n~e de fonder une theorie historique sur des hasards de cette sorte 
pour I hIS- d' t If . . . toire. que accep er opJl1lOn sUlvant laquclle les Saxons d'Alle-

magne elaient des colons venus de 10. Bretagne anglaise (3), 
on Ja supposition que les conquerants de 10. Bretagne ne ve

naient pas d'Allemagne, mais elaienl une colonie hypo the

tique d'ut! etablissement hypolhetique ~ur Ie Littus saxo
nicum de Gaule (4). 

(1) PALGRAVE, Commonwealth, pp. 26 sqq. 
(2) KEMBLE, The Saxons in England, I, 9. 
(3) Telle est la vieille et curieuse inversion de l'histoire reelle qu'on 

trouve dans RUDOLF, T,'anslatio S. Alexcmdri (PERTZ, Script01'es, II, 
674). 

(4) Opinion emise par A. F. H. SCHAUMANN, Zur Geschichte der E"ober
ung Englands durch gel'manische Stiimme (1845). Voyez K. MAURER, Kri
tische Uebe,-schau, I, 51. L'hypothese que les Romains auraient etabli, 
en Bretagne, a une epoque tres anterieure, des colonies militaires de 
race germanique, n'cst pas invraisemblable, mais elle repose sur des 
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30. - On nepeut pas non plus aUacher d'imporlance aLes paral-

d I t
·· . . ' leies entre 

propos e a ques IOn qUI nous occupe, aux resultals de L'en- les lois 

quete minutieuse faile par d'excellenls erudits dans les anti- galloi~es et 
. les lOIS an-

quites sOClales des Gallois (t). Si Ja concordance entre Le glaises De 
" I I d I' . sont pas meC8msme oca. es OlS gailolses et les usages anglo·saxons f 0 ndes. 

etait beaucoup plus etroite qu'on ne l'a jamais montre ; si on 

ponvait etablir que les restes les plus anciens de la loi galloise 

ne sont pas beaucoup posterieurs aux coutumes les mieux 

etablies de la jurisprudence des Angles et des Saxons, iL res-

terait encore Ie fait que notre civilisation historique est an-

glaise et non celtique. Le cantred de Howel dha peut repondre 

it 10. centa~ne d'Edgar, mais la cenlaine d'Edgar est evidem-

roent 10. centaine des Francs, des Alamans Ilt des Bavarois. 
Si Ie prix du sang et la valeur du serment de c'bmpurgation 

etaient exactement ce qu'ils etaient chez les Saxons, it n 'en 

serail pas moins certain que Le vergeld des Saxons est celui 

des Goths, des Francs et des Lombards. Les Gallois peuvent 

avoir ado pte, it une epoque ulterienre, l'institution des An-

glais, ou bien, dans loutes Les nations, les traits communs 

peuvent etre les signes d'un nivea,u commun de civilisation' , 
mais c'est entre les formes anglaises et germaniques qU'existe 

fa parente. On peut demander aux lois gaHoises des eclaircis

sements et des analogies, non des arguments historiques. 

D'aiHeurs, it ne nous reste rien de ces lois qui ne soit beau

coup posterieur a L'epoque d' Alfred (2). 

a 1. - S'il etait possible de se faire une idee claire du deo-re 
• . 1:> Effel de la 

de civilIsation auquel les envahisseurs etaient arrives ou de conquete 

I, • t' "1 b'" ., sur les orgalllsa IOn qu I s su shtuerent a celle gm s evanouis- nouveaux 
sait ainsi devant eux, nous serions mieux en etat de deter- venus. 

miner quel efIet La conquete produisil sur eux. Mais, dans l'etat 

preuves tres insuffisantes ; quant a des etablissements saxons de cette 
sorte, il ne peut naturellement y en avoir aucune preuve. L'hypothese 
injustifiee repose toujours sur une interpretation erronee de I'expres' 
sion Littus Saxonicum. Voyez ci-dessus page 72, note 1. 

(1) Sir F. PALGRAVE, dans The .-ise and progress of the English Com
monwealth, a consacre it cette question un labeur considerable et inutile 
qui, jusqu'a un certain point, affaiblit la valeur de ce grand ouvrage.' 

(2) [Ces vues de Stubbs ont ete. developpees magistralement dans la 
History of English law, de POLLOCK et MAITLAND, 2e Mit., 1898, 

tome I, p. XXVIII sqq.]. 
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actuel, it semble qU'OD ne puisse degager que deux grandes. 

idees generales. 
En premier lieu, la conguete, par la force des circons

tances, entratna la colonisation et la migl·ation. Les femmes 
et les familles etaient necessaires au bien-etre et a la per
manence des colonies. L'atlitude des Bretons n'etait pas 

seule it empecher les mariages; les Saxons, comme tous les 

temoignages l'ont monlre, n'admettaient pas Ie mariage avec 
les races Mrangeres (1) ; ils ne pouvaien t pas accorder a la 

feI:lme etrangere la prerogative sacree de la femme germaine. 
1m confier leur sort ou lui permettre d'elever leurs enfants. 

~e li~n de la cagnatio et de La gens restait aussi sol ide que 
Jam~l: : les nouveaux etablissements etaient designes par des 
gentIlices, et'ces noms impliquaient Ie maintien des droits el 

des devoirs du mregth, de la parente. Les envahissenrs vinrent 
groupes en familles, en lignages, et apporterent I'organisation 

complete ~e leurs tribus : les trois classes d'hommes, nobles, 
hommes lIbres et leles (2). II semble n'y avoir aucune raison 
de douter que l'ead, Ie cearl et Ie lete des lois anglaises les. 

plus primitives, celles d'Ethelbert, ne repondent exactement iI. 

l'edhiling, au jriling et au lazzus des anciens Saxons. Les 

esclaves mem~s ne fu~'ent pas Jaisses en arriere. Il paraitrait 
que les envahlsseu.rs Importaient aussi Ie betail de leur pays 
nalal: Ie cas qu'r1s faisaient de leurs races particulieres est 
atteste par les recherches faites dans les tombeaux de ces nations. 

(1) Voyez ci dessus, p. 52. 
(2) On a discute la question de savoir si les letes du Kent .,. t d' ' . , e,alen 
orlgme germamque. L.U'PENBERG (traduction THORPE) II 324 t' 

"t'td l' ' ,CSlme que c e al es« non- lbres pro'lenant d'une race apparentee I' 1\·1 -
TO .' 1 ». L AU 

RER, A"zttSC/~e Ueberschan, I 421 pense qne c'e't 't t d l' , ' , al un res e e an-
Clenne population bretonne qui se place entre Ie wealh libre et l'esclave. 
ROBERTSON: Scotland unde,- her ew:ly kings, II, 233, regarde Ie het du Kent 
com me repondant au wealh dn 'Wessex et par consequent Ie considere 
comme breton, Le vergeld du het du Kent etait de 40 60 80 
'1' ' 00 WY 

sUlva~t e ran,g, celUl du c60~-I, etan~ de 200 : Lois d'Ethelbert, § 26 [LIE-
BERMANN, I, p. :]. Sur la COndltIOl;\ generale de la classe, voyez G. L. vou 
l\iAURER, Geschwhte der F,-onho{e de,. Bauern l'o··l'e "d d TI t ' . ' hI' u.t er nO vertas-
s1mg, I, 12-18, GRIMM, Reehtsatte,-thume,' pp 3·'5309' t 1 . , • ' ,v - ., e sur eur Sl-
tuatIOu co:nme fractIOu de la nationalite saxonne, sitnation d'ou de· 
pend leur 11llportance dans la question de la migrat'on' . d p. 5511 58. I ,\oy. CI' essus, 
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Ii ne pouvail guer~ en eire autrern~nt,.iI. ~oins d: sup~oser ~:li:~IO~~t 
I

s asenturiers alent nne propenslOn Illnee a aglr touJours l'reuvre 
que e . , d . . . d'un corps 
de la mCll1,e fa<:·on, mdependamment e toute condItIon hlslo- reguliilre-

. dans les circonstances les plus differentes. Le simple O?eot cons-rique, . ' . . trtue, d'une 
'tblissement de bandes pillardes sans foyer ill famllle auralt nation. 

:: our resuttal l'adoplion par eUes des institutions des indi-
,P ce~ indiO'enes leur etant superieur;; en civilisation. Us 

aenes, J " 

;'auraient pas pu reproduire la vie-et la langue germaniques, 
ures de tout melange; ils n'auraient pas pu non plus con

~erv8i" aussi longtemps f't aussi strictement qu'ils Ie firent, 

leur organisation de tribu, si elle avait Me detrllite au depart. 
It en fut tout autrement. La personnalile de la tribu etait une 

realite qui n'elait pas liee a. un territoire determine. La pro-

priete de la terre etait l'ex~r~ssion ~xte~ienre plut6t q~~ I,e 
fondement de la Eberle pohhque; eL meme cetle proprIele, 

dans Ie systeme primitif, s'appliquait chaque annee it une 

terre nouvelle, et etait en soi un usufmit piut6t qu'une pos

session. La tribu etail aussi complete quand elle se fut trans
pOl't~e dans Ie Kent que !orsqu'elle etait instal lee en Jutland; 

Ie magistrat eiait Ie maitre de la tribu , non du sol; les divi

sions administratives encadraient Ie peuple et l'armee, mais 
elles n'etaient pas territoriales; les lois elaient les usages de 

la nation, non du territoire. Et quand ils furenl parvenus dans 
leurs nouvelles demeures, les Angles au moins laisserent un 

desert derriere eux, car, au temps de Beae, l'Angulus, la re
gion situee entre les Saxons continentaux et les Jutes, d'ou 
vim'eut les Angles, demeurait encore inhabilee (1.), attestant 

la verite de la tradition suivanllaquelle ils etaient parlis vieux 

et jeunes, nobles, riches et pau vres, libre5 et esclaves, avec 

leurs trollpeaux de gros et de petit belail. 
Nous sommes rondes iI. sup poser que Ie niveau de 1'01'gani- Niveau de 

sation sociale et rwlitique que les Saxons apporlerent avec eux lat. civilisaIOn ap-

en Bretarrne n'Mait pas inferieur a. celui de la civilisation portee par 
o . les colons. 

qu'ils posseJaient en commun avec leurs parents germams au 
-Ville siecle, et que toules les differences qui existuient au 

(1) BEUE, Hist. ecaZ. I, 15, [Edition PLUMMER. L p, 311: " De illa patria 
qme Angulus dicitnr et ab eo tempore usque hodie manere desertus 
inter provincias .futarum et Saxonum perhibetur ». 
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vme siecle etaienl dues a des causes qni avaient agi depnis Ie 

cinqnieme snr l'nne de ces nations ou snr toutes les deux. A 
leur arrivee en Brelagne, les Saxons gardaient leur division 

tripartite des classes; l'association du vicus ou township et 

celle du pagus, qu'it portal au non la denomination de cen

taine; qnelq nes restes du systeme de Ia mark tonchant Ia pro

priMe dn sol et la culLure; Ie principe de ['election anx fonc

lions pnbliqnes; et Ia solidaritp des parents entrainant tonjonrs 

des droits et des devoirs legaux. 

Developpe- II n'y a pas lieu de snpposer que la condition d'une familIe 
;nentt.dtes immigrante reprodnisH exactement sa condition ancienne : il Ins 1 u-

tion.s plus est plus probable que celle famille vonlait chercher un espace 
anCIennes. ,. 

plus vaste pour s agrandlf et des champs de culture plus abon-

dan is; l'aventurier de la conquete pouvait chercher it fonder 

une nouvelle famille de nobles: chaque element de la societe 

devait escom pter un progres dans sa condition et une libre 

expansion de son activite. Mais quelque influence qu'on al

tribne it ces mobiles, il resle vrai que Ia charpen te de l'an

cienne coutume a du Mre celle de Ia nouvelle. On ne peut 

s'attendre a twnver un genie createnr parmi les rudes chefs 

des tribus de l' Allemagne du Nord. La vie nouvelle commen<;a 

au point OU l'ancienne avait ete interrompue. C'est pourquoi 

nous pouvons malaisement supposer que Ie systeme de Ia 

mark se soit developpe, ait vecu et se soit evanoui sur Ie sol 

anglais (t); ou qu'il faille commencer l'histoire de la civilisa

tion anglaise par une comparaison de l'etat de la Brelagne au 

v' siecle avec celui de la Germanie au premier. Meme si Ia mi

gration eut sur les instilu lions anglo-saxonnes des efIets plus 

dissolvants que l'historien n'a besoin de Ie supposer, en tout 

cas les nom~, les fonctions et les droitsdes magistrats, les 

principes du droit coutumier et de L'organisation locale surve

curent, prirent de nouvelles racines et grandirent. 

t ' :l2 - Cependant [et c'est ict la seconde des deux idees 
La royau " ' 
est un des generales que nous croyons pouvoir degager], Ia migration et 
resultats d' d' d h t' d' de la la conquete ont u pro U1re es c angemen s qu on peut 15-

migration. tinguer des Ie debut de notre hisloire nationale. Ce sont elles 

(t) L'importance de ce point semble avoir ete negligee par KEMBLE 

dans son inappreciable travail sur les Saxons en Angleterre. 
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qui ont dli produire Ia royaute et ses importantes conse

quences poliliques (1), Les Saxons n'avaient pas de rois chez 
eux, mais ils creerent des rovaumes en Bretagne L t' . " , e emOI-
gnage de la tradition vient con firmer cette supposition, du 

resie suffisamme~t justifiee. Suivant la Chronique saxonne, 
les Bretons-GallOls, en 443, appe[erenten Bretagne les ethelings 

des Angles i en 449, les etrangers arriverent sous deux here
togas, Hengist et Horsa; en 455, Hengist et Aesc son fils 
s'eleyerent it Ia l'Oyau.te (2). En 495, « vinrent en Bretagne 
deux ealdormen, CerdlC et Cynric )) (3)' en ){19 .( d' t <, u, I S eVlnren 
rois des Saxons de l'Ouest. En Northumbrie et en Est-Anglie 
quand les prOCe1"es eurent, IOlwtemps emules occ ' d ' . " . e ,upe es pro-
Vlllces et II vre des ba taIlles, ils 'e choi si relIt un r . . I 

' 0 01 parmI es 
plus nobles, (4). Dans chaque cas, ['ereclion au trone fut pro-

hable~ent [ eITel de quelque grande vicloire ou de ['occupation 
assuree et permanente d'un lerriloire definl' . rna' I" l't t' . ,IS Ins I u IOn 
fut tonte autre chose qu'nne tran"ml"sl'on a' d . 

< ~ une ynastie 
saxonne de Ia rovaute bretonue' les nouve' . t 1 

J • aux rOlS son es 
rois des nations qu'ils onl menees it [a conqnete, non de celles 
q~ 'ils ont conq uises (5). 

Institution 
de la 

royaute. 

Le fils est loujours nomme avec son pe're r t 
J0Ur por er avec 

Ie titre qu'on prend pour la premiere fois; c'est recon- Son carac
tere' here

ditaire. 

;; (1) Voy~~ ALLEN, Inqui:"y into the Rise and G"owth of the Ro al 
Preroga,t~,e, pp. 164, 16u. BETHlIfANN-HoLLWEG De>' Ge"~la .. ' 1" Y 

. • C· ·Z .. ,.. msc,,· ,oma-
ntso'!e LV' p"ooess un l,l,ttelalter IV 97 cI'Le I . " . . . ", p Uswul's cas oule fait 
pour ~ne tnbu qUI emIgre, de se separer de la nation it laquelle ell~ 

,appartIent, a pour consequence la creaLion de la royaute V • . 
,FREEMAN, N01'man Conquest I 74 75 . oyez aUSSI 

(2) Clwonique Saxonne,' d~ns ' "11~numenta Hist B,'t . 
299 [Ed 't' CI . ,t ,annwa pp 

• 1 lOn 1. PLU}IMER, 1892 I pp 13 S 1 ' • 
(n) Ib . " • qq . 
.) tdem, p. 300. [PLUlIlllfEll, pp. 14.15), 

(4) HENRI DE HUNTINGDON, l edit. Arnold. ,; 50 1 " Regn "d . .. '. ' ," urn l~or humbro-
lUClpit LertlO deClmo auno regni Kinrici Cum . 

It'. ,emm pro ceres An-
mu IS et magms prrnliis patriam illam sl'bI' b' d . su J urrassent 

quen am Juvenem nobilissimum sibi rerrem constitue to , 
KEM t· , . 0 run . » 

BLE es Ime que lorlrrine de Ia royaute' . t I ..." « a sa racme dans l'es 
e e8 mstitutwns germaniques ,,(Saxons I 137)' d . B . 

C' . " , ememe ETH-
'Vtlpi'ocess, IV, 84. ALLEI'( Ia juge etranaere rr" 

et "t 'I . . . b au "enle y "01 une ph e ImitatIOn de la Rome I'm ., I (R 1 ' per,a e oyal 
p. 4). L hypothese commune qu'elle fut I'~ 'd . 

a' t . I ~u" re u comt· 
d 

"e~ uner leureux parait reposer sur une fausse idee d I 
u com~tatus. e a 

6 
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naifre Ie caraclim:> bereditaire (1), qui est presque Ie seul 

qui distingue La royaute grrmanique du commandement electif. 

Les maisons royales ainsi fondees adoplent une genealogie di

vine; loutes rap portent leur origine a Odin; et quand €lIes 

s'eteignent, l'in dPpendance de leur nation disparaiL a\'ec elles. 

De meme qUR l'extension de la domination ffanque par les 

victoires dR Clovis eut pour resultat un accroisspment enorme 

de l'autorite royaie de~ Merovingiens. de meme on peut dire 

que la confluete dR la BretagnR par les Anglais a necessile Ia 

creation ciR I'autorile royale dans leur nOllveau pays, II sem

blRrait que Ie changement de gOllvernement snivit presque 

neces;;airement la creation d'une nationalite nO;lYelle; et 

l'Rxemple de la confluete franque a pu condllire les Saxons it 

La royaute adopter la forme monarchique. La nation n'est plus' un 
represente b d d' t' II ' 'l . i'unite mem re 'un groupe e natIOns apparen ees; e e-meme 11 es 
nationale, plus un esqaim de tribus, unies seulement pill' la religion ella 

langue; elle doit affirmer et une personnalite qui exige une in
carnation distincte et nne unite dont elle est devenue plus 
consciente fll! 'anparavan t. Elle nR peut pi us trouver de se(,urite 

dans nn commandement divise ; it lui faut un roi q~i puilsse 

traiter avec les rois, Tncliscutablelllent Ia vailiance individuelle 

et l'ambition provoquerent la transformation; mais ces causes 

plus profondeR durent conduire Ie peuple a y acquiescer. Colr 

un roi hereditairR qnelque limitee que son aulorite puisse Avantagp.s' , 
de l.a . etre par les ui'ages constitution nels, est un pouYOIr plus fort 

royaute he· . '\' f . t' , I f d t reditaire. qu'un maglstrat e ecl! ; ses III erets personne s se con on en 
avec ceux de son peuple, qui, dans un certain sens, est sa fa

mille: il travaille pour ses enfants, mais en trayaillant pour 

eux it travallle aussi pour Ie peuple qu'ils auront Ii gouverner ; 
il n'est pas tente de constituer pour lui ou pour eux un do-

Superiorite maine a I'ecart de son peuple. Un grand pouvoir lui est aussi 
du roi. sur con fie : il devient Ie chef regulier de Parmee, ou, si ['age Ie 

l'anclen . 
princeps, rend incapable de la commander, son guide et son consetller; 

(i) BETHlIIANN-HoLLWEG, Ch,ilp"ocess, IV, 94, 96,affirmant que la noblesse 
donnait un titre a l'office de princeps, pose la question de savoir si la 
succession herMitaire etait particnliere a la royaute et trouve la ca
racteristique de la royaute dans Ja direction d'une nationalite, comme 
nous Ie disons ci-dessus, 
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il seeharge de maintenir la paix nationale et fait j!.:stice de ses 

violateurs; son pouvoir est coordonne Ii celui de l'assemblee 

nation ale ; il ne lui est pas subordonne et n'en est pas simple-

ment une portion. De tous points sa situation est plus forte et 

plus honoree que celle du princeps. En meflle lemps it re~oit 

une part des dignites traditionnellement accordees auK. rois. 

Nous ne pouvons guilre affirmer davantage jusqu'a ce que 

nous arrivions aux epoqucs sur lesquelles nous arons des ren
seignemenls plus clairs. 



CHAPITRE V 

L!;; SYSTEM!;; A~GLO-SAXON 

33 .. Le systeme anglo-saxon. - 34. Continuite de Ia terminolo
gle. - :35. Allotissement et division de Ia terre. - 36. Tenure. 
primitive. - 37. Rangs et classes d'hommes. - 38. La fami!le. 
- 39. Le township. - 40. La paroisse - 41. Dizaine et Franc
pleige.-42. Le township dependant.- 43. La cour de township. 
- 44. Le burh. - 45: La centaine (hundred) ou wapentake.-
46. La cour de centalllp.. - 47. La liberLe ou 501{en. - 48. Le 
comte. - 49. L'ealdorman et Ie sheriff. - 50. La cour de com f.e 
(shiremoo!.). 

Le systeme 
anglo
saxon. 

33. - Nous ne sommes guere justifies it appliquer Ie nom 
de systeme a un cIassement theorique qui permet de grouper 
les renseignements divers, concernanlles questions constitu
lionnelles, qu'on trouve eparpilles dans les histoires, les lois 
dIes charlEs anglo-saxonnes, pendant une periode de six sie
cies. Employer ce mot, c'est negliger it fa fois ['evolution qui, 
cprtainrment, se manifesta dans le caraclere et I'organisation 
de la nation, et les causes di,'erses de perturbation qui don
nerent it cette evolution une partie au moins de ses caracteres. 
Mals d'autre part, comme nous n'avons guere de materiaux 
pour marquer les etapes de ce progres, et com me, it Ia fin de Ia 
p 6riode, Ies seules differences essentieiles que nous trouvions 
entre l'organisalion politique gfnerale des epoques les plus 
II ncienne5 et celie des plus recentes peuvent facilement s'ex
pliquer, no us sommes obliges d'en revenir it une theorie d'en
semhle, el autorises, dans nne certaine rnesure, it generaliser. 
Les causes de perturbation, qaoiqae saisissantes, n'ont pas 
une action permanente; et eUes procedent de facteurs entiere
ment analogues it ceux qui inlervienne!l-t deja dans l'activite 
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norroale de Ia societe; Ia conquete danoise et meme la con
quete norman de halent el precipitent des evenements qui deja 
Lendeni a s'accomplir. Les transformations elles-memes sont 
plutot politiques et dynastiques que constitulionnelles et ad
ministratives (1) ; c'est dans les parties superieures de l'edifice 
qu'elles sont le plus grandes, et eUes laissent comparalivement 
intactes les parties inferieures, OU se decouvre la persistance 
maxima des institulions primitives, et OU se manifeste la COll

tinuite permanente qui relie la vie anglaise modernea 1'a11-
.denne. II est donc possible de reunir en deux ou trois groupes 
generaux la plu parl de ces institutions et ce qu'on sait tie leur 
.d.eveloppement. ' 

34. - En essayan t de tracer une pareiHe esquisse da sys- Correspon-
. .,. t' , dance des 

teme et de marquer les hens qUI 1 ulllssent au sys erne expose terminolo-
I G . d l' . I d I O'e de gies latine ·dans a ermante e aCIle, nous avans e gran avan a" . etanglaise. 

pouvoir user d'une terminoiogie nelte et intelligible. Ju~qu'jci 
nous avons dli toutes nos informations aux auteurs latins, 
donl la nomendature ne pouvait eire consideree tout {lU plus 
que comme i'analogue de celie des anciens Germains, et nous 
courions par consequent un certain risque a. nous fier aux ex-
pressions qu'ils emptoient, comme si leur signification etait 
determinee et invariable. II serait a premiere vue quelque peu 
lemeraire de eonclure de l'usage de mots leIs que ]J1>inceps, 
.dux, pagus, vicus, concilium, civitas, nobilis et se1'1:US, ou 
bien qu'ils impliquent toujours la meme idee, ou bien que eel 
usage n'esl nullement affecte par I'application habituelle de ces 
termes a des institutions I'Omaines. Le mot princeps psi-ilia 
traduction precise d'un mot germain? n'est-il qu'une expres-
sion generate comme nos termes « prince » ou·« chef», qui 
peuvent se rapporter a une roule d.e situations vaguement ana-
logues? Ou bien est-il ell relation illlplicite avec une fonclion 
romaine, el a-I-il ele applique it la fonction germanique par 
suile de quelque ressemblance qu'on aura imaginee ? Par 

.bonheur pour nous, - puisque nous avons dli nous appuyer 
sur Ceoar et Tacite -, Ie premier a ete oblige par les cir
constances a 5e former u ne idee clai I e des differences lui dis
tinguaient les systemes barbares de celui avec lequel il etait 

(1.) Voyez plus loin, chapitre VII. 



Lien entre 
Tacite et 
Alfred. 
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entre en contact; et de son cote Tacite ecrivit d'apres une in
formation singulierement sure et it n'a pas de rival comme
ecrivain pour la clarte des vues et la nettete de l'expression. La 
con fiance que nous inspire l'emploi constant et precis qu'iIs
font de ces termes est pIeinement confirmee par l'examen que 
nous pouvons faire des documents plus recents. Dans l'His
to ire ecclesiasti-7ue de Bede sont precisement employes les
memes mots et dans Ies memes sens. Bede, ecrivant dans une 

langue €trangere, devait meme etre, plus que Cesar et Tacite, 
dans Ie cas d'employer les memes mots pour exprimer les 
memes choses ; et comme it avait une grande connaissance du 
latin, il est probable qu'il employait les mots les plus autori
ses. Le princeps, Ie dux, Ie nobilis, Ie vicus de Bede sont Ie
pl'inceps, l(dux, Ie nobilis, Ie vicus de Tacite. Cent cinquante 
ans apres la mort de Bede:, son Histoil'e Mait traduite en an· 
glais, tres probablement sous les yeux d'Alfred; et dans cette 
traduction encore, les memes mots anglais sont employes regu
li8rement et presque uniformement pour traduire le~ memes 
expressions latines. Comme les fonctions des offices ainsi de
signes sont les memes dans I' His to ire de Bede et dans les lois 
d' Alfred, no us avons ainsi entre Ie systeme prirnitif et celui 
du moyen age un lien qu'aucune critique n'est assez forte ni 
assez tranchante pour couper. 

Incertitude 35. - La maniel'e exacte dont s'est effectue Ie transferl en 
de la mar- B d'" che exacte r2tagne es mstItutlOns germaniques ne nous est pas rap-

de la t' t'[' I' coJonisa- por ee : e I n y a pas leu de supposer qu'eUe fut uniforme 
tion. dans les differents Etats et colonies. Parfois ce transfert peut 

avoir €te I'CBuvre de ban des isolees d'envahisseurs qui pri
rent possession d'un espace inhabite et, reproduisant Ill. 1'0r

ganisation locale de leur pays natal, demeureren t pratique
ment independants, jusqu'a ce que tous les districts en vi ron-

L.e~ dispo- nants fussen! organises par Ie pouvoir central d'un Etat. Dans 
SltIOus re- d'a t es ' - I h f h d' gulieres u r ca~, e c e eureux une grande colonie ou d'une 

d
;esultent armee victorieuse, ayant conquis et extermine les indiO'enes 
uue con- ' "" 

que~e ter- a dli proceder a Ill. division de leurs terres suivant un plan 
mmee. fi' It d . ttl .. xe. eval rouver e prmclpe de celle division dans l'oro-a-

n~s~ti,on de son .armee. Celte armee €tait Ie peuple en arm:s, 
dlvlse en centames (hundreds) de guerriers, sou tenus et unis 
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I 
" c'pe de la parente. Quand ill. guerre etait finie, l'ar-

Dar e pun I .' 
'. d -, at'! Ie peuple : les centames de guerners (1) de-
Ulee re even ' 

. t.' I mer un territoire dans Ie pays nouveau pour se de-
Vluen lec a . " 

de celui qu'ils avaient abandonne dans I anClen, et 
dommager . ' . 

d 
-I 1 r a"ai! ete concede ils devawnt Ie subdiviser en 

q uan ! eu ' '. . 
'l pour base la division par families: en pared cas, Ie 

prenan . ' '" . 
village anglo-saxon POUVaIt reprodUire Ie nom, les dl.~pOSl-
tions locales, les relations personnelles memes de lao patne g~r-

. Les colonies isolees devaient Mre alors lllcorporees 
mamque. . .. 
et recevoir une part des droits et des deVOirs pohtlques. Dne 
division reguliere el imposee devait prevenir les quereHes d~s 
tribus pour la possession des meilleurs districts et devalt 
maintenir la force nationale, l'organisation militaire, qui, dans 

l'hypothese d'nne appropriation faite au hasard et san~ l'int~r~ 
vention d'une autorile, se seraient dissoutes et auralent pen 
hien avant que la uecessite dela defense eutdisparu. Ce prin

cipe de partage ne froissait ni l'orgueil ni l'ambition d'une ar
meegermaine (2); au temps de Cesar, c'€tait ainsi que les 
chefs des tribus pourvoyaient a la reconstitution annueHe des 
pagi; et longtemps apres la migration saxonne, il demeurait 

Avantage 
d'nn par
tage gene-

ral. 

Ill. regie chez les Norses (3). 
De meme qu'au v· siecle les Vandales diviserent l' Afrique 

(4), de merne qu'au IXe Halfdane partagea la 

de la ccntainc (hundred) territoriale chez les Saxons 
:QI)utin€,nt:'lU2c, meme si elle ctait prOllvee, n'affeete pas l'organisation 

en centaiues. Voyez ci-dessns, p. 67-68. 
est inutile de se reporter au systeme de division tripartite adopte 
l3urgondes et autres eonquerants de l'empireromain continen

n'y It pas trace en Angleterre d'un plan semblable. Voyez la
GesGhiohte des R,'i1nischen Rechts i1n lJliuelalte1', I, 296, 

; HALLAM, ]jliddle ages, I, 146; ALLEN, Royal Prerogative, 

offrit de diviser rile de Man par Ie sort entre ses 
regum Mannirz (ed. Munell), p. 4.; KEMBLE, 

227,228 ; G. L. von MAURER, Einleitung, p. 72. VICTOR 

vandalia<e, I, 4: « Exercitui Zellgita
funiculo hereditatis divisit }>. De meme la tra-

8uis fidelibus funiculo di visit » : Du-
p. 85; LAPl'ENBERG (tradnction TUORPE), III, i8. 

J£ereditatis est tirea de la Vulgate, Deutero
':J~<RfL1I.'Y.'P crv, 11. 
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NorthUlllbrie, et les mis, ses cOlllpagnons, leurs conquetes en 

.Mercie et en Est-Anglie (1), de Illellle durent etre repartis aux 
ve et Vie siecles les royaullles de Wessex et de Kent. 

Le,partage II ne s'ensuit pas que la division flit regulierelllent propor-
n est pas . , . h l ' 

n,kessaire. honnelle et syllletnque; que c aque groupe apparen e com-

m~~:m~~i. pdt Ie mellle nOlllbre de menages ou que chaque pagus ou 

Impor
tance des 
terres pu
bliques a 
cet egaI'd. 

« cenlaine» (hundred) contint Ie meme nombre de villages 
(townships); ou que les colonies independantes it l'origine 
fussent ramenees it un territoire egal it celui des colonies plus 

recentes et regulierement constiluees. Le nombre des arpenls 

assignes Ii cbaque famille peut bien avoir ele determine par 

des regles precises, mais Ie district assigne it l'en5emble du 

township a pu etre designe par des Ii mites natureUes. Les 
centendJ ou hundreds de ]'armee, dont, au temps de Tacite, 

les membres n'etaient plus en nomhre dMlni, ant pu etre for

ces de 5e consel'ver intact,s comme corps el avail' cependant 

occupe en temps de paix des territoires tres differents ipar 

Ie caractere et les dimensions. 
Une division reguliere et symetrique du pays tout entier 

n'aurait ere possihle que dans l'hypothese OllIe peuple qui Ie 

colonisait aurait ete assez nombreux pour l'occuper. Qu'iI ne 
l'ail pas ete, c'est ce qui est prouve par I'existenre des terres 

publiques, dont Ie caract ere exact sou/eve quelques-uns des 
problemes importants de l'histoire anglo-saxonne. A fa fin 
sans doute, la division territoriale en centaines (hundreds) et 

en townships, couvrit Ie pays tOllt entier; mais lorsque ce re
sultat fut atteinl, on avait entierement perJu de vue Ie carac
tere numerique de la cenlaine et Ie terme n'avait plus qu'une 

signification geographique ou plut6t administrative: l'organi
sation judiciaire d'une centaine s'etendait a[ors jusqu'aux li

mites de ses voisines, Ies terres publiques etaient engloLees 
dans Ie meme district administratif, et Ie nom de centaine 
n'avait plus de signification numerique. De la sorle les ine

galites actuelles peuven t etre expliquees en partie (2). 
L'existencedes classes de nohles, d'hommes libres et de Jetes 

(i) Clzronique Saxonne, aux annees 876, 877, 880. 
(2) Voyez plus loin, § 45. 
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bi 't en oub'e impliquer celle 
, nts ~em era! . 

les conquera '.', (1) L'etendue de terre qUI 
Prives wegauX . l'b 

. 'to ux simples hommes I res a . propne e a ' 
don nee en - . our recompenser ses 

, u nouveau rOl P 
abandon nee add e'tendus. meme si ces 

spar es ons . 

Existence 
de 

domailles 
inegaux . 

com pagnon 'x de leurs services, , 'fi' pour prl 
n'a\,aienl pas specl Ie. D dornainf's et Les culti-

, de dans Ie partage. ans ces . vateur.s 
pltlS gran 'd' t Irouver une demeure et let.es, et IU· 

bli ue II'S letes eva18n ' dlaelles. 
la terre pu q I .. dio-ene devaient y trouver 0 

'I tes de la c asse 111 ",' -
travaIl; es res "1 ne pouvaient l'esperer de la 

, t plus doux qu IS. 
trallempn r bres et pouvaient reyelllr 

I 'neraliie des hommes I 
age . ria terre qui leur avaitappartenu. On r~n-

lenanclers su . dOCll rnents hls-
'1 d rnaines dans les prenllers 

de parel;; 0 , tous derivent de cette source 
... '1 'est pas sur que 
lUa!S J n , l" alite absolue flit la 
. . dmet!ant meme que eg . 

ue; car, e~ ~ . "f ' l'extinction de certames fa-
ns la dIVISIOn prlml HI', . f '[ nt 

.. ' d rts domaines pouvalent aCl erne 
I l'acqUIsItIOn e pe I • 

• "e'\ 're d'acclImuler h~s terres, 
. . un sHnple propn al I 
18 a ait con tinuellement decollper dans es 

part, on pOllV .,' de la taille qu'on 
uoli lies de nouvelles propnetes 

p q t' ce qui concerne les effels de 
:\ tous egards. excep e en . 't' 
" . . t etre et sembient aVOlr e e 

'i>ti<fH>!riAlB. ces domames pOllvalen . 
_ . .. re que le8 townships des SImples 
de la meme rnarlle . . ro rie-

l
Ob • ais les relations du cultIvaleur non P p 
I res, m f de no-
son maitre appartiennent a nne autre par I~ 

generaJe 11 laquelle nouS arrivons est qu.'il g~~~~~t: 
dans une grande partie de chaque colome, du partage 

t · d co, I" de terres aux communau es e regll lere ' 
dans leur pays natal par les liens dll s.a~~ ou du 

pour Ie moment representees pa: les diVISiOns de 
ces loIs variaient proporllOnneliement au 

"VA,""""-"". la part assignee it un sim pIe menage, 
d'ull hide de lerre (3); gu'en outre, les 

Englisohe Verfassungs-und Verwal-

125. 
ici sur 1a question discutee de 
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nobles et autres grands personnages etaient gratioes de do

maines ou peut-etre s'agregeaient au centre politiq ue a Ia con

dition de conserver les domaines qu'ils s'etaient deja appro

pries, et que Ie surplu~ du territoire demeurait la propriete 

commune de la nation. Ce surplus, pendant une longue pe

riode Ii la suite de fa premiere invasion, dut aller croissant it 

mesure q lie 1es Bretons etaien t reroules plus loin vers l'Ouest: 

apres 1a conversion, il fut Ie fonds sm leq uel on dota les monas7 

teres, el il diminua beaucoup par les dons qu'on leur fit, ainsi 

qu'aux parliculiers, jusqu'a l'epoque ouil devint finale~entle 
simple domaine du roi. 

Question 36. -La question de l'allotissement primitif est etroitement 
ue la te- 1'" II d 1 t . .. nure prj- lee a ce e e a enure prImItIve. La possession de la terre, 
mitive. me me au temps ou l'idee de nationalile restait surtout person

nelle, etait Ie signe, sinon la base, de tous les droits poliliques 

et constitutionnels. Quand, a Ia conception person nelle, suc

ceda Ia l'onception territoriale, les droits et les obligations, Ie 

rang, la valeur du wembre du corps politique et la force de 

Impor
tance du 
caraetere 
de la te-

nure. 

son lemoignage dependirent de la terre' eUe de vi n l la base 

aussi bien que I'expression tangible de sa condition. Suivant Ie 

genre de tenure qui ph~sidait a sa possession, une grande par lie 

l'etendue du kide. KEMBLE, Saxons, 1, 88 sqq., essaie .de la fixer a trente 
trois acres ou euviron, ou a 120 acres dont l'etendue seraitd'un 
quart de l'acre d'aujourc!'hui. Mais quoique son argumentation resolve 
beaucoup de difficultes, eIle ell souleve bien davantage. GRIMM. Reckts
altertkilmer, p. 535, donne plusieurs passages au la hoba allemande 
contient trente ou quarante acres. Les termes: mansus, mansa, 
manens, cassatum, terra al'atri, qu'on trouye dans les chartes. 
sont taus interpretes comme ayant Ie meme sens, quoiqu'il y ait 
pu avoir des differences locales. Voyez ROBERTSON, Historical Essays, 
pp. 88 a 102; G. L. von MAURER, Einleitung, p. 120. Le hide noste
r~eur etait sans aucun doute de cent vingt ou cent acres. Il est pos
slble que quelques-unes des plus grandes difficultes que souli3ve 
l'emploi de ces termes proviennent de ce qu'on s'en servait pour 
designer la part totale d'un homme dans tous les champs du village. 
Un hide de trente acres dans un systeme de culture en commun 
irrdiquerait un lot de cette etendue dans chacune des etendues cuI· 
tivees; c'est·it-dire que, s'il y avait quatre champs communs, il serall 
de cent vmgt acres. Mais cela n'expliquera pas tout. Sur Ie hide du 
Domesday et sur toute la question, voyez ROUND, Feudal England, 
pp. 36 a 44 let MAITLAND, Domesday Book and beyond, 1897, Troisieme 
partie]. 
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de l'hisloire interne et externe de la nation change d'aspect. 

C'esl Ii tort qu'on imagine qu'un etat de "ociete primitif sim-

lilie la determination du caractel'e de la lenure etdes rela· 
p . 't I' .. d I 
tions qui en dependen t. Si simple qu'mt pu e .re ~l'lgllle ~ a 

propriete, nous n'avons pas de donnees ~~storIques qUI la 
concerned et quand la q;Jestion de la propnete entre dans Ie 

champ de \'histoire, elle n'est rien moins que simple et uni-

forme. 
Dans Ie ~ysleme germanique primitif, il est difficile, comme 

no us ['ayons vu, de prouver l'existence, sauf par voie d'indu~
lion. d'un~ propriete d8terminee de la terre sous forme indi

Yid~elle : la donation originelle yjen! de la communaute dont 

Ie beneficiaire est membre; la donation en soi a surtout Ie 

caraclere d'lIn usufruit, la pm'session est pIll;' fictive qne reelle; 

sauf dans son propre homestead, \'homme Iibl'e, posant lepied 

sur Ie sol, peut dire seulement: « Ceci est a moi ceUe annee, 

Fan prochain ce sera a un autre, et alors ce qui aujourd'hui 

est a uri autre sera Ii moi)). C'est seulement par induction 

subsequente que nous decouvrons qu'il devait y avoil' de 

grandes el de petites proprietes; les plus granJes possedees 

par cellx qui avaient a nourrir une plus grande famille, par Ie 

magistrat avec son comitatus ou par Ie noble avec sa grande 

suite de parents. Sans conjecturer la maniere don! la trans-
. t d La pro-

formation s'est operee, nous pouvons admettre, sans craw e e priete ab· 

nOilS tromper, que bien qu'il existe encore au commencement ~~~l~ es;J~ 
de l'histoire anglo-saxonne des traces de possession commune te~ps all· 

o • 'bl' t gIo·saxons. 
du sol, Iii propriete privee absolue de la terre etalt eta Ie e 

devenait la regie. 
Nous pouvons done regarder la terre cornme divisee en deux Te~re pu-

II 
"'t 'd' dot' I'ers en bhque et grandes parts: ce e qUi etal posse ee par es par!Cu J terre pri-

toule propriele el celIe dont la propriele appartenail a. l'Etat; vee. 

Ie cas intermediaire de" lerres tenuE'S en collectivite par des 

cornmunautes locales et ulilisees en coliectivile par les pro

prielaires de terres comme dependances de leur domaine prive 

peul etre ponr Ie moment neglige. 
La terre possedee en pleine propriete pouvait etre soit un 

lot constitue au partage primitif et acquis par heritage (1) ou 

(1) KEMBLE, GRIMM, MAURER et autres ecrivaiu8 qui s'occupent de Ia 
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de toute autre maniere, soit un domaine de pleine propriele 

aussi, detache par un procede ["'gal de la lerre publique. Tous 

deux ont ele consideres comme repondant a la denomination 

continentale d' « alod » (I); mais Ie premiel' se j ustifie par la 

genealogie du possesseur ou Ie lemoignage de la communaule; 

tandis que ['au Ire peut se reclamer de la chal'le au au regislre 

!.lookland. (book) OU sa creation est enregistree et on l'appelle « boc

land » (2). Mais les lots pl'imitifs perJirenl peu a peu leur 

terre appellent ethel cette part acquise par Mritage; mais, partout OU 
ce mot se presente dans l'histoire, il equivaut it «patria -» et ne se 
rapporte pas specialement 11 nu domaine foncier. Voyez BEDE,Hist. 
eaal., Ill, 1, 8, 9, 28, etc., etc. ; et les Evangiles anglo-saxons. 

(1) Le mot alod ne se pre~ente pas dans les documents anglo-saxons 
avant Ie Xle siecle, epoque ou il apparaH dans Ie latin des lois de Ca
nute (l\Ianuscrit Colbert) [Bib. Nat., Latin 477 i J comme equivalent 11 boc
land ou he1'editas_ SCHlInD, Gesetze del' Angelsaahsen, p. 261. [LIE
BERnrANN, I, pp. 294-295 : « ... habet in alodio, id est bocland, suo .• , "disent 
les /nstitHta Cnuti; « in hereditate sua '" dit Ie QHadripu,riitHs.1 

(2) On a probablement attache beaucoup trop d'imporlance, en ce qui 
concerne l'histoire constitutionnelle, aux termes bookland et {olkland. 
Les explications donnees 11 diverses epoques sont reunins dans SCHnrID, 
Geset;re, p. 538. SPELMAN pensait que Ie bookland impliquait un titre 
ecrit, tandis que Ie folkland etaH fonde sur Ie temoignage du peupJe, et 
cette interpretation est aujourd'hui acceptee par les historiens du droit. 
VERELIUS pensait que Ie bookland elaH de nature feodale; PHILLIPS que 
Ie bookland etaH feodal, et Ie folkland allodial, et it est suivi par GRIMM 
et par GAUPP. Meme PALGRAVE rapportait Ie folkland 11 l'odal et Ie book
land au lrenland. D'autre part, SOMNER, LAMBARD, LYE et autres ar
cheologues consideraient Ie bookland comme une tenure franche gao 
rantie par nne charte, Ie folkland comme tenu 11 la volonte du proprie
laire. ALLEN (Royal Prerogative, pp_ 125-153) s'efforQa de prouver que 
Ie falkland Mail une propriele publique ou nationale; cette opinion 
fut aeceptee par KEnrBLE, Saxons, I, 289; K. MAURER, Kdtische Ueber
sahaiu, I, 139, 107; HALLAM, Middle a,ges, II, 406·410; GNEIST, Das heu
tige Englische Ve1'fassung, 1,4. [Elle prevalut jusqu'a la refutation de 
P. VINOGRADOFF : Falkland, dans English historical Review, 1893J. La 
legislation agraire des Anglo-Saxons a ete en outre etudiee par H. C. 
LODGE dans les Essays on Anglo-Saxon Law (Boston, 11576), pp. 55 sqq. 
Dans cet essai, Lodge divise la terre anglo-saxonne en domaines crees 
par un acte ecrit (book) : bookland, et domaines qui n'avaient pas Me 
crees de la sorte. n divise (p. 98) ces derniers en trois categories: 10 Ie 
fa'mily land ou yrfelu,nd, possede par un individu, cree par la loi 
cou tumiere ; domaine hereditaire sur lequel la famille a certains droits 
et qui, par suite, est inalienable ou du moins ne peutetre aliene qn'avec 
son consentement; cette terre ne supporte pas d'autre cbarge qne la 
trinoda necessitas : elle equivaut done a l'ethel originel; 20 les terres 
communes, celles des communautes de village, que celles-ci soient 
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ctere historique, les modes primitifs de transfert tom-
cara " . 1 ' 
bel'ent en desnetude et l'usage .de;" actes ec~Jts pn,t ,eur PIaC~, 

. b . ucoup de'lerres lIlent dli contlOUtT a etre posse-
qUOlque ea 
dees a titre coutumief (1). 

Toute la terrp, dont on ne peut pas justifier de cetle sorte la Terre pt:!-
. d t ! I' . t d . bJtque. 

pos~ession, est terre publIque et co:npren . ~li e e en .lle~Ul, 
au paftage primitif, n'avail ete aSSIgnee 111 a des partICult~rs 
ni a des cornmunaules, et qui n'anit pas ete dans la sUlte 

divisee en dornaines de bookland. EBe constituait Ie tresor in-

t 
,,'[ble dn f)ays' aucune partie n'en pouvait eire alienee sans an" _ , 

Ie consentement du conseil national. Les chartes qui Ja con-

cement, d'apresl'interpretation qu'on en donne, impliquent 

ue des parliculiers pouvaienl en posseder des portions sou-

!ises it des renles el a d'autres services envers [,Etat, dont les 

ossesseurs d'"lleu ou de bookland Maient exempls. Les trois 

~bligations du (yrd ou service militai re, de la reparation des 

ponts et de J'entretien des fortifications (2), incombaient a tous 

libres ou soumises 11 un seigneur; et 30 la terre pubJique ou folk land, 
dministree par Ie roi et les witan. Le folkland, quand il eta\t occupe 

~ar des individus, etait " par nature un Iren sans titre ecrU, dont on 
n'htlritait pas, qu'on ne pouvait leguer, alienable par oe fait que Ie pos-
esseur pouvait conceder tous les droits et titres qu'il avait; pouvant 

:tre sous-Ioue; et enlin Ie do maine de la communaute specialement et 
fondamentaJement soumis 11 une redevance. » Sons la denomination de 
bonkland, Lodge eomprend to us les domaines qui etaient possedes par 
tiLre ecrit, qu'ils Ie fnssent en propriete absolue, ou viagerement, ou 

autrement. 
(i) C'est 11 clltte possession par tolk-right ou titre coutumier qu'on 

rapportc aujourd'hui Ie terme tres con teste de folkland. B6cland est 
l'expl'ession employee dans Ja traduction de BMe executee sous Alfred 
comme equh-alent de possessio ou possessiHncHla : Boclanda cehte tra
duH possessiones pnediorum (Rist. eccl., III, 241. Dans Ie latin des lois 
d'ALFRED (art_ 41), cette expression eqnivaut 11 terra hel'editaria ; dans 
AruELSTAN, VI, i, 11 te-,')',. testamentalis; dans EDGAR, II, 2, 11 feudwn ; 
dans ErllELRED, 1, I, 14, a libe1'a ten"a; dans CANUTE, I. 11,11 hen;ditas ou 
olodiwn, quoique Ie passage ne fasse que reprendre la lai d'EDGAR, II,2 
(fendum); dans CANUTE, II, 77, 11 terra he1'editaria. IVoir ces textes 
dans LIEBERMANN, I, pp_ 75, 173. 197. 219, 294-295, 365J; dans les autres 
endroits Ie terme indigene est conserve. 

(2) La t"inoda necessitas apparait pour la premiere fois dans les 
chartes anglo-saxonnes authentiques vers Ie commencement du ,:II16 sie
cleo Elle se presente cependant plus tot dans des chartes eontestees, par 
exemple en 616 (Codex diplomaticus aevi saxonici, de KEMBLE, 
DCCCCLXXXlII). Elle est mentionnee dans l'acte du Concile de Clovesho 

La « tri
noda ne

cessitas ». 
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les hommes libres et par consequent Ii tous les tenanciers 

d'une terre, qu'elle rut allodiale ou non. On creait sur Ia terre 

publique des domaines viagers ou concedes puur plusieurs ge

nerations; iis n'elaienl alienab:es que dans Ia limite du droit 

que possedait Ie beneficiaire: celui-ci pouvait, pill' disposition 

testamentaire, exprimer un souhai! touchant leur des'lination, 

mais un aele exprefj, du roi et des witan elait llecessaire pour 

donner foree legale a une pareille dispusi tion; Ia prupriete 

continuait a appartenir itl'Etat et Ie produit it contribuer au 

revenu public. Celle fat;on de disposer de la terre publique, 5i 
toutefois l'interpretation des chartes est correcle, etait parti-

La te're I' , 
publique cu Jere a I Angleterre (1); dans les autres royaumes germa-

"didstinc!e niques, il semble qu'il Il'V ait pas eu de difference entre Ie 
'U U omame • 

royal. domaine royal et les autres terres de la nution. Jci Ie roi lui-

meme ne peut pas conceder une part de la terre publique 

sans Ie consenlement du witenagemot (2). 

en 742 (HADDAN et STUBBS, Councils and ecclesiastical documents rela
ting to Great B1'itain and b-eland, III, 341) et dans nne charte d'Ethel
bald, donnee a Godmundesleah eu 749 (ibidem, p. 386). Elle se trouve 
deux ou trois fois dans les chartes d'Offa, plus frequemment dans celles 
de Kenulf, et devient tres generale apres l'epoque d'Egbert. Les obliga
tions correspondantes dans l'Empire franc sont la presence a l'armee. 
la reparation des routes, des fortifications et des ponts, et la garde : 
WAlTZ, Deutsche Ve,.fassungsgeschichte, IV, 30, 31. C'est ce que 
Charles Ie Chauve appelle «antiquam et aliarum gentium consuetu
dinem» ; et quoique on la trouve pour la premiere fois sur Ie ,-,anti
nent sous Ie rcgne de Charlemagne, l'usage en est probablement 
beancoup plus ancien; mais les arguments sur lesquels on s'appuie 
pour lui donner une origine romaine manquent ala fois de justesse et 
de continuite. C'est une loi de 423 du Code de Justinien, XI, 74, § 4. qui 
g'en rap proche Ie pIns: « Igitur ad instrnciiones reparationesque Hine
rum pontiumque nullum genus hominum nulliusque dignitatis ac ve
neraLionis .merHis cessare opportet n. COOTE. dans son livre: A neglected 
Fact in English Histo)'Y, a defendu l'origine romaine avec beaucoup 
d'erudition et d'ingeniosite : il cite en outre Ie Code, VIII, 12, §§ 7, 12, 
18. Cf. PEARSON, llist01'Y at England during the early and middle ages, 
I, 266; ItOBERTSON, Scotland undel' her Ea)'ly Kings, II, 337. 

(1) Les Lambards avaient des terres publiques ou d'Etat dont Ie roi 
disposait selon son bon plaisir. Les Vandales donnaient a leur roi un 
domaine particulier de tres grande etendue. Chez les Francs et les 
autres races conquerautes, toute la terre qui n'tltait pas propriete privee 
appartellait au roi : \VAITZ, Ve1·fassung, IV, .239, 240;' Som!, FI"iinkische 
Verfasslmg, 31-34, 

(2) Le changement d'opinion des erudits touchallt la signification du 
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Tous [es domaines en terre pouvaient etre loues, pretes OU Diversite 
des culti

donnes a bail par leurs possesseurs, et, sous Ie nom de, lwn- vateurs te-
I d nancier5. land (i )'etre occupes par des cultivateurs libres: les p us gran s 

proprietaires pouvaient ainsi louer leurs domaines eloigne~ a 
des clients hereditaires, leIs que des letes et des aITranchls, 

tandis que celui OU ils residaient elait cultive par des lra-

vailieurs a gages ou par des esclaves. La multipliciM des rangs 

ainsi engendree dans les classes agricoles par Ia condition le-

(rale de l'individ u, par sa situation vis-a-vis du proprietaire, 
" par I'etendue ou Ie caractere de sa tenure et la nature de ses 

{)bligations, a produit la nomenclature quelque peu embarras

sanle qui nous frappe dans Ie Domesday book: et ces suhdivi

sions ont une imporlance particuliere dans l'histoire so

ciale. 
37 - Tl n'y a point de partie du droit anglo-saxon qui Question 

de la 
presente de plus grandes difficultes, ou qui ait Me pIm diver- liberte. 

sement envisngee que celle de la condition If-gale. D'un certain 

point de vue tous les hommes sont libres, a l'exception de 

i'esclave pur et simple. qui est un bien meuble de son 

maitre. D'nn autre point de vue, aucun n'est libre, sauf 

I'homme libre jouissant de la pleine capacite, Ie possesseur 

J'une lE!rre pour laquelle il ne doit rien a. personne (2); 

mot falkland entraine certaines modifications dans la termlnologie, mais 
ne parait pas militer contre la conception de la terre pubUque qu'on 
expose iei et unB explication de cette sorte semble absolument iudis
peusable a l'interpretation des chartes. LVoyez a la fin du volume la 
Note additionnelle.] 

(1) KE'IBLE. Saxons, I, 310-326; K. i\lAuRER, Kritische Ueberschau,I,104-
107.LoDGE (Essays on Anglo-Saxon Law, p. 95) explique soigneusement 
ies termes lams et lcenland. Voyez ItOBERTSON, Historical Essays (Edim
bourg, 1872), pp. 102-112. 

(2) SAVIGNY, Romisch. Recht, I. 235, C'est l'opinion de KE1IBLE (The 
Saxons in England, I, 122 sqq.) !\Iais il semble l'exagerer au dela de 
toute limite raisonnable. II considere la femme eL Ie fils comme non
libres par rapport au pere, parce qu'ils sont dans son 1nund. K. MAURER 
cependant pose en principe que « Ie libre seul peut iltre sous Ie I'll und 
de quelqu'un : Ie non,libre n'est gu'un objet de possession » (gewere = 
possession, saisine). Ponr BErIL1L,.,,,-HoLLWEG, Ie mund designe les rela
tions du maitre el du non-libre aussi bien que celles dll mari et de la 
femme, du pere at de l'enfant (CivilpI"ocess, IV, 11). 'V,UTZ pense qn'i] 
vaut mieux representer la classe dependante (hodge, lmts, etc.), comme 
n'etant ni libre ni non-libre (Vel'fassung, 1,155, 153). Voyez K. l\LwaKR, 
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tous ceux qui sont engages dans les rapports de dependance

persoimelle, quoique consentie et temporaire, sont regardes 

comme non-libres. La premiere maniere de voir semble la 

plus simple et la plus vraie. 

L'esclavage On fie peut nier que l'esclavage, au sens Ie plus strict, ~ut 
es~ un~ iu.- une instilution ancienne, sinon primitive, de la race. TacIte tItutlOO . 
primitive. savait que I'esclave n'avait pas de recours contre la vIOlence-

Categories 

de son maitre; on pom·ait meme Ie tuer impunement. Et dans 

les lois anglaises les plus anciennes on trouve les esclaves : Ie 

theow (1) ou esclave prolwement dit, qu'il fut wealh - c'est-

d'esdaves. a-dire Breton d'origine, capture au achete - au qu'it fit partie 

de la population servile germanique issue des esclaves des 

premiers colons; l'esne (2) ou esclave qui travaille moyennant 

salaire ; Ie wite-theow (3), qui est reduit en esclavage parce 

qu'il ne peut pas payel' ses dettes; l'homme qui s'est vendll 

L'e~clave lui-me me ou a vendu ses enfants pour ne pas mourir de 

. est un faim (4) ; l'e:5claye qui lravaille dans la maison de son maitre 
bien meu- 'd' , 

ble. et celui qui [ravaille aux champs; taus sont cons! eres 

comme une part du materiel de leur proprietaire et sont eva

lues suivant ieur importance pour lui: il doit repondre de 

leurs delits envers un tiers comme pour les degMs faits par son 

troupeau; Ie prix de leur vie est un simple man-wyrth, iis 

n'ont pas de vergeld, ne peuvent elre temoins, n'ont pas de

droits legaux; Ie prejudice qu'on leur cause est considere 

comme cause a leur maitre. A qnelques egards, la pratique de 

IiTiti,ehe Uebe,'schau, I, 405 sqq. ; Soml, Friinkische Ve,'vassung, I, 
359. 

(i) Theow a Ja meme racine que dienen, servir; GRIMM, Rechtsalter
thihne1", p. 303; SCm!lD, /;esetze, p, 669. 

(2) Esne (gothique: asneis), uu salarie non-libre; GnB"', Rechts
alterthilmer, p_ 304. KEMBLE, Saxon£, I, 2i5, considere l'esile comme 
d'une condition superi.eure au ,theow. Voyez, d'ailleurs, SCHMID, Ge
setze, p. 568, qui estime que la siguification primitive est vir, juvenis. 

(3) Le wite-theow est peut-etre l'homme qui est reduit 11 l'esclavage 
parce qu'il ne peut pas payer les amendes infligees pour infraction 11 la 
paix pubJique, en sorte qu'il est soumis 11 une servitude penale. Voyez 
SCHMID, Gesetze, p. 6i9; IL MAURER, K,-itisohe Ueberschau, I, 409. 

(4) Il Y a dans KEMBLE, Codex dipZomatious, DCCCCXXV, une manumis
sion de plusieurs hommes « qui avaient courbe leurs tetes pour etre 
nourris dans les mauvais jom's". Le Penitentiel de THEODORE (lLt..DDAN 
et STUBBS, Councils, III, 202) autorise cette servitude volontaire. 
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Ia loi est moins dure que Ia loi meme: l'escIave a droit it deux 

pains par jour (1), et on ne peut pas Ie faire travailler les jours 

de fete (2) ; il peut acheler sa liberte avecles economies (3) que 

la loi lui a permis de conserver, on ne sait de quelle maniere, 

et la justice ecclesiastique peut infliger une penitence au mai

tre qui Ie mattraite. Mais sa condition passe it ses enfants ; 

toute sa posterile nalt esclave, a moins que la chaine ne soit 
brisee par l'affranchissement (4). 

Si l'on comprend dans la c1asse des libres taus ceux qui 

ont des droits legaux, elle peut d'abord etre divisee en deux 

parts: ceux qui ant une terre en propre et ceux qui n' en ant 

pas. La loi peut connaltre directement des premiers, paree 

qu'ils ant dans la communaute des interets tangibles, qui 

permettent a Ia loi de Ies atleindre s'ils ne remplissent pas 

leurs obligations: Elle ne peut connaitre des autres que 

mediatemenl, par Ie moyen de queIque personne qu'elle 

peut atteindre, et ils sonl par consequent obliges de se placer 

dans la dependance de queIqu'un que la loi peut traiter 

comme responsable de leur comparution. Un proprietaire libre 

peut du reste se placer dans Ia dependance d'un seigneur 

pour en tirer dignite ou protection (5). La classe dependante 

(i) « Sept cent vingt pains, outre les rep as du matiu et de midi ». 

Dialogue de Salomon et de Saturne dans KEMBLE, Saxons, T, 38. 
(2) D'apres la loi d'Ini, un esclave travaillant Ie dimanche sur l'ordre 

de son maitre devient libre. IINI, § 3) [LIEBER>!ANN, I, 90-9i]. Voyez aussi 
CASUTE, Loi secuZi{h-e, 45; ErHELRED, VII, 2, § 3; ALFRED, § 43 [LIEBER
MANN, I, 342-343, 260, 78-79J ; THiioDORE, Penitentiel, II, 13, § 3. « Non 
licet homini a servo tollere pecuniam quam ipse labore suo adquesie
rit ». (HADDAN et SrUBBS, Councils, III, 202). 

(3) KE'lBLE, Codex diplomaticus, MCCCLI : un esclave achete sa liberte 
11 l'abbe de Bath; d'autres achetent leurs propres enfants, Voyez aussi 
DCCCCXXXlV, etc. 

(4) Sur l'esclavage anglo saxon, voyez KEMBLE, Saxons, I, 185-225; 
SHARON TURNER, History of the Anglo,Saxons, II, 96-102; et sur l'escla
vage germanique et anglo-saxon en general, un essai de Iglfaz JASTROW, 
Zw' sl'-a/,-echtlicilen Stellung de)- Sklaven bei den' Deutschen und 
Angelsachsen, Berlin, i878. 

(5) eet usage se suit dans l'histoire anglo-saxonne, du hlafceta, celui 
qui mange Ie pain du hla/m'd ou donneur de pain (ETHEI,BERT, § 25) 
[LIEBER>lANN, I, p. 4J, 11 l'homme libre, libe,- Ilomo, du Domesday, « ter
ram tenens et quo vellet abire valens ", qui «summisit se in manu 
Walterii pro defensione sua» (I, 36), Mais la pratique de la commen
datio en Angleterre eLait generalement la consequence de l'organisa-

SlubJS 7 

L'esclava
ge est he
rMitaire. 

Les 
hommes 
entiere
ment Ii. 

bres, pro
prietaires 

L'homme 
sans terre 
doit avoir 

un sei
gneur. 
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Classes inclut ainsi une grande varieLe de rapports: c'esl ie comitatus 

l~·bhommde.s ou suite personnelle du roi on de l'ealdonnan; ce sont tous les 
1 res e-
pendants. hommes lib res salaries comme serviteur,; domestiques ou tra-

vailleurs agricoles; ceux qui tiennent it rente des terres appar

tena:1t Ii d'aulres ; les dependants hereditaires qui ont des droits 

personnels, les letes et les affranchis. Ceux qui n'ont pas de 

terre, ceux qui n'ont pas de foyer, ceux qui n'ont pas de pa

rents, doivent tous chercher un maUre, dont la protection doit 

elre meritee par un service volontaire, qui est responsable de 

leur comparution devant les tribunaux et qui, dans certains cas, 

exerce sur eux une autorite peu inferieure Ii une juridiction 

legale (1). 
Classes de Les hommes pleinement lib res qui ont une propriete fon-
Iibres pro- . . d d' 't' 
prietaires. clere s'elevent Ii des degres vanes de. nchesse et e 19m e, 

du ceorl qui n'a qu'un hide au thegn qni en a cinq, avec une 

Place Ii la cour du roi un heffroi et un burh-geat·seat; a 
'* ' 

l'homme encore plus puissant qui ~'est« eleve jusqu'au rang 

tion publique, non du systeme agraire. Voyez ci-dessous chapUre VII; 

GNEIST, SelfgovePrilnent, I, 42 [traduct. HIPPERT, I, 63J ; Vel'waltungs
recht, I, ii, i2. 

(t) K. MAURER, Uebel-schau, I, 415 sqq. La loi d'ATlIELSTAN, II, 82 [LIE
BER1!ANN, I, 1511, est ainsi confiue: «Et diximus dB illis, qui dominos 
non habent, d~ quibus rectum difficile conquiritur aut nullum, ut pre
cipiatur cognationi corum ut eos ad rectum adducat et dominum eis 
inveniant iu couvenlu publico ». MAURER Ia met en parallele avec 
l'Edit de Piates de Charles Ie Chauve (86i), § 6: « Quidam leves ho
mines de is tis comitatibus qui devastati sunt a Nortmaunis, in quibns 
res et mancipia et domos habuerunt, quia nunc mancipia et domos non 
habent, quasi licenler malum faciunt; et quia non habent domos ad 
quas eecundum legem manniri et.banniri possiut, dicunt quod de man
nitione vel bannitione legihus compl'obari et legamer i udicari non 
possunt. » Le comte doit donc envoyer uu missus dans Ie district et 
« si necessc fUel'it ipse in forbaunum mittatur qui ad justitiam red
dendam venire noluerit ». La loi d'Athelstan continue: « Et si hoc 
efficere nolint vel non possint ad termiuum, sit ille forisbaunitus 
deiuceps >, ; il semble qu'i! y ail plus qu'une res semblance accidentelle, 
qnoique les mesures prescrites diffel'ent. En Islande quiconque n'etait 
pas paysau proprietaire devait se choisir un domicile (gl-ith), de meme 
que, d'apres Ia Ioi de Cauute, touL homme libre devait faire partie 
d'une centaine et d'une dizaine ; CA~UTE, II, 20 [LIEBER>!AXN, I, 322-
323J; MAURER, Uebersohau, I, p. 427. Le capitulaire de 847: « Volu
mus eHam ut unusquisqne liber homo in nostro regno seniorem qua
lem voluerit in nobis et in nosLris fidelibus accipiat » donne seulement 
l'autorisatiou de se choisir un seigneur et n'en fait pas une obligation; 
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de comte », ou qui a ses quarante hidps (1); Ii l'ealdorman et 

Ii l'elheling. Ce peut etre un simple cullivateur ou Ie seigneur 

d'un solten et Ie patron de centaines de serviteurs et de parti-

sans. 
[A cote de cetle distinction des libres en deux classes, qui se Complex.ita 

"t' P" 1" d' d de la h1l3-fonde sur fa proprre e ,onClere et sur lt1 epen ance person- rarchie so-

nelle], les differences de naissance et de vergeld fournissent ciale. 

un autre classement qui s'applique Ii l'une et a l'autre catego-

ries de libres. [Par suite, la plus grande complexiM regne dans 

la hierarchie sociale]. Le noble peut Mre oblige d'avoir un 

seigneur, et Ie ceorl qui a une terre peut s'en passer; l'eod
cundman conserve son haut vergeld me me s'il n'a pas de terre; 

Ie ceor! peut arrivel' au rang de thegn et cependant ses enfants 

<it fa troisieme generation ne seroul pas gesithcund (2). Mais 

it n'y a pas de barriere infranchissahle entre les classes: Ie 

ceol'l peut devenir thegn et Ie thegn, eorl (3). Et it Y a des 

degres dans chaque classe: quatre rangs parmi les eodcund, 
trois sorles de letes, trois aussi d'esciaves domestiques (4). La 

distinction principale, toutefois, esl celie qu'etahlit la ri
chesse: Ie ceorl qui n'a pas de terre est dans nne condition Ii 

peine meilleure que celle de l'esclave, sauf qu'il peut choisir 

son maitre. 

38. - L'e!emenl primaire que la loi considere est l'homme 

WAlTZ, Vel'!assung, IV, 234. Les Capitula Lombardm-um presentent 
une ressemblance plus graude: « Et quia sunt nonnulli qni sine pro
prieLaLibus in regno nostro degentcs judicia comitum effngiunt, atque 
non habentes res aut substantiam quibus consLringi possint, ideo cir
cnmqnaquemaIitiasexercerenoncessanL.deillis nobis placuit ut ipsi 
<Jnm qnibns videnLur manere aut eos praesentent aut pro eorum male
factis ration em l'cddant »; "WAITZ, Vel'fassung, IV, 363. 

(1) Tl'aite des Rangs: SCHAllD, Gesetze, p. 389 ; THORPE, Ancient 
Laws, p. 81 let LIEBERMANN, 1, 458-459. LIEBERMANN Mite ce te):te d'une 
maniere qui ne per met pas d'accepter Ie sens adopte par Stubbs pour 
l'expression bUTh·geat. Voir a Ia fin du volnme notre Note addition
nelle]. 

(2) Tl'aite des Vel'gelds: ScmaD, Gesetze, p. 399; THORPE, Ancient 
Laws, p. 79. [LlEBER~!ANN, I, pp. 460-461]. 

(3) Bangs: SCHAIlD, Gesetz·e, p. 389; TIIORPE, Ancient Laws, p.8t. 
(LIEBEBMANN, I, pp. 458·459J. 

(4) La loi d'ETHELBERT, § 75, mcntionne quatre classes d'eorlcund; § 26, 
trois classes de ImLs ; §§ 11 et 16, trois classes de theows. [LIEBERMANN, I, 
pp. 7,4341· 
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ImdPortance Iibre proprietaire. C'est avec sa famille quJil se trouve tout es rap-
po~ts de d'abord en rapport (1). L'importance PQlitique du lien de pa-

famllle en, . 
Aagleterre renleest prE3hlstorique : les premiers Germains8taient associes 
comme en f '11 I . d l' , . Allemagne en amI es pour e servICe e armee et pour i'occupatlOll et 

Ia culture de la terre, mais la famiHe n'avait pas de juridic

tion sur ses propres membres ni de represen talion dans l'Etat. 

De meme en Angleterre, it est probable que tous les villages 

primitifs dans Ie nom desquels se presellle la syHabe patro

nymique Ing furent colonises Ii I'odgine par des communau

tes unies soit reellement par Ie sang, soit par la croyance en 

une origine commune (2); mais les relations legales s'etaient 

deja, dans Ia plupart des cas, fondues dans celles du township 
ou de la mark, et l'imporlance politique de la parente n'etait 

Obligations qu'accidentelle. Cependant it subsiste des traces significatives 

fa~~ill~. de I'ancienne importance de ce lien: de me me que, dans Ia 

Gennanie, les parents reQoivent une part des amendes payees 

a raison des dommages causes a un des leurs (3), de me me en 

Angletene Ie maegth participe au vergeld paye pour Ie 

meurtre d'un des siens et contribue a l'indemnite due pour un 

meurtre qu'un de ses membres a commis (4); les parents ont 

(1) K. MAURER, X"itische Uebe,'schau, I, 52-62. L'opinion emise par 
KE>lBLE (Saxons, I, 234 sqq.) semble exagerer l'importance politique du 
m;egbw-h, si. du moinsle mrngburh se rap porte aux institutions anglo
saxonnes, quelque primitives qu'eUes soient. Voyez aussi ROBERTSON, 
Scotland under hel' eady kings, If, 309-340 : la part qu'il fait a la con
jecture est egalement beau coup trop grande. En ce qui concerne l'im
portance du principe dans Ie developpement du systeme politique des 
Germains en general, les vues de SYBEL sont combattues par >VAlTZ, Das 
Alte Recht, pp. 126, 127; Verfassung, I, 53-60 sqq., et rejetees par K. 
MAURER, Kritische Ueberschau, I, 61. Sur l'organisation de la famine 
anglo-saxonne en general, voyez un Essai d'Ernest YOUNG, daus Essays 
on Anglo.Saxon Law, pp. 121-182. II est vrai que dans l'etat nomade 
Ie lien familial est Ie seul durable; mais les Germains avaient depasse 
ce stade lorsqu'ils entre rent dans l'histoire. Cependant il y a des traces 
suffisantes de l'impol'tance premiere du principe pour qu'il vaille la 
peine de l'etudier. 

(2) Sur ce point et sur ses relations avec Ie systeme de la Mark: 
KEMBLE, Saxons, I, 58 sqq. et Appendice A. 

(3) TACITE, Gel'mania, c. 21. 
(4) Pour h part que recevait la parente, voyez SCHMID, Gesetze,' 

p. 394; pour lao participation au paiemeut : ALFRED, §§ 27-28; EDMOND, 
II, 7 etc. [LIEBERMANN, I, pp. 392-393,66.61, 188.191]. 
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sur Ie bookland hereditaire d'un d'entre eux certains droits 

qui limitent son pouvoir de l'aliener (1.) ; iIs sont les compur

gateurs Iegaux les uns des autres (2) pour l'accusation ou la 

defense; ils sont. obliges de proteger leur parent pendant sa 

minorite (3), de lui chercher un seigneur et de lui trouver un 

foyer s'il n'a ni l'un ni l'autre (4). Toutes ces obligations sont 

cependant juridiques plutot que constitutionnelles. 

39. - L'unite. du mecanisme constitutionnel ou de IJadmi

nistration locale, la forme la plus simple d'organisation so

ciale est Ie township (village), la villata ou Ie vicus (5). n pent 

representer Ie lot primitif de la subdivision la plus petite de la 

communaute libre, ou la possession d'un lignage colonisant 

Le town
ship. 

pour son propre compte, ou Ie domaine du grand proprietaire T?wnships 
. 'b d d' d S h f t I I hbres et qm a une trl u e epen ants. on c e es e tun-gere,a: subordon-

dans les townships subordonnes, il est naturellement nomme nes. 

par Ie seigneur (6), mais, dans les townships independants, il 

(1) ALFRED, § 41; Lois d'Henl'i ]er, titre 70, § 21 ; titre 88, § 14; SCHMID, 
Die Gesetze, pp. 95, 472, 484; THORPE, Ancient Laws, pp. 39, 251, 260 
[LIEBERMANN, I, pp. 74-75, 589, 604J. 

(2) Lois des FretlYS de NOl,thumbrie, § 51; Lois d'Henri fer, titre 64, 
§ 4. [LIEBERMANN, I, pp. 584, 383J. 

(3) HLOTHERE et EADRlC, § 6, [Ibidem, p. 10J. 
(4) ATllELSTAN, II, §§ 2, 8. [LIEBERMAl<N, I, pp. 150-151, 154.155]. 
(5) Tim, vicuIus, vicus : BliDE, Rist. Eecl., III, 17; tun-seipe, vicus, 

V, 10; tim-gerefa, villicus, IV, 24; V, 10; tim-seipe: EDGAR, IV, 8 
[LIEBERMANN. I, p. 210J ; times-man: EDGAR, IV, 8, 13 [ibidem, pp. 210, 
212]. Le tfm est a l'origine l'enclos ou la haie de Ia ferme isolee ou du 
village enclos, comme Ie bU1'h est la maison fortifiee de l'homme puis
sant. Le mot correspondaut dans Ie Norse est gardl'. l'anglais garth OU 
yard. Le suffixe germanique equivalent est heim, Ie suffixe anglais ham; 
la forme danoise est by (Ie norse bi< = Ie germain bau). Quelques induc
tions peuvent etre tirees de ces nuances en ce qui concerne des dif
ferences de colonisation primitiye. Voyez GRmM, Reehtsalte,'thumel', 
p. 534. La notion du dOl'f ou thol'pe semble un peu plus eloignee de la 
colonisation premiere. 

(6) ATHELSTAN, III, § 7: « Si tunc sit aliquis qui tot homines habeat, 
quod non sufficiat omnes custodire, prep on at sibi singulis villis preposi
tum unum », etc. [LlEBERJIA.~N, I, p. 170 J. Sur l'origiue du mot gerefa, 
voyez Max MULLER, Leetw'es on language, n, 281. On l'a regarde gene
ralement comme Ie meme mot que l'allemand [gj'at et on l'a tire de 
gl'au, gris = senior; mais on a propose beaucoup d'autres explications; 
GRm>! Ie rapportait a "avo, tignum, tectum, et l'interpretait par comes, 
socius. celui qui habite la meme maison; SPELMAN Ie rapportait a red
fan, piller, et iljustifiaitcette opinion par Ie mot latin exactor employe 
pour Ie traduire; KE~IBLE Ie rattachait a rofan ou refan, crier haut, 
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a pu etre primitivement un officier eIu, quoique i! devienne, 
lorsque Ie pouvoir central se fortifie, Ie delegue nom me par Ie 
roi ou son officier, comme dans la villa franque. L'organisa
tion interieure., dans les deux cas, a dli etre it peu pres Ia 
meme, car Ia plupart des communautes subordonnees Maient 

probablement d'anciennes communaut€s libres qu'un voisin 
puissant avail mises sous sa dependance; ou bien eUes 
Maien! composees de tenanciers qui avaient assume les droits 
et les obligations d'hommes doni Ie seigneur ayait acquis les 
domaines ou les avail reunis par heritage. 

Cette unite qui forme corps est sujette it des transformations 
qui proviennent tout it la fois de son developpflment propre et de 

faction legislative. Dans son €tal Ie plus ancien, eUe a pu Mre 
la communaute des cultivateurs libres et apparentes, ou ce 
qu'on appelle Ia mark (1). On ne peut pas affirmer avec certi
tude que les colons germains apporterent avec eux en Bre
tagne Ie systeme en tier de Ia mark ou que ce systeme demeu
rait it I'~poque anglo-saxonne Ia base de l'organisation locale. 
La rarete relative du mot, dans les lois et les charles ou dans 
les noms de lieu, empeche d'admettre que la mark ait eie in-

lui donnant pour sens premier celui de han nita,' ou celui qui convoque 
la cour; RICHTIIOFEN Ie fait venir du grec ypct'fw; et on a imagine 
d'autres etymologies encore. Max MiiLLER ne serait « pas du tou\surpris 
si l'anglo-saxon gerefa se trouvait n'avoir aucun lien etymologique 
avec l'allemand graf » (Leotures, II, 284), et c'est probable, car, tan
dis que !'idee fondamentale,' universel1e et permanente du mot gerefa 
est l'intendance (gerefa = dispensator), Ie gmf n'est nullement un in
tandant, a ce qu'il semble, mais un magistrat, des l'origine et partout. 
8i done ce sont deux formes du meme mot, Ie sens anglais est, semble· 
t-il, tres primitif et il y a :au moins un anneau qui manque entre Ie 
gerefa et Ie graf. 

(1) KEMBLE a Ie merite d'avoir reconnu Je premier qu'on pouvait ap
pliquer a l'histo(re anglaise les resultats des recherches allemandes sur 
Ie systeme de Ia mark: mais il s'est abandonne a son habiLuelle ten
dance a exagerer. Depuis son epoque, Ie sujet en tier a ete elucide par 
G. L. von MAURER dans plusieurs ouvrages, dont les rcsultats tres im
portants pour l'histoire de la societe primitive concordent avec les vues 
de'VAITZ dans Ia Deutsohe Verfass,mgsgeschichte. Sir Henri MAINE, 
(Leotltres on Village Communities, deja cite) et NAsSE(Ueber die mit
telaltediohe Feldgemeinsolwft und die Einhegungen des seohzehn
ten Jahrhunderts in England. - Traduction anglaise d'OUVRY: On the 
agricultuTal community ot the middle ages, contiennent quelques re-
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'I t et universellement introduite ou qu'elle soit un 
iegra emen (1) 

tilutionnel fondamental . , 
element cons t' d'une institution de cette na- 'fraoes de 

M is it y a des traces cer ames ., . la mar 
a T t '1 "f vrai nous ne voyons la capaCite poh-t Nul1e par, J e~. , 

.ure·"d ;'homme libredependre de sa participation it Ia ~os~es: 
tlque e "1 en a etf' aIllSl 

. et it la culture d'une terre commune: s I • 

swn
t 
a fait it l'origine, il est probable que les colons avatent 

t~u 'e stade avant d'emigrer. l\Iais, dans la nomenclature 
depassec . 'II r'd' de 

'11 Ia merne svlLabe significative qUI eVeJ e I ee dans I 
des VI ages, J • • d' te. ble 

.' ' alemen! Ja mark: et, fait III ISCU a , ter-res 
cognatw evoque eg communes 
, • t ce du svsteme de culture commune et des terres com-

I eXlS en J b d town 
_ tanant Ii titre d'usufruit aux mem res u • 

mune" appar ",. k (9) L 
• 1" fluence durable du principe de la mar _. Ii 

ship, prouve III 

r l'a. ect an",lais du sujet, qui est aussi etudiii 
marques importantes su "p M to bl"e a Manchester en i855: 

. . de 'Villiam lUAURER pu 1 .. 
dans un curleux esSal uk· ts _ La question entwre a 

. . t Anglo Saxon "",aT cot,r . 
An InqUlry tn o. - d The english Village Commu-
ete etudiee avec smn par SEEBOBM t an~e tenure primitive y sont inter-

[i883 4e 'dit i8901' les res es b 
nity ; _ e ., , .' d'ff' nte de La notre et une influence eau 
pretes d'apres une theone dl • ere 'lements subsistants d'administra-

1 nde y est aCCOI ee aux e • 
coup P us ~ra I f bretonne. Les resultats en sont extre-
tion' romam.e et de popu.a lOd

n 
I mesure on Us sont prouves. Us ne 

t . t' ants' mals ans a 
memen In eress ,.' ' t _ os conclusions relativement a la por-
, t pas mate1'lellemen a n 2 [T d t s opposen . t GnisT Sel/gove1-nment, I, rn uc . 

tee constitutionnelle du. sUle. 'd" t comme .t1~riles lJls recherches 
27] t op 10m en conSl eran" d 

HIPPERT, I, , va r . d . t. mais il a raison assurement e 
d' erudition sur ceLte partie u sUkle , ba~e de notre constitution. 

, itre la Mar comme c 

se refuser a reconna 630' GNKIST WerwaltungsTeoht, I, 61. 
Voyez aussi SCHMID, Geset2e, p. , 'fait que « Ie systeme fonde 

tt 'b Ia rarete du mot au 
(1) KEMBLE a 1'1 ue . A 1 t re plu. tot qu'en Allemagne 

'·1 'te fit place en ng e er, ~ 
sur ce qu 1 represen I 36) Le mot se trouve dans les 

. 't geres "(Saxons,, . . ., aux mfluences e ran . I . . DCXXXJI/\ avec ·la s'gmflCa-
1 . Codex Dtp omatwu.s, J 

chartes (par exemp e . , . 1 t il de.igne simplement une 
I, t 's plus genera emen ., " t 

tion comp e e; mal t" d ns Ie Codex Dipl. DLXvlII, es, 
.' L cemot }) men IOnne a, . lImIte. e ({ mer .t l' mblee de la mark (Saxon., r d oit oil se tenal aBse. , I 
pour KEMBLE, en l' 631 d ne quelques autres passages Oll e 
I, 55). SCHMID, G:setze, p'. ' : Ie trouve pas, en son acception 
mot mark se presente, mals on 

complete, dans les lois... i06.107] : « 8i les ceorls ont une prai-
(2) IN!, § 42 [LIEBERMANN, 1, pp. t bl qu'ils doivent enclore, et 

utre terre par agea e, • 
rie commune ou une a Itt d'autres non et que r des betes 
que quelques-uns aient clos leur 0, e l'llerb'e commune, ceux 

1 'He commune ou 
etrangeres J mangent a 1'eco d' t payer une indemnite aux 

, I' droit ouvert OIVen .. . 
qui possedent en 'lfa quam noS saxonlce tn 

. mun « commune SI f 
autres». Le bOIS com , . ' dan. une charte d'Ethelwul , 

. d" est mentlOnne ." gemenntsse lClmus» 



LE SYSTEM.E ANGLO-SAXON 

communaute de la terre et Ia culture en cooperation ont pu 

exister du resle sans former la base de I'unile politique du 

groupe : on ne saurait prouver que cette communaute ait 

exclu la possession d'un domaine prive chez les copartageants 

et, dans sa forme recente, elle apparalt simplement comme un 

appendice a. une pr0pri81e particuliere de cette sorte. Les 

terres communes de manoirs et de townships subsistent au

jourd'hui et, il y a un sieele, Ia culture commune exislait 

aussi en beaucoup de parties de l'Angleterre. C'est a ce systeme 

llt danbs Ie qll'une partie du mecanisme des cours locales au manoir et du court- !i-

ron du township qui existent encore peut etre rapportee (l)\' Le droit 
manoir. 

des hommes de la mark Ii decider si un colon nouveau devait 

etre admis dans Ie to\vnship se retrouve dans l'admission du 

tenancier au court-baron et au customary-court de chaque 

manoir (2); Ie droit des hommes de la mark a deierminer 

leurs reglemen ts pal'liculiers (3), les dispositions locales pour 

la culture commune au la dature des terres a fain (4) au la 

proportion du betail (5) a en voyer dans Ie paturage commun, 

existent encore dans les cours manoriales et dans les assem

blees de townships: les coutumes memes de relief et de 

surrender, qui sont souvent considerees comme nettement 

feodales, sont les restes de l'organisation polilique de l'epo

que ou tou,t transfert de propriete requerait la presence de 

la communaute ; par ce moyen, Ie nouveau tenancier etait 

admis a en faire partie. Toutefois, it n'y a pas de connexion 

immediate enlre tout ceci et la jouissance de droits politiques. 

C'est comme proprietaire d'une terre au comme « homme le

gaL )1 de pleine capacite, non com me membre de la commu-

Codex Dipl., II, 1; la terre commune,« gemanan Ian de »,ibid., IV, 326. 
(1) I{E'lBLE, Saxons, I, 54; MAINE, Village Communities, pp. 138-140 

et 'V. MAURER, Inquh'y into "~lark-couns. 
(2) Voyez KEMBLE, Saxons, I, 54. Il semble tout a fait improbable 

que Ie l1/aj"kmoot flit une cour de justice comme Kemble Ie conjecture 
Voyez ADAM, Essay on Anglo·Saxon Courts uf Law dans les Essays 01; 
A nglo-Saxon Law, p. 23. ' 

l3i KITCHIN, Court Leet and COW"t Baj'on (ed. 1587), fO 79; KELSON, 
Lex mallel"ion,m, pp. 54-58. [Cf. les textes edHes par MAITLAND et BAIL
DON: The Court Baron, 1891 : uoLamment pp. 61, 125, 128, 129]. 

(4) NASSR, Agricultural community, traduction anglaise d'OUVRY 
pp. n. 18,sqq.; G. L.]von MAURER, Geschicht~ der Dorfrertassung I 358' 

(5) NELSON, Lex, maneriorum, pp. 59, 67. " . 
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naute de la mark, que l'homme libre a des droits et des de- \ehi~~~
. t'[ n'va pas de preuve qu'en Angleterre Ie seul moyen I'histoire 

VOlrs e I J eet iode-
de posseder la terre fut de faire partie de la mark. pendant de 

Le township de I'ancien temps est un corps de proprietaires la mark. 

d'alleus qui ant depasse Ie stade de la communaute agraire, 

tout en en conservant plus d'un vestige; au un ensemble de te-

mmciers d'un seigneur qui les adminislre ou leur permet de 

s'administrer d'apres des principes derives de l'antique orga-

nisation. 
40 - A une epoque plus recente, Ie township est, sous sa L~ toewtol"a . . . ., ship 

forme ecclesiastique, la parOisse (1) ou la partie dune pa- paroisse. 

raisse, Ie district assigne a une eglise ou a un pretre, it qU.i on 
aie les redevances ecclesiastiques et generalement aUSSI les 

P h' dimes. Les limites de la paroisse et celles du au des towns IpS 

avec lesquels elle COIncide, sont generalement les memes; dans 

les pelites paroisses, ridee et meme Ie nom de township sont 

3 ujourd'hui generalement effaces par ridee et Ie no~ de pa

roisse . et toute affaire qui ne concerne pas Ie manOlr est ex

pediee' dans les assemblees paroissiales (vestry meetings), qui 

n'elaient cependant it l'origine que les assemblees du town

ship concernant les affaires ecclesiasliques. 
41. - Dans quelques parties de I' Anglelerre, principalement La. di~aine 

. t-t' tIe (Tlthlllg). sinon uniquement dans celles qlll cons I ueren e royaum 

Ouest-saxon, Ie mot « dizaine )) (tithing) est employe, au lieu 

de township, pour designer l'unite d'administration locale. Ce 

terme se presente des Ie temps d'Edgar (2) et doit eire entendu 

(1) PEARSON, HistOl"y ot England, etc" I, 2~i; TOUUUN S'".TH, The 
Parish. Sur 1a formation des paroisses, voyez cl-dessous, chapltre VIII. 

Le " villulffi oratorium » est mentionne pur HEDE, Hist. Eccl., V, 12· 
[Edit. PLUMMER, I, p. 304]. 

(21 Dans les J1tdicia cit,itatis LUl1doni!£, ATHELSTAN, VI, 3, 8, §.1 
[LIEBERMMN, I, pp. 175, 178J, ce n'est pas une division territariale, malS 
une association personnelle de dix membres. Voyez chapitre XI, § :3i 
ci-dessous. EDGAR, 1,2,4 [LIEBERMANN, I, p. 1921, mentionne Ie dizeUIcr 
camme prenant part a l'acLion de la centaine en matier.e ~e ~~L Le 
seul autre endroit on la dizaine se presente est la Lot seculwre de 
CANUTE, § 20 [LIEBER>IANN, I, pp. 322-3231, II est cur~eu.x que te.othung 

soit ordinairemen~ employe pour designer une aSSOCIatIOn de dlX per
sonnes, alors que Ie tout dont Ie dixieme est egal a dix de.vrait etre 
la centaine' et si comme on Ie croit generalement, 1a centame anglo
saxonne et~it la' grande centaine forte de six yingtaines, 1a dizaine 
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comme .designanta cette epoque une subdivision territorialeou 

personneHe de Ja centaine (hundred), quoique!a dizaine so it 
Origine d.u generaIement aujourd'hui' une subdivision de la paroisse. 
terme Tl-

thing. Naturellement Ie mot devait signifier la dixieme partie de la 
division superieure; et si on pouvait lrouver un exemple 

d'introduction historique de la centaine ou de colonisation 

d'un pays frontiere, on conslaterait prohahlement que la cen

faine et la dizaine etaient mesurees en proportion exacte. 

Mais, comme on ne peut pas en trouver, il est plus sur de 

donner a la dizaine la meme signification large que Tacite 

donnait a fa centaine. nest d'ailleurs tout it fait possible que 

Ie terme fut un resie du systeme represente egalement par Ia 
centaine (I) : il est possible que la dizaine fUt la sphere du di

zenier comme la centaine etait celie de la COUf de centaine, et 

que ceLLe disposi lion, etant jugee applicable a Ia fois aux ma

tieres de police et de finances, flit utilisee com me division 

personnelle aussi bien que territoriale. Ainsi quand EtheI

wulf dispensait du paiement de la taxe un hide de terre pu

hlique sur dix, ou quand it ordonnait que dix hides de sa 

terre entreliendraient un pauvre, cetle disposition pouvait 

avoir pour resultal la formation de dizaines locales ou pouvait 

meme presupposer leur exislence. La commodite qu'on trouvait 

it evaluer ensemble un certain nombre de hides produisit les. 

ceniaines du Lincolnshire et les « ten mentales » du Rich

mondshire; la dizaine de l'Ouest-saxon, comme circonscription 

fiscale, a pu avoir la meme origine avant Ie temps de Ca

nute (2), dont l'ordonnance « nous voulons que chaque homme 

devrait com prendre douze hommes; Ie Fleta parle des fraucpleiges 
comme etant des dozeins. PALGRAVE, Commonwealth, pp. CXXI·CXXVI. 

(1) Le decanus et la dccania ou decuria se presentent a propos de 
l'organisation militaire, dans les lois des Visigoths et des Bavarois; et 
a propos de l'organisation de la paix publique dans les lois lom
bardes. Le decanus dans la loi franque est Ie plus bas officiel' de 
l'armee ou de l'administration de police; mais nulle part il n'y a trace 
d'une division territoriale liee au nombre. L'armee franque admeUait 
Ie contubernium de dix hommes, mais il n'est pas sur qu'ilfut en 
connexion avec Ie decant's. "TA1TZ, Verfassung, I, 448-491. Cf. GNEIST, 
Selfgovernment, I, 9 [traduct. HIPPERT, I, 34J, PALGRAVE, Common
wealth, p. 199. 

(2) Les dizaines (tithings) existent aujourd'hui dans Ie Somerset, Ie 
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libre fasse partie d'une centaine et d'une dizaine » semhle, au 

moins virtuellement, assurer a chaque homme son domicile 

ropre et lui imposer sa contribution personnel1e aux charges 

~ubliques. Si cependant !a dizaine exisla jamais comme subdi

vision territoriale en dehors du royaume Ouest-saxon, son 

nom et son role ont du disparaitre de bonne heme devant ceux 

de la villata ou township (1). La dizaine locale marque donc 

peut-eire une Mape dans l'evolution par laquelle la dasse libre, 

Wilts, Ie Berks, Ie Devon, Ie Dorset, Ie Hants, Ie Surrey et Ie Smsex ; 
it en a des exemples isoles dans Ie Warwickshire, Ie Gloucester
shire et Ie vVorcestershire : Ie township se presente aussi eta et la dans 
ces trois derniers comtt~s. Dans Ies autres comtes, Ia subdivision de Ia 
paroisse porte Ie nom de t(,wnship, sauf da~s l~ K:nt, la Cornoua~lIes, 
Ie Hertford et Ie Suffolk, ou on ne compte d Ordlllalre que les parOlsses 
et Ies hameaux. Les dizaines de Cornouailles coi'n~ident, semhle-t-.H, 
avec les manoirs et par consequent peuvent etre slmpIement Ies mr
conscriptions d'inspection du francpleige par Ie court-leet. PALGR~VE, 
Commonwealth, p. CXXI, donne des exemples a la fois de francpIeIges 
personnels et de dizaines territoriales sous Ie regne d'Henri III, les 

remiers dans Ie I{ent et Ie vVarwickshire, les secondes dans Ie Devo~. 
~ans Ie Role de la Pipe de la premiere anuee de Richard Ier, la dl
zaine personnelle dans Ie Bedfordshire, Ie Gloucestershire, Ie Berks~ire, 
Ie Sussex et Ie Surrey, et la dizaine territoriale dans Ia Cornouallles, 
Ie Somerset et Ie Hants remplissent egalement la fonction du franc
pleige; voyez pp. 36, 114, 153, 168, 169, . et? Ces ex:u:ples ~~u~raient 
resoudre Ia question de l'origine de la dlzallle en general, n etalt que 
Ie terme tithing se presente avant que la dizaine·francpleige ne ~ut 
instHuee. Enfin il n'est pas impossible qu'il puisse y avoir eu un lien 
entre Ia dime (tithe) ecclesiastique et la dizaine domiciliaire; car Ie 
Cl:rio-sceat ou church-scot etait paye par chaque individu a l'eglise 
paroissiale du lieu ou il avait son foyer a la Saint.J~an ~'~iver (I~', 
§ 61) [LIEBERMANN, t. I, p. 117). De meme que sa centallle e~aIt Ie dl~
trict OU il devait Ie service de presence a la cour de centame, sa dl
zaine etaH Ia circonscl'iption ou il acquittait Ia dime a l'Eglise. Mais 
ce n'e8t qu'une hypothese. . . . 

(1) PEARSON, History of England, etc., I, 250, dlt: ".DIX ~am.llles 
constituaient une dizaine, l'unite autonome de l'Etat, aUJourd lIm re
presentee chez nous par la paroisse; dix dizaines for~aient .une ceu
taine ». ROBERTSON, Histo1'ical Essays, p. LXV, emploIe aUSSI Ie mot 
comme « generalement » equivalent it township. TIne pareille genera
lisation est cependant fort aventureuse. GNEIST, VejMuxtltungsrecht, I, 
51, 59, allegue que Ie mot ne se trouve pas dans Ie Domesday (SCH'''D, 
p. 648) et rejette son application territori:U~, PALGRHE sugg~r~ .que 
les dizaines locales de l'Ouest peuvent avoir ete Ies restes des dIVISIOns 
bretonnes en Cantreds et Trefs. PEARSON dit que Ies centaines du 
Devon coutiennent generalement environ dix paroisses et en induit 
l'identite primitive de la paroisse et de la dizaine. 
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d'abord organisee selon [e systeme personnel, Ie fut desormais 

selon Ie systeme territorial. Mais Ie nom a Me tres commune

ment, appli~ue par les historiens et dans la coutume juridique 

tout a la fms, pour designer une instilution liee par accident 

seulement aux divisions territoriales: l'association de dix 

hommes legalement incorpores par une responsabilite com-
mune dans Ie frithborh ou francpleige. . 

Cette institution(1),dontil n'y a pas de trace certaine avant 

la c~nquete ~ormande, est fondee sur un principe semblable a 
celm de La 101 obligeant chaque homme non proprietaire a avoir 

'. un seigneur qui devra repondre de sa comparution aux tribu-

d~:~~~:E:s. nau~. Celle derniere mesure, qui fut prise par Athelstan (2), 
fut etendue par une 101 d'Edgar (3), ordonnant que tout 

hom.me eut un garant, lenu de Ie presenter en cas de proces et 

de repondre pour lui s'i! ne comparaissait pas. Une Io! de Ca

nute (4) renouvelle ceUe prescription et y juxtapose etroite

ment une autre mesure de police, Ii savoir que tout homme 

qui desire jouir des droits du libre, devra entrer dans une cen

taine .et ~ans une dizaine. Les Lois d'Edouard le Confesseur, 
c~m pilatlOn de soi-disant coutumes ang[o-saxonnes, re

dlgee au Xll
e 

siec[e, contiennent une clause sur laqueUI? est 

fon~ee la pra~i~ue post6rieure du francpleige, mais qui semble 

aVOlr pour onglne la confusion des deux dispositions de [a Ioi 
La soi-di- 'c t P t' I sant loi de ae anu e. ar cel ar IC e, qui se donne lui-meme comme de 

p i~i~c;. dale l'elaLivement recente (5), tous les hommes sont tenus de 

(1) Il existe sur ce sujet une abondante litLerature qu'on trou
vera resumee dans WAlTZ, Vm'fassung, I, 454-496; SC~'!ID, Gesetze, 
pp. 646·648; IL MAURER, Kritische Uebel'schau, I, 87-96; GNEIST, Ver
waltungsr'echt, I, 16G et Sel/gove,'nment, I, 26 sqq. rTrad. H,PPERT I 
52 sqq] ; HULAM, _~liddle Ages, II, 289. PALGRAVE, Comm~nwealth, P.196 
sqq. et notes, qui presente deja beaucoup des arguments de ses succes
seurs, rapporte !'institution a Canute. 

(2~ ATHELSTAN, II, 2 l LIEBERMANN, I, pp. 150-1511. Si un reeve n'ose 
cautl~uuer des hommes de son maitre, l'homme suspect devra trouver 
parmI ses parents douze pleiges qui lui serviront de caution' ibidem 
III, 7, § 2 [LIEBEROIANN, I, p. 170J. Ceci parait un francpleige, ~ais c'es~ 
probablement une variete de l'obligation com purgatoire de la famUle, 

(3) EDGAR, III, 6; IV, 3.[[LIEBEROIANN, I, pp. 202-203, 2iO-2i1J. 
(4) CANUTE, II, 20 [LIEBERMANN, I, pp. 322-323]; GNEIST, Selfgovernment, 

L 26. [Traduct. HIPPERT, I, 52]. 
(5) EDOUARD LE CONFESSEUR, §§ 20, 28; SCHMID, Gesetze, pp. 502. 
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se reunir en associations de dix membres, auxquelles on donne 

Ie nom de [rithborh dans Ie Sud, et celui de tenmannetale 
dans Ie Nord de I'.,lngleterre (t). Chaque association a un chef, 

un garant ou pleige principal, bOThs-ealdor ou fl'ithborge
head, qui regie les afIaires de la dizaine . .,linsi constitues, ils 

se servent de garants les uns aux autres; si l'un viole la Ioi, les 

neuf autres l'obligeront a faire droit; s'ils ne peuvent pas Ie 

presenter, Ie garant principal avec deux de ses compagnons 

ainsi que Ie cheret deux membres de chacun des trois [rith
borhs les plus proches, doivent purger leur association dE' toute 

complicite dans !a fuite du criminel ou reparer Ie dommage 

qu'il a cause. L'association des dix est aussi appelpe dizaine 

(tithing) (2) et Ie (J. pleige principal» dizeuier (tithingman). 

Qu'avant la conquete celle union ou cette confusion des deux 
. . 1 f d' I" . Le franc-idees distincles alt pns a orme une OJ, c est ce que nen ne pleige date 

f I · d ·1 'd I' d C peut·etre montre : elle mot rancp elge, ans es pre ten ues OIS u on- de la con-

querant, signifie simplement la caution (3) ; mais d'apres l'exa- quete. 

men de III legislation de Guillaume sur Ie meurtre, qui fait repo-

ser sur la centainp la responsabilite de la production du crimi-

nel (4), il est probable qu'une mesure generale assez analogue a 

pu eLre edictee par lui et que la responsabilite mutuelle du franc-

pleige aete ainsi introduite dans laloi anglaise. La « vue de franc-

pleige 1) (view of frankpledge), la charge de veiller a ce que ces 

associations fussent en ordre parfait et completes en nombre, et 

de les y contraindre par l'amende, Mail de la competence des 

cours locales, et finit par devenir, avec les autres parties remu- Sonexis-
, . d lb" ., II d't' . 1 tence s'est neratnces e a asse justIce cnmlne e, un rm seIgneuna conserviie 

exerce dans les cours de manoir (courts-leet), OU il existe en- dans dla 
COUf e 

core (3). EUe devint un moyen de maintenir la pratique de la ma noir 
(court-leet) 

507; THORPE, Anoient Laws, pp. 194, 196. [LIEBERMANN, I, pp. 645, 651]. 
(1) EDOUARD LE CONb'ESSEUR, § 20 [LIEBERMANN, ibid.J. Toutefois Ie ten

mentale etait dans Ie Richmondshire, sous Ie regne d'Henri II, une 
Ctendue de quatorze charruees, qui payait 4 s. 7 d. de taxe annuelle; 
voyez GALE, Registn.m hOn01"is de Richmond (Londres, 1722, p. 22, 

(2) lYlADOX, Histo1'Y ot the Excheq1,er, p. 392; PALGRAVE, Common-
wealth, pp. 196 sqq. 

(3) GUILLAUME, I, 25, 52 [LIEBERnIANN, I, p. 511, 519J. 
(4) Ibidem, III, 3 [LIEBERMANN, I, p. 487J. 
(5) PALGRAVE, Commonwealth, pp. 202, cxxm, affirme que !'inspection 

du francpleige n'existait pas dans « les comtes qui cOllstituaient l'an 
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representation locale, Ie (( pleige principal)) et une partie de 

sa dizaine Manl tenus de comparaHre pour leur township ou 

berewic dans les cours populaires (1) ; pat' Ia encore les idees 

de township et de dizaine tendaient a se confondre. 
L'impor- C" . 
tance du es" en ce pomt surtout que Ie francpleige e~t important 

Ifr~nc- historiquement. Cette importance a ete tres exageree quelques p elg e a, . . , 
ete ~xa- ecrIvalllS etant m{)me aIles jusqu'li en faire une institution 
geree. 't t I . 

Commune a ou e a race germamque et jusqu'li y voir la base 

possible de l'organisation polilique : d'ault'es ront encore re

garde comme une forme de la gilde (2), d'autres comme 

une institu tion peenant la place ou tirant son origine du prin

cipe de la responsabilite de la parente en matiere de vergeld (3). 
Ces vues, et d'autres egalement hypolhBtiques, peuvent {)tre 

ecartees sans sCl'Upul~ : il n'y a pas de trace d'une institution 

similaire sur Ie continent ni m{)me en Angleterre ayant Ie 

milieu du xne siecle, bien que, comme on l'a dit,la pro

mulgation de celle loi ne doiye pas {)tre sans lien avec Ia legis-

cien royaume de Northumbrie ", et reuvoie 11 ces documents qui prouvent 
qU'elle n'etait pas gcniirale en Mercie au temps d'Henri III. Quoi qu'il 
en soit, H est certain qu'on la trouve aujourd'hui en Yorkshire. Les 
exceptions peuvent peut-etre s'expliquer par Ie fait que les habitants 
d~ certains districts d'immunitii se trouvaient sous Ie pleige du propde
talre du sol 11 l'epoque ou l'institution a ete creee. "fais la question est 
obscure. Cf. GNEIST, VerwaZtung~1'echt, I, 178. 

(1) Coniumeg de Kent, Statutes at the Realm, I, 223. Le borghesal
dol' et quatre hommes comparaissaient pour chaque « commune» de 
tenanciers en gavelkind, 11 la cour des juges itinerants; chaque bo
rough en tout cas ctait represente par douze hommes. 

(2) Les gegildan mentionnes dans les lois sur lesquelles cette theorie 
est fondee sont les associes ou compagnons des etraugers et des gens 
sa9Jl parents; on ne peut voir dans ces textes aucune trace d'une ins
ti.tution de respimsabilite collective. 'WAITZ, Ve1'fassung, I, 461-461. Les 
glides ~lles-memes avaient uu objet tout 11 fait different. Voyez la 
nOle SUlvaute et Ie chapitre XI ci.dessous. 

(3) L'importance du francpleige est tres exageree, oe qu'it faut attri
?u.81' 11 l'extraordinaire variete d'aperQus developpes it son sujet. II est 
eVldent que des associations de dix hommes peuveut etre formees : 
1

0 comme dans une gilde, pour se preter aide mutuelle et obtenir Ie 
re~resse~en.t des grjefs ; 20 dans l'organisation pour la paix publique, 
afm de s UUlr pour poursuivre un malfaiteur qui a vole et qui peut 
etre cache dans Ie voisiuage : tel est Ie caractere snppose de la decima 
ou decenna quand elle est mentionnee eu connexion avec la centaine ; 
30 comme une organisation cocrcitive de responsabilite collective ainsi 
que dans Ie francpleige. ' 
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lalion du Conquerant. Si Ie terme de dizaine (tithing) ne se 

presenlait dans les lois bien avant que nous n'ayons une preuve 

de l'existence du francpleige, cette derniere institution pour

rait {)tre regardee comme I'origine du nom, sinon de la subdi

vision locale, qui dans certains districts remplace ['habituel 

township. 

42. - Revenons au township. Outre qu'it represente Ie 

principe de [a mark et qu'il forme la base de la paroisse, Ie 
township a une part dans la creation de la juridiclion lerrito

dale posMrieure du manoir : et ces premiers townships qui 

etaient fondes sur ta terre d'un seigneur sont, a beaucoup 

Le town
ship et Ie 
manoir. 

d'egards, tres semblables aUK manoirs (1). Le seigneur exer- Ju~id~c~iou 
. 1 f' . d' [. t d I l'b primitive <;ait Ii !a fms es onctIOns qUI ecou alen e a 1 re pro- du manoir 

pdete de [a terre et qui, dans la communaute libre, appar- e~r~eisSsa~: 

tenaient Ii lous les townsmen, et une juridiction civile et cri- ments. 

mineUe; ceUe juridiction, - avec tous les profits pecuniaires, 

qui, dans l'a.ncien temps, constit!laient un des principaux avan-

tages du pouvoir judiciaire -lui etail conferee par la donation 

originelle et Mait un demembrement de la juridicLion de la 

centaine. En consequence de ce systeme, dont ['etude detaillee 

appartient Ii une partie ulterieure de notre examen, une por-

tion des afIaires appartenant en propre au township etait re-

glee dans les cours de manoir et variait nalurellement avec la 

coutume locale et les termes de chaque donation, 

43. - Dans tous ces modes d'organisation et de rapports, 

l.es hommes du township gardent leur droit de s'assembler et 

d'exel'cer certains droits judiciaires. D'aiUeurs leur role en ces 

matieres n'a pour objet que La simple police, jusqu'au moment 

ou la juridiction criminelle dans Ie court-leet (cour du ma-

noir) sera don nee aux seigneurs des manoirs par acte speciaL 

Leurs reunions sant plutM des gemots, des assemblees, que 

des cours de justice proprement dites; car les procedures 

contentieuses entre des hommes en relations si etroites et si 

(I) ORDERIC VITAL, livre IV, c 7, regardait Ie township et Ie manoir 
comme idenLiques : « villas quas a manendo manerios vulgo vocamus ». 

P.UGRAYE semble admettre que presque :tous les townships aux temps 
anglo-saxons etaient sous Ie gouYernement d'un seigneur (Common
wealth, p. 65). 

L'assem
blee du 

township. 
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peu nombreux devaient etre immediatement portees it Ia cour 

de. centaine. Mais on peut leur aHribuer surement Ie pouv~ir de 
falre leurs propres reglements particu!iers (by-laws) : Ie mot 

LIe~"w~:- by~law lui-meme, dit-on, signifie les lois edictees par Ie town

Election shIp, Ie « by)) des camtes du Nord (1). Le gemot elisait 
des 0 ffi - aus . ffi . t' I ciers. SI ses a IClers, PPu -etre e gel'era et Ie bydel (2) ; if regiait 

la representation de ses interets dans les cours de centaine et de 
comte, ou Ie gel'e(a et les qualre-meilleul's-hommes (four 

b.est men) representaient Ie township; it executait Ies requisi

t~o~s des cours superieures au moyen de taxes et autres impo
sltlOns, recherchait les criminelselles biens voles (3); apres Ia 

creation du francpleige, if prepara les listes de dizaines pour 
Procedure l'inspection du sherif I. Dans les townships subordonnes it un 
analogue . 

dan s l.es seIgneur, quelques-unes de ces fonctions incombaient it rin-
townshIps t d t d . 
subo;don- en an u seIgneur, ou au gere(a nomme par Ie seigneur, 

nes. comme delegue du maitre a qui la donation originelle avail 

confere Ie pouvoir d'exercer ces parts de la juridiction : mais, 
en fait, Ia procedure devait etre it peu pres La meme que 

dans les communautes plus libres, a. en juger par Ie droit cou
tumier des manoirs posterieurs, OU les assistants (suitors) sont 
encore juges dans Ie court-baron (4). 

(1) PALGRAVE, Commonwealth, p. 80 ; it cite Jordanes qui em
ploie Ie mot « bellagines » dans Ie meme sens : de Rebus Geticis 
c. 2. ' 

(2) C'est la coutume ordinaire apres la Conquete et encore aujour. 
d'huL PALGRAYE, Commonwealth, p.82. Le dizenier (tithingman) est na. 
ture~ement un officier electif. L'idee qu'il Mait une sorte de magistraL 
du vIllage est sans fondement; quoique dans une simple communaute 
de paysans roffice de constable, car tel parait avoil' ete Ie r6Ie du 
dizenier, fut beaucoup plus honore qu'aujourd'hui. Yoyez HALLAM, 
Middle Ages, II, 282. 

(3) HLOTHERE et EADRTC, § 5 ; EDGAR, IV, s§ 8, 13; ETHELRED, III, § i5; 
[LIEBERMANN, I, pp. 9, 210 11 213, 232J. 

(4) Ainsi dans Ie Domesday, I, 193 : « Hanc terram tenuerunt VI 

sochemanni et dare et vendere terram suam potueruut. Unus eorum 
homo regis Edwardi fuit et inwardum invenit vicecomiti. Tres isto
rum soehemannorum aecommodavit Picotus Rogerio comiti propter 
placita sua tenenda, sed postea oceupavernnt eos homines ~omitis et 
retinuerunt cum terris suis sine liberatore, et rex inde .servitium non 
habuit ~ee habet, sieut ipse vieeeomes dicit ». C'est un passage impor
tant, qm montre en outre comment les manoirs s'accrurent par USUI'

pation. 
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Comme les coutumes nationales qui touchent aux parties les Organisa

plus humbles de l'organisme social sont celles qui sont Ie t~~'~st~p 
moins sujelles aux modifications organiques, ces COUfS (lnt de nos' 

jours. 
continue it exister jusqu'it present. Dans i'assemblee parois-

siale (vestry-meeting), les homm2s Jibres du township, les 
contribuables, s'assemblent encore it propos des questions d'in-
terM local qui ne sont pas du ressort de la juridiction du ma-
noir; iis elisent les officiel's de la paroisse, ou pour mieux dire 

les officiel's dll township - car il n'y a pas de connexion origi. 
nelle entre I'entretien des routes et Ia collection des taxes et 
d'autre part la paroisse en tant qu'unite ecclesiastique, - les 
marguilliers, les Cllrateurs des routes, les repartiteurs et les 
administraleurs des pauvres. Dans les cours du manoir se 

traitent Ies autres parties qui subsistent encore de t'ancienne 

juridiclion dll township, Ia condamnation en peines et amendes 
de ceux qui ont viole Ies by-laws, I'election des pleiges princi-

paux (capital-pledges) des francpleiges, l'election des plebisci-
tarii ou by-law men (I), des ale-tasters, des constables et 
autres officiers dont Ies neu!' dixiemes des Anglais igneJrent 

totalement Ie caractere. Le court-baTOn et Ie customary-court, 
OU ont lieu l'admission des tenanciers et les surrenders devant 

temoins, remplissent iJ. cet egard les anciennes attributions de 

l'assemblee de la mark; la cour de manoir (coud-leet) exerce 
ce qui reste de la haute justice impliquee par concession ou 
immunite dans la donation primitive. L'assemblee paroissiale 

(vestry) represente Ie gemot a qui elle etait autrefois identique ; 

et comme la competence des cours du manoir a ete .delinie par 
une charle ou par Ie droit coutumier contemporain de leur 
creation, to utes Ies affairesqui se presentent et qui excedent 

cette competence sont reglees par Ie vestry. L'importance de Impor
cette question ne peut pas etre exageree quand, en y regardant tance dte ees res es 
de plus pres, nous voyons dans ces assemblees locales l'ele- de~ inst~

lutlOns pnG 
ment principal de la genese del l'organisation poslerieure du mitives. 
borough. Le caractere relativement restreint des pouvoirs des 

(1) Manorial Register of Aldbol'ottgh (Yorkshire) : les officiers elus 
la neuvieme anne6 de Charles Ier eLaient quatre by-lawmen ou ple
biscitarii, deux constables, deux aletasLers et un « communis imper
cator, » ou en anglais « pinder. " 

Stubbs 8 
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COUl'S locales explique pl'obablemenl que 1a liberte d'eleclion 

v fut toleree a des epoques ou elle avait entierement dispam 

des organes plus eleves de 111. constitution polilique. 

On peut h'ouver un curieux exemple de 111. confusion qui 

s'opera de bonne heure entre les idees de township et de pa

roisse, dans 111. guerre defensive de i i 38 (:I.), pendan t laqllelle les 

pretres de paroisse s'assemblerent avec leurs paroissiens et 

s'unirent a l'armee des barons. Dans les cours de centaine, 1& 
cure se joignait aussi aux representanls du township (2). L'ar

mee etait la nation en armes ; voici I'eglise en armes aussi. 

4Ll. - Le « burh )) de 111. periode saxonne etait simplement 

nne fOfmg plus fortement organisee du township. 11 avait pro

bablement une position plus facile it defendre, un fosse et un 

rempart au lieu de 111. haie vive ou « tun D d'ou Ie township 

tira son nom; et de meme que Ie « tun)) etait it l'origine Ie 

domaine endos du cultivateur, Ie « burh )) etait 111. matson et la 

cour d'honneur fortiilees de l'homme puissant, roi, magistrat 

ou noble. Quoique !'ien ne prouve que les burhs des Anglo

Saxons se raltachent :mx restes de 111. civilisation romaine (3), 
et bien que, comme les autres Germains, les Anglo-Saxons 

eussent en horreur les vi lies fortes, qu'its regardaient comme 

les remparts de l'esclavage et les lombeaux de la liberle (4), ils 

"durent utilisel: necessairement," au cours de Ia conquete, les 
camps fortifie,;, qui, Iorsque Ia paix fut retablie, servirent de 

centres administralifs aUK districts dans lesquels iis etaient 

pl'lces. D'autl'es villes s'eleverent autour des maisons de cam~ 

pagne des rois et des ealdormen, autonr des grands monas

teres au siegeaient les. eveques (5) et dans les lieux que la na-

(1) R,CHARD de HEXHAM, edition TWYSDEN, Historice anglicance Scrip to
,'es, e. 321. [Edit. HOWLETT, dans: Chronicles of the "eigns of Ste
phen elc .. , t. III, p. 161 J. 

(2) Lois d'Henri Ier, VII, §§ 7, 8. [LIEBERMANN, I, pp. 553-554J. 
(3) PEARSON, Eisto)'y of England, I. 264, suit T. VVmGHT (A,"chceologia, 

XXXII! daus sou argumentation ing'~nieuse en faveur de la continuite 
des institutions munieipales romaines dans la Bretagne anglo-saxonne; 
ils s'appuient sur la trinoda necessitas, l'enterrement extra-muros et 
quelques autr8s pariicularites, qui toutes sont cependant susceptible!> 
d'e:xplication differente et beauQoup plus probable. 

(4) TACtTE, Histo)'ice, IV, 64. 
(5) Kous trouvons Ie oyninges bUJ'h : EmIOND, II, 2, etc. [LIEBERMANN, 

I, 188J ; Ie cyninges tun: AI.FRED, I,2 Libid., p. 48J; Ie eol'les tun; 
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ture designait comme favorables au trafic et au commerce. 

I"orsque ces communautes urbaines naquirent des tovmships 

ruraux ou fUfent fondees sur la terre publique, leurs institu

tions et leur organisation durent demeurer libres jusqu'a 

fepoque ou Ie roi commelll,:a it etre considere comme Ie pro

prielaire de la terre publique, et Ie seigneur de tout homme 

qui n'en avait pas d'autl'e. La conception du tovvnship libre 

y futconsel'vee; l'au!orite municipale n'ent pasd'autreprincipe 

d'organisatioll: Ie magistrat place it la tete du burll etait Ie 

gere(a ; dans les endroits cOI11merQanls comme Londl'es ou 

Bath, c'elait Ie po)'t-gere(a, dans d'aufres Ie wic-gepe(a, au Ie 

tun-gere!a simplement (1); ses assesseurs etaient les posses

seut's des lerres qui avaient e!e assignees aux colons primitifs 

ou des domaines qui avaient ele formes par la reunion de lo(s 

de cette sorte. Les terres communes du hurh temoignaient 

quJi[ etail ne dans une societe ou Ie systeme de la mark n'etait 
pas encore oublie (2). 

On ne peu( dire que trespell dechoses certaines sur la cons

titution du bnrh primitif. Nous savons par Bede que Lin

coln avait un gere(a (3) au Vile siec!e et par Ie Domesday que 

celle ville elai t gouvernee an Xle par douze magistrats (la
geman) qui avaient heritideur juridiction, leur « sac et soc », 

avec leurs domaines (-4) ; mais Lincoln, dans l'inlervaUe, avait 

ETHELBERT, § 13 [ibidem, p. 4J; oyninges eald01" bot! (traduisant : villa 
~e~alis): BEDE, Hist. Eeol., 1. II, c. 9; oelXstre (c'est"a dire Carlisle): 
~b:dem, IV, 29; mynster-stowe et folo-stowe (urbana et rustica local : 
tbtd., III, 5. Les cinq bllrhs danois, Lincoln, Nottingham, Derby, Lei
cester et StamCord, n'avaient pas seulement des privileges speciaux 
mais une organisation commune, qui parait etre une sorte de cOnfede~ 
ration; mais l'histoire en est tres obscure. Cf. Lois d'Ethelred, III, :I. 
[LIEBEmIAN", I, p. 228J; Chmniqtce Saxonne, annees 1013, 1015; PAL
GRAVE, Commonwealth, p. 49. 

(1) Londres et IVinchester ayaient un wio-gerefa,; Londres, Bath, 
Bodmin et CantorMry ayaient un port-ge,<efa; Ie bw'h-gere/a ne se 
trOllye pas: SClmm, Gesetze, p. 598. ' 

(2) Sur les te1'res communes des burhs ecossais, voyez MAlNE, Lec
tW'es on Village Commllnities, p. 95. Chacun des quatre wards d'York 
avait son propre paturage commun, sur lequelles hommes libres seuls 
avaient des droits; on peut trouver Ia mome regie dans les tres an
ciennes Yille-s, Oxford, Colchester, etc. 

(3) Rist. Ecol., 1. II, c. 6. 
(4) « In ipsa civitate erant XII lageman, id est habentes sacam et 
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snbi plnsieurs siecies de domination danoise. La cite de Ches

ter, d'autre part, appartenait, sons Ie regne d'Edouard Ie Con

fesseur, au comte de Merrie; Ie roi et l'eveque y avaient aussi 

des droils et eIle avait un corps de douze juges choisis parmi 

les tenanciers de ses trois mattres (t). It resulterait de l'emploi, 

dans ces exemples, du nombre douze Ii propos du magistrat 

Le gouver- gouverneur, que la constitution des grandes villes ressemblait 
nement du II d I . burh res- Ii ce e e a centame plutot qu'li celie du township (2) ; et, en 

selrr:bdle ~ fait, chaque ville de ceUe sorle contenait generalement plu
ce Ul e la 
centaine. siems rglises paroissiales, chacune comportant un township 

organise. La juridiclion etait un demembremenl de celte de la 

cour de centaine, ou bien avait pour origine une conces

sion d'immunite. Au reste, dans la loi d'Edgar relative a 
['election, dans chaque communaule, de temoins destines a 
Iega!iser les cessions de betail et de biens, Ie nombre fixe pour 

Ies plus grands burhs est de trente-trois; pour les centaines et 

les burh5 pi us petits. it est de douze seulement (3). L'assem

blee du burh doit eire reunie trois fois l'an, tandis que celie 

de la centaine rest mensuellement et celie du comle tous les 

six mois (4). Probablement les townships qui avaient forme Ie 

burh avaient aussi leurs assemblees chaque semaine, et Ie 

jour du marche hebdomadaire devait servir pour l'assemblee 

generale. Mais il est beaucoup plus facile de decouvrir dans les 

documents qui nous res tent des vestiges de systemes origineUe-

socam ... lI1odo sunt ibi totidem habentes sacam et socam » (Lincoln 
Domesday, I, 336.) Stamford aussi avait douze layemanni avec sac 
et soc dans leurs propres domaines et sur leurs hommes; ibidem. Et 
il Y avait aussi des la"yemanni it Cambridge. Les burh-thegns de 
Londres ont pu etre la meme espece de dignitaires. KEMBLE, Codex Di
plomaticus, IV, 214, 221. 

(1) « Civitas de Cestre ... Tunc erant XII judices civitatis; et hi erant 
de hominibus regis et episcopi et comitis. Horum 8i quis de hundret 
remauebat die quo sedebat sine excusatione manifes La x solidis emen
dabat inter regem et comitem» (Domesday, I, 262.) 

(2) PALGRAYE, Commonwealth, p. 102; SOllXER, The antiquities ot 
Cante,'bury (CantorMry, 1640, 2e ed. 1703" p. 32. II est en tout cas 
necessaire de se souvenir qu'une centaine peut tirer son nom d'un 
borough, e~ que la cour de 'Centaine peut etre tenue dans un b01'ouyh, 
sans suppnmer la cour de township proprement dite ou borough-moot. 

1.3) EDGAR, IV, §§ 4, 5 [LIEBERMANN, I, p. 210·211 J. 
(4) EDGAR, III, § 5 [ibid., p. 202-203J. 
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ment differents que d'en tirer queIque idee coherente d'une 

constitution uniforme. Tout ce que nous savons de cerlain 

sur Ie sujet apparlienl Ii une epoque plus recente. De [,influence 

des gildes comme partie subsidiaire de I'organisation urbaine, 

it y a des traces qui, a une epoque posterieure, prennent une 

grande importance historique; mais rien ne j uslifie l'idee 

qu'elles furent la base sur laquelle s'edifia la constitution 

du burh comme corps (I). 
La cite de Londres, quand elle apparaH Ii la lumiere de Exemples 

I'hi8[oire, est une reunion de communautes fondees sur la de grandes villes. 
seigneurie, Ie to-wnship, Ia paroisse et la gilde; et il n'ya 

pas de raison de douter que des causes similaires concomi-

tantes n'aient aide Ie deve\oppement de "iUes telles que York (2) 

et Exeter. Leur superficie et leur puissance, peut etre aussi 

l'etendue des terres communes subllrbaines, justifiaient pour 

beaucoup d'entre elIes Ie nom aussi bien que la constitution 

de la centaine; Cantorbery, Feversham, Nonvieh, Thetford, 

Cambridge (3) et beaueoup d'autres apparaiso;en t dans Ie Do-
mesday comme cenlaines. Mals la base du systeme Mait 

un township qui s'etait developpe ou un groupe de townships 

qui s'etaient reunis, pour produire I'organisation de la 

cite. Le service de burh-bot, qui formai! une part de la t l'inoda 

necessitL:S, imposait la charge de reparer les fortifications aux 

habitants propri8taires et chefs de famille du burh lui-meme, 

ou en certains cas aux habitants du comte ; chaque burh de-

vail etre mis en bon etat dans la quinzaine apres les Roga-

tions (4); de meme en Allemagne la tache de tenil' en elat la 

(1) Voyez ci desoons au chapitre XI. 

(2) « In Eboraco ciYitate tempore regis Edwardi prmter scyram Ar
chiepiscopi fuerunt sex seyrm. Una ex his wasta in castellis» (Domes_ 
day, I, ;298.) Les wards de CantorMry etaient appeles hund"eds 
ou plutot leurs CaUl's etaient appelees hundred-cow'ts (SOMNER, Can
terbuJ'y, p. 52; App. VI, p. 4.) 

(3) Cambridge" defendit se pro uno hundret» : IJomesduy. I, 190. 
(4) ATHELSTAN, Jr, § 13 [LIEBERMANN, I, pp. 156:157]. Comparez Jes cou

tumes dela reparation des murs d'Oxford, ou les rem parts etaient en· 
tretenus par les « mansiones murales », qui etaient, pour cette raison, 
exemptes de toute taxe it l'exception de la t"inoda necessitas (Domes
day, I, 154) et celles de Chester, OU les reparations etaient executees 
par Ie comte, 11 raison d'un homme par hid~ de terre (ibidem, I, 262:' 
[Voir notre Note additionnelle 11 la fiu du volnme.] , 
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haie et Ie fosse de la ville faisait partie des charges generales 
des communautes de village (1). 

A l'exception des bur/zs, les townships etaient generalement 
de tres petites communaules, et les chefs de famille ne de
vaient pas etre assez nombreux ponr avoir besoin d'un corps 
eru de magistrats. Le tun-gere(a, repondant au schulz ou 

schultheiss du d01f germanique (2), et Ie dizenier, etaient les. 
seuls of6ciers dont nous trouvons mention. Les attributions 
au premier, com me celles de tous les gere(an, concernaient 
l'administralion fiscale aussi hien que la police; dans les 

townships dependant d'un seigneur, il repondait de Ja com
~arution et' meme de la veracite des hommes de son maitre (3); 
Jl se peut qu'i! les ait aussi commandes a l'armee ((yrd). Dans 
les townships libres, it etait avec les « quatre-meilleurs
hommes» (tour best men) Ie representant legal de la commu
naute a la cour de Ia centaine et du comte (4). Le dizenier 
n'est connu que comme agent d'execution pour la police de 
la centaine (5). 

45. - L'union d'un certain nombre de townships it Peffet 
d'administrer la justice, d'assurer la paix et la defense, for

mait ce qu'on appelle Ie hundred (centaine) ou wlipentake) dis
trict qui repol1d au pagus de Tacite, au luerred de Scandi
navie, au huntari ou gau (6) d'AHemagne. Les lermes de 

(1) G. L. von MAURER, Geschiohte de,' DOl'!ve"fassung, I, 356.361. 
(2) Ibidem, II, 22-30; "'AITZ, Ve'fassung, II, 350-353; GRIMM, Rechts-

altherthiimer, p. 755. 
(3) ATHELSTAN, III, § 7 [LIEBER'!ANN, I, p. 170]. 
(4) HENRI Ie,', VII, § 8 [LIEBERlIANN, 1, p. 554]. 

(5). J~ ne pe~x ~rouyer d'autorite d'aucune 80rte qui permette de 
conslderer Ie dlzemer comme Ie chef du township libre au dizaine et Ie 
tun-ge~efa comme celui du township dependant. L'analogie apparente 
du shlTeman, du hundTedman et du tithingman avec Ie sheriff, Ie 
hu~dred-reeve et Ie town-reeve est eyidemment seduisante, mais il n'y 
a nen dans les fonctions anciennes ou recentes du dizenier qui l~i 
donne l~ caractere d'un magistrat. Il est Ie simple agent au executeur 
de la 101. 

(6) GRm>!, Reohtsal:e,.'thiimer, p . 532 ; KEIDlLE, Saxons, I, 72, emploie 
le mot « ga » pour deSIgner un agregat de « marks» mais Ie mot ne 
se rencoutre que dans un document de valeur tres discutable . cf. 
p~. 81, 82; GALE, Historice Bl'itannicce SC1"iptores, 748. Voyez GN~IST 
T enoaltungs1"echt, 1,47. • 
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wapentake et hund1'ed ne se rencontrent tous deux, dans les 
documents anglo-saxons, qu'it une date assez tardive, et les 
details de la tranfifol'mation par laquelle ils prirent leur signi
fication geographique, comptent parmi les questions les plus 
discutees de l'archeologie anglaiile. Peut-etre la theorie la plus 
simple est-elle que, sur Ie sol anglais, les deux noms appar
tinrent primitivement a Ia cour populaire de justice et par Ia 
suite au district qui Ia reg~ndait comme son centre judiciaire. 
CeUe theorie nous permeltrait de no us dispenser de tou (e spe
culation generale relative a Ja division symetrique des rerres 
ou a l'agglomeration systematique des communautes plus 
petites. 

Le wapentake ne 5e renconlre que dans les districts an
gles: Yorkshire, Lincolnshire, Nottinghamshire, Derbyshire, 
Northamplonshire, Rutland et Leiceslershire. Au nord de ceux· 
ci,les comles(t) sont divises en wal'ds et, au sud en centaines. Il . 
se peut donc que Ie mot wapentake soit un reste de l'occupa
tion scandinave. It a pour analogue Ie norse vapnatak, qui 
s'applique cependant non au district, mais It la maniere de ra
tifier les decisions de l'assemblee locale par Ie choc des armes, 

reminiscence de la c.oulume primitive decrite dans la Ger-
1nanie de Tacite: de ce mode d'acceptation il passa aUK deci
sions memes (2). Dans l'althing islantiais, Ie mot vapnatak 
etait employe pour clore l'assemblee, quand les memhres « ra
massaien ties armes q u'ils avaient deposees pendant Ia 
seance». 11 est tres possible que le bouclier plante verticale
ment par Ie tunginus a l'entree du mall us, ou la couiume de 
revetir Ie jeune guerrier de ses armes, ail pu avoir un rapport 
avec Ie nom de wapentake. Les juristes norma ntis , pour 
l'expliquer, Ie rapportaient a l'hahitude de reconnaitre les ma
gistrats locaux en heuriant ses armes (3) ; mais cette explica-

(1\ L03 wapentake de Sadberge, dans Ie Durham, est un exemple au 
nord de la Tees. Historiil' Dunelmensis SC1"ipto1"eS t1'CS, Appendice XI; 
BOLDON BUllE, SU1'vey of the fee of Dtwham, p. XXXVII. 

(2) GRDll\l, Rechtsaltel'thiimel', p. 770; SCHMID, Gesetze, p. 672; 
VIGFUSSON, Icelandic Diet., p. 685. 

(3) EDOUARD LE CONFESSEUR, § 30 [LIEBERMANN, I, pp. 652-653]. Cf. GRIMM, 

Rechtsalterthiime,', p. 851, 852, \)56; SOlm, Friinkische Vel'fasslmg, 
p. 371. 
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tion est plus que douteuse. D'une maniere ou d'une autre 

cependant, Ie mot se rapporte a l'assemblee en armes des 

hommes libres, et par consequent il l'assemblee plut6t qu'au 

district qu'elle represente. 8i nous pouvions nous appuyer sur 

Ie fait que, dans Je Lincolnshire, les centaines se presentent 

comme Ies subdivisions du wapentai{e, nous pourrions sup

poseI' que ce dernier etail ill'origine l'assemblee d'un groupe 

de centaines, associees a l'effet decs'armer ou de fournil' des 

hommes armes, conformement pal' exemple au reglement qui 

ordonnait de fournir un vaisseau par trois centaines et un 

casque et une cuirasse par huit hides. l\1ais Ies donnees sont 

trop rares pour que cetle definition soit autre chose qu'une 
conjecture (1). 

Le hun- Le mot hundT.ed (cenlaine), qui, comme Ie mot wapen(ake, 
dred. 

apparait pout' la premiere fois dans les lois d'Edgar (2) pout' 

designer une institulion angluise, tire son origine de l'anti

quite germanique la plus reculee, mais son emploi comme 

expression geographiq ue ne se decou vre que dans des docu-

La cen- ments relativement recents. Le pagus de Ia Germanie entaine terri-
toriale, son voyait ses cent guerriel's a l'armee et figurait par ses cen t 

rapport J' t'b I d . L I' I' . d avec la uges au rI una U princeps. a or sa (que conlIent es 

cenTtai!ltede preuves abondantes qu'au v e siecle l'administration de am e. , 
la centaine par Ie tunginus ou centenier, siegeant dans Ie 

mallus, etait Ie mecanisme essentiel, sinon Ie seul du systeme 

judiciaire fl>anc (3) ; et Ie mot de hundred, sous une forme ou 

l'autre, se retl'Ouve dans la constitution de toules les na

tions germaniques. On peut done Ie regarder comme un ves

tige assure de r organisation primitive, mais Ie rapport exact 

de Ill. centaine territoriale avec Ill. centaine de la Gel manie est 

nne question ires disculable et qui a Me ires discutee. On I'll. 
consideree comme designant simplement une division de cent 

hides de terre, comme Ie district qui fournissait cent guerriers 

a l'armee, comme representant Ie domaine originel des cent 

(1) Yoyez ci-dessous. pp. 1.36 137. 

(2) EDGAR, I, Canstitlltia de lwndTedis [LIEBERMANN. I, pp. 192 sqq.J. 
Le wapentake est mentionne pour Ia premiere fois dans Ia Lai secu
liere d'EDGAR, § 6. [LIEBERMANN, I, 210]. 

(3) Ci-dessus, page 66. 
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guerriers, ou commeeomposee de cent hides donl chacun four

nissait un seul guerrier (1). La question n'est pas particuliere 

a l'histoire anglaise et un resultat identique, en Anglelerre 

et sur Ie continent, a pu provenir, avec une egale vraisem

blance, soit de causes tres differentes, soit des memes causes. 

Com me on l'a deja etabli, il est probable que ceux qui colonise

rent la Bretagne se divisaienten ceniaines deguerriers; iln'est 

pas probable qu'jls aient divise Ie pays en districts egaux (2), 
On peut tenil' pour certain qu'ils apporterent avec eux l'insti

tution judiciaire que les Francs connaissaient sous Ie nom de 

mallus ou cour de la cenlaine. Mais si Ie sysleme judiciaire 

etai t complet quand on ['introduisit, il n'y a pas de raison de 

(1) Le~ diverses opinions sont enumerees par IL MA[;RER; PHILIPPS, 
TURNER et P ALGRA YE renoncent a toute explication; LrNGARD combat Ies 
idees des erudits anterieurs sans en ~uggerer d'autre ; SPEL~!AN rap
porte In centaine ala responsabilile collectiye d'une~association pareille 
au francpleige ; LEO adopte une interpretation 8emblable. VERELI"CS 
regardait Ie hundred comme une reunion de cent feux ; et GRIMM 
(Reohtsalterthumer', p. 533) accepte la meme interpretation. IHRE, 
avec quelque reserve, suggere que Ia centaine etait seulemen t Ie dis
trict qui fournissnit cent guerriers; SCHMID et LAPPENBERC adoptent 
cette derniere opinion. ErcHHOR" soutenait que Ia centaine eLaH 11 l'ori
gine l'union personnelle de cent guerriers et que ce mot, apres leur 
installation, fut employe pour designer Ie lerritoire qu'i!s occupaient. 
YELSCHOW et \VAITZ pensent que cbaque hide de terre devait m( guer
rier el que par consequent la centaine etait a la fois une surface de 
cent hides et une circonscription taxee a cent guerriers. MAURER lui
meme suit l'opinion d'EICHHORN, qui est aussi celle de KE'rBLE; Kd
tisohe Uebe,-schall, I, 77, 78. Voyez aussi GNEIST, Ve"u;aZtungsrecht, I, _ 
49, 50, 58, 59; HALLAM, i11iddZe ages, II, 281. 

(2) Ni Ies centaines ni Ies comtes d'Angleterre ne paraissent avoir 
jamais eu de terres communes telles que Ies ha,-raths-almanningar et 
Zands-almanninga,- en Suede, oil. Ie bys almanningm- repond aux terres 
communes du to~wnship ; K. MAURER, J{1"itische Ueberschau, I, 69. Mais 
il ne faut pas atLacher trop d'importallce a cette affirmation. Les di
vers townsqips de Ia foret de Knaresborough avaient chacun une part 
dans renclos, et il semble que ce soU un bel exemple de terres com
munes appartenant a une centaine. quoique la centaine consideree soit 
regardee comme un manoir. KEnlBLE regarde les hatin-ents publics du 
comte comme representant Ia terre commune du comte (Saxons, I, 76j. 
Que! qu'aU Me Ie cas pour les centaines, avant que Ie comte Htt de
yenu une institution generale, l'idee de Ia mark commune avait con
duit a celIe de terre puhlique. Si Ie Susbex nvai tune terre publi:que 
quand il devint une partie du \Yessex, cette terre publique devint une 
part de Ia terre publique du 'Wessex et ne demeura pas Ia terre pu
blique du comte de Sussex. 

Centaines 
an g laises. 
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supposeI' qu'en AngIeterre it repassa par toules les phases de 
son developpement. Qu'une cour de centaine flU elablie dans 
chaque district can venable, voila ce qui seul importait. I.e 
district qui avail pour centre Ia cour de centaine devait bient6t 
prendre Ie nom de cen laine, hundred, commele district qui 
s'assemblait ii la cour de wapentake pri! Ie nom de wapentake. 

On peut nous dire que c'est Iii une su pposition sans fonde
men!, mais en tout cas elle ne coDtredit pas Ia conclusion 

Lacentaioe 
est Ie pa

gus~ 

fondee et raisonnable que, sous Ie nom des centaines geogra
phiques, nous retrouvons Ie-s pagi ou districts, d'elendue 
variee, dans le,quels s'elablirent les premiers groupes de fa-

Variete 
dansl'eleu· 
due et la 

distribu
tion des 
centaines. 

milies ou de cent guerriers, ou entre lesquels les nouveaux rois 
subdiviserent leurs royaumes; leur etendue el leurs lirniles 

ont dli etre delerminees par d'autres causes,'comme lecours des 
riyieres, les chaines de coliines, la distribution dE' domaines 
aux chefs, et ce qui subsistail de l'independance bretonne. 

Quoique la signification n umerique de la cenlaine puisse 
etre ainsi eiiminee, une difficuHe ega Ie subsiste: la variete 
d'etendue el de distribution qui caracterise les centaines ac
tuelles. II y a aujourd'hui dans l'Angleterre proprement dite 
environ 729 de ces su bdivisions, connues sous les noms de hun

dreds, wapentakes et wal'ds ; fa plupart sonl nommees dans Ie 

Domesday-book; toules peuvenL 8trepresumees aussi anciennes 

que ce document et par consequent beau coup plus anciennes. 
Quatre-vingt-huit d'entre elles sont comprises dans les huH 
comies qui constituaienL la vieille division connue so us Ie nom 
de Loi de l11e1'cie, deux cent quarante-el-une dans les quinze 
comtes de la Loi danoise (1), trenle dans les districts non com
pris dans ces divisions, et non moins de trois cent soixante-dix 
dans les neuf comles de la Loi de l'Ouest,saxon. Les comtes 
maritimes sonl extrememE'nl morceles; l'organisation estd'au
tant moins serree qu'on s'avance plus Ii l'inlerieur ou qu'on 
remonle plus au nord; les cenlaines deviennent moins nom. 

(i) [On remarquera que dans Ie tableau ci-contre,Ja Loi Danoise 
comprend dix-sept comtes, et non quinze. Les deux derniers de ces 
dix-sept comtes, Ie Middlesex et Ie Lancashire, ont ete peu affecLes par 
l'invasion seandinave et ne figUl'ent gemlralement pas dans les !istes de 
la Loi Danoise.] 
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a!e~Pp~~~- breu,ses et plus etendues et Ie nom lui·meme disparalt, rem
m.inistra- place par ceux de wapentake eL de wW'd. 
tlOn de 0 1 t' d 1'0 rOuest- Sa- , . r :s com es e uest-saxon C\Vessex) apparaissent dans 

xon. I hlstOire organises comme tels et sous leurs noms definitifs 

beaucoup plus t6t que ceux de Mercie et de Northumbrie' 

quant au Kent, a I'Essex eta l'Est-Anglie, iis avaient en entie; 

une organisation derivee de leur anciennE' condition de 

royaumes. C'est en vVessex, en outre, que la division en cen

laines est, comme nous l'avons Vil, completee par Ia division 

en di~aines. On peut donc sautenir que tout Ie systeme des 

c.entallles rayonne du royaume Ouest-saxon et que les varia

tIOns du sysleme marquent l'extension graduelle de cet Etat 

a mesu~e qu'il s'eleva a l'hegemonie sous Egbert et Ethelwu!f 

au repnt Ie territoire aux Danois sous Alfred et Edouard 

d' A~6l~e d Atbelstan, Edmond, Edred ot Edgar. Si celte supposition es; 
CO~llle or- fondee, l'attribution a Alfred non pas de la cre (' d I 
galllsateur. . . . .. ' a IOn e a 

centmne, mals de Ia dIVIsIon en centaines, peut avoir une base 

un yeu plus solide que la legende. A mesure que Ie pouvoir 

naho~a: s'etendait yers Ie nord, Ie territoire reconquis etait 

organl~e en comLes et centaines, ces dernieres devenant plus 

vastes a mesure que croissait Ia distance a la capitale, el aussi 

pa:ce q,ue les su~divisions plus anciennes et plus grandes te-
naIent a leur anClenne organisation D'aulres 'd' t' - conSI era IOns 
entrainent ou tout au moins permette'nt une conclusion sem-

blable. La petitesse et Ia symetrie des centaines de l'Ouest

Saxon et des c6tes f'uggerenl l'idee d'une organisation 

plus. forte pour des motifs de defense. S'il fallail, ce qui 

e~t l~probable, admetlre que plus ancienne est Iii colo

DlsalIO~, plus ,gran~es sont les divisions (hypothese qui 
ne serdll p~s necessanement vraie ailleurs, et qu'iI n'y a 
aucune rmson d'applique . l'A It) • rang e ene, on pourl'ait re-
pondre a juste titre que l'organisation existante resulta 

d'une nou?;elle division d'epoque plus recente, temoignage 
de I'aclivite plus grandA et de la col" d" 

• '. • J leSIOn a mmlslra-
hye qUI fmalement conduisirent Ie Wessex a la su prematie 

L'hyp~these d.'une nouvelle division sOus Ia dynastie d~ 
W ~ssex e~ar:era:t a peu pres loute objection. Le fait qU'un 
yalSSeau elalt du par chaque groupe de Iro' t . 'd 

IS cen ames al era 
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surement a expliquer Ie grand nombre des centaines maritimes; 

et Ia date de ceUe loi, qui etail en vigueur sous Edgar, indique 
peut-Mre Ia delimitation d8[initive de ces districts (1). On a 

deja dit qu'eUe a pu favoriser Ie developpement du wapentake. 

La centaine apparatt pour La premiere fois dans les lois 

d'Edgar (2), OU elle est adaplee a l'execution d'une mesure 

particuliere de police (Ia poursuite et la capture des voleurs) : 

on en a parrois conclu que c'est a cette epoque qu'i! faut placer 

l'application precise du mot centaine it l'etendue de terriloire 

qui, 11 une epoque anterieure, peut avoir ete appelee wapentake, 

ward ou me me comte. Mais Ia mesure particuliere alors 

adoptee implique l'existence anterieure du nom du district (3). 
Nous pouvons ici nous reporter a une institution pal'allele des 

rois francs, Childebert et Clotaire, de trois siecles et demi an

terieure a l'epoque d'Edgar; on leur a attribue l'introduction 

dans Ie royaume franc du mot centaine pour designer une di-

(1) Voyez ci-dessous, page 136. La theorie de KmlBLE etait que I'ac
croissement de l'etendue des centaines vers l'interieur du pays est dli 
au fait que les familles libres s'eLablirent a l'origine tres pres rune de 
l'autre sur la cote, tandis que dans l'interieur, elles etaient placees 11 
des distances cOllparativement ete.ndues au milieu d'une popnlation 
servile, la centaine comprenant seulement les colons libres. Mais quoi
que la population saxonne filL beau coup plus clairsemee vel'S I'ouest et 
que Ie nombre des esclaves y filt plus grand, l'argument ne se soutient 
pas: Ie Gloucestershire et Ie Wiltshire sont subdivises en parties aussi 
petites que Ie Devonshire et Ie Dorsetsbire. 

(2) EDGAR, I: SCII>!lD, Geletze, p. 183; TIIORPE, Ancient Laws, p. 109 
[LIEBERMANN, I, pp. 192 et sqq.J:« Hoc es~ judicium qualiter hun
dredum teneri debe at »; c. i : « Imprimis ut conveniant semper ad IlII 
ebdomadas et faciat omnis homo rectum alii. .. »; c. 5: «Amplius dixi
mus si hundredum minet vestigium in aliud hundredum, ut notificetur 
hominibus ipsius hundredi (anglo-saxon : hundredesmen) »; c. 7 : 
" In hundredo sicut in alio omlli placito (swa on other gemote) volu
mus ut rectum et jus pupplicum judicetur in omni causa, et adtermi
netur quando hoc impleatur ", etc. Les autres gemote devaient etre Ie 
shiremoot et Ie b01'oughmoot. Voyez aussi EDGAR, III, 5: SemaD, Ge
setze, p. 191 [LIEBERMANN, T, 202-203]. BaOMPToN (TWYSDEN, Rist. Angl. 
scl'iptores decem, p. 847, 848) place cette loi parmi celles d'Athelstan et 
c'est l'avis de PALGRAYE, Commonwealth, p. eXXI; elle est eependant 
certainement posterieure it Edmond et elle ne peut guere etre placee 
apres Edgar. Voyez 'SCIIMID, Gesetze, p. XLl"lIl. 

(3) ROBERTSON, Scotland under he1' early kings, n, 335, cite eet acte 
comme ayant introduit la centaine territoriale et considere la loi de 
Childebert et Clotaire comille l'ayaut creee sur Ie continent. 
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vision locale, quoique la loisalique 'pr I' 
J '. ' . Olive que e systeme de 
a centall1e etalt en pleine vigue. I' '" ur, p US18urs generatwns avant eux 

Tradition 
concerm 

nant 
Alfred. 

La tradition, conservee par Guillaume d U 1 b 
'Alf d' e ma mes ury 

qu re ltlventa la division en centaines t d' , " , , , e lzames, quowue 
UlconClllable dans son ensemble avec les fait~ . ' 
a l' d'" d' " peut, comme 

Improba
bilite d'une 

division 
symetri

que, 

n a eJa It, con~enir une part de yerite historique (2), 
A~fred a pu ~:emal1let' le~ circonscriptions des CaUl'S de cen-
tame, au adopter la centalt1e pour l'assiette de I" 't 
Ed l' d lmpo comme 

gar a opla pour la police, au avail' anticipe sur les me-
sures de son descendant. Si it la 't d - d' . 

. , ' 8m e es lverses reprIses de 
terntolres sut' les D . d 

" anOlS ou e conquetes sur la frontiere bre-
tonne, une dlvision nouvelle ou un d 

nouveau ca astre des 
t~rres rut juge indispensable, pour satisfaire a des droits an-
Clensou assurer la securitedela front"' '1 t , 18re, 1 es probable 
qu en ce cas on adopla la mesure de cent hides de terre' 
comme on Ie fit sous Ie regne d'Etl I d ' . .' 

I "'" • Ie re a propos des Im-
p6ts 1,3). MalS Ilnegahte des centaines etant d . 
I ' onne que nous 
a trouvons partout, excIut toute hypothese d' d" , . r' ,. , nne 1V151On 

regu lere prImItive d'apres un pareil principe (,,). q "[ 
"', U I nOIlS 

(1) BALUZE, Capit I 1'" S 
L " , 4, TUBBS, Seleet Charters 8' -d't 69 

es expressions de Clotaire e 59-. D ,e 1 "p. -70, 
h ' n ;) ,« ecretum est ut 'd '" 

oc est ad wactas constituli noct, d' . qlll a vlglhas, 
, UI nas 1 versos fures n 

quod per diversa intercedente conI d' I on eaperent, eo, 
d ' u 10 see era sua prmte . 

laS exercerenL centenas fierent .. rmlssa custo-
1" .,' » ne snffl~ent guere ' mstltutlOu soit nouvelle' il peut ," a prouver que 
lution ancienne a. une fin' nou . II Y SavOlr lC~ I'application d'une insti-

- , ,e e, OHM qlll -t d' - 1 ' detmI, couclut que les ceutenm c _ _ .' a e u Ie a question en 
une force de police oraanl' -e'e s~ reees a ce moment etaiellt seulement 

o ~ ur une l)ase UUli' . 
centaines tflrritoriales preexist t L p'.. ,eTlque pour la garde de· 
190). " an es. ( ranklsche Vo-fassun,rr, I, 182-

(2) GurLLAUME DE lIIALllIESBURY De t' 
« Et quia occasione barbaror~m ~,es IS, re!'um An,rrlo)'um, II, § 122 : 

eLlam Indlgenm in 'a ' h rant, adeo ut nulli tutus t 1 pmas an elave-
commea us esset s' 

centurias quas dicunt hundrez et d ' me armorum prresidio, 
tituit, ut omnis Ane-Ius legal't' d eClmas qnas thethiugas vocant, ins-
t ,,1 er untaxat vivens h b t t 

e decimam. Quod si quis alicu'us deli t'" a ere e centuriam 
turia et decima exhiberet ' J Col mSlmularetur, statim ex cen-

qlll eum vadarentnr' ' 
vadem non repel'iret severilatem leo-um ' qu~ ve~o hujusmodi 
vel ante vadiationem vel post t ' f " horreret. Sl qlllS autem reus 
regis mulctam incurrerent.» lans ugeret, omnes ex centuria et decima 

(3) Chronique saxonne, annee 1008 
(4) PEARSON, HistOJ"ical "~1aps ot E~ I d d . 

g an unng the first thi,-teen 
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suffise de reconnailre, dans Ie nom de cenlaine, un vestige de 
la colonisation primitive et dans le district qu~il designe une 
subdivision plus ou moins ancienne du royaume dont (;e dis
trict faisait partie, peut-elre une grande mark, peut-etl'c un 

petit comte, 
Le \Yapcntake, pourtant qu'on est documenle SUI' son his

toire, repond direclement a la centaine en lout ce qui concerne 
l'administration, et on n'a fait aucun essai pour Ie rattacher a 
un principe de division reguliere; saur, peut-Mre, qu'on a 
'loulu y voil' nne association de centaines plus petites. 

11 u'est pas facile non plus de determiner l'origine des as
pects si divers sous lesquels se presenle la centaine_ Dans Ie 
Kent, par exemple, les cenlaines son! gronpees en lathes ou 
lests, et dans le Sussex en rapes. Le lathe ou Ie rape peuvent 
representer les sous-comtcs du royaume heplarchique, mais Ie 
lathe, dontle nom est ancien, peut-etre jute, est la circons
criplion j udiciaire organisee don ties centaines sont de simples 

subdivisions geographiques, landis que Ie rape, qui fut proba
blement introduil par les Normands, est all contraire une 
simple division geographique, i'organisation judiciaire appar
tenant a la centaine (1). En Cornouailles, au xue siecie, les 

centuries, p, 51, discute l'assertion du Leiper book de Peterborough, 
que Ia centail1e contenait cent hides: il montre que Ie Domesday, dans 
chacun des comtes de Bedford, Huntingdon, :'\orthampton et Wilts, pris 
dans l'ensemble, indique 11 peu pres autant de centaines de hides qu'i}s 
contiennent de centaines territorlales, mais sans,que la cenlaine, prise en 
particulier, contienlle jamais cent hides, Le document donne par ELLIS, 
General Introduction to Domesday book, I, 184, indiguant Ie cadastre 
en hides du Northamptonshire, montre que les diverses ceutaines va
rient de cent it quarante hides, EYTON (A ntiquities of Slu'opshi,'e, XII, 
184) pense que « les districts qui etaient, a l'orlgine, des demi·cel1taines 
ou des quarts de cenLaines finiren L' par etre appeles centaines " et ceci 
est certaiuement vrai en quelques cas, 

(1) Les noms des lathes: Borowarlest, Wiwarlest, Limowarlest, Es
trelest, sont evidemment indigenes et ancieus; les rapes assignes dans 
Ie Domesday it Guillaume de Briouse, it Guillaume de Vareune, au comte 
d'Eu et au comte Roger, semblent plus probablement nouveaux, Lest 
ou lathe est probablemcnt Ie meme mot que leet. Rape correspond au 
mot norse et islaudais lu'epp, qui est aujourd'hui applique it un« poor
law district» et fut peut-etre introduit en Islal1de au Xle siecle, Voyez 
VIGFUSSON, Icelandic Diet., au mot Hrepp; PUGRAVE, Commonwealth, p. 
101 ; ELLIS, Introduction to Domesday,!, 178 sqC[, 

Le wapen
take. 

Disposi
lions di
verses de 

la centaine 



Ridings. 

Petits com
tes dans Ie 
Yorkshire 
et ailleurs, 

128 LE SYSTEME ANGLO-SAXON 

subdivisions n'etaient pas appelees cenfaines, mais comtes 

(shires) (I.) ; l'une, Triconscire, aujourd'hui La centaine de 

Trigg, est mentionnee dans Ie testament d'Alfred (2). 

Le Yorkshire Hait divise en tl'ithings ou ridings, subdivises 

generalement en wapentakes. Le Lincolnshire 8tait divise en 

trois parties, Lindsey, Kesteven et Holland; Ie Lindsey Mait 

subdivise en trois ridings, Nord, Ouest et Sud; ces ridings 

etaient eux-memes partages en wapentakes et les wapentakes 

en cenfaines de douze charruees (carucates) chacune (3). Une 

disposition pareille existait dans Ie Rutland et probabiement 

dans Ie N orthamptonshire, OU on trouve aussi Ie wapentake (4). 

L'Est-riding du Yorkshire apparait dans Ie Domesday c~mme 
divise en centaines, Ie Holderness en con tenant trois: Nord, 

Centre et Sud; dans Ie Riehmondshire, sous Ie I'egne 

d'Henri II, Ie tenmelltale, qui conlenail quatorze charruees et 

payait nne taxe (geld) de quatre schellings sept pence, a du 

resulter d'une disposition analogue (5). 
Des divisions du Yorkshire, deux, Ie Borgheshire et Ie 

Craveshire, dont Ie dernier ne porte jamais Ie nom de wapen

take, gardent Ie nom de comte (shire) ; et ce nom est porte dans 

Ies documenls plus recenls par Ie Richmondshire, Ie Kirby

shire, Ie Riponshire, Ie Hallamshire, l'IsIandshire, Ie Nor

hamshire et probablement d'autres districts similaires, 

(1) Simeon de Durham, red. Th. ARNOLD, II, 3931 : « In Cornwalas 
sunt sex parvffi scirffi », 

(2) KE~BLE, Codex Diplomatious, If, 114, KEMBLE interprete Tricon
scire comme etant Ia Cornouailles en general. C'est Ie Tdgerscire hun
dl'ed du Pipe Roll de 1130, p. 159. 

(3) HEARNE, Liber niger Scacca,.ii, p. 399 sqq. ; GALE, Registrum ho
noris de Richmond, p. 22. [La charruee Yalait soixante acres. Voir Du 
CANGE, au mot : oarruoata-J. 

(4) Daus Ie Rutland, Ie wapentake d'Alfnodeston contient deux cen
taines; mais dans Ie Nottinghamshire Ie wapentake de Turgastune en 
contient Ia moitie d'une et Ie wapentake de Brocheleston de meme. Le 
wapentake de J\Iartinsley contient une centaine (Domesday, I, 293 b). 

(5) ROBERTSON, Scotland under her early kings, II, 433, incline 11 re
trouyer Ie tl'ithing dans Ie Kent et Ie Sussex; Ie Kent etait diyise en 
Est et Ouest, et chaque partie diyisee en trois lathes, qui, dans Ie Kent 
oriental. sont d'une etendue double. Le Sussex etaH divise en Est et Ouest. 
et chaque partie diyisee en trois rapes. Robertson yoit dans Ie trithing 
l.a di vision tripartite de Ia terre partagee aux odallers nOl'ses; de Ia 
sorte, Ie Yorkshire et Ie Lindsey, qui Maient ainsi divises, representaient 
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Les cornies de Nottingham, de Derby ef de Leicester sont 

divises dans Ie Domesday en wapentakes, mais en un endroit 

Ie terme « centaine )) est employe pour designer une division 

du Leicestershire. 
Ii ne paratt pas impossible que Ie nom primitif de la subdi. 

vision immediaternent superieure au township fllt sci!' ou 

shil'e, terme d'application variee. La cite d'York etait divisee 

en sept shires ('1), et l'emploi de ce mot dans la Xorlhum

brie septentrionale, anjourd'hui les Lowlands d'Ecosse, terri

toire qui fut peuple par Ies Saxons et peu affecle par l'invasion 

danoise, confirme cette conclusion (2\. 
n serait temeraire cependant de vouloir tenler une gene

ralisation au sujet de ces diffet'ences obscures; il Ie serait 
bien plus encore de chercher une identification avec les divi

sions locales qu'on trouve dans les institutions scandinaves 

plus recentes
y 

dont la symetrie atleste une origine arti

ficielle (3). 
Le fonctionnaire pl'incipal de la centaine ou du wapenlake 

porte des noms vari~s : et it n'est pas tout it fait certain que 

les terres distribuees par Halfdaue en 376, Ie reste des conquetes da· 
noises eLant Iaisse aux propri.etaires saxons SOUS la direction speciale 
du roi : les trlthings eLaient done donucs en adal-land et Ie reste e.n 
gafol-Iand on terre trilmtaire. L'hypothese est tres interessante, mats 

tres conjecturale. 
(1) Ci-dessus. p. 11.7, noLe 2. 
(2) Voyez, par excmple, les RecorcZ, of the Priory. of JI~y, Cw't!E, 

p.3 : « Sira de Chellin », « Sira de Cb.erel »; p .. 5 : « SIre ,de Erdros ;,. Le 
diocese de Saint-AId helm est appele Selwoodshlre par ETlIEL,HUD 1)10-

numenta histor. BJ'itccnnica, p. 507). 
(3) L'opinion de SACHSSE (Historische G"1tndla:qe:~ ~e~ :taats.und 

Rechtslebens. §§ ii, 12) est que chaque royaume etatL dlYlSe en quat~e 
provinces, chaque province en trois shires, chaque shire en trois tn
things. chaque trithing en quatre centaines, chaque centaine en ~ouze 
dizaines (tithings) et chaque dizaine en douze feux de llb:'es; G"EIST, 

Venoaltun.f}srecAt, I. 55. Selon la theorie de ROBE~TSO", qUl, du reste, 
n'est emise que comme une theorie, une lieue ca:ree est une :ul'be o.u 
dizaine (tithing): quatre dizaincs un petit shIre au baro~w; trOts 
shires de cette espece une centaine; trois centaines un quartwr; deux 
quartiers uu shire plus grand au /ylki, et deux shires de cette espece 
une province ou thiufaia (HistO)'ical Essays,: p. 131:; P.~LGUAYE, Co:n
monwealth. p. 97, diyise l'Est-Anglie en centarnes, repartles en qua.re 
leets principanx ou trihus, chaque tribu Mant pm·tagee en trois leets 

secondaires. 
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nous ayons Ie droit d'attribuer a un seul magistral les fonc

lions qu'ils designent. I.e centena)'ius ou thunginus etait, sous 

Ie regime de la loi salique, Ie chef de sa centaine, elu par 1'as

semblee nationale : il exerQait sa j uridiction en compagnie du 

sacebaro royal et, aux temps merovingiens, sous Ie contra Ie 

du comle, representant du roi dans la province dont la cen

taine Mait uile subdivision (1). L'officier qui repond au cente

narius en Ang!eterre peut etre Ie hundreds-ealdor (2) a qui 

les lois d'Edgar renvoient les habitants dans les questions de 

temoignage, ou Ie hundred-man qui, avec ses dizeniers, fait 

justice du voleur (3). L'officier qui, d'apres la loi d'Edouard 

l'Ancien, tient Ia cour mensuelle, que nous appelons cour de 

centaine, se nomme gel'e!a (4). I.e chef du wapentake est aussi 

appele gere(a dans les lois d'Ethelred (5). On peut cons tater 

jci I'existence de deux officiers, repondant au comte (graf) et 

au cenl.enier (centenarius) de Ia periode merovingienne du 

droit franc: Ie representant des interMs du roi se retrouve 

dans Ie gerefa, qui, apres la Conquete, devient Ie bailli de 

la centaine, At Ie representant des hommes libres dans Ie 
hundreds-ealdor, qui snrvit aussi a la Conquete et est all 

XlII" siecle l'ealdorman elu de la centaine, son representant a 

l'assemblee de comte (shire-moot) (6). II n'y a pas de preuve 

(1) Ci-dessus, p. 66. Som" Friinkische Verfassung, pp. 154, 162. 
(2) EDGAR, IV, §§ 8, 10 [LIEBER>'AKN, I, 210, 212J. 
(3) EDGAR, I, §§ 2, 4, 5. [Ibid., p. 192]. 
(4) Le gerefa, mentionue daus EDOUARD, II, 8 [LIEBERMANN, I, p. 144], a 

du ctre aussi Ie 1"eere ou baUli de la, centaine ou wftpentake. Voyez 
Scm'ID, Die Geset:re, p. 589. Cf. PALGRAVE, Commonwealth, p. 99. Le 
mot-ge)"efa de la charte d'Abingdon d'Edouard Ie Coufesseur (KEMBLE, 

Codero Dipl., IV, 200) est sftns doute Ie meme. Dans Ie Domesdc&y, il est 
Ie p)";e/,ectu8 ou prtepositus hund)-edi (ELLIS, Introduction to Domes
day, r, 188). 

(5) ETIIELRED, III, § 3 [LIEBER"ANN, I, p. 228]. 
(6) HENRI I, VIII, § 1 [LIEBERMANN, I, p. 554J. Voyez PALGRAVE, Com

monwealth, p, 635, CCCLI. « Et hundreda baroniffi (de Aquila) dant 
ad auxilium vicecomitis 9 1 , 17 s., 6 d. per quod barones et milites to
tius baroniffi quieti sunt de secta ad comitatum, salvis aldermannis 
hundredorum qui faciunt sectam ad comitatum pro hundredo)} (Rotuli 
Hund,'cdo,"wn, II, 204, 205). « Bedellus qui vocatur aldreman, qui dat 
pro balliva sua per annlim quatuor marcas, et nihil habet de certo de 
quo possit dictam firmam levare, nisi quod poterit extorquere de po
pulo sibi subdito, et injuste. Et aliquo tempore solebant hujusmodi be· 
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suffisante qui nous permette d'attribuer au hundred-man la 

presidence de la cour de centaine; eUe semble appartenir au 

gel'efa (1) : et ['usage subsequent nous incline it consiciel'er Ie 

hundred-man comme celui qui convoque l'as8emblee plutDt 

que comme celui qui la preside. I.e hundred-man du Domes
day d'Exeter est simplement [e co/[ecteur des redevances (fees \ 
tegadru, (9) M -, , . h 

_, ~ ~. al" au temps ou Ie nom se presenle pour Ia 

Le hun
dred-man. 

premiere fOlS, la direction et les profits des Cours locales avaient 

deja passe aux mains des grands, a qui on donne [e nom de land
rica, e! qui apparaissent ensuite comme des seio-neurs avant 

.iuridicti~n (sac et soc) dans des centaines el de: wap~nt~kes 
tout entrers. Ce changement a dli lendre a diminller Ie role de 

tous les officiers elus, quoiqu'il ait pu ne pas afIecler beau

coup la procedure judiciaire; les noms anciens subsistent 

mais Ie bailli (l'eeveou gJ'ave) de la COur de la centaine est ll~ 
agent pluto! qu'un president, et Ie hundreds-ealdor est des

t::endu au rang d'appariteur. Par analogie, cependant, nOllS 

pouvons sans crainte affirmer qu'a l'origine Ie hundred-man 

ou hundreds-ealdor etait un officier elu, un fonctionnaire 
charge de convoquer et de conslituer la COlll' qu'il tenait. 

46. - Cette cour, gemot de centaine (hundred-gemol) all 

COul' de wapentake, se reunissait chaque mois (.3) suivant les 

lois d'Edouard el d'Edgar; mais Ie delai de tl'ent~ jours pour 
, h' d ' qu on ac eve ans un gemot Ie travail entrepris durant une 

assem?lee precedente, remonte au moins au regne d'Egbert (4). 

A cet egard no us ne Irouvons pas d'analogie tres exacte parmi 

les cours judiciaires du continen t. Les assemblees germaniques 

mallus, ding ou placitUJn, varierent avec les regions et le~ 
epoques. Sous Ie regime de la loi salique, I'assemblee etait heb

domadait'e, suivant une opinion; suivan tune autre, eUe se reu

nissait tous les quarante jours. D'apres la loi des Alamans, la 

delli eligi per sectatores hundredi, et tunc parum vel nihil dederunt 
pro balliva sua ». (l biriern, II, 214.) 

(1) Voyez p. i33, note 3. 
(2) Domesday, III, pp. 6;') sqq. 

(3) EDOUARD, II, § 8; EDGAR, I, § 1 . III § 5· CANUTE Lo' l' . 
• r:::: ,~ , ,t eoo eS1,as .. 

t2que, b; HEl'iRI, §§ 7, 51. [LIEBERMANN, I, pp. 144-14f> 192-193 202-203 
294-297, 5~3, 573]. ' , , 

(4) Voyez KEMBLE, Codex diplomatious. no 218. 

Cour de 
centaine 

( Hundred
moot). 

Epoques 
de reunion 
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relinion avail lieu toutes les semaines dans les temps troubles, 

taus les quinze joms en temps de paix. Les Bavarois toutefois 

5e reunissaienl ordinairement chaque mois, s'il etait necessaire 

taus les quinze jours (1). La reunion de la cour de centaine 

anglaise etait ordonnee sept jours d'avance et ne pouvait ayoir 

lieu un dimanche. On l'appelait gemot, thing au methel, ce 

demier nom, qui 5e presente dans les lois du Kent, etanl equi-

Lien de valent au mallus franc (2). Le lieu de l'assemblee etait indi

l' abl~:.m' que par celui qui la convoquait; it se peut qu'it l'origine Ie 

gemoi se reunlt it l'endroit d'ou la centaine ou Ie wapentake 

timit son nom. 

Noms des Ces noms des centaines sont d'ailleurs tres curieux. Dans Ie 

centaines. Sud de l'Angteterre, ils derivent souvent de ceux des chefs-

lieux; mais dans les distt lcts du Centre et du Nord, iis semblen t 

des echos d'une societe plus barbare et plus primitive. Le wa

pentake de Skyrack, dans Ie Yorkshire, evoque Ie Chene du 

Comte (Shire Ouk), lieu de l'assemblee ; de meme dans Ie Der

byshire nOIlS avons Applelree (Pommier), dans Ie Hertfordshire 

Edwinstree (m']Jre d'Eclwin), dans Ie Herefordshire \Vebtree et 

Grey tree, dans Ie W orcestershire Doddingtree, dans Ie Leices

tershire Gartree, Osgodcross (Croix d'Osg-od), Ewcross, Stain

cross, Buckross indiquent des centres de jIlridictioG qui furent 

denommes apres l'adhesion au christianisme. Claro ou Clarhow, 

dans Ie Yorkshire, etail la eoUine au 5e tenait l'assemblee du 

"\vapentake; de me me Ie Leicestershire a Sparkinho, Ie Nor

folk Greenho et Grimshoe et Ie Lincolnshire Calnodshoe. 

D'alltres conservent Ie nom de quelque ancien seigneur ou 

heros, comme Oswalds-law dans Ie W orcestershire et Aslacoe 

dans Ie Lincolnshire ; o~ encore d'un saint, c:omme Hallikeld 

dans Ie Yorkshire. Dans Ie Suffolk, Thingoe conserve Ie sou

venir de la cour elle-meme sous son nom de thing. Taus 

ces endroits, a l'origine, ant pu etre constamment les lieux. 

d'assemblee des centaines ; mais a llGe epoque subsequente et 

dans Ie;; wapentakes plus grands, la COUf se tenait tour it tour 

(1) Voyez WAlTZ, Vej'/assung, I, 342,345; II, 460, 461; SOHM, F,'il'n
kische Verfassung, 1,396. 

(2) Cf. Leges Henrici I, c. 89, § 3 (emprunte a un capitulaire). [LIE
BERMANN, I, p. 6051-

LE SYSTl~"1E ANGLO-SAXO:'l 133 

dans differents yillages, regIe qui a dli singulierement faciliter 

l'absorption de la juridiction de Ja centaine par les cours de 
manoir. 

Assistaient a!' assemblee les seigneurs des terres de la cen Laine 

ou leurs intendants qui les representaient, Ie pretre de paroisse, 

Ie reeve et les quatre-meilleurs-hommes de chaque township (1). 

Tous les assistants (suitors) etaienl I'u ryes dans Ie hundred-moot • 10 , 

les francs tenanciers (free· holders) repondant aux « rachim-

burgii » des Francs; mais all ne connaissait ni Ie nombre des 

membres, ni leurs capacites et on ne savait jamais s'ils se

mien t presents; il en pouvait resulter des incollvenients yaries: 

aussi un corps represenLatif de douze personnes semble-t-il 

avoir ete inslitue pour servir it la cour de commission judi

ciaire. Les douze ant pu former en quelques cas, comme les 

scabini au schiiffen (2), un corps permanent nomme a vie; au 

bien ils pouvaient, comme les « lagemen )) de Lincoln, etre les 

possesseurs hereditaires de juridiction (sac et soc) de la cir

conscriplion; on encore, comme les rachimbourgs saliques, ils 

pouvaient etre choisis simplement pour la circonstance. On 

peut les retrouver dans les douze thegns du wapentake, qui, 

d'apres la loi ,d'Ethelred, faisaient rapport a l'assemblee de ce 

qui se passait dans Ie district (3); dans les douze temoins elus, 

(1) HE~RI Ier, c. 7, §§ 4, 7 ; c. 51, § 2 fLIEBERIJANN,I, p. 553, 573J, 
(2) Comparez S.HIGNY, Geschichte des Rthnischen Rechts, I, 239, qui 

pretend que les scabini officiels furent crees par Charlemagne. Un 
mallus complet exigeait sept scabini; ibidem, I, 248. Voyez aussi SOIm, 
Fri;nhische VeT/assung, I, 377, 380. Aucun autre homme libre, en de
hors des scabini et des vassi comitum, n'etait tenu d'assister aux placita 
extraordinaires ou sp6cialement convoques, d'ollres Ie caritulaire de 
803 ; SOHM, p. 375. SomI pense que les rois merovingiens rectuisirent Ie . 
nombre des malli a deux par an dans choque cllntaine et que Charle
magne Ie porto a trois; mais -WAlTZ adopte une opiniou differente. 

(3) « Et habeanhIr placita in singulis wapentakis; et exeant seniores 
~uodec.im taini et prepositus (gerefa dans le texte anglo-saxon) cum 
elS, et J urent super sonctuar~um, quod eis dohitur in manus, cur nemi
nem innocentem velint accusare vel noxium coneelare. » (ETIlELRED, III, 
§ 3, 1) [dans LIEBEBMANN, I, p. 228.J « Et judicium stet ubi taini consen
serint; si dissideallt, stet quod ipsi octo dicel1t». lbio'em, § 13,2 [dans 
LlEBER)IANN, I, p. 232]. K. l\IAURER, Il..1·itische UeberschaLi, V, 389 res
treint celte disposition a laseule Loi danoise,et BUUlI:XEIt (Die Entsteitung 
der SchwUJ'yerichte, pp. 402,403) conteste totalement sa valeur. Voyez 
d-dessous, § 164. -

Juges du 
hundred

moot. 
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de la [~i d'Edgar, par devant qui doivent etre passes to us les 
marches et to utes les ventes (1) . dans les trent . b . ,e-SIX aTons ou 
les vlllgt-quatre judices choisis dans les cours de comte de 

l'Est-Anglie pour mettre fin aux contestations entre Ramsey 

et Ely (2); et dans les douze legalio1>es homines de la ce~. 
~aine, qui sont c~arge~ ~ans les Assises ele Clar'enelon (3) de 

~ouer deva~t.les .luges Itmerants Ie role d'une partie du grand 

~ur~ ~t.qm hennent nne place si importante dans les rMorrnes 
JudlClalres d'Henri II et de ses ministres. 

L'ealdor- On peut douter qU'a aUCune periode l'ealdorman Ie sherif! 
man dans 1'" ' 
l'assemblee ou eveque du comte aient regulierement siege dans la cour 

d~afnee~- de.centaine (4) ; Ie nombre des centaines de chaque cornte de-

valt les empecher de se trouver tous les rnois dans chacune 

~'eHes, et il est plus vraisemblable que, dans un cas ou deux ou 

1 ~aldorman :st mentionne comrne present, il s'agissail d'af

faires excephonnellement importantes. II n'est pas irnprobllble 

que Ie s~eriff ail pu eire l'epresente par un del8gue: Ie ( gingra)) 

ou «( JunIOr )) (5),qui devait veiller sur les droit,; du roi. 

Juridiction La cour de centiline avail qualite pour dire Ie droit poplliaire 
de la ceu¥ dans chaqll' '(6) "" 

taine. e proces ; sa J undLCtlOn etait ala fois crirnineHe 
et civile, volontaire et contentieuse. Elle jllgeait les criminels 

arrangeait les diflerends et sanclionnai t par sa presence les trans~ 
~or.ts de terre. La declaration des gens du pays et la letlre de la loi 

etarent completees par Ie serment corn purgatoire et les ordalies. 

(i! EDGAR,. IV, ~§ 4, .5 rLIEBERlIIANN, I, p. 211J. 
(2) Chromcon abbatue Rameseiensi, [edit MAC RAY p ~,9J' J d .. . < • ,- • « XXXY! Jarones-

e a~lCIs utI:lUs~ue partiR pari numero electos,ipsi}udices constituerunt ». 
.-L~bei' Elzel~SU. ~u Ristol';a Eliensis(dans GALE. Scripto)'es, p. 471) : 
« Coram XXIV JUdl~lb.u~» « Tandem veniens lEgelwinus Alderman ad 
Granteburge habUIt Ibl grande placitum ciYium et IlUlld t . " re anorum co-
ram XX[V ludlClbus ». Ibidem, p. 478; cf. Leges Hem'ici I c, 29 'LIE-
BERlIIANN, I, p, 563J. ' l 

(3) STUBBS. Select Chw'tel'S, [8' edition, p. 143J. Voyez aussi HALLAM, 
Middle Ages, II, 386 sqq. 

(4) GNEIST, Vel'waltungs"echt, T, 78; PALGRAVE, Commonwealth, pp, 
98,99. 

(5) ALFRED, 38, § 2, parle du gingra ou juni01' de l'ealdorman royal 
comn::e t~nant .les plaids [LIEBEmIANN, I, pp 72·73J Cet officier . es~ 
mentlOnne aUSSI dans les trois ehartes de Berhtwulf roi de i\< '. 
K C d 

. , lLerele . 
~MBLE, o' ex d'pl., II, pp. 14, 25, 34. 
(6) EDGAR, I, § 7lLlBBERlIIANN, I, pp. 194-195]. 
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La coul' avait aussl une caisse commune qui partageait les 

profits de la jllridiction avec Ie roi et Ie seigneur ou land

rica ; et aucnn proces ne pouvait etre porte a une cour su

perieure a moins que la centaine n'eUt refuse justice (2). 
L'assemblee avait sa (( paix» a elle et une amende speciale Ia 
protegeait; ses membres etaient sons la protection particuliere 

de Iii loi, a l'aller et au retour, et ceux qui ne tenaient pas 

compte des convocations ala cour etaient mis a l'amende (3). 

Comme Ie township, la centaine s'est pre tee prornptement, par 

son organisation, aux deveioppernents judiciaires, ecclesias

tiques et fiscaux de l'epoque ulterieure. La juridiction crimi

nelle de la centaine s'est perpetuee dans le court-leet ma

noriaL Par suite de l'institutiol1 du francpleige, une cour de 

centaine fut tenue deux fois par an pour verifier l'observation 

de la loi (4). CeUe obligation incomba nlterieuremen t it la La cour de 
, d h"ff . . J' - f' l' . I' centaine et tournee u s erl ,qm avaIL leU deux OlS an, a octave la tournee 

de Paques et a la Saint-Michel, dans les diverses parties du sheriff. 

dn comM. Cette assemblee bis-annuelle fut Ie grand court¥ 
leet, de .meme que l'ancienne cour de centaine devint Ie 

court-baron de la centaine, et que I'ancien county-cou1o t de¥ 

vini Ie court-baron de cornte (5): la difference d'origine se

manifestait par ce fail que, dans les courts-baron du manoir, 

de la centaine ou du comte, c'etait les assistants qui etaient 

(1) EDGAR, I, § 3 [LlEBER;IANN, I, pp, 192·193J. Toute atteinte a la paix de 
1a centaine ou du wapentake etait punie d'une amende de huit livres. 
Cette amende poriait Ie nom de centaine (hundred), peut-etre paree 
qu'elle etait l'amende de la eentaine (hundred·fine), peut-etre paree 
qu'elle se eomposait d'une grande centaine (120) d'ores ide 15 d. cha
cun). Cette centail1c est souvent mentionnee, it la fois dans les lois et 
dans Ie Domesday, comme une monnaie de compte. Dans Ie Lincoln
shire, Ia paix proelamee par Ie roi a pour sanction une amende de 
18 celltailles, dont nn tiers va au comte, deux tiers au roi (Domesday, 
I, 336). « Foris~acturam hundredi Dani et i'lorwieenses yocabant Vlll Ii
bras" (Leges Edw. Cont., c. 27, 1). [LlEBEll'IANN, I, p. 651J. 

(2) ATlIELSTAN, I, § 3; EDGAR, III, 2; CANUTE, n,17, 19. [LIEBERlIANN, I, 
pp. 152-155, 200-201, 320-3231. 

(3) D'apres les Leges HenJ-ici I, c. 29 [LIEBERMANN, I, p. 563J, il sem· 
blerait que les judices etaiellt specialement convoques et mis a l'amende 
en cas d'absence. Voyez qnelques exemples ci-dessous, p, 148, note 3. 

(4) HENRI Ier, c. 8, § i [LIEBERMANN, I, p, 554J. 
(5) BLACKSTONE, Commentai'ies on the laws ot England, III, 33, 34 ; 

IV, 273., 
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les juges; landis qu'il en etail autrement dans les courts-Ieet 

et dans la [ournee qu)y faisait Ie sheriff (1) : dans Ie leet,c'etait 

l'in[endant qui jugeait, et dans la tournee c'etait Ie sheriff (2). 
La juridiction criminelle de la cenlaine fut sapee de bonne 

heure par les concessions de juridiction (sac et soc) et dans 

la suite eIle 5e perdit, ou bien la juridiclion generale de la 
couronne exercee par les juges d'assise l'ab50rba, ne laissant 

d'action 11 la centaine que pour Ia constitution des jul':'s. 

On ne peut donter que l'organisation de la centaine n'elit 

une importance fiscale, non seulement parce qn'eIle fournis

sait les profits des amendes et Ie produit du domaine ou terre 

publique, mais parce qu'elle formait une eireonscription im

posable da comte. Le systeme fiscal des Anglo-Saxons est Ires 

obseur, et on peut se demander si un impOt en argent propre

ment dit a jamais existe avant l'imposition du Danegeld par 

Ethehed l'Indolent. Le tribut proven ant de ce qui restail de 

terre puhlique et Ie revenu du domaine royal, gu'on ne peut 

gucre regarder comme un imp6t, suffisaient a la plupart des 

depenses de la maison royale. Les obligations de la trinoda l1e

cessitas s'acqoittaient par service personnel. Cependant les 

sheriffs rendaient sans doute compte des profits de chaque cen

taine et quand I'imposition generale devint necessaire, Ia per

ception dut avoir pour base Ja centaine. Quand Ie roi Edgar 

confirma l'heque de W'orcester dans Ia possession de ses do

maines, il en porta l'etendue, par des dons nouveaux, Ii celie 

de trois cen/aines et il enjoignit Ii ees trois centaines de fournir 

Ii la flotle nationale un navire equipe (scYF(ylled ou naviple
tio) (3). En l'an 1008, Ethell'ed ordonna que chaque groupe 

(t) VINER, Ab1'idgment, VII, 8, Quoique les assistants soient juges 
dans Ie court-haran, ]'intendant est juge dans Ie court-customary des 
copyholde,'s, cousequence de l'amoindrissement originel des Jibres dans 
les townships dependants aussi bien que de l'organisation subsequente 
des manoirs. . 

(2) VmER, A b"idgment, VI, 586; VII, 3. 
(3) DUGDALE, JJionasticon angZicanum, I, 617, 618. « Scilicet ut ipse 

episcopus cum monachis suis de istis tribus centuriatilms ... constituant 
unam navipletionem quod anglice dicitur scypfilled oththe scypborne ». 

KE'rBLE, Codex: dipl., VI, 240, lit pour Ie dernier mot « scypsocne ". La 
ville de Bedford fournissait en navires 11 peu pres autant qu'un tiers de 
centaine; Domesday, I, 209. Warwick fouruissait quatre batsweins 
(maitres d'equipage) : ibidem, I, 238. 
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de trois cents hides (1) fournil un navire et nous sayans pat' :e 
, que la centaine d'Oswald's law, englobant les trOIS 

Domesaay .' , . 
centaines de la charte d'Edgar, contenmt trOIs cents mdes (2). 
On peut donc supposeI' que trois centaines pouvaient etre a~
pelees a fournir un vaisseau, tan dis que chaque groupe de dl.x 

hides devait donner une barque et chaque groupe de hUlt 

hides un casque et une cuirasse (3). . . 
47 _ A l'epoque ang'lo-saxol1ne, COl11me plus tard, Ii ex\S- Franchis~s 

. ~ . .' d t • t au lIbertes 
tait, ainsi qu'on l'admet generaler.q.ent, a cole es cen ames e 

des \vapentakes, de vastes franchises ou libertes dans 1e5-

aueUes lajuridiction, ou au moins l'execution et Ie profit de la 

jAurididion, appartenait a des particuliers (4). Les droits parti-
culiers ainsi exerces etaient drnommes sac et soc, termes aux-

quels ceux de toll et team et d'autres par~i[s etaient freq~em-
ment ajoules (8). Dans quelques donahons de terres, II est 

(1) Ch,'onique saxonne, anllee 1?08. . . 
(2) Domesday, I, 1"72: « Ecclesla S. MamB,,: habet unum hundret 

quod vocatur Oswaldeslaw, in quo jacent cee Indm )}. 
(3) Chronique saxonne, annee 1008,avec note d'EARL~, p~. 336,337: 
(4) On a donne, d'apres des textes assez rares, aces dlStl'lcts. exem.pt~. 

Ie nom de sitliesocn, indiquant que l'origine de ces exemptlOns etmt 
n don fait par Ie roi 11 un de ses gesiths au compagnons, d'un do

:aine ~ur lequel lc ])eneficiaire peut jouir de taus les droits et. pr~f~ts 
qui avaient apparlenu au roi, nom mer les officiers et exercer la JUl'l~lC
tion. Le mot « sithesocn )} ne se prescllte dans aucun document anc;en, 
si ce n'est sous la forme « sipessocna » que Dugdale et les autres .eru
dits qui Ie sui vent regardaient comme une mauvaise lecture de « 81the
socna ». Ou Ie trouve dans les lois d'IiENRI Ier, VI, § i [LIEBE~ThIANN, I, 
p. 552J, et deux au trois fois dans les Pipe Rolls. D~ns ~e ptr:e Rol~ 
de Ia seizj(~tne annee d'Henri II, les centaines du WarWlckslllre, qm 
etaient dix au douze dans Ie Domesday, se retrouvent sous la forme de 
quatre sipesocnas. Cet exempie assurement semble militer en faveur 
de l'opinion d'AHCllDEAeoN HALE, qui, s'appuyant sur l'emploi du mot 
« scypsocne » dans Ja charte d'Edgar, cW~e plus ha~t, p. ~36,. note 3, 
concluait qU'il designait l'association de trois centa~nes. reu~les pour 
fournir l'equipement d'un navire (HALE, Registrum s.we lt~~r ·~,.,,~tul~
?'ius et cunsuetudinaTius prio"atus bea/m jl1anm vv tgo,.,nensts, 
p. xxxm). Cetle explication vient 11 l'appui de l'hypothese que Ie wa
pentake primitif etait fonde sur un principe pareil. Dan~ t~us les cas, 
Ie mot sithesocn ne peut pas etre considere camIlle un eqUlvaIent au
thentique de la juridiction d'une franchise. Voyez ROBERTSON,. Sc.o~land, 
II, 336, 457; Hist01'ical Essays, p. LXVI; DuGDALE. The anttqmtles ot 
Wm'wickshil'e illustrated, p. 4; THORPE, Ancient Laws, p. 221; LAP

PENBERG (Cd. THORPE), II, 331-
(5) Voyez pour exemples: KEMBLE, Codex Dipl., IV, 138, 187, 233,247. 
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mentionne expressement qu'elles sont soustraites ala juridic
tion de la centaine (1) ; alors Ie beneficiaire devait tenir les 
assemblees dans son domaine propre. En d'aulres occasions, la 
juridiction de Ia centaine est precisement l'objet de la dona
tion, et la charte ne change I'ien it la propriMe de la terre. 
Dans Ie dernier cas, la condition du libre tenancier dans 
la centaine ne devait pas etre tout d'abord modifiee par la do
nation. La plus gmnde partie de ces j uridicliol1S appartenaient 
aux eglises et cOlncidaient avec la propriete du sol, que Ie 
clel'ge aiIermait it ses hommes de soc (sokemen), it des condi
tions vraiment liberales. Edouard Ie Confesseur donna la cen
taine de Hornemere it Abingdon (2) et celie de Goddetie it 

Chertsey (3). 
A quel point ces immunites ont dli afIaiblir I'organisation 

de la eenlaine, on peut l'imaginer si ron observe que Ie thegn 
qui possedaitcinq bides avait sou vent, sinon toujonrs, un droit 
de juridiction, un burft-geat-setl (4). Mais, quoique separees 
ainsi du corps de la centaine, les libertes n'Maient pas dis-

(1) Edouard Ie Confesseur soustrait certaines terres de Westminster 
du comte et de la centaine; KE}!BLE, Codex Dip l. , IV, 191, 213. Il Y 
avait sept centaines dans Ie "\Vorcestershire, « ita quieti, sicut Bcira di
cit, quod vicecomes nichil habet in eis» (Domesday, I, 172). ADAMS, Es
says on Anglo-Saxon Law, p. 44, se prononce contre I'existence de 
juri dictions priY8eS avant la Couquete et maintient que la juridiction 
uniforme de la centaiue 6Lait la seule reelle dans les cas oi\ on croit les 
decouvl'ir. L'importance de la question est juridique plut6t qu'histo
rique. Sans doute on jugeait selon Ie droit de la centaine Cu secundum 
hundret », GUILLAUME Ier, dans THOllPE, Ancient Laws, p. 213) [LIEnEll>1A~N, I, 
p. 485J dans to utes les cours, mais it n'y a pas de difficulte it supposer 
qu'un eveque, ou mEliue un magnat particulier ait ete substitue it 1'of
Heier qui representait Ie roi dans ces cours et ait ainsi cree nne juri
diction privee hereditaire. ADAMS soutient aussi que Ie mot soken, 
soon, ne signifie pas }uricliction avant la Conquete, mais Ie profit de 
la juridiction (p. 43), la perception des amendes de justice. 

(2) KEMBLE, Codex Dipl., IV, 200. Dans Ie Domesday, I, 280, la com
tesse Godeva est dite avoil' eu sac et soc dans tout Ie wapentake de 
Newark. 

(3) KE.mLE, Codex Dipl., IV, 206, 207. La juridiction de huH centaines 
et (Jemie fut accordee par Ie meme roi it Saint-Edmund's Bury: ibid., IV, 
243, 253 ; VI, 203. Les dons de centaines it Ely et it Peterborough par 
Edgar, ibidem, Ill, 61, 93, sont d'authenticite douteuse. 

(4) RANGS, § 2 l dans LIEBERMMN, I, 456·457. Sur la veritable significa
tion de burh-geat, voir nos Notes additionnellesJ. 
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traites de la juridiction au de l'organisation du comte et eiles 
peuyent etre regardees comme des cenlaines particulieres, 

ayant avec les autres un rapport analogue it c:~ui.qui existait 
entre Ie township libre et Ie mnnoir du propnetalre : et eiles 
sont souvent considerees comme de simples manoirs plus 
etendus. Dans toutes, Ie mecanisme de la centaine ou du wa
pentake Mait strictement conserve et la justice .et~it admi
nistree d'apres Ie m8me principe. Les sokemen eilsal8nt leurs 
officiers et faisaient Ie rapport [sur ce qui se passait dans la li
be1'te]; l'intendant du proprietaire presidait leurs assemblees 
et les menait it l'armee en corps distinct. C'est ce qui est ex

pressement stipule par Edgar dans la charle d~at on a dej.it 
parle: les tenanciers de l'eveche de 'Worcester dOlvent I'emphr 
leurs obligations mililaires, non sous la direction des agents 
du roi ou de ceux qui font la levee de la centaine, mais sous 

let haute main de leur eV8qUe (1). 
Les cours des gran des franchises, lit OU elles existent encore, 

se trouveront fournir les meilleurs exemples de l'ancienne 
const.itution de 1a caul' de centaine : car elles ont ele mains 
touchees que les cours de centaines elles-memes par la legis
lation generale et ont mieux garde leur constitution. Dans les 
cours de la Foret de Knaresborough, chacun des townships ou 
bere\vics qui forment Ie manoir de la Foret est represente par 
Ie constable et les q uatre-hommes (2); ils fournissent les jures 
de la cour (leet) et nomment Ie prev6l (IJrXpositus ou grave) 
et l'appariteur (bedel). Dans Ie manoir de VVakefield, la repre
sentation se compose du constable et des deux-hommes, de 
m8me qu'en fi8t, dans la demi-centaine de Chingford, en 
Essex, les tenanciers de Saint-Paul etaient representes par Ie 

reeve et les deux-hommes (3). 
U n'y a rien qui melle la cen taine en rapport avec la dizaine 

du francpleige, si ce n'est Ie droit de 1a premiere it inspecter 

les francpleiges dans une cour semestrielle. 

(1) DUGDALE, .~lonastiaon A.nglicanu111, I, 617. De llleme dans Ie Do
mesday I 87 les hommes de Taunton assistent aux COUl'S de l'eveque 
de \Vi~~h~ste; : « profectio in exerciLum cum hominilJus episcopi ». 

(2) HAllGllOVE, Histm'y Of J{na,.esboj·ough (ed. 17\18), pp. 44, 45. 
(3) HALE, The Domesday of saint Paul's of the year i 2.22, p. 144. 
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Dans l'organisation ecclesiastique, Ia centaineMail au 
doyenne rural ce que Ie township etait it la paroisse : mais les 
doyennes ne cOIncident pas toujours geographiquemenl avec 
les cen taines. 

Divisions 48. - Entre Ia centaine ou Ie wapentake et ce qui est au-
interme-
diaires: jourd'hui Ie cornIe, il 5e peut que d'aulres divisions interme-
c~o~~~neai- diaires 5e soient inlerposees it une epoque ancienne; elles rt\

centaines. pondl'aient aux trithings et aux Tidings du Yorkshire et du 

Le comtE\ 
(shire). 

Lincolnshire, aux rapes du Sussex et aux lathes du Kent. Si 
leI etait Ie cas, ces divisions ont pu avoil' leurs COlifS (comme 
c'est Ie cas pour Ie lathe), et leurs officiers (tels que le trithing
reel'e et Ie leide-reeve, qui 5e rencontrent dans deux manus
crils des pretendues Lois cl'fIenri 1er) (1). Les Irilhings du 
Lincolnshire et du Yorkshire avaien t leurs assemblees a 
l'epoque du Conqueranl, quoique ron en sache peu de chose (2). 
Cependant, it n'y a pas de preuve qu'il en fut ainsi partout. 
L'assoeiation de deux, trois centaines ou davanlage est men
tionnee, it l'occasion, comme destinee it fournir des temoins (3), 
coutume qui peut etre interpretee comme un vestige de quelque 
organisation plus reg~liere, mais qui est plus pl'obablement 
un simple expedient propre it etendre l'applicalion du systeme 
compul'gatoire. La reduction du nombre des centaines du 
Domesday au nombre aeluel, dans plusieurs des comtes 

du centre, peut s'expliquer par un semblable principe d'asso
ciation et de combinaison. Les districts auxquels on a fait 
deja allusion, qui portent Ie nom de shire let qui sont plus 
petits que les comles actuels], sont tous de formation trop re
cente pour appuyer l'hypothese d'une cireonscription inter
mediaire. L'organisation du lathe dans Ie Kent repond d'une 
maniere precise a celle de la centaine ailleurs et tout Ie sysleme 
actuel des ridings, sauf Ie nom et les limites, est rela-
tivement moderne (4). 

Le nom de scir ou shire que porte la division immediate-

(1) SCHlIIID,Die Gesetze, p. 663. 

(2) Voyez ELLIS, Introduction to Domesday, edition in-fol., p. LVII. 
(3) ETHELRED, I, I, § 3; CAKliTE, II. 30, § 2 [dans LIEBEmIANN, I, pp. 216-

217 et 332-333J. Histol'ia Eliensis, pp. 413, 475, 479. 
(4) Les lirnites territoriales des centaines du Domesday sont aujour

d'hui si changees qu'il est dangereux: de fonder sur eUes des conclu-
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ment superieul'e a la centaine, signine simplement une sub
division ou une part d'un ensemble plus vaste, et it fut em
ploye de bonne heure, uni au nom d'une fonelion publique, 
pour designer la sphere terriloriille assignee it la magistrature 
partieuliere que ce nom designait. Ainsi Ie diocese etait Ie scire 
de l'eveque (1) et la fonction de l'injuste intendant est appelee, 
dans la traduction anglo-saxonne de l'Evangile, son groe(

Scil'e (2). 
Nous avons vu que les centaines territoriales ol'igil1eUes 

ont pu etl'e de petits shires (3). Les shires historiques ou 
com!es doivent leur origine a diverses causes (4). Le Kent et 
Ie Sussex sonl deux des royaumes de l'Heptarchie, dOEit les 
lathes et les 1'apes sont peut-etre les shires primitifs. Le Kent 
cependant apparatt sous Ie nom de « Canteseyre » des Ie regne 
d'Athelstan (5). L'Essex, Ie Middlesex et Ie Surrey sont aussi 
d'anciens royaumes. Le Norfolk et Ie Suffolk sont les deux di
visions de l'Est-Anglie, representant peut-etre les deux tylkis 
ou peuples (folks) entre lesquels les Seandinaves partagerent 
leur territoire (6) ou peutetre les deux dioceses atlribues a 
Elmham et it Dunwieh avant les invasions danoises. Du 

sions generales; mais on peut donner qnelques exemples. Le Bncking
hamshire contenait dans Ie Domesday dix-huit cen taines; elles sont 
anjonrd'lllli fondues en cinq ccntaines de trois chacune, plus trois an
ciennes centaines qni ont anssi un nom collcctif, les Chiltern hundreds. 
Les douze (lentaincs du \Var\Yickshire dans Ie ~ Domesdn!} furent re
duites a qnatre avant Ie regne d'I{enri II par quelque procEide analo
gue (Rotnli Hundredo,-um, II, 225). Le groupement pal' trois peut etre 
aussi ancien que la navipletio dont on a parl" plus haut (p. 136), Des 
donze centaines du \Vorcestershire, cinq seulement payaient Ie geld au 
temps de l'EnqueLe. Le Lancashire et Ie Leieestershire, que ROBERTSON 
(Hista>-ical Essays, p. 120) signale commc conservant l'anciennc divi
sion en six: centaines (ci-dessns, p. 129. note 3). ont etc quelque peu re
tonches depuis Ie Domesdciy, rnais Ie fait pent venir a l'appni de la 
merne theorie. 

(i) BilDE, Hist. Eccl., Ill, 7, etc., etc. (traduction dHe d'ALl<RED). 
(2) Lindisfal'luJ Gospels, HI, 130; saint Luc, XVI, 2. 
(3) Ci-dessus. p. 128-1.29. 
(4) Sur ceci, voyez PALGRAVE, Commonwealth, pp. H6, 117; GSEIST, 

Vel'waltungs/'eoht, I, 56, 57. 
(5) ATHELSTAN, II : « Ornnes Cantescyrrn thaini »; ce n'est peut-etre 

qu'nn8 tradnction recente d'un docnmeilt anglo-saxon; THORPE, Ancient 
Laws, p. 91 [Edition LIEBER;rANN, T, p. 170]. 

(6\ RORERTSON, Hista>-iaal Essa1fs, p. 120. 
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royau me de Northumbrie, Ie Yorkshire eslla seule subdivision 
actuelle qui, com me comM, soit antel'ieure a la Conquete. 

Comtes de La region de ~Tercie, pendant son existence comme rovaume 
Mercie; " , 

de 
Wessex. 

etait partagee en cinq parties dont aucune ne porlait Ie nom de 
cornte : 10 Lindsey, district de Lindisfllri et diocese de Sidna
cester; 2° Hwiccia, diocese de 'Yorcestel', et sa dependance 
IHagascetania; 30 Mercie propre avec son eveque de Lichfield 
et sa cite royale de Tamworth; 40 et 50 Anglie du centre et 

Anglie du sud, dependant au point de vue ecclesiastique de 
Leicester et plus tard de Dorchester. Ces divisions repre:;entent 
les colonies primitives dont Penda et 8es pr6decesseurs imme

dials formerent Ie royaurne de Mercie et qui furent organisees 
en dioceses par Theodore avant que leur nationalite particu
Iiere fut oubliee; elles ne fment pas reorganisees en comtes 
ni designees par Ie nom de leurs capitales avant la reprise de 
la Mercie sur les Danois sous Edouard I'Ancien. 

Dans Ie 'Vessex, au contraire, la division est plus ancienne; 
Ie roi lni parle du scinnan; les noms de Hamptons(!ire, 
Defnascire et BearrC'scire (1) 5e trouvent dans la Chroniqu,e 
Anglo-Saxonne des Ie regne d'Ethe[wulf, a c6te des noms de 
Dorscetas, vVitscetas et Sumersmtas. Comme la dale la plus 
reculee qu'on puisse assigner a la Chronique est l'epoque 
d' Alfred, it n'e st pas impossible que la division soit due Ii ce 
roi (2) : mais elle e,st probablement beaucoup plus ancienne, 
et issue so it de la division des colonies premieres des Ouest
Saxons, soit de leurs conquetes successives. 

Le terme n'etait cependant pas general au temps de Bede, 
qui ne connaissait les plus grandes provinces de l\ier
de que sous Ie nom de regiones, m33gths ou colonies de 
tribus parentes, et celles de \Vessex que sous Ie nom de 
dioceses. Le partage de l'Angleterre entiere en comies 
etait une CBuvre qui, natureHement, ne put etre achevee 
que lorsque ce pays fut uni d'une maniere durable sous 
Edgar; les subdivisions actuelles de l' Angleterre meridionale 

(t) Ch1'onique saxonni, annees 851, 860. 
(2) G',"lST, YerwaZtungsl'eaht, 1, 56, considers l'an 880 comme la date 

la plus probable et incline a relier cette division aux dispositions du 
traite d'Alfred et de Guthrum; 
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doivent etre touies rapportees a son epoque au plus tard. 
Les comies du Nord ont subi quelques modifications depuis ComMs du 

• . I .. II . t .. d Nord. Ia Conquete, qUOlque es lImltes nouve es en aIen SUIVl e 
plus anciennes: Ie Durham est Ie comte palatin du ministre 
du Conquerant, forme du patrimoine de Saint~Cuthbert; Ie 
Lancashire fut forme au XII" sieele, lorsque les pays de la 
Mercie entre la Ribble et la Mersey furent reunis aux centaines 
du Nord qui, dans Ie Domesday,etaientjointes au Ouest-Riding 
du Yorkshire; Ie Cumberland est la partie anglaise du vieux 
royaume Cumbrien ou de Strathelyde; Ie Northumberland et 
Ie vVestmoreland sont les restes de la Northumbrie et de la 
zone fl'ontiere cumbrienne, rattaches au point de vue ecclesias
t.ique it Durham ou a York et au point de vue politique it Ap

pleby et a Newcastle. 
Le mecanismp. constitutionnel du comM represente done soit 

l'organisation nation ale des difIerentes divisions ereces dans Ie 
'Vessex, apre» la conquete saxonne; soit celie des colonies pri
mitives qui se fondirent dans Ie royaume de Mercie a mesure 
qu'il s'agrandit vel'S I'Onest; so it l'organisation nouvelle intro
duite dans [' Angleterre entiere par la dynastie ouest-saxonne, 
d'apres les principes appliques deja dans ses propres comtes. 
Le comte existait dans Ie -Wessex des Ie regne d'Ini (1). 

Avant que la denomination de shire fut introduite en Mercie, Si Ie mot 

les diverses 1n33gths ou regions de ce royaume portaient-elles ; ~~~~tpra~~ 
une appellation commune, telle que celle de gau? C'est ce qui un autre 

plus an
reste complMement obscur. n subsiste une lisle de trente-quatre cien? 
divisions de l'Angleterre) tiree de Bede el peut-Mre d'autres 

sources aujourd'hui perdue;;:, et indiquanl Ie nombre de hides 
contenus dans chacune; la desinence « ga» qu'on y trollve 
en quelques cas peut etre Ie germain « gau )) ; mais la date et 
Iii valeur du document sont tres incertaines et les divisions en 
gimeral ne correspondent pas aux comtes historiques (2). 

Chaque comte contenait un certain nombre de centaines , 
(1) Le soil'-man est mentionne comme Ie president d'une cour : INl, 

§ 8 ; l'ealdorman peut 8tre declare dechu de son SOl:" : ibidem, § 36, 1 ; et 
l'hommegui depend d'un seigneur ne peut l'abandonner pour aller dans 
un antre sair : ibidem, § 39 ILIEBERlIfANN, I, pp_ 92-93, i04-105, 106-107]. 

(2) GAT,E, H-istOl'ice' angliaance SOl'iptOl'es, 748· KEMBLE Saxons I 81 
82; deux de ces« ga " son~ Noxga·ga et Ohtga-~a,' '" 



144 LE SYSTI~i\m AII'GLO-SAXON 

?\ombre de mais ce nombre est si variable qu'it sembfe presque impos
centaines ' It' 't' t' . , dans Ie sibledesupposerquenaucun cas e come at ee orgamse 

comte. d'apres un principe numerique, bien que ron put s'altendre, 

etant donne que chaque groupe de trois centaines devait four

nil' un navire, it ce que Ie nombre de centaines dans chacun 

des corntes les moins anciennement constitues fut un multiple 

Officiers et de trois. L'organisation du comte elail lres semblable it celle 

cg~~Ste~U de la centaine, mats it eta it gouverne par un ealdorman en 

meme temps que par un gere(a et it quelques egards il porlait 

1a marque de son existence antececiente comme unite indepen

dante. Scm assemblee (gemot) n'etait pas seulement l'assem

blee de comte (scil'-gemot), mais aussi l'assemblee du peuple 

(tolc-gemot) (1). L'ealdonnan ne commandait pas seulement 

aux forces militaires des centaines, mais aussi aux proprie

taires des franchises et aux vassaux ecclesiastiques entoures 

de leurs hommes. Le ge1'eja au sheriff percevait les impats du 

fisc atlssi bien que les taxes locales. L'ealdol'man etait un des 

witan (= sages) du roi. 
49. - L'ealdonnan, Ie pJ'inceps de Tacite, et Ie prin-L'ealdor-

man. ceps (2) ou satrapa ou subJ·egulus de Bilde, Ie dux des chro

niqueurs latins et Ie comes des Normands, etait primitive

ment eru dans l'assemblee generale de Ia nation, et jusqu'it la 

conquete normande, me me quand l'heredite fut presque de

n est nom. venue la !'egIe, sa nomination exigea Ie consentement d\l 

mB. par Ie roi et du witenagemot. II n'y a pas de raison de supposer qu'il 
ro] et les . d . d .. '3) . 
witan. ail iamais ete etu par ceux qu'd evall a mll1lstrer \ ,qtlOl-

qu'it ne soit pas improbable que Ie comte ail donne sous 

quelque forme son iidhesion. Le principe hereditaire. apparait 

toutefois des les temps les plus anciens aussi bien que sous Ie 

(i) ALFRED, 38, § i; ATHELSIAN, II, § 12; V, I, § i ; ETHELRED, V, § 13 ; 
VI, § 22. [LlEBERMA'N, I, pp. 72-73, 150-157, 240-241J. 

(2) Ealdm-man s'emploie pour p,-inceps; BllDE, Hist. Eccl. ,1. III,ch 15; et 
gcneralement pour optimas, III, 30; pour subregulus, IV, 12; pour s~
trapa, V, 10; pour dux, IV, 13, 15. Le premier ecrivain qui emplole 
comes comme l'cfJ,uivalent d'ealdo,-man est ASSER, et on en a tire argu
ment contre l'authenticite de son livre. Le mot se presente en tout cas, 
avec Ie meme sens 11 ce qu'il semble, dans quelques-unes des chartes 
douteuses d'Ethelwulf; KEllBLE, Codex DipZ., II, 50; V, 97. 

(3) G~E]ST, Ve,-waltunq';1-echt, I, 76. 
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d,gne d'Edouard Ie Confesseur ; dans Ie cas OU un royatlme 

subalterne etait annexe it un plus grand, Vi. dynastie de ce 

sous-royaume paraH avoir continue Ii posseder de pere en fils 

son aulorite, qui lui etait laissee par delegation. Les sous

rois de Hwiccia continuerent ainsi Ii gouverner comme eal
dDtmen dans Ie royaume de Mereie pendant un siecle; et la 

fonction d'ealdorman des Gyrwas (1) ou hommes du marais 

semble avoir ete egalement hereditaire. 

Le titre d'ealdOl'man est done beaueoup plus ancien que la 

division actuelle en comtes et chaque comte n'eut pas tOtl

jours forcement son ealdorman special comrne il avail son 

sherif I. L'ealdorman de Mercie administrait une tres grande 

partie de ce royaume; Ie YVessex, sous Ie regne d'Elhelred, elait 

divise entre deux ealdormen (2). l\Iais tout eomle etail sournis 

it un ealdorman, qui siegeait avec Ie sheriff et t'eveque dans 

l'assemblee du peuple (folk moot) et recevait un tiers des pro

fits de la j tlridiclion (3), proportion qui represente sans doute 

la compusition pour rupture de la paix, qu'on payait it Ia Civi
tas d'apres Tacite, et qui portait Ie nom de floedus dalls la loi 

franque. II commandait aussi les forces militaires de Ia cir-

(1) BEDE, Hist. Eocl., 1 III, eh. 20; IV, 19 ; HUGO CANnmI:S, CO'mobii 
Bw-gensis His/aria (dans SPARKE, His/o)'llE anglicanlE Seriptores), 
p.2 ; FELIX, Vita sanoti Guthlaci, dans MABILL01<, Acta Sanc/orum ordi
nis Sancti Benedicti, III, p. 260. 

(2) Sur ce point, l'essai de ROllERTSOl( sur Ie «king's kin)} (Histodcal 
Essays, pp. 177-189) est au plus haut point instructif et suggestif. II 
pretend que le grand ealdormanat de Mercie snbsista jnsrru'a l'exil d'El
frie I'Enfant en 985 et celui d'Est-Anglie jusqu'a la mort d'Ethelwin en 
992, apres quoi ils furent administres par des hig h'1'eeves sous l'autorite 
du roi, jusqu'a ce que Canute les reconstituat. n regarde Ie Wessex 
comme divise en deux grands ealdormanats, celui de l'Ouest et ceini 
des provinces centrales; Iesquels, avec le Kent, sous l'archeveque Si
geric, formaient tlne dh'ision tripartite de l'Angleterre meridionale. 
Avec l'Essex et la Northumbrie, cela femit sept grandes magistratures 
territoriales. Mais Ie Sussex ayaH encore un ealdorman en 982 et ces 
dispositions sont si ephemeres qu'il est impossible de les considerer 
comme faisant partie d'un systeme methodique permanent. Et on peut 
en dire aut ant de Ia division quadripartite de Canute. 

(3) Le tie,··s denie1' d!~ comte paralt, d'apres Ie Domesday (I, I, 26, 
:£03, 246, 252, 280, 298, 336) avoir ete paye au comte au temps 
d'Edouard Ie Confesseur; mais voyez ROUND, Geo/f,-ey de Mandeville, 
pp. 288 sqq. Comparez la part du comte dans Ie Capitulaire de 783 : un 
tiers au comte, deux au palais ; WAlTZ, TTe1-tassung, II, 628 ; IV, 145. 
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. t' n entiere De ce dernier caractere it lira Ie nom conscrrp !O. .,. 

de hMetoga (1), chef d'armee (here), ou dux, qUI hll e~t .do:lne 
it l'occasion dans les charles et qui fait des fonctions mliItarres 

comme la marque distinctive de l'ealdonnan. 
Le sheriff au gerefa du comte (scir gerefa) , Ie scir-man des 

lois d'fni (2), etait l'intendant du rot et Ie chef judiciaire du 

t • l' dministrateur du dom.alne royal et l'executeur de la com e, a . . 
loL Sa juridiction ne s'etendait que sur un seul comte, bien 
que, apres la Conquete, les comles aient ete, pe~dant une 
lonO'ue neriode, administres par cou pies. Par analogle, on peut 

" t r 't't '1 d !' tenir pour probable qu'it l'origine Ie gere.a e at e u ans t as-

semblee dn peuple (folkmoot); mais it n'y a pas de preuve 

qu'il en rut ainsi it l'epoque historique (3), quoiq~e les con.s
titutionnels du XlIIe sieele aient. essaye de revendlquer cette 

election comme nn droit et qu'elle ait Me concedee pon.r 
quelques annees par La Couronne. En regie generaie, it elaIt 

nomme par Ie rot en qualite d'agent royal; l'e~ldorman: en 
qualite de fondionnaire national, I'Ctait par Ie rot et les wttan. 
Le sheriff, comme l'ea!dorman, avait droit it une part des 
profits de [,administration et peut-etre avail-il, en certains cas, 

une dotation en teeres (4). 

(i) Elfhere, ealdorman de :iIercie sous Edgar, est. appele .heretoga, Co~ 
d D

· 1 II 383' IH 5 49 159. 25IJ sqq. Sou flls Elinc est appele 
ex I..p", ~ , " , .... F 

eahlormau. Yoyez KE'IBLE, The Saxons in England, II, 121); REEMAN, 

Norman Conquest, I, 581. . ' 
(2) Scirman : hn, § 8 I-LIEBEmal\N, I, p. 92-[)3]; Ethelwm c~t. SClr~:~ 

dans Ie Kent sous Canute: KE'lBLE, Codex Dipl., IV, 9; cf. ,b,d., 3 _"" 

L f
· . es man I'T 267' Ie 'Felre \VuHsi, shire-man, VI, 127. Ponce-eo flC, SCll~· ," , . , 1: <- ' -.: 

Pilate est « scirman de Judee » : saint Luc, III, i r da.rrs les }Ivang_ 

1 
' 1 Le mot emI)lon'i dans les lois est ordinalremenl gerefa ,ang o-saxons. " ~ y 

seulement; scir-gel'efa cependant se rencontre dans les chades : ~E>IB~~' 

C d D · 1 IV iO ou Ethelwin Ie scirman du Kent, est appele SClI-
, 0 ex Lp, , " ~ , t 

f d 
• I\T 54 20 l etc etc Le mot latin est gencralemen gere a; eo meme, , , ' . ~ . ..' 

pr'!£positgs ou p'·!Etectns. ETHELWERD (111onwnent'l htst. B,·ttannwa, 
p. 509) appeUe Ie sheriff de Dorset exacto,' en 787. Yoyez plus haUL, 

p. 101. note 6. '.. t L . 
(3) Le recit du chapitre " de heret~ch~is» dans ~~s SOl-QISau" . ~t~ 

d'Edouard le Confesselw a cte fabnque au xme slecle au ~lu" tot, 
SCHMID, Geset1;e, p. 5iO. Voyez GXEIST, Venva.ltungsreaht, I, 7ti. _ 

(4) Les fouruitures accordees au sheriff ~e \Vil~S, en nat~re, sont ~n~
meres dans Ie Domesday, t. I, 69; il aVait aUSSl des drOlts eu « leve
land» qui etaient peut-elre attaches 11 SO'2 office. Le reveland est men
tionne aussi dans Ie Herefordsl1ire : Domesday, I, 179, 18t ; ELLIS, In-
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Le systeme de la double administration par un chef natio

nal et un intendant royal, quoique cornmun aux constitutions 
germaniques primitives, franque, gOlhique et lombarcle, est, 
dans sa forme recente, presque particulier it l' Allgleterre. Dans 

les demiers temps du royaumefranc, Ie comte, qui avail pris 

la place des officiers tant nationaux que royaux des premiers 
temps, exercait les fonctio ns des uns et des autres sous t'au
torite immediate du roi (1); et dans l' AHemagne du Moyen 
Age, au Ie titre de due au herzog presente quelque analogie 
avec celui d'ealdorman, Ie due est plutDt un prince national 
qu'un officier imperial; to utes les tentatives failes par l'au
torite centrale pour s'assujettir les dues par Pin termediaire 

de comtes au comtes palatins, aboutirent it creer de nouvelles 
principautes hereditail'es, juxtaposees au subordonnees aux 
duches, mais se degageant pal'eiUement de tout devoir enyers 

l'empereur. En Angleterre, la fonction de sherif! ne devin t 

jamais hereditaire en principe et, apres la Conqu~te nor
mande, sous Ie nom de vicomte, titre nouveau ou traduction 

de l'ancien (2), Ie sheriff fut employe par les rois pour detruire 
loute puissance feodale pareille it celle des comtes et des dues 

du continent au pour en empecher la formation. L'histoil'e de 

celte institution est done une des parties les plus importantes 
de l'histoire constilutionneUe. 

Double 
gouvern e
ment par 
l'ealdor

man et Ie 
sheriff. 

50, - Le sheriff tenait la cour de comle (shiremoot) deux 

fois Pan, d'apres 1a [oi d'Edgar (3). Bien que l'ealdorman et 

t"oduction to Domesday, I, 168; 231; ALLEN, Royal P"erogative, p 214. 
Le sheriff du Shropshire avait Ie tiers denier dans Ia ville de 
Shrewsbury: ibidem, I, 252. Dans Ie Surrey, il y aYaH trois manoil's 
desquels Ie sheriff tiraH 7 1. « de eo quod impendit cis adjutorium cum 
opus habent ", Domesday, I, 30. Voyez plus haut, p. 130, note 6. Le 
folkland tenu par l'ealdorman Alfred (KEi\IBLE, Codex Dipl., nO :316) a pu 
'etre une dolation de son office. Voyez Som!, FI'!inkisohe Verfassung,etc .. 
p.32. 

(1) VYAITZ, Vej'fassung, II, 363; So;nl, F)'(lnkische Vej·tcMsung, 156-
18t, 463-472. 

(2) Vicecomes est Ie terme latin traduisaut slu!d/! dans la lettre de 
Cannte aux Bveques, donnee pal' FLORENT DE WORCESTER, mais c'est evi
demment une traduction de l'epoque normande. 

(3) « Et requiratur hundretum sicut antea fuit institutum, et habea
turin anna burgmotus tel', et scyremotus bis, et intersit presul comi
tatus et aldremannus et utrumque doceant Dei rectum et seculi. » ED' 
GAR, III, § 5. lNous corrigeons Ie texte d'apres LIEBERMANN, I, p. 203J. 

La cour de 
comte 

(shire
'moot,) 
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l'eveque y siegeassent pour y dire Ie droit seeuljel' et canoni

que, c'etail Ie sheriff qui la constituait (i).Les assistants elaienl 

les memes que ceux de la cour de centaine: taus les proprie

taires de terres (2), tous les officiers publics et pour chaque 

Presence township Ie reeve et les quatre-hommes (3). Ce demier point" 
du reeve et bl" 't d' 1 l' t' bi' . . des quatre contesla e sian n e u Ie que es OlS, es eta I par la pratique. 
hommes. subsequente: aux CaUl'S de comte, sous Ie regne d'Henri Ill, 

Ie reeve et les quatrc-hommes prenaient part aux afIaires 

d'elections, d'armement et de reparlition d'impots; et sous Ie 

regne d'Edouard Ie, Ie bOl'hs-ealdop et ses quatre compagnons 

representaient dans Ie Kent chaque township it la com des 

juges itinerants, qui eta it une forme de la caul' de cornIe. Taus 

ceux qui allaient it l'assemblee au qui en revenaient etaienL 

places sous la proteclion speciale de la 10i, 

Juridiction ~:: ~·nur de comte, comme la cour de centaine, Mail compe--
de la cour t t d" t d t 1 . . II de comte. en e pour Ire ,0. cou ume ans ous es proces, mars e e ne· 

jouait pas Ie role d'une j uridiction d'appel proprement dite it 

I'egard de la cour inferieure. Sa fonction etait de faire droit au 

plaideur s'il n'avait pu l'obtenir dans la cenlaine. H ne pou-

(1) HALLAM, Middle Ages, II, 283; KEMBLE, The Saxons in England,. 
II, 158, 159. 

(2) Ils etaient appeles, quand on les considerait sous cet aspect, scir
thegns; KEMBLE, Codex Dipl., VI, 198; IV, 170 ; The Saxons in En
gland, II; 234, 235. KEMBLE pretend, et a juste titre, que ces scir-thegns 
ne sont pas necessairement les thegns du roi. On peut ajouter qu'i! n'y 
a pas de raison de les regarder comme possedant tous cinq hides de 
terre, beaucoup des thegns du Domesday en ayant beaucoup moins. 
Voyez aussi GNEIST, Ve1-waltungsrecht, I, 37. 

(3) Comparez les passages suivants du Domesday : dans l'Archene
field, « Si vicecomes evocat eos ad sciremot, meliores ex eis, YI aut 
vn, vadunt cum eo. Qui vocatus non vadit dat II solidos aut unum 
bovem regi, et qui de hnndret remanet, tantnmdem persolvit » (I, 179). 
Dans la cite de Hereford, « Qui eqnum habebat tel' in an no pergelmt 
cum yicecomite ad placita et ad hundret » (Ibidem). Dans la centaine 
de Derby (entre Ribble et Mersey), « Si de hundredo remanebat ant non 
ibat ad placitum ubi prrepositus 'jnbebat, per v solidos emendabat» 
(Ibidem, I, 269). A Donvres, « Si fuerint prremouiti ut cQuvelliallt ad 
sciram, Ibunt nsque ad Pinnedennam, non longius » (p. 1). La partici
pation des ceorls au shiremoot est mentionnee dans une charte de Ca
nute. Codex Dipl., IV, 11, et manifestee par renvoi de writs a tous les 
thegns du comte, twelf-hynd ou twy·hynd. [Sur les thegns twelf-hynd 
on twy·hynd, voir ci-dessous, chap. VI, § 65, et la Note additionnelle' 
a la fin dn VOlume]. 
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vait en appeler it la cour de comte avant d'avoir par trois fois 

Teclame justice dans la cour de centaine. Si Ie defendeur 

ne comparaissait pas ida quatrieme assignation, faite pal' \'as

semblee de comie, Ie demandeur etait aulorise it faire valoir 

son droit. De meme, il etait interdit d'en appeler au rot it mains 

q u' on ne se fut vainement adresse au com te et it la cen taine (1). 
II est possible que, avec permission expresse du roi, on put 

s'adresser it la cour de comte en premiere instance, mais nons 

n'en avons aucune preuve certaine. 

lci encore les assistants etaient les juges; mais les « douze 

anciens thElgns » (seniores taini) apparaissent dans la cour de 

comte comme dans la centaine (2), et, lorsque Ie grand jury 

est institue, jls presentent Ie rapport sur ce qui s'est passe 

duns la centaine. Ainsi limitee, l'autorite du sheriff etait plu

tot ceUe d'un president, d'un moderateur, que ceHe d'un juge. 

La charge de veiller it l'execution de lalJoi lui incombait et en 

matiere fiscale aussi bien que judiciaire il exer\!ait un pouvoir 

qui, en somme, etail en grande parlie irresponsable. 

Outre Ie pouvoir judiciaire de la cour de comte, outre lafonc

lion q u'elle avait de valider par sa presence les actes pri ves (3), 
it semble qu'il lui restait une omhre d'autorite legislative au 

(1) Voyez ATHELSTAN, I, § 3; EDGAR, III, § 2; CANuTE, II, § n, etc. 
Voici les termes de la loi de Canute: (( Nemo regem requirat de justi
tia faciendfi. dum ei rectum offertur in hundreto suo, et requiratur hun
dretum super witam sicut justum est»; « Xemo namum capiat in co
mitatu vel extra comitatum priusquam tel' in hundreto suo rectum sibi 
perquisierit. 8i tertia vice rectum non habeat, eat quada vice ad con
Yentum totius comitatus, quod angJice dicitur syremotus, et ipse comi
tatus ponat ei quartum terminum. Qui 8i fallat, tunc licentiam acci
piat, ut abhinc et inde suum audeat perquirere. » [LIEBERMANN, I, pp. 
152·153 pour ATHELSTAN; 200·201 pour EDGAR; 320 a 323 pour CANUTE]. 

(2) Comparez les dispositions de Louis Ie Pieux en 819: chaque comte 
devait assister aux placita gem\raux avec douze scabins, et, s'il n'y en 
avait pas douze, on deyait leur adjoindre les plus notables du comte jus
qu'a concurrence de ce chiffre. Voir SAVIGNY, Geschichte des Riimischen 
Rechts, I, 248; WAlTZ, Vafassung, IV, 329 sq. La presen,ce des « an
ciens thegus » au shiremoot est mentionnee dans Ie Codex Dipl., IV, 
137 : « Ealla tha yldestan thegnas on Wigeraceastrescire Denisce and 
Englisce » (N° 804.) 

(3) Des testaments sont souyent authentiques par cette assemblee, par 
exemple : KEMBLE, Codex Dipl., VI, 198. On trouvera d'autres actes pas
ses par devant Ie comte dans Ie Codex Dipl., IV. 117, 137, 138, 234; 
III,292. 

Les douze 
thegns. 

Traces 
d'action 

legislative 
dans la 
cour de 
comte. 
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temps d'Athelstan, alors que les eveques du Kent et tous les 
thegns, les earls et les ceorls (1) du Cantescyre deciaraient dans 
la cour de comte tenue a Faversham, accepter les mesures 
prises pour Ie maintien de la paix publique au dernier witena

gemot de Greatley. Nous pouvons voir Iil. un b,)moignage de 
l'importance attachee il. la sanction des lois par Ie peuple (2), 
importance qui apparait dans Ie preambule narratif de Ill, loi 
salique elle-meme, qui conduisit Cbarlemagne il. demander 
l'assentimenl du maHus aux capi lulaires qu'il avait rediges (3) 
et qui se manifeste en Angleterre dans les mesures prises 
pour la publication et Ie maintien de la Grande Charte. 

L'institution de Ia cour de cornie anglaise n'est analogue a 
aucune organisation similaire du royaume franc primitif, dans 
lequel la COUI' de centaine ou mall us n 'admet aucun recours 
judiciaire, sauf,par faveur speciale,a:u tribunal roya1(4). Ce fait 
confirme encore Ill, theorie que Ill, cour de cornie, consideree 

comme assemblee du peuple, est une preuve de l'independance 
primitive de Ill, population qu'elle repn\sente. Si Ie cornie t;st 
l'ancien sous-royaume, ou s'il est Ie district dont Ie systeme 
administratif est imite de celui du sous-royaume, la cour de 
comte est l'assemblee du peuple d'une double fagon: elle 
n'est pas seulemenl l'assemblee populaire du district, mais 
aussi Ie conseil supreme de l'ancienne nation qui possedait ce 
district en pleine independance, Ie witenagemot du royaume 
anterieur Ii l'heptarchie. Dne pareille lheorie impliquerait la 
preponderance beaucoup plus grande des libertes populaires 
dans Ie systeme anterieur, car la cour de comte est une as
semblee representative, ce que n'est pas Ie witenagemot connu 
historiquement. Et, du reste, it est naturel qu'il en fut ainsi, 
car plus Ill, taille des districts etait petite, plus Ill, condition des 

. proprietaires de terre ou des copartageants de Ill, terre com-

(1) Comites et villani: ATBELSTAN, III [LIEBERfi!ANN, I, p. 170J. Voyez 
KE1!BLE, Saxons, II, 233, 234; HALLAM, lYIiddle Ages, II, 376; PALGRAVE, 
Commonwealih, p. 637. 

(2) KEMBLE, S;;"xons, II, 238. 
(3) ·WAITZ, Ve'-tassung, III, 506-510; SOH'!, Fj'{{nkisohe Ve,-!assung, 

pp. 28i, 293; voyez ci-dessous, t. II, § 224. 
(4; Voyez ·WAITZ, Verfassung, II, 494. C'etait cependant l'usage chez 

les Bavarois et, a une periode plus recente, partout. 
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mune etait approximativement egale, et plus i[ devail elre 
facile d'assembler la nation, et moins il devait y avoir dfO dan
ger que l'autorite supreme tombaj aux mains du roi et des 
magistrats sans egard pour Ill, volon le nalionale.lUais ce ne peut 
etre q u'une conjecture. 

Dans les temps immediatement anlerieurs a Ill, Conquete La. cou: te , 
umle lm

comme apres,le comte etait Ulle unite imposable. Chaque comte posable. J 
devait fournir des vaisseaux en proportion du nombre de ses 
centaines (1) et contribuer, sur Ie produit de ce qu'il contenait 
de l'ancienne terre publique, au [eo1'm-/ultum ou entretien du 
roi (2). Le service mililaire du comte dut aussi faire l'objet Rac~at d.li 

d ' ., .. I b d serVlcemtune compensatIOn peculllalre, e nom re es comb a ltants litaire. tJ 
em'oyes a l'armee (fyrd) etant souvent beaucoup plus petit 
que Ie nombre de hides qui les fournissail (3). Ces composi-
tions etaient-elles, comme c'etait Ie cas pour les eglises, ma-
W~re a privileges? C'est ce qu'on ne peut guere determiner, 
dans l'absence presque entiere des charles laj'ques avant la 
Conquete norman de. En tout cas, d'apres Ie Domesday, ii est 
probable que, bien avant cet evenemen t, les comtes avaient eM 
autorises a s'acquitter de plusieurs de ces devoirs par Ie paie-
ment de sommes fixees ou Ill, fourniture de contingents deter-
mines, qui repondaient en quelque mesure aux fermes (firms, 
[e1'1nS ou farms) dont les sheriffs devaient s'acquitter. 

Au point de vue ecclesiastique, Ie comte, de meme que la 

(1) Chronique saxonne, ad ann. 1008; avec Ia note de I'edition 
EARLE, pp. 336, 337 ret de l'edition PLUMMER, II, p. i85]; voyez ci-dessus, 
p. 136. C'est pourquoi l'archeveque Elfric leve un vaisseau sur Ie peuple 
de Kent et un autre sur Ie Wiltshire (I{EMBLE. Codex Dipl., III, 352). 

12) Le comte d'Oxford payait une « ferme de trois nuits » ou 150 Ii. 
vres. Celui de \Varwick payait 65 Iivres et 36 setiers de miel (Domes
day, I, 154, 238). Le Northamptonshire payait la ferme de trois nuits 
(ibidem, I, 219). Beaucoup d'autres exemples sont donnes par EI,LIS, 
Int"oduciion to Domesday, I, 261, 262. 

(3) Dans Ie Berkshire, un homme partait par cinq hides, chaque 
hide payant quatre sous pour son entretien. La cite d'Exeter en entier 
fournissait seulement Ie service de cinq hides. Oxford enYoyait vingt 
bourgeois pour representer tout Ie resie; Leicester en envoyait douze, 
et si Ie roi allait en mer, fournissait quatre chevaux pour convoyer les 
armes jusqu'a la fiotte (Domesday, I, 56, 100, {54, 230). Warwick en
YO yaH dix hommes (ibidem, I, 238); Wilton, un homme pour cinq 
hides (ibidem, I, 64). Cf. Rot. Pip. 3 i Henr. I, pp. 123, 125. 



Le comte 
aupoint de 
vue eecJe
siastique. 

Reunion 
de pIu

sieurs com
tes !'ous un 
ealdorruan 

Les grands 
«earldom," 
n'entrai
nent pas 

une orga
nisat io n 
nouvelle de 
l'assemblee 
de comte 

152 LE SYST1~~m ANGLO-SAXO:V 

centaine, n'avait pas d'importance particuliere : IE's archidia
cones, comme divisions geographiques, n'apparaissent pas 
avant Ie XlI

e siecie. A cette epoque, les archidiacrps, qui avaient 
ele les agents de l'eveque dans toutes les parties du diocese 

egalement, re<.;urent chacun leur dislrict particulier, qui, dans 
la plupart des cas, cOlncida avec Ie comle. 

Le sysleme, ado pte par Edgar ef Ethelred, de concenlrer Ie 
gouvernement de tout un groupe de comtes aux mains d'un 

seul ealdorman, est, chronologiquement, si proche de l'etablis 

sement des comtes dans tonto l'Angieterrp, qn'on peut diffici
lement determiner s'il s'agit ici d'une derogation exception
nelle iJ. une regIe nouvelle ou d'un stade de sa genese. 

Tant que l'institntion du comle n8 fut pas generale, il est 

tres possible que les witenagemots des royaumes de l'hep
larchie aien! pu continuer d'exister (1\. Mais apres que I'or

ganisalion fut devenue complete, un ealdol'man eul beau 

gouverner plusieurs comtes et menerau combat leurs troupes, 
if n'eut pas de cour gEmerale ou gemot correspondant it sa ju

ridiction enliere : l'eafdorman des provinces de l'Oues! sieo-eait 
" dans Ie!> assemb!ees populaires du Devonshire et de 1a Cor-

nouailles, mais il ne lenai! pas d'assemblee commune aux deux 

comtes. II n'y a pas non plus de raison pour supposer que la 
division du royaume entier par Canute en quatre gOllverne

ments (earldoms) ait eu pour consequence l'institution de 
witenagemots provinciaux. Les mandements du roi sont 

(1) Les chartes d'Ethelred, ealdorman de Mercie sous Alfred, sont ge
nera:e~en: signees des eveqnes de Mercie seulement et par consequent 
ont ete tres probablement donnees dans les witenagemots de Mercie 
(Codex Di1!l.,II, 107, 112; V, 126, 134, 140). Dans Ie dernier exemple, 
Ethelred declare qu'il a convoque a Gloucester « mIle Mercna weotan ... 
bisceopas and aldermen and aIle his duguthe » et ce, au sn et de l'aveu 
dn roi Alfred. Yoyez aussi Codex Dipl., Y, 143, 154. Il Y a aussi des 
chartes d'Edgar donnees quand il etait roi des seuls habitants de Mer
cie et signees des witan de Mercie (Codex Dipl., II. 348, 358). Les 
charles des rois de la dynastie de 'Vessex sont naturellement signees 
souyent par les wit an de Wessex seulement. Yoyez GNEIST. Ver-u:al
tungsrecht, I, 48. La Chroniql1e anglo-saxonne cite un witenagemot 
d'Est-Anglie en 1004, qui peut avoir ete on non une assemblee du 
peuple ; car l'Est-AngUe, com me Ie Kent, n'etait qu'une division admi
nistrative. Voyez FREBIAN, N01"l1Wn Conquest, I, 102. 
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adresses it I'eveque, au cornie et au sheriff de chaque comte, 
alors meme que l'eveque et Ie comle ont tous deux sous leur 
direction beaucoup de ces cornles. Les documents subsis
tent ne nous permettent guere de dire si quelque officier subor

donne prit, dans Ie com Ie, la place de ces comtes et de ces 
ealdormen puissants ou si, en admettanl qu'il en fUt ainsi, 
cet officier porta aussi Ie tilre d'ealdorman. D'une part, it n'y 
a pas de mention precise d'un pareil office; de l'autre,l'emploi 
du mot ealdorman devenait, Ii cette epoque, tres different de 

ce qu'il avait Me ; il elait remplace par Ie titre de comie (earl) 
dans les rangs superieurs de fa hierarchie et, dans Ies rangs 
inferieurs, il acquerait ou reprenail la signification originelle 
et vague de chef (head-man), qui permettait de I'appliquer a 
presque to us les officiers focaux. Mais quoiqu'il en ait pu etre, 
il n'y avait pas d'institulion intermediaire entre Ie comte et son 

assemblee populaire d'une part, et de l'aulre Ie pouvoir central 

du royaume et son witenagemot. 



CHAPITRE VI 

LE WITENAGEMOT ET LE HOI 

51. Le witenagemot. - 52. Sa composition. - 53. Ses pouvoirs 
en matiere de legislation. - 54. De concessions de terres. _ 
55. Dejustice. - 56. De taxation et de politique generale. "-
57. D'election de magistrats. - 58. D't3lectioll et de deposition 
des rois. - 59. Le roi. - 60. Couronnement et onction. - 61. 
Ses promesses a son peuple. - 62. Le serment du peuple. _ 
63. Le comitatus. - 64. La noblesse de naissance. - 65. La 
noblesse de service. -- 66. L'ealdormanat. - 67. Emploi du 
vergeld. - 68. Le Bretwalda. 

Uassem- 51. - La civitas ou Ie populus de Tacite, Ia reunion de plu
blee su- sieurs pagi, est, dans Phistoire anglo-saxonne Ie rice ou 

preme du t ., I . . ' 
royaume. royaume; e son consel , e conctlzum }J1'incipum,est Ie witena-

Le witena· 
gemot 

n 'est pas 
Ull folk· 
moot. 

gemot ou assemblee des sages. C'esl le supreme conseil de 
la nation, qu'il s'agisse du Kent ou de la Mercie, comme a 
l'origine,ou de la gens Anglorum et Saxonum en enlier, 

comme dans l'histoire subsequente. Le caractere de 1'as

semblee nationale prouve que son histoire commence plus 

tard que ceUe des cours inferieures et qu'elle a pour origine 

l'institulion de la royaute. Le jolkmoot, ou assemblee popu

laire du comte, est un corps representatif dans une certaine 

mesure: ce sont les delegues des centaines et des townships 

qui y assistent et it possede un corps representatif de temoins 

pour donner force legale aux actes passes devant lui. Si cha

que comte representait un royaume entier, Ie shiremoot 
constituerait un sysleme representatif complet dans chaque 

royaume. Mais it mesure que les petits royaumes fusionne

rent au furent unis par la conquete, it ne semble pas qU'OD 
ait juge necessaire d'etendre Ie systeme ; l'assemblee de l'Etai 
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ainsi forme n'est pas un /olkmoot, mais un witenagemot. Coex~s-
. .. . d' terree du 

Dans ceux de ces royaumes primltIfs qUl, par la sUlte, eVlll- follm~ootet 
, ]'f 'It d du wltena rent des comles, Ie Kent par exemp e, on pourral; s a en re gemot. 

a (rouver deux assemblees centrales, Ie folkmoot ou assemblee 

du peuple de Kent et Ie witenagemot ou assemblee des chefs; 

elIes repondraient aux assemblees generales et particulieres de 

la plebs et des principes de Ja Gemzanie de Tacite. 11 n'est 

nullement improbable que tel ait ete Ie cas; mais comme nos 

connaissances sur ce point proviennent de charles donnees en 
presence de ces aSRemblees ou avec leur consentement et 

comme Ie consentement des seuls witan etait necessaire pour 

. les transferts de terre, nous n'avons pas de iemoignage docu

mentaire suffisant pour la preuve que nous cherchons. Nous 

avons beaucoup de charles donnees dans les Witenagemots 
sous les rois de Kent; mais Ie seul document donne dans un 

folkmoot du Kent appartient a une epoque OU depuis long

temps Ie Kent n'avai( plus de roi (1). Cependant les coutumes 

du jolkmoot sont si generales et si anciennes qu'il en resulte 

une forle presomption en faveur de leur universalite; ell sorte 

qu'on peut supposeI' it juste titre que Ie Kent et Ie Sussex, et 

peu t-etre l'Essex et I'Est-Anglie, ont possede ces deux assem

blees regulieres, dans leur simplicite primitive, aussi long

temps qu'ils demeurerent independant5 (2). En ce qui con

cerne Ie 'Vessex et la Mercie, qui etaient des agregats d'Etats 

plus petits, une telle hypothese ne se soutient pas. n n'y a pas 

de probabilite pour qu'un roi de Mercie ait voulu introduire 

une constitution nouvelle dans l'organisation de son royaume. 

C'elait assez que les Hwicciens ou les Hecaniens ou les Maga

scetaniens eussen! leur folkmoot sans que les Merciens eussent 

aussi Ie leur; et il suffisait au roi, en tant que chef de 1a 

Mercie, d'avoir son witenagemot, sans continuer it tenir des 

assemblees pareilles comme chef supreme de la Hwiccia et des 

. (1) ATHELSTAN, III: « I\arissime, Episcopi tui de Kancia et omnes Can
tescyre thaini, comites et villani» [LIEBERMANN, I, p. 170.J Voyez Ie com
mentaire de I\E'IBLE, Saxons, II, 234,235; HALLA", lYIiddle Ages, n, 377. 

(2) Voyez GNEIST, Venoaltungs,'echt, I, 43; il semble adopter une 
opinion contraire et regarder Ie witenagemot et Ie folkmoot des petits 
royaumes comme identiques. Les deux opinions sont naturellement 
conj ecturales. 
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districts associes, Le (olkn1.oot elait abandonne au cornie et le 

witenagemot se reunissait aut~ur du roi. 

Toutefois, meme dans les sept royaumes, meme dans Ie 

royaume uni, lorsqu'il y avait une semonce d'ost generale, il 

devait yavoil' quelque concentration des folkmoots en armes. 

Pour la promulgation des lois aussi, au moins dans la periode 

anterieure a Alfred, l'assemblee nationale a dli com prendre 
une categorie de membres beaucoup plus nombreux que les 

witan (1.). Dans les gran des occasions egalement, les couronne

ments et les ceremonies analogues, durant l'histoire de la 

derniere dynastie de 'Vessex (2), ou lors de 1a menace sou

daine d'une invasion danoise, ou bien encore quand on reQut 

la promulgation par Canute des lois d'Edgar (3), nous devons 

admettre qu'il assistait au witenagemot une foule d'hommes 

qui pouvaient applaudir ou resister aux propositions des 

chefs (4). Mais que de telles ass-emblees aient eu part, de quel

que maniere que ce soit, aux pouvoirs constitutionnels des 

witan, qu'elles aient ete organisees d'une maniere qui corres-

(1) Voyez les prologues des lois de 'VIRTHAED et d'INI [LIEBERMANN, I, 
pp. 12 et 88]. 

(2) Par exemple en J 051, quand Godwin fut exile : « Rex in suo con. 
cilio et omnis exercitus unanimi consensu ... decreyerunt )) (FLOHENT DE 
WORCESTEH, annee toM). 

(3j FREEMAN (NoJ-man Conquest, I, !O3 et Appendice Q) pense que 
« chaque homme libre gardait en theorie Ie droit de paraitre dans l'as
semblee du royaume » et ajoute : « On trouve des expressions qui suf
fisent parfaitement 11 montrer que la masse du peuple etait consi
dcree theoriquement comme presente 11 l'assemblee nationale et comme 
consentante 11 ses decrets ". La plupart des passages cites en faveur de 
cette opinion se rapportent aux occasions ou un roi etait elu ou des lois 
promulguees. KE>lDLE, Saxons, II, 239, produit des cilations pareilles 
tirees des chartes : Codex Diplomaticus, UXIlI: « cum pnesentia popu
lationis » ; CCCLXIV : "tota populi generalilate n ; "ClI! : ,< tota plebis ge
neralilate ». n conclut ainsi: «Soit que les expressions de cette sorte 
fussent employees pour marquer la prMence reelle du peuple; soit que 
populus soit employe dans un sens etroit et technique, limite 11 ceux 
qui jouissent de Ia pleine franchise, 11 ceux qui forment une part du 
7:o),h:sup.x; soit en fin que l'assemblee des witan legislateurs soit con
sideree com me representant dans notre forme moderne une assemhlee 
du peuple entier, il est clair que Ie pouyoir de self-government est re
connu 11 ce dernier ». Ibidem, 240. 

(4) Tel etait Ie cas dans Ie shiremoot cile dans Codex Dipl .. , >lCXXIX, 
oil tout Ie peuple qui et"it it J'entour s'ecria : «8i hyt swa, Amen, 
Amen» ; KElIBLE, Saxons, II, 238. 
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pondlt au fonctionnement du folkmoot, qu'elles aient eu un 

caractere representatif, au sellS moderne, avec pIeins pouvoirs 

pour agir en qualite de Constituantes, qu'elles aient pris part 

au tl'avail judiciail'e, ou qu'elles aient influence les decisions 

des chefs autrement que par leurs applaudissements ou leurs 

huees, c'esl ce doni il n'ya de preuve d'aucune sorte. C'etait 

seulement par une fiction facile et accommodante, gu'elles 

pouvaient etre considerees comme representant la nation, aIm's 

qu'en realite on n'y yoyait figurer que la suite des nobles ou la 

population des villages voisins. 

Tant que durerent les royaumes heptarchiques, chacun 

ayant son propre witenagemot, il n'y eut, en dehors de 

l'Eglise, aucune tenlative d'organisation generale, mEnne ponr 

les cas de la plus pressante necessite. Le lien provincial on fa

milial etait aussi fort que jamais, et quoique la pens Anplo-
rum eut appris a se connaltre sous un nom collectif des Ie 

temps d'Augustin, toules les forces organisatrices emprun· 

L'Eo-liSfr 
con~titue 

Ie seullien 
general de 
I'Heptar-

chie 

terent les formes anciennes jusqu'a ce que l'Eglise flit assez Rim.nions 
., . . ace Iden-

forte pour creer une umte natIOnale. Les rOlS se rencontralent telles des 
, '. d' II' d' b't d roi8 dans a l'occasIOn, a propos une a lance ou un ar I rage, ou e la period& 

qu~Ique aff~ire importante, tel.le que Ie choix d'lln p:imat (1),; hepd~~~hi
mats la nallon ne se retrollvalt que dans les conctles eccle-

siastiques, qui se reunirent en assez grand nombre, de l'epoque 

de Theodore a celie d'Athelstan, tout a fait a part et indepen. 

damment des witenagemots des divers Etats. Comme parfois 

les rois et frequemment les ealdormen des divers royaumes y 

assistaienl et qu'on accomplissait en presence de ces assemblees, 

comme dans les autres COUfS, les actes qui requeraient l'attes-

tation de personnages puissants et une promulgation generale, 

(1) BEDE, Hist. Ecol., 1. III, ch. 29 [Editiou PLUliMER, I, p. 195]: « Reges 
Auglorum nobilissimi, Osuiu proYincim Nordanhymhrorum et Ecgberct 
Cantuariorum, habito inter se concilio, » etc. On peut trouyer dans 
BEnE beaucoup d'exemples des deliberations entre les rois, qui prepare
rent l'adhesion au christianisme. Un hon exemple d'une assemhlee plus 
generale est fourni par l'eveque Waldhere, dans sa Iettre 11 Brihtwald 
(HADDAN et STUBBS, Councils, III, 2741 :" Ante paucos autem dies hoc 
placitum communi consensione condixemnt, ut in idus Kalendarum Oc
tohrium, in loco qui dicitur Breguntford, omlles aclvenissent reges am
bamm partium, episcopi et abhates judicesque reliquos, et inihi adu
nato consilio omnium dissimultatum causU) determinarentur n. 
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les conciles firent connaltre a !a nation les avantages de Pac

tion commune. Ce qui dut agir encore puissamment dans Ie 

meme sens pendant tonte la periode saxonne, ce fut l'ascen. 

dant de quelque grand prince, qui, par [a guerre ou par ses 

alliances, exerQait sur les autres nne in fluence irresistible. Tel 
fut Ie role que jouerent apres Ie milieu dn VHe sieele les rois 

de Northumbrie, pendant Ie VllIe ceux de jHarcie et, quand se 

fut formee la puissance ouest-saxon ne, Egbert et ses succes

sems. I1Ials I'existence de celle hegemonie, que celui qui 

l'exert;ait portat ou non [e litre de Bl'etwalda, u'entratna pas 

l'unile d'organisatiou ni meme un acte que1conque de confe

deration. 

hl~::eg:~_ Dans Ie royaume franc, si 1'on peut accepter Ie temoignage 

ques. d'Adalhard en ce qui concerne au moins t'existence du prin-

cipe, il semble que l'on conservat une ombre de 1tl double as

L~r::eTe- semb1ee de Ia Germanie (t). Charlemagne tenait deux grandes 

prilntemps assemblees anl1uen~s de son peupie, ['une en mai, au Cam
et 'assem-
bleB d'au- pus madius, que Pepin avait substitue au Campus martius 

tomne. d III' .' t I' t A [' bi d es r eroVlng1ens; e ,au.[e en automne,' assem ee e 

printemps assistaienl les majores, optimates ou seniores et 

elle CO'incidait avec la grande levee militaire, l'assemb1ee du 

peuple en armes. L'assemblee d'automne comprenait les CO[1-

(1) « Consuetudo autem tunc temporis erat ut non smpius sed bis in 
anno placita duo tenerentur. Unum quando ordinabatur status totius 
regni ad anni vereentiil spacium, quod ordinatnm nullus evenLus re
rum, nisi summa necessitas qum similiter toto regno incumbelJat, mu
talJatur. In quo placito generalitas universorum majorum tam clerico
rum quam laicorum conveniebat; seniores propter consilium ordinan
dum, minores propter idem consilium suscipiendum et interdum pari
ter tractandum, et non ex poteslate,sed ex proprio mentis intellectu vel 
sententia, .confirmandum. Cmterum autem propter dona gcneraliter 
danda aliud placitum cum senioribus tantum et prmcipuis consiliariis 
habebatur; in quo jam futuri anni status tractari incipielJatur, si forte 
lalia aliqua se prmmonstrabant, pro quilJus necesse erat prmmeditando 
ordinare, si quid mox transacto anno priore incumberet pro quo antici
pando aliquid statnere aut providere necessitas esset;» ADALIIARD (ap. 
HIse>!AR, De ordine palatii, cc. 29, 30). Sur l'interpretation, voyez 
'YAITZ, Ve1'!assung, III, 463 sqq. ; KE}[BLE, Saxons, II, :1.87-191 let l'edi
tion PROL, avec tradnction frangaise et commentaire, 18841, Le capitu
laire de Pepin (BALUZE, I, H9), § 4, ordoune « ut bis in anno synodus 
fiat », Ie 1 er mars et Ie i er octobre, en presence du roi: l'assemblee ec
clesiastique etait ainsi en etroites relations avec l'assembliie generale, 
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seillers royaux seulement et elle repondait a peu pres au WI

tenagemot (1). jlais quoique ces assemblees presentenl un pa

rallelisme superficiel avec 1e systeme decrit par Tacite, les 

fouctions des principes et de la plebs etaient interchangees: 

dans la reunion de mai, les optimates s'assemblaient (( propter 

consilium ordinandum )) ; les minotes etaient admis (( ad con

silium suscipiendum », quelquefois aussi «pariter tractan

dum J), mais non comme jadis pour donner force legale aux 

decisions des grands. C'etait dans l'assemblee d'automne, OU 

seuls les seniores et les principaux conseillers etaient admis, 

que la politique de 1'al1nee suivante etait fixee. 

Sans contester qu'a l'occasion un roi anglo-saxon put reu- Si une pra 
L ., " " tIqne 8ern-

nil' des witan et passer sa revue n1l1lta11'e a 1a me me epoque, blab.le pre-
l' ". • I . t lIe avait ete valalt en .on peut conclure a une mamere genera e que, Sl e Angleterre 

la regIe, il en subsisterait quelqne trace. n n'y a auc~n ve~-
tiO'e de quelque chose de semblable au Champ de mal: mals 

u~ tres O'rand nombre des charles datees de la periode ont ete 
o . 

donnees en automne (2) ; et it n'es! aucnnemelll Improhable 

que la reception des presents annneis (3) apresla moisson, qui 

elait une partie des occupations regulieres de la cour franque, 

ait pu provoquer la reunion d'une assemblee pareille dans les 

(1) n y a de grandes difficultes it mettre l'exposii d'A~ALHARD e~ hal': 
monie avec les donnees historiqnes, Mais Ie principe qUl y est enonce 
est Ie seul point important, parce qu'il iiclaire la pratique anterieure. 
Voyez'VAITZ, Verfassung, IIr, 46'S. 

(2) Voyez Cod. Dipl., LXXIX, 24 novembre; XCVII, 29 septembre; OXL, 

22 septembre; exe, 6 aoul; CXCVI, i ee aout; COl, 25 novembre; ecxv,l, 
20 septemlJre; CCXVIll, 30 septembre; eCXXVlI, 28 aout: les ch~rtes 1'e
centes sont rarement datees, et geniiralement la date de pareils docu
ments af[aiblit plus qu'elle ne confirme leurs titres it l'anthenticite. 
Les conciles eccliisiastiqnes etaient Ie plus sonvent tenns en automne : 
celni de Hertford, Ie 24 sepLembre 673; on y decida un concHe annuel Ie 
ter aoul it Clovesho. Le eoncile de Hatfield se tint Ie 17 septembre 680 ; 
celui de BerO'hamsied Ie 6 rugun ou aout (voyez SCHMID, Die Gesetze 
del' Angelsa:hseJ'~, p. 15); celui de Brentford Ie 16 oetobre 705; celui 
de Clovesho en juillet 716, nn autre it Clovesho en septembre 747, un 
it Pincahala Ie 2 septembre 787, un it Aclech Ie 29 septembre 788; Ie 
grand cO(lcile de Clovesho du 6 an 12 octobre 803, et celui de Chelsea 
Ie 27 juillet 8i6 (Voyez HADDAN et STUBBS, Counoils, III), 

(3) Des presents anuuals etaient aussi offerts it l'assemblee de prin
temps; mais l'automne a dli etre l'iipoque Ia plus naturelle. WAlTZ 
donne des exempies des deux cas: Ver/assung, III, 479. 
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royaumes primitifs. A mesure que nous approchons de 1a 

Conquete, il semble pI us probable que les grandes cours etaient 

tennes comme elIes Ie furent par Guillaume Ie Conquerant, a 

Paques, ala Penlec6te et a Noel (1); el que les deliberations 

des witan y avaient lieu. Ces cours solennelles etaient peut

etre i' occasion de grandes reunions populaires qui, quoique 

sans organisation, pouvaient etre considerees comme repre
sentant 1a nation entiere (2). 

Membres 52. - Les membres de l'assemblee etaient les sages, les 
du Witena- sapientes, witan: Ie roi, quelquefois accompagne de sa femme 

gemot. 
et de ses fils, les eveques du royaume, les ealdormen des 

comMs ou provinces et un certain nombre des amis ou clients 

du roi. Ceux-ci se designaient genera[ement so us Ie nom de 

ministri, thegns du roi, et comptaient parmi eux sans doute 

les principaux officiers de la maison, et les plus eminentes des 

personnes qui, attachees au roi comme gesiths ou cmnites, 
tenaienl des portions de la terre publique ou du domaine royal 

et se trouvaient Iiees au roi par Ie serment de fidelite. Ces 

ministri repondent approximativement aux anstl'ustiJns et 

vassi de Ia cour franque; mais Ie tel'me est bien genera! et 

peut-etre s'appliquait-il a d'autres que ceux qui dependaient du 

roi par ~errnent (3). Parfois un pne/ectus ou gere(a apparait 

dans les charles primitives; c'est probablement Ie heah-ge-
1'e/'a ou grand intendant de la maison (4); les ealdormen ap

paraissent sous les titres variables de princeps ou duX', appli

ques indifIeremment; de temps en temps les noms des eve

ques sont suivis par celui d'unabbe, qui peut avoir ete Ie 

(1) « Paques et Noel etaien't les epoqnes habituelles des reunions des 
witan » (KEMBLE, Saxons, II, 1(1). Des documents sont dates dePaques: 
Codex Dipl., CXClV, CCLXX, CCLXXI, etc. ; de Noel: cem, CCXXXII (Egbert), 
oaKLvn, aCXLvm, aCXLIX; de Ia Pentecoie : CCXVII, etc. 

(2) KE"BLE, Saxons, II, 237-240. 
(3) KEMBLE, Saxons, II, 195·197, pense que, parmi les minist"i des 

chartes, beauconp peuvent avoir He des sheriffs, ce qui est tout 11 fait 
possible; mais il va trop loin quand il conclut de la loi d'ATllELSTAN 
YI, 10 [LIEBER"ANN, I, 181-1821 que tous les sheriffs etaient presents, 
llieme 11 un witenagemot particulier. 

(4) Les highreeve8 northumbriens repondaient probablement aux she
riffs des autres royaumes ; ItOBERTSON, Historical Essays, p. 177. 
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chapelain royal ou Ie predecesseur du chancelier de la periode 

suivante, comme Ie heah-gerefa a pu eire celui du justicier. 

Sous les rois plus recents, un nom bre considerable d'abbes si

gnent les chartes, faitqu'on peut attribuer soit au pouvoir crois

sant des monasteres, soit II l'influenee acquise dans les affaires 

temporelles par l'Eglise en general, apres Ie regne d'Athelstan. 

Le nombre des witan ne fut jamais tres grand. Les charles 

de Uereie so us Ie regne d'Offa nous fournissent une enume

ration de tous les . membres qui po u vaient se ranger dan s les 

categories mentionnees ci-dessus, et elles peuvent etre consi

derees comme provenant des assemblees les plus completement 

organisees, les charles dll I{ent et de FOuest-saxon ne portant 

en general que tres peu de souscriptions. Son! temoins dans 

ces documents les cinq eveqlles de Mercie, einq, six ou sept 

ealdormen, lJ1'incipes Oll duces, et un nombre de ministri II 

peu pres egal a celui de chacune des aut res classes (1). La liste 

des 8veques est certainement com plete, car la Mercie ne con-

tenait que cinq dioceses; la lisle des eaidormen est probable-

menl complete aussi, car Jes noms se retrouvent dans to utes 

les chartes d'Ona, et Ie nombre total des person nes qui por-

taient ce titre pendant son regne ne va pas beaucoup au dela 

d'une iiizaine. La liste des ministl'i esl plus variable, mais ils 

forment encore un corps tres limite et, d'apres ee qu'on voit 

des eveques et des ealdormen, iIs ont du Nre completement 

enumeres; il n'est pas a supposer d'aiHeurs que Ie roi se soil 

aventure a donner Ii ses propres clients la majorite sur les of-

ficiers nationaux, larques et deres, qui formaient La partie Ja 

plus ancienne et la plus eminente du conseil. 

Nombre 
des wilan 
aux pre

miers 
te ill p s. 

Les witenagemots d'Athelstan et d'Edgar sont naturelle- Leur Dom
ment beaucoup plus nombreux, mais cette augmentation est bresousles 

derniers 
seulement proportionnelle a i'extension lerritoriale du rois. 

royaume. LalotaIite des eveques et des ealdormen 5e retrouve 

faeiiement, mais Ie nombre des ministri est variable et les 

abbes viennent, a ['occasion, s'ajouter en nombre conside-

(1) Voyez KEMBLE, Codex Dipl., eXXI, CXXXI (cinq eveques, sept abbeS 
·et six ealdormen); CXXXYII (cinq eveques, un abbe, sept pl"inoipes et 
deux duoes); CXXXVIIl (quatre eveques et quatre eaJdormen); eXL, CLII' 
CLIII, etc., etc. 

Stubbs 11 
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rable. Dans un witenagemottenu a Luton en novembre 931 (1) 
se trouvaient les deux archeveques, deux princes gallois, 
dix-sept eveques, quinze ealdormen, cinq abbes el cinquante
neuf minislTi. Dans un autre, celui de Winchester en 934 (2). 
etaient presents les deux archeveques, quatre rois gallois, 
dix-sept eveques, quatre ahbes, douze ealdormen et cinquante
deux ministri. Ce sont peut-etre les listes les plus etendues 
qu'on connaisse. Parmi les witenagemots d'Edgar, celui de 
966 comprenait Ia mere du roi, les deux archeveques, sept 
eveques, cinq ealdormen et quinze ministri (3) ; et c'est un 

bon specimen de la proportion habitueUe. 
Accroisse _ n est clair qu'a mesure que Ie principe feodal se fortifia, Ie 
ment du nombre des thegns du roi a du Cl'oitre largement et que, a me

nombredes 
m nistl'i. sure que leur pouvoir devint preponderant dans l'assemblee, 

Compe
tence du 

witenage
mot. 

l'autorite royale devint souve.faine dans Ie pays en general; 
l'office d'ealdorman commenQa aussi, ,durant celle periode, a 
appartenir principalement aux pe1'sonnes unies a la famine 
royale. On peut tirer une autre conclusion des souscriptions des 
charles. La piupart d'entre elles sont celles des eveques et des 
ealdormen ; or leurs devoirs locaux devaient en generaL les 
tenir eloignes de la cour. Les charles ne sont done pas 
l'ceuvre d'un conseil permanent du roi, ou d'assemblees acci
dentelles de ses nobles; eUes temoignent d'assemblees regu
liei'ement constituees et, probablement, car Ia rarete des dates 
prec:ises nous empeche d'en etre certains, tenues a des epoques 

et en des endroits fixes. 
53. - Les witan jouaient un role eminent el decisif dans 

Ie reO'lement des affaires. Bede nous a transmis un recit de o 
l'assemh!ee northumhrienne qui adopla Ie christianisme et re-
presente Ie roi consultant ses princes et ses conseiHers un a 
un: chacun donne son avis et Ie roi decide en consequence (4). 
Eddius decrit les assemblees dans lesquelles Wilfrid fut hanni 

(1) KE!IBLE, Codex Dipl., CCCLIII. 

(2) Ibidem, CCCLXIV. Voyez aussi 'ICVII. KEMBLE dit que Ie nombre Ie 
plus grand est 106: Saxons, II, 200 i GNEIST, Self-government, I,49 
[traduct. HIPPEltT, I, 82J. 

(3) KEMBLE, Codex Dipl., DXVllL 

(4) BEDE, Hist. Eccl., II, 13, 
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et rappele ; l'accusation, Ja defense et la sentence se succedent 
dans leur ordre fegulier; les eveques et les ealdormen par
lent et Ie roi ou l'ealdorman dirigeanl prononce la decision: 
(c hmc est voluntas regis et pl'incipum ejus » (1). A ces excep
tions pres, no us n'avons, 11 aucune periode, bBaucoup de ren
seignements qui nous montrent l'ordre des deliberations, la 
plupart des assemblees primit.ives pour lesquelles les discours 
et les votes se sont conserves etant ecclesiastiques. Le clerge 
etait sans doute [res influent et les grands ealdormen, si nous 
en pouvons juger par leur action so us Edred et Edwy, n'etaient 
pas moins independants. So us Edollard Ie Confesseur, Godwin 
et Leofric se trouvent capables de dit'iger la politique du sou-
verain ou de neutraliser reciproquement leur influence. Il est 
a presumer qu)aux epoques primitives et sous les souverains 
faibles, la detennination provenait d'un vote bona (ide. Et 
sous les rois plus forts et plus recents, la decision Mait prise 
par Ie souverain lui-me me, qui suivait ou conlrecarrait la po-
litique de son principal conseiller. Mais pour nOllS guider 
nOlls n'avons pas grand chose de pIllS que la conjecture et 
l'analogie. It est rare que les rois francs memes soient de-

peints comme agissant so us la contrainte de leur peuple (2). 
On ne peut guere se reporter au temps d'Ethelred !'Indolent 
ni meme d'Edouard Ie Confesseur, si ron veut avoir une idee 
des relations normales du rai et de l'assemblee; et ce n'est 
que SOliS Ie regne d'Henri II que nous trouvons des donnees 
historiques relatives aux deliberations dans lesquelles Ie roi 
ne fait pas prevaloir sa propre volonte. 

Indepen
dance du 

clerge et 
des ealdor-

men. 

Cependant la formu[e qui exprimait la cooperation du wi- . 
Consell et 

tenagemot est definie et precise (3). Les lois d'Ini sont rendues consente-
I '1 t l' d·' t I Id ment des « avec . e conse! e aveu es eveques, avec ous es ea 01'- . witan. 

men et les plus distingues witan de la nation et avec une 

(1) EDDlUS, Vita S. Wil/ridi, c. LIX (GALE, Sr.wiptores, p. 86). 
(2) Comme par exemple, lorsque l'armee forQa Ie roi Clotaire it partir 

en guerre, renversant sa tente et l'accablant d'injures; GnEGOIRE DE 

TOURS, IV, 14; 'vVAITZ, Ve1'/assung, II, 146. 
(3) L'autorite legislative des witan est l'objet de la seconde regte de 

KE'IBLE, Saxons, II, 205, « Les witan deliberaient sur la confection de 
nouvelles lois qui devaient etre ajoutees it la coutume existante et qui 
etaient ensuite promulguees sous Jeur propre autorite et sous celIe du 
I'oi )}. 
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grande assembiee des servileurs de Dieu» (t); celles de \Vihtrced 

sont decrBtees (( par les grands avec les suffrages de tous, 

comme une addition it la loi coulumiere du peuple de 

Kent » (z). Alfred donne son code (3) avec [e conseil et Ie con

sentement de ses witan; Athel"tCln eerit aux reeves avec [e 

consei[ des eveques (4) ; it Exeter, les witan decident avec Ie 

conseil du roi et Ie roi avec Ie leur (5). Edmond, avant de Ie

giferer, a delibere (6) avec Ie consei! de ses witan, tant ecclesias

tiques que lalques. Edgar dec rete avec Ie conseil de ses witan it 
la !ouange de Dieu, it sa gloire propre et pour I'utilite de tout Ie 

peuple (7). Ethelred el ses witan rendent des ordonnances it 
Woodstock (8); Canute Ie fait Ii Winchesler avec Ie conseil de 
ses witan (9). 

Tel elait en effet Ie droit traditionnel de touies les races ger

maniques. Les lois burgondes ont Bte rendues, y est-il dil, par 

Gondebaud « ex tractatu nostro et communi omnium vo[un

tale i) et sont signees par trente et un comites (to). Les lois des Sa

liens ont ete Blablies par les Francs et leurs pror:eres avant d'etre 

prornulguees par Clovis et Charles (11) ; celles des Lornbards 

fment donnees par Rotharis'« cum primatibus mers judici

bus » (12) ; celles des Alamans sont publiee~ it nouveau par Ie 

rai Clotaire avec ses princes, trente-trois eveques, trente-qua

tre duces et soixante-deux comites, « vel cetero populo» (13). 

Les lois bavaroises sont promlliguees it nouveau, reformees et 

augmenlees « apud regem et principes suos et apud cunctum 
populum » (14). 

(1) SCH"lD, Die Gesetz-e de)' Angelsachse"t, p. 21 [LIEBERMANl(, I, pp, 
88-89j. 

(2) Ibidem, p. 15 [LIEBER"ANN, I, p. 12J. 
(3) Ibidem, p. 69 [LIEBERMANN, I, pp. 46-47J. 
(4) Ibidem, pp. 126, 127 [LlEBEMIANN, I, pp. 146.148J. 
(5) Ibidem, pp. 150, 153 [LIEBERMA.NN, I, pp. iiI, 166-167J. 
(6) Ibi.dem, pp. i7Z, i73, 177 [LIEBERMANN. I, PP, 184 sqq.J. 
(7) Ibidem, pp. 184187 [L!EBERMANN, I, pp. 194 sqqJ. 
(8) Ibidem, pp. 198, 199 [LlEBER'IANN, I, pp. 2i6-2i7J, 
(9) Ibidem, pp. 250, 251. [LIEBER"ANN, I, pp. 278 .. 279J. 

. (iO) PERTZ, Leges, III, 529; LTNDENBROG, Codex legum antiq., p. 267; 
CANCIANI, Bm'bw·o,.um leges antiq., IV, 13, 14. 

(11) LiliDEIIBIWG, pp. 313, 3i4; CANCUNI, II, 10, i3, 15, 121.. 
(12) CANClANI, I, 63. 
(i3) PERTZ, Leges, III, 45; LINDENBROG, p. 363; CANCtANI, II, 323. 
(:1.4) PERTZ, Leges, UI, 269; LINDENBROG, p. 39(1 ; CANCIANI, II,296 ; BALUZE, 
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Les capitulaires des rois merovingiens de l'\euslrie, qui, I I!ansf"les 
018 rau-

dans nne certaine mesure, singeaient les formes romaines et ques. 

s'appliquaient principalement it 'lne popUlation conquise de 

Gaulois rom anises, sont pillS netlement imperatifs; mais 

ChiJdebert d'Anslrasie declare, avant de promuJguer sa (f. de-

cretio », qu'it a delibere sur Ie sujet avec ses optimates (t). 
Et q uand l'influence auslrasienne devient souveraine, la forme 

ancienne reparatl aussit6t. Carloman ordonne « per consilium 

sacerdotum et optimatum » (2) ; Pepin «( cum consensu epis

coporum sive sacerdotum vel servorum Dei consilio, seu co-

mitibus et optimatibus Francorum» (3); Charlemagne aug-

men Ie les lois lombardes com me empereur, roi d'llalie, et 

comme conquerant (4), mais ses capitnlaires son t Ie resuHat 

de deliberations d'assemblees, qu'ils indiquent souvent et qu'ils 

impliquent d'une ragon generale. Ses successenrs carolingiens 

reconnaissen t presque toujours Ie conseil et Ie consentement 

de leurs optimales, d'une maniere qui contraste remarquable-

ment. avec Ia legislation de It! troisieme race et avec les prin-

cipes du sysleme imperial qu'ils s'imaginaient representer. 

Au lieu du « quod principi placuit legis habet vigorem », 

Charles Ie Chauve, dans Ie fameux Edictum Pistense, en once 

la doctrine que ( lex consensu populi fit et ('onstitutione re-

gis » (1:1), Ie consentement du peuple se manifestant non pas 

simplement dans l'assemblee des chefs, mais, comme nou~ 
l'avons vu, p~r l'acceptation dans Ie mallus. 

Les lois it la promulgation desquelles participe Ie wilenage- Lois e~cle-

t t I l d I · , I" I 1" I' siastiques mo ne son pas seu emen es OlS secu leres; a egIs atlOn du witena. 
ecclesiaslique d'Ini, d' Alfred, d'Elhelred et de Canute est, au- gemot. 

I, 18. Dans tous ces cas, les Codes sont des reeditions de lois nationales, 
dont l'authenticite avaH absolument besoin du temoignage des witan. 

(1) PERTZ, Leges, I, 9; BALDZE, I, H (annee 5(5). 
(2) CARLOMAN, c. I, § i : PERTZ, Leges, I, 16; BALUZE, I, 103. 
(3) PERTZ, Leges, I, 20; BALDZE, I, 133 . 
(4) PERTZ, Leges, 1, 82; BALUzE, I, 247. 
(5) PERTZ, Leges, I, 490 ; BALUZE, II, 20; Edictum Pistense, § o. Cf. H'Ne

MAR, Ope1'a, II, 204 : « Habent enim reges et rei publicffi ministri leges, 
quibus in quacumque provincia degentes regere debent; habent capi
tula Christianorum regum ac progenitorum suorum qum gonerali oon
sensu fidelium suorum tenere legaliter promulgaverunt )). Voyez Som!, 
F,.iJnkische Ve"fassung, p. 135. 
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tant que la temporeUe, elaboree avec Ie conseil des witan. La 
grande influence exercee par les eveques et les autres ecclesias
tiques dans I'assemblee peut expliquer Ie fait que durant ceUs 
longue periode aucuns mefiance ne s'est manifsslee contre les 
loi~spirituelles ainsi elaborees. Meme les assemblees plus net
tement ecclesiastiques qui, comme les conciles de Clovesho (1) 

. et de Cheisea(2), promulguaienf. des canons et des lois s~i-
ConcIles . t II d 
clesiasti. rl ue es e leur propre autorite, admettaient les errands con-

• b 

que.. selilers du royaume a leurs seances et permettaient que leurs 

actes fussent confirmes par les souscriptions des larques. Que 
dans les deux cas les witan ecclesiasliques preparassent les 
decisions dans la forme initiale aussi bien que dans la forme 
finale, c'est ce dont on ne pent douter; mais il serait teme

raire de soutenir, en ce qui concerne les lois spirituelles 
des witenagemots generaux, que celte participation des 
witan lalques fut simplement admise pour donneI: une rati
fication publique ou legale aux resol utions du clerge. 11 est 
plus probable qu'ici, comme dans les follHnoots, 1a distinc
tion Mait kes peu neUe entre la competence spirituelle et la 
competence temporelle, comme aussi entre l'obligation mo
rale ou religieuse et l'obligation legale. Les conciles tenus par 
les legats en 787 (3), qui, par leur nature meme, etaient 
enlierement ecclesiastiques, comptaient parmi leurs membres 

des rois ef des ealdormen aussi bien que des eveques et des 
abbes et devraient, par consequent, etre ranges parmi les wi
tenagemots legislalifs proprement dits. Parmi les aI,ticles eccle
siastiques qui sont Ie plus naturellement soumis a la confir
mation seculiere, on peut ;;iter l'observation du dimanche et 
des fetes religieuses, Ie paiement de 1a dime, l'etablissement 
dB la saintele des sermenis, du mariage et des ordres ecc!esias-

(1) Concile de Clovesho, an nee 747 : « Anno autem reo-ni lEdilbaldi 
regis Merciorum, qui tnnc aderat cum suis principibu~ ac ducibus, 
XXX11

0 »; HADDAN et STUBBS, Counoils, IH, 362. 
(2) « Qui (= Ccenwulf, roi de Mercie) tunc temporis prffisens adfuit 

cum suis principibus, ducillUS et optimatibus, dum undique saeri ordi
nes prmsuIes, cum abbatibus, presbiterils, diaconibus pariter trac
tantes; » « pralsidente vero "\Vlfredo archiepiscopo » . HADDAN et STUBBS 
C01uwils, III, 579. '. 

(3) HADDAN et STUBBS, Counoils, III, 447.461. 
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liques, toutes matieres habitnelles de l'ancienne legisla

tion (1). 
54. - Une seconde categorie d'affaires soumises aces as

semblees, el sur laquelle nous avons d'abondants documents, 
concerne Ie transfert des terres (2), et particulierement les dons 
faits par charles, qui soulevaient de" questions relatives aux 
charges publiques. Il n'est pas necessaire de supposeI' que tout 
transfert de terre requit l'assentiment d'une cour de loi,quoique 
il pUt etre indispensable de l'accomplir par devant temoins 
et suivant une certaine forme, qui ful une forme symbo. 
lique, avant comme apras l'emploi de charles it cet effet. Ce
pendant, lorsqu'un don considerable en domaines prives 
etait fait par un personnage puissant, au detriment peut
elre de ses heritiers, on pouvait chercher it faire confirmer 
Ie don par Ie temoignage du witenagemot et meme en obtenan t 
sa ratification et celle du roj. Et ce fut sans doute la raison 
pour laquellr tantde chartes monastiques de confirmation pa8-
serentsousles yeux de ceUe assemblee.Mais dans Ie cas OU it etait 
fait un don qui relevait la terre concedee d'obligations parlicu;.. 
lieresel la rendait allodiale ou hereditaire pour toujours,le con
sentement de la nation,proprietaire, comme it fautle supposer, 
de la terre ainsi dechargee, etait absolument obligatoire. En 
pareil cas, Ie roi qui fait la donation affirme que c'est avec 
l'avis et Ie consenlement des principes (3). Les temoins qui 

(1) Dans ces limites nous pouvons accepter la septieme regIe de 
KEMBLE, Saxons, II, 222: « Le roi et les witan avaient aussi Ie pou
yoir de regler les questions ecclesiastiques, de fixer les jeunes et les 
fetes et de decider de Ia perception et de l'emploi du reveuu ecclesias
tique )). Cf. GNEIST, Selfgovernment, I, 44 [traduct. HIPPERT, I, 76]. 

(2) Dixieme regIe de KEMBLE, Saxons, II, 225: " Les witau avaient Ie 
pouvoir de recommander, d'approuver et de garantir les dons de terre 
et de permettre la conversion du folkland en bookland et vice -ve,'sa ». 

Voyez aussi I, 305. 
(3) C'est Ie cas d'une tres grande partie des chartes ; par exemple 

-celIe de Ceolwulf de Mercie a l'archeveque 'Vulfred en 823: « Actum 
est... cum consensu et consultu episcoporum meorum ac principum 
-quorum nomina aduotata tenentur, etc. )) ; Codex Dipl., CCXYl!; et la 
donation d'Egbert it Shaftesbury : « Ego Ecgbertus gratia Dei Occidenta
Hum Saxonum rex, cum consensu et communi consilio episcoporum et 
principum meorum ac totius plebis meal seniorum, hanc testimonii car
tulam conscribere jussi » ; Ibidem, CCXXXIl. 

Consente
rneut des 

witan aux 
dons de 

terres ac· 
cordes par 

Ie roi. 
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souscrivent l'acte sont naturellement les principes dont Ie 

eonseiI et Ie consentement sont rappeJes dans Ie corps de la 

donation et qui formaient Ie witenagemot en session.C'est dans 
cetle forme qll'Elhelwu[f ajouta yingt hides de terre a son 

propre palrimoine en 80il (1) ; et dans la grande majorile des 

donations royales Ies circonstances etaienl pareilles. A l'occli
sion, un roi accorde des dons sur son do maine prive dans les 

memes formes,lanecessitedu conseiletdu consentement en pareil 

cas s'expliquant probablement par Ies immunites qui faisaient 

partie de Ia concession (2). AIm's que Ie temoignage d'un corps 

ehoisi d'hommes libres etait necessaire pour la yente d'un 

troupeau, on ne peut pas regarder comme improbable que 

dans Ie cas OU i! s'agissait d'une terre, on cherchat aussi ses 

suretes dans Ia pubIieite tout autant que dans l'observation 

minutieuse de Ia procedure legale. Le fait que Ia grande ma

jorite des charles sont des dons aux egIises monlre que, mal

gre Iii pieuse liberalite de l'epoque, de semblables donations 

exigeaient des garanties speciales .. Dans Ia plupart des autres 
transferls, OU aucun droit public d'ordre particuIier ou general 

n'etait interesse, Ie contrat devait etre complete par un envoi 

en I,ossession (livery of seisin), en presence des yoisins ; dans 

les dons plus considerables, Ie witenagemot occupe nne posi

lion analogue a celle des hahitants du township, quand ils ad

meltent Ie nouveau venn a prendre sa part de Ia terre com

mune. La donation d'un roi a un de ses courtisans (3) devait 

avoir hesoin de Ia rneme garantie et de la me me publicite 

(1) « Ego Ethelwulf Deo auxiliant0 Occidentalium Saxonum rex cum 
consensu ac licentia episcoporum et principum meorum aliquantulam 
ruris partem viginti manentium mihi in hereditatem propriam descri
bere jussi » ; KEMBLE, Codex Dipl., CCLX. Edgar aussi (ibidem, ~ICCXLY) 
prend un domaine de cinq hides et l'exempte, avec l'attestation des 
witan, mais sans Jeur conseil et leur consentement expres. On cite un 
acte pareil d'Offa: « Quas scilicet terras olim rex Offa sibi viventi 
conscribere fecit, suisque heredibus post eUID, et. post eorum cursum 
vitm, ecclesim qum sita est apud Beodford consignari prmcepit»_; 
ibidem, MXIX. 

(2) Exemple, Ethel\Yulf en 841: « Dabo et concedo Beornmodo Hro
bensi~ ecclesim episcopo aliquam partem terrm juris meL.. cum consilio 
et licentia episcoporum et principum meorum » ; KEMBLE, Codex Dipl., 
no 252. 

(3) Exemples: Codex Dipl., MCCXLVI, CCLIIl. 
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qu'un don it une eglise ; tous Ies deux etaient tres snseeptibles 

d'etre revoques. 

QU8 l'intervention des \vitan dans Ies faveurs royales eut 

une relation quelconque ayee Ie droit suppose des comites de li

miter les liberalites de leur princeps, c'est une tMorie qui ne 

supporle pas un moment l'examen (1). Les membres du wi

tenagemot dont Ie consentement est generalement indique, les 

eaJdormen et les eveques; ne sont pas a l'egard du roi, en tant 

qu'ealdormen et eveques, dans Ia situation de comites; il est 

beaucoup plus conforme al'histoired'interprelerces acles comme 

fondes sur l'ancien droit de Ia communaule a regler tous les 

changements de propriele qui l'affectaient. Ce principe nalu

rellernent s'applique d'abord el obligatoirement a la conver

sion de terres publiques en domaines prives. 

55. - Le witenagemot etait, en outre, une cour de jus- Pouvoirju-
. . 1 d . . I' diciaire du 

tIee, qUOlque sen ement en erUler ressort ou pour es proces witenage-
dans lesquels les parties interessees ne pouvaien I pas etre mot. 

traduites devant une autre juridiclion que celle du roi (2). 
Ii jugeait les proces et condamnaiL les criminels. 11 ya dans 

les chartes des preuves suffisantes de sa· juridiction conten-

tieuse (3): Ie roi lui-merne pouvait etre force, par une deci-

sion jndiciaire du witenagemot, de restituer la propriete de 

ceux qu'i! avait inj uslement depouilles (4). Les chroniqueurs 

(1) KEMBLE, Codex Dipl., I, Pret., pp. eIl-CIY sqq. 
(2) Douzieme regIe de KEMBLE, Saxons, II, 229: «Les witan agis

saient comme cour sup rem e de justice dans les causes civiles et crimi
nelles it Ia fois •. L'onzieme est (ibidem, II, 228) : « Les \Yitan avaient 
Ie pouvoir d'adjuger au roi les terres des criminels et des intestats n. 

(3) On trouvera des exemples dans Codex Dill!., ccxx, cc:nv, MCCLVIll; 

beaucoup de proces· des lout premiers temps et les plus interessants 
in rent resolns par l'arhiLrage dans les conciles ecclesiastiques, qui, 
dans une cerlaine mesure, etaient inlernationaux et ne peuvent pas 
etre regardes comm e de simples witenagemots; exemples: Codex Dipl., 
CLXXXVI, CCXIX. 

(4) En 840 Berhtulf, roi de Mercie, avait pris un domaine it l'eglise 
de 'Vorcester et l'avait donne Ii ses hommes: " Tunc perrexit ille epis
copus Heaberht cum suis secum senioribus, in Pascha, ad Tomeworthie, 
et suas lihertates et cartulas ante-nominatorum terrarum secum ha
bentes, el; ibi ante regem ejusqueproceres fuerunt allecLa, et ibi ]\I[er· 
ciorum optimates dejudicaverunt illi ut male ac injuste dispoliati 
essent in suo proprio ;, ; KEMBLE, Codex dipl., no 245. Voyez ci-dessous, 
vol. II, § 220; SOHM, Friinkische Ve1·tassw~g, I, 27 ; ROTH, Geschiohte 
des Beneficialwesens, p. 222. 
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Exemples fournissent aussi despreuves, moins abondantes mais non 
de Juge- . . , . 

m:nts cri- moms sahslalsantes, de l'exercice d'une juridiclion criminelle. 
mmels pal' L . t d "T h . 
les "itan. e 'in enagemot e ,~ort umbrre condamna 'Vilfrid it l'empri-

sonnement et it l'exi! au vne siecle (1); Elfric, ELhe!weard, 

Swegen et Alfgar furent proscrits par des assemblees pareilles 

au Xl
e

; et if y a beaucoup d'exemples OU les terres forfaites par 
les criminels furent assignees au roi par les witan (2). Meme a 
l'epoque normande, Ie chroniqueur anglo-saxon ne trouve pas 

de meilleur nom pour 1a Cour du justicier qui fit pendre qua

rante-quatre vo'Ieurs it Hundehoge en 1124 que celui de gewi
tenemot (3). La juridiction criminelle Mait tl'es semblable 

. , 
sous Edouard Ie Confesseur, it ce qu'elle avait ele au temps de 

Tacite. On peut dire que Ie roi et Ie witenagemot possedaient 

une juridiction souveraine « sur toutes personnes et sur toutes 

causes » bien que, elant donnee la nature des proces, elle 

puisse n'avoir pas Me exercee frequemment. La sentence de 

proscription si souvent prononcee dans la Iulte entre les mai

sons de Leofric et de Godwin constitue peut-Mre Ie meilleur 
exemple (4). 

IJ?lpots de- 56. - L'imposition d'une taxe extraordinaire etait orCldes par 
Ie r~i stles don nee par Ie roi avec Ie consei! des witan (5) ; ceci est plus 

wltan. 
particulierement mis en evidence par les taxes levees pour 

faire la guerre aux Danois ou pour leur acheter 1a paix. En 

991 on paya tribut aux Danois par decision des witan, au 

nombre desquels on mentionne particulierement I'archeveque 

(1) EDDlUS, Vita Wilfridi. chap. XXXHI, XLV. 

(2) Clwonique Saxonne, annees i020, 1051, 1035. Codex Dipl., 
filCCCXll: « Synodale concilium ad Cyrneceastre universi optimates mei 
simul in unum convenerunt et eundem Elfricum majestatis reum de 
hac patria profugum expulerunt et universa ab illo possessa mihi 
jure possidenda omnes unanimo consensu decreverunt D. De meme 
Leofsin fut condamne parIes sapientes pour Ie meurtre de LEfic Ie 
highreeve; Codex Dipl., DCCXIX; Chronique Saxonne, annee 1002. 

(3) Clu'onique saxonne, annee 1124. 
(4) Les cas de concession de terre forfaite, cites par KEMBLE, Saxons, 

II, 53, 228, sont dans Ie Codev Dipl., IIICXII, MCCXCV, CCCLXXIV, MCCCXII. 
LODGE, Essays on Anglo-Saxon Law, pp. 65, 66, a reuni vingt et un 
exemples de pareilles forfaitures. Le roi reQoit de la meme manii~re les 
tenes d'une personne morte intestat; Ibidem, MXXXV. . 

(5) Huitieme regIe de KEMBLE, S(J,xons, II, 223: « Le roi et les ,yHan 
avaient Ie pouvoir de lever des taxes pour Ie service public ». 
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Sigeric et les ealdormen Elhelweard et Elfric (i) ; lrois ans 

apres, Ie malheureux roi (2), ( procerum suorum consilio », 

leva seize mille livres pour Ie meme objet; la mesure ('e re

peta apres pareille consultation en 1.002, 1007 et 101.1 (3). Ce 

50nt, it Ia verite, les seuls cas d'impOts extraordinaires dont 

on ait connaissance; l'entrelien de !a maison royale etait 

pleinement assure par les revenus des fermes royaleset des 

terres publiques et tous les besoins locaux Maient satisfaits par 

les obligations ql!i incombaient aux proprietaires et qui etaienl 

rem plies par service personnel. 
Les chron'iqueurs du meme regne fournissent maintes 

preuves que les witan contribuaient it decider de 1a guerre 

et de Ia paix (4), a diriger la ilotte e1 l'armee (5), aussi bien 

qu'it trouver les fonds. L'acceptalion du christianisme par les 

witan de Northumbrie, teIle qu'elte est rapportee par Bede (6), 

€st l'exemple du sujet Ie plus considerable sur Iequel leur 

pouvoir deliberant pUt s'exercer. On peut assurer sans crainte 

·que Ie roi ne pouvait trailer aucune affaire irnportante sans 

qu'ils eussent voix consultative, au moins en theorie (7). 
57. - Comme un des pouvoirs principaux des assemblees 

de ia Germanie de Tacite etait l'eJection des principes et 

(1) Ch,'onique saxonne, annee 991. 
(2) [U s'agit du roi Ethelred]. 
(3) Ch"onique saxonne; FLORENI' DE WORCESTER. 

(4) Troisieme regie de KEMBLE, Saxons, II, 213 : « Les witan 
Ryaient Ie pouyoirde faire les alliauces et les traites de paix et d'en 
fixer les conditions». Voyez la paix d'Alfred et de Gnlhrum: «Hec 
sunt pacis agenda, que iElfredus rex: et Godrnn rex et omnes Anglie 
sapientcs et omnis populus qui in Eastanglia manet, constituerunt )) ; 
.JLIEBERlIIANN, I, 127] - et les conditions stipulees pal' Ethelred avec 
Anlaf : « Tha germdde se cyng and his witan thmt him man to sende 
·and him gafol hehete and metsunge}); Ch1"Onique saxonne, annee 994. 

(5) Neuvieme regie de KEMBLE, Saxons, II, 224: « Le roi et ses witan 
avaient Ie pouvoir de lever des forces de terre et de mer quand les 
circonstances l'exigeaient n. Voyez Ch,'onique saxonne, annees 999, 
i047, 1048. lIs reglaient aussi Ie commandement de la flotte ; ibidem, 
annee 1052. 

(6) His[·Jria Eccl., II, 13. 
(7) C'est la premie~'e regie de KEMBLE et elle est assez comprehensive 

pour resumer toutes les autres (Saxons, II, 204) : « Tout d'abord et 
(i'une maniere generale, ils avaient voix consultative et Ie droit d'exa
miner tout acte public qui pouvait etre autorise par Ie roi ». 
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comme Ie consentement du ,vitenagemot Ii Ia deposition des 

eaidormen €tait visiblement requis (1), il est probable qu'en 

theorie I'election de ces officiers appartenait conjointement au 

roi et aux ,vi tan (2). Mais la tendance constante au principe de 

Ia Succession hereditaire dans tous les offices imporlants a dli 

limiter l'exercice de ce droit; et il ne serait pas prudent de 

regarder Ie consentement expres des wilan comme une condi-
Election tion absolue de La nomination.Pour l'election des eveques, J'egne des Ii v e-

ques. la meme incertitude sur la theorie et La pratique. Aux tout pre

miers temps, les rois de Norlhumbrie et de Kent deliberaienl 

sur la nomination au siege de Cantorbery, Comme sur une 

. question d'interet international (3), et en 1051 Edouard Ie 

Confesseur ref usa sommairement de tenir compte du choix des 

moines (4), Dunstan fut nomme « ex respectu divino et sa

pientum consilio » (5). Edouard Ie Confesseur choisit l'arche

veque Hobert dans un witenagemot a Londres el nomma 

Spearhafoc it Londres en meme temps (6), Cependant il est 

toul a fait sur que dans beaucoup de cas Ie clerge et meme Ie 

peuple des dioceses etaienl consulles, Alcuin ecrit aux pretres 

d'York pour Jes presser de faire une election reguliere (7); Ie 
chapilre de sainl Paul pouvait montrer une bulle du pape 

(i) Voyez la Chronique,annee 1055; FREE"AN,NoJ'man Conquest,I,126. 
(2) Sixieme regIe de KEMBLE, Saxons, II, 221: « Le roi et Ies witan 

avaient Ie pouvoir de nommer des prelats aux sieges vacants ", En ce 
qui concerne Ies ealdormen, Ie meme droit est discute ; Ibidem, II, 
148, 149. 

(3) BEDE, Hist. Eccl., III, 29: « Cum electione et consensn sanche 
ecclesirn gentis Anglorum ». 

(4) Vita Edww'di (Ie Confesseur) dans Lives of Edward the Con
fessor, edition LUARD, p. 400: «RodbertU,5 vero ... regis munere archi
episcopus, totius ecclesirn filiis hanc injuriam pro nisu suo reclamanti_ 
bus ». Le fait eut lieu dans un gemot it Londres : Clwonique saxonne, annee 1050. 

(5) Voyez Ia Vie de Dunstan (contemporaine), dans les MemoJ<iaZs 
of Saint Dunstan (ed. STUBBS), pp. 36, 38; FLORENT DE .WURCESTER, 
annee 959. Oskytel fut fait archeveque en 971., par Ia faveur du roi et 
de ses witan: Chronique saxonne. annee 971. Elfric fut choisi par 
Ethclred et tous ses witan en 995: ibidem. 

(6) Ch,'onique saxonne, annee lC50. 

(7) Alcuin ecrU en 796 it un grand de Northnmbrie, ponr Ie prier de 
dtifendre la Iiberte de l'election it York, et an clerge d'York pOUl' Ie 
prier d'eviter Ia simonie; ALcUlN. EpistoZoe, 40, 48; HADDAN et STUBBS, 
C~JUncils, III, 499, 500, 
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'rd"l (' (t) Un eveque A atho lui conferant Ie droit exclusl e ec IOn .' , 

: Lichfield au IXe siecle se declare elu par tout Ie clerge.de Ia 
d,. (9) et Helmslan de "IYinchester, en 839, mentlOnne provll1ce ~, " '1 

1 . l'eo-lisa de \Yinchester et tous les eveque", es Ie pape, e 1'01, '" G t 
1 t ' d l'Ouest-Saxon comme au eurs con-timates et a na IOn e I 

op " . t' (3') Il est done probable que, sous es . oints de sa nomll1a IOn . . t 
J . d l'Heptarchie, raction des eglises Mait comparatlveme~ 
rOlS e .. , It b't fut un re-. . t' a- rd et que la restnctlOn qu e e su I 
hbre a ce e",a d' ·11 me 

' du pouyoir 1'0vaJ' que, al. eurs, com sultat des progres J , • • d 
I tres questions ecelesiastiques, la nomlllatIOn es toutes es au . " '. 

" IT' d'en [ente enlre les parties Illteressees. ' 'eques elalt a aire . 'bl 
ev. I [cr" tait fa reo-Ie dans les temps parsl es J'el lIon par e c er ",e e '" 

ec 1 " es de moindre importance; la nomination par t pour es S18g, d 
e ", ,ot o-emol etait frequente dans Ie cas es I I Slea-eant en VII ena", 
e 1'0 "'." t des siecres les plus considerables ; en sieges arcillepiscopaux e '" . . I 

des e'veques comproyinciaux, qUI consacraren t e la personne t' r 
.l I 'I l'81ement Ie plus important de ['assemb ee na 1.0-
nouve e u, . ,. t ' l' d IS 

't t teas consentir ImphCltemen a a m -nale se trouval en ou 
. d' n nouveau membre au sein des witan (4), 

SlOn u , t 't' t s 58. - De to utes les elections, [a plus Imp,orlan e ~ ar san 

d t 'Ie des rois . et elle apparlenalt aux wltan dans aucun au e ee, , . , d I 
d I f d (5) qlJoiqu'Ils y procedassent ans es la forme et ans e on , , . I . 

bl ' 'e' rales de la nation entiere. En theone, e rOl assem ees gen , , 
. • '[ et l'81ection etait proclamee dans la ceremo-elmt touJours e u ' f ' 

• , t durant tout Ie moyen age, con orme-nle du couronnemen , . . 
mont aux precedents les plus anciens, It n'en est pa~ moms 

" . . 'tait restreinte it une seule famdle par vral que la succeSSLOn e ~ 

(i) HADDAN .et STUBBS,. Cdo.unCils, ;~~~:I:~ tuum tota ecclesia provincice (2) « Quomam me In Ignum S 
. ff· . m eleryerunt»· HADDAN et TUBBS, nostrrn sibi in eplscopatus 0 lCll1 " , 

Counoils, Ill, 613. t l' m ~edis dignitate, et ab congregatione civi-(3) « '\ sancta et apos 0 J.C J" • 

" 'thel reo-i e et episcoporum opttmatorumque t r '\" entanm necnon Ae ... ,," . 
~ lS t t t· g"enti Occidentalium Saxonum unanimiter ad episcopal1s eJus e 0 lUS .Z t III 622 ... d lec'·ns )) . HADDAN et STUBBS, Counet s, e C., , • oillcn gra um e u , • _ • 

G 'dc're beaucoup trop excluslvement les eveques comme (4) HEIST con81 . I ~"J 
• . . S It·g-vernrnent T, 44 [traduct. HIPPERT, , /0 ; les elus du rOl, e u , 

VerwaZtungsrecht, I, 73. • • t 
5) Quatrieme regIe de KE"BLE, Sa.xons, II, 214: «Les w~tan avmen 
( . d' 'l're Ie roi »' FREEbIAN NOJ'man Conquest, I, <.>93-597. Ie pouVOlr e 1 , , 
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la pratique constitutionne!le et que la regIe de la succession 

hereditaire n'etait jamais yiolee, sauf dans les cas de grande 

necessite et aux epoques tres critiques. D'une maniere ge

nerale, on peut formuler Ie principe de celte sorle : Ie cboix 

etait limite it la plus digne des personnes qui avaient une 

etroite parente avec Ie dernier souverain, car il est rare, sauf 

Ie cas de revolution ou de conspiration, qu'on choisisse une 

autre personne qu' un fils, un frere ou un proche parent; et 

dans Ie cas d'un roi mort dans l'age rmlr, son fils alne d8yait 

eire tenu, et retait en fait, pour Ie successeur Ie plus assure a 
tous egards (1). Quoi qu'i! en soit, il suffit de poser ici la regIe 

que l'eIection de pure forme, preparatoire it la ceremonie da 

couronnement, et l'option reelle quand la necessite d'un libre 

choix sepresentait, apparlenaient toutes deux aux witan : i[s 
Trois cat·· . I . - - . . de comprenment es pnnCl:pes ou maoO'lstrats natlOnaux it qUI' gones e , 
witan elec· d'apres les tres anciens precedents des temps paYens, ce pou-

teurs.. . I " 
VOIr appartenaIt; es eveques, dont Ie consentement, exprime 

par l'onction et Ie couronnement, etait considere au point de 

vue religieux comme transmetlantlasanctiondivine et comme 

indispensable pour imposer aux sujets un devoir moral envers 

Ie souverain ; les ministri enfin ou dependants personnels de 

la couronne, dont l'adhesion, exprimee par leur serment par

ticulier de fidelite, etait necessaire au plus haut degre it la 

surete et it la tranquiUite du nouveau fegne (2). La reconnais-

(1) HALLA>!, Middle Ages, II, 273. Les exemples 011 mention expresse. 
est fai te de l'acte d'election Bont reunis par KE'lBLE. Saxons, II, 215-
219 et par FREE>!AN, j'{orman Conquest, 1, 591. Hs concernent Alfred 
(ASSER, edition \V.-H. STEVENSON, 1904, p. 32; - SmEol( de DUilHA'I, 
annee 871); Edonard l'Ancien (ETHELWERD, c. 4, dans ]j:fonurnenta his
torica B"itannica, 519); Athelstan (Chmnique saxonne, annee 924) ; 
Edred, «electione optimatum subrogatus» (Codex Diplornaticus, de 
KEMBLE, ccccn) ; Edgar ({ eligitur » (FLORENT DE \VORCESTER. annee 957);. 
Edouard (FLORENT DE WORCESTER, annee 975); Ethelred (Chronique 
saxonne, annee 979); Edmond (Chronique saxonne, annee 1016) ; Canute 
(OhTonique saxonne, annee 1017); Harold I (FLORENT DE WORCESTER, 
annee 1035: « consentientibus quam plurimis majoribus natu» ; _ 
annee 1037.' «Rex eligitur))); Edouard Ie Confesseur (ChY'onique sa
xonne, annee 1042) ; I!arold II (FLORENT DE WORCESTER, annee 1066). 

(2) Dans Ie cas d'Alfred, SmEol'! de DURHA>I dit i't l'annee 87i: « a 
ducibus et a prmsulibus totius gentis eligitur et non solum ab ipsis 
verum etiam ab omni populo adoratur». Edred« Irater ejus (c'est-i't-dlre: 
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sance par Ie peuple assemble etait une precaution complemen

taire, mais eIle n'impliquait pas autre chose que Ie droit pour 

les personnes presentes d'adopter ou de rejeter la decision de 

i'assemblee; car la foule qui entourait Ie trone du couronne

ment n'etait pas une representation organisee ou autorisee de 

la nation (1). 
Uuoique Ie principe d'elire Ie membre Ie plus digne de la Regles. de 

succeSSIOn. 
famille royale puisse etre considere comme la regie fondamen-

tale, les cas OU Ie fils succeda directement au pere, sont, pour 

des causes diverses, tres peu lJombreux dans toute la pEn·jode. 

En \Vessex, il n'y a pas un exemple de cette sorte entre 

les annees 685 et 839 (2). En Mercie, it en est, Ii peu pres 

de meme (3). En Northumbrie, la confusion est accrue !Jar les 

nombreux cas de conspiration, de meurtre et de deposi-

tion (4). En 'Wessex, apres que ce royaume a acquis la su-

pl'ematie sous Egbert, Ie principe hereditaire est conserve (5), 

irater Edmundi) uterinus, electione optimatum subrogatus, pontificali 
auctoritate eodem anno catholice est rex et rector ad regna quadri
pertiti regiminis consecratus» (Codex Dipl., CCCCXI). 

(1) FnEm:lfAN, Nonnan Conquest, 1, 591. 
(2) Pour borner Ie compte i't l'epoque chretienne, en Wessex, apres 

la mort de Cynewalh en 672, sa femme Sexburga regna, dit.-on, 
un an, mais en realite les ealdormen se partagerent Ie royaume. La 
dynastie continue; Cenfus, un parent eloigne. succede i't Sexburga et 
Escwin, fils de Cenius, lui succede. Kcntwin, Ie roi suivant, Ceadwalla, 
son successeur, lui, Ethelheard dont Ie successeur Cuthred est appele 
son frere (SUIEOI'( DE DURHAM, annee 739), Sigebert, Cynewulf, Brihtric 
et Egbert ne sont en aucun cas assez etroUement unis par Ie sang pour 
eLre desigw.ls d'un" nom plus precis que celui de parents; et les genea
logies montrent qu'ils n'etaient pas proches parents. 

(3) En ~ierde, apres Penda, ses fils \Vulfhere et Ethelred regnerent 
l'un apres l'autre. Ethelred fut suivi par son neveu Cenred, fils de 
'Wulfhere ; Cenred par Ceobred, fils d'Et,helred. Ethelbald, Ie roi 
suivant, etait un parent eloigne, petit·neveu de Penda; Beornred, qui 
suivit, etait un usurpateur. Offa fit rentrer Ie trane dans la maison 
royale, mais il descendait seulement d'un frere de Penda. Son fils 
Egfrith lui succeda ; i't la mort d'Egfrith, Coenwulf, collateral eloigne, 
regna; son irr)re Ceolwulf lui succeda apres Ie meurLre de Kenelm en
core enfant et Ie reste des rois de :Mercie ne sont pas dans la genea
logie. 

(4) Voyez la note, page :1.77. 
(5) Dans la famille de l'Ouest-Saxon, apres Ie regne d'Egbert, les 

principales exceptions a la succession hcreditaire se trouvent dans Ie 
fait que les quatre fils d'Ethelwulf se succederent selon l'ordre de ~a 
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mais la briiwet~ des regnes et la jeunesse des rois Ii leur avene
ment permettent mrement la transmission direde de la couronne 
de pere en fils. Par suite, Ip, principe electif avail une sphere 
d'action el une influence beau coup plus grandes que l'assertion 
formelle des chroniqueurs ne permettrait de Ie supposei'. 

Le droit de deposer un roi indigne semble un corollaire du 
droit d'e!ection (1); mais en realite la question n'est aussi 
simple ni dans ['hi8toire ni dans la theorie ; car Ie droit d'un 
roi el u, acceple, couronne el saere est protege par des sanc
tions qui ne peuvent pas MI'e sllpprimees par la simple volonte 
de ses eleeteurs. Les cas OU ee pouvoir fut exerce par Ie witena
gemot doi\'ent etre examines un Ii un. La plupart, sinon 
tous, appartiennenl a la periode heptarehique. Au Ville 

sieele, it ya quinze rois de :'{orthumbrie, tous dument eius, 
dont treize au moins finirent leur regne d'ane maniere extraor

dinaire (2) : pour deux d'entre eux, Ceolwulf et Eadbert, on 

naissance, Ie frere etant prefer" au fils du deruier roi; Alfred du 
moins succeda, quoiqu'il cut certainement deux neveux, fils d'un 
frere aine. Mais dans ce cas on peut observer: 10 Que les royaumes 
possectes par Ethelwulf n'etaient pas encore reuuis: Etheistan avait 
regn!' comme roi de Kent avec EthelwuIf jusqu'en 850; Ethelbald avail. 
He roi de Wessex it partir de 856 ; Etllelbert avaH ete roi de I(ent des 
853 (Codex Dipl., CCLX1X); et pendant Ie rogne d'Ethelred, Alfred ayait 
ete secw~darius, c'est-a-dire qn'il avail. probablement une « royaute 
designee)) d'un caractere mieax marque que celle d'un heritier pre
somptif; de telle so de que l'arrangement de famille qui ponrvoyait a 
la transmission du do maine herittS (yoyez Ie testament d'Alfred) a pu 
t'tre suh-i aussi dans la succession au royaume; 20 Les fils du frere 
aine ont du ctre mineurs a l'ayenement d'Alfred . ...:. Qu'Edouard rAn
cieu diU succeder a son pere a l'exclusion de ses consins, c'est ce qui 
eealt tout 11 fai t naturel. Les trois fils d'Edouard L4.ncien se succecte
rent l'un 11 l'autre de la meme fagon; Athelstan cependant semble 
n'ayoir pas eu d'enfants; et eomme Edmond avait senlement dix-huit 
ans quand il commenQa a regner en 940, ses enfants devaient otre en 
bas age qnand il mourut en 946. Il n'est pas nccessaire ici d'examiner 
la nature de l'onction d' Alfred 11 Rome,ceremonie qn' ASSER decrit comme 
un sacre royal, mais qui a ete interpretee comme une confirmation. 
Voyez PAULI, Life of Alfred, trad. THORPE, pp. 54,84; LCh. PLUMMER, 
Alfred the Great, 1902, pp. 7l sqq.]; KE'lBLE, Codex Dipl., caonv; 
Liher man, de Hyda. p. 327. 

(1) Cinqnieme regIe de KE,mLE, Saxons, II, 219: « Les witan ayaient 
1e ponvoii' de deposer Ie roi, si son gouyernement n'etait pas conduit 11 
l'ayantage de son penple ». 

(2) L'ordre de lenrs regnes est Ie suiyant: 
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apporte qu'ils abdiquerenl volonlail'ement et entrerent dans En Nor-
thumbrie 

Ie clerge; d'un autre, Osri(\, on dit simpiement qu'il fut tue; 
trois, Osred) Oswulf et Elfwald furent assassines par com plot 
de leurs prop res officiers au de leur suite; deux, Eadwulf et 
un au lre Osred, furent chasses par des personnages de la meme 
condition, sans etre mis a mort; Osbald fut eleve au tr6ne et 
relWel'Se par une faction; de ta fin de Coenred on ne nous dit 
rien, si ce n'e,t qu'eHe fut miserable; Alcred fut prive de son 
royaume de I'avis et du consentement de son propre peuple, 
c'est-il.-dire sans aucun doute par un acle regalier da witenage-

10 Aldfrith. mort en 705 : BEOE, Hist. Eacl., v, 18. 
20 Eadwulf (( de reguo quod duos menses tenuit, conjuratione facta 

adversus eum expulsus est ". EODIUS, Vita S. Wilfridi, c. LVII. 
30 Osred, fils d'Aldfrith, « cognatorum insidEs CiBSUS ": GUILLAUME DE 

MALMESnURY, De gestis ,'egum Anglo1'um, ~ 53 ~ « Immatura et terrlbili 
morte prmyentus » : Sancti Bonitacii Epistohe, 59. 

40 Coenred « infirmatus »: HE'RI DE HmUI"GDON, \ d't 
[N. B. Citation erronee. L'expressiol1« infirma- t « Fee °Il

exl
.
u 

. . . auras po uere », 
tus pel'lerat )) dans HUNTINGDO~, edlt. AR1WLD, p. Hl, I G 

s'appllq~e a . l'l . MALMESBURY, ~ 53. 
. 'Aldf 'th J ) UILL. DE 

50 OSl'lC, tue : Ch,.on. saxonne, ann. 731. • 
Go Ccolwulf, frere de Coonred, "captns, atton~us et remissns est in 

regnnm » : Continuatio Bedre, annee 731; « sua yoluntate attonsus 
regnum Eadbercto reliquit » : Ibidem, annee 737. 

70 Eadbert, « filius patrui Ceolwulfi )) - « accepta sandi Petri ton
sura, mio suo Oswulfo regnum reliquit )) : Ibidem, annee 758. 

80 Oswulf « a suis minish'is facinorose occisus n : Ibidem, annee 759 ; 
« occisus est nequiter a sua familia» : SmEoN DE DURHAM, annee 758. 

90 Ethelwald " a sua plebe elecins » : Continuatio Bed!£, annee 759 ; 
({regnum amisit in Winchenheale » : SIMEON DE DURHAM, annee 765. 

100 Alcred, « prosapia Idm regis exortus»: Ibidem; « Consilio et 
consensu suorum omnium, regia; familim ac principum destiLutns so- , 
cietate. exilio imperii mutayit majestatem » : Ibidem, annec 774. 

11.0 ELhelred, fils d'Ethelwald « tanto honore coronatus» : ibidem; 
« Expnlso de regali soliD et in exilium fugato » : Ibidem, annee 779. 

120 Elfwald, fils d'Oswulf, « conjnratione facta ab ejus patricio, 
Sicgan nomine, miserabiii occisus est morte )): Ibidem, annee 788. 

130 Osred, fils d'Alcred.: « dolo suorum principum circnmventus et 
captus ac regno priYatus attonsus est - coactus exilium petit»: 
Ibidem, annee 790. « De exilio sacramentis et fid.e quorundam princi
pum clam ... yenit ... captus ... occisus )) : Ibidem, annee 792. 

140 Ethelred, restaure, tue par ses sujets en 796: SIMEON DE DURHA>! ; 
Lettre d'A1cuin a OHa (HADDAN et STUBBS, Councils, IIr, p. 499 ). 

150 Osbald: «patricius a quibusdam ipsins gentis principibus in
regnnm est constitutus et post XXVII dies omui regim familim ac prin
eipum est societate destitutus, fugatusque et de regno expulsus " : S!
MEaN DE DURHAAI, anniie 796. 

Stubbs 12 
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mot; son predeeesseur, Ethelwald, perdit son royaume a 
'Vineenheale, Ie lieu de reunion des assemblees de Northum

brie, done tres probablement par un acte pareiI; Ethelred fut 

detrone en 779, restaure en 790, puis mis it mort six ans plus 

tard, par une autorite egalement competente; Eardulf fut 

chasse de son trone et du pays en R08 et obtint sa restaura

tion par l'intel'cession du papeel de I'empereur. Dans Ie VVes

sex, l'histoil'e est un peu differente : pendant la meme pe

riode, lni, suivant l'exemple de son predecesseur Ceadwalla, 

abdiqua et s'en alia it Rome; Ethelheard et Cuthred, qui lui 

succMerf'nt, regnerent jusqu'it leur mort; Sigebert, Ie roi 

suivant, fut (1), apre.> une annee de regne,. depose par Kyne

wll[f et les witan de 1'0uest-Saxon ; une province lui fut lais

see pOUI' tenir son rang; Kyne,,,"ulf fut mis it mort et I3rihtric 

fut empoisonne par sa femme. 

It n'est guere prudent de chercher dans de pareils faits des 

precedents conslitutionnels (2). Cependant les depositions 

d'Alcred et de Sigebert sembient des actes reguliers et j uri

diques, car l'autorite qui les sanclionna est mentionnee posi

tivement quoique brievement, la deposition n'est pas suivie 

d'un meurtrtJ et, dans I'un des cas, on donne au roi dechu Ie 

moyen de tenir son rang. II est probable que ces exemples 

pourraient etre multiplies si nous avions des details plus eom

plels sur les conspirations qui renverserent les rois de Nor

thumbrie. Les depositions d'Alcred et de Sigebert ont pu etre 

Ie resultal d'une conspiration et celles des autres rois ont pu 

160 Eardulf: «De exilio vocatus regui infulis est sublimatus )) : Sr
"EON DE DeRHA"; annee 796. « Regno et patria pulsus»: EGINHARD, 
annee 808. «Per legatos Romani pontificis et domini imperatoris in 
regnum suum reducitur " : Ibidem; HADDAl'! et STUBBS, Councils, nI, 
561. 

(1) Chronique saxonne, annee 755 : " Gette annee-lit, Kynewulf et 
les ,yitan ouest-saxons enleverent son royaume, saui Ie Hampshire, a. 
Sigebert, 8. cause de ses injustiC8S ». 

(2) La deposition de Beornred, roi de Mercie. en 758, rapportce dans 
les Vita: duorum Ojfa,'um, par MATHIEU DE PARIS, est it peine historique, 
mais eUe peut etre tout 11 fait exacte : "Pro eo qnod populum non 
requis legibus sed per tyrannidem gubernaret, convenerunt in unum 
omnes tam nobiles quam ignobiles, et Olfa duce ... ipsum a reguo expu
lerunt." (MATHIEU DE BAHlS, Ch,'on. maj., ed. LUARD, I, 342, 343). 
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etre prononcees dans un witenagemot, et toules ont pu Mre i05-

pirees par un competiteur au lrone; mais alors, quelque theo

fie qu'on imagine, la deposition a ete decidee dans l'assernblee 
ationale. On ne nous dit Das si de pareiUes depositions Maient Complexite 

n 1 • de la ques-
completees par une cerem<:Jllie de degradatIOn ou de rupture tion. 

d' aUegeance: It une epoque poslerieure, q uand Ie couronne-
ment et la reconnaissance par \a nation SOllS forme d'hom-

maO'e et de fidelite firent regulierement partie de l'inauguration 

d'u~l roi, it aurait fallu quelque chose de pIll!' qu'une simple 

sentence de la Cour supreme, si la methode sommaire de l'as-

sassi nat n'avait rendu inutile loute ceremonie. Dans les cas 

de Ceol wulf et d'Eadbert, la tonsure volontaire Mait consideree 

comme une renonciation aux droits conferes par Ie couronne-

ment. Dans les cas ou on nous dit que l'expulsion au la depo-

sition eut pour cause une conspiration ou la desertion de la 

familia du pl'ince infortune, nous avons ta trace d'une proce-

dure employee par Ie comitatus, les ministri ou les thegns 
du roi et analogue a la renonciation d'allegeance des temps 

feodaux. Mais nos autorites sont rares et succinctes et, en ad- Rare~e des 
. . .[ precedents 

mettant meme que de telles conjectures S018nt exactes, 1 ne constitu-
" d d "d' f '[ m de applica- tiounels. serall pas pru ent e const erer ces al scorn e s 

tions d'une regIe generale. C'etait une epoque d'anarchie poli

tique sans pal'eiHe et Hn'y a pas d'exemple de roi depose 

pOUl' Ia seule raison qu'il gouvernait mal: on distingue tou

jours l'action d'un compeLileur, qui avait peut-etre un titre 

Baal au [rane it raison de droits herMitaires 011 de qualilRs 
b • 

personnelles. L'immoralite et les autrcs mefaits des rOlS de 
Northumbrie auraient amplement suffi it justifier des proce

des plus regllliers qu'nne serie de conspirations ourdies par 

lem's proches parents. 
Parmi les descendants d'Egbert, trois cas 5e presentent: la Gas excep· 

If tionuels 
moitie occidentale des Saxons de rOuesl rejette Ethelwu , posterieurs 

son retour de Rome, en faveur d'Elhelbald (1) ; les Mer-

(i) ASSER, Vita Al!,'edi [edition STEVENSON, p. 9-101: ({ 1nte1'ea ta
men, lEtheIwulfo rege nltra mare tantmo tempore immorante ... zEthel
baldus rex r ..tEthelwuffi regis filius J et Eallistan, Scireburnensis ec
desiffi episcopus, Eanwulf quoque Sumllurtunensis pagm comes, con
jurasse referuntur, ne nnquam iEthelwulf rex, aRoma revertens, 
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ciens renvel'sent Edwy et eliseut Edgar (1); et Ie royaume eu
tier cesse de reconnaitre Ethelred l'Iudolent (2). Dans les deux 

premiers cas, toutefois, il s'agit d'une revolte ou d'une guerl'e 

civile plutot que d'une depositiou legale et cette revolte deter

mine la division d'un royaume mal unifie, entre deux compe

titeurs. De meme on renonce it Ethelred en faveur du conque

rant [danois], plut61 qu'on ne Ie depose formellement, et ['ac

tion des witan est plus nettement interessee dans sa reslaul'a

tion que dans son expulsion. 

i)l~~Se~etel- Dans ces differents exemples, l'excrcice reel par Ie witena-
exerces. gemot de son droit admis et recounu a dli dependre au plus 

par les WI- • • 
tan. haut pomt des clrconstances et du caractere du souverain sur 

lequel it devait prononcer. C'est en matiere legislative seule

mentque son droit de conseil et de consentement Blait, nons 

pouvons l'affirmer, invariablement recounu ; son intervention 

dans les concessions de terres est mentionnee en detail it peu 

iterum in regno reciperetur... Redeunte eo aRoma .. ineffabili patris 
clementia et omnium astipnlatione nobilium, adunatum ante a reguum 
inter patrem et filium dividitur ». 

(1) Vita Dunstani (NlenlOl'ials of S. Dunstan), pp. 35, ,\6: « Fac
tum est a.utem .ut rex prmfatus in prmtereuntibus annis penitus a 
br~mali populo relinqueretur contemptus ... Hunc ita omnium conspi
rattOne relictum, elegere sibi Deo dictaute Eadgarum fratrem ejusdem 
Eadwigi germ anum in regem ... Sicque universo populo testante publica 
res regmn ex diffinitione sagacium sejuncta est ut famosum £lumen Ta
meBm regnum disterminaret alllborum n. 

(2) « Quibus omnibus ad yelle perac.tis, ad suam classem reversns ab 
omni Anglornm populo rex, si jure queat rex vocari qui fere cuneta ty
ranniee faciebat, et appeUabatur (Sweyn) et habebatur n. (FLORENT DE 

WORCESTER, annee 1013). « Quo mortuo filium sjus Canutum sibi regem 
constituit classiea manus Dauornm. At majores natu totius Anglim ad 
regem Ethelredum pari consensn nuntios' festinanter misere, dicentes 
se nullum plus amare vel amaturos esse quam suum naturalem domi
num, si ipse vel rectius. gnbernare vel mitius cos tractare vellet quam 
prius tractarat. Quibus auditis Eadwardum filium suum cum legatis . 
suis ad eos dirigens, majores minoresque gentis sum alllicabiliter salu
tavit, .promittens se mitem dcvotulllque dominnl11 futurum, in omnibus 
corum voluntati consensurrrm, cousiliis acqnieturum et quidquid sibi 
yel suis. ab illis probrose et dedecorose dictum vel eontrarie factum 
fuerat, placido animo condonatnrum, si omues unauimiter et siue perfidia 
ilIum recipere velleut in regnum. Ad hlBC cuncti benigne responderunt. 
Dein amicitia plenaria ex utraqlle parte verbis et pacto confirmatur. 
Ad h93C princlpes se non amplius Dauicnm regem admissuros in An
gliam unanimiter responderunt » : Ibidem, annee 1014, 
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pres aussi souvent, mais elle est frequemment indiquee en 

des tennes qui prouvent son caractere formel et surerogatoire 

et apres la fin du x· siecle elle cesse ordinairernent d'etre 

exprimee. La promotion a l'office d'ealdorman resultail de la 

faveur royale et des titres hereditaires plutO! que d'un choix 

veritable, sauf dans un petit nom bre de cas extraordinaires; 

l'election aux sieges episcopaux Mait limilee it la fois par la 

coutume canonique et par la piele ou les preferences du roi; 
dans l'un ou l)autre cas, Ie choix fait pouvait obtenir facile

ment la confirmation constitutionnelIe, car les amis des 

moines et les clients du roi elaien t nombreux dans Ie gemot. 
Ainsi Ie roi anglais, quoique enlrave, a la fois dans la 

theorie et dans la pratique, par d'imp~rlantes restrictions, ne 

ressemblait guere plus au roi de l'antiquite germaniqwo, qu'au 

roi des temps feodaux. It Mail emprisonne dans des formes 

conslitulionnelles, mais illui etait facile de passer au travers, 

et ille faisait impunemenl, dans toutes les occasions et dans 

taus les temps OU it ne trouvait pas plus commode de les 

adapter it la fin qu'il visait. Pourquoi les rois saxons de 

l'Ouest, qui regnerent sur l'Angleterre unifiee, eurent-ils si 

peu de difficultes avec leurs conseiHers ecclesiastiques au 

laYques? C'est que peut-etre, ayant Ie pouvoir inconteste d'ac

croltre Ie nombre de leurs partisans dans Ie witenagemot, 

en nommant eux-memes les eveques et les ealdormen, ilfl 

purent it toute epoque former une majorite en raveur de 

leur propre politique. Dans ces conditions, Ie witenagemot 

tendait a devenir simplement Ie conseil du roi au lieu d'etre 

Ie conseil de la nation, puisqu'il n'y avail d'autre limite au 

choix du roi que d'une part la sanction canoaique, et d'autre 

part Itt difficulte de reprimer les pretentions des ealdorrnen 

et des ministri it ['herMite. Le principe feodal progressem 

jusqu'it ce qu'il trouve devant lui la resistance du eontri

lmable. 
59. -- Le roj (t) qui couronne l'edifice de l'Etat n'est done 

(:I.) Sur l'origin8 du mot king, voyez MAX MULLER: Lectures on the 
Science ot Language~ II, 282, 284; FREE>!AN, N01'man Conquest, I, 583, 
584; GRIlIIn!, Rec1!tsalterthurne,', p. 230; SCHMID, Die Gesetze de .. 
Angelsachsen, p. 551. Max Muller conclut que « Ie vieux norse: konr et 

Le roi. 
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Caractere ni un simple accessoire decoratif, ni un maitre a 1a maniere 
limite d

t
,: la imperiale. Il n' est pas Ie propriMaire supreme, car sans Ie royau e. 

Privilege s 
de Ia 

royaute. 

consentement des witan il ne peut ajouter une partie de fa 

terre publique a son domaine personnel. II requiert leur con

sentemellt pour legiferer ou lever l'impot, pour rendre la jus

tice, pour decider de 1a guerre et de la paix. nest elu par eux 

eL susceptible d'etre depose par eux, II ne peut pas fixer 1a suc

cession au trone sans Jeur approbation. n n'est pas Ja source 

de Ja justice, qui a:toujours ete administree dans les COUfS lo

cales; il est Ie defenseur de Ja paix publique, non Ie protecteur 

autocratique des droits de sujets qui tielldraient tous leurs 

droits de Iui.Neanmoins1c'est en lui que se symbolisent l'unitE\, 

1a dignite et Ie deveioppement his[orique de la race; it est Ie 

chef inconteste de l'al'mee, Ie juge souverain en demier res

sort. Les officiel's nationaux sont ses officiers ; les sheriffs sont 

ses intendants; les evequesJ les ealdormen et les wifan sont 

ses eveques, ses ealdormen et ses witan. La paix publique est 
sa paix; son inviolabilite et sa securile son! garanties non 

par la simple tolerance de son peuple, mais par Ie caract ere 

que lui impriment Ie sacre et Ie couronnement et qu'il a re

connu lui-meme dans sa promesse de bien gouverner et de 

defendre Ja religion, la paix ella justice. 

La royaute a en outre de particuJiers et tres importants 

privileges ou prerogative;;, des droils qui n'exislen t chez les 

sujets que d'une maniere tres differente et qui, en pratique, ne 

sont que faiblemeni limiles par l'action du conseil. 

L'election En premier lieu, Ie roi est hereditaire, c'esl-a-dire que Ie 
des rois est successeur ou Ie competiteur possible du souverain regnant 

!conungr, Ie vieux haut-allemand chuninc, et l'anglo-saxon cyning, 
etaient des mots aryens communs et non formes d'elements germani
ques et que, par consequent, ils ne doivent pas etre expliques comme 
des deriYes germaniques l'eguliers, .. Le mot correspond au sanserit 
ganaka ... II signifiait simplement pere de famille ». Ce n'est done pas 
cyn-ing, l'enfant de la race. Mais les Anglo-Saxons rattachaient proba
blement Ie cyning au cyn plus etroitement que l'etymologie seien
tifique ne Ie permettrait; temoins des mots tels que cyne-hlato1'd, ou 
cependant l'on nous dit que cyne signifie nobilis, non genus; SCIUIID, 
Geset:;;e, p. 551. L'idee de sir F. Pal grave de tirer ee mot" du celtique 
cen « tete » et l' opinion qui Ie rattache a «can» et a « cunning» 
sont pal'eillement absurdes. 
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l' ) ambitieux ou limitee par 
t as etre simplemen t quelque E'a dorm at Ie droit he-

ne pen Pit' quoique elective, appar- reditaire. 
l'fuelque voisin factieux; a royau e, . . urs main-
't . , e seule famllie, touJo 
tient it une seule malson, a un 1 perils de ses 

. t nom l-lreuse par es 
tenue comparatIvemen peu· f ' uemment par 

. I mefiance privee et assez reg . 
fonctIOns, par a '., '.raindre de competI-

t ' 'tie Le rOl n a pas a c 
une cruau e sans pI . . 'd' ts et s'il vil assez 
. f de ses prop res parents Imme la ., , 

hon, sau . _ fil dulte il peut compteI' a coup 
longternps pour avOlf ~~ 1 ~ aCe c:ractere semble etre uni
sur qu'il ne sera pas epose. ni ue 

• ' fY ths sont la :seule tribu de race germa q. 
versel : les VISlbO.. ' , la rovaule son drOIt 

1 . '011' pas conserve a " 
que nons sac lIons n av d I de' cadence seulement et 

,. t I 'I'epoque e eur 
heredltaJre, e ce a a . d'AI'c (1) Dans tous les 

, l' xtinction de la maJson an . ." II 
apres e ,t 1'[ , 'd'te de la propnete a o-

n mettant a par 1ere I .' . 
antres cas, e .,' donnes et Ie pOUVOlf pohtIque 
d · Ie les offices publICS etalent . I t 

w , . ' " n et our la VIe seu emen . 
accorde par nominatIOn. o~ elec[,JO . a!it tous les motifs de 

r ' heredltaIre, e rO! 
Etant. EOu~era!t1 rder I'Etat dont il devait laisser Ie gouvern~
travmller a canso Itt d'accumuler des rl-

fil lieu de se con en er 
ment it son I s, au d s heritiers qui retomberaient a sa 
chesses ou des terres pour e .' 

I d 'l' n de simples parllcll hers. 
ort dans a con I 10 Les de-

m . t d Ie en terres et en revenus. maines 
Le roi etait, ensmte, lal'gemen o. t' te'gor1' es ' , hI' en rOiS ca . royaux. 

S riete fonciere peut se fepar .' , rnvers;es 
a prop ." d nt it pouvall dIsposer a vo- categOrIes. 

d'abord, son domame pnve, .0 . 't' allodiale un 
't 'I sOlt une propne e , 

lonle et qui pouval ere _ . u'il avait 
b kl d (2) soit pent-etre des terres publlques q 

00 an .'. ond lieu Ie domaine propre de ia 
prises it ball vlager; en sec , . n depen-

comprenanL des palais et les fermes qlll e . , 
couronne, . t meme les cites 
daient Ie cyninges botl et Ie cymnges tun, e d 

' d' . domaines royaux; ces 0-
et les bourgs fondes sur anC18l1S . 

. . ' de sa fonclJOn et ne pou-
maines appal'tenalent au rm en raIson t 

. h ge sans Ie consentemen 
vaient etre alienes ni subir aucune c ar 

. . d rononce l'anatheme contre les 
(1) Le cinquieme concIle de Tole

l 
e t'P mnium probat nee Gothicre 

't d t au trone que« nee e ec 10 0 pre en ans . . m trabit » . LABBE. Concilia. V, 
gentis nobilitas ad hune honorIS aplCe , 

1739. , t d' .' dans les testaments 
(2) Telles sont les terres dont 11 es 621s~;3e 

d'ALFRED et d'EDRED ; Liber de Hyda, pp. , . 
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du witenagemot (1). Et, en Iroisieme lieu, it avait sur la terre 
publique dll royaume des droits qui avaient plutOt Iii nature 

d'un droit superieur que d'une possession, Ie droit de feonn
fultum (entretien) pour lui-meme et celui d'approvisionner sa 
suite avec Ie conpentement des witau. Apres Ie regne d'Etbel

red, cette troisieme clilsse de propriefe semble s'etre con
fondue avec Ie domaine de la couroune. 

Dans Ia categorie des revenus, on Pf~ut placer les amE'ndes 
et autres profits des cours judiciaires, auxquE'ls Ie roi partici

pait comme gardien de la paix publique (2) ; Ie produi t des 

terres et des biens forfai Is qui lui efaien t assures par la sen

tence des witan (3); Ie droit de pourvoyance ou procuration 

pour lui-meme et ~a suite dilns IE's tournees publiques (4); 
Ie produit des epaves et des tresors trouves (5), des mines et 

~alines (6) ; les peages et generalement !es autres droits de 

marche, de port et de tran~port (7); les heriots (8) e,t autres 

redevances semi feodales qui resultaient des relalions du 
souverain avec ceux ,qui dependaient particulierement de 
lui (9). L'existence de beaucoup de ces sources de re\-enu n'est 
connue que pilr les concessions de terre OU eIles sont reservees 
ou abandonnees. It est probable que Ie caractere de la pIll part 
d'entre elles varie beallcoup d'une epoque a l'autre; mais it 
n'y a pas de sujet sur lequel nous soyons moins renseignes 

(1) I.e « dominicatus regis ad regnum pertinens» ; Fxon. Dornesd., 
p. 75. Voyez un don d'Ethelred II It Abingdon (Codex Diplomaticus, 
MCCCXU) orr il distiugue aYec so in entre sa propria hereditas, qu'il 
pouYillt aliener, et les terra! ,'egales et ad regios filius pertinentes 
dont Ies witan avaient refuse d'autoriser l'alienation ; KEMBLE, Saxons, 
II, 30. Concernant l'autorite du roi sur Ia terre publique, yoyez SOHni, 

Frllnkische Verfassung, p. 31-33. 
(2) KEMBLE, Saxons, I, 157; n, 54, 55. 
(3) Voyez ci-desslls, p. 170. 
(4) KEMBLE, Saxon', I, 152; II, 58 It 61. 
\5) KE>IBLE, Saxons, If, 5;;, 64. 
(6) KEMBLE, Saxons, If, 69. 
(7) I{RMBl.E, Saxons, II, 75. 
(8) [Le heriot (heregeatu) etait primitiYement l'equipement militaire 

que Je seigneur fournissait a son homme, et qui, apres la mort de 
celui,ci, devait etre rendu au seigueur. Dans Ie Dornesd'ay-book, Ie 
terme est devenu, ce semble, synonyme de droit de relief]. 

(9) KEMBLE, The Saxons in England, II, 98 sqq. 
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., X temps anglo-saxons: 
nue l'administration unanciere au "t It du Do-
'1 • 1" poque qUI sm , ce e 
, t un contraste cuneux avec e d 

c es , p' A cote de ces sources e 
mcsday ei des Roles de la . zpe. d' es tels que la pro-

eut noter des drOlis secon aIr , 
profit, on P . d batir des ponts et des 
tection des etrangers et Ie pouvoir e 

chilteauX (1), . d . ("» le vera'eld qu'on Le vergeld 
1 t prix attache It la vIe u rOt "',' to ,. du roi. 

Le ,lilll . , ' . de llmpor-
. f 'He pour l'avOlr tue, temOlg ne 

doit payer a sa ami D'apres la loi de Mercie, ce ver-
ltachee It sa personne. d 

tanee a 0 1 II' 0- • d'apres ceHe dll « Peup!e u 
geld etait de 7.20 sc 1e lOoS, 'I 't" Une 

(3) 't ' peu pres a mOl Ie. 
Nord)) de 1.'5.000 thrymsas . ,SOl a . d .) etait Le cynebot 

, '1 t Ie cynebot (compensatIOn u rOl , 
amende de parel aux, 1 On peut interpreter l'existence 

, temps due aLI peup e. . , 
en mem e e l'idee de Iese-maJeste 

d· 'rons comme une preuve qu 
de ces ISpOSl.1 ' tre chatiment n'etant pro-
" e lllconnue, aucun au 'ff' 
etalt encor , "d t Ia v(lleur de La vie dll roi ne dt e-

, on tre Ie reO-lCi e e 1 
nonce c I nl :n degre de celie du sujet (4). Jusqu'a que 

ra~t 2::t;:u i:::pretation est exacte en theorie, c'est f~e que 
pow pourrons examiner plus loin; en fait, on peut a lrme.r 
nous . eraeid n'est aSSl-

dans les lois les plus anciennes aucun v 0. 

que " t conclure qu'on ne devatt en accepter 
ne au rOl el. on peu en . 'd' bI g "j t fixe La somme est SI conSl era e 

aucun . dans les cas ou I es, . a 
, Ue'devait en trainer L'esclavage du meurtrrer et de ses p .-

'Iu e _ t lLe insolvabilite que Ia mort seule pouvalt 
rents swon une e . d 1 t 

.' 1 'me Les amendes pour transgressIOn e a pro ec-
expler e en . ., s It 
.' '. " I t' n dp son (( burh » et pour lllJure 

hon du rOl pour \10 a 10 ' d' t, 
dependaient de lui, elaient egalement un a,ux 

ceux, qUi, point d'impliquer une difference d'espece 
eleve malS non au . t, 
entre' ces offenses el les delits de meme nature com m1S con Ie 

des particuliers. 1 1 
ou tro' ne, la COllronne ou Ie casque roya) e 

Le siege eleve 

(1) KE~IDLE" The Saxons in England, II, 88, 91.. LEN Ro al Pre-

(") ]'b'd I 1"3 II 32' SCHMID, Gesetze, p. 552 ',AL , Y 
'" t em, , v, , , h I 21 

rogative !lP. 36 4.0' GNEIST, Ve,'waltung S1'eo t" . 
" , '. .' alait 3 pence). 

,(3) fLe th,'ums en Iatm trenUSGW, v dot '1 .' , . 40 . n apparait de ces e al S 
(4) ALLEN, Royal P,'eJ'ogattve, p. .« ., .. ··t a d'autre 
, " 'nes sa Yle naval P s 

jllridiques et historiques que, aux orlg1
, b d . ts » 

garautie que celIe que Ia loi accordait au plus hum Ie e ses EUJe . 
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Privile'1'8S sceptre, l'etendard, panache 0 I (') t . hono
nfi

- d' . u ance I, ous les msignes 01'-

ques. lllaIfeS de la 1'0' t' h' t . 3 au e IS onque, semblent avoir e!e employes 

par les uns ou les t d ' • au res es rOlS anglo-saxons La " . d . ceremom8 

e sa~re et de COUl'onnemen t a toulefois un interet special en 

ce qUt les concerne. 
La conse-cration 60.- La consecration rovale,dans f I I com ' f, . J sa orme a p us par-
nanf~~- ~lte, comprenait ,tt l.a fois Ie couronnement et Ie sacre. Le port 

couronne- dune couronne etalt un signe lres anc' d f ' ment et Ie . . , len e a royaute, dont, 
sacre.Leur Ii est ll1uhle de rechercher ici l'origine' mal's I " . , , 1 ' a ceremonle so-

oflgme. ennelle du couronnement fut emprunte'e a' l'A . T t , !JClen es ament 

par les Cesars byzantins . Theodose II fut Ie . 
couronn' T d f ' ..' premIer empereur 

e a, ec es ormes rehgleuses aux temps chretieos (9) 
n, est moins facile de determiner d'une maniere certaine I'o;i~ 
~lIle de la ceremonie du sacre. Elle n'accompagnait pas tou

Jours Ie couronnement el, quoique habituelle pour les empe

reu~s n~odernes, eUe • n'est pas mentionnee a propos des plus 

anCIens, au moyen age les rois d'A ·1 t d F 

J
' I ' ng e ene, e rance de 
erusa em t d S"[ , . f' . e, e ICI e sont cites comme les seuls souverains. 

In erleurs a. I empereur I d' " , par a 19l1lte, qui eussen t droit au 

sacre. II n y a pas de Th' , preuve que eo dose ait ete oint, mais 

Juslm, son successeur, Ie fut certainement; et en crenera! 

quand on affirme ql"l T I:J 1 I ) a eu sacre, on peut entendre que Ie· 
couronnemen t l'accompagnait. II n'est pas facile de determiner 

quand .on parle avec emphase de rois couronnes et oints s'i; 

faut VOl!' la. autr h l' f' ' e c ose que aJirmatlOn fio-uree de l' .. 
d'v' d I I:J oflglDe 

1 IDe e eur pouvoir : et, par suite, Ie fait que Gildas nous 

pa~le en ces termes des rois bretons ne peut guere etre invo

que comme une preuve reelle de I'existence de Ia ceremo-

(1) SmEOK DE DURHA~I an . T5 
t f 

' nee;): « sceptra » ; BIiDE Hist Eaal II 16· 
« u a)). ' • ." .. 

(2) MASKELL, 1110nurnenta Ritualia IiI • ' ' Essays pp, 203-215 L .' "p, Pi , ROBERTSON, Htst01'icat" 
.' . e moi « consecratIOn» d 't ' ., 
:mpliquer l'onetion et a f01'tio1'i Ie eouronneme:tV~~~t~ re~~e ge~erale, 
a .Rome fut plutot une ceremon' e " . s one IOn d Alfred' 
acte legal et l'on a pel'n', ~ prophetrque et prMigurative, qu'un· 

, e a crOlre que Ie c . 
Alfred, dans tous les cas, ne reQut pas Ie tit~ur;nne~ent en fit partie. 
qu'on regarde tres raisonnablement com e e rOI avec cette onction, 
temeJLe point est cependa It' t' me une confirmation r de bap-

, I In eressant· voye G (ed. SrUBBS) II ref ' Z UILLAllblE DE MALMESBURY 
• ,p ace, pp, XLI sqq. [Cf. plus haut, p, 176, note,] 
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nic (1). Saint Columba cependant «( ordonna », c'est-a-dire 

couronna et con sacra Ie roi Aidan de Dall'iada (2). Le sacre de 

Clovis par St-Remy, s'il est veritable, s'entend mieux de son 

bapteme que de son couronnement (3); et de Clovis a Pepin 

it n'y a pas d'exemple abthentique qu'un roi franc ail re~u 
l'onction (4), quoiqu'elle fut habituelle chez les rois visigoths 

d'Espagne (5). L'ancien Pontifical attribue a Egbert, arche

veq ue d'York au Ville siecle, noUS apprend que les rois an

glais etaient a Ja fois couronnes avec un casque et oints (6), 
On peut discuter la question de savoir si cette coutume avail 

ete empruntee aux Bretons ou tiree directement de l'Ancien 

TestamenL. 

U) Gl1DAS, De excidio et conquestu BritanniEe, CXIX (JJ1onwnenta 
histoj'ica Britannica, 12): « Ungebantur reges et non per Deum ; sed 
aui eeteris crudeliores extarent; et paulo post ab unctoribus non pro 
~eri examinatione trucidabantur, aliis electis trucioribus ». 

(2) « Sane-tus verbo olJsecutus Domini ad Jovam transnavigavit insu
lam ibidemque Aidanum iisdem adventantem dielJus in regem, sieut 
erat jussus, ordinavit»: ADAil!NAN, Vita S. CoZ1lrnbEe; ed, REEYES, 

n. 198; HADDAN et STUBBS, Councils, II, 108, 
(3) \VAlTZ, Vej'jassung, II, 130, 131; III, 219. MASKELL regarde Ie tout 

comme imagine (JJ1onumenta Ritualia, III, p. VI). WAlTZ relie Ie saere 
au bapteme, Clovis porta un diademe apres avoil' re<;u de Constanti~ 
nople les insignes consul aires (Ve1'faRsung, II, 133, Cf. HALLAM, Middle 

Ages, I, 107, i(8), 
(4.) \V.UTZ, Ver/asstmg, III, 61. 
(5) R.oBERTSON, Iiistorical Essays, p, 204; \VAITZ, Ve1'fassul1g, III, 63. 
(6) pontificale Egberti (place entre 733 et 766), pp.l00-i05, Voyez ausst 

KEMBLE, Saxons, I, 155, BiiDE ne fait mention, autant que je m'en sou
viens, d'aucun couronncment ou sacre, Les vieilles annales northum
briennes, dont s'est sel'vi SIMEON DE DURHAM, disent d'Ethelred de 
Northumbrie, en 774.: « tanto honore coronatus ~ ; d'Eadbert, en 758: 
« regnum sibi a Dco colla tum )) ; d'Eardulf, en 796: « regni infulis est 
sulllima.tus, et in ElJoraca, in ecclesia Sancti Petri, ad altare beati 
ape.stoli Pauli, ubi ilia gens primum perceperat gratiam lJaptismi, con
.secratusest. n. Sur les autres royaumes,neus n'avons pas de chroniques 
contemporaines; maia la consecration d'Egfrith, l'IJeritier d'Offa, est 
mentionnee dans la Ch,'onique saxonne 11 l'annee 735, et il y a une 

de Ceolwulf de Mercie, ou il mentionne sa consecra.tion comme 
accomplie par l'archeveque vVulfred Ie i5 des kalel1des d'octobre 822 
(Codex Dip!" COXVI), Le courol1nement d'Edmol1d, roi des Angles de 
rEst, ne repose sur aucune auto rite solide; mais l'usage etait probable
mel1t devenu general avant l'epoque d'Alfred, FLORENT DE WORCESTER 
:mentionne la consecration d'Athelstan 11 I{ingston en 924 ; celIe d'Edred 
au meme lieu en 946; celle d'Edwy, aussi 11 Kingston, en 955; mais au-
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La ceremonie etait regardee comme conferant la ratification 
divine a relection qui l'avait precedee ef comme symboli5ant 
plutot que comme transmettant les dons spirituels qu'on de

mandait par Ia priere (1), n n'y a rien qui montre qu'elle pas

sat pour Rttribuer un caractere spirituel au quelque pnlroga
tive ecclesiastique speciale: on pourrail plutot supposeI' Ie 
contraire,a voir avec quelle facilite Ies rois couronnes elaient 

renverses et remplaces par de nouveaux, sans aucune objection 
de la part des eveques, L'axiome que « les pouvoirs qui exis
tent sont instilues par Dieu )) etait accepte comme un motif 
d'obeissance. sans qu'on songeat a '/a doctrine de la saintet8 
indefectible de la royaute, doctrine imputee tout a fait a tort 

aux ecelesiastiques de tousles ages (2). La meme conclusion 

peut etre tiree du contral conelu par Ie roi avec son peuple et 
des serments qu'ils ecbangeaient. Si Ie couronnemen[ et Ie 
sacre avaient implique un droit imprescriptible a l'obeissance, 

Ie serment d'allegeance d'un cole, et fa promesse d'un bon 
gouvernement de l'aulre, auraient ete superflus. Cependant ils 
intervenaient l'un et l'autre, 

Le serI?~nt 61, -11 n'esL pas improbable que I'engagement pris par Ie 
du 1'01 a , d ' , , ..' d d b !'avene-l'OI egouverneraveCjust!cesOJtunecerernollle e ate eau-

ment. coup plus ancienne que chacun des rites symboliques, Mais 

l'exernple Ie plus ancien d'un pareil serment est celui dl1 roi 

franc Caribert de Paris, pere de Bertha, la reine de Kent, dont 
on raconle qu'it jura de ne pas imposer de nouvelles lois et 
coutumes a son peuple, mais de Ie conserverdesormais dans la 

cune de ces ceremonies n'est mention nee dans la Ch1'onique saxonne, 
Les chroniques ,non contemporaines) qui donnent un recit de la con
secration d'Egbert 11 'Winchester n'ont aucune espece d'autorite, ETllELWERD 
affirme qu'Edouard l' Ancien fut couronne il la Pentecote de l'annee 
qui suivit la mort d'Alfred: il mentionne aussi Ie couronnement 
d'Edgar, 

(1) L'expression " christ,us Domini ", foint du Seigneur, appliquee 
aux rois dans les canons du synode de 787 que pres ida Ie legat, doH 
etre regardee comme une preuve probable de la pratique habituelle de 
cette ceremonie 11 cette epoque (HADDAN et SHiRBS, Councils, IIr, 453), 

(2) Les affirmations d'ALLEN sur ce point (Royal P,'erogative, p, 22), 
sont tres superficielles et injustifiees, Attribuer les idees du xme siecle 
aux temps de saint Gregoire, d'Anselme et de Becket, semble un exces 
d'absurdite, 
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d
'l' au' il vivait sous Ie gou vernement de son pere, et de 

can lIOn , d·t ' 
, . d 'e 11 aucune ordonnance nouvelle a son e n-

ne I astr&II1 I . . I 
, '1 quell,ue obscurite cependant touchanl ceux a qm .a 

men! ,I Y a '1 , 1 d l' h '8 e , f t f 'te (1). Dans Ie Pontlfica e arc e, qu 
prome,se u al d' d' t (9) , 

1 t I de'claration est faite sous la forme un ecre - . 
EO' }er a .' ' . d 

Ci '1 d' ' d'un roi nou vellement ordonne et II1tromse e 
« C'est e eVOlf " t' 

" Ie peuple chretien qui lui est soumiS, ces rOlS 
f re reo-ner, sur I 
a"l. ap':s . premiereOlent , que l'Eglise de Dieu et tout : pel1-

p,8Cv C • , "I bl palx' se-
I hretien conservent en taus temps une ven a e " ' 

p ec [' 'nterdise la rapacite et loutes les llll-
eonclement, que e rOJ I I ' 

't' . taus les deo-res; troisiemement, que dans taus es JU' 
qUI es a /:) D' l' 

t 
'[ enJ'oiO'ne equite et misericorde, afin que leu c e-

gemen S I " . .' d 
, .' ~ 'ieux pllisse nOliS accorder sa misencor e", 

lent et mlserlcolll ' t 't' 
n exactement pareille est Ie sermen pre e 
D'ulle forme presque . 

IX 30: « Post mortem vero Chlothacharii 
( i) GRllGOlRE DE TOURS, " tum dedit' similiter etiam 

" O'i opulus h18 sacra men , 
regis, Charlberto reo p , 't t leO'es consuetudiuesque novas po· 
et ille cum juramento P:O~~~' , u 0 q:ondam sub patris dominatione 
pulo non in.fligeret, sed 1ll 1 °dq~ 'ret1neret ncqne ullam noyam: 

t ' 'so hic cos elncep' • , 
statn yixeran lU lp. , quod pertineret ad spolium, 

'natiouem se inflwtnrum super eos 
ordl , . 'ez'VAITZ Ve,,!assung, II, 15S, 161. , , 
spJpOndlt », VO;) '10- , S lect Chartel's de STUBBS, 8e edl' 

',2) Pontifical, d'Egbe"tliff;al ~:Eg~eTt sous ce nom qui lui est ha. 
tion, p, 62, J e CIte Ie PO~t eut en aucune fagon dire avec cer-

t donne' malS on ne p 'd't' bituellemen , , 't d 't etre reO'arde comme une e 1 IOn 
titude si Ie rituel qU'll contHlIl 01. n c"ouronnement anglo-saxon 

t d' r'tuel proprfl au, 
faite par Egber un 1 d'" en usa~e II semble certamement 

forme commune eJa " ' b . 
on comme une ". ' onl'e (Tni se developpe aux temps su se-

'1 erme de la cerem 'J. 't 1 contemr e giles' par exemple dans Ie 1'1 ue pour 
, t les cireon~tauces oca , d 

qucnts 8Ulyan, . "I 281) S I' la qnestion plus recente e sa· 
l'empereur Henri (CANCIANI, , t:. ,u t leur rituel it l'Angleterre, yoyez. 

, '1 ,', de France emprun elen . 
Y01r 81 os 101~ 177 189 et MASKELL Ivlonumenta R2tua-
SELDEN, Titles of Honour, ~p, 1 d' Cl 'l' V de 'Fl'ance O\:[s.<, Cotton, r D Ie ntue e lal e, , 
lia .• Ill, 14, 0, aus , Ie roi «ut reO'alc solium v1de-
Tiberius B, 81, l'arcl~eyeque prlea~~~~mbrorum sceptr~ non deserat ", 

Saxonum, l\{erClornm, Nord nt du roi des Francs 
, t un rituel pour Ie couronneme , 

CIte en ou, re, ,t t. tius Albionis ecciesiam demceps 
est amSI congue ' «e .0 donnee aI' 
8ibi annexis ita enutriat», etc; et la form: blP , 
, d' La conclUSIOn sem e a 

eut etre comparee aux eux cas, , . " 
ClinCl,El,ll! P 'ts anglais avaieuB ete employe, 

. " ceri"ll'ne que des mannserl peu .prl'l:; . n... 1 deux cas Vovez aussi FRERMAJ(, 
Ill, redaction du ntuel dans es .': _ 

pour '. '. . III 692.625 Le plus anCIen l'ltuel de couronne 
No:rmanOan,que.8t, . 't ,- '~De dote certaiue puisse etre assignee,. 

ent que nous ayons e a qUI . " l' :t celnl d'Ethelred II, imp rime dans TAYLOR, The Glory of Rega tty, 



au roi. 
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par Ethelred l'Indolent sur rinvitatiotl de Dunstan (1) : « Au 

nom de 1a Sainte Trinite, je promets trois choses a ce peuple 

chretien qui m'est soumis: premierement, que l'Eglise de Dieu 

et tout Ie peuple chretien de mon royaume possederont une 

paix veritable; secondement, que j'interdirai toule rapine et 

toule injustice aux hommes de toutes conditions; troisieme

ment, que je promettrai et enjoindrai j us lice et misericorde 

en lous jugements. afin que Ie Dieu juste et clement, dans 

sa misericorde inepuisable, puisse pardonner it nous tous )). 

La promesse faite pal' Ie meme Ethelred lors de sa restau

ration au trone en 1014 sert de commentaire a ce lexie, 

car il montre l'alteration qui s'etait produite dans les re

lations du roi et de son peup!e depuis que Ie premier serment 

avait ete redige : « II promit qu'il serait pour eux un seigneur 

doux et devoue, qu'il ferait en to utes choses leur volonte: tout 

ce qui avait eie dil pour faire reproche ou honte, tout ce 
qui avail Me fait de contra ire a lui et aux siens, ille par

donnerait volontiers, si tous d'un meme esprit et sans per

ficUe voulaient Ie recevoir dans Ie royaume)) (2). La pt'0fl18SSe 

de faire 1a volonte de son peuple, quoique celui-ci l'acceptat 

pour son seigneur, est un pas vers la forme du serment me

dieval du couronnement : « [Engagez-vousl a maintenit' les 

j usles lois et a protegeI' et defendre, antalll qu'it depend de 

vous, lelles lois que Ie peup!e choisira, suivant votre 

force (3). » 

62. - Les devoirs el obligations du peuple envers Ie roi 
ont pu, [res probablement, prendre la formed'un serment d'ane

geance dans les temps primitifs, quoiqu'on n'ait rien conserve 

de cette sorte. Les rois francs, a leur avenemenl, faisaient une 

tournee it travers leurs royaumes, se montl'aient Ii la nation et 

recevaient de tous un sermenl (4).Quoi qu'il en soit, 1e serment 

(1) ICE}IBLE, Saxons, II, 313, d'apres Reliquiae Antiquae, n, 194; MASKELL, 

Monumenta Ritua!ia, III, 5; Menw}-iaI3 of S. Dunstan, p. 355. 
(2) Voyez cidessus, p. 180, note 2 ; FLORENT DE WORCESTER, annee 1014. 
(3) Voyez volume II, § 249. 
(4) GRllGOIHE DE TOURS, YII,7: « Priores quoque de regno Chilperici.., 

ad filiuru ejus ... se collegerunt, quem Chlotharlum vocitaveruut, exi. 
geutes. sacrameuta per civitates qure ad Chilperlcum prius aspexeran t, 
ut scilicet fideies esse debeant Guutchramno regi ac nepoti suo Chio-
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. 'il ce qne l'ancien ne 

n'apparaH pas dans nos .docu~ents tUq:~Upeu modifiee. On 1e 
. d 1 rovaute se SOIt que 'J 

4)oncephon e a J • d l lois d'Edmond et h Y 
- 1 iere fOiS ans es 
trouve pour a prem 'cr' I tion d'Alfred concernant 

, arque que la leolsla d'l't' norte 1a meme. m du Seigneur, £ e I e 
r (1) Tous J' ureront au nom 
la trahison ' . « . ' on doit l'etre it son 

., d et J'etre fide Ie com me 
au rOl r"cl.mon , . ' ile ollvertement et en se-

diSCUSSIOn 11l quere , "1 
seigneur, sans "1' et en ne voulant pas ce qu 1 

. t ce eru I al[nera . 
(;t'et, en aIman '1. e dant une promesse 111-

(2) » Ce n'est pas cep tl . t 
ne voudra pas . el' par l'homme Ii son sel- Le sermef 

. . II car 1e serment pr e d est COD 1-
condltJonne e, d'l ' elui erue nouS venons e tioune!. 

. ervi de rnO e e a c '1. d 
gneur, qm as, t. a condition qu'it me gar e, 

. te expressemen . « . 't' 
{CiteI', aJou . t u'il remplisse tout ce qm a e e 

. eux 1e serYlf, e q ,,' h" 
(;omme Je v. homme et que J at c OlSI 

d . e SUIS deven u son 
conye11n quan 1 . (3) Mais i1 n'en est pas 

, me la nuenne)l , ' l 
sa yolonte com .' . e encore mutueUe e 

. l'obhgahon , quolqu . 
moins clalf que . I t Ie droit et 1e deVOir 

'est pas Simp emen 
condilionnelle , 11 't . la paix du peuple : c'est 

d )arties de maw emf . 
pour les eux I t de ces relatIOns mu-

, d' ns 1e developpemen d' 
'une eiape a . t devint pefsonnellement e-
tueUes par lesqueUes Ie sUJe 

" citii Ius haut; d'autre8 exemples Bont 
thario }) ; Yoyez aUSS1 IX, 30, II ts Yoyez aussi ROTH,Geschichte des 
40nnes par WAlTZ, VeJ'fassung, ' Q • 

Beneficialwesens, p. 280, 
(1.) Yoyez chapitre VII. ~ i80. [Nous donnoDS Ie text 
. 'If § 1 . SCH>IIn Geset_e, p. . t 

(2) EDMOND, , 1,' ' . 1 1\)0] : « Impriffils u omne 
t d'apres LIEBEH>lUN. ,p. "d lit 1ln 16 corrigean uctllm ]'llud sanctum est, De' ., 1'0 quO sa . 

in nomine Domlll1 , P d b t esse !idelis domino suo, Sl 
, 'cut homo e e tem Eadmundo regl, 81 . anifesto in occulto,et iu aman 0 

. et seductione 1ll m' h .omni controversla 't t a die qua juramentum oc 1-

amaNt, nolendo quod ?-Ol~r~tr: vel proximo suo plus qu~ III 
ut nemo coucelet hoc III d. et et nolle quod noht » 

,. t ce de « amare quo am S 
13xtraneo ». L Impor ~n ., d'Edoua1'd: BDOUARD, n, § i; CHMID, 
anlGarau; dans la 101 auterrenre 

[ 
I pp 142-i43}. 

p. H5 LIEBERMANN" • 5 Nons donnons Ie texte d'apres 
"elf'manit:;: SCHMID, Ge~etze, p. 40 . [·uo sanctum hoc sanctificatum 

LIl!BBlUIANN, I, p. 3971: « In 1110 .Deo
l
. p1'to ~'edibilis et ama1'e quod amet, 

d . meo N fIde IS e ~, t 13st,volo esse onnno . ". D' ectnm et seculi competentiam, e 
.et absonia1'e quod absomet, per b e1v:1 opere qnicquam facere quod ei 
nunquam ex: "elle vel posse, vetl' o. t de~er~ire Yolo, et totum mihi 

. di r eat· ut me tenea, SlCU - . magIS sp lC , t' e fnit quando suus devem et 
compleat, quod in nostra llrelocu IOn , 
eins elegi voluntatem ». 
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pendant du souverain, considere comme seigneur plut6t que 

comme roi. 

Le « comi- 63. - La prerogative constitutionnelle 1a plus importante 
tat\us 'I' du roi, Ie droit de se choisir et d'entretenir un comitatus (1) roy!!, es 

gesiths ou auquel il pouvait distribuer des terres ou des fonctions puhli-
compa- . 

gnons du ques, a subi des transformatIOns semblables. Comme Ie roi 

roi. franc, Ie roi anglo-saxon semble eire entre en pleine posses

sion de ce qui avait Me Ie droil des chefs elus par les Ger

mains: mais Ie principe meme du comitatus, quand il repa

rait dans nos historiens, n'est plus ce qu'il Mail au temps 

dr Tacite; et it semble s'8tre developpe en Angleterre d'une 

maniere originale, et avoir exerce une influence particuIiere

ment importante sur La constitution. Dans Tacite, les comites 

Cormen! la suile personnelle du princeps; ils vivent dans sa 

maison, sont entretenus par ses dons, combattenl pour lui sur 

Ie champ de bataille. Il y 11 peu de difference entre les com

pagnons et les serviteurs, parce que la ciyilisation n'a pas 

encore cree l'isolement volontaire. La diiIerence entre les 

comites du pl"inceps et les domesliques du particulier (2) ne de

pelld au fond que de la situation publique et politique du mai

tre. A present, Ie roi, princeps et representant perpetuel de fa 
racA, confere it sa suite personnelle une dignite et une importance 

Lesgesith~ 
royaux. 

publiques. Ses gesiths etses thegm eomptenl parmi les grands et 

les sages du pays. Le droit d'avoir de pareils dependants n'est 

pas borne au roi, mais Ie gesith de I'ealdorman ou de l'eveque 

est sim plemen t un suivant (3), un eteve ou un pupille (4). Les 

(i) Voyez ci-desslls, pp. 28-30; KEMBLE, Saxons, I, 162; K. i\iAUREE, 
Ueber das Wesen des "ltesten Adrls du Deutschen Stlimme, pp. i31 
sqq. ; Kritische Ueberschau, II, 388 sqq. 

(2; GXEIST, Seltgovel'nment, T, 6 [trad. HIPPEltT, I, 29J; IL llhuRER, 
R,"itische Ueberschau, II, 306; G.L. von MAURER, Hofve;'fassung, I, 
138-142. Les equivalents de gesith (comes) sont hlaf3!ta (Ie loaf-eater, 
celui qui mange Ie pain du hlaford); folgal'ius (celui qui est de 1a 
suite) ; geneat (Ie compagnon, genoss). 

(3) Outre les rois et les ealdormen, d'autres pouvaient aYoir des ge
sitlls ou des gesithcundmen dans leur dependance; voyez INr, § 50 
[dans LIEBER"ANN, I, 110-111J. Les sous-rois des Hwiccii conservaieut Ie 
droit de doter leurs comites .. yoyez Cod. Dipl., XXXVI, CXYIl, cxxv. De 
meme aussi Ia reine Ethelswitha de Mercie: ibidem, CCXCYIII, CCXCIX. 

(4) La maison de Wilfrid est decrite par EDDlUS, c. XXI: « Principe~ 

quoque sreculares, viri nobiles, filios suos ad erudiendum sibi dederullt, 
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serviteurs domestiques lib res du ceorl sont dans un certain 

sens ses gesiths allssi; mais les gesiths du roi sout sa garde et 

son conseil prive ; i1 peut les doter sur la terre publique et les 

admetlre au witenagemot. Its lui four'nissent une force armee : 

ce n'est pas seulement la seu[e sur laquelle il puisse compter, 

c'est aussi La seule qui soit directemen t soumise a. ses ordres; 

cal' pour convoquer Ie fyrd it lui faul Ie ct)nseutement des 

wital!. Les huscads danots de Canute sont une reproduction 

ulteriellre de ce que la familia des rois de Northumbrie a dli 

etre all VIll' sieele (1). Les gesiths sont attaches au roi 

par Ie serment aussi bien que par fa reconnaissance qu'inspi

rent ses faveurs malerielles (2) ; ils peuvent avoir des j uridic

lions exemptes, d'ou les officiel's nationaux sont partiellement 

excllls, et des clients it eux qu'its peuyent utiliser pour Ie ser

vice du roi. Le rai n'est donc pas abandonne dans sa majeste 

solitaire comme les derniers monarques merovingiens; il est 

son propre maire du palais, Ie chef de son propre comitatus et 

ce comitatus lui donne de Ia puissance dans le conseil et sur Ie 

Ie champ de bataille tout a la fois. Mais l'importance princi

pale des gesiths reside dans leur rapport avec la noblesse terri

toriale, a son origine. 

64. - On a soutenu quelquefois que la senle noblesse de 

race (3) connue en Angleterre avant la conquete normande 

'ut aut Deo servirent si eligerent, aut a<luitos si maluissent regi arma· 
tos commendaret )). Il n'est pas etonnant que Ie roi EgfriLh flit jaloux 
de son « innumerum sodalium exercitnm, regalibus vestibus et armis 
ornatum » : ibidem, c. XXIV. 

(1) K. lIiAURER, K1'itische Uebel'sohau II, 400. Les huskartaJ' sont 
de trois sortes: i 0 les serviteurs ; 20 les gestil' (gu eets, convives; ceux 
'q)li font les affaires du roi au loin et ne se retrouvent a sa ta
hlequ'uux jours de fete) ; 30 les lziredhmenn (ceux qui resident 11 1a 
:cour). 

(2) Codex Dipt., QLXXIX: Cenulf donne une terre a Suithun « eo vide
liceh jure si ipse nohis et optimatibus nostris fidelis manserit minister 

inconvulsus amicus». Ibidem, accaxxxvn : Edwy decrit Elfhere 
comme.« (miriam comHi non solum mihi per omnia fideli sUhjectione 
.ohtemperanti, verum etiam iu omnibus meum velIe subjicienti ". 
Ibidem, CGGGLXII: « vassallo ». 

(3) Surla question de 1a noblesse. voyez K. lIIAURER, Uebel' das We. 
sen des lUtes ten Adels de)' Deutsahen Stiimme et J{"itische Uebel'sahau 
nr, 424 it 440 let GUILIIER"OZ', Origines de la Noblesse]. 

Existence 
d'une no
blesse de 

race. 

Stubbs 13 
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Mait celle de la fa mille royale (1). On peut dire que cette affir

mation manque d'autorite el qu'elle est imprudemment deduite 

de ce fait que les fils et les freres des rois portent sEmIs Ie nom 

d'fEtheling. D'au[re part, on peut alleguer qu'il exi"tait une 

classe noble (edhiling) chez les Saxons du continent, qui 

n'avaienl pas de rois, et qu'il est improbable que les nations 
apparentees aienl entrepris de si grandes expeditions de con

guMe el de colonisation avec une seulefamille noble pour cha

cune d'eUes, el que chacune des families nobles qui vinrent en 

Angleterre ail 1'eussi it oblenir un royaume (2), Vemploi ha

bituel du mot nobilis dans BMe el Eddius montre que l'amr

mation est beaucoup trop exclusive et les lois d'Ethelbert prou

vent l'existence d'une classe dont les membres portent Ie nom 

d'eod el au l'on ne peut voir que des nobles (3). 
On peut conjecturer tres raisonnablement que ces eorlas et 

fEthel etaienl les descendants des nobles primitifs de la pre

miere colonisation qui, lors de l'institution de 1a royaute, des

cendirent d'un degre en dignite par rapport it I'ancien etat de 

rude independance dans \eqllel ils avaient eiu leurs chefs et 

gouverne leurs propres clients: et quand les royaumes hep

tarchiques grouperent ies petites royalltes de I'epoque primi

tive P,t furent it leur tour reunis SOllS la suprematie du VVes
sex, Ie nombre des families qui pretendaient it la noblesse 

de race a du croHre largement, tan dis que l'extension du pon

voir royal a du en meme temps elargir l'intervalle entre Ia 

noblesse et 1a royaute. Le prestige croissant de la royaute el 
I'importance declinante des anciens nobles peuvent avoir pa-

(1) LAPPENBERG (traduction TrroRPE, II, 312, 313). Les Francs n'avaient 
pas d'ancienne noblesse veritable, tells qu'en avait Ie reste des tribus 
germaniques; WAlTZ, TTer'!assung, II, 289-291. Voyez ci-dessus, p 67. 

(2) K. MAURER, H.1'itische UebeJ-schau, II, 424. Voyez BEDE, Hist. EccZ., 
III, 14: « nobilibus simnl atque ignobilibus)) traduit par «ffithelum 
and nnrnthelum ». De pareilles expressions sont innombrables. Pour 
l' « eorl », yoyez Lois d'Ethelbert, §§ 13, 14; 75, etc" etc. [LIEBERMANN, 
I, 4 et sq.l. On pretend que Ie mot eod est Ie meme que Ie norse Ja)-l 
et qne c'est nne autre forme d'ealdo,- (?', tandis que Ie eeod repond au 
norse had, 1a signification originelle d<es deux termes etant vieillard et 
jeune homme, Voyez ]I;1AX MULLER, Lectures on the Science at Language, 
I, 280. 

(3) K. ?liAURER, Uebe)- das Wesen des altesten Adels, p. 187. 
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reillement tendu it restreindre Ie titre d' " 0 

royale, Et Ie fait dnt f l [ ~thelzng a [a malson 
a a ement se prodmre d' I 

de race commew;ta it elre b 0 es que a noblesse 
. '0 su mergee par la noblesse beaucoll 

pillS nombrellse qm tIrait son 0 '. d f' P 
d ngll1e es onctlOns pub!' 

ou e la possession de 1a te Ignes rre. 
L'ancien nom d'eoY'l chanO'ea ' d 

1" fl - " aUSSl e sens et peut etr 
10 -,uenee danoise fut do . ' - e sous Change-

rf' , I ' nne comme celui de jaTl it l'eald01- ments des 
man 0, ICle 0 Desormais Ie the - noms et 
la clas edt' .qn prend [a place de l'fEthel el des titres. 

s es /tegns enalobe probabl t 
de familles de sang nO~lfl n emen tout ce qui restait 
T t' I J. se peut que la transformation ait 
e e res ente; Ie North people's law (L . d 
d e d 0 O! u peuple du Nord) 
.u x ou Il debut du Xle siecle d' t'· l' 

IS Illgue eorl el l'fEthel' 
par un vergeld presque double de celui de I' ld mg 
f' I ea onnan el sept 
OIS p us grand que ceLui da thegn (1) , 'I A7 

l ' . ,malS elv01-th peo1Jle' 
au> SUOll profondement l'influ d" 1 S 

b. ' . ence anO!se, et I eorl represente 
pro ablement lCI Ie jarl plutat que l' ld 
ea -l d t d" ea orman, Ie O'rand 

1 II qual' e I Angleterre, lelle qu'elle f t d' '. to 

nute (2). L'e01'l-1-iht (prerogative de l'e I) U IVllEeIe par Ca-
"l .' or auque e theo'n 

S I prospGralt, pouvait aspirer el qu'il ., " , 
I' acquerall peut-etre par 
a[t}~SSeS31On de quaranle hides, se pourrait peut-etre expliquer 

au lement qne par l'hyp th' d' 
d o ese une classe d'eoi'l~ dist' 

es ealdormen classe dont l'h' t ' . lncte 
" IS Olre ne nous a . 

exemple individuel (3) , conserve aucun 

~5. - L'evo!ution du comitatus, devenant 
tOrJale semble 't t' 0 noblesse terri-

, ere un ralt parltcnlier it l'h o t' d'A 
terre. II aurait pu se produire I IS Olre ngle-
Ies autres races germa ' ,qule que chose de pareil chez 

llIques, SI e les n 'avaie t 't'" 
et fondues par l'empire f 0 n pas e e reUl1Ies 
I ranc el SI eIles n'av 0 t d' [ 
eur systerne feodal sous I" fl awn eve oppe 

III uence de 1'0 0' ' t' Le gasind lomb d t I ' . roamsa IOn franque, 
ar e e smdman bavarois etaient it l'origine 

,(1.) Le vergeld du roi est de 150 00 thr 
de l'archeveque at d l' ~m~~s, eL son eynelJot d'autant . 

l'evoque et de l' Z'd Ee ze"mp ou earl est de 15 000 ' 
ea orman est d 8 000 . . 

reeve, est de 4 000' eel 'd k e. ; ceIui du hold et d~ 
r< " TIl U t egn de 2 000 . l' 
cresetze, pp 396 397) [L' " ce Ul du ceo)"l de 267 

ll'O)lEllTSON " IEBERMANN I pp 458 461 1 
- Scotland etc" II 281 "', . . 
a l~Northumhriesaxonne, l'ea,-l et ie r,::torte I e~Zdorman et Ie thegn 
Ceel est tresprobable, mais U n'est d. <lUX ~elgneUrs scandinaves. 
document soit anterieur au temps d Peas necessalTe de SUpposeI' que Ie 

(3) Vo . e anute yez cl·dessous, p, 201, note 2. 0 

Origb,e 
particu· 
liere de la 
nohlesse 

de service, 



Vasselage 
franc. 

i96 

la meme ehose que Ie gesith anglo-saxon (1), mais ils descen

dirent it 10. condition de vassaux, it- mesure que Ie vasselage se 

generalisa aux IXe et xe siee[es. Le vasselage fmoe, quoiqu'i! ait 

remplace et supprime Ie comitatus, naquit de circomtances 

qui en etaierrt absolumenl independantes (2). Le yasselage 

franc Mait fonde sur 10. pratique de fa recommandation et Ie 

systeme des benefices. Le systeme beneficiaire liait celui 

qui recevait 10. terre au roi qui 10. donnait; et l'acte de re

eommandation plaQait l'homme Iibre et so. terre sous la pro

tection du seigneur qu'it choisissait; [e resultat ful de mettre 

graduellement tous les proprietaires du pays dans 10. depen-

(1) ,V,<ITZ, VeY'fassung, II, 182 ; IV, 190 .: GRmn!, Rechts Alte1,thihnej', 
p. 3i8 ; G. L. von MAURER, Verfassung, I, 167-170. 

(2) WAlTZ, Ver!assung, II, 262: «On a l'habitude de faire sortir Ie 
vasselage de l'ancien comitat1ts, mais il n'y a aucune raison pour cela. 
Le vassel age, partout ou no us Ie rencontrons, presente une extension 
plus large; on est vassal de particuliers aussi bien que du roi; it ne 
confere aucun des honneurs ou des droits dont les membres du comi
tat,.s jouissaient; it ne cree pas non plus cette etroite union person
neUe qui lie les comites 11 leur chef". Voyez aussi t. IV, 210 sqq. Le 
dependant pouvait etre uni au roi : 10 par Ie service, 20 par Ie comi
tatus, 80 par la recommandation, 40 par la concession d'une terre en 
benefice. La feodalite franque naquit des deux derniers cas, la noblesse 
de service anglaise naquit des deux premiers. On ne pretend pas que 
les principes deveioppes dans la societe anglaise ou les consequences 
qu'ils avaient determinees avant la conquete normande fussent tres 
differents des influences et des nisultats correspondants sur Ie conti
neut; mais ils eurent une histoire distincte qui fut tres differente 11 
chaque periode, particulierement par ce fait que, comme en beaucoup 
d'autres choses, la relation personnelle en Angleterre pdt la place de 1 
relation territoriale telle qu'elle existait en Frauce; la feodalite qui 
sui vit la Conquete fut fran que et territoriale, celle qui la precSda na
quit d'influences personnelles et juridiques et non d'influences territo
dales. Sur l'origine de la feodalite frauque, voyez 'v'mz, cite ci-des
sus; sur l'origine de la dependance chez les Anglais, voyez Ie chapitre 
suivant. Le point important. est ici que, tandis que la noblesse anglo
saxonne de 10. seconde epoque deriva de la condition du gesith et du 
thegn, sur Ie continent la noblesse feodale naquit du vasselage, du 
systeme beneficiaire et de l'immunite. II y a deux questions en dis
cussion : i 0 la creation d'une noblesse de service anglo·saxonne, et 
20 10. creation du systeme general de dependance dont Ie roi etait Ie 
centre et Ie chef: de ces denx points Ie premier est Ie seul dont on 
s'occupe ici. Dans l'empire franc Ie systeme beneficiaire n'a pas de rela
tions avec Ie oomitatus, en Angletcrre la connexion est des plus 
etroites. Voyez ci-dessous, § 93. 
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dance personnelle du roi. Chacune de ces pratiques avait son 

analogue en Angleterre. l\1ais ici la concession d'un don pre

supposait plutat qu'elle ne ereail la relation etroile entre Ie 

roi et celui qui reeevait la donation et, dans la plupart des cas, 

elle etait faile it un gesith en consideration de services passes, 

sans impliquer un lien nouveau. Le choix d'un seigneur pal' 

un homme qui n'avait pas de terre, afin de s'msurer la seeu

rite et un protecteur, et meme l'extension de eet usage au pro

prietaire libre qui recherchait une semblable protection, 

etaient moins suseeptibles en Angleterre que sur Ie Continent 

de se confondre avec la dependance feodale et, en fait, ne creaient 

pas de lien indissoluble. De lit une importante difference. le 

comitatus avec SE'S antl'ustions est aLsorbe sur Ie Continent 

par Ie vasselage tenitorial. Le comitatus de gesiths et de thegns 
forme la base d'une noblesse nouvelle, qui n'est que partielle

ment \'assalisee. 

Analogies 
anglo-sa

xonnes. 

Mais au cou rs de la transformation, Ie earaclere du gesith 

et du thegn est grandement modifie. Le gesith qui, Ii J'ori

gine, habitait r~gulieremenl Ie palais du roi, commence Ii 5e 
voir assigner llll domaine foncier. Ce peut etre un noble, Ie 

fils d'un noble proprietaire foncier, comme Benoit Biscop, qui 

reQut du roi Egfrith IJne terre qu'il resign a quand il deyint 

moine (1). Les fils des nobles et les guerriers qui avaient me

rite Ie fepos eomptaient oblenir sur la terre publique au 

moins un domaine viager (2) ; et, suivant Bede, les domaines 

soi-disant donnes Ii I'Eglise, les pseudo-monasteres avaient, 

de son temps, en tame l'etendue dont on pouvail disposer en 

(1) « Cum esset minister Oswiu regis et possessionem terrre suo gra
dui competentem illo donante perciperet... fastidivit possessionem ca
.ducam ut adqnirere posset reternam; despexit militiam cum corrupti
bilidonativo tcrrestrem, ut vero Regi militans, regnum in superna ci
vitate mel'cretur habere perpetuum)); BilDE, Vita? Abbatum, c. I [texte 
co:rrige d'apres l'Cdit. PLUMMER, I, pp. 364-3651. 

(2) « Quod enim turpe est dicere, tot sub nomine monasteriorum 10ca 
hii. qui monachkm vitro prorsus sunt expertes in suam dicionem acce
pernnt ... ut omnino desit locus ubi filii nobilium aut emeritorum mi
litum possessionem accipe1'e possint; ideoque vacantes ... hanc ob rem 
vel patriam suam, pro qua militare debuerant, trans mare abeuntes 1'e
linquant, vel... etc. etc., »; BilnE, Lettre a Egbert, c. VII. [c. XI dans 
l'Mit. PLUMMER, I, p. 415, que nons reproduisonsJ. 

Change
ment dans 
Ie carac

tere du ge
Bith. 
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faveur de ces guerriers au point d"t d 
" ' e re evenus un fUiau 

blIe. J[ n est pas raisonnable de . pu-
supposer que par" '{ d 

relations avec son seigneur la d't' ' ~UI e e ses 
" " ,con I IOn personnelle du _ 

szth fut en nen dlminuee (1) A ,ge 

La thegn . 

, " . u temps de TacIte, Ie nobl 
germall1 ne rouglssmt pas de se montrer a' . e 
Beowulf, fils du noble Ecgtheow devint l~ rm.lthleds COl~ltes. 
g 1 t d . 'gesl ural H y 

e ac e , quan 11 s'eleva au rang de h f 'I -
d t' c e ,I eut des terres 

es reSors et des gesiths it lui (2) N. ' 
. ous avons de nombr 

exemples, dans les charles de dons de t ' eux 
d 'erre aux geslths t 
,ans presque taus les cas au Ie Comes est mentionne par Be~: 

c est Comme possesseur d'un domaine D I ' 
l' d ' . e a sorte, presque a 

aurore e nustoire, Ie caractRre de l' ' t' 
I' . 'assocla IOn a change' 

anCIen comes vivait avec son maitre et 'I 't 't' . 
d' leal recompense 

e ses serVICes par des dons et des fest' . I ' --. 
" Il1S, e geszth angIals 

qUOlque touJours lie a SOn maitre par d ' . , 
d ' es serments Vit Sur 

SOn omall1e propre II ya ' 
, encore naturellement des gesl'tlls 

sans ler (3) , . 
, re., qUI peuvent vivre dans Ie palal's' m' l' 

ete . I ' als an-nne reg e est devenue 1'e t' • xcep IOn. 
I.e thegn [ou thane] a de~ t" 

. 't't' . ~ rappor setrOlts avec legesith (4). 
Sl e rOI s qu on ne VOlt guere ce qui les d' t' . ' 
la nature de leurs fonctions. IS lOgue, SI ce n 'est 

(i) KE)!BLE regarde Ie COmes co . 
l 'b •. mme non libre «comme I h t non 1 re dun prmce » (Saxons I 17-) V . ' e c ep ·e1 

(2) KElIIBLE Saxons I 168. BEO' ;):d oyez cl-dessus. p. 30, note 2. 
. , "'" WULF e THO d A Sa:x:onica, V, 391. ' . RPE ans nalecta Anglo-

(3) IrH, §§ 45, 50, 5i, 63 [dans LIEBERlIIANN I . 
K. MAURER, Ueber das We.en de ''It ' ,i08 a 113, 118-119J; 
. . s a esten Adels 1"8 139 lnterprete Ie rresith de la 1 . d'l . . ,pp. '-, . MAURER 

'" 01 TIl, la oil'1 t (]" . 
comme etant Ie gesith sans terre' 141 1 es. Istmgu.e du thegn, 
ference originelle etait que Ie g' ~h ~'. I~ soutlent aUSSI que la dif
taire, tandis que Ie thegn avaiL u:s~ffic n etart. te~u ~u'au service mili
charge militaire' Ie second . hIe partlcuher a Ia cour, outre sa 

, ec e on est atte' t d 
service particulier sur Ie cham db' III quan Ie thegn a un 
service militaire est uni a la l)O~S e. atdal11~, et ~e troisieme quand Ie 

(4) Th IT • eSSlOn e cmq hIdes; pp. 160,163 
.e"n, « thegen, VIr fortis, miles, minister». . 

I, :131; II regarde cependant 1 t ' KElIIBLE, Saxons, 
l'origine un serviteuI' W e mo (page 169) comme signifiant a 

• AITZ compare Ie 'th - l' t . 
Ie thegn au vassus (Vert. I 3 gesl a an rushon franc et 
au gesith (Ueber d TTT assung , . .' 63). K. MAURER identifie Ie gene at 

as vvesen des altesten Adels 146' 
la signification primitive de thecrn n'est : p. / ~t montre que 
n'a pas la merne origine que "1' II Pdas s.ervlteur, malS guerrier. II 
1 . a eman dunen servO . I t -
ill est apparente est theow esclave Vo e . ' lr, e mo qm 

Uebel'schau, II, 389. ' . Y Z aUSSI K. MAURER, K ritische 
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Le thegn semble eire a I'origine Ie gesith guerrier; Alfred 

€mploie Ie mot dans ee sens pour traduire IentilesdeBMe(i). 

-C'esl probablement Ie gesith qui, au Rervice de son maitre, a 

une obligation militaire particuliere. Mais il apparalt aussi 

comme proprietaire foncier. Le ceorl qui a acquis cinq hides 

de terre et un office special a la cour du roi, avec d'autres 

droils judiciaires, est assimile au thegn; son serment, ses ga

ranties, son vergeld sont ceux d'un thegn (2). Le thegn est 

donc maintenant Ie possesseur de cinq hides de terre et, 

comme tel, il est llstreint au service en temps de guerre, non 

pas necessairement par sa dependance a l'egard du roi, mais 

simplement cornme proprietaire foncier. A partir de ce mo-

Le thegn 
prop rie

taire. 

ment, c'est-a-dire a partir de l'epoque d'Athelstan, on perd I~e gesith 
. f d . 1 bid! S p'irait. de vue Ie gesllh, sau e rares exceptIons; es mem res es 

plus importants de celte classe sontdevenus des thegns (3) 
et les autres sont tomMs au rang de simples serviteurs du 

irOI. 

La classe des thegns s'agrandit a present; d'une part, ce Extensio n 
de la 

(i) BEDE, Hist. Ecel., III, 14: « Divertitque ipse cum uno tantum 
milite (thegn) sibi fidissimo, nomine Tondheri, celandus in domurn 
cornitis (gesithes) Hunualdi, quem etiam ipsum sibi amicissimum au· 
tumabat .. , Ab eodem comite (gesith) proditum eum Osuiu, cum prrn
fato ipsius milite (thegn) per prmfectum (gerefan) suum ... interfecit )). 
llist. Reel., IV, 22 : « Ad dominum ipsorum, comitem (gesitl:;) videlicet 
)Edilredi regis, adducius; a quo interrogatus qui esset, timuit se mi
litem (cyninges thegn) fuisse confited »,etc, [Textes latins corriges d'apres 
I'edit. PWMMElI, I, pp. 155 et 250]. 

(2) Comme les guerres dauoises forcerent Ie roi a appeler aux armes 
toute la population et a ne pas compter sur son propre comitatus ou 
£ur les gesiths et thegns du roi. la distinction entre Ie thegn du roi et 
les autrcs proprietaires fonciers dispamt m. MAURER, Kritische UebcJ'

II, 409, 410) et Ie gesith avec e11e. 
Ceci est de toute evidence en ce qui concerne les lois. Pour les 

la conclusion generale est la suivante : jusqu'a l'epoque 
"'IM .... h~. les dons sont faits aux comites et aux mim:stri en nombres 

pres egaux; les dous d'Ethelwulf Bont tous faits aux ministri ; 
.conx de ses successeurs jusqu'a Edmond, qui fait deux fois 

des donations a ses comites, Ethelstan et Eadric, tous deux ealdormen, 
et a partir '. de ce mo~ent comes signifie frequemment ealdorman : Ies 
termes miles (Code.v Dipl. aCCOXXVI, 1II0LVI, lIICLvm), homo (CCCLXXXV!, 

4)CCCXII) et vassaltus (cCCCXXXI, lIILXXX) se presentent occasionnellement 
pendant lex· siecle. II en resulterait que l'emploi du mot gesith dans 
la traduction de Bilde par Alfred a pu ~tre un archai'sme voulu. 
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classe des 
thegns. nom est donne a taus ceux qui possedent fa quantite conve

nable de terre, qu'ils soient au non a l'egard du roi dans l'an
cienne dependance (1); de I'autre, ce qui reste de Ia noblesse 
pl~s ancienne se place au service du roi. Le nom de thegn s'ap
phque a la classe entiere qui, apres la Conquete, apparait sous 

Ie n~.m de chevalie:s a~-ec Ia merne cilracterisliquede propriele 
fonc~ere et des oblIgatIOns a .peu pres pareilles (2). H confere 
au.s8: la noblesse, dans la mesure oli elle est impliquee par un 
prIVIlege hereditaire. Les thegns de naissance son t differents 
des ceorl de naissance et pellt-etre sont-ils identiques aux 
.?esithcun~. Ces thegns de naissance et les .qesithcund penvent 
~tre appeles thegns meme quand ils n'ont pas de terre, mais 

I~S n'ont acquis Ie privilege du sang qu'a la troisieme genera
hon a partir de celui qui a fonde Ia dignite de la famille (3). 

Noblesse 
du thegn. 

Differences 
de rangs 

parmi les 
thegns. 

Sous Ie nom de thegn sont cependant compris des hom
mes 

inegaux en dignite (4). La c1asse des thegns du roi se distingue 
de celIe des thegns intermediaires et d'une troisieme espece 
dont Ie rang est inferieur a ceux-ci (5). Le heriot d'un earl, 

(i) C'est Ie point essentiel defendu par Ie. MAURER Uebel" das Wesen 
des illteden Adels, p. 158; ii affirme qu'a l'epoq;e anglo-saxonne re" 
cente, Ie service du l'oi sans les cinq hides ne conferait pas Ie ran IT de 
t~e~n, tandis qne les ciuq hides sans Ie service special du roi Ie ;on
feralCnt, SCHMID combat cette opinion (Die Geset:;e de," Angelsaohsen 
pp. 664-668). Voyez GNEIST, Self.qOt'ernment, I, 13, 16, 17 [Tmduct. 
HIPPERT, I, 40 sqq.J. Voyez aussi LODGE, Essays on Anglo-Saxon Laws 
pp. 116-ii8. , 

(~) STUBBS, Seleet Cha1"ters, 8e ed., p. 91; ci-dessus p. 199. Le mot 
cntht se presente gl1 et la dans les chartes, par exemple: Codex Dipl., 
DLVII, .DC.XU, DCLXXXV, ncxcIv, MCCCll, MCCCXXXVI, apparemment flans Ie sens 
de mtntster ou de thegn d'un noble_ Voyez SCHhlIn, Die Gesetze, p. 548. 
. (3) I~ Y a des doutes sur Ia lecture du passage dont depend cette af-
f~rmatIOn : Wel"gilds, §§ 9-12 [dans LIEBERMANN, I, 460-461]. Voyez 
h. 1\fAURER, l!eber das Wesen des illtesten Adels, pp. 139, '140; il en
tend que, bIen que chaque possesseur de cinq hides flit un the"n 
c'etait seulement au bout de trois generations qu'il devenait ryesithcn"'nd 
ou noble par Ie sang; si nn ceorl etait gesilh on client milltaire sans 
les cinq hides, il n 'etait pas thegn et ne pouYait avoir que Ie vergeld 
d'un ceorL 

(~) n n'est pas necessaire de parler ici des thegns, officiers de la 
m~lson royale; Ie hors-thegn, Ie disc-thegn et les autres; ce sont des 
offIces, non des classes ou des mngs sociaux. 

(5) CANUTE. Lois seculiel"eS, § 71 [dans LlEBEmIANN I 356-3591 1\' 
'. , , J' .tAURER 

Uebe}" das TVesen, etc., p. 171, rapportc simplement cette hierarchie a. 
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d'a'pre's la loi de Canute, est de huit chevaux, quatre selles et Diffe~'e!lces 
- . de herlots. 

quatl'e non selles, huit lances, quatre cottes de rnailles et 
quatre epees, et deux cents mangons (1); celui du thegn 
du roi compode moitie moins de chevaux et d'ai'mes et cin-
quante mangons; Ie heriot du thegn. moyen est. d'un seul 
cheval avec harnachement, et deux hvres; celUl du thegn 
simple, qui a Eaken, de quatre livres. Ainsi Ie herio.t du thegn 
du roi tient Ie milieu entre celui d'un eorl et celUl du thegn 
moyen. Son domaine foncier sernblerait donc se placer 8ntre 
les uarante hides de l'un et les cinq hides de l'autre (2). Sur 

tql n du roi nul ne pouvait exercer de juridiction, sauf Ie un .leg , . 

I'etendue des possessions de chaque classe; ~l cite Ie Dome:day , Not-
. - h' (p 280) Yorkshire (p. 298), ou Ie thegn qUl a plus de tmgnams Ire . , .. _.. . 

six mauoirs paie au roi un relief de hUlt hvres, celUl qUl .en ~ ~IX?U 
. . t 01'S mares au ~heriff La coutume du BerkshIre etmt dlf-moms pale r . '._ . 

fArente ; la, on donnait au roi l'armure entlere avec un cheval selle et 
un autre non selle. Selon GNElST, SeZfgo1Jc:".nrr:ent, I, ~7 [traduc:. 
H I 431 l'pxtension du heriot aux propnetalres allodlaux se relle IJIPERT" J' ...J 

a l'acquisition de la condition de thegn par tout possesseur de 
cinq hides. 

(1) [Le mangon valait 30 deniersl: ., , 
12' L'affirmation que quarante hIdes conferment Ie lang on Ie sta:ut 

d 'l:eorl rElsulte d'une indnction qu'on tire de deux ou trois donnees 
e 1 e pen problematiques . 10 l'affirmation dn Traite des Rangs que qu . , . . . . d 1 
u'un the"'n pouvait s'eleve1' a 1 eorlrtht, affIrmatIOn qUI, ans a 

q 'c'lle tra~uction latine, est ainsi conQue: « Si tainus provehebatur ad 
VI ,1 l' . . . d 1'if' consulatum », ce qui signine simplement acqUISItIOn e 0 ICe 
d'ealdorman. Les autres passages analogues du Tl'aite des Rangs favo
l'.isent ceUe ancienne explication qui est Ia plus simple_ [Voir ces 
textes dans LIEBERMANN, I, 458-459. Les Institnta Cnuti donnent cette 
traduction: « Et si liberalis homo ita ascendi~set, ut comes fieret. ha
bebat Qmnes reclitudines suas sicut comes] ". 20 Dans Ie Libel' Elien
sis (GALE, Scriptores, p. 513, lib. n, c. XL), compilation du ~Ile siec~e, 
on trouve un recit relatii a Gudmund, frere de l'abbe -WulfrIC, 
qui. vivait au temps d'Edgar. Gudmund s'etait engage it epouser l.a 
:fine d'nn grand. « sed quoniam ille quadraginta hidarum terrre doml

minime obtineret, licet nobilis esset, inter pro ceres tunc nume-
nOll potuit, illum pueIJa repudiavit», Dans un autre passage du 

livre (Lib. I, c. v; GALE, p. 466), quarante hides sont indiques 
comme Ie patrimoine d'un ealdorman. 30 Le heriot de reorl etait 
huit'fois .celui du thegn: Ie yergeld de 1'eorl etait 15,000 thrymsas, 
celui du thegn 2.000 (SCHMID, Die Gesel:;e, p. 397) rLIEBERMANN, I, 
pp. 460':'461J. J'avoue que je ne VOi8 pas d'autre moyen d'expliquer Ie 
texte cite et Ie passage similaire des Ran.qs, que d'admettre que la pos
session de quarante hides donnait a un homme Ie vergeld et Ie credit 
d'un earl; elle nepourrait guere conferer un droit 11 l'ealdorrnanat 
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Diiferentes raj lui-meme (i), tandis qu'il yavail des thegns qui etaient 
sartes de dId' " -thegns ans a ependance reelle d autres hommes pOl>tant Ie meme 

titre (2) : et Canute, dans une de ses chartes, s'adresse a SE'S 

thegns, qualifies de « twelfhynde et twyhynde ll, comme si 
certains au moins de cette classe elaient confondus pour Ie 
vergeld avec les ceorls (3). Quelques thegns avaient soc ou ju
ridiction sur leurs propres terres, les autres non (4). On peut 
aclmettre sans peine que les combinaisons et les permutations 
des noble88es de sang, d'office et de service devaient creer des 
differences considerables parmi les hommes portant Ie meme 
titre. L'eor'l proprietaire qui, pour sasecurite, s'est recom
mande au roi et jouit a la cour d'un office honorifique, l'eal
dorman officiel redevahle de sa charge a. la faveur roya1e qu'il 

a gagnee dans la condition plus humble de dependant, Ie 
simple courtisan qui occupe la place de l'ancien gesith, Ie ceorl 
qui 8'est ele\'e a la condition de thegn, Ie proprietaire de cinq 
hides ou davantage et Ie proprietaire plus petit qui a sa place 
h l'assemblee de comte, tous se placent Ii des degres differe::lts 
de Ia hierarchie sociale. Le meme nom, comme celui de ge
sith, a des sens differents seion les epoques et les royaumes ; 
mais l'idee originelle de service militaire se retrouYe dans 
toules les significations du mot thegn, comme I'idee d'asso
ciation personnelle est perceptible dans toutes les applications 
du mot gesith. Le thegn du roi etait a la fois Ie proprietaire 
d'une terre et Ie gesith militaire. En ceUe derniere qualite it 
efait lie par un serment de fideJite tres etroit ; et il recevait de 

considere comme magistrature, quoique Ie passage de l'Bistoria 
Eliensis, I, c. v. aU pu conduire 11 cette conclusion; ROBERTSON, Histo
rical Essays, p. 169. Mais il a pu y avoir une regIe pareille 11 celle de 
Clotaire II (BALUZE, I, 16), 11 savoir que nul ne pourrait etre ealdorman 
qui ne possiiderait pas quarante hides de terre dans la circonscription 
qu'il aurait a gouverner; ou bien les quarante hides out pu etre l'apa
nage de l'ead ou Ie domaine attache a son office. 

(1) ETHELRED, III, § 11 [LIEBER~IANN, I, 230.231J. 
(2) Rangs, § 3 L LIEBER~IANN, I, 456·457J. 
(3) Codex Dipl., nccxxxl. Ie. MAURER doute que ce passage soit authen

tique. Ces homme, etaient probablement, pour la plupart, les scir
thegns, simples proprietaires, comme les nombreux taini des comtes 
de rOuest mentionnes dans Ie Domesday-booh. Voyez SCHMID, Die Ge
setze, p_ 667. 

(4) CANUTE, II, § 71, 3 [LIEBERMANN, I, pp. 358-359J. 
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't l'e'quipement qui a. sa mort, etait rendu commeJuJ-son mal re L, 
riot. It faisail partie de son conseil personnel et comme tel 
. 't 1 ctes du witenaO'emot. Parfois i'assentimenl et Ie 

Signal es a H '" , 

conseil des comites sont exprimes dans une charle (i) et a 
l'occasiol1 un comes signe une donation; mais plus frequem-

ties serviteurs du roi se denomment minist)4i ou thegns 
men , t 
et quand Ie terme comes entre definit.ivement en us~~e, c es. 
comme traduction de eorl ou de ealdorman, au slecle qlil 

precede irnmediatement Ia Conquete (2). . ' 
Ii n'es! pas etonnant que 1(') titre d'aJtheling se SOIt restremt 

Le titre 
d'retheling 

aux membres de lil. famille royale, lorsque Ia premiere nobless: 
-de race qui ayait existe Ii J'epoque d'Ethelbert de Kent et qUI 

, t J'usqu'au temps d'Alfred se fut confondue a la fin survecu . 
.avec la noblesse de service et que l'eod et l'aJthel eurent dlS-
paru dans les rangs des thegns. Alors aussi 1a condition du 
<:eorl semble avoil> He amoindrie, quoique moins fortel1lenl 

u'apres la Conquete : la simple possession de la terre, me IDe 
q . rf 
!ibre, n'etait plus l'unique condition du pouvOlr po I lque. 

66. _ Tandis que Ie nom du thegn indique nettement que 

l'origine de cette cIasse fut Ie service mi1itaire, celui d'eald~1:
man se rattache avec une egale clarle au com man dement mllI
hire et it l'administration; car, bien qu'il soit parrOlS appliqne 

d'une maniere vague ou generique comme equivalent de lord, 

senior ou noble, il designe toujours, qUClnd il est donne a un 
individu particulier ou quand il apparait dans un document 
officiel, Ie magistrat qui est a. Ja tete d'un comteon d'un grou pe 
,de comtBs. 11 repond donc au comes ou g)4af du continent et, 
~hez Asser et les au tres historiens qui se sont servis de sa 

Ie mot comes esl employe comme son equivalent 

Cependant Alfred trad uit par ealdonnan Ie princeps 
L'emploi de dux pour ealdorman n'est pas rare dans 

latin€s et on Irouve Qa et 1il. ce terme dans les 

mIHi-''''''_ alternativement avec princeps, des Ie Vlll
e siecle (3). 

",'»,111'-11 entendre en pareill~as que Ie dux avait Ie commande-

(1) Mais seuJement dans des documents suspects, tels que la dona
tion d~El;helwulf; Codex Dipl., ~fL. 

(2) Yoyez ci-dessus, p. 144, note 2. 
(3) Cod. Dipl., LXVII, etc. 

L'ealdor
man. 

Le dux. 
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menl militaire du comle, landis que l' ealdo1'man en ayait 

l'adminislration civile et que Ie gerejaetait simplement charge 

des inlerets du rOl ; ou que Ie dux gouvernait un territoire 

plus vasle que Ie simple ealdorman; qu'enfin les termes ne 

sont pas reellement equivalents ?On ne peut faire la-dessus 
que des conjeclures. 

Les ealdor- L'histoire de l'ealdormanat est doni: etroitement liee Ii celle 

S01~~:ois. du comte ('1). Les petites principautes de Mercie qui gardaient, 
sous Ie gouvel'llement de Penda et de ses fils, quelque chose de 

leur individualite anterieure, ont leurs ealdormen en la per

sonne des descendants de leur maison roya[e. Oshere, Osric 

et leur lignee (2) gouvernent les Hwiccii pendant un siecle et 
demi comme lords hereditaires; l'ea[dorman des Gyrwas est, au 

vue siecle, assez noble pour epouser la fille du roi d'Est

Anglie (3); et l'ealdorman des Gaini, au IXe , prit femme 

dans la maison roy ale de Mercie et donna sa fille en mariage 

au roi Alfred Ct.). Dans les cas OU une pareille origine est cer

laine, Ia relation entre l'ealdorman et Ie roi a probablement 

eM creee par Ia recommandation plutOt que par la conquete; et 

par suite l'heredite de l'office n'est qU'exceptionnellement 

troublee par Ie choix royal, comme c'est la regIe dans la 
Northumbrie saxonne (5). 

L ld A mesure que les royaumes heptarchiques subirent la do-es ea or- . . . 
. men. mlJ1atlOn ouest-saxonne, leurs maIsons regnantes etan t eleintes, 

"VIce - r018. d Id f . . I . L es ea ormen urent mls a eur tete. e royaume de Mercie, ou 

ce qui en avail echappe aux Danois, fut adminislre par Ie 

gendre d'Alfred en qualite d'ealdorman et une tentative fut 

faite pour rendre la dignite heredilaire en fa personne de sa 

Ealdormen fill"l (6). Chacun des comtes de rOuest-Saxon avail deja son 

~~ p~~~[!~ ealdorman (7): et des que la soumission des Danois permit 
ces. 

(1) Ci-dessus, page 145. 

(2) Voyez les chartes dans Ie Codex Dipl., LV, Lxxxm, ClI, cxm, cxxv. 
Cf. PALGRAVE, The rise and progress of the english Commonu:ealth, 
p. CCLXXXVlII. 

(31 BRDE, Hist. Ecal., IV, 19. 

(4) ASSER [edition STEVENSON, 1904, p. ?4J. La mere etait de la maison 
roy ale de i\Iercie. 

(5) Voyez la succession dans R. DE HOVEDEN Chl'onica I 57 sqq 
(6) FLORExr DE WORCESTER, annee 920. ' ",. 
(7) Ethehvulf est ealdorman du Berks en 860 (ASSER, edition STE-
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d'introduire une administration uniforme des comtl~s, Ia meme 

organisation fut adoptee dans tout Ie royaume. Mais ou bien ce 

svsteme fut mis a execution par la reunion de plusieurs comtes 

s~us un seul ealdorrnan, ou bien un ealdorman superieur fut 

place au-dessus d'un certain nombre d'ealdormen subordon

nes (I) : car au temps d'Edgar et avant lui, ces grandes ju

ridictions existaient, comme nous l'avons deja vu (2), et prepa

rerent ia division sommaire du pays par Canute en quatre 

earldoms, qui subsista avec quelques legeres variationsjusqu'a 

Ia Conquete norman de. Le titre d'earl avait commence a sup- Le titre de 

planter celui d'ealdorman sous Ie regne d'Ethelrt'ld: c'est au earl. 

lad danois qu'il a emprunle ce sens et Ie jarl danois semble 

avoil' Me plus nettl'ment lie au roi par Ie lien du comitatus 
qu'on ne doit Ie supposer de l'ealdorman anglo-saxon (3). Par 

suite dans les lois de Canute, Ie lU3riot d'un earl se presente a 
cote de celui du thegn et il est lui-meme compris dans la no-

blesse de service. La fonction d'ealdorman est loutefois, dans 

Ia conception originelle, une magistrature oil une j u ridiction, 

qui est l'attribut de l'age (elder = age), et elle n'est pas necessai

rement attachee it Ia noblesse de race ou it celie de service, (lU 

meme 11 Ia possession d'un domaine foncier particulier pi us 

grand que celui du simple homme libre. 

Les divers degres de la hierarchie sociale avaient donc des 

VENSON, p. 17) ; Athelhelm du Wilts en 887 (ibidem, p. 72); Eanwulf 
du Somerset, en 867 (ETlIELWERD, M~onumenta historica b"itannioa, 
page 513) ; Osric du Hants en 860 (ASSER, p. 17) ; Odda du Devon, en 
878 (ETlIELWERD, Jyfonumenta hist. britannioa, p. 515); Ceolmund du 
Kent en 897 (Ch,'onique saxonne); Huda du Surrey en 853 (ASSER, 

2); Osric est ealdorman du Dorset en 845 (Chl'onique saxonne). 
PALGnAVE, Commonw6alth, Appendice. 

Je ne vois pas qu'apres l'unification du royaume, les comtes de 
alent garde leurs propres ealdormen comme ceux de l'Ouest· 
sani Ie district de Lindsey, dont l'ealdorman fut tue a Assan

Us elaient soumis aux grands ealdol'men de Mercie; cependant 
gouverne au moyen d'ealdormen et it faut tenir compte de 

.,..,..-.,~ des documents. Voyez ci-dessus, page 145, note 2. 
page 152; ROBERTSON, Historical Essays, pages 177-189. 

Le titre de patrioius qui apparait de temps 11 autre dans les documents 
auglocsaxons, du VIII" au Xle sieele, est applique par HODERTSON 11 l'eal
dorman « senior» de la famille royale; snivant SOHAl, il equivant 11 
dux. 

(3).K. MAURER, Uebel' das Wesen des altesten Adels, p. 180. 
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La ver- origines variees et complexes; mais ces distinctions sociar-es 
geld n'en etaient pas mains marquees avec nettete dans to utes les comme 

~ <l..r q y. e questions judiciaires les plus importantes par l'institution du 
dlstlllcil v e 
du rang. vergeld. La vie de chaque homme avail sa valeur et c'est en 

proportion de cette estimation que variait la valeur de son ser
ment dans les caul's de justice et que les offenses it ses proteges 
et a sa personne etaient reparees. Le serment de l'homme 
twelfhynd valait six fois celui du twyhynd et deux fois celui 
du sixhynd. Chacune des races germaniques avait wn pro
pre tarif de vergelds variables suivant les circonstances spe
ciales (t) et selon que les hommes libres etaient plus ou moins 
meles aux races IMes ou indigenes ou que leur condition 
etait affectee par I'influence de la royaute et de Ia noblesse (2). 
Le trait Ie plus signitlcatif du tarif franc "tai t Ie triple vergeld 
assigne it toutes les personnes employees au service du roi. 
Dans la plupart des royaumes anglais, Ia base du caleul etait 
Ie vergeld de deux cents so us ou seheHings, qui caracterisait Ie 
ceorl, twyhynd ou simple homme libre. Le thegn valait douze 
cents sous. Le Breton ou wealh valait moitie moins que Ie 
Saxon ou l'Angle : s'il possedait cinq hides, i1 etait sixhynd ; 
s'il n'en possedait qu'un, il valait cent sous (3), Les rangs 
superieurs, 1e ro', archeveque, l'eveque, l'ealdorman et Pearl 

(1) Voyez les tarifs reunis par ROBERTSON, Sootland under her early 
Kings, II, 275-308. 

(2) Sur cette question, qui en elle·meme est de grande importance, 
mais ne peut pas eire examinee ici, voyez K. MAURER, Debel'das Wesen. 
des iiltesten Adels, pp. 130-132, OU sont compares les divers usages au 
Kent, du Wessex et de la Mercie. 

(3) Le si:.chynd-nu&n est une difficulte. K. MAURER soutient que Ie 
twyhynd-man etait Ie ceorl sans terre, l'homme libre sur la terre d'un 
antre; et par consequent Ie sixhynd-man serait Ie ceorl qui ayaH une' 
terre it lui, mais inferieure aux cinq hides dont la possession donnait 
la qualite de twelfhynd-man (p. 134). ROBERTSON, Scotland, n, 280, 
297, pensait que Ie Breton possesseur de cinq hides (INT, § 24; dans 
LIEBERMANN, I, p. 100-101) etait Ie seul si[,;hynd-man, et comme les pro, 
prietaires de cette sorte disparurent ou se fondirent de bonne heure 
dans la masse du peuple, Ia rarete de l'expression serait ainsi expli
quee ; mais dans ses Essays (p. XLVIII), il applique Ie terme au dreng 
northumbrien et aussi au gesithcund-man sans terre du Wessex. Si 
nous supposons que l'organisation franque avait des analogies en 
Angleterre, Ie sixhynd-man pouvait etre Ie ceorl au service du roi. 
lVoyez la note additionnelle it la fin du volume]. 
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etaient estimes en multiples de la meme somme : Ie highreeve 
du roi va,'ait deux fois Ie thegn, I'eveque et l'ealdorman quatre 
fois, Ie roi et l'archeveque six fois; mais les regies ne sont ni 

generales ni constantes. 
Quoique la societe angiaise fut partagee par des Jimiles tran- Pa? de sys-

. 11 11 f't d teme de chees et de larges mterva es, e e ne orma! pas cepen ant un castes. 
systeme de castes, qu'on prenne Ie mot dans son sens strict ou 
dans son sens Ie plus vague. Elle avait beaucoup d'elasticite Poss,ibili t e 

I· . I I . f de s Mever dans La pratique et les lmites entre es c asses etalen! ran- a un rang 
. '·t 't . h' . td' .. h' superieur. chissables. Le cearl qlll seal ennc I au pom aVOIl' cmq I-

des de terre s'elevait au rang de thegn; son vergeld devenait de 
douze cents sous ; la valeur de son serment et la penalite pro-
fioncee pour toute of Tense commise contre lui croissaient en 
proportion; ses descendants it la troisieme generation deve-
nalent gesithcund. Et la source de cet accroissemen t de richesse 
n'elail pas determinee : il pouvait proven iI', suivant les termes 
de la coutu me, d'achal, d'heritage, de la possession d'un im-
portant office ou d'un don royal. Le marchand qui prosperait 
pouvait aussi arriver au rang de thegn. Le thegn lui-me me 
pouvait s'elever au rang, Ii Ia valeur legale et it la condition 

d'un earl. 
68. - TeL etait Ie systeme complexe OU s'exerl.'ait Ie pou- Complexite 

voir royal; systeme que compliquaient encore Ia pauvrete de 
la nomenclature, la variele des coutumes provinciales et Ia 
multiplicite des rangs, des tenures et des offices. La plupart de 
ces caracteres appartiennent it Ia fois aux royaumes heplar-
chiques, el a celui qui naquit de Jeur reunion. Dans Ie systeme 
l1eptarchique, l'organisation n'allait pas au delit ; car on ne 

pas mont.rer qu'aucu ne institution superieure, personni-
la race ou la nationalite attachee au territoire, ait existe 

ceque l'hegemonie des rois de rOuest-Saxon etH com-
[e travail d'unification.A diverses epoques, Ie monarque 

des sept exerl.'a, comme nous rayons vu, nne 
plus qu'honorifique, mais elle ne conferait pas, au 
Ie droit de gouverner les Etats subordonnes. Bede 
septrois qui eurent la primaute (imperium ou du

de Sussex, Ceawlin de \Vessex, Ethelbert de Kent , 
Redwaldd~Est-Anglie,Edwin, Oswald et Oswy de Northumbrie. 
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Un d'eux, Oswald, est appele par Adamnan, qui ecrivait avant 
Bede, « totius Britannice imperator ordinatus a Deo ». (1) La 

Qu'etait Ie Chronique Anglo-Saxonne, iJ. l'annee 827, leur donne'iJ. tous 
Bretwalda. sept Ie titre de Bretwalda et fait d'Egbert de \Vessex Ie hui

tieme. Sur ce temoignage, des historiens ant fonde la theorie 
d'une hegemonie organisee ou d'une fonction de Bretwalda; 

mais cetle denomination n 'est pas contem poraine ni d' usage 
habitue!. Il est tres probahle que la superiorite resultai t seuIe
ment de la puissance et de l'influence; mais elle a pu etre rf)
connue en des aotes accidentels de recommandation, par les
quels Ie souverain' plus faible se plavait sous la pl'Otection du 
plus fort et entrait dans une alliance defensive et offensive, OU 
il appartenait au protectelJr de dire s'il y avait lieu iJ. defense 

ou altaque. La recommandation etait rati fiee par serment et 

eUe marqua un pas consid~'rable vel'S i'organisation feodale. En 
elle~meme cependant, elle n'etait pas plus feodale que Ie corni-

(1) Voyez BEDE, Hist. Eccl., II, 5; Chronique saxonne, annee 827. 
Sur Ie Bretwalda, voyez HALLAM, l1fiddle Ages, II, 270, 352, et Arclueo
Zogia, XXXII, 245; KEMBLE, Saxons, II, 8-22; FREEMAN; .Nol'1na~ Con
quest, I, 542-556. Le mot se presente dans une charte bIhn~ue d Ath~ls
tan, Codex Dipi., Mex, SOllS la forme Bl'yt!£nwalda, tradmsant Ie tItre 
« rex et rector totius hujus Britannice insulce ». KE,mL';, cependant, Ie 
tirait de l'anglo-saxon breotan, « distribuer », et l'expliquait pal' « qui 
gouverne une vaste etendue ». RAPIN, Ie premier hi.storien, ce semble, 
qui lui ait attache beaucoup d'importance,Ie regardaIt comme mar~uant 
la direction d'une union federale eutre rois; SUARON TURNER Ie mentlOnne 
aussi' LINGARD va jusqu'a pretendre que c'etait un titre rcgulier porte 
par plusieurs rois successivement et groupe l'histoire primitive, s.ous 
les regues du Bretwalda I, du Bl'etwalda n, etc. P,HGRAVE fIt derIver 
l'institution du caractere imperial des rois, cousideres comme ayant 
partage ce qui restait du pouvoir des Cesars romains, et supposa que 
les Bretwaldas etaient les successeurs des pseudo-e~pereurs hret~~s 

Maximus et Carausius. FlIEE"A", naturellemeut, rC.1ette Ia der~llere 
partie de Ia theorie de PALGRAVE, mais considere Ie titre comme .le signe 
d'une hegemonie reelle et effective, n'ayant d'ailleurs aucun hen avec 
la dominatiou romaine ou bretoune, La suprematie d'Egbert fut r,e
connue par tous les princes anglais en Bretagne et ses .saccesseurs ~rI
rent les titres d'impel'ator, de basi Zeus, eLc, qui expnment .l~ m:me 
suprematie, et qnoique en eux-memes ces tit~'es .soie~t des ImltatlO,~s 
bizarres et pedantesques d'usages etraugers, lIs lmpllqnent une affIr
mation nette de ]'independance de la couronne anglaise a l'egard de 
toute suzerainete terrestre. L'appendice B du premier volume de FREE
MAN contient tous les renseignements sur la question, qui n'interesse 
que tres incidemment l'histoire constHutionnelle. 
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tatus : dans 18s deux cas, l'origine du lien est personnelle et 
non territoriale, tandis que dans Ie sysMme feodall'origine de 
l'obligalion reside dans la terre et non dans les personnes 
qu'eUe aslreinl. Une pareille theorie, toulefois, n'expIique pas 
tous les cas ou Ie titre de Bretwaida est applique: quelques-uns 
ont pu avoil' pour origine 1a conquete et nne occupation de 
courte duree, comme 1a superiorile allernee de la Mercie et de 
ia Northllmbrie au Vile sieele; quelques-uus onl pu resuHer 
de la simple menace de guerre, ou de la flatterie des courtisans, 
ou de la celebrite d'un grand roi dont Ie nom senI, comme au 
temps de Tacite, fixaiE Ie sort des batailies, 

Pendant ceUe periode, l'unite de l'EgIise elait Ie seul facleur 
d'unile, Ia loi religieuse la seuie jurisprudence commune uni
versellement reconnue. L'archeveque de Cantorbery fut cons
tamment, ce que ne fut jamais Ie Bret\valda, iJ. la tete d'un corps 
organise et regulier, donttous les membres etaient lies it lui 
par leur profession d'obedience. L'archeveque d'York gouver
nait la Northumbrie avec une autorite beau coup plus solide el 
beaucoup plus durable que les rois et, au temporel comme au 
spirituel, sa situation Mait plus forte et plus sure, Les eveques 
des divers royaumes pouvaient se reunir pour tenir conseil et 
pour pabtier des canons qui avaient dans toute la contree une 
egale validite. Et ce fait fut reconnu par Offa et Egbert, Ie;; deux 
mis qui ont ele Ie plus pres d'unifier les royaumes. Mais l'ori-

la croissance el Ie developpement constitulionnel de 
l'Egiise anglaise exigent une etude separee et independante. 

Stubbs 

Unite 
ecclesiasti

que. 



CHAPlTRE VII 

L'EVOLUTlON DANS L'HISTOIRE ANGLO-SAXONNE 

69. Evolution, dans l'histoire anglo-saxonne, du systeme person· 
nel au systeme territorial. - 70. Le pouvoir royal s'accroit 
en intensite Ii mesure que Ie royaume s'accroit en etendue. -
i l. Le roi devient lord ou patron du peuple. - 72. 11 devielJt 
Ja source de justice. - 73. La iuridiction devient terriLo
riale. - 74. La tenure de la terr~ aITectee par la terri tori ali . 
sation de la justice. - 75. L'organisation militaire devient lc!
ritoriale. - 76. Legislation; absence de loi personnelle. -
17. Influence des Danois. - 78. Influence de la legislation 
franque. - i9. Pas de progres reel de ['unite. - 80. I.e's 
germes de vie nationale sont encore preserves. - 81. Le CCl

ractere national. 

Evolution 69. - Ouoique Ie cadre de ta societe anglo-saxonne soit 
dans l'his- d ' . bl t ... . toire emeure lmmua e e que son orgamsatlOn SImple se SOlt 

an gl o· adaptee facilement aux circonslances qui remj)\issent les cin q 
saxonne. 

siecles de son histoire, eIle etait capable d'evoluer et sujetle it 

beaucoup de modifications internes snivant les variations 
d'equilibre de ses parties et selon Ie caraclere de sa force 1'6-
gulatrice et mob·ice. La suile chronologique exacte de ces Vil

riations est difficile it determiner, mais Ie fait de l'evo! ution 
ne peut pas etre mis en question. La comparaison de l'elill de 
choses que refiele Ie Domesday book avec Ie tableau qu'on pellt 
tirer de Bede, Je prouve suffisamment. L'epoque intermedi"ire 

avail ete nne epoque de lulle et de deveioppement, quoique la 
lutte flit souvent sans fmit el que Ie developpement engen
drat Ia lassitude et Ie malaise . .&lais ['evolution apparait en
core plus nettement si no us prenons comme point de depart 
l'epoque flnterieure it Bede et si, pour decrire cet elal de 
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choses initial, nous raisonnons par analogie d'apres les ins

titutions des autres ~aliona[ites germaniques. Et nous sommes 
autorises Ii Ie faire par Ie caractere acheve et l'homogeneite de 
l'organisalion anglo-saxonne quand elle nous apparait pour ia 
premiere fois et par Ie caractere general des lois primitives. 

Mais Ie sujet ne va pas sans difficultes : Ie premier et Ie der- Difficultes 
nier terme de l'evolution sont aussi £loignes l'un de l'autre par de !'etude. 

Ie caractere que par la date. II y a une tres grande difference en-
tre la minutie E'xtreme et confuse du Domesday et la simpli-

cite et l'elasticite du systeme germanique, tel que nous no us Ie 
. representons au V]" siecle ; d'un autre cote} si notre informa
tion est insuffisante en ce qui concerne les Germains du 
VIe siecle, du moins eUe est claire et sure; au contraire, I'infor

mation du Domesday book est abondante, mais eUe perd heau
coup de sa valeur par l'incertitude de Ia terminologie. Car i1 
est indiscutable que Ie droit cou turnier anglo-saxon, dont Ie 
Domesday est Ie tresor, etait inintelligible pour les legistes 
nOfl1lands du steele suivant et c'est it l'interpretation qu'ils 
en donnent que l'historien du droit 5e confie d'habitude. 

L'evolution fut aussi ires graduelle : l'activite legislative n'y Difficulte 

marque pas d'etapes distinctes; les chartes n'apportent que ~~~aJ~s 
des (~claircissements accidentels et les historiens ecrivaient ~tapesdans 

I Itt 1 t ' 1 " ' l'evolution. pour it p.upar, rop ong emps apres es evenements pour 
.a'loir nne idee claire de La transformation, mel1le s'il avait ete 

it l'annaliste de remonter aux causes quand leur ac-
etait si lente et si soutenne. Mais tous les grands change

dans l'histoire primitive des institutions, sonL de cette 
on ne peut s'en faire nne idee qu'en comparant des 
suffisamment eloignees. Ii n'y a pas de revolutions 

UUlllJll;:lllltJ;;, pas de renversements violents de la legis
est beaucoup plus puissante que Ia loi. et 

coutume subit des alterations infinitesimales. 
modification legislative ne fait qu'el1l'egistrer 1a 

s'est operee dans les meeurs et que les 
constater. Les noms des offices et des as

que leur cal'actere;. a subi imper
essentiel. 

evolution d'une. {naniere generaJe, 
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on pent dire qu'elle tend it transformer l'organisation person

nelle en une organisation territoriale (1) ; un etat de choses 

ou la liberte personnelle el Ie droit politique etaient les idees 

maltresses,en un etat OU la liberte personneHe et Ie droit po

litique sont lies aux relations creees par la possession de la 

terre, au point de leur etre reellement subordonnes : l'Angel
cynn d'Alfred devient l' Eng lalande de Canute. On peut aussi Transfor - . 

mation de discerner les Manes principales de cette transformatlOn. Dans l' - t 

t~~~a~~sra_- la constitution germanique primitive, c'est l'homme libre de 
sonnelleen . - '. I - t d d'[ c',,'ques' J'I e't - sana' pur qUI Jomt p elnemel1 es rol S Id • ~ orgallJS a " 
tion. t.err l'unile politique (2); Ie roi est Ie roi de la race; l'armee est 
tonale. . . I I 

Ie peuple en armes; la paix est la palx :HltLOna e; es cours 

sont Ie peuple assemble; La terre est la propriete de la race, 

et l'homme libre a droit it sa part. - A l'epoque suivante, la 

possession du sol est devenue Ie symbole de la liberte; l'homme 

libre est pleinement Libre parce qu'il possede la terre, ce Il'est 

plus parce qu'il est libre qu'il possede la terre; l'armee est 

Ie corps des proprietaires en armes; les cour~ sont les 

COlli'S des proprietaires foncie!'s. Mai~ on n'a pas perdu de 

vue la base personnelle de t'organisation sociale : l'homme 

sans terre pent encore choisir son seigneur; Ie hide est la 

quantile necessaire 11 llne famille; la paix implique l'observa

tion de droits et de devoirs d'homme it hom me; !'homme com

pielement libre est l'egal du noble en matiere politique. - A 

(1) PALGRAVE, Commonwealth. p. 62. 
(2) SOlDI, F1'<lnhische Ye"fassnng. I, 333 sqq., soutient que. dans 

l'empire franc, ce n'6taiL pas la possession de la terre, mais la liberta 
per80nne11e, qui donnaiL droit ou obligation it un ho~me d'assister, ~u~ 
COUTS judiciaires, 11 l'armee et aux autres assemblees, et que c etalt 
seulement dans les proces qui concernaienL la terre que les temoins de
vaient avoir nne eerLaine quantile de terre (ibidem, p. 355). Sur ce 
point, comme snr beaucoup d'auLres, cet ecrivain combat l'opinion re
Que. " La pleine liberle de la loi germanique est, 11 l'armee et au tri
bunal, donnee par la Iiberte personnelle >J (ibidem, p. 359). \Ymz, 
d'au[re part, soutient que Ie « hide eLaH Ja base de la EberLe dans Ie 
plein Bens du mot» (Verfassnng, I, 127j; et que « celui-lll seul qui 
possMait une terre jouissait de tous ses droits dans la communaute )} 
(ibidem, IV, 450). Quanil il y a tant de divergence dans l'application 
des termes, il y a quelque danger it avancer des propositions positives 
touchant les etapes cl'evolution; et en ce point ·comme en beaucoup 
d'autres, nos affirmations iloiYent etre elltendues comme se rapportan~ 
principalement. sinon uniquement, 11 l'histoire anglaise. 
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ne ej)o( ue plus avancee, la terre devient Ie lien consacre de ~erlliere 
u . 1 etape de 
ton[es les relations publiques; I'homme pauvre depend du I'evolution 

fiche non parce que c'est Ie patron qu'il a choisi, mais parce 

ue Ie fiche est Ie proprietaire de la terre qu'il cultive, Ie sei

;nenrde la cour OU it doit assistance et service, Ie chef qu'il 

;st tenu de suivre 11 i'armee ; l'application de la loi repose sur 

la raix de la terre plutot que sur celie du perJple ; Ie grand 

propriMaire a sa propre paix et ren~ Ja jU8tic~ pour ~o~ 
compte. Le roi s'appelle encore Ie r01 de la natIon, maIS a 

ses droits anciens il a ajotlle des obligations nouvelles et en

combrantes envers toutes les classes de ses sujets, comme sei

gneur et patron, comme p!'oprietaire supreme, comme repre

sentant de tous les droits politiques originels et comme 

source de lous les droits politiques derives. 

La premiere de ces periodes appartenait au passe quand Ia 
conquete de la Bretagne fnt acbevee (i) et on ne la retrouvait 

plus que dans les vestiges du sy.sleme de la mark, et dans Ja 

permanence d'une nomenclature fondee sur Ie systeme per

sonnel : Ie village elait l'elablissement d'un groupe de pa

rents; Ie hide de terre, Ia part du cbef de famille ; les divisions 

Ia tribu - Ie hundl'ed, Ie ma:gth, Ie theod -- derivaient 

du meme systeme (2). 

On ponrra croire qU'Cll allant si loin, nons plaQons l'Anglais sans 
niveau inferieur it cclui du Franc sans terre; voyez la note 

j~}~!l)edllUte, Mais il faut se souvenir qu'en Gaule et dans les autres pro
romanisees, Ie Franc pJeinement libre etait entour!) d'une nom-

JPu:lation servile, tandis qu'en AngletelTe la classe servile for
J.U'uv;",~ comparativement insignifiante. Le contraste est en

t'!mnnlI1·to et la servitude dans Ie premier cas; et dans Ie 
ohligations et responsabilites plus ou moins grandes. 

fait probable que les droits d'aller au tribunal et 
charges plutOt que des privileges pour les AngIo

la regIe que l'homme non proprietaire devait 
donte destinee plutOt a Ie forcer it remplir 

de son droit. Jusqn'1t ce que cette regIe flit 
l'Anglais pleinement libre, qu'il possedlit ou 

part a.la besogne judiciaire. Un grand 
dli assister constamment aux tribu
bien que Ia possession d'un domaine 
deyaient assister. 

provincia ::Ie BEnE; Ie theod lande 
!Staut la gens (BEDE, Ilist. Eeel., II, 9 ; 
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Decrire Ie processus de transformation pendant Ja seconde 
et la troisieme periode, c'est Ie probleme de J'histoire constitu

tionnelle anglo-saxonne. L'evolution ne s'acbeva pas comple
tement. Le roi anglo-saxon ne cesse jamais d'etre Ie roi de la 

nation, mais il devient son seigneur et son patron plutOt que 

son patriarche; et cela dans un etat social OU toute seigneurie 
est subordonnee a la propriete fonciere: it est lil seigneur de 
la terre nalionale et it ne lui faut qu'un pas pour devenir a ce 
litre Ie seigneur du peuple, Toutefois ce pas, ce sont les legistes 
normands qui 1'ont fail et non 1eroi anglais; et ce fut seule

ment parce que la transition leur parut facile, qu'ils laisserent 

intacte l'ancienne organisation locale: or, cetteorganisalion de

vait engendrer un systeme qui, finalement, reduirait la propriele 
fonciere a sa valeur et a ses fonctions propres. 5i forganisa
tion anglo-saxonne avait donne spontanement naissance it la 

feodalite, Ie systeme feodal, suivant toute probabilite, aurait ete 
durable. Heureusement, la tmnsformation qui amena pour un 

temps Ie triomphe de ce sysleme, inlroduisit avec lui Ie hesoin 

de reagir. Les Anglais, qui auraient pu ne lutle!' jamais contre 
les seigneurs indigenes, furent stimules par Ie fait que leurs sei
gneur;; etaient des ehangers en meme temps que des oppres

seurs, et les roi8 normands acquirent la certitude que) s'its 
voulaient conserver Ie pays, ils devaient faire cause commune 

avec Ie peuple. 
Cinq en';nements historiques marquent les periodes pendant 

Iesquelles ces changements s'opererent : l'agregation des pe
tites colonies en royau mes heptarchiques; l'union des royaumes 
heptarchiques sous la maison de Cerdic; la premiere lulte 

avec les Danois; la pacification de I 'Angleterre sous Edgar; 

et l'introduction de formes et de principes de gouvernement 
nouveaux par Canute. 

Formation 
du 

70. - Le deve\oppement de la vie constitutionnelle de-

pend, dans une large mesure, de la vie historique de la nation, 
de la consolidation d'institutions gouvernementales egales et 
uniformes sur toute l'elendue de sonterritoire, de ['expansion 

ou de la limitation du pouvoir regulaleur au moment consi

dere : en d'autres termes, de l'histoire generale et externe mar

quee par ces points de repaire ; de l'extension du royaume et 

royaume. 
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d 
voir roval L'Angleterre it l'epoque de 

1 d"lion U·DOU ". 
de 11 con 1" I emiere fois nOllS nous trou vons 

. uuand pour a pI' . 
Ia converSIOn, , f .. e une idee de sa situation, 

1esure de nous aIr· . 
reellement en n d b e de petits Etats ou provlDces, 

. ~' d'un gran nom r· . 
(talt compo"ee . . (1) La forme du gouverne-
. , t ou hUll rovaumes \ ' . " 
groUpes en sep - h' t ducaractere Ie plus hmite. 
d " _[ ut la monarc lB, e , 
ment elmt palo" I l'Anrrleterre ne forme plus qu un 

I du xe Slec e, '"' . d Au ml leu '. 1 est heaucoup ptuselen u 
~eul royaume el Ie pouvOIr ro) a 

en theorie, .. d intermediaire, 
de artie de la perIo e .. 

Pendant une gran p . du roi ont subl beau-
. d . ume et Ie pOUVOIf 

l'unificallOll u ro} a , 1" . te s'est developpee, sous 
, . f La ten dance a um . 

coup de vana IOns. , t 'btl tantot d'une autre, etle pou-
, r laniot dune fI la su prema Ie ..' remen 1. it depend dans 

. - . '1 "aUSSI car, necessal . 
vOlr royal a vane Ul ,. ." 'l s'exerce et 

_ d l'extension du tern lone ou 1 
une !aro-e mesUle e , .. ' ~l . L'unit€ etle 

'"' , b de royautes IlVa es. 
de la presence ou de I a sence· ulent lIaturelIement ensemble. 
pouvoir royal avancent et Tec· , ," ode determinee, tous 

en somme, a la fin de chaque pen . 

dilUX sont en progres marque. 

O
ut ouere expliquer la tendancede l'Angleterre, sa-

n ne pe 0 .' sentiment consclent Causes de 
vel'S l'unitii lerntonale par un. t l'union des 

1 e in~tincl de self-govern men , sept 
nationale ou par que qu ~ , .' UI' la royaumes. 

. 't' J'umte rellglense,q 
t l'atlribuer exclUSlVemen a . 

ne peu d 'sulta moms 
Iutot qu'elle ne la crea. CeUe ten ance rc. • 

p , de l'ambition des rOlS, La tache 
des peuplCS que , 

la dynastie ouest-saxonne :avail ~te' entrepnse 
ar les rois de Kent, de Northumhfle et de Mer-

p .,' L 0" 'e'd'Athelstan et tentative avail echoue. . e oem 
pas mieux reussi sans' les invasions da-

T.,OA."Uv"'.v» des vieilles maisons royales, et sanS la 
une ce;taine mesu~e, des vieilles limites de 

Hepta,QhieJlarce qu'it abrege et qu'il ~st 
tuiel1ement nison ex.actitude de fOJ;m.e ill ~a 
a l'ij:tat'dec chosesqui preceda l'hegemome 
. de beau coup la plus grande de la 

reellelllent sept royaumes d'origine ger
vois rien dans Ie terme qui implique au-
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Persistan- L'anden espritgermanique montrait iei sa tenacite, Le pavs 
ce des an- 'l 't' I " d . " ciennes aval e e co OnIse par es tnbus d'hommes du meme sanO' 
limiles et " d h' " , 0' des son" es c efs qUJ, comme rOls, avalent acql1ls la dit'ection 
anfcie?lln e s d'nn gronpe apparente aussi bien que Ie' commandement de 

amI es , 
royales. 1 armee. Tant que la parente des rois subsista et que les limites 

originelles furent conservees, ni Ia religion, ni la'cc)mmunaule 

de lois, ni meme une sujetion commune ne suffirenl it unifier 

la masse incoherente des envahisseurs. Et peut-etre etait-ce Ia 

conscience de ce fait qui empechait les rois victorieux de sup

primer totalement Ia royaute dans les royaumes qu'ils subju
guaient: les rois vassaux, ou bien perdaient foute importance, 

descendant au rang d'eorls et d' ealdormen het'editaires, ou bien 

disparaissaient peu it peu ; mais, j usqu'apres les guerres da

noises, la royaute provincia!e subsista, et la cohesion de I'en

semble ne se maintinl que par les necessites de la defense 

commune, Quand Ethelbert de Kent prit Ie gouvernement de 

l'Essex, quand Ethelred de Mercie annexa la Hwiccia, quand 

Egbert conquit Ia l\1ercie, ils conserverent a chacun de ces 

royaumes son autonomie; et la maison royale continua de re

gner sous l'autorite des conquerants jusqu'il. ce qu'elle s'etei

gnU. Un pareil systeme fournissait naturellement l'occasion 

de rebellions et de frequents remaniements de territoires, lors

qu'lln roi faible succedait it un fort dans Ie royaume suze

rain ou qu'un chef puissant succedait it un faible dans [e 

royaume dependant. .Mais Ia continuite d'un pareil systeme a 

pour effet d'eIiminer PfJU it peu tous les elements les plus fai

bles. 

Le travail de selection naturelle etait constant; Ie meilleur 

exemple en est la formation graduelle des sept royaumes 

et leur union finale sous Ie 'Vessex: Ia force du roi hep

tarchique !'emporfait aufant sur celle du roi de tribu que 

cetle du roi de l'Angleterre unifiee sur celIe du roi heptar

chique. 

Disparition Les l'Ois des plus petites divisions disparaissent d'abord, soil 
graduelle d' .. d'fi 'f" , des petites unemaIllcreelIlllve.sOlt pour reparaltre un moment 
souverai- quand Ie grand royaume perd lui-meme sa maison rovale au 

netes. J 

tombe en decrepitude, Aux premiers JOUl'S de la Mercie, les 

rois de Hwiccia, de Hecana, de Moyenne-Anglie et de Lind-
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sey subsi5taient encore (1). Le Kent au yme siecle se sub
divisa en royaumes d'Est et Ouest-Kenting, ressuscites proba

blement des royaumes plus anciens qu'on dil avoir ete unis par 

Ethelbert (2). Dans Ie Wessex, a cote des roisIdu Sussex (3), 
ui a droit d'etre compte parmi les sept grands Etats, existaient ' 

!ussi des rois de Surrey (4.). En 626, CynegiIs et Cwichelm 

etaient rois des Ouest-Saxons, mais cinq atItres rois de la meme 

nation tomberent devant, Edwin. A Ia mort de Cynewalh en 

672, Ie ,Vessex fut diyise enlre [les ealdo1'men (exactement 

comme Ie royaume lombard fut demembre it Ja mort de CIe

phis) et l'unile en fut fetablie {reize ans apres par CmJ-

(I) Les rois da Hwiccia 6taient en rela~ions ayec, reux de .Su,ssex ~,t 
de Northumbrie et furent sous la protectIOn des rOlS de MerCIe JUEqu a 
ce qu'ils tornbassent au rang d'ealdonnen. BEDE donne 11 Osric, un de 
ces princes, Ie titre de roi ettsi un siege episcopal fut fond,e ~ Wo:'c~ster, 
c'est sans doute parce que l'exislence nationale de Ja HWlCcla, dlstmcte 
de la Mercie, etait encore reconnue, La Hecana ou Herefordshire fut Ie 
royaume de lIIerewald un des fils de Penda (FLORENT DE WORCESTER, 

~\ionttmenta historicct ' bdtannica, p. 638; et eut Hereford pour siege 
episcopal. La lIIoyenne-Anglie etait Ie royaume de Peada, un autre ~e 
ses :fils, et garda son organisation separee assez longtemps pour aVOlr 
un 6veche a elle: Leicester, Mabli comme les trois aut-res par Theo

Lagenealogie des rois de Lindsey est. conservee par FLORE~T 
p. 631) ; aueun d'cux n'est connu dans l'histoire, mais Ie ter: 

fut dispute entre Ia Mercie et la Northumbrie en 678, donc a 
date il ne pouvait y avoir long temps que la dynastie Mait 

cotte nationalit6 fut aU8si reconnue par la fondation d'un eve-

de l'eveche de Rochester est invoquee pour prom-er 
royaume de tribn separe dans Ie I{ent, et on tire la 

mJeme'!,utoooSition du fait que les colonies doubles, comme Norfolk ct 
denx f.'llkis), etaient comniunes chez les tribus germaniques, 

Norman Concj1lest, I, 342; ROBERTSON, Historical Essays, 
8axons, I, 148, Mais la mention historique de l'Est

est recel1te : et 11. on on trouve denx rois 
~tre de la merne famille, 

l'existence d'une division bipartite dans Ie 
eald01-men y iurent tues par CcedwalJa (His-

; mais Ie Sussex, comme royaume independant, 
Apressa sournission au 'Wessex, il semble 
rdis a Ia foia (PALGRAVE, Commonwealth, 

Ius parler au temps d'Egbert, 
ou ealdorman de Surrey, fut Ie fondateur 

AhLlIIESBURY, De Gestis Pontificttm An
prouver suffisamment que Ie Surrey 
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walla (1\ ; Ie Hamsphire fut demembre du Wessex en 755 (2) 
pour "ervir de provision au roi depoge Sigebert. VUe de Wight 
avait son roi a elle (3). Dans l'Est-Anglie, les traditions poeti, 
ques ont conserve Ie souvenir de plusieurs royaumesque !'his
toire neconnait pas autrement (4). La Northumbrie fut cons~ 
tamment divisee en Bernicia et Deira : et a cOte des royaumes 
angles et saxons il y avair. en Cornouailles, en Galles, en Cum
brie et sur les frontieres du Yorkshire (5), de petits Etats d'ori
gine hretonne dont les chefs portaient Ie nom de rois. La fonce 

tion de ces rois n'etait pas purement honorifique; les rois de 
Hwiceia, capables de doter leurs comites, exerr;aien't ainsi un 
au m'oins des plus importants pouvoirs de la royaute et conti
nuaient a suhsister comme subreguli ou ealdonnen, gouver
nant hereditairementleur province sous la souverainete de la 
ftlercie. l\Iais ils s'eteignirent ellors de leur extinction leur ter
ritoire fut reuni pour toujours a l'Etat suzerain, Et ainsi en 

fut-il prohahlement dans les.autres cas. 
De meme, quandle Wessex et la Mercie ont e(abli leur be

gemonie el sont entn'is en rivalite, Ie. Sussex et l'ESS2X ne ces
sent pas d'etre comptes parmi les royaumes jusqu'a ce que 
leurs maisons royales soient eleintes. Quand Ie vVessex a 
conquis la Mercie et soumis la Northumbrie, it suhsiste des 
rois dans la NOrIhnmhrie et dans la Mercie : la maisoD royale 
de Kent s'eteint, rrrais Ie litre dfJ roi de Kent est accorde a 
un CEtheling de la maison de Mercie d'abord, de celie de 
l'Ouest-Saxon ensuite (6). J usqu'a la conquete danoise, les 

(1) BEDE, Hist. Eecl., IV, 12; ci·dessus, p. i75, n. 2. 
(2) Chl'onique saxonne, annee 755. 
(3) BEDE, Hist. Eeel., IV, 10. 
(4) LAPPEKBERG. trad. THORPE, I, H6. 
(5) Elmet avait un roi, suivant NENNlUS (Monumenta histol'iea bri

tannica, p. 76). 
(6) 1a succession des derniers rois de Kent est extr<'lmement obscure 

et la chronologie genera1ement reQue est certainement fausse. n semble 
que Ie Kent fut joint au· ,\Vessex par union dynastique dans 1a derliiere 
partie du Ville siec1e. Ealhmund; pere du grand Egbert, etait roi 
dans Ie Kent au temps d'Offa (Chl'onique saxonne, annee 784 au 786); 
a la mort d'Offa, Eadbert Pram, parent d'Egbert, s'empara du royaume ; 
il fut vaincu par Kenulf dei\lercie; qui fit roi son frere Cuthred; apres 
la mort de Cuthred, Ie royaume fut gouverne par Ktmulf lui·m<'lme et, 
a sa mort, Baldred s'en empara, pour Iltre it son Lour renverse par 
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t ' SU'D· ordonnees semblent avoir ete epargnees ; et meme rOyau es 
" He conque!e il est difficile de parler d'une unite orga-

apres ce . . . 
. Alfred o'ouverne la Mercie par son gendre, qm a Ie tItre mque .• "l b . ' 

d
' 11 an de meme qu'Ethelwuif l'avalt gonvernee par eac,orJn , 

son aendre, qui portait Je titre de roi (t) ; mais lui-merne est 
roi d:s Ouest-Saxons; Edouard fAncien est roi des « Angul-

S 
,(9) parfois des « Angles)) ; Athelslan est « rex An-ax-ones)} .-, '-' 

! roi des Anglais et « curagulus )) de la Bretagne en-
g DrUm»,' . 
tiere (3). Le royaume danois conser,:e encore nne, eXIstence 
incertaine en Northumhrie ; !a Mercle sous Edgar" oppose a~ 
'Wessex sous Edwy. Enfin Edgar, ayant survecu ala royaute 
northumhrienne et ayant decide de reunir Danois, Angles e: 
Saxons, d'unifier ce qui voudrait l'etre et de tole~er ce qm 
ne Ie voudrait pas, reQoit la couronne comme I'm de toute 

l'Angleterre (4)et la transmet a son fils. 

Egbert. Ethelwulf, fils d'Egbert, gouverna Ie Kent durant la vie de son 
pere' quand il succCda au royaume de 'Wessex, Ethelstan et Ethelbert 
r(lgn~rellt successivement dans Ie Kent et, a l'ayenen:e~t. d'Ethelbert en 
,\Ve"sex Ie Kent fut reuni au reste de l'Angleterre meridIOnale. . 

(1) E~bel!t conquit 1a Mercie et deposa Ie roi Wiglaf .en 828 : II}e 
resta~ra en :830 ~ enS39 B3rlltwulf lui succeda et regna.lusq~'en 8?i. 
Burhred son snccesseui etait gendre d'Ethelwulf et regna Jusqu en 

, ' d D . D' u'A.lfred 

Unification 
par Ie 

'Wessex. 

S74. Ceolwulf, son successeur, fut nne creature es anols. e~ q • 
.eut eLabli son autorite sur la Mercie occidentale, ilIa donna a Ethelred 
enqualite d'ealdonnan Bt Ie maria it sa fillc EtheJileda; ~thelre~ 
mourut en 912 et Ethelfleda en 920. Sa fille, Elf-wina, apres aVOlr essa)~e 
d.e garder Ie gouvernement, lut ecartee par Edouard l'Ancien, qui umt 
organiqnementpourla premiere fois la Mercie et le.Wess.e~, 

Voyez' HALLA~l, 'View of the state of Europe tn mlade ages, II, 
Ed.ouard est Tex'" Angul-Saxonunl', ou « Ang10rum et Saxonum D 

IBS chartes: Codex Dipl., cccxxxm, cccxxxv, MLxxvn, MLXXVIJI. MLXXXX, 
'ic'"J;;,' •• c,........ Mxcvr; « rex Anglorum » simp1ement, au no cccnXVIl ; et 

Uttes!t-t:,axonl', au no ]ILXXXV, 
(N01'man Conquest, I, 548-55i), donne une liste des 
res rois successifs, 1e titre d'ALhelstan : curag1llus au 
interprete comme derive de CU1'a : celui qui prend soin 

ou mundb01'a, et comme coregld1ls orr cOl·j·egulus 
rait ctre oppose a monal'cha, il est probable 

; 1a cura. representant Ie In und sous lequel 
nt places. 
remarquable essai de R.OBERTSON, Historical 

A''''~''''''' Norma.n Conquest, I, 626. Le dernier 
tlie en 954\ En 959, Edgar succeda aux 

des 1\ierciemi' et des Northumbriens. 1e 
a Bath eut lieu en 973, immediatement apres 
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Si l'extinclion des royaules les plus petites frayait la voie 

it I'unite definitive, ce fut la longue lulte avec Jes Danois qui 

annihila route reaction conlre celte tendance. Les lentatives 

d'Ethelwulf pour conserver I'Angle!erre centrale par l'inter

mediaire des rois sujets de Mercie et d'Est-Anglie aboutirent 

a un echec signale. Ce fut seulement Je 'Wessex, quoique sa 

frontiere maritime fut beaucoup plus etendue, qui resisla avec 

Fusion des succes it Ia conquete. La Mercie et la Northumbrie, dont Ia con
DanOIS et 
des An- quete coMa pourtant beaucoup de sang, et qui furent partagees 

glais. par Jes Danois victorieux, changerent de maltres avec quet

que indifference, et les Danois en tres peu d'annees s'ilmalga

rnerent, quan t au mng et a la religion, avec leurs voisins, Le roi 

danois de l'Est-Anglie accepta la protection du monarque de 

l'Ouest-Saxon et Ja .Mercie ful ramenee it l'allegeance. Alfred. 

pal' sa resistance laborieuse et patienle aussi bien que par ses 

brillanles vicloires, llssura au \Vessex l'empire des autres 

royaumes, don t son grand-pere avait eu l'hegemonie; et ses 

fils et petits-fils perfectionnerent son CBUVl'e (1). 

Ie retour de Rome de l'archeveque Oswald, retour qu'on peut supposeI' 
avoir eu deS'rapports avec cet evenement. ROBERTSON conclut qu'Edgar 
« semblerait ayoir retarde son couronnement jusqu'l1 ce qu'on put ac
complir tous les rites juglis nccessaires pour Ie sacre et Ie couronne
ment de l'elu des trois provinces d'Angleterre, du premier souverain 
qui, en presence de deux archeveques, des « sacerdotes et principes » 

de toute l'Angleterre, fut couronne et oinL comme unique representant 
tie la triple souverainetc des Ouest-Saxons, des Merciens et des Nor
tllUmbrieus ». On peut yoir les anciennes theories sur ce couronnement 
dans les JJienw)-iais of S. Dunstan, pp. 112, 214, 423. C'est 11 cette 
phase de l'unification que se rattache Ie concile de \Vihtbordesstane 
(YVUlJarstone) dans Ie Northamptonshire, tenu entre les annees 965 et 
975, dans lequel on pdt des mesures pour mettre Ie territoire danois 
(Danelaw) en harmonie avec Ie reste du royaume et ou les lois furent 
eonfirmees dans ce qu'on appelle Ie Supplementum Legum Ea,dgm-i 
(SemaD, D'ie Gesetu, p. 1(3) [LIEBER,IANN, I, pp. 206 sqq]. 

(1) On raconte qu'Egbert, apres son couronnement a 'Vinchester, 
diicida que l'Etat enLier porterait Ie nom d'Angleterre : c'est une fable. 
EIle a pour origine les Annales monastiques de 'Winchester, Ms, Cot· 
ton, DO/n. A. XIII, dont des extraits sont imprimes dans Ie ]}lonasticon 
Anglicanwn, I, 205. « Edixit illa die rex Egbertus ut insula in poste
rum vocaretur Anglia, et qui Juti vel Saxones dicebantur omnes com
muni nomine Angli Yocarentur ». Sur les noms England et English, 
voyez FREEMAX, Norman Conquest, I, Appendice A. L'epoque de 
l'acquisition par Egbert du ducatus, evenement par lequel il date 
quelques-nnes de ses chartes 11 \Vinahester (Codex Dip!., MXXXY, 
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, fI t de fortifier la royaute Le wi 2roit 
Cette longue evoIutlOn eut pour e e . - . en force 

, . ouvait manquer d'arnver. Laguerre COllt1- comme le 
et c est ce qUI ne Pd' I . ro Y au m e 
nuell

e 
donna au roi qui elait capable de la con mre a .p.os~es- en'etendue 

• " t mnu du commandement m1litmre: 
~ion et l' exerClce WIn oerro - I • ' , 

~. ..·t' nifie n'avaient plus a trailer, lsoles, avec 
les rOiS du terd Olre u , , . d 

/ de leur rovaume primitif, malS tis 5e trouvalent e-
le~ wdan J ' d'El t •. ~ , t dans la position de chefs Souverall1S j a s 
vant leurs sUJe s ,,' I ' 

'1 de leurs witan n etalt p,us compose 
yoisins; Ie consel ,. , , _ 

. bles et presqu'aussl ll1depeodants qu eux-
d'hornmes auss t no . 

, lrio1'lnen puissants par l'afIection de leurs tnbus et 
memes, ea u • • 

_ 1 'union de garder une prise sur les rOIS, malS 
capables par em . ' ·1" . 

. d la famille rovale elle-merne, a qill e" rOlS 
de membres e J , • f t'-

. t d'le'<Tue Ie O"ouvernement de royaumes, eo qUI or I 
avaten e" " , , It (1) , I t't "Is ne limitaient leur autonte personne e , 
Galenl P u 0 qu I • I 

n-lesure que Ie rovaume s'unifiait, Ie POUVOlf roya 
Ainsi, it J 

, '. oir s'etendant avec Ie territoil'e, la royaute 
crOlssalt el, ce pouv . , 

, . teJ'ritO?'ial. Le royaume ul1lfie entre dans 
devmt.un pOuvOlr , 

l 't'que continentale et emprunte quelque cnose de la 
lapoll ,,' 'l "lld , ',' 1 t de l'esprit ImperIal et I en resu e es 
forme Impella e e 
cha[JO'ements importants. . . 

_,~ _ La ieo-islation primitive montre deja que la preen:l-
dll-" , f '-'" d d 

II d u roi elait O"aranlte el ortmee par es IS-
nence personne e;:, d 

. . I' les Dans les lois d'Ethelbert, Ie Jnundby)'d (2) u 
poslltOns ega , 'I . d l' 'l 

. t t' xe' a' cinquante sous Oll schelhngs, ce Ul e eO? rOI es 1. , 
, d et celui du ceOJ'l it six; et les dommages causes aux 
d. ouze, , 3) C I' 
mem1:lres de sa maison sont punis en p~opOl~tI~n C· , es OlS ne 

. t aucuO vergeld pour Ie rOl, mals Il semble pl'oba-
men l10nnen . ", 

Sl' l'l " en avait un, il devait etre aU,sst caIcu.le d apres 
hie que, J d 

, . Un sieele apres les lOIS de \Vlhtrc;:~ or-
Ie meme princIpe. ' 

d 'j. 't l'annee 816 et, si Ie ducatns est l'eellement 
"XXVI l\IXXXVIU) Oll! ere! .. .. 

~~x lite'de nretwcclda, cette acquisition correspond peut-ctre a 1~ con: 
la qua b t d -s de Galles occidental au de la Cornoumlles , . ete flue fit EO' er u paJ . 
qu 't lOe~ chronirrues placent en 813, mais qui appa. rbent pro-
conclue e que 0 'i d 1\1 ' , . ., 81- & cette epoque cependant, Kenulf e ercle JOUlS-
prement a I an :)., , b t 

. . 'une situation supiirieure 11 celle d Eg er . 
salt encore d, 'd R TSON sur la famille royale ; Historical Es-

(!) Voyez 1 essa! e OllER ' 

Condition 
primitive 

du rOl 
anglo
saxon. 

says pp 177-189. , I t' d la 
" . b d t eL'lon amende payee pour la VlO a IOn e (2) [Nil/nd yr = pro e , 

protection J. , ) 
(3) ETlIELBERT, §§ 8, 15, etc, [LIEBERMANS, I, pp. 3, 4, etc. , 



222 L'E;VOLUTION DANS L'HISTOIRE ANGLO-SAXONNE 

donnent de prier pour Ie roi sans qiI'ille commande, c'est-a

dire que l'intercession ell sa faveu!' devra faire partie du ser

vice ordinaire de l'eglise; sa parole, sans serment, ne peut 

etre contestee; et 111eme son thegn Pl;)ut se disculper par Son 

propre sermen!. Le mundbyrd du roi est encore de cinquante 

Progres de sous (1). Les lois d'Ini, roi de Wessex, qui etait contemporain 

t
son Impor- de vVihtrmd, montrent que dans ce royaume conquerant et en ance per-
sonnelle. progres, la ten dance etait plus fortement developpee. Si un 

homme combat dans la maison du roi, sa vie et sa propriete 

tout it la fois sont it fa merci du roi ; Ie .qeneut [hom me 

de ta suite] du roi peut « .i urer pour soixante hides)); son 

burh-bryce (2) est de cen t vingt so us (3). Enfln sous Ie regne 

d'Alfred Ie bOl'h-bryce ou JnundbYI'd dll roi etail de cent sous, 

et son buyh.bryce de cent vingt SOilS, tandis que ceilli du ceol'l 

n'etait que de cinq (4). La \'alellr de la protection donnee par 

les plus hautes classes s'eleve en proportion de celle accordee 

par Le roi, tandis que la valeur du simple homme libre reste 
fixe ou est ree![ement diminllee. 

Loi de tra- C'est egalement par Ie code d' Alfred que la relation entre Ie roi 
hison. et SPS sujets est deflniede la meme fa<;on que celie d'un seigneur 

et de ses hommes : « Si qllelqu'un comploce can tre la vie dll roi, 

de lui-meme ou bien en donnant asile it des bannis on aux 

hommes d'un banni, qu'il en reponde sur sa vie et sllr tout ce 

qu'i! possl~de. S'iL vellt prollvec qu'il est fitiele, qu'iL Ie fasse 

conformement au vergeld tiu roi. Nous en ordonnons ainsi pour 

taus les rangs, SJit eod, soit cearl. Celui qui complote contre la 

vie de son seignellr, qu'iL lui en reponde sur sa vie et sur tout 

ce qu'il possede, ou qu'il prouve qu'it est fldMe confot'mement 

an Wet de son seigneur» (5). La loi d'Edollard l'Ancien contien t 

une exhorlation aux witan pour Ie maintien de la paix publi-

(1) 'YIHTR,ED, §§ 1, 2, 16, 20 [LIEBER;IAXN, pp. 12-14J. 
(2) [C'est-it-dire l'amende payee pour effraction de sa maisonJ. 
(3) INI, §§ 6, 19, 45 [Ibid., pp. 90-91, 96-97, 108-109]. 
(4) ALFRED, §§ 3, 40 [Ibid., pp. 50·51, 72-73J. La premiere mention 

de l~ trahison dans Ia loi saxonne du Continent se trouve dans Ie 
~ap~{ulare de pa,'tibus Saxoni!e, c. XI : « 8i quis domino regi infide
lis apparuerit, capitali sententia punietur}) ; PERTl Leges Y 39' 
Cf. Lex Saxonum, ibidem, p. 6~. " , , 

(gJ ~AL:R~D, § 4 [LIEBER~AKN,~, pp. 50-51J. Dans l"iutroduction a ses lois, 
§ 4<, i [,b,dem, pp. 44 a 47J, II excepte aussi Ia trahison de la liste des 
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que, ou Ie rai demande « qui veut etre de la sociele ou il est, 

et aimer ce qn'il ai me et eviter ce qu'it evite, it la fois sur mer et 

sur lerre » (1), evidente allusion a la relation du seignellr et 

de son homme, tcUe qu'elle est exprimee dans Ie sennent de 

fidelite. Le m8me roi, en 921, re~ut la SOil mission des Danois 

d'Est-Anglic dans 1'1. meme condition: « iis observeraient la paix 

envers tous ceux it fIui Ie roi accorderait sa paix, it la fois sur 

mer et sur terre » (2), et Ie peuple du Northamptonshire et 

du Cambridgeshire Ie choisit specialement « comme hlaforde 
et com me mundbora)) , se plavant ainsi sous sa protection per-

50nnelle. Le principe est em:Jl1ce avec une clarte pIlls grande 

dans la loi de son fils Edmond, ou Ie serment de fidelite est 

impose d'une maniere generale ; tOilS sont tenus de jurer de 

lui e!.re fide!es comme un hommedoit eire fide[e it son seignellr, 

aimant ce qu'it aime, evitant ce qu'it evite (3). Celte serie d'e

aits doit etre regardee comme fixant la date du changement de 

relation entre Ie roi et ses sujets et peut-etre pourrait-on les 

reo'arder comme la cause de celle modification. La fusion ra

pi~e des Danois avec la population angle et saxonne entralna 

fa necessite d'un lien uniforme entre eux to us et Ie roi : les 

Danois devinrenl les hommes du roi et enti'erent dans la paix 

publique; les Anglais indigenes ne pouvaient etre Laisses dans 

nne dependance moins elroite iJ. l'egard de leur roi: la 1'ecam
.mandation des uns irn pliquait la tension des liens qui unis-

o(lcnses ponr lesquellcs on peut prendre un bot [compensation pecu
niail'c1 : « In prima culpa pecunialem emendaiionem capere, quam ibi 
decrevenint, preteI' proditionem domini, in qna nullam pietatem ausi 
sllnt intueri, quia Deus omnipotens null am adjudicayit contemptori
hus SUlS )}. Ceci est cite comme un jugement d'anciens synodes. 

EDOUARD, II, I, § 1 lLIEBERMA~N, T, p. 142·143 : « Inquisivit Haque, 
'Velit ... in societate permanel'e (anglo.saxon ': on th1Ere gefer

qua ipse sit, et amare etc ... "1 ; cf. ci-dessus, p. 191. 
/'C2fThurjrerlth l'eOl'l, et les holds [tenanciersJ, et toute l'armee qui 

';!,;i;c!;;At,,,,,H oMissance a Northampton Ie demandCrent (( pour hla/orde [sei
pour mundboran [protecteur, patron J »; tous ceux qui 

dans Ie pays de Huntingdon demanderent « son ("ith 
son mundbyrde [protection]»; les Est-Angliens jurerent de 

avec lui, de vouloir tout ce qu'il voudrait et de garder Ia 
ell1lx avec lesquels Ie roi garderait Ia paix sur mer ou 

et r.armee qui devait oheissance it Cambridge Ie choisit" pour 
hld(OI'de et pour 1JtundbOJ'a » ; (Gh,'oniq1<e Saxonne, annee 921). 

(3) ,EDMOND, III, § i [LIEBERMANN, I, p. 190J ; ci-dessus p. 191. 

Le roi de
vient Ie 

seigneur 
de son 
peuple. 
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saient les autres a leur chef nature!. It a du se passer quel

que chose du meme genre a mesure que chacun des royaumes 

heptarehiques tomba sous la domination des Saxons de POues! 
mais Ie principe se manifeste plus fortement a l'occasion d; 
Ia soumission des Danois. 

A partir de ce temps, la dignite personnelle de la royaule 

devient par suite plus fortement marquee. Edmond et ses suc

cesseurs prirenl des titres pompeux empruntesa la cour itll

periale; a Ia dignite reeJle de roi des Anglais iIs ajoulent la 

pretention nuageuse a I'empire de la BI'etagne, fondee sur la 

recommandalion des princes gaHlbis et ecossais (1). La tradi

tion qui montre Edgar promene sur la Dee par huH rois est 

l'expression de cetle idee, dont la realisation etait reservee a 

des generations bien posterieures (2). 
Sous Ethelred, de~ pretentions encore plus hautes se firent 

jour: a plusieurs reprises, les wilan decident que c'esl un de

voir religieux de s'attacher it un cyne-hlaf01'd (3) : et on de
clare que Ie 'roi lui-meme est Ie vicaire du Christ parmi Ie 

peuple chretien, qu'il a Ie devoir special de defendre l' Eglise 

et Ie peuple de Dieu et qu'il a droit, par consequent, it leur 

obeissance : « celui qui tient en son pouvoir un outlaw de 

Dieu au-dela du terme que Ie roi a pu fixer, agit, au peril de 

lui-meme et de tous ses biens, contre Ie vicaire du Christ, qui 

protege et gouverne Ia Chretiente et Ie royaume aussi long

temps que Dieu Ie lui accorde)) (4). L'unite du royaume, 

(1 I Athelstan est « rex Anglorum, et curagulus totius Britanniro " ou 
" primicerius totins Albionis " ou « rex et rector totius Britanniro ». 

Edred est « imperator », « cyning and casere totius Britanniro ", « ba
silens Anglorum hujuserue insulro barbarorum )}; Edwy est « Angul
saxonum basileus )} etc, ou « Angulsaexna et Northanhumbrorum im
peratoI', pagano rum gubernator, Breotonnmerue propngnator » ; Edgar 
est « totius Alblonis imperator Augustus », et aiusi de suite. Voyez 
FREE'lAX, No)'man Conquest, I, 548 serer. 

(2) En 922 les roi8 des Gallois septentrionaux prlrent Edouard pour 
seignenr; en 924 il fut choisi pour perc et seigneur par Ie roi et la na
tiou des Scots, par les NortllUmbriens, Danols et Anglais, et par les 
Bretons du Strathclyde et leur ro1. Sur la valeur reelle de ces recom
mandations, voyez FREEnfAN, Norman Conquest, 1, 565 et ROBERTSON, 
Scotland, II, 384 serer. 

(3) ETHELRED, VIII, § 44 lLIEBERlIfAXN, I, p. 268]. 
(4) Ibidem, VIII, § 42'[LIEBERMANN, I, p. 268]. 
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compromise par Sweyn et Canute, est maintenant protegee 

des sanctions qui supposent un devoir religieux. L'Etat 

et l'Eglise a la foi3 sont en peril; Ethelred est regarde 
comme leur repre3entant it tous deux. Peu d'annees apres, 

Canute avail realise sa pretention d'etre considere comme un 

roi chretien et national. Le premier article de ses lois, pu

btiees avec Ie conseil de ses wilan, ala gloire de Dieu et a ses 

propres gloire et a\'antage, est ainsi COllQU : « Que par des

sus toutes autres choses, ils aiment toujours et adorent un 

seul Dieu, el observent unanimemeril un seul chrisliauisme 

et aiment Ie roi Canute avec line stricte fidelite » (t). 
C'est it lort qu'on regarde l'influence du clerge comme une L'accrois-

d .. [ d 'd 1 d' " sement de es prlt1C!pa es causes u progres e '1 IgnIte personnelle prestige de 
rois, La ceremonie de couronnement, substituee a la rude la rdo:raute ne Olt pas 

quelle qU'elle ait pu etre, qui marquait l'avEme- etre ,att,ri' 
4d' '.. 't II' . bueala-!l).e!h un 1'01 palen, comprenal une a ocutlOn speciale sur dulation 

nature des de\Toirs royaux (2), mais pas un mot d'adulalion ecc~e~~~sti
meme aucune affil'mation que Ie recipiendaire fut person-

nt sacro-saint. Les acles des conciles, quand ils se rap-

it Ia royaute, sont destines it faire executer les reformes 

qu'a encourager les pretentions despotiques (3). Les 
des premiers eveques anglo.saxons sont pleines de 

sur la mauvaise conduite des rois : les peches des rois 

semblent presque effacer la memoire des 

i [Ibidem. pp. 278-2791. 
Ui,uellSUS, p. 188, note 2, on rai proteste nette'mellt contre 

pp. 18-24; voyez aussi 11:femorials oj" 

du synode de 787 que presida Ie legat (HADDAN 

453) essaie d'empecher Ie mellrtre des rois 8i 
cetie epoque, en prescI'lvant une election' 1'6-

conspiration: « Nee christus domini esse 
patrlro, qui ex legUimo non fuerit 

Ie canon precedent (onzieme) est une 
"""'AfT1"~o autres sont invites 11 « fiducialiter 

adnlaLione loerni verbnm Dei reai
oMir a leal'S ev(ieraes, 11 hono;er 

craiguant Ie Seigneur et d'une 
. insLruit et fortWe par les 

pmsse prosperer 11 la louange et 
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saient Ies aut res Ii lem chef nature!. Il a du se passer quel

que chose du merne genre Ii mesure que chacun des royaumes 

heptanhiques tomba sous [a domination des Saxons de ['Ouest 
mais Ie principe se manifeste plus fortement iJ. l'occasion d; 
la sou mission des Danois. 

A partir de ce temps, la dignite personneile de la royaule 

devient par suite plus fortement marquee. Edmond et ses suc

cesseurs prirent des titres pompeux empruntes a Ia cour im

periale ; a la dignite reeJle de roi des Anglais ils ajoulent fa 

pretention nuageuse a l'empire de Ia Bretagne, fondee sur la 

recommandalion des princes galltis et ecossais (i). La tradi

tion qui montre Edgar promene sur la Dee par huit rois est 

['expression de cette idee, dont Ia realisation Mait reservee Ii 

des generations bien posterieures (2). 

Sous Ethelred, de" pretentions encore plus hautes se firent 

jour: a plusieurs reprises, les wilan decident que c'esl un de

voir religieux de s'attacher it un cyne-hla(ord (3) : et on de
clare que ie :rui lui-meme est Ie vi caire du Christ parmi Ie 

peuple chretien, qu'il a Ie devoir special de defendre l'Eglise 

et Ie peuple de Dien et qu'il a droit, par consequent, it leur 

obeissance : « celui qui tient en son pouvoir un outlaw de 

Dieu au-dela du terme que Ie rai a pu fixer, agit, au peril de 

lui-mcme et de tous ses biens, contre Ie vicaire du Christ, qui 

protege et gouverne la Chretienle et Ie royaume aussi long

temps que Dieu Ie lui accorde)) (4). L'unite du royaume, 

(i) Athelstan est « rex Anglorum, et curagulus totius Britanniffi " ou 
« primicerius totius Albionis » ou «rex et rector totius Britanniffi ». 

Edred est « imperator ", « cyniug and casere totius Britanniffi ", « ba
sileus Anglorull1 hujusque insulffi barbarorum »; Edwy est « Angul
saxonum basileus » etc, ou « Angulsaexna et :1Iorthanhumbrorum im
perator, pagano rum gubernator, Breotonumque propugnator » ; Edgar 
est « totius Albionis imperator Augustus », et ainsi de suite. Voyez 
FREE""", Hannan Conquest, I, 548 sqq. 

(2) En 922 les rois des Gallois septentrionaux prirent Edouard pour 
seigneur; en 924 il fut choisi pour pere et seigueur par Ie roi et la na
tiou des Scots, par les Northumbriens, Danois et Anglais, et par les 
Bretons du Strathclyde et leur roL Sur la valeur reelle de ces recom
mandations, voyez FREE"AN, l>'-o}'man Conquest, f, 565 et HOBERTSON, 

Scotland, II, 384 sqq. 
(3) ETHELRED, VIII, § 44 [LIEBER"ANN, I, p. 268]. 
(4) Ibidem. VIII, § 42' [LIEBER"ANN, I, p. 268]. 
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compromise par Sweyn et Canute, flst maintenant protegee 

par des sanctions qui supposenl un devoir religieux. L'Etat 

.et l'Eglise a la fois sont en peril; l<jthelrfld est regarde 
com me leur represent.ant Ii tous deux. Peu d'unnees apres, 

Canute ayait realise sa pretention d'BtI'e considere comme un 

rai chretien et national. Le premier article de ses 10iE, pu

bliees avec Ie conseil de ses wilan, iJ. la gloire de Dieu et Ii ses 

propres g!oire et a vantage, est ainsi conQIJ : « Que par des

sus toutes autres choses, iis aiment toujours et adorent un 

seul Dieu, et observent unanimemenL un seul chrislianisme 

et aiment Ie roi Canute avec une slr'icte fidelite » (t). 
C' est iJ. lort qu'on regarde l'influence du clerge comme une L'accr 0 i s-

. . I d dId sement de des pl'mCtpa es causes u progres e ;1 ignite personnelle prestige de 
rois. La cerernonie de couronnement, substituee Ii la rude la royaute . ne dOlt pas 

quelle qu'elle all pu Btre, qui marquait l'avene- etre attri· 

d' '.. 't 11' . bUB a ra-un ro! palen, comprenal une a ocutlOn speCIale sur dulation 
des devoirs royaux (2), mais pas un mot d'adulalion eccle~~~sti-

ilL tnow'" allcune affirmation que Ie recipiendaire fut person- q 

sacro·saint. Les aetes des conciles, quand ils se rap-

iJ. la royaute, sont destines Ii faire executer les reformes 

qu'li encourager les pretentions despotiques (3). Les 
.des premiers eveques anglo-saxons sont pleines de 

r fa mauvaise conduite des rois : les peches des rois 

sWete semblent presque effacer Ia memoire des 

i [Ibidem. pp. 278-2791. 
.Ci·deSS1Jlf\. p. i88, note 2, oil j'ai pro teste nettement eontre 

pp. 18-24; voyez aussi 111emorials ol 

~~ syno~e de 787 que presida Ie legat (HADDAX 

4;:>3) essale d'empecher Ie meurtre des l'ois si 
a ceLte epoque, en prescrivantune election're-

la conspiration: « Nee christus domini esse 
patriffi, qui ex legit,imo non fuerit 

1e canon precedent (onzieme) est une 
,1'''''''''''''0 eL autres sont invites a « fiducialiter 

VOl. adulatiime loqui verbum Dei 1'e&i. 
a .oMil' a leurs ev{iques, a hono;er 
sages, eraignant Ie Seigueur ct d'une 

. ins~rllit et fortifie par les 
pUisse prosperer a la louange et 

I;:; 
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bienfaits qu'on devait aux peres nourriciers du vu' (t). 
Loin de soutenir en theorie ou en pratique Ie droit divin de 

l'oint, les preiats semblent avoir participe, ou au moins ac

quiesce aux deironemenis rapides qui se sue cede rent en 1'\01'-' 

thumbrie Alcuin deplore 1e destin des chefs nationaux, 

mais accorde que par leurs crimes ils meritaient tout ce qui 

leur adyinl. Ils sont) cemme Salil, les oints du Seigneur (3), 

mais leur caradere n'est pas indelebile, En prechant ia paix et 

la henne volonte, on insisle, it la YBrite, sur l'obeissance aux 

peuYoirs constitues; mais Ie devoir d'ohei~sance aux pou

voirs eXlslants est d'une maniere simple et equi

tahle C"esl seulement qlland, en presence de l'ennemi 

palen, la chreliente et Ie royaume semblent pour un moment 

n'avoir pour appui qu'lln homme seul et faible, que Ie devoir 

d'oMiss~nce au roi est impose sans consideration de ses deme

rites. Et encore Dunstan avail-it predit d'Ethelred que Ie 

glaive de Dieu no cesseraiL de frapper sa maison j llSqU'it ce que 

son royaume passat it une nation etrangere, dont son peuple' 

ne connaissait ni le culte ni la langue (5), 
Le pres. 11 n')' a pas lieu non plus de regarder Ie progres du pouyoir 

tige ,royal royal chez les Anglo-Saxons - en dehors du faste personnel des 
ne resulte " 
,p~s ~e princes, _ com me ayant ele influence dans une grande mesure 

l'lmltatl 0 n . d" f (") Q' . des usages }1ar les precedents et l-exemple e I empIre ranc o. uOIque 
francs. 

(t) Voyez particulieremenl: la lettre de Boniface a Ethelbald: HADDAN' 

et STUBBS, Councils, III, 350. 
(2) Ci-dessus, p. i 76, . , 
(3) Voyez HADDAN et STUBBS, Councils, III, 4:6 .. ECrlyant It Ethelre~ 

de :'\orthumbrie, il dit: « Vidistis quomodo perlerl~t antec:s~ores -:estrl 

t 'ncipes prollter inj'ustitias et rapinas et Immundltms." tlmete reges e pl'l . ' . , '. 
illorurn perditionem". » (p. -19i). « Qm sanctas leglt SCl'lptu~as, .. 1m~-
niet pro hujusmodi peccatis reges regna et populos patrlam perdl-
disse » (p. 493). . .. 

(4) " Les mots du yieil ecriv~in suiYi par .S".II'~i\:: « d~l.nde DOr:ll~l 
suffragio potitus )), montreut clalrement que 1 0pu:lOn de I epoque etmt 
que la victoire etait le verdict du Dieu ~es batallles et que l~ guerre 
n'elait qu'nn appel au jugement de DIeu ~ur. un~ g~ande .ecl;elle " 
(ROBERTSON, Histo"ical Essays, p. 208\. Le prmclpe .amsl ~xprlI~e peut 
litre etendu plus loin encore; il n'y ayait pas diO rOlS de JW'C dlstmcts· 
des rois de facto. 

(5) FLORENT DE \VORCESTER, annee 1016. 
(6) ALLEN, Royal Prerogative, p. 20. 
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peut-etre la royaute en Gallie ne fut guere mains exalteG en 

lheorie qu'it Constantinople, ii en etait tout autrement en ma
ligue, car les figllrants merovingiens Maient elabLis et ren~er
s~s it plaisir. Du reste, pendant Ie Ville sieele l'influence de 

l'Angleterre SUI' Ie Continent fut plus grande que celIe du 

Continent sur I' A ngleterre. Les grands missionnaires de Ger

manie regardaient l('ur terre nata[e comme [e guide e! Ie mo

dele de leur pays d'adoption. e'est seulement avec la dynastie 

{)aro[ingienne que l'imitation des usao-es etranO'ers p l 
" b U com-

mencer en Angleterre; mais, - ee admettant qu'elle soit 

flielle, ce qui n'est pas evident, - les circonstances qui la rell

dirent possible, la fondalion de l'unite nationale et Ie besoin 

d'une resistance commune, furent beaucoup pIllS importantes 

qu'une simple tendance it l'imitation superficielle, Les causes 

qui agissaient en Gaule et en Brelagne n'etaient pas res memes 

et. les resultats, en ce point au moins, furent gran dement 
differen ts. 

,....)1, I d' '[' iii...,. - ...... mesure qlle a 19m e personnelle du rai s'ac-

cl'oissait et que Jit nature de ses rapports avec son peu Ie se 

modi?ait, ie role qu'il jouait dans l'Etat se deve[oppait ~t sa 

fonctlOn comrne source de justice etait plus nettement recon

nue. I.e germe de cette attribution repose dans l'idee Il1eme de 

royaute. La ~aix, comme on disait (1), -l'entente primitive 
pour COl1vemr de se l'eSDecter mUlnellement pour , '. • " assurer 
lobservallOn et Ia sanction des droits et devoirs, Ia con-

'W'l.tDA' Dus Sr,'a(''echt de,' Ge"manen PIl 255 ~q' 26' 
V 

t': ' • c q, pp. ± sqq . 
el'j asswl.g, I, 421: " La paix e~t Ia relation q' . I. • , 

• - C III CXls,e entre 
.1OJllgl;errlps que et dans la mesure OU tous Conservent l'union 

lesquels Ia communaute repose. Celui qui agH a leU!' 
nne infraction a la paix La rupture de I . 1 . . . . ' a patx est 

a transgresslOn du droit est une rupture de la . 
t l' patx ». 

Jlur~ q~e q~ un peche contre tous i et personne ne 
SOI-merne Jusq~'a co qu'iJ ait demande justice aux 

Par consequent 1a paix est Ie grand btl . ,os ac e 
prlY.ee,. nux guel'res entre familIes iblood
taholHs. Je crois qne les e'c' . 

• < c l'lValllS alle-
trop hau~e du roi anglo-saxon C0111111e 

SCllMID, .. lJw GcsetiJe del' Angeisac/zsen, 
()a1!tnn(f~"'p:"h f I, 26. Snr tonte 1a question de la 

'iftii:s.iI,1;i:t,fbnAjj~Ql,a.~rQI!}in'Qg~()-sa:xon:ne, voyez l'Essai de LAUGHLIN dans le 
. Law, pp. 26.2 sqq. ' s 

Le roi de
vient la 

source de 
justice. 

Origine de 
cette idee. 
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trainle volontaire de la libre societe dans sa touie premiere 

forme, - fut, des Ie commencement de la munarchie, so us la 

protection du roi, Des trois categories d'offenses qui tomhaient 

La part du sous Ie coup de la loi (1), Ia moins grave des infractions au 
roi dans d . 't't' , t' . I l' , les amen. rOlt e al reparee par une compensa lOn a a perstlflne lOsee, 

des
t 

poudr Ie bot, grace it quoi on rachetait son bon vouIoir indi viduel, et rup ure e 
la paix. par Ie paiement d'une somme egale au roi, grace it quoi l'of-

fenseur rachetait son admission dang la paix publique (2). 
Les ruptures plus graves de Ia paix, resultant soit du ferUS 

de payer Ies amendes, soit d'offenses que les amendes 

etaient impuissantes il. reparer, etaient punies par routlaw1'Y; 
l'offenseur etait un ennemi public, mis hors la loi et la paix ; 

son adversaire pouvait poursuivre sa propre vengearlCe et 

me me Ie fait dd lui offrir l'hospitalite vuLgail'e Mait une rup· 

ture de)a paix, jusqu'it ce que Le roi Ie retablit il. sa place 

COlflme membre de la societe (3). La troisieme categorie d'of

fenses, que l'outlawty pamissait impuissanle it punir et qui 

demandait un chaliment strict, public et direct plutot qu'even. 

tuel et prive, etait pourtant, comme la premiere, susceptible 

d'une composition, donl l'acceptation dependait, dans un~ 
certaine mesure, du roi, en qualite de representant du 

Le roi est peuple (4). En lout ceci, non seulemenl Ie roi est l'executeur 
Ie conser· .. [1 I . . d l' vateur de de la pm x, mals encore e e til communique une part e au-

la paix. torite et des droits qu'eUe revendique. Celte situation est tou

tefois fort eloignee de celie de fontaine de justice et de source 

dejuridiclion. La garantie du rot n'etait pas la seule sauve

garde de Ia paix : la centaine avail sa paix ausst bien que Ie 

(1) K. MAURER, J(ritische Uebe)'soha", III, 26, serer. ; BETHMANN-HoLLWEG, 
Civilp)'ocess, IV, 25 serer.; SCHllID, Die Gesetze, p. 58.1; PALGRll.VE, 
Commonwea.lth, p. 204; \VAITZ, Ver/asS1Lnq, I, 422; II, 40. 

(Z) K. !lhURER, Kritisohe Ueoe)'schc,u, III, 45; Lois de HLOTHERE et 
EADRIC, §§ ii-i3 lLIEBER'!ll.NN, T, pp. 10-11J; bI §§ 3, 6, 7, 10 [ibid., 
pp. 90.95J; SCH'IlD, Die Gesetze, p. 679. 

(3) ATHELSTA~, II, § 20, 3. EDGAR, r. § :0: « et si t utlaga, id est exul 
vel exlex, nisi rex ei patriam concedat ». ETHELRED, VIII, § 2 rLIEBER' 
MA"" , I, pp. 160-161. 192, 263J. 

(4)' ALFRED, § 7: « sit in arbiLrio regis sic vita sic mars, sicut ei con· 
donare voluerit ». Et aussi hI, § 6; EmlQ,;v, H, § 6; ETHELRED, IV, 
§ 4; mais coroparez ALFRED, In{?'oduction, § 49,7, cite ci·dessus, p.222. 
note 5 [LIEBERMAN', I, pp. 52-53, 90-91, 188·189, 234, 44.47J. 
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roi U) ; Le roi avait aussi une paix separee qui, comme celle 

de l'eglise, n'etait pas celie du pays entier, mais une garantie 

speciale pour ceux qui etaient sous sa protection speciale (2). Le peuple 

L . h (3)' entre dans e gl'tt • (erme qUI entre en usage pendant la guerre la paix ou 

danoise, est nne paix limitee ou localisee placee sous Ja O'a- prdotect~on 
, b U rO!. 

ran tie parlicuJiere de l'individu qui Ia donne. Le grith dif-

fere pen de la protection impliquee dans Ie mund ou protec-

tion personnelle, qui apparalt beaucoup plus lot (4). Pourtant 

on peut Ie regarder comme un autre signe de l'evolution vers 

Ie systeme territorial. Quand Ie roi devient Ie seigneur, Ie 

patron, Ie mundborh de son peuple entier, it l'ancienne paix 

nationale, dont Ie roi est Ie gardien, se substitue la relation, 

personnelle ou terriloriaLe, qui Ie lie plus etroitement it son 

peuple, et dont il est Ia source. La paix est main tenant Ja 
paix du roi (5); qnoique Ie grith et Ie mund soient encore 

(1) EO'IOl'<D, III, § 2 ; EDGAR, I, §§ 2, 3; Ill, 7 ; ETHELRED III 3' CANUTE II 
§§ 15, 20. [LIEBERMANN, pp. 190, 192·193, 204-205, 228, 320:321., 322-323J: 

(.2) SClIMID, Die Gesetze, p. 584. 
(3) Grith (gridh) est proprement Ie domicile (YIGFUSSON, Icelandic 

r:ic.ti~na,'y, it ce mot), et par consequent I'asile,. donc la treve au paix 
limltec dans I'espace ou Ie temps; SCHllIiD, Die Gesetze, pp. 584, 604. 
Ainsi Chu,"ch-gTith est queIquefois employe pour sanct1tary (asile) . 
mai~ il equivaut reelJement it Chw'ch'/rith, Ia paix et la securite qu~ 
1a 101 assure a ceux qui sout sous la protection de l'Eglise. Schmid 
:a~ge les paix speciales ou gTiths divers sous trois chefs: 10 Ie lieu: 
~glises, maisons privees, les palais et enclos du roi; 20 Ie temps: 
lOllI'S de jeul1es et de fetes, jours de couronnement; jours d'assemblees 
et de cours publiques, reunions particulieres pour beuveries (drinking 

ventes, marches, guildes, etc.; et epoques oli Ie fyrd est 
iJO:UV,1tn,,, ; 30 Ia personne : clerge, veuves et religieuses (SCHMID 

.. .~. 585 f, GNEIST, -Ven~a,ltungsrecht, I, 38, 39) - La cu~ 
dlSpo~ItIOn d ~THELR~D, III, § i [LIEBERMANN, I, p. 228J, distin. 

grlth dl1 1'01, celUl de l'ealdorman, celni qui est donne dans 
"'''-'''''''UL. Ie wapentake et Ie cabaret, aYec des amendes diiferentes 

de chacun d'eux, est tres digne de remarque. 
el'waltungsreoht, I. 26. On <lit que la significatiou origi
est hand, main (SCHMID, Die Gesetze, p. 634) ; mais il a 

v:l1.rrfjli%"~;:'~rJ~JJlll1'''l!;j()11 de word, sermo; et de patria potesta,s (VVAITZ, 
. Ii 55). 

.-'?"!~lJA;Il.Di· 11, I, § 1 [LIE~ERMAN~, I, p. 142-143J: « Inquisivit itaque 
velit redlre, et in societate permanere qua 

". -tr.' II, § 1 [ibidem, pp. 190-191]:« Pax regis» Yoyez 
",MIST v 'e~'walt l I 2 . 

. tt 'I ung.weotlt" 6; Self government I 29 [traduc' 
.u.lPPERT pp 45 t . 1 K ' , L. 

" . e SUIV. . ]\fAURER, Kr£tisehe Uebe1'schau, III, 46. 
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d'une application limitee et locale, ils ne donnent pas a leur 

possesseur de droits superieurs; ils ne font que frappel- Ie 

transgresseur de penalites plus particulieres : ce sont les ofLi

ciers nationaux qui font observer Ie fi'ith, les servileurs per

sonnels du roi Ie grith; run est public, l'auire personnel; 

run est l'affaire du pays, l'aulre de la cour (1). La paix parti

culiere s'etend en outre aux lieux OU lil paix nalionale n'est 

pas pJeinement assuree : les grands cbemins, a propos des

quels des questions de j uridiction locale pouyaien t s'e!ever et 

entravel' la justice, sont sous la paix du roi. 

Mais 1'eyolution par laquelle la paix nationale devint la p1ix 

du roi est presque imperceplible : et c'est tres graduellement 

que nous arrivons a l'cpoque OU loute paix et toute loi sont 

S:lpposees mourir avec I'ancien roi et renaitre a la prociama:

hon du nouveau (2). AUK temps anglo-saxon", la transition 

(1' I.e hand-grith du roi, dB,ns la loi d'EDOUARD et GIiTIIl\l;jf, § 1 [LE
BER"A"", I, p. 128J, doH signifier Ie muml du roi, la paix speciale 
don nee par la main du roi; yoyez aussi ETllELRED, VI. s 14; ct 1:1 
« pax quam manu sna dederit », CANLTE, I, § 2, 2 [ibidem, pp. 250, 
2801. Le chapitl'B sur la Pax regis dans les lois d'EIlOcARD LE COl\FES
SEDlI, concerne aUEsi cette question: la paix des j0111's de C0111'onne
ment, c'est-a-dil'e une semaine it Pliq11es, it la PentecoLe et it :\'01.'1; la 
paix des quatm grands chemins, \'fatling-street, lkenild-street, Ermin
street et Foss·"way, et la paix des riYieres naYigabJes, y sont protegees 
par des amendes specialcs et se distingu8nt ainsi de la paix coutumicl'e 
uu pays, qui est aussi la paix du roi. A cote (le celles·Jil, il y a nne 
qnat1'ieme paix appelee Ie hands-secilde g1-ith dn roi et une autre donnee 
par Ie mandement (writ) du roi, qni repond pIns etroitement it l'idee 
d~ mund. comme protection personnelle; il celle-ci se raUache les pre
mIers plmds de Ja couronne (Voyez ci-dcssous, page 236). Les autres 
atteintes il la paix, et la protection des autres routes et riYieres, sont 
de la .competence des COUl'S locales, du comte et du sheriff, qnoiqu'elles 
ne sOlent pas en rapports moins etroits avec la paix et la juridiclion 
dn roi. Cf. GLA1WILLE, Tractatus de legib1's et consuetudinibus }'cgni 
Angli<E,1. I ; Lois d'Edoual'd le Confessew', § 12 [LIEBER>!A"", I, pp. 637 
sqq.J. P.UGRA\'E, Commonwealth, pp. 284,285. 

(2) « Le sonyerain etait la fontaine de justice; done Ie courant cessait 
d~ .c~uler. q~and la source etait c01l\~erte par Ie tombean. Le banc ju
dIcmIre eLmt vacant et tons les tribunaux se fermaient. Telle etait 
l'ancienne doctrine - doctrine encore reconnue dans l'Angleterre anglo
normande" ; PALGRAYE, Histo)'y of l\'onnandy and England, nI, 193. 
A pr01)05 des protections speciales donL on a parle plus hant, Ie 111em13 
ecrivain dit : «Quelque lemps apres la Conqnete, tontes ces protec
tions speciales fnrent remplacees par une proclamation generale de la ' 
paix dn roi, qui fut faite lorsqne la communaute adhera it l"accession 
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.est surtout imporlanle en ce qui touche l'organisalion de la 

iuridiction. Les ofticiers nationaux remplissent maintenant 
J 

leurs fonclions comme officiers du roi et executeurs de sa 

paix; les cours de comie et de centaine, la paix y 
soit encore appelee paix du comte au de la centaine, agissent 

en son nom; l'idee gagne du terrain et force de loi. Les La trans

offenses contre la loi deviennent des oIT(?l1ses contre Ie roi, et d:r~~iol~i 
Ie crime de desobeissance un crime de « contempt » qu'on doit du !o,i est 

speclale
ment pu
nisoable. 

expier par nne espece particuliere d'iHnende, l'ofeJ'hyTJ~esse 

en~-ers la majesteontragee du legis!ateur et du.i uge. La premiere 

mention de l'ofedcYI'nesse "e presente dans les lois d'Edouard 

l'Ancien II est probable que les reformes qu'Alfred, suivant 

son biographe, introduisit dans ['administration de Ia justice, 

avaient une tendance semblable ; et on peut admettre que ce 

fut a l'epoque de CGS denx regnes que lil conception nouvelle 

ful definitivement acceptee (3). 

du monarquo noU\~eau, ct celle premiere proclamation fut consideree 
comme ayant force pendant t8 resle de sa "ie, de maniere it soumeltre 
allX p6nalites de Ja pai.,;: l'oyaJe tons cenx qni tronlJlaient 111 traIl
'luillite puIJliqne. On aLlachait tant d'importance an ceremonial qne, 
merne sons Ie regne de Jean, les offenses cOlumises durant rinterregne 
on periode s'cconlant entre Je jour de Ja mort fln dernicr monarque et 
1a reconnaissance de son successenr. ne pouvaiellt etre pnnies dans les 
tribunaux donL l'antoril6 dCl'iYait de la Conronne » 

]).285), 
Ofer-hynw.,'se (sulJauditio, male andire; repond au tenne plus 

over'-seu/nJU'Ssc (overlooking} c<ontentpt, negligel1ce~ mepris); 
est sanctiollwS par une penalite speciale dans les cas suiyants: 

h01'.8 cles m111'oh65, reins de jnsLice, acceptation de l'llomme d'nn 
sans raven de ccIui-ci, reius du denier de saint Pierre, 

nn~tatlou de la monnaie dll roi, non obseryation des convocations au 
II puursllite des volou1's, et desobeissance aux officiers du 

Geserzg, p. 638. 
extra pOl'tum barganniet, overhyrnesse regis culpa 

I, .§ i [LlEBEn"AN', I, pp. 138-13gJ. 
qui termine la vie d'AHrca. par ASSElt [edition STEVENSON, 

'quelques .renseignemenls impo1'tallts nOll seulement 
dans la justice, mais snr Ill. composition des C0111'S 

;;t<I!W1Ulj, Les nobiles et les ignnbiles, les C01'ls et les 
;C{]'n"'~lllnllleri.t en desaccord dans les gemots, « in contio

» ; .preuye que ealdorman et gere!a" 
dans ces cours, A.ucun des assistants ne 

jl:l,l1f~C!jsi.on des ealdormen et des gerefan flit juste .: 
pnsscnt dire Ie droit, Ie jugement r0,' 

LWIIHIIU'K DU",,,OLllun ressort aux assistants. Il en rcsultait qu'un 
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73. - Mais, quoiqu'il puisse etre commode d'adopler celte 
date approximative, on peut COllstater a une epoque bien an
terieure l'inJluence de l'idee qu'on S8 fait de la paix. L'admi

nistration de Ja paix est inseparable de l'exercice de la juri
diction; ceux qui sont dans la paix nationale ne sont soumis 
qu'aux cours nationales ; ceux qui son! dans Ie g1'ith d'eglise 
sont allssi dans Ie socn ecclesiastique ; ceux qui sont dans Ie 
mund du roi sont de son ressort; ceux qui son l j usticiables 
d'une juridiclion doivent assistance et service aux cours de 
cetle juridiction ; quand tous sont dans Ie mund ou gritlt ou 
(ritlt du roi, il est Ie juge supreme de [oule personne et de 
loute cause, qlloique son pouvoil' soiLlimiie par Ie conseil et 
Ie consentemen t de ses witan. 

En ce qui touche les tenanciers de fa terre publique, la ju
ridiclion royale speciale a du etre tres anterieure a l'epoque 
d'Alfred; comme ces tenanciers eiaient soumis a des charges 
speciales qui devaient etre directement acquittees a l'Etat, et 
comme les profits de la jli1ridiction, qui etaient comptes parmi 
les charges pesant sur eux, etaient inseparables de la juridic
tion elle-meme, il est probable que la juridiction sur ces 
terres etait confiee aux of6ciers royaux; ils ne l'exer<,;aient pas 
neeessairement en dehors des cours de centaine; mais c'etail, 
entre toutes leurs attributions, une besogne in teressant spe
cialemenl les droits du rai (1). Ces tenanciers devaient etre, des 

grand nombre de causes devaient eLl'e portees devant Ie roi : il appeJait 
devant lui les juges fautifs et examinait avec soin chaque cas; ou II 
les faisait examiner par ses envoyes: quand les juges lui paraissaient 
coupables, il exigeait qu'ils l'esignassent les offices qu'illeur avait con_ 
fies ou qu'ils se consacrassent il Ia recherche du juste. ",ous voyons 
par la que les nominations [lUX fonciions de sheriffs et d'ealdOl:men 
etaient faites par lui, non par election du peuple, et puisque l'iano
rance etait l'excuse de leur faute et l'equite I'objet impose a leur et~de 
c'est evidemment dans la declaration de ce qu'etait Ie droit, et no~ 
dans la solution des proces qu'ils etaient fautifs. La meme conclusion 
generale ressort de la lecture des lois d'Alfred. 

(I) Dans Ie MaHus salien (ci-dessus p. 66) Ie t/,unginus agissait au 
nom de la nation, Ie sacebw'o veillait sur les interets du roi. Dans la 
cour de comte postEirieure, il a du exister une division similaire des de
voirs et des interets entre Ie sluj,'ift et Ie co,'oner; et a l'epoque anglo
.saxonne il a pu exister un hundred-ree1,e aussi bien qu'un hundreds
ealdor (ci-dessus pp. 130·131). Cependant dans la cour de comte Ie she. 
riff eLait nomme par la couronne, Ie coroner Mait choisi par Ie peuple ; 
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l'originl, dans la paix du rai plutOt que dans celie de La cen
taine. Quand, cependant, les Lerres publiques etaient converties 
en booklands au profit d'eglises ou de particuliers et que toules 
leurs obligations, sauf la trinoda necessitas, etaient transferees 
avec el1es, les profits de la juridiction et la juridiction elle

meme avaient Ie meme sort. 
En ce cas, la juridiction, teUe qu'elle avait ete exercee au 

nom du roi, dans les cours populaires ou en dehors d'elles, 

etait desormais la possession de celui qui avait beneficie du 
don, CeUe innovation a pu se produire de Ires bonne heure. 
Les expressions sac et soc (1), qui la supposent, ne 5e ren
contrent qu'l!. une epoque tardive, mais se presenten t dans 
presque toutes les chartes norman des de confirmation, pour 
designer des immunites definies, qui ont pu n'etre contenues 
qu'implicitement, mais qui l'onl ele necessairement, dans la 
chal'le origin ale de donation, et qui etaient coutumierement 
connues SOllS ces noms (2). Ii faut done admetlre que la concep-

et anteriellrement l'ealdorman etait nomme parle roi et les witan, Ie 
sheriff evidemment par Ie roi seul. Et it est extremement difficile de 
distinguer entre les deyoirs du sheriff faisant observer Ia paix comme 
ofticier de la nation, et perceyant les laxes comme intendant du roL 

(1) Sac, ou saCH, semble signifier litige, et soen semble signifier ju
ridiction; Ie premier a cause de la chose (sacu) en liUge; l'aulre a 
cause de la demande (seeking) de reparation; mais I'expression est une 
alliteration qui ne compOl'te pas une analyse attentive. KEMBLE rap
porto sacu a la procedure preliminaire et iniroductiye, et socn au droll 
d'enquete; Codex Dipl. 1, p. XLV. ELLIS fait de sac Ja juridiction et de 
sao Ie LerriLoirc dans lequei elle 6tait exercee; Introduction to Do· 
mesday, I, 273. Voye~ aussi SelDllll. Die GeIJctJe, p. 654. [POLLOCK ot 
l\hlTLAND, Histo1'Y of english la1.0. I, p. 579J. 

I{EA!llLE (Codex Dipl. I, p. XLIV) remarque qu'a l'exception d'une 
contestable d'Edgar, Ie sac et le soc ne sont jamais men· 

dans les charles a\-lll1t Ie l'egne d'Edouard Je Confesseur et il 
qu'ils« elaient si inherenls a la terre qu'ils n,ayaicnt pas lJe

mentionnes particulierement ; mais que, SOUS les ?\ormllnds, 
flit ohlige de luttsr pour chaque droit ot chaque privilege, eL 

consequences de l'amour des Kormands pour les proces se 
tire)lt.nnler'enlerlt sentiI', il deyint necessaire qu'i1s ne fussenl pas seu-

l'f>(',{)llTIll. d'unc maniere tacite, mais solennellement rappeJes ». 

".'IiIAAr""" manoir s'est constitue parce qu'une famille a acquis gra-
du!elJLenlellt un. droit herMitaire a la direction du township et, en raison 

qualite, a concentre entre ses mains Ia terre et la juridiction, 
ne semhle avoil' rien qui la recommande. En fait, dans les temps his
toriques, Ie chef du township n'a pas de juridicliol1, mais est charge 
simplement de la police. 

J uridic
tiODs pri. 

vees. 
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Le don de tioa qui attache la j uridiction a la possession du sol est ancienne 
sac et soc.. . " .,. . ' 
enlevait qUOIque on pUlsse se demander s! cet~e ,lundlCtlOn elmt reeUe-

la terre at· ' f dId . . la juridic- men exel cee, sau ans es gran es terntorwles, 
tion de

d 
la ou si Ie proprietaire ne se conlenlait pas en O'l~neral des profits 

COUf e c· 
cen taine. de la j uridiction et a'en laissait pas l'exercice aux coul's ordi-

naires. II est probable qu'a l'exceplion d'un tres petit nombre 

de cas particuiiers, les sac et soc ainsi accordes n'exemplaient, 

avant la Conquete, que de la cour de centaineet non de celie du 

comte (1) et qu'ainsi iis sont l'origine du court-leet manorial, 

de meme que Ie systeme de Iii mark est l'origine du court

baJ'on. II n'y a pas de preuve de l'existence d'un trihunal do

mestique par Ie moyen duquel Ie seigneur aurait juge leI" 

delits ou tranche les differends de 8es serviteurs, serfs ou 

libres tenanciers ; it se contentait d'arbitrer au civil et de livrer 

Originedes Ie criminel aux cours publiques (2) ; mais quand les conces
cours pri-

vees. sions de sac et soc devinr8nt cornm unes, les aHaires criminelles 

durent s'ajouter aux affaires civiles traiU~Es dans sa cour pri

vee et sa juridiclion dut s'appliquer aussi bien 1; ceux qui se 

trouvaient sous sa protection personnelie qu'a ceux qui se 

trouvaient sous Sit protection ter:'itoriaie. A.insi pdr de pa.

reilles concessions, indirectement aussi bien que directement, 

de large;; pal·ts de la juridiction, qui itvaient appartenu au roi 

ou ilIa nalion, tombaient aux mains de particuliers, et comme 

la ten dance etait que toute terre devint finaiement un book

land, les cours nationales devinrent de plus en plus les cours 

des proprietaires. La procedure ancienne fut conservee, mais 

eJle flit exercee par des hommes qui tiraient lenr droit de la 

nouvelle source de justice. 

Juridic- Leur juridiclion fut en outre modi Gee par la legislation. De 
tion sur les 

thegns. me me que Ie thegn avait soen sur ses hommes, Ie roi avait 

(1) Dans Ie Codex Dipl., DCCCXXYIlI et DCCCLVIIf, Edouard dispense 
certains domaines de Vi' estminster « mid saee and mid socne, scoUreo 
and gavelfreo, on hund,'ede and on scire,,; mais l'exemption est 
inaccoutumee et meme dans ces pa,sages elle peut ne pas etre une 
exemption complete de la juridiction. Cependant lorsqu(), dans Ie Do· 
1itesdo.y, Ie sheriff du 'IYoi'cestershire declare que, sur douze hundreds, 
il y en a sept Otl il n'a aueune autorite, il est evident qu'il devait 
exister deja de semblables juridictions. 

(2) K. MAURER, Kritische Uel>erschau, II, 56. 
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socn surses thegns: sauf Ie roi, personne ne pouvait exercer 

jllridiction, ni avoir les profits de la juridiction sur un thegn 
du roi (1); personne que Ie roi ne pouvait percevoir les 
amendes payees pour les deiits commis par Ie proprietaire de 

bookland (2). En pratique, it suffisait pour cela de reconnaitre 

les cours populaires comme COUI'S royales pour les petits pro

prietaires de bookland ; mais, de pIllS, Ie roi avait un tlwning
manna em[Tt, auquel ses grands vassaux soumettaient leurs 

differends (3). l\Iais Ie temps vint OU Ie grand propriMaire 

foncier fut investi du droit de representer Ie roi comme juge Le Land· 
rica. 

et land-rica ~ seigneur de Ia terre J dans son district entier, et 

exel'<,;a ainsi la juridiction sur les petits proprietaires. Ce chan

gement, dont on cOllnait tres mal l'influence sur l'histoire des 

cours de centaine, qui tomberent ainsi dans l'appropriation 

pl'ivee, semble avoir commence a se produire sous Ie regne de 

Canute (4). C'est a cetle epoque que Ie land-J'iea devient im

portant dans les lois. Le developpAment posterieur de cet 

usage, manifeste par de vastes concessions d'immunite qui de

pouillaient a peu pres complillement la royaute, doit etre rap-

(1) EmELRED. III, § H rLIEBER>lANN, I, p. 230J: «Et nemo socnam ha
heat super tainum regis, nisi solus rex)). GNEIST sontient qne ceci ne se 

qu'aux thegns qui litaient membres du witenagemot (Ve1'
waltungsrecht, I, 25, 37, :18). 

(2) .EmELRED, I, c. I, § 14 lLIEBER}IANN, I, pp. 218·219J : « Et habeat rex 
tprlsraduras omnium eorum qui libcras ten'as (bOcland) halJent, nee 
componat aliquis pro uUa tyhia [anglo-saxon: tyhtlan, inculpation J, 

intersit testimonium prepositi regis ». Y oyez aussi CAKUTE, II, 
[LlEBEMIANN, I, pp. 316·317, 364-365J. 

Codex Dipl., nIccL,III; The Saxons in England, II, 46, 
exemple, l'eveque de Rochester actionne la veuve d'Elfric 

tll.fmtoglmanna gemot)) du roi, a raison de certains documents 
avoir lite voles: Ia Cour le8 adjugea a l"6vcque. Ensuile 
la veuve soumirent la question a l'ealdorman et au 

obliger€mt· l'eveque a restitution, C'est un cas tres curieux 
\l,!l$~Urilm(lllt a illustrer Ie principe que Ie comtli pouvait 

it lui en premiere instance, m(~me quand il 
interets. Yoyez IL i\{AURER, Iiritisohe Ceue1'schau, 

no .. ~hum.briens, §§ 49, 54, 58, 5(); cf. :ETHELRED, 

pp. 383, 384, 228J. IL i\{"URER, Iiritische U eber
'V",, .~~, .. "o montre avec beaucoup de force quelle date im-

.'llPrt;anto.est du Confesseur dans l'histoire de cetie trans forma. 
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porte au faibie regne et aux tendances feodales d'Edouard Ie 
Confesseur. Parlout OU il a prevalu, il a du donner aux juridic
tions locales une ressemblance etroite avec Ie systeme feodal 

du Continent et it peut ainsi servir a expliquer quelques-unes 
des anomalies du regime de tenure, tel qu'il existait al'epoque 

decrite dans Ie Domesday. 
Ces immunites, qui tient, comme on peut dire, la juslice iJ. 

Afflliolisse- la terre et qui constituent une des causes les plus importantes 
men t d 11 •• • '11 . pouvoir de la tendance au systeme terrItonal, depoUl erenl iJ. ce pmnt, 
reel dll roi. 

de leur juridiction, les cours nation ales, tenues soit au nom 
du roi soit au nom du peuple, qu'on peut presque dire que la 
sphere de !'action du souverain diminue iJ. mesure que gran
dit son caractere theorique. eet affaiblissement, toutefois, 

Plaidsdela fut arrete, dans une certaine mesure, par la reserve formelle 
COllronne. . I 
reserves de drmts royaux dans les lOIS et les charles. En effet. dans es 

~~~~~:~ lois recentes, Ie roi specifie les causes criminelles qu'il reserve 
. sion~ de iJ. son propre tribunal et a son profit; les lois de Canute 
JurlClictlOll . 

donnen! une liste de celte sorle: violation de la protectIOn du 
roi, vol avec effraction, voies de fait (assault), absence au fytd 

etoutlawry (f). Tels furenl iJ."l'origine les plaids de la cou
ronne, et des amendes speciales etaient perQues a raison de ees 
cas par les officiers du roi dans les cours locales. Par une evo

lution parallele. telles petites portions de jurididion crimi
neLle qui I1ppartenaient encore Ii ces cours et qui l'esultaient 
des delits commis par les petits hommes libres, ainsi que la 

j uridiclion volon laire et contentieuse pour laquelle les COlIfS 

des proprietaires n'Maient pas competentes, en vinrent a etre 
exercees au nom du roi. It intervint dans des proces dont la 

centaine et Ie comte n'avaient pas connu en premiere ins
tance (2), et s'affirma juge supreme dans tous les.causes et non 

pas seulement en appel. TouIe juridiction etait ainsi exercee 

(1.) CANUTE, II, § 12 [LIEBERMANN, I, pp. 316-317] ; K. MAURER, Eritische 
Uebersohau, II, 55. La charte d'Alfred, ou ces droits sont aoandonnes 
a Pabte de Shaftesbury (Codex Dipl., cccx), semble tres douteuse. 

(2) KEMBLE, The Saxons in England, II, 4.6; Codex Dipl., DCXCIII, 

DCeLY. Sous Ie regne d'Ethelred, Ie roi envoie son insegel ou writ au 
slli,'enwot du Berkshire pour lui ordonner de juger entre Leofwine et 
vVynflmd (Codex Dipl., DCXCllI). 
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soit par Ie roi, au moyen de ses officiers, soit par les pro

prietaires qui tenaient de lui leur droit. Les officiers royaux 
siegeaient dans les cours de centaine avec les hommes libres de 
toutes classes qui etaient encore tenus d'y assister; et les 
cours de comte etaient composees de tous les seigneurs fon
ciers, scir-thegns et autres, tous les proprietaires, et j usqu'aux 
plus humbles, y elant representes. 

"14. - La question de la tenure, a l'epoque anglo-saxonne, 
souleve beaucoup de difficultes evidemment insurmoll
tables (1). Nous n'avons pas de documents pour decidel' si une 
regIe u niforme elait observee dans les differents royaumes 

ou dans les divisions legales qui continuerent ales representer 
jusqu'A la ConquMe normande et apres eUe, et si, par exemple 

la ConquMe danoise n'a pas pu creer des differences en lUercie: 
Northnmbrie et Est-Anglie; ou encore si la variete de la no
menclature qu'on trouve dans Ie Domesday Book irnplique 

une difference de nature dans les relations qu'il decrit Oll re
suite simplement des variations de la lerminologie locale et 
coutumiere. Le Domesday fut Ie resultat d'une enquete COIl

duile par divers officiers dont beaucoup etaient normands et 

comprenaien t diHicilement Ie sens des temoignages qu'ils re
e ueillaient. 

D i fficultes 
relatives a 
la tenure 

anglo
saXOllne. 

Quoi qu'il en soit,il n'est pas question d'une subversion ITe- , 
, , • " . b II n y a pas 

nerale du regime prllmbf, avant la ConquMe normande. Au- de nlvoll1-
I , '! . f . , . tIO II daD s 

cune egis allon ne trans orma Ie propl'letmt'e libre en tenan- la condi-
cier feodal: tous les changements qui se produisirent en Ce ti~~o~~e la 
sens furent relIet d'actes individuels ou de modifications tres avant la 

. Conque~e 
graduelles de la coutume, qUI resultaient indirectement du normande. 

fait que d'autres relations prenaient un caractere territorial. La prati
Le Domesday Book prouve l'existence au temps d'Edouard Ie que de Ia recomman-
Confesseur d'une nombreuse classe d'hommes libres qui par dation dans 
I d t' ,.. I ' , le Dumes-a recomman a lOn, s etaIent p aces dans la dependance d'un day. 
seigneur (2) ; on ne peut pas determiner avec certitude s'il" 

(1) HALLA>I,Middle Ages,II,293; PALGRAYE, Commonwealth,pp.576 sqq. 
(2) ELLlS, Introduction to Domesday, I, 64·66. Le terme est ire

q~ent sur~out en ,E:sex et en Est-AngUe ; mais les mcntions qui ill1-
phquen.t 1 usage general de cette pratique sont aoondantes; par exem
ple: « Ire cum terra ioi voluerit)); « qumrere dominum ubi volue
rit » ; HALLAM, jl,li1dle Ages, II, 276, note Z. 
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gardaient Ie pouvoir de transporter leur service a un autre 
seigneur ou si la protection, que l'homme libre recommande 
-recevait de son seigneur, s'etendait assez loin pour donner un 

caractere feodal a sa tenure fonciere, mais l'emploi qu'on fait 
de ce terme semble impliquer que Ie vasselage n'avait pas at
teint dans ces cas son plein developpement: c'elait la volonte 

du recommande qui creaiUa dependance. D'autre part) I'occu

pation de la terre des grands proprietaires par les tenanciers 
ou les recommandes a qui elle etait accordee par Ie seigneur, 

persista suivant des principes peu modifies depuis l'epoque 
primitive et incapables de beaucoup de deveIoppement. H 

semblerait, en tous cas, plus sage de rechercher la cause prin
cipale de changement dans I'alteration d'autres relations. 

Nous avons pre0isement etudie cette tendance en ce qui con-

Cl~i~eU: ed~ t cerne la j llstice. Lorsque tout homme qui n'elail point, par Ia 
seig:ne?rie libre prop riMe pel'sonnelle de Ia terre, en possession de tous 
se lie a la .. 
possession les droitsd'un membre de Ia repubhque, fut oblIge de se trouver 
de Ja terre. . t I . t I" . I Al d . un seigneur e que e rm eu Ul-meme assume e rv e e seI-

gneur et patron de toute let nation; quand tout homme libre 
eul a s'assurer une caution permanente garantissant qu'il com

paraitrait aux cours de justice dont Ie roi etait Ie principe, et 

qu'ii observerait la paix dont Ie roi etait Ie protecteur: lorsque 
chaque lhegn aspira au sac et soc et que Ie rai seul eut soen 

sur ses thegns et sur les proprietaires de bookland, alors la 

dependance du petit proprietaire a l'egard du grand proprie
taire ou du roi et la dependance de l'homme non proprietaire a 
regard de son seigneur cree rent un systeme de juridiction 

parfaitement hierarchise et chacun des degres de cetle hierar
chie, constitue par les relations de dpux personnes, reposa sur 

la possession de Ia terre par l'une d'elles ou par toutes les 
deux. L'homme qui availla terre jugea l'homme qui n'en 

avait pas et comme progressivement Ie proprietaire pauvre 

fut assimile a l'homme qui cultivait simplement la terre de son 

seigneur, il en resulta qu'ils furent soumis tous les deux aux 

cours des grands proprietaires, Des qu'un homme se trouvait 
tenu a assistance et service a la cour de son puissant voisin, 

il ne fallait plus qu'un pas pour eriger la pratique en theorie, 

el pour Ie regarder comme tenant sa terre a raison de cetle 
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assistance et service (1). Plus encore en fut-il ainsi, quand, 
par concession speciale, d'autres droits royaux, comme la 

perception du Danegeld ei !e soin d'exiger Ie service mili
taire, furent conferes aux grands proprietaires (2) ; l'occupa
lion de la terre, quoiqu'elle garde encore Ie nom d'allodiale, 
reprend'ie caractere d'usufruit qu'elle a\'ait au debut, main

tenant que la propriete nationale, apres avoir ete d'abord ab
sorbee en quelque sorte par Ie roi considere comme represen 
tant de Ia nation, s'est brisee en fragments dont chacun peut 

(~tre aiiene en detail. 
75. - On peut trouver dans l'organisation du service mi- Le service 

litaire une seconde impulsion puissante vers un feodalisme illi~itaJre 
est a I Of!

national. L'armoo etuit a l'origine Ie peuple en armes, la popu- gine une 
. " "t . d' d t I obliaation Jation lIbre tout entlere, propne aires ou epen an s, eurs pe;son-

fils, leurs serviteurs et leurs tenanciel's. Le service militaire nelle 

etait une obligation personnelle; l'organisation militaire re-
posait en grande partie sur les liens de triba et de famille; au 
COlli'S de Ia conquete, Ia terre recompensait Ie service mi-
Waire; la, liberte, dont la terre etai t le signe exterieur et vi-

sible, entmlnait forcemenl Ie s8n'ice militaire . .Mais de tres 

bonne heure, aussit6t peut-etre que l'idee de propriete privee 
de Ia terre se developpa, Ie service militaire devint, non a la 
vedte une charge fonciere, mais un devoir personnel qui de-
pendail pratiquement de Ia tenure de la lerre ; il est possible que 

ri) C'est pourqllol les alleuliers du Domesday sout representes 
eomme tenant leurs tenes d'un superieur: non parce qu'ils les ayaienl 

de lui, mais puree qu'ils deyaient assistance et seryice a sa 
et qu'ils suiyaient sa banniere. C'est pourquoi uussi Edouard Ie 

pouvait donner a l'abbaye de Saint-Augustin ses propres 
Ie roi etant seigneur de tous ceux qui n'en ayuient pas 

demeuraient alleuLiers pur Ie titre et l'he.ritage et ils 
prohalJlement a quelques-unes des charges de la depen-

qnitraite ce sujet d'un point de yue different, incline a 
,general l'alJaissement dn oem'l a une condition depen
trois causes suiyantes:. 10 Ia charge du service militaire ; 

?,if;;!~~'!i'!.'il'fil:lma,it 5e recommander a un seigneur qui deyait titre par 
;j;jlijfi!;'~l~~()!!l!ahle du seryice militaire ; 20 la commodite que trouyaient 
le!!'Dliol1mt~itai.res UUUU""UA pauvres a demander justice a un puissant 

une" COUI' eIoignee ; 30 la necessite de la defense mi
les guerres danoises: les hommes allerent demander 

"plwrl~etllon aux chateaux-forts (Veru;altungsrecht, I, 52, (,3). 
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chaque hide de terre eut it entretenir son guerrier; il est cer

tain que chaque possesseurde terre etait tenu au fyrd ouexpe
ditio, Ie possesseur de bookland par cela me me qu'il etait sou-

mis it la trinoda necessitas, et tous les autres par l'obligation 

commune. It serait peut-Mre hasardeux dJappliquer trop etroi

temen t it l'Angleterre les distinctions qui existaient dans tes 

systemes franc et imperial. Sur Ie Continent, Ie possesseur 

d'une terre allodiale etait passible d'une amende, s'il negli

geait de repondre au heerbann (1) ; Ie possesseur d'un bene

fice etait passible de la forfaiture (2). Le meme usage a pu 

s'appliquer en Angleterre aux terms tentles d'une maniere 

analogue, quoique il ait pu Mre de tres bonne heure aban

donne a cause du caractere particulierement dMensif de la 

guerre anglaise apres ['unification du royaume. La loi d'Ini, 

disposan t que Ie gesithcundl1tan qui est proprietaire fonciet', 

au cas OU it negligerait Le fY)'d, doit forfaire sa terre et payer 

120 sous de fyrdwite (3), peut etre entendue soit du gesith 

qui possMe un domaine de terre publique, soit du proprie

taire qui se trouve dans la relation de gesith a l'egard du roi : 

il semble naturel en tout cas d'expliquer l'amende par Ie fait 
qu'il deshonore sa quatile d'homme libre et la forfaiture par 

Ie fait qu'il deserle son devoir de gesith. La legislation poste
rieure, qui prononce la forfailure au cas OU Ie rOI est pcesent 

a l'armee, tandis qu'une amende de 120 so us est une expialion 

suffisanle s'il n'es! pas present, semblerait Ie resultal naturel 

du changement qui pla<,;a toute la population dans la depell

uance du roi ccnsidere comme seigneur (4). 

(1) « Quicumque liber homo in hostem hanniLus fuerit et venire 
contempserit plenum heribannum id est solid os 60 persolvat ». (Gapi
tulal'e Bononiense, "annee SH, c. I; BALLZE, I, 33i ; VVAlTZ, Vufassung, 
IV, 486). 

(2) « Quicumque ex his qui heneficium principis habent parem suum 
contra hostes in exercitu pergentem dimiserit, et cnm eo im vel stare 
noluerit, honor em suum et beneficium perdat» (\Ilime capitnlaire, 
c. v; BALUZE, I, 333; \YAITZ) op. cit., IV, 1192). 

(3) 1"1, § 5l lLIEBER:UANN, I, pp. H2-li3] : « Si homo sithcundns terram 
habens (terrarius) fird (expeditionem) supersedeat, emendet cxx soUdis 
et perdat terram snam; non hahens terram LX solidis; cyrliscus XXX 

solidis pro fyrd,Yita ». 

(4; Ethelred, V § 28; VI, § 35 [LIEBElDlANN, I, pp. 244-245, 256-257J. -
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Ii n'est nullement improbable que l'union finale de Ia pro
pl'iete et du service mililaire du au roi suivant les conditions 

du service du thegn (:l.), se rattache a cette mE)lne legislation 
d'Alfred et d'Ed?uard que nous ayons deja examinee ~ propos 

de [~ haule traluson et du maintien de la paix. C'est approxi
matlvement Ii lenr epoque qu'apparliennenl les definitions du 
thegn qui [e representent Comme possedant cinq hides de terre 

en pl'opre, une eglise et une cuisine, un beffroi et un burh-geat

setl (2) et un office speciala 1a cour du roi : Ie thegn d' Alfred est 

Ie miles de Bede; t'histoire de l'annee 89i monlre qUe,sons Al

fred, l'organisati,o~ milil~ire a atlein 1 une perfeclion dont il n'ya 

pas de trace anteneure; Ii y a une armee de reserve et une duree 

deiel'minee de service: « Le roi avait divise ses forces (/iei'd) 
en deux, de teUe sorte qu'une moitie fut toujours dans ses 
foyers, ['autre moilie en campagne; non cODlpris les hommes 
donl la tache etait de defendre les burhs » (3). L'organisation 

mililaire de Charlemagne a pu aussi, vers cetle epoque, exer

eer une influence sur [' Angleterre. Le progres de l'oro-anisation 
. b 

neceSSI!e une definition plus precise des devoirs mililuires . 
el il est certain que l'importance plus grande et la cherle d~ 
l'eluipemenl ont ull reslreindre aux riches Ie service elIec-

« Quando rex in hostem pergit, si quis edicLu (ljns yocatus remans 't 
"l l"h erl, 

Sl I ~ : c e1' homo est ~t habeat socam suam et sacam et cum terra sua 
lJO

:
Slt 11'e qno volnerlt, de omni terra su a est in misericordia I'e~is. 

CUJuscunqne vero alterius domini liber homo si de haste remanser'tO t 
d . I, e 

ommus ejus ~ro eo alium hominem duxerit, XL solidis domino suo 
q,Ulvocatus .fmt emendab~t .. Quod ~i ex toto nullus pro eo abieriL, ipse 
qu.lIlem dommo suo XL solIdlS, dommus autem ejus totidem solidis reai 
emendabit " (Domesday, I, 172, WOl°cestel'sldre). Dans CANUTE, II, § 6; 
l'aiJsence au fyrd entraine une amende de 120 sous· mal', § 77 .' 

, ti, , qUl-
conque abandonne son seigneur ou son compaO'non dans une 'd' 

. . 0, "expe I. 
bon de terre on de mer, doit perdre tout ce gn'il a, et merne son 
hookland est f~rfait au rOi.; son seigneur rep rend la terre qu'illui a 
~onne~ e~ sa YI~ .est ~orfalte [LIEBERMANN, I, pp. 352-353, 364-365J. Mais 
Il ne s aglt pas ICI de I absence .au fyrd, it s'agit dn hel°isliz de la lot 
continentale, qui etait pas sible de mort; cf. Gap. Bononiense 8[1 
c. IV (BALUZE, I. 338). ' , 

(1) GNEIST, Self.qovenlment, I, 11 [Tradnct. HIPPERT, I, p. 36J : i 0 10 
ser.vice du th~g~ etait nettement personnel; 20 il s'equipait it ses frais; 
30 11 subvenalt a ses pl'Op1'e8 depenses pendant la campagne. 

(2) [Sur le bUl'h-geat, voir nos Notes additionnelles
' (3) Gh1'onique saxonne, annee 894. J. 

Stubhs 

L'obliga
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Pas de pa- tif (:1), jlais bien que Ie thegn fut astreint au service militaire,' 
rallelisme ' , , ' 
exact avec nous n'avons pas de raIson suffisante pour admettre Ia theone 
la leuisla- , 't 't l t" 'l"t d d 'tion feo- que son serVICe e al exac ement propor ·lOnne a e en ue e 

l
dale sur sa terre,comme c'est ia regIe aUK temps feodaux (2), Le hide 
es ques-

tions, mili- pouvait fournil' son· hom me ; Ie thegn pouvait eire tenu' de 
tanes, 

fournil' cinq hommes ou un guerrier cinq fois mieux equipe 

que l'homme libl'e ordinaire : so us Ie regne d'Ethelred, huil 

hides fournissCJient un casque et une cotte de mailles (3); 
dans Ie Berkshire, au temps d'Edouard Ie Confesseur, Ia cou

tume etait de fournir un guerrier ( miles) par cinq hides 

et chaque hide lui fournissait quatre sous pour Ia depense de 

deux mois; s'il manquait a se presenter, il Mait frappe de for

failure, Mais no us n'avons pas beaucoup d'aulres indications 

sur les usages locaux, nous n'en avons aucune sur la pratique 

genera Ie et il est probable qu'it fut reserve a. Henri ]I d'appli

quer completement l'idee de proportionnalite, a moins que ses 

reformes rnilitaires ne doivent elre interpretees, ainsi que tant 

d'autres de ses mesures, ~comme la resurrectioll et l'affermis

sement d'une coulume antifeodale et prMeodale. Ces rares in

dications suffisent cependant pour que nous apercevions la 

tendance a iier telle propriete a tel service et pal' consequent a 
l'emplacer par quelque autre charge celIe du service mililaire, 

dans les cas OU Ie proprietaire n'est pas qualifie pour ce dernier. 

(i) GNEIST, Sel(government, I, p, 10 [traduct, HIPPERT, I, pp, 37 sqq], 
Les etapes peuvent etre ainsi definies : 10 l'obligation est universelle; 
20 la centaine est tenue de fonrnir ceut guerriers; 30 1'accroissement 
du prix de l'armure restreint Ie service e£fectif. Au vne siecle, sur Ie 
continent, I'equipcment (lornplet valait 33 solidi, c'est-a-dire Ie prix dn 
rnerne nombre de bamfs ou d'un hide de terre; il est vrai qu'en An· 
gleterre, Ie senice se faisait 11 pied; '40 Ie guerrier completement arme 
pent etre Ie thegn du roi ret « il semble, dit G~EIST, que Ie roi ait 
pousse les grands proprietaires fonciers a lui preteI' Ie serment du ser· 
vice personnel des thegns»]; mais, en general, tout proprietaire de 
cinq hides est tenu au meme service, et toute la population est encore 
appelee 11 la guerre defensive, par exemple ceUe con tre les Danois 
(Ibidem, I, 11-13, 14) ltraduct. HIPPERT, I, pp, 36 sqq,l ROBERTSO~, His
torical Essays, pp, VII-XIX, presentc qnelques remarques tres dignes 
d'attention sur toute la question, 

(2) Gl'lEIST, Selfgove1"nment, I. 13 [Traduct, HIPPERT, I, p, 40j, 
(3) Chronique saxonne, annee 1008, 

(4) Ci·dessus, page 1.51. 
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Ie simple homme libre ser TIt .' I' . 
it s'etait recommand; 0' • I -\ a a SUIte du seIgneur it qui 

e u a a COur dnque! 'r d '[ 
OU COfD me de d 1, I eval service 

, pen ant au ro] sou~ I b " d ' 
d'nn autre "'rand' 'I .' .. " a antHere u sheriff ou 
, b.a qUI e r01 aV&lt confie I 
II se tl'ouvait fDemb F l' , e commandement, 

,e (~une al'mee dout l' " 
sait Sllr les relations t~ 't 'I orgalllsatlOn repo-

"rrJ orIa es (i) Par 't "1" Commuta-
pauyre pour ilcheter se : SUI e, S I etatt trop tion du ser-

, , s armes ou s'rl l}rMe 't ,vice mili-
palslble aux risques de I ' ral une serVItude taire, 
" a guerre, 11 ne manq 't d ' 

SIns belIrq ueuxqui en ech d! ual pas e VOJ-
, ., ange e a reconna' " 

salt .de leur superiorite, assumeraient la char Issan~e_ qu II fai-
a sa terre: Ia tentation lui 'f" ge qUI lncombait 

venat aIsement de d -
Ga~er, payant rente ou gavel, au lieu d'etre evel1lr u~ sa
mms accable de charges et ' d' un soldat, hbre, 

Maio ' menace Une mort prematuree 
" ~ une autre conclusion peut etre ded 't ' • 

f 't' d' d ' ll! e, a eet egaI'd de ~ 
aI S un or re dIfferent A partir d 1" ' , La terre 

-charles de con' . , e .. epogue d'Alfred les pU!Jlique 
ceSSIOn men!IOnnenl de moins .' , dCVlen,t, ~a 

quemment Ie conseil et I en moms fre- proprJete 
. e consentement des wit L rovale. 
lion ne disparait J' 'lmai' t" an. a men- • 

, (S en lefemeut' mais I " 
peu a peu au n)!e de t" ' es "lian tombent 

emolns et leur consent t 
pel'fetatoire probablemenl 't t. emeu , assez Su-

a ou e epogue d . , 
attestation, H semblerat'! s" ' eVlent une SImple 

ensUlV['e que Ia t, bl' 
virtuellement Ia terre d . , , e! re pu lque devint 

u 1'01 a partir du mom t 'I 
narque ouest-saxon devint Ie seul chef d en, ou e mo-
concorde it peu pres avec II' es Anglms, date qui 
. ' " ce es ou nous avons d'l I 
teme atteJO'llIt son point t ' I que e sys-
l' b ournant. 81 done Ie 1'0' t d' , 
e seIgneur particulierde Ia terre ubli I es esormaIS 

nevient difficile it d' t' P que, cette tene elle-meme 
, IS mguer du domaine ro I 

domillne qni en est d' t, 't' ya, et chaque 
IS lal, qU'I! se tran f 

boo;dand, semblerait I 'I S orme ou non en 
p acel e po,sesseur ' I" d d 

nans une dependance per II', a egar u roi 
. sonne e qUi se t d '[ 

VIce militaire Tout ho' fa HI par Ie ser-
, • l11 meqm est dans Ia paix riO' .. ' 

ceptrble d'Gtre convoq "l' ' - l'Ot est sus-
, ue a a!'mecsurl'{>:-~reduroi m ' I Le devoir 

saux du 1'01 Ie sont particulipr" e t, I ," illS es vas- de defense 
~dl n , e premIer POll!' la dMense nationale. 

(1) G~EIST soutient a juste t't, , 
un devoir personnel' et non 1 Ie'lque Ie serVIce militaire etait enCOl'e 

uue c larO'e de I t 
'personnel etait en tOllte occasion C d":t' , aerre; mais Ie devoir 
terre fS 1 on 1 lonne par la "0 ' \ e (gove,'nment I i5 't d po',esSlon de Ia 
tungsrecht, I, 15), " L ra lict, HIPPERT, I, 42J ; - Verwal_ 
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nalionale, les aulres pour n'importe quel !;ervice (i). nest vrai 

que toutes les gnerres anglaises des XC et Xl" siecles sont des 

guerres. de defense et par suite Ie systeme du (yrd est conservE, 

dans son integrite, quoique Ie devoir special des thegns, comme 

plus tard celui des chevaliers, subsiste cote a cote {i,;eclui. 

Comme-aux tout premiers tem ps, l'armee comprend encore les 

hornrnes libres combattant avec leur organisation locale, et les 

hornrnes specialement qualifies, specialement astreints an ser-

vice, serviteurs et compagnons des chefs (2). Les culti vatenrs 

du Kent peuvent n'etre pas tenus au service proprement 

dit (3); ils peuyent payer gavel ou rente an lieu de se 

battre, etre des cltengs au lieu de thegns on chevaliers, ils n'en 

sont pas moins obliges de concourir a la defense du pays. 

La forme 76. - Dans Ie d0maine legisia.tif, a part Ie ton general et la 

fa~i~~l;;'~:t tendance qu'on a mis en Iumiere it propos de la justice et de la 
pas modi- tenure agraire, Ie developpement du pouvoirroyal et l'accrois

fH3e. sement simultane des influences territoriales ne pouyaient se 

(1) Voyez GNEIST, Selfgove:"nment, I, 13, 18 lTraduct. HIPPERT, I, 41, 
441. Peudaut 1a periode carolingienne, cet armemeut general portait 
dela Ie nom de la.ndweh)'. « Ad defensionem patrim omnes sine ulla 
excusatione veniant ». (Edictum pistense, ·de 864, c. XXVII)_ « Et volu
mus ut cujuscunqne nostrum homo, iu cujuscuuque reguo sit, cum 
seniore suo in hostem vel aUis suis utilitatibus pergat, nisi talis regni 
illYasio, quam lantwed dicunt, quod absit, acciderit, ut omnis popnlus 
illius regni ad eam rcpellendam comamniter pergat. » (Conventus 
apud Marsnam, 847, adnuntiatio J(amli, § 5). La persistance du fyrd 
comme armement general da peuple pendant les temps ang10·saxons 
fut sans doute Ie resultat clu caractere dMensH cle la guerre contre les 
Danois; autrement il serait tombe, comme sur Ie Continent, au rang de 
simple wacla ou police du pays (voyez ci·dessus, p. 93 et note 2), came· 
tere qu'il possedait aUBsi en Angleterre et qui lui fnt rendn par la legis· 
lation d'EdouaI'd Ier. n est important de note!' ce caractere double de la 
troisieme obligation de 1a t)'inoda neceJsitas.- Ie -/ljalch et wcrrd, garde 
contre les malfaiteurs, garde contw l'·:~~,emi armco Dans la (J'inoaa ne
cessitas germaniqPP, :" waata est plus importante que Ie lantwe)'i, parce 
(IU'eUe est plus souvent reclamee; ell Angleterre, Ie fVJ'd est pins sou
yeut reclamc que Ie watch jusqn'apres la Conquele; mais les deux 
idees n'out jamais etc reellement scparees. 

(2) Ci dessus, p. 36. 
\3) Voyez ROBERTSON, Histodcal Essays, pp. L'L!V; ELTON, Tenw'es of 

J(ent, pp. 45-48. Les d"engs qui tenaient des terres de l'archeveque 
furent transformes en chevalie~s par.Lanfranc (EpistoliE CantuaJ"ienses 

p. 225; Domesday, I, 4). 
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mauifesler que dans Ia forme de la promulgation ou bien dans Ie 

progres ou l'elimination du principe de la 101' pe II E' . rsonne e. <·n 

ce qm concerne Ie premier point, on ne peut distl'ng e U ,u r aucun 
changement. Elhelred et Canute mentionnent invariablement 

Ie consAil et leconsenlement des sages de la nation Ii la pro

rnuig&tioTl des lois, exacternent comme Ini et Alfred. Le roi 

ne Jegifere jamais en son nom senl. 

. En fait, les codes cOllsis[Ant moins en l'introduction de prin-, Ll1e nou" 
clpes nouveaux qu en la publication des coutumes ou du droit velle 
coutumier de Ja race bipn anlerienr it l'ex' t d' d legislation • . ' ~ IS ence un oeu- est Ie re-
men! eel'lt, conserve dans la memoire des sao-eset reste' ,. T t s111tat. 10 - ,1\ an , d'nne cnRe 
pour Ia ~I us grande part, dans ['usage general et constant. II national~. 
peut arriyer qne les couturnes indi'o-enes soient r'd' , 1 • 10 ' e Igees orsque 
la con,nal~sane,~ du droit est devenue une profession ou quand, 
~ous 1 actIOn d Il1flnences non veIles, ces eou{umes· sont en train 

de tomber e.n d~suetllde; mais en r~gle generale, on peut dire 

q.ll.e la pubbc,atlOn de lois resulte de quelqne changement po

!tlique ou dune serie de changements; de sorte que Ie ·fait 

meme qu'il legifere implique quelque crise dans l'histoire du 

Ipgi~lateur. Le plus ancien code germanique, Ie Pactus Legis 
Salwce, semble marque!' 1'epoque a laquelle les differenles tri

bus franques admirent la souverainete dll roi salien. Les lois 

d'Ethelbert de Ken! furent Ie resultat immediat de Ia conver

s~~n (1): celle~ d~ WihtriBd et d'Ini, des changements qu'un 
slecle d orgallIsatlOn eeclesiastique rendit indispensables dans 

ce ro~aume et dans Ie ·Wessex. Les codes d' Alfred et d'Edgar 

constttuent la legislation r;ecessitee par l'unification des divers 

royaurnes primitifs sous l'autorite de la maison ouest-saxonne : 

Ie code d'Alfred etait destine au -Wessex, au Kent et it la 

Mercie (2), celni d'Edgar a l' AngletElrre entiere. Certaines 

(1) BEDE, lli~t. Eaal., II, 5 [edit. PLUMMER, I, p. 901: «Inter cetera 
bona ~um gentl sum consulendo conferebat, etiam decreta illi judicio· 
rum, Juxta exempla Romanorum, cum consilio sapientinm constituit ». 

(2) ,ALFRED: Introd,:ction, 4~, § 9: « Nolui mnlta de meis in scriptura 
ponel.e, dublt~ns qm~ posterls . nostris placeret inde; sed que repperi 
de dIeb~s lnm regIS, cognatr mei, vel OUe Mircenorum regis vel 
:E.t1:el.brl~tes, q.ui primus in Anglorum gente baptizatns est rex,' gue 
~lhl JustlOra VIsa snnt hic collegi, ceteraque dimisi ». lTexte cor~ige 
d apres LlEBER>IANN, I, p. 471. 
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parties, et non les mains importantes,des lois d'Alfred et 
d'Edouard, ont la forme d'un tmite avec lesDanois de l'Est
AI:glie; et Ie SupptementUJn d'Edgar, promulgue dans Ie 
vntenagemot de }Vihtbordesslane, partage Ie meme carac
tere (t). Les lois de Canute sont l'enonciation, avec Ia confir
mation du conquerant, devenu le roi eIu, de [a legislation au'il 
avail ~romis de conserver au peuple qui l'acceptait. La plu ~art 
des lOIs plus courtes ont Ie caractere d'amendement,s, mais 
elles permettent parfois de constater qu'il se formai! une j uris

prudence commune et uniforme : preuve que Ie pouvoir capa
ble de Ia faire observer gagnait en force. Ainsi Ie fait meme 

d,e ~a ~ublication d'un code marque un progres du pouvoir 
leglslahf dans l'assimilation· des vieilles coutumes ou l'eta

blissement de mesures d'interet general. - La participation 
des folkmoots provinciaux it Ia sanction (mais non it !'ini
tiative) des lois, n'apparait que sous Ie regne d'Athelstan: 
Ie roi, dans un witenage~ot lenu it Greatley, edicte certaines 
lois; eIles sont, acceptees par les hommes du Kent, eveques, 

egns, eorIs et ceorls, dans un gemot, a Fa versham, et fina

lement confirmees par les sages d'Exeter, a Thundersfield. 
Les trois lectures rappellent Ia redaction primitive de la lot 
salique et son adoption dans trois malli (2). 

On pourrait naturellement s'atlendre a ce que l'importance 
croissanle qu'on aUribuait a la propriMe fonciere mit fin au 

systeme de la loi personnelle partout OU il existait, sauf dans 
les territoires frontieres du Pays de Galles et de l'Eeosse. Mais, 
en depit des differences de la coutume locale, on peut douter 
qu'en Angleterre Ie sysfeme de la loi personnelle ait jamais 
prevalu Ii un degre digne de memoire. II est vrai que Ie tarif 
des vergelds varie avec'les royaumes (3); mais les differences 
sont tres superficielles et il n.'ya rien qui montre non plus 

a vec certitude que Ie vergeld de I'Mranger tue fut estime 

~1) EDGAR, IV, 14; SCHMID, Die Gesetze, p. H)8 [LIEBER'lANN, I, pp. 214-
210J. 

(2) Voyez ci-dessus, p. 150 ; ATHELSTAN, III, IV [LIEBEIUlUN, I, pp. 170-
171J,; Lex salica, edition i\1ERltEL, p. 94; Soml, F"(inkischc TTel'fassung, 
p.82. 

(3) SCHMID, Geset3'e, PP. 394-400 [LIEBERMANN, I, pp. 392-303, 458-4fi3]. 

. L'EYOLUTlO,\, DANS L'mSTOIRE ANGLO-SAXONNE 

d'apres la loi de sa propre nation et Don d'apres ceUe de la pro-
vince ou il avait Me tue.En tout cas,s'il y eut jamais une epoque 
it laquelle l' estimation du vergeld d'apres la loi personnelle de 1a 
yictime fut Ia regIe, elle a dli prendre fin des que Ie ro)"[wme. D"-

. lV1SIOll. 

uoifie, eut eM reparti entre les trois lois ouesl-saxonne, mer- d.ll pay 

t d . d···· . . Sl1lvant la Cienne e ,mOIse, IVISIOn qUI semble etre entleremenl tern- loi. 

toriaJe (1). L'usage deprouyer l'anglaiserie en cas de meurtl'e, 
qui etait autrefois attribue Ii Canute (2), est aujourd'hui gene-
ralement regarde comme une des innovations de la Conquete 
normande. Les lois d'Edgar cependant contiennent une pl'es- Droit des 

criplion qui semble donner aux Danois un certain privilege Danois. 

de 101 personnelle, peut-etre mel11e de legislation veritable. 
Dans Ie Supplementwn promulgue au coneile de iVihtbordes-
slane, Ie roi et les witan rendent une ordonnance pour la 
population entiere du royaume, Anglais, Danois et Bretons; 
mais avec une sOfte d'exception: « Je "eUK que les droils 
seculiers soient regles chez les Danois par telles bonnes lois 

qll'ils pourront choisir de leur mieuK. l\fais, pour les Anglais, 
qll'ils se conforment it ce que, moi et mes "\vilan, ayons ajoute 
aUK decrets de mes predecesseurs pOllr Ie profit de mon peuple 
eutier. Que cette ordonnance soit commllne it tOllS)) (3). 
C'est nne reconnaissance precise du droit des Danois dll Dane-
lag a non seulement de garder leurs propres coutumes, mais de 
les modifier Ii l'occasion. Or,les quelques coutumes qu'ils 
gardaient en particulier sont enumerees par Canute et ne pa-
raissent que nominalement difIerentes de celles de leurs 
voisins; et il ne semble y avoir aucune preuve qu'ils aient 
exerce leur droit de legiferer separemenL Ce qui ,"st vrai des 

(1) Voyez FREEMAN, l'ionnan Conquest, I, 433. 
(2) Lois d'Edouard Ie Confesseu1", § 16 ~LmBEItMANN, I, p. 642]; Dialogus 

de Scaccario, 1, x, dans: STUBBS, Select Cha1'te)'s [8e edit., p. 201. -
Ou mieux : Scacca,.ii Dialogus, edit. HUGIIES, GRmlP et JOIINSON, 1902, 
p. 99]. Si on trouyait tue un homme inconnu, il etait presume nor
mand et Ia centaine payait I'amende en consequence, a moins qu'eIle 
11e prOllvat que c'etait un Anglais. «Non procedit nee solvaLur pro 
murdro Angliclls, set Francigena; ex qllO vero deest qui interfectum 
hominem comprobet Anglicum esse, Francigena reputatur" ; Lois 
d'Hen"i Jer, § 92, 6 [LIEBElDlANN, I, p. 608]. Lne me sure semblable a pu 
eLre prise peut-etre par Canute. 

(3) EDGAR, IV, 2 [LIEBERMANN, I, pp. 21O-211J. 
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La queo- Danois rest egalement des lUerciens et des Northumbriens; 
tion de la . t' d Itt b lIt' t ' II loi nersou· les vana IOns e a cou ume son ver a es p u 0 que ree es; , , 
nelled~ a et lit OU elles sont reelles, comme dans Ie cas des vergelds, 

pas Im-
portance elles sont territoriales plutut que personnelles. Les differences 

en Angle· ' . 
terre. plus profondes qui separaienlla loi bretonne de La IOl saxonne 

sur la frontiere occidentale, ollla coutume primitive danoise de 
la coutume angl1lise en Est-AngIie, furent fixees par traite spe
cial, tel que ceux d'A I fred et d'Edouard avec les deux Gulhrum 
et l'ordonnance des Dunsmtas. La question de la loi personnelle 
n'interesse done l'evolution anglo·saxonne que d'une maniere 
j ocidente; il n'y a pas, entre les coutumes des races anglaises, 
de differences telles qu'il en cxistait entre Fran~s. Visigoths 
et Romains, ou meme entre Francs, Alamans et Lombards. 

Effets de 77:- On ne pellt affirmer que peu de chose en ce qui con
l'inva5ion cerne l'influence des Danois et des hommes du Nord sur la vie danoise. 

Limites de 
l'occupa· 
tion da· 
noise. 

conslilutionnelle de l'Angleterre, soit en leur qualite de con-
querants en general, soit en ce qui concerne specialement les 
districts qu'ils ravagerent, partagerent et coloniserent. Car on 
ne sait rien de leurs institutions indigenes au temps de leurs 
premieres incursions; et les differenl'es qui existent entre les 
coutumes du Danelaga et celles du reste de l'Angleterre apres 
I'occupalion danoise sont petites en eIles-memes et pourraient, 
avec une certitude presque egale, etre rapportees it la distinc
tion entre Angles et Saxons. 

Les bornes de ['occupation danoise vers Ie Sud sont indiquees 
par Ie traite d'Alfred et de Guthrum, « sur la Tamise, puis Ie 
long de la Lea jusqu'a sa source, de lit tout droit jusqu'it Bedford 
et ensuite sur l'Ouse jusqu'au Watling-street» (t). Au Nord, iis 
s'etaient avances jusqu'it la Tyne; et leur frontiere occidentale 
etai t Ie district montagneux du Yorkshire, Ie Westmoreland et 
Ie Cumberland (2). Dans toute celte region, les traces de leur 
colonisation abondent dans les villages dont les noms finis
sent en « by», equivalent scandinave de l'anglais « tun » 

ou « ham" : Id division en wapentakes peut etre consideree 
, comme plus probablement scandinave qu'angle, et Ia division 

(i) ALFRED et GUTHRU~I, § 1 lLIEBERMANN, I, pp. 126-127J. 
(2) Voyez l'Essai de ROBERTSON sur Ie Dane·law, dans Scotland undeJ' 

her early Kings, II, 430-444. FREE"AN, Norman Conquest, I, 644-647. 
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plus grande en trithings ou ridings dans !e Yorkshire etle Lin
colnshire est sans doule de la mel11e origine. 

Mais il n'esl pas probahle que les Danois aient introduit des L'introduc-

d'fi t" . I' . ', tlon d'usa· mo I lca lOns essen lIe ,es dans les usages de la IOI coutUl11lere, fres danais 

pour plusieurs raisons. En premier lieu leur organisation en i,e fu~ ,~as 
, eon.slae-

yue de la colonisation n'eLait evidemmen t que tempOl'aire. rabIe, it 

I " I'd d " I cause de In 1 s ecou a pres e eux Slec es avant qu'its ne creassent une ,ituation 

I . t· d l If " d'l . t I des can· co ome permanen e. pen an ce ,e perlO e, 1 s ravagealen es querants; 

cotes durantl'ete; pendant l'hiYer, ou bien ils retournaient chez 
eux, ou bien ils restaient dans leur camp. Leurs expeditions 
etaient commandees par des chefs independants, allies, comme 
les vieux Saxons !'avaient ete, en vue de!a guerre et retour-
nant, quand eHe etait achevee, it l'egalite et it l'isolement. Its 
etaient par consequent beaucoup pI us propres it s'amalgamer 
avec la populatiou angle qui leur etait sournise (1) qu'a creer 
une grande et nouvelle nation sur des bases qui leur fussent 
propres. II n'y a pas de trace d'une migration de peupIe, dis-
tincte du simple etablissement des envahisseurs, el bien que 
l'extermination locale des indigenes ait du it l'occasion necessiter 
la creation d'uneorganisation nouvelIe(2), il semblerait que de 
pareils exemples ne furent pas assez nombreux pour altere!' 
Fetat general de la societe. En second lieu, les Angles qu'ils 

• " ••• A et peut· 
conqull'ent eta18nt, de toutes les tnbus anglalses, celIe qUI leur etreacause 

't 't I I 't' t t' dId' . . de leur e al e p us e fOIlemen apparen ee ans eur pays ongllle. aifinite 

La civilisation que les Danois possedaient it cette epoque etait aAvec1les ng eSe 

probablement it peu pres pareille a celIe que les Angles avaient 
eue trois siecles auparavant; iis etaient encore pai'ens et de 
leur systeme juridique nons ne savons rien, si ce n'e~t qu'ils 
usaient des couiumes universelles de la compllrgation, du 
vergeld' et des alltres compositions pecuniaires pour infraction 
a la paix (3). II;; renoncerent it leur paganisme sans grande dif-
fi It ' t . . d 1 ., d 'b' Fusion des leu e e ce qm restmt e eur JUrIspru ence n eut esom que Dauois 

d'etre traduit en anglais: Ie Zrihslit des Danois est Ie wite [pu- aAvecll~s 
ng alSo 

(1) FREEMAN, Norman Conquest, I, 148. 
(2) TeUe fut peut-etre la confederation originelle des Cinq Boroughs; 

ci-dessus, p. 114, note 5. 
(3) Voyez les lois d'ALFRED et GUTHRUM, et d'EDOUARD et GUTIlRn! [LIE

BERMANN, I, pp. 126 sqq,J. 
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n ition, amende J des Anglo-Saxons ; et en bf>aucoup decas,comme 

!lOUS l'avons deja YU, ce sont de nouveaux nom~, plutM que 

de nouvelles coutumes, qui datent de l'occupation danoise: Ie 

earl, Ie hold, Ie ,qrith, Ie ththing, Ie wapentake peut-elre, rem

I'lacent les noms anciens, mais sans difference appreciable de 

signification, Pour Ie mot law lui-meme(lah). nous Ie devons, 

dit-on, aux Danois. En somme, de meme que les l\iormands, 

en France, adopterent la religion et les institutions du peuple 

conquis, de meme, en Angleterre, les Danois s'absorberent 

presque immediatement dans la masse des Angles. 

H est hors de doule que l'arriyee d'une masse de colons 

nouveaux, dont ~ les idees de liberte n'ayaient pas subi la dis

cipline ou Ia conhainte de trois siecles de civilisation, a dli 

donner une vienou velIe aux yieilles institutions qui etaientdeja 

sur Ie declin. La [en ure allodiale du Nord a dli etre restauree en 

Yorkshire et en Est-Anglie dans !oule sa force ( 1), que d'ailleurs 

l'Angle sujet soit desc:endu ou non d'un degre dans Ia hierar

chie des libres (2). Les colonies danoises des Fiue Boroughs 

sont encore au temps de la Conquete normande en possession 

d'institutions locales qui, ainsi que leur confederation, sem

blent dater de leur fondation au IXe siecle, lVIais it n'y a 

guere lien pournous de discuter de pareilles questions. La fusion 

(1) ROBEUTSON, Scotland, II, 269: « On constatera qu'a l'epoque de la 
conquete normande, contraimment a l'idee habituellement re~ue, on 
jouissait d'une liberte plus grande dans Ie Danelage que dans l'Angle
terre pt'opre, ou, en d'autres termes, que dans Ie 'Wessex et la Th!:ercie 
anglaise. Dans cette derniere region, saui dans Ie cas des gavellers du 
Kent oriental, la tenure militaire semble avoir prevalu presque sans 
exception ... Dans Ie Danelage, au contraire, en omettant Ie Yorkshire 
dans Ie calcul, un tiers a nn quart de la population entiere etait classe 
soit parmi les liberi homines, soit parmi les socmen ... Le lib1'c socage, 
(lU'On suppose quelquefois avoir ete un reste tout special de la liberle 
anglo·saxonne, parait avoir ete absolument inconnu, sauf chez les An" 
glo-Danois ». On peut discuter si ces conclusions doivent eire accep
tees, mais l'argument sur lequel eIles se fondent explique remarqua
iJlement ce que nous disons dans Ie texte. 

(2) Le « Northleoda laga» ou loi des gens du Nord, Mite dans 
SCInUD, Geset3"e, p. 396 let LIEBERMANN, I, p. 458J, semble impliquer que 
les Danois estimaient leurs propres vergelds a deux fois la valeur des 
Angles, de meme qu'a l'origine les Saxons s'etaient evalues eux-memes 
a deux fois plus haut prix que Ie wealh [Breton]. Voyez ci·dessns, 
page 195, note 1. -
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de la popUlation danoise et angle commenQ3 des Ie moment de Fusion ra
lil conversion. La paix d'Alfred et de Guthrum elablit l'eo'alite Dpide. des 

- to anols et 
sociale des races: la vaillance et la politique d'Edouard et des 

d'Etl Ifl d . tID . , 'd' Aaglais. , 1e e a soumlren ,es anOiS merI IOnaux a la dynaslie 

ouest-saxonne et les maisons royalesdeNorthumbrie et de Wes-

sex s'allierent par mariages. L'attraction exercee par la masse la 

plus considerable et la plus coherente, - unieelle-meme par la 

l1ecessite de la defense,- et les querelles intestines des chefs da-

nois preparerent leur incorporation. Les efforts desordonnes des 

Danois de Northumbrie furent annihih\s par Edmond et Edred ; 

et Edgar, yoyant que Ie temps etait venu d'unir Ie royaume 

danois et Ie royaume de Mercie au Wessex sur Ie pied de 

complete egalite, joignit Ie royaume northumbrien au sien. 

Les Danois Odo, Oskytel et Oswald furent archeveques dans Rcclesias
l'espace de moins d'un siecle apres Ie paftage de la Northumbrie tiquesd'ex-

v tractIOn 
par Halfdane ; et dans les luUes d'Ethelred, de S,veyn [alias danoise. 

Suenon et de Can u te,il est difficile de retrouverles differences na-

tionales. La facilite avec laquelle Ies Danois du Xle siecle con- Le dBfaut 
. t 1 . I " de coM· qmren es provInces que eurs parents aVaIent occupees au IXe sion ne 1'8-

petit s'expliquer par cette conquete anlerieure' mais une sul1te pas 
, ~eu em~Dt 

autre explication est egaIement vraisemblable : a savoir que 1& dumelange 
M . 'I'E' A l' d 1 " d 1 avec les 
i erCle eL ~Sl- ng 18, pen ant a perlO e ang o-saxonne, ne Danois. 

formerent jamais un tout avec Ie ·Wessex. Le royaume mal 

unifie d>Edred s'etait divise entre Edwy et Edgar, comme celui 

d'Ethelred se partagea entre Edmond et Canute et eel ui de Ca-

nute entre Harold et Hardicanute. 

On peut done conclure que la conqu81e danoise du Conclusion 
IXe sieclf> determina des modifications politiques et me me des genlerale sur a pre-
changements tel'ritoriaux tres considerables et introdu;sit un miere lutte 
'I' I b b avecles e ement p us ar are, plus fort et peut-etre plus libre dans la Danois. 

societe, dans Ie langage et meme dans Ie sang des Angl~s, mais 

qu'eUe affecta mediocrement l'histoire des institutions. Pen-

dant la conquete, les Dallois etaient l'host ou here; quarid elle 

fut achevee, ils adoplerent !'organisati~n de Ia societe qu'ils 

trouverent etablie; leurs magislrats, leurs monnaies, leurs 

couturnes locales, comme leurs viUages, garderent, ponr un 

temps, leurs noms anciens; mais sous c:es noms iis etaient 

identiques en su bstance aux magistrats, aux monnaies et aux 
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coutumes des Angles et, au cours du temps, toute difference 

disparut sous une nomenclature commune. 

On ne peut pas non plus attribuer Ii l'infusion de coutumes 

Douyelles "euues du Nord un r61e essentiel dans Ie changement 

constitutionneI qui suiyit l'etabJisseme:ilt de la seconde domi

nation danoise, celle que fonderen I SY,'eyn [ou Suenon] et 

Canute (I). Les effets principaux de cel evenement furen! 

politiques et ses consequences cODstitutionnelle~ peuyent etre 

Canute n'a rapportees Ii des causes politiques bien plutot qu'eth'niques. 
introduit 

aueun Les lois de Canute ne sont qu'une reproduction de celles 

~::~e ~,~~~ d'Edgar et d'Ethelred : « Je veux que tout Ie peupIe, clercs et 

les lois. lalques, observent la loi d'Edgar que tous les hommes ont 

choisie et juree Ii Oxford») (2). On ne peut pas assigner 

(1) Si l'authenticite des Constilutiones FOTestce, attribuees 11 Canute, 
etait prouvee, clles pourraient ser\'ir a marquer l'introduction d'une 
loi forestiere en Angleterre; mais elles sont apocryphes, ou interpolees 
au point d'etre sans valeur. Elles sont acceptees 11 la verite par KEMBLE 
et par LAPPE1iBERG et aussL a\'ec quelque hesitation, par SCm!ID (Die 
Geset7.e, p. LVI) ; mais K. MAURER les rejette comme fabdquees 11 une 
date beaucoup plus recent~ (Kdtische Uebe1"schau, II, 410). LIEBER
MANN les place entre 1130 et 1215, probablement vel'S 1180 ; yoyez son 
edition, Halle, 1894. A part ces lois, l'institution des huska1'ls est la 
seule particularite du regime danois ; voyez sur eux: FREEMAN, N01'11wn 
Conquest, I, 733; LANGEBEK, Scriptores Re1'um Danica1"Wn, III, 146. 
Quoiqu'ils rappelleut tres nettement les traits du comitatus primitif 
(cj-dessus, page 193, note 1), Us ne concernent pas autrement l'his
Loire constitutiollllelle et n'ajoutent pas llotablement aux elements 
preexistants de la societe anglaise. 11 n'est pas impossible que l'o1"nest 
ou combat judiciaire, qui se presente une fois dans une charte anglo
saxonue de 1062 (KEMBLE, Codcx DiplO1naticus, 813) ail ete illtroduit 
par les Danois, mais Ie premier texte juridique oil il apparait est l'edit 
du Conquerant sur cette question ~SCH"ID, Gesetz-e, p. 352). Le hi1"iot 
r yoir plus haut, p. i84, note 8] est souvent regarde comme une insti
tution de Canute; mais il y a 110mbre d'exemples de cette coutume 
dans les charles de beau;;oup allterieures, qui prouvent que ce rai 
edgea simplement en 10i un usage ancien, probablement primitif : 
KEMBLE, Sa.nons, II, 09. On connait les heriots de Theodred, c\'equc 
d'Elmham (Codex Diplomaticus, DCCCCLyn), d'Ethelwald l'ealdorman 
(MCLXXIlI), d'Elfgar (Mccxxm), de Beorhtric (ccccxcn) et de beaucoup 
d'autres et ils semhlent impliquer une laxation semblable 11 celIe de Cn· 
nute. Et dans cette maniere de yoir, Ie heriot etant devenu une sommc 
fixe due par les personnes d'un rang particulier, « il devenait possil1le 
qu'une femme y flit tenue n. En d'autres termes, Ie heriot etait devenu 
nne charge qui pesait sur Ia terre plutot que sur la personne. 

(2) Charte de CANUTE, dans: STGBBS, Select Cha1"ters, pp. 75, 76 (docu-
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a son gouvernement une seule coutume qu'on ne puisse re

trouyer anterieurement; et l'infusion de sang et de langage 

clanois esl moins importanle au Xl' siede qu'au IX', Les 

modifications qu'on peut reIever, et dont on a parle dans 

l'esquisse generale tracee plus haut des progres du pouvoir 

royal, doivent etre attribuees au fait que Canute elait un 

grand conqllerant et qu'il g0uvernait d'alltres territoires, 

moins civilises il est vrai, mais beaucoup plus vastes que 

rAnglelerre. Les changements qu'iI apporla dans les formes 

des chartes et des writs, s'ils furent vraiment aulre chose que 

des variantes introduites par les dercs, monlrent simplement 

qu'iI fit d'une main puissante ce qu'Ethelred ayait fait d'une 

main faible. l\!eme la caracteristique capitale de sa politique, la 
division de l'Angleterre en quatre grands earldoms ou duches, 

peut 8lre mise en parallele avec ['etat de choses qui cxislait 

sous Edgard et ses fils. 

II est possible cependant qlle, par cetr~ del'niel'e mesure, Caraclel'e 

Canute ait youlu reproduire quelque chose de pareilau sysleme dlmperial 
u pou-

imperial qu'il avail vu en AUemagne. II gouveJ'[lait, au moins voirde Ca.-
. I '. I ' nute. nomilla ement, un empIre europeen p us vaste qu aucun sou-

verain anglais n'en a jamais gOllverne; et peut-etre aussi plus 

homogene. Aucun potentat de ce temps ne l'approcha, sauf Ie 

roi d'AlIemagne, l'emperem, avec qui ilconclu.t alliance d'egal 

a ega!. Roi des Norvegiens, des Danois et d'une grande partie 

des Suedois (1), il exerc;ait une domination qui aurail pu lui 

suggerer la fondation d'un empire scandinave avec la Bretagne 

pour annexe. La division de ses domaines faite par Canute a son 

lit de mort montra qu'il jugeait la chose impossible; ta Nor

vege, pendant un siecle et demi apres que sa main puissante s'en 

flit retiree, rut partagee entre nne handeanarchique de princes 

pirates eL sanguinaires; et il n'etait pas vraisemblable que Ie 

ment inedit tire de l'Evangile d'Y01"k). Yoyez ChTonique saxonne, 
annee 1018: « Les Danois et les Anglais con\'inrent, 11 Oxford, de vine 
dans la loi d'Edgar ». Le Code de CANUTE public 11 'Winchester (Leges 
Canuti; SCIDIID, Gesetze, p. 251) [LIEBER"ANN, I, pp. 278 sqq.], est un peu 
posterieur; il a etc redige apres sa conqL1e~e de Ill. l'Ior.vege ct proba
lliement apres sa visite 11 Rome en 1027. 

(1) Voyez sa lettre aux cveques, dans FLORENT DE ,VORCESTER, 
allnee 1031. 

L'empire 
de Ca.nule 
n'etait ni 
durable ni 

unifie. 
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Danemal'k pl\l rester unt a l'Angleterre. La nation anglaise etait 

beaucoup tmp clivisee et demoralisee pour garder prise sur Ia 

Scandinavie, meDle S1 la situation de cette derniere ['avail permis. 

C'est pourquoi Canute dec ida que, pendant sa vie, comme apres 

sa mort, les nations seraienl gouvernees d'apres leurs propres 

principes et que, de ll1EHne que Jes Saxons, les Bavilrois, les 

Souabes el les Franconiens obeissaient a Conrad Ie Salique, de 

mel11e les Danois, les Xorvegiens, Ies Suedois et les Anglais lui 

obeiraient. "fa is bien plus, les quatre nations des Anglais, les 

Northull1briens, les Est-Angles, les Merciens et les Ouest

Saxons, purent, e:haculle sous leur propre chef, national, obeir a 
un souverain qui elait assez fort pour ll1aintenir la paix entre 

TeDdaDce eHes. Les grands ead(loms du regne de Can'!t:: 0.unnerent peul-
feodate d II d' d'" f' dId 1" 1 t ' I gouverne- eire une [VISIOn eo a e e ling e erre une Image pus ap-
meDt de prochee que tout ce qui suivit Ia Conquete norman.de. Celui de 

Canute par ., .. .' . 
Ie, lilerc18 etatt un vaste terrrtOlre ou 1 earl, vwux noble de lI1er-

« earls. » 
cie, unissait les grandes tel'res d'un xthel national a l'autorite 

officielie et au domaine officiel de l'ealdorman, et exerl;ait 

l'adminisltalion entiere de la justice, sans autre limite que 

Ie pou voir des reeves du roi et des eveques. Et on ne peut pas 

exagerer I'influence que cette creation des quatre eaddor:7,S 

exerr;a stIr l'hisloire du demi-siecle qui suivit. Bien des exem

pies montrent qu'une [eUe organisation a une tendance certaine 

a devenir hereditaire el que l'occupation hereclitaire des grands 

fiefs a une lendance egalement certaine a aneantir Ie pouyoir 

royaL L'evoiulion qui fait du roi, comme nous l'avons vu, Ie 

representant de la nation com me juge, patron el proprietaire 

foncier, n'atleint son apogee que pour produire la dislocation, 

a moins que Ie roi ne soit assez fort pour conserver ce qu'il a 

reQu de son pere et que Ie peuple ait assez de cohesion pour Ie 

, soutenir. L'histoire du regne d'Edouard Je Confesseur n'esl 
Regne , 1" d" fl I f '11 d'E douard guere autre chose que Ia nva lle 111 ,lience entre les ami es 

Ie s~~~:'eE' de Godwin et de Leofric; Ie pouvoirdu witenagemot -est utilise 

par les grands ea1'ls tour a lour; chacun a ses allies chez les 

princes gallois, irlandais et ecossais, chacun a ses am is et un 

asile sur Ie continent: sur leurs ordres alternes, Ie roi prend 

et renvoie sa femme, nomll1e el depose ses eveques.Le demem

brement du royaurne est imminent. L'ceuvre de Godwin a 
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pour couronnement !'elevation de Harold, qui comprend Ie 

danger d'un pareil Mat de choses et essaie, au detriment de ses 
propres inlerets de famille, de s'unir a. Ia maison de Leofric 

pour r8tablir l'autorite du souyeraio nationaL Mais la politique 

de Leofric, continuee par Ie patriotisme tiMe dJEdwin et de 

l\Iorcar, ouvre la voie a Ia Conquete normande, en paralysant 

[Jae:tion de Harold, La Conquete nOl'l11ande restaura l'unite na-

lionale moyennant un sacrifice tempol'aire terrible, de ll1eme 

qUE' la COllquete danoise, par d'autres moyens et d'une ma-
niere inverse, avail aide a. la creer. 

Politique 
de God

win et de 
Leofric. 

Dans tout ceci, neanmoins, i1 n'y a rien qui incite a con

elll re a une introduction formelle du regime fJolitique scandi

nave (1). La creation des grands earldoms, pOllr tant qu'elle 

est neuve, est plutat d' origine franque ou germanique, et 

elle de vance Ie developpement indigene plut6t qu'elle. ne Ie 
suit. Question 

,..,. '" E t· I I' . I " de- l'intro-
'1 ClI. - <.n songean a a egis ahon des Carolingiens du duction 

-0 '. I " . [" t ' . d'elemeuts 
IX slee e, on arrne a se poser 11l1pOr ante questIOn de saVOlr francs 
5i les l11esures legislatives pl'ises par Alfred el ses descendants ,da~s les 

, IllstItutlOns 
furen t ll1fluencees dans quelque mesure par !'exemple du anglo - sa-
C t ' t LIt" 1 d . xonnes de on men. es re a lOrIS entre es eux cours a valent ete etroites 1 a deruiere 
et constantes; la condi tion sociale des deux nations etait pel'iode. 

beaucoup plus uniforme qu'un examen superficiel de leur 
histoire ne pourrait nous Ie faire croire et it y a, dans les lois de 

leurs periodes legislatives respectives, des corncidencesqui ne 

peu vent guere etre regardees comme accidentelles. Pendant 

(1) HALLAM, Middle Ages, II, 272, aboutit 11 la meme conclusion. Les 
antiquaires du Nord, qui attribuent chaque point de ressemblance entre 
la Scandinavie et l'Angleterre, aux iufluences norses et danoises en Bre
tagne, semblent Dersistcl' iJ. ;,'perer l'histoire anglaise anterieure aux 
invasions 11orse8, !'influence ClvilisatriGe et christianisatrice de l'Angle
terre sur la Scandinavie et l'cnsemble d'institutions communes que les 
deux nationalHes possedaient, Avec leurs opinions contraste fortement 
l'etude moderee et critique de Konrad MAURER, Mais meme !'introduction 
des huskal'ls et de la loi de la foret es t, dans nne cCl'taine mesure, en 
de,hors du sujet que nous etudions en ce moment; au reste, les pre
IDlerS ne formerent pas une institution durable et l'autre repose sur 
une preuve trop faible pour etre acceptee; j'ai donc prBfl'ire mentionner 
sous d'autres chefs tous les faits importants qui Jes concernent. 
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, d CharlemafYne Ia cour f['anque fut la demeure Ie reO'ne eo' . C') 
o I' .[ 's aussi bien que des erudits angIalsl . des Ang alS eXI e . . . " 

t · nees en France comme banm et II y etalt EO'hert passa rolS an . , 
~~~ati~o~~ :and Charles fut eleve a Ia dignite imperI~l,e (2): It est to~t 
oaest·sa- :. 'b1 "[ v ait concu Ie de sir d etabhr sa supre-

X()QS avec a fall pOSSt _e qu 1 J • I"d' d s'atta 
les Caro- [' ul' les royaumes anglais aussi bIen que I ee e _ 
I glens ma Ie s 1 1" d pav~ 
l!l. , I . t' dynastie Ia melropo e re Igleuse u .; OJ, cher a Ul e a sa , . 

' t 1 (3) Le caractere et une partIe 

Union avec 
leo Caro
lingteu •• 

en vue d'un patronage mu ue. . 
de l'histoire d'Ethelwulf slInt en para!l81e .etr?lt avec Ie carac
'ere et l'histoire de Louis Ie Pieux, dont II fut Ie corresp~n-

L ' '" t don t il epousa la petite-dant dans ses premIeres annees e " < 

fille au retour de son peIerinage a Rome. Alfred lIra de [Em-

. I u nloins des erudits dont Ie concours, dans Plre qne ques-uns a 
t · de' etudes paya largement Ia dette l'ceuvre de restaura IOn ~ , .,. 

, , [' Ano'lelerre pour les serViCes d AlcUln. con tractee em ers 0 d 
I S· [ t Otton Ie Grand epouserent deux es Charles e Impee , .. ,. 

d'Atllelstan' et landis qu'Otton conslituatt I EmpI~e 
sceurs, , . 't I ' 

1 f ent son neveu EdO'ar reumssal es I DIS saxon sur e con In , 0., 't 
. t' cour et lui emlwuntait les htres d empereur e 

SUJ8 s a sa d d h' 
. l D meme qu'Olton rassembia les gran s uc es Politlque d'augus e. e . d d meme 

coutempo· d' All a"ne aux mains de ses fils et de ses gen res, e 
raiue d~s em 0 f r de gl'and ealdoT1Jtan d'Angleterre empereUlS EdO'ar placa les onc IOns ". I' 

saxous. 0 • d ., parents Dans la leglslatlOn ecc e-aux malIlS e ses pro[llbs (. . . t 
' . 'I ' epoiTue l' Ancrleterre COplatt largemen siasllque, a a meme '1' 0 , .[ 

I 1 de politique franque. Les canons et les pem en-IR 1 t'lons es man ue s d t' d s tra 
' ea. [. du XC siecle sont en gran e par Ie e l-des eglises. bels anD' o-saxons . '~o' r 

• 0 t d developpements des byres de dI~L:IP lI1e 
ductrons e es 'd" d' es 

. . nt ete cent ans auparavant, re Iges apr francs qm avme , I d 
d Tl ' dore et d'EO'bert. II serail bien lasar eux les ceuvres e leo o. .._ 

1 'eques qui formalent nne fractIOn SI con d'affirmer que es ev , ." 0' d 
'd' ble du witenaa-emot, neehercherent pas a I etranljer es 

Sl era 1..
0 

l" res alors qu'ils en cherchaient pour modeles de OIS secu Ie , 

1 tt, d'Offa Alcuin et Charles dans HADDAN .et STUBBS, 
(1) Voyez les e Ie.s . 'do wnent~ III, 487, 498, 56t-56;), 

Councils and Ecclestastwcd ~ 836' 'Brihtric mourut en 802 ; Ie se-
. xonne annee . 

(2) Chl'Ontqne sa , f' . aluc it treize ans (LAPPENBERG, ' F nce es t quelque OlS ev . 
jonr d Egbert en ra . d us l'un et l'autre compte, ce sejour a d~ edition TJIORPE, II, 1), malS a , 0 

' 1" du conronnement de Charle •• comprendre annee 
• (3) Voyez chapitre Y II. 
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leurs canons. La oli Dunstan avait etudie Ia discipline scolas
lique, il avail pu aussi acquerir Ie savoir qui lui Mail neces

saire pour exercer l'important office de premier conseiller du 
fOl. 

Mais Ia periode hrillante de Ia legislation imperiale etait 
Le8 penofinie avant Ie temps d'Alfred; dans la desorganisation de la des de le-

d ', ., d d C I' . g]SlatlOn erl1lere perlO e es aro lllgiens, Ia charpente de leur sy-s- frauqae et 

teme avail en grande partie cesse d'exister sauf dans les anglaidse De 
, COlnc] en t recueils de lois; et il ne faut pas in8ister sur les ressem- pas, 

blances entre la loi franque et la 10i anglaise sans faire une 

place a Ia similitude des circonstances qui les dicterent et a la 

base de principes et de coulumes communs sur laquelle elles 

reposent. La loi qui ediclait que l'homme sans terre doil avoil' 

un seigneur apparait dans les capitulairesde Charles Ie 

Chauve un demi-siecle avant de se montrer dans les decrets 
d'Athelslan (I). Les enquetes judiciail'es failes par Alfred au 

moyen de ses fideles peuvtlnt nous rappeler la J'uridiction des C.. 'd 
oloel eomissi francs (2) ;en Angleterre comme dans l'Empire, Ie chef du ces des lois 

' '. . et des usa-cornIe reQOlt un tIers des profits des cours de justice (3) et Ie ges . 
grand thegn est autorise a j urer par l'interm8ciiaire d'un repre

sentant (4)~ Mais toutes ces ressemblances peuvent etre simple-

ment Ie resultat de circonslances semblables. SUI' d'autres 

points, ou les coincidences sont plus frappantes, Ia difference 

(1) Ci,dessus, page 98, n. 1. 

\2) ASSER [edition W. H. STEVENSON, p. 93J: « Nam omnia pene totius 
SUfi region is judicia, qnill in absentia sua fiebant, sagaciter investi
gahat qualia fierent, justa aut etiam injusta; aut vero si aliquam in 
illis judiciis iniqnitatem intelligere posset, leniter ntens suatim ilIos 
ipsos judices aut per se ipsum aut per alios suos fideles quosli
bet interrogabat.)) [Cf. les reflexions de l'edileur STEVENSON, pp. 342-
343J. 

(3) Ci-dessus, page 145. 

(4) Rangs, § 3 [LIEBERMANN, I, p. 456-457]: « Iste poterat deinceps 
jurare pro domiuo suo ". WAlTZ, Vel'fassung, IV, 228. « Honorem enim 
talem nostris vassallis dominicis concedimus, ut ipsi non sicut reliqui 
manu propria sacramentum jurent, sed melior homo iIlorum et cI'edi
hilior illud agere non differat ». (Capitulm'e Vernense, ann. 884, C. XI). 
« J<:xcc]ltis nostris vas sis dominicis pro quibus illorum homines me
liores juramentum perso1vent ». (Ibidem, c. IV; BALOZE, II, 195, HJ7), 
11ais ceei existlliL un siecle auparavant, dans la Lex Saxoflum. oil Ie 
noble est autorise it jnrer « in mann: liti sni vel sua armata» (c. vm). ' 

Stubbs Ii 
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On l1e peut des circonstances interdil de conclure it des emprunts. On ne 

as1surer peut pas raisonnablement dire que les reglements d'Edgar sur la que es res-
sembIan- centaine furen t empruntes it la loi de Childehert et de Clotaire, 
ces resul- _ 

tent d'em- ou qu'Ethelred, en fixant it un casque et une cotte de mailles 

prunts. la contribution de huit hides, irnilait ['usage franc (1), ou que 

Ie paiement du Danegeld en 99t reproduisait consciemment Ie

precedent cree par Charles Ie Chauve en 8fH. 866 et 877 en 

Gaule et en Lotharingie (2). Les j urisles ditTereron 1 probable

ment toujours sur Ia relation qui peut exisler entre Ips scabini 
de Louis Ie Pieux et les thegns assistants du shiremoot (3), et 

sur la question de savoir si les douze thegns princi paux qui 

jurent de n'accuser personne injustement sont un jury d'en

quete pareil aux enquetenrs de Louis, ou un corps compurga

toire charge de determiner I'application des ordalies. Le ser

ment de ne pas voler et de ne pas consenlir it un vol, impose 

par Canute it tout homme de pIns de douze ans (4), remonte a 
la forme ordinaire dn serment d'allegeance d'Edmond (5); or, 

on trouve ses pareils dans la toute premiere legislation de

Charlemagne (6). Dans plus d'un passage, 1a compilation 

(i) ROBERTSON, Ristodc(J'[ Essays. page x. 
(2) Voyez les Capitulaires de 861 iPERTZ, Le{les, I, 477 ; BALUZE. II, 

i03) et de 877 : « Hme constituta est exactio Nortmannis qui erant in 
Sequana.tribuenda ut a regione ejus recederent ». La taxe de 877 est 
de douze deniers par mansns indominicatus; pour le mamsus infJe
nnilis, de quatre sur Ie rev-enu et quatre snr Ie tenancier; pour Ie
mo,nsns servilis. de deux sur Ie revenu et deux sur Ie tenancier. PERTZ,_ 
L~{les, I, 536; BALUZE, n, 175, :1.76; WAlTZ, Verfassnng, IV, i02; 
ROBERTSON, Historical Essays, pages 116, 117; Annales de 5I-Bertin,_ 

annee 866. 
(3) Voyez ci-dessns, page i33. 
(4) « Volumus ut omnis homo post duodecimum etatis sue annum 

juret qnod fur esse nolit nee furi consentaneus » ; CANUTE, II. § 2i [LIE
BER"AM, I, p. 325J. Comparez avec les reglements posterieurs d'Henri II: 
et de Richard II : STUBBS, Select Cha1'ters [8 e Mit., pp. 143 sqq., 264J. 

(5) STUBBS, Select Chal-ters [8e edit, p. 671: « Ut nemo concelet hoc' 
in fratre vel proximo suo plus quam in extraneo ». 

(6) -WAlTZ, Vel-tassun{l, IV, 368. «Judex unusquisque per eivitaLem 
fa~iat jurare ad Dei judicia homines eredentes juxta quantos prawi
derit, sen foris per curtes vel yicoras mansuros, ut cui ex ipsis cogni
tum fuerit, id est homicidia, ftlrta, adulteria et de inlicitas conjnnc
Hones, ut nemo eas concelet » (Capitnlare Langobal-dol'um, annee 782. 
c. YlII; PERTZ, Leges, I, 43). Cf. Capitulare Silt'aoense, ann. 853; BA
LUZE, II, 44, 45 ; PEnTZ, Leges, I, 424. 
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d u~a~es angla1Sprimi{ifsconnuesou I 
PTlJJlI, rappeIIe les . s enom de Leges Hem'ici 

. expresSions memes d . 
lOIS plus anciennes encore (1). It v es ,ca~ltulaires el de 
toutes ces importations de I I . r- • a une lheone qui attribue 
"T a 01 ranqueaux:l' . t 
i'OUS pourrions etre lent" d I . "egis esnorrnands. 

el; e a reJeter a ' . 
quer, pour les inslitu tion _ USSl et de revendi_ 
. s qUI, comme 1 . 
Jury, parvin rent il leur I . d' e J ugement par Ie 

p em evelop 
une origine nutochtone 0 { pernent SUI' Ie so! anO'lais. 

. - u out au moins . . 0 • 

nlque commllfle. Mais il 'l I une orlgille ferma-
.. . os P us Barre et I' . 

cOlOcldenQes se faire val' II_ ,0 P us Sur de larsser les 
olr r eS'meme~ t d 

ler une theorie positi\'e que I ." e e ne pas fo rmu-
~ e premier cherch . , 

ponrra trouver moven de d' j' eur lndependant 
f . • emo Ir. II suffit d d' 
OIS en Angleterre et sur Ie C' . e lI'e que, Ii la 
"ff' ontment, qUOique d 

ell eren tes et dans des circonstances olit" p~r es voies Tendancet; 
franchement la rovaut' 't d Piques qUI contrastent semblables 

, • .' J e pn es formes OU F'd' dans l'his. 
clens Germall1!" se faisaien t d . _, . I pe que les an- loire frau_ 
t u rm (st a peIne 1'e' que et 

e quP, pendant ce temps 1" fl connalssable, dans l'his-
I ' In uenee des or . t' t ' 
ongtemps elablies d I'h b" galllsa IOns depuis °lrp; au-

I ' ' . . ,e a Ilat seden laire t d ' . '. g alse. 
leredltall'8s. dMerminait If' e PR JundlCtions 

d a ormatIOn d'lIn s !' 
e gouvernement incon d I ys eme territorial 

[" ' nu e a race aux e _ ' .. 
'ne SUlte continue d"" poques pnrnltrves. 

c\ enernents semblabl 
cOi'l1cidences dans I'h' t· d' es produira des 
• IS Olre e natIOlls d t t 

lIOns sont differen tes . b' d on -outes les institu_ 
. ' len avantage enCOl'e d . 

pareilles cOndl1il'Ont_ell d' es CIrconstances 
d' ,. es es natIOns constitu 'd ' , 
e~ expedIents pareil .'1 _ ees e meme a 

I .., s, J y a plus: les idees dO', . 
ateurs COlllclderont illem '1 " e orands legls-

. ,e SI es evenemenl '1 
ees Idees sont de La natu :! I " s qUI eur suggerent 
. re a p us ddferente A 

SI grande soit-elle enlre d .' ucune analOgie. 
I ' eux systemes n 

par e Ie-meme que l'un t 'II e peut prouVEr 
es ree ement derive de I' t 

au I'e. 

(t). Voyez Smmm, Gesetze, 437, 438 
Anotent Laws pages -07 -0 _. 471, 472, 484, 485' T 
) -!. ' ;) , ;) 9, ;)10. etc [V ~ . ,HORPE, 
I p. ;)'!7 sqq.J. Les reglements d'Atl el t' . oJ'. aUSSI LIEBER1IAl'iN J 
d'Ethelred (IV § 6) sur 1 ' 1. S an (II, § 14), d'Edgar {fIr §'8" ' 
2()- ' e, monnates [L ' , , et 

u, 234-235], peuvent etre compare" : IEBER'UNN, r. pp. 153-159 204-
Lene r 24- , a eeux de L . , 
, " S,' u; EALUZE, r, 432) ct de Cha'l ' 1 OllIS Ie Pieu);: (PERTZ, 

121) et aussi au droit rom~in I J ,< ' I e, e Chau ve (RHuze, II 120 
doute ils furent empruntes La 10'1' UqcTI.Nl~': Code, II, § 24) auquel 'san: 
dim I' . III lll,erdit d t . , ane les et fetes (ETHELRED v 13, C e eUlr des (lemots Ie' 
2' 1 "94 - , " ,ANDTE r 15\ 'L ~ , 

, , <- -297] ressemble aussi it celles d " ) ~ IEBERMAl'iN, I, pp. 241)-
llALUZE, I, 183) et de Charles Ie Chauve (E e Charlemagne (PERTZ. V, 41 . 

AWZE, II, 140, 14i). ' 
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79. - Le systeme anglo-saxon, d'abord fonde sur les rela

Formule lions person nelles, a evolue de teile sorte qu'a La fin loule 1'or-

l'evoruelion. ganisation depend des relalions territoriales. n vaui mieux 
user de celle formule que de represenler 10. societe anglo

saxonne comm'3 ayant passe de 10. democralie a La monarchie, 

ou de 10. monarchie democratique a la monarchie aristocra

tique, ou du systeme allodial a 10. feodalite, qqoique 

revolution sociale ait ete accompagnee par une transforma

tion correlative du pouvoir royaL Le progres du pouvoiuoyal 

fnt theorique plut6t que reel; ce qu'il gagnait d'un cote, il Ie 

perdait de l'autre. Le roi devint La source de justice, Ie sei

gneur et patron de son peuple, Ie proprietaire des terres pu

bliques; mais it dut presqu'aussit6t abandonner l'exercice 

Diminu- effeclif des pouvoirs qu'il s'etait ainsi appro pries. Par les con

tion ~ u cessions de terre sans cesse accrues en nombre, It: do maine 
pOUVOlr ' .. . . 

reel du roi. royal alia loujours diminuanl, pt la dlmlllutwn du domallle 

ro~al fit des impDts le seul moyen efficace de fa~re fa~e aux 

necessit~s publiques. Les immunites dont furent In vestls, par 

concession ou par prescription, les possesseurs de bookland, 

delournerent en fait les profits et les pouvoirs de juridiction de 

la source dont ils emanaient. Le patronage ou lordship qui 

devait unir Ie roi au peuple plus etroitement qu'il 11e l'avait 

jamais Me jusque la, fut intercepte par une foule de IOJ":l
ships et de suzerainetes mediat;; qui les mainlinrenl en realile 

plus eloignes run de l'autre qu'ils ne l'Maient aupal'ayant. 

La royaule Edgar avait porte a sa perfection, autant que nous pouvons 
atteigui~ Ie voir, la Iheorie de la royaute. n avait reuni, nouS dit-on, 

soo apogee ..' "t 
sou s E d- une flotte qui ne comptall pas moms de 3600 yalSSeaux, qu 1 

gar. passait en revue chaque ete et qu'il exerQait par la circumnavi

gation de la Bretagne,assuran t ainsi la defense dans Ie pre sent 

et Ie maintien d'une discipline durable. Il consacrait l'hiver 

et Ie printemps a des tournees judiciaires, durant lesquelles 

il traversait toules les provinces anglaises et s'enquerait ayec 

soin si les magistrats observaient les lois de la nation et ses 

propres d6crets, ann que Ie pauvre n'eUt pas it souffrir l'jnju:

tice ou l'oppression des puissants (1). II se peut que la tradl-

(1.) FLORENT DE VVORCESTER, annee 975 .. Les tour?ees judic~air~s 
d'Edgar furent imitees par Canute : Chl"OnWOn abbatue Ramesewnsu; 
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(on so it plus brilJante que la realite, car, par les tristes Le!lislation 
',,'mps qui suivirent, on a bien pu exagerer les bien faits passes, d"Edgar. 

l'dais l'esprit de la legislation d'Edgar est bon. Le preambule 

d ; s~s lois seculieres declare que tout homme peut se recla-

1I,e1' du droit commun, Ie pauvre comme Ie riche; et les pe-

l!aliles pour jugement injuste suivent immediatement, avec 

1" omesse de redressement par Ie rai en dernier ressorl (1). A 

~;\ mort, les mauvais jours commencerenl aussit6t. Les puis-

S:lnts qu'il avait forces a l'obeissance, profiterent de 10. jeu-

Jles.se et de la faiblesse de ses fils; et les di"isions inlerieures 

iireuL du royaume d'Elhelred une proie facile pour les D'1nois. 

1.e benefice reel des changements du siecle precedent passa 

<'lUX mains des grands ealdormen et par eux aux thegns. Les 

j uridictions locales grandirent; Ie sentiment de I'unite natio-

nile, qui s'etait developpe, s'alIaiblit ; les divisions en tribus 

etaient devenues des divisions territoriales, mais c'etait des 

di \'ision8 encore. Les grands seigneurs arrondirent leurs do- Accroisse
IlHlines et consoliderent leurs J'uridictions' chacun eut nne meot du 

. . . ' pouvoir 
j>ul,hque natlOnale et ecclesiaslique qui lui fut propre. Le de.s grands 
'I . Elf .. ,Eelgaeurs e 

II erclen ' here banmt les momes et les remplaQa par des 

clercs maries; PEst-Angie Ethelwin, ['ami de Dieu, et I'Est-

Saxon Brihtnoth, expulserent les clercs et ramenerent les 

Ilioines (2). La au les chefs !ocaux reglaient les questions ec

clt"siasliques malgre la main puissante de Dunstan, on ne pou-

vall guere s'attendre a ce ql1'Elhelred put defendre les liber-

les temporelles. Une alltre incursion danoise semblait necessaire 

pOll!, restaurer I'etat de choses qu'Edgar avait cree. 

SO. - Celte regression apparente eut un bon effet. Il y Centralisa
a"ail eu centralisation, sans que d'ailleurs la concentration lioll [n:ematuree 
flit encore realisee; mais tous les droils el tous les devoirs sons Ed

gar. 

[edition MACRAY, p. 135]; et il se peut qu'elles aient ete copiees sur les 
jlrocedes d'Alfred : ASSER [edition STEVENSON, pp. 92, sqq.J. 

(ij EDGAR, IIf, § 1 [LIEBERMANN, I, p. 2011: « Volo ut omnis homo sit 
d.igl:US .juris publici, pauper et civ8s, quicunque sit, et eis jmta judi. 
cia Judlcentur ; et sit in cmendationibus remissio venialis apud Deum 
ct apud seculum tolerabilis ». La derniere disposition est repetee dans 
lee charles d'Henri Ie, et de Jean et on peut la retrouver dans la lii~is. 
laLion d'ALFRED ; Leges. Inl1'od., § 49, 7'[LIEBERlllANN, I, pp. 44.45]. 0 

(2) FI.ORENT DE 'VYORCESTER, annee 975. 
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('iaient en train de se grouper autour de la personne du roi, 
et il etait i:. craindre que les vieilles organisations locales He 

'<)mbassent en desuetude: Edgar avail meme juge necessaire 
de renouveler la loi des cenlaines et d'interdire Ie recours au 
II'ibunal du roi avant que I'on elH epuise les moyeJ1S locaux 

,!'obtenir j ustie;e (1). Mais it n'est pas improbable que ~es 

llottes et ses armees aient ete organisees sur un plan de cen-
10es etVeDq:'~ tratisation. U ne pareille tell dance etait presque une necessite men s _11 

suivirellt da moment que l'autorite rovale commellt;ait it apparaitre 
sa mort " 
eurent com me une puissance imperiale, ou comme uniquementli-

llour resu\- " . d f .. . ,. t • tat de con- mItee par un WItenagemot e onchonnalres royaux, qUI n e alt 
se~v.e~ les ni une assemblee representatiYe ni une concentration des me-
divIsIOns ' 

provincia- canismes locaux. Le fait, par consequent, que Ies grands pro-
les et les .. , . dId' l' f6 institutious pnetalres, par I extenSIOn e eurs propres rolls et a lI'ma-
populai- lion pratique de leur indelJendante, s'attribueren lies avan-pes. 

L'admillis
tration 

provincia Ie 
garde son 
))ole mili

taire. 

tages de la transformation et con",erverent lrurs juridictions 

:,eparees, prolongea l'existence des divisions provincialrs. 

L'unite nationale fut affaiblie par Ie sentiment de l'unite PI'O

vinciale, mais la liberte individueUe se trouva mise en etat de 
pouvoir resister, Ie jour Oll l'unite nationale consisterait, non 
dans la centralisation des pouvoirs, rnals dans Ia concentration 

de toute l'organisalion : epoque Ires eloignee et qui ne devail 
Mre alleinle qu'it travers d'elranges vicissitudes. Le maintien 

de I'ancienne liberle fut inherent it celui des COUl'S el des ar-

mees pfO\'inciales. 
Car, malgre les transformations qui ont ete exposecs jus

qu'ici, les formes de la primiliYe organisation survivaienL 
encore en general. Les guerriers du cornte, qu'ils fussen! des 

hommes libres jouissant de tous les droits politiques, des vas-
saux d'eglise ou les hommes des grands thegns, combattaient 
comme hommes du comte sous l'ealdorman ou son officier. 

L'armee locale du Devonshire etdu:Somersetshire fut baltue 
par les Danois it Penho; les Est-Angles et [es hommes du 

Cambridgeshire combattirent separement it Ringmere, les 

(1) EDGAR, III,§ 2 [LIEBEmrANN, I, p. 201J: ({ ?lemo requirat regem pro 
aliqua causa, nisi domi negetur ei Olllne dignum recli vel rectum im~ 
petrare non pOBsit ". Voyez ci·dessus, page 149. 
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hommes du Dorset, du ·Wilts et du Deyon it Sherslone (t). 
r;:allilude polilique me me de la province elait determinee par 
l'ealdonnan et les thegns. L'earl northumbrien uhtred et Pearl 
ouest-saxon Ethelmar conclurent des arrangements separes avec 

indepen
dance po
litique des 

earls. 

Swevn [alias Suenon], et en agissant ainsi manifesterent leur 
; de"pendance en face d'Ethelred (2). Mais Ie vieil esprit de li- Perma-
.n 0 • 0 I ~ nence des 
bertp trouYiI un retuge, plus certarnement enCOle, dans e" vieilles 

cours 10cales.Les formes resterent les memes, que ce flit Ie ge- coutumes. 

fda du roi ou I'intendant du proprietaire qui reunlt les mem-

bres de la CaUl'; la centaine garda sa paix, Ie township ses 
coutumes : l'anarchie meme de la societe conserva ces insti-

tutions pour des jams meilleurs. 

Dans la consen'ation des vjeiHes formes, .-- la com purgation Les 
vieilles 

P
ar les parents de ['accuse, la responsabilite pour Ie vergeld, co u t ~mes 

. d t . t contlen-
La representation du townshIp dans la com e cen ame e n en tl e 
celie de la centaine dans la COUf de cotHle, Ie choix des temoins, g~f:~te~8 
la delegalion it des commissions elues des droits judiciaires nouveJle.s. 

communs possedes par les membres du folkmoot; la presence 

obligatoire de temoins pour les lrans[erls de biens et la ne-

cessile du temoignage de Ia centaine ou du comte pour prou-

vel' Ja propriete des terres ; Ie rapport de la centaine et du 
comte concernant les crimi nels et Ie devoir d'as3urer leur com-

parution elleur chMiment; la diversile innomhrable des cou-
(umes par lesquelles les difIerentes commissions s'effol't;aient 
,de meitre it execution les injonctions generales de la loi; -
dans toutes ces. formes reposaien tIes germes de liberles fu-

tures; c'etait comme les graines eparses tombees de I'olivier, 

que les glaneurs, roi et nobles, aV8ient dedaigne de ramasser, 
mais qui etaient deslinees it une vie nouyelle apres un long 

ensevelissement. C'etail la discipline obscure qui enseignail 
it un peuple foule aux pieds raction commune dans les petites 

choses, jusqu'it c~ qu'il pUt [a pratiqueI' dans les grandes. 
S I. - II est interessant aussi d'examiner Ie deveioppement Developpe-

d t f t· roent du du caractere national sous l'influence e ces rans orma lOns. caractere 
Quoique Ii!. vie nationale ne rut pas assez forte pour creer national. 

(f FLOHE" DE \VORCESTEI1, annees 100l, 1010, 1016. 
(2) FLOHR"T DB WORCESTER, annee lOi3. 
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un sentiment d'union puissant et profond, elle avait pourtant 

un caractere d'uniformile el de generalite. Aucune partie de 

PAngleterre ne demeurait beaucoup en arriere des autres en 
civilisation. La christianisation des differents royaumes s'efait 

rapidement poursuivie et Ja fusion qui fit disparuitre les Da

Dois dans la masse des Anglais, fut, une fois commencee, si 

promptemenl achevee, que la civilisalion relatiye des districts 

occupes par les envahisseurs en fut peu afTectee. La Norlhum

brie,a la verite,n'avaitjamaisrecouvrela science et la culture 

de ses premiers temps, mais Ie Kent et Ie vVessex avaient re

trograde presque autanl pendant Ie sombre siecle qui preceda 

Alfred. La depression de 111. vie nationale sous Ethelred fut 

it pen pres Ia meme pal'tout. L'hornme libre apprit a ne 

compler guere que sur sa propre force ef sur ses amis. La co

hesion de Ja nation etait tres gran{!e dans les parties infe-

Cohesion rieures. La famille, Ie township, Ia centaine, Ie comM demeu

trJ:g;aj~~e raient unis, pendant que l'ealdorman luttaitavec I'ealdorman 

parties in- et que Ie roi, isole dans sa di~mite, etait abandonne. Le Kent, ferieures de ~ 
l'organis- Ie Devonshire, Ia .'i'orthumbl'ie avaient une vie propre, tandis 

me. que l'Angleterre n'en avait pas ou ne ponvait pas manifester 

Ia sienne dans les necessifes les plus pressanles. Le lvitena

gemot representait la sagesse de la nation, mais n 1en concen

trait ni Je ponvoir ni la volonte. 

Effet de L'individualite anglaise a ele obligee de se former dans des 
Id'his1toire circonstances qui exigeaienl beaucoup de con fiance en soi er 

e a nu-
tion Sllr pen de patriotisme ardent. Les sympathies de rAnglais ont 

son carac- . , .' 
tere. dli se borner aux 110mmes qUI 1 approchment et a ceux de sa 

province. Son home et sa paroisse Ini importaient beaucoup 

plus que la maison de Cerdic ou lasurete de 1a nation. Havait, 

d'autre part,des devoirs sociaux plus reels et plus appreciables 

com me chretien que comme Anglais.II pouvait accepter Sweyn 

on Canule, s'ils entendaien t lui etre bonsmames et ne pas chan

ger les loison coutumes qui reglaient sa vie quotidienne.I! exis

tait un sentiment puissant d" la liberte sociale sans beaucoupde 

souei du pouvoirpolitique. Ce sentiment etait jnne.Cesar l'avait 

rencontre chez I'ancien Germain, et I'Empire de Charlemagne 

et d'Olton s'effor<;;a en vain de Ie modifier, dans l'agregat 

mediewtl des nationalites de langue germaniqne; Bavarois, 
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Saxons, Franconiens, Souabes, etaient meme moins portes it 
reconnaltre leur unite que ne l'etaient les nations qui se don

naient a present Ie nom anglais. 
Cependant 1a forme que prit cette tendance chez les Anglo

Saxons du XI" siecle, differe des formes qu'aflectaient alors 

Ie caractere fran<,;ais et Ie caractere allemand. A la verite, 

on ne peut guere dire qll'jl se flit manifesle en France,jusqu'a 

ce moment, un caractere national', ou pluto! la main pesante 

de Ia suprematie fran que n'avait pas assez atlenu(~ sa pression 

pour perrnettre a l'elernent gaulois de montrer son elasticite ; 

el Ie Franc de cette periode hislorique est encore, pour la plus 

grande part, un Germain. C'est a peine si on se risque a donner 

au lerritoire un nom unique: il ressemble a 1a Gallia de Cesar 

Contraste 
avec les 
Frao9ais. 

plus qn'a celle d'Honorius. La vie nouvelle qui se deve- Lu vie qui 
. I 1:' ., f se deve· loppe est une vie urbaine et les Ilberles que es .t'ral1<;:aI8 S e - Loppe en 

forcen! de conquerir sont des privilegis colleclifs plutot qu'in- Franc~ est 
urbame 

dividuels. Les populations rurales de la France forment, plutot que 

II I" . t d . . did' t' rurale. comme e es etalen aux erl1lers Jours e a omma IOn ro-

m" i ne et comme elles continuerent a l'etre plus ou moins jns-

qu'a la Revolution, un peuple dont Ia liberte sociale avait de-

puis si longtemps disparu que c'est a peine s'i1 la regreUait, 

la desirait ; Ie christianisme ne lui avait pas apporte beaucoup 
plus que ridee de Ja liberte dans I'autre vie, qu'it fallait atten-

dre et meriter en endurant patiemment Ie present. La vie 

reelle etait dans Ies villes, 011, ii la faveur des inten::ls commer-
ciaux, pal' Ia grace de quelque seigneur indigene temporelou 

spiriluel, sous Je patronage d'un roi qui, volontiers, cherchait 

appui de tous c6tes contre la pression ecrasante de ses arnis 

trop puissants, les hommes, dans la gilde et dans la com-

mune, poursuivaient leurs efforts chetifs vel'S la liberte. Mais Mais jus-
qu'ici elle 

cette vie n'arrivait guere au jour: ce sont Ies actes des mis et est it peine 

d '1 . I' I d l'" t' I d . cOllsciente. es concl es qUI remp lssent es pages elliS Olre. ,e rOll 

evoluait lentement sous la forme de la coutume feodale, ou bien 

reposait sur Ieroc immobile de la jurisprudence romaine: 

dans Ie premier cas, son developpement etait incullscient 

et ne necessitait aucune participation active du peuple; 

dans l'aulre, it n'y avait pas de developpement du tout. 

Si 1'on excepte les ceuvres fragmenlaires des menestrels de 
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cour, la langue meme n'a\'ait guere donne signe de vie. 

Le conlraste entre l'Anglais et l'Aliemandindigime n'est pas 

si grand.Cependant la ten dance centrifuge en Anglelerre a peu 

de ccnnexion avec les divisions nationales nrimitives. H n'" a , . 
pas beaucoup d'indices qu'en general Ie peuple ait eu Ie senti-

ment de sa nalionalite comme Saxon de l'O.uest ou comme 1\1er

cien, quoi!jue les hommes du Yorkshire ou du Kent aient pn 

avoir une notion precise de leur solidarite. Au contraire, Ie 

Saxon elle Bavarois du Conlinent avaient chacun leur gouyer

nement national: leur conscience nationale etail si forte que, 

comme celie des Irlandais, elle s'imposa meme Ii leurs chefs 

etrangers.L'empereur saxon ne fit son plus procheparent duc de 

Baviere que pour decouvrir qu'il avail fait de son fils ou de son 

frere un Bavarois, au lieu de 5e [aire des sujels loyaux avec les 

Bavarois. L' empereu r sou abe en voya un duc souabe en Saxe,da ns 

l'idee que les Saxons s'attacheraient plutot it l'empereur qu'it un 

gouverneur etranger; mais Ie duc souahe deviut aussitol Uti 

Saxon et Ie loyalisme qui se developpa fut entierement devone 

au chef d'aduplion. Ces nalions ayaienl aussi leurs vues poli

tiques etecclesiasli'jues propres: les Saxons preferaient Ie pape 

a n'imporle quel empereur, a moins que ce ne fut un Saxon; les 

Bayaruis etaient prets Ii abandonner l'Em pire entier, pour a\'oir 

un roi Ii eux. Chez le~ uns et les autres, il y avail un d(~velop-
etdulova- " . 
lisme per. pemenl slllguiIer du loyahsme personnel el ils pretendircnl 

sonnel \' I \. . d i'E . '1 b' . . . p leI' a po Jtlque e 'mplre a leurs am lhons natlOnales. 

Faiblesse 
du jaya
li.me et 

du patrio' 
tisme dlez 
les Anglais, 

Or, dans l'histoire anglo-saxonne, il y a une absence egale

ment singuliere de loyalisme personnel, et un gout tres [aible 
pour I'action nationale. Le loyalisme, tel qu'il se rnanifesle ici, 

s'attache au roi, non aux gouverneurs proyinciauxqu'on Yoit de 

plus pres et qU'OI1 connail mieux. Les lamentations poMiques 

du chroniqueur sur les rois morts expriment peut-etre Ie senti

ment des hommes d'eglise el de cour; mais it n'y a rien qui 
leur corresponde en ce qui concerne les gouverneurs pro
vinciaux. Les grands earls n'avaient pas, semblerait-iJ, de 

prise hereditaire sUt' leur peuple; et quoiqu'ils eussent des fins 

politiques propres, eUes n'etaient pas telles que Ie peuple pM 

sympathiseI' avec elles. La popularite de Harold, Ie fils de 

Godwin, n'esl qu'une exception apparente : it l'obtint en effet 
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par ses dons personnels et son activite omnipresente, mais elle 

ne comportait aucun sentiment de Ioyalisme. ?I1eme ceUe pre-
dilection qu'on eut p . f our son regne ut crrandement l'Ptros-

t' r '" pec .I\'e; on apprecia surtout lorsqu'ii eut disparu. La COIl~ 

neXlOn enlre Ie patriotisme et Ie loyalisme, leIs qu'i[s existent, 

semble ~1anqu~1' entierement de cette affection personnelle sur 
laquelle 11 est 51 nalurel etsinecessaire qu'elle se fonde.Ce n'est 

pas sur les gloires nationaies, mais sur les miseres nationales 

que s'elend Ie chroniqueur; et cetle misere donne aux mani

festations du sentiment national un ton par trop dolent peu t-etre 

et pa:' t~'op morne. Ceia s'explique sans doule par ['oppression 
du regl!ne norm d . d I an ,mills, ans es memes circonstances 
d'aulres hommes auraient parle tout aulrement et dit l'ar~ 
deur d'un peuple, jaloux des anciennes gloires, et qui prepare 

un effort resolu et concerte pour reconquerir sa liberte. II 
n' . t 1 , Y en a pas race aans les fragments anglais de l' onzieme 
slec,Ie et I'histoire des tentatives mal conQues et plus mal exe

eutees ~OUI' ~ecolle .. Ie joug du Conquerant pwuve la faiblesse 
de la VIe natlOnale. Cependant il y ayai t de J a vie; quoique a 
ce moment elIe demeurat cachee, elle devait etre suffisarn

n~ent puissante quand elle ge manifestdit : et Ie Conquerant 
n eut aucun desir de briser Ie roseau meurtri. 

_ L'ahsence de buls politiques qui pussent stimuler Ie palrio- L'Angle. 
tlsme pmvincial, n'etait pas compensee par l'existence de par- terre p,orte 
ti~ ee'les' r . I I peu d at-

, C las lques, qUOlqU8 a utle entre seculiers et reO'uliers tention 
r '" remp l.sse une page de l'histoire anglaise, au detriment, peut- ~~Iles q~~~ 

on cralllrtre, de questions plus importantes. liIai~ Ies o· d clesiasti-
1. ,. " ijran es ques du 
\der~lIes ou se he.urtalent les pretentions imperiales et papales continent. 
eL qU! hou[eversalent Ie Continent, ne trouvaient iei aueun 

echo et n'excitaient aueune sympathie. Les Anglais, comme 

les Saxons du Continent, etaient fiers de leur fidelile Ii Rome. 

mais c'etait une Rom: ires eloignee, qui avait fort peu de rap~ 
ports avec eux et qUI, dans ['esprit de leurs mis et de leurs 

prelats, etait une sorte de cite spirituelle, tres differente de 

tout ce qu'on y pouvait reellement trouver. Le clero-e n'avait 

~u'u~e faible idee de Ia difference qui existait entre ~e pape et 

1 antI-pape ; meme dans la doctrine, i! n'avuil g'uere proO'resse 
avec Ie temps et il v ayait des points OU 1'1 e'tal'l . '" .. , " aUSSl arnere 
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par rapport it l'orlhodoxie romaine que If's eveques brelons 
!'avaienl ele dans la controverse pascale. Quand un arc he
veque anglais visilait Rome,il consacrait son temps a faire des 
pelerinages a!JX lieux saints; Ie pape lui offrail une hospitalile 
splendide qui ne lui laissait voir que ce qu'il etait desirable 
qu'il vit, et il revenait charge de reliques, mais aussi pauvre 
que jamais en experience politique. Le monde temporel lui 
Mail plus etranger encore. Can ute, qui avait quelques instincts 
cosmopoliles et imperiaux, sut se garder de meier l'Angleterre 
aux complications du dehors. Pendant un siEocle et demi, it n'y 
a guere d'Anglais dont Ie nom soit rappele dans l'muvre d'un 

historien etranger. 
Les raisons de cel isolement sont evidentes. L'Anglais avail 

assez affaire chez lui a resister a un ennemi perseverant. Mais 
l'isolement n'est pas combine,comme on pourrait s'yattendre, 
a un patriotisme plus intense. La sympathie ne s'exerce que 
dans un cercle tres etroit : peu de chases suscitent ou diversi

fient les energies Ialentes. 

De
' 1 . Mais ce n'est lil qu'un aSf)ect de l'Anglais. Il peut etre fleg-
.ve oppe t 

n:~eot d~ Ia matique,borne,languissant quant au developpement politique : 
VIe natlO-., • '. 
nale sous Ii n est III barbare ni sans culture. L'isolerrrent, qui a ele fatal 

d'autres .' l't' 't' f'fi' d' " A formes. au progres po I Ique, a excl e et orl! Ie aulres energies. 
La littera- partir du t.emps d'Alfred, nne litt8rature nationale a ete 5e 
tur" n1atio- developpant,st les fragments qui en ont survecu a larevolution 

na e. 
determinee par laConquete et il bien des siecles de dMain Iitte-
raire, sont plus considerables que la lilierature indigene con
lemporaine d'aucun autre pen pIe d'Eul'ope. Aucune autre na
tion ne possede un monument historique tel que l'muvre de 
l'Anglo-Saxon Bede et les Chyoniques. La litterature theolo
gique, quoique faible en comparaison de celIe des nalions de 
langue latinl:l, lemoigne, par Ie fait qu'eUe est em'jIe dans Ia 
langue populaire,d'une sympathie religieuse entre les pasteurs 
eL les ouailles vraisemblablement beaucoup plus profonde que 
dans les eglises du Continent. En medecine, en sciences natu
relies, en grammaire, en geographie, les Anglais de l'onzieme 

L'art na- siecle avaient des manuels dans leur propre langue. Ils avaient 
ti?Dal et la des arts a eux; l'orfevrerie, In. broderie, l'enluminure des ma-
VIe domes- . .. 

tique. nuscnls, flonssaIent aussi bien que rart du tisserand et de l'ar-
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muriel'. La civilisation domestique de l' Anglelerre, avec toutes 

ses lacunes,etait bien superieure il celle de la France. Les cheva
liers normands mepriserenl, deprecierent et detruisiren! beau
coup de choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre. l' Angle
terre etait en retard sur l'Europe en quelques-uns des arts 
qU'elles possedaient en commun, mai5 elle avail beaucoup de 
choses qui lui etaient personnelles et elle avail developpe 
suivant son propre genie ce qu'elle parlageait avec d'aulres. 
Ene pouvait elt'e inferienre en architecture, bien que eela 
resle a prouver, car ee que no us connaissons des archi
tectes septentrionaux etait tres souvent imite des rnodeles 
romains el celte imitation, bien qu'elle ail cree dans la suite des 
ceuvres beau coup plus libres el plus belles que tout ce qui avait 
exisle auparavant, sortait a peine desa peri ode la plus grossiere 
en France el en Allemagne. L' A ngleterre fu t lente a adopter 
l'architecture du Continent, comme eIle Ie fut a en adopter la 
poJitique. 

On se rappelle rarernent, quand on compare Ie Normand et 
l'Anglo.Saxon au point de vue de [a civilisation,combien peu Ie 
Normand apporta, en comparaison de ce qu'il detruisit et 
combien il apporta moins encore de choses qui lui fussenl per
sonnelles.Son droit etail franc ou lombard,sa culture etait celIe 
de Lanfranc et d'Anselme, beaucoup plus italienne qu'indi
gene: en civilisation - prise dans Ie sens vrai du mot, - dans 
l'organisation de la vie sociale, dans les moyens d'obtenir une 
j uslic') rapide et egale,dans tout Ie domaine de Ia jurisprudence 
nationale,il etait bien en arriere de ceux qu'iI meprisail avec 
l'insolence d'un barbare; il avail oublie sa propre langue, il 
n'avait pas de lUteralure, son art etait etranger et achele. Mais 
c'etait un soldat magnifique; il avait vu Ie vaSle monde de 
l'orient it l'occident; it savail la rivalite de pouyoir entre les 
papes et les empereurs; et c'etait un conquerant : il tenait la 
verge de discipline qui devait Mever I'Angleterre it Ia connais
sance de sa propre force el de sa capacite de liberte; il allait 
l'entratner dani" Ie reseau general de la politique spirituelle et 
temporelle du monde et l'eveiller ainsi it la conscifmce de fa
cultes insoupgonnees et encoreembryonnaires; il alIai! donner 
une direction nouvelle a ses energies, elargir, unifier, fortifier 
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ses goUts; lo. faQonner au loyalisme et au patriotisme ; et dans 
la transformation, il devai t tant donner et lan t perdre que 
lorsque vint Ie temps du reveil, Ie conquerant et Ie conquis, 
la racE' de l'oppresseur et celie de t'opprime se trouverent for
Iller un seul peuple (1). 

(\; ({ Apres les scenes finaIes du grand drame commence a llastings, ils 
cessa d'exister quelque chose comme nn caractilre nat~onal ; et l'Anglo. 
Saxou ccrase, rnine et demoralise se troU\'-a jete dans une nouvelle 
carriere de gloire et commenga de I;taitre a toute la puissance, a tonte 
la majeste de l'Anglais. Reflechissons que les defaites sur la Tamise et 
sur l'Avon furent les preliminaires probablement necessaires des vic
toires sur Ie Sutledje » (KEMBLE, Codex Diplomaticns, IV, preface, VI). 

CARLYLE, Fnid!!J'io 11, I. 415, adoptant une opinion differente sur Ie 
temperament anglo-saxon, dit: « Sans eux (c'est-a-dire les J'i"ormands 
et les Plantagenets), qn'auraient jamais ete les Anglo-Sal<ons ? une race 
gloutonne de Jntes et d'Angles, incapable de combinaisons grandioses; 
5e trainant <;a et la dans une indifference pansue. insoucieuse de ces 
travaux hero"iques, de ce silence, de cette endurance qui miment aux 
rangs eleyes de cet univers et aux cimes dorees des montagnes oli 
habitent les esprits de l'aurore » ..... « La collision, la pression reci
proque intolerable (comme celle qu'exercent les uns sur Ies autres des 
hommes qui se tiennent de traYers), et, par suite, des combats fre· 
quents, tel {itait Ie lot reserve aces grossiers Anglo·Saxons; leur 
beatitude yen true demeurant soumise ii. des interruptions perpetuelles 
comme au temps de l'heptarchie ». Ceci rappelle les mots des comtes 
Raoul et Roger: «Angli sua solummodo rura coluut; conyiyiis et 
potationibus, non prmliis intendunt » (ORDERIC VIT.u. lib. IV, C. XIII). 

CHAPITRE VlIf 
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82. Origine de l'organisation ecc\esiastique en Angleterre. -
83. Elle ne contient aucun germe d'imperialismeromain. - 8~. 
Le monar,hisme. - 85. Divisions en dioceses et origine des pa· 
roisses. -- 86. Dimes et revenus. - 87. ConcHes ecclesiasti
ques. - 88. Relations de l'Eglise et des Etats. - 89. Renais
sance sous Alfred. - 90. Le onzieme siecle. 

82. - Le conversion des royaumes heptarchiques pendant 
Ie vue siecle ne reveia pas seulement il. l'Europe et il. la Chre
tiente l'exislence d'une nouvelle nation, on peut dire qu'elle 
donna aussi a. ceUe derniere la conscience de son unite dans 
nn sens ou, durant Ie regne du paganisme, la communaute 
de langue et de coutumes n'avait PCl.S reussi it la lui donner. 
Les instructions du pape Gregoire Ii la premiere mission sem
bleraient indiquer qu'il connaissait l'ensemble des tl'ibus sous 
Ie nom d' « Anglais ') (1), et que, les regardant comme nne 
meme nation, illeur preparait nne organisation ecclesiastique 
d'ensemble; it devait y avoir deux provinces, chacune de 
douze sieges episcopaux, gouvernees pal' deux metropolitains, 
l'un a. Londres, l'aulre a. York. Mais l'echec relatif de la 
mission de Kent apres la mort d'Ethelbert et Ie fait que chao 
cun des sept royaumes dut son evangelisation Ii une source 
diiIerente, onl dli rendre problematique, des ['abord, Ie succes 
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du plan de St-Gregoil'e. Le Kent demeura constamment Sources di
chretien so us les successeurs d'AuO'ustin mais Ie V\Tessex fut ver~e~ des 

to , mlSSlOns 
converti par Birinus, missionnaire venu de l'Hcdie du Nord, dans les 

sept 
rJyaumes. 

(1) BilDE, Rist. ECGl., I, 27,29. 



272 L' EGLISE ANGLO-SAXONNE 

l'Est-Anglie par un Burgonde, fa Norlhumbrie et la Men:ie 
par des Irlandais, ['Essex el Ie Sussex par Ies trayaux de Cedd 
et de \Vilfrid. II aurait pu sembler, vel'S Ie milieu du sieele, 
que les divisions heptarehiques allaienl Mre l'eproduites par 

C~f:i~~onde les divisions ecclesiastiques. Les questions de discipline po sees 
dans entre les convertis romains et ir!andais fournissaient un nou-

l'Eglisean- 1 '1' d d' " II . glaise pri- ve e ement e lYISlon. auralt pu se former dans ehaque 
mitive. E ,I' , d" d I royaume une <..g Ise au,onome, Isllncte e toutes es autres 

Polilique 
d'Oswy et 
de Theo-

dore. 

par Ie rituel et les traditions. Le danger fut ecarte par les rois 
Oswy et Egbert [orsqu'i!s s'entendirent pour envoyer a Rome 
un cRndidat au siege de Cantorbery (1); et Oswy lui·meme, 
en renonc;ant a la computation pascale des Irlandais au synode 
de Streoneshalch, realisa, sur cette question tres fertile en 
discol'des, la paix en tre les sept Eglises (2). 

La politique d'Oswy fut integl'alement realisee par l'ar
cheveque Theodore de Tarse. Le pland'organisation de Theo
dore ouyrit la perspective d'une unite plus complete que celIe 
de S'-Gregoire : il devait y avoir un seu! metropolitain a 
Cantorbery et toute l'Angleterre devait etre divisee en dioceses 
nouveaux sous sa suprematie. Oswy mourut avant qu'il fut 
possible de voir si Theodore et lui pourraient collaborer et Ie 
merite du plan qui fut reellement mis a execution revient it 
Theodore. 

Organisa- Ce grand prelat, qui eta it un philosophe et un theologien 
tion de . ' 
l'Eglise d'educatIOn orIentale, et qui avait accepte la tonsure et les letll'es 
anglo-sa- d' . .. d . xonne par e creance romalnes pOllr sa miSSIOn e palx, commenc;a sa 
Theodore. carriere en groupant du mieux qu'il put les divers elements 

de vie qui avaient survecu Ii la grande epidemie de 664. Les suc
cesseu rs d' Augustin a yaien t presque entieremen t, sinon entiere
ment disparu (3). Wilfrid et Chad, quoiqu'ils eussent cesse de 
differer sur les points de discipline, repl'esentaient par leur his
loire, leurs sympathies et leurs pretentions, Ies deux ecoles 

(1) BEDE, Hist. Eccl., III, 29. 
(2) BEDE, Hist. Er-cl., III, 2"5. 
13) On ne sait pas si Boniface d'Est-Anglic yiyait encol'ea l'arrivee 

de Theodore; mais s'il survivait, it dut moudr peu apres, et Damian de 
Rochester est indique comme etant marL depuis longtemps: BEDE, Hist. 
ecol., IV, 2. 
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opposees. Le premier soin de Theodore fut de mettre fin entre 

eux aux querelles personnelles et d'etablir par eux une paix 
durable entre les deux sonrces de missions. Ensuite, an con-
cile de Hertford, en 673, il groupa tout l'episcopat en un seul 

s,~Ilo~e e.t as~ura la ~ooperation permanenie des eveques par 
lll1stltutlOn d un concde annuel a Clovesho (1). J[ diyisa en 678 Creation 

la Norlhumbrie et I'annee suivante la l\Iercie en dioceses nou- de diociJ· 

veaux : Ie \Vessex, seul des grands royaumes, resista ; mais ses. 

peu d'annees apres la mort de Theodore, il fut 60'alement sub-
di~'ise et toule la nation fut alors partagee en sefze sieges, sou-
~IS il. la supremalie metropolitaine de Cantorbery. L'organisa-
lIOn fut ruinee bientOt apres, au point que Ie siege d'York put 
s'arroger Ie titre archiepiscopal et I'oMdience de trois suffra-
gants; mats jusqu'a la Conquete normande Ie primat du Nord 
occupa une situation tres subordonnee vis-a-vis de son frere de 
Cantorbery. L'institution de r archeveche de Lichfield par Offa, 
en 787, menac;a une fois de plus de detruire runite ecclesias-
tique. Mais Ie troisieme siege metropolitain fut de courte 
duree (2). La finale subdivision du vVessex par Edouard l'An-
cien completa la realisation du plan de Theodore et l'or

~anis~tio.n territoriale des dioceses, qui a persisle jusqu'au-
Jourd hUI avec quelques changements et additions secon-
daires. 

Tout en combinant cette organisation, Theodore fit de son Autres 

mieux pour protegeI' et fa YO riser 1a culture et la civilisation traIts .de la 
d d' d" " ' .. polJllque 

ans autres Irecbons, partlcullerement en faisan! r6duca':': de 'l.'Mo-
lion du clerge et en resserrant les renes de la discipline mo- dore. 

rale et religieuse. II fu t assisle en ceci par les rois, sans la 

cooperation desquels aucune tentative n'aurait pu etre faite : 
eeux-ci montrerent dans ces questions plus de sen" politique 
de j ugement et de prevoyance qu'on ne pouvait en attendre d; 
La part de princes d'un peuple a demi christianise et d'hommes 
qui s'etaient illuslres par l'assassinat de leurs parents aulant 
que par leur devotion religieuse. En un sieele, l'Angleterre se 

(1.1 BiiDE, Hist. ecol., IV, 5. 
, (.2) HADDAN et STUBBS, Councils, Ill, 444, 445, 542·545. il dura de 787 
a 803. Il n'y eut qu'un archeyeque de Lichfield, nomme I1igbert. 

Stubbs 18 
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fit connaHre it la Chretiente comme une source de iumiere, 

un pays d' erudits, de mission naires devoues et infatigables, de 

rois puissants, riches et pieux. 
83. _ Toute I'organisation materielle etait it reprendre par 

Attitude les fondations. Le christianisme romain avait -disparu de la 
~e la, Chre- Bretagne orientale ne laissant que des traces peu nombreuses 
llente bre- -' . 
tOlllle it et indistinctes. La plus grande partie des Bretons ou bIen 

l'egard de . b' "t t b' l'Eglise all- n'avaientjamais eLe convertJs, ou len elalen re om es au pa-
glaise. o-anisme pendant les attaques des Saxons (1). La Chretiente 

~l'elOnne s'etait refugiee dans les montagnes galloises et 

n'avait fait aucun effort soit pour convertir les conqueranls, 

soit pour conserver une autorile spirituelle snr les conquis. 

Bien ne s' opposait it ce que les Anglais devinssent chretiens 

au meme moment et de la meme fa<;on que les Francs Ie de

vinrent, si ce n'est Ia situation et Ie temperament de la popu
lation indigene, qui dut d'ailleurs son extermination finale it la 

persistance des conquerants dans l'idolatrie et a leur cruaute 

persecutrice. Le fond du paganisme des Anglo-Saxons, en ce 

qui concerne la mythologie et Ie rituel, etait fort p:u .precis. 

Le christianisme leur fut it peine presente par les mISSIOns du 
YUe siecle qu'ils l'embrasserent avec une fidelite et une sim

plicite de cceur singulieres. It n'aurait pu man~uer,de tri~~; 
pher plus tot, sans rattitude des Bretons, qUI, demofllhses 

par la solitude et prives de tous les appuis et avantages de la 
communion avec les Eglises etrangeres, etaient tombes dans 

une lethargie desesperee, qui prit pour principe essentiel un 

L'Ep;lise 
angiaise 
exempte 

isolement ohsline et aveugle. 
La Chreliente anglo-saxonne evita ainsi Ie dangereux heri-

tage des traditions et des charges du systeme anlerieur. La 

(1) BEnE Hist. eool., IV, 13, 16, decrit Ie Sllssex et l'ile de Wight 

mme 
e~tierement paiens au temps de \Vilfrid, soit que les Bretons 

00 -
chretiens eussent eLe extermines, soit qu'ils fussent re~ev:enns pa18n~. 
D'apres Ie passage d'Eowus, c. XL, relatif au meme faIt, 11 sembl.er~lt 

les paiens etaient Saxons: « Gentis nostrffi qnffidam provlilCia 
q:~tiliS usque ad illud tempus perseverans D. Dans Ie Nord de l'Angle
~erre, Ie clerge breton s'etait enfui depuis longtemps, abandonnant s~s 

"te's que ,Nilfrl' d par suite reclama pour l'Eglise de Northumbne 
propne -, " . 
(EDDlUS, C. XVII). Excepte sur les frontieres de ,,:essex .et ~e l\ierCl~:, on 
ne peut deconvrir dans BEDE aucune trace d organlsatlOn ecc!e,las-

tique bretonne. 
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conquete efIaQa dans Ie Sud et FEst de la Bretagne tout vesti"'e 

de la Chretiente romano-bretonne. Les villes OU avaient sis:e 

les eveques etaient de\'enues des ruines -desolees : !es divisio~s 
dioc~saines, si eiles a vaien t jamais existe, avaient disparu avec 

les circonscriptions administratives qu'elles avaient pu prendre 

pou~ ca,d~es (1) .. El, par suite, on 11e retrouve pas en Angleterre 
Ia ~Itahte .merv~tlleuse des traditions jmperialj~tes, qu i contri

bueren t Sl fort a corrom pre Ie caractere et l' histoire des r.gli!'es 

de France et de la region du Rhin et reparurent it la lumiere, 

dans certains cas, apres des devastations it peine moins abo

~Litlab[es~u,e la de,sola:ion subi~ par la Bretagne. En echappant 
a ces traditIOns, 1 EzlIse anglalse fut it l'abri des perversites 

de la vie de cour et de liil Cd!:suption qui forment presque loule 

l'histoire de la premiere eglise franco-gallicane. Elle ne fut 

pas n~n plus appelee it se faire la protect rice d'un peuple foule 

a,ux pleds et a. c~urir les risques qui attendent la religion poli
tIque ella relIgIOn de parti; elle evita la situation imposee 

aux eveques de France comme officiers secuiiers, defenseuf5 

et magistrats civils. Et ce fait est marque par Ie choix des sie

ges episcopaux. lis furent choisis, en beaucoup de cas, confor

mem~nt it l'horreur des Germains pour les villes, et fixes dans 

des Villages ou des monasteres de campagne, qui servirent de 

noyaux pour les villes futures (2). Aussi, saur un petit nom

bre d'exceptions, les eveques ne furent pas des potenlats 10-
caux it Ia maniere des prelats franQais et allemands (3). IIs 

(1) HA~DAN, Councils, I, 142, estime que la presence des eveques 
bretens a Aries en 314 prouve l'existence d'un episcopat diocesa' d 1" r III ans 

eg Ise bretonne, par opposition au systeme irlandais et ccossais « de 
gouvernement par les abbes, les eveques etant des officiers subor
d.onnes qui accomplissent les {onctions episcopales, mais sans juridic
t,lOn ~', Le pays d~ Ga:les avait aussi des eveques diocesains et ses pa· 
lochup sont rnentlOnnees par GILD AS (Ibidem, p, 143). 

(2) Pour York, Londres, Cantorbery, Rochester, Leicester, \Vin
chester et pent-etre pour Sidnaeester et \Vorcester l'ealise prI' c' I 
't 't I " ." n Ipa e e al p acee dans Ia capitale du royaume. Pour Lichfield Ll'nd' f H ' IS arne, 
eref~rd, Sherborne, Selsey, Elmham, Dunwich, Hexham, on choisit 

des VIllages ou on en ere a exprBs; et parmi les nouveaux "-
d'Ed I" SIeges ; ouard AncI~n, \Vells, Ramsbury. et Crediton etaient des villages. 

\3) Les archeveques sembleni aVOir toujours occupe une situatiou 
plus nettement temporelle que les eveques diocesains, sans doute 

"1 't' 'd" d parce qu 1 s avalen JurI IctlOn ans plusieurs royaumes. Ils battaI'e t ' n aUSSI 
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Impor- etaient membres du conseil du royaume auquel ils apparte

t~~~~~n~~s naient et siegeaient aussi dans Ie folkmoot local avec Ie pres
prelats, qui tige de la sao-esse et de la sainlete, avec un vergeld superieur 
demeurent 1:) 

en dehors et un serment qui faisait foi ; mais ils ne deyinrent pas corntes 
des trou- d" -I ' 't' t d I . bles tem - ou ducs de leurs IOceses, 1 s ne s ernpe reren pas ans es Ill-

porels. trigues temporelles de la nation divisee et bouleversee dont ils 

etaien tIes guides spirituels. Aimi l'archeveque Egbert siege a it 

York, sans etre trouble dans sa prirnatie, pendant les regnes 

de cinq princes qui lui etaient Mroiternent apparentes et qui 

tous durent a la revolte leur elevation et leur deposition. Dans 

Ie Kent, les archeveques gouvemerent de 740 a 789, durant une 

periode ou Ie royaume fut ace point diviseet anarchique, que 

les noms des rois rivaux ou lesdates de leurs regnes n'ont rneme 

pas ete conserves. II n'y a guere d'exemple qu'un eyeque ait 

ete chasse de son siege pour des causes politiques (1), jusqu'au 

jour ou Offa essaya de troubler l'equilibre et de reformer l'or

ganisation provinciale des dioceses. Les eveques purent agir a 

l'occasion comme pacificateurs, ils furent probablement tou

jours Ies amis et les conseilLers de leurs rois, mais ils demeu

rerent des personnages nettement spirituels et exempts de toute 

atlache au monde lai"que, au moins jusqu'a l'etablissement de 

l'hegemonie du \Vessex. 

Puissance 
du mona
chisme. 

84. - Le monachisme etait universellernent repandu : 

c'est Ie cOle Ie moins plaisant du tableau; et cependant on peut 

douter que, sans Ie monachisme, l'Eglise et Ie elerge eussent pu 

se conserver libres des oombinaisons et des dangArs poliliques 

de l'epoque primitive. Les premiers missionnaires etaient 

presque to us des moines; les stations de mission, les maisons 

mOllnaie a leur nom et it leur efiigie. Les monnaies des archeveques 
de Cantorbliry remontent au milieu du VlIle siecle et celles d'York ne 
sont qu'un peu posterieures ; HADDAN et SruBBs, Councils. nI, 403. 

(1) Il Y a tres peu de cas de depositions d'eveques dansl'histoire de 
l'Eglise anglo·saxonne. L'archeyeque Theodore deposa Winfrith de 
Mercie pour desobeissance et aussi Trumbert d'Hexham; BIiDE, Rist. 

Eccl., IV, 6, 28; Wilfrid d'York fut banni et restaure plus d'une fois; 
Acca de Hexham dut fuir de son siege en 732, probablement par suite 
des desordres de Nortlmmbrie; vVulfstan d'York fut depose et empri
sonne pour trahison en 952, mais restaure en suite ; Brihthelm, l' eyeque 
nomme par Edwy a Cantorbliry, fut depose par Edgar. Il y a un tres 
grand nombre d'exemples d'abdication. 
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des eveques et les residences du clerge de campagne etaient 

toules des monasleres, non pas, il est vrai, au sens strict de la 

regIe benedictine, mais s'en rapprochant assez pour pretendre 

a tous les droils, privileges et immunites qu'on accordait aux 

Benedictins. II y avail de grands inconvenients a cette situa-

lion; les privileges et les immunifes etaient si grands qu'ils 

atliraient de faux freres. Beaucoup de maisons OU on n'obser

vait aucune regIe Oll systeme de religion, prirent Ie nom de 

monas teres pour echapper aux charges pubIiques et jeterenl Ie 

discredit et Ie blame sur celles qui portaient, a bon droit, ce 

nom (1). l\Ieme les communautes regulierement dotees de-

vinrent trop riches et, all tern ps de BMe, eIles accaparaien tune 

part trop grande de la terre publique (2); dans leur richesse, 

elles perdaient de Vlle les obligations etroites de la yie reli

gieuse, en sorte que, avant Ie milieu du VlJIe sieele, une 

reforme severe fut reclamee et que les elercs seculiers furent 

separes par les synodes' des clercs des monasteres (3). Mais, 

avec tous ces defauts, Ie monachisme mena son ceUYl'e a bien 
et c'Mait une ceuvre tres importante pour Ie temps. Les moines 

coloniserent la con tree all moyen de missions) fournirent de 

pasteurs les districts trop pauvres et lrop faiblement peuples 

pour entretenir lellr elerge propre et preparerent Ii l'adminis-

Ii) Concile de Clovesho, an 741, c. v: «Monasteria, si tamen ea fas 
est ita nominare, quee utique quam vis temporibus istis, propter vim 
tyrannicm quandam avaritim, ad religionis christianm statum nulla
tenus immutari possint ; id est a smcularibus, non divinm scilicet legis 
ordinatione, sed humanm adinventionis prmsumptione, utcunque te
nentur» (HADDAN et STUBBS, Councils, III, 364). BEDE parle aussi d'in
nOll1brables endroits « in monasteriorum ascripta vocabulum sed nihil 
prorsus monasticm conyersationis habentia » (Epistola ad Egbe1'tum ; 
HADDA1\" et STUBBS, Councils, III, 319) [BEDE, OpeTa histo1'ica, Mit. 
Ch. PLUMMER, t. I, pp. 413·414J. 

(2) « Tot sub nomine monasteriorum loca hii qui monachie<:e vitm 
prorsus sunt expertes in suam dicionell1 acceperunt... ut omnino desit 
locus, ubi filii nobilium aut emeritorum militum possessionem acci
pere possint » (Ibidem, p. 320) [PL"CMMER, I, p. 415]. 

(3) Concile de Clovesho, annee 747, ce. IV, v, XIX, XXVI![. On insiste en
core plus fortement dans les decrets des Conciles de 787, presides par un 
legat :« Ut episcopi diligenti cura proyideant quo omnes eanonici sui 
canonice vivant et monachi seu monachm regulariter conversentur» ; 
HADDAN et STUBBS, Councils, III, 450. C'est la premiere fois que Ie terme 
de chanoine (canon) se presente dans un document anglais; il ne ele
vi comll1un qu'a la veille de la conquete norll1ande. 

Services 
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tration paroissiale ur. tJays en quelque sorte nivele et egalise. 

Les moines ont eu, de plus, iJ. toules les epoques, un singulier 

esprit de corps; et, outre l'influence des wnciles communs 

et des coutumes canoniques, les clercs ayant Ie sentiment que 

leurs vceux et leurs relations spiriluelles etaient un lien et un 

trait d'union beaucoup plus reels que la simple nationalite, il 

en est resulte necessairement que Ie particularisme provincial 

a disparu chez eux. Un pretre de 1I1ercie etait membre de tou

les les J~gljses. Un preIat mercien ou ouest-saxon pouvaitsieger 

iJ. CantorbCry; I'eveque d'Est-Anglie pouvait etre originaire 

du Kent et un Saxon du Sud pouvait sieger iJ. Rochester (1). 
Tandis que PEglise constiluait ainsi une des bases de ['unite 

llationale, Ie clerge echappait au danger de descendre au rang 

de caste hereciitaire, comme c'etait, en grande partie, Ie cas pour 
Transmis 1 'I' d'll d td C . . sion here= es eg lses ran e e u onllnent. Toutefois, il y a quelques 

ditair~ de indices tres nets que celte tendance existait en Angleterre, a 
domameB 1)' " . d' " • 
ecclesiasti· epoque qUI prece e lmmedlatement la Conquete (2) ; et qu'on 

ques. "t,,'t'ld " 1" , n aI e, [ e e angel' qu a grana. peIne, c est ce que prouven ties 

nombreuses anciennes chartes qui montrent dislinctement des 

domaines monastisques Ii demi seculiers se transmettant de 

(1) Il Y a d'abondants exemples du caraciere international de la 
pretrise et specialement du monachisme. Deusdedit, sixicme arche. 
veque de Cantorbery, etait un Ouest-Saxon; Tatwin. Ie neuvieme, 
etait Mercien (BEDE, Hist. Eaal., V, 20, 23); et, apres l'epoque d'Alfred, 
les archeveqnes iurent en general des Ouest·Saxons. PecLhelm.le diacre 
d'Aldhelm, devint eveque de Whithern; Boniface, originaire de Kent, 
fut eveque d'Est-Anglie ; Damien, un Saxon du Sud, fut eveque de Ro
chester (Ibidem. V, 13; III, 20). Dans Ie Nord de l'Angleterre et pen
dant la fin de la periode anglo·saxonne, les exemples sont moins fre. 
quents; Ja liberte de 1'election ou les influences locales devaient deter
miner generalement Ie choix d'un candidat indigime. 

(2) Snr la transmission d'nne propriete ecclesiastique dans une lignee 
hereditaire de pretres, voyez la Preface de RAINE aux N!emorials of 
Hexham. l'!institution des Culdees, qui fut assunie par cette coutume, 
s'etendit probablement a l'eglise northumbrienne. «Le relachement 
particulier des Culdees parait avoir consiste en ceci que, precisement 
comme leurs congeneres irlandais et gallois, ils devenaient quelque 
chose comme des secularises (pour employer Ie terme moderne), maries 
et transmettant a leurs enfants leurs benefices ecclesiastiques, comme 
s'ils avaient (\te leurs biens propres, mais conservant, dans quelque 
mesure, pour la plupart des cas, leur office ecclesiastique » (HADDAN 
Councils, II, 178). ' 
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generation en generation, soi t quele celibat ecclesiaslique y fut 

inC0!111U, soit qUf' les chefs successifs des monasteres eussent 

retarde leur ordination jusqu'iJ. ce qu'ils fussent devenus peres 

et meres d'enfants assez llombreux pour que l'heredite flit as~ 
suree. Ces faits se pl'eSelltent dans toute I'histoire de PEglise 

anglo·saxonne primitive et, quoiqu'ils constituassellt evidem

meat un aous, iis nedoivent pas etre regardes comme un si

gne de decadence rnonastique (t), Les monasteres royaux et 

nobles etaient manifestement regardes comme des benefices 

familiaux, pour l'obten lion desquels la seule condition requise 

etait l'entree dans les ordres ou Ia prononciation de vceux; jls 

servaient d'abris aux hommes d'Etat fatigues et aux fonction

naires publics - rois, I'eines et ealdormen-dont la reclusion 

forcee donnait iJ. leurs retraites quelque chose du caraclere des 

maisons de correction (2). 
85. - L'organisation locale de PEglise ~e developpa en sens 

inverse de celie de l'Etat : les evechesont 8teformes les pre-
Les dioce
"es fUl'eot 
formes des 

miers, les paroisses ensuite, et a. une peri ode beaucoup plus re- royau m es 
primitifs. 

cente, les archidiacones el les doyennes. Les eveches originels, 

du temps de la conversion, furent les royaumes heptarchi-

q ues ; et Ie siege de l'eve~he fut, en quelques cas, la capitale du 

royaume. Le royaume de Kent forma les dioceses de Cantor-

(1) Voyez, par exempIe, les chartes se rapportant aux monasteres <!e 
Fladbury, de Sture et de \ViLhiugLon, dans Ie Codex Dipl., xxxm, CXLYl, 

CCXV; LXXX, cnvll; LXXXII, CXXIV. Dans un cas, Ie principe est ainsi pose: 
i'abM Headda laissa son monastere d'Onnanford au siege de Worcester 
sous condition « quod mei heredes in mea genealogia in ecclesiastico 
gradu de virili sexu percipiant, quamdiu in mea prosapia Lam sapiens 
et prmsciens inveniri potest qui rite et monastIce ecclesiasticam nor
mam regere queat, et nunquam potestati laicorum subdeLur »; (Ibidem, 
CLXtXI. Benoit Diseop pensait differemment; il declarait qu'il vou' 
lait que son monastere devlnt une solitude Mernelle plutot que fon 
frere n'en fIit elu abbe, paree qu'il n'etait pas entre dans Ie chemin de 
verite (BEDE, HistoriC/, Abbaturn, e. IX). THEODORE l'interdit aussi (Peni
tentiel, II, 6) : « Ipse non potest aliquem ordinare de suis propinquis. )) 

(2) On peut trouver dans les Recits de Sl>lIlON DE DURHAM relatifs au VIlle 

siecle de nombreux exemples ou l'entree au monastere ne peut etre que 
difficilement regardee comme volontaire. Dne adultere peut se retirer 
dans un monastere (THEODORE, Penitentiel, II, 12). Le voleur a Ie choix 
entre Ie cloitre et l'esclavage: " Aut intret in monasterium Deo servire 
aut humanum sub eat servitium)); (Ibidem, I, 3).« Eat in monaste
rium et pomiteat usque ad mortem»; (Ibidem, I, 7). 
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bery et de son suffragan!, Rochester; l'Essex fut Ie diocese de 

Londres; Ie vVessex, celui de Dorchester ou de Winchester; Ia 

Northumbrie, celui d'York; l'Est-Anglie, celui de Dunwich; 

l'emplacemeut du siege primitif de la Mercie n'est pas connu, 

mais, peu d'annees apres la conversion, j[ fut place par St-Chad 

a Lichfield. En tout cas, pendant une courle periode, les dio

ceses cornciderent avec les royaumes et' n'eurent pas besoin 

d'autres limites; la cour etaitla principale station de missions 

et elle envoyait des moines ou deq pretres pour convertir les 

colonies eIoignees. II y avail jusque-Ia tres peu d'eglises; dans 

les villages et sur les domaines des nobles chr8iiens etaient 

dressees des croix, au piled desquelles les missionnaires pre

chaient, disaient la messe et baptisaient (j). Le seul officier 

de l'eveque elait son diacre, qui lui servail, dans ses tournees, 

de secretaire et de compagnon, et a l'occasion d'interprete. La 

maison de l'eveque, cependant, contenail un certain nombre 

de clercs, de pretres, de rlloines et de nonnes, et etait a Ia fois 

une maison de retraite pour les missionnaires fatigues et une 

ecole pour les jeunes. Ces hotes observaient une sorte de regie 

qui etait regardee comme monastique, et 1:1 maison et reglise 

etaient Ie monasteriwn ou minster (rItoutier). Des concessions 
Donations 
primitives. de terres furent [aites, a cette epoque tres primitive, au mins

ter de l'eveque et aux autres qui, quoique SOliS sa dependance 

spirituelle, lui appartenaient moins exclusivement, ayant leurs 

abbes et abbesses investis de pleins pouvoirs pour l'adminis

tration domestique. Ces maisons etaient frequemment de fon

dation royale et gouvernees par des per~onnes de sang noble; 

quelques-lines contenaient ala fois des religieux et des reli

gieuses et pouvaient etre dirigees par des personnes de l'un ou 

l'autre sexe (2). 

(i) « Quia sic mos est Saxonicffi gentis, quod in nonnullis nobilium 
bonorum que hominnm prffidiis, non ecclesiam sed sanctffi crucis siguum 
Domiuo dicatum cum magno honore almum, in alto erectum, ad com
modam diurl1ffi orationis sedulitatem solent habere» (Vita, S. T17illi
ba,ldi: MABfLLOlI', Acta, Sa,nctoTU?n, SffiC. III, part. 2, p. 334). Ce texte est 
de la fin du vm e siecle. BEDE decrit la construction d'eglises dans toute 
la Northumbrie sous Oswald: « Construebautur ergo ecclesim per loca, 
confluebaut ad audiendum verbum populi gaudentes, donabantur mu
nere regio possessiones» (Hist. ecol., Ill, 3) fEdit. PLUMMER, I, p. i32J. 

(2) Ces monasteres rnixtes sonL critiques mais non interdits par THllo-
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Quand I'archeveque Theodore entreprit d'organiser l'Eglise, Theodore 

h '1' lIt I d" eut pres-il ne trouva guere autre C ose a utI lser, rouva es lOceses que tout it 

identiques aux royaumes, pas de clerge Mabli a demeure et pas creer. 

de subdi visions territoria!es definies. Sa premiere mesure fut, Subdivi-
I d" t d sion des 

comme nous l'avons vu, de fragmenter es lOceses e, ans dioceses 
cptte OI)eration it prit pour base les grou pements territoriaux sur la base 
~, ., des pro-

ou de tribus encore existants, qui avaient precede la creatIOn vi~ces au-
, l' f d' b d t' d' . tefleures des sept royaumes. L Est-Ang Ie uta or par agee apres aux roy au-

les divisions Nord et Sud du peuple; la premiere eut son siege meso 

a Elmham, la seconde a Dunwich. La Northumbrie vint en-

snite: York, capitale de la Deira, avai t deja fait triompher 

Sf'S pretentions, conformement aux instructions de St-Gre-

guire, et avait son eveque propre. La Bernicia conserva les 

siens a Lindisfarne rt a Hexham, et les Pides eurent un 

eveque missionnaire a \Vhithern : les Lindisfari, du Lincoln-

shire moderne, qui, au moment de la division, etaient sou-

mis au roi de Northumbrie, re(~urent un eveque residant a 

Sidnacester. Ensuite la Mer~ie fut divisee; la province re

conquise de Lindsey fut erigee en un diocese nouveau; Ie 

royaume des Hwiccas, qui existait encore comme sous

royaume, en forma un autre qui eut son siege it \Vorcester; 

Ia Hecana du Sud et celie du Nord eurent leur eveque a Here-
ford et les Moyens-Angles eurent Ie leur a Leicester. L'muvre Les resis-

. tances. 
II'aHa pas sans difficultes. Les anciens eveques, en particulier, 

resisterent i1 louie diminution de leur pouvoir. Winfrith de 

Lichfield dut etre depose avant que la Mercie ne fut divisee: 

la lutte pour la conservation de S8S dioceses de Northumbrie 

occupa toute la vie de \Vilfrid. Dans Ie ·Wessex, l'opposition 

fut assez forte pour arreter Theodore lui-meme et ce ne fut 

qu'apres sa mort, alors que BrihtwaId etait archeveque de 

Cantorbery et lui roi des Saxons occidentaux, que l'enorme 

diocese fut subdivise; Ie Sussex, qui elait maintenant dMini

tivement soumis comme royaume, devintle diocese du siege de 

DORE, Penitentiel, II, 6 : " Non 1icet viris feminas habere monachas 
neque feminis viros, tamen non uestruamus illud quod consuetudo est 
in hac terra ». La coutume venait peut-Hre d'Irlande. Le monastere 
de Saint-Hilda a Whitby est l'exemple 1e plus fameux. L'usage semble 
avoir subsiste iusqu'au IX· siede. 
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~ission installe it Selsey ; Ie royaume de \Yessex propremeot 

dlt fut convenablement divise par la foret de Selwood en deux 

parfies, dont l'occidentale eut son siege it Sherborne,\Yinches~ 
tel' re;"tant Ie siege de l'orientale avec une sorte de suprerna
tie propre, en qualited'eglise mere (1). 

Grand de- La subdivision des dioceses fut suivie par on orrand develoll-velop pe- u 

ment du pement. du monachisme; Ie monastere continua d'etre l'ela-
monachlS- bl' t I" t' 

me. lssemen ecc eSlas Ique type el l'histoire monaslique rejelte 

OrgalliRa- presque tout Ie reste dans l'ombre. Cependant nous pouvons tion des 
paroisses. conclure de Bede que les eglises de campagne se multiplierent 

aussi et que des reSSOUl'ces locales furent assurees d'une ma

niere ou d'une autre au clerge de village (2). On ne peut faire 

que des conjectures louchant les mesures que prit dans ce sens 

Theodore, qui est, d'apres la tradition, Ie createur de 1'0I'gani

sation paroissiale (3) ; il n'y a pas lieu d'ailleurs de Supposer 

qu'il Ia crea, car clle n'avait pas besoin de l'etre : de 

meme que Ie royaume et Ie shire furent la circonscriptiol1 

nalurelle de l'eveque, de menie Ie township fut celie du 

simple pretre; et la pilroisse ne fut que Ie township ou Ie 

groupe de townships auque[ ce pr81re 8tait prepose (4). 

(1) Les dates de fondation de ces sieges sont les suivantes: Cantor
hery, 597; Londres et Rocllester, 604; York, 625. restaure en 664 et 
678 et dote du pallium en 735; Dunwich, en 630; Ie siege du ViTessex it 
Dorchester, en 634 (en suite it Winchester) . Lindisfarne 635. celui de 
Th:ercie, 656, etabli it Lichfield en 669. En 673. Theodore i~stitu~ Ie siege 
d Elmham; en 676, Hereford; en 678, Sidnacester et Hexham; en 680, 
'W orcester et Leicester; en 681, 'Vhithern. En 705 fut fonde Sherborne 
et en 709, Selsey. 

~2) B,::DE . ecriva~t it Egbert insiste sur !'importance de ce point: 
" Necessal'lum sahs est ut plures tibi sacri operis adjutores asciscas, 
pre~_by~ero~ Yi~eli~et ordina~do atque instituendo doctores, qui in sin
gul" vlCulrs prmdlCaudQ Del verbo, et consecrandis mysteriis cmlesti
~us, ae. m~xime peragendis sacri baptismatis officiis, ubi opportunitas 
lllgruenl, lllsistant » ; (Epistola ad Ecgbertum, c. 1!I) [Edit. PLuMl\lER, 
I, p. 408J. 

(3) ELMHAM, ed. HARDWICK, pp. 285, 286 : « Excitabat fidelium deyo
tionem et voluntatem, in quarumlibet provinciarum civitatibus necnon 
villis, ecclesias fabricandi, parochias distinguendi, assensus eisdem re
gios procurando, nt qui sufficientes essent et ad Dei honorem pro voto 
haberent super proprium fun dum ecclesias constrllere earundem per. 
p.etuo patronatu gauderent. » C'est une simple tradition ou une inyen
tlOn. 

(4) Ci-dessus, page 105. 

L'EGLISE Ai'iGLO-SAXO"NE :lS3 

Le fait que les deux organismes, la paroisse et Ie township, 

ont exisle plus de mille ans cOte it cote, identiques en 

etendue et administres par Ies memes personnes, et distinds 

neanmoins pal' Ia nature et Ie mecanisme, est une preuve 

suffisanle qu'aucun acle legislatif n 'a ete necessaire it l'origine; 

.[ n'v a eu non plus aucune assemblee lalque de la nation en-I • 

tiere qui ail pu sanctionner une mesure generale semblable. 

A raison, d'ail!eurs, de ['harmonie parfaite de l'Eglise et de 

['Etal it cette epoque, un acte legislatif aurait probablement 

fondu entierement un des deux organismes dans l'autre. . 
. d ['" . t . 0 s son La parOlsse La parOlsse est onc anCien VICUS ou un-sclpe, s u estletowu-

sped ecclesiastique. Comme beaucoup de townships etaient ship so us 
a - . " $On aspect 
trop petits pour necessiter ou pour entrelemr une eghse et un ecclesias-

d ' t' t plusieurs tlque. pretre particuliers, beaucoup e parOlsses con lennen . 

townships: mais l'exemple d'un, township situe en partIe sur 

une paroisse et en parlie sur une autre,sans etre tres rare, l'est 

assez pour etre exceplionnel et peut ~'expliquer en general 

par l'histoire locale posterieure (1). , 
86. - L'entretien du clerge ainsi etabli fut principalement Entretieu 

dn clerge. 
assure par les of Iran des du peuple : car l'obligation de la dime: 

dans SOil sens moderne, n'8tait pas encore reconnue. It est vrat Ori~ines 
des dimes. 

que Ie devoir de consacrer au .service d~ Dieu Ie di~i.eme. de 

ses biens faisait partie du drOIt coutumIer de la ChretIen te et 

fut impose comme tel par Ie prMre il. ses paroissiens (2). Mais 

(1) n y a en natnrellement beaucoup d'alterations dan.s les limites 
des paroisses, townships, centaines et comtes pendant les,trelze cents ans 
de l'histoire anglaise,maiti l'ensemble des « irregularities of boundary)) 
de paroisses et de comMs n'occupe que trois pages du Population Re-
port de 1831, vol. II, pp. 1064-1066. ,. . 

(2) Les dimes sont mentionnees par THEODORE dans ~e Pemtenttel 
oria'inal d'nne maniere qui prouve que e'etait un deVOlr de les payer 
ma~s no~ Ie droit du clerge a en user seul : « Presbiter (au Presbitero) 
decimas clare non cogitur » (Lib. II, 2). «Tributum ecclesim sit, sicut 
consuetudo provincim, id est ne tantum pauperes inde in. decimis aut 
in aliquibns rebus vim patientur. Decimas non est legitimum dare 
nisi pauperibus et peregrinis, sive laici suas ad ecclesias » (.Lib. II,. 14). 
BiDE loue l'eveqne Eadberct de Lindisfarne, comme ~ maxlme. elImo.
synarum operatione insignis, ita nt juxta legem ommbus anl1lS decl
mam non solum quadrupedum verum etiam frugum omnium, atque 
pomorum, necnon et vestimentorum partem pauperibus daret » (Htst. 
eGcl., IV, 29) [J<;dit. PLUMMER, I, pp. 275-2i6J. Dans les lois d'Edouard.le 
Confesseur, on pretend que l'obligation fut introdnite par Augustin, 
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il n'etait ni possible ni desirable de Ie faire observer par des 
penalites spirituelles ; et l'emploi fonds n'etait determine que 
par la coutume, ou par la volonte"de l'eveque, qui ordinaire
ment partageait fa dime entre I'eglise, Ie clerge et les paunes. 
Le revenu etait ainsi precaire et incertain et 1a concession d'un 
petit domaine it l'eglise du township fut probablement la ma
niefe la plus habituelle de completer Ie produit des dons vo
lontaires (1). 

L'etablissement legal de la dime obligatoire date du VIlle 

siecle sur Ie Continent et en Angleterre. En 779, Charle
magne ordonna que chacun payat la dime et que l'eveque 
disposat du produit (2); et en 787 la dime fut rendue obli
gatoire par les conciles tenus en Angleterre so us lit presidence 
du legat, lesquels, attendu que Ie roi et les ealdormen y assis
taient et en approuvaient les decisions, avaient l'autorite de 
witenagemots (3). A partir de ce temps,la dime fut confirmee par 
une legislation assez abondante. La fameuse donation d'Ethel
wulf n'avait rien Ii faire avec la dime (4); mais presque toutes 

c'est-a-dire lors de la conversion. [Voy. Ie texte dans LIEBERMAnN, Ge
setze, I, p. 632]. 

(1) VOYIlZ Capitulare de parlibus Saxoni<e (PERTZ, Leges, V, p. 40 ; 
BALUZE, I, 183) art. 15, qui montl'e que la regIe approuvee par Charles 
etait la suivante : « ad unamquamque ecclesiam curtem et duos mansos 
tence pagenses ad ecclesiam recurrentes cODdonent, et inter centum 
viginti homines nobiles et ingenuos, similiter et litos, servum et an
cillam eidem ecclesim trilmant )). 

(2) Capitul., ann. 779, art. 7 : « De decimis, ut unusquisque suam 
decimam donet aLque per jussionem pontificis dispensentur )} (PERTZ, 
Leges, I, p. 36 ; BALUZE, I, 142). 

(3) « Prmcipimus ut ornnes studeant de omnibus qum possident deci
mas dare, quia speciale Domini Dei est» (Canon :!7: HADDAN et STUBBS, 
Councils, III, 456). Sur ces conciles, voyez Lord SELBORNE, Ancient 
Facts and Fictions, pp. 159 sqq. L'auteur y soutient que les injonc
tions des concHes n'etaient pas des canons au sens strict et qll'elles 
n'eLaient certainement pas des dispositions legislatives prises par les 
rois ou les witenagemots. Que les injonctions fussent ou non des ca
nons, il est difficile de voir comment elles auraient pu avoir uue auto
rite legislative plus directe que celIe qui leur etait conferee par l'ac
ceptation, I'attestation et l'engagement de les observer, accordes par les 
rois, dans les conciles, avec les senatores, prinoipes, duces et Ie po
pulus, qui les recevaient en des termes evidemment empruntes a la 
legislation apostolique (Cf. Actos des Apotr'es, XVI, 4). 

(4) Si ce n'est qU'elle montre Ie caractere sacre du dixieme des biens. 
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les lois publiees apres la mort d'Alfred en font mentil)D. La 
legislation d'Edgar est quelque peu minutieuse a ce sujet ; eIle 
ordonne Ie paiement de 1a dime des troupeaux a la Pentecote, 
et celui de la dime des fruits de la terre it l'equinoxe d'automne 
et elle atteste ainsi l'usage general de la dime du croit (1.). 
L'eglise a laquelle la dime devait etre payee n'etait pas encore 
delerminee par la loi. Le meme roi decide qu'elle sera payee it 
l'eald mynster, Oil eglise mere a laquelle Ie district est sou

mis (2); Ie thegn qui a une eglise sur son bookland, avec un 
cimetiere, est tenu de donner un tiers de sa dime personnelle 
a cette eglise; s'il n'}' a pas de cimetiere, i! peut donner au 
pretre ce qui lui plait (3). L'eglise cathedrale etait, semblerait
ii, Ie percepteur norma! et l'eveque Ie distributeur. Mals en 
realite 111 determination effective etait laissee dans une tres 
large mesure au proprietaire de la terre sur laquelle la dime 
Mait levee; et quoique, dans les townships Iibres, la regIe ait 
dli s'etablir de la donne!' aux pretres de paroisse, les pro
prielaires des franchises trouverent que c'etail un moyen com
mode de se faire des amis et de 5e procurer des prieres, que 
de les accorder a des monasteres. Cette coutume devint tres . 

frequente apres la Conquete normande et ce ne fut qu'au con
cile tenu a 'Westminster en 1200, qu'il fut etabli en principe 
que Ie c1erge paroissial a un droit primordial sur la dime, 
meHle des terres defrichees nouvellement (4). Mais, meme 
apres cetle epoque, par la connivence des eveques et des papes, 
l' appropriation continua largement son expansion funeste. 

Outre Ia dime, Ie clerge recevait sous Ie nom de cyric-sceat 
ou church-scot, une sorte de compensation pour les premices, 
payee par chaque menage. Le church-scot se payail a la 
saint Martin « suivant Ie foyer ou se trouve J'homme to 
middUln wintra )), c'est-a-dim, dans Ie township OU it celebre 
la Noel. II y avait aussi Ie sawl-sceat, soul-scot, ou droits 

Voyez HADDAN et STUBBS, Councils, III, 636 sqq.; KEMBLE, Saxons, II, 
481-490. Voyez ci-dessous, p. 295. 

(1) EDGAR, II, § 3 [LlEBEROIANN, I, pp. 196-197]. 
(2) EDGAR, II, § i [ibid. J. 
(3) EDGAR, II, § 2 [ibid·l· 
(4) Concile de 'Westminster, canon 9; JOHNSON, Colleciion of eccle-

siastical Laws, II, 89. 

Al1tres 
droits. 
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mortuaires, avec d'autres offrandes volontairesoccasion

nelles (1). 

~Me de- Avec quelque rapidile el quelque regularite qU'aient pro-
suedes 'I' .. I'h dl'EI' pro gres et gresse orgamsatlOn et a rIC esse e g Ise sous Theodore et 

desm~~~or- ses successeurs, ce deveioppement ne reussit pas a satis-

faire les pieux desirs ou a prevenir Ie severe jugement de 

Bede. It constata que, dans fa province du Nord, il etait ne

cessaire de pousser beau coup plus loin la subdivision (2), et 

i[ vit, avec angoisse et avec co [ere, la corruption de [a vie mo

nastique, que les riches et les vicieux pervertissaien t it un 

Effet mal- etrange degre. Mais les jours brillants de let primitive Ecrlise 
faisant de 't' t d'" , I' Iff'" la supre- e alen eJa passes et, ma gre es to orts de Cuthbert de Can-

m:lt~~~:,la torbery dans ses conciles et d'Egbert d'York, it la cour, dans 

les ecoles et en faveur des etudes, les mauvais jours de la 

suprematie de la lUercie peserent lourdement sur l'Eglise. Ces 

maux furent au comble quand Offa, en 787, proposa et effectua 

Archeve
ch e de 

Lichfield. 

la division de la province de Cantorbery, etablit un nouvel 

archeveche it Lichfield, au'quel durent se soumettre les sieges 

compris a celte epoque dans Ie royaume de Mercie et obtinl, 

en envoyant a Rome un tribut abondant, l'approbation du 

Denier de pape pour son plan (3). (Ce tribul, attendu qu'il n'y a pas de 
St-Pierre. ffi 'I···· preuve su lsante qu 111 en alt lllstttue un semblable pour 1'en-

tretien de l'ecole anglaise de Rome, est probablement l'origine 

du R01nleoh ou denier de Saint-Pierre, taxe d'un denier par feu, 

qui fut perQue et envoyee a Rome a partir du commencement 

du x e siecle et fut fobjet d'une abondante legislation (4).) 

(1) INI, §§ 4, 61 [LIEBERnIANN, I, pp. 90-91, 116-117]. Sur toute la ques
tion, voir KEMBLE, Saxons, yo1. II; SCHMID, G.esetze, pp. 545 sqq. 

(2) Voyez particulierement la lettre de BEDE it l'archeveque Egbert, 
c. v (HADDAN et STUBBS, Councils, III, 319) [edit. PWllMER, I, p. 408J et 

, comparez les appels de Boniface it Ethelbald, roi de 1\'[ercie (HADDAN et 
SrUBBS, III, 350-356). 

(3) Le tribut annuel de 365 mangons [sur cette monnaie, voir Du 
CANGE au mot mancusaJ fut, suivant Ie pape Leon III, accorde p~r 
OUa dans Ie concile de 787 auquel assista Ie legat (HADDAN et STUBBS, 
Councils, III, 445). On mentionne aussi un don pareil d'Ethelwulf. 
(GUILLAUME DE MALMESBURY: HADDAlI et STUBBS, C01tncils, HI, (46), 

(4) EDWARD ET GUTHRUM, 6, 1; ETHELRED, V, 11 [LIEBERMANN, I, pp. 130-
131, 240-2411. On Ie payait 11 la fete de St Pierre et St Paul, Ie 29 juin. 
rCf. ~'hisloire du Denier de Saint·Pierre dans: PAUL FABRE, Etude BW' 

Ie Ltber Censuum, 1892, pp. 129-146]. 
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l\1ais l'archeveche de Lichfield survecul peu a son fondaleur. 

Apres la mort d'Offa, l'archeveque Elhelheard, qui a'etait 

soumis aussi longtemps que ce roi avait vecu, profita de la 

devotion ou de la faiblesse de Kenulfpour obtenir fa revocation 

de cetle mesure; on persuada it Leon HI d'annuler l'acte 

d' Hadrien ler et, dans un grand concile ten u a Clovesho, en 803, 
la suprematie originelle de Cantorbery fut definiti':ement et 

completement reconnue. 

8'1. - Les conci les de la peri ode heptarchique etaient soit 

nalionaux, comme ceux de Hertford et de Hatfield sous Theo

dore (1), soit provinciaux, comme ce fut generalement Ie cas 

apres Ie triomphe des pretentions metropolitaines d'York sous 

Egbert. D'assemblees ecclesiastiques par' royaume separe, il y 

11 peut-etre des traces occasionnelles, mais on peut difficile-

menl les distinguer des witenagemots particuliers. Au reste, 

tous ces conciles. a beaucoup d'egards, ressemblent aux witena

gemots. La presence des rois et des ealdormen semble assez 

habituel1e (2) : et quoique leur participation reelle a la legisla

tion ecclesiastique ne pui~se pas avoil' ete admise, on ne dedai

gnait pas la confirmation etl'attestation par eux d~s decisions 

prises. Leseveques, cependan t, etaient ['element permanent prine 

eipaL II 11 'est pas rare que la presence d'abbes, peu 110mbreux 

d'ailleurs, soit mention nee ; et dans un cas, celui du concile 

de Clovesho de 803, chaque eveque est a la tete d'un corps du 

clerge diocesain, dont Hne grande partie est formee d'ahbes (:3). 
Ceux-ci ne doivent pas etre necessairement regardes comme 

les chefs de maisons strictement benedictines, mais comme 

les administraleurs d'eglises, qui ayaient perdu beaucoup du 

caractere cenobitique, et ils ressemblent plutDt it des posses-

seurs de hautes dignites hereditaires ou autres benefices, 

comme les mass-thegns des lois. 

Les conci
les, 

Presence 
des rois €It 
des ealdor-

men. 

Presence 
des eve
gues et 
abbes. 

Dans Ie plan de Theodore, ces assemblees devaient se niu- Epoque et 

nir chaque annee, au mois d'aot'lt, it Clovesho (4), lieu au- Jieubdl'~ssem ee. 

(1) BEDE, Rist. Ecal., IV, 5, 17, 18. 
(2) Au condIe de 787, on etait Ie legat, Offa etait present « cum se

natoribus terrae» ; (HADDAN et STUBBS, Councils, III, 4(0). Au concile 
de Chelsea, en 816, assista Kenulf« cum suis principibus, ducibus et 
optimatibus " (Ibidem, p. 579). Voyez ci-dessus, page 166. 

(3) HADDA~ et STUBBS, Councils, III, 546-547. 
(4) BilDE, IIist. Ecol., IV, 5. 
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d de '{ereie probablemeot situe 'h ' , ou u rovaume ., , 

jo~~dd u~::~~:s. Mais ;ette regIe, quoique freque~~~ot ob
pres, e Feu ne semble pas l'avoir Me quaot a I epo~ue 
servee quanl au. , d ties eooelles 

. d' 'to D ns l'ensemble eeren an, . 
et it la perlO ICI e. a rait s'v alt"ndre elant don-I breux qu'on ne pour • v 

soot P us nom B coup d'enlre eux sont te-. t bTt 0 des rovaumes. eau 
nee ['ms a I I e J • I . t de ehaque roi 

nfins des Etals, Iii. ou es sUJe s 
nus sur les co, d leur propre pays. Brent-t 'I nUlt rentrer ans , 
peuven a a , b bl t aussi Clovesho, rem phs-Ch 1 t tres pro a emen 
ford et e sea e dan t celle periode, i[ ne . ditions. Comme, pen " 
salent ces con . ts de la nation enhere, un . . voir de wltenagemo , , 
pouvalt pas,) a d 't celui auquel la totahle ' l'un de ces en rOl" ou 
concile tenu a . t' t do it etre reO'arde soit 

' • 0 d 'veques aSSlS alen , 0 

ou la maJonte es eo' [' pur et simple, soil comme 
ile eccteslas lque , " 

comme un conc l' ,'[ de quelque rOl qUI, a ce 
bl' mixte tenue sous eel 

nne assem ee , d' t d l'Ea-lise et dans l'Etat. "t 'on eran ans ~o 
moment, eta! prep , 'I' t "arie's mais les conciles ' d d Tb' ahon e aIen., , 

Les su jets eel er t t 'en t de la le
a

islallOn ' . I' sia~tiques se con en al 0 

stnctement ecc e ~ , , "laient saO'ement 
' Il' dictdient des canons qm e\ 1 0, 

ecclesiasttque. s e 1 ' la coutu me seculiere, et lIs ' fon dans la 01 ou 
toule Interven 1 'th' cralique des conciles espa-. , . t' mais Ie systeme eo 
l1'imltalel1 Ja , 'ards ils avaiel1t beaucoup I squels it certallls eg , . . 
gnols: avec e 'Ils semblent aussi avoir exerce une Jun
de POlllts communs. _ de propriete interessant ou 

' e dans les proces . 
diction graCleus. Id en des diverses natIons 

" les rOlS et les ea orm I 
les eglises, ou 'I 'Q.I'ses ou les uns avec es • t ' en confht avec es eo I 
qui etalent en res ., t [tot comme arbitres que 

. 'Is a''lssmen p u , 
aulres. En ceCl I 0 , eserve du droit qu'avmt ' t probablement sOUs r 
comme Juges e . t I eviser ou de con firmer I wJtel1aO'emo (e r 
Ie folkmoot ou e .' 1°f ne temoigne en rien du be-
leur sentence, Leur legis a 1O~ 'd I f Iquence des 

Accord des firmation ulteneure, mals, e a re , 
assemblees soin d'une con 1 d I des generaux des rOls et lalques et lesiastiques ans es co 
ecclesiasti- l'eglements ecc , 't d qu'it n'y avait encore aucune 

' , tire la certI u e , . t 
que"_ des wltan, on " les eveques elalen 

. '. ties deux orgalllsmes, 
hoshhte en re l 'hesitaient pas it accepter [a d l' n et de l'autre en. 0 

membres e u 't' I pour fortifier l'autonte fi r n de l'assemblee na lOna e, 
con Irma 10 bI' 't' de leurs propres decis1ons. 't e la pu ICI e . d 
ou accrOl r , , d' . '_ et la J'uridiction coercitive des gran s Le pOUVOlJ']U [Clane 
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des eve-
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populaires 
et Qan~ 

leurs pro
pres fran
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dans les 
questions 
de disci
pline; 

sur Ie 
CJerge; 

dignitaires spirituels constituent un probleme speciaL Les 

fh'eques siegeaient dans les COurs populaires comme dans Ie 

wilenagemot, partout avec un pOUYoir it peu pres pareii it ee

lui des witan larques. Ils avaient aussi j uridiction temporelle 
dans les limites de leurs prop res franchises, ou la procMure 

Jegnle par la COmpurgation et l'Ol>dalie ne differait en rien de 

celie de l'assemblee de centaine. En outre, pal' l'effet de celte 

discipline penilentielle qui, en partie peut-etre par l'education 

orientale de Theodore, et en partie par les travaux des mission
naires irlandais, Ohlin! I'adhesion pl'Omple et generale de 

I'Egljse ang[o-saxonne, irs avaient une organisation coercitive 
puissante, tout Ii fait separee du common-law ou coutumes 

de la nntion, et pour Ie fonctionnement de laquelle ils ont 

dli faire appel Ii l'aide pie use ou Ii la neutralite des larques ; 
mais, entre ces deux domaines de juridiction, it y a nne cate

gorie de proces qui concement les querelles et les deIits du 
clerge et les meeurs des Iai'ques et dont i[ semblerait que les 

eveques etaient particulierel11ent charges. Malheureusement, 

nous avons fort peu de renseignements sur ce point. Le Pen i

tentiel de Theodore dispose que c'est l'eveque qui jugera les 
proces des paUVfes jusqn'it cinquante sous; si la somme en 

litige est plus grande, ce sera Ie roi, A l'autre extremite de la 

periode, dans [e Domesday book, nous IrOllvons parmi les 

Coulumes de Kent que, en cas d'aduJtere, Ie roi prend 
l'hom

me
, !'archeveque la femme (i), n n'y a aucune raison 

dans les 
questions 
de momrs. 

de supposer que ces cas fussent souinis it twe cour speciale. Ces 
proces devaient etre j uges dans les cours de centaine et de 

Com te et l'eveque devait reclamer sa part dans les penalites 
aussi bien que dire Ie droit et publiel> La sentence des juges (2), 
de meme que les officiers du roi Ie devaient faire dans les 

Ii) La Ioi de VVIIlTRlIlD ordonne I'excommunication ponr ce delit, 
§ 3, Le chatiment du gesitlwundman pour adultere incombe Ii 'son 
seigneur, « conformement It l'ancien usage» ; ibidem, § 5, ALFRED 

prononce l'excommunication du parjnre fngitif, Lois d'A1fred, § 1 ; et 
CANliT8 rennit aussi l'outlawry et l'excommunication dans sa procla
mation contre Ies malfaiteurs. [Voir ces textes dans LIEBERMANN, I, pp. 
12 pour WIHTRAlD, 48-49 pour ALFRED, 340-341 sqq. POur CANUTEJ, 

(~) Voyez Lois d'IIenl'i Ier, VII, § 3 [LlEBERllANN, I, p. 553]. II devait 
ayoir It jouer ce role dans d'autres cas ou aueun prinCipe proprement 
religieux n'etait implique, cOm me, par exemple, dans les cas ou les 

Stubbs 

i9 

Une 
grande 
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l 1 interets du rO!. , etaient impliques les droits e es ) £ 

cas ou . ) l . ryes de Ia merne 1a-
Et Ins cri mes des clercs devaIen t e re JUt:) " 1 

U I IYatlOn dans enr cas 
o les re2:ies speciales pour a compurt:) . .) I ' 
"on, ~ d l'eveque qm aValt a .em 
't t pliquees sous les veux e , . 
e an ap "'. t, (1) Dans les proces con
eaard situation de seigneur et pet Ion '. , \: deci-
t:)" "st difficile de tracer la demarcatLOn entle a .. 

tenheux, 11 e l" veqwe devalt etre 
sion j udiciaire et l'arbitrage; en tout cas, e [ " et proba

't tour arbitrer entre ses c ercs 
pleinement compe en p" l d le faire Cependant au-
blement on lui demandalt souven e . , 1 

Existence , ["que aUK cas on es 
probable d ces reo-les generales ne s app 1 "" 
de c?ur~ cune e.. t:) , 1 cs desobeissance, heres16, lYrogne

eedeSlastl- fautes Splrltuelles des c er , "' ff. lles ne de-
queR parti- . . aient un jugement Impera I , e 

culieres. I'le, et autres, eXlge l' scar eIles ne cons-
. de 'ant les cours popu alre , 

vaient pas vemr \ ., la loi seculiere, et elles 
tituaient pas des conlraven~lOns a 1 uels la juridiction 
, 't' t pas non plus des crnnes pour esq 'l 

n e alen ) ffi te Pour ce qui les concerne, 1 

penitentielle seule fut su ~a~. . t des tribunaux do-
b bi leg eveques avalen 

est donc pro a e que . , . t soi des cours ecclesias-
. ui ne ddIeralen piilS en . . 

mestlques, - q I I droit canon attelgl1lt 
t 't' plus tard (2) orsque e 

tiques cunSl uees '. t I pratique ordinaire 
't' el dans lesquels, Slllvan a 

sa ma1!b.n e, -, '1 "., l'archidiacre (3), en qua-
de l'Eglise depms Ie conChe de NlCee, 

. . 1'13 On peut 
, " . 't' derobes ou leur pan, '1'10 e . 

biens des egl1ses avalent e e.. d 1 is ecrites (r~THELBERT, § 1) 
1 t ute premlere enos 0 C t t' on 

constater que a 0 ," 't' des ealises SOUS la proee 1 
. I 3] place la proplle e " [LIEBER]l1ANN, ,p. . 

speciale de la 10i. "es biens sont confisqueS et l'eveque 
(1) Si un pretre tue un homme" C " '1 d "t etre livre (aux parents 

, I riser" apres quOl 1 01 est tenu de Ie « seeu a c, . ne veuille composer pour 
'0) , mains que son seigneur . 1 

de l'homme tue, a . .. 62-63]. Il en resulteralt qu" e 
80n wer ; ALFl~ED, § 21 [LIEBER'!A", I, ~p. 'ne pouvaieut etre violees 
clerge avait des immuniU\s persotnnde, eSadqe,~i dans les formes. L'eveque 

1 clercs fu~sen egr 
jusqu'a ce que es CIt des etrangers (EDOUARD 

t IDundbora » des c ercs e " . 
est en effet « mmg e 13' .135) Suivant les Leges HenrlCt, 
et GUTHRU!! § .12) [LIEBERMANN, I, pp. ", . e dans les ordres 

.'. 5871 Ie verge1d de 1 homme engag d 
c. LxvIII [tbtd., p. "" . '1 avait en outre une amen e 
etait determine par sa nalssa~c~, mais 1 y 

graduee, pro infrac;ura ordt:~sd'EDOUARD et GUTHRm!, § 4 [LIEBERn!ANN, 
(2) Les lois de ,\ I1ITRiED, ~, . ment de l'eveque a propOS du 

I, pp. i2, 130·i31] font mentlOn
f 
~tUdJ~!:t l'eveque un faux temoignage, 

" " I Si quelqu'un al, e ' o-J pretre CrImme . . § 13) [LIEBERlI!ANN, I, p. v;) • 

il paie une amende de 120 sous. (IN~, l' archidiacre est Wulfred, 
(3) La premiere personne qm so;t appe 8~e5 et qui est ainsi designe 
. . h' e de Cantorbery en . 1 qUl deVlnt arc evequ , ' B' de ne eonnaissalt que e 

dans une charte .de son predecesseur. e 
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lite d'ofGcier de l'eveque, faisait executer lit sentence de son su
parIes sergents melIJe de l'eveque, consideres comme 

e! suffisanb (1). En pareilles circonstances, il est 
assez probable que Jes pouYoirs seculier et ecclesiastique de
vaient agir de concert; et meme si Ie clerge n'appelait pas a 
son aide Ia force pubIiqlle, on peut admettre que celle-ci ne 
faisait nulle opposition a l'execulion de la sentence spirituelle. 
L'outlaw de Dieu et ['outlaw du roi, l'hornme excommunie et 
Ie crirninel cond&mne, sont egalement mis hors la protection 
de la Paix. 

Les rapports de I'Eglise et de l'Etat Maient donc etroits, 
quoiqu'i1 n'y eM pas la moindre confusion touchant l'organi
salion des fonctions, ni Ia rnoindre incertitude sur les limites 
des pouvoirs de chacun (2). C'etait un etat de choses qui ne 
pouvait exister que chez nne race entierement homogene et 
qui prenait conscience de son unite politique. Cependan[, 
[comme nous allons Ie voir], l'histoire de l'Eglise du royanme 

uni ou ouesl-saxon, sur laquelle Ia furie des Danois s'abattit 
et qui se releva de ses ruines en union plus etroite qu'aupara
vant avec la vie politique de la nation, ofIre beaucoup de traits 

diaere comme officier de l'eveque : pendant toute la periode, son office 
est simplement sacerdotal. 

(1) L'archidiacre n'est mentionne qu'une fois dans les lois: « Si un 
pretre desobeit a 1'0rdre de l'arehidiaere, il a a payer 12 or ) (Loi des 
Pl'e!,'es de Northumbrie, § 6.) [LIEBERnIAKN, I, p. 380 J. Les doyeus, 
mentionnes dans les soi-disant Lois d' Edouard Ie ConfeSSe1t1·, § 27 
[ibid., p. 651J, sont aussi des officiers de l'eveque. Les doyennes terri
toriftux, en tout cas, sont, aussi bien que les archidiacones territoriaux, 
posterienrs it la Conquete. Les doyens anglo-saxons, mentionnes dans 
la Ci,}'onique anglo-saxonne et dans les Vies de saints, Bont generale
ment soit des officiers monastiques exer<;ant Ia discipline dans Ie mo· 
nasttre, comme les futnrs doyens de ehapitres, soit peut-etre les agents 
de l'autorite spirituelle des monasteres exempts, par Ie moyen des
-quels les archidiaeres executaient la sentence des eveques . 

(2) La religion, Ia moralite et la loi semblent pendant toute Ia pe· 
riode etre regardeefl comme idcntiques. Le principe pose par TACITE 
que chez les anciens Germains « plus ibi boni mores valent quam alibi 
bonffi leges ) est ainsi de,veloppe par ALFRED: « Ex hoc uno judicio per
pendi potest. ut nnicuique justum judicetur; nee opus est aliquo lib,·o 
Judiciali preter hoc fatigari, quam ne quis alii judicet quod sibi judi
cari nollet, si judicium haberetur super eum ». Le unum Judicium 
est naturellement : « Quod vobis non vultis fieri non faciatis aliis ) ; 
{Lois d'AI{i·ed, Introduction, § 49, 6.) [LIBBERnIANN, I, p. 45]. 
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qui contrastent fortement avec la vie plus primitive et plus 

sim pIe des Eglises heptarchiques. 
88. - Le progres rapide du pouyoir d'Egbert ne fut pas 

simplement Ie resultat de sa valeur et de sa politique propre, 

mais aussi de 11.1. faiblesse des ennemis avec lesquels il eut a 
lutter: ils manifesterent ce meme epuisement et cetle meme 

incapacite de resister qui ouvrirent Ie pays aux Danois. La 

l\lercie, dans les premieres anl1ees de Kenulf (1), qui fut, sur Ie 

trone, Ie contemporain d'Egbert pendant pres de vingt ans, con

serva quelque chose de 11.1. gloire qu'elle avait acquise sous Offa; 

mais la fin du regne de Kenulf fut sans gloire et, apres sa 

mort. une succession rap ide et contestee de rots enleva au 

royaume tout espoir de garder son independanc:. Le. Kenl 

n'etait plus it cette epoque qu'un royaume nommal, s.lmple 

dependance de Ia Mercie et du \Yessex tour it tour, et ~alsa~lt, 
entre temps, un effort desordonne pour reprendre sa situatIon 

d'alltrefois. L'histoire de l'Est-Anglie est toute semblable; 

tantot elle est soumise it 11.1. Mercie, tan tot elle se demembre 

entre plusieurs ealdormen. En Northumbrie continuent les re

volutions et l'anarchie qui marquaient l'histoire de ce royaume 
au siecle precedent. Le pouvoir royal, el avec lui la nationa

lite de chaque groupe anglo-saxon, subissait un arret ou se 
Resultats 
de cette 

decadence. 

dissolvait. Un des resullats de tout cela fut la supremalie du 

'Vessex; un second fut la prostration en face des Danois.; Ie 

troisieme fut d'a tlribuer beau coup de pouvoir et de fonctlOns 

Progres de 
l'impor

tance tem
p?r~lle des 
eveques. 

la'iques au clerge et particulierement aux eveques, qui repre

sentaient l'eiement Ie plus permanent de la sociele; et Ie qua

trieme, consequence des aulres, fut la decadence generale de la 

civilisation et du savoir. II elait naturel que dans ces royaumes, 

OTI l'Eglise Hait forte, l'extinction ou I'annulation des vieilles 

maisons royales dut accroitre l'imporlance des eveques. 

L'Eglise du' Kent, sous l'archeveque 'Yulfred, avait soutenu 

contre la Mercie une longue et funeste querelle, pendant la

quelle rappel au pape et Ii l'empereur avait ele ~nvisa~e 
comme ,une solution possible. Non seulement Canlorbery avaIt 

reussi a humilier l'archeveche rival, mais a la mort de Cuthred, 

(1) Kenulf regna de 796 11 821 ou 822, 
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Ie frere et Ie subordonne de Kenulf, on lrouve l'archeveque 

'Yulfred en conflit declare avec Kenulf (1); pendant sept ans 

it contesla, it lui el a son heritiere, la possession des monas

teres royaux de Thanet et it la fin il fut victorieux. Baldred, Ie 
roi qui essaya d'affirmer l'independance dll Kent pendant les 

troubles de lHercie (2), semble avoir ete allie ii \Y ulfred et nous 

pOllYOIlS conjecturer que l'opiniatre prelat se soumit avec re

pugnance au gouvernement d'Egbert, quoiqu'il fut aussi ori-

ginaire du Kent. Cependant l'archevequeCeolnoth, qui succeda Allianc B 

it \\' ulfred, fut assez saoo-e pour se rallier franchement a Eo-bert dwes rois de o essex 
(en admeltant meme qu'il ne lui ait pas dll [son elevation avec 

'l 'bl \ (3 83' . 'I'Eglise de comme I est POSSl e) ) ; et en 8, a Kmgston, une allIance Cantor-
permanente fut concllie entre l'Eglise de Cantorbery ella mai- bery. 

son de Cerelic. Ceolnolh s'engagea a « une ami tie soliele et ine

branlabIe, de maintenant it toujours n et it reyut promesse, en 
retour, d'une paix et d'une protection perpetuelles (4). Un pa-

reil accord fut conclu, it Ia meme epoque, avec t'eglise de 

\Vinchestel' : les eleux pactes furent, it plusieurs reprises, con-

firmes par EtheIwulf (5), 

Un etat de choses sembiable existait dans Ie Nord de I'An- Declin de 

gleterre. Eanbald, arche\'eque d'York, apres une longue luUe 

avec Ie roi Eardulf, Ie vit detrone et fugitif; Eardulf fut l'es

taure par I'intervention du pape et de l'empereur; mais les 

tenebres du IXe siec[e nous voilent les resultats immediats ele 

ces e\'enements; seule la conquete du Nord par les Danois 

nous en montre les consequences. Une ou deux Iettres des ar

cheveques successifs prouvent que Ia Iumiere de la SCIence 

(i) KEMBLE, Codex Dipl., ccxx; HADDAN et STUBBS, Councils, II!, ,596. 
Dans un eoncile tenu 11 Londres, Kenulf menaQa d'exiler 'Vulfred « et 
nunquam nec verbis domini papffi nee Cffisaris seu alterius alieujus 
gradu hue in patriam iterum reeipisse». ~ 

(2) Baldred fut roi de 823 11 825, date 11 laquelle il fut detrone par 
Egbert. Il avait essaye de se concilier la bonne volonte de l'areheveque 
en donnant Malling It Christ Church (KEMBLE, Codex Dipl., CCXL) , au 
moment mcme de sa chute. 

OJ- ROBERTSON, Histodaal Essays, 193, 200, conjecture que Ceolnoth 
etait un Dnest-Saxon, fln faveur duquel on deposa Feologeld, qui etait 
du Kent et qui avait ece Mu pour sue ceder a. Wulfred. Voyez HADDAN et 
STUBBS, Counails, III, 609. 

(4) Concile de Kingston; HADDAN et STUBBS, Councils, III, 617. 
(5) Ibidem, p. 619. 
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n'elait ~as tout it :ait et~inte ; mais eIle etait de plus en plus 

obs~ur.e18 par les Inventions superstitieuses et impies que son 
affalbhssement meme rendait possible. Tandis que les erudits 
du Continent demandaient encore des mannserils a l' Angle
terre (:I), les eveques anglais etaient embarrasses chez eux 
d'etranges formes d'hel'esie. Xialle diaere etait, disait-on, res
suscite des morts au bou t de sept semaines; on parlait de 
lettres ecrites de la main de Dieu en caracteres d'or (2), et la 
eoUl' entiere d'Ethelwulf etait troublee par Ia vision qu'avait 
cue un pretre et qui annongait d'efIroyab!es calamites a rai
son de la profanation du dimanche (3). 

La tradition attribue a fa meme periode l'extinction du 
monaehisme primilif dans tout Ie pays (4). C'est a ce moment 
que nous voyons pour la premiere fois des eveques prendre les 
armes; deux prelats ouest-saxons tomberent a Ia bataille dA 
9harmouth en 835 (5); et Ealhstan, eveque de Sherborne, 
opera dans Ie Kent comme general d'Egbert en 825 et fut un 
des chefs qui defirent les Danois sur Ie Parret en 8M} (6). I.e 
merne pl'eiat, treize ans plus lard, prit une part dirigeante a. 
la revolution qui remplaQa Ethelwulf par son tils E!helbald (7). 
Ethelwulf fut un pauvre successeur de son pere: son peleri
nage a Rome,projete des Ia premiere annee (8) de son regne et 
execute presque a Ia fin, ses presents magni fiques au pape (9) 

(1) Voyez les lettres de Loup DE FERRIE RES it Ethelwulf et it Wicrmund 
arche~eque d'York : HADDAN et STUBBS, Councils, III, 634, 635. 6~8. 649 
lou mleux dans: Lupi abbatis Fen'ariensis epistola'!, edit. DlhDILER, 
Monum. Germania'!, El'ist., t. VI, pcws I, 1902, nos 13, 14, 62, 61]. 

(2) Lettre d'EGRED, eveque de Lindisfarne, Ii Wulfsige archevcque 
d'York : HADDAN et STUBBS, Councils, III, 615. ALCUIN a~ait eu 11 pro
tester contre Ie port des reliques en guise d'arnulettes: Epistol<E 
edition DihmrLER,pp. 719, 72L ' 

c (3) PRUDENTlUS TRECENSIS, dans PERTZ, 1lIonum. Genn., Script., I, 
433; HADDAN et STUBBS Councils III 621 

(4) Voyez Ia Chl'onique anglo:sa;onn;, annee 870. 
(5) Voyez la Chl'onique anglo-saxonne, annee 833. 
(iJ) Voyez Ia Ch"onique anglo-saxonne, annees 823, 845. 
(7) ASSER, De ,.e,bus gestis .lEltredi [edition SnYEliSON, p. 9]. 
(8) PnUDENTIUS 'IRECENSIS. dans PERTZ, SC1'ipto"es, I, 433; HADDAli et 

STUBBS, Councils, III, 621. 

(9) AlXASTASIUS, Vita, Benedicti III, dans: MANSI, XV, 100, 110. Ce fut 
dans cette circoDstance, dit-on, qn'il obtint du pape un decret en Yertu 
duquel les penitents anglais ne devraient plus Hre obliges de tra-
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et son mariage avec 1a fiUe de Charle .. Ie Chauve (1) sont 
les parties les mieux connues de son histoire, al'exception 
toulefois de sa fllmeuse Donation. Par eel acle celebre, qui te
moigne de sa piete et de sa liberalile, it destinait un dixieme 
de son do maine prive a. des fins ecclesiastiques, relevait un 
dixieme du fOlkland de toutes charges, a l'exception de la tri

noda necessitas, et decidait que sa terre pourvoirait a l'entre
tien de pauvres ou d'etrangers, a raison d'un par dix hides (2). 
Jl est possible que la subdivision plus complete des dioceses 
ouest-saxons ait commence sous son regne ; [nous trouvons en 
effet mentionne un eveche du \ViltshireJ: Elhelred en est ti
tulaire quand il est nomme par les fils d'Ethelwulf au siege de 
Cantorbery (3). C'est aussi l'epoque de Swithun (4). Mais no
nobslant ces eclairs accidentels, l'obseurite s'epaissit sur 
l'Eglise et sur l'Etat. Alfred peut rappeler que, lorsqu'il 
monta sur Ie trone, il n'y avait pas de pretre au sud de 1a Ta-

yailler dans les fers (T. RUDBORNE, Ristodcc ecclesiIE Wintoniensis, 
dans ,VHARTON, Anglia Sacl'a, I, 202. Voyez LAPPENllERG, traduction 
THORPE, II, 26). 

(1) An1wles de st Bedin : PERTZ, Scrip/m'es, I, 450; BALUZE, II, 
209-212. 

(2) HADDAN et STUBBS, Councils, III, 636-648; KEMBLE, Saxons, II, 481.-
490. 

(3) ChTonique saxonne, annee 780. n parait raisonnable de croire 
que cette creation a ete terminee par Edouard l'Ancien; car il declare, 
dans plusieurs chartes, avoir separe Ie vieux diocese de V,'inchester en 
deux parties (Codex Dipl., MXC, etc.), et no us savons, par les listes 
d'eveques dressees au XC slecle, qu'une division plus complete suivit 
jJl'esqu'immediatement et porta it cinq Ie nombre des sieges ouest
saxons. Des trois nouveaux sieges, l'un, celui de Hamsbury, n'avait 
pas de cathedrale, et erra dans Ie Wiltshire et Ie Berkshire; il fut 
quelquefois place it Sunning, mais fut reuni finalemellt it celui de 
Sherborne it la veille de la Conquete. II a pu exister de la meme ma
niere avant l'epoque d'Alfred et avoir cte une sorte de siege suffragant 
de ·Winchester. Le createur des nouveaux sieges semble s'etre propose 
de placer un eveque dans chaque comte du 'Wessex; Ie SomerseLshire 
ayait ,\NeIls, Ie Dorsetshire Sherborne, Ie Sussex Selsey, Ie Devonshire 
Crediton, la Cornouailles Bodmin ou St German, Ie Hampshire Win
chester, tandis que Ie \Vilts et Ie Berks avaient en commun l'eveque 
de I\.runshul'Y. Aucun des autrcs royaumes n'eut uile si complete orga· 
nisation d'eveques ou d'ealdormen. 

(41 [Ancien maiLre et cOllseiller d'Ethelwulf, qui lui donna l'evech6 
de Winchester en 852. Voyez Hist. of the English Chuj'ch, edited 
by W. R. 'V. STEPIIENS and W. HUKT, I, p. 259]. 
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mi~e capable de comprendre ses rituels en angldis au de tra
dUlre une Jetlre du latin' il y en ,'t I . , aval res peu au sud du 
H~mber et pas beaucoup au dela (1). Les monasteres gar
dal:n,t encore leurs bibliotheques, mais les livres etaient inin
telhgl~Ies pour leurs possesseurs. Puis Ies Danois etaient venus 
et avarent tout detruit. 

La renais- n' 
sanee des nest peut-etre pas deraisonnable de rattacher La renais-
etudes et sance des etudes et de I'·d d I' , 

de la reli- 01 re ans e clerge sous les reO"nes 
gion sous d'Alfred ef de son fils . d' . ? Alfred . au regaIn e V1gueur natlOnaie qUI re-
co 1 n c ide su:ta de Ia lut.le contre les Danois et aussi au progres du pou-
avec la reo VOIr roval q . t' d' . d 
nais~ance ". Ul a e e ecnt ans Ie dernier chapitre. En tout 
de~!~~¥:!~ c,as, ce~. fa:ts cOIncident chronologiquement. Ce fut Plegmond, 

par les 1 aSSOCle d Alfl'ed dans ses tra vaux de Iitteral ure ang'laise ('J) 
"uerres da- . "" , 
'" noises. qUI consa~ra les sept evequesa Cantorbery sous Ie regne d'E-

douard (3). On completa ainsi, par la fondation de sieges dans 
Ie Somerset, Ie "Tilts et Ie Devon (4), I'orO"anisatlOn diocesaine 
qui divisa Ie "Wessex en dioceses corresponOdant a peu pres exac

te~e~t. aux comtes dont Ie royaume etait compose. L'annexion 
defimhve de la COl'llouailles est marquee par la fondation d'un 

Leseyeques nouveau siege sous Athelstan (5). Les pretals commencent aussi 
IIglssent Ii etre d h ' 
comm e es ommes d Etat. Oda de I\amsburv va comme am-
homme s bassad~IJr en F \" d'Etat. to, rance pour assurer I'avenement de Louis IV (6) ; 

~omme archeveque de Cantorbel'Y, il sert de premier ministre 
a Edmond et a Edred, situation qu'illaisse it Dunstan ef a une 
.longue suite de successeurs. Mais landis qu'ils acquierent cette 
ltuation seeuljere nouvelle, les eveques perdent un peu de 
leur ancienne securite. Brihthelm, Ie predecesseur imme

dial de Dunstan, est sommairement depose par Edgar pOUI' in
capacite (7). Malgre la restauration des monasteres, la loi ca .. 

(1) Preface it Ia traduction du Pastoml de St Gregoire edit. 
SWEET, p. 1. ' 

(2) Ibidem, p. 6. 

(3) rVoy. STEPHENS et HUl'<T, op. cit., I, pp. 294, sqq.] 
(4) G. DE l\fALMESBURY, De gestis regurn, II, § 129; STUBBS, Registrum 

sacrum anglicanum, p. 13. 

(5) Entre 924 et 931. Voyez PEDLER, The Anglo-Saxon Episcopate of 
Cornwall. 

(6) RICHER, Historim, II, c. lV [edition G. WAlTZ, 1877, p. 4.i]. 
(7) Memodals ot S. Dunstan, p. 38. 
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nonique est mise it neant par interet de parti au de politique ; 
un eveque occupe deux ou meme trois sieges; Ies translatio:ls 
deviennent pI us communes ef les grands prelals se trouvent 
constamment dans des situations OU ils ont a choisir entre leurs 
devoirs d'eveqnes, de ministres du roi "t de patriotes. L'arche
veque Sigeric gouverne comme premier magistrat temporel et 
spirituel dans Ie Kent (t), et Ie discredit s'attache a lui pour ayoir 

Ie premier propose Ie Danegeld (2). Sous les rois posterieurs, Ie 
successeur d'Augustin apparait comme un polentat temporel 
beau coup plus que spirituel; et Ie dernier des primats indi-
genes, Stigand, a une trisie sup'eriorile: il possede, par Cll- Sligandedst 
',. .. un type e 

mul, Ie SIege Ie plus rlche de l' Angleterre; II esl partIsan d'uu prelat. se-
h · t' '1 I ., I' t d' cuher. pape sc lsma Ique ; et I est e prlllcrpa illS rument une or-

ganisation de parti evidelnment patriotique, mais pas precise-
men! ecclesiastique. 

La conquete danoise au nord et au centre de l'Angleterre Effels de 
III con-

eut d'autres efrets que d'elever l'ame du peupie et des rois. quete da-
" uoisesur 

Elle separa l'Eglise de Northurnbrie du siege de Cantorbery l'Eglise 

presque aussi complHement qu'eUe I'avait Me avant Ie temp" n~;i~hn~~
d'Oswy. L'archevequf:' d'York devint Ie chef d'une nationalite 
distincte et maintint son siege - avec une seule exception: 
lessept annees d'exil de \Vulfhere(3) - pendant les nombreuses 
vicissitudes du royaume danois. Sous Atheistan, Ie primal du 
Nord parait ala COUf anglaise (4), mais non tout it fait comme 
un sujet. Apres Ia mort d'Athelstan, \VuIfstan pri! parti pour 
Je Danois Anlaf et dut fuir devantEdmond (5). En 947, a Tans-
heIf, it determina les witan de Northumbrie a engager lem 
foi a Edred (6); mais I'annee suivanle il se revolt a avec son 

(1) ETHELRED, If, § 1 [LIEBERMANN, I, p. 220]; ROBERTSON, Historica, 
Essays, p. 178. 

(2) Clu'oni'lue saxvnne, annee 991. 
(3) SmEOl'f DE DURHAM, De obsessione Dunelmi, etc., edition TWYSDE'0 

Scriptol'es, p. 79. [N. B. Cette mention se trouve en realite dans 1'.Epis
tola de A1'chiepiscopis Eboraci, du meme auteur. Voir l"edit. ARNOLD, 

Symeonis monacld opera, 1,225]. 
(4) Rodward, archeveque d'York, apparait comme temoin dans trois 

chartes d'Athelstan qui sont discutabIes ; Codex Dipl., CCCXLVI, CCCXLIX, 

MCL; et dans une autre moins suspecte, datee de 929; ibidem, CCCXLYIII. 

(5) Chronique saxonne, annee 943. 
(6) Chroniqtw saxonne, annee 947. 
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peuple et fut emprisonne en 952 ((). Deux ans apres, it fit sa 

paix avec Ie roi et fut restaure. Son successeur immediat, 

Oskyte!, gouverna paisiblement sous Edgar; mais t'importance 

de la situation de l'archeveque est attestee par Ie fail que, de 

run 963 jusqu'il la Conquete, Ie siege de Worcester lui appar

tillt generalement par cumlll, ou fut accorde Ii un de ses pro

ches parents, a la fois comme recompense de sa fidelite et 

comme gage de son obeissance (2). La sagesse de celte dispo

sition est manifestee par I'adhesion de la Nortbumbrie en ge

m\ra.l au roj anglais. Tandis que fa metro pole d'York subissait 

ces transformations, les sieges sufIragants septentrio~aux de 

Hexham et de Whithern s'eteignaient et t'eglise de Lindis

farne ne sunivait. qu'exilee et errait avec le80s de Saint-Cuth-

bert, pour ne s'etablir finalement Ii Durham qu'en 995. . 
Extinction 
et vacance L'oro-anisation el:clesiastique de la Mereie et de l'Est-AngIte 
des sieges 0., .., " h d' . t _ 
de Mercie ne soutfnL guere moms. Le SIege de Dun" Ie lsparu com 
et d"~N- plelement. et pour celui d.'Elmham la succession des eveques 
Anghe.' .' . 

y est incertaine pour pres d'un Sleele Ii parttr du martyre de 

Sf Edmond (3). L'eveque de Leicester se relira vel'S Ie sud 

et placa son siege a Dorchester dans l'Oxfordshire, pres de Ia 
frontiere ouesl-saxonne. Dans Ie district de Lindsey, I'eveque 

disparalt (4); et Ie siege de Lichfield lui-meme ne reparait 

qu'accidentellement, quoiqu'il y ait des raisons de supposeI' 

(1) Clwonique saxonne, annee 952. _ 
(2) Sl Oswald et ses denx successeurs immediats cnmulere~t 

'Worcester et York de U63 Ii 1016, daLe Ii laquelle Leofsi semble aVOlr 
etc nonune peut-etre par suite d'evenements politiques. A sa mort, 
BrihLecre nc'veu de l'archevcquc "\Ynlfstan, occupa "\Yorcester jusqu'en 
1038. ~e' siege fut ensnite dispute entre l'archeveque Elfl~~ et l'c;eque 
de Crediton. Ealdred, qui l'obtint finalement, dut Ie reSigner a so~ 
elevation a York en 1061 et Sf "\Yulistan lui succeda de 1062 a 
1096. L'eveque Sampson, son successeur, 6tait frere de l'ar~heve_que 
Thomas lef d'York et ptll'e de Thomas n. Les querelles relatives a la 
propricte des deux sieges se continuerent jusqu'an regne d'Henri II. 
Les archeveques posterieurs possedaicnt l'eglise de Saint-Oswald de 
Gloucester, qui lenr fut donnee par Guillaume Ie Houx. . 

(3) L'al1nee 8,0 est celIe ou les eglises de :Mercie semblent dispa
raitre; eHes reparaissent a l'epoque d'Edonard l'Aucien, mais la suc
cession des eveques est tres incerLaine jusqu'au milieu dn siecle; STLBBS, 
Registrum sacrum anglicanum, pp. 12-14. . , 

(4) Ce siege reparait en 953, mais cinqnante ans apres il est nm a 
Dorchester. 

L'EGLISE ANGLO-SAxONNE 299 

qu'it ne fut pas longtemps vacant. Meme a Londres, I'episco

pat semble avoir echappe de peu a l'aneantissement. SOUS 
Edgar, on restaura tout ee q'u'on put de l'ancienne organisa

tion, mais les modifications dans 1a disposition des dioceses 

persisterent. Nous ne connaissons pas assez l'histoire locale de 

la peri ode pour savoir jusqu'it quel point l'Eglise de Mercie 

subit la meme secularisatiol1 que les Eglises ouest-saxonne et 

northumbrienne. 

89. - L'entreprise de restauration commencee par Alfred 
fut poursuivie par les grands I'Oi8 qui lui succederent, sur les 

bases qu'it avail posees. La litteratul'e indigene qu'il avait 

fondee demeura florissante: Ie; x e siecle n'est pas seule

ment la grande epoque des chroniqueurs; it abonde en dispo

sitions lE~gislatives et disciplinaires en langue indigene. Chaque 

effort pour assurer la consolidation du pouvoir national et 

royal dans l'Etat est accompagne par un effort pareil pour la 

restauration de I'Eglise dans sa force et sa purete, La memoire 

de Dunstan a souffertplus qu'elle n'a profite des louanges de 

ses admirateurs monastiques, mais on ne peut pas douier que, 

parmi les mesures qu'il avait it CCBur, les reformes monasti

ques furent loin d'etre les plus importantes et que les opinions 

exagerees qui eurent cours sur elles au Moyen Age rejeterent 

dans l'ombre son CBuvre essentielle (t). II fut Ie premier ins

trument, peut-etre l'inspirateur de Ia politique unitaire d'Ed

gar; it restaura, par 1a renaissance monastique et la resurrec

tion des etudes, les relations entre l'Eglise d' Angleterre et celles 

d.e France et des Flandl'es (2) et il etablil une communication 

plus intime avec Ie Saint-Siege; ainsi faisant, it fit ce qu'on 

pouvait faire pour retablir la piMe et la science. Sous son 

influence, les eveehes de Mercie I'eleverent la tete; les arc he

yeques allerent desormais it Rome reeevoir Ie pa!lium; les 

ecrivains francs commeneerent' a raconter Ia vie des saints 

anglais. L'abbe de Fleury ecrivit Ia vie de St Edmond; Ade-

(1 \ Voyez l'Essai. de HOBERTSON sur Dunstan, Historical Essays, 
pp. 189-262; sa vie pal' HOOK, au premier volume des Li"es of the 
Archbishops at CanterbU1-y, et la preface aux lviemorials of S. DtLnS

taH dans les Holls Series. 
(2, II passa son exil au monastere de Saint-Pierre de Gand: FLORE'T 

DE \YORCESTER, annee 956. 
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lard de Saint-Pierre de Gand fit un panegyrique de Dunstan 
Emprunts lui-meme. Mais il y a un fort contraste entre cette vie, ces reo 
de l'Angle· 
terre au 

Continent. 
lations fE3nOVees, et l'elat de choses qui avait existEi anterieu

rement. A present, IJAngleterre, au lieu de donner I'exemple a 
Ia France, emprunte Ii sa voisine. Jean Ie Vieux Saxon et 

Grimbald etaient venus des provinces septentrionales de 

I'Empire ; Ie monachisme Mnedictin reforme fut apporte de 

Fleury par St Oswald (i). Les scribes anglais copient les 

CEuvres disciplinaires de Theodulf d'Orleans et de Halitgar 

de Cambrai (2), tout comme un siecle et demi auparavant, Ies 

Francs avaienl co pie les penitentiels de Theodore et d'Egbert. 

Les mariages royaux provoquent aussi des relations aYf'C Ies 

eglises allemandes (3). La comtesse Elflhritha de Flandre, 

fiIle d'Alfred, dote l'eglise Saint-Pierre de Gand de terres 

dans Ie Kent. L'eveque de vVorcester Kinewold visite, en 929. 
tous les monas teres d'AlIemagne avec des offrandes d'Athels

lan, et conclut Clvec les moines de Saint-Gall un accord pOUl' 

des prieres m II luelles (4). 
Decade nce Ces relations avec l'etranger ont laisse quelques traces dans 
~ei'activi~e l'histoire constitutionnelle de l'EoO'lise. Quelque role que Ies 
"es concl-

Ies. pretentions pontificales d'Oda et de Dunstan jouent dans les 

histoires populaires, leur situation temporelle ne fut pas sans 

porter atleinte a leur situation ecc!esiastique. On a peine il 

supposeI' que l'activite proprement conciliaire ail cesse; cepen

dant il est tout il fait possible que I'union des sept royaumes ait 

eu pour consequence l' assimilation des witenagemots nationaux 

aux anciens conciles ecclesiastiques, el cela rend difficile Ia 

distinction entre les assemblees laYq ues et spirituelles. II y it 

peu de mentions, si meme il yen a, d'assemblees neltement 

ecclesiastiques reunies en Angleterre au x· siecle; et cha

cun des codes royaux contien t de Iongues prescriptions ecclE"~-

(1) Ch1'Onicon abbatice Rumeseiensis led. l\lACRAY, pp. 22 et 27]. 
(2) Un des penitentiels attribnes it EGBERT (\VILKINS, Concili" Jiagn:e 

BritanniIE et Iiibei'nilE, I, 113-143; THORPE, Ancient Anglo-Sct:x;on 
laws, pp. 343-392) est une traduction de HALITGAR. Les lois de THEODCLF 

SO!lt aussi traduites: WILKIKS, I, 265 sqq. 
(3) Voyez ci-dessus, p. 256_ 
(4) GOLDASTUS, Alamannicarum re"~tm scripto)'es, II, 152, 153; l11e

rnorials of S. Dunstwl, p. LXXV. 
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b bIe" de canons qu'on possede Compila-siastiques. Les nom reux ensem ~ . tions de 
t soit la forme de constitutions, telles que celles dJOda d canOllS, 

on , '1 . . , 
d'Edgar (1), soit la forme de compi allOns prt~ee:, comll1f? 

celle d'Elfric (2). II semblel'ait presque. que 11111l~n pntre 

l'E~d[se et l'Etat flit devenue intime au powt de suppr mer une 

des
v 

fonctions les plus importan tes de Ia premiere, car ~'in:er: 
, .!)tion dans la lisle des conciles ne peut pas etre attnbuee a 

I u , If' I 
Ia perte de documents; Ie grand nombre des charles a a Ol~ ,a-
tines et anglaises atteste I'actiyite de l'Eglise et des monasteres 

et l'abondante Iitteratllre penitentieUe montre qu'on sentait 

Ie besoin d'une legislation canonique. Le plus probable est 
peut.etfe que les questions temporelles etspirituelles etaienl de

battues dans les memes assemblees, comme elIes Ie furent dans 

les conciles des XlIe et Xllle siec\es, alors que la d~ffi~lllt~ ~e 
reunir leswilan ecclesiastiques plus d'une ou deux fOlS I an etmt 

encore considerable. Le fait que les personnes qui composaient 
, les assemblees temporelles et spirituelles etaient les me.mes, ou 

, e's contribue Ii l'incertitude et peut-etre occaSlOnna Ia a peu pr , 
confusion dont cette obscurite est Ie resultat. 

90. _ L'histoire ecclesiastique de l'onzieme siecle est d'un L'~~~t~~e 
caractere egalement varie. D'une part, it y a un grand develop-

pement de Ia litterature anglaise. Elfric co~tinue noble~ent ce 

u'AIfred avait commence. Plus que jamms Ies chrotllqueurs 
q . L "t' et les auteurs de sermons manifestent leur vlgueur. a socle e 

qui est incapable de resister aux armes de Canute, humanise 

et ennoblit presque immediatement ce barbare. La cour 

d'Edouard Ie Confesseur, quoique beaucoup trop divisee et cor

rompue par des desselns anti-palriotiques, est, pour Ia cultur~, 

en proo-res sur celie de son pere; l'elegance franque s'assocle . 
o . 

aisement Ii l'abondance anglaise (3); et l'Angleterre,quOl-
qu'elle ait beaucoup a perdre Ii ces emprunts etrangers, y a 

aussi beaucoup Ii gagneI'. L'ecole que Harold fonda Ii vVall-

(1) Voyez ·W'LKlNS, Concilia, I, pp. 212, 225. _ 
(2) Ibidem, p. 250; JOHNSON, Canons, I, 388-401 ; THORPE, Ancient 

Laws, pp. 441 sqq. '. . 
(3) GUtBERT DE No GENT dit de \l'eyeque Helinaud, Ie chapel~lll f~anQals 

du Confesseur : « Quia Francicam elegantiam norat, Anghcus llle ad 
Francorum reITem Henricum eum sffipins destinabat... quoniam Anglia 

o . t infinitis eo tempore florebat opibus, multos pecumarum mon es agges· 
serat )) (Opera, edition d' ACHERY, p. 496). 
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ham (1), la ~l~ine renaissance de la vie canonique, regardee 
comme un regIme plus honorable et plus prat;que q , . 

Rein tions ~, ue la VIe 
avec .leg monas~iqu:: resulterent du progres des relations avec I 'Empire 

chapltres et parllcullerement avec La Lorraine. L'introduction d ,1' 
de Lor- '. . es ece e-

faiue. slastIques etrangers dans les e\'fJches anglais en fut une autre 
Eccle~iasti- consequence. Robert de J umieo'es sieo-ea successivem t'ques etran- , , CJ b en a LOn-
I'ers .?ans dres et {( Cantorbery; les eveques Herman de Ramsbur, et 
Ie;; 81eges G t' d H f d ' '. } 
angiais. au leI' e ere or etalent LorralllS; \Vells fut OCcupe par 

Ie Saxon Duduc el apres lui par Ie BrabanQon Giso; Guillaume 

de Londres et Dlf de Dorchester etaient Normands (2). L'Eo'Iise 
n'etait pas prete a subir une si grande penetration de l'influ:nce 
etran~e,re : I'isolement anglais y a toujours repugne, el l'im po
~utarI!e des nou veaux venus, la necessite absolue qui s'imposa 
a eu.x de chercher d'aulres appuis que leurs (Buvres et que l'af
fectlOn du peuple, ont du annuler tout Ie ,benefice qu'on ilurait 
pu til'er de relations plus eresinteressees avec les Eglises du Con-

Wulfstanet tinent. Parmi les prelats de cetle epoque il y en at. . 
Ealdred , res peu, a 

. l'exception de St \Vu]·fslan, dont on parle a-;rec honneu!' 

L'archev;jque Ealdred d'York, voyageur, peIerin et ambassa~ 
deur, occupe une place elevee sur Ja liste des hommes d'Etat 
anglo-saxons, mais ce n'est qu'apres Iii Conqu81e qu'i{ mani
resle neltement I'ame d'nn patriote. L'usilge de cumuler les 
eveches alleint avec lui son apogee. II posseda Oll tout au 

moins administra en meme temps Worcester, Hereford et Sher

~ol:ne : ~l est juste de,. di~e qu'it fut un bon eveque, ce qui 
e.talt tres rare, et ~u II tmt les etrangel's al'ecart. II est pos
Sible que cet alms all la meme excuse que la nomination des 
prelats etrangers ; Ie manque de candidats indigenes. 

Analogie Dans la difficutte extreme de distinguer entre Ie caractere 
I 'E elr:tre t ecclesiastique et Ie caractere civil des hommes et des ch 

~ Ise e • . oses, ce 
l'Etat. seralt refalre Ie chemin deJ'a parCOUrtl que d"t d' . 

e u IeI' mamte-
nant Ie developpement particutier des instl·tut· l' . 

IOns ece eSJas-

(1) Voyez Ie Tractatus de S. Cruce, edit. STUBBS, reface v . 
FREEMAN, N01'man Conquest, II 440 sqq . E . t l C ,PP'.' XII, 
preface. '. , pts a IE antuartenses, 

(2) FREEMAN (No1'man Conquest, II, 80, 81) regarde les prelats Iorrains 
comme allemands de langue et pense qne par suite l'Is f t t' 
't, b' '11' . , ,nren peue I e len accuel IS par God Wlll et son parti. 
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tiques aux XC et X[e siecles. L'abandon des pouvoirs)udiciaires ~~~inm~:s
aux proprietatres de bookland, aux thegns du 1'.01 et ~ut~es 
concessionnaires dG sac et soc, eut pour Ie pouvolr terntonal 
des eveques et des D.l0nasleres I)xactement Ie meme eifet que 

pour celui des proprietaires la"iques : en fait, c'est des c~arles 

d'immunite accordees aux eglises que nous pouvons dedulre 
les rares conclusions qui peuvent etre formulees touchant la 
condition des seigneurs larques. L'obligation de bark (pleige) 
suivant laquelle tout homme etait tenu d'avoir une caution 

qui garantissait son respect de la paix, incombait aussi. aux 
ecclesiastiques. U ne lisle inedile des fest01'-men (cautIOns) 
de l'archeveque Elfric existe sur une feuille volante de l'Evan-
o-ile d'York: chaque pretre devait se' trouver douze cautions 
'" de (Jette sorte (1) ; Elfric en a soixante au davantage. L'office 

organisa
tio'ns luI· 

que et ec
clesiasli

que. 

d 'archidiacre, qui ap[larait pour la premiere fois ala fin du Les arelli
diaeres. vme siecle, est main tenant en possession d'une juridiclion, 

quoique la creation d'archidiacones territoriaux ne soit pas 
encore necessaire. Les eveques, au lieu de resigner quand Eveques 

d'· '[' l' t suppleants. l'age et les infirmites les frappent Il1CapaCI e, emp Olen 
des delegues pour remplir leurs fonctions spirituelles, comme 
les princes-eveques dans les derniers siecies du Moyen Age. 
Le caractere distinctif de l'Eglise anglo-saxonne, comme 
celui de l'Etat, est de se modifier it l'imitation des Eglises du 
Continent. Les memes accusations de simonie et d'immora-
lite qu'on entend en France et en Allemagne contre Ie clerge, ~ 

se retrouvent ici, et les moyens employes pour y repondre 
sont aussi faibles en Angleterre qu'a l'etranger. Le renou-
veau de vie et d'energie qui s'elait manifeste sous Dunstan 
et sous EHric avail disparu avant Ie temps du Confesseur. 
L'epuisement de l'Eglise COlncidait avec cet epuisement de 
l'Etat qui se symbolisa en la personne d'Edouard, et contre 
lequelle zele de Siward, de Godwin, et meme de Harold ne 
put reagir. Les temps etaient murs pour Lanfranc et Anselme, 
aussi bien que pour Guillaume de Normandie et Henri d'An

JOU. 

n est a peine besoin de faire remarquer l'importance spe-

(i) Lois des Pdtres de NOJ,thumbrie, § 2 [LIEBERMANN, I, p. 380]. 

Necessite 
d'une res
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dans 
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ciale de cette partie de l'histoire, au point de vue de son in
fluence sur notre developpement constitutionnel. L'Eglise 
d'Angleterre n'est pas seulemenl I'intermediaire par lequelle 
Christianisme est apporte a un peuple palen, la messagere de 
benedictions spirituelles et d'esperances glorieuses en une 
autre vie; elle n'est pas simplement celle qui domple les na
tures cruelles, civilise les grossieres, culti ve les terres en 
friche, l'educatrice, Ie guide, fa protectrice, dont la tutelle est 
la seule sauvegarde de la femme, de l' enfant et de l'esclave 
contre la tyrannie de leur seigneur et de lem maitre. L'Eglise 

t to ut cela dans d'autres contrees encore que la Bretagne; 
es l'."d 
mais jci eIle est beau coup plus: en Angleterre, ulllte e 

Influence 
de l'Eglise 

angiais? 
sur la VI e 
de la na

tion. 

l'EO'lise a servi de modele a l'unite de i'Etat; l'Eglise a donne 
se:ie, pendant des siecles, uue cohesion a la nation divisee et 

incapable de realiser aulrement son u11ion. Avec sa forte or-
. t' 11 fut plus qu'une eO'ale pour Ie gouvemement gamsa lOn, e eo. ., 

despotique de rois leis qu'OfIa et fut .la ~ar~Ienne ~es hbel'le~ 
aussi bien que la protectrice des opprImes. hIle fut a un degre 
extraordinaire une Eglise nationale : nationale par son ex
tension comme par son exclusivisme. Les Anglais, du point 
de vue larque, etaient Merciens ou Ouest-Saxons; c'etait seu
lement dans leurs rapports ecclesiastiques qu'ils pou vaient se 
sentir compatriotes et soumis a une auto rite commune. Et 
pendant une grande partie de la periode donl nous .nous oc-

l'influence des 80'jises etrangeres est rare, smon ab
cupons, 0.", ' . 
sente. n n'y a pas de !egat romam, de 1 epoque de 'Il:eodore a 

cetle d'Dffa, et it n'y a que de ~are~, exempl:s ~'une lllt,~rven
tion de cette sorte dans !es trOis slecles qlll sUlvent. L ~nter-

. b'ne'e de Leon UI et de Charlemagne determlna la cesSIOn com 1 

t [ 'on du rai Eardulf en Northumbrie; un envoye res aura I 

d'Eugene n, portant d u reste un nom anglais, atteste les acles 

du concile de Clovesho en 824; ['action du pape Formose ap-
'[ d'une facon legendaire, dans la division finale des 

paral " d I" 
dioceses ouest-saxons; mais it y a peu d'aulres traces e L lll-

fluence romaine. Dunstan refuse hardiment d'obeir a uue 
sentence du pape (1). Jusqu'a la veille de la Conquete, par 

1 V A EI
'RD Vie de Dunstan, dans les Mem01-ials of S. Duns-

() oyez D •. , , • . '. ". •. b 
67 ' Quidam illustrium pro IIllClto matrlmomo srrcplUS a eo 

lan, p. . « 
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.;onsequent, Ie developpement de l'Eglise est libre et spontane, 
quoique sa sphere soit petite. L'usage de la langue indigene 
dans les pl'ieres et les sermons est continu; l'obser\'ation des 
fetes indigenes aussi ; de me me Ie culte des saints du pays. Si 
Ie stimulant des relations etrangeres rnanqua, l'activite avec 
laqueUe l'Eglise se con sacra aux interets nationaux fit plus 

que compenser ce qui manquait. L'esprit ecclesiastique et 
l'esprit national, s'identifiantainsi, determinerent, au moins en 
partie, celte forte resistance passive que Ie despotisme normand 
fut incapable de briser. Les eglises furent des ecoles et des pe
pinieres de patrioles, les depositaires des vieilles gloires tradi
tionnelles et Ie refuge des persecutes. Le c1erge anglais fut la 
source de la force d'Anselme, alors que les eveques normands 
etaient allies an roi. II fit l'education du peuple anglais pour 
l'epoque ou les rois rechercheraient son appui, et acheteraient 
son adhesion par la restauration de libertes qui, autrement, 
auraient Me oubliees. L'unite de l'Eglise fut, a l'origine, la 
seule unite effective; et sa Jiberte, dans les mauvais joms 
qui suivirent, fut fa seule forme dans laquelle survecurent les 
tradifions de l'ancienne liberle. EUe eut encore iJ. servir de 
lien entre les conquis et les conquerants; a donner aux op
primes une prise sur la conscience du despote; a obtenir de 
nouvelles liberles et a faire revivre les anciennes; iJ. lInir 
Normands et A nglais dans la resistance aux tyrans et a ins
truire Ia nation naissante pour sa destinee future d'educatrice 
et de messagere de liberte dans Ie monde entier. 

Activite 
nation ale 

de l'Eglise. 

redargutus, sed non correctus, gJadio tandem evangelico est a Christo 
divisus ; qui Romam adiens dominum apostolicum pro se Duustano 
scrip tis saLisfacere optinuit. Hie Dunstanus ... moved non potuit, sed 
ipso apostolico mente altior in se solidus perstitit; " Scias », inquiens 
legato, « nee capitis plexione me a Domini mei auctoritate movendum " 

Stubbs 20 



CHAPITRE IX 

LA CONQUETE NOR~IANDE 

91. Resultats complexes de la Conquete. - 92 .. ~tat de Ia N~r
mandie. _ 93. Developpement de Ia feodaht~. - 94. Ide.es 
feoda1es des conquerants. - 95. Politique natIOl1a1e_ de Gu:l
Iaume. _ 96. Introduction des usages feodaux. - 9 i: PeI:sls
tance des formes anciennes. - 9tl. Resuttats des modIfIcatIOns 
dalls Ie personnel administratif. - 99 .. Ch~ngements sub or
donnes dans Ia justice. - 100. Dans les 1,I~potS. - 101 .. ~ans 
les affaires ecclesiastiques. - 102. La penode est un a"e de 

transition. 

91. L'effet de la Conquete normande sur Ie caractere et La 

Resultats constitution des Anglais fut triple. La domination normande 
complexes . t' I H " m Ia de la Gon- donna de la vigueur a tout l' orgallisme na lOna ; e e S,l u 

quete. Ie developpement de Ia liberte et Ie sens de l'unile; et ,eHe 

fournit, par l'introduction des institutions propres aux Nor
mands et sous la pression des circonstanceg dans lesquelles 

se tro~verent les conquerants, une activite organisatrice qui 

aida au developpement et au groupement des energies epui-

sees de la race indigene. 
En premier lieu, elle introduisit la nation, immediatement 

Elle donne 1 d . t' et . n s et les de l'd vi- et pour touJours, dans Ie cerc e es In er s europee , . 
gue~r it la Croisades qui suivirent de tres peu la Conquete, et qm se 

nutlOn. , I' • 
recruterent largemen t chez les Normands et les Ang alS, pre-
vinrent un retour 11 l'isolement. L'energie aventureuse et 

ten ace de Ia race dominante se communiqua 11 Ja race qu'elle 

dominait ; son activite inepuisable et son robuste instinct poli

tique eveillerent l' esprit qui sommeiHait et Ie disciplinerent 

aIors meme qu'ils l'opprimaient. 
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Car, en second lieu, les forces qu'elle suscita s'employerent 

en grande partie~it conlrarier sa propre influence. Les Nor

pour aulant qu'ils devinrent Anglais, dOllnerent du 

nerf et de la force it l'organisme auquel ils s'incorporerent; 

Ella cree la 
vie politi
que pRr 
readien. 

pour autant qu'ils resterent Normands, ils provoquerent et 
stimulereni par reaction et paf'oppression les energies latentes 

des Anglais. Les rois normandS' alimenterent la nouvelle SOil ree 

de vie, pi la noblesse norm and" Ia fi t jaillir au dehors. 

En troisieme lieu, il faut Ie dire, ces hommes qui etaient 

non seu/ement des juristes remi!l'quables, mais aussi des orO'a-o 
nisateurs de premier ordre, in!roduisirent des methodes nou-

velles d'administralion et imaginerent toutes sorles de nou

veaux moyens de gouvernement; ils discip!inerent et coordon

nerent ainsi les forces qu'iIs avaient fait naHre ou revivifiees' 

ils creerent une organisation qui, par {'oppression, ouvrit le~ 
voies Ii l'ordre et, par l'habitudt~, prepara les hommesa se sou-

mettre Ii fa loi. Cet/e loi et eeL ordre, une fois realises, devaient 

attester, en conservant et en developpant indefiniment Ies ins-

titutions primitives, que Ia discipline qui les avait suscites et 

y avait prepare les hommes, n'etait qu'une discipline et non 

l'introduction violente d'une constitutionpolitique nouvelle et 

adventice. Car l'organisation politique normande n'avait point, 

par elle-meme, de fun dements bien assmes; et ce qu'eHe 

apporta it l'Angleterre eut bient6t disparu ou se confondit avec 

I'organisation de la nation a laquelle les Normands s'etaient 

unis. La vigueur et la vitalite qu'elle avail suscitees furent 

seules durabIes. 

Eile disci
pline les 

forces 
qu' elle su£
cite ou re

vivifie< 

92. - Sur l'histoire constitutionnelle des Normands dp L N . es Of-

Normandie, no us n'avons que tres peu de renseignements (1). man_ds en 
Nor-

(1) Voy. PALGRAYE, lYonnandy amd E,ngland, I, 113. ref. la ]}iblio
graphie donnee par A. LIicHAIRE dans l' Hist. de France de LAYISSE, t. If, 
2e partie, p. 531. PALGRAYE enumere trois traditions OU legendes juri
diques sur RoHon: i o La coutumc de la clameur de ha1'o, par la
queUe celui 11 qui on causait ou qui craignait qu'on lui causat qllelqne 
dommage dans ses biens ou chatels, dans son existence ou dans ses 
membres, avait droit d'appelcr Ie pays 11 l'aide, par Ie cri de « haro » ; 
- 20 la legende de la foret de RDumare, suivant laquelle Rollon eprouva 
l'obeissance de son peuple en suspend ant ses bracelets 11 un arbre, oil 
ils demeurerent abandonnes trois ans, sans qu'on y touchat ; - 30 In 
legende de Long-paon, suivant laquelle il fit pendre un homme et sa 

mandie. 
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Un siecle et demi avant la conquete de l'Angleterre, RoHon 
a vai t reyu la province de Charles Ie Si m p Ie : en devenan t chn'i
tiens, RoHon et son peuple devinrent aussi des Francs dans 
une certaine mesure. lis garderent beaucoup du caractere 
scandinaye; mais, des coutumes scandinaves, ils ne retinrent 
que celles qui s'accordaient aisement avec la loi franque; et 
ils oublierent enlierement leur langue maternelle. Sur la loi 
franque, dans sa forme normande primitive, nous n'avons 
egalement que de rares temoignages. C'est de la jurisprudence 
posterieure que nous tirons Ie peu que no us en connaissons 
et encore s'agit-il d'inductions plut6t que de faits posilifs. 
L'existence de la langue ordinaire de la feodalite en Norman
die (I) avantla conquete de l'Angleterre a meme Me mise en 
dante, sans raison it la verite, mais non sans ceUe sorte de pro
babilite qui resulte de l'absence d'elements materiels de preuve. 

Voici, semble-I.-il, ce qu'on distingue clairement: Ie duc 
ou Cllmte de Normandie gouvernait son peuple com me souve
rain personnel et avec l'avis d'un conseil de grands (2) ; au 

femme qui avaient complote de Ie trompeI'. Les deux premiers rceUs 
EOnt commnns a l'Angleterre et a d'autres pays; Ie dernier est en con
formite avec Ie droit scandinave; ibidem, I, 696-699. 

(I) L'idee de SlSMONDI que RoUon introduisit de toutes pieces la feo
dalite en Normandie (PALGRAVE, NO"11wndy and England, I, 693) est 
natureUement tout it fait insoutenable. PALGRAVE remarque qu' ([ on 
pent se demander si l'organisation fiscale avait suffi a donner de la 
consistance a un systeme quelconque de tenure normande-, dans la 
periode qui preceda la conqnete de la couroune auglo·saxonne par Ie 
septieme due de Normandie " (ibidem, I, 6(4). Quoiqu'il en soit, il re
garde Richard-sans-peur, Ie troisieme due, comme Ie fondatenr de la 
feodalite normande (ibidem, II, 534). 'WAlTZ s'accorde avec PALGRAVR 
sur son origine relativement recente (Gottingische Gelehrte Anzeigen, 
Nachdahten, 1.4 fevrier 1866, pp. 95,96). 

(2) FREEMAN, Norman Conquest, III, 289 sqq. PALGRAVE, Normandy 
and England, II, 257, regarde Guillaume Lougne-epee, Ie fils de 
RoHon, comme un prince absolu. « Sienne etait la loi sien etait 
l'Etat, sienne etait lEglise ». « Aucun baronage n'entourait sa chaise 
curule, aucun clerc n'etait assis a ses pieds. Il disait la loi, il donnait 
la loi, il faisait la loi, il executait la loi » (ibidem, p. 258). « A aucun 
moment, de la formation premiere du duche jusqu'au moment ou it 
fut r6uni 11 la couronne de France, nous ne pouvonsdistingner aucune 
cour ou assemblee de prelats et de nobles qui soit l'equivalent des 
Grands Conseils, Etats-Generaux ou Parlements des temps subse
queuts )} (ibidem, p. 259). 
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(:e5S~us de lui i1 y avait un grand nombre de barons : iis Lesnobles. 

dcvalen t leur condition it la. possession de la terre, it raison de 
l"queile iis etaient lenus envers lui a des obligations feodales 
qu'ils eludaient aulant qu'i! leur etait possible; la noblesse 
(·.ail conferee soit par une extraction scandinave ancienne, soit 
par des rapports avec la famille ducale, mais ces nobles 
]1 'etaient pas de sang pur et n'avaient aucun sentiment d'hon-
])0ur ni de loyalisme ; s'ils demeuraient fideles, c'etail done en 
partie par interet, en partie parce qu'ils redoutaient Ia main 
puissante de leur maitre. Les comtes normands, au temps de 
Ii! Conquete, appartenaient pour la plupart aux branches 
cildettes de Ia maison ducale ou a des familles etroitement 
i1pparenlees it celte derniere. Les comtes de Brionne, d'Evreux 
el d'Eu dE'scendaient du fils de Richard Ier; Eude, comte d'Au-
mille, etait Ie beau-frere du Conquerant; Robert, comte de 
1Ilortain, son demi-frere. Les trois grands ancetres des autres 
maisons normandes etaient Yve de Belleme, ancetre des 
Montgomery,corntes de Ponthieu et d'Alenyon et comies de 
SiJrewsbury; Bernard Ie Danois et Osmond de CentviHE'. Les 
Beaumont, dont Ie comM de Meulan au Mellent etail dans 
Ie Vexin franyais et qui furent les ancetres des comtes de 
Warwick et de Leicester, descendaient d'une sceur de Gunno-
ris, la femme du due Richard Ier ; les maisons de Montgomery, 
de Varenne et de Giffard descendaient d'autres sceurs de la 
meme fameuse princesse, et Ia maison de Breteuil de son frere 
Herfast (1). 

Sous ceUe aristocratie vivait une population de paysans, 
gauloise d'extraction, franque de loi et de coutume, et qui par
lail la langue que son histoire anlerieure avait crMe. Ces 
hommes etaient strictement dependants de leurs seigneurs 
normands, quoiqu'ils manifestassent de temps en temps 
q11elque souvenir de la liberte relative dont ils avaient joui 
dans l'Empire franc, eL qu'iIs continuassent it exercer les fonc-
tions d'admir.istration locale dont ni les Francs ni les Nor-
llIands, a raison de leur petit nombre, n'avaient pu s'empa-

, (1) PALGRAVE, Normandy and England, II, 535, 536; III, 28, 29, 148. 
'\ oyez aussi les genealogies a la fin des Scrip/ores H ist. N ormanno-
1'um de Du CIlESNE. 

Les 
paysans. 
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re~ (I); Ia prosperite commerciale et un sentiment communal 
pUIssant subsistaient d'aulre part dans If'S grandes villes. 

Le caractere personnel des dues avail sell! sauve!!.u deme!Tl
brement cette province dont les diverses parties elaient reliees 
par un lien 5i frete. Les ducs avaient de assez puissanls pOur 

~letlre l.es grands fiefs entre les mains de leurs parents; ils 
s assuralent de leur fidelite en gardant Ie droit de metlre oar_ 

. d 0 
nIson ans leurs chateaux, et ils limitaient leur tyrannie en les 
~orQant d'observer la paix du due. Les t<mtatives d'indeper,_ 
d' 0 ance ae ees vassaux IUrent nopies sans pilie dans Ie san 0'. 

Le due lui-meme etail, par recommandation, vassal du ro~ 
non pas tant comme roi, car la concession faite a RoHon l'avai; 
Me sans condilions, qlle comme due des Francs: Richard de 
Normandie s'8lait reeommande a Hugue Ie Grand, donI les 

descendants etaienl, depuis, cleven us roi8 (2). Mais l'autorile 
elu roi sur la Normandie n'elait guere sensible et, con8titu
tionneliement, elle se rattache Ii l'organisation politique des 
Carolingiens plutot qu'li celle de Ia troisieme race. Le faible 
lien legal qui subsistait derivait dE'S inslitutions franques, 
telles qll'elles existaiont au temps OU la Normandie avail de 
separee du (,orps de l'Empire feanc. 

. 93. - La feodalite, Ii laquelle se ramene toute l'organisa
tlOn gOilvernementale du royaume de France, elait nettemen t 
franque par son origine et son developpement historique (3). 

(1) PALGRAVE, 1\'Ol"mandy and England, III, 41, 42: « Quand nous 
arri vans a l'epoque des documents ccrits, toute servitude absolue est 
tomMe en desuetude. La cbarte me me qui designe Ie leJTe-tenanl 
comme servus garantit sa liberte persounelle" (ibidem, p. 44). [CL 
L. DE~~sLE, Etudes SUj" la condition de la classe agricole en Nor
manate au 1110yen Age, p. 18: « ... II existait encore des restes de 
servage sur Ie sol normand pendant Ie Xle siecle. i'iIais on n'en ren. 
contre plus aux suivants. »] 

(2) SUI' la condition des dues normands et les changements de leur 
situation ,is-a-vis des Garolingiens, des 1'ois allemands de la dynastie 
saxonne, des dues et rois de France, yoyez PALGRAVE, i\-onnandy and 
England, _ II, 125, 227-234, 347, 533; FItELIlAi'i, Norman Conquest. 1, 
i67, 2:00, :021, 609; -WAlTZ, art. des Nachrichten (cite p. 308 note i) 
pp. 69-96. ' .' 

\3: Le mot fel,durn, fief ou fee est derive du mot allemand qui si
gmfle troupe au (gothique jaihu; vieux haut-allemand fihu; vieux
saxon jehu; anglo-saxon teoh), la signification seconde etanL biens 
particulierement argent, d'oll p,op1"idti! en general. La lettre d est 
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It se peut que Ie principe sur lequel eUa repose soit universel, 
mais iJ est facile de montrer que la forme qu'il a revetue dans 
l'histoire constitutionnetle de l'Europe, a subi constammen t 
l'influence franque, depuis son apparition premiere sur Ie sol 
conqllis de ia Gaule romaine jusqu'a son epanouissement dans 
lajurisprudence du Moyen Age (1). On peut dire que Ia feoda-

peut-Nrc une simple insertion euphonique; mais on I'a interpretee 
comme un reste d'uue seconde racine, ad, signifiant aussi propriete, 
auquel cas la premiere syllabe a une troisieme'signification, celle de sa
laire (fee) ou recompense et Ie mot entier signifie la propriete donnee en 
recompensc de service. i\lais cela est improbable. Quant 11 la pretendue 
relation du mot avec Ie grec i;,u.'f,hsuITl" suggeree par la similitude de 
Ia tenure feodale et de 1a tenure emphyteotique de la terre, eUe ne son
tiendra pas Ia critique. L'emphyteose legale est « un droit perpetuel 
sur une piece de terre qui est la propriete d'un autre ». Ce mot se 
presente pour la premiere fois dans Ie IJigeste de Justinien et Ie pos
sesseur emphyteotique semble etre generalement un simple preneur a 
bail; il apparait dans Ie Gapitulail"e lombard de 8i9. Le mot {eodum 
ne se trouve pas avant la fin du IXe siecle. Mais ni l'etymologie de ce 
dernier mot ni Ie developpement de ses diverses significations ne peu
vent etre rEgardes comme surs. Voyez Sn!ITH, Dictionary of Antiquities, 
au mot Ernphyteusis; ROBERTsoK, Scotland under her eady kings, II, 
454; Du CANGE, etc. 

(i) La feodalite, systeme de tenure fonciere et systeme de gouverrre
ment, fut, pour autant qu'elle exista en Angleterre, apportee toute faite 
de France; il n'est pas necessaire de decrire ici en detail sa formation 
dans son pays d'origine; mais il est important de noter la transfor
mation qu'a subie l'opinion des erudits sur la question, par suite des 
recentes recherches des ecrivains allemands. L'opinion acceptee au 
XYIne siecle sur l'autorite de i\10NTESQUIEU, ct gen6ralement soutenue pal' 
les ecrivains frangais, est que les conquetes des Francs iurent faites 
par des nobles iudependants qui avaient un comitatus puissant, et 
que les terres ainsi acquises iurent divisees entre les comites, dont 
chacun etait lie par un serment de fidelitii special a son seigneur, et 
tenait sa terre sous condition de service militaire. EICHHORN, acceptant 
eette theorie, distinguait les partages de terre faits anterieurement a 
Clovis sur Ie principe de l'allotissement libre, de ceux operes par ce 
roi et ses successeurs sur un principe feodal; les beneficiaires de ces 
del'llieres concessions etaient supposes etre les leudes, et parmi les 
Zeudes, une classe plus restreinte de comites portait Ie nom d'antrus
tions. Le royaume merovingien etait, dans cette hypothese, un Etat 
fonde sur 1e vasselage, Ie lien d'unite etaut la subordination des 
classes l'une a l'autre, et non la sujetion commune et immediate 11 un 
gouvernement souverain. Cette theorie a ete entierement refutee par 
\VAITZ, dont l'autorite a etc, dans Ie present travail, consideree comme 
deCisive, en ce qui concerne les institutions germaniques anciennes. Ces 
institutions ne formaient pas une constrnctiou irreguliere, inorganique, 
mais un systeme gouvernemental complet. Les conquetes germaniques 
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For?1e ~~ lite, dans la forme qU'elle revet au temps de la Conquete nor-
la feodahte d ...., 
au temps man e, est une orgalllsatlOn socwle entlerement fondee sur la 
de la con- t f"" d I II t d . I " quete nor- enure onClere, a faISOn e aque e .ous, epUls e fO! JUS-

mande. qu'au plus petit proprietaire, sont lies les uns aux auires par 

l'obligation de service et de defense: [e seigneur doit protegeI' 

son vassal, Ie vassal doit service a son seigneur; la protection 

et Ie service etant instilues et regles par la nature et l'etendue 

de Ia terre que l'un tient de l'autre. Dans les Etats dont l'orga

nisation en est arrivee ainsi au principe territorial, les droits de 

defense et de service sont completes par Ie droit de j uridiction. 

Le seigneur juge son vassal comme il Ie defend; Ie vassal 

doit assistance ala cour du seigneUt· de meme qu'il lui doit 

service. Dans les Etals ou Ie gouvernement feodal a atteint son 

developpement uitime, tous les pouvoirs publics, politiques, 

financiers, judiciaires, sont organises dans les memes condi

tions : l'autorite centrale n'est que l'ombre d'un nom. 

furent l'o:mvre de nations se deplagant avec lenr organisation entiere; 
Ie comitatus n'etait pas Ie seul lien de cohesion; les leu des n'etaient pas 
des comites: tout Ie peuple etait tenn a la fideEte envers Ie roi ; la con
cession d'un domaine par Ie roi n'impliquait pas l'obJigation d'un ser
vice particulier ; to ute la nation etait egalement astreinte an service 
militair6; les senls comites etaient les antrustions et ils etaient peu 
nombreux ; la base du systeme politique merovingien n'etait pas la re
lation de seigneur a vassal, mais celle de sujet a sonverain. Les argu
ments d.; ROTH (Geschichte des Beneficwlwesens et : Feudalitiit und 
UnterthanenVel"band) coIncident jusqu'ici avec cenx de 'VAITZ; et 
l'muvre de SOH>! (Die Friinkische Reichs-'und Gel'ichtsvel'fassung) 
acheve de renverser l'ancienne theorie, en reeonstruisant d'une ma
niere tres remarquable Ie vieux systeme germanique aux temps sali
ques et merovingiens. II reste main tenant a expliquer Ie developpe
ment du systeme feodaL C'est ce que fait 'VAlTZ, par la theorie de la 
conjonction et de la penetration reciproque du systeme beneficiaire et 
du vasselage, favorises tous deux par Ie developpement des immunites, 
et c'est l'opinion que nous adoptons. ROTH, neanmoins, va plus loin: 
il rattaehe l'antrustionat au vasselage et fait du premier un lien entre 
Ie comitatus primitif et Ie feodalisme posterieur. L'infeodation des be· 
nefices et Ie transfert de la juridiction des magistrats aux propriiitaires 
(Ie systeme seigneurial) sont rapportes par lui non a une evolution ge
nerale de la societe, mais a l'innovation violente de la periode carolin
gienne primitive, qui resulta eIle·meme des grandes secularisations du 
vme siecle. WAlTZ maintient sa theorie c~ntre ROTH, sur les points oil 
les deux ecrivains different, dans la derniere edition de son inestimable 
ouvrage. Voyez anssi RICHTER, Annalen del' Deutschen Geschichte, 
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Le systeme feodal derivait de deux sources principales - [e Elements 
de la 

benefice et la pratique de Ia recommandation - et sa crois- feodalite. 

sance avait ete particulierement favorisee sur Ie sol gaulois 

par l'existence d'une population sujeite, qui supporta l'exten

sion indefinie des formes de dependance. Le systeme benefi

ciaire (1) naquit en partie des concessions de terre faites par 

les J'ois, sur leurs domaines particuliers, a leurs prop res pa-

rents et serviteurs, sous condition d'une fidelite plus etroite (:2); 
en partie de I'abandon que des proprietaires firent de leurs 

domaines it des eglises on a des puissants, pourIes reprendre 

et les tenir comme tenanciers, moyennant rente el service. 

Par ce dernier arrangement, !'homme faible obtenait d'elre 

defendu par Ie fort et celui qui ne se sentait pas en surete 

Le 
Mnefice. 

pla~ait sa propriete sous la protection de l'Eglise. D'un autre La reCOll

cote, par l'usage de la recommandation (3), l'inferieur se met- d~f~~. 
tait so us la garde personnelle d'un seigneur, mais sans alte-

rer la nature de sa propriete, et sans se depouiller de ses droits 

sur sou domaine ; it devenait un vassal (4) et faisait hommage. 

pp. 108-ii1. [Ajoutez principalement: FUSTEL DE COUMNGES, Hist. des 
inst. politiques de l'ancienne Fl'ance; - BRUNNER, Deutsohe Rechtsges
chichte ; Forschungen zur Geschichte des deutschen und franzosis
chen Rochtes; - GUlLIIIERlI!OZ, Essai sur l'origine de la Noblesse en 
Fmnce.] 

\1) 'VAITZ, Deutsch" Ver/assungs Geschichte, II, 226-258. 
(2) II ne s'agit pas d'nne promesse d'un service determine, mais d'un 

engagement de rester fldeIe, en consideration duquella recompense est 
donnee (Vi' AITZ, Deutsche Verfassungs Geschichte, Il, 251). Une pareille 
condition supposait naLurellement que Ie donateur gardait une prise 
ou un interet sur la te'rre donnee, afin de pouvoir obliger Ie donataire 
it la fidelite. Voyez aussi ROTH (Geschichte des Bene/icialwesens, 
p. 385), qui remarque qne, meme quand les possesseurs de grands be
nefices se recommandaient aux rois, ils ne tombaiellt pas au rang de 
vassaux a I'epoque de Charles Ie Chauve : « episcopi, abbates, comites 
et vassalli dominici. .. beneficia habentes Carolo se commendaverullt, 
et fidelitatem sacramento firmaverunt. " (Annales de S' Bel'tin, 
annee 837). Mills c'etait une periode de transition, et s'ils ne deyenaient 
pas nominalement des vassaux, Ds entraiellt dans nne dependance qui 
diffiirait ires pen du vasselage posterieur. 

(3) ,\VAIrz, Verfassung, II, 258-262. 
(4) Vassus, pendant la periode merovingienne, iitait, suivant ROTH, 

invariablement employe pour designer nne personne non libre ; pen
dant la periode earolingienne, ponr designer un homme libre recom
mande, ou, comme 'nl'etablit, place dans la relation du comitatus, en
vers un seigneur; Geschichte des Beneficialwesens, p. 367. ,\VAITZ, comme 
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Ii mellait ses mains entre celles de son seigneur: c'etait l'acte 

symbolique par lequella relation etait constituee, Et Ie 8er

ment de fidelite etait prete en meme temps. L'union du 

lien beneficiaire avec celui de la recommandalion realisa l'idee 

d'obligation feodale; la double prise sur la terre, celle du 

seigneur et celle du vassal, Mait completee par Ie double enga

gement, celui du seigneur de defendre et celui du vassal d'etre 

fidele. Un troisieme element fut introduit par les concessions 

d'immunile, grace auxquelles, dans l'Empire franc comme en 

Angleterre, la possession de La terre fut unie au droil de j uri-

diction; les habitants d'une propriete feodale furent soumis 

au tribunal du seigneur et les droits et profits qui avaient 

appartenu it la nation ou Ii son chef elu furent devoLus a celui 

qui recevait un fief (t). 
C'est au x· siecle que Ie systeme ainsi forme s'est rapide

ment developpe et s'est assimile toutes les autres tenures; 

mais, des 877, Charles Ie Chauve reconnut Ie caraclere heredi

taire de tous Ie:; benefices (2) et on peut admeUre que c'est de 

cette.annee que dale l'origine de la jurisprudence strictement 

feodale. 

De qu.eIs Le regime feodal porle la marque de son pays d'origine et 
pays Vlen-
nent les des causes qui lui ont donne naissance. Le benefice est 
elements d' .. t" . . d 

de la feo- oflgllle en par Ie romame, en parhe germalllque; ans 
dalite. l'organisation romaine, l'usufl'Uit, l'occupation de la terre 

appartenant it une autre personne, n'impliquait aucun amoin

drissement de la condition personnelle (3) ; dans l'organisation 

on 1'a dit a plusieurs reprises, rejette l'idee de lier Ie com.itatus a Ja 
recommandation. 

(i) WAlTZ, Verfassung, II, 634-645; IV, 243-273. 
(2) Cet usage a mis longtcmps a se former et la clause du capitulaire 

de Kicrsy est p1utot la reconnaissance d'un droit suppose existant 
qu'une enonciation de principe obligatoire. Voyez sur ce capitu1aire 
Rom, Geschichte des Beneficialwesens, p. 420; 'VAITZ, Ver!assung, IV, 
H)3 [et BOURGEOIS. Le capitulaire de Kie1-sy SUj- Gise, i885J. L'h!)redite 
n'etalt pas encore universelle et cette reconnaissance ne lui donne pas 
ce caraciere • J'empereur regIe simplement ce qui doit Mre fait par son 
fils pendant son absence, en cas de mort d'un comte ou d'un autre 
possesseur de benefice. Ce capitu1aire toutefois prouve c1airement 1a 
generalit(; de l'h8redite. Voyez PEnTZ, Leges, I, 539; B.UUZE, II, 179. 

(3) Voyez W.UTZ, VeJ'fassung, II, 225, 234. 
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germanique, celui qui labourait la lerre d' autmi n' etait qu'im

parfaitement libre ; La reduction d'une grande parti~ de la po

puiation romaine it une condition dependante mit les deux 

classes au meme niveau et determina Ie large developpemen t du 

benMice. La recommandation, d'autre part, a pu_ avoir une ori-

gine gauloise ou celtique (:I.) et n'avoir eu avec 1a clientele 1'0-

maine quedesanalogies.Le comitatus germanique,q ui semble en 

dernier lieu. s'elre fondu dans l'institution du benefice ou dans 

celIe de 1a recommandation, doit bien entendu en eire soigneu-

sement distingue quant Ii l'origine. Car Ie lien du benef,ce ou 

de Ja recommandation pouvait eire forme entre deux person-

nes queIconques, tandis que Ie roi seul pouvait avoir des 

antntstions. MaisIe comitatus de 1'hi5toire a,nglo·saxonne con- Impor-
. I' .. . tance de Ja serva mleuX, comme nous avons vu, son eXIstence partlCu- forme au-

liere (2), et ceci fut peut-Mre une des causes qui distingnerent glod·saxon-
ue u « co-

Ires nettement du feodalisme de l'Empire franc Ie systeme mitatus lJ. 

ang-Io-saxon de [a derniere periode. 

L'evolution par laqueUe Ie gouvel'l1emenl prillaforme feodale La feoda· 
f t d ' . 'd L f' . lite s'intro· 

U gra uee,quOlque rapl e. a alblesse des rOlS (3)et des empe- duit dans 
reul's carolingiens contribua Ii hater Ie developpement des ten- It'adt!TIiniS; ra IOn g~-
dances dissolvantes dans un lerritoire d'ailleurs tres -etendu neralc. 

et mal unifie. Les duches et comtes des Vlll e et IX e siecles 

etaient encore des magistratures publiques, dont les posses-

sellrs remplissaient les fonctions de juges et de generaux 

imperiaux. Ces fonctionnaires etaient naturellement des 

hommes en qui les rois pouvaient se fier, Ie plus souvenl des 

Francs, courtisans ou parents du souverain, qui, a une date 

anterieure, auraient ele des comites ou des antrustions et qui 

etaient pourVU'3 de benefices feodaux. La magistrature publique 

avail en soi une ten dance it devenir hereditaire, et quand on 

(1) Voyez Vi'AITZ, Ve1-/assung, IV. 199. Les arguments en faveur de 
cette theorie reposent sur des usages bretons. 

(21 Voyez ci-dessus, page 195. 
(3) La tendance ayaH commence a se manifester pendant 1a periode 

morovingieune. C10taire II prescrivit que Ie comte (judex) flit natif de 
la province it la tete de laquelle it etait place; Edictu1n Cloth. II, 
C. XII; PERTZ, Leges, 1,15; BALUZE, I, 16; WAlTZ, Ve1'/assung, II, 377. 
On vou1ait qu'il eut un interet materiel au bien·etre de la province, 
qu'ane compensation put etre tiree de lui s'il gouvernait mal. 
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eut admis que Ie benefice etait her8ditaire, Ie gouvernement 
provincial 'Ie devint aussi. l\Iais Ie gouverneur de province 
avait bien des moyens d'accroitre sa situation, particuliere
ment s'it savait adopter les coutumes et les aspirations du 

Les magis, peuple qu'il gouvernait. Par mariage ou heritage il pouvait 
tratures ' ' 

feodale s non seulement accumuler dans sa famille les anciens domaines 
donnent II d" . t"" Al naissance a 0 laux qUI, par lCutlerement en lemagne, existaient 

auxtl?rinci- encore, mais la faire profiter des traditions et du loyalisme 
pau es pro-
vinciales. local qui etaient attaches a leur possession. Ainsi, en quelques 

annees, Ie fonctionnaire franc pouvait unir en sa propre per
sonne la dotation beneficiaire, Ja delegation Imperiale et Ie 
gouvernement de la nation qu'il dirigeait. Et alors it suffisait 

que Ie pouvoir central flit un peu afIaibli pour que l'indepen
dance du due ou du comte ne fut limit8e que par l'hommage 
et la fidelite, c'est-a·dire par des obligations dont l'accompIis

sement ne dependail que de sa conscience. C'est en Allemagne 
que la tendance au demembrement prend tres nettement la 
forme politique ; Ja Saxe et la Baviere affirment leur indepen
dance nationale sous des ducs souabes et saxons, qui avaieni 
identifie les int8rets de leurs sujets aux leurs. On trouvera d'a

bondantes preuves de ceci dans les annales detaillees de l'Alle
magne. L'elevation des families successives des dues saxons et 
toute l'histoire de la Baviere sous les empereurs saxons en four
nissent de bons exemples. Les dues saxons de la Baviere sou
tiennent la politique bayaroise en opposition avec leurs proches 

parents, qui occupent Ie trone imperial. L'identification par
faite qui s'opera progressivement entre les vVelfs de Souabe et 
les Saxons qu'ils gouvernaient offre un autre exemple frappant. 

Tel fut aussi Ie cas en France, a un moindre degre. mais dans 
Ilne mesure encore notable; toulefois les populations gau
loises, des avant la periode carolingienne. avaient perdu la 
plupart de leurs aspirations nationales; et les gouverneurs 
francs ne s'identifierent en aucun temps avec Ie peuple. De Iil 
la grande difference, dans les resllitats sociaux, entre la feoda

lite franQaise et l'allemande. En France, ou les anciennes divi
sions de tribus etaient depuis longtemps tombees en desuetude 
et ou l'existence de l'alleu n'impliquait que peu ou point de 

sentiment loyaliste, I'evolution fut plus simple qu'en Alle:-
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mag-ne; les gouverneurs provinciaux recherchaientles profits 
de La souverainete pluL6t que. la souverainete elle-me~e . Ie , 
peuple etait trop faible pour avoir des aspirations quelconques ; 
Ie demembrement fut dO. a la disparition de l'attraction cen
trale plus qu'a une force centrifuge quelconque qui aurait· 

exisle dans les provinces. Mais Ie resultat fut Ie meme : ce fut 

Ie gouvernement feodal, systeme hierarchise de juridiction, 
fonde sur la tenure fonciere, dans lequel chaque seigneur 
jugeait, taxait et commandait ceux qui lui etaient immediate
ment inferieurs; dans lequel unE' servitude abjecte formait 
l'echelon Ie plus bas et une tyrannie irresponsable Ie plus 
haut; dans lequeL la guerre privee, la monnaie privee, les pri
sons privees, prirent la pLace des institutions gouvernemen
tales de l'Ernpire. 

94. - Tel etait Ie sysleme social que Guillaume Ie Conque- Opposition 

rant et ses barons avaient ete accoutumes a voir fonctionner i~~et{:t;~Su 
en France. La tenure feodale de la terre qui en elait une part Conque-, ,rantet 
etail peut-etre la seule espece de tenure dont ils pus sent se ceuxde ses 
f I"d' I '," barons. 
ormer I ee: e rOt etalt Ie propnetaire originel et toute pro-

priete derivait m8diatement ou immediatement de lui. Sur 
l'autre partie du systerne, sur l'attribution aux vassaux des 
droits regaliens, Ie due et ses barons devaient tot 0:1 tard entrer 
forcernent en desaccord ; on avait deja constate en Normandie 

que Ie regime feodal etait incompatible avec l'existence du 
pouvoir central fort: les dues avaient employe leur puissance 

a conserver prise sur les chateaux et a faire observer leur 
propre haute justice; l'Angleterre serait beaucoup plus dif-
ficile a garder pour les Normands si Ie nouveau roi se laissait 
encha1ner par Ie systeme feodal franvais. D'autre part, leur 
due etant devenu roi, les barons normands auraient bien 
voulu obtenir dans ~'echelle sociale une elevation proportion-

nelle; et ils aspiraient a ia merne independance dont iis avaient, 
vu jouir les corntes de la France du Midi et de l'Est. Et cette 
aspiration n'etait pas, de leur part, entierement deraisonnable : 
iis avaient participe a la grande avenlure de la Conquete, plu-

tot Comme associes que comme simples vassaux de ce due, 

dont ils meprisaient la naissance autant qu'ils redoutaient sa 
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force (t). l\Iais Guillaume etait sag'e et a\,!'Qe' at' . " ~ u au. que 
pUissant. AllSSI, tandls que par I'evolution insensible de 1& 
coutume ou pllllOt pilr Ia simple presomption que le tenure 

feodale de la terre etait la seule lerrale et raisonlJable Ie ' . 
Cl .» ~ regime 

de tenure de la France se substitua a celui des Anglo-Saxons. 

au contraire l'organisation du gouvernement stir la meme bas~ 

feodale ne rut pas regardee comme tine chose toute natureUe. 

Le Conquerant etait personnellement trop fort pOtlr soullril' 

que cette organisation dev1ni redoutable pendant son 1" 0' . . elOne. 
MalS ill Ia force brutale de Guil!aume Ie Roux, ni Ie poids acca-

blant et egal pour tous du gouvernement d'Henri Ier ne 

purent delruire la,tendance qui y conduisait. Apres qu'elle eut 

sous Etienne, dechalne l'anarchie et plonge Ia nation entier~ 
dans une longue misere, lorsque les grandes maisons fondees 

par Ia Conquete eurent ele frappees de forfaiture ou se furent 

eteintes, quand les Normands fUl'ent devenus des Anal . 
10 aiS 

grfLCe aux reformes j uridiques et constitutionllelles d'Henri n 
alors seulement l'autorite royale, etroitement alliee Ii la nation' 
fut capable de supprimer Ie mal. ' 

(i) Sur la genealogie des grauds barons de Xormandie, yoyez ci
~es,sus: p, 309, ~RDERIC VITAL nomme les chefs qui participerent. aux de. 
lIberatIOTIS de Llllehonne, preparatoires a l'expedition en An,deterre' 
les comtes LUchard d'Evreux, Rohert d'Eu, Robert de i\1ortai~ R I' 
d C 1 f'l d ' . ROU e one les, 1 s u porte-etendard de Kormandie, Guillaume Fitz.Os-
hern Ie senechal, Guillaume de Varenne et Hugue Ie bouteiller' Hu
gue de Grandmesnil et Roger de i\Ionthray, Roger de Beaumo~t et 
Ro.ger de ~lontgomery, Baudouin et Richard, fils du comte Gilhert de 
~rIOnn~ (l1h. III, c. II). A la hataille de Hastings, it cote des precedents, 
II mentlOnne (IV, c. XIV) Ie comte Eustache de Bouloane ,. . 

I::> ,Almery, VI-
comte de Thouars, Hugue de illontfort Ie connetahle et Qt'. 
G'f" d L r t ' ' vaulel 

1 ,ar. a I.S, e, CUl'l,euse mais douteuse. des vaisseaux fournis par 
les harons, allIeS se resume ainsi: - Guillaume Fltz-Oshel'n Ie sene. 
chal fou~'mt 60 vaisseaux; Hugue, depuis comte de Chester, GO; Hu
gue de i\Iontfort Ie connelable, 50 yaisseaux et CO cheyaliers' R' , 
d . " d L' 1 ' em) , 
ep~ls evec:!ue e I~CO n,. un yaisseau aYec 20 chevaliers; :,\icolas, 

a?he de Sa~nt-Ouen, _0 YaIsseaux et 100 chevaliers; Ie comte Rohert 
d Eu, 60 valsseaux; Foulque Ie hoiteux, 40; Geraud Ie senechal 40. 
Ie comte Guillaume d'Evreux, 80; Roger de l\Iontgornery 60' Ro~er d~ 
B~aurnont, 60; I'Byeque Eude, 100; Rohert de Mortaj'~, 1'20; ~utier 
Glffa:'d, 30 et 100, chevaliers (LYTTELTON, History olHen,.y II, I. 523). 
Ces hstes sont utlles,. parce qu'elles aident a constater l'extinction gra-
dueHe des familles de la Conancle pendant les lU'les d -mands. ~ l' .... es regnes nor-
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95. - Guillaume Ie Conquerant reclama la couronne d'A n- Guillnu me 

gleterre comme herilier designe d'Edouard Ie COllfessenr essaie de 
v relmer 
C'etait une pretention que les Anglais n'admettaient pas et co~me un 

dont les Normands voyaient Ie caractere fallacieux, mais qu'il rOlauglals. 

rnaintint lui-me me constamment et qu'il fit son possible pour 

justifier. Ddns celte pretention, it vit non seulement la justifi-

cation de la Conquete aux yeux de l'Eglise, mais sa principale 

sauvegarde contre l'armee jalouse et agressive avec l'aide de 

laquelle iJ l'avait realisee. En consequence, immediatement 

apres la bataiUe de Hastings, it chercha a se faire reconnaltre 

par Ia nation. U ohtint sans grande peine la reconnaissance 

des witan divises et epouvanles, fut couronne par l'archeveque 

d'¥ork, Ie plus influent et Ie plus patriote d'entre eUK, et pro-

mit, suivant les precedents constitutionnels, une bonne justice 

et de bonnes lois. Devant l'aulel de 'Vestminster« en presence Son eoga· 

« du clerge et du peuple, il promit par serment qu'il defen- a~~r::~~otn_ 
« drait les saintes eglises de Dieu et leurs pretres, que de plus nement. 

« il gouvernerait tout Ie peuple qui lui etait soumis avec la jus-

« tice et la prudence d'un roi, edicterait et ferait observer une 

« Ioi juste, interdirait absolument toute rapine et tous injustes 

« jugements » (2). La fOt'me de l'election et de l'acceptation 

fut regulierement observee et la situation legale du nouveau 

roi completement etablie avant qu'il n'entreprit de terminer la 

conquete. 

S'il n'en eut pas Me ainsi, l'armee normande aurait pu re-

(1) FREEMAN, Norman Conquest, II, :l69 ; ORDERlC VITAL, 1. III, 11 ; 
Chronica de Bello, p. 2 ; GurLLA.uME DE POITIRRS, edition MASERES, 
pp, 105, '145. Les chartes de Durham dans lesquelles Ie roi affirme qu'il 
est Rex Anglo)'um he"editctrio jU1'e (actus, Bont des faux. Voyez 
GREENWELL, Feoclary o( DW'izam, pp. LXVII, LXXII, LXXXII.Le roi lui-meme, 
a son lit de mort, declara qu'il avait ohtenu la couronne par la gl'}ice 
de Dieu, non par droit hereditaire (ORDEHIC VITAL, 1. VII, 15). Voyez 
GNEIST, Verwaltungsrecht, I, Hi. 

(2) FLORE~T DE WORCESTER, annee 1066; GUII,LAUME DE POITIERS, ed. l\1A
SERES, p. 145. Voyez FREEMAN, Norman Conquest, III, 559. Sans doute 
Ie rite de couronnement employe fut celui qui l'ayait ete pour 
Ethelred, et les expressions de FLORENT representent l'engagement du 
couronnement : « Sanctas Dei ecclesias ac recto res illarum defendere, 
necnon et cunctum popuJum suhjectum juste et regaliprovidentia re
gel'e, rectam legem statuere st tenere, rapinas injustaque judicia pe
nitus interdicere ". Voyez ci-dessus, pages 189-190. 
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clamer a bon droi t un partage de la terre, pareil a celui que 

les Normands avaient opere au IX e siecle (1). i\Iais a ceux qui 

avaient reconnu Guillaume, il n'elait que juste qu'on iaissilt 

la possibilite de conserver ce qui leur appartenait. En conse

quence, lorsque les terres de ceux qui avaient com battu pour 

Harold eurent Me confisquees (2), ceux qui consenlaient Ii re

connaitt'e Guillaume furenl auLorises a racheter les leurs, soit 

en payanl comptant, soit en donnant des otages pour Ie paie

ment (3). Que ce rachat ait suppose que Ie droit du f'~'oprietaire 

sur les terres rachetees etait d'une espece nouvelle, c'est ce 

qu'on peut regarder comme discutable. Le legiste feodal pou

vait adopter une opinion et Ie proprietaire depouille une autre. 

Mais si les chades de confirmation ou de nouvelle concession 

furent generalement accordees en cette occasion Ii ceux qui 

voulaient se racheter, il ne peut y avoir de doute que, aussi-

(1) Voyez ci-dessus, page 87, note 4. 
(2) « Les preuves que nous avons nous menent 11 croire que la to

talite des terres de ees hommes, vivants ou morts, qui avaient com
battu 11 Senlac, fnt. sur Ie champ, tl'aitee en terre forfaite au roi » 

(FREEMAN, N01"ma,n Conquest, IV, 24), Les preuves consistent en refe
rences 11 ces confiscations dans Ie Domesday. Voyez aussi Dialogus 
de Scaccario, I, c. x [edition HUGHES, GRUMP et JOHNSON, 1902, p. 100J, 
ou est eonservee 1a version traditionnelle des fonctionnaires gouverne
mentaux: « Post regni conquisitionem, post justam rebellium snbver
sionem, cum rex ipse regis que pro ceres loea nova perlnstrarent, facta 
est inquisitio diligens qui fuerint qui contra regem in bello dimicantAs 
per fugam se salvaverint. His omnibns. et item heredibus eorum qui 
in bello occnbuerunt, spes omnis terrarum et fundorum atque redi
tuum quos ante possederant pl'eclusa est; magnum namque reputa
bant frui vUe beneficio snb inimicis. }) 

(3) Ch"onique saxonne, annee 1066 [edit. PLUMMER, I, 198J : « And 
com to Westmynstre and Ealdred arcebisceop hine to cynge gehalgode, 
and menn guIdon him gyld, and gislas sealdon, and syththan heora 
land bohtan ». Le Dialogus de Scaccario affirme que les proprietail'es 
qui n'avaient pas combattu a Hastings iurent autorises 11 tenir leur 
propl'iete ou une portion de leur propriete 11 la yolonte de leurs nou
veaux seigneurs, mais sans espoir de succession hereditaire; mais 
quand les seigneurs mesusaient de ce pouvoiI', Ie roi permettait a ceux 
qni avaient conclu un arrangement avec Ies seigneurs d'acqueril' un 
droit de possession; seulement Us devaient se contenter du nouveau titre: 
« Geterum autem nomine successionis a temporibus subacte gentis nibil 
sibi vendicarant» (lib. I, c. 10) [Edit. HUGHES, etc., p. 100]. G'est pent
etre une affirmation trop precise pour etre historiquement vraic, mais 
cUe contient Ie germe d'une verite. 
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tOt que La Ioi feodale fut devenue la roi generale du pays, ces 

charles durent etre regardees comme conferant une propriete 

de nature feodale. Ce qui, POlll' l' Anglais, pouvait etre un 

simple paiement de fyrclwite, ou composition pour une of

fense reconnue, pouvait, aux yeux des Normands, equivaloir a 
Ia forfaiture et it la restitution. Mais, quoiqu'il en fut, la pro

cedure de confiscation et de redistribution des terres soumises 
au droit nouveau commenQa des Ie moment du couronnement. 

Les quelques annees qui suivirent, occupees par la reduc- La quan

tion de l:~ngleterre de. l'O~estet du Nord, accrurent beaucoup t~~rt:i~~_e 
la quanbce des domames a partager. La tyrannie d'Eude de bles. accrut 

d G 
'. • apres cha-

Bayeux et. e mllaume Frtz-Osbern, qui provoqua des tenta- que lutte 
. d 'It 106- I .' contre Ie. tIres e I'evo e en I; a reSIstance opposee par la maison Gonque-

de Godwin dans Ie Devonshire en 1068; les essais de la Mercie rant. 

el de la Northumbrie pour chasseI' les Normands en 1069 et 

1070; la derniere Jutte pour I'independance en 107t, dans 1a-

queUe Edwin et Morcar succomberent enfin; la conspiration 

des comtes normands en 1075, qui amena la mort de Wal-

theor, tous ces faits aboutirent au meme resultat. Ap.res 

chaque effort, la main du roi se faisait plus Iourde: de plus en 

plus, la terre changeait €Ie proprietaires et, en meme temps, la 

propriete changeait de nature. Les irregularites compliquees 
.. II' 'bI d Les tenue 

et mmte Igi es es tenures anglo-saxonnes firent place it la res anglO-
th ' . f' d I . I t 'f' saxonnes eOrle eo a e SImp e e um orme. Les qumzecenls tenanciers- font place 
en-chef du Domesday remplacent les proprietaires innom a l!i tenure - feodale. 
brables du temps du roi Edouard: et les usages qui avaient 

pris naissance sans ordre et sans systeme, dans la confusion 

des titres, des tenures et des juridictions, firent place it une 

coutume systematique. Le changement s'effectua sans aucun 

aete legislatif, simplement par Ie procede du transfert, avec 

une simplicite et une uniformite que les circonstances rendaient 

absolument necessaires. Ce ne fut pas Lant Ie passage de l'allo-

dial au feodal que celui de la confusion it l'ordre. Les spolia-

tions effectives furent sans doute tres nomhreuses dans les 

rangs eleves; les petits propriMaires, en une large mesure, 

garderent leurs domaines dans une condition mediatisee. Au 

reste, on ne peut supposeI' que Ie Domesday meme"malgre son 

ampIeur et. sa precision, enumere to us les changements operes 

Stubbs 21 
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dans les vingt annees pleines d'evenemeats qui suivirent la ba

taille de Hastings. En ce qui concerne notre sujet, it suffit de 

constater d'une maniere formelle q u' une tmnsformation uni \'el'

selle du droit de propriete suivit Ie transfer! general a d'autres 

propl'ietaires. Le roi du Domesday est Ie Jlropri~taire fo~cier 
(landlord) supreme; loute la te~re de la nallOll, 1: .VH'UX 

folk land, est devenue celIe du rOl; et tou[e terre pnvee est 
tenue de lui mediatement ou immediatemenl; tous les P05-

sesseurs sont lies it, leurs seigneurs par l'hommage et h fidp

lite soit reellement exiges, sait supposes exigibles dans ~ous , 
les cas de transfert par heritage ou autres. 

96. _ Le resultat de ce processus esl en partie juridique, 

el en partie constitulionnel ou politique. Le resultat juridique 

esll'introduclion d'un laborieux systeme de coutumes, de te

nu.res, de droits, de devoirs, de profits et de juridictions. Le 

l'esultaL constitutLonnef est fa creation, entre fa masse de la 

natilGn eel 1e rai, deo pIusieurs pouvoirs interrnediaires qui SllP

p;nim:el11E Ie devoiR' d'allegeance ou s'etab[isse~t it c~l!~ .de lui. 
S!illf le premier point, nous avons des donnees tres msuf~-

sal1!t{;)s; (!Oar Ie d:eveLoppement du droit feodal en Normandle 

!ll~~~~1~;i- WV&lU \iRl'l\lasinU est pou:!' no us tout it fait obscm, et nous pou
diq.ues qui \!U.1S )1l(!)iIlliS tJlallvW naisonnablement inclines a rapporter 
s~~:U:e~.e . 1~",,,,,,-'~n~Q U'l£ IJllJ.Iillins des particularites du droit feodal an-n (ljlUiij"'l'Ub~- ~~",~.~. c. , 

:.:: ~:; g:~; ii; h'in.tlu:en.ce ciu systeme angl~-saxon auque,l it se .sup.er
too:mre. p.€lsait (t}:., Illil' es-t pas non plus faCIle de mettre I orgalllsatwn 

d.:aariw,dliaIs 1re,}j)Ui'il?)f!I.sday en accord parfait avec Ie droit feodal 

tel GjllliiJJ apJ!llalrillit posterieurement, et particulierernent avec 

l'exrrSltmae gell.e.mmisee de la tenure militaire. La plus grande 
illCa:utit~ regrre sillEr l'origine de la chevalerie ; et l'explication 

1a pillS :prolliahle· d:e son. existence en Angleterre, la theorie qui 

en fiaJit· nne, tHan!Ojllosition dans les formes normandes du 

the.gnwt des. tcis anglo-saxonnes, ne pent etre donnee que 
comille Jiwol:;rrulliliL Entre la description tracee dans Ie Do

mBsffia.y! ell: h'atwu 48: ahoses auquel Ia charte d'Henri }or a pour 

ob~t't de remeGi.irur, it y a une difference que Ie court inten'alle 

d:e tem~H ll'e:x:pliq;ue: pas et qui temoigne de l'adion d'un or-

(11)1 pour p.Lus· de·, diitails, sur ceUe question, voyez au challitre XI. 
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ganisateur habile, que ne preoccu paient oi 1a justice ni 1a Evolution 
't" t . f . . . . entre 1086 pI Ie e qUI oriSea1t et aJustalt tous les elements necessalres et 1100. 

pour realiser l'ideal du gouyernement fort. 

J[ n'est pas necessaire de recapituler ici to us les points par 

ou les institutions anglo-saxonnes approchaient deja du modele Ressem
blance du 

feodal; on peut admett.re que l'obligation 'effective du service thegn et 

miIitai re efait it peu pres la meme dans les deux systemes et du leheva-

que meme la quantite de terre qui etait tenue de fournir un 

guerrier monte etait identique, queUe que soit la cause de 

ceUe similitude. Le heriot de ]'eal'l au du thegn anglais avait 

nne etroite ressemblance avec Ie 1'elief du comte ou du che

valier normand. Mais queIque etroite que fUt la re~semblance, 

quelque chose vint alors s'ajouter qui les rendit identiques. Le 

changement du he1'iot en relief implique une suspension de 

la propriete ef entratue la coulume de deIivrance de saisine 

(livery of seisin). Le /u!l'iot etait Ie paiement d'une dette due 

au lord par l'homme mort; son fils succedait it ses terres par 

droit allodial. Le relief etait paye par l'heritier avant qu'il ne 

put obtenir les terres de son pere. Entre la mort du pere et la 

delivrance de saisine au fils, Ie droit du proprietail'8 superieur 

en Ira en yigueur ; Ja propriete fllt reprise dans une certaine 

mesure, et la succession de l'heritier revetit, en quelque fayon, 

l'aspect d'une concession nouvelle. De memA, Ie droit de garde 

devint aussi un droit de reprise du seigneur sur les profits du 

domaine dll mineur, au lieu d'elre, com me auparavant, une 

protection, exercee par Ie chef de la parente, de3 droits inde

fectibles de l'heriti.er, que l'ensemble de la communaute avait 

Ie devoir de conserver. 

On a soutenu, en l'absence de lout renseignement his to

rique direct et cal'acteristique, que Ia lenure miIitaire, Ie trait 

Ie plus essentiel de la feodalite historique, fut elle-meme intro

duite par Ie meIrle processus gradue! que no us avons admis it. 

propos des usages feodaux en general. Nous n'avons pas sur 

ce point la lumiere que jetterait une concession originale du 

Conquerant it, un de 8es compagnons lai'ques, et dans l'absence 

de loute loi generate nous ne pouvons rapporter l'inlroduction 

de la tenure mililai.re it aucune mesure legislative directe. Le 

fait d'exiger Ie service militaire n'entraine pas non plus la 

ler. 
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constitution immediate de nefs de chevaliers (1). L'obligation 

de la defense nationale incombaitlcomme autrefois a tous les 

proprieiaires,et Ie service coutumier d'un homme completement 

arme pour cinq hides etait probab!ement Ie taux suivant le

quel Ie compagnon du roi, nouvellement dote, devait accom

plir son devoir. Les expressions du Domesday n'imptiquent pas 

qu'a cet egard Ie nouveau service militaire differatde ['ancien; 

Ia terre y est comptee non en fiefs de chevalier mais en hides, 

et Ie nombre de chevaliers a fournir par un feudalaire parli

culier devait etre determine par Ie nombre de hides qu'il te

nait, sans que teIle portion hlt particulierement deslinee a 

fournir tel chevalier. D'atitre part, la date ancienne a laqueUe 

Ie service du (debitum servitium) des tenauciers feodaux ap

paraH comme fixe est une forte presomplion qu'il a ete etabli, 

dans chaque cas, it l'epoque de Ia concession du fief par Ie roi. 

nne faut pas admBttre cependant que l'etablissement du 

fief de chevalier n'ait pas Me gl'adueL Les premiers renseigne

Les fiefs de ments que nous ayons sonl tires des usages ecclesiastiques. 
chevaliers Lanfranc, nous ravons dit, transforma les drengs, les tenan
introd nits 
progressi- ciers a renle de 8es domaines archiepiscopaux, en chevaliers / 
vement. d pour la defense du pays (2) : it fieffa un certain nombre e 

Exemples 
dans Ie chevaliers qui accomplirent Ie service militaire du par la ba-
Kent. ronnie archiepiscopale. Ceci avail ele fait anterieurement au 

(1) Voyez POLLOCK et MAITLAND, The History ot the English Law, r, 
236-238; ROUND, Feudal Englall,d, pp, 225-261. 

(2) ELTON, Tenw-es of ReM, pp. 68, 69. «Sed et hrec attestantul' 
scripta vetustissima, qure lingua Anglorum land-bokes, id est, terra
rum libros vocat. Quia vero non erant adhuc tempore regis Willelml 
JIlilites in Anglia, sed threnges, prrecepit rex ut de eis milites fierent 
ad terram defendendam. Fecit autem Lanfrancus threngos suos mili
tes; monachi vero id non fecerunt sed de portione sua ducentas Ii
bratas terrre dederunt archiepiscopo, ut per milites suos tcrras eorum 
defenderet et omnia negotia eorum apud curiam Romanam suis ex
pensis expediret, unde adhuc in tota terra monachorum nuUus miles 
est, sed in terra archiepiscopi ». (Epistolce Oantuarienses, p. 225) 
[au t. II des Chronicles and Memorials of the ,-eign of Ric!wrd I, 
Mit. STeBBS]. En 120l encore, l'archeveque obtint une chartepour Ie 
meme objet; HouARD, Ana. Lois, II, 352. MATH. DE PARIS, II, 6, place en 
1070 la fixation du service des 6veques et des,monasteres. Voy. ROUND" 
Feudal England, p. 299 ; et sur toute ,la question, pp. 225-261. [Voir' 
notre Note additionnelleJ. 
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J)omesdal'l (i) et' r '. Imp lque presque necessairement que pareille 
mesure avail ete' prise par les vassaux lalques. Lanfranc en-
tretenait pareWement d' h!' " . 

•. • • IX C evallel'S pour sahsfalre au serVIce 
mliIlmre dli par Ie couvent de Christ Ch h 'I' 'd . - urc, qUI Ul ce a, en 
compensalIOn, nne lerre de deux cent' ,. d 

" is ilvres e revenu an-
nueL La valeur du fief de chevalier' devait done avoir ele deja 
fixee a vingt livres l'an. 

. Sous Ie regne de Guillaume Ie Roux, l'abbe de Ramsey ob- Exemple 
tmt un.e charte qui exemplait son monastere du service de dix de Ramsey. 
chevalIers qu'it devait aux fetes' il s'obll'ge'l ' h . , al en ec anae a 
fournir trois chevaliers qui devaient accomplir leur servic: au 

nord de la Tarnise (2): preuve que les terres de ce monastere 

n'avaient pas encore ete divisees en fiefs de chevaliers So . us 
Ie regne suivant, Ie roi accor-de aux chevaliers qui dHenden t 

leurs terres per loricas, c'est-il.-dire par Ie haubert, I'exemption 

de laxes pecuniaires pour leurs terres en domaine, ce qui nous 

permet de conclure que l'infeodation militaire definie avail 

fait de grands progreso Mais elle n'etait pas me me imposee Exemple 
encore aux domaines ecclesiastiques ou monastiques. Quand, de Milton. 

en 1157, l'abbe de Millon, dans Ie Dorset, fut interroge 

s~r Ie ~ombre de fiefs de chevaliers dont il devait compte, il 
repondil que taus les services dus par son monastere etaient 

acquitles sur Ie domaine; mais il ajoula que sous Ie regoe 

d'Hen~i pr, pendant une vacance de l'abbaye, {'eveque ROD'e[' 

de SalIsbury avail fieffe deux chevaliers sur les terres de l':b-

haye (3): loutefois il avait, dans la suite, revoque cetle dispo-

(1) Domesday, I, fol. 3. 

(2) Cw-tu lai,"e de Ramsey, fol. 54 b: dans Ie 29me Repo1-t Of the 
Deputy keepe>- at the Records, appendice p 4" ret dans' OJ . bb '. ' . v • Lronwon 
~ atL': R~mesetensis,. edit. l\I:ACRAY, p. 212]. En 1167, l'abM repond a 
1 enquete Ioyale relative au nombre de chefaliers infeodes sur les 
terr~s. des monas teres : « Homines faciunt IV milites in Communi ad 
servlt~um don:ini regis, ita quod tota terra abbatire communicata est 
cum elo~ .~er, hldas a_d prre~ictum servitium faciendum» (LiDe>- Niger' 
Scac~a, n, ed. HEARNE, 1,207). Les terres n'etaient pas encore partagees 
en fiefs de chevaliers. Semblablement, Ie service de l'eveque de 
DU:ham,~o~r sa terre en domaine 6tait de dix chevaliers, mais ce do
ma~ne ~ etmt ~as encore divise en fiefs (ibidem, 309). 

(,,) Ltber Ntge,- Scacca,-ii, I, 75: « Contigit tamen aliquando ecclesia 
nostra vacante, Rogerum episcopum Saresberire illam ex mandat . 
Hem" . t . . . 0 regIS 

ICI aVl yes Tl m custodIam annis quinque suscepisse. TUllC prffi-
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sition, et les terres, dont le mode de tenure avait ele ains; 

altere) ayaient ete retablies dans leur condition originelle de 
terre payant rente, ou socage. 

Ancien et Le terme me me de « nouveau fieffement)), qui Mait applique 

nouveau aux fiefs de chevaliers crees entre La mort d'Henri Ie, et l'a1111e'e 
fieffement. 

ou fu t redigee la description conservee dans Ie Livre Nair de 

l'Echiquiel', montre que l'E)';'olution alla se continuant pen

dant pres d'un siec!e (1), et que la forme sous laquelle les fief" 

Les fiefs de de chevalier apparaissent quand Henri n les soumet a l'ecuage 

chevalie~ etait tres probablement Ie resultat d'une serie d'arrancrements 
sont Ie re- to , 

sultat par lesquels les grands vassaux releverent leurs terres d'une 
d'unecom· h 0' "I d't h d' ' .. position. c ar",e genera e, en e ac ant eUes des domames speclaux 

dont les possesseurs acquittaient les services dus par la tota

lite; ce fut une affaire de convenanC9 et non d'obligation ty

Leur nom. rannique. L'affirmation d'Orderic Vital, que Ie Congueral1t 

bre est in· ( distribua des terres i.t se" chevaliers, de telle maniere que Ie 
cormu. 

royaume d'Angleterre dut ayoir pour toujours 60.000 cheyaliers 

et les fournir au commandement du roi, suivant l'occasion )), 

doil etre consideree comme une des nombreuses exagerations 

numeriques des anciens historiens, Les officiers de l'Ec1liauier 
L i 

dictus episcopus de quodam tenemento quod tenuit R. de :Mollasteriis 
feodo censuali, scilicet de duabus hidis, unum feflwit militem. Post
modo vero bonIT' memoriw R. prwdecessore meo constituto abbate, per 
justitiam regis Henrici et consilio prIT'fati episcopi Pc. feoda pnedicta 
ad antiquum statum revocata sunt; et quos episcopus constituit mi
lites facti sunt censuarii. " 

(1) On peut tl'ouver une objection il eet argument dans une clause 
de la soi-disant « Charte du Conquerant)) (Leges lVillelmi, III, § S) 
[LIEBER}!ANN, 1. p. 490], Oll la doctrine complete de la tenure militaire est 
ainsi exprimee : « Omnes comites et barones ee milites eL selYientes, 
et ul1iYersi liberi homines tocins regni nostri predicti habeant et te
neant se semper bene in armis et in equis, ut decet et oportet, et 
quod sint semper .prompti et bene parati ad servicium suum integrum 
nobis cxplendum et peragendum, cum semper opus adfuerit, 8;cun
dum quod nobis dcbent de feodis et de tenementis suis de jure facere ; 
et sicut illis statuimus per commune consilium totius rcgni nost1'i p1'e
dicti, et illis dedimus et concessimus iu feodis jure hereditario. » :iIais 
cette charte est un faux, ct tous ceux de ses articles qu'on ne trouYe 
pas sous une forme plus ancienne et plus simple n'ont aucune auto
rite. Voyez HavEDEK, II, PTI!face, pp. xxxv, XXXVI. Si cctte clause ou 
une partie de cette clause, est authentic[ue, il fandrait la l'a]Jp~rter 
seulement aux ca~ OIl les fiefs de chcyaliers avaiel1t ete reellement as. 
signes. 
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au xue siecie etaient tout i.t fait incapables de fixer Ie nombre 

des fiefs de chevaliers exista n ts (1). 
On ne peut pas meme tenir pour certain gu'une etendue de

finie de terre rut necessaire pour'constituer un fief de cheya

lier ; car, bien que, a une periode posterieure et dans les sup

pntations locales, nous constations qu'on ado pte quatre ou 

cinq hides eomme base de caleu!, les exemples OU l'etendue 

d'un fief de chevalier determine est dOllm)e exactement, ne 

justifient nullement une pareille conclusion. Dans ie Libel' 
Nigel' nous trouvons des fiefs de chevalier de deux hides et 

demi (2), de deux hides (3), de quatre (4), cinq (5) et six 

hides (6). Geoffroy Ridel declare que son pere tenait 184 ehar

rLlees et LIne vergee, a raison de quoi il devait un service de 

quinze chevaliers, mais qu'aucun fief de cheyalier n'en avail 

ete detache, l'obligation reposant de faGon egale snr chaque 

charruee (7). L'archeveque d'York avait beau coup plus de che

yaliers que sa tenure n'en requerait (8). II est impossible de 

(1) ORDEI\lC VITAL, 1. IV, 7. Voyez ci-dessous, ell. XI, § 133. 
(2 LiDe,' Nir;er Scaccai'ii, I, 64, 75. 
(3) Ibidem, I, 75. 
(4) Ibidem, I, 79. 
(5) Ibidem, I, 79, 104, 165. 
(6) Ibidem, I, 79 ; un hide y est compte comme Ie sixieme d'ul1 lief 

de cheTalier; et aussi comme Ie ciuc[uiemc : la difference dant natu
rellement expliquee par la qualiie de la terre, ou par Ja Len our de l'in
fcodation. Ces yariations continnent 11 subsister pendant tout Je moyen 
age. Dans Ie Lancashire, un fief de chevalier contenait vingt·lJ.uatre 
charruees : Testa de NeTill, sh'e Libel' Feudorum, p. 40S. Le Pe1"CY 
Feoclal"y's book (Eirhby's Quest, ed. SILl.IFE, pp. 442 serq.), donne nne 
evaluation de superficie du fief de chcyulier Tariant de quatre a vingt
huH charruees. L'etendue reconlllle clu fief <"tait 640 acres comptiis ala 
petite centaine de cinq vingtaines, ou 540 comptes a la grande centain8 
de six vingtaines ; les eyalnations intermed.iaires pour la charrnee et 
l'oxgang yariant suh'ant Ie nombre de charruees comprises dans Ie 
fief. Ceci concerne Ie regne d'Edouard Jer . 

(7) Liber Nige1", I, 2iO : « J'lullus militum de yeteri illo fefamento 
feofatus fuit nominatim per feoclull1 militis; sed ul1aqmeque carrucata 
terrEe ad faciendum milites xv par est alii ad omnia servitia facienda 
et in exercitibus et in cuslocliis ee ullique. " 

(S) Libe)' Xige1', I, 303: « Sciatis, domine, quod super dominium 
archiepiscopatus Ehoracensis Hullum feodull1 est militis, quoniam tot 
habemus fefatos milites per quos acquietavimus omne sel'yitiull1 quod 
yobis clebemus, sicut et prEecessores nost,ri fecel'unt, et plures etiam 
halloll1us quam yobis debeamus. Antccessores enim nostri, non pro 118-
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ne pas conclure que la mesl1re d'un fief de chevalier efait de

terminee par la rente ou la valeur du fief plut6t que pilr sa 

superficie, et que la quantite habitueHe etait effectivement 

Le fief. de exprimee dans les vingt livrees (1) et les vingt liv1'es de 1'e-
chevalIer , I"" d' etait d'un ,enu annue, qUI, Jusqu au regne Edouard Ier, furent la con-

re;~~lu d~n- dition de la chevalerie (2). It est tres probable qu'aucl1ne 

20 livres. evaluation 1'eguliere du fief de chevalier ne fut jamais adoptee, 

jusqu'a l'epoque OU ces fiefs furent soumis a la taxation, soit 

sous la forme de l'auxilium militum sous Henri Ier, soit sous 

la forme de l'ecuage sous son petit-fils. Les faits qui sont rap

portes ici excluent, en tout cas, La possibilite de rapporter 

cette partie des innovations feodales a Ia legislation directe du 
Conqueran t. 

Si la ebe- On peut considerer comme secondaire Ia question de savoir 
valerie 
avait un si l'investiture pal' les armes chevaleresques et l'accolade 

ral!s~~;r~e- d'honneur etaient necessaires pour que Ia condition de cheva

ave.c Ie ser- lier, dont on vieni de parler, fut complete. Le ceremonial de 
vICe de 

chevalier. chevalerie €lait pratique par les Normands, mais les Anglais 

Le serment 
exige par 
Guillaume 
n'implique 
pas la filo
-dalisation 

de l'An
gleterre. 

avaient-ils conserve l'usage primitif d'armer solennellement 

Ie jeune guerrier? On n'en a pas de preuves suffisantes. Toute

fois, il serait temeraire de supposeI' que, deja it ce moment, si 

du moins ce fut jamais Ie cas, tout possesseur d'un fief de che

valier fut formellement admis avant d'avoir pris les eperons. 

En tout cas, les analogies entre institutions devaient rendre 

plus facile la transition et prevenir la necessite d'une modifi

cation par acte legislatif general. 

On a soulenu que Ie point de depart, formel et precis, de 

la feodalisation de l'Angleterre, se trouve dans une clause des 

19is dites du Conquerant; selon cette clause, tout homme libre 

affirm era par engagement et serment qu' « il sera fidele au roi 

Guillaume dans et hors l'Angleterre, se joindra a lui pour pro

teger ses terres et son honneur en toute fidelite et Ie defendra 

cessitate servitii quod deberent, sed quia cognatis et servientibus suis 
proYiaere volebant, plures quam debebant regi feodaverunt. }) 

(i) Yoyez ci-dessus, p. 325. Dans Ie return de Neel de Louvetot (Li
be,' Nige1', I, 258), le, fractions du fief de chevalier sont calculees en 
soudees ou parties valant un sou. Yoyez aussi pp. 293, 294. 

(2) Select C1Wj'tei'sl8e edition, p. 450]. Cf. GNEIST, TTerwaltungsj'echt, 
I, 11, 117. 
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contre ses ennemis» (1). Mais celle injonction ne requiert 

guere autre chose que Ie serment d'allegeance prete jadis aux 

rois anglo-saxons et exige ici non pas de chacun des dependants 

feodaux du roi, mais de tout homme libre ou freeholder quel

conque. Dans l'assemblee fameuse de Salisbury (1086), qui fu t 

convoquee aussit6t apres la confection du Domesday, la 

Chr'onique nous apprend qu'on vit se presenter au roi (( tous 

ses witan, et tous les proprietaires de terres, quelque fut celui 

dont ils €laient vassaux, et tous se soumirent a lui et devinrent 

ses hommes et preterent serment d'ailegeance qu'ils lui seraient 

fideles contre tous les autres ». On a vu dans cet acte l'accep- Le.ser~ent 

t t · l' I tid t d I" l d [' d I f' d 1" . prete a Sa· a IOn ega e e a a e e III ro uc IOn e a eo a Ite, mals lisburyest 
il a une signification tres differente. Le serment qui nous est en. rf~alditel 

antl- 100 a. 
rappoi·te est Ie serment d'allegeance combine a l'acte d'hom-

mage et prete par tous les proprietaires, quel que put etre leur 

seigneur feodal (2) .. C'est une mesure de precaution prise 

(1) Leges Willelmi, I, III, § 2; [LIEBER"ANN, I, p. 4861; ci-dessous, 
note 2. Voyez nion edition de HOVEDEN, II, PnJ{ace, pp. xxv sqq., ou 
j'ai essaye de prouver la faussete du document appele la « Charte 
de Guillaume I )) dans les Ancient Laws, ed. THORPE, p. 211. La ma
niere dont la disposition prise par Ie Conquerant et examinee ici, a 
lite mal comprise et mal utilisee, est curieuse. LA.mARDE, dans l'.Ar
chaionomia, p. 170, imprima la fausse charte, dans laquelle cet ar
ticle authentique est insere, en appendice a la version fran<;aise des 
Lois du Conquerant ; elle y constitue les articles 51 a 67 ; de LAMMRDE, 
Ie document en tier passa dans Ja collection des Leges angZo-saxonica! 
de 'YILK1KS. BLACKSTONE, Commentaries, II, 49, sugg6ra que « peut-et;'e 
la meme loi (qui introduisit les tenures feodales), ainsi faite a l'assem
blee de Salisbury, est celle qui est encore conseryee et exprimee dans 
ces remarquables paroles ". c'est-a-dire dans l'injonction en question; 
et il cite 'YILKINS, p. 228. ELLIS, dans l'Int"oduction to Domesday, I, 
16, cite BLACKSTOXE, mais ajoute une reference a WU.I{Jl\:S, sans verifier 
la citation que BLACKSTONE avait empruntee a la collection des lois de 
\YILKIxS, et cite un autre ouvrage de 'YILKINS, les Concilia, oil la loi ne 
se trouve pas. Beaucoup d'ecriyains modernes l'ont sui vi, en rapportant 
la promUlgation de l'article a l'assemblee de Salisbury_ 

(2) II est preferable de donner ici 1e texte des deux passages. Dans 
les Lois il est ainsi congu: « Statuimus etiam ut omnis liber homo 
federe et sacramento affirmet quod infra et extra Angliam \Villelmo 
regi fideles esse vo1unt, terras et honorem illiTIS omni fidelitate cum 
eo servare et ante eum contra inimicos defend ere » (STUBBS, Select 
Cha;'ters) [86 edition, p. 83. - Ou: LInBER>IANN, I, p. 486]. L'hommage 
fait a Salisbury est ainsi decrit par FLORENT: « Nee multo post man
davit ut archiepiscopi, abbates, comites et barones, et vicecomites cum 
suis militilms 'die Ka1endarum Augustarum sibi occurrerent Saresbe-
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contre 113 pouvoir dissolvant de la feodalite ; eIle cree, entre Ie 
souverain et tous les t1'eeholders, un lien direct qu'aucune 

relation inferieure entre ces derniers et les seigneurs media!s 

ne les autoriserait a briser. l'IIais on discutera ceci plus loin. 

L'importance reelle du serment, en ce qui concerne la date de 

l'inhoduelionde la tenure feodale, est simplement qu'il 

montre que [e systeme s'etait deja consolide; to us les pro

prietaires du royaume etaient deja devenus, d'une maniere Oil 

d'une autre, des vassaux du roi ou de qlleIqlle yassa I du roi. 

C'est ce qu'on peut conc!ure aussi du Domesday. 

97. - L'introduction du systeme feodal devait aVOIr ne

cessairement des effets plus etendus que 111. simple modifica

tion du droit de 111. tenure; on pouvait y voir un moyen 

d'organiser et de grouper toutes les institutions gouvernemen

tales: 111. legislation, 111. taxation, la justice ella defense mili

taire etaient toutes susceptih!es d'etre organisees d'apres Ie 
principe feodal et 111. transformation aurait pu ainsi ayoir des 

resultats moraux et politiques en harmonie avec ses effets .i u

ridiques. Mais nous avons vu que Ie principe feodal, quand it 
est applique it l'organisation de l'Etat" la dissout. Le trait 

essentiel de la politique du Conquerant est d'avoir mis en echec 

ceUe tendance. Se mefiant d'elle, il 5e fit reconnaltre comme 

Ie roi de 111. nation, et it conserya les usages nalionaux dans 111. 

mesure OIl il pouvait les comprendre et OU !'attitude de la na

tion Ie permit. II maintint les institutions populaires de la 

COtl!' de cenlaine et de la cour de comte (t). I! confirma les 

lois qui ayaient ete en usage aux jours au roi Edouard, a\'ec les 

additions qu'it y fit, comme il llOUS Ie dil expresSE~ment, 

ri[B; quo cnm vsuisssut, milites eorum sibi fidelilalem contra 0111n8S 

homines jnrare coegit >l. La Chl'onique cmglo-saxonne est un peu plus 
complete: « Tln,r him comon to his wit an and calle tha la11dsittcnde 
men the ahtes W[Bron oier eall Engleland, wmron thms mannes men 
the hi w;:crOll, and calle hi bUgOll to him and wcrOll his menn and 
him hold athas sworon th[Bt hi ,yoldon ougean ealle othre men him 
holde beon n. [Edition PLU'DlER, I, p. 217]. GNErST, Dc,s Vencaltungs
,'echt, I, HG, remal'que justement que ce serment imprima a la cons-

, tituLion politique de l'Augleterre Ulle direction tres differente de celle 
des Etats continentaux. 

(1) lVillelmi articuli, § 8: «Requiratnr hundred et comitatus sicut 
autecessores noslri statuerunt. » [L,EBEmIAIiN, Gesetze, I, p. 4881. 
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« pour l'utilite des Anglais l) (I). On nous dit, en s'appuyan 

sur ce qui semble la plus haute autorite juridique du siecle 

suivant, qu'il nomma, la qllatrieme annee de son reg118, une 

commission d'enquete sur les coutumes nationales et re<;;ut des 

representants assermentes de chaque comte une declaration 

des lois so us lesquelles iis clesiraien t 'livre (2). La compilation 

qui porte son nom n'est guere plus qu'une promulgation nou

yelle du code de Canute. Et ce proeMe aida grandement a Iii 
reconciliation du peuple anglais ayec son gou vernement. Quoi

que l'oppression, dans les dernieres annees de la vie du Con

querant, ait ele beaucoup plus 10Ul,de que les mesures prise" 

pour assurer Ie succes immediat de la Conquete, tous les trou-

bles du royaume aprils 1075, sous les regnes de 5es £lIs aussi 

bien que sous Ie sien, resuHerent de l'insubordination des Nor-

mands , non de tentatives des Anglais pour detroner Ie roi. Its 

reconnurent de tres bonne heure que, s'ils n'avaient pas les 

memes interets que Ie roi, elu moins avaient-ils les memes 

ennemis; aussi les trouve-t-on invariablement a cote du roi 

contre les feudataires. 

Les lois de 
Guilhume 
sont une 

promulga-
tion nou
velle des 

codes ante-
rieurs. 

C
' IVIaintien 
est ce qui explique que l'armee defensive nationale ail Pte delamilice 

consel'vee a cote de i'armce feodale. Le fyrcl des Anglais, l'ar- nationale, 

mement general des hommes des comtes et des centaines, ne fut 

(1) Ibidem, § 7 : (( Hoc quoque precipio et yolo ut omnes halJeant et 
teneal1t legem Edwardi regis in tenis et in omnibus rebus, ada.uctis iis 
qua: constitui ad utilitalem populi Anglornm» [LIEBEllnIA"", ibideml. 
Ceei est rappele par Henri Icr dans sa charte, § 13 : « Lagam regis Ead
~lYardi yohis redao cum illis emendationihus quihus pater meus earn 
emendayit consilio baronum suorum. »[CH. BEllO'"', Charles des Li
beJ"te's c&nglaiscs, 1892, p. 6, - LIEBERliIH", Ben,"y's coronation chw'
tel-, dans les T,'ansactions of the Royal historical Society, U8\Y series, 
t. VIII (1894), p. 45]. 

(2) « \Yillelmus rex, quarto a.nno regni sui, eonsilio barouum S110-
rum fecit wmmoneri per uniYersos consulaLus Anglim Anglos nohiles 
et sapientes et sua lege eruditos ut eorum et jura et consuetudines ah 
ipsis audiret. Electi igituI' de singulis totius patrim comitatilms yil'i 
duodecim jurejural1do coufirmaycrunt primo nt, quoad possent, recto 
tramite neque ad dextram neque ad sil1islram partem deyertentcs le
gum suarum consnetudinem et sancita patefacerent, nil pra:termittentes, 
nil addentes, nil prmvaricaudo mutantes » (HOVEDEK, II, 218). L'autoriti' 
sur laquelle repose l'affirmatiou semble etm celie du jusLicier Renouf 
Glanyillc. Voyez l{OVEDEN, II, Pn!(ace, p. XLVI!. Suh-ant 10. tradition 
conservee par Ie me me ecrivain, les lois finalement accordees par 
Guillaume Haient celles d'Edgar (Ibidem, p. 235). 
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pas supprime 10rs de la Conquete, mais subsista, meme sous 
les regnes de Guillaume Ie Roux et d'Henri Ie" pour etre re

forme et reconstilue sous Henri II; et SOlIS chaque regne it 
prouva sa force et sa fidelite. Le witenagemot Iui-meme con
serva sa forme ancienne ; les eveques et les abbes en formaient 
une part principale au lieu d'Mre, com me en Normandie, un 
element si insignifiant que leur participation meme aux deli
berations a Me mise en doute. Trois fois l'an, Ie roi siegeait, 
la couronne en tete, dans les vieilles viBes royales de \Vest
minster, vVinchester et Gloucester (1), ecoutant Ies plaintes de 
ses sujets et faisant telle justice que sa connaissance de leur 
droit et de leur langue et son imperieux arbitraire Ie permet
taient. Dans tout ceci it n'y a pas d'innovation violente; mais 
seulement les changements gradnels, quoique essentiels, que 
de nouveaux acteurs et de nouveaux principes operent force
ment durant vingt annees pleines d'evenements, changements 
que Ie peupIe estamene insensiblement a endurer, a mesure que 
la generation nouvelle rem place !'an~ienne. 

98. - On aurait tort d'imputfr au Conquerant quelque in
tention de tromper la nation en conservant ges institutions offi
cielles, tout en introduisant de nouveaux principes et des ad
ministrateurs de race nouvelle. Ce qu'it j ugea necessaire de 

chquger, il Ie changea ouvel'tement. Mais il n'en est pas moins 
evident que Ie changement d'administrateurs entraina une mo

dification des habitudes, a la fois dans l'EgIise et dans l'EtaL 
Les eveques, ealdormen et shel'iffs de naissance anglaise furent 
rem places par des Normands : ce qui peut-Mre'n'etait pas derai
sonnable, etant donne que Guillaume avait besoin de conserver 
l'equilibre de FEtat. Avec le,changement des fonctionnaires se 
produisit une sorte d'amalgame ou de doubIement des tit res ; 
l' ealdorman ou ea1'l devint Ie comes ou comte ; Ie shin-iff devint 
Ie vicecomes (2) ; ces offices recurent ainsi Ie nom de ceux qui 

(1) Chronique saxonne, annee 1087; GUILLAUME DE MALMESBURY, De 
gestis ngum Anglorum, III, § 279. 

(2) La correspondance des offices ds Gomte et d' ead est evidente et 
n'a pas besoln d'etre discutee davant age, puisque comes etait devenu, 
des avant Ia Conquete, l'equivalent latin d'ea"z ou ealdorman; voyez 
ci-dessus, pages 144, 203. L'identification du vicecomes avec Ie sheTi/! 
exige un peu plus d'explication, car beaucoup d'ecrivains ont essaye 
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leur correspondaient Ie plus exactement en Normandie. Avec 
les titres nouveaux s'amalgamant aux anciens, s'introduisirent 
des prineipes nouveaux et peut-etre des fonctions 110Uve![e3; 
car Ie comte et Je vicomte normands n'ayaient pas exadement 
les memes habitudes que les earls et les sheriffs. Et ceei gagna 
rapidement les degre ... superieurs de l'organisation; la COul' 

des conseillers du roi fut (;ompo~ee de ses tenanciers feodaux ; 
la pl'opriete et la tenure de la terre, au lieu de la « sagesse», 
donoerent qualite desormais pour assister au \viteoagemot; 
les earldoms, de magistratures qu'ils etaient, devinrent des 
tiefs, et meme les eveques durent accepter la condition legale 
de barons. Il y avait un danger tres certain que Ie simple 
changement de personnes introduisit en Angleterre tout Ie sys

leme des fonctions ht'ireditaires et que Ie rot et Ie peuple fus
sent insensiblement depouilles de l'administration de la jus
tice, des impDts et des autres pouvoirs qui constituaien t 1'in
dependance souveraine ou l'independance locale. II etait tres 
important de se garder contre ce danger: Ie Conquerant l'ap
prit par les eVEmements de sa premiere annee de regoe, lorsque 
Ie rude gouvernement d'Eude et de Guillaume Fitz-Osbern eut 
pousse Ie Herefordshire et Ie Kent a une resistance d't'isesperee. 

n n'en:trajamais dans la politique de Guillaume de demem-

Danger de 
ces chan
gements. 

d'expliquer Ie terme comme s'il etait d'origine indigene et out ete par 
suite embarrasses par Ie fait que Ie vicecomes est Ie lieutenant non de 
l'earl, mais du roi. Voyez l\1Anox, Dia.logus de Scac(}QA'io, pp. 31, 32. On 
supposa pour la me me raison, quand on fut certain que Ie vicecom~s 
btaH de pure importation normande, que, probabiement, Ie comes qU.l1 
Y representait etait Ie comes Normanno1'um, Ie duc de Normand18. 
Mais Ie mot est en reaIite d'origine franque. Le vicecomes est Ie 
missus comitis des Carolingiens, distinct du vioarius ou du centena
riu8 qui lui sont subordonnes. Le vicecomes est Ie representant judi
ciaire du comes carolingien: et un peu plus tard, mais des Ie IX

e sie
cle pourtant, il apparait comme l'administrateur du comte in:<medi~
tement subordonne au roi. Le nom se presents pour Ia premIere fOlS 

dans Ie midi de 1a France sous Louis Ie Pleux ; il ne s'acclimata jamais 
en Allemagne (Soml, Die FI<17nkisohe Reichs-und Gerichtsve1'fassung, 
pp. 508-525). n avait ete maintenu en Normanili~ par Ies Norm~nds 
sans ancune preoccupation de son sens exact, et 11 fut transporte e~ 
Angleterre avec Ia me me signification imprecise. Les fouctions des "1'1-

comtes normands etaient evidemment tres semblables it celles des 
sheriffs ell matiere it Ia foi s fiscale et j udiciaire, mais nous sa vons peu 
de choses de leur role avant 1a Conquete. 
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brer l'autorite royale en creant de grandes juridictions terri
toriales hereditaires: mais la necessite absolue de prendre des 

mesures capables d'annuler les ten dances dissolvantes, ne s'im

posa probablement a lui que par degres ; et il prit progressiye-

ment avantage de to utes les occasions qne lui fournirent les 

forfaitures des dix premieres annees du regne. Ses premiers 

earls furent simplement Ies successeurs des earls d'Edouard 

Ie Confesseur; Guillaume Fitz-Osbern tint Ie Herefordshire 

comme l'avait tenu Ralph, Ie neveu du Confesseur; Raoul 

Guader,Roger de Montgomery et Hugue d'Avranches priren ties 

places d'Edwin et de Morcar et des freres de Harold. Mais la 

conspiration des comtes en 1075 ouvrit les yeux de Guillaume 

sur Ie danger de ceUe methode et, a partir de ce moment, it 
gouverna les provinces par des sheriffs qui dependirent imme

diatement de lui, et it evita de conslituer, comme c'etait I'ha

bitude hors de l' Angletel're, des comtes hereditaires et de gou

verner, comme c'etait la coutume des rois anglais, par des 

Guillaume ealJonnen vice-rois. It donna en tout cas Ires peu de corntes 
donne tres '1' I' ., I t't d t' . 1 ' peu de el I Inc ll1a a reserver eIre e com e a ceux qlll e posse-

eomtes. daient deja en Normandie ou en France. It y eut a cetle ligne 

de conduite des exceptions tres marquees. qui peuvent etre 

expliquees soit par Ie fait que les nominations avaienl eu lieu 

avant que la trahison des Normands eut impose au roi Ie sen

timent qu'il devait se garder, soit paJ' les exigences de Ja de-

Les comies fense nationale. C'est ainsi qu'il crea ou Iaissa subsister de 
palatins. d' 'd" d 1" 'd' l'! gran es Juri ICtwns e espece qu on enomme lJa atme: e 

cornte palatin recevait la seigneurie du comte entier, en sorte 
que tous les proprietaires fonciers tenaien't de lui feodalement ; 

il recueillait tous les profits des tribunaux et exerliait tous les 

1'egalia au droits royaux, nortlmait Ie sheriff, tenait ses assem

blees particulieres et agissait comrne un prince iDdependant, 

saur qu'il devait au roi hommage et fidelite. Deux de ces 

grandes franchises, Ie cornIe de Chester et l'eveche de Durham, 

garderent une grande partie de leur caractere jusqu'a nos 

j ours (i). U ne troisieme, Ie palatinat de l' eveque Eude, dans Ie 

(1) Le comUS de Chester a appartenu, avec la principaute de Galles, 
au fils aine du souverain a partir de 1301; la juridiction palatine de 
Durham fllt transferee a la COlll'onne par acte du Parlement en 1836 
(Sixieme annee de Guillaume IV, c. XIX). 
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Kent, si toutefois c'etait reellement une juridiction de cette es

pece, fut supprimee quand Elide eut trompe la con fiance de 
son frere et de son nl?veu (1). Une quatrieme, celle du Shrop
shire, qui n'est pas com111unement comptee parmi les juridic

lions palatines, mais qui possedait, sous les c0mtes de Mont

gomery, tous les caracteres de ceUe dignite, fut confisquee par 

Henri Ie", apres la trahison de Robert de Belleme (2). Elles 

avaient toutes ete fondees avant la conspiration de 1075; elles 

etaient aussi, comme les seigneuries plus recentes des mar-

ches un 1110"en de defense nationaie : Chester et Ie Shropshire Le~r cad' ~ 
, J ract3re e-

surveillaient les marches galloises; Ie Kent etait la frontiere fensif. 

exposee aux attaques venues de Picardie; et Ie Durham, Ie pa-
trirnoine de St-Cuthbert, etait comme une barriere sacree 

entre l'Angleterre et ['Ecosse: Ie Northumberland et Ie Cum-

berland Maien t encore des territoires disputes entre les deux 

royaumes. Les comtes de Chester tenaient leur comte par 
l'epee aussi librement que Ie roi tenait l'Angleterre par la cou-

ronne; aucun vassalla"ique dans' Ie comte ne tenail du roi, 

tous tenaient du com teo Dans Ie Shropshire, it y avait seulement 

ciDq laiques tenan t « in capite}), outre Roger de Montgomery; 

dans Ie Kent, l'eveq ue Eude tenait une enol'me proportion des 

111anoi1's, mais la nature de sa j u1'idiction n'est pas tres claire, 

(1) La jllrldictiotl palatiue est attribuee a Eude sur l'aut~rite dOR
DERle VITAL, qui parle comme s'il en tend bien ce qu'il veut du'e en em
plovant ce terme . il mentionne trois fois la concessiotl du Kent: 1° en 
1067, « totam Ca~tiam fratri suo commendavit »; it cette epoque l'ar
cheveqlle Stigand etait prisonnier et Eude agissait comma co-j usticier ; 
20 en 1087 il parle de lui comme vice-roi: « in AngUa prffiposuit Cau
the regnD» ; et 30, en 1088, « palatinus Cantiffi comes erat, et plures 
sub 5e comites virosque potentes habebat». Ceci semble assez clmr, 
mais peut s'expliquer peut-etre par la supposition que l'ecrivain a con
fondu la situation d'Eude comme justicier avec In dotation territo
riale qu'on lui accorda dans Ie Kent. Le caractere eminent de son POll
voir peut etre infere du proces·verbal du Placitum apud Pinnende
nam, ci-dessous, page 342; dans ce document, il est appele comes 
Cantiw: lWUARTON, Anglia Sac)"a, I, 335); il est egalClnent nomme ainsi 
par OSB~R", son contemporain: Vita S. Dunstani, p. 144. 

(2) EYTDN, dans son History ot Shropshi1"e, fait de ce comte un pala
tinat pour Roger de M.ontgomery (I, 22, 70, 242 sqq), Voyez allssi }'{Jco
LAS, Histo)"ic Pee?"age, ed. COURTHOPE, p. 434, on SELDE" est cite a l'appui 
de la meme affirmation; Cf. Ie Rep01"t on the Dignity of a P?el", I, 
407; et ci-dessous, chapitre XL 
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et sa duree fut trop courfe pour qu'elle ait eu beaucoup d'im

portance. Si Guillaume crea des comtes palatins apres Wi5, 
ce dont on peut douter, illes fit beaucbup moins puissants. 

r< t' n ne se garda pas avec Ie meme soin contre I'hereciite des 
uer alilS 
sh~riffats sMriffs. Les vicomtes norman des etaient hereditaires (1) et it 
de~lennent.. ' 
hereditai- Y avalt quelque rIsque que les vicomtes anglaises Ie devinssent 

res . . . I . . aussl ; ce qill auralt eu es pires consequences, car les comtes 

anglais etaient beaucoup plus grands que les circonscriptions 

des yicomtes normandes, et l'autorite du sheriff, alors qu'a 

avail echappe a la sun'eillance de l'ealdorman et qu'il allait 

bient6t cesser d'Btre associe a l'eveque, ne devait avoir aucune 

limite, si ce n'est Ie (',ontr61e direct du roi. Si Guillaume s'en 

aperQu!, it etail trop tard pour prevenir entierement eel incon

venient ; quelques-uns des sheriffats devinrent hereditaires et 

continuerent a FMre pendant longtemps, alors que l'abus etait 

devenu un dangel' constitutionnel (2). 

L'independance des grand.s feudataires fu t encore limitee par 

G u;llaume Ie principe, que Ie Conquel'ant semble avoir observe, d'eviter 
evite de l' I t' I' , creer de accumu a IOn en une seu e mam d un gl'and nombre de do-

gran~s do- maines contigus (3). La regie ne va pas sans quelques excep
malOes 

d'nn seuI tions importantes, telles que Ie don du Richmondshil'e a Alain 
tenan l. d B < t ' .' e re"agne; e c est peut-Mre la variete descirconstances 

dans Iesquelles les fiefs furent accordes qui a fait croire a son 

existence; mais Ie resu!!.at a dli Mre prevu par Guillaume. Un 

baron insubordonne dont la puissance reside en douze comtes 

differents aura a eveiller les souPQons et peul-elre a vaincre 

(1) Voyez STAPLETON. Rotuli Scaoaa"ii N01'manniw, I, pp. LVIII. LIX, etc. 
(2) Voyez chapitre XI. 
(3) Voyez LAPpl!~BERG (traduction THORPE, III, 201). Les domaines 

d'Eude se trouvent dans dix-sept comtes, ceux de Robert de Mortain 
daus yingt ; Eustache de BouIogne ayait des fiefs dans douze comtes 
et Hugue d'Avrauches dans yingt-et-un, outre sou comte paIatin. 
GNEIST, Seljgovernment, I, 66-67 [trad. HIPPERT, I, p. lOt, notel, donne 
plus de details, tires principaIement de KELHAliI, Domesday illustrated, 
et d'ELLIS, Introdlu)tion to Domesday: iI y a iJUarante-et-un grauds 
vassaux dont chacun a des domaines dans plus de six comtes; cinq 
ont des terres dans sept comtes, six dans huH, deux daus neuf, quatre 
dans dix, quatre dans onze, trois dans douze, un dans treize, deux 
dans quatorze, un dans vingt et enfin un dans vingt-et-un; tous sont 
des Iaiques. C'est Robert de Mortain qui tient Ie plus grand nombre de 
manoirs : 793 ; Eude en a 439; Alain de Bretagne, 442. 
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les troupes de douze sheriffs puissants, avant de pouvoir con

centrer ses forces. Dans ses cours de manoir disseminees et 

sans lien, il ne pouna elablir aucun tribunal central, ni meme 

imposer une coutume nouvelle a ses tenanciers, ni exercer une 

vaste oppression. Par cette limitation, Ie peuple 'etait protege 
et Ie pouvoir central garallti. 

Cependant les changements de propriete, malgre to utes ces 

precautions, determinerent d'autres changements. On ne peut 

pas supposer que Ie baron normand, qua.nd il avait reQu un 

fief, se mit a Ie diyiser en terre domaniale et tenes de tenan

ciers, comme s'il eut cree un etablissement nouveau dans 

une contree inhabitee. II pouvait, a la verite, se batir un cha-

teau et enclore sa chasse sans egard pour les droits de ses 

faibles voisins, mais il n'entreprenait pas de changements 

aussi radicaux que la tMorie juridique de la creation des ma-

noirs semble Ie supposeI' (1). Le nom de manoir est d'origine 

normande, mais Ie domaine auquel il a ele donne existait, 

dans ses traits essentiels, long'lemps avant la Conquete; comme 

Ie shire, il reQut un nom nouveau, mais ni I'un ni I'autre ne 

furent crees par ce changement. La distinction entre fin-land 

TMorie 
juridique 

del'origine 
des ma-

noirs. 

et rout-land du ltla(oJ'd existait deja. Les juridictions 10- Origine des 
cales des thegns qui avaient re.,:u la concession de sac et soc ou coutumes 

. . m~~ 
qUi exerQalent de3 fonctions j udiciaires sur leurs voisins Ii- ri al e s. 

bres, Maient identiques aux j uridictions manoriales des nou-

veaux proprietaires. On peut conjecturer avec une grande 

vraisemblance que, dans beaucoup de cas, Ies petits hommes 

lihres, qui, soit volontairement, soit par contrainte, avaient 

assiste aux cours de leuI's grands voisins, furent 11lors, sous 

l'influence generale du principe feodal, consideres comme te-

nant leurs terres de ces derniers, regardes comme leurs sei-

gneurs ; il est egalemenl probable que dans un grand nombre 

de concessions, Ie droit d'exiger des petits proprietaires assis-

tance aux cours et service (suit and service) passa tout natl!

rellement du roi au beneficiai re du fief; mais il estcertai n que, 

meme avant la ConquMe, pareil fait n'etait pas rare: Edouard 

Ie Confesseur avait transfere au monastere de Saint-Augustin 

(1) [Sur l'origine des manoirs, voir nos Xotes additionnellesJ. 

Stubbs 22 
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un certain nombre d'alleutiers du Kent (1), et touie mesure' 
semblable au profit d'une eglise a dli avail' sa pareille dews 

des dons similaires a des larques. 
Le systAme manorial introduisit nombre de noms nouveaux 

Institutions et peut-etre un douhlement des offices. Le gere(a du vieux 
du manoir. thegn au de I'ancien township fut remplace, comme president 

des COUI'S, par un intendant normand ou senechal, et Ie bydel' 
de l'ancien systeme, par Ie bailli du nouveau; rnais Ie gere/a 
et Ie bydel subsisterent avec des pouvoirs subordonnes, sous Ie 
nom de grave ou reeve et de bedell ; et quand Ie sEmechal du 
seigneur prend place a la caul' de comM, Ie reeve et les quatre
hommes du to,vnship y sont aussi. Les terres communes dn' 

township peuvent etre traitees comme terres vagues du sei
gneur, rna is les townsmen ne pel'dent pas leur part coutumiere. 
Les transformations qui ont lieu dans FEtat ant leur repercus-

Evaluation 
de l'eten
due des 

modifica-
tions. 

sion dans chaque village, mais il n'est nullement cree une An
gleterre nouvelle; de nouvelles formes deplacen ties anciennes, 
sans les detl'uire, et les draits anciens subsistent, quoiqlle leurs 
fondements soient reputes changes et qu'ils soient mis d'ac-
cord avec une nouvelle theQrie juridique et pseudo-historique. 

Les modifications peuvent, a premiere vue, ne pas sembler 
tres oppressives. mais elles ouvrirent la voie a I'oppression; 
les formes qu'eHes avaienl introduites tendaient, sous I'in-

Les formes . 
nouvelles fluence du droit normand et de l'egoYsme feodal, a develllr de 
sont op- . , C d d ' d'Et' pressives dures realites et, par les rnlseres pro Ion es u regne ,lenne, 
pa:ff!~~.rs Ie peuple apprit a quel point la theorie nouvelle Ie rnettail it 

Ja merci de ses seigneurs. Si les reformes d'Henri II furent· 

energiques et Ies Iuites du siecle qui suivit, passionnees, eIles 
ne Ie furent pas plus qu'il ne Ie fallait pour proteger Ie yeoman 

analais contre les hommes qui vivaient de sa sueur. 
" 99. - En essayant ainsi d'evaluer l'etendue reelle des mo-

difications inlroduites par Ie feodalisme de la Conquete, on a 
effleure beaucoup de points de grand interet auxquels il est 

necessaire de revenir, simplement pour leur attribuer leur 
place propre dans un tableau plus general de l'organisation, 

telle qu'elle fut remaniee. 

(1) KEJlBLE, Co1ex Dipl., IV, 239. Voyez ci·dessus, page 239, note 1.. 
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Le roi normand est encore Ie roi de la nation. nest devenu Situation 
Ie proprielaire supreme; tous les domaines sont tenus de lui 

mediatement au immediatement, mais il reclame encore l'alle
geance de tous ses sujets. Le serment qu'il exigea a Salisbury, 
en 1086, et auquel it donna la forme semi-legale deja indi-
quee, etait une modification du serment prete a Edmond (1) et 

avail pour objet de montrer la relation entre l'obligation ge-
nerale d'obeissance au rai et Ie lien nouveau d'hommage et 

de fidelite qui attachait Ie tenancier a son seigneur. Taus les 

'du roi 
normand. 

hommes continuaient a etre, avant lout, les hommes du roi R~!ations 

I 
. [. dlrectes 

et a palx pub lque a etre sa paix. Leurs seigneurs pouvaient &ntre Ie roi 
, I I . I" et Ie p€u-rec amer eur servICe pour accomphssement de ce qui leur pIe. 

etait du, mais Ie roi pouvait les appeler au (yrd, les semondre 
a ses cours et les imposer sans l'intervention de leurs sei

gneurs; et iis pouvaient s'adresser au roi pour etre proteges 
contre tous leurs ennemis. Par suite, Ie roi pouvait compter 

sur l'aide de la foule des hommes libres dans touies ses Juttes 

avec les feudataires. et Ie peuple, constatant que sa soumis-
sion en vel'S les seigneurs n'excuserait nullement l'infidelite 
envers Ie roi, avait une raison de plus pour s'attacher aux 
institutions les plus stables. 

Dans Ie domaine du droit, les modifications directes intro- L'etenduR 
. des illodifi· 

dUltes par la Conquete ne furent pas grandes. Beaucoup de· catio[]s 
.. . t d' dans laju-prlllclpes qUI son regal' es comme proprement normands grRn- rispru-

dirent sur Ie sol anglais el, quoique crees et svstematises par. dence .est 
J lIlcertalll r 

les legistes normands, ils contenaient des elements qui se se-
raient developpes tout differemment en Normandie. Les ves-
tiges du droit carolingien qui apparaissent dans les enquetes 
des rois normands sont eux-memes modifies par l'usage an- Les 
glais. La plus grande de toutes les enquetes, Ie Domesday enquetes. 
Book, pent devoir son principe a nne source etrangere; Ie ser-
ment des rapporteurs peut etre normand, mais Ie mecanisme 
qui fournit les jures est indigene; « les barons du roi en que-
tent par Ie serment du sheriff du comte, et de tous les barons 
et de leurs FranQais, et de toute la centaine. du pretre, du 
1'eere et de six ceorls de chaque township)) (2). L'institution 

(1) Ci·dessus, page 191. 
(2) Domesday d'Ely (Domesday, III, 497). 
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Les fraoc- du francpleige coUectif, que des ecrivains recents inclinent it 
pleiges. regarder com me une innovation normande, reQoit de Ia cou

tume anglaise une physionomie si particuliere qU'elle a Me 

generalement regardee comme purement indigene. Si ce fut 
effectivement une precaution prise par les nouveaux gouver

nants pour empecher qu'on ne derobat les criminels Ii La jus

tice en les cachant ou en leur donnant asile, on la confondit 

aisemenl avec des usages, et meme on lui appliqua des [ermes 

juridiques, qui etaienl habituels depuis Ie regne d'Athelstan, 

Le combat pour des objets analogues (1). Le combat judiciaire, qui, 
judiciaire. d'apres des preuves plus manifestes, semble avoir eie intro

duil par les Normands, est un reste du vieux droit teutonique 

el il est beaucoup pius curieux de ne pas Ie rencontrer dans 

les anciennes cours anglo-saxonnes que de If! yoir importer de 

l'eb'anger (2). 

L . .". L'organisation de Ia justice ne demandait done pas de grands a ]Ufl<lIC- • 

tioI? du changements et n'en subit pas. Le seigneur normand qm rece-
sherIff . ' , 

n'est P'lS vail l'office de shenff avalt, comme nous I avons vu, un pou-
modifiee. . ' . I h' 'ff d' t f' II 't 'l d n VOIr morns restrernt que es s en s au re OlS, e al a s 

I.e justi
cier neJe

guil du roi. 

son comte Ie representant du roi en to utes matieres, judi
ciaire, militaire et financiere et it avail beaucoup d'occasions 

d'opprimer dans chacune de ces fDnclions : mais it n'introduisit 
aucune institution nouvelle. C'est au roi seul qu'on appelail 
du sheriff ou des cours dont it etait Je president; mais Ie roi 

etait souvent absent d'Angleterre et ne comprenait pas la. 

langue de 5es sujets. 
En son absence, l'administration Mail eonnee Ii un juslicier, 

reo-ent ou lieutenant du royaume; et une fois reconnue la 

co:modite d'avoir un ministre qui put representer Ie roi dans 

(1) Voyez ci-dessus, pages 108 sqq. .. . . > • 

(2) PALGRAVE conclut d'une mention de duel Jnd~Clalre dans Ie pI~ces
verbal d'une assemblee de comte du vVorcestel'Shlre, tenue peu apl'es la 
Conquete, que la coutume du . duel a ~u et~e in~l'oduite. ant~rie\ll'ement 
11 l'arrivee des NOl'mands ; malS elle nest Jamars mentlOnnee dans Jes 
lois ando-saxonnes, et comme c'etait un des privileges conferes aux 
villes, ~ar les chartes, au siecle suivant, que d'en etre '~xempte~, o~ 
ue peut pas douter qu'elle ne flit une innovation et une lllnoyahOn~ a 
laquelle on rcpugna beaucoup. Voyez PALGRAVS, Commonwealth, p. 22;) ; 

ct ci-dessus, p. 252, note 1. 
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tout Ie royaume, comme Ie sheriff Ie representait dans Ie comte, 
Ie j usticier t;l.evint un fonctionnaire pel'manent. Ceci, toutefois, 
ne peut etre affirme avec certitude pour Ie regne du Conque
rant, qui, quand it erait present Ii Ia Noel, it Paques, et Ii la 
Pen tecate, tenait de grandes cours OU il rendait la justice el 

ou il s'occupait des autres affaires d'Etat; flt l'importance 

legale de l'office de justicier appartient a une epoque ulte
fleure. 

La cour royale, comprenant Ie:; vassaux directs de Ia cou

ronne, larques el ecclesiastiques, et exer<;;ant to utes les fonctions 
du witenagemot, etait Ie conseiI supreme de Ia nation, de l'avis 

et du consentement dllquel Ie roi legiferait, taxait et jugeait. 

Dans Ie principal des monuments authentiques de Ia legis
lation de Guillaume, l'acte qui ata les pl'oces ecclesiastiques 
aux cours seculieres et reconnut les juridictions spirituelles, il 
nous dit qu'il agit ({ avec Ie commun conseil et avis des arche

veques, eveques, abbes et de tous les princes du royaume (1) ». 

L'ancien sommaire de ses lois qui est contenu dans Ie Textus 
Roftensis est intitule : « Ce que Guillaume, roi des Anglais, a 

ordonne avec ses princes apres la conquete de l'Angleterre (2) )). 
La meme formule se retrouve dans Ia tradition qui lui fait 

confirmer les anciennes lois rapportees par les representants 
des comtes : ({ Le roi Guillaume, dans Ia quatrieme annee de 
son regne, par Ie conseil de 5es barons, fit semondre dans tous 

les comtes d'Angleterre, les nobles, les sages et ceux qui 

etaient instruits dans leur loi, afin qu'il put connattre d'eux 
leurs droits et coutumes (3) ». La Chronique anglo-saxonne 
enumere les classes d'hommes qui assistaient Ii ses grandes 

cours : « II y avail avec lui tous les grands de toute l' Angle
terre, archeveques et eveques, abbes et comtes, thegns et che
valiers (4) J). 

(1) « Communi concilio et consilio archiepiscoporum (meorum) et 
(ceterorum) episcoporum et abbatum et omnium principum regni 
mei » ; Ancient Laws, p. 213; Select Cha1'ters, p. 82 [8e Mit., p. 85. 
- LlEBElIMANN, I, 485. ?Ions donnons Ie texte de Liebermann.] 

(2) Select Chartel"S, p. 80 [8e edition, p. 83, - LIEBERMANN, I, 486J. 
(3) Leges Edwardi Confessoris; SCHMID, Gesetze del' Angelsachsen, 

p. 491 ; [LIEBERMANN, I, 627J. 
(4) Chronique saxonne, annee 1087. 
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Un proc~s n nous reste quelques bons exemples de la juridiclion su-
oous Ie re-, '1 C ' d I . gne du preme exercee par eonquerant ans es ancIennes COUl'S j u-

C~~;;t~e- diciaires. Le grand proces entre Lanfranc, en qualile d'arche

veque de Cantorbery, et Eude, en qualite de comte de Kent, 
qui est peut-etre la cause ta mieux relatee du regne, fut juge 
dans la cour de comte du Kent, deyant Ie representant du fni, 
Geoffroy, eveque de Coutances; sa presence et celle de la plu
part des grands du royaurne semble en avoil' fait un witena
gemot. L'archeveque plaida la cause de son egtise dans une 
session de trois jours it Pennenden Heath (I) ; Ie vieil e\'eque 
des Saxons du sud, Ethelric, eut, sur Ie commandement du 
roi, it dire les anciennes coutumes du droit, et, avec lui, plu

sieut's autres Anglais verSAS dans les lois et coutumes an
ciennes. Tous ces bons et sages hommes se prononcerent en 
faveul' de l'archeveque et la decision, conforme it leU!' avis, 
fut prononcee par Ie comte entier. La sentence fut portee de
yant Ie roi et confirmee par lui. Nous ayons probablement 
iGi un bon exemple du principe universellement adopte; 
tonte l'organisation inferieure de 18 cour etait con~eryee in
tacte, mais 1a presence du justicier et des barons normands 
lui dOl1nait une autorite supplementaire, une liaison plus in
time avec Ie roi et l'apparence au moins d'un tribunal mixte. 
C'est exaclement sur Ie meme principe que fut fondee ['insti

tution des tourlll~es ou circuits l'eguJiers des juges par 
Henri Ie" ou Henri II. 

Pro ceo 
d'Ely. 

Les libertes de l'eglise d'Ely furent reconnues dans une 
session de trois coul's de comie voisines, tenue sur l'ordre de 
l'eveque Eude en qualite de justicier, et gamie de quatre 
abbes, quatre sheriffs et trois deh§gues nommes par Ie roi, 
outre une grande assemblee de chevaliers (2). 

Un autre proces de grand interet eut lieu entre Gondulfe, 
eveque de Rochester, et Picot, sheriff du Cambridgeshire. 

(1) Le proces-yel'ba1 est imprime dans \\THARTQN, Anglict SaeNz, I, 
334·33:3, d'apres 1e Textus Rolfensis; dans WILKINS, Cone ilia, I, 323, 
324; et dans BIGELOW, Plaoita Anglo-Nonnannioa, pp •. 5-9. Il Y a nne 
reference au proces dans 1e Domesday, I, fol. 5. 

(2) Liber Eliensis, II, HG; BIGELO\V, PlCicita Anglo-Nonnannica, 
p.22. 
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L'affaire fut portee devant Ie roi ; :it convoqua la cour de comte Proces 

du Carnbridgeshire et ordonna que son jug-ement deciderait du cdanbs'dle 
• u ~n~ 

drOIt it la terre contestee. L'eveque Eude presida. Les hommes shire. 

du Cambridgeshire, par crainte du sheriff, se prononcerent 

contl'e Gondulfe. La-dessus, Eude decida qu'ils choisiraient 
douzed'entre eux pour prouver par serment la sincerite de 
leur declaration. Les douze preterent un faux serment ; et run 

d'eux ayant avoue son parjure it Eude, celui-ci ordonna au 
sheriff d'envoyer les jureurs iJ. Londres, et, avec eux, douze des 
notables du comte. n convoqua d'autre part un groupe de 
barons. Cette cour d'appel cassa ta decision du comle_ Les 
douze notables s'efforcerent de nier leur complicite avec les 
patjures et Eude leur defel'a l'ordalit> du fer. L'epreuve tourna 
contre eux et ils furent condamnes par les autres membres du 
comte Ii une amende de trois cents livres envers Ie rai (1). 

L'amaIgame des deux droits et des deux nationalites, la com- Combinai-

b
. . son des 
ll1a!son de la superstructure normande, plus solide que l'an- elements 

I . '" norIDands 
g alse, avec la substructlOn anglalse, plus solIde que la nor- et anglais 

mande, tel est Ie principe de toute la polilique de Guillaume jesj'pd1us 
. so I es. 

Le systeme anglais etait fort par la cohesion de ses organes 
inferieurs, par l'association des individus dans Ie towm:hip, 
dans la centaine at dans Ie comte ; !e systeme normand l'Mait 
dans ses parties superieures, par Ie lien etroit qui attachait a 
Ja couronne les vassaux directs enrich is par Ii? roi. D'autre part, 
Ie systeme anglais Mait faible dans ses organes superieurs et 
les Normands, en Angleterre, ne possMaient pour aillsi dire 
pas les organes politiques inferieurs. Les elements les plus 
robustes des deux systeme" fnrent combines. 

tOO. - La meme idee de consolider Ie pouvoir royal en 
amalgamant les institutions des deux races fut probablement 
sui vie aussi en matiere de finances; quoique, sur ce point, ni 
l'une ni l' autre des deux races ne pUt esperer beaucoup de pro
fit immMiat. pour personne, si ce n'est pour Ie roi. Guillaume, 
dont les contemporains disaient que l'avarice etait son vice' 
principal, conserva les revenus de ses predecesseurs et y ajouta 
de nouveaux imp6ts de son crli. Le revenu ordinaire duroi 

(1) \','HARTON, Anglia Sac)"a, I, 339 ; BIGELOW, Placita Anglo-SQ)"man
nita, p. 34; yoyez ci-dessous, chapitre XI. 

Le meme 
prinCipe 
applique 

aux 
finances. 



Le Dane
geld. 

Imp6ts 
feodaux. 

344 LA CONQUETE NORMANDB 

anglai~ ayait Me tire exclusivement des domaines royaux et dll 

prodUlt de ~e qui avait ele Ie folkland, en yajoutant les 
sommes payees en echange du feorm/ultum ou fournitures en 
nat~lre, qui repre~entaient soit les renles stipulees pour les 
anclenn.es possessIOns de la couronne, soit Ie tribut quasi
volontalre paye par la nation au chef qu'elle avait choisi. Le 
Danegeld, c'esl-a-dire l'impot extraordinaire lave sur Ia terre 
cuItivee, perQu Ii l'origine comme tribut Ii verser aux Danois 
avait survecu Iongtemps au fait qui lui avail donne naissance' 

mais it a~ait et~ aboli par Edouard Ie Confesseur (1). Non seule~ 
~ent Ie Conquerant garda les domaines royaux, mais il leva 
a .nouveau Ie Danegeld. De chaque hide de terre qui n'etait 
1Il tenu par lui en domaine, ni tellU par ses barons, il exigea 
en '1.084 une somme de six schellings, trois fois I'ancien 
ta~x (2). Cette mesure, de meme que Ie Domesday et l'assem
blee lenue deux lIns apres Ii Salisbury, a pu eh'e en relations 
a~ec la politique defensive que Guillaume adopta apres avoir 
decouvert Ia deloyaute de son frere Eude; mais elle devint 
une source permanente de revenu. - Du point de vue nor

ma.nd: Ie ~roprietaire supreme avait droit Ii tous les profits 
qut resultalent de sa situation feodale ; c'est une categorie de 
revenU8 sur laqueUe nous n'avon8 aucun detail pour Ie reO'ne 
du Conquerant, mais qui devient capitale aussit6t aprest> sa 

~orUI est i~ut!le de remarquer que Ie poids reel des impOts 
feodaux auss! bIen que des imp6ts anciens tomba sur les An
glais; car les seigneurs normands n'avaient aucun autre 
moyen de se pl'Ocurer les reliefs, Ies aides, les tailles et Ie 
r~ste, que de les prendre sur Ie travail de leurs sujets indi
genes. Ils ont pu qualifier de tyrannique Ia levee de ces laxes 
mais Ie fardeau pesait directement sur les Anglais. ' 

(~) Edouard s'imagina voir Ie demon assis sur les sacs, dans Ie 
Tr~sor (HOVEDEN, I, 110). L'auteur du Dialogus de Scaccal'io dit que 
Gmllaume transforma Ie Danegeld de taxe reguliere en taxe acciden
telle : lib. I, c. 11. [Edition HUGHES, etc., p. 102J. 

(2) Chronique saxonne, anuee 1083; FLORENT DE VVORCESlElI, annee 
1084; FRE~MAN, N01:man Conquest, IV, 685. Les comptes de cet impOt 
pour les cmq comtes de Devon, Cornouaj.lles, Dorset, Wilts et Somerset, 
sont conserves dans Ie Domesday d'Exete,' : Ia somme payee par ces 
comtes ensemble fut d'un pen moins de 2000 livres. 
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Le revenu total ainsi assure etait sans doule tres grand. On 
sait, par Ie Domesday, que les terres royales produisaient sous 
Ie regne de Guillaume Ie Conquerant pres de 20,000 livres (t) ; 
et Ie Danegeld de 1084, s'il fut leve sur les deux tiers des hides 
du royaume, a pu Mre a peu pres egal. Il faudrait y ajouter 
les profits de justice et les autres revenus casuels, que nous 
n'avons aucun moyen d'evaluer. Giraud de Cambrie (2) men
tionne que la somme de 40.000 livres Mait regardee de son 
temps comme representant Ie revenu atlribue, d'apres Ie 
Domesday, Ii Edouard Ie Confesseur : Orderic Vital, moine 
normand bien informe du siecle suivant, fixe hardiment Ie 
revenu de Guillaume Ii 1.061 livres 10 sous i denier '1./2 par 
jour, sans compter les profit;,; de justice (3). Si, comme on l'a 
ingenieusement conjecture, cette affirmation precise se rapporte 
en realile au revenu hebdomadaire, nous arrivons a une 
somme de cinquante Ii soixante mille Iivres l'an. Une compa
raison avec Ie revenu d'Henri lee, qui, dans la trente et unieme 
annee du regne, atteignit un total de 66.000 livres, montre 
que celte evaluation n'est pas invraisemblable (4) . .Mais les 
affirmations numeriques des anciens ecrivains sont tres sus

pectes et on ne peut encore faire aucun essai d'evaluation pre
cise. n est evident, cependant, que Ie meme principe genera! 
etait applique dans Ia perception du revenu que dans les cours 

de justice et dans I' organisation de La defense militaire. Aucune 

(1) PEARSON, Hist01'y ot England dW'ing the early and middle ages, 
I, 385. 

(2) De p"incipis instruotione libel', lib. III, c. 30 : « Anglim. regum 
Anglorum tempore et etiam penultimi Edwardi Westmonasteriensis 
diebus, annui fiscales redditus, sicut in rotuIo Wintonim reperitur, ad 
sexaginta millia marcarum summam implebant ". 

(3) ORDERIC YITAL, 1. IV, c. 7 : ({ lpsi vero regi, ut fertur, mille et sexa
ginta librm sterilensis monetlf, solidique triginta et tres oboli, ex 
justis redditibus Anglim per singulos dies redduntur; exceptis mune
ribus regiis et reatuum redemptionibus, aliisque multiplicibus negotiis 
qUDC regis mrarium quotidie adaugent ». [Edit. Aug. LE PREVOST, II, 
pp. 223-224]. 

(4) BENOIT DE PETERBOROUGH, II, Pret., p. XCIX. C'est Ie total en gros, mais 
il ~omprend les dettes et comptes arrieres et ne peut pas etre regarde 
comme une approximation du vrai revenu. En outre, Ie role est incorn
plet. Le tresor d'Henri, a sa mort, etait au moins de 160.000 livres, dont 
100.000 echurent a Etienne (GUILLAUME DE i\fALl\lESBURY, Rist. no1'., I, § 14) 
et dont 60.000 livres etaient en Normandie (ORD. VITAL, 1. XIII, c. 19). 

Le revenu 
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classe n'etait indemne des charges publiques ; tous les hommes 
avaient avec Ie roi une relation particuliere, au-dessus et en 
dehors de leur relation avec leurs seigneurs; et les parties les 
plus solides des deux systemes nationaux etaient utilisees pour 
l'ceuvre commune. 

Politique '10 i. - La politique eccI6siastique du Conquerant presente 
eccledsiacsti- des cOi'ncidences,et aussi des contrastes,avec son administration que U on-

querant. seculiere. II change Ia aussi Ie personnel des administrateurs, 

Relations 
avec Ie 

pape. 

Influence 
de Lan
franc. 

mais it n'opere pas la meme fusion ou la meme modification 
des offices. Le changement des adminislrateurs fut graduel 
dans l'Eg-lise comme dans FEtat et presque aussi complet. 
L'Eglise anglaise se trouva attiree dans Ie courant general de 
la politique eccIesiastique et perdit beaucoup de son caractere 
insulaire : eUe gagna en symetrie et en nettete d'action et eUe 
ful lancee dans une carriere nouvelle. 

Mais les motifs immediats des mesures de Guillaume sont 
assez complexes. Son expedition en A ngleterre fut conQue et 
executee avec l'approbation du pape Alexandre II ; ee la rigou
reuse mesure qui frappa les eveques anglais personnellement 
fut due tout aulant au desir de satisfail'e Ie pape, qui avail ses 
jdlousies et ses rancunes propres, qu'a l' opiniJn conQue par 
Guillaume que l'influence des grands prelats s'exerQait secrete
ment contre lui, ou que l'appui d'une forte hierarchie nor
mande etail absolument necessaire it sa surele. Mais Guillaume 
n'avait pas l'intention de suivre Ie pape plus loin qu'il ne lui 
convenait; et il trouva dans Ie grand conseiller qu'it se choisit 
lui-meme, un auxiliaire tres capable et tres consciencieux. 

Lanfranc etait homme d'Etat autant que theologien, legiste 
autant qu'erudit, et Anglais de sentiment tout autant que 
:;Cormand; il etait Halien aussi et, par consequent, peut-etre 
n'etait-ii pas papalin (I). Aussi, en enlreprenant la reforme 
des abus qui avaient trouve leur origine dans Ie laisser-aller 
des nationaux el leur complaisance pour leurs compatriotes 
ou dans la mauvaise influence du clerge normand, il n'adopta 

(i) II subsiste plusieurs leUres de Lanfranc it Gregoire VII, dont on 
peut inferer qu'il existait entre eux une certaine froideur. Gregoire se 
plaint et Lanfranc s'excuse. Voyez FREEl\IA~, Norman Conquest, IV, 
434-43:. 
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aucun systeme de discipline violent ou l'igoureux, ne provoquo. 
point d'antipathies nationales, ne saCl'ifia ni I'Etat a l'Eglise, 
ni l'Eglise it FEtat. Sa politique fut invariablement d'accord 
avec celle du roi, et son influence personnelle maintinl en une 
cooperation harmonieuse les deux systemes, ou existaient des 
elements qui, apres sa mort, devaieni dechainer une longue et 
cipre querelle. 

Les idees prop res de Guillaume sur Ie gouvernement de La po liti
l'Eglise se formerent probablement en Angleterre meme. Les que eccie 

siastique de 
prelats normand8, avec lesquels il avait affaire comme due, Guillaume 

se forille 
etaient des fils de g"andes families (1) ou bien des personnages en 
insignifiants. lls n'a\'aient pas la situation des prelats anglais, Aoglet€l're. 

soit en face du penple, soit vis-a-vis du due. Ils n'etaient qu'un 
element peu important dans son conseil et ils n'avaienl pas de 
rapport etroit avec la population indigene, tandis que ceux 
d' Angleterre formaient la partie la plus nombreuse et la plus 
coherente du wilenagemot ; et quoique beaucoup des eveques 
d'Edouard Ie Confesseur fussent etrangers, iis ,avaient herite 
du loyalisme et de l'appui lradilionnel des regions Ii la tete 

desquelles ils se trouvaient. La sou mission rapide des wilan 
en 1066 sauva momentanement les eveques: Ie Conquerant 
n'avait aucun destr de se faire des ennemis, et ils n'avaient 

ras de champion pour remplacer Harold. Mais quand, en lOiO, 

il eut conslate que l'episcopat avait une si forte influence qu'il 
etait necessaire de Ie remplir de personnes plus sures, et quand 
les legals d'A lexandre II demanderent l'humiliation des in-
conscients partisans de l'antipape Benoit (2), la deposition des 
eveq ues consacres par Stigand et la mise a exeention des 

(i) ORDERIC les nomme (1. Ill, c. 11). Eude de Bayeux etait Ie frere 
du Conquerant; l'eveque de Lisieux etait frere du comte d'Eu et 
l'eveqne d'Avranches fils du comte Raoul de Bayeux, deux cousins du 
roi; l'eveque de Seez appartenait it la famille de Belleme; Geoffroy de 
Coutances 6tait nn puissant personnage des deux cotes de la "lanche. 
L'archevc[lue de Uouen et l'eveque d'Evreux etaient d'importance per
sonnclle moindre. 

(2) L Sur l'affaire de Stigand, voir la History of the English Chw'oh 
de He"T et STEPHENS, I, 407 sq. En 1058, Stigand avait reQu le pallium 
de Benoit X, qui fut depose l'annee suivante comme anti-pape ; de 
sorte que Stigand et les eveques qu'il consacra passerent bon gre mal 
gre pour schismatiques], 

Situation 
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ca~ons, il se m.it it dep~ser Ja plupart des eveques indigEmes. 
Sligand OccupaIt deux SIegeS, dont il avail pris l'un du vivant 
d'un predecesseur normand, et it avait reQu Ie pallium d'un 

Caractere 
des eve
ques du 
Conque. 

rant, 

pape schismatique; il fut depose et emprisonne. Avec lui 
tomba son frere, l'eveque d'Elmham, et l'irreprochable eveque 
de Selsey, qu'il avail consacre et qui pouvait 8lre regarde 
Comme parlageant son attitude schismatique (1). Les eveques 
freres de Durham, Ethelwin et Ethe1ric, avaient encouru les 
peines de la trahison. York et Lichfield etaient vacants par la 
mort de leurs titulaires. Dorchester avail ete donne au Nor
mand Remy depuis h bataille de Hastings; il avail aussi €te 
consacre par Stigand, mais Ia faute n'etait pas si O'rave pour 

N 0 
u.n 1 ormand que pour un Anglais; il declare dans sa profes-
SlOn d'obedience a Lanfranc qu'i1 ignorait Ia situation anti
canonique de Stigand (2). Hereford, Wells, Ramsbury, Exeter 
et Londres etaient deJa aux mains d'etrangers. Ce ne fut par 

a~cun act.e de severite extraordinaire que Ie changement s'o
pera; malS, it la fin de -1070, il ne restait d'eveques indigenes 
~u~ dans deux sieges: vVorcester el Rochester (3). Le chemin 
etart ouvert a Lanfranc et sa nomination satisfit it Ia fois Ie 
roi et Ie pape. 

Desormais les eveques et la plupart des abbes furent nor
~ands (4); mais, COmme Ie roi, ils envisagerent leur condi
hon nouvelle comme des Anglais d'adoption : ils firent leurs 
aussit6t toutes les pretentions de leurs predecesseurs et decIa

~erent ~ue, dans la mesure de leur pouvoir, les eglises qu'ils 
epousiuent ne soufIriraient aucnn dommage. Les eveques du 
Conquerant fUl'ent en general des hommes bons et capables, 

, (:I.) ~LORENT DE WORCESTER, annee :1.070. Remy, dans sa profession 
d obed18n~e it Lanfranc, mentionne la mission des legats charges par Ie 
pape de deposer ou de suspendre tous ceux qui avaient ete ordonnes 
par Stigand. 

(2) Ms. Cotton, Cleopatm, E. I [Londres, British Museuml. 
(3) GUILLAUl\IE DE i\!ALMESBUHY pretenJ que Siward de Roche~ter mourut 

p.eu ~pres la Conquete. En realite, il vecut plusieurs annees encore, as
Sl~:.' a nn concile it 'Winchester, en :1.072, et mourut probablement en 
:lO I;). 

(4) La deposition des abbes fut aussi graduelle. Voyez la Chronique 
anglo~saxonne [edition PLUMMER, I, p. 205 sqq.] 
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quoiqu'ils ne fussent pas du type anglais par Ie c<1;ractpre. Ce 
n'€taient pas de purs barons normands, comme il arriva plus 
lard, mais des erudits et des theologiens choisis sous l'influ
ence de Lanfranc. Les abbes furent moins sagement choisis et 

ils eurent peut-etre un role plus difficile it jouer, car les mo
nasteres etaient encore pleins de moines anglais, et iis con
serverent, et probablement concentrerent la plupart des aspi
rations it la delivrance nationaie, qui to utes s'en allerent it vau 
l'eau. 

La mesure ecclesiastique la plus importante du regne, celIe 
qui ordonna la separation entre 1a juridiction ecclesiastique 
et les tribunaux seculiers, n'est malheureusement pas datee, 
non plus qu'aucune autre char!e de l'epoque. Quoi qu'il 
en soit, son conlenu montre 1'influence des idees qui, sous 
l'impulsion du genie d'Hildebl'and, modelaient alol's Ie carac
tere des EglisE's continentales. A l'avenir, les e\'eques et les ar
chidiacres ne doivent plus tenir de plaids ecciesiastiques dans 
la cour de centaine, mais avoir des cours a eux; ils doivent 
juger les causes d'apres Ie droit canonique et non d'apl'es Ie 
droit coutumier et ne laisser venir aucune affaire spirituello 
devant les juges 1alques. En cas de contumace, Ie delinquant 
peut etre excommunie, et Ie roi et Ie sheriff executeront Ia 
sentence. De meme it est interdit aux la'iques d'intervenir dans 
les causes spiri tuelles (1). 

(1) THORPE, Anoient Laws, p. 213 [LIEBERMANN, Gesetze der Angel
saohsen, I, 485] : « Ut nullus episcopus vel archidiaconus de legibus 
episcopalibus amplius in hundret placita teneant, nec causam que ad 
regimen animarum pertinet ad judicium secularium hominum addu
cant, sed quicumque secundum episcopales leges de quacumque causa 
vel culpa interpellatus fuerit, ad locum quem ad hoc episcopus elegerit 
et nominaverit veniat. ibique de causa vel culpa sua respondeat, et, 
non secundum hundret sed secundum canones et episcopales leges, 
rectum Deo et episcopo suo faciat. Si yero aliquis per superbiam ela
tus ad justitiam episcopalem venire contempserit yel noluerH. vocetur 
semel, secundo et tertio; quod si nec sic ad emendationem venerit, 
excomrnunicetur; ct. si opus fuerit ad hoc vindicandum, fortitudo et 
justitia regis yel yicecornitis adhibeatur. Ille autem qui vocatus ad 
justitiam episcopi venire noluerit, pro unaquaque vocatione legem 
episcopalem emendabit. Hoc etiam defendo et mea auctoritate inter
dico, ne uUus vicecomes, aut prepositus seu minister regis, nee aliquis 
laieus homo de legibus que ad episcopum pertinent se intromittat. Nec 
aliquis laicus homo alium hominem sine justitia episcopi ad judicium 

Tribunaux 
ecclesias
tiques. 
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Conse- La reformeetait de celles qui pouvaient se recommander 
quence de d' II ' , h 1a separa- e es-memes a un om me comme Lanfranc. L'usage qu'elle 

t:lg~n~~sx remplaQa etail plein d'anomalies el de desavan tages pllU ria j t;s

ecclesiasti- tice et la religion a 1a fois. Mais cetle modification devait avoil' 
ques et se- . 

culiers. des sUlles bien plus grandes qu'i! ne parut tout d'abord. Le de-
Developpe- veloppement, au siecle suivant, du droit canon qui d'nne foule 
ment du " co 

droit ca- de regles eparses, locales ou occasion nelles, fit un grand corps 
non. de jurisprudence obligatuire et universelIe, retouche et mis en 

ordre par des erudits qui commenQaient a recueillir les frnits 

d'une renaissance dans I'etude du droit civil romain, rendit 

generalement la condition juridique du clerge beancoup pl!Js 

precise et plus definie qu'elle ne l'avait jamais ele auparavan t, 
et amena aux cours d'Eglise une foule d'affaires auxquelles 

l'Eglise, anterieurement, ne s'etait interessee qu'indirecternenL 

La question des investitnres, Ie mariage des clercs et Ie triom phe 

insolent de la simonie firent que, dans les toutes premieres 

annees qui suivirent la mort du Gonquerant, la necessite de 

quelque systemejuridiqne uniforme s'imposa partout a l'e~prit 
des hommes d'Etat. Le besoin d'un systeme juridique une fois 
senti, la reconnaissance de Ja suprematie de la curie pontificale 

comme tribunal d' appet s'en suivit naturellement, et en meme 

temps la grande extension de I'administration des legats. I.e 

clerge se trouvait ainsi en dehors, s'il lui plaisait, du droit 

commun du pays; il pouvait reciamer l'exemption des tribu. 

naux temporels et, par les appels a Rome, paralyser Ia juridic
tion reguliere des diocesains. Le desordre succeda au desordre, 

et l'anarchie du regne d'Etienne, OU chaque abus seculier eut 

son parallele ou son image dans un abus ecciesiastique, ouvrit 

la voie aux Constitutions de Clarendon et it Ia lutle qui suivit, 

et a tous 8es resultats, jusqu'a la Reforme elle-meme. Gette 

facilile d'user de la jurisprudence nouvelle des canonistes attira 

addu cat. Judicium vero in nullo loco portetur, nisi in episcJpali sede 
aut in illo loco quem ad hoc episcopus constituerit ». Nonobstant cette 
ordonnance, Ie Coutumier connu sous Ie nom de Leges Henrici pJ'imi 
(ScHllnD, Gesetze, p. 440) [LIEBERlIIANN, I, 553J place les « debita vere 
Christianitatis jura" au premier rang des occupations d~ la cour de 
comte pleniere. L'auteur, cependant, semble se referer it ces offenses 
centre l'Eglise oil Ie roi avait nne part des amendes; il 5e peut aussi 
qu'it repl'oduise des documents sur annes. 
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daus les COlifS d'Eglise les causes matrimouiales et testa men

taires el fortifia ce systeme qui fit taut de mal, parce qu'on en 

abusa tant, de sanctionner la morale par des penaliMs spiri
tuelles, a la diligence d'hommes dont Ie souci principal etait 

d'amasser de l'argent. 

La reforme des cours d'Eglise, Ie privilege qu'eHes eurent 

d'user d'une procedure inconnue dans Ie droit anglo-saxon, 

eurent ainsi une influence sur les rapports de l'Eglise et de 

l'Etat, mais il ne faut pas supposer que ces nouveautes indio 

quassent, en elles-memes, aucune disposition, chez Guillaume 

ou chez Lanfranc, a admettre des pretentions exagerees de Ia 

part des papes. Les resultats qu'on a mentionnes decoulerent 

d'un etat de choses qui etait alors en voie d'evolution et qui 

atteignit son plein developpement beauconp plus rapidement 

qu'its u'auraient pu s'y attendre, par des circonstances qu'ils 

ne pouvaient pas prevoir. Guillaume eCal'tu sans hesiter tout 

ce qui ressemblait a une pretention direete de la part des papes. 

Non seulement il repoussa nettement la demande de serment 

de fidelite presentee par Ie legat Hubert de la part de Gre

goire VII (1), mais il semble avoiretabli avec l'Eglise anglaise 

une entente qui ayait la force d'un concordat pour l'avenir. Get 
accord est decrit comme une nouveaut8 par Eadmer, historien 

digne de foi, mais c'etait une nouveaute necessitee par les cir-

(1) FREE,IAN, Nonnan Conquest, IV, 432-434, a raconte l'histoire des 
rapports de Gregoire ayee leConquerant. Vcrs 1076,le pape envoya un Ie
gat it Guillaume pour demander un paiement plus regulier du denier de 
Saint-Pierre et reclamer l"hommage. La reponse du roi, apres la for
mule « Salutem cum amicitia ", fut ainsi congue: «Hubertus legatus 
tuus, religiose pater, ad me veniens ex tua parte me admonuit, qua
tenus tibi et successoribus tuis fidelitatem facel'em, et de pecunia 
quam antecessores mei ad Romanam ecelesiam mittel'e solebant me
lius cogital'em. Unum admisi, alterum non admisi : fidelitatem fa cere 
nolui nee yolo ; quia nee ego promisi nee antecessores meos anteces
soribus tuis id fecisse comperio. Pecunia tribus ferme annis, in Gallis 
me agente, negligenter collecta est; nunc vero Divina misericordia me 
in regnum meum reverso, quod collectum est per pnesentem 1egatum 
mittetur; et quod reliquum est per 1egatos Lanfranci archiepiscopi 
fidelis nostri, cum 0ppOl"tunum fuerit, transmittetul'. Orate pro nobis 
et pro statu regni nostri, quia antecessores vestl'os dileximus et vos 
prm omnibus siucere diligere et olJedienter audire desideramus " ; 
SELDEN, Jliotre et Spicilegium de l'edition d'EADlIIER (1623), p. 164; 
LANFRAXC, Epistolce (ed. GILES), no x. 

Attitude de 
Guillaume 
et de Lan
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constances nouvelles ou se trouva Ie roi. « n ne voulut pas 

soufIrir que, dans tons ses Etats, personne reconnut Ie pontife 

de la cite de Rome comme pape apostolique, excepte sur son 

ordre, ni que personne, il aueua prix, reyut ses lettres, si elles 

n'avaiellt pas d'abord ete soumises au roi n. Ce principe, dont 

Guillaume Ie Roux abusa et qui ne pouvait donner de bons 
resultats que lorsque les chefs de l'Eglise et de l'Etat etaient en 

parfait accord, expose la difficulte plutol qu'il ne la resout. 

Mais c'est une difficulte qui jamais encore n'a He resolue; et 

i1 est probable qu'aucune theorie politique n'a jamais appro

che plus pres de Ia solution que Ia regIe ediclee par Ie Con

querant. Un second principe de conduite fut Ie suivant : 

« Il ne permit pas quele primal de son royaume, l'archev(')que 

de Can/orberV, s'il avait reuni sous sa presidence une assem-
11ee d'{)V(')qu~s, ordonnal ou inlerdit rien qui ne flil d'ac

cord avec sa volonte et n'elit d'abord ete ordonne par lui n. 

C'etai tune limitation Ires necessaire des pouvoirs reconnus aux 

cours d'Eglise el, Ii une epoque ou il n'y avait pas d'opinions I'e

li<Yienses discol'dan les, elle ne soulevait pas les scandales qu'elle o 
pourrait faire naitre dans les conditions de la vie moderne. Le 

principe de ces deux regles est la maxime si connue il une epoque 
plus recente: cccujus regia, ejus religiol) , exprimee dans cette 

forme primitive sous laquelle elle avail trouve faveur aupres 
de Charlemagne. Une troisieme regie etait celle-ci: «II ne 
permit pas que puhliquement aucun de ses ev(')ques actionnilt, 
exeommuniat ou contraignit par des penalites ecclesiasliques 
aucun de 8es barons et serviteul's, pour adultere ou pour qllel

que cl'ime capital, si ce n'est par son commandemen t )). On 
peut dire aussi que cette regIe pouvait avoir de bons resultats 

quand c'etait lui ou Lanfranc qui I'appliquait, mais qu'autre

men t eIle creait plutot qu'elle ne resolvait une difficulte (1). Un 

(1) EADMER, Hist. Nov., [edit. MARTIN R!;LE, p. 10]. Les pr~scriptions 
de Guillaume Ie Roux Bont ainsi rapportees par AKSEL~IE, EptstollE, III, 
40 : « Exigebat cnim a me rex ut voluntatibus suis, qum contra legem 
et voluntatem Dei erant, sub nomine rectitudinis assensum prmberem : 
nam sine jussione apostoIicum nolebat recipi aut appeUarl in Anglia, 
nec ut epistolam ei mitterem. aut ab eo missam reciperem, vel de
cretis eius obedirem. Concilium non permisit celebrari in regno suo 
ex quo 'rex factus jam per tredecim annas. )) 
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autre usage, dont Henri Ie, se reclama comme d'un precedent, 

fut l'interdiction au legat d'exercer son pou\'oir en Angleterre, 
ou meme de debarquer sur Ie sol du royaume sans l'autorisa
lion du roi (1). 

De telles precautions ne prouvent guere qu'un commence- Simplicit~ 
de ces reo 

ment d'inquielude au sujet des relations de I'Eglise et detEtat; gles. 

et celte inquietude pouvait bien naitre spontanement chez Ie 
roi ou dans I'esprit avise de son conseiller, place Ii La Mte 

d'une Eglise qui longlemps n'avait trouve qu'un abri precaire 
contre les tempetes ecclesiastiques, et qui allait etre bient6t 

precipitee au milieu des orages. H ya queIque chose de caro-
lingien dans la simplicite de ces principes et peut-etre ont-ils 

pu etre suggeres par Ie gallicanisme qui germait a cette epoq ue. 
lIs sont, en tout cas, de grande importance pour I'avenir, et Leur im-

portance. 
forment la base de cet ancien droit coutumier sur lequel s'ap-

puya I'Eglise anglaise, pendant tout Ie Moyen Age, dans ses 
Iultes avec la Papaute. 

Le deplacement des sieges episcopauxqui,des villagesou des Deplace-
ment des 

villesdechues, furenl transportes dans les cites, est une autre siegesepis. 

caracteristique du regne et marq ue la transformation des idees copaux. 

sur la vie cleriqale, mais n'a pas de consequences importantes. 

Le prelat normand preferail Bath a 'Veils et Chester it Lich-
field; if se sentail mieux chez lui en compagnie des courtisans 
et des guerriers que dans Ie monastere. Au concile de Londres, 
en 1075, on decida de transporter Ie siege de Sherborne Ii Old 
Sarum, celui de Selsey Ii Chichester el celui de Lichfield it 

Chester. Le siege de Dorchester fut transfere a Lincoln en 1085, 
celui d'E1mham, qui avait ete transporle a Thetford vers 1078, 
fut installe it Norwich en HOL Le siege de Crediton l'avait 

ele it Exeter en 1050. L'eveque Jean de Wells vint resider il 

Bath en 1088 (2). Mais Ie changement n'alla guere au dela: la 
severite monastique fut tenace et agressive; Lanfranclui-m(,)mc 

(1) EADMElI, Hist. Nov. [edit. RULE, p. 239J {( Rex Henricus antiquis 
Anglim consuetudinibns prmjudicium inferri non sustinens, ilhim ab 
ingressll Anglim detinebat ». Voyez aussi FLORENT DE ~WORCESTER, 

aunee 1116. Dans ce cas, I'opposition a Ia reception dn legat provint 
des eveqnes, abbes et nobles, qui discuterent la question « communi 
consilio ). Voyez aussi notre volnme III, chap. XIX. 

(2) Voyez WILKINS, Gonoilia, I, 363. 

Stubbs 23 
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etait moine et it laissa meme aux traditions monastiques de 
I'ancienne Eglise d'Angleterre une influence excessive dans ses 

Les cathe- reformes (1), C'est alors que les clercs seculiers disparaissent 
draies, de!inilivement de ces cathedrales qui resterent monastiques 

jusqu'it La Reforme, Alexandre II semble avoil' presse l'arche
veque de reorganiser la cathedrale de Cantorbery sur des prin
cipes monastiques; et Ie meme pape interdit it l'eveque Vau-

Chanoines 
seculiers 
6t regu-

quelin de vVinchester d'expu Iser les moines de SOil eglise. 
Sous les regnes d'Edouard Ie Confesseur et de Guillaume, les 
evequesde vVells, d'Exeter et d'York essayerent de ramener 
leurs chanoines a la regIe en leur ordonnant d'avoir un r.'>fee-liers. 

loire el un dortoir communs. lis furenl d'ailleurs incapables de 
faire executer leurs OI'dres, L'instilution des chanoines augus
tins ou reguliers, issue de projets analogue" de reforme, ne fut 
adoptee dans aucune cathedrale anglaise jllsqu'a ce qu'Henri ler 
fondat Ie siege de Carlisle, qui demeura la seuie cathedrale 
augustinienne en Angleterre jusqu'it la Reforme, tandis que 
heaucoup des cathedrales ecossaises devinrent augustiniennes 
aux Xli" et xme siecles. L'ablls des riches fondations par 
les chanoines maries, qui vouJaient perpetuer nne caste cleri
eale hereditaire, s'eLala ouvertement: leur influence Mail si 
puissante en Normandia at en Angleterre tout a la fois que les 
efforts legisIatifs et ecclesiastiques ne pnrent reussir, pendant 
un siecle et demi, a eleindre Ie mal (2), Les cathedrales furent 
du moins parlagees en proportions presque egales entre re
guliers et seculiel"s. CantorMry, \Vinehester, Durham, Coventry, 
Norwich, Rochester, Worcester , Ely et Bath furen t laissees aux 
moines; York, Londres, Exeter, Lichlield, vVells, Hereford, 
Lincoln, Salisburyet Chichester furent assul'ees aUK chanoines. 
Mais les preiats reformateurs ne montrerent nul desir de lier 

Developpe- leur sort a eelui de leurs eglises. La mense episcopale fut se
mhent'tdes paree de celIe des moines. De leur cOte, les cathedrales convene apl res 

et 'des cou- tuelles s't>lIoreerent d'acquerir les exemptions qu'avaient ob-
vents. . 

tenues par faveul' certams monasteres non-cathedraux: elles 

(1) Voyez Epistol03 Cantuarienses, Preface, pp, XX-XXVI [au tome II 
des Chronicles and memorials of the reign ot Richard I, edit. 
STUBBS]. 

(2) Epistolce Cantuarienses, edition citee, Preface, p, xXYI. 
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Tisaient it deposseder J'eveque d "d" 
, '1 " , e sa JUrI lCtlOn sur l'eglise et 
'Om es propnetes de son chapitre A' . , " 
furentt £" • lnsl,memequandlessleges 

t
" h 'd ! rans eres dans les cites, ee fut plutot Ie clerge de Ia ca-

e ra e que son chef non' I • 
l' " 0 lIna, qUI grandit en pouvoit, et en 
mgnrle. n commenca it b't' d ' , 

b ' a Ir es eghses nouvelles, rivalisant 
en, eau!: et :n grandeur avec celles du Continent, et iJ. multi-
plIer les etabhssements hospitaliers. Les creations d'ordres nou- Nouveaux 
i'eaux se 'd' , 
, s~cce erent r~pldement. La reforme des eha itres or,dr~s mo-
eehoua, malS lea chanotnes t' , P llashques, 

T IT 
augus IllS survecurent a l'e(;hec 

out e ort de de\'e!oppe t, . 
I f 

' men monastlque prenait finalement 
a orme d'une regIe no II t . uve e, e en Angleterre toutes trou 

verent un aceu,eil prompt et meme l!'Op liberal. Dans beaucou~ 
de cas, cette hberaiite s'exerQa aux depens d 'j' d . , " es eg Ises e pa-
r~Is~e, et un facheux precedent fut ainsi etabli, destine iJ. s _ 
VI vre dans s ff t ' I . ur 

'" es e e s a a plupart des avantages qui resuiterent 
de la plete et de la culture monastiques Mais ces e . 
'I' t . onsequences 
e alen encore Ires 8l0ignees. 

Le regne 
102. - Un examen general du regne du C. du Congue-

. I onquerant sug- rant est 
gere a conclusion que, maigre Ja force de son caractere p une/ipogue 
ne! et Ie soin q "1 '( d £ d . erson- de transi-

, ~ I pn e on er son drOll sur sa qualite de tion. 
ro! des Anglals, et de patron du peuple ' If' d 
l'E r . ,a a OIS ans 

, j g Ise et dans PEtat ; - malgre la clarte de 8es desseins poli-
hques, la nettete ella solidite de ses principes d' t' '[ , d ac lOn, I y 
avaIl, ans Ie systeme politique qu'il institua beaueo d 

t' . , ' up e 
ques IOns qUI restcilent it resoudre. En ce qui eoncerne I'E' I' 
i I t' ~g Ise, 
es re a IOns personnelles de Guillaume et de I anfra ' , t ' ... nCJoumen 
u~ Sl grand role qu'apres leur mort toute l'organisation eecl~-
sIastiquefa'!l't 't d't . Caractere 

I I. e re e rUIte ; d'autre part, dans les aITair~s general de 
temporelles, SI l'on exeepte l'influence d L f I'. son gou-, . . . Jean rane, e 1'01 vernement 
n avaIL aucun conseIUer constitutionne1 auCun a . I 

. , , illl personne 
qmJouit d'une autorite quelque peu independa t G '11 ' 

, • , J n e. Ul au me 
es~ son pr.opre mI,mstre. Sa politique, dans 1a mesure OU eUe 
IUt ~~partrent, dOlt sa stabilite a sa volonfe. Les wilan il les 
a crees; ce sont des feudataires redoutables dans leu I 't'I'!' 
t . . r lOS lIe, 

e qm ne lUI apportent aUCune force meme quand'l I . 
, , , • ' I S Ul Bont 

am!s et allIes; lIs ont une politique a eux q "l t . , u I es resolu a 
combattre. Son peup!e Ie eraint meme quand 'I fi 

. ,,' ' I aeon lance en 
lUI et la ou II a eonfi&nee en lui: rien nel'obli . d I ' , ge, ill ans a 1m 
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nidans sa conscience, a Ie bien gouverner. Son gouvernement 
est done despotique, en depit des vieiUes formes nationaies et 
constitutionnelles dont il tolere l'existence: c'est Ie gouverne
ment d'un despote sageet avise, fort et resoIu, et non pas capri
cieux et arbitraire; il eviteies maux de la tyrannie irre'!ponsable, 
parce que celui qui l'exerce a appris a se commander autant 
qu'a commander"aux autres hommes. Mais un changement de 

souverain peut transformer Ie gouvernement ferme et avise en 
une licence sauvage. Et les hommes qui ont grandi et ont Me 
eleves en un temps OU la constitution politique est vague et 
desorganisee, ne voient point de difference entre la disciplineet 
l'oppression. Leseffets constitutionnelsde laConquete ne se sont 
pas developpes pendant Ie regne de Guillaume, mais pendant 
celui d'Henri Ie,. Le cMtiment a ele jusqu'ici pour [a nation 

Ie seul instrument d'education : elle n'a pas atteint encore 

dBienf~its Ie fond de l'abime, mais ce qu'elle a subi comporle des ler>ons u gouver- '< 

,ner;nent de utiles. n n'est pas besoin de 5e demander ce qui se seraitpasse si 
{(Ulilaume. .. d' 

Ie premIer rOl norman ayalb~te un homme comme Guillaume 

Ie Roux ; mais it fut tres heureux pour les Anglais, a rheure 

du peril, quand iIs n'avaient ni chef, ni conseil, ni organisa
tion, de tomber sous [e gouvernement d'un homme qui s'im
posait a soi-meme une loi, qui apercevait Ia coi'ncidence du de
yoir et de la politique, et qui prefera les formes de l'ancienne 

royaute it la situation plus brillanle d'un conquerant feodaL 
C'etait un homme dur, austere, exigeant, oppressif: sa main 
pesan le fit comprendre aux Anglais leur unite nalionale par la 
communaute de la soufIrance. Mais dans [a souffrance,ils purent 
discerner qu'ils pouvaient avoir pis a supporter: un maitre 
puissant valait mieux que beaucoup de maitres faibles, l'op
pression commune it tous valait mieux que I' anarchie veritable. 
Le roi maintenait une bonne paix. Pour eyiter la guerre privee 
et Ie demembrement feodal, on p":lUvait bien supporter Ie 
Danegeld et la Loi des Forets. 

CHAPITRE X 

HISTOIRE POLITlQUE DE LA PERroDE NORMANDE 

103. Sujets de constestation pendant les regnes normands. -
104. Droit de Guillaume Ie Roux it la couronne: luUe avec 
les feudataires. - 105. Reconnaissance des droits des Anglais. 
- 106. La tyrannie: dans l'Eglise. - 107. Dans l'Etat. - 108. 
AVEmement d'Henri lor. - 109. Abaissement des feudataires. 
- 110. Alliance du roi et du peuple. - H1. -Creation d'une 
forte administration. - 112. Politique ecclesiastique. - 113. 
Avenement d'Etienne. - 114. Son mauvais gouvernement.-
115. Anarchie qui en resuIte. - 116. Plan de reforme. 

103. - L'histoire politique du regne du Conquerant tient Histoire 
presque toute dans les trois grandes luttes qu'it soutint contre polit!que 

A I ·· . I . I' t du regue les ng als mdlgimes, contre es comtes revo tes et con re son duConque-

heritier rebelle. Les guerres etrangeres et les mesures consti- rant. 
tutionnelles qu'elles necessiteren't se rattachent etroitement it 
l'une ou it l'autre de ces Iuttes. 

Sous Ie premier chef, il faul ranger les divers conflits avec 
I A · d . . d' 1 Luttes cones nglals, nes e l'espnt encore VIvace e resistance a a tre les An-
C ' . I' d .. d o'lais onquete, ou provoques par a f1gueur es mllllslres norman s, '" . 
ou encore susciles par les esperances que des partisans dynas-
tiques entrelenaient de yoir leurs chefs respectifs recouvrer Ia 
couronne. En t067, alors que Guillaume etail en Normandie, 
le5 Northumbriens massacrerent Copsi, Ie comte intrus ; les 
hommes du Herefordshire, avec l'aide des Gallois, se souleve-
rent contre Guillaume Fitz-Osbern ; et Ie Kent, it ['instigation 
d'Eustache de Boulogne, se revolta c~ntre Eude de Bayeux. 
En 1068, la famille de Godwin prit les armes; Gytha, veuve 
de Godwin, resista dans Exeter el, apres la sou mission d'Exeter, 
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les fils de Harold essayerent de saisir Bristol. La meme annee,. 
Ed win et Morcar leveren t l'etendard de la resistance en 111 ercie, 
Edgar Atheling et Gospatric en Northumbl'ie. L'annee suivante, 
Ies fils de Harold attaquerent de nouveau Ie Devonshire et les 
allies danois d'Edgar Atheling attirerent sur Ie Nord la ven
geance exemplaire de GuilLaume. En 1070 et 107i, iil flamme 
de l'independance anglaise renaquit de ses cendres dans Ie Fen 
et fut etouffee ; Ed,vin perdit Ia vie et Morcar Ia liberte. 

Triomphe 
de 

Guillaume. 

Ces lntles sans cohesion euren! pour resultat de jete!' tout Ie 
pays sous les pieds de Guillaume et de l'abaisser a une sou
mission abjecte, a laquelle il n'aurait pas Me rMuit si I'ambi

tion du Conquel'ant avait agi sans obstacle. Dans Ie detail et 
dans ['ensemble, Guillaume fut victorieux: c'est qu'en efIet, 
d'une part, Ia puissance qu'il til'ait du commandement de 1'ar

mee normande etait encore intacle et, dJautre part, il n'y avail 
point de concert entre ses ennemis. La famine de Godwin, 
qui trouvait sa force dans l'appui que lui pretaient les princes 
gallois ef irlandais, n'avait pas un seu! principe qui lui fut com

mun avec Ie reste de Ia maison royale ouest-saxonne, dont les 
allies etaient en Ecosse ef en Danemark. Eadric l'Impetueux 
put bien soulever Ie Herefordshire, mais il Mail beaucoup 
trop loin pour aider les revoites du Kent. L'armee normande, 
forte et linie, les attaqua et Ies ecrasa separement. La ven
geance terrible qu'elle tira de la population northumbrienne 
prevint efficacement toute autre ten lative de revolte; et Ies. 
Anglais trouverent dans l'obeissance a un maitre puissant 
une unite, une force et une securite qu'ils n'avaient pas 
eues depuis l'epoque d'Edgar. Hs soufIrirent, sans pouvoir se 
remlter, jusqu'a ce que fussent oubliees toutes les questions 
qui autrefois les avaient divises. 

Con spira
tion des 
comtes. 

La seconde serie d'evenements commence avec Ia conspira
tion des comtes en f075. Celte conspiration ouvre dans l'his
toire une page nouvelle, qui ofIre, au point de vue constitu
tionnel, beaucoup plus d'interet que celie qui ia preceda. Les 

discours qu'Orderic Vital met dans la bouche des conspirateurs 
donnent II!. clef de l'histoiredu siecle suivant. Roger de Breteuil 
et Raoul Guader, - Ie premier, comte du Herefordshire, Ie 
second de Norfolk ou d'Est-Anglie, - n'etaient pas satisfaits 
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. ..• t ils dres- Ses cause@ des vastes domaines que Ie rm leur avail ~ssl~nes, e et son but. 

serent une liste de leurs griefs, que l'hls~one.n .expose sous 
forme de discours (1). Guillaume, disaient-Ils, etalt un ba,tar~ 
et (:'etait injustement qu'il s'etait empare de la co~rom~e d ~n. 
aleterre; it avait opprime ses nobles en Normandle, depomlle 
fe comte de Mortain, empoisonne les comtes de Bretagne e.l d~ 
Vexin; il avait refuse de recompenser les compag.nons q~dUl 
avaient gagne ses batailles, ou bien il ne leur avail don~le q~e 
des terres st8riles et desolees. Les Anglais sont repr~sen les 
comme cuitivant Iflurs terres sans murmurer et plus encl~ns aux 

I . . ,. Ia bataille bien qu'ils desirent etre venges. Les p alSlrs qu a, FA 
deux mecontents proposent au comte \Valtheofd~remettre. u
gleterre dans 1'6tat 011 elle etait au temps du rm Edouard . un 
des trois serait roi, les deux autres seraient ducs (2). \Valtheof 
declina 1'6fIre, mais it fut victime de la haine souplionneuse de 
Guillaume, qui epargna la vie des veri tables coul'able~. 

d ' tentement ainsi exprime paralssent se Les causes u mecon 

(i) ORDERIG VITAL, 1. IV, c. i3 : « Degener (utpote nothus) es: qu~ rexuun
eu atur et in propatulo divinitus monstmtur quod Deo disph~et, .~um 
~, . d t Ipse Guillelmum Guarlengum l\'[orltolll co-tahs herus regno prmsl e ... . ff . t 

mitem pro uuo verbo exheredavit, et de Neustria pemtus : ugan ; 
Gualterium Pontesii comitem Eduardi regis nepotem, cum BlOta uxore 
sua Falesim hospitavit, et nefaria potione simul ambos una ~octe. pe
rem'it. Conanum quoque strenuissimum consulem vene~o mleClt ... 
Hrec et alia multa ergs cognatos et affines suos s~el~~a GUlllelm~s pe
regit qui super nos et compares nostros adhuc slmilla perpetraIe n.on 

, . ·t genuinos hreredes lll-desistit. Nobile regnum Anglire temere mYaSi '. ~ . 
juste trucidayit vel in exilium crudeliter pepuht. Suos quoque adlu
tores, per quos super omne genus suum sublimatus .est, . non ut .d:
cuisset honoravit, sed multis qui sanguinem suu~ ~n eJus satelhho 

. t t't't et pro frivolis occaslOmbus ad mortem fuderunt mgra us ex 1 1 , • t 
usque yelut hostes puniit. Vulneratis :victori~us sterlles fundos, e 
hostium depopulatione desolatos dOnaYlt, et elsdem postmo~um le8-
tauratos ayaritia cogente abstulit seu minoraYit:_. Ee~e mlllor pars 
exercitus trans ponlum moratur, assiduisque bel:lS .. acriter o~cu~atus 
detinetur. Angli sua solummodo rum colunt; COnViYIlS et po~~tlOmbus, 
non prreliis intendunt, summopere tamen pro s~,orum ex~tlO paren
tum ultionem Yidere concupiscunt». [Texte de 1 ed. LE PREVOST, t. II, 

pp. 259-260J. '" h t t t' 
(2) Ibidem. "Adquiesce nobis et mdesmenter III rere, e e.r lam 

partem Anglire nobis cum sine dubio poteris lIa~ere. V?lum~s eUlm ut 
. Alb' . edintearetur omnimodis SlCut ohm fmt tempore status regm lOms r " '. 

Ed d· .. 'mi' regis Dnus ex nobis sit rex et duo smt duces; et SiC ' uar 1 PllSSi . . 261J 
nobis tribus omnes Anglici subjicientur honores. )) [lbtdem, p. . 
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grouper sous trois chefs: Ie bon droit du roi, la condition des 

Anglais et les limites imposees it la puissance des vassaux 

normands. Ce sont precisement les questions qui donnent de 

i'interet it l'histoire de la periode normande: pendant un 

siec!e, aucun roi ne monte sur Ie trone sans que son droit soit 

discute; les barons normands sont continueUement enarmes 

pour etendre lellr pouvoir propre; il.s profitent de tous les 

con flits et se prononcent pour Ie roi ou contre lui, sans autre 

motif que ledesir de fortifier leur situation personnelle ; et ce 

sonl les Anglais qui se trouvent etre pour Ie roi et ses ministres 

Ie seul eh~ment fidele de la societe, malgre leurs souffrances 

et les tentatives nombreuses faites pour les detourner de leur 

allegeance. So us Guillaume Ie Roux, les divers elements per

turbateurs sont Ollvertemeut en activite. et son regne met 

en iumiere les interets divers dont Ia manifestation etait 

demeuree obscure et confuse SOU!; Ie gouvernement habile et 

La ques- fort de Guillaume Ier. 
tli?~t·d~t}a 104. -La question de la legitimite, du droit de comman"gl 10)1 e ; 

son in- derauxracesqueleConqubrantavait reuniessous son autorite, 
fluence sur. . " . , " .' 

d'autres susCita une des troIS serIeS de dlfficultes qu rl eut a valllcre, 
questions. h d' . I'h' t . t't [. d'histoire mal" ne se raltac e pas lrectement a IS OIre cons I u iOn-
~onstitu- neUe. Toutefois son influence sur I'evolution politique de 
tlOnnelle.' . 

l'Angleterre est Ires importante et, dans sa grande complexIle, 

eUe touche aux sources essentielles de la vie constitutionnelle. 

Le duc des Normands avait acquis Ie royaume d'Angleterre, 

par la grlice de Dieu, comme ille disait lui-meme, et par l'adhe

sion du witenagemot anglais, mais en fait par les armes de la 

race normande. Les Normands avaient profile de l'ambition 

de Guillaume, de sa puissance, de ses droits supposes it I'heri

tage d'Edouard et ils avaient mis la main sur l'Angleterre; 

mais ils n'avaient jamais aime Guillaume; ils meprisaient sa 

naissance; ils craignaient et detestaient la force meme qui les 

soutenait. Son autorite, comme duc de Normandie, ill'avait 

acquise en versant des torrents de sang et en supprimant vio

lemment tous ses ri ,'aux. L' AngleterreMail la conquete de la 

race ou d'un groupemenl volontaire sous Ie chef de la race. 

Du reste, ['autorite de Guillaume sur l"Angleterre ne pouvait 

etre ebranlee sans qu'on risqulil de depouiller la race nor-
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mande elle-meme de sa conquele. Mais Guillaume n'avait re-

compense les services des Normands que tout it fait Ii contre- Les grands 
"t "t d . I 'ten vassaux Cffiur et c'etait avec repugnance qu I aval a mls eurs pre - profitentde 

d· . t II ' ' ? La tOllles les lions. L' Angleterre ella Norma n Ie seralen -e es separees .. occ~sions 

Progeniture du blitard continuerail-elle it gouverner la race? 011 se pose 
. ., , . t Ia qlleS~l<:lll 

Ou profiteraIt-on de toutes les occaSIOns qlll se presenteralen de l:\~ltl-
de soul ever l'une ou l'autre de ces questions pour assurer aux illlte. 

feudalaires un pouvoir plus independant et pour reduire leur 

roi-duc it la condition du roi-duc des Francs? Dans toutes les 

luttes, quelqu'en flit Ie pl'Mexte, l'objet principal des nobles 

normands fut l'aITermissement du pouvoir feodal et Ie resuI-

tat inevitable de leur succes aurait ete I'asservissement com-

plet des Anglais. C'est pourquoi aucune des grandes maisons 

n'eut une politique suivie; aucune ne prit an serieux les 

griefs mis en avant comme pretextes; elles combattirent tan-

tot d'un c6te, tanlot de l'aulre, et elles se firent faire des 

promesses par les deux partis, en leur offran I alternativement 

leur appui. Le resuitat necessaire d'une telle politique fut 

leur propre destruction. Dans une pareille lutie, la royaute 

devait l'emporter a fa fin: quelque fut celui des compeli-

teurs au tr6ne qui triomphlit en dernier lieu, it Mait certain 

qu'it prendrait ses precautions c~ntre des vassaux qui etaient 

des amis si d'mteux et des ennemis si assures. 
La conspiration de i 075 fnt Ie premier episode de la lutte; Revoltes. 

elle entraina Iii mort du dernier comte angl.ais et la forfai-

ture des premiers comtes normands. Alors commenc;a la 

longue serie d'humiliations qu'ib s'altirerent. lIs avaient 

affirme Ie droit de la race et les merites de runion. La revolte Robert est 
. ,solltenu 

de Robert suivit en 1078 . it demanda que son pere lUI donnat par la non-
, 1 b' yelle aris-

la Normandie et fut appuye piir quatre des plus gran uS alOns tocratie. 

de l'aristocratie nouvelle, Robert de Belleme, Guillaume de 

Breteuil Rocrer de Bienfaile et Robert de Montbray, les heri-, 0 

liers des plus anciens ministres de Guillaume, de ceux en qui it 

avait eu Ie plus confiance (1.). Cette rebellion fut etouffee sans 

(1) Robert de Belleme etaH fils de Rogel' de Montgomery: comte de 
Shrewsbury; Guillaume de Breteuil, fils de Guillaume Fltz-Os.bern; 
Roger de BienfaUe, fils de Richard et petit-fils de Gilbert de B:lO~ne, 
Ie baillistre de Guillaume Ie Conquerant; Robert de ]l,'[ontbray etalt Ie 
neveu et l'hcritier de Geoffroy, eveque de Coutances : to us ces per-
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rrrande effusion de sang et sans beaucoup de confiscations; Ie 
b 

roi toutefois jugea necessaire it sa surete d'emprisonner et de 

CoufeEsion 

deposseder son Frere Eude de BaY2ux: Ia guerre qui en 

resuIta fournit au roi de France l'occasion d'une agression que 

Guillaume etait occupe it repousser quand il moumt. La con

fession qu'il fit it son lit de mort, s'il la fitreellemenl telle 

que Ia rapporte Orderic, est un des plus singuliers monuments 

de l'histoire. II rappela ce qui s'etait passe en Normandie 

depuis cinquante-six ans, ce qu'il anit souffert de ses enne

mis et comment il s'etaiL venge. II envisagea aussi l'avenir et 

il annon~a ce qui allaH arriver, mais il n'essaya pas de faire 

violence it la destinee. Son fils Robert devait avoir Ia Norman

die; i1 emit Ie vceu, mais it n'osa ordonner que Guillaume eut 

l'Angleterre; il etait sur qu'Henri finirait pal' tout avoir. Son 

experience lui suggera beaucoup d'apprehensions, mais ne lui 

fournit aucun moyen d'enchalner l'avenir. n vit que Ia lutte 

eclaterait aussit6t ~ue sa mort poserait la question de succes

sion (1). n mouml Ie 9 septembre 1087. 

de 
Guillaume 
it son lit 
de mort. 

Robert re_ Robert reclama la totalile des Etats de son pEm~ et les barons 
cIame I'An- lurhulents appuyereut immediatemenl ses pretentions; ceux gleterre et 

echoue. qui se rallierent it lui furent de beaucoup les plus nombreux ; 

c'etaient pal'ticulierement ses oneles Eude de Bayeux et Robert 

de Mortain' Geoffrov de Coutances, Robert de lIIontbray et , . 
Roger de Montgomery firent de meme; en somme, tous les 

princes de Ia Conquete, it t'exception du comte de Chesler et de 

Guillaume de Varenne (2). Guitlaume triompha des opposants, 

mais il n'etait pas encore assez fort pour Ies chiLtier. II n'y eut 

sonnages avaient ete les ministres de confiance de Guillaume; trois 
avaient He effectivement justiciers ou lieutenants du roi. Voyez OR
DIRIe VITAL, L V, c. iO. 

(1) ORDERIC VITAL, 1. VII, c. 15. 16. 
(2) OIl.DBRIC mentionne, comme ayant pris part au premier souli'lYe

meut en faveur de Robert, l'iiveque Eude, Eustache de BouIogne, Ro
bert de Belleme et son pere Roger de Montgomery (en secret), Hugue de 
Grandmesnil et Bernard de Neufmarchii; lib. VIII, c. 2. FLORENT ajoute 
Geoffroy de Coutances, Rotert de Mortain et Robert de Montbray (OR

DBRIC met ce dernier du cote de Guillaume Ie Roux) et l'eveque de 
Durham. Du cOte du roi etaient Hugue de Chester, Guillaume de . Va
renne et Robert Fitz-Aimon; mais Ie principal soutien du roi etait 
Lanfranc~ 
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qu'une forfailure imporlante : celIe d'Eude, qui perdit son 
comte de Kent. 

Sept ans apres, en 1095, on tenta de se debarrasser de tous les 

heriliers du Conqueran t (t) et de revendiquer Ie trone normand 
pour Etienne, comte d'Aumale, petit-fils du duc Robert II (2). 
Cette tentative echoua egalement et fut suivie de forfaitures 

considerables, mais encore prudentes ; Robert de l\fontbray, Ie 

grand comte de Northumberland, perdit sa liberte et ses 

domaines ; Roger de Lacy fut prive de ses cent seize manoirs, 

Ie comte de Shrewsbury paya une amende enorme, Guillaume 

d'Eu fut mutile. Une large breche etait deja ouverie dans Ia 

phalange des feudataires; la mort de Guillaume suspendit 

mais n'empecha point la destruction de ce qui en restait. 

Etienne 
d'Aumale 
oppose a 
Guillaume 
Ie Roux. 
Forfai
tures. 

:I 05. - Mais Ie lien qui rut alors etabli et res serre entre 1e peupI~ 

Ie roi et les Anglais indigenes est un fait d'une portee bien pr;~~rPI~b 
plus grande que la disparition de tel ou tel feudataire. C'est couronne. 

it Lanfranc, chef du witenagemot du royaume, que Ie Con-

querant avait confie son vceu supreme touchant la succession 

au trone d'Angleterre, el Lanfranc se mit en devoir d'en as-

surer l'execution par la voie constitutionnelle qui lui demeu-

rait ouverte,au moment OU la majorite des barons inclinaiellt 

vers Ie due Robert. Guillaume etait pret it faire toutes les pro-

messes qu'on voudrait pour s'assurer Ia couronne. n jura it Promesse 

Lanfranc que, s'il devenait roi, il conserverait justice, equite et Guilf:u ill ~ 
misericorde dans tout Ie royaume, qu'il defendrait contre Ie Roux II 

son couron· 
tous Ia paix, Ia liberte et Ia securite des eglises et qu'en tout nement. 

et toujours it se conformerait it ses preceptes et it ses con-

seils (3). Aprils cet accord, Lanfranc Ie couronna et re<;ut son 

(1) Les chefs de cette revolte furent, suivant ~LORENT' Robe~t de 
:Montbray comte de Northumberland, et Guillaume d Eu. ORDERlC ajoute 
Roger de' Lacy et Ie comte Hugue de Shrewsbury (ORDERIC VITAL, 
1. VIII, c. 23). 

(2) Eude d'AumaIe, pere du comte Etienne, avait epouse une sreur 
du Conquerant, dont ORDERIC dit positivement qu'elle elait filIe du due 
Robert et de Harlotta (lib. IV, c. 7). Le Continuateur de GUILLAUME DE 

JmUIEGBS (ed. CA'WEN, p. 687) l'appeUe la sreur uterine du Conquerant; 
il est impossible que les Normands aient accepte !'idee d'elire quelqu'un 
qui eut lite completement etranger ii. Ia maison ducale. Voyez STAPLETON, 

Rotuli Soaccarii Norm., t. II, p. XXXI. 

(3) «Verens ne dilatio SUlB co.nsecrationis inferret ei dispendium 
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engagement, sous la forme reguliere des serments de couron
nement. 

La guerre qui eclata aussit6t apres I'obligea it reconnaitre de 
nouveau ses obligations. Lanfranc se trouva etre son conseilter 
Ie plus sage, 'VuLfstan son soutien Ie plus energique ; il reunit 
les Anglais, leur denonya la trahison des Normands et leur 

demanda leur appui. S'ils voulaient' l'aider et lui etre fidele 
en ceUe necessile, illeur accorderait me me une loi meilleure 
qu'ils ne l'auraient choisie eux-memes ; il interdit immedi.ate
l1lfmt toutes les laxes injustes et abandonna ses droits sur leurs 
forets (t). Les Anglais Ie crurenl trop facilement et, se jetant 

cupiti houoris, ccepH, tam per se quam per omnes quos poterat, fIde 
sacramento que Lanfranco promittere justitiam, misericordiam et rnqui
taiem se per totum regnum, si rex foret, in omni negotio servaturum ; 
pacem, libertatem, et securitatem ecclesiarum contra omnes defensurum ; 
necne prmceptis atque consiliis ejus per omnia et in omnibus obtempe
raturum ». EADMER, Hist. Nov. [Texte de l'edit. RULE, p. 25]. 

(1) Nous avons quatre versions de ce second engagement regulier de 
bien gouverner ; 10 FLORENT dit: « Congregato vero quantum ad prrnsens 
poterat Normannorum, sed tamen maxime Anglorum, equestri et pe
destri licet mediocri exercitu. statuens leges, promittens fautoribus 
omnia bona ... tendere disposuit Roveceastram,.; 2. SlllUION DB DURHAM 
[edit. ARNOLD, II, 2151 : « Hoc audita rex fecit convocare Anglos et osten
dit eis traditionem Normannorum et rogavit ut sibi auxilio essent, eo 
tenore ut, si in hac nece~sitate sibi fideles existerent, meliorem legem 
quam vellent eligel'e eis concederet, et omnem injustum scottum inter
dixit et conces8it omnibus silvas suas et venationem. Sed quicquid pro
misit parvo tempore custodivit. Angli tamen fideliter eum juvabant » ; 
30 GUiLLAUMB DE lIIALME8BURY, G. R., L IV, § 306 :'« Viden8 Normannos pene 
omnes in una rabie conspiratos, Anglos probos et fortes viros qui adhuc 

- residui erant, invitatoriis scriptis accersiit; quibus super injuriis!!uis 
quel'imoni&m faciens, bonasque leges et tributorum levamen liberasque 
venationes pallicens,fidelitati sua? obligavit... Anglos suos appellat; jubet 
ut compatriotas advocent ad obsidionem venire, nisi 8i qui velint sub 
nomine Nithing, quod nequam sonat, r(lmanere. Angli qui nihil miserius 
putarent quam hujusce vocabuli dedecore aduri, catervatim ad regem 
coufluunt et invincibilem exercitum faciunt " ; 40 ORDERlC VITAL, LVIII, 
c. 2 [ed. LE PRliVQST, III, pp. 271-272]; «Lanfrancum itaque archiepiseo
pum cum sufiraganeis prrnsulibus, et comites, Anglosque naturales con
vocavit, et conatus adversariorum ac vellesuum expugnandi eos indica
vit. At illi regem ut perturbatores paeis comprimeret adhortati sunt, 
seseque prornptissimos ad adjuvandum polliciti sunt. Anglorumvero tri
ginta millia tunc ad servitium regis sponte sua convenerunt. regemque 
ut perfidos proditores absque respectu puniret admonuerunt, diceutes : 
" Viriliter ageut regis filius ct legitime ad regnum assuIllptus.securus in 
hoc regno dominare omnibus.Nonne vides quot tecum sumus, tibiqlle gra-
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energiquement dans la lutle, ils assurerent son succes. Le roi 
Dublia ::es promesses et, quand Lanfranc les lui rappela, it re
pondit avec colere: {( Quel est cel ui qui peu l tenil' tout ce 
qu'il promet? )) La mort de Lanfranc supprima son meilleur 
conseiller et it commen<;a a exercer une lyrannie sans limites 
et sans frein. 

Une troisieme fois, en 1093, soit qu'il se crUt mourant, soit 
qu'it voulUt, par son repenlir, s'assurer un repit, il fit une de
claration formelle. engageant sa foi, prenant les eveques 
comme ses garants devant Dieu et les envoyant s'engager en 
son nom devant l'auteL Une proclamation ecrite fut dressee et 
scellee : tous les prisonniers devaient etre relaches, toutes les 
dettes remises, toutes les offenses pardonnees et oubliees. En 
outre, il promit it tout Ie peuple de bonnes et sainles lois, Ie 
respect inviolable du droit et UD redressement si severe des 
griefs que tout Ie monde craindrai t de mal faire (1} Le roi 
guerit, mais it se conduisit plus mal que jamais (2). 

tanter paremus ~ Passim per totam Albionem impera, omnesque rebeHes 
dejice l'egali justitia. Usque ad mortem pro te certabimus, nec unquam 
tibi alium prrnponemus. Stultum nimis est et profanum nota regi prreferre 
hostem extraneum. Detestabilis gens est qurn principi suo innda est. 
Phalanx morti sit vicina qurndomini sui gaudet Tuina.Solerter Anglorum 
rimare historias, inveniesque semper fidos principibus suis Augligenas ». 

(1) FLORENT dit; « Cum se putaret cUo moriturum, ut ei sui barones 
suggesserunt. vitam suam corrigel'e, ecclesias non amplius vendere nec 
aCL.eensum ponere, sed illas regia tueri polestate, irl'ectas leges destruere 
ac rectas statu ere Deo promisit ». EADnIER, Rist. Nov. [Texte de l'edit. 
RULE, pp. 3J.·32] : « Adquiesclt ipse, et corde compunctus cuncta qum viri 
sententia tulit se facturum necne totam vitam suam in mausuetudine 
et justitia amplius servaturum pollicetur. Spondet in hoc fidem suam, 
et vades inter se et Deum facit episcopos suos, mittens qui hoc votum 
suum Deo super altare sua vice promittant. Scribitur edictum regioque 
sigillo firmatur, qnatenus captivi quicunque sunt in omni dominatione 
sua relaxentur, omnia debita irrevocabiliter remittantur,omnes offensio
nes antehac perpetratrnindultaremissione perpeture oblivioni tradantur. 
Promittuntur iusuper omni populo bona? et sanctrn leges, inviolabilis ob_ 
servatio juris, injuriarum gravis et qum detel'reat cmteros examinatio n. 

(2) « Guillelmus in principio infirmius laboriosiusque imperaret, et 
ad conciliandos sibi animos subditorum modestior mitiorque appareret. 
At postquam,perdomitis hostibus et fratre moHius agente, roboratum est 
regnum ejus, exaltatnm est illico cor ejus, apparrritque succedentibns 
prosperis qualis apud se latuisset dum premeretur adversis » ; GUILL. DE 
NEWBURGH, I, 2. led. HOWLETT, au t. I des Chronicles of Stephen etc., 
pp. 23-24J. 
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Qu'il eut reconnu a plusieurs reprises ses obligations ee Importance , 
de cet.te n'etait pas cependant un fait sans importance, La charte, si 
reconnalS- II . , " d't t I " d ' sanee r6i- e e a pmals eXIste, se per lee rO! n accor a pomt les 
teree des b' f' , II . 'L II I'E l' , devoirs len alts qu e e avalt promls. a quere e avec g Ise S ou-

du roi. vrit et Ie miserable roi abandonna meme tout respe-:t exterieur 

pour la morale ella religion. Mais if avait pris ses sLIjets 

En quoi 
consiste 

eJfective
ment la ty
rannie de 
Guillaume 
Ie Roux. 

Adminis
tration de 

Renouf 
Flambard. 

a temoin de ses propres devoirs et de leurs droits. II leur avait 
reveie en meme temps leur force morale el materiel/e. La 
crainte des hommes et Ia peur de comparaltre bientOt devant 
DieLI lui imposerent une prornesse, par laquelle il avoLIait qu'il 
yavait LIne justice, et procurait it ses sujets Ie moyen de don
ner a leurs droils une garantie plus solide que la conscience 
d'un tyt·an. En admettant meme que Ie regne de Guillaume Ie 
Roux n'ait pas eu d'autre importance, du moins a-t-il donne a 
son successeur une lecon de consequence [res appreciable. 

106. - II n'est pas facile, 8. premiere vue, de determiner 
exactement Ies mesures particulieres qui meriterent a Guil
laume Ie Raux, en depit de ses promess8s de bon gouverDe
menL et de !'appui qu'elles lui assurerent, la haine de to utes 

les classes de ses sujets. Les historiens Ie depeignent comme 
un hom me robus/e, violent et arrogant, de mceurs dissolues, 
cruel, grassier et rapaJe; mais leurs expressions vagnes e! 
dec!amatoires dissimulen! pluto! qu'elles ne revelent les griefs 
constitution nels, sauf en ce qui concerne l'Eglise. Cependant, en 
comparant les mesures reparatrices d'Henri Ier avec ce qU'OIl 

C0I111ait de la roi et de la coulume du regl1e du ConqUerallt, 
on peut se faire une idee de ce que fut La tyrannie de 

Guillaume Ie Roux. 
Apres la mort de Lallfranc, Ie roi donna sa con fiance a 

Renouf Flambard, clerc habite et sans principes, qui con
naissait depuis longtemps !'Angleterre (I) et que ne gel1ait 
aucunesympathie pour les nobles normands, la population 
indigene ou Ie clerge. Qu'it soit j uste ou non d'attribuer a 
Renouf I'idee premiere de la politique tyrannique qui caracte
rise Ie regne, c',.~st a lui, en taus cas, qu'il faut en rapporter 
l'application systematique. Toute ['administration fiscale ef 

(1) Voyez Chapitre XI, ci-dessous. 
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judiciaire du royaume relevait de lui en qualite deJustiCiel' du 
roi et il semble avoir exerce les fonctions de son office avec un 
zele infatigable. D'un autre cote, Guillaume, qui avait des ta
lents militaires et ne manquait pas d'habilete politique, n'a 
pas laisse de sa capacite administrative des traces cor~parables 
il celles qui caraderisent Ie gouvernement de son pere et de 

son frere. 
La politique de Renouf semble avoir eM d'exercer dans 

toute sa rigueur l'autorite que Ie droit feodal conferait au I'm 

su r les feudataires temporels et spirituels, en tirant de toutes 
les occasions tout l'avantage possible et en retardant, par une 
chicane sans scrupules, Ia solution de chaque conilit. Ce plan 
fut mis systematiquement a pxecution dans les questions 
ecclesiastiques. L'assimilation des eglises aux fiefs Iarques fut 

poussee aussi loin que possible. On avait reconnu,sousle regne 
du Conquerant,que les biens d'Eglise etaient des fiefs, la ques
tion difficile des investitures etant laissee dans l'ombre, grace 
a Ia bonne entente du roi et du primat ; mais les deux parties 
interpretaient I'obligation feodale d'une maniere libera~e. Lan
franc accomplissait son devoir de grand vassal et Gmllaume 
5e contentait d'exercer les droits constitution nels auxquels 

l'archevequeetait soumis so us Ie regime anglo-saxon. On ne 
profitait nuHement de la vacance des eveches ou des abbayes 
pour detourner vers Ie tresor royal les revenus de l'Eglise et 
on De la prolongeait pas pour accroitre les biens sur Iesquels 
Ie roi pouvait mettre la main; au contraire, on nous dit posi
tivement que les revenus des eglises vacanles etaient per<;us 
et mis soigneusement en reserve pour les nouveaux prelals et 
que Ies elections n'8taienl pas indumenl ajournees (t). Les eJec
tions elles-memes n'etaient guere canoniques. mais touies les 
difficultes elaient ecartees par Lanfranc: la nomination regu
Here par [e roi avail, en somme, remplace I'election, mais 1'ar
cheveque presentait au roi les candidats les plus meritants. 

Renouf Flambard ne vit pas de difference entre un fief 

(1) GUILLAUME DE l\l:ALMRSBURY, L IV, § 314: « Tempore patris post deces
sum episcopi vel abbatis omnes reditus integre custodiebantur, substi
tuendo pas tori re~ignandi, eligeb~nturqu~ persome. religionis merito 
Jaudabiles », Voyez aussi ORDERIC VITAL, 1. "III, c. 8, qUlaccusenettement 
Renoui Flambard d'avoir introduit la mauvaise coutume. 
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ecdesiaslique et un fief lai'que, si ce n'est qu'il etait beaucoup 
plus facile d'enrichir Ie tresor aux depens du premier: 

l'evequemort ne laissait pas d'heritier qui put reclamer avec 
import unite la saisine de son heritage; et c'8tait a. son maUre 

qu'il appartenait de decider au bout de combien de temps ou 

it quel pl'ix un heritier pourrait etre designe et admis. Les va
cances des eglises furent prolongees indefiniment, en depit des 

canons et de la coutume; Ie roi prenait en mains leurs pro
prietes et les administrait par ses officiers, exactemen l comme 

pouvait I'etre 1a baronnie d'un pupille de 1a couronne, et tous 
les revenus etaient reclames pour Ie roi. Ce n'etait pas tout: 

les terres etaient affermees (i) moyennant une grosse somme 

une fois payee et une faible rente pour l'avenir: Ie roi tou
chait la somme, l'eveque toucherait ou ne toucherait pas la 

rente. En outre, plus 1a vacance durait, moins it y avait de 

chance d'obtenil' reparation quand eUe cessait enfin; Ie roi 
pouvait meme conceder les terres de l'Eglise it ses chevaliers, 
en fiefs hereditaires, et refuser d'admettre un nouvel eveque 
tant qu'il n'avait pas prom is de ratifier les dons royaux. Enfin, 

par analogie avec Ie relief que payait l'heritier d'un fief lai'que, 

Ie roi pouvait exiger du nouvel eveque, it son avimement, Ie 
paiement d'une somme d'argent, ce qui donnait it toute 
l'affaire un caractere simoniaque (~). Toutes ces pretentions 
etaient contraires aux conditions stipulees lorsque POri avail 
dote les eglises; mais, jusqu'it un certain point, eHes etaient 
en harmonie avec ['esprit feodal qui s'introduisait alors dans 

Ie pays, et Ie fait meme qu'elles eiaient emises montre avec 

queUe force l'influence de cel esprit se faisait sentir. L'Eglise 
donnait prise a. ces pretentions, parce qu'elle ne fournissait 

(1) ({ Ad censum primitus abbatias, dehinc episcopatus, quorum 
patres e vita discesserant noviter. accepit a rege et inde singulis annis 
summam pecunirn non modicam persolvit illi» ; FLORENT DE \VORCESTER, 
annee 1100. 

(2) Les promesses faites par Henri dans sa charte prouvcnt que 
toutes ces exactions existaient sous Ie regne de son frere : " Sanctam 
Dei rncclesiam imprimis liberam facio, ita quod nec vendam, nec ad 
firmam ponam, nec mortuo archiepiscopo, sive episcopo, sive abbate, 
aliquid accipiam de dominico fficclesirn vel de hominibus ejus, donee 
successor in earn ingrediatur. » [BOMONT, Chartes, p. 3. - LIEBERMANN, 
Tl'ansactions Roy. histor. Society, New series, t. VIII, pp. 40-41]. 
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aucune occasion d'exercer les droits de relief, de garde-noble, 
de mariage, d'echoite ou de forfaiture (1). 

107. - En retour, Ie traitement que Guillaume iE'Roux 
infligea aux eglises permet d'imaginer ce!uiqu'ilreservait it ses 
vassaux larques, et lil charte d'Henri Ier confirme nos induc
tions, quoiqu'il ne so it pas tout it fait sur que, dans Ie cas des 

vassaux laYques comrne dans celui des ecclesiastiqlles, les 
mauvaises coutumes aient pris naissance sous Ie regne de 

Guillaume Ie Roux. A la mort d'un vassal, son heritier n'etait 
admis que !orsqu'il avait paye tell'elief que Ie rot voulait (2) ; 
la somme demandee etait parfois si considerable qU'elleegalait 
la valeur du fief; Ie domaine pou vail donc Mre repris 
tout entier, ou bien il pouvait rester entre les mains du roi 

aussi longtemps qu'il lui plaisait: et cet abus de pouvoir 
ehonte fut aggrave par l'habitllde de mepriser les dispositions 
testamentail'es du vassal, au point de laissersa farnille sans 

ressources (3). Le droit de mariage, c'est-a.-dire [e droit de con
sentir au mariage des filles des vassaux, fut interprete comme 

Ie droit de faire payer Ie cOllsentement (4) ; si Ie mariage en 
question elait celui d'une heritiere ou d'une veuve, leroiend~
cidail sans aucun egard pour 1a volonte de la fiancee Oll de ses 
parents. Le droit de garde-noble fut revendique sans restric
tion. Les amendes, en cas de delit, etaientarbitraires : un vassal 

pouvait etl'e accuse d'un crime et se trollver passible de con
fiscation, ou force de donner une caution telle qu'il se 

trouvait conslamment menace de perdre ses biens (5). Sm'tous 
ces points, les pretentions royales eLaient poussees it outrance. 

(1) « Il voulait etre l'hiiritier de tous, ecclesiastiques ou laiques, » 
cGln'onique saxonne, annee 1100. 

(2) Article 2 de la Charte d'Henri: « Si quis ... mortuus fUel'it, hrnres 
'suus non redimet terram suam sicut faciebat tempore fratris mei " 
[BE~!oNT, p. 3, LIEBERMANN, p. 41] ; voyez ORDERIC VITAL,!. VIII, c. 8. 

(3) Voyez la charte d'Henri, article 7; « Si quis haronum vel homi
num meOl'um infirmabitur, sicut ipse dabit vel dare disponet pecuniam 
suam, ita datam esse concedo. Quod si ipse preventus vel al'mi~ vel 
infirmitate, pecuniam suam non dederit vel daredisposuerit, uxor sua 
sive liberi aut parentes, et legitimi homines ej us, earn pro anima ejus 
dividant, sicut eis melius visum fuerit.» [BE~roNT, p. 5; LIEBERMA?<N, 
p.43J. 

(4) Voyez l'article 3 de la Charte d'Henri. 
(5) Voyez l'article 8 de Ia Charte d'Henri. 

Stubbs 24 
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1 Sur 1a masse du peuple, la main du roi ne s'abatlit 
Lepeupe , dE' I' "t' 1 I tout e,ntl,er pas mOIllH 10Uf ement. n premlel' leu, c e alt sur e peup e 
oppnme. . 'd d "t 1'" d que tombaIt Ie pOl 5 es lmpo s que e fOl eXlgealt e ses· 

malt res feodaux. C'etait a lui que les vassaux, par des exac
tions similaires : relief, garde, mariage, forfaiture. arrachaient 
l'argent qu'illeur fallait pour payer les droits dont ils etaient 

frappes; tout Ie mal que Ie roi pouvait faire it ses vassaux, 
ils pouvaient Ie rendre a leurs prop res vassaux.Mais Ie roi avai t 
anssi une antorite directe ~ur ces derniers; illeur reclamait 
Ie vieux tribut, Ie Danegeld detesle, il pouvait exiger d'eux Ie 

service militaire et it n'y manqnait pas; une fois, Renonf 

condnisit jusqu'a Hastings un corps considerable de l'armee 

nationale (fyrd) et la il deponilla les soldats de l'argent que les 
comtes leur avaient donne: dix sous pour leur entretien ; apres. 

quoi, illes renvoya chez eux sans un denier (1). U tira egale
ment parti de l'organisation judiciaire pour extorqner de I'ar

gent au peuple. Renouf n'e!ait pas seulement l'exactor gen&
ra1 dn royaume, mais aussi [e placitator. II « dirigeait et 

commandait tous ses gemots par tou[e l'Angleterre (2). » Son 
administration brisa, pour nn temps, la vieille organisation 

des COUl'S de centaine et de comte et en fit de simples moyens 
d'extorsion, en sorte qu'on preferait supporter l'injustice que 
d'en demander reparation il. un tel prix. Ii est probable, en 
outre, que i'on. pRofitait des assemblees reunies en ces occa

sions ponr les forcer ou les persuader de donner de l'argent, 

pour les besoins du roi. Les officiers subordonnes de la COUF 

suivirent rexemple de lenr chef; personne n'8tait en surete 
con ire enx; Ie pauvre n'etait pas protege par sa pauvrete, ni 

Ie riche par sa richesse (3). Le Domesday etait encore tout re-

(i) "Quibus ut mare transirent Heastingre congregatis, pecuniam 
qure data fuerat eis ad victum Rannulfus ·Passeflambardus prfPcepto 

. abstulit scilicet unicuique decem solidos, et eos domum repedare regis, ., . .n,. 
mandavit, pecuniam vero regl transmlslt.» FLOREliT DE "ORCESTER, 

annee 1094. . 
(2) Ch,'onique saxonne, annee 1099. Sur l'onice de justicler aux 

mains de Renoui, voyez plus loin, chapitre XI, ci·dessous. ., 
'3) Sur les ablls enormes commis par les compagnons du rOl, qUl 
\ 1 d· , d' faisaient que ses voyages ressemblaient a la marc 18 Tune, armee e-

vastatrice, voyez GUILLAUME DE MALMESBCRY, G. R., 1. [\, §§ 314, 3i9; 
EAD)lER lEdit. HUE, p. 1921; ORDERlC YITAL, 1. VIII, c. 4, 
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cent; l'assielte de l'impot fut cependant changee, a ce qu'on Le nO\1-

nous dil ; Ie vieux hide anglais fut reduit a l'Mendue de la V~~~tr~~' 
charruee norman de (f) : et ainsi, les domaines furent diminues 
et l'impot accru en me me temps. On peut douter que I'accusa-
tion soit entierement exacte, car elle repose sur un temoicrnage 

. , 0 

qUI n est pas confirme par les affirmations pl'ecises des anna-
lisles anglais, mais eUe n'est pas invraisemblable; et ce n'etait 

qu'une charge enlre beaucoup d'autres. La loi ou l'absence de La loi~e 1« 

la loi de la Foret prend alors nne importance caract8risee. Foret. 

Guillaume Ie Conqueran t avait afforeste et devaste de vasles 
territoires pour en faire des chasses. Son fils tendit cet usage 
egalement ecrasant pour Ie bal'On et pour Ie vilain: vexation 
pour ['un, destruction et extermination pour I 'autre. Guillaume 

Ie Roux, que n'arretait ni la religion, ni aucun principe, ni 
I'esprit politique, dont ancun interet de famille ne limitait 
l'avidile, ['extravagance ou la haine des hommes, GuiLlaume 

Ie Roux, incarnation monstrneuse de l'egolsme sous sa forme 

la plus execrable, l'ennemi de Dieu et des hommes, fut, pour 

l'Angleterre et la Chretiente, un modele d'absotnlisme. La fai-

11esse et la desunion de ceux qu'i[ foulail aux pieds expliqnent Guillaume 

seules qu'il ait pu, pendant douze longues annees de Illisere. ~~!~u~ 
des honorer Ie trone et opprimer la nation. 2aoil.tHO@. 

10, S. - L'Angleterre serail-eIle ou ne serait-elle pas gou- Henri joe< 

I h f d I lui me-verne,e par e c e e a race normande? Cette grave question, cede. 

Henri Ier, par sa promptitqde, la decida en sa faveur. A la 

verite, Robert continuait it representer dans I'esprit des feuda-
hires Ie principe de la Conquete ; en vertu du traite conclu it 
Caen, en 10!H, il avail droit it la succession dans la mesnre ou 

Guillaume avail Ie pouvoir d'en disposer; i! avait recu l'hom-
mage de son frere et des grands barons du royaume et it avait 
peu d'ennemis personnels. l\Iais au moment critique, il se trou-

vait loin de I'Angleterre; son droit it la couronne, Ie Co~que-
ranI, son pere, n'en n'avait pas lenu compte en partaO"eant 

ses Etats ; il avait [res mal administre Ja Normandie e7, s'il 
avait peu d'ennemis, it avait encore moins d'amis disposes a 

(i)10RDERlCYITAL, 1. VIII, 8; voyez ci·dessous, chapitre XI K§ 107 120 
126. ' ~ ,., 
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s'exposer pour un prince qui ne pourrait etre prel que pour 

les venger. Henri etait preE>ent. It eut I'energie de saisir 1'oc

casion que lui offrait cette mort en apparence accidentelle el it 
eut Ie courage et l'habilele d'en tirer parli. La soudainete meme 

du deces de Guillaume excluait pour les deux rivaux 1a possi

bilile de fail'edes preparatifs. Henri sut en profiter. n s'empara 

du royaume par surprise, ef en meme temps que Ie monde ap

prilla mort de Guillaume, it apprit qu'Henri lui avait succede. 

En s'emparant de [a couronne, Henri respecla res precedents 

nationaux autant que son dessein Ie lui permit. Parmi Ie pe-

fit nombre des barons qui accompagnaient Guillaume, Ie jour 

de sa mort, etaient Ie5 deux Beaumont, Ie comte de Warwick 

et Ie comte de l\feulan, Robert Fitz-Aimon et Guillaume de 

Breteuit ('I). Ce deraier defendil hardiment Ie droit de Robert , 
mais les autres firenl prevaloir I'avis contraire (2) ; h&tive

ment les barons procederent sur place a la formalite de ['elec

tion ef la saisie du tresor royal dans Ie chateau de Wincheste;' 

procura a Henri Ie moyen d'assUl'er son avantage (3). Son pre

mier acte fut d'accorder Ie siege vacant de 'Vinchester a 
Guillaume Giffard, Ie chancelier : it s'assura ainsi un partisan 

Election solide parmi les eveques. Ensuite il se hita de gag-ner Lon

e~~~u:~t dres; it y trouva quelques prelats ef d'auh'es nobles qui, apres 
d'HenriI er, quelques discussions, se decideren t a Ie reconnaitre. La sai-
5ao11t1100. • d t' I I . d' ') , 

Son ma
riage (if 
novembre 

1100). 

Sle u resor roya, e Jeu 1 _ aout, fut suivie par Ie couron-

nement, Ie dimanche5. Le meme jour, Henri publia une charte 

de libertes etendue et rappeJa Anselme. Peu apres, Renouf 

Flambard fut emprisonne et, avan t Ia fin de l'annee, Ie mariaO'e 
o 

du roi avec Ia fiUe de Malcolm et de Marguerite acheva d'affer-
mir Ie droit en vertu duque! i! pretendait regner. 

Cependant l'election ne fut pas de pure forme. Meme dans la 

(1) ORDERlC mentionne Robert de ]\fenIan et Guillaume de Bretimil . 
Iiv. X. c. H. GUILLAUME DE ]\fALM.SBURY mentionne les efforts d'Henrl 
de Warwick en faveur d'Henri (G, R., V, § 393). 

(2) ORDERIC VITAL, X, 14. 

(3, Guillaume « fut tue un jeudi et enseveli Ie lendemain matin . et, 
alriis qu'il ent 8te enterre, les witan qUi se trouvaient la choisi;en t 
s)n frere Henri comme rOi, et il donna aussitot l'eveche de \Vinchester 
a Guillaume Giffard et en suite ils s'en allerent a Londres. " (Ghronique 
saxonne,. annee HOO). 
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poignee de barons qui etaient presents, il y eutdes divisions et Caractere 
des contestations qui furent apaisees. nous dit-on, par les ar- deti~e~~c
guments du comte de 'Varwick (1). On exigea d'Henri les Leserment 
memes serments qU'avait pretes Ethelred: on a conserve Ie a'Henri a 

son COl! ron-
ceremonial de son couronnement et il contient 1& triple pro- nement. 

messe de paix, justice et equite (2). Dans ]a Iettre que Ie roi 

nouvellement couronne ecrivit a Anselme, afin de Ie rappeler La leUre a 
en Angleterre et de lui expliquer pourquoi la ceremonie du Anselme. 

couronnement a\'ait eu lieu en son absence, Henri affirme 

qu'il a ete choisi pal' Ie clerge et Ie peuple d'Anglelerre et it 
renouvelle a l'archeveque l'engagement que son frere avail pris 

par devers Lanfranc : « Je me eonfie et je confie Ie peuple de 

tout Ie royaume d'Anglelerre a votre conseil et a celui des per-

sonnes qui, avec vous, doivent me conseiller (3). )) 
Ce ne fut pas seulement a l'archeveque, premier comeiller La charla 

. . '.' " d' HenriIer; 
conshtullOnnel de la couronne, malS a la nahon enbere 

qu'Henri promit df' bien gOllverner: l'engagement prit la 

forme d'une charle adressee a tous les ficieles, et altestee par 

quelques witan qui etaient presents; les noms de ces witan 

nous fournissent peut-Mre la liste. peu nombreuse, des grands 

personnages qui, jusque.lit, s'etaient rallies it Henri, savoir: les 

eveques de Londres et de Rochester, l'eveque eIu de Winchester, 

les comles de Warwick et de Northampton et qualre ba-

(1) « In regem electus est, aliquantis tamen ante controyersiis inter 
proceres agitatis atque sopitis, anniten te maxime co mite Warwicensi 
Henrico» ; GUILLAUME DE :MAL"ESBURY, G. R., V, § 3~~3. 

(2) TAYLOR, Glory of Regality, pp. 245, 330; :MASKELL, 1110nttmenta 
Ritualia, III, 5, 6. Le serment est ainsi congu: « In Christi nomine 
promitto hmc tria populo christiano mihi subdito. In primis, me prm· 
cepturum et operam pro yiribns impensurum ut ecclesia Dei et omnis 
populus christianus veram pacE'm nostro arbitrio in omni tempore 
servet; aliud ut rapacitates et omnes iniquitates omnibus gradibus in
terdicam; tertium ut in omnibus judiciis rnquitatem et misericordiam 
prrecipiam, ut mihi et yobis indulgeat suam misericordiam clemens et 
misericors Deus. " Voyez ci·dessus, page 189. 

(3) Elle est imprimee dans les lettres d'ANSEUIE, lib. III, Ep. 4t : 
" Ego nutu Dei a clero et a populo Anglim electus, et, quamvis invitus 
propter absentiam tui, rex jam consecratus, requiro te sicut patrem 
cum omni populo Anglire, quatenus mihi filio tuo et eidem populo 
cujus tibi animarum cura commissa est, quam citius potcris venias ad 
consulendum. Meipsum quidem ac totius regni Anglim populum tuo. 
eorumque consilio qui tecum mihi consulere debent committo. " 
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rans (1). La forme de Ia charte indo . 
t" Ique avec: force sur qud 
erram Henn se plaQait: {( Sachez qu I ' . . 

1 . e, par a grace de Dleu et 
e Commun con sed des baron"- de toutle royaume d'A I t 

j'ai Me couronne roi dudit royaume (.) L b ng e er~e, 
- . II es a us du derl1ler 

Pri.vi)eaes rEwne sont enumer' t' d' 
,jel'Eall·.e ° es e Inler Its pour !'aveI11'r L'E'~I' t 

e " , d T ' d ' ,~ Ise es' 
be tyree, e toutes les exactions injustes, et lerovaoume de-

.arr,asse des ~auvaises coutumes: au peuple anglais sont re"

des vas- tIt~ees les 101~ du roiEdouard avec les amendements du Co~-
querant; les In,novations feodales les reliefs et ! . d saux" 
in""t· t b't ' ' es amen es 

U:I es ,e ar I ralres, l'abus des droits de garde et de mariao-
Ia vIOlatIOn despuliqu d d' , . oe, 
h " e es ISposltlOns lestamentaires toutes 

c OStesbqm avalent ete habituelles pendant Ie dernie/ regne 
son a andonnes' et par d ' . I ' 
l ' "on specla aux tenanciers qui doivent 
de servICe de chevalier, leurs terres en do maine son t liberees 

~a~i~~~ e :oute. charge en dehors du service en campagne, A Ia n t" 
entiere II est prom' . t b a IOn 
G 'il IS palx e onne monnaie: les creances de 

Henri as
sure Ie be· 
n.efice de 

ses refot'
me83. toute 
la nation. 

~I aur~e [e Roux et les amendes pour meurtre, encourues 
a\ ant Ie Jour du couronnement, sont abolies. l\lais d 
tement enera[ de . ' u eonsen-

, g. ses barons, Ie 1'01 garde les foreis, telles 
:u

j 
elles etawnt au temps du Conquerant (3). Peu t-etre les ar-

IC es les ~Ius caracteristiques du document tuut enlier sont-jls 

ceux par lesquels Henri veut empeeher les vassaux directs de 

l~ couronne d'accaparer Ie benefice de ses concessions d'ordre 
feodal: « Semblablement, les hom mes de mes barons reliwe-

ro~t leurs terres de leurs seigneurs par un juste et legitime 
rehe, f )) ; « Et de meme, j'ordonne que mes b d 

' . " arons usen! e 
moderatIon a I egaI'd des fils et des filles et des ve d I 
h . . uves e eurs 

ommes (4). » AlllSl les droils des diverses classes qui, it Sa-

(i) Les quatre barons sont Gautier Gifi 
Roger Bigot et Henri de Port. II faut a' trd, ~ob~rt de Montfort, 
selme ; Gerard, Bvi\que de Hereford ~o~l;r, d apr~s Ia Jettre a An
Fitz·Aimon et Aimon Ie senechal [V'" Ul a~me Wa:elwast, Robert 

B ' . Oll aUSSl les varlantes i d' . par EMONT et par LrEBERMANN dans leu 'd't. n lquees 
'2) TArs e lIOns de la charte] \ HORPE, nco Laws p 2j~· S ' . 

p. 100. _. , ' : .'. u, TUBBS, Select Chw,ters, [8e edit 
, ;; 011' sartout les edrhons critique~ d'" ·t. , ., 

LrEBERMA:,(N]. " eJa Cl ees de BE,roNT et de 

(3) Art. 10: « Forestas, 'Communi con ' 
manu mea ita retinui, sicut ater me sensu b~ronum meorum in 
mANN, ed. citee p 44' cf B' P Cj, us eas habmt '). [Texte de LIEBER-

, ' : •. ' • EMONT, ~a')"te8, p. 5J. 
(4) Art. 2. « SimilIter et homines baron .. 

nm meorum legrlnna et justa 
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disbu!'y, avaient prete serment de fidelite au Conquerant, sont 

sauvegardes, el Henri Ie", en essayan! de s'assurer la bonne 

volonle de tous les ordres de l'Etat, par des concessions 

speciales a chacun d'eux, s'engage positivement a remplir les 

devoirs d'un roi nationaL It est Ie roi indiglme, ne sur Ie sol 

anglais, fils du roi et non pas seulement, comme Robert et 

Guillaume, du due des Normands. Le retour d' Anselme, Ie 

cMtiment de Flambard et Ie mariage royal (i) montrerent, 

.des l'abard, ce qu'on devait attendre du pouvoir qu'Henri avail 

reclame et inaugure de la maniere qu'on vient de dire. 

'109. - l\Iais a peine avail-il acheve de prendre ces me- LuUe avec 
• " • Ie due Ro-

sures que Ie duc Roberl revenalt de la Terre Sall1le ; au 10m, on bert. 

entendait deja, dans l'Empire. gronder Ie tumulte de la que-

relle des investitures; et les grands feudataires, en Normandie 

aussi bien qu'en Angleterre, 8e preparaient a mesurer leurs 

forces. Le conflit avec Robert eclata au debut de l'an HOi. 
Henri s'appuya sur les Anglais (2), Robert profila du mecon-

relevatione relevabunt terras suas de dominis suis. )} Art.·4 : « Et pre
.cipio ut barones mei similiter se contineant erga filios et filias vel 
uxores hominum suorum». [LIEBERMANN, ed. citee, p. 42]. Comparez 
les expressions de Charles Ie Chauve dans Ie Capitulaire de Kiersy, 
Bn 877: "Volumus atque prrecipimus ut tam episcopi quam abbates 
-tlt comites seu etiam ceted fideles nostri hoc erga homines suos stu
deant conservare » (PERTZ, Leges. I. 537). 

(1) Les historiens du temps n'insistent pas beaucoup sur l'importance 
politique du mariage, quoiqu'il ait maintenu la paix entre l'Angleterre 
Bt l'Ecosse pendant pres de deux cents ans et qu'il ait eu pour eifet de 
donner, jusqu'a un certain point, a la nouvelle dynastie un caractere 
national. Que ce dernier resultat ne soit pas' reste inapervu a cette 
epoque, c'est ce que semble prouver Ie rer.it de GUILLAUME DE MALMES' 
BURY, d'apres lequelles barons normands tournerent en derision le roi 
Bt la reine. qu'ils surnommaient Godric et Godgifu (G. R., 1, V, § 394). 

(2) « Licet principibus deficientibus partes ejus solidre mauebant. 
quas Anselmi archiepiscopi cum episcopis suis simul et omnium An· 
glorum tutahatur favor. Quapropter ipse provincialium fidei gratus et 
saluti providus, plerumque cuneos circuiens, docebat quonlOdo mili
tum ferociam eludentes clypeos objectarent et ictus remitterent ; quo 
eifecit ut ultroneis votis pugnam deposeerent, in nullo Normannos me
tuentes ». (GUILLAUME DE MALMESBURY, G. R., 1. V, § 395). « Venerabilis An
selmus archiepiscopus et omnBS episcopi et abbates cum sacro el61'o, et 
omnes Angli indissolubiliter regi suo adhrnrebant, et pro eius salute 
regnique statu Regem Sabaoth incessanter orabant... Ol;llnes quoque 
Angli. alterius principis jura nescientes. in sui regis fidelitate perstite
runt, pro qua certamen inire satis optaverunt » (ORDERIC VITAL, 1. X, 18) 
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La lutte est tentement des feudataires et envahit I'Angleterre. Mais quand 
ajournee. lesarmees se trollverent en presence, les deux freres consta

terent que Ie vainqueur serait depouille des fruits de Ja victoire 

par les barons, dout la force serait sa perle, et que Ie temps 

n'etaitpas encore venu d'eogager la IuUe qui devait atIribuer 

it l'un d'eux Ie pom'oir supreme. Le comie de Meulao pro
po sa Ia paix, et on la fit. Robert reconnut Henri comme roi et 

Ie delia du serment de fidelite que ce dernier lui avait prete. 

Henri s'engagea it servir une grosse pension a Robert et lui 

reneW Ie Cotentin, partie de la Normandie que Robert, a court 

d'argent, lui avait vendue. 

La lutte En 11 04, la querelle se renouvela. Robert avail de nouveau 

rep[104~ en fait la preuve qu'il n'etait ni assez sage, ni assez fort pour 

gouverner les Normands, et Henri pamt en Normandie comme 

un sauveur. Iiiais, encore unefois, la lutte finit sans effusion de 

sang. Robert transfera a SOil frere l'holllmage du comte 

d'Evreux et Henri s'en contenta (l).L'annee suivante, voyant 

que ses domaines de Normandie etaient menaces par les in:'" 

domptables allies de Robert, it passa de nouveau Ia mer et 

ajouta Caen et Bayeux a ses possessions (2), en sorte que Ro

bert, it son retour, se trouva sans argent et sans partisans. En 

Chute de- 1106, Robert fit une tentative pour prevenir sa chute definitive 
finitive de d' A If' H . I .. Robert. et se ren It en ng eterre; ce ut en vam :. enn e SUlVl! en 

Preten
tions de 

Guillaume 
ClUon. 

Normandie et, dans 1'ete de la meme annee, la bataille de Tin

chebray Ie rendit maitre de la Normandie comme de l'Angle

terre (3). La question, des Ie debut, avait etede savoir, non pas 

qui aurait Ia couronne d'Angleterre, mais lequel pourrait obli

ger a l'obeissance ces barons normands, sans la sou mission 

desquels l' Angleterre ni la Normandie ne pouvaient jouir de 

Ja paix. C'esl entre eux et ~:Henri que la lutie se poursuit de 

1106 it 11 18. Cette demiere annee, Ie jeune herilier de la 
Normandie, avec l'aide du roi de France et des comlesde 

FIandre et d'Anjou, fit une tentative hardie pour faire valoir 

/edit. LE PmlYGST, t. IV, pp. 106, 110-111J. Voyez aussi Ie discours at· 
tribue 11 Henri en 1106, avant la campagne de Tinchebray, dans MA' 
THIEU DE'PARlS, Cd. Ll'ARD, n, 13i. 

(1) ORDEHIC VITAL, 1. XI, c. 10. 
(2) FLORENT DE 'YORCESTER, annee 1105; ORDERIC VITAL, 1. XI, c. 17. 
(3) FLOR~~T DE ·W ORCESTER, annee 1106. 
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~es droits ; elle fut dejouee par la politique et l'heureuse for

tune de son onele (1). En 1127 encore, son nom fut Ie pre· 

texte d'une nouvelle iutte (2); mais une mort prematuree de

barrassa de lui Henri, qui acheva son regne sans avoil' it 

craindre de rival. En Anglelerrc, sa situation avail ete assun:\e 

des U 03 ; mais la bataille q u'il Ii vra en N ormandie n'in Leres

sait guere moins Ie royaume que Ie duche, el chacun de ses 

succes fut marque par un progres dans la consolidation du 

pouvoir royal, par l'humiliation de quelque grand yassal 

ou par la confiscation de quelque grand domaine. 
Humilia
tion des 
barons. Ces progres commenci"rent jmilJ(~diatement apres Ie dApart 

de Robert en i 1 01. Robert Malet et Robert de Lacy perdirent 

leurs grands domaines dans Ie Yorkshire et Ie Suffolk (3). 
Yye de Grandmesnil, qui a la triste reputation d'avoir, Ie 

premier introduil en Analeterre les horreurs de la guerre 
,. . ,. ~ " . ~ '~t. Resistance 

privee (4), fut autonse a sen alIer en pelennage, apre, s e Ie de Robert 
depouille de tous ses flefs en fllveur du comte de Meulan. Ro- deBelleme. 

bert de Bellellle, comle de Shrewsbury et d'Arundel, comte de 

Ponthieu el d'Alen<.;on, fut cife it la cour du roi, pour y re-
pondre a quarante-cinq chefs d'accusation (5). II elait fils de 

Roger de l\Ionfgomery, l'ami du Conquerant, el pendant les 

deux derniers regnes, il avait pris les armes en faveur du duc 

Robert; c'etait un despote feodal de la pire espece, profonde-

ment egoYste, cruel, sans foi et tyrannique. Jl resolu! de resis-

ter, fodifia ses chateaux de Shrewsbury, Bridgnorth etArundel 

1 . . Confisca-
et il ne put etre reduit que par e I'o! en personne, qUI mena tion de ses 

"ontre lui toutes les forces lllililaires de la nation. On lui fit dornaines 
" ." , \ (1102.1103) 
grace de la vie, mais ses domawes anglals furenl conflsques (6) 

(1) HENRI DE Hlij'iTING D 0]'; , [ed. AllNOLD,p. 239-2..111; ORDEllICVIT.IL, XII, 1. 
(2) ORDERIC VITAL, 1. XII, 45. 
13) ORDERIC VITAL, l. XI, 1. Ilbert de Lacy, pere de Robert, ayaH 164 

m~noirs dans Ie Domesday; Robed Malet en avaiL 221 en Suffolk 
(DUGDALE, Baronage, p. H1). 

(4) ORDERIC VITAL, l. XI, 2. Ce fait, rapporte 11 propos d'Yve, est d'im
portance considerable: « Jyonem quoque, quia guerram in AngJ~a ~m. 
perat et viciliorum rura suorum in~endio c?mb~sserat.' quo~ mIlia 
regione crimen est inusitatum, nec sme gravi ultlOne fIt expmtum. )} 
. lEd. LE PnEYOST, IV, 167-1681. 
. (5) ORDERlC VITAL, LXI, 3 ; FWRENT DE 'YORcEsTEn, annees HOI, 1102. 

(6) ORDERIC VITAL, 1. XI, 3. 
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Joie des et it s,e retira en Normandie, OU it vecut pour faire plus de 
Anglais. 1 S ma encore. a chute rejouit profondement Ies Anglais; on 

criait: « Rejouis-toi, roi Henri, et remercie Ie Seigneur Dieu. 

car tu as commence Ii regner librement Ie jour OU iu as vaincu 

et banni Hobert de BeHeme (f). )) Cet homme cependant n'a

vait pas encore accompli son destin. It conlribna a faire decider 

l'invasion de 1104, essaya de faire une paix separee en U05, 
reussit Ii s'echapper Ii Tinchebray et se sou mit. Mais en 11 12 
it se revolla, fut arrete et demeura captif jusqu'li sa mort (2). 

Parmi les forfaitures de 1102, it faut citer aussi celIe de 

moins im· Guillaume de Varenne, comte de Surrey, Ii qui toutefois ses 
portants. 

Forfaitures 
de vassaux 

dom'lines furent ensuite rend us (3); Arnoul de Montgomery, 

sire de Pembroke et Roger de Poitou, sire de Lancastre, par

tagerent Ie sort de leur frere, Robert de Belleme, en 1 :103, et 

perdirent leurs fiefs anglais (4) ; ainsi succomberent les plus 

grandes et les plus eminemment typiques des families de la 

Conquete. 

Humilia- A partir de 1103, c'r-st en Normaodie que se mena la lutte 
tion des I l'b' . C f . feudataires pour a I erte anglalse. e ut pat'la confiscatIOn de leurs fiefs 

:Illl~i:'- anglais que ["'s rebelles furent chAties, et cllaque soulevement 

laissa Ie roi plus riche et plus fort, les feudataires de plus en 

plus afl:'aiblis. Parmi Ies gran des families qui possedaient des 

domaines des deux cotes de la Manche, les comles de Chester 

seuls resterent invariablement fldMes au roi; quelques-uns 

meme des Beaumont Ie trahirent apres la mOft du comte Ro

bert de Meulan ; pourtaot les comtes de Leicester et de ViT ar

wick resterent fideles (5). 

(1) ORDERIC VITAL, 1. XI,3 : « Gaude Rex Henrice, Dominoque Deo gra
tias age, quia tu libere ccepisti regnare ex quo Rodbertum de Belismo 
vicisti et de finibus regni tui expulisti)}. JEdiL. LE PREVOST, t. IV, p. i77.J 

(2; HENRI DE HUNTINGDON [Mit. ARNOLD, p. 238]. 
(3) ORDERlC VITAL, 1. X, 18; XI, 2. 
(4) ORDERIC VITAL, 1. XI, 3. Roger de Poitou avait 398 manoirs dans Ie 

Domesday. II avait une grande partie du Lancashire et fut Ie pre
mier de la longue serie des seigneurs de Lancastre. [Voy .. f. TAIT, Me
di<£val "~lancheste1', 1904, pp. 155, sqq.J. Les deux freres sont appeles 
comtes par ORDERIC, lib. V, c. 14. Le fief d'Arnoul eiait Ie chateau de 
Pembroke et ses dependance" 

(5) Le comte Robert, qui mourut en 1118, laissa deux fils jumeaux, 
Robert, comte de Leicester, et Galeran, comte de l.\{eulan. Ge dernier 
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Henri fut conduit, par sa prudence d'homme d'Etat, a faire Henri suit 
. t t d' [" I fi f d I' une politi· une Impor an e IS mctlOn entre es 18 s norman s et ang alSo que tliffe-

Pour ces derniers, il prononQait la forfaiture totale que la re- rente en 

J l
· , . -' 'Aug-Ie terre 

)8 lIOn eut eu heu en Normandle Oil en Angleterre; pour les et en Nor-
..[. . . mandle. 

prenuers, I se contentall de garder les chateaux des revoltes 

et d'y mettre garnison, de talle sorte que, sans les pOllsser Ii 
bout, iIleur alait Ie moyen de se rendre dangereux. Confor-

rnement Ii ceMe poIitique, it s'abstint de confisqller les do-

rnaines normands de Robert de BeHeme, et a la fin de la 

guerre, en 11 Hl, it autorisa son fils, Guillaume Talvas, Ii en 

prendre possession comme heritier de son pefe; mais it garda 

les chateaux (I). Dne exception fut cependant faite a cette 

regie dans Ie cas OU les rebeHes etaient membres ou allies de 

la famille ducale: Ie comte de l\fortain, cousin du roi, et 

Eustache de Breteuil, son beau-fils, perdirent tous leurs 

fiefs (2) ; mais, en general, Henri semble avoir juge plus sur de 

garder maleriellement prise sur les traltres que de les amener, 

en les poussant aux extremites, a se jeter dans les bras du roi 

de France, suzerain supreme, ou dans Ie parti de son frere et 

de son neveu. En Angleterre, OU son droit ne fut pas serietise-

ment menace, il put agir difl:'eremmenl el employer les grands 

prH les armes contre Henri en 1123 et fut emprisonne. Henri, comte de 
,\Yarwick, frere tie Robert Ier, mourut en 1123; son fils Roger fut alors 
comte. 

(1) Ge fllt la, comme je rai remarque plus d'une fois. un des traHs 
essentie15 de 1a polHique royale en Normandie. L'abbe SUGER dit: 
« Fere omnes turres et qmeque fortissima caska Kormannire, qure 
pars est Gallire, aut eversum iri fecit, aut suos intrudens et de proprio 
rerario procuraus, aut si dirutre essent proprire voluntati subjugavit » 

(Vita Ludoviai G1'ossi, § 15). [Edit. MOLINIER,p. 47J. ORDERIC VITAL, 1. XII, 
c. 15. 

(2) ORDERIC VITAL, XI, 21. Eustache de Breteuil reQut une pension en 
echange de son fief (Ibidem, XII, 22) et Breteuil fut donne a Raoul, son 
cousin, fils de Raoul Guader (voyez ci-dessus, p. 358), dont 1a fille 
epousa Ie comte Robert II de Leicester. Get exemple moutre 1a repu
gnance e'xtreme du roi a supprimer un grand fief en iXormandie. Bre
teuil avait appartenu I!. Guillaume Fitz-Osbern, Ie justicier; ses deux 
fils partagerent son heritage: ltoger eut Ie Herefordshire, qn'il perdit 
en 1075; Guillaume eut Breteuil, mais mourut sans posterite legitime_ 
Henri Ier adjugea Ie fief a Eustache, fils naturel de Guillaume, qu'il 
maria a sa propre fille Julienne. M:ais les Guader, issus du fatal ma· 
riage de 1075. reclamaieut encore Breteuil dans 1a ligne femiuine et 
finalement ils l'obtinrent. 

Rigueur 
d'Henri 
pour sea 
p ropres 
parents. 
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domaines qu'ii avait accumules it doter une race de vassaux 
nouvelle et plus fidele. La saisie et Ia conservation des cha

teaux normands completerent ainsi la sou mission des feuda
faires, qui, en Angleterre, fut assuree par la confiscation. 

Faits prin- Les faits principaux du regne d'Henri, apres Ia batailIe de 
cipaux du T' I btl 'b II' '" I d t re"'ne Inc 1e my, son ,a re e IOn qUI SUIVI! a morl u com e 
d'He;ril er

• d'Evreux en H18 (1), la perle de l'heritier royal dans Ie ter

rible naufrage de i 120 et la revoHe du comte Galeran de 

Meulan en 1123 (2). Ce ne fut que tres peu d'annees avant sa 

mort qu'il se vit debarrasse de tout competiteur dans Ie duche 

de Normandie, et ses dernieres annees furenl empoisonnees par 
Ses 'pre- l'incerlitude de sa succession. II forQa les barons et les eveques 
cautIOns 

pour assu- it jurer fidelite Ii Mathilde et a son fils enfant (3) et il con-
rer sa suc- d J I I . d .. t'f I . . cet'sion. centra e p us en pus e POUVOlf a mllllslra I entre es marns 

des serviteurs qui lui inspiraient Ie plus de confiance: il fit 

ainsi probablement tout ce qu'il pouvait faire pour detourner 

les malheurs qu'it ne pouvait pas manquer de prevoir. l\Iais it 
avait donne lui-meme un exemple qlJe son succes rendait trop 

secllJisant pour que la fidelite de la generation sui vanie n' en 

fUt pas ebranlee. 

Henri se t to. - La politique que l'amom du pouvoir, aide par les 

l'~~~~\I~ees circonstances, imposa ainsi Ii Henri, eut un resultat double. It 
Anglais. se trouva oblige, comrne il l'avait prevu des Ie premier jour 

de son regne, de rechercher l'appui des Anglais indigenes; et 

les l1ecessites gouvemementaJes l'amenerent a se reveler grand 

administrateur. Sur Ie premier point, les historiens contem

porains, particuiierement Orderic Vital, donnen! des rensei-

(1) En Hi8 les chefs furent Hugue de Gournay, Etienne d'Aumale, 
Eustache de Breteuil, Richer de I'Aigle, Robert de Neubourg, fils du 
comle Henri de 'Yarwick, et Henri, comte d'Eu (ORDERIC Y,TAL,' 1. XII, c. 1). 
Les barons fideIes furent Richard, comte de Chester, et son cousiu et 
successeul' Renouf, Raoul de Conches, Guillaume de Varenne, Guillaume 
de Roumare, Guillaume de Tancarville, Gautier Giffard et Neel et 
Guillaume d'Aubigny (Ibidem, 1. XII, c, 14). 

(2) Les chefs de cetle revolte furent, outre Galeran, qui subit de ce 
chef une captivite de cinq ans, Guillaume de Roumare, qui ayaH des 
priitentions sur Ie comte de Lincoln, Hugue de Montfort, qui l'esta en 
prison jusgu'a la mort d'Henri, Hugue de Neufchatel, Guillaume 
Louvel. Baudry de Bray et Pain de Gisors (ORDERIC VITAL, 1. XII, c. 34). 

(3) Voyez chapitre XI, § li8, ci-dessous. 
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gnements abondants. Non seulement ~enri resta: pendant l,a 

plus grande partie de son regne, etrOltement alhe au .clerge, 

mais Ie peuple anglais, qui voyait dans Ie clerge ses am IS et ses 

dMenseurs les plus sinceres, Ie soutint invariablement. Au 

milieu des dangers de l'invasion de Robert, en H01, quand Ie 

cornie de MeuIan, seul d'entre les grands, demeurait fidele, 

Anselme, avec Ie clerge et Ie peuple, se declara fermement 

pour Ie roi : ({ repoussant les pretentions de l'a~tre.prince, ils 
persisterent dans leur fidelite a leur propre rOl et lIs se trou

verenl par suite assez desireux d'intervenir dans Ja Iutte » (1). 
Leur joie, a la conclusion de la paix, contraste avec Ie decou
ragement et Ia consternation des feudataires. Dans la {utle 

avec Robert de Bel/erne, alors que les barons s'empressaient 
d'interceder pour leur champion (2), les cris des troupes indi

genes firent pencher la balance du cOle des mesures ener

giques; et les congratulations que Ie chro.niqueu: met dan.s la 
bouche du peuple montrent que, de certallls cOLes au mOIllS, 

on apprecia a sa juste valeur I'importance reelle du conflit (3). 
La nation avait accepte Henri comme eHe avait accepie Ie 

Conquerant et Ie grand Canut avant lui. 
Jusqu'a un certain point, Henri se montra reconnaissant. 

II remit en vigueur les coms locales (4), la centaine et 

Ie comte, tels qu'ils avaient exisle au temps du roi Edouard. 

n a(;corda aux villes les privileges dont elles Maient capables 

d'uspr a l'aube de Ia vie municipale (Q). II maintint une 

b:mne paix par une justice severe et impartiale; el, en soute

nanl Anselme et les pl'elats rMormateurs qui lui succederent, 

(1) Voyez ci-dessus, p. 375, note 2. 
(2) « Consule:l autem et primores regi una convenemnt .. dicebant enim: 

Si\ rex rnagnificwn comitem violente" subegerit nimiaque pertina
cia, ut conatur, eurn exhereditaverit, ornnes nos ut imbelles ancillas 
amado concidcabit ... Pacem igitU1' inte/' eos obnixe seramus, ut hero 
camparique nastra legitime proficiamus, et sic utTumque pertw'ba
tiones sedando debito/'em nobis {aciamus ... Tunc in quodam proximo 
colle tria millia pagensium militum stabant et optimatum molimina 
sa tis intelligentes, ad regem vociferando clamabant: Domine re.X: Ren
Tice, noli pl'oditoribus is tis credere» (ORDERIC VITAL, XI, 3), rEd. LE 

PHEVQST, IV, 174J. 
(3) Voyez, ci-dessus, page 378. 
(4) Select Ghm·ters [8e edition, p. i04]. Voyez ci-dessous, ch. XI. 
(5) Seleot Ghar teN L8e edit., pp. 107-112J. Voyez ci·dessous, ch. XI. 

Le roi use de recon· 
nai:;sance 
envers Ie 
peuple. 
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ii gagna a sa cause, apres la solution de la question des inves
titures, i'element Ie plus stable de la vie nationale. 

Henri cree '1 i 1. - En second lieu, par la force des circonstances it , 
\I n corps tId' t ' a<irninis- se man ra p us gran crea eur que wn pere meme, Ii se con-

;~~:; e~~~t vainquit pleinement qu'il eiait impossible de gouverner l'An
,ternent gleterre avec l'organisation feodale, meme retenue par les en-

dependan t . 
de la cou- traves et les frems que Ie Conquerant lui avait imposes. La 

ronne. politique perfide et egolste des barons lui fournil Ie meiUeur 

des prelextes pour les annuler en ramenant les renes du pon
voir administratif entre ses mains ou celles de ses serviteurs de

voues et en formant un corps puissant de fonctionnaires. 

Roger de 
Salisbury. 

Apparition 
de nou

velles fa
milles d'ad
ministra

teurs. 

It fut seconde dans ce dessein par Ie ministre tout-a-fait ad-

mirable que sa saga cite distingua ou que son etoile mit sur 

son chemin. L'eveque Roger de Salisbury fut, pendant tout Ie 

regne, en qualite de j usticier, Ie grand organisateur en ma

tiere judiciaire et financiere. eet homme farneux, qui, 

lorsqu'Henri Ie rencontra pour la premiere fois, elait un pau

vre pretre de Normandie, et qu'it pri! Ii son service comme in

tendant et chapelain, apporta au gouvernement une attention 

soutenue et minufieuse,qui supplea, dans nne grande mesure, 

au defaut d'organisation legale. Les habitudes regulieres qu'i I 

introduisit constituaient peut-etre un progres ausst grand "ers 

un systeme constitutionnel veritable qu'il etait possible d'en 

realiser sous un souverain si despotique : et un mecanisme 

si perfectionne etait en lui-meme un obstacle it une tyrannie 

dereglee. 

Au-dessous de Roger, Henri suscila une serie de novi ho
mines dont beaucoup, en ce qui concerne la noblesse du sang, 

restaient en dessous du type ideal de la race dominante. Parmi 

eux, Orderic enumere les Clinton, les Basset et les Troussebout, 

qui n'etaient pas au nombre des tenanls-en-chef du Domesday; 
ils etaient cependant de bonne famille normande et fonderent 

de gran des familIes anglaises (1). Le roi leur donna des terres 

(1) ORDERIC VITAL, 1. XI, c. 2: « Alios e contra favorabiliter illi obse
quentes de ignobili stirpe illustravit, de pulvere, ut ita dicarn, extulit, 
dataque muItiplici facuItate super consules et illnstres oppidanos exal
tayit; inde Goisfredus de elintona, Radulfus Basset et Hugo de Boca, 
landa, GuiUegrip et Rainerins de Bada, Guillelmus Trossebot et Haimon 
de Falesia, Guigan Algazo et Rodbertus de Bostare », [Ed. LE Panosr, 
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et releva leur situation sociale,dans Ie dessein evident de cons-

tituer un contrepoids aux vassaux d'origine plus ancienne ; et 

il les ulilisa dans l'administralion. CeUe classe d'hommes On les re-
fournit les sheriffs des comtes, les barons de l'Echiquier et les garde 
. ,_ _ comrnedes 
pges de la CurIa regis. Les nobles de Ia Conquele les regar- parvenus. 

derent naturellement comme des parvenus et ceUe apprecia-

tion meprisante se refli:~te dans les ecrits des historiens. Jls 

etaient, en effet, tmp pauvres encore, pour la plupart, pour se 

faire, comme leurs rivaux, des amis chez les moines et dans 

Ie clerge, en fondant des eglises et des monasteres ; et, etant 

charges d'executer les mesures rigoureuses du roi, iis encou-

raient l'impopularite qui s'attache to:Jjours a une reforme eco-
nomique ou judiciaire. H se peut bien qu'en certains cas, ils 

aient applique avec trop de zele la politique de leur maitre et 

que, dans d'autres, iis aient saisi l'occasion d'exercer leur of-

fice Ii leur profit plut6t qu'a celui de rEtal. Neanmoins, leur 

substitution aux administratenrs feodaux etait un grand pro-

gres: la preuve en est qu'ils n'elaient pas assez pnissants pour 

echapper a la justice. 

Quoique fideles et soumis a Henri, les Anglais n'etaient pas La misere 
disposes Ii endurer sans mnrmure son rude gOllY€wnement. sous Ie regne 
Les taxes qu'il exigeait etaient moins accablanles en elles- d'Henriler; 

ses canses. 
memes que par leur periodicite reguliere et inevitable, Les 

i mpots et la misere qu'ils causaient sont un frequent sujet de 

lamentalion pou r les ecrivains indigenes. En 11 03, explique Ie 

chroniqueur de Peterborough, « ce fut une an neB de grande 

t, IV, p. 164. Voir p. 165 la note de l'editeur sur ces diYerseR famillesJ_ 
De ces personnages, Geoffroy de Clinton et Raoul Basset furent deux 
des principaux justiciers d'Henri; Basset fonda une grande famille 
de robe; Hugue de Bocheland fonda aussi nne dynastie baroniale 
Guillegrip ayait possMe des terres dans Ie Shropshire et Ie Staffordshir~ 
ayant Ie Domesday (yoL I, 249, 254) ; il etait eertaiuement Anglais, et 
probablemcnt Hugue de Bochelaud aussL L'auteur des Gesta Stephani 
decrit leur attitude sous Ie regnc suiyant, pp. 14, 15: «Exceptis qui
bus dam regis Henrici primis et conjunctioribus amicis, quos ex plebeio 
genere, inter aulanos juyenculos ad ministrandum assuetos, in tantu;u 
postea sil1gulari sibi dilectione astrinxit, ut cos honoribus ditatos lar
gissimis, pnediisque honoratos amplissimis, et omnium palatinofcm 
archimil1istros efficeret, et omnium curialium causarum susceptores 
prrescriberet ». Ii ne mentionne comme exemples que Milon de Here
ford et Pain Fitz-Jean. 
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Plaintes it detresse Ii cause des taxes multiples» ; en 1 iOi : « n n'est pas 
Propos des f '1 d' d' . I " d t I fI . , impots. aCl e e eCrlre a mlsere on e pays sou ralt a cette epoque 

it cause d'oppressions et d'impDts sans nombre» ; en 1 105 : 
(£ Les taxes de toutes sortes ne cessaient jamais » ; en 11 10 : 
« Ce fut une annee de grande detresse it cause des taxes que 

Ie roi le,'a pour la dot de sa fiUe »; en fH8 ; « L'Angleterre 

paY,a cher' la guerre normande par des taxes sans nombre l) ; 

en H24: « Celui qui avait une propriete en etait depouiHe 

par la lourdeur des taxes et des impots el celui qui n'en avait 

pas mourait de faim )) (1). Tout en faisant la part du ton ge

neralement plaint if de l'ecrivain, il faut admettre qu'it y 
avait beaucoup de verite dans la description: une serie extra

ordinaire de mauvaises recoltes et de saisons tempetueuses et 

la depreciation generale de la monnaie, determinee par la mal

honnetete des monnayenrs (2), accrurent sans nul doute la 

detresse. Mais il lie faut pas oublier que ce furent ces imp6!s 

qui sauverent l'Angleterre des ravages de la guerre et que I'ar

gent ainsi perQu fut employe ,1 abaisser les ennemis communs 

du roi et du peuple. Henri inelina, croyait-on, it renOncer au 

IJanegeld deteste; en partie par Ie conseil de son medecin 
Grimbald et en partie sous l'impl'ession d'un reve etrange, it fit 

vceu, dit-on, en 1132, d'abandonner !'impot pour sept ans (3). 

Le poids des imp6ts, lorsque des details precis ant Me con-

(1) Chl'onique sa:xJonne, aux diverses annees citees. En 1125, ann~e 
pendaut Jaquclle regna la plus graude cherte dont HENIU DE HUNTINGDON 
dit pouvoir se rappeler, Ill, charge d'un cheval en ble coutaiL six sous 
[Edition ARNOLD, p. 246]. La C1u'onique dit qu'entre Ia Noel et Ia Chau
deleur la semence d'un aere en ble ou orge se vendait six sous et, en 
avoine, quatre. En ti3!, il y cut une epizootie. 

(2) Chl'onique saxonne, annee 1124. De 111 Ies mesures tres severes 
prises en 1i25 contre Ies monnayeurs. 

(3) L'histoire du reve et du vceu d'Henri est surtout connue par lao 
Chl'onique dite de Brompton, mais la continuation de FLORENT DE 'YOR
CESTER, qui est con tempo raine, prouve evidemment que Ie peuple y 
croyait couramment; et GERVAIS, l'historien de Cantorbery, qui vivalt 
aussi au XIte siecle, la connaissait, Ce fut en 1130 qu'Henri, etant en 
Normandie, eut trois visions: K Primo vidit in somniis rusticorum 
multitudinem cum instrumentis in ipsnm insilire et debitum expetere; 
secundo vidit armatorum eopiam omnimodis telis in ipsum s;rvire 
velie; tertio vidit pr;rlatorum eaten'am cum baculis pastDralibus mi
nas former intentare ». Le roi fat si alarme qu'it sauta hoI'S de son lit 
et tira son epee. Grimbnld, son rnCdccin. Gtait present et raconta 
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serves, ne parait pas avoir ete superieur Ii ce qu'on pouvait 

supporter aisement en une peri ode de prosperite, apres de 
bonnes recoltes et en temps de paix. 

Le chroniqueur est oblige df' dire du roi que « c'etait un Apprecia

homme bon et que grande etait La crainte qu'il inspirait; de g~~ogi;ul: 
son temps, personne n'osait faire torl a son prochain; il Saxonne. 

faisait regner la paix pour les hommes et pour les betes sau

vages)) (1). Une impression ires semblable resulte du recit 

plus favorable a'Orderic: « II gouverna d'une main forte 

Ie duche de Normandie et Ie royaume d'Angleterre et, it Ia 

fin de sa vie, i! chercha toujours la paix : jouissant d'un 

bonheur constant, it ne perdit jamais sa force premiere ni Ia 

rigueur de sa justice. II vainquit avec habilete les premiers des 

comtes et des seigneurs de villes et les tyrans audacieux; en 

taus temps, it cherit et protegea Ie peuple paisibfe, religieux 

et humble. A partir de la huitieme annee de son regne, OU it 

acquit un pouvoir solide des deux c6tes de la mer, it chercha 

toujours la paix pour les nations qu'il gouveruait et it punit 

durement, par des mesures rigoureuses, ceux 'qui transgres-

saient ses lois. ) Ses vices personnels n'etaienl pas directement 

nuisibles au bien-etre de son peuple. ({ Avec une perseverance 

remarquable, il accrut it un degre extraordinaire ses profits 

tem porels et il accumula pour lui-meme de vastes tresol's 

des choses que les hommes convoitent. )) « Apres un examen 

soigneux des recits des anciens, j'affirme hardiment qu'aucun 

des mis du royaume anglais n'a ete, en ce qui regarde 

les grandeurs de ce monde, plus riche et plus puissant 

qu'Henri (2). » II etait Ie «( Lion de droiture » des pro-

Apprecia
tion 

d'Orderic 
Vital. 

pheties de Merlin (3). « Inflexible dans Ja rio-ueur de Ia J'us A ,. . . . ,,- pprecla· 
tIce ), dlt GUIllaume de Malmesbury, « il maintint en repos . tlOns d~s 
I I 

. l' . autres hiS
e pen p e qUI a valt vu naitre et traita ses barons suivan t1eurs toriena. 

l'histoire. En 1132, pendant une tempete en mer, il se rappela la vi
sion et fit Ie VCBU. Voyez BROMPTON, dans TWYSDEN, c. 1018, 1019' 
GERVAIS DE CANTORBERY, lEuvres, t. II, p. 71; HARDY, DeSC1'iptive Cata/ 
of materials Hist. of Gr. Britain, II, 214-215. ' 

t1) Chronique sa:xJonne, annee i135. 
(2) ORDERIG VITAL, I. XI, 23. 

(3) ORDERIC VITAL, 1. XII, 47; SUGER, Vita Ludovici~Grossi, § 15; JEAN 
DE SALISBURY, Polyoratiou,s, 1. VI, 18. 

Stubbs 25 
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merites D (t). On avait sur lui des opinions discordantes, nous 
dil Henri de Huntingdon, et, apres sa mort, chacun dil ce qu'it 
pensait de lui. Les uns parlaient de sa splendeur, de sa sagesse, 
de sa prudence, de son eloquence, de sa riches5e, de 5es vic
toires; d'autres, de sa cruaule, de son avarice et de sa luxure; 
mais, dans les malheurs qui suivirent, les aetes mGmes de ty
rannie ou d'enlMement royal parurent exceHenls en compa
raison de I'etat de choses present, qui etait bien pire (2). 

ee fut evidemmenl un administrateur puissant, qui avait 
nne vue nette de ses propres interMs, methodique, sagace et 
prevoyant : ses desseins egolstes lui dictaient la politique qui 
donna la paix et l'ordre it son peuple : detruisant ses ennemis, 
it detruisait ceux de son peuple ; et en faisant regner l'ordre, 
it frayait Ie chemin au Droit. Un tel roi n'attend ni ne merite 

l'affeclion; mais on Ie regarde avec un sentiment mMe de con
fiance et de crainte, et son gouvernement a des effets meiHeurs 
que celui de beaucoup de princes it qui 1'on donne Ie nom de 

bienfaiteurs. 
'112. - La politique eccli3siastique d'Henri fut lameme que 

Politi que 
ecclesiasti- ceHe de son pere ; mais les eireonstances etaient differentes et 

d'Hi~:i Ie-,. les relations du roi avec l'Eglise anglaise et avec Ie pape 
s'etaient compliquees (3). La politique d'Anselme contrastait 
avec cene de Lanfranc, et Ie sens de I'evolution de l'Eglise etait 
devenu trop marque pour qu'on put Ie modifier pal' des expe
dients politiques. Les points en litige entre Ie roi et l'Eglise 
fllisaient mainlenant partie de Ja grande querelle europeenne. 
Leur importance exacte ne peut pas Gtre discutee ici, et les ef
feis eOl1stitutionneis de Ia querelle des investitures ont leur 

Le conflit 
avec 

Anselme. 

place marquee dans l'histoire de l'assemblee nationale. Nous 
pouvons dire cependant que les consequences politiques de la 
Iutte fUl'ent d'unir plus etroitement Ie clerge et Ie peuple et 
d'imposer au roi la conviction que, si absolu gu'il fut, il y 
avail des zones de la vie et de la pen see ou it lui faHait 

(1) GliILL"U"E JilE MALllIESBURY, De Gestis Regum, 1. V, § 411. 
(2) HENRI BE HUNTINGDON [Mit, ARXOLD, pp. 255-256J. . 
(3) 1e tableau defavorable que tracent les Gesta Stepham, pp. 16, 

17, doit etre compare avec. celui d'E ... mmR, qui est plus juste pour 113 

roi. 
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admetlre l'existence de fa liberte. N uUe part l'habilete d'Henri 
ne se .manifeste mieux qu'ici. Au debut du regne, quoique 
l'appUl des prelats lui fUt absolument necessaire et un'it fUt 
resolu it l'obtenir en renol1l;;ant aux mauvaises cout~mes de 
son frere, il refusa d'abandonner aucun des droils que son 
pere avait exerces ou qui etaient en question dans les royaumes 
du Continent. Anselme quilta de nouveau l'Angleterre, mais 
la vi.e ecclesiastique ne fut aucunement interrompue: Ie 
clerge prit parti pour Ie roi dans sa lutte contre les feudataires 
et se rejouit de ses victoires. Quand les premiers troubles Conces

furent passes et qu'Henri put s'appliquer en pleine liberte sionJu~~en
it chercher une solution au probleme, son esprit rMlechi d'Henri. 

trouva tout de snite Ie compromis acceptable) et, quatorze ans 
avant Ie concordat de \Vorms, il adopta Ie principe sur lequel 
Ie pape et l'empereurfonderent leur accord. Son amour de 1'01'-
dre Ie porta a admettre les droits canoniques des chapitres des 
e,glises: Ies pouvoirs synodaux du clerge et mGme, it l'occasion, 
I exerClCe par les papes de l'appelsouverain et de la J'uridictio d . n es 
legats. Toutefois il distingua nettement Ie poin t ou son autorite 
propl'e devait borner cette liberM. Les eveques pOuvaienl eire 
elus suivant Ies canons, mais l'election devait avoil' lieu it sa 

c~ur ; il po~vait, sans contrainte, persuader au clerge de choi
Sl[' ses candldats. Les conciles pouvaient se reunir quand I'ar
cheveque Je desirait, mais Ie consentement du roi devait etl'e 

ob~en~ ~va~t que .l'a~s~m~lee put se reunir ou exercer Ie pou
VOIr legislailL La J Ul'ldwtIOn pontificale n'etait pas int rd't . ,e Ie, 
l11~IS. aucun le~at ne pouvail entrer en Angleterre sans Ia per-
mISSIOn du I'm. Dans l'exercice de ce contr6le, it ne m0nlra 

point, co~me .G~~llaurr:e l~ Roux, de caprice despotique: il 
ne refusa Jamals l'autonsatIOn, pour Ie seul plaisir de mou
trer qu'il pouvait la refuser, rna is seulement lorsqu'il se trou

vait engage dans une guerre etrangere que l'intervention eccl'-. " e 
siaslique pouvait compliquer, ou 101'sque l'exercice de l'autorite 
souveraineMail necessaire pour concilier dans SOIl . royaUme 
des lllMrGts en confJit. Henri savait ceder, avec assez de "bonne 
grace, ou lorsque Ie but en valait la peine. II laissa Henou f 
Flam bard rentre!' en faveur et fit de lui un utile instrument. JI 
se laissa jouer par l'archevGque Thurstan el Ie pape Calixte II. , 
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mais il reconnut les merites de l'archeveque sous cette politique 

tortueuse que Ie prelat s'etait mis en tete de suivre, et, au 

bout de quelque temps. it Ie ,mit en possession des dl'Oits de 

son siege. 

Lasimonie. Que, dans quelques cas de cette sorte, Ia faveur royale flit 
acquise Ii prix d'argent, it ne faut pas s'en Honner beaucoup. 

Les usages qui, dans I'Eglise, etaient consideres comme simo

niaques, la vente des offices et des sentences j udiciai res, u' etaien t 

pas encore regardes comme immoraux dans les affaires tem

porelles de l'Etat. Sous un roi absolu, dont la volonte fail loi, 

ce qu'il Ini plait de vendre passe pour la j uslice, Sous un voile 

transparent de noms et de fictions, les grands offices adminis

tratifs et l'intervention royale par writ dans les querelles privees 

etaient pareillement Ii vendre. Dans I'Eglise comme dans 

l'Etat, si la simonie, telle que la definissait Ie droit canon, pou
valt etre evitee,on etait toujours librede donner de I'argen t pour 

ce qui valai t de l'argent, lVIais ceci mis Ii part, nolons qu'Henri 

senlait sa force suffisanLe pour s'epargner les tourme~ts de la 

mefiance. Dne fois etabti solidement sur Ie trone, il ne se mon

tra pas pI us severe que sa seeurite ne Ie demandait et, quoique 

cruel par nature, il sut mettre un frein Ii ses instincts; de meme, 
il ne se montra nuUement hostile au clerge.Sur d'etre Ie maitre, 

L'lmaniere il lrouva que son interet etait de 5e servir de lui plutDt que de 
dont it Itt Et " tt I 1 " d' , traite e ourmen er. ceCI Je e que que umlere sur sa con mte a 

l'Eglise ex- regard du peuple : il se souciait trop peu de lui pour affecter 
phque la d l' . .[ I . . maniere e almer; 1 e cralgnalt trop peu pour se donne!' la peine de 
dont il I 'j' , '[ traits Ie se e conCI Ier; mals I cons lata que, dans son interet propre, 
peuple, mieux valait que Ie peuple fut bien gouvel'lle, et il maintint 

resolument l'ordre, si bien qu'on peut presque [dire qu'il Ie 

CI'ea (i). 

(1.) L'abbe SUGER (Vita Lud., § 15) red. l\10LINIER, pp. 47-48]dit, en com
mentant la prophetie de lIierlin ( « Aurum ex lilio et urtica extorquebi
tur, et argentum ex ungulis mugientium manabit ,,) -: «In diebus eius 
aurum ex lilio, quod est ex religiosis boni odoris, et ex urtica, quod est ex 
srecularibus pungentibus, ab eo extorquebatur; hoc intendens ut, sicut 
omnibus proficiebat, ab omnibus ei serviretur. Tutius est enim unum 
ut omnes defendat ab omnibus habere, quam non habend@ per unum 
omnes deperire. Argentum ex ungulis mugientium manabat, cum ruris 
securitas horreorum plenitudinem, horreorum plenitudo argenti copiam' 
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L'histoire du regne suivant montre avec precision sur queUe 

base fragile il faut que Ie monarque absolu fonde ses desseins 

egolstes; dans queUe faibIe mesure b. volonte la plus forte peut 

diriger Ie cours futul' des e\'enements; combien sont, en eux

memes, trompeurs, Ie systemeet I'ordre Ie plus parfaits, quand 

iIs resuitent d'une volonte exterieure plutot que d'une organi

sation durable et spontanee. 
113. - L'exemple qu'Henri avail donne, en s'emparant de Avimement 

d'EtienIle. 
la couronne et en la retenant, fut suivi en tout point par son 

successeur. Etienne de Blois, fils de la comtesse Adele et petit-

fils du Conquerant, avail revu de son onele Ie comto de Mor-

lain (1) et son mariage lui avait donne Ie comte de Boulogne. 

Sa femme, niece de Godefroy de Bouillon, etail une petite-fiIle 
de l\Ialcoim et de Marguerite et descendait de la maison de 

Cerdic exactement au m(')me degre que l'imperatrice l\Iathilde. 

Sa situation comme com te de Mortain faisait de lui Ie premier 

des barons de Normandie, quoiqu'il ne fUt pas l'alne de sa 
familIe, et, en celte qualite, iI avait jure trois fois d'assurer 111 
succession Ii Mathilde et Ii son jeune enfant (2). 

La mort d'Henri Ier, comme celie de Guillaume Ie Roux,sur- Les ;harons 
't 1 N d' l'A I' aglssent pl'l a orman Ie et ng eterre et 81, des deux cOtes de la comille si 

M I 't I . la succes-
L ancle, on ne songea pas a respec er es engagements PrIS a sion 
propos de la succession, it faut se souvenil' qu'li tous egards ils n'etait pas 

. t' t' . , b L f 't . d I " . . reglee. avalen e e Imposes aux . arons. e ar me me e eur repeLItron 

avait moutre que, des deux cotes, on les jugeait sans valeur. 

Des que Ie roi fllt mort, les bflrons normands agirent comme 

si sa succession n'eut pas ele reg lee ; et, en ce qui concerne 

l'Angleterre, Etiennese chargea d'y poul'voir. Henri mOlll'ut 

dam, la nuit du i"r au 2 decembre H35 : aussitot que [a 

nouvelle lui fut parvenue, Etienne passa en Angleterre. 

plenis scriniis ministrabat. )) Ce dernier passage donne la clef d'une 
grande partie de la politique administrative d'Henri. 

(1) Lars de la forfaHure de Robert de Belleme, Henri ler donna 
AlenQon a ThilJaut de Blois, qui Ie donna a Etienne, en echange de son 
Mritage franc;ais (ORDERIC VITAl, l. XII, 4). Etienne regut Mortain a la 
place, lorsque Guillaume Talvas recouvra les domaines de son pere 
en 1119. 

(2) Voyez ci-dessous, chapitre XI. 



390 RISTOIRE POLITIQUE DE LA PE:fUODE NORI>iANDE 

Etienne Dou.vres ~t Cant.orbery lui refuserent leurs partes (,1). n cou-
s'empare t . L' l' I 

de Lond.~es ru a ondres; a, es bourgeois, qui craignaient Ie jaug elran-
et ~e v,t 'Ill- ger, l'accueiIiirent camme un sauveur . Geoffro" d'A' t 

c as er. ,. '. ',J nJOu e sa 
femme n etaIf'nt pas aimes, Ie premier parce qu'il etait elran-

ger, ~t I~ seconde parce que c'etait une femme imperieuse et 

autOri~alfe (2) ; les bourgeois de la premiere cite du royaume 

pouvalent pretendre a un suffrage privilegie dans l'Blection 

du rai et, apres avoi r condu une convention formelle ou 

tacite, d'ap~ui .mutuel, jls choisirent Etienne (3). Encourage 

p~r ce suc~es.' Ii se rendit a Winchester, ou it fut egalement 

b~en accu81lh par les bourgeois; il s'y fit livrer sans grande 

dl~fieuHe le tresor royal, apres avoir, gr{we ason frefe l'eveque, 

vamcu les scrupuies du justicier, l'eveque Roger de Salis

bury (4). S'etant ainsi affermi, il retourna it Londres pour 
l'81ection reguliere Bt Ie couronnement (5). 

Election et Ce ne fut pas sans beaucoup d'hesitations que l'archeveque 
couronne- Guilla d C b'l . I ' ment u me e or el, VIO a son serment ; mais la necessite etai t 
d'Etienne. pr:ss~~te. La suspension de la loi et de Ia palx, que determi

nalt hnterregne, devenait dangereuse; les nouvelles de Nor

man~ie ne perm~ttaient pas d'esperer de ce cOte une prompts 

solutIOn de 10. dlfficulte. Hugue Bigot, senechal d'Henri, etait 

pret a jurer que Ie 1'01 avaitre!eve les vassaux de leur serment 

et desherite ;\Iathilde (6). Tout Ie moude agissait comme SI elle 

(i) GERVAIS, 1, 94 : « A Cantuarinis exclusus. » 

(2) COXT. FLOR. DE ,\VORCESTER: « Volente igitur Gaufrido comite cum 
uxor~ su~ qum heres erat. in regnum succedere, primores terl'm jura
mentl sm male recordautes regem eum suscipere noluerunt d'ce t ' . 
Al ' . , I 11 e, . 

tenzgena non "egnabit super nos. )) 

, (3) « Id quoque sui esse juris suique specialiter privilegii, ut si rex 
lpsoru.n:: quoquo modo obiret, alius suo provisu in regno substituendus 
e_ vestigH) succederet)) ; « firmata prius utrinque lJactione" IG . 1 \ esta ::step zani, pp. 3,4). 

(4) GUILLAUilIE DE jlI[ALMESRURY, Hist. I\Tot'" L I, § 460. 
(5) GERVAIS, I, 94, 

, (6) GEHVAIS, I, 9~: « Quidam ex potentissimis Anglim, jurans et dicens 
oe prmsentem afimsse ubi rex Henricus idem juramentum in bona fide 
sponte relaxas~et". RAOUL DE DISCI (de Diceto), I, .248: « Hugo Birrot 
sen.~scallus regIS coram at:chiepiscopo Cantuariensi sacramento p~o. 
:)~\l~ .. ~~o~ du~ rex He~l'lcus ageret in extremis, ortis quilmsdam 
lllllllICltllS ~nter Ip~um et lUlperatricem, ipsam exheredavit, et Stepha. 
nu:u ~o\o,n~m comltem heredem instituit. ,,_ JEAN DE SALISBURY, Hist. 
POM!f· \edlt. AnxDT, dans PERTZ, cl1on1on .• SS., t. XX), p. 543. 
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n'eUt eu aucun droit a faire valoir. Etienne pou5sa ses ava'n

tages : l'archeveque, avec les eveques de '\Vinchester et de Sa

lisbury, prit sur luid'agir selon l'inwret de l'Eglise, et les 

bourgeois de Londres comblerent les vides dans les Tangs 

des nobles (1): Etienne fut couronne 1B22 decemb:re •. La 

hate de 10. ceremonie ne permit pas de lui imposer des 

conditions constitutionnelles nouvelles, et il n'est pas proba

ble que les membres de l'assemblee nationale qui Maient 

presents aient demande plus que ce qu'Henri avait juge 

bon de leur accorder. Le nouveau roi publia une courte 

charte par laquelle it confirma les lois et libertes que son 

onele avait dOIlnees et les bonnes coutumes du temps du roi 

Edonard et OU il enjoignit Ii tous de les observer: ordre qui, 
signe par un faible roi, n'avait pas grande portee (2). 

La hardiesse et Ie succes d'Etienne fix€rentpour Ie moment 

l'esprit des Normands, qui avaient parle d'elire duc son frere 

aine Thibaut (3) : Geoffroy et Mathilde etaientoccupes par une 

revolte en Anjou et Ie comte Robert de Gloucester meme, Ie 

fils naturel d'Henri Ier, semble avoir juge que Ie moment etait 

venu d'une sou mission politique (4).Seul., Ie vieux roi d'Ecosse 

prit les armes en faveur de sa niece et on Ie calma en lui ren

dant Carlisle, quoiqu'il refusal de faire hommage, pour ne pas 
violeI' Ie serment prete a l'imperatrice (5). 

(i) « Tribus episcopis prmsentibus, archiepiscopo, Wintoniensi,Sa
lesbiriensi, nullis abbatibus, paucissimis optimatibus » (GurLLAmIE DE 
MAL,IESBURY, Hist. Not'" 1. I, § 12). GERVAIS, 1, 94, dit: « A cunctis fere 
in regem eleclus est. " 

(2) « Sciatis me concessisse et prmsenti carta mea confirlllRsse omnibus 
baronibus et hominilms meis de Anglia Olllnes libertates et bonas 
leges guas Henricus rex Al1glorum avunculus meus eis dedit et conC68-
sit,et omnes bonas leges et bonas consuetudines eis concedo quas ha
buerunt tempore regis Edwardi », Statutes of the Realm, I, 4; Select 
GI,a,'teTs r8e edition, p 119J. 

(3) OnDERIC VITAL, 1. XIII, 20. 
(4) « Post Pascha Robertus comes Gloecestrm ... venit in 'Angliam .. 

homagium regi fecit sub conditione quadam scilicet quamdiu ille di· 
gnitatem suam integre custodiret et sibi pacta servaret » (GurLJ,AU>IE DE 
M,-I.D!ESBLRY, Hist. Nov., 1. I, § 463). On avait presse Robert de prendre 
lui-llleme la couronne, mais il refusa, « dicens mquius esse filio sororis 
sum, cui justius competebat, regnum cedere, quam prmsumptive sibi 
usurpare » (p. 8). Keanmoins il fit hommage a Etienne. 

15) HENRI DE HUNTUiGDON [edit, ARNOLD, pp. 258·259]. 
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Etienne II semblerait que la necessile d'imposer a Etienne des conpromet de 
bien gou- cessions plus amples ail apparu aux barons qui s'assemblerent 
verner,lors If" 
de l'enter- pour es uneraIIIes du roi defunt. Cette ceremonie n'eut lieu 

d'fI~~:in}6r que pres de quinze jours apres Ie coul'onnemenl., el il est 
(4 janvier probable qU'elle fournitune occasion d'obtenir d'Etienne 1136). 

quelques vagues promesses. I: s'engagea, nOlls dit-on, a per-

mellre l'81ection des eveques suivant les canons et a ne pas pro

longer les vacances, a renoncer aux abus de Ia juridiction 

forestiere qu'Henri avait rendue plus oppressive et Ii abolil' Ie 

IJanegeld (I). On ne pellt assurer que ces promesses aienl ele 

ins~ri.tes dans une char Ie : si elles Ie furent, la charte est perdue; 

mals II est plus probable qu'iI ya la une legende populaire fon. 

dee sur un fait reel: I'octroi d'une charle I'ar Ie roi, Ii Oxford, 

Seconde 
charte 

d'Etienne. 

peu apres PAqlles,!orsqu'il eut rer;u la reconnaissancedu pape(2) 

et que Ie comie de Gloucester se fut joint a lui avec d'autl'es 

membres importants du palais d'Henri. Cette charle, qui est 

Ia seconde de nos gran des charles de Jibertes, est souse rite par 

un nombre considerable de temoins (3) : onzc eveques anglais 

el trois normands, Ie chancelier Roger, quatre comtes, qualre 

grands connefables, quatre senechaux royaux, deux grands 

(i) HENRI DE HUNTINGDON [texte de l'ed. ARNOLD, p. 258] : " Primo vovit 
quod defuncLis episcopis nuuquam retineret ecclesias in mann sua, sed 
statim electioni canoniCffi consentiens episcopis eas investiret. Secundo 
yovit quod nullius clerici vel laici silvas in manu sua retineret, sieut 
Henricus rex feeerat, qui singulis annis implacitaverat eos, si vel vena
tionem cepissent in silvis propriis vel si eas ad necessitates suas extir
pa~ent vel diminuerent ... Tertio Yovit qnod Denegeldnm, id est, duos 
S~hd?s ad hidam, quos antecessores sui accipere solebant singulis an
ms, III mternnm condonaret. " Ces promesses furent faites it Oxford, 
pendant les fetes de :'Ioe!, avant qu'on apprit l'invasion ecossaise. La 
charte, dont nons parlons ensuite, fut aussi donnee a Oxford; mais 
comme elle est signee par Ie cornie de Gloucester, qui debarqua peu 
apres Paques, il faut la dater du printemps. 

(2) Sur les negociations a Rome, voyez les importantes remarques de 
J. H. ROUND, Geo!flo ey de Mandeville, pp. 250 sqq. 

(3) Statutes of the Realm, I, 3; Select Charters [8e edition, pp. 120-
121. Voy. aussi BEMONT, ChaJ"tes, pp. 8-iO]. Les comtes sont ceux de 
Gloucester, de Snrrey, de Chester et de Warwick; parmi eux, Glou
ce~ter fut uniformement et Chester generalement du cote de l'impera
trIce. Les plus fidiiles partisans de cette derniiire limon de O"Gloucester 
et Brian de \Vallingford, etaient aussi au nombr~ des temoim : proba
bl~ment la retraite du roi d'Ecosse avait ote, pour Ie moment, tout es
pOll' an parti de Mathilde. 
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bouteillers, et sept autres vassaux dont deux avaient rang de 

comtes. Les privileges concedes par cette eharte sont surtout 

ecclesiastiques. La simonie est interdite; Ia propriete, les 
dignites et le~ coutumes des eglises sont confirmees relles 

qu'elles existaient Ii I'epoque du Conquerant et Ia juridiction 

sur les ecclesiasliques est laist;ee aux mains des eveques : 

toute intervention dans Ies dispositions testamentaires des c1ercs 

et dans l'administration des eglises vacantes est desavow?e. 

Les forets creees sous Ie dernier regne sont abandonnees (t). 
Etienne renouvelle Ia promesse de paix et justice faite Ii son 

couronnement et iI Ia complete en s'engageant a supprimer 

toutes exactions, injustice et chicane, que les sheriffs ou 
d'aulres en soient Ia source, et a maintenir les bonnes lois et 

les anciennes et justes coutumes en ce qui concerne la proce

dure judiciaire d'une maniere generale (2). Comme dans la 

charte d'Henri lor, chacull des trois etals reQut une concession 

particuliere qui devait Ie concilier au roi ; Etienne renonr;a aux 

usurpations fo~estieres probablemeDl pour acquerir l'appui 

des nobles larques. Mais it n'observa aucune de ses pro-

messes. 

C'etait un homme brave, clement et genereux et d'une 
grande experience militaire; mais il n'avait ni une volonte 

ferme, ni un esprit clair et, des Ie debut de son regne, it 
inanqu'a de c:onfiance en lui et n'en inspira pas. L'adhesion 

conditiollnelle de Robert de Gloucester, qui subordonna soi

gneusement Ia fidelite qu'il ayait promise, a Ia faQon dont Ie 

rai se conduirait envers lui (3), n'etait pas propre Ii rassurer 

Etienne. Cependant il aurait pu faire beaucoup en s'en tenant 

honnetement aux promesses de sa eharte. Malheureusemen t 
pour lui, Ia fausse nouvelle de sa mort determina, au debut 

Ui " Forestas quas Willelmus avus meus et Willelmus avunculus 
mens instituElrunt et hahuerunt, mihi reservo. Ceteras omnes, quas rex 
Henricus superaddidit, ecclesiis et regno quietas red do ct concedo. )) 
[BEMONT, Chartes, p. 9J. 

(2) « Omnes exactiones et injusticias et mcscheningas,sive per vice· 
comites vel per alios quoslibet male inductas, funditus exstirpo ». La 
« mescheninga ", ~'adatio loquelie, s'entend des amendes arbitraires 
prol1oncees pour modification dans les termes d'une accusation ou pour 
changement de base d'une action deja introduite en cour. 

(3; Cidessus, page 39i, note 4. 
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de FeLe de !a meme annee, un soulevement general. Hugue 
Bigot, qui avait, si peu de temps auparavant, agi en sa fa
veur, saisit Ie chateau de Norwich, et Baudouin de Redvers 
forlifia Exeter. Etienne, avec une grande promptitude, mar
cha successivement c~ntre les deux forteresses et s'en empara. 
Hugue Bigot et son parti furent amnisties, mais Baudouin 
perdit ses domaines de l'ile de 'Vight et fut banni. Le succes 
du roi lui fit oublier SeS engagements et, en tenant une 
assise forestiere a BI'ampton, il montra eombien il attachait 
peu d'importance a la promesse qui, dans l'opinion populaire. 
en avait Ie plus (1). L'annee suivante, 1137, fut marquee 
par ses victoires en Normandie et fut I'apogee de sa pros
perite (2). En 1138, tous les elements d'inctmdie prirent feu it 

la fois. 
114, -l\1algre la politique repressive d'Henri Ier, l'instinct 

feodal chez les grands~vassauK etait aussi fort que jamais. Le 
sort qui avait frappe leurs eompagnons ne les avait pas fait 
refiechir, la bonne paix qu'Henri aVliit fait observer ne leur 
avait rien appris : ils gueltaient passionnemeut Ie moment OU 
Ia querelle de succession au troue leur fournirait l'oceasion de 
frapper un grand coup a leur avantage. Le parti de Mathilde 
devenait plus resolu et rassemblait ses ressources, tandis qu'E
tienne gaspillait ses tresors et detruisail toutes ses chances. 
La situation eut ete deja assez mauvaise s'il n'avaitpas bouge ; 
mais les mesures memes qu'il prit pour se reudre plus fort 
furent si mal choisies qu'elles lui devinrent fatales, II aurait 
du se rendre compte que c'e!ait en excluant les etrangers qu'it 
pouvait assurer la depossession de Mathilde, et il aurait dli 
connaltre la haine impatiente que les barons normlmds et Ies 
Anglais tout ensemble eprouvaienl pour les etrangers, que ce 
fussent des favoris ou des mercenaires ; cependant, if s'entoura 

d'une armee de Flamands soldes (3). En ouire, afin d'atIermir 

(1) HENRI DE HUNTINGDON [edit. ARNOLD, pp. 259-2601; Gesta Stephani, 
pp. :?0~30. 

(2) HENRI. DE HUNTINGDON, [texte d'ARNoLD, p. 2601 : « Hi igitul' duo anni 
Stephano regi prosperrimi fuerunt : tertius vero, de quo dicemus, me
diocris et intercisus fuit; duo yero ultimi exitiales fuerunt et prre
rupti. » 

(3) GlllLLATJnm DE l\IALMESBURY, Hist. Nov., 1. II, § 483; GERVAIS, I, 105 ; 
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Construe
tionde 
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la fidelite des barons qui s'etaient rallies a lui, il leur perrr:it 
de fortifier leurs maisons et de bMir des chateaux, ou lis 
exercerent sans restriction tous les privileges tyranniques que 
l'exemple de la France feodale leur suggerait (1). n aHa plus 

tt ux mains de n cree des 
Join Bncore. Non content de mettre ce e arme a comtes. 

'[ "11 leur J' alousie en ses ennemis, il blessa leur orguer et evel a .. , 
conferant Ie titre de comte a quelques-uns de ceux en. qu~. 11 

,. " t de savon s ds se confiait Ie plus aveuglement, sans s mqme Br 
. . 1 u A d'autres avalent les moyens de soulemr eur rang nouvea . 

de ses serviteurs ou de ses partisans il distribua sans compter 
des terres et des chateaux pris sur les domaines royaux (2). 

Aussi, lorsque. au commencement de 113S, Ie roi d'Ecosse GUii~8. de 

envahit de nouveau Ie Nord, Ie parti qli.e Robert de Gloucester 
avait organise dans Ie Sud et l'Ouest de l'Angle~erre je~a 
Ie masque et entra en rebellion (3). Laissant Ie S?l~ ~e de~ 
fendre Ie Yorkshire aUK barons et au peuple, qUI, a 1 appe L 

de l'archeveque Thurstan, s'assemblerent comme aux ~ours 
d'autrefois et repousserent l'invasion avec succes, Ehe~ne 
marcha lni-meme con lre les rebelles dans Ie Somersetshlre; 
il ne put y prendre Bristol, la forteresse du comte Robert, 
mais il remporia quelques succes considerables (4). Il au-

ORDERIC VITAL, 1. XIII, 30 : « In illis prmcipue fisus est. Dnde proce~es 
Normannorum nimis indignati sunt, suumque regi famulatum calhde 

subtraxerunt )) [edit. LE PREI'OST, t. V, p. 84]. 
(i) GUILLAUME DE MALMESBURY, Hist. Nov., 1: I, § 467.. . n 
(2) Ibidem, § 483 : « Denique multos etlam c0n:-I~es qill ante n~ 

fUel'ant instituit, applicitis possessionibus et reddItlbus ~Uffi proprIO 
jure regi competebant. »J. H. ROUND (Geoffrey de 1.1andevtlle, pp. 2~7-
278) a examine avec un tres graud soin les circonstances de ces crea
tions et redresse quelques graves erreurs commises a ce p:opos. 

(3) HENRI DE HONTlNGDON, p. 261, donne une liste des insurges. et de leurs 
chateaux. Talbot fortifia Hereford; Robert de Gloucester, BrIstol. et Sled 
(Leeds) ; Guillaume Loye1, Castle Cary; Paganel, Ludlow ; G~lnaume 
de i\Iohun, Dunster; Robert de Lincoln, Wareham; Eustachc :ltz.Jeau,.; 
Malton' Guillaume Fitz·Alain, Shrewsbury. ORDERIC VITAL, 1. ~nI, c. 3 ~ 
[edit. L'E PREVOST, t. V, pp. HO-HiJ, ajoute V:auq~elin M~mm.~t, qill 
commandait a DouTTes ; Guillaume Peyerell, qill avalt quat:e chclteaux: 
Burne Ellesmere, Whittington et OYerton ; et Guillaume FItz-.Jean, crill 
fortifi~ Harptree. Les Beauchamp, 11 Bedford, aYaient ete oblIges de se 
rendre au debut de 1138. Voyez aussi Gesta Stephani, pp. 30-~3 sqq. ; 
RICHARD DE HEX HAM [edit. HOWLETT, dans Chronicles of the retgns of 

Stephen, etc., t. III, p. 160.] 
(4) Gesta Stephani, pp. 4i sqq. 
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rait pu encore triompher sans son inconcevable imprudence. 

Jusqu'a cette epoque, Etienne s'etait efIorce de maintenir 

dans son parti Ie clerge et les grands officiers de l'EtaL Les 

oveques subissaient forlement l'influence d'Henri de 'Vinches

tel', qui, au debut de 1139, obtint de Rome Ie titre de [egat (1), 
fonction qui faisait de lui plus qu'un rival pour Thihaui, 

I'archeveque de Canlorbery nouve1l8ment elu. Henri de Win

chester etait avant tout homme d'Eglise et, malgre son etraite 

parente avec Etienne, iI n'accepta jamais d'elre son instrument. 

Toute l' ad ministrat.ion d u royaume etai t encore sous Ie contr61e 

de Roger, eveque de Salisbury: il portait toujours Ie litre de 

justicier (2); son fils, qui s'appelait egalement Roger, etait 

chancelier du roi ; un de ses neveux, Neel, eveque d'Ely, elait 

tresorier (3) ; un autre neveu, Alexandre, etait eveque de Lin

coln. Comme toules les afIaires judiciaires el financieres du 

royaume aboulissaienl a l'Echiquier, qui elait depuis trente 

ans entre les mains de ceUe habile famille, rom pre avec elle 

n'etail guere moins que de fa clemence. L'eveque Roger avait 

joue Ie prine;ipa[ role dans I'avenement d'Etienne. En vue, 

peut-etre, de garder Ie pouvoir, il avait fait violence a l'atta

chement que les bienfaits du demier roi devaient lui inspirer 

pour Ie parti de Mathilde; probablement aussi, il ne fut pas 

mediocrement influence pal' l'idee de tous Ie,; hommes d'Etat, 

que leur premier devoir est d'assurer fa continuite du gou

vernement; sans lui, Roger Ie savait et l'evenement Ie prouva, 

tout Ie mecanisme de l'Etat devait s'arreter. Mais il ne ferma 

pas les yeux sur l'inc~rtitude de sa position; il voyait de tous 

cOtes les vassaux bAtir des chateaux et reunir des troupes de 

(1) On attribue sou vent une date fausse 11 la nomination d'Henri 
comme legat; la date veritable est donnee par GUILLAUME DE l\i.uMESBURY, 
HiSI. lYoc., II, § 4.~1. C'est Ie fer mars 1139. Thibaut avait ete con
sacre Ie 8 janvier. 

(2) «Justiliarius fuH totius Anglim et secundus a rege D, dit HENln 
DE HGNTINGDOl'( [edit. ARNOLD, p. 245]. " Cui totius Albionis tutela jamdu
dum ab avuncnlo suo, et postmodum ab ipso, commissa fnerat ", dit 
ORDERIC VITAL, 1. XIII, c. 24 [edit. LE PUEI'OST, t. V, p. 63J. 

(3) C'etait par Neel qu'avaH lite revelee au roi l'existenee cl'une for
midable eonspiration, en l1i17 encore (ORDEI\lC VIUL, XIII, 32). Un de ses 
eleres, nomme Henou!, avait forme un eomplot pour massacrer tous les 
.:x.:ormands; RAOUL DE DISCI (de Dieeto) I, 253. 
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partisans; et, soit qu'il songe&! it assurer sa defense person

nelle dans la lutle qu'il prevoyait, so it peut-elre qu'it ellt 

rintention de maintenir rBquilibre de FElat jusqu'a ce que Ie 

conflil fut resolu, lui et ses neveulC bcitirent At fortifiereot 

plusieurs chateaux dans leurs dioceses (I). Ayant de grands 

reyenus Ii leur disposition, ils les depensaient librement; leurs 

forteresses neuves furent Ies pI us beaux modeles du genre au 

nord des Alpes; et quand ils paraissaient ala cour, leur suite 

etait nombreuse et magnifique. On ne voit pas clairement si 

la conduile d'Etienne fut 'determine8 par un dou Ie su ria fidelite 

Leurs cha
teaux. 

Arrestation 
de l'eve

qlle Roger, 

de Roger, ou si elle lui fut suggeree par la jalousie mesquine juin H39. 

des barons qui tenaient pour lui et qu'irritait sans doute Ie 

maintien de la politique d'Henri (2), ou si elle fut inspiree par 

une aversion personnelle pour un sujet trap puissant. Quoi 

qu'il en soit, en juin f 139, a Oxford, it fit arreter les eveques 

de Salisbury et de Lincoln et Ie chancelier avec eux, et il les 

forQa de livrer leurs chateaux. Que ce fut la une politique a 

coude vue, c'est ce qui apparut immediatement : tout Ie clerge 

prit ombrage de l'injure faile aux eveques. Un corleile fut 

convoque a 'Vinchester; on y fit les plus fortes remontl'aoces 

it Etienne et on 18 supplia de ne pas rendre irrevocable la 

rupture entre Ie c1erge el Ie parti royal. Le roi, comrned'habi

tude, fit des promesse~ qu'il lie put ou ne voulut pas Lenir (3). 

Aussit6t apres, l'imperatrice debarqua, et de nouveau la guerre 

eclata. A la fin de l'annee, l'eveque de Salisbury moufut; 

l'eveque d'Ely fut banni; et l'eveque de Winchester, des que 

(1) Alexandre fortifia Newark et Sleaford; Roger: Salisbury, De
vizes, Sherborne et Malmesbury. Suivant HENRI DE HUNTINGDON, Devizes 
e~alait Ie plus magnifique des chAteaux d'Europe; [edit. ARNOLD. p. 26;',J. 

<> (2) GUILLAU>!E DE ]\fAL!!ESBURY (Hist. Nov., II, § 468) mentionne la ja
lousie des barons; ORDERIC (XIII, 40), les souPQons snr la fidelite de 
l'eveque. Les Gesta Stephani, p. 47, et ORDERIC designent Ie comte de 
JI.1eulan comme Ie principal accusateur; it avait lite qnelque temps 
captif so us Henri Ier et C'etait un partisan resoln d'Etienne, dans l'in
teret duquel il ayaH envahi la Normandie en 1138. 

(3) GUlLLAUME DE ]\fAL>!ESBURY (Hist. Nov., II, § 477) dit: « Malorum 
pl'leVentlls consilio, nullam bonarum promissionum exhibuiL effica
ciam". HENRI DE HUNTINGDON [edit. AR"oLD, p. 2661 : « Rex, pravorum 
consilio, tot et tantorum tam verendam prosterna~ionem clespiciens, 
nihil eos impetrare permisit ». Les Gesta Stephan~, p, 51, rappol'tcnt 
nne penitence faite par Ie roi pour son attentat contre les eveques. 

Concile de 
Winches

ter, en 
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les difficultes eurent commence pour Etienne, se dec lara pour 
l'imperairice et assura son election au trone (1). L'arrestation 

de l'eveflue Roger fut peut-etre l'evenement constitutionnelle 

plus important qui eut eu lieu depuis la Conquete: loute 

l'administration du pays cessa de fonctionner, et touie la 

puissance du:clerge s'exerQa contre [e roi. Ce fut aussi Ie signal 

d'une guerre civile qui, avec plus ou moins d'activite, dura 

quatorze ans. 
L'anarchie i 15. - Pendant cette periode, Ie roi fut alternativemenl 

feodale . . t' t . "I"t" • . • b' pendant la prlsonmer e VIC oneux, malS lL ne reUSSl Jamals a reta lir Ie 
laUe. fonctionnement de l'administration ; I'imperatrice eut ses mo

ments de bonne et de mauvaise fortune, mais elle ne put ja

mais rendre indiscute son droit a 1a couronne. Les barons ne 

prenaient au serieux que leurs interets propres; la plupart se 

souciaient peu de l' un et de l.'autre des candidats; ils com

battaienl pour run et pour I'autre et, en retour de leur appui 

momentane, se faisaienL donner par tous deux des titres ou des 

privileges; c'etait Ie peuple infortune et Ie clerge qui four

nissaient Ie nerf de la gllerre. Les eveques protestaient et s'in

terposaient, mats iis se trou vaient impuissants, parce qu'il n'y 

avail aucun interet collectif SUI' lequel ils pussent s'appuyer. II 
en resulta celte anarchie feodale qui avait quelquefois triomphe 

ailleurs, mais jamais auparavanl en Angleterre. Etienne tint 

sa coura Londres ala PentecOte 1140, mais it n'y vinl qu'un 

pl'eIat, l'eveque Mranger de Seez Desormais les anciennes 

(Ii L'arre~tation des eveques eut lieu Ie 24 juin H39; Ie concile de 
Winchester du 28 aouL au i er septembre. Le comte Robert debarqua Ie 
30 septembre et l'imperatrice avec lui. Etienne envoya I'eveqne de IVin
chester et Ie comte Galeran de Meulan pour escorter Mathilde. L'eveque 
Roger mournt Ie 11 decembre. L'evcgue d'Elyfut chasse de son siege 
au debut de H40, probablement des que Ie roi connut Ja mort de 
l'eveque Roger; HENRI DE HUNTlNGDOl( red. AR"OLD, p. 267]. L'eveque de 
\Viuchester, apres avoir tente en vain une mediation, se prononga pour 
l'imperatrice, des qu'Etienne fut tomM entre les mains de cette der
niere, apres;la bataille de Lincoln, en 1141; (ORDERIC VITAL, 1. XIII, c. 43). 
Les Gesta Stephani, p. 57, Ie representeni comme de connivence avec 
l'imperatrice des Ie moment oil elle debarqua. L'election de l'imperatrice 
com me domina Anglice eut lieu Ie 8 avril 1141. 

(2) GUILLAD'!E DE ?!~ALl1'SBURY, [Jist. ),TOV., 1. II, § 486. La pompe royale 
ayaH deja disparu : « Ubi l1utem ad Natale, vel ad Paschaiuerit, dicere 
non attinet " : HENRI DE HurmNGDON [edit. AR~OLD, p. 267]. Cf. JEAN DE 

SALTSBUlW, Polycraticus, LVI, 18. 
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formes exterieures de l'Etat ne se maintinrent me me pas: 

les cours solennelles et les jours de couronnement disparurent ; 

Ie tresor fLlt entierement epuise; Ie roi falsifia [a monnaie (1.) ; 

it n'y eut plus de paix: dans Ie royaume. , Misere da 
« II est ecrit )), dit Guillaume de Newburgh (2), « d'une pe- pays, 

riode de l'histoire ancienne : En ce temps-la il n'y avait pas 
de Toi en Israel, mais chacun faisait ce qui lui paraissait 
juste. Mais c'etait pire en Angleterre au temps du roi Etienne. 

Comme en erret Ie roi etait alors sans pouvoir et que Ia loi 

etait faible a cause de ['impuissance du roi, quelqnes-uns fai-

saient bien ce qui leur paraissait j uste, mais la plupart faisaien l 

ce que leur conscience lellr disait etre injuste, avec d'autant 

moins d'hesitlltion que maintenal1t loute crainle de la loi et du 

roi s'etait evanollie, Au debut, i[ sembia que Ie royaume 

etait coupe en deux, les uns se pronoJ1Qant pour Ie roi, les 

aulres pour l'imperatrice. Non que [e roi ou l'imperalrice 

exercassent un contl'ole reel sur leu r parti ; mais, pour Ie mo· 

men~, tout Ie monde s'appliquail a POlll'Sllivre la guene. Xi 

l'un ni l'autre ne pouvait exercer de commandemenl ni faire 

Dbserver de discipline ;tous deux laissaient loute licence it leurs 

partisans, par crainle de les pel'dre. Les deux par lis combat-

tirent longtemps avec des succes alternes. A mesure que Ie 

temps passa, fatigues de leur sort incertain, iIs perdirent 

quelque peu de leur energie; mais la situation de I' Angleterre 

n'en fut qu'empiree; car lorsque les deux competiteurs furenl 

fatigues de la lulle et de5ireux: du repos, les querelles provin-

cia[es des nobles continuerent Ii faire rage. Dans chaque pro-

vince, so us l'impulsion des haines de parti, nombre de cha

teaux s'eiaienl eleves. II y eut en Angleterre autant de rois, 

de tyrans plut6t, que de proprietaires de, chateaux: ; chacun 

avait Ie droit de batlre monnaie (3) et d'exerc8l' comme un roi 

(11 GUILJ,AUiIlE DE l\f,H,MESBURY, Rist. Nov., 1. II, § 3.i: « Pro falsitate dif
ficultas monetm tanta erat ut interdum ex decem et eo amplins solidis 
vb: duodecim denarii reciperentllr. Ferebatur ipse rex pondns denario
rum, quod fuerat tempore Henrici regis, alleviari jussisse. )) 

(2) GUILLAU>lE DE NEWBUBGH. I, 22. 
(3) Il existe encore quelques exemples de la monnaie (( adulterine )). 

Voyez HaWKINS, English Sil'Cu coin((ge, edit. KEKYOX, pp. 189 sqq. Les 
illonnaies sont attribuees a Henri de Winchester, Robel't de Gloucester, 

Usurpa
tions feo

dales. 
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la j uridiction supreme sur ceux qui dependaient de lui. Et 
comme chacun s.mbitionnait 1a preeminence, au point que 
certains ne voulaient pas supporter de superieur, d'autres pas 
meme d'egal, ils se combattaient it mort, ils devastaient les 
plus belles con trees par Ie feu et le pillage, et dans un pays qui 
avait eie autrefois tres fertile, its supprimaient presque tout 
moyen d'avoir du pain. )) 

Les nou- Les lamentations du chroniqueur de Peterborough sont aussi 
veaux chll-. . " T . , t t 

teaux. dechlran les el auss! preclsE's:« ous se parJ ureren e rom-
pirent leur allegeance; car tout homme riche se batit des 
~hateaux elles dMendit contre Ie roj et ils remplirent Ie pays 
de chateaux. IIs opprimerent gtandement le pauvre peuple 
en Ie for\/ant de tra vainer it ces chateaux; et quand les chateaux 
etaient finis, ils les remplissaient de demons et de mechants 
hommes. Alors ils saisissaient ceux qu'ils soup\fonnaienl avoir 

du bien, nuit e[ jour, hommes et femmes, eL ils les mellaient 
en prison pour leur faire donner leur or el leur argent et ils 
leur infligeaient des tortures inexprimables .... Hs en urent 
mourir de faim des milliers ... Et cela dura pendant les dix
neuf ans qu'Etienne fut roi et alia toujours en empirant. 

Les taxes IIs levaient continueliement sur les yilles une taxe qu'ils 
illegaies. appelaient tenseTie, et quand les miserables habitants n'eurent 

plus rien it donner, a[ors iis les pi[lerent et bruleren! toutes 
les villes, en sode que I'on aurait bien pu marcher tout un 

jour sans pouvoir lronver un habitant dans une viile, ni un 
champ cultive (1). )) Jean de Salisbury compare l'Angleterre 

'" 'l" t (9) sous ce regne a Jerusalem asslegee par I.! us - . 
. . La lulte, bien differente des guerres ci"ites qui ont devaste 

Pohtique . d t . d It· 
egolste des l' Anglelerre, n'est guere ennobhe par es ralls e oyau e ou 

grands. d'herolsme. La fidelite meme de Robert de Gloucester aux in

ten')!s de sa SCBur etait raisonnee et elle provenait dans une 
rande mesure de sa me.fiance it l'egard d'Etienne. Si les 
~ommes du Yorkshire opposeren! nne patriotique resistance 

Eustache et Guillaume, les iils du roi, et it Roger, comle de \Varwick, 
outre l'imperatrice elle·meme. 

(t) Chl'onique saxonne, auulle 1137 [Editiou Ca. PLUMMER, I, p. 264J. 
(2) JEAN DB SALISBURY, Polycraticus, 1. VI, 18. Cf. ORDERIC Vml.L,l. X~Il,. 

32 41.' HElml DE HUNTINGDON [edit. ARNOLD, p. 267J; GILBERT FOLlOT, Eptst. 
, , Ie' . V 94 79, dans: GILES, Sanetus T lOmas antuarwnSls, , . 
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a l'invasion ecossaise, Cll fut plutot en realite pour SE' defendre 
eux,memes contre des ennemis ht'ireditaires que pour rem plir 
avec enthousiasme un devoir national. Des grands comtes, it 
n'ya pas un dont on puisse affirmer avec certilude que la 
conduite ait ete parfaitement constante. Le comte de Chester 
prit parti contre Etienne toutes les rois qu'il se decida a agir, 
malS it combattit pI ut6t pour son compte personnel que pour 

Mathilde; Geoffroy de Mandeville accepta des deux l'ivaux Ie 
titre de comte d'Essex e! pilla les deux partis; Ie comte de 
Leicester, puissant en Normandie comme en Angleterl'e, con
clut ses alliances et se declara neutre com me it lui plut. Son 
frere, Ie comte de Meulan, qui, par ses avis, avait determine 
Etienne a attaquer les eveques, ne dedaignarpas de pratiquer 
1a me me politique (1). L'action du clerge n'est guere plus jus
tifiable. Cherchant a. se poser en arbilre, Henri de \Vinchesler 
Sf) (rouva plaider alternativement de chaque cMe au lieu d'etre 
juge: et son importance etait telle qu'il empecha l'archeveque 
Thibaut, lequel semble avoir soutenu constamment, sinon 
energiquement, l'imperatrice, d'exercer aucune auto rite sur 
ses collegues. Le succes marque de l'un ou de ['autre des pre
tendants it la couronne aurait pu justifier ['adhesion ou la 
resistance du clerge ; mais ce n'etait pas Ie cas (2); personne 
ne se souciai! assez d'Elienne ou de .Mathilde pour proclamer 
incontestable Ie droit du rai couronne ou de l'heritiere legi
time. Les bourgeois de Londres, qnoique par inclination ils 
eussent probablement prMere Elienne, furen! obliges de rece
yoir l'imperatrice et de lui offrir momentanement une sou

mission politique (3). 
Le conflit semblait ne pouvoir elre tranche que par les 

armes; et aucun des deux partis u'etait assez fort pour rem

porter une victoire decisive. Etienne, en detruisant Ie meca
nisme gouvernemental, s'etait ate it lui-meme la possibilite de 
reunir une armee nationale; et les mercenaires que son 
heroYque epouse leva sur Ie continent alienerent Ie peuple 

(1) ORDERIC VITAL, livre XIII, passim. 
(2) Gesta Stephani, pp. 98, 99. 
(3) GUILLAmm DE M~D!ESBURY. !list. Nov., Hr, § 477; Gesta Stephani, 

pp. 76, 77; HRNlU DE HUNTlNGDO:l [edit. ARNOLD, p. 275 J. 
Stubbs 
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qu'it avait interet a menager. D'autre part, l'imperatrice etait 
principalement soutenue par les comtes ou l'influence person
nelle de son frere [Robert de Gloucester] etait forte et par les 
aventuriers qu'elle pouvait attirer par des promesses. Ce rut 
en vain qU'elle se fit elire (( dame d'Angleterre », qu'elle tint 
ses cours et donna ses charles en la forme royale : elle n'avait 
appris ni la sagesse ni la conciliation, et elle gaspiUa ses 
chances avec au tant de prodigalite que son rival. 

Baiaille de Tout d'abord les evenements se succederent assez rapide-
Lincoln, ment. L'annee H40 fut OCCUpe8 par de yaines negociations, 

par des troubles locaux et par une preparation g€merale a la 
guerre civile. Etienne, en fevrier 1141, assiegea it Lincoln les 
comtes de Chester et de Gloucester; it fut derait et fait pri
sonnier. On vit dans ce malheur Ie jugement de Diell contre 

Mathilde lui: son frere presida en qualiM de legat uIle grande assemblee 
est ii!ue it \Vinchester, en avril, et l'imperatrice y fut solennellement 

darned An· . "I' I 
gleterre, elue comme « dame d'Angleterre ». A pewe aVaIt-el e prIS es 
8 avril rEmes du pouvoir qu'eHe offensa ses amis les plus puissants. 

11.41. . . 
EHe s'aliena les Londoniens par son arrogance; elle eIOlgna 
de sa cour l'ElVeque Henri par son injustice envers Ill. femme et 
les enfants d'Etienne. La brave et habite epouse d'Etienne ne 
desespera pas de Ill. fortune de son mario En septembre, l'im
peratrice etait fugitive et Ie comte Robert prisonnier. A la 
Toussaint, les deux chefs de partis furent echanges, et, grace 

Le roi de- 1ft I " . livre. Ii I'epuisement des deux camps, a na lOn eu a ors SIX mOis 

Succes 
d'Etienne 
en 114.2. 

de repit. On avait mis l'imperatrice Ii l'epreuve et elle avail 

trompe to utes les esperances. 
En j 142, Etienne reprit de nouveau l'avantage: Ie comte 

Robert essayait de recouvrer Ill. Normandie et d'inMresser 
Geoffroy d'Anjou au SllCCeS de sa femme. Le roi, profitant de 
son absence, s'empara de sa forteresse it \Vareham et assiegea 
fimperatrice dans Oxford, d'ou eUe dut s'echapper secretement 
en decembre . .lIars Ia guerre. dynastique degenera en anar
chie. En H43 et H44, la lutte contre Geoffroy de Mandeville, 
qu' Etienne et Mathilde avaient to us deux fait comte d'Essex, 
absorba les forces du roi, tandis que Ie comte de Chester sou-

Le tenait a Lincoln les esperances du parti angevin. L'Angleterre 
royaumr. 'Ine,\,!'dl"onale semblait partagee en deux~ royaumes; Etienne 
se diviee. 
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etai.t reconnu dans les comtes orientaux, Mathilde dans ceux 

de !'Ouest. Le comte de MeuIan eUe comle de Leicester se fai
saient equilibre dans les comtes du Centre. En 1146, la situation 
d'Etienne s'ame!iora de nouveau: Ie comte de Chester fut pris 
et a Lincoln Ie roi s'aventura Ii ceindre sa couronne.En i t4 7, 
Ie comte Robert, 11 qui sa tache ingrate devait sembleI' lourde 
dermis longtemps, vint 11 mourir ; quelques-uns de ses amis 
les plus puissants avaient deja disparu de la scent' ; ef la meme 
annee l'imperatrice quitta l'Angleterre, laissant Ii son fils, qui L'impera· 

. ttl . d trice re, maw enan approc Ialt e la virilite, Ie soin de faire triom phel' nonce a [" 
son droit successoral. !utte. 

Cette suite fastidieu:le de tergiversations et d'intrigues Imp~r." 
egoi'stes n'interesse guere directement l'histoire constitution- tautce dllldlI -rec e e ,. 
nelle, mais a sur elle une influence indimcte tres importante, periode 

parce qu'elle montra les maux' auxquels la nation echappa. 
Ce fut la seule periode pendant laquelle Ie principe feodal 
triompha en Ang!eterre ; elle pmuva que Ie Conquerant et ses 
fils avaient Me sages en conlenant la feodalile et elle imposa 
a la nation el it ceux qui la gouvernaieot Ies reformes du reO'oe 
suivant, qui rendirent impossible Ie retour de pareils faits. '" ' 

Graduellement la guerre civile cessa de fa ire raO'e comme La tempetc 
'" , s'apaise. Ie dit Guillaume de Xe\vbul'gh. Les changements de papes 

mil'ent fin it la legation de l'eveque Henri (1); la mort du 
comte Robert ata it l'imperatrice son principal soulien (2), et 
la seconde generation de combaltants arriva en lice, un peu 
plus libre d'en Hnir. L"epuisement des deux partis donna Ie 
temps de respirer, sans pouvoir nalurellement rendre it la 
nation sa puissance au son unite. Le clerge recouvra son in
f:uence d'antan ef obligea Ie roi a proteger, dans la mesure de 

(1) C'est Iunocent II qui accorda a Henri de Winchester Ie titre de 
legat; ce pape rnourut en 1143. Celestin II, qui lui succeda, eLait hostile 
it Etienne, et Lucius II, qui monta ensuite sur Ie trone pontifical en 
1144, quoique favorable 11 l'eveque, ne lui renouvela pas son titre. Eu. 
g1me III, qui suivait les avis' de S' Bernard, et fut en general oppose 
a Etienne, fit legat l'archevequ6 ThibauL au plus Lard en 1150. 

(2) Les An1~ales de TewkesbUi'Y placent la mort du cornte Robert en 
i147; GERVAIS en novembre ii46 (t. I, p. 13i) ; Ies Annales de Margan, 
a])])aye fondee par Ie comte, au 31 octolJre 1i47. Milon de Hereford 
rnourut a Ia NoH 1143 : JEAN DE HEXHAM [ed. Tn. ARNOLD, p. 315J ; Geof
froy de Mandeville en 1144; HENRI DE HUNTIXGDON [edit. ARliOLD, p. 277J, 
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son pouvoir, la surele personnelle des clercs(1) : une serie de 
querelles ecclesiastiques suivit; eUes delournerenl l'attention_ 
des eveques de lo. politique generale et contribuerent it l:endre 
plus cordiaux les rapports du rai et de son frere. En U 47, la 
predication de la Croisade altira loin de I' Angleterre beau
coup d'ardeurs aventureuses qui, par suite des circonstances, 

s'etaient depensees dans Ie pillage (2). 
Progres En 1149, Henri d'Anjou, Ie fils de l'imperatrice, it qui, du 

d'Henri II. temps de son grand-pere, on avait prete serment de fid8lite en 

Angleterre et en Normandie, fut arme chevalier par Ie roi 
d'Ecosse (3), et une assemblee de barons de l'Angleterre occi
dentale, ou se recrutaient principalement les partisans de 
l'imperatrice, menaQa de renouveler les hostilites. Mais plu
sieurs annees s'ecoulerent avant qu'Henri jugeat J'occasion fa
vorable. Par 10. mort de son pere il avait acquis en France un 
point d'appui solide ; par son mariage d'heureuse politique, it 

ajouta Ie comte de Poitou e1; Ie ducM de Guyenne it l'Anjou et 

it to. Normandie (4). Une tentative faite par Etienne, avec 
l'aide de Louis VII, pour s'emparer de celle derniere provincE', 

Les eve- fut Ie premier acte de 10. nouv;eUe lutte. En 1152 (5),_ Etienn\l 
ques rd~fu- demanda aux eveques assembles de lui associer son fils Eus
sent ac-

cepter tache. Les prelats, sous l'influence de Thibaut, refuserent, et 
Eustache . ' d comme roi. Etienne pronoll\la c~ntre eux la peme de 10. forfmture, ont, 

avec son habituelle versatilite, it les releva bien tat apres. 
Au debut de l'annee suivante, Henri debarqua en Angleterre 

(1) HRRlU DB HU~TlNGDON [edit. ARNOLD, p. 276.] 
(2) Voyez R. DU MONT (Dom BOUQUET, XIII, 291) [ou: ROBERT DB TORr

eNI abbe Du MOOT, edit. L. DELISLE, Eoc. Hist. NOJ'mandie, I, 244] ; 08-
n.r:N, De expugnatione Ly-cbonensi, dans les Memorials of Ric1wrd I, 

vol. I, pp. CXLIV, sqq. 
(3) HENRI DE HUNTlNGDON [edit. ARNOLD, p. 282J; J. DE HEXHAn! [edite par 

AR~OLD, dans les ceuvres de SIMEON DE DURHAM, t. II, p. 323 1 
(4) Geoffroy d'Anjou ceda la Normandie a Henri, et Louis VIl re\iut 

son hommage a ce titre dans 1'e,te de H5l ; Geoffroy mourut bientOt 
apres. Le divorce de Louis 6t d'Alienor eut lieu en mars 1152 et Ie rna· 
riage d'Henri au mois de mai suivant; ROBERT DU MONT (Dom BOUQUET, 
Xm,293) lou : edit. Leop. DELISLE, I, 25:-~601.. . 

(5) 8 avril H52; Chron. S. Aug., edIt. LIEBEE~IANN, Ungedl'uckte 
Geschichtsquellen , p. 82; HENRI DE HUNTINGDON [edit. ARNOLD, p. 283J ; 

GERVAIS, I, 150 .. 
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et leva une armee indigene (1). Les horreurs de la pleine 
guerre recommencerent, mais dans nne proportion moindre 
qU'auparavant, car Etienne avait conscience de sa faiblesse et 
Henri, comme it Ie fit toujours, economisailles vies humaines. 
Aussi une bataille decisive fut-eUe evitee; et quand, nne fois, 

Henri 
prend Ie 
comman
dement 
contre 

Etienne. 

les deux rivanx se trouverent face it face, les grands inter- Mediation 
. . I t I bl" t . 1 'Ii' d H des barons. Vllllen e es 0 1geren a conc ure une treve. enn e un-

tingdon, decrivant l'attitude des barons en cette occasion, 
montre avec quelle netlele il penetrait Ie but reel qu'ils se pro
posaient. « Alors se leverent les barons ou p[utot les traHres 
d'Angleterre, traitant de la concorde, alors qu'ils n'aimaiont 
-den tant que 10. discorde : mais iis ne voulaient pas livrer ba
taille, car ils souhaitaient ne grandir ni l'un nt l'autre, de peur 
que, si l'un Mait vaincu, ['autre ne devint libre de les domi
ner: ils savaient que, tant que ['un craindrait l'autre, il ne pour
rait exercer sur eux l'autorite roya[e (2). )) Cependant la mort 
d'Eustache, qni survint en aout [1153], reduisit pour Etienne 
l'interet de 10. lutte (3). L'archeveque et l'eveque Henri, emus 
enfin par 10. detresse du pay;; et forts de l'appui du pape, firent 
un effort resolu en faveur de 10. conciliation, et, apres quelques 
assemblees pre[iminaires, une paix fut conclue. Les negocia
tions commencees il. W-allingford, avant 10. mort d'Eustache, 
s'acheverent a -Westminster an mois de novembre suivanl (4). 

Dans Ie tmite qui fut alors conclu, on insista fortement sur 

Negoeia
tions de 

Walling-
ford et de 
Westmins

ter. 

les reclamations de la nation en faveur d'un bon gouvernernent, Le traitede paix. 
et on tra\ia un plan detaille de reforme. La forme fut celle d'un 
traite reglant la succession. Les deux partis firenl des conces-
sions et exigeren t des seell rites. Hen ri abandon no. la possession 
actuelle du trane contre Ie droit de succeder it Etienne; 
Etienne, qui avait d'autres enfanls qu'Eustache, sacrifia leur 

(i) II passa en Angleterre dans la semaine qui suivit l'Epiphanie de 
1153; R. 1)U MONT [ROBHRT DE TORlG"I, edit. DELISLE, I, 2711- « !'lee tamen 
hoc (sa victoire contre Etienne a Crowmarsh) alienigenm as crib ant 
viribus sllis, nostro prmcipue milite nitebatur » ; JE.!." DE SALISBUlIY, Po· 
lycraticus,l. vr, 18. 

(2) HENRI DE HUNTINGDON [edit. ARNOLD, p. 287J ; GERVAIS, I, 154. 
(3) GEEVAIS, I, 155; R. DU MO~T [edit. DELISLE, I, 280]. 
(4) HENRl DE HUNTl~GDON redit. ARNOLD, pp. 288-!:!89]; GERVAIS, I, 154, 

156. R. DU Mon date du 6 novembre l'accord final. 
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droit it la couronne pour leur assurer les domaines continen
taux qu'il avait possedes avant son malheureux avenement. 
n adopta Henri comme son heritier' pour Ie royaume d'An
gleterre; Henri lui fit hom mage et lui jura fidelite' les nobles . . , 
SUlvrrent des deux cotes: iis firent hommage et jurerent fide-
lite aux deux princes. Les droits de Guillaume, fils d'Etienne, 
furent reconnus et on lui prom it d'augmenler Iargement ses 
domaines; tous les membres de Ia famille royale et Ie clerge 
durent aussi s'engager it respecter Ie traiie. Deux clauses si
gnificatives completent l'acle. « Dans les afIaires du royaume, 
dit Ie roi, j'agirai par Ie consei! du due, mais dans tout Ie 
royaume d'Angleterre, aussi bien dans Ie domaine dn due que 
dans Ie mien, j 'exercerai la justice 1'oya[e (i). » 

'116. - Le plan de reforme qui fut trace a Walling
ford (2) n'a pas eM conserve SOliS forme de document, mais 
on peut Ie reconstituer d'apres les recits quelque peu fleuris de 
rhetorique des historiens contemporains. Roger de Hoveden 
affi rme (3) qu'Henri prit I'office de justicier pour mettre it exe
cution ies mesures necessaires ; c'est peut-etre nne exageration; 
mais Henri redama neHemen! I'application de 10. reforme 
comme condition de 10. pacification (4) et, lorsqu'il devint roi, 
il s€mble s' etre reporte a u plan de 1Vallingfnrd comme a un 
programme de restauration de l'ordl'e. Ce plan est expose 

(1) RUlER. Fmdera, I, i8 (tire dn Livre rouge de I'Echiquier). Voyez 
anssi GUILLAUME DE NEWBURGH, livre I, c. 30. 

(2) MATHIEU DE PARIS, II, 191, 192. < 

(3) {( Rex vero constituit dncem justitiarium Anglim sub ipso et 
omnia regni negotia ]Jer eum terminabantur » (HOYEDEN, I, 212). C'est 
une des additions faites par ROVEDEl'( aux materiaux plus anciens 
dont il se servait; cette addition ne repose pas sur une autorite con
temporaine et il est extremement probable qu'elle n'est pas exacte. 
Meme si elle l'etait, Henri resta trop peu de temps en Angleterre apres 
Ia pacification pour exercer une autorite directe. JEAN DE HUHAn! [Mit. 
ARNOLD, au t. II de S. de DURHAM, p< 331J dit cependant que ce fat une 
clause de raccord « quod Henricus dux negotia I'egui disponeret ;;. 

(4) HENRI DE HUNTINGDON ledit ARNOLD, p. 290J. Ced eutlieu it Dunstable 
au commencement de H54: • Displicebat enim duci, quod caiitella post 
mortem Henrici regis in pessimos usus circumquaque constructa non 
diruerentur, sicut coniirmatum et sancitum fuerat inter eos in coneor
dim fil'missimo icedere ... Quibusdam tamen suorum casteHis regis cle
mentia vel versutia parcens, pacti communionem debilitare videbatur. 
Dux igitur super hoc regem angarians, repulsam pasaus est)) (ibidem). 
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,comme i[ suit: 10 Les droits :royaux, qui partout avaient ete 
usurpes par les barons, seront repris par Ie rai. 20 Les do
maines dont des intrus s'etaient empares retourneronl aux 
propl'ietaires legitimes qui en avaient joui au temps du roi 
Henri Ie,. 3° Les chateaux ({ adulterins », c'est-it-dire non au
torises (1), eleves, par qui que ce so it, durant Ie present regne, 
au nombre de onze cent quinze, seront detruits. 40 Le roi 
rendra la prosperite au pays devaste, occupera les cultivateurs, 
et, autant que possible, reslaurera l'agriculture et repeuplera 
de grand et de petit betail Ies paturages desertes. 5° Les 
clercs vivront en paix ef on ne les taxera pas illegalement. 
6° La j uridiction des sheriffs sera remise en vigueur et on 
nommera a cet office des hommes qui n'enferont pas un moyen 
de satisfaire leurs amities ou leurs haines 'particulieres, mais 
qui se montreront d'une juste severite et donneront a chacun 
Ie sien; les voleurs et les pillards seront pendus. 7° < Les 
soldats seront Iicencies et pou:rvus : « les chevaliers changeront 
leurs epees en socs de charme et leurs eperons en serpes » ; les 
Flamands seront renvoyes it leurs ateliers, afin d'y travailler 
pour leurs seigneurs, au lieu de forcer, comme des seigneurs, 
les Anglais a travailler. La sec,urite generale sera aSSUl'ee, Ie 
commerce encourage et une monnaie uniforme sera frap
pee (2). 

(1) « Castella adulterina ». Le terme n'est pas particulier it l'Angle
terre; voyez GUIBERT DE l'\OGENT, Opera, edit. D'ACHIlRY, p. 511< ROBIIRT DU 

l\iONT donne Ie nombre de 375 (DaM BOUQUET, XIIl. 2(6) led. DELISLE, I, 
281 ,. Sur ce point, JEAN DE HEXIIA>I fournit un autre temoignage con
te~porain : « Continuo exiit edictum ab eis per omnes provincias vio
Ientias comprimi. direptiones interdici, [milites conductitios et sagitta
rios exterarum nationum a regno ejici, munitionesque quas quisque in 
sua possessione post mortem Henrici regis construxerat dirui. Justitia 
ergo et pax ubique in regno revocata est» [edit. AR:<OLD, p. 331]. 

(2) Voici l'expose de RAOUL DE DISCI (de Diceto), I, 296,297 : « Ducem 
.siquidem Normannorum rex in filium arrogavit; ei et)n eum jus suum 
transtulit et potestatem, sibi quoad vixerit regire dignitatis solam ima
ginem reservavit. Et si propheticum illud attenderis, jam se induit ge
nitore, jam ducem arrogavit in filium. In participem regni, et post
modum successorem, universi ducem recipient. Inrege ducem, in duce 
regem singuli venilrabuntur. Et ut regem Stephanum nunc regem in
telligas, antiqua regni privilegia restaurare proponit. Regalia passim 
a proceribus usurpata recipiet, munitiones suis fundatm temporibus di
Tuentur, quarum numerus usque ad undecies centum quindecim ex-

Pro
gramme 

de restau
ration de 
l'ordre. 
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Ce projet ires Blendu jelte une grande lumiere sur Ie passe 

aussi bien que sur l'avenir, el it est ires malheureux que les 

moyens precis par lesquels on devait ie mettre it execution n (p 

nous soientipas rapportes. La ceremonie dans laquelle it fut ofU

ciellement adopte eut lieu it 'Vinchester, en novembre. Le traile 

de Westminster fut pubIle it Londres avant la Noel el, Ie 13 

janvier 1154, Henri ret;ut it Oxford Ie serment de fidelile des 

barons. Mais Ia tache d'execuler les autres clauses semble avoir 

Me trop lourde pour Etienne, dont l'energie etait desormais 

brisee; et Henri, dans une assemblee tenue it Dunstable avant 

son depart d' AngLeterre, dn! presser fortement Ie roi de faire 

son de,'oir et partieulieremen t de faire demolil' les chateaux. 

En consequence, la derniere annee du regne fut consacree it 

deraire ce qu'avaient fait dix-sept annees de gnerre et d'anar

chie. Henri, alarme par Ie bruit d'un complot contre sa vie, 

quitla l'Angleterre pendant Ie careme. Etienne n'avail que 

erevit. Ut autem ad minora recurras, prrediis assignabit colonos, insu
larios redificiis, nemoribus saltuarios, feris ditabit indagines, ovibus 
decorabit montana, pascua :replebit armentis. Clerus nunc demum do
min.abitur. pacis trauquillitatem indicet, muneribus sordidis non gra
"abltUI', ab extraordinariis vaeationem habebit. Defensiv<p locorum, 
seu vice comites , locis statueniur statutis; non in votum exercendre 
cupiditatis abibunt. non quemquam ex odio persequentur. NOll gratifi
cabuntur amicis, non indulgentiis crimina sublevabunt, suum cuique 
reservabunt ex integro. Metu pmnarum nonnullos affieient. prremiorum 
exhortatione plurimos excitabunt : :fures terrebuntur in furca; pr<p
dones sententia capitali plectentur; milites caligati gladio8 suos in 
usum vomeris ligonisque eonvcrtcnt. A eastris ad aratra, a tentoriis 
ad ergasteria Flandrensium plurimi revocabuntur, et quas nostratibus 
operas indixerunt, dominis suis ex necessitate persolvent. Quid multis ~ 
Ab excubiis fatigati a communi l<piitia respirabunt: innocens et quieta 
rusticitas olio relevabitur; negotiatores commerciorum vicissitudo 10-
cupletabit. Forma publica percussa eadem in regno celebris erit ubique 
moneta)). La prophetie de Merlin a laquelle il est fait allusion est: 
« Nocebit possidenti ex impiis pietas, donee sese genitore induerit )) 
(GEOFFROY DE MONMOITTH, VII, 3). Les termes de l'accord sont ainsi don
nes par ROBERT DU MONT: ,« Quod dux post mortem regis, si ipse eum 
8uperviveret, pacifice et absque contradictione regnum haberet; jura
tum est etiam quod possessiones qure direptre erant ab iuvasoribus ad 
antiquos et legitim os possessores revocarentur, quorum fuerant tem
por~ Henrici optimi regis. De castellis etiam qure post mortem prredicti 
regIs facta fuerant, ut everterentur, quorum multUudo ad CCCLXXV 

summam excreverat» (Do>! BOUQUET, ·XIII, 296) [ou : ROBEaT DB TORlGNl, 

edit. L. DELISLE, I, 281]. 
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tres incompletement acheve sa tache laborieuse quand il mou- Mort 
rut en odobre i t54" laissant Ie trone au grand roi Henri II: d'Etieune. 

ce fut la premiere fois depuis la ConquMe qu'il n'y eut pas de 

competition pour la succession au trone. 

Le J·egne d'Etienne est un des plus importants de toute Importance 

notre histoire, parce qu'il montre l'action de causes et de prin- ~i~~~~\l~ 
'cipes qui n'eurent pas d'autre occasion de manifes[er leurs du regne 

d'Etienne. 
tendances reelles. Ce fut une periode de misere generale sans 

precMenl, et une le<;on de grande valeur pour les generations 

qui suivirent et pour les pays etrangers. Les resultats moraux 

et sociaux en sont it la verite plus nettement perceptibles sous 

Henri II, mais on ne peut guere douter que, meme avant la 

mort d'Etienne, ceUe periode d'anarchie n'ait eu pour efIet 

de creer un sentiment d'unite nationale chez les Normands 

et les Anglais, au~si bien qu'un profond desir de la paix, Les 

renseignements sur la vie sociale de l'epoque son t relativement 

fares dans les documen Is historiques du regne: aussi est-il 

difficile de fOfmu Ier des concfusions detail lees sur Ie develop-

pement materiel de la nation. Mais on ne peut pas douter que 

ce n'ait ete une peri ode de grand changemenl social, lorsqu'on 

compare Ie regm. d'Hellri II it cf)lui des trois predecesseurs 

d'Elienne, Une partie du resultat est naturellement dlle au 

gouvernement regulier el a la paix durable du regne 

d'Henri Ier; mais la terrible discipline de I'anarchie se pro-

longea pres de viog! annees, durant lesquelles, legou \'ernement 

legal ayant perdu son autorile, lous les developpements et 

toutes les combinaisons purent librement 5e realiser : ce serait 

mepriser les let;ons concordanles de toute l'hisloire que de 

supposer que cette discipline n'a point contribue it ouvfir les 

yeux de la genera lite des hommes sur Ies sources de leur force 

et sur les causes de leur faiblesse. Quoique les annalistes no us 

parlenl principalement des usurpations et des oppressions 

feodales, on ne manque point d'indications montrant que dans 

les populations urbaines, OU la domination feodale s'exert;ait 

avec plus de restriction et moins d'impunite, la suspension de 

l'adion gouvernementale eut pour resultat un important 

progres vers la Iiberte ; ou tout au moins que l'unite muni-

cipale fut capable de se defendre assez bien pour empecher la 
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desagregation d'un des elements naissants de la societe. Mais 
c'est Ia une induction tiree des evenements posterieurs, plut6t 
qn'un fait nettement attribne au regne par les documents. 

La peri ode norrnande finit a l'avenement d'Henri II : son 
activite d'homme d'Etat, son habilete a combiner et a ada ter 

"[ . d' 'r P ce qu 1 y aVaIt nil e dans les vieux systemes de gouverne-
men! a ce qui etait desirable et necessaire sous Ie nouveau, 
donnent ala politique qu'il inll.ugura en Angleterre presque Ie 
caractere d'une creationnouveHe. 

CHAPITRE XI 

L'AD}!l:-;ISTHATION so us LA DOMINATION NORMANDE 

11 7. Caractere nouveau de la constitution. - li8. Le roi.-
119. La maison royale. - 120. Le justicier. - 12t. Le chan
celier. - 122. Les grands officiers. - 123. L'assemblee na
tionale. - 124. Comtes, barons et chevaliers. - 125. Attri
butions des coms: legislatives, judiciaires et autres. -
126. L·echiquier. - 127. La curia regis. - 128. Les cours 
popu!aires. - 129. Le manoir et l'honneur. - 130. Le do
maine et les forets du roi. - i31. Les boroughs. - 132. Les 
paysans. - 133. L'armee. - 134. Innovation ou developpe
ment. 

l i 7. - Les regnes du Conquerant el de ses trois succes- Caractere 
seurs presenlent cet interet politique d'etre la periode OU Ia dnoju'C'eau 

e a ,ous· 
Feodalite essaie de triompher et subit un echec definitif; mais ti~~tion a 
, . d '1 IT d ['h" lepoque a un autre pOInt e vue encore, ISO· rent ans 18tOlre normande. 
d'Angleterre une physionornie speciale, qui, Ii la verite, resulte 
en partie 1e leur caract ere polilique. La periode normande, 
comme on peut rappeler, vit naitre un nouveau systeme 
administratif, qui lira sa force du pouvoir royal. Ce systeme 
se distingue par sa constitution de celui qui l'avail precede 
et de celui qui lui succMa. A l'epoque anterieure. la vie cons
titutionnelle semble se manifesler d'abord dans les rangs les 
plus humbles de Ia societe et gagner les plus eleves par un 
mouvement lent, d'intensite variable; dans les temps sub-
seqllenls, on conserve l'equilibre du systeme gouvernemental 
en tenant la balance egale entre la liberte populaire et la com-
IJression administrative. La fondation dll systeme adminis-

tratif carac!erise la periode intermediaire et elle fut l'oeuvre 
de ces qllatre regnes. - En decrivant Ie mecanisme qui fut 
creeou perfectionne pour assurer l'autorite du roi sur la 
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nation, il nous faut adopter un autre ordre que pour l'examen 

de la constitution politique anglo-saxonne ; commen<;ant par 

la personne et Ie pouvoir du roi, nous descendrons graduelle

mentjusqu'aux droits du simple sujet et jusqu'aux formes les 
plus humbles de ['organisation collective. Car, dans Ie systeme 

nouveau, c'est de la personne, du palais, de la cour et du 

conseil du roi que rayonne loule autorite constitutionnelle ; et 
encore aujourd'hui, on reconnait Ii bien des traits que Ie me
canisme et Ia terminologie du gouvernement ont tire lf~ut, 
origine des servicE'S domestiq ues du palais. 

Caraclere 118. - Les Normands avaienl de la royaule une idee tres 
de la 'h' t' 11 b" 1 . royaute compre enSlve; pra lquemenl, e e com maIt tous es pouvOlrs 

p~~~~ndte la de la souverainelenationale, leIs qu'Edgar et Canute les avaient 
normande. exerces, avec ceux de la monarchie feodale theorique, doni 1& 

France ef l'Empire donnaient alors l'exemple; de plus, elle 
n'admetlait aucune des bornes imposees au pouvoir royal dans 

l'un et l'autre systeme : en Angleterre, par l'action constitu
tionnelle des witan, et sur Ie Continent, par les usurpalions 
des feudataireset les immunites gu'ils avaient eXlorquees. Par 
suite, Ie roi est ala fois Ie chef Mu de la nation et Ie seigneur 

supreme de toute la terre: il est la source dejustice et 1'0n in
voqlle en dernier recours l'equite qu'il lui plait de dispenser; 
it est j uge su preme de ses besoins et de la maniere d'y pourvoir. 

En fait,c'est un despote, car il n'existe aucune force qui puisse 
lui imposer un conlr61e (;onstitutionnel, ou I'obliger Ii observer 
les conditions allxquelles it lui a plu de s'astreindre pour sa 
propre securite ou pour ['expedition reguliere des affaires. 

Resultat Si les descendants du Conquerant s'etaient succ8de suivant 
important Ie cours ordinaire de l'heredile, on ne pellt pas douter que de I'irregu-
larite dans l'ancienne liberte n'eut peri dans ses formes com me dans sa 
la :i~~~es- reRlite. Mais il cause de la necessite OU chacun d'eux se lrouva 

de se creer un droit Ii la couronne a defaut du droit heredi-
taire, Ja structure ancienne ne fut pas sacrifiee; et quoique 
rejection et Ie couronnemenl fussent en grande partie de pures 

formaliles, ces formalites ne perdirent rien de la reelle valeur 

qu'elles avaienl eue aux temps anterieurs : eHes demeurerent 
une importante constatation des droits de la nation aussi bien 

qu'un aveu des devoirs du roi. 
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La royaule continue done d'etre elective: Ie couronnement a L'election 
lieu dans les formes accoutumees; Ie roi prete sermen t de bien 

gouyerner et les pro messes du serment se conservent dans des 
chartes. Seules, celies d'Henri Ier et d'Elienne nous ont ele 

conservees; quant au document qu'on appelle « Charte de 

Guillaume Ie Conquerant », on l'a fabrique au Xllle OU au 
XIVe sieele, en rassemblant et en revetant de Ia forme tradi
tionnelle plusieurs fragments de sa legislation. - La recon

naissance du roi par Ie peuple se manifeste par 1a formalite 

de I'acclamation, au couronnement de celui qu'a Mu l'as
semblee nationale; par les actes d'hommage et de fidelite ac
complis par les tenants-en-chef ; et par Ie serment general d'al

jegeance impose Ii tout Ie peuple ef; prete par tout homme 
libre, au moins une fois en sa vie. 

et les 
chartes. 

La theorie que, par des procedes inverses, enrenon<;ant a L~ drC!i~ de 
deposltlOn. 

l'hommage, en se faisan! delier du serment d'allegeance et en 
declarant que les droits conferes par la consecrat.ion avaient ete 

forfaits, on pouvait deposer Ie roi ainsi choisi, se conserva 
dans la memoire du peuple, car les competitions au tr6ne en 

ravivaient Ie souvenir; et elle est explicitement affirmee dans 
Ie discours OU Henri de \Vinchester propose I'election de l'im

peratrice Mathilde (1). II s'appuie Stl r la captivite d'Etienne, 

qu'il represente comme une sentence du jugemenl de Dieu, 
aussi probante que Ie resultaL legal d'un duel judieiaire: c'est 
de cet evenement, represente comme la decision sommaire du 
Tout-Puissant, qu'il fail cl&pendre la vacance du trone ; mais, 
pour juslifier cette senfence)il insiste avec force sur l'oubli OU 

Etienne a laisse tomber ses promesses de bon gouvernement. 
II ne mentionne pas Ie serment d'allegeance prete a Etienne, 
paree qu'il insiste particulierernent sur Ie sermentanterieure-

ment prete Ii ~Ialhi!de pendant Ie regne de son pere. Quoique 
eette declaration ait ele faite, comme les chal'tes eUes-memes, 
dans un interel de circonstance, it faul !a retenir comme une 
imporlante affirmation de principe: les amis d'Etienne ne la 

discuterent pas et n'y repondiren t qu'en intercedant pour ce 
prince: ils ne nierent d'une fa<;on formelle ni sa mauvaise con-

(1) GUILLAUME DE J\IALMESBURY, Hist. Nov., III, § 493. 

Argument 
en faveur 
de l'elec-
tion de 

Mathilde. 
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Mathilde duiie, ni Ia legalite de son chiltiment. Cependant, a ce debat si-
ne fut Ja- 'fi t'f'l f 'I f" . mais cou- gill ICa I ,I aut opposer e alt que 1 on ne tenta pomt de cou-

r~ei~:~ rORnef l'imperatrice ; Ie legat Iui-meme proposa simp!ement de 

l'elire dame d'Angieterre et de Normandie. II est fort possible 

que, Mathilde ayan t deja Me consacree comme imperatrice (I). 
on aitjuge superfiue une nouvelle ceremonie de ce genre; mais 

ce qui est beaucoup plus vraisemblable, c'est que, tant qu'E

tienne vivait et n'etait pas regulierement depose, on regardait 

com me indefectible Ie droit qui lui avait ete confere par Ie 

couronnement, au point qu'on ne pouvait permettre a aucun 

autre d'en jouir en meme temps que lui. 

L'herMite. Mais si Ie principe Mectif fut maintenu dans sa plenitude Iil. 
oil ce fut necessaire ou possible, il est tout a fait sur que Ie 

droit d'heredite, et d'heredite par primogeniture,fut admis con

jointement. Les dernieres voLontes du Conquerant furent ex

primees de maniere a ne pas contester Ie droit de Ia nation an

glaise a Mire son roi, mais aussi a ne pas frapper de nullite les 

pretentions deja mises en avant par son fils aine, alars qu'il 

desirait precisement ne tenir compte ni de l'un ni des auires. 

« .Ie ne constitue aucun de mes fils heritier du royaume d'An

gleterre; je Ie con fie it l'elernel Createur a qui j'apparliens et 

dans les mains de qui sont toules choses ; car ce n'est pas par 

droit hereditaire que j'ai joui d'un si grand honneur (2). » 

L'accord conclu a Caen en 1091 par Guillaume Ie Roux et Ie 

duc Robert, en vertu duquel chacun devait heriter de ['autre 

s'it mourait sans enfant (3), implique quelque chose de plus 

que l'ancien princi pe d'eligibilite de tous les membres de la fa

mille royale; il montre que l'on admettait que celui qui por

tait la couronne avail un certain pouvoir d'en disposer, et que 

ron ne separait pas materiellement l' Ang!elerre, consideree 

comme heritage, de la Normandie. A la verite, la reconnais

sance du duc de Normandie par ses barons etait, d'une certaine 

(1) FLORENT DE WORCESTER, annee 1114. 
(2) " Nerninem Anglici regni constitno heredem, sed mtorno conditoTi, 

cujus sum et in cuius manu sunt omnia, illud commendo : non enim 
tantum decus hereditario jure possedi »; ORDERIC VITAL, VII, 15 [Edit. 
Aug. LB PREVOST, t. Ilr, pp. 242-24.3J. 

(3) FLOIlJNT DE ·W ORCESTER, annee 1091. 
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maniere, analogue a celIe duroi d'Ang!eterre par ses witan .. 
mais, en Normandie, Ie droit de succession hereditaire etait 

8tabli par des precedents tres anciens. « C'est a. moi a designer 

mon successeur, a vous de lui garder Veitre foi », declara RoHon 

en mourant a ce que disaient ses descendants (f). Les me- ~esures , 'prrses par 
sures prises par Henri Ier pour assurer la couronne a ses pro- Henri I 

. . pou 
pres enfants, en meme temps qu'eHes prouvent que Ie prmclpe gler sa 
hereditaire etait accepte, monfren! aussi qu'it etait important succession, 

de Ie fortifier en reconnaissant la tMorie elective. Ii n'alla pas 

si loin que ses contemporains de France et de l'Empire et n'ob-

tint pas effectivemenll'election el Ie couronnement en bonne 

forme de son heritier ; mais en ! t 16, dans une grande assem-

blee a Salisbury, on fit hom mage et on preta serment de fide-
lite a son fils Guillaume (2); en 1127, a Londres, l'assemblee Triple s,er-

. . . h' . . meat a 
generate du royaume jura que, SI Ie rOl mOUfalt sans enber l'impera-

. ,. .. . d d' \. trICe. male, l'lmperatrlce sermt mise en possessIOn u royaume f n-

gleterre (3); on preta en 1131 un serroent analogue, a Nor

thampton (4); et apres la naissance d'Henri II, qui survint en 

1.133, Roger de Hoveden nous dit expressement que les pre-

lats, comtes et barons de tous les 8tats du roi jurerent fidelite 

a l'imperatrice et a son jenne fils, qu'il designa pour regner 

apres lui (5). De m€!me, en 1 {52, Etienne demanda qu'Eu5- Epen?e ne 

h ' 't' '1 II A reusslt pas tache flit reconnu comme son en 181' et 1 a a m"me, sans a assurer 
doute it l'instigation de Louis VI£, jusqu'it insister pour qu'i! la couronne 
flit oint et couronne (6). A la verite it echoua, comme nous aEustache. 

ravons vu, devant la resolution des eveques, mais Constance, 

(1) « J\Ieum est mihi ilIum subrogare, vestrum est ilIi fidem se1'
vare ». GUILLADnm DE JDnnEGES pa1'ticulierement mentionne Ie proeede par 
lequel les dues normands faisaient avant leur mort reconnaitl'e leurs 
successenrs : lib. II, c. 22; IV, 20. 

(2) FLORENI' DE \VOROESI'ER, annee H16. 
(3) CONI'INIIATEUR DE FLORENT DB WORCESTElI, annee 1126; GUILLAUllE DE 

ilfAL"ESBURY, Hist. Nov., I, § 2. 
(4) GUILLAUME DE NIAL,IESBURY, Hist, Nov., I, § 455 : « Priscam fidem 

apud eos qui dedel'ant novavit, ab his qui non dederant accepU ». 

(5) ROGER DE HOVEDEN, I, 187 : « Fecit al'chiepiscopos et comites et ba
rones totius sum dominationis jurare fidelitates lIfatildi imperatrici fi
lim sum, et Henrico filio ejus adhuc minimo, et constiiuit eUln regem 
post se i). 

(6) HENRI DE HUNTINGDON [edit ARNOLD, p. 2831 ; GERVAIS, I, 150. Voyez ci-

dessus, page 404. 
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femme d'Eustache, porta des lors, dit-on, Ie titre de reine (1). 
L'importance qu'on altacha a I'adoption d'Henri II par Etienne, 

en vertu du traite de IVallingford, monlre que la regIe com

munement adoptee pour la transmission des fiefs devenait 

aussi 1a theorie reQue pour la succession a'la couronne, 

La reine. L'importante situation dont jouissait la reine n'est pas nne 

nouveaule de la periode normande : I'histoire d'Eadburga, 

l'epouse il1fldele de Brihtric (2), avait donne quelques siecies 

plus tot un interet parliculier a la condition de la reine, et Ju

dith, la femme d'Elhelwulf, avait reQu de l'archeveque de 

Reims une tres solennelle consecration. Les reines epouses de 

Guillaume Ie Conquerant, Henri Te' et Etienne jouent un role 

Couronne- considerable dans l' histoire de ces regnes. Les femmes de ces 

meI?t des rois eurent un couronnement soecial, distiact de celui de leurs 
remes. ' . 

Leurs do· maris (3) ; elles possMaient de vastes domaines qU'eIles admi-

I 
maines, nistraient par leurs propres afficiers et qui etaienL frequem-eur cour, . 

leur. a,uto· ment composes d'honneurs tamMs en echoite; eUes avaient 
rIte. 

(t) Art de Verifier les Dates, IX, 385. La seule preuve que ie puisse 
tr~uver de ceUe assertion se trouve dans deux lettres, l'une du vicomte 
de Beziers. l'autre du commun Bonseil de Toulouse, on on lui donne ee 
titre: Do>! BOUQUET, XVI, 69, 71.. 

(2) Selon ASSER, [Mit. W. H. STEVE~80X, pp. 11 sqq.], qui cite Alfred 
eomme autorite, les Ouest-Saxons, apres les mefaits d'Eadburga, refu
serent de reconnaitre a la femme du roi Ie nom ou la condition de reine ; , 
Ie second mariage d'Ethelwulf, Ie couronnement de sa femme Judith 
et Ie titre de reine qui lui fut accorde furent uue des causes de la de
posi.tion de ce roi par Ethelbald en 856. Quelle que fut l~ sit~Rtion dans 
Ie Wessex, Ethelswitha,femme de Burhred, fut couronnee reme de Mer· 
cie !Codex Diplomalicus. CCXCIX). Eadgifu, femme d'Edouard l'Ancien, 
sous~rit seulement les chartes en quautite de mater ,'egis. Elfthrytha, 
l'epouse maliaisante d'Edgar, souscrit les chartes comme reine. E~m'1, 
femme d'ELhelred, etait aussi reine et, a partir de ce temps, Ie rlte du 
conronnement de la reine apparait dans les rituels. Peut-etre est-ce 
quelque souvenir du vieux prejuge contre les reines, qui .porta Louis VII 
a insister si fortement pour Ie couronuement de sa fllle, quand eUe 
epousa l'heritier de la (louroune d'Angleterre. Voyez ROBERTSON, Essays, 

p. 166 a 17i; FREEMAN, NO"lnan Conquest, 1,565; III, 48; IV, 179. 
p (3) La femme du Conquiirant fut conronnee par l'archeveque d'York 
ala Peutecote 1068 (FLOllENT DE \YORCESTER, a l'aunee). Le couronnement 
de Mathilde, femme d'Henri Ier, par Anselme, Ie 1.1 novembrc HOO et 
celui d'Adelize, sa seconde femme, Ie 23 janvier H21, ,par l'archeveque 
Raoul sont aussi specialement mentionnes. :Mathilde, femme d'Etienne, 
fut co~ronuee 11 Westminster, Ie 22 mars i136, et aussi a cautorbcry 
avec son mari ,:GEllYAIS, I, 96, 527.) 
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leurs propres chanceliers (i); a l'occasion, elles jouaient Ie role 

de regentes 011 gardiennes du royaume en l'absence du roi et 

avec une autorite qui, si eUe ne depassait pas reeHement celle 

du chancelier, lui etait au moins honorifiquement supe

rieure (2). Le paiement de 1'01' de 1a reine - c'est-a-dire [e 

paiement d'un marc d'or a la reine, sur chaque centaine de 

marcs d'argent payes au roi, a titre de compensation pecuniaire 

ou d'autre casnel feodal- en admettant qu'on ne pnisse Ie re

trouver dans Ie Domesday, remonte probablement au moins 

au ft3gne d'Henri Ier (3). 
L'importance officielle de la reine, Ie reel pouvoir et l'in

fluence don t elle jouissait, sont en contraste assez marque 

ayec Ia maniere dont l'herilier du roi Mait traite. Soit pour ne 

pas eveiller la jalousie des barons, soit POUI' limiter l'ambition 

de l'heritier presomptif, ni Guillaume Ie Conquerant ni Henri Ier 
ne semblent ayoir donne a leur fils un etablissement parti-

Condition 
de l'heri

tier. 

culier sous forme d'apanage (4). Les filles aussi etaient, en re- Les autres 

gle generale, do tees avec de I'argent et non avec des terres. enfants royaux. 
Les fils ilJegitimes d'Henri Ier furent cependant largement 

pourvus et l'un d'eux fut fail comte avec une seigneurie 

etel1dueet importanle (5); les parents du rai au second degre 

(1) Bernard, eV8que de S'·David, fut chancelier de Mathilde, pre
miere femmB d'Henri Ier, et Geoffroy de Bath fut chancelier de sa se
conde femme (FLORENI' DE 'WORCESTER, annee 1:!i5; CONTINUATEUR DE FLO
RENT DE WORCESTER, annee 1123.) 

(2) Mathilde, femme d'Henri Ier, agissant avec Ie «commun conseil » 
des nobles en l'absence du roi, 6nvoya l'archeveque Raoul a Rome en 
1116; EAmlER red. RULE, p. 239]; FLORENT DE \YORCESTER, annee 1116. 
Les chartes qu'elle publia sont dans EUIHA1!, [Hist. S. Augustini Can
tUaJ'., ed. HARDWICK], p. 354, dans Ie Monasticon Anglicanum, I, 242, 
et dans Chron. monast. de Abingdon red. J. STEVENSON] II, 98; cf. p. 104. 
La femme d'Etienne negocia et commanda pendant sa captivite et joua un 
tel role dans Ie maintien du parti qu'a sa mort il tomb a en dissolution. 

(3) Dialogus de. ScaccaJ'io, lib. II, c. 26; MADOX, ExchequeJ', p. 240; 
EYTON, Antiquities of Sh1'opsh;,'e, XII, 156. C'est probablement la ger· 
summa reginte du Domesday, I, 154, 238. Voyez ELLIS, Int"oduction to 
Dorn.esdccy, I, 172·175. 

(4) Cependant Guillaume, fils d'Henri leI', rendit des wdts, evidem
ment comme representant de son pere : deux d'entre eux sont donnes 
par PALGRAVE, Commonwealth, p. CLXXIX; d'autres sont dans lIfADOX, 
Exchequel', p. 76, et dans EWHA>! COp. cit., edit. HARDWICK], pp. 353,354. 

(5) Robert, comte de Gloucester, avait Ie comte que lui avaH confere 
son pere, mais la seigneurie de Gloucester d'Oll il tirait son titre etait 
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furent doles de la me me maniere (I). Ce qui peut expliquer 

peut-etre Ie plus naturellement la prudence, excessive en appa

rence, de Guillaume Ie Conquerant, c'est la rebellion de Robert 

et la jeunesse du prince Guillaume. 

t 19. - Les grands officiers du palais forment l'entourage 

immediat du trone et fournissent au roi les premiers elements 

d'un ministere d'Etat. n ya, des l'abord, quelque difficulte a 
distinguer nettement les devoirs qu'ils ont a remplir comme 

serviteurs de la cour, de leurs fonctions administratives; dif-: 

ficulte qu'il ne faut pas atLribuer simplement Ii la rarete des do

cuments relatifs aux origines, mais qui semble en partie Ie fait 

d'une organisation politique encore peu developpee ou peut

etre aussi en partie Ie resultat de la combinaison de deux ou 

de plusieurs systemes difIerents. 

Les quatre serviteurs princi paux, indispensables, de la cour 
Les quatre ., . 
se!vi~eurs primitive, son t appeles dans l'ancienne IO! franque ; major, In-

prWClpaux .. l (n) L " d de la cour ferto1', scantw et martsca eus .:.. e premIer repon au prae-
iranque. feetus ou heah-gerefa des Anglo-Saxons; Ie second au dapifer 

ou disc thegn ; Ie scantio au pincerna ou echanson ; Ie maris
calcus au horsthegn ou staller (3). Dans cette organisation pri-

Ie patrimoine de sa femme, fiUe de Robert Fitz,Aimon. Renaud, comte 
de Cornouailles, acquit son comte au cours des guerres du regne 
d'Etienne : suiyant les Gestc& Stephani (p. 65, 66), par mariage; sui
yant GUILLAUME DE l\hL~IESBUBY, par don de son frere Ie comte de Glou
cester (Hist. Nov., 1. II, § 34). 

(1) Etienne est en lui-meme l'exemple Ie plus important. 
(2) Lex Saliea (Texte de HEROLD). Xl, 6; ed. M.ERKEL, p. 66; HEROLD, 

Originum ae ge,-manic. Antiq.libri. p. 9; WAlTZ, Vel'fassung, II, 401. 
Les Capitula Remedii mentionnent Ie eamerarius, Ie butieularius, Ie 
senesealcus, Ie judex publicus et Ie conestabulus : PERTZ, Leges, V, 182. 
La loi des Alamans enumere Ie seniscalcus, Ie marisealcus, Ie cocus et 
Ie pistor : PERTZ, Leges, III, 73. Le seniscalcus signifie, dit-on, Ie senio1' 
serviteur: WAlTZ, Verfassung, II, 401; III, 420. 

(3) Le p)'m!eetus ou prmpositus du palais, intendant ou gerefa du roi, 
se presente parfois dans BEDE : Redfrith est p"mfectus du roi Egbert de 
Kent (Hist. Eccl., IV, i) ; c'est eyidemment Ie cyninges-gerefa des lois: 
SClI>HD, Gesetze, p. 599. Le discthegn ou dapifer est mentionne dans Ie 
Codex Dip!., Dcexv, DCCCVIlI, etc. Oslac, Ie pinee)'na d'Ethelwulf, etait 
aussi son beau'pere; et on mentionne plusieurs autres qui portaient Ie 
meme titre. Le strator ou staller etait un personnage plus important: 
Alfred, Ie strat~r d'Edouard Ie Confesseur, est mentionne par FLO RENT 
DE WORCESTER, anniie 1052; et Osgod Clapa, Ie staller, par Ie meme, 
annee 1047 : KEMBLE, Saxons, II, 108-Hi. 
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mitive OIl peut discerner l'origine des differences posterieures, 

car ~~ pr~efect1.ls et Ie stratal', Ie malh'e de la maison et Ie maitre 

de. I ecune, ont dli se frayer un chemin dans les fonctions pu

bllques beaucoup plus tot que Ie dapifer et Ie bouteiller. 

. L,a cour carolingienne avail une organisation legerement Officiers de 
dIfferente : les quatre principaux officiers etaient Ie marechal la conr 
1 ., h I I ' carolin~ se~ec a, e bouteiller et Ie chambellan (1); Ie major de gienne. 

1 anClenne coutume avait disparu et ses fonctions incombaient, 

comme on Ie constate par l'histoire ulterieure, en partie au da, 
pifer, senechal 011 intendant, et en partie au chambellan ou 

tresorie.r. Cette derniere distribution des charges fut ·durable 
t b Officiers de 

e su slsta, avec quelques modifications, jusqu'aux derniers l'Empire. 

j,ou.rs de I'E~p~re, dans Ie corps electoral, OU Ie comte palatin 

etalt grand senechal, Ie duc de Saxe marechal, Ie roi de Bo-

heme echanson et Ie margrave de Brandebourg chambellan. 

Les ducs de Normandie avaient emprunte une orO'anisatl'on Of" . 
. 'I' . 0 llClers de 

SImI alre a leurs maitres nominaux : Ia Normandie avait Son Not'man_ 

intendant ou senechal (pour qui meme on reveodiquait Ie nom die. 

de camte du palais) (2), son echanson, son connMable et son 

eha~lbe~lan.; et ces. fonctions devinrenl de tres boone hellre (it 

seralt dIfficlle de dIre Ii quelle date) de grands offices herMi-

tail'es. A l'epogue de la Conquete, Guillaume Filz-Osbern etait 

comme son pere avant lui, dapije)' et comes palatii. La charg~ 
de chambellan etait heredilaire dans fa famille de Tancarville . 

les seigneurs du Hommel Maieot connMables hereditaires. ' 

La cour du roi, eo Aogieterre, reproduisil Ia COur ducal d 
N d' e e 

orman Ie et dans Ies memes conditions' car b'e ' 
• ' ,I 0 gu on ne 

p~lsse pas donner Ies dates exactes de Ia fondation des offices 
ill meme une lisle satisfaisanle de leurs premiers po 
'1 " ssessellrs, 
Q semble certal11 qu a\'ant la fin du regne d'Henri II, Ie grand 

(1) G. L. YOU MAURER, Hofverfassung I 189 Le d' 
. " " • ).spensato,- de Ha-

rold est mentlOnne par FLORENT DE 'VORCESTER. anne"e 1040' If 
l"d "f' . EMBLB 

1 enLI Ie avec Ie came)'al"ius ou GubicuZw"ius qui a "t' . 
·dans les chartes (Saxons, II, 107). Robert Ie dis1)epsatppardal clIa et 111 

t ' ." ' 1 < 01' U ouque-ran, eSL mentlOnne par ORDEHIC VITAL VIn 8 et d I 
E ' " ans e Domesd . "LLIS, Int)'oduction to Domesday, I, 478. ay, 

(2) STAPLETON (Rotuli Scarearii Nonnannice t I 
·extrait d'un Cartulaire de la TrinHe de Rone~ d '1~'6:VlI) . donne un 
·Guillaume Fitz,Osbern, « dapiferi, qui comes er~t peal t .. ' qUI parle de 

a 11 ». 

Le8 offi
ciers it la 
CaUl' des 
rois nor_ 
mands. 
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dapiferat etaitdevenu hereditaire dans 1a maisonde Leicester,. 

1a charge de connetable dans la lignee de Milon de Hereford, 

celle de chambellan dans la famille de Vere et la bouteillerie 

dans celie d'Aubigny (1) .l\Iais tandis que ces offices devenaient 

hereditaires, les fonctions qui, a l'origine, yetaient attachees, 

passaient aux mains d'une autre classe de ministri dont les 

fo~~f~ns titres doublerent let nomenclature officielle, ce qui cause quel-

prises par que embarras et meme encore aujourd'hui conduit parfois a. 
de nou-

vea~lI offi- des confusions (2). Le justicier, Ie tresorier et Ie marechal appa-
Clers. 

(i) Il est a noter toutefois que chacun de ces noms parait avoir Me 
donne a plusieurs personnes a la fois; il y a certainement plusieurs 
dapiferi ct pincernce en meme temps. C'etaient probablement des dis
tinctions honorifiques, quoique en quelques cas ces titres aient pu de· 
signer de grands offices. II se peut que Ie dignitaire qui apparait en 
dernier lieu dans chaque service soit Ie chef de ce service : Ie g,"and 
senechal, Ie grand bouteiller, Ie gmnd chambellan. Posterieurement, 
alors que ces offices etaient depuis longtemps devenus Mreditaires et 
que leurs titulaires avaient necessairement des snbstituts, c'etait a la 
maison royale qu'on les rattachait specialement : Ie lord steward of the 
household et Ie lord chamberlain sont encore des officiers de cour. II a 
pu y avoir quelque chose d'analogue sous Ie regne d'Henri Ier, quand les 
offices ministeriels furent fondes. 

(2) Le Liber Nii/er Scacca1"ii contient un document de l'epoque 
d'Henri II, appele : Gonstituiio domus ,"ei/is de p,'oGurationibus, quL 
donne les rations journalieres des differents familiers du palais : 
it est difficile a comprendre, et les serviteurs domestiques et les grands 
officiers d'Etat y sont meles en un desordre amnsant. Les points les plus 
importants, pour ce qui nous occupe, sont peut·etre les suivants : i 0 Ie 
chancelier a comme adjoint un magiste," scripto1"ii ; 20 Ie dapifer, qui a 
la meme ration qne Ie chancelier, est mentionne a cOte d'un ma
giste>" dispensator panis, un clcricus expensee panis et une equipe de bou
langel's; 30 l'office a son personnel de fonctionnaires, maitres-queux et 
domestiques de cuisine; 4 0 la bouteillerie, dirigee par Ie magiste,' pin
cerna, dont Ja ration est la meme que celIe du senechal et du chan
celier, possede, en sous-ordre, un magistel" dispensator butele'i"iiE, avec 
plusieurs subordonnes et quatre escantiones ; 50 Ie maitre chambellan, 
Ie tresorier, Ie conniitable et Ie maitre marechal on tIes memes 
rations que Ie senechal et Ie chancelier ; 60 sous Ie maitre marechal Jean 
(l'ancetre des comtes marechaux posterieurs), il y a quatre marechaux. 
qui ant aussi leurs subordonnes. Ge document explique Ie nombre des 
officiers qui portent Ie meme nom et montre en outre la persistance 
des noms primitifs dans l'organisation, maintenant tres developpee, du 
palais. Tous les chefs des services etaient probablement des hommes 
importants. Roger Ie Larderer (c'est-a·dire chef de l'office) fut fait eveque 
par Henri Ier, fait qui montre, non que Ie roi accordait un eveche a un 
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Turent it oote du grand senechal, du chambeHan et du conne~ 

table. Non que l'histoire de ces offices soit exaclement la meme : 

Ie connetable, tant qu'il existe, conserve une part importante 

de ses anciennes attributions; Ie grand senechal, au conlraire, 

voit passer au justicier toutes ses fonctions reellement impor

tantes; l'office de marechal devient hereditaire, et ceux de jus-

ticier et de tresorier conlinuent d'etre pourvus par nomination 

4'oyale ou meme par achat ; et ces derniers offices seuls, qui n' of-

frent point les dangers de l'heredite. gardent une impodance 

constitutionnelle reelle. 

Ges offi
ciers ont 
une his
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riee. 

120. - Le principal ministre des rois normands est ceini Origine de 

it qni les chroniqueurs, ainsi que les ecrivains constitutionnels l'offit~e. de , . JUs lCier. 
posteneurs, donnent Ie nom de justiciarius, avec ou sans Ie 

prefixe SUlnmus ou capitalis (t). Ses fonctions s'accrurent peu a 
peu et l'histoire du nom meme est obscure, car it a ete souvent 

donne it des officiers qui, bien que remplissant les fonctions 

attachees it ce titre a une epoque plus recente, n'etaient pas 

.appeles jusliciers dans les textes contemporains ou dans les 

documents officiels. A L'origine, cet office apparait comme la 

iieutenance du royau me ou la vice-royaute exercee pendant 

que Ie roi est absent d'Angleterre. Guillaume Fitz-Osbern, Premiers 

senechal de Normandie, el Eude de Bayeux gouvernerent en titulaires de cet 01-
cette qualite, pendant Ie voyage du Conquerant sur Ie Conti- flee. 

nent, en 1067; suivant Guillaume de Poitiers, Ie premier eut 

a gouverner Ie Nord de l'Angleterre et Ie second Ie Kent, it la 

place du roi, « vice sua)) ; Florent de Worcester les appelle 

« custodes Anglice )) et Orderic Vilal donne a leur charge Ie 

nom de pl'[Efectura (2). n semble tres probable que 

Guillaume Fitz-Osbern, tout au moins, exerQa cette fonction 

en qualite de senechal et que Ie dapiferat normand fut ainsi 

r origine de l'office du justicier anglais. Apres Ia mort de 

simple domestique, mais qu'un homme qui etait capable de devenir 
eveque ne rougissait pas d'accepter la charge de chef de romce. 

(i) On peut observer que, dans Ie document dont on a parle dans la 
note precedente, il n'y a pas de ration pour Ie jnsticier. Il ne fai
sait pas partie du palais en tant que possesseur de cet office, alors que 
pourtant Ie chancelier en faisait partie. 

(2) GUILLAUME DE POITIERS, ed. MASERES, p. i5i; ORDERIC VITAL, 1. IV, 
c. i; FLORENT DE VVORCESTER, annee 1067. 
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Guillaume Fitz-Osbern, Eude gouverna seul; Guillaume de 

.Malmesbury dil de lui: « lotius Anglim vicedominus sub 

rege » (1). En 1074, alors que Ie roi etait de nouveau en Nor

mandie, Guillaume de Varenne et Richard de Bienfaite fureu! 

charges d'administrer FAngleterre; Orderic, qui vivai! une 

generation apres, leur donne Ie titre de « prmcipui Anglim 

j ustitiarii » (2); mais il n'y a aucune raison de supposer que 

ce nom flit deja attache d'une maniere precise a un office par

ticuliel'. Dans uneautre cil'constance, la fonction semble avoil' 

ete con flee a Lanfranc (3), a Geoffroy de Coutances et a Robert 

de Mortain. 

Titre que Bien que, dans chacun de ces exemples, il soit question 
portaient d' f t' . t' I ' . . .. cesperson-· une one IOn qm appal' Illt u terleurement au JuslIcI8r, et 

nages. que, par consequent, on ait la des etapes dans Ie developpemcnt 

de cet office, il semble loulefois plus sur de donner auxper

sonnages dont il s'agit Ie nom plus general de lieutenant ou 

de vice-regent. n n'y a rien qui prou ve qu'ils aient joue un 

pareil role lorsque Ie roi eta it present en Angleterre, ni meme 

qu'ils aient exerce en son absence les fonctions judiciaires su

premes,a l'exclusion des autres grands officiers de la COUI'. 

Dans Ie 1Jlacitumde Pennenden, en 1075, Geoffroy ne fut que 

Ie president de la cour; et dans les proces analogues Louchan!. 

les droits d'Ely et de Rochester, Eude de Bayeux occupa Ia 

meme situation (4). 
Sous Guillaume Ie Raux, les fonctions du ministre de con

fiance s'accrurent beaucoup ; l'office devint permanent et reyut 

(i) GUILLAUME DE l\i[AL>lESBURY, De G. R., lib. III, § 277. 
(2) ORDERIC VITAL, 1. IV, 14. 
(3) DUGDALE, Origines Juridiciales, 20, cite dans Foss, The Judges of 

England, I, 11; Liber Eliensis,ect. STEWART, I, pp. 256-2130. L'auteur 
de la Vie de Lanfj'anc, MUon Crispin, contempom.in d'Anselme, semble 
dire la meme chose : « Quando gloriosus rex 'Villelmus morabatur in 
Normannia, Lanfrancus erat princeps et custos Angliae, subjectis sibi 
omnibus principibus, et juvantibus in his quae ad defensionem et dis
positionem vel pacem pertinebant regni, secundum leges patriae), 
(cap. 15.) 

(4) .A Pennenden, en 1075 (ci·dessus, p. 342) Geoffroy de Contances a 
du agir comme justicier ; Ie Textus RO/Jensis parle de lui comme ceo 
lui « qui in loco regis fuit et justitiam illam tenuit» (Anglia Sam'a, r, 
335.) Po.ur les cas .de Rochester et d'Ely, voyez Anglia Sacra, I, 339 ; 
Libel' Eliensis, ed. STEWART, I, 252. 
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la direction de tous les organes judiciaires et financiers du Titulaires 
royaume. II est probable que Ie roi qui n'avait de gran des de l'o~fi~e 

. ' sous umt-
aptttudes que pour la guerre, inclina d'abord a abandonner les laume Ie 
soucis du gouvernement a son onele Eude et a l'eveque de Roux. 

Durham, Guillaume de Saint-Cari[eph; les ecrivains post.;-

rieurs donnent aces prelals [e nom de justiciers (I). Mais leur 

trahison ouvrit les yeux du roi sur l'imprudence qu'il y avait 

a con fier une autorite si grande a des personnages si puissants 

et si ambitieux. Renouf FlambardJ qui leur succeda comme 

principal conseiller (2), semble a\'oir mel'ile la confianee de Carriere 
son maitre par . " de Renou! , 8es moyens lllgellleux et sans scrupules d'ac- Flambard. 
crOltre les revenus royaux, et on peut Ie regarder comme Ie 

premier qui ait fixe les attributions de eet office. Tout porle a 

supposer qu'il avait participe a la confection du Domesday (3). 

II etait du diocese de Bayeux, OU etait situe Caen, siege de la tre-

sorerie norman de, etils'elaitforme parmi les officiersinferieurs 

de la cour ducale (4). Au temps d'Edouard Ie Confesseur, il avail 

possede dans Ie Hampshire un petit domaine (5), qu'il avait 

acquis, peut-Mre, au service de \'eveque normand Guillaume 

de Londres. It fut ensuite attache ala maison de l'eveque Mau-

rice, qu'il quitta pour devenir chapelain du roi, office qu'il 

occupa pendant plusieurs anuees avant de passer au premier 

plan (6). Comme les annales du regne du Conquerant ne 

citent pas de grands legistes ni de grands financiers, comme 

Renout avait une charge a la cour pendant les dernieres annees 

de ce regne et que sa (,arriere ulterieure montre que c'etait un 

(i) « Odo episcopus Bajocensis, juslitiarius et princeps totius An
gliae» : HENIH DE HUNTINGDON [edit. Arnold, pp. 211·212J; « Willelmo 
Dunelmensl episcopo commandata erat rerum pUblicarum administra
tio» : G. DE MAL>1ESBCRY, De G. R., 1. IV, § 306. 

(2) « Summus regiarum procurator opum et justi tiarius factus est}); 
ORDERIC VITAL, 1. X, 18 red. LE PUEYOST, t. lV, p. i07]. «( Regiae valun
atis maximus executor" ; EADMER, [edit. RULE, p. 41]. 

(3) Ci·dessus, p. 366. 
(4) ORO ERIC V,TAL, 1. VIII, 8 : il avait eM sous les ordres de Robert Ie 

dispensato1' (ci-dessus, p. 419, note i), qui lui avait doune Ie nom de 
Flambard. 

(5) Domesday, I, 51; ELLIS, Introduction, 1,420. 
(6) Mon. Dunelm, dans Anglia Sacm" I, 706. Il est cite en qualite 

de clerc dans Ie Domesday Book, I, 154, 157; ELLIS, Introduction, I, 
420. 
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homme de grande valeur quoique sans methode systematique 

d'administration, il n'est pas deraisonnahie de supposeI' qu'il 

rendit des services pour la confection du grand terrier du 

royaume. Et une telle supposition explique presque l'affirma

tion si contestee d'Orderic, que Renouf Flambard fit, sous Ie 

regne de Guillaume Ie Roux, un nouveau cadastre, sur leque! 

nous n'avons pas d'autre renseignement. Le chroniqueur a pu 

entendre dire qu'it avait ete employe au recensement de;; re

venus royanx et a pu lui attribnflr ce recensement, comme une 

mesure adoptee pendant I'exercice de ses hautes fonctions. 

Tit~e~ don- Quoi qu'il en soit et de quelque nom qu'on l'appelAt cet 
nesaRe-. ' 

nouf Flam- office, entre les mams de Flambard, devin t de premiere im por-
bard. lance. Flambard est appele par Florent de Worcestel' : « ne

gotiorum totius regni exac!ol')) et « placitor et totius regni 

exactor)) (:l), expressions qui rappellent l'identite qui exislait 

autrefois entre Ie .lJerefa et ['exact01' (2) et qui tendent it 

montrm' qu'it entrait dans la politique royale de confier it un 

clerc de la cour ou it une creature les fonctions qui avaient 

appartenu au prcefectus ou grand senechal. 

Robert Bloet!, eveque de Lincoln, est appele, par Henri de 

Huntingdon, « justitiarius totius Anglim» (3) : il se peut qu'il 

ait succede it Renouf, mais on ne sait rien de son administration. 

Carriere de Le titulaire suivant est l'eveque Roger de Salisburv. Son his-
l'eveque . ' • 
Roger de tOire ressemble quelque peu it celle de Renouf Flambard. 
Salisbury. e'Mail aussi un pauvre pretre des environs de Caen. n avait 

attire l'attention d'Henri, longtemps avant qu'il ne montal sur 

Ie trune, par sa maniere expediti ve de celebrer les offices di vins, 

avail ete pris par lui comme une sorte de chapelain-inten

dant et, par son economie et son honnetete, avait justifie la 

con fiance qu'Henri lui temoignait (4.). Apres l'avenement 

(1) FLOREXT DE WORCESTER, anntie 1099, HOO. 
(2) Ci-dessus, p. 101. note 6. 
(3) Henri de Huntingdon ayaH commence sa carriere dans la cour 

de l'eveque et il n'est guere possible qu'il se soit trompe sur son droit 
it porter ce titre. II l'appelle positivement : « Justitiarius totius An
gliae» : Anglia Sam'a, n, 695. [Epistola de oontentptu Mundi, dans 
edit. ARXOLD. Appendice. p. 299]. 

(4) GUILLAUME DE NEWBLRGII, I, 6; GUILLAUME DE MALMESBURY, De G. R .• 
V, § 408. 
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d'Henri, it remplit d'abord les fonctions de chancelier, et aprAs 

1a reconciliation du roi avec Anselme il fut consacre comme 

eveque de Salisbury: il fut Ie premier prelat eiu canonique

ment de puis Ie debut de la querelle des investitures. n semble 

avoir Me, en meme temps, eleve it l'office de justicier (1). 
Sous sa direction, comme chancelier ou com me j usticier, toute 

['organisation administrative fut remaniee; la juridiction de 

la Curia Regis et de l'Echiquier fut soigneusement organisee, 

et la paix du pays fut mainlenue dans ceUe perfection ideale 

qui lui merita Ie surnom d'Epee de Droiture (2). C'est Ie pre

mier justicier qui soit appele « secundus a rege )). II conser va 

Ie titre dejusticier jusqu'it ce qu'Etienne Ie fit arreter. II n'est 

pas besoin de poursuivre son histoire personneHe. Roger de 

Salisbury porta cerlainement [e titre de justicier (3); mais on 

ne sait pas s'il agit en qualite de lieutenant du roi en son 

absence, et d'autre part on peut se demander si Ie titre de jus

ticier possedait une signification officielle precise (4). Plusieurs 

autres officiers re«;;oivent Ie meme nom, meme pendant Je 

temps ou certainement it occupait sa charge; Ie titre meme 

de capitalis justitiarius est donne aux officiers de la Curia 

Regis qui lui etaient subordonnes (5). Mais c'est moins l'his-

. (i) « Rogerius vir magnus in srncularibus. nunc vera regis justitia· 
nus ):; HENRI DE HUKTIXGDOX, De oontemptu l.lundi. [Edition AHXOLD, Ap
pendlee, p. 316 J. « Rogerus autem justitiarius [uit totius Anglim et se
eundllS ~ rege ",: .HEN~I. DE HUNTlNGD01!. HistorilE [edit. ARNOLD, p. 245J. II 
est aussl appele JustICier par GULLAU>lE DE J\1.n>lESBliHY, De G. R., 1. V, 
§ 408. « Secundus post regem in omnibus negotiis habebatur ..... currn 
palatime regnique negotiis cunetis specialius est prmpositus» (Gesta 
Siephani, p. 46). «Secundus enim a rege in regno prmeminebat uni
versis judicibus et principibus »; JE.v, DE HEXHAM, c. -9 [edition ARlioLD, 
p. 302J. Voy. aussi ORDEBIG VITAL, 1. XlII,40. 

(2) Dans son epitaphe (A,'cluEologia, II, i901. 
(3) Henri emploie Ie terme oapitalis Jus~itiarius dans une charte 

(RY:IER, Fcedem, I, 12) : .( Nisi coram me vel capitali justitiario meo » ; 

malS ce passage pent ne pas se rapporter it Roger. 
\~) Dans u:le lettre d'Henri a Anselme, datee de Rouen, ilIui annonee 

qu 11 a donne ordre aux justiciers d'agir de concert avec l'areheveque. 
On ~~ut se. demander 8i ces justiciers etaient les regents au les juges, 
ou fIls etarent les deux it la fois. On voit la reine et l'heritier pre
somptif jouir d'un pouvoir considerable en l'absence du roi ; ci-dessus, 
p.417. 

(5) Voyez ci-dessons, § 127. 
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toire du litre que l'histoire de l'office, dont nous venons de 

retracer Ie developpement. Le titre, vraisemblablemenl, devint 

d'une application plus~precise a mesure que se developperen t 

les fonctions de l'office. Le magiste1' justitiarius du royaume 

normand de Sicile, qui tira peut-Hre son nom du principal mi
nistre de l'Angleterre normande, apparait peu apres Ie milieu 

du XIl e siecle (1). Le titre de justiza d'Aragon, officier qui a 

quelque ressemblance avec les chief justices modernes de ['An-

. gleterre, apparait pour la premiere fois au Xlle siecle (2). Le 

senechal de Normandie rer;oit sous Henri llie nom de justicier. 
C'est seulement Ii partir de ce dernier regne qu'en Angleterre 

on reserve exclusivement Ii l'office [jadis ten u par Roger de Salis

bury] Ie nom precis de summus ou capitalis justitiarius ou 

justitiarius totius Anglim, titre qui est parrois paraphra~e ou 

interprele par prmfectus Anglim (3). 
Le developpement de cet office demeure ainsi entoure d'obs

curile; aussi est-it plus facile de Ie mettre en paralleie avec 

certains offices etrangers que de Ie rattacher, par une hisloire 

suivie, Ii des antecedents conn us. Un examen general de la 

politique normande sllggere l'idee que la forme revetue en 

Angleterre par cette institution resulta en partie du desir 

qu'avait Ie roi d'empecher l'administration de devenir la pro

priete hereditaire d'un0 fami!le noble. Dans un pelit territoire 

(1) GUXNO:<B, St01'ia del regno di Napoli, lib. XI, c. 4, mentionne une 
.charte de H41, signee par « Henricus Ollia, Dei gratia regalis justitia
rius ». Le contrat de mariage de la reine Jeanne en ii77 est signe par 
un « magister justitiarius ", un « regim curim magister justitiarius", un 
« regim curim justitiarius » et un « sacri regii palatii logotheta ». Quoi
que les rois de Sicile aient copie les formes byzantiues aussi bien que 
les formes occidentales, il ne faut pas oublier que plusieurs de leurs 
ministres et de leurs eveques furent des Anglais. Robert de Salisbury, 
chancelier de Sicile en 1147 (JEAN DE SALISBURY, Polym·., 1. VII, 19; 
JEAN DE HEXHAM [edit. ARNOLD, au t. II de SIMED:'! DE DURH.UI]. p. 318), Her
bert de Middlesex, eveque de Compsa (R. de DISCI ou de Diceto, II, 37), 
IUchard Palmer, archeveque de Messine en 1.183, et deux archeveques 
de Palerme contemporains, Gauthier et Barthelemy, etaient Anglais. 
Voyez HOVEDEN, t. II, preface, p. XCII. 

(2) Sur Ie Judex medius de Soprarbe et Ie Justitia d'Aragon, voyez 
Du CANGE, a ces mots; DUNHAM, History of Spain, IV, 1:78·182; HALLAM, 
Middle Ages, II, 49 sqq. 

(3) C'est Ie titre que donne generalement GERVAlS au justicier; voyez 
sa Chronique, I, 293, 523, etc. 
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comme la Normandie, OU les ducs etaient toujours presents et 

ou la justice etail rendue, pour une tres grande part, dans les 

coms des feudataires, un officier comme Ie senechal pouvait 

Pourvoir a toutes les necessites de l'administration. II1ais en An- Nlieessite 
gleterre, OU Ie roi ne pouvait pas toujours resider, OU Ie poids de. eet 

d IT · "'d . d h officler en es a aIres publiques crOIssatl rap I ement par sUlte es c an- Angle-
gements politiques et ou it etait de la derniere importance terre. 

d'empecher la creation de juridictions heredilaires, il etait ab~ 

solumenl indispensable d'inaugurer un systeme nouveau. La 

meme necessite s'imposa en France; et Ie meme enchainement 

de faits qui, en Angleterre, mit ['administration entre les mains 

de l'eveque Roger, la fit conlier en France it l'abbe Suger (1). 
Dans les deux cas, c'est un ecclesiastique qui est mail'e du 

palais : il est Ie representant du roi dans loule" les afIaires, 

Ie lieutenant du roi en son absence, son principal agpnt quand 

il est present, Ie premier ministre en matiere legislative, iinan-

ciere et rneme militaire; mais son caractere ecc!esiaslique 

l'empeche de fonder une famille de nobles ou de depouiller la 

couronne des pouvoirs qu'on lui a donne mission de defendre. 

L'expedient fut momenlane ; les j usticiers ecciesiastiques furent 

rcmplaces dans leur office par des harons, lorsq u'Henri II 
se sentit assez fort pour en courir Ie risque, el reparurent 

seulement sous ses fils: ceux-ci euren! de telles exigeances et 

suivirent une telle politique qu'irs durent prendre des ministres 

complelement soumis Ii leurs volontes et qualifies, d'ailleurs, 

pour servir de mediateurs entre eux et leur peuple. 

12'1. - Le chancelier, qui herita plus tard de lil plupart 

des droits et des dignites du justicier, apparait dans l'histoire 

(1) La situation de Suger a la conr de France est decrite 11 peu pres 
dans Ies memes termes que celIe de Roger: «prmerat palatio)) ; « ... nec 
illum a claustri cura prohiberet curia, nec a consiliis principum hunc 
excusaret mouasterium»; « cum que ab eo jura dictarentur, nullo un
quam pretio declinavit a recto)) ; « ... prmcipua regni incumberent nego
tia » ; « ex eo siquidem tempore, quo primum regiis est adhibitus con
siliis, usque ad vitm illius termiuum, constat reguum semper floruisse 
et in melius atque amplius, dilatatis termiuis et hostibus suhjugatis, 
fuisse provectum. Quo .sublato de medio statim sceptrum regui gravem 
ex illius absentia sensit jacturam " (Vita Sugeri, lib. I). « Rege ... .. 
peregre jam profecto, cum vir egregius rerum domiuio potiretur ..... » 

(ibidem,lib.III)fdans :SUGER, (Eum'es completes, ediL.LECDY DE LA-MARCIIE, 
pp. 379-382, 394}. 
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beaucoup plus lot que ce dernier. Son nom, qui derive proba
blement des cancelli ou clOtures derrierelesquelles travaillaient 
les secretaires du palais, remonte a une haute antiquite et il 
designe des offices d'une importance inegale. Le chancelier des 
souverains carolingiens, remplayant Ie re(erendal'iu8 plus 
ancien (i), est simplement Ie notaire royal; l'al'chi-cancella
~'ius est Ie chef d'un corps nombreux d'ol'ficiers de cette sorte, 
qui constituaient Ia chancellerie, et it est Ie gardien officiel du 
sceau royal. Cest de ce mir..istre que Ie chancelier anglais tire 
son nom et sa fonction. Edouard Ie Confesseur, Ie premier de 

Gnos souverains qui ait eu un sceau, est aussi Ie premier qui 
ait eu un chancelier ; depuis Ie regne du Conquerant, les chall
celiers 5e sont regulieremellt succede. Jusqu'it uneepoque reIa
tivement recente, au moins en Angleterre, cet office semble 
avoir €le occupe, generalement sinon toujours, par un eccle
siastique, qui etait membre du palais du roi et qui egalait les 
grands dignitaires (2). Le chancelier elait Ie premier des chape-

(1) 'VAITZ, Ve1fassung, II, 409, en faisant I'histoire du refe1'endarius 
merovingien, Ie represente comme nn oUicier lalque : les sC1'iptores, 
notarii et cancellarii semblent avoil' compte parmi ses subordonnes. 
Dans Ia Loi ripuaire, il est joint aux op timates, et pendant la periode 
carolingienne, l'an}lii cCLncella"iu8 ou cancellarius qui garde Ie sceau 
devient un offieier important (ibidem, Ill, 426). A partir de I'epoque de 
Louis Ie Pieux, Ie chancelier fut gene1'alement un clerc. Le meme eeri
vain soutient que l'arehichancelier n'ayait 1'ien de commun a I'origine 
avec Ia chapelle royalc (saui que Ja chapelle servait d 'archives offi
cielles) et que funion de8 offices d'arehichancelier et d'archichapelain 
date des regnes des fils de Louis. Evidemment Jes deux fonctions fu
rent unies longtemps a"mnt que Ie titre de chancelier se filt introduit 
en Angleler1'e a l'epoque d'Edouard Ie Confesseur. L'office qu'exerga 
Dunstan so us Ie regne d'Edred a dil ressembler beaucoup a celui des 
chanceliers poster/eurs. Reginbaldus, qui souscrit une charte d'Edouard 
a "Waltham (Codex Dipl., DcceXlll'1 est Ie seul personnage qn'on trouve 
en qualite de cancellarius dans les chartes authentiques. Leofric, eve
que de Crediton, est appele chancelier par FLORENT DR WORCESTER, annee 
1045. Helinand, ensuite eveqne de Laon, 1052-1098, semble, d'apres Ie 
recit de GUIBERT DE .;\OGENT, avoir rempli Ie meme office sous Edouard Ie 
Confesseur, quoiqu'il soit appele seulement capellanus (GUIBERT DE No
GENT, Upe,'a, ed d'AclfERY, p. 496). On peut I'emarquer que l'{)ifice de 
chancelier de cathiidrale est reste inconnu en Angleterre jusqu'a une 
epoque un peu posterieure a Ia Conquete; l'officier qui remplissait les 
fonctions uHerieurement devolues au chancelier pOl'tait Ie nom de 

. scho lastious . 
(2) Ci-dessus, p. 420, note 2. 
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lains royaux, sinon Ie chef reel de la chapelle, et une de ses 
fonctions etait de percevoir et d'administrer la partie du revenu 
royal qui provenait des benefices vacallts. Le secretariat de la 
maison et de la cour €lait tout entier entre les mains du chan
celieI' el des chapelains; iis conservaient les comptes royaux 
sous l'autorite du tresorier el du justicier ; ils redigeaient et 
scellaient les mandements royaux; iis dirigeaient Ia corres

pondance du roi. Le chancelier etail en quelque sorte Ie secre
taire d'Etat pour tous les departements (1). H €lail generale
men! recompense de ses services par un eveche et on estimait 
qu'il ne devait pas conserver sa charge apres sa consecration. 

Des premiers chanceliers, aucun n'ajoue un role Ires remar
quable; peut-Mre furen1-ils rejetes dans l'ombre par l'impor
tance duj usticier. Cependant eel office fut occupe par Guillaume 
Giffard, qui eut une grande influence dans l'election d'Henriler; 
par Roger de Salisbury lui-meme, avant son elevation it Pepis
cop at et a Ia charge de justicier, et par son fils, egalement ap
pele Roger, qui fut une des victimes d'Etienne (2). 

(1) Les mots de JEAN DE SALISBURY: « Hic est qui I'egni leges cancellat 
iniquas, et mandata pii principis Eequa facit )), anticipent curieusement 
sur rhistoire de la juridiction d'equite du chancelier, qui se developpa 
posterieurement. Le jeu de mots n'est qu'une plaisanterie. L'allnsion 
a l'equite s'explique cIuand on se rappelle que la cui'ia J'e,IJis etait, par 
sa nature meme, uue juridiction de reparation et d'equite, dans Ie sens 
Ie plus large du mot equite. Voyez ci-dessous, § 127. 

(2) II est impossible de dresser une liste sure des chanceliers du Con
querant : cependaut Ie titre est donne aux personnages suivants, qui 
se suivent chronologiquement, si ron suppose qu'ils ne gardaient pas 
leur charge une fois devenus eveques : 10 Herfast, fait eveque d'Elm
ham en 1070; 20 Osbern, fait evcque d'Exeter en 1072; 30 Osmond, 
fait eveque de Salisbury en 1078; 40 Maurice, fait eveque de Lon
dres en 1086; 50 Guillaume, qui n'est connu que par les charles qu'i! a 
signees : on I'a identifie, mais sans certitude aucune, avec Guillaume 
de Beaufeu, devenu eveque de Thetford en 1036 (R. DU MONT) et avec 
Guillaume Giffard nom me ci-dessous. Sous Guillaume Ie Roux, nous 
trouvons deux chanceliers : Robert Bloett, qui devint eveque de Lincoln 
en 1094, et Guillaume Giffard, qui fut chancelier jusqu'a I'avimement 
d'Henri Ier et fut fait par ce roi eveque de 'Vinchester en 1100. Sous 
Henri Ier, les chanceliers furent : 10 Roger Ie Pauvre, nomme 8vcque 
de Salisbury en 1102; 20 Gaudry, qui fut fait evcque de Laon en1i06; 
30 Renouf, 1107-1123; 40 Geoffroy Ie Roux, H24.1133, fait eveque de 
Durham l'annee suivante; 50 Roger Ie Pauvre, fils du justicier. 11 n'est 
pas improbable que Renouf Ie chancelier, 1107-1123, filt Ie frere ou Ie 

Les pre
miers 

chance
liers. 
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122. - Pendant Ia periode normande, Ie lresorier etait Ie 

gardien du tresor royal, qui etait conserve a 'Vinchester: i L 

etail aussi un membre important du palais et siegeait dans 

l'Echiquier a 'Westminster, OU it recevait les comptes des she

riffs. Guillaume de Pont-de-l'Arche, qui avait eM tresorier 

d'Henri Ier, est mentionne a propos de fa saisie du tresor de 

Winchester par Etienne (i); l' office etai t si i m porlant que 

l'eveque Rogerle fit. donner a son neveu, L'eveque d'Ely (2). Mais, 

de me me que la rhancellerie, la tresorerie est bien loin d'etre 

au premier rang parmi les dignites du palais. 

Le chambellan aussi etait un officier financier (3) : ses fonc

tions etaienl plut6t celles d'un auditeur on d'un comptable que 

d'un tresorier; il avait dans le'palais une situation mieuxdefinie 

que les officiers deja enumeres et, au point de vue J udiciaire, il 
ne Ie cMail qu'au justicier. 

Les offices de senechal. de bouteiller, de conn8!able et de 

marechal completent l'organisation du palais. Le premier, 

co~me no us l'avons deja vu:, vit passer au justicier ses fonc~ 
tions les plus imporlantes, et les senechaux ne font point grande 

figure. en eette qualite, dans l'histoire anglaise. Le conn8!able 

(constable), qui exer<;ait les fonctions de quartier-maltre ge

neral de la cour et de l'armee et qui succedail au staller anglo

saxon (4,) - et Ie mareehal,dont les fonctions ne se distinguent 

beau-frere de Roger de Salisbury. GUlBERT DE NOGENT affirme qu'il avait 
deux fils a l'ecole d'Anselme de Laon. sous la gaTde de Guillaume de Cor
beil, ensuite archeveque de CantorMry (Ope,-a, p. 536); et dans un au
tre endroit, il mentionne Neel et Alexandre, neveux de l'eveque Roger, 
comme eleves du meme maitre (Ibidem, p. 539); peut·etre peut-on les 
identifier. - Le sceau etait conserve, sous Ie Tegne d'Henri Ier, par Ie 
magister sCI-ipt01-ii, comme on Ie voit dans la Constitutio domus regis 
(Lib. Nig. Scacca,-ii, I, 341 ; ci-dessus, p. 420, n. 2); c'etait probable
ment un subordonne du chancelier; il avait la meme situation que les 
vice-chanceliers sous Henri II. Richard. « qui regii sigilli sub cancella
rio custos erat ». devint eveque en 1121 (Continuation de Florent de 
-VVo,-cester, al'aunee). 

(i) Gesta Stephani, p. 5. GUILLAL~IE DE MALMESBURY l'appelle, conjointe
ment avec l'eveque Roger, custos thesauro'-1~m 1-egalium (Hist. Nov., 
I, § 11). 

(2) Dialo,gus de Scaccario, I, 8. 
(3) Voyez lI1ADOX, Histo'-y ot Exchequer, pp. 38 sqq. 
(4) Voyez COKE, 4th Institute of the laws of England, p.123; 
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guere de celles du connetable, devinrent relativement tOt des Le conne

dignitaires heredilaires. Toutefois leurs fonctions militaires les t.ab~e, Ie 
marechal. 

empecherent de tomber dans fa categorie des simples grands 

officiers de cour et ils eurent dans la suite un r61e considerable 

dans l'adminislralion de l'armee (1). Pendant Ies regnes nor-

mands, ni run nl I'autre n'arrive au premier plan. Milon, Ie 

connetable de Gloucester, qui fut fait comie de Hereford par 

l'imperatrice e1 dont la dignite passu aux Bohun, est Ie premier 

qui occupe la situation ordinairement associee au titre de grand 

connelable. 

Le connetuble et Ie marechal avaient tous deux une place et 

des fonctions definies it l'Echiquier. 

PRYNNE, 4th Institute, pp. 59 sqq., 377 sqq. ~ous n'avons pas beau coup 
de renseignements sur les fouctions primitives des connetables,non plus 
que sur Ie reste de leur histoire. Leur nom deriye du comes stabuli de 
la cour byzantine et apparait en Occident des Ie temps de Gregoire de 
Tours. Les fonctions des connetables de France sont donnees par Du 
CAXGE, a ce mot; et celles des connetables de Naples, par GIANNONE, XI, 
I. Mais ces officiers ne sont pas exactement sembiables aux conneta
bles d'Angieterre. A Naples, Ie connetable ga.rdaH l'epee du roi, com
mandait l'armee, designait les cantonnements, surveillait la discipline 
des troupes et distribuait les gardes; les marechaux et tous autres of
ficiers lui iitaient subordonnes. Le conll!Jtable franGais avaH 11 peu pres 
les memes fonctions. [CL cependant. LuCIlAlRE, Manuel des Institutions 
t,-anraises, p. 526, et PETIT-DuTAILLIS, Louis VIn, p. 337]. !\lais, en An
gleterre, Ie marechal n'ctait pas subordonne au connetable. Les mare
chaux anglais remplissaient probablement les fonctions qui, en Nor
mandie, avaient ete exercees par les conniitables. Le marechal est plus 
parLiculierement un officier de cour, Ie connetable un officier de place 
forte ou d'armee. ~iais l'obscurite de la distinctiun est expliquee par 
l'hypothese formulee dans Ie texte. [Voir plus haut, pp. 420·421l 

(1) Sous Ie regne d'Edouard Ier, les comtes Bohun et Bigot, Ie conne
table et Ie marechal. refuserent d'exercer leurs fonctions en l'absence 
du roi et contribuerent a ouvrir la crise qui aboutit a la confirmation 
des chartes. CARTE, History of En[!land, II, 269, fait, d'apres ANSTls, un 
expose de leurs fonctions it ceUe epoque :« Examiner, juger et deter
miner si ceux qui devaient des services it raison de lenrs tenures, 
fournissaient les hommes de la qualite et du nombre requis: ensuite 
rassembler ceux qu'ils jugeaient convenables d'admettre et leur assi
gner des quartiers; s'il s'agissait d'une expedition 11 l'elranger, les 
elllbarquer dans des navires pour les transporter et les diriger pendant 
la traversee; au debarquement, les distribuer en autant de bataillons 
et de compagnies qu'ils devaient former; pendant la guerre active, ju
gel' les offenses aux lois de la guerre et decider des proces ci vils qui 
s'elevaient daus l'armee touchant les prisonniers et Ie butin, et toutes 
choses sell1blables ». 
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Ces offices paraissent s'etre developpes et dMinis d'une ma-
Les office" d' d l' ff d sont dou- niere asset: analogue a ce :que nous avons It e 0 ICe e 
b1e:t:afu~e justicier. Non seuJement il y avait deux series d'officiers, ce 
sion des . . , Ita peut-elre de la fusion de la cour anglo-saxonne et 
cours an- qUi resu . 

glo- de la cour normande, mais chacun de ces offices semble aVOlf 
saxonne et . . 'I f' Il - plusieurs normande. Me occupe par plusi~urs fonchonnalres a a OIS. y a ., 

dapife1'i et plusieurs camem1'ii (i) ; cl comme chaque cha~ 
leau avait son connetable, it y eut beau coup de barons qUi 

avaient Ie droit de s'appeler les connetables du roi. Ce fut pro
O'ressivement sans doute que quelques-uils d'entre eux ac-
o d ' 
quirent Ie droit de s'appeJer grand senechal ou gra~ ,~onne-
table' et on peut conjecturer que cela se fit a I epoq~e 
d'Eti:nne, quand les deux parlis en lutte cherchaient a retenl r 

leurs inconstants partisans en leur distribuant des honneurs.et 

des titres. II est probable que chaclln de ces offices a son 1118-

toire propre,pouf laquelle no us n'avons plus que de rares male-

riaux. 
La separation des gmndes fonctions du palais et de c:,lles 

L~~. ~~~~es de fEtat se marque en deruller lieu par Ie fait que les pre:llleres 
deVl~n?ent d' t' he're'd'ttaires landis que les autres contll1uent heredltal- eVlennen, . 

res. d'etre conferees par Ie roi. Elles se distinguent encore par ceel 

ce?:tate que les offices d'Etat s'achetent. Le tresorier, Ie chancelier, Ie 
s'acl,etent. justicier meme versent une somme d'argent en &change de leur 

office, ou meme paient une rente ou ferme annuelle (2). Cette 

pratique dure jusqu'au XIIIe siecle: a, c~t:e ~poque un ~ralld 
ilombre de dignites etaient deven ue~ heredltalres et 10. natIOn 5e 

pronon<;ait fortement en faveur d'u~e .refol'me, en s.orte que Ie 

roi fut oblige, en vhoisissant 8es mlllistres, de temr quelque 

compte de leurs aptitudes aux affaires. De telles circor,~lan.ces 
peuvent expliquer, en grande partie, Ie caraciere mal deum ct 

complique des offices d'Etat. . 
Les pouvoirs de ces officiers etaient tres conslderabt~s ~t 

pouvoirs "'tendirent par des empietements continuels. Chaque dlglll-
de ces orti- :; e I' . 

ciers. taire du palais elait membre de la Curia Regis et de PEc llqUier 

et en cette qualite, il exer<;ait, de temps it autre, des fonc

ti~ns judiciaires. Chacul1 d'eux commandait aussi a un person-

(1) Voyez M.'.DOx, Exchequer, ch. II; et ci-dessus, p. 420, note 1. 

(2) Voyez ci-dessous, § 126. 
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nel sur qui it avait juridiction et droit de discipline; ils Men- Leurs pou-
. d . Y9 irs judi-

dlrent ces rOits jusqu'a connaltre de tous les de/its .commis ou Clalres sur 
de toutes les contestations qui s'elevaient dans Ie departement bleudrs s~-or onn"s. 
dont nominalement iis avaient la direction. C'est ·lil l'origine 

des tribunaux du grand senechal, du connetable et du mare-

cha!,dont on s'est plaint dans la suite pendant hien !ongternps. 

ees tribunaux etaient naturellement consideres comme des 

exceptions au common law du pays, qui ktait applique par Ie 

j ustieier ou sous son autorite supreme. 

123. - L'entourage de la royaute est constitue en second 

lieu par Ie witenagemot du royaume, qui subsisoo sons Ie nom 
La grande 
assemblee 

du 
de grande caur ou grand conseil ('1). Sous Ie Conquerant,cette royaume. 

assernblee gardait beauMu p de traits de son caractere ante-
rieur: les eveques et les abbes yassistaient encore a raison de 

leur (( sagesse» officieHe, et avec eux les grands officiers d'Etat 

et les principaux des barons 110rmands. Cependant c'etait plu-

tot une cour qu'une assemblee organisee. On ne peut afarmer La posses
avec certitude que la tenure d'un domaine foncier particulier, fisifon dt'Ujn1 . e es -e e 
a titre d'hommage et de fidelite, fut une condition indispen- necessaire 

I 
pour y as-

sable pour y assister, ou donnat e privilege d'en faire partie; fiister? 

et avant Ie regne d' Henri n, i[ serait t8meraire de soutenir que L'assem

chaque tenant-en-chef de la couronne etait membre de I'assem- ~~~~:1t~~ 
blee. Pourtant, lorsque la question de l'investiture eut ete reso- en-chef. 

iue, tout membre de l'assemblee etait oblige de lenir sa baron-

nie par hommage et fidelite. II va de soi que c'es! aux eveques 

(i) GKEIST, Verwaltungs1'eoht, I, 238 sqq., s'eliwe avec force contre 
I'idee que Ie witenagemot se continue sous la forme d'une assemhlee 
feodale et soutient que Ie gouvernement avait, a l'epoque normande, 
un caractere pratiquement ~bsolu. On ne samait priitendre que les 
assemhlees reunies par Ie Conqueraut on Henri Ier eussent l'organisa
tion arretee des parlements d'Edonard Ier ou meme des assemhIees 
d'Henri II. ilIais i1 est historiquement evident qu'il y avait des as
semhlees de grands et que ces assemhlCes, quand elIes sort.ent de 
l' ohscurite sous Ie regne d'Henri II, etaient des assemhIees de tenants
en-chef. C'etait, a tous egards, une periode de transition et de deve
loppement. Aucun acre legislatif ne transforma Ie witenagemot en une 
assemhlee feodale, ni l'assemlllee fiiodale en un parlement. D'autre part, 
la these de GNEIST que les assembliies n'etaient pas des assemhlees legi
terant ou gouvernant en pleine independance, n'a pas hesoin de de
monstration. Les rois etaient pratiquement absolus; mais ils conser
vaient la theorie et la forme d'une assemhlee nationale. 

28 
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et aUK abbes que la mesure s' appliquait directement ; mais son 

application en ce qui les concerne implique necessairement 

son observation dans to us les autres cas. Le Domesday montre 
suffisam

ment 
que les tenants-en-chef avaient vu deflnir depuis 

longtemps leur situation et leur caractere. Que l'obligation 

imposee aUK eveques de preter hom mage et fidE-lite et de tenir 

leurs terres en fief ait eu pour effet de supprimer leur droit 

anterieur d'assister au witenagemot comme sapientes, c'est ce 

ce qu'on ne peut guere soutenir (1) Mais cette obligation com

plet
a 

l'edifice feodal et donna une base uniforme it la cour 0<1 

Autres 
conseillers, 

les eveques et les barons s'assemblaient. 
Leroi, sans nul doute, avait Ie droit d'associer a leurs de-

liberations les conseillers qu'il trouvait bon d'y admettre, 

comme, par exemple, un legat romain, un prelat normand 

qui, vraisemblablement, n'avait pas de terres en Angleterre, 

ou mem
e 

des legistes, des moines ou des c1ercs d'une compe

tence ou d'une saintete parl.iculiere; mais il ne s'ensuit pas 

que ces etranget'S aient ete admis Ii voter en cas de divergence 

d'opinion. 
Sauf dans la periode anormale du regne d'Etien ne, il n'y a 

(1) MATHIEU DE PARIS place en 10701a transformation des terres de 
l'Eglise en tenures feodales : < Episcopatus quoque et abbatias omnes 
quffi baronias tenebant et eatenus ab omni seryitute sfficulari liberta
tem habue

rant
, sub servitute slatuit militari, inrotulans singulOS epis

copatus et abbatias pro voluntate sua, quot milites sibi et success
ori

· 
bus suis hostilitatis tempore voluit a singulis exhiberi » (lid. LUARD, II, 
6). Eu admettant qne ce passage se rapporte a un acte reel de Guillaume 
et ne soit pas une interpretation erronee de I'effet du Domesday, Ie 
changement ne s'acheva que lorsque les pr61ats preterent hommage et 
fideliLe pour leur temporel. On discute sur la forme et la nature 
exacte de l'hommage des eveques; voyez TAYLOR, Glory at Regaltty, 
pp. 3:'>7 sqq, et Ie vol. III du present ouvrage, ch, XIX, GLANVILLE (IX, I) 
dit : « Episcopi vero consecrati homagium facere non solent domino 
regi etiam de baroniis suis, sed fidelitatem cum juramentis interpositis 
ipsi prffistare solent, Electi vero in episcopos ante consecrationem suam 
homag

ia 
sua facere solent ), Comme aucun eveque ne pouvait dire au 

roi : « devenio homo vester », la formule employee impliquait probable
ment la fidelitii plutot que l'hommage, C'est pourquoi les eveques etaient 
convoques au parlement« in fide et dilectione quibus nobis tenemini» et 
les seigneurs lalqueS .. in fide et homagio ». Toutefoiis, dans Ie langage 
courant, on disait que les eveques tenaient leurs baronnies en hom-

mage et fidelite, 

L' ADMINISTRATION SOUS LA DOilIINATION NORnfANDE 435 

d'ailleurs pas trace d d· . , e ISCUSSlOns qui ' 
a yater Peut '[ d auralent pu obliger 

. -e re, ans Je p [" r les avis, mais da t I ar lcU ler, Ie souverain ecoutait-il 
, ns ous e" cas que no < 

seillers qui par'l'c' <' ,~ us conna15sons, les con-
L lpalent aux d Tb' ' 

unanimes au se tu t U e I eratlOns regulieres furent 
ren. ne assemblee d ' 

leurs terres du ro' t' ' e courtlsans tenant 
I e feUlllS pour parader 

que pour s'occuper d IT' pompeusement plutot 
es a aires pub!' 

tendre au nom d' bl' ,lques, ne peut guere pre-
, assem ee natwnale (1) C ' " 

mows sur l'a vis et d ' e n en etalt pas 
d'abbes, de c.omt~s dU cbonsentemen t de cette COUl' d'eveques, 

, e arons et de che' r 
condescendaient a ao-ir au "d' " va lers que les rois 

U ,0 a lre gu lis ao-issaient (9) 

Point de 
discussions 
ui de votes. 

. ne ,assemblee a laquelle la possessIon 0 , -', 

drOIt d assister n'aura't d ,. d un fief donnait Ie 

d 

I pas 1i se redUIre a un rt 
e grands personnages' ell ., pe I nombre L'assem-

l
'b - e auralt du com pre d t blee e t 
I res-tenanciers des ,,'II t d n re ous les gen<rale

s

-
d es e es camp 0-' ~ 

daient pas d'un seio-neur m'd' t aones qUI ne depen- men! une 
h' ' 0 e la et elle aurait 't' .' 3ssembJee 

t eone, une representation de fa nat' bee amSI, en de grands. 
et beaucou p pi us I"b' f IOn eaucoup plus etendue 

, I era e que toufes celles u' , 
eXlster depuis Ie temps d I'H I ' - q I aValent pu , , e eptarc lle, Dans q I 
partIcuherement lors de ' d ue ques cas, 
1086 et en 1116 il e t s ~r~~ es assemblees de Salisbury en Quelque-

, s pro a e qu'il y eut une co r fois c'est 
ne,rale des proprietaires terriens du royaume et nV~,ca IOn ge, une a~sem· 
talt Jes y voir ou recevoir I " que on comp- blee gene· eurs excuses par l'mtermed" d rale des lalre es proprie-

taires. 

(1) GXEIST (Ve,'waltungs,oecht I 223' '01 11 " ) remarque (TU d ~ enne es tennes aux fetes 1 AI. . '1. e, aus les cours 

I
, . ' es ng ms opprlmes ' anCIen witenacremot et les f' N pouvalent reconnaitre 

10 lers _ ormands la ' ' 
qne Ie Conquerant prenait bien soin '11 com baromaIe, tandis 
tre. J'ai adoptii dans c~s chapitres un~uoe i~~ ne ~u:sent ni l'un ni rau
Ie Conqnerant vonlait faire de ces asse ~I.IOn. dlffere~te : je crois que 
~~ts et des cours baroniales, dans la u:o ees a Ia fOiS des witenage
u,rere que les deux principes se tinssent r:~ et dans Ie fqpd, de mao 
c est une erreur d'adopter en pare.II . ~uellement eu echec. Mais 
1itr'l.... L • 1 e matIere des d 'f' , , 
, . "",es, a Clu'onique 8ufm It mont· . "1' e ImtlOns trop 

rlt.ables et a en indiquer la forme. E:e~O~~ I ! eut d,es delilJiirations ve
~Ol fut a Gloucester avec ses witan et 'I' « a ~~ Samt-Jean d'hiver, Ie 
lon.rs: et apres, l'archeveqne et Ie clerge I ~nr~nt sa cour (hired) dnq 
troIs lOurs". Apres cela Ie roi dirigea y nt un synode pendant 
~eth~aht) » (Ch1'Oniq~e saxonne, an:e:

e i~~~n)de[del,i~eration (mycel 
16,J . EdltIOU PLU,mER I 

~2) « Arcebiscopas and Ieodbiscopas abbodas d ' , 
cmhtas, » (Ch1'onique saxonne, aune~ 1086) [E ad~t eorlas, theguas and • 1, PLUMMER, I, 220], 
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sheriffs; il est specifie, pour l'assemblee de 1086, que les 

sheriffs furen t con voques (i). 
lilais Ie nombre de ceux qui etaient reellement consuites ou 

Ii qui on accordait un semblant d'attention a toujours du etre 

tres limite. Comme auparavant elcomme plus tard, les grands 

seuls etaient appeles Ii traiter les affaires importanles; Ie 

peuple, s'il elait convoque, ne faisait qu'ccouler et obeir. Et 

de cetle maniere, les membres constitutifs de l'assemblee se 

reduisent auX archeveques, eveq ues, abbes, comtes, barons et 
chevaliers. Les sheriffs, qui 5e rangeraient invariablemenl 

dans I'une de ces categories, peuvenl etre laissesde cote en 

tantque sheriffs. Du resle, celte enumeration ne repose nulle
ment sur une division logique; tOllS les membres etaient 

barons, de par leur tenure, grande oupetite, et tous les comtes 

et barons au sens etroit du mot etaient probablement cheva-

liers. 
H n'est pas necessaire d'insister sur les membres ecclesias-

tiquf\s de l'assemblee : leur caractere est exactement Ie meme 
qu'auparavant, si ce n'est qu'ils sonl devenus des barons feo

daux (2). L'archeveque de Cantorbery est encore considere 

comme Ie premier conseilLer constitulionnel de la cou-

(1) « Archiepiseopi, episcopi, abbates, comites, barones, vicecomites, 
eu;; suis militibus» ; (FLORE~T DE WOllCESTEll, annee 1086). 

(2) Ici se presente la vieille question du droit deseveques a sieger au 
parlemont. Us ayaient siege avant la Conquete comme witan et ils con
tinnerent a Ie faire apres eUe sans interruption: il n'est guere besoin 
d'en dire davantage. Voyez SELDEN, Titles of Honour, pp. 695, 696; 
HODY, Convocation, pp. 128, 129. L'eveque de Rochester siegea toujours 
au parlement, meme alors qu'il recevait son temporel de l'archeyeque 
de Cantorb~ry et non du roi ; et, par suite, les eveques des sieges fondes 
a la Reforme, qui n'eurent jamais de baronnies, siegent exactement 
comme les autres eveques. Du reste, Ie droit de sieger resulte d'une 
« sagesse »nettement attachee a l'office, car les 8ufiragants, quoicrue 

spirituellement egaux aux evecrues diocesains, n'ont jamaissiege. HODY 

explique ce fait en disant Clue les eveques siegentcomme gouverneurs 
de l'Eglise; et on peut dire la meme chose des abbes et des prieurs, 
quoique la question soit plus compliquee en ce qui les concernc qu'en 
ce qui touche les eveques, parce .que leur apparition dans l'assemblee 
nationale est, pour la plus graude part, posterieure 11 la Conquete, et 
que les abbes et les prieurs qui a vaient des haronnies etaient seuis con-

voques. 
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rOlll:e (1) : Guillaume Ie Roux reconnait Ie droit de Lanfranc L'archeve· 
ausst nettement qu'Henri Ie" reconnait celui d'Anselme (')) Et que de , t 1" - • - Cantor-
c, es .. Importance de cette situation qui est probablement bery e~t Ie 

1 O1'lgllle de Ia pretention emise par les rois de choisir celui des c~~~~m~r 
deux papes rivaux qui serait reconnu dans Ie rovau . de la cou-
d 'f. d'" • me. ce ronne. 

rOL optIon pouval! seul prevenir les effets de la theorie 

sui,vant l~quelle on n'elait vraimen t metropolitain que 10rs-

qu on avmt r:Q,u ~e ~ome Ie pallium; theorie qui aurait pu 
ex~os.er Ie 1'01 a. 1 oblIgation de recevoir d'un pape hostile son 
prInCipal conseiller (3).D'autre part, comme la doctrine ponti ... 

r:cale des appels et des legations n'etait pas encOl'e appliquee Ii 

I Angleterre, Ie pouvoir qu'avait l'archeveque d'avancer ou de 

r~ta.l'der la nomination des eveques Hait pratiquement sans 
IImItes : Ie roi aliI'ait couru de gros risques en y faisant obs

tacle . .Me me dans les cas les plus favorables, les relations des 

al'cheveques et des rois normands demeuraient instables et de

pendaient des personnes beaucoup plus qu'elles ne se reo'laient 

sur lit loi. Le fait que Guillaume Ie Roux lui-mem: dans I , , mpor-
I ahus sans scrupules qu'it fit de son patronage, fut oblige de tau:;eetin-
respe .[ I " . . depeu-c er e siege pnmatlal de Cantorbery est une autre dance de 

P
reu \'e de la h t t'I' 't" l'archeve-. , . au. e ~u 01'1 e constl utlOnnelle des archeveques, que. 

autonte que Jushfiart amplement !'usage qu'ils en firent cons

t~mment pOllr proteger Ie peuple et purifier l'Eglise. Tout ['e
pIscopal fut, jusqu'au milieu du regne d'Henri ler, dans l'obe-

dience juree de Cantorbery; et l'archeveqlle d'York meme 

quand it eut fait reconnaItre son independance, avait si peu 

de suffragants que sa situation resla en fait subordonnee. H 

etait ires puissant dans Ie York!:lhire, mais Ii la cour son Im-

portance elait de second ordre. 

L'archeve
que 

d'York. 

124. - Les comtes de [a periode normande ne sont pa~ ~ Les comtes. 
nombreux et les caracteres propres de celle diO'nite ne sont pa~ 
b' tJ" 
,len de:ermin~s. La ten dance de l'administration publiqlle Ii 

S orgamser sUlvanl Ie mode feodal, tendance qui alIa se deve-

(i) Ce fait r~s:ort clairement des leth'es de L.',"llnc; par exemple : 
«, hoc e~t eonsll~um regis ct meum " eEl', 32; cf. Ep. 58;. Anselme essaya 
d ob~eUlr de ?_Ulllanme Ie Roux la promesse qu'il agirait sur ses avis de 
la memo maUlere; E.<D'lER, r:p. 40, dans l'(i'Jition RnEj. 

(2) Ci-dessus, page 373. 
(3) Ci-dessus, page 351. 
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lappant depuis Canute, aurait pu rendre facile et naturelle 

l'assimilatian de I'ealdol'man anglais et du comte normand; 

mais la politique de Guillaume contrebalanQa cetle'tendance 

par des moyens tres di ,'ers ; et, par suite, it est difficile de ra

mener a une regIe uniforme les expedients qu'it adopta dans 

Les comtes chacune des differentes circonstances. Au debut de son regne, 
duCouque- I' t "1 bl" rautfurent . es com es qu I nomma sem ent etre simplement les succes-
princiPdale- seurs des fonctionnaires angiais du meme nom Guillaume 
ment es . 
dete~- Fitz-Osbern, par exem pIe, succede a l' ear ldam de Herefordshi re, 

teuJ's d au- ,. 'd' R dens com- qu avaIL posse e aoul, neveu dn Confesseur; Raoul Guader 
tesanglais. at' earldom d'Est-Anglie; Edwin et Waltheof gardent jusqu'a 

leur chute une partie du territoire qu'ils avaient eu en heri
tage avec Ie meme titre. Les trois grands comtesde Chester, de 

Shropshire et de Northumberland furent crees par Ie Con

qm\rant avec Jes heritages forfaits d'Edwin, de MoreaI' et de 

'Valtheof et ils peuvent Mre pareiliement regardes commepro

longeant les anciennes magistratures. Hugue d'Avranches, 

comte de Chesler, Roger de Montgomery, comte de Shropshire, 

et Aubry, comte de Northumberland, sont Ies seuls personnages 

qui, dans Ie Domesday, ont Ie titre de comes iI. raison de 

comles anglais (1); tous les autres, - Guillaume d'Evreux, 

Robert d'Eu, Robert de Mortain, Eustaehe de Boulogne, Alain 

de Bretagne et Robert de Meulan - etaient simplement 

comtes, les trois premiers de comtes normands, les autres de 

cornles franQais (2). En quelques aut res cas, Ja jurididion de 

(1) On peut leur adjoindre la comtesse Judith, veuve de Waltheof, 
qui possedait les comtes de Huntingdon et de Northampton comme ead
dams; ils passerent 11 sa fille lIIand et par elle 11 la famille de Senlis et 
aux rois d'Ecosse. 

(2) ORDERlG VITAL a malheureusement cree, sur ce point, une grande 
confusion; il dit (lib. IV, c. 7), que Ie Conqueraut donna Ie comte de 
Buckingham a Gautier Giffard, celui de Surrey it Guillaume de Va
renne et celui de Holderness 11 Eude de Champagne. Eu realite, dans 
chacun de ces cas, Ie oomitatus concede Ie fut comme seigneurie, non 
comme ecirldam, et c'est pourquoi ;aucun de ces trois personnages ne 
porte dans Ie Domesday Ie nom de comes. La seigneurie de Holderness fut 
aLtachee au comLe d'AumaIe. Le comte (earldom) de Surrey fut cree par 
Guillaume Ie Roux. Celui de Buckingham est d'origine obscure, mais il 
faut Ie rap porter probablement 11 Guillaume Ie Roux, Celui de Devon 
fut cree, dit-on, par Henri Ier pour Richard de Redvers. Mais Ie plus fa
meux des comtes sur lesquels on discute est celui de Richmond, Ia sei-
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l'e:!ldorman etait confiee it un eveque qui a pu porter Ie titre Des eve
de comte, quoique, sur ce point on n'ait pas de preuve cer- ques agis-. . ~~ 

tame: telle fut la situation d'Eude de Bawux dans Ie Kent comme 

d G 
. ' eomtes, 

e aucher de Durham et peut-Mre de Geoffroy de Coutances, 

Ie fondateur de la fortune des J\Iontbray dans Ie Northumber-

land. Le tiers denier (third penny) du comte, qui avait eons-

titue une part des profits des earls anglais, est mentionne, Qa 
et la, dans Ie Domesday (t), mais ill'est generalement a propos 

des earldOJns du temps du roi Edouard. 

Le Conquerant n'avait pas prodigue ee ti tre : ses fils ne Comtes 
l'accorderent guere plus souvent. Guillaume Ie Roux fit comte concedes par Guil-
de Warwick, Henri de Beaumont, frere du cornte de Meu- laume Ie 

Roux et 
Ian (2) ; it fit de Roger de Montbray un comle de Northumber- par 
land et de Guillaume de Varenne un comte de Surrey (3); Ie Henri W. 

comte de Meulan lui-meme reQut d'HenriIer Ie comte de Leices-

ter; Ie comte de Gloucester fut concede par Ie rneme roi a son 

fils ilIegitime. Dans tous ces cas, it est probable qu'une partie 

de I'autorite traditionneHe de l'ealdorman etait concedee avee 

Ie ti tre. 

Pendant Ie regne suivant, ces officiers s'accrurent beaucoup 

en nombre et change rent de caractere (4). Etienne, presqu'au 

moment ou la lutte pour fa couronne allaitcommencer, essaya 

de fortifier son parti en Cl'eant de nouveaux comtes(5). Ace" 

derniers il accorda Ie tiers denier du comte, et cette dotation 

gneurie donnee par Ie Conquerant 11 Alain. comte de Bretagne. Voyez 
sur ce dernier Ie troisieme Rep01't of the LOj'ds' Committee on the Di
gnity of a Pee,', pp. 96 sqq. ; COURTHOPE, Historic Peerage, p. 395. 

(1) Voyez ci-dessus, p. 145, note 3. 
(2) Le comte de Meulan ayaH dans Ie Warwickshire des droits consi

derables, enumel'es dans Ie Domesday, mais Ie comb) fut cree pour 
Henri, son frere ; lui· me me obtint Ie comte de Leicester, en H03. 

(3) En 1089 (ORDER1G VITAL, 1. VIII, c. 9). Voyez aussi ELLIS, Introdlwtion 
to Domesday, I, 507. 

(4) Les comites mentionnes dans Ie Pipe Roll de la 31 e annee 
d'Henri Ier sont les 'comtes d'Eu, de Beaumont, de Bretagne, du Perelle, 
de Flandre, de Guines, de Meulan, de j\lorlain et de Provins et les eads 
de Chester, de Gloucester, de Leicester, de Varenne (Surrey) et de 
Warwick. 

(5) ROUND, Geoffrey de Mandeville (Appendice H, pp.287, sqq.), dis
cute la question de savoir si Etienne aecorda Ie tiers denier du comte 
a, ses comtes en tant que comtes, et si ce fut lui ou l'imperatrice qui fit 
'Ie premier un pareH don. 

Comtes 
crMs par 

Etienne et 
Mathilde. 
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comparativement faible fut, en general, tout ce qu'ils eurent 

de commun avec Ia circonscriplion dont iis portaient Ie nom: Ie· 

reste de leur revenuleur etait peut-etre fourni par de nouvelles 

Ces crea- donations, L'imperatrice adopta un expedient similaire; et 
tlons pro-
longent l~ comme fa plupart des comfes ainsi crees s'efforcerent de con-
guerre CI- I t' 'I t 'bi t f 't" d' d-vile. server eUrS ltres, I es pOSSl e que cet e am Ite es gran S 

a changer de camp, qui caracterise la hUe, ait ete deteJ.'

mim~e pal' Ie desil' d'obtenir des deux cornpetiteurs la cOn

firmation de leur dignite, Etienne fit Hugue Bigot comEe de 

Norfolk, Geoffroy de Mandeville comte d'Essex, Richard de 

Clare cornIe de Hertford, Guillaume d'Aurnale comte de 

Yorkshire, Gilbert de Clare cornie de Pembroke, Robert de 

Ferrieres comte de Derby et Hugue de Beaumont comte 

de Bedford (i), L'imperatrice crea les comtes de Salis

bury, de Hereford, de Somerset, de Cambridge et d'Esse;", 

sinon davantage, Deux ou trois corntes, de date incertaine, 

tels que ceux de Buckingham el de Lincoln (2), qui peul-etre 

ont pour origine des sheriffal;s hereditaires, apparaissenf vel'S 

la memeepoque, 

(1) Comme les comtes d'Etienne Mnt de grande importance constitu
tionnelle, il est bon d'en donner les daLes d'apres les listes soigueuse
ment dressees par ROUND. Derhy : Robert de Ferrieres, 1138 ! JEAN DE 

HEXHAM, C. 6 [edit. ARNOLD, au t. n des lEuvres de SmEoN DE DURn.m, 
p, 295J; ORDERlC VITAL, 1. XIII, c. 31). - Y07'kshh'e : Gnillaume d'Au
male, 1138 (ibidem). - Pembroke: Gilbert de Clare, 1138 (ibidem). -
Lincoln: Guillaume de Roumare (i 1139,ii40). ~ Norfolh : Hugue 
Bigot (avant fevrier 1141). - Arundel: Guillaume d'Aubigny (avant 
:'loCI 1141), - Ho,ttord : Gilbert de Clare (avant i'loiH i 14i). - Essex: 
Geoffroy de Mandeville,1140. - Bedfo>'d : Hugue de Beaumont, ii38 ('). 
- Guillaume d'Ypres, appele sans fondement cornte de Kent, est exclu 
de Ia liste. Les dates et les autoritiis pour les comtes de l'imperatrice 
sont les suivantes : Guillaume de Mohun, Somerset (Monasticon An[Jli
canum, VI, 335), avant juin H41, - Patrice de Salisbury, SalisbU"y, 
avant 1149 (RYMER, I, 16). - Milon de Gloucester, Hereford. juillet 
1i4i (UnIER, I, 14; SELDEN, Titles of Honow', p. 648). - Aubry de Vere, 
OX{o1-d, 1142 (DVGDALE, Baronage, p. 190; SELDEN, Titles, p. 650.)
Renaud, Corl1ouailles; nomme a ce comte par Robert, cornie de Glou
cester, en 1140 : GUILLAUME DE !\IALMESBURY. Hist. Nov., II, § 34; 1141 (?) 
selou ROU~D, p. 211. [Voir aussi, sur la date de 1141, que STUBBS, 11 tort, 
conteste, Ie meme ROUND, p. 68 et note 21. - Devon: Baudouin de Red-
vel's, avant juin 1141. . 

(2) Sur l'histoire du comte de Lincoln, voyez COLRTHOPE. Hist07'ia 
Peerage, p. 281; ROUND, Geot!1"ey de l11andeville [pp. 324-325.J 
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La dignite de comte etait conferee par une investiture spe

ciale (Ie roi lui-meme ceignait au nouveau cornte l'epee du 

corn (e) et on peut la regarder, ainsi que la dignite meme de 

chevalier, comme aitachee ala personne plut6t qu'a une cir

conscription territoriale, M.ais l'idee que Ie comte est un fonc-

tionnaire ne se perd pas, quoique Ie tiers denier des plaids et 

l'epee du comte attestent seuls son caraciere originel. Le relief 
du comte comme Ie heriot de son predecesseur est de beau coup 

superieur it celui du simple baron; et quoique rien ne nOllS 

au(orise it sup poser qU'un nombre determine de fiefs de che-

valier flit necessairement attache au titre, les biens du cornte 

etaient, en regIe generale, beaucoup plus etendus que ceux 

du baron. 

Investi
ture des 
cOlites, 

La question de la juridiction du comte dans son comte, son Juridiction 
shire, est assez compliquee. En certains cas, Ie titre etait joint a du cOlite. 

la seigneurie de toute ou de presque toute la terre du shire; dans 

d'autres,il conferait evidemment iJ. titre hereditaire la fonction 

de sheriff (1) et, dans quelques cas, les regalia ou droits royaux 

de j uri diction . De cette derniere categorie, r exem pIe Ie plus Comle pa

important est Ie comte de Chester (2). Le comte, comme nous b~!~t~r~ 
l'avons deja vu, tenait, disait-on, son comte aussi libremen! par 

son epee que Ie roi tenait I'Angleterre par fa couronne; dans 

son skire, it etait seigneur de (oute la terre qui n'appartenait 

pas iJ. l'eveque ; il avait sa cOUl'des barons du patatinal, les 

writs 8taient donnes en son nom et, en fail, il etait souverain 

feodal dans Ie Cheshire comme Ie roi dans la Normandie (3). 

(1) Voyez la donation 11 Geoffroy de Mandeville: SELDEN, Titles at 
HonoUl", p, 647, Les comtes de Salisbury furent sheriffs du IYiUs de, 
puis le regne d'Henri II jusqu'a la 16e annee du regne d'Hemi III : leur 
comti~ 6tant fonde en fait sur un sheriffat herEiditaire de date auterieurc. 
Le comb'; dc IYarwick des Beauchamp etait fonde de meme sur un sherif· 
fat herEiditail'e qu'ils obtinrent presque tout de suite apres la Conquete. 

(2) Sur Ie comte palatin en general, yoyez SELDEN, Titles of Hono",', 
pp. 640 sqq,; ci,dessus, pp. 334 sqq. Le premier comte palatin qui ait 
<'ite cree so us ce nom date de 1351 : c'est celui de Lancastre. 

(3) Le comte palatin de Chester ay.ait ses cours, ses juges et son Jler
sonnel croIficiers, connetable, senechal, etc,; il avait son parlement, 
forme des barons du comte et, jusqu'en 154.1, il ne fut pas represel1te au 
pariement du royaume. Les huit baronnies du eomte etaient Halton, 
Montalt ou ~Iould, Kantwich, i\Ialpas, Sl1ilbroke, Dunham-Masey, 
Stockport et Kinderton : cette derniere appartenait ala famille de Ve-



Autres 
comtes 

palatins. 
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L'8Veque de Durham avait exaclement la meme situation dans 

Ie Durham: situation anlerieure it la Conqu8ie, fondee sur les 

immunites accordees par les mis de Norlhumbrie et confir

mees par Ie Conquerant, probablement en vue de consli

tuer un pouvoir fort et respede qui put s'opposer it une in

vasion ecossaise (I). Le comle de Kent, selon Orderic Vital, 

fut concede, comme comle palatin, a. Eude de Bayeux; 

mais, bien qu'au temps du Domesday on Ie trolive encore en 

possession d'un nombre enorme de seigneuries dans ce cornie, 

Ie temps de sa grandeur etait passe, et nous n'avons pas Ia cer

titude qu'il ait jamais possede reellement les regalia. Il en est 

de meme pour Ie cornIe de Shrewsbury (2) : Roger de Montgo

mery elait seignem de toules les lerras du Shropshire, excep

tion faite de ce qui appartenait it l'Eglise et de cinq tenants

en-chef relativement insignifiants ; dans une charte conservee 

par Orderic Vital, it dit du sheriffdu cornie: (( mon sheriff (3) D, 

de maniere qu'on est conduit it conclure qu'il a pu egale

menl posseder les droits palatins ; mais ce comle fut confisque 

avant qu'on ne trom-e des documents capables de nous eclairer 

plus cornpletement it cet egard. Le meme doute s'eleve en ce 

qui concerne les au tres comtes qui ont succede a. des juridictions 

nables, dont Ie chef portait Ie titre de baron de Kinderton bien avant 
d'etre appele 11 ~a chambre des Lords. L'histoire de eet Etlit dans I'Etat 
est cnrieusc; cUe est exposee en detail dans ORMEROD, Cheshi,'e, t. I. Les 
barons ecclesiastiques etaient, dit-on, au nomhre de huit comme les 
la'iques, savoir: deux eveques, Chester ou Lichfield, ct Bangor: six abbes, 
St \Yerburgh, Combermere, Stanlaw, ]'lorton, Birkenhead et Vale-Royal; 
(ibidem, pp. 149, 150.) L'exactitude de ces details est douteuse. 

(1) L'organisation du Durham n'etait pas tout a fait aussi complete 
que celle qu'on attribue au comtc palatin de Chester: dix baronnies 
sont menlionnees d\ins Ie Pipe Roll de 1197, outre les barons du wa
pentake de Sadberge; yoyez BOLDON BeKE, edit. GREENWELL, pp. Xl, XII; 

HARDY, Regist1'um. Palatinum, III, p"., p. XLVI; SLRTEES, DU1'ham, II, 
36. La baronnie de Hilton est seule de quelque importance parmi les 
tenures en chef. Mais Ie comte palatin avait tout son personnel d'offi
ciers, ses COllI'S de justice et ses archives, !lui se conserverent au nom 
de l'eveque jusqu'en 1836; voyez. ci-dessus, p. 334, note. 1. Sur l'ori
gine de cette juridiction, voyez les prefaces de Sir T. D. HARDY aux vo
lumes I et III du Registnon Palatinum [Voir surtout G. T. LAPSLEY, 
The C01<nty palatine of DU1'lzam, 1900J. 

(2) Voyez ci·dessus, p. 335. 
(3) ORDERIC VITAL, 1. V, e. 13. 
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anglo-saxonnes; Guillaume Fitz-Osbern legifera, dil-on, pour 11 y eut 
peut-etre 

Ie Herefordshire (1); Gaucher, eveque de Durham, gouverna encore 

Ie comte de Northumberland avec tous les pouvoirs d'un vice- ?'a~dt~es 
Jun Ie-

roi (2). Peut-eire, si nous avions des documents plus nom- tio~s pal a-
d 

., tIlles. 
breux, constaterions-nolls que la reduction des gran es Jun-

dictions territol'iales a. de simples dignites honorifiques fut 

I'CBuvre graduelle des mis normands et non, comme on Ie 

sllpposegeneralement. un principe politiqlle pleinement appli-

que par Ie Conquerant lui-meme. 

La dignite de comle, il est it peine hesoindele dire,etait he
redilaire ; mais I'herilier n'acquerait Ie rang legal que lorsqu'il 

avail reQu ['investiture, quoiqu'il put etre mis en posseO'sion 

de ses terres et me me de sa part des profits des cours de comle 
avant de recevoir I'epee (3). En outre, it y a des exemples 

de division de l'heritage des grands comles: Roger de Mont-, 

gomery, qui possedait leseomtes de Shropshire et de Sussex, 

laissa ses fiefs normands it son fils aine et ses fiefs anglais au 

second (4). Le premier comte de Leicester, qui etait aussi comte 

de Meulan, divisa ses domaines entre ses filsjumeaux, qllifon-

derent I'espectivement les maisons de .Meulan At de Leicester (5) ; 

et Ie comle de Lincoln doH peut-etre son origine Ii un partage 

semblable (6). 

Transmis
~ion des 
comies. 

Le titre de baron, au contraire de celui de cornIe, est une Le baron. 

creation de la Conquete. Ce mot, equivalent de homo a. l'ori~ 

gine (7), prend, it l'epoquefeodale, comme homo lui-meme, la si· 

(i) « Manet ad hunc diem in comitatu ejus, apud Herefordiam, legum 
quas statuit inconcussa firmitas, ut nullus miles pro qualicumque com
misso plus septem soUdis solvat; cum in aliis provinciis ob parvam 
occasiuneulam in transgressione prfficepti herilis viginti vel viginli 
quinque pendantur » (GITlLLAUME DE MALlIlESBLRY, G. R., III, § 256.) 

(2) SIMEON DE DliRHA>r, Historia Dunelmensis [Opera, ed. ARNOLD, I, 
pp. 113-114]; GmLLAL,m DE lIiALMESBURY,De gestis pontificum angloTum, 
1. III, edit. HAMILTON, p. 271. 

(3) Voyez la description que fait HOVEOEN de l'investiture de Guillaume 
Ie ~Iarechal et de Geoffroy Fitz-Pierre, au conronnement de Jean sans 
Terre (t. IV, p. 90). 

(4) ORDERIC VITAL, V, 14. 
(5) Ibidem, XII, 33. 
! 6) Voyez ci-dess]ls, p. 440, notes 1 et 2. 
(7) On Ie rattache au mot we",homme,(qu'on retrouYe dans we1'geld). 

On le trouve des 744 sous la forme pw'o, signifiant hom!lle libre, 
et il est employe dans les Loges AlamannoTum comme oppose 11 es-
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gnification de vassal. L'hommage (hominium) est la ceremonie 
par laquelle Ie vassal devienl l'homme de son seigneur; et les 
hommes du roi sont des barons. Le thegn du roi des temps 
anglo-saxons repond peut-etre au baron normand; les deux 
termes on t un peu la me me signification imprecise, expriman t 
tantot une relation person nelle, tantOt une relation territoriale. 
D'un cote, tous eeux qui dependent du roi sont barones; d'un 
autre, la bal'Onnie designe un nombre defini de fiefs de che
valiers (1). Mais comme on a constate qu'il etait impossible 
de reduire les baronnies lerl'itoriale, <l une superficie deter
minee, it est probable que Ie titre ou la dignite de baron ou 
de bal'On du roi n'implique rien de plus, des sa premiere ap
parition dans l'histoire anglaise, que !'idee de vassal du roj 

ou de tenant-en-chef (2). 
Parmi les barons i! ya beaucoup de degres, outre la grande 

distinction fondamentale des majores et des minores qui ap
paralt dans la Grande Charte (3); ces degree etaient marques 

clave; ccpendantIil signifie plus eommnnement homme en general 
(VYAITz, Deutsche Verfassung, II, 183; IV, 281.) nne se presente pas 
dans les documents anglais avant la Conquete, mais on Ie trouve dans 
Ie Domesday et dans la charLe d'Henri Ie,- avec. sa signification couran[e 
de tenant-en-chef du Toi; voyez ELLlS, Introduction to Domesday, I, 
44, 45. Ce n'est pas cependant sa signification exclusive; les barons de 
vVallingford (Rotuli PiplE Hem'ici II, pp. 5, 20, 23, etc.), sont simpIe
menties homagers ou libres-tenanciers de l' « honneur)) de ~Wallingford ; 
dans les expressions « barons des cinq ports », « court-baron d'un ma
noir ", etc., Ie mot n'a aueun rapport avec la tenure en chef. 

(1) Dans Ie Modus tenendi Pal'liamentum [Select Ghw,te,'s, 8e edit., 
p. 503J, il est dit qu'unB baronnie eontient treize fiefs de chevaliers 
et un tiers: la relation entre chevalier, baron eL comte etant Ja memc 
que celIe du sou, du marc et de Ia livre; c'est la proportion de leurs 
reliefs respectifs dans quelques copies de la Grande Charte (lk,cKsToNE, 
Gha,-tel'S, p. 38.) Mais cette regIe est tout a fait llrbitraire; il n'y a 
pas de pareille proportion. Sur les mesures ccossaises et irlandaises qui 
sont appelees barol1nies, voyez ROBERTSON, E$says, pp. 133 sqq., 142 sqq. 

(2) Sur l'histoire de la question discutee de la baronnie, yoyez HALL"!, 
Middle Ages, Hr, 6 sqq. SELDE" soutenait que tOilS les tenants-en -chef 
par sen-ice de che\-alier etaient barons; MAD OK, qu'it y a vail une diffe
renee originelle, mais indeterminee, entre la tenure par baronnie ella 
tenure par service de ellfn-alier. Yoyez aussi G"EIST, Ve,.u;altungs1-eoht, 
I, 270. 

(3) La distinction des majol'es et minol'es ba1-ones, quoiqu'elle appa
raisse peut-etre,dans Ie langaga juridique, pour la premiere fois dans Ie 
Dialogue de I'Eohiquier at la Grande Charte, est bien anterieure dans 
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par les titres personnels, les charges publiques et l'etendue de 
la propriete ; certains barons recevaien tune convocation parti
euliere iJ. 1'ost, iJ. la eour et a l'assemblee; ils etaienl convo
ques PTOP1'iis nominious; les autres non. Le baron, comme· 
possesseur d'un ou de plusieurs manoirs, avait une juridiction 
territoriale limilee; el quand il possedait, par concession du 
roi, les profits de la centaine OU son chateau etait situe, il ae
q uerait une autori te hereditaire assez analogue acelle du comte ; 
mais ce pouvoir n'elait pas attache ala baronnie en elle-[w~me. 
Comme seigneur .Ie ses manoirs,.it avail dans chacun d'eux 
sa eour de lenanciers: it pouvait etre assez puissant pOllr avoir 
une suite de conseillers personnels, de senechaux, dechambel-
lans et de connetables. Dans un tres petit nombre de cas, il 
possedait un sherifIat hereditaire; mais Ie sherifIal ne fut pro
bablement jamais attache directement Ii une baronnie territo-
dale, quoique baronnie et sheri fIat , et.ant hereditaires, aient pu 
5e trans;.neltre ensemble de generation fln generation. 

Cours des 
barons. 

Des tenanls-en-chef qui ont pu vraisemblablement assister Les cheva-

personne1l6ment a I'assemblee nationale, la derniel'e classe est liers. 

formee par les chevaliers(knights)(i)qui sonten genera! com-
pris dans la cIasse des barons, mais a propos desquels il nom; 
faut entrer dans quelques details. 

En faisant t'histoire du thegn dans un chapitre anferieur (2), 

l'usage et la langue. GNEIST remarque que la difference, dans l'armee, 
entre Ie simple chevalier et celul qui en amenait avec lui 50 ou 25, la 
difference, it l'Echiquier, entre Ie chevalier qui payait cent sous de 
relief et Ie baron qui payait cent mares, la distance:qui separait les 
deux classes a la cour et au shil'e-rnoot, ont dli eclater a tous les yeux. 
Yoir Ie Dialogue de l'EchiqnieJ', II, :10. On peut conjecturer raisonna
blement que les proprietaires du Dornesday qui payaient leur relief au 
sheriff, ceux qui possedaient six manoirs ou moins et ceux qui payaient 
leur relief au roi se .trouvaient dans la meme situation les uns vis-it-vis 
deS autres. Voyez SPENCE, Equitable JUJ-iscliction ot Ghancery (I, p. 4.0); 
el ci-dessus, p. 200, note 5; et sur les convocations individuelles, § 159 
ci-dessons. 

Ii) Gnih test habituellement employe dans Ie sens de servus. quoique 
on Ie trouve parfois, avant la Conqnete, employe avec une signification 
un peu diiferente, peut-etre COlllme equivalent de miles. On Ie ren
contre dans les documents relatifs aux gildes et ou 1'y traduit par « jeune 
homme )), mais c'est une traduction douteuse. Au milieu du XIIe siecle 
il avait acquis son sens courant. Yoyez Ghronique saxonne, annee 1086: 

(i) Ci-dessus, pp. 198 sqq. 
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noUS avons dit que, apres la Conquete, c'est Ie chevalier qui lui 

correspond par sa condition sociale. n occupe it peu pres Ia 

meme etendue de terre et, it beaucoup d'egards, il a une his

toire analogue. Mais Ie chevalier proprement dil, du moins. 

au xue siecle, n'est pas simplement Ie proprietaire d'un certain 

nombre de hides de terre qu'il possMe en tenure de chevalier, 

per loricam ou comme « fief de haubert » ; il a ete solen nelle

ment admis Ii l'usage des armes, ce qui Ie distingue du tenan

cier en socage, qui n'est pas admis it les porter.It a pu exister, 

a l'epoque anglo-saxonne, un usage qui correspondait it l'adou

bement du chevalier (1) ; it esl certain que celte derniere cou-

tume n'est mentionnee nulle part comme une innovation nor

mande et il n' est pas vraisemblable qu'Ethelred, Can ute ou 

Edouard Ie Confesseur, qui connaissaient bien les moeurs 

etrangeres, n'aient pasintroduit enAngleterre l'instilutionde la 

chevalerie, qui apparaissait aim's dans tous les pays d'Eut'Ope. 

Mais la premiere mention qui en so it faile dans nos annales 

se rapporte it l'adoubement. du Conquerant et de ses fils, alors 

que cette ceremonir. parait avoir pris un P'"u Ie caractere d'un 

rite religieux aussi bien que juridique (2). Henri Ie< fut 

adoube par son pefe (3) ; Guillaumele Rouxle fut, dit-on, par 

(1) L'histoire de l'inve~titure d'Athelstan par son grand-pere Alfred 
est racontee par GUILLAUME DE J\L'LMESBURY, G. R., II, § 133 : « Quem 
etiam prmmature militem fecerat donatum chlamyde coccinea, gemmato 
balteo, ense Saxonico cum vagina aurea. » L'usage derive, sans nul 
doute, d'nne couLume primitive, presque universplle, quoiqu'on ne 
puisse la retrouver qU'uccidentelleme?t dans les d~vers pays: ~'ar~e
ment de Charles Ie Chauvc par son pere en 838 (Vtta J,UdOVWL, c.;;9 ; 

. 'VAITZ, Ver!assung, IV, 573) a pu servir de precedent pour Alfred; et 
du reste il avaH, encore enfant, regu 11 Rome une sorte d'investi
ture; voyez GUiLLAUh!E DE MAL'IESBURY, II, Preface, XLII. PALGRAVE estime 
que l'armement d' Athelstan servit de precedent 11 celui de Richard sans 
Peur, mais, a ce qu'il me semble, sans preuve solide. Guillanme 
Ie Couquerant fut arme chevalier (militim insignia recipiens) par Ie roi 
de France: GUILLAUME DE !\IALMESBURY, G. R., Ill, § 230. [Voy.l:t nos Notes 

additionnelles ]. 
(2) JEAN DE SALISBURY decrit la ceriimonie telle qu'elle iitait au milieu 

du XIIe siecle : {( Inolevit consuetudo solemnis, nt, ea die qna quisquc 
militari cingulo decoratur, ecclesiam solemniter adeat, gladioque super 
altare posito et oblat(l, quasi celebri professione facta, seipsum obse-

uio altaris devoveat et gladii, id est, officii sui jugem Deo spondeat 
famulatum » (Polyoraticu8, VI, fO.) 

(3) ORDERIC VITAL (VIII, i) dit qu'il reQut ses arm!)s de Lanfranc. Cela 
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Lanfranc (1) ; Henri II fut arme, lors de son voyage en Angle

terre, par son grand-one Ie Ie roi David (2). Mais il semble que 

ce ne soit lit que des exemples d'une coutume qui existait dans 

des classes beaueoup plus humbles de la societe; et, bien que 

Ie jeune aspirant put chercher it rehausser l'eclat de son initia

tion en recevant ses eperons d'un guerrier celebre, il n\~st pas 

necessaire. de supposer que Ie droit de conferer la chevalerie 

appartint it quelques rares personnes et non Ii Ia classe des 

chevaliers tout entiere. De cette maniel'e, l'histoire de cette 

institution peut etre rattachee Ii la coutu me primitive suivant 

laquelle Ie jeune homme etait revetu de ses armes, devant to ute 

la tribu assemblee, par son roi, son princeps ou son pere. 

Quoique en general on considerat que personne n'avait droit 

aux privileges de la chevalerie ou au nom de chevalier s'il 

n'avait pas ete inilie de cette fa<;on, tous les proprietaires qui 

tenaient leurs terres par service de chevalier se virent appli

queI', pour des raisons politiques, Ie nom de chevaliers. La 

chevalerie fut souvent accordee it un guerrier brave qui n'y 

Mait pas appele par Ia possession de la terre et, naturellement, 

les membres inities des grands ordres militaires Maient aussi 

chevaliers. l\Iais nous n'avons it retenir iei que les membres de 

cette grande eonfrerie de Ia chevalerie qui, en qualite de vas

saux du roi, avaient droit de prendre place dans sonassemblee 

solennelle. 

Dans quelques-unes des villes de Ia peri ode normande pri

mitive, existaient les elements d'une autre classe de vassaux 

qui ont pu eire appeles parfois it assister aux assemblees na

tionales ; tels son tIes notables de Londres et d'Y ork. 11 est cer

tain qu'en plusieurs circonstances, les bourgeois de la capitale 

prirent part aux deliberations. Dans l'assemblee OU eut lieu 

i'election de l'imperatrice Mathilde, on entendit la communio 

peut titre exact, mais Ie Conquerant lui-meme " dubbade his snnu Henrie 
to ridere » : Chronique saxonne, annee i086 [ed. PLCMMEll,l. 216·217J. 

(1) GUILLAUME DE l\1ALMESBURY, G. R., 1. IV, § 305. Au concile de Londres, 
en 1102, on interdit aux abbes de faire des chevaliers; EADMER [edit. 
RnE, p. 143J. Thomas Becket arma Ie comte de Guines (Du CANGE, au 
mot miles), et Guillaume, eveque d'Ely, arma encore Raoul Beauchamp 
en 1191 : It. DE DISCI (de Dicetol, II, Illl. 

(2) IhNRt DE HUNTlNGDON [edit. ARNOLD, p. 282J. 

11 y;a eu 
parfois des 
bourgeois 
dans 'as
semblee. 



448 L'ADMINrSTRATlON SODS LA D01>lINATION NORMANDE 

de la cite de Londres, qui demanda la mise (~n liherle d'Etienne; 

mais no us n'avons rien qui nous permette de dire it quel titre 

ces bourgeois etaient presen ts (1). Les grands bourgeois de 

Londres avaient, pour la plupart, rang de chevaliers; ils 

avaient la quantile de terre qui y correspondait et iis siegaient 

II n'y a pa comme barons, Le caract ere corporatif de la constitution de la 

::~eb~:s cite n'etait admis qu'avec beaucoup de repugnanceet, bien qu'il 
representa- soit fort possible que les principaux de ses membres qui sie-
tlfs dans . ' 

les assem- geaient en leur nom personnel aient remph quelques fonctlOns 
blees de la 't' '\ L ' b J I I . 11 ' periode represen ahves, l! es pro a) e que a communw e e-meme 
normande. ne pouvail eire entendue que par voie de petition. On pour

rait s'atlendre, dans une constitu lion si completement fondee 

sur la tenure fonciere, Ii ce que l'idee de representation, qui 

etait assez familiere dans les CaUl'S locales, apparut egalement 

dans l'assemblee centrale. Mais it n'y en a pas trace dans les 

documents qui subsistent et, quaud elle apparalt plus tard, eILe 

est intermittente, eBe 5e developpe, eUe lutte : preuve qU'elle 
elair nouvelle. D'une rept'esentation quelconque des francs

tenanciers en general, il n'y a mellle pas l'ombre d'un soup

Gon. Les sheriffs, etant eUl,-memes des barons, avaient place 

dans l'assemblee et iis pouvaient exposel' les besoins et les de
sirs de leurs voisins; mais, fonctionnaires du roi et ferllliers 

du revenu, on ne pouvait p3.S s'attendre it les voir sympathiser 

beaucoup avec une population Sllr laquelle ils faisaient peser 

l'impM et l'oppression admini8trative. 

n n'est pas 11 supposer que les assemblees auxquelles tous Les assem-
blees gene- les tenants-en· chef ou meme une grande partie d'entre eux 

rales de •• II t' t " t' f' t L tenants-en- aSslstalent personne emen ,awn ete res I'equen es. es 
"cth!lf t assemblees de Salisbury, deja mentionnees (2), sont peut-etre n e alen 
pas ire- les seules circol1slances OU on ait reuni quelque chose qui 

quentes. bl' "I l~ll I f d I ressemble it unc asselll ee geuera e. ~ es e urent ans e 

dessein particulier de recevoir les serments de fid81ite et elles 

comprirent d'autres elements que les tenants-en-chef. Les 

cours ou assemblees ordinaires etaient d'nn caractere beaucoup 

plus limite :)1 elait rare qu'elles continssent d'autres membres 

(1) Voyez ci-dessus, p. 402. 
(2j Voyez ci-dessus, p. 435. 
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que les eveques et les proceres. terme qui s'appliquait seule
menl aux comtes et aux plus grands des barons. 

Ces COurs etaient tenues aux grandes fetes religienses !\Jool 
P' I P , .. ~, Les gran-

aques, a entec61e, generalement dans les grandes villes de des cours 
l'AngIelerre "d' I L d ' T' annuelles, men lona e, un res, ,;V IllchesleretGloucesler(l\ Lieux de 
Le ~o~ se mon trait, couron ne en tete; une paix particuliere, n~- reunion. 

ces.slte~ sans aucun doute par la multitude des partisans armes 

~u~ sUlvaient les barons, etait proclamee (2) et une hospita-

l:te ~agmfique etait offerle a tous venants. « Quand il passait 
1 annee en Angleterre, dil la Chronique, Ie rai Guillaume 

po~'tait la couronne trois fois l'an ; a Paques il Ia portait Ii 
WInchester, a la Pentecote it Westminster et a la Noel a Glou-

cester. Et aces epoques, tous les hommes d'Angleterre elaient 

pres de l.ui, archeveques, eveques et abbes, comtes, thegns 

et. chevalIers (3). ») Ses fils praliquerent un usage semblable, 

bIen que, pas plus que leur pere, ils n'aient observe reguliere-

ment Ie cycle que decrit la Chronique (4): ils reunissaient 
leurs barons OU et quand il leur plaisait et beaucoup de leurs 

cours furent tenues dans lellrs palais des forets de Willshire 

et de Berkshire. SOlIS Henri Ier, les lieux d'assemblee devinrent 

beaucoup plus nombreux et on profita des commodites nou-

velles que presentaient It's rnonasleres, alors en plein develop-

pement. Des assemblees furent leuues a 'Windsor, it Rocking-

(1) Voyez ci-dessus, p. 332. 

(2) Voyez ei-dessus. pp. 229·230 C'etait l'areheve'que qUI' d . t ' ans ellS Clrcons 'ances, pla9ait la couronne sur la tete du roi dons "on t ' a " propre 
appar ement, avant que commenQat la procession. Voyez EADMER [Mit 
RULE, p. 292J; HovEDEN, III, 59; GERVAIS, I, 526. . 

(3) Ch"onique saxonne, an nee 1087; Gl7!LLAnmDE MAumsBURV V:'t 
S. Wu1fstani, lib, II, c. 12 : « Rex "Willelmus consuetudinem i~du~e~ 
ra.t, quam success ores ~liquamdin trHam postmodum consenescere per
mlsere. Ea ~rat ut ~er mann? cnncti optimates ad curiam convenirent 
~e neeessarllS regm tractaturl, simulque vis uri regis insigne quomodo 
Ire: gemmat~ fastigiatus diademate ». L'nsagc fut retabli par Henri II, 
mms se per~lt apres 1158. GNEIST, qui ne veut pas admettre la persis
tance du witenagemot, snus quelque forme qne ce soit TIl' l'e " t 

, i , X1S ence 
d une c~ur feodale reguliere sons les rois normands, ne voiL dans ces 
assemblees que de simples solennites, dont la splendeur deyait de
dommager les barons du pouvoir dont ils etaient prives (Vel'waltun s-
recht, I, 224). g 

(4) « Quem morem conviyandi primns SUCCessor obstinate tenu't 
cundus omisit. }) (GUILLAUME DE MALMESBURY, G. R., III, § 279).' I , se-

Stubbs 29 
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d t k dans les palais forestiers; a Oxford, a 
h "V 00 s oc , ,. 

am, a d' t villes du centre (1). L wterrup-
th ton et dans au res . • 

Nor amp 1 regne d'Etienne fut conSl-
. d solennelles sous e . 

hon es cours . d mme un signe certam de 
del'ee par Henri de Huntmg on co 

, d > Gonale (2). , 
deca ence na 10 d' t eire regardees comme 

, 2"'" - Ces assemb ees OIVen . ,. . 
Theorie du 1 .J>.. . d ouvoir souverain de I anClen wltena
conseil et leO'aiement wveshes uP. dO dait de la volonte 
du consen- '" . l'exercice de ce pOUVOlr epen 
tement des gemot : malS ~ 0 t fil on ne voil pas que les 

barons. . Le Conquerant e ses s, 
du 1'01 et, sous. "·ndependante. Leur auto-

o • t agl d'une malllere I 
assemblees awn 't leur conseil et leur 

0" t reconnue: c es avec 
Legislation rite leglslabve es G '11 Ie Conquerant amende les 

t (3) que Ul aume 
consentemen I s ecclesiastiques des cours 

C f ur et sepal'e es cour 
lois du on esse h t (4) Henri Ie" men-

o " D s Ie preambuie de sa c ar e , . 
secuheres. an le conseil des barons, 

"1 reQu la conronne par , 
tionne qu 1 • a ; . arde les forMs de leur aveu et que c est 
[it dit plus 10m qu]rl a g , e a amende les lois de 

'1 des barons que son per ,. 
avec Ie consel . d harte reconnatt qu II a 

d (5)' EtIenne ans sa c , 
St-Edoual" , l"s ni l'un ni !'autre ne 

o • I clerge et Ie peup e , mal . 
ete elu par e l' mblee dans les aetes qUl 

t elle part a eue asse 
dit netlemen qu . I uels Henri ler remit 

• 0 ambules. Les wnts par esq . 0 " 

SUlvent ces pre to t etabUt les penahtes pour 
. 't o 1 cours de com e e 

en achVl e es 0 •• f d'edits ou de chal'tes et 
. ont redlges en or me 

fausse mon na1e , s .\ de consentement. Cependant, 
tion de consel ou . 'f 

ne font pas men d't ttement que Pacte leglslatl 
1'1' 1 rien Eadmer 1 ne d' 

comme 11S 0 . f' 't rtie d'une serie d'e Its 
t 1 fausse monnale alSal pa 

concernan a l' . d'Anselme et des proceres, 
Of rendus sur aVIS (6) 

de re orme t 0 'est pas concluante • 
.' d 1 formule aCCOU umee n • 

l'omlsSlOn e a f l'impOt n'est affirme 
. t d l'assemblee a consen Ir . 

L'impDt Le drOl e C d t Henri ler dit d'une aIde: 
nettement nulle part, epen an 

E HUNTINGDON [edit. ARNOLD, pp. 233 sqq.l· 
(1) Voyez HHEN1U DDE HUNTINGDON [edit. ARNOLD, p. 267]. 
(2) Voyez ENRI 
(3) Ci·dessuS , p .. 341, :~~ L 215; LBEMONT, Chartes des libertes an
(4) THORPE, Anctent L ,p. 'd't cit (plus haut, p. 368),et Gesetse, 

. 3 art. 1. ; LIEEERMANN, e I . . 
glatSes, p. , 

521. 1 5 6 art. 1.0, 13 ; LIEBER-
p. •. . t t~e Realm, 1,4 [BEMONT, pp. , , 

(5) Statutes 0 ! 

MANN, p. 522\. Fredera, I, p. i2; EADMER [edit. RULE, p. :l.93}. 
(6) Voyez RUlER, 
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« auxilium quod barones mihi dederunt}) (t) ; il faut supposer 

que Ie roi soumettait a ses barons les augmentations d'imp6ts 

projelees et qu 'on regardait cette declaration comme neces

saire pour legaliser l'imp6t ; Ie silence des conseillers ou leur 

assentiment sans de bats ne devait etre qU'une affaire de forme. 

On mentionne frequemment les affaires judiciaires qui Affaires ju
etaienl traitees en presence du roi, mais ici encore on peut diciaires. 

douter que les debats aient fte libres. Ce fut par sentence ju-

diciail'6 que les com tes 'Valtheof et Rogerfuren t condamnes (2) ; 
reveque de Durham fut juge dans une grande session de la 
{lOur du roi en 1088 (3) ; dans une assemblee it Salisbury, en 

W96, Guillaume d'Eu fut convaincu par dnel judiciaire et 

-cruellement chatie (4) ; dans la me me assemblee, son senechal 

fut condamne par Ie roi Ii Mre pendu et les autres conspira-

teurs a e1re emprisonnes; en 1102, Henri ler cita Robert de 

Bellt~me a sa cour et articula quarante-cinq chefs de trahison 

.contre lui (5) ; en H30, Geoffroy de Clinton fut accuse de tra-

Ihison a la courde Paqnes, it 'Woodstock (6). Dans taus ces cas, 

,et dans beaucoup d'autres qn'on pourrait eitel', il est certain 

que c'est devant l'assemblee nationale au compIet et non 

devant les simples « justiciers » que Ie proces se deroule. Les 

barons agissent comme juges; Ie roi evidemment prononce 1a 

'sentence, quoique it cet egaI'd aussi il admette les avis. Ce fut 

sur Ie conseil d'Hugue de Chester que Guillaume d'Eu eut a 
(1) Chronique d'Abingdon, II, 113. L'article de la charte d'Henri, qui 

releve les terres tenues en domaine par les chevaliers" ab omnibus 
gildis et omui opere)} [BEMONT, Chartes, p. 5, art. 11J Eemble impliquer 
anssi qu'on leur demandait leur consentement a l'impot, quoiqu'il ne 
s'ensuive pas qu'uue assembliie se rfmnit pour l'accorder. Voyez FiJ'st 
Repol't on the dignity of a Peer, pp. 38, 39; et comparez § :128, ci
.dessous. 

(2) « Judiciali seutentia damnatos » (FLOEENT DE WORCESTER, aunee 
1074). « Censoribus inter se seutientibus, per plures iuducias usque in 
anuum [juuiciumJ protelatum est ... Post multos tractatus reum esse 
mortis definitum est» (ORDERlC VITAL, 1. IV, c. 14) [Cd. LE PREVOST, t. II, 
pp. 265·266J. Le proces eut lieu a la cour de Noel a 'Vestmiuster (Chro
nique saxonne, aunee 1075). Voyez FREEMAN, Norman Conquest, IV, 589. 

(3) Voyez ci·dessous, § 134. 
(4) « Octavis Epiphauice apud Saresbiriam celebrato conoilio )) (FLO

RENT DE '" ORCESTER, annee 1096.) 
(5) ORDERIC VITAL, 1. XI, 3. 
(6) HENRI DE HUNTINGDON [edit. ARNOLD, p. 252J. 
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subil'la mutilation (1); Ie roi David d'Ecosse, comme comle de 

Huntingdon, pri! une part active au proces de Geoffroy de 

Clinton (2). La procedure etait probablement la meme que 

dans les cours inferieures : c'etait l'accusation par temoins 

assermentes, la compurgation, l'ordalie et Ie duel judiciaire (3). 
Dans un cas, no us dit-on, l'intervention des barons alia fort 

loin: ils recommanderent a Guillaume Ie Roux d'user de cle

mence; ce fut en effet sur l'avis de se;; sages qu'il epa!'gna en 

1096 les criminels les moins dangereux (4). 
Juridiction Des proces civils etaient egalement soumis aces assemblees, 
des assem-blees na- bien qu'en parei! cas Ie jugcment rut reserve aux legistes plus 
tionales en , . 'd I C' . d l'E h' . A P d d matiere de expenmentes c a una regIs ou e 'C IqUler. e're a, 
droit civil. sous Ie regne du Conquerant, une grande assemblee jugea Ie 

proci:~s entre les eglises d'York et de Worcester (5) et un 

conflit semblable entre les eveques de Llandaff et de Saint

David fut soumis plus d'une fois a la cour pendant les der

nieres annees d'Henri leI' (6), En 1126, Ie roi, sur l'avis de ses, 

(1) ORDERIC VITAL, 1. VIII, 23. 
(2) « Dum David rex in curia Henrici regis caute judicium inda-

garet, etc. » (OnDERIG VlTAL, LVIII. 22) [edit, LE PnEvosT, III, 403-404]. 
(3) ORDERIC nous dit que Roger de Hereford fut juge d'apres les lois 

normandes et fut condamne it la confiscation de ses terres et it l'em
prisounement perpelueL Daus la loi anglaise, Ie crime etait capital 
(POLLOCK et i\lAITLAliD, History of English Law, I, 69.) Si Ie passage se 
rapporte it la procedure, il est difficile de voir qnelle difference il a pu 
y avoir entre la loi normande et la loi anglaise, si ce n'est l'emploi du 
duel judiciaire, qui ne semble pas aYoir Ole employe dans la circons· 
tance (ORDEHlO VITAL, 1. IV, 15). 

(4) ORDElllC VITAL, I. vue 23 : « Consnltu sapientum hujusmodi viris, 
pepercit ». [Edit. LE PREYOST, III, 412]. 

(5) FLORE"T DE \VanOESTER, anuee 1070: "In concilio iu loco qui vo
catur Pedreda celebrato, coram rege ac Dorubernim archiepiscopo Lan
franco, et abbatibus, comitibus et primatibus, totius Angliffi. )}
Le proces enlre Yo],k et Cantorbery fut juge dans une com de Paques : 
« Uterque igitur in Paschali solemnitate ad regem venit ibique prolatis, 
in medium partiulll ratiollibus sententiam de negotio regalis curia dedit » 

(Vita Lanf"anci, c, ill· 
(6) HE:'<RI DE Hmm:'<GDO", [texte de l'Mit. ARNOLD, p. :':531 : « Post Pascha 

[1132-1 fuit magnum placitum apud Londoniam, ubi de pluribus quidem 
et maxime discordia episcopi Sancti Davidis et episcopi Clamorgensis de 
finibus parochiaruHl suarum, tractatum est », Les debats se continuerent 
dans une assemblee it Londres et une autre it 'Winchester. La Conti
nuation de Flo)'ent de vVo)'cester (annee 1128) dit de ce proces qu'il 
avait lite rl.elJattu « in generali concilio » quelques annees auparavant. 
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barons, accorda la ga d d h't , r e u c a eau de Rochesler a l'arche-

~e~ue de Cantorbery (1). Les poursuites d'Etienne contre les 

eveques, quelque impolitiques qu'elI~s aient ete, furent exercees 

avec une ~pparence de legalile dans une assemblee pareille (2). 
~outefOls, a cette epoque, la plupart des debats de l'assemblee 

natlOnale sur Iesquels nous ayons des renseignements concer

ne~t Ia pol~tique generale. Les nominations d'eveques furent 

t~ujours fartes dans ces reunions, jusqu'il. CP- que Ie droit d'elec

t~~n c~noniq~e e~t ete reconnu par Henri Ie, (3): meme aiors, 

1,electlOn avalt lIeu dans la cour du roi, souvenl aux grandes 

fetes, alors que la majorite des barons etaient presents el 

que .Pon pouvait proceder avec la meme p::>mpe a la conse

cratIOn et a l'investiture (4), C'etait en presence de la COUl' 

q~e ~'on conferait les comtf~s et la chevalerie (5) et que l'on 

fa,I~aI~ h~mmage au roi et a son heritier presomptif (6). On y 

dehberalt sans trop de defiance ni de limidite sur la politique 

etrangere et ecclesiastique du roi (7), la paix et la guerre, les 

(1) Continuation de FI01"ent de Worcester, annee 1126 : « Consilio 
naronum suorum », 

(2) GIIILLAU>IE DE MAL>IESnURY, Hist, Nov" II, § 469; Gesta Stephani p 49 
(3) ny, a ,un }re~ ,grand nombre d'e:\';emples de ces election~; 'pa; 

exemple . "m l'iativltate Domini curiam suam Glawornm tenu't b' 
t 'b' . I , U I 
rr us SUlS capellams ... dedit prffisulatnm » (FLORENT DE \Vo nee 1085). RCESTER, an-

!4) Deux exemples ~uffiront ici. Sous Henri Ier, apres l'arrangement 
avec Anselme,:, « \VI:I.elmus". ad archiepiscopatum Cantuariensem 
Glawornre, uln m Purlficatione Sanctre Mari~ rex tenu·t . . " = 1 curIam suam 
eligltur » (Contmuation de Florent de Worcester annee 1123) S ' Et' . " ,. ous 

lenne, apres que la hberte d'election eut eie conce'dee au cl " S ' t' , erge , 
« CIa IS me d~di8se et co~cessis~e Rodberto episcopo Bathonire episco-
patum Bathomm ... canomca prlUS electione prmcedente et . t ('I" . communI 
ves 1'0 SCIlCet: archlepiscoporum episcoporum abbatum 't . . '" coml unl, 
vlcecomltum, baronum ,et omnium fidelium) consilio, voto et favore 
p,rosequente ..... ,apud, \V estmonasterium in generalis concilii celebra
trone et P'lschahs festl solemnitate » (RYMER, Fad,era, I, 16). 

(5) Voyez ci·dessus, pp. 441, 446-447, 
~6) FLonEKT DE ,VonCEsTER, annees 108o, H16, 1126. 
\7) Selon EADMER r edit, RULE, p. 176J, Henri Ier ecrit it Ansel . I d" " . me, « n 

Ie -,,-scenslOms D?~l1lni habeb~ omnes barones meos mecum congre-
gatos, et per consilium eo rum Ita convenienter tibi respondelJCl d 
cu t I ' quo, mecum oqnar, non credo te me in de biasphematuruIll E' 
(
E " », v encore 

pIstola; AnselmI, III, 94): ({ 1'010 legatos meos Roma 'tt t 'li D' m mi ere e 
consl 0 ~l et baronum meorum domino papffi inde res ond r . 
voyez aUSSl lib, IV, epist, 4, 6. pee» , 
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mariages royaux et autres questions pareilles. Henri Ier prit 

l'avis de sa cour sur ses negociations avec Rome et meme sur 

Ie choix d'une seconde femme (1). n fonda Ie siege d'Ely de 
l'avis de I'archeveque et des autres grands (2). On a deja parle 

assez longuement de Ia part prise par les barons a l'election du 

roi: ce droit, tous les souverains furen! assez politiques pour 

Ie reconnaitre et its eurent si bien conscience de sa n~alite 

qu'ils s'evertuerent it l'eluder. L'election d'Henri ler et 

d'Etienne, Ia pretention qu'on formula d'elire l'imperatrice, 

l'acceptation de l'heritier du roi Henri et Ie refus de reconnai

ire celui d'Etienne donnent une base incontestable a cette pre

rogative de la nation, quelque imparfaitement representee 

qu'elle fut par I'assemblee qui exerQait ce droit. 

L ff · Le pouvoir du clerge etait si grand sous ces regnes qu'il es a aIres 
ecclesiasti - faut nons atlendre Ii ne voir traiter les questions ecclesiastiques 
ques dans . 
les grandes dans les assemblees seculieres qu'avec Ia plus grande reserve. 
assemblees 'bI" t l' d 1 H" ler Cependant 1 assem ee qm accep a accor conc u par enll 

et Anselme en H07 a du etre necessairement ires nom

breuse (3) : l'annee suivante, les canons d'un concile eccle"ias

tique, tenu a Londres, sont etablis en presence du roi avec 

l'assentiment de tous ses barons (4) ; en 1127, apres une autre 

assemblee ecclesiastique, Henri Ier accorda son assentiment Ii 

ses decisions et les confirma (( de son pouvoir et aulorite 

royale » (5), d'apres Ie principe politique etabli par son pere. 

(i) EADMER [edit. RULE, p. 2\)OJ : « Rex ... consilio Radulfi Cantuario
rum pontificis et principum regni, quos omnes ... congregavit, decrevit 
sibi in uxorem Atheleidem ... » Voyez aussi HElIRl DE HUNTinGDON [Mit. 
ARNOLD, p. 243]. ~ 

(2) Le siege d'Ely fut fonde par Ie roi avec Ie conseil du royanme, 
«regi et archiepiscopo cffiterisque principibus ... visum ... ». EADMER 
[edit. RULE, p. 195]. 

(3) « In kalendis Augusti conventus omnium episcoporum, abbatum 
et procerum regni Lundoniffi in palatio regis factus est.» FLORENT DR 
'WORCESTER, annee 1107; EADMER redit. RULE, p. 186J. 

(4) « Episcopi statuerunt in prffisentia ejusdem gloriosi regis Henrici, 
assensu omnium baronum suorum ... FWRENT DE \VORCESTER, annee 1:1.08; 
·EADMER [Mit. RULE, p. 193-194J. 

(5) Voyez l'acte officiel de confirmation dans les Fcede)'a, I, 8. « Au
ditis concilii gestis assensum prffibuit, auctoritate regia et potestate 
concessit et confirmavit statuta conciln » (Continuation de ]i{orent 
de Worcester, annee i127.) 
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Dans ces circonstances et dans quelques autres, nous discer- COluciden
nons nettement un usage qui est un trait particulier de notre ce debs

l
. assem ees 

histoire ecclesiastique ; Ie roi tient sa cour a \Vesiminster, de barons 
., , 'd '1 d I A '11 et des con-Landis que I archeveque pres! e son conCI e ans a m"me VI e; ciies. 

Ia COIncidence des deux assemblees constitue un precedent Ii la 

semonce simultanee, aux temps posterieurs, du Parlement et 

de la Convocation (i). Du reste, Ia signification speciale de Ia Les canons 
de 1127. 

ratification par Ie roi des canons de i t27 reside dans ce fait que 

l'archeveque revenait precisement de Rome, revetu de cette 

qualite de legat qui fut si sou vent une pierre d'achoppement 

dans les affaires civiles aussi bien qu'ecclesiastiques. Pour 

Ia premiere fois, Ie roi avait reussi a obtenir cette charge pour 

Ie primat avec qui il agissait de concert; les canons du concile 

reQurent ainsi la triple sanclion de l'Eglise nationale, du roi et 

du Saint-Siege, sans qu'aucun de ces trois pouvoirs eut re-

connu la necessite de celle des deux autres. Par ces moyens 

acheva de se realiser cet accord de l'Eglise et de l"Etat qui fut 

un des objets principaux de la politi que d'Henri, et qui fut 

violemment rompu par les demeles du regne d'Etienne. 

Pendant Ie dernier regne de [a periode, les conciles ecclesias- Les cou-
. ciles du tiques reclamerent et exercerent un pouvoir plus reel que celm 

auquel pouvaient raisonnablement pretendre les assemblees de 

barons que les deux partis etaient en etat de reunir. L'assem

hlee de Winchester, OU Mathilde fut elue, Mail un synode, OU Ie 

(1) En 1102: « Celebratum est concilium in ecclesia beati Petri in occi
dentali parte juxta Lundoniam sita, communi consensu episcoporum 
et abbatum et principum totius regni : in quo prffisedit Anselmus ... 
Huic conventui affuerunt, Anselmo archiepiscopo petente a rege, pri
mates regni, quatinus quicquid ejusdem concilii auctoritate decerne
retur utriusque ordinis concordi cura et sollicitudine ratum servarelur»; 
EADMER [edit. RULE, p. 141-142J. Le recit de FLORENT est fonde sur Ie 
precedent, mais il ajoute : «In festivitate S. Michaelis rex fuit Lun
doniffi apud "\Yestmonasterium et cum eo omnes principes regni sui, 
ecclesiastici et sfficularis ordinis, ubi duos de clericis duobus episcopa
tilius investivit .... , ubi etiam Anselmus tenuit magnum concilium de 
his gUffi ad Christianitatem pertinent. » En 1127 la COIncidence est 
meme mieux marquee : « Rex anxiatus concilium tenuit ad Rogationes 
apud Londoniam, et \Villelmus archiepiscopus Cantuariensis similiter 
in eadem villa apud \Vestminster ». Vassemblee du roi se tint dans Ie 
palais, celle de l'archeveque dans l'iiglise; Ie continuateur de lhoRENT 
donne la,date de cette derniere : Ie vendredi, lEi samedi, Ie dimanche et 
Ie lundi apres les Rogations, du 13 au 16 maL 

regne 
d'Etienne 

s'occupent 
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clerge Mait represenle dans 8es trois elements, eveques, abbes 

et archidiacres, qui furent consultes separement (1); mais les 

barons du parti y assislerent ell lIombre. L'assemblee de fi51, 

ou Etienne, Eustache et les barons parurent et OU II's deux 

partis en appelerent Ii I'arbitrage du pape, fut d'abord un con

cite ecclesiastique cOnYoque par l'archeveque Tbibaut en qua

lite de legal (2). En fait, it est difficile de trouver, apres la 

quatrieme annee d'Etienne (1139), une assemblee Ii laquelle 

on puisse donner Ie nom d'assemblee nationale, bien qu'on 

puisse decouvrir, dans les recits conCus de la pacification 

finale, la preuve qu'il y en avait eu. Mais les r2gles constitu

tionnelles cessent d'etre appliquees pendant celte periode et les 

difficult€s chronologiques que presentent les annales sont 

presque insoiubles, en sorte qu'on peut bien hesiter Ii tirer de 

ces faits une conclusion generaJe. 

Rapport de 126. - Il n'est pas tres facile de determiner avec precision 

!:s~;:~l~: Ie rapport qui existait entre l'organisation administrative et 
avec la l'assemblee nationale, car il n'y a pas trace dans les juristes et '> 

Cour du roi h' d h" d '[' f t et l'Echi- les c romqueurs 'une t eorle e gouvernement, et 1 s en au 
quier. de beaucoup que les documents de la periode normande nous 

fournissent des renseignements abondants. II serait temerdire 

d'affirmer que les cours supremes de justice et de finance 

fussent des comites de l'assemblee nationale, quoique Ie titre 

de Curia appartienne Ii ces cours et Ii l'a8Semblee, et il est 

difficile de distinguer Ie point ou finissenl les attributions des 

unes et OU commencent celles de l'autre. H ne serail guel'e 

moins temeraire de considerer les deux grands tribunaux, la 

Curia regis et l'Echiquier, comme de simples reunions des 

officiers du palais du roi, entreprenant de gerer les affaires de 

(i) GUILLAUME DE ThiALMESBURY etait present et fait l'histoire detaillee du 
concile : «Post recitata scripta excusatoria quibus absentiam suam 
quidam tutati sunt, sevocavit in partem legatus episcopos, habuitque 
cum eis arcanum consilii sui; post mox ahbates, postremo archidiaconi 
convocati ... » (Hist. Nov., III, § 43). 

(21 .Anno xVI",Teobaldus Cantuariensis archiepiscopus,apostolicffi sedis 
legatus, tenuit concilium generale apud Lundoniam in media Quadra
gesima, ubi rex Stephanus et filius suus Eu'stachius et Angliffi pro ceres 
interfuerunt, totumque illud coucilium noyis appellationibus infren
duit. » HENRI DE HUNTINGDON [texte de l'edit. AmwLD, p. 282J. 
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la nation sans se preoccuper de ce que faisait l'assemblee su
preme du royaume. Ledeveloppement historiquedu systeme est 

obscur Ii l'extreme. Le Conquerant, comme due de NOrll1.andie, 

avait sans aucun doule une haule cour de justice et une assem

blee generale de ses barons. Edouard Ie Confesseur avait son 

witenagemot national, qui exerQait aussi les fonctions judi

ciaires; il avail egalement, comme il nous faut Ie deduire du 

Domesday, une organisation financiere centrale, un tresor avec 

son personnel de gardiens et d'assesseurs. Dans quelle mpsure 

la nouvelle organisation administrative fut-elle importee di

rectement de Normandie? Dans queUe mesure Mait-elle an

glaise? Jusqu'li quel point tenait-elle son existence de lajuxta

position des organisations normande et anglaise? C'est par des 

conjectures plut6t que par des faits que nous pouvons repondre, 

et on dira plus loin quels son lies documents permettant de satis

faire Ii cetle question, qui touche Ii d'autres plus generales 

encore. J! suffira de noter ici que, tandis que sous Guillaume L'adminis-
, G '11 I R 1 t C· d' . 1 ration Ie Conquerant et Ul aume e oux e erme U1'W eSIgne centrale a 

generalement sinon invariablement, les cours solennelles par.tir du 
, , . .. regne 

tenues trois fois 1 an ou sur semonces mdlvlduelles, et aux- d'Henri Ie" 

queUes tous les tenants-en-chef etaient supposes assister (1), 

no us distinguons nettement, Ii partir d'Henri leI', l'existence 

d'une organisation judiciaire, d'une cour i'\upreme de justice, 

appelee la Curia 1'egis, presidee par Ie rai ou Ie justicier et 

comprenant d'autres juges appeles aussi justiciel's, Ie premier 

s'en distinguant Ii l'occasion par Pepithete de summus,magnus, 

(1) Naturellement ceci ne s'accorde pas exactement avec l'opinion de 
GNEIST, n soutient que toujours les grands seuls y assistaient. II est evi
dent pourtant qu'en quelques circonstances une grande partie des 
proprietaires etaient p:resents, meme sous les regnes normands ; et sous 
Henri II, ces assemblees sont manifestement des CaUl's de tenants-en
chef feodaux, des les to utes premieres annees du regne. II parait plus 
admissible de supposer que les assemblees anterieures etaient consti
tuees sur Ie meme principe, que d'admettre qne ce roi am'ait commence 
son regne par une innovation violente. Bien entendu, en regIe gene· 
rale, les grands barons seuls se donnaient la peine d'y assister ou 
pouyaient faire les frais necessaires. II est de la plus grande impor
tance, dans toute notre histoire primitive, de se souvenir que la pre
sence aux cours et assemhIees etait consideree non comme un privilege, 
mais comme nne charge; les obligations de suite et de sel'vioe etaient 
pareillement onereuses. 
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ou capitalis. La meme cour reglait aussi Ia repartition et Ia 

perception des impDts et elle avait pour cet objet une organi

sation separee et tres minutieuse: c'est principalement [,his

toire de cette derniere qui permet de comprendre Ie caraclere 

des fonctions judiciaires de Ia Curia et c'est pourquoi it convient 

de l'exposer tout d'abord. 

L'Echi- L'Echiquier (1) des rois normands Mait Ia cour OU se trai-

quier. taient toutes les affaires financieres du royaume et, com me 

toute l'administration de Ia justice et meme l'organisation 

militaire dependaient des officiers fiscaux, on peut dire qu 'elle 

passait en revue chaque annee l'armature entiere de la societe. 

Son nom. Elle tirait son nom du tapis quadrille qui couvrait la table 

sur laquelle on rendait les comptes (2) et ce nom suggerait au 

spectateur l'idee d'une partie d'echecs entre Ie receveur et Ie 

Origi.ne .de payeur Ie tresorier et Ie sheriff. Comme ce nom ne se presente 
l'EchlqUler ' . 

jamais avant Ie regne d'Henri Ier (3) et comme, dans Ia tradI-

tion de Ia cour, il yavail eu un temps OU les affaires yetaient 

traitees ad taleas, « aux tailles », iIsemble certain qu'il faut rap

porter a cette periode Ia date de I'organisation complete (4). 
Sous les rois anglo-saxons, nous pouvons supposer que Ie 

tresor ou hard elait confie a Ia direction d'un gerefa ou 

(1) Les autorites contemporaines pour l'Echiquier sont les Roles de la 
Pipe et Ie Dialogus de Scaccario, description de l'Echiquier composee 
par Richard Ie Tresorier, eveque de Londi'es, fils de l'eveque Neel Ie 
Tresorier et petit neveu du justicier Roger de Salisbury. Le grand ou
vrage de iVIADOX, The history ot the Exchequer, fournit une masse 
enorme de renseignements et on apprendra beaucoup daus Ie livre de 
HUBERT HALL, Hist01"Y of Taxation. lAjouter l'edition deja citee du Dia
logue par HUGHES, CBmlP et JomlsoNJ. 

(2) Dial. de Scace., I, I : ~ Pannus .... niger virgis distinctus distanti
bus a se virgis vel pedis vel palme extente spatio ». [Edit. cit., p. 60]. 

(3) II n'y a pas a tenir compte des arguments en faveur de l"existence 
en "'orman die d'une cour qui aurait porte Ie nom d'Echiquier anterieu
rement a la cour anglaise de ce nom. II n'y en a pas de mention authen
tique avant Ie regne d'Henri II. La mention supposee de l'Echiquier de 
~ormandie dans un document de 1061 tGNEIST, Verwaltungsl"echt, I, 
194) est une erreur. Du reste, la question sera examinee plus loin. 

(4) Comme Ie Role lie la Pipe de la 31" annee d'Henri ler existe en
core, il semhle qu'on soit tout a fait justine a regarder l'Echiquier 
comma une institution pleinement developpee sous Ie regime normand, 
quoique son importance politique et constitutionnelledate en grande 
'partie de la periode de renaissance que constitue Ie regne d'Henri II. 
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IlOrdere (!), mais bien qu'il ne soit pas raro d . t' 
~. e VOIr men wuner 

eet officier, il n'ya pas de trace certaine de co r d t 
.• ", u escompes: 

les lmpots etalent leves par les sheriffs et autres reeves et Ie 

(1) Le terme se presente dans les lois d'Athelstan : « Cyninges hor
d:ra oththe ure gerefena; " mais il ne designe pas un grand officiel'. 
L auteur du Dialogue dit que, de son temps, quelques-uns faisaient re
lll~nler aux rois anglais Ia creation de l'Echiquier; it n'est pas de eet 
aYIS parce que, dans Ie DomesdaY-book, il n'y a aucune mention 
de la « blanche-ferme». Cependant STAPLETON remarque, dans sa Pre
face aux Magni ,"otuli Scaccarii Nonnanni!E, que la « hlauche
fel'me.» a pour origiue un etat de choses qui n'existait pas en Kor
maudle et qU'eIle etait «la consequence du systell1e monlitaire des 
Angl~-S~xous ». Son argument est d'ordre tres technique, mais il est 
to~t.a faIt. c~ncluant. La « ferme )), ou paiement en argent fait par les 
~herlffs, etalt dite « hlanchie ", «dealhatum », lorsqu'elle avaH lite 
eprouYee au feu, pesce et qu'on y avait ajoute la somme qui manquait 
par comparaison avec l'etalon de la monnaie royale depose a \Yin
chester. II n'existait pas en Normandie d'etalon determine, et comme la 
hlanche-ferme etait une partie integrante du sysLeme anglais, il est evi
dent qu'elle n'a pas pu pl'oyenir du systeme normand. Quoique la 
blanche-ferme ne soit pas mention nee dans Ie Domesday, la ferme y 
est decrite, en maint endroit, comme deja etahlie au temps du roi 
Edouard. Cela semhle prouver l'existence, avant la Conquete, d'une 
org~nis~tio~ financi.ere centrale, d'on provinrent les traits particuliers 
de 1 EchlqUler anglaIs. II ne s'eusuit pas, natureIlement, qu'elle portait 
ce nom ou que les Iegistes normands n'y appol'terent pas de grauds 
perfectionnements. AIais cela refute d'une mauiere satisfaisante les affir
m.ations de GNEIST (Venoaltungsrecht, I, 194) et de BRU"NEll (Schwurge
,"wht, p. 150), que la cour d'Echiquier fut apportee en hloc de ~or. 
mandie. Un autre argument qu'on invoque en faveur de l'origine nor
n:ande de l'Echiquier est tire du fait qu'il y avait un Echiquier de Si
cile sous les rois normands (GNEIST, Ve,"waltungsrecht, I, 202; J\IAnox, 
P: 124). Thlais je ne puis trouver aucune preuve que Ie nom de (( Scacca
rlUm » ou d' « Echiquier » ait jamais eLe donne au fiscus sicilien, et 
to utes les ressemblances entre les procedures des deux cours peuyent 
s'expliquer par la supposition que l'organisation silicienne fut creee ou 
perfectionnee par Ie grand roi Roger avec l'aide de ses rninistres anglais, 
plut6t que par l'hypothese qui fait deriver ces deux cours d'un memB 
s~steme f.iscal normand, dont l'existence n'est prOUyee qu'a une epoque 
on, depUls longtemps, la maison de HauLeville ayait quitte la Kor
mandie. Robert de Salishury, Ie chancelier 'du roi Roger, a pu etre un 
pupille de l'eveque Roger de Salishury, l'organisateur de l'Echiquier 
anglais ; eL maitre Thomas Brown, autre ministre du meme roi, qui, 
apres son retour en Angle terre, son pays natal, fut employe dans la 
meme cour par Henri II, a pu introduire en Sicile certains usages an
?lais. Contre ceUe derniere hypothese, il1. AMARI, dans un memoire lu 
a la Reale Aecademia dei Lineei, a Rome, en 1878, a sQutenu que la 
procedure de la Dohana sicilienne, hien loin d'avoir ete tiree d'Angle
terre, vient des institutions sarrasines anLerieures et que Brown n'a pu 
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tresor etait conserve dans [e palais ; il faut supposer par induc

tion qu'il y avait une organisation quelconque pour les 

comptes et la garde du tresor, Sous Ie Conquerant et Guillaume 

Ie Raux, on emploie communement Ie terme Fiscus ou The

saurus: Ie terme ScaccadUJn n'entre en usage que so us 

Henri IeI'. 
()fficiers de Les officiers de l'Echiquier sont les grands officiers du palais : 
l'Echiquier Ie j usticier, qui preside, Ie chancelier, Ie connetable, deux 

chambellans, Ie rnarechal et Ie tresorier, ainsi que les autres 

conseillers importants et experimentes que Ie roi designe pour 

rem plir ce service public, et qui portent comme les .autres ~e 
titre de ba1'ons de l'Echiquier. Il faut compter parmI eux, SI

non leur identifier, Jes justiciers ou juges ordinaires de Ia Curia 

regis, qu'on semble appeler indifferemment « justiliarii » et 

« barones Scaccarii ». 
Deux fois l'an, a Paques et it la Saint-Michel, il Y avait des 

Sessions de I [ . 
fEchiquiel' sessions plEmieres au palais de ",Vest minster, auxque es aSSIS-

taient tous les barons avec leurs c[ercs, leurs scribes et autres 

auxiliaires, dont chacun avait sa place attilree et ses fonctions 

regulieres. Deux chambres s'occupaient de l'expedition des 

affaires : dans la chambre haute ou Echiquier de compte, on 

recevait les comptes, on procedait a to utes Jes operations 

legales et on les couchait par ecrit ; dans Ia chambre ba.sse, ou 

Echiquier de recette, on versait I'argent, on Ie pesalt eE on 

procedait a tous les essais (1). Le proces-verbal des operations 

etait inscrit sur trois grands roles; run etait conserve par Ie 

tresorier, un autre par Ie chancelier et Ie troisieme par un 

officier, nomme par Ie roi, qui enregistrait les affaires impor

tantes au point de vue juridique ou a quelque point de vue 

special (2). Les roles du tresorier et du chancelier etaient 

y etre que pour peu de chose, sinon pour den; mais la situation de 
Brown a Ia cour de Roger est bien Hablie par Ie Dr l'AUU dans les 
Gottingen Gelehrte Anzeige de 1878. Si fon admet que Ie system~ ,si
cilien a des orinines orientales, tout argument fonde sur la SuppOSItIon 

u'il est norm~nd s'effondre. Brown a pn meme introduire certains 
q 't' usages siciliens dans Ia conI' anglaise, mais une telle SU~pOSI lOn ne 
touche pas l'argument essentiel. Voyez Dialogus de Scacoarw, I, c. 6, et 

ci-dessous § 134. 
(1) Dialogus, I, 2. 
(2) Dialogus, I, 5, 6. 
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identiques; celui du l)remier elait appeIe, a cause de sa forme L 'I , es fO es 
Ie Grand rOle de laPipe, et celui du chancelier Ie R6le de la de rEchi-

C
' qUler, 
aancellel'ie. Ces documenls subsistent encore pour Ia plu-

part. Les Roles de La Pipesont complets a partir de Ia seconde 

an nee d'Henri II elles Roles de la Chancellm'ie Ie sont iJ. peu 

pres. On n'a conserve qu'un role de Ia periode anterieure, celui 

de la trente-et-unieme annee d'Henri Ie", et c'est, avec Ie Domes

day-Book, Ja source d'information la plus precieuse qui existe 

pour l'histoire administrative de l'epoque. 

Les comptes-rendus financiers etaient faits aux barons par Systeme 
les sheriffs des comtes. A Piiques et it la Saint-MicheL (1). chacun de ~0.n~pta-

. . blhle. 
de ces fonctwnnalres produisait ses comptes et versait a l'Echi- Les comp-

. I' l It "[ . f .. tes des qUler acomp e ou pro er qu I pouvalt ourmr; II gardait sheriff •• 

l'argent necessaire aux depenses courantes. En guise de regu, 

on faisait une taille, un long morceau de bois OU on praliquait 

un certain nombre d'entailles qui marquaient les Jivres, sous 

et deniers regus; .cette baguette etait ensuite coupeepar Ie 

milieu dans Ie sens de 1a longueur; chaque moitie contenait 

exadement Ie meme nombre d'entaitles et on ne pouvait 

evidemment commettre aucune fraude qui ne pUt surement 

etre decouverte(2).A l'audience de Ja Saint-Michel on produisait 

les tailles et on versait Ie solde d(ls comptes. Si Ie sheriff 

pouvait s'acquitter entierement, it commengait l'annee sans 

arriere; sinon on lui gardait un compte courant par la meme 

methode primitive. 

Les details des comptes des sheriffs nous fournissent un 

tableau complet de la situation financiere du pays. Le premier 

article est la firma ou ferme du comte (3). C'est une sorte de 

composition, representant tous les profits qui resultaient pour 

Ie roi de ses anciens droits sur la terre et de l'activite judiciaire 

(1) Dialogus, II, 2. 
(2) i'iiADox, Rist. Exoh., p. 708, C'est en lJrulant les vieilles tailles de 

l'Echiquier qu'on causa, dit-on, l'incendie qui detruisit les anciennes 
chambres du Parlement. 

(3) Fa7"m, fe7"1n ou firma, rente ou composition remplagant l'ancien 
feorm-fultum ou fouruiture payable en nature aux rois anglo-saxons. 
L'histoire du mot, sous sa forme frangaise, serait interessante, On Ie 
trouve employe pour designer un paiement pecuniaire longtemps avant 
la Conquete normande: STAPLETON, I, p. XIV. Sur Ie Rotulus exacto
rius, voyez Dialogus, I, c. i8. 

Details des 
comptes: 

fO La 
ferme du 

comte. 



Paiements 
faits 
par Ie 
sheriff. 
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de la cour de comte : fermage de portions isolees du domaine, 
restes de l'ancien folkland ; redevances dues par les corporations 
et les individus, en echange des dons primitifs, des ofIrandes 
en nature ou de l'hospitalite (feorm-fultum) que les rois 
avaient droit d'exiger de leurs sujets et qui, avant I'epoque du 
Domesday, furenl generalement changes en une redevance 
pecllniaire ; amendes, ou portion des amendes, payees pendant 
les sessions ordinaires des COlifS de comb~; et autres mf.'nus 
profits de toules sortes. Ces profits avaient Me, peu apres la 
confection du Domesday, estimes it une somme fixe, qui etait 
consideree comme une sorte de rente au de composition, 
moyennant laquelle Ie comle etait laue au sheriff, et qui eta it 
inscrite dans Ie Rotulus exactorius. Sous Ie nom de ferme, 
Ie sheriff en repondait chaque annee; s'it avait un exces de 
recetles, il gardait la difference comme un profit legitime, 
comme gages de son service; si Ie revenu etait inferieur it la 
ferme. it avait it combler Ie deficit de ses propres deniers. Si 
la terre imposable cessait d'etre cllltivee, il obtenait un degre
vement proportionnel, sous la rubrique pertes; si une terre 
nouvelle etait mise en culture, it lui fallait rendre compte 
des benefices sous la rubl'ique augmentations (I). Avant 
de rendrs ce compte, Ie sheriff acquiltait les deUes du 
roi dans Ie cornie, payait Ies dons du roi aux maisons reli·· 
gieuses, pourvoyait a l'entretien de la garniture des terres de 
la couronne, aux depenses publique~, au paiement des four
nitures faites it la cour et aux frais de voyage du roi et de ses 
envoyes pendant leur sejour dans Ie comM (2). Les paiements 
avaient ete faits en nature pendant longtemps ; et encore sous 
Ie regne d'Henri II, les vieiUards se souvenaient du ble et du 
betail qu'on apportait autrefois it la com com me tribul des di
vers comtes (3); les chevaux, les chiens de chasse et les 
faucons etaient encore rec;us, suivant une evaluation tarifee, 
en paiement des dettes ou des amendes (4). 

(1) J\Lmox, pp. 225, 226. 
(2) Dialogus, II, 6. 
(3) Dialogus, I, 7. 
(4) Par exemple, Ives de He1'iz donne en paiement einq dextJ'arii, 

destriers ou chevaux de guerre, afin d'avoir certaines terres en cen
sive : Pipe Roll 31 Henry I [Mit. J. HUNTER, 1833J, p. 7. Renaud de 

L'ADlIUNISTRATION SO us LA DOMINATION NORMAN DE 463 

Par l'imporlance, Ie second article est Ie Danegeld. taxe qui 20 Le Da-

avait pris, it l'epoque normande Ie cara ~~ d' . 't d" negeld. . ' c"",re un HUpO or 1-

nalre (1) et pour lequelle sherifIpayait comme I f ' pour a erme, 
une somme fixe. Cette taxe avait eM lourdement '. accrue par 
GUlIl~ume 1: Conquerant : en 1084, elle avait ete triplee (2) ; 
o.n eXlgea SIX sous par hide de tefl'e imposable (geldable) au 
heu de deux, somme que levait ordinairement Ie roi anglo
saxon; les comptes de la somme tiree des comtes de l'Ouest en 
celts circonstance sont conserves dans Ie document connu SOLIS 

Ie nom de Domesday d'Exeter. On peut raisonnablement sup
poser que la fixation duchiffre du Danegeld parcomte fut un des 
efIets du Domesday; mais it faut bien se garder de croire que 

les sommes portees it ce chapitre permettenl d'evaluer I'etendue 
de la terre cuHivee : les monasteres dans un grand nombre . ' Exemp-
de cas, etalent exempts du Danegeld; dans d'autres cas, iis tions.et re-

. t d 'd t' . I" ductlOns. aVaIen es re uc IOns partICu leres ; frequemment on dil d'une 
terre tres etendue: « defendit se ll, c'est-it-dire qu'elle etait 

evaluee it un hide et imposable comme telle ; toutes les per-
sonnes employees au service du roi etaient egalement 

e~emptees de l'impOt. Le Danegeld etait une taxe impopu-
laIre, probablement parce que c'etait de ce chef que les sheriffs 

fais~ien~ leurs plus grands profits; on croyait qu'Henri Ier 
avaIL fait vam de l'abolir et, par suite, son abolition fut une 
des concessions qu'on ohtint d'Etienne au debut de son regne. 
Il ful reeHement supprime par Henri II, qui, du reste, sous 
d'autres noms, imposa la terre a peu pres de meme maniere • , 

Muscans donne un fugator ou chien courant pour Ie m' . '1' . . , erne privi ege 
{1~tdem, p. 35) ; Guillaume de J\ferlay, un palefroi (p. 36); Outi de 
Lmcoln, eent raucons « Norrisc " et cent gerfauts Ip. Hl' L f 

bi . .,-. ,. e ugator 
sem e ~vOlr e.e evalue 20 sous (p. 35); un faueon, 40 sous Ip. 47); 
un destrIer, de 40 sons 11 20 livres (pp 11 85) Dalls 1 D d I . ,. e omes ay, e 
comte de Meulan regoit une grande quantite de mie1 comme une des 
redevances du comte. On peut trouver de nombreux exemples dans Ie 
Domesday et dans les Roles de la PIp· e [Voir sur ce . t B 
D 

. porn : ALLARD 
omesday boroughs, pp. 77 sqq.J ' 
(1) « Hoc autem malum usque in hodiernum diem duravit t di 

ni . D· . t b ' e u, SI ei pIe as su veniat, durabit. Regibus namque nostI'l·S n d s 1 . I 0 0 per-
o V"mus ex consuetUdine quod Dacis persolvebatur ex ineffabili ter-

rore »; HEN~[ DE HUNTINGDOl'i [edit. ARNOLD, pp, 168-169J. 
(2) Chronujue saxonne, annee 1083. 
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et les minis!res de Richard P' Ie ret.abIirent presque exacte

men!, sous Ie nom de charruage (carucage). 
I,'auxilium En meme temps que Ie Danegeld, on peut men!ionner un 
burgo,'um. 

30 Profits 
des plaids 
de la cou-

autre impOt qui, au temps d'Henri Ier, pesait principalement 

sur les villes et qui, bien qu'il portal Ie nom feodal d'auxilium 
au aide (i) el qu'il reponde a la taille posterieure, etait 

probablement I'equivalent dans les villes de ce qu'on appeiait 

Danegeld dans les campagnes. II semble que c'Mait, comme Ie 

Danegeld, une somme fixe, payable chaque annee, 

Une troisieme source du revenu national ordinaire et ancien 

compl'enait les profits des plaids de la couronne; les amendes 
ronne. et autres profits resultant du jugement de delitsqui avaient 

eLe enleves a la competence ordinaire du comte el de la cen!aine 

et qui, bien que juges devant Ie sheriff considere comme juge, 

contribuaient direclement, en ce qui concerne le~ amendes, 

aux reyenus du roi (2), La plus importante de ces amendes 

etail Ie murd;'um, que payait, comme on I'a deja dit, lacen

Laine ou un meurtre avail Me commis, dans Ie cas 011 eUe ne 

pouvait prouver que la victime elait un Anglais. La fusion des 

races etait si avancee au temps d'Henri II qu'iL etait impossible 

de decider de la nationalite et tous les meurtres elaienl punis de 

la meme maniere (3). On peut menlionner en me me temps une 

(1) Dans Ie Pipe Roll de la 31 e annee d'Henri rer, l'auxilium bu",qi 
ou civitatis est toujonrs une somme ronde, allant de 3 livres, l'auxi
li'um de \Vinchcombe, it 120 livres, l'auxilium de Londres. Outre ces 
auxilia· bu"qol'um, on voit payer quelques petites sommes dans Ie 
"\Vilts et Ie Berks sous Ie nom d'auxilium comitatus et dans Ie Surrey, 
l'Essex et Ie Devon sous Ie nom d'auxilium militum, S'il ne s'agit pas 
d'arrieres d'une annee anterieure au cours de laquelle il a pu y avoir 
un impot general de cette sorte, il faut les regal'der comme des taxes 
particulieres aces comtes, Un auxilium de militibus est mentionne 
dans Ie Libel' Niger, I, 56, on il est dit que, 10l'sque Ie roi leve uu 
auxilium de 20 sous, les chevaliers de Guillaume d'Avranches, dans 
Ie Kent, paient seulement 12 so us ; s'il leve un marc, ils paient 8 sous ; 
mais il semble que ce soit un ecuage. L'auxilium viceeomitis etait nne 
somme it part, qu'on payait au sheriff pour ses services, n faut distin
guer ces auxilia de l'aide feodale aux trois cas. 

(2) Ci·dessus, p. 236, 
(3) DiaZogus, I, 10; Seleot CharteJ"s, p. 201 [edit. HUGHES, etc" 

p, 99]. Les versements sous ce chef sont tres varies, voire dans la IDeIDe 
centaine; voyez Ie Role de la Pipe de la 31e annee d'Henri Ier, pp. 8, 
9, etc, 
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1 Ie amendes d . 
es coutumes anglo out certaInes ont 

-saxonnes d' pour origin 
au nOlIlbre des pre '. ,autres les coutum f' e 

mJeres sont 1 es eodale 
cours de ccntaine et d es amendes pOUr ab s; 
I '. 'e comte et· sence aux 
es penahtes pOllr infr t' ' parmI les autres il f. t ' 
D ac IOn a. la I'd au citer 

ans La cafeO'or' dOle la foret. 
1 0 Ie es reven f' 
es articles ' us eodaux (1) I 

qUI Concernen t Ie t ~ se p acen t taus 

dgar~e-noble, !e droit de maria:nslert de~ terres, les reliefs, la '"-°Revenus 
rOlls casuels • ' oe, e drOl t d'ecb 't feodaux. 

, 'd ,} com PrIS la ven Ip d 01 e e[ autres 
ev! emment une source d es offices public Q C' 't ' 

e revenu b ~. e all 
termanents, Les SOmmes arbitra's a ondan/s et relativement 
aume Ie Roux, sous ie nom de lrI~mfent exigees par GUI'l 

flu'H . I rA Ie s f -... enrl er annom:a ' , ~ , urent un d . 
d son lnten tlOn d d es gneis 

e Couronnement II ere resser da 
, nous est im'b ,ns sa cbart 

mesUl'e if remplit sa 1'0 J POSSI le de savo;r dans e 
sembl' p messe; sous Ie ' quelle 

l
' e qu un tarif regulier soit a I" ,regne d'Henri II il 
lef du fief d h' pp Ique d'a ' 1 ' 
, e c eyaller etait de ci . ' pres equel Ie re-

me de cent; mais les tax nq hvres et celui de La b 
d es correspond t arou_ 

gran -pere ne peuvent eire "an es sous Ie regne de 
Cepe d ['I ramenees a un p' . son 

, n an 1 est probable qu'un r fmclpe si sirnple(2) 
vahers qui exislaient en Ang'l [ ~cense~en t des fiefs de cb ~ 
mart d'Henri Ier " eerIe avalt ele d. e 

. ' et qu 11 servit de b '" resse avant la 
Son petit-fils. Avant que cetle lisle asea,! e,valu~tion qu'ado ta 
dans le cas OU la taxe n'eta't ne fut elabhe, I'evaluat' p 
se faire d'apres J I pas purement arbitr ' lOn, 
D e recensement de h'd aU'e, devait 

omesday. Et on peut ob s I es conserve d 1 
com me aide pour Ie ' serveI' que, landis qu'Hen . I ans e 

marJage d f 1'1 er lev 
Henri II, dans la meme circon::

a 
l"lLe, trois sous par bide 3 a, Aides. 

de chevalier (4) Q LI ance, perQut un m ( ), 
, ue e que flit 1a base d' t' arc par fief 

(1) L } es Irnatio . e ~ipe Roll 31 Hen". n, on expJi_ 
Clllq caracteres de Ia te y I eclalre par de nomb 
l' f 3 nure feodal 1 reux e Ie, 0 garde et Ina '. a ' . e : . 0 SUCcess' . xemples les 

(2) MAnox Hist ~Ia~;, 4° aIdes, 50 echoite Ion l1ereditaire 2. re 
H " XCll., pp 216' ,. 

ugue de 17haucumb paie ' . sqq, ; par eXBIn I 
valiers, i\Iais les "omn Un .rellef de 30 livl'es p p e" sous Henri II 
q , II "leS coutllluent ' OUr SIX fi f ' 
u e es soient fixees pa I G a varier a 1'0 . e S de cha, 

ci-dessus mentionne q:'ell: rande Charte, qui Se C~~s.Ion, iusqu'a ce 
presente Ie relief du 'baro appelle antiquum "ele .e ere au systeme 
lier avec Ie roi; lib. II n 1cooIDme faisant I'objet d' uzum; 1e Dialogu 

(3) H ' c, , un aCcord e 
ENRI DE HUNTINGDON r'd particu_ 

(4) lVIADOX, Hist. Exch:, ;. 39~~NOLD, p. 237). 

Stubbs 

30 
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querait de la meme maniere tous les droits feodaux casuel
s
. 

Henri Ie' a pu lever une aide it l'occasion de la chevalerie de 
son fils, comme ille fit pour Ie mariage de sa fiae, mais on 

n'a pas de document sur ce point. Le Role de la Pipe de La 
trente.et-unieme annee de son regne contient plusieurs men
tions de paiements faits pour obtenir la permission de trancher 
par transaction ou par duel judiciaire des proces concernant 
des terI'6S ; pour autorisation de mariage ; pour eviter de re
pondre Ii un autre demandeur; pour annulation de contrats 

d'echange et pour d'autres faveurs qui montrent qu'il se com
mettait, sous Ie couvert de la loi, un grand nombre d'iniquites. 

Revenus 
provenant 
de la loi 
de la foret. 

Vente des 
offices. 

La Loi de la Foret qui, loute lourde qu'elle flit sous 

Guillaume Ie Conquerant, semble avoir atteint so us Henri Ie
r 

Ie dernier degre de rigueur et de cruaule, devint aussi une 
source de revenu- Les amendes prononcees par les juges en 

vertu de celte loi [orment un gros article dans les comptes. 
Parmi les grands offices du palais qui, d'apres notre Role 

de la Pipe, paraissent avoir ete vimaux, sont ceux de senechal. 
de marechal el de ehancelier. Ce dernier offieier doit. en H30, 

3006 livres t3 sous 4 deniers pour Ie grand seeau (1); 1'of-
flee de tresorier fut achete 400 livres par l'eveque Neel pour 
son fils (2). On vend aussi des places inferieures dans la hie

rarchie officielle. En Norfolk, Benjamin paie 4 livres 5 sous 
pour obtenir de garder les plaids de 1a couronne (3); en Nor
thumberland, Uhtred, fils de Waltheof, paie pour 1a con
cession du'sac et soc, et on mentionne une transaction sem
blable en Suffolk (4); Jeap. Ie Marechal paie 40 marcs pour 
line maitrise ala cour du roi, Homfroy Bohon 400 marcs 
V

our 
etre dapifer 1'egis (5) ; Richard Fitz-Alfred paie 15 marcs 

V
our 

sieger avec Raoul Basset auX vlaids du roi, en Bucking
hamshire (61. A la meme epoque. on voit les officiers des 
anciennes cours obtenir, moyennant finance, d'elre reI eves 

(i) Pipe Roll 3 i Hen1"Y I, p. 140. 
(2) Htst, Eliensis, dans Anglia Sacra, 1,627. 

(3) pipe RoH 31 Hem"y I, p. 91-
(4) pipe Roll 31 Henry 1, pp. 26, 93. 
(5) Ibidem, p. 18, Adanl de Port paie 9 livres pour etre dapife

r 
(Ibi-

dem). 
(6) [bide1n, p. 101. 
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'lie leurs obf' 0- t' loa IOns' les jud . paient 100 livres po' zceset les juratores du Yorkshire 
"I ' ur cesser d'etre j uge' t' 

-qu I s etaient sans doute d" . " e jureurs, desireux 
ch ' . eviler les lou d . acun deux etait fra' , r es amendes dont 
d 'f 'I ppe en cas d abse e al lance dans 1" nce ou de toute aut 

I.e tolal d exerCICe de ses [onctions (f). re 
Rol . ~s sommes dont il est rendu com e de la PIpe du reO'ne d'H 'I. pte dans Ie seuI Valeur con-

t 0 enri e1 y' 'd' 
.e. autres recetles en ' compfls les creances d

S

! erable gros, n'est p 'f" u revenu 
pour I'annee, Le caracle as In eneu r il. 66000 Iivres public, 
t t re complet et ord ' d 
ras e nettement avec les d' t 'I onne u role con-

-laires au debut d' e al s tres rares des comptes sl'm' 
u regne d'Hen ri 1-

.comptes n'esl pas superieur a' ?? 000 II: alors que Ie tolal des 
I ' - -- lIv - t . p ewell1ent les assertio d res. e ceCI confirme 

I)' ns es chron' 
zalogus de Scacc'1rio sur I d' I l~ueurs et de l'auleur du 

-v a IS ocatIOn d ' ' 
ernemenlal pendant Ie rEW dOE' u mecamsme gou-

C ' one henne 
e n est pas seulement en " . 

P
ortant d mail ere financiere ' . ocument nous r ' que ce tres Im- L' ' 

I 

enselO'ne sur l'h' t ' aSsIette 
,ne Ie el nous devrons no 0 IS OIre constitution- de l'iIllPOt. 

. . us y reporler en 
gamsatIOn J'udiciaire core en examinant l'or-

normande Mai '1 f 
-recourir au Domesday _,:. s I audra prealablement 

, , ' qUI n etalt pa I 
general du revenu royal . I ' s seu ement Ie tableau 
I ,malS e reO'lslr . 
es terres du royaume L f . 0 e estImatif de toutes 

P 
, 'd . a ormatIOn de ce d 

.. rece ent it un systeme d" I' ocumen! servit de 
t ' eva uatlOn dont F' fl 
OIre ullerieure ne fut d " III uence sur I'his-

, '. pas e medIOcre -partlCuiIerement d' d Importance: et it e t 
I C Igne e remarqufl q , s 
. e onqueranl pour assurer son aut; 't ~ une mesure prise par 
tout Ie t' rI e sur Ie pa t parr possihle ait el' I ys e en lirer 
f' ,e e commence t d' 
IOn contmue, par laquelle I [' men une evolu-

.d " a na IOn acqu't fi I 
. e s Imposer etle-meme et d . I ma ement Ie droit 
f' e controler ainsi ttl' 
IOn conshtutionnelle et toute I l' , ou e organisa-L' a po Ibque gou ' 

enquete du Domesday (?) f vernementale, 
.d '" ut ordonnee 'G' 

ans une grande assemblee t ' I pal uIllaume I' enue a a Noel 1085 'GI 
.a ors ~u une invasion danoise Mait su ,,' a, oucester, 
fut executee l'ann ~' pposee Immmente. Ell 

ee sUIvanle par des offi ' e IClers que Ie roi avail 

Ii) PiJ,e Roll 31 Henry I 34 
12) [S J • p. . u1' e ])omesd{~y-Book • SO!LTces § 50 t ' ,oy. Ies ouvraryes ' d' . Yictol'i~ Hist~r~ odfe tF:Ucs les ,importantes e~udel: ~;U~ dans GROSS, 

le o,ult~esl, onD, dans Ia 

L'enquete 
du « Do

mesday. » 



468 L' AmllNBTRATION SOUS LA D01IHNATION NOI\i\iANDE 

nommes; iIs visiterent les divers comtes et appelerent devi\nt 

eux toules les personnes dont se cornposait, en temps ordinaire, 

Methode Ia cour de comte. Suivant Ia tradition', lorsque Ie ConqlH2rant 

d'enquete. voulut confirmer les lois nationales, it cila a sa cour, afin 

d'obtenir un expose exact de ces lois, douze reprl.lSentants elus 

de chaque comte, pour declarer sous senTIent quelles etaient 

les anciennes coutumes du droit (I). Une methode semblahIe 

fut adoptee pour Ie Domesday. Les barons du roi firent preteI' 

serment au sheriff et a tous les barons et tenanciers normands 

du com te; chaque centaine com parut aussi par ses represen

tanls assermentes et chaque township pal' son cure, son reeve 
et six vilains ou ceorls (2). Sur la deposition ou verdict de ces 

jures, on nota Ie nom de chaque manoir ou township, ceux 

de son proprietaire actuf'l et du precedent]; son etelldue en 

hides, Ie nombre de charrues employees; Ie nombre des 

hommagers, des ceorls ou vilains, des cot tiers et des serfs ;, 

combien il y avait d'hommes libres, combien d'hommes de· 

soc (sokemen); la superficie en bois, en prairies, en paturages; 

Ie nombre des moulins et des pecheries ; si Ie domaine s'etait 

enrichi ou appauvri depuis Ie temps du roi Edouard; la 

valeur par pal"celles et la valeur totale de chaque tenure, 

(1) « vVillelmus rex, quarto anno regni sui, consi~o baronum s~o
rum fecit summoneri per universos consulatus Anglim Anglos noblles 
et sapientes et sua lege erudit.os, u.t eor~m et j~ra et ~on~uetud~~es ab 
ipsis audiret. Etecti igitur de smguhs totIus patnm comltatllms Vln duo
decim jurejurando confirmaverunt primo ut quoad possent recto tra
mite ... legum suarum consuetudinem et sancita patefacerent» (ROVEDEN, 
II, 218; STUBBS, Seleet Charte,'s, p. 81), . 

(2) « Hic subscribitur inquisitio terr~rum, ~~o ~odo baron~s regIS 
inquirunt, videlicet per sacramentum vlce~omltls sClr:e et ommum b~
ronum et eorum Francigenarum, et totlUS centurlatus, presbyten, 
prmpositi, VI villanorum uniuscujusq~e villm, D~ind~ quomodo vocatur 
mansio; quis tenuit earn tempore regIS Eadwardl, qms modo tenet, quot 
hidffi,quot carrucatm in dominio, quot hominum; quo~ villani, quot ?ota
rii, quot servi ; quot liberi homines, quot soch~manlll; q~a~tum sllvre, 
quantum prati, quot pascuorum, quot molendma, quot plscmre; quan· 
tum est additum vel ablatum; quantum valebat totum~simul et quan
tum modo; quantum ibi qulsque liber homo vel sochemannus habuit 
vel habet. Roc totum tripliciter, scilicet tempore regis Aedwardi et 
quando rex ,Villelmus dedit et quomodo sit modoZ; et si potest plus ha
heri quam habeatur»; Ely Domesday, dans Domesday-Book, III, 497. 
HENRI DE HUNTINGDON donne aux enqueteurs Ie nom de justitiarii [edit. 
ARNOLD, p. 207J. 
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Parcette enquete, on dressa un cadastre complet du pays el Le « Do

de ses facultes imposables, qui ne fut jamais enlierement ~~s~flu: 
remplace; car, bien que l'impot feodal fut, au coms du sieGle une base 

durable 
qui suivil, ronde sur Ie fief de chevalier au lieu du hide, une ,pour. ~a 

d 'I' dr' 't" t " repartItIOn gran e pal Ie e Impo genera continua d etre assise sur Ie de l'imp6t. 

hide et, du reste, ie nombre de hides que contenait Ie fie!' (' e 

chevalier €tant connu, on pouvait facilement determiner Ie 

nom.bre .~e fiefs de chevalier que comprenait une propriete 
partlCuhere. Renouf FIambard, comme nous Ie dit Orderic 

Vital, essaya de reduire du systeme anglais de computation 

au systeme normand, Ie nombre d'acres cOlnpris dans Ie hide 

el, s'il avail reussi, cette mesure aurait cree une nouvelle as-

siette de l'impot (1); mais, comme Ie Domesday demeura l'au-

torite supreme en matiere d'evaluation, it faut admettre que la Circuits 

ten[ati,'e echoua, si eHp. futjamais faite. Mais les modifications des ba-
d I "'d! . .ronsde 

ans a propnete e a terre, la formatIOn de nouvelles forets l'Echiquier 

et fa mise en culture de terres autrefois incultes devaient P~~~rcl:
rendre necessairement difficile une juste repal'lilion des impots, repartition 

et c'est ce qui obligeait l'Echiquier a des operations que nOlls 

trouvons en rapport elroit avec l'organisalion j Ildiciaire pro-

vincial", II n'est pas necessaire de nous etendre ici sur ce qu'il 

nous {audra repeler plus tard a propos de Ja justice: il sum! 

(1) Voyez ci,dessus, pp. 371,424. ORDEBIC VITAL, 1. VIII, 8 : « Hic juve
nem fraudulentis stimulutionibu8 inquietavit regem, incitans ut totius 
Anglire reviseret description em, Anglicrnque telluris comprobans itera
ret. p~rtitio~em, subditisque recideret tam advenis quam indigenis quid
qUld lllvemretur ultra certam dirnenslonem. Annuente rege, omnes car
rucatas; ~uas Angli h~das yocant, funiculo mensus est et descripsit ; 
P?stpo~ltI~que mens~rIs ~u~s liberales Angli jussu Eduardi regis lar
glter dlstrllJuerant, nnmlllUlt, et regales fiscos accumulans colonis arva 
retruncavit. Ruris itaque olim diutius nacti diminutione et insoliti yec
tigalis gravi exaggeratione, supplices regire fidelitati plebes indecenter 
oppressit, ablatis rebus attenuavit, et in nimiam egestatem de ingenti 
capia redegit ». [Edit. LE PREVOST, t. III, pp. 311.3121 PALGRAVE (Nor
mandy and England, t. IV, pp. 59-63), donne un commentaire detaille 
de ce recit, expliquant que, tandis que Ia valeur productive de la terre 
etait la base du systeme d'imposition anterieur, Renouf pdt pour base 
une simple evaluation de la superficie. Lepassage d'OEDERIC ne peut 
guere avoir ce sens. Peut·etre fait-il allusion it une substitution de la 
~ourte centaine it la longue dans l'evaluation du hide de terre: mais 
II ~st, plus proba?le que tout Ie recH resulte d'nne llleprise et qu'il 
dOlt etre rapporte au Domesda.y, it la confection duquel Renauf parait 
tres vraisemblablement avoir pris ·part.; 
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de remarquer que, des Ie regne de Guillaume Ie Roux, Ia cou

ronne s'en rapportait, pour Ies questions de repartition, au 

temoignage de la cour de cOOlie et que, sous Ie regne 
d'Henri ler, la repartition et la perception de l'impot semblent 

avoir constilue une partie des attributions des juges qui, 

exeniant Ies fonctions des juges itinerants, s'ils n'en portaient 

pa!' Ie nom, etaient charges, dans chaque comte, des afIaires-

Lajustice locales ressortissant it l'Echiquier (1). 
royale est AI ">"" L' t' t I fi t t • une abon- 1_"4. - a JUs Ice e es lllances son en rappor s Sf 

dante
d 

etroits sous les roi8 normands que nous n'avons guere besoin 
source e 

revenu. des commentaires des chroniqueurs pour eire amenes it con-

clure que c'Mait surtout pour les profits qu' elle rapportait qu'on 

rendait la justice. Tel etait sans aucun doute Ie prim;ipe qui 

determinait Renouf Flambard et son maitre. n est probable 

qu'Henri Ier et son grand ministre subirent l'influence de cette 

idee, plus profonrle et plus digne d'un homme d'Etat, qu'une 

nation ou ron rend bonne jusliee est plus lranquille et piuS' 

satisfaite et par suite ofIre it I'exploitation fiscale plus de faci

lites et plus de ressources. Mais il n'y a pas de raison de sup

poser qu'Henri flit guide par un motif d'ordre plus eleve; a 
ses yeux, la valem de la justice dependait, pour la plus grande 

part de la quantile d'argent qu'elIe lui rapportait; e! par suite 

it n'y a pas une seule mesure fiscale ou judiciail'e de son regne 

qui ne nous eclaire et sur Ia Curia regis et sur I'Echiquier. 

La « Curia La Curia regis, la cour supreme de justice (l'Echiquier 

~~fs:s~oe~~ etait la section financiere de la Curia regis ou la Curia regis
judiciaire. siegeant comme eour financiEwe), etait, comme on l'adejit dit,. 

la cour du roi qui siege pour rendre la justice sur l'avis de ses 

conseillers (2); ces conseillers efaient, au sens].') plus large, 1(1; 
classe enliere des tenants-en-chef, mais, au sem; restreint et 

(1.) Voyez cidessous, page 475. 
(2) Que Guillaume Ie Conquerant jugeat lui-meme les pro ces , c'est ce 

qne nous sayons par ce que dit Lanfranc dans une lettre (Ep_ 19) 
adressee it Heriast, eyeque d'Elmham : « Rex ..... prrncepit ut querimo
nia de clericis abbatis Balduini. .. sopita remaneret. quo ad usque ip
semet ipsam causam audiret vel a me ... audiri prrnciperet. » Jusqu'au 
regne de Jean, les roi5 rendirent de temps en temps la justice en per
sonne; Henri IlIa rendit tres frequemment. lPour tout cet expose sur 
1a justice, d. POLLOCK et MAITLAND, Hist. of English Law, t. Il· 
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habituel du mot, se reduisaient aux grands officiers du palais 
et aux juges specialement nommes pour eet office. On peut 

regarder les gran des reunions de l'assemblee nationale comme 

des sessions plenieres de la Cmia regis, ou bien la Curia 

regis comme une commission permanente de l'asssembIee na

tionale ; mais il n'ya aucune preuve que Ia supreme cour de 
j usli(;e ait eu pour origine l'idee d'une pareine delegation 

d'autorite. Dans Ies assemblees les plus nombreuses, par 

exemple dans les trois placita annuels, Ie roi portait sa cou

ronne et consultait ou faisait semblant de eonsulter ses 

vassaux sur toules les afIaires de l'Etat. En l'absenee du roi, 

les coms Haient presidees par Ie justicier en chef ou grand 

justieiell, agissant « ex prmcepto regis)) ou « vice sua», 

« in meo loco ", comme disail Ie Conquerant (1). Les autres 

personnes qui portent Ie titre de justicier, les membres ordi

naires de la cour, comme on peut les appeler, Maient les 

memes qui composaient l'Echiquier ; les memes personnes qui 

agissaient comme barons dans l'Echiquier agissaient com me 

j uges dans la Curia; les amendes payees ou remises dans la Cu

ria etaient inscrites it l'Echiquier et si rune des coms rendait 

un Wl'it, l'autre s'en regardait avec raison comme l'auteur. 

(1) Les conclusions de GNEIST sur Ie caractere de Ia supreme cour de 
justice des regnes normands sont les sniyantes : - Par l'expression Cu
ria ,"egis il faut enteodre l'autorite judiciaire que Ie roi exerce per
sonuellement : la Curia regis ne se compose pas de l'ensemble des 
tenants en-chef, car alors ils ne iormaient pas une classe ou un ordre 
separe ; ni d'un nombre determine de grands yassaux, car il n'y ayait 
pas alors de separation legale eutre les grands vassaux et les petits; 
ni d 'un liombre determine de grands officiers, car les grands officiers 
n'etaient pas institues de maniere a former une cour de pairs; la jus
tice de la Curia, quand elle n'etait pas rendue par Ie roi lui-meme, re .. 
taU par une delegation speciale, non par un corps permanent de juges 
Di par les barons de l'Echiquier (Verwaltlmgsrecht, I, 232, 241-243.) 
C'est uue opinion extreme et qui est en harmonie avec l'idee generale, 
adoptee par ce grand juriste, du despotisme absolu des souyerains 
normands. D'autre part, on ne peuL Dier que la tendance generale des 
ecriyains anglais n'ait ete d'attribuer anx institutions legales de la 
periode une solidite et une precision plus grandes que les documents 
ne 11) permettent. Les defenseurs de l'une ou de l'autre de ces opinions 
ne seront probablement pas fayorables 11 celIe que j'ai essaye d'exposer 
dans ce livre et dans les Select ChaJ"ters. et suiyant laquelle la periode 
qne nous !Studions est une periode de transition, ou la pratique admi. 
nistrative deyient petit it petit une limitation du despotisme. 

Les trois 
courg an
nuelles. 
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Les grands officiers du paLais semblent avoir pris par! aux 

debats de la Curia regis, mais comme simples juges; nous 

n.'avons pas de document qui leur donne, Ii la Curia regis, les 

Sieges ou fonctions determinees qu'ils avaient a l'Echiquier; 

par suite, Iorsque nous voyons Ie chancelier ou Ie chambellan 

sieger dans un proces, nous ne devons pas supposer que Ia 

cause sur laquelle il prononce est de la competence speciale du 

chancelier ou da chambellan: il n'est qu'un simple membre 
de Ia cour judiciaire du roi. 

Petit nOID- Le nombre des personnes qui remplissaient Foffice de J'uge 
bre des 
juges. au de baron de l'Echiquier pendant les regnes normands 

n'etait pas tres grand et la hierarchie des membres de la coul' 

n'etait pas non plus bien deiinie; un examen approfondi des 

documents qui subsistent monLrerait peut-elre que taus les 

officiers qui remplissaient des fonctions judiciaires etaient 

membres, sous quelque autre nom, du palais du roi. Roger de 

Salisbury porta Ie nom de justitiarius de I'an i t07 a sa mort; Les juges 
sous 

Henri Ier. mais plusieurs au tres justiciers (1) sont mentionnes dans les 

documents d'archives et dans les chroniques et leur situation 

(1) En dehors de la question de l'office du grand justicier, qu'on a 
traitee ci-dessus, Ie nom de Jt<stitia ou Justitiadus presente par lui
meme des obscurites : i 0 II est sou vent employe avec un sens tres ge
neral, dans la formule de salut qui commence les chartes, "comitibus et 
baronibus et justitiariis et vicecomitibus ,,; la, il semble s'etendre, 
comme en France, a tous les proprletaires qui ont des cours 11 eux ou 
qui ont Ie droit de remplir les fonctions de judiaes dans la cour de 
comtEi. Voyez la charte donnee par Henri Ier 11 la ville de Londres, et 
les Leges Henriei I, § 29 : Seleat Cha1'ters, pp. 106, 108. 20 Il s'ap
plique aux sheriffs, que JEAN DE SALISBURY appelle justitia; er,'antes 
(Polyeraticus, V, 15, 16) et que semble designer Ie mot Justitia dans 
les soi-disant Lois d'Edouard Ie Confesseur. II est probable qne c'e
talt en qualite de Justitia que Ie sheriff tranchait les affaires parti
culieres qui lui etaient diiferees par writ du roi, tandis qu'en qualite 
de sheriff il etait competent pour diriger les debats coutumiers de la 
cour. Voyez BRACTON, lib. III, c. 35 [lid. Sir TRAVERS TWISS, t. II, pp. 538-
543]. 30 Il est particulierement donne aux officiers de la cour du roi, 
par exemple 11 lIiilon de Gloucester, «baroni et justitiario meo» 
(Charte .d'Etienue, dans ThLulOx, Hist. Exch., p. 135) ; Ie mot, employe 
dans ce sens, semble prouver que Ie justiciel- etait juge aussi bien 
qu'administrateur. 40 II est donne au grand justicier. - HENRI DE 
HUNTINGDON [edit. ARNOLD, p. 207J donne Ie nom de justitiarii aux com
missaires du Domesday, que Ie Domesday lui-meme appelle barones; 
voyez ci-dessus, p. 468, note 2. 
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ne semble guere inferieure it la sienne (1). Raoul Basset, SOliS 

Ie regne d'Henri Ie" apparait de bonne beme comme un juge 

ires influen 1 (2) ; son fits Richard est appele, par Orderic Vital 

et par Henri de Huntingdon, « capilalis justitiarius» (3), 
meme pendant Ia vie de l'Ewpque Roger; et Geoffroy de Clinton, 

-qui fut chambellan au tresorier du roi, tint les plaids en f i 30 

pour toute l'Angleterre (4). Le Pipe RoLL de cetle annee nOllS 

fournil les noms d'autres jllges : les plaids fment tenus non 

seulement par les deux Basset et par Geoffroy de Clinton, mais 

par Guillaume d'Aubigny Ie bouteiller, par Eustache Filz-Jean 

et par Gautier Espec, par Milon de Gloucester Ie connetable, 

par Pain Fitz-Jean, par Robert Arundel et par Vauquelin Vis

deloup (5). Peul.etre peut-on trouver d'autres noms dans les 

chartes d'Henri Ie' et d'Etienne. Le capitalis justitia ,:emble 

etre cependant Ie selll des juges Ii qui soit aUribue dans les' 

documents officiels un r61e determine comme representant du 

roi (6). 
La Curia regis, consideree sous cet aspect, etait I'organe par Caract~re 

. . d' ., d I "t da Ie de la Lu-iequelle pouvOlr JU lC18lre e a couronne s exer<;al ns ria regis. 

domaine juridique immense OU ses relations, devenues com-

plexes, l'amenaiflnt a intervenir. D'une maniere generale, il 
s'aO'issait des causes OU Ie roi etait interesse, ou qui lui etaient 

" deferees par voie d'appel, quand les plaideurs etaient assez 

puissants pour obtenir cette faveur, ou bien quand on avait 

·epuise Ie recours aux caul's populaires ou encore lorsqu'elles 

avaient fait de{aute de droit (7). En ces cas, la Curia remplaGait 

(1) Voyez ci-dessus, p. 421, les remarques sur Ie develop'pement de 
la fonction de grand jnsticier. Henri Ier dit il Anselme qu'il a ordonne 
aux justiciers de se conformer It ses avis (ANSEUIE, Epp., lib. IV, 
ep.93). 

(2) ORDERIG VITAL, 1. VI, :1.0; 1. XI, 2; Chronique d'Abingdon, II, 

170. 
(3) ORDERIC VITAL, 1. XIII, Z6; H. DE HUNTINGDON, De Cont. Mundi [('d. 

ARNOLD, p. 318. II appelle les Basset « justitiarios totius Anglim,,]. 
(4) Voyez JJfonasticon Angl., VI, 218; Pipe Roll 31 Henry I. 
(5) Pipe Roll 31 He111'y 1. 
(6) Voyez la charte donnee par HenriIer aux chanoines de la Trinite, 

d'Aldgate : « Et prohibeo super forisfacturam meam quod non ponan
tur in placitum de aliquo tenemento nisi coram me vel capitali justitia 
meo » (Frede/-a, I, 12). 

(7) Le Pipe Roll d'Henri Ier ne mentionne pas expressement Ill, juri- , 
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la juridiction royale des souverains anglo-saxons. Elle etait 

aussi un tribunal de premiere im;tance en cas de conDit entre 

les tenants-en-chef de la couronne, une COUf reodale OU on 

jugeait les proces des seigneurs normands trop PUI··"· t , t:i:::idn s 

pour se soumetlre it Ia simple justice du comte et de la cen
taine (f). 

Sonimp~r- Mais elle etait quelque chose de plus. L'ancienne procedure 
tance crOlS- t . 'd I I sante en COU UIYllere es cours oca es, avec ce respect superslitieux des 
tant que formes ot cetle incapacite de tenir compte de l'equ't; -source I " qUI 
d'equite. semblent inseparables _des idees de com purgation et d'ordalie 

~oo:bait alor;; ~n desuetude. Par faveur speciale, des proce~ 
etment soustralts aux cours provinciales pour etre tranches par 

les methodes nouvelles que la sagesse du roi et de ses con

seillers pouvait imaginer; et de la Curia regis venaient les 

writs (mandemen IS) qui ordon naien t la recherche et la cons la-

Systeme 
des writs. 
Leur ori

gine. 

talion des droits fonciers, des obligations des tenures de la le

gilimite des heritiers et de l'execution de la justice l~cale (2). 
Ces writs, quoiqu'ils ne fussent pas absolument inconnus en 

Angletel're avanlla Conquete, provenaienl sans nul doute, dans 

leur forme normande, des legistes carotingiens ; c'etait par eux 

que Ie jus honorarium du roi, considere comme source de jus-

diction de la Curia regis, mills il est probable que la plupart des re
cettes « pro recto terrm sum» et les autres semblables se rap portent a 
des proces ou un wi'it a ete obtenu de la cour. On trouvera des proces 
11 la cour du roi sous Ie regne d'Henri Ier dans la Chronique de Battle 
Abbey, p. 51 ; dans la Ch,'onique a'Abingdon, II, 182; dans Ie Cartu
lai>"e de Glouceste?", r, 236 ;. dans ELMliAM, edit. HARDWICK, pp. 355, 
362, 366, 382. « Ric. de HuIlos debet I marcam auri ut juste tractetuf 
in curia domini sui)) (Pipe Roll, p. 143). « \Valterus Maltravers reddit 
computum de 20 marcis argenti ut rex juvet eum versus Paganum Fi
lium Johannis l) (Ibidem, p. 124). « Burgenses de Gloecestra debent 
30 marcas argenti si possent recuperare pecuniam suam per justitiam 
regis, qum ablata fuit eis in Hibernia» rIbidem, p. 77.) 

(11 « Et si amodo exsurgat placitull1 de divisione terrarum, 8i est in
ter barones meos dominicos, tractetur placitum in curia mea : et, si: 
est inter vavassores duorum dominorum, tracteLur in comitatu II (TVr;t 
d'Henri Ie!', cite ci-dessous, p. 477, n. 4). Un proces de cette sorte est 
decrit dans une charte d'Henrl Ier, dans Ie Car/ulai>"e de Gloucester, 
I, 236; voyez aussi Ie proces de l'eveque de Durham, ci·dessous, p. 536. 

(2) On trouvera un grand nombre de w1"its de ces diverses categories 
dans 1:: plupart des cartulaires d'abbayes : par exemple, Chronique 
d'Abingdon, II, 84, 85, 92, 93. 
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tice, pouvait remedier aux defauts du Jus civile ou commune, 
de la procedure coutumiere des cours locales (1), 

La Curia regis avail aussi une j uridiction criminelle, comme 

Raoul Basset te prou\'a quand il pendit quarante·qual re voleurs 

a Hundehoge (2). C'etait en fail une cour supreme de justice, 

ala fois cour d'appel, et, quand on pouyait l'obtenir, cour de 

premiere instance. 

Mais c'etait aussi comme un minislere de la justice, qui 

surveitlait Ie fonctionnement de la justice dans tout Ie pays. 

CeUe besogne etail faile en partie par la cour de I'Echiquier, 

ou, comme no us l'avons YU, le3 sheriffs rendaient lem's com ptes 

tous les ans, mais en partie aussi parinspeclion directe. Les 

tribnnaux de province etaient mis en rapport immediat avec 

Ie tribu nal central par les voyages des j uges d u roi. Nous avons 

vu des indices de cetlp organisalion des Ie temps d'Alfred, qui 

a pu connaitre Ie systeme en usage sous les empereurs francs(3). 

Edgar et r:anute avaient fai 1 eux-memes des tournees Judi

ciaires; Ie choix pdr Ie Conquerant des trois gran des villes du 

Sud de l'Angleterre pour y tenir ses placita annuels fit penelrer 

dafls Ie pays entier Ie sentiment que Ia justice royale existait. 

lI1ais Henri ler fit un pas de plus. II envoya les officiers de I'E

chiquier par Ie pays pour asseoir l'impOt (4); les fermes des 

cornles furenl fixees dans une grande tournee fiscale it travers 

l' Angleterre et pendant son regne Ie royaume entier fut visiLe 

par les j uges, officiers de la Curia regi£., non pas peut-Mre 

avec Ia regularite systematique imposee parson petit-fils, mais 

assez methodiquement pour prollver qu'il conslata la necessite 

d'une institution de cet ordrp et qu'il sut y faire face. En H30, 
Geoffroy de Clinton, Ie chambellan, venait de visiter dix-sept 

(1 J .Sur les rapports des b,"evia normands et anglais avec les indicult 
francs, voyez BRuMER, Schwurgel"icht, pp. 76-84; et ci·dessous, chao 
pitre XII. 

(2) ChTonique soxonne, a l'annee 1124. 
(3) Voyez cl-dessus, page 232. 
(4) Dialogus de Scacoa,';o, lib. T, c. 7: « Rex, diffinito magnorum 

consilio, destinavit per regnum quos ad id prudentiores et discretiores 
cognoverat, qui, circumeuntes et oculata fide fllndos singulos perlus
trantes, habita estimatione victualium q)le de hiis solvebantur, redege· 
runt in summam denariorum. » [Texte de I'Mit. HUGHES, CRUMP et JOHN' 
SON, pp. 89·901. 
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des trente-quatre comtes dont on a conserve les comptes; 
Raoul Basset en ayait visite sept; Richard Basset cinq; Eus

tache Fitz-Jean et Gautier Espec avaient tenu des plaids dans 
les comtes du Nord; Milon de Gloucester et Pain Fitz-Jean, 

dans Ie Centre occidental et dans la Marche galloise ; Guillaume 

Action1 des d' Aubigny, Robert Aru ndeI et d' autres, dans les forMs et dans 
julges dans les corntes du Sud-Ouest. Ii est probable que ce n'elail 

e pays, 
dans les nullement une mesure exceptionnelle : en 1124, no us voyons 
cours de I B l' d' I' f' t . comte. Raou asset, comme nous avons It p uSleurs OlS, emr une 

Les juges 
sont she

riffs. 

cour dans Ie Leicestershire; Orderic Vital donne un recit d'un 

proces d6battu devant lui dans la cour de comle du Hunling

donshire en 1115 ou 1116 (i). Une mesure, dictee plus neUe

ment encore par cette politique, se decouvre dans la liste des 

sheriffs de 1 j 30. Richard Basset et Aubry de Vere,l'unjuge,l'au

tre chambellan royal, agissent conjointement comme sheriffs 

dans onze comtes ; Geoffroy de Clinton, Milon de Gloucester, 

Guillaume de Pont-de-l' Arche, Ie tresorier, sont aussi sheriffs 

en mElIne temps que juges de lacour du roi. Qu'un pareit 

systeme prel&f it beaucoup d'abus, c'es! ce qui va de soi ; ces 

officiers, siegeant comme juges et barons dans l'Echiquier, 

recevaient eux-memes les comptes qu'ils presentaient comme 
sheriffs; mais ils etaient soumis au contr6le severe du roi et 

de l'eveque Roger; du reste, quoiqu'il yeut, sans nul doute, 

des scandales tets que celui qui determina cette an nee-lit meme 

Ie proces de Geoffroy de Clinton (2), it n'('n subsiste pas moins 

Ie fait impQrtant que, par ces moyens, Ie roi et Ie justicier gar

derent en main les renes de toute l'administration judiciaire. 

Progres Quand iis etaient employes en province, les j uges siegeaient 

s:~f-~~: dans la cour de comle ; et cet usage, institue par Henri Ier, avec 
vernment. la serie des mesures analogues inaugurpes par Henri II, cons

titue, entre l'ancienne organisation du pays et la nouvelle, Ie 

lien qui determina cette concentration de l'organisation locale 

d'ou naq uit Ie systeme representatif.Le Parlemenl du Xille siec[e 

(1) « Radulfo autem Basso sedente pro tribunali, congregatis etiam 
provincialibus universis apud Huntedoniam, ut mos est in Anglia » ; OR
DERIC VITAL, 1. VI, c. 10 [ed. LE PREVOST, t. III, p. 126]. Raoul a pu etre 
sheriff de Huntingdonshire a ceUe epoque, mais il etait au service de la 
reine et il semble,peu aprils,avoir rempli les memes fonctions a Londres. 

(2) Voyez ci-dessus, page 451. 
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con sista dans la concentration de la representation locale 

au sein de l'assemblee nationale, a laquelle elle 'lint s'unir. 

Un pas considerable fut fait dans ce sens lorsque l'action de 

la Curia regis se Iia directement 11 celIe de la cour de comte. 
La Curia normande fusionna avec [e Gemot anglo-saxon, dans 
les inspections des juges itinerants. 

t 28. - Nous sommes ainsi conduits it etudier La consti- Les cours 

tution de la cour de comte. Dans un precedent ehapitre, co!~e. 
l'histoire de cette institution Ii ete exposee j usqu'apres La 

Conquete; et on a deja montre comment, dans l"enquete qui 

preceda Ie Domesday et dans celle qu'on fit sur les lois 

d'Edouard, on utilisa les moyens d'information qU'elle four-

nissait. L'existence dn shire-moot, de la cour de cornle, sous 

les regnes du Conqueran t (t) et de Guillaume Ie Roux, est 

prouvee par I'existence de writs adresses, comme sous les regnes 

precedents, aux sheriffs et autres membres importants (2). n 
existe un writ adresse par Guillaume Ie Roux au sheriff de 

Northamptonshire pour lui ordonner de reunir son comle afin 

d'examiner les droits des moines de Ramsey (3). De la charte Abusqu'on 

meme par laquelle Henri Ie" preserit la remise en activite des c~;~e s~~s 
anciennes cours, it ressort que, sous son frere, on s'en etait Guillaume 

. b' d Ie Roux. 
serVl pour 0 temr e l' argent (4) et c'est ce qu' on peut deduire 

(i) « Requiratur hundred et comitatus sicut antecessores nostri sta
tuerunt »; [Willelmi articuli: LIEBERMANN, Gesetze, I, p. 488 J ; Select 
Charters, page 84. 

(2) «Willem king gret Willem biscop and Swein scirefen and aile 
mine thegnes on Estsexen freondlice» (Monasticon Angl., 1, 301). Voyez 
un writ semblable en faveur de l'abbaye de Chertsey : ibidem, I, 431. 

(3) « Rex Willelmo de Cahaunis, salutem Prfficipio tibi ut facias con
venire scil'am de Hamtona et judicio ejus cognosce, » etc. (PALGRAVE, 
Commonwealth, CLXXIX) ; 29 th Repol't of the Deputy Keeper, App., p. 44. 

(4) « Henricus rex Anglorum Samsoni episcopo et Ursoni de Abetot, 
et omuibus baronibus suis Francis et AngUs de Wirecestresira, salutem. 
Sciatis quod concedo et prfficipio ut amodo comitatus' mei et hundreda 
in illis locis et eisdem terminis sedeant sicut ~ederunt in tempore re
gis Eadwardi et non aliter; ego euim quando voluero faciam ea satis 
summouere propter mea dominica necessaria ad voluntatem meam; et 
si amodo exsurgat placitum de divisione terrarum, si est inter barones 
meos domioicos tractetur pJacitum in curia mea; et si est inter vavas, 
sores duorum dominorum tractetnr in comitatu; et hoc duello fiat nisi 
in eis remanserit. Et yolo et prfficipio ut omnes de comitatu eant ad co
mitatus et hundreda sicut fecerunt in tempore regis Eadwardi, nec re
morent propter aliquam causam pacem meam vel quietudinem, qui non 
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aussi du texle qui montre Renouf Flambard « dirigeant tous 
les gemots )) par toute I' Anglelerre. 

A partir de l'annee i 108, ces cours, ainsi que les cours de 

centaine, furenl lenues (( comme au lemps du roi Edoual'd et 

non autrement )). Les proprietairesfonciers et lfours senechaux 

y assislaient; il y venai! aussi de chaque township, Ie r~eve 
et les quatre-hommes (1.) et Ie pretre de la paroisse. La cour 

pleniere se reunissait deux fois ran sous la presidence du sheriff 

ou de son delegue et elle etait comme jadis competenle pour 

dire Ie droit coulumier dans chaque proces; les plaid;; de la 

couronne y etaiel1t mis par ecrit pour etre soumis a la Curia 

regis. soit que Ie sheriff les apportat a l'Echiquier, soit qu'ils 

fussent examines par les juges dans une tournee en pro

vince (2). Comme auparavanl, la cour de eomte elait une juri

diction criminelle aussi bien que civile, quoique l'institution 

des plaids de la couronne,d'une part, et l'intervention par uwit 
royal de l'autre, aient dli manifestement porler alteinte a son 

independance. Elle conservait toutefois loute son autorile en 

matiere de juridiction volontaire, quand il s'agis~ait d'assister 

aux transferts de terre et de sanctionner par son temoignage 

les charles privees et les documents de to utes sorles. Les formes 

anciennes restaient aussi en vigueur : Ie temoignage, la com

purgation el l'ordalie, ainsi que Ie vieux principe que, dans 

sequuntur placita mea et judicia mea, sicut tunc temporis fecerunt. Teste 
R. Episcopo Lundonim et Rogero Episcopo et Ranulfo cancellario et R. 
comite de ]\feUent, apud Rading) (RYMER, Fredera, I, 12). Comparez 
Leges Henrici I, c. VII, § 1: "Sicut antiqua fuerat instHucione for. 
matum, salutari regis imperio, vera nUpel" est recordatione firmatum, 
generalia comitatuum placita certis locis et vicibus et diffinito tempore 
per singulas provincias Anglie convenire debere, nec ullis ultra fati
gacionibus agitari, nisi propria regis necessitas vel commune regni co
modum sepius adiciat », [LJEBERl!ANN, I, 553J. 

(1) "Intersint autem episcopi, comites, vicedomini, vicarii, cente
narii, aldermanni, prefecti, prepositi, barones, vavasores, tnngrevii et 
ceted terrarum domini.. ... Si uterque (c'est-a-di1"e : baro et dapifer) 
necessario desit, prepositus et sacerdos et quatuor de melioribus ville 
assint pro omnibus qui nominatim non erunt ad placitum submoniti » 
(Leges fIenriei J, c. VII, §§ 2, 7) [LJEBER1fANN, T, 5531. 

(2) « Agantur itaque primo debita yere Christianitatis jura; secundo 
regis placita ; postremo cause singuloru!11 dignis satisfaccionibus ex ple
antur. Et quoscunquc sciregemot discordantes inveniet, vel amore con
greget vel sequestret judicio» (Ibidem, § 3) rLIEBERMMN, ibid.] 
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ces cours populaires, les assistants (suitors) etaient les j uges. 

La lumiere nouvelle que jettent sur Ie shire-moat les docu

n:ents d~ye.nus plus nomhreuK fait qu'iL est yuelque peu diffi
cIle de dlstlllguer parmi les details des coutumes dont l'exis

tence se manifes!e alors pour la premiere fois, teux qui sont 

fecents ou anciens. Cependant la composItion de La cour et les 

epoques auxqueIIes elle 5e reunit sont evidemmenl de date 

ancienne. L'intervention de la COUfonne par writ, sans 

Ancien
nete des 
coutumes 

de la COUI' 
dll comte. 

manquer de precedents (f),est recente, en tantque coutume (2). Le duelju
Lps mentions du duel judiciaire, qui deviennent maintenant di,eiaire, et 
f ' 1 enquete 
requentes, monfrent que les Normands avaient introduit celle par ser-

coutume dans toute son amplitude juridique . .Mais la nou- ment. 

veaute.I.~ plu.s considerable est l'enquete par serment, a laquelle 

on a deja faIt allusion et qui est un element important dans 

l'histoire du jury. On voit GuilLaume Ie ConqueI'ant ordonner 

aUK jusliciers d'assembler Ie,; shire-moots qui ont siege dans 

un proces concernant les droits d'Ely; cela fait, on del'ait 

choisir un certain nombre des Anglais qui connaissaient l'elat 

des terres en litige sous Ie regne d'Edouard; ils devaient 

affirmer par serment la veracite de leurs depositions et I'on 

d~~ait ('nsuite agir en consequence (3).,Un writ anaIO~lle, deja 
CIte, adresse par Guillaume Ie Roux au sheriff de Norlhamp-

(f) Voyez ci-dessus, page 236. 

(2) }la.I' exen:~le : « Henricus rex Anglorum Nigello de Oilli et Wil
lel~o VlCecomltl de Oxeneforde salutem. }lrmcipio vobis ut faciatis ab
bab de Abbendona plenariam rectitudinem de exclusa sua »etc (OJ 
ni d'Ab' Ii ' . troo ~ue . mg Of?, II, 92) « H. rex Anglornm, 'V. vicecomiti de 

xenefo:-de, salutem. Fac cito et sine mora plenam justitiam Faritio > 
cLc, (Ibtdem). ' 

(3! (( ~. rex A~g.lorum Lanfranco archiepiscopo et Rogero comHi 
l\iOrI~O~ll et. GautfrIdo Constantiensi Episcopo salutem. l\iando vobis et 
prm~IPlO u~ lterum faciatis congregari omnes scyras qum interfuerunt 
plaCIto halnto de terris ecclesim de Hell antequam mea co' . 
Norill '.. ' nJunx III 
. . an~lam nOVISSllne veniret; cum quibus etiam sint de baronibus 
mers ~UI compe~enter adesse poterunt et prmdicto placito interfuernnt 
,el,. qUI terras eJ usdem eccIesim tenent. Quibus in unum con t' 
ellgantur p.lure~ de illis Andis qui sciunt quomodo terrm jaceba~eg~~~ 
fatm eccleslaJ dIe qua rex Edwardus obUt et quod . d d' . P d . . ' III e lxermt ibi· 

em Jurando testentur " (Ltver Hliensis, I, 256) Henri Ier fa't 11 . 
au ' It t d· l' . . I a USlOn 

resu ~ .e enquete comme ayant clos Ie proces : « Sicut dil'atio-
natum fUlt III tempore patris mei apud Keneteford co-am ba 'b 
Pair's . t t· . " rOll! us 

1 me!. .. eestlmolllO plurium sYl'arum » ("~lon. Angl., I, 482). 
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tonshire, ordonne une procedure pareille dans les afTaires de 
Rarilsey. Deux writs de Guillaume l'Etheling au sheriff de 

Kent deciden! elordonnent qu'il agisse, it propos de certains 

droits de l'abbaye de St-Augustin, conformement au verdict 

ou recognitio des probi homines de ce comte (1). 
L'emploi, signale dans les lois d'Ethelt'ed, d'un certain 

nombre de thegns jures pour deposer sur la moralite des 
accuses, a pu, vraisemblablement, demeurer habituel ; et ainsi 

les progres du jury en matiere criminelle ont pu aller de pair 

avec son emploi croissant dans les afIaires civiles. Mais nous 

n'avons pas sur ce point de preuve solide, it moins qu'on ne 

puisse s'appuyer, ici encore, sur l'assise de Hundehoge, OU les 
thegns de Leicestprshire siegerent avec Ie juslicier du 1'01. 

Quoi qu'il en soit, il esl certain que l'adminislralion de la 
justice dans Ie shire-moot elait maintenant confiee. it des. 

hommes qui elaient aslreints par serment a rempllr leurs 

obligations el a dire la verite (2). Le Pipe Roll d'Henri I"" 

(1) « Willelmus filius regis Willelmo viceco:niti de ?he~: s.alutem. 
Prfficipio quod prmcipias Hamonem filium Vitahs et probls VlCllllS ~ant
wic quos Hamo nominabit, ut dicant veritatem de nave abbahs de 
Sancto Augustino, et, si navis illa perrexit per mare die qua rex n?
vissime mare transivit, tunc prfficipio ut modo pergat quousque rex III 

Angliam veniat et iterum resaisiatur inde abbas prffidictus:. Testib~S 
episcopo Sarisb. et cancellario apud Wodestoc. »« W. films regls 
W. vicecomiti salutem. Prmcipio quod resaisias abbatem de Sancto 
Augustino de nave sua sicut ego prmcepi per meum aliud breve et sicut 
recognitum fuit per probos homines comitatus, quod inde abbas erat 
saisitus die qua rex mare novissime transivit, et in pace teneat, et hoc 
sine mora, ne inde clamorem amplius audiam. Teste cancellario apud 
\Vindesor» (PALGRAVE, Commonwealth, cr,XXIX; ELlIIHMf, edit. HARDWICK, 

. 353 354). Dans ce dernier ouvrage, ces actes sont rapportes a 
pp , . 't tt 'b Guillaume Ie Roux pendant Ia vie de son pere; mals c es une a . n u-
t' on tres improbable. La meme source fournit un autre writ de Ia meme 
1 t e 356 . « Fac recognosci per homines hundredi de MIddeltone na ur , p. . 
uas consuetudines abbas S. Augustini habere debet iII' villade Newing-

{one )t. Un writ d'Etieune ordonnant restitution a l'eglise Saint Mar
tin de Londres, conformement a un pareil verdict: « Sicut recognitum 
et testificatum fuit coram 1\1:. vicecomite in hundredo apud Meldonam ", 
est imprime dans MADOX, Formulare Anglicanum, p. 40. En 1106, 
Henri Ier delegue cinq barons pour etablir, par serment de douze 
hommes, les coutumes de l'eglise d'York (THOROTON, Nottinghamshire, 

m, i77). . ' 
(2) Le sarment promissoire, te~ que .cel~l des douze thegn~ de n accu-

ser faussement personne et celm des lures modernes « de bIen et loya-
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prouve l'existence de corps nombreux de Judices et de Jura
tares. Ces tennes sont-jls equivalents? Designent-ils simple

ment les merilbres qualifies descours, qui etaienl convoques 

nominatim (t), et parmi lesguels il fallait choisir les temoins 

et les compmgateurs ? Lps judices etaient-ils un corps perma

nent de propriMaires locaux (2) et les}w>atores des hommes 

liores choisis pour dire la verite sous serment dans Ie cas parti

culiel'? Ne se peut-it pas que [esjudices fussent Ies aceusaleurs 

(presenters) des criminels et lesJuratores les temoins dans les 

proces civils? n sera.il dangerellx de se pronuncer, l11eme par 
voie de conjecture. Toutefois i[ semble qu'on les distingue, 

probablement par des convocations speciales, des minuti 110-
mines, smale-manni ou menu peuple, qui Maient pareillement 

tenus d'assister aux COUfS de com tt' et de centaine, en personne 

ou par Ie reeve, el qui probablernent ne possedaient pas la 

quantite de terre vecessaire pour avoir Ie droit de sieger 

comme juges dans un proCl'~s ou une terre etait en lilige. Que 

ces personnes fussent fort nombreuses, c'est ce qui ressort 

des amendes ires abondantes qui leur sont infligeps pour 

n'avoir pas rempli leurs devoirs. En Yo~kshire, Ie sheriff 

rend compte pour 31 mares per<;us des neuf Judicatores co
mitatus et pour 336 marcs 5 sous 6 deniers de minutis judi-

. cibus et jurato1>ibus comitatus. II n'esl pas etonnant de voir 

ces malheureux essayer, presque aussitot apres, de se faire 

lament juger et de rendre un verdict siucere » (well and truly try and 
true deliverance make), differe beaucoup, ainsi que ceIui des temoins 
modernes, du serment.declaratoire des ancieunes cours populaires, qui 
et.ait borne a l'affirmation d'un fait unique, designe par les juges 
comme Ie point a etablir, ou a Ia confirmation par les compurgateurs 
du serment d'un jureur principal. Si ron avai t fait cette distinction. on 
auraH evite de construire bieu des theories sans probabilite sur 
l'origine dAS jurys. Le serment du jury d'ellquMe etait une promesse de 
dire la verite: "Sacramentum quod verum dicent» (Assises de Clarendon) 
ou « Quod inde veritatem secundum cunscientiam suam manifestabunt " 
(Constitutions de Cla,'endon). 

(1) Voyez Lois d'Henri I, CC. VII, XXIX; d. page 478, note 2, ci-dessus. 
(2) ~~s jll,dices dans la conI' de comi,i ,out definis dans les Leges 

HennOt. I, c. XXIX: « Regis judices Rint baroues comitatus, qui libel'as 
in eis terras halJent, per quos debent cause siuguiorum alterna prosecu
cion~ t~'actari;. vil'~,,' vero vel cotseti vel ferdingi vel qui sunt hujus
modl vIles et mop,)' persone non sunt inter legum judices numerandi» 
[LIEBERMANN, I, 563 J. 
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d· m.o vennant finance, d'assister aux COUfS : les Jugeg lspenser, J • • , 

I . 'du Yorkshire paient cent Ilvres pour ne plus etre et es JU)'es 

. " (1) Le sheriff de Kent rend compte pour une J uges ou j ures . 
d i '" I 3 S 4 d re"ue des J' ures de Kent, et pour une somme e I. . " 't 

d . '. de Sussex' en Essex, 5 1. 6 s, 8 d. sont autre reQue es Jure;; " . 
, I . t' homines' dans Ie LmcolnshIre, 74 marcs verses par es mlnu l, , . 

d . d Ie Bedfordshire les juratol'es et mmttt~ ho-et eml; ans , 
, 't 40 sous el quatre J'uges de l'ile d'AxhoIm ren-lIunes palen, " d 

t ur huit marcs dus en raIson des plaIds e dent comp e po 
. d'A b' (9) On ne peut guere douler que to utes GUillaume u 19ny - . , 

d ,. tete encourues pour absence et qu elles ces amen es n awn . . 
b'en que les francs-lenanciers repugnalent a prou vent ou 1 J' . 

. t . la cour du J' uge itinerant, ou bien que anClenne aSSlS er a . 'd 
l 't t' des cours de comte etait en plelDe deca ence. cons I u IOn ., ,. d' 1 

M ' "atIecte pas la question prlDClpale, c est-a- Ire a ars ceCl n . . 
. t de la coutume qui consiste Ii employer des Jures persIs ance 

dans Ie jugement des proces. 
On avait l'habitude de profiter du shire-moot pour dema~der 

de l'arcrent et cela peut expliquer la repugnance des suttorg 
. b'sler' Que cette habitude exislat, c'est ce que montre a y aSSl • 

I 27 28 L'article' « Judices et juratores (1.) Pipe Roll Hem'y ,pp. ,. '. . t 
. . d b t 100 L ut non amplius sint judIces nec Jura ores" 

EboraClsClre e ~n f' c"te comme se rapportant a Gautier Espec et a ( 'bidem p 34) eso par OlS I . t' 1 
~ ". C d ttel n'estpas Ie cas: c'est Ie premier ar lC e E stache FItz·Jean. epen an t . 
u 1 t~ d'York en consequence de leur ournee. d tes renduspour e com" . h 
as ?on:~. t de l"articleest incertaine: BRUNNER (Schwurgerw t, 

La slgmflCatlOnexae e mple des tentatives faites des Ie debut de 355) Ie cite comme un exe bl 
p. . 'ha er a la responsabilitli. n me gem e 
l'institution d~ JU?t.io:~'::cie~P systeme qui etait en train d'etre peu 

~u;~us:e::fa: ;a~ ~i~stitution du jury, et que c'est nne :?rte de ~o:p:~ 
. . la ant I'amende encourue pour absence au s tre-n:oo, 

BltlOn remp Q Mais Ie meme desir d'iiviter les fonctions de Jure a~~a
hundred-moot. t d s la suite et les amendes « pro defectu recogmtlO
rait constammen an a e suivant des Lois d'Hem'i 1 (ch. XXIX) 
nis " sont f:eqU::!:~6 ~:s ~~~~s g qualifies: « Si opus Bst, Hcet in placitis 
se ~a~porte ~ la nt res ectare placitum ex competenti, donee sena
jUdl(~lbus qUi a~eru p ossint vel ipsi judicium inqui8ierint; nec 
tares abse~tes lUtere~~r!dum ' uod nesciant judicium inde » [L!EIlER
jure cogendl s~~t s:!-~ire ue da~s Ie cas OU il n'y a pas, a. la cour de 
MANN, ,I, p. 563], cbe sumsa! de judices qualifies et au courant de ~a 
comte, un nom re . J'ugement] 'usqu'a ce qu'ils sa soient eClal-se il peut Iltre surSIS au 1 
cau '. ,. I s witan absents puissent se rendre 11 a caur. res ou Jusqu a ce que e 

(2) Pipe Roll Henry I, pp, 65, 69, 118, etc. 
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dairement Ie W1'it d'Henri pour fa restauralion de hi. coutume 
ancienne: {( Je ferai semondre ces COurs quand je Ie voudrai 
pour mes prop res besoins particuliers, Ii mon plaisir( i)) ; cette 
importante assurance avait pour but d'6ler aux sheriffs les 
{)ccasions qu'iIs avaient d'extorquer de I'argent, mais aussi de 
garantir au roi Ie droit d'en demander ou d'en percevoir quand 
it Ie jugerait necE'ssaire. Malheureusement c'est Ie seul ren
seignement que nous ayons "ur cet usage d'exiger de l'argent du 
shl're-112oot (2); mais it semble a peu pres certain que, lorsque 
l'occasion se presenlait, les corntes etaient eonsultes par [es 
barons de l'Ecbiquier, et non par les sheriffs. Le rn~me writ 

decide que les proces a propos de partage de lerres doivent etre 
juges dans la Curia regis, quand les parties sont des barons du 
,domaine royal, et dans la Cour de comte et por duel judiciaire, 
.quand les parties sont des vavasseurs. 

Le hun-
Presque tous les rensf'ignements que nous avons donnes sur 

Ie shire-moot son t egalement vrais du hundred-moot. La cour 
.de centaine, elle aussi, fut restauree par Henri Ie" telle qu'elle 
etait au temps du roi Edouard. La m~me repugnance a y as
sister se manifesle par ['inscription d'amendes au R6le de la 

P£pe; [e sheriff de Sussex rend compte pour 102 mares, « pour 
les plaids de Richard Basset, paiements faits par les minuti ho
mines, en raison d'absence a la Cour de eentaine » et un petit 

versement de la m~nle espece est inserit pour Ie Middlesex (3). 
Les soi·disant Leges Henrici primi prouven[ qu'il existait deux 
Cours de centaine : la grande, pour « vue de francpleige», qne 

dred-moot, 
au cour 
de cen. 
taine. 

Ie sheriff tenait deux fois l'an et qu'on appela ensuile grande 
cour de cenlaine, tournee du sheriff ou leet(4); et la petite Cour, 

(i) Ci·dessus, page 477, n. 4. 

(2) Le curieux writ d'Henri Ier que nous allons citer prouve tout 11 la 
fois qu'il aYaH demandii regulierement une aide aux barons de sa Cour 
~t qu'il negociait sur les details par l'intermediaire des officiers de 
l'Echiquier : " H. rex Anglorum R. episcopo, et Herberto camerario et 
Hugoni de Bochelanda, salutem. Sciatis quod clamo quietas v hidas ab
batis Faricii de Abendona de eleemosyna de Wrtha, de omnibus rebus, 
et nomiuatim de isto auxilio quod barones mihi dederunt, et hoc dieo, 
sicut clamavi quietas eag per aliud breve meum in omni tempore. Tes
tibus, etc, " (Gltr'onique d'Abingdon, II, 113). 

(3, Pipe Roll Henry I, pp. 71, 151; cf. pages 28, 30, 56, 117, 143. 
(4) Leges Henrici p"imi, c. VII! : « Bis in anno conveniant in hun-
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curia parva hundredi, tenue douze fois l'an et presidee par Ie 
bailli de la centaine (1). Celte derniere avail probablement POUl' 

tache essenlielle de juger les contestations pour petites dettes, 

qui, pendant longtemps, continuerent seules a l'occuper (2). 
'129. - L'organisation de la juridiclion manoriale, forme 

la plus humble du systeme judiciaire. etait ires avancee it 

ceUe epoque, sinon completement achevee. Le manoir lui

meme, comme nous Ie dit Ot'deric, n'elail ni plus ni moins 

que l'ancien township, tenu mainlenant par un seigneur qui 

possedait certai ns droils j udiciaires, varian t seIon les termes 

de l'acte d'infeodation. Chaque manoir avait un court-baron (3) 
on hall-moot, ['ancien gemot du township (4), OU on faisait 

Ies by-laws (lois d'inleret local) et OU on reglait les autres af

faires locales - et un court-customary OU on exp8diait les, 

affaires des vilains. Les manoirs donI les seigneurs avaient, au 

temps des lois anglo-saxonnes, possede sac et soc ou avaient" 

depuis la Conquete, obtenu des concessions OU ces ter~es 
etaient employes, possedaienl aussi un court-leet,. ceUe JU

ridiclion criminelle etait un demembrement de la juridictiol} 

dretum suum quicunque EherL., ad dinoscendum scilicet inLer cetera si 
decanie plene sint. » [LIEBERMANN, I, 554J.. " 

(1) Ibidem, c. vn: « Hundreta vel wap~ntagla duodeCle~ '~ anno con
gregari )) [LIEBEmIANN, I, 553 J. Sous He,nri 1: ces cours etal,e~t te~~es 
toutes les quinzaines, « de quindena III qUIlldenam n. Henn ,II declda 

, II se re'uniraient toutes les trois semaines: Rot, litt. claus. 18 
~eM . ' 
Hen. III, membrane 10 [SHIRLEY, Royal and othe," lustoneal lette,'s' 
illustrative of the reign of Henry III, I, 451] ; Annales de Dunstable, 

pp. 139, 140, _. • 
(2) EYTON, Shropshi,'e, xn, ~6g; VI~BB, .Abr'd?,:,~nt, au mot Gourv. 

On trouvera des mentions anClennes d af~aIres decldees dans la cour de' 
centaine, dans MAD ox, Formulare Anglwanum, p. 40. • 

(3) L'expression court-ba"on est commune~ent entend.ue comme Sl 
. 'f'a't curia oa,'onis Ia cour du S81gueur; malS on peut se 

elle sigm 1 1 ' • . • • 

d 
i elle n'est pas en reahte la curta ba>'onum, Ia cour des 

deman er s .,' ' , hommage,"s qm etalent les Juges, La cour manorlale de 
vassaux ou ., T' t - d' l'archeve~e d'York, Ii Ripon, etalt appeJee court mt 1,tal'y, C es -a- Ire 
Ia cour des chevaliers vassaux de l'eglise de St.'\Vilfrid, . 

(
4) Le tunscipesmot se presente dans une charte donnee par Ri-

d I
e' au prieure de ·Wenlock: Ie roi accorde que tous les hommes" 

char . d 
t 

'b'e du prieur sel"ont qUlttes de toutes charges et re 6yanCeS, 
dimes e 1 us 

h
' ot et du hundred-moot, des plaids et plain Les, du hus-

dn R Ire-rno d 
c d 0 o-.tmanmot (cour du po,"tneve dans les b01'oughs) et u 

ung, up, ') 
, '~wt IEYTON Sln'opshwe, III, 237. 

tunsc'pes" \ ' 
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-crimineHe de Ja cenlaine (1) et les suitors qui y assistaient 

·etaien t dispenses d'aller au coul,t-leet de Ia centaine. Si Ie 

seigneur avail oblenu aussi Ia « vue de francpleige )), ses 

tenanciers etaient dispenses d'assisfer ala tournee ciu .. heriff. 

Les gran des juridictions baroniales, qui, en elles-memes, Liberies et 

etaien l presque des comtes, Maient seu les it exempter leurs honneurs. 

suitors de toute presence aUK cours populaires. Ces grandes 

juridictions, appelees libertes ou honneurs (2), dont nous 

avons deja indique l'origine a I'epoque anglo-saxonne, se 

multiplierent sous les rois normands (3). Elles donnerent aUK 

(1) Sur Ie court-le"t, yoy. SCRIVEN, Treatise on Gopyhold; GNElST. 
Sel(government, I, 89, 101 sqq. ITrad, HIPPERT, I, 141, sqq,J. Bien que 
l'histoire docnmentaire de ces cours ne commence qu'ulterieurement, 
on ne courra pas grand risque Ii faire remonter leur origine au sao et 
800 des juridictions anterieures et Ii ne pas les regarder comme de 
simples creations de la feodalite normande. Si cette derniere hypothese 
etait conforme Ii la realite, il y aurait necessairement quelque trace de 
leur cre,ation apres la Conquete : bien loin que ce soit Ie cas, les termes 
par lesquels les documents de la periode normande les mentionn.mt 
sont nettement empruntes Ii l'anglo-s!lxon. L'histoire du leet-Jw·y, qui 
pourrait ieter une grande lumiere sur Ie developpement primitif dn 
principe du jury en Angleterre, est encore Ii faire. On peut regarder 

,comme tout Ii fait sur que, si les juridictions manoriales avaient eM 
oreees pendant la periode feodale, eiles auraient pris la forme feodale ; 
les cours auraient ete des cours de baronnies, non des cours de simples 
manoirs, et leur procedure n'anrait pas eta identique Ii celIe des 
vieilles conrs populaires, comme elle l'est generalement. 

(2) L'lwnneu7" peut comprendre plnsieurs manoirs et tenir pour tous 
nne seule cour, mais, au-dessous, les divers manoirs gardent leur orga
nisation separee et l'honneur n'a pas d'organisation independante, sans 
rapports avec eux, « Quoique un honneur comprenne beaucoup de ma
noirs et qu'on ne tienne qu'une cour pour tous les manoirs, ce sont 
neanmoins comme des cours multiples et distinctes» (SCRIVEN, II, 737; 
cite par GNEIST, Ve,'waltungsreoht, I, 164). 

(3) La juridiction des centaines, pIns particulierement, tomba aux 
mains des proprietaires fonciers, au point que, avant la fin de la pe
riode, ces cours, peut-etre dans la majorite des cas, etaient devenues 
une part du fief du seigneur dont Ie chateau ou Ie manoir constituait 
la maison forte du voisinage; par exemple, Robert d'Ouilly obtint la 
,concession de Ia centaine qui touchait Ii Oxford du cOte de la porte du 
Nord; outre ces centaines, un grand nombre d'alitres etaient posseuees 
par des monasteres; n'importe quelle bonne histoire de comte en four
nira des exempIes, Dans ces cas, Ie bailiff de la centaine etait nomme 
par Ie seigneur et presidait les cours, sauf lor,; de la tournee du sheriff. 
Dans Ie cas d'un honneur comme celui de Peverell, Ie sheriff eLait exclu 
merne de la tournee. Dep. Keeper's Reports, XVI, app. 41. 
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grands feudalaires Ips facilites les plus larges pour etendre les 

principes du droit feodal et pour s 'attribuer une souverainete 

absolue sur les gens qui dependaient d'eux. Aussi les cours 

nationales a'eurent pas trop de toule leur energie pour les 

surveiUer; les feudataires attireren[ Ii leurs propres cours les 

hommes libres pauvres du voisinage, ce qui diminuait les pro

fits de la centaine et du cornIe et appauvrissait la couronne; 

ils furent imites par les petits chiltelains dont nous avons 

vu la tyrannie judiciaire degenerer en an archie sous !e mal

heureux regne d'Etienne; et ce ne fut pas un mediocre 

triomphe que remporta Henri If, quand illes forQa d'admettre 

ses juges itinerants Ii exercer juridiction dans leurs cours ('1 ),. 
quoique les profits des a!;'sises aient continue, sans nlll doute,. 

a accroitre Ie revenu des seigneurs. 
La proce- Les documents juridiques du regne d'Henri ler ne nous four-
dure dans . d' . I .. ·d· les cours DIssent que peu e renselgnements soIt sur es petttes Jun IC-
manoria-. d "t I d· 'd" d 1'7 lese hons II manOlr, SOl sur les gran eS.lun IctlOns e wnneur 

ou de la libel·te. Cependant il n'y a pas de donte que les prin

cipes de procedure legale observes dans ces cours ne fussent les

memes que ceux des cours populaires ; on y trouvait, comme 

dans Ie comte et la centaine, lesjuratoreset lesJudices,la com

purgation et l'ordalie, le~:amendes frappant lessuitors absents,. 
tout ['ensemble de la coutume ancienne aussi bien que les in

novations normandes. En fait, ces conrs etaient, comme ante

rieurement, des juridictions pubiiques tombees aux mains de 

particuliers (2), se transmettant: heredibiremen t avec Ie do-

(i) Assise de Clarendon, dans STUBBS, Select Charte>'s, p. i44. 
(2) On tronvera expose dans lIhnox, lfist. Exch., p. 76, nn debat 11 la 

cour de Bath sons la presidence de l'eveque Jean de Tours.L'eyeque siege· 
avec ses amis et ses barons. II est prod nit une lettre du regent Guil
laume, fils d'Henri Ier , ordonnant d'envoyer en possession d'un do maine' 
une personne qui en aurait herite. L'eveque lit la lettre et demande 
l'opinion de la cour. Le prieur de Bath, au nom nu couvent, elilve des 
pretentions sur la terre en question. Une di~russion suit « variis ab al
terutro contradictionibus»; l'eveque ajourne Ie deb at, afin que Ies 
membres de Ia cour qui ne sont ,( ni avocats ni protecteurs de rune ou 
de l'autre partie », puissent avoir Ie temps de reflechir. Ayant delibilre, 
ils rentrent ell seance et l'un d'eux prononce'la sentence: Ie demandeur 
devra produire ses titres de propriete ou ses temoins; s'il ne peut pas 
Ie faire, on ne l'entendra pas davantage. n ne fait aucune reponsa et 
Ia sentence est approuvee par Ia cour, 11 savoir deux eveques, trois ar-
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maine hereditaire et ne pouvan t re\'enir Ii la couronne que 

par la reprise violente du domaine ou par une serie de 
dispositions legales qui diminuaient les dangers de eElS allto

rites privees en accroissant l'action du pouvoir central. Celle 

derniere methode inspira en partie les reformes d'Henri II, 
mais, Ii cause de la politique etrangement conservatrice des 

rois, on eut tres ra.rement recours it la premiere. Quand une 

grande baronnie revenait Ii la couronne par forfaiture ou Ce qu'on 
echoite, au lieu de l'incorporer au reste du ou des comtes OU faisait des 

. c~~ 
eUe etait situee, on lui conservait une existence autonome dis- neurs» en 
. 1" t· . d' . . , II 't 'd' echoite. bncte et toute orgamsa IOn JU IClaue qu e e aval posse ee 

auparavant. Sous Ie nom d'honneur, ou bien eUe restait en la 

possession du roi et etait affermee comme un comte (t), ou 

bien elle etait de nouveau conc8dee Ii titre de fief hereditaire. 

Quand elle demeurait entre les ~ains du roi, Ie fait que ce der-

nier efait Ie seigneur de l'honneur n'elevait pas les tenanciers 

immediats de La baronnie au rang de tenants-en-chef et n'au-

torisait pas Ie monarque Ii exiger d'eux les services qu'il exi-

geait de ces derniers (2). Elle Mait done susceptible d'etre 

detachee des domaines de la couronne du jour au lendemain 

et on ne profitait pas de la circonstance pour donner un peu 

plus d'uniformite ou de reguJarite Ii l'organisation provinciale. 

130. - Assez analogue aux franchises des nobles etait 

Ja juridiction des domaines de La couronne, dont les profits sont 

inscrilsaux Role de la Pipe, quoiqu'ils ne fussent pas toujours 

chidiacres avec beaucoup de clercs et de chapelains, et cinq Ialques, -
probablement Ies amis et les barons deja mentionnes; Ie document est 
souscrit par douze temoins. Un writ du roi confirme la decision de Ia 
cour, et ordonne que Ie prieur et Ie couvent retiennent la terre. Cette 
procedure ressemble certainement it celle d'un witenagemot plutot qu'a 
celle d'une cour de justice, mais eUe est admise par Ie roi : « sicut di
rationaverunt [monachi] ..... per judicium curirn turn ». 

(i) Ainsi l'honneur de \Vallingford est mentionne specialement dans 
les Assises de Clarendon et ceux de Wallingford, de Nottingham, de 
Boulogne et de Lancastre dans Ia (71'ande Charte. Quelques uns d'entre 
eux etaient reserves pour pourvoir les ministres du roi : ainsi l'honneur 
deBerkhampstead fut tenu par Ie chancelier pendant Ie regne d'Henri II. 
L'honneur de Peverell garda Iongtemps une existence separee: il avait 
ete forfait au debut du regne d'Henri II; ses cours ne furent abolies 
que par statuts des 12e et 13· annees de Victoria. 

(2) DiaZogus de Scaccario, II, 24; Grande Charte, art. 43. 

Ledo
mainll de 
Ia cou-
ronne. 
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affermes par les sheriffs des comles OU ces domaiues etaicnl si
tues. En 1130, Guillaume de -Bocheland, qui elait aussi inten

dant de plusieurs aulres manoirs royaux, rendait compte pour 

Ie domaine royal de Windsor. Dans ces domalfles, qui, lors

qu'its appartenaient it Ill. couroone depuis Ie regne d'Edouard 

Ie Confesseur, portaient Ie nom de « manoirs d'ancient de
mesne (1) J), on avail conserve, sans aucuo changemellt, une 

grande partie de l'ancienne procedure populaire ct, auionr

d'hui eucore, it y persiste beaucoup de coulumes qui" rap
peUent Ies institutions les plus primitives. 

1e8for~ts. Toufefois ce n'est pas Ie cas pour une irnporlante categorie 

des lerres royales~ les forels, quoique l'administration fores

tiere elle-meme flit, dans une cflrtaine mf>sure, imilee du 

systeme populaire. Les forets, nous dit l'auteur du Dialogue 
de l'Bchiquier, etaient particulierement soumises a Ia vo

lonte arbitraire du roi; elles etaient hors du common-law 
ou droit du royaume; les tournees n'y etaiCllt pas failes par 
les juges ordinaires de Ill. Curia regis, mais sur commjs~ions 
speciales et par des officiers speciaux; elles avaient des lois et 

d:s.coutumes a elles, qui etaient destinees a assurer Ill. paix du 
glbler plutDt que celle des sujets du roi (2). 

~b1!s. d~ la Les abus de cette juridiclion parliculiere fournissen I un ]UndJCtlOll. . . 
'forestiilre. theme habItuel aUK declamations des chroniqueurs de l'epoque 

et, jusqu'au regne d'Edouard Ie" jouent dans l'hisloire consti

tutionnel!e un role qui n'est pas sans importance. Les princi-

(1) « Un m~no~r ~'ancient demesne etait hors de la centaine (extra
hundr~dal:; II eLait en lui-meme comme une centaine : il n'etait pas 
tenu d assister aux conI'S des autres centaines et n'avait rien de commun 
avec ell~s. l\~ai~, ~e meme que la centaine, il etait contr6le par la cour 
de com:.e et II etatt responsable devanties justiciers du roi en beaucoup 
de maheres, surtout en celles qui concernaient Ie droit criminel et qui 
inrent rangees dans La categorie appelee Plaids de la Cow'onne » 'EYTON 

Shropshi1'e, III, 73, 74). ' , 

(2) Dialogus de Scaccario, 1, 11: « Sane forestarum ratio, pena 
quoque vel absoluLio delinquentium in eas, sive pecuniaria fuerit sive 
c~r~oralis, s~ors~m ab al,ii.s ~'egni indiciis secernitnr et solins regis ar
bItrlO vel cUJushbet famihans ad hoc specialiter deputaLi subicitur. 
Legibus ~uid~m ?ropri~s s~bsi~tit, quas non communi regni jure, set 
voluntarla prlllClpum mstltutlOne subnixas dicunt, ad eo uL quod per 
legem ejus factum fuerit,non justum absolute set justum secundum Je
gem foresLe dicatur ))- (Texte de l'edit, HUGHES, CRUMP et JOHNSON,p. 105J. 
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paux sujets de plainte etaient les cootiouelles tentatives faites 

par les rois pour accroitre l'etendue du ferritoire forestier, la 
severile de la loi de Ia foret et la rigueur de son application. 

En ce qui concerne l'accroissement des forets, les meilleurs 

des premiers rois anglais etaient incapablE's de resister a la 

tentation d'exercer leur pouvoir arbif.raire, et c'etait la un 

point faible don t Jes barons et Ie peuple profi terent constam

ment. Le fondemenl et la nature du droit exerce par Je sonve

rain sont pareillement incertains; on ne peut pas decider s'il 
-se regardait 011 comme Ie seui proprietaire de tout Ie gibier de 

chasse,ou comme ayant des droits de chasse particuliers sur 

toutes les lerres de son royaume. II est sur, en tout cas, qu'au

.cun droit de cette espece ne fut ni formule, ni reconnu par les 

lois, ni admis par les proprietaires fonciers. Neanmoins, pen

dant pres de deux siecles, les forets s'etendirent sans cesse, mal

gre des protestations continli'jlles et des promesses de redresse
men! egalement conlinuelles. Guillaume Ier avait constitu8 Ill. 

Nouvelle Foret en sacrifiant ar'bitrairement, a ce qu'on croyait, 

les droits populaires, et au prix de teltes souffrances pour Ie 

peuple qu'it avait attire sur sa posterite une malediction toute 

speciale; et Guillaume Ie Roux ne fut pas un chasseur moins 

acharne que son pere. Cependant Henri put, « par Ie com

mun consentement de sel" barons, conserver les forels que son 

pere avail eues » (i). Etienne fut force de renoncer aUK forets 

qu'Henri avait faites, en ne gardant que celles du Conque

rant et de Guillaume Ie Roux ; mais ii ne tint pas son engage

ment (2). Henri II, a son tour, garda tout ce que l'anarchie du 

regne precedent avait epargne et transmit a Richard et a Jean 

ces droits detestes. De nouveau, Jean, dans Ia Grande Charle, 

fut force de renOflcer aux forets qu'it avai t lui·meme creees (3) ; 

(1) « Forestas, communi consensu hm'onum meorum, in manu mea 
ita retinui, sicut pater meus eas habuit)) ; Cha)'te d' Henri Ier , art. 10. 
[Texte de LIEBER,I","!!(, edition citee plus haut, p. 374, n. 3, et dans ses 
Gesetze, p. 521. Cf. DEMONT, Chartes, p. 5J. 

(2) « Forestas quas Willelmus avus meus et Willelmus avunculus 
meus instituerunt et habueruut, mihi reservo ; ceteras omnes, quas rex 
Henricus superaddidit, ecclesiis et regno quietas red do et concedo ». 

Statutes of the Realm, Charte1's, I, 3; [DEnIONT, p. 9J. 
(3) Art. 47 : « omnflS foresLe que aforestaLe sunt tempore nostro sta

tim deafforestentur » lBEMONT, p. 34J. 

Extension 
des forets. 

Tentative s 
pour limi
ter l'eten
due des 
for~ts. 
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Henri III dut rendre toules celles qui avaient Me failes de

puis l'avenement de son onele Richard (1) et consentir it une 

inspection, une tournee des forMs, quidevait en fixer pour 

toujours l'elendue (2), Ce fut une tentative faite en 1227 pour 

annuler cette limitation, qui dMermina une des grandes crises 

de son regne (3) et son ilIustre fils, soixante-dix ans apres, se 

trouva engage dans la meme Iutte. Edouard lor dul it la fin 

s'en remettre, pour la solution pratique de ia question, a fa 

nation elle-meme, et ce fut une decisive epreuve pour 1'hon

netete et Ie desinif\ressement de son caractere politique (4). 
ute de On fait constamment retomber Ia cruaute de Ia loi de la fo-· 

la loi de 
la for8t. ret sur Henri Ier, qui, ainsi que Guillaume Ie Roux, commit 

des actes de ferocite sanguinaire, relativement rares de la part. 

du Conquerant, de Robert et d'Etienne. Le code forestier Ie 

plus ancien qui existe est du regne d'Henri II, mais 'il repro

duit les chAtiments cruels du grand-pere de ce rai et les deduc

tions qu'on en tire sont confirmees par les expressions d'Orde

ric et des autres contemporains. Les mutilations atroces et fa. 

peine capitale, dont on ne pouvait se racheter it quelque prix 

que ce fut, constituent un des traits essentiels de ce code, si 

tyrannique que ses auteurs memes aUenuaient sa brutalite 

Stiverite ~e par une circonlocution (5). Le caractere oppressif de la loi et 
son appl!- I "'t' d [:.,. >. • 

cation. a seven e e son app lCahon u eXClt"rent pas moms que sa 
cruaute les plaintes de la nation. Henri II reussit, par la con

nivence d'un Iegat du pape, it soumetlre it la loi de la foret Ie 
clerge lui.meme, qui echappait au common-law. (6) Richard Ier 

(1) Charte de 1216, art. 38; Chm-te de la Foret, art. 1-3; [Select 
Charters, 8e Mit., pp. 342.348·349]. 

(2) Charte de la Foret, art. 1. 
(3) Voyez au tome II, c. XIV, § 171. 
(4) Voyez au tome II, e. XIV, § 181. 
(5) Assise de Woodstock, imprimee dans HOVEDEN, II, 245; Select 

Cha,-te,-s, pp. 157-159 ; BENOiT DE PETERBOROUGH, II. Pret., p. CLXI. 

L'aveuglement et la castration sont dissimules sous la formule « jus
titia qualis fuit facta tempore regis Henrici avi sui ». L'assise forestiere 
de Richard Ier donne Ie chlLtiment tout au long. 

(6) Voyez la lettre d'Henri II au pape : « Clericus de cetero non tra
hatur ante judicem sfficularem in persona sua de aliquo eriminali. 
neque de aliquo forisfacto, excepLo forisfacto forestHl meffi, et excepto 
laico feodo » etc, (RAOUL DE DISCI ou de Dioeto, I, 410). Dans l'Assise de 
Woodstock, art. 9 : « rex defendit quod nullus clerious ei forisiaciat de 
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forga tous les habitants des comtes OU it Y avait de>; forets, it 

assister aux cours forestieres des j uges itinerants, avec autant 

de rigueur qu'it exigeait leur presence aux caul's populaire3 

du cornie et de la centaine (1); iis ne furent feleves de cette 

obligation que par les dispositions de Ia Grande Charte et de 

la Charte de la Foret (2). Jean revendiqua sllr les oiseaux: de 

l'air Ie meme droit exclusif que ses ancetres ayaient reclame 

sur Ie gihler de poil. (3). Thlais les memes progres legistatifs 

qui, au XlilO siecle, enrayerent progressivement l'extension 

des forets, adoucirent la plupart des dispositions oppressi yes 

de la loi qui les regissait. 

Un systeme si odieux it la nation entiere et regIe sur des . co_u~s ~e 
. 1 . . I J urldlctlOll 

principes si opposes a ceux dont dependalt a Vie natlOna e, forestiere. 

necessitait l'existence d'un nombreux personnel d'officiers et 

de tout un ensemble de tribunaux locaux. Le maitre des (0-
rets d'Angleterre semble avoir ele independant du grand 

justicier lui-meme. Les juges ilinerants des forels Maient 

analogues aUK juges itinerants des cours de loi royales; les 

quatre verdiers de chaque comle forestier, elus par la cour 

pleniere de comte (4), les douze chevaliers nommes pour gar-

der le vert et la venaison, les forestiers du roi et des seigneurs 

qui avaient des domaines dans les limiles des forets (5) repon-

venatione sua nee de forestis suis ». Nombreuses sont les plaintes des 
clercs et des moines dans leurs annales et elies se trouvent justifiees 
par les Roles de la Pipe. Voyez BENoir, I, 1.05; HOVEDEN, II, 86; R. DE 
DISO! (de Dioeto), I, 402, 403. 

(1) L' Assise de Woodstock, art. ii. leur ordonne d,y assister sur se
monces du Maitre des forets; celle de Richard ordonne aux juges en 
tournee d'exigel' leur presence:« convenirent coram eis ad placita [orestao, 
archiepiscopi, episcopi, comites et harones et omnes libere tenentes; et 
de uuaquaque villa prffipositus et quatuor homines» ; (HOYBDEN, IV, 63). 

(2) (;'-ande Clwrte, art. 44: « Homines qui manent extra iorestalll 
non veniant de cetero eoram justiciariis nostris de foresta per com
munes summonitiones n. Cf. Charte de la F01'et, art. 2, [Select Char
ters, 8' edit, p. 348. B',roNT, p. 65]. 

(3) l\IATlIIEU DE PARIS, IF, 524: " A. D. 1208, rex Anglorum Johannes 
ad Natale Domini fuit apud Bristollum, et ibi capturam avium per to
tam Angliam interdixit. » 

(4) On peut trouver dans les Fa:dera de nombreux exemples de w,-its 
pour la libre election des verdiers, analogues aux writs pour relection 
des coroners; voyez ci·dessous ehapitre XV, § 2i6. 

(5) Assise de Woodstook, art. 7. 
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daient au personnel des sheriffs, des coroners, des senechaux 

el des baiUis de la juridiction de common law. Les cours de Ja 

foret se tenaient de melIle cole a cote avec les cOllrs de [oi (i). 
Taus les trois ans, les juges en tournee tenaient une cour de 

justice-seat pam juger tous les proces,revendications de droit 

et accusations; c'etait une cour supreme civile et criminelle. 

Tous les trois ans, un regard (2), au visite des forets pat les 

officiers eux-memes, etait fait pour pre parer lejustice-seat.Les 

W d cours inferiemes etaient les wood-mote, qui avaient lieu tous 
00 mote, 

8'Wainmote. les quarante jours, sorte de petits j'egm'ds OU on presentait les 

accusations el OU les verdiers reeevaient et enregistraienlles 

mandats d'amener - et les swain-mote, tenus trois fois l'an 

par devant les verdiers siegeant eomme j uges, et OU tous ceUK 

qui etaient tenus d'assister Ii la cour de comte etaient forces de 

venir pour servir dans les jurys et les enquetes. On peut regar

der ces cours comme correspondanl a celles de la centaine et du 

comte : leur procedure etait en partie fondee sur les memes 

principes et, avee Ie temps, elles subirent les memes reformes. 

Dans cet examen sommaire nous sommes sortis des limites 

de la periode normande; mais to ute l'organisation forestiel'e 

nail et se developpe a cette epoque, et dans la suite, il ne sera 

pas necessaire d'y revenir, saur quand, accidenlellement, elle 

influence l'histoire politique (3). 
131. - Le developpement des villes est un trait d'impor-Developpe

ment des 
villas. tance presque aussi grande dans I 'histoire administrative de 

cette epoq ue (4). On l'a decrit dans un precedent chapitre jus-

(1) Voyez COKE, 4'h Institute, pp. 289 sqq. ; PRYNNB, 4'" Institute, 
pp. 218, sqq. ; et les ouvrages de l\1ANWOOD sur les Forest Laws. 

(2) Voyez les details du « regard » sous Henri II, dans BENOiT, n, 
Preface, p. CLIX; HOVEDElI, II, 243 sqq. 

(3) Sur Ie nombre et la situation des forets, voir PEARSON, Histor. Maps, 
pp. 44-48 ; ELLIS, Introduction, I, 103 116. « Les domaiues royaux com
prenaient 1.422 manoirs, 30 cbasses, 781 pares et 67 forets» (GKEIST, Ver
waltungsreoht. I, 190, d'apres COWELL 1) ; mais ces chiffres ne s'appli
quent avec preci~ion ni 11 l'epoque du Domesday,ui meme 11 Ia periode 
normande. IVoir sur la Neu.J Forest, les etudes parues dans l'English 
hist. Review, 1901, et Ia Victoria History, liamps/tll'e, t. II, 1903] 

(4) Les villes fortifiees mentionnees dans Ie Domesday son:t Cantor
bery, Nottingham, York, Oxford, Hereford, Leicester, Stafford, Ches
ter, Lincoln et Colchester. Les cQutumes de 4l cites ou b01'oughs Bont 
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Etat des 
vi lies, au 
moment 

qu'a. la date de la Conquete. Nous avons vu qu'a l'origine les 

villes n'etaip-nt que de grands townships ou des reunions de 

townships, dont on ne peut pas montrer que la constitution 

differat du type general de l'ancien village, mais qui avaient 

acquis des droits et des foncLions qui ressemblaient plutot 

aux droits et aux fonctions de fa cBntaine. A l'epoqlhJ de la 

Conquete, elles avaient pris assez d'importanee pour aVOlr, 

en beaucoup de cas, des compositions parlieulieres en maiiere 

d'impc,t et des [l'ibunaux a. elies (1). Aucune ville loutefois, a. 

l'exception de Londres, ne parall etre arrivee jusqu'ici a. 

quelque chose qui ressemble a la constitution municipale de 

l'epoque suivante; et Londres, avec son port-reeve et son 

eveque, les deux omciers qui semblent lui donner I"on unite 

et sa personnalite propres, n'est qu'un assemblage de com

munautes, de townships, de paroisses et de seigneuries, qui 

ont chaeune leur constitution parliculiere. 

de la Con
quete. 

La charte concedee par Ie Conquerant a. la premiere cite du 

royaume est d'un carac.tere singulierement mefiant et limite: 

« Guillaume, roi,a Guiilaume, ~veque et a Gosfrith, port.reeve(2) 

donnees en detail ou briilVement iudiquees. La plupar! sont aujourd'hui 
des chefs-lieux de comte. Dans les lois d'ATHELSTAN, II, § 14, 2 [LIEBER
MANN, I, 1581, Cantorbery, Rochester, Londres, Winchester, Lewes, Has
tings, Chichester, Southampton, ,Vareham, Dorchester, Shaftesbury et 
Exeter ont une mention particuliere comme ayant des monnayeurs ; un 
grand nombre d'autres sont ciMes dans Ie Domesday et les mo~naies 
permettent d'en decouyrir plus encore. Voyez ELLIS, Int1'oductwn to 
Domesday, I, 174-177. lCt BALLARD, Domesaay Boroughs, 1313. 75, sqq. J. 

(1) Voyez ci-dessus, 1313. H5·ii8. Oxford payait 20 1. et six setiers de 
miel au temps du roi Edouard, 60 1. au temps du Domesday. Stafford 
payait 9 1. au temps du roi Edouard; Shrewsbury, 7 1. 16 s. 8 d. ; Nor
wich 20 1. au roi, 10 1. au comte; 11 Huutingdon, deux tiers de Ia fi,'ma 
burg', etaient payes au roi, un tiers au comte; ELLIS, Introduotion to 

Domesday, I, 190 sqq. 

Charte 
donnee a 
Londres 

par Je Con~ 
querant. 

(2) Le mot port dans POI't·,-eeve est Ie latin «porta» et non pas « POl'

tus » [Cf. cependant MAITLAND, Domesday-Book and beyond, p. 196, 
note t, et PmENJiE, Rev. histor., LVII, p. 75 eL note 2L c'est Ie lieu oil se 
tenaient les marches; et, quoiqu'il soit employe pour designer Ia cite 
en general, il semble marquer specialement son caractere de march6 ou 
de cite de marchands. Le port-ger-efa., 11 CanLorMry, etait en rapport 
etroit avec Ie ceap"wn"e gild; et il en eLait probablement de meme 11 
Londres, oil il existait un cnihren-gild donL les domaines ont forme 

,,;' rLier de Portsoken. De Ia situation assignee au po;'t r'eeve daus ce 
edt de Guillaume Ie Conquerant, Iaquelle repond 11 celle qui est attri-
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et a tous les bourgeois de Loudres, Frant;ais et Anglais, salut 
et amitie : et savoir vous fais que je veux que vous jouissiez 
tous deux de toute la loi dont vous jouissiez au tem ps du roi 
Edouard. El je veux que chaque enrant soit l'heritier de son 
pera, apres la mort de son pere; et je ne supporterai pas que 
personne vous fasse aucun tort. Dieu va us garde » (1). II n'y a 
pas ici de privileges colIec!ifs; Ie fils pourra succeder a la fran
chise de son pere, mais il n'y a pas de succession collective; 
I'etat de choses qui avail exiHle au temps du roi Edouard est 
garanti et rien de plus. 

-d,~~~~felel' La charte d'Henri lor manifeste un progres marque (2). La cite 
pour Lon- est reconnue comme une unite distincte, quoique cette unite 

dres. . I 
Londresest provlenne seu emenl de La succession hereditaire: elle est inde-
constiluii pendante de l'organisation en comtf:is ; Ie comte OU elle se lrouve 
en comte. t I . d es U1-meme onne a ferme aux hahitants ; elle est mise sur Ie 

meme pied que les comles ; eIle aura un sheriff a elle et un j us
ticier: privilege plus considerable eneOl'e. eIle Mira son sheriff 
et son justicier et ne sera sou mise Ii aucune autre juridiction 

Autres pri- que celle de ses propres officiers elus. Les habitants ne seronL 
vlleges. " 

CItes devant aucune cour hors des murs, et its sont exemptes 
du Danegeld, du scot et lot, de la solidarite pour l'amenJe en 
cas de meurtre et de l'obligation du duel judiciaire; ils sont 
exemptes du ton lieu et des autres charges de cette espece par 
toute l'Angleterre, dans les ports comme dans l'interieur. Ils 
possederont leurs terres, les terres communes de leurs town
ships et leurs droits de chasse a courre dans les Chiltern, 
Ie .Middlesex: et Ie Surrey. Mais toutes ces concessions ne 
creent pas r « incorporation (3)>>; les eglises, les harons, 
les habitants gardent leurs anciennes coutumes : les eglises 
leurs sokens, les barons leurs manoirs, les habitants leur 01'-

buee au sheriff dans les writs ordinaires, on peut conclure que c'etait 
un officiel' royal qui jouait par rapport aux marchands de Ia cite Ie 
meme role que I'eveque a l'egard du clerge; et s'il eiait aussi Ie chef 
de la gilde, sa fonction met tres .bien en lumiere cette combinaison de 
l'organisation spontanee et du mecanisme administratif, qui caracterise 
Ie systeme municipal anglais des ses tout premiers jours. 

(i) Sele(}t Charte.'s, p. 82. 
(2) Ibidem, pp. 108, 109. 
(3) rSur la conception juridique de l'incorporation mnnicipale, voir 

Gil. GROSS, The Gild JJler(}hant, I, pp. 93 sqq.] 

L'ADMINISTRATION SOUS LA DOMINATION NORMANDE 495 

ganisation de township et peut-elre leurs giides. L'unite mu- Les moots 
.' [ "I . d t d de Ia cite. mClpa e qu 1 s posse en est u meme ordre que celle du 

comte et de la centaine. lis ont leur fOlk-moot, qui repond au 
shire-moot hoI'S de la cite (1), leur hustings-court, t~nu tous 
les lundis et qui peut etre considere comme une assemblee 
generale des habitants, quoique les legisles posterieurs Ie con

siderassent aussi comme une cour de comte. 
n n'y a aucune mention d'une giIde marchande dont il au

rait falIu etre membre pour exercer une magistrature munici
pale a Londres. Aucnne espece de gil<ie n'est mentionnee et 
cependant nous savons, par Ies lois d'AtheIstan, que de son 
temps il existait Ii Londres un frith-guild et, par une autre 
charle d'Henri Ier lui-meme, qu'il y avail un cnihten-gild 
ou confrerie d'habitants de Ia cite, qui, au temps du roi 
Edouard. avaient possede des terres avec sac et soc et aulres 
coutumes. QueUe qu'ait pu etre la situation des gildes a celle 
epoque, il semble certdin qU'elles n'entraient point dans la 
constitution de la cite, qui etait evidemment organisee so us 
l'autorite d'un sheriff comme n'importe quel autre comte. II 
est possible que cette charle d'Henri Ier ail cree une constitu-
tion nouvelle; que Ie sheriff electif ail ete substitue Ii l'an-
cien port-gere/a ; que Ie cnihten-gild anglais, auquet [e 
port-gerera et ses soken son! etroitement unis, ait ele dissous, 
pour peut-etre reapparaltre plus tard sous la forme de Ia 
gilde marchande et de la communa : sa propriete fut donnee 
a l'eglise de la Sainte-Trinite d'Aldgate, communaute de 

Les gildes 
de Lon

dres. 

chanoines augustins. Quoi qu'j! en soil avant [a fin du A 't' • ppan IOn 

regne, les gi[des professionnelles apparaissent dans l'his- des gildes 
. E 3 de mar-

lOIre. ,n 11 0, Robert, fils de Lefstan, paie 16 La l'Echi- chands et 
quier pour la gilde des tisserands. II Mail probablement l'al- d'artisans. 

derman de la gilde ; son pefe Lefstan semble avoir occupe Ia 
meme situation dans Ie cnihten-gild (2). Mais la gilde. dans 
la mesure OU les documents en font mention, apparait dans 

(1) Sur la mauvaise lecture courante Wardemota a ,la place de Va
dimonia, voyez ROUND, Geoffrey de Mandeville, p. 370 ; toute l'histoire 
de Londres a cette epoque est exposee lao [Voir notre Note additionnelle 
a la fin du volume]. 

(2) Pipe Roll 31 Henry I, p. 144: « Robertus filius Levestani red-
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les villes de province a peu pres aussi lot qu'a Londres et elle 
merite une mention plus particuliiere en ce qui les concerne. 

Entre la dale de la charle d'Henri el celie du Grand R6le 

de la Pipe, il faut necessairement qu'it yait eu des change

ments dans l'organisation. En 1130, it y a quatre sheritfs ou 

vice-comites, qui comptent solidairement pour la ferme de 
Londres, tandis que la charle nlen mentionne qu'uri; de plus, 

une partie du compte est rendue par un chambellan de la cite. 
Le droit de nornmer Ies sheriffs a ete retire d'une maniere au 
d'une autre aux habitants, car ils paient cent marcs d'argent 

pour avoir un sheriff de leur choix (1), landis que les quatre 
sheriffs en exercice paient deux marcs d'or chacun, a raison de 

leur office (2). Les habitants ne paient pas Ie Danegeld, mais 

en revanche, il ya un auxilium Civitatis) qui monte a :1.20 1. 
A la verite, ces faits n'indiquent point peut-Mre une politique 

Mefiance oppressive ou repressive de Ia part du roi, mais. on peut supp~
des roi. a ser il voir la repuO'nance temoignee par Henri II et ses ml-
l'egard de' .od ,.[, t't II t d I or l'indepen- nistres pour les gil es, qu I n en fa! nu emen ans a p 1-

dl~n~ile~e tique royale de favoriser l'independance municipale, lil OU on 

ne pouvait pas en lirer directement parti pour abaisser res 

nobles. 
n se peut que la disparilion du po/'t-reeve, la transformation 

du cnihten-gild en etablissement religieux (3) et les autres de
tails qui ont He donnes, temoignent d'une revolution munici

pale dont l'histoire est perdue, mais qui pourrail expliquer 

fappui que les habitants de la cite preterent reso!ument ~ 
Etienne, et la Intte pour l'etablissement de la communa qm 
marque Ie regne de Richard Ier. 

C'est ensuite sous Ie regne d'Etjenne que nous avons quelque 

<lit compotum de L. 16 de gilda telariorum Londoniarum ». Dans la 
harte d'Henri Ier qui confirme Ii l'eglise de la Trinite les drolts de 

~'ancien onihten-gild, il est dit qu'on les exercera comme ils l'etai~nt 
« tempore patris mei et fratris mei, .et me.o, et .tempore Leostam .'" 
(Fcedera, I, 11.) Dans Ie Role de la Ptpe, \VltsO, fils de Levestan, ~a16 
un demi·marc d'or pour I'office de son pere. Alestan est « prmposltus 
Lundon. }) dans Ie Domesday, I, 2 b. 

(i) [Stubbs vent dire qu'ils ont obtenu pour cent marcs d'argc'lt la 
charte d'Henri I, analysee p. 494]. 

(2) Pipe Roll 3 i Henry J, pp. 143, 145, 148, 149. 
(3) [Expression e1'1'on8e. Voir ROUND, Commune of Lonaon, 1" 
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lumiere sur l'Mat de Londres : comfne !lOUS ['ayons deja vu, Londres 
. sons les notables de la cite· furenl admis il se joindre a la petIte Etienne. 

a85emblee de barons et d'eveques qui elut Ie roi, LeG Londo-
niens furent, en majorite, fideles a Etienne, hien que Thomas 
Becket, fils d'un Londonien, ait cOl1beiile et mis a execution leg 
mesure,; qui empecherent ie couronnement d'Euslache etassu-

rerent Ie trone il Henri II ('1). A I'assemblee de Winchester, La ,,!=cm-
d I · I h b't d mUlllO.1 all t'imperatrice fut elue « dame es Ang aIS)), es a I ants e 

Londres elwoyerent des messagers qui agirent au nom de la 
communio (2); ceUe aUusion il l'unite muuicipale condllit a 

supposeI' que l'idee communale existait deja a la hase de 
l'organisation de la cite. Cette idee atteignil un plein develop-

pement des Ie regne suivant; mais, dans Ie cas present, I'ex

pression COJJunum:o ne signifie peut-Mre rien de plus que Ie 
folknwot dont Ja charte d'Henri [er avait reconnu l'existence. 

Ainsi, pendant [a periode normande, Londre.; parait avoir CaracteFe 
. ... compOSIte 

ete un assemblage de petites communautes, manOlfS, parOlsses, de la cons-
. .. 1'" t 'ld t t . '~. I titution de jurldlctIons ecc eSlashques e gl es, ennes e gom ernee" a a Londres. 

maniere habituelle : les manoirs se transmeUaient hereditail'8-
ment, les juridictions ecclesiasliques foneliolluaienl au nom 
de l'eveque, du chapilre et des monasteres, et jps gildes etaient 
administrees par leurs propres officiel's et geraient leurs hiens 
propres ; en qualite de tenants-en-chef d u roi, les seigneurs 

des franchises, les prelats des eglises el rneme les al1ermen 
des gildes, quand les gildes possedaient des domaines, pou-
vaient porter Ie titre de harons. C'etait une constitution en 
grande partie aristocratique et qui trouvait son unite, non 

dans ie principe municipal, mais dans l'institution du cornie. 

On peut decril'e d'une maniere plus precise Ie deve/oppe
ment des villes de province. Dans un precedent chapitre, nous 
avons vu qu'elles avaient pour origil1e Ie township des temps 

anglo-saxons, genera!ement Ie township dependant qui s'etait 
enrichi et avait pris consistance sous Ia protection d'un grand 
comte ou d'un grand eveque ou du roi lui-meme. A l'epoque 
d'Edouard Ie Confesseur, telle qu'elle nous est decrite par Ie 
Domesday, les boroughs avaient feussi a faire reconnaitre avec 

(1) GERYAIS, Chronique, T, 150. 
(2) GUILLAUME DE l\[WIIESBUEY, Histoj'ia Novella, 1. III, § 495. 

Stubbs 32 

Les villes 
de pro
vince. 

Les « bo
roughs» 

dans Ie Do· 
mesday. 



Analyse 
des ele
ments de 

la munici
palite du 
moyen 

age. 

498 L' ADMINISTRATION SOUS LA D01\UNATION NORMAN DE 

net tete leur existence legale. Leurs coutumes sont enregistrees 
avec autant de details qu'ellesl'auraient ete it l'epoque suivante 

par une charte ; leur constitution no us est decrite comme r:s
semblant, au point de vue judiciaire, it celle de Ia centaille 
plutot qu'a celIe du simple township, bien que la juridi~tion 
soit manoriale plutGt que municipale; l'exislence des grldes 
est egalement mentionnee; les hommes de Douvres ont un 
guild-hall et it y a des gildes qui possMent des terres it Can:-

tortery (I). 
Consideree comme sujet d'analyse historique, la municipa-

lite du Moyen Age peut Mre ramenee it trois principes : l'orga

nisation primitive de la centaine ou du township avec ses fonc
tions de justice et de police; - l'association volontaire de Ia 
gilde formee pour reglementer Ie commerce et autorisee it faire 
observer ses reglements; - et l'association plus recente des 

bourgeois, en tant qu'habitants ou en tant que membres de la 
gilde, en vue de se soustraire auX impols arbitraires et a toute 
intervention exterieure, association it laquelle nous pouvons as
signer Ie nom de communa ou communio. Toutef~is, it n:est 
pas necessaire, pour Mudier Ie developpement de Ia VIe urball1e. 
de suivre un plan regulier de celte espece et nous pouvons, -
peut-etre meme est-ce plus SUI' -, examiner ces d.ivel·ses ques: 
lions dans l'ordre qui permettra de tirer plus facIlement partl 

des renseignements fournis par les sources. 
La premiere question it examiner est des lors celie de ~a juri-

. '. diction' apres comme avant la Conquete, celle questiOn est 
La Juridic- ' I 
tion dans presque inseparable de celIe de la tenure. Dans que ques-unes 
les villes.. 1 t' t e it des vIlles du Domesday, e sac et soc appar len, comm 

Lincoln, aux proprietaires des manoirs reunis dans les 
ruurs (2). Dans certaines, il appartient tout enlier soit au roi, 

(1) « Willelmus filius Goisfridi III [mans~ras habet] in qu~bus erat 
gihalla burgensium » (Domesday, I, 1). A Ca:r:tor~ery : « Ipsl quoque 
Durgenses habebant de rege XXXIII acras terral III gdda sua}); « habet 
archiepiscopus XII burgenses et XXXII mansuras quas tenent clerici de 
villa in gildam suam}) (Dom., I, 2, 3). [CL A. BALJ,ARD, Domesday 

BO"oughs, 19041· 
(2) « In ipsa civitate erant xu lagemanni, id est habentes sacam.?t 

socam }) (Lincoln, Domesday, T, 336). Outre CBS dOUZB grands propr18-
taires, plusieurs autres avaient leur hall avec sao et soo. 
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-soil au comte ou it I'eveque (1) ; et dans d'aulres, lajuridiction 
est partagee entre Ie roi, ['eyeque, Ie cornie, - dont chacun 
peut etre regarde comme un magistrat public - et un ou plu
sieurs proprietaires prives. Dans tous ces cas, it moins d'une im
munite expressement concedee, Ie sheriff exer<;ait sur les villes 
ia meme autorile supreme que sur les campagnes: les villes 
Btaienl exemples de la cour de cenlaine, soit parce qU'elles 
etaient elles-memes des centaines, so it paree qll'elles apparle
naient a des seigneurs possedanl sac et soc, mais eUes n'etaient. 
pas souslraites it l'administration de comte. Le sheriff perce
vait les rentes qui formaient une part de la ferme et il veillait 
sur les droits du roi dans les cours de justice. La Conquefe 
normande ne determina aucun chllngement dan~les villes, 
saur en ceci que la tenure devint, plus que Ia juridiclion, un 
signe essen tiel de dependance. Elies furenl regardees comme Ie 
domaine des seigneurs qui avaient la j uridictioll; et quand 
auclln seigneur n'y pretendait, elles faisaient partie du domaine 
·du roi. II n'y a peut-eire pas une tres grande difference entre 
ces deux categories de villes, jusfju'it ce que cO'mmence 
l'epoque des chartes ; it celte epoque, quand une ville appar
lient au roi, elle a une char Ie roy ale; les autres villes ont des 

·chartes de leurs seigneurs, qui indiquent quelquefois Ie con
selltement du roi it Ia concession de libertes. Entre Ie>; bo

roughs qui possMent les premieres charles, Northampton est 
.dans Ie domaine du roi (2), Beverley dans celui de l'arche
'veque d'York (3). Leicester, au debut du Xli e siecle, elait divise 
en quatre parties, possedees par Ie roi, I'eveque de Lincoln, 
Simon de Seniis, qui representait Jes vieux corr,tes de Mercie, 
et Yve de Grandme5nil, sheriff et fermier de la part du roi (4) 
Dans la suile, Ie cornie Robert de Meulan reunit en ses mains 

(1) Sandwich appartient 11 l'archeveque de Cantorbery (Domesday, I, 
3); Exeter appartient au roi (ibidem, 100) ; Warwick au comte (i\iAnox, 
Firma Burgi, p. 16, au beaucoup d'antres exempJes sont indiques). 

(2) ilIADox, Firma BW'gi, p. 7. 

(8) RY'!ER, Fcede"a, I, 40. 
(4) ORDERIC VITAL, 1. XI, 2. Les chartes de Leicester, qui forment un" 

serie tres interessante, sont traduites par THOMPSON dans son livre sur 
l'English mur.icipal Hist01·Y. [Voir surtout les Records of the ba)'ough 
of Leioester, edit. Mary BATESON, en cours de publication depuis 1899.J 
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les qualre portions et it laissa la yille aux corn(es de Leicester, 
Situation ses descendants, comme borough (euu en domaine. La cite de 
de Win-
chester. \\Tinchester, com me celie de Londres, figure a peine dans Ie 

Domesday (1); ses habitants, semble-t-il, jouissaient deja, en 

partie, de droils analogues it ceux des Londoniens : ils ap

puyerent Etienne, lors de son election, de la meme maniere, et 

Is partagerent avec les Londoniens, et leur disputerent parfois. 

Ie droit de servir dans Ia euisine eE la bouteillerie iors des 

La popu- couronnements (2). La theorie de Ia tenure eut pour effel. en 
lation des. 't 1 "! d' I' I d'ff' I villes est ce qUI concernal es VII es, Y aIsser es I erentes c asses 

classee d'hommes dans la mflme condition OU elles se trouvaien t dans comme 
celles des les campagnes : la tenure en bUl'gage repond au socage des 
campa-. d " I d'h b' t d . gnes. l11anOlrS ruraux et la ermpre c asse a ltan s es villes, 

Transfor
mations 
fiscales 

dans les 
viBes. 

jusqu'a ce qu'ils soient admis dans la gilde, est exactement au 

l11eme niveau que les rustici au nativi, c1asse OU les Normands 

firent finalement descendre tine importante fraction des ceorls

et des vilains de l'epoque anglo-sa.xonne. 
Le premier pas vel'S nne administration separee et vers nne 

organisation particuliere fut, comme d'habitude, Ie resultat 

de convenlions d'ordre fiscal. It elait tout a fait naturel que les 

communautes urbaines, qui croissaient en richesse et qui 

avaient nne forte unite sociale, desirassent Mre separees des 

districts campagnards. Le sheriff Mail respotlsable par devant 
la couronne d'une somme determinee et ce qu'il pouvail lever 

au delit de cette somme constiluait son profit: rien ne lui etait 

plus facile que d'exiger des riches bourgeois Ia somme legale 

tout entiere et de garder pour lui·meme les profits du comiE,) -

ou de demander a chacun les sommes qu'il voulait,sans rendre 

aucun compte (3). Les bourgeois exigerent une estimatioli de 

leur ville qui permit de savoir ce qui etait reellement dli, les 

profits du comte mis it part; ceci fait, ils ne voulurent den 

payer de plus au sheriff, si ce n'est comme don volontaire ou 

(I) « [Les coutumes, senices et charges de] Londres, Wincliester, 
Abingdon et quelques autres. furent omis probablement S, cau~e del 
chartes d'immunite anterieurement accordees » (ELLIS, Introductzon to 

])omesday, I, 190.) 
(2) HOVEDEN, III, 12, 248. , 
(3) [Rocm, FaucIal EnglancI, p 230, s'eleve contre cette assertIOn 1;· 
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en echangp de services particuliel's. Le Domesday, en conse

qnence, fixe a part les profits tires des villes, en sommes 
rondes qU'i probablernent avaient ele arretees d'un commul! 

accord longtemps auparavant. Les habitants des villes firent La « Fir

enstlite un autre progres, 6terent au sheriff Ia perception d@ rnaBurgi», 

cette somrne ; its y parvinrent en obtenant de la couronne une 

charte, confiant la viUe aux bourgeois morennant une rente 

perpetuelle, egale Ii la somme qui etail ainsi deduite de Ia 

ferme du cornM. Cette rente etait appelt\e la firma burgi, la 
fen te payee it la couronne a raison du borough; les bourO"eois 

, • <0 

en etalent responsables, et la levaient sur eux-rnemes suivant 
une repartition strictement reglee (t). 

Mais il ya une question qu'it a faUu necessairement resoudre Q . 
d ' b . Ul ache-

iout a ord; a qm une pareiUe charte pouvait-elle etre ac- tait la Fif-
, d' t . lb' . . ma Burgi. cor. ee e, parmI es ourgeols, quel etalt l'orgamsme qui 
€talt capable de prendre un pareil engagement? On a fait a 

celte question des reponses variees : les uns ont suppose que 

Ia concession elait faile a Ia giIde, d'autres au jury du COUl't-

leet, d'autres encore iJ. un embryon dE' corporation municipale 

dont on suppose un peu prematurement l'existence. l\Iais it Lestenants 
semble tres naturel de rapporler celie concession it Ia seul" enbu~gage 

. . COllstItue-
orgamsatlOfl dont l'exislence soit certaine, aUK membres de rent!~ pre-

pleine capacile du township ou de Ia cour de cen taine de la « :~~n
ville, [eIle qu'elle etait deJ'a constituee. C'Mait les proprietaires nitas civi-

tatis. » 
fon'Ciers, les proprietaires de maisons, de boutiques ou de 

jardins, les tenants en burgage, pour les burgages desquels Ia 

rente etait due a forigine, et sur lesquels eIle devait etre 

payee, si elle etait levee conformement a la loi : ces hommes 

se reunissaient dans Ie parvis de l'eglise ou it Ia maison de 

ville comme les hommes du township; dans line ville de 

commerce, ce devait Mre les membres de la gilde; et, en ce 

(1) Voyez ?IADox, J:i'irma Burgi, p. 18; History ot the Excheque1' 
pp. 226 sqq.; BRADY, Boroughs, pp. 40 sqq.; GNEIST, Selfgoventment I' 
104-110, 847-850 [Traduct. HIPPERT, I, pp. 149 sqq., et IV, pp. Hi sqd.J; 
Ve1"waltungs,-ecftt, I, 134 serq. La convention pouvait etre faite soit Ii 
perp~tnite, soit ponr un certain nombre d'annees. La fi,'ma bW'gi ap
parmt pour l,a premiere fois, sous ce nom, dans Ie DOIHesaay, a pro
pos d~ Hunt1l1gdou. Les fermes de :'\orthampton riGO 1.1, de -Walling
iO:d 1;)31. 10 s.; - 80 1. en 1156) eL de Colchester (40 1.) sont mentioll
nees dans Ie Pipe Roll 3 i IJen,'Y I, pp, i35, 138, 139. 
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qui concernait Ie fonctionnement de la justice municipale, c'e

tait la classe qui fournissait lesjudices et lesjul'ato)"es, c'es(

a-dire en fait Ie leet jury, des que ce jury apparait (1). Sous ie 

reeve, leprcepositus,comme I'appelaienlles legistes normands, 

it y avait deja une conununitas civitatis, quoique d'une forme 

tres primitive. L'acquisilion de Ia firma burgi par les habi

tants, comme membres soit d'un townsltip, soit d'une gilde, 
leur conferait, en outre, ce caractere nouveau d'une commu
nio, d'une association ou groupement formant un corps. 

Les villes L'organisation ainsi reconnue legalement prit bient6t cons-
achetent 

des privi- cience de sa force et obtint de nouvelles concessions de libertes a 

le~fesm~~- perpetuite, ou acquit la jouissance occasionnelle de privileges: 
taires. 1a cite de Londres etait Ie modele que toutes s'efIon;aient 

dJimiter. En 1130, les citoyens de Lincoln payerent 200 marcs 

d'argent et quatre mares d'or pour tenir en chef leur cite du. 

Premieres roi (2) : il est probable que ee paiement eut pour efIel Ia con

dCeh;m~~; cession d'une charte, ou en tout cas des privileges enumeres 
Lincoln et dans la charte d'Henri II. Ce rai specifie que les bourgeois de 
Beverley. . .... 
Apparition Lmcoln, entre autres drOlls acqUls, avalent une glIde mar-
des gildes. chan de composee des hommes de la cite et des marchands du 

cornIe (3). La charte de l'archeveque Thurstan pour Beverley 

place Ie hans-hus ou maison de la gilde au premier rang des 

privileges conferes a ses hommes. « Je veux que mes hommes 

de Beverleyaienl leur hans-hus (4), pour qu'ils puissent y 

(1) Voyez GNElsr, aux passages cites plus haut. n regarde nettement la 
communa, l'origine de la corporation bourgeoise, comme resultant d'une 
comhinaison de la firma burgi avec Ie court leet. J'admets entierement 
ceUe interpretation; mais l'explication qu'i! donne de la relation de ees 
denx elements avec la gilde souliwe qnelques difficultes, si on veut 
l'appUquer it tous les cas. 

(2) Pipe Roll, 31 Hen. I, p. 114. 
(3) « Gildam suam mercatoriam de hominibus civitatis et de aliis 

mereatoribus comitatus, sicut illam habuerunt tempore Edwardi, \Vil
lelmi et Henriei regum Anglim» (Fcedera, 1,40; Select Charters, p. 166). 

(4) Le mot hansa est employe par Ulfilas dans Ie sens de bande on 
compagnie. Comme terme historique, iJ apparait d'abord en Angleterre, 
ensuite en Allemagne. G. L. von MAURER, Stiidteverfassunq, II, 254 ; 
SARTORIUS, Urk. Gesch. d. Deutsch. Hanse, I, 73. Ce mot semble designer 
identiqnement la meme cho8e que gilde et on l'emploie anssi dans Ie 
sens de taxe ; SARTORIUS, I, 75, 76. Dans Ie cas present, nous avons un 
hanshus a York et un autre it Beverley. Au temps de Jean, les hommes 
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trailer de leurs reglements, it l'honneur de Dieu et de St-Jean 

et des chanoines, et au proHt de tout Ie township, et cela libre-

ment, suivant la !oi dont jouissen t ceux dJYork dans leur hans-

hus. » Dans d'autres villes, les gildes se frayaient deja leur 
chemin' Ie Role de La Pipe enregistre les paiements par les 

tisserands d'Oxford de deux marcs d'or pour avoir leur gilde; 

les cordonniers en paient cinq pour recouvrer la leur; les 

tisserands de Huntingdon paient quarante sous, ceux de Lin-

coln, un marc d'or (1). Mais Ie signe Ie plus significatif du 

developpement des gildes est Ie paiement curieux de Thomas 

d'York, fils d'Ulviet, qui donne au roi un chien courant pour 

elre alderman de Ia gilde marchande d'York : Ia valeur d'un 

chien courant etait de vingt sous (2), en sorte que, ou bien 

Ia charge Mait sans importance, ou bien Thomas y ~vait un 

droit assez soli de pour que Ie consentement du 1'01 hIt une 
formalite de peu de valeur. Jusqu'ici rien n'indique que la 

gilde aspire a modifier la constitution de la cite. 
L'origine des gildes, comme on 1'a deja remarque, remonte O!igina 

., .,' J d' f ' . t'tuee antique des a une haute antlqUlte. L'Idee SImp e une con rerie cons I giMes. 

pour l'accomplissement de bons offices collectifs ou r~c~proques, 
entretenue par les cotisations de ses membres et celebrant ses 

assemblees par une fete periodique, a des analogues dans n'im-

porte quelle nation civilisee a tous les ages du monde. L'an-

d'York avaient leur giJde chez eux et plusieurs hans as en Angleterre et 
en Normandie. Le meme roi confirme anx hommes de Dunwich le~r 
hansa et gil,fa mercatoJ'ia (Select Charters, p. 3.1). La sec?nde annee 
d'Henri III, les habitants de Hereford obtinrent, moyennant fmance, une 
charte et Ie droit d'avoir pour toujours une gilde marchande avec une 
hansa et d'autres libertes (MADOX, Hist. Exch., p. 284.) Il y avait aussi 
une hansa a Montgomery (EYTON, Shropshire, Xf, 134), it Liverpool, a 
Wigan et it Preston (HARLAND, Mamecest,'e, I, 182, 198, 204.) 

(1) Pipe Roll 31 Henry I, pp. 2, 5, 48, 109. ,. 
(2) lbidem, pp. 34, 35. Ulviet, Ie pere de Th~~a~, et,alt, com.me nous 

Ie voyons par l'enquete sur les coutumes de 1 egllse. d, York (~l-dessus, 
page 480, note i), un laqeman on magistrat de la Cite. Peut-e~re pou
vons-nous en conclure qu'il y eut passage graduel du sys,teme dn 
lageman au systeme de la gilde, passage qui s~ sarait ef,fectue mo!en
nant Ie maintien du pouvoir reel dans les maills des memes famInes, 

. sous des noms differents Cf. les relations de Leofstan et de qUOIque . . . . 
son fils Robert avec Ie cnihten-fJ~ld et la glIde des tlsserands de 
Londres, ci-dessus, page 495. 
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cienne gilde est simplement Ie club des temps modernes (1). 
En Angleterre, elle appara1t de bonne heure, sinon iout d'abord, 
sous Ill. forme religieuse, et les gildes religieuses persisterent a 
travers Ie Thloyen Age, quoique Ie nom de giide ne leur ail pas 
ete exclusivement reserve. Trois de ces gil des religieuses no us 
son! connues par leurs slatuts, qui datent des, premieres 
annees du Xle siecle (2). A Abbotsbury, dans Ie Dorset, 
Orcy concede un guild-hall en propriMe a lagilde, en l'honneur 
de Dieu et de saint Pierre, et i1 etablit des reglements pour 
les membres·. Les cotisalions doivent consister en cire, pain, 
ble et bois: Ill. cire est destinee a l'entretien du luminaire dans 
Ie monastere. Des amendes son t prevues pour manquement 
aux obligations, pour paroles inj urieuses et pour Ie cas OU l'on 
amEme a Ill. fete de Ill. gilde plus d'invltes qu'on n'en a Ie droit. 
La seule obligation specifiee est celie d'aider a sou lager les 
mourants, d'assister a !'enterrement et de prier pour les ames 
des membres decedes ; un senechal el des feonnel'as ou pour
voyeurs pour 111. fete, sont les seuls officiers mentionnes ; mais 
it y a deux categories de freres de 10. gilde, dont rune possede 

La gilde Ie societariat complet. Les reglements de la gilde d'Exeter pres
d'Exeter. crivent trois fetes annueHes avec messes et chant de psaumes 

pour les vivants et Ie;; morts; les cotisations consisten! en malt 
et en miel; les amendes concernent l'absence a 10. fete, Ie 
non· paiement des colisations et les paroles injurieuses, A 10. 

(I.) Sur la question des gildes, voyez un essai de BREliTANO, en preface 
au livre de Ton~nx S,nTH, Engl'ish Guilds, qui resume les resuHaLs des 
recherches de WILDA et autres. [Voir surtout Ch. GROSS. The Gild Mer
chant]. Les regles, exposees par IImcMAR, des geldoni;e ou confratri;e de 
son temps, montrent qu'eUes etaient identiques aux gildes religieuses 
des Anglo-Saxons. G'iEIST, Self-government, I, 110 [Traduction HIPPERT, 

I, 151.J; Verwaltungs1'echt, I, 139, pense que les ecrivains modernes 
ont attache beaucoup trop d'importance aux gildes et que leur role 
constitutionnel fut beaucoup moindre en Angleterre que sur Ie Conti
nent. 

(2) Les statuts de ces gildes sont donnt's en auglais par KEMBLE, 

Saxons, I, 511-514. Ceux d'Abbotslmry sont dans Ie Codex Dipl., 
DGCGGXLIl; et les deux autres dans lIIGHS, Dissel'tatio Epistolal'is (1703), 
pp. 20-22. HC(CllIAlt expose ainsi les fins que 5e proposent les gildes : 
« In omni obsequio religionis conjungantur, videlicet in oblatione, in 
luminarihus, in ohlationibus mutuis, in exsequiis defunctorum, in 
eleemosynis et ceteris pielatis oHieiis »; particulierement l'offrande de 
cierges et l'entretien du luminaire (BnEl'iTAKO, p. LXXXI). 
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mort d' un frere, on leve une contribution additionnelle de cinq 
Jeniers; pOlll' un incendie, d'un denier; et il y a une reserve 
pOll r les funerailles. La seconde .~~legorie de membres porte 
le nom de CJuht. Dans ces deux' exemples, les devoirs des 
membres sont purement religieux et ne concernent, en aucun 
point, dt's questions de droit ou de police. Les statuts de Ill. 
gilde des thegns a Cambridge (1) contiennent des dispositions 
analogues: elles reglent l'enterrement des membres, les 
amendes pour injures et violences et les secours mutuels dans 
les circonstances diffici les. Mais, il yo. beaucou p plus: si un. 
frere a Me vole, 10. gilde se charge d'exiger huit livres du 
'Voleur; si un frere tue un hom me j uslement, 111. gilde l'aide it 
payer Ie vergeld; s'illue injusiement, il supporle seulla peine; 
si un Frere en tue un autre, il faut qu'iJ rachele sa place dans 
:1.11. gilde par une amende de hui! livres ; et si quelqu'un mange 
et boit avec celui qui a tue un membrede 111. gilde, it paie une 
livre ou se disculpe par compurgaiion. On ne peut guere dou

ter que ceite sode de gil de n' ait ele reeonnue legalement; 10. 
loi d'Ethelred stipllie une amende pour rupture de 111. « paix 
donne€ dans un ealahuse (cabaret) )), qui evidemment se rap' 

porte a quelque chose de ce genre (2). 
Les statuts de Cambridge rE'lient ainsi Ill. gilde religieuse 

au f~'ith-gild, forme d'associalion dont on Irouve meme des 
traces dans des documen Is bien anterieurs, bien qu'elle soit 
.d'un caractere plus perfectionne et plus complexe. Dne dis

position des lois d'Ini et d' Alfred veut que les gegildan ou 
membres d'une gilde, confreres de l'homme sans parents, 
touchenr une part de son vergeld et l'aident a s'acquitter 

s'iI en doit un : il faut peut-etre rapporter cetle clause it une 

(1) KEMDLE, Saxons, I, 513. La gilde des' thegns rappelle naturellement 
Ie 50uYeuir des lagernanni de Cambridge, mentionnes dans Ie Do,~ws
day et dont on a parle, page 115, n. 4. Le luh'iot des lagemann< de 
Cambridge etait de huH livres, un palefroi et l'armement d'un. cheva.
lieI'. C'etaient certainement des thegns et il se peut que cetto glIde SOlt 

une forme rudimentaire de corps municipal; car on remarque que les 
memhres des gildes font des reglements qu'il leur amait ete tres diffi
,cile de faire obseryer sans raide des magistrats. 

(2) ETlIELllED, III, i fLIEBERMA;,(N, I, 228J. Cf. Leges Henrici J, c. LlC\:XI: 

« de pace regis danda in potatione » [LIEBERMAON, I, 597j. 
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institution de celte sorte qui aurait exisle parmi les habitants 

etrangers des viHes maritimes de \Vessex : 1) ; peut-etre te

moigne-t-elle d'une vaste extension du systeme de 1a giide 

chez les Anglais; mais on n'a pas d'autre eclaircissement sur 

ce point. En tout cas, sous Athelstan,nous avons Ie code compIet 

Les « Ju- d'un frith-gild de 1a cite de Londres, au. on peut reconnattre 
dicia civi- .•. dId 't' hI' tatis Lun- une lenlahve precIse e a part es auton es pu Iques pour 
doniae.» suppleeI' a l'execution d8fectueuse de la loi par des mesures de 

defense mutuelle (2). II est redige par les eveques et les reeves 

ayant autori te sur Londres et con firme par les pleiges des 

frith-gegildas; si ce code est reellement l'ceuvre d'une asso

ciation volontaire (3), il constitue un precedent curieux a 1'ac

tion des ligues germaniques et de l'hermandad castillane des 

temps posterieurs. Ce rAglement prescrit une assemblee men-

Le. frith- suelle, ou. il doil y avoir un bytt-fylling (4) et une agape dont 
gild de I l' f d' t 't d' t'b ' ,. ltd' Londres a es re Ie s Olven e re IS rI ues en aumones; a a mol' un 

un aspect 
religieux. 

C'est une 
association 
de defense 
mutuelle. 

membre, chaque ,Frere donne un pain et chante cinquante 

psaumes, ou paie pour qu'on les chante. Jusque-Ia, 1a forme 

habituelle de 1a gilde religieuse est conservee. Les autres ar

ticles se preoccupent d'assurer la defense mutuelle : chaque 

membre paie quatre deniers, dans l'interet commun, a une 

sorte de fond d'assurance, sur lequel la gilde indemnise ses 

membres de leurs pertes ; et it paie une contribution d'un sou 

(1) INI, 16, 21; ALFRED, 27, 28; SCHMID, Gesetze. 587-589 [LIEBERMANN, 
1,96·99,66·67]. Voyez ci-dessns p. 110. 

(2, ATHELSTAN, VI, § 1·12 ; Judicia oivitatis Lundonite [LIEBERMANN, I, 
173.183J. 

(3) [GROSS Ie nie, avec de bons arguments, et refuse de voir dans ce 
document un reglement de gilde; Gild Me,-cliant, I, 178 sqq.] 

(4) Le byttfyiling est rendu, dans la version latine, par buocellorum 
impietio, l'action de remplir les butts [en ancien franQais : bouoiaus. 
mesnres de liquides; voir Du CANGE an mot butta] : il est difficile de 
dire si l'ale brassee dans une assemblee etait bue immediatement, ou 
dans l'assemblee snivante, ou vendue au profit de la gilde. Ces statuts 
ne mentionnent aucnne cotisation en malt, comme c'etait Ie cas dans 
cenx d'Exeter. Le Clu-onicon rnonastedi de Bello, pp. 20·'21, mentionne 
quatre gildes et ajoute qne l'abbe paie it chacune la cotisation regnliere 
d'un membre « ad cervisiam faciendam» et designe nn panvre homme 
pour Ie representer et boire sa part dans chaque assemblee. GIRAUD DE 
CA>IBRIE (dans WHARTON, Anglia Sacra, II, 397) [edit. BREWER, IV, 404] 
decrit Ie guildhall de Londres comme « aula publica qum a potorum 
cOllventu nomen accepit ... Voyez ci-dessus, page 34, note 2. 

L'ADMINISTRATION SOUS LA DO~IINATION NORMANDE 507 

pour la poursuite des voleurs. Les membres sont repartis en 

groupes de dix; un des dix est Ie chef; ainsi classes en di

zaines, ils obeissent de plus il. un seul chef commun, qui, avec 

les dix chefs de dizaines, sert de tresorier et de conseiller aUK 

cent membres de la gilde (1). Les objets speciaux que se pro

pose 1a gilde et a propos desquels on entre dans des details 

minu lif)uX, sont de poursuivre et de convaincre les voleurs et 

d'en exiger une compensation, d'executer la loi qu'Athelstan 

et les witan avaient rendue il. Greatley, Exeter et Thundersfield. 

It est improbable qu'aucune institution si etendue ait existe 

dans une autre ville que Londres, bien que Ie reglement de 

Cambridge ail pu etre etabli sur Ie me me modele; et il serait 

temeraire de rattacher Ie cnihtengild du regne d'Henri il. 

cette gil de en particulier, bien que l'existence de l'une, rap

prochee des cnihts de la gilde d'Exeter, conduise invincible

ment a menlionner l'autre. 
Une charle du regne d'Edgar mentionne trois geferscipas 

ou fraternites qui existaient il. Cantorbery (2); il se pent que 

l'une soit la gilde des priltres qui est enregistree dans Ie 

Domesday comme possedant des terres, une autre Ie ceap
manne gild, la troisieme un cnihtengild (3). 

La troisieme esppce de gilde, It!. gilde marchande, ceap
manne gild ou hansa, est necessairement aussi ancienne au 

moins que la Conquete. Les charles du xne siecle mention

nent la gilda mercatoria comme existant au temps du roi 

Edouard (4). II n'est pas probable que Ie gUild-hall des 

hommes de Douvres, gihalla burgensium, ait ete simplement 

Ie lieu de reunion d'une association religieuse privee (5). Les 

(1) [Le texte de STUBBS est peu clair. Nous Ie traduisons librement en 
nous reportant au texte des Judioia : L1EBERlIIANN, I, p. 175J. 

(2) SOMNER, Canterbury, Ire partie, p. 178, analyse une charte d'Ed
gar datee de 956 et souscrite par Hlothwig Ie P01't-I'eeve, la congrega
tion de Christ-Church, la congregation de Saint-Augustin et les trois 
« ge(erscipas innan burhwara utan burhwara miccle gemittan ». 

(3) SOMNER, p. 179; ci-dessons, page 508, note 1. Une charte incom
plete de Cantorbiiry, dn regne d'Ethelbert (860-866), est souscrite par 
« ego iELhelstan and ingan burgware, ego .<Ethelhelm and cniahta 
gealdan » (KEIUBLE, Codex Dipl., II, p. 83). Si eUe est authentique, c'est 
l'exemple Ie pIns ancien qni subsiste d'une pareille gilda en Angleterre. 

(4) Charte de Lincoln: Fcedera, I, 40. 
(5) Domesday, I, 1. 
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gildes de Cantorbery possedaient des maisons et des terrE'S au 

temps du Domesday, et Ie ceapmanne-gild, it l'epoque d'An
SRI me, echilngea huit maisons avIOc les moines de Christ-

Church, chacun des conlraclanls lransmetlant Ie droit de sac 

et soc tel qu'it l'avait possede (f). Dans Ie hans-hus de Be

verley et d'Y ork, les bourgeois se reunissaien t pou;' faire leurs 

statuts, les by-laws par lesquels ils regiaient Ie commerce et 

les autres affaires municipales de Ia ville qui n'etaient pas de 

Ia competence des cours plus anciennes; et ce droit de regle

menter Ie commerce n'etait pas Ie moins important des pri

vileges concedes ou reconn us par Ia cbarte. U ne giIde mar

chan de qui possedait des lerres, qui exerQait une juridiction et 

qui edictait des by-laws, devail necessairement avoir pris 

dejille caractere d'tme organisation offlcielle, qui, au debut, 

s'ajoutait peut-Mre it l'administration du township, mais qui 

peu it peu se con fondit avec elle. II se peut que la gilde mar-

chan de ait queIquefois achete la firma burgi. Car dans les 

grande,; villes de commerce, loute ia terreet toules les maisons 

devaient appartenir aux marchands et it ceux qui dependaient 

d'eux : depuis Ie marchand qui avait fait trois voyages par 

mer it ses fmis et qui etait ainsi « grandi jusqu'au droit de 

thegn », jusqu'au simple detaillant, tous ceux qui etaient dans 

la condition de libres tenanciers s'occupaienl de commerce; 

tous ceux qui pretendaient aux fonctions publiques ou aux mao 

La gilde gistralures devaient eIre membres de la gilde (2). II y a plus: 
marchande [ 'ld et l'affran- a gl e marchande fournissait Ie moyen de s'affr anchir; Ie 
ehissement vilain, Ie nativus de l'Flpoque normande, qui pouvail obtenir 

son admission dans la gilde et qui n'elait pas reeiame par son 

(I) n y a contrat « lJeiwux than hirede alt Christescircean and than 
cnihtan on CantwarelJerig of cepmanne gilde » ; et il est sou,crit par 
Calveal Ie «portgerefa and tha yldista men of tham heape » (SOMKER, 

p. 179). 
(2) Les charLes d'Henri II et de Richard Ier pour Winchester sont 

donnees aux « ciyes Wintonienses de gilda mercatorum» : :ieleet Char
ters, pages 165,265. Fant il entendre par la que tous les habitants de 
la ville etaient dans la gilde, ou qu'il y en avait d'autl'cs, dependant 
de l'eveque, qui ll'etaient pas dans la gilde ~ C'est ce que les documents 
locaux peuvent seuls decider. Les priYileges accordes sont a peu pres 
les memes que ceux qui sont generalement concedes aux burgenscs. 
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maitre dans l'an et jour, devenait libre (1). Sa qualite de 

membre etaif reconnue comme lui donnant celte condition 

legale, que Ia loi, dans tout autre cas, refusait aux hommes 

qui n'avaient pas de terres. 

La gilde marchande comprenait tous les marchands, qu'ils 

possedassent ou non un domaine foncier. Les charles d'Oxford 

et d'autres villes decident que personne n'exercera aucun 

commerce dans Ia ville, s'il n'apparlient pas it la giide mar

chan de ou ne peut pas invoquer une coutume ancienne (2). 

Une confrerie de ce genre tendait naturellement Ii accaparer 

pour ses membres toute l'autorite locale: elle devait fournir Ia 

grande majorite sinon la totalite des membres du court-leet ; 
les freres de la gilde devaient eire les elecleufs du reeve,les 
Mneflciaires de Ia charte, 11 y avait en outre des giides d'arti

sans (craft-guilds), celles des tisserands et des cordonniers par 

exemple, qui, dans les petites viUes induslrielIes, pouvaient 

chercher Ii acquerir Ia. meme situation, mais qui, en general, 

devaient se contenter de faire des reglements pour leurs propres 

meliers et de posseder ce qu'it faUail pour payer les depenses 

de leurs prop res fetes. Les amendes payees par ces giIdes 

montrent que Ie roi 011 Ie sheriff les voyait de mauvais ceil; 
leur confirmation par charte prouve qu'elles etaient Ii l'origine 

des associations v()lontaires lOt non des creations de l'Etat. Le 

droil de la gilde marchandE' li exclure des privileges commer 4 

ciaux lous ceux qui ne comptaient point parmi ses membres 
semble necessairement impliquer ou bien que les gildes d'ar

tisans etaient il. l'origine ses filiales, 011 bien qu'en devenant 

membre de la giide particuliere. on entrait aussi dans Ia gilde 

(1) Voyez GLAWILLE, de Legibus, 1. V, 5; Select Ghw-lers, pp. 112, 
166; sur toute la questio(C" C-:ROSS, The Gild 11fuchant (Oxford, 1890). 

(2) C'etaitaussi Ie cas de Montgomery (EYTO;;-, Shropshi,-e, XI, 134) et 
celui de Chester (HAItIAKD, Mamecest)-e, I, 189). II est probable que cette 
disposition etait de l'essence meme de la gilde et que Ie pouvoir de 
faire obsener la reglementation etait Ie grand privilege qu'assurait 
aux gildes leur confirmal;on par charte. Les gUdes d'artisans exercent 
au m-oins dans quelqnes c~_', Ie meme droit exclusif : en 1157, Ie, cor~ 
donniers de Magdebourg ordonnerent qu'il ne seraH yendu dc, 5iJU

liers dans la cite que par les memlJres de leur gilde ou par leu;' n u tv
risation (G. L, von MAcRER, Stadteve'-fassung, II, 397), Compal'ez Ie 
cas des tisserands d'York : Rotuli Litt. Glaus. I, 421.. 
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generale. Les Iultes entre les bourgeois patriciens de la gilde 
marchande el les piebeiens des gildes d'artisans, qui caracte
risent I'histoire municipale d'Allemagne, ne se retrouven t pas 

exactement en Angleterre, bien qu'il y ait, entre Ie maire et 
les bourgeois de Londres ella giide des tisserands, au 

XIVe siecle, des lraces de con flits, qui monlreI}t que les 
relations des deux compagnies n'etaient pas dMerminees d'une 

maniere salisfaisanle (1). Ii est peu probable que ces relations 

fussent creees par une convention precise et debattue, comme 
celle qui, a Berwick (2), fondit les diverses gildes en une 
gLide marchande unique. D'ailleurs, pour la periode que nous 
etudions, l'existence de la giide marchande et I'importance qui 

lui est don nee dans les chartes sont it peu pres les seules 

Role cons- donnees que nous possedions. It n'y a guere de donte que, 
titutionnel 'd'H' III' d' 'ld chande de la gilde sous Ie regne enn, a. possesslOn une gl e mar . 
marchande ne fut devenue Ie signe et Ie gage de l'independance mUlll-

Rapport 
de la gilde 

et de la 
« commu-

na. " 

Gildes iUIi
gales. 

cipale et qu'elle ne fut, en fait, sinon en theorie, Ie corps qui 
gouvernait la ville au son existence Mait aulorisee. Glanville 

reconnait qu'elle est identique a la communa des villes pri

vilpgiees (3), la corporation municipale de l'epoque mo

derne. 
Toutefois, la gilde marchande et Ie corps qui gouverne la 

ville ne sont pas identiques par nalure. L'objet de la gilde est 

la reglementation du commerce, l'affaire des gouvernants est 

d'administrer la justice et la police: Ie chef de la gilde est 
l' alderman, Ie chef du magistrat est Ie pl'CEpositus ou reeve. 
La gilde marchande d'York peut etre reconnue, landis que la 
communa de Londres est surveillee et contrecarree. Du reste, la 

formation de nouvelles giides sans autorisation est punissable ; 
elles sont « adulterines », comme les chateaux ( adulterins » 
des barons; on les SOUPQonne de se constituer non dans l'in
teI;et de leur metier,ou de la paix,ou de la religion, mais pour 

faire echec auX droits du roi. Pendant Ia vingl-sixieme annee 
d'Henri II, dix-huit gildes « adulterines» sont frappees a. 

(l) l\Lwox, Finna Burgi, pp. 192 sqq. 
(2) HOUARD, Traites, II, 467; SMITH, English Gilds, pp. 338 sqq. ; Acts 

of Parliament of Scotland, I, 89. 
(3) GLAIWILLE, De Legibus, 1. V, 5. 
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Londres d'amendes diverses ; parmi eUes sont les orfevres, les 
bouchers et les peterins; chacune est indiquee comme ayant 
son alderman particulier (1). Le delit commis par Ailwin a 

« Commu
Gloucester (2) et par Thomas « d'au dela de rOUSe» a nre » iIle-
York (3) etait probablement de la meme espece : ils avaient gales. 

etabli une cmnmuna sans autorisation. II a du y avoir it 

Londres, et, en moins grand nombre, a York et it'Vinchesler 
aussi, d'autres hommes influents qui ne faisaienl pas de com

merce, et que Ia politique agressive des giIdes devait neces

sairement exclure du pouvoir municipal: ces homrnes conti-

nuerent probabtement a tenir leurs cours particulieres comme 

seigneurs de manoirs ou a se prelendre exempts de la juridic-

tion de magistrats a relection desquels on ne leur permettait 
pas de participer; mais its n'ont jamais pu etre assez forts 
pour resister au courant populaire : les notables de Lincoln 
qui possedaient sac et soc onl e!e certainement ou bien ab-

sorMs par la gi!de marchande ou bien expropries par elte 
contre indemnite, avant !a date it laquelle Henri II la recon-
nut par charle, peut-etre meme avant qu'Henri ler n'accordat 
aux bourgeois, moyennant finance, la condition de tenants-en 

chef. Mais, a coup sur, chacune des villes de commel'ce eut son 
histoire propre, et les sacrifices qu'elles firent pour atteindre 
it l'unite et a la liberte varierent avec chacune d'elles. C'est a 

Londres que la luite dura Ie plus longtemps et prit les aspects 
les plus divers. La communa n'y obtint sa reconnaissance le

gale qu'en 1191 ; ce fut seulement sous Ie regne d'Edouard II 
que tous les bourgeois furent ten us de se faire inscrire dans les 
gildes de metier, et sous Ie regne d'Edouard III que I'election 
des magistrats de la cite rut transferee des representants des 
assemblees de quartiers (ward-moots) aux corporations com-
merQantes (4). 

(i) « Admerciamenta de gildis adulterinis » (]I;1ADox, Rist. Exch., 
pp. 390, 391). 

(2) « Ailwinus Merciarius reddit compo tum de 1. iOO pro Communa )) : 
Rot. Pip. 16 Henry If [publie par Ie Pipe-Roll Society]; MADox, Rist. 
Exch., p. 391. 

(3) « Thomas de Ultriiusa reddit computum de xx marcis pro Com
muna quam volebant facere»; Rot. Pip. 22 Henry II; MADOX, Pinna 
BU1"gi, p. 35. 

(4) Voyez l'Essai de BRENTANO dans SlIITH, English Gilds, p. OXl. 
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L'histoire de celte partie de nos i nstilutions iocales inspirera 
toujours a ceux qui la liront des sentiments diyers; I'incle
pendance municipale est venue en aide, en beaucoup de cas, it 

ia cause de !a liberte, mais, dans d'autres, elle a, par con!re, 
empiete !a~gement sur des droits pius generaux; et dans la 
mesure ou eUe est fondee sur la gilde, il faut la regarde!> 
comme une serie d'usul'pations sur les droils anciens des libres 
habitants, comme un des nombreux exemples ou u ne organi
sation creee, it l'origine, POUI' la protection des faibles a ele 
autorisee a s'emparer de leurs droits et a usurper les fonctions 

gouyernementales (1). L'aversion qu'on eprouvait, en dehors 
des villes, pour la cGJ?vnuna, est marquee par Riehard de 
Devizes, un auteur qui a son franc-parler et qui fournit des 

renseignements tres importants sur l'histoire municipale du 
regne de Richard Ie,. La communa est « tumor plehis, timor' 

reg-ni, tepor sacerdotii ». 
L'evolution par laquelle les gildes parvinrent it s'emparer 

du gouvernement des villes est done obscure el ce n'est pas 
pendant fa periode normande qu'eUe s'acheva. H est difficile 
de comprendre son hisloire sans se reporter au developpemen t 
de l'organisation municipale qui se manifeslait a l'etranger. En 
France, pendant cette periode, Ie mouvement communal fut 
encourage, non sans hesitation cependant, par Louis VI, qui vit 
en I ui un moyen de faire echec a la puissance des barons et des 
ev~ques et de s'assurer 11 lui-meme I'appui d'une importanle 
fraction de son pellp[e (2), En certains cas, la commune de 

(i) Que tel f11t parfois Ie cas, pour les communes il'anQaises, c'est cs 
qu'on peut voir par Ia charte de Philippe-Augu~te .suppri~a~t les pri
vileges d'Etampes, paree que la commune oppnmalt les eghses et Ies 
chevaliers: 01'donnances des rois, XI, 277. 

(2) AUG. THIERRY divise les municipalites de France en cinq zones ou 
regions: 10 Ie Nord, patrie des communes jurees, comprenant la Pi
cardie, l'Artois, la Flandre, l'Ile de France, la Champagne et la Nor
mandie; 20 Ie Sud, patrie des institutions consulaires. datant (par 
pure hypothese) de l'epoque romaine; 30 la France centrale, Oll l'ad
ministration etait generalement aux mains d'un prevot et Oll la cons
titution, qui ressemblait dans quelque me sure it celle des vill es anglaises 
sans charte, etait fondee sur les anciens usages des districts ruraux ; 
4. rOuest, comprenant la Bretagno et les provinces poitevines; dans ]a 
premiere, l'eglise de paroisse etait Je. ce.ntre de l'~dmin.is.tra~ion, et 1'01:
ganisation etait generalement parOlsslale, deml-eccleslastIque, deml~ 
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France est, comme la gilde, une association spontanee, malS 
des l'ahord, ses fins sont plus netternenl poliliques. Dans quel
ques parties du royaume, les viBes s'etaien t sou levees contre 
leurs seigneurs durant Ii!. derniere moitie du XIS siecle et 
avaient conserve les fruits de lellrs penihle~ victoires (1), En 
d'aulres regions, elles p'lssedaient, dans ce qui restail des insti
tutions carolingiennes, '!llelques elements d'organisation qui 
servirenl de base aux nouvelles libertes. Le grand nombre de 
chartes accordees au Xli e siecle (2) montre que la politique qui 
consistait a encourager Ie Tiers-Etat etait en pleifle faveur dans 
les conseils royaux, et Ie roi, en reconnaissant prompternen t 
les droits populaires, gagna I'affection de son peuple a un de
gre qui a peu d'exemples dans l'histoire de France. Les chartes 
franQaise, sont tres differentes des chartes anglaises, a la fois 
par la forme et par Ie fond. Les lihertes concMees sont eil 
grande partie les memes (3) : exemption d'imp6ts arbitraires, 

civile; en Poitou, des communes juriies furent fondees sur Ie modele 
de la Normandie; 50 l'Est, qui avait fait partie de l'empire allemand dn 
Moyen Age et qui participa de l'histoire generale des municipalites 
allemandes. Tableau de l'Anoienne Franoe munioipale. [P,'etaoe du 
t. H du Reoueil des Monuments inedits de I' Hist. du Tiers-Etat; 
editee aussi it la suite de l' Hist. du Tiej's-Etat. - Cf. sur cette divi
sion et sur tout Je sujet, les excel1ents resumes ;de l\L LUCHAIRE dans: 
Les Communes fran9aises a l'epoque des Capitiens directs, 1890; 
Manuel des institutions fran(,aises, 1892, pp. 370 sqq ; Hist. de France 
publiee sous la direction de l\I. LAVISSE, t. II, 2e partie, pp. 339 sqq. ] 

(1) La commune du Mans apparait des 1072 : « facta igitur conspira
tione qnam communionem vocabantl» (Gesta Pont. Cenomann., dans 
JlfABlLLON. Analecta, p. 308\ ; celie de Cambrai date de 1076 [corrigez: 
:1.077; cf. H DUBRULLE, Cambrai, 1903, pp. 9 sqq.J et celle de Beauvais 
de 1099 lCt L. H. LABANDE, Beauvais, 1892, p. 55J : THI~RRY. Tiers
Etat, II, 62; 'VAlTZ, Deutsche Verfassung, VU, 388 sqq. ; sur celles de 
Laon et d'Amiens, voyez GUlBBRT DE NOGENT, Opera, pp. 503·505, 509, 
515. 

(2) On en trouvera lJcaucoup dans les Ordonnances des Rois, dans 
BALUZE, Miscellanea, vol. III et IV, et dans Ie Recueil des JJlonuments 
ineait~ de I'Histoire du Tiers-Etat, Mite par Aug. THIERRY. Voyez 
aussi KEMBLE, Saxons, II, pp. 512-544 et les Preuves historiques du livre 
de GUlzor ! Let;ons sU" l'histoire de la civilisation en Franoe. [Voir 
snrtout A. GIRY, Docnn;. is sur les relations de la royaute aveo les 
villes en France de 1 1bO a, 1314,1885, avec une preciense introduc
tion bibliographique J. 

(3) Une grande partie des dispositions des clIartes communales rap
pelle les coutumes de la gilde primitive: par exemple, celle qui interdit 
aux membres de s'injurier les uns les autres (Stabilimentltm Rotho-

Stubbs 33 

Chartes de 
communes 

Caractere 
des libertee 
communa

les en 
France. 
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Cornparai- privilege qui correspond elroitemenl a l'acquisition de la firma 
son avec 

.les burgi en Angleterre ( 1.) ; - droi t de j uridiction locale (2) ; -
hbertes . 'I'd' IT h' 1 '1' 'd . II.llglaises, prlvl ege a ranc If e VI am qUI, pen ant un an et un Jour, 

est reste dans les murs (3) ; - pou voir d'eli re les officiers (4). 
Mais, tandis que les chartes anglaises contiennent confirmation 
de libres et honnes coutumes. c'est une enumeration de mau

vaises coutumes qui remplit les chartes franQaises (5). Les 

magense, dans Du CRESNE, p. i066); on entre dans la bourgeoisie en 
payant une certaine somme a la caisse commune (Charte de Noyon, 
annee H91 ; BALUZE, III, 79). 

(1) Voyez la charte de Tours, annee U81 IBALUZE, III, 80); celle de 
Chaumont, annee 1182 (Ordonnances, XI, 225,) La derniere s'exprime 
ainsi : « ut omnes qui in eadem permanebunt communitate, ab omui 
talliata, injusta captione, creditione et universa irrationabili exactione, 
cujuscunque sint homines, liberi et immunes, jure perpetuo perm a
neant », GUIBERT DE NOGENT, decrivant la commune de Laon (vers BiO) 
fait de cette question Ie point essentiel : « Clerus cum archidiaconis ac 
proceres ... causas exigendi pecuuias a populo aucupantes, daut eis per 
internuntios optionem, ut si pretia digna impendereut, commuuionis 
faciendal licentiam haberent. Communio autem, novum ac pessimum 
nomeu, sic se habet, ut capite censi omnes solitum servitutis debitum 
dominis semel in anna solvant, et si quid contra jura deliquerint pen
sione legali emendent; ceteral censuum exaetiones, qUal servis infligi 
solent, omnimodis vacent » (Opera, p. 503.) 

(2) Toutefois la juridiction n'est coucMee que dans Ie cas OU la ville 
fait, sans couteste, partie dll domaiue royal; la commuue de Beauvais 
etait soumise 11 la justice de I'ev~que (Ol"donnanoes, XI, 198). Le pri
vilege de ne pas etre cite en justice hors de la ville est habituel ; par 
exemple : charte de Corbie, Ordonnanoes, XI, 216. 

(3) « Si quis moram fecerit per annum et diem in communia Seno
nensi in pace et siue juris vetatione, et aliquis postea eum requisierit 
quod sit homo suus, non illi de eo respondebunt jurati » (Charte de 
Sens, 1189, dans: Ordonnances, XI, 263,) Ce privilege n'etait pas parti
culier aux communes: « Quicunque vero iu villam venientes, per an
num et diem ibi in pace mauserint, nee per regem, nec per prreposi
tnm, nee per monachum justitiam vetuerint, ab omni juga servitutis 
deinceps liberi erunt»; Charte du village de Sceaux [en Gatinaisl 
(1153) : O,"donnanoes, XI, 199. Ci,la charte de Voisines, (H87) : ibidem, 
VII, 455. C'etait probablement un droit admis, qui exigeait une limi
tation : Ie paysau libre qui voulait se joindre 11 la commune de St-Ri
quier devait abandonner sa terre Ii son seigneur: Ordonnarwes, XI, 
184. Cf. charte de Roye. ibidem, 233, et de Bray, ibidem, 296, La pa
roisse de Lorris a la clause d'affranchissement: 01'donnanoes, XI. 202. 

(4J Chartes de Tours (B.U.UZE, III, 80), de Beauvais (ibidem, 8i), de 
Chateauneuf, 1181 (ibirlem, 22i). 

(5) Voyez la charte de Bourges, 1145 (Ol"donnances, I. 9) ; celie d'Or
leans, 1168 (ibidem. I, 15); celIe d'Amiens (ibidem, Xl, 264; BALuzH. 
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Anglais se reportent par la pensee at' . 
d'apre I t d't' un emps ou, au moms 

s.a l'a lIOn, ils possedaient de:J'a tout ce q' ! 
Ddt • U on eur ac-or e e meme davantage' I . F' . 
" ,es ranQals ne conslderent 

i oppressIOn actuelle dont ils doivent. etre d'I' 'L q~e 
o t' e lyres, es AnglalS 

n une anclenne organisation locale doni 1 _ 
I b' '6 . , es membl'es sont 
es ene IClalres de la concession II 

d' " nouve e - et des gildes 
. une antlglllte au moins suffisante pour que leur con6rma-

hon serve de symbole aux liherles m ' f • 
, am enant garantles ; la 

Dommune franQalse est un corps nouveau do t I b 
t ' 1 ' n es mern res 

-on amene eu rs oppresseurs a les del' d I ' 
h' 'd't' (1\ lvrer e eur servitude 

ere ] alre I' soit en les gag'nan t it prix d'ar e t '[ 
t . I l' g n ,SOl par COli-
ram e, en se Iguant par serrnent. Les chartes franQaises abon-

.dent en clauses de reserve protegeant I d 't d . 
f' d es ro] s es selgneu rs 
. eo aux sur lesquels empietait la concession ou e I 
-qui les enfreiO'nenl f' "n causes 

. ", con ormement au prIncipe de l'alliance 
du rOt et de la commllne contre leurs ennemis communs D 
les charte I' 'I ' ans sang alses, 1 n'ya allcun sione de I'ant " , 'I ,.., agOfllsnle 
que reve ent les clauses de cptle d " , 

, crmere sorte, III du prll-
dent esprIt de concession qui distinO'ue celles de I . " 

, L' '. b a premiere 
espece. aSSOCIatIOn constituee pour les fet I' . 

I es, pour a rehgwn 
ou pour e commerce, element ancien qui est ' 
dans ['hl"t' d I ' SI remarquable 

~ Otre e a glide ma ' , , ' nque aussl a la commune L" d' 
·de Ia glIde est anglaise, celie de la commune est f '" I ee 

I' C ranQalse ou 
!au ol:e: , ependant, malgre ces differences, l'identile essentielle 
e~ pr,lvIleges reconnus par ces chartes semble 

t t prouver qu'il 
·exlS al un courant puissant de sympath' . t ' 

. , Ie m ernallOnale Les 
~nlIqu~s hbertes des Anglais n'etaient pas inintelligihles ~our 
es habitants des villes normandes 'la ll'b t' , 
'I1 ' er e lIalSsante des 

VI es allemandes excita une pareille ambition dans les 'II 
,de Flandre (2) et les lutles des municipalI'te's 't I" V] es 

J a lenne,; 
III, 84) ; celle de Beauvais 1115 (0 d 
1128 (ibidem, 187). ' l' onnanae', XI, 177); celle de Laon, 

(i) (( Universi homines infra mur '., " 
rantes, in cujuscunque terra rna um

t 
CIVItatiS et m suburbio commo-

d nean , communiam J'u b t C 
. e Beauvais 1182· BALuzE U' 11 ra un »( harte 
C ", DLtSCe ccnea HI 80)' cf I h 

ompiegne, 1153 (ibidem 83 '" " , "es cartes de 
(2) V I ' p. ), de ~OlSSOUS, 1181 (ibidem p 79) 

oyez es chartes flam andes daus ICE " '" 
Dans celIe de Saint.Omer. la gilde tient MELE, ~ax~ns, If, 528 sqq. 
GIRY, Hid, de la ville de Sa' to une place lmportante l Voir 

~n - mer et de ses it' . 
lierement pp, 275 sqq,/ ns ttutwns, parlicu-

La com· 
lllune et la 

gilde. 
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eveillerent les energies des cites proven<,;ales. Tou tes, par des 
moyens differents, conquirent les memes libertes. 

La ."vie ur- La vie urbaine en Allemagne ressemble davantage, par son 
bame ell d' 1 . I' II d l'A I . . Allemagne eve oppement commerCia, a ce e e . ng elerre, mals rl 

n'ya pas, entre les institutions des deux pays, les liens histo
riques etroits qui se maintienneot entre celles de Fraoce el 
d'Anglelerre, par suite de I'union de la Normandie, de I'Anjou 
et du Poitou a La couronne d' Angleterre. Il est possible que la 
hanse allemande ait 8te empruolee Ii l' Angleterre, mais il est 
certain que la commune de Loodres Ie fut it la France. Pour 
trouver des points communs entre l'histoire d~s villes alle
mandes et celle des villes anglaises, il nous faut donc remon
tel' bien en arriere. jusqu'au township et a la mark; Le deve
loppement ulterieur de la vie urbaine allemande, Ie caractere 
colonial des grandes villes sa'mnnes avec leur patriciat artifi
ciel et leur 8troit systeme de castes, les communautes mar
chandes independantes du Rhin et de La Franeouie, Le r6le, 
politique de Worms, de Cologne et de Franeror!, les prinei
pautes commer<,;antes d'Augsbourg el de Nuremberg, n'ont 

. pas d'analogues en Angleterre, si L'on excepte quelques points 
de detail de l'histoire de Londres. 

Les villes 
espagnoles 

Les villes espagooles; qui grollpent, SOliS une forme ou sous 
line autre, La plupart des elements qu'on relrouve ailleurs se
parement - Ie caract~re colonial des villes saxonnes, l'esprit, 
communal des villes fran<,;aises, Fassociation marehande des 
viUes anglaises - sont tres eloignees, par les details de leur 
developpement historique, des conditions de La societe angJaise, 
et it faut ajouter que nous posseJons sur eUes trop peu de do
cuments aeeessibies pour que nous puissions les mettl'e en pa
ralle\e ou en opposition avec les vi lies anglaises. 

Les villI s 
italienne; • 

Les villes italiennes se sont developpees d'une fa<,;on netle-
Illent originate; elles Ie doivent, il est vrai, it leurs relations 
exterieures plut6t qu'it un element particulier inherent a leurs 
institutions; mais cette originalite est assez marquee pour que 
nous leur reservions une place it part dans un aper<,;u aussi 
general que eelui auquel il nous faut nous limiter. Grandes 
par leurs entreprises commerciales, grandes par leur ambition 
polilique, centres de vie et de progres, eUes n'8taient point 
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partie integrante du systeme OU elles etaient placees ; qu'elles 
fussent alliees au pouvoir imperial ou liguees contre lui, elles 
Maieot, en fail, independantes de toute aulorile superieure iJ. 

elles; flar leurs rivaliles, leurs inimilies, leurs ambitions, elles 
5e constituerent en unites politiques, trop faibles pour se suf
fire, trop orgueilleuses pour s'interesser it la vie commune d~s 

peuples au milieu desquels elles etaient placees: elles etaient 
destillees, par leur caractere meme at par les cireonslances, it 
une courte et brillante carriere, mais elles ne purent partiei
per que dans une Ires faible mesure aux profits recueillis par 
ceux qui prirent leur histoire a la fois com me guide et comme 
avertissement. 

La commune de Londres et celies des autres viBes anO'laises 11 sUbsiste 

qui, au Xll
e siecle, chercherent a obtenir nne constituti~n pa- dal!s l'~r-

. . gallIsah 0 n 
redle, n'etalt autre chose que la vieille gilde anglaise revellle muniei
.1' II '. pale mo
ti une nouve e forme franyalSe ; c'etait l'ancienne association, derne des 
mais se pro 0 t b' t d' " d . '1' .. restes des p san pour 0 ~e acquerlr es PrIVl eges mUlllel- systemes 

paux plut6t que commerciaux; comme la communefran<,;aise pl~s an-
11 't' . ' Clens. 

€ e e illt ullle et sou tenue par les serments de ses membres et 
de ceux q~'elle pouvait obLiger ala soutenir. Le maior et lesiu-
rati, Ie maire et les jures, etaient l'element constitutit' de La 
commune, comme l'alderman et les brethren (freres) consli-
tuaient la giIde, et Ie reeve et les boni homines la magistrature 
du township. Et I'organisation qui est resultee de la combinai-
son de ces elements, et dont l'histoire depasse les limites de Ia 
periode et du sujet que nous etudions aetuellement, prouve 
qu'ils ont garde et gardent encore leur existence propre. LOII-
dres et, d'une maniere generale, l'organisation municipale 
possMent dans Je mayor un reste de I'idee communale, dans 
I'alderman Ie representant de la gilde et dans les councillors 
of the wards (conseillers de quartier) les heriliers des droits 
du plus ancien systeme du township. Lesiurati de la com-
mune, les brethren de la gilde, Ie reeve du ward, ou bien oot 
?isparu tout a fait, ou bien ont pris des formes sous lesquelles 
It est malaise de les retrouYer. 

Bien que ['importance de cet element naissant de la vie an
gLaise soit assez grande pour justifier Ia place que nous lui 

Les yilles 
a charte 

sontencore 
a!ons consacree, il n'es! pas it supposer que ces institutions, b~~u~~~-



Lea points 
acquis. 
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pendant la periode que nous etudions, aient ele tres repandues~ 
Les municipalites anglaises n'etaienl ni tres nombreuses, ni, a 
['exception de Londres, investies d'un grand pouvoir politique; 
leurs franchises se manifestaient par des i[llmunites et des. 
exemptions plutot que par une influence reelle : elles elaient 
di,ti "rees des exactions des sheriffs, mais elles ne jouissaient 
pas du droit de parliciper, par leurs representants, a l'admi
nislration du comte; elles pouvaieut juger leurs prisonniers, 
evincer les juridictions etrangeres, lever leurs irnpots a leur 
maniere, mais elles ne pouvaient ni exercer de juridiction 
hors de leur enceinte, ni elever la voix pour accepter ou re
fuser de conlribuer aux charges publiques. Leurs chartes. 
n'etaient meme pas accueil1ies avec une joie sans melange: 
elles etaient acq uises a prix d' or el, a. chaq ue a venemen t, elles 
elaient en realile sujettes au rachat sous forme de confirma
tion. L'histoire du xue siecle n'en marque pas moins un pro
gres evident et continuo 

A la fin de la periode nOl'mande, Ie developpementdes villes 
anglaises etait donc tres ayance et elles se preparaient a gran
dir encore. Elles s'elaient assure la firma burgi et elless'etaient 
liberees des exactions pecuniaires des sheriffs; elIes ayaient 
obtenu des chartes qui reconnaissaient leurs libres coutumes~ 
c'est-a-dire les regIes speciales d'administration qu'elles obser
vaien t depuis un temps immemorial, et parliculierement I' exemp':' 
tion du dueljudiciaire introduit par les Normands; leur consti
tution etait encore celie du township et de la cenlaine, mais, a 
etre soustrailes it l'administraiion financiere du sheriff, elles 
avaient contiu la p~ssibilite d'echapper aussi it son administra
I ion j udiciaire. Les gildes etaien t en train de contribuel' a creer 
entre les habi (ants de la ville nne cohesion pI us forte; elles se 
rcunissaient frequemment dans leurs salles-a-boire E't faisaien~ 

ll'urs propre~ ordonnances rour la reglementation du com
merce; leurs chefs possedaient les anciens burgages sur les
quels etaient assis les reyenus du roi, et c'etait assez pour leur 
d,mner droit d'accaparer tout Ie pou\'oir social qui etait aban
d"nne aux organisations locales; etles possedaient, sinon Ie 
droit exel usif de commerce, du mains quelque chose qui res
semblait beaucoup au monopole des operations commercialesy 
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et l'exemplion de tonlieux dans Ie comte ou Ie royaume ~t 
, en certains cas dans les domaines etrangers du rO!. meme,' . 

Par suite, il Mait indispensable de faire partie de :a gIlde pour 
acquerir la cundi lion pleine et entiere de bourgeOIs. ~uelques
une;; des villes ainsi privilegiees, sinon toules, pouvalent con

ferer la liberte au vilain en lui permeltant de rester ~n an et 
unjour dans leurs murs ou en l'adme~lan~ dans leur gIl.de. Les 
plus penili\es des services qu'on eXlgealt. des ten.anClers du 
do maine leur etaient remis. Lef\ bourgeoIs pouvaIenl encore 
etre tailles imposes a la yolonte du roi, mais Ie reste de la 

nation pou~ait l'etre aussi. Un etrallger ne pouvait les for
cer de comparattre en justice que par l'intermediaire. de leurs 

propres magistrals. Les coutumes des. villes ~re.oent~lent sans 
doute des differences, mais toules etalent annnees dune forte 
tendance vel'S la liberle. Avec quel zele les villes recompen
serent les rois de la con fiance qu'ils leur temoignerent en 
leur concedant ces privileges, c'est ce que montre l'histoire 

d'Henri II et de ses fils. 
L'exemple donne par Ie souverain dans les cites ~t.les bo- Villes atl-

1'oughs qui etaient soumisa son controle direct, fut SlilVI par les PBJ!:~!~':& 
seiO'neurs qui avaient des bOl'oughs dans leurs terres. Le comte gueurs. 

de'i.eicesler donna une charte a sa ville (1) et Ie comte de Ches-
ter aux bOl'oughs du comle palalin. Durham regut ses privileges 
de l'eveque ; et les grands pnl\atsdont les droits excluai.ent l'in
tervention du sheriff et de la cour de comte, se trouvalent ca
pablesd'accorder aleursvilles des privileges quin'etaientguere 

(1) THO>!PSON, Municipal Antiquities, pp. 29,39,41, 44, etc. L'his~oire 
de Leicester fournit uu bon exemple de la maniere dont on obtenatt de 
nouvelles libertes. Pour~ne pas etre astreints au duel iudicia~re, les 
hommes de Leicester, sous Ie regne d'llenri Ier ou vers ceLte epoque, 
demauderent au comte a avoir un corps de vingt-quatre hommes 
choisi parmi eux ponr iuger tous les proces; et ils pr~mirent de p~yer 
3 deniers par an pour chacune des maisons ayaut pIguon sur HIgh: 
Street: ces viugt-quatre furent les iures du PO!'t1~t~n-mote. co~r qill 
apparait dans quelques autres corporations, :nulllcIpales. do. , Nord et 
qui repond au cow"t-leet ou lagh-moot. Ce recIt est extrmt dune en
quete de la 396 annee d'Henri HI, qni, ie Ie crains, n'est pas une source 
sure. [Voir Mary BATESON, Reeol"ds ot Leiaestel", pp. 40 et xXII].Comparez 
eependant les chartes imprimees dans HARL~ND,. Mamecestl":, ~, 182, 183, 
188 195 198 1\J9 ou sont donnes des exemples Importants tIres des cons
titdtion~ de Che;tl'r, de Preston, de Liverpool, de Lancaslre et de Salford. 
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moins 8tendus que ceux qui etaient concedes par [a couronne. 

Villes sans Mais en dehors de ces categories, il yavail des communaules 
charte. b . . d' d' d . ur aIDes qUI epen arent e seigneurs m8diats prives du droit 

d'accorder des immunites, el d'aulres qui, dependant de la 

couronne, n 'efaien 1 pas assez riches pour acheler des charles. 

Ces villes conserverent les institutions anciennes du township 
ou du manoir et, jusqu'it une dale relativement recenle, elles 
ne se disLinguerent des communaut8s rurales que par des traits 

Villes de tout exlerieurs. De cette categorie sontsortis, pour Ie plus grand 
marehe. v 

La classe 
des vi. 
lains. 

nombre, les market towns (villes de marche) d'aujourd'hui ; 

les gouvernants accordaient volontiers Ie privilege d'avoir un 

marche, qui contribuait it accroitre leurs revenus; "t u ne fois 

etabli, Ie mal'che necessitait une police el une magistrature 

sommairement organisees, donnant un semblant de constitu

tion municipale a la localite qui Ie possedait et qui, autrement, 

ne pouvait se distinguer des villages des alentours (I). 
132. - L'histoire de [a nombreuse partie de la population 

qui est en dehors des classes dont nous venons de parler 

est extremement obscure pendant la periode normiinde, Les 

chroniqueurs qui racontaient les grands evenements ne 

Lerustious se preoccupaient que raremenJ, et seulement pour ajouter 
ou nativu8 'I ' bl I 't" 'fi . a eur ta eau que que (ral mSIgm lant, du 1'usticus, du 

nativus,du servus. Cet homme, en eITet, n'avait pas de droits 

politiques el n'avait que tres peu de moyens d'affirmer ses 

droits sociaux ; it tenait son cottage et son jardin Ii la discre

tion d'un maitre qui, s'il ne pouvail pas Ie chasser,pollvait du 

moins I'opprimer el exiger de lui des services sans retribution' , 
i[ n'avait pas de droits contre SOlI maitre et ne pouvait de-

fendre ses droit" contre les tiers que par I'illfermediaire de ce 

maitre lui-meme. Le vilain ne possedait pas de contrats 

ecrits qu'i[ put produire pour prouver ses droits; la cour de

vant laquelle i[ portait ses griefs n'etait pas assez instruile pour 

rediger des proces-verbaux, C'est seulement par des indices 

epars que son existence se reve[e it nous, et ils sont trop in

certains pour que nous puissions, en nous appuyant snr eux, 

raconler son histoire, II eut une histoire cependant; quand 

(1) Pour la suite de ces recherches, voyez au t. III, chapitre XXI, §§ 484 
Ii 490. 
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il reapparalt aux xme et XIV' siecles, il porte les marques 

d'une transformation, et it faut que nous hasardions sur elle 

quelques conjectures. A I'epoque 8ng[0-saxonne, il n'y a au-

~une difficuite Ii apprecier sa situation: elle est basse, mais La servi

nOll miserable; quand nous I'examinons sous Ie regne de Ri- tude s'ag-
grave. 

ehard II, nous sommes conduits it penser que, en quelque me-

sure que les causes sociales aient pu contribuer it ameliorer 

son sort reel, sa condition juridique est theoriquement deve-

nue plus dure et s'est empiree au point de Ie livre!' a l'oppres-

sion la plus arbitraire. 

Leslois anglo.saxonnes con naissaient,comme nousI' a vons vu, 

une classe de serfs,ou theows, qui etaient purement et simp[e

ment biens mpubles de leurs maitre" (1 ),L'homme sans terre, au 

contraire, jouissait de la liberte personnelIe,quoiqu'illui fallut 

avoirunecaution, un patron qui repondH de sa compllrulion et 

defendit ses droitsdans toules Ies questions dont la [ois'occupait. 

L'bomme sans terre pouvait s'etablir Sllr la terre d'un autreou 

prendre du service dans sa maison; ce pouvaitetre un laboureur 

it gages ou un petit tenancier soumis a rente; il pouvait etre atta-

che hereditairement a wn maitre ou Ii la terre de son maitre.Et 

Ie proprietaire de respece Ia plus humble, Ie ceorl qui possedait 

en fl'anchise un petit heritage,avait sou vent el peut-etre genera-

lement juge necessaire de se placer sous 1a proteclion d'un voi-

sin puis~ant, qui defendait ses droits et acquittait sa part des 

charges publiques, en echange soit d'une rente ou de cOfvees, 

soit d'un aveu de sa depelldance, Les barons qui dresserent 

La servi
tude an

glo
saxonne. 

Ie Domesday reconnurent I'existence de toutes ces classes et La servi

meme de subdivisions si min utieuses qu'on n'aperQoil plus au- Itude
D 

dans 
e omes-

jourd'hui ce qui les distinguait les unes des autres (2). Le Do- day. 

mesdayatteste l'existence de plus de 25.000 servi qu'il faut 

(1) La loi du Conquerant, « Ego prohibeo ut nullus vendat hominem 
extra patriam super plenam forisfacturam meam », a dli s'appliquer 
d'abord Ii ces esclaves. Cette loi elargit une loi d'Ethelred et de Canute, 
qui interdit de vendre des hommes Ii des maitres pajens. Ce trafic des 
esclaves, qui avait son siege principal Ii Bristol, fut abandonne, au 
temps du Conquerant, grace a Ia predication de St· Wullstan; voyez 
GUILLAUME DE MALMESBURY, Vita Sancti Wulfstani, dans Anglia Saara, 
II, 258. 

(2) ELLIS, lnt"oduation to Domesda.y, If, 511 sqq., donne les nombres 
suivants : bordadi, 82.119; cota7'ii, 5,054; aotseti, 1.749; servi, 
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supposer avoir ete, dans ['hypothese la plus favorable, des la

boureurs sans terre; de plus de 82.000 bordarii; de pres de 

7.000 cotm-ii et cotseti, dont les noms semblenl indiquerqu'ils 

possedaient des terres ou de.,; maisons, a charge de corvees ou 

d'une rente en nature; enfin de pres de HO.OOO villani. Au

dessus de CGS hom mes elaient les libel'i homines et les so1ce
manm, qlli semblent representer Ie freeholder (franc-tenan

cier) du Moyen Age et des temps modernes. Les villani du 

Domesday sont sans nul doute les ceorls de La pefiode prece

dente, les hommes du township, les cultivateurs etablis Ii de

meure sur la terre; dans un elat de societe OU il n'existail que 

des libres,ils a vaient Me proprietaires du sol qu'its labouraien t; 
mais,sous I'influence du systeme complique de droits et de de

voirs qui caracterisa la fin de la periode anglo-saxonne, ils 
Maient tomMs dans la dependance d'un grand proprietaire et, 

a l'epoque du Domesday, les idees feodales etanl preponde

rantes, on les regarda comme se£> lenanciers coutumiers; 

c'etaient des cultivateurs qu'on ne pouvait detacher du sol et 

qui n'avaient pas d'autre preuve de leur droit de possession 

que Ie temoignage des autres ceorls, leurs voisins. Pendant les 

deux sieeles qui suivent la Conquete, les villani demeurenl en 

possession de droits civils et meme dans une certaine mes~re, 
de droits politiques ; pour la confection du Domesday, on leur 

fait preler serment ; leurs representants assistent aux cours de 

centaine et de comte; les ecrivains contemporains en parlent 

25.156; villani, 108.407; il existe en outre, en petit nombre, des 
hommes de diverses categories qu'on peut ramener aux memes classes. 
Les distinctions entre eIles sont generalement fondees sur la nature 
des services auxquels eIles etaients astreintes ou sur l'etendue de terre 
qu'on leur permettait de tenir; mais la coutume variait avec les loca
lites et la prescription qui suit etait vraiment indispensable: « Videat 
qui scyram tenet, ut semper sciat qme sit antiqua terrarum institutio 
vel populi consuetudo l> ; Rectitudines, dans THORPE, Ancient Laws, 
p. 186 ret LIEBERMANN. I, 448]. La plupart des termes sont expliques 
dans les Reotitudines Singularum Persona1'um; dans l'edition de 
BOLDON BuliE par GREENWELL, pp. L sqq. ; dans ROBERTSON, Scotlana under 
her ecLrly kings, II, 158 sqq. ; dans HAL':, Domesday ot Saint-Paul's 
et Register of Worcester; dans PEARSON, Early and lvliddle Ages; 
dans LAPPENBERG, traduction de THORPE, et dans ELLIS, Introduction '0 Do
mesday [Voir surtout MAITLAND, Domesday Book and beyond; VINOGRA
DOFF, Villainage in England, 1892, et The Growth of the manor,1905]. 
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('omme d'un ordre distinct de la societe, qui, bien que mepri

sable pour son ignorance et sa grossierete (1), jouissait d'un 

grand bien-etre; les rillani etaient a l'abri des dangers de la 

vie guerriere et cela compensait Ie mepris quelque peu irrai

sonne que leur temoignaient Ie clerc et Ie chevalier. Durant 

cette periode, Ie vilain pouvait l'evendiquer ses droits contre 

n'importe quel oppresseur, son mattre exceple; encore la loi 

lui donnait-elle un moyen de se defendre contre son maitre, 
s'il pouvait faire connaltre ses griefs a ceux qui avaient la vo-

lonte de Ie soulenir. 
Mais il n'esl guere douleux que Ie chevalier norrnand ne re- La condi-

tion des 
fUdAl en pratique de reconnattre les distinctions mi llutieuses vilains 

que les Anglo-Saxons etablissaient entre les classes inferieures, tde~d. it se "prImer. 
et que la loi et les lIIC8urs tout Ii fa fois ne tendissen t Ii rerouler 

dans fa c1asse des natiuiou vilains-nes toute la population enre-

gistree dans lil Domesday sous les noms de sel'vi, bordarii et 

villani (2).Non pas que les temoins locaux, foraqup 5e posait une 

question de fait,ne pussent,en chaque cas, determiner lanuance 

qui dislinguait des autres tel vilain en particufier; Ie temoi-

gnage du township ou de la centaine pouvait etablir que tel 

homme descendait d'une famille qui n'avait jamais ete fibre, 

tel autre d'un esclave achete, leI autre encore d'un ceorl qui 

s'etait recommande; mais la [oi qu'appliquaient les j II risles 

normands elassait ensemble les nativi et les villani (3); Ie na-

(1) Exemple : « Servi vero, quos vocamus rusticos, suos ignominiosos 
et degeneres in artibus eis indebitis enutrire contendunt, non ut exeant 
a vitiis sed ut abundent divitiis ... Redimunt suos a dominis servi. .. ». 
(GAUTIER MAP, de Nugis Curialiunt, p. 9). 

(2) Dans un article du Pipe Roll d'Henri Ier, p. 2, ils semblent etre 
traites comme faisant partie de la garniture d'un domaine : « Restol
dus debet 239 1., 15 s., 2 d. numero, pro defectu comitatus, videlicet in 
annona, et domibus, et grangiis, et molendinis. et piscariis, et viJlanis, 
et bordariis, et buris et bubulcis et fmno ». 

(3) Le cinquieme livre de GLANVILLE est consacre 11 la. ques.tion duo vi
lainage et 11 la condition juridiqlIe du nativus. « Omma catalla cUJus
libet nativi ita intelliguntur esse in potestate domini sui quod propriis 
denariis suis versus dominum suum a villenagio Ee rt'dimere non po
terit ; si quis vero extraneus eum ad liberaudum ~meret suis ~ummis, 
posset quidem perpetuo versus dominUl~ ~u.~m ~Ul. eu~ ~endlderat ~e 
in statu libertatis tueri " (ch. v). « Ascrlptltn qUI villam dlcuntur, qUl
bus non est liberum, obstantibus dominis suis, a sui status conditione 
discedere D (Dial. de Scacc., I, 10.) lEdit. HUGHES, etc., pp. 99-100J. Les 
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tivus ne pouvait eLre fait chevalier ou clerc sans l'autorisa\ion 

de son maitre ou sans avoir ete regulierement affranchi; Ie 

villanus, avec sa sequela, ses obligations et ses eufants. pou

vail etre transmis par Ie meme acte de vente ou de donation 

qui alienait la terre sur laqllelle il Mail etabli depuis des 

siecles (1); Ie vilain ne pou vait pas quitter sa terre, si ce 

n'est pour aller en pelerinage, car, s'il partait, son seigneur 

etait frustre de ses services. II est vrai que dans un etat so

cialou la terre est beaucollp trop vaste pour ses habilant:> et ou 

par suite, on peut dire que Ie travail agricole Mait paye en 

terre, un semblable etat de dependance peut eire compatible 

avec un grand bien-etre personnel et une certaine dignite so

ciale; mais en elle-meme, c'est une condition de'Yradee et qui c 

tend a seMprimer davantage encore. It est probable,toutefois, 

que l'introduction des idees normandescontribua d'une maniere 

indirecte a ameiiorer la condition de la pills humble des 

classes dependantes, car, si Ie libre ceorl devieat Ie vilain, Ie 
servus ou theow disparatt. 

Sans anticiper ici sur les autres conclusions que nous ne 

pourrons formuler que beaucoup plus tard, on peut dire que, 

sous les roi" normands, les rares indications que no us posse

dons sur Fetat des vilains mon trent qu'ils possedaient des avan

tages sociaux considerables. lIs avaient la possession assuree 

de leurs demeures ; ils avaient un recours contre la violence 

de leurs maitres (2); s'ils preferaient renoncer a leurs tenures 

et chercher refuge dans une ville, ils pouvaient devenir 

membres de la gilde et oblenir, quand ils n'avaient pas Me 
reel ames dans l'an et jour, tous les droils des hommes libres ; 

biens des asoriptitii pouvaient etre vendus pour payer les dettes de 
leur seigneur, mais seulement quand on avait vendu tous ses biens 
alienables ; quand il s'agissait d'un ecuage, les biens des chevaliers vas
saux d'un seigneur qui n'avait pas paye pouvaient etre vendus comme 
ceux des vilains ; (ibidem, II, 14). 

(1) Voyez des exemples dans MAD ox, F01'mulare An,qZioanum, 
pp- 416 sqq. Toutefois aueun ne se rapporte surement aux regnes nor
mands. 

(2) « Aluredus de Cheaffeword reddit compotum de W s pro rustico 
verberato" ; (Pipe Roll 31 Henry 1, p, 55). Xecessairement c'otait son 
propre "usticus, ear uue violeuce contre Ie vilain d'un autre homme 
n'aurait pas ete enregistree dans les comptes royaux, 
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ils pouvaipnt etre affranchis, grace a I'intervenlion de l'Eglise, 

qui proclama toujours que la liberation du vilain etait une 

ffiuvre pie de la part du maitre. Mais il ne s'ensuivait nlllle

ment que l'affranchissement fut un bien fait materiel s'il avait 

pour consequence de faire perdre au nouvel afIranch: son droit 

it ne pas elre deLache de la terre de son seigneur, et de Ie forcer 
it chercher immediatement un nouveau seigneur ou Ii se je. 

ter dans les hasards de la guerre ou du commerce. Quand il 

appartenait a un bon seigneur, it un monastere ou a un (;ha

pitre, Ie vilain jouissait d'immunites et d'une securite que 

ses malt res pouvaient lui envier; il avail sous la main un 

trihunal ou porter ses griefs; il participait a I'administration 

de son village; il pouvait, avec un peu d'habilete, racheter 

ses enfanls et leur preparer unll situation plus haute. Son 

seigneur avait sur ses biens un droit absolu, mais ce seigneur 

avail lui-meme un suzerain dont les df'Oits, sinon en theorie, 

du moins en fait, etaient pareillernent irresistibles. II etait 

exclu des j urys et des assises ou la propriete de la terre etait 

en queslion, mais cette exemption Ie delivrait du danger d'in

ter\'enir dans des conflits ou il aurait ete impitoyablement 

ecrase par Ie voisin puissant contre lequel it aurait pu avoir a 
temoigner. S'il n'avait pas de droits politiques, la grande 

Ses inca
pacites ne 
lui sont pa& 
desavanta-

geuses. 

majorite de ceux qui etaient au-dessus de lui n'en avaient pas 
non plus. 

Les rares lois de la periode normande ne s'OCCUpll'l~ pas Renseigne-
beaucoup du vilain. La fausse charte de Guillanme Ie Conque- ments Ie· 

(1) 
. . . gisiatifs 

rant conbent une formule de manumISSIOn dont ['oria-ine sur les vi-
parail remollter au regne d'Henri Ier. Ce n'est que par un: in- iains. 

(1) THORPE, Ancient Laws, p. 213 : « Si qui vero velit ser"um suum 
libe~um face~>e, tra~at eum vicecomiti per manum dexteram in pleno 
comltatu, qUletum lUum clamare debet a jugo servitutis sum per ma
numissionem, et ostendat ei lib eras vias et tradat ilJi lib era arma 
scilicet lanceam et gladhIm, deinde libel' homo efficitur» _ Dans le~ 
Leges Herl1'ici I, § 78, la formule est ainsi conQue : « Qui SerVll'lI suum 
liberat in ecclesia, vel mercato, vel comitatu, vel hundret(), :,vram tes
tibus et paJam faciat, et lib eras ei vias et portas conscribat' apertas, et 
lanceam et gladium vel que liberorum arm a sunt, in manibus ei po
nat» ; [LIEBERlI!ANN, I, p. 594]. Cf. l'acte de manumission dans Ch,'on. 
abbat. Rameseiensis, red. MACRAY, page 59] : « Ut in quadrivio positi 
pergerent quocunque voluissent »; et GRIMM, Rechtsaltel·thihner, p.33i. 
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terpretation audacieuse des termes de la charte d'Henri rer que 

nous pouvons regarder eom me interessan t [es vilains la clause 

d'apres laquelle les barons devaient traiter leurs hommes 
comrne Ie roi traitait les barons. On peut supposer, mais non 

prouver, que Ie borough ou Ia gilde avaient [e droild'affran

chir (1). La restriction apportee par les Constitutions de Cla

rendon it ['ordination des )'ustici semble impliquer que eet 

usage etait assez repandu pour causer des abus (2). Exclure 

les villani, les cotseti et [es (erdingi, les personnes de basse 

condition et sans ressources, des devoirs judiciaires de la cour 

de cornIe, est une mesure qu'ii Ia fois fa simple prudence et 

les preoccupations politiques doivent avoir dictee (3). Quoi 

qu'i[ en soit, on peut douter que Ie mot villani eveillAt, chc>z 

les hommes du xu" siecle, ['idee d'une servitude aussi com-

plete que chez les Iegistes poslerieurs. 

L'organisa
tion mili

taire. 

'133. - I/organisation mi[itaire des Normands, dans la 

mesure ou elle a des rapports avec leur theorie de [a ten ure, 

Les fiefs de n'a pas besoin d'elre etudiee de nouveau ici. Nous ayons vu 
chevalier. que la division du pays en fiefs de chevalier s'opera graduelle-

meot et qu'elle n'etait pas achevee sous Ie regne d'Henri n. 
Difficulte Quand done Orderie Vital nous dit que l'armee feodale regu-

I
d'evaluer lii~re du rovaume consistait en soixante mille chevaliers, don.t 
eur nom- J 

bre. chacun en particulier s'etait vu assigner llne terre par Ie Con-

(ij Pour prouver ce privilege, on ne peut pas se fier a la clause 
d'affranchissement de la fansse charte de Guillaume Ie Conquerant : 
« Item si servi permanserint sine calumpnia per annum et diem in 
civitatibus nosLris vel in burgis vel muro vallatis, vel in castris nos
tris, a die .illa liberi efficiantur et liberi a jugo servitutis sum sint in 
perpetunm». Cette clause n'existe pas dans les Leges Henrici .1: .re
digees probablement avant 11i8 ; mais pendant ce regne, ce pr~vIlege 
fut accorde par charte it certaines villes; et an temps de GlanvIlle, Ie 
principe au moins etait admis. 

(2) « Filii rusticorum non debent ordinari absque assensu domini de 
cujus terra nati dignoscuntnr)) (Const., 16, dans : Select Chart.e,'s, 
p. 140). Toutefois, cette disposition legislative n'est nullement partIcu
Here a cette epoque ni a ce pays; voyez la loi de Charlemagne dans 
LABBE et COSSART. Goncilia, VII, 1061 ; celle de Louis Ie Pieux, ibid., 
VII 1480' et Ie Concile de Latran de 1179, ibid., X, 1730. 

(3) Voy~z Ie passage cite ci-dessus, page 478, ~ote 1. Dans Ie P~pe 
Roll 31 Hemy I, il Y a plusieurs exemples d amendes prononcees 
pour avoir introduit des n,stici dans des jurys et des assises; MAD ox, 
Hist. Exch., p. 379. 
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querant,il est clair que e'est Iii une supposition, tiree de ealeuls 

que nous ne possedons pas, ii moins, comme ceia semble pro

bable, qn'elle n'ait ele fondee sur une fausse interpretation du 

Domesday (1 ).Les variations, inexpiicables en apparence, dans 

I'evalualion de la superficie du hide, la diversite du nombre 

des hides contenus dans chaque fief de chevalier, enRn Ie fait 

que Ie systeme de fixer les charges miIitaires d'apres Ie 1I0mbre 

des fiefs de chevalier ne fournit pas de moyen sur de compter 

les soldats reellement rennis, toules ces bizarreries sonl des 

raisons suffisantes pour que nous ne hasardions pas une eva

luation conjecturale. Le nombre des cheyaliers qu'on pouvait 

mettre en Iigne en mt'ime temps elailloin d'8tre considerable; 

Ie total de ceux que fournissaienl les tenants-en-chef des dix 

comles au sud de la Tamise et de l'Avon n'etait que de 2.047, 
comme nous I'apprend Ie Liber Niger (2); or,ces comles com

prenaient probablement un quart de la population de I'Angle

terre. L'evaluation offieielle, qui sen'ait de base Ii l'ecuage, 

montait au milieu du XlHe siecle il 32.000 fiefs de chevalier, 

Chiffre 
fourni 
par ]e 

Livre Noir, 

Ii) Ci-dessus, page 326. II est certain que les officiers de fEchiquier 
(lUx·memes n'avaient aucune evaluation certaine du nombre des fiefs 
de chevalier. ALEXANDRE SWERFORD, Ie premier compilateur du Liber 
Ruber Scaccarii, qui ecrivait en i230, nOUB raconte que Longchamp, 
quand il etait chancelier, s'etait efforce en vain de l'etablir : « lllud 
commune verbum in ore singulorum tunc temporis diyulgatum fatuum 
reputans et mirabile, quod in regni conquisitione dux Normannorum 
Rex Willelmus servitia XXXI! millia militum infeodavit )) (HUNTER, Three 
Oatalogues, p. 13). Cependant, Etienne Segrave, Ie ministre d'Henri III, 
admit ce chiffre de 32.000 (Ann. Burton., p 367). Le calcul de HIG· 
DEN, dans Ie Polychronicon, lib. I, C. XLIX, porte Ie total it 60.015, dont 
28.0i5 sont tenus par les religieux; de meme il porte Ie nombre des 
eglises de paroisse it 45.002 ; son calcul n'est qu'ul'e tentative de con
ciliation entre Ie chiffre de 60.000 que donne ORDERIC et celui de 
32.000 que I'opinion courante acceptait, Uauteur de la chronique inti
tulee Eulogium (t. II. p. 154) emprunte cette evaluation it HIGDEN; une 
foule d'auteurs l'ont copiee dans ces deux livres : SELDEN, dans ses note8 
sur FORTESCUE, la cite d'apres l'Eulogiu?n. [Cf. ROUND, Fe-urIal En,gland, 
p.289]. 

(2) PEARSON, Early and l11iddle Ages, I, 375; II, 209, 496, 497. PEAR
SON conjecture que Ie nombre de 32.000 s'appliquait en realite aux 
hides et que Ie nombre des fiefs de chevalier, calcule a raison de cinq 
hides chacun, serait de 6.400; cette hypothese est ingenieuse; mais 
partout ou Ie chiffre de 32.000 est donne, il se rapporte nettement et 
uniquement aux fiefs de chevalier. 
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mais la som me qu' Henri If percevait effectivement de ce chef en 

une seute annet' etait Ires loin d'etre proportionnee Ii ce clliffre. 

Le « ser- Le service de chevalier consistait exactement it fournir un 
vice de , " . , f . 

chevalier.» cavalier completement eqlllpe pour serYlr it ses propres raIS 

quarante jours l'an. En pratique, ce sen'ice n'elait pas limite 

Ii Ia defense du pays OU etait situe Ie fief; les chevaliers nor

mands servaient Ie roi normand en Anglelerre et au dehors, 

Comment et la question du service al'etranger ne se posa point pendant 
les forces h I' 

se celte peri ode de notre histoire. Le baron menail ses c eva lE'rS 
groupent. sous sa banniere propre; l'ost etait range en bataille par Ie 

marechal, so us Ie commandement supreme du roi; les che

valiers qui tenaient de la couronne des fiefs inferieurs ala ba

ronnie marchaient avec Ie resle des troupeg des comles sous Ie 

commandement des sheriffs. L'illfanterie a dli etre fournie 
presque entierement par 1 .. syst.eme anterieur du fyrd ou p~r 
des mcrcenaires. D'ailleurs il n'est pas probable que Ies rOlS 

normands aient entretenu une infanterie permanente. Apres Ia 

pacification du pays par Ie Conqueran!, il suffit de garder sur 

pied une troupe de chevaliers pour ces prelendues guerres sur 
Le service les frontieres galloisesou ecossaises, qui n'etaient que des expea retran-

ger. ditions tumuitueuses. La meme troupe accompagnait Ie roi. 

dans ses voyages en Normandie.Quand des forces plus grandes 

etaient necessaires, eOOlme ce fut Ie cas pour les luUes des 

premieres annees d'Henri Ier, on avait recours it la population 

indigene. Conformemen t aux ordres du Conquerant, chaque 

homme Iibre s'engagpait par serment it contribuer Ii defendre 

Ie roi, ses terres etson honneur, en Angleterre et au dehors (t). 
La loi ne fixait pas la duree de ce service; mais la coutume 

a dli necessairement limiter cette obligation aux circonstances 

ou line invasion meltait le royallme en peril et a dli en pro

portionner la duree it I'argent que Ie cornIe fournissait pour 

l'enlretien de son contingent. C'est Ie serment en question 

qu'on a dli invoquer pour justifipr I'emploi de troupes anglaises 

(1) « Statuimus etiam ut omnis liber ~omo fede~e ~t sacramento 
affirmet, qnod infra et extra AngJiam 'Vlllelmo regl fldeles esse vo
lunt, terras et honorem Hlius omni fidelitate cum eo servare et ante 
eum contra inimicos defendere" (Select Cha1"ters, p. 83). lLIEllZRMANN," 
I, p. 486]. 
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.dans Ia guel're dullfaine en 1073 (1) el les semonces adressees 

aux Anglais par Guillaume Ie Roux, en ,'prlu desquelles 
on lui fournil 20.000 fantassins pour la guerre de NOl'man

.die (2),Chaeun de ces soldats feQut du comle une sommededix 

sous; comme,d'autre part, dans Ie cornie de Berks, on payait 

ving! sous pour les depenses d'un chevalier pendant deux 

mois (3), on peut en '('onc!ure peut·etre que la duree eoutu-

miere du service etait de deux nlOis. II est donc probable que 

Entretien 
du fyrd 
par Ie 
comle. 

les troupes anglaises qui aide rent Henri contl'e Robert de Role du 
fyrd. 

Belleme furent levees d'apres ces principes et, bien que la 

longue paix qui sui,'it ne fournit au rot que peu d'occasions 

·de reclamer ce service mililaire, I'invasion du roi David en 

H38 trouva encore les hommes du Yorkshire conscients de 

leur devoir et capables de Ie remp!ir avec succes (4). 
Mais on ne peut guere douter qu'il n'ait ete fdit grand em- Les merce-

naires. 
ploi des mercenaires dans les guerres normandes d'Henri ler et 

,dans la guerTe civile qui desola l'Angleterre sous Ie regne 

.d'Etienne. En 1085, l'armee levAe par Ie Conquerant pour S8 

.defendre contre Can ute de Danemark etait composee de soli
dal'ii(5), fanlassins et archers reunis de loutes les regions de 
ill France el de l'Angleterre; et apres la premiere Croisade, 

les bandes d'aventuriers veterans qui survecurent a leur pete-

rinage fnrent Ii la disposition d'Henri ler. En levant des rnerce- Leur im

naires en Flaodre, il crea un precedent qu' Etienne et Mathilde .P
t 
? pUlA a-

rl "en n
imilerent, et cel usage, s'il epargna dans une grande mesure gleterre, 

I.e sang et les forees des Ang\ais indigenes, fut cependant ia 

source de bien des miseres et d'une grande irritation. La ra-

pacite des Flamands suscita dans Ie peuple une haine profonde 

et une des rMorrnes les plus populaires d'Henri II fut l'expuI-

sion de ces pillards. 

Le fait que ces trois especes de contingents rnilitaires, l'ost ta~~~~~,;. 
feodal la milice nationale et les ban des mercenaires, pouvaient titutioll-

, . nelle de la 
,etre employees des deux cOtes de Ia Manche, nut entre les question. 

(1) GUILLAUME DE MALMESBURY, G. R , lib. UI, § 258. 
(2) FLORENT DE WORCESTER, annee 1094. 
(3) Ci-dessus, page 151, note 3, 
(4) RICHARD DE HEXHA~I, [ed. HOWLETT,ChronioIM of Stephen, III, p.16iJ. 
(5) FLORE NT DE WORCESTER, annee 1085. 

Stubbs 34, 
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mains du roi un engin de guerre Ires puissant; mais nouS· 
verrons Ii mesure que nous avancerons, cette puissance mi-, . , 
litaire du roi provoquer quelques-uns des premIers pas qu on 
fit vers la reconstitution de l'unite nationale, alors qu'on ob
lint que t'introdnction de mercenaires en Angleterre fut inter

dite; alaI's que Ir-s vassaux repugnerent de plus en pl.us et en
fin 5e refuserent positivement Ii combattre pour Ie 1'01 hoI's du 
royaume, et que Ie roi renonQa en fait Ii e~ploy~r la popula-
tion libt'e de l' Angleterre dans les guerres etrangeres. . 

, 134 Cette etude de l'histoire des souverains normands 
Jusqu'a • - " . 

quel point ne permet de tracer de leur systeme general d'admllllstratIOn 
cette o.rga- .,' l't ni~ation qu'un tableau fragmentalre, et souleve des questIOns qu 1 . 

ne;:~;;~:? n'es! nuHemenl facile de resoudre. L'organisation sur laqueUe 
nous avons donne ici les renseignements que fournissent. 

les documents, etait-elle identique Ii l'organisation nationale 
des Normands dans Ie pays qu'ils habilaient anterieurement? 

Se composail-elle uniquement d'instilulions anglaises rev~tu:s 
de formes normandes? Etmit-eUe Ie resuttal d'une combll1aI

son qui fut pour l'element anglais et pO,ur l'e~e~ent normand 
l'origine d'une evolution nouvelle? Ou y avalt-I! de ?~rement 

Opinions normand, de purement anglais, de nouveau? Les opllllOns de~ 
(liverses, juristes et des hisloriens ont beaucoup varie.sur ce point et,le8' 

differences qui les separent semblent POUVOlr eire ra~p~rte,est 
dans la plupart des cas, it la constitution. I~entale des e~nvallls. 
plut6t qu'it leurs idees preconQues, ~ol!tlques ou ~atl~na~es. 
L'un insiste sur I'antiquite immemorlale de toute IllshtutlOn 
dont l'origine ne peut pas etre dalee ; l'autre refuse de recon

naHre qu'une coulume puisse exister avant d'app.araltre d:un.e. 
maniere precise dans les documents conlemporams; tel eCfl
vain regarde les traits communs des deux syslemes comme 
des preuves positives que l'un est tire de I'.autre ; tel autr: en
core refuse de considerer des analogies. 51 frappantes SOlent~ 
eIles, comme une preuve de parente historiql1e, It en est resulte 
que les uns ont regarde Ie systeme gouvernemental normand 
comme entierement 1I0ll yean el que les autres ont red uit les 
effets de la Conquete il rie simples apparences de changement, 

tout it fait superficiell ps 

L'examen que nous avons poursuivi dans les premiers cha-
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pitres de ce livre, nous a perrnis de reconnaitre, de la mani(we 
la p!ns large, la persistance des institutions anglo-saxonnes; 
et SUI' chacun des points traites dans Ie present chapitre nous 
ayonS indique les caracteres de la periode normande qui ont 
semble reellement etrangers it l'organisation anterieure. Nous 
avons cons late que la politique du Cbnquerant Mait guidee par 
ridee de combiner, d'ajuster ou de souder ce qu'i1 y avait 
d'essentiel dans les institutions adminislratives des deux races. 
En matiere d'impots, Ie Danegeld est nettement anglais, l'aide 
feodale est nellement normande: Guillaume main lint l'un 
et I'autre. Dans la procedure juridique, Ie hund1'ed-moot et 
Ie shire-moot (cours de centaine et de comte) sont anglais, La 
coutume du duel judiciaire est nOl'mande ; dans l'organisation 
militaire, Ie tY1'd est anglo-saxon, Ie service de chevalier est 
norm and : dans chacun de ces cas, Ie Conqueranl introduisit 
la couLnme normande sans abolir !'autre, Ce principe fut im
pose, it l'origine, par Ii!. necessile d'assurer des institutions Ii 

deux nationalites differentes el il fut conserve, a tl cou rs de la 
.fusion des nationalites, parce que c'etait un moyen pour Ie roi 
de tenir en equilibre les forces du royaume et d'avoir un gou
vernement puissant, De meme que les nationalites se fondirent, 
pour former une nation dont leur union fortifia Ie caractere et 
la constitution politique, de meme la combinaison des institu
tions crea un organisme nouveau OU on peut retrouver beaucoup 
d'el!~ments anciens, l1Iais aussi beaucoup d'e/ements qui n'au
raient pas pu exister sans la cornbinaison. Le nomore croissant 
des documents oniciels sous les regnes d'Henri II et de ses fils 
nous permettra de montrer plus en detail, a mesure que no us 
avancerons, l'influence de cet amalgame. Cependant, au point 
Oll nous en sommes arrives, it y a des questions qui ant be
soin d'etre tout de suite examinees. 

Nous avons juge que Ie principe essentiel de l'organisation 
issue de la Conquete fut de combiner ce qu'it y avait de plus 
fort dans Ie systeme normand et dans Ie systeme anglais pri
mitif,de faire coexister les institutions locales et provinciales 
de celui-ci avec l'autorite centrale sOllveraine qui carac!erise 
Ie prf'mier. Les elements les plus importants du systeme cen
tralisateur des mis normands sont la Curia 1'egis et I'Echi-
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quier, et c'est ici que les opinions les plus opposees ont ete 
eUlises, pendant fort longtemps, avec la plus grande assu
rance. 

On a regarde Ia Curia 1"egis comme reproduisant simple
meut dans rAngleterre conqllise La Curia ducis de Norman
die (i), qui elle-meme representait Ia cour des rois carolin
giens des Francs occidenlaux, telle qu'elle existait au temps de 
Charles Le Simple, lorsqu'iL accorda la Normandie it Rollon. 

Du point de vue oppose, on Ia represente simp[eme~t c~mme 
ia cour anglaise d'Edouard Ie Confesseur, Ie petit wItena
gemot des rois anglo-saxolls, qui, sous l'illfluence des idees 
fendales, a subi un changement de nom plut6t que de fond, et 

qui tend it abandonner peu it peu au roi et it. so~ entourag'l 
plus imrnediat I'administration centrale de la JustIce d.a~s les 
cas ou elle est appelee it s'exercer. D'autres encore conslderent 
toute l'administration centrale comme l'muvre personnelle du 
roi, exerQantunwautorite ahsolue en qualite de conquerant et 
d'administrateur supreme (~l). 

Chacune de ces theories conlient une grande part de verite. 
Les rois normands etaient en fait des despotes. Leurs lenta
tives les plus serieuses pour creer un gouvernement organise 
n'allerenl jamais jusqu'it instituer completement [e regne de 
Ia loi mais seuiemenl celui de l'usage, ainsi qu'on l"a dit plus 
d'un: foi.,. L'usagil qu'lls appliquerent etait it l'origine celui 
qui leur avail servi it gouverner let Normandie; la cour du 

rO! I'eproduisit celIe du due, dans son principe comme .d~ns l~s 
ersonnages qui la constiluaient. Le systeme admllllstratif 

~ngldis etait d'autre part si avance au temps d'Edouard Ie 
Confesseur que la transformation de l'ancien vVitenagemot en 
Curia regis se trouva possible, sans autre innovation violente 
que Ie grand changement apporte dans son personnel par Ia 
suhstitution de seigneurs et de prelats normands aux membres 

indigenes. , . 
Mais it ya d'aulres faits it considerer que les theories con

vues a priori. Nous possedons une grande quantite de docu-

(1) BRUNNER, dans son Entstehung der Sohwurgeriohte. et aussi dans 
l'Enoyolopedie de HOLTZEKDORF. 

(2) GNEIST, Vel'waltungsreoht, I, 228, sqq. 
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ments anglo-saxons, des lois et des charles qui jettent Qa et lit 
une vive lumiere sur les divers elemen Is de Ia vie de nos 
ancetres. L'histoire constitulionnelle de la Normandie et l'his
loire juridique de toul Je royaume dont la Normandie n'etait 
gu'une province nominale ne sont au contraire que tres peu 
connues - par des fragments de lois et des chartes eparses _ 
durant Ia periode d'un sieele et demi qui s'ecoule entre l'ex
tinction de ia puissance caroiingienne et Ie regue de Louis VI. 
Les plus anciens monuments du droit normand sont poste
rienrs au regne d'Henri II, et par la composition et par Ie 
contenu (I). On ne songe pas aujourd'hui it soutenir que les 
reformes juridiques d'Hen ri II aient ete lirees du G'rand Cou
tumier de Normandie, non plus qu'a les considerer comme Ie 

resu Itat des levons de son grand oncle, Ie roi David d'Ecosse. 
Cependant, it serait presque aussi tempraire de soutenir que 
les ressemblances du droit norm and et du droit anglais plus 
recent doivent Mre uniqnement altribuees au fait que Ia puis
sance d'Henri Ier et Ie genie d'Henri II influencerent Ie develop
pement de I'un et de I'autre. D'autre part, si nous altribuons 
it des sources normandes tout ce qui est earolingien dans les 
mesurf'S des roiR normands ou angevins, nons deprecions I'in-

(1) BRONKEU, dans un Excursus de son livre, Das Anglonol'mannisohe 
Erbfolgesystem, fait un bon expose de ce qui subsiste des origines du 
droit normand. On les trouve dans deux ouvrages ; I) Statuta et con
suetudines Normanni;e ; texte frangais imprime par MARNIER dans ses 
Etablissements et Coutumes, Assises et Arrets de l'Eahiquier de Nor
man die (Paris, 1839); texte latin imprime par WARNKONIG dans sa 
Staats-und Rechts-Geschichte, t. II. Cette compilation, comme Ie montre 
BRUNNEU, conLient deux amvres; 10 un T,-adatus de bj'evibus et "ecogni
tionibus, rcdige peu apres 1218; et 20 une Tres ancienne coutume de 
N01'mandie redigee pendant que Guillaume Fitz-Raoul etait justicier, 
vers 1190-1200. - II Le second ouvrage est Ie Grand Coutumier de 
2{o,'mandie, dont la -forme ·la plus ancienne semble etre la Smnma de 
legibus consuetudinum NormanniCE, en latin, qu'on trouve dans J. P. 
DE LUDEWIG, Reliquia Manusci'iptorum, vol. VII, pp. 149418. La date 
de cet ouvrage, qui, BUUNNER Ie montre, est une composition originale, 
et non pas fondee sur Ie precedent comme \VAmmONIG et MARliIER Ie sup
posaient, se place entre J.270 et 1275. [Voir J. TARDIF, Coutumiers de 
Normandie, 18g1·1896, et ES>IEm-, Cow's d'His/oil'e d1l d,'oit f,·anr;ais. 
Ils font remonter tous deux la redaction originale 11 une date plus an
cienne, sous Ie regne de saint Louis]. Les arguments de Bm:liNEu 11 pro. 
pos de l'Enquete par jury sont tires de chartes bien anterieures. 
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fI uence probable et presque demontrable que les relations de 

la dynastie de vVessex avec les cours des empel'eurs carolin

giens, ~axons ct franconiens ont dli necessairement exercersur 

la coutume indigene. Dans ces conditions, il pourrait sembler 

que Ie plus sllr serait de s'absLenir de toute conclusion. Mais 

cela n'est guere possible. 

Origine de L'action reguliere du pouvoir ceo tral du royaume se mani
l'Echiquier 
en Angle- feste tout d'abord Ii nous, comme nous ravons vu, dans les 
terre et en '[' d I'E h' . L'E h" I . , Normandie opera lOns e c lqUler. c lqUlf'ir ang alS apparalt pour 

la premiere fois des Ie regne d'Henri Ie' ; yEchiquier normand 

apparait pour la premiere fois sous Henri n. Rien dans ce nom 

ne perme! de dire si ce fut en Angleterre ou en Normandie 

qu'it fut d'abord donne Ii la cour. La maniere de compter dans 

l'Echiquier anglais est fondee sur la monnaie anglaise, celie 

de i'Echiqllier normand sur la monnaie frangaise; I'Anglrterre 

et la Normandie ont eu certainement toutes les deux des 

cours financieres longtemps ayant la Conquete; Ie systeme de 

compte, presque toute la procedure des deux cours sont diffe

rents. Cependanl eUes se proposaient necessairement des objets 

parei!s; les officiers de l'une etaient parfois au courant des 

operations de l'autre et, quand des reformes etaienl necessaires, 

un echange d'administrateurs etait facile: la Tresorerie de 

Capn pouvait deleguer un abbe Ii l'Echiquier de Wpstmillslpr pt 

l'Echiqu ier de Westminster pou vait envoyer un baron pou r revi

ser les comptes de Caen. Aussi longtemps que l'Angleterre et la 

Normandie furent soumises aux memes prince!', on fit face aux 

memes necessites par des mesures fort sernblables. II n'y a 

d'autre preuve que la tradition pour faire venir l'Echiquier an

glais de Ia Normandie : il y a une probabilite de beaucoup an

terieure pour que tout ce que I'Echiquier normand a de com mun 

avec I'Echiquier anglais ait ete tire d~ ce demier. Neanmoins, 

l'EchiqlJier anglais fut organise par des ministres normallds; 

Ie Domesday fut exe(;ute par des Normands ; Renonf Flambard 

et Roger d" Salishury etaient tous deux natif's des environs de 

Caen. S'il ne subsiste auclJn rMe tJorrnand du ri'gne d'Henri Ier, 
it ne subsi,te qu'un seul role illlgiais ; tous les rOles anglais ~nt 
peri,sanf !ln, en sorte qu'on ne peut paS assurer avec certitude 

qu'il n'y a jamais eu de roles normands, Cependant, Ii l'epoque 
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<OU Ie systeme fiscal anglais fut organise, pendan t Ie regne de 

'~uillaume Ie Roux et pendant les premieres annees d'Henri Ie<, 

Ies deux pays n'etaient pas soumis au meme prince, 

II semble que ltt conclusion depende d'une comparaison 

~llltre les probabilit~s diverses : it est tres probable que, dans 

les deux pays, it y avait une ('our ou un allditoire fiscal, que 

les deux cours se developperent et continuerent de s'organiser 

sous la me me autorite superieure, et que chaculle d'eHes a pu 

faire des emprunts Ii i'autre : mais il n'y a pas de preuve his

torique que Pune flit un rejelon transplanM de I'autre, et il 

n'es! pas historiquement necessaire de Ie supposer. Le nom 

n'a qu'une importance secondaire; it importe peu que Ie tapis 

quadrille ait eM employe pour la premiere fois Ii Westminster 

<ou Ii Caen. Ce nom n'apparait que dans les pays qui sont en 

relations etroites avec La Normandie apres la Conquele et avec 

les rois normands de !'Angleterre, en sorte que, Ii cet egaI'd, 

l'origine anglaise semble tres probilble (1). 

Conclu~ion 
probable. 

Origine du L'histoire de la Curia 1'egis, consideree sous son aspect ju-
principe 

·diciaire, est, comme nous l'avons vu, plus compliquee encore. de la «Cu-

L . I " II t I ,ria regis.» es rOlS ang o-saxons Jugea18nt personne emen es proces : 

la justice du roi etait Ie dernier recours du plaideur qui n'avait 

;pas pu obtenir justice dans la centaine ou ie comte. Le roi 

avait aussi une cour OU etaient juges les proces de ceux qui 

dependaient immMiatement de lui: Ie theningmannagemot, 
·dont I'existence est certaine, mais dont on ne peul rien dire de 

plus (2). Le dllc de Normandie avail ,;a COUI' feodale de vas-

saux, comme tout autre seigneur feodal, et un tribunal de 

justice supreme qui it pu elre au n'fltre pas identique par sa 

·composition Ii la cour des vassaux. La justice royale etait ren-

due en Angleterre, sous les regnes du Conquerant et de 

Guillaume Ie Roux, ,oit par Ie roi ou Ie justicier en personne, 

lors des gran des feles, soit par delegation speciale dans la cour 

de cornIe. La question est donc celle-ci : la Curia regis, lelle 

.qu'elle exislait sous Henri ler, etait-elle la Curia ducis de Nor-

mandie? Ou bien n 'elait-elle que he roi I ui-rrH~me agissant 

-comme juge, avec Ie conseil de ses witan ou d'une partie 

(1) [Yoir une Note additionnelle a la fin du volume]. 
(2) Ci dessus, page 235, note 3. 
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d'enlre eux? N'etait-elle pas plut6t un tribunal en voie d'evo
lution, sorti d'une combinaison des deux systemes plus an

ciens et tendHnt a devenir quelque chose de Ires different de
l'un et de l'autre? 

Jugement 
de I'eve
que de 

Durham 
dans la Cu-

La relation du j ugement de Guillaume, eveque de Saint
Carileph, apres la revolte de 1088 (i), no us fournit une preuve

convaincante que c'est la derniere interpretation qui est 
exacte. L'eveque etait entre dans la conspiralion des comtes, 

durant Ie Careme de 1088, et [es officiers du roi avaient saisi, 

ses domaines Ie 12 mars; il en demandait la restitution' Ie 
roi exigeait qu'il se disculpAt 'de sa trahison. L'eveque rev~n
diqua son droit d'etre juge comme eveque, mais offrit de se

defendre contre I'accusation d'avoir viole son serment de fide
lite. Les parties se trouverent en presence, Ie 2 novembre, a 
Salisbury, ou tous les eveques, comtes, barons et officiers

royaux se rassemblerent. Lanfranc refusa d'enlendre l'eveque,_ 
qui fut cite pour trahison par Hugue de Beaumont, au nom 

du roi. Apres une longue deliberation, qui est rapporlee dans 
tous ses details, I'eveque insistant toujours sur son droit (2), 

Lanfranc declare qu'illui faut d'abord satisfaire a la demande 

du roi : « Nous ne sommes pas ici pour Ie juger a raison de 
ton eveche, mais a raison de ton fief, et c'es! ainsi que nous

av~ns juge l'eveque de Bayeux, par devant Ie pel'e du roi,a 
raIson de son fief, et Ie roi, dans ce plaid, ne l'appela pas. 
cveque, mai~ Frere et comle )) (3). L'eveque proteste contre ce

discours et en appellc a Rome. Ensuite la cour delibere sur la 

ria regis, 
en 1088. 

(1) .r;e inj~sta !)exatione fVillelmi episcopi primi, imprime POUl' la 
premiere fOls par BEDFORD, en appendice it son edition de 5mBoN DE 
DURHAnr, pp. ~4~ .. 375; en suite dans Ie Monasticon, t. I, pp. 244-250 [et 
dans ARNOLD, edItIOn de SHIEON DE DURlIA!Il" I, pp. 170 it 195]. 

(2) A un ~~I~ent, on fait sortir l'eveque de Durham, pendant qne 
les bar?ns dehbcrent sur la question de savoir si on lui rendra ses
pos~esslOns on s'il satis/era d'abord au roi. L'archeveque d'York linonce
Ie ~es.l1ttat de la co~sultation : « Domine episcope, dominus noster ar. 
Ch18p]:~copus et regIS curia vobis judicat quod rectitudinem regi facere
debeb~ ;ntequam de :'estr~ feodo revesLiat»_ [Ed. AUNOLD, I, p. 183]._ 

(3) (~ N~s n~n de e~lscoplO, sed de tno Le feodo jndicamus, et hoc
~OdO JudlCavllllUS BalOcensem episcopum ante paLrem hujus regis de: 
eodo suo; nee rex vocabat eum episcopum in placito illo sed fra" 

trem et comitem » [Edit. ARNOLD, p. 184]. ' 
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sentence, qui est finalement prononcee par H uglle de Beau

mont, au nom de la cour du roi el des barons (1) : comme 
l'eveque De veut pas repondre a I'accusation portee conl,re lui, 
son fief est con fisque. Finalement, il passe trois ans en exil. La 

relation est redigee par un ami de l'eveljue et elle est tres 
longue; ces details prouvent suffisamment que la cour OU Ie 
proces fut juge etait Ie witenagemot, agissant comme caur 
feodale des pairs. 

La Curia regis d'Henri In est celie de Guillaume Ie Roux Developpe

reglemenfee et lransformee, comme celie d'Henri II sera celle ~f.ndu~i! 
d'Henri Ier developpee et organisee. Le jugement d'Henri sous 

Henri Ier. 
d'Essex, au debut du regne d'Henri II, et celui de Robert de 
Belleme, sous Ie regne d'Henri lor, font partie d'une serie qui 
prouve I'identite fondamenlale des formes les plus anciennes 

avec les formes les plus recentes. 

Mais bien que nous puissions affirmer qu'il y a dans La Les formes 

Curia regis un element anglais et assurer positivement que C~~~: ;!_ 
son origine n'est pas exclusivement normande, il faut recon- gis et~ient 

elrangeres; 
naitre que les nouvelles formes de procedure etaient, en grande particuli e-

t·· , L fl· 't'l t' d P' rement par Ie, etrangeres. an ranc es aVaJ -1 appor ees e aVle ou I'emploi 

Guillaume les avait-il reliues des ducs normands ? C'est ce que des w"its. 

les documents qui subsistent ne nous permettent guere de de-
cider. Avant de devenir moine, Lanfranc avait ete un juriste 

emiwHlt (2) et, en Normandie, sa maison de Caen etait Ie 
centre de l'administralion ducale. De quelque maniere qu'ils 

aient ele introduits, l'emploi tres developpe des writs et 

particulierement la coutume de I'enquete par 1'ecognitores 

(1) « Domine episcope. regis curia et baroues isti vobis pro justo judi
cant. quando silJi vos respond ere non vultis de his de quibus vos per 
me appelJavit, sed de placito suo invitatis emu Romam, quod vos feo
dum vestrum iude fori~facitis.» L'eveque fait des objections; Hugue 
replique : « Ego et compares mei paTati sumus judicium nostrum in 
curia confirm are » [Edit. ARNOLD, p. 185 J. 

(2) " ]'lam, ut fertur, pater ejus de ordine ilIorum qui jura et leges 
civitatis asservabant fuit )} (Vitll Lanfranci, c. II. « Srncnlarium legum 
peritiam ad patrirn surn morem intentione laica fervidus edidicit. Ado. 
lescentulus orator veteranos adversantes in actionibus causarum fre
qnenter prrncipitavit, torrente facundia apposite dicendo senes supera
vito In ipsa rntate seutentias promere sapuit, quas gratanter jurisperiti, 
aut judices aut prrntores civitatis, acceptabant» (ORDERlC VITAL, 1. IV, 
c. Vi.) [Texte de l'iidit. LB PREVOST, t. II, p. 209]. 
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jures sonl des traits de la jurisprudence norman de qu'il 

faut rattacher, en derniere analyse, aux usages carolingiens. 

Les chevauchees provinciales des juges royaux, qui, sous 

Henri n, donnerent naissance it un sysleme regulier de 

tonrnees j udiciaires, sont moins cerlainemf'nt nOl'mandes. 

Comme moyen de gouvernement, il se peut qu'elles soient 

d'origine carolingienne; mais Ie lien hislorique entre les juges 

d'Henri Ie, et ceux de Charlemagne peut se decouvrir peut-etre 

en Angleterre' avec autant de probabilite qu'en Normandie (1.). 
Si les capitutail'es de Charles Ie Chauve comprennent Ie terri

toire qui fut plus tard Ia Normandie parmi les contrees que 

doivent visiter les missi imperiaux, it y a des preuves suffi

santes qu 'une mesure de la meme nature fut prise en An

gleterre des I'epoque d'Alfred. Mais ici comme ailleurs, il 
semble beaucoup pi us naturel de supposer que des institu

tions similaires ont eM suggerees par des circonstances sem

hlables que d'admellre entre elles un lien historiqup. Les 

inspections judici~ires des juges d'Henri Ie" etaient en rea

lite des tOllrnees d'officiers royaux ptutOt que des missions 

speciale;;. Les missions spei-·iales de la periode normande, 

te\les que Ie tribunal de Pennenden, auque! on a dejil fait 

allusion plus d'une fois, constituaient, comme nOlls I'avons 

vu, des lentlltives pour combiner la procedure d'enquele de Ia 

Curia normande avec l'Ol'ganisatioll locale du comte allglo
saxon. 

Une grande partie de la nomenclature du regime normand 

(1) LAPPBNBERG. traduction THORPE, I1r, p. 4. L'argument de BRUlINER 
(Sohwu"gerioht, pp. 152 sqq.) en faveur de la priorite des juges itine
rants de Normandie sur ceux d'Angleterre sera difficilement considere 
comme convaincanL nest d'une methode vraiment bien peu satisfai
sante de citeI' Ie Trt's Ancien Coutumi,,' de NO"mandie, qui appartient 
Ii la derniere decade du XIIe siecle, pour prouver qu'a une epoque ante
rieure aux reformes judiciaires d'Heuri II, trois ou quatrc barons ou 
chevaliers jures tenaient leurs assises, une ou deux fois ran, dans 
chaque vicomte normande. Et les exemples tires des documents sont 
de date encore plus recente. n y a la plus forte probabilite pour 
qu'Henri II ait ete, en matiere juridique, un novateur aussi couside
rable en Normandie qu'en Angleterre. CetLe faute commise par BIW""ER 
n'affaibliL d'ailleurs en rien la valeur decisive de l"argumentation prin
cipllle de son livre, qui prouye que l'enquete par jury normande et 
anglaise descend de l'inquisitio caroliugienne. 
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est naturellement fran<,;aise et il faut toujours faire une part it 

l'influence de la nomenclature dans les modifications que subit 

Ie caractere des offices et des usages qu'elle designe. Les termes: 

La nomen
clature 

nouvelle 
ne prouve 
pas abso

justiciar', account, feoffment,amercement, forfeiture, tallage, lurnent 

h h l . . . t d' t' qu'it y ait omage, c atte s, aSSlze, SetSln, summons,_ e au res lnnom- eu des in-
brables sont derives du 'locabulaire latin que les Normands novations , _ norrnandes 
employaient dans leurs pieces d'archives, et Ie latin des charles 

norman des n'est pas Ie meme que celui des chartes anglo-

saxonnes (1). L'affirmalion d'apres laquelle Guillaume Ie Con- La langue 
. . t d' I' d I I . d" d I t'b officielle. querant. III er It usage e a angue III Igene ans es rt u-

naux, malgre la haute autorite de L'erudit du XIV' siecle sur \a-

quelle elle repose, a sans doule Me forgee de to utes pieces (2) ; 
les cours populaires employaient ranglais et les l'ois donnaient 

leurs chartes en anglais aussi bien qu'en latin. Richard ler e:,t 

Ie premier roi dont on n'ait conserve aucun document en an-

glais (3) et Ie premier de nos docUIrHmts en fran<;ais appar-

tient au regne de Jean. Mais la Ires grande majorite des writs 
et des autres documents juridiques ont dli eire ecrils en latin, 

comme ceux de I'Ecbiquier l'etaient cerlainement. L'inleret 

de la question, si tan! est qu'elle presente quelqlle inleret, 

reside moins dans les termes employes que dans les chose!> 

auxquelles on pemait en les employanl : un examen attentif 

monll'era qu'une tres grande partie des mols normanno-latins 

ne fonl que traduire les mots anglo-saxons, non daus les 

formes diaLectales correspondantes, rnais Jans celles qui re-

(1/ i\!:Anox, Hist. Exoh .• p. i27. 
(2) « Narrant historim quod cum vVilIelmus dux Normaunorum re

gnum Anglim couquisivis~et, deliberavit quomodo linguam Saxoni
cam posset destruere, et Angliam et Normanniam in idiomate concor
dare; et ideo ordinavit quod nullus in curia regis placitllret nisi in 
Gallieo, et iterum quod puer quilibet pouendus ad litteras addisceret 
Gallieam et per Gallicam Latiuam, qum duo usque hodie observantur )) ; 
ROBERT HOLKOT (mort en 1349), dans ses legons sur Ie Livre de Sa
gesse, Xle legon; cite par SELDEN, dans ses notes sur FORTESCUE. Voyez 
aussi FOllTESCUE, De Laudibus, etc., eh. XLVIII. L'autorite du pseudo
Ingulf est nulle. 

(3) On conserve encore les concessions, en anglais, faites par Etienne 
et par Henri II a CantorbCry et 11 Saint·PauL Voyez Mon. An.'!l., I, 
111 ; MS. Lambeth {212; HICKES, Thesaw'us, PI'draoe. p. XVI. Le pre
mier document en franQais est une charte de 1215 d'Etienne de Lang· 
ton, conservee dans les Chal'tel' Rolls, p. 209. 
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presenlaient les idi\es auxquelles, dans l'esprit des Normands, 

les mots anglo-saxons repolldaient Ie mieuK. Les Normands 
traduisaieilt Ie mot shire, non par sectio, ni meme par pro
vincia, mais par comitatus; Ie mot scir-gereta, non par prce
positus p)Oovincice,mais par vice-comes: Ie ,qemot est beau
coup plus souvent 1a curia que Ie conventus ; la mise1'icordia 
et l'amercement ant leurs correlalifs exacts dans les lois anglo
saxonnes. 

Nouveaute La terminologie proprementfeodale a un caractere different: 
de la ter-
minologie Ie sel'men! de fidelite, dans Ie droit normand, differait par Ie-

feodale. I ,. 
fond et par la forme du hyld-ath anglo-saxon; e herwt 
n'etait pas Ie relief: la taille reposait sur un autre principe
que Ie Danegeld,. cependant, comme Ie procede de la combi
naison s'imposait aUK rois normands, on pouvait avec pru
dence admettre I'un pour representer l'autre, les deux mots 
designant des obligations et des charges Ii peu pres pareilles. 

Anal~gie Les changements introduits par St-Osmond dans la liturgie-de la lltur- . 
gie etdu de l'EgIise peuvent suffire Ii montrer par analogie queHe ltTI-

droit a cet d' I' . d' t egard. porta nee e pared es mnovatIOns, en es Clrcons ances comme 
celles de la Conquete, prennent dans l'opinion populaire : 111 
simple revision des livres de prieres est representee comme
l'introduction d'un rite nouveau; I'institution d'une nouvelle 
methode de chant provoque une revolution monastique. 

La periode I.e fait que les influences normandes inlroduites lors de Ia 
11 un carac- . f 'I' .' d I . tere de Conquete pretent 81 ort a exageratlOn quan on es Juge-
transition. superficiellement, ne doH pas toutefois nous induire Ii en de

precier l'importance. Leur action ful energique et profonde 
plutot qu'eciatante. L'etude altentive dt's in~titutions de cette 
periode montre que, non seulement en Angleterre mais en Nor
mandip, ce fut une epoque de croissance et de transition, et it 
est beaucoup plus con forme it Ia vraisemblance historique de
supposer que Ie developpement des deux Mats, si etroitement 

unis, tit sinon Ie.'! memes progres, du moins des progres equi
valents, que d'imagiller que l'un a emprunte de l'autre to ute
son organisation politique. Que l'Angleterre en elTel ail conti
nue, au XIl" siede, d'emprunter Ii la Normandie les institulions 
du xe et qu'en meme temps la Normandie soit reslee immo

bile, sans poursuivre son propre developpement et sans imiter 
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les progres de ~a voisine, c'est ce qui semble egalement in
concevable. L'absence de documents nous oblige Ii nous con
tenler d'hypotheses, mais une critique serieuse ne recon
naitra jamais dans Ie Coutwnier normand du XlII

e siede Ie 
modele des mesures legislatives prises en Angleterre par [e 

Conquerant et ses fils. 

La conclusion que suggere l'examen de l'organisation admi- Comparai
son de 

nistrative de la periode correspond presque exactement Ii l'histoire 
I cOllstitucelie qu'on lire de l'histoire politique. La politique roya e tionnelle 

~onsiste Ii combiner les institutions, de maniere que les ele- aV,ee l'hil~
v tOIre po I-

ments les plus solides et les plus SUI'S de chacune des deux tique. 

nations soient associes pour soutenir un maitre souverain et 
irresponsable; l'alliance entre Ie roi et les Ang[ais se reflele 
dans les mesures prises pour fortifier la CUloia regis et pro-
teger les cours populaires. C'est Ie premier pas vers la fu-
sian; fusion qu'Renri Ie)' ne considera probahlement jamais 

comme possible, mais dont les debuts furent aides par les 
desordres du regne d'Etienne, et dont la realisation fut ga-
rantie par Ie regne d'Renri If. De Fage de Ia pratique admi
nistrative soumise a l'arbitmire d'un despote, on passe, p:lr 
des Mapes qu'on pourrait presque discerner, Ii l'age du droit: 
1e reo-ne de In. loi va elre assure par l'organisation d'un peuple o 
qui a tout au moins commence Ii prendre conscience de son 

unite et de sa personnalite. 
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135. Caracteres generaux de la periode. - 136. Henri II, son 
caractere et son education. - 137. Son avenement et ses pre
mieres mesures. - 138. Les annees 1158 a 1f63. - 139. Le 
conflit avec Becket. - 140. Les Constitutions de Clarendon. 
- 141. L'Assise de Clarendon. - 142. L'annee H70. - 143. 
Les annees 117J a 1173. - 144. La revolte de H73-4. - 145. 
Les rMormes apres la revolte. - 146. Dernieres annees 
d'Henrl II. - 147. Resume du regne. - 148. Richard fer. -
149. Guillaume Longchamp. - 150. Administration de Gautier 
de Coutances et d'Hubert Gautier. - 151. Avenement de Jean
sans-Terre. - 152. Perte de la Normandie. - :153. Conflit 
avec l'Eglise. - 154. Conflit avec les barons. - 155. La Grande 
Charte. 

Caracteres 1 a5. - Les soixanle annees qui suivirent ~a mort d'Etienne 
generaux . d l'h' t . I . , . d d" des regnes conshtuent ans IS OIre ang alse une perIo e Importance 

~'i~~~~~ I!t particnliere. C'est une epoquede progres ininterrompu, 
Jean. quoique ce progres soit loin d'etre regulier ou uniforme. On 

peut suivre anneau par anneau l'enchalnement des evene
ments qui relient la paix de Wallingford a la charte de Runny
mede. La nation qui, au debut de la periode, est a peine 
consciente de son unile, se trouve capable, lorsque ceUe pe
riode prend fin; de formuler, comme societe cohereule et or
ganisee, ses pretentious it fa liberte civile et au selfgovern
ment. Le Normand et l'Anglais ne font plus qU'un et ce n'est 
pas la vie cote it cOte sur Ie meme sol et Iii sou mission com
mune au meme souverain qui ont pu produire une identite 
aussi reelle. L'Angleterre, a pu, grace a l'heureuse incapa
cite de Jean, se separer, se deIivrel' de la Normandie et les 
deux races ont cesse d'avoir des interets differents. Le POII
voir royal a comprime I'esprit feodal et reduil Ie systeme 
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feodal a l'insignifiance qui convenait. Arrive it SOn apo- 1 . d' 
p rOI ,,", 

gee, il a impose au peuple discipline par lui la notion qu'il veloppe 

t ' . d t . ., I . SOil POli-es necessalre e me Ire un frem au pOUYQlr royal til-meme voir en se 

et que Ie peuple est assez fort pour y reussir L'Eglise, les serva1nt dt: . peup e, qUl 

barons et Ie peuple sont arrives, par des voies differentes, it ?pprend 
. alUsi a con-

prendre conSCIence de leur veritable et commun interet. Ce naitre sa 
, tilt "1 t . propre n es pas sans u es qu I S Y son parvenus el, it certams mo- force. 

ments, il a paru qu'ils s'entre-dechlraient. Le peuple, les ba-
rons et l'Eglise ont ele separement ecrases, r{)formes, ressus-
cites et reorganises. Plus d'une fois, l'equilibre des forces a Me 
modi fie. La Couronne a humilie les barons avec l'aide du 
peuple et I'Eglise avec l'aide des barons. Chacun a 13M employe, 
tour a tour, it fortifier Ie pouvoi,' royal et, par la, il a Me 
amene it connailre sa propre force. Le progres du droit a tire Ie 
peuple de sa poussiere ; il a reduit les barons it l'obeissance ; 
it a prive Ie c!erge des immunitEis qui lui otaient son carac-
tere national et qui nuisaient a ses fonctio~s <>pirituelles. Les 
trois etats, habitues it la loi royale et faGonnes par eile, ont 
reconnu que la loi peut etre appliquee precisement au pouvoir 
qui les a obliges a s'y soumettre. Le roi les a reformes et reor-
ganises pour asseoir son propre pouvoir sur nne base ferme el 
stable, mais ils ont decouvert leur propre force et la force de 
la loi, et iis sont resolus a ne pas accorder plus longtemps 
sans conditions leurs services et leurs sacrifices. Nous racon-
lerons avec quelque detail I'histoire de cette periode. 

Henri II est Ie premier des trois grands rois qui ont laisse Henri II II 

dans fa constitution l'empreinte indeIebile de leur individua- Ja]isse dat~s 
a cons 1-

lite. Ce qu'iL avait reorganise, Edouard l,r Ie precisa et Ie com- tutlOll ,une 
. . empremte 

pleta. La polibque des Tudors, que personlllfia Henri VIII, fit person-

b· I I d' , I' 'd'fi "1 . t . llelle. su Ir a p us ru e epreuve a e I Ice qu I s avalen constrmt: 
la constitution soutint Ie choe et les Stuarts firent les frais de 
l'experience. Chacun de ces trois souverains avait une forte 
personnalite et deploya son activite dans un milieu qui per-
mettait ace caractere personnel de laisser une empreinte neUe 
et durable. 

-136. - Henri II, it son avenement, trouva Ie royaume en . 
HenrI Han 

pleine dissolution: son unique avautage erait Fetat de compIet momen,t de, 
. , . t ttl./' ", son avene-epmsement ou se trouvaIen ou es es ,orces qUI avment de- ment(H54) 
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termine cetle dissolution, La tache qu'it avait Ii rem,pE,I' au,
rait pu efIrayer un legislateur experiment(') el Henri n avaIL 

't S n predecesscul' ne pas beaucou p plus de vtngt-e -un ans. 0 , 

lui avait pas legue un corps de conseiliees ep,rouves; le~ 

hommes qu'iL devait employer etaient les surVlvants de la 

" t' e generation qui avait cree ['anarchie. C'pinit un jeune ho~me 
",arac er , . 'th dIque 
d'Hen!i II d'intelligence vive et brilLante, patient, tabol'leux, me 0,. ' ' 

au debut t ' t b'en dehmes de son re- assignan l it ses ambitions des bornes eel' allies e I , 
gne. , , 'd' l . nu'a La sub-" jaloux de son pOUVOlr, fecond en expe len S JUs I . 

' , d t" t' a' fa fOiS prudent tiliie, prompt et energlqlle ans execu lOn, " 

, et sans scrupules, Ces caracteres marquent encore La dermere 
Caraclt,re d' d s es pe-

d'Henri II peri ode de sa carriere, alors meme que, e<;1l ans se 
a la fin de 'f 'd e' affections les plus 8a carriere. ranees les plus cheres et mppe ans s s, , . 

tendl'es, it s'abandonne it de violentes paSSIOns et ,a une li

cence degradante; ses vices privps n'ont jamais eu d'lOfl~en~e 

Objets de 
sa poli
tique, 

Sa nais
sauce en 
1133. Ses 
parent!'. 

, 'I d ." la fin un t'OI lres sur sa vie puhllque et I emfmra, Jusqu a. .' . 
laborieux, tl'es actif, tres pratique, It n'avaIt nen du heros 

et it n'avait guere dn patriote qu'une connai~sance pres
que instinctive de;; besoins de son pellple, connalssance dont 

iI est difficile de dire qu'elle ait jamais resulte de sa sym

pathie pour lui. Les nomhreux historiens qui ont parle de 

lui s'accordent Ii Ie peindre ainoi, bien qll'its formutent des 

appreciations Ires differentes SUI' ses ~,erites d'homme d:~tat 
et SUI' Ie but qu'il assignait it sa pohltque. II semhle qUIt se 

soit propose su rtout de consolider son pouvoir: en Angleterre, 

il voulait fortifier et uniformiser l'administratIOn royale; sur 

Ie Continent, it vOlilait conSflrver et unir etroitement les, pro

vinces nom hrem'es et di versemrnt constituees qn'it avalt ac

quises par mariage ou par heri,ta.ge. L,a nation ,angla.is~ ,peut 

avec gratitude mesurer ses merltes d hO,m,~e d Et~t a} et~~
due des profits qu'elle a tires de son achvlte, qUOlqu It n alt 
travaille que dans son interet, 

Henri n eLait ne au Mans, Ie 5 mars 1133 ( i), alors que son 

grandpere desesperait d'dvoir un herdier, Tout enfant, il reQut, 

(1) Ch,'on. Ande.lJflvense, dans LABBE, Bibli~theca Manusc"i?to~um, 
I 277' [cf. Annales S. Albini Andegflvensts, dans: ReGued d An-
1;ales ~ngevines et vendomoises, edit. L. HALPHEN, p. 9J ; ORDERtC VITAL, 

lib. X, c. I; R, DU MONT, a l'annee 1133. 
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comme rutur roi, fa fidelite et l'hommage des barons. Ses 

pal'pnts Maient singulierement mal assortis : son pere erait un 

homme faible, sans principes et impubif, symboiisant la deca
dence de la forte et astucieuse nature de la maison angevine; 

sa mere etait une Normande en qui se retrouvaient tous les 
caractpres tranches de sa race; elle avail abandonne trop tOt 

la disci pline religieuse qui les aurait effaces, pour devenir la 

femme d'un empereur au despotisme froidement impitoyabIe, 
qui fa t!'aita en enfant gate. Elle avait joui leop passionne

ment du pouvoir et de la splendeur de son rang, au temps OU 

elte etait imperatrice, pour supporter ensuite l'au(orite d'un 

mari aussi insignifianl par sa personne que ['Mait Geoffroy 

d'Anjou, ou pOUI' s'imposer fa reserve commandee par une 

situation politique qui aurait eie desesperee sans I'habilete et 

l'energie de Robert de Glouceslel'. En de pi t toutefois de son 

nllure imperieuse et si peu qu'elle slit se maitl'iser, Mathilde 

ctait une femme de grande capacite ; elle fut, dans sa 

vieillesse, un conseiller sur et sagace et il faut lui faire hoo
neur, au moins pour une part, de I 'education de son fils, 

L'impera
trice Ma

thilde. 

Henri fut amene en Angleterre Ii l'age de neuf ans, pour 

apprendre Ie metier des arrnes; i I passa quatre ans Ii Bristol, 

;;ous la direction d'un maitre nomme Mathieu, qui, plus tard, 
est appule son chancelier (t) ; it l'age de seize ans, il fut arrne 

chevalier par son grand onele David d'Ecosse ; en 1151, it regut 

Ie duche de Normandie et bien tat apres iI succeda it son pere 

dans Ie comte d'Anjou ; l'annee suivante, if epousa Alienor et 

ajouta Ie Poitou et la Guyenne a ses domaines ; it l'ilge de 

vingt ans, it entreprit de recouvrer I'Angieterre, amena 

Etienne, en partie par fa fforce, en partie par les negocia

linns, it un traite qui lui assurait sa succession et, mains 

d'lln an apres la pacification, monta sur Ie frane d'AngJeterre, 

Henri vient 
en AngIe
terre en 
1142; it 
devient 
due en 

II est difficile que dans uue education si troublee et si 

11\ GERVAIS, I, 125; Lett1'es de G. Foliot, dans GILES, Sanotus Tho_ 
111 s Cantua"iensis, V, 201. II signe, comme chancelier, une charte non 
(kUie d'Alifinor pour Saint-Paul « per breve regis de ultra mare ». C'etait 
peut-etre l'arcbidiacre de Gloucester qui mourut en ii77 (Ann. Wi
g(,rn., p. 384; Ann. l'heokesb., p. 52.) Sur les dates de cette partie de 
Ja vie d'Henri II, yoyez la note de HOWLETT dans I'edition des Gesta 
is tephani, pp. 130, 131. 

Stnhhs 

1151 et roi 
en 1154. 
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n u'a pas ecourlee, une grande part ail pu etre faite a l'enseignement 

vE~ r!~~~t juridique ou constitutionnel et Ie genie particulier d'Henri en 
son avene- "'" d' I 'bI' t ment une cette matIere n avarl guere pu se eve opper; malS en 0 Igean 
for~e edu- Etienne, par son insistance, a en treprendre les reformes neces-
cation JU- '" d' "t' , d 1" ridique, salres, It montra u moms qu 1 avalt conSCIence e Impor-

tance de la lache, en admettant meme qu'on ne puisse pas 

aller jusqu'il lui attribuer une part effective dans Ia redaction 

du plan de reforme. Ou'Henri ait acquis a la cour d'Ecosse des 
connaissances reelles sur les principes ou les forme,: du droit; 

qu'a raison de son office honol'ifique de senechal de France (f) 
il ait rempli effectivement des fonctions d'ordre judiciaire; ou 
qu'il ait exerce en Angleterre Ia charge de j usticier pendant 

les dernieres annees d'Etienne,ce sont la des theories egalement 

improbabJes elcontredites d'ailleurs par les temoignages histori

ques. La COUl' du roi David auraH pu contribuer a l'education 

d'un guerrier au d'un moine, mais non d'un legislateur ou d'un 

roi constitutionnel; Henri n'avait guere passe en France que 

Ie temps necessaire pour recueillir son heritage et pour se 

marier; et apres la pacification il n'elait reste en Angleterre 

que quelques semaines, 

Sa femme et sa mere furent pour lui deux conseillers Les con-
~eillers capabJes ct experimenles, mais it faut que son aptitude au 

d'Henri II. 
gouvernement ail ete innee, Apres son genie, c'est son habi-

lete a choisir ses conseillers qu'il raul regarder comme ayan! 

surtout contribue a l'elaboration de Ia politique qui carac

terise son regne, De ces conseillers, les principaux ont dli 

{)tre Renouf, comte de Chester, avec lequel it avait conclu, 

comme duc de Normandie, nne alliance etroite en i 152, mais 

qui mourut avant son avenement ; l'archeveque Thibaut, qui 

etait resle fermemenl attache aux interets de l'imperalrice 

pendant les dernieres annees de Ia luite; l'eveque Henri de 

Winchester; Neei d'Elr, qui representait Ia famille et Ia tra

dition administrative de Roger de Salisbury, Ie j usticier 

d'Henri lor; Ie comte de Leicester, Robert de Beaumont; 

Richard de Lucy, qui, a la paix, l'8l;;Ut la garde du chateau de 

(1) R, DU MOl'IT, annee [H69; ed, DELISLE, II, p, 10]; Gm.'lD DE GAMBRiE, 

De Inst. Prine" lib, III, c, 28, 
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,:Tindsor et de la Tou~ de Loudres (1), qui ful pellt-etre jusli
,eler pendant la derDlere annee du regne d'Etienne et qui 

remplit cel office pendant les vingl-cinq premieres annees du 

,reg-ne d'Henriy conjointement, pendant une partie d" cette 

J}eriode, avec Ie comte de Leicester, Au second plan, apparatt 

Thomas Becket, de Londres, Ie pllpille de Thibaut et Ie futur 
archeveque el martyr. Aucun d'eux, sauf Xeel et Thomas 
n'avail encore donne de O'randes preuves dA cap"c'l' d ' , ' o " (l I e a mlnlS-
traliv.e; l'e\'eq~e de ~Winchester, qui avait eu Ia plus belle 

occaSIOn de fazre valoir ses talen [5, a vai tIres piteusemen t 
echoue, II faut qu'Henri Iui-meme ait posse'd' d t I ( . e un on na ure 
de suseiter ou de decouvrir les talents de ses serviteurs. 

J37, - Etienne mourut Ie 23 octobre 1154 et Henri 
,debarqua en Angieterre Ie 8 decembre I,)) Cel inte' d ' . , ' \- . rregne e 
{leux :r:O,IS fU,t palslb,le : rien, ne prouye mieux l'epuisement de 
la SOCIete. L archeveqne Thlbaut se chargea, semble-t-it, du 

gouvernement et,malgre la presence des mercenaires d'Etienne 

qui ,n'etaient p~s, encore licencies, personne n'enlreprit tIe de~ 

L'interre
gne apres 
la mort 
a'Etienne 

(1154). 

pOUlller son VOISIn (3). Apres avoiI' reQu a vVinchester Ie ser-
td fid 'I'I'd " GOl1ronne-men e I e lees pl'lllClpaux barons Ie duc de :-J d' men! 

" d '" orman Ie rl'H " 
E~ nata e gagner Londl'es, ou il fut eln et couron ne Ie j 9 i9 dee~~I~_ 
decembre (4) el au il don na une charte de J'b I' , b ' bre 1154, 

• 1 er es a USSl reve 
et aussl comprehensive que l'avait ele celIe d'EI' It Sa charte. . 'lenne, ac-
corde et confirme (outes les concessions, liber/es el coutumes 

que son gr'and-pere avait accordees; il promet I'abolition de 

toutes les mauvaises coulumes que ce dE'rnier ayait "bol' 
t 'l " ws 

,e I, orllonne Gue ['Ecrlise les comles les b t t ~ 
, 0' ,arons e ous ses 

hO~llmes possedenl et conservent desormais, librernent et Iran-

-qud,~~e,nt, bOllllement, en paix el complclement, de lui et de 
-ses hefltlers, tou{es les liberles et fibres coutumes que Ie roi 

(1) FU'cle1'a, I, 18, La Tour de Londre" et Ie chateau d 'U' d 
eta'e t "I ' c e nlll Ror 

, 1 n speCla ement confles it la <Yarde du J'usti' "'1' , 
, 10 Clel , I sIgna aUS"l les 

wnts royaux, de 1118me que nous voyons Richard de L ,'I 
chart d'lI 'II T ucy sIgner a e enn, outefois. la charta d'Elienne ou il e,' alJpele" t" "r' ," JUs ICIer n Illlp Ique pas necessairemen t qu'i! frit "rand justicier' i\I r ' 
lare Anpl" p, 40, ", 1 ADOX, '0' mu-

!2J GElty.us, T, 159, 
(:3) IbidenL 

(oi) " Ab omnibus electus t R es »; L, DU Mmr, annee 1151 Led. DELISLE, 1, p, 290], 
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Henri Ie, avait concedees et assurees par sa cbarte II). La 

reference Ii la cbarte d'IIenri pr est aussi nette que l'omission 

de toute mention relative Ii celle d'Elieune. La charte est 

souscrile par Richard de Lucy qui, par consequent, occupail 

Les merce- probablemenl l'office de justicier. ~\ la i'loel, Ie roi lint sa 

naires s~nt cour a Bermondsev et ayant discute avec les barons les-renvoyes J , • 

et les eha-, mesures que comportait rela! du royaume, II ordonna 
teaux-forb . . . d h ,<-

demolis. l'expllision des mercenaJres et [a demolItIOn es c aLeaux 

{( adulterins» (2). Guillaume d'Y pres partit en conseq uence 

avec ses so[dats flamands et la demoli lion des maisons fortes· 

commenQa promptement. L'eveque d'Ely fut rappel& a l'Echi-

Restaura- quier (3) ; Thomas Becket fut fait chancelier (4) et l'ancienne

tio~ d~ ol'ganisation des diO'nites officielles de la cour fut reconstituee. 
l'Echlqmer 0 • . 

(1154-55). On ne sait pas au juste si de nouveaux sherIffs furent 

v~:~:~~~- nommes dans cette assem blee ou si leur nomination est ante
riffs,1155- . . a' la mOl't d'Etienne' les I)ersonnarrcs qu'on tl'Ouve' 

1156. neUi e '~., ~ . 
investis de cet office, des que les comples reguhers de l Echl-

quier nous fournissent des noms allthentiques, 80l1t generale

ment des barons qui jouiss8nt d'une grande influence locale. 

Dans Ie Devonshire et Ie vVillshil'e, les comtes du comle et 

dans Ie Herefordshire celui qui pretendail au comte, sont she'

riffs' Richard de Lucy rend ses comples pour l'Essex et pour 

Ie Ilertfordshire; mais, en regie generale. les sherifTs sem

blent etre des personnages d'imporlance seulement locale, et 

choisis dans ce qu'on peut appp[er Ie second rang dn baronn.a~e. 
Les comles ont du certainement senlir que leur posillOn 

etait critique; on pouvait s'altendre a ce qu'Henri annulftt: 

(1) Statutes of the Realm, Cha>,tevs, p. 4; Select Chavtevs, p. 135· 

!BEMONT, Charles des libertes anglaises. p. 13.J . 
c (2) « In nativitate Domini tenuit rex curiam suam apud Beremundesel-

m ubi cum principibu8 suis de statu regni et pace reformanda tra~
~ proposuit animo alienigenas gentes de reguo propellere et mUlll-' 
t~:~~ulas pessimas per totam Angliam sololenus dissipare»; GERYAIS, 
I 160; R_ DU MOliT. annee 1.155 [ed. DELISLE, I, p. 291] 
, (3, Dialogt's de Scaocavio, Prol., I, c. VIII.. . 

G I 16'0 affirme que Thomas fut faIt chauceher lors de 
(4) ERVAIS" , r 

l'avEmement; voyez aussi R. de DISCI [de DicelOJ, I, 30~. Le chau~~ ler 

d'E" e apres la dis"'race de Roger Ie Pauvre en H,,9, fut Plllhppe 
,Ienn . " d . t . .' d Bayeux en d'Harcourt, archidiacre d'Eyreux, qui _ evm. eveqn~ e ,_ 

\' 1 XIII e XLII' Contwuatwn de Ploi'ent de Wo, 1142 (OIlDERIC 'ITAL,. ,. , 
cestev, II, 124). 
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les creations d'Etienne et ramenftl les pseudo-comites au rang Question 
des .:;omtes 

-dont on les avait fail sorlir. Nous n'uvons aucun document 

'lui mentiolme une destitution effective, mais il a pu y en avoir 

au moment du couronnement : les litres de comtes de Bedford, 

de Somerset, d'York et quelques aut res P(~u t-etre,disparaissent ; 

()eux d'Essex et de Wilts subsistent (1). Quelques-uns Jes 

comles avaient deja fuit leur paix avec Ie roj ; quelques-uns, 

comme Aubry dEl Vere, obtinrent une nouvelle charte qui 

confirma leur dignite: celle partie de la reconstruction sociale 

s'opera sans beaucoup de plaintes ni de difficuItes (2). 

Il n'en fut pas de merIle pour la partie la. plus essentielle de 

l'reuvre qui s'imposait a Henri. II ne deplaisait pas aux grands 

harons de voir humilier leurs voisins moins puissants, mais 

ils rt'>pugnaient fort a restituer les domaines royaux el parli

culierement les chateaux qui leur avaient ete abandonnes par 

,Ies deux partis en lutte (3). L'ordre du roi elait perernptoire 

(1) « Rex Henricus crnpit revocare in jus proprium orbes, castella, 
"Villas, qure ad coronam regni pertinebant, castella noviter facta des
truendo, et expellendo de regno maxime Flandrenses; et deponendo 
quosdam imaginarios et pseudocomites guibus rex Stephauus omnia 
pene ad fiscum pertinentia minus caute distrihuerat»; It. DU MONT, 
annee 1155 [M. DELISLE, I, p. 291]. Le titre de comte de Kent, qu'on 
attribue sans preuve suffisante a Guillaume d'Ypres, prit . fin a son 
depart et on n'enLend plus parler du titre de comte d'York jusqu'au 
moment all Richard lor l'accorda a son neveu OLton. Le comte de He
reford, Roger, mourut la premiere annce du regne d'Henri, apres avoir 
obtenu confirmation de son romte ; mais son frere Gautier ne lui suc
ceda pas; Ie comte fut cependant donne a son petit-fils Henri de Bohon, 
bien des annees aprils. Sur toute la question, voyez ROUND. Geo/!,'ey 
de Mandeville, pp. 267-277. On ne peut guere douter qu'il n'y ait eu, 
meme parmi les ecrivains contemporains, des exagerations et peut-etre 
-des meprises. 

(2) « Ubi sunt, ut de domesticis loquar, Gaufrldus, Milo, Ranulfus, 
Alanus, Simon, Gilleberlus, non tam comites regni quam hostes pu
blici ~ Ubi V\'illelmus Sarisberiensis i )) JEAN DE SAL'SBURY, Polyoraticus, 
'VIII, 21. 

(3) Le droit du duc de l'\ol'lnandie a mettre garnison dans les cha
teaux des barons a deja tiLe mentiol1ne et l'exereice de ce droit par 
Henri contribne beau coup a faire com prendre son action en cette cir
-constance. En 1161, il occupa les chateaux du comle de ilIeulan et 
d'autres barons et y mit garnison; en 1166. ceux du comle de Pon
thieu el d' Alen<,;on ; en 1i65 [corrigez : 1168J, il saisit les chateaux des 
Lusignan en Poitou et, en 1171, ceux du vicomte de Leon en Bretagne. 
En 1i 71, il reprit aussi les domaines ducaux qui avaieut etc alienes 

Reprise.du 
domaine 

royat(1i55) 
et des cha

teaux. 
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et general; les domaines royaux devaient etre rendus, q uelles· 

que fU5sent les chartes du dernier roi qui les avait concedes; 

les chateaux royaux devaient etre livres, de quelque maniere· 

qu'i!s eussent ele oblenus. Ce fut en vain qu'on produisit des 

charles et qu'on invoqua les services rendus (t). II n'yavail 

qu'un tres petit nombre de seigneurs qui pussen! opposer une· 

resistance effective. Comme on pouvait s'y attendre, il s'en 

Hesistance trouva dans les deux partis. I.e cornIe d'Auma!e, qui avait 

dba~~~~.d8 gagne la batai!le de l'Etendard. (2), qui etait proche parent des 

deux rots, qui etail generalement demeure fidele a Etienne et 

qui etait presque maitre absolu du Nord. refusa de rendre' 

Scarborough. Roger de Hereford, fils de Milan, qui avait ete 

un des princi paux partisans dt' l'imperatrice, fortifia contre Ie

roi les chateaux de Hereford et de Gloucester. Hugue 1\1or

timer, qui, depuis la chule de la maison de Montgomery, avait 

ele Ie personnage Ie plus puissan t des marches galloises, se

prepara il. la n\voile ouverte. Les Ecossais ne manifesterent 

non plus aucune hale il. I'endre Ie Northumberland et Ie Cum

berlal~d, que Ie roi David s'etait charge de prendre en garde

pour Henri IT. 

Henri 
prend les 
chateaux 

(1155). 

Le roi ne perdit pas de temps il. negocier; en janvier 1155. 
it se dirigea vers Ie ~ord et fon;a Ie com Ie d'Aumale a rendre 

Scarborough (3): a son retonr, il visita Nottingham ou, 

epouvanle par la nouvelle de son approche, Ie grand baron du~ 

Peak, Guillaume Peverell, qui avait ete accuse d'une tentative· 

d'empoisonnement sur Ie comle de Chester' (4), se refugia dans' 

un monastere. Des Ie debut de mars, Henri Mait revenu a 
Londres, ou il tint une grande assemblee, renouvela la paix 

generale et confirma les vieilles coutumes (5), mais annon\;& 

depuis la mort d'Henri Ier. Voyez R. DU MO~T, a ces dales [edit. DELISLE, 
I, 331, 360; II, 4, 26, 28·29]. 

li) GUILLAUME DE XEWBUBGH, II, C. II; R. DE D,sCI (de Dicet.i), I, 37i. 
(2) l Victoire rempol'tse par Etienne sur les Ecossais, en 1138.] 
(3) GUILLAUME DE l'IEWBURGH, II, C. l![ ; GERVAIS, T, 161. 
'(4) GERVAIS, I, 161; R. DU ~rOl<T, annse 1155 red. DELISLE, I, p. 2921. 

Le crime de Guillaume Peverell avait ete commis et son chfttiment fixe 
longtelllps auparavant. Henri avait prolllis ses fiefs au comte de Ches
ter, en cas qu'il flit prouve coupable, en 1152, annee OU Ie comte mou
rut (Fcede,'a, I, 16). 

(5) « In sequenti Quadragesima congregavit generale concilium apud 
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son intention de supprimer tous les elements de desordre et 

d'amener a resipiscence les barons conlumaces. Ce manifesle 

ne fut pas plutbt rendu public qu'ille mit it execution' la 

terreur qu'inspirait I'approche du roi fit merveille; avan~ Ie 

milieu du mois, Roger de Hereford avail fait sa soumission 

formelle, sur Ie conseil de Gilbert Foliot (1) et Hugu~Morti

mer fnt seul a tenir bon avec ses trois chateaux de ,\Vigmore, 

de Cleobury et de Bridgnorth. Avant de l'attaquer, Henri tint 

une autre grande assemblee, Ie to avril, il. Wallingford (2), et 

la, les eveques et les barons durent jurer de reconnilltre comme 

son Successeur son fils Guillanme, et au cas OU Guillaume 

mourrait, Henri, son second fils. La sou mission de la marche 

galloise ne fut pas une tache facile. Bridgnorth, qni avait eM 

fortifie cinquante ans auparavant par Robert de Belleme. 

mit a une rude epreuve la valeur des troupes royales et, pour 

que cette forteresse tombAt, Henri II rnt oblige de faire appel a 
toutes les forces mititaires de l'Angleterre (3). Hugue Morti

mer fit sa paix en juillet (4). Avant la fin de sa pre.1iere 

annee de regne, Henri avait ainsi desarme Ie parti feodal, 

restaure l'administration reguliere du pays, banni les merce

naires, detruit les chateaux et manifeste i'intention de gou

verner de concert avec son assemblee nationale sinon sous , 
son controle. En septembre, it tint une autre assemblee it 

Winchester, ou it discuta Je projet de conquerir l'Irlande pour 

etablir son frere Guillaume d'Anjou (5) ; it ordonna de demolir 

les chateaux de l'eveque de Winchester, qui Hail aUe il. 

Lundoniam et renovavit pacem et leges et consuetudines per Angliam 
ab antiquis temporibns constitutas » (Chron. de Bello, p. 72). « Con
vocatis universis fere regni primoribus ccepit rex rationem ponere cum 
eis qui adhuc tenebant prmsidia regii juris; erat enim fixa in animo 
ipsius sententia omnem rebellionum materiam exstirpare et suspicio
num causas snbmovere » (GERVAIS. I, 161). 

(1) 13 mars (GERVAIS, I, 162). 
(2) « Factus est conventus generalis prmsulum et principnm totius 

Anglim apud Wallingefordialll" GERVAIS, I, 162; H.DU MONT, annee 
1i55 [ed. DELISLE, I, p. 283]. 

(3) Ch,'on. de Bello, p. 75; R. DU MONT, annee 1155 [ed. DELISLE, I, 
p. 293-294]. 

(4) « Mense Julio, nonis ejusdem» ; R. DU MONT [ed. DELISLE, I, p. 294}. 
(5) L'imperatrice s'y opposa et Ie projet fut abandonne pour Ie mo

ment; H. DU MONT [ed. DELISLE, I, p. 296J. 

II rMui& 
Roger de 
Hereford 

(mars ii55) 

Serments 
pNltes a 
l'heritier 
d'Henri 

(avril 1155) 

Soumission 
d'Hugue 

:Mortimer. 

Projet de 
conquete 
de I'lr
lande. 
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Fe/ranger sans permission; enfin, Ii In Noel, it acheva l'annee 
par une assemblee solennelle Ii Westminster (1). L'histoire de 
cette annee lIJontre avec eclat l'energie et les talents de ce roi 
de vingt-deux ans. 

Expedition H' I' l' 5 . 
en France enn passa an , 6 Sur Ie ContlDent. II fut accompaO'ne 
en 1156. par son cbancelier Becket qui, deja, etait devenu son am: Ie 

p.lus inti me et son conseiller Ie plus influent (2). L'objet prin
CIpal de l'expedition etait de prendre possession de la Nor

mandie et de soumettre Geoffroy, frere du roi, qui, invoquant 

les ~olontes, dernieres de son pere, avait sur l'Anjou des pre
tentIOns qu Henri refusait d'admettre. L'Angleterre fut confiee 

a~ comte R~bert de Leicester et Ii Richard de Lucy, les j usti
clers; la feme, pendant la premiere moitie de l'annee pri! 

egaleme,nt, part au ?,ouvernement. L'annee n'est marque: par 
ancun evenement Important, mais c'est Ii elle que remonte Ie 

premier des roles de l'Echiqnier qui forment serie ininterrom-

Le R61e de 
la Pipe de 

1156. 

pue. Nous y apprenons beauconp de choses sur Ia reconsti
tution de l'organisation administrative. Le Pipe Roll de Ia 

sec. on de. a,nnee d.'Henri 1I (3) contient les comptes pour l'annee 
Le revenu fi 

royal. qUI Inlt a la Samt-MicheI 1156: il n'y a pas de sherifI pour 

Les juges 
itinerants 
en 1156. 

les comtes du Nord, qui sont encore aux mains des Ecossais . 

la diminution du revenu montre que Ie Tresor ne se remettai~ 
que lentement de I\Jpuisement OU l'avait Iaisse Ie dernier 

regne : en gros, on n'avait pas perQU plus de 22.000 livres dans 
tout Ie l'Oyaume. On n'avait pas encore tente nne tournee gene

rale dans Ie royaume, mais Ie connetable, Henri d'Essex, avait 
tenu des plaids dans huit des comte;; du Sud' dans deux 
~ , 

entre ~ux, l'Essex et Ie Kent, it avail ete accompagne du . 
chanceher, qu'on Yoit, pour la premiere fois faire office de 
juge. En general, les sources de I'evenu so;t a peu pres les 

L'ecua~e memes que dans Ie ROle de la Pz'pe d'Henri ler, mais Je terme en 1156. 
ecuage, scutagium, qui n'etait pas encore apparu en 1130 
montre qu'on a main tenant pris l'habitude d'imposer les fief~ 
de chevalier; et comme c'es[ principaleenent Ii propos des ba-

(1) R. DE DISCI (de Diceto) I, 301; Citron. de Bello, p. 76. 
(2) GEIIYAIS, I, 162. 

(3) Imprime par HUl'iTER avec les Roles de la 3e et de la 4" annee, eu 
1844. 
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Tonnies eeclesiastiques que Ie mot ~e presente, it s'ensuit que 
l'obligation OU etaient ces domaines de contribuer aux charges 
publiques ne se bornai t pas a la defense militaire. I/arche

veque Thibaut s'opposa Ii cette pratique, comrne nOllS t'ap
prend Jean d.J Salisbury (1), mais p,utetre l'ecuage avait-it 
ete conseille par Ie chancelier, qui, jmqu'a nne epoque bien 
postel'ieure, ne trahit aucune sympathie pour la cause des im
m unites ecclesiastiqnes. 

l3S. - Henri revint en Angleterre peu apres, Ie 7 avril 
H57, et it trouva immediatement une grande besogne Ii ac

-complir. Afin, peut-etre, de ne pas pousser Ii la revolle cenx 
·des harons en qui il se confiait Ii demi, il avait laisse enlre 
leurs mains quelques chateallx royaux. 'Le fils du dernier roi, 

Guillaume, comte de Morlain, de Varenne et de Surrey, dont 
les droils avaient eM garantis par Ie traite de paix, remil alors 
au roi tous les chAteaux qu'il possedait en Angleterre comllle 

·en Norrnandie et it reQut en retour Ie patrimoine de son pere 
et de sa mere (2). Hugue Bigot, Ie vieil intrigant, qui s'elait 

de nouveau signale comme rebelIe, lina ses chAteaux (3) ; et 
Ie roi Malcolm d'Ecosse restilua les cornles du Nord. Le roi fit 

un pelerinage a Saint-Edmond, OU it porta la couronne Ii la 

Pentecote et OU il tint une COllI' pleniere ( 4) ; aussit6t apres, 
at commenGa Ii prepareI' sa premiere expedition dans Ie paysde 

Les actes 
u'Henri II 
en 1157. 

Restitu
tion des 

corntes du 
Nord. 

Galles. En vue de cette entreprise, it assembla lous les barons a Expedition 

Northampton, Ie 17 juillel (5); et apres avoir reQu les am bas- ::;sJ: 
sadeurs de Frederic Barberousse et s'etre occupe de quelqnes Gaees

7
, en 

115. 
afIaires juridiques, it s'avillIQa vers 1'0uest. L'armee neces-
saire a l'expedition fut levep suivant un principe nouveall, du 

moins en Angleterre ; deux chevaliers se ri'mnirent pour en 
equiper un troisieme, en sorte qu'un tiers de loule la cheva-

(1) JEAN DE SALISBURY (ep. 128) dit de cet ecuage qu'il fut leve pour 
permettre 11 Henri de faire la guerre it son frere: « Verum interim scu
tagium remittere non potest, et a quibusdam exactionibus abstinere, 
llnoniam fratris gratia male sarta nequidquam coiit ». 

(2) R DU l\!ONT, 1157 led. DELISLE, I, pp. 305-3061-
(3) R DU MONT led. DELISLE, I, p. 3061. 
(4) Clwon. de Bello, pp. 84,85; Pipe Roll, p . .107. 
(5) « "onvocati sunt ad eum prmsules et principes regni, abbates 

nonnulli, aliique inferioris ordinis personffi ,,; GEE< VAIS, I, 163, 165; 
HAGEWlN [dans PERTZ, Scriptores, XX, p. 420). 
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lerie prit part a l'expedi lion (1). La guerre fut coude et elle ne 
fut pas brillante. Le connetable Henri d'Essex fut accuse de 
llchete pour avoir laisse tomber l'etendard royal et Ie roi s'en 

.Negocia- retourna, ne songeant guere it crier victoire. Les negociations tlOns avec . 
Malcolm. avec Malcolm se conttnuerent pendant rete; les deux rois 

chasserent dans Ie Peak pendant une partie de la saison (2). 
Le roi d'Ecosse fit hom mage a Chester. C'est alors ou peu 
apres que Ie Northumberland et Ie Cumberland furent dMini-

Henri it 
Lincoln, 

Noel 1157. 

fivement restitues et que Malcolm re\lut Ie comte de Hunling
don comme heritage de sa grand'mere, la fille de Wallheof. 
A la Noel, Henri porta la rouronne it Lincoln; il n'entra pas 
cependant dans La cathedrale, car une superstition deja an
cienne Ie lui interdisait, mais il entendit la messe it l'ecrlise de 

L'annee 
1158, 

t:J 
Sainte-Marie Wigford (3). L'annee n'est pas marquee par une 
grande activite j udiciaire. 

Expedition 
en France 
en 1158. 

Le rai passa en Anglelerre six mois de 1158; it Paques, il 
porta la Couronne it "Vorcester (4). A l'ete, il s'en aUa dans Ie 

Cumberland, ou il arma chevalier Guillaume de Varenne, it la 
Saint-Jean (5) ; en aOll!. il s'6n alIa en France, OU il recueillit 
l'heritage de son frere Geoffroy, qui venail de mourir, et ne
gocia Ie mariage de son fils aine avec une fille de Louis VII. 
Au debut de l'annee suivante, il fian\la son second fils Richard 

a une fille du comte de Barcelone et con\lut Ie projet de faire 
valoir les pretenlions de sa femme sur Ie comle de Tou
louse (6). 

Lps guerres exlerieures d'Henri ne concemeu l nolre sujet 
que dans la mesure OU elies ont determine quelques-unes des 

(1) « Circa festivitatem S. Johannis Baptistrn rex Henricus prrnparavit 
maximam expedicionem, ita ut duo milites de tota Auglia tercium pa
rarent, ad opprimendum Gaulenses terra et mari » ; R. DU MONT, annee 
1157 [texte de red. DEl,ISLE, I, pp. 307-308J. 

(2) Pipe Roll, pp. 90, 152; R. DU MONT, annee 1157 led. DELISLE, I, 
pp. 309-3LO] 

(3) Pipe Roll, p. 136; GUILLAcME DE NEWBURGH, II, C. 9; HOVEDEN, 
I, 216. 

(4) HOVEDEN, I, 216; Pipe Roll, p. 175. 

(5) ({ In festiYitate S. Johannis Baptistrn }); R. Dc MONT [ed. DEL[SLE, I, 
p. 311J ; HOVEDEN, I, 216; ekron. Mailros., p. 168; Pipe Roll, Pp. 119, 
175. 

(6) R. DU MOeT, annees 1158, 1159 red. DELISLE, I, pp. 3H sqq., 
317 sqq.J. 
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mesures financieres qui montrent son genie organisateur. La 
"'uerre de Toulouse est peut-etre la plus importante d'entre 
'" . . elles : car c'pst a elle que les juristes et les hlstonens rap-

La guerr& 
de Tou· 

louse en 
1159. 

portent, d'un commun accord, l'institution de l'ecuage, en tant e~:e~~a~:_ 
que compensation pecuniaire rempla\lant Ie service d'ost per- ch~t dn. 

. dOl' t II "t't serVlCeml-sonnel. La situation du roi etmt un peu e ICil e. neal litaire. 
guere legitime d'imposer aux vassaux militaires d'Angle.terre 
et de Normandie, I'obligation de comballre pour agrandl r les 
domaines du due d'Aquitaine. Les barons anglais pouvaient 
bien accueillir avec joie l'occasion de se signaler sous les yeux 
d'un roi si maO'nifique et dans une contree nouvelle, mais la 

t:J • 

foule des chevaliers n'etait pas du meme avis. Encore moms 

pouvait-on mettre sur pied t'armee nationa~e du pays po.ur 
une cause pareille. Henri ne demandail pas IIlleux que de fal:e 
la guerre avec des mercenaires, S1 l'Angleterre et la Nor~na~dl.e 
voulaient lui accorder de l'argent; une pareille armee etalt 

beaucoup plus maniable pendant la campagne, et beaucoup 
moins dangereuse lorsque la guerre avail pris fin. On tro.uva 
un precedent dans l'ancien fyrdwite, l'amende que payalt Ie 

guerrier anglo-saxon qui manquait a suivre Ie roi en ~a~l
pagne (t). Mais au lieu d'y voir un chiHiment, on. [a ~onslde~a 
cette fois comme un privilege; les vassaux du 1'01 qUi ne pre
feraient pas partir pour la guerre payerent une taxe de deux 
mares par fief de chevalier (2). A vee Ie produit de cette taxe 

(1) Ci dessus, page 240. 
... . d'Henri II contiennent les (2) Les R61es de lu cmqUleme annee .. 

comptes d'uu ecuage de deux marcs par fief ~e cheyah~r. 8Ulvant 
ALEXANDRE SWERFORD, l'auteur du Libe1' R·u~e1" 11 fut leve ~~ur .Ul~e 
expedition dans Ie paysde Galles (l\1Anox, fJtst. Exch., p. 436), ~als II 
n'y eut pas d'expedition semblable. GERVAIS, I, 167, dit que :~ 1'01 leva, 
cette annee-Ia, en Augleterre, 180.000 livres sous forme d ec~a?e. Ce 
chiffre est inadmissible et il l'a probablement obtenu en multIplmnt Ie 
uombre suppose des fiefs de chevaliers (60.000) par la somme ~e 
soixante so us qui fut levee sur chaque fief de chevalier en ~Ol:ma~d~e 
(R. DU MOXT, annee 115J ) red. DE!.ISLE, t. I. pp 320 -321.] . Mms II s. aglL 
de sous angevins qui valenL un quarL dli sou ou sche~lmg anglms et 
les fiefs ce chevaliers €taient trcs loin d'atteindre ee chlffre de 60 000. 
Voyez cidessus, p. 527. Les ennemis de Becket pretendir~nt q~'il con
scilla d'etablir eet impot et ses amis regarderent ses tribulatIOns ll,l
terieures comme un chatiment que lui avail attire cette faute. Voyez 
GILBERT FOLIar, ep. 1(J4; JEAN DE SALlSBrRY, ep. 145. II n'y a aueun doute 
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et les grosses sommes qu'it tira d'aulres sources et qui mon

terent, suivant les ecrivains contemporains, a 180.000 livres, 

Henri entreprit [a conquete de Toulouse. Toute la cour l'ac

compagna: Ie roi d'Ecos,e, Ie premier des tenants-en-chef, 

Guillaume de Boulogne, fils du dernier roi, et [e chancelier 

Becket, son t specialemenL mentionnes. L'expedition dura trois 

mois el, quoique illustree par de brillants faits d'armes, elle 

ne reussit pas. Henri for<;a la plus grande partie du com le it se 

sonmettre, mais il ne prit pas Tou louse. It ne voutut pas en

gager la lutle contl'e Louis VII (1), qui etait son suzerain et 

avec qui il Mail en paix, quoique Louis eM activement sou

tbUU Ie comte de Toulouse contre lui et que les seigneurs 

normands eussent pris les armes sur leur frontiere. Cepen-

sur Ie caractere de cet ecuage JEA~: DE SALISBURY dit: « Tolosam bello 
aggressurus, omnibus contra antiquum morem et debitam libertatem 
indixit ecclesiis, ut pro arbitrio ejus satraparum suorum conferrent 
iu censum » (ep. 145) ; il en rend Ie ehancelier responsable. 

(1) ROBEItT DD MOXT dit simplement : « urbem tamen Tolosalll noluit 
obsidere, deferens LU,dovico regi Francorum » [ed. DELISLE, I, p. 321.1 
Le Draco Nonnannicus (1. I, c. xu) donne des details pIns abondants, 
qui sont dignes de remarqne : 

Hex vclut orator legiones convocat, adsunt 
Et regni proceres, rniliti&que duces. 

Orditur, narrat, confirlllat, sicque refutat, 
Claudit, et ex is Lis quatuor illa regit ; 

An dominum regern clausum subvertat et urbem, 
An vivum capiat consul et ipsa ruat ; 

Urgeat an clausos muris ad deditionem, 
ExspecLet potins hanc sine rege capi ? 

•••••• & ••••••• 

Consulit inde duces, qnmrit, deliberat, ex his 
Quat.uor utilius quid sibi quidve suis. 

Quidlibet ex primis tribu s his vis militis audax 
Expetit, hortatnr, id feritate cupit, 

Ingenium procerum simul experientia rerum 
Ut quartnm teneat consulit illud agat ; 

Regibus Anglorum facinus llliserabile regem 
Frangere Francorum, deditione premi 

Clausis parcendurn, pieta tem solyere vic tis, 
Urbem ne repleat planetibus, igne, neee. 

Consilio procerurn rex regi parcit et urbi, 
Pars patrim fUel'at jalllque sub acta sibi. 

!ETIENNE DE ROLEN, Le dragon normand, edit. II. OMONT, Soc. Hist. Nor
mandie, p. 19]. 
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danl celte guerre fut sui vie par un conOil entre les deux rois, 

et Henri fut retenu loin de l'Anglelerre jusqu'au mois de 

janvier 1163. 
Pendant cette longue periode, Ie pays fut administre par les 

juges; la reille ou Ie jeune Henri presidaient, it l'occasion,la 

COUI' ou les assembJees ; les r{lles de comptes monlrenl que l'ad

ministration judiciaire et finan,ciere fonctionna sans difflcultes, 

et les hisloriens ne trouvenl it donner comme details que les 

accessions de nouveaux eveques et abbes. A cel egard, Ie fait 

Ie plus important fut I'election du chaneelier au siege de Can-

torbery, qui eut lieu en presence du justieier en mai 1 Hi2 ; en 

celie circonstance, les electeurs furen ties eveques de la pro-

vince. Cet evenement clot Ia carriere millislerielle de Becket 

et conslitue, dans Ie reg[]e d'Henri, une date a laquelle on peut 

Longue 
a b"ence 

d'Henri. 
L'Angle

terre reste 
paisible 

pendantles 
annees 

1158·1163. 

arreter la premiere periode de son acli vite poliliq ue. Execution 

J " l' "t't" I t' d complete usqu ace te epoque, c e al pnnclpa emen a nne ceuvre e du plan de 
restauration qu'il avail consacre ses iravaux. Le plan adople it rMorme. 

"\Vallingford avail eLe execute de point en point: les chateaux 

avaient ete demolis ou mis eBtre les mains du roi et les mer-

cenaires avaient Me renvoyes avec leurs chefs etrangers; les 

domaines royaux avaient ete, autallt qu'il etait possible, 

rendus a la culture; les fermes et les palais avaient ele pa

reillement rebAtis'(1); les cours de ju~tice avaient ele remises 

en pleille activite et de~ chftliments severes avaient frappe 

parloutles malfaitellrs qui, pendant lant d'annees, avaient 

joui de l'impunite : en particulier, ceux qui fabriquaient de la 

fausse ou de la mauvaise monnaie avaient Me punis avec ri

gueur. Les ecuages successifs avaient montre que Ie roi avait 

be~;oin d' un revenu plus considerilble et qu'il savait comment 

se Ie procurer; les mesures prise" pour lever une armee contre 

les Gallois en H57 et pour la gllene de Toulouse, prouvaient 

que, quoiqu'il fut jeune, Henri avait un plan et une politique 

II) Seion R. DU MoxT, rannee 1161 fut caracterisee par de grandes 
constructions. n cite parmi eUes : « IJoillllm leprosorulll juxta Cadu
mum mirabilem cedificavit. Aulam et CRllleras ante turrem Rothollla
gensem nichilominus renovavit. Et non solum in Normannia, sed etiam 
in regno Anglim, ducatu Aquitani&, comitatu Andegavim, Cenomanire, 
Turonensi, castella, mansiones regias, vel uova cedificavit, vel vetera 
emendavit " [texte de I'ect. DELISLE, I, pp. 33i-33·~J. 
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Desarme- qui lui appartenaient en propre. En fait; rien ne pouvait etre 
ment des feodaux. plus sage que de desarmer les feodaux, donl il avait Ie plus iJ. 

craindre, en acceptant leur argent au liell d'exiger leur appui 

arme. 

Ameliora- II n'esl pas a supposeI' que, pendant cos nnners, ne sesoil rna:" 
tlons da~JS nifeste aucun signe de cetle originalile dans Ie developpemenl 

d~~~j~~t des institutions juridiques, qui caraclerise parliculieremenl la 
ClaIre. , . d . I d' d'H . G '11 d v b h peno e sUlvan e u regne enn. Ul aume e i,ew urg 

Reforme 
semblable 
en Nor
ill,mdie. 

mentionne, parmi 8es tout premiers actes, des mesures minu

lie uses pOllr assurer Ie fonction nemen I de la justice provinciale 

aussi bien que centrale (1). Les biographies de Sl-Thomas nous 

apprennent que Ie chancelier I ui-meme Mait constamment 

occupe a juger Ies proces (2), et Henri portait un tel interet a 
ces questions qU'E'n une occasion, pendant l'eternel proces ou 

etait impliquee l'abbaye de Ia Bataille, la forme ordinaire des 

charles ne com'enaut pas a la circonslance, Ie roi lui-memo 

redigea Ie document llecessaire ,(3). Il est done a peu pres 

certain qu'une partie des reformes juridiques du regne avaient 

deja ete realisees, bien que Ie texle d'aucu n document officiel de 

cet ordre ne nous soit pllrvenu. 

Les allusions que fonl les Constitutions de Cla1'endon it 

I'usage des enquetes pur temoins et des jurys d'accusiltion, 

semblent nous auloriser a supposer que, trios probablement,ces 

coutumes, - qu'on ail tort ou raison de les faire remonter au 

regne d'Henri ler, - onl eLe considerees comme faisant partie 

de la procedure legale habiluelle des Jf\ commencement du 

regne d'Henri n, sans qu'elles eussent revelu la forme aehe

vee que ses mesures ulterieul'es leur donnerent. 

Son activile en cetle maliere s'etait egalernent manifestee en 

Normandie. Au debut de I'annee H60, ayant Lenu sa cour de 
Noel a Falaise, « it avait ordolJne qu'aucull decanus n'accusat 

(il « Ordinatisque in cuneUs regni finibus juris et legum ministris 
qui vel improborum audaciam coercerent, vel interpellautilms secun
dum causarum merila justitiam exhiberent ... Quoties Ilutem, judicibus 
moIlius agentibus, provineialium querimoniis pulsabatur, provisionis 
regiee remedium adhibebat » (GEILLAUME DE NEWBLRGII, II, c. I). 

(2) ROGER DE POiHIGNY, ed. GILES, Sanctus Thomas Cantual-iensis" 
I, 102; lCd. ROBEtlTSOX, MCtte1'ials fvl' the histOI'y of Th. Becket, IV, 12]" 

(3) Citron. ue Bello, p. 165. 
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quelqu'un sans Ie temoiguage de voisins de bonne reputation 
.el que, dans Ie jugement de tous les proces, les magistrats des 
divers districts ne decidassent rien, dans leurs cours men

suelles, sans Ie temoignage des voisins; ne commissent d'in

justice it I'egard de personne. ne causdssenl aUC,'ln prejudice a 
personne, maintinssent la paix e1 punissent sommairen,ent 

tous les brigands; et que les eglises jouissent en paix de leurs 

hiens » (1). Ii n'est pas probable que la meme politique nova
trice n'ait pas fait sentiI' ses effets en Angleterre, mais, en l'ab

sence de documents precis, on ne peut rien dire de plus. Par 

suite, it est impossible d'affirmer avec certitude qu'aucune des 

reformes connues du regne ait Me l'oeuvre du chancelier, dont 

{'innuence, pendant ces premieres annees, fut souveraine sur 

ie roi. 
139. - Cependant, aussit6t qu'Henri fut revenu en An

gleterre, apres cinq ans d'absence, en janvier 1163, il recom

ment;a a s'occuper des affaires publiques, avec plus de zele 

mem8 qu'auparavant. Des Ie debut de mars, on Ie voil presi

Jer. en assemblee, au fastidieux proces de Richard d'Anesty, 

a Londres (2); a la fin du mois, il presida, it Windsor. all 

proces ou Henri d'Essex, Ie connetable, fu t accuse de trahi

son par Robert de Montfort et vit 8es grands domaines con

fisques, apres avoir ele vaincu dans Ie duel judiciaire (3). 
Apres une rapide expedition dans Ie pays de Galles, il se lfOuva 

Ie 1 e, j uillet a vVoodstock, ou Ie roi d'Ecosse et les princes et 

(1) R. DU MONT, annee 1160; dans BOUQUET, XIII, 304 [en note] : « Rex 
Angloruill Henricus ad :'i'atale Domini fuit apud Falesiam et leges 
instituit ut nullus decanus ali quam personam accusaret sine testi
monio vicinorum circummanentium qui bonee vUrn fama laudabiles 
haberentur. De causis similiter quorumlibet ventilandis instituit ut, 
'Cum judices singularum proyinciarum singnlis mensibus ad minus si
mul convenirent, sine testimonio vicinorum nihil judicarent, injuriam 
nemini facerent, preejudicium non irrogarent, pacem tenerent, latrones 
-convictos statim punirent, queeque quiete tenerent ecclesiee sua jura 
possiderent. » [Texte du ms. de la reine Christine, non reproduit dans 
l'edit. DELISLE J. 

(2) PALGRAYE, Commonwealth, p. XXll. 

(3) PALGRAYE, Commonwealth, p. XXI!; R. DU MONT, annee H63 [ed. 
DELISLE, I, p. 345]. Yoyez aussi la Clu-onique de JOCELIX DE BRAKELaND 

(ed. de la Camden Society, pp. 50-52). LEdit Tn. ARNOLD, dans Ie t. I 
des if'lemorials of St Ednwnd's Abbey, pp. 273274.J 

L'annee 
1163. 
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seigneurs du pays'de Galles firent hommage it son heritier et 
ou commen\)a pour lui la premiere difficulte importante, 1& 

querelle avec Beckel (1). 
Histoire de Ce personnage celebre, qne l'archeveque Thibaut avait choisi, 

Becket. comme Ie plus habile conseiller it donner au jeune roi, etail 

doue de beaucoup de brillantes et uliles qualites. C'8tail un 
homme habil!' aux affaires, souple, polilique, liberal meme 
jusqu'it la magnificence, tres verse dans les lois de l'Angleterre 

Becket re- et ega!ement propre aux fonctions du clerc et du chevalier. 
t~~~:~ts~ Sa carriere singuliere met it la fois en lumiere l'etat du clerge 

ternes. it cette epoque et sa propre capacite de se railier tour Ii tour, 
evidemment en toute conscience, Ii chacun des trois grands 

systemes de vie publique. Le c!erge des regnes normands peu l 
eire divise en trois categories: il y a l'holllme du type enliere
ment seculier, comme Roger de Salisbury, ministre d'Etat et 
homme d'Etat, qui a re\)u une haute dignite ecclt\siastique ell 
recompense de ses services publics; il ya l'ecclesiaslique pro

fessionnel, comme Henri de Winchester, qui prend soin avant 
tout des interGts de l'Eglise, donl la carriere publique est 
dirigee par des preoccupations d'ordre ecclesiastique, qui 
cherche a se poser en medialeur dans les con flits de l'Etal et 
qui est en relations etroites avec Rome, la capitale de l'Eglise ; 
et, en troisieme lieu, il y a l'homme qui, non moins patriote 
que Ie premier et non moins ecclesiastique que Ie second, 
reo-Ie ses actes et son existence sur de:;; principes d'action plus o 
eleves et cherGhe uniquemenl ce qui lui paraU I'ltre la gloire 
de Dieu. Celte derniere categorie est, en quelque mesure, re
presentee par Anselme; elle n'est pas nombreuse et, Ii une 
epoque de saintete et d'ambition monastique, eUe est parti
culierement exposee Ii L'intrusivn de faux freres, tels que Ie 
fanatique, ambilieux d u martyre, et l'hypocrite qui consen t 
Ii courir les risques de Ia persecution, pourvu qu'il obtienne 
les honneurs de la popularile. Thomas Becket passa par ces 
trois phases etjusqu'aujourd'hui meme, ses amis et ses enne
mis discutent si sa yie et sa mort Ie placent parmi Ies fana
tiques du martyre ou parmi ies affames de popularite. Son 

(i) R. DE DISCI (de Diaeto), I, 3il. 
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elevation au siege de CantorMry mit fin a Ia premiere partie 
de sa carriere. Jusqu'alors il avail 8te chancelier, juriste,juge, 
financier, capitaine et secretaire d'Etat. Ii fut desormais Ie 
primat, Ie champion du clerge, ['agent ou Ie representant du 
pape, qu'i! avait probablement persuade a Henri de reconnaHre, 
1e defenseur des droits de son eglise et de ses propres preroga_ 
tives conslitutionnelles comme premier conseillel', indepen
dant, de la couronne. 

La date a laquelle il resigna sa charge de chancelier est in
eertaine, mais il semble evident que, avant qu'Henri fUt revenu 
de. France, il s'elait deja fait des ennemis parmi ses anciens 
allies, en leur demandant de restituer des domaines apparte-
nant au siege de Cantorbery qu'ils d8tenaient injustement, it C8 

Becket se 
separe du 

roi. 

qu'il pretendait, et en faisant valoir, d'autre maniere encore, Irritation 
les pr8tentions tem poreHes de son siege (1). Hen ri fu t, sans d'Henri II. 

<lucun doute, blesse par la demission du chancelier, mais il ne 
s'attendait b'uere it yoir son ancien ministre adopter une atti-

tude d'opposilion sans precedent dans l'histoire des cent der-
nieres annees. Les conflits de la royaule avec Anselme avaient 
pour objets des questions spirituelles. Le conflit d' Henri II et 
de Thomas Becket commen\)a it propos d'une question pure-

ment temporelle. Con flit it 

Le Tecit que les ecrivains contemporains donnent de celte Woodstock 
" II t t' b II . sur Ie re-premIere quere e es res 0 scur: e e concernalt en tout cas venu de 

une question d'imposition dans laquelle Ie roi cherchait it operer 1i63. 

une modification profitable au revenu royaL Chaque hide de 
terre, nous dit-on (2), payait au sheriff deux S'ous par an, a 
raison dgs services gu'il rendait dans l'administration et Ia de-
fense du comte. Le roi desirait que cette somme fill enregistree 
comme faisant partie du revenu !'Oyal, en vue probablement de 
reduire, comme il Ie fit dans Ia suite, Ie pouvoir des sheriffs ou 
.de les remunerer sur des fonds d'autre provenance. La taxe 
ainsi definie ressemble fort au Danegeld, impM de deux sous 

(1) GERVAIS, I, 17·t 
(2) GRIM, Vita S. Th., dans GILES, Sanctus Thomas Cantuar'iensis, 

I, 21 et dans ROBEllTSO,,", II, 375; ROGEIl DE PO,,"TlG''Y, dans GILoS, S. T. C., 
I, 113; [dans ROBERTSON, IV, p. 23J ; GARNIER, Vie de St-Th., p. 65; GUILL. 

enT., dans GILES, S. T. C., II, 5, et dans ROBERTSON, I, 12. RorND, Feudal 
England, p. 498, repousse l'idiie de rattacher cet irnpot au Danegeld. 

~tubbs 3u 
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par hide, perr;u par les sheriffs, qui devaient compte du produit, 

fixe peut-etre une fois pourtl)utes, elle versaiel1t a l' Echicpier. 

Comrne Ie f)anegeld, a partir de cette annee 11 53, cesse d'ap

paraitee comme article de compte separe dans le3 Roles de 
la Pipe, on ne peut s'empecher de rapprocher les deux faits, 

en admeltant meme que nous ne puiss;iolls pas les confolldre 

en un sed. En (aisanl cette proposition, Ie roi avai t-it pou r 

objet de percevoir Ie produil tout enlier du Danegeld, ell met

tant fin a l'l:lvaluation nominale qui etait depuis longtemps 

llsitee, et en privant les sheriffs du profit qui en resultait pour 

eux? Ou avait-it un autre dessein? It est aujourd'hui impos

sible de se prononcer; et par conse{uent, il est difficile de com-

Opposition prendre la conduite qu'adopta rarchel,eque. On raconte q u'iI 
de Becket i" N I .. f au roi sur par a aIllSI: « 10US nevou OUS pas, mOil seigneur 1'01, sau 
un~ ques. votre bon plaisir donner cel argent comme revenu ; mais si 

tIOn de ' 
ta~~ti?n, les sheriffs, les sergents et omciers des comtes, veulent remplir 
1 e 1 mllet . '1 I d . t t' t d' f d 1163. leurs deYOlrs comme I s e evralent e sou emr e e en re 

ceux qui dependent de nous, nous ne nous refuserons pas de 

contribuer a les aider. » Le roi repondit awc colere : « Par leo. 

yeux de Dieu, on Je donnera comme revenu, et il sem enre
gistre dans les comples du roi; et vous n'avez nul droit d'y 

contredire; personne ne desire opprimer vos hommes contre. 

volre volonte. » Becket repliqua: « Mon seigneur roi, par ta 

reverence des yeux au nom desquels vous avez jure, on ne Ie 

paiera pas Sllr rna terre, et des droits de l'Eglise on ne don

nera pas un denier Il (i). On ne nous dit rien sur ce qui en 

resulta pour Ie moment, mais l'amitie du roi et de son ministre 

pri! fin pour toujours. Quelque interpretation qu'on puisse 

donner des details, c'est Ie premier exemple d'une opposition 

quelconque it la volonte du roi, a propos d'impOls, qui soit 

mpntionne dans notre hisloire nationale; ei il semblerait que 

cetLe opposition ait triomphe au moins dans la forme. 

Trois mois apres, en octobre, au concile de Westminster, 

un nouveau conflit coustitutionnel eciata. Depuis que Ie Con

queranl avait separe les tribunaux temporcls des coms d'Eglise, 

Ie jugement des clercs criminels avait toujours Me une source 

(1) GRIM, dans S. T. C., I, 22; ed. ROBERTSO'i, pp. 376 sqq. 
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de di fficu Ites; les tribu naux ecciesiastiques ern pechaien ties Concile de 

tribunaux Iarques de faire J'ustice et les tribunaux ecclesiasti- Westmins· 
ter, octo-

ques ne pouvaient infliger que des peines spirituelles. Le bre 1.i6~. 
. . Confht a 

compl'omlS rmsonnable, que Ie Conquerant. lui-meme avait propos des 

propose, en ordonnant aux officiers laYques d'executer les juge- cl:f~el~~i
ments des eveques (1), etait reste inefficace, a cause de la me-

fiance recipl'Oque des deux ordres; el il en resultait qu'en 

beaucoup de cas, des crimes enOl'meS, commis par des clercs, 

demeuraient impunis et que de grands crimineIs echappaient 

au ch&liment en se declarant clercs. Si Ie roi souleya la ques-

tion a ce moment, c'est que, sans doute, ii meditait deja la re-

forme du droit criminel qu'il executa trois ans apres. II pro-

posa de fairA cesser cet etat de choses anormal: les clercs cri-

minels seraient traduits et accuses devant les coms lemporelles; 

s'ils plaidaient non coupable, ils devaient etre j uges en COul' 

d'Eglise; la, s'ils etaient declares coupables, its devaient etre 

degrades et renvoyes au tribunal seculier pour etre punis 

comme lalques (2). Becket resista ; il suffisait que Ie cri minel 

flit degrade; s'il commettait un autre crime, it Ie commettrait 

com me larque et Ie roi pourrait Ie saisir, mais Ie premier 

chatiment etait s-uffisant pour la premiere faute. Le roi, par Henri se 
Ia meme occasion. se plairynit amerement des exactions des plaint. des 

, " exactIOns 
COUl'S ecclesiastiques et demanda aux eveques assembles de des coul's 
, 'f . ecclesiasti· s engager a se con ormer aux coutumes qUi, au temps de son ques. 

grand-pere, reglaient ces cours et d'une maniere generale les 

droits du clerge. L'archeveque vit bien que ceder sans reserve 

sur ce point serait mettre tout Ie clerge a la merci du roi : it 
persuada aux eveques d'adherer « sauf les droits de leur 

ordre » et Ie roi, irrite par cette opposition, quitta l'assemblee, 

furieux. Aussitot apres, il ordonna a l'archeveq1le de resigner 

(1) Voyez ci-dessus, p. 349. Si l'excommunil'l, au bout de quarante 
jours, demenrait impenitent, Ie roi expediait un wdt au sheriff pour 
Ie saisir et Ie forcer de satisfaire a l'Eglise (Rotuli Litt. Claus., II, 166.) 

(2) J'ai adopte la conclusion de POLLOCK et MAITLAND, [Jist. English 
Law [2e edit., I, 447 sqq.l, mais la question est loin d'ctre claire et 
elle ne l'etait pas pour les contemporains. Voyez HOYEDEN, I, 219; 
GERVAIS, I, 174; GRIlIl, dans S. T. C., I, 22 et dans ROBERTSOli, II, 376; 
R. de PONTlGNY, dans S. T. C., I, 115 sqq. [ed. ROBERTSON, IV, 24 sqq.]; 
ANONYME DE LAMBETH, dans S. T. C., II, 88 led. ROBERTSON, IV, 95-96J. 
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Henri II et les honneurs d'Eye et de BerkhaOlpsted qu'il avait regus 
Becket en 

querelle comme chancelier (1). 
ouverte. , d . t ' It t B k t I Concile de Apres eux: ou troIs en revues sans resu a. avec ec e, e 

Cl~ren~on, roi reuni t Ii Clarendon, en janvier 1. i 64, l'ensemhle des eveques 
JanVIer 
H64. et des barons (2). De nouveau, l'archeveque fut somme 

d'accepter les coutumes qui etaient en usage so us Henri Ie" et 
de nouveau it refusa de faire quoi que ce fut sans condition. 
Alors Ie roi ordonna que ces coutumes fussenl mises par ecrit 
apres avoir Me tout d'abord etahlies par enquete. Les recogni
tares, suivani Ie document officiel, furent les archeveques, 
eveques,comtes, barons et les tresnobJes et tres anciens hommes 
du rovaume' suivant l'archeveque, Ie justicier Richard de 
Lucy ~t Joc;lin de Bailleul (3), juriste franr;ais dont on ne 
sait 'pas grand'chose par ailLeurs, furent les auteurs reels du 
document qui fut presente comma resultal de l'enquete, et qui 
est devenu fameux sous Ie nom de Constitutions de Claren-

don. 
Las Cons- J 40. - Les Constitutions de Clarendon sont au nombre 
titutions , ' • l'h' t' d I de Glaren- de seize et semblent eire, comme en temOigne IS oire e eur 

don. redaction, la constatalion des usages du regne d'HBnri Ie" sur 

les points en titige. Elies concernent les questions de coUation 
et de presentation, les eglises qui sont sous Ie patronage du roi, 
Ie jugement des ciercs, les garanties Ii exiger de l'excommu
nie, Ie jugement des lai'ques pour fautes spirituelles, l'excom

munication des tenants-en-chef, Ie droit du clerge Ii sortir du 
royaume, les appels ecclesiastiques, qui ne peuvent depasser 
l'archeveque sans Ie consentement du roi; eUes s'occupent 
aussi de la nature du droit de posseder les domaines ecclesias

tiques, des devoirs feodaux des preiats,de l'eJection aux eve
cMs et aUK abbayes, dll: droit du roi sur les biens appartenant 
a des felons et mis sous Ia protection de rEg-lise, et de l' ordi-

(1) HERRERT DE BOSHHI, dans S, T. G., IIr, Hi; dans ROBERTSON, nI, 
, 275, Il les possiidait depuis H56 et probablement depuis sa premiere 
nomination comme chancelier (Pipe Roll 2 Henry It) 

(2) « Ex mandato regis, concurrentibus episcopis et procerib~~ » ; R. 
DE DISCI (de Diceto), I, 312. Of. GERVAIS, I, 176; « generale conCllmm }'; 
GUILLAUME FITZ ETIENNE (S. T. C" I, 215; ROBERTSON, HI, 46). 

(3) ROBBETSON, Becket, p. 97. 
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nation des vilains (1). Nous pourrons revenir sur celles de ces 
dispositions Cfui sont imporlantes pour notre slljet : it suffit 
pour Ie moment de remarquer que quelques-unes des Constitu
tions reproduisent sous forme de loi les coulumes qui avaient 
Me adoptees par Ie Conquerant et ses fits, mais que d'autres 
semblent developper ou Mendre ces coutllmes dans des formes 
et avec des applications qui appartiennenl Ii un etat juridique 
beaucoup plus avance. On y represente les eveques comme des Le~ GansU-
b 

.. " . tutlOns de 
arons, sans aucune restrICtIon; 1 eXIstence de la Curia regzs Clarendon 

t 'b 1 d 't d" I d 'd 'A permettent comme n una e compe ence or lIlalre, e rOll es eveques de consta-
a sieger avec les antres barons dans la Curia, Ii moins qu'it ne ~er ~a m,ise 

, a ex"cutlOll 
s'agisse d'une cause capitale, l'emploi des jurys de douze des plans 
h d · . I . , II 1 d'Henri n ommes u vOlslllage pour es causes CrImIne es et pour a pour la re-
rocognitio des proces fonciers, tout cela est mentionlle en f°ridi~U~~' 
termes tels qu'ElVidemmenl lajurisprudence doni ces coutumes 

faisaient partie etait connue dans Ie pays en tier. U faut sup-
poser par suite que l'institution de la Grande Assise, - l'edit 
par lequelle roi autorisa Ie plaideur qui desirait eviter Ie duel 
judiciaire, il. obtenir la reconnaissance de son droit par enquete 
de jury -, datait d'une epoque anlerieure du regne et it faut 

aussi que Ie jury d'accusation, qui est mentionne dans les lois 
d'Ethelred, mais qu'on ne peut pas retrollver dans la suite 
d'une maniere precise, ait eM remis en usage avant 1164. S'il 
en est ainsi, les Constitutions de Clarendon prennent un 
caraclere que les appreciations partiales des biographes de 

Becket ne leur ont pas reconnu. ELles ne sont pas un simple Les Gons
instrument de despotisme, une arme forgee par un prince titutions 

de Claren
tempord en haine d'un homme d'Eglise : eUes font reellement don font 

t · d' I d 'e d' . t t' d I" partie du par Ie un vaste p an e relorme a mIlliS ra Ive, ont execu- plan gene-
tion devait soumeltre Ii la justice ordinaire les causes que se rfal de ~e-orme JU-
disputaient Ie pOllvoir spirituel et Ie p0uvoir temporel, et faire ridique. 
cesser Ie dMaut de droit qui resllitait des jalousies profes
sionneHes. Que les Constitutions aient eu ce caractere, au lieu 
d'avoir Me une arme de circonsiance, c'est ce qu'on peut en-

core conclure d~ la rapidite avec laquelle elles furent redigees, 

(1) GERVAIS, I, 178-180; Select Cha,'ters, pp, 137-140. Gomparez d'une 
maniere generale les Constitutions avec Ie Stabilimentum de Philippe
Auguste: Ordonnances des rois, I, 30 serer. 
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de Ia perfection de leur forme, et du fait que, malgre la tem

pete qui suivit, elles furenlla base de la coulume ulterieure 
en toutes res q llestions. 

A~~~~i1~~e Mais ce n'est pas sous ce jour qu'elles se presenterent a 
Becket, Becket eL a ses partisans. Varcheveque etait revenu l'annee 
1164. , 

precedente, du concile de Tours (1), dans un etat d'excitation 
dont Ie concile de Woodstock vit La premiere manifestation. 
Mieux que personne, il dut constater les effets bienfaisants 

que I: royaume en tier avail eprouves des mesures juridiques 
du 1'01. Cependant it les declara incompatibles avec la liberte 
du clergr. A la fin, ebranle par les representations de ses con

freres, ~ue les menaces du roi avaien t effrayes, it declara qu'il 
acceptalt les Constitutions, mais il montra une vi\Te repu

gnance, fit de nombreuses reserves, sur lesquelles d'ailleurs 
nous ne savons rien de sur; bref, il donna aux contemporains 
l'impression qu'il temporisait, en admettant qu'il f6tsincere. n 
envoya aussit6t demander au pape I'absolution, comme ayant 
trahi les interets de l'Eglise (2). 

L~i~:b:~.e A partil' de ce moment, les intrigues des ennemis de 
l'archeveque, inlt'igues que sa propre conduile avait suscitees 
quoiqu'elle ne les justifiat point, ne lui laisserent plus de 

rf~pos. En vain il en appela au roi: Henri etait trop profon
de~Jent ulcere pour pardonner et il elait hop resolu a pour
SUlvre sa propre politique rMormatrice pour songer a ceder' 
I . , 
~s co~r.tIs~ns aussi ~taient resolus a ne pas laisser place a Ia 

reconcIlIatIOn. Au mOiS d'octobre suivant, une assemblee fut 

reunie a N~rthampton (3) et l'archeveque y fut convoque, 
nOn Ie premter et par semonce speciale a lui adressee Comme 
au premier conseiller de la couronne, ainsi que c'etait la cou-

(1) 19 mai H63; GERVAIS, I, 173. 
(2) ROBERTSOl'i, Becket, pp. 101-103. 

(3) « C?nvenerunt illuc episcopi. comites, barones totius regni, man
dato regIs urgente » : R. DE DISCI (de Diceto), I, 313. « Solemne sta
tue~s c~lebr~re concilium, omnes qui de rege tenerent in capite man
dan fecIt; cltatus est et archiepiscopus » : GItll\I, dans S. T. C., T, 39; 
dans ROBERTSON, II, 390. « Generale concilium »; GUILLAUME FITzETIENNE, 
dan~ S. ~. C., I, 21 g; dans ROBEItTSON, III, 49. « Episcopos et ahbates, 
cO,?-lte.s e.tIam et pro ceres , et omnes officiales suos, omnesque omnino 
qm ahcuJus essent auctoritatis vel nominis» . ROGER DE Pox d 
S. T. C., I, 132; [dans ROBERTSON, IV, 4iJ. . ',TIGl'iY, ans 
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tume, mais par un? semonce generale adressee au sheriff de 
Kent el lui ordonnant de citeI' l'ilrcheveque pour fepondre auS: 

revendications de Jean Ie l\1areehal (1). A celte assel!1.blee, sa 
ruinE' s'acheva: la demande que lui fit Ie roi de pl'oduire ses 
.comptE's de chancellerie et les accusations de ses ennemis 
l'ecraserent. Desesperant d'obtpnir justice, craig-nant pour sa 

vie, ou bien ayant cont;;u I'nmbition nouvelle d'achever la 
,derniere phase de sa carriere par l'exil ou Ie martyre, il s'en

fuit de Northampton et, bient6t apres, se refugia en France, ou 
tant6t par menaces de peines spirituelIes, tant6t par ses intri
gues, tanl6t en invoquant l'intervention legale d'un pape qui 
avait peu de sympathie pour ses souffrances, it soutint une 
lutte don! Je recit emplit les chroniques pendant lessix ann('es 

qui suivent. 
Durant la plus grande partie de celf~ periode, Henri fut 

egajpment absent d'Angletprre. II fit une visite rapide en Nor
mandie en i 1.65, et a son relour it fit sa troisieme expedition 
dans Ie pays de Galles. Au commencement de 1166, il tint un 
concile a Oxford (2) el une grande assemblee des eyeques et 

<les barons a Clarendon (3). Il venait de negocier Ie mariage 
de sa fiile alnee avec Henri Ie Lion, due de Saxe, qui etait alors 
etroitement,allie a Frederic Barberousse, et on lui supposait 
l'intention de se joindre au parti de ['antipape. Harcele par 
Jes altaques de Becket, m!l.nquant d'argent pour doter sa fille, 

invite par I'empereur a adhprer au parli schismatique, ce que 

lui conseillaient aussi ses prop res envoyes, et detourne d'une si 

(i ') GUILLAUME FITZ-ETlE~NE, dans S. T. C., T, 220; dans ROBERTSO~, III, 51. 
(2) R. DE DISCI (de Dicetv), I, 3i8; Annales Theokesb. (ed. LUARD), 

p. 49 ; GUILLAUIE DE [\F.WBURGH, II. C. XIII On fait quelquefois erreur sur 
la date de ce condIe, qu'on place en lito ou 1161. Mais en ces annees-
111, Ie roi etait absent du royaDll1e et Ie ((moignage direct de RAOUL DE 
DISCI est amplement suffisant pour fixer l'annee. 

(3) GRm et ROGER DE POl'iTlGlW disent de cette assemblee qu'on y fit 
jurer les eveques qu'ils ne fernieni ras appel au pape: S. T. C., I, 

55, 156; ROBERTSON, II, 405 let IV, 65-661. Les Pipe Rolls de l'annee 
menlionnent la residence du roi 11 Clarendon et conliennent plusieurs 

paiements pour yin, transports poisson, etc., et aussi pour la eire a 
sceHer les semonces, pour Ie transport des aCcUEateurs Ipro conductu 
probatorum1, et pour les gages des semonceurs. Voyez BENOir DE PETER
BOROUGH, II, pref., LXI; EYTOl'!, COU»t, Household and Itinerary of 
Henry II, pp 89-90. 
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grave erreur par Ie juslicier Robert, comle de Leicester, qUt 
refusa Ie baiser de paix iJ. l' archeveque de Coloo-ne venn o , 
comme arnbassadeur de l'Empereur (1), Henri se montra 

encore Ie maitre de la situation. C'esE iJ. cette periode que nous 

devons l'Assise de Clarendon, qui remania Ie fonclionnement 

de Ia justice en province, et la precieuse serie de documents 

contenue dans Ie Liv1'e Nair de l'Echiquie1'. Aussil61 apres 

l'assemblee de Clarendon, Ie roi s'en alIa en France, OU il fut 

occupe j usqu'en mars 11 70, par l'acquisition de la Bretagne et 

par la necessite de contl'ecarrer les inlrigues de Becket. C'est 

pendant ces annees qu'il perdit quelques-uns de ses plus 

anciens conseillers : Ijimperatrice, en it 67; Geoffmy de Man

deville, en 1166; Ie comle Robert de Leicester, en B68, et 

l'e'l'eque Neel d'Ely, ('n i 169. Mais il avail acquis desor~ais 
une experience suffisante des affaires pour ne pas dependre de 

ses ministres ; il ne se li'l'ra plus jamais Ii l'influence d'un 

Leroichoi- ami leI que Becket; dans les families des anciens membres de 
sit de nou- I'E l' . 'j 
veaux mi- c uqmer, h trouva bon nombre de cIercs instruils qui, sans 

nistres. aspirer Ii jouer un role influent dans Ie gouvernement, etaient 

habiles et experimentes dans toutes les branches de l'adminis

tration. L'eveque Neel avail laisse, un fils pour Iequel it avait 

achele en 1159 (2) l'office de tresorier, Richard Fitz-Neel, 

I"auteur du Dialogue de l'Echiquier, ensuite eveque de 

Londres. Un autre de ses clercs, prohahlement son parent, 

acquit une celebrile malheureuse, sous Ie nom de Richard 

d'llchester, pendant la querelle avec Hecket (3); c'etait un 

homri1e d'une habilele consommee dans la diplomatie aussi 

bien que dans les finances; il rut justicier de Normandie et, en 

(i) R. DE DIscr (de Diceto), I,3i8. 
(2) Hist01-ia Eliensis, dans Anglia Sacra, I, 627. 
(3) Richard d'Ilchester etai t scribe ou clerc dans la Curia et l'Echi

quiel' depuis Ie commencement du regne d'Henri II (Pipe Roll, pp. 30, 
31, 98). II devint archidiacl'e de Poitiers avant 1164 et fut fait eveque 
de Winchester en 1174. Son fils naturel, Herbert, eveque de Salisbury, 
etait appele Pauper ou Ie Pauvre, nom qui appartenait particuliere
ment it la famille de Roger de Salisbury Ie justicier. En sorte qu'il est 
tres probable que Richard etait parent de Keel; Richard Fitz-Neel, 
l'eveque de Londres, parle de lui avec beaucoup de respect, dans Ie 
Dialogue de l'Echiquier. Il etait aussi parent de Gilbert Foliot (S. T. 
C., V, 291). 
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Angleterre, il resta constamment j uge et baron de l'Echiquier. 

L'office de chancelier ne fut pas pourvu pendant la vie de 

Becket; Ie roi employait habiluellement quelqu'un de ses 

meilleurs chapelains Comme prolonotaire, vice-chancelier ou 

garde du sceau (1). L'office de juslicier fut conserve par 

Richard de Lucy, qui, par sa fidelite au roi, et malgre sa devo

tion Ii la Illemoire de Becket (2) et sa resolution avouee de re

vendiquer, partout OU it Ie pouvait, les droits de la nation, 
merila dJetre surnomme Ie Loyal (3). 

'141. - II faut partager entre Ie rai et ses conseiHers l'hon- L'Assise de 

neU!' d'avoirrMige l'Assisede Clarendon (4). Qu'elle doiveou Clal1U~n. 
non une partie de son importance Ii la perte des actes legislatifs 

qui l'avaient precedee, c'est Ie document Ie plus important qui, 

sous forme de loi ou d'edit, ait apparu depuis la Conquete, et 

eUe presente Ie plus grand interet, qu'on l'envisage par rapport 

Ii son influence sur l'histoire du droit ou par rapport Ii ses 

resullals constilutionnels ullimes. L'assemblee OU elle rut 

publiee etait composee, nous dit-on,des archeveques, eveques, 

abbes, corntes et barons de loute I'Angleterre ; Becket cependan t 

(1) Mathieu, Ie chancelier du roi, qui est mentionne dans une lettre 
de Foliot au pape (S. T. C., V, 201) est probablement l'ancien precep
teur du roi. Voyez ci-dessus, p. 545. Un clerc, nomme Gautier, gar
dait Ie sceau en 1166 (S. T. C., IV, 185). Geoffroy Ridel apparait aussi 
comme garde du sceau. Jl;lais les fonctions les plus importantes parais
sent avoir He exercees par Jean d'Oxford et par Richard d'Ilchester. 
Voyez EYTON, Cou,-t, etc., of Henry II, pp. 100, 174. 

(2) n fonda l'abbaye augustinienne de Lesnes, dans Ie Kent, en l'hon
neur du martyr et s'y fit chanoine apres qu'il eut resigne sa charge. 
(BENOiT DE PETERBOROUGII, I, 238; Monasticon Anglic., VI, 456). 

(3) JORDAN FANTOSME, edit. MICHEL, p. 70; [Mit. HOWLETT, dans Chro
nicles of the reigns of Stephen, etc, Ill, 3321. 

(4) L'Assise de Clarendon ne fut connue pendant longtemps que par 
l'Assise de Northampton, publiee dix ans apres : elle fut imprimee 
pour la premiere fois par Sir F, PALGRAVE, Commonwealth, pages CLXVI
CLXXJ. On la trouvera editee d'apres un meilleur manuscrit dans mes 
Select Cha1-ters. pages 143 it 14.6, et aussi dans mon edition de BENOiT DE 
PETERBOROGGD, t, II, appendice, pp CXLIX-CLlV; HOVEDEN, II, ClI-CV, 248-252. 
Elle a ete, assez naturellement. confondue avec les Constitutions de 
Clarendon; et meme GERVAIS, qui etaH un contemporain, deerH (I, 258) 
l'Assise de N01-thampton, comme un renouvellement de l'acle de Cla
rendon : « Pro cujus exsecrandis institutis beatus martyr Thomas 
Cantuariensis usque in septennium exulavit ». L' Assise et les Consti
tutions n'ont rien de commun. 
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n'etait pas present et il est probable qu'en[re autres mesures 
secondaires, l'asEemblee rendit une sentence contre IUl et ses 
partisans. L'Assise ne fait pas mention de lui. 

L'Assise est divisee en vingt-deux articles qui furent 

adresses aux juges sur Ie point de commencer une tournee 
generale en province (1). Les six premiers articles indiquent 

la maniere sui vant laquelle on doit desormais traduire (to 
make the presentment) les criminels devant les cours des juges 
ou du sheriff. II doit etre fait une enquete et desjurys de douze 

hommes de la centaine et de quatre hommes du township 

doivent renvoyer en justice (to presenl) toutes les personnes 
ac('.usees de crime par la rumeur publique ; ces accuses doi
vent subir l'ordalie et eire traites d'apres les resultats de cette 

Autres ar- epreuve. Les autres articles ordonnent a tous d'assisier aux 
ticles de d t' fi d . . "] . l'Assise. COUl'S e com e, a III e partlclper, SIS en sunt reqUls, a cette 

procedure d'accusation (2); aucune franchise n'est soustraite 

aux juges du roi et nul ne peut recevoir un etranger dont it 
ne veut pas etre responsable par devers eux; quand on a fait 
u ne denoncialion devant la cour de cenlaine, on n'a pas Ie 
droit de se dMire devant les juges (3); meme Ie re;;ultat de 
l'ordalie ne doit pas exempter du bannissement l'homme de 
mauvaise reputation qui a ele accuse par l'enquete; les sheriffs 

doivent s'aider mUluellement dans la poursuite et la capture 
des fugilifs. Les assises des j uges doivent etre fenues en cour 
pleniere de comle. Suiyent deux curieux articles qui con

cernent les relations de l'Etal avec l'Eglise: aucun couvent ou 

chapilre ne doit recevoir unhomme du menu peuple dans 
son sein sans un cerlificat de bonne vie et mCBurs - et les 

heretiques condamnes au recent concile d'Oxford doivent etle 

(1) II semble qu'il soit fait allusion 11 cette Assise dans Ie Dialogus 
de Scaccario (II, c. x) comme « arctior assisa quam rex propter scele
ratos eonstituit )) et « regia eonstitutio que pro bono paeis fit » [edi
tion HUGHES, CRmlP et JOHNSON, pp. 136, 139J. 

(2) " Homines de Ticbesoura debent v marcas quia noluerunt jurare 
assisam regis )) ; (Pipe Roll de 1166). 

(3) Comparez avec GLANVILLE, lib. VIII, c. IX. 11 semble que ce soit la 
premiere mention de la distiuction entre une cour de reco,-d et une 
cour qui n'est pas de record; cependant voyez Lois de Guillaume, 
c. XXIV. 
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trailes en outlaws. L' Assise doit etre observee aussi longtemps 
qu'il plaira au roi. 

On peut distinguer dans ce document plusieurs indices qui Sonimpor-
prouvent la persistance du vieux common law de l'Angleterre. tanced comme 0" 

Non seulement l'organisme du shire-moot et du hundred-moot cument 
, . ' juridique. 

- les quatre prud hommes du tOWlJShlP et Ie seIgneur avec 
son senechal - sert it assurer ['execution de I'edit, mais on 

reprend Ie langage meme des anciennes lois touchant les 
etrangers et les criminels fugitifs (1). L'enquete elle-meme peut 
litre indigene ou normande; mais quant au mecanisme par le-

quel se fait l'enquete, i[ ne peut exister aucun doute sur son 
origine. - Dans I'article qui ordonne que les juges soient admis 

dans loutes les franchises, on peut retrouver la trace de cetle 
politique anti-feodale que Ie roi eut it appliquer toute sa vie. 

La tournee eut lieu pendant Ie printernps et l'ete de fl66; 
deux juges, Ie cornte d'Essex el Richard de Lucy, parcoururent 
Ie pays entier (2) et les proces-verbaux de leurs investigations 

donnent des dimensions anormales au Pipe Roll de 1166. Les 
comples de celt" annee pt des annet's suivantes sont carll(;te

rises par les I'ecettes enormes portees sous les chefs 8uivants : 

placita (3), biens meubles de ceux qui ont succombe dans ['01'

dalie (4), amendes payees par les hommes qui ont refuse de 
iurer conformementa l'Assise du roi (5), biens de ceux qui ont 

ele pendus sui\'ant l'Assise de Clarendon (6), depenses des 
prisons que l'Assise a ordonne de batir ou de mettre en bon 

etat (7). ees articles, auxquels rien ne correspond dans les 

(1) Comparez avec la clause sur les etrangers: les Lois d'Edouard Ie 
Confesseur, c. XXIII; Loi seculiere de Canute, 28; Lois de Guillaume 
Ier, I, 48; Lois d'Hemoi Ier, 8, § 5 [LIEBERMAl\l'(, Gezetze, I, pp. 648, 330-
331, 519, 554]. 

(2) Dans dix-huit comtes, les assises furent tenues par Richard de 
Lucy, qui fut accompagne par Ie comte d'Essex dans dix-sept autres 

(3) On trouvera quelques extraits dans l\1AIiox, Hist. Exah .• pages 
235-236. 

(4) « De catallis fugitivorum et eorum qui perierunt in judicio aqure " 
(R6le de la Pipe de 1166) ; cet article se rencontre dans un grand 
nombre de comMs. 

(5) Voyez ci-dessus, page 570, n. 2; cf. pages 481-482 ci-dessus. 
(6) « De catallis fugitivorum et suspenso rum per assisam de Claren

don» (R61e de 1169.) 
(7) On rend compte daus Ie Role de 1166 des depenses pour les pri-

L'Assise 
est mise 
en vi

gueur par 
une tour
nee judi. 

ciaire. 
Elle est 

strictement 
appliquee. 
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roles des annees anterieures, paraissent suggerer Ill. con
clusion que l'ade dont ils furent Ill. consequence fut 
reellement une grande innovation, un essai pour donner 

de Ill. vigueur it l'administration locale de Ill. justice, une me
sure qui fut l'origine d'un principe nouveau de procedure ju
diciaire, enfin un progres marque dans Ill. politique qui con
sistait Ii meftre en rapport etroil Ill. juridiction I'oyale avec les 
cours populaires et qui preparait ainsi Ia nation Ii Ill. concen
tration des pouvoirs du peuple dans les Parlements repre

sentatifs des siecles suivants. 
Tournees Les resuItats immediats de l'Assise ne furent nullement 
ulterieures 'h" I h h' d 1166 f .. d' t ' . ep emeres; a c evauc ee e ut SUlVle une ournee 

d'inspection des fon':ts en 1167, et en 1 :1.68 d'une tournee dans 
tous les comies (1), faite par les barons de l'Echiquier, en vue, 

L'aide de principalement, de lever l'aide qu'Henri demandait pour Ie 
:1.:168. mariage de sa fllle ainee, 11 n'est pas improbable que cette 

aide ait file discutee dans l'a5sembh~e de Clarendon, en 
H66 (2), car, entre ceUe date et Ie moment ou Ill. taxe fut 
perQue, Henri II fut absent d' Angleterre; mais it est possible 
qu'on l'ait consiueree comme naturellement due, en pareiL cas, 
d' apres Ie., principes feodaux admis. On leva un marc par fief 
de chevalier (3) el les proprietaires declarerent eux-memes Ie 
nombre de fiefs de chevaliers sur lesquels l'aide fut assise. La 
perception occupa les barons pendant deux ans (4) et, comme 

sons de CantorMry, Rochester, Huntingdon, Cambridge, Sarum, Mal
mesbury, Aylesbury et Oxford. 

(1) Alain de Neuville tint Ies cours des forets en H67; en 1168 les 
barons qui Ieverent l'aide furent Richard d'Ilchester, Renaud de Va
renne, Guillaume Basset et Guy Ie doyen de Waltham; en outre, Ri
chard de Lucy opera dans Ie Yorkshire et Ie Cumberland, Henri Fitz
Gerold daus Ie Kent et Guillaume Fitz·Jean dans Ie Dorset et Ie So
merset (Role de 1168). 

(2) L'achat d'un coifre, «una huchia ad custodiendas cartas baro
num de militibus » (Role de 1166). semblerait fixer Ia date des docu
ments conserves dans Ie Liber Nigel' (MADOX, llist. Exch., p. 400). 
Voyez aussi EUON, Cow't, etc., at Henry II, pages 89·91. Sur l'impor
tance de cette mesure, voyez RomID, Feudal Englall,d, pages 236·246. 

(3) l\1Anox, Rist. Exch., p. 398. 
(4) Les officiers qui opererent furent les memes qu'en 1168 et, en 

plus, Jean Cumin, plus tard archeveque de Dublin, et Gervais de 
Cornhill. 
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Ie monlrent les evenements de l'annee suivanle, elle De satisfit 
pas Ie roi, tout en excitant de grandes plaintes dans Ie peuple. 
La tournee des barons avait un objet j udiciaire aussi bien que Plaintes 
financier; les sheriffs eurent de nombreuses occasions d'ap- du peuple. 

pliquer Ill. loi comme d'empocher des bonis, et ces exlorsions, 
suivant de si pres Ia rigoureuse assise de 1166, conduisirent Ie 
peuple, non sans raison, it rcgarder Ie systeme employe pour 
Ill. repression du crime comme un des expedients destines a 
grossir les recettes de l'Echiquier. Les murmures du peuple 
parvin rent au roi en Normandie; it ce moment, du reste, il 
avait d'autres raisons de revenir en Angleterre. 

'142. - II etait alors absolument excede de la controverse Henri se 
avec Becket et de l'hostilit8 tenace dont Louis VII Ie poursui~ i~o~~~:e 
vait sous main. II avait reussi Ii forcer les Bretons a recon- couronn~r 

na'tr G off t ", fil "t 't " . l'h' 't" son hen-1 e e roy, son rOlsleme IS, qU] avu] mane a en 18re tier (1170). 

du comte Conan et il etait desireux d'obtenir pom son fils 
Henri Ie droit de gouverner I' Angleterl'e comme vice-roi ou 
associe Ii Ill. couronne, droit qui ne pcuvait lui etre confere 

que par Ill. ceremonie du couronnenient. Pour realiser ce des-
seln, it revint en mars 1 f 70 : it PAques, il tint une grande cour 
it Windsor et, aussit6t apres, une autre it Londres. Dans la 
seconde assembIee, qui probablement coi"ncida avec Ill. session 
de PAques de l'Echiquier, if 6ta lem office a tous les sheriffs 
du royaume, par un acte d'autorite extraordinaire, et jl 
nomma, pOllr enqueter sur leur gestion financiere, une com-
mission qui devait lui faire son rapport Je 14 juin, jour fixe 
pour Ie couronnement d'Henri Ie Jeune (t). 

Les instructions aux enqueteurs, dont Ie Lexte subsiste, 
contiennent treize articles, qui specifient Ii Ill. fois les malieres 
soumises a l'enquete et Ill. methode particu!iere suivant laquelle 
on doit se renseigner. Les barons Ii qui l'enquete est confiee 
doivent faire preter serment it tous les barons, chevaliers et 
francs tenanciers (freeholders) de chaque comt8 et recevoir 
leur temoignage sur les recettes des sheriff:, et de tout leur 
personnel de subordonnes, des eveques et de toute leur troupe 

(1) BENOiT DE PETERBOROUGII, I, 5. [On a retrouv6, selon 1\1. ROUliD, des 
fragments du rapport des enqueteurs. Voir ROUND, The commune ot 
London, 1899, pp. 125 sqq.] 
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d'officiers temporels, de taus les administrateurs particuliers 

du domaine royal, des officiers itineralJts de l'Echiquier et de 

tous autres qui onl pu avoir en mains l'argent du !'Oi : en 

parliculier, on doil faire porteI' l'enquete sur ['execution de 

l'Assise de Clarendon, voir si elle a ete appliquee justement, 

et si les officiers qui en etaient chat'ges ont reQu des pre~ents 

ou vendu leut' silenee, examiner la perceplion de l'aide pur 
lute marier et les profils des forets ; un article supplernen lai r~ 
etend l'enquete aux cas OU l'hommage du au roi et a son fils 

n'a pas ete prete (1). 
La besogne considerable imposee par ce programme ne pou

vail pas etre accornplie en un si court espace de temps par un 

corps unique d'officiers ; l'enquete fnl faile par douze barons 
er}'ants, clercs et larques, dans les cornles les plu.; proches de 

Londres, et par de nombreuses commissions sirnilaires dans 

les com les plus eloignes ; elles etaient probable men l com po;;ees 

surtout des barons de la region, et ils devaient naturellernent 

examiner avec un soin jaloux les operationset de~sheriff:; et des 

juges (2). L'enquele eu! manifeslement pour resultat de discul

per lesfonctionnaires du roi : qu'ils aient ou non obtenu it prix 

d'argent (3) de ne pas etre poursuivis, toujours est-il qu'on 

ne prit aucune ault'e mesure contre eux. Mais les sheriffs ne 

furent pas retablis dans leurs fonctions et on ne leur fournit 

plus aucune occasion de se servir de leur office pour s'enrichir 

(1) GERVAIS, T, 217-2i9; BE~OlT DE PETERB., II, eLVl, sqq; Seleot Char
te,'s, pp. 148 sqq. Sur les points de ressemblance entre ce document et 
les Instructions donnees aux Missi carolingiens, yoyez ci-dessous, 
chap. XIII, § 164. 

(2) GERVAIS donne les noms des commissaires pour les comtiis de 
Kent, Surrey, Middlesex, Berkshire, Oxford, Buckingham et Bedford : 
les abbes de Saint-Augustin et de Chertsey. Ie comte de Clare, 
Guillaume d'Avranches, Manasse de Dammartin, Geraud Fitz Raoul 
Gilbert de Picquiguy, Guillaume Fitz-Helton, Guillaume Fltz-Neel: 
Guillaume Fitz-Martin, Raoul de l'H6pital et Raoul de Dene. Dans Ie 
Warwickshire et Ie Leicestershire, Gautier de l'Ile et Eustache F,tz· 
Etienne agirent « de Inquisitione vice-coruitum Anglim» (l\'[ADOX, Hist. 
Exoh., p. 97). 

(3) Guillaume Basset, qui avait ,oLe sheriff du Leicestershire. devait, 
en la dix·neuviim18 annee d'Henri II, cent marcs « pro fine quem fecit 
cum rege de jurata facta silper eum de Inquisitione vicecomitum An
glim » (MADOX, llist. Exch , p. 97.) 
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ou pour grandir leur imporlance (1). Henri II nomma aux 

postes vacants les offlciers de l'Echiquier qu'il connaissait et 

en qui il avail con fiance : il adopla sur ce point la conduitede 

son grand·pere, qui avait employe ses juges comme sherifIs, 

tout en evitant de reunir un trop grand nombre de cornles 

entre les mains d'un seul hom me ; les rapports de [a Curia 
1'egis et du comte devinrent ainsi plus etroils que jamais, et 

un coup etait porte it l'influence locale des seigneurs feodaux. 

La Pentec6te de 1170 fut d'ailleurs marquee par un evene

ment plus important que l'Enquete des sheriffs. L'heritier fut 

couronne sous le nom d'Henri III; ce ne fut pas Thomns de 

Cantorbery, mais Roger d'York qui proceda it la ceremonie, 

etla femme du jeune roi ne fut pas couronnee en merne temps 

que lui. Cet acte, qu'Henri regardait cornme un signe et un 

sceau de pouvoir, fut une deplorable erreur. II avait sup-

pose, et c'etait assez naturel, que ce serait fortifier son autorite 

souveraine que d'avoir, dans chaque partie de ses etals, un 

digne representant de la majeste royale (2) : il eprouva qu'il 

avail mis unE: arme dangereuse aux mains d'un fils rebelle. 

Les irregularites de detail du couronnement exciterent ses 

Nouveaux 
sheriffs. 

Couronne
ment du 
jeune roi 

(1170). 

ennemis jllsqu'a la frenesie; Thomas Becket affirma que les 11 deter

droits de Cantorbery, de l'Eglise anglaise, de la Chretiente c~~~e d~~s 
elle-meme etaient outrages par l'intrusion de l'archeveque Ie con flit 

avec Bec-
Roger, et Louis VI!, ble5sB de ce qu'on n'eul pas COlll'Onne sa keto 

filie, et fort de l'applli de lit maison de Champagne, qui 

joignail une orthodoxie etroite a une haine intense pour la 

rnaison d'Anjou, pres~a Ie pape de mettre Ie royaume en in-

tprdil. Avant que ces invitations n'eussent eu leurefIel,Henri, 

(i) La chronique de BENOiT DE PETERBOROUGH, I, 5, dit que quelques-uns 
des sheriffs furent reinstalles peu apres; mais un examen de la liste 
des sheriffs, donnee dans Ie trente·et-unieme Rep07't of the Deputy
Keeper, montre que cela n'eut lieu qU'en un tres petit nombre de cas 
et qu'aucun des sheriffs qui furent alors destitues ne fut employe de 
nouveau, saui ceux qui etaient membres de la Curia regis, comme 
Renouf Gianyille et Guillaume Basset. 

(2) BENOiT, r, 132 : « Addens etiam in illo mandato quod q~ando ipse 
solus erat in regimine regni, nihil de jure suo amittebat, et modo de
decus esset cum sint plures in regenda terra, aliquid in de perdere ». 11 
semble que ces mots, ecrits en it 77, fournissent la clef de Ia politique 
d'Henri. 
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alarme it bon droit, se hilta de passer en France, termina sa 

vieille querelle a~ec l'archeveque et lui permit de renlrer en 

Angleterre, Becket rentra en deeembre, exeommunia les 
M,~urtre eveques opposants, amena Ie roi, par ses provocations, it 

de 1 arche- d [ d" d' d 'b ' veque, manifester, dans un acces e eolere, e eSlr etre e arrasse 
29 decem- d' . . I . d t t t' I '[. bre e lUI, et expla sa V10 ence lmpru en e e an I-e 11'e Jenne par 

1170. une mort crufllle, Ie 29 decembre 1170. 

Ii est re- It fut aussit6t traite en martyr par Louis VI[ et par la 
garde maison de Champagne; les moines de Cantorbiiry s'empres-CDmille 

martyr. serent de Ie prendre pour patron apres sa mort, quoiqu'ils ne 

Henri de
mande 

l'absolu
tion. 

se fussent guere soucies de lui pendant sa vie: les miracles 

commencerent immediatement et, avec eux, la trahison et Ia 

desafIection autour du roi. 

143. - La colere et l'horreur inspirees it Henri par Ie 

meurtre de l' archeveque - acte qui temoignait chez ses auteurs 

non seulement d'unegrande brutalite, mais d'une insouciance 

profonde pour la reputation du roi et pour la tranquiHite pu

blique - Ie porterent it s'adresser aussil6t it Rome pour 5e 

disculper. Cela fait, it lui fallait eviter de rencontrer les legalS 

q ui avaient Me aepeches en Normandie dans des intentions Son voyage . ., . 
en Irlaude, hostiles. Il reumt les troupes qu'll avalt dans Ie duche, passa 

1.171. en Angleterre en aout 1171 et de lit en Irlande, OU it resta, re

cevant les hommages des eveques et des princes de ce pays 

divise, jusqu'it ce qu'il elit appris que les legalS qui etaient 

envoyes pour l'absoudre etaient arrives en NOlmandie, ce qui 

Ab 1 t· eut lieu en mars 11 72. A celte nouvelle, it s'en relourna so u IOn 

d'Hen,ri IT, aussi rapidement qu'il Mait venu et fit sa sou mission anx re-
21 mad.1.72 

prtlsentants du IJape, se disculpant par serment de loute com-
plicite dans la mort de Becket, renonl,(ant aux Constitutions 

Elle est re- de Clarendon et jurant de soutenir Alexandre III contre 
petee Ie 27 I'antipape. La soumission fut complelee it Avranches, en sep-
septemhre ... 

1172. tembre (1). En signe de paClficatlOn, Henn Ie Jeune fut cou-

ronne une seconde fois, ceUe fois en compagnie de sa femme, 

it 'Winchester au lieu de 'Westminster et par l'archeveque de 

Rouen an lieu de l'archeveque d'York (2). Un calme profond 

(1) Voyez BENOiT DE PETERBOROUGII, I, 31, 32; HOVEDEN, n, 35:39. . 
(2) BENOiT, T, 31. La reine fut a la fois ointe et couronnee; Ie Jeune

roi fut seulement eouronne. 
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semblait avoir succMe it Ia longue tern pete. Le roi saisit celte 

~cca~ion de demander un ecuage it ceux des barons qui ne 
I avalent pas accompagne dans son expedition en Irlande (1 i 
et de se mettre it preparer, avec une liberle d'esprit caracteris~ 
tique, un mariage entre son plus jcune fils, Jean, avec l'he
ritiere de l\Iaurienne. 

144. - Mais sous cette tranquillite momenlanee couvait 
une tempete qui allait enfin eclater et qui, depuis longtemp~, se 

preparait dans des regions beaucoup plus dangereuses pour Ie 

pouvoir d'Henri n que la curie pontificale. La longue duree 

du conflit avec Recket avait use sa patience, et I'humiliation 

qui marqua la visile des legats l'avait mis devant ses barons 

dans une position OU jamais encore un souverain angIais ne 

s'elait trouve. II e!ait devenu irritable et exigeanl; iI s'etait 

aliene sa femme et il n'avait pas reussi it se concilier l'afIection 

de ses enfants. Ses mesures memes de reforme avaient rano'e 
'" contre lui tous ceux - et ils etaient nombreux _ don! ces re-

formes lesaient les interets. One conspiralion, ourdie contre sa 

vie par Adam de Port, fut decouverte (2). Les feodaux iitaien t 

prets a profiter de Ja premiere occasion favorable et Louis VB 

etait impatient de la leur fournir. Les vieillards qui se Souve

naient de l'epoque d'Etienne etaient en train de disparaitre et 

les jPunes gens desiraient voir une generation nouvelle arriver 
au pouvoir. 

Call.es de 
la rebellion 
de 1173. 

Ce fut Ia negociation avec la maison de Maurienne qui mit Henri Ie 
Ie feu aux poudres. Le roi ayant propose de constiluer it Jean Jeuue ne 

£'1 ., veut pas 
nn apanage, son J saine s y opposa, et de plus iI demanda d'apanage 
, t' . fI' pour Jean a par lCiper e eclIvement au gouvernement; it voulait avoil' . 

l'Angleterre ou la Normandie ou au moins un territoire a 
lui, dans lequei lui et sa femme pussent etre reellement roi 

et rAine (3). Le chroniqueur de cette epoque affirme positive-

~i) MAD~X, ~ist . . Eo::ch., p. 438: « De scutagio militum qui non 
ablerunt III Hlbermam nec denarios nee milites pro se miserunt n. 

(2) Adam ne eomparut pas et il fut declare outlaw, mais il rentra en 
grace quelques annees apres (BENOIT DE PETERBOROUGH, I, 35.) En 1173 il 
se joig~it aux rebcHes (J. FANTOSME, p. 62) led. HOWLETT, au tome HI des 
Chr01acles and Memorials ot Stephen, Henry II and RichaJ"d 1 
p.314·1 ' 

(3) BENOiT DE PETERBOltODGH, I, 41. 

Stubbs 37 
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meut qu'il Mait pousse par Louis VII et encourage par les 

pro messes des seigneurs de Normandie, d'Angleterre et d'An

jou (t) ; les evenements qui suivirent donnent quelque vrai

sfJmblance a celte affirmation, quoiqu'il ne soit pas probClble 

qu'it existat en Angleterre une veritable conspiralion de 

quelque importance. A la Mi-Carerne it 73, Ie jeune Henri 

s'enfuit de chez son pere et se rendit aussitot pres de Louis. 

Le roi souPQonna immedialement la trahi,;on et mit les 

chateaux de Normandie en etat de defense. Des deux cotes, on 

ne perdit pas de temps. Louis convoqua une assemblee it 
Paris; it y proposa d'aider Ie jeune roi it Mironer son pere et· 

recueillil l'adhesion empressee des comles de Flandre, de 

Boulogne et de Blois: Le roi d'Ecosse, son frere David et 

Hugue Bigot, comte de Norfolk, s'engagerent aussi a Ie sou

tenir et reQurent la promesse d'honneurs etendus si la revolte 

L reussissait (2). Chacun des allies avail des griefs difTerents. Le es enne-
mis 'comle de Boulogne avait des pretentions sur Mortain : it avait 

:I'Henri en , . ", d I' h 
France. epouse 1a fille d Ehenne et Henn avaIL essaye e ill ac eler 

La guerre 
eclate ell 

juin H73. 

ses droits sur Ie cornle norrnand; les comtes de Blois et de 

Flandre, outre leur haine de Camille contre la Normandie et 

la pieuse indignation que leur avait inspiree Ie martyre de 

Becket, avaient chacun leur rancune parliculiere; Henri 

n'avait epargne "interet de personne dans sa resolution d'ar

rondir ses territoi res. 
La guerre eclata en j uin et la nouvelle de l'invasion de la 

Normandie provoqua une revolte immediale en Angleterre. Les 
comtes anglais avaienl vu avec mecon tenlement les mesures 

I.es enne- .. I 
mis qu'Henri avait prises progresslvement pour suppruner a puis-

d'Henri en d f' d L I 't I . t 'I' I ' Angleterre sance es eo aux. eurs c 1a eaux eur avalen e e en eves, 
leurs franchises violees; Ie roi avait exige d'eux Ie service m i
litaire qu'ils lui devaient ou un ecuage en echange : it avait 

profiM de tous les avantages que Ie droit feodal lui accordait, 

(1) BENOiT DE PETERBOROUGlI, 1, 42. 
(2) BENOiT, 1,44,45; JORDAN FANTOSME, Mit. de la Surtees Society, pp. 2 

a 6, i5 [Mit. HOWLETT, 204-2t2, 220]. Ce dernier ecrivain, qui etait con
temporain, raconte, p. 14 [Mit. HOWLETT, p. 226] une deliberation ou
verte par Je roi d'Ecosse avaut d'entreprendre la guerre en « sun ple
nier parlement »; c'est un des premiers escemples de l'emploi de ce 
mot. 
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mais il n'avait pas laisse aux barons la liberte d'exercer, en 

echange, leur tyrannie. Les plus inQuents d'entre eux avaient 

encore de Ires grands interels en Normandie: Ie comte de 

Leicester avait Ie grand Gef de Breteuit; Je comte de Chesler 

-elait vicomte hereditaire d'Avranches et deBayeux; Guillaume 

d'Aumale, fils de cet Etienne qui avait eteoppose commecom

petiteur a Guillaume Je Roux, possedait a la fois sa seigneurie 

de Holderness et son grand cornIe normand. D'autres cl'oyaient 

avoir avenger les griefs d'lln siecle; les Bigol et les Mont
ibray, qui s'etaient eleyes SlIr les ruinps des feudataires plus 

anciens, desiraient maniff'ster leur force et consolider leur 

pouvoir locaL; Ie roi d'Ecosse Guillaume Ie Lion et son frere 

·David unissaient les rancunes de voisi ns envieux aux inimities 

nationales et au mecontf'ntement fpodal. La rebellion engloba 

en Angleterre presque tous ceux des barons qui avaient herite 

les traditions de Ja Conquete et l'ancien e~prit normand Ce 
• C'est une 

fut une revolte normande sur Ie sol anglais. lls ha'ls>'aient revolte 
Hen . t d'A " normande. 

rI comme com e . nJon amSl profondement qu'ils Ie 
.craignaient comme roi d'Angleterre. 

La guerre de 1 i73 commenc;a en France. Le cornIe de 
'. La unerre 

Flandre envahlt Ill. Normandle par Ie nord: il prit Aumale et en Fr:.uce, 

Ie comte lui-meme, ayec trop de facilite pour que ce dernier 1113. 

ne flit pas souPGonne de complicile; Louis VII envahit la Nor-

mandie par Ie Slid-est et assiegea rernenil; Ie cornie de Ches-

ter soulevait en meme temps la Bretagne. Henri, qui avait a sa Yictoire 

-solde unearmee de to.OOO Bri1banQons (1), marcha au secour;; d'Henri II. 

de Verneuil et chassa Louis de Ill. province; ensuile iI se diri-

gea avec la plus grande rapidite sur la Bretagne et fit prison. 

nier a Dol Ie comle de Chester avec une Brrnee de nobles bre-

fons. Cette defense energique amena Louis et les fils rebellrs 

.it proposer la paix; mais, pendan tIes negociations, Henri fit Ie 

meilleur usage de son temps; it forGa Vendome it se soumettre 

et, avant Ill. Noel, il avait reduit ses ennrmis it l'impuissance. 

En Angleterre, la lutte commenQa plus lardivement et l'issue 

en fllt pralif{uernent decidre saos I'intervention personnelle du 

rui. Le goU\'ernernenl etait encore aux mains de Richard de 

(1) BENoiT, I, 51. 

La guerre 
en Augle

terre. 
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Lucy; parmi les grands comtes, Guillaume de Mandeville .. 

comte d'Essex, resta fidele; resterent egalement fideles Guil

laume d'Arundel, epoux de la reine Adelize, Renaud de Cor

nouailles, onele du roi, el Hamelin de Varenne, frere du roi; 

de mpme encore, Strongbow, Ie conquerant de I'Irlande, el: 

les comtes de Salisbury, de Wanvick et deNorlhampton ; mais 

ces comtes ne pouvaient nullement rivaliser, en puissance el: 

en importance, ayeC ceux de Chester, de Leicester et de 

Dprby (1). Le comte de Gloucester, cousin du roi, essaya de 

rester neutre. Tous les eveques resterent fideles des deux cotes 

de la Manche, sauf Arnou! de Lisieux el Hugue de Durham, 

q uj chercberen t a tern poriser (2). Deux des comtes fideles, ceux: . 

Operation. d'Essex et d'Arundel, etaient en France, avec Ie roi ; ella de
du jUEti
der eG 

:1.173. 

La guerre 
dans Ie 

Nord en 
1173. 

Captnredu 
. cornte de 
Leicestet' . 

fense de [, Angleterre incomba principalement au justieier, qui~ 

en apprenant que la guerre avaiteelale en Normandie, resolut 

de frapper Ie premier coup. En juillet, accompagne par Ie 

cornte de Cornouailles, il assiegea Leicester, OU les officiers du 

comle avaient leve l'etendard de la revolte : il brula la ville, 

mais il ne reussit pas a prendre Ie chateau. Laissant une partie 

de ses troupes continuer Ie siege, Ie justicier, accompagne celte 

fois du connetable Honfroy Bohon, marcha sur Berwick, OU 

ils furent relenns jusqu'en septembre, epoque it laquelle Ie 

comte de Leicester, avec sa femme et une nomhreuse armee de 

Flamands, debarqua it Norfolk, ou il fut re<;u par Hugue Bigot. 

A celte nOll yelle, Ie juslicier redescendit en hatevers Ie Sud et. 
ayant ele rejoint par les comLes de Cornouililles el d'Arundel, 

il hattit el fit prisonn iers Ie com te ella comtesse a Fornham, 

ou plus de 10.000 des mercenaires flamands furent massacres .. 

Les prisonniers furenl envoyes au roi, qui eut ainsi entre ses 

mains les deux enDemis les plusdangereux pour lui (3). 
Cependant la luUe n'etait pas finie. Au debut de i 174, Ie roi 

Invasion 
du Nord d'Ecosse envahit Ie Northumberland, envoya son [rere David 
en 1174. au secours de Leicester et for<;a les forteresses frontieres a se 

rendre une a une. Roger de Monthray, qui possedait les cM-

(i) La liste des partisans du rai est donnee dans nn des manuscrits· 
de BENOiT DE PETERBOROUGH (t. I, p 51.) 

(2) JORDAN FANTOSI\IE, pp.26 et 73 [Cd. HOWLETT, pp. 248 et 337J. 
(3) BENOir, 1,58·62; JORDAN FANTOSblE, pp. 45-50 red. HOWLETT, pp. 290-294.], 
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teaux de Thirsk, de Malessart el d'Axholm, et Ie comle de Fer- :\lontbray 

xieres, qui avait fortitie Tutburyet Duffield, agirent de concert eL Bigot. 

avec les chevaliers dll comte de Leicester et avec Hugue Bigot, 

qui ra\'ageait son propre comle avec une autre arll,ee de 11'la-

mands. Norwich et Nottingham furent brules par les rebelles, 

et Northam plon fu t pil!~ malgre la belle defense des habi-

tants (1). Lejuslicier,ne sachant evidemment sur quelennemi 
marcher tout d'abord (2), s'allardait dalls Ie Centre et 8'OC-

-cupait it assieger Hunlingdon : it ne pouvait laisspr Ie pays in-

soumis derriere lui; il savait que Ie roi d'Ecosse etait entre en 

Northumberland, moi~ 11enri Ie Jeune el Philippe de Flandre, Menace 
d'une ill-

avec nne grande notte, altendaien tIe ven t a Gravelines; Ie ro! va8ioll 

€tait absorbe en Foitou; Ie comb de Bar avait debarque Ii vFelnuedrdes 
an es. 

Harllepool avec des mercenaires et on ne savail de quel cote 

pencherait Ie grand Hugue de Puiset, eveque de Durham, Ie 

~eigneur Ie plus considerable de toute la region du Nord (3). 
Dans des conjonctures 5i perilleuses, la victoire du part! 

royal fut assuree par la fidelile du pellple. Les barons du 

Yorkshire ettoutes les troupes du comte se rallierent autour 

du sheriff, Robert p.·Estouteville; l'i1rcheveque Roger envoya 

ses vassaux sous son connefablf', Robert de Thilly ; Renouf 

'Glanville, Guillaume de Vescy et Bernard de Balliol amenerent 

leurs chevaliers; l'arrnee combinee rencontra Ie ro! Guillaume 

it Alnwick, Ie surprit et Ie fit prisol1nier avec les principaux 

personnages de so. COUl'. Dans Ie Lincolnshire, Geoffroy, fils 

nature! du roi, eveque elu de Lincoln, rpunit l'arrnee du comM 

.et prit Axholm; il en tra alors dans Ie Yorkshire, au, son armee 
grossissant it mesure qu'il a\'an<;ail, il prilles aulres chateaux 

des Montbray (4). Sur ces enlrefailes, Ie roi Hait arrive. Aus

sitol debarque, il s'en alia en pelerinage a Cantorbery, au il 
acheva sa penitence Ie joul' que Ie rui d'Ecosse fut pris: a Ja 

tete de ~es Braban(;ons, il se hiJ.fa vel's Londres et de la vel's 

Hun'..illgdon, qui se rendit immediatement. De Huntingdon, il 

marcha con(re Hugue Bigot, ell qui maintenant se concen-

(1) J. FA~TOS"E, pages 53 sqq. led. HOWLETT, pp. 298 sqq.] 
(2) Ibidem, pp. 38, 40 [ed. HOWLETT, pp.270, 272]. 
(3) BENOiT, I, 64, 65. -
.(4) BENOiT, I, 65 a 69. 
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Le roi 
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Soumis- traitlarevolte. Le vieux conspirateur constata que la resistance· 
siobnl1des etait inutile; sans coup ferir, i1 fit sa sou mission au roi Ii re e es, 
.. 25-31~, Seleham et rendit ses chateaux; une selllaine apres, 1'eveque 
JUllletUI," d D h . I' . 

e ur am arnva; UI aussl se soumit et livra ,;es chateaux, 
moyennant quoi il obtint 1'autorisation pour son neveu, Ie
comte de Bar, de quitter Ie royaume avec ses troupes; Ie meme 

jour, les connelables du comte de Leicester, de Roger de 1\1ont
bray et du comte de Ferrieres rendirent leurs forteresses et la 
lulte se lrouva terminee en Auglelerre. Le rOl retoul'lla en, 
hate au secours de ROUl'ln, que son fils etait en train d'assie
ger; mais sa courte apparition avait suffi Ii prouver que Bes
ennemis n'avaient plus aucune chance. II fit la paix en sep-

La pflix tembre (t) Ii Mont-Louis, avec ses fils rebelles et, en decembl'e~, 
est con-
clue 30 Ii Falaise, avec Ie roi d'Ecosse. 

septe~bl'e, L'impol'lance de cette lutte, la derniere que Ies barons feo-
Le resultat 
de la lutte daux aient soutenue par les arn,es contre Ie pouvoir royal 

doit eire . t'f' d' .[ ') ,. . ~ 
attribue JUs llera ces eta! s (_). L Issue du confht, en France, peut. 

p~i~~tP:lf~ etre due it l'habilele et it l'energie d'Henri : en Anglelerre, elle 
tldeIite du temoigne surtout de l'autoritEl constitutionnelle qu'il avail iJC-
peuple an- . '. 

glais. qUlse sur la masse de la nallon, sur I'Eghse et sur la partie 
plus recente et moins profondement normande du baronnage. 
A la verite, les grands comtes avaient conduit leur rebellion, 
comme s'ils n'avaient jamais eu l'intention de reussir. 11& 
n'avaient eu ni plan determine, ni mot d' ordre, ni formule' 
qui pUt entrainer Ie peuple. IIs suivirent les traces memes. 
des comtes qui s'etaient revolles sous Guillaume Ie Houx et, 
Henri ler et ils partagerent leur mauvaise fortune, plus heu
reux qu'eux seulement en ce qu'ils eurent affaire it un vain

queur plus politique et plus misericordieux. Les eveques, 
s'6taient attaches fermement it Ia cause rovale Ii l'exception 
d'Hugue de PUlset, dont 1a polilique de le:npo'risalion avail 

(1) BENOiT DE PETERBOROUGH, I, 72 a 79. 

(2) « Seignurs, en Ia meie fei, merveille est mult grant 
Pur quei Ii suen derneine Ie vunt si demenant, 
Le pIns honurable e Ie plus conquerant 
Que fust en nule terre puis Ie tens Moysant, 
Fors sulemen t li reis Charle, ki poeste fud grant 
Par les dudze cumpaignuns Olivier e Rodlant. )) 

(JORDAN F."'iTOSn!E, p. 6) [Cd. HOWLETT, p. 212J. 

HENRI II ET SES FILS 583 

abouti il sa propre confusion. Les hommes libres des villes et 
des campagnes etaient ~estes fideles, au prix de gran des souf
frances. Norwich, Nottingham et Northampton avaien! paye 
cher leur fidelite, car les cornies, Iii OU ils Ie purent, brulerent 
et ravagerent les villes avec double plaisir. Les comles ayaient 
fourni volontairernent leur contingen t militaire et avaient fait 
bonne besogne. De meme, Ie baronnage sorti depuis Ie c'om

mencement du siecle des familIes qui devaientleur elevation et 
leur enrichissement it Henri Icr s'etait montre Ii la fois fidele et 

reconnaissan! : ces nouvelles familles, en bien des cas, n'a vaient 
point subi l'influence des attaches avec laNormandie, neposse
daient pas de terres en Normandie et aucun souvenir neles rat

tachait a cette province; elles appreciaient les bienfaits du 
regne de la loi et de la securite sociale et avaient adopte peu 
a peu les sympathies et les esperances de la masse du peuple 
anglais. L'administration elle-merne, Ie justicier et ses subor

donnes, s'etaient montres a la hauteur de leur lourde tache: 
if n,y avait pas eu de traitres parmi les officiers du roi et, s'ils 

avaienl manifesie quelques signes de faiblesse, cela etait dli 
au caractere subit et tl'Oublant de la revolLe. 

La victoire d'Henri etait si complete qu'il pouvait se per- Clemence 
. I . l' . d'Henri II meUre d'etre genereux (1). II compflt que a vrale po lllque en 1174. 

n'etait pas de se venger par des executions et des confiscations, 
mais de desarmer ses ennemis d'une maniere efre'clive, tout en 
se faisant d'eux des amis par sa clemence: il s'assura etroite-
ment de leurs chateaux, dont la plupart furent demante-
les (2); on dit, mais c'est quelque peu douteux, qu'il n'exigea 

(1) Dialogus de Scaacario, II, c. 2: « Contra numerosam hostium 
multitudinem solius divine gratie magnitudo subvenit, et quasi pu
gnante pro se Domino, sic in brevi pene rebelles omnes optinuit ut 
Ionge fortius quam prius, ex eo quo infirmari debuit, confirmaretul' in 
regno ... Tam enormis sceleris incentoribus inaudita pepercit miseri
cordia, ut eorum pauci rernm suarum, nulli vero status sui vel cor
porum dispendia sustinerent" [texte corrige d'apres l'edit. HUGHES, 

CRuMP et JOHNSON, pp. 118-i19j. 
(2) R. DE DISCI (de Diceto), I, 395; GliILLAli>IE DE NEWBURGH, II, c. 83. 

La serLe des mesures concernant Ies chateaux occupe plusieurs annees. 
Des ordres furent donnes pour Ies demanteler aussitot apres Ia guerre 
(R. DE DISCI, I, 398.) Ils furent mis it execution en 1176 (BENOiT, I, 121, 
124, 126). (Voyez ci-dessous, p. 586;. Lors de la restauration des 
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aucune raolion; it ne versa pas de sang et oe fit aucune' 

confiscatioo. 

Henri re- 145. -ll profita en outre de la suprematie e!Tecti\'e qu'iI 

r~~~~e.S~11l avait acquise dans Ie pays, pour continuer l'ceuvre d'orgaoisa
reside ell tioo qu'i! avait commencee, et un des resultals de Ia revol te 

Angleterre '" ,', , 
ell 1175 et fut qU'II hablta plus reguherement eo Aogleterre. Apres son 

1176. retour de France en 1175, il resta deux annees entieres dans [e 

pays, tenant des assemblees continuelles et mettant en vigueur 
de nom'eIles mesures de reorganisation. II avait maiotenllnt 

pourvu les sieges qui etaieot restes vacants depuis Ie contlit 
avec Becket; Richard d'Ilchester et Jean d'Oxford etaient de

venus eveques de "Tinchester et de Norwich; la chancellerie, 
longtemps vacante lIU confiee i1 un interimaire, fut donnee iJ. 

Raoul de Varneville, tresorierd'York, qui vivaitenNormandie 

et exerlia sa charge par t'intermediaire d'un vice-chaoceliel', 

Gautier de Coutances (1). La sincerite de Ia reconciliation duo 

roi avec l'Eglise se manifesla par Ie fail qu'il assista avec son 

fils a un concile preside par Ie nouvel archeveque, Richard de 
Douvres, a vVestminster, Ia semaine qui suivit son arrivee, en, 

mai if 75. Ala PentecOte, il tint sa cour royale a Reading (2), 
ou i1 forlia Ie comte de Gloucester a rendre Ie chateau de Bris
tol, el ou it monlra qu'il avait conscience de sa force en appli

quant severement la loi de Ia Foret contl'e les barons. Apres 

une eotrevue avec les princes gallois a Gloucester (3), dans Ia

quelle illes ohligea ainsi que les barons de Ia fl'ontiere a jurer 

Henri a 
it Wood

stock. 

Ia paix, il tint une grande assemblee a Woodslock (4); il Y 
nommaaux abbayes vacantes, et y rendit un edit in[erdi

sant aceux qui avaient pris dernierement les armes eonlre lui 
de venir ala COUl' sans convocation; personne ne devait, saos 

comtes en 1177, leurs chateaux {\taient encore entre les mains du roi 
(BENOir, I, 134, 135). La mEllne an nee, tous les chateaux royaux du Nord 
changereut d'officiers (BENOIT, I, 160) et peu apres (ibidem, I, 1.78) 
I"assemblee conseilla au roi de garder ceux de l'eveque de Durham. 

(1) R. DE DISCI (de Diceto), I, 367 11 occllpa eet office jusqu'en 1181, 
date it laquelle Ie roi Ie donna it son fils (;eoffroy. 

(2) « Curiam et festum regium }) (BENOiT DE PETERBOROUGH, 1, 9:1, 92). 
(3) «Magnum tenuerunt concilium apud Gloucestriam» (BENOiT, I, 

92). 
\4) « ]\fagnum coram prU'dictis regibus celebraverunt [episcopiJ con

cilium}) (BE!'wiT, r, 93.) 
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permission, rester a Ia cour du coucher au lever du soleil, et Ie 

port d'armes considere comme une partie de l'habillement or-

dinaire etait interdit en deya de Ia Severn; il y avait trop 

longtemps qu'on sortait avec des arcs et des tleches et avec 
des couteaux affiles (i). De III Ie roi se rendit a Lichfield, OU 

it pendit quatre chevaliers pour meurtre d'un forestier ; de 
La a Nottingham, ou il tint une grande inspection des forets 

et, malgre les representations du justicier, prononlia de 
lourdes amendes pour destruction du t'ert et venaison, des-

truction qu'it avait permise a ses· partisans pendant Ia 
guerre (2). Celte conduite, injustifiable en eIle-meme, fut 
probablemeot motivee par l'usage el>.travagant qu'onavait fait 

de la permission. II s'en alia ensuite a York pour recevoir 
la SOil mission des Ecossais et l'hommage que leur roi lui avait 

promis a la paix de Falaise. En octobre, il tint une grande as

semblee a Windsor (3), et concluL un traite avec Ie roi de Con-

naught. Auss,il6t apres la Noel, il convoqua une grande as-
semblee a Northampton et il y renouvela et developpa l' Assise 
de C lm'endon (4.). 

Depuis Ia mort de Becket, l'etal du royaume aVflil ele si 
trouble qu'il avait faUu necessairement ajo'.:rner les mesures 
qui, dans l'esprit du roi, devaienl etre Ia consequence de l'en
quete sur laconduite des sheriffs: mais Ie cOllrs ordinaire de l'ad
ministration n'avait pas ete un moment trouble. Le roi avait 

Henri it 
Lichfleld 
et a Not· 
tingham. 

Henri a 
York et it 
Willdsor. 

Adminis
tration in

I.erieure. 

exige Pecuage pour {'expedition d'ldande en 1172 et six com- Taxes de 
.. d' ffi' d I'E h" . t I' A 173 1172 et de mISSIOns 0 ICIers e c lqUier avalen eve, en 1. , une 1173. 

tailIe dans tout Ie pays et [enu en memetemps les cOllrsde jus-

tice (5). L'annee suivaole fut une annee de guerre et ne laisso. 
point de place pour les affaires jlldiciaires ; mais, en i17ti, les 

(11 BENOiT DE PETERBOROUGH, r, 93 : « In ipso autem concilio prmcepiL 
rex puhlico edicto », etc. 

r2) BENOiT, r, p. 94. 
(3) BENoiT, I, p. :101 : « Congregatis apud 'Yindeshovers ... archiepis· 

copo Cantuariensi et episcopis Anglim et comitilms et haronibus terrm 
sum ». 

(,.) « Magnum concilium de statutis regni » (BENOiT, I, 107). « Coram 
episcopis, comitihus, haronibus, militibus et aliis hominihu6 suis»: 
R, DE DISCI (de Diceto), I, 404. 

(5) Pipe Rolls des diverses annees; MADOX, Hist. Exch" pp. 84 
sqq. 



586 HENRl n ET SES FILS 

Tournee de cern tes furent de nouveau visites par les J·uges. Chaque annee 
1175. . • 

Ie compte presenle une disposition differente des circuits ou 

un nouveau personnel de juges. L'Assise de Northampton 
donna une base plus stable a cettejurididion. 

L'assise de L'Assise de Northampton fut promulguee en janvier 
Northamp- ,. 
ton, jan- 1176 (i), et forma, comme celle de Clarendon, un corps d IllS-

,"jer 1176. tructions pour les juges itinerants. Elle contient treize articles; 
Instruc- I I .,. . '. . . tions nou- a p upart sont empremts dune seve rite qUI faIt un contraste 

velles ponr d' I'· It' d I " A' . . es Juges ep alsan. avec e carac ere e a premIere sSlse, mats qUI, 
itineran ts. sans nul doute, etait necessitee par I'etat au la derniere guerre 

avait laisse Ie PflYS. Le chatiment des criminels est rendu plus 
cruel qu'auparavanl ; des mesures rigoureuses sont pl'ises con
tre les fugitifs et les outlaws; la maniere dont I'enquete doit 

etre faile est Mfinie a peu pres dans les memes termes.Mais on 

distingue I'influence de l'enquete de 1170 ; les sht'!ritIs ne par
tagent pas cette fois avec les juges Ia charge de recevoir Ie 

rapport des j ures et it est ordonne de proceder a un exam en 
Articles particuiier des recettes des agents du roi. D'autres articles ant 

politiques. 
particulierement trait a fa derniere revolte; toul homme, qu'il 
soit cornie, baron, chevalier, franc-tenancier au vilain, doit 

preter Ie serment de fidelite ou eire arrete comme eunemi du 
roi; les chateaux, dont la destruction avait eM ordonnee, doi
vent Mre reellement detruits et Ie roi veut qu'on lui rapporte 

si ceux qui Bont astreints au service de garde s'en acquittent 

Compe~ exactement. La tournee n'est point bornee a la juridiction cri-
tence Cl- • II I' d' t f' I'd vile et fis- mIlle e; es Juges olven alre es enquetes e nouvelle des-
cale des saisine el juger toules les sorles de plaids dont irs peuvent con-

juges. 
naitre en vertu d'un writ royal, [« per breve domini regis ») J, 
concern an ties fiers egaux ou inferieurs a un demi-fief de che

valier. En matiere fiscale, ils ont it s'occuper des echoites, des 
gardes-nobles, des terres de la couronne, et des eglises. L'ar
ticleIV ordonne qu'en cas de mort d'un franc-tenancier (freehol
der), on doit sauvegarder les droils de sa familie, executer son 

testament et payer ses deltes, avant de payer Ie relief a son sei

gneur et que les contestations qui s'eleveraienl sur Ja nalure 

(i) BENOiT DE PETERBOROUGlI, I, i07, sqq.; HovEDEN, II, 89 sqq.; Select 
Charte,'s, p. i50. 
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de "a tellure doivent etre resol ues par Ia percognitio de douze 

hommes, Cette clause est probablement Ie lexle de ioi sur le
quel fut fondee l'Assise de Mort d'ancester en tant que voie 
de procedurt> reguliere. 

L'executio!l de I'Assise de Northampton fut confiee a six Divisionde 
.. h I'An I commISSIOns, c acune de trois ,'uges (1)' un groupe de com- g e-., 'terre en 

fes ou circuit ful assigne it chaque commission: des dix-huit six circuits 

juges, huit etaient des barons qui etaient Ii celie epoque she-
riffs; dans Ia plupart des cas, un des trois juges etait sheritI 

d'un des comtes du circuit qu'i! parcourait. La lisle des she-
ritIs montl'e qu'il y eut dans Ie personnel administratif, l'annee 

qui suivit l'Assise, des changements importants; ces modi-
fications eurenL nellement pour resuttal de mettre plus corn
pletement les offices de sheritIs a la discretion de la Cour. 

Les annees H7/j et ti77 se passerent en assemblees conti- Ailsemblees 
nuelles ou on debattit toutes sortes d'atIaires: les conflits entre de U~~. et 

les deux arche\'eques en occuperenl plus d'une (2); dans 
line autre, on discuta Ie mariage de la fille du roi ave,) Ie roi 

de Sicile (3) ; dans une grande assemblee Ii Winchester, it la 

Saint-Michel 1176, Ie roi se fit livrel' tous les chateaux du 

royaume, sans excepler CAUX du fidele Richard de Lucy (4) et 

dans une cour tenue a Westminster, Ie 12 novembre (0), il 
reQut les ambassadeurs des deux empereurs et de plusieurs 
autres princes de moindre importance. 

En U77, comme en 11 76, c'e t. iI. Northampton qu'il reunit 
l'assemblee de janvier (6); dans une cour lenue en fevrier. a 
vVinchester, Ie roi ordonna une nouvelle enquete sur la con-

(1) Les noms des juges sont donnes dans la Chronique de BENOiT DE 

PETERBOROUGH, I, 107, 108. 
(2) n y eut un concile, Ie 14 mars i176, a Westminster, pour recevoir 

Ie legat romain; Ies deux archeveques s'y querellerent; Ie 15 aout, 
une assemblee d'eveques, de comtes et de barons se reunit pour mettre 
fin au conflit (BENOir, l, 112, HS.) 

(3) A l'arrivee des ambassadeurs siciliens, Henri rassembla les arche
veques, eveques, comtes et sapientiores du royaurne, Ie 25 mai t 176 ; 
la question fut discutee et « habito tractatu communi» la propositioD. 
fut acceptee; voir R. DE DISCI (de Diceto), I, 408 ; BENOiT, I, H6. 

(4, BENOiT, I, i24; R. DE DISCI (de Diceto), I, 414. 
(5) R, DE DISCI (de Diceto), I, 416. 
(6) « Maguum celebravit concilium cum episcopis, cornitihus et be

ronibns suis » (BENOiT, I, 132.) 

Nouvelle 
enquete 

financiere. 



L'arbitrage 
d'Espagne, 

1177. 

Ost feodal 
pour "tie 

exped1ti()[l 
en Frauce. 

Dapart 
d'Henri, 

aout 1177. 

Son retour 
en juillet 

1178. 

588 HENRI II ET SES FILS 

duite des agf'llts royaux et lan<;a des semonces pour la levee 

generale de l'ost (I); au debut du Careme, une grande asseill'

blee fut lenue it Londres et Henri y arbitra entre les rois de 

Castille et de Navarre, avec Ie conseil de sa cour (2): en mai, 
Ie roi tint une assembles it Geddi ngfon pour traiter ({ de la paix 

et stabilite du royaume )), et une autre it Oxford, pour assi"ter 

it la nomination de Jean comme roi d'Irlande et au part age de 

ce pays entre les barons qui Iwaient accepte de participer it la 

conquete (3). Le Inois suivant, it 'Winchester, tous les tenants 

en chef furent reunis pour recevoir nolificalion du dessein du roi 

d'aller en Normandie, et se prepareI' it l'accompagner (4). Dne 
grande expedition etail pl'ojetee, mais la necessite de la guerre 

fut evilee pour celte [ois, et les troupes retournerent chez elles 

sans avoir cree pour l'avenir un dangereux precedenl au ser

vice it l'etranger. Mais, si l'armee n'etait pas necessaire en 

Normandie, la presence du roi y elait indispensable et, en 

aout, if quitta l'Angleterre pour un an; Ie royaume jouit,pen

dant son absence, d'une tranquillite profonde. 

n revint en juillet H78 et, comme de coutume, it marqua 

sa presence par quelques rE\formes energiques. Son ziJle prit, 

celte fois,la forme d'une attaque conlre la Curia 1oegis. Jlavait 

(1) Les sheriffs devaient faire leur rapport a l'Echiquier de Paques : 
" Prmterea ibidem per consilia familiarium snorum maudavit omnibus 
comitibus et baronibus et militibus regni qui de eo in capite tenebant, 
quod omni occasione remota essent bene parati equis et armis apud 
Londonias in octavis clausi Paschm secuLuri eum inde in Normanniam 
et moraturi secum per unum annum in partibus transmarinis ad cus
tamentum eorum " (BENOiT DE PETERBOROUGH, I, 138). 

(2) « ;\iandavit archiepiscopis, episcopis, comitilms et barouibus to
tius AnglifE quod essent ad cum apud Lundonias Dominica proxima 
post caput jejunii ; babiturus enim erat ilIorum consilia de quodam judi
cio faciendo inter duos reges Hispanim » (BENOiT, I, 1(9). « Venerunt tot 
abbates, tot decani, tot arcbidiaconi quot sub numero non cadebant. 
Venerunt etiam illue comites et barones regni quorum non est nume
rus » (ibidem, 145). « Arehiepise:Jpus Cantuarieusis et episcopi Anglim 
qui aderant et comites et barones regni. .. adjudicaverunt » (ibidem, 
151). 

(3 BExoiT, I, 160, 162. 
(4) « Venerunt etiam illuc ad cum comites et barones ct milites regni 

sui per summoniLionem suam ... CongregaLis itaque omnibus in urbe 
\Vintonim rex per consilium eorum transfretationem suam disLulit » 

(BENOiT, I, 178). Le roi mit it Ia voile le 17 aout (BEXoiT, I, 190) et revint 
Ie 15 juillet 1178 (ibidem, 207). 
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entendu dire que les juges avaient pris des mesures oppres

sives; que leur nombre etait beaucoup trop grand: Ie chroni

quell/" raconte que dix-huit juges avaient fonclionne en meme 

temps; les dix-huit. peut·etre,q ui avaientete en tournee en 1176. 
Sans Ies revoquer posilivement, Ie roi, de I'avis de son conseil, 

choisit cinq de ses serviteurs immrdiats, deux clercs et trois 

lai'ques. et it ordonna que tous les griefs de son peu pie leur 

fus;oent deferes, se l'eservant comme auparavanl d'entendre 

les canses les pi us graves pour en decider avec Ie conseil des 

Modifica
tions dan 0-

la Curia 
regis. 

sages (1). C'est it cette mesure qu'on fait remonter la fondation Origine du 

d B d R · (Jr. . B h) t' d's Bane dn de la Cour u anc u Ol l.lng s enc comme sec IOn 1 - Rui et de 
tincte de la Curia regis; en meme temps Ie. pouvoir d'enlendre la jurdidic-

lIOn u 
les appels, reserve desormais au roi, marqne un progres impor- Conseil. 

tant dans Ie developpemen t du systeme judiciaire d'ou sor-

tirent lajuridiction d'equite et la juridiclion d'appeL Le re-

sultett immediat de 111. mesure ('st incertain, car les deux 

annees qui suivirent amenerent de grands changements etdans 

Ie personnel et dans les offices. 

Peu apres Paques 1179, Richard de Lucy, qui avait ele 

grand justicier pendant vingt-cinq ans et qui, durant toute 

celte periode, etait resle fidele au roi et j uste pour Ie peuple, se 

demit de sa charge et se retira au monastere de Lesnes, qu'il 

Richard de 
Llicy resi
goe son 
office en 

1179. 

avail fonde. Henri profita de l'evenement pour remanier l'ad- Nouvelle 

d d bl ' t organisa-ministration provinciale: ans une gran e assem ee enue tion des 
a Windsor, supprimant 111. division en six circuits, si re- tournees 

judici~ire5 
cemment instituee, il partagea l'Anglelerre en quatre districts, 1179. 

l' Est, l'Ouest, Ie Centre et Ie Nord (2). A chacun d'eux 

furent assignes cinq j uges: un eveq ue, un ou deux chapelains 

ou dercs et trois ou quatre larques.Le circuit du Nord n'eut pas 

d'eveque, mais il eut sixjuges, parmi lesquels Renouf Glan-

ville. De tous ces juges, huit seulement avaient e!e antel'ieu-

rement employes comme leis, ef dans la suite on voit la fllu-

part des nouveaux juges devenir sheriffs ou occuper d'autres 

hauts offices (3). Le rapport de la commission fut fait au roi 

(1) BE'l"oiT, T, 207. Voyez ci-dessous, § 16:3. 
(2) BElI"Oir, J, 238: «Tunc rex congregatis episcopis et .. comitib~s. ~t 

proceribus regni... communi eorum consilio, coram rege fllio suo dlVlSlt 
in quatuor partes Angliam ». 

(3) BEnOiT, I, 238, 239. 
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en aoUt, mais les comptes sont dans Ie rOle de U80. Raoul de 

Disci presen fe ceUe mesure comme line tentative faite par Ie roi 

pour se servil' des eveques de \Vinchester, ne Norwich et d'Ely. 
afin de limiter [e pouyoir des offlciers la'ifjues ou au moins 

d'equilibrer dans l'organisation des tournees les infl uences 

larques et les influencps ecclesiastiques, de maniere a assurer 

aux plaideurs un jugement equitable (1). It semble qlle cet 
expedient n'ait pas beaucoup reussi ;on n'y eut plus recours; 

Renour Glanville, Ie grand juriste, fut presqn'aussitDt eleve it 

la charge qu'ayait occupee Richard de Lucy (2) et, sous son 

admini5lration, Ie roi cessa de se livrer it ces experiences 
longlles et variees. II est probable que par son application it 
remplir fidelement ses devoirs et par sa faculte d'imention 

ou d'assimilation en matiere juridique, it realisa I'ideal du 
bon juge que son maitre avait conGu. 

146. - Les derniere~ annees d'Henri II presentent peu 
d'importance au point de vue conslitutionnel. II fit, pAndant 

cette periode, quatre longs sejours en Angleterre Cl) f>t chaqlle 
fois if faissa la marque de son i passage. En t 180, il institU1l 
une nouvelle monnaie, 111 seconde du regne, car it avait rem
pli en H58 Ia promesse faite au traite de Wallingford (4). En 

(1) R. DE DISCI (de Diceta), I, 434-437. 
(2) HOVE DE/(, n, 215. 

(3) Voici les dates: en avril 1180, Ie roi s'en alla en Normandie' it 
revint Ie 27 jnillet 1181. II partit de nouvean, Ie 3 mars 1182 et re;int 
Ie 10 juin 1184. II repartit Ie 16 avril 1185 et revint Ie 27 avril 1186 
NOll~ean ~epart Ie l.7 fevrier 1187 et retonr Ie 30 janvier 1l~8. Son 
dermer depart d 'Angleterre ent lieu Ie 10 juillet 1188 et il mourut I 
6 juillet 1189. e 

(4! :oyez c.i dessus, p. 407. Les delits des monnayeurs avaient ne
cesslte quel~ues mesures tres severes de la part d'Henri Ier, qui, par sa 
charte, avalt promis d'assurer une bonne mODnaie. GUILLAUME DE MALMES
BURY (Flist. Nov., 1. II, § 34) mentionne la depreciation de la monna' 
comme Ie fait d'Etienne et un des traits qne note GUILLAUME DE NEWBUR:: 
11 :a merne epoqne est q.ne les barons frappent des monnaies privees 
(Cl-dessu~, p. 399). De tres bonne heure, Henri avaH pris des mesures 
pour aVOlr de la monnale de bon aloi et il avaH ordonne de frapper 
~ue ~eul.e monuaie ponr tout Ie pays; seule, elle devait etre reQue 11 
1 EcIuqmer (Dwlogu~. I, c. 3.) Dans Ie Pipq Roll de la seconrJe annee 
du regne, qnelqnes condall1nations de faux mounayeurs sont indi
quees; mais la premiere mention ile la commutatio 1nonette est de 
1i~~. La nouvelle monna!e de 1180 fut reQue par Ie pellple avec 
meflance \ GUILLAUME DE l'IEWBUHGH, III, C. 5). Les mesures sBveres 
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HSt, il promulgua I'Assise des Armes,par laquelle il ordonna 
que tous Ips .hommes libl'es dn royaume eussent il. se pour

vOir d'une armure, en proportion de leurs moyens, et que Ips 
ressources de _ chacun fussent indiquees sous serment par -les 

jurys legaux (i). La meme an nee, il fit son fils Geoffroy chance
iier. En 1181" il promulgua l'Assise de Woodstock, code des 
ordonnances des Forets, qui etail tres rigoureux, mais un peu 
moins inhumain que les coutumes de son grand-pere (2). En 
f 186, il nomma aux eglises vacantes et s'opposa avec une 
energie significative a l'election des officiers de sa cour 
comme evAqlleS : il em pecha ainsi la promotion de Richard Ie 
Tresorier, de Geoffroy de Lucy, d'Herhert Ie Pauvre et d'autres 
hommes nouveaux (3). La meme annee, il assembla une armee 

pour une expedition en Galloway; mais, it Carlisle, il reGut 
I'hommilge des seigneurs rebelles et il revint chez lui,ou it leva 

un Gcuage sur ses barons (4). En i 188, it la suite de remotion 
provoquee par la chute de Jerusalem, it ohlint d'lIne grande 
assemblee nationale (5), it Geddington, Ia promesse d'une dime 

contra les monnayeurs furent de nouveau necessaires. Une assise fut 
promulguee, qui declara iIlegall'emploi de la vieille monnaie apres la 
Saint-Martin, et la nouvelle monnaie, frappee sous la direction de 
Philippe Aymar, natif de Touraine, ent ainsi cours force. Malheureu
sement, on constata que Philippe etait de connivence avec les mon
nayeurs fraudeurs; les plus petits coupables furent punis, mais on lui 
fit grfLCe et it s'enfuit en France. RAOUL NIGER rejette la iaute sur Ie roi 
et l'archeveque de CantorbBry : « Etant lui-meme corrompu par l'ar
cheveque Richard, it souffrit que la monnaie fut corrompue et nean
moins il en pendit les corrupteurs» (RAOUL NIGER, edit. ANSTRUTlIER, 
p. 168). Cf. R. DE DISC! (de Diceto) , II, 7; GERVAIS, r, 294; MADOX, Hist. 
Exch., 189 sqq.; BENoiT, II, priif , pp. CI·CIV. 

(1) BENOiT, I, 278, sqq. ; ROVEDEN, II, 261; Seleot Cha,-ters, p. 153. 
(2) BENOiT, I, 323, 32. ; ROVEDEN, II, 243; Select Charters, p. 156. 
(3) BENOiT, I, 346 : « Rex ..... electioni de illis factm consentire Doluil, 

respondens illos satis divites esse, et se de cetero nunquam daturum 
episcopatum aIiclli pro amore, vel consanguinitate, vel consilio, vel 
prece, vel pretio, sed illis quos elegerit sibi Dominus ». 

(4) BESOiT, I, 3<[8; l\iADox, Hist. Exch., p. 441. 
,5) « ConvQcatis archiepiscopo et episcopis et comitibus et baronibus 

regni» (BEKoiT, II, 33.) L'ordonnance est dans BmiGiT, II, 30; HOVEDEX, 

II, 335; Select Charters, p. 159. Voici les assemblees des derniere,; 
annees qui n'ont pas ete mentionnees dans les notes precedentes : ell 

1184, Renoui Glanville tint une assemblee pour delibercr sur la de
mande pontificale d'une aide 11 lever sur lp clerge (Bm,oiT, I, 311.) Le 
roi revint en Angleterre Ie 10 juin et tint assemblee avec les eveques 
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U81. 
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L'ecuage 
de Gallo
way en 
1186. 

La dime 
saladine en 

1188. 



Lattes de 
Ia fin du 

regne. 

1)92 llENRI Ii KT SES FILS 

pOUf contribuer it Ia Croisade: sa methode favorite de l'en

que~te par jury fut employee pour asseoir el lev8r cette dime. 

Mais quoique ces actes aient en soi leur importance, c'est hors 

d'AngIt'terre qu'il faut chercher l'interM feel de celte periode 

de la vie d'Henri : it est dans sa tulle avec ses fils rebelles et Ie 

roi de France Philippe-Auguste (I). Pendant ces Iultes, les ba

rons angiais, en general, resterent fideles; d'ailleurs, les grands 

comtes eussent-i[s desire renouve[er leurs pretentions, ils 

etaient trop etroitement entraves par la po[itique prevoyante 

du roi ou par [a gratilude personnel Ie. Hugue Bigot avait ter

mine sa carriere tourmenlee en 1177; Ie cornie de Chester 

s'etait vu rendre Ia faveur royale et avail ele employe en Ir

lande la me me annee; it mourut en 1181; Ie comte de Leices

ter etait rentre en possession de ses domaines, a I'exceplion 

des chateaux, en it 77, et demeura fide[e; toutefois, iorsque 

Ie « jeune roi ») se revolta en 1183, on jugea necessaire d'em

prisonner ce baron ainsi que sa femme (2), pour les empecher 

de mal faire, et on prj! Ia meme precaution pour Ie comte de 

Gloucester et pour d'autres ; Roger de Montbray partit pour la 

Croisade en 1186. 

et les moines, 11 Reading, Ie 5 aoui, a Windsor, Ie 23 octobre et 11 
Londres, Ie 2 decembre : R, DE DISCI (de Dioe/o), II, 22. - En 1185, Ie. 
roi reunit nne assemblee d'eveqnes, d'abMs, de comtes et de barons, 
Ie i7 mars, 11 Clerkenwell, pour discuter un projet de croisade (BENOit. 
I, 336; R. DE DISCI ou de Direta, II, 33). Ala cour de Paques, il arma Jean 
chevalier et it donna Ie comte de Huntingdon au roi d'Ecosse. Le 
16 avril, it quitta l' Angletcrre. - En 1186, etant revenu Ie 27 avril, il 
reunit les eveques e.t Ie clerge 11 Eynsham, Ie. 25 mai; Ie concile, as
semble pour elire des eveques, dura huit jours : R. DE DISC[ ou de Di
oeto II 41 42; une assemblee pareille fut tenue 11 .Marlboro ugh, Ie 
14 s~pt~mbre. A la Noel, une cour tres soiennelle fut tenue 11 Guildford 
at les gra.nds officiers remplirent leur office comme aux couronnements 
(BENOiT, II, 3). - En 1187, Ie i 7 fevrier, Ie roi quitta l'Angleterre; it 
revint Ie 30 janvier !i88. En 1188, Ie 11 fevrier, il tint l'assemblee de 
Geddington ; il parm Ie 10 juillet et ne revint plus. 

(1) [Voir A. CARTELLIERI, Philipp II August, t. I, ~900.l 
(2) BENOiT,!' 294. L'importance de la comtesse, qUI est presque tou

. 0 rs mcntionnee comme presente 11 cote de son mari, est digne de re
!u~rgue. C'etait Pe'tronille, l'heritiere de la famil.le de Grandmesnil. La 
mere du comte, Amicia, etait fille de Raoul n, his de H.aoul .Guad~r et 
de Ia fille de Guillaume Fitz~Osbern : lui et sa femme representaIent 
done trois familles qui attribuaient leur ruine 11 Ia politique du Con
querant et de ses fils. 
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II n'y a aucun indice que la revolle des fils du roi en 1181 

ait excite aucune sympathie en Angleterre, et en admettant 

meme qu'il en ait ete ainsi, la courte duree de la Iutte, qui prit 

fin en juin par la mort du jeune roi, aurait empeche ceUe sym

pathie de se manifester : mais la guerr~ fut reellement confi

nee aUK provinces poitevines.Le fils rebelle,au sujet duquel on 

a depense beaucoup de sentimentalite hors de propos, etait un 

homme fastueux et ambitieux, doue de qualites populaires et 

professant de l'inclinalion pour Ie parti des barons, que son 

pere s'etait constamment applique a tenir en bride (1). II avait 

certains dons qui manq-uaient It Henri n ou que ce dernier 

n'avail jamais pris Ia peine de manifester, et soit It cause de 

ces dons, soit it Ciluse de l'impopuIarite de son pere, les ann'l-

listes contemporains l' ont represente comme un favol'i du 

peuple. Cependa.nt sa conduite fut celle d'un fils ingrat et sans 
principes, d'un frere deIoyal et d'un poLiticien meprisable; ('n 

fait, il fut l'instrument de son beau-pere, de sa mere ou du 

parti feodal en Angleterre, en Normandie el en Aquitaine. 

Rebellion 
des fils du 
roi en 1183 

Caract ere 
dll jeuoe 

Henri. 

Les Anglais prirent moins d'intE:ret encore au conflit avpc Tranquil
. h" litedel'An. 

RIt, ard, qUi occupa la derlllere an nee de la vie du roi, carils gleterre 
n'avaient g'uere de crain Ie sur l'issuede la lulte et ils savaiellt pedneda!1tles rmers 
fort peu de chose sur Richard. La dMaite soudaine, profon1e tro~~les 

d 
. . du reone. 

el mortelle u rOl surpnt la nation comme tout l'Occident (2). 
L'administration interieure de ces annees fut reguliere et 

paisibLe. Chaque annee, les officiers de justice et de finance 

Progres 
judiciaires 
et finao-

firent leurs tournees et produisirent leurs comptes; les receties ciers. 

judiciaires et fiscales grossirent pareillement et Ie revenu de fa 

derniere annee du regne atteignit en gros 48.000 livres (3)~ C'est 

aussi iJ cette epoque que Renouf Glanville redigea ou dirigea 

Ia composition du Liber de Legibus Anglim, sur lequeI repose 

Ia connaissance que nous avons de Ia Curia regis dans sa forme 

(1) Ceci est particulierement vrai pour l'Aquitaine oil il flit regarde 
comme un martyr et oil, dit-on, des miracles se produisirent sur sa 
tombe. Voyez les extraits du sermon de THOMAS AGNELLUS, dans HOVEDEN, 
IT, pref. p. LYII. 

(2) HOVEDE/(, II, pref., pp. L1X-LXXII. 

(3) Pipe Roll de Ia ire annee de Richard Ier, c'est-l1-dire de l'annee 
finissant 11 Ia Saint~Michel 1189, un mois apres Ie couronnement de 
Richard. 

Stubbs 38 
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primitive; it une periode un peu' anlerieure appartiennent Ie 

Dialogus de Scaccario de Richard Fih-Neel (i) et la recension 

des lois anglaises qui a pu etre revue par Glanville (2). II est 

possible que ces trois ffiuvres aient eM redigees sur l'ordre du 

roi (3), pour fixer par ecri! les methodes de procedure qui, 

j Ilsque-lil, avaient repose trop exclusivement sur Ia tradition 

orale et hereditaire. 

Henri mourUl Ie 6 j uillet H89: il refusa j usqu'it la derniere 

semaine de sa vie de pel'meltre Ii Richard de se faire reconnaHre 

par les barons comme son successeur et peut-elre, dans son 

irritation et son epuisemenl, nourrit-ill'idee de disposer de son 

royaume en faveur du plus jeune de ses fils, it I'exemple du 

Conquerant (4). C'est ce que rendit naturellement impossible 

la decouverte de la trahison de Jean, decouverte qui lui bl'isa 

Ie Cffiur (5). 
147'. - II efai! necessaire d'examiner dans leur ordre chro

nologique les mesures administrative;; d'Henri, pour pouvoir 

comprendre tout ensemble Ie developpement de sa politique et 

retat de choses qui la determina. Et nous ne devions pas ecar

tel' comme superfiue l'enquete minulieuse que nous avons 

faite, bien qu'il ait fallu, dans cette investigation, donner bien 

des details qui, it premiere vue, ne semblent pas inllwesser 

rhistoire ulterieure de Ia Constitution ou ses elements les plus 

essentiels. Henri II, it vrai dire, fut bien plus que l'inventeur 

(1) II fut commence en 1176, mais on y mentionne des faits qui se 
sont passes en i178. 

(2) HOVEDEN, II, 218 sqq. 
(3) Le Dialogue est dedie au roi : « Rex ilIustris, mundanorum prin

cipum maxima»; P"xfatio ; Select Charte1's, p. 169. [Edit. HUGHES, 
etc., p. 56J. 

(4) Le recit de GIRAUD DE CAMBRIE (De lnst. Prine., lib. III, c. 2), 
d'apres IequeI il eut I'intention d'annuter son mariage avec Alieno~ et 
d'exclure de la succession tous les enfants qu'il avait eus d'eIle, est 
sans aucun doute forge de toutes pieces : Ie meme auteur attribue a 
l'archeveque Geoffroy la pansee de survivre It ses freres et de pretendre 
au tr6ne malgre sa naissance illegitime (Vita Galfridi, dans Anglia 
Sacra, II, 383; Giraldi Cambrensis Opera, M. BREWER, IV, 374). Henri 
avait medite un divorce en 1175 et avait discute la question avec Ie 
legat; GERVAIS, I, 256, 257. 

(5) [Voir l'admirable recit de l' Hist. de Guillc,urne Ie Marickat, 
edit. P. MEYER, t. I, pp. 327 sqq 1. 
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<de formes juridiques, bien plus que l'inveuteur du mecauisme 

fisi3al. II fut un des plus grands politiques de son temps, un 

homme dont l'intluence fut si etendue, les dornaines Sl vasles, 

el les alliances si nornbreuses que tou tes les relations eXlerieures 

de I'Angleterre, pendant Ie 1\1oyen Age, peuvellt etre directe-

ment et distinctement raltachees aux effels de ses alliances et Sa gran-
deur sur Ie 

de ses inimities. It etait regarde par l'empereur Frederic, par Continent. 

les rois d'Espagne et de Sicile, par les republiques naissantes 

·de Lombardie, par les dynastes Ii derni-sauvages de la Nor-

vege et par Ie malheureux royaume de Palestine, comme un 
,ilmi, comme un patron qu'on devait s'assurer Ii n'importe 

,quel prix. II refusa les couronnes de Jerusalem et de Sicile. U 
refusa de reconnaitre l'antipape it un moment OU loute !'in-

fluence de la papaute s'employait Ii l'embarrasser et a Ie tour-

menteI'. Sa carriere est pleine d'episodes romane~ques et d'ex-

,ploits phy'Siques reellement remarq uables. 

Toutefois,les historiens contem [Jorains s'accorden t pour faire 

"de lui, d'alJord et ~vant tout, un legislateur et un administra

teur. Raoul Niger, son ennemi (i), nous dit que, annee 

(1) « l'\actus autem regnum Anglorum servos, spurios, caligatos. cu
bili, mensre, regno prrefecit et ex iis qurestores, prretores, proconsules, 
tribunos, municipes, forestarios, super provineias constituit : illustres 
ignominiis oneratos, sed ceteris rebus vaeuos, patrimoniis omnino pri
vavit vel subclole portionibus detraetis deerustando sensim adnihilavit. 
Ex cubiculariis et aulre nugatoribus episcopos, abbates, factos aueto
ritate propria ad officium apparitorum revocavit, et quem prmsulem 
crearat a prreside, in prtesidatum recreavit ex prtesule .. Nulli infra 
metas forestm habit anti in lucis propriis aut virgas colligendi, aut syl
vestria et invia in agrieulturam agendi, potestatem eoncessit sine 
forestariis, Legem quoque de forestis inauditam dedit, qua delicti alieni 
immllnes perpetuo muictabuntur... Illustribus uxores ducere, Wias 
nuptlli dare, prmter regis conscientiam inhibuit et transgressores tan
quam reos lmsae majestatis punivit. Heredes omnium quos avus suus 
extulerat et qui ei in subigeuda Anglia constanter adsistebant, cogna
tos quoque suos quasi aspides exosos babuit ..... Nullo qUffiStu satiatus, 
abo litis legibus autiquis, singulis annis novas leges quas assisas voea
vit edidit. Danegeldum aviLum innovavit ... ' Corruptus a Ricardo ar
chiepiscopo monetam corrumpi permisit, corruptores tandem suspendio 
decedere compellens. Avibus cedi, pisclbus fluminum, bestiis ierrm im
munitatem dedit et saLa pauperum loea pascute fecit. Causam fidei 
lmsffi et advocation is eeclesiarum in curia decidi constituit. Tributa
rius exteris, in domestieos prmdo, scutagiis, recognitionibus et variis 
angariarum alluvionibus fere omnes depressit. Omne jus poIi jure fori 
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par an nee, il usa la patience des hommes par ses assises an

nueUes, qu'il crea une noblessR de parvenus, qu'il abolit leg. 

anciennes lois, revoqua les charles, renversa les municipalites, 

se montra avide d'or, accabla toutes les classes sociales par ses 

ecuages, ses enquetes et autres mesures pareilles. Raoul de Disci. 

montre que la necessite s'imposait d'inventer et de remanier 

constamment des moyens propres Ii assurer, dans quelque me

sure, l'administration honnete de la justice, et il laue la 

promptitude avec laquelle Henri rapporlait les mesures qui 

n'avaient pas reussi, ponr en essayerd'autres (1). Guillaume de 

Newburgh (2) et Pierre de Blois (3) Ie glorifient pour les me-

demutavit. Scripta authentiea omnium enervavit, libertatibus omnium 
insidians, quasi e specula, solotenus egit innoxiorum municipia. Filias 
miserm conditionis. corruptas et oppressas, copulans clarissimis, he-· 
redes DInnes mechanicos creavit ... Hereditates retinuit aut vendidit ..... 
In causis differendis cavillantissimus ut smpe jus venderet. » (R. NIGER, 
edit. ANSTRUTHER, pp. 167 it 169.) 

(1; « Rex pater Anglorum his plurimum qmerens prodesse qui mini
mum possunt ... de communi salute magis et magis sollicitus ... inten
tissimus ad justitiam singulis exhibendum ... animum a proposito nOTh 
immutans circa personas mutabiles immutabilem semper smpe muta'l"iL 
sententiam. » (R. DE DISC! ou de Diceto, I, 434,435). 

(2) « Fuit enim in illo regni fastigio tuendre et fovendce pacis pu-
blicm studiosissimus, in portando gladium ad vindictam malefactorum ... 
Nullum grave regno Anglorum vel terris suis transmarinis onus un
quam imposuit... tributum more aliorum principum ... ecclesiis ... nun
quam indixit. » (GUILLAUME DE NEWBURGII, lib. III, c. 26.) Voyez aussi: 
JEAN DE SAL1SBURY, Polycraticus, lib. VI, c. 18. 

(3) « Non enim sicut alii reges in palatio suo jacet, sed per provin
cias currens explorat facta omnium, illos potissimum judicans quos 
constituit i udices aliorum. l'Iemo est argutior in consiliis, in eloquio 
torrentior ... Quoties enim potest a curis et sollicitudinibus respirare, 
secreta se occupat lectione aut in cuneo cieri corum aliquem modum 
qumstionis laborat evolvere ..... Apud dominum regem Anglorum quo
tidiana ejus schola est, litteratissimorum conversatio jugis et discussio 
qmestionnm ..... Rex noster pacificus, victoriosus in bellis, gloriosus in 
pace, super omnia hujus mundi desiderabilia zelatur et procurat pa
cem populi sui.. ... Nullus mansuetior est afflictis, nullus affabilior pau
peribus, nuHus importabilior est superbis ; quadam enim divinitatis 
imagine semper studuit opprimere fastuosos, oppressos erigel'e et ad
versus superbim tumorem continuas persecutiones et exitiales moles
tias suscital'e ... » PET. BLES., Epp. (ed. BUSlEus), ep. 66. GIRAUD DE CAMBRIE, 
comme RAOUL NIGER. adopte l'opinion opposee : « Fuerat enim et ab 
initio et usque ad finem nobili'tatis oppressor, jus et injuriam, fasque 
nefasque pro commodo pensans )' (De lnst. Pr., II, c. 3); « aeer in in
domitos, clemens in subactos, durus in domesticos, effusus in extra-· 
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:sures memes que Raoul Niger condam ne ; il leva bien mnins 

·d'argen 1 que ses successeurs ; il fut tros soucieux dA la paix 

publique; il !eya Ie glaiye pour Ie chatiment des rnalfaiteuI's, 

mais puur Ie bien dt's honnetes gens; il conserva les droils et 

les libertes des eglises; il ne frappa jamais d'aucune lourde 

taxe ni l'Angleterre ni ses dOfllaines continentaux pt jamais it 

n'accabla l'Eglise d'impots illegilimes; son activite judiciaire 

fut particulierpment meritoire apres l'unarchie qui venait de se 

dechalner. Dans toutes les descriptions de wn caractere, les 

memes traits ~e retrouvent, qu'on ['en glorifie ou qu'on I'en 

;blame. 

La question que nous nous sommes deja posee se "epre- Dausquelle 

-sentI" ici : des innovations qui caracterisent sa politique, mesure 
fut-i1 un 

·eombien y pn avail-il qui lui appartinssent en propre? eer- legislateur 
. b onginal ? 

tames ressem lent d'une maniere frappante a Ja legi.lation des 

·emperellrs francs: son institution de l'ecuage, ;.on assise des 

armes, ~on enquete des sheriffs, tout Ie mecanisme du jury 

qu'il developpa et qu'il adapta Ii des fins si diversf's, presque 

tou t ce qui est caracteristique de son genie est imite de mo-

·deles carolingiens. Nous avons peine a expliquer que ses etudes 

ou [,experience aiellt pu les lui mettre sous les yeux; il est 

probable que Ips etudes internationales dans les universites 

.avaient deja pris de I'importance, que la renai~sance du droit 

'romain (1) avail invite les hommes it un examen plus com pre-

TIeos; largus in publico, parcus in privato ... Auctor pacis diligentissi
mus et obsel'vator ... bumiliiatis amator et superbim calcator ... zelo 
justitice sed non ex scientia, regni sacerdotiique jura conjungens vel 
{)onfuudens potius ... » (Ibidem, c. 29.) 

(1; « Magister Vaearius genie Longobardus, vir honesius et juris pe
ritus, cum leges Romtmas an no ab Incarnatione Domini 1149 in Anglia 
discipulos doceret, et multi tam divites quam paupel'es ad eum causa 
cdiscendi confluerent, suggestione pauperum de Codice et Digesta ex· 
{)erptos nov em libros composuit qui suHiciunt ad omnes legum lites quce 
in scolis frequentari solent decidendas si quis eos perfeete noverit » ; 
ll. DO MO"T, 1149 [ed, DELISLE, I, pp. 250251] : « Tunc leges et causidici 
iu Angliam primo vocati sunt quorum primus erat magister Vacariua. 
Hic in Oxonefordia legem do, uit » ; GElll'AIS led. STunns, II, p. 384].Etienne 
lui imposa silence: « Rex quid am Anglim Stephanus aHalis legibus 
nalice in Angliam publico edieto prohibuit " ; ROGEll BACON, Opus Minus 
(cite par SELDEN, dans ses Notes sur les (EUV1'eS de F01"teSGUe, p. 39). 
« Tempore regis Stephani a regno jussm sunt leges Romance quas in 
Dritanniam domus venerabilis patris Theobaldi Brilanniarum primatis 
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hensif du droit des pays voisins. Mais Ie droit romain fut froi

dement accueilli en Anglelerre, et les minuties du droit 

feodal, tel qu'it se developpait alors, ne 5e firent admeltre qu'it 

uue peri ode ulterieure, el furent, sous Henri II, ecarlees plulc'tt' 

qu'encouragees, tandis qu'au contraire nOllS rencontrons c;a pI 

lit des frilgments de ce systeme imperial qui avail disparu du, 

Rol ou il etait ne. NOllS aurons l'occasion de donner des exem--

pies de ce phenomene. 

148. - Richard n'avail aUC!lne opposition a craindre dans 

aUC!ln des domaines de son pere et il etait deja en possession de 

l'heritage de sa mere; mais it avait a faire la paix avec Philippe-

Auguste, hierencore son allie, et qui, des qu'il fut devenu roi,ne 

vit plusenlui que lefilsd'HenriHetsonennemi hereuitaire.En 

Angleterre, la paix publique fut maintenue par la reine, qui,. 

d'accord avec Ie justicier, Ianc;a une proclamation en son pro

pre nom, ordonnant de relacher les prisonniers et reclaman t 

l'allegeance de louIe la nation pour ~on fils (1). L'arcbeveque, 

qui 5e trouvait en France a la mort d'Henri, fut rell voye en, 

II reqoit Angleterre afin de preparer Ie couronnement. Des que Hichal"[ 
l'investi- t 1 .' , J~h'l' A . ture de la eu cone u son ,ralle avec I lppe- uguste et qu'd eul re<;IL' 

Norrnandie l'investiture du duche de Normandie, il passa en Angleterre et passe . 
en Angle- Des son arrivee, it fut evident que Ja Croisade absorbait Sf'S 

terre. 't I' . d . . pen set's (' que toute sa po Ihque ten ait a reumr de l'argent et, 

a prendre les disposilions necessaires en ee qui concernait Ie 

gO!l\'ernement du royaume pendant son absence. II commen(;a 

par saisir les lresors de son pere, qui monlaient Ii une somn:e 

fabuleuse (2) ; j[ somma Renour Glanville de rendre des comptes, 

a3civerat ; ne quis etiam libros retineret edicto regio prohibitum est et, 
Vacario nostro indiclum silentimn}); JE,\" DE SALISBURY, Polyc"aticus, 
VIII, c. 22. La preface de GLANYILLE it son livre de Legibus est adapt('e 
des Institutes de Justinien; on trouve beaucoup d'extraits du droit ci
vil et du droit canon dans les soi·disant Leges Henrici Pril1li, proba
blement Bcrites avant Hi8; et avant la fiu du regue d'Heuri II, la pro
cedure du droit civil romain etait devenue familiere aUK canonistes an
glais, quoiqn'on ne l'ait pas laisse peneLrcr de son influeuce Ie Common 
law du royaume. Yoyez Ie cas des moines de Cantor-ber-y, expose par
un savaut en droit civil dans Epistolte Ccmtuadenses, pp, 520 sqq. 

11) BENOir DE PETERBOROUGH, II, 74, 75. 
(2) Plus de neal' cent mille livres. dit BENOiT, II, 77; plus de cent 

mille marcs, selon HOVEDEK, III, 8 : la premiere evaluation semble beau
coup trop haute et la seconde trop faible. 
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minutieux et l'emprisonna jusqu'a ce qu'it eut paye une lonrde 

ranc;on (1) et resigne sa charge de justicier; it maria d'office 

la plupart des pupilles de la COUfonne et il passa les trois se

maines qui s'ecouierent entre son arrivee et Ie couronnement, 

a visiter en grande pompe l'Ouest de l'Angleterre. Le eouron

nement eut lieu Ie 3 septembre, avec une telle splendeur et des 

formalites si min utieuses qu'il devint un precedent pour toutes 

les ceremonies subseq uentes de cette sorte(2). On conserva et 

on amplifia tous les details de !'ancien rituel - Ie COUfonne

ment et l'onclion, Ie serment solennel du roi et ensuite l'hom

mage et fidelite des eveques et barons - et, sans aucun doute, 

malgre Ie silence des chroniqueurs it eel egard, 011 accomplil 

la formalite de l'election ; mais, malgre cela, aucune charte 

de liberle ne fut donnee, landis que les trois derniers rois en 

avaient aceorde une a leur eouronnemellt. C'est que Richard 

fut sinceremenl aecepte par Ie peuple aussi bien que par les 

barons) comme heritier de son pere, et pendant tout son regne, 

personne, a l'exception de Jean, n'essaya, dans Ie royaume, 

de Ie detroner ou J'annuler son aulorile. Apres Ie couron

nement, it continua sa tournee royale, visitant les sanctuaires 

anglais Ies plus fameux. Le 16 septembre, it reunit une 

grande assemblee a Pipewell, dans Ie Northamplonshire (3) ; 
il y nomma aux eveches vacants, choisit de nouveaux minis

tres et se proeura beaucoup d'argent en vendanl des chartes de 

confirmation. Peu apres, il changea les sheriffs dans presque 

tous Ies comtes (4). Uobjet de ces mesures semble avoir ete 

surtout fiscal; car, si Ies sheriffs changerentde cornie, aucun 

ne fut destitue. Richard n'avait aucun desir de disgracier les 

am is de son pere et il en avait tres peu a lui pour les rempla

cer. II passa encore deux mois en Anglelerrfl et apres avoir, it 

prix d'argent, libere les Ecossais de l'obligation que son pere 

leur avail illlposee, il partit pour Ia Pale,;tine, Ie it decembrt'. 

(1) R DE DEvrZES led. HOWLETT, an tome III des Ch,'oniales, etc', p. 385J. 
Suivant cet ecrivain, Glanville paya une ranQon de 15.000 livres. 

(2) lCf. J, H. ROUliD, The coronation of Richard I, dans Feudal En
gland, pp. 201 sqq.]. 

(3) BEMh', It, 85. 
(4) R. DE D.VIZES led. citee, p, 386J ; BENOiT,Il, 90. C'est it ce moment 

que ce dernier ecrivain place la demission de Glanville. 
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politique Richard, en cetle partie de sa vie, ne se montra point POII'-de Richard 
tiqlJe <lccompli. Avant de partir, il avait a regler deux ques-

Ladotation tions prpcises: placer entre des mains odeles Padministration 
de Jean, d 

11.89. u royau me et obliger son frere Jean a garder une fidelite qui 

lui pesait. Les moyens qu'il adopla pour resoudre ces deux 

problemes €taienl insuffisants. Ii dota Jean d'un gros revenu et 
d'une autorite considerable: outre Ie grand heritage de Glou

cester qu'il tenait de sa femme, i I fut mis en possession de tant 

de comles et de tant d'honneurs royaux que Ia couronne en fut 

serieusement appauvrie (1), landis que les seules garanties 

qu'on exigea de lui furent de taisser au gouvernement qnelques

uns de ses chAteaux et de jurer qu'il s'absenterait trois ans 

d'Angleterre. Jean fut releve de Cfl serment avant que Richard 

quiUa! ta France; mais son ambition jalouse fut exasperee par 

Ii! reconnaissance d'Arthur de Bretagne comme herilier de 

I{ichard. II semble que Ie roi se soit surtout repose sur Fin

fluence de sa mere pour empeeherson frere de sorlir du devoir. 
Les mmls- L'autre question, Ie maintien d'un gouvernement stable, tres. 

devait etre r/;solue par Ie choix des ministres. Le roi avait deja 

Guillaume trouve un chancelier' en la personne de Guillaume Longchamp, 
Loug- clerc d'origine normande, qui avait €te au service de son demi-champ. 

frere Geoffroy et que,a Pipewell,il avait nomme au siege d'Ely. 

. L'offlce de justicier flit donne a Guillaume Mandeville, comie 

d'Essex et comte d'Aumale, qui €tait reste inebranlablement 

odele a Hflnri; une part de pouvoir, probablernent l'adminis

Hugue de [ration des comtes du Nord, ful reservee a Hugue de Puiset, Ie 
Puiset. "1" d D nel eveque e urbam. La mort du comle Guillaume, qui 

survint peu apres sa nomination, d€truisilI'effet de ces dis

positions, et I'Angleterre demeura nominalement conoee a 
I'eveque Hugue (2) ; mais Ie chancelier et plusieurs des jus

ticiars lui etaient associes comrne eol!eglles. L'eveque de Dur

ham avait paye cher cet honneur; il avait achete Ia charge de 

(1) II avaH Ie comte de J\Iortain, en ;'\ormandie, l'honneur du comte 
de Gloucester, les chateaux et les hanneu)'s de Marlborough, de Lan
castre, de Ludgersball. du Peak et de Bolsover; la ville et l' honneur 
de Nottingham et les hrmneuJ"s de "'IValIingtord et de Tickhill sans les 
chateaux; les comtes de Derby, Devon, Dorset, Somerset et Cor
nouailles. Voyez HOVEDEN, lIT. Pre/ace, p. xxv. 

(2) BENOiT DE PETERBOROUGH, II, 101. 
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justicier et Ie comte de Northumberland (I) ; Ie chancelier 

aussi avait paye 3000 livres pour la chancel/erie (2), bien qu'il Llltte ~n}re 
les eve

full'ami en qui Ie roi se frail Ie plus. Quoiqu'il en soit, Ri- 'lues de 

d .,. " I'A I [ 1 d " Durham et ehar avail a peine qmtle ng e erre que es eux eveques se d'Ely,1190. 
prirent de querelle dans l"Eehiquier. lis s'en allerenl tous 

deux faire appel au roi, en Normandie, et en mars 1190 leurs 
attributions furent remaniees : Guillaume Longehamp devint 

grand justicier ella juridiction du Nord fut de nouveau con-

fiee a l'eveque Hugue (3). Mais quand ce demier revint en 

AngletelTe, il fut arrete par son collegue, sans aucun donte 

sur l'ordre du roi, et it fut astreinl a une retraile foreee tant 

que Ie chancelier garda Ie pouvoir (4). 
149. - Longehamp fut alars justicier et chaneelier en 

meme temps: an mois de juin suivant, il fut fait legal du 

pape (5), et comme l'archeveque de Cantorhery €tait parti 

pour la Croisade, que Geoffroy d'York, Ie demi-frere du roi. 

n'etait pas consaere et €tail en disgrace, il fut tout puissant 

dans I'Eglise et dans I 'Etat. II prof! ta large men t des circons-

lances, vecul dans Ie faste et Ie luxe, assura a ses parenls de 

gran des gardes-nobles et de riches mariages, vendil les j uge-

ments, extorqua de l'argent par tous les moyens possibles de 

tous ceux qui pouvaient en donner, et mecontenta a ia fois les 

barons et ceux qui parlageaient avec lui Ie gouvemement. 

Mais il demeura fidele a son maitre, et sa polilique, si l'on fait 

abstraction de sa conduite pri vee, fu t intelligente efenergique. 

Sous son gouvernement, Ie royaume demeura en paix tant 

(1) II donna 2.000 mares pour Ie eomte et ;une grosse somme - BE
NOiT (U, 91) dit 1 000 mares - pour la eh~rge de justicier ; mais RICIIARD 
DE DEVIZES fixe 11 10.000 livres la somme totale qu'on tira de lui; p. 8. 
[Edit. HOWLETT, Chronicles af the 1'eign at :-<tephen, etc., t. Ill, 386[. 

(2, Reginali Ie Lombard, eveque de Bath, avait offert 4.000 livres : 
R. DE DEVIZES [Mit. HOWLETT, p. 387J. 

(3) BENOiT, II, 106. 
(4) BENOiT, II. 109, . 110. Le roi lui donna pleins pouvoirs par une 

lettre datce de Bayonne, Ie 6 juin : « Maudamus vobis et prmcipimus 
quid sicut de nobis consulitis et sieut vos ipsos' et omnia vestra"diligi
tis, sitis omnino intendentes dilecto et fideli cancellario nostro Elyensi 
episcopo super omnibus qme ad nos spectant. et pro ipso faeiatis sicut 
pro nobismet ipsis faceretis, ,Ie omnibus qua; vobis ex parte nostra 
dixerit )) ; R. DE DISCI (de Diceto I. II, 83. 

(5) R. DE DISCI (de Diceta), II, 83. 
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gu'Alienor, en France ou en Angleterre, se trom'a capable 

d'obliger Jean a se tenir tranquille. Au depart d'Alienorponl' 

l'rtalie, ou elle avait a conduire la fiancee de Richard, Jean 

saisit I'occasion de renverser Ie ministre de son frere et de 

s'assurer la perspective de succeder constitutionnellemenl it 
Richard au detriment des pret.entions d' Arthur. 

La que- Au printemps de 1191, Longchamp essayait d'occuper pour 
relle de . 

Gerard de Ie rm quelques uns des chateaux (1) dont il souPQonnait de 
Carnville. t h' I I ' ra Ison es possesseurs ou es gouverneurs : un d'eux, Gerard 

de Camville, sheriff du Lincolnshire, etait un ami de Jean, qui 

La. guerre prit les armes en sa raveur. Deux fois, pendant l'ele, Ia guerre 
Civile I ill- •• • 
minente. parut Immillfmte; malS comme Richard avail Me informe deja 

La treve 
d'avril 
1191. 

La treve 
de Win
chester, 
jlliliet 
1191. 

Arresta-

de l'im popularile de son representant, et comme les barons et 

les prelats se souciaient egalement peu de Jean et de Long

champ, on n'en vinl pas aux mains et on s'arrangea, par ar-

bitrage, pour assurer l'equilibre entre eux deux (2). Cepen

dant, avant qu'une seconde occasion ne se presentat d'elle

meme, l'envoye du roi, Gautier de Coutances, archeveque de 

Rouen, elait arrive de Messinc avec des instructions myste: 

rieuses, pour agir au nom du roi suivant les circons!ances. H 
pal'ticipa a la seconde lreve qui fut conclue a \Vinchester, en 

juillet, el qui mit les prineipaux chAteaux royaux entre le& 

mains d'hommes surs, eveques et baron~, tous disposes a de

fendre I'aulorite de Richard, quoiqu'ils ne fussenl pas d'accord 

sur la question de savoir si on assurerait a. Jean fa succession .. 

Mais en septembre, une nouvelle difficulte se presenta : I'ar

cheveque d'York revint de Tours, ou it avait ele consacn). 

soulenant qu'il avait ete releve, comme Jean, de son serment 

de ne pas rentrer en Angleterre. En debarquanl, it fut aussit6t 

,tion de. arrete par ordre de Longchamp, et on Lui infligea, sans aueune 
1 archeve. , 't' t' t t . .. I . que Geof- necessl e, un ral emen Ignomlllleux. [en appe[a aussll6t 11 

fr~~hs:t Jean, qui eut, cette [ois, pour lui, l'opinion des barons et des 

1191. eveques. Le chancelier, apercevant rapidement son erreur, 

(1) Gloucester, Wigmore: R. DE DEVIZES [edit. HOWLETT, pp. 391, 4.07]. 
12) Sur la succession de ces evenements, voyez HOVEDEN, III, Pref., 

pp. LVIII sqq. La premiere treve fut conclue Ie 25 avril 1191 a 'Winches
ter, avant l'arrivee de l'archeveque de Rouen ; la seconde,a Iaquelle it 
participa, Ie 28 juillet. [Cf. la critique de J. H. ROUND, The strupple 
of John and Longchamp, dans Commune at London, pp. 207 sqq.] 
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desavoua ses sel'viteurs et mit Geoffroy en liberle, mais il avail 

four~i it ses ennemis l'occasion qu'ils guettaient. Une aS5en,

blee des barons (1) fut convoquee it Londres et Jean leur d(l

fera Ie cas: on proposa une conference pres de \Vindsor, mais 

Ie chancf!li8r ne s'y presenta pas. Excommunie par les evequps 

et abandonne de ses collegues, it s'enfuit a Londres et se jela 

Assemblee 
des barons 

oct.obre 
1191. 

dans fa Tour. Jean, qui triomphait, reunit une grande asselll- Assemblee 
de St-Paul. 

blee a St-Paul (2) el it y accusa Longehamp devanlles barons, Long· 

les eveques el les bourgeois de Londres. Alors l'archeveque de e~t:~fust 
Rouen produisit nne commission signee par Richard, a IIfes- ~:~~~~~~t 
sine, au mois de fevrier precedent, qui Ie nommait grand que de 
. .. . 'ff LV p' Rouen de
JUShCJef, avec GUillaume Ie Marechal, Geo roy ~'Itz- lene, vientgrand 

d f G '[1 B d' I (')) justicier. Hugue Bar 01 et UI aume rewer comme coa JU eurs oJ • 

Cette nomination fut accueillie avec joie : I'archeveqlle avail 

ete vice·chanceliel' d'Henri II, el il elail connu pour etre UII 

homme d'affaires honnete qui n'avait point ['ambition d'etre 

un homme d'Etat. Jean fut proclame summus rector totius 
regni, mais il se voyait prive du frllit de sa vicloire stlr Ie 

chancelier; pom Ie moment,il accept a de bonne grace la silua

tionA Longcharnp. apres une protestation un peu plus digne 

qu'on ne pouvait s'y attendre, rendi! ses chateaux el on I'i:lU

torisa it se refugier sur Ie Continent, ou il excommllnia ,es 

ennemis et se mit a intrigller ponr rentrer en Angleterre. II 
imagina d'acheter Ie consentement de Jean et d'Atienor, mais 

il echoua devant la ferme attitude des barons (4), qui ne vou-

laient ni se sonmettrp it son auturite ni fournir a Jean une oc

casion nouvelle. Alienor revint bient6t apres fln Angleterre 

el, quoique constamment harcelee par la sourde hostilite de 

Philippe-Auguste et par la deloyaule de Jean, elle rEmssit a 

conserver en paix Ie royaume, jusqu'a I'epoque OU lui par-

vint Ja nouvelle que Richard 8lait prisonnier (Fevrier 1193). 
La deposition de Longchamp, hien qu'on ne puisse guere 

(1) BENOiT DE PETERBOROUGH, II, 212. 
(2) « Fere omnes episcopi et comites et barones Anglim et cives Lun

doniffi cum illis " (BENOir, If, 213). 
(3) BENOiT, II, 213; HOYEDEN, III, p,"et., p. LXI, p. 96; R. DE DISC! (de 

Diceto), 11. 98-101; GIRAUD DE CAJllBRlE, Vita Galf,"idi, dans Anplia Sa· 
m"a, lI, 396 et dans Ope,"a, ed. BREWER, IV, 4.00-401. 

(4) BENOiT, n, 239,257; R. DE DEVIZES riidit. HOWLETT, p. 434J. 

Fuite de 
Long
champ. 

Retour 
d'Alilmor, 

fevriel' 
1192. 
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lui reconnaitre I'imporlance constitutionnelle qui lui est attri

buee quelquefois, offre un cerlain interet. Elle montre 1'aulo

rite que la loi avait acqllise sur les barons; quelque irreguliere 

que flIt I'intervention de Jpan et quelque inexplicable que flit 

Ia politiqlle de I'archeveque de Rouen, i'assernblee de Sf·Paul 

agit comme assemhlpe du royaume, entendit les charges arti

cuMes contre Ie rninistre et fixa les condilions de sa sou mission ; 

eUe discuta la nominlltion de I'archeveque et 5e prononQa en 

sa faveur. 

Strirtement, l'action des barons etait inconstitutionnelle; 

jusqu'ici, il n'y avait ni loi ni coulume qni lenr permit d'in

lervenir dans la nomination ou la deposition d'un justicier; 

ils ne pouvaient pas non plus s'assembler constitutionnellement 

sans une semonce que Ie jnsticier en exercice n'aurilit jamais 

lancee. Irs 5e guiderenl Sllr Ie principe epineux qui, plusd'une 

fois) a reQu son application dans notre histoire ullerieure, 

quand les garanlies constitutionnelles se sont montrees insuf

fisantes pOUl' assurer Ie bien de la nation; et Ie resultat j usti

fia leur hardiesse : ils agirent comme si, au fond, iis repre

sentaient Ia nation elle-meme, quoique, dans la forme stride, 

cela ne fUt pas exact. 

150. -- Le gouyernement de Gautier de Coutances surve

cut, avec quelque difficulte loutefois, a la revolte de Jean en 

1193 et aux mesures rigoureuses qu'oo prit pour lever la ran

l,;on du roi : il fut soutenu par la presence d'Alienor, par l'ad-

hesion des barons et par la bonne volonte generale de la na

La rangon tion. La ranl,;on etant un des tt'ois cas ordinaires de ['aide 
du roi. feodale, l'assemblee nationale n'avail guere q u'a constaler 

qu'il y avail lieu de la lever; mais la somme etait trop consi

derable pour eIre obteoue par un simple ecullge sur les fiefs 

de chevalier. Dlle assemblee des grands fut convoquee a Ox

ford, Ie 28 fevrier 1193, En avril, 00 adressa des messagers au 

nom du roi Ii lous les archeveques, eveques, abbes, comtes, 

barons, c1ercs et francs-tenanciers, pour demander une aide, 

mais sans specifier la somme rpquise, Le meme mois, Ie roi 

ecrivit a sa mere e[ aux justiciers, disant que la somme exigee 

elait de 70.000 mares; la-dessu~. la re/ne et les j usliciel's, pa r 

un edil public, ordonnerent de lever l'argenl il cet efIet, sui-
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vant un systeme qui devait permeltre a toule les categories de 

sujets de contribuer ala delivrance du souverain. La somme 

fut definitivement fixee a 150000 marcs au 100000 livres, Ie 

lIIoyens 
adoptes 

pour lever 

double du revenu total de la couronne (1). Le consentement J~~i~h&~~, 
de la nation fut tenu pour acquis et les justiciers proposerent H93. 

un sysleme assez compli<iue : on leva une aide sur Ie principe 

de l'ecuage : vingl sous par fief de chevalier; elle fu t com ple-

lee par une taille, un hidage el un cha1>1'uage qui mirent 11 con-

tribution les aulres terres du royaume; on exigea aussi la 

laine des Gilbertins et des Cisterciens et les tresors des eglises, 

leur argelllerie et leur orfevrerie; mai s l'imp6t Ie plus lourd 
fut la levee d'un quart du revenu de tous les habitants du 

rOjaume, precedent Ires important et tre~ dangereux, quoique 

justifie en cette occasion par l'enormite de la somme dont on 

avail besoin, Le resultat ne repondit pas aux esperances, bien 

qU'Oll eut perQu assez d'argent pour assurer Ia delivrance du 
roi. Mais avant qu'il n'eut t:'le mis en liberte, l'archeveque de 

Rouen resign a la charge de Justicier el fut rem place par Hubert 

Gautier, archeve<iue de Cautorbery, a la Noel 1193 (2). 
Hubert Gautier elait un vieux servileur de la cour, Ie neveu 

et Ie pupille de Renouf Glan ville, et il avail Me constammenl 

Ie familjer d'Henri IT. Richard lui avait donne, au debut de 

son regne, I'eveche de Salisbury; il l'avait emmene avec lui 

en Palestine et on avait t!'ouve en lui Ie melange habituel de 

zele religieux de chilrile el de courage militaire qui convenait 

a un priiat e~ pelerillage, II avail rempli les fonctions de cha-
pelain, de capitaine, de tresorier et d'ambassadeur. Lors de 

l'echec de la Croisade, Hubert avait rawene I'armee anglaise, 

avait visite son maitre dans sa captivite et Richard l'avait en-

voye en Angleterre pour lever la ranlion et pour devenir ar

cheveque. II avait prollve qu'il avait droit it la con fiance de 

(1) HOVEDEI<, nl. 208 11 217; R DE COllGESIIALE, M. STEVENSON, p. 60. Voyez 
HOVEDEN, IV, Pnij., PP LXXXII-LXXXV; GUILLAUME DE NEWBURGH, IV, c. 38. 
RAOUL DE DISCI dit que Ie plan qu'on adopta pour lever l'impot « statu
tum est communi assenRU » (II, 11 0); mais eela n'implique pas neces
sairement nne deliberation en assemblee nationaJe, et n'est pas non 
plus une preuve positive qu'une sembJabJe assemblee ait ete tenue. 
Les chroniques ne donnent qu'assez pen de details sur cette question. 

(2) HAOUL DE DlsCl (de Diceto), II, H2. 

Hubert 
Gautier 

justicier. 

Carriere 
rrnterieure 
d'Hubert 
Gautier. 
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I~a vietoire Hichard pill' l'energie qu'il avail mise au service de sa cause, 
sur Jean, d· fevrier el sa nomination COllHlle j usticier fut presque imme latement 

H94. suivie par Ulle victoire complete sur Jean, qui avait pris les 

ormes Ii Ia nouvelle de Ia delivf,iQce de Richard. 11 apaisa cette 

rel'olte par un prompt usage des armes spiritllelles aussi bip,n 

que temporelles : en une semaine, it obtint du clerge une sen

teuce d'excommunication, et des barons assembles une decla

ralion de mise hoI's la loi (outlawl'Y) contre Jean; it etait oc

cupe Ii reduire les chateaux qnand Richard debarqua. 

Deuxieme La seconde visite de Richard ressembla fort a Ia premiere. 
pparition Ell ft· . I d· I de Richard ' tl U prlllClpa ement consacree it es tentatlves pour ever 

en Angle- des sommes plus considerables encore, obiet qui se conciliait 
terre J 

ii94: facilement a,'ec un grand deploiement de severite judiciaire et 

L'assem
blee de 
Notting-

ham. 

des precautions politiques conlre la trahison de Jean. Apres Ia 

reddilion du dernier dE's chateaux de Jean, une grande CDlit' et 
assemblee fut tenue Ii Nottingham, OU assi",lerent la reine-

mere, les deux archeveques et plusieurs eveques el comles (t). 
On y travailla quatre jours, du 30 mars au 2 avril. Le pre-

mier jour, Richard revoqua lei> sheriffs du Lincolnshire et du 

Vente Yorkshire et mit les offices en vente. Le Yorkshire ech ut Ii I' ar-
d'offices. cheveque Geoffroy, donl l'oftre de payer immediatement 3000 

marcs e! d'ajollter une crue de iOD marcs, fut preferee it l'offre 

moindre du chancelier, qui proposa 1500 marcs pour Ie York

shire, Ie Lincolnshire et Ie Norlhamptonshire, avec une crue 

annuelle de 100 marcs pour chaque comte. Le second jour, Ie 

Sentence roi demanda Ii sa cour une senlence d'outlawry contre son 
euutre Jean frere Jean et contre Hugue de :\lonant, eveque de Coventry, 
et Bes arlllS. 

qui avait efe son principal conseiHpr. La COlit' decida qu'ils 

~eraieut cites; dans Ie cas ou ils ne comparaltraient pas dans 

les quarante jours, Jean devait etre hanni, et Hugue juge 

('omme eveque par les eveqlles et comme sheriff par les juges 

laIques. Le troisiemejour, ter avril, fut consacre aux finances: 

!II 
Richard demanda un charruage - deux sous par charruee de 

, esures 
financieres terre' -, un tiprs du service des chevaliers et Ia faine des Cis-

tE'rciens. Pour ce demier article, it accepta un equivalent pecu

niaire. Le dernier iour de l'assemblee, it se consacra Ii l'audi-

(1) HOYEDEN, III, 240 sqq,; STUBBS, Seleot Charters, pp, 253, 254. 
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tion ,dE'S plaintes portees contre son frere Geoffrov, IIrcheveque Accusa
-"Y It' d G' d ., . tions con
ti or {, e au Jugemen! e era!' de Cam ville. L archeveque re- tre l'arche. 
fusa de rfipondre et Gerard, apres avoir con teste 80m mairement vrequetGeof-roye con-
Ies griefs articules contre lui, donna des gages pour un duel tre Gerard 
. d· .' A de Cam.1 u IClalre. vant que l'assemblee ne se separat, Ie roi annonca Ville, avril 
son intention de se faire couronnerli -V,Tinchester, Ie dimanche 1194. 

de Quasimodo. Voici la signification politique probable des di-, _ L,1odIfica-
verses mesures prises en celie circon~tance ; Richard reconnut lions dans 

tl t I "'d '1·1' d h I·' , . d Ie person-ne emen a II e leu c ance ler et Jugea necessalre de es- nel des 
lilue,· tous les officiers qui avaient montre quelque sympalhie' sheriffs. 

pour Jean.Mais il n'avait pas !'intention de continuer it Long-

champ la con fiance dont celui-ei, par son imprudence, avail si 

dangereusement abuse. Les sheriffs, comme les ROles nous 

t'apprennent (t), fureni presque tous deptaces; et en particulier 

Guillaume Brewer, Hugue Bardolf, Geoffroy Fitz·PierrA, Guil-

laume Ie Marechal, Gilbert Pipard et d'autres qui avaient pris 

une part eminenle dans la chute de Longchamp, furent en-

voyes dans d'autres comtes. comme si Ie roi, quoiqu'il ne put 
se priver de leurs services, voullit mOlltrer qu'it hlamait leur 

conduite en cette affaire. Mais Richard ne fu t ja" ais rancunier, 

et il avait coutume de pardonner n'ill1porte quelle injure 

moyennan t argent. 

On altribua Ii son second COllronnement tine signification 

importante. Sinon, cornme on Ie pretendait, par un abandon 

formel du royaume d'Angleterre Ii l'Empereur pour Ie re

prendre ensuite en fief, dll moins par sa captivi!e en Atle

magne, il avail diminne ou comprornis sa dignite de roi cou

ronne (2). On altribua au couronnement de Winchester la 

valeur, non d'une reconsecration, mais d'une assertion solen-

nelle que Ia dignite royale n'avait subi aucune diminution. 

La ceremonie de I"onct.ion Ile fut pas repetee et ['imposition de 

la courollne ne fit point partie de la ceremonie publique. Ri-

chard aHa en procession de son palais it la cllthedrale et il y 

regut Ia benediction de l'orcheveque (3). CeUe ceremonie rap-

(I) Thirty-first Repo>·t of the Deputy Keepel' of the ReoM'ds_ 
(2) Voyez Ie chapitre suivant, § 158. 
(3) Voyez R. DE COGGESHALE, ed. STEVENSON, p. 64; GERVAIS, I, 524-526; 

HOVE DEN, lII, 247. 

Deuxieme 
couronne
meat de 
}{ ichard, 
17 avril 

1194. 
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pelaii les fetes OU Ies rois normands portaient la couronne; 
eUe fit revivre la coutu me qui n'avait pas elf observee depuis 

qu'Henri [[ avait porte la couronne iJ. Worcester, en 1158. Le 

Fin du se- peu de jours que Ie roi passa encore en Angleterre fut 
jour de , , I 11 d h I' I' h ' Richard. consacre a arranger a quere e u c anee ler avec arc eveque 

Geoffroy et it negocier avec Ie roi d'Ecosse. Hugue de Puiset 

rendit Ie Northumberland et Guillaume Ie Lion offrit au roi 

15000 marcs en echange de ce comte. Richard aurait vo

Iontiers accepte l'offre, mais it ne voulait pas livrer les cha-

Richard feallx et cette honteuse negociation tomba a piat (1). Le 12 
quittel'An- . I . fit 'I INd' 1"[ , '1' gleterre et mal, e rOI 1 VOl e rour a lorman Ie: a, 1 se reconC! la 
sel.reeonci- presque immediatement avec Jean et lui rendit bientM apres 

Ie a vee '" 
Jean. Ie comte de Mortain, Ie cornIe de Gloucester et I'honneur 

d'Eye; it y ajouta une pension de huit mille livres angevines 

en echange de ses atltres domaines et dignites (2). A partir de 

cette epoque, on n'entendit plus parler des droits d'Arthur 

comme heritier de la couronne; Ia mort de Richard avait cesse 

d'8tre un danger immediat et il n'etait nullement invraisem-

Retablisse- blable qu'il eut un jour des enfants, Les personnages dont la 

~~~t;~~- rivalite constitue !'int6ret des premieres annees, ne jouent 
de la paix. plus dans la suitedu regne qu'un role insignifiant; Richard 

Adminis
tration 

d'Hubert 
Gautier. 

lui-mEnue et son chancelier quittent Ie royaume pour n'y plus 

revenir; Hugue de Puiset meart peu apres ; l'archeveqae de 

Rouen retourne dans sa province; Jean intrigue en secret; et 

l'archeveque Geoffroy, dont les infortunes remplissent les an

nales du temps, ne joue jusqu'ici qu'un role assez efface dans 

l'histoire constitutionnelle. 

Pendant Ie reste dn regne, Ie royallme fut, en fait, soumis 

au gouvernement d'Hubert Gautier, qui devint legal du pape 

en H95 et remplil l'office de justicier jusqu'en 1198, Comme 

Ie caractere et Ie passe du ministre pouvaient Ie faire sup

poser, la periode fut consacree a developper et it remanier 

les plans qui avaient permis II Henri IT d'etendre it la fois 

les profi ts et les operations de la jus lice royale. Les cons

tants appels de fonds de Richard fournirent a l'archeveque des 

Ii) HOVEDEI<, III, 249. 
(2) HOVEDE~, III, 286, 
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occasi,ons continuelIes de develop per Ie mecanisme qui per

meUmt dp. 5e procurer de l'argent; il s'agissait de salisfaire aux 
demandes inces~antps du roi, avec Ie minimum d'oppression 
et Ie maximum de MnMice pour t' Etat (i), 

Aussitot apres Ie depart du roi les J'usticiers firent une tour- . , La tournee 
nee en septembre it 94, avec des instructions du caractere Ie de H94. 

plus etendl1. Les articles de cet iter (2) definissent la constitu- Le grand 
tion du grand jury du comM: quatre chevaliers doivent etre jury. 

choisis dans la cour de comte : ils doivent choisir sous serment 
, '> 

deux chevahers dans chaql1e centaine et ces deux chevaliers, 

t~ujours sous serment, doivent s'en adjoindre par cooptation 
dlx autres pour former Ie jury de la centaine, Les instructions 

portent une longue liste des plaids de la couronne et des autres 

affaires qui sont de Ia competence des juges : elle est assez 
etendue pour englober tous les sujets de conflit et de plainte 

depuis Ie commencement du regne. II est interdit aUK sheriffs 

de remplir les fonctions de ji.Iges dans leurs propres comies, 

L'election d'officiers pour « garder les plaids de la couronne ) 

ordonnee par un autre article, est l'origine de l'office du coro~ 
ner, autre limitation du pouvoir des sheriffs, Les juges sont 

autorises it entendre les recognitiones par grande assise, quand i: s'agit de ter~es dont Ie revenu annuel ne depasse pas cinq 
lIvres; les Jmfs et leurs persecuteurs, les croises morts,les 

am is de Jean, ses dettes et ses malversations sont soumis it 

l'enquete, Elle doit porter aussi sur les droits feodaux crardes- . 
• ' ' to Les drolts 

nobles, echOiles, fermes et eglises du roi; la tache financiere feodaux. 
d · d" Antres ar

es Juges OIt s achever par la levee d'une taille sur loules les tides d'en-
cites, tous les boroughs et domaines du roi. On avait eu I'in- quete. 

ten lion d'ordonner aussi aUK juges de faire sur la conduite st 

les recettes des sheriffs une snquete generale, comme celie qui 

avait eu lieu en if 70, mais l'archeveque, estimant que les jl1ges 

(1) RAOUL DE COGGESUALE (pp. 92-93), dit de lui:« Crudelia edieta in 
quantum potuU repressit et delenivit, afflictorum miseratus calamita
tern et exactoriam detestans servitutem », 

(2) HOVEDEK, III, 262-267; Select Charters, pages 258-263; GERVAIS, I, 
5~~, 5~?, 531. GERV~IS donne un compte-rendu de la session de cesjus
tzt1ar!.' errantes a Cantorhery : c'etait Oger Fitz-Oger. Geoffroy de 
Sundrrdge et Hugue de DUdington; Ie sheriff etait Henri de Cornhill. 
Us jugerent les plaids d'apres l'Assise de Clarendon. 

Stubbs 39 
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avaienl deja assez de traYail, supprima pour Ie moment cet 

article des instructions. Celle tournee, OU Fon agile presque 
toules les questions administratives importantes qui caracte

risen! Ie rcgne precedent, constitue une Mape dans Ie deve-
loppement des principes d'eleclion et de representation. Le 

choix dt! co»oner et Ia forme prescrite pour relection du 
grand jurv lie sont pas des faits de mediocre imporlance, qu'ils 

soient sorlis de l'iter de H94,ou que rite?> n'ait fait simple
ment qu'en reverer ['existence. 

Actes op
pressifs de 
Richard. 

Tandis qU'on preparait cette mesure, Richard s'occupait ac

tivement, dans ses provinces frangaises, d'obliger ses baillis et 

aut res officiers iJ. rendre compte de leurs recettes et iJ. racheter 
Le nou- leurs offices, Entre autres actes d'oppression, on dit qu'it ata 

veau sceau , ' 
Ie sceau a SOil chanceiJer, personnage sans scrupules mais fidele, 

et qu'ayant ordonne d'en faire un nouveau, il proclama nulles 

Les tour· toutes les chartes qui avaient ete scellees avec L'ancien (1). H 
nois. 

donna aussi des autorisations d'organiser des lournois, dont it 
esperait lirer un revenu considerable. Cependant il fit un acte 

de justice: par ordre special du roi, on rendit leurs calices aux 
eglises qui avaient livre leurs vases precieux pour Ia ran~on 
royale (2). 

Affaires de L'annee suivante fut une annee de paix el, consequemment, 
l'an 1195. d'activite administratiYf~. La taille de 1I9~ fut suivie en 1195 

par un ecuage, leve sur ceux des tenants-en-chef qui n'avaient 

pas accompagne Ie roi en Normandie. C'est Ie second ecuage 
du regne; Ie premier fut leve, la premiere annee du regne, 

(1) HOYEDEN, nI, 267; R. DE COGGESlIALE, p. 93. M. Romw (Feudal En
gland, p. 541) montre que cette mesure a ete prise en 1198 plut6t qU'f'n 
1194. Le premier sceau de Richard flIt perdu lorsque Ie vice·chancelier 
se noya entre Rhodes et Chypre en 1191, mais on Ie retrouva avec Ie 
cadavre. Le seeau qui fut remplace 11 l'epoque dont nous parlons a pu 
etre celui dont Ie chancelier s'etait servi pendant l'absence du roi. Ce
pendant, Richard, quand il etait 11 Messine, ayaH laisse apposer son 
sceau a des concessions diverses, en echange desquelles il prenait de 
l'argent, mais qu'il n'eut jamais l'intention de confirmer. C'est pourquoi 
probablemcnt il trouva couvenable d'avoir un nouveau sceau au lieu 
des precedents, tout en rejetant sur Ie chancelier la responsabilite des 
conventions annuMes. L'importance du sceau etaU deja tres graude. 
L'archeveque Geoffroy fut accuse avec vraisemLlance d'a voir scelle des 
w"its avec Ie sceau d'Heuri II apres la mort du rai. 

(2) HOVEDEN, III, 290. 
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'Sous· pretexle d'une expedition dans Ie pays de Galles (1). 
Ala receplion de sa nomination comme legat en juin 1195, 

Ie justicier se rendit immediatemenl a York,ou it tint, pendant 
quatre jOUfs, une grande conI' dont les occupations fureal aussi 

yariees que possible. Le premier jour, it ordonna a ses subor
·donnes de tenir les plaids de la couronne et les assises, tandis 
que lui-meme, avec ses officiers, tenuit nne cour d'Eglise et 

entendait les plaids de Chretiente ; Ie second jour, il agit en 

{{ualite de legat et visi!a St-Mary's Abbey; Ie troisieme et 

Ie quatrieme, ii tint un concile provincial, qui vola quinze 

canons imporlants (2). 

Hubert il 
York 

commejus· 
Heier et le
gat (12 au 

15 juin 
1195). 

Le 8er
proclamation qui ordonna a loute personne, agee de plus de ment de la paix. 

La meme an nee fut publie un document interessant : une 

quinze ans, de preteI' Ie serment de Ia paix. On jurail, confor-

memenl Ii la vieille loi de Canute, de ne pas se faire voleur ou 
brigand, ni reeeleur, et de remplir son devoir de poursuivre Ie 
voleur quand s'elevait la ciarneur de haro (3). L'execution de 

J'edit ful confiee a des chevaliers nommes a eet efIcot : c'est pro
bablement I'origine de ['office de eonserva!eur de Ia paix, d'ou 

sortirent, sous Ie regne d'Edouard HI, les fonctions actuelles 

des justices of the peace,. et ce document forme ainsi II n lien 
interessant entre Ie droit anglo-saxon et les usages rnodernes. 

Cetle ferme administration judiciaire et financiere produisit 

Bon effet accoutume. L'arcbeveque ne reussit pas a satisfaire Ie 
rai et irrila Ie peuple. It avait avec ses subordonnes des diffi

~ulles continuelles et l'Eglise, qui aurait du etre l'objet de 

ses soins particuliers, etait troublee par des querelles don l il 
n'avait pas Ie tpmps de se preoccuper. Au dehut de i 196, 

Richard, las de voir ajourner l'enquete qu'il avail ordonnee en 
i 194 sur la gestion financiere des officiers royanx, envoya en 

Angleterre deux de ses familiers, Philippe de Poitiers, eveque 

(1) 1\fADOX, f:[ist. Exch., p. 444. La taxe levee sur les fiefs de chevalier 
pour la rall(;on du roi iut appelee uue aide et non un ecuage : preuve 
que ce dernier terme Blait alors eu train de se restreindre au paiement 
fait en compensation du seryice militaiTe, 

(2) HO,EDEN, III, 293·298; GERYAIS, I, 529; GliiLLAUME DE NEWBURGH, 
lib. V, c. 12. 

(3) Voyez les Lois de Canute, II, 21 [LIEBER"ANN, Geset:re, pp. 324-325J ; 
HOYEDEN, III, 299 ; Select Charters, pages 263, 264; et page 258, ci-dessus. 

Hesuttat. de 
l'adminis
tration riu 
justicier. 

Meconten· 
lement de 
Richard. 

Projet d'en
quell' 

finauciere. 
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elu de Durham, et l'abbe de eaen, pour diriger cette inves

tigation (I). La mort de l'abbe empel'ha que ce plan ne fUt 

realise, mais il semble que l'archeveque ail considere cette 

mission comme une preuve qu'il n'avait plus la conuance du 

Hubert, roi. II offrit de resigner son office de J'usticier et il reussit 
<lffre de re- . ' 
signer son non sans dlfficulte, it faire accepter celte of Ire par Ie roi: 

office. mal's avant q d'" f' t d' f' .. . 

Souleve
ment de 
Londres; 

Guillaume 
Fitz-Os

.bert; it \)6. 

ue sa enllSSlOn ne u e Illlllve. II jugea prefe-. 
rable de la retirer et, apres avoir represente au roi les sommes. 

enormes qui avaient ele lel'ees pendant son administration, il 
re&ta en charge deux ans de plus (2). 

Presqu'au meme moment, Ie meconlentement excite dans lao 

c1asse la plus pauvre des habitants de Londres par la maniere 

dont les taxes etaient levees, degenera en revolte ouverte. Guil

laume Filz-Osbert, qui avait fait la croi~ade et qui etait evi-. 

demment un polilicien it tete chaude, 5e mit Ii la tete du souleve-

ment. Les pauvres se plaignaieut que loute la charge relombat 

sur eux : les tailles etaient levees par tete, « per capita» ; Guil

laume insistait pour qu'eUes fussent levees proportiollnelle-. 

ment it Ia richesse des contribuahles. Malheureusement pour 

les habitants de Londres, leur ehef, par sa violence, altira sur 

lui la vengeance de l'archeveque; il succomba dans la lutte. 

nt fut regarde par l'un des partis comme un criminel et par 
!'autre comme un martyr (3). 

Rien ne nous montre que les Londoniens aient tire aucun 

profit de la revolte. Iliais les moines de Cantorbery, qui deles

taient l'archeveque, proflterent de ce que l'emelltier avail Me 

mis it mort, sur I'ordre du justicier, dans leur eglise par

liculiere de St-Mary-Ie-Bow, et ajouterent nne accusation. 

(1) HOVBDRN, IV, 5; GUILLAUME DE NEWBURGlI, lib. V, c. i\). 
(2) HOVEDEN, IV, 12, 13. 
(8) HOVEDEX, IV, 5; R. DE DISCI (de Diceto), I. 533; GUILLAUME DE NEW-' 

BURGlI, lib. V, c. 20; GERVAIS, II, 143. A moins qu'il ne parle ironique
meut, HOVRDRN approuye la conduite de Guillaume Fitz-Osbert; RAOUL 

DE DISCI, doyen de Saint-Paul, qui fut temoin oculaire, parle de lui 
comme d'un simple demagogue. GUILLAUME DE NEWBUItGlI donne un long 
recit des evlmemenLs et traite avec la severite d'nn juge Guillaume Fitz
Osbert. C'etait un homme de mallvaise reputation, qui, n'ayant pu ob
tenir Ie consentement du roi 11 nn acta de haine pri vee, exploita poli
tiquement 11 son profit nn grief veritable du penp1e. Tonte l'affaire est 
racontee par PALGRAVE dans la preface aux Rotuli curi", ,'egis. 
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'nouvelle it tous les griefs enumeres contre l'archeveque : aussi 

Innocent III finira-t-il par ordonner it Hubert d'alJandonner 

son offi~e seculier. 

Cette meme annee 1196, un troisieme ecuage fut leve. Ell Ecuage de 

1197, Ie justicier publia une assise qui avait pour objet de As~!;6'des 
realiser l'unite de poids et mesul'es dans toutes les parlies du mesures. 

royaume. CeUe proposition etait incapable de prevaloir conlr" 

les usages de la nation: Ie commerce n'etait pas encore si 

considerable ni si generalement repandu qu'il la rendit indis-

,pensable. et la severite de quelques unes des penalites deter-

mina les juges it la laisser' tomber en desuetude, au debut dll 

regne de Jean. Mais elle avait en elJe-meme une importance 

considerahle et elle fut la source d'un des artieles de la 

'Grandp r:har!e (1). 

L'histoire de l'annee snivanle, 1198, presente deux evene- En1i981es 

menls riP grande imporlance. Dans une assemhlee teoue it barons re
pon"spnt 

Oxford, l'archeveque sou mit aux barons une demande que leur une de-
mande 

faisait Ie roi de lui en voyer des troupes pour Ia guerre de Nor- d'argeut. 

mandie; ils devaient fournir trois cents chevaliers; chacun de-

vait recevoir trois sous anglais ou schellings par jour et sel'vj r 

un an. It ne peut y avoir aUCtln dOllte que Ia demande ne flil 

-sans precedent, qu'on envisage l'enormile de la somme (16.425 
livres), all Ie caraclere precis de la proposition. ;\1ais ce ne fu t 

ni Pun ni l'autre de ces points qui souleva 10. verilable objec-

tion. L'eveque de Lincoln, Hugue d'Avallon, chartreux qui 

avail ele I'ami d'Hpnri II, declara qu'il ne donnerait pas SOli 

com'ente[l)ent.. En vain, l'archeveque et Ie tresLJrier, eveque de 

Lonclres, i 11VOq llerent les hesoins au roi ; ce prelat d'espri t inde-

pendant declara que les terres de son eglise elaient astreintes au 

service militaire en Angleterre et lil. seulement: i! avait, dit-il, 

combattu pour son eglise pendant treiZR a11S ; eel irnpDt, it ne Ie 

paierait pas; plutot que de Ie payer, it s'en retournerail chez 

lui, en Bourgogne. POllr achever la deraile de i'al'cheveque, 

l'exemple d'Hugue fut imite par I'e\'eque Herbert de Salis

bury, qui avail suivi la carriere administrative reguliere Rt qui 

·etail etroilement lie avec les ofliciers clirigeants de l'J<;chiquier. 

.(1) HOVEDE", IV, 33, 34, H2. 

Oppo~ilion 
de Sl-Hu-

glie de 
Lincol a 

~t d)Her~ 

bert de So.
Jiebury. 
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L'opposition reussit compietement, au point que l'arche

~'e:lJe retira !~ proposition; peu apres it demissionna ('I). Cet 

evenement fall epoque Jans l'histoire constitulionnr>lle : POut' 

la seconde fois, on s'oppose constilutionnellement it un& 

demande ~'argent presentee au nom du roi et on s'y oppose 
avec succes. pput-etre serait-ce anticiper par trop sur ies

usages modernrs que de supposer que 1a demission du ministr& 
Lecadastre fut causre par son echec. 

pour la 
levee da 

charrnage' 
de HgS 

II Y eut,Cf'tte annee la, un autre evenement remarqlJable : ce 
fut l'iu'position d'un charruage, taxe de ciny' so us par charruee 
ou cent acres de terre. C'etait Ie Danegeld rpssuscite sous une. 
forme nouvelle et beaucoup plus stricte; ell vue de mettre Ie, 

plan a execution, un nouveau cadastrt" sur Ie principe du 
Domesday, se trouva necessaire. Le juslicif'1' ne 1'8cula pas, 

meme devant cette nec8ssite. Un che\'alier et un clerc furent 

envoyes dans chaque comte pour fdire un rapport, au 3! mai 

sur I'etf'ndue de la terre a imposer, sa valeur imposable et I~ 
nature de La tenure; ces orficiers devaient, d'accord avec Ie she

riff de chaque comte, appeler devant eux les membres de la COlli' 

de comle,les senechaux des barons, les seigneurset les baillis,. 
I~ 1":eve et les quatre-hommes de chaque township, libres on 
vIiams, et deux chevaliers par cen taiue : tous devaient s'eoO'a-

Un nOI]
veau Do
mesday. 
Impor

tance d I] 
('harruage 
de 119S. 

" gel' par serment a dire Ill. verite el a declarer combien de char-

J'uees o~ combien ~'atlelages de charrue ily avait dans chaqu& 
10vynshIp. On repnl les mots memes des instructions pour Ie 

~omesday: Les r~sultats devaieul etre enregistres sur quatI'''' 
roles: troIS devalCnt etre gardes par Ie chevalier, Ie clerc 
('t Ie sheriff el Ie quatrieme divise ('ntre les sene,haux des. 

barons dont il concernait les interets. L'argent ful lel'e dans 
chaque centaille par deux chevaliers et Ie bailli de ia centaine, 

qui en devaient compte au sh"riff; Ie sherif! en comptait a 
l'Echiquier (2). Celie enquete de t 198, qui rappelte si forte
ment celie de 1086, a Ulle signification que n'a pas ce prece
dent celebre, it moins q Ile nuus n 'en visagions sous un jour fout 

differenl Ie cmactere du serment prete par les repr~senla[Jls 

~ (1) HOVEDE", I~: 40; Vita S. Hugonis, red. DIMOCK], p. 24S,ou dans Select 
Charters, pp. 2~;)-256. Voyez aussi ROUND, FeUdal England, pp. 52.~ s 

(2) HOVEDEN, IV, 46 sqq. qq., 
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des towntihips et des centaines dans les deux commissions. On 
peut se demander lesquels, des jures de 1086 ou de ceux de 
11 98, eurent la liberte et la responsabiiile les plus gran des ; 
mais a nos yeux, l'institution qui fut mise en mu vre en 1086 
fut alors adaptee pour La premiere fois au fonctionnement du 
gou vernement angiais; tandis que l' enq uete de 11 98 parait 

faire partie d'un systeme dont la vertu educalrice avail deja 

produit a peu pres tuus ses efIets : Ie plan adopte dans l'Assise 
des armes et dans l'ordonnance de la Dime Saladine est 
main tenant employe pour asseoir rim pot sur la propriete fon
ciere ; Ie principe representatif etend graduellement sa sphere 

d'application et Ie procede dont on se sert en 1198 pour calcu
leI' l'impOt, on l'appliquera, avant long temps, pour Ie vote de 
l'impot et finalement pour regler son emploi. 

Cette demande d'un charruage fut loin d'elre Ie dernier acte 

conslitutionnel du regne. On ne sait pas si Ie cadastre fut 

reellement execute. La demission de l'archeveque se produisit 

quelques semaines seulement apres la date qui avait Me fixee 
pour Ie rapport des commissaires (i). L'impM ne rut pas leve 

sans peine. Les etablissemenls religieux ayanL sou [eve des Les clerc' 

difficultes pour Ie paiement, [e roi ordonna de publier une forciis1}e 
pRyer 1m 

proclamation d'apres laquelle Ie clerge elait pratiquement mis pOt. 

hoI'S Ia loi : si un homme faisait tort a un clerc ou a un regu-
lier, on ne devait pas l'obliger a reparation; mais si Ie clerc 
ou Ie regulier etaiL l'agresseur, il fallait Ie traduire en justice. 
La menace suffit pour amener les moines Ii resipiscence et ils 

s'empresserent d'acheter leur pardon (2). 

Geoffroy Fitz-Pierre, Ie successeur d' Hubert, qui entra en Geoffroy 

charge [e 11 juillet H9S, commenQa sa carriere comme mi- Fitz-!,i.erre 
Justlcler. 

nis!re par une severe tournee forestiere, au cours de laquelle 

il renouvela ei etendit l' Assise de Woodstock (3). II ordonna La tournee 

aussi un nouvel iter des juges sur une echelle presqu'aussi 

vaste que celui de 1194 (4). Dans [es instrudions pour cet 

iter, un article ordonne que l'election de ceux qui doivent 

Hom mer [a grande assise soit faite devant les juges: preuve 

(1) HOVEDE", IV, 47, 4S. 
(2) HOVEDEN, IV, 66. 
(3) HOVEDEN. IV, 63. 
(4) HOVEDEN, IV, 61. 

de 1198. 
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que ces personnages n 'efaient pas choisis par les sheriffs, mais 

elu8 par ceux 'lui assj,taient it la cour de comte. L'Assise de la 

FOl'et Ol'Junne aussi que la totalite de ceux qui assistenl a 
celle assemblee assislelJt aux ses,ions des j lIges forestiers (1). 

Durete de Ce, deux mesures, ainsi que Ie traitement ricroureux qui fut 
son gou- . 'I' '. '" 

"ernement Ill! !i';e au clerge, com me on vient de Ie lIlen tionner semblent 

indiquer que Ie nouveau chancelier elai[ d'un cara~tE~re rude 

et meme oppressif. Richard, sans nul doute, trouva en lui un 

s~rviteur dont la con8eience avail moins de scrupules que celle 

d Hubert et dont la situation de larque et de comte offrait moins 

de points faibles que celle de I'archeveque. Au reste, sa veri

table importance, comme hom me public, appartient au regne 
sui vant. 

Mort de 
Richard, 

6 avril 1199. 
Richard termina en avril 11 99 sa laborieuse et batailleuse 

ca,rriere. Les sujefs, heureusement pour eux, n'entrerent que 

tres rarement en contact avec lui durant les dix annees de son 

regne. Us entendirent beaucollp parler de ses exploits et ils se 

resigueren t.d~ mieux qu'ils purent a ses continuelles exigencf's. 
~ous ses IUInlstres, ils jouirent d'une paix reelle, que d'ailleurs 

rIs payere~t cherement : mais Ips moyens memes qu'on adopta 

pOUl'les Imposer contribuerent a leur education politique e! 

les firent rMlechir. Les mini!<tres eux-memes reconnuren! la 

tendance uaissante au sett-govel'nment par des mesures comme 

celles que no us avons decrites. Pour Richard celte tendance 

demeura probablement inintei!igible, C'etait un mauvais roi :

s~s g~a,nds exploits, son habtlete militaire, son luxe et sa pro

dlgahte, son gout pour la poesie, son esprit aventureux n'ar
ri~ent pas il disoimuler ['absence, ab~ofue chez lui, de sympa

tllle au meme d'attention pour son peuple: ce n 'eli:lit pas 

un Anglais; mais il ne s'ensuit pas qu'i! ait donne a la Nor

mandie, a I'Anjou ou it l'Aquitaine, l'.lmour ou jes soins qu'il 

l'efusa a son royaume. SOil ambition fut uniquementcelle d'un 

solda! : if se battait pour n'importe quoi, mais it vendait loutes 

les choses qui aaraient nH~rilp qu'i! se haWI pour elles. Ii 
recherchait La gluire de Iii victoire plutot que de la COnflllete. 

Une partie de oa rep,liation vient de ce qu'ilavait des qn'alites 

Caractere 
de 

Richard. 

(11 HOVEDE", IV, 63. 
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qae les Anglais n'eurent aucune occasion de mettre a I'epreuve : 
iis etaient fiers d'un roi dont les exploits excitaient l'admi-

ration de In Chretiente ; ils murmuraient contre les ministres 

qui, interposes entre Ie roi et ses sujets, amortissaient une 

oppression dont, autremenl, ils anraient ete ecrases. A part 

ceia, les dernieres annees du regne furent des an nees de pro

gres, en ce qui concerne la richesse et Ie bien etre qui resultH 

de Ia securite: ce fat un moment de repi! avanlla tyran nie qu l 

allait apparaitre. Le regne de Richard n'est marque par aucune 

revolte feodale: s'il y en avait eu une, Ie gouvernement au

rait ele assez fort pour la dOlllpter. Mais les grands etaient ell 

partie occupes au dehors, comme Ie roi lui-meme ; eeux d'ent, e 

BUX qui etaient resles en Angletel'fe avaient appris a se sou-

mettre; ils se voyaient entOllres par une dasse nouvelle d'e-
gaux, sortis des familIes ministerielies et collaborant avec 

elles; et ils etaient en train de s'assi miler it ceUe noblesse 

nouvplle en formant des esperances et des ambitions qui COI1-

cordaient mieux avec celles de la nation. La desir de l'union, 

qui se developpait dans toute la societe, penelrait les baron,; 

non moins que Ie peuple : ce seronl les barons qui guideront 

Ie peuple vel'S la liberte. 

Paix rela
tive de 

l'Augle
terre. 

Aucune 
revolte 
feodale. 

'151. - La mort de Richard flit si soudaine et l'ordre etait lllterregn e 
. . apres la si parfait, it ce moment, dans Ie royaume, que Jean, qUI avmt mort de 

re<;;u Ie serment de fidelite des barons sur l'ordre de son Riir9'¥.d, 

frere (1), aurait pu s'assurer du Irone sans difflCHlte ayant 

qu'on ne sUt dans tout Ie pays que Ie trone elait vacant. Au 

lieu de eela, it laissa s'ecouler un interregne de six semaines. 

Sur, iJ. ce qu'il semblerait, de l'Angieterre, il passa ce temps it 

prendre possession des tresors de Biehard et it essayer d'obte-

nil' les provinces contin<;ntales, snr lesquelles Arthur, comme 

fils de son frere aine, avail des droits it demi reconnus. 

(1) HOVEDE". IV, 83 : « Cum autem rex de vita desperaret, divisit Jo, 
hanni fratri suo regnnlll Anglim, et fecit fieri prffidicto Johanni fidell
tates ab illis qui aderant ». Jean n'etait pas present (R DE COGGESHALE. 
p. 99). n y a eertainement dans Ie souei du l'{Ji lllonrant d'asmrer Je 
sort de 80n frere et de regler sa snccession, un trait de caractere qui 
en racheLe d'autl'es : lUehard savait pardonner. [Sur ces evenements, 
et pour tont Ie regne de Jean, voy Miss Kate i'lORG.CTE, John Laakland, 
1902]' 
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Tandis qu'it se faisait livl'er les chateaux de l'Anjou et du 
L'archeve - Maine et qu'i[ recevait ['investiture de la Normandie, l'arehe-
que Hu- , . . ' . 
bert et veque Hubert et GUIllaume Ie lVIarechal falsalPnl de leur 

Guillaume. f'6 't' A [ (A \ E 't Ie Mare- ffileux pour orb ler sa SI uatIOn en ng eterre LJ' n sat ar-
chal font dant six semames en France, Jean fournit aux barons meconrespecter 
['ordre. tents l'occasion de renouveler leurs exces. Le principe tradi-

Craintes 
des grauds 

barons. 

tionnel en vertu duquel, quand Ie roi meur!, la paix meurt 
avec lui, etait alors en pleine vigueur: soixante-dix ans de
vaient s'ecouler avant qu'il ne flIt rem place par fa doctrine de 
la succession immediate de l'heritier, exprimee plus lard par la 
maxime: « Ie roi ne meurt jamais i). L'occasion, pour Ie mo
ment, etait favorable a l'application du premier de ces deux 
adages. Tous ceux qui avaient des chateaux en leur possession 
les fortifierent et y mirent garnison, et plus d'un se mit it piller 
ouvertement aussit6t qu'il eut appris ta mort de Richard (2). 
L'archeveque eprouva qu'il n'est pas facile de faire respecter 
i'ordre, quand une fois la digue est rompue. La premiere me
sure fut de prescrire qu'on prebU partout Ie serment de fidelit& 
et de paix ; les sheriffs assemblerent les troupes des comtes it 
cet efIet et touies les ten!atives de resistance furent reprimees, 
Ie butin restilue et les coupables traduits en justice (3). 

II etait plus difficile de calmer les apprehensions et d'obte
nir l'adhesion des comtes et des autres grands vassaux: s'ils 
avaient tolere l'oppression de Richard, ils n'etaient nullement 
disposes a accepter Ie meme traitement de la part de Jean. 
Celui-ci s'etait fait des onnemis personnels pendant Ie peu de 
temps qu'it avait exerce Ie pouvoir; quelques-uns Ie crai
gnaient et d'autres Ie meprisaient. L'esprit feodaL n'etait pas 
eteint, et tous ceux qui avaient quelque chose it gagner juge
ren t que l'occasion etait bonne. Le roi d'Ecosse pouvait faire 
vaLoir ses droils sur les comtes du Nord; Le comte de Chester 
pouvait meme soutenir la cause de son beau-fils Arthur; 
Roger de Lacy avail pendu deux chevaliers qui avaient livre 

(1) HOVEDE", IV, 86. lCf. Histoire rIe Guillaume Ie Ma}'ech'11, edit. 
P. i\bYER, II, p. 64. Miss Kate NORGATE, op. oit., a utilise abondatn
ment ee precieux document]. 

(2) R. DE COGGESHALE, pages 98, 99. 
(3) HOVEDEi':,IV, 88; R. DE COGGESHALE, p. 99. 
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ses chateaux it Jean; Ie comle de Hertford avail des droils sur 
1e com[(~ de Gloucester, qui appartenait a Jean du chef de sa 
femme; Ie comte de Ferrieres n'etait pas tres sur de conserver 
son cornIe. L'archeyeque d'accord avec Ie justicier et Guil- L'archeve-

, Gue assure 
laume Ie I1Iarechal, reunit a Northampton lous ceux sur les- (eur ,ad he, 

. I . I fi d Jwn les sionaJean quds on avail que que cramte et eur It, au nom e a, 
pLus am pies pro messes : aucun abus, public ou prive, qui ne 
dut etre redresse. Les preten tions memes des Ecossais seraient 
l'objet d'un examen altentif et partout OU un droit serait me-
nace, Ie roi, des qu'il serait roi, Ie confirmerait et Ie ferait 
respecter (1). Les promesses des trois ministres furent accep-
tees comme une garanlie sufllsanle et tous les barons, y com-
pris David, comte d~ Huntingdon, frere du rot d'Ecosse, pre-. . 
terent les serments requis. Sur ces entrefaites, Jean, ayant ArrJlvee de ean. 
assure son autorile sur la Normandie, passa en Ang'leterre 
pour Ie couronnement, qui eut lieu a la fele de I' Ascension, Ie 

27 mat 1199. 
d t Son cou-

On proceda a la ceremonie avec la meme pompe on on ronnetnent 

avait enlome Ie couronnement de Richard: Ia formalite de 27 tnai 
1199. 

relection et les prompsses solennelles de bon gouvemement 
furent repetees. Mais .Mathieu de Paris nous a conserve un 
discours dont Ie lexIe, original ou non, semble montrer qu'il 
yeut quelque chose d'exceplionnel dans La ceremonie : une 
tentative, de la part de l'archeveque, pour donner a la forma-
lite de l'eleclion une valeur reelle, ce qui pouvait eventue!le-

Discours 
d'Hubert 
Gautier. 

ment etl'e ulile si .lamais les pretentions d'Arthur se renouvp-
laient. Hubert declara, nous dit Ie chroniqueur, que Ie droit de tt~~~a;, 
r AO'npr est confere par l'election, a laquelle procede Ia nation, princi~ede 

~/"> . ". • relectlOn. 
apres a\'oir invoque la grace du Saint-Esprit: Saul et DavI.d 
fUfent faits rois, non parce qu'ils elaient de race royale, malS 
l'un, a cause de sa force et de sa capacite, l'autre, a cause de 
sa saintete et de son humilite. Cependant, si, dans Ia race 
royale, il y avait un personnage evidemment superieur, Ie 

choix devai t tom ber sur lui de preference. Richard etait mort 
sans herilier ; on avail demande l'inspiration de l'Espl'it Saint 
pour pu choisir un ; Jean unissait IW sang royal les qualites 

(I) HOVEDEN, IV, 88. 
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Prome,se 
de Lou 

con venables de prudence et d'energie ; on elisait donc Jean It 

!'unanimite. La [oule assemblee repondit par Ie cri de Vivat 

1'ex. De plus, quand l'drcheveque reQut Ie sprment du COlJron
nement, it adjuraJean, au nom de Dieu, de ne pas accepter la 
dignite royale sans Ie ferme dessein d'observer son sermellt, et 
Jean repondit que, de honne foi, a\'ec I'aide de Dieu, it tien-

gOllverne
ment. 

investiture 
de comtes. 

Hubert 
ehancelier. 

drait tout ce qu'd avait jun~ (1). Les e\'{)llements ulterieurs 

donnerent a ces deux declarations un caractere qu'clles au

raient pu ne pas avoir dans Ie cas des rois ordinairps. Mathieu 

de Paris suppose que I'archeveque, connaissanl J'6xtrerne 
deloyaule de Jean et prevoyant Ies tl'OuLles de son regne, desi
rait donner, Ii lui et au peuple, I'impression que, comille roi 

elu, iI lui fallait faire son devoir sous peille de forfaiture . .Mais 

en realile, Hubert, dans son discours, ne fit probablement rien 

de plus que deeiarer J'aptitude de Jean Ii eire elu ; il eiait lout 

nalure! ljue ceux qui l'entendil'l3nt S'I3U souvinssent quanti ils 
conslaterl3nt a qUI3! point il eiait indigne du trone. Quoiqu'i! 
en soit, que l'on ait proclame Ie caradere e!ectif de la digaiM 
royale, c'es! un fait de Ires grande importancl3. Les cirtOns

tances de l'avenement de Jean rappel/ent aussi avec force celles 
qui accompagnerent l'avenement de Guillaume Ie Raux, alors 
que Lanfranc s'etfor<;a inutilement d'imposl3r un engagement 

de conscience au prince dont l'elevalion etait en si grande par
tIe son (Buvre. A plus d'un egard, Hubert Gaulil3l' jc)Ua en face 
de Jean Ie role de Lanfranc. 

Le couronllement fut suivi par l'invl3stiture de Guillaume 
Ie Marechal el de Geoffroy Fitz-Pierrl3 comme comtes (2), cere
monie qui avail Me depuis longtemps retardee. La chancelle
rie fut occupee par !'archl3v(~que, malgre I'avis d'Hugue 
Bardolf, qui lui dit sans ambages qu'i! defog-eatt a sa dignite 

et creait un dangereux precedent. Hubert viI probablpment 

qUI3 Jean avait bl3soin d'un conseil et d'un frein et qu'UIJI3 per-

(1) i\IATlllE~ DE :ARlS, II, 454, 455. Dans la declaration faite par Louis, 
10,l's, d~ s.on mvaSlOn eD Angleterre en 1216,10ngLemps avant l'epoque 
ou ecnvlt MATH1E(J DE PARIS, il est fait nettement allusion Ii ce discours 
d'Hubert Gautier, comme interessant les dl'oits de Louis Ii la couronne. 
Voyez Fredera I i40[ t C B' , D . . 

• .... "e H. EI\IONr, e Johanne cognon/.,lne stne terra, 
pp. 6;) 66. Cf PETIT-DuTAILLIS, Louis VIII, p. 761. 

(2) HOV"DEN, IV, 90. 
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sonne de situation inferieure ou de caractere faible serait 

incapable de lui rendre ce service. Le justicier resla en charge; 
mais la plupart des sheriffs furent ou bien transportes dans 
d'autres comtes, ou bil3n destitues pureml3nt et simplement. 
On ne voit pas qu'aucune charte de libertes ait eie donnee; si 

elle eut existe, il est difficile d'adml3ltre gu'on ne ['I3Ut pas 
mise en avant dans la lulte qui suivit. 

Jean n'avait pas de temps a perdre en Angleterre : il se hata Depart de 

d d ' N t' h t I . d'E Jean pout' e se ren re a 1 01 lng am pour y rencon reI' e rO! "cosse, I .. Nor-

qui ne vint pas, et ensuite il quitta l'Angleterre, Ie 20 juin, ~aD:dlife"t 
MalS I IU 

emmenant avec lui un grand nombre de barons pour pour- la paix et 
. N d' (1) D' "'[ reVlent au smvre la guerre en orman Ie . es son arrIvee, 1 con- debut de 

clut une treve avec Philippe-Auguste, qui pour Ie moment 1200. 

soutenait les droits d'Arthur dans l'Anjou et Ie Maine: apres 
Ia Noel, un traite fut conclu entre les deux rois et Jean revint 
en A ngleterre lever une somme de 30.000 marcs pour acheter 

la paix. n sejourna dans Ie royaume du 27 fevrier au 28 avril Nouvelles 

1200 et exigea un charruage de trois SOliS par hide; il venait taxes. 

precisement de lever un ecuage de deux marcs Ii raison de 

l'expedition de Normandie. Ces deux taxes depassaient Ie taux 

habituel (2) ; les chroniqueurs ne nous donnent aucun autre 
renseignement sur la maniere dont eIles furen! imposees et 
levees, si ce n'es! que Ie roi demanda I'aide et qu'un edit 

rendll par les justiciers ordonna de Ie payer. L'annee suivante, 
Ie don pour la Croisade d'un quarantieme des biens meubles 
fut obtenu par leUres adressees aux barons par Ie roi et aux 
sheriffs par Ie grand jllslicier (3). 

Apres une seconde et in utile tentative pour se faire preter 

hom mage par Ie roi d'Ecosse, Jean fit voile de nouveau pour 

la France, OU it resla jusqll'en septembre; apres la conclusion 
de la paix en mai, it s'y occupa surtout de son divorce avec sa 

femme, Hawisia de Gloucester, et de son mariage avec Isa
belle d'Angoll18me : CI3S actes eurent pour effet de lui aliener 
en Angleterre louIe l'influence dont disposaient les Gloucester 
et de lui attirer en France l'hostilite active et implacable de 

(1) HOVEDEN, IV, 92, 93. 
(2) HOVEDEN, IV, 107; R. DE COGGESHALE, p. 101. 
(3) HOVEDEN, IV, 188, 189. 

Jean re
tourne en 
France en 
avril 1200; 

son ma
riage avec 

Isabelle 
d'Angou

l~me. 
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troisierne 
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du roi 
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la maison d(> Lusignan, au chef de laquelle IS1lbeJle avait ete 

fiancee. Dans If' mois qui suivit son retour,JE'an fut COllronne 

avec sa fE'mme Ii \Vestminster (i); il reGu! enfIn l'hommage 

du roi d'Ecos~e dans une grande assemblee d'eveques et de 

barons des deux royallmes, et la COlli' fIt un voyagp dans Ie 

Xord (2). A PAques 1201, on proceda de nouveau Ii la cere

monie de couronnement it Cantorbery (3); la paix et l'ordre 

qui ayaient dun) deux ans fllrent ebranles presflue aussit6t 

apres. Le rE'ste de l'histoire du regne pent et!'e brievement 

raconte sous les trois chefs snivants : les affaires etrangeres, 

!a grande querelle avec l'Eglise et la lulle qui aboutil Ii la con

cession de la Grande Charte. 

La politi '152. - Jean-sans-Terre possedail en la person ne de sa 
qu~ etrda!l mere, Iil reine Alienor, qui ayait alors pres de quatre-vingts 

gere e 
Jean dans ans, un conseiller d'nne grande experience dans Ill. politique 

ses pre· . I d' . d bl . Illieree con twenla e, une In ompta e Emrrgle et d'un devollemcnt 
annees. sans reserve. Allssi longtemps qu'elle Yecut, toute chance 

pour lui ne rut pas perdue en FrancR; eUe avail commande 

Pail( avec elle-meme une armpe conlre Arthur, et Ie dernier acte de sa 
ia France,. bl' f t·1 f' . d'D . 1200. VIe pu lque u ue alre yemr ,"spilgne sa petlte-fille 

Blanche de Castille, pour fortifier par un mariage royal la 

nouvelle alliance entre Philippe-Auguste et Jean. Malheureu

semen t la paix ainsi realisee fll t de tres courte duree ; des con-

Arrivee de flits sur la frontiere normande forcerent Jean It quitler I'An~ 
Jean eo It" '90"1 . Normal1die g e erre en ,1U1n I ~ I et I ne revInt pas avant d'ayoir vu 

1201. echapper de ses mains I'heritilge de ses peres. 

Philippe Au dehut de 1202, Philippe-Auguste, Ii qui ses difficultes 

di~}:r~os:.s malrimoniales laissaient un repit, trouva Ie temps de preter 

faits, 1202. I'oreille aux plaintes d'Hugue de Lusignan el cita Jean Ii 

comparattre Ii Paris, apres les felf's de Paques, pour se .i~IS

tifier de I'oppression qu'il faisait peser sur les barons du Poi

tou (4). Jean refusa de se presenter et on deciara qu'il avait 

(1 i HOVEDEN. IY, 139. R. DE COGGESHUE (p. 103) donne plus de details, et 
dit que Ie roi porta ~a couronne, mais que la reine fut consacree. R. DE 
D,SCI (de Diceto) dit: « ipse rex eadem die pariter coronatus est »(II, nO). 

(2) HOYEDEN, IV, 140 sqq. 
(3) HOVEDEX, IV, 160. R. DE DISCI (de Diceto), II, 172 : « instinctu ar

chiepiscopi ». 

(4) RIGORD, dans BOUQUET, XVII, 54 red. DELABORDE, (Euv1"es de RIGORD 
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farfait seg fiefs comme vassal contumace (1). Arthur, profI tanl 

Je la confusion, leva une armee et ~ssiegea sa grand-mAre 

dans Ie chateau de l\lirebeau ; iI fut f(lit prisonnier par Jean et, 

a la suite d'eyenements mysterieux, it fin it par disparaitre Ie 

:3 avril 1203. Philippe-Augusle,persuade avec Ie reste du monde 

que Jean avail mis Ii mort Arthur, Ie cita de nouveau, pour 

repondre Ii l'ilccusation porlee par les barons de Bretagne (2). 
De nouveau, Jean fit deraut et cette fois Philippe Illi-meme 

entreprit de mettre Ii execution la sentence de sa COlif. Les 

cites et les chateaux tomberent l'un apres I'antre devant lui. 

Les barong normands ne vonlaient pas se baltre pour un roi 

qui laissait fuir toutes ses chances et qui se dMendait Ii peine. 

En novemhre 1203, Jean retourna en Angleterre et abandonna 

la Normandie a son sort (3); il se mehait des barons et les 

barons se mefiaient de lui. Au prinlemps suivant, la Norman

fiie et I'Anjou etaipnt perdlls; Jean faisait semblant de leyer 

nne armee en Angletprre et vendait aux barons la permission 

fie s'en allel' ou levait des ecuages sous pretexte qu'ils l'avaient 

abandonue. Alienor mOlll'Ulie i er avril 1204(4) el au mois de 

juillet, Phili ppe-Anguste etait entierement maitre de la Nor

mandie, du Maine, de l'Anjou et de la Touraine. Jean ne re
mit pas les piecls en Normandie; ell i205 il leva une armee, 

mais la licencia. En 1206 (5) it flt une tentative pour recou

yrer Ie Poi[ou OU il avail encore qtlelques possessions, rnais il 

fut oblige d'ac:heter lllle treve de deux ans en abandonnant ce 

Arthur est 
fait prison

nier et 
disparait. 

et de GUILLAUME LE BRRTOC'(, L p. 151]; R. DE (;OGGESHALE, p. 135; R. DE \VB]\"

DOVEll, III, 167; AUBRY DE TROIS FONTAINES [edition SCHEl'FEH·BorCHORST, Mo
num. (;ennanice, XXIII, p. 879]; GUILLAUME LE BREro]\", dans BOUQUET, 
XVII, 75 [edition DELABonDE, I, p. 207. Sur Jes deux proces de Jean, 
voir a Ja fin clu vol une Note additionnelle J. 

(1) MATHlEr DE PARIS, II, 4RO, affirme que Jean visita l'Angleterre et 
Iut de nouveau couronne iI Cantorbery, Ie 14 avril 120,z. Mais nous sa· 
yons, par son itineraire, qu'il elait ce jour·IiI a Orival, pres Rouen. 

Jean est 
condarnne 
pour la se
conde fois 
it Ja for-

faiture. 

Perte de 
Ja Nor

mandie; 
Jean re

tourne ell 
Angieterre 
en 1203. 

Mort 
d'Alifmor, 

1204. 

(2) Yoyez LE RWD, Histoi1"e ,Je Rretagne, p. 2:1.0; MORICE, Histoire at'! 
B,'etagne, I, 132; Fcedua, I, 140; R. de \VENDOVER. III, 273 ; :'\1. DE PARIS. 
II, 65/; Clu'onique de Lanel'{Joot, p. 2; Ann. de Margam I edit. LUAlln, 
Annales r.lonasl.ioi, t. 1], ll. 27; G.\UTIER DE COVENTRY, II, Pret., XXXII, 

XXXIII. [ef. notre :Vote additionnelle J. 
(31 1\1. DE PARIS. If, 483. 
(41 Annales de Waverley, annee 1204. 
(5) M. DE PAlUS, II, 4\J4; RnIER, Fcede1"a, I, 95. 
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MoUes qui lui restait des domaines normands et angevins. En 1214-
teutatives 
de Jean encore, apres que sa querelle avec l'Eglise eut eM reglee, il fit 

~g~~re~~~s en Guyenne une expedition coliteuse el sans resuttals, qui 
domaines. iinit egalement par une treve. 

La Nor- La Normandie etait enfin separee de I'Angleterre; la pro-

m;:r~~e J:- phebe de Merlin etait accomplie : I'epee du duche eta it sepa
l'Angle- l'ee du sceptre du rovaume (f). Les barons normands n'avaient terre: • 

eu Ii choisir qu'entre Jean-sans-Terre et Philippe-Auguste. 

Pour la premiere fois depuis la Conquete, aucun competiteur, 

fils, frere ou parent plus eloigne, n'ava·it dispute au roi lem' 

allegeance. Jean ne put ni les gouverner ni les defendre. 

Eveques et barons accueillirent leur nouveau seigneur ou se 

rallierent promptement Ii lui. Les familles qui avaienl des 

domaines des deux cOtes de la Manche, se partagerent en deux 

branches, dont chacune conclut des arrangAme~ts particuliers; 

ou bien, ayant compare leurs inler8ts dans les deux royaumes. 

elles s'attacherent Ii ['un ou Ii l'aulre et renoncerenl Ii ce 

{{u'eltes ne pouvaient sauveI'. Presque immediatement et d'nne 

maniere definitive, la Norrnandie devint une paisible province 
francaise, que Philippe consentit Ii gouverner selon la loi nor

mande et qu'i! alltorisa Ii jouir des lib res coutumes que les 

Normands pouvaient revendiquer comme leur appartenant. 
Impor- Pour l'Angleterre, Ie resultal de la separation fut plus im-

tance de 
la separa- portant encore. Avant meme la fin du regne de Jean, il devint 

liOll. "d t d' A I' 'I . L'unite all- eY! en que pour evel1lr ng alS, I ne manqualt aux barons 
gflai~e se que d'elre degage;; des liens qui les attachaient au Continent. ortIfie. 

Avec les derniers vestiges de I'heritage normand s'evanouit la 
derniere idee de faire de l'Anglelerre un royaume feodal. La 

Grande Charte fut conquise par des hommes qui defendaient, 

non la cause d'une dasse, comme c:;'avait ete [e cas dans toutes 

les guerres civiles depuis 1070, mais la cause d'une nation. A 

partir de l'an 1203, Ie roi se trouva face Ii face avec Ie peuple 

anglai;; ; ce fut sur les Anglais seuls qu'il put exercer sa tyran-

(1) « Gladius a sceptro separatus est» ; R. DE COGGESIIALE, p. 146, On 
peut trollver un exemple d'une famille qui se separe en deux branches 
des 1199 : les ,comtes rie Pembroke at de Clare partagereut alors les 
domaines des Giffard, Ie premier prenant l' csneoia [ainesse J et caput en 
Normandie, Ie second en Angleterre. 
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OClie; ils se trouverent seuls soumis it ses exactions et d'autre Le roi face 
. • it face avec 

part il se trouva seul contre eux, et non plus Ie matlre de Ia son peu-
moitie de Ia France ou d'une armee de rudes chevaliers qui pie. 

,partageaient avec lui les depouilles de l' Angleterre. Le pouvoir 

royal ella dignite royale, qui o.vaient domine de si haut 

rAngleterre sous Jes deux derniers regnes, fnrent soumis Ii un 

€xamen severe: les conflits des quelques annees qui suivirent 

revelerenl loute la faib[esse de La royaute qui naguere avait 

,ete si forte, et la force de la nation qui se tenait, hier encore, 

,pour satisfaite d'entretenir la puissance de son oppresseur. 

153. - La mort d'Alienor marque lachule du pouvoir de La mort 
d'Hubert .Jean sur te Continent et fa £in du systeme dynastique du Con- Gautier a 

-querant, celie d'Hubert Gautier marque 10. £in de I'alliance pO,ur con-

t I . t I I '[1' .. 't" t' sJequenflce .. en re e rOl e e c erge, a wnce q Ul a vall e e CI men ee par e con It 

f .,... , '1' entre Jean Lan ranc et qm n avall .lamalS ele comp etement rompue par etle clerge 
la querelle d'Anselme, ni meme par celle de Becket. L'arche- en 1205. 

vAque mourut en j uillet t205; cet evenement priva Jean de 

son conseiller Ie plus sage et Ie mit dans une situation OU la 

plus grande prudence etait indispensable. Engage dans un 

'conflit qu'un peu de circonspeclion lui aurait evite, il resolut 

,d'entrer en lice contre Innocent In et opposa son astuce vut-

gaire Ii la diplomalie consommee de la Curie et au genie ambi-

iieux de I'homme d'Etat qui fut Ie plus' grand de lous les 

papes. N'ilyant pas reussi Ii placer une creature a lui sur Ie 

trone de Cantorbery et n~ voulant pas admetlre un com pro-
mis qu'il avail lui-merne rendu obligatoire, if refusa de 

recevoir l'archevei!ue qui venait d'elre consacre et it exposa Ie 

,pays Ii la honte et aux horreurs d'un interdit. 

On ne s'etendra pas ici sur l'importante question de l'in- Peripeties 
fiuence qu 'exerQa celte querelle su r l'histoire de I'Eglise, et it de Ja lutte. 

<suffira d'indiquer Ies principales peripeties de la lutle, pen-

,ciani toute Ia duree de laquelle Jean demeura dans Ies Iles 

Britanniques. Hubert Gaulier mourut le 12 juilleL 1205; Ies 

appels des moines de Cantorbery et des eveques suffragants, 

ainsi qu'une requ01e de Jean pour Iii confirmation de son can-

4iidat, fUl'ent portes a Rome avant la Noel. Le pape se pro-

nonGa con Ire toules ces diverses pretentions en decembre 1206 
et, pl'Ofitant de la prbence des moines poun'us des lettres 

Stubbs 40 
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d'autorisation de Jean, il leur persuada d'elire Etienne Lang

ton. Jean refusa l'asselltiment royal et Innocent resolut de 

regarder cet assenliment comme superflu. En juin 1207, it 

consacra Ie nouvel archeveque. Jean pPtSeVera dans son refllS. 
L'interdit de recevoir Langton; Ie rovaume fut mis en interdit Ie 23 

et l'excom- .' 
munica- mars 1208, et en 1.209 Ie roi fut excommunie. Tous les ans Ie 

tion, 1208-
1209. pape essaya de renOller les negociations, mais chaque annee. 

Jeau ell Ia tentative echoua.Le roi saisit les domaines du clerge et beau-
profite d" A 'I" d (1) L . . pour se coup ev"ques sen Ulrent u royaume . es revenus m nSl 

d~l?aCr~~e~t. rendus disponibies furent employes par Jean Ii faire d' enormes 

" preparatifs miiitaires: it condnisit des expeditions dans Ie-
pays de Galles pt en Irlande; it devenait plus fort et plug ri
che Ii mesure qu'il s'entetait davantage dans sa resistance. En 

Le paps 12U, Ie pape, par la voix de ses envoyes, Pandolphe et Du
md~;~:p'~e rand, declara que, si Ie rot ne voulait pas se soumettre, a Ian
Jean, 12it. cerait une bulle deiiant ses sujets de leur sermenl de fidelite, 

Ie declarerail dechu et contlerait l'execution de la sentence ;1-
Philippe de France. La nanvelie de celte determination fil 

eclater un mouvement de desaffedion profonde, qui, s'i/ exis- / 

Neutralite tait anterieuremen l, ne s'etait pas encore manifeste. Les ba

dg~~:~~~~' rons elaienl toujours restes tranquiHes landis qne l'on depouil
tion du tail les eveques. Quelques-uns des ministres, sinon tous, sym-
peuple. 

pathisaient avec Jean et profitaient du butin. Mais la grande 

majorite du peuple, nobles au humbles, guettaient avec 

anxiete la lournure que prBndrait Ia luUe. 
Craintes de Jean, cependant, s'etait fait des ennell1is prives aussi bien 

Jean. d . bl' 'I C • • t qne es ennerl1ls pu ICS; I ne se [jail a personne e per'sonne 

ne se fiail Ii lui. La menace de deposi lion SII rexcita loules ses, 

craintes et il manifesla ses apprehensions a la maniere habi-

La guerre tuelle des tyrans. Les princes gallois venaipnt de conclure une 

g~~l~~e, paix avec lui; ils furent les premiers it profile!' de la menace 

du pape et recommencerent la guerl'e. Jean fit pendre leurs 

otages et convaqua une armee pOUI' une nOllvelle invasion de 

leur pays; l'armee se reunit., mais Jean, averti de l'existence 

d'une conspiration, ne Sf' risqua pas it la cunduire dans Ie pays 

de Galles. Pris de panique, il iicencia son armee et s'enferma 

(1) GAUTIER DE COVENTRY, II, Pre!., pp. LIV-LIX. 
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dans Ie chaJeau de Nottingham. Apres une retraite de quinze 
jours, rassemblant son courage, il arreta quelques-uns des 

barons qu'i! suspectait, non qu'it crilt it un complot, mais 

parce qu'ils avaient Ie pouyoil' de lui nuire ; et it saisit leurs 

chateaux (1). Ce procede alarm a Ie peu de nobles qui avaient 

reellement forme des desseins contre lui. Eustache de Vesey et 

Robert Fitz-Gautier, les chefs du parti, s'enfuirent en France. 

II fait ar
rilter les 
barons 

qu'i! soup
gonne. 

Le roi essaya ensuile de 5e concilier Ie peuple : ii remit les II flatte Ie 
amendes qui avaient Me infligees au cours d'une recente peuple. 

tournee des forets; il abolit quelques coutumes vexatoires qui 

regnaient dans les ports, et it prit d'autres mesures pour 

assurer la paix (2). II forlia ensuite ceux des eveques qui etaient 

resles en Angleterre de reconnailre par ecrit que l'argent qu'il 

avait exige d'eux, depuis Ie debut du regne, avait ete verse par 

eux en don sponlane. En meme temps,il negociait continueHe-

ment avec Ie pape et Philippe-Auguste rassemblait ses troupes 

pour une invasion (3). 

Le printemps de 1213 vi[ se iterminer ceUe partie de la II . se pre-
lutte. Jean avail toute raison de craindre Ia puissance de Phi- pare 11 se 
. . soumettre, 

lippe-Auguste el absolument aucune de crOlre it I'attachement 1213. 

de son peuple. Malgre Ie mepris ironique qu'il affichait pour 

la religion, il tremblait devant I'excommunication du pape, 

dont if voyail les terribles effets dans la chute de son neveu, 

l'empereur Otton; mais, par dessus tout, if craignait de voir 

s'accomplir la prophetie de Pierre deWaketleld, selon laquelle, 

ala prochaine fete de l'Ascension, it aurait cesse d'~tre roi (4). 

(1) GAUTIER DE COVENTRY, II, 207; lIfATHIEU DE PARIS, II, 534. 
(2) « Nam cum novis exactionibus forestarii totam fere Angliam plu

rimum vex assent, rex sortem miseratus afflictorum eas omnino remi. 
sit. Insuper et forestariorum capitaneos jurare compulit ut ea tantum 
exigerent qUffi in diebus patris sui exigere consueverant. Alios etiam 
qui obtentu servandorum portuum plurimas tum civibus tum peregri
nis et mercatoribus intulerant moiestias, et novas adinvenerant exac
tiones, ab hujusmodi moIestatione compescuit, et novas exactiones re
misit. Sed et viduis dicitur propitius exstitisse, et pacis provisioni, 
quantum ad temporalia attinet, satis sedulus exstitisse» GAUTIER DE 

COVENTRY, II, 207; MATHIEU DE PARIS, II, 537. 
(3) rpour Ie detail des rapports avec la France, voir PETIT-DuTAlLLlS, 

Louis V III, pp. 30 sqq., et LUCHAlRE, dans l'Hist. de France de LAVIESE, 
t. Uf, ire par Lie, pp. 158 sqqJ. 

(4) GAUTIER DE COVENTRY, II, 208; IVLuHlEU DE PARIS, II, 535, 541, 547. 
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~n proie Ii une terreur abjecte, il capitula sur toules les quef
hans a propos desquelles it avait llltte. Il fit sa sou mission au 
pape. accepta Langton comme archeveque, promit de rendre 
l'argent qu'il avail exige des eglises et, humiliation supreme, 
i! ceda son royaume au Saint-Siege, Ie reprit comme vassal du 
pape, sujet au tribut, jura fideIite et promit hommage lige au 
pape. La pacification fut conelue Ie 15 maio Pour un temps, on 
I'accepta comme resolvant toutes les difficultes (i); personne ne 
sembla voir qu'elle creait une difficulle nouvelle, qui etait plus 
grande que toutes les autres et qui englobait toutes celles qui 
l'avaient precedee ; mais ce fut seulement pour un moment: 
avant qu'on n'eut commence a prendre les mesures prllliminai
ras a I'execution du traite, une nouvelle question se posa,encore 
plus formidable, a la suite de la resolution que prirent les ba-
rons de nepas obeir aJean,qui leurordonnaitdeserviren France. 

154. - Depuis Ie debut du regne, l'attitude des barons 
avait ete plus ou moins menayante; its avaient, it est vrai, 
acquiesce au pillage des eglises, en partie parce qu'ils voyaient 
lit un moyen de detourner d'eux-memes la politique oppressive 
du roi. Lorsque la difficulM ecclesiastique fut resolue, la 
question de leurs droits et de la violation de ces droits par Ie roi 

Leurs passa au premier p'lan. Nous avons vu que leur adhesion a' 
griefs. 

Jean, lors de son avenement,avait eM obtenue en echange de la 
promesse qn'iI leur ferait justice: ils avaient reclame en 1201 
l'execution de cette prom esse et, sur lenr rerus d'aller en Nor
rnandie tant qu'ils n'auraient pas obtenu satisfaclion,Jean avait 
saisi leurs chateaux et leur avait demande leurs fils en ota-

fi~x:~~l~~:s ges (2).Depuis lors, leurs griefs s'etaient multiplies.On les avait 
taxes sans scrupules : Ie charruage avait ete leve, la premiere 
annee de Jean, it raison de deux it trois sons la eharruee; 
l'ecuage it raison d'une livre a deux mares Ie fief de chevalier' 

chaque anm\e,l'ecuage avail ele peryu comme un impOt natu~ 
rellement du; et quand Geoffroy d'York avail eleve la voix 
contre l'imposition du charruage, on I'avail brutalernenl re
duit au silence (3). En 1203, Ie roi avail leve un septierne des 

(1) GAUTIER DE COVENTRY, II, 210, 211; MArIIIEU DE PARIS, II, 539 sqq. 
(2) HOVEDEN, IV, 161. 
(3) HOVEDEN, IV, 140. 
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biens meubles de ses barons (1) ; en 1204,i! avait pns une aide 
des cbevaliers (2); en 1207, un treizieme des biens meubles de 
lous ses sujets. Dans cette derniertl circonstanee, l'archeveque ~:sl~;~:~:_ 
Geoffroy d'York, suivant l'exemp!e de Sl-Tbomas et de vequeGeof-

, froyen 
St. Hugue, s opposa Ii Ia demande du roi quand eUe fut 1207. 

soumise a l'assemblee; Ie clerge refusa de l'accorder, mais Ie 
roi leva la taxe tout de meme et envoya en axil Ie cbampion 
de l' Eglise anglaise (3). 

A plusieurs reprises, it avait requis Ie service mihtaire des Mepris des 
b t h l"'1 . barons arons, e c aque lOIS I aVaIt montre sa mefiance et sa eouar- pour 1a 1::1-

dise. En 1201, les troupes assemblees it Portsmouth furent c~~~n.d\l 
autorisees a retourn()r chez elles en versant de l'argent 
au roi (4); en 1202 et en 1203, alors que les barons etaient 
arrives en Normandie, ils trouverent Ie roi resolu it ne pas se 
battre et, comme iis etaient retournes en Angleterre, pleins de 
degout, ils se trouYerent obliges de racheter leur desertion par 
des amendes enormes (5). En i205, sous la menace d'une in-
vasion, il reunit une grande armee, ordonna que toute la na-
tion pretat de nouveaux sermentsde fidelite et, afin de preparer 
la defense nationale, il prescrivit une nouvelle et minutieuse 
methode pour lever [a vieille milice. Lui-merne fut oblio-e Ii 

, 0 

Oxford de jurer d'observer les droits du royaume (6). Mais 
malgre cet etalage d'activite, lorsqu'il eut reuni sa grande 
arrnee a Portsmouth et que meme il eut feint de faire voile 
pour la France, il n'alla pas pins loin que Wareham. et, 

a son retour, il accepta de l'argent et licencia l"armee (7). Les 
barons n'etaient pas depourvus de I'orgueil militaire naturel it 

une race guerriel'e; ils meprisaient Ie roi qui n'osait pas les 
mener au combat; ils Ie halssaient pour la metiance qu'il 
avail d'eux. ; ils Ie voyaient avec degout moderer par uoe four-

(1) MATHIEU DE PARIS, n, 483. 
(2) Ibidem, II, 484. 
(3) Ibidem, II, 511; Annales de TVave1"ley, p. 258. 
(4) HOVEDEN, IV, ifi3. 
(5) MATHIEU DB PARtS, II, 483. 
(6) GERVAIS, Oesta Reguln, dans OpeJ'a, II, 97. Voyez ci-dessous cha-

pitre XIII, § 162. . ' 

(7) MATHIEU DE PARIS, II, 4})O. 
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berie abjecte son despotisme capl'icieux. Mais iIs enduraient 
tau t cela. 

GeufIroy Filz-Pierre, com Ie d'Essex,elait reste juslicier apres 

l'avenement de Jean. C'etait un homme forme a Fecole 

d'Henri II, sow, Glanville et Hubert Gautier, et it avail obtenu 

son comte en partie par un beau mariage, en partie aussi en 

profitant de son mieux des occasions qu'il avait comme con

seiHer du roi (1). II ayait montre les qualites necessaires au 

ministre d'un tel roi ; il avail execute les plans de son maitre 

et assume sur lui-meme I'impopularife qui en avail ete Ia 
consequence. It faut dire pour sa defense, comme pour celie 

d'Hubert Gautier, que, s'il garda sa charge, ce fut probable

/!lent, au moins en une certaine mesure, parce qu'il sentait 

que, s'il l'abandonnait, eUe irail a pire que lui. Les deux mi

Ilistres etaient haYs du roi, qui sentail qu'ils etaient pour lui un 

frein, mais iis etaient lous deux indispensables. Hubert avait 

gouverne a la fois l'Egli:;e et la Nation, Geoffroy gouverna la 

Nation et laissa Ie roi ruiner l'Eglise. II avait acquis par l'age 

et la capacite;une situation preponderan le parmi ceux-Ia me me 

qui inclinaient d'abord a. Ie regarder comme un parvenu (2) 
et it faut mesurer I'etendue de son influence a la desaffection 

definitive qui suiyit sa mort. 

Hevenons cependan! aux evenements de I'an f2t3. La sou

mission du roi au pape etait un fait accompli; Ie fatal anniver

saire etait passe et Jean etait encore roi : Pierrede Wakefield 

fut pendu. It etait temps de repondreaux meflaces de Philippe

Auguste et on ne pouvait y repondre que par une expedition 

eq France. Jean, excite par la victoire navale de Dam me, 

proposa aux barons de partir i ils alleguerent qu'it elait encore 

excommunie et refuserent de Ie suivre (3). Bienlat ce prMexle 

(1; HOVEDE/(, III, Preface, pp. XLvm, XLIX; CLUJTlER DE COVEXTRY, II, 
Preface, pp. LXI, LX[[. 

(2) l\IATHIEU DE PARIS, II, 558 : « Erat autem firruissima regni colum
na, utpote vir generosus, legum peritus, thesauris, rediLiJ:us et omni
bus bonis instauratus, omnibus Anglim magnaLibus sanguine vel ami
ciLia confrederatus, unde rex ipsum prm omnibus mortahbus sine di
Jectione formidabat, ipse enim lora regni gubernabat )). 

(3) MATHIEU DE PARIS, II, 549. RAOeL DE COGGESHALE et Ie moine de 
Barnwell copie par GAUTIER DE COVEKTRY (II, 212) donnent d'auLres mi-
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Jean est 
aIDS0US ; 
SOL: nou
veau ser

n'eu! plus de valeur : l'archeveque debarqua Ie Hi jllillet et 

.donna l'absoilltion au roi, a Winchester, en ex:igeaut de lui 

un rellouvellement expres de son serment de couronuement et mellt. 
une promesse d'abolir toules les mauvaises coulumes (1). De Lesbarons 
nouveau Ie roi soumit ses propositions aux barons et de nouveau refuFent?e 

H~rVlr a 
il es.;uya un refus: cette fois, les barons du Nord declarerent l'etranger. 

que leur tenure ne les obligeait pas a servir au dehors et 

qu'ils ne suivraient pas Ie roi (2). C'etail la meme position 

qu'avait prise St-Hugue en 1198 et, si elle manquait de 

,precedent historique, elle etait d' accord lout a la fois avec 

I'equite eE avec Ie nouvel etat de choses. On pouvait trouver 

·assez j uste que les barons de Jean, quand it etalt duc de Nor-

mandie, Ie mair:tinssen t par les armes en possession de ses droits 

acquis; mais, quand la Normandie etait perdue, et perdue par 

sa faute, it ne s'ensuivait pas du tout qU'ils dussent faire la 

.guE'rre pour Ia reprendre. Que Jean eut ledroit de les emmener 

en Poitou, c'est ce qui €tail plus que douteux. Les barons du 

Nord qui alleguerenl cette raison etaient, pour Ia plupart, 

membres de cette seconde aristocratie qui avait grandi sur les 

l'uines des families de la Conquete el n'avait pas d'interets en 

Normandie. Ils s'etaient formes sous les yeux de G!an\·ille et 

de Richard de Lucy; ils avaient ete invariablement fidilles au 

roi con Ire les grallds feudataires; ils avaient courageusement 

ilons au reius des barons: les conditions litterales de lenr tenure, leur 
·epuisement aprcs leur longue marche et leur pauvrete : « Barones 

,NorLhanhumbrenses inyitavit ut secum transfreLal'ent: at illi pari 
animo eademque sententia contradixerunt,asserentes non in hoc ei ob
noxios esse secundum munia terrarum suarum, sed et in expeditioni
bus Anglicanis se nimis exhaustos et vehemp·nter extenuatos " (RAOUL 

DE COGGESH.\LE, p. 167). «Quippe qui longa expediLione vexati non fa
cile possent tanLum opus exhaustis aggredi cistarchiis » (GAUTIER DE Co
YEKTRY, II, 212.1 

(i) J\!ATHlEU DE PAR'S, II, 550 : « Juravit rex, tactis sacrosanctis evan
geliis, quod sanctam ecclesiam ejusque ordinatos diligel'et,defcnderet et 
~manutenol'et contra omnos adversarios snos pro posse suo. quodque bo
nas leges anteeessorum suorum et pr::eeipue leges Edwardi regis revo
caret. et iniquas destrneret, et orunes homines suos secundum jnsta 
,curim snm judicia i udicaret, quodque singulis redderet jura sua. » 

(2) :\1. DE PARIS, II, 551. rapPol'te 11 cette seconde demande l'excuse de 
·pau vrete alleguee par les barons ; et sans nul doute les raisons men
~lionn~es par HAOeL DE COGGESllALE et par GArTlER DE COVENTRY ont etc pl'O
,duiles en cello cireonsl auce ; yoyez ci-dessus, p. 630, note 3. 

Conduite 
des barons 
dn Nord. 
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rem pli leurs obligations dans la defense contre les Ecossais ;. 

deja ils avaient commrnce a manifesler celle propcnsion ala. 

liberte politique et au self-government qui les caracterisa dall& 

la suite, car il", furent les ancetres de ce grand parli de la region 

du Nord qui combattit pour la constitution pendant les. 
XIVe et xv e siecles. 

Jean dans Irrite par leur resistance, Jean se prepara a se veno-er' 
Ie Nord; 0 

25 aout au promptement, comme de eoutume. II marcha rapidement verso 
28 septf\m- Ie NTord "N tho L I' h' I ., . I' bre 1213. 1 : a i or amp on, arc eveque e reJOlgmt et til per-

suada de promettre une enquete legale etjudiciaire avant d'en 

venir aux extremites (1). Toutefois Jean pou rsuivit son chemin ;: 

it s'avan<;a j usqu 'a Durham en maniere de demonstration, rna is. 

it s'en retourna sans rien faire, avec autant de hate qu'il en 

Ilfaithom- avait mis it venir (2). Le 3 octobre, it termina ses negociations 
mage au I r' t h . •. legato avec e papeen (illsan ommage.a Londres,au legat Nicolas ej ). 

Assemblee Tandis que Jean etail ainsi occupe, Ie justicier et l'arche\'e-
de St-AI- . 

bao, 4aout qlle aVillent tenu une serie de tres importantes reunions. E.1l; 
1213. vue de fixer la somme due a titre de restitution aux eveques 

depouil!es, une assemblee ge.nerale fut convoquee a Saini-Alban 

Ie 4 aout; non seulement lesevequesellesbaronsyassisterent, 

mais aussi un corps de representants des townships du do-
• 1 h d' mallle royal: c acun eUK envoyason 1'eeve el quatre loyaux 

hommes. Dans ce concilium, car tel est Ie nom que lui do~nent 
les chroniqueurs( 4 ),on discuta beaucoll p d'autres questions que, 

(1) GAUTIER DE COVEKTRY, II, 212; J\IATHIEU DE PARIS, II, 551. RAOIiL DE. 
COGGESHALE, p. 167, dit qu'on persuada au roi de reoouveler ses pro
messes aux baroos du Nord: « Northauhumbrenses regi concordanLur, 
medianlibus legato, arehiepiscopo Cantuariensi et aliis episcopis et ba
ronibus, ea conditione ut lice at eis gaud ere atavis libertatibus ». Mais. 
il place l'arraugement aprils l'arrivee du cardinal Nicolas. 

(2) Voyez Sir T. D. HARDY, Itinuar-y of John, dans l'Introduction aUt 
premier volume des Patent Rolls. 

(3) GAUTIER DE COVENTRY. II, 214 ; l\IATUIEU DE PARIS, II, 570. 
(4) MATHIEU DE PARIS, II, 550 : « In crastino (c'est·lt-dire Ie 16 mail au

tern misit rex litteras ad omnes vicecomites regni Anglim, prfficipiens 
ut de singulis dominicorum suorum villis quatuor legales homines. 
cum prffiposito apud Sanctum Albanum pridie nonas Augusti facerent 
eon venire ... Interfuerunt huie concilio apud Sanctum Albanum Galfri
dus filius Petri et episeopus \Yintoniensis cum archiepiscopo et episco. 
pis et magnatibusregni ».[Pour ce qui concerne les origines du systeme, 
represcntatif, ce texte, copie par l\lATIIIEU DE PARIS dans ROGER DE WEN-. 

DOVER, est regarde comille de nulle valeur par J.H. RAn[SAY,Angevin EIIi-
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celledes indemnites destineesit couvrirlespertesdel'Eglise. Le Les l?is 
. .. 't' t I' bl' I d b d'Heun ler JusliCIer souml a oute assem ee a promesse e on gouver- y soot 

nement que Ie roi venait de faire; it rendit un edit inlerdisant meo,tion-
nees 

les exactions illegales et s'en refera aux lois d'Henri l"comme au comme Ie 
. . () type des 

modele des bonnes coutumes qu'il fallall remeltreen vlgueur 1. bonoe~ 

C' I " f" t I' d'H . Ier coutumes • est a premiere OlS qu on se fepor e aux OIS enn 

comme a une charte de liberle, et on peut y voir un signe du 

progres considerable qu'avait realise Ie pouvoir royal depuis 

les premieres annees d'Henri U. Peu de gens probablement 

savaien t ce que c'elait que les lois d'Henri 1 er; mais l'archeveque 

pri t soin qu'ils en fussent blentOt informes. Une autre assem- Assemhlee 

bh~e fut convoquee a Saint-Paul, Ie 25 aoIlt, et on y produisit dJre~~o
Ja charte d'Henri (2). On vit aussil6t qu'elle fournissait a la la cha~te 

d'Henri Ie1' 
fois un point d'appui solide et un precedent pour un plan reo est pro-

flechi de reforme. Le j usticier transmit au roi les revendications a~~~telit~. 
de l'assemblee et mourut presque immediatement apres, Ie 2 

octobre (3). 

Le roi perdit avec lui son moyen d'action sur les bamns, 

mais sa premiere pensee fut qu'il etait delivre ; « Maintenant 

qu'il arrive en enfer, dil-il, il peut aller saluer Hubert Gau

tier; par les pieds de Dieu, voici que, pour La premiere fois, 

je suis roi et seigneur d'Angleterre )). Cette reflexion rap-

pelle les mots qu'adresserent les Anglais a Henri Ier lorsqu'il 

eut brise Robert de Belleme ; mais les circonstances elaient Ires 

difierentes. Le peuple s'elait alors rejoui de l'humiliation d'un 

tyran qui persecutait pareillellleut Ie rai et eux-memes; Jean 

se rejouissait de la morl d'un fidele serviteur qui, jusque-lil, 

s'etait interpose entre lui et la haine du peuple,entre.le tyran et 

pire, 1903, p. 442. note 7. Cf. la correction proposee par H. W. c.nms, 
English histor. Review, 1905, pp. 289-290.] 

(1) MATIIIEU DE PARIS, II, 551 : « Ubi cunetis pace regis denunciata, ex 
ejusdem rei/is parte firmiter prfficeptum est quatenus leges Henrici avi 
sui ab omnibus in regno eustodirentur et omnes leges iniqum penitus 
enervarentur. Denunciatum est prffiterea vicecomitibus, forestariis, 
aliisque ministl'is regis, sicut vitam et membra sua diligunt, ne a quo
quam aliquid violenter extorqueant, vel alicui injuriam irrogare prffi
sumant, aut seotalla alieubi in regno faciant sicut facere consueve
runt ». 

(2) MATII!EU DE PARIS, II, 552. 
(3) MATHIEU DE PARIS, II, 5b8; GAl.'TIER DE COVENTRY, II, 215; RAOJ:L DE 

COGGESHALE, p. 168. 
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ses victimes designees (1). Le successeur de Geoffroy fut un 

etranger; Ie roi, a la grande irritation des barons, confia 1& 

charge de justicier a Pierre des Roches, un Poitevin, eveque 
de \Vinchesler (2). 

Impdortl~n. C'est a l'assemblee de Saini-Alban que no us voyons pour la 
ee e as-
semblee de premiere fois,avec une pleine certitude historique,des represen-
St-Alban : t I ' , b I' t' I (3 L 1 c'est uue an s convoques a une assem ee na tOna e .). e 1'eeve et es 
.as~e~bllee quatre hommes etaient probablemen t appeles a donner simple-gen"ra e . 
de repre- ment des renseignements sur la valeur des terres royaies ; mais 
sentants. . , . 

Cb.curile 
dei' bisto-

rienF. 

Ie falt gu on dlscuta tant d'autres choses en meme temps, 

et que certaines mesures interessant la generalite du peuple 

resulterent directement de l'adion de I'assemblee, donne a leur 

apparition une grande signification. A Ia premiere assemblee 

representative que nous connaissions, on saumet la premiere 

esquisse des reformes qui, ensuite. furent incarporees dans la 

Grande Charte ; Paction de cette assemblee constitue Ie premier 

pas - hesitant eq incerlain - vel's Ie grand acte par lequel 

l'Eglise, les barons et Ie peuple conciurent avec Ie roj leur 

pacte constitutionnel et manifesterent pour la premiere fois, 

d'une maniere sensible, leur unite de personne morale et leur 

communaute de droits et d'inlerels. De quelle maniere Ie jus-

ticier aurait poursuivi I'entreprise, nous ne pouvons meme pas 

Ie conjecturer. Malheureusement, comme c'est si sOllveut Ie 

cas dans les grandes crises de l'histoire, ['attention des chroni

queura est altiree par des questions d'interel secondaire; et, 

alors que no us voudrions les voir exposer les grandes discus

sions constitution nelles, jls nous rapportent les faits et gf'stes 

Le writ du des legals et des eveques. Le selll fait significatif est celui-ci : 
7 uovem-
bre 1213. Ie 7 novembre, Ie roi convoque une asserublee a Oxfor.l, ou, 

en outre de la masse des chevaliers en armes, chaque sheriff 

reQoit I'ordrfld'envoyer q uatre discrets chevaliers de son comte, 

pour examiner avec Ie roi les affaires du pays (4). Les qllatre 

loyauK hom rues des townships du domaine sont remplaces par 

les quatre discrets hommes du comte: les mots memes ad 

(1) MATHIEU DE PARIS, II, 559 ; voyez ci·dessus, page 378. 
(2) RAOUL DE COGGESIIALE, p. 168. 
(3) lConlre celte affirmation, voyez cj·dessus, p. 632, note 41. 
(4) Rep. on the Dign. of a Peer, App. I, p. 2; Select Charte>'s,p.287. 
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loquendum nobiscum de negotiis regni nostri, sont un presage 

{Ie i"institution des parlements representatifs. l\Iais, celle fois 

-encore, les chroniqueurs nous laissent sans guide, et nous Ile 

saVOllS meme pas si I'assemblee a jamais ete reunie. 

Cette annee pleiue d'evenements finit sans qu'on en vint aux En 1214 
Jean quitte 

mains. Au debut. de 1214, Jean quilta l'Angleterre et ne l'Anllle-

revint qu'en octobre; a son retour, il somma aussit6t les t;~~:J~9 
barons dlll"ord de lui rendre compte de ce qu'ils ne l'avaient o~tobre. 

pas accompagne. Mais ils l'avaient prevenu. Ils s'etaient reunis Coutedera-
. . . . , lIon des 

.a Saint-Edmond sous pretexte de pelennage, et lis avalent Jure b'trons a 

.que si Ie roi tardait plus longlemps a reslaurer les lois'et les St-Edmond 

libertes, ils lui retireraient leur allegeance, et lui feraient la 

guerre jusq u'a ce qu'il confirmat la concession par une charte 

scellee. Les propo,itions devaient etre soumises au roi ~imme

{liatement apres la Noel; dans I'intervalle, une armee devait 

etre levee pour commencer, sinon pour achever la lulle (t). 
D'ailleurs, Ie roi accelera la crise en demandant un ecuage que 

~es barons lui l'efuserent (2). 
La premiere pen see de Jean fut d'essayer de diviser ses 

-ennemis. 11 pouvait detacher Ie clerge des barons, en lui pro

metiant la liberte des elections, qui lui avait Me depuis si long

temps retiree; et Ie 21 novembl'e, it donna LIne charte it eel 

(1) MATHIEU DE PARIS, II, 582, 583. Les barons du Nord prirent de nou
veau la direction: « Barones ~orthanhumbrim in unam coeuntes sen
tentiam ut regem compellerent ad reformandam ecclesire et regni liber
tatem et ad abolendas pravas consuetudines, quas ad dopressionem ec
clesire et regni tam pater quam frater regis, cum his abusionibuR quas 
idem rex adjecerat, olim suscitaverant, secundum quod rex anno pTm
terito juraverat, regem super his ... orant et adhortantur, insnper et 
-cartam Henrici primi proferunt n (R. DE COGGESHALE, p. 170). 

(2, « Dissensio oria est inter Jobannem regem Angliffi et quosdam de 
proceribus pro scutagio quod petebat ab illis qui non ierant nec mise· 
rant cum ipso in Pictaviam. Dantilms enim illud plurimis, contra
·dixerunt ex Aquilonaribus nonnulli, illi videlicet qui anno prffiterito 
regem ne in Pietaviam trausiret impedierunt, dicentes se propter terms 
.guas in AngJia tenent non deb ere regem extra regnum sequi nee ipsum 
euntem scutagio juvare. E contrario rege id tanquam debitum exigente, 
eo quod in diebus patris sui neenon et fratris sic Heret, res ulterius 
processisset nisi legati prmsentia obstitisset. Prolata est carta qUlPdam 
libertatum ali Henrico 'primo AngUs data, quam qnasi inobservandam 
-cum sibi eonfirmari a rege proceres jam dicti postularent, dilata est res 
in annum alterum)) (GAFl'lER DE COVEXTRY, II, 217, 218). 
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effe! (f). Mais elle manqua son but, car les eveques, avec Lang
ton it leur tete, n'avaient naturellement pas pris part an ser
menl de Saint-Edmond; ils etaient d'accord avec Ies barons, 
mais ils n'avaient pas eM obliges de rompre les relalions avec 
Ie roi, et ils n'auraient pu armer leurs partisans sans preci
piter aussit6t Ie pays dans la guerre civile. On ne fit rien de 
pIns jusqu'apres la Noel. A la fete de l'Epiphanie, Jean reQut 
au Temple une deputation des barons et enlendit leurs de
mandes : dissimulant sa colere, il demanda une treve jus
qu'au premier dimanche apres Pilques (2). 

Elle lui fut accordee et Ie roi employa ce repit a renouveler 
ses tentatiyes pour semer la discorde parmi ses ennemis. De 

nouveau, Ie 15 janvier, il publia la charte de 1iberle;; accordee it 
l'Eglise (3), ordonna que Ie serment d'allegeance et de fidelite 
fut prete a lui seu!. dans toute ['Angleterre (4) et exig'ea de ses 
tenants·en·chef qu'ils renouvelassent leur hommage. Non 
content de ces precautions, it fit Ie vceu de Croisade, Ie 2 fe
vrier (5), ce qui devait rt'lldre sacrileges tous ceux qui porte
raient la main con!re lui. Mais Ie!! barons ne furent pas inti
mides; ils reunirent une armee it Stamford el, des que la treve 
eut expire, ils marcherent sur Brackley, dans Ie Northamp
tonshirr, ou ils camperent Ie 27 avril. Le roi, qui etait it 

Oxford, envoya l'archeveque et Guillaume Ie Marechal deman
der leurs conditions, et les messagers rapportet'ent une longue 
liste de demandes que Ie roi refusa immMiatement d'accorder. 

Apres avoil' essaye de gagner du temps en proposant, Ie 

10 mai, que la querelle fut resolue pat' arbitrage du pn(Je et 

de huit arbitres, quafre de cllaqlle parti, il ne resta plus it 

Jean qu'a attendre I'attaque des barons, qui. des Ie 5 mai. 
avaient renonce it Leur allegeance (6), Des qu'its eurent appris 
que Leurs demandes etaient rejetees, ils marcherent, par Nor-

(1) Statutes of the Realm, 1,5; Sele~t Charters [86 edition, pp. 288-
2891· 

(2) MATHIEu DE PARIS, II, 584. 
(3) MATHIEu DE PARIS, II, 608-610. 
(4) lIiATHIEu DIl PARIS, II, 584; G~uTIER DE COVENTRY, II, 2i8. 
(5) tiAuTlER DE COVENTRY, II, 21 \J. 
(6) Liber de Antiquis Legibus, p. 201; Ann. de Dunstable, p. 43. 

Voyez BLACKSTONE, Cha>'ters, p. xur. 
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thampton, Bedford et \Vare, sur Londres, ou ils re\,urent un Les ba
accueil chaleureux Ie 24 maio L'adhesion des Londoniens fut rons en-

trent il 
sui vie par une defection generale des partisans du rai ; presque Londres, 
taus les membres de sa cour et de sa maison obeirent aux 2t21~.ai 
semonces qui leur furent adressees par les confMeres et lais- Jean est 
. t J . 'd t t d' . D . abandonne seren ean prlve e au moyen e reSIster. ans ces ClrCOnS- par sa COUI' 

lances, i1 mit son sceau aux articles proposes par les barons et accorde 
la Grande 

et publia la grande charte de libertes, Ie 15 juin, a Runny- Charte. 
mede (1). 

155. - La Grande Chal"te, quoiqu'elle ait 1a forme d'une I" < ,RSUm.,· 

concession royale, fut en realite un traile entre Ie roi el ses des 
. t 11 f 'd" , articles de sllJe s; e e ut re 1gee d apres une iiste d'articles dressee par la Grande 

(?) II t't I d' 't' d" . Charte. BUX ... ; e e con enal es ISPOSI lOns or manes aux traltes 
pour assurer son execution et, quoiqu'elle ne conlint en termes 
Bxpres qu'une des deux parties du contral, elte impliquait,dans 
l'ensemble de sa teneur,l'existence et la reconnaissance de l'au-
he. Le roi accordait ces pri vileges a Ia condition ,so us- en ten due, La Grande 
que la nation lui maintiendrait son aUegeance. Ce qui forme Charte a Ie . . caraclere 
reellement 10. seconde haute partie con tractan le dans la grande d'un traite. 

capitulation, c'es! la colLectivite du peuple, les trois etats du 
royaume, non pas ranges, il est vrai, suivant leur profession 

au leur rang, mais associes, non moins certainement, pour rea-

liser un dessein d'interet national et defendant, par une ligue, 
les interels de chacun d'eux en particulier et de tous en gene-
Tal. La Charte con lien! u ne clause semblable a celie par la
·quelle Henri ler essay a de defendre les droits de ses sujets con
'ire ies seigneurs mediats, mais ici ce sont les seigneurs eux
memes qui adoptent ceUe precaution pour assurer nne bonne 
et egale justice: « Toutes les coutumes et libertes susdites que 
nous avons concedees pour etre observees dans notre royaume, 
i1U tant qu'il nous appartient, it regard de nos vassaux, tOilS Les 
habitants de notre royaume, aussi bien clercs que lalques, les 

(1) MATHIEu DE PARIS, II, 585-589; GAUTIER DE COVE~TRY, II, 219-222; 
R. DE COGGESIIALE, pp. 171-173. Le meillenr expose de la crise se trouve 
dans la preface qu'a mise BLACKSTONE en tete de son edition de la r;,.ande 
Charte. [Voir Kate NORGATE, John Lackland, et surtont MAC KECIINIE 

.Magna Carta, 1905 ; d. il 1a fin dn vol. notre Note additionnellel. ' 
(2) Fwdem, I, 129, 130. ' 
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observeront, autant qu'il leur appartient, it regard de leurs 
hommes (I) )). Les barons maintiennent et dMendent Ie droit 
du peuple en tier contre eux memes aussi bien que contre leur 
maitre. Par des clauses successives, les droits du commun peu
pIe sont garantis aussi bien que les droils des nobles; ['interet 
du franc-tenancier esl associe padout it celui des barons et des. 
chevaliers; la marchandise du marchand et lesinstruments el 
betes de labour du serf sont soustraits a I'amende arbitraire 
aUFsi bien que Ie domaine fonciel' du comte ou de la baron
nie (2;. Le chevalier est assure qu'on n 'exigera plus ses services 
par contrainte ell'on protege Ie cheval et Ie chariot de I'homme 
libre contre to ute requisition irreguliere, vinl-elle meme du 
sheriff (3). Dans tous les cas ou Ie privilege du simple homme 
libre n'est pas assure par La disposition qui touche, en premieI' 
lieu, Ie chevalier ou Ie baron,on ajoute une clause supplemen
taire pour definir et proteger son droit, et tous les avantages 
oblenus lui sont appliques par l'article general qui [ermine Ia 

partie essentielie de la Charte. 
Cela prouve, si I'on avail besoin de preuves, que, dans leurs 

demandes, les barons n'avaieni pas la preoccupation egoIst£' 
d'exiger des privileges pour eux seuls ; cela prouve aussi, avec 
une certitude presque egale, que Ie peuple, pour qui ils agis
saient, etait de leur cote. La generalite de la nation, Ie peuple 
des villes etdes villages, Ie commun de la periode moderne, 
les Anglais qui avaient combattu sous les mis normands contre 
les feudataires, s'elaient maintenant jete,.; du cote des barons: 
Ia tyrannie de Jean avait detruit cet equilibre des pouvoirs de 

(1) Al"ticZes des Ba)'ons, § 48; G,"ande Charte, § 60. Voyez ci-dessus, 
page 374. lOn trou vera ces deux actes notamment dans STUBBS, 

Select Charters, pp. 2S0 sqq., et dans BJi'IONT, Chartes des libel"tes an

gZaises, pp. 15 sqq.]. 
(2) A"ticles des Barons, § 9 ; G,'ande Charte, § 20 : « Libel' homo 

non amercieLur pro parvo delicto, nisi secundum modum ilelicli ; et pro 
magno delicto amercielur secundum magnitudinem delicti, salvo con
tenemento suo; et mercator eodem modo, salva mercandisa sua; et 
villanus eodem modo amercietur salvo wainagio suo, si incideril1t in 
misericordiam nostram; eL nulla predictarum misericordiarum pona
tur, nisi per sacramentum proborum hominum de visneto » (BEllONT, 

p. 30). 
(3) Articles des Barons, § 20; Grande Clwrte, § 30. 
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FEtal que se" predecesseurs s'6taient efforces de realiser avec 
tant d'ardeur et tant d'habilete politique. A la verite, nous ne 
trouvuns, dans Ia liste de ceux qui forcerent Ie :roi a ceder, 
aucun nom qui prouve que Ie commun ait exerce une influence 

sur la redaction des articles : les noms en vue sont ceux des 
barons du Nord, des hommes des grandes familles d'officiers 
royaux, et de ces derniers descendants du baronnage de Ia 
Conquete, qui s\\taient degages de Ia Normandie et des prin
cipes normands et avaient accepte Ia condition plus noble de 
chefs de leurs freres anglais. Ce fut probaLlement par les Ce que Ie 

eveques, par Langton en parliculier, et par Ies juristes de la d~~u~~ex 
confederation. que les droits du franc-tenancier furent, avec eveques. et 

. • aux Juns-
tant de SOln, entoures de garanbes. Ces hommes et leurs suc- tes. 

cesseurs conduisirenlle commun et agirent pour lui jusqu'a la 
RMorme: ils eurent peu de conflits avec lui et jalouserent moins 
encore son influence grandissante; ce fut I'extinction de la 
classe ou se recrutaient les chefs naturels de l'Eglise et de la 

Nation. qui les livra toutes deux ala tyrannie engendree par 
fa guerre des Deux Roses. 

La Charte de f2t5 est Ie premier grand acle public de Ia La Grande 

N · d . It'll . . d Charte est. allon epms e mom en ou e e a PrIS conSCIence e sa per- un acte 

sonnalite propre: elle couronne I'ceuvre a laquelle les rois collectif 
, de la na-

les prelats el les legistes venaienl de travailler sans s'en do uteI' tion. 

depuis un siecle. Elle ne contient pas un mot qui rappelle les 
distinctions de race et de sang ou qui maintienne les differences 
des lois anglaise et normande. Dans un sens, c'es[ Ia conclu-
sion d'une periode de la vie nationale ; dans un autre, Ie point 
de depart d'une periode nouvelle, non moins pleine d'evene-
ments que celie qui se termine. 

La Grande Charte, dans sa forme achevee, confirme l'ex
plication que les chroniqueurs ont donnee de son origine et de 
son developpement. Elle est fondee sur la charte d'Henri Ier; 
elle suit la disposition de ce document fameux et elle l'amplifie 
et Ie developpe, de maniere a soumettre aux principes qui 
furent poses, pour la premiere fois, en i too, tous Ies droits. 
griefs et devoirs particuliers que Ie cours des choses avait fait 
naltre dans I'intervalle d'nn sieele. Comme toute l'histoire 
constitutionnelle de l'Angleterre n'est guere plus qu'un com-
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mentaire de la Grande Charte, un bref resume de ses artides, 

consideres comme l'epanouissement de l'histoire anlerieure, 

esl tout ce qu'il est necessaire ou possible de faire au point ou 

nous en sommes arrives. 
Motif dela Le roi se declare porle it donner la charte, comme avait fait 

Grande son' arand-pere par sa piete envers Dieu et par son desir 
Charte to ' 

d'apr~s Ie d 'assurer Ie bien du peuple; les conseillers par I'avis desquels 
rOl, '1' ), I t I " t 1 il agit et dont I enumere es noms, son e3 eveques e es 

barons qui n'avaient pas pds ouvertement parli conlre lui ou 

ne s'etaient joints qu'au dernier mOlllent it la ligue qui l'avait 

force a ceder, 
c< • La premiere clause, de meme encore que dans [a charte ,.0nceSSlon 
deB lib~r- d'!Ienri leI', assure les droits de l'Eglise, repete et confirme [a 
tes eccle- f . I l'b 'I . d '. siastiques. charte, publiee deja deux ms, pour a I re e ecllOn es eveques, 

et Ie grand principe auquel on avait deja fait et on fit depuis 

si souvent appel : « Quod Anglicana Ecclesia libera sit (1) ». 

Redresse- Cetle clause est sui vie par une serie d'aulres qui protegent 
mbent f·des les tenants-en-chef de la couronne contre les abus du droit a us eo-
dallX en feodal; Ie relief est fixe it une somme delerminee, dite « !'an-

matiere de.. " , . ,. f 2) I 
relief, de Clen relief)), affirmatIOn qUi revele la nature des gfle s ( ; e 

garde-no- '. b t' til d 'td b '[ t . L ble et de relief est entieremflnt a 0 1 quan e rOl e al es exerce. e 

mariage. droit de bail,d'autre part,est soigneusement limite. It est inter

dit de « deparager» les herilieres en les mesaHiant, etla veuve 

est protegee conb'e la spoliation aussi bien que conlre I'obliga

tion de prendre un aulre mari (3). Jean lui-meme s'etait de

clare deja pret Ii celie derniere concession dans Ie plan de re

formes avorte qu'it avait propose avant sa sou mission au pape, 

en 1212, Cetle parlie de la Charte se termine par trois 

(1) G,'andeCharte, § i. Cf. la Ckarte d'Henr-i Ier, § 1, et la Charte 
d'Etienne, dans Select Charte1's, pp. 100, 120 let BEMONT. pp. 3, 9]. 

(2) Gmnde Charte, §§ 2-4; Articles des Ba1'ons, §§ 111 3.m. la Charte 
d'lIen"i fer, § 2; Assise de Northampton. § 4; Dialogue de l'Echi
quier, livre II, ollap. 10: la regie d'apres laqnelle on ne doH pas pren_ 
dre de relief quand un pupille de la couronne parvient 11 sa majorite 
est posee dans Ie Dialogue C0mme dans la Charte elle-meme, 

(3) Articles des Bal'ons, §§ 3, 4. 17; Grande Cha'te, §§ 6-8. Cf. 
Chcwte d'Henri Ier, §§ 3, 4. Voy. pins hant, p. 627, note 2, (Je que 
(;AUTIER DE COVENTRY dit des reformes proposees en 1212 : « Sed et vi_ 
duis diciLur propitiu8 exstiLisse etc ... » 
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articles ou Ie roi renonce aux moyens oppressifs qui avaient 

ete employes pour assurer [e paiement des creances de la cou

ronne et de celles des Juifs; ces dernieres inleressaient par 

contre coup et eventuellement la couronne. Ces articles 

montrent que les agents dll roi s'etaient ecarles des regles qui 

avaient preyalu dans l'Echiquier sous Henri II et qui avaient 

ete combinees avec soin pour sau vegarder les droils de la 

couronne, mais avec Ie plus grand souci de 1a surete du debi-
teur (1). 

Le douzieme article et les trois suivants sont ceux qui pre
sentent Je plus d'inMrel conslitutionnel, car ils admetlent Ie 

droit de la nation a consentir l'imp6t el iIs definissent la rna
niere sui vant laquelle ce consentement doit etre donne. Desor

mais, aucun ecuage, aucune aide, sauf les lrois aides feodales 

regulieres, ne doivent elre imposes que par Ie commun conseil 
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de la nation, et Ie cornmun conseit de la nation doit elre pris l\ianiarede 
dans une assemblee duemenl convoquee . les archeveques eve- sle,mondre , 'assem-
ques, abbes, comles et grands barons doivent etre convoques blee nalio-

. 1 'd" d' 'd nale. par wnt roya expe Ie III lVI uellement, et tous les lenants-

en-chef dll roi, dont Ie rang est inferiellr a ceilli des grands 

barons, doi vent etre semons par un wTit general adresse au 

sheriff de leur comte; la semonce doit indiquer La cause ponr 

laquelle I'assemblee est reunie, et Ie delai doit etre de quarante 

jours au moins; au jour fixe, I'avis des membres qni se sont 

rendus Ii la convocation est considere comme representan ll'avis 
de lous (2), 

Celte [res irnpodante disposition peut Ptre consideree comrne 

resumanl l'histoire du Purlement, dans Ja mesure OU on pent 

dire qu'il exisle jusqu'ici. Elle n'exprime probabIement rien 

de plus que ce qui, depuis longtemps, faisail partie, en theorie, 

(1) G,'ande Charte, §:i 9, 11; A"ticles des Bw'ons, §§ 5, 15, 16, 34, 
35. Cf. Cha,-te d'Hend Ier, §§ 6-8; Dialogue de l'Echiquier,1. II, 12-
i7 ; Assise de Northampton, § 4. 

(2) Gmnde Cha1-te, §§ 12, 14; A,-licles des Barons, § 32 : « Nullum 
scutagium vel anxilinm ponatnr in regnonosiro, nisi per commune con
silinm regni nostri, nisi ad corpus nostrum redimendum, et primo. 
genUum filium nostrum militem faciendum, et ad filiam nostram pri. 
mogenitam semel maritandam, at ad hec non fiat nisi racionallile auxi-
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de laconstitution : les wis avaient, pendant longtemps, consuite 
leur conseil sur l'impM; ce conseil comprenait le5 elements qui 
sont indigues ici et il Mait convoque d'une maniere analogue, 
sinon identique, a celie qui est definie ici,. l\fais Ie droit n'avait 
jamais ele etabli encore sous nne forme si nelte, el l'enonce q.ui 
en fut ainsi fait semble avoir effraye les barons memes; ds 
n'avaienl pas ose Ie reclamer et lorsqu'ils euren! en leurs mains 
les renes du pouvoir, ils semblenl avoir, daus les confirmations 
subsequen les de la Grande Charte, recule devant larepetition 
des cl~uses qui l'exprimaient (I). L'acquisition de ce droit fut 
l'objel des lutles du regne d'Henri III et son application n'eut 
lieu que sous son successeu r. Neanmoins la nation avail oblenu, 
dans ces articles, une definition claire, ou relativement claire, 
du droit sur lequel son pouvoir politigue futur devai! se fonder. 

La limitation des imp6ts royaux esl complelee par une limi

tation correspondante du pou voir des seigneurs mediats ; Ie roi 
ne doit pas les autoriser a percevoir des aides, sauf pour les 
trois cas reconnus et sauf, dans ces circonstances memes, pour 
des sommes raisonnables : personne non plus ne doit etre as
treint a faire plus que ne comporte eXllctemenl Ie service de 

sa tenure (2). 
Le groupe d'articles qui vienl ensuile concerne les qu~s-

lions judiciaires. Les plaideurs des Plaids communs(P!aclta 

lium: simili modo fiat de auxiliis de ci vitate London..... E t ad 
habendum commune consilium regni, de auxilio assidendo aliter quam 
in tribus casibus predictis, vel de scutagio assidendo, summoneri fa
ciemus archiepiscopos, episcopos, abbates, comites, et majores barones 
sigillatim per litteras nostras ; et preterea facienllls. summo~eri in g~
neraii, per vicecomites et ballivos nostros, omnBS lUOS qm de l1?blS 
tenent in capite; ad cerium diem, scilicet ad terminum quadragmta 
dierum ad minus, et ad certum locum ct in omnibus litteris illius sum
monicionis causam summonicionis exprimemus; et sic facta summoni
cione negocium ad diem assignatum procedat secundum consilium illo
rum qui presentes fuerint, quam vis non omnes summoniti venerint ". 
[BEMONT, Chartes des libertes anglaises, pp. 2.9, 30], L.'arUcle pour la 
semonce de l'assemblee ne se trouve pas parmi les Artwles des Barons 
et it exprime probablement la pratique anterieure; voyez ci-dessus, 

pp, 445, 566. . . 
(i) La clause ne se trouve dans aucune des nombreuses confirmatlons 

de Ja G;.ywde Cha;'te. 
\2) Grande Char/e, §§ 15, 16 ; Articles des Ba;'ons, §§ 6, 7. 
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communia, Common pleas), ne seront plus forces de suivre 
la Curia regis (1) : les proces doivent eire juges en un endroit 
determine. Les enguetes de novel disseisin, de mort d'an
cester et de dan'ein p)'esentJJ~ent (2) auront lieu desormais 
dans les coors de comte, devant deux j uges qui visiteront 
chaque com Ie tous les trimestres, el qualre chevaliers choisis 
par fa cour de comte a cel effet (3). L'homme libre ne doit pas 
etre frappe d'une amende capable de Ie ruiner; la penalite 
sera fixee par un jury choisi parmi ses voisins; comtes et ba
rons doivent etre frappes d'amende par leurs pairs et les clercs 
ne doivent l'eire qu'en proportion despl'oprietes qu'jls ne tien
nent pas de l'Eglise (4). Dne pareille stipUlation prouve que 
les dispositions detaillees que l'Echiq uier avai t prises a cet 
egaI'd avaienl ete tl'ansgressees par Ie roi: ce dernier, ainsi que 
nous I'apprennent les chroniqueul's, ayait impose des amendes 
monstl'ueuses, avec un arbitraire tyrannique, de meme qu'i! 
forGail a composer pecuniairernent pOUl' des crimes imaginaires. 
II est interdit aux sheriffs, constables, coroners et bailli.s du 
roi de tenil' les plaids de la couronne (5); c'esl une nouvelle 

limitation du pouvoir des magistrats locaux, qui avait €lIe res
Ireint deja par Ia decision, prise SallS Ie regne de Richard, 
~u'aueun sheriff ne serait juge dans son propre comM. Une 

(1) Grande Charte, § 17; A"tiales des Bw'ons, § 8. 
(2) [Pour l'explication de ces termes, yoy. MAO KEOHNlE, Magna 

GaI'fa. pp, 3i8 sqq,] 
(3) G,'ande Gha1'te, §§ 18, 19; A)'tides des Baj'ons, § 8. Voyez 

l' Assise de Northampton, § 5. 
(4) Grande Cllal,te, §§ 20-23; AI'ticles des Baro?ts, §§ 9·11, p. 638, 

ci·dessus. Cf. Dialogue de Z' f(chiljuier, IiI). II, c. 14, Oil est prescrit 
l'ordre que les sheriffs doiYent observer dans les veutes : « Mobilia cu
j.usque primo vendantur; hohus autem arantiJms, pel' quos agricultura 
solet exerceri, quantum poterunt parcant, ne, ipsa deficiente, debitor 
amplius in futurum egere cogatur". C'est un fragment de la legisla
tion speciale d'Heuri. Select Cha)'tel's, p. 237 [Edit. HUGHES, etc., 
p. 148). 

(5) G;'ande Chal-le, § 24; Articles des Barons, § 14. Les harons 
avaient demande que les sheriffs n'intervinssent pas dans les plaids de 
la couronne sine o01'onatoribus : la Charte interdit a 1a fois aUX she
riffs et aux coroners (vel co;'onat01'es) de tenir de pareils plaids, ce qui 
semble indiquer quelque ho£tilite a regard de l'officier electif. 
Cf. Assise de Riohw'd l er, annee 1194, art. 21 r Seleot Chartel's, 8e edit., 
p. 260J ; GLAIWILLE, lib. I, c. 1; voyez aussi ci-dessus, p. 609. 

Clauses ju
diciaires. 

Plaids 
communs. 

Assises. 

Amendes. 

Limitation 
du pouvoir 
de. she

riffs. 



IlEXRI II ET SES FILS 

semblable precaution montre que Ie rot et les barons a la fois 

avaient quelque me fiance a regard des sheriffs, mais il 

1 
,est probable qu'en pratillue on n'en tint pas compte. Cet ar-iI esureo '1 

contre les ticle est Ie premier d'une serie qui reslreint les abus d'autorile 
alms de d . 'd' l'Echiquier des sheriffs (1); les fermes des comtes et es autres JUrI lC-
et contre. d' t 'l I d' I les exac- tlOns ne Olven pas ere accruys; es sommes ues a a cou-
tion~ des ronne et qui sont perQues par Ie sheriff doivent l'etre sous Ie 
officlers. 

contr61e des loyaux hommes du yoisinage; les biens des intes-

tals doiv€'nt alIer a leurs heritiers naturels ; les officiers royaux 

doiveni payer to utes les marchandis2s qu'ils requisitionnen t; 

iis ne doivent pas exiger d'argent, au lieu d'un service, des 

hommes qui veulent accomplir leur service en personne; ils 

ne doivent pas saisir les chevaux et les chariots de I'homme 

libre pour les besoins du roi, ni son bois, sans son consente

ment; les terres des criminels convaincus doivent etre gardees 

par la couronne pendant un an et un jour et remises ensuite 

aux seigneurs (2) ; les barrages dela Tamise, de la Medway et 

des autres rivieres d'Angleterre d.oivent etre enleves. 

Articles Les autres articles d'ol'dre general sont de nature variee; les 
diver~. uns etablissent de grands principes, les aulres fixent des 

Le « Writ~ points d'interet secondaire et accidentel. L'usage du writ de 
~e {( Prffi PTCEcipe est limite de maniere a ne pas empieter sur les droils 

C1pe» ; Les .. . 
Enquetes. judiciaires des seigneurs (3); l'Ul1lfOrmlte des pOlds et me-

sures est prescrile dans les termes de !'assise de Richard (4) ; 
Ie writ d'enquete, dans les cas OU il s'agit de la vie et des 

membres, doit etre accorde gratuitement (5); Ie roi ne recla

mera pas pour lui seu! [a garde du mineur qui a d'autres sei

gneurs, sauf dans Ie cas OU Ie mineur tient du roi par service 

(1) G,'ande Ghal·te, §§ 25-33; Ai,tides des Bal'ons, §§ 14·16, 18-23. 
(2) Voyez Dialogus de Scaccario, lib. II, c. 10; Assise de Cla,.endan, 

§ 5. 
(3) A,·ticles des Barons, § 24; G)'ande Ghm'te, § 34; GLANVILLE, 

lib. I, c. 6. Voyez BLACKSTONE, Gomm., III, 274; BUUNNER, Sohwurge1'icht, 
pages 405-407. Le writ de Pi'a!cipe etait un t())'it qui enjoignait peremp
toirement au sheriff de commander it teUe personne de faire tel acte 
ou de montrer pourquoi eUe avait droit de ne pas y etre forcee. En fait, 
c'etait l'eyocation du cas particulier it la cour du roi. 

(4) Articles des Bw'ons, § 12; Gl'ande Ghal'te, § 35; HOVEDEN, 

IV, 33. 
(5) Articles des Bm-ons, § 26; Grande Gharte, § 36. 
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de chevalier (1); aucun bailli ne doit obliger un hom me a lit 
compurgalion ou it I'ordalie sans temoins (2). Les marchands 

poul'l'ont sortir d'Angleterre et y entrer sans payer de cou, 

tumes exorbitantes, et lous loyaux homm()s pourront quitter Ie 

royaume et y revenir,excepte en temps de guerre,et excepte si 
Ie voyageur appartient a une nation en guerre avec Ie roi (3). 
Les vassaux d'un honneur tombe en echoite ne seront pas 

trailes par [e roi comme tenants-en-chef de la courollne : ils 

n'auronl a payer' que les reliefs et les aides qu'ils devraient au 

Privileges 
des mar
chanda. 

seigneur medial s'ils en avaient Ull (4). Les cours des forets ne Mesures 
d · t . I'd' , d' contre Jes OIven pas eXlger a presence e qUlConque n est pas lrecte- abus fores-
ment soumis a la juridiction forestiere : celte clause dispense tiere. 

Ie peuple des comtes Oll S0 lrourent les forets de l'assistance 

obligaloire aux COUl'S des fon')ts OI'donnee par l' Assise de 

TVoodstock (5). Suit une concession plus considerable encore: 
toutes les forets creees pendant Ie regne de Jean sont desafIo-

res lees et toules les rivieres reservees sont ouvertes; lIne en-

quete de douze chevaliers jures fera une recherche complele 

de tous les usages forestiers et toules les mauvaises coutumes 

seront abolies immedialement (6). Ces articles, qui constituent 

la seule charte des forets dOll nee par Jean (7), rurent une con-

(1) A,"ticles des Barons, § 27; Gj'ande Chal·te, § 37 
(2) Al"ticles des Bai'ons, § 28; Gi'ande Gharte, § 38. 
\3) A1,tioles des Barons, §§ 31, 32; Gjymde Chal·te, §§ 41, 4'2: 

« Omnes mercatores habeant salvum et secm'um exire de Anglia, et ve
nire in Angliam, et morari, et ire per Angliam, tam per terram quam 
per aquam, ad emendum et Yendendum, sine omnibus malis toltis, per 
anLiquas et rectas consuetudines, preterquam in tempore gwerre, et si 
sint de terrfl contra nos gwerrina; et si tales inveniantur in terra 
nostra in principio gwerre, attachientur sine dampno [corporum et 
rerum, donee sciatur a nobis vel eapitali justiciario nostro quomodo 
mcrcatores terre nostre tractentl::r, qui tunc invenientur in terra contra 
nos gwerrina; et si nostri salvi sint ibi, alii salvi sint in terra nostra ». 

Un priYilege semblable avait ete concede par charLe, des Ie 5 avril 1200. 
Voyez Ghal'tel' Rolls, p. 60. 

(4) Articles des Barons, § 36; Ovande Ghal'te, § 46. 
(5) Articles des Bal'ons, § 39; Gl'ande Gharte, § 44. Voyez l'Assise 

de Woodstock, § 11 ; Select Ghartel's, pages 159, 2;:'8. 
(6) Ai,ticles des Barons, § 47; Gi'ande Cha)'te, § 47. Cf. Cha)'te 

d'Hen1'i Ier, § 10, et la seconde Ghal,te d'Etienne. 
(7) La Chal'te des Porets, que lui attribue MATHIET: DE PARIS, appal'

tient au regne d'Henri III. 
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cession importanle bien que faite de mauvaise grace; ils don

naient satisfaction Ii une reclamation qui, depuis un siecle el 

demi, avait ele sans cesse renouvelee avec plus de forct) et ac

cueillie avec un mepris opinicitre. 

Les autres articles son t d'un caractere plus general. Le 

trenle-neuvierne et Ie quarantieme enoncent des principes ce

lebres et precieux : ({ Aucun homme libre ne sera pris, ou em

prisonne, ou depossede de 5es biens, ou declare outlaw, 011 

exile, ou detruil d'une maniere queJconque, et nous n'irons 

pas contre lui ni n'enverrons contre lui, si ce n'est par Ie ju

gement legal de ses pairs ou suivant la loi du pays. A aucun 

nous ne vendrons, a aucun nous ne refuserons ou diiIererons 

droit ou justice» (f). Le judicium parium n'etait pas, ala 

verite, une nouveau Ie ; il est a la base de tou tes les lois ger

maniques et la formule meme qui est employee ici est prDba

blement empl'Untee aux lois des empereurs franconiens et 

saxons; mais ce n'etait pas un succes medioure que de Ie faire 

reconnaitl'e en ces termes par un roi qui, en faisant cette pro

messe, confessait qu'anterieul'ement il avail mal goU\'er
ne (2). 

Par un autre article significatH, Ie roi s'engage Ii ne donner 

les chargl?s de sheriffs et les au tres offices j udiciaires des cours 

(1) Artioles des Barons, §§ 29, 30; G'"ande 01wrt~, §§ 39, 40: 
« :'i'ullus libel' homo capiatur, vel imprisonetul', aut disseisiatur, aut 
utlagetur, aut exuletur, aut aliquo modo destruatur, nec super cum 
ihimus, nec super eum mittemus, nisi pel' legale judicium parium suo
rum vel per legem terre. - NulU vcndemus, nulli negabimus, aut 
differemus rectum aut justiciam )). 

(2,1 Comparez les passages suivants des Libri Feudonlm,' Conrad Ie 
SaJique (1024-1036) dit: « Praecipimus... ut nullus miles .. tam de 
nostris majorihus valvassorilJUs quam eorum militibus sine cerla et 
convicta culpa suum beneficium perdat nisi secundum consueLudinem 
antecessorum nostrorum et judicium parium suorum ... oSi contentio 
merit de beneficia inter capitaneos, coram imperatore definiri debet; si 
vero fuerit contentio inter miuores val vas sores et majores de beneficio, 
in judicio parium suorum definiatul' perjudicem curtis»; Lib. Feud., 
I, XYlll. Lothaire II dit : ( Sancimus ut nemo miles adimatul' de pos
sessione sui beneficii ni;:i convicta culpa qUal sit laudanda per judi· 
cium parium SUOl'um sicut supra dictum est )l (ibidem, c. XXI! ; PERTZ, 
Leges, II, 39; App., p. 185). Dans les soi-disant Lois d'Hen;'i Ier, Ie 
meme principe est affirme : « Unusquisque per pares suos judicandus 
est ». 

lI£NRI II ET SEB ElLS 

locales qu'a des hommeB qui connaissent Ie droit (1). Un Les droit; 
des pa-

autre reconnait aux fondateurs de maisons religieuses leurs trons. 

droits de garde pendant Ia vacance (2), et un autre interdit 

qu'un homme soit pris ou emprisonne sur la plainte d'une 

femme, saur Ii raison de la mort de son mari (3). 
Tels sont, avec les dispositions prises pour appliquer toutes Clauses de 

circons-
ces regres Ii Ia nation entiBre, ce qu'on peut appeler les articles tanee. 

generaux de Ja Charte. Le resie se compose d'articles d'un in-

teret particulier et passager : Ie roi s'engagB a rendre todes 

les chartes et tous les otages qui lui ont Me confies comme gao 

ran lies et a ren voyer la troupe detestee des servileurs elmn- Renvoi des 

gers qu'il avail rassembles autour de lui, soit comme chefs de 

mercenaires, soit comme executeurs de basses besognes.Aussi

t6,t la pacification achevee, il renverra tous 8es mercenaires, 

amnistiera et rappellera tous ceux qu'it a depossedes ou exi-

les; il reformera alors, d'apres les princi pes deja adoples, les' 

forets faites par son pere et son frere et fera justice dans les 

autres questions, car la plu part des promesses failes dans les 

articles precedents de Ja Charte n'avaient point force retroac-

mercenai -
res. 

tive. Dans Ie meme tern ps, les droits des Gallois, qui on tete Les Gallois 
et les Eoos-

violes, seront fixes et l'econnus; justice sera faile aux princes 

gallois et au roi d'Ecosse, et il sera donne une amnistie gene

rale pour tous les delits politiques commis a l'occasion de la 

presente querelle (4.). 

sais. 

L'executio. n de la Charle est confiee Ii vingt-cinq barons, Moyens 
d'execu-

qui doivent etre elus par l'ensemble du baronnage. I1s sonl au- !ion. I:es 
. . I' I' A "1 f d vmgt -em,; iOrlses Ii level' une armee conlre e I'm UI-meme, SIre use e Bxecutellri 

faire justice sur un grief qui lui est soumis par quatre d'entre 

eux et, - d'accord avec la C011nnunia, c'esl-a-dire la commu-

naute du royaume en tier - Ii l'y contl'aindre, sans porler at-
teinte Ii sa personne ni a celles de la reine et de ses el1-

fants (5). 

(i) A1,ticles des Barons, § 42; Gl'ande ChaJ"te, § 45. D'apres ce prin
cipe, Ie senechal d'un com't-leet doit etre un senechal instruit dans Ie 
droit. 

(2) Al"licles des Barons, § 43; G1"ande Oharte, § 46. 
(3) Gmnde Charte, § 54. 
(4) Grande Ohm'te, §§ 49 ;)9, 62; A1'tioles des Ba,"ons, §§ 44-46, 
(5) C,'ande Olwrte, § 61 ; A"ticles des Barons, § 49. 
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Le dernier article contiellt la formule d'injoncfion : « Nous 

YOU Ions et enjoignons fermement )) - et Ie serment, qui doit 

etre prete par Ie roi et pa r les barons, que tous ces articles 

S8ront observes de bonne foi et sans elre delournes de leur 
sens veritable ('1). 

Nous avons, dans ce simple abrege de 1a Grande Charte, Ie 

resume des droits et des devoirs qui ont Me reconnus peu a 
peu, a mesure que 1a nation prenail mieux conscience d'elle-

de yunite meme. La Com1nunia totius terrae, qui doit se joindre aux 
natlOnale.. . b I' , . d 1 C ' "lllgl-cmq arons pour executIOn e a harle, a commence 

enfin sa vie constilntionnelle. 

Personn!i- La Grande Char Ie fu tune conquete si precieuse qu'il con-
ges qUi . d't . d t d' . I b d 1'1' . I forcerent vJen ral presque e ne pas ra Ulre a a arre e llstOlre es 

Ie roi it ac- h . I' t '1\1 . d' b I ... corder la ommes qUi nous on procnree. . als au e nt, es VlCISSI-

Charte. tildes de la Constitution dependent pour une si grande part de 

l'histoire des individus, des relations locales, officielles et fa

milia!es des personnages importants, que nous ne pouvons pas 

abandonner ce sujet sans nous demander quels elaien tIes a u

tems de la Chart.e, comment ils s'etaient formes. Que sont les 

barons qui imposent a ce moment des limites a la tyrannie 

royale et se placent iJ. l'avanl-garde dans la lulte pOllr la li
berle? Comment sont-jls yenus prendre la place et manier l'e

pee de ces barons que nous avons vus, it ya si peu de temps, 

deployer leur puissance feodale contl'e Ie roi el Ie peuple? 

Divisions Les barons qui prirent part aux negociations d'oD. sortit la 
des barons G d Ch t t d' .. d' ttl en quatre ran e ar e - e une mamere ou une au re, ous es 

classee. barons y furent directementim.pliques - se rangenten quatre 

categories: ceux qui, en 1213, commencerent Ie conflit en l'e

fusant de suivre Ie roi en France; ceux qui se joignirenl a eux 

apres les assemblees de St-Alban et de St-Paul; ceux qui aban

donnerent Ie roi au printemps de 1215, apres l'adhesion des 

Londoniens; enfin ceux qui lui resterent fideles jusqu'il. la 

fin. Chacune de CEoS categories comprend des hommes qui se 

pla<;aient sur Ie terrain du droit public et d'autres qui etaient 

principalement guides par l'amitie et la reconnaissance privees 

ou par Ie desir de venger des injures particulieres. 

!.i) G,'unde Chw,te, § 63. 
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La premiere classe elait surlout composee des barons du La pre

;'Il'ord, les Northwnbrani, 1{01'enses, AquilonaN's, des chroni- clal~i:~eles 
queurs. Aucune liste ne nous en est donnee, mais on peut faci- ~pi!!nellrs 

du Nord. 
temenL les distinguer dans la lisle des chefs enumeres par Ma-

lhieu de Paris a propos de I'assemblee de Stamford: ce sonl 

Eustache de Vescy, Richard de Percy, Robert de Ross, Pierre 

de Bruis, Nicolas d.'Estoute\'ille, Guillaume de liIonlbray, Si-

mon de Kyme, Gilbert de Laval, OliYier de Yaux, Jean de 

Lassy, connetable de Chester, et Thomas de Mullon. Tous ces 

noms sont bien connus dans Ie Nord; beaucoup apparaissent 

dans Ie Domesday, mais, a l'exceplion de Montbray et de 
Lass)" ils n'elaient point parmi les grands tenants-en-chef au 

temps du Domesday. Ils Maient passes au premier rang apres 

Ia chute de Ia branchp. ainee des Montbray el beaucoup avaieut 

contribue a 1a defense du Nord, sous Richard de Lucy et Re-

nouf Glanville. Eustaehe de Vesey, d'ailleurs, etait elroil.ement 

uni au roi d'Ecosse par mariage et on dit que, comme Robert 

Filz-Gautier e! Guillaume de Salisbury, il avail des torts 

cruels avenger contre Ie roi. 

La seconde division, comprenant le.resle des confederes qui Lasecondd 

se reunirent a Stamford, embrasse Ie reste des barons de la classe ; leo 
feodaux ~t 

Conquete et les representants des familles qui avaient merite les offi-_ 
ciers. 

des lerres et des digniles sous Henri ler et Henri II. Parmi eux, 

Ie plus ea vue est Hobert Filz-Gautier, petit Uls de Richard de 

Lucy, et descendant par les males de Ia maison normande de 

Brionne. A cOte de lui son I Sehier de Quincy, comte de \Vin

chester, possesseUl' de la moille des biens de la grande famille 

de Leicester; Henri de Bohon, comte de Hereford, et Roger 

Bigot, comte de Norroll" qui apparaissent cole a cOte, comme 

Ie feron! leurs descendan ts quand jls defieron t Edouard ler; 

Richard de Clare, comte de Hertford, heau-frere de la femme 

divorcee du roi; Geoffroy de Mandeville, eomte d'Essex, qui 

avait epouse ceUe derniere (1) ; Guillaume Ie Marechal Ie jeune, 

fils du grand comte dont I'adhesion etait l'appui principal de 

Jean; Roger de Cressy, Guillaume Mauduit, Guillanme de Lan-

valla), et d'autres dont les noms rappellent les juges de la Curia 

(1) [ef. J. H. ROUND, dans Engl. histo)'. Review, 1904, pp, 707 sqq·l 
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d'Henri II; it faut y ajouter Robert de Vere, Foulque Fitz~ \Va· 

rin, Guillaume Mallet, Guillaume de Beauchamp, deux barons 

de la maison de Filz-Alain et deux de la maison de Ganl (1). 
Les noms de beauconp d'enlre eux ne sonl devenus glorieux 

que dans la suite; ceux qui sont deja considerables pem-eut 

etre rapportes aux deuxol'igines que nous ayons indiquees : les 

grandes familIes baroniales qui avaienl eie assez sages pour 

renoncer aux aO'pirations feodales de leurs ancetres, el les mai

sons nouYf>[les sorties de [a noblesse d'offices. 
La troi- La !roisieme dasse, qui resla attachee a Jean aussi lon

L
12:-

sieme " 
classe: temps qu'il pamt avoir quelqlle chance de vaincre, ayait a sa 

celle qui 
se joint tete les comtes qui etaient Mroitement apparentes par Ie sang 

aux ba- . I' I (9 . 1 rollS apres ou pal' marlilge Ilyec il mal son ro:'a e _): Ie comte Gml'ilume 
!eur entree de Salisbury) frere naturel du roi' Guillaume de Yarenne fils 
a Londres.· , ' 

du comle Hamelin ot cousin de Jean, el Henri, comte de Cor-

nouailles, pelit.fl[s d'Henri 1". A eUK s'ajoutaielll Guillaume 

de Forz, cornte litulaire d'Aumale el seigneur de Holderness, 

un aventurier feodal de Ia pire espeoe, dent Ie pere avait ele 

un des capitaines de la flolte de Riehard, lors de la Croisade; 

Renrmf, comle de Chester, el Guillaume Ie MarechaI, comle 

de Pembroke, deux hommes d'experiellce longue et variee, 
comme de haute importance sociale, qui semblent, jr.:squ'au 

dernier moment, avoir espere que leur propre influenoe sur Ie 

L~sdminis- rai pourrail leU!' rcndre inutile l'opposilion ouyerte Au se-
tn e celte . 
,epo~ue. cond rang viennent Geoffroy de Lucy, Geoffroy de FourniYIlJ, 

Thomas Basset, Henri de Cornhill, Hugue de Neville el Guil

laume Brewer, c'est-a-dire les hommes qui, a ce moment, 

etaienl au rouvoir dans la Curia regis et l'Echiquier; ils 

etaienl tenus d'honneur a rester fideIes 11 leur maitre Oil 11 re

signer leurs dignites; en mainles occasions, ils ayaient ele les 

agents trop com p!aisan ts des iniqnites qui provoqueren l la 

Iu tte .. 

La qua- Le petit nombre qui resta jusqu'au bout fidele a Jean com-
trieme 't" I ..... classe; les prenal pnnClpa ement ceux qUI aVaIent tout a cl'all1dre et nen 

partisans I a esperer de la vio[oire des confecleres : Richard de Marais 
personne s ' 
de Jean. chancelier, Pierre de Mauley, Fauquet de Breaute, Philippe fils 

(i) MATHIEU DE PARIS, II, 585. 
2) MATHIEU DE PARIS, If, 587. 
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de Marc, Gerard d' « Athyes », Engelard de « Cygony », Ro

bert de « Gaugi» etd'autres, dont les noms prouvenll'origine 

etrangere et a quelques uns desquels la Grande Charte inter

di t expressement et pour toujollrs de tenir un office en Angle
terre (t). 

P;;rmi les eveques, Pierre des Roches, Ie justicier, fll t pro- Le parti du 
bablement Ie seu! qui sou tint Jean avec ardeur : c'etait un fa- roi p~rmi 

. , les evil· 
von elranger et un homme impopulaire. Pandolphe, l'envoye ques. 

du pape, elait aussi du cote dll roi ; et quelques-uns des eveques 

qui avaiellt ete recemment consacres, comme Gautier Gray de 

VVorcesler, qui avait Me chancelier quelques annees, et comme 

Benoit de Rochester, evitereut probabIen'.ent de se prononcer 

ouyertement. L'archeveque Langton lui-meme, quoiqu'i[ sym-

pathisat avec les confederes et qu'it les inspirat et les conseil-

1at en partie, demeura officiellement du cOle du roi. 

n est bon de comparer aces lisles les noms des ,conseil- Classifica-
I ' !'. d I J d' I ,. I d ! Cl tion des el s par aVIS esque sean ec are qu I onne a larte et viogt- cioq 
aussi ceux des vingt-cinq barons auxquels fut confiee son exe~uteurs 
execution. Les premiers comprennent les eveques, Etienne 

Langton et Pandol phe a leur tete, et les comtes et barons qui 

n'abandonnerent Jean qu'apres I'adhesion des Londoniens : on 

n'y trouve auclln des barons du Nord ni de la seeonde catego-

rie de confederes, el Ie choix fut peut-elre fait dans l'espoir 

d'obliger les personnages qu'il designa a continuer leur appui 

aux libertes si peniblement aequises. Les yingt-cinq execu-

leurs sont choisis parmi les deux premieres categories; ce sont : 

parmi les seigneurs du Nord, Euslache de Vesey, Guillaume de 

Th'Ionlbray, Robert de Ross, Jean de Lassy, Richard de Percy; 

parmi les confederes de Stamford, les comtes de Hertford, de 

Gloucester, do 'Winchester, de Hereford, de Norfolk et d'Ox-

ford; Robert Fitz-Gautier, Guillaume Ie Marechal Ie jeune, 

Gilbert de Clare, Hugue Bigot, Guillaume Mallet, Jean Filz-

Robert, Robert de Montbegon, Richard de l\fontfiehet, Guil-

laume de Huntingfield. Deux barons de Ia troisieme liste, 

Guillaume d'Aumale el Guillaume d'Aubigne representent une 

fraction moins hostile iJ. Jean. Geoffroy de Say, qu'on trouye 

(1) Art. 50. 
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peu apres en armes conlre Jean, el Ie maire de Londl'es> com
pletent Ie nombrc (1). 

Da[]s la suile de nos recherches, nous pourrons monlrer les 

divisions subsequentes qui rcsullerenl, dans les partie; 2t dans 

la politique, de crs diverses cornbi[]aisons, lorsqu'apres l'in

VaS[OI1 fran/daise I'etat des afIclires 5e trouva modi fie, et au mi

lieu des difficuites qui embal'rasserent la minorite d'Henri III. 
L'analyse des lisles confirme Ie temoignage de3 chroniqueurs 

et prouve que Ie premier appel en faveur dA la liberle vint du 

Nord, que Ie parti des barons qui avaient golile les bienfails 

de la loi, de la paix et d'un bon gouvernement, y repondit et 

preta Ii la cause l'appui de sa fOI'ce, qu'cnfin les demandes des 

confederes prirent une forme definie et defendable sous l'in

fluence de l'archeveque, et conformemenl au modele qu'offrait 

la chal'te d'Henri Ier; elle montre aussi que ce tenain d'en

tente fut acceple par Ie peuple en tier et particulierf>ment par 

les Londoniens, qui, dans une cerlaine mesure, repl'csentaient 

la population urbaine du royaume, et que les plus importan(s 

des membres du gouvernement, Guillaume Ie Mareehal Ii 
leur tete, finirent par y adhereI'. Jean s'obstina jusqu'li ce que 

tous l'eussent abandonne, it l'exception de ses creatures 

etrangeres et, lorsqu'il cMa, ce flit avec ['inlentlOn arretee 

d'eluder toutes ses promesses avec la connivence du pape. La 

Grande Charle est done I'CBuvre de La nation entiere,de l'Eglisf>, 

des barons et du commun, agissant parfaitement d'accord pour 

18 premiere [ois. C'es! seuiement dans la forme qu'eUe est un 

acte du roi: par son conlenu et par son histoire, elle est Ie 

premier effort d'une nation qui est arrivee it Ia pleine cons

cience de son ullite, qui est resolue Ii prendre elle-meme Ie 

;:oin de ses in terMs et qui Est capable d'executer sa resolution. 

(1) MATHIEU DE PARIS, II, 604, 605; Select ChaTte1'S, pp. 296, 206. 
~L~THlEU DE PARI,;, II, 605, donne en outre une liste de trente-huit barons 
qui jurcrent d'obCir aux ordres des viugt-cinq : cette lisle comprend 
Guillaume Ie MarechaI, Jean Ie MarechaI, les comtes d'ArundeI et de 
Ym'enne, Hubert de Bourg, "Varin Fitz-Gerold, Philippe d' Aubigne et 
Guillaume Percy. 

CHAPITRE XIII 

DEVELOPPEMENT DES Ii'lSTITUTlONS ADMl\ISTRATlVES ET 

REPRESENTATIVES 

156. Caractere de la periode (i155-1215); fusion et unite natio
nale : au point de vue physique. -157. Au point de vue de la 
langue et du droit. - HiS. Le roi. - l 5~1. L'assemblee natio
nale. - 160. La legislation. - - 161. La taxation. - 162.. L'or
ganisation militaire. - Hi3. La jU3tice. - 164. L'institution des 
.iurys. - 10:>. Les villes. - - 160. Le c1erge. - 167. Conclusion. 

156. - La caracteristique essp.nlielle du systeme constitu

tionnel anglais, dans l'apen;u qui en est presente au coursdeces 

pages, Ie principe de son developpement, Ie secret de sa struc

ture, est Ie developpement continu par leq uel les institutions 

representatives pas~ent de la phase elementaire de debut,ou 

elles servent pour l'administration locale et sous la forme ia 

plus simple, Ii celle ou Ie Parlement national apparait comme 

la concentration de toute ['organisation locale et provinciale,et 

Ie depositaire des pouyoirs collectifs des trois etats du royaume. 

Nous avons vu naitre et se developper, dans l'histoire anglo

saxonne, les institutions locales, et l'histoire des regnes nor

mands nous a fait assister Ii la creation d'un systeme admi

nistratif solide. Non que Ie regime anglo-saxon n'eut pas d'or

ganisation administrative ou que Ie systeme politique normand 

flit depourvu d'institutions locales et provillciales, mals la 

force du premier se trou vait dans les assises inferieures de la 

societe, ceHe du second dans les assises superieures, et ce que 

chacun d'eux avail de plus solide fut durable. Dans les regnes 

des tl'Ois rois dont l'histoi1'e a ete esquissee dans Ie chapilre 

precedent, nous constatons un progres tres important: la pe

netration reciproque, Ie developpement simultane des insli-
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tutions locales et de l'organisation administrative. Nous avons 

etudie deja la grande crise qui les mit en rapport; a present 

nOlls entreprenons de decrire l'evolution qui fi l entrer l'ordre . 

administratif dans Ie common law du peuple et qui aboutit a 

faire participer les institutions populaires generales a,l'admi

nistration de I'Etat: c' est Ie debut de Ia transformatiun qui 
s'acheva par ['institution d'un self-government national. 

C'esl une peri ode de fusion, d'unification, de croissance con

tinue simultanee et de developpement original, phenomene 

qui distingue I'evolulion de fa vie organique de celie des sim

ples combinaisons mecaniques,la loi interne de l'ordre externe. 
La nation La nation devienl une et prend conscience de son unite; it 
realise son . . . 
unite et en est m)CeSS8.1re qu'elle acqulere ceUe conSCIence avant que le 

prend " C' t 'II I; d f' cOllScience progres pUlsse commencer. es ce qu e e ac leve e alfe so us 

Hesultat de 
la politi

que 
d'Henri. 

Fusion des 
races. 

Disparition 
des dis
tinctions 
legales. 

Henri II elses fils. L'unile nationale s'exprime nettement pour 

la premiere fois dans la Grande Charte. C'est un resultat, non 

peut-Mre des desseins et des preJjels da gmnd wi, l11ais des 

tendances convel'gentes de sa politique ; car sa. politique ful de 

grandir lout son peuple et d'aliaibEir les feudalail'es ainsi que 

Ie principe feodal qui les animai t. Henri est Ii peine un roi 

angiais, l11ais i I est 1110ins encore un feudaiaire IranQais. A ses 

propres yeux, il est Ie crealeut' J'un empire. 11 gouverne l'An

gleterreau moyen d'Anglais et pour des fins anglaises,la Nor

man die au moyen de Norrnands et pour des fins normandes, Ie 

but de toute sa politique etanl de fortifier son propre pouvoir. 

II reconnatt que Ie vrai moyen de fortifier son pou voir est de 

consolider la base Slit' laquelLe if repose: la tranquillile, la se

curite, Ie sentiment que Ie maintien de la paix et de l'ordre 

interesse tous les sujets. 
L'unite nationale est achevee en deux sens. Les A nglais 

sont ullis; les Anglais el les Normands Ie sont aussi. La divi

sion tripartite en loi danoise, 101 Ouest-Saxonne et loi de 

Mercie, qui subsista si longtemps, disparait apres Ie regne 

d'Elienne. Ces termes sont devenus des archaYSl118S, et la ma

niere dont ils sont employes par les chroniqueurs prouve 

qu'ils etaienl tomMs en desuetude (I); les ecrivains ellX-

(1) SIJIIE01i DE DCR/WI, Cd. HINDE, I. 220·222 [Edition ARNOLD, IT, 392-
393]. 
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memes ne savent pas au juste quels comtes appartiennent aux 

riiverses divisions. On peut decouvrir dE'S traces de lege res diffe

rences de coulume dans les fegles variables des COUl'S de 

comte, regles si nornbreuses, nous dit Glanville, qu'il est im

possible de les enregistrer (i); mais ce sont maintenanl de 

simples ri:glements locaux (by-laws) et nullement la preuve 

effective de divisions nationales permanentes. 
De meme les ~ormands et les Anglais se sont confondus. De , 

. . [ 'b' 'I' 'sanoune nombreux marwges nllxtes es ont 51 len me es que, 

recherche genealogique l11inutieuse, on ne peut pas. dire avec 

certitude - du moins Fauleur du Dialogue de l'Echiquier 
l'affirme - qui est Anglais et qui est Normand (2). En admet-

tant que ce soilia une afiirrnation lemeraire, puisqu'il s'etait 

ecouie a peine deux generations depuis que Ie sang .nort,:and 
avait ete introduit en AngletelTE', elle prou\'e ni'anmOlns d~ me 

maniere concluante que tout Ie monde avail conscience que 

l'l1nion Mait realisee. Les comtes, les grands barons, les COUf-

tisans pom'aient etre de pur sang normand, mais ils M~iellt en 

tres petit nornbre. La race royale etait autant anglalse que 

normande. On exagere facilement Ie nombre des Normands 

qui dnrent s'etablir en Angleterre; it n'est pas probable que 

l'infusion de sang nOl'mand ait Me tl'es grande, saur chez les 

barons et les chevaliers, et il est assurement lres probable que, 

Fusion des 
Normands 
et des An-

g!ais. 

dans les cas OU celte infusion se produisit, elle s'opera par la 

colonisation pacifique et par les mariages. II est vrai que Ie Valeur des 
, I I noms et 

liO'nage normand elait vulgairement regarde comme e p us des genea-

h~norab!e, mais Ie fait me me qu'il en Mait ainsi devait porter lo~:~~~.r
a Ie reclamer beaucoup plus SOllvent que les fails ll'y auraient 

uutorise: on devait donc se meUre, et on se mit en effet, a 
donner des noms de bapteme normands all lieu des vieuK 

noms anglais, el Ie nom de bapteme normand devait ensui:e 

etre allegue comme preuve de descendance normande. MalS 

(1) GLANVILLE, De Legibtts Anglice, lib. XII, c. 6. . 
(2) " Jam cohabitanlibus Anglicis et NormanniB. et alterna~Im uxore: 

ducen tibus vel nubentibus, sic permixte Bunt natIOnes ut YIX decerm 
possit hodie, de liberis loquor, quis Anglicus ~uis Kormannus. sit ge
nere; exceptis dumtaxat ascriptitiis qui Yill~n: d\cul1~ur :',; .Dtalogus, 
I, c. 10; Select ChM-tas, p. 201 fTexte corrIge d apres 1 edIt. HUGHES, 
CRtMP et JOHNSON, p. 99]. 
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les noms de faluille lires, en si grande majorile, 'des noms de 

lieux anglais, sont la preuve d'une descendance anglaise pure, 

el ceux qui sonltires de noms de lieux normands ofIrent seuls 

une presom plion de descendance normance; c'est d u moins 

ce qui est bien probable, quoiqu'on ne puisse pag !e prouyer 

efIectivement. La question des noms de famille ne de'dent 

12 uere importante qu'au XlV e siecle, mais un examen des in

dex des r61es de I'Echiquier et de la Curia regis montre que 

les persollnages qu i portent des noms anglais croissent sans 

cesse en nombre el en importance. Des Ie regne d'Henri ler 

nous trouvons parmi les bdrol1s : Hugue de Bocheland, Rai

nier de Balh et Alfred de Lincoln, et beaucoup d'aulres noms 

qui montrent ou bien que des Anglais ayaient pris des noms 

de bapteme normands, ou que des Normands cOl1sentaient Ii 

renoncer it leurs noms de famille [ocaux, POUI' en adopter un 

pris dans la nomenclature nationale. 

Uuite et '157. - La fusion des races devait nalurellemenl s'exprimer 

r:°tf::ude~ par l'unite de langue; c'est une question qu'on peut elucider 
MOllifica- d'une maniere plus precise (t), Bien que Ie francais soit, pen-

hons de la ' 
litterat.ure dant une longue periode, la langue de la cour royale, l'anglais 
iudiglme. . ' d'A[ I I' t" II' .. I I ne cesse Jamals t: re une angue It eralre. elalt a angue, 

non seulement du peuple des villes et des yillages, mais d'une 

grande partie de ceux qui pouyaienl lire et qui pouvaient se 

consacrer it l'elude. Le developpement de la litterature indi

gene fut peul-etre retarde pal' ['immigration de seigneurs et de 

clercs normands, et son caraclere fut sans doute modifie pal'les 

influences elrangeres sous Henri II el ses fils, de meme qu 'elle 
fut influencee, dans une mesure beaucoup plus grande, par 

l'introduclion du franQais sous Henri III et Edouard Ier ; mais 

ce developpement ne ful jamais arrete. Ce fut la periode OU sa, 

croissanc3 fut Ie plus lente, mais la pluparl des autres litlera

tures d'Europe ne progressaient pas plus rapidemenl. Le latin 

etait encore la langue de la science, du droit et du riluel. 

L'anglais avait Ii lutter avec Ie francais comme avec Ie latin 

pour Ie sermon et la poesie populuire: quand il eut conquis sa 

(1) [Comparez JliSSERAND, Hist. litti,', du plu.,le anglais, 2" edit., 
liv. II], 
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place au solei!, les livres 011 on l'empIo,vuit couraient risque 
L'angl,ais 

d'essuyer Ie mepris des lettres et ld familiarite profane de s~ rnam
/,'0' t 1\' ' If' , . bent et l",l1oran . haIS e alt que I anglms suryecut et finit par l'em- triomphe. 

porter, suffit it prouver sa force. Les dernieres mentions de la 

Chr~nique de Peterborough [ou Clwonique anglo-saxonneJ ap

partlennent Ii l'annee 1154; la derniel'e charte anglaise qui 

suhsisle ne peut guere etre anterieure it H 55. n y a des ser-

mons anglais du meme siecle, et au debut du suivant nous 

arriYons it l'epoque du Bl'ute de Layamon et de l'Ormulum. 
Ce sont des fragmenls litteraires d'une langue qui subit drlS 

transformations rapides et qui n'est pas arrivee it une forme 

c:a.ssique.ll ne reste que des fragments, parce que Ia langue est 
Sl ll1stable que les CBuvres d'une generalion ne sont qU'a demi 

intelligibles it la suivante. La transformation de la langue et Ie 

progres de la lillerature sont en raison inverse. S'i[ nous fallait 

tirer un\', conclusion de ces fragments, nous en deduirions que 
si, en matiere de droit, I'usage de la langue indigene fut neces

sairement continu, illui failut, en se pliant d'abord au chant 

populaire et au ,sermon, se perfectionner assez pour que ceux 

qui affeclionnaient l'histoire et une poesie plus profonde en 

vinssent Ii souhaiter qu'elfes fussent pcrites dans leur propre 

langue. Une parei!le evolution peut s'expliquer par un pro-

gres de I'instruction chez les Ang!ais, mais il esl plus probable 

qU'elle suppose l'abandon du francais par les classes sociales 

qui avaient Ie gout de s'instruire; et il est plus probable en-

core que les deux lilteratures firent des progres egaux, jusqu'it 

ce qU'eclaliH la crise qui bannit Ie francais de la conversation 

vulgaire. II y a des indices qui semblenl mon{rer que l'an- L'analais 

glais etait en train de devenir la langue de la conversation fa- deviegt la 
'1" d h langue mllere es autes classes. Dans l'hi8loire de Helewisia de Mor- usuelle de. 

,'Il 'r: 'II d' hautes 
'\ 1 e, conservee par uUI aume e Cantorbery dans sa Vie de classes. 

Becket, la femme (ou la mere) d'un des meurlriers parle all-

glais. Quand elle invoque l'aide de son mari pour punir la 

ferme vertu de son favori anglais, elle s'ecrie : « Huge de NIo-
revile, ware, ware, ware, LithuH heth his s,wrd adrage » (1). 
Giraud de Cam brie, homme de haute extraction norman de , 

(1) GLILLALlIlE DE CANTORBERY [texte de l'edit. ROBEnTsoll', Jlcctei'ials), !28]. 

Stubbs 42 
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pouvait non seulement lire mais critiquer la langue des Clwo

niques et d'Alfred et compareI' les dialecles du Nord et du Sud 

de l'Anglelerre (1). Hugue de Nonant, un Normand entre les 

Normands, mentionne comme un fait singulier que Ie chance

lier Guillaume Longchamp ne sayait pas la langue du peuple 

et il relie ceUe ignorance du chancelier a sa haine el son me

pris de l' Anglais (2). Le latin etait la langu: ordinaire d~s 
moines de Durham; neanmoins, ils conversa18nt en anglals 

ayec saint·Godric, qui ne par[a franQais que par miracle 
L'lwmne que la Vierge en seign a au meme saint etait en an

glai's (4\ et c'esl en anglais qu'il fut couche par ecrit pour Elire 
) b d l'h' Iu par l'eveque Hugue de Puiset. A Cantor ery, ans 18-

toire miraculeuse de Dunstan, ecrite par Eadmer, c'est Ie diable 

qui parle fran<;ai(C5) et qui corrige 1a langue mediocre d'un 

moine anglais. Saint Hugue de Lincoln, qui elait bourguignon 

de naissance, ne comprenait pas les dialecles du Kent et du 

Huntingdonshire, mais les indigenes lui parlaient comme s'ils 

se fussent tout naturellemellt altendns a Ie voir comprendre 

ce qu'ils disaient (6). De ces indices epars on ne peat deduire 
avec securite que peu de ChOSl3; on yoit en tout cas qu'il n'e

tail pas rare pour les gens instruils de parler les deux langues. 

II ' D'une combinaison du fran.,;ais et de l'anglai", a cetle peri ode, 
n y a pas . • . 

de combi- it n'vl a aucun indice .: c'est a un phenomime d'lllfuSlOn bIen 
nalson du J ,'.:I , , 

franc,ais posterieur lJ.ue la langue de Chaucer deyra ses elements fran-
avec l'an- ff t" , .. 

glais. \:ais; Ja structure de notre langue est a ec ,ee J usqu ICI par 
" rin tl uence etrangere d'nne rnaniere mecanique plu tot que 

chimique, pourrail-on dire: elle ped ses fl~xions, mais eUe 
n'adopte pas [promptement de nouvelles formes grammati

cales, et dIe n;adopte pas beau coup de mots nouveaux. 

Uoification L'application uniforme du m8me droit au Normand et a' 
du droit. l' Anglais devait etre la consequence necessaire d'un etat 80-

(1) GrR. CAlIIB., Opel'a, VI, 177, 178. 
(2) BE"oil' DE PETERBOROUGH, II, 219; « Ille non respondelJat quia lin

guam Anglicanam prorsus ignoralJat ». Voyez aussi GIR. CA'IB" 
V. Galfridi, dans Anglia Sacra, II, 406, 407; Opera, IV, 424. 

(3) Vie de_St. Godric, pp. 203, 206. 
(4) Vie de St. GOdT'ic, p. 208. 
(5) EADMER, V. S. Dunsta,ni, p. 236. 
(6) Itlagna Vita S. Hugonis, pp. 157,268. 
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cial ou I'on ne pouvait pas disiinguer Ie NOI'mand de l'An

glais: mais, si l'on excepte un ou deux points d'interet pas

sageI', il n'est pas probable que les deux races aienl jamais ele 

separees par de grandes differences de procedure legale. Ce 

qui met en contraste Ie caractere normand de la C1wia regis 
e\ Ie caractere anglais du Shil'emoot, c'es[ moins Ie fait que [a 

premiere est normande el l'autre anglais, que la difference des 

principes sociaux dont ils derivent. L'Anglais, quand it est te

nant'en-chef, voit juger ses proces dans la Curia 1'egis; Ie 

vauasseU1' normand et Ie ceorl anglais relevent l'un comme 

],' autre du Shiremoot (I). L" duel j udiciai re et l'enquete par j my 
sous ses diverses formes sont employes a la fois pour les Nor

mands et pour les Anglais, une fois disparu l'arbitraire qui fut 

la conseq uenee immediate de la Conquete. Le dernier yestige 

de difference, la preuve d'Anglaiserie, perd tout ce qn'il a pu 

avoir de signification. Les tenures sont les memes pour tous : 

it n'esl pas in[erdit lrgalement it rAnglais d'e!re tenant-en

chef; Ie Normand peut tenir une terre en vilainage; Ie libre 

et commun socage du nouveau regime est reellement la libre 

possession de l'ancien ; et l'homme qui tien t sa terre a condi lion 

d'assistance et sprvice a la cour de comte (2) est aussi libre que 

s'il continuait Ii arreter sa terre ethel ou bocland, tcrmes de
signant Ie dornaine sur lequel personne, sil10n Ie roi, n'ayait 

soken. La seule classe qui fasse exception iJ. ces regles gene- La classe 

rales, celle des Tustici ou nativi, est, semble-t-il, exclusi ve- des vilaius, 

men! anglaise: mais ceux-liJ. aussi, dans Ips cas OU ils sont au-

torises iJ. ester en justice, Ie font suivant les formes les plus 

completes et les plus nouyelles. Le systeme d'enquete est ap-
plicable au cas OU ron doit prouver ou refuter I'extraction ser-

vile, comme a J'assise de mort d'anceste1' ou de novel disseisin; 

et 81 Ie rusticus ne peut etre ordonne prElire ni parliciper en 

justice au jury et it l'assise, cette incapacite ne resulte pas de 

sa nationali!e, mais de sa condilion legale. Les droits de son 

seigneur l'empechenl de chercher a s'emanciper par Ia ton-

sure; la nature precaire de sa tenure l'empeche de temoigner 

(1) T17dt d'Henri leI', cite ci dessus, p. 477, nole 4. , 
(2) « Per sectam comitatus et de hendemot, unde scutagium dad non 

debet» ; Rot. Pip. 3 John; l\fADox, llist. Exch., p. 467. 
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dans les causes OU il s'agit de Ia tenure fonciere plus libre et 

plus complete des aulres hommes. 

Cependan ties grandes charges de l'Eglise et de PEtal ne sont 

pas souvent attribuees jusqu'ici au simple Anglais. \Yulfstan 

de \Yorcester, Ie dernier des eveques anglo-saxons, meurt en 

1095; Robert, l'erudit de Melun, Ie premier eveque anglais 

di~ quelque importance apres la Conquete, appartient au fegne 

d'Henri II (1). L'Eeossais, Ie Gallois et Ie BI"eton arrivenl it 

l'episcopat avant l'.Anglais~ L'archeveque Baudouin, qui fut 

promu a Canlorbery par Henri If, semble avoil' ete un Angl~is 
d'humble naissance ; Etienne Langton etait aussi un Anglms, 

mais a ceUe epoque ce ierme designe les hommes des deux races 

et desormais les prelats d'origine etrangere forment l'excep

tion plutol que la regie, D'autre part, pour ce qui rE'garde Ie 

service de [,Etal, il n'est nullement improbable, comme nous 

l'avons deja vu, que des sheriffs et des juges ang:ais aient e:e 

employes par Henri Ier, et des erudits d des junstes anglals 

s'eleyerent Ii de hautes dignites en Sicile et meme en France. 

Caract~re r;union des deux races ne ressemble pas simplement it 
de l'uDIon , I f 
des races ['union mecanique de deux corps rassembles par a orce on 

meme par une attraction mutuelle, alors que, quelque etroit 

que so it Ie lion qui [cos rapprcche, chaque corps conserve sa 

masse el sa substance propres; elle ressemble p[ul6t a une 

combinaison chimique 011 les composants, quoique ['analyse 

scientifique puisse les separer, confondent leurs v~lu~es et 

leurs proprietes, au point que Ie resultat de la COmbJl1alSO~ est 

que[que chose d'enlieremenl distinct des elements dont II est 

compose. L'infusion d'une faible proportion d'e[ements nor

mands affecte l'ensemble de l'organisme anglais, et la masse 

qui en resulte est quelque chose de different et de Ja race an

glaise et de la race normande. H est vrai que la plus grande 

partie de I'ensemble est anglaise, mais, malgre cela, eet en

semble n'est pas et rien ne fera jamais qu'il soit ce qu'il au

rait eM si cet element etranger ne lui avail pas ete incorpore. 

(1) ROBERT DU :MONT [ou DE TORlGN1l, daus PERTZ, VI,. 51:3 lou edit. 

L ' D I :347J dit netternent de Robert qu'it etmt gene,.e An-eop, ELISLE" ' " d 
glicus; il se peut aussi que Jean de Pagharn, qui devlllt eveque e 

Worcester, en 1151, ait ete Anglais, 
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La combinaison des institutions ofIre des caractel'es assez Combinai

analogues: les institutions nouvelles qui doivent leur exis

tence a la conception nouvelle du pouyoir royal, ia Ctl1'ia 

]"egis et I' Echiquiel", ne demeurent pas isolees el sans liens avec 

Ie shiremoot et les institutions du meme ordre; elles consti-

tuent une part du common law au meme titre que les 8.ulres: 

l'ancien systeme du shi1'e s'el8ye aux plus hautes fonctions 

gouyernementales; I'aulorite de la justice royale descend jus-

que dans IE'S regions les plus humbles de l'organisation popu-

laire. Le nonveau proces d'unification est organique et {!jon 

pas simplemenl mecanique : Ie jeu de patience de l'enfant, Ie 

parfait chronometre, la creature vivante, symbolisen! trois 

sorles, trois etapes d'activite creatrice, l'ordre, [,organisation, 

Ie droit; Ii la date de Ia Grande Charte, on peut dire que notre 

hisloire en est alTivee a Ia transition en Ire Ia :Seconde et la 

lroisierne etape. 

son des 
iostitu
tions, 

En Mudianl dans Ie detail ['evolution par laquelle la combi- Plan de ce 

naison des races et des institutions deyint assez complete pour chapitre. 

creer nne organisation qui s'eleva Ii la vie consciente, nous 

pouyons adopter un ordre different de celui qui nous a servj 

au chapitre XI et dans les chapilres preceden Is; apres avoir 

examine la situation du roi, nous diyiserons notre etude en 

qualre parties: legislation, taxation, organisation militaire et 

justice; nous tprminerons l'hisloil'e de Ia periode en essayant 

de decrire l'ol'igine et Ie developpemenl de ce principe repre-

sentatif que nous retl'ouYerons Ii travers lous les changements 

de la polilique administrative et que nous verrons constituer, 

pour ainsi dire, ['agent de combinaison qui permet aux autres 

eiemenlsde s'assimiler les uns aux autres, ou, si ['on vent, Ie 

soufile de vie qui transforme Ie simple organisme en une per-

sonnalile yivanle et conscienle. 

158. - L'ldee meme qu'on se faisaitde [a royaute s'etail de

veloppee depuis l'epoque du Conquerant. C'ayait ete un resul

tal de la lutte avec l'Eglise. On avait insiste sur I'origine divine 

de la royaute parce que c'Mait un argument propre it imposer 

aux rois Ie sentiment de leur responsabi[ite. Lesanciens souve-

rains anglais avaienl ete eleyes a cette ecole, et a vaien t subi les 

consequences du principe: Edwy, com me Roboam, avail me-

Le roi. Dii
veloppe
meat de 
I'idee de 
royaute. 
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prise les con seils des anciens et les hommes du Nord I'avaient 

abandonne et a vaien t choisi Edgar corn me roi. Mais celte verite 

etait moins familiere aux Xormands et la demonstralion en 

etait moins impressionnante pour eux. Le Conquerant avait 

conquis l' Angleterre par l'epee ; it essaya bien de la gouverner 

comme rai national, mais non pas comme roi responsable ; 

Guillaume Ie Roux avait defie Dieu et les hommes; Henri 1"" 
avail force Anselme.A lui rappeler Ires energiquement de quelle 

source Ie mi elle prelat liraient egalemen t leur pouvoir; Etienne 

avaii peche contre Dieu et contre son peuple et on decoLlvrait Ia 

main du Toul-Puissant dans ses malheurs. Les evenements 

qui etaient en train de se derouler sur Ie Continent fournirent 

d'autres legons. Dalls les anciennes iuttes enlre Ie pape et 

l'empereur, Ie souci de Ia justice Mait du cote du second; mais 

depuis Ie regne d'Henri IV, l'int.luence morale des papes l'em

portait sur celle des mis, et l'importance de ce fait elait ap

parue en Allemagne et en France. Les ecrivains sont une forGe 

Idee seo- et tous les ecrivains elaient ciercs ; HuO'ue de Fleury avail ex-
lastiqne de. . '" 
1a royante. pose mmutieusement a HenrI IeI'les devoirs et les droits qu'i! 

devait a sa qualile d'oint du Seigneur (t). Jean de Salisbury, 

imilant Plularque el faisant de Trajan Ie modele des princE's, 

avail ecrit un parallcle ealm Ie tyran et Ie roi tel qu'il 

souhaitait Ie lrouver en Henri II (2). Cependant ces influences 

etaient contrariees par un ensemble d'idees qui, it la verite, ne 

ri~~:s jf~nt leur etaient pas directement opposees, mais qui !endaient Ii 
1a theori~ un but different. Le c1erge avail exalte Ia myaute afin d'im-
du pouvolr . ' . 

absoln. poser au rOlla conscience de ses rflsponsabllites; les juristes 

l'exalterenl pour fortifier son autorite comme source du droit 

et de Ia j us lice : iis rendaient la loi respectable en exaltant les 

attribuls du legisIateul'. El, it mesure que les hommes de loi 

formerent un corps plus puissant, Ia theorie de la royaute s'ap

procha dayantage de l'absolutisme : leur langage a un ton, 

une force et une Iogique rigoureuse qui manquent aux exhor

tedions des clefcs. Cependant, aux yeux du j uriste lui-meme, 

ce roi ideal n'etait pas l'homme qui Mail assis sur Ie trone, 

mais Ie pouvoir qui devait executer Ja loL Glanville cite et 

(1) Voyez SOll ouvrage dans les Misl!ellanea de BALUZE, II, 184 sqq. 
(2) Dalls Ie Polyaraticus, Fassim. 
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applique a Henri II la maxime des Institutes: quod principi 

}olacuit, legis habet vigoren., principe qui, com. me Ie remar- Influence 
. de l'idee 

ue Fortescue, Bst absolumenl elranger au drOIt anglals ; imperiale. 
q . b' 'I' . l'auleurdu Dialogue de l'Echiquiel', qUI, len qu ecc eSlas-

tique, est, par sa vie et par sa doctrine, Ie type du j urist.e offl.

ciel, declare que les actes des rois ne doi\'ent pas etre dlscu.tes 

on con1amnes par les sujets ; leurs cmurs sont dans les mall1~ 
de Dieu et it raut que ce sa it Ie jugement de Dieu et non celm 

des hommes qui les eIeve ou les abaisse (2). Heureuse.m~nt, 
une theorie de l'absolutisme est compatible avec une hmIta

tIon pratique tres forte et tres ell'Oite du pouvoir royal. ~e
pendant ce rut probablement sous l'influence de la doctl'lne 

seton laquelle Ie roi est Ie souverain seigneur de son peuple, 

que Richard let' et Jean abandonnerent l'usage venerable de 

donner, lors du couronnement, une charte de libertes. L'idee 

que Jean se faisait de sa propre royaute etait nelteme.nt d'un 

prince absolu : quand les barons lui soumirent le.urs eXlgen.ces, 

it demanda pourquoi ils n'avaient pas aUSSl dema~de Ie 

royaume et il jura qu'il ne leur donnerait jamais des lrbertes 

qui feraient de lui un esclaye (3) ; cependant les liherte5 que. les 

barons demandaient etaientles memes que ses ancetres ayalent 

oflertes dt' plein gre a leur peuple. Ii est assez curieux que ce 

soit sous Ie I'EWne de Jean que la conc8ption territoriale de la 

royaute se soi~ expl'imee sous sa fowle caracterislique : ava~t 
lui tous les rois s'etaienl appeles sut' leurs grands scels « rOlS 

de~ Anglais » ; Jean est Ie premier qui, sur cet embleme 50-

Idee que 
Jean se 
fait de la 
royante. 

lennel et souverain, porte Ie titre de rex. Anglice. , 
Accroisse-

Le pouvoir du roi avail suivi la theone dan: ses. prog:e~. ment du 

Chacune des mesures de politique interieure qUI avalent dlml- re~ld~o~~i, 
nue Iii puissance des grands vaSSilUX ou fortifie Ie peuple .dans 
la resbtance qu'it leur apposait, avait accru l'influence du'ecle 

de Ia couronne et tous les efforts des agents du roi avaient tendu 

au meffie but. C'est ce qui explique que Jean put si 10ngtemps 

se conduire comme un tyran et que les barons durent mellre 

(1) De laudibus Legum Anglice, ch .. 9, 
(2) Dialogus, prmf , dans Select Ghal'W's, p, 169 [Edit. HUGHES, CRUMP 

et JOHNSON, p, 55]. 
(3) l\L DE PARtS, II, 586. 
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Ia Charte I! execution par des mesures qui, pout' l'epoque, 

comportaient de leur part l'exercice du pouvoir souverain. 

Le prestige de Ia royaule etait dli en partie all fait qu'l! cetle 

epoque elle revendiqua ayec succes fa domination supreme des 

Iles Britanniques ; cette preten tion avail ete emise par les des

cend&nts d'Alfred et Ja tradition disait qu'Edgar !'avait fait 

prevaloir. Les princes gallois ayaient reconnu la suzerainele 

du Conquerant el, de temps a autre, Guillaume Ie Roux et 

Henri IeI' les avaient obliges a se soumettre pour la forme; mais 

Etienne n'avait pas pu faire grand'chose de ce cole de I'lle. 

Les trois gUeITeS galloises d'Henri II ne complBl'ent point 

parmi ses expeditions les plus heureuses ; neanmoins il par

vint, pill' les armes 011 par negocialions, Ii s'assurer l'hommage 

des princes (1) et ii accorda a un d'eux sa propre somr en 

mariage (2), A l'avenement de Richard, l'hommage fut de

mande it nouveau et on leva un 13cuage sous pretexle d'une 

expedition destinee Ii l'exiger. Cependant, quand Rhys ap 

Griffith, roi de Ga.lles du Sud, yinl a Oxford pour negocier, 

Richard refusa de Ie voir (3), et it ne semble pas qu'il ait 

jamais renouvele son hom mage. A la mort de Rhys, l'arche

veque Hubert pronon<;a, en qualite de j usticier, entre les com

petitenrs qui se disputaicnt sa succession (4) et Griffith, son 

successeur, apparut comme vassal du roi d'Angleterre I! la 

cour de Jean (5), I! ne semble pas que les Gallois aient repu

gne a accepter la suzerainele nominale de l'Angleterre, lant 

qu'eUe etait compatible, dans Ja pratique, avec !'independance. 

Mais Ie fait que leurs e"eques €taient consacres a Cantorbery 

et qu'a partir du regne d'Henri ie', ils furent .elus et installes 

(i) Les trois guerres galloises d'Henri eurent lieu en 1157, 1163 et 
1165. Les princes firent hommage 11 'Woodstock, Ie fer juillet iHi3 et 
Us assisterent a sa cour,a Gloucester, en 1115. En mai 1111, ils jurerent 
fidelite a Oxford, En 1184, ils obligerent Ie roi a prepareI' nne autre ex
pedition ; mais, Iorsqu'i! eut atteint Worcester, Rhys ap Griffith vint 
it lui et lui fit hommage. Les Gallois du Sud reprirent les armes en 
1186. Les princes gallois du Nord, apres Ie mariage de David avec Ia 
seem dn roi, demeurerent fideles et prirent pal'ti pour Henri dans la 
reyolte de f 113. 

(2) BENOiT DE PETERBOROL"GIl, I, 162. 
(3) BEl'iOit, II, 97. 
(.") HOHDEN, IV, 21. 
(5) HOVEllEN, II', 142. 
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SOllS l'autorite des rois d'Angleterre, suffiL a pl'ouver que les 

soi-disant rois de Galles a,'aient perdu toute souverainete 

reel!e. 1Is ne s'entendaient pas enlre eux, et l'objectif Ie plus 

eleye de leur politique elait de soutenir de temps en temps les 

Politique 
des prin

ces gallois 

barons mecontents qui se lrouvaient leurs voisins: ilscreaient 

au roi d'Angleterre des difficultes qui !'empechaient de s'im-

miscer dans leurs afIaires. Mais ils admeltaient sa suzerainete 

theorique. (I Quel chretien, dit Mathieu de Paris, ignore que 

Ie prince de Galles est un pelit vassal (vassalulus) du roi d'An-

gleterre? )) (1;. 
II en etai! tout ilult'ement avec l'Ecosse, quoique Malcolm d~u~~~~o~_ 

Canmore, SOliS !'impl'ession de fa puissance du Conquerant, mage 
ecossais. 

lui eut fail hommage dans les formes (2) et qlle chacun des 

fils de ~Ia"gueri(e eussent, tour Ii tour, cherche appui it Ia cour 

d'Henri re' contre ses competiteurs. La question compliquee de 

l'hommage ecossais, obligation foudee, dit-on, sur la 1'ecol11-

mandation des Ecossais it Edouard l'Ancisn, sur Ia concession 

du Cumberland a Malcolm par Edmond et sur celie du Lothian 

'au roi d'Ecosse pal' Edgar ou Canute, etail une de ces ques-

tions di plomatiq ues que, par leurs reserves, les deux partis lais-

sent sans soiution,jusqu'a ce que viennn Ie moment OU il faut 
. .,. t Elle se 
qu 'elles soien! tranchees par l'epee,A ces pOInts obscurs s ajou a complique. 

une complication nouvelle, quand Dayid d'Ecosse, qui avail 

obtenu Ie comte anglais de HuntingJon, succeda au roi son 

frere, Henri, fils de David, reliut d'Etienne Ie comte de Nor

thumberland, et, pendant tout Ie regne d'Etienne, son pere 

resta en possession de ce comM, comme du Cumberland et du 

Westmoreland, en partie sous pretexte de defendre les in terets 

de sa niece, l'imperatrice, en partie, peut-etl'e, avec l'intentiop 

de I'eclamer ces territoires comme appartenant legilimement 

a sa principaute de Cumbrie. Non seulemenl Henri n obtint 

de Malcolm IV la restitution des comles du Nord, mais it 1'0-

bligea a faire hommage (3). Guillaume Ie Lion, qui succeda a 

(1\ i\IATIlIEL DE PARIS, IV, 324. 
(2) GLlBElIT DE l'IOGEXT, Opera, p. 334, dit de Guillaume Ie Conquerant : 

<, Qui Anglorum Scotorumque sibi regna subegit » ; yoyez aussi p. 469., 
(3) Malcolm IV fit hommage a Henri II, it Chester, en 1157; i! l'ac

compagna au siege de Toulouse et fut arme chey&lier par lui, 11 Tours, 
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Malcolm, agit, pendant tout son regne, comme vassal de l'An

gleterre, assistant aux cours royales et reconnaissant la pIupart 

L'hom- du temps une suzerainet8 que c'etit eM folie de contester (1). mage ecos-
sais de Apres la malheureuse tentative de 1 iH pour assister les comtes 

117H 1189. rebelles, dans laque!le it fut defail et fait prisonnier, Henri II 

lui imposa les plus dUl'es conditions de sou mission : it Ie for£;a 

Ii livrer les chateaux du Lothian et it faire preteI' direclemenl, 

pat' ses eveques et ses barons, serment de fidelile it ta couronne 

d'Angleterre. Richard Ie re[eva de cette obligation moyennant 

fa somme de dix mille marcs; mais Henri, en exigeant l'hom

mage, et Richard, en Y renonQant, ne toucherenl en rien aux 

revendications preexistantes. Quant a Guillaume Ie Lion, 

c'Mait pour lui une question beaucoup plus imporlante de re

couvrer Ie Northumberland, Ie Cumbedand et Ie \Veslmore

iand que d'affil'mer son indCpendance theorique. Les Mats qu'il 

gouvernait ou qu'il pretendait gouvel'l1er n'Maient pas encore 

unifies: it n'avait guere d'aulorite dans l'Ecosse proprement 

dile situee· au deta du Forth et d'ou it lirait son titre royal. 

Les provinces de langue anglaise qu'jl possedait comme sei

gneur de Lothian et de Strath Clyde n'etaient pas plus ecos

saises jusque-Ia que les comles qu'i! desirait leur adjoindre. 

Cependant lui et son peuple aspiraient it une independance bien 

en H59. Il fit hommage au jeune Henri, it Woodstock, en 1163. Ces 
hommages Halent (>vldemment dus pour Ie comLe de Huntingdon. 

(1) Guillaume succeda it son frere en ii65; en 1166 il suivit Henri If 
en :'\ormandie, snivant la Chronique de l11el,'ose, comme vassal, mais 
il 1'evint bien tot apres. En H70, lui et son frere David firent hommage 
au jeune Henri,pour Huntingdon, suiYant Lord HAILES,- pour Ie Lothian, 
suivant Lord LYTTELTO": sur ce point, il n'y a pas de preuve decisive. 
Apres sa sortie de captiYite, il assista frequemment. a la cour du roi 
d'Angleterre : particnlierement a :'Iorthampton, en 1176, a Winchester, 
en H77, a Nottingham, en ii79, en Normandie, en 1181, a Nottingham, 
la meme annee, it Londres, en 1185,11 Marlborough, en 1186.11 etait pres 
de Richard, it Cantorbery, en 1189 el il y fnt 1'eleve de l'obligation que 
lui ayaH imposee Henri II; il etait de nouveau 11 la cour, en 1194, a 
Nottingham. En 1200 il fit hommage 11 Jean, 11 Lincoln, salvo JUTe suo. 
A eette epoque, Ie comte de Huntingdon etaH aux mains de son frere 
David: il est done difficile de voir 11 quel titre l'hommage a pu litre 
del, it mains que co ne soit it raison de la pretention traditionnelle des 
roi8 d'Angleterre. II est possible que Guillaume ait eede daus l'espoir 
de recouvrer les comtes du :'lord, en quai il fut de<;u. 
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differenle de ceUe du pays de Galles. Les eveques ecossais qUI 

avaient resisle, it partir du commencement du xu" siecle, ala 

tentative faite pour Jes meltre dans Ia dependance d'York ou 

de Canlorbery, refuserenl de se 50umettre it l'Eglise anglaise, 

alol's meme qu'ils juraient fidelite au roi anglais;et ils reussir~.nt 

effectivement Ii faire declarer par Ie pape Clement Ill, qu lIs 

Mpendaient directement et exclusivement du Saint-Siege lui-

merne, Les barons ecossais, avant meme d'etre releves de 

l'tlOmmage par Richard, refuserent de se considerer comme 

lies par Ia promesse des Anglais de payer Ia dime saladine (1). 

Si l'on se rappeUe qu'unR grande partie de ces barons etaient 

des uventuriers d'origine normande, qui avaient obtenu des 

domaines dans les Lowlands, trop loin de la cour anglaise 

paUl' avoir a redouler l'intel'l'cntion du roi, it n'est pas difficile 

de compre!1dre comment Ie principe feodal s'implanla en 

Ecosse avec assez de force pour modifier toute I'histoire subse

quente de ce pays. La constitution ecossais~, telle qu'ell: n~us 

apparait S0US Ie roi David, etait une cople de l'orgal1lSatlOn 

anglaise telle qll'etle existait sons Ht'nri ler, mais sans les 

restrictions que la pu issance royale au fait imposees it l'autorite 

des grands vassaux. De lit vint Ia grande faiblesse qui 

cOlltrebalan<;a si longlemps les efforts resolus du peuple ecos-

s;:i" vel's l'independance nation ale. 

L'Eulise 
eco~saise 
devient 

sujette im
mediate du 

pape. 

Les barons 
refusen! de 
payer la 

dime sala
dine. 

L'influence 
anglaise 

en Ecosse. 

La situation anormcde de la principauM de Galloway, qui, Situation 
de la prin

region fronliere du royaume de Btrath Clyde, invoquail la cipaute d~ 
, . . t" Galloway a protection de l'Angleterre pour eVIler son mcorpora IOU a l'e;rard de 

l'Ecosse et qui a partir du commencement du Xll e siecle, fut l'Angle
d
-

, . terre et e 
soumise it York au point de vue ecclesiastique, fOUl"tHt aux I'Ecosse. 

rois anglais un autre point d'appui au-dela du border (2). 

(1\ BEKOlT DE PETERBOROUGH, II, 44. 
;2) Le Galloway fut gouverne par Fergus, - prince (princeps) presque 

in~ependant, qui etaH parent d'Henri IeI' par mariage, - jusqu:en 1160, 
dale 11 Iaquelle ce pays fut soumis par Malcolm. Fergus devlllL alors 
chanoine eL mourut l'annee suiyanle. Quand eclata la guerre de 1173, 
Ies fils de Fer~us chasserent les offieiers ecossais de leur pays .et en 
1174 Henri le~r expBdia des enyoyes pour les inviter 11 devemr ~.es 
vassaux. Mais ils se querellerent entre eux et Henri, deconvrant q~lls 
voulaient se servir de lui comme d'un instrument, s'abstint de nego
cier davantage; et Guillaume Ie Lion fit hommage pour Ie Galloway 
comme pour l'Ecosse,En 1176,le roi d'Ecosse obiigea Gilbert de Galloway, 
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Les eV8-
ques de 

Galloway 
dependen t 

Mais si Henri II leva une armee pour soumeUre Ie Galloway, 

en t 186, et ,s'avanQa meme jusqu'a Carlisle, ses successeurs 
n'rslimerent pas que ce territoire valul une guerre. Alain de 

Galloway apparalt parmi les barons par Ie conseil desquels 

Jean donna Ia Grande Chal'le el les eveques de 'Vhithern re

QUfenl leur consecration et leur mission a York, jusqu'au 

milieu du XIV e siecle; mais Ie pays fut peu a peu compIMe

ment incorpore a l'Ecosse, en meme temps que l'Ecosse pre

nail graduellement et completement conscience de son identile 

nalionale propre : Dervorguilla, heritiere des princes de Gallo

way, fut la mere de Jean Balliol, roi d'Ecosse. 

d'York. 
La princi
paule r8u

nie il 
l'Ecosse. 

Preten
lions des 
rois sur 

l'Irlande. 

Sur l'Irlande, prise dans son ensemble, les pretentions des 

rois Anglo-Saxons etaient restees nominales. Cependant Edgar, 

qui avail obtenu la soumission des Danois de Northumbrie, 

avuit aussi agi evidemment comme patron des hommes de 

I'Est en lrlande (I). It n'esl pas improbable que Canute ail 

fait de me me ; et lorsque ces colons demanderent el obtinrent 

une organisation ecclesiastique sous Ie regne du Conquerant, 

ce fut de Canlorbery qu'ils reQurent leurs eveques. Mais on ne 

fit rien de plus et on ne sait pas si les rois Anglo-Saxons pen
saient mGl11e a l'Irlande, qlland ils emetlaient leurs pretentions 

les plus etendues a l'imperium de to utes les lles Britanni

ques (2). Cependant Henri II conQut de tres bonne heure l'idee 

qui avaH tUB SOil pro pre frere Uhtred, 11 faire hommage 11 Hemi comme 
baroll ecossais, suivant les termes du traite de Falaise. En 111:\'1, Gilbert 
se revolta contre Guillaume Ie J;.ion et 1ll0urut en 1185, avant que la 
guerre ne filt finie, laissanL son heritier aux mains d 'Henri. Le terri
toire fut saisi par son neveu, Ronald, contre qui Henri marcha en 
1186. lVlais Ronald vint 1t sa rencontre 11 Carlisle et fit hommage : il 
garda sa principaute, jusqu'11 sa mort 11 la cour du rai d'Angleterre, en 
1200. Alain, son fils et snccesseur, epousa nne fille de David de Hun
tingdon et fut Ie pere de Dervorguilla BaHio!. Le Galloway fournit une 
partie des troupes mercenaires d'Henri II. 

(1) Des monnaies d'Ethelred et de Canute, sinon aussi d'Edgar, furent 
fmppees 11 Dublin: ROBERTSO", Essays, p. 198; RUDHw, Annals of the 
Coina,ge, I, 262-.276; et Nicolas de Worcester, dans une lettre it Ead
mer, compte Ie roi de Dublin parmi les vassaux d'Edgar; j\;[emol'ials 
of Duns/an, p. 423. Cf. Ih~!BLE, Cod. Dipl., lI, 404, 

(2) « Ego Aethelred genUs gubernator Angligenm totiusque insulm 
coregulus Britannicm et ceterarum insularum in circuitu adjacentium » 

(KE3!BLE, Cod. Dip!., III, 323 ; cf. 348, IV, 23). 
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de conquerir l'ile seeul'. La premiere annee de son regne, il 

obtint du pape anglais Adrien IV la bulle Laudabiliter, 
dans laquelIe, en Yertu d'une interpretation forcee de la fausse 

donation de Constantin, Ie pontife, comme seigneur de to utes 

les 1Ies, accordait l'Irlande au roi d'Anglelerre (1). Dans un 

concile term a 'Winchester la meme annce, Henri proposa une 

expedilion pour conquerir ce pays el Ie ~onner, en rO,~'aU[~le a 
son frere Guillaume; mais it en fut dissuade par Ilmpera

trice (2) et la concession demeura letlre morle jusqu'en 1.167, 
date a laauelle les querelles des princes indigenes fourmrent 

a Richard de Clare l'occasion de ses expeditions de piraterie. 

En H 71, Henri lui-meme, determine a eviter les legals ro

mains, s'en alia en Irlande, comme nous l'avons deja vu, et 

re0ut la sou mission reguliere des rois et des prelats; Ie roi de 

Connaught, qui fut seul a resister, fit sa soumission par traile 

en 1175 (3). En 1 t 77, Jean fut fait seigneur d'Irlande et reQu: 

l'hommagc de quelques-uns des barons, entre lesquels Ie 1'01 

La bulle 
« Laudabi· 

liter. » 

P
artaO'ea Ie pays qui, jusqu'ici, demeurait insoumis (4). En 

tel • '1 ' 1185, it fut envoye pour gouverner en personne, ma1S I sen 

montl'a nettement et totalement incapable, et il ful rappele en 

disgrace. Henri semble avoir pense qu'un couronnemen.t rcgu.

lier pouvait assurer a son fils l'obeissance des Irlandals et rl 
oblint d'Urbain III la permission de Ie faire roi, permission 

qui fut accompagnee d'une couronne d'or. el de plumes d~ 
paon (5). Mais, bien qu'un legat eLlt ele speclalement envoye 

dans cette intention en 1187, Jean ne fut jamais couronne et 

les rois d'Anglelerre resterent seulement seigneurs d'Iriande, 

jusqu'a ce qu'Henri VIIT eul pris Ie lilr~ de roi sans cour~~
nement. Pendant les annees de l'Interdlt, Jean fit une expedl-

(1) GlRAGD DE CAMBRlE, (Euvres, V, 316. Cf. ~EAN DE ~AL1SBIRY, Aietalogi
Ctts. IV, c. 42. JEAN DE S,'LISSLltY apporta a Henn II, de la part du 

'e nn anneau d'emeraude en maniere d'investiture. [La bulle Lau-
pap, , V I b'br 
dabilite,' est d'une authenticite contestable et conteste~. oy. a 1 :0-
graphie de celte question dans GROSS, Sources and Ltt~j'atU7'e of ~n
glish histOI'Y, nO 3087. ;\.joutez .. ; O. J. THATCHER, Studtes concel'mng 

Ad1'ian IV, Chicago, 1903]. 
Ul) ROBERT du MOXT [ou de TORIGNr], ann. ii55. 
(3) Bm,oiT DR PETERBOROUGH, I, 101-103. 
(4) BENOiT, J, 161, 165. 
(5) HOVEDEN, II, 307. 
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tion en Idande ; iI y eu! quelque succes et etablit une espece 

d'ordre parmi les colons anglais, qui deja visaient a l'inde

pen dance. l\lais la seigneurie de l'Iriande n'etai! guere que 
nomitlale; la population indigene etait plongee dans une semi

barbarie et Ia race immig"ee etait Ii peine sujette, me me en 
theorie, de la couronne ang-[aise. L'ab~llldon du royaume d' A n
gleterre au pape en i213 fut d'ailleurs aceompagne par la 

reddition et Ia restitution de l'Irlande ausst, etj sur Ie tribul 
annueI de mille mares, trois dixiemes furenL assignes sur 

1'1rlande, landis que sept deyaient etre payes pour l'Angie-

Nouvelle terre. Le ftlit que l'Irlande avait reyu en 1151 une nouvelle 
orgamsd- 't' I'" d tion eccIe- constl utlOn ece eSlastlque u pape Eugene la sauva probable-
siastique t d' " 1 . d C b' . I . . de 1'11'- men une annexIOn a a provlOce e anlor ery ou a a Jun-
lande. diction du primal de l'Angleterre (1). 

HO,mmages Tandis que, dans les Hes-Britanniques, Ie !'Oi d'Angleterre 
dus par • t"t' . t .... [. It d .. les rois it eme lal alOSI e realIsm t par Ie emeul es pretentIOns Impe-

~~~~O~tra~: rialisles Ii l'egard de ses voisins, il 5e trouyait soumis, sur b 
gel's. Continent, Ii un ensemble complique d'hommages et d'aulres 

Hommage 
pour la 

Normandie 

obligations du meme ordl'e, qui pouvaient parattre eonstituer 
nne derogation a l'id6e de royaule, dans la mesure meme au les 
pretentions imperialistes la rehaussaient. Com me due de ;\Tor

mandie, ii etait vassal du roi de France; eomme ducs d'Aqui
laine, comles de Poitou el comtes d'Anjou, Henri n et S8S fils 
se ll'OuYerenl impliques dans des liens feodaux encore plus 

complexes. Les wis norman dE avaient evile autant que pos
sible l'apparence mome de la dependance. Le Conguerant ne 
fut pas somme, apres Ia Conquete, de faire hom mage Ii son 

suzerain et Guillaume Ie Roux ne fut jamais duc de Norman
die. Henri Ie, reclama Ie ducM pendant la vie de Robert, mais 

it eyita I'obligation de l'hommage en faisant reeeyoir par son 

fils l'investiture nominale (2); Etienne adopta Ie me me plan, 

(1; [Sur l'Irlande a cette epoqne et Ie rtJle de Jean sans Terre, YOr. 
P. W. JOYCE, A short lii,to;'y ot Ireland to 1608, 50 edition, 18(JG, et 
Social hislo1'Y of Ancient Ireland, 2 Yol., 1(J03; )liss IL'TE NORGATE, 

John Lackland, 1902 . .\1. JOYCE dit dans Ia Preface de sa Sociul hL
tory: «Beancoup d' Anglais et d'Anglo-Irlandais estiment, pal' pure 
ignorance, que rIrlande etait un pays barbare et it demisauYage, 
avant que les Anglais yinssent la ciyiliser. "1 

(2) Guillaume l'Etheling fit hommage pour la Normandie en Hi9 
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assura la Normandie Ii Eustache (1). Dans ces eireonslances, 

Ie !'Oi sauvegarda sa dignile en rejetant l'ohligalion de l'horn-
mage sur son heritier; de meme David, roi d'Ecosse, avait 
permis Ii son fils Henri de preteI' sermen t Ii Etienne et it avail, 

evite ainsi une ceremonie qui, bien qu'elle eut pu ne pas 

l'humilier, l'aurait certainement compromis (2). Henri II avait Homm~ge 
I· I'" f' d I ' . es Ii l'eO'ard d'Henn II accomp 1 [oules es ceremomes eo a es necessalr t:l pour la 

de Louis VII avant d'obtenir la couronne d'Angleterre (3) et, Nd'·orm1,aAn-
18 n· 

Ii l'avenement de Philippe-Aua-uste il aurait volontiers confie .i~u e.t 
t:l , l'AqUJ-

Ie renouvellemen t de l'hommage aux fils en lre lesquels ses taine. 

grands domaines' elrangers devaient eIre divises (4). Nean-
moins, guand, apr:';s Ia mort de son fils alne, it se trouva 

oblige, en i 183, de faire un nouveau partage de ses elats, avec 

cette habilete politigue qu'il resumait en disanl qu'iI etait 

plus aise de se repentir de paroles que d'acles, il saerifia son 
oro-uei! Ii sa seeurile et fit reo·ulierement hommage Ii son jeune t:l t:l ~ 

rival (5). Richard en avail fait aulant avant son avenement et 
on ne Ie somma lwint de recommencer (6). Jean, apres avoir Hommage 

de Jean. 
essaye inulilernenl d'eviler l'hornmage et apres avoir vu 
Arthur investi de Ia Norlllandie et des autres fiefs de son pere, 
ceda, comme son pere uyait faiL, aux necessiles politiques et 

fit hommage en 1200 : eel hommage, peu d'annees apres, fut 

une des raisons par lesqueHes on jus[ii1a sa con damnation (7). 

(Continuation de Flol'ent de }VOl'cestei'; GOLLADIE DE l\1AL'IESBclt¥, 

G. R., lib. V, § 419). . . . .. . .. T 9 
'i) En it37 : lfE:'iRI DE HUNTlKGDO~ [ed. ARXOLD, p. 21)0J, HmEDEK, ", i9~. 
~2) lIE~nr DE HUNTINGDO:l [edit. AInoLD, pp. 259,265]; HOUDE;';, I, 190, 

191, 
i3' II fit homma"c 11 Louis VU, pour la ]\'ormandie, en ii51 ; R. du 

M~N~ [ou de TORlG~IJ, dans BOcQGET, XlII, 292 .~ou e~it',.L!;~p .. DE:ISf-E, I, 
p. 255]. JEAN DE SALISRl:RY (ep. 285) dit qu'IIenrI, qUOlqu II eut Ju~e de De 
jamais renouyeler son hommage it Louis, Ie renouvela sa~s reserve it 
la conference de i\1ontmirail en 1169. Cf. R. du ~IoNT, annec ii69. 

(4) Le jeune Henri remplit les fonclions de senechal de .France, au 
couronncment de Philippe· Auguste (BEKOiT, I, 242). Il aymt 1'e<;;u cet 

office en 1169 : R. du MONT, annee iiG9. 

(5) HOVEDEx, II, 284 ; BENOiT, I, 306. . .. ' . ' : 
(6) Du moins, iln'y a aucune mention de Ia repetllron d~ cetl~ ?ere-

monic dans Ie recit de son entrevue avec Phili~pe-AUguste, lllllnedwte

ment apres la mort de son pere (BENOiT, II, 74.; . 
A 1· d n bus tenis et feodis et (7) « Recepit homagium regis ng 11£ e om I 
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Sa mere vivai! encore et if prefera tenir d'elle l'Aquitaine, 

l'hommage au suzerain elan! fait par elle (1). 
Si I'on admelttlit que la consecration royale conferait une 

telle dignite que c'elait pour Ie roi un point d'honneur d'evi

tel', aulanL que possible, Ies simples ceremonies d'hommage ef 

de fidelite pour les fiefs it raison desquels elles etaient legili

mement dues, c'e!ait seulement dans la plus extreme necessite 

et dans Ies circonstances les plus humiliantes que celui qui 

portait Ia couronne pouvai! se depouiller de son droit et Ie 

recevoir ensuite en don de celui qui Hait momentanemenl son 

maitre. Cependant, s'il faut en croire les historiens, il en fut 

ainsi it deux reprises pendant la courts periode qui nous 

occupe. Richar4 fut force d'abandonner la couronne d'Angle

terre itJHenri VI pendant sa capti\·ite et Jean livra son royaume 

it Innocent Il[ : dans les deux cas, il fut rendu en fief ef soumis 

au tribut; dans Ie premier, Ie marche fut annule par l'empe

reur avant sa mort, quoique Richard ail ete regarde, par les 

electeurs qui choisirenl Olton IV, comme un des principaux 

membres de l'Empire (2). On a artlrme qu'Henri 1I livl'a 

pareillement son royaume ou prela un pareil serment au pape 

it l'occasion de son absolulion it Ayranches; tel ne ful pas Ie 

cas cependant : ce fut comme pape catholique, non comme 

suzerain feodal, qu'Alexandre III recut son serment, et ce ser

ment l'obligea seulement it ne pas reconnaltre l'anlipape (3). 

On raconta que Jean, du temps que SOil frere vivail) avait 

promis it Philippe-Auguste de lenir de lui son royaume en 

tenemcntis qum unquam rex Hicardus aut Henricus pater ejus tenuit 
de eo vel de pl'mdecessoribus suis " ; (R. DE COGGESIULE, p. 101. Cf. Ho\'E' 
DEN, IV, 115). 

(1) Rot. Chart., p. 130; RIGORD, dans BOcQUET, XVII, 50 [edit. DELA
BORDE: OEuvres, I, p. 146J; GACTIER DE COVENTRY, II, Pniface, p. XXXIV. 

(2; HOVEDEI(, III, 202, 203 ; IV, 37, 38. 
(3) Toutefois iI n'est pas pas demontre que Ie pape n'eut pas !'inten

tion de Ie soumetLre a l'hommage et fideliUi et de Ie forcer a Lenir 
aiusi son royaume de Ia papaute. L'expression curieuse qu'on trouve 
dans une lettre adressee au. nom d'Henri a Alexandre III, dans les 
Lettres de PIERR~ DE BLOIS, a fait supposeI' que Ie roi, a I'occasion de 
son absolution, pla,a Ie royaume dans la relation feodale que crca dans 
la suite la soumission de. Jean: « Yestrm jurisdictionis est regnum An
gli& et quantum ad feudatarii juris obligaiionem vobis duntaxat ob 
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fief. s'il voulait l'aider a s'en emparer, mais il se peut que ce 

n'ait ele qU'UIl simple on-dit (1). Hn'est guere possible d'itd

mellre qu'Henri VI ou Innocent IIr, quoique nourrissant tous 

deux une idee d'empire universe!, aient songe, de propos deli

bere, it reduire l'Anglelerre it la condition de vassale; tous 

deux profiterent des circonstances qui privaient pour Ie mo

ment leurs victimes de tout moyen de resislance. Richard livra 

SOil royaume sur l'avis de sa mere, son conseiller Ie plus expe

rimenle, el Jean accepla son humiliation avec Ie conseil et Ie 

consenlement de tous les parlis, si amerement qu'ils la ressell

lissent et si forlement que les irritassent les actes de Jean qui 

l'avaient rendue l1ecessaire (2). Dans les deux cas, il aurait 

ete bien heroYque de resister it Ia demande : pratiquement, la 

mauvaise fortune de Hichard et Ie man vais gouvernement de 

Jean ne leur laissaienl pas Ie choix. 

Les insignes et la porn pe de la royaule changerent pen sous 

CGS' rois. La ceremonie du conronnement, aulant que les 

documenls nous la font connaitre, ne fut alteree ni dans la 

forme ni dans Ie fond: Henri II, pendant ses trois premieres 

annees, porta sa couronne, en apparat solennel, aux g,'andes 

fetes, quoiqu'il ail fait varier I'ancienne rrgle au point de tenir 

quelquefois sa cour, ces jours-Ia, it Saini-Edmond, Lincoln et 

'Vorcester; mais, apres 1158, il abandonna completement 

noxius teneor et ash'ingor » (OpeJ'a, ed. BUSAECS, p. 245). II est possible 
que les legats du pape aient reQu l'ordre d'obtenir d'Henri la conces· 
sion que l'auteur de la Vie d'AlexandJoe [II affirme avoir ete faile; selon 
lui, Ie roi jura « quod a domino Alexandro papa et ejus catholicissuc
cessoribus recipiemus et tenebimus regnum Anglim ». Mais aucune con
cession de cette sorte n'est mentionnee par les recits contemporains de 
la penitence, et elle n'aurait pas pu etre inconnue des chroniqueurs an
glais si elle avaH ete reellement faite. La lettl'e de PIERRE DE BLOIS n'a 
evidemment aucun droit 11 etre regardee comme une autorite et elle 
peut n'etre qu'un exercice scolasLique. Cependant il faut avouer que la 
question est obscure. Voyez ROBERTSON, Life of Beoket, p. 303, et les 
uutorites qu'il cite. 

(1! HOVEDE", III, 204. 
(2) MATIllEc DE PAIllS dit que la cession fut faiLe du consentement una

nime de taus les partis (IT, 541). Le chanoine de BARNWELL, co pie par 
GAUTIER DE COYENTRY, admet que l'acte fut de bonne politique, quoiqu'a 
beaucoup il apparut comme « un ignominieux et enorme joug d'escla
yage )} (If, 210). Dans Ie document lui meme, Jean affirme qu'il agit 
« commune consilio baronum suorum ». 
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celte coulume. Richard, apres sa consecration, ne porta solen

nellemenl sa couronne qu'une seule fois et Jean accomplit la 

ceremonie au moins trois [ois, dont une it l'occasion du cou

ronnement de sa femme (1). Cet usage venerable Mail des a

greable a Henri II, qui n'aimait pas les ceremonies publiques 

et repugnait aux depenses inutiles. L'absence continueHe de 

Richard et les relations peu amicales de Jean avec l'arche

veque Langton et les barons l'empecLerent de revivre. Le pro

gres de l'organisation judiciaire du royaume lui avail ote son 
utilite premiere, et les grands officiers qui etaient tenus de 

remplir leurs fanctions aux couronnemenls pouvaient, d'un 

commun accord, les remplir en d'aulres circonstances, comme 

a la grande cour tenue a GuiLdford, en t 186 (2). Sm d'autres 

points, Richard et Jean se montrerent tous deux enclins a 

accrottre plutO! qu'a diminuer !"Bciat de leur dignite. Richard 

.~. l' d est Ie premier rai qui use regulierement du rluriel Nous, en cmp 01 e 
formules donnant des charles; Jean, comme nons l'avons vu, est Ie pre-
lOuvelles;. ., .. If 11 'd I' d . d ean « rex roler qUI s IntItu e orme emenl 1'01 u pays au leU e 1'0l u 
1nglire ». peuple. 

.. Les longues absences des rois accruren t ou affermirent Ie 
,a regence 
en rab- pouvoir des justiciers. Cependant on peut se demander si 
sence du H . II ' ["d' d" bl' . I" roi. enn n eut pas 1 ee eta II' en pratique que til-meme OU 

Le jeune 
Henri. 

La reine 
A.lienor. 

son fils a/ne serait constamment presen t en Angleterre. On 

voit Ie jelllle Henri, avant el apres son coul'onnement, agir a 

Ia place de son pere : non seulemenl il est Ie centre d'une 

cour pompeuse, mais it s'occupe des affaires, it lance des 
writs, il preside la Curia et il remplit des fonctions qui sem

blent etre Ie propre d'un regent (3). Pendant l'interregne qui 

suivit la mort d'Henri II, sa veuve Alienor agil au nom de son 

(1) HOVE DE", IV, 169, 182; ci-dessus, pp. 619-6.22. 
(2) BENOiT, II, 3; ci-dessus, p. 591, note 5. 
(3) Il etait present 11 relection de Becket au siege primatial en 1162; 

R. de DISCI (de Dioeto), 1,306; et aussi quand Becket re~ut decharge, a 
l'Echiqnier, de ses comptes de chancelier; GRn!, dans GILES, Sanctns 
Thomas Cant., p. :1.5; edit. ROBERTSON, Materials, II, 367; ROGER DE 

PONTIGW, dans GILES, pp. 107-108 [etMit. ROBEBTSON, IV, 17-18J. Il devait 
etre tout 11 fait enfant a cette epoque. Aprils son couronnement, il eut 
un chanceller et un garde·seel ou vice-chancelier, et cela a une epoque 
oil son pere se passait de chancelier. 
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fils, proclama sa paix et ordonna de lui preteI' serment de 

fidelile; pendant la caplivite de Richard, on Ia vait a 1a tete 

de l'administration en Ancrlelerre el en Normandie et elle auit b ) 0 

avec Ie j usticier plutOl que par lui. Apres la chute de Long-

champ en 1191, Jean fut reconnu par les barons comme gou

verneur du royaunle Ii la place de son frere (1). Ces faits sem

blent indiquer que ce n'etait pas sans limiies que Ie justicier 

possedait, comme cela est certain, Ie caractere de vice-roj ; en 

outre, du fait que l'on voit Ie comte Robert de Leict'sler agir 

de concert avec Ie justicier Richard de Lucy (2) pendant 

i'absence d'Henri et de ses fils, on peut conclure que Ie roi 

eviLail de confier, meme a ce serviteur tres loyal, Ie pouvoir 

roinisteriel tout entier. Mais nous n'avons pas de renseigne

roenls suffisants pour definir la situation exacte soit des mem

bres de la famil!e royale soit du justicier, el il est ires pro

bable que meme Ii cette periode eIle n'avail d'autre regie que 

ies convenances du moment. 

159. - L'assemblee nationale, au temps d'Henri II et de 

'Ses fils, apparait, so us un de ses aspects, comme l'assemblee de 

tous les tenants-en-chef feodaux ; elle realise ainsi un prin

cipe introduit lors de la Conq llete, qui s'etait developpe et avait 

pris de 1a consistance sous les mis normands. Sous son autre 

aspect, eUe semble constituer une transition vel'S ceite repre

sentation combinee des trois etats et des diverses communau-

les provinciales qui caracterise particulierement notre consti

tution et qui etait peut-etre l'iMal imparfaiteroent congu, e: 

realise plus imparfaitement encore, vel'S lequelles hommes po-
litiques du Moyen-Age tendaient presque inconsciemment. Les 

membres qui constituent cetle assemblee sont les memes que 

Jean. 

La justi
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sous les mis normands, mais les petits tenants-en-chef se voient On definit 
assigner une im portance plus grande et une situation roieux peu it peu 

Ja situation 
definie ; on reconnait de mieux en mieux leur reelle impor- des tenants 

feodaux. tance constitution nelle, on dMini! peu it peu leur droit a etre 
representes et Ia maniere dont ils doivent ntre; enfin il y a 

(1) Summus ;'ecto>' totius ;'egni; R. DEYIZES [ed. HOWLETT, p. 415J ; 
ci·dessus, p. 603. 

(2) Par exemple, en 1165, quand il refusa Ie baiser de paix a l'arche
veque de Cologne, comme schismatique; R. de DISCI (de Diceto), I, 318. 
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une tendance croissante a accorder les memes droits au corps 

enlier des petits proprietaires fonciers, dont fes petits tenants

en-chef ne sont qu'une insignifiante fraction. On peut dire 

que cette derniere tendance devait aboutir a CODcentrer dans 

Ie parlement national la representation des comtes, a combi

ner les shiremoots avec Ie witenagemot du royaume. 

Trois cate- Les membres de ['assemblee royale, consideree comme dis
g.obfliesdP,os- tincte du simple entourage du roi, de la cour du palais, pouSI es as-
semblee. vaient etre ou les magnats, les grands barons, les ]J1"OCetes du 

regne du Conqnemnt ;, ou l'ensemble des tenanls-en-ch.,f, 

comme c'etait l'usage recu sous Henri II ; ou lous les proprie· 

taires fonciers, quel que put etre leur seigneur feodal: tel fut 

Ie cas des grandes assemblees de 1086 et de 1 i 16 et tel Ie fnt 

la theorie de la constitution medievale, qnand Ie principe re

presentatif fu l pleinement reconnu. Ces trois categories elaient 

separees:par des limites qui d'ailleurs n'etaient pas ires pre-

Les grands cises. Les grands barons avaient une etendue de terre beau-
et les petits I' . h f '1 f' . barons. coup p us gmnae que les petIts tenants-en-c e : 1 s alsalellt 

pour leurs reliefs et probablement pour tout ce qu'ils payaient 

comme aide, une convention separee avec la couronne (1); ils 

recevaient des convocations individuelles aux grandes assem

blees, nous Ie savons par La Grande Charte, et ils menaien t 

Les tenants leurs vassaux it l'ost sous leurs bannieres propres. L'ensemble 
en-chef. 

des tenants-en-chef comprenait, outre ces barons, les barones 

minores, les chevaliers et ceux qui tenaient en socage de la 

couronne : ils payaient leur relief all sheriff, ils etaient con

voques a la cour ou assembles par Ie Wl'it qui etait adresse 
Les free- au sheriff, el c'8tait SOlIS sa banniere qu'ils venaient it l'ost du 
holders. 

cornte. L'ensemble des francs-lenanciers (freeholders) com pre-

nait, outre ces deux categories, tous les tenanciers feodaux des 

barons et les hommes lib res des viiles et des villages, qui 

avaient Ie droit ou Ie devoir d'assister a la cour de comte, qui 

s'arrnaient pour Ie fyrd ou en vertu de l'Assise des armes, 

qni n'etaient lies ala Couronne que par Ie serment d'alle

geance prete dans la cour de comte et qui etaienl qualifies 

pour determiner, par leur declaration sous serment, les droits 

(1) Dialogns de Scaccal'io, 1. II, c. 10, 24, 
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de leurs voisins et la valeur imposable de leurs biens, et pour 

faire Ie rapport local snr les crimi nels. 

Ces troIS sortes possibles d'assemblee peuvenl etre regardees, 

d'autre part, comme la forme ordinaire, extraol'dinaireet theo

rique de Ia reunion: habituellement Ie conseil naliDnal com

prenait seulemenlles magnals; dans les grandes occasions, 

il comprenait l'ensemble des tenants-en-chef; idealement, 

il represen fait Ia nation, et en une ou deux occasions ires 

rares cet ideal fnt partiellement realise. Mais il y avait des 

spheres de l'activit.e nationale OU I'incertitude et Ie vague d'une 

pareille lheorie etaient inadmissibles. Pour Ie paiement des 

taxes, il faUait faire contribuel' tous les sujets; pour former 

I'ost national, il faHait reunir tous les sujets en armes. Dans Ie 

premier cas, on pouvait aller les trouver separement; dans Ie 

Formes 01'
dinaire, 

extraordi
naire et 

theorique 
de l'assern

blee. 

second, it fallai! les gronper tous ensemble. On voit d911C que Les levees 

I I ' ... I II H . II ' 'f t t Ie militaires es evees mllIlmres par esque es enn reum ou sont une 
royaume en arrnes comme pour Ie siege de Bridgnorth en assemblee 

, . generaie de 
1155 ou pour l'expedition de Normandle en i:l. 77, on l pu cons- la nation, 

tituer reellement un acheminement vers la coqlume d'assem-

bier, pour de tout au ires motifs, la nation; et, quand nous 

voyons Ie roi agir, comme dans ce dernier cas, par Ie conseil 

de l'ost leve en masse ('I), no us nous rememorons l'epoque 

ancienne ou la seuIe assemblee genArale etait celle de Ia na-

tion en armes. Mais la. nation en armes etait simplement la 

reunion des comtes en armes : les hommes qui, pour Ie COll-

seil ou Ie jugement, formaienf la conr de comle, composaient, 

a u point de vue militaire, l'exercitus scirm; quand il s'agis-

sait dAS impals ou d'nne consultation locale, ils etaient les 

sages, les legales homines du shiremoot. Le conseil general 

du roi devra done centraliseI' un jOllr toute la sagesse des 

comtes comme son armee comprend leur force collective. Mai,;; 

jusqu'ici c'est tres rarement qu'on a applique pour l'assem-

(1) BENOiT, 1,178: « Venerunt etiam illue ad eum comites et, barones 
et milites regni per summonitionem suam, parati equis et armIS secnm 
transfrelare in Normanuiam ... Congregatis itaque omnibns in urba 
,Vintonif:e, rex peJ' consilinm eorum transfretationem snam distulit. » 
Immediatement apres,le chroniqueur monlre les consilia,-ii du roi lui 
donnant leur avis sur les garnisons des chateaux. 
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hIee, comme on 1'a fait pour I'armee, Ie principe de la con
centration nationale. 

L'article XIV de La Grande Charte marque Ie point OU Ie 

d~velopp.ement de ce principe etait parvenu pendant la pe
rIode qm nous occupe: « Pour avoir Ie commun conseil du 
royaume » au sujet de l'imposition des aides et ecuages ex
lraordinaires, « DOUS ferons semondre les archeveques ' A , . ' eveques, 
abbes, comtes et grands harons, individueHement par nos 

lettres: ~t, en ou:r~, nous ferons semondre generalementpar 
nos sherIffs el hallhs tous ceux qui tiennent de nous en chef' 
~ un jour determine, c'est-li-dire, dans un delai de quarant~ 
Jours au moms, et en un end-roit designe.; ef dans toutes les 
leHres de convocation nous indiquerons 1" motif de la convo
cation; et a convocation ayant Me ainsi faite,l'affaire se pas

sera, au.jour fixe, suivant Ie conseil de ceux qui seront pre-

sents, bIen .q~e ,to us ceux qui ont ete semons ne soient pas 
venus ». Amsl 1 assemblee n'est plus desormais Iimitee aux 

magnats, mais eUe ne s'elargit pas au point de comprendre 

toute la nation: :eHe s'arrete aUK tenants·en-chef on ne lui 

r:connatt pas non plus Ie droit d,9 conseil sur toules les ques
tIons: elle doit slmplement etre assembh!ie pour l'etablisse
ment de l'Impo1, La dispositIOn d'apres laquelle la decision des 
membres presents sera consideree comme etanL celIe de tous 

ce~x qui ont 8te convoques en once Ie principe, applique de
'pUIS longtemps, que l'absence, comme Ie silence, implique 

consentement en pareille circonstance. 

Les lettres ~'~sage de ~onvocations ecrites pour reunir l'assemblee de
de a.onvo- valt eIre certall1ement Ires ancien, mais nous n'avons auc n ~~ '. u 

renselgnement sur 1a date Ii Iaque!le it devint la regIe. Les 

gran~es c~urs tenues aux fetes d'Eglise ne pouvaient pas don
ner heu, II est vrai, a des letlres de convocation mais toute 

assembIe,e d'u~ caractere special - et il y en a u~ ires grand 
nombre a })artlr du commencement des regnes normands-

DeUI sor- devait etre necessairement can voquee par un writ particu lieI'. 

le~~:esdde Ces writs etaient de deux sories ; il Y avait d'abord 1a semonee 
convoca- speciale, {mongantle motifde la reunion, adressee Ii toul homme 
Hon: Ie writ spe- . don: la presence 8tait absolument necessaire ; ainsi, pour les 

cial, seSSIOns de l'Echiquier, chacun des debiteurs du roi etait con-
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voque par un writ qui enongait la somme pour laquelle it 
elait aPI)ele Ii rendre compte (1), - et en second lieu. it yavait Ie w!,it1ge • . nera . 
Ia semonce generale, telle que les convocations adressees aux 
divers comtes par l'intermeclia.ire des sheriffs, pour reuuir Ie 
shh'emoot qui devait recevoir les j usticiers ou les officiers de 
la Foret (2). Le premier de ces writs Mail remis directement Ii 
la personne Ii laquelle it etait adresse; Ie second elait publie 
par les sergents du sheriff dans les villages et villes de mar
che et tous ceux qui etaient designes, sous une denomination 
£,enerale, dans Ie writ, y obeissaient, suivant que leurs af
fairei leur inclination ou la crainte de la penalite pour ab
sence'pouvaient les y inciter. En se guidant sur l'analogie, on 
peut croire que les w1'its de semonce a l'assemblee generale Semonce 
etaient de deux sortes : les barons qui debatlaient diredement dt~~~~~.dE 
avec Ie roi leurs afIaires militaires, flscales et judiciail'es, 
etaient convoques par writ individuel; les tenants-en-chef 
qui traitaient de leurs affaires avec Ie sheriff etaient cites, non 
par un writ ou ils fussent nommement designes, mais par 
une semonce generale. Des grands barons, celui qui etait con

Semonce 
des petitE 
tenants
en-chef. 

voque Ie premier etait l'archeveque de Cantorbery et c'es! la t!~le°rde 
mention que font les chroniqueurs de l'offense faile Ii Becket ces se-

d 
. monces. 

par l'oubli de cette marque tradilionnelle e respect, qUi nous 
apprend l'existence des dcux especes de semonces dans Ja 
premiere partie du regne d'Henri II (3). 11 Y a une preuve plus 
ancienne encore de l'existence des semonces individuelles : Gil-
hert Foliot en mentionnant l'hommage et les sermen ls fails Ii , . . 
l'imperatrice, de unit les grands magnats : « ceux qUI avalent 

coutu me d'etre appe\es a l'assemblee par leur propre nom )), 
evidemment parce qu'ils se distinguaient ainsi de ceux qui 

etaient cites par semonce collective (4). Les Pipe Rolls font tres 

(1) Voyez les chapitres sur les semonces dans Ie Dialog us de Soac

eario, 1. I, c. 1, 2. 
(2) Telles sont les communes summonitiones wentionnees a l'ar-

ticle 44 de Ia Grande Charte. 
(3) Voyez ci·dessus, p. 566. . . .. ", 
(4) « Eorum namque qui statuto consIlIo ~roprllS, ut ~CltUI, ~ousue,-

verant appellari nominihus, nemo plane rel1ctus est qUI non el conSl
lium de obtinendo et tuendo post regis obitum regno ... promitteret » ; 

(GILES, Sanetus Thomas Cantua/'iensis, V, 98.) 
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frequemment mention de paiemenls faits aux semonceurs et 

toujours a I'occasion de reunions de l'assemblee (1). En 1175 

Henri alIa jusqu'a interdire a ceux qui avaien I recemment porte 

les armes contre lui de paraltre a sa cour sans semonce (2). 

L~ plus II est elrange qu'iI ne subsiste aujourd'hui qu'un si petit 
anCIen des b d . 
writs que nOm re e ces anCIens writs: Ie plus ancien que nous ayons est 
nous po' d ' , 1'" d ~ . 
sediom.'- a resse a eveque e "alIsbury en 1205, dix ans avant la con-

cession de la Grande Charle. Ce document fixe Ia dale de !'as

semblee, qui doit se tenir a Londres, Ie dimanche avant l' Ascen

sion, et I'objet de Ia reunion, qui est de discuter Ie message 

apporte par II's envoyes de Philippe-Auguste; il contient aussi 

une clause de convocation i5enerale : l'eveque doit faire savoir 

aux abbes et aUK prieurs de son diocese qu'ils aien! a etre pre
sents en cette circonstance (3). 

Semonees Quant aux formules generales de semonce adressees au 
generales. I' . '" , 

S lerIll, nous n en avons pas de specimen anlerieur a l'epoque 

0\) les institutions representatives se trouvaient deja adoptees 

dans une la~ge mesure. Mais, si nous pOuyons juger de leur 

t~n:ur par les writs analogues envoyes pour des objets mi

htalres ou fiscaux,il faut admeltre que ces lettres enumeraienl 
les categories de personnes convoquees, a peu pres de la meme 

maniere qU'on Ie faisait dans les writs ordonnant de reunir 

la cour de comte (4). II est impossible, au reste, d'Mre tout a 
Semonce fait certain de ce fait. Qu'il y eut pOUI' la cour de cornIe une 

de la cour '. . 
de comte. forme parllCuiIere de semonce quand il s'agissait d'imposi-

tions,c'est ce que nous savons par un wl'itd'Henri {,r, que nous 

avons deja cit~ (5). II est probable que I' article Xl V de la 
Grande Charle ne repl'esenle rien de plus que la theorie ad-

SJ:i~f3s mise du systeme de semonce; systeme qui etait deja en train 
Le~ quat;e de disparaitre, car, outre cette assemblee de Saint-Alban de 

dlBcrets 19 t3 ," h t h' d d . chevaliers. - ,ou c ague owns Ip u omalne royal etait represente, 
Comme dans Ia cour de comte, par Ie reeve et les quatre-

11) Voyez ci-dessus, p. 567, note 3. 
(2) Voyez ci-dessus, p. 584. 
(3) Seleot Chartel-S, 'p. 282. 

(4) n y a des exemples pour Ie regne d'Henri III dans les Seleat 
ChMters, pp. 343, 3G8, 374, etc. 

(5) Ci dessus, p. 477, note 4. 
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hommes (1), une assemblee fut convoquee a Oxford la meme 

annee, ou chaque comte fut represente par q'uatre discrets 

hommes, qui devaient se rendre pres du roi «pour deliberer 

avec lui sur les afl'aires du royaume ». Le writ qui convoqua 

cette absemblee, et qui est date de 'Vitney, 7 novembre, est Ia 

plus ancienne preuve qui subsiste de Ia representation des 

comtes dans l'assemblee (2) ; deja les comles etaienl accoutu

mes a choisir des chevaliers en pelit nombre pour des fins ju

diciaires et fiscales, et la pratiq ue de ces elections, deslinees a 
facililer Ia tache des juges ilin8rants, est confirmee par la 

Grande Charle elle-meme. Jl est done tout a fait possible que 

l'article XI V ait eu pour objet de legaliser Ie systeme de la re

presentation du comte, pratique deux ans auparayant. Nous 

aurons a etudier dans la suite Ie del'eloppemen t ullerieur du 

systeme representatif. 

Le caractere des personnages convoques n'a pas besoin de Les mem-
. h' t d " '1 't bres de commentalre : Ie nombre des arc eveqlles e es eveques e al ]'assem. 

Ie meme qu'auparavant, mais les abbes et. les prieurs formaient blee. 

un corps qui croissail rapidement. Le nombre des comles aug- Comtes et 
mentait Ires lenteme nt: on peut se demander si Henri II fonda grands ba-rons, 
de nouveaux titres de comles ou si les deux ou trois qU'on lui 

attribue n'etaient pas simplement ceux qui avaient et(~ crees 

par sa mere ou pa Etienne et qu'it ayait consenti a confir-

mer (3). Richard n'en crea aucun; Jean crea seulement Ie titre 

de comte de Winchester, qui ful fonde en faveur d'un des coh£-

ritiers du comle de Leicester; ce dernier titre echul a ['autre 

coheritiel'. Cependant Ie nombre des grandes haronnies aug

mentait probablempnt,qlloique nous n'ayons pas de donnees 

suffisantes sur les possesseurs ou Sllr Ie r,aractere exact de ces b:l-

(1) [Cf. plus haut notre note, p 632, n. 4]. 
(2) Select Charten, p. 287; ci dessus, p. 634. 
(3) Guillaume d'Aubigne d'Arundel fut fail comte du comte de Sussex 

par une charte de 1155 et Auhry de Vere, comte d'Oxford, vcrs Ia 
meme epoque. Henri confirm a les titres de comtes de Norfolk et de He
reford et ce fu t sans aueun doute une confirmation aussilque Ia conces
sion faite 11 Auhry de Yere. Richard donna des chartes 11 Guillaume 
d'Arundel et 11 Roger Bigot; Jean retahlit Ie titre de comte de Hereford 
en fayeur d'Henri de Bohon et erea celui de \Yinchester pour Sehier 
de Quincy. Yoyez The Filth RepoJ't on the Dignity 01 a, Peel', App. 
pp. i a 5. 
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ronnies pour gu'une affirmation tres positive soit possible. Le 
nombre des petils tenants-en-chef qui assistaient aux assem
blees ne peut m~me pas ~tre conjecture; mais comme les di-
gnitaires inferieurs du clerge formaient une fraction appre
ciable de I'assemblee, il est probable que les chevaliers qui, 
sans avoir encore Ie caractere de representants, venaient des 
comtes en consequence de la semOl1ce generate, formaient un 
corps considerable; et parfois ils furent tres nombreux. La 

presence d'un grand nombre de doyens et d'archidiacres est 

:entionnee dans quelques circonslances parliculieres (1) qui 
semblent indiquer I'intention d'assembler les trois etats d'une 
maniere approximativement complete : mais nous n'avons 
pas de raison de supposeI' qu'iIs fussent loujours convoques 
comme membres de droit ou comme tenants-en·chef. 

Epoques L' bl' "'t [' , . I" t E b des assem- assem ee se reUUlssal res Jrregu leremen , '[1 eaucoup 
blees. de cas, particulierement dans les premieres annees du regne 

d'Henri H, les reunions coYncidaient avec les grandes fetes ou 

avec les dates de sessions (terminal-days) qui commen<;aient 
deja a eIre observees par les legistes. Mais Henri convoqua un 
si grand nombre d'assemblees extraordinaires et ses fils en 
reunirent si peu, qu'i! est evident qu'aucune regIe fixe n'a pu 
etre observee. Ella meme remarque s'applique au lieu de 
reunion. Les cours des gran des fetes se tenaient encore fre
quemment a 'Winchester et it Westminstel'; mais quand i! 
s'agissait des grandes assemblees nationales convoquees pour 
l'hommage, pour proclamation de Ia Croisade ou pour des 
objets analogues, on prMerai t. sou vent un endroit central, 
comme Northampton ou son voisinage. Pourtant quelques
unes des mesures les plus imporlanles d'Henri 1I furentprises 
dalls des assemblees lenues dans les palais des forets, comme 
Clarendon et Woodstock. Les deux assemblees de Ri(;hard 
euren! lieu dans rAnglelene du Centre, rune a Pipe\yell, 

dans Ie Nor!hamptonshire, l'autre a Nottingham, deux en
droils ou Ie roi pouvait se distraire par la chasse de l'ennui 
que lui causaient les affaires. 

I_e llom qu'on donnait a ces sessions de l'assemblee etait 

(1) Par exemple, lors de l'arbitrage espagnol en 1177 (BENOIT, I. 145), 
et 11 St-Paul en 1213 (MATHIEU DE PARIS, II, 552). 
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souventexprime en latin par colloquium (f) et il n'est nuHemen! 
improbable que Ie nom de parlement, qui est employe des 
1175 par Jordan Fantosme (2), ail 8M communement usile. 
Mais it n'y en a d'exemple precis dans les chroniqueurs latins 
que quelques annees plus tard, bien que ce mot, quand il entre 

dans I'usage, soil applique retrospectivement : dans un docu
ment de la vingt-huitieme annee d'Henri Ill, l'assemblee OU fut 
conceciee la Grande Charte est mention nee sous Ie nom de TJa'l'

liamentum Runimedce. 
Les questions sur lesquelles les rois demandaient l'avis de 

l'assemblee ainsi constituee, etaient tres nombreuses : il sem
blerait presque qu'Henri II consulla sa cour, son assemblee,sur 
to utes les questions importantes qui furent soulevees pendant 
son regne ; toutes les affaires que Richard traita personnellemen t 
Ie furent dans ses grandes assemblees ; et Jean lui-meme, qui, 
beaucoup plus que son pere,ou son reere, se conduisit a Ia rna
niere et selon !'esprit d'un despote, agit rarement, pendant la 
premiere moitie de son regne, sans manifesler un respect appa
rent pour ses conseiHers constitutionnels. H n'y a non plus 
aucune raison de supposeI' que celle maniere de proceder fUt 
simpiement, dans la majorite des cas, une qnestiun de forme; 
un souyerain qui est pratiquement absolu demande conseil 
toutes les fois qu'il en a besoin ; et ce souYerain,s'il est homme 
de bon sens et s'il a raison d'avoir con fiance en lui-merne, n'est 
point gene par cette me fiance ou ce besoin de s'affirmer qu'e

prouve infailliblement un monarque dont les prerogatives sont 

constitutionneHement limifees. De Iii. vint peut -Mre que ces 
rois, - outre qu'ils soumettaient constammen t a leurs bar~ns 
tontes les questions relatives a l'etal du royaume (3) :' affalres 

(1) Par exemple, l\iATHIEU DE PARIS, If, 552. " 
(2) JORDAN FANTOS!IE, p. 14 [edit. HOWLETT, p. 226]. It est aUSSl employe 

par 'WAGE, II est applique par OTTO l\lORESA 11 la die~e ou parl~men~.de 
Roncaglia, tenu par Frederic I en 1154 (LEIBNITZ, Scnp:: Ber ,. B1 unstVtc., 
I, 809). C'est en 1246 qu'il est employe pour Ia premIere fOlS en Angle
terre par un ecrivain contemporain, a savoir par MATHIEU DE PARIS (III, 
518). Voyez HoDY, Hist01'y of Convocation, p. 326 .. [Pour ~a .. France, 
yoyez sur l'emploi du mot: FROIDEVAUX, De 1'egits conctlns, 1891, 
pp. 19.20; PETIT·DUTAILLIS, Louis VIII, p. XVIII ; LUGHAIRE, 111anuel des 
institutions franraises, p. 562.] 

(3) Telles iurent l'assemblee de Bermondsey, en 1154, « de statu 
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de police publique, telles que la destruction des chateaux ille
gaux .et Ie mai~tien de l'autorite royale sur les forteresses; 
q.uest,lOns relat:l'es a Ia legislation, a l'administration de la jus
trce, a la taxatIon el a [,organisation militaire - les consul
taient aussi sur 1a paix et 1a guerre, les alliances, les mariages 

:oyau~ et meme sur des questions d'arbitrage entre puissances 
et~angeres, dont on avait sOllmis la solution specialement au 
1'01 (1). On a donne au chapitre precedent de nombreux exem
pIes. de del~berations de cet[e sode. Ii est tres rare que Ie sou-
1'8mr se SOIt conserl'e d'une opposi tion Ii 1a volonte royale ou 
meme d'une remontrance. En 1175, Richard de Lucy osa ;'ap
peler it Henri If, quand i1 se mit a appliquer la loi contre les 

destructeu:s de3 forets, qu'il avail aulorise par son propre writ 
la destrncllOn du 1:ert et venaison ; mais on n'eul aucun egard 
pour son intervention (2); de meme les remontrances d'unou 

d:ux conseillers qui, pendant Ie cQnt1it avec Becket, s'inlerpo
serent en fayeur de l'archeveque, furent tacitement dedaiO'nees 

h
' . b 

ou rep roc ees a leurs auteurs comme un plaidoyer en faveur 
d'un ennemi dn roi. Encore moins devons-nous chercher 
ailleu rs qu'enlre les mains du roi Ie droit de proposer des me
sures d~ po~itique publique ou de reforme particuliere. Cepen
dant, I Asslse des mesures, en 1197, fut faite non seulement 
~vec l'avis, mais par la petition des magnats (3). En tout cas, 
II est probable que Ie justicier conseillait Ie roi sur toutes ces 

questions et suggerail peut·etre les changements administra q 

tifs qu'il avail Ii appliquer dans Ie detail; a cet egard, il eta:it 
comme Ie porle-pamle des barons, -- de meme que l'archeve
que agissait comme oratellr de l'Eglise - et il prenait sur Ie 
roi une j nt1uence moi ns visible, mais plus efficace, que celle que 

regni» (GERUIS, I, i60) ; celle « de statu tis regni " 11 Londres en 1170 
et celIe de "Iorthampton en 1176 (BElWiT, I, 4, 107). ' , 

(1) En 1176, Henri II consulta son conseil ayant de consentir au rna· 
rlage de sa fille Jeanne; en 1177, il consult a 1a grande assemblee de 
tenanciers feodaux reunie 11 'Viuchester sur l'opportunite de poursuivre 
1a guerre. En 1184, consultation sur une aide demandee par Ie pape 
(BENOiT, I, 311). En 1155, il les ll.Vait (Jonsultes sur une expedition en 
Irlande. En ti77, il prit lenr avis sur l'arbitrage espagnol : BENOiT, I, 
H6, i42, 178 ; HOBEllT Dc j\IONT r au de TOllIGNl}, ann. 1155. 

(2) BENOir, I, 94. 
(3) Voyez p. 688. 
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les barons, it moins de couril' les risques d'une revolte, pou~ 
vaient exercer. Jean subit certainement avec colere les conseils 
uu juslic.ier, mais il n'osa Ie renvoyer .. Dans touto;; cos ques
tions, la deference que temoignait Ie roi pour l'avis et Ie con
sentement de ses barons, meme si elle etait simplement for
melle, avait une valeur eonslitutionnelle; car eUe etablissait 
un precedent, et eUe suggera une methode qui permit d'assll
rer l'exercice UU droit de conseiller et de consentir, Iorsque 

\'equilibre du pouvoir fut change et que l'avis et Ie consente
ment ne eonsisterent plus en un acquiescement pur et simple. 
Nous indiquerons la part que prenait l'assemblee nationale it 

la legislation, a la laxation et a la justice, a mesnre que nous 
procederons a l'examen de chacun de crs deparlemenls d'ad-

ministration publique. 
Le pouvoir seculier n'inlervint que tres peu dans Ie fonc- Les con-ciles. 

tionnement des conciles de la periode, et ce fonctionnemenl 

s'ecarta tres peu du mode anlerieur. On ne contesta pas aux 
conciles leur privilege de legiferer sous la sanction du roi, et 
leur droit de consentir leur contribution aux besoins de l'Etat 
fut peu a peu reconnu pendant Ie regne de Jean; mais hien 
que les expedients de ce roi ponr lever de l'argent aient pu 
fournir Ii plusieurs reprises des precedents aux differenls 
ordres de l'Eglise et de l'Etat, pour reclamer chacun en par
ticulier Ie droit de donner ou de refuser des subsides, on ne 
pensait pas j usq u'ici a une action separee du clerge en matiere 

s,~culiere : la situation des ecclesiastiques, en tant que mem-
bres du commun conseil du royaume, n'est pas distinguee 
par la Grande Charte de celle des aulres tenants· en-chef. La 

theorie des trois-Mats reste encore it appliquer, mais il y 

a des signes de son importance cl'oissante. 
160. _ Si grande qu'ail ete la reputation d'Henri II 

comme legislateur, si considerables qu'aient ele les progres 
de l'organisation judiciaire de I' Angleterre sous son I'egne et 
so us ceux de 8es fils, les texles legislatifs de la periode sont 
rares. L'ouvrage de Glanville n'est pas un recueil de staluts, 
mais un manuel de pratique et, bien qu'il emploie sans au-

cun doute les termes des ordonnances .qui avaient force de 

loi, il n'en donne nulle part Ie lexle Litleral. Les edits yeri-

L<\gisla
tion. 
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tables, connus tous sous Ie nom d'assises, Assises de Claren
don et de Northampton, Assise des armes, Assise de la Foret 
et Assises des mesures, sont les seuls restes de l'oeuvre le:.:is-, 
lative de Ja periode. Ces edits sont principaiement des re~le
ments nouveaux pour l'execution de 10. justice royale. Ce ne 
sont pas des reeditions ou des amendemellts directs de 1'an
cienne lai coulumiere et ils ne sont pas rediges en forme rle 
slatuts perpetuels, mais ils enoncenl et proclament plutot des 
methodes nouvelles de procedure j udiciaire, qui deyaieni 5e 
combiner ou 5e substituer i:t la procedure du Common law, 
appliquee soit dans les COUfS popuiaires, soit dans les COlifS 

feodales. A cet egaI'd, les assises ressemblent fort aux capitu
laires des mis francs ou, pour remonter plus Join encore, aux 
Mits des preteurs romains: en verite, on pourrail, pour leur 
forme el pour leur contenu, les appeler des capitulaires. Le 
tel'me assise, qui entre en usage, dans ce sens, vel'S Ie milieu du 
xu8 siecle, sur Ie Continent et ell Angleterre, paralt etre Ie mot 
norm and qui s'appliq ue proprement iJ. des edils de ce genre, 
mais on ne sait si cette signification particu!iere lui vint du 
simple fail que c'etait un etablissement, comme l'asetniss 
anglo-saxon et I'itablissement fran <;;ais, ou d'une relation 
verbale avec la session de la cour OU l'edit Mait promulgue, 
on encor2 du fait que Pedit foumissait un modele pour la te
nue des sessions des cours qu'il se proposait de reformer (1). 
L'assise differe beaucoup de 10. charte de Jibertes, fot'me 
qu'avait prise lalegislation d'Henri Ie, et d'Etienne, et elle 

est particuiiere, dans l'hi"toire anglaise, a Ja periode qui nous 
occupe, comme 10. forme des provisions caract€rise la periode 
legislative d'Henri In et comme Ie statui el l'ordonnance 
appartiennent i:t ceIle d'Edouard Ier et de ses successeurs. L8 
caraclere particulierement saint du mot loi, i:t raison de son 
emploi dans l'Ecriture sainte et dans Je droit romain, explique 
peut-etre 10. yariete des expressions teUes que celles que nous 
vcnons de eitel', qui eviterent l'emploi du mot loi pour des 
decrets de circonslance. Les assises d'Angleterre, de Jerusa-

(l) En consid6rant simplement Ie mot assisa, nous pourrions Ie 1'e
garde;' comme la lex assisa ou sent.enti((, assisa, l'edit Mabli du roi, 
de meme que Ie j"edditus assisus etait la rente fixee ou assise d'un do-
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lem, d' Antioche, de Sicile et de Romanie, les itablissements de 
Saint-Louis, les ~'eces des dietes allemandes et beaucoup d'aulres 
expre,sions analogues temoignent de cetle repugnance. 

L'assise a d'ailleurs Ie caractere d'un essai ou d'une mesure 
temporaire plutot que Ie caractere uniyersel et perpe:uel 
qu'une loi semble de\,oir revetir, si superficiellement que ce 
soit : on y specifie formellement so. duree ; elle doit etre exe
cutee allssi longtemps qu'il plait au roi; elle peut ayoir force 
retroactive, etre appliquee all jugement de proces qui se sont 
produils depuis l'avenement du roi ou depuis sa derniere visite 
en Angleterre (1) ; elle est susceptible de ne pas etre appli
quee par les jnges quand ils estimeront impossible de Ie faire 

L'Assise a 
Ie caractere 
d'un edit 
ou d'un 
decret. 

maine. Cependant ce mot est employe de si bonne heure dans Ie sens 
de session que cette premiere explication no peut pas et"e re~ar~~e 
comme la seu'e possihle. Dans I'Assise de Je'"asalem, Ie mot Slgmfw 
simplement loi et de meme dans la legislation ~·Hen~i. 1:_ desigoe, en 
second lieu, nne forme de proces etablie par la 101 parLwuhere en ques
tion, comme la Grande Assise, l'Assise de Mo,'t d'ancester; - et, en 
troisieme lieu, la cour lenue pour ces proces ; c'est dans ce sens qu'il est 
communcment employe aujourd'hoi. Toutefois il se presente dans les 
livrcs de droit normands au XII' sieele, et, d'une iaQon manifeste, dans 
Ie Pipe Roll de la deuxieme annce 'd'Henri II, avec Ie sens de session 
et ]Jeaucoup d'antiquaires y ont vu la signification primitb·e. La for
mation dll mot assisus (au lieu d'assessus), par nn emploi harbal'e de 
assido 011 assideo, pourrait etre comparee 11 la formation de tolta (dans 
malutolta), qui vient de (0110 dans Ie sens de prendre un toll (impot); 
mais Ie mot accido. taxer, peut eire, en ce qui concerne l'a.ssisus red
ailas. 1" veritahle oriaine de celte forme, comme il est celledu moderne 
exeis~. D'autre part,'" it est impossihle de ne pas ratlacher l'assise 
d'Henri II ill'asetniss d'Ini et d'Edmond. Il est possible que l'emploi 
du mot dans des sens si nombreux aU fait confolldre trois origines dis
tinctes. Cf. la derivation de taxa, taxer, de d"""" ordonner ou regIer, 
et l'emploi du mot tedlare = acoide1-e, taxw'e. La forme ~ssisia .s~u~ 
leve d 'autres diflicultes, mais il n'y a pas de raison d'y vou un derlVe 
de l'aralle comme 00 Ie fait dans les editions de Du CANGE. 

(1) L' As~ise de Clarendon dolt etre observee aussi long temps qn'il 
plait au roi (Select Charters, p. 146). Cclle de Xorthampton ordo?ne 
l'enquete snr les dessaisines faites depuis la 4lerniere venne du rOl en 
Angleterre et cette Assise doit s'appliquer it la periode qui va de I'As-
8ise de Clarendon a sa propre promulgation: atenebit a tempOl'e quo 
assi8a facta f«it apud Clarendonam continue usque ad h0c tempus. 
(Select CharteJ's, p. 151). L'Assise des mesures, de Richard, fut negligee 
par les juges, parce que les marchands la declare rent inapplicable 
(ROYEDRN, IV, 172). L'Assise des vins, de Jean, fut laissee de cote de la 

melle fagon (ibidem, p. 100). 
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convenablement. Mais, d'autre part, c'est it l'assise que les chan

gements juridiques les plus importants de la periode doivent 

leur ol'igine : c'esl seulemenl par elle que l'institution du jury 

et loute la procedure de [a Curia regis onl pu voir Ie jour. 

. En pl'omulguant l'assise, Ie roi agit par Ie conseil et du con-

~~~"~~~~:.s sentemenl de son assemblee nationale. C'est ce qui est nel(e
mulguees menl affirme dans Ie preamhule ou titre des Assises de Cla-

d vee Ie 
cOllseil et rendan el de \Voodstock : la premiere est faite de assensu 
Ie con,en- . . b' 
tement de archiepiscopol'um, e]Jlscoporum, abbatum, com1tum, aJ onum 
l'~sl~~l~. totius Angli£e (I), l'autre per consiliumet assensum archiepis

Copol'um, episcopOTum et ba1'onUnt, comitum et nobilium 
AngliaJ (2). L'assise de Northamplon fut, nous dil-on, l'muvre 

du roi, accomptie par Ie conseil du jeune roi Henri, son fils, et 

par Ie conseil de ses comles, barons, chevaliers et vassaux (ho
mines) dans une grande assemblee composee d'eveques, de 

comles, de barons et autres el ten ue de statutis regni (3). L'or

donnance qui crea Ie jugement par la grande assise, fut, 

suivant Glanville, un bien fait du roi, accorde it la nalion'par 

ill. clemence du prince, conformement au conseil des ma

gnals (4.). L' Assise des rnesures. fut don nee, au nom de Richard, 

par Ie j uslicier, en 1197, comme faite par [e seigneur Richard, 
roi d'Anglelerrp, it Westminster (quoique [e roi fut alors en 

Francei sur la demande el I'avis de ses eveques et de tous ses 
barons '('5). Dans cet acte legislatif, Ie justicier rppresentail Ie 

roi, Les instruclions donnees aux juges itineranls avaient pa

reillemenl force de loi et on pourrait avecjuslice leur donner Ie 

nom d'assises. Elles elaient ega'ement donnees par Ie juslicier 

en ['absence du roi, el contenaient des reglempnts anciens aussi 

bien que nouveaux, pour les cours. En ce qni concerne I'Assise 

des armes, rendue en 1181, on ne dit pas nettemenl qu'elle a Me 

faile sur l'avis de l'assemblee, et il est possible que les barons 

l'aient enyisagee avec que!que mefiance, parce qu'elle mettait 

des armes aUK mains du peuple ; mais lorsque Jean, en 1205, 

(I) Seleat Chartel'S, p. 143. 
(2) Select Charters, p. 157. 
(3) BENOiT, I, 107. . . . 
(4) « Est autem magna assisa regale quoddam beneIiclUm, clementia:, 

principis de consilio procerum populis induHum » \ GLANVILLE, 1. II, c.7). 
(5) HOYBDRN, IV, 33. . 
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appela ill. nation aux armesconformement au principecontenu 

dans I'assise de son pere, it declara qu'it en avail decide ainsi 

avec l'assentiment « de l'archeveque, des eveques, comtes, 

barons et de tous ses fideles d'Anglelerre )) (1). Ces exemples 

suffisent Ii prouver la part que prenait l'assernhh\e nalionale 
dans la legislation. 

Le devoir de promulguer Ia loi dans Ie pays inc()mbail aux Pr.omulga
tlOU des 

sheriffs et aux juges itinerants, dont les commissions con le- lois nou-
, t 1 " I" , I L G de velles dans nawn peut-etre a premIere promu gabon genera e. a ran lescornles. 

Charle rul lUll publiquement dans chaque comle, par ordre du 

roi, sans nul doute dans Ill. cour du comle et les coms de cen-

taine (2) ; on en deposa des copies dans les eglises cathedrales. 

Dans tout cela il n'y a rien de nouveau: on constate simple- Impor-
tance des ment la persistance des formes anciennes, qui prouvent leur fOfmes 

f I · I" I I ' t d s constituorce en conservant eur vita lte sous es p us pUlssan s e no tiollnelles, 
rois. Le conseil et Ie consentement de l'assemblee ont pu etre, 

et furent sans aucun doute, dam' la plupart des cas, une simple 
formalite : Ie pouvoir execu (if etait reg-arde comme apparte-

nant au roi, qui pouyait suspendre les mesures memes qu'il 

avait ordonnees ou s'abstenit' de leur execution. On peut voir it 

cela un avantage indirect. Si les barons avaient possede so us 

Henri II un pouvoir legislatif plus grand, ils auraient pu Ie 

garder pour eux, comme ils garderent dans une certaine me-

['lure Ie pouyoir judiciaire du parlement des epoques suivantes; 

dans la realite, Ie pouvoir legislati! fut un des droit;; theoriques Le pouyoir 
, II 't 'f legislatif que possedait l'assembIee entiere, en tant qu e e represen ah du Parle-

la nation et ces droits ne furent pas effeclivement exerces md en.t IJte 
, eVleu 

avant que les barons eussent fait cause commune avec Ie peuple effectifque 
. '. ,. . I lorsqu'll et eussent Illtrodult les representants de ce delmer dans eur deyient 

, I' . I 'd' . uneassem-propre assemblee. La legl& ahon natlOna e, conSI eree comme blee reprll-
distincte de la legislation royale, commenQil lorsque l'assem- sentative, 

blee, dans son deveJoppement constitutionnel, se rut elevee it 

la dignite de parlement national. La redaction de la Grande 

Charte fut dans une certaine mesure, une anlicipation, un , 

(1) Select Charte,-s, p. 281. .., . 
(2) Select ehal-tel-S, p. 306 : « quam eLiam legl publIce prreclplmus 

per totam bailliam vestram ». Voyez ci-dessus, p. 150. 

Stubhs 
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modele, un precedent; eUe fut un progres marque vers ce de~ 

noument. 

Lesims • 161. - En matiere d'impots, trois queslions peuvenl eire 
pots: troIS " l' t . t ' . d '1'" , I' I questions. examlllees: au Or! e qUI onne a Impot son caractere ega, 

les pcrsonnes et les biens qui doivent Ie payer et la determi

nation de la somme que l'individu doit payer - autrement 

dit : l'oclroi de i'impot, l'incidence et l'assiette. 

Les rois Les impals perQus par les rois normands elaien [-ils exiges 
normands: t d I I It' .? L h' d on impose en ver u e eur seu e vo on e souverall1e. es c l'Olllques e 
une .ta':8 cette epoque ne se prononcent pas nettement sur CR point. en 810'01-

fian~ "'les Cependant, comme on 1'a vu, nous possedons lit-dessus deux 
besoms du d d d'H' I d I' . d' d' roi. ocuments u regne enn er; ans un, Ie 1'01 It une 

cerfaine taxe : « l'aide que mes barons m'ont don nee ll, et 

dans l'autre, il parle de la conYocalion des COUl'S de comle dans 

les cas OU tes besoins royaux Ie requierenl. (I). On peut inferer 

de ces deux passages qu'il y a "ait une forme consacree suivant 

laquelle Ie roi signifiait it ses yassaux assembles, et it toute 

la nation par l'intermediaire des sheriffs, les sommes dont it 
avait besoin et Ie motif pour lequel illes demandait. La meme 
methode fut obseryee par Henri II et par Richard Ie!', et c'est 

seulement yers la fin du fegue de Riehard que nous pouvons 

decouvrir quelque chose qui ressemble it une concession I'egu

Here ou it la discussion d'une concession dans l'assemblee na

tionale (2). On disait communemenl que Ie roi prenait un 

ecuage, une aide ouun charruage et, dans les cas OU it est dit 

que les barons ront donne, on peut interpreter cette expression 

comme ayant trait au simple versemenl de l'argenL On a de 

(1) Ci-dessus, pp. 451, 477. 
(2) En 1159, Henri « scutagium accepit » (GERVAIS, r, 167); en 1194, 

Richard « constituit sibi dad ) un charruage (HOVEDEN, IIr,24.2); en 1198, 
« cepit ... quinque solidos de auxilio » (ibidem, IV, 46). En 1200, nous 
voyons employer Ie mot « expostuians >, a propos de la proposition pal' 
Ie roi d'une taxe pour la levee de laquelle « exiit edictum it justitia
riis " (n. DE COGGESHALE, p. 101). En 1203, Jean « cepit ab eis septimam 
partem omnium mobilium suorum » (MATHIEU DE PARIS, II, p. 483). En 
1204, « concessa sunt auxilia militaria» (ibidem, II, 484). En 1207, 
« con venit episcopos at abbates ut permitterent personas dare regi cer
tam summam » (An1~ales de WaveJ'ley, p. 258). On peut distinguer 
dans ces citations un changement graduel dans Ie ton de la demands; 
cependant Jean devenait sans cesse plus despotique en fait. 
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fares exemples d'un debat ou d'une discussion sur ces impo

sitions dans l'assemblee nationale. L'opposition de Sl-Thomas 

it Ia transformation du Danegeld par Ie roi et Ie ferUS de 

St-Hugue de Lincoln de fournir de l'al'gent pour la guerre de 

Richard en France, suffisent cependan t it proUl'er que les im--

pols etaient un sujel dp deliberation, quoique on ne puisse pas 

en condure que celle discussion eut pour resultat de donner it 

l'imp6t un caractere de taxe consentie Car it semble qu'un 

Exemples 
de debats 
sur l'im-

pot. 

reste de 111 fiction feodale, suiYanl laquelle Ie conlribuable fai- DMaut 

sai t nne offrande volontaire pour pOUl'voir aux besoins de son d;~~e ie' 
maitre, ail subsiste pendant toute la periode et la tMorie que Ilresenta 

. ' tIl; l'oppo 
Ia promesse de l'ImpM liait seulement l'individu qui la faisait _,siti~n a_ 

t'b' 'I I .. Ilmpot e, con 1'1 ua a accrOl re es compllCatlOns fi uancieres du regne de toute pe)· 
Jean. L'archeveque Thibaut s'etail prononce contre l'ecuage sonnelle. 

de 1156 et il est douleux qn'il ait EM leve sur ses terres. 

Sl-Thornas avail declare it 'Voodslock que les lerres de son 

eglise ne paieraien t pas un denier pour Ie Danegeld ; l'oppo-

sition de Sl-Hugue fut foudee non sur son droit comme 

membre de l'assemblee nationale, mais sur les immunites de 

son eglise; et quand l'archeveque Geoffroy, en 1201 et en 

1207, empecha les officiel's royaux de lever Ie chal'ruage sur 

ses domaines, ce fut sous Ie pretexte gu'il n'avait pas promis 
lui-merne de payer. 

La necessite pressante de lever Ia ranQon de Richard marque .. 
Iaxespoc 

probablement u,ne epoque, en ceci comme en quelques autres la raDQOL 
t · fi " S If' , de Ri-ques lOllS lllanCleres. OUS a ode aulonle de son pere, les chard. 

termes nobles de dOnlan ou q'auxilium avaient eu la meme 

signification que Danegeld ou taille; mais it present, non seu-

lement Ie roi btait absent et Ie roya ume dans une situation 

critique, mais les reformes legislatives, en ce qui concernait la 

repartition, avaient eveille dans I'esprit du peuple entier un 

sentiment croissant de ses droits, Les taxes levees pour la ral1-

Qon furent imposees par Ie j usticier, probablement mais non 

cerlainement, avec l'avis des barons (2) ; et elles furent assu-

rement levees sans resistance generale ; mais on critiq ua 

atlentivemenl et Ie taux et l'incidence, et dans quelques cas 

(i) Voyez ci·dessus, pp. 562, 613. 
(2) Ci-dessus, page 605. 
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on refusa absolumenl de payer. Q uand l'al'cheveque d'York 
soumit it son chapitre le3 besoins du roi, Ie clerge declara que 
ses libertes etaient violees et fenna son eglise com me en un 
temps d'interdit (i I. 

L'idee 5e 
developpe 

de lier 
l'impot it 
la repre
sentation. 

Cette idee, qui est en somme la forme rudimentaire du prin-

cipe que la representation devait accompagner Ie paiement de 
l'impot, s'affermit apres que la pratique se fut institm)e de 

soumettre la propriete personnelle et Ie revenu a l'impelt. 
Ce fut la demande d'un quart de leur revenu, non d'une 
taxe directe sur leur terre, qui provoqua l'opposition des cha

noines d'York et, quoique on voie plus d'une fois l'archeveque 
Geoffroy s'altirer des embarras en interdisant la levee d'un 

charruage, Ie premier grand exemple qu'on rencontre ensuite 
de resistanoe aux demandes de la Couronne se presents a pro

pos de la levee d'un treizieme des biens meubles en 1207. Cette 
fois, ce ne fut pas un chapitre isole, mais tout un etat du 

royaume qui protesta. Dans une gt'ande assemblee ten ue a 
Londres, Ie 8 janvier, Ie roi proposa aux eveques et aux abbes 
d'autoriser les cures et les clercs beneficiers a lui donner une 
certaine partie de leur revenu. Les prelats refuserenl. La 
question fut debatlue Ie 9 fevrier, it Oxford, dans une nou

velle session de l'assemblee, et Ies eveques y renouveleren[ 
leur refus en termes plus forts encore. En consequence Ie roi 

abandonna ceUe favon particu!iere de procMer, et it obtint de 
l'assemblee nationale la concession d'une aide d'un treizieme 
de tous Ies biens meubles des larques. Ce!a fait ayant Ie 

Protesta
tion de 
l'Eglise 
contre 

l'impOt, en 
1207. 

Imposition 
du 

treizieme. 

96 .. d' ' • - mal, mler It au clerge de Lenir une assemblee it Saint-Al-
ban, il lanQa, Ie meme jour, un W}'it aux archidiacres et au 
reste du clerge pour les informer de la concession de ['aide ef 

pour les inviter it suivre Ie bon exemple (2). L'archeveque 

(1) HOV~DEN, III, 222 : « Vocavit, monuit et rogavit ut quartam par
te~ reddltuum suorum ~d prmfati regis liberationem conferrenL ; .... 
qm renue~tes et concanolllCOs suos in partes suas trahentes, asserebant 
eum ..... hbertates ecclesim sure velIe subvertere. » 

12) Annales de. ~Fave)'ley, p. 258; MATHIEU DE PARIS, II, 511. Le wl'it 
~dresse au~ archl~lacres, apres avoir rapporte 1a concession faite par 
es. archeveques, eveques, prieurs et magnats, continue ainsi . « Verum 

qUIa de vob' rd' . . IS con 1 Imus quod nos et honorem nostrum diligitis et de-
fenslOnem regni nostri et . t. recuperatlOnem terrarum nostrarum affecta-

IS, vos rogamus attentius, quatenus tale auxilium nobis ex parte ves-

INSTITUTIONS DE LA PERroDE ANGEVIN!l: 693 

Geoffroy, qui etait [eporte-parole du clerge, abandonna alors Exil de 
la luUe et partit pour l'exil; d'autres circonstances poussaient Geoffroy. 
it une crise: Ie treizieme fut generalement perQU, sans aucnn 
doute, mais au debut de l'annee suiyante Ie royaume fut mis 

en interdit et la loi constitutionnelte cessa de fonctionner 
pendant Ie reste du regne. 

L'article XII de la Grande Charte, OU Ie roi promet qu'aucun Le prin. 
, 'd fl"d '1" eipe du ecuage, aucune al e, sau es trOIS al es regu leres, ne seront consente-
desormais imposes sans I'avis et 1e Gonsen tement de l'assem- l,men~t of e'

t Impo al 
blee nationale, ne mentionne pas explicitement l'imposition des pro· 
,. gres que 

dune taxe sur les bIens meubles et ne pourvoit point it ce que n'enregis -
1 d " t' d d' f '1 tre pas la a gran e maJon e e ceux que ml rapper une parel Ie laxe Grande 
soit representee dans l'assemblee. Mais en ceci, comme sur Cbarte. 

d'aulres points, Ie cours des evenements depassait et annulait 
les definitions juridiques et precises du droit. L'article XIV ne 

parle pas de la representation des comtes, ni de 1a participa-
tion du clerge,comme etat du royaume, independamment du 

caractere de francs-tenanciers feodaux que possMaient les 
clercs; et cependant la suite de l'histoire montre q u'en pratiq ue 

la representation des comtes et la participation du clerge com-
menvaienl it s'etablir. De llleme encore, ce n'est pas un prin

cipe Mabli formellement j usqu'ici qu'un vote de l'assemblee 
supreme doive lie I' tous les sujels du royaume en matiere 

d'impot, sans que chaque individu donne, en sus, son consen
tement. L'idee prevaut que ce consentement de l'individu est 

necessaire, et la question de la concession de l'impM se trouve 
ainsi etroitement liee a ceLIe de sa repartition. Mais avant 

d'aborder ce sujet, il faul que nous considerions la question 

de l'incidence. 

Le prin· 
cipe que 

c'est la na
tion qui 
consent 
l'impot 

n'est pas 
encore eta· 

bli. 

Les impots indirects de celte peri ode f.ont mal conl1US et Il1lpots in-

d . I' d . (1) 1 . . directs de sans gran e Importance ... a prlse u V111 ,es composItiOns la periode. 

payees par les marchands pOUl' pouvoir importer certaines es-
peces de marchandises, la lentation parlicu\iere que les stocks 

tra facia tis ut inde vobis gratias dare debeamus ; et quod alii rectores 
ecclesiarum vicini vflstri ad auxilium nobis faciendum exemplo vestro 
facilius invitentur ») (26 mai 1207; Patent Rolls, 8" annee de Jean; ed. 
HARDY, I, 72). 

(1) [Voy. Du CA.~GE, aux mots pl'isa vini]. 
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de laines 'f . eXCI alent chez les aO'ents d . t 

lion des dO:Ianes, quoique la ~rande u;:~~teo~:: ~;~~t~:~s:: 
comme antzqucE et 1'ectce consuetudines . 
encore 11 I'et"t b' • (1), tout celaetait 

0. em ryonnalre, dans la mesu 'l'l" 
constitutionnelle s'y interesse L t' ~e ou HslOlre 
sur l'ancien droit d . a pra lque eXIstante reposait 

e toll et non sur un ·t l' . [ . . 
rique Par SUI't b' ac e egIs allf hIS to-

, ,e, len que reUe so d , . uree e revenus ait et' 
precIable pou r Richard 1"" et J e '9\ e ap-
en ce quO an (_I' nouspOuvons admeHre 

I conceme notre sujet actuel d' .,' 
. nerale, l'imp61 etait direct. ,que, une mamere ge-

IncIdence 0 d" 
de l'im- n penl IstInguer dans la ro '". 

pot. Class i- biens meubles _ t d'. ( P pr:ele Imposable Ja terre et les 
fication ',. e au re part, d apres Ie car ·t' d I 
reelle et propnetalres, la propriete lai' ue t I " , ac ere e eurs 
person- I " . q e a propnete ecclesiastiq . 

aelle des a propnete larque peut se subdivise' . ue, 
biens. tenant-en-chef che '1' r I sUlvant que Je laYque est 

. ,va leI', I'a nc-tenancier bo . ~ , 
lam; la propriele eCclesiaslique selon j' urgeol" au VI-
pr81at, un clerc beneficier un c'lla 'f que e possess:ur est un 

. 'PI re uu une r 
~l8use. Chaque categorie de biens fut soumise a' [~alS~tn, re l~ 
epoque d'II' Hnpo a une 

I e~'en te, et paUl' chaeune it yeut un im ' 
un nom parlwulier et elabli selon ' p.ot portant 

Tous les Autant . une methode speciale. 
impots que nous les conncilssons tous les " , 

s?ntid'ori. anglo-saxons et normands etaient ' , Impots des regnes 
gille, sup- I'ev I t' '. peiGuS Sur la terre et suivant 
portes par a ua IOn en hldes ; It ne devail r " • 

la terre. reO'le que pall 1 d" ) aVOlr d exceptIOns 11 celte 
< /j l' e cas es eghses qui ' d' . 

nite totale, et des borou h' pr,eten aren! 11 l'immu-
moyennant une somme ~ s,qm compo~arentpour leurs impOts 

Jxee, comme Ils co . t 
ferme sous forme d' mposaren pour la 
, r ' ,une rente annuelle. Celte idee d'ensembl 

s app lque a la (OIS aux taxes nationales e 
et aux imp6ts feodaux sf' comme Ie Danegeld 

ous orme d'alde' d 
de taxes elaient levees par hide H . I ,ces eux calegOl'ies 

. . enn er avail ex t'd 
contrIbutions les terre'" t d _ emp e e ces 

c enues en omarne " h . 
et ses barons en con 'd' t' d . pal ses c evahel's 

, SI era IOn es frals de I ' , 
l1lais if se peut que cet t' I d eur eqmpement (3); 

. ar Ice e sa charte n' 't 'I' 
partleUement observe. Henri If d' I d' al e e que 
regne, semble avoir resoiu d' ' es e ebut meme de son 

en lreprendre des changements 
(i) Article 31. 
(2) MADOX, Hist. 
(3) Ci·dessus, p. 

Rxek., pp. 529 sqq. 
374, 
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importanls, II sou mit aussit6t a l'imp6t les terres tenues par 

les eglises, qui avaient souvent reclalne l'immunite, mais qui 

ne se l'etaient peut-etre jamais assuree. 

Dans !'Assise des armes, en 1181, it tit un grand pas vel's 

l'imposition des 1'ente8 et des biens meubles, en obligeant Ie pro

pri81aire de pareils biens 11 se munil' d'armes suivant la valeur 

de sa propriete (1). Dans l' odonnance de la Dime Saladine, la 

propriele personnelle fut astreinte it payer sa dime (2). Sous 

Richard Ier, Oll eLend Ja regie: pour la ran yon du roi, chaque 

homme paie un quart de ses biens meubles (3) ; en 1204, Jean 

exige des harons un seplieme des memes ])iens (4), et en 

1207, it exige de tous les lai'ques un treizieme (5). Ce change

ment dans Ie caraciere de l'imp6t contribue 11 montre!' Ie grand 

developpement de la richesse materielle du pays 11 la suite des 

reformes d'Henri JI. La charge n'aurait pas file transferee de 

la terre aux biens meubles, si on n'avait pas juge ces derniers 

beaucoup plus productifs de revenu que la terre. 

Mais ce ne fut pas Ie seul changement. Henri II adopt a Ie 

fief de chevalier au lieu du hide comme base d'evaluation pour 

(1) Ci-dessus, p. 59i. 
(2) Ci-dessus, pp. 591·592. Un acte qui preciida la Dime Saladine et qui 

est date de 1184, prescrivant un impot pour 1a Terre Sainte, est donne 
dans Ie Libel' Custumal'uin, p. 653; SPELMAN, Cone., II, 115; LABBE, 
Cone., X, 1739; BESSIN, Cone. IYonnanniae, p. gO; WILKINS, Cono., I, 
490. Cet acte parait etre une ordonnance faite par Henri et Philippe
Auguste pour leurs domaines respectifs, en consequence de la legation 
d'Albert de Suma (1179) mais il appartient peut-etre a. l'annee H85 
(HovEDEN, II, 304). D'apres cette ordonnance, chaque personna posse. 
dant plus de 100 s. en biens meubles devait payer « in AngUa unus 
sterlingus)} par livre, pendant trois ans; l'acte etablit un taux 
proportionnel. Mais ce document n'a pas une auto rite ct nne authen
ticite suffisantes pour nous permettre de Ie regarder comme un acte 
legislatif veritable. On .y affirme qu'il fut rendu par les deux rois 

{( communi consilio episcoporum et comitum et baronum terrarum 
suarum I). [Sur ce document, voir A. CARTELLIERJ, Philipp II August, 
I, 146, et Revue historique, t. LXXIII, p. 61, et t .. LXXVI, p, 3.29; et les 
observations de A. LUCHAIRE, Rev. kist., t. LXXII, pp. 183, 334 sqq., at 
t. LXXIII, p. 64.J 

(3) Ci-dessus, p. 605. 
(4) Ci-desslls, pp. 628-629; MATHIEU D$ PABIS, II, 484. [Stubbs donne 

plus haut 1a date de 1203. Jean exigea eet bnpot en decembre 1203. 
Voy, RAMSAY, Angevin Empire, p. 4001, 

(5) Ci-dessus. p. 629. 

Henri II 
soumet 11 
l'impot 

toutes les 
terres 

d'egJise. 

II impos 
les biens 

mobiliers. 

Nouvell e 
unite fon 
ciere im= 
posable. 
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les chevaliers et les barons et, sur cette base, il etablit tout un 
L'ecuage. ensemble de distinctions un peu minutieuses. Des la seconde 

ann~e de son regne, nous Ie voyons lever un ecuage a raison 

~e VlUg: sous. par scutum ou fief de chevalier, sur les cheva- • 
hers qUl tenment leur tf'rre des eglises (1) E I Ju g J 

Disparition 
du Dane

geld. 

\ . n l~, pour a 
guerre de Toulouse, il leva sous Ie me'me nom 

une somme 
bea.ucoup plus forte, sur ceux qui tenaient par service de che-

vaher; en echange de leur bervice personnel, il accepla deux 

marcs de c~acul1 d'eux et, avec Ie produit, il paya une armee 

de mercen~lres (2). Le mot ecuage acquit de son emploi en 

cette. occaSIOn Ie sens. nouveau de paiemen t en echange d'un 
serVIce personnel et II est tres frequemment employe dans ce . 

sens. En t U33, comme on 1'a deja mentionne (3), l'ancien Da
negeld disparait des roles, mais il est remplace par une taxe, 

prob~blement levee d'apres une nouvelle evaluation du hidage, 
et qUl, sous Ie nom de donum ou auxilium, a du necessaire

ment etre une reproduction de l'ancien usage. Ce changement, 

a la verite, etait certainement indispensable: au COlifS des an

ne~s, Ie ~a.ne~e:d et~it ~e"enu u.ne simple composition payee 
pal Ie shenff a I Echlqmer, tandls que Ie surpIns des sommes 

S.a.reappa. levees de ce chef allait grossir son revenu person el S rItlOn soue . n . ous 
1e nom de RlChard,on retrouve la me me laxe sous Ie nom de cizarruage . 
charruage 1 t . I L . . 

. a axe norma e es asslse sur la charruee au lieu du hide et 

Chaque 
classe a 

Bon imp6t. 

chaque charruee con tient une etendue fixe de cent acres (4). 
Chacun de ces termes designe l'impot propl'e a. une classe 

particuliere : l' ecuage frappe les tenants en chevalerie ; Ie do
num, hidage ou charruage, frappe tous ceux qui tiennent une 

terre; les dixieme, septihne et treizieme, tous les habitan Is du 
Taux COll
tumier de 
l'ecuage. 

.. f'h 
royanme.u acun a son faux coulumier ; l'ecuage de H56 fut 

de vingt sous par fief (D); ceux de 1159 et de 1161 furent de 

(1) Ci-dessus, pp. 552-553. Pour l'usage anterieur du terme ecuage, 
yoyez RoL'l'w, Feudal England, pp. 268 it 270. 

(2) Ci·dessus, p. 555. 
(3) Ci-dessus, p. 562. 
(4) HOVEDEN, IV, 47. 

(5) ~es details qui sUi:ent sont tires des citations faites par ~fADox 
~es ~tP~ Rolls et dn Ltl»'e Rouge de l'Echiquiel'; les r61es ont ete 
l~pru~es yar la Pipe Roll Society, jusqu'it la douzieme annee 
d HenrI II Lactuellement jusqu'it la Yingt-deuxieme]. 
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deux marcs; I'ecuage d'IrIande (1 i 71) fut de vingt sous et celui 

de Galloway (1186) egalement. Les ecuages du regne de Richard 

- un pour Ie pays de Galles, la premiere annee, et deux pour 

la l\ormandie, la sixieme et la huitieme an nee, - furent dans 

Ie premier cas de dix, dans les autres de vingt sous. Jean, la 

premiere annee de son reg-ne, leva nn ecuage de deux marcs; en 

neuf autres circonstance:l, it demanda ce meme ecuage, outre 

les enormes sommes qu'il extorq ua a ses barons sous des pre

textes semblables. 

D'autres aides auxquelles on ne donne pas communement 

Ie nom d'ecuage furent levees de Ia rrJ{~me maniere et a des 

taux similaires. Telles furent particulierement l'aide pur fllle 

marier, levee par Henri en 1168, a raison de vingt sous par 

fief, el celIe pour la l'al1t;On de Richard lor, au meme taux. 
Dans l'irrtention de son createur, Ie charruage de Richard Ie, 

devait probablement etre fixe a deux sous la charruee, comrne 
l'avait Me Ie Danegeld . .!Uais en 1H)8 il fut leye a raison de 

cinq sous et, la premiere annee de son regne, Jean Ie fixa it 

trois sons (1). 
Sous Ie nom general de donum, auxilium et Butres pareils, 

on range une longue suiLe d'impots qui elaient lheoriquement 

des dons de la nation au roi, et don t Ie montan t Mail delerrni-

_ ne par les j llges itinerants, apres negociation separee avec les 

contribuables. Le plus important d'entre eux, celui qui pesait 

sur les viHes et les terres domaniales de la couronne, est 

connu sous Ie nom de tallagiUln (taille). 11 a du afIecfer ne
cessairement, outre la terre, les autres biens, rnais la methode 

particuliere suivant laquelle il devait Ctre perQu etait detel'

minee par la communaute sur laquelle il pesait (2) ou pal' un 

accord particulier avec les j uges. 

Taux des 
aides. 

Taux dll 
cltarruage. 

Les tailles. 

Ce fut seulement en de rares circonstances que toutes ces Ces divers 

I ' f I' . impots ne methodes de lever de argent urent emp oyeo3 en meme ,ont gene-
temps Ce pouvait etre Ie cas quand il s'agissait de I'aide pW' ralem

l 
e~ t . pas ev~s 

fiUe marier ou de la ranQon du roi, mais non pas lorsqu'il en illeme 
fallait se procurer les contributions ordinail'es destinees aux temps. 

depenses regulieres de la Couronne. Dans ces occasions ex-

(1) Ci-dessus, p. 621. 
(2) Voyez ci·dessous, pp. 699 sqq. 
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traordinaires, les chevaliers payaient l'aide ou ecuage, les 

francs-lenanciers Ie chanuage, les villes Ie tallagium: 1'en

semble et chaque fraction portaient Ie nom d'auxilt'um. Plus 

frequemment on ne levait qu'une taxe it la fois: une annee 

marquee par un ecuage ne l'etait point par un donum ou un 

charruage. Ce fut l'accumulation et l'accroissement de taux 
de ces imp6ts qui engendrerent Ie mecontentement eprouve 
sous l'administration d'Hubert Ga·utier, dans les dernieres an-
nees de Richard et les premieres de Jean. 

Cette division des charges et cette distinction des interels de 

classe peu vent etre considerees aussi comme n n progres vers 

Ie systeme des trois etats : [e clerge et les lai'ques etaient se

pares par la profession et par des droits et des immunites par
ticuliers; l'ecuage et Ie charruage tra\~aient entre Ie tenant en 

cheyalerie et Ie franc-tenancier une delimitation qui aida, par 

la suite, it tiistinguer les lmods des communes. I.e clerge avail 

dans ses assemblees spiritnelles une situation privilegiee dont 
il usa, pendant Ie treizieme sieds, pour revendiquer de o-randes 
libertes, et son action ouvrit la voie it une assembleeo repre
sentative generale et permit aux communes d'affirmer plus 
facilement leur position propre et distincte. 

Reparti- La methode de repartition variait suivant l'incidence de 
ti~~xe~es l'imp6L A ussi longtemps que l'imp6t pesa sur la terre, Ie 

d'aprils Ie Domesday-Book demeura Ie cadastre du royaume (1); toutes 
Domesday-It' . 

Book. .es axes qu 011 ne pouvalt pas repartir directement d'apres 

lui, comme les contributions des boroughs, l'etaient speciale
ment par les sheriffs, ou par les officiers de l'Echiquier dans 

leurs lournees accidentelles (2), ou bien elles etaient fixees 

d'nne maniere permanente selon une proportion definie et en 
sommes rondes (3). Ce syst8me a dli paraltre suffisant aussi 

Jongtemps que l'on put se rappeler, par tradition orale, 

(1) Dialogus de Scccccario, I, c. 16. 
(2) « Noveris itaque quod plurimum interest 81 donum vel auxilium 

civitatis per singula capita commorantium in ea a justitiis constituatur, 
vel 8i cives summam aliquam que principe digna videatur, justitiariis 
offerant et ab eis suscipiatur»: DiaZogus, 1. II, c. 13 [Texte corrige 
d'apres red. HUGHES, CRUMP et JOlINSON, p. 145J. 
. (3) Voyez ci-dessus, p. 464. Voyez sur les ccuages d':Henri II : ROUND, 

Feudal England, pages 271 it 285. 
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les changements d'occupation qui ,,'etaient produi!s depuis Ie 
Domesday. Mais aussit6t qu'Henri II eut commence it prendre 
comme unite fonciere imposahle Ie fief de chevalier, un nou-

veau moyen fut indispensahle. En consequence, au moment Les teuau· 

DU il se preparait it lever l'aide ptW fllle maJoier, Je roi lanQa s~~~i~l~e 
un u))Oit a tous les tenants-en-chef de la Uouronne, larques et chevalerie 

sout appe-
ecclesiastiques, pour ordonner a chacun d'eux d'envoyer une les it de-
l · t d' I t' db' f' f d 1 I' . . t clarer leurs 13 e ou ec ara lOll u nom re ae Ie sec leva ler qUi aVaJen facultes 
ete constilues et du montant de leur service (1.). II rut oMi et impo-sables. 
les rapports sont encore conserves dans Ie Livte Noir de 
l'Echiquier, auquel on s'esl refere plus d'nne fois dans les cha-

pitres precedents.Les ecuages con tinuerent it etre {eves sur cette 

meme hase, comparee d'annee en annee avec les R61es de la 
Pipe, jusqu'au regne de Jean, qui, en plusieurs circonstances, 
profita de la repugnance que ses barons montraient it faire la 
guerre hors du royaume, pour se livrer a des exactions arbi-

traires. U ne clause de Ia Grande Charle donnee par Henri III 
en 1217 decide que les ecuages seront leves comme iis l'etaient 

du temps de son grand-pere. Peu d'annees apres, Alexandre 

de Swerford, qui composa Ie Livre Rouge de l'Echiquier, 
mit un pen d'ordre dans la supputation des 6efs de chevalier 

en examinant soigneusement les Roles de la Pipe; mais, aussi 
longtemps que les ecuages furent leves, l'imposilion de chaque 

individu dependit en grande partie de sa propl'e declaration, 

que l'Echiquier avait peu de moyeus de contr6ler. 

Le clonum, auxiliwn ou tallagium qu'Henri Mablit an L'as~iette 
lieu de fancien Danegeld, etait assis par les officiers de l'Echi- de la taille 

est assuree 
quier. En 1168, toute I'Angletel're fut visitee par une petite pal: les of-

.. d' d I . fi' 1 fiCIeI'S de DommlSSlOn e Juges et e c ercs, qUI Ixerent es sommes que l'Echi-
les francs·tenanciers et les viUes devaient ajouter aux contri- quier. 

butions des chevaliers. En H73, un tallagium sur Ie domaine 

(i) Une des reponses ii. cette demande conserve pl'obablement les 
termes exacts du writ: « Jl.iihl et aliiscomparilins meis per litteras 
vestras innotnit, ut per fidem et ligantiam quam vobis dehemus, vobis 
per breve nostrum pendens extra sigillum mandaremus quot milites 
habemus de veteri feodamento de tempore Henrici avi vestri, et quot 
mimes haheamus de novo feodamento post tempus regis Hemici avi 
vestri, et quot milites habeamus super dominium nostrum» (Libel' Ni
gel", I, 148). 
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royal fut assis par six commissions d'offlciers dp. "Ecl" t • > 1 . llqUler, e 
pendant tout Ie res Ie du regne les tourne'es fi I lsca es corres-
po~d,ent a cell~s des juges, ou bien les affaires fiscales sont 
trallees par les Juges dans leurs circuits judiciaires. CeUe me-
thode d'assielte, comme celie de Pecuage ne do '1' , " . ' nnal ill a l une 
ill a l'a~tre des deu~ partie~ les garanties dont elle avait besoin 
contre I ~ulre : ou bIen les 1 uges devaient accepter la reponse 
du contnbuable, ou bien Ie contribuable devail payer la 
somme que fixaient les juges (1). On ne pouvait pas attendre 
gran.d secours du sheriff, qui d'ailleurs etait generalement un 
of~c18r de l'Echiquier. La cote determinee par les juges difIe
rail quelquefois beaucoup de celIe du contribuable. Dans un 
exemple des Roles, nous voyons accepter l'offre des contri
buables par preference sur l'evaluation des juges. En 1168, les 

homm~s ~e Horncastle paient 29 1. 13 s. 4 d. pour une aide 
quod lpSl assedel'unt inter se concessu juslitiarum alite)' 
quam justitiae (2). II est evident qu'un impot dont l~ mon

tant etait. etabJi, comme dans ces deux cas, par la declaration 
d~ cO.n lnbuable, .n '€tai t separe que par un degre de la con
tnb.ullOn volontalre. Le degre a franchir pouvail eIre eleve et 
la hberte du contribuahle pouvait etre tre's 11'm't' . fi . ,lee, malS en III 

l~ drOIt de concedel' el Ie droit d'asseoir l'impot elaient imme
dlatement juxtaposes. 

POUl' la Lorsqu'on eut a evaluer la propriete personnelle, comme ce 
propriete f t I perSOll- u. e. cas ~our l'application de l' Assise des armes et de la Dime 

f:uell~I~ls Saladl~e, '.1 ~e':int evident que l'impOt ne pouvail eIre assis 
de precau- avec secunte DI sur ta declaration faite par Ie co t 'b . hI d 

trons. • . n rI ua e e 
sa f~culte lmposahle, ni sur ['opinion arhitraire du sheriff et 

Henri II ~es J uges. Pour remedier it cette situation, Henri eut recours 
appliqua f • Ie prin- a son moyen ,avon du jury. n ordonna que 1a quantile et la 

j~~~ea l'ijl~- nature des armes dont chaque homme avail a se pourvoir 
position de fussent determinees par la declaration d'un cert . b d 

. la pro- '" am nom re e 
priete per- chevalIers .lures et autres loyaux hommes du voisinage q i 
sonnelle d . t d ' u . ,evalen. resser une liste des b.ommes de leur district avec une 

evaluatIOn precise de leurs facultes (3) D I I . d [ " . ans a evee e a 

~ 1) V ~yez ci-dessus, p. 698, note 2. 
\2) p!P~ RollI:' Henry II; MADOX, Hist. E:cch., p. 401. 
(3) BENOIT, T, p. 218; Select Charters [il' edit., p. 155]. 
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Dime Saladine, a laquelle Ie roi lui-meme pril une part aclive, 
Ia meme methode fut adoptee: quand on soupr;onnait un 
hom me de payer moins que sa part, on cboisissait quatre ou 
six loyaux hommes de la paroisse pour declarer sous serment 
ce qu'il etait juste qu'il payat (1). Naturellement Ie grand 
preceden t qu' on trouvail a cetle methode etaille sysleme qui 
avail servi a dresser Ie Domesday; c'etait anssi les enquetes 

accidenlelles sur la capacile fiscale, qui avaient Ole faites sur 
writs speciaux. Le succes de cetle methode fut tel qu'en H 98 On l'appli-aue au 

on l'appliqua a l'assiette du charruage, comme no us l'avons charruage. 

deja explique (2). Cependant l'assielte du treizi0me en 1207 
ne fut pas faile par les jurys, mais par serment du contri-
huable prete devant les juges (3) ; les contribulions du clerge 

furenl l'objet d'un arrangement special confie aux archi-
diacres (4). Le charruage de 1198 esl donc Ie terme du progres 
que Ie principe representatif exprime par Ie jury avait jus-

qu'ici realise en matiere de taxation. 
U ne autre question se posait, principalement dans les villes: Perception 

teUe communaule particuliere et l'Echiquier etanl tomMs du talla-

d'accord sur la somme g!obale a fournir, comment la repartir 
de maniere a trailer cbacun avec juslice? Cette question pril 

aussi de l'imporlance lorsque la propriete personnetie fut sou-
mise a l'imp6t. Nous apprenons, par I'histoire de Guillaume 
Fi tz-Osbert, que, a Londres, les taxes etaient levees par capita
tion ou poll-tax, chaqne citoyen pauvre ou riche contribuant 
pour la meme somme, et. l'injustice de celLe regIe etant com
pensee par la legerele du fardeau que tant de gens s'unissaient 

pour supporter. Guillaume se presenla comme I'avocat des 
pauvres, et declara qu'il fallait repartir l'impol de maniere que 
chacun payat en proportion de sa richesse: mais on ne nous 
dit pas par quels moyens il enlendait mettre l'idee a execution, 
et sa violence delermina une emeule : c'est tout ce que nous 

savons de ceUe affaire (5). 

(1) BENOiT, II. 31; Select Ch'l.rtel"S, p. 160. 

(2) Ci-dessus, p. 6l4. 
(3) Patent Rolls, edit. HARDY, 1,72; Select Cha/"tas, p 283. 

(4) Ci-dessus, p. 692, note 2, 
(n) Ci-dessus, p. 612. 

gium. 

Guillaume 
Fitz·Os
bert et 
l'impOt 
propor
tionnel. 
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Resume de Touie cette question de l'impot montre comment, peu a peu, 
la ti&~~s- Ie roi et Ie peu pIe etaient en train de realiser l'idee de self

government. L'application d'un systeme rermlsentalif h l'ope

ration de l'assiette et la reconnaissance de ce principe que la 
faculte imposable du contribuable elait etablie sur son propre 

et expres consentement soit h la concession meme,soit au [11011-

tant de sa propre contribution, marquent un grand progres : 

il n'y avait plus qu'h grouper les interets locaux en une assem

hlee genera Ie, pour garanlir Ie contribuable contre tout traite
ment arbitraire de Ia part du souverain au de ses ministres. 

Ceci devient encore plus evident, si nous en arrivons a exami

ner l'administration judiciaire, sujel plus vaste et egalement 

important; la, non seulement Ie principe, mais les details pra

tiques du systeme representatif semblent s'affirmer pl'OgressiYe

ment. Cependant, avant d'aborder celte question, il faut nous 

occuper un peu du s),sleme militaire d'Henri II et de ses fils: 

cotte organisation, leUe que no us la fan t connaitre les docu

menls sur l'ecuage et l'Assise des momes, peut etre regardee 

comme etroitement liee aux procedes fiscaux. 

L'organisa- 162. - A l'avElllement d'Henri n, les trois especes de force 
tio~air~~ili- militaire que nous ayOilS dec rites dans un precedent chapilre (i), 

elaient en pleine existence, mais trios incomplelement organi
sees, et par suite des troubles recents, elles etaient ou hien 
funestes Ii la nation au bien totalemen t inefficaces. L'arme ~ 

permanenle de mercenaires, Henri Mail aslreint Ii la licencier 

et a la chasseI' par Ie traite qui lui assurait la succession; Ie 
corps general des tenants en chevalerie etait paftage entre [es 

feudataires qu'on avait vu se ballre chacun pour soi; et la 
force nation ale du tyrd, qui,par sa nature meme, n'etait capahle 
que d'une mediocre discipline ef d'une utilite accidentel/e, avai t 

parlicipe au desordre universel du pays, consequence de Ia 
Politique paralvsie du gouvernemenL Des les toutes premieres annees 

d'Henri If d J. H' ·t ' ·t bi . '" 't 't en matiere e son regne, enrl compn que son yen a e mlerel e at, 
militaire. dans Ia paix, mais qu'ayec une etendue de territoire si vaste Ii 

defendre, et tant d'ennemis envieux Ii tenir en echec, il ne 

pourrail avail' de paix que s'it etait assez fort paul' empecher 

(i) Ci-dessus, pp, 526, sqq, 
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. done ue chacune de ces trois ressources 
la g~erre. It .C~~lPflt me ch~cune avait ses defauts. Les troupes 
auralt son ulllite com 1 r . l'ost feodal se diyisait 

. res 8laient hales de a na lOn , 
mercenaJ d 1 efs on 'ne pouvait 1)a8 compteI' . r 't e ses C 1 , 
suivant les III ere s, ' . des rE)gles strictes qui 

. as de besolll et, il ralSon . 
sur Illl en c 1 d ' du service on ne pouvalt .. 1 t et a n ree , 
determll1aIent ana ure t. la milice nationale, au 

d · lihrement; quan It • 
pas en lSposer . i"lranO'er ou bien elle 

,. fI Ul' la guerre a e "" 
bien elle etalt !ilU I e po . I t al'tal·l comme une armee 

" ·1" ue Sl on a r 
ne pouvalt etre Utl Isee q .'. f· 1 cr et I'argent 

d ' t i ePUlsalt a la 01S e san", 
mercenaire, expe len qu . 't, . t evidemment d'em-

L lilique it SUI vre e ill 
du royaume. a po , 'l'etranger et la milice 

. pour la guelre a 
1110ye1' les _mercenall'es . . d I aix L'ost 

'f t our Ie mall1tien e a P . 
nationale pour la de ense e ~ .. f' odales dont on ne 
, d I com me les aulres U1slItutifJnS e , ., , 

feo a, . 't, . l'occasion utilise dans 
. d 'b er pouva!l e Ie a pouvalt se e arrass, '. '1 t'] encore si Ie 

, ' mais 11 seralt p us u I e 
l'un et dans 1 autre ca~," _ etre en-

. ·t s'en servir au profit de la Couron ne sans 
rOl pouval f' d 1 . t· de la coutu me eo a e. Les mer-trave par les rmnu les , . . I ITl01·11S de . I 'IVlt "vee P us ou naires 

C tt lilique Henn a POUlSU a d'Henri,de 
e e po, I Continent au moyen de merce- Richard et 

contin uite. It fit la guerre sur e 't d 10 000 13raban- de Jean. 
.. ' perman en e e . 

naires (1) : Ii avalt Ul:b~o:~:e soldals des pays de Galles et de 
(}ons et un grand no. . et en outre, il forma une 
Galloway.Richard SUIVlt cet exe~ple, I dont les me-

t d Navarrms, deux peup es 
t!'Dupe de Basques ~ e" nes at' Ie concile de La
fails militaires avalent ete condam P t 1 Catalans ont 

. d 1179 et qui, avec les Br3.ban<;ons e es , . 
han e ." 1 s recurseurs des compagmes 
la facheuse reputatIOn ~ etre e

L 
p 1 rt d'entre eux etaient 

d 1" ue SUlvante. a pupa 
franches e epoq ., . 'laient revenuS d'Orient sans 

probablement ~es ;ro~::d:~l e~ brigands qui, en prenan t dn 
argent, au de SlfUP e~ . t' I ·ustice de leurs seigneurs 

, 'l"t er echappalen a a J serVICe iJ. e rang , , f ' e entretint de me son pere et son rer, 
naturels. Jean, com ., t ce fut avec euX qu'il 

d bandes de ces aventufleI s, e gran es 

, . s sti Jendiarios quam domesticos bellicis 
(1) « Mavult elllm pr,lllcep I I c 9 lTexte de l'edit, HUGHES, etc, .. , 

opponere casibus »; D~alog~s, , 'l·.t nec burgensem nec rusticorum 
J 1 'are agranos m! 1 es d M . 

P. 99J, « No ens vex . ·l·t ·nnumeros». R e mO'TE, 
d . t lidarlOs vero ml 1 es 1 

multitudinem .... UXl, so _ 'd.t L DELlSLE, t. I, pp. 320.3211. 
annee 1159 [au: ROBERT DE TORIGM, e l. . 
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livra les bataiIles et opero. les ravages cruels qui marquent la 

fin de son regne. L'armee mercenaire ne nous interesse qu'en 

deux points: c'etait commettre une infraction, it l'esprit au 

moins du pacte de 'Vallingford, que d'amener line pareille 

L~~Sn~:;; armee sur Ie sol angJais; et c'etait seulement du revenu de 

ne vien- son. royaume qu'Henri pom'ait tirer l'argent pour [a payer. Le 
nent'en 
Angleterre I'OI observa fidelement Ie traile: en une occasion seuJement 
qu'en des . f circons- ses mercenaues uren! amenes en Anglelerre, et ce fut afin de 
tance~ ex- repousser l'in \'asion deja commencee par Ie debarquement de 

ceptlOu-
elles. soldals flamands. Ils ne resterent en Angleterre qu'un mois 

Refus de 
payer les 
mercenai-

res. 

Polilique 
d'Henri 11 

l'egard de 
l'ostfeodal. 

et ils la quitterent avec Ie roi quand il revint en France (1). 
Richard n'eut a ueune disposition a violeI' cette regie, et a la 

verite rien ne l'y pous8a ; quant a l'armee mercenaire de Jean, 

levee pour repousser l'invasion fran~aise en 12t3 et justifiee 

peut-etre en elle meme par [a necessile, elle devint une des 

causes principales de sa chute. La question du paiement des 

mercenaires ne se pose directement qu'une fois : c'est en f 1 98, 
quand Ie justicier propose de l'assurer par une aide deslinee 

expressement a entretenir une armee de chevaliers, et est mis 

en echec par la fermet8 de St-Hugue (2). Mais en cette cir'

constance, l'armee demandee l'etait plutOt en remplacement 

du service personnel que comme moyen de defense nationaie, 

et c'est la-dessus qu'on I',e fonda pour Ia refuser. 

La politiiue d'Henri a [,egard de l'ost feodal est une question 

plus complexe, car on ne peut guere douter qu'il ne desirat 

affaiblir Ies grands feudataires en desarmant leurs vassaux, et 

en mE-me temps s'assurer une disposition plus complete des 

Equipe- ressources qui etaient it sa portee. Le premi81' moyen auquel it 
:~n!u~~ eut recours fut de rom pre Ies entraves de la coutu me feodale 

en demandant que chaque groupe de trois chevaliers, au lieu 

de servir en personne, equi paL un des trois, pl'Obablement 

pour un temps trois fHis plus long. Ce procede fut employe 

pour Ia guerre galloise de 1157 et fournit au roi une troupe 

de chevaliers egale au tiers de l'ost general des chevaliers du 

royaume, pour un espace de quatre mois au lieu des qua-

(1) BSNOiT, I,74. [Allusion aux eyenements de 1174. Voir plus haut, 
p. 581.) 

(2) Ci-dessus, p, 613. 

INRTlTUTlONS D!, LA PE~IOIlt<: ANGEYI:'lE 705 

rante jours habiluels (1). Un moyen analogue, sinon pareil, fut 

adopte par Richard, qui, it l'assemblee de Nottingham, en t 194, 
demanda un tiers du service de chevalier du ro"aume J " pour sa 
guerre en Normandie (2); Jean, en 1205, sllr ['avis de I'as

semblee, pl'escri yit que les chevaliers se groupassent neuf par 

neuf pour en equiper un dixiemc; avec gages de deux sous pal' 

jour, pour la defense du pays (3), Le principe implique dans 

eet arrangement est exaclement analogue a celui gu'avait 

adopte Charlemagne dans Ie capilulaire de 807: il y decide que, 

lorsqu'il y a guerre en Espagne ou avec les A vares, cinq guer-

riel'S saxons doivent s'unir pour en equiper un sixieme ; quand 

la guerre cst en Boheme, deux doivent en equiper un troi-

sieme; pour Ia defense directe du pays, chaeun doi t se presentel' 

en personne (4), La regIe s'accorde directement avec Ie systeme 

franc d'armement, par lequelies petits proprietaires s'unissaien t 

pour equiper un guerrier completement arme; c'8tait aussi la 

coulume de Berkshire enregistree dans Ie Domesday (5). II se 

peut que la COincidence Boit accidentelle, ll1ais c'est un des 

nombreux petits cxemples OU les procecles administmtifs 

d'Henri semblenl etre emprlllltes des lois carolingienncs. 

Cojnci
dence avec 

leslois 
franques. 

U ne seconde mesnre, plus comprehensi\'e, esl l'institution L'ecuage 
eu rem pla-

de l'ecuage, que nous ayons deja examinee it propos des im

pols. La t!'ansformation qui, du {vrdwite ou amende pour 

avoir neglige l'appel aux armes - amende egalement stipulee 

dan::; les plus anciennes lois des races germanigues (6) -, fit 

une compensation Jlonorable du service personnel, ne fut pas 

si considerable gu'on pourrait Ie croire a premiere vue. Ri(;hard 

Filz-Neell'allribue neltement au uesir d'Henri d'epargner Ie 

sang de ses sujets (7) ; cependant elle avait en outre Ie merite 

(1) R. du MONT ou de TORlGNr, annee 1157. 
(2) HOYEDEN, III, 242. 
(3) Patent Rolls, I, 55; Select Charters, pp, 281-282. 
(4) PERrz, Leges, I, 149. 
(5) PERTZ, Leges, I, 149; BAr.r;zE, I, 317,318; ci-dessus, p. 151, note3; 

'''fArIz, Ve"fassung, IV, 47 [ sqq. 
(6j Yoyez 'YAl1'Z, VC)'fassung, IV, 470; PERTZ, Leges, T, 134; BALUZE, 

I, 299, 300. L'he)'ibccnnum des Francs, dans Ie sens d'amende pour ne 
pas aller 11 Ia gucrre, correspond 11 l'anglo-saxon fyrdwite. 

(7) Ci-dessus, p. 703, note 1. 

Stubbs 45 

cement de 
service. 
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de fouroir au roi de l'argent pour payer une armee qu'il pour-

. " a aUI'5e' l'ecuaO'e ['aida iJ. del"armer nn element ral t malller as" ' D 

d d ns Ie pllV S et resolut, au dn mains ecarta ponr Ie angereux a ( J '" 

t I Ue~tion deJ'iJ. mena<;ante de 1'0biJgabon du service mOlDt'n, a q ~ ,. 
• Q Jean I'ait emplove de meme que n Importe iJ. retratl O'er, ue J , 

quelle a~tre institution, eomme u~ moye~. d'extor~uer ,d_~ 
I, t u qtle dans les regnes sUlvanls, I ecua;.\e alt sel, I argeo 0 , ,).t 
d'excuse pour d'injusles exactions, cela .n'em;)ec~e pas q~ l' 

ail ele utile a l'origioe, Le land-tar; d'anJouI'd hut est Ie lIen 

qui no us rattache, directement sur ce point, it la coutume de 

L'Assise 
des Armes 
reconstitue 
Ie fyrd. 

nos ancetres, . , 
L' Assise des A rmes de U 8 i fut destinee a reconshtuer et a 

rearmer ta force nationale du /YJ'd. Elle decida que toute ~a 

, l'b la comrnlma libe1'ol'wn hominwn all1"alt populatIOn Ire, 

J\.nalogie 
avec Ie 
systeme 
carolin-
gien, 

, 'I eme d'armes Le tenancier d'un fief' de a 5e pou l'VOll' e, e-m " 

1· d ,'. posseder une cotte de mllllles, un heaume, un cheva IeI' eval" . 
I . \'homme libre pORsedanl seIZe mares de ecu el une ance, 

d b ' 'meubles doit aVC1ir les memes armes; Ie rente au e lent; ~ 

d d · Ularcs doit l)ossedel' un haubert, un chapeau possesseul' e IX , 
I . t lous les hou rO'eois el hommf's II hres un de fer et une ance, e. . D 

. t rembourre un chapeau de fer et une lance (I). pom'poID, ., I 
I . 0 ' tl'OU yons u ne analogle stncte avec e sys-CI encore n u" 

, t" f1ni ~ans aucun doute, avait a cet egard con-teme carD mglen", " , 
, . d' . lor Ie Continent· llne as;'lse semblahle fut pro-Llnue eXlser"u ., " . 

I , PI i tippe de Flandre et par Phlbppe-A ugnste a fa mu guee par 1 • ", 

" (.)) Tout homme qm possedmt douze manSl meme epoque ~. , 
etait oblige, d'apres Ie capitu laire de 805, de pos.seder ,une 

. It d mailles (3)' un aulre de 779 Il1lenht de brunza ou co e e , 

(1) BENOIT I, 278, [Seleot Char te)'S , p. 154J. 
(2) BENOIT, I, 269, 270. , . d 

I 133' BALUZE I 297 301, etc Le capltulaIre e ex-13) PEETZ Leges" , ,,' "b' 
\ , 'd' 'de que chaque homme dOlt aVOlrune )'unza peditione Romana,qUl eCI ) '1" d't 

d' manses est un faux (PEETZ, Leges, II, App, ,p. 3 ; maI8 .e I 

par:x d'H ' tulf \'annee 750) fournit un parallete tres important: du r01 lombar alS '1 ' 
'1 ' habet septem casas mass arms habeat oncam « SteLit ut IHe lom~ qUl , 

r ua conciatura sua debeat habere et cavallos; et 81 su
suam cum ,rte lq . to numero deb~at habere caballos et reliqua anlla-
Per habuerl per IS , t 

. 't t '1l" homines qui non habent casas massa1'las e t ra . Item placUl u I I 't 
u. . t = habeant cavallum et scutum et lanceam; 1 em h b t "0 jUO'lS err~ 
a e~ ", "h "b s principi placuit ut, si possunt habere scu-de mmonbus omm! u 

INSTITUTIONS DE LA PEhlODE A'\GEI-Il\'E i(li 
-donner au yendre des armes de ce[te SOI'te iJ. un etrangel' (I); 
d ' , I' d 81".) l'h " 

apres ce Ul e "', omme qm possede plus flue l'equipement 
necessaire doil I'emplovpr all 1'IIliener au ~ervi{'e du ro: (9\ . 

'" ! -; . 

sur tOilS ces P()illis ~econdaire,<, Ie langage de l'Assise COIncide 

,presque avec eelui des capitulaires, Ceppndant elle est en rela

{ion pillS 6!roite enC()re ave/) Ie sys'eme des rois lornbards, 

Impof
tance de 
l'Assise 

de_Armes. 

L'Assise des Armes arpliflllllit un prinripe d'utilite perrna

nellte et dont on pelJt faci!ement reconstiluer l'hi,toire, depuis 

Ie premier germe de l'obligbtion militaire dans la ti'inoda ne
,c,e'sitas j,usqu'iJ. Ia milice d'aujonrd'hui : les dil'erses qnes

'bons, qlll toutes ant eu lenr importilIlce il Ipur epoqlle, Con

cern,ant I'obligation de cbrvillerie (distraint 01 J(nigthood) Ie 

spten;e de la p-;"e'se (commission 0/ array) rtc., 82 rattachenl 

directement it ce pril:cipe. A UIl alltre point de vue, dans son 

rapport avec Ie maintien de In p:!ix, I'Assise des Armes a Ulle 

porlee considcrahle, et se relie directement an fonctionnempnt 

,des COllrs de cornIe (3). Lef'Jlwati ad aTn;a, Ies hom
mes 

libres 

astl'eillis par srrment, en verln de !'Assise, it se fournir 

d'armes, se lrouvaient sous Ie comrlJ1lndemelit siJecial du she

rilT el prirelll d" non,'eau de J'importance sous Ie regne d'Hen

ri III. Dans Ie writ de 1205, au que! on a deja fait allusion, 
Jean ordonne it lout Ie pellp[e de ~s'armer pour resister it l'in

vasion SOl'S la peine severe de sen-illlde pe"pelueUe. Ce wI'it, 

-qlli fut dunne it \Vinchester, Ie 3 IInil, en vue d'une invasion 

altendup, ne ('onlien! pas les reglements minutieux pour I'or

.ganisation de l'armee iluxquels on pourrait s'attendre. Aussi 

,ce son! les details fournis par Un eerivain contemporain qui 

,n,ous ~pp.rcmnenl que, Je~n, sous la pression des diffierllteS qui 

Developpe_ 
ment de 

,1 assaillaien t et SUI' 1 aViS d0 ses barons, pl'Ojetait une Jigue 

tU~l, hab~ant COCcora Cum sagil tas et arcum; item de illis hominibus 
'qm negohanLes st:nt et pecnnias non habent, qui sunt majores et po. 
tentes habeant IOl'lcam et cavallos, scutum el 1anceam: qui sunt se. 
quentes habeaut caballos, scutum et Ianceam; el qui minores habeaut 
COCcoras Cum sagiltas et arcum ,,; Edictus, etc., longobard01'wn, ed, 
,BWll3IE, Hanovre, 1809; lJERTZ, leges, IV, 196. 

(1) PERTZ, T.ege8, T, 3~, 133; RUXZE, r, 277, .297,301. 
(2) PEhTZ, Lrgcs, I, 173; BALLZE, I, 340. 

(3) [Allusion 11 l'orgal1isation de la police du comte au treizieme sie
,cleo Yair tome suivant, § .206J. 

I 'Assise 
par Jean. 
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generale, une communa de la population en armes, qui devait 

8Ll'e mise sous Ie commandement d'tlne hierarchie reguliere 

de cOllstabnladi en ehef et de constabnlarii subalterne,;. C'est 

duns tel ade que 1'on doil probablement voir ['lll'igine du 

110111 et des fonctions des constables locaux, qui repren [wi1 t 
les foncliOIlS mililail'es des allciens TeeL'es et dont Ie role est 

defiui ullel'ieurement par la legislalion, dans Ie statul de Win

chesler. 

(1) Ce renseignemenl, qui se trouve dans les Gesicc Regum de GER

Y.HS (O]JPra. II, 96, 97) esL si important par la porLee qu'il a pour di
verses questions il1teressal1tes. que je juge bon de donner Ie passage 
en lieI'. L'ofiice de Gonstccble local, sur lequel no us n'a\-ons aucun rcn
seignement anterieur a celui-ci, apparait comme etabli sous le regne 
d'Henri Ill; voyez Select ChaJ'lel'S, p. 872. "Timens autem rex An
glim ne llOSlcs sui cum terr1s transmarinis et Angliam surriperent, con
Yocari fecit D.llud Luudouias episcopos Anglim comites et barouos, om
nesque regi debit am juraverunt fldelHatem, qnod deinceps pOI' lolam 
Aug-liam factum; et statutum est ex assensu regis et omnium magna
tum Angliw ad communem regni dofensionem et pacis consen-atiouem, 
ut per toLum regnum fieret communa, et quod universi, a majori usque 
ad minorell1 qui xu annos haberet, er,m firmiter jurarent observan
dam; episcopi vero in ycrbo verilatis promittant eam fideEter ollser
vandam salvo ordine suo et mandatis apostolicis et liberlatillUs ceele
siarulll snarum. Forma "l'ero conslilutionis 11mc erat; qnod in qnoliiJet 
comilatn constitnantnr capitales conslallUlarii quibns communilas lo
tius comitatns inlendat; et in quolibct hundredo unus constabuiarius, 
et in qualibet civitate nnus constabularius, et ubi minorcs Villi;; fue
rint cOllsLitnatul' unus constabularius in visnelo secundum proviLlen
tiam r:apitalinm cOllsLallUlal'iorum comitatus per quos illi constilnal1lul'. 
In civilalibus vero et burgis ubi major communa fuerit consLitnanLur 
cOllslabularii plnres yel pauciores per prmdictos capilalm' constabula· 
rios ot per majorem, secundum quanlitatem civitatis vel burgh una 
Cilm lllajore ct constabulario castd quod ibi fuerit : eodem modo in 
Jm "Sis ubi prius communa non fuerat constituanlur constabularii cum 
constalJUlario castri si castrum ibi fuerit; qui omnes constabnlarii 
particulares capitalibus comitatus intendant et ad sU1l1l1l0nitioncm ill: 
sorum capi.talium consLabulariorum vel aliquorum ex illis, si omncs 
non uffuerint, omnes alii constabularii sLatim veniant cum communis 
suis armaLis : eL omnia qme prmceperinL ad defcnsionem regni et pacis. 
conservationem contra alipnigenas vel con tnt quoscunque alios pads 
perLurbalores [ex]lleant 1; et quod capitales constabularii comitatus ha· 
lJeant nomina particulariulll constabulariorum totius comitatus scripta, 
et numerum armaLorum cujllslibet constabularifB; et quod commume 
audita comitatuum necessitate, per mandatum constalJUlal'iorum nl 
pel' aliquam aliam necessitudinem, in auxilium partium illarum COIl
current, ubi necessiLatem esse audierinl. Hmc omnia ad honorem Dei et 
fidelHalem domini regis et salYnm statum regni jurent fideliter ob8er-
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Le devoir de faire guet et garde (watch and ward), de 

"Suivre la clnmeur de haro (hue and cry) et de preter Ie ser

ment de paix, prescrit en Ii 95, permet de rattacher les divers 

devoirs du franc-tenancier a l'obligation de l'ancien proprie-

taire allodial; mais nous aurons a nons en occuper aillenrs. 

Henri II, tout en essayant ainsi d'unir Ill. population libre 

tout entiere ~ous nne discipline particuliere pour ladefense 

nalionale, maintenait l'apparence au moins de I'ost feodal: en 

H j[, it reunit tous les chevaliers it Winchester et fi tune 

grande manifestation de la fone mililaire du royaume (1); it 
fut imite en plusienrs circonslances par Jean, bien que, comnle 

nous l'avons VI! deja, Ie seul resuitat de fa convocation, et 

peut-eire Ie seul motif qui poussat Jean it la faire, fussent 

d'exlorquer de ['argent par yoie dJamende on de remplace-

men t de service (2), 

Guet et 
garde. 

Maintien 
de l'oBt 
feodaL 

La force navale du royaume, pendant Ie douzieme siecle, Force na· 

dans la ;mesllre OU on peul Ja reg'arder comme une instilution vale dn royauIDe. 
nation ale, a du tirer Fon existence des trois principE'S d'apres 

lesquels on recrulait l'armee, mais en des proportions et avec 

des combinaiwns ditTer-entes. L'mage du regne d'Elhelred, 

suivant lequel chaque comle fournissait sa quote-part de n8-

vires (3), avail disparll avant [e Domesday, quoique l'Angle

terre ai t con ti n ue a 611'e une puis,ance navale pendant Ie rE-gne 

d u Con re~seur. Peu t-e.tre la £loUe elait-elle de\'en ue moins im-

pol'tantG it mesure que Ie danger de l'invasion danoise devenait 

moins conslammenl menar;ant. Les grands vassaux de la 

Conquete [lvait, dit- on, merile leurs grosses recompenses par 

yanda, ut prmdictum est, a majori usque ad minorem qui Xli annos 
halJent, exceplis illis qui coram domino rege juraverint. Qui vero ad 
summoniUonem non venerit habealnr pro capitali inimico domini regis 
et regnt, et dc co ee de hCl'edibus suis fiat tanquam de manifesto ini
mico ipsius domini regis et regui, nisi justam et sufficientem babeat 
excnsationem absenlim sum. Ipse quoque rex convocatis magnatibus 
Anglim ad Oxonefordiam jurare compulsus est quod jura regni An' 
glim, de eorum consilio pro posse suo conservaret illmsa. Ipsi quoque 
barones et comites regi fecerunt juramentum quod ei debitum prmsla
;rent obsequium ", 

(1) Ci dessus, p, 588. 
(2) Ci-dessus, p, 629. 
{3) Ci dessus, p. 15L 

Recrute
mont des 
navires. 
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~eUl's CODLI:ibuti~ns it la £loUe llorlllanJe (1), mais aucun d'eux 
e re<;ut nl lIe lInl de tenes en A 'I! " d' . . ' ng 0 erie a con ILIOn de ser-

VIce Sur mer Les cumte . l' . 
I D . .s III eneurs, en quelques cas ciles dans 
e omesday-Book. deYClient d . ,', . . 
'. . es sel \ Ice:; partleullers quand Ie 

rot allaI! en mer el D " ' 
. .' Ouvre,." en echange de ses liberles, devait 

meUre VlD ITt Val"Seau d t . . 
'. b. u X pon an YUlllze JOllI s ran au service 

du rOl (2). Mai., la fIotte ne tient pas une grauJe place dullS Ie 
Domesday-Book. 

Les flotl.es Neanmoins les' , 
~nllt divi-, rOls, possedant un rivage si ete!l(lu, et en 
spes Felon Angle!erre et en Franc ". . '. . 
les ports II . ' e, n elalont Jamal:; a court de navlI'es' 
~i'~ts Sf~st e es ~avll'es,quand jls elaien! assembles, comme Ie fyrd s~. 

vaisseaux. rangea1ent par comles d'origine. La croisade de 1147 I) d' t 
laqueHe on prit Lisbonne fut da ' ell an 

, , ns .une cerl.aine mesure, u!!e' 
expedition volonlaire elne peut pas eot· d' 

. . Ie regal' ee comme un 
~:'{:mjJle satIs~alsant de la pratique habitueUe; cependanlles 
\ a!sseaux de Norfulk et de S fi' II fi . 
GI . u_ 0 {y Irent VOlle sous Herve 
D anvtlle, un magnat local; ceux de Ken t, sous Simon de 

ou vres; cenx de tondre H t' S 
I

s, as l!Jgs, outhamr)ton et Bristol 
>'ous eurs propres capitaines (3) L .,' . 
1188 . . es crOlses londomens, en 

et 1190, semblent avoil' e . 
u nne organIsation a eux bien 

~i~h~~~ q~e, dans Ie second cas, ils fissent partie d'une ilutle co m'm all-
reglements dee par des officiers royaux qui porlaie lId . . 
pour sa' t d n es noms e J uStl-

flotte. Clers e e connetables (4). Hichard fit d "I 

Debut 
d'ulle ma
rine per
manente. 

cette fl tl es leg ements pour 
, 0 : avec Ie conseil de ses probi homines et en ol'donna 

la tres strIcte observation: il obligeailles croises ((jurer obeis
sance et leur command· d 
. ", ,. . a e se SOullIetlre exaclement a leurs 
JUsllclels s ds (enillenl aux biens qu'il·j . " t A 

D s aJssa18n en nglelerre. 
e cette flotte de 1190 elle-meme, une o'rallde 

I b partie n'etait 
nu lement propriete nalionale . Ie . . d 

. . >. S valsseaux e transport qui 
en formaI8nt une bonne part fure t 

11 sans aucuo doute loues 
pat' ~~ roi ou p:ut-elre requisitionnes pour Ia Girconstaoce. 
Douues et Hastrngs avaient regu leurs liberles it condition de 

(1) Ci dessus, p. 318, note L 

(2) Domesday, I, I. Sandwich devait Ie mAm 
a d' OJ e service et Romnev 

vec autre ports devait Ie service de mer J 

(3) EXl'ugnatio Lyxbol1ensis, dans Ch"o~ Rich I t I 
(4) H ' III 4- . " ome p, CXLIV \ OUIlEN, ,;} sqq.· BENOIT IT 120 L ,. 

l ' , ' " sqq. es commandants sont 
appe es constabularii par HOVEDEN III 36' J' t 't . .. 

, , ,us t tarn par BENOIT, II,i10~ 
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fournir vingt vaisseaux chacune pour Ie service du roi, et Ie 

reste des Cin1 POI'tS:(1) contribuait sans doute en proportion. 
Cependant les vaisseaux de guerre, les galees, devaien t etl'e la 

propriete du roi et c'esl :probablemenl it cette croisade que 
nous devons Ie germe d'une marine permanenle. Des une all
tiquite reclIlee, lIne marine permanente a dli compteI' parmi 
les inslitutions des Etals meciitenaneens; it ce moment les 

Pisans, les Genois et les Venitiens possedaient de grandes 

fIoltes de transports armes, qlIi etaient loues par Ies croises 

fran<;ais et allemands; Ie roi de Sicile avait son stoliwn (Ol'tu
natum, donl il appelait Ie chef emir Oll amiral, titre emprun

ie aux Arabes (2). Les Danois el les Flamands possedaient 
egalernent des forces na\'ales; mais c'elait probaLlement la 

propriete individuelle d'aventuriers, parmi lesquels Ie roi de 
Danemark ou Ie cornie de Flandre pouvaient figurer au premier 
rang. En Anglelerre meme, Hugue de Puiset, GVeque de Dur

ham, avait son grand vaisseau it lui, et it sa mort, ce vaisseau 

devint propriete royale (3). Sauf pour les expeditions lointaines 
en Palestine,' Ie roi n'avait besoin que d'lIne escadre capable de 

Ie porter de temps en temps, lui et sa COlIr, it travers la 

Manche (4) : la defense des Goles devait Mfe certainement 

(1) [Sur les Cinq-Ports, voir S. JUKE, Cha1'ters of the Cinque POl'ls, 
et BURROWS, Cinque Po"ts. - Les origines des Cinq Ports sont obs
CJres. Nous al'ons resume l'opinion de BURROWS en ces termes, dans 
notre Louis VIII, p, 96, n. 1 : «Hastings, Sandwich, Douvres, Rom
ney, Hythe, avaient forme avant la conquete une confMeration pri
vilegiee, a laquelle les invasions danoises avaient donne nn curaclere 
militaire. Places sous la surveillance d'un officier du roi, les Cinq
Ports devaient fournir des navires en temps de guerre Ii est probable 
que le8 rois normands changerent peu cette organisation. Henri II in
troduisit seulement dans la confMel'aLion \Vinchelsea et Rye, qui, so us 
Ie nom d'Antiqwl? villa!, jouirent exactement des memes privileges que 
les Cinq,Po1'ts. Pnis, pendant Ie regne de Jean, qui coiucida avec une 
periode de grand developpement pour la marine anglaise, un certain 
nombre de ports s'adjoignirent a la confederation sous Ie nom de 
mem.bJ'es des Cinq-Ports, )) M. ROUND a emis depuis une theorie toute 
differente sur les origines de la confederation, et la situativn it l'epoque 
de Jean sans Terre. Voy. a la fin du volnme notre Note additionnelle 
snr les "illes anglaises,] 

(2) BENOIT, I, 171; II, 128. 
(3) ~iADox, Hist. Exch., p. 493. 
(4) Henri II n'ent qu'un vaissean it lui, jusqu'a ce que Becket ordon-

Examples 
etrangers, 
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La flotte 
assuree, comme de tout temps, par les ressources locales. En 
somme, la flotle. permanente fut, des l'origine meme, une 

flolle de mercenalres, et elle fut entretenue sur les revenus 

royaux, exactement comme une ban de de Braban.;ons aurait 

pu l'etre. I11ais les equipages de la flotte royale etaient princi-

perma
nente egt 
une flotte 
de merce-

naires. 

paIement formes d'Anglais, parce que c'etail la marine mar

e~and~ anglaise qui permettait Ie recrutement Ie plus rapide. 
L armee navale de Jean fut organisee sur cette base' mais 
c'est seulement apres la Grande Charte, dont la dale 'limi te 

n~s re.cherches actuelles; qU'elIe prend une grande importance 

llls~or:que. La legislation de l'Amiraute, que les ecriyains du 
qmnzleme siecle rapportent a la peri ode dont nous nous oecu

p.ons, e~t ou bi.en an ti~atee, ou bien tellement modiDee par la 
tJaduetlOn et ladaptallOn, qu'on ne peut pas y voir l'muvre du 
douzieme siecle. . 

C'est Ie roi 
qui paie 
l'armee. 

~)'alJres ee qui a Bte dit, it est evident que l'armee merce

narre, sur .terre et sur mer, ne dependail, en ee qui eoncerne 

so~ entr:lIen, d'aucune autre aulorile que celle du roi, et Ie 
r~l paya!t ses depenses, comme tou[es les autres depenses na

tlOna:Es ou personnelles. sur l'ensemble des fonds qui s'accu
mulalent a l'Echiquier et sur lesquels l'assemblee nationale ne 
possedait et ne reclarnait jusqu'ici aucun con[1'6Ie. 

Resume de 
la politi· 

que judi
ciaire 

d'Henri II. 

j 63. -- Les mesures judiciaires d'Henri II constituent une 
parlie tres irnportante de sa politique generale. On a montre 

d.aDs Ie ~hapitre precedent leur importance personnelle el poli
tIque. Nous y avons vu que ce fut Ie traite assurant lit cou

ronne il Henri II, qui donna a ses reformes l'impulsion origi
nelle; que ces reformes reQurent l'empreinle de son genie 

propre ou subirent [,influence de conseillers bien choisis la 
tradition de l'Echiquier constituant un element importa'nt. 

que les divers progres furent determines, en partie, nar Ie de~ 
sir de limiter Ie pouvoir judiciaire des grands vil~saux feo-

l1iH. d'en construire et d'en eqniper trois tres bons ; il les presenta 11 son 
mmtre (G. FITZ ETIENKE. edit GILES S T C I 193' e"d R 

. - ,', • • ." , ' oBERrsON, 

Mate>'wls. III, 26 '. Le nomhre complet fourni par les Cinq-t)orts sous 
Edouflrd ~II etait de cinquante-sept: Douvres et Hastings fournissaient 
c,hacun vmgt,et-un vaisseaux; Romney, Hythe et Sandwich chacun 
cmq. ' 
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daux,el de proleg'er Ie peuple conlre I'abus que les potentals 
locaux faisaient de l'influence qui leur etait echue dans les 

COUI'S de comte. Nous aVOIlS not", COlltOrmement Ii cetle vue 
d'eosembIe, les principales occasiolls dans lesquelles les she

riffs ou meme les juges royaux furent appeles il rendre compte 
Bxtraordinairement el furent destitues pour laire place a des 
homrnes qui avaieut reQu une meilleure education juridique, 

{)U qui elaient moins etroitement unis aux grandes familIes 

de Ia region, ou qui etaienl capables de mettre l'administra-

lion du comle en harmonie plus intime avec l'adminislration Politigue 
des mlnIS

centrale, sinon complblemeut sous son contr6le. Nous avons tres de Hi-

lllonlre, dans l'histoire d'Huberl Gautier el de Geoflroy Filz- chard, 

Piene, Ie progres de l'esprit de reforme judiciaire, la creation 
rapide d'in;;titutiollS nouvelles ou l'adaptatioll des institutions 
aneiennes a des fins nouvelles; ces r§formes, a la verite, n'e-

chappellt pas au reproche d'avoir ete principalement inspirees 
par des considerations Jinancieres ; neanmoins elles condui-
:;aient, dans leurs resultals ultimes, au del'eloppemenl eL a lil 
realisation consciente de l'idee de self-government. Et nous 

avons entin conclu que l'attitude adoptee par Ie clerge, les ba-

rons et Ie commun, a la dale de la Grande Charte, fut delel'-

minee par Ie milieu nouveau OU ces changements avaient 
pldce Ie royaume ; tandis que d'une part ils avaient donne au 

roi un pouvoir ecrasant, de l'autre ils avaient feVe!e aux 

Trois Etats l'unite de leurs intel'els ella possibilile de fonder 

solidement leur liberte. Nous avons ma.intenant a etudier en 

elle-meme l'muvre organisiltrice de celte periode. 

Henri, it son avenement, trouva ['administration dans Ie Etat des 
choses 

plus grand delabrement. Vingt annees d'anarchie avaient sus- en H55. 
pendu ou pour mieux dire aneanti la politique de son grand-
pere, et il ne survivait qu'un tres petit nombre des yieux ser-

viteurs de l'EtaL ee qui restait de l'organisation judiciaire, ce 
-semble, avail ele mainlenu par Richard de Lucy. Durant t'an-

nee qui s'Btait eeouMe depuis 1a pacificalion, on avail pu seu-

lement essayer d'exlirper avec leur racine les maux qU'avait 

engendres l'anarchie, mais on n'avail pas eu Ie temps de poser 

les fondalions on de reLalir l'ediflce d'un bon gouvernement. 

Aussi, quoique les reformes d'Henri, dans la mesure OU il put 
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forme. 

d'Henri il 
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(Buvre 
propre. 
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etre aide par les ministres de SOIl grand pere, aient ele fou
dees sur l'ancien systeme. elles son t dues pour une Ires grande 
part au roi lui-mEnne et, des Ie debut du regne, eIles manifes
tent un progres marque sur l'etal de chases anterieur, et les 
differences eclalenl aux yeux. L'Echiquier, sous l'eveque Nee!, 
fut reslaure tel qu'il axistait SOU5 l'eveque Roger, mais, des 

l'abord, 1a Curia regis presente une physionomie beaucoup 
plus nette qu'auparavant. Encore confondue avec I'Echiquier 
qUiinl a son personnel, elle a une aelion beaucoup plus inde
pendallle et une sphere d'acli vile plus etendue; un systeme 
nouveau et detaille de regles et de coutumes s'y developpe. Le 
tribunal personnel du roi demeure Ie supreme et demier res
sort, mais Ie tribunal royal pousse de temps en temps des 
rejetons el, avant la fin de la periode, ceux-ci constituent un 
systeme de COUl'S at de j uridictions qui, avec quelques deve
loppements at qurlques modifications, ont subsiste jusqu'a 
nos jours, 

L'organisalion judiciaire peut elre divisee en trois branches: 
Ia COUl' (ou les cours) centrale et supreme, - les tribunaux 
provinciaux, populaires ou de common law - et la j uridic
tion itinerante, par laquelle la cour supreme intervint dans les 

lribunaux proyinciaux, les reglementa et les refondit; on peut 
eludiel' ces cours d'apres Ie degre d'autorite dont eIles jouis
saient : d'abord les cours du rai; en second lieu les juges iti
nerants; en troisieme lieu les tribunaux loeaux. 

L.'Echi- L'Echiq uier et la Curia regis demeuren I, pendant toute 
qmer et Ja tt ,. d d "" . . 
Curia He- ce e perIO e, B ns l etrOl!e unIOn qm prouve leur identite ori-

gis. ginelle; mais tandis que, sous Henri Ier, Ie caraclere financier 

de la cour est au premier plan, sous Henri II 011 attache plus 
d'importance a son caraetere judiciaire. Sous Ie regne du pre
mier, la Curia regis, exeepte q uand Ie roi prend une part per

sonnelle 11 ses deliberations, semble n'elre que I'Echiquier sie
geant comme tribunal, n'etre qu'une adaptation du mecanisme 
de l'Echiquier a des fins judiciilires; sous Ie regne d'I!enri II, 
l'Echiquier semble etre plulol la Curia regis siegeant comme 
cour financiere. Le roi est officiellement Ie chef de la Curia (:I.), 

(1) « Regis Curia, in qua ipse in propria' persona jura decernit; •.. ex 
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Ie justicier esl Ie premier membre de I'Echiquier; mais l'orga
nisation esl encore la meme : les j uges sont les memes; les 
operations de la Curia ont souvenl lien dans la chambre de 
l'Echiquier et sonl enregistrees dans ses Roles et, 11 travers 
tous les' changements qui organisent el divisent la Curia, 
I'Echiquier forme un point de ralliement, un terrain commun 
ou tous les membres du tribunal supreme peuvenl se reunir, 
coml1le dans Ie Court of Exchequer Chamber des temps mo-

defnes. 

Leur 
etroite 
unioD. 

L'org'anisation financiere de I'Echiquier, telle qu'elle exis- Gomerva-
~ tion des 

tait sous Henri 1", a deja ete decrile el expliquee d'arres usages 

d de !'Echi
l'unique Role de la Pipe du regne et d'apres Ie Dialogue e quier. 

I'Echiquier (1). Cetto derniere CBuvre fait connaitre les usages 
de l'an 1178, en des [ermes qui les representent conformes, en 
substance, au systeme que Ie Role de 1130 montre en vigueur. 
II n'est donc pas necessaire d'etudier de nou veau iei cette orga-
nisalioll. Les points sur lesquels on conslale des changements 
et des developpements sont ou bien des questions secoodail'es 
de procedure, qui n'inleressenl guere l'histoire constitution-, 
nelle, ou bien des questions d'inleret jnridique qui appartiell-
Hent plus proprement a l'histoire de la Curia regis et des juri-

didions ilinerantes. 11 n'y a pas jusqu'ici de Cour de l'Echi- L'Echi-

q uier SeI)aree connaissant specialemenl des proces relalifs aux qd uier ju~e , es proces 
revenus royaux, possedant un corps parliculier de juges el un speciaux, 

code special de coulumes ; mais on peut presumer, a bon droit, 
que, lorsque l'on jugeait de pareils proces, les juges auxquels 
on les soumettait devaient etre ceux qui elaielll Ie plus 
familiarises avec rorganisalion financiere. Les fllles perQus 
pour des raisons judiciaires (il. ['origine, pour les accords defi-
nitifs conclus entre les parties el emegisLres dans la cour du 
roil' source permanente de reyenus pour la Couronne, etaient 
regulierement fixes ad scaccarium (2); mais les juges qui 

officio principaliter residet [iu 8caccario], immo et presidet, primus in 
regno, capitalis scilicet justitia»; Dialogus, I, c. 4. [Texte de l'edit. 
lluGREs, etc., p. 67]. 

(t) Ci-dessus, pp. 458 et suivantes. . 
(2) Voyez des exemples d'affaires traitees ad scaccaj-iurn sons Ie regne 

d'Henri II, daus MADOX, Hist. Exch., pp. 144, 145. 
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sancLionnaienl Ia lransaction par leur presence ne consti

(uaicnl pac; un comite permanent .d'oftlciers; ils etaient evi

demment choisis pour chaqu.e cas dans l'ensemble de la Curia, 

don [ taus les membres, peut·oncroire, etaient egalement eli •. 
Developpe· giLles et d' t 'l" I L d . ment des ." au on e ega e. es ocuments ISSU" de l'Echiquier 
archive~ prugressenl, pellUatlt la pel'iode en volume et en nombre • les de l'Echl- ' . . 
quier. Pipe Rolls d'Henri II (J) sont completes, sous Ie regne de 

Jean, par .Ies Oblate Rolls, les Liberate Rolls et les Mise 

Rolls (2), dews les'juels mnt enregislrees avec details certaines 

depenses speciales, sous les chefs de pensions myales, dons du 

roi et autres paiefllenls, D'autre part, les GTands Roles de la 

Pipe con lin lIell t a dunner les resu mes et les details justificatifs 
des com ptes tlationaux. 

Develop- La Curia regis J'Henri II atteiO'nit sa constitution derniere pement de 0 

la C~l'ia par une longue serie Jechangeruents assez rapides. Dans Jes 
Regls. , . , 'd' 

plerl1leres annees u regne, elle paralt etre, comme elIe I'avait 

8le SOllS Henri ler, un tribunal de competence exceplionnelle, 

qui juge des causes d'appel comparativement rares, quoique 

ell nombre croissant, et donll'action ne peut guere etm dis-
Lel'oisiege tino'ue'e de celie de ['", hI' t' I L . I ' personnel- . 0 , a~;;em" ee na lOna e. e I'o! lll-meme 

lement. prclllall une part essentielle a ses travaux, donl beaucollp 

a vaient lieu en sa presence; et meme en son absence, l'action 

du j usticier semble dependre du bon plaisir du rai manifesfe 

par W)'its speciaux, Telle est du moins l'irnpressiOl~ iaissee ~ar 
les; Jongs l'ecils de proces conlenus dans la Chronique de 

(ij Les Roles de la, Pipe jusqu'a la He annee d'Henri II fmaintenant 
jusqu'1L la 22e) sout imprimes; de mems un Role de Rich;rd et un de 
Jean C'est Ia seule serie d'archives complete pour la periode, Ils jettent 
nne gmnde lumiel'e sur toutes les parties de l'histoire, quoiqu'on ne 
les connaisse communement que par l'intermediaire du livre de lHADOX,. 

[Yoir l'exLrait publie dans la 8e edit. des Select Ghal'ters, p, 532], 
(2) Les Fines des regnes de Richard et de Jean onL iiLe edites par 

HuNTER dans les publications de la Record Commission, en 1835 et 1844; 
les Rotuli de oblatis de Jean et les Rotuli de Libej'ate ac de Misis et 
PY'Eestitis, en 1844, par Sir T, DUFFUS HARDY; les Rotuli Curia! Regis de 
Richard et de Jean, par Sir F. PALGRAVE en i835 et les Close Rolls et 
Patent Rolls de Jean entre 1833 et 1844 par Sir T, D. H.'RDY. [La publi
cation des Close Rolls et des Patent Rolls a elii reprise recemment. 
Yoir dans la Re!'. de SyntluJse his tal', , t. VIII, juin 1 IJ04, notre article 
bibliographique sur l'Histoire politique de l'Angleterl'e au Moyen 
Age, p. 366]. 

Battle Abbey et par Ie temoignage de Richard d'i\nesty; 

ce dernier a dresse la liste des delais et des depAnses qu'il eut a 
snbir dans un procesqui dura de 1158 a H63 (1 ).Mais. a cot6 du 

roi et dll justicier, on voilles membl'es subordonnes du palais, 

dA la COllI' et de l'Echiquier jouer un role judiciaire. Le chancc- L~e1re~~
lieI', comme nous l'apprennenlles biographies de St"Thomas, 

etait constam ment em ploye a rendre Ia justice, soit en as,;istant 
• , j" t 'I Role de la Pl"oe Jugemenls Ie I'm, sOlt, com me en emOlgnen aUSSl es S /J' en p1'o-

dans les tournees pl'Ovinciales. Des la seconde annee dll regne, vince, 

on vail Ie connetable Henri d'Essex, Thomas Ie chancelier et 

Ie co-justicier comte de Leicester tenir des plaids dans difIe-

rents comles (2), Le chancelier, si nOllS pouvons en croin) Irs 

temoignages concordants de ses biographes, dechargeait ha

bituellement Ie roi de la partie fastidieuse de 8es de\'oirs judi-

ciaires ('1). Les Constitutions de ClaTenclon nou" appnlnnent ~:rt6i~ 
aussi que Ia Curia regis possedait I'organisation d'un tribunal 

regulier, et certainement son action en matiere ecclesiastique 

suppose une sphere d'aetion plus etendue encore en matiere 

sCcllliere. En HG5, l'annee qui suivit la promulgation des 

Constitutions, nous a\'On5 un accord enlre les abbes de 'Vest-

minster el de Saint·Alban, attestc par plusieurs des membrc's 

de l'Echiqllier portant Ie titre de juges (4), el en 110G nous 
d La Curia 

arri\'ons it l'Assise de Clarendon, qui marque une epoque ans en 1166, 

l'adminislralion judiciaire, du moins pour Ie droit crirnineL 

Pendant CAS annees, - c'esl ce qu'on pellt raisonnablement 

supposer -, Ie tra\'ail judiciaire de la. Curia regis avait Gtc 
en augmentant, au point qu'il etait devenu trap considerable 

pour que Ie roi Oll ses minislres d'Etat ordinaires pussent 

(1; Cet important document ne se trouve que dan~ PA,LGR;WE, Englis,h 
Commonwealth, t. II; il Y est enrichi de noLes tres mteressantes; II 
est bien comment~ par ]\f. HLBERT HALL dans son COU1't Lite undel' the 

Planta,lj'nets. Londl'es, 1890. _,' ... 
(2) Pipe Roll 2 Henry II, pp, 17, 26, 6;). Due aS~lse du chance~lel et 

d'Hcnri d'Esscx est mentionnee en Essex; des plaIds du chanceller et 
du comte de Leicester en Lincolnshil'e, 1[1 seconde annee. Dans Ia qua
triemc annee, sont enregistreil des plaids du challceli~r on 1Iiddlesex. 

(3) ROGER DE PO'TIG'Y, dans GILES, S, T. C., I, iOZ lot dans~ ROBE;TSO', 
N[atcrials, IV, 121; GUILLAUME FITZETIE'''E, dans GILES, I, iii, lu6,Oll 

dans ROBEllTSO', Ill, 1, i8. 
(4) l\Lmox, lIist. Exch" p, 30; Fonnulal'e Angl., p, XIX, 
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I'expedier el qu'il etail ainsi lomM, plus complelement nleme Accroisse -
ment du que sous Henri Ier, aux mains des officiers de l'Echiquier. Le 
nombre .' I' f . desaffaires systeme des enquetes etaIt en p eIn onctIOnnement, comme 

d~~~~"'tera Ie prouvent les Constitutions de Cla)'endon, el les chances 

Curia. plus grandes de justice que ce systeme offrait attiraient a la 

cour un nombre d'affaires plus grand; il impliquait en meme 

temps une vasle officina hrevium, avec un corps de clercs 

inslruits (I) et un code regulier de jurisprudence pratique. 

Malheureusement, nous sommes incapahles de dire a quelle 

dale ia Grande Assise (2) fnt promulgnee : si celle date elait 

connue, on constalerait probahlement qu'elle coincide ayec 

une des periodes anxqnelles de considerables ()hangements 

furen! faits dans Ie personnel judieiaire. 

Chang~- Qnoiqu'il en so it, la premiere de ces epoques est l'annce t 166. 
ments JU- t· ., It dId I C' . f diciaires Les changemen s operes a ce e a e ans a una regIs u-
€U 1.166. rent assez grands pour que Jean de Salisbury leur ail consa

ere nne mention particuliere, au fort meme de Ia lulle avec 

Becket (3),et I' Assise de Clal'endon, qui appartient a la meme 

anneI', indifjue Ie caraclere des changements. Cependant l'As
sise de Clarendon avait pour objet d'arneliorer la jusliee prOe 

vineiale et elle fut execulee, non par un corps nouveau de 

jllges, mais par deux des rninistrEs du roi, Ie justicier et Ie 

comte d'E~sex, a\'ec l'aide des sheriffs, flui, agissant en vertu 

d'lIn writ royal, eomme charges d'appliquer la nouvelle loi, 

dccaparaienl encore Ie titre de Justitim eJ'I'antes (4). Le deve

loppement de la.i \I riJiclion centrale peut etre d6cl'it, pal' i nduc

tion, d'apres celni de la juslice provinciale. On voit II'S quatre 

{)fficiers de l'Echiquiel' (5) flui assirent ['aide pur fiUe marie)' 

(1) Becket comme chancelier ayaH cinquante-deux cleres sous sa di
rection; quelques-uns d'entre eux apparlenaient 11 sa maison particn
liere; GUILLAUME F1TZ ETIEN,E, dans GILES, S. T. C., I, 196; ou daus Ro
BEIlTSON, ilfaterials, lIf, 9. 

(2) [Sur la G,'an1e Assise, voir plus loin, p. 737]. 
. (3) « Qme autem:cirea Anglorum curiam irmovantur, ubi rerum ere· 

brrn mutationes sunt, vobis notiora esse arbitror quam nobis. 1) (Lettre 
de JEAN DE S.'LlSBURY 11 Barthelemy, eveque d'Exeter: Ep. 145). 

(4) Ci-dessus, p. 472, noLe i. 
(5) Ces quatre claient Richard d'Ilchesler, Guy, doyen de 'Waltham, 

Henaud de Yarenne et~ Guillaume Basset. Voyez J'.1ADOX, [Jist. EXl'h., 

pp 102, 145. 
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en 1168, lenip des plaids et 8anctionner des accords peu apres ; 

il s'ensuit qu'ils agissaient non seulement comrne reparti

teurs mais comrne juges. Les six circuits des officiel's du tal
lagium de 1173 suggererent sans nul doule les deux circuits 

des juges en 1175 et les six circuits des juges en H?6 (1). 
C"est donc aces annees 1166-1176 qu'il nous faut rapporter 

la crealion ou Ie developpement du nombreux personnel de 

juges de la Curia regis que nous voyons en exercice en 1178. 
Les dix-huit juges de 1176 etaien~ tous des officiers de l'Echi

quier; on en voit quelques-uns en 1175 tenit' les Placita Cu
rim regis, par groupes de lrois ou quatre juges (2), et 1iyec 

des combinaisons differcntes de ceUes qu'on adoplait pOUI' 

1enl's tournees judiciaires. II est diffici!e de ne pas conclure que 

Ie droit nouveau etail applique par des commissions lirees du 

CJrps genera! des juges, qui ~'taient egalemenl qualifies pour 

sieger dans la Curia et dans l'Ecbiquier et pour faire Ie travail 

fiscal et j udiciaire de la tournee. 

L'annee H78 constilue une autre date memorable. Henri, 

trouvant que les dix-huit juges de Ia Curia etaient trap nom

breux, qu'ils compliquaient Ie travail de la cour et causaient 

des depenses et des vexations aux plaideurs, les r8duisit d'un 

coup a cinq (3). Quelques·uns furent revoques peut-eke POUl' 

(1) Voyez les lisles pour 1176 dans BENOiT, I, 107; l\Iwox, Hist. E:cch., 
p. 86; celles pour !i73 sont dans les Roles de la Pipe seulement. En 
1175, Renouf Glanville et Hogue de Cressy visil(mmt les comtes de 
rEst et du Centre, Guillaume de Lanvallay et Thomas BasseL Ie Sud et 
l'Ouest ; ibidem, p. 85. 

(2) Par exemple, en 1177, Guillaume Fitz-Raoul, Bertrand de Verdun 
et Guillaume Basset entendent des plaids dans la Curia regis concer
nant Ie Buckinghamshire et Ie Dedfordshire; cependant, lors de Ja tonr. 
nee, ces deux comles sont visites par trois autres jnges: de plus ,Ber
trand de Verdun visita Ie \Vorcestershire, et les deux aulres, aVBC Hu
gue de Gondedl1e, visiterent sept comtes du centre Les premiers 
plod/a Cud", )'egis melltionnes par J'.1Anox sont de 1175 (Hist. Exch., 
pp. 64, 65). 

(3) BENOiT, I, 207: (( Harlue dominus rex moram faciens in Anglia 
qurnsivit de justitiis quos in Anglia constituerat, si bene et modeste 
traclaverullt homines regni ; et cum didicisset quod terra et homines 
terrrn nimis gravali esseut ex tanta jusLitiarum multitudine, quia octo. 
decim eraut uumero, per consilium sapienLium regni sui quinque [an
tum eJegi.t,. duos scilicet cl.ericos e~ t.res ~aicos : et erant omnes de pri
vata famIlia sua. Et statUlt quod lill qumque audirent OIDnes clam ores 
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mauvaise conduite, mais un tres grand nombrec des juges en 

place reparaissent de nom'eau dans des fonclions qu'on ne 

peut guere distinguer de celles qu'ils avaient exel'cees aupara

vant. Cependant la diminution de leU!' nombre, qui est affir

mee par un historien singulierement bien informe des affaires 

de la cour, a une imporlance considel'able. C'est a ceUe date 

que nous pouvons faire remonter les sessions de la Curia re

gis in Banco. Leurs operations se font encore, en [he~rie, co
ram 1'ege, mais en thBorie seulement. « Les cinq doivenl en

tendre [0 utes les plaintes. du royallme et faire droit et ne pas 

quitter fa Curia regis», Les questions trop ardlles pour ellX 

doivent eire renvoyees au roi, qui prononcera avec Ie conseil 

des sages du royaume. 

Change
ments en 

1179. 

La Curia 
en 1179, 

L'annee 1179 fut lemoin d'un autre changement, qui to ute

foig toucha peut-etre les personnes plut6i que Ie systeme. Le 

"rand j' usticier avail re"igne son office et Henri Ie con ila, [Jour 
to" ~ 

ailbi dire, a une commission: it employa les eveques de Nor-

wich, d'Ely et de \Vinchester comme chefs de trois corps de 

juges itine'rants, comprenant chac11n deux clercs et trois (;he

valief's. Un qualrieme groupe, auquel furent assignes les C'lm

tes du ;\lord, comprenait Renouf Glanville, qui devait, ['annre, 

suivanle, par','enir au rang de justicier, et cinq autrcs juges. 

Cetle qualrieme commission, suivallt Ie chroniqueul', prit la 

place assignee en 'I i 78 aux cinq juges qui avaient seuls Me 

maintenus dans 1a Curia: « Ces six sont les juges constitues 

dans la Curia regis pour entendre les ptaintes du peupJe» (1); 
on ne nous dit pas pourquoi on leur assigna Ie circuit Ie plus 

eloigne de Ja capitale, mais comme toute la besognede la !onr

nee fut achevee entre Ie Ie, avril et Ie 27 aOld, il pouvait n'y 

avoil' pas lil de difficulte insurmontable, 

Telle est ia derniere indication que les historiens du regne 

d'HEmri nous aient laissee sur 111. constitution de 111. Curia regis; 

re"ni, et rectnm facerent, ct quod a Curia Regis non recederent, sed 
ib~ ad audienctum clamores hominum remanerent, ita nt, si aliqua 
qutestio inter eos veniret qute per cos ad finem duci non posset, audit~i 
regio prfBsentaretur et sicut ei et sapientioribus regni placeretterm:

naretur ». 
(i) BENOiT, I, 238; R. de DISCI (de Diceto), II, 435. 
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les modifications qu'on peut decouvrir dans les documents, de

puis cette dale j usqu'a celie de lit Grande Charle, concerneni ies 

personnes pIut0t que l'organisation meme. L'ceuvre de Glan~ 
viUe nous renseignc sur les r2gle8 de procedure; les Rotuli 

CUl'iiJJ regis, qui cornmencent en fI9}, enregistrent les affaires 

"ffeclivement [railees, eton peut retrouver dans cesdocuments 

·et dans d'au Ires encore les noms des j uges en fondion. 

Ainsi done, en ce qui concerne l'organisation de lit cour su

preme de j usfice, notre conclusion est pour Ie mome:] t telle-ci : 

a partir de ['annee 1179, les sessions Jes justiliarii in Banco (1) 
Bont. regulierement tenues duns Ia CUlia regis, n01lJinalement 

mais non elfectivement coram rege. Ces juges sont choisis 

,dans un corps beaucoup plus nombreux, auquel sont soumises 

les aIIclires de l'Echiquier, et qui est dlarge des tOllrnees, et it 

semblerai[ (Iue ue choix se reuouvelait de temps en temps, 

peul-elre tous les ans. Leur fonction elait d'entendre tous les 

proces qui Maienl soumis au mi, non seulement au crirninel 

mai" a:lssi au civil, les causes OU les finances 011 Lien les droits 

.du roi etaient interesses et celles d'ordre prive qui ne touchaient 

Ie roi que comme juge supreme; en somme, lOlJte~ les aJfaires 

qui furent uilerieurement soumises aux cours elu Banc ell! Roi 

{King's Bench), de l'Echiqllier et des Plaids COlflll1uns (Com

mon Pleas). Qlloiqu'ils ne deli/)prassenl point en presence du 

roi, ils suivaient sa personne ou, en 1'1lbsence rill roi, [e justi

"ie!' : regIe qui de\'ait eire bieu onereuse pour les plaideurs 
ordinaires, et qui, en conscqllence, fut abolie pal" lil Grande 

Charb en ce qui concerne les proces civils privcs ou comm1(

nia placita. La fixation des Plaid" Comrnu!1s il \Ve:;tl11inster 

(1) GLAXVILLE, lib, II, c. 6; VIII, c. 1; XI, c. 1: « Coram jusLitiis do 
mini. regis in banco residentibus ». IIIADOX (lIist. Exalt" p. 546) ne 
menllOnne que pour Ia :refuter I'opinion de Corm, d'aprcs Jaquclle celle 
session des juges d6siguerait Ie Gammon Bench ou Cour des Plaids 
Communs (GOUTt of Gommons Pleas) Fos, la refule aussi d'une ma
nicI'c concluanLe (Jlld[jes of England, II, 161). Yovez aussi ILumy In
[j'OdHctioh I,) the Glose Rolls, t I, pp. xxv sqq: On tronvera 'dans 
i\h~ox (Formulu}'", Anulie1?w.m, pp. 217 sqq.) ct dans les Fines pu
blICS pal' Ja RecGl'd rOJil1nission ,,"oil' ci-dcssus, rage 716, note 2) des 
excm~)Jes d'accords definiLifs conclus devanL les juges de Ja Curia, cor
respondant it ceux que decrii GLANVILLE comme conclus devant les juaes 
fu&~. 0 

Stubbs 46 
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rompit l'unite de la Curia (1); mais ce ne fut qu'a la fin dn 

regtle d'Henri ]1[ que l'ensemble de ses membres fut partage 

en trois corps distinct;; et permanenls, dont chacun eut son 

chef. 
Mais desormais la caul' au les CalifS ainsi organisees ne de

vaient plus etre regardees comme Ie dernier recours des pJai

dem's. L'anciennejuridiction personnelle du souverain se con

tinue par Ire rail qu'on reserve au rai assiste de ses sages (2) [e 

jugement des cas difficiles, qui, ains! qlle nOlls l'apprend Ie 

Dialogue de lEchiquier, comprenaient les questions finan

cieres allSS! bien que Ie;; questions de droit en general (3). 
L'acle meme qui Eemble dOllner de la slabilite et de la consis

tanc8 a lajuridiction ordinaire de la Curia la reduit it un rang 

inferieur. La souverainele j udiciaire dll roi n'esl pas limitee 

ni entravee par la regie nOll velie : elle a prJduit un rejelon 

ou, comme diraient les astronomes, une nebu!eus3 qui s'est 

concentree en un corps solide, mais l'ancien noyau lumineux 

resie sans ega!. Que la justice royale, en se difIusant pOllr 

ainsi dire, s'exerce par l'intermediaire du conseil prive (4),ou 

bien que Ie chancelier la tem pere et l'adapte aUK circonstances 

par la grace rorale et par I'" equile») (5), ou encore que l'as-

(1) Par rarlicle XVII de la Grande Charle. Les Provisions de l'Echi
quie,', 120 aunee d'Edouard Ier, et les A,·ticuli supel' (Jarlas, c. 4 
(2Se annee d'Edouard Ier) intel'disent de teuil' desormais les Plaids Com
muns dans l'Echiqnier. 

(2) Ci-dessus, p. 720. Le meme priudpe est affirme daus les articles 
de rA"i$c de Nortoampton : « Nisi Lam gmndis sit querela qnod non 
pos:sit dcdnci siue domiuo rege, vel taUs qnam juslitim ei reportent pro 
dnbitatione sua. " 

(3, Di,,zogHs, I, c. S : « Si. .. fieri conligerit, llt inter ipsos majores 
disseusionis oriatu~ occasio ... horum omnium cogniLio ipsi principi re
servabiLur" [Edit. HUGHES, etc., p. 9"J. 

(4) Voyez Sir FRA'CIS PALGRAVE, Essay on the Jurisdiction ot the Eing's 
Council et DICEY, Essay on the P"ivy Council. 

(5j Le d6velopperncut de la jllridiction du chancelier est post6rienr 11 
la periode dont nons nous occupons; mais l'importance croissante de 
sou role est remarquable et le germe de ses fonctions fntures existait 
deja. GcILLACl\!E FITh·ETIENNE, qlli (Stait un des clerc, de Becket, parle' 
ainsi : « f:anccllaeii Angliae est nt secundus a l'ege in regno habea
tUl', ut altera parle sigilli regii, quod et ad cjns pertinet custodiam, 
propria signet mandata; ul capella regis in if/sius sit dispositiBne et 
cura, ut yacaules archiepiseopatus, episcopalus, abbatias el baronias· 
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semblee nationale l'adminislre, comme l'ancien witenagemot, 

ou qu'enfin elle se concentre aux mains de juges irresponsa

bIes dans la Chambre Etoilee, elle affirmera, pendant bien des 

generations et sous des formes tres variees, Ulle vilalite que 

n'afIaibliront point ses emanations successiyes. 

En 8ludiant l'histoire de la juridiction centrale, nons avons 

ete amene a anticiper slIr les principales questions qui oITren! 

de l'interet dans Ie developpement de la juridiction itinerante. 

On peut resumer brievement tout ce qui la concerne. Nous 

avons conslate, sous Ie regne d'Henri 101
', l'existence de lournees 

des officiers royaux pour des objets fiscaUK el fi nanciers; dIes 

·gardent Ie me me caractere sous Hen ri II ; les regles '3 lldiciaires 

5e conforment aux regles nscales plut6t qu'elles ne leur sef\'ent 

de modele. En H66, la cour itinerante rer;oit de l'Assise de 

Clarendon des instructions nouvelles et completes; mais c'est 

encore la Curia regis en tournee, une grande partie de la be

sogne etant faile par les sheriffs (t). En 117G, six circuits 80nt 

cadentes in manu regis ipse snscipiat et conservct; ut omuibus regis 
adsit consiliis, et etiam non yoealus aceedat; nt ornnia sigilliferi regii 
clerici sui manu signentur, omnia cancellarii cousilio disponl1utur; 
item ut, snffragautilms ei per Dei gratiam yilm meritis, nou moriatur 
nisi archiepisco]lus, aut episcopus, si Yoluerit. rude est quod cancella
ria emendl1 non est» ; (daus GILES, S. T. C., 1. 186; dans HOBERTSOX, 

Jlatedals, III, lS). Le Dialogue de l'Ecltiquia represeute Ie chance· 
lier COlllIne «pritnus post regem»; rexpression <.< secundus a rege » 

siguifie pI'QlJablemeut Ie premier apres Ie juslicier ; elle est freuuem
ment employee par Jes amis de Becket. Le DiaZogue (lill. 1, c. 51 con
finlle la plupart des affirmations dn biographe qu'on vient de 'CiteI' ; 
on ue fait rien dans la Curia nl dans l'Eehiquier sans Ie conseutemeut 
et l'ayis du chaucelier ; il a la respousallilil6 du sceau royal, et cachete 
Ie loculus ou etui qui Ie coutieut, et qui est garde par Ie tresorier. Le 
fait que Ie chancelier accompagnait toujours le roi conduisit 11 lui cou
fier d'abord la garde et eusuite la solation des petitions qui deman· 
daient une grace ou nue fay our dn roi. De 111 yiut la juridiction d'e
quite par laqueUe i1 corrigea Ie summum JlfS du common law ou pro
mit de Ie curriger daus les cas qui n'etaieut pas preyus par les jurisles 
ordiuaires. L'affirmalion que la chaucellerie n'est pas venale comporte 
quelques exceptions importantes. Voyez ci dessus, pp. 466, 606. 

(1) L'aclion d'un juge ilinerant 11 Bedford en 1163 fut une des causes 
de la querelle eutre Ie roi et Becket; Ie juge etait Simon Fitz'Pierre, 
qui. avait cesse d'etre sheriff du Bedfordshire diOUX ans auparayant. 
(ROGER de POXTIGNY, dans GILES, S. T. C., I, 114; dans RODERTSOX, Jlccte
dals, IV, 24). 
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Formation conslitues : dix-huitjuges sont specialement choisis et divises 
et change- . I' 't f 't d 1 ' fi ments des en SIX groupes, comme on aval al ans a (ournee lscale 
circuits. de 1173 ; ell 1178, 1179 et 1180, il semble y avoir fJuatre cir

cuil~ et, dans les dernieres annee5, Ie nombre varie entre deux 

et six. Sous Richard, nous trollvons d'autres modifications 

encore et de meme dans les premieres annees de Jean: aucune 
parmi elles n'impliqufl un nouveau principe d'organisation, 

Juges iti
nerants. 

mais toutes peut-etre entralnellt un affaiblissemellt des juri
dictions locales du sh9riff et de la caul' de comte (i). Du moins, 

dans l'articleXVm de la Grande Chw'le,le roi s'engage a en-
voyer deux jugesquatre fois l'an pour lenir les Assises de Mort 

d'ancester, de Novel di:;seisin et de Dan'ein pl'esentment. Sans 

aucun doute, cette disposition apparut comme beaucoup trop 

olHlreuse pom Mre maintenue. Mais les changements indiques 

dans les con fi rmations de la Charte et mis a execution dans les 
circuits periodiques des juges ne rentrent pas dans Ie champ 

de nos recherches actuelles. Les jnges de l'annee 1176 sont h.<s 

premiers auxquels Ie nom de justitiarii itinel'antes soil donne 

dans les Roles de la Pipe: II's commissaires de 1170 sont 
appeles ba1'ones e1'rantes ; I'auteur du Dialogue emploie I'ex
pression perhlst1'antes judices; les erl'ontes justitiae, connus 
de Jean de Salisbury en i 159, etaient les sheriffs. Les applica
tions diverses de ce;; expressions caracterisen t Ie developpe
men l et III consolidation d'un systeme qui priva les sheriffs 
des plus importantes de leurs fonctions. 

Les tournees des juges itinerants forment Ie lien entre la 
Les cours 
. de ces Curia regis et la cour de comte ou shire-moot, entre ia juslice 
\~~e~o~~.~t royale et la j llstice populaire, entre Ie systeme ancien et Ie 

dPleDieres nouveau. Les cours q u'ils president sont les andennes COlll'S de 
e comte. 

. comte, placees dans des conditions nou velles, mais identiques, 

en substance, a celles des temps anglo·saxons. La COUf ple

niere de comte comprend, comme auparavant, tous les pro
prietaires de terre et leurs senechaux, et les representants des 

townships; Ie pretre de paroisse, Ie reeve et les quatre-hom mes 

pour chacun d'eux ; mais les epoques de reunion, la compe

ten ce et La nat ure de la proc.edu re, duran l la perio de don t nous 

(1) Ci·dessus, pp. 609 sqq. 
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nous occupons, ont subi des changements considerables et si
gnificatifs, dont les uns peuvent etre decrits en detail, landis 

que les autres ne peuvent etre expliques que par conjecture. 

Epoques 
ou se reu
nit la cour 
de comte. 

Le shire-moot anglo-saxon se tenait deux fois l'an : la cour 
de comte d'Henri Ie" se reunissait comme du temps du roi 

Edouard, c'est-a-dire, suivant les Leges lIenriei], deux fois 
l'an egalement. Cependan lit esl ordonne, dans la confirmation 

de 1a Grande Charte donnee par Henri m en 1217,que la COllr 

de comte se reunisse une fois par mois au plus et moins fre

quemment dans les comtes OU telle est la coutllme; Ie sheriff 
doit lenir sa tournee deux fois l'an dans les eentaines. Un edit 

rendu en 1234 dispose en outre que les COUl'Sde centaine, qui, 

so us Henri II, se lenaient tous les quinze jours, doivent eire 

tenues toutes les trois semaines, mais non par semonce gene

rale (1). Il n'est pas facile de determiner la dale ou les causes 
d'une si grande mnlliplication des sessions du shire-moot, a 
moins que nous ne supposions, et il serail temeraire de Ie pre
tendre, que le terme comitatus comprenne les sessions de Ia 
cour de cenlaine. Peu t-etre les sheriffs avaien t-iis abuse de 

leur pouvoir de convoquer des assemblees specialps et de mettre 

les absents Ii I'amende. coulume qui s'etale au grand jour sous 

Ie regne d'Henri III el qui montre que c'etait l'in terM direct 
des sheriffs de ill ultiplier les occasions de convocations. Peut

etre cette multiplication a-t-elle pu resutter de i'augmentation 
du nombre des aifaires, par suite du nouveau systeme des ETits 
et des assises, qui entrainait frequemment l'ajournement de 

la cour a bref deiai ; peut-Mfe est-eUe nee d'un usage anterieur, 
qui asslmile aux usages de Ia COllI' de centaine ceux de la cour 

de COmle specialement envisagee comme chargee de juger les 
proces entre plaidellrs de centaines ou de libe1'tes differenles. 
Ou bien encore elle a pu etre determinee par Ie fait que peu a 
peu les proces les plus importants furent enleves au shire
moot, ce qui devait ayoir naturellement pour resultal d'ac

croHre Ie nombre des reunions moins importantes pour la 

commodite des petits plaideurs. 

Les petits 

D'aulre part, Ie pouvoir du sheriff ayaH eie tres limile, non 

(1) Annales de Dunsfable, pp. 140, :1.41. Voyez ci-dessus, p. 484, n.1. 

procils 
uugrnen
tent en 

nornbre 
dans les 
COUl'S de 
cornIe. 



Limitation 
du pouvoir 
du sheriff. 

Interdic
tion au 

sheriff de 
tenir les 
plaids de 
Ja Cou· 
ronne. 

72G I:-ISTlTUTlOz\S DE LA PERIOD!': A:-;GEYINE 

seulemenl par Ie cours des enlnements politiques indiques 

dans Ie chapilre precedent, mais par revolution qui concentra 

l'adrninistration de la justice aux mains des jug~s itinerants 

et de la Curia regis; c'est une evolution dont on peut, plus 

facilement, indiquer les €tapes. Au debut de la periode, 

c 'etaien tIes sheriffs qui 8taient les arantes justitiae, et les 

juges itinerants ne les rernplaQaient et ne les dirigeaient qu)acci~ 

dentellemenl. Comme sheriffs, probablement, ils presidaient 

la cour de comte au les assistants Maient juges, et ils etaient 

responsables du maintien de fa pai.x ; comrne juges royaux, its 
agissaient en verlu d'un writ special, s'occupaient des plaids de 

la Couronne et dirigeaient les cours appelees, au moins dans la 

suite, tomnee et leel. En 1166,i[s jouaient encore Ie meme rOle: 

les juges itinerants d'un cote et les sheriffs de l'autre, rece

vaient la denonciation, Ie presentment, des grands jurys et 

poursuivaient en consequence. l\1ais, a partir de 1170, apl'es la 

grande enquete sur les exactions des sheriffs (1), leur auto rite 

est de plus en plus limitee. Dans I 'Assise de l'{oi'thampton, irs 
Bont plul6t les agents que les collegues des juges itinerants; en 

1194., if est decide qu'ils ne devrontplus etr,ejuges dans leurs 

prop res corntes, et l'office eleclif de coroner est inslitue pour 

les decharger de Ia fonction de « garder les plaids de la Cou

ron ne» (2). En 1195, I a charge de recevoir Ie sermen t de paix 

est confiee non aux sheriffs mais a des chevaliers designes dans 

chaque comte: ]a fonction du sheriff ne consisle qu'il recevoir 

et a garder les criminels arretes par ces chevaliers iusqu'a la 

venue des juges. En i 21 5, Ies barons proposent que 'l~s sheriffs 

ne puissent plus desormais inlervenir dans les plaids de la Con

ronne sans les coroners (3) ; la Grande Charte, dans l'articJe 

issu de cette proposition, interdit au sheriff et au coroner a 1a 

fois de Lenir jarnais de pareils plaids. Nous pouvons douter q lie 

ces regles aient etestrictement observees, altendu surtoulque, 

avant I'annee 1258,-les sheriffs semblent etre aussi puissants 

(i) Ci dessus, p. 573. 
(2) Ci-dessus, p 609. [M. Ch. GROSS a fait l'histoire de cet office dans 

l'Intl'oduction de 8es Select cases from the CorolU1'S' 1'01Is, Selden Sao. 
1896]. ' 

(3) A1'tioles des Barons, art.· 14; Gyande Charte, art. 24. 

INSTITUTIONS DE LA PERIODE ANGEVINE 
727 

que jarnais; mais elles prou ,'ent qu'on se proposait neltement 

de sllbstituer l'action des juges a celle des sheriffs, polilique 

qui aUl'ait pu conduire 11 l' abwlutisme judiciaire, si l'insti
tution du proces par jmy, en train de se dhelopper, n'avait 

attribne, en cetle matiere, aux hornmes libres du cornte un 

pouvoir beaucoup plus con~id8rable que celui qui eta it enleve 

aux sheriffs. Depuis longlernps, au surplus, ces officiers 

avaient LeSSe de representer, meme de loin, l'opinion ou les 

inlerels locaux. 
Le shire-moot qui s'assernb!ait pour receyoir les juges itine-

rants Mait d'ailleurs une representation beaucoup plus com

plete du cowte que la com du cornie ordinaire reunie lous les 

mois. Les grandes franchises, les liberles et les manoirs qui, 

de par leur tenure, elaient exemptes du shire-moot el de \a 

centaine, se trollvaient, par devant ees vi~iteurs, sur Ie mEHue 

pied que les francs-lenanciers du geldable (im posable), comme 

on appelait Ia partie dll comte res lee en dehors des franchises. 

Les lenanciers d'une grande echoite,dMenue par Ie f0i,n'echap

paient merne pas a l'obligation d'assisler a leur lournee (1). 

La representation etait enlieremenL organisee ; a cOte du reeve 

et des qualre- hommes des tovi!l1shi ps ruraux, apparaissaient 

les douze lovaux hommes de lhacun des boroughs 11 char~e qui 

ne devaien( pas assislance a la cour de comle ordinaire (2). 

Dans la formation du j my de denonciation, Ie meme principe 

se relrouve avec aulant de netlele; chaque centaine fournit 

douze loyaux hommes et cha(lue township (juatre pour faire Ie 

rdpport aux juges en vertu de l'Assi,;ede Clarendon, et en 1194 
douze chevaliers ou loyaux hornmes de chaq ue cenlaine repon 

dent pour leur cen taine sur tous les articles de la tonrnee, crimi-

Cour ple
niere de 

cornie te
nue par 
les juges 

itinerants. 

(i) Assioe de Cla)'endon, art. 9, it. 
(2) Charte de Dunwich, dans Select Chayters, p. 3ii; C01,tumes 

de Kent, dans Statutes ot t/,e Realm, T, 223_ On trouycra dans EYTON, 

HistM'Y of Shrupshire, un nornbre considerable d'exemples de cette 
sorte de representation, tires des Assize Rolls. On trOUye dans les 
Close ltolls des WJ'its d'Henri III, 11 partir de 1217, ordonnant d'en
voyer des sernonces 11 la cour de cornle aux • archeveques, eveques 
abbes, prieUl's, cornles, barons, chevaliers et francs-tenanciers, 11 quatrB 
hornmes de chaque township et douze bourgeois de chaque borough, 
pour recBvoir les juges» (Rotuli Claus., I, 380, 403, 473, 476 ; Select 

Charters, p. 358). 

Jurys re
presenta

tifs. 
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1 '" ne s, CIVhS ou f1scaux (I) L '. 
est employee par les fn·' ~ Cour, aIOS! [ortifice et coosoliJee, 

. 0 IClelS royaux coo . 
ulde pour d'aulres fI T . 1018 lin InstrUflJell\ 

IDS, ous ceux qUI Sal ltd 
Cour en pr" d' 1 enus' e garnir la 

, e:;ence os 1 u (res itineraot, l f ' 
eomle, foresliers d'ao'~'l" ~,son orees, dans les 

, ~'D er aux cours d f e 
ment problblecncnt 1 l . es or ts (2) el ils for-

men! a ia Grande C~a;teen~~~ .cilJ1utatus charge, conforllJe_ 
LAnir les' ' ellre les chevaliers eharcr( s de 

J aSSIses el les douze h /. 0 J 

Sur les abus auxquels la Gr d c eva, !CI'S cl~arges d'enqu6ler 
L'institu- 164' an e Chal Ie de\'aIl remedier 
lion des. • - C est dans Ie nouveau system d' , . 

jurys mal'- Sises et de denoIlei'l" . . e enqueles) d'as-
qu'e une d' ( dOll par Jury, que nous Ira' I . 

btape dans Ices les fllus net- du d' ! mons es In-
o eve oppome t d '. /e deve- lalion; et cela de tl'O' , "v' ,n u pflnclpe de repre~en-

oppement . b manleres. En PI' . l' " . . 
dyn,syo- du Jury elail die-mil f d' em161' leu,lwshlnlIOn 
teme re ' vIlle all ee sur une 'd' 
l'resenta: jures, sur quelque fail et I ee representative: les 

tif . en "ertu de q uelque ' " , . 
. Jurassent disaiDnt 1'op" (d capaclle q !I 'I!,; 

, c lI1ton eelared the' t) d 
munaute SUt' Ie fait en ' t' ~ lepor e Ia eOIfJ-

q ues IOn En "econd l' ! • 
d'enquete fut mise en!l nO'/ l 'v leu, a methode 

, -~uo e erre en ral)I)O l 't 't cedure d, 'h', ~'r e f'(Jl aveclapro_ 
us Ile-moot, el ainsi la r 'd 

eut pour objet de 1'
P
C3nl,"'I'[ ," d H'.oce ure d'enqucle, qU'elle 

- lii .Ie un, roll ou d .'er ., . . 
nel, fut,des son intro::lu t' " e ~I"oa,er un CflLlll-

c IOn,ass'-CIee au . l't . 
{alives preexistantes ii ,_ II 0 d ,> , X lllS I utlOns represeu-

, ce, e:; u ree i'e et d, t . 
hornmes et des d ' ' e~ qua re'medleul'S_ 

, OUze sen/ores taini et' d' 
ulterieurs des me ' ,aux eveloppemenls 
" mes usages, que nou . ' " 
etudlant Ia tonsiilu f ' d I, S 1l\Ons ennllleres en 

cIOn e a eour de t' 
sielte legale de I'iml)o' [ 1,', t ", ~ocn eel Ie mode d'as-

• • ~h rOlSJeme It" !, . 
cullers adolltes pour I !, . eu, e" moyen;; parll-

. a ementatlOn de' , 
la voie d'une ,." " enquetes fnlyerel1t 

, mUlllere relllarquable a '. t· " 
senlalion du comle a PI' u 5} s eille de la repl'e

u ar ement· c'e'! ' 
se produire de' I '. ,~ ce que nou,; ayOUs vu 

, 0 It premIere apparition d" ' 
j'eglle de Jean L' '0' d " . v ce systeme, SOliS Ie. 

. usaoe e I eleol1011 et d 1 ' , 
dans Ies COurs de J'ust,' . . e a representatIOn 

. lee conslltua Ull proeM t < 1 
lalion du eoml' , d en a a represcn- -

. e par eux chendiers J'u 'd" , 
nallOnale Sur ch d res ans I aS5emblee 

. aeun e ces [lOin[ '1 t ' 
S, I es necessaire de don" 

(i) IIoYEDEN III 26"' ' \ .' , " , Cl,dessus, p. 60\!. 
(2) ASSlSe de VVoodstock, art. -11 Cf 

Chane des Fo,'ets, art. 2. ," 1a Grande Cha,'te art 4" . 
, '"X t 
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ner quelques details, qui pourront incidemmenl eclaircir 

quelques questions eonnexes et interessanles. 

L'histoire du jury a ete etudiee par divers ecrivains, de tous 

les points de vue possibles (1) : son .origine nalurelle, son de

yeloppement hislorique, les idees morales sur lesquelles il est 

fonde et l'analyse ralionnelle de son au tariM j udiciaire, toules 

ees queslions ont ete disculees bien des fois avec un grand 

luxe d'el'Udition, et avec la penetration aigue de l'Mude phi

losophique. Quelques-uns de ces aspects de la queslion sont 

elrangers a nos recherches actuelles. Cependant l'institution 

est d'un interet si grand, et par elle-meme, et par 8es relations, 

qu'il est indispensable d'en donner quelque idee. 

Histoire 
dll Jury_ 

Dans un preced,ent chapilre, nous avons decrit la formation Modes de 
jugement 

des CaUl's germaniques primilives: e'8lait des (ribunaux de chez les 

I d I t ' . 1 I d' races ger-mem lres e a corn rnunau e en possessIOn (e tous eurs rOlts; maniqlles. 

peut,elre Mail-ce un certain 110mbre de mcmbres choisis dans 

un corps de compagnons egalement capables, qui avaient Ie 

droit de dire la loi ou la couturne du pays et de decider ce 

qui, conformement a cetle coutu me, devait etre fait dans Ie 

cas parliculier qu'on leur soumettail. lis n'etaienl pas eonsti-

tues paul' decider de la reatile drs fails, mais pour determiner 

quelle action devait etre la suite despreuvcs qu'on avail don

nees. La preuve elait elle-meme fournie par trois moyens : les 

serments des parlies et de leurs compurgateurs, la produc

tion de temoins et l'emploi de l'ordalie. L'usage du duel judi

ciaire elail une EDrle de moyen ultime d'obtenil' une solution 

pratique; moyen en partie apparenle a l'ordalie, corJ.:lme juge-

ment de Dieu, ct en partie fonde sur l'idee que Iii au les me-

sures legales n'ayaient pas ubouti, it faltait avoir recours 11 la 

loi primilh·e de la force, au feud ou droit de guerre privee, 

reglemenle seulement, dans Ia mesure du possible, par Ia loi 

(i) Yoyez PALGRAYE, Rise and P,'og,'ess of the English Common
wealth; FORSYTlI, Histo,'y of Trial by iw'y ; BIENER, Das Englische 
iJeschwornengericht; GNElST, Se1f-Got'ernment, I, 74 sgg. [tr9.duct. 
HIPPERT, I, 184 sgg_] : Ie MAUER, ]{,'itische Uehe1'sehau, V, 180 sgg, 
332 sgg. ; et Bau""ElI, Entstehung del' Schwu1'gerichte. [Ajoutez : J. B. 
TirAYER, A p,'eliminal'y treatise on evidence at the common law, 
Development of uial by jury, 1896-1898; - Ch. H. HASKINS, The eM
IY No,'man jury, dans Amel'iean historical Review, 1903]. 

Le scr
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et par Ie souci de sauver la vie h . 
methodes de preuve '1 . umaIne. Pour chacune de ces 

,I V avaIL des regie t d f 
minutieuses . La p r .. I sees ormaliles 

. ar Ie qUI es enrreio'nail I " 
Le forma- meltait hoI'S de cour L d d 10 ou es negbgeait ,se 

iisme. . e eman eur enon<;a' t 
au defendeur dans la fl' I son accw'alioll 

Cette pro
cedure ne 

contient 
pas Ie 

germe du 
jury. 

f 
' orme so ennelle tradi tion I" I d' 

endeu r repondai I au d d ne ,e, e e-eman eur par u I d' . 
bale et logique ' I ne con ra lctlOn Yer-

ega ement solennelle L 
juraient, les mains' oi t ' . es ~ompurgateur5 

• J n es et dune seule VOIX (ue Ie 
ment du Jureur prinBipaI 'I 't ,! ser-e al pur et I °t (1) 
serment n'etait pas co I lOnne e . Quand Ie 

nc uan t, les parties d" 
temoins pour dire to t I .. pro UlSaIent leurs 

u ce que eur posIllOn co . , 
avait permis de conn 0t 'I . mme VOlSIOS leur al re, a cour fixalt 1 't 
les temoins deyaient jurer et irs ' 0' e pom :ur leque! 
lier C~) On 1 ' JUlalent sur ce faIL particu-

_ , ne es Illlerroaeait pas et '/ ", 
treirds it dim tout ce q "I 10, I S n elalent pas as-

UlSSal'aIent' "1' . 
chant Ie fait sur lequ I" .' mals J S Juralenl tou-

n ' e les J uges a Yalent decide que les lema i-
gages devalen t et re 1'e<; us, 8i les temo' ' 
non plus, on employait 1'0rdaIie lit s' j Ins ~e su:flsalent pas 
prcnait de contpster I. t ': 1 a partle valncue entre
n~cuser 18 d' .: d a sen enee qUI en rrsuliait, elle pouyait 

eClSJOIl e Ja cour e' I . d' . , Il appe ant ses mernbres d 'I 
JU lCl,lIreou comme ee fut I'" au ue , ,u ,erreuremen t I'us cr 

Ian t au roi pam Ia t d" , aoe, en en a ppe-
, sen ence efil1!tlve Le d I' d' , . 

qUOlque en usao'e dans I ,ue JU IClall'e, 
ni UP n" ,,10 que, ques rameaux de Ia race germa-

q , etult nullement llIllyersel et " , , 'I "t' ,amSI quon Ia monlr' 
I [] e alt point pratique chez les AnD'lal'" d' , e, C ," 0 :; III 1geneo, 

elle [llOcedure tres primitive presente des details " 
examen superflcieI, semble t ,! ' qUI, a un 

d 

" n anaoguesauJuO'ement o' 

e 1 epoque suivanie' m' . I ,0 pal Jury , aIS, SI on 'examine I . 
ment elle n'aut' t p us atlentIve-

ce e sorte, " oflse net ement aucune idee de II 

(1) On peut trouver les formu1es an0-10 ' 
Ancient Laws, de THORPE, J.76 77:" -saxonnes du serment dans les 
sqg,] Le serment du compu;~ate~r estl~~ L:EDER>lANN, Gesetze, I, pp, 2\16 

'h . "amsl con0 u' 0 ih . 
se a, IS clame and unmame the N' ,."'« none Dnhlen 

t

' . swor» r lradu t· d 
ztus : « In ipso Deo J'Us ' d . L cIOn u Quaddnar-, cJuran um est cl t r vit "l ene e unmene quod N' . . ' Jura-

(2). Le nombre des temoins reguis variaH dan " la 101 saxonne et la loi 1 J d's les dlfferenles nalions: om Jar e en eXFea'e t d 
varoise, trois ou davantao-e' les l' f" I n eux au moins; la ba-
l" ", O1S rangues t Importance de l'affaire (BIWN~ER S " .' sep ou douze, suiyant " , c"wurgerzcht, p, 51). 
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Les ,anciens juges qui disenl Ie droit et prononcent la sen

tence, les rachinburgii ou les scabini, ue sont en rien les 

jures du systeme moderne qui delerminent Ie wit en enten

dant d en appreciant les temoignages et laissent Ie point de 

droit et la sentence au magistrat qui preside; les anciens 

temoins qui deposent sur [e point precis en discussion ne se 

rapprochent pas plus des jures qui ont it rechercher Ia verite 

et it dire Ie resultal de ['enquete, que des temoins modernes 

qui j urent de dire non seulement la verite et rien que Ia 

verite, mais toute la verite. Les compurgaleurs enfin jurent 

qu'ils confirment Ie serment de leur chef et n'ont rien de 

Bommun avec Ie jury, si ce n'est Ie fait qu'ils jurent (i), 
Qlloique tout cela soit evident, la procedure en question est Cependant 

, ' 'd l'h' . d' l' " I Ie serment 
neanmo

ll1S 
nne etape ans IstOlre u Jury; e lemOJIl est a et. la 

" f I II I ' It tl " preuve ant 
premiere orme sous aque e e Jury appara ,e e prtnclpe un caraC-

sentatlf, qui donne autorite a son temoignage, est l'idee que ce temoi- tere rellre-

gnage est celui de la communaute; [e meme principe n'est 

pas absent dll serrnent compurgatoire !Derne: il fallait que les 

cOIT1pllrgateurs possedassent les qllalites et les qualifications 

legates qui assureraient leur credit. 
Le systeme anglo,saxon ne depasse pas ce stade, modiue, it 

Le ~ys
terne an
glo-saxon 
ne depasse 

pas ce 
stade. 

est vrai, ici comme aiUeurs, par les circonstances differentes 

et les usages Iocaux, La compurgation, Ie temoignage jure et 

l'ordalie fournissent la preuve, et Ie sheriff, avec ses compa

gnons, l'eveque, les thegns du co mte , les judices et lesjw'a-
tares, les assistants de la cour, dit Ie droit. C'est seulement Les douze 

dans Ia [oi d'Ethelred, en vertu de laque!le les douze senior dt~~~n~e shiremoot. 

thegns, dans chaque wapentake,juren t de n'accuser fallssernen t 

personne (2), que nous t.rouvons Ie germe d'un systeme plus 

perfectionne au la communaute semble assumer la tache de 

poursuivre; mais ['interpretation du passage est discutee, et sa 

portee est contestee, quoiqu'il semble impliquer sf'lliement que 

la jurisprudence anglaise n'etait pas beaucoup en arriere de la 

jurisprudence franque, 
Tout Ie systeme de reconnaissance par enquete juree, sauf 

(1) FORSYTH, Hist. of jury, p. 83; voyez aussi SOHM, I, 130. 

(2) Ci,dessus, pp. 149, 480, 
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la reserve, si c'en est une, qui vient d'etre faite, fut in[roduit 

en A ngleterre par les Normands : les lois d'Edouard, Ie Domes

day, les enquetes fiscales des regnes de Guillaume Ie Roux et 
d'IIenri}cr (I), sout positi'l'ernent des nouveautes et comptent 

parmi les moyens du nouveau sJsleme gOllvernemental. Des 

theories yariees ont Me imaginees sur leurs origines.Beaucoup 

d'ecrlyains d'autorite ont sou[enu que [out Ie sysleme du jury 

est indigene en Angletene, quelques-uns Ie faisant deriver 

d'une tradition celtique,folJdee sur les pl'incipes du droil romain 

et empruntee par les Anglo-Saxons et les Normands au peuple 

qu'i]s a\'aienl conquis (2). D'aulres I'ont regarde comme Ie pro

duit de ce genie.i uridiq ue des Anglo-Saxons don! Alfred est Ia 

personnificalion mylhique,ou comme un emprunt fait par 

cette nation a!IX coutumes de la Germanie primitive, ou comme 

un resultal de ses relations avec les Danois, .Meme quand ils 

admettent que Ie sysleme des enquetes fut iutroduit de Nol'

mandie, les juristes ne s'accordent pas non plus sur la source 

d'ou les Normands eux-memes l'avaient tire. Tel erudit sou

tient que les North-men l'apporterent de Scandinayie; un 

autre qu'il derivait de la procedure du droit canon; celui-ci 

(1) Ci-dessus. pp. 467, 479 sqg. 
(2) SuiYant BHV:"'Elt, Pil. 11 it 19, l'opinion d'apres Jaquelle Je jury 

tirerait son origine des Gallais, auxquels les Anglo-Saxons l'auraient 
emprunle, est souLenue par PHILLIPS (On Ju.'ie"J et PUOBEUT ( On the 
Ancient Laws of Carnbria); SELDEN, SPELMAN:, emiR, Ttlt::\,ER, PHILLIPS et 
G. L. yon MAUHER Ie regardent comme un produit du genie anglo-saxon. 
Parmi les auteurs qui 1e considerent comme imporle de la Germanie 
primitiYe, BRc1ixER meniionne BACON, MONTRSQt:lEC, BLACKSTONE, SAVIG:lY et 
1\'ICHOL801'< dan8 la preface aux Anglo-Saxon Lau;s de \VILRINS; \VOR
Il11CS et \VORS_>AH soulinrent qu'it proyenait des North-men par l'inier
mediaire des Dauois; HICKES, llEEvEs et d'autres, qu'il provenait des 
North-men par l'illtermiidiaire des i'lormands de la (;onquete; et KOl'i

RAD l\IALHEll, qui avait ctudie Ie systeme analogue en usage chez les 
North· men, argumente ell fayeur d'une source commune nord-germani
que, cl'ou. les diverses races oil on trouYe Ie principe du jury l'ont tire 
pour Ie developper de manieres differen'tes. Parmi les ecriyains qui 
admeHent qu'il est d'importation nOl'mande, DANIELS soutenait que les 
Normands Ie trouYerent en usage en France; MOIIL Ie faisait yenir des 
usages du droit canon; l\hYEll supposait qu'il etaH venu d'Asie par 
l'intermediaire des Croisades; MAClEJOWSKI l'attribuait aux voisins 
slaves des Angles et des Saxons. La tMorie exposee par nous est 
principalement celle de PALGRAVE, mais corrigee et mise au point par les 
reeents iicrits de BlwKxEH, 
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q 'il naquit sur Ie sol gaulois, de principes romains; celui-lil, 
ll_ , • ' 

u'il "int d'Asie par l'intermediaire des Croisades, lheone qlll 
q . , l b' 
Ile se soutient gU81'e plus que [a SUppOSItIOn, p US lzarre en-

core, d'apres laquelle ce systeme sNail d'origine slave e~ ~u
rait ete emprunte par les Angles et les Saxons a leu~s ~o:SlnS 
de l'Europe du Nord. En examinant to utes ees theorIes, on 

cOl1stale que leurs auteurs, ou bien ont ete trompes par des 

cOincidences superficielles, ou bien ne s'appuient que su~ des 

hypotheses. Le seuI principe qui soil commun aux systemes 

sur lesquels reposenl ees conceptions, est l'usage du serme~t 
comme moyen de procedure judiciaire; or, cet usage est UlH-

versel. , " 
La verite para it etre que l'enquele par recogmlores .lures 

derive directemenl des capilulaires francs, qui ont pu ['em

prunter aux dispositions fisca!es du Code ,TIlf!odosz'en (1) : :Ile 

pellt ainsi se rattClcher de loin it 1a jUrI~pr.uden~e roma~ne. 

L e rois carolinO'iens donnaient a leurs 1mss~ des l[lslructlOt1S s c ., , 
tres analoO'ues a celles qu'Henri n donnait a ses juges IlIne-

. Is et i7s donnaient des commissions speciales d'enquele sur ran , , " 

Les en
quetes des 
rois francs. 

des questions fiscales et jodiciail'es, auxquel!es II devi.!lt e,t.l'e 

satisfait pa r Ie sermen t de temoins j u res dans Ia c~ur de dl~
trict (2). ees reponses contenaient donc ce que croymt OLl savalt 

(1) PALGr,HE, English Commonu;eulth, p, 271. ; BRU'NE!t, p. 87. ~l\rrN"EH 
. " t 1 Code Thiiodosien: « Super yacantlbus ac clte les passages .ur yan s (U . . ' .. . 
. d - ti etiam diriaantur qui cuncla 801e1'ler mqur.lant .et CUJliS ca UCIS ... eel' '" . . t t ',,' 10 

fucrint facultates, et si nemo eas sibi jure mtltur .re en are . .: C Sl. -
m fisco factum esse claruerit occupatis prius boms et,reru.m ommum 

~~scri )tione p~rIecta .. , )) ICod. Theod., X. 10. L 11). « Ex pI:,~atorum::. 
soIliciiudine contractuum ... illis ... personis a q~iJms ~)~lJlicI m:mells 
" eta curantur nullum fomitem ealumniffi patlmur litIS acc~ndl. Cur 
~;i~l~ continenlial~l venditionis alienffi inquisitio palalina l'lmetul'?)} 

(ibidem, 1. 29). " r -' 
(2) Les excmples suivants montrent que. cet u~age .etalt app :~u~ a 

l'o~i crinc aux cas ou les inlerets royaux etalent en Jeu er que les telllo~ns 
enol~Qaient le temoignage du voisinage: « Hem volumus. ut omm, m-

· 't' . de rebus ad jus fisci nos(l'i pedinentibus faclel1da est, nOll 
qurSI 10 qUffi . . . t t l1eliore' 

" 'oducti fuerint sed per illos qUI In eo coml a u 1 , per tesvcs qm PI' . . . 'o'L' f t 
. esse co"noscu nlul' per illorum tcstlmOnlll!ll mqm,1 10 111 , 

et veraClOres <>' ., 1 >dda 1 
· d 'II' . de te,lificati fuerint vel conLmean.ur vo 1'0 1 -

et 1 uxla quo I 1m.· - " "t. IT 0 

· (C . t d 829 '2' dans PERTZ Leges, I, 3~)4). « c; paocn,es per tur» apl. e ,~, , . . . 4- , 

1', hominum causas non inqmrantu1' msl .anvum 
sacramentum a 10Ium 09 

, . (C·t de 819 ~ l' dans BRUXNER, p. 88 ; BALezE, T, p. 4 ; domllllCas» apl, '0' 
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la cour locale qui represenlait la communaute, puisque chaque 

membre qualifie de la communaute etait aussi membre de la 

couf.La persistance du sysleme d'enqupte est atleslee non seule

ment paries charles et les coutumes normandes,mais pal' ['exis

tence du principe connexe, qui, a la verite, ne se developpa 

point et fut de bonne heure oublie, dans la jurisprudence du 

reste de Ia France (1) : c'etait du roi, et, en Normandie, du due 

qu'emanait l'ordre de proceder Ii Hne pareille enquete, quoi

qu'eUe fut executee par les officiers locaux ordinaires ; pl'imi'li

yement eIIe elait employee pour d.'olerminer Ie" dl'Oits et les 

inlerets de la Comonne; par faveur speciale, on obtenait per

mission d'en user q!land il s'agissait des eglises ou de particu

liers (2). l\Ieme dans ce systeme, les recognitores j u res etaien t 

PERTZ, Leges, I, 227j. « Ut in omni comitatu lli qui meliores et veracio
res im-eniri possunt eligantur a missis nosLris ad inquisitioncs facien
das et rei Yeritalem dicendam et ut adjulores comitum sint adjustitias 
faciendas» (Cap. de 820; PERTZ, Leges, I, 351; Baluze, I, 449). Les 
meilleurs excmples a comparer sout l'Assise de Clarendon et l'Assise de 
;Yorthamtplon, l'Enquete de, Shed!,rs et les Capitula de 1HJ4; on peut 
les comparer aux Capitula data mL,sis de 802, par exemple: « de fide. 
litate jusjurandum ut Olllnes reprolllitt,ant" (PEilTZ, Leges, I, 07; BA
LUZE, 1, 267) ; ({ InquiraLur qui sunt qui debent domiuo regi homagium 
et non fecerunt » (EnqUlite des Sheriffs, art. 11): «Item justitim ca
piant domini regis fidelitates)) (Assise de ;Vorthampt0n, art. 5). On 
trouvera aussi, sur les criminels, les fugitifs, les etrangers, les faux
monnayenrs,les consequences de la guerre, de nombreuses cOlnciden
ces, du caractere Ie plus frappant, dans les capitulaires de 802,806,819, 
829, 854, 860, 865. II Y a un parallelisme etroit entre Ie passage sui vaut 
d'un capitulaire de 868 et les instructions pour l'enquete du Domesday: 
({ Inquirant quoque quot (canonici, etc.) tempore ayi nosLri Karoli eG 
domini genitoris nostri Hludovici unoqnoque in loco fnerint et quot 
modo sint; et ubi loea a i'lortmaunis sive a quibuslibet aliis destructa 
et penit"ils adnullata, quot ibi nunc propter paucitatem rerum et de
vastationem eorundem constitui yel ordinari possint» (BALUZE, II, 139), 

(1) Que Ie systeme se soit perpetue en France depnis les temps caro
lingiens et pendant la periode normaude, c'est ce qui est prouve par 
BRUXKER, dans Ie livre donL on a deja fait si souYent mention. Le plus 
curieux des phenomEmes counexes est Ie fait que ce fut seulement sur 
Ie sol anglais que ce systeme prit une grande extension: les jnristes 
normands se virent rapidement depasses par ceux d'Angleterre et l'ins
UtuLiou deperit dans Ie reste de la France pour fini!' par s·eteindre. 

(2) Les coincidences entre la pratique decrite par GLANVILLE et les usages 
du Grcmd CotttumieT de Nonnandie ont l1aturelIement cOliduit a deux 
theories opposers: d'apres l'une, l'usage nOl'mand etait une imitation de. 
fectueuse de l'usage anglais ; d'aprcs fautl'e, Ie systeme fut transplante, 
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plul6t des lemoins que des juges; ils juraient sur les fails 

qui elaient de leur con~naissance; Ie magislral il qui l'enquete 

etait confiee elatt l'enqueteur, et il enquetait au moyen du 

sen'nent d'hommes qui avaienl jure de dire la verite et qui 

et9.ient designes a raison de leur caraclere et de leur connais

sance des ehoses locales. 

Telle 6fait l'institulion qui, introduite dans sa frusle simpli- Ge systeme 

cile, lors de 1a Conquele, devinl, grike aux juristes de la pe- so~~~ela du 

riode des Plantagene's, Ie j'ig8ment par iury de !'epoflue mo- jur~ .judi-
oJ '1 Clalre~ 

derne. Le systeme fut etendu et consolide par Henri II de telle C'est it 

faQon, qu'it a Me regarde assez nalurellement, en tant qu'ins- Henri II 
~ qu'on at-

titulion anglaise, comme l'CBuvre de ce roi. De fill'eur excep· tribue la 
creation de 

tionnelle qu'il elait, lejurydevint. sous la main de ce rot, une l'enquete 

padie de la loi reguliere du pays, un recours ouvel't a tous les pal' jury, 

plaideurs. Les en'quetes sOrli mentionnees par Raoul ~igel' (t) 
comme un des instrumen ls de la tyrannie d'Henri; par Henouf 

Glanville, comme un bienrait accorde au peuple par la bien-

veilldnce royale, avec Ie conseil el Ie consenlement des nobles. 

Jean, dans une charle accordee a reglise de Beverley, interrlit 

de faire lort aux droits de eelte eglise par assises ou en-

quetes, et it ajollte que les plaids seront tenus dalls la cour du 

prGv6t comme ils l'etaient SOLlS Ie regne d'Henri lC", avant que 

les enqueles au les assises eussen tete instituees dans le 

tout deyelo]lpe, de Normalldie en Anglet2rre. :'Ii l'une ni l'anlre ne sont 
yraies ; Ie sysleme d'enquotes existait en i'lormandie avant qu'ilne flit 
introduit en Angleterre, mais it fut deyeloPlle en Angleterre, et ce pro
gres cut probalJlement une influence rellexe sur la Xormandie. On au
rait tort de supposeI' que Ie GI'and Coutumier presenLe une descrip' 
tion exacte de la :'\'ol'mandie, mcme sous Ie regue d'Henri II, et encore 
plus tort d'admcttre que Ie systeme anglais provillt d'nn germe qui 
est represente par Ie (,'"and Coutumiel'. II y a d'ailleurs, dans les de
tails judiciaircs Jlal,ticuliers des enquCLes nOl'mandes, telles gu'elIes 
sont dec rites dans cet ou Hage, des indices de caraclcre primitif, une 
simplicite et uue faculte d'application generale, qui semblent inlliquel' 
qu'elIes s'etaient naturalisees on i'lormandie sous une forme beauconp 
plus ancienne que celle qu'eUes reyetaient en Angleterre, co qui con· 
firme les preuves historiques et documeutaires. Tout dans cette ques· 
tion est interessant, mais Ie snjet comporle une grande quantite 
de details judiciail'es minutieux qui n'ont que ires pen de rapports ayec 
notre presents eLude. 

(1) Ci-dessus, p. 595, note 1. 
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1'oyaume (i). Ainsi, des cotte epoque, on attribuait a Henri II 

1 institution dtl systeme qu'a la verite it avail reman ie, et 

qu'il avail incOl'pore au common law de ses sujets, mais qui, 

certainement, a\'ailexiste sous ses quatre predecesseurs. 

Emploi du 
jury dans 
'les Assi"es. 

L'application du pl'inci pe aux questions judiciaires - car 

no us avons deja note son em ploi en matiere fiscale - peut 
etre etudiee sous les deux aspects suivants : l'enquete en ma

La grande tii;re civile, dont on twuve des exemples dans la Grande As-
Assise, s£se el dans hs Assises de NODel disseisin, de Mort d' ances

ter, de Datrein presentment et autre3 ; ef l'enquete de denon

ciation en matiere criminelle, qui apparait dans les Assises 

de Clarendon et les Assises de Northampton. La Gl'ande As
sise, d'apres Glanville, est un bienfait du roi, qui a institue 

une garantie salutairepour la vie humaine ef l'integrile de 

l'Etat, de teIle sode qu'en defendant leur droit a la possession 

de leurs Jibres tenures, les plaideurs puissent ne pas etre ex

poses a ['issue douteuse du duel j udiciaire. Cetle institution pro

cede de la pI us haute equite, car Ie droit ne peu t etre prouve par 

Ie duel qu'apres des delais nomhreux et prolonges et j[ est dif

ficile de dire que Ie duel est une preuve,tandis que par l'usage 

bienfaisant de celle constitution, on l'etablit d'une maniere 

C'est une plus rapide et plus convenable (2). C'es! en fait la preuve la 
ins!ituti?n plus certaine de l'equite aveclaquelle, db Ie debut laJ'uridic-
d'eqmle. ,. . .. .' 

Baine des 
Anglais 
pour Ie 

duel judi
ciaire. 

tion roya!e s employa, a mesure que la clvllIsatIOll et la co!J-

naissance du droit progresserent, a gueril' les maux inherents 

an formalisme grossier et aveugle des tribunaux populaires : 

telleavait He l'enquete sous les Carolingiens, telle fu ll'enquete 

ou l'assise sous les Plantagenets. Le dueljudiciaire etail en An

gleterre une innovation; c'en etait une donl le~ Anglais avaient 

hOlTeur, comme d'un proeede associe Ii la tyrannie, sinon 

cree pour servir les tyrans ; et les charles des boroughs con-
tiennent frefjuemment une disposition,cheremen t achelee sans 

doute mais gmndement appreciee,d'apres laq uelle les bourgeois 

(1) «Ubi placita inde fueruut et esse cousueverunt tempore reg~s 

llenrici patris nostri vel tempore Henrici regis avi patris nostri, ante
quam recognitiones vel assism in regno nostro essent constitutffi ... d ... 
8. Oct. anuo regni nosll'i quarto » (Hom.RD, Anciennes Loix, II, 288.) 

(2) GLANVILLE .De Legibus, II, 7; ci-dessus, p.o88, note 4. 
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he sont pas astreints au duel (1). Au lieu de celle coutume bar- Procedure 

bare et etrangere, on applique la procedure suivante : Ie pos

sesseur de [alibre tenure (freehold) en litige s'adresse it lit Curia 

regis pour arreter toules procedures dans les COUl'S locales, 

jusqu'a ce qu'une enqu6te ait eu lieu sur Ie droit du deman

deur (2) et, en consequence, un w1'it est adresse au sheri If a 

eet effet. La partie en possession est dite ainsi s'etre placee sur 

I'assise; l'acte suivant est accompli par Ie demandeur, qui 

poslule un writ en vel'tu duquel q~atre loyaux chevaliers du 

comte ou du voisinage recevront Ie pouvoir de choisir douze 

loyaux chevaliers. aussi du voisinage, lesquels declal'8l'ont 

so us serment qui des deux parties a Ie plus de droit sur lit terre 

en question (3). Un writ l'OnfOl:me est emis, a l'adresse du 

sheriff, pour lui ordonner de citer quatre chevaliers Ii compa

raltre a Westminster pour choisir les douze. lis comparaissent 

dans)e delai fixe, et nomment sous serment Ie" douze recogni
totes, qui sont a[ors sommes it comparattre devan t Ie roi ou ses . 

jUgRS, prets a faire leur declaration (4). Au jour fixe, ils se 

presentent et Ie proces a lieu; si les douze sont au courant des 

faits en Jilige et sont unanimes, l'affaire est en !Stat; ilsjUl'ent 

« qu'ils ne parleront pas faussement et ne cacheronl pas la ye

rite » d'apres ce qu'ils ont pu apprendre de leurs propres yeux 

ou « par les paroles de leurs peres et par les pal'oles auxquelles 

iis sont forces d'avoir autant de con fiance que si elles etaient 

les leurs propres» (5). La declaration faite,la sentence est reu-

due. Mais si les douze chevaliers ou quelqu'un d'entre eux ne 

connaissent pas I'affaire ou s'ils sont en desaccord, on doit en 

appeler d'aulres, qui ont les connaissanc~s requises, el si 

douze temoins unanimes deposent sur Ie fait, leur verdict a Ia 

de la 
Grande 
Assise. 

Serment 
des re

cognitores. 

meme valeur. La pl'ocedu re dans les aulres assises est. d II meme Autres as-

genre, saul' que les douze recognitol'es sont nommes par Ie sises. 

(1) Voyez les Chartes de Londres, dans Select r:hal"te7's, p. 108 ; de 
Winchester, ibid., p. 266; de Lincoln, ibid., p. 267 ; ci-dessus, p. 51\), 
note t, [Yoy, Boro1Cgh Customs, edit. ~Iary BATESON, t. I, pp. 32 sqg.]. 

(2) GLANVILT"E, II, 7. 
(3) GLANVILLE, II, 10. 
(4) GLANVILLE, II, 12. 
(5) GLANVILLE, II, 17. 

Stubbs 47 
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sheriff lui-meme, sans l'inten'ention des quatre chevaliers 

elecleurs (1). 
On ne sail pas quand la Grande Assise fut promulguee 

pour la pl'emiere fois, mais l'emploi de l'enquete (recognitio) 
par douze temoins jures est prescrit dans les Con~titittions de 

Clarendon, en cas de litige it propos d'une tenure larque ou 
ecclesiastique (2). Elley apparait comme faisanl partie des 
attributions du capitalis justitia. II ressol't evidemment du 
traite de Glanville que ce genre de contestation pouvait etre de
battu devant les juges itinerants, et l'Assise de Northampton de 
1 t 76 place au nombre des afIaires de la tournee, les enqueles de 
saisine des heriliers et de « dessaisine sur l'assise », denomi

nations sous lesquelles nous pouvons retrouver Ie cas de Mort 
cl'anccster et de Novel disseisin (3). En 1194., Ie grand jury de 
la centaine reQoit Ie pou voil' de s'occuper de toutes Ie, affaires 
de Ifl session, y compris to utes les recognitiones et assises or
donnees par writ du roi, et meme les 1'ecognitiones, faites en 
verlu de la Grande Assise, OU la prop riMe en litige produil un 

revenu annuel de cinq livres ou moins (4). En 1198, la somme 
est elevee Ii dix livres, et les elections en vertu de la Grande 

Assise doivenl etre faites devant les j uges itineran Is. La Gmncle 
Chal'te de Jean conserve egalemenl les trois enquetes de No

vel disseisin, de Mort d'ancester et de Darrein presentment; 

elles doivent etre faites dans les cours de comle, tous les trois 
mois, par les juges et qualre chevaliers elus (5) ; la charte de 
1217 ordonne que la meme regIe soit observee une fois l'an, 
saur dans les cas de Darrein presentment, qui son t reserves 
pour les juges du Bane (6). Les enquetes sont de venues une 
part permanente et reguliere de.;; affaires du cOl1jte. 

Le developpement du jury de denonciaLion (PI'esentment) est 
marque, apres sa reconstitution ou sa creation par Henri II, 

(1) GLANI'ILLE, XIII, 1, 2, sqq. 
(2) « ilecognitione duodecim legalium hominum » (arL 9: Select 

ClzarleJ's, p. 139). 
(3) Art. 5 : Select Cha)'te)"s, p. 152. 
(4) Articles 2 et 18 : Select Chaj·tej"s, pp. 259, 260. [Sur Ie grand 

jury de 13. centaine, yoir plus loin, p. 740. Cf. aussi, p. 742J. 
(5) Art. 18. 
(6) Articles 13 et 15 : Select Cha1'ters, p. 345. 

INSTITUTIONS DE LA PERIODE ANGEVINE 739 

par des progres correspondants. Mais son origine est plus obs
cure. Quelques juristes Ie rattachent etroitement au systeme 
de compurgation : dans les j ures qui presenten t la lisle des 

criminels on retrDuverait les compurgateurs de l'accusateur (1) 
et, dans Ie jury qui, plus tard, sera consritue pour contester 
1a denonciation, on relrouverait les com purgateurs de l'accuse. 
D'autres Ie raltachent aussi it I'institution supposee du franc· 
pleige colledif, iJ. la responsabilite solidaire de la dizaine, de Ia 
centaine et du comte pour la production des Mlinquants, qui a 
joue un si grand role dans les theories constitutionnelles, mais 
qui n'est que ires peu fondee dans les faits (2). Le fl'ithborh 

n'etait ni un corps de compurgatenrs, ni un jury de p1'esent

menlo Au point de vue historique, il semble legitime de regar
der Ie presentment comme nne part des obligations des conrs 
!ocilles, en faveUl' desquelles on peut invoquer, au moins avec 
une forte pl'obahilite, une anciennele immemoriale. Les leet 
Jll/'l'es des petites (!OUI'S 10IJaies ne tirent pas leur origine d'un 
acte legislatif et portent tous les signes de la plus haute anti
quite. Ils prononcent encore des arm,ndes et procedent Ii des 

)J1'esentments sous serment, quoique leur action soit restreinte 
et remplacce par des expedients plus recents. Leur procedure 
donne quelque raison de croire que les douze sdniores taini 
qui .i uraient dans la COUI' de comte de n'accuser personne 
faussement Mitient un jury de )Jl'esentment. Les jura to res sy
n()di. dans les l)OllrS ecclesiasliques du IX· sieele, pourraient 
fournir lin precedent ou un point de comparaison (3). S'il en 
est ainsi, on s'explique la mention desJu1'atoTes du comtE~ et 
de la centaine, qui se presente dans Ie Pipe Roll d'Henri Ier, 
et avec elle la mention d'un jury criminel dans les Constitu
lions de Clarendon (4.). L'obscurite qui regne sur cetle partie 

(1) C'est la theorie de ROGGE, teUe que l'expose BRlINNER, Pl'. 25, 26. II 
y '1 longtemps que HICKES a etabli qu'il n'y a aucun lien reel entre Ie 
jury et la compurgation. L'usage habituel du nombre douze est trom. 
penr. 

(2) C'est la th80rie de G. L. von MArRER (BRUNNER, p. 26). 
(3) Voyez specialement REGINON DE PRihr, De cavsis synodalibus, 

lib. II, cap. 2. Mais la, les jurcs du synode nB denoncent pas; Us re
pondent seulement a l'enquete de l'eveque en tournee. 

(4) Cons tit. Cia)'., art. 6 [Seleot Charters, pp. 138-139.1 
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du sujet peut etre mise en paraHele avec la rarete de ,rensei

gnements que nous avons deja notee it propos de l'enquete. 
lHaisit partir de I'annee f 166, i'histoire du jurycrimiriel de

vient claire. D'apres l'Assise de Clarendon, I'enquele doit etre 

iaite, dans chaque comte et dans chaque centaine, par douze 
loyaux hommes de la centaine et pElr quatre loyaux hommes 

de chaque township « sous serment qu'ils diront la verite ». 

Toutes les personnes de mauvaise reputation Jevront etre de

noncees par eux devant les juges et subir ensuite l'ordalie: si 
elles .succombent dans l'ordalie, elies subiront ie chAtiment 
lej:jal ; si el[{'s triomphent, comme neanmoins la denonciation 
contre elles est fondee, par Ie temoignage de leurs voisins, 

sur Ie chef de mauvaise reputation, elles ont it « abjurer » Ie 

Assise de royaume (1). 1,e jury de presentment prend une forme encore 
N~~~a~p. mieux den nie et un caractere representalif plus net dans 

tourne: de l'Assise de N01'thampton (2) et dans la Forma pl'ocedendi in 
119'L 

placitis coronae: de 11 94 : dans ce dernier acte, Ie procede em-

ploye pour nom mer les recognitores de 1,1 Grande Assise est 

applique au Gl'ana Jury (car c'est ainsi qu'on peut appeler Ie 
corps it present constitue): {( En premier lieu, qualre cheva
liers doivent ei.re choisis de tout Ie comte, qui, so us serment,. 
choisiront deux loyaux chevaliers de chaque centaine ou wa
pen take, et ces deux choisiron t sous serment dix 15hevaliers de 

chaque centaine ou wapentake, ou, si les chevaliers font de
faut, des hommes loyaux et libres, en sorte que ces douze 
puissent repondre sur tous les chefs concernant toute la cen
taine ou tout Ie wapcntake» (3). Les chefs sur lesquels ils 
repondent comprennent non seulemeni les assises dont on a, 

(1) Assise de Clw'endon,art. 1 : Select ChaTtel'S, p. 143. [Sur l'Ab
JUJ"c,tio "egni, yoyez Ie Memoire d'Andre RilnLLE, lie,). historique, 
t. L, 1892 : « C'etait Ie bannissement. entrainant la mort civile et la 
confiscation des biens, sans retour possible en Angleterre, sauf par ]a 
gri'we du roi, bannissement volontaire et sons !a sancLion dn serment ..• 
Ce genre de bannissement, absolu et d'un formalisme complique, est 
d'origine anglo·saxonne et se rattache directement 11 l'une des pIns an
ciennes penalitcs usitees en Grande-Bretagne, a rutlagan, qui, dans les 
textes latins, s'appelleatlagatio, en angtais moderne outlc! wry. » Ibi-· 
dem, pp. 4-5J. 

(2) Assise de Northampton, art. 1, dans Select Charte,'s, p. 151. 
(3) HOYEDEN, III, 26.2 ; Select Chal'ters, p. 259.[Yoir p. 743, n. 2J. 
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deja parle a propos du jury, mais tous les plaids de la Cou
ronne, Ie j ugement des malfaiteurs et de leurs receleurs, ainsi 

qu'une grande quantile d'affaires fiscales. 
Le developpement ulterieur de ces jurys n'est point dans Ie Developpe. 

d h II ' d' '", ment ui· champ enos ree erches actue es; mals une malllere gene- terieur du 

rale on peut Ie resumer ainsi: de bonne heure, avant meme jury. 

l'aholition de l'ordalie par Ie conciIe de Latran de 1215, il fut 
permis a un petit jury de contester la verite du p1'esent11lent 
et, apres l'abolilion de l'ordalie, ['usage de cet expedient de-
vint general (-1). Le changement ulterieur dans Ie caractere 
des jurI's, qui, de temoins, les transforma en juges du fait, est 

commun au jury civii et au jury criminel. Comwe il devint 

difficile de trouver des j urys qui fussent personneUement bien 

informes sur Ie point en litige, les jures convoques furent au-
torises d'abord it s'adjoindre, a titre d'afforcement, des per-

sonnes qui possedaient Ie» connaissances requises. Lorsque 
{'ette procedure eut I'M employee quelque temps, les jurI's 

d'afforcement iurent sepateS des junls qui ne connaissaient 

pas I'affaire et les remplacerent totalement comme temoins. 
Le verdict du jury ne representa plus Jesormais sa connais-
sance prealable de la cause, mais Ie resultat des preuves ap-

porlees par les temoins du faj t, et, par suite, les jures devin-

rent juges du fait, Ie droil etant dit par l'officier qui preside 

et qui agit au nom dll roi. 
Dans tout cela, nous voyons nettement se developper un Judicium 

principe de. representation, specialement applique au fonc- parium. 

tionnement des com's de comie,ou grandissant dans leur sein. 

Cependant, Ie judicium parium mentionne dans la Grande 
Charle a une signification plus etendue encore.I1 s'applique a 
tous les cas passibles d'amende dans Ie comte, la centaine et 

les cours de manoir, et il est inspire par un principe qui a sa 

racine dans l'anliquite primitive, et est capable d'un progres 

indefini et d'une application bienfaisante; c'est ce dont nous 

avons vu un exemple dans les procedes decrits anlerieurement 

pour l'assielte de l'imp6t. 

(1) Sur l'histoire subseqnente du jnry criminel, voyez FORSYTU, Trial 
by J",'y. pp. 199 sqq .• ou Ie developpement juridique de l'institution 
est decrit avec nne clarte admirable. 
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n reste donc a marquer briiwement Ill. connexion'direde 

qui existe entre Ie systeme du jury et Ill. representation du 

comte. Dans Ies plus anciens proces verbaux d'enquete qui 

subsistent, la maniere dont Ies jures doivent etre elus n'est 

pas clairement indiquee (1). Les enquetes des regnes normands 

sont regardees comme des aetes de Ill. cour de comte ella possi

bi[ite de l'eleetion par les membres de Ill. cour n'est pas exclue ; 

neanmoins, it est plus probable que les recognitores etaient 

choisis par Ie sheriff, peut-etre par roulement sur une listp. 

generale, peut-etre d'apres leur proximite de ['en droit ou leur 

connaissance de l'affail'e en qup-stion. Quand les Assises de 

NOt'el disseisin, de M01't d'anceste1' et de Darrein presentment 
eurent ete institllees, Ie sherif I convoqua comme ilie voulut Ie 

nombre de jures requis, elle plaid fut tenu a un endroit in

dique dans Ie writ de convocation f3n termes qui impliquent que 

Ie proces doitavoir lieu non dans une cour df3 comte ordinaire, 

Les.l!e- mais dans une session speciale (2). La Grande Assise fut 
cogmtwnes co ft . d' ., d'ff' I h"ff . ont lieu ns I uee une malllere I erente: e s en nommaJt quatrf3 

dans la electeurs pour ehoisi r les douze recogniiores et 113 j' uo-ement cour de , to 

comte. avait lieu devant les juges itinerants dans 113 cornie ou df3-

vant fa cour de Westminster (3). Les articles de 1194 con

fient au grand jury l'election des recognitores avec to utes 

les autres affaires df3 la tournee Cl.); cellX de 11\:/8 ordonnent 

qU'on y procede devant If3s jugf3S dans la COur de comte ple

niere (5); finalement, [a Grande Charte dec:ide que les as

sises seront tenuf3s tous Ies trois mois, dans Ill. cour de comte, 

(i) Dans les exempJes anciens donnes par PALGRAYE, pp. CI,XXVlII sqq., 
no us avons : 10 « Quibus (seyris) eongregatis eligantUi' plures de illis 
Anglis qui sciunt quomodo terne jacebant » etc.; 20 « Pnccipio quod 
prmcipias Hamonem filium Vitalis et prohis vicinis de Santwic, quos 
Ramo nominabit, ut dicant veritatem. » Voyez ci-dessus, p. 480, n. 1. 

(2) GLA:'iVILLE, XlII, 3 : « Ab initio eligendi sunt duodecim liberi et le
gales homines de vicineto secundum formam in hrevi· expressam. » Le 
writ ordonne simplement au sheriff de semondre et « mettre en href » 
douze Tecognitol'es. Cependant, meme ici, il y avait place pour une 
election effective. 

(3) GLANYILLE, II, 10.12. 

(4) Art. 2 : « Item de omnibus recognitionibus ", etc.; ci-dessus, 
p. 733. 

(5) « Et capientur cor.c::n c.is elecLiones magme assism per mandatnm 
domini regis vel eius capitalis justitim )) (HOVEDEN, IV, 61). 
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en presence de df3uX juges envoye.s par Ie roi et de qualre cLe

valiers du comle, ehoisis par Ie comle (I). 
La constitution du grand jury se developpa d'une maniere 

ana[oguf3. Les douze loyaux chf3valiers du comte, le8 douze 

loyaux hommes de Ill. centainf3 et les quatrf3 hommes du 

townRhip mentionnes dans l'Assise de Clarendon ont pu ou 

venir a lour de role, ou etrf3 choisis par Ie sheriff, Ie hun-

drf3dman ou Ie reeVf3 ; mais en 1194, ce sont quatre chevaliers 

elus qui les nomment par un pro cede de cooptation (2). 11 se 

Election 
du Grand 

Jury. 

peut qlle Ie sheriff nommat encore ces chf3valiers elus, mais il Il est pro-

I b bl "1" h . . 1 b d I bablement est p us pro a e qu I s etment c 01S18 par es mem res e a elu par la 
cour - d'abord, parce que c'etait les francs-tf3nanciers qui cour ,de 

comte. 
elisaif3nt les COl'oneI'S, offieiers crees par 113 memf3 acte dans 

l'intention de restrf3indre Ie pouvoir du sheriff (3) - et, en-

suite, parce qu'on peut raisonnablement inlerpreter l'expres-

sion (;ligendi d'aprcs la clausf3 df3 la Grande Chal'te a laquelle Le prin· 

d cipe electlr. on vient de faire allusion (4). La manierf3 de nommer 113 gran 

jury fut modifiee dans la pratique ulterieure et Ia part failf3 a 
lJelection Pl?pulaire fut entiemment supprimee, mais, dans Ia 

periode que nous etudions, ce mode de nomination constiluf3 

un exemple important de l'f3mploi du principe eJectif qui devait 

etm, a si brf3f delai, applique a ia representlHion parlementaire. 

Dans If3s clf3uX systemes df3 jury .i udiciaire, nous arrivons ainsi 

au meme point: un corps de quatre chevaliers represenle la 

COlif de cornIe pour cet objet particulier, el il f3st choisi -- dans 

un cas, certainemf3nt,. el dans l'autre, probabJement - par Ia Exemples 
tires deR 

cour de comte elle-meme. En matilere financiere nous aVODS usages eo 
, . matiere 

unf3 autrf3 analogif3; l'assiette du charruage de :I. i 98 est etabhe iiscale. 

(1) Art. 18. ref. Ie commentaire de :\IAc KECHN!E, Magna Ca7'ta, 
pp. 317 sqq.J 

(2) [Cf. p 740.1. « In primis eligendi snnt qnatuor milites de toto co· 
mitatu, qui per sacramentum suum eligant dnos legales milites de 
quolibet hundredo vel wapentacco, et illi duo eligant super sacramen
tum snum x milites de singnlis hundredis vel wapentaccis; vel, si mi
lites defuerint. legales et liheros homines, ita qnod illi XII in simul 
respondeant de omnibus capiLnlis de toto hnndredo vel wapentacco » 

HOVEDEN, HI, 262 LSelect Charters, p. 259J. 
(3) Art. 20; HOVEDEN, III, 263 [Select Ch., p. 260]. 
(4) « Cum qnatnor militihns cnjnslihet comitatns electis per comUa

tum» (Art. 18). [ef. cependant :MAC KECHI'IIE, p. ::l28J. 
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en presence d'un cheyalier et d'un clerc de l'Echiquier, 'agis
san t au nom de la Couronne, et du sheriff et de loyaux che

valiers electi ad hoc, agissan t au nom du comle ; it est pen;u 
par deux chevaliers de la cenlaine qui Ie versenl au sheriff, 

Enquete de t I' . . I'E I' . ' . . douze che· e ce Ul-CI en compte a c llqUler (i). Kous sommes all1sIl)fl~-
valiers ,. 1 d ' t' d 1') 1 U d' . 1 Il enOlSlS pares a a gran e mesure execu Olre e A;), apres aqlle e 

daDS cha- les articles de la Charte [relatifs aux forels et garennesJ de-
que comte, . 
pour exe- valent donner lieu il. une enquete de dOllze chevaliers j lIres par 
cuter des l' h" dId ' . d ' articles de com e, c OlSIS ans a cour e comte parmI ceux u comte 

la Charte. lui-1118me (2), et nOlls comprenons les semonces a l'assemblee 
L'assem-bitle d'Ox- d'Oxford de 1213, qni ordonnent all sheriff de chaqlle comte 
f01r2~tl d'envoyer quatre discrets hommes de son comte pour parler 

ayec Ie roi des affaires du royaume (3). Dans les quatre 
discrels hommes du comte, no us retrouvons la yjeille idee 

representative en yertu de laquelle les quatre prudhommes 

du township apparaissaient dans Ie shire-moot: it present ils 

sont convoques Ii nne assembtee nationale qui est elle-meme 

comme une concentration des cours de comte. Cependant il 

n'estpas absolumenl cerlain que les qualre discrets hommes, 
les predeeesseurs des deux discrets chevaliers des epoques sui
vanle" aient ete, en celte occasion, elus par Ie comte. Par 
analogie a\'ec les autl'es elections, on pourrait presumer qu'il 
en fut ainsi, mais Ie fait qu'on n'avisa Ie sheriff qu'une se-

Les ele- maine a l'a\'ance semble exclure Ia possibilite d'une election 
mentsd'un 

systerne generale. D'ailleurs, il n'esl pas necessaire de faire remonter 
represpn. 

tatif une institution a une date hypolhetique, quand on distingue 
nvaient Me It· t I 'It' . d d' I I mis en (BU' ne emen es progres u erleurs e son eve oppemen l. Que e 

yre ante- quatorzieme article de la Grande Charte ait eu ou non pour 
neurement 

a la objet d'assurel' une representation des petits tenants-en-chef 
Grande 
Charte. par un corps de chevaliers el us dans la cour de comte, nous 

(i) HOVEDEN, IV, 46 sqq.; Select Chal-te>-s, p. 257: ci-dessus, p. 614. 
(2) Art. 48 : « Statim inquirantur per duodecim milites juratos de 

eodem comitatu, qui debent eligi per probos homines ejusdem comita
tus.» [BE~!ONT, Chm-tes, p. 34J. Voy. aussi Patent Rolls, I, i80, 011 
Select Charte1-s, p. 307. 

(3) « Et quatuor discretos homines de comitatu tuo illue venire facias 
ad nos ad eundem terminum ad loquendum nobiscum de negotHs re
gni nostri » (Rep01-t on the Dignity of a Peer; App. I, p. 2 ; Select 
Cltal-te>-s, p. 287.) 

INSTITUTIONS DE LA PERIODE ANGEVINE 745 

constatons Ii present que les trois principes que suppose une 
pareille represen lation sont deja en pleine application, quoi
que, jusqu'ici, on ne les ait pas nettement associes 'pour la 
realiser : i1 existe un systeme de representation; Ie principe 

eleetif est applique; et il y a comme nne concentration des 
comtes dans la grande assemblee. La lutte de quatre-vingts ans 
qui suivit Facte de Runnymede n'eut pas seulement pour objet 

de revendiquer les libertes essentielles qui s'y trou vaient ins

crites, mais d'aiguiser, de perfectionner et d'employer d'une 
maniere effective et combinee, les armes qui, forgees a des 
epoques difierentes et pour des fins diyel'ses, pouvaient etre 

utilisees pour la conservation du seIr-government. Quand les qrigi?es 

A 1 · f" I b 1 dId . et lOIIltaIIles ng als alSaI8nt eurs y- aws ans es cours e manOIr du sys-
mettaient it l'amende les contrevenants, quand ils imposaient teme. 

leurs terres ou presentaient Ie rapport de leurs voisins, quand 

ils apprenaient a collaborer avec les juges de la cour du roi 
pour decider sur les questions de coutume,de droit,dejustice et 

d'equite, ils usaient de procedes bien simples, mais qui le{; 

preparerent aux fonctions plus halites dans lesquelles ils 

eurent Ii exercer Ie droit d'imposer, de iE'giferer, et de donner 

it l'activite nationale sa direction politique. 
165.-L'histoire des viIles est, sur quelques points, en con

trasle marque avec ceIle des comtes et ces differences expli

quent la separation qui se fera entre les interets des deux 
classes de communautes. La periode entiere fut pour les yilles 

une epoque de grands progres; Henri II et les ministres de 

ses fils encouragerent Ie developpement de l'esprit mercantile 
et ils en beneficierent par un tres grand accroissement de re
venus. Le privilege pour la ville de s'adminislrer et de s'im~ 
poser elle-meme, celui d'etre souslraite Ii loute intervention 
des sheriffs et Ii leurs exactions arbitraires, la confirmation 

des gildes, la garantie des proprietes comm un ales, la libre 

election des magistrats el Ie maintien des anciennes coutumes, 
qui ayait bien sou vent pour effet d'empecher dans la yille 

l'application des reformes generales. tout cela est l'objet de 
dons liMralement accordes ou vendus sans restriction. Les 

chartes de Richard et de Jean sont tres nombreuses; celles 

d'Henri II Ie sonl moins et ne no·us font pas enlreYoir, de la 
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part du roi, la politique progressive que son attitude ordinaire 

en d'autres matierAS pourrait nous fail'e imaginer. Dans Ie 

petit nombre de charles auxquelles on peut assignel' une dale 

approximative, les privileges conc8cies ne sont pas beaucoup 

plus considerables que dans celles du rAgne d'Henri 1'r, .Mais 

les Roles de la Pipe en registrent Ires souvent l'achat de fa veurs 

additio~nelles. Dans quelques-uns de ces exemples, peut-Mre, 

la favellf est simplement obtenue pour unA seule occasion et, 

en pareil cas, it n'etiiit pas besoin de rediger une charte. Dans 

d'aulres ~as, ou on achelait un privilege permanent, la charte 

qui l'altestait a du Mre perdue ou bien Mre detruite quand, il 

Ja suite de la concession nou\'elle de faveurs plus grandes en

core, elle a\"ait perdu de son importance. Les chartes de Richard 

appartiennent principalement au debut de son regne, particu

lierement Ii sa premiere annee, alars qu'il cherchait par tous 
Cbartes de I'd Jean. es moyens a se procurer e l'argent pour la Croisade. Pour 

celles de Jean (1), on en rencontre dn commenCAment Ii la fin 

du regne et, comme elles etaient enregistrees parmi les actes 

royaux (2), elles ont echappe, pour une grande part, aux dan-

~~~~log,~~ gers qui ont amene la perte des charles anterieures. Presque 
e5pritcom. toules les elapes du developpement de la constitution urbaine
IDuna tous d' ' les bour- ans toutes les parties du rOyitume, y sont representees. Hels-

geois. ton et Hartlepool s'efIorcent pareillement d'oblenir une orga

nisation municipale (3) : l'une est assez riche pour acheter

une cctnstilulioll pareille a eelle d'Oxford ou de \iVinchester" 

l'au tre est trop pauvre ou trop humble pour demander plus 

que la gilde marchande ou Ia (il'rna burgi ou la condition de 

libre borough (4). Chez les communaules dont les privileges 

sont plus considerables, regne une grande variete de coutumes. 

et c'est sur des lois provinciales d'une haule anliqllile que reo. 

(1) [Cf. BALLARD, Boroughs in reign of John, English. hist. Rev., 18991. 
(2) Rotuli Char'tarum, Mites pal' Sir T. DUFFUS HARDY en 1837. 
eli Rot. Chart., pages 86, 9,1; Select Chal-ters, pages 313, 314. 
(4) La charte de IIartlepool confirme aux homines de Hartlepool leur 

qualite de libres bourgeois; celie de Helston commence par accorder a 
cette ville la qualite de libel' bw-.rlUS et la possession d'une gilde mar
chande; une seconde charte accordee a Helston contient l'etablissement 
de la jil-ma. La charte de Kingston concede la jirma aux homines 
(Rot. Ohm-t., p. 52). 
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posent probablement les coutumes des grandes villes. ""Les 

constitulions de Londres, \Vinchesler, Oxford, Norwich et 

autres, apparaissent comme des types, sur Ie modele desquel s 

on accorde des privileges aux villes plus humbles qui y as· 

pirent (1), et c'est a leurs usages qu'on renvoie les boroughs 

nouvellement affranchis, en cas de conflit sur l'interpretalion 

de la charte. Ainsi, outre ['inslinct commun qui devait mener 

les communautes marchandes a agir de concert dans les cas 

ou elles n'avaient pas de motif de riva[ite, et en dehors du pri

vilege qui les exemptait des j uridictions auxquelles etaien t 

soumis leurs voisins du plat pays, elies possedaient en comrnUfl 

quantile de coulumes particulieres (2) qui faisaien t des bUl~
genses du royaume une classe, quoiqu'ils n'aient jama~s 
adopte un pacte federatif d'union el qu'i Is ne se soient jamals 

organises en ligues, comme en Ecosse et en Allemagne. 
v bl Les bo-
Saus Henri Ier, Ies boroughs avaient probablemenl 0 enu rougbs ob-

_ lorsqu'ils avaient obtenu quelque privilege - la con fir- leti~~~~Ddte 
malion de la gilde marchande et, par la convenlion sur la payer leur 

. d h" ff . pro pre 
firma burgi, une limitation aux exactIOns us erl , en ce qUI ferme et 
.' I 1 ement dites d'exclure concernall du mOll1s la ferme, car es axes propl' ., l'interme-

P
articulierement Ie tallagium, elaient encore pert;ues par djai~~ ~u . shed!. 

lui. lis avaient aussi obtpnu en quelques cas Ie droit de falre 

juger dans leurs propres limites tous les proces OU iis Haient 

impliques. Si done Ie sheriff gardait encore sur eux autori~e 
judiciaire, il lui fallait venir et tenir sa cour chez eux. Mats 

un pareil usage, s'il leur evitait, d'un cote, les risques de la 

cour de comle, les exposait, de l'autl'e, aux exactions du 

sheriff, qui pouvait venir et tenir scatale a sa fantaisie et AX-

torquer ains~ de I'argent a ses hotes. Ce fUI donc un point 

essentiel d'exclure entierement Ie sheriff et, pOUI' y arriver, il 

(1) Hartlepool doit avoir les memes droits que Newcastle; Beverley 
que York; Norwich, Lincoln et ;'\orthampton que Londres; Winches leI' 
est la ville modele pour Wallingford, Andover, Salisbury, Ilchester; 
Oxford pour Yarmoulh et Lynn; Winchester ou Oxford pour Ports
mouth et Marlborough; \Vinchester ou Londres pour Wilton; Launces· 
ton pour Helston ; York pour Scarborough; Bristol pour Dublin; Nor
thampton pour Grimsby; Hastings pour Romney. [Voir les tables de 
l'afjiliation des b01-oughs dans GROSS, Gild ],lerchant, I, pp. 244 sqq·1 

(2) lVoir Ie recueil de Miss BATESON: B01-ough CustGms, t. I, 19041· 



Les bo-
roughs 

sont 
exempt8s 

des cours 
de comte 

et de cen-
taine. 

748 IN5TITUTIONS DE LA PERIODE ANGEVINE 

fallait fondet, une magistrature independante, obtenir Ie droit 

d'eleclion et Ie pouvoir de traiter directement avec les officiers 

royaux en matiere de taxation. Ce sont en effet les privileges 
que les bourgeois acquierent Ie plus ordinairement, par fa-
veur achetee ou par charte. 

Le droit d'exc!ure Ie sheriff et de voir leurs propres proces 

j uges sur leur territoire (1) impliquait leur exemption des 

sessions ordinaires de Ia cour de cornte ; 'et comme leurs cou

tumes etaient confirmees par Ie meme acte qui les exemptait, 

iis perdaien t Ie benefice ou echappaient aux charges des inno

valions. C'est de lil, sans aucun daute, que vint, dans 

quelqne mesure, l'exemption du duel (2) accordee aux ci

toyens de Londres, de vVinchester et d'autres villes, apres gu'il 

eut ete introduit dans la cour de comte; lorsgue l'Assise de 

C laTendon, en introduisan t l'enquete par ptesentment dans 

la cour de comte, y abolit l'usage de la compurgation et 

envoya directement it l'ordalie les personnes accusees, les 

bourgeois perdirent Ie benefiee du ehangement et garderent 

longternps la eompurgation comme elant Ie mode coutumier 

Us sont ~e- de defense it eux garanti par leurs ehartes (3). Cependant iis 
presentes "t' t t' d 'd" . dans les n e alen pas exemp es es tournees es .luges Itllleranls ; mais 
cours te- ils obtenaient des privileges speciaux dans les cours de ces nues par 
les juges juges. Les bourgeois de Dunwich et autres villes etaient repre-

itinerants. 
sentes par douze loyaux hommes, exactement comme s'ils for-

maient des eentaines independantes, et les amendes elaient 

prononcces pal' un jury mixte compose de six hommes -de 
leur communaule et de six etrangers (4). 

(1) Par exemple, la trente,et,unieme annee d'Henri II, les hommes de 
Cambridge paient 300 mares d'argent et un marc d'or pour avail' leur 
ville a ferme et « ne vicecomes se in de intromittat )) ; il se peut qu'ici 
inde se rapporte seulement a la fe1'me. La charte de Jean (Rot. Chm't., 
p. 83) leur accorde « quod nullus eo rum placitet extra muros burgi de 
Cantebruge de uUo placito prrnter placita de ten uris exterioribus, ex
ceptis monetariis et ministris nostris ", La charte de Dunwich accorde 
que les bourgeois « nuHam sectam faciant comitatus vel hundredorum 
nisi coram jnstitiis nostris » (ib., p. 51). 

(2)« Quod nullus eorum faciat duellum, et quod de placilis ad coronam 
pertinentilJUs se possint dis ration are secundum eonsuetudinem civium 
civitatis Londoniarum » (Charte de Northampton; Rot. Clzal't" p. 45.) 

(:3) Voyez PALGRAVE, English Commonwealth, pp. 217, 259. 
(4) « Et cum summoniti fuerint esse coram justiLiis, mittant pro sexn 
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Ces privileges impliquaient presque necessairemenl un re

maniement de la magistrature'loeale: Ie droit d'elire leur 

propre reere ou lJI';epositus n'elait pas Ie moinsirnportant des 

privileges que Ie roi concedait aux bourgeois. Ii n'apparalt 

pas dans les chartes d'Henri [l; on Ie lrouve parrois dans 

celles de Richard (1) et tres communement dans celles de Jean. 

Cependant it ne semble pas certain que cette difference im

n1ique, en la matiere, un progres vers la liberte, et il est assez 

probable que Ie reeve put etre d8signe par election, - l'office 

n'ayanl pas alors d'importance pratique, - tant que les bo

roughs continuerent d'8lre administres par Ie sherit1. Mais 

quand Ie reeL'e et les pl'obi homines eurent feQU Ie gouverne

ment du borough, on peut supposeI' it bon droit que leur no~ 

minatioll dul8lre une affaire serieuse. Les habitants de Lincoln 

reQoivent de Riehard Ie pouvoil' de choisir leur propre reeve, 

qui, toutefois, doit etre une personne qualifiee pour servir it 

ia fois eux et Ie roi ; Jean leur ordonne d'en choisir deux, qui 

seront feQllS it l'Echiquier com me leurs representants. Les 

bourgeois de Nottingham, suivant la charte de Jean, peuvent 

nommer leur reeve tous les ans, mais Ie roi se reserve Ie droit 

d'eeal'tel' un eiu qui lui deplairail (2); ceux de Shrewsbury en 

choisissent deux: Ie sherif I presente run d'eux it I'Echiquier; 

ceux de Northampton, par Ie commun conseil de la vilie, 

doivenl choisir deux personnes idoines et les presenter au 

sheriff, qui lui·meme presentera l'une d'elles it l'Echiquier 

pour payer leur ferme (3). Lincoln et Northampton doi

vent toutes deux choisir quatre cQ)"oners pour garder les 

plaids de la Cotlronne et contr6ler les reeves. Au-dessous de 

legales homines de burgo suo qui sint pro eis omnibus; et si forle 
amerciari debuerint, per sex probos homines de burgo suo et per sex 
probos homines extra burgum amercientur " (Rot. Chm't., p. 51.) Voyez 
ci·dessus, p. 727. 

(i) « Et cive,s Lincolnirn faciant prmpositum quem voluerint de se per 
annum, qui sit idoneus nobis et eis » (F(£del'a, I, 52.) 

(2) l « An unfit persou », dit Stubbs. Le texte de la charte porte: 
« si nobis displiceat )). I 

(3) On trouvera les chartes dans les Rot. Chal'ta,'um: celle de 
Shrewsbury, p. 46; de Northampton, p. 45, de Nottingham, p. 39, de 
Lincoln, p. 56, de Gloucester, p. 57, d'Ipswich, p. 65. [Certaines sont 
reproduites dans les Select Chcc1'ters et dans Gross, Gild 111el'chant.J 
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ces magistrats, les viei lies cours locales garderen t leur orga

nisation ou ne Ja modifierent qu'en y m81ant les coutumes de 

la gilde, trbs anciennes elles·memes (1). Les nouvelles cours 

de borough etaient les vieilles cours (2) du towpship, de la 

centaine et du comte, sous des noms nouveaux (3). 
~~%~c~~-s Les conventions financieres des villes ont ete mentionnees 

a~~~I''k~tt deja a propos des impMs. Les Roles de la Pipe et Ie Dialogue 
quier. Ta- de l'EchiquieJ' nous apprennent qu'elles concl uaient separe-
xatlOn des d' d I'E h' . U' boroughs. meat leurs accor s avec les Juges e c IqUler. 11lalS en 

dehors du paiement habituel, on amenait souvent les riches 

bourgeois, par la force ou par la persuasion, a promettre des 

som mes complementaires pour faire face aux besoins du 

roi (<<) : etanl du domaine de la Couronne - car La plupart 

d'entre eux continuerent de Petre en vertu meme des terrnes 

de leur affmnchissement - les boroughs etaient soumis a la 

taille (tallagium), dont il pouvait etre question a l'occasion 

dans !'assemblee nationale, mais qui etail levee en vertu du 

droit feodal du roi, en tant que seignem, 

Le Scotale. Apres la tailie, Ie scotale semble a voir ete La coutume 

locale la plus lour,le. La nature de cet impot est tres ob

scure. l\Iais it Mail leye pal' le sheriff a son profit, proba-

(i) Yoyez ci·dessus, pp. 503 sqq. Les passages des chartes qui se rap
porlent aux hommes de la gilde marchaude en tant que dis tincts du 
corps des bourgeois, comme 11 'Yinchest'lr et it Gloucester, iudiquent 
probablement que dans ces villes Ies juridictions privees de l'eveque 
on d'un autre seigneur demeuraient separees de I'organisation generale 
du borough ou n'etaient pas rennies it la gilde. 

(:2, Jean accorde aux bourgeois de Leicester que tontes les ventes de 
terres situees clans la ville qui ont lien dans Ie p01'trnanmote seront 
valables (Rot. Ghm't., p. 3:2). Les courts-leet des boronghs du Lanca
shire sont sou vent appeles la[Jh-moots et il y a beaucoup d'autres for· 
meso Yoyez ci-dessus,p. 51\J, n. 1. 

(3) Je n'ai pas juge necessaire de reprendre ce que j'ai dit ci-dessus 
pp. 503.509, 514, sur la clause d'affranchissement, qui devint probable
ment une part du common lc,w avant Ie regne de Jean. 

(4.) Les dons ressemblent aux benevolences ou emprnnts forces des 
epoques suivantes ; par exemple, la ige anuee d'Henri II, apres que les 
cilovens de Londres eurent paye 66) 1. i3 s. 4 d. de novo dono, Regnier, 
fils' de Berenger, paie 100 marcs de prornissione sua. Cependant ces 
p"omesses sont pIns frequentes quand il s'agit d'ecclesiastiques, et dans 
ce cas it ponvait Mre plus important que Ie caractere volontaire du 
paiement flit reconnu. Yoyez MAD OX, Hist. Exalt., pp. 404, 405. 
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blement en recompense des services qu'il rendait en mainte

nant la paix, et Ie mode de perception ressemblait Ii celui par 

lequel les gildes se procuraienl leurs fonds communs. Le 

sheriff pouvait-il forcer les bourgeois a. donner du malt pour 

brasser un scotale dont il encaissait Ie produit? Ce terme 

designe-t-il simplcment une assemblee des bourgeois OU ils 

etaient obliges de promettre des contributions pour Ie meme 

objet, ou dans laquelle on infligeait de lourdes amendes en 

cas d'absence? II est difficile de Ie dire (1). ThIais quoiqu'il en 

fut, c'etait une charge dont les villes desiraient vivement eire 

delivrees; sa suppression preparait celie de l'aulorite du 

sheriff sur Ie borough ou bien elle en etait Ie resultal. (2). 

(1) « Les scotales etaient les exactions exercees sur les snjets dll roi 
par ses officiers, qui les invitaient it boire de l'ale et levaient alors de 
l'argent, en echange de quoi ils s'engageaient a ne pas les vexer et it 
ne pas informer contre eux it raison des crimes qu'ils avaient commis 
on commettraient)) (BRADY, BOJ'ou,ahg, App., p. 13). L'etymologie du 
mot; est douteuse : SPEL>IAN pensait qu'on pouvait Ie tirer de scot et de 
tfJllia, clans Ie sens de paiement; il est possible que la derniere syllabe 
puisse <'tre rattachee it hall (comme dans Gildhalla); mais la parente 
aYec les (hinking customs est tont it fait evidente, en Earte que la 
prohabilitc est ea faveur de l'etymologie qui se presente la premiere: 
scot (paiement) et ale. Les Constitutions de i236 interdisent les scota,llte 
en meme temps que les ali/£! potationes C'¥lLKINS, I, 636). Le church-ale 
posterieur Blait une coutume qui consistait it recueillir les contributions 
de malt des paroissiens : on en hrassait de rnle qui etait vendu pour 
payer les depenses de l'eglise. On pent aussi y rattacher la coutume de 
mettre les absents it l'amende et de boire lilS amendes. 

(2) Yoyez par exemple la charte de Richard pour Winchilster daus 
Select Ghw"te"s, p. 266 Cependant, outre Ie sheriff, d'autres officiers 
pouvaient faire Ie soolale et la prohibition est generalement etendue 
au '"e,,"e et anx autres officiers royanx. Chose triste a dire, l'archeve
que de Cantorbery lui-meme Ie faisait a l'occasion, comme Ie montre 
Ie passage snivant de SO}!NER sur Ie pavelkind, qui donne des rensei· 
gnements detailles sur la nature de la charge: «Item si dominus aI'
chiepiscopus fecerit scotallam infra hoscum, quilillet terram tenens da
bit ihi pro se et uxore sua 52 oil. et vidua vel kotarius 1 ob.»; « memo. 
randum qnod predicti tenentes debent de consuetlldine inter eos facere 
scotalium de 16 den. et ob. ita quod de singnlis 6 denariis deLur unus 
denarius et obolus ad potandum bedello domini archiepiscopi mpra 
dicLum feodum. » Gautier, abbe de Malmesbury (1205·12:22) dispensa les 
habitants de la ville de l'assistance obligatoire a lrois seotales, it la 
Noel, it la quinzaine de la Passiou et it la saint Michel, moyennant une 
80mme de 13 s. 4 d. et une redevance annuelle de 30 S. (Reg. Malmesb., 
ed. BREWER, I, 446). 
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Libre election des magistrats, j ul'idiction independante dans 
leurs propres cours el suivant leurs propres coutumes, nego
ciation directe des impOts avec les officiers de l'Echiquier, 
c'Mail pour les boroughs des progres assurement importants 
vel'S la realisation de l'independance municipa!e. Et on ne re
venait pas sur un 8emblable progres; toute charte nouvelle 
confirmait et, la plupart du temps, reproduisait en detailles 
coutumes sanctionnees par les concessions anterieures qu'elle 
rempla,;ait. 

Change- C'esl toujours la cite de Londres qui demeure Ie type des 
ments dans "1' I I . d t . f . I I d la eonsti- pnvl ege>; es p us elen us e qUl ournlt a p us gran e quan-
tjUtiO,U de tite de renseignemenls explicatifs. Cependant l'histoire de 

.JOilures. " 

Les she
riffs de 

Loudres. 

Londres est elle-meme obscure. ~ous pouvons suivre Ies trans-
formations de la constitution du sheriffat; nous savons la date 
it laqueUe furent fondees la communa et la mairie; nous ren
controns parfois, de la part du roi, des signes de mellance et, 
de La part des bourgeois, des exces d'independance ; nous pou
vons constater ['action de deux p'lrtis, l'un inspire par la COUI', 

l'autre par Ie sentiment municipal; no us pon,ons discerner 
quels points etaient en iitige entre les riches el les pauvres. 
Mais il est difficile de rassembler ces traits en un tableau pre
cis ou de presenter un recit suivi (1). 

Pendant les quinze premieres annees d'Henri II, Londres fut 
represente ill'Echiquier par deux sheriffs au lieu des quatre 
qui comparurent en i 130 et qui reparaissent la seizieme an
nee. En H74,on trouve, de nouveau, deux sheriffs; de H82 a 
1189, it n'y a qu'un sheriff en fonctions (2). Au couronnement 
de Richard Ie', les deux sheriffs sont Richard Fitz-Rellier el 
Henri de Cornhill : ce dernier Mait maitre de Ia l\Ionnaie et 
sheriff de Kent (3) ; l.autreMail Ie chef d'une grande famille 
municipale; son pere, Renier. avail ete sheriff de 1 t55 it 1170 

et it n'esl pas improbable que Berenger, son grand-pere, l'ait 
Me avant Renier. Dans la luUe entre Jean et Longchamp, en 

(1) [Voyez 11 la fin du volume notre Note a,iditionnelle sur LondresJ. 
(2) Voyez Ie Thirty-first Report of the Deputy keepu of ,the Re

ca1'ds, pp. 307, 308; MADOX, Fil"ma Burgi, pp. 164, 165. 
(3) ~iADOX, Hist. Exch., p. 631; IIovEDEN, III, Preface, pp. LXXVII, 

LXXVIIl. 
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1191, on trouve ces deux grands personnages dans des partis 
opposes: Richard Fitz-Renier est I'hO!e et Ie partisan de Jean; 
Henri, comme son devoir ala cour I'y for<;ait, prend Ie parti 
du chancelier. Par suite, lorsque, au milieu de la lutte, Jean 
preta [e sermen! a la communa de Londres et fut imite par 
l'eosemble des barons de son parti, il esl probable qu'il agit 
sous l'inspiration de Richard }< ilz-Renier et consacra une cons
titution municipale qui luttait depuis Iongtemps pour se faire 
reconnaHre (1). Immediatemen t apres cette confirmation de la 
communa, nous trouvons maire de Londres Henri, fils d' Al
wyn (2) ; les sheriffs cessent d'etre les officiers souverains et 
deviennent simplement les representants en matiere financiere 
des habitants, qui, a proprement parler', sont eux-memes les 
fer'miers ou sheriff;; de Londres et du Middlesex (3). C'es[ un 
dicton parmi les habitants que « advienne que pourra, Ie;; Lon
doniens n'auront d'au!re roi que leur maire i). Henri Fitz-Al
wyn est maire it vie; deux ans apres sa mort, alors que Jean, 
un mois a\'ant que la Grande Cha1'te ne lui flit arrachee, s'a
chetait de tous cotes des partisans, il accorda aux barones de la 
cite de Londres Ie droit d'elire annuellement leur maire (4). 
Le resuHal cherche, qui etait d'acquerir au roi l'appui des Lon
doniens, ne fut pas atteint, car quinze jours apres l'octroi de 
cette charte, its reQurent les barons a bras ouverls (5). En con
sequence, les barons furent dans I'obligation de soutenir leurs 
privileges: leurs coutumes furent garanties par I'article XIII de 
la Grande Charte et on ajouta une clause qui conservait aussi 
leurs droits a foutes les ciles, boroughs, villes et ports de mer 
du royaume. Enfin, au nombre des vingt-cinq barons choisis 
pour executer La Charte, figure Ie maire de Londres. 

Le fait que III cite est reconnue comme une unite « incorpo-

(1) GIRAUD de GAMBRIE, dans Angl. Sac., II, 397; dans Opera, Mit. 
BREWER, IV, 404. Gf. R_ de DEVIZES fdans Chronicles of the reign of Ste
phen, edit. HOWLETT, t. III, 416] ; R. de DISCI (de Dioeto) II, 99. 

(2) Liber de Antiquis Legibus, p. 1. II fut un des tresoriers de rar
gent leva pour 1a rang on du roi : HOVEllEN, Ill, 212. 

(3) MADOX, Firma BW"IJi, p. 165. 
(4) Vade est date du 9 mai 1215 tRot. Chm·t., p. 207; Seleot Char

ters, p 3(4). 
(5) Le 24 mai (M. de PARIS, II,587). 
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Libre election des magistrats, j uridiction independante dans 

leurs propres cours et suivant leurs prop res coutumes, nego

ciation directe des impots avec les officiers de l'Echiquier, 

c'etait pour les boroughs des progres assurement importants 

vers la realisation de l'independance municipale. Et on ne re

venait pas sur un semblab[e progres; toute charte nou velIe 

confirmait et, la plupart du temps, reproduisait en detailles 

coutumes sanctionnees par res concessions anterieures qu'eUe 

rempla,;ait. 
Cl:taoge- C'est loujours la cite de Londres qui demeure Ie type des 

men ts dans . '1' I I . d t . f . I I d la (consti- prlvl ege, os p us eten us e qm ourl1lt a p us gran e quan-
t1utiodU de tite de renseig-nements exp[icatifs. Cependant l'histoire de ... on res. '-' ' 

Les she
riffs de 

Londres. 

Londres est elle-meme obscure. Nous pouvons suivre les trans-

formations de [a constitution du sheriffat; nous savons ta date 

it laqueUe furenl fondees la communaet la mairie; nous ren

controns parrois, de la part du roi, des signes de mellance et, 

de la part des bourgeois, des exces d'independance ; nous PO\!

vons constater l'action de dellx p'trlis, l'un inspire par la cour, 

l'autre par Ie sentiment municipal; nous pouvons discerner' 

que[s points etaient en litige entre les riches el les pallvres. 
Mais il est difflcile de rassemblel' ces traits en un tableau pre

cis ou de presenter un recit suivl (1). 
Pendant les qllinze premieres annees d'Henri II, Londres fut 

represente a l'Echiquier par deux sheriffs au lieu des quatre 

qui comparurent en f 130 et qui reparaissent la seizieme an

nee. En H74,on trouve, de nouveau, deux sheriffs; de 1182 a 
H89, i[ n'y a qu'un sheriff en fonctions (2). Au couronnement 

de Richard Ie', Ies deux sheriffs sont Richard Fitz-Renier et 

Henri de Comhill : ce dernier etait mattre de la .Monnaie et 

sheriff de Kent (3) ; I'autre etait Ie chef d'une grande famille 

municipale; son pere, Renier. avait eM sheriff de 1155 a H70 
et il n'est pas improbable que Berenger, son gl'and-pere, l'ait 

ele avant Renier. Dans la Iutte entre Jean et Longchamp, en 

(1) [Voyez 11 la fin du volume notre Note a,iditionneZle sur Londres]. 
(2) Voyez Ie Thirty·first Repon of the Deputy keepel- of .the Re

cords, pp. 307, 308; MADOX, Pinna Bw-gi, pp. 164, 165. 
(3) ~L\Dox, Hist. Exch., p. 631; HovEDEN, III, Preface, pp. LXXVII, 

LXXYIll. 
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1191, on trouve ces deux grands personnages dans des parlis 

opposes: Richard Fitz-Renier est l'hOte et Ie partisan de Jean; 

Henri, comme son devoir a. la cour t'y fort;ait, prend Ie parti 

du chancelier. Par suite, lorsque, au milieu de la lutte, Jean 

preta [e serment it la communa de Londres et fut imite par 

l'eosemble des barons de son parti, il est probable qu'il agit 

sous l'inspiration de Richard l' itz-Renier el consacra une cons

titution municipale qui luttait depuis longtemps pour se faire 

reconnaHre (1). Immediatement apres cette confirmation de [a 

communa, nOlls trouvons maire de Londres Henri, fils d' Al
wyn (2) : les sheriffs cessent d'~tre les offlciers souverains el 

deviennent simplement les representants en matiere financiere 

des habitants, qui, a proprement parlel', sont eux-memes [es 
fel'Iniers ou sheriffs de Londres el du Middlesex (3). C'esl un 

dicton parmi les habitants que« advienne que pourra, Ie, Lon

doniens n'auront d'autre roi que leur maire ». Henri Fitz-AI. 

wyn est maire it vie; deux ans apres sa mort, alors que Jean, 

un mois a\'ant que [a Grande Cha1'te ne lui fut arrachee, s'a

chetait de tous cotes des partisans, il accorda aux barones de la 

cite de Londres Ie droit d'elire annuellement leur maire (4). 
Le resuHat cherche, qui eta it d'acquerir au roi l'appui des Lon

doniens, ne fut pas atteint, car quinze joms apres l'octroi de 

celte charte, iIs regurent les barons a bras ouverls (5). En con

sequence, les barons furent dans l'ob[igation de soutenir leurs 

privileges: leurs coutumes fnrent garanties par l'article XIII de 

Ia Grande Charle et on ajouta une clause qui conservait aussi 

leurs droits a toutes les ciles, boroughs, villes et ports de mer 

du royaume. Enfin, au nombre des vingt-cinq barons choisis 

pour executer la Charle, figure Ie maire de Londres. 

Le fait que III cite est reconnue comme une unite « incorpo-

(1) GJRAUD de CAMBRIE, dans Angl. Sac., II, 397; dans Opaa, Mit. 
BREWER, IV, 404. Cf. R. de DEVIZES rdans Ch,-onicles of the reign of Ste
phen, edit. HOWLETT, t. III, 416] ; R, de DISC! (de Diceto) II, 99. 

(2) Liber de Antiquis Legibus, p. L II fut un des tresoriers de l'ar
gent leva pour la rangon du roi : HOVEllEN, III, 212. 

(3) MADOX, Fi,-ma Burgi, p. 165. 
(4) L'acte est date du 9 mai 1215 iRot. Cha,-t., p. 201; Select Cha,-

ters, p 314). 
(5) Le 24 mai (M. de PARIS, II, 581). 
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Suprema· ree D gouvernee par un maire, marque la victoire du principe 
tie de l' 6ie-' . . d 'I . . 
ment mer- communal sur 1'0rgamsatIOn e comte pus anClenne, qUI 

cantile. semble aYoil' rem place au debut du siecie Ie systeme complique 

de la gilde et de la franchise. It marque aussi Ie triomphe de 
l'element mercantile sur l'81ement aristocratique. Il se pelit 
qu' Henri Fitz-Al wyn.ait ete un baron heredi taire de Londres (I), 
mais ses successeurs, Serle Ie .i\Iercier, Raoul Es\yy l'Orfevre, 
et d'autres, etaienl evidemment des marchands (2). It serait, 
sans do ute, temeraire de soutGtlir que Ie fait de 5e livrer au 
commerce, it cette epoque, exposat, en Angleterre, it unG es
pece de mepris. Ce sentiment est un des effels dn developpement, 
au XIV e siecle, d'une chevalerie factice et superficielle. Los
hommes de Londres avaient fait leur pelerinage en Pales
tine; en chemin, ils s'etaient ballus sur mer et ils avaient ele . 
les compagnons ou les errruies des plus nobles seigneurs nor-

Expedi
tions de~ 
Londo 
niens. 

L'tllement 
etraoger 
dans la 

cite 

mancls. L'histoire de Gilbert Becket est peut-elre fabuleuse, 

mais Andre de Londres et ses eoneitoyens avaient bien lTlerite 

de la Chretiente en H47 it la prise de Lisbonne, Ie seul succes 
reel de la seconde Croisade (3), el en H90, Guillaume Fitz-Os-
bert et Geoffroy 1'0l'fevre, de Londres, etaient parmi les chefs 
de ta £lotte qui sauya Ie royaume naissant de Portugal de la 
conquete mame(4,). La luite, dans la mesure OU no us la con
naissons, ne metlait pas aux prises la noblesse el Ie commerce, 
mais la franchise territoriale ella gilde marchande. 

La yictoire de la communa ne ful pas non plus, a un degre 
appreciable, une vicloire de rAng-lais sur l'Mranger. La popu-
lation de Londres Mail probablement moins anglaise que celle 
des autres grandes villes, teHes que ·Winehester el York. 
Les noms des principaux habitants qui soni mentionnes au 
coms du xne siecle sont, a l'exceplion d'un petit nombre, 
tels qu'Henri Filz-Alwyn, d'origine etrangere. Richard, fils de 

(1) n descendait tres probablement d'Ailwin Cild, qui fonda Ie prieure 
de Berl11ondsey, en 108.2; lui-mel11e fut un bienfaiteur de Bermondsey 
(STAPLETON, Lib. de Antiquis Legibus, VI). . 

(2) Liber de Antiquis Legibus, pp. 2, 3 sgq. 
(3) Expugnatio Lyxbonensis, p. CXLIY.HEKRI de HUNTlNGDONremarque 

expressement que cette grande victoire fut rem portee non par les nobles, 
mais par les hommes de la classe l11oyenne. [Edit. ARNOLD, p. 281.] 

(4) HOI'EDEN, Hr, 42; BENOIT, II, H6. 
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Renier, fils lui-meme de Berenger, etail tres probablement 
Lombard d'extraction; il est difficile de croire que la famiHE 
in£luente de Bucquinte, Bucca-uncla, qui prit la direction en 
maintes circonstances, 'n'ait pas ete itaIienne (1) ; Gilbert Bec
ket elait normand. La forme de la C01i~11Wna, sous laquelle La 
vie collective affirma son independance, etait elle-m8me etran
gere. Des Ie debut de son importance politigue, Londres est ap
pame constamment comme la bourse, quelquefois comme Ie 
cerveau de l'Angleterre; jamais pent·Mre, dans toute son his
loire, elle n'en a ete Ie ernUL La vicloire de la communa n'est 
nullement une garantie de libe1'te ou de bon traitement pour 
les habitants pauyres; nous ne la voyons pas plus tOt jouir 
de l'autorite supreme que l'emeute de Guillaume Fitz-Oshert 
vient prouyer gu'une oligarchie d'argent a aussi peu de pitie 
q u'une oligarchie d'epee. L'imporlance reeUe de Londres, 
dans celte partie de I'hisloire, est d'a voir Iourni un exemple 
d'independance locale el de solide organisation, qui sert de 
modele el de type aux autres villes, plutot que d'avoir ouyert 
la voie vel'S la conquete de libertes generales ou la realisation 
de nns proprement anglaises. ;\{eanmoins, sa situation et l'ac
tion· de ses hahitants lui donnent un ponvoir politique qui 
n'est pas mince el un role historique qui n'est pas insignifiant. 

166. - On a deja indique, en lui donnant la place qui lui 
revenait dans un expose general, l'action du clerge dans les 
grandes luttes de la periode. En revendiquant leurs propres li
herMs, les clercs montr-erent it la nation que d'autres liberles 
pouyaient etre revendiquees aussi bien et qu'il y a des bornes 
au pouvoir et it la yiolence des princes. lIs avaient combatlu 
pour Ie peup1e en combattant pour eux. C'etait d'eux aussi, en 
tant que sujets et non simplement comme ecciesiastignes, 
qu'etaient venus les premiers essais d'action nationale. 11s 

avaient panse les blessures de l'Etat qui perissait, a I'ave
nement d'Hel1l'i II; iIs avaient fourni les premiers sinon les 

(i) nest assez probable qu' Andre de Londres, Ie chef des Londoniens 
11 Lisbonue en 1147, etait Andre Bucquinte; Richard, fils de ce dernier, 
fut Ie chef des jeunes nobles seditieux de la Cite, qui, en 1177, furent 
les precurseurs des Mohawks du XVllle siecle. (BENOiT, I, 155. Cf. Pipe 
.Roll 31 Henry I, pp. 145, 147). 
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seuls champions de Ia liberte dans les conseils royaux, OU 
St-Thomas, St-Hugue et l'archeveque Geoffroyavaient eu Ie 
courage de parler lit OU les barons se taisaient. D'autre part, 
its avaient vigoureusement travaille, - non sans negliger, 
il faul Ie dire franchement, leur tache spirituelle, - it intro
duire dans les affaires du gouvernement l'ordre que la 
grande organisation ecclesiastique de l'Occident imprimait 
it chacune des parties de son administration. Ce que l'Eglise 
avait emprunte de l'Empire it eel egard, elle Ie rendait au 

Son sens decuple aux Etats naissants de l'Europe. Et ce fut particu-
del'unite. lierement Ie cas en Angleterre. Nous avons vu que l'Eglise an-

glo-saxonne rendit possible I'unite nationale et lui fraya la 
voie; ce futl'Eglise commune qui reunitNormands et Anglais 
en un seul cuite, alors que Ie droit et la langue, Ie regime fon
cier et les influences politiques auraient dO. faire des uns une 
race de seigneurs et des autres une race d'esc!aves. Ce rut 1'ac
tion de Lanfranc et d' Anselme qui forma Ie lien Ie plus fort 
entre Ie witenagemot du Confesseur et la cour et I'assemblee 

Le role du du Conquerant et de ses fils. Ce fut Roger de Salisbury qui 
clerge dans ' 
l'adminis- par un labeur soutenu et systematique, mit de l'ordre dans 
tration . il i'E h' . tIC' , y introd'uit c IqUier e a urla. L ceuvre que Becket accomplit comme 
un ordr~ chancelier, est rejetee dans l'ombre par Ia suite de son histoire 

systematl- ,. . ' 
que. maiS II fut certamement [e bras droit d'Henri dans les rMormes 

initiates du regne, et les hommes qui appliquerent ces re
formes dans un esprit contraire it Ill. politique que B!cket adopta 
comme archeveque, ne firent que marcher sur les traces qu'il 
avait laissees dans sa carriere administrative. Hubert Gautier, 
qui di rigea Ie fonctionnement du systeme cree par Henri et 
qui, sous Richard et Jean,completa par des procedesjuridiques 
I'organisation d'un gouvernement fort - et Etienne Langton, 
a qui, plus qu'it nul autre, revient [e merite d'avoir detruit les 
abus qui resultaien t de ce systeme, d' avoir accra Ill. force de Ia 
loi en faisant de la volonte nalionale Ia base de l'autorite gou-

l~conve. vernementale, furent tous deux des representanls typiques 
ment et d l'E l' . av~ntages. e g lse anglalse. Sans nul doute, I'activite seculiere de ces 

de 1 em plOl g d 'I ltd' , . ,. des cleres ran s pre a s eu es IllCOnVelllents; malS, si l'ceuvre spi-
~an~~i~~~ rituelle de l'Eglise fut negligee pendant un [('mps et si les 

seculieres. preoccupations temporelles se developperent dans son sein, 
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l'Etat gagna enormement it etre adminislre par des hommes 
dont la conceplion de l'ordre fut, des l'abord, fondee sur la 
conscience et sur Ie droit plulOt que sur la force brutale. Du 
reste, la partie spiriluelle de l'ceuvre de l'Eglise ne fut pas 
abandonnee. Trois archeveques de Cantorbery, Anselme, 
Raoul et Guillaume, qui appal'tenaient tous au type religieux 
plut6t qu'au type seculier, avaienl sanctionne l'emploi de 
l'eveque Roger comme justicier et il refusa, dit-on, de porter 
ce titre sans Ie consentement du pape (i). En insistan t pour 
qu'Huberl Gautiel' resignat ce meme office, Innocent III mon
tra que ['opiniun, it ceUe epoque, lendail de plus en plus it 
interdire ce qui avait ele admis par Ie grand saint que fut An
selme; mais ceUe opinion grandissante avail ete formee, dans 
une large mesure, par Ie systeme meme qu'elle allait bient6t 
rejeter, 

Mais c'est en ce qui concerne les details de l'ceuvre adminis- Imgortan

trative que nos remarqnes sur l'Eglise se rattachent au sujet fl:en~el'i~~ 
de ce chapitre. Le fait que I'organisation ecclesiastique presen- clesiasti-

. . que sur la 
taIL une sene de modeIesa imiter n'apas mediocrementcontri- methode; 

bue it l'ordre systematique de l'organisation politique qui se 
developpait. L'Eglise avait ses rangs et sa hiel'archie, ses 
codes de lois et ses regles de procedure, ses assemblees el ses 
COUl'S, ses juridictions centrales et provinciales, ses formes par-
ticulieres de jugemeut et d'arbitrage, son systeme de writs et 
d'archives. Dans une crise OU Ia representation et l'election 
allerent croissant en importance et OU toutes les formes elaient 
modifiees par des administrateurs ecclesiastiques, it faUait ne
cessairement que les formes nouvelles fussent it quelque 
degre moulees sur les anciennes. La legislation de Ill. periode, sur la Ie
les assises et les constitutions, presen tent, comme les capitu- gislation; 

laires carolingiens, une forte ressemblance avec les canons 
ecclesiastiques, forme qui restait universelle et vigoureuse 
alors que Ie capitulaire etait oublie. Les divisions locales sur l'orga

et lerritoriales des dioceses rendirent ineffaf'ables les limites nisation .. locale' 
poliliques que l'hostilite feodale aurait volontiers effacees. ' 
Les archidiacones, les doyennes et les paroisses conserverent 

(i) GUILLAUlIIE de MALlIIESBURY, G. R., V, § 408; R. de D1SCI (de Diceto), 
J, 435; II,77. 
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les unites locales OU eux-memes avaient pris naissance. Les 
juridictions exemptes des rnonasteres etaient, par leur nature, 
IJexact pendant des franchises des seigneurs feodaux, et celles 
des grands etablissements ecclesiastiques reunissaient les deux. 
caracteres. Les assemblees du clerge conservaient des formes 
qui furent facilement transportees aux moots locaux: la tour:' 
nee de l'eveque etail parallele a celIe du sheriff) la tournee du 
metropolitain: a celIe de la Curia ou de I'Echiquier; l'excom
munication spirituelle avait pour pendant l'outlaw1'y civil; 

les procurations ecclesiastiq ues, Ia ponrvoyance royale et les 
su bsides payes au sheriff; la participation des clercs Ii l'as
sieUe des taxes qu'ils payaient suggera l'idee d'une parei!le par
ticipation des communautes lalques, ou du moins familiarisa 
les hommes avec un systeme analogue. 

Ceci ri'est nuite part plus apparent que dans la ires impor
tante question de I'eleclion etde Ja representation. En ce qui 
concerne ce dernier point) nous pourrons, a mesure que nom' 
avancerons, indiquer des analogies tres etroites : Ie fait qu'li 
l'origine les membres representatifs de l'Assemblee nationale 
avaient frequemment, sinon toujours, Ie caractere de procu
reUl'S 011 de fondes de pouvoirs, munis de lettres de creance 
ou de ratification, qui les autorisaient Ii agir au nom de leurs 
commeltants, suggere aussilot l'idee que ceHe coutume fut 
empruntee aux habitudes ecclesiastiques, car l'usage de cetle 
representation par procuration etait familier au clerge, quand 

il s'agissait de negocier avec Ie Saint-Siege et de lenir des 
conciles nationaux. L'apparition des proctors de la cathedrale 
et du clerge diocesain dans Ie,; assemblees centrales de l'Eglise 

et de l'Elat precede de peu d'annees l'incorporation reguliere 
des chevaliers du comte dans Ie Parlement ; et la Convocation, 
aussi bien que la Chambre des Communes, doit son caractere 
representatif au regne d'Edollard Ier, la grande periode OU les 
institutions prennent Iln caractel'e dMini. En ce qui concerne 
l'efection, la connexion est peut-etre moins etroite; mais on 
ne peut gllefe douter que les luttes pourla liberte des elections 
ecclesiastiques n'aient mainlenu en usage des formes. qui ren
dirent possible l'extension de la liberle d'election en d'au(res 
domaines. L'Eglise connaissait trois modes d'eIection : la via 
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compromissi, par laquelle les elecleurs confiaient Ii une 
petite com mission choisie dans leur sein (en nombre impair: 
trois ou cinq), le soin de choisir l'eveque Oll l'abbe; la via 
sCi'utinii, dans laquelle chacun 'iolait Ii son. tour, et au Ie 
choix etait determine par Ia majorite; et la via inspil'ationis 
Spiritus Sancti, dans laquelIe, au meme moment et d'une 
sellie voix, tous les elecleurs prononQaient Ie nom de la meme 
pm'sonne, exactement de la meme maniere que les compur
gateurs pretaien t sermen t dans la cour de justice. Cette del'
ni8re methode etait naturellement inapplicable, sous sa forme 
exacte. a l'election populaire, mais les acclamations de la 
fOllle des assistanls Ii la cour de cornie evoquent une idee 
analogue; Ie vote Ii mains levees correspond Ii la 'Cia scrutinii ; 
et la 'Cia compromissi a sans doute son parallele dans I'habi
tude qu'on prit graduellement de reserver Ie choix des 
membres) et dans la ville et dans Ie comie, a un petit nombre 
de delegues (i), qui, dans les villes, finirent par accaparer Ie 

droit d'eIection. 
Le procede habituel des cours medievales primitives, qui 

faisait de la chapelle du roi Ie depot des mandements (writs) 
el des archives, et de ses clefcs ou chapelains les redacteurs 
et les copistes de ces documents, illuslre un autre aspect de la 
meme verite generale. Le systeme ecclesiastique de man de
menls, de convocations et d'archives, fut probablernent em
prunte, en Angleterre, Ii Ia vaste organisation bureaucraliqlle 
de l'Eglise de Rome, qui, Ii son tour, derivait des procedes si
milaires du Bas-Empire (2). II n'est pas improbable qne les 

(1.) ee n'est peut.!Jtre pas exagerer que de dire que relection ~es ?h~
valiers jures pour nommer les ,-ecognito,-es de la G,-ande Ass1se etalt 
nettement analogue aux elections faites via comp"om issi. Les deputes 
du couyent de Cantorbery qui allaient, avec pleins-pouYoirs, 11 la Cu
ria Regis ou a Rome, etaient les oompromissa1'ii, les prootors, en fait, 

de cette eglise. 
(2) Sur l'enregistrement des letires papales,~yoyez la preface de .JAFFE 

11 ses Regesta Pontificum et aussi 11 ses}111onumenta Gr.egorwna. 
Grecroire VII, dans une lettre 11 Hnbert de Therouanne, mentIonne son 
pro~re registre. L'usage existait 11 Rome des l'epoque de Gregoire IeI' 

ou meme avant; cependant, les restes les plus anciens sont ceux des 
registres de Grecroire IeI' de Jean VIII et de Gregoire VII. La serie est 
complete d'Innoc~nt III ~ Pie V. [Voir GIRY, JJ.fanuel de Diplomatique, 

pp. 661 sqq.] 
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mandements de la Curia normande aient pu deriver, par un 

usage ininterrompu, des formules du systeme imperial des 
Francs, qu'on trouvera en grande quantile dans les collec
tions de Marculf et d'autres juristes (1). Par suite, Ie develop

pemenl du systeme est complexe, les formes ecrites de proce
dure, Iarques et ecclesiastiques, s'etant developpees cote a 

cote, ou s'etant meme constamment melees les unes aUK 
autres, ce qui pouvait bien eIre Ie cas lorsque Ie meme copiste 

L'enregis- d . d 
trement res salt les eux sortes d'actes, Quoiqu'il en soil. if est inle-

des aetes ressant d'observer que la coutume d'enregistrer les actes de la royaux 
date de la cour et de garder copie de toutes les lettres envoyees par Ie 

fin du . hi " ,. d' 
XII" sieele. rm sem e aVOlr ete mtro mte iJ. une date avancee du regne 

d'Henri II ou pendant les reg-nes de Richard et de Jean, qui 
marquent, comme on Fa deja dil, le commencement des 

grandes series des archives nationales, Gutllaume Longchamp, 

Ie chancelier et Ie justicier de Richard, qui, avec tous ses de

fauts, eut une grande eapacite administrative et qui, comme 

nous l'apprend Ie Linoe Rouge de l'Echiquier (2), travailla 

Ii se familiariser avec les details des affaires, a dli autoriser, 
peut-etre meme suggerer t'« enrolement » des ades de fa Cu
ria: la copie de ces ades Sill' les « roles» fut menee Ii bien 

sous son vice-chancefier et successeur, l'eveque Eustache. 
L'enrolement des chartes, des lettres patentes et des lettres 

closes commence pendant La chancellerie d'Hubert Gautier et 
est continue par Gau tier de Gray, ensuite archev{)que d'York; 
Ie registre des actes archiepiscopaux de ce dernier prelat est 

un des plus anciens documents de cette sorte qui subsistent. 
}t~gistres Les registres de Lincoln commencent par les actes de l'eveque "plscopaux 

Hugue de Wells, qui avait eM chancelier interimaire de 1200 
it 1209 (3). Si les registres episcopaux furen! rediges Ii l'imi-

(i) On trouvera des preuves de ceei dans BReNNEH, a l'endroit cite ci. 
desaus, p. 475, n. 1. 

(2) Cite ei-dessns, p. 527, note 1. 
(3) Naturellement, il a pu y avoir anterieurement des registres epis

copaux, comme il a pu y avoir des archives royales, mais il n'y a 
aucune preuve qu'il en ait existe. Les registres d'York et de Lincoln 
sont les plus anciens; ceux de Cantorbery commeneent en 1278; Win
~he~ter, en 1282; Exeter, en 1257; Hereford, en 1275; Worcester, en 1268; 
SalIsbury, en 12f17; Lichfield, en 1296; Norwich. en 1299; Carlisle, 
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tation des rOles royaux, l'idee et la forme de ces derniers pro
venaient de la chancellerie pontificale, dont l'influence fut 

toute puissante en Europe sous Innocent In et qui, par les 

j"egesta de Gregoire VII ef des papes anterieurs, pouvait faire 
remonter sa methode aux usages de l'ancienne Rome. En 
pareille matiere, it ne serai! pas j uste de dire que l'Eglise et 

l'Etat se firent des emprunts mutuels ; l'une et l'autre eurent 

une vitalite et un developpement propre,;, mais l'une et l'aulre 
lirerent de leur union etroite de la force, de la souplesse et un 

caractere mieux defini; cette union etroile ne fit que s'accen-

tuer, tant que ce furenl les memes administrateurs qui diri-
geren! les affaires et de l'Egli,e el de l' Etat. 

Registres 
pontifi
caux. 

167, - Nous avons ilcheve de decrire, quoique imparfaile- Vue gene-
t I 't d " ,. d 't I t' rale sur Ie men, i1 SUI e es evenements qUI avalenl con UI ana IOII developpe-

anglaise a I'unite consciente et a la personnalite; la necessite ment. et 
, , , . l'organlsa-

s'lmposalt mallltenant pour elle d'ag,r comme un corps auto- tion .de la 
I, , . l> t . t natIOn. nome et po Illque, comme une nahon conLlan e en SOl e se 

suffisant Ii elle-meme, comme une puissance europeenne, fon-
dant sa pretention a etre respectee, non sur la position acci-
dentelle ou sur les acquisitions etrangeres de ses rois, mais 

sur sa propre force interne et sur sa cohesion, sur les progres 

de son gouvernement et sur sa capacite de participer a Ia. po-
lilique commune de la Chretiente. Nous avons essaye aussi de 
monlrer comment son organisation interne fut constituee, mo-

difiee el fortifiee de telle sorte qu'elle put, [orsqlle l'occasion 
s'en presenta, subir a son avantage toules les epreuyes; com-

ment aussi, lorsque Ie besoin d'institutions representatives se 
fit ~entir, it suffit simplement de coneentrer et d'adapler[e 

mecanisme exislanl pour faire face a tous les besoins, Le 

siecle qui suivilla Grande Charte fut une epoque de progres, 
de developpement luxuriant, premature meme, dont Ie resuHat 

fut de fortifier et aussi de definir les diverses parties consli-

tuantes du tou t organique. Les Trois Etats, durant cette periode 

en 1292 ; les autres sieges ont des archives qui commencent au debut 
du siiicle suivant. La composition de reeueils de lettres, telles que celles 
de LANFRANC, d'ANsELME et de BECEET, semble avoir ete une ceuvre litte
raire et non un enregistrement, quoique, 11 beaucoup d'egards, elle re
ponde it la meme intention. 
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d'education polilique, prirent peu a peu con:lcience de lem' 
personnalile distincle et acquirent, de leurs spheres particu
lieres d'aclion, une idee assez neUe pour agir sans enchevetrer 

les pieces du mecanisme et "ans perle de forces. La constitu
tion, pour les formes et la precision, parvint ala maiurite 
sous Edouard 1", et eut, sous 5es successeurs, a s'assurer un 
fonctionnement pI us aise et un rendement plus economique. 
Au cours de ce progres, la constitution subit aussi de dures 
experiences de luUe, d'insuffisance et d'echec : les hommes qui 

la representen! perdent la grElCe et la simplicile des premiers 
temps; les ambilions:personnelles et lerritoriales enervenl les 
energies des meilleu r( et des pi us sages et di visen t en factions 
permanentes les ignoranls et les plus egoi"stes. Cependant la 
continuite de la vie et celle des inlen~ls nationaux ne s'in!er
rompen! jamais ; meme Ia lutle supreme, Ie long effort qui 
va de la Reforme a la Revolution, laisse l'organisation, dont 

nous venons de decrire l'origine" intacte dans sa conscienle 
personnalite, en possession plus assunle de la force qu 'elle a 
conservee et devenue plus puissante par l'epreuve. -f:.'etude de 
celte histoire, au point de vue politique comme au point de 
vue des institutions, doit commence!' it la Grande Charte, 
comme it un point de depart nouveau. 
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L'EVOLUTlON DES CLASSES RURALES EN ANGLETERHE 
ET LES ORIGINES DU « MANOIn » 

A la fin du Moyen Age, la campagne anglaise etait pal'tagee Le: manoir 

en domaines qu'on designait par Ie mot normand de ma- Mit Ia finAdu 
oyen get 

noirs (1). Le manoir, division loute privee (2), unite aux 
yeux du seigneur, ne se confondait pas forcement avec Ie 
village, division legale du hundred et unite aux yeux du roi ; 
mais, saur dans quelques comtes (3), les deux terriloires 
etaient Ie plus souvent identiques. Dans chacun de 'les manoirs, 
Ie seigneur conservait des terres en domaine, qu'il exploitait 
en s'aidant des cOl'vees, el il abandonnait Ie reste, moyennanl 
des redevances fixes, aUK tenanciers, libres ou vilains, qui 
formaient Ia communaute de village (~). L'agriculture et l'ele-

(1) Le terme n'est pas absolument generaL A la fin du xu" siecle, ii 
n'est pas employe dans Ie Boldon Book, terrier de l'eveque de Durham; 
l'unite rurale, dans ce document, est Ia villa, bien qu'en somma l'orga
nisation manoriale existe (LAPSLEY, dans Victoria Histo .. y Of the coun
ties ot England, llul-ham, t. I, 1905, pp. 262, 268).] 

(2) Voir MAITLAND, Select pleas in man01-ial oourts, t. I, i889, 
p. XXXIX, 

(3) Dans les comti~s de Cambridge, d'Essex, de Suffolk, de Norfolk, de 
Liucoln,de Nottingham, de Derby, et dans quelques parties au Yorkshire, 
le village 8taH frequemment divise entre trois ou quatre seigneurs 
normands, au moins a l'epoque du Domesday-Book (NLI.lTLAND, Domesday
Book and beyond, 1897, pp. 22-23). La coexistence de plusieurs manoirs 
sur Ie terrHoire d'un village a parfois amene Ie morcellement de ce 
deroier ; ou bien elle s'est conservee et a ete. cause de frequents con
flits; voir la-dessus VI,,"OGRADOFF, The g1-owth of the Manor', 1905, 
pp. 304 sqq.; Villainage in En,gland, 1892, pp, 393 sqq.; 'MAITLAND, Do
mesday Book and beyond, pp. 129 sqq. 

(4) Voir Ia description de l'organisation manoriale dans VI"OGRADOFl', 
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'lage des troupeaux 8taienl pratiques selon Ie sysleme da 
L~~l~~- champ sans c{otw'e, de l'open-jield (1): dans Ie manoil', it 

y avait plusieurs champs soumis alternalivement it Ia jachere 

et il differentes cultures (2); chacun de ces champs, au lieu 

d'appartenir tout enlier Ii un seul {enancier, elail divise, au 

moyen de lignes de gazon, en E>;troites bandes de terre, dont la 

longueur representait Ia course fournie traditionnellement par 

la charrue avant d'etre retournee;,Ia tenure normale d'un 

paysan se composait de ban des de terre arable reparties dans 

les divers champs, de droits d'usage dans les communaux, et 

d'une part sur les fourrages produils par les prairies du 

village; une fois que la moisson etait faile dans les champs et 

Ia fenaison dans les prairies, on y envoyait en commun patlre 

les troupeaux. Chacun devail se conformer aux memes regles, 

aux memes methodes de rotation des cultures; meme Ie sei

gneur du manoir, qui antit sou vent une partie de son domaine 
La COt;JllU. personnel sise dans l'open-jield. Quelque prolYres que I'ina'l'-llaute de " 

village. vidualisme eut fait au Xlli e steele, l'habitant du village Mail 

membre d'une commul1aute dont les droits et les interNs limi
taient les siens propres, et qui, en face du seignenl', restait en

core une puissance (3). Les affaires communes se trailaient 
periodiquement dans Ie hall du lnanoir, et les vilains, c·est-a. 

dire en Angleterre les serfs, assislaient au halimot aussi bien 

que les francs tenanciers ; bien que les vilains fussent en ma

jorile, les francs tenanciers etaient justiciables de cette COUI', 

G,'owth of ne MallO)', pp. 307 sqq., et Villainage, pp. 223 sqq. M. l\<IAIT
LA.'iD a donne une excellente monogmphie du manoirde 'Wilburtondans 
l'English hist01'. Review, 1894, pp. 417 sqq. De nomlJreuses monOi':ra-
phies de ce genre seraient Ires utiles. v 

(1) Le systeme de l'Open-field anglais a ele bien des fois eludie. Le 
pOint de depart est la brochure de l'iASSE, Zu>' Gesahichte der' mittcln /_ 
tel'lichen F'eldgemeinsaha/t in En.r;land, 1869. F. SEEBoml a renouvele 
Ie sujet dans son line celebre, sur lequel nous Ilurons 11 revenir : En
glish Village Community, 1883, pp. i sqq. Voir ibid., pp. 2 et 4, Ie 
plan et Ie dessin faits d'apres nature, - Car il existe encore certains 
restes de ces procedes de culture. - Cf. Ie chapitre de M. YIXOGRADOFF 

sur l'Open-jield System, dans The growth 0/ the ]JIano)', pp. 165 Sqq.; 
SnnBs, plus haut, pp. 59 sqq., 102 sqq. 

(2) Par exemple : frollent, - orge ou avoine, _ jachel'e. 
(31. Voil' ~TIl\O~RADOFF, Growth of the Manor', pp. 318 Eqq., 361 sqq. et 

passnn; Vz llam age, pp. 354 sqq. 
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ou l'on voyait les paysans signaler, « presenter )) eux-memes 

les membres de la communaule qui avaient mal fait leur be

sag-ne. C'est qu'en eITet la communaule tout enliere etait res

po~sable yis-a.-vis du seigneur. Parfois, d'ailleurs, comme l~s 
"illes libres, Ie village prenait Ii fel'!Ile les redevances et pay81t 

une somme globale fixe au seigneur. C'etai~ do~c, une. per
sonne morale (l). En fin on a yu quel role Jouati Ie vlilage 

dans Ie gou vernemen t local, la police et les cours royales dp, 

j uslice (2). . 
Ainsi Ie manoir anglais) comme un domaine rural franvals 

Ii la meme epoque, dependait d'un seigneur; et ceIui-ci de

mandait Ii ses lenanciers des redevances et, pour cultiver Ia 

terre qu'il exploitait lui-meme, des journees de travail. ~fais 

les coutumes auxquelles etait soumis l'exercice du drOll de 

propriete, les methodes de culture et de palm'e, l'importance 

des int8rets de [oules sorles confies aux paysans eux-memes, 

monlraient la force singuliere de la communaute rurale au

glaise. QueUes Haient les origines de celte organisation do::!!!; 

niale, des pratiques de I' open-field, de la condition. des f.ranes 

et des vjlains, de celle communaule de village qUi avatl des 

droils de personne morale et formait l'unite primordiClle du 

gouvernement local? .. 
La question des origine,; du regime seigneunal et domalllal, 

qui, dans I'hi3toire de lout l'Occidenl, est un objet de contro

verse, est particulierement obscure et complexe en Angleterre, 

parce que l'Angleterre n'a subi qu'une romanisalion partiell:, 

mal connue, et dont it est impossible de mesurer la portee 

Obscurite 
de la ques
tion d'ori-

gine. 

exacte. Les « 'romanistes » et les « germanistes » d'Outre-

l\Ianche se livrent des batailles OU l'analogie et l'hypothese 

sont les armes principales ; et les projectiles ne sont models 
pour aucune des deuxarmees. 

Les germanistes denient louie imporlance a l'element 1'0- Tllese. germ 
, malllste. 

main comme d'ailleurs a. l'element celtique, dans Ie developpe- La Mark. 
ment' des institutions anglaises. Les premiers en date ont 

voulu exptiquer la formation de la communaule rurale et 

(1.) Nous nous' rangeons sur ce point 11 l'avis de lVI. VmOGRADOFF, 

Growth of the ManOI", pp. 322 sqq. 
(2) Voir STUBBS, plus haut, pp. 101 sqq., 118, 183, i4.8, etc. 
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meme celie du manoir par la theorie de la Mark (1): plusieurs 

annees avant l'apparilion des fameux ouvrages de G. L. von 

Maurer sur la Ma1'kvertassung in Deutschland, Kemble, dans 
ses Saxons in England, a depeint, en des traits d'aiIieurs 

bien vagues, une Angleterre saxonne divisee en marks, et ha

bitee par des communautes de libres Saxons, associes volon
tairement pour fa culture du sol et exerQanl des droits collectifs 

de propriet8 sur les terres de leur mark; dans ce « pal'adis des 
yeomen », Ie Iibre laboureur ne depend que de Ia cour de la 

mark, ne se soumet qu'aux coulumes de la mark, ne recon

nail d'autre chef que Ie « premier markman » hereditaire 

ou elu, ou bien Ie guerrier puissant qui assure la securite de la 
mark. Ce chef, cependant, finit, grace a ses prerogalives et a 
ses usurpatiolls, par reduire a la dependance economique les 

membres de la communaute ; les lerres non encore exploitees, 

qui auraient du rester comme un fond de reserve a la disposi

tion du peuple, tombent aux mains des puissants, et ce phe

nomEme capital acheve d'expliquer la formation du systeme 
feodal et manorial (2). 

Le syeteme Kemble a eu Ie merite de poser des questions qui sonl en-
de la Mark d'b . est partie!- core e attnes aUJourd'hui; malheureusement, sa construction 

ll'\ment est une ceuvre de fantaisie. Maurer, au contraire, a fonde sa 
aban-

Jonne. theorie de la mark sur une elude approfondie du village alle-

mand au Moyen Age. Mais Fustel de Coulanges l'a accuse d'a
voir « applique a la Germanie ancienne des usages dont l'exis
tence ne peul etre couslalee que douze siecles plus lard n (3) 
et a padiellement reussi a ruiner Ie « systeme de la mark '1>. 

Les germanistes ne peuvent plus sau tenir que Ja mark soit 

« la base OI'iginelle, sur laquelle sont etablies toutes les so-

(1) On trouvera un expose de cette controverse dans VINOGRADOFF,. 
Villainage in England, pp. \6 sqq.; Ch. 1II. ANDREWS, Old English 
Mana;' (Baltimore, 1892). Introduction; E. A. BRYAN, The rnark in 
Europe and America (Berlin, 1893). etc ... 

(2) KEMBLE, Saxons in England, edition GRAY BIRCH, 1876, t. I, sur
tout pp. 53 sqq., 176 sqq. 

(3) De la ]Ylarche gennanique, dans Recherches sw' quelques pro
blemes d'Histoire, 1885, p.356. Cf. Le probleme des or·igines de la 
pr'opriete fonoiere, dans Questions histodques, edit. JULLIAli, 1893, 
pp. 21 sqq. 
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cietes teutoniques» (1), et Stubbs lui-meme, qui parait ignorer 

les travaux de Fustel et cite avec des eloges sans melange ceux 
deMaurer, fait quelques prudentes reserves; il n'admet pas que 

ta mark soit un « element constilutionnel fOlldamental », Mais 

il estime que Ie village anglais « represente Ie principe de la 
mark», et it n'accorde, dans les pages qu'il consacre au 
township et au manoir, au(;Une place a des influences ro

maines ou celtiques (2). La plupart des historiens anglais les 

plus renommes de sa generation et de la nOtre, Henry Summer 
.Maine, Freeman, Green, M. Maitland (3), sont comme lui des 
germanistes determines; dans Ie meme camp se placent les 

erudits allemands qui ont etudie ou aborde par quelque cote 

Ie probleme des origines de la civilisation anglaise, tels que 

Konrad Maurer, Nasse, Gneist et Meitzen. 
Jusqu'en 1883, [es romanistes n'avaient guere inquiMe les sa- Les. roma

vants anglais de I'ecole germaniste. L'ouvrage de Coote (4) etait lllstes. 

bali en l'air,sur des analogies et des suppositions souvent extra-

vagantes; il est difficiie de prendre au serieux ses theories sur 
Ie cadastrage de fa Bretagne en tiere, sur la persistance du comes 
romain et I'origine romaine du shire. Le livre OU Fustel de 
Coulanges avail etudie la Gaule romaine Mail peu connu outre 
Manche; d'ailleurs, if n'aurait pas ebranle les convictions 

d'erudits pour qui les instilutions anglaises ont eu un deve

Joppement absolument original et sont « Ie produit Ie plus pur 
du genie primitif des Germains». En 1883, l'ouvrage fameux 
de M. F. Seebohm vinl troubler la quietude des Cgermanisles. 

., ' Theorie de 
M. Seebohm se proposalt d examlller « la Communaute de M. See-

village anglaise, dans ses rapports avec les syslemes du Mellloir bohm. 

et de la Tribu et avec Ie sys leme agricole de l'Open-fieltl ». Tel 
€tait Ie titre du livre; Ie probleme a resoudre etait indique 

ainsi dans Ia Preface: les communautes de village, en Angle-

(i) KEMBLE, Saxons, p. 53. 
(2) Voir plus hauL, pp 39 sqq, 59 sqq, 102 sqq., Hi sqq. Pour les 

idees generales de STUBBS sur les origines germaniques des institutionB 
anglaises, yoir pp. 2 sqq , 73, 77. 

(3) 1\1. Maitland repousse d'ailleurs absolument Ie terme de 1?1w'k pour 
ilMinir la communaute anglaise. Voir Domesday-Book and beyond, 
'pp. 354-355. 

(4) The Romans of Bl"itain, 1878. 
Stubbs 49 
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terre, etaient·eIles libres a l'origine, et cette liberte a-t·elle aU' 
Moyen Age degenere en servage, ou bien, des l'aurore de l'his
toire, etaient-elles en servage sous l'autorite d'uil seigneur, ef.; 

Ie « manoir » etait-il deja constitue? 
L'auteur procede du connu a l'inconIJu; son point de de

part est la description des resles de cu lture en open-field qu'it 
a observes lui-meme en Angleterre. Il n'a pas de peine a 
prouver que ce systeme elait deja pratique a la fin du Moyen 
Age, et coexistait avec l'organisation manoriale et Ie vilainage. 
n remonte ensuite a l'epoque de la Conquete norman de. Selon, 
lui, lorsque les Normands arriYerenl en Angleterre, ils n'ap
porterent aueun principe nouveau d'exploi talion domaniale. 
Deja, tempore regis Edwfl1'di, on trouve Ie rnanoir, avec un 
domaine seigneul'ial et une cornmunaule de village composee 
de serfs, que Ie seigneur a dotes de tenures indivisibles; Ie 
Domesday-Book des comies de rest parle bien de liberi homi
nes et de sochmanni, mais c'elait des Danois ou des Normands: 
les indigenes n'etaient pas francs-tenanciers. Plus tOl encore, 
a l'epoque du roi Ine ou Ini, a la tin du vue siecle, les pra
tiques de Fopen.-field existaient, Ie ham et ie tun etaient des
manoil's, Ie thane ou hlafotd etait Ie seigneur d'un manoir, Ie 
ceoTl Mail un serf. Comme, dans les lois d'Elhe.lbert, plus an-

dennes d'un siecle, il est question de ham et de tun apparte
nanl a un pal'ticulier ou au roi, c'est que Ie manoir existait 
deja a la fin du Vie siecle. Or, lesAnglo-Saxons, a cette epoque, 
achevaient a peine la eonquete de File; il est done impossible
que la communaute libre de village, con forme au sysleme de 
la mark, ait eteintroduite par eux en Angletene, puisque les 
premiers documents que nollS ayons sur leur etat social 
prouvent que celte communaute libre n'existait pas. Done, ou 
bien les Saxons ont apporte en Angleterre Ie systeme du ma
noir et de la communaule set'vile, ou bien ils l'y ont trouve 

_ _ deja etabli et n'y ont rien change. CeUe seconde hypothese est 
La maTIon . ," . J t '1 d 't at Ie vilai- la plus vralsemblahle: 1 organisatIOn manona e e serVI e 01--

ll!lge au- rAmonter a l'epoque de la domination romaine en Bretagne. 
ralent une v 

origiI?8 1'0· On objeelera que les Romains etaient peu nombl'eux, que les 
mame. d I ' . t' Bretons etaient des Celles, et que, ans es pays ou a persIs e-

la civilisation celLique, Ie pays de Galles et l'Irlande, l'orga--
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nisalion manoriale n'exisle pas all .Moyen Age: la commll
naule de tribu cellique ne connait point la tenure fixe et in
divisible qui est un des traits essentiels du Manoir. ]Uai>" 
declare M. Seebohm, rien ne prom'e qu'avant l'arrivee des 
Anglo-Saxons la Bretagne entiere fut encore sou mise aux 
principes de la civilisation pastorale et fribale. Le te
moignage de Cesar nOllS prouve que les habitants du sud-est 
de ['ile avaienl deja franchi ('eUe elape. Les Romains tl'Ouvel'ent 
des sujeis habitues a la vie sedeniaire. lIs n'eurent point de 
peine a etablir dans leur nouvelle proyince Ie regime de la 
viUa, du gmnd domaine, c'est-a-dire dl! manoir; et les abus 
de l'administration dn Bas-Empire precipiterent la formation 
de l'autorile seigneul'iale et l'asservissement des cultivateurs 
libres, Germains pour la plupart, que les empereul's avaient 
importes en masse pour coloniseI' Ie pays. Les Romains, 
d'ailleurs, perfeclionneren t I 'agriculture, in troduisil'ent ['usage 
de fa triple rotation des recoites, et donnerent aimi sa consti
tution definitive au systeme de l'open-field, que les Bretons 
n'avaient pratique jusqu'alors que SOliS sa forme la plus ru
dimentaire. Quant a I'hypothese selon laquelle Ie systeme de 
ropen-field a triple rotation et de la seigneurie a tenures 8el'
viles et indivisibles aurail ele introduit apres la chute de Ia 
domination romaine, par les Anglo-Saxons, elle n'est pas in
sou tenable, mais a une condition: c'est que les Anglo-Saxons 

soient venus de la Germanie du Sud, qui avait subi Ie contact 
de la civilisation romaine, et non pas, comme on Ie croit ge
neralement, de la Germanie du Nord, ou la triple rotation des 
recoltes etait'inconnue. M. Seebohm ne condamne pas cette 
supposition, qui d'ailleurs n'exclut pas la premiere hypothese : 
des Germains a demi-romanises ont pu retrouvel' en Angle

terre Ie systeme agricole qu'ils avaient deja appris a connaitre 
sur Ie Continent; aussi bien, dans un cas comme dans l'autre, 
Ie manoir anglais a line origine romaine. 

L'ceuvre de M. Seebohm force l"altention par Ie talent avec Ob' t' Je(! IOns. 
Ieque! l'auteur expose ses idees et renouvelle Ie sujet. Elle a 
oblige les Germanistes it faire, comme nous Ie verrons, d'im
portantes concessions. Mais la theorie, dans son ensemble, est 
inadmissible. On est frappe, it la lecture, du vice de Ia rne-



L'origine 
romaine 
u'est pas 
prouvee. 
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thode generale, des lacunes de la demonstration, de la pau
vrete de bien des arguments. La voie regressive sui vie par 

1\1. Seebohm est extr~mement fallacieuse; elle fausse la pers
pective historique, et l'au leur est fa!alement amene a rai
sonner Ie plus souvenl par analogie. Avec de leIs procedes, si 

quelque jour les documents de l'histoire moderne disparaissent 

en masse, un savant pourra entreprendre de raltacher les syn
dicats ouvriers du XIXe sieele aux collegia romains. « Aucune 

analogie, si grande soit-elIe, entre deux systemes, dit sage

ment Stubbs, ne peut prouver par elle-meme que l'un est 
reellemeni derive de l'autre (1). » 1\1. Seebohm jangle aV2C les 
textes et avec les sieeles Ires prestement, mais non point assez 
pour creer l'illusion de la continuite qu'il pretend apercevoir 

lui-meme en remontant Ie cours des ages. Ii y a des trous 
beants dans sa demonstration. La prelend-ue preuve liree des 

lois d'Ethelbert ne signifie rien; la these d'une Angleterre 
romaine elltieremen t divisee en grands domaines est d'une 
foBe invraisemblance ; de meme la supposition que les pirates 
saxons pouvaient venir du centre de l'Europe. Meme quand 
.M.. Seebohm marche sur un le!'rain qui paratt plus solide et 

qu'il cite des documents, il ne vous convainc pas. En n~alite, 
des qu'il en est arrive, dans sa marche rei rograde, au Domes
day-Book, it cesse d'atteindre les rcaliles et se laisse duper par 

son idee fixe. H est Ie jouet d'un veritable mirage historique, 

quand it voit toute I'Angleterre, au Xle siecle, cou\'erte de 

manoirs pareils a ceux du XIILe, et culiivee par des serfs. 
Plus trompeuse encore est I'illusion qui la lui represenle sous 
Ie meme aspect a l'epoque anglo-saxonne. SeIon lui, Ie ceorl 

est un serf; c'est l'indigene vaincu: les conquerallts saxons 

sonl les seigneurs des manoirs, les succeSS8urs des grands pro

prietaires romains. 11 ne lient aucun comrte des [extes qui 

prouvenl la liberte du cr.orl et I'existence de la petile propriete; 
it n'explique point ce qu'est devenue la masse des immigrants 

germains, comment a vecu en Angleterre ce peuple enlier qui 
avait traverse 1a mer du Nord, assez nombreux pour imposer 

sa langue aux Bretons. Son erreur est aussi enorme que celie 

Ii) Voir plus haut, p. 259. 
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de Boulainvilliers, qui cherchait les origines de Ia noblesse 

fran~aise el de la feodalile dans la 8uprematie des conquerants 
Francs et l'assr.fvissement des Gallo-Romains. 

La these romanisie de M. Seebohm, malgre un eclatant 
succes de librairie, a en somme fait long feu. Parmi les histo

riens anglais de marque, it n'y a guere actuellement que 

M. Ashley qui, avec maintes reserves d'ailleurs, s'en fasse Ie de
fensr.ur (1). Mais elle a eu Ie merite de slimuler I'esprit critique 

et d'induire les germanistes moderes, tels que Green ou M. Yi

nogradofI, a des concessions que nous croyons justifiees. 
II n'y a en verite aucune necessile de se placer dans un camp 

ou dans I'autre, d'elre « germaniste » ou « romanisle», de ne

gliger completement, comme Stubbs en a donne Ie filcheux 

exemple, tous les faits anterieurs a la Conquete germanique, 

ou bien de [omber, comme Coote ou M. Seebohm, dans l'exces 
oppose. It n'est pas raisonnable de chercher aux institutions 

anglaises une origine unique, et de pretendre expliqur.r par 
une seule formule un etat de choses tres complexe, qui a dli 

varier non seulement dans Ie temps, mais dans l'espace. La 

methode eclectique adoptee par M. Vinogradoff dans son re-
cent ouvrage sur I'Origine du ~Manoii' nous paratt tres sage, 
et nous la croyons seule capable de conduire a ta solution veri-
table. 

Methode Ii. 
suivre. 

Tout d'abord, it faul certainement laisser place a un element L'element 
. . t . t' • celtique. originel que les germal1lstes et romal1ls es III ransigeants on., 

d'un commun accord. ecarte du debat: l'element celtique (~). 

(i) The ol'igin of Propel'ty in Land, by FUSTEL DE COULANGES. trans
lated hy Margaret ASHLEY, with an introduot01'y ohaptel' on the En
glish Manor, by W. J. ASHLEY, 1891; 2e edit., 1892. - An introduo
tion to English Eoonomio History, tome I, 3e edit., 1894, traduit par 
P. BO!(DOIS, et corrige par l'auteur, sous Ie titre de Hist. des doot1'ines 
eoonomiques ie I'Anglete1'l'e, t. I, 1900, pp. 30 sqq. 

(2) Nous ne voulons pas dire que l'A.ngleterre, avant l'arrivee des 
Romains et des Germains, ne flit peuplee que de Celtes. II y avait des 
populations pre-celtiques, peut'etre plus importantes par Ie nomhre; 
mais la civilisation ceHique pri!dominait. Voyez un interessant tableau 
d'ensemble sur les races angIaises dans H. J. l\iACKINDER, Britain and 
the British seas, 1902, pp. 179 sqq. On trouvcra une bibliographie 
sommaire des etudes relatives it l'epoque prehistorique et celtique dans 
GROSS, Souroes and Literature of English IlistOl'Y, 1900, pp. 157 sqq. 
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Nous pouvons nous faire une idee approximative de son ca
ractere et de son action cn§alrice, - it condition de nous con
tenter de conclusions generales, - en consultant les do
cuments indirects et tres posterieurs que nous possedons sur 
la civilisation tribale celtique: les lois galloises surtout, les 
lois irlandaises, et les renseignements que nous avons sur Ie 

clan ecossais OlI sur les Celtes du Continent (1). Quoi qu'en 
dise III. Seebohm, it est permis de croire que les Bretons, leIs 
que les ayaient conn us Pytheas et meme Cesar (2), n'avaient 
point depasse, au point de vue economique, l'etape de la ciyi
lisation (ribale et encore it demi pastorale. A en juger par 
l'hisloire generale des Ce[tes et les donnees de I'histoire com
pan\e, ils l1e connaissaient rien de pareil au manoil'. La classe 
inferieure des taeogs viYail a part, et ne travaiUait pas pour 
Ie corn pte des hommes libres. II n'y avait ni tenures serviles, 
ni meme propriete privee au sens slrict du mot. La principale 
ressource €lail l'eIevage des troupeaux ; l'agriculture celtique 
etait une agriculture extensive, superficielle, qui ne demandait 
ni soigneux travaux, ni capitaux pour I'amelioration du fonds, 
€t qui Mait peu proprea inspirer Ie sentiment de la propriete 
indi viduelle. 

En revanche, Ie mode de labour exigeait l'esprit de coope
ration. La charrue etait grande et Iourde : on yatlelait gene
ralernenChuit heeufs; c'etait un objet si couleux qu'il ne pou
vail appartenir qu'a une collectivite, et c'est pourquoi, d'apres 
les lois galloises, Ie sol €lail divise en parcelles assignees aux 
membres de chaque association de charrue, l'un ayant fou1'ni 
Ie soc, d'autres les beeufs, d'au [res se chargeant de labourer et 

de conduire les Mtes (3). L'enlente etant indispensable pour 
labourer, et l'effort individuel etant reduit au minimum, la 
conception de Ia propriete privee ne pouvait pas eke la merne 
que chez nos paysans ; l'assignation des lots par Ie sort ella 
redistribution frequente de ces lots etaient chases tau les natu-

(1) Pour tout ce qui suit, of. VINOGRADOFF, Growth of the Mano}" 
pp 3 sqq. 

(2) Sur les fragments du journal de Pytheas, conserves dans di
vers auteurs auciens, et sur la description de Cesar, voy. J. Rmes, Cel
tio Bdtain, 2e edit., 1884, pp. 5 sqq., 53 sqq. 

(3) SEEDomI, English village community, pp. 122 sqq. 
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Telles. Entin Ia grande importance de l'elevage, de la chasse Conception 

d h 't't t ' ' d h b't d de la pro-et e la pec e e al res propre a conserver es a 1 u es priete. 
communistes. Tout porte it croire qu'en Angleterre la commu-
llaute de village anglaise et Ie systerne de l'open-field ant 

leurs racines dans la ci vilisation tribale cellique (i). On ne 
pourrait repousser cette probabilite qu'a condition de demon-
trer que les Bretons ont ete extermines ou leurs pratiques 

agricoles completernent extirpees, soit par les Romains, soit 

par les Anglo-Saxons; et c'est ce qu'on ne saurait prouver. L'element 
Les Rornains n'onl pas extermine les Bretons, et de recentes romain. 

fouilles archeologiques paraissent prouver que les modes 
d'existence des basses classes indigenes, leur fagon de cons-
truire les villages, d'ensevelir leurs morts, ne changerent 
rruere au contact de la civilisation romaine (2). Beaucoup de 
;egions bril:anniques echapperenl completement it ce contact; 
aucune ne Ie subii tres profondement. Les empereurs se sou-

cierent avant tout d'occuper militairernent la Bretagne, pour 
protegeI' la Gauie, et ce climat brumeux attira peu d'immi-
grants (3). Cependant la domination romaine a dure outre 
Manche trois siecies et demi, et chaque annee les arch8o-
logues anglais font sortir de terre quelque villa confortable ou 

(1) Je ne preteuds pas, bien entendu, que primitivement l'open.field 
ait ete parLicnlior aux Celles. :1\1. Yinogradoff estime que Ie systeme de
rive d'habitudes agricoles commuues it to us les peuples du fiNOI'd 
(GravAh of clie Mano1', p. 106, note 58), De meme M. G. L. GO!!MB 
pense que la communaute de village a existe chez tous les peuples 
aryens (The village community, 18(0). C'est uue Taison pour que ces 
institutions n'aient pas sts apportees en Angleterre par des etrangers, 

pendant l'epoque historique. 
(2) Voyez A: H. L. F. P,TT RIVERS, Exoavations in G1"anbol'1u ohase, 

1887-1898. 
(3) Ces caracteres de i'occupation romaine ont ete tres bien mis en 

relief et expliques par GREEN, l11akillg of England, 5" Mit., :1.1)00, t. I, 
pp. 5 sqq. M. F. HAVERFIELD a uu peu exagere la Tomanisation de la Bre· 
tagne dans I'Introdtwtory sketch of Roman Britain imprime en ttJte 
des excellentes etudes qu'il a fait paraitre dans la Victoda HistM'Y 
of the counties of En,gland ; par exemple.dans Viot. Hist. of 
Hampshire, t. I, 1900. On anuonce l'apparition d'une eeuvre d'en
semble de ce sa,ant, intitulee The romanisation at Roman Britain. 
,Cf. sur l'occupation romaine: V,:iOGRADOFF, Growth of the MCmOi", 
'Pp. 37 sqq., et le chapitre de M. Th. HODGKIN dans Ie tome I de la Poli
tical HistOl'y of En,gland, edited by W. HUNT and R. L. POOLE, 1906, 

pp. 52 sqq. 
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luxueuse, avec des pavements en mosai"que, des slucs peints, 

des hypocausles, des salles de bains (1). Evidemment les fonc

tionnaires romains, comme aujourd'hui les Anglaisaux lndes, 

avaient su s'installer ; ils avaient apporte avec eux des indus

tries et des arts qui avaient seduit la haute classe bretonne. 

Et des aven tureuses theories de M. Seebohm it faut retenir au 

moins ceci, que la Bretagne n'a point ignore Ie domaine or

ganise Ii l'italienne, Ie grand proprietaire vivant dans une 

belle habitation rurale, faisant cultiver par dE's esc!ayes Ia 

part qu'il s'est reservee, et louant Ie resle de son bien a des 

colons. A c6te des Bretons libres groupes en communautes, 

it y a eu une aristocratie fonciere. 

La perturbation causee par la eonquMe germanique, par 

l'immigration en masse des Angles et des Saxons, fut sans 

nul doute immense. Stubbs a raison d'invoquer [,argument 

philologique: Ie fait que Ie celle et Ie latin disparurent de\'ant 

la langue anglo-saxonne, sumt Ii prouver com bien profonde

ment I'Angleterre fut germanisee. Mais Stubbs a tort de con

siderer I'Anglelerre, a l'arrivee des Germains, comme tabula 
rasa. Ce qu'if appelle Ie « systeme anglo-saxon » ne s'eleva 

point sur un sol aplani et nu. Les vainqueurs avaient interet 

a profiter des debris de Ia civilisation romaine. D'autre part, 

i! n'esl pas du tout prouve que, la OU ils se sont etablis, ils 

Persistance aient detruilles populations indigenes (2). Au reste, ils ne 
des cou-, .. . d I' d ' 

tumes ru- repugnment pOInt aux pratlques e open-fiel et pOllvmenl 
rales ante- 'h b' 'd t·· ,. 6t I b rieul'es. s a !luer rapl em en a vlvre cote ace avec es paysans re-

tons, Les communautes tribales celtiques ont pu s'absorber 

dans les communautes de village formees par Ies ceorls. En 

meme temps l'inegalite tres gmnde qui regnait parmi les 

Anglo-Saxons, Ie developpement de dynasties royales et de 

families d'ealdormen richemen t do lees de terres, enfin les do

nations faites a l'Eglise, mainfenaient necessairement la 

(1) Voir Ies etudes de i\L HAVERFIELD: Victm'ia Histm'y of Hamp. 
shi"e, t. I, 1900; Worcestel'shire, t. I, 1901; Norfolk, t. I, 1901; 
lYorthamp'onshil'e, t. T, :190.2; TVw'wickshil'e, t. I, 1904; De"byshi"e, 
t. I, 1905, etc. 

(2) J. RHYS, Celtic Britain, pp. 109-110. Voir anssi It. A. SmTH, dans 
T'iotoria HistOl'Y af Hampshire, t. I, p. 376; il donne Ia bibliographie 
de la ques tion. 
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grande propriete, cultivee a l'aide de «theows» ou esclaves (1), 
et de colons. 

Cependant, pour que Ie systeme seigneurial preyui6.t en Tendances 

A I t " . "1' t d . h t d it un noung e erre, ce n dalt pas assez qu 1 y eu es riC es e es veau clas-

II. theows i). La predominance de Ia petite propriete libre, se~~~r EO, 

l'existence de nombreux cearls cultivant leur hide (2) et 

membres de communautes independantes, etaient incompa-

tibles avec l'elablissement general dll regime du <l manoir » : 

it fallait qu'un nouveau classement s'operat dans Ia societe, 

que parmi les hommes lib res les uns descendissen t et les 

autres s'elevassent. Cette transformation elait inevitable en 

un tE'mps OU les vieux liens de tribu et de famille ne suffi-

saient plus a donner aux individus la secUl'ite, et OU Ie pou-

voir royal n'y sufflsait pas encore: dans loute la chretiente, 

Ie patronage et la rE'commandation, l'appl'opriation privee des 

(1) Sur l'esclavage auglo·saxon, voyez POLLOCK et JlfAlTLAND, Histo,'y of 
English Law, t. I, pp. 35 sqq.; MAITLAND, Domesday Book, pp. 26 sqq.; 
VINOGRADOFF, G,'owth of the _ManoY', pp. 202 sqq., 332 sqq.; STJ.'BBS, plus 
haut, pp. 96,97 sqq. 

(l') Le hide a fait l'objet de controYerses sans nombre. 11 y a toute 
une litterature sur la question, et Ie sujet u'est pas epuisc, pour la 
bonne raison que ce terme a plusieurs sens, et que Ie hide n'elait pas, 
dans Ia realite, une mesure fixe. STUBBS admet que Ie hide de l'epoque 
normande « etait sans aucun doute de cent vingt ou cent acres» (Plus 
haut, p. 90, note). Mais il devrait distinguer entre Ie hide fisc_I, qui 
etait une unite de taxation, et Ie hide reel. M. ROCXD (Feudal En
gland, 1895, pp. 36 sqq ; voy. aussi Victoda History 0/ Bed!ordshh'e, 
t. I, 1904, pp. HH·193) et M, :lIAITLAND (Domesday-Rnok and beyond, 
pp. 357 sqq.) ont montre Ie caractere artificiel du hide du Domesday
Book. Ce hide etait divise geueralement en 120 fractions nommees 
acres, mais ces appellations ne correspondaient it aucune realits fixe, 
non plus que Ia « charruee» (cauucata) et Ie « sulung », non plus que 
nos « feux » du Moyen Age. Le hide (ou hiwiso, hiwship), dans son 
autre sens, son sens primitif, qu'il n'a pas cesse de conserver it cote 
de son sens fiscal, designait Ia quantite (evidemment variable selon 
les Heux) de sol arable et de droits d 'usage necessaire pour l'entretien 
d'une familIe. Le nombre d'acres reels du hide reel etait souyent de 
120, mais non pas toujours. Le hide n'est doue pas une mesure 
agraire ; c'est l'unite de propriete fonciere, la ten'a fami/ie, et il faut 
sans do ute penfJer que Ie kundl'ed etait la reunion de clint de ces hides. 
Voy. VU<OGRADOFF, Growth of the Manor, pp. 141, 151 sqq., 170, 250, 
note 33. STUBBS dit ailleurs (plus haut, p. 212) que «Ie hide est Ia 
quantite necessaire it une famille 1> ; il auraH dIi s'en tenh' it ceUe de
finition. 
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pouvoirs publics, preparaient l'avenemellt d'un nouveau sys

Dons de teme poli tique et social. Les rois anglo-saxons, sous la pres
}err~s let sion de necessiles qui ne leur etaien t pas speciales, donnBrent 
ue reg a es 
aUK thanes de bonne heure it leurs thanes (ou thegns) et aux eglises, soit 

et aUK d . I d' 'I . eglises. es terres, SOlt es rOlls qu'l s aViuent sur lei ou tel village 

Recom
mandation. 

Sac et soc 

et la communaule d'hommes libres qui ['habilait. Des !ors Ie 

thane ou I'Eglise percevait a son profit des laxAs, redevances 

et fournitures qui auparavant etaienl dues au roi ; par 

exemple, Ia fructueuse (erme d'une mtit. Arme de ce droit, 

Ie donataire deyenait Ie seigneur du village libre, les paysans 

se recommandaient a lui (1), et la piece de terre ou Ia maison 

qu'il possedail sur Ies lieux devenait un centre de formation 

manoriale: les terres des paysans recommandes finissaient par 

etre cOllsicierees cornme des especes de tenures. La concession 

des droits de justice (sac et soc) etail aussi un puissant ins

trument d'assujettissement. Le thane au I'eglise qui avait refiu 

sac et soc dans une region exergait son droit, soil dans la caul' 

du hundred, soit dans telle cour populaire qu'it lui plaisait 

d'instiluer ; son reeve presidait la cour at percevait les amendes. 

Stubbs eslime que les concessions de sac et soc ne commencent 
guere qu'avec Ie regne de Canute; mais M. Mailland les fait 

remonter jusqu'au Vll" siecle (2), 
Resultats L'evo! ution qui emportai t l' AnoO'ieterre vel'S Ie regime sei-

de la Jutle 
contre les gneurial se precipita aux IXe-Xe siecles par l'effet des luttes 

Danois. 
contre les Danois. Les guerriers professionnels eouteusement 

al'mes fumnt seuls capables d'arreter ce nouveau flot de Bar

bares, et irs devinrent necessairement des privilegies. Le ser

vice militaire iut dorenavant I'obligation et l'attribut des 

thanes. La plupart d'enlre eux avaient au mains cinq hides, 

c'est-a-dire des biens fonciers einq fois plus considerables que 

l'ancien bien familial type, et la rente de la terre leur permet

lait de se consacrer entierement au metier des armes, eux et 

les sergents (geneats, 1'odknighis, dtengs) qu'ils entretenaient. 

(\) Surla recommandation anglo·saxonne, voir iVLuTLAKD, Domesday
Book and beyond, p. 69 ; POLLOCK et i\1AITLAND, HistOl'y of English Law~ 
t. I, pp. 30-31. 

(2j l\IAITLAlm, Domesday-Book and beyond, pp. 80 sqq., 226 sqq., 
236 sqq., 258 sqq., 318 sqq. VINOGRADOFF. Growth of the Manol'; 
pp 212 sqq. 
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n commel1i;;a a se creuser un fosse entre ces thanes ou twel{
ilynd-men, et les simples ceorls ou twyhynd-men (1), qui 

wnlinuaient a cultiver Ie sol et perdaient leur ancien camc-

1ere guerrier, c'est.a-dire leur meilleur titre aUK franchises 

~e l'homme libre. Ii resta des guerriers d'un cote, et de I'autre 

des cultivateurs. Vaguer aux lravanx des champs etait autre-

fois l'occupation de to us les hommes libres; ce fut d6sormllis 

un signe d'inferiorile. En meme temps la vieille tradition du 

bien de famiI!e inalienable s'afIaiblissait, bien des ceorls 

n'avaient plus Ie hide necessaire pour l'entrelien clu menage, 

et 10 'C11'gate, Ie quart de hide (2), devint communement Ie 

type de la petite propriete libre. Pour echapper a la misere, 

10rce etait done de s'humilier devant Ie puissant voisin. Peu 

it peu les liens de dependance se resserraient, pour des motifs 

a la fois economiques et politifJ ues, entre Ie « liber pauper ») 

et Ie thane, riche, considere, dole par le roi d'une part de 

pouvoir public et devenu comme son representant respol1sable 

dans Ie dislIict (3). CeUe formation d'une aristocratie mili-
l"ire et (errienne est un phenomene general de l'hisloil'e d'Oc-

eident, qui explique en France comme en Angleterre la deca-

dence de la petite propriete libre et l'avlmernent definitif du 

-regime seigneurial. 

Aristocra
tie mili
taire et 

terrienne. 

Le Domesday-Book, dresse vingt ans apl'es l'invagjon des VAngle

N ormands, permel de se faire une idee de i'etat des campagnes terre du 
'1 fi d I .' d 1 C' ., Domesdav-
fl a III e a peno e ang o-saxonne. est un texte hen sse de Bouk. " 

diflicuItes, et d'une obscurile deconcertanle. Mais, depuis ['ap-

parition de la Constitutional His tOl'y , it a fail l'objet d'aclmi-

l'ables travaux, dont cerlains ont ete connus de Stubbs et 

.mraient pu etre utilises davantage par lui dans les dernieres 

i~ditions de son oU\'rage. M. Round a eIucide des questions 

particulierement ardues, dans son Feudal England, fit ac-

(:l) Sur Ie sens des expressious twelfhynd·men et twyhynd-men, 
Toil' plus loin, pp. 796 sqq. 

(2) Sur Ie vi"gate, voir VnlOGRADOFF, Villainage, p. 239; - J, T.HT, 

Hides and vi1'gates at Battle Abbey, dans Engl. histo,'. Review, 
1903, pp. 705 sqq. 

(3) MAITLAND, Domesday-Book, pp. 163 sqq. - VIXOGRADOFF, Growth 
of the Mano,', pp. 216 sqq. -. A, G. LITTLE, Gesiths and Thegns, dans 
English histor. Review, 1889, pp. 723 sqq. 
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tuellement il fournit aux editeUl's de Ia VictOl'ia History ot 
the counties of England un examen detaille, cornIe par cornie, 

de tout ce que Ie Domesday-Book contient de substance his

torique. 1\'1. Maitland a trace un lableau magistral de Ia societe 

anglo-saxonne au Xl e siecle dans son Domesday-Book and 
beyond, synthese parfois aven!ureuse, mais extremement sug

gestive, un des plus beaux livres qu'ait produits ['erudition 

anglaise. Enfin, M. Vinogradoff, dans son Villainage in 
England et son tout recent Gl'Owth of the Manor, a propose 

des solutions qui meri!en! la plus favorable attention. 

Difficultes Le caractere meme du docu men t, Ie but vise par Ie roi 
d'interpre- G '11 d t t d At t d'" tation. UI aume en or onnan ce Ie gran e enqu," e, son e.ltl assez 

mysterieux. Pour M. Round et M. Maitland, Ie Domesday est 

un document fiscal, un « Geld-Book», destine il. permettl'e 

une levee equitable du Danegeld. M. Vinogradoff en revient il. 

une definition plus ancienne et plus comprehensive, et croil 

que les commissaires royaux ont voulu non seulemenl preparer 

la voie il. Ia perception de l'impot, mais aussi discerner les 

liens qui unissaient entre ellx les sujets du roi, et savoir, d'un 

bout de l'Angleterre a l'autre, de qui dependait lelle terre; de 

Ia sorte seulement les responsabilites politiques et adminislra

tives des seigneurs pouvaienl elre fixecs vis·a-vis du roi (1). 
On comprend des lors pourquoi l' Angleterre, telle que les 

enqueteurs la depeignent, semble di visee deja en manoirs; 

M. Seebohm s'esl !aisse tromper par ceLle apparence (2); en 

realite, les agents du roi ont decrit des manoirs til. me me ou il 
n'y en avail pas, ou it n'y avait qu'une piece de terre avec une 

grange, susceptible de devenir quelque jour un centre de for

mation manoriale ; car it importait aux desseins de la mo-

(i) GI'owth of the Manor, pp. 292 sqq. 
(2) i\1. i\L\iTLAND, au contrail'e, a yiYement mis en relief Ie contraste 

qui existe entre Ie manoir du Domesday-Book et Ie manoir du 
xme siede. II a conclu que Ie manoir du Domesday n'est pas Ie do
maine seigneurial, mais l'endroit ou est perQu Ie geld. (Domesday
Book and beyond, pp. 119 sqq.). Cette theorie est inadmissible. Voir 
J. TAIT, dans English histodaal Review, 1897, pp. 770·772; ROUND, 
ibidem, 1900, pp. 293 sqq, Viotoda HistOI'y of Hamllshh'e, t. I, 
p.443, Viat01'ia Histol'Y of Bedfordshil'e, t. I, p. 210; LAPSLEY, Viot. 
Hist. of Durham, t. I, p. 260; SALZ"ANN, Viot. Hist. of Sl<ssex, t. I, 
p. 355; VINOGRADOFF, Growth of the Mano)', pp. 300 sqq. . 
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narchie normande que Ie regime seigneurial s'etendil par

tout. - D'autre part, la nomenclalure employee est une source 

d'embarras et d'erreurs; souvent les redacteurs usent de termes 

normands; les denominations qu'its choisissenl changeront 

parfois de sens plus tard, si bien qu'elles deviennent un sujet 

de controverse pour les erudits modernes. 

Grande est donc la difficulte d'inlerpreler exaclement Ie Complexite 
Domesday-Book. Et lors meme qu'on a pris les precautions sociale. 

necessaires, on est singulierement em,barrasse pour tirer de ce 
texte une description claire de la societe anglo-saxonne tem-
p01'e regis Edwardi. Stubbs a bien montre quelle en etait 

l'extraordinaire complexile, queUe variele offraient les liens 

crees par Ia recommandation et les dons de terres, combien 

diverses etaient les relations personneHes et territoriales. La 

petite propriete libre existait encore, a cOte du grand domaine; 

la region la plus populeuse, Ie Danelaw (1), etait un pays de 
cultivateurs libres, de communautes villageoises (2). Non seu-

lement il y avail des terres qui n'appartenaient ni aux thanes, 

ni aui eglises, mais it y avait, dans l'Angleterre d'Edouard Ie 

Confesseur, des villages entiers, et en grand nombre, au les 

droits fiscaux et judiciaires du roi n'elaienl pas tomMs dans 

l'appropriation privee, sans que d'ailleurs ces villages fissenl 

parlie du domaine royal proprement diL Mais les cultiva

teurs libres etaient tou t de meme engages dans des liens de 

dependance, de meme d'ailleurs que leurs seigneurs, car les 

thanes Maient eux-memes thanes d'un ealdorman, on d'une 

eglise, ou d'un aulre thane, ou de la reine, au du roi (3). Les 

memes liens personnels au fanciers qui rattachaient les uns 

aux autres les membres de l'aristocratiegnerriere, etablissaienl 

entre eux et Ie resle de la population libre des relations infini-

(1) Sur l'etendue du Danelaw ou district danois, voir une note de 
;II. HODGRllI", dans Ia Polttical HistOI'Y nf England de R. L. POOLE et 
W. HeNT, vol. I, 1906. pp. 315-317. 

(2) i\1. MAITLAND remarque qu'il faut reagir contre la tentation qu'on 
a, aprescayoir Iu Ie Domesday·Book, de voir partout de grands 40-
maines 11 Ia fin de la periode anglo·saxonne (Domesday Book and 
beyond, pp. 64, 168 sqq.) 

(3) MAITLAND, Dontesday-Book, p. 162. - Sur les loen·lands concedes 
par l'Eglise aux thanes, voir ibidem, pp. 301 sqq. 

Liens de 
depen
dance. 
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ment variees. Les liberi homines commendatione tantwn 
pouvaient quitter quand illeur plaisait leur seigneur, car its 
ne lui avaient pas soumis leur terre, et ils avaient Ie droit de 

« reeedere cum terra sua absque licentia domini sui » ('I). Oli 

bien, au contraire, la commendatio altachait la terre au sei
gneur, et, si la torre etait vendue, elle restait wus la recom

mandation du meme seigneur. En certains cas,la terre appar

tient it un soc, et celui qui l'achele doil reconnaitre les droits de 

justice du seigneur. Enfin l'homme libre peut lenir une te,'l'1L 

consuetudinaria et devoir des redevances ou des services acrri-
" coles: leIs sont, dans les comtes de l'Est, les sochemanni 

cum omni consuetudine (2), que dans nne autre par lie de 

l'Angleterre Ies redacteurs du Domesday-Book auraienl ar
petes des villani (3). 

1:e8 «vi- Celte derniere expression a ete la source de con fusions et de 
Imns • du . 
Domesday- fausses theories que .MM. Maitland et Vinogradoff ont pleine-

Book. t"" t d I . A men reUSSI a ecar er II c lemlll .. ux yeux de JU. Seebohm, 

nolamment, tous les villani du Domesday-Book etaient des 

vilains au sens que ce mot prendra plus lard en Angleterre, 

c'esl-a-dire des paysans frappes de servitude personnelle (4)_ 
En rea lite, Ie terme n'a pas ici un sens juridique; villanus est 

la traduction de tunesman, homme du village; c'est, selolt 

M. Vinogradoff, Ie membre de la communau(e rurale qui pos

sede Ie lot normal de ['open-field. II a Ie meme vergeld que Ie 
sochemannus et ne doil, comme lui, que des services agricoles 

fixes par la coutume et tres legers ; it c6le de la terre qu'il 

tient d'un seigneur, il peut ayoir une propriete independante. 

Au moins d'une faQon generale, Ie vilain du Domesday est Ult 

homme libre, Ie descendant du ceorl, du twyhynd-man (0). 

(1) Voir les nombreux textes cites par ROUl'D, Feudal England, 
pp. 24 sqq. 

(2) Ibidem, pp. 31 sqq. 
(3) Sur les sokemen du Domesday·Book, voir MAITLAND, D. Book ana 

beyond, pp. 66, 104 sqq.; - VINOGRADOFF, ]JIanG>., p. 341. 
(4) English village commumty, pp. 89-104. Dans son Tribal Custom

in Anglo-Saxon Law, 1902, p. 504, i\L SEEBOHM demande qu'on ne 
confonde pas ce servage avec l'esclavage. 

(5) MAITLAND, op. cit, pp. 3tl sqq. - VINOGRADOFF,Op. cit., pp. 339 sqq. 
M. MAITLAND remarque d'ailleurs avec raison que la conception de Ia 
libert6 personnelle est e:¥.tremement difficile 11 fixer 11 cette epoque et 
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Cet etat social, complique encore par la persistance de 

l'esclavage, etait Ie produil naturel de tres loinlains antece

dents, Ie fruit du developpement et du frottement mutuel de 
plusieurs races superposees, Ie resultal spcntane et Yarie des 

necessites de la vie quotidiel1ne et des forces historiques lo-

cales) en un pays OU la pression du pouyoir central elilit ex lre-

mement faible. Ni les aventuriers qui suiyirent Guillaume Ie 

Billard pour obtenir un bean «( guerredon »), ni les seryiteurs 

de la monarchie normande, n'etaien! disposes it respecter cet 

edifice composite et bizarre, OU tant de siecles avaient imprime 

leur marque. Its ne laisserent debou! que ce qui leU!' etait utile 

ou ne les genait point. La Conquete norman de, commencee 

pal' des guerriers bl'UlilUX et achevee par des jurisles a l'esprit 

ordonne et logique, allait ayoir pour eITel de systemaliser Ie 

classement social, et de Ie simplifier aux depens des plus 

faibles. 

L'element 
normand. 

En fait et en dl'oil, les traits les pIllS origintlux de la sociele Resultat 

d· E f' did ,de la Con-anglo-saxonne Isparurenl. < n mt, pen ant es llres annees quete pour 

q ui suivent Ie debarquement de Guillaume, les indigenes qui les e1las?es 
L' rura es lU' 

ne sont pas massacres ou expulses de leur demeure (1) doivent digenes. 

pendant touL Ie Moyen Age; cf. les observations de STUBBS, ci-dessus, 
pp. 95-96. Voir aussi SEEBOIDI, Tl'ibal Oustom, p. 430. 

(i) Voici un exemple d'expulsion d'un humble pays an : « Rieal'dus de 
Tonebrige tenet de hoc manerio unam virgatam cum silva unde abstulit 
rusticum qui ibi manebat» (Domesday, cite par MAITLAND, op. cit., 
p. 61, note 5). La difficulte est de savoil' si ces cas, qui ne peuvcnt pas 
avoir ete tous cites dans Ie Domesday, furent nombrcux. SreBRs n'a 
voulu b'aiter qu'incidemment, et sans s'y anNer, cette dlfficile ques
tion de la spoliation des propriiitaires anglo-saxons et du transfert 
des terres aux compagnons du Conqnerant. En queUe mesure les An
glais indigenes furent-ils prives de leurs domaines? QueHes etaient les 
nouvelles familles qui se sont etablies en Angleterre ? Au moment oil 
STUBBS a ecrit son livre, Ie Domesday-Book n'avait peut etre pas ete 
assez etudiii pour qu'il flit possible de repondre 11 de pareilles ques
tions. STl:BBS s'est montre trcs reserve, tout en donnant des preuves de 
son habituelle perspicacitii. Augustin THIERRY avait cru 11 une expro· 
priation en masse, sans d'ailleurs fonder sa these sur des arguments 
serieux. En l'eacLion, FREEMAN avait pretendu qu'un grand nombre d'in
dig1mes avaient conserve leurs terres; on sait qu'en general il s'ef
force de rBduire au minimum les resultats de la Conquete normande. 
STUBBS note la confiscation dont Guillaume avait frappe les partisans 
declares de Harold, et cite a ce propos Ie texte du Dialogue de l'Echi
quier (plue haut, p. 320, n. 2); mais il ne croit pas que la masse des 



784 ErUDES ET NOTES DE L'EDITION FRANQAISE 

subir la loi des vainqueurs. Les petits proprietaire libres sont 

reduils Ii une condition subordonnee; les terms qu'j[s pos

sedaien t sans en rendre compte Ii personne sont donnees a des 

seigneurs normands, et iis ne peuvent continuer ales cuiliver 

qu'en se soumetlant a un systeme oppressif de redevances et 

de services; les memes lourdes charges pesen t naturellement 

petits proprietaires ait ete depouillee : « Les spoliaLions effectives 
furenl sans doule tres nombreuses dans les rangs eleves, dit-il (p. 321) ; 
les petits propriiitaires, en une large mesure, gardere~t leurs domain~s 
dans une condition mediatisee. }} M. ROUND, dans les etudes que pubhe 
en ce moment la Viatoria History. he site a formuler sur cette ques
tion difficile une opinion bien tranchee; mais il rejette plus complete
ment que STUBBS l'opinion de FREEMAN: " Autant qu'on en peut juger. 
dit-il sauf un petit nombre d'individus favorises, tous les Anglais fu
rent ~rives des terres quIls tenaient ; ou tout au plus furent-ils auto
rises a en garder une partie, ou ales tenir sous la sujeLion d'un sei
gneur normand. Et meme il y a des raisons de croire que les exceptions 
disparurent dans la periode posterieure au Domesday)} (Viotoda IIist. 
of Bed/ordshire, t. I, 1904, pp. 206-207). II avoue ailleurs qu' « u~e 

grande obscurite entoureencore la fa~(,n dont les possesseurs angla;s 
furent deposRedes par les etrangers. Les grands, sans doute, furent de
possedes, soit au commencement du regne de Guillaume, soit,. sous. di
vers pretcxtes, au cours de ce regne)} (Viet. lfist. of Warwwko/ure, 
t. I, 1904, p. 282). M. ROLl'CD ne croit pas, bien entcnau, a une spolia
tion immediate et methodique, mais il estime que les cas oil un An
glais fut asse~ heureux pour rester a l'abri de la tempete furent 
rares. Certains indigenes, comme Oda de Winchester, particulierement 
fa vorises par Ie Conqueran t, perdiren t leurs anciens do mai nes et en 
re~urent d'autres a la place; « c'etait sans doute Ie fruit d'une pro
fonde politique : ces Anglais, desormais, ne devaient plus tenir leurs 
biens que du Conquerant seuI, et, de plus, ils etaient incites 11 defendre 
Ie nouveau gouvernement contre les Anglais dont la depossession leur 
ayaH ete profitable}) (Vict. Hist. of Hampshi1'e, t I, 1900, pp. 427-
428. Voir aussi Essex, t. I, 1903, pp. 354-355; Buokinglwmshil'e, t. I, 
1905, p. 217). Sauf ces peu nombreuses exceptions, la Conquete, scIon 
M. ROUND, fut un grand malheur pour tous les Anglais. Remarquons 
qu'il faut evidemment distinguer entre les comtes, et qU'au.x co~fins .du 
royaume la spoliation etait plus difficile. J\!. W. FARRER .(T~wton.a Hlst. 
01 Lanoashire, t. I, 1906, p. 283) estime que, dans la regtOn qm forma 
sous Henri II Ie comte de Lancastre, Ia plupart des manoirst)taient 
tenus au XII" siecle par les descendants des anciens proprietaires an
glo-saxons. - Pour ce qui est des familIes du Continent qui furent 
dotees de terres en Angleterre, on trouvera beaucoup de details nou 
veaux et de rectifications dans les eludes de M. ROUND. II insisle, dans 
les pages qu'il cons acre au Northamptonshire, sur celie verite que.les 
conquerants etaient loin d'etre tous normands; en Northamptonshlre, 
i1 y avait beaucoup de Flamands et de Picards (Viot. History of 
Northamptonshire, t. r. 1902, pp. 289 sqq.) 
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surles domaines tenus jadi;; sous la dependance d'un thane, et 

ou les rentes et Ie;; sen-ices Maient encore legers (1). Le Do
mesday-Book nous montre un certain Ailric, qui avail une 

belle propriete de quatre hides, oblige maintel1i~nt de la tenir 

a fenne d'un seigneur normand, « graviter et miserabili

tel' » (2) ; il nous parle d'hommes libres incorpores de force Ii 

un manoir, « ad perficiendum manerium » (3), d 'lla creation de 

nouvelles redevances, de l'augmentation des anciennes. La 

diminution du nombre des sochemanni pendant les vingt 

premieres annees du regne de Guiltaume est caracteristique : 

dans Ie comte de Cambridge, il n'y en a plus que 213 all lieu 

de 900; 700 sont descendus a un rang social inferieur (4) ; 
dans Ie comte de Hel'lford, la decadence de cette classe est ega

lement frappante (5). Bref, 1a petite propriele libre est atteinte 

d'un coup mortel, etl'anarchie du regue d'Etienne achevera 

de fonder en fait Ie regime seigneurial ou manorial (6). 
En droit. la tMorie juridique de la propriete change. Toute Nouvelle 

h d d · I theorie de terre, ors u omame roya , est tenue de quelqu'un, est une la pro-

tenure, et Ie principe « nulle terre sans seigneur» est introduit priete. La 
tenure. 

en Angleterre. De plus, toute tenure comporte'un service quel-

conque. La classe militail'e se constitue definilivement en 

Angleterre au Xl· et an xu" sieele, fondee sur Ia regIe tres 

simple que Ie fief entralne Ie service d'ost. De meme les paysans 

sont tous des tenanciers et doivent des redevances et Ie plus 

souvent des services mannels; les conditions de leur tenure 

deviennent Ie criterium essen tiel de leur rang social; les mul-

tiples distinctions qui separaient les habitants des campagnes 

(1) Sur toute cette question, et sur les arguments tires de la condition 
posterieure des paysans de l'Anoient Demesne et du Kent, voyez MAIT
LAND, Domesday-Book, pp. 60 sqq.; V1NOGRAIlOFF, Villainage, pp, 89 sqq., 
205 sqq. ; Growth of the ~Manor, pp. 295 sqq., 316 sqq. 

(2) Texte cite par MAITLAND, ouvr. oit., p. 61, note 3. 
(3) Ibidem, pp. 127-i28. 
(4) Ibidem, pp. 62-63. Sur ces statistiqurs du Domesday, voyez 

MAITLAND, ouvr. oit., p. i7; ROUND, Vietoria History of Hampshire, 
t. I, p. 433. 

(5) ROUND, dans Victoria History of Herttordsltire. t. I, 1.902, pp.265 
sqq. 

(6) Sur les malheurs du regne d'Etienne, voir plus haut, pp. 398 sqq.; 
H. W. C. DAVIS, The anal'chy 0/ Stephen's reign, dans English histo
dcal Review, 1903, pp. 630 sqq. i VINOGRADOFF, Villainage, pp. 218-219. 

Stubbs 50 



Deux 
sortes de 
tenures 
rurales. 
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Ii l'epoque anglo-saxonne, et dont il reste des traces dans Ie 

Domesday-Book, s'effacent sous la double pression de l'autorite 

seigneuriale et du common law. L'esclavage, qui repugnait 

aux habitudes des ::\ormands el ne s'accordait guere avec les 

principes de l'exploitation manoriale e1l, acheve de disparaitre. 

Au XIlle siecle, it n'y a plus dans les campagnes que des francs 

tenanciers
J 

peut-etre en petit nombre (2), et des vilains. Ce sont 

avant tout les charge, de la tenure vilaine qui constituenlla 

condition de vilain et la presomption legale de vilainage : n'est 

point libre celui qui accomp!it pour son seigneur un (( travail 

'lit)), tel que fumer Ia terre ou curer les fosses (3). 

(1) Voir i\IAITLHD, Domesday-Booh, pp. 35-36. 
(2) Voir l'exemple du manoir de \Yilburton, dans la monographie do 

~I. lIi.mLA:m, English histo)'ical Review, 1894, p. 418. 
(3) IJ est vrai que, si on examine les textes juridiques et manoriaux 

relatifs au vilainage, les choses ne sont pas si simples. Les juristes 
considerent Je vilain Colllme frappe de servitude personnelle 11 l'egard 
de son seignenr. Se1'vus, natit:us, villanus, c'est mJ~me chose. Le vi· 
lain appartient, corps et biens, a son seigneur, n'a pas Ie uroH de Ie 
quitter, doit payer Ie rnerchetum qnand il marie sa fille. C'esl que les 
"ilains du XIIIe siede ne descendent pas senlement d'anciens c80rls an
glo-saxons, de villqni uu Domesday-Book, hommes libres qne Ie 
malhenr des temps a contraints d'entrer dans l'organisation manoriale, 
.<i'accepter l'aggravation des redevanccs et des services; il est anssi 
IJcanconp de vilaim, qui descendent des esclaves anglo-saxons (theows ; 
seTvi du Domesday) La classe yilaine dnllIoyen Age anglais s'est for
mee de eet alllaigamc; Ie seigneur normand a traite de meme les 
ceods charges de corvees et les theows ; les theows y ont gagne, mais 
les ceorls y ont perdu: ils ont, an contact des esclaves devenus leurs 
egauK. contracte certaines des tares qui avilissaient leurs compagnons, 
et !'institution Illourante de l'esclavage n'a pas disparu sans 1aisser 
derriere elle des sonillurcs. Neanmoins, dans 1a pratiqne, cette sen-i
tude personnelle qui frappe les vilains et ne frappe pas les francs te
nanciers n'a point grande importance. L'important, ce sont les condi
tions de la tenure. Et en yoici une prenye frappante: les paysans 
libres qui ont reussi 11 ne pas se laisser assimiler aux servi, les francs 
tenanciers ou tenanciers en socage, sont consid6riis comme liln'es tant 
qn'ils ont nne tennre franche, grevee seu1ement de corvees fares et 
lcgeres; s'ils acceptcnt une tenure vilaine, ils finissent par etre consi
deres comme des serfs, dependant personnellement du seigneur, paiellt 
Ie merchetnm et sont mome appeles yilaius, comme les autres; Us 
peuyent 1egalement quitter leur tenure, mais ils ne profitent gnere du 
droit de renoncer a leurs moyens d'existence; et ainsi 1a tennre en 
vilainage impose 1a condition de "ilain 11 celui qui l'occupe. Sur tonte 
la question, yoir VIXOGRADOFF, Villainage, pp. 43 sqq., 127 sqq.; Growth 
of the Alanor, pp. 296 sqq., 343 sqq.; POLLOCK et MAITLAND, Histo)'y of 

English Law, 2' edit., 1898, t. I, pp. 356 sqq. 

LES ORIGINES DU MANOIR 787 

Au reste, it ne faut pas s'exagerer la difference qui separe, 

au XlIl e siecle, Ie tenancicr en vilainage et Ie tenancier en so

cage. Au point de vue economique, les. charges different en 
qualite et en quantile, mais elles sonl Ii peu pres equiva

lentes. Au point de vue de la defense de ses droits, Ie franc 

tenancier est protege par la justice royale, tandis quP. Ie vilain 

n'a generalement pas de recours contre son seigneur; mais en 

fail, il est parfailement garanti contre l'arbilraire par la cou-

fume du manoir. Entin, comme nous l'avons vu, it fait partie 

de la communaute de village au meme titre que Ie tenancier 

libre (1). 

Peu de 
differences 
entre ces 
deux sor-

tes de te-
nures. 

Nous voici revenus Ii notre point de depart. Aux questions Conclusion 

que,nous no us etions posees, on voit comment les mattI'es de 

l'erudition medieviste anglaise repondent aduellement. Meme 

si l'on met a part ceux qui prMendent expliquer les problemes 

du manoir, de l'open-field, du vilainage et de la communaute 

ruralc par une formule « romaniste » vraiment inacceptable, 

ces hisloriens sont loin d'etre d'accord sur tous les points. 

Ill. Mai tland est un germanisle a la faQon de Stubbs; Ie d{we

loppement interne de la societe anglo-saxonne lui parait etre 

la clef de tous ces mysleres; il reconnait volontiers les effets 

immenses de la catastrophe de 1066, mais, pour lui, Ie regime 

seigneurial existait deja en Angleterre a la fin de la peri ode 

saxonne, dememe que Ie regime feodal. 1\1. Round n'a pas 

aborde d'ensemble ces grandes questions, et ne les a eclairees 

que par certains cotes; sans doute il les considel'e d'un point 

de vue tout Ii fait oppose Ii celui de l\I. Maitland (2). Entin 

l\t Vinograduff propose de ne point commencer l'histoire des 

classes rurales anglaises it l'invasion des pirates anglo-saxons. 

Selon lui,la communaute de village elIas pratiques de l'open-

field ant leurs racines dans une lointaine antiquite et se sant 

maintenues sans grand changement a travers toules les catas-

trophes, comrne peuvent Ie faire les chases tres humbles qui 

ne genent point les conquerants et s'adaptent Ii leurs desseins. 

Le modele du grand domaine a ele donne en Angleterre des 
l'epoque romaine, mais Ie « manoir » ne s'est generalise que 

(1) VrxOGHADOFF, Villainage, pp. 81 sqq., 308 sqq. 
(2) Voir Feudal England, p. 262. 
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bien plus tard, grace a la formation d'une riche aristocratie 
militaire, qui a commence des l'epoque anglo-saxonne Ii eta
blir sa domination economique e1 politique sur Ie reste des 
!lommes libres, et a file remplacee, apres 1a Conquete de 1066, 
par la puissante feodalite normande ; avec Ie triomphe du sys
teme manorial ont forcement cOi'ncide 1a disparition de la 
petite propriete libre et l'apparition du vilainage. 

Doutes t Cette derniere solution est celIe que nous crovons Ie plus concernan J 

la commu- conforme a l'ensemble des textes, aux donnees de I'histoire 
naute de " 1" t b C' d" II ' l' village. genera e e au on sens. e nest al eurs qu une so utlOn 

provisoire. Il faudra l'etayer par des etudes documentaires 
plus. approfondies et pI us fitendues, et elle sera sans nul 
doule rectifiee sur plus d'un point. La question des origines 
de la communaule de village anglaise, notamment, resie 
bien obscure encore. Pour 1a resoudre, il faudrait Mre mieux 
renseigne que nous ne Ie sommes sur Ie village anglo-saxon. 

Comme l'a remarque M. VinogradofI, son or6anisation n'etait 
point modifiee par voie legislative, et les modestes interets 
debattus par les ceorls n'excitaient point la curiosite des his
toriens d'alors, de sorte que ni les lois, ni les chroniques, ne 
nous font connaitre suffisamment la communaute rurale. Elle 
existait assurement, elle veillait aux in terMs collectifs; mais 
en que.Ue mesure Hait-elle organisee? Avons-nous Ie droit de 
juger Ie township anglo·saxon d'apri>s Ie township du Xllle et 
du XIV e siee:ie, comme 1'a fait hardiment M. VinogradofI (1)? 
1\'1. Thiaitland a conseille la prudence, et sans doute a-toil rai
son. It a remarque que les afIaires it regIer, dans un village 
libre, etaient bien peu nombreuses, et que beaucoup de ces 
villages etaient tres petits (2). 

Le point de Nous ne savons guere queUe influence la Conquele nor
vile nor- mande a eue sur Ie developpement des communautes rurales. 

maud. 
kt-elle restreint leurs liberles, ou au contraire Jes seigneurs 

,normands ont-jls juge profitable a leurs inMrets d'organiser plus 

fortement Ie village? n faudrait reprendre la question, comme 
M. Round, on Ie verra, a repris la question de la tenure mili
taire : en se playant au point de vue normand. Les historiens 

(1) G"owth of the Mana,', pp. 185 sqq. 
(2) Domesday·Book and beyond, pp. 20·21, 148 sqq. 
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anglais feraient bien de mediter davantage Ie livre de M. Leo
pold Delisle sur la classe agricole en ~orrnandie. II esl utile de 

se souvenir que Ie servage a disparu de tres honne heure dans 
les domaines normands; que les communautes d'habitants 
(( exen;aient la plllpart des droits appartenant aux veritables 
communes », qu'au xu' siecle certaines faisaient reconnaltre 
en j llslice les sen'ices que Ie seigneur pouvail exiger d'elles) 
et que des t'epoque de Guillaume Ie Conquerant nous voyons 
les paysans de Benou ville agir en corps et donner leur eglise 
aux l'eligieuses de la Trinite de Caen (1). Et il serait bon de 58 

rappeler que « les compagp-ons de Guillaume) dans lesquels 
bien des gens ne voient que les spoliatellrs de la fortune des 
Saxolls, renouvelerent de plus d'llne fayon la face de I'Angle
terre. It ne faut pas oublier que la pluparl t'urent de grands 

agriculteurs (2). » 

(1) DELISLE, Etude 8lU' la conclition de la classe agricole en Xe.J'
mandie, 1851, pp" 137 sqq" 

(2) Ibid., p. 251. 



EITeur 
d'Allen. 

Attitude 
de Stubbs. 

II 

LE FOLKLAND 

EXISTAIT-IL UNE « TERRE PUBLIQUE » CHEZ LES ANGLO

SAXONS? 

A la sUIte d'Allen, et avec tous les erudits qui se sont oc
cupes de c~tte question apres Allen jusqu'a 1\L Vinogra
doff excluslvement, Stubbs, dans les premieres editions de 
son livre, avait donne au terme anglo-saxon /,olkland Ia si
gnification de (~ terre du peuple », age)' publicus, et avait 
expose loute une theorie sm c8tte institution pretendue. En 

1,~93.' 1\1. Vinogradoff a demontre peremptoirement qu'AHen 
s etart trompe (2). A cette refutation solide, M. Maitland a 
ajoute encore, en 1897, des arguments nouveaux; iI Fa 
adoptee, reproduile et completee dans un chapitre de son 
Domesday-Book and beyond (3). Stubbs a evidemment connu 
les travaux de ces deux grands juristes, bien qu'il ne les cite 
pas expressement; dans Ia derniere edition de sa Constitu

tional History, il fait allusion a la nouvelle explication 
~onnee du mot falkland par les « historiens du dro it» (4), et 
It a meme modifie assez sensiblement quelques passages de 

(1) KEMBLE, PREEnT.U, THORPE, LODGE, POLLOCK, GliEIST, ,VAITZ, Soml, BUeN
NER, etc .. 

(2) P. VlNOGRAJJOFF, Falkland, dans English historical Review. 1893 
pp. 1-17. Nous avons ajoute la mention de ce memoire a la n~te u~ 
pen ambigue de STUBBS, plus haut, p. 92, n. 2. - Yoy. aussi Yl;(OGRADOFF, 
The growth at the Mana>', 1905, pp. 142-143 et 244-245. 

(3; Book-la,nd and Folk·land, dans Domesday-Book and beyond, 
pp. 244-258. 

(4) Ci-dessus, p. 92, n. 2. 
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son ouvrage, au it parlait incidemment du falkland (1). Mais 
ses Iecteurs peuvent se demander s'il admet oui ou non l'opi
nion de MM. Vinogradoff et Maitland sur Ie sens meme du 
mot, car, en plusieurs autres pages, il laisse subsister l'an
cienne interpretation d'Allen (2); et, d'antre part, it nous dit 
que (( Ie changement d'opinion des erudits touchant la signi
fication du mot folkland entraine certaines modifications 
dans Ja lermino!ogie, mais ne parait pas militer contre la 

conception d'une terre publique (3) », et il maintient sa 
theorie sur !'agel' publicus anglo-saxon, alors qu'en realite il 
est impossible d'en admettre l'existence, si on adopte, comme 
it faut Ie faire, les conclusions de lIf. VinogradofI sur Ie sens 
du mot falkland. De ces hesitations de Stubbs re~ulte une 
extraordinaire confusion, qui, elant don nee la grande et legi
time autorite de la Constitutional Histo1'y, contribuera Ii 

maintenir une opinion dont la faussete ne fait aucun 

doule (4). It importe d'avertir nos lecteurs que: 1° folkland ne 
signifie pas terre publique; 20 il n'y avait pas, dans I'Angle
terre anglo-saxonne, de « terre pub!ique)) distincte <I'u do
maine royal. 

Le terme falkland se trouve seulement dans trois textes : Emploi da 
une loi et deux charles. D'apres une loi d'Edouard l'Ancien mot Fa 

Jand. 
(900-924 ?) it apparaJt que tous les proces concernant la pro-
priete fonciere pouvaient se classer en deux categories: proces 
regardant un falkland, proces regardant un baokland (5). 

(1) Comparez notamment les editions anglaises de 1891 et de 1903, 
aux §§ 54 (cf. la p. 144 de l'Mition de 1891, et l'edition de 1903 tra
duiLe ci-dessus, p. 167) et 75 (et Ja p. 209 de l'edit. de 1891, et ci-des
sus p. 240). 

(2j Voir, clans l'edition anglaisc de 1903, l'emploi malheureux du mot 
tolkland aux pp. 100, 118, 131, 138, et surtont 11 la p.202. Cet empIoi 
Mant en contradiction avec la note 2 de la p. 92 ei-dessus, nous avons 
eherchii a eviter un etonnement au lecteuI', et, dans la traduction de 
ces passages nous avons rem place tolkland par tel';'e pubZique. 11 est 
evident que STeEBS y aurait sulJstitne public land a falkland, si ces 
passages ne lui avaient point echappe dans sa reyisioll. 

(3) Ci-dessus, p. 94, n. 2. 
! 4) La vieille erreur sur Ie falkland est reproduite dans Ull livre tou t 

recent de ;iT. BALLARD, Domesday Borou,lJh, 1904, p. !24. 
(5) EDOUARD, I, 2, dans LIEBEmlANK, Gese[ze de;' Angelsachsen, I, 

pp. 140-141. 
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U~e des deux chartes est une charte d'echange, don nee par Ie 
rO! Ethelbert en 858; elle est en latin, et dans la leneur 
meme il n'es! pas question de falkland, mais une men tion ell 
anglo-saxon, au dos de I'acte, indique que Ie roi a converti en 
falkland Ia terre qu'il a reQue en echange d'une autre (f). Le 
troisieme document est Ie testamen t de I'ealdorman Alfred, 

d.ocu~ent. qui date du dernier tiers du IXe sieele; il y est qups

tlOn dune terre qui est un folkland et que l'ealdorman vou
drait yoir passer II son fils (selon toute ilpparence, un fils ille

g.itime) : il reconnait que son fils ne pourra entrer en posses
SIOn de celte terre que si Ie roi y consent (2). 

«Folkland" Dans ces trois document~, Ie folkland est oppose, non pas 
s'~P.Bg~L Ii a la propril;te priYee, mRis au book land, c'est-a.dire Ii la terre 

land» tenue par charle. Toutes sorles de difficuHes apparaissent peu 

a peu si on entend par folkland Ia « terre du peuple », et, 

comme I'a ingenieusemenl montre 1\1. Vinogmdoff, Ies erudits 

qui ont suivi I'interpretation d'AlIen y ont fait, pour pouvoir 
Ia conserver, des additions par lesquelles eUe a eie rendue, en 

realitB, de plus en plus inacceptClble. Ces difficultes s'eya
nouissent, et les trois textes deviennent aussi clairs que pos-

et signifie 
terre regie 
par la cou-

tume. 

sible, si I'on en l'evient a l'explication du mot falkland pro

posee au XVll
e siecle par Spelman. Falkland signifie, non pas 

Ia terre du peuple, la terre publique, mais Ia terre regie par 

la coutu me populail'e, par Ie (olk-right. Le bookland est la 
terre regie parIes privileges exprimes formellement dans une 

charle,' un book: sous l'infl uence de l' Eglise, el en conse

quence des lois portees par Ie roi et Ie 'witenagemot, cette 
sorte plus recenle de propri6te echappe aux anciens usages, et 
celui qui la tient peut en dispo:'er a sa volonte, tan dis que Ie 

falkland, au moins en principe, etait inalienable. On com
prend parfailement que la loi d'Edouard I'Ancien classe toutes 

les sOl'tes de prop'riMes sous les deux rubriques de terre regie 

par la coutume et de lerte regie par une charte (3); que Ie 

(1) KEMBLE, Codex dilJlomaticus ceoi saxonici, t. II, pp. 64.-66, no 28L 
(2) Ibidem, p. 120, no 317. 

(3) La classification de la loi d'Edouard, qui ne reconnait que Ie folk
land et Ie bookland, oththe on boclande atltthe on foldande, serait 
incomplete et d'une incorrection tout a fait snrprenante, si falkland si
gnifiait « terre du peuple » : eIle laisserait de cote les biens de famille 
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roi Ethelbert convertisse en falkland, en propriele inalie
nable, une terre nouvellement acquise ; et qu'il faille Ie COI1-

sentement du roi pour la transmission d'un falkland, d'une 
terre fami!iale et d'un caraclere sacre, a. un biltard. 

Ainsi (oUdand ne yeut pas dire ( terre publique i). Stubbs 

se range a eet avis - un pell a contre-cccur, semble-l-il (1) -
dans les passages qu'il a revus avec attention et corriges. Mais 

il maintient qu'il existe, all moins j usqu'a. la fin de Ia pe

riode heptarchique (2), une II. terre publique », appartenant 
au peuple, et distincte du domaine royal. C'est « toute l'elendue 
qui, au partage primitif, n'avait kle assignee ni a des padicu

liers, ni a des communautes ... Elle constituail Ie tresol' intan

gible du pays; aueune partie n'en pouvait etre alienee sans Ie 
consentemenl du conseil national. .. On creait sur la terre pu

blique des domaines viagers ... ; Ie beneficiaire pouvait par 

disposition testamentaire exprimer un souhait touchant leur 
destination, mais un acle ex pres du roi et des witan etait 

necessaire pour donner force legale a une pareiUe disposi
lion ... Ie tribul provenan t de ce qui restait de terre publiqu.e 
et Ie revellu du domaine royal suffisaient a. Ia plupart des de

penses de la maison royale, etc. (3) ... )). Sllr quels textes se 

transmis hereditairement, dis tincts des tenures a charge de service; or 
res biens existaient certainement alors. C'est sans do ute cette difficulte 
qui a amene certains d~fenseurs de Ia these d'Allen a supposer, sans 
1'0111b1'e d'une preuve, que Ia terre farniliale he1'editaire ayait disparu 
de bonne heure. Autre difficulte ; ceUe terre, en tout cas, avait existe; 
n'etait-il pas etrange qu'on ne trom-Itt, dans les lextes anglo-saxons' 
aucun tel'lne qui Ia designltt specialemcnt 7 Cetle objection avail deja 
frappe KE>IBLE. Comme on ne s'apercevait pas que Ia propriete familiale 
s'appelait, en an,do-saxon, falkland, on lui a cherche un nom. De la 
ces tel'll1es d'ethel (invente par I{E>lBLE), d'y,'feland (invenle par POL

LOCK) auxlfuels STeEBS a eu Ie tort d'accorder droit de cite (Voir plus 
haut, p. 92, n. 2; cf. cependant p. 91, note 1, la restriction sur Ie mot 
ethel). Ces appellations ne sont pas et ne peuvent pas eire fondees sur 
les lextes, pour Ia bonne raison que Ie mot designant ce genre de pro
priet6 etait /alkZrknd. 

(1) Dans la note i de Ia p. 93 ci-dessus, STUBBS pal'ait hesiter, parle 
du • terme tres contest6 de falkland ». 

(2) {( La terre puhlique, suppose STUBBS, deyint viriueIlement la terre 
du roi a partir dn mOlllent ou Ie lllonarque ouest-saxon devint Ie seul 
chef des Anglais. ) (Ci-dessus. p. 243; cf. p. H5). 

(3) Voir surtout pp. 93-94, 232-23:3, 243; voir aussi pp. 136, 146 
note 4, 151, 160, 183, 344, etc. 

Stubbs 
maintieut 
qu'it y a 

une terre 
publique. 
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fonde cette theorie? Stubbs, si precis d'ordinaire, 11e cIte pas 
ses sources dans les notes, parle vaguement des «charles)). 
It est facile de voir que, toul en paraissant accepter Pinter
pretation du mot folkland, que III. VinogradotI a relrouvee 
dans Spelman, Stubbs conserve un systeme historique qui se 
fonde avant tout sur les trois textes dont nous parlions tout Ii 
I'heme et sur la fausse explication du mot folkland. Sa 
phrase citee plus haut, sur Ie possesseur d'un do maine en 
terre puhliqu e, qui exprime un souhait dans son testa men t 

touchant la destination de ce domaine, est fondee uniquement 
sur Ie testament de l'ealdorman Alfred (1); or, nous l'avons 
vu, Alfred exprime un souhait relatif Ii son folkland, qui en 
realite est une terre de familIe, et non une portion d'ager' pu
blicus. 

On a, il est vrai, pretendu que d'autres documents, OU Ie 
terme falkland n'est pas employe, attestent I'exislence d'un 
a,r;er publicus anglo-saxon. 1\1. Vinogradoff a clairemen t de
montre ]'inanite d'une pareille interpretation. Le plus celebre 
de ces documents est une lettre de BMe it Egbert; les 
pseudo-monasteres de son temps se sont fait, dit·il, donner 
tant de lerres, tot loea, qu'it n'en reste plus assez pour doter 
les fils des nobles et des guerriers, ut omnino des it locus ubi 
filii nob ilium aut emerito1'uJn militum possessionem accipere 
possint. Slubbs en conclul que « les fils des nobles et les 
guerriers qui avaient merite Ie repos (sic) comptaient obtenir 
sur la terre publique au moins undomaine viager (2) ». Qui 
ne yoit que celte traduction des mots loea, locus, esl issue 
d'nne idee preconQue? It est tres legitime :fe penser que les 
dotations clont parle BMe etaient prises sur Ie domaine royal. 
En Angleterre comme en France, on se plaignait des alipna
lions du domaine royal, ou du moins de la faQon dont elies 
elaient pratiquees. C'est loul ce que prouye la IeHre de 

BMe. 
Ce fut sans doute pour r€frenel' les imprudences dont Bede 

parle que, dans Ie siecle qui suivit, les sages intervinrent 

(1) On remarquel'a d'ailleurs que, dans Ie document, il est question 
du consentement du l'oi, mais il n'est pas parle des u;itan, 

(2) Ci·dessus, p. 197. Le texte de BiDE est cite 11 la note 2. 
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dans les affaires d'aWmation du domaine. Ce consenlement du Consentd·e-
. . f·' ntes- ment u 

witenagemot aux altenallOns dH lerres est un alt mco witenage-
. .., 1 t' que lui atlribue mot aux table et mteressant, mars qUi n a pas a por ee alienations 

Stuhbs. II faut d'ahord remarquer avec M. Maitland que ce de tenes. 

consentement est tres rarement exprime, quatre fois seule-

t ' . . ",uO' j'l devient habituel ment dans les charles an el'leures a I;) , 
, " . b d" t d t Ii partir de 900 ou au IXe sleele, pUIS tom e en esue u e, e 

925 environ est remplace par 1a mention banale de la confir
mation des temoins (1). D'autre part, it n'y a pas lieu d'atta
cher une importance toute speciale II. I'intervention des sages 
en matiere d'alienation, puisqu'ils s'occupaient de toutes 
sortes d'affaires: leur role polilique tres etendu est un des 
traits caracteristiques des institutions anglo-saxonnes,. Entin 
les mentions que no us avons du consentement des wltan ~e 
donnent en aucune faGon plus de vraisemblance II. l~ theone 
qu'il existait une terre puhlique distincte du domall1e royal. 
Dans 1a charte sou vent citee de 858, la terre qu'Ethelbert 
aliene avec Ie consentement de ses witan est appeliole tCl"ta 

'd ' t 'e ou la terre doht les Juris mei. On ne posse e aucun eXt . 
witan contirment Oll revoquent l'alienation apparalsse comme 

nne part d' agel' lJuhlicus. , 
Ainsi, it n'y a pas lieu de distinguer entr.e tet1:e. pt~bllque 

et domaine royal. Les rois anglo-saxons aV:lent eVldemment 
a eet egard des idees aussi vagues et aUSSI frustes qu~ no~ 
iVIerovingiens, et it serait bien singulier qu'il~ euss~nt etabh 
nne difference entre deux choses aussi malalsees a ne pas 

confondre. 
Le systeme de Stubbs SUI' la terre puhlique, a~glo-sax~nne 

est done une partie caduque de son CBuvre. Ii etalt assez "oa
vent malheureux lorsqu'il fondait sur les travaux des aut~'es 
des theories generales. Mais c'8lait un eru~.it ~'u~e .clal~
voyance et d'une sagesse incomparables lorsqu It etudIalt lUl
meme les textes; c'etait Ie cas Ie plus frequent, et c'est pour

quoi son livre resle debout. 

(1) Cf. ci-dessus, p. 243, 
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III 

TWELFHYND·MAN ET T\YYHY:'\D-MAN 

UNE THEORIE l'iOUYELLE SUR LA SOLlDARIT1~ FA1I11LIALE 

CHEZ LES ANGLO-SAXONS 

Selon l'interpretation usuellr, qui a ele adoptee par 

Stubbs (1), Ie twelfhyncl-man est I'homme qui a un vergeld 
de 1.200 s., et Ie twyhyncl·man est Ie simple ceorl, qui a un 
vergeld six fois moindre. De meme Ie serment du twel/hynd
man, en justice, vaut six fois celui du ceor!' La cIasse inter
mediaire des si,xhynd-men jouit du vergeid de 600 s. lIynd, 
hynclen, c'est huncl, cent. Tlcel/hyncl-man doit 5e traduire 
par homme-douze-cents, twyhynd-man par homme-deux-
cents, etc. 

InterprHa_ 
tioll de 
M. See
bohm. 

Dans un livre assez recent, qui est d'aillcurs au plus puis-
sant interet, M. F. Seebohm propose une explication toute 
aifIerente, qui lui sert a edifier sa theorie sur l'importance 
de la solidarite familiale dans la formation de la societe 
anglo-saxonne (2). 

Selon lui, Ie terme hynclen, qu'on trouve dans Je chapitre 
54· des lois du roi T ni ou J ne, n'a pas une signification nume
rique, et designe les co-jureurs qui soutiennent de leur ser
ment un parent accuse de meurlre. Le serment de pleine au
torite en justice, qui peut aider Ie plus efficacement un homme 
Ii se laver d'une accusalion, est Ie serment prete par douze co
jureurs de sa parente, ayant chacun une famille complete. 
Primitivement, Ie grand nombre des parents est un element 

(1) Voir ci-dessus, pp. 148, nole 3, 202. 206. 
(2) T"ibnl Custom in Anglo-saxon Law, 1902 406 4,)0 , ,pp. sqq.,." sqq. 

TWELFRYND-M:AN ET TWYIlYND-MAN 

indiscutable de puissance: la parente aide l'accuse du poids de 
son serment, ou bien en combattant pour lui lorsque la guerre 
privee est inevitable, ou bien encore en payant nIle part de 
son vergeld. Le twel/hyncl-man est donc l'homme en posses
sion d'une parenle complete, qui lui assure en justice Ie maxi
mum de credit et lui permet de prod,uire (( hyelve hyndens », 

c'est-a-dire douze parents representantdouze groupes preis it Ie 

defendre. Le twyhyncl-man est l'homme qui ne jouit pas de 
cet avantage : it ne peut produire que deux co-jureurs, ou du 
moins ceux qu'il produit ne valent que «( two hyndens )), ont 
six fois moins d'autorite que les co-jureurs du twelfhynd-man. 
Que ce soil, par son origine, un esclave afIranchi, ou un libre 
de basse condition, ou un indigene appartenant Ii la race con
quise, ou un etranger immigrant, c'esl en lout cas un homme 
qui n'a pas une famille assez nombreuse pour Ie protegeI' 
lorsqu'il est accuse. II en resulte pour lui qu'il est oblige de 
rech~rcher la protection d'un grand, et cela est d'une grande 

consequence: les tu'yhynd-men forment ainsi la classe des le
llanciers dependant d'un seigneur, qui, aux jours critiques, 
remplace pour son homme la famille puissante dont s'enor
gueillit et profite Ie twelfhynd-man. 

Le malheur est que M. Seebohm ne donne aucune raison Objection&. 

convaincanie pour la nouvelle traduction qu'il donne du 
hynclen d'Ini. 11 n'y a pas de molif pour rejeter, dans ce lexte, 
la siO"nification ordinaire; huncl, centaine (1). Enfin nous 

o ~ 

(1) Le chapitre 54 d'INI (voir LIEBERMANN, Geset:te, I, pp. 112 it :1.15) est 
d'ailleurs tres obscur. lit CHADWICK, dans ses Studies on Anglo·saxon 
Institutions (1905), pp. 134-151, a etudie minutieusement la question 
de la valeur du serment exprimee eu hides. De ses laborieuses recher
ches, on peut tirer une interpretation relativement satisfaisante de ce 
chapitre 54, interpretation qui concorde a peu pres avec la traduction 
proposee par l'editeur LIEBERMANN. La premiere clause du chapitre signi
fierait: lorsqu'un homme est accuse de meurtre et veut se purifier de 
cette accusation par serment, it faut que, pour chaque centaine de 
shillings (que comprend Ia composition qu'il est menace d'avoir a payer), 
intervienne un serment « valant trente hides». Ce serment valant 
trente hides est celui du twolfhynd-nwn; il vaut six fois celui du 
twy hynd·man ou simple ceod. Par exemple, si la composition a payer 
est de 200 s., il faut un serment prete par deux twel/hynd·men. Mais 
M. CHADWICK n'est pas parvenu it expliquer l'origine de cette expression 
de « serment de trente hides ». M. S8EBOHl!, ouvr. cite, pp. 379 sqq., cite 
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avons un document authentique sur Ie tauK des vergelds: 
twelfhynd-man et twyhynd-man y sont expliques de la 
fat;on la plus claire; hynd et lwnd y sont meme rapproches 
d'nne fa<;on qui ne laisse aucune place au doute (1). L'opinion 
traditionnelle ad mise implicitement pal' Stubbs, etadoptee 
d'ailleurs dans les plus recen ts travaux (2), doit done etre 

conservee (3). 
Cette remarque ne diminue point, au reste, l'importance 

que M. Seebohm attache sijustement aux resultats sociaux de 
Ia soiidarile familiale. La participation de la parente aux 
charges et aUK benefices du vergeld est un fait d'une portee 
considerable dans l'histoi re du droit et des mceurs, et les 
[ermes memes dont nous venons de 

prouvent assez quelle part a eue Ie 
consequences, dans la fOl'mation 

niques. 

discuter la signification 
vergeld, avec tOlltes 8es 

des societes genna-

et commente un passage du Dialogue de l'archeveque Egbert, oil les 
hides sont rem places par des t,-ibutw'ii : un prbtre jure « secundum nu
mernm cxx tributariorum ». i\I. SEEBOB>1 ell conclut que Ie hide des lois 
d'Ini est « l'unite fiscale, payant .gafol, qui est designee par la familia 
de BED'. " 1\1. HOUCKI'; (dans la Political History of Rngla,nd de \-V. HeXT 
et H. L. POOLE, Y01. I, 1906, p. 230) remarqne qu'ordinail'ement Ie ceorl 
ne possedait pas cinq hides, et que les thegns 6taient loiu d'ayoir, tous, 
les immenses domaines qne paraissent supposer les divers docnments 
relatifs aux serments. Selon lui, les chiffres de hides donnes dans ces 
documents etaient tout it fait conventionnels. Sur Ie sens de hyndena 
et de hynden-man, cf. ATIlELSTAK, Yr, 3, dans LIEBERMANN, Gesetze, T, 
p.175. 

(1) « Twelfhyndes mannes wer is twelf hund scyllinga. Twyhyndes 
mannes wer is twa hund scill'. " (LIEBEllJ[A1U, Gesetze, I, p. 392). C'est
a-dire : Ie vergeld d'nn homme-douze-cents est douze cents shillings, 
Ie yergeld d'un homme-denx-cents est denx cents shillings. 

(2) Outre CHADWICK, OUVj'. cite, yoyez P. VnOGRADOFF, The g1'owlh of 
the Man OJ" p. 125. 

(3) (( Le sixhynd-man, dit SInBs (ci-dessns, p. 206, note 3), est une 
difficulte. " 1\1. CHADWiCK, OUt·,". cite, pp. 87 sqq., propose une solution 
assez satisfaisante. Le sixhynd-man seraH tant6t un gesithcund qui peut 
cheyaucher au service, du roi, sans toutefois posseder les cinq hides 
neccssaires pour etre twelfhy nd-man, - tant6t encore un proprietaire 
ayant cil1q hides, mais gallois d'origine, et ne « yalane » par suite qne 
la moiLie d'un proprii'taire anglais de cinq hides. Cette classe des 
sixhynd-men etait sans doute hereditaire et ne s'auglllentait ni par Ie 
haut ni par 1e bas, pnisque, it la fin de la periode anglo-saxonl1e, il 
n'est plus question d'eHe et qu'il faue la supposeI' disparue. cr. SEEBOInr, 
oum-. cit., pp. 396 sqq. 

IV 

L'~ " BURH-GEAT-SETL )} 

. La lecture 
Stubbs enlend par l'expression burh-geat-setl un drOll de est 

, I" t (') inexacte~ juridiction, sans donner d'ailleurs aucun ec alrClssemen 1.. 

On a montre l'ecemment que Ie texte allquel il se refere, Ie 
pefit traite qu'it designe, a la suite de Thorpe, sous Ie nom de 
Ranhs, et qui est intitule dans Ie Quad1'ipaTtitus : « De veteri 
consuetudine promotionum» a Me mal lu. n faut placer 
une yirgule apres burh-geat, et rattacher setl aux mots on 

cynges healle qui viennent ensuite (2). C'est ainsi que La 
phrase a Me comprise dans les traductions Iatines anciennes. 
Le redac[eur du Quadripartitus dit: « Et si villan us excre-

visset, ut haberet plenarie quinque hidas terre sue proprie, 
ecclesiam et coquinam, timpanarium et januam, sedem et 
sundernotam in aula regis, deinceps erat taini lege dignus. » 

Le redacteur des Instituta Cnuti ecrit de son cOte: «( ... et 
ecclesiam propriam et clocariurn et coquinam et portam, se-

(1) Voy. plus haut,pp .. _98J~~~8,3~L H. ~WEET, D.iction_c:,-y ofAngl?
.mxol;:"'(1897)7"clitpluse"ipliciten~en~-cour(hBld at city-gate.» 
De meme J. BOSWOHTH, dans son Anglo-saxon Diotiona)-y, d'ailleurs 
yieilli : « a town gate-seat, 'where a court was heJd for trying causes 
of family and tenants, ad urbis pOl'tam sedes ». En realite, iI ne s'agit 
certainement pas d'un tribunal se tenant anx portes d'une yille. 
1\1. 1LHTLAND, dans Domesday·Book and beyond (p. 190; cf. p. 196, 
n. 1), avait fait une erreur difierente, et tradnit bUr'h-geat-setl par 
{( une maison dans Ie gate OU rue du bU1"h». Geat ne peut pas Signifier 
1'i(e. M. lVLUTLAliD a renonce it cette traduction. Voir pIns loin. 

(2) Voici 1e texte : " And gif ceorl gBtheah, thrnt he hrnfde fnllice fif 
hida agenes landes, cirican and kycenan, bellhns and burhgeat, setl '" 
and sundernote on cynges healle ... » (LlEBEHML"N, Gesetze, t. I, pp. 456-
457). 
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dem et privatum profeelum in aula regis, etc ... )). II est vrai 
que ees traduetions latines n'onl pas une autorile indiseuiable. 
Mais III. Liebermann, et avant lui M. W. H. Stevenson (1). ont 

fait remarquer que Ia ponctuation paleographique dont est 
suivi Ie mot geat (un point, ayant Ia valeur d'un comma), et 
Ie rythme de tout Ie morceau inlerdisent egalement de ratta 
tacher sell il burh-geat. 

Sens de Setl, mot tres vague, designe de faQon generale une place; 
Barh-geat. geat est Ie gate, la porte, et bur/t Ull endroit fortifie, ville ou 

maison. Le passage signifie done que, entre autres conditions 
necessaires pour qu'un ceorl devienne thegn, il faut qu'il ait 

une place assignee et un office special (sundernote) dans Ie 
hall, la cour du roi, et qu'it ait un befIroi (bell-hus) et une 
« porte de burh ». Que signifie celte « porle de barh )? 

III. W. H. Stevenson, Je savant editeurdes.Craw(ord Chattel's 
eL des Annales d'Asser, ne voiL la qu'une figure de rhMo
rique: la partie est prise pour Ie Loul, et la « porte de burh » 
signifie simplempnL Ie « burh », III maison fortifiee. Toute 
idee de juridiction devrait donc etre ecartee; Stubbs et les 
autres erudits qui ont uLilise ce texte auraient nonseulement 
conserve une incontestable faute de lecture, mais mal inter
prete l'expression. IIJ. Maitland a rejele celle derniere conclu
sion (2). Le memoire de 1\1. Stevenson ayant ete publie dans 
la revue historique anglaise Ia plus repandue, et la refutation 
de IlL Maitland ayant pu echapper a bien des lecteurs, il nous 
a paru necessaire de noter ici qu'en somme Stubbs ne s'etait 
pas trompe sur la signification du « burh-geat ». IIJ. Maitland 
signale en elTet Ia clause suivante, dans une charte ac('ordee a 
Robert Filz-Hardi ng (3) : « cum tol et them et zoch et sache 
et belle et burgiet et infankenethel'». Les mots qui entourent 
ici « burgiet » prouvent qu'il s'agit d'un « signe exlerieur et 
visible de Ia j uridiction d'un pouvoir seigneurial. )) La porte 

(1) \V. H. STEVENSON, Burh-geat-setl, dans English histol'. Review, 
i897, pp. 489 sqq. ' 

(2) Township and Borough, 1898, Appendice, pp. 209-210. 
(3) Imprimee dans John SMYTH, Lives 0/ the Berkeleys, t. I, p. 22 

(d'apres !Ii. MAITLAND). 
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du burh serait devenue, comme Ie befIroi, un symbole du 
droit de justice. 

Mais pour quelle raison? Miss Mary Bateson vient tout re
cemment de completer et de simplifier l'explication (1) : elle 
nous montre que la cour seigneuriale Mait souvent tenue pres 
de la pOl·te du chateau et du befIroi, et qu'une relation natu
relIe s' e!ait etablie ainsi entre Ja porte, Ie beffroi, et Ie droit 

de justice (2). 

(1) Borough Customs, t. II, 1906, p. XVI, note 1. 
(2) La note 1 de Ia p. 99 ci-dessus et Ia note 4 de Ia p. 138, que nous 

avions rMigees sans avoir pris connaissance encore du texte signale 
par iVL ~IAITLAND, doivent etre rectifiees. Voir l'Erratum. 

Slllbbs 
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L' ADOUBElYlENT DU CHEVALIEH 

LES INFLUENCES RECIPROQUES DE LA CIVILISATION ANGLO

SAXONNE ET DE LA CIYILISATION FRANQUE 

Origines de Stubbs croit avec raison que l'adoubement du chevalier de-
l'~~~te- rive d'nne coutume primitive, tres repandue, et il admet qu'un 

usage analogue a pu exister chez les Anglo-Saxons; mais il 

incline it croire qu'ils l'ont emprunte aux Francs (1). On a 
emis recemment I'hypothese inverse. 

Hypothese IVL Guilhiermoz, dans son bel Essai sur l'01'i,qine de la No
M,G~lhier' blesse, a eludie I'histoire de l'adoubement (2). It a remarque 

moz. que l'usage germanique de la remise des armes au jeune' 

homme parvenu it I'age adulte, usage decrit dans Ie fameux 

chapitre Xlii du De m01'ibus Ge1'manoyum, se distingue encore" 
chez les Ostrogoths, au commencement du VIe siecle ; mais en

suite if semble disparaitre : jusqu'it la fin du VlIle siecle, les 
textes ne parlent que d'une autre ceremonie, marquant egale
menl 1a majorite du jeune homme, la barbatoria, Ia premiere 

coupe de barbe. A partir de la fin du VIlle siecle, l'adoubement 
reparait dans les documents, tandis que la barbatoria semble 

tomber en desuetude. Deux explications sont possibles: ou 
bien l'adoubement avail lieu, du VIe au Ville siecle, en merne· 

temps que la barbato1'ia, sans que les textes Ie mentionnent; -
c'est l'hypothese it laquelle 1\1. Guilhiermoz trouve Ie plus de 

Yraise!!lblance ; -- ou bien « on pourrait peut-etre supposer
que I'armement solennel avait disparu chez les Francs et qu'il 

(1) Voir d-dessus, pp. 446·447, et note i de Ia p. 446. 
(2) Essai sur l'origine de la Noblesse en France au lJfoyen Age 

(1902), pp, 393 sqq. ; voir particulierement p. 4i1, note 60. 
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De rentra chez eux pour rem placer la barbatoria que par suite 

d'un emprunt fait it un peuple gerrnanique qui l'avait mieux 

conserve ... Un passage de la vie de saint 'Vilfrid d'Yorll: par 
Eddi parait faire allusion a l'usage de l'armement chez les 
Anglo-Saxons a la fin du vue siecle (i) » • 

. Ainsi les Anglo-Saxons, qui. nous !'avons vu, on t garde 
bIen des' t't t' . 

IllS 1 U iOns germamques que les Francs avaient aban-
donnees, auraient conserve l'usage primitif decrit par Tacite 
et 1" . t t . . aurale~ ransmlS, vers la fin du Ville siecle, a Charlemagne 
et a ses sUJets. L'hypothese est interessante, et se rattache it 
un ordre de considerations que Stubbs a peut-Mre eu tort de 
negliger. Cornme Ie dil M. Guilhiermoz « un certain Dombre 

de faits monLrent l'influence exercee d~ns l'empire franc par 
les usages anglo-saxons aux vn" et VlII e sieeles ». Le sacr(' des 

rois en France~, Brunner l'a rernarque, a el~ une importation 
anglo-saxonne; de meme la coutume de confier a la reine les 
jeunes gens eleves au palais (2). On sait quei role ont joue les 

~avan~s de Pecole d'York dans la Renaissance carolingienne. 
La pelt1ture caroling-ienne, dont les origines sont complexes et 
o~scures, derive pour une bonr.e part. Ii coup sur, de la mi

~Iature anglo.-~axonne primitive; et lorsqu'on compare les 
etranges el salSlssanies productions de la peintnre anO'iaise au 

x
e 

siecIe avec cellesde l'ecole remoise au IXe , on pe~t se de
mander si, loin d'avoir inspire a un siecle de distance I'art 

a~~lo-saxon, Ie fameux psautier d'Hautvillers, ou « psautier 
d Utrecht », n'a pas Me peint en France par des Anglais. 

~tu~bs a fortement rnontre i'influence des institutions caro
hnglennes sur les institutions anglaises (3). It conviendrait 
peut-Mre d'insister egalement sur rexpansion, Ii certains 
egards remarqnable, de la civilisation anglo-saxonne. 

(1) « Principes quoque smcuJares, viri uobiles lilios SUO" ad 'd' 
d 'b' - . '" mu len· 

urn S1 I (a sawt Wilfrid) dederuut, ut aut Dea servirent si eli "ere t 
aut adultos, si maluissent, regi arrnatos commendaret ,)' fir G to n, 

• .1... ITILHIER-

P
'lOz02emprunte ce texte a RAIXE, Historians Of the Church of York, I 
.,) • J 

(2, GnLIIlEllnroz, lac. cit., et pp, 02 ()3. 

_ (3; Influence qui n'u d'ailleurs (jle tres puissuute <Tu'au xue 0" I 
'-'I"'ln- on I'a d"L '1, dec e. 
>, ",,", VU, a een avec lJeaueollIl d'e'l'udl'[' d 

• v ,lOn, aus son expo"!, 
des refo1'mes d'Henri n, ce phenomcn8 cl'imitation tar'dive. "" 

Influence 
de la ciVi

lisation 
anglo

saxonne 
sur:le Con

tinent. 
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LES ORIGINES DE L'ECHIQCIER 

Travaux Plusieurs erudits, apres Stubbs, ont examine fa question, 
recents~ur peut-etre insoluble des origines de l'Echiquier' notamment 
la question ' , 

M. Round et tout rl.lcemment MM. Hughes, Crump at John-
son (1). Cas darniers concluent que l'organisation financiere 

decrite dans Ie celebre traite de Richard Fitz-Neel procede a la 

fois d'institutions anglo-saxonnes et d'institutions normandes. 

Nous aurions donc lit un exemple typique de ce procede de 
combinaison qui a fait ia force de la monarchie normande et 

que Stubbs a mis si vivement en lumiere. Mais, dans la pene

trante etude qu'il a faite de l'Echiquier, Stubbs s'est garde 

d'en dislinguer les elements avec une precision que les textes 

ne lui paraissaient pas justifier. Convient-il d'etre plus affir

matif que lui? Voyons ce qu'on nous a appris de certain qu'il 

ne nous ait pas dit. 
L'Echiquier, rappelons-nous Ie, comprenait deux Chambres, 

l'Infel'ius Scaccarium, Tresorerie OU les sheriffs venaient ver

ser fa firma comitatus et d'autres revenus du roi, et Ie Superius 
Scaccm'ium, Chambre des comptes garnie des hauls official's 

de la couronne et de personnages ayant la con fiance du roi, et 

ayant charge a Ia fois de verifier sur l' « echiq uie!'» les 

comptes des sheriffs et de juger certains proci~s. La these de 

MM. Hughes, Crump et Johnson est que la Tresorerie, la firma 
comitatus et Ie systeme de paiement em ploye dans les pre

miers temps de la Conquete, sont d'origine anglo-saxonne, 

(1) Dans I'introduction qu'ils ont placee en tete de leur edition criti
que du Dialogus de Rcaccado (1902). 
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tandis que la verification sur l'echiquier et la constitution du 
personnel de la Chambre des Comptes sont d'origine nor~ 

mande. En somme, une Chambre haute de provenance et1'an

gere ~e serait superposee Ii une Chambre basse deja etablie 

avant l'invasion normande (0. 
Les 1'ois anglo-saxons ne pouvaien t se passer d'une Treso- Eltiments 

rerie. Stubbs avait admis l'existence d'une (( organisation ,anglo-d Saxons e 
financiere centrale» anterieure ala Conquete (2), et les recents l'Echiquier 

editeurs du Dialog1ls ne seronl contredits par personne 111.-
dessus. Ajoutons que nous connaissons meme Ie nom du tre-

sorier d'Edouard Ie Confesseur; une enquete relative aux 

droits du roi sur 'Vinchester, faite entre 1103 et 1115, parle de 

« Henricus, thesaurarius », qui, au temps d'Edouard Ie Con-

fesseur, avail une maison dans ceUe ville, OU les rois nor-

mands ont conserve eux-memes pendant longtemps leur 

Tresor (3). Deux offices cites dans Ie Dialogue, ceux du peseur 
et du fondeur, paraissent anterieurs a la constitution de 

l'Echiquier proprement dit et datent evidemment, comme celui 

du tresorier, de l'epoque anglo·saxonne (4). On a vu, en effeL, 

danb l'expose" de Stubbs, que la te1'me payee par les sheriffs 

etait eprouvee au feu et pesee, et que cette operation ne pon-
vait pas avoil' une origine normande. Ainsi les offices de tre-

sorier, de peseur, de fondeur, la finna comitatus et la methode 
pour verifier la valeur de la monnaie datent de l'epoque pre

normande. 1\1. Round a demonlre que, contrairement Ii une 

assertion erronee de Stubbs, la « blanche-ferma)) est men-

tionnee a plusieurs reprises dans Ie Domesday-Book (5). La 

demonstration de Stubbs aurait pu etre plus complete et plus 

(1) HUGHES, CRDIP et JOHNSON, pp. 14, 28. 
(2) Voy. plus haut, p. 459, note L 
(3) ROUND, The officers of Edwa,.d the Confesso,', dans Engl. his to,'. 

Review, 1904, p. 92. Sur cette enquete, voyez une etude du merne au
teur, dans la Victoria JIist01'Y of the counties of England, Hampshil'e, 
t. I, pp. 527 sqq. 

(4) A l'epoqua d'Henri II, ils ne dependaient d'aucun autre oUicier, et 
I'auteur du Dialogus ne savait trop s'il devait les rattacher au Bas 
Echiquier ou bien au Haut Echiquier (Dialogus, 1,3; edit. HUGHES, etc., 
p.62). 

(5) The origin of the Exchequer, dans: The commune at London 
and other studies, p. 66. 



800 ETUDES ET NOTES DE L'EDITION FRANQAISE 

exacte, mais en somme sa conclusion reste inattaquable : on 
n'a pas Ie droit de dire, comme Font fait Gneist et Brunner, 
que « la cour d'Echiquier rut apportee en bloc de Normandie 1). 

L'origine pre-normande d'une partie de I'organisation t1nan
ciere du XlI e siecle est un point acquis. 

Essayerons-nous maintenant de distinguer,avec MM.Hughes, 
Crump et Johnson, les elements importes de l'etranger? 
(( L'arithmetique de l'Echiquier, de meme que la partie prin
cipale du personnel du Haut Echiquier, disont-ils, sont claire
ment d'origine etrangere (1) )). Les « dartes ») qu'ils nous 
donnon t lit-dessus ne sont pas eblouissanles; on va en juger. 

rigiI!e du L' (( echiquier )) etai t un tapis quadrille divise en sept 
svsteme 
rf'thmeti- colonnes, chaque c010nne comportant elle-meme plusieurs 
que de , I J I"! . , l' l' ,'Schiquier carres ; se on a pace qu 1 occupart a une ou autre extre-

mite, un jeton pouvait signifier 1 denier ou iO.OOO livres (2). 
Cetle disposition suggerait l'idee d'nne partie jouee entre Ie 
tresorier ef Ie sheriff (3), et, seion lVI. Round, etait destinee it 
frapper les yeux des ignorants et a faciliter 1a besogne aux 
maladroits comptab1es qu'etaient les sheriffs du temps 
d'Henri Ier : on ne pouvait songer it leur demander des ecri
tures sur parthemin (4). Les editeurs du Dialogus estiment 
au contraire que ce systeme exigeait des « ca1culateurs 
exerces », et supposent qu'il etait ignore des Anglo-Saxons. 
Nous partageons pour notre part Ie sentiment exprime par 
IH. Round, et, d'au!re part, i! nous parall difficile d'admeHre 
que les Anglais ne connussent pas l'abaque avantla Conquete 
normande . .\lais abordons plus direclemenl Ie probleme. Peut
on determiner la provenance du systeme arithmetique decrit 
dans Ie Dialogus ? Stubbs it remarque que Ie terme Scacca-
1'iwn entre en usage seulement SOllS 110 regne d'Henri Ier (5), 
et qu'auparavant l'adminislration financiere est appe1ee The-

(J.) HUGHES, CRUllIP et JOHNSON, op. cit., p. 43, 
(2) Voy, la description dans op, cit., pp, 38 sqq. 
(3) « Inter duos principaliter conflicLus est et puglla committitur, 

thesaurarium scilicet et vice com item qui assidet ad compo tum, residell
tibus aliis lanquam judicibllS ut videant et judicellL)) (Dialog us, I, 3 ; 
p. 61 de l'editioll citee). 

(4) Commune of London, p, 75. 
(5) Voir ci·dessus, p. 458. 
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saU1'US ou Fiscus. M. Round a cite (1) un curieux lexte du 
cartulaire d'Abingdon, OU it est question d'un proces juge dans 
la Curia regis it \Vinchester, au Tresor : « apud 'Vintoniam, 
in Thesauro» ; it faut peut-elre en conclure qu'a ce moment 
la, c'esl-a-dire dans les premieres annees du regne d'Henri Ie r, 
l'organe decri! plus tard par Fauteur du Dialogus existait 
deja dans ses trails essentiels, avec ses attributions a la foi;:; 
financieres et judiciaires, rr;ais que ron ne recevail pas encore 
les comptes des sheriffs sur Ie tapis quadrille, puisque Ie 
terme Scaccarium n'a pas encore remplace Ie terme Thesau1'us. 
On comptait sans doute avec les sheriffs au moyen deE 

« tailles », des baguettes entaillees dont Stubbs a parle. L'au
leur du Dialogus nous dil en eITet : « Qnod autem hodie dici
tur ad scaccarium, olim dicebatur ad taleas (2).)) Ce serait 
done dalls Ie courant du reo-ne d'Henri leI', que la substitu-o . 
lion d'un svsteme a l'autre 5e serait effectuee; desormais 1a 
cour finan:iere appelee allparavant ThesaU1'US aurait pris, 
par extension, Ie nom de Scacwl'iwn, qui designait la table 
de comptes maintenanl en usage, et qui avail eM suggere par 

!'aspect du tapis quadrille (:i). 
C'est ['opinion Ires vraisemblilble admise par M. Round. 

l\Iais nOliS ne voyons pas qu'on ait Ie droit d'en conclure que 
{( l'arithmetique de l'Echiquier est clairement d'origine etran
gel'e )). It faudrait en effet dernonlrer : 10 que ce systeme de 

compte n'etait pas connu anterieurement en Angleterre ; nous 
avons deja exprime notre do ute it eet egard; 20 qu'it etait pra
tique anlerieurement sur Ie Continen l. Le terme d'Echiquier 
ne se irouve que dans les pays occupes par les Normands, 
mais it ne s'ensuit nullement qu'il soit originaire de Norman~ 
iIie. It peut aussi bien etre originaire d' Angleterre. Les consi
derations presentees a ce sujet par Stubbs gardent toute leur 

force, meme depuis que M. Round a decouvert dans un cartu-

(1) Commune ot London, p, 94. 
(2) Dialogus, I, 1 (Edit. cit., p. 60). 
(3) ({ Licet autem tabula talis scaccarium dicatur, transumitul' tamell 

hoc nomen, ut ipsa quoque curia, que consedente scaccario est, scacca
rium dicatur ... Que est ratio huius nomiuis ~ - Nulla mihi verior ad 
presens occurrit quam quia scaccar.ii lusilis similem habet formam, » 

(Ibidem). 

L'origine 
etrangere 
n'est pas 
prouvee. 
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laire de Merton La preu'l'e qu'il y avait, en 1130 au plus tard, 

un Echiquier en .:s-ormandie (1). Rien ne s'oppose en effet a ce 

que l'adoption du tapis quadrille en Angleterre soit anterieure 
de quelques annee,s a cette date. 

Le person- La provenance norman de de l'arithmeti'lue empioyee au 
nel du 

Haut.Echi- Xli· siecle n'est done rien moins que demontree. Pour ce qui 

qUi:'~tfeeut regarde la composition du personnel du Haut-Echiquier, il est 

forme vrai que les grands officiers qui v siegent portent des titres 
avant la J 

Conquete. essentiellement franQais. Quand nous comparons l'opuscule 
intilule Constitutio Domus j'egis et Ie Dialog1ls de Scac
cario, nous constatons que « tout officier important en 

finances a sa place aussi dans la Maison du roi, Or, ajoule

t-on, Ia constitution de fa Maison est si clairement d'origine 

franQaise qu'on ne peut meme pas douler que son organisation 

ait ete primitivement importee de l'exterieur (2)>> • .ilIais encore 

s'agit-il de s'entendre. L'important, en somme, est de demeler 

queUe influencela Conquete normande a pu avoir sur Ie de

veloppemenl de l'ol'ganisation financiere. Nous venons de voir 

que la methode de verification des' comptes et Ie nom me me 

d'Echiquier ont pu naltre simultanement en Angleterre et en 
Normandie, ou en Angleterre plus tot meme qu'en Norman

die. En ce qui concerne les grands officiers siegeant a la cour 

finallciere, la Conquete de 1066 a pLl egalemelll n'avoir pas 

d'influence - pour la bonne raison que ces grands officiers 

existaient en Angleterre avant la conquete de 1066, el que la 

cour d'Edouard Ie Confesseur etait deja profondement « nor

mannisee »). M. Round, qu'il faut constamment citer, a mon

tre que ce roi avait un marechal (nomme Alfred), un conne-

(1) Be1'lwrd the Kinp's saribe, dans Engl. his/or. Rev., i899, pp. 425 
sqq. II s'agit, dans Ie document en question, d'un procM relatif 11 une 
terre normande, disputee 11 Bernard Ie Scribe par Sedon Ie Sourd. Le 
proces est juge 11 l'Echiquier : « .. Et ibi positus fuit Sorlo in misericor
dia regis per judicium baronum de Scaccario, quia excoluerat terram 
illam super saisinam Bernardi, quam ante placitmn istud disraciona
verat per judicium episcopi Luxoviensis et Roberti de Raia et multo
rum ad Scaccarium, etc ... » L'ensemble du document montre qu'il s'agit 
d'un Echiquier normand. L'iivcque de Lisieux, qui Ie presidait, ce 
semble, residait continuellement dans son diocese, et Hobert de la Haie 
etait senechal de Normandie. 

(2) HUGHES, CR[JalP et JOHXSON, Introd1j.ation, p. 14. 
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table (Bondig), un senechal (Eadnolh), un echanson (\Vigod), 

un chambellan (Hugue), un tresorier (Henri), un chancelier 

(Raimbaut), bref les memes grands officiers qui figuraient it 

la cour des dues normands (1). Ces personnages s'occupaient

iis d'administration financiere? Ii serait temeraire actuelle

ment de l'affirmer. Mais tout ce que nous sayons des institu

tions rnonarchiques de l'Occident a ceUe epoque-Ia nous 

interdit egalement de Ie nier. 
On voit qu'en somme quelques textes nouveaux ont ele ver·

ses au debat, mais sans apporter de clartes decisives. L'expose 

que Stubbs avait fait, it y a trente ans, des operations de 

l'Echiquier, a eLe recti fie, developpe (2), mais ses prudentes 

conclusions sur les origines de j'institution reslent encore de

bont. II a pu lui arri,'er, sur d'alltres points, de deprecier a 

I'exces les effets de la Conquete de 1066 sur Ie developpement 

politique de l'Angleterre; mais j[ parait avoir eu raison de 

penseI' que si, manifestement, l'Echiquier contient des ele

ments anglo-saxons, on n'y discerne avec certitude Rucun ele

ment dont l'introduction soit Ie resultat direct de Ia Conquete 

normande. 

(1) HOUXD, The officers of Edwm'd the Confesso,', dans Engl. hist. 

Rev., 1904. pp. 90-92. 
(2) Voir la hillIiographie des Lravaux relatifs 11 l'Echiquier dans GROSS, 

Sources, § 50, et dans I'edition citBe du Dia.[ogus, pp. Y-YlII. On lira 
priucipalement Ie memoire publie par J\1. ROliND, dans The Commune 
of London and othe,' studies, et l'introduction, dont nous ne songeons 
pas 11 contester Ie merite, de J\IM. HCGHES, CRUMP et JOIIXSOX. },L Round a 
revele Ie caractere feodal, " tenurial", des deux offices de chambellans, 
et a etudie Ie mode de paiement ad scalam et Ie systeme ad pensum ; 
il a decouyert aussi que le5 recettes et les depenses ne figuraient pas 
au complet dans les Roles de la Pipe, et qu'en outre de l'Echiquier, la 
1'reso1'erie, (lui cut pendant longtemps son siege 11 Winchester, avait 
ses comptes speciaux et son tapis quadrille pour les verifier. 

Conclu
sion. 
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LA SOClI~TE ANGLAISE A L'EPOQUE FEODALE 

LE 8YSTEME DES TENURES ET LES ORIGINES DE LA TENURE 

EN SERVICE MILITAIRE 

Differences On a Iu les pages OU Stubbs, soit a propos de la Conquete 
avec la d' f . Societe du norman e, sOlt pour a,re comprendre quels elements compo-

Continent . t I ., I 11 d I C . .. . salen es reunions so enne es e a una re.lJls, a exphque 

incidemment ce qu'etaient un comte, un baron, un franc te

nancier, et a exprime son avis sur les origines de la tenure de 

chevalier (ll. Nous considererons ici Ia question dans son en

semble et sous un angle un peu different, pour que Ie lecteur 

se rende plus nettement corn pte des diiIerences qui separen t la 
societe anglaise et la societe franGaise a cette epoque. 

Malgre « la feodalisation » de l'Angleterre par les Normands, 

les principes qui distinguent les hommes les nns des autres en 

Angleterre ne sont pas exactement les memes que Sut' Ie Con

tinent. Les differences de terminologie nous avertissent deja 

que les institutions ne sont pas identiques. Le mot vassallus 
ne se rencontre que tres rarement; alodium, dans Ie .Domes
day- Book, ne designe pas nne terre libre, mais sans doute 

simplement une terre transmissible aux heritiers; c'est a peu 

pres Ie sens de /eodum, qui a un sens tres vague dans les 

documents anglais. On dit qu'un tel « tenet in feodo)) si ses 

droits sont heritables, alors meme qu'il n'a envers son seI

gneur que des obligations de tenancier agricole (2). 

(1) 'Toil' plus haut, pp. 322 sqq., 437 sqq., 675 sqq. 
(2) 'ILmLAND, Domesday-Book and beyond, pp. 152 sqq. ; POLLOCK et 

MAITLAND, IIisto,-y of English Law, t. I, pp. 234 sqq., 297.C'est a ce 
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Et, en effet, it n'y a pas Ii proprement parlee de droit feodal Pas de • - droit feo-
distinct en Angleteere. La, « Ie droit feodal n'est pas un droit daldistinct 

particulier applicable a une seule categorie bien definie de re-

lations ou a une seule cIasse d'hommes; Ie droit feodal d'An-

gleterre n 'est que Ie common law (l) ». La noblesse anglaise 

n'est done point separee de la cIasse non noble, comme en 

France, par tout un ensemble de coutumes qui lui constitue 

un droit prive special. C'est Ie droit public qui lui don ne u ne 

place a part el une superiorile, bien differenles d'ailleurs de 

cellrs que Ie baronnage fran~ais s'est allribuees. Le baronnage 

anglais a 8le ronde par Ia rnonarchie normande, et lui doit sa 

richesse et ses privileges.Les barones majores sont ceux que Ie Les Barons 

roi a dotes de riches domaines (2) et qu'i! convoque au COJn-

dernier ouvrage priucipalement que nous renvoyous Ie lecteur pour 
tout ce qui va suivre. On y trouvera un expose remarquable de ce 
que nous appelons les « in>:titutious feodales » de l'Anglelerrc . 

(i) POLLOCK et }I.UTLAXD, English Law, t. I, pp. 235-236. 
(2) On sait que ces domaines. au lieu de former des principautes 

eompactes comme celles des comtes et des dues frangais, etaient genera
lement disperses en plusieurs comtes. M. RODND a etabli que cette dispo
sition, slngulierement favorable a la Monarchic et attribuee par les his
torieus au genie politique de Guillaume Ie Conquerant, a frcquemment 
eu pour origiue Ie 1l10rcellemeut des proprietes des thanes auglo-saxous: 
« On avauce souvent, dit-il, que Guillaume Ie C:mquerant, de pm-ti
pris, dissemiua Ie fief d'un meme seigueur sur plusieurs comtes, afiu 
d'affaiblir la puissance de ses vassaux. :\Iais cette dissemiuation pouvait 
etre simplemeut Ie resultat du dou des domaines d'un certain thegn: 
ainsi, en Hampshire, Alvred de :\IarllJorough avait, dans ses deux ma
noirs, succecte a un certain Carle, qui etait aussi son « antecessor» pour 
des domaines du Surrey et du Somerset et pour l'eusemble de ses terres 
du ·Wiltshi.re, Arnulf de Hesdin avait pour predecesseur daus ses deux 
mauoirs du Hampshire, un certaiu Edric, qui elait eyidemment aussi 
son predecesseur dans les trois manoirs qu'il avait eu Somerset, et 
dans certaines de ses terres en Gloucestershire, en ,\YiUshire et en Dor
set. De meme, Xeel Ie medecin tenait des terres en \Viltshire, en Here
fordshire, en Shropshire et en Hampshire, parce que, dans ces quatre 
comtes, il avait succede a un riche preire anglais nomme Spirtes. Du 
reste, un tenant-en chef du Domesday peut avoir regu une masse de 
manoirs dans un seu~ comtc. Le fief de Hugue de Port eu est uu frap
ps.nt exemple : a part deux manoin! eu Cambridgeshire. un eu Ilerkshire 
et un en Dorset, tout son fief est en Hampshire», ou i1 tient cinquante
six mauoirs du roi et treize de l'eveque de Ilayeux. (Victol"ia Rist. of 
Hampshire, t. I, pp. 421-422; cf. Rert/orr1shi,'e, t. I, 1902, p. 277 ; cL 
aussi Ie cas cite par F. i\L STEXTON, Viet. Hist. of Derbyshi,'e, t. I, 1905, 
p. 305). ;\1. ROUND convient aussi que, a cote des cas ou les compagnons 
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nnme Conciliwn par leltres individuelles; certains d'en!re eux 
sout honores par lui du titre de comte et portent l'epee du 
comte; ['aristocratie anglaise sera une aristocralie politique, 
une haute noblesse formee d'individus privilegies, transferant 
leur puissance au fils aine (1). De meme les chevaliers, qui 
jouerout un rOle si important dans l'histoire constitutionnelle, 
ne jouissent pas d'une condition personnelle bien particuliere: 
mais, comme on l'a vu, l'applicatioll du systeme juridique 
inaugure par Henri n repose sur leur fidele concours; c'es! 

une classe de notables, chargee de besognes judiciaires qui ne 
peuvent incomber qu'it des hommes de con fiance. Ce trait dis
tinctif mis it part, aucune barriere ne separe les chevaliers du 
reste des hommes lib res ; Ie service militaire n'est pas stricte
ment restreint Ii 1a tenure en chevalerie, et Ie fief de chevalier 
peut meme etre lenu par un homme libre non chevalier. 

En som me, en Ang!eterre, il n'y a de distinction juridique 

peJ'sonnelle qu'entre les libres et les non-libres ; mais libre ne 
ventpas dire noble, quoiqu'on l'ail affirme recemment (2). 
Dans sa signification restreinte, au mains en certains textes, 
Ie libel' homo du rayaume ang!ais, loin de designer Ie noble 
par opposition au non-noble,designe l'homme iibre non noble, 
par opposition au noble (3). Dans sa signification extensive, 
liber homo veul dire: celui qui n'est pas serf; c'est en ce sens 
que la Grande Charte est accorJee aux liberi homines du 

de Guillaume ont re\lu les proprietes entieres de riches Anglais, nons 
avons des exemples de proprietes anglo-saxonnes divisees entre plu
sieurs Xormands, et de domaines formes pour des Normands avec de 
nombreuses petites proprietes anglaises (Vict. Rist. ot Essex, t. I, 
p.353). 

(1) On trom,era sur tout ceci des remargues, sinon originales, dn 
moins formulees avec beaucoup de precision et de vigueur, dans 
E. BouTn, Developpement de la Constitution et de la Societe politique 
en Angleter,'e, pp. 13 sgg. 

(2) Selon 1\1. GUlLIIlERlIIOZ, O"igines de la Noblesse, p. 364, en Angle
terre, libeY'i homines signifie gentilslwmmes, et liberi tenentes signifie ; 
possesseurs de fiefs au de tenures nobles. Cette theorie n'est pas plus 
vraie pour l' Angleterre gue pour la France. 

(3) Voir l'exemple de 1222 cite par "\V. E. RHODES, Engl. lusto>'. Re
";ew, 1903, p. 770: Ie taux de Ia contribution payee pour la delivrance 
de Ia Terre Sainte est de J s. pour Ie chevalier, et de 1 d. seulement 
pour Ie liber homo. 
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royaume. C'esl comme libel' homo, ce n'est pas comme noble, 

que Ie noble a un droit personnel (1). 
La 

Mais les relations sociales en Angleterre reposent surtout 

sur un autre principe, celui de la telHl1'e, qui s'applique it La 
population presque tout entiere, depuis Ie roi, de qui toute 
tenure depend medialement ou immedialement, jusqu'au plus 
humble serf cultivant la terre de son seigneur (2). It n'est pas 
un pouce de terre anglaise qui ne soit soumis Ii cette formule 
unique: Z tenet te1'1'aJn illam de ...... domino rege, Z etan t 
tenens in capite ou bien separe du roi par des intermediaires 
plus ou moins nombreux. CeUe formule s'applique Ii tous 
ceux qui ont une parceUe de telTe, meme au fermier, me me 
au cottier serf, et elle s' applique egalement aux communautes 
religieuses qui tiennent une terre d'un donaleur sans rien lui 
devoir en echange que des prieres. Sauf les vagabonds et les 
proletaires, qui ont du, j'imagine, exister toujours et partout 
dans les campagnes elles villes (a), tous lesAnglais du Moyen 
Age sont tenanciers, et Ja tenure est, aux yeux des juristes, 
bien plus importante que la condition des personnes (4). La 
distinction meme entre libre et non-libre, dans ce pays, est 
pratiquement une distinction entre tenures bien plutOt qu'une 

distinction entre personnes (J). 
Laissons de c6te les tenures serviles, dont nous avons parle 

(1) Voy. l'expose et l'explication de ce fait dans POLLOCK et iVlAITLAXD, 
t. I, pp. 408 sgg. 

(2) Voir plus hant, p. 785. 
(3) Sur la population flottante des camp agnes, les « undersette » et 

les « levingmen », yoir VIXOGRADOFF, Villainage, pp. 213-2:1.4. 
(4) Ajontons gU'une meme personne pent avoir des tenures de cate

gories differentes. POLLOCK et l\IAITf,AND, English Law, t. I, p, 296, citent 
l'exemple de Robert d'Aguilon, gui tenait de seigneurs divers des te
nures en service militaire, en sergenterie, en socage, etc ... 

(5) Voir POLLOCK et )fAITLaND, t. I, pp. 232 sgg., 356 sgg:, 407. L~s cou
tumes gue nous appelons feodales, telles gue les drOlts de reilef, de 
garde, de mariage, etc., s'attachent non pas It Ia personne, mais It la 
tenure en chevalerie. En fait, bien en tend u, elles sont d'un interet de 
premier orclre pour les personnes nobles, et c'est pourguoi, dans la 
Grande Charte, Ie baronnage a pris des mesures minutieuses ponr em
pecher la royaute d'en abuser. POLLOCK et MAITLAND, pp. 307 sgg., ont 
Btudie ces coutumes et tache de determiner dans quelle mesure eIles 
etaient speciales it 1a tenure en chevalerie Parfois la tenure en socage 
etait soumise aux droits de garde et de mariage. 

tenure. 

Tenures 
libres. 
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en etudiant Ie probleme du Manoil'. Les tenures libres, Ii la fin 

de la periode historique etudiee dans Ie present volume, 

peuvent se ramener aux types principaux suivants : 

Tenure en i 0 Tenure en f1'ankalmoin, in liberam elemosinam, en 
fra~~~ee~u- franche aumane. C'est theoriquement la terre donnee a 

l'Eglise, sans qu'aucun service temporel soit exige en retour; 

il est entendu ou sous-entendu que Ia communaut8 priera pour 

Ie donateur. Pratiquemen l, la ten ure en frankalmoin peut 

comporter certains services temporels, et sa caracteristique la 

plus neUe, Ii la fin du Xlle slecle, est que judiciairement eUe 

ne depend que du for ecclesiastique. 

Tenure en 20 Tenure en chevalerie, per sei'vitium militm'e. Celu! qui 
chevalerie. tient un fief de chevalerie doit theoriquement Ie service mili~ 

taire de quarante jours. Souvent, au XIle sieele, Ie roi exigeait, 

au lieu du service personnel, une taxe appelee ecuage (1) ;' Ie 

taux habituel etait de deux mares par fief de cheyalier, et ron 

a remarque que cette somme egalait la paie d'un chevalier 

solde pendant quarante jours" Les gens du roi admettaient, au 

(1) Stubbs a Hudie en divers endroits cette tax!) de l'ecuage; voy. 
pp. 552-553, 555, 696-697. n a remarque avec raison que ce terme ne 
desiguait pas toujours une taxe de relllplacelllent de service lllilitaire. 
Mais, soit en ce qui concerne les origines de l'ecuage, - soit pour ce 
qui regarde les obligations imposees, en temps d'ecuage, aux possesseurs 
de tenures en elleYalerie, il aurait dli tenir compte des trayaux recents, 
et ne point se content'll' de signaler en une ligne (voir p. 696, n. 1) Ie 
memoire de M, Romm, qui est en contradiction absolue avec certaines 
des conclusions que STUBBS a cru devoir maintenir. lIL ROLND a repri8 
encore la question de l'ecuag(l, au COUl'S de 1'ap1'e polemiqne qn'il a sou
tenne contre ,,1. Hubert HALL, Mitenl' dn Rei Book of the Exchequer 
(Yoir la bibliographie dans GROSS, no 1917). II faut lire aussi un bon tra
vail d'un savant americain : J. F. BALDWIN, The scutage find Knight 
sen,ice in England, Chicago, 1897.En somme; il n'y a pas lieu de con
siderer l'ecuage comme une innovation du regne d'Henri II ; la taxe en 
rell1placell1ent de service militaire et ll1eme Ie mot sGutagi1£1n exisLaient 
deja so us Henri Ier. Dcautre part,:1'ecuage ne dispensait du sen-ice mili
taire que si Ie roi Ie jugeait bon: ses sujets ll'avaient ]Jas Ie droiL de 
choisir (Yair POLLOCK et MAlTL,UVD, English Law, t. I, pp. 267 sqq.) 
L'ecuage, des Ie debut du XIIIe sieele, a Hni par etre un impot eomme 
un antre; aucune dispense n'etaiL accordee en echange. ~I. BALDWI" a 
montre qU'an reste son importance financiere avail ete exageree. La 
question de l'ecuage sera definitiyement elncidee 10rsqn'on aura ]JulJiie 
et etudie tous les Pipe Rolls anterieUl's au milieu du xme sieele, epo-> 
que a laquelle l'ecuage tombe en desuetude. 
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XlIl
e siecle, que Guillaume Ie Conquerant avait cree 32.000 fiefs 

de chevalier. On a calcule qu'en reaIi[p Ie roi d'Allglelerre ne 

pouvait pas compter sur plus de 5.000 chevaliers Legale

ment, Ie service militaire etait un1'egale sel'vitium. Le droit 

de guene prive n'elaitpas reconllU. En fait. les seigneurs 

complaient Sllr lea chevaliers qu'ils avaient fieffes, pour soute

nit' leurs querelles propres, et non pas seulement pour fournir 

Ie service exige par Ie roi de chacun de ses tenants-en-chef; il 
yen ayait me me qui enlretenaient plus de chel'aliersque nele 
comportaient leurs obligations enyers Ie roi. 

30 Tenure en sergenterie. Les servientes, sergents (officiers Tenure eD 

de loute sode, depuis Ie senechal au Ie connetable J'usqu'au sergen-
terie. 

cuisinier et au messager), reGoivent du roi ou du seigneur 

qu'ils servent une tenure appeJee se1'jantei'ia. Les obligations 

de ces tenures etaient tanlot agricoles, tantot militaires. Les 

tenanciers des sergenleries mi!i taires ne differaien t guere des 

chevaliers que par un equipemeot plus leger. 

40 Tenure eo libre socage, in socagio. Depuis la fin du Tenure en 
xu" sieele, on peut dire que toute tenure libre qui n'est ni socage. 

franche aumane, ni fief de chevalier, ni sergenlerie, est une 

tenure en socage. Elle peut etre occupee par les personnes les 

plus diverses : par un cadet de famille, qui l'aura reQue de 

son pere, pal' un grand personnage qui la tiendra du roi 

moyennant une rente ou des services agrieoles, au enfin, cas 

ires ordinail'e, par des paysans libres; ceux-ci doivent au sei-

gneur une rente ou des services, et leur condition economique 

se rapproche fr'equemmenl de celIe des vilains non libres . 

mais ces francs-lenanciers sont lies directement au roi par u~ 
sel'ment d'allegp.ance, pretent meme souvenl Ii leur seigneur 

un veritable serment d'hommage, fonl partie de la cour de 
comte et des jurys. 

Dans la categorie des tenures en socage peut se ranger la Tenure en 
[enure en bourgitge, speciale aux bourgeois des "illes it bourgage. 
charte. 

Quetles sont les origines des tenmes anglaises? La svste- Originedes 
matisation, la simplification symetl'ique et la lheorieJ'uridinue tenures an-

'1 glaises. 

(1) ROUlW, FC1,dal Englcmd, pp, 264.265, 29.2, 
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de la tenure sont dues aux hommes de loi normands; la

dessus, pas de contestation. Le point en litige, nous ravons 

Mjli vu en etudiant l'evolution des classes agricoles, est de 

savoir en queUes proportions les principes feodaux et seigneu

fiaux apportes du Continent par les envahisseurs normands 

ont subi Ie melange des traditions anglo-saxonnes pour pro

duire, dans fa l'ealite des faits, Ie regime nouveau. Stubbs a 

aborde Ie probleme de plusieurs c6tes, sans jamais Ie poser 

avec toute la nettete desirable. Nous avons deja dil que plu

sieurs erudits de notre generation, notamment MM. Maitland 

et Round, ont beaucoup fait pour en elablir les termes et en 

avancer la solution, bien qu'its soient loin d'etre toujours 

d'accord. Nous avons traite plus had des origines des ten ures 

Probleme paysannes. It est une autre face du probleme, sinon aussi in-
du service t' t d . . b I' . mi!;taire et eressan e, u mOlDS aUSSl 0 scure: ce sont es orlglDes du 
de la te- service militaire feodal et de Ia tenure en ehevalerie. l\'1. Round 
nure en 

chevalerie. 

Thiiorie 
germaniste 

Origine 
anglo

saxonne. 

paralt avoir definitivement elucide ce sujet difficile; c'est une 

double raison pour qu'i[ nous arrete quelques instants; Stubbs 

s'est eontente de nmvoyer. dans une note, au memoire de 
1\1. Round, sans modifier eomme il l'aurait du les pages un 

peu embrouiUees et hesitantes qu'it a consacrees au fief et au 
service de chevalier. 

Stubbs, et avec lui leE' historiens de l'ecole germaniste, tels 

que Gneist., Freeman, et, de nos jours, 1\1. Maitland, ont plus 

ou moins tendance a voir dans i'organisalion militaire des der

niers siecles anglo-saxons « une impulsion puissante vers un 

feodalisme national» (1). Le guenier d u roi est Ie thegn, c' est

a-dire, seion Stubbs. I'homme qui possede cinq hides de terre 

en propre (2); d'autrepart, nous voyons que dans Ie Berkshire, 

(1) Voir plus haut, pp. 239 sqq. 
(2) STUBBS, adoptant les vues de K. MAURER, pretend (ci-dessus, 

p. 200) que Ie nom de thegn est donne it tous ceux qui possedent 1a 
quantite con venable de terre, c'est·it·dire cinq hides. Cette Iheorie n'est 
pas admissible. Elle est fondee sur deux textes mal iuterpretes. L'un 
des deux est celui que nous avons cite plus haut, dans notre J\ote sur 
Ie BUJ'h-Geat, p. 799, note 2. n suffit de Ie relire dans son ensemble 
pour constater qu'il ne suffisait pas de posseder cinq hides pour de
yeuir thane. La tenure de cinq hides etait sans doute 1a tenure normale 
et traditionnelle du thane, mais il y avait des 1'ustici qui possedaient 
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sous Ie regne d' Eclouard Ie Confess~ur, la coulume etait de 

fournil' un guerrier (miles) par cinq hides; Ie senice n,ililaire 
n'est pas atlachp encore a une cerlaine [enure mnis 
I'obligation m,!,' . \. d ", , I . 

• to I lIalre se de 'BJa il a posseSSlOll de Ia terre, au 
lIeu d'etre, comme autrefois, une obligatioR personnelle de 

toute la population libre. Stubbs croit que, l'Angleterre une 
fois soumise par les .'i'ormands, « l'ob[igalion de la J.8fense na

tiona[e incomba comme autrefois a tous [es proprietaires, el 

que Ie service coul~mier d'un homme (,olllpletemenl anne fJOllr . I . L'unite de 
clnq Hdes fut probablemenl [e taux suivant leql!el Ie compa- service 
gnon du roi. nouvellement dole, dut accom plir son devoir» (i). d'ost. 

Selon Goeist, Guillaume Ie Conquerant fit de cel usage anglo-

saxon une regIe legale, qu'il imposa « Ii Ii! masse enti0re des 
anciens et nouveaux possesseurs du sol»; mais Ie taux des 

cinq hides ne fut qu'une indication approximative, eil'on fixa 

en realile les obligations militaires d'apres la valeur pmductive 
des tel'res (Gnaist estime meme que Ie principal objet du 

Domesday-Book fut de permeltre cette fixation desobliO'ations 
'" militaires). Les (euda militum, les fiefs de chevaliers, fment 

des unites valant Utl revenu atlnuel de vingt livres, Stubbs se . 
r .' I ' . " . FOl'matlOn 
.ange a a meme opllllOn, et aJoute que cependll1lt « lIne faut graduelle 

pas admeltre que l'etablissement du fief de chevalier n'nit pas (\~r:'t~~
ele graduel n. Guillaume Ie Conquerilnl n'a pas cree d'un 

coup les fiefs militaires ; it Y a, Ii eel (;gard, une grande diffe-

rence entre retat de choses qui no us est decrit clans Ie Domes-
day et celui que la charte d'Henri Icr nous pennet de deviner, 

et llleme Oil peut dire que Ill. formation des fiefs militail'es a 

mig plus d'un siecle Ii s'accomplir, el n'etail pas. encore achevee 

sons Ie regne d'Henri H. Elle a ele I'objet d'ulle longue serie 
d'arrangemenls (2). 

Ainsi la tenure mililaire anglo-normande serait derivee des 

autant ou plus de terres, sans deventr pour cela des tllanes. Voir 
A. G. LITTLE, Gesiths and thegns, dans Engl. histoj'. ReDiew, 1889, 
pp. 726-729. 

(1) Voir plus haul, pp. 324 sqq. Kous cherchons ici 11 exposer avec 
coherence la these des germanistes, et nous ne ferous pas ressorlir les 
contradictions de detail que presente Ia these de STUBBS; ill. ROU'D s'en 
est charge (aun·. cite, pp. 232-233). 

U) Plus haut, pp. 323 sqq., 526 sqq. 

S:llubs lI2 
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Objections usages anglo-saxons, et neanmoins no se seraH Mablie que 
de tres lentement. 1\1. Rou nd (i) n 'a pas eu de peine Ii montrer 

,I. Round. h I' 
Ia faiblesse de ces theories. Si Ie nombre des c eva leI'S que 
chaque grand vassal devait fournir au roi dependait du l10mbre 
de hides de ses domaines ou de leur valeur en re\'enu annuel, 

si Ie rai exigeait un chevalier pour une unite de cinq hides 

ou pour une unite de terre rapporlant 20 1. par an, ef si Ie 
fief de chevalier represeniait precisement cette unite, que res
tait-it au baron? Oblige de diviser tout son domaine en te

nure", militaires, elait-il donc depouille de tout? L'hypothese 

est absu,:de; te systeme de Stubbs et de Gneisl y conduit co
pendant lout droit. D'autre part, Ia pretendue lenteu!' avec Ja

queUe se serail constitue Ie regime militaire feodal n'est pas 

prauvee serieusement. L'argument ex silentio tire du Do
mesday-Book ne vaut rien, d'abol'd parce que Ie Domesday 

avail un objet fiscal, et non pas mililaire, et parce qu'une 

etude plus approfondie de ce documen t demontre j ustemen t 

!'exislence de tenures militaires. On nous dit que sous lespre
miers rois Ilormands certains grands domaines n'etaient pas 

encore divises en fiefs de chevaliers; mais il ne faut pas en 
conclure qu'ils ne fussent point soumis it des obligations mili

taires: Iii est Ie principal deraut de l'argumentation de Stubbs. 
A l'entendre, il semblerait que ['existence du service militaire 

feodal el l'existence des fiefs de chevaliers fussent liees, et que 

Ie roi dut chercher lui-meme une regle pour Ia constitution 

de ces fiefs. Or, il n 'en €lait pas ainsi. Pour formel' son ost, Ie 

roi ne s'adrcssait qu'it ses barons (2), ses tenants-en-chef, et 
demandait it chacun d'eux tant de chevaliers; mais la faQon 

dont chacun se les procurait ne l'interessait pas direclemenl. 

(1) The introduction of J(night service into England, dans Feudal 
England, 1895, pp. 225 sqq. - Voir aussi du meme auteur: Geoffrey 
de Mandeville, 181'2, pp. 103 sqq. ; "Victo"ia Histo,'y 0/ W01'cestel'shire, 

t. I, 1901, pp. 2'50-251. 
(2) J'emploie ici « baron» dans Ie sens qu'il a giineralement de yassal 

direct, de tenant en-chef. lVl. TAIT (MedirEval Jo.1anchester, 1904, pp. 14 
sqq., 182 sqq.) observe qu'au Xle siecle et au commencement du XlIe 

tout possesseur d'une tenure en service militaire de quelque importance 
peut-etrc appele baron, meme s'il n'est qu'arriere vassal du roi. Peu 11 
peu l'appellation s'est restreinte aux tenants-en· chef. 
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Gneist, Stubbs et Freeman, remarque tres bien 1\1. Round, ont 

perdu de vue Ie veritable probleme Ii resoudre, et se sont 

noyes dans de vagues considerations sur l' « evolution gra

dueHe D de ['institution. « Pour eux, ecrit-il (1), l'introduction 

au service de chevalier signifie Ie progres de la sous-infeoda

tion dans chacun de3 divers fiefs; pour moi, c'est l'octroi de 

fiefs Ii tenir de la Couronne so us l'obligation de service fait 

par des chevaliers. Les fiefs des tenants-en-chef leur ont-ils 

Bte concedes moyellllant ceue obligation, oui ou non? C'est 

loute la question. Quant Ii la sous-infeodation, les barons y 
ont eu recours s'its ['ont youlu, eL dans la mesurc OU ils l'onl 

voulu, selon leurs inclinations naturelles. Ce n'etait pas une 

affaire de principe, c'etait, comme l'etablit Ie Dr Stubbs lui

me me, une affaire de COllvenance, un detail d'importance se
condaire. Ce que nous avons Ii considerer, ce n'est pas la rela

tion entre Ie tenant-en-chef et les arriere-tenanls, mais Ia 
relation entre Ie roi et ses tenants en·chef; aussi bien est-ce 

-celle-ci qui determinail tout ce qui se passait au-dessous. » 

M. Round se demande ensuile queUes on tete les obligations C'eoL 

militail'es imposees par Guillaume Ii ses tenants-en-chef: il jGucillaume , e onque-
{;onclut qne Je Conquerant, sans passel' de conventions ecrites, rant qui 11. 

d t fi 'I bl' t' d h Habh Ie a cepen an lxe es 0 Iga IOns e c aque grand v:lssal et scrvicefeo-

.etabli lui-meme Ie sel'viliuln debitum (2). Examinant, d'autre dal. 

part, les reponses faites par les barons en H 65 d l'enq uMe 01'

donnee par Henri II (3), il remarque que, sauf de rares excep-

(i) Feudal England, p. 247. 
(2) i\1. ROUND invoque principalement les tiimoignages des chroni

-queurs monastiques. II cite de plus la charte inedite suivante, qu'il date 
de 1072 : « "\V. rex. Auglorum, Athew abbati de Evesham saluLem. Pre
dpio Ubi quod submoneas omnes illos qui sub ballia et justitia sunt, 
{{uatinus omnes miliLes quo[s] mihi debenL paratos habeant ante me ad 
()ctavas Pentecostes apud Clarendunam. Tu etiam illo die ad me ve
nias et illos quinque milites quos de abbatia lua mihi debes tecum pa
ratos adducas. Teste Eudone dapifero. Apud Wintoniam.» (Feudal En
gland, p. 304). 

(3) L'enqueLe de H66 avait pour but de fixer etautant que possible 
d'augmenter les ressources qu'on pou I'ait attendre de l'ecuage, qui etait 
paye, comme on Ie sait, pal' scutum ou fief de chevalier. M. ROUND a 
tres bien montre comment les reponses des barons furent toujours in
terpretees 11 leur desavantage. Ces cartz des barons, lranscrites dans 
Ie Lin-e noir et Ie Livre "ouge de l'Echiquier, repondaient aux ques-
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lions qui ne peuvent inflrmer Ie principe, le3 barons et les 

(iy;\ques doiY~nt au roi un nombre de chevaliers variant de 10 

ill00 (1) el qui est toujours un multiple de 10 ou de J. Si la 

fixation du sen,itiwn debitum s'etait confonnee a une appre

ciation precise de la valeur de la baronnie, on ne comprendrait 

PClS {'adoption de ces chiffres ronds; elle 5e comprend au con

traire, si I'on fait attention que la constabula1'ia anglaise con

sistait en dix chevaliers, el que les Normands connaissaient 

d('ja, au moment de 1a Conquete, l'unito militaire de dix che

valiers, Ii est naturel que les exigences du roi vis-a-vis de ses 

IHfons 5e soient modelees, non pas exactement Sllr leurs res

sources, qu'il lui etait d'aillellrs impossible de connallre en 

loute precision, mais sur les besoins et les COlltumes elu sys

[eme mililaire. (( Ainsi, dit M. Round, contre la lheorie que 

l'obligation rnililaire du tenant-en-chef anglo.normand etait 

determinee par la valeur de sa tenure, so it en llombre de 

hides, soit en revenu, je maintiens que Ie montant de cetle 

ohligation n'etait pas determine par sa tenure, mnis fIxe et 

exprime par rapport it ['unite de rost feodal, la constabulo?'ia 

de dix chevaliers. Et, en comequence, je l1Iainliens que son 

service mi\itaire n'etait pas une derivation au un developpe

ment du service anglo-saxon, mais qu'il avail ete arbi lrai re· 

men! oxe par Ie roi, de qui it recevait son oer. "Nolls croyons, 

avec ,\1. Round, que cette solution est juste, et qu'elle « [eve 

toutes les difficultes ». 

lions suivantes : Combien de chevaliers avait-on pouryus d'un fief mi
litaire dans la baronnie avant la mort du roi Henri Ier? Combien de
puis ~ Si Ie nombre des fiefs militaires crees n'egalait pas Ie nomhre de 
ehevaliers a fournir, comhieu de chevaliers s1£1' Ie domoine, c'est-a-dire 
non fieHes, Ie baron fournissait il? Quels Btaient les noms des cheva
liers ~ - A propos de l'expression super dominium, Ai. Romm (p. 246, 
note 57) rel1JVe un des lapsus « merveilleusement rares» qu'on peut 
trouver dans Stuhhs ; ce dernier a mal interprete (voir p. 325, note 2, 
plus haut) la reponse de l"eycque de Durham, Ce pl'elat declarait en 
realite. qu'il ayait deja cree plus de 70 fiefs de chevaliel' .. Sur les tenures 
de l'cycche de Durham, voir nne etude de G, ;T. LAPSLEY sur Ie Boldon 
Book, dans ViCtOl'io Histo>'!} 0/ the connty 0/ Durham, t. I, 1905, 

pp. 309 sqq. " 
(i) Robert, fils d'Henl'i I'", fournissait seul 100 chevalIers. 11 e.st meme 

rare que Ie servitium debitum atteigne 60 chevallera: les Clllffl'es les 
plus frequenls sont 30 et au dessous, 
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Pour en revenir it la question qui nous a enll'alnes a suivre 

M. Round dans sa longue discussion, on voit que l'origine des 

tenures militaires ou tenures en service de chevalier e,t double; 
la baronnie etait en regIe generale une tenure militaire con

feree par Ie raJ, des les pre:niers temps de la Conquete, moyen

nant Ie service de lant de chevaliers; les terres infeodees par 

les barons it des cbevaliers pom pouvoir remplil' envers Ie roi 

ladite obligation constituerent unG seconde serie de tenures 

militaires (1). Cetle seconde serie se forma len lement, gra

duellement, comme l'a dit Stubbs, et la royaute ne commenr,;a 

guere a s'en preoccuper dil'ecternent et it pl'etendre regulariser 

Ie nombre de ces arriere-tenures qu'au bout d'un siecle, lors 

de l'enquete de 1166, it un moment OU la taxe pour raehat de 

service, l'ecuage d'un ou deux mares par fief de chevalier, 

attira l'attention des financiers de I'Echiquier. II semble que 

l' enq uete de 1166 pouvai t donner Ii la tenure militaire une 

precision et une stabilite qu'elle n'avait pas encore; mais les 

ons fiscales que les gens de l'Echiquier poursuivaient allaient 

assez vite entevet' it la tenure en service de chevalier sa raison 

d'etre primitive el son caraclere veritable: au Xille siecle, Ia 

tenure mililaire ne sera guere que la tenure qui paie l'ecuage ; 

ainsi elle a commence it decliner des qu'elle s'esl regnlarisee, 

phenomene d'ailleurs frequent dans l'histoire des institu

tions. 

Origine des 
deux series 
de tenures 
militaires, 

QUf>. [aut-it mainlenant penser des liens qu'on a voulu de- TMorie de 

couvrir entre la tenure militaire normande et Ie service duM. Mait-land sur Ie 
thane anglo-saxon? 1\1. Round repousse to ute idee de filiation, service mi

litaire 
anglo
saxon. 

el declare merne que sa Iheorie sur ['introduction du service de 

chevalier en Angleterreouvre la voie a l'examen, sur nouveaux 

frais, de problemes voisins, qu'il faudra envisager au point de 

vue feodal, et non plus avec Ie parli pris de VOil' partout des 

influences anglo-saxonnes. 1\1. Maitland, qui a publie depuis 

son Domesday-Book and beyond, et la deuxieme edition de 

son History of English Law, admet, comme prouve dans Ie 

« convaincant memoire » de 1\1. Hound, que Ie nombre de che-

(1) :i1. Roem, pp, 293 sqq., admet que Ie fief de cheyalier eLait l1orma
lement une terre rapportant un rcyenu annuel de 20 livres. 
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valiers fourni par chaque baronnie fut bien fixe par Guillaume 
Ie Conquerant. Mais it se dematide si vraiment les Normands 
ont introduit ainsi en Angleterre un principe qui n'y fUt pas 

deja applique. La notion me me de contrat entre celui qui l'e

Qoit une terre et celui qui 1a donne moyennant service mili
taire n 'etait pas etrangere a ux Anglais. Les administrafeurs 

ecclesiastiques qui concedaient des terres aux thegns ne dissi
paient pas en pure perle la fortune des saints: ils se propo
saient evidemment de se procurer les guerriers que leur terre 
devait au roi. A un pareil Mat de choses pouvait s'adapter une 
explication feodale; peut-etre meme pouvait-il l'engendrer. 
Nous ne savons quel systeme etait pratique dans l'est de l' An
gleterre saxonnei OU Ie pouvoir seigneurial Mait faible ; mais 
dans rouest, existait dejilla substance ffi(~me du fief de che
valier: l'eveque de "Worcester tenait 300 hides sur lesquels it 

avail sac et soc; il devait fournir GO milites; or, au commen
cement du regne d'Henri U, c'est ce meme nombre de GO che-

Pas valiers qui lui est impose (1). 
d'influence n nous parail difficile et nH~me assez vain de choisir entre 
directe sur I t' d 1\ '. 
Ie service e sys erne e f. Round et celm de M. MaItland. H est vrai-
d'lost an· semblahle que les Normands ne connaissaient guere au mo-g o-nor- , 

mand. ment de la Conquete, les institutions si complexes et si variees 

des Anglo-Saxons, et que, s'ils n'avaient trouve en Angleterre 
rien d'analogue au regime feodal, iIs auraient tout de me me 
impose leurs idees et leurs habitudes feodales, en vainqueurs 
qu'ils etaient, peu capahles d'ailleurs de concevoir vite de 

nouvelles formes sociales et politiques. A ce titre, et si I'on 5e 
demande pour quelles raisons Guillaume Ie Conquerant a 
apporte en Angleterre l'usage du service d'ost tel qu'iiexisfait 
en France, M. Round peut assez legitimement nier toule filia
tion entre la tenure de chevalier et les cinq hides du thane, 
dont, sans doute, Ie Conquerant n'avait guere souci (2). 

(1) Domesdxy·Book and beyond, pp. 156 sqq.; voy. aussi pp. 294, 
307·309, 317. POLLOCK et MAITLAND, History of English Law, t. T, 
pp, 258-259. 

(2) II subsiste encore des « thanes du roi )) sous Ie regne de Guillaume 
Ie Conqueraut. Mais ce ne sont pas des tenants·en-chef. Dans Ie Domes
day-Book" ils passent apres les sergents du comte. En tant qUI) classe 
80ciale distincte, irs disparaitront SOllS les regnes des fils du Conquerant 
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Mais l'Angleterre ete:it preparee par son passe it recevoir et a Lefe~edg~Fe 
aevelopper en eUe Forganisation feodale. Elle connaissait la trou,:e un 

d . d" d I' terram pro-recomman atlOn, la terre tenue un seIgneur ou e P US1E'urS pice pour 

seigneurs superposes, Ie service militaire du au seigneur; l~;p~~:~t 
sous Ia forme du heriot, elle connaissait meme Ie droit de re- original. 

lief; lajustice seigneuriale etait largement etahlie (t). L'An-
gleterre accepta done facilement Ie regime feodal et Ie regime 
seigneurial; mais elle y mit forcement son empreinte. La so-
ciete anglo-normande du Xlie siec!e differa sur dlls points 
tres im pOl'tants de la societe franqaise ; les mots et les choses 
Ie montrent bien: Iii. tenure en socage, qui a peu it peu ab-
Borbe toutes les tenures libres du Moyen Age et exisle encore 
aujourd'hui, est un terme anglo-saxon et derive de la condi-
lion des sochemanni. On a dit que Ie regime anglo-saxon 
n'avait produil que Ie morcellement et l'anarchie, et que la 
ConquBte normande arreta cet eparpillement par l'implanta-
tion du regime feodal; mais ce morceUernent et celte an:Hchie 
n'annonQaient-elles pas la formalion sponlanee d'un regime 

feodal indigene? Ce que la Conquete normande apporta a 
l'Angleterre, que celle-ci n'eut point, ni en realife ni en germe, 
ce ne fut pas la Feodalite, ce fut Ie despotisme mo.narchique 
par Ia centralisation administrative. 

(Voir l'etude de F. M. STENTOS sur Ie Domesday du cumLe de Derby, 
dans Viet. Hist01'y ot Derbyshire, t. I, 1905, p. 307). 

(1) [VI:. HamiD. dans les eLudes que publient en ce moment les ectitenrs 
de la Victor'ia Hi.~tory, insiste sur les differences que presentent Ie 
sysLeme feodal norllland et les institutions anglo-saxonnes (Vicwria 
Hist01'y of Surrey, t I, 1902, p. 288; He1'tfo)"dshire, t. I, 1902, P 278; 
Buckinghamshi,'e, t. I, 1905, P 218). lit lI1.mL,L'D ne pretend d"ailleurs 
point nier ces differences. 



Nouveaute 
d1J la 

questioD. 

Le « bo
rough. » 

"III 

L'ORIGLNE DES YILLES E:\, A~GLETERRE 

II n'existe aueuo expose d'ensemble satisfaisant de ['orio'ine 
. n 

d.es vII les en AEgleterre (t). Les pages eerites sur eetle q ues-

han par Stubbs, dans trois des ehapitres du volume qu"on 

vien t de lire (2), ant ele longtem ps Ie guide Ie plus sur a con

sulter. Mais, depuis une quinzaine d'annees, ce probleme a 

fait l'objet d'etudes appr'ofondies qui en ont avance la solu

tion, et celles-la meme que Stubbs a pu eonnaitre et q u'i! a 

parfois eitees dans les noles de ses dernieres editions auraient 

merile qu'il en tira! plus grand profit. Les recherches de 

l\i. Gross, les ingenieuses et con !estables theories de M. Mait

land, les decouvertes de lH. Round et de Miss Mal,] Bateson, 

notamment, valent la peine d'etre cOt!nuesde nos lecteurs. Elles 

"ont nous aider it tracer une esquisse sommaire, au nous la
cherons surtou t de replacer I'histoire des villes anglaises doDS 

Ie cadre de l'histoire generale des yjUes d'Occident. 

La France du Moyen Age a connu des formes infiniment va

l'iees de vi lIes libres ou de yilles priyilegiees, et tre5 divers 

aus~i sont les qualificatifs qui les designent du Xord au Midi. 

En Anglelerre, les degres de l'afIranchissemen t urbain sont 

mains nombreux, -- les degres superieurs manquent - et, de 

(1) :,our la ~}ibliographie, voy . CII. GROSS, Bibliography at Bl'itish 
'lnu:uclpCll Hutol-y, 1897. C'est un repertoire excellent. Mais depuis 
189" des Lravaux tres importanls ont paru, notamment ceux de miss 
Mary R:TE~O". n y a quelques annces, l'hisloire municipale anglaise, 
comparee a celie de la France, 6lait en retard; mais l'activite dcployee 
mainlenant 11 cet tigard par les erudits d'Outre·Manche fait contrasts 
aYec la rarcte actuelle des bonnes monographies sur les villes fran~aises. 

(2) Voir ci dessus, pp. 114118, 492 520, at 745-755. 
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plus, un lerme assez parliculiel' s'applique, dans les derniers 

sieeles du Moyen Age, a 10 ville privilegiee : par opposition 

Ii la villa, au township, on l'appelle bUl'gus, el les 

charles municipales contiennent souyent en leur premiere 

]igne la formule caraclerislique: « quod sit libel' burgus (1) fl. 

Aussi, dans les lravaux d'erudilion anglaise qui concernent les 

origines des libertes municipales, use-t- on couramrnenl d u 

terme borough. II nous paran cependant necessaire de nons 

debarrasser de ce vocable, qui complique el embrouille inuti

lementle probleme Ii rewudre, et il est hon de donner des Ie 
debut nos raisons. 

La premiere idee qu'evoque Ie mot b01"Ough est celIe de la Difficulle 

{( bonne ville», comme on disait en France c'est-a-dire de la ldeb defiDibr 
~, e orou a • 

ville qui envoyait des deputes aux assemblees des trois elals. " 

De fai t, au XIYC et au xy· sieele, Ie borough est la ville qui est 

representee a la Chambre des Communes. Mais si 1'on ne yeut 

pas g'en tenir i.t ce caraclere exterieur, si I'on chel'che en vertll 

de quels principes une ville est choisie pour -etre representee 

au Pariement, on est oblige de reconnailre que ces pril1cipes Le crite

n'exislent pas, que la liste des boroughs est dressee arbilraire- rium p~r-
• . lementalre 

rement par les shenITs et que meme, dans une cerlaiJ}e mesure, 

elle yarie. Dans la periode anterieure a l'application du sys-

teme pariemente-ire, la delimitation qui separe les boroughs 

des simples villes de marche et des villages est·elle plus netle? 

Deja, dans son preCiellX livre sur les gildes marchandes, 8i 
plein d'idees, de fails et de documents, M. Grossayait remarque 

que Ie terme liber burgus est un terme lres vague, s'appli-

quant a une collection de franchises dont Ie nombre s'accrul. 

graduellemen t au cours des sieeles, et dont aucune, Ii bien exa-

miner la siluation relative des bUTgi et des villi£, n'etait 

rigolll'eUSement reservee aux burgi, ni indispensable pour cons-

tiluer un burgus (2). La principale eta it une justice indepen-
dante: les homgeois d u libel' burgus (3) n'avaienl pas Ii compa-

(1) Voyez par exemple les Selecl Charters de SruBBs, 8e edition, 
IIp. 3[1, 313, etc. Sur ceLte expression, yoy. plus loin, note 3. 

(2) GROSS, Gild Merchant, 1890, t. I, pp. 5 sqq. Cf. A. BALLARD, En
glish bOl-oughs in the reign at John, dans English histor. Revielc, 
1899, p. 104. ' 

(3) Selon :\1. TAIT (lJie:iia:val Manohes!cl", p. 62; cf. POLlOCK et l\IAIT-
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Le crite- ra't d tId 'd rium judi- I re evan es cours e cornte et e hundred (t). Dans un 
ciaire. ouvrage tout recent, Miss Mary Bateson a emis I'opinion que 

c'est la en efIet lit caracteristique du borough: c'est par sa cour 

de justice que Ie bOI'ough, delache de la centaine et formant 

comme une centaine a lui seuI, se distingue, des l'epoque nor

man de, du township et du mal'Jwt- toum. II peu t avoir ele it 

l'origine un township, il peut continuer a Ml'e un manoir aux 

yeux de son seigneur, il n'en esl pas moins, au puint de vue 

juridique, une institution. toute speciale, qui a sa place en 

dehors du shire et du hundred, du comle et de la cenlaine; 

ce n'est pas une evclution lente, c'est un acte formel, qui lui 

a donne celle place a part) el qui a fait du mol borough un 

terme technique, l'epondant a une conception juridique defi

nie (2). Assurement, it y a dans ceUe IMorie une grande part 

de verite. Mais nous ne pouvons' decidement pas l'acceptel' 

tout entiere. La cour de justice ne suffisait pas, non plus 

que la tenure en burgagium ou la firma burgi, a constituer 

Ie borough, a I'epoque OU ron pretendait distinguer nettement 

les boroughs des villes de mal'che (3), et, it plus forte raison, 

a-t-i[ dli en etre ainsi pendant la periode normande. On serait 

LAND, Hist. of Engli$h Law. t. I, p. 639),l'expression liber bW'gus desi
gner'ait simplement 1a substitution de la tenure en burgaginrn et des 
coutumes, aux services en vilainage et au merchetum du manoir rural' 
et III oil elle n'apparaitrait pas dans la charte, c'est que la tenure e~ 
bourgage existeraH avant l'octroi de 1a charte. Nous ne pensons pas 
que cette interpretation soit suffisammcnt large. Liber burgus a son
vent un sens beaucoup plus general, notamrnent dans ce document re
latif Il 1a ville d'Ipswich, Il l'annee 1200 (Mite dans Guoss, Gild Mer. 
chant, t. II, p. 117) : « Item eodem die ordinatum est per commune con
siliurn dicte viIlate quod de cetero sint in burgo predicto duodecirn 
capitales portmenni jurati, sicut in aliis libeds burgis Anglie sunt, et 

. quod habeant plenam potestatem pro se et lota villata ad gubernan
dum et manutenendum pre dictum burgurn et ornnes libertates ejusdem 
burgi, etc. » 

(1) Sur la grande importance de 1a juridiction des "illes anglaises 
dans 1a periode primitive, iuridiction qui s'etendait aux «causae ma
jores », voy. J\Iary BATESOX, Borough Customs, t. II, 1906, p. xx. 

(2) nlary BATESOX, Medi<eval England, 1903, pp. 124-125; cf. dn merne 
autenr, B01'ough customs, t. I, 1904, pp. XII sqq ; po1cmique c~ntre 
M. BALLARD, dans English historical ReView, 1905, pp. 146 sqq. 

(3) Yoy. l'exemp1e de Manchester: TAIT, ouw. cite, PP. 52 sqq. Cf. 
POLLOOK et MAITLAND, Englfsh Law, t. I, p. 640. 
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tenM d'admeUre avec 1\1. Maitland que c'est Ie caractere de 

pemonne mOl'ale (1) qui esll'essenliel dans la conception du 

borough. Mais l' « incorporation ») est une idee de juriste, qui 

a Me preparee sans doute par les faits, mais qui ne s'est 

precisee que vel'S la fin du Xllle siecle. Pour Ie xu", el les 

siecles anlerieurs, il faut l'enoncer a definir exaclemenl Ie 

bUl'gus. A l'epoque anglo-saxonne, et meme au Xle si!Jcle, Ie 

mot ourh a une signification extremement generale. II ne de-

signe meme pas exclusivement une ville, mais aussi une mai-

son forte, un manoir, une fel'lne entouree de murs (2). Re

marquons que les villes importantes soni designees aussi, par 

exemple dans Ie Domesday-Book, sous Ie nom de civitates; 
comme presque tous les mots de la langue du Moyen Age, 
civitas et oW'gus n'on! pas d'application precise et stricte (3). 
L'embarras serait Ie meme, ou a peu pres, s'it s'agissait de de-

finir sans arbitraire, et apres avoil' confronle tous les textes 

ou Ie mot est employe, la commune franGaise. De meme qu'il y 

a lieu de se servir de ce mqt commode, pour designer nos villes 

les plus independanles,il peu t etre interessanl d'userdumot bo-

Le crite
rium de 

l'«incol'po
ration. ,. 

Tough, quand on etudie les villes anglaises de la fin du Moyen Necessite 

Age; mais, pour la periode des origines, que "eule nous en vi- ~: ciWs~~ 
sageons actuellement, Ie mieux est de ne point nous elllbar- terme. 

rasser de cette expression d'allures faussement techniques, qui 

a peut-etre contribue grandement a lancer certains erudits 

anglais dans des voies sans issue, et it suffit de nons demander 

comment 5e sont formees les villes qui ont une cour de justice 

et un marche, qui ont une population de bourgeois com mer-

Gants, qui ont obtenu t6t ou tard une chade royale ou seigneu-

riale, et qui, ala fois par un ensemble variable de priyileges 

(1) Co"pns oO)'P0ratum et politicum, communitas, etc. Voy. GROSS, 
Gild Merchant, t. I, Pl'. 93 sqq. - POLWCK et l\IAlTf,AND, t. I, pp. 669 
sqq. ; et surtout j\iAITLAND, Township and Bm'ough, 1898. 

(2) \V .. H. STEYENSON, dans English histodcal Redew, 1897, p.491, 
(3) En France, 1a civitas designe nn eveche, et il en est sou vent 

ainsi en Angleterre, mais non point constamment. Cf. lIiAm,AND, Domes· 
day Book and beyond, 1897, p.183, n. i; Township and Bo)'Ough, 
p. 91. ROUND, dans Victo)'ia Histo)'y of the cOltnties, Essex, t. I, 1903, 
pp. 4.14·415. fur la definition de 1a city rnoderne, voy. G. W. WILTON, 
The county of the city, dans ThejUJ';dical Review (Edimbourg), avril 
1906, pp. 65 sqq. 
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et par leur deveJoppement economique, 5e sont distingueell 

des simples groupements agricoles; qu'elles fussent destinees 

a 6lre appelees boroughs ou yilles de marcIle, peu imporle. 

It n'y a pas de raison imperieuse de poser Ie probleme autre

ment qu'il n'il ete pose pour ies yiiles du Continent, et c'est 

pourquoi nous n'avons pas intilule celle etude: L'm>igine des 

bomughs. La question qui interesse direclement I'histoire ge-

11era[e est de savoir comment les yiUes anglaises 5e sont for

mees. II est douteux qu'on puisse jamais l'I?sondre ce pJ'obleme 

d'une faeon parfaitement certaine (1), mais ce n'est pas une 

raison pour ne poin t l'aborder (2). 
C'est Ie Domesday-Book qui peut seul donner un point de 

depart soli de pom celIe etude. Les sources relalivement abon

dantes de la periode tlllglo-snxonne,lois,chartes ou chroniquei3, 

ne foul'l1issent qu'ul1 tres maigre appoint a ce que nous sayons 

des villes avant la Conquete. II est encore heureux que 

Ie « tempus regis Edwardi )) ail preoccupe lAS commissaires du 

roi Guillaume, et que nous puissions projeter sur les derniers 

temps de la domination anglo-saxonne ta lumiere emanant dl! 

Domesday, - si voilee qu'elle soit sou\'ent (3). 

La plus grave lacune de notre documentation, on la devine: 

nous ne sommes pas renseignes sur la filiation qui peut exister 

entre certaines villes anglaises du Moyen Age, e[ les villes fon

dees a la meme place par les conqueranls romains (4). 

(i) Cf. les reflexions de M's GHEEX, Town Life in the fifteenth cen
tw'y, 1894, Preface, p. XI. ?lcs GREEN paraiL penser qu'il vaut mieux 
Iaisser de cote, pour Ie moment, I'etnde des origines municipalcs. 

(2) l\OUS ne pretendons pas traiter ici Ie probleme des origines des li
bertes municipales, ni exposer quelles Haient ces lilJertes. Stubbs a 
etudie la question avec abondance, et nous nous exposerions 11 des re
dites On tronvera nne ennmeration methodique des privileges des 
({ boroughs » dans POLLOCK et MAITLA:'iD, Englis!l Law, T, pp. 643 sqq., 
et on lira aYec Ie plus grand profit Ie bean livre de Ch. GROSS, Gild 
Merchant; Ie second yolnme de ceL onvrage est compose de pieces jns· 
tificatives du pIns haut interet pour l'ensemble de l'histoire mnnicipale 
anglaise. 

(3) SUI' la nature principalement fiscale du Domesday, orr un certain 
110mlJl'e de yilles tres imporLantes ne figurent d'ailleurs pas, voy. ;\LUT

u:m, Domesday Book and beyond, pp. i sqq., et Ad. RULAnD, Domes
day bo,'ouyhs, 1904, pp. 1 sqq. ; pIns haul, page 780. 

(4) Xous sommes encore moins rcnseignes, naturellement, snr les 
origines celtiques. Londrcs parait Nre sorti d'une bourgade pre-ro-
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Au temps de la domination romaine, it n'y 8sait pas de romaines 

d ·11 'I (1' 0 .[ \-E'I",llarrl1'U[11 en Allgle-gran es VI es en ring elerre ). n crOl que terre. 
(Saint-Alban, en Hertfordshil'e) etait un ; on COll-

nail. seulen"ient qualre colonim : Colchester, Lincoln, Glou

cester et York. L0ndrl's elait deja Ie principal centre commer

cial, mais on Be sail presque rien de lui. Il y avail sans doule 

un assez grand nornbre de petites vill2s: les noms cl'nne 

trentaine d'enlre elles nons sont parvcnus. \Vinchesler, Can

torbery, Roche::ter, Dorchester, Exeter, Leicester, etc., exis

taient et avaient sans Joule un emhl'yon d'organisation mnni

cipale. Mais, d'abord, nous ne connaissons rien de celie 

ol'gani8ation, aucune inscription municipale importante ne 

nous ayan! ete conservee. D'autre part, nous ne sayons guere 

ce que sont deyenues les villes romano-bretonnes durant la 

tourmente des invasions. Du moins les notions precises que 

nous poss8dons ne concernent que la disparitiol1 de certaines 

d'en Ire elles, brulees par les ~\nglo-Saxons, ou bien com plete-

ment abandonnees, comme celte curieuse Calle va Atlrebatum, 

(pres du village acluel cle Silchester, clans Ie Hampshire), dout 

on a pl! dire, - tan! les fouilles sonl facilitees de nos jou['s 

par eet abandon rapide ct definitif -, qU'elle etait la mieux 

connue, archeologiquement, de toules ·Ies yilles proyinciales 
romaines. Calleva Atlrebatum, apres l'extinction clu gouver-

nement imperial (vel's 407), a ete habilee encore pendant un 

sieele enyiron; une recente decouverte It montre qll'on s'elait 

remis a y parlel' et a y ecrire la Inngue celtique; puis, a I'ap-

proche des envahisseurs gennains, la ville It ete complelement 

evacuee, et n'a plus jamais ele habilee (2). D'autres "ille,;, 

maine. On sait que la premiere mention de Londres se trouve dans les 
Annales de TACITE, 1. XIV, c. 33, ad. ann. 61 : « Londinium ... copia ne
"otiatorum et commeatuum maxime celehre ... » 
b (1) Voirles ouvrages cites plus haut, p. 775, n. 3. - Sur les endroits 
Oll les Romains biJ.tissaient des villes, yoir HAVERFIELD, Romano B"itish 
Waru:ichshi>'e, dans Victoria History of vVanoichshi,'e, -to I, 1904, 

p.228. 
(2) Voy. les tres interessantes etudes de i\L IhYEHFIELD : The last days 

of Silcheste1', dans English histOJ'. Review, 1904, pp. 625 sqq ; Sil
chester, dans Viet. llist. of Hampsizil'e, I, pp. 271 sqq. Cf. ibidem, 
pp. 350 sqq., Ja description arcbeologique de G. E. Fox el 'I'. n. SAlXT
.JOHN HOPE. - Voir anssl 1a description de Castor, pres de P6terJJorongh, 

Silchester. 
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com me \Vinchester (Venta Belgarum), paraissent au con

traire avoir survecu aux catastrophes du Yle siecle; mais nous 

ne savons rien de leurs instilutions anciennes (1). II est plus 

que probable qu'elles ressemblaient a celles des villes 1'0-

maines du Conlinent, et par consequent differaient essentielle

ment des franchises municipales du Moyen Age. Cependant 

Theo~ies Th. \Vright (2) et H. C. Coote (3) ont affirme Ia continuile de 
romamstes . . . 

la VIe mUOlmpale en Anglcterre, la filiation des institutions 

urbaines du Moyen Age et de la periocie romaine. On ne peut 

que rep Mer ce que Stubbs dil de· ceUe meme theorie, qu'il a 

relrouvee dans la History of England de Pearson: [outes les 

analogies sur lesquelles 5e fondent les romanistes sont sus

ceptibles d'une explication difIerente et beaucoujJ plus pro

bable (4).H aurait pu ajouter que la plupart des savants fran

Quis s'accordent aujourd'hui a rejeter ceUe filiation, pou!' ce 

qui coaeeme tneflle les parties de la Gaule les plus profonde-· 

ment et anciennement romanlsees el. OU la vie municipale 

elait Ie plus intense (5). Quelle ehancH res[(-t-il pOllr qu'il y 
ait eu continuite, dans un pays comllle la Grande-BretagnH, 

OU la dominalion irnperiale 11 eLe bien moins solidement eta
blie? L'humble vii/age, iwee ses lenaces cou\umHS agl'icoles, 

a pu se maintenir tel quel, comme on l'a suppose, dans la 
rafale de la conquete grrmanique; rnais non puS Ie municipe 
avec ses inslitutions. 

Persistauce Cerlaines villes, cependant, au sens may~rie! du mot,ont 
prog;ble pu, je Ie repete, survivl'e it la grande catastrophe. Malgre Ie 

quelques dedain des Germains pour les refuges fortifies, les rempar!s 
agglome- d '11 rations. es YI es romaines et des forteresses imperiales ont du etre 

utilise5, sans doute meme enlretenus pendant un certain 

dans VictoJ'ia HistuJ'Y of Northamptond,iJ'e, t. I, 1902, pp. 166 sqg. 
l\L HAYERFIELD croit que Castor eiait un aucien groupement celtique. 

(1) Voy. HAVERFIELD, Victoria Hist01'Y 0/ Hampshire, I, pp. 285 sqq. 
(2) The Celt, the Roman and the Saxon, iZlustrated by ancient }'''

mains, ire Mit" 1852; 4e <idit., 1885. 
(3) A neglected faot in English Histo)'y, 1864. The Romans of Ed

tain, 1878. 
(4) Voir plus haui, p, 114, note 3. 
(5) Voy. FLACH, Orig. de Z'ancienne F)'ance, t. II, pp. 227 oqq. 
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temps, par les envahisseurs aussi bien que par les envahis (1), 

et certains bW'hs anglo-saxons doivent n'avoir Me que Ia con

tinuation ou la resurrection des places fortes romaines. Tel a 

pu etre Ie cas pour \Yinchester, pour Lincoln, pour Cantor

her),. En Gaule, un grand nomhre de villes romaines ont peri 

pendant les invasions ; d'aulr~s, malgre de terri hIes maIheul's, 

ont continue a etre habitees, tout en perdanl jusqu'au dernier 

vestige de leuf3 anciennes institutions politiques; Ia vie s'est 

concentree en queIque quarlier parliculierement propice, et 

d'une defense facile, ou bien, avec les decomhres des maisons 

abantiollnees, on a construit un castl'uJn carre, OU Ia popula

tiOll, descendue a un chifIre tres humble, s'est confinee (2): Jl 
est vraisemblable que C6 phenomene de consen'alion reduite 

de la vie urbaine s'est produit en Grande-Brelagne comme 

ailleurs, p~ les germal1istr~s n'ont pas de raison serieuse d'en 
nier la possibilite. Au sens maleriel du mot, certaines agglo

meralions urbaines anglaises ont pu continuer des vi/ies 

romaInes. 
Stubbs, on l"a vn, n'ecarte pas absolumenl ceMe hypothese. 

Au resle, si son etude de la ville ang[o-saxonne manque un 

pen de netielA et de vigueur, elle evite par cela mell1e les de

rauts d'un expose trop systematique, et, lorsqu'il examine la 

formalion du burh, qui n'est it ses yenx qu'une « forme plus 
fortement organisee du township (3) }), ii fait une large part 

aux influences les plus diverses, et l'on n'a peul,etre mem~ 

pas assez remarque ni mis a profit la richesse el ia variele des 

renseignements que son texle et ses notes fonrnissent. Nous 

(1) Une des plus anciennes charles anglo-saxonnes, Ie nO 1 du Codex 
diplomaticus de KEMBLE, date de 604, parle d'un rempart (wealles). 

(2) Voy. FLACH, OUV1'. cite, pp. 238-239; PIRE""E, Orig. des constitu
tions UI'baines, dans Rev. historique, t. LVII. pp. 59 sqq. 

(3) Cette theorie, qui fait deriver les institutions urbaines des insti
tutions villageoises, et qui est rejetee aujourd'hui par la plupart des 
erudits, sans doute d'une fagon trop absolue, on devine queUes lectures 
et quels rapprochemeuts l'ont inspiree 11 Stubbs; G. L. Vo" MAl'REH, 

dont les idees ont eu tant d'influence sur lui, admet, dans sa GJschichte 
del' StiidteveJ'fassung in Deutschland (1869·1871) que loule ville derive 
d'une communauLe de marche. Depuis, VON BELOW a repris ceUe theo
rie sous une forme moins inadmissible (Ursprung del' Deutschen 
Stadtver/assung, 1892). Cf. VI:,(OGRADOI?F, Growth of the 2VlanOJ',p, 148. 

Formatiou 
des villea 
anglaises. 
Influences 
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croyons avec lui que beau coup de communau[es urbaines sont 

nees de villages anlerieurE, en Angleterre comme en France (I). 
Le caractere rural, agricole, de Ia ville, est particulierement 

remarquable en i\ngleterre, pendant tout [e Moyen Age. Ceux 

qui etudienl son histoire « ont affaire a des champs et des 

palmes (2) ». Une parlie des bourgeois, - sans doule les des~ 

cendanls des plus anciens habibnls - sont des agricuHellrs, 

les cultures sont parfois it l'interieur meme des murs, et, quoi 

qu'on en ait dit, il y a des terrI's appartenant a la communaute 

des bourgeois (J). IIIais les vi lies ont du se developper avanl 

tout « dans les lieux que lil nature designait comme favorables 

au tratic (4) ), que ces lieux fussent encore inhabites, ou bien 

que d'anciennes villes romaines ou des villages y e'(islassent 

deja, Les rois et les grands ont eu interet a creer la des mar

ches, qui leur rapportaienl de bons l'evenus, et a y assurer Ia 

secllrite des transactions (5); les marchands y ant peut-6tre 

fonde des colonies, comme en Allemagne et en France. Les 

« grands monasteres OU sirgeaient les eveques anglo-saxons » 

ont Me aussi, par lenr importance economiq ue, par Ie i bewins 
indllstriels et commerciaux que fe culte faisait naltre, par 

I'altraclion qu'exerQaient les reliques celebres, des centres 
d'agglomeration et de travail urbain, et Stubbs note que, duns 

la traduction Ul1g10-saxoIllle de Bede, l'equivlllcnt qu'on a 

donne a w'bana loea est mynsleT-slowe (6). 

(1) Voir l'exemple de Derby, dans l'etude de F. 11. S1'E/(TO],( sur Ie Do
mesday du Derbyshire, Victoda His'o,-y of Derbyshi"e, t. I, 1905, 
pp. 308-309. 

(2) fl1.UTLA~D, Township and b01-ough, p. 9. 
(3) Cf. ~fAITLA"D, ouvr. cite, et nomesday-Book and beyond, pp. 200 

sqq.; J. TAll', English hist. Redew, 1887, p. 776; et BHLARD, Domesday 
Boroughs, pp. 87 sqq. 

(4) Voy. cidessus, p. 115. 
(5) Sur Ia creation des marches, la defense d'acheter et de vendre 

ailleurs, }'idee d'empecher Ia vente des objets voles, la paix dn mar
che, etc., yoy. MAITLAKD, Domesday-Book and beyond, pp. 192 sqq. 

(6) L'inyentaire des eel'S et redevances dlis Ii l'abbaye de Saint Ri
quier (H.'RIULF, C/n-on. de Saint-Riquier, Mit. Ferdinand LOT, 1894, 
Append. YII), nous montre, des l'annee 1;31, nne nombreuse population 
d'artisans Ialqnes gl'OUpeS par rnes, selon lenrs metiers, autour de cette 
abbaye et, a titre de prestations [lour les terres qui leur sont concMees, 
f0ur~issant Ies nns des ontils, les autres des reliures, on des vetements, 
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Dans tout l'Occident, les chateaux, eux aussi, ont servi de 

noyaux a des groupements urbains: ils offraient un refuge 

fln cas d'alerte, et Ie seigneur avait interet it posseder pour 

voisins des artisans et des marchands qui pussent lui fournir 

des denrees a bon compte (J). It a du en etre de meme en 

Angletel're. En lout cas, ii parait bien qu'a une certaine epoque 

toute vitle anglaise a pris un caractere miIitaire. On peut ad

meitre que cette transformation, qui allait achever Ia consti

tution de "illes nettement distinctes des villages, s'est pro
duite au temps d'Alfred. Auparavant, Ie mot bUl'h designait 

non une ville, mais une maisol1 fortifiee appartenant au roi 

ou a un grand (2) ; au Ville siecle, les agglomerations urbaines, 

anciennes 011 nouvelles, a I'exception peut-eire de ceUes qui 

ou des denrees alimentaires, etc. Ce texte si curieux a, ce nous semble, 
la valeur d'une explication generale, dans l'histoire des monasteres et 
des villes monastiques de l'Occident. 

(i) La formation de la ville de Bruges est tout Ii fait caracteristique. 
C'est l'heurense situation geographique du chateau comtal, sans doute, 
qni a fait que la ville est devenue une grande cite commerciale au lieu 
de rester, comme tant de celles qni se sont fondees autour des chateaux 
allemands, une insignifiante bourgade (Cf.. PIRENNE. oum'. citi, Rev. 
ltistol'ique, t. LVII, p. 65). Mais il se rencontre bien des sites favo
rabIes ou l'on n'a jamais fonde de ville. C'est Ie chateau de Bruges qni, 
'semble-t-il, a determine la formation de la ville; yoy. Ie texte si typi
-que de JEAN LE LONG reproduit dans FAGNIEZ, Docum. relat. Ii I'Hist. de 
l'industrie et du commerce en France, t. I. 1898, nO 95: «Post hoc 
ad opus sen necessitates illorum de castello ceperunt ante portam ad 
pontem castelli confluere mercemanni, id est cariorum rerum merca
tores, deinde tabernarii, deinde hospitarii pro victu et hospicio eornm 
·qni negocia coram principe, qui ibidem sepe erat, prosequebantur, do
mns construere ct hospicia preparare, ubi se recipiebant illi qni non 
poterant intra castellum hospitari; et erat verbum eorum : « Vadamus 
ad pontem » : ubi tantnm accreyerunt habitaciones, ut statim fieret 
villa magna, que adhuc in vnlgari suo nomen pontis habet, nempe 
B,'ugghe in eo rum vulgari pontem sonat.)) II est vrai de dire - et 
1\1£. FAGNIEZ aurait dli signaler it ses lecteurs - que JEAN LE LONG a vecn 
an Xive siecle; et, comme Ie remarque dom BmAL (JIistoriens de France, 
t_ XVIII, p. 5931, il ne sait pas toujours distingner Ie faux du vrai dans 
les sources qu'il consulte. Mais il y a tout lieu d'admettl'e son recit de 
la construction du chatean de Bruges par Baudoin Bras de fer, comie 
de Flandre, au temps de Charles Ie Chauve. et par conseqnent la tradi
tion qu'il rapporte snr la fondation de la ville merite notre attention. 

(2) Snr la signification ancienne du mot burh et Ie bw'h-b,-yce, yoy. 
MAITLAND, Domesday-Book, p. 183. - Sur la faQon dont etaient fortifies 
les bw'hs, Yoy. ROJ;ND, The castles of the Norman conquest, dans l'A,'o 
clueologia, t. L VlII, 1903. 
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avaient pu se former autour d'une de ces maisons fortes, 
n'avaient plus ou n'avaientjamais eu aucune defense serieuse; 

aussi les Danois, 10rsqu'iIs envahirent l' Angleterre orientale au 
IX' siecle, occuperent-ils sans resistance les villes. En dressant 
des ouvrages militaires Ii leur propre usage, ils complMerent 
la IeQon qu'ils donnaient aux Ang!ais. Alfred (871-900) sutla 
mettre a profit et crea des places fortifiees ; et c'est Ii partir de 
son epoque que Ie mot bU1'h, au lieu de designer seuIemenl 
des maisons fortes, est employe desormais aussi dans Ie sens. 

de vine. Nous voyons dans la Ch1'onique anglo-saxonne que 
les valeureux guerriers, les bU1'h-wal'e, de Chester et de 
Londres, contribuerent grandemenl au succes de Ia guerra 
contre les Danois. Edouard l' Ancien, fils d'Alfred (900-924) 
continua Ii fonder des bUl'lis (t). On comprend des lors pour
quoi les textes MUS padent de cnihts habitan ties villes, et 
pourquoi les premieres gildes urbaines sont des cnilztengilds. 

IlL Maitland a parfaitement mis en lumiere cette fondation 
de villes militaires, qui occupent une place speciale dans Ie 
comte, porten t Ie me me nom que lui dans une grande partie de 
l' Angleterre (2), et parfois meme ont Me etablies en son centre 
geographique. L'utilite strategique de ces villes nouvelles 
explique pourquoi il en est de si petites: ce n'est pas it leur 
prosperite commerciale ni Ii leur densite de population, que 
ceUes-ci doivent les institutions speciales qui les distinguent 
de villages parfois beaucoup plus grands; c'est it leur carac

tere de places fortifiees. 
M. Maitland est aIle plus loin. Il a voulu expliquer par des 

causes exclnsivement militaires la difierenciation qui s'est 
accomplie entre Ie tDwnship et ce qu'it appelle Ie borough, et 
il a fonde sur une etude d'ailleurs ingenieuse et suggestive du 
Domesday-Book une these conjeclurale qu'on a appelee la 

(1) En 923, Manchester est fortifie et occupe par nne garnison, et 
c'est la premiere mention qn'on ail de cette ville (TAIT, "~ledi!Eral 
J11ancheste>', pp. 1 sqg.). 

(2) Les comtes silnes an nord de la Tamise portent presque tous Ie 
nom d'une de lenrs villes; par exem pIe, l'Oxford-shire (voir plus haut 
Ja liSLe des comtes, p. 123). Sur cette question, yoy. BALLARD, Domesday 
Boroughs, pp. 4sqq. 
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« garrison theory n, la theorie de la garnison ; et il a Me suivi 
par un autre erudit, 1\1. Ballard, qui a systematise et outre son 
hypothese. 

Certaines villes decrites dans Ie Domesday-Book, remarquent Sur quels 

ces deux erudits, sont composees de tenures helerogenes de textefs delle , se on e. 
maisons qui appartiennent, les unes (en plus grand nombre) 
au roi, les autres it tel ou tel seigneur Iarque ou ecclesiastique 
normand; at ces maisons, avant la Conquete, appartenaient 
les unes au roi, les autres it tel ou tel thegn. Ainsi, a Oxford, 
les burgenses et leurs maisons ou haws dependent tan tot du 
roi, tanto! d'un pre/at (I'archeveque de Ca.ntorbery, les eveques 
de Winchester, de Lincoln, de Hereford, de Bayeux, de Cou-
tances, l'abbe d'Abingdon, etc ... ), tanto! d'un seigneur nor-
mand (!e comte de Mortain, Ie comte d'Evreux, Gautier 
Giffard, etc ... ). Le Domesday atteste que ce n'est pas une 
innovation normande, car iI nous donne nne liste de thegns 
du comte d'Oxford qui, avant la ConquE-te, tenaient ainsi des 
maisons dans Ie ({ borough» de Wallingford. D'autre part, 
Ia possession de beaucoup de ces maisons Mait en rapport 
direct a,'ec Ia possession de tel ou tel manoir dans la cam-

pag~e du comte, et souvent meme Ie redacteur du Domesday, 
au heu de Bommer Ie seigneur, nomme Ie man oil'. et indique 
cambien Ie manoir a de maisons dans Ie borough: par exemple, 
Ie manoir de Doddington a cinq haws dans Cantorberv. nest 
spe~ifie qu'avant la Conquete, « tempore regis Edwardi », if y 
3yall Ii Cantorbery 259 maisons rattachees ainsi it des manoirs 
et que les proprietes rurales possMan t des maisons it Cantorber; 

eiaient au nombre de treize. Des manoirsdependent non seule-
ment certaines maisons, mais certains bourgeois: quatre-vinO'ts 
bourgeois de Dunwich dependen t d'un des manoirs d'E7., . ), 

vlOgt-quatre bourgeois de Leicester du manoir d'Ansby, etc. 
Ces mentions, qui intriguent Ie leclenr dn Domesday, de
yienneni inteliigibles et coherenles, si l'on Suppose que toute 
"ilb caraclerisee par l'heterogeneite des tenures date de 
l'epoque ou if a fallu repousser ]'inVllsion danoise. Clu'elle est 
primitivement une place essentiellement miIitaire, ~t que sa 
gamison et I'entretien de ses rem parts interessent lout Ie comte. 
On s'explique des lot's pourquoi, Ii cole de maisons ordinaires, 



Les mai
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rales. 

Decadence 
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il Y a des maisons dependan t de domaines ruraux, et pourquoi, 
a Oxford, ces maisons portent Ie nom de mansiones murales 
et sont grevees specialement de la charge d'en!retenir les for
tifications de la ville (1) : les hommes lib res sont soumis en 
effet a la tpinoda necessitas, Ie triple devoir de reparer les 
ponts, de servir a Ia guerre, et d'entretf'nir les fortifications; 
les grand~ propriMaires ruraux qui veulent s'acquitter de cede 
derniere obligation sans deplacer leurs hommes, ont en ville 
une maison, garnie de bw'genses, qui, lorsque Ie roi en don
nera l'ordre, mettront en etat la partie des remparts dont 
Ie soin leur incombe. Beaucoup de bUl'genses sont d'ailleurs 
des guerriers, des cnihts et sont entretenus par Ie roi ou 
par les grands proprietaires de la campagne environnante : 
ainsi s'expliquent, dans Ie Domesday, les mentions de bur
genses raltaches a tel ou leI manoir ruraL Bref, Ie (( bo
rough » primitif est essentiellement u ne place militaire main

tenue en eta! par Ies habifants du comte. 

du 
systeme. 

Les « bo
roughs» 

homogimes 

Plus lard, a la fin de la periode Ilmglo-saxonne, l'esprit mi
lilaire s'est affaibli dans Ie « borough », ce qui explique la 
facilite relative de la ConquiHe normande et la peine que nous 
ayons a reeonslituer Ie caractere reel des premieres villes. 
De plus, il s'est developpe sur Ie domaine royal, ou sur les 
domaines d'hommes puissants, des agglomerations qui ont 
obtenu tardivemenl, peut-elre posterieurement a la Conquete, 
les privileges dont ne jouissent pas Ies simples townships. Ce 
sont les « boroughs » homogenes, qui dependent d'un seul 
seigneur; par exemple, Steyning, qui appartient a l'abbe de 
Fecamp, et dont tous les bourgeois sont les hommes de l'abbe 
de Fecamp. Mais Ie « borough)} Buthentique, Ie burgus pri

milif, est celui qui, a l'epoque du Domesday-Book, depend 

encore de nombreux seigneurs (2). 

(1) Le service de burh-bol et la coutume d'Oxford ont ete notes par 
STUBBS; voy. plus haut, p. H7 et note 4. 

(2) ;\1[. }\fAITLAND (Domesday-Book and beyond, pp. 176 sqq.) ne consi
dere comme specialement caracteristiques que les « boroughs J) decrits 
dans Ie Domesday en tete de leur comte, it part du systeme general 
des tenures et pour ainsi dire en relation direcLe avec Ie comte lui
meme. C'est ce qu'il appelle county towns, et ce que iII. BALLARD (Do

mesday Bm'oughs, p. 5), appelle county boroughs. Mais selon M. BALHRD 

(p. 43), il Y a d'autres « boroughs» (il les designe du nom bizarre de 
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Celte [Marie se heurte, malheureusement, a des objections Objections, 

insurmontables (i J. Si les habitan ts d'un comte doivent (( con-
tribuer )) a l'enlretien des remparts et de la garnison d'un 
« borough ») determine, et SI c'est ainsi qu'il faut expliquer les 
mentions relatives a des maisons et a des bourgeois depen-
dant de manoirs ruraux, comment Ie Domesday-Book parle-
t-il de maisons dependant de manoirs qui ne sont pas situes 
dans Ie meme comte que Ie « borough)) OU s'elevent ces mai-
sons? Pourquoi est-il impossible d'etablir une proportion en ire 

Ie nombre des bourgeois fournis par un manoir et l'Mendue 
de ce manoir, et comment se fait-il qU'un manoir de reglise 
d'Ely entretienne a lui selll quatre-vingts bourgeois a Dun-
wiell? (2) Pourquoi tant de manoirs sont-ils exempts de Ia 
charge d'entretien, pourquoi y en a-i-il seulement trois qui 
aient des devoirs envers Ia ville de Chesler? D'autre part, les 
singularites du Domesday-Book, que Ia theorie de la garnison 
pretend rendre intelligibles, peuvent pour la plupart s'inter-
preteI' plus simplement. Miss Bateson a slucide d'nne fagon 
ires satisfaisante la situation des bU1'genses dependant de ma-

noirs ruraux. C'Mail evidemment des bourgeois forains, des 
cam pagnards qui achetaient, pour en tirer profit. I'affiliation 
a la bourgeoisie d'une ville, ou ils pouvaient ainsi faire de 
fructueuses affaires. Les quatre-vingts burgenses de Dunwich, 
dependant d'un manoir de l'abbaye d'Ely, avaient sans doute 
achete leur titre pour venir acheter dans ce port les harengs 
dont les moines avaient besoin. Les maisons dependant de sei-

quasi-county boroughs) qui ne sont pas dlicrits It part, en tete du 
comte, et qui doivent en realitli, au point de vue qui l'occupe, etre 
classes avec les premiers; la difference qui les slipare est de nature 
fiscale et n'interesse pas directement la « theorie de la garnisou. » 

(1) Voy. les comptes-rendus critiques de Domesday-Book and beyond, 
par J. TAIT. et de l'ouvrage de BALLARD par Miss Mary BATESON, dans 
l'English historical Review, 1897, pp. 772 sqq., et 1905, pp. 144 sqq. 
- Cf. RODlIn, dans rictoria History of SU1'1'ey, t. I. 1902, pp. 285-286; 
Hertfol'dshire, t. 1,1902, p. 295; Essex, t. I, 1903, p. 385; Be1'kshire, 
t. I, 1906, pp. 310 sqq. M. ROUND rectifie surtout les erreurs de 
NL BALLABD. 

(2) Dunwich est d'ailleurs qualifie simplement de manoir, manel'ium, 
dans Ie Domesday-Book. l\i[ais l\t BALL'ARD a introdniL dans sa liste des 
« boroughs» toutes les localites auxquelles Ie Domesday-Book attri
buait des bUl'genses, et a applique it toutes la theorie de la garuison. 



838 ETUDES ET NOTES DE L'EDlTIO:< FRAN9AIS E 

gneuries rurales pouvaient sen-ir de logemenls occasionnels, 

de magasins, elc ... Nous ajoulerons que l'histoire comparee ne 

permet pas de trouver bien surprenante l' « hetel'ogeneite des 

tenures » de tant de villes anglaises. Le morcellement materiel 

et politique est Ie trait dominant des villes franGaises et alle

mandes jusqu'au Xl" siecle. La ville n'elait qu'une juxtaposi

tion de pieces de rapport, de rl10rceaux de grands domaines (1). 

H n'y a pas de raison pour altribuer aux villes anglaises une 

formation absolnment originale, et il est, a nos yeux, singu

lierement iemeraire de faire des hypotheses sur ,leurs origines, 

sans se rememorer constamment les conditions dans lesquelles 

les viHes du Continent paraissent s'etre developpees. 

I t Nous accepterous donc les vues de M. Maitland sur la fon-mpor ance 
Ilrimor- dation de nomlm,uses places forlifiees au temps d' Alfred et de 

dlHie du . , 
commerce. ses successeurs, et nous rejetterons sa theone, aggravee par 

Ie systeme de M. Ballard, sur la pretendue distinction, de ca

ract'ere purement militaire, entre Ie « borough » et Ie township. 

L'element createur de cette distinction a ete sans doute, en 

Angleterre comme sur Ie Continent, Ie commerce. Meme Ii 
l'epoque de la creation des burhs militaires, Ie facteur 8<;ono

mique a du jouer son role: sauf dans quelques cas OU des 

considerations strategiques s'y opposaienl, les rois ont sans 

donte choisi, pour les fortifier et y developper l'esprit mili

taire, des places commerciales qu'il imporlait a tous egards de 

defendre et d'eriger en centres defensirs : tel a ele Ie cas evi-

Influences demment pour Londres. Ii est d'ailleurs evident que la Iran:=;
recipro- formation d'une ville en burh a du singulierement faciliter Ie 

ques. . 
developpement de son trafic, puisque la paix du rm protege 

specialement les burhs. Une bonne situation sur nne riviere 

navio-able ou sur une ancienne voie romaine, et des traditions 
" commerciales, d'une part, la securite speciale due aux rem-

parts, Ii la garnison, a la paix du roi, d'autre part, ont pu 

ainsi avoir une action reciproque. L'occupation militaire des 

villes a ainsi acheve et n'a fait qu'achever l'ceuvre accom

plie sous Ie puissant aiguillon des besoins commerciaux et 

industriels. Et it est significalif que, dans les lois anglo-

(iJ FLACH, Odg. de l'ancienne F1'ance, t. II, pp. 243 sqq. PIRENNE, 

dans Revue histoTique, t. LVII, pp. 62 sqq. 
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saxonnes, nous trouvions parfois la ville designee sous Ie nom 

de jJDi't (1), et que de nombreuses charles nous parlent d'un 

officier urbain appele pOTt-l'eeVe ou POlo t-ger'efa (2). Le POi't, 
c'est la place de commerce; c'est Ie nom ancien de la ville en 

Flandre, ou les origines urbaines ont un caractere bien nette-

ment economique (3). 

Le « pOlt» 

Ainsi Ies villes anglo.saxonnes, comme les villes du Conti- Traits de 
nent a la meme epoque, se sont formees dans les endroits OU ressem

blanceavec 
se manifeslait I'insuffisance de la vie agricole, OU s'offrait la les yilles 

I d ", 'bl I I ,contmen-c lance e mene!' une vie mOllls pem e, p us arge, plus sure tales. 

meme, que celle du paysan. En Anglelerre comme ailleurs, Ie 

monastere el Ie chateau on t servi de noyaux d'agglomeration 

u rbaine. La comme aiHeurs, la creation des marches a. attire 

des colonies de trafiquants, et grace a la protection speciale dn 

roi, la ville a eLe un lieu de paix, paix garantie par un droit 

penal sans donte rigoureux. La comme ailleurs, les remparts 

ont donne aux hourgeois une securite inconnue des popula-

tions rura[es. La ville anglo-saxonne possede, il est vrai, une 

franchise speciale: elle est a eUe seule une centaine, eUe a son 

moot, sa cour de justice. Elle doit cette superiorite sur Ill. ville 

franGaise a la ::-.urvivance de ['institution germanique de Ill. 
centaine chez les Anglo-Saxons. Mais, comme les villes du 

Continent a la me me epoque, elle est heterogime, morcel~e, 

et son unite j udiciaire est contrariee par Ies j uridictions pri-

vees: Ie sac et soc y correspond Ii !'immunite (4). Elle n'a pas 

(1) Notamment dans un passage des lois d'Athelstan, ou po,'t est 
manifestement synonyme de buo'h (LIEBERlII."IX, Gesetze, I, pp. 158-159, 
§§ 14 et 14, 2). 

(2) Voy. plus haut, pp. 115, 493, 495, 607, n. 2. Ii Y a anssi Ie POyt

moot ou pol't-man-moot, les l'o1't-men, etc. Ces mots s'appliquent it des 
villes de l'interieur aussi bien qu'a des ports de mer. 

(3) Les diH6rentes causes qui favoriserent la formation des villes se 
distinguent parfaitement dans Ie comte de Durham. D'apres Ie Boldon 
Book, ce comte possedait cinq villes a Ia fin du XII" siccle. Les condi
tions externes qui avaient determine leur developpement 6taieut : pour 
Durham, Ie chateau et l'eglise ;' pour l'\orham, Ie chateau; pour vVear
mouth, Ie port de mei' ; pour Darlington. la grande route; pour Gates
head, Ie voisinage immediat, sur l'autre rive de la Tyne, de Ia ville de 
Newcastle, dont Gateshead eLait en quelque sorte Ie faubourg. Voir 
l'etude de L.u'sJ,EY sur Ie Boldon-Book, dans Yiclol'ia Histo,'y of DU1'

ham, t. I, pp. 306 sqq. 
(4) Tout en attachant l'importance qu'il convient 11 !'interessante ins-
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d'unite politique : ells a bien des associations, des gildes; 
mais ce sont des confreries pieuses ou chari tables, des cl ubs 

ou la grande preoccupation est de brasser )a hiere et de la 
hoire it fl'ais communs (1), ce ne son t pas des corporations j}ar
ticipant au gouvernement pe la ville. De gildes commerciales, 

qui auraient interet a prendre en main Ies afIaires communes, 
il n'y a encore trace ni dans les textes de la periode anglo

saxonne ni me me dans Ie Domesday; et il a Me d'ailleurs 

prouve que plus tard, lorsqu'il y a eu des gildes marchandes, 
elles n'ont pas constitue Ie noyau de l'administration munici

pale. Et ceci est encore un trait commun entre les villes d'An
gleterre et celles du Continell t, que la gilde, tout en etant un 

element de progres et de defense solidaire contre l'oppression, 

n'y a pas ete ['element createur du self-government ur

bain (2). 
Les iosti- On a vu que nous sommes aussi mal renseignes sur la vie 
tutions ur-

baines. inlerieure des vifles anglaises primitives que sur celIe des 
villes du Continent (3). On ne sait rien qui permette d'affir
mel' l'existence d'un veritable patriciat municipal; rien ne dit 
que les possesseurs de sac et soc, tels que Ies lageman de 
Lincoln, evssent des pouvoirs politiques. On voit bien quelles 
sont les charges pesant sur les bU'J'genses: paiement du geld 
et de redevances en nature (firma 1mius noctis et autres) au 

titution populaire du moot, il faut se rappeler d'ailleurs que dans les 
vmes du Continent, la justice n'etait pas entierement tomMe dans l'ap
propriation privee, et que les causes des marchands echappaient aux 
immunistes. Deja, dans l'empire carolingien, les marchands etaient pro
teges par Ie pouvoir public, et il s'ensuivit que les contestations en rna
tieTe de poids et mesures et les actes de commerce continuerent a res
sortir it la juriqiction publique. Beaucoup de marchands, d'ailleurs, 11e 
relevaient d'aucune juridiction privee, it aucun point dc vue. Yoy. 
PIRENNE, OUD'". cite, Rev. histo>"., t. LYII, pp. 78 slIg.; et pp. 86 sgg. 
pour !'importance du jus meroatorum" Sur ce dernier point, cf. L. y.\X

DERKINDERE, La premiere phase de revolution constitutionnellc des 
oomm~nes flamandes, dans Annales de l'Est et du 1Vord. annee 1905, 
pp. 365 sgg. 

(1) Voir l'etude de J. H: Round sur l'enquete de "Winchester, dans 
Viatoria History of Hampshh-e, t. I, p. 532. 

(2) Voy. GROSS, Gild j\l{erchant, t. I, pp. 77 sqg. HEGEL, Staedte und 
Gilden (1891). 

(3) Voy. cidessus, pp. ii5 sgg. 
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roi, paiement du galol au seigneur domanial, service mili

taire, etc ... , mais on ne voit pas quelles sont leurs Iiberles. II 
est yrai que ce n'est pas pour Ie;,; signaler qu'ont ete rediges 

les chartes anglo-saxonnes et Ie Domesday-Book. II est tres 
vraisemhlable d'ailleurs que, des Ie Xle siecle, les bourgeois, 
enhardis pal' La richesse et la paix, ont du chercher des ga
ran ties contre I'arbitraire financier des officiers royaux, songer 
a l'independance; jls avaient eviclemment plus de cohesion et 

de force que Ies rUl'aux. Ils ont demande a payer au sheriff 
UDe somme annueLle fixe, au lieu de nombreuses petites taxes 
facilitant les exactions: a Northampton, la firma burgi existe 

deja au temps du Domesday. A cette epoque, Ie mouvemen! 
de revolte contre l'oppression seigneuriaie a deja commence 

dans quelques vi lies du Continent. Partou!, l'aecroissement 
de la richesse mobiliere a constitue une forte classe de bour-
geois, soucieux de garan til' leurs interels materiels el capables 
de faire prevaloir leurs revendications. Influ.ences 

11 . d' 'd d' , . d contmen-conVlen ralt peut-eire e Ire que c est a partir e ce mo· tales apres 

menl-iil. que les differences vont s'accuser entre les villes d' An- l~uC~~~: 
gleterre et celles du reste de I'Occident. Et cependant, s'i! est 

vrai qu'il n'y a pas eu Outre-Manehe de republiques urbaines 

analogues a ceUes de l'Italie au de la Flandre, il ne faul pas 

croire que File ait Me it l'abri des influences continentales. La 
presente generation d'erudi ts anglais s'est, depuis ires peu de 

temps, appliquee a determiner ces influences, et les resuitats 

ohtenus changent deja toules les idees revues sur Ie deyeloppe-

ment des viUes anglaises. « Notre cl'Oyance caracteristique 

que toutes les sarles de libeJ'tes sont nees d'idees essentielle-

ment anglaises, ecrit un de ces savants (1), se heurle a celte 

nouvelle objection, et doit une [ois de plus se modifier, pour 

s'accorder avec certains faits qui n'avaient pas suffisamment 

attire I'attention. » 1\1. Round a montre que les villes mari

times formant la confederation des Cinq-Ports avaient, avec 

leur maire et leur conseil de douze jurats) une constitution 
d'origine franQaise, qll'elles eonuaissaient la penalite essen-

(1) Miss Mary BATESON, The Laws of Breteuil, dans Engl. histor. 
Rem'ew, t. XV, 1900, p. 73. 

Les Cinq
Ports. 
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tieHement flamande et picarde de l'abatis de maison (I), et it 

croit eJ ue l'idee metTle de ceUe confederation - analogue it 

certaines communes coUectives franQaises et baptisee d'ailleurs 

du nom franQais de ({ Cinque Ports}) - etait empruntee it la 

Picardie (2). Nous resumerons et nons discuterons pIllS loin 

(1) ::\1. Rocw a tort d'ailleurs de dire que cetle peine n'existe en An
gleterre que dans les Cinq·Ports. Je trom-e dans les Couiumes de Pres
ton: « Peelor de cnria colliget firmam domini regis ad quatuor ierminos 
anni, et ibit semel propter firmam, et alia "dee, si placnerit ei, deponet 
hostium cuJuslibet burgensis, etc ... " (Engl. histo)-. Re?;iew, ann. 19DO, 
p. 497.) D'aulres textes ont ete cites par Miss Mary BUESO;' dans ses 
BOTough Customs, t. I, pp. 3'1, 264, 280 et t. II, pp. 38-40. 

(2) Feudal England, pp. 552 sqq. - On a vu plus haut (p. 711 nole f) 
queUe etait l'opinion professee par BURROWS sur l'origine de cetie confe
deration. Elle serait anterieure 11 la Conqnete norman de. }L R01:"D 
(OUV1-. cite, pp. 563 sqq.) combat vivement ceLte asserLion. Hnolls pa
ralt avoil' prouve qu'Edouard IeI', dans sa charte de i278, ne mentionne 
pas de charte d'Edouard Ie Confesseur relative aux Cinq-Ports. Il montre 
egalement que nous ne possedons pas de charte royaJe accordant des 
privileges a l'ensemble des Cinq-Ports, antt'irienre a celIe de i278. n re
conl1ait que la charte d'Edouard I" n'a pas cree la confederaLion, n'a fait 
qne sanctionner les rapports deja existant entre les villes maritimes 
du sud·est. Mais il pretend qne (( encore an temps de Jean sans Terre, 
les ports n'ayaienL que des relati()ns individuelles avecla Conl'onne, bien 
que leurs relations inter se fussent en train de devenir pins etroites, 
comme Ie prom'e Ie fait que leurs diverses chartes fnrent obtenues a Ia 
meme epoque [en 1205 J. Les habitants de Hastings senls 6taient appelcs 
baTons par la Couronne ». On est Monne de surprendl'e en faute nn eru
dit tel qne i'I!. Round. Des textes formels, et bien faciles 11 trouver, de
men tent son opinion. Nous avons reuni, dans notre Etude SUj' Za vie 
et Ie regne de Louis VIII, des documents assez nombreux sur les Cinq
Ports an temps de Jean sans Terre etd'IIenri III (Voy. notre table, an mot 
Cinq·Ports). Us prouvent que, non-seulement les Cinq·Ports anx yeux 
des chroniqueul's contemporains, d u pape et du legat, fOl'maient une 
confederation officielle, mais que Jean et les conseillers de son fils mi
nenr les traitaient comme tels et ne reservaient pas Ie nom de barons 
aux seuls hallitants de Hastings. II suffira de citeI' une leLtre patente 
du 26 mai 1216, ouJean sans Terre institue Ie comte de Varenne gardien 
des Cinq·Ports, dont les « barons)} 6taient d'aillenrs decides 11 prendre Ie 
parti de Lonis de France : « Rex baronibus de Qninqne Portnbns. Quia 
nolumus quem quam alienigenam vollis capud vel magistrum prefici, 
mittimus ad vos dilectum nobis et fidelem \V. comitem Warennie, con
sangnineum nostrum, nt presit vobis ex parte nostra ad vos custodien
dum et defendendum. » (RotuZi Litt. Pat., t. I, p. i84, coL 1). Depuis 
quand cette confederation existait-elle i J e ne sais si I tl question pourra 
jamais etre resolue. M. Round reconnait que Ie probleme est difficile, 
et Samuel JUKE (Chm-tel-s of the Cinque·PtWls, 1728, p. 121) disait dejit 
que l'origine des Cinq-Ports et de leurs membres etait une question fort 
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les etude.> de M. Round sur l'histoire de Londres: d'apl'es ce 

savant, no us aurions lit un exemple de revolution communale 

analogue it celles de France el sug;eree par eUes. fait 

plus certain, les conquerants normands ont cree des vines 

pour assurer leur domination et ont donne it ces villes des 

coutumes franQaises. Cette decouverte si interessante a ele 

fai te par Jl iss Mary Bateson 

On ayait cm jusqu'ici que les coutumes de Bristol avaient 

servi de modele a un grand nombre de vi!les anglaises (2) ; 

c'etait) pour la plupart des cas, une erreur, provenant d'une 

traduction defectueuse du nom de lieu BritoliuJn. Miss Ba

teson a montre que au moins dix-sept vi lIes d'Angleterre, de 

Galles et d'lrlande, pent-etre vingt-cinq (3), avaient ete dotees 

des cOlltllmes et franchises de la petite ville normande de 

Breleuit, que certaines de ces dix-sept villes, Hereford, Rhud

dian et Shrewsbury, avaient servi a leur iour de modeles it 

d'autres, avaient ell des flliales, voir me me des arriere-filiaies. 

Ainsi Breteuil a eu en Ang!eterre Ie meme role que Lords ou 

bien Beaumont-en-Argonne en France, ou Fribourg-en

Brisgau en Allemagne. Ce n'etait pas une ville tres an

cienne ni tees celebre : elle n'apparait dans l'histoire que 

vel's 1060, lorsque Ie duc Guillaume construisit iJ. celte place 

obscure. On ne pourra en toul cas Ia traiter avec chance de succes 
qu'aprcs ayoir recueilli tous les textes. Des ouvrages tels que Ie livre, 
tres artistiquement Belite d'ailleurs, de !Ii. F. M:. HUEnER (The cinque 
Por·ts, a histodcal and dese"iplive record, 1900), ne sont, faute d'une 
etude serieuse des sources, d'aucun profit pour la science. 

(1) The Laws of Breteuil, dans English histor. Rwiew, 1900 et 
1901. - Aug. LE PREVOST, l1fem. pour servir a Z'hist. du depart. de 
l'Eure, t. I, 1862, pp. 430 sqq., ayait deja donne d'utiles indications 
sur ce sujet. Yoy. anssi R. GEIfESTAL, La tenure en bourgage dans les 
pays )'egis pa;' la coutume de NOJ"mandie, 1900, pp. 237 sqq. 

(2) i\L GROSS enumere trente et nne ville « affiliees» a Bristol (Gild 
l,ferehant, t. I, pp. 244 sqq.) Ouze seulement, parmi ces trente-et·une, 
l'etaient en ri'alite. 

(3) Hereford, Rhuddlan, Shrewsbury, Nether \Yeare, Bideford, Drog
heda in Meath et Drogheda Bridge, Ludlow, Rathmore, Dungarvan, 
Chipping Sodbury, Lichfield, Ellesmere, Burford, Ruyton, \Velshpool, 
Llanvyllin, Preston. Les Imit cas moins SUI'S sont cenx de Stratford
sur-Avon, Trim, Kells, Duleek, Old Leighlin, Cashel, ICilmaclenan, ICil
meaden, 

L'expan
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un ch&teau; mais Guillaume Fitz-Osbern, auquel Ie chateau 
de Breteuil fut con fie, d8vint un des plus grands personnages 
de l'Angleterre normande, com me on I'll. vu plus haut (t), et 
c'est Ii lui et Ii sa puissante famille que l'expansion des cou
tumes de Ereteuil est due. Celie expansion s'est produite prin

cipalement dans les marches du pays de Galles, et son histoire 
montre comment, par Ill. creation de chateaux eL de villes 
franches, les barons normands ont colonise et assujetti detini
tivement les regions excentriques OU l'action du pouvoir 

d
Proceldes. royal etait moins forte. Le chateau etait generalement cons
e co Oill-

sa~o?- ur- fruit pres d'un village deja existant; Ie village etait transforme 
ame. en ville franche, ou bien une ville neuve etait batie a cOte du 

village. La creation d'un marche, Ill. clientele assuree de Ill. 
garnison, i'appM des franchises de Breteuil, attiraient des co
lons. Les anciens habitants du village continuaient Ii cllitiver 
Ill. terre, tandis que Ill. nouvelle population, dotee de tres pe
tites tenures, comprenant par exemple une maison el un 
jardin, 5e livrait Ii l'industrie et au commerce. Parfois meme 
un troisieme element se juxtaposait aux deux autres : Ii 
Shrewsbury, par exemple, it y avail une colonie de mar
chands frangais, qui vivait Ii part et sous un regime Ii cer
tai.ns egards special. L'arlicle des coutumes de Ereteuil auqueL 
les bourgeois attachaient Ie plus de prix Hail sans do ute celui 
qui reduisait Ii 12 deniers Ie maximum des amendes. H se 
retrouve dans les coutumes de maintes viUes du pays de 
Galles, d'Irlande, de Devon, de Cornouailles, etc... qui ne 
jouissaient pas du reste des franchises de Ereteuil. 

Ainsi Ie procMe de Ia colonisation urbaine, employe dans 
toute l!etendue de la France par l'Eglise, la Feodalite et Ill. 
Royaute, employe aussi pour civiliser l'Allemagne, d'abord 
par Charlemagne, puis par Jes empereurs et les princes du 
xue et du Xllle siecle, a ele applique en Angleterre. La « ville 
neuve » s'y retrouve (2), avec des franchises empruntees it un 

modele franQais. 

(1) Voir ci·dessus. p. 438. 
(2) Voy. ce que M. LUCHAIRE dit des villes neuves : Manuel des insti· 

tutions f"anraises, pp. 445-450. 

L'ORlGINE DES VILLES EN ANGLETERRE 

Un ne peut nier cependant que Ie developpement des villes 
auglaises ait eu un caractere assez parliculier, - surtout 
parcR qu'il a Me plus lent que sur Ie Continent, et qu'il a 
ele inacheve. Les villes anglaises n'atteindront jamais !a com
plete independance, resleront pendant tout Ie Moyen Age 
d'assez petites agglomerations. Faut-il en conclure que Ie 
genie anglo-saxon etait mal adaple Ii Ia vie urbaine, et n'etait 
Ii son aise que dans l'organisation du village et du groupe 

agricole (I)? PlutOt que d'invoquer «Ie genie de la race», 
mieux vaut expliquer ce fait par les conditions economiques 
particulieres Ii l'Angleterre medievale, et par la puissance 
extraordinaire de sa Monarchie (2). 

(1) C'est ce que dit ]';I. ROeND, en un passage qui d'ailleurs ne con
cerne que la piiriode anglo-saxonne (Commune of London, 1899, p.22i). 

(2) II suffira de rappeler l·exemple de la plus importante des villes 
an glaises, Londres, dont les mediocres libertes ont etc sans cesse a 111 
merci des rois. Voir plus loin. 

Traits ori· 
ginaux des 
villes an· 
glaises. 
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LO:'\DRES AU XIIe StEeLE 

SeIon Stubbs (1), la charle d'Henri Ier, Ilccordee aux Lon
doniens dans les premieres annees du Xlle siec[e (2), a change 
profondement l'organisation de Londres. Le « systeme com
plique de Ia gilde et de ia franchise » a fait place au sysleme 
du comte: Itl cile est devenue un comle elle-meme, et [e comte 
de Middlesex, OU eUe se trouve, a ete donne it ferme aux Lon
doniens par Henri leI'; desormais, Londres a eu son sheriff it 
lui. Mais Ies faveurs d'Henri leI' ont ele ephemeres : Ie Pipe Roll 

de 1130 en temoigne. La suppression de privileges si precieux, 
Ia disparilion du port-reeve, la transformation du cnihten-gild 
en etablissement religieux, « temoignent peut-etre dJune re
volution municipale dont rhisloire est perdue ». 

Presenter les faits de cette fayon, c'est Lenir pour non ave
nues les penetranles etudes de 1\1. Round (3). C'est III que, en 
attendant une bonne histoire de Londres, que nous n'avons 
point (4), il nous faut ehercber une interpretation exacte et 
intelligible de Ia charted'Henri IeI', 

(1) Voy. plus haut, pp. 494 sqq.; 752 sqq. 
(2) Voyez p, 754. 
(3) The early administration ot London, dans: Geoffrey de llfande

dlle (1892), Appendix P, pp. 347-373; - London unde,' Stephen, dans: 
The Commune of London (1899), pp. 97-124. Stubbs cite (pIllS haut. 
p. 495, note 1) Ie premier de ces deux memoires, pour un detail con
cernant une mauvaise lecture de la Charte d'Henri ler, eL il ajoute que 
« toute l'histoire de Londres it ceLte epoque est exposee lit", mais, 
malgre cet aveu, il n'a pas rectifie son interpretation certainement er
ronee de la Chartc d'Henri Ier. 

e 4) On attend avec impatience les volumes relatifs 11 Londres, qui 
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« Sciatis me concessisse civibus meis Londoniarum tenen

dum Middlesex ad firmam pro cec libris ad compohim, ipsis 
et bceredibus ::mis, de me et hceredibus meis, ita quod ipsi eives 
ponent vicecomitem qualem voluerint de se ipsis (1). » Plu
sieurs erudits, Freeman notamment, - Slubbs n'a pas pris 
parti nettement sur ce point - ont cru que par celte clause 
Henri Ier donnait en quelque sorbo Ie Middlesex aux Londo
niens, en faisait un district sujet de Londres, sous l'e rap
port fiscal. 1\1. Round a demontre que Middlesex sigoifie iei 
Londres et Ie Middlesex qui l'entoure, que Londres et Ie 
~liddlesex ne formaient qu'une seule unite pour Ill. ferme de 
l'imp61, et que cette situation, loin d'avoir ele creee par Ia 
charte d'HBnri lee, exislait bien anterieurement. n etait na
turel, en effet, que Ie plus petit des comtes anglais format 
corps avec Ia plus grande des villes anglaises, qu'it contenait· 
De plus, on s'est trompe en croyant que l'offlce de sheriff avait 
ete cree par la eharte d'Hen ri. Le sheriff (shire-reeve) existai t 
auparavant, mais, comme ici la ville (port) etait plus impor
tante que Ie comte (shire), eel officier s'appelait port-reeve et 
non shire-reeve. Le vicecomes n'es! autre que Ie port-1'eeve de 
Londres, qu'on appelait peut-etre shire-reeue, sheriff, quand 
it s'occupait des affairE's du Middlesex. Le nom de port-reeve 
a disparu au Xll e siec1e, mais non l'office (2). 

Henri leI', dOllC, n'a ni constitue Londres en comle, ni sou
mis Ie Middlesex it Londres, ni cree I'office de sheriff de 
Londres(3). Mais les Londoniens, qui evidemment avaient 

doivent constituer une serie speciale dans la Victoria History of the 
noun ties. Tout rccemmenL a paru Ie premier volume d'une deseription 
tle Londres au j\loyen Age par sir Walter BES","T (N[edianal London, 
t. 1. 1906). II est 11 peine mention, dans ce premier volume, des institu
tions municipales, qni doivent eire etudiees dans Ie tome II. L'ouvrage 
de sir vValter BEsnT est depourvu de toute note et de tont appareil cri
tique. 

(1) Select Charters, p, 108, 
(2) Quant 11 la « transformation du cnihten-gild en etablissement 

religieux)), admise par STUBBS, COOTE, LOFTIE, c'est, M. ROLl'iD ra de
montre, une pure imagination, 

(3) L'office de justicier de Londres fut-il, an conlraire, une 110U

yeaute Henri Iel' dit dans sa charLc: «" ipsi cives ponent.., justitiariulll 
qual em voluerint de seipsis, ad custodiendulll placita corona; mea; ee 
eadem placilanda, et nullus alius erit juslitiarius super ipsos homiu:s 

Veritable 
but de la. 
Chal'te. 
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soufIed des exaclions des sheriffs royaux, obtinrent, par 1a 

charte en question, que I' offlCe flit entierement a leur disposi

tion, autrement dit qu'ils payassent eux-memes au roi la ferme 
de la Cite et du Middlesex. De plus, 1a ferme, qu'Henri Ier avait 

portee a 500 livres, fut ramenee au chiffre anterieur de 300 livres. 
Rien n'oblige a croire que 1a charte d'Henri Ier, dont 1a date 

est inconnue, soit anlerieure au Role de la Pipe de 1130, qui 

temoio-ne d'une organisation beaucoup moins avantageuse anx 
~ . 

bourgeois: c'est Ii celte organisalion defavorable que vralsem-

blablement la charte concerlee par Henri remedia. Mais it n'y 
avait encore rien, semble-i-il, dans la capitale, qui ressemblat 
it une municipalile (1); comme Ie dil Stubbs, Londres n'etait 

qu'un « assemblage de petites communautes, manoirs. pa

roisses, j u ridictions ecdesiastiques et gildes », et chacun de 

ces organismes avait sa vie propre. L'unite politique de Londres 

etait seu1ement preparee par quelques institutions communes: 

je veux dire Ie regime financier de la ferme royale, -Ie folk-

Londoniarum )} 1\1:. Round assure que cet office, qui naquit d'un d(\
membrement du sheriHat, fut, en ce qui concerne Londres, cree par 1a 
charte d'Henri Ier (Geot/Tey de Mandeville, pp. i06 sqq. et Append. P, 
p. 313). Cependant M. Round a reedite lui.meme. une ~har~e. de i14.~, 

. Ie roi Etienne confere 11 Geoffroy de 1\IandeVllle «Justwws ct vl
~:comitatum de Londonia et de i\Iiddlesexa in feodo et heredit~te e~
dem firma qua Gaufridus de Manna"illa a,,;<~ .SttUS .eas. tenutt, .SCI

licet pro CCC libris. » (Ibidem, pp. 14i"~42) ~ L Ol~lCC ex~stmt donc a ~a 
fin du sUocle precedent (cf. ibidem, p. 3/3), a mOI~s qu o~ ~e. suppoce 

1 charte de 1141 designe separement deux offIces qm eta18nt en
que a I d '11 1'" 1 core reunis en un seul au temps de Geoffroy de ]I, an eVI e _ awu . 
Nous ferons remarquer cependant que c'est 111 un: ~ure hY.p0t~~se, et 
que den n'indique dans 1a char to d'Henri Ier ~ue 1. o:fwe d~ lustlcle~ de 
Londres soit nouveau. - Cet office est mentlOnne a plUS18urs reprIses 
dans la collection de documents municipaux 10ndoniens, contenue dans 
Ie ms. addU. 14.252, que MIss BATESON a analysee dans l' English histor. 
Review. i\iallleureusement, ces documents sont. po~r 1~ plupart sa~s 
date. Le justicier Y est appele Justicia en 1aLm, JttSNse en frafi(;ms 
(bnglish historical Review, 1902, pp. 7~7, 711:. . 

(i) 1\1:. LIBBERMAlilI a attire cependant 1 attentIOn. sur une ph~ase de 
1'0puscu1e intitule De injusta vexatione vVillelmt Dunelmen~'s, do~t 
Stubbs a eu occasion, on 1'a vu, de se servir pour un au.tre ~blet (VOIr 

1 1 t ~36) II Y est parle des « meliores duodeclm clves » de p us Iau, p.;) . ,.., d 
Londres, et on peut se demander s'il ne s. aglt pas lao _ d un cor~s e 
douze notables gouvernant Londres, des la fm du Xle s18cle (Gf.~Mary 
BATEsox, dans English histor. Review, ann. 1902, p. 730, note 10;)). 
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moot, assemblee peu imporlante qui se reunissait depuis un 
temps immemorial, - et surlout Ie tribunal hebdomadaire d'o

rigine danoise, Ie husting. Celte unite politique, les malheurs 
et l'anarchie du regne d'F,tienne en montrerent Ie prix et la 

necessite, sans en amener cependan t la realisation definitiYB. 

Les Londoniens, qui iH'aient participe a l'election d'Etienne, 
et qui, dans les d0sordres de la guerre civile, voyaienl Ie pou

yair monarchique se dissoudre et la paix du roi disparailre, 
elaient tfOP orgueilleux, trap soucieux de fa securile de leurs 
personnes et de leurs biens, pour ne point aspirer it une union 
capable seule d'assurer leur ,independance et de les rendr~ re
dan/abIes. I[s elaient en relations cons/antes avec les bour
geoisies dn Continent. Uidee leur \,int tout naturellement de les 
imiter. II semble qu'en U41, annee OU ils urent une conspira
tio pour chasser l'imperatrice Mathilde, ils formaient Ulle sorte 
de commune juree; Guillaume de Malmesbury parle de com~ 

1nunio, et dit que des barons avaient ere re;;us dans cette asso

ciation (1); if se serait done produil alaI'S it Londres un mou

vement revolutionnaire analogue it cellX qui agitaient certaines 

villes du Continent. Mais il etait arrive bien souvenl que les 

ligues formees sous serment, dans les villes franr;aises ou 

allemandes, n'eussent aucun resultal durable (2). II en fut 

(1) « Feria quarta venerunt Londonienses, ct, in cor,cilium introducLi, 
'causarn suarn eaten.us egerunt ut dicerent rnissos se a communione 
quam vocant Londoniarulll, non certamina sed preces offerre, ut domi. 
nus suus rex de captione Hberaretnr. HOG omnes barones, qui in eOt'urn 
comrnunionem jamdudum recepti fuerant, summopere flagUare a do
mino legato. » (GUILL. DE lIfAL>!ESBI:RY, Ilist. Novella, edit. STUBBS, t. II, 
p. 576). Cf l'oxpose de SnBBs, plus haut, p. 497 

(2) Par exemple, la ligue formee en 958 par les Cambresiens pour 
empecher leur iiveque de rentrer dans leur ville: « Gives Cameraci 
male conslllLi conspil'alionem multo tempore snsurratam et diu deside. 
ratam juraverunt communiam. Adeo sunt inter se sacramento con
juncti, quod nisi factam concederet con}u,>ationern, denegarent universi 
introHum Cameraci reversuro pontifici. » Cette phrase des Gesta epis
copal'um Cameracen,ium (k[onuin. Gam., SS., t. VII, p. 49B) rappeUe 
la communia et la ()on<pi,'atio de Londres en 114l. l\Iais eUe prouve 
(ni,i factam cancedel'et cOlljul'ationem) que 1es Cambresiens exigeaient 
des lihertes, Landis que nons ne sayons absolument rien du hut pour
suivi par 1a COl1lrrwnio des Londoniens, et que leur conspil'atio du 
mois de jnin 1141 parait avoil' eu pour objet unique de chasserMa
thilde. 

'If.nLbs 

La « com
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, 't e'te ainsi pour la (( communio» de 1141, quel qu en aI au 

j usle Ie caractere. . : 
Loin d'accorder de nouveaux privileges aUK Londot1lens, qUi Le roi 

Etienne et 
Londres. 

Henri II 
et Londres 

La com
mune de 

1191. 

venaient de lui rendre un eclatunt service, Etienne fut en effet 

oblige par les circonslances de fu vori set' it leurs depens Ie puis

sant Geoffroy de Mandeville, et de leur enlever les avanta~e5 
memes qui leur avaient ete accordes par Henri Ier, ou du mOl ns 

ceux auxquels ils tenaienl Ie plus: des la Nuel de cetle meme 
, '''.1 ie' offices de sheriff et de j usticier de Londres an nee '1 t'l:1., ::, ~ t 

furenl conferes ou plutDt rendus pill' Etienne il la matson lie 

Mandeville, qui en avait joui jac\is., a ta fin du siecle prece-

dent, moyennant une ferme de ROO lines (1). . 
Sous Ie regne d'Henri II, les sheriffs de Londres et de Mid

dlesex sont nommes par Ie roi, et la ferme monte au taux de 

500 livres ou meme davantage. L'officfl de justiciel', .sans ~~ute 
incompatible avec Ie developpement des tournees de Juges ltme-

'd' It La charte de H.55 marque un recul sur 1a charte ran,s, lspara . . , 
d' Henri I"". Le regne d u plus puissant sou \'erall1, de I homm~ 
d'Etat Ie plus autorilaire peut-etre qui eut encore go.uverne 

I . 'l de commencer et Ie fils de Mathilde ne les An o' 31S venal , 
·"'t e' "e pardonner auX Loncloniens ni i'appui qu'ih 

pouval gu - ,. " ,II" , 
. t 'l' a' Etien ne c~ntre hrn peralnce, 111 leul s ve eites 

avalen pre e 
d'independance. 

Un demi-sieele exaclemel1tapres l'evenem:nt de H4i, a~ors 

H 
. I' 'l . t mort que Hicha I'd combattall en Terre-Stu n le qu' enrr leal , 

et que les troubles civils recommen\iaicnt en Anglelel'l'e, les 

d
· "terent du conf1it entre Guillaume Longchamp 

Lon Oluens proll " . 

J Terre pour travailler de nouveau a I elabhsse-
et ean sans . ' 

t d'une commune. Cette fois, ils reusSlrent, et Jean preia 
men t b ") II ) . 

t ' la communa de Londres le 8 oc 0 re \ -. s agis-sermen a . . . , 
. d' ,,'table commune d'.une « selgneUl'le collectr'ie 

salt une vel I' , 

1 
. selon Ie mode fran<;ai~. C'est co que prouve ties 

popu al!'e » .' (3' L 
it t la fameuse invective de RIChard de DeVlzes ). a 

ne em en 

i Sir 'Walter BESA,'\T ne semble pas avoir eu connaissance de cctte 
() ,. faveur des }landeville (Cf. MediEeval London, t. I, 

charte d Etlenne en . 

p. 4). • b' 1 1 t 753 (2' Voir Ie tres brer expose de Stub b, p. us lau , p. " . . 
; C ,t 'psa die et in~tituta communia LondomenslUm, m 

(3)« oncessa eb 1 " 
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{;ommune de Londres s'organisa sans doute immediatement. 

En tout cas, - nous Ie savons par un texte que;\1. Liebermann 

avait signale et que l\f. Round a mis Ie premier en valeur, _ 

des :i'I 93, eIte avait un maire. A cette date, en effet, les membres 

de la commune de Londres jurent de rester fideles a Richard, 

qui est prisonniel' en A!!emagne; ils jurent aussi de (enir fa 

,commune et d'obeir au maire de la cite de Londres et aux 

8chevins de la commune, et de tenir consideration dn maire 

et des echevins et des antres prud'hommes qui seront avec 

eux (1). 
Stubbs, qui ne connaissait pas ce texte, avait devine Ie ca

ractere de fa revolution de ,! Hl1. II a note l'origine fran;;;aise 

de l'office de maire, et de la commune. II a effleure seulement 

cette question dans son Histoir'e constitutionnelle. Mais, dans 

nne des substantielles notices dont ii a accompagne ses Chartes 
choisies, it a ecrit : « La mairie de Londres date des premieres 

annees de Richard Ie" probablement de la fonda lion de celte 

comnwna qui fut confirmeea l'occasion de 1& chute de 
Guillaume Longchamp. Le nom de i'office, comme Ie nom de 

communa lui-meme, est fran;;;a{s. Que sons cette forme, l' (( in
corporation ») impliquat aux yeux des contemporains une in

dependance municipale ires considerable, c'est ce qui pent eire 

infere du fait que Guillaume Fitz-Osbert, entre autres accusa-

,quam universi l'egni magnates et ipsi eUam ipsius provincim episcopi 
jurare coguntur. Xunc primum in indulta sibi conjuratione regno regem 
deesse coguovit Londonia, quam nec rex ipse lUcardus, nee prredeces
£01' et pater ejus Henricns pro mille millibns m(l;rcarum argenti fieri 
permisisset. Quanta quippe mala ex conju1'atione proYeniant ex ipsa 
poterit diffinitione pe1'pendi, qUffi talis est: communia est tumor ple
bis, Limor regni, tepo1' sace1'dotii " (Edit. HOWLETT, dans Chronicles of 
the ,>e;gns of Stephen, etc., t. III, p. 416). 

(1) « Sacramentum commune tempore regis Ricardi quando detentus 
erat Alemaniam (sic). - Quod fidem portahunt domino regi Ricardo de 
vita sua et de membris et de te1'reno hono1'e suo contra omues homines et 
feminas qui vi.'ere possunL aut mori et quod pacem suam sel'vabunt et 
.adjuvabnnt SCl'vare, et quod communam tenebunt et olJcdientes erunt 
maiori civitatis Lond[onieJ et skiYin[is] ejusdem commune in fide regis 
et quod sequentur et tel1ebunt consideratiollcm maioris et skivillOl'Ulll 
.et alio1'ulll probo1'um hOluinulll qui cum illis crunt salvo hono1'e Dei 
et sancte Ecclesie et fide domini regiS Ricardi et salyis pCI' omnia Ii
berLatibus civitatis Lond[ onie]. » (R01;](D, Commune of London, pp. 235-
236). 

Le maire 
de Londres 

Caract ere 
de cette 

revolution 
selon 

Stubbs. 



8;)2 ETUDES ET NOtES DE L'EDITION FRAN(:AISE 

tions portt'es contre Richard Filz-Osbert, l'accusait de n'ayoir 
pas interdit ce propos: quodcunque eat vel reniat, quod nun
quam habeant Londonienses al1'um l'egem quam maJorem 
I_ondoniarum (1) )l. 

HypotM- L'influence des institutions fran<;aises sur l'etabli,sement de 
.. sRes de d ctle commune de Londres n'est pas douteuse, non plus que 
Ill. oun, 

Il haule independance it laquelle pretendaien ties bourgeois. 

II est plus que probable qu'ils avaient choisi eux-memes leur 
maire. Mais que son! les echevins et les prud'hommes dont it 
esl question dans Ie serment de la commune en H93? La 

mention qui en est faite a sugg{'re a :\1. Round nne hypothese 
[res ingenieuse. La constitu tion de Londres aurait ele modelee 

~ur les etabUssements de Rouen (2). Londres aurait eu, comme 
Houen, un conseil de douze ecbevins et de dOllZe aulres per

sannes (les duodecim consultores de Rouen, les alii probi ho
mines du serment de t 193), pour aclministrer la justice. Et, en 

/ 

eITet, ajoute M. Round, nous avons Ie texte d'un serment prete 

au roi Jean en 1205-1206 par vingt-quatre personnes t;hargees 

d'adminislrer la justice a Londres; ces vingt .. quatre ne sonl 

pas les aldermen, qui soot de simples chefs de quartiers. Les 

vingt-qliatre devaient eIre des conseillers elus par I'ensemble 

des bourgeois. 
M. G. B. Adams a essaye de completer et de poursuivre 

et de 
M. Adams. I'hypolhese de M. Round (3). Selon lui, la commune creee 

en i 19t ()tait une commune au sens technique, une seigneurie 

collective, vassale du roi, camme les grandes communes 

franQaises. Le roi Richard ne totera point quo Londres sortit 

ainsi de son domaine et esquivat les droits domaniaux en de

venant sa vassale, et lui enleva des son relour ce privilege, 

tout en lui laissant son maire et ses echevins. Londres cesse 
ainsi d'etre nne communp, jusqu'au jonr OU Jean esl contrainl 

de rechercher son appui. Par I'arlicle 12 de Iii Grande Charte, 

(1) Select Charlp's, 8e edit., p 308, 
(2) M. ROD;ICD apporte nne correction au livre de M GIRY sur les eta· 

blissements de Rouen et demontre qu'ils sont antericurs 11 l'annee 1i83 
(Commune of London, pp. 247-251). 

(3) Londnn cmel the commune, dans English hislQ)'ical Review, 
1904, pp, 702 sqq. 
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il reconnait formellemen,{, la quali!e feodale de la cite, car i 1 

conresse qu'e!le lui doit I'auxitium, c'est-a-dire ['aide feodale, 

l'aide des nobles. Un document du regne d'Henri HI montre 
qu'en eifel, Londres pretendait ne donner au roi qu'une aide 

• J 

et lUI refuser la taille (1); ceUe pretention fut d'ailleurs re-
ponssee par les conseillers d'Henri III. Londres ne reussit pus 
it obtenir une reconnaissance durable de son tiLre de COIll

mune. 

On ne peut souscrire entierement ni a la lheorie de M. Round. Pas t!'affi

ni it celIe de 1\1. Adams. Miss Mary Bateson a etudie d'un bou; liationa~ec 
. I" Rouea. 
a autre la collechon de documents municipaux OU M. Round 

a trouve Ie serment de 11 93, et elle y a decouvert des textes 

qui ruinent l'hypothese d'une affiliation entre Londres et 

Roupn (2). On y voil en efIet que les aldermen siegeaient au 

husling, qu'ils y disaient Ie droit (3), et sans aucun doute les 

vingt-quatre donl il est question dans Ie Lexte de 1205-t206 
sonlles aldermen, et non pas un soi-disant conseil de douze 

echevins et de douze prud'hommes. Au resle, it y a de gran des 
chances pour que Ies skivini cites dans Ie texte de 1193 __ 

sans que leur nombre soit specifie - soient tout simplement 

Ies vingt-qna!re aldermen: echev'ins etai[ un terme exotique 

qU'un scribe a pu employer pour designer les aldermen; et il 
est remarquable qu'on ne [e lrouve plus posterieurement, 
dans aueun Lexie relalif a Londres. Qnant aux probi homines 

- don t 1\1. Round, ~ans plus de raison qne pour Ies echevin~, 
a fixe Ie nomhre Ii donze, - c'eta it., dans Ie seils Ie plus vague 

el Ie plus general, des I1vtables, qui comeillaient et aidaielll 
Ie maire, el a I'occasion ce lenne servait sans doute a de~igner 
les alJermen eux-memes. Il y avait des pTobi homines sic-

geant dans Ie busling (4), et il n'est pas surprenant que les 

(1) M. ADA'IS s'esL conlenLe d'analyser ce texte important. II y a Iwan
tage 11 le relire in exte/l80 ; il a @te donne par l\lADox, ExchC'quer, t. I, 
P 712, note a (edit. de 1769). Voir plus loin Ie resume et Ies fragmenls 
que nous en donnous. 

(2) ~Iary BATESO:;, A London municipal collection of the reign of 
John, dans English histodcal Review, 1902, 

(3) « E les aldremans dirunt si Ie rei deit aveir Ie plai u Ie Yes
cunte ..... Les aldermans en durunt dreit ... » (Ibidem, p. 493). 

(4) «".Dunc deit Ie veskunte prendre quatre prudomes dedenz Ies 
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bourgeois, en 1193. jurent de les respecter; it est remal'
quable d'ailleurs qu'ils ne jurenL pas de leur obeir 

Nous admettrons done seulement que Londres s'est constitue 

en commUDe en 1191 el qu'il a eu - loul de suite sans doule

un maire . .?\ous admettrons aussi avec M. Round eE M. Adams 

qne Richard Cceur·de-Lion a supprim6 la commune (ou qu'au 

moins it n'a terlU aucun compte du serment de H91), tout en 

maintenant un maire, qui consen'a son office a vie. Jean sans 

Terre. en eITet, a son avenement, accorJe aux Londoniens leur 

vieux privilege de tenir Ie sheriITat de Londres etdu Middlesex, 

pour une ferme de 300 livres; ce privilege, pour lequel les 

Londoniens versent au roi Jean une somme de 3.000 mares, 

iis n'auraien t pas besoin de l'acheter s'ils avaient alors consli

tue nne commune independante, garantie, par ses Iiberles ac

quises, contre les sheriITs royaux et la fiscalite royale ; au reste, 

dans les trois chartes accordees aux Londoniens a celte epoque, 

iln'est fait aucune mention de la commune. 

La commune de Londres a-I-elle Me retablie ensuite par 

Jean sans Terre, quand it a eu besoin de l'appui des habitants? 

Telle est, on l'a vu, l'opinion de M. Adams, fondee sur I'ar

ticle 12 de la Grande Charte et un document du temps 

d'Henri IILliL Mac Kechnie, de son cote, estime que la charte 

du 9 mai 1215, accordant aux Londoniens Ie droit d'elire an

nuellement leur maire, est une reconnaissance officielle de la 

commune (2). Voyons de plus pres ces documents, et eclairons

les par d'autres, s'il est possible. 

:Miss Bateson a retrouve une liste de neuf articles, qui paruH 

quatre bancs del husteng ... » (Ibidem, p. 493). Sur ces « quatre banes », 

yoy. ~Iary BATESON, B01"ough Custom, t. If, 1906, p. eXLVII, 

(1) Ibidem, pp. 510·511. Plus loin, pp. 727-728, miss BATESON edite un 
texte qui confirme pleinement son opinion : « Item de olllni redditu 
forinsecorum capiatur de singulis lihris XII d. exceptis redditihus ee· 
clesiasticis. Item ad hanc pecuniam colligendam et l'ccipiendam ellgan
tur quatuor probi (Ie disci-eti homines de qualihet custodia.» Probi 
hom ines n'a pas un sens plus technique ni plus precis que discreti 
homines. 

(2) « La charte de mai 1215, en reconnaissant officiellement Ie maire, 
16galisait la commune qu'il presidait. La constitution municipale royo
lutiol1naire, juree en H91, se trouYait maintenant confirmee. » (MAG 
KECH~IE, Magna CaJ-tec, 1905, p. 289). 
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etre Ie resume d'une pelition presentee par les Londoniens 

avant l'octroi de fa charte elu 9 mai 1215; it y est qllestion de 

la mairie annuelle (t), 11 n'y est pas question de commune; 

aucune mention n'en est failenon pI us dans la charte du 

9 maio Par ce dernier acle (2), Jean ,accorde seulement a 8es 

(( barons » de la cite de Londres Ie droit d'elire chaque annee 

parmi eux un maire, ( fidele au roi, discrel et idoine au gou

vernemenl de fa cite »), qui devra eIre « presente)) au roi ou, 

en son absence, au justicier, eE lui jurer fidelite. Au bout de 

l'annee, les Londoniens pourronl garder Ie meme maire, ou 

en changer. Les libertes de Londres Bont contirmees en 

termes vagues (3). Assurement le droit d'eleclion annuelle du 

maire avait une grande importance, et ce droit fu t reellement 

exerce par les Londoniens. Mais on ne peut pas pretendre 

qu'il suffit a conslituer une commune au sens franGais du 
mot. 

Les neuf 
articles. 

La charte 
du 9 mai 

1215. 

Quant a l'article 12 de la Grande Charte, il est obscur, et Londres et 

on nous laissera Ie citeI' dans sa forme meme : «( N ullum scu- la Grande Charte. 
lagium vel auxilium ponatur in regno n05tl'o) nisi per com-

mune con.silium regni nostri, nisi ad corpus nostrum redimen-

dum, et primogenitum filium nostrum mililem faciendum, et 

ad filiam nosb'am primogenitam semel maritandam. et ad hec 

non fiat nisi racionabile auxilium ; simili modo fiat de auxiliis 

de civitate London. ». Suit l'article 13 (4) : {( Et civitas 

London. habeat omnes antiquas libertates et liberas consuetu-

dines suas, tam per terras quam per aquas. Preterea volumus 

et concedimus quod omnes alie civitates et burgi et ville et 

portns habeanl omnes libertates et liberas consuetudines 

(1) « De majore habendo, de anno in annUlll, per folke.smot, et quod 
primulll juret )) (English hist. Re1:iew, 1902, p. 726; art. 7). 

(2) Seleat ChClJ-ters, pp. 314-315 (Sc edit.) 
(3) « Concessimus eUam eisdem baronibus nosh-is et carta nostra 

confirmavimus quod haheant bene et in pace,libere, quiete et integre, 
Olllncs lihertates silas quihus hac tenus usi sunt, tam in civitate Londo
niarum quam extra, et tam iu aquis quam in terris, et omnibus aliis 
locis, sal va nobis chamberlengcria nosh-a, » Ces derniers mots signi
fient que les gens de l'hotel du roi auront Ie droit de faire leur choix, 
les premiers, dans les denrees apportees par les marchands eLrangers. 

(4) n n'est pas saIlS interet de rappeler que cette diyision en articles 
n'existe point dans l'original. 
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suas (1) ». Par I'article 12, Jean sans Terre s'engage, en 
dehors des trois cas prevus par Ie droit feodal, it ne pas [ever 

d'ecllage ni d'aide sans Ie consentement de I'assemblee des 
tenants·en-chef, lot raide aux trois cas devra etre levee a lin 
taux raisonnable. Mais que signifie fa phrase tellebreuse rela
tive aux aides de la cite de Londres '? Faut-il en conclure ayec 
1\1. Adams que Jean sans Terre identifiait les aides de Londres 
aux aides feodales, et reco'nnaissait ainsi son caradere de 
« seigneurie collective populaire? » 

NOllS ne Ie pensons pas. Pour com prendre ceite phrase, il 
raut se reporter a l'article 32 des Articuli baronum, petition 
presentee par Ies harons Ii Jean sans Terre quelques joms 
avant l'odroi de la Grande Charts: « Ne scutagium yel auxi
lium ponallll'in regno, nisi per commune consilium regni, 

nisi ad corpus regis redimendum, et primogenitum filium 
suum militem faciendum, et filiam suam primogenitam semel 

marilandam; et ad hoc fiat ralionabile allxilillm. Shnili modo 
fiat de taillagiis et auxilz'is de civitate London. et de aliis 

civitatibus que jude habent libertates, et ut civitas London. 
plene habeat antiquas libertates et Iiberas consuetudines suas, 
tam per aquas, quam per ter:ras (2). » M. Adams declare q lie 
cet article de Ia petition des harons e!ait rna! redige, tandlS 
que l'article correspondant de la Grande Charte a ele redige 
avec soin. Nous croyons au contraire que I'article de lapeti
tion des barons represenle seulle desir precis des Londoniens. 
lIs souhaitaient une garautie contre I'arbitraire royal, ne vou
laient plus avoir a payer desormais de taxes ruineuses, soit 
sous forme de taille, soit sous forme d'aides, - terme extre
mement elastique, qui ayait des significations tres diverses et 
n'etait nullement reserve a l'aide feodale (3). La taille etait la 

(I) BEMONT, Chartes des libertes anglaises, p. 29. 
(2; BEMONT, p. 19. 
(3) L'auteur du Dialogue de l'Echiquier,1. II, c. XIII (Edition HCGlIES, 

CRUMP et JOIINSON, p. 145) parle formellement du donum ou auxilium 
des villes : «.,.de auxiliis vel donis civitatum seu burgorum ... » Et, en 
effet, dans Ia premiere moitie du XIIe siecle, lorsque Ie Danegeld etait 
encore pen;u, la so mme fournie par Ie Middlesex etait payee sous Ie 
nom de Danegeld, celle payee par Londres l'etait sous Ie nom de do
num ou au:r:ilium. Voy. sur ce point ROUND, Commune of London, 
pp. 257 sqq. On a pu lire plus haut, p. 692, note 2, un writ de 1207, 
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taxe qui pesait sur les habitants du do maine, et les yilles 
jouissant d'une charte royale elaien t f~onsiderees comme faisant 
partie du domaine. L'aide etait soi-disant un don fait au roi, et 
la bourgeoisie, non plus que Ie clerge ou la noblesse, n'echap
pail a ['obligation mal definie de celte gracieusete. Les Lon
doniens craignaient encore pIllS la taille que I'aide (1). C'est 
ce que prouye un texte aUfJuel on n'a jamais fait attention 
jusqu'ici. Dans la liste de neuf articles, dont je parlais tout it 
l'heure, je lis ceci : « De omnibus tailLagiis delendis nisi per 

communem assensum regni et civitatis. » Ainsi, avant d'ob
tenir leur charte particuliere du 9 mai, les Londoniens deman
daienl deja qu'its ne pussen! etre soumis a la taille sans 

Ie consentement du t'egnum, c'est-il-dire evidemmenl de 
l'assemblee des tenants-en-chef. Le silence de la ehal'te du 
9 mai prouve que Jean ne vOlllait rien ceder de sa prerogative 
sur ce point. Le mois suivant, les barons, qui avaient de 
gran des obligations aux bourgeois du royaume et particu liere
men! aux Londoniens, inscrivirent dans leur petilion I'ar
ticle 32, qui garantissait contre les abus de la fiscalite royale 
Londres et les villes ayan! Ie" memes libertes que Londres, -
dans la mesure OU Ie consentemenl d'une assemblee de barons 
pouvait etre une garantie. La comparaison de La petition des 

barons et de In Grande Chalte montl'e qu'en cette question, Concession 
comme en plusieurs autres, Jean sans Terre exigea un com- illusoire 

. ( I" de Jean. prOfms 2). t refusa d'assimder aucune autre ville a Londres, 
et a Londres meme il n'accorda qu'une satisfaction derisoire. 
La suppression des mots de taillagiis lui permettait de tailler 
arbitrairement les Londoniens; en ces c'ondilions, il pouvail 
se passer de leurs auxilia. Telle est, it notre avis, 1a veritable 
explication de l'article 12 de la Grande Charte, 

par lequel Jean demand" un auxilium aux archidiacres du royaume, 
et exprime Ie desir que tout Ie reste dt: clerge soit porle par l'exemple 
des archidiaeres 11 payer aussi un auxilium. Le mot etait done d·un 
emploi tres large. Cf. STUBBS, plus haut, pp. 696·6!J9. 

(1) Ils veuaient de payer, eu l'annee 1214 1215, une taille de 
2.000 mares: « Anno ejusdem Johanuis sextodecimo, talliati fuerunt 
prmdicti eives Londonim ad duo millia marcarum. )) (MADOX, Hist. of 
Exchequer, t. I, p. 712, nole a.) 

(2) C'est ce qu'a bien remarque 111. l\iAc KECHNtE, Jlagna Cartel, 
pp. 277 sqq. 
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L'argument que III. Adams a tire du texle Mite par MadoK 

est plus specieux. On peut se demander pourquoi les Londo

niens tenaient si fort iJ. payer un auxiliwn et non un talla
giwn (1). Mais Ie contexte repond Ires simplement iJ. celte 

question. Henri III impose aUK Londoniens une faille de 

trois mille mares. lis refusent de Ia payer et offrent nne aide 
de deux mille mares (2). On leur repond qu'ils paieront, s'ils 

Ie veuIent, nne composition de trois' mille mares iJ. la plaee de 
la taille (3), mais que s'ils refusen!, la taille sera assise dans 

la ville sons forme de capitation. Les Londoniens resistent en

core et alors s'eleve la contestation relati,-e 11 l'emploi dn mot 
tallagium; l'enquete prouye Ie mal ronde de leur pretention, 

ils se reconnaissent taillables et paient les lrois mille mares. 
It s'agissait evidemment pour eux d{-) ne pas verser tout en

tiere la grosse somrne demandee par Ie roi, et, comme ils sa
vaient bien qu'ils ne pOllvaient disculet' Ie ehiffre d'une 

taille, ils avaient (rouve eel expedient, de dire qu'ils n'e!aient 
point taillahles, et d'offrir une « aide)) de deux mille mares 

seulement; car une aide est, soi-disant, un don graeieux au 

sQtlverain, et il est reconnu par les gens du roi que Ie tau" 
peut n'en etre pas laisse 11 son pur arbitraire (4) Le roi ne te-

(1) « Et cum contencio esset, utrum hoc dici debcret tallagium yel 
auxilium, rex scrutari fecit rotulos suos, utrum ipsi aiiquid dederunt 
regi ye1 autecessorill1ls suis nomine tallagii..,» ('ne enquete prouye 
que les Londoniens ont paye en 1214-1215 une taille de 2,000 mares, et 
plusieurs tailles so us Ie regne d'Henri III. ({ Postea iu crastillo ". yel:e
runt prredicti R.adulfus major et ciyes etrecognoyerunt se esse tallm
biles. » C~hDOX, t, I, p, 712, note a). 

(2) « Rex petcbat ab eis tria millia marcarum nomine tallagii, et illi 
.. ,.optulerunt regi fluo millia marcarum nomine auxilii, et dixernnt 
prrecise quod plus non poteruni; dare nec darent. » 

(3) ,< Finem trium millinlll marcarUl11 pro tallagio, )} 
(4) D,ws une page tres interessanle, que :\1. ADAMS li'a pas eu presente 

a la memoire. l'auteur du Dialogt,e de l'Echiquier (livre II, c. XIII. 

Edit. HCGIIES, CRDIP et JOII~SO", p, 145) discute Ie cas oil Ie donum vel 
auxilium des yilles a eM impose par les oJficiers du roi sous forme de 
capitation (remarquez que c'est Ie procede dont Henri III menace les 
Londoniens, s'ils ne cedent pas), et Ie cas oil il consiste en une somme 
ronde, offerte par les bourgeois, et acceptee comme « principe digna )}, 
Aux yeux de l'auteur du Dialogue, il n'y a pas lieu de l'eSel'Ver a 
eette 'ofire « digne du prince» Ie nom d'auxilium, et d'appeler seule
mellt tallagium la taxe imposee EOnS forme de capitation; au xme sie
cle, on devient plus subtil, les bourgeois tachent de faire des distinc~ 

LONDRES AU xne SIECLE 809 

nait pas au mot, pourvu qu'il eM Ia chose, et il offrait 

d'abandonner la faille, si on lui payait l'equivalen!; comme 

les Londoniens ne s'y pretaien t point et ergotaien t sur les 
termes, illes fOl'Qa de reconnaHre qu'ils elaient taillables. A 
aucun moment jig ne songerent 11 dire qu'ils constiluaient une 
commune et que, de ce fait, jIs ne devaient qu'une aide feo
dale; il n'y a rien de pareil daus Ie lexte, et l'argumentation 

de M, Adams ne [ient pas debout. 
Non senlement la « commune de Londres » ne fut pas 

( reconnue» par Jean-sans-Terre, mais les bourgeois n'en 
manifeslerent meme pas Ie des!!'. I!s ne dernanderent fien de 

pareil dans les neuf articles, ni dans Ia petition des barons. 
J'ajouterai qu'ils ne demandel'ent non plus rien de pareil, 

quelques mois plus tard, Jorsque Louis de France, fils de 
Philippe-Auguste, debarqua en Angle terre, el cet argument 
me parait decisif. Les Londoniens furent les allies les plus 
fldeles de Louis, ses allies du premi8f et dll dernier jour, Le 
pretendant n'avait rien iJ. leur refusel'. Or, it n'es! question de 

la reconnaissance de la comm une ni dans les engagements 
qu'il pril envers eux II son arrivee, ni dans les negociations 

et stipulations de la paix qui preceda son depart dMinitif (1). 
II ne faut ni' cxagerer ni deprecier la condition de Londres 

iJ. cette epoque. Cette ville n'etait pas une commune au sens 
franQais du mot: eIle ne I'avait ete que pendant un tres court 
moment, durant l'absence de Richard Cceur-de-Lion.' Elle 

n'etait pas liee au roj par ce serment reciproque qui, au dire 

des historiens, etail caracteristique de la seigneurie collective 
populaire franQaise : ee serment bilateral n'ayait ele prete 

qu'en 1191, et depuis Ie retour de Richard Cceur-deLion it 

tions 11 leur profit; mais ils n'ont pas l'idee de pr6tendre que Londres 
rloiYe etre traUt'S comme une personne feodale, et Hs n'invoquent pas, 
pour Ie prouver, l'adicle 12 de la Grande Charte. 

(1) Voir notre Etude Su>' la vie et le 1'egne de L01lis VIlT, pp. 102 
et 160 principalement (eL Ie mot Londl'es a la Table), Au dire de plu
sieurs chroniqueurs, Louis re,ut 11 son arrivee, Ie 3 juin 1216, 'le8 
« hommages » des citoyens, et il promit en retour de rendre aux Lon
doniens les 110nnes lois: « Jnrayit quod sin.<Julis eOj"U1n bonas leges 
redderet, simul et amissas hereditates », Mais il n6 s'agit la que de 
l'engagement mutuel tout natnrel en cette circonstance, et non du sel'-
111ent de la commune. Voir les textes cites ibidem, p. 102, note 2. 
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n'avait plus ete question que du serment prete par les bour

geois ou leur maire. Elle n'avait point, en matiere do finances 

et de j uslice, l'independance des republill ues populaires du 

Continent (!). Cepeudant elle elait tres puissanle, et les 

partis se disputaienl son alliance. Ses habitanls etaient des 

(, barons ». Londonienses, qui sunt quasi optimates, pro ma
gnitudine cil)itatis, disait Guillaume de Malmesbury, qui 

ecrivait au temps du rai Etienne; depuis ce temps, grace aux 

embarras du regne de Richard et Ii la crise de 12! 5, Londres 

avail conquis, par etapes, une des principales libertes munici

pales, ceHe d'avoir un maire elu annuellement. Et peut-ell'e, 

apres lout, est-it pueril de rechercher si Londres, en 121:J, 

elait ou non une commune; les Londoniens d'alors ne s'en 

preoccupaient guere ; ef sans doute nous attachons trop d'im

porlance aux mots dont nous avons fait des termes 

techniques, pour Ia commodile de nos etudes d'histoil'e. 

(1) Quatre fois au moins en onze ans, Henri III reprit la ville de 
Londres entre ses mains, notamment pour faux jugement du husting. 
(POLLOCK et M.UTLA~D, Rnglish Law, t. I, p. 6(8). 

x 

LES DEUX PHOCES DE JEAX SA:\"S TEHRE 

Selo:! Ie recit de Slubbs, Jean sans Terre a Me condamne 

deux fois com me contumace par Ia cour de Philippe-Auguste, 

en 1202 et en 1203. Apres sa premiere condamnation, e111202, 

son neveu Arthur, « profitant de La confusion, leva une armec 

el assirgea sa grand'mere dans Ie chateau de Mirebeau; il fut 

fait pri'lonnier par Jean et, it Ia suite d'evenemenfs mysle

rieux, il finit par disparaHre Ie 3 avril 1203. Philippe-Auguste, 

persuade avec le reste du monde que Jean avait mis a m01't 

Arthur, [e cila de nouveau ... De nouveau, Jean fit defaut et, 

ceUe (ois, Philippe lui-meme entreprit de mettre a execution 

la senlence de sa cour») et conquit la Normandie (I). 
II est singulier qu'un el'l1dil aussi soignenx que Stubbs ait 

resume ces evenements celebres avec aulanl de negligence (2); 

il est plus sUl'prenant encore qu'il n'ait tenu auctln comptE', 

dans les editions successives de SOil livre, de I'opinion admise 

(1) Ci-dessus, pp. 622-623. 
(::) Pour ne parler que de faits tres connus et incontestables, SToBns 

paraiL ignorer que, des Ie mois de juin 1202, bien avant Ia mort d'Ar
thnr, eL en execution de Ia premiere sentence de la cour je France, 
Philippe-A uguste avait pris les armes et enyahi la Xormandie. S'il 
<wait expose ces evenements avec plus d'exactitude, il aurait Me 8ans 
doute amene It reconnaitre l'inyraisemblance du systeme hisLol'ique 
des deux condamnations, que M. BIi'IO"T a si bien refute. Dans Ia pre
face, d'ailleurs tres remarquahle, ccrite pour son edition des Historical 
collecli,ms of Wal'el' of Covent,·y (Rolls Series; t. II, p. XXXfI, note 3), 

il a seulement note que la plus ancienne mention de la condamnation 
de 1203 se trouvait dans Ie lnallifesle lance par Louis de France en 
1216. 

Recit de 
Stubbs. 
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et exprimee, depuis une vingtaine d'annees, sauf une excep

tion, par tous les savants fran<,;ais, allemands et anglais qui 

ont donne leu!' avis sur Ie pretendu proces d'avril 1203. 

M. Bemont a demontre en 1884-, par les arguments les plus 80-

lides, que la conelamnafion de Jean sans Terre en 1203 pour Ie 

meurlre d'Arthur eta it une fable, inventee it Ja cour de France 

en '1210, afin de justifier les pretentions de Louis de France a 
la eOUl'onne d'Angleterre (I). La tentative faile en 1899 par 

lit!. Guilhienlloz pour refuter la these de M. Remont n'a pas 

lrOllve credit (2). Xous l'avons jadis examinee et combattue. 

;.IOuS nous conlenterons de citeI' l'avis de deux erudits qui, 

(1) De Johwine cognomine sine Te,'ra Anglire rege Lutetite Pal'isio
nun anno t 202 cJndemnato, 1834. Edition franQaise : De Za condan!
nation de Jean sans TelTe pa,' la C01ll- des pairs (Ie France en 1.202, 
dans la Haue histo>'ique, t. XXXII, 1886. Cf. Cll. PETlT·DuTAILLIS, Etude 
SU>- let de et le ",jgne de Louis ViII, 1894, pp. 77 sqq. M. Gl'ILIIIEUlIIOZ 

l'emarque que les conclusions de M. BEMO"T « paraissent avoir ele uni
versellement accepeees " ; et il cite ~DI. Ch. V. LANGLOIS, BEALTEJIPS

BEAIJPUE, Ll'CHAIRE, LOT, etc. 
(2) GUlLIIIElmoz, Les deux condamnations de Jean sans Tel-re pa,' la 

cow' de Philippe-Auguste, dails la Bibl. de l'Ecole des Chw-tes, i890. 
Cf. sa polemique avec:'1. BEllO"T dans Ie mcme volume, et ayec l\l.M. PE' 
TI1'DLT.HLLIS ee G. M01WD dans Rev. histo1-ique, t. LXXl et LXXI[ (1890-
1900). Je dois declarer que si je reUs I'm-ticle Otl j'ai refute la these de 
J\i. GUILHIElmOZ, mon seul regret est de n'avoir pas He plus affirmatif 
dans ma conclusion. ill. GUiLHfER'fOZ n'a du reste trouve qne des contra· 
dicteurs. Voir un Iumineux resume de la question par fiI. LUCIIAIBE, 

Seances et travaux de i'Acad. des Sc. l1w1'ales, t. LIlI, 1900; F. LOT, 
fideles au vassaux (1004), pp. 89 noie 3, 223 sqq.; R. HOLTZMAN", De,' 
Prozess gegen Johann ohl1e Land und die Anfilnge des fNm."osis
chen Pairsho/es, dans Histodsche Zeilsc1i1'ift, :'ieue Folge, t. l1X 
(1905). M. J. LEHJL\NK, Jolwnn aline Land, dans les lIistoJ'ische Studien 
pUbl. par E. EnEIH:>G, fasde. 45, 1904, a reneheri sur la these de rtI. BE
'IO'T et em is Ia singuliere opinion que les documents de 1216, 011 il est 
question du proces de 1203, ne sont pas authentiques; je ne connais 
que Ie resume donue de ce memoire par iII. HOLTZ1IA"", otlVl". cite, p. 32, 
'n. 3. - En Angleterre, J\L RU1SAY (The Angevin Empi"e, 1903, pp. 393 
et 397) ne erait pas 11 Ia condamnation de 1203 ; mais il pense qu'i! y a 
eu citation; il interprete les textes tout de trayers et embrouille la 
question au lieu de l'eelaircir. Un saYant americain, )1. G. B AD.\lIS, 

charge de traiter cette periode dans la Polit 'cal History of Engla.nd 
It. II, 1005;, declare, p. 399, n'etrc pas com-aincu par )1. GmLHIEmwz. 

De meme miss Kate "ORGATE dans Ie memoire ciLe ci·dessous et dans 
son John Lackland (1902), pp. 91-92; comme nous Ie Yerrons, Miss 
K. ""ORGATE ya plus loin qne 1II. BElIIO"T, et assurement Leaucoup trop 
loin. 
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n'ayant pas ete mis en cause par M. GuilhiermQz, ont exprimc 

une opinion dont personne 11e conleslera !'impartialite : M. Lu

chaire declare « s'en tenir, jusqu'a nouvel ordfe, aUK conclu~ 

sions de M. Bemonl » ; tout recemment, M. Hollzmann cons
tate que l'argumentation cassanle de M. Guilhiermoz 11'a fait 

aucune impression; elle lui parait « fondee sur un sysleme 

de jUl'isteplul6t que sur un examen critique des sources. » 

Dans un ouvrage consacre aux institutions anglaises, je ne 

saurais insister davantage sur ce point et l'excuse de Stubbs 

est precisement qu'it importe peu, pour Ie sujet qu'il traite, 

que M. Bemon t ait ell tort ou' raison, en ce qui concerne fa 

realile d u second proces de Jean sans Terre. 

Mais il importe de savoir si M. Bemoni a eu raison de croire Theorie de 
, 1 '1'[' d . . ltd I v d' Miss -a a rea 1 e u pm1111er proces: a per e e a _,onnan Ie a eu K. :'\orgate 
de telles consequences dans l'histoire constilutionnelle de su~ le pre· 

1" 1 "1' t' t A .. d d't . . m1ez:pro-."ing eterre, qu I est In eressan , meme Iel, e e erilliner SI ees. 

eUe a tlte Ie resuttal d'une sentence de la cour de France. 

Apres eomme avant la publication du memoire deMo Bemont, 

Ja Normandie paraissait avoil' ete confisquee j udiciairemenl; 

on disculait seulement sur ta dale ou les dates de la confisca-

tion. Mais une theorie nouvelle s'est grefIee sur cel!e de 

M. Bemonl : d'apres un memoire publie I'ecemment par Miss 

Kale Norgate (t), Jean sans Terre n'aurait pas plus tlte con

damne par la cour de Philippe-Auguste pour avoir refuse de 

reparer ses torts envers les baron'i poitevins, que pour ayoir 

mis iJ. mort son neveu Arthur, et la ( pretendue condamna-

lion » de 1202 aurait Me inventee par Philippe-Auguste en 

1204-1205, afin de vaincri' les scrupules elu clerge normand et 

de justifier la conquete de la Normandie. It me parait utile 

d'examiner de pres ce systeme. 

Voici l'argumentation de Miss Kale Norgate. Cinq documents 

contemporains relatent l'ajournement de Jean sans Terre de

vant la cour du roi de France en 1202 : les chroniques fran

Qaises de Rigord et de Guillaume Ie Breton, les chroniques an-

(1) The alleged condemnation of King John by the cow-t of F,'ance 
in 1202, dans les Transactions 0/ the )'oyal historioal Society, i'\ew_ 
Series, t. XLV, 1900, pp. 53-67. .. 
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glaises de Gel'vais de Cantorbel'J et de Raoul dB Coggeshall, et 

enfin une IeUre adressee par Ie pape Innocent III a Jean sans 

Terre Ie :It octobl'e 1203. Roger de \Vendover ne parle point 

de la citation (1.), et les chroni(ju')ul'S p::JsleriwHs, qui ont ad 

mis Ie raux proces de f203, passent sous silence ceilli de 1202. 
Les cinq doeuments sllsdils se completent et ne presentent 

pas de contradiction entre eux, en ce qui concerne l'ajourne.:... 

ment et les relaiions des dpux rois avant Ie proces; mais seul 

Raoul dp Coggeshall declare que Jean sans Terre a ele con

damne par dMaut (2), et Ie prelendu jugernent de 1202 repose 

en realil8 sur son seul temoignage. II est invraisemblable que 

cet abbe d'un obseur petit monastere d'Essex ait eLe mieux 

informe que Gervais de Cantorhery, Rigord, Guillaume Ie 

Breton, et Ie rape lui-meme. Le lemoignage de Raoul de 

Coggeshall ne peut prevaloil' con Ire leur silence; Innocent IIr, 
que Philippe-Augusle aUi'ait eu grand interet a renseigner sur 

Ie proces, et trois chroniqueurs Ire,; bien places plJur ·en avoir 

entendu parler,ont igllore la condamnalion; donc elle n'a 

pas eu lieu, 

Des la premiere lectllre de celie demonslration, on dislinglle 

un de ses points faibles. I.e sceplicisrne de flliss Kate Norgale 

(1) Je ne sais trop pourquoi Miss KATE NORGAT" borne son eLnde a six 
documents en tout, y compris ROGER DE WENDOYER. ROBERT D'Ar:XERRE est 
contemporain des evenements ct son temoiguage a une grande valeur; 
ilne parle pas non plus de la citation, mais ne flit den qui puisse em
pecher d'y croire. Voir Ie texte dans Histodens de F'"allce, t. XVIII, 
p.266. 

(2) « Tandem vero curia regis Francire adunata adjudicavit I'egem 
Anglia, tota terra sua priYaudum. quam hacteuus de regibus Franeire 
ipse et progenitores sni tennerant, eo qnod fere omnia servitia eisdem 
terris deJ:ita per longum jam tempus fa cere eontempserant, nee domino 
suo fere in aliqnibus obtemperare volebant. » (R. DE COGGESHALE, Ch,'o
nicon Anglioanwn, edit. STEI'EXSON, p. 1361. On yoit que la sentence 
porle snr les fantes commises par Jean et pa,' ses (tllcdlres vis-it-vis de 
leurs suzerains les rois de France. Ceci, il me semble, a echappe anx 
erudits qui ont cite ce texte: 1\1. BE'IOXT (013, cit, P 5, et p. 307) et 
1\1. LUCHAlRE (Hist. de France, publiee sous la diredion de 1\'1:. LAYISSE, 
t. III, ire partie, 1901, pp. 128-129) 1'ont traduit inexactement. 1\1. HAnI
SAY (op. cit., p. 393) et Miss KATE XORGATE (John Lack/and, p, 84) ont 
passe soris silence les motifs inyoques dans la sentence, tels que les 
rapPorte notre chroniquenr. Qnant a M. Gnr.IlIER>!Oz (Bibl. de l'Ee. des 
Char-te;, 1899, pp. 48, 65)., il en prend fort a son aise avec Ie texte de 
Haoul de Coggeshall; qu'il interprete de Ia fagon Ia plus arbitraire. 
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est vraiment exao-er', , t d l' h . , 8"1 f t' . • 10 e, c es e « ypercrtlIque)). I a tart 
l'eJetertous lesfa't h' t . . 

1 S IS onques qUt ne nous sonl connus que 
par une sellie source, une grande partie de noire connaissance 

du passe s'ecroulerait. Et Miss Kate .\'orgale serait obligee de 

supprimer beaucoup de pages de ses ouvrages, notamruent de 
son John Lackland, OU elle se fie souvent au seul temoiO'l1aO'e 
dll biographe qui a ecrit en vers la vie de Guillaume Ie ~lar~
chal. Etant don nee l'infirmite de Ia science historique et la 

mediocrile des materiaux dont elle dispose, il est necessaire 
d'admeltre les renseignements derives d'un selll document, a 
la dOllble condition que la veracite generale de ce document ait 

ete contr61ee Sllr d'dutres points. et que, Sllr Ie point precis en 

question, il ne soit pas en contradiction avec nos autres 
sources. 

Or, cette double eondition est remplie, en ce qui concerne 

Ie temoignage de Raoul de CoggeshalL Sa chronique est in

contestablement une des plus precises et des pllls exactes que 

nous ayons sur les viogt-cinq premieres annees du Xille siecle. 

D'autre part, Higord, Guillaume Ie Breton et Gervais de Can

torbery, dont Ie re0it, remarquons-Ie, est beaucoup plus bref 

que celui de HaOlll, ne disent rien qui puisse empecher d'ad

mettre la condamnation. Tous trois cons!atenl que Jean a fait 

defilllt et, sllpprimant la mention de La sentence, raconlent eu

suite, comme Raoul de Coggeshall, que Philippe-Auguste a 

envahi La ;\formanuie et detruit Ie chateau de Boutavant (1). Il 
est clair que les details dt! proces ne les ont pas interesses ; de 

me me qu'ils ne parlent pas des moyens dilaloires opposes par 

Jean, et uon! Raoul de Coggeshall nons entrelient (2), de meme 

(1) C'etait un cluiteau que Jean avait promis de liner COll1ll1e ~a~e 
de sa comparution it la cour de Philippe-Auguste; il avait eefuse d~x~
cuter sa proll1esse. (GuILLAUJIE LE BRETON, edit. DELADORl1E, t. I, Pll. 207, 
209-210), La destruct.ion au chcl.Leau de Boutavant etait donc un~ suite 
10gique de la condamnation, et on peut meme dire qu'elle la suppose. 
RAOGL DE COGGESHALL dit aYec la precision qni distingue tout son recit : 
« Hoc igitur curim sua~ judicium rex Philippns gratanler acccptans el 
appI'obails, COadlll1ato exercitu, confestirn im-asit castellllitl Ilulayanl. » 

(Edit, STEVENSO,", p. 135.) 

(2) GUILLAmm LE BRl-TON en dit seulemenL un mot: « post multos de
fectus ». 
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ils ont neglige de relater qu'une condamnation par dMant 
avait ete prononcee; cette condamnation n'allait-elle pas de 
soi, et pour queUe raison la cour de Philippe-Auguste 5e se
rait-elle abstenue de rendre cette sentence qui s'imposait? Le 
fait Mait si naturel qu'il avail a peine besoin d'etre signale. 

Quant a. la lettre adressee par Innocent III a Jean sans Terre, 
Ie 31 octobre 1203, un an et demi apres ces eyenements et 
sept mois apres 13 mort d'Arthur, eUe nous paralt non seule
ment se concilier avec les affirmations de Raoul de Coggeshall, 
mais les corroborer ahsolument, et ce document, OU Miss Kate 
~orgate cherche sesarguments les plus decisifs, nous paralt 
eire celui qui mel deflnitiYement sa these it neant. 

Dans cetle leUre celebre (i), Ie pape communique au roi 
d'Angleterre les raisons que Philippe-Auguste a alleguees au

pres du Saint-Siege, « per suas literas et nuntios », pour jus
tifier sa conduite. Evidemment,Innocent Ill, en son impartia

lile,doitaYoir reproduitfidelement ces raisons. Or ,laj uslification 
presentee par [e roi de France, ielle que Ie pape la resume, 

confirme presque phrase par phrase Ie recit de Raoul de Cog
geshall, meme sur Ie point precis vise dans Ie memoire de Miss 
Kate Norgate ; et it est curieux que ceUe erudite n'ait pas efe 
frappee par la concorda'nce singuliere des deux documents. 
Dans tous les deux on voit que c'est sur un appel de vassaux 
que Philippe-Auguste a agi ; qu'il a d'abord, a. plusieurs re
prises, requis Ie roi Jean de faire la paix avec ses yassaux; 

que, ne pouvant rien oblenir, it l'a ajourne devant sa c9ur, 
d'accord avec ses barons. Ensuite, les deux recits diflerent 
quelque peu; Raoul de Coggeshall insiste sur Ie privilege 
allegue par Ie roi d'AngLelerre, qui pretend avoir Ie droit de 
ne pas comparattre it Paris, tandis que Philippe-Auguste, dans. 
La lettre, resumee par Innocent HI, insiste sur ses tenla(iYes, 
d'accommodement.Mais Miss Kate Norgate n'a pas YU, et je ne· 
sais point si personne a encore remarque, que la bulle 
d'Iunocent III contient une allusion netle a. la condamnation : 

(! Bien que le 7'oi de France, ecrit Ie pape, t'eut defie (ditfi-

(i) POTTHAST, nO 20i3. Miss IL :'i'ORGATE Ia date, par erreur, du 29 oc
tobre. 
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Le defi 

dassel) sur le conseil de ses barons et de ses hommes et que la 

guerre eUt eclate, il t'a encore envoye quatre de ses chevaliers, 
charges de certifier si tu voulais reparer les fautes cornmises 
envers lui, eE de te faire cOllnaitre que dans Ie cas con!raire il 
concl urait desormais alliance contre toi avec tes hommes, 
partout ou it Ie poul'rait. El loi tu as evite ceux qui te cher
chaient, etc ... » Le terme diffidat'e a evidemment ici son sens 
plein et precis: c'est la rupture solennelle de la foi feodale; prouveune 

condamna, 
or, comme Ie dit I\'~. Luchaire dans son lYlanuel d'institu- tion prea

lable. 
tions (1), «( Ie defi ne peut avoir lieu, entre suzerainet vassal, 
qu'apres que Ie suzerain a somme son feudataire de compa-
railre devanl sa cour et l'ya fait condamnel', soit present, 
soit par defaut. )) Du moment que Philippe-Auguste decla'fe 
avoir delle Jean sans Terre, c'e~t que prealablement la cour 
s'est prononcee (2). 

II n'est pas surprenant que Philippe-Auguste n'ait point La lett!'e 

donne au pape des details circonstancies sur la condamnation aux eve-
ques nar

par dMaut et Ie lexle de la sentence. It n'avait pas interet it Ie mande_ 

faire, dans nne Ietlre OU it s'efforQait surtout de prouver all 
pape son esprit de conciliation; et il s'est done contente de 
dire au pape que, sur Ie conseil de ses barons el de ses 
hommes, de baronum et hominum suoniJn consilio, i1 avail 
rompu Ie lien feodal qui l'unissait it Jean, difidasset. C'est 
pourquoi, dans sa leltre du 7 mars t205 aux eyeques nor-
mands (3), leUre dont Miss Kate Norgate a bien tort d'arguer, 
Innocent HI, mal renseigne sur Ie proces de 1202, se tieot sur 
la reserve. Philippe-Auguste requiert les eveques de lui j u:rer 
fidelite, parcs qu'il a acq uis 1a Normandie sur une senJencede 
sa cour: asse,'ens quod, justitia prmeunle, pe1' sententiam 
curim sum Normanniam aequisivit; Ie pape, consulte par les 
6yeques sur ce qu'its doivent faire, ne peut leur repondre, 
faute d'informatioos suffisantes : quia veJ'O nee de jure, nee 
de eonsuetudine nobis constat, utjJote qui causam, modum et 

(1) Manuel d'Institutions f1"an~aises (1892). p. 230. 
(2) Le pape ajoute que Philippe-Auguste aVOue avoir, 11 la suite de 

ces evenements, reQu l'~ommage de .ce.rtains vassaux du roi d'Angle
terre, « quod contumacue lUte assent Imputandum. » 

(3) POTTHAST, nO 2434. 
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ot'dinem, aliasque circumstantias ignoramus .. 11 ne dit pas 
qu'it n'a jamais enlendu parler de cette condamnation de 
1202; mais il en ignore Ie texie precis et les circonstances, et 
il ne connait pas bien Ia coutume de France. 

La lettre du 31 octobre 1203 est en somme Ie texte Ie plus 
important que nous possedions pour resoudre Ie probteme des 
deux pro~ de Jean sans Terre. Par l'absolu silence qu'el!e 
garde sur'-fu mort d' Arthur, elle prouve peremptoirement que, 
sept mois apres Ia pretendue condamnation de Jean par les 
pairs de France comme assassin de son neveu,on ne savait 
rien it Rome ni de Ia mort du jeune prince, ni de la con dam
nation qui en aurait ete la suite. Par Ie resume qu'elle donne 
de l'apologie que Ie roi de France avait faite de sa conduite, 
eUe confirme les assertions du tres exact Raoul de CoggeshalL 

Les conclusions de 1\1. Bemont reslent done debout. Jean 
clusions sans Terre n'a pas ete condamne it mort par la cour de France 

de M. Be-
mont sub- comme meurtrier d'Arthur en 1203, mais il a eM condamne 

sistent. en 1202, par derau!, it la perle de ses fiefs fran<;ais, pour de- . 

sobeissance et refus de service a son suzerain. 
L'appel des barons poitevins, belle occasion pour preparer 

des annexions, avidement saisie par Philippe-A ugusle, a ete 
ainsi la cause indirecte de la separation de ia Normandie et de 

Importance l'Angieterre; evenement d'immense importance pour lacons
c~lllstitu- titution anglaise autant que pour la politique franQaise ; car la 
tlOnnelle 
de cette monarchie des Plantegenets fut soudain detachee d'une pro-

question.. '11 . " . d . t' t' t d Vlllce ou e e avail pUlse une parhe e ses illS ItU IOns e e 
son personnel administratif, et, d'autre part, comme Ie dit 
Stubbs, « Ie roi se trouva face it face avec Ie peuple anglais». 

Xl 

UNE « CHARTE INCONNUE DE LlBERTES )) 

11 existe dans notre Tl'l!sor des Chartes une lisle de « con- Histoire de 

cessions du roi Jean » a ses barons, qui a ete imprimee des .Ia charte 
. meonnue, 

1.863 par Teulet, dan" ses Layettes (f). Ce document avalt com- . 
plelement echappe aux el'udits s'occupant d'his!oi.e anglaise, 
jusqu'au moment ou il fut « decouvert» par 1\1. Round dans 
une copie faisant partie des Rymel' Transcripts, et publie par 
lui dans l'English historical Review (2). II est celebre mainte-
nan! sous Ie nom, d'ailleurs defectueux, que lui a donne 
1\1. Round, d' « Unknown charter of liberties ». Comme cette 
soi-disant « charte inconnue des liberles anglaises », assure-
men! interessante, n'est etudiee que depuis 1893, que Stubbs 
n'en cite pas une ligne, qu'il ne I'a pas inseree dans Ia der-
niere edition de ses Select Char tel's, et qu'on ne la trouve 
correctement transcrite dans aucun des livres que les Biblio
theques fran<;aises possedent couramment, nous la reprodui-
fa n s ici (3). 

Le parchemin, dont l'ecriture est fl'anQaise et dale du pre- C . d ople e 
mier quart du Xlii" siecle, contient d'abord une copie de la la charte 
Ch t d'H '1 "d' d Ch H d'Henri Ier ~ar e enn er, prece ee e ces mots: « arta quam en-
ricus, communi baronum consilio rex cOl'onalus, eisdem et 
prelatis regni Anglim plurima privilegia concedit », et suivie 

(1) Layettes du Tresm' des Chartes, publ. par A. TEuLEr, t. I, 1863, 
p.423. 

(2) J. H. ROUND, An unknown Cha,.teJ' Of Libm'ties, English hist01'. 
Review, 1893, pp. 288 sqq. 

(3) Nous suivrons Ie texte donne par M. l\iAo KECHNIE, l.lagna Carta, 
pp. 569-570. 
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de la mention: « Hec est carla regis Henrie; per quam ba

rones querunt libertates, et hec consequentia eoncedit rex 
Johannes (1). )) 

Vient ensuile la lisle des « concessions du roi Jean »), que 

voiei; nous indiquerons pour chaque clause (2) les clauses 
analogues de la charte d'Henri Ier (3), des Al'ticuli baTonum 

(juin 12Hi) (4) et de la Grande Charte (5): 
1. « Concedit rex Johannes quod non capiet hominem absque 

judicio, nec aliquid accipiet pro justitia, nee injustitiam faciet l) 

(Cf. Al'iicles des barons, art. 29 el 30; Grande Clwrte, art. 

39 et 40) (6). 
2. « Et si contingat quod meus baro vel homo meus moriatur 

et heres suus sit in etate, terram suam debeo ei reddere per 

rectum relel'eium absque magis capiendi)) Cr.£. Chal'te 
d'Henri Ie" 2; Articles des barons, t; Grande Charte, 2). 

3. « Et si ita sit quod heres sit infra etatem, debeo quatuor 

mililibus de iegalioribus feodi terram baj ulare in custodia, et 
iHi cum meo famulo debent mihi reddere exitus terre sine 
venditione nemorum et sine redemplione hominum et sine 
destructione parci et vivarii ; et tunc quando ille heres erit in 
elate, terram ei reddam quietam)) (Cf. Arti'Cles des barons, 2-3;' 

Charte, 3-4). 
4. « Si femina sit heres terre, deb eo eam maritare, consilio 

generis sui, ita non sit disparagiata. Et si una vice eam de

dero, amplius eam dare non possum, sed se mal'itabit ad li
bitum suum, sed non inimicis meis )) (Cf. Henri 1er , ;) ; Ar
ticles, 3 et t 7; Chatte, 6 et 8.) 

5. « Si contingat quod baro aut homo meus moriatur, concedo 

(1) ROU,'D, lac. oit" p. 288, et H. HALL, cHant une lettre de i\I. BEMOJ'iT, 
dans English histo,-, ReV., 1894, p. 327. 

(2) La division en clauses n'existe pas dans I'original, non plus que 
pour la Grande Chat·te. 

(3) LIEDEmaNN, Gesetze, t. I, pp. 521 sqq., ou BEMONT, Chartes des Li
be,'tes anglaises, pp. 3 sqq. 

(4) BJiMONT, pp. 15 sqq. Le vrai titre est: Capitula que ba,-ones pe
tunt et dominus rex conccdit. 

(5) BE'WNT, pp, 26 sqq. 
(6) Ct. aussi Ia Iettre patente' du 10 mai 1215, dans RnIER, nouv. 

edit., t. I, p. 128, et l'excellent commentaire que IlIAC KECHNIE a donne 
de rart. 39 de la Grande Charte (Ma,gna Carta, pp, 436 sqg.) 
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ut pecunia sua dividatur sicut ipse diviserit ; et si preoccupa

tus fuerit aut armis aut infirmilate improyisa, uxor ejus, aut 
liberi, aut parentes et amici propinqniores, pro ejus 
dividant» (Cf. Henri jer, 7; Articles) 15-i6; Charte, 26-
27). 

o. « Et uxor ej us non abibit de hospitio infra XL dies et 
donec dotem guam decenter habuerit, et maritagium habebit) 
{Cf. Henri i"', 4; Al'ticles, 4; Charte, 7). 

7. « AdhHc hominibus meis concedo ne eant in exercitu extr€!. 
Angliam nisi in ~ormanniam et in Britanniam et hoc de

center; quod si aliquis debet indf\ sen'itium decem militum, 
consilio baronum meorum alleviabitur. )) 

8. « Et si scutagium evenerit in terra, una marea argenti ca

pielur de feodo militis ; et si gravamen (i) exerci hIS contigerit, 
amplius caperetur consilio baronum regni )) (Cf. Articles, 32 ; 
Charte, 12). 

9. « Adhuc concedo ut omnes fOl'f~stas quas patel' meus et 
frater mens etego afforestaverimus, dealIoresto)) (Cf.Henri 1", 

10; Al'ticles, 47; Chatte, 47, 53). 
10. « Adhuc concedo ut milites qui in antiquis forestis meis 

suum nemus habent, habeant nemus amodo ad herbergagia 

sua et ad ardendum; et habeant foresterium suum; et ego 

tantum modo unum qui sen'et pecudes meas ») (Cf. A1'ticles, 
39 ; Charte, 47). 

H. « El si aliquis hominum meorum moriatm qui J udeis 
debeat, debitum non usurabit quamdiu heres ejus sit infra 
etatem » eCf. A1'ticles, 34; Charte, 10). 

12. « Et concedo ne homo perdat pro pe'cude vitam neque 

membra » (Cf. Articles, 39; Charte, 47; Charte de la FON!t, 

de 1217, article 10). 
Qu'est-ce que ce document? QueUe en est l'origine, que re

presente-t-il? 

Aucune des llombreuses hypotheses formulees jusqu'ici par 
les savants anglais ne nous satisfait completement. Ii fauf 
ecarter d'abord, comme insoutenables, ['idee d'une charte 

accordee par Jean, en 1213, aux barons du Nord, aux « No-

(i) M. H. HALL, lac. cit., p, 329, propose la correction: allevamen. 

Supposi
tions di
verses. 
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rois » (1), et Ja supposition d'une fausse charte de conronne

ment de Jean sans Terre, qui aurait Me fabriquee en 1216-
1217 pour Iegilimer les pretentions de Louis de France (2). La 

theorie de M. Prothero est mains inacceptable: il s'agirait 

d'une charte de libertes offerle par Ie roi au baronnage, dans 

les quatre premiers mois de I'an 1215, afin de calmer les ran

cunes et les inquietudes des nobles, de meme qu'on avait 

voulu apaiser Ie c1erge en accordant la charte de la liberte des 

elections (3). 1\1. Prothero remarque avec raison que cetle liste 

de concessions interesse presque exc1usivement la noblesse. 

l\iais, en admettant meme que la forme du document autorise 

cette supposition, it serait bien singulier qu'aucun chrani

queur n'eut fait allusion it une offre si importante ; bien sin

gulier que la noblesse Peut rejetee; bien singulier enfin que 

Jean eut spontanement offer! de ne jamais exiger Ie service 

militaire des chevaliers anglais, pour ses expeditions dans Ie 

centre et Ie sud de Ja France, alors que cetle grave concession 

n 'est pas nolee dans la Grande Charte elle-meme. 1\'1. Mac 

Kechnie a fait la supposition inverse: nous aurions Iii non pas 

une offre du roi, mais une cedule preparatoirA proposee par 

les barons au mois d'avril 121.5 et mentionnee d'ailleurs par 

Rogep de ,Vendover (4). Mais Roger de 'Vendoyer dit que 

cette cedule fut I'ejetee par Ie roi(5),et notre texte porte: « hec 
consequentia concedit rex Johannes )). 

Dans ces diverses explications, d'ailleurs, il n'est tenu auCe n;est 
pas une cun compte de la forme singulierement fruste que revet notre 

.charte au- "1' . d'l thentique document. On a vu qu I commence alnSI: « conce 1 rex 
oi ago cry- Johannes quod ... )), et qu'li la phrase suivante Ie roi prend la 

p e. parole, s'exprime it III premiere personne; il s'exprime meflle 

(1) C'est l'explication proposee, sous toute reserve, par ;\1. Rot:r<D, 
English historical Review, 1893, pp. 292 sqq. Voir les objections de
cisives de !II:. PROTHERO. ibidem, 1894, pp. 118 sqq. 

(2) Voir l'artiele de l\L Hubert H.'LL, ibidem, 1894, pp. 326 sqg. 
(3) PROTHERO, Note on :Zn unknown Charter of Libaties, ibidem, 

189" p. 120. 
(4) iliAc KECHNIE, Magna Carta, p. 204. 
(5) « Affinnavit tandem cum juramento furibundus, quod nunquam 

tales illis concederet Hbertates, unde ipse effieeretur servus. » (\Y EN' 
DOVEl>, dans MATH. PARIS., ChY"On. Maj.; ed. LUAIlD, t. II, p. 586). 
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Ii la premiere personne du singulier, contrairement (iUX usages 

de la chancellerie de Jean sans Terre. S'il s'agissait d'une 

charte offerte par Ie roi, ou d'un texte propose par les barons, 

ou meme d'une charte fausse fabriquee par les Fran<;ais, ces 

anomalies ne se presenteraient pas. 

Nous crayons done, avec lI1. H. 'V. C. Davis, qui a tout 

recemment etudie a nouveau Ie probleme (1), que la soi-di

sanl « charle inconnue » n'est pas une charte, mais un compte

rendu informe des negociations qui ont abouti Ii la redaclion 

de la Grande Charle. Par qui a-t-it ete redige et it quel mo

ment exact? Nous ne dirons pas, avec M. Davis, que l'auteur, 

ayant transcrit-avec un si pieux respect Ia charte d'Henri Ier, 

etait evidemment un parlisan des barons; que son latin dec8le 

une origine anglaiRe plulot que fran<;aise (2); que Ja redaction 
d" l'articie 12 revele la mediocrite de sacondiLion (3) ; ni que Ie 

document a du etre redige durant les trois jours (4) qui se 

sonl econies entre I'acceptalion des Articuli ba1'onum et la 

publication de Ia Grande Charte. II nons paralt possi ole d'af

firmer ceci, et ceci seulemen t : 

{o Le document est en relations etroiles avec les A rtic1l1i 

baTonwm ella Grande Charte. Seul, l'article relatif au ser

vice d'ost Ii l'etranger et ~eux clauses complementaires tou

chant la Foret, n'ont pas d'equivalent dans les Articuli Oai'O

nUJn ni la Charle. 

20 Notre document n'est pas un Lexie officiel. C'es! un me
moire, ce sont des notes prises par un speclateur. It est bien 

renseigne; il a Me frappe de l'imporlance altachee par les ba-

(1) Dans l'English hist. ReL'iew, 1905, pp. 719 sqq. . 
(2) M. H. HALL, lac. cit., p. 333, y releve au contralre des « galli

cismes )). Ces hypotheses me paraissent bien vaines. 
(3) L'auteur, selon M. DAVIS, declame, en termes mteraires plut6t 

que juridiques, contre la Loi de la Foret, si dure au~ p~U\:res gens. 
l\L DAYIS ne fait pas attention que: 10 la loi de Ia Foret letimt grande
menl aussi les interets des barons; 20 Ia Charte de la Foret, de 1217, 
contient un article rMige de fa<;on tres analogne (art. 10, dans BE
>!OoT, p. 67) : « Nullus de cetero amittat vitam vel menbra pro vena. 
cione nostra D. 

(4) ]',fAC KECHNIE, Magna CaJ'ta, p. 45, a elabli que les Articuli. b~. 
ronum furent acceptes par Ie roi et scelIes de son seeau Ie 15 JUlU 

(date portee sur la Grande Charte me me) et que la Grande Charte fut 
seellce et pubIiee Ie 19. 

C'est un 
compte· 
rendu. 
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rons it la charle d'Henri ler, au point de transcrire entiere

ment cette charle en tete de son compte-rendu; it a enregistre 
certaines des concessions du rai, presq ue dans les termes 
au ell~s ont ete redigees officiellement. Mals ce n'est ni un ju

riste, car sa langue est parfois tres impropre (1) ; ni un per
sonnage interesse direclement aux concessions faites, car sou

yen! il n'en comprend pas Ie sens et les deforme dans Ieresume 

qu'il en donne (2). 
3° Notre document existe en original dans Ie TresoT des 

Chartes, 011 nos rois conservaient les pieces qui interessaient 

directement la Couronne de France, ses droits et ses visees. 

L'ecriture est franr;ai,e, et il n'y a pas de raison serieuse de 

croire que Ie redaeteur flit anglais. Au reste, comme l'a re
connu 1\1. Davis, ce pouvait etre un Anglais au service du roi 

de France. (Juoi qu'il en soit, it nous parait incontestable que 

ce parchemin est enferme dans les layettes du Tresor depuis 
l'epoque de Philippe-Auguste. Ce prince entreienait, nous Ie 

sayons, des intelligences outre-Manehe; it offrit des secours 
aux barons rebelles, envoya Ie corsaire Eustache Ie Moine leur 

porter des machines de guerre, el cette attitude contribua it 

(1) Cf. la redaction peu precise do l'artiole i; Ie oum meo fa1Jtuio de 
l'article 3, etc ... 

(2) L'article 1 est un resnme vague et inexact des pretention~ si net
lement formulees dan:;; les A,"ticles des Bal"OnS et la G,"ande Charte. 
On ne se douterait pas, en Ie lisant, que les barons youlaient en rea
lite Ie retour a lao justice feodale, telle qu'elle existait avant la grande 
revolution juridique et judiciaire du regne d'Henri II. - A l'article 5, 
les demandes des barons relatives aux heritages n'ont pas ete bien 
comprises; il s'agissait avant tout d'empecher les gens du roi d'exercer 
des saisies indues; Ie veritable sens des clauses 26-27 de la Grande 
Charte n'apparait pas ici. - De meme,11 l'art. 11, l'auteur de notre 
document n'a peut-etre pas compris que les barons, en ce qui concerne 
les dettes dues aux Juifs, vonlaient surtout se garantir contre l'avidite 
du roi. - M. H. HALL (yoir plus haut, p. 871, n. 1) estime qu'a 1'a1'
tiele 8 Ie scribe a remplace alle1:amen par gravamen; 11 notre sens. il 
11e s'agit pas d'une erreur de transcription : l'agent frangais qui, 
croyons-nous est l'auteur .du document, a du supposer que l'ecuage 
etait une sim~le taxe de remplacemeut de senice militaire, comme il 
en existait en France pour les rotnriers au temps de Philippe-Auguste 
(Voir BORRELLI DE SEHRES, Rechc1"ches SU>' direl"s sej"vioes publics, t. I, 
1895, pp. 467 sqq.) et que 1a taxe deyenait plus forte, si Ie service d'ost 
exige etait plus IOUI'd. A lle1:amen exercitus, propose pal' ]\'1. H. HALL, 
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la concession Je 1a Grande Charte (1). Evidemment it ayait 

des affides qui Ie rellseignaieut sur les negociations engagees 
entre Jean sans Terre et les barons. La ( charte 
inconnue des libertes » est Ie rapport dYun agent de 
Philippe-A uguste. 

40 CB caraclere I.l1eme de notre document interdit de lui as
signer une date precise. :\'ous pouvons seulement .tire qu'il est 

un peu anterieur aux A1,ticuli bal'onmn, et date d'un rno
ment ou l'accord ilntre Ie roi et les barons apparaissait deja 

comme certain, sans etre definitif. Tout incline it croire que 
des negociatioos s'etaient engagees avant l'entrevue de Run
nymede, et que nous avons SOllS les yeux un comple-rendu 
de ces negociations, Ii un moment oU. Ie bruit courail que 

telie et telle concession etaient accordees par Je roi. Si l'agent 
de Philippe-Auguste avait pris la plume apres la publication 
des Articuli baronwn ou de la Grande ('harte, il se semit 

contente d'envoyer en France la copie du texte officiel. 
Est-ce a dire que l' « unknolyn Charier ) manque d'interet 

historique? Loin de la. Elle est nne preuve nouvelle de la 

curiosite avec laquelle on sui vait en France les evenemeuts 

d' Angleterre ; une preuve nouvelle aussi du r61e qu:a joue 

l'espril de traditiOtl, et du prestige exerce par Ia charte 
d'Henri Ie,. D'autre part, elle contient une clause qui n'existe 

ni dans les Articles des barons ni dans la Grande Chai'te, 

et des clauses qui ne s'y retrouvent que tres modifiees : ainsi 
elle nons eclail'e sur les hesitations et les concessions mu

lnelles des deux partis, et explique mieux pourquoi les barons 
ont donne telle ou teUe forme Ii certaines de leurs revendica

tions. C'est ce que n'on! pas assez remarque les erudits qui 

Font etudiee jusqu'it present. 
Les articles sur La repression des abus judiciaires commis 

par Ie roi (art. 1.), sur Ie taux du relief feodal (article 2), sur 
Ie droit de garde (art. 3), sur les detles des mineurs envers les 

Juifs (arL 11). sur Ie mariage des herilieres (art. 4). sur Ie 

donnerait Ie sens suiyant: s'il y a exemption de service, la taxe a 
payer de ce fait (et 11 ajouter a l'ecuage) sera determinee sur l'avis des 
barons. 

(1) Voir notre Etude sur la vie et Ie nigne de Lvuis VIIl, p. 69. 

InterN du 
document. 
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douaire et la dot des veuves (art. 6), sur l'afIectation des heri
tages en numeraire apres Ie deces du testateur ou de l'intestat 
(art. 5), se retrouvent, sous une forme plus technique et gene

ralement plus comptete, dans la Grande Charte (1). Certai:Js,se 
rapprochent davantage des Articuli baronuJn, d'autres de la 
Charte definilivll : il n'y a pas lieu d'insister longuement sur 

ces details de redaction, car les differences peuvent tenir au 

soin et au succes plus ou moins grands avec lesquels I'auteur 
de notre documenta resume ce qu'il entendait rapporler, et, 

je Ie repete, it ne paratt pas avoir toujou rs compris Ie sens 

exact des clauses qu'il notait. 
Articles Voici qui est plus interessanl: les articles 9, 10 et i2, rela-

concernant t'f ' I F 't I ' I . I . la Foret. 1 S a a ore roy a e, nous ec anent sur es conceSSIOns que 
les barons avaient d'abord songe a arracher au !'Oi (2). D'apres 

l'article I.l, Jean se serait engage a desaffecter les forMs creees 
par lui, par Richard et Hem,i H. Dans la clause 47 des A1'ti
culi baronll1n et de la Grande Charte, il n'est question que de 
la desaffeclation des forMs creees sous Ie regne de Jean. L'artic!e 

53 de la Charte proU\'e cependant que Ie roi s'etait engage a 
examiner si certaines forMs de Richard et d'Henri II ne devaient 
pas Mre desaffectees; notre document est done utile pour l'in
teHigence de rarticle 53 de la Grande Charte. Les articles 10 

et 12 de notre document etablissent que les chevaliers qui pos
sedent un bois dans res forets royales de date ancienne, pour

ront desormais y couper des arb res ou des brauches pour la 

construction et Ie chauffage ; ils auron t dans leu r bois un fo
restier a leur service, et Ie roi ne pourra y placer qu'un seul 

foreslier, destine it garder Ie gibier. D'apres l'article 12, per-

(1) Au sujet de l'adicle 5, voir Miss Mary BATESON, Borough Customs, 
t. II, 1\)06, p. CXLIlI. 

(2) Sn:BBs a explique ce qu'etaii la Foret royale et comment eile 
etaH administree. Voir plus haut, pp. 488 sqq. Cf. G. J. TURNER, Preface 
aux Seleot pleas at the Fm'est <1901) et Ie bon resume de MAC KECHNIE, 

Alagna Carta, pp. 482 sgq. Cette irritante question de la Foret inte
ressait Ie baronnage en meme temps que les classes populaires. 
C'etaient les petites gens qui souffraient Ie plus des abus de pouvoir 
des fore stiers royaux; mais les barons qui avaient des terres com
prises dans les circonscriptions forestieres subissaient aussi impatiem
ment les interdictions de tout genre portees pour proteger les arbres et 
Ie gibier. 
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sonne ne pourra eire condamne a mort ou a la mutilation, 
pour uil delit concernant [e gibier du roi. 8i importantes que 

fussent ees concessions, les barons ne s'en sont pas contentes; 
iis ont prefere, dans la clause 39 des Al,ticuli et fa clause 48 
de Ia Grande Charte, exiger la constitution de j urys elus dans 

chaque comte, pour s'enquerir de to utes les « mauvaises eou
Tumes ») des forets royales ; les « mau vaises coutumes )) denon

cees par ces jurys d'enquMe seraient immediatement abolies ; 
systeme extremement dangereux pour l'autorit8 royale, et qui 

aurait abouti a [a suppression entiere d'une prerogative a la
quelle les rois normands et angevins atlachaient Ie plus grand 

prix. En fait, La guerre civile empecha ces jurys d'achever leur 

ceu vre. Le conseil de regence d' Henri III, en t 21 7, aecorda une 
Charte des ForMs: al'article 10, la peine de mort ou de muti
lation est supprimee pour les delits de chasse; on voit que 

des 1::15 les barons avaient reclame l'abolitlOn de ces pena

Ii tes at roces. 
D'apres les articles 7-8 de notre document, les hommes du L . e serVIce 

roi ne devront pas Ie service d'ost hoI'S de L'Angleterre sauf d'ost 11 
. ' l'etraD"er 

en Normandle et en Bretagne, et encore sous certaines condi- et l'ecu"age 

tions (et hoc decenter) ; si quelqu'un doit pour cela Ie service 

de dix chevaliers, l'assemblee des barons lui accordera un 
« allegement» (1). 8i Ie roi leve un ecuage, it ne prendra 

qu'un marc d'argent par fief de chevalier (2). Ces clauses sont 
tres inleressantes. II est dil seulement dans les Articuli baro-
num (art. 32) et dans la Grande Charte (art. 12) que, en dehors 
de l'aide aux trois cas, aucun ecuag(~ ne pourra etre Ieve sans 

Ie eonsentement du Commune Consiliwn regni, et ['on se con-
tente de specifier que Ie tnUX devra etre « raisonnable ». Dans 
la periode it Iaquelle apparlient notre document, on voit que 

(1) C'est-a·dire, selon l'interpretation de :M. HALL (lac. oit., p. 329), 
qu'au lieu d'equiper des chevaliers, il paiera une composition. 

(2) Le texte ajoute : s'il y a aggravation d'obligations militaires, un 
ecuage plus eIeve pourra etre perQu, mais sur l'avis des barons du 
roy~u~_e. Comme no us ravons dit plus haut (p. 874, n. 2), il doit y 
aVOlr lCl une ert'eur. L'ecuage n'!itait pas une pure taxe de remplace
ment, comme STUBBS tendait a Ie croire; en tout cas, sous Ie regne de 
Jean, il s'ajoutait au service militaire effectif, et n'en dispensait pas. 
Voyez plus haut p_ 814, n. 1, une note sur l'ecuage. 
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les barons ne songeaient pas a empecher Ie roi de leyer librc
ment l'ecuage d'un marc. D'autre pad, it semble que, par 
voie de concessions mutuelles, its s'etaient entendus avec Ie 
roi pour regler Ia redou table question du service d'ost en 
France: i!s consentaient a l'accompagner dans les provinces 
limitrophes de Ia lIIanche, mais non au-dela. Pourquoi toute 
clause de ce genre fail-elle defaut dans les Articuli BaTonum 
et Ia Grande Charte? On peut conjecturer que ni Ie roj ni les 
barons ne se souciaient de prendre lli-dessus des engagements 
et de maintenir les concessions ephemeres dont Ie souvenir 
s'est conserve dans les notes que nous venons d'analyser. 

TeHe est Ia pretendue « charte inconnue des libertes an-
loutes ces glaises,». On remarquera qu'il n'y est question ni du clerge, 

eonces- d d' d 'II I" sions n'in- ni es marchan s, m es VI es, et que seu es, ou a peu pres, 
q~~ef:N~_ y figment des concessions faites par Ie roi Ii Ia noblesse. 

blesse. Serait-ce qu'aux yeux de l'agent franQais qui a redige ces 

notes, les negociations entre Ie roi et les barons regardaient 
ires specialement les inter8ts particuliers de ceux-ei? Et si 
celte hypolhese est vraie, l'agent franQais avail-il tort? C'est 
unequestion que nous allons avoir a examiner. 

XII 

LA GRA:\,DE CHARTE 

n convient de signaler ici les idees qui paraissent prevaloir Impor

aujourd'hui, en ce qui touche l'importance constitulionnelle taGnce ~e la 
ran·,e 

de la Grande Charte ; elles ne sont ,point d'accord avec l'expose Charta. 

classique, ( orthodoxe )), de Stubbs. 

L'eveque d'Oxford considere que la Grande Charte est Selon 

l'CBuvre de Ia nation tout entiere, coaJisee contre Ie roi: Stubbs, 
c'est l'o:m-

« Les barons, s'ecrie-l-il sur un ton presque lyrique, n'avaient vre de la 
nation. 

pas la preoccupation egorste d'exiger des privileges pour eUll: 
seuls ... lis maintienneni et defendent Ie droit du peuple en-
tier contre eux-memes aussi bien que contre leur maitre ; par 
des clauses successives, les droits du commun peuple sont ga-
rantis aussi bien que les droits des noblas ... La charte de i215 
est Ie premier grand acte public de Ia nation d€puis Ie moment 
orr elle a pris conscience de sa personnalite propre ». Les ar-
ticles 12 et sui'Vants, concernant la levee des ecuages et aides 

et la convocation dn Magnum Concilium sont «d'interet cons
titutionneJ, car iis admettent Ie droit de la nalion Ii consentir 
l'impot (t)). Hallam (2), G,neist (3), Green (4),l\{' Glasson (5), 
Boutmy (6) considerent aussi la Grande Charte comme une 

(1) Ci-dessus, pp. 638·639, 641·642, 648. Cf. 1a preface de STUBBS pour 
les Historioal Colleotions ot fValter orCoventry (Rolls series), t. II, 
p. LXXI sqq. 

(2) l1fiddle Ages, II, 447; cit. par MAG KECIINIE, ~Magna Carta, p. 134. 
(3) History at Engl. Parliament, traduct. anglaise de A. H. KEANE, 

4e edit., 1895, p. 103. 
(4) Hist. d1~ peuple anglais, trad. 1\!ONOD, t. I, 1888, p. 148. 
(5) Hist. du droit et des instit. de l'Angleterre, t, III, 1882, p. 6. 
(6) Developpement de la Constitution et de la Soc. politique en An-

glelerl'e, 1887, p, 55. 
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victoire constitutionnelle gagnee par l'ensemble de la nation 
sur Ie roi. La plupart des historiens anglais du XIXe siec\e ont 
exalte la Grande Charte avec la me me ferveur, et la « force 
sentimentale )) que la suite des evenements historiques a don

nee a ce contrat entre Ie roi Jean, rEglise anglaise et les libe)'i 
homines au royaume n'est pas encore ewinte. 

II est necessaire cependant de lire les textes sans se preoc
cuper de I'importance qui leur a ete altribuee dans les siecles 
posterieurs, et si on applique une pareitle methode a l'etude 
de fa Grande Charte, on la juge tout autrement. Sans que je 
pretende avoir ete l'initiateur de cette ri3aclion (I), if me sera 
permis de rappeler que, dans un ouvrage paru en 1894, j'avais 
tire de l'etude des sources employees par Stubbs et aussi de 
documents qu'il n'avait pas utilises, des conclusions bien dif
ferentes, et que je m'exprimais ainsi: « Les barons ne se 
doulaient pas qu'on les appeUerait un jour les fonda!eurs des 
libedes anglaises. Le patriotisme des historiens d'outre-Manche 
a singulierement denature Ie caraetere de cetle crise: ils 
exaltent la noble simplicite avec Iaquelle Ie peuple soutenait 
ses droits. lVIais les auteurs de la Grande Charte n' avaient point 
de theories ni d'idees generales. Us etaient guides par une 
foule de petits motifs tres pratiques quand iis imposerent a 
Jean sans Terre cet acte de garantie (2) ». 

Depuis une dizaine d'annees, la Grande Charte a subi en 
Angleterre meme un examen critique qui ne lui a pas ete fa
vorable. Dans leur admirable Histoi)'e d~t Droit anglais, dont 
la premiere edition a pam en 1895, sir Fred. Pollock et 
1\1. Maitland ont tres justement nole qU'elle ne contient pres
que aucune nouveaule. C'est un aete essentieHement conser-

(1) HALLAU disait : « G'a ete recemment la mode de deprecier la valeur 
de'la Grande Charte, qui serait l'muvre de l'ambitiou particuliere de 
quelques barons egolstes, et redrei'serait seulement quelques abus feo
daux )) (cite par MAC KECllNlE, l11agna Carta, p. 135). Je ne sais it 
quels auteurs ce passage fait allusion, et il est sans utilite de Ie re
chercher. Au reste. ceLte « depreciation )) est excessive. La Grande 
Charte n'a pas fait que « redresser quelques abus feodaux". Comme 
nons Ie verrons, elle visait tous les exccs du pouvoir royal, dont la 
nobJesse avait a souffril', directement ou indirectement. 

(2) Etude sur la vie et Ie regne de LOllis VIII. pp. 57·58. 
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m me reac lOnnmre. II a surtout pour ca.railtere de 
restaumr l'ancien droit feodal, viole par Jean sans Terre, et 
peut-etre ses clauses pratiquemenlles plus importanles parce , 1/ . , 
gu e es pouvment eire reeHement appliquees, furent-elles, 
~ar exernple, celie (lui limitait Ie droit de relief, ou celie qui 
Interdisait au roi de ganler la terre du felon plus d'un an et 

d'un jour, au detriment du suzerain. Sur d'aulres points, 10. 
~I'~nde Charte marque une reaction ecclesiastique et nobi
lio.l re contre les progres de la royauM ( f). Celte opinion, sir 
Fred. Pollock et M. Maitland l'ont exprimee avec prudence, 
e~ sans nier 10. haute valeur de la Grande Charte. Un autre ju
nsle, M. Edward Jenks, a montl'e moins de reserve: il ne voit 
dans Ie mouvement de 1215 qu'une tentative de reaction feo
dale, et prodigue au « my the de !a Grande Charte )} les traits 
de sa verve iconoclaste (2). 

Miss Kate Norgate dans son Jean sans TM''i'e n'a donne 
, J 

qu une analyse breve et superficielle de la Grande Charfe. Du 
moins elle a tres bien montre que les auteurs de ceUe « paix » 
ont eM, non pas l'ensemble de la noblesse anglaise, mais, se
Ion l'expression evidemment fort exacte de Raoul de Co _ 

geshall, « l'archeveque de Cantorbery, plusieurs eveques:t 
quelques barons» ; l'attitude des barons, avant 10. cl'ise de 

1~15 et. apres la conclusion du pacte de Runnymede, prouve 
bIen, dll-eUe, que l'ensemble de 10. noblesse etait incapable de 
se hausser a 10. conception d'un contrat entre Ie rai ef toutes 
les classes libres de la nation. Avant la crise de 1.215, les ba

rons avaient laisse Jean persecuter l'Eglise sans rien faire pour 

10. defendre; apl'es la signature de la Charie, ces prefendus 
champions du Droit ne surent meme pas respecter 10. foi ju
ree (3). 

M. Pollard a deveIoppe avec vigueur, et jusqu'au bout, dans 

(i) POLLOCK e; ~lAITL"N~, History ot English Law, 20 edit., 1898, t. I, 
pp. 171 sqq. VOll' aUSSI I\lAc KECHNIE, op. ait.; ee soigneux commenta
teur a montre ~ue dans SOll ensemble la Grande Charte restaure la 
coulume; par la meme, eHe est pariois reactionnaire' sur 1 

. t I ' que ques pom s seu ement, eUe marque un pas en avant. 

(2) The Myth ot Magna Carta, dans Independant Re1Jiew Nov 190" 
(3) John Lackland (1902), pp. 2i9, 234, 236 sqq., et pas~;m.· 4. 
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son Hem'Y VIII, une idee analogue. Cherchant pourquoi les 
Tudor ont pu regner despotiquement, if ne tl'ouve qu'une 
explication possible: nous devons renoncer a ceOe idee - idee 
si chere a Stubbs - que depuis sept cents ans l'Angleterre a 
~te la messagere de la liberte dans Ie monde. Les Anglaisont 
ete des hummes COlDme les autres et, d'une fatton generate, 

( l'ideaJ ang1ais a ete etroitement subordonne a fa passion de 
la prosperite maMrielle », et non pas It famour de la liberte 
pour elie--meme. Que les Anglais aient toujours brule d'en
thousiasme pour Ie gouvernHmHnt parlementaire, c'est Ill. une 

legende creee par les doctrinaires modernes. La Grande Charte, 
symbole de ce pretendu esprit politique de la race anglo c 

saxonne, n'est devenue en realite Ie « palladium des liberles 
anglaises )} qu'au XVIl" siecle, pour les besoins de l' opposition 
anti-monarchique, et pour cela on 1'a fortement deformee et 
travestie. Au XYle siecle, il n'etait pom' ainsi dire pas question 
d'elle, on l'avait oubliee : Shakespealre n'en dil pas un mot 

dans son Roi Jean (1). 
Nous voila loin des panegyriques OU ron a represente la 

Grande Charte comme Ill. source de [oute la grandeur. et de 
toutes les institutions politiq ues de I' Angleterre, loin meme 
de I'appreciation plus mesuree de Stubbs. Avee quelque respect 
qu'il faille considerer l'ceuyre de L'eminent erudit, it est clair 
que, sur les causes de Ill. crise de 1215, sur Ie caractere du 
pacte, sur les conceptions et l'elat d'esprit qui Ponl engendre, 
sur Ill. portee qu'il a eue dans Ie developpement des liberles 
anglaises, nous ne pouvons plus professer en tous points Ill. 
meme opinion que lui. Recemment a ele publie un nouveau 
commenlaire savant de la Grande Charte (2), dont nous au
rons it reparler; en lisant cet ouvrage de M. Mac Kechnie, [e 

plus approfondi et Ie plus pondere qui ait ele ecrit sur Ie suiet, 
on a i'impression que Stubbs a efe dupe de bien des illusions, 
et que les historiens de sa generation ant eu peine a se ~e
fendre contre les legendes creees par l'exaHation du palno

tisme et les luttes politiques. 
It parait bien que l'histoire s' ecrit actueHement avec plus de 

(1) A. F. POLLARD, Henry VIII, edit. in-i8 (1905), pp. 33 sqq. 
(2)V,i. S. MAC KECH~IE, Magna Carta, 1905, 
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sang-froid; mais iI faut ajoutel' que nous sommesmieux in- Nouvelles 

formes sur fa crise de 1215 qu'on ne I'etail et qu'on ne pouvait lumj ierest sur esuJe . 
I'etre au temps OU a paru Ie premier volume de Ill. Constitu-
tional History. Depuis un quart de siecle, I'erudition anglaise, 

aUemande et franttaise, a apporte de gran des lumieres sur la 
plupart des questions qui sont abordees dans la Grande Charte, 

. ef eIle ne peut plus etre interpretee comme elle l'etait aupara
van!. D'au tre part, nous sommes ec!aires par des documents 
nouveaux. 

Le terme de « document nouveau D ne peut, a dire vrai, 
s'appliquer au plus important de ceux auxquels je songe: 
l'Histoire des dues de N01'mandie et des 1'ois d'Anglete)')'e, 
publiee en 1840 par Francisque Michel. lVIais Stubbs et ses 
contemporains, qui npgligeaient assez etrangement les produc-

tions de la science franttaise, ne connaissaient pas cetle chro-
nique et ne ront jamais utilisee. Je crois avoir ele Ie premier 
a en faire usage, au moins pour ce qui regarde l'histoire d' An-
gleterre (I). Elle fut ecrite, vel'S 1220, par un menestrelalta-
che it Robert de Bethune, qui etait un des familiers du roi 
Jean. II est interessant de voir comment ce contemporain re-
sume les eVEmements el ce gu'il se rappeUe de La Grande 
Charte. Les barons, dit·if : 

deviserent que iI demanderoient al roi que il lor tenist les 
chartres que Ii rois Renris qui fu ayous (2) son pere avoit don
nees a lor ancissours (3) et que Ii rois Estievenes lor avoH con
fremees; et se iI faire ne Ie voloit, ille desfieroient tout ensamble 
et, Ie guerroieroient tant que il par force Ie feroit... Si Ii couvin~ 
lit tel pais faire comme Ii baron vaurrent; la Ii couvint-il avoir 
en couvent a force que jamais feme ne marieroit ou Jiu u elle 
fust desparagie. Chou fu la mindre couvenence que il lor fist, 
s'elle fust bien tenue. 0 tout chou Ii couvint-il avoir en couvent 
lie jamais ne feroit pierdre home menbre ne vie por bieste sau
vage k'il presist (4) ; mais raiembre (til Ie pooit : ces deus choses 

(1) Voir mon Etude sur la vie et le ,'egne de Louis VIII, Introduc-
tion, pp. XX·XXI. 

(2) Aleu!. 
(3) Ancetres. 
(4) Cette clause n'existe pas te:duellement dans la Grande Charts. 

Cf. plus haut, p.877. 
(5) RacheLeI' par amende. 

Recit de 
l' Histoire 
des duos 
de NOi"
mandie. 
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pooit-on bien soufrir. Les rachas des tierres, qui trap grant 
estoient, Ii couvint metre a tel fuel' (1) comme il vaurrent devi
ser. Toutes hautes justices vaurrent·il avoir en lor tierres. Mainte 
autre chose lor requisent u asses et de raison', que je 11e vous 
sai pas nommer. Desus tout chou vorrent-i1 que XXV baron 
fussent esliut, et par Ie jugement de ces XXV les menast Ii rois 
de toutes chases, et toz les tors que illor feroit lor adreyast par 
eus, et il autresi de l'autre part Ii adreceroient toz les tors que 
illi feroient Dar eus. Et si Yorrent encore ayoec tout chou que Ii 
rois ne peust jamais metre en sa tierre bailliu, se par les 
XXV non. Tout chou couvint Ie roi otriier a force. De cele pais 
tenir donna li rois sa chartre as barons, comme chil qui amen
der ne Ie pot (2). 

Dans ce resume, qui est tre~ incomplet, mais en geneml 
l'auteur se assez exact, Ia Grande Charte apparatt comme un pacte pure-
represeu te f' d 1 . f . I' I . f ..' la Graude ment eo a . Ce qm a rappe e menestre , ce qma rappe eVl-

Charte. demment les hommes de son temps, c'est que Ie roi, contraint 

et force, a du prometlre de ne point deparagel' les heritieres, 

de diminuer les droi ts de relief, de renoncer aux lois rigou

reuses qui protegaient ses forets, de respecter les droits de 
justice des seigneurs, eE de reconnallre i'ex!stence d'une com

mission de vingt-cinq barons, charges de lui apporter les griefs 

de la noblesse. Pas un mot de la pretendue alliance entre Ie 

baronnage et Ie reste de Ia nation. Les barons sont des or

gueiHeux, gonfles de leur importance, et qui ne songent qu'a 

eux : 

Ristoire 
de 

Guillaume 
Ie Man!

ehal. 

« AYoec toute la vilaine pais, li mousiroient-il tel orguel que 
taus Ii mons en deust avoir pitie. It voloient que il moult bien 
lor tenist chou que en couvent lor avoH; mais chou que il avoient 
en covent a 101' homes avant ne voloient·il kniT (3). )) 

Le biogl'aphe de Guillaume Ie Marechal, dans Ie ciilebre 

poeme retrOUye par M. Paul Meyer, dit en deux mots 

Qne Ii baron.por lor franchis8s 
Vindrent al rei. .. 

et raconte tres longueme~t ensuite la guerre qui wivit !'annu-

(1) Taux. 
(2) Histoil'e des dues de NOl'mandie, pp. :1.45-146, 149·150. 
(3) Ibidem, p. 151. 
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lation de la Grande Charte. Mais it ne dil pas un mot de la 
Grande Charte, ne la cite meme point (t). 

Ce sont la, it est vrai, des chroniques dB menestrels et La« charte 
inconnue». 

de herauts, qui ne s'inleressent qu'aux gestes de la noblesse 
et aux faits d'armes. ~Iais la « charte inconnue ») que nous 

avons l'eproduite et commentee plus hauL n'a point ce carac-
tere. ~C'est un resume des negociations entre Jean et ses adver-

saires, dt'l sans doute a un agent de Philippe-Augusle, et ce 
roi~ avail Ie plus gmnd in ler.et a connailre Ie veritable fond du 

debat. Or, nous avons YU qu'il y est question avant lout de 
concessions accordees it la noblesse. 

Que la Grande Charte ail ete faile pour Ie baronnage et non Les recits 
point pour la nation tout enfiere, c'est done ce qui ressort des classiques. 

Wendover, 
documents que Stubbs n'a pas utilises. lVlais c'est ce qui ressort Cogges-

hall,Barn-
aussi des chroniques dont it s'est servi, et enfinde 1a Charte well. 

elle-meme. ReIisons sans idee preconyue les trois principaux 

recits de la crise de 1215, ceux de Roger de \Vendover (2), de 

Raoul de Coggeshall (3) et du Chanoine de Barnwell (4). 
Nous Y VOYOIlS que Ie soulevement est tout feodal; on note 
seulement la complicite de l'archeveque de Cantorbery et de 
certains eveques, et des « riches (5) ,) de Londres. Les re-

yoltes veulent « ressusciter les liberles exprimees dans la 

charle du roi Henri Ie, (6»)), qui garantissait l'Eg-lise et la No-

blesse contre un· certain nombr0 d'abus royaux. Ces chroni-

queurs ne padenl ni de consenlement a l'impot, ni d'union 
nalionale can Ire Ie roi. L'assemb1ee de Runnymede se com-

pose de la « tota Anglim nobilitas regni (7»), et la Grande 

(1) Histoire de Guillaume Ie Alan!ahal, edit. Paul MEYER, t. n, 
pp.l77sqq. 

(2) Dans l'edition des Chronica Majora de MATHIEU DE PARIS, par 
LUARD, t. II, pp. 582583, 584589. 

(3) Edit. STEVENSON, pp. 170·173. 
(4) Dans les Histol'ical Collections of Walte1' ot Covent1'Y, ed. 

STUBBS, t. II, Pl? 217·221. 
(5) « Favebani enim baronibus divites civitatis, et ideo pauperes ob

murmurare (ou : obloqui) metuebant. » (WENDOYEU, p. 587). 
(6) {( Chartam regis Henrici primi proferunt, qme libertates exprimit 

quas proceres, oHm abolitas, nunc rcsuscitare contendullt.» (CO~GES' 
HALL, p. 170). 

(7) WENDOVER, p. 589. 
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Bulle d'Ia- Charte est une « quasi pax inter l'egem et barones (1) )). Les 

nocent lII. chroniqueurs Bout parfaitement d'accord avec Innocent III, 

qui, dans sa bulle du 24 aout 1215 (2), parle de Ia rebellion 

des « magnates et nobiles Anglice », et avec Jean sans Terre 

meme, qui qualifie Ia crise de « discordia inter nos et barones 

noslros », et reconnalt qu'il signe une sor!e de traite de paix 

avec ses barons (3). 

Texle de la 
Grande 
Charte. 

Clauses in
teressant 

exclusive
meut Ie 

clerge et 
la noblesse 

Prenons Ie lexte de Ia Grande Charte, non point pour re

commencer, article par article, une analyse deja faile par 

Slubbs (4), mais pOUl' rechercher si vraiment « les barons 

main liennent el dMendent Ie droit du peuple entier contre 

eux-memes aussi bien que conlre leur maitre » et si « les 

droits du commuu peuple sonl garanlis aussi bien que les 

droits des nobles il ; si, d'dutre part, les fameux articles 12 

el14 « admeltenl Ie droit de la nation Ii cousentir l'im-

pot (5) ». 
Parmi les soixanle-!rois clauses entre Iesqnelles les editeurs 

modernes class8nt les dispositions, souveutassez mal 01'

donnees, de Ia Charle du 15 juin i2Hi (6), quatorze environ 

sont des articles de circonstance ou concernent l'execuLion de 

l'accord. Sur les quarante-neuf reslantes, deux regardent Ie 

c1erge (7), vingt-quatre garantissent SpeCillement Ia noblesse 

conLre l'abns que Ie roi faisait de ses droits de suzerain (8). 

(1) COGGESHAL~, p. 172. 
(2) Publiee notamment par BEMONT, Chal'tes des Libel'tes anglaises, 

pp. 41 sqq. 
(3) « Ad melius sopiendum discordiam inter nos et barones nostros 

motam. )) (Grande Charte, art. 61 ; yoir aussi art. i). Cf. art. 52 : « in 
securitate pacis ... " 

(4) Voir plus haut, pp. 640-648. Cette analyse est en general fidele et 
exacte ; mais, sur bien des points, !'interpretation n'est plus acceptable. 
Nous renvoyons une fois pour to ute 11 I'excellent commentaire de MAC 
KECHNIE. 

(5) SnJRBS, ci-dessus, pp. 638 et 641. 
(6) Nous citerons la Grande Charte et les Articles de, barons (qui 

l'ont precedee et en forment comme un(;\ premiere redaction au then
tique et approuvee par Ie roi) , d'apres l'excellent recueil des Chartes 
des Libe1,tes anglaises de M. BEnIONT. 

(7) Art. l'et 22. 
(8) Art. 2 11 12, 14 it 16, 21, 26, 27, 29, 32, 34, 37, 39, 43, 46. Ces ar

ticles de droit feodal, precis et bieu rediges, restaurent l'ancienne 
coutume; deux d'entre eux, les art. 3i et 39, auraiellt en partie ruine 
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Ce~ articles, places pour la p!upart en tete de i'acte, en sonl 

evidemment les clauses fondamentales, dans la pensee des au

teurs dn pacte. Dne dizaine d'autres concernent l'exercice ge

neral de lajustice royale (t); Ie benefice n'en pouvait pas etre 

restreint it Ia seule noblesse; mais it est clair que c'est it eux

memes que les barons ant pense en exigeant ces garanties, 

qui toutes sans exception ont pour eux, direc' ement on in

directement, un interet puissant (2). II en est de meme pour 

les importants articles qui meltent un terme aux exactions 

des sheriffs, aux requisitions abusives; etc ..• Le regime special 

de Ia Foret royale etail dur mrtout aux pauvres gens, mais il 
gena it et irritait fort les barons eux-memes (3). 

16 justice royale et les progres juridiques accomplis depuis Ie regne 
d'Henri II, s'ils avaient ete appliques dans leur lettre et leur esprit, et 
c'est 11 eux surtout qu'on a songe en parJant du caractere " reaction
naire " de la Grande Charte : 1'art. 34 interdisait en effet au roi d'evo· 
quer les p1'oces touchant la propriete, et rart. 39 restanrait Ie juge
ment par les pairs. Ils etaient motives evidemment par Ie developpe· 
ment inquietant de la justice 1'oyale aux depens de la justice seigneu
riale, et par les executions sans jugement dont Jean sans Terre avail 
menace les barons: « l'i'ec super eum ibimns, nec super eum mittemus, 
nisi per legale judicium parium suorum vel per legem terre. )) Je ne 
crois pas d'ailleurs que l'art. 39 flit rMige dans l'intention de nier la 
competence des juges professionnels (cf. l'art. 19 sur les tournees), et 
III. MAC K ECII"IE me parait yoir 11 tort dans la lex terre ht vieille proce
dure nationale par bataille, compurgalion et ordalie. La lex terre, c'est 
sans doute 1a coutume du royaume d'une faQon generale, 1a lex regni ; 
ef. la charte accordee aux barons Ie 10 mai, pour regler la meme ques
tion : « ... nee super eos per vim vel per arma ibimus, nisi per legem 
regni nostd, eLc ... >! (BEMONT, p. 33, note). 

(t) Art. 17, 18, 19, 20,24, 36, 38, 40, 45, 54. 
(2) L'article 20, par exemple, qui pourrait sembler « demucratique )), 

interessait les finances des seigneurs. Voir plus loin. - L'article 17, de 
meme, parait fait pour les petits plaideurs : « Communia placiLa non 
sequantur curiam nostram, set teneantul' in aJiquo loco certo.)' Mais 
cette fixcrtion dMinitiYe de la cour des plaids cOlllmuns. (c'est-a-dire des 
proces n'interessant pas pflrsonnellement Ie roil 11 -Westminster n'avait 
pas d'importance que pour les petits plaideurs. Les nobles pouYaient 
etre ruines par les voyages qu'ils etaient jusqu'alors obliges de faire 
pour oblenir justice. Le cas de Richard d'A1tCsty, qui dut pendant cing 
ans suivre Ie roi et sa cour it travers-l'Anglelerre, la Normandie, l'Aqui
taine. et l'Anjou, est tout 11 fait caracteristique (Voir MAC KECHNlE, 
pp. 309-310, et STUBBS, plus haut, p. 717 et n. 1. Anesty est Anstey, 
dans Ie cornie de IIertford ; voir llocND, dans Viotoria HistOl'y of Es
sex, t. I, p. 379). 

(2) Articles 23, :25, 28, 30, 31, 33, 35, 41, 44, 47, 48. 

Clauses 
gimerales 

contre les 
abus du 
pouvoir 
royal. 



Clauses 
pour Ies 

villes. 

888 ETUDES ET NOTES DE L'EDITION FRANQAISE 

Prenons enfin les clauses qui paraissent redigees speciale

ment en faveur des classes bourgeoises et populaires. C'est en 

Ies etudiant que nous pourrons constater si vraiment la 

Grande Chade a 13M faile pour ( garantir les droits du com

mun peuple aussi bien que les droits des nobles )) et si « les 

barons n'avaient pas la preoccupation egoi'ste d'exiger des 
privileges pour eux seuis », 

« Que la cite de Londres, est-il dil it l'article 13, ait to utes 

ses antiques iibel'les et libres cou [umes, tant sur terre que 

sur eau (I) », Telle est la banale et vague concession oblenue 

par les Londoniens pour prix de leur eoncours. Quant aux 

libres coutumes des autres villes, Ies barons ne demandent 

meme pas, dans leurs Articuli, que Ie roi les con fifme. C'est 

seulement au moment de la redaction definitive de la Grande 

Charle que, peut-elre pour affaiblil' encore, en les generali

sant, la valeur des promesses faites aux Londoniens, on 

ajoute ceUe phrase: « En outre, nous voulons et cOl1eedons 

que toutes les autres eites, boroughs, villes et ports aient 

toutes leurs libertes et libres couiumes n. n semble bien que 

ces ( autres villes » n'avaient pris aueune part active it la 

queeelle entre Ie roi et ses barons, et qu'elles n'en onl lire au
cun profit reel. 

Cilluses Mais les mal'chands, dira-t-on, obtiennen( des garanlies se-
c10 nC,ernant rieuses conlre l'arbilmire. Par I'article 20. on leur assure que es mar- . 

chands. leurs marchandises ne seront pas eonfisquees, sous pretexte 

(1) Quant au passage relatif aux aides payees par Ies Loodoniens 
(voir Ie texle et ce que nous en disons, plus haut, pp. 855 sqq.), il est 
lres obscur. Si ce passage sigoHie, comme quelques savants l'out 
coujecturc, que raide doit etre raison nab Ie, il est trop vague pour 
constituer une €,arantie ; s'il siguifie que toute aide levee sur les Lon
doniens doH etre consentie, en dehors des trois cas feodaux, par Ie 
Commun Conseil du royaume, on remarquera que ce Commun Conseil, 
aux termes de J'article 14, ne comprend que les barons, prelats et 
tenants-en-chef du roi. II est vrai qu'il y ayait des « barons » de 
Londres au Commun Conseil Ivoir plus haut, p. 448). D'apres la lisle 
que donne JliATH. DE PAlUS (C7;,·on. Maj., edit. LU.HID, t. Il, pp. 604-
605), Guillaume Hardel, maire de Londms, figure dans Ie comite des 
Vingtcinq barons elus pour sun-eiller Ie roi, conformement it FarL 61. 
de la Grande Charle , " quod barones eligant Yiginti quinque barones 
de reguo quos yoluerint.. » 
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d'amendes ilpayer. Selon rarlicle 41, iis peuvenl sortir d'An

gleterre, y entreI', y voyager, sans payer de coutumes exor

hitantes ; itl'article 35, on leur promet J'unite des poids et 

mesures. Toutes ees concessions, en realiM, etaient .fa.iles 

dans l'interet des barons. Ils s'apercevaient bien que Ie roi, 

en frappant les mar,"hands d'amendes ruineuses, diminuait 

d'autant, au seul profit de son tresor, la richesse des seigneu

ries auxquels Ie;; eondamnes appartenaienL L'article 41, 
eomme Ie prouve Ie contexte, visait uniqupment les mar

chands etl'angers qui venaient visiter l'Angleterre pour la 

plus grande commodite des ache leurs, mais etaient hals "et 

traques par les producteurs indIgenes. De meme l'unite des 

paids et mesures, reforme bien propre it dejouer les f!'Uudes 

des mal'chands, n'etait desiree que par les consommateurs. 

Stubbs s'emerveille que les instruments et betes de labour 

du serf soient soustraits it !'amende arbitraire. Mais il est dit 
Clause 

du « gai
gnage» des 

dans Ie Lexte: « Et villanus eodem modo amercietur salvo vilains. 

waynagio suo, si inciderin! in misericordiam nostrarn ». Que 

signifie eet engagement pris par Ie roi ? C'est que Ie « gaignage » 

d'un serf poursuivi devant un tribunat royal ne sera pas 

eonfisque; it ne s'agit que des serfs qui n 'appartiennent pas au 

roi (1), et il ne s'agit que des amendes protloncees par les 
gens du roi ; la garan tie est don nee non pas aUK serfs, mais 

aux seigneurs; laGrande Charte ne s'occup~ de ces serfs, que 

parce que leur (, gaignage }) est Ie bien du seigneur. E!le ne 

les protege pas contre les amendes prononcees par les tribunaux 

seigneuriaux. D'ailleurs, rile ne les defend pas davantage 

con!re la taille arbitraire, et il est bien specifie que les ga

ran ties relati ves aux requisi [jons sont aecordees seulempl1 I aux 

hommes libres. A ussi bien est-il dit it l'article premier: « Con

cessimus omnibus liberis horninibus regni nostri omnes liber

lates subscriptas ... » On peut se demander si les bourgeois des .. 
(1) C'est ce que prouve Ia redaction un peu differente et plus precise 

adoptee dans les confirmations de 1217 el de 1225: « Yillanus alterius 
quam noster eodem modo amercietur, etc ... " (BE'Wl'\T, p. 52). II est inu
tile de faire remarquer qu'aucune garantie n'est aecordee aux vilains 
du do maine royal; au resLe, leur sort etait en generalmeilleur que ee
lui des yilains seigneuriaux. 
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villes sont compris parmi les libe1'i homines; c'est matiere a 

discussion; mais que les serfs ou villani (nous avons vlt qu'au 

xme siecle c'esl meme chose en Angleterre) ne fussen! point 

des liberi homines, et que par ce fait meme la grande majo

rite de ia populalion anglaise se trouvat eKcllle du benefice de 

la Grande Charte, voila qui est hors de doute. 

Clauses C'est certainement en se plalianl a ce point de vue qu'it 
c1oncer~aDt faul interpreter J'arlicle 60 : « Toutes ces susdites coulumes es arrlere-
vassaux. et libertes que nous avons concedees pour elre observees en 

notre royaume dans nos relations avec nos hommes (erga 
nostros), tous ceux de notre royaurne, tant dercs que larques, 

les observeront dans leurs relations avec les leurs (erga suos»). 
Cette clause ne concerne manifestement pas, comme Ie croyait 

Ie commentatellr Thomson) la totalite du peuple anglais; 

mais senlemenl les hommes libres qui ne tenaient pas leur 

terre directement du roi, el qui voulaient etre proteges eux 

aussi contre les coups de force de leurs seigneurs et les exac
tions de leurs agents. Pour comprendre I'article 60, i[ faut Ie 

rapprocher de l'article 15, OU Ie roi declare que, de meme 

qu'il ne Ievera pas d'aide extraordinaire sur ses tenants-en

chef Si\ns Ie consenlemenl du Commun Conseil du royaume, 

de meme il ne vendra plus de writ auttlrisant un seigneur a 

lever utle aide Sllr ses francs tenanciers (de libm'is horninibus 
suis), en dehors des trois cas reconnus par la coutume an

glaise. En somme, a cOle des preiats, barons et tenants-en

chef du roi, la seule classe qui obtienne des .garanties precises 

est" la classe des francs lenanciers qui ue dependaient du roi 

que mediatement, et j'imagine qu'il s'agit seuiemenl des francs 

tenanciers ayan! un fief miiituire, et non pas des simples 

paysans socage! s. C'elait ['ensemble des chevaliers, vassaux 

directs ou indirects du roi, qui s'eiait leve contre lui pour ob

Lenir des « libert8s )) . c'elait a eux que Ies barons avaienl fait 

appel (1). C'est pOllr ~ux en weme temps que pour les barons 

(1) C'est probablement en 1215 que fut lance un appel dont no~s 

n'avons plus que la mention suivanle :« Charla baronum Anghe 
missa tenenlilJus l'\orthumbriam, Cumbriam, "'INestmorlandiam, contra 
Johannem regem Anglie. » (AYLOFFE, Calenda!' of Anoient ohal'tevs, 
1774, p. 328). 
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que la Grande Charte fut redigee. Ll Grande Charte fut par 

excellence un acte de Droit feodal. 

Des lors, ii parait bien difficile qu'eHe contienn8 quelque 

germe polilique nouveau, et qu'elle institue Ie principe du 

consentement a !'impoL Elle est d'ailleurs l'expression et Ie Le pre

rellet d'nn etat social OU l'imp6t, avrai dire, n'est pas connu. !~~~~;~:t 
A des intervalles irreguliers, Ie roi, qui est cense 5e contenter a l'impet. 

des revenus de son domaine pour ses besoinG ordinaires, leve 

sur telle ou telle classe de ses 5ujets une taxe extraol'dinaire : 

par exemple une aide feodale, notamment sous forme 

d' « ecuage », sur les chevaliers, - ou un {( charruage I) SU!' 

les autres francs tenanciers, - ou une taille sur les paysans et 

les vines de Ia couronne. Est-il dit dans la Grande Charts que, 

quelle que so it la forme qu'i! revete, I' « impOt») devra etre 

consenti? Nullemeot. Les auteurs du pacte ne conoaissent 

point, repelons-Ie, I' « impot » en general, et iis ne veulent 

s'occu per que de l'ecuage ou aide feodale : « Qu'aucun ecuage 

ou aide (i) ne soit etabli dans notre royaullle, si ce n'es! par 

Ie Commun Conseil de nolre royaume, a moins que ce ne soit 

pour payer notre ranlion, ou pour la che\'alerie de notre fils 

aine, ou pOllr Ie premier mariage de notre flUe ainee, et qu'en 

ces trois cas il ne so it leve qu'une aide raisollnable » ; el pOllr 

faire rlaisir aux Loodoniens, on ajoute ces mots donI 
nOllS avons signale I'obscurile : « qu'il en soil de meme des 

aides de la cite de Londres ». L'article 14 specifie ensuite les 

regles de la convocation du Commun Conseii,et, comme Ie dit 

(1) Les barons' rapprochent ici, comme pour les confondre, l'~uxi': 
lwm et Ie soutagium. L'auxilium, c'est l'aide due au suzeram, en 
"Vertu d'un des principes les plus gene raux du droit feodal. En France, 
il. cst enlendu que les \"assaux ne peuvent refuser l'aide aux quatre 
Gas: lorsque Ie suzerain est prisonnier et mis 11 rangon, ou qu'U fait 
chevalier son fils, ou qu'il marie sa fiUe, ou qu'il part 11 1a Croisade; 
en Angleterre, ce dernier cas n 'est pas reconnu par la coutume. - Le 
sGutagium, au XII· sieele, <"tait generalement une taxe levee en com
pensation du senice militaire, et lelle est Ia signification qne .les his
toriens modernes, pour la plupal't, donnent 11 l'ecuage; mms ; 10 Ie 
terme pouvait eire applique differemment et avoir, des cette epoque, Ie 
sens general d'aidefeodale ; il Y a des ex em pIes d'aide aux trois cas 
appelee ecuage; 20 Jean sans Terre leva des ecuages qui ne dispensai~~t 
pas du service militaire (Voir plus haut, p. 814, n. 1, el p. 8/ t, 
n .. 2). Les barons elaient done fondes a assimiler l'aide et reeuage. 

Veritable 
portee du 

texte. 



Texte 
adopte 

dans les 
confirma

tions. 
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Siubbs, ne fait evidemment que confirmer expressement 1a 
coulume anterieure. Le roi n'avait Ie droit de lever de sa propre 
autorite l'aide feodale qa'en trois cas determines; hors ces 
trois cas, il devait consulter ses barons et tenants-en-chef; 
Jean sans Terre avait meconnu cet usage, au du mains il avait 
leve a sa discretion, presque chaque an nee, une (axe, l'ecuage, 
dont Henri II n'avait use que sept fois et a un taux plus mo

dere; les barons, ainsi que Ie prouve la redaction de Ia clausf', 
consideraien t l'ecuage comme une sorle d'aide, et l'incertitude 

de 1a terminologie leur en donnait Ie dmit. En tout cas, l'article 
f 2 avail pour objet de rememorer au roi la coulume qui reg!ait 
l'aide feodale aux trois cas, et de soumettre expressement 

I'ecuage aux memes restrictions. Lorsque Jean sans Terre eul 

disparu, cette clause ne fut point reproduite dans la Confil" 
malion de la Grande Charte donnee Ie t2 novembre 12t6. 
Nous ne devons pas en conclure que la question n'avait pas 
d'importance aux yeux des hamns, car it etait dil a l'arlicle 
42 de celte Confirmation que, sur divers chapitres gTaves et 
douteux de la Grande Charle, nolamment sur la levee des 
ecuages et aides, plus ample deliberation serail prise (1). 
C'etail peul-elre l'assimilation de l'ecHage a l'aide feodale aUK 
trois cas, qui etail contestee par les gens du roi. Quoi,qu'il 
en soit, dans les Con firma lions de 1217 et de 1225, l'article 12 
fut remplace par celui-ci, OU nulle mention n'est faite de 
I'aide feodale aux trois cas ; (( Que l'ecuage soit desormais 
pris comme il a eu coutume d'etre pris au temps du roi 
Henri II (2.). » Cette redaction prouve bien que les barons 
n'avaienl aucune idee du regime parlementaire et souhai

laient seulement eLre garanlis, d'une fa<;on quelconque, con
tre Ie retour trop frequent el l'elevation dll taux de l'ecuage. 
L'arlicle 14 de l'acle de 1215, concernant la convocation du 
Commun Conseil, ne se retrouve dans aucune des Confirma
tions et nous croyons pour notre part qn'il avail ete inlroduit 
dans la Grande Charte sur Ie desir du roi (3), et non point 

(1) {( Quia vero quedam capitula in priori carta continebantur que 
gravia eL dubitabilia videbanLur, scilicet de scuLagiis et auxiliis assi
del1dis ... " (BJi'WNT, p. 58, n. 4). 

(2) Article, 37 (BEMo"T, p. 57). 
(3) La fin de Particle specifie que· « tout doH E6 passer, au jour dU. 
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sur celui des barons. Aussi bien ne figure- l-il pas dans les 
Articles des barons. 

LaGrande Charte de t2t5, on Ie voil, n'a pas ete un statut La Grande 

politique,instaurant des garanties constitutionnelles inconllues 9hatrte n es pas 
jusqae-la. D'autre part, loin d'Mre une ceuvre nationale, elle a lBu.vre na-
J. "f d' ., d tlOl1ale. de mall! estement con<;ue ans un Interet e dasse. Que faut-
it conclure ? Sir Fred. Pollock et iI1. Maitland, apres avoir si-

gnale bon nom bre des defallts de La Grande Charte, ajoulent : 
« Et cependant ce document est devenu, et a j uste titre, un 
texte sacre. C'est ce que l' Angletet're possMe qui approche Ie 
plus d'un statut fondamental irrevocable. Car, en somme, it 
signifie que Ie roi doit et devra eke soumiS:a la loi (I). » C'est 
Ia encore, nous semble-t-it, faire la part trop belle au bal'on-
nage de Jean sans Terre et a ses conceptions po,litiques, qui 
sont enfantines et anarchiques. La noblesse anglaise d'alors 
n'a point I'idee de la (( loi ». lmpuissante Ii empechel' les pro-
gres d'une royaute [res forte, qui a enveloppe Ie pays do. reseau 
de son administration et de ses tribunaux, elle cherche seule-
menl a se gal'antir contre les exactions financieres et les vio-

IHnces d'un roi cruel et tyraunique. Elle ne reu8sit Ii decouvrir EUe n'or

et eUe ne cherche peut-etre aucun moyen « legal ») de con
troler ses aetes et de prevenir les ahus; eHe fie songe pas a 
organiser Ie « Commun Conseil ), elle oubHe meme d'en parler 
dans les Articles qu'elle demande au roi d'accepter. Pom 
forcer Ie roi it respecter ses engagements, qu'imagine-t·elle? 

gal1ise pas 
Ie regne de 

la loi. 

Le pmcede Ie plus naIf, Ie plus barbare, Ie proceds de Ia guerre Appel It Ja 

civile: « Les hamns eliront ving'!-cinq harons du rovallme, qui gue~r[e ci-
d VI e. 

devronl de toutes leurs forces observer, teniret faire ohserver 
la pail( et Les liberles c.oncedees ), et au besoin, si Ie roi refuse 

selon Ie conseil de ceux qui seront presents, bien que toutes les per
sonnes convoquees ne soieut pas venues, » C'est une precaution du roi 
contre caux qui pretendaiant ne payer la taxe que s'ils l'avaient con
sentie en personne, et !'insertion de cette regIe est sans douLe Ie motif 
principal qui a dicte Ia riidac,ion de l'article. Personne au reste ne 
songeait que l'usage consacre du Commune Gonoilium put etre aboli, 
et lorsque l'article 14 disparut des confirmations de Ia Grande Charte, 
les assemblees de barons et de prelats n'en continuerent pas moins a 
eLre convoquees. 

(1) History ot Englis/! Law, t. I, p. i73. 
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de reparer les torts qu'il aura faits, ({ Ie contraindre et Ie mo

lester de toutes les faQons qu'ils pounont, par prise de ses 

chateaux, de ses terres et de ses possessions », avec l'aide {( de 

la commune de toute la terre », entendez : avec l'aide de taus 
ceux qui ant l'habitude de po riel' les armes. II n'es! pas ques

tion, dans la Grande Charte de Jean sans Terre (1), du regne 
de la loi ; it ne s'agit guere que d'engagements pris par Ie roi 

envers ses nobles et dont Ie respecl ne lui est impose que par 

la menace perpetueUe d'une rebellion. 
Rl~isons de L'importance de la Grande Charte est due en realite Ii son 

Impor-
ta~ce ~ons- abondance, a sa comprehension, Ii Ja variete des problemes 

tltutlOn- d d' '[ 'II ' dC 

, nelle de la e elm qu e e preten resoudre. Elle ne difl'ere point fonda-
lirande lit d h t Cd l'b t' . I' , 'd' Charte. men a emen es c ar es. e I er es qUI ant prece ee au 

xne siecie, llJais eUe est beaucoup plus explicite. EUe est cinq 

fois plus longue que celie d'Henri Ier, eUe regIe un hi en plus 
grand nombre de questions, et, elanl posterieure aux reformes 

capitales d'Henri II, eUe est mieux adaplee aux conditions de 

Ia vie et Ii l'etat du Droit. Au passage, et accessoirement, elle 

enonce en faveur des villes Ii charte, des marchands, des vi

lains seigneuriaux, certaines promesses dontit n'est pas ques

tion dans les actes concedes a leur avenement par Henri fer, 

Etienne et Henri II ; hien qu'il faille reduire a ses justes pro

portions la portee de ces clauses, la part faite ici aux liherMs 

urbaines est evidemment un fait nouveau et frappant. Entin 
la Grande Charte a ele Ie resultat d' une crise celebre, l'aris

[ocratie en armes l'a arrachee de vive force a un prince aussi 

redoutable par son intelligence que par ses vices, et sa publi

cation a ete suivie d'une terrible guerre civile, qui a abouti 

it sa solen neUe confirmation: eUe est del'enue ainsi un sym

bole de lutte heureuse contre Ia tyrannie royale; on y a de

couvert, dans la suite des sleeles, toules sorles de principes 
auxquels ses auteurs ne songeaient nu[lement, et on en a fait 

(1) n est bien entendu que nos remarques ne peuvent s'appliquer 
integralement gu'a la Grande Charte de Jean sans Terre, La clause 
des vingt-cinq barons a disparu de Ia Grande Charte de 1225, qui a une 
importance constitutionnelle de premier ordre, tout en etant moins 
interessante et moins caracteristiqne, aux yeux de l'historien, que 
celIe de 1215, 
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la ({ Bible de la Constitution (1) ». Les fausses in terpretations 

de certains de ses articles n'ont pas ete sans influence sur Ie 

developpement des libertes anglaises. II n' est pas besoin de 
chercher ailLeurs les causes de son succes au Moyen Age e1 de 

sa longue popularite dans les temps modernE's. 

(i) Discours de W. PITT, cite par BEMONT, Ghartes, p. LX[X, note 1. 
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Abbes, dans Ie witenagemot, 160 
it 162: - dans Ie n:;riement. 
680, 681. ' , 

Adalhard. sa description des 
assembl~es [ranques, l5ti. 

Adaling, ;'7, 64. 
Adoubement, 802; voyez Che· 

valerie. 
Adrien IV, pape, 6Ci9. 

. Aethel, 194. 
Aetheling, titre d' , 81, 99, 

195; restreint a la f,arente du 
roi, 194, 195, 203. 

Affranchis, chez les Germains, 
24,26. 

Aides, 465, 466,572,697: !'<'glees 
par la Grande Cbarte, 641, 642, 
855 a 856, 891. Voyez Au-
xilium. ' 

Alamans, 46, 71, 77, 164. 
Alexandre II, pape, 317, 354. 
Alfred, sa traduction de Bede, 86; 

Ie createut' des centaines d'apres 
la tradition, 124, 126; 'a legis. 
lation, 164, 2:22, 245·246; sa 
restallration des etudes, 256, 
290 ; son systeme militaire, 15, 
241; sa paix avec Gllthrurn, 
248; sa juridiction provinciale, 

475, 538; considers comme crea 
teut' du Jug-ement par jury, 732. 

Alienor, femme d'Henri II, 545, 
598, 602, 603, 622, 623, 614. 

Allemagne, developpernent de 
l'histoire en -, 5, 6; Ie droit 
en -, 11; histoire municipale 
en -, 516. Voyez Germanie. 

Alleu, voyez Alod. 
Alod, 64, 67, 92 . 
Amendes, 369; reglementation 

des '-, 643. 
Angel-eynn, 212. 
Anglaiserie, preuve d' - en cas 

de meurtrE', 247, 659. 
Angles en Germanie, 48; leur 

migration en Bretagne, 49, 79. 
Angliffi rex; apparition de ce 

titre, 6p3, 674. 
Anglii et Werini,57. 
Angulus, 79. 
Anselme, voyez Cantorbery. 
Antrustion, 160, 197, 198, 315. 
Archeveques ; leur pouvoir se-

culieI', 275·276; leur droit de 
baltre monnaie, ibidem 

Archidiacre, office d' -, 290, 
291,303. 

Archives, 759 sqq. 

(i) Cet index a eLe redige conformemeut 11 la methode employee par 
Stubbs: les noms de personnes n'y figurent qU'autant qu'ils inleres
sent dlrectell1ent l'histoil'e constitutiounelle. Les mots et les chiffres 
en italique se rMerent aux Etudes et Notes additionnelles de 1\1. PETIT· 
DUTAILLIS. 

Stubbs 57 
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Armees, anglo-sax.onnes, 239-
244, 816 ; norrnandes, 526-530, 
702, 817 sqq.; d'Henri II et de 
ses fils,702 sqq. 

Armes, assise des -, voyez As-
sise. 

Arundel, Guillaume d'Aubigny, 
comte d' -, 580, 651, 68i. (Ct'. 
j'erratum des pages 651 et 681), 

Assemblees, chez les Germains, 
33-35; dans la loi salique, 67. 
Cf. Conseil. 

Assise, la Grande -, 565, 609, 
615, 7i8, 736, 737;.L.. des armes, 
591,686,688,695.700,706 a 708;
de Clarendon, 134, 568, 569 sqq .. 
585, 586, 686, 6S8, 717,718, 727, 
736 740' - de Northampton, 
586: 686, 'liSS, 126, 736,738,740; 
-de Woodstock, 591, li15, 688; 
__ des mesures, 613, 684, 686, 
688 ;_legislation par-,686 sqq.; 
procedure en vertu d' - 737. 

Athelstan, roi, 08, 108, 148-150, 
161, 164, 19\1, 256, 296,297; rex 
Anglorum, n4. ' 

Aubigne, voyez Philippe. 
Aubigny, voyez Arundel. (Cf. 

l'erratum des pages 651 et 63l.) 
Aumale, Eude d' -, 309, 363. 

Etienne d'-, competiteur de 
Guillaume Ie Raux, 363. 
Guillaume d' -, conite de 
Yorkshil'd, 440 ; se revolte contre 
Henri Ii, 550. Guillaume de 
Mandeville, comte d' et 
d'Essex, 600. - Guillaume de 
Forz, comle d' "- 650. 

Austrasie, influence de )' 
dans l'emrire franc, 9·10, 165. 

Auxilium, 691, 696, 697, 6\18, 
099 855 sqq.; - burgol'um, 
464: 853, 856 sqq,; - civita
tis, 496. 

Banc, Cour du - du roi, 589, 
720 sqq. 

Bardolf, voyez Guillaume. 
Barons, leur origine, 443 sqq., 

81 t . sens du 111 ot au Xle sieele, 
818 'no 2.; majores et minores, 
676; semonce des -, 679; -
de l'Echiquier, 460; les - de 
1215 : leur division en quatl'e 

classes, 648 sqq. ; les - du Nord 
en 1215, 631, 649 ; les barons et 
la G,'ande charte, 881 qq. 

Bavlel'e, 6, 77, 164, 195, 316. 
Bayeux (Eude de), voyez Justi

cier. 
Beaumont, comtes de Leicester; 

leur origine, 309. 
Becket (Thomas), voyez Can

torbery, Chancelier. 
Bede, sa description des Vieux 

Saxons, 50; importance de sa 
te"minologie, 86, 19\1: il men
tionne l'Angulus, 79; son allu
sIOn au « folklaud », 1\17, 794; 
sa lettre a Egbert.. 286 ; sa des
cription du witenagemot de 
;'\orthumbrie, 171. 

Bedell, Bydell, i1;2, 130, 139, 
338. 

Bedford; Hugue de Beaumont, 
comte de - 440; comte de -, 
549_ 

Belle,me, Robert de -, 335, 361, 
377 it 379, 381, 529,633; Yve de 
-.309. 

Ber~wic, 110. 
Berkhampstead, honneur de-, 

487, 564. 
Beverley; charte de -, 502. 
Bigot, voyez Norfolk et Hugue. 
Bohon ou Bohun, voyez Bere· 

ford. 
Bookland, 92, 93, 107, 183, 659, 

792. 
Bohr, Bohrbryc3, 222. 
Bollrs-ealdor, 109, 110, 148. 
BO"Ol1gh, Jmpossibilild de Ie de-

finil' exactement, 825 sqq. Cf. 
Villes. 

Bourgage, tennre en -, GOO, 
815, H2G_ 

B,'eleuil, expansion des cou
tumes de - en Angletel're 
apd3s la conqUiEte nOl'rnande, 
843-4_ 

Bretons, leur condilion avant 
l'invasion, 72-73 ; apres I'inva
sion; leur extermination, 74-76. 

Brtltwalda, 158,207-20(;). 
Bulle « Laudabititer ", 669. 
Burh geat-seat, \18, 99, 138,241, 

799 sqq. 
Bullrs, leut' origine. 114-ii7; 

sens du tel'lne, 833-4. Voyez 
Villes. 
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Bydell, voyez Bedell. 
By-law, H2, 113, 508. 
Bytt-fyEing, 34, 506. 

Cambridge, gil de it -, 565 
COUl' de cornte de -, 343. 

Camville, vovez Gerard. 
Cantorbery,' primaute de , 

172, 272 sqq., 292; alliance des 
1'0is ouest-saxons avec l'arche
veC-i16 de --, 293; gilde de-. 
507; J'archeveque de -. premier 
conseiller du roi, 436-437; il 
re<;oit la premiere semonce it 
J'assemblee, 679. Archeveques de 
- : Lanfl'anc, 342, 346·3l05, 
756. Anselm8. 37:3. 375, 381, 
386-387, 560,756. Guillaume de 
Corbeil, 390. Thibaut, 396, 404, 
456, 546, 547, 553, 560, 6li1. 
Thomas Becket,557, 560-576, 691, 
756. Richard de Douvre8, 534. 
Baudoin, 598, 601, 660. Hubert 
Gautle,,, 605-625, 756. Etienne 
Langton. 626-651, 660, 756. 

Canute, lOG, 108, 156, 164, 201, 
205,225,251-254,331,611,665 ; 
ses huscarls,193; sa division de 
l' AngJeterre, 195, 205. 

Capitulaires,11 ; renseignements 
qu'on en ti"e sur Jes institu
tions des Saxons, 54·56; points 
Olt ils cOIncident avec Ie d,'oit 
anglo-saxon, 257-259 ; ils et&ient 
promulgues dans les assemblee., 
franques, 165; - relatifs aux 
questions militaires, 705 sqq. 

Carucag-e, voy. charruage. 
Geltes, Elements oeltiques dans 

les or(qines du munoi;', '773, 
sqq. 

Centaines, 86 sqq., 118, 120 
sqq.; cbel, Jes Francs, 125; 
theorie~ sm' leur origine en 
Angleterre, 125-140; leur admi
nistratIOn sous les 1'ois nor· 
mands, 478, 483-4, 486; 10i 
d'Edgar su,' la centai ne, 123, 
130. Cour de -, 131-136; so us 
les rois normands, 478, 483-4; 
modifiee pal' Henri 1lI, 725. 
Voyez Hundred-man, Hun
dreds-eald or. 

Centenarius, 66,130. 

Ceorl, 78, 98, 99, 23\1, 339, 468, 
512, 770, 777, 786; comment 
il monte au rang de thegn, i~9, 
207; son buhr-bryce, 221-2. 

Cesar, sa description des Ger
mains, 13-i8, 23. 

Chambellan, du roi, 430, 460. 
Chancelier, son office. 427-429, 

460, 716, 722-3; it est venal, 
432, 466, G01. 723. Chanceliers : 
Guillaume Giffard, 372,429_ Ro. 
gel' de Salisbury, 429, 560, 756. 
Roger, son fils, 429. Roger Ie 
Pauvl'e, 392. Thomas Becket, 
497, 547, 552, 561-567. Raoul de 
Varneville. 584. Geoffroy, "fils 
d'Henl'i II, 58!, 591. Guillaume 
LongciJamp, 600·603, 607, 760. 
Hubert Gautier, 620·625. 760. 

Charlemagne, 54, 94, 150, 158, 
165, 256, 258, 284, 538. 

Charles 16 Chauve, 94, 165, 
257, 295, 538. 

Charruage, 464, 6@5.606, 628. 
6915 sqq.; Ie grand - de 1198, 
614-615; charruage de Jean, 621. 

Charte, de libertes, 413 
Chartes d"Henri ler 373-4 633 
640, 8G 9 ; d'Etienn~', 391,392-3; 
d'Henri IJ, 547-8; de villes, 502, 
745 sqq. La [hal,te Inconnue, 
868 sqq. La Grande - 637·652; 
comPa/-ee it, la charte Iaconnue, 
875 sqq. ; I"terpi'etation de la 
-- 879 sqq. 

Chateaux, batis sous Ie regne 
d'Etienne, 395-7, 399-400; ol'dre 
de Jes demol;!', 407; - repl'is 
par Hen ri If, 549-550, 583; par 
Lon~·champ, 602; d.l'oit du due 
de Normandie de mettre ~a,'
nison dans Jes - 310, 379, 583 ; 
o1'i(lines de certaines villes 
833. ' 

Chester, comt~ palatin de -
441 ; Hugue d'Avranches, comte 
de _.", 438; Renouf, comte de --, 
allie d"Henri ll, 546 550 . 
Hug-ue, comte de -, ~a' l'evolt~ 
contre Henri II, 579, 580; Re
nouf, comte de -, fi Is de Huo·ue, 
650. 0 

Chevalerie, 328; institution de 
la -, 446·7. Voyez: Adoube. 
ment. 

Chevalier, service de -, 323 
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sqq • 528, 704-6 ; fief de -, 323 
sqq., 526, voyez Tenure; leut' 
nowbl'e, 326, 526-7; la classe 
des -,411 5,812; les quatre 
- du cornte en 1213, 634; les 
douze '- de la centaine en ii94, 
727, 740. 

Church-ales, 34. 
Church-scot. 107, 285. 
Cinq Ports;'711,-84J-2. 
Cisterciens, 605-606. 
Civitas,la -'germanique, 32,33. 

Sens du mot au Muyen dge, 
827 et note 3. 

Clarendon, assise de -, voyez 
Assise: Constitution de -,526, 
564-5, 576, 7t7, 718. 

Clovesho, 93, 159, 166, 273, 277, 
287, 288. 

Colonus, Ie - romain, 26. 
Comitatus, -theol'ie du -,25, 

28-30, 31, 32, 35, 36, 41, 42, 67, 
91, 98; Ie - des mis ang·lo· 
saxons, 192·3, 195 sqq., .315. 

Communautede village, voyez 
village. 

Commune, 501, 502 sqq.; la 
commnne fran~aise;' en quoi 
elle contraste avec l'ang-Iaise, 
512 sqq.; « ~communia totius 
terral », 648; « communa libe
rorum:hominum », 706. 

Commune concilium, voir 
Conseil. 

Compurgation, 10, 134,486,645, 
729 sqq. 

Comtes, les - sous Guillaume Ier, 
332 8qq.,811: les-somles 
rois normands, 437 sqq.; in, 
Y6stiture des -, 441; leur 
nombre s'accrolt lentement, 
681 ; comtes nommes par 
Guillaume Ier, 334 sqq. ;:leur re
bellion contre Guillaume Ier, 358 
sqq.; comtes nommes par 
htienne, 395, 439442,.5489; re· 
bellion des - contre Hemi II, 
577 sqq.; Jeur attitude a l'egard 
de Jean,618 sqq.; voyez Earl. 

Comte, son ol'gauisation, 127, 
140,153; tiers denier du -, 
145; petits -, 128, 129. COIHS 
de -, 144, 147 sqq.; leur ca
raclere representatlf, 154; les 
-- sous les rais normauds, 477 
sqq.; usage duJury dans les-, 

479,482 ; mode de Bemonce aux 
-, 680; election des chevaliers 
dans led -, 680.1; les quatre 
chevaliers du COtllte en 1213. 
634, 680-1; proclamation d~ 
charles dans les cours de comte, 
689; les - tenues en pre'ence des 
juges itinerants, 724 sqq. ; « re
cognitio» dans les -, 742. 

Conciles, de l'epoque anglo
~axonne, i57, 287 sqq., 300; 
sous les mis normands, 454-6 ; 
sous Henri II et ses fils, 685. 

Connetable, son office, 419, 
430·1, 460. Connetables: Milon 
de Hereford, 420, 431,440, 473, 
476; Henri d'Essex, 552, 554, 
559. 

Conquete normande, resultats 
de la -, 306 sqq.; voy. Spo
liation. 

Conseil, Ie royal de 
Guillaume Ier, 341 sqq.; le
roy"l des rois normands, 433 
sqq. : sous Henri II, 588-9, 716 
~qq. ; ~a competence judiciaire, 
722; Ie national ou 
« G:lmmune Concilinlll », 675 
sqg. ; sa composition, 678 sqq.; 
ses deliberations sous Helll'i II, 
683 serq,; exemples d'opposition 
Ii la volonte royale, 684. 

Conseil et consentement, 163 
sqq., 244-5, 450-1. 

Constables locaux, 708. 
Constabularia, p. 820. 
Constitutio domus reg;s de pro-

curationil}us, 420. 
Cornouailles, Renaud, comte de 
-, fils d'Henri IeI', 410, 580. 
Petits comte; de -, 127,8. 

Coroner$, leur creation, 609,' 
643, 726; - dans les boroughs, 
749. 

Couronnement, originc de ce~te 
cBi'emonie, 186-8; - des reined, 
416, 522; second - de Ri
chard Ie1', 607; - de Lan, 522; 
jours de - sous les rois nor, 
mands, 449-550; sous Henri II, 
554, 673; serment du -, '188, 
192; de Guillaume Ier, 319; de 
Guillaume ll, 363-4 ; d'Henri Ier, 
373; de Jean, 619,620. 

Cours, voyez Centaine, Comte, 
Manoir, Township; - eccle-
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siastiques aux temps anglo
saxons, 290-1; separees des secu
lieres, 341, 349,351. 

Court,baron, 104, 113, 135, 484. 
Court-customary, 104, 113,484. 
Court,leet, 109, 1.13, 13~·6, 484-5, 

509. 
Coutances (Gautier de), voyez 

Justicier. 
Curagulus, 219, 224. 
Curia regis, 341, 456·8, 470-7, 

535-7,565; Jugemellt de 1'0H3que 
de DUI'ham dans la -, 536-7; la 
- rMormee par Henri II, 588-9; 
son organisation, 712,722. 

Cynebot, 185. 
Cyne-hlaford,224, 

Danegeld, 136, 170-1, 258, 297 ; 
- sous Ie Conquerant, 344-5, 
370; Hen ri Ier 80nge it l'abolir, 
384; ELienne promet de l'abolir, 
392 ; cornpt<:~ du - dans les 
RMes de Ja Pipe, 463; Ie -
disc ute dans 1·" conseil, 5151-2; il 
disparait des Roles, 614, 696. 

Dane-law, 122, 133, 247-8, 654, 
78t. 

Danois, influence de la lutte 
avec le~ -, 220, 778; conse
quence de leur union avec les 
Anglais, 248 "'qq.; - dans 
l'histoire de l'Ecrli;;e, 297-9; 
mention des -, 732. 

Darrein presentment, 643, 
724, 736, 738, 742. 

Denier de St-Pierre, voyez 
Pierre. 

Devonshire, comte, son origine, 
438. 

Dimes, assignees au clerge, 283,5. 
Dime Saladine, 591, 695; re

fusee pal' les Ecossais, 667; as
siette de la -. 700. 

Dioceses, lent' formation, 151-2, 
279·282; dates de lellr creation, 
282,295. 

Dithmarsohen, leur constitution 
primitive, 69-70. 

Dizaines, 105 sgq., f09, tiO, Hi, 
1.12,118, 

Domaine, de la couronne, 94, 
183, 243, 487,8; reprise till-

par Henri iI, 549-550 ; Yilles du 
-, 499. Voyez Terre. 

Domesday-book, 95, 237, 321.2, 
329, 339, 345, 467·470; difli
Melles d~inte"p1"etation, 780-1 ; 
camp lexit Ii de la societe qt<' il 
decdt, 781,2; boroughs men
tionnes dans Ie -, 497.8, 828, 
835; Ie vilainage dans Ie-, 
521-3, 782; Ie -, base de la re
partition de l'impOt, 698. Projet 
d'un nouveau -, 371, 469, 614. 

Donum, 691, 696,697, 698, 699, 
858. 

Drengs, 244, 324, 778. 
Droit canon, son developpe

ment, 350. 
Duel judiciaire, 340, 379, 729, 

736. 
Dunstan, son election, :1.72; pre

mier ministre, 296; renaissance 
religieuse sous -, 299, 300; 
serment du roi prescrit par -, 
190; sa politi que, 261 ; - et Ie 
pape, 304. 

Dux, 24, 31, 35,36, 44, 160, 203. 

Eatdorman, 51,98, 99, 144, 147, 
169, 192, 195, 216; nomination 
des -. 17i,2, lRi ; [onctions de 
I' -. 203-205; ,- hereditaires, 
144-145; - gOllvernant plusieurs 
com te" 152,3. 

Earl, ce titre supplants ce.lni 
d'ealdorman, 195, 205, 216; 
voyez Comtes. 

Echiquier, 456, 457, 458 sqq. ; 
son origine, 534-5, 804 sqq. , 
sa restauration par Henri II, 
548; enquets sur ses recetles, 
587-8; en1'uete sur l' - 6ii-2; 
I' - dans la Grande Charte, 
644; son organisatIOn, 715 sqq., 
Livre Noir de l' -, 325,7, 420, 
568, 69\), 819; Livre Rouge de 
I' - 699, 819; Dialogue de I' 
- 568, 594, 655, 663, 715. 

Echoites, 487, 586, 609, 646. 
Ecosse, pnssacres relatifs 11 son 

histoire, 5, 647, 665-7; preten
tions anglaises sur I' -, 665·7; 
relations du Galloway et de 
I' -, 667-8; t'Eglise d' - de" 
pendante de Rome, 667; David 
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rOl d' -, 391,395,533, 545,665 ; ~Eleonore, voir Alienor. 
Malcolm IV, roi d' -, 553-4. Empereur, Richard Ier resigne 
556, 559, 665; Guillaume Ie sa couronne allx mains de 1'-, 
Lion, roi d' -, 578, 580, 581, 607,672; l' - Othon IV ,627,672. 
665-6; il est releve du vasselag'e Enquete, systeme normand d'-, 
par Ricllard Ier, 599; il oifre 339. 479 ; - sous Henri II, 733 
d'acheler Ie Northumberland, sqq.; - rle 1166. 819; - des 
608; il fait hom mage Ii Jean, sheriff,; (i 170) , 573-5; - dans 
621-2. la GJ'ande Charte, 6M; - par 

Ecuage, 552, 555, 585,591, 604-5, cheval iers j ur8s pOUl' executer 
610,613,696 sqq.; 814 note 1; la Grande Charte, 744, 877. 
- leve par Jean, 621,623, 62S-9; Eorl~ 7S, 99, 150, 194-5, 207, 216, 
reglemeute par la Grande 221-2. 
Charte, 641. 891; comment it Eorlcundman, 99. 
est a>sis, 699; considere comme Esclaves, chez les anciens Ger-
une commutation du service mains, 24, 26·27 sqq. ; chez les 
militaire, 705-6,874, 877. Vieux·Saxons,51 sqq. ; chez les 

Edgar, sa regJementation de la Anglo-Saxons, 84-85, 99; Por'-
centaine, 77,120, 125, 130, 134; s;sianae de l'esclavage au mo-
du frithhorh. lOS; Ie Supple- ment de la aonquete normande, 
mentum d' -, 245. 246, 247; 78.'3 ~ sa dispa"ition, 786. 
ses ealdormen, 147; ses witan, Espagne, influences germaniques 
161-2, 164; sa fiotte, 136, 2!i0; dan', son histoire, 4-5, 7, 8, 9 ; 
son systeme de gouvernement, lois de l' -, :to: conversion des 
260-202; sa politique ecclesias- Ariens d' -,74; Henri II arbi-
tique, 296, 299; ses lois eccle- tre entre les rois d' -, 51'8. 
siastiques, 301; sa legislation Essex, royaume, 21S; sa conver· 
WI' la dime, 285; son COlit'on- sion, 272; Geoffroy de Mande-
nement a Bath, 219;' Edgar ville, comte d' -, 401, 402,440, 
« imperator >l, 224, 256; Edgar 580, 649. 
et I'Ec08se, 665. Est-Anglie, t'oyaume, 74, S1, 

Edhel, Ethel, G4, \Ji-2, G59, 793. 88, 155, 218, 281, 292, 298 ; sa 
Edhilingi, 51, 53, IS. conversion, 272. 
Edit de Pistes, 98, 165. Etablissernents de Rouen, 852 
Edmond,164, 191, 223, 224, 296, et note 2. 

665. Etats, tileorie des trois -, 698. 
Edouard l' Ancien, 219, 2;12, Ethel, voyez .lEthel. 

246,273, 665. Ethelbert, 203, 221, 245, 211. 
Edouard Ie Confesseur, 138, Etheling, voyez .lEtheling. 

172, 254·5; ses lois, 108, 330, Ethelred l'Indolent, depose, 
374; son sceau et son chance- 180, 263·4 ; sa reglementation 
lier, 428; son tn!sorier, 805: de la tlotte, 136-7; il (Hablit Ie 
ses grands offlciers, 808-9. Danegeld,136, 170.!; son sel'-

Egbert, 158,219, 220, 221, 293. ment de couronnement, 190; sa 
Eglise anglo-saxonne. 271 sqq. ; legislation, 127,164,224,245,252. 

anglo-normande, 346 sqq. ; in- Ethelwulf, donation d' -, 106, 
fiuence politique de 1'- anglo- 284, 295; il l'egoit un don de 
normande, 755 sqq. ; voy. Can- terre du witenagemot, 168; il 
torbery, archeveques, etc. est depose, 179, 294; ses rela-

Election, formes d'-, 758-9; - tions avec Louis Ie Pieux, 256. 
des rois, 173·5, 390-1, 402,412· Etienne, resume de son r0gne, 
3, 454; disc(lul's d'Hubert Gau- 380-410, 
tier sur 1'- des rois, 619; - Etienne Langton, voyez Can-
des eveques, 172;; - des:magis- torbery. 
trats des boroughs, 749; - du Eude de B!lyeux, voyez Justi-
grand jury, 7434. cier_ 
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Eustache, fils d'Etienne, 404, 
405, 415, 455, 497. 

Eveques, 172-173, ,271-305; leur 
situation dans la COUl' de comt", 
134, 289-290 ; - chefs d'armee, 
139,294; - etranger" au Xle sie
cle, 302; depo~itlOn des - an
glais pal' Guillaume Ier, 347-8; 
deplac~ment .. des ,si~ge.s , episco
paux, ,,53; sleg'es Jalsses vacants 
par Guillaume II, 368 ; election 
des - dans Ie conseiJ, 172, 453; 
fldelite et hO!:\,'l1age des _, 
433-4. 

Farm ou Ferme des comtes, 
151, 46i-2, 804 sqq. 

Feodal, gonvernement -: son 
developpemnt 10gique. 3, 4, 71, 
315-7 ; tenure -- : ses cinq ca
ractel'es; 465; revenn -, 465-6; 
Henri II et Ie systeme mili
taire -, 704. 

Feodalite ; theories sur son ori
gine, 195 sqq. ; 310-7; germes 
de la - che:?: les Anglo-Saxons, 
778-9; 816 sqq" 821 sqq.; 
son introduction en Angleterre 
par les Normands, :320 sqq., 
78.'3 sqq., 817 sqq. ; son ca· 
ractere en Angleterre, :330 sqq., 
810 sqq.; elle est develop pee 
par GUIllaume 11, 369 ; elle 
donne sa mesure sous Etienne, 
399 400, 40S. 

Feorm-fultum, 151, 184, 344, 
4f}2. 

Feudum, feodum, origine du 
mot, 31O-31i. Son sens dans les 
documents anglais, 810. 

Firma burgi, 501, 746 sqq. 
Firma comitatus, voyez Farm. 
Firma unius n.oetis, 778. 
Fitz-Neel (Richard), voyez Tre-

sorier. 
Fitz-Osbern:. (Guillaume), voyez 

Chancelier. 
Fitz-Osbert, voyez Guillaume. 
Fitz-Pierre (Geoffroy), voyez 

J·usticier. 
Flambard, voyez Renouf, Jus

ticier. 
Fleta, 106. 
Folkland, 92, 93, 94, 95, 322, 

344: - sa V1'aie signi,fication, 
790 sqq. 

Folkmoot, 144, 145. 146, i54-G; 
- de Londres, 848-849. 

Folkright, 93. 134, 148, 792. 
Foret. loi de la -, 371, 374, 393, 

466, 488 sqg.; modifiee pal' 
Henri II. 572, 5S5, 591 ; par Ri
chard Ier, 615 ; dans la Grande 
Charta, 645·5: dans la Charte 
inconnue et' dans la G,'ande 
Charte, 876-7; loi dei,Canute, 
252; reYenu des -, 488 sqq. 

France, influence de Ia feodalite 
sur son histoire, 3-4; systemes 
juridigues en -, 10-H. 

Franconie,6, 11. 
Francpleige, 108 sqq., 139, 340, 

739. 
Franc tenancier,voyezFreehol

der, Socage, Sokemen, Liber 
Homo. 

Francs. 46, 4S, 49, 71, 77; leur 
organisation d'apres la loi sali
qne, 65-68 ; leurs assemblees 
constitutionnelles, 158 sqq.; 
serment d'allegeance prete iJ. 
leurs rois, filO; rapports de la 
royaute fran1ue et de Ia royaute 
anglo-saxonne, 226·7; o"jgine 
des enquetes par jury chez les 
-, 738-4; influence reaip,-oque 
de lew',,'eivilisation et de aelle 
des cAnglo-Saxons, 802 S'lq. 
Voyez Capitulaires. 

Frankalmoin, (tenUJ'e en), 81-1. 
Freeholder, 329, 435, 448, 482. 

573,536, 676. 766, 786-787. 
Frilingi, 51, 53, 7S. 
Frisons. 48, 57-8. 
Frith, 230, 232. 
Frith-borh, voyez Francpleige. 
Frith-gilde, voy. Gilde. 
Fyrd,' 93, 118. 151,)93, 240,sqq., 

331, 339, 370, 528-~, 555, 706. 
Voyez Armees. 

Fyrdwite, 240, 321, 555, 705. 

Ga ou Gau, 1:I.8,~143. 
Galles (Pays de) : lois galloises, 

77; Princes du -,559-560, 584; 
rapports du - avec la couronne 
d'Angleterre, 664-5; gU8l'reS 
d'Henri II dans Ie -, 553·4, 557, 
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'559, 567, 664; relations avec 
Richard, 664; avec Jean, 626, 
647, 664. 

Galloway, relations avec l'An
gleterre et I'Ecosse, 667-8 ; 
bcuage de -, 591 ; mercen~ires 
de'-, 703. 

Garde-noble !Droit de), 369, 
374, 465,609, 640, 813. 

Gautier (Hubert), voyez Cantor-
bery, Chancelier, Justicier. 

Gautier de Coutances, \'oyez 
, Justicier. 

Gavel,'!243, 244. 
Gegildan, itO. 
Gemot, voyez Assemblees, 

Cours, MaHus. 
Geneats, 778. 
Geoffroy de Coutances, voyez 

Justicier. 
Geoffroy Fitz-Pierre, voyez 

Justicier. 
Geoffroy de Mandeville, voyez 

Essex. 
Geoffroy d'York, voyez York. 
Gerard Camville. 602,607. 
Gerefa, 101, i02, 112, 115, 118, 

130, 133, 144, 146, lfO, 204, 338, 
458; heah·g·erefa, 160, 418; 
port-gerefa, 115, 4[13, 495, 839; 
tun-gerefa, 51, 101,115, 118. 

Germanie. de'cl'iptlon de la 
- pat' Cesar, 13-18; par Ta
cite, 18-23; changement dans 
la nomenclature des nations, 
.\6·48. 

Germanistes (Theories) SU1' l'm'i
yine du manoir,767 sqq.;'-snr 
I'origine de la tenu1'e militaire, 
816 sqq., 821 sqq. 

Gesithcuud, 99, 200, 207, 240, 
289. 

Gesiths, 160, 192, 193,240; leur 
importance dans I'histoire an
glo-saxonne, 1969. 

Gildes, leur origine, 495, 502, 
503; - an"lo-saxonues, 1 iO, 
U7, 504 sqq:; frith·gild, 495, 
505, 506; cnihten-gild, 495,496, 
507, 834, 836; - mal'chan
des, ceapmanne-gild, 495,5023, 
507 sqq. ; - d'artisans, cratt· 
gilds, 509 ; thegns' - de Cam
hridge, 505 ; - de Cantorbery, 
498, 505; - de Londres, 495 ; 
- illegales ou adulterines, 510-

511; importance politique des 
gildes, 512, 515, 840; Guild
hall, 496, 502. 503, 504, 507, 
508. 

Gingra, 134. 
Glanville (Reuouf), voil' Justi. 

cier. 
Gloucester, Rohert, fils du roi 

Henri Ie,', comte de -, 391 Ii 
393, 395, 400, 402, 403. 

Goths, 8, 46, 48,4[1,71. 
Graf, 66, 130. 
Gregoire ler, sa division eccle

siastique de I' Angleterre, 271. 
Gregoire VII, ses relations avec 

Guillaume Ier, 351. 
Grith, 229 sqq. 
Guet et Garde, 241-243,709 .. 
GuillaumeIer (Ie Conquerant), 

sa politique, 3:1.7 sqq. ; son re
venu, 345; sa pohtiqn€ eccle
siastlqne, 346 sqq. ; son regne 
est une epoque de tI'ansition, 
355; caraclere de son g'ouver· 
nement, 355-356; histoire ge
nerale de son ri'gne, 357-362. 

Guillaume nile Roux) ; re-' 
Slime de SOll reg-ne, 362·371; 
son traite ayec Robert, 414. 

Guillaume, fils d'Henri II, 551. 
Guillaume d'Aubigny, voyez 

Arundel. 
Guillaume l'Etheli.l1g, fils 

d'Henri Ier, 380, 480. 
Guillaume Fitz-Osbern, voyez 

Justicier . 
Guillaume Fitz-Osbert, sa re

yolte, 612, 701,755, 831; - a 
la c.roisade, 754. 

Guillaume Longchamp, voyez 
Chancelier, Justicier. 

GUillaume Mandeville, voyez 
Aumale. 

Guillaume Ie Marechal, voyez 
Marechal. 

Guillaumd de Montbray, 649, 
651. 

Guillaume de Norm'lndie 
(Cliton" fils de Robert, 376. 

Gmllaume de Pont de l'Ar_ 
che, voyez Tresorier. 

Hans, hans-hus, yoy"z Gildes 
(Guild-Hall). 
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Haro (clameur de), 307, 709. 
Henri Ier, son avenement, 371; 

resume de son regne, 371-389: 
son serment et sa ci1ade, 373-
3i4; sa lutte contre Robert de 
Normandie, 375-376; sa politi
que, 382 sqq. ; sonreyenu, 467; 
()n invoqne ses lois, 633, 640. 

Henri II: Ja couronne lui est 
assuree, 405-6: son caracter", 
543·4; resume de ses p, emieres 
annees, 402, 544-546; son ave
nement, 547; histoire de son 
regne, 547·598. 

Hen ri III, fixe la tenue des COUl'S 

de comtJ, 725; - et Lundl'es, 
858. 

Henri, ills d'Henri II; il est cou
t'onne, 575 ; sa rehellion, 577-9; 
Ea seconde rebellion, 593; son 
caractere, 593; sa mort, 593; 
allusion it -, 674. 

Henri de Blois, eveque de 
Winchester, 396,397,401 Ii 403, 
405. 413, 546, 560. 

Henri Bohon. voyez Hereford. 
Henri d'Essex, voyez Co:t5.neta

bIe, 
Hereford, Henri Bohon, comte 

de -, un des executeurs de la 
Grande Charte, 649, 65!, 681. 

Heretoga, 50, 81, 146. 
Heriot, 181, 200, 201, 252, 323, 

540. 
Hide, 23, 89-90, 106, 212, 327, 

371, 469, 527, 56t,694 it 696; 
conclnsions nouvelles sW' le-, 
777, 779 ; Ie - et Ie se1'ment 
compurgatoire, 797 note 1; 
la tenure de cinq - et Ie rang 
de thane, 816 note 2. 

Hlaford, 97, 770. 
Hommage des el'equcs, 433·434 ; 

-des rois pour la Normandie et 
I'Aqnitaine, 670-672; - aux 1'ois 
ponr l'@cosse et l'Irlande, 665-
670. 

Honneurs <:ot Libertds, 137-13\:1, 
485-487, 645. 

Hubert Gautier, voyez Cantor
bery, Chancelier, Justicier. 

Hucbald,sadescriplion des Vienx 
Saxons, 52·54,55, 70. 

Hue and Cry, voyez Haro. 
Hugue Bardolf, juge, 603, 607, 

620, 

Hugue Bigot, voyez Norfolk' 
Hugue Bigot, fils de Robert 

Bigot, 651. 
Hugue M'ortimer de Wigmol'e. 

n\,iste Ii Henri II, 550, 551. 
Hugue de Puiset, voyez Justi-

cier. 
Hun:1red, voyez Centaine. 
Hundred-man, 130, 13i. 
Hundrod·moo" voyez Centaine 

(COlli' de). 
Hundreds-ealdor, 130, 131. 
Huntingdon, comte de -, 438, 
Huscarls, 193, 252. 
IIusting de Lon f,yS, 849, 853, 

Imp6t,etabli par Ie witenagemot, 
170-171 ; - par les 1'ois nor
munds, 690; debuts sur 1'-, 
692; histoire de l' -, 690-702 ; 
sur la terre, 694 sqq.; - snr 
les biens mobiliers, 695 sqq. ; 
assietle de l' -, 651S sqq. ; con
,entemcnt il j' - et la Grande 
CharLe, 641,891·892; impOts 
indirects, 693-6\\4. Voyez aide, 
auxilium, ecuage, char
ruage, d'lnegeld, tailles. 

Innocent In, ses relations avec 
Jean, 62~) ,qq. ; 612; sa lettre a 
Philippe-,1 uguste en 1203, 
866-7. 

Irlande ; projet de conquete de 
J'_ 551' realise par Henri II, 
57S'; Jea~ devient roi rl':-, 588, 
669: orioine des pretentions de 
I' ,\,~o'l~t~''l'e sur 1'-, 668-670. • 1:>-

Islande; sa constitution primi
tive, OS-9; gl'ith en -, 98. 

!taUe; l'influence germaniqne 
dans son histoire, 7,8; hi·toire 
municipale en -. 516-7. 

Itinerants (Juges -), 469, 470, 
475-7,538, 5;'2, 570, 571 sqq" 
586-7, 589-;'90, 593,609·610, 615-
6, 718, 887; procedure des -, 
723-728: assiette de l'imput par 
les -, 699 sqq., 718-9. 

Jar!, 195. 
Jean Sans Terre sous Hen,'i II, 

594 ; sous Richard Ier, 600, 602; 
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devient « summus redor", 603, 
675; sa rebellion contreRichard, 
606; SOD it venement, 617 sqq. ; 
resume de son regne, 617·652 ; 
iJ resigne sa couronne aux 
mains du pape, 628, 631, 632; 
ses deux proces, 861 sqq.; 
.lean Sans Ten'e et Londres, 
8548qq. 

Jerusalem (Assises de -), if, 
686. 

Judicium parium, 646, 741. 
Jury; enquete par -, 339, 479 

sqq., 565, 573; extension de son 
application, 591, 727 sqq.; son 
importance daos l'histoire de Ia 
representation ,728, 742; assiette 
des taxes par)e -, 699 .qq. ; 
jury de «presentment», 480, 
570,738, sqq. ; grand jury, 149, 
609,740; theories sur Ie juge· 
ment par -,728·745. 

Justicier ; origine de son office, 
340·1 : nom, .f71-3; developpe
ment de I'office, 420·7, 460: il 
est venal, 432 ; Ie justicier agit 
comme regent, 675 ; it est l'in
ter[ll'ete du « Commune Conci· 
lium », 6'4. - Justiciel'" : Eude 
de Bayeux, 3i8, 321, 333, 334, 
335, 342, 343, 344, 3m, 362, 421, 
422, 439. - Guillaume Fitz·Os· 
bern, 318,321,333,334, 357,361, 
421,422, 438. - Geoffroy de Cou
tances, 422. - Renouf Flam
Lard, 366 sqq., 375, 423-4. -
Roger de Salisbury, 382·398, 
424·5, 472. - Richard de Lucy, 
546, 548, 552, 569,571,579 sqg., 
587, 589, 675, 684. - Rohert. de 
Leicester, 552, 568,675. - Re
nouf Glanville. 589, 590, 593, 
598·9, 605. - Guillaume Man. 
deville, 600. - Hu~ne de Pui
set, .581-2, 600 sqq., 608. -
Guil:aume Longchamp, 601-604, 
760 ; Gautier de Coutances, 602, 
603, 604, 605. 608. - Hubert 
Gautier, 605-614, 713, 760. -
Geoffroy Fitz·Pierre, 603, 607, 
615-633, 713. - Pierre des Ro
ches, 634, 651. 

Justinien ; sa legislation, 1.0, 94; 
ses Institutes, 598. 

Jutes; leur premiere apparition, 
48-49; leurs lois, 58, 71. 

Kent, royaume, 73, 88, 155, 217, 
218, 292; sa conversion, 271. 

Knaresborough, foret de-, 
139. 

Laenland. 93, 95. 
Laet. Litus, 51, 54-58, 67, 78, 

88, 89, 98, 99. 
Laine, misie pour la l'angon de 

Richard, 605; taxee, 606. 
Lancastre, honnenr de -, 487. 
Land-bokes; 324 note 2. 
Land·rica, 131, 135, 235. 
Lanfranc, sa politique, 346·7; il 

conronne Guillaume Ie Roux, 
363-4 ; sa mort, 365 ; sa connais
sanee du droit, 537. Voyez 
Cantorbery. 

Langton t (Etie nne), voyez Can
torbery. 

Langl}e; developpemcnt, de la 
-, 9. 656; la - anglaise em· 
ployee dans les ehartes, 539; 
fragments en'- anglmse, 657·8. 

Lathe, dans'Ie Kent, 127-8, 140, 
141. 

Lazzi, 51, 53, 56, 78. 
Legats du pape,j,a04 - Henri 

de vVinchestel', 396, 402. - Ni
colas de Tusculum, 632. - Pan
dolphe, 626, 651. - Legats dans 
les conciles, 166, 225. 

Leges Henrici Primi, 259, 483, 
598, 725. 

Legislation, par conseil et con· 
sentement, 162 sqq.; - pal' 
aS8ise,~ 686 :sqq. 

Leicester.; ., eveques de -, 281 ; 
constitution}municipale de-, 
499, 519. Hobert de -, voyez 
Justicier. 

Lex .Saxonum /54·56 
Liber;Bw'gus,'825 et note 3. 
Libel- Homo, seils de cette e.v-

pression en A nglete,'re, 812; 
dans 10 Gra.nde Cha1'te, 890. 

Libertes. voyez'Honne!<1's. 
Lichfiel:l, arCll€Veche, 273,286. 
Lincoln,' bataille "de - (1141), 

402. - Hugue, eveque de-, 
613, 691, 704. 
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Loi danoise. voyez Dane-law. 
Loi salique, :1.2, 65 sqq., 120, 

HiO, 245, 246, 418. 
Londres ; son origine, 117, 493, 

828, note 4,. gildes de -,495; 
« communio » de -, 517; la 
« communio » de - dans l'as
semblee du royaume, 447-8; 
constitution de - som les rois 
normands, chRrte d'Henri Ier 

pour - 493 sqg., 846; 1a 
« commUlllO » de H41, 497, 
849 ; Etienne et -, 391, 402, 
497, 850; Henri II et -,752, 
850; la commune de - .en 
H91, 753. 850, sqq. Richa,-d Ier 
et -, 854: Jean sans Ten'e 
et -, 854 sqq.; - et la 
Grande Charte, 753, 855 sq'1., 
888; Hem'; III et -, 858; 
Maire de -, 753, 851-4; Jus
ticiel's de -, 847-8; Aldennen 
de -, 847-8; Port·reeve de-, 
847; ev€che de - 271, 299. ; 
Concile de -; 353. 

Longchamp (Guillaume), voyez 
Chancelier, J usticier. 

Lucy (Richard de), voyez Justi
cier. 

Maeght, 78, 100.101; -, region, 
142, 143, 213. 

Maletote, 645. 
Malius, 66, 131, 150, 232. 
Mandeville (Guillaume), voyez 

Aumale. Geoffroy -, voyez 
Essex. 

ManoiI'; protot.ype du - dans 
Tacite, 39, 41; ses rappol'ls 
avec la Mark, 104; et avec Ie 
townshi p, if 1; Origines du 
manoi,', 767 sq'1.; elements 
celti'1ues, 773; romain, 775·6; 
c<nglo·sa:con, 776; nm-mand, 
783 sq'1., 788-789; tTuiorie de 
M. l!faitland SU1' Ie -, 780 
note 2; son developpemenl sous 
les rois normands, ::337-8, 484, 
487, 783 sq'1'; Ie - u. 1a fin 
du Moyen age, 765-7; le - et 
les bOl·OU.ghs, 835 sq'1' 

Marchand; il peut s'elever au 
rang de thegn, 207; privileges 

des - dans 1a Grande Charte. 
645, 888-9. 

Marechal; son office, 418·420, 
430-1 460' il .est vEmal, 466; 
Guil1~llme' Ie 111arechal comte 
de Pembroke, 603,- 607, 618, 
619, 636, 650, 652; Guillaume Ie 
Marechal, son fils, 649,651; les 
Bigot, "oyez a ce nom. 

Mariage (Droit de), 36\l, 374, 465, 
466,640,813. 

Marine, son origine et son deve
loppement, 151, 318, 709·712. 

Mark, systeme de la -, 39, 40, 
59 sqq., 768, sq'1.; vestiges de 
la - dans la loi salique, 65; 
ses 1'a pro1'ts avec Ie vicus ou 
township, 102-5. 

Mathilde, femme de Guillaume 
Ier, regente, 416. -, femme 
d'Henri Ier, 372, 375; regente, 
416. -, femme d'Etienne, 416. 
_, l'imperatrice, 389-391, 545; 
sa lutte avec Etienne, 397 sqq.; 
eJle est elule dame d' Angleterl'e, 
402, 413·4; on prete sel'ment de 
1a sout.eni,', 415. 

Mercenaires, employes pendant 
les reg-nes normands, 529; in
troduits pal' Etienne en Angle
terre, 394; hannis, 407, 548; 
bannis par la Grande Charte, 
647 ; employes pal' Henri II et 
ses fils, 703, 704. 

Mercie, royaume, 74, 88, 155, 
158, 161, 175, 179, 217, 218-9, 
286, 292·3, 298 ; sa conversion, 
272; sa division en dioceses, 
281 ; en comtes, 142. 

Mesures (assise des), voyez As
sise. 

Milon de Hereford, voyez Con
netable. 

Monachisme primitif, 276-9; 
282; son declin, 294; dans les 
cathedrales, 353·4. 

MOJ.naie, ,allciennes lois sur Ia 
-, 25\l, r€forme de la -, 407, 
590. 

Montbray, voyez Guillaume, 
Robert, Roger. 

Mort d'ancester, 587, 643, G5~, 
724, 736, J38, 742. 

Mortimer, voyez Hugue. 
Mowbray, voyez ft-.Montbl'ay 

(forme nOi'lllande du nom). 
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Mund, 95, 229, 230, 232. 
Mund-borh, 229; Mundbora, 

223. 
Mund·byrd, 22·1, 222. 

National, cal'actere -, 1,2,263-
270, :306-7. 

Neel d'Ely, voyez Tresorier. 
Nithard, sa descriptiou des 

Vicux-Saxons, 5f. 
Noblesse; chez les Gel'll1ains 

primiiifs, 24-5, 32; chez les 
Vieux-Saxons, 49 sqq.; chez les 
Anglais primitifs,88-9, 193·5; 
- par service, 195 sqq., - ca
raeteres de la - en Angleterre, 
811 sqq. 

Nord; seigneurs du -, 631, 635 
'qq., 649. 

Norfolk, Hugue Bigot, cornte de 
-, 390, S94, 440, 553, 578-5~0, 
581, 593; Rogel' Bii!-ot, comte 
de -, un des executeul's de la 
Gt'ande Cilarte, 649, 65i. 

Normandie; Grand Coutumier 
de -, 11, 533; perte de la -
par Jean, 623, 624, 863 sqq.; 
hOllJmage prete par les 1'ois 
pour la -, 670, 1i71 ; hommage 
prete par les dues de -, :310. 

Normauds; les - en Kormandie, 
307 sqq.; noblesse chez les -, 
308-9; si les institutions an
glaises rem on tent it celles des 
-, 530·541; infusion de 8Rng-, 
655-6; premiers monuments du 
droit -, 533; Henri II Ie re
forme, 558-9. 

Northampton; assise de , 
voyez Assise ; assemblees a -, 
585, 619. 

Northumbrie, royaume, 74, 81, 
88, 158, 175, 176-178, 218 : sa 
division en comtes, 142·3; en 
eveches, 281. 

Novel Disseisin, 643, 1i50, 724, 
736, 738, 742. 

Odal,64. 
Oferhymesse, 231. 
Officiers (Grands); voyez Chan

celier, Justicier ,M.arechal, 

Senechal, Tresorier. . 
d'Edouard Ie Confes,eur, 805, 
808-9. 

Ouction des 1'o;s, 186 sqq. 
Open-jield, 766, 770, 774, 

775, 776. 
Ordalie. 134, 486, 570, 645, 729; 

son abolition, 741. 

Pagus; dans l'ancienne Ger
manie, 14, 17, 32, 34, 35, 36, 
37, 41, 42, 43; chez les Vieux 
Saxons, 53; il correspoud a !a 
centaine et au wapentake, 88, 
U8, 122. 

Paix; la - 227, sqq., 258, 6il, 
618 ; Conservateurs de la - , 611. 

Palatins ; comtes 334-6, 
441-3. 

Papaute; relations ave~ l'eglise 
aoglo-saxoone, 285·6, 299, 304; 
avec GuiHaume Ie Conquerant, 
346, 351 .. 2; avec Henri Ier, 387 ; 
avec Henri II, 386-8. 

Parlement; origine du mot, 
578, 683. 

Paroisses; leur origine, 105, 
282-3 ; assemhlee de - 113. 

Pembroke, cornte, 440; comtes 
de -, voyez MarechaI. 

Penny, troisieme - du comte, 
voyez Comte. 

Percy, voyez Richard. 
P€'verell, hanneur, 487; Guil

laume de -, 550. 
Philippe d'Aubigne, p. 652, 

note 1. 
Pierre, Denier de St -,286,351. 
Pierre des Rocnes, eveque de 

Wincilester, 634; voyez Justi
cier. 

Pil_e, Roles de la -, 461, 552, 
716, 809 note 2. 

Pipewell, assernblee de -, 599. 
Plaids de la Couronne, 236, 

478,484-5,609,643,726; Plaids 
communs, 643,72:1., 887. 

P01't, 839. 
Port-reeve, 493,507,839,847; 

vovez Gerefa. 
Po~rvoyance, 644. 
Praecipe, writ de -, 644. 
Pretl'es chez les anciens Gel'-

mains, 24, 30, 33. 
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·Princeps chez les anciens Gel'
maim, 14, 24, 27-30, 32, 33, 34, 
35,36,37,39, 41-2,53; dans 
Bene, 85-6; compare au roi, 
82.3; c'est !'ealdorman, 144; 
voyez Ealdorman. 

Propriete, voyez Terre. 
Puiset (Hugue de). voyez Jus

ticier. 

Quatre hommes du township, 
110, ii2, 118, 133, 148,338,478, 
571, 614, 622, 634, 680-1,727, 
728, 743. 

Rachimburgi, 66, 133, 731. 
Rapes dans Ie Sussex, 127·8, 140, 

141. 
Recommandation, 07, 196, 313 

sqq., 778, 782. 
Recognitio par jury; sa crea

tion, 732-5, 737 sqq 
Reeve, 130, 131, 133, lS9, 140, 

148, 338, 339, 468, 478, 4'l1, 509, 
510, 614, 632, 634, 680, 708, 728, 
749; voyez Port-reeve. 

Regance en l'abs8nce des rois, 
674-5. 

Reine; son im portance, 416·7; 
regence exercee par e1le, G74 ; 
roe de la -, 417. 

Reliefs, 104, 323, 369, 374, 411, 
445,465,580,586,640,813. 

Renouf Flambard, 366.37:1,372, 
375,387 ; voyez Justicier. 

Renouf Glanville, voyez Justi
cier. 

Revenu de Guillaume Ie Con
querant, 345·6; d'Henri Ier, 467. 

Richard ler; sa conduite envers 
son pere, 593-4 ; son avenement, 
598; resnme de son 1'egoe, 598-· 
617; sa 1'a n<;;on, 604 5, 691 ; son 
second coul'onnement, 607. 

Richard Fitz-Neel, voyez Justi
ciar. 

'Richard de Lucy, voyez Justi
aiel'. 

Richard de Percy, 649. 
Ridings ou Trithings, 128, 140, 

249. 

Robert de Gloucester, fils 
d'Henri Ier, voyez Gloucester. 

Robert de Leiceste'r, yoyez 
Justicier. 

Robert de Montbray, sa re
volte c~ntre Guillaume Ie Roux, 
361 sqq. 

Robert de Normandie (Robert 
Courteheuse) ; sa revolte contre 
Guillaume Ier, 361; sa lutte 
contre Guillaume II,362 ; contre 
Henri ler, 371, 372, 375 sqq. 

Roches(Pierre des), voyez Pierre. 
Rodknights, 778. 
Roger de Montbray, compa

goon de Guillaume Ie Conque
rant, 318, 439. 

Roger de Montbray, revolte 
contre Henri II,579 it 582 ; part 
Dour la croisade, 592: 

R~ger de Salisbury, voyez 
Chancelier, Justicier. 

Roi : sa situation chez les anciens 
Ge~mains, 24, 31 sqq.: cllez les 
Francs, 67; apparition des
chez les Ang-Iais. 80-83; eleclion 
du - chez I;s Anglo Saxons, 173-
175' deposition des -, 176-
180: orin'ine du mot, 181; pri
vile~es dU -, 181·2 sqq.; son 
vergeJd, 185; son cQuronnement 
et sa consecration, 186·192; 
evolution dll caractere dll -, 
214, 221 sqq.; titre de - des 
Anglais, 219; changements de 
caract ere sous la domination 
normande, 339, 412 sqq. ; modi
fications S0'18 Henri II .et ses 
fils, 661 sqq. 

Rollon; couturnes leg-endaires 
de -, 307. 

Romaine (Oocupation -I, 775 
sqq. . 

Romanistes (Theo)'ies) sur 1'0)'[
gine du manoir, 769 'qq.; sur 
l'odgine des "illes, 830. . 

Rudolf; sa description des Vleux 
Saxons, 51 2. 

Sacebaro, 66, i30, 232. 
Sac et Soc, 115, 131, 133, 136, 

137,138,233 sqq., 778; dan. 
les villes, 498-9. 

Saint. Alban; assemblee de fe-
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presentants a (1213), 632; 
Concile a - 692. 

Sal adine, dl!lle -, voyez Dime. 
Salisbury, grandes aseemble6s a 

-, 329, 415,435, 676; Guil
laume Longuepee, comte de -, 
650 ; Roger de -, voyez Chan
celier , Justicier. 

Saxe, 5·6, 316; Henri Ie Lion, 
due de -, 567. 

Saxons, leur premiere appari
tion, 46, 48, 49; description de 
leur organisation en Germanie 
par Bede, 5051; par Nithard, 
51·5.2' 1)ar Rudolf, 51-52; par 
Hucb;ld, 52·54; leur arrivee en 
Bretagne, 71, 78 sqq. 

SaxoD, comte du Rivage -, 72, 
76. 

Scabini, 115, 149, 258, 731. 
Sceau, Ie grand -,428,610, 637. 

Voyez Chancelier. 
Scotaie, 34, 750-1. 
Scyp-filled, 136. 
Senechal; son office, 418, 419, 

420, 431, 432; il est venal, 46G; 
il est heredilaire chez les comtes 
de Leicester, 420. 

SergentC1-ie, voyez • Tenu,-e lib1-e. 
Serment du r<li, 188-190; - de 

Jean, 619 sqq.; voyez Couron
nement ; - d'allegeance, 190-1, 
258, 5 .. 0; -- prete a Salisbury 
au Conquerant, 329, 339, 374-5 ; 
-- .le la paix, 258, 611; - d'ob
server la Grande Charte, 648; 
- des temoins, 480; - com
pnrgatoire, 729 sqq., 796 sqq. 

Sheriff, 14ti sqq.; identifie au 
vicecomes normand, 322, 326; 
- hereditaires, 336; sa jUl'idic
lion sous la domination no,·
mande, 340; restauree par Ie 
traile tie ,Vallingford, 407; les 
juges sont investis de cet office, 
476; son role mililaire, 528 ; son 
role financier, voyez Echi
quier, Farm ou Ferme ; sou 
pouvoir dans les villes, 499; 
nouveaux nommes par 
Henri II, 54g; enquete .les -
sous Henri II, en 1170, 573 
sqq.; deslitues par Richard, 
59U, 607; leur nomination et 
leurs fonctions regle8s par la 
Grande Charte, 643-4, 646; on 

l'eslreint leurs attributions, 
726; Jes chartes les excluent 
des boroughs, 747-8; tourrule 
du -, 135-6, 483. 

Shire, Shire-moot, voyez Comte, 
Cour de comte. 

Slcile, echiquier de -, 459; Jus
ticier3 de ,426; usages 
communs a la - et a PAngle
terre, 426; Henri II refuse Ie 
royaume de -, 595. 

Sithe-socn, 137. 
Sixhynd, 206, 798. 
Socage, tenure en -, 500, 659, 

787,815. 
Bochmanni, voyez Bokemen. 
Bokemen, 138, 139, 468, 770, 

782, 785, 786; voyez 
Freeholder. 

Solida1'ite familiale, 796 sqq. 
Souabe,,6, ii, 48. 
Spoliation des proprietai res 

anglo-saxons par les Norlllands, 
320 sqq., 783 note 1. 

Bueves; Mcrits par Cesar, 13, 
15, 16, 48. 

Surrey, roynume, 217, 
Sussex, royaume, 70, 155, 217, 

218, 272, 281. 

Tacite; sa « Germania »,18 sqq. 
Taille (pOUI' la comptabilite), 

458,461, 807. 
Taille (impCILI, 605, 610,612, 697 

sqq , 856 sqq. ; assiette de la 
-,699-700. 

Taxation, voyez impot 
Temporel des eveques, 308, 389. 
Tenant-en-chef, 43'l, 434, 448, 

457, 564, 588,641, 675, 676,678, 
679,682,818,819 

Tenmannetaie, 106, 109, 128. 
Tenure; la - a l'epoque anglo

saxonlle,88 sqq ,237-9; theorie 
n01'mande de la -, 785 sqq., 
813; - seJ"viles, 785 sqq. 
(V oyez Manoir, Vilainage); 
- lib.-es, 814 sqq. (voyez 
Bourgage, Frankalmoin, 
Socage) ; en checale1-ie, 
814; ses origines, 321 sqq., 
815, sqq., 821. 

Terra salica, 67. 
Terre; propriete de la - decrite 
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par Cesar et Tacite, 16, 21-3, 
774-5; parfage apres la con
quete saxonn", 86 sqq.; son 
impodance' croissante dans Ie 
developpemeu~ du systeme cons
titutionnel, 212-4; contiseatiun 
des - apres la conqllete not'
mande, ,,,oyez Spoiiation; 
morcellernent ties - de la no
blesse n01"/Jiande,' 81 1, note 2 ; 
taxation de la ..:.., 694 sqq ; 
voyez Tenure. 

Terre publique, voyez Folk
land. 

Testamentaires (causes), 369, 
372, 393. 

Thane ou Thegn, 98, 99, 192, 
197, 198-203, 770, 778, 816, 
822" il est'astreint au service 
milit~ire, 24\-2; les - f01"ment 
une aristocratie [tnilita:re et 
ten"ienne, 778·9 ; Ie jugelllent 
par jury et les Douze -, 133, 
BO, 258, 728, 731,739; les SCII', 

thegns, 148; Ie - dn roi, HiO, 
192, 197, ;201, 202,222, 234 sqq., 
444. 

Theningmanna- court, 235,535. 
Theodore, archeveque ; sa, po

litique ecclesiastique, 238 sqq.; 
sa suhdivision de.l'Anglelerre 
en diocesee, 281. 

Theodose, son couronnempnt, 
186; Code Theodosien, (1, 783. 

Theotisca lingua,' 46. 
Theow, voy. Esclavage. 
Thibaut; voyez'Cantorbery. 
Thomas ,Becket,'vGyez~Cantor' 

bery, Chancelier. 
Thunginus, 66, 119, 130, 
Thuringiens, 48. 
Tithing, voyez·;Dizain~s. 
'I'oulouse' ;lguet're;.le '-- 555-6. 
Township, chez ;'Ies Vieux·Sa-

xons,:51~;: chez:les Saxons en 
Angleterre, 83, 101 sqq., 107 ; 
assellblee, 'et;' ,officiel's du -, 
111 sqq \;irelalions du - et du 
manoir, H1, 484 sqq. Voyez 
Village. 

Trahison, crime de:-. 222-3. 
Tresorerie,'voir; Echiquier. 
Tresorier du roi; son olfice, 

420, 430, 460; il est venal, 432. 
Tresoriers: Guillaume de Pont 
de l'Arche, 430, 476; Neel 

d'Ely, 396, 397, 430, 545, 568 ; 
Richar.l Filz-Neel, 568, 591, 
594. Voyez Officiers. 

Trinoda neeessitas, 93, ii I, 
136, 233, 240, 241-3, 836. 

TUll, Wi, 114, 770; Tungerefa, 
voyez Gerefa. 

Tunscipesmot, iii sqq., 484. 
Twelfhvnde et Twyhynde, 

148, 202, 206, 779, 796 sqq. 

Vacarius, 597-8. 
Varini, 48, nt. 
Vassallus. 810. 
Vasselage, 196, 237-8, 314. 
Vergeld, 10, 35, 55-8, 64.5, 66-7, 

78, 96, 99, 100: - ciu roi, 185 ; 
- du thegn, 195, 199; Impor
tance du - it I'epoque anglo
saxoune, 205-207, 796 sqq. 

Vieus dans l'ancienne Germanie, 
34, 35, 36,37, 39, 42, 43; cllez 
les Vieux·Saxons, 50-1 ; en An
gleter!'e, ~5 sqq, 101 sqq. 

'Vilains ; ordination des -, 526; 
gaignage des - g-aranti par la 
Grande Charte, 638, 889 ; ex
traction des -, 655-6. 

Vila:inage, 520-6, 659; dans It! 
Domesday, 782; au xme sieele, 
786. 

Villaga ; COllllllnnaute de - 21 
sqq, 39, 40, 41, 62, 766-7, 
788-9, 831-2; voyez Mark, 
Township. 

Villes ; diwelop pelllent primitif 
des -, 492 sqq., 745 ; villes '-0-
rnaines en AngleteJ-1"e, 829; 
les - ap"es l''invasion anglo
saxonne, 830-1 ; formation des 
villes anglaises, 831 sqq.; 
theorie SUI- l'origine milita;re 
des -, 833 sqq.; impo,'talloe 
du commerce, 832, 838-9 ; 
rcssemblance a"ec les - du 
continent, 839; injluenoe oon
tinentale apyes la conqueta 
nonnande, 841 sqq. ; coloni
sation U1-baine apn}s la oon
qUlfte, 844; institutions ~r.
baines, 840. Chartes et priVI

leges des -, 500, 502, 517-9, 
745 sqq. ; - appartenant a des 
seigneurs, 519 ; - ;sans charttl, 
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520, 746; de marchG, 520, 
826; Ie sheriff exc1u d~s-, 
747.8 ; election des magistrats 
des -, 749-750; negociatiolls 
separees des - avec l'J:£chiq uiet" 
699-700, 750; les rilles et la 
Grande Ohm-te, 888. 

Villicus, 50, 51. 
Virgate, 779. 
Visigoths, 4-5, 10, 71, 183, 187. 

Wallingford; trait,; d~ ~, 405 
sqq., 5'd, 557, 590; honneur 
de -, 487; as>emblee de-, 
55l. 

Wapentake, 119. sqq., 122 sqq., 
127. Voyez Hundred. 

Wealh. 78,96,206. 
Wessex, royaume, 73-4, 81, 88, 

155. 175, 178-9, 217·220, 292; 
sa division en dizaines, 106-7 ; 
'en centaines, 124; en corntes, 
142; en dioce6es, 281·2; sa con
version, 271. 

William, voyez Guillaume. 
Winchester; assembles de 

(1141), 402. Voyez Henri de 
Blois, Pierre des Roches. 

Witenagemot, :l50, 154-18L 
79.2 8'1'1' ; il est conserve par Ie 
Conquerant, 332, 341 sqq. ; il 
8e continue dans l'assemblee 
royale des rois normands, 433. 

Woodstock; assemblees it -, 
561, 584; ass1se de -, voyez 
Assise. 

Writ de « prrecipe », 644; -
de semonces. general et indivi
duel, 641, 678 sqq. ; -« pro
priis nominibus », 679; inven
tion des -, 474. 

York ; archeveque d' -, 271, 
297, 437 ; Geoffroy, archeveque 
d'-, 601, 602, 603, 605, t07, 
60S, 628, 629, 691 ; il refuse de 
paY'or un tt'eizieme, :629, 692-3. 

TABLE ANALYTIQUE 

Introduction de J'edition franc:;aise, p. 
Preface de l'autaur, p. 

CHAPITRE PHEMIER 

INTRODUCTION 

1. L'histoire constitutionnelle, p. L - 2. Son origine germani
que en France, p. 3. - 3. En Espagne. p. 4. - 4. En Allema
gue, p. 5. -- 5. Ell Angleterre, p. 6. - 6. Analogie de lan
gage, p. 8. - 7. De religion, p. 9. - 8. De h~gislation, p. 10. 
- 9. Resnltat de la comparaison, p. 12. 

CHAPITRE II 

CESAR ET TACITE 

10. Relation de Cesar sur les Germains, p. 13. - 1:1.. Sa portee 
generale, p. 16. - 12. La Germanie de Tacite, p. i8. - 13. 
Traces d'organisation constitutioQuelle: la terre, p. 21, - 1.4. 
Les classes, p. 24. - 15. L'adrninistration, p. 30. - 16. La; 
assemblees et les coUt'o de justice, p. 33. - n. L'armee, 
p. 35, '- 18. Les divisions territoriales, p. 36. - 19_ Conclu
sions generales, p. 37. 

CHAPITRE HI 

LES SAXOSS ET LES ANGLES CHEZ EUX 

20. Apparitio!1 des Francs et des Saxons, p. 45. - 2:f.. Les An
gles et les Jutes, p. 48. - 22. Les Saxons en Germanie d'apres 
les descriptions de Bede, Nithard, Rudolf et Hucbald at les 

Stubbs 08 

Xl 



vu TABLE ANALYTIQUE 

mentions des Capitulaires, p.49. - 23. Renseignements sur les 
AngIe~ en Germe.nie, p. 56. - 24. Le systeme de Ie. mark et III. 
culture en commun, p. 59. - 25. L'organisation primitive 
eclaircie par III. loi salique, p.65. - 26. Renseignements pos
terieurs, p. 68. 

CHAPITRE IV 

LA MiGRATION 

27. ConquHe de III. Bretagne, p. 71. - 28. Condition des Bretons, 
p. 72. - 29. Hypothese d'etablissements germains plus an
ciens, p. 76. - 30. Hypothese de 111. connexion des lois g'l.l· 
loises et anglo·saxonnes, p. 77. - 31. Effet de 111. conquete 
sur les conquerants, p. 77.- 32. Adoptiou de III. royaute, p.80. 

CHAPITRE V 

I.E SYSTEME ANGLO'SAXON 

33. Le systeme auglo-saxon, p. 84. - 34. Continuite de Ill. tel" 
minologie, p. 85. - 35. Allotissement et division de III. terre, 
p. 86. _ 36. Tenure primitive, p. 90. - 37. Rangs et classes 
d'homIDes, p. 95. - 38. La famille, ll. 99. - 39. Le township. 
p. 10L - 40. La paroisse, p. 105. - 41. Dizaine et Franc
pleige, p. i05. - 42. Le township dependant, p. 111. - 43. 
La cour de township, p. Hi. - 44. Le burh, p. 114. - 45. La 
centaine (hundred) 011 wapentake. p. 118. - 46. La cour de 
centaine, p. 131. - 47. La liberta ou soken, p. 137. - 48. 
Le comte , p. 140. - 49. L'ealdormau et Ie shariff, p. 1.44. -
50. La cour de comte (shiremooL), p. 147. 

eHAPITRE VI 

LE WITENAGEMOT ET LE HOI 

51. Le witenagemot, p.154. - 5.2. Sa composition, p. 160. - 53. 
Sas pouvoirs en matiere de legislation, p. 162. - 5.i. De co~
ce3sions de terres,p.167. - 55. De justice, p.i69.-56. De taxa
tion at de politique generale, p.170. - 57. D'election de ma
gistrats, p. 171. - 58. D'election et de deposition des ~ois, 
p. 173. - 59. Le roi, p. 18t. - 60. Couronnemeut et onctLOn, 
p. i86. _ 61. Ses promesses a son peuple, p. i88. - 62. Le 

, 
J , 

TABLE .'. NA LYTlQUE 

serment du peuple, p. 190. - 63. Le comitatus, p. 192. - 64. 
La noblesse de naissance, p. i93. - 65. La noblesse de ser
vice, p. 195 - 66. L'ealdormanat, p. 203. - 67. Emploi du 
vergeld'Il' 205. - 68. Le Bretwalda, p. 207. 

CHAPITRE vn 

L'EVOLVTION DANS L'HISTO!RE ANGLO'SAXONNE 

69. Evolution, dans l'histoire anglo-saxonne, du systeme per
sonnel au systeme territorial, p. 210. - 70. Le pouvoir royal 
s'accrott en intensite a mesure que Ie royaume s'aecroit en 
etendue, p. 214. - 71. Le roi devient lord ou patron du 
peuple, p. 22L - 72. II devient Ill. source de justice, p. 227. 
- 73. La juridiction devient territoriale, p. 232. - 74. La 
tenure de Ia terre affectee par Ill. territorialisation de la jus
tice, p. 237.- 75. L'organisation militaire devient territoriale, 
p. 239. - 76. Legislation; absence de loi person nelle, p. 244. 
- 77. Influence des Danois, p. 24~. - 78. Influence de la le
gislation fraDque, p. 255. - 79. Pas de progres rael de l'unite, 
p. 260. - 80. Les germes de vie nationale sont encore pre
serves, p. 261. - 81. Le caract ere national, p. 263. 

CHAPITRE VIII 

L'EGLISE ANGLO-SAXONNE 

82. Origine de l'organisation ecclesiastique en Angleterre, 
p. 271. - 83. Elle ne contient aucun germe d'imperialisme 
romain, p.274. - 84. Le monachisme, p.276. - 85. Divisions 
en dioceses et origine des paroisses, p. 279. - 86. Dimes et 
r~enus, p. 283. - 87. Conciles ecc!esiastiques, p.287. - 88. 
Relations de I'EgJise et des Etats, p. 292. - 89. Renaissance 
sous Alfred, p. 299. - 90. Le onzieme siede, p. 301.. 

CHAPITRE IX 

LA CONQUETE NORMAN DE 

9L Resnltats complexes de III. Conquete, p.306. - 92. Etat de la 
Normandie,'p.307.- 93. Dev610ppement de la feodalite, p.3iO. 
- 94. Idees feodales des c.onquerants, p. 317. - 95. Politi que 
nationale de Guillaume, p.Sf9. - 96. Introduction des usages 

!H5 



916 TABLE ANAnTIQUE 

feodaux, p. 322. - 97. Persistance des formes anciennes, 
p. 330. - 9S. Resultats des modifications dans Ie personnel 
administratif, p.332. - 99. Changements subordonnes dans la 
justice, p.33S. - WO. Dans les impats, p.343. - Wi. Dans les 
affaires ecclesiastiques, p. 346. - 102. La periode est un ilge 
de transition, p. 355. 

CHAPITRE X 

HI.TOIRE POLITlQUE DE LA PERroDE NOR:lIANDE 

i03. Sujets de contestation pendant les regnes normands, 
p. 357. - f04. Droit de Guillaume Ie Ran:!: i la comonne : 
lutte avec les fendataires, p. 360. - 105. Reconnaissance des 
droit. des Anglais, p. 363. - 106. La tyrannie : dans l'Eglise, 
p. 366. - 107. Dans l'Etat, p. 369. - fOS. Avenement 
d'Henri Ier, p. 371. - 109. Abaiss8ment des feudataires, 
p. 375. - 110. Alliance du roi et du peuple, p. 380. - 11i. 
Creation d'une forte administration, p. 382. - 112. Politique 
ecclesiastique, p. 386. - U3. Aveoeme,nt d'Etienne, p. 389. 
- H4. Son mauvais gouvernement, p. 394. - H5. Anarchie 
qui en resulte, p. 398. - 116. Plan de reforme, p. 406. 

CHAPITRE XI 

L'ADliIlNISTRATION PENDANT LA PERIllDE NORMANDE 

H7. Caractere nouveau de la constitution, p. 4H. - !is. Le 
roi, p. 412. - ii9. La maison royale, pAiS. - 120. Le justi
cier, p. 421. - 121. Le chancelier, p. 427. - 122. Les grands 
officiers, p. 430. - 123. L'assemblee nationale, p. 433. - 124. 
Comtes, barons et chevaliers, p. 437. - 125. Attributions des 
cours : legislatives, judiciaires et antres, p. 450. - 126. 
L'echiquier, p. 456. - 127. La curia regis, p. 470. - 128. Les 
coms populaires, p. 477. - 129. Le manoir et l'honneur, p. 
484. - 130. Le domaine et les forets dn roi, p. 487. - 131. 
Les boroughs, p. 492. - 132. Les paysans, p. 520. - i33. 
L'armee, p. 133. - 134. Innovation ou developpement, p. 530. 

CHAPITRE XII 

HENRI II ET BES FILS 

135. Caracteres gelleraux de la periods, p.542. - 136. Henri II, 
son caractere at son ,education, p. 543. - 137. Son avenement 

TABLE ANALYTIQUE 

et sespremieres mssures, p.547. - 138. Les RnneeS H58-H63, 
p. 553. - i39. Le confiit avec Becket, p. 559. - 140. Consti
tutions de Clarendon, p.564. - Hi. L'assise de Clarendon, p. 
569. - 142. L'annee H70, p. 573. - 143. Les an,nees U7i
H73, p. 576. - 144. La revolte de 1173-4, p. 577. - 145. Re
formes apres la revolte, p. 584. - 146. Dernieresannees 
d'Henri II, p. 590. - 147. Resume du regne, p .. 594. - 148. 

, Richard Ier, p. 598. - 149. Guillaume Longchamp, p. 601. -
150. Administration de Gautier de Coutauces et de Hubert 
Gautier, p. 604. - 151. Avimement de Jean, p. 617. - 152. 
Perte de la Normandie, p. 622. - 153. Conflit avec l'Eglise, 
p. 625. - 154. Conflit avec les barons, p. 62S. - 155. La 
Grande Charte, p. 637. 

CHAPIrRE XIII 

917 

DlivELOPPEMENT DES INSTITUTIONS ADMrNrSTRATrVES ET REPRESENTATIVES 

156. Caractere de la periode (1155-1215); fusion et unite natio
nale : au point de vue physique, p. 653. - 157. Au point de 
vue de la langue et du droit, p. 656. - 158. Le roi, p. 661.. 
-~.159. L'assemblee nationale, p. 675. - 160. La legislation, 
p7685. - 161. La taxation, p. 690.- 162. L'organisation mili
taire, p. 702. - 163. La justice, p. 712. - 164. L'institution 
des jurys, p.728. - 165. Les villes, p. 745. - 166. Le clerge, 
p. 755. - 167. Conclusion, p. 761. 

ETUDES ET NOTES ADDITIONNELLES DE L'EDITlON 
FRANt;AISE 

1. - L'evoiution des classes rurales en Angleterre et les Ori
gines du Manoir . . . . . . . • • . • , . . . 

H. - Le Folkland. Existait-il une terre puhlique chez les 
Anglo-Saxons? . . . . . . . . . . . . . 

III. - Twelfhynd.Man et Twyhynd-Man. Une theorie nouvelle 
Bur la solidarite familiale chez les Anglo·Saxons. • . • 

IV. - La Burh-Geat-Setl. . . . . • . . . . . • . . 
V. - L'adonbement du Chevalier. Les influences reciproques 

de la civilisation anglo-saxonne et de la civilisation fran-
que. . . .• . ...•...... 

VI. - Les Origines de I'Echiqnier • . • . • . . . . . 
VII. - La Societe auglaise 11 l'epoque feodale. Le systeme des 

tenures et les origines de la tenure en service militaire. . 

765 

790 

796 
799 

802 
804 

810 



918 TABLE ANALYTIQUE 

VIII. - L'origines des villes en Angleterre. 
IX. - Londres au XII- oiede. . . . . 
X. - Les deux proc1~8 de Jean sans Terre 

XL - La Charte inconnue de Lihertes. 
XII. - La Grande Charte. . . . 

INDEX ALPHABETIQUE. • • • • 

TABLE ANALYTIQUE DES MATIERES • 

ERRATUM. • • •• 

824 
846 
861 
869 
879 
897 
913 
919 

ERRATUM 

P. 99, note 1. Au lieu de: qui ne permet pas d'accepter Ie sens 
ado pte par Stubbs pour I'expressio[! « burh-geat >, lisez: qui ne 
permet pas d'accepter I'expression «burh-geal-setl > adoptee par 
Stubbs. 

P. 102, note 1, derniere ligne. Fermez la parenthese apres : ,0/ the 
middle ages. 

P. :1.28, note 3 •. Au lieu de: La charruee valait soixante acres. Voir 
Du Cange, etc... Llsez: D'apres certains textes, la charruee valait 
soixante acres. Voir Du~Cange, au mot carrucata. Mais, en realite, 
l'etendue de la charruee, comme celie du hide, etait variable, parce 
qu'elle dependait de la qualite du terrain. La charruee etail la quan
tite de terre qui pouvait etre labouree par l'attelage normal de buit 
bceufs. Voir plus loin, p. 774. 

P. 138, nole 4. Au lieu de : Sur la veritable signification de burh-geat, 
voir ..... Lisel. : La veritable expression est burh-geat; voir ..... 

P. 160, titre marginal. Au lieu de: Membres du Witenli, lisel. : Mem
bres du Witenagemot. 

P. 279, note 2, ligne 1.. Au lieu de: On peut trouver dans les Recics 
de Simeon de Dllrham, lisez : on peut trouver dans les recits de Si
meon de Durham" .. 

P. 281, 2e avant·derniere Iigne. A1Ilieu de : et lui roi des Saxons, lisez : 
et lni, roi des Saxons. 

P.284, Iigne 2. Au lieu de: l'emploi fonds, lisel. : l'emploi des fonds. 
P. 296, 3- avant-derniere Iigne. Lisez ; cette situation seculiere nou

velle. 
P. 332, ligne 17. Au liell de : Ie peuple estamene, lise:; : Ie peuple est 

amene. 
P. 368, note 2. A la fin, apres : pp. 40-41, ajolltez : et Gesetze, p. 521. 
P.423, note 6. All liell de : Mon. Dunelm, lisez : Mon. Dunelm., etc ... 
P. 428, note t, ligne 5 . .4.11 lieu de: archi cancellarius, lisez: archi

can cellari us. 
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P. 480, titre marginal. Au lieu de: Le jury d'accusation, lisez: Le jury 
de denonciation. 

P. 481, Iigne 8. Au lieu de : accusateurs, lisez: denonciateurs. 
P. 651, avant-deruiere Iigne, et p. 681, note 3, ligne i. Au lieu de : 

Guillaume d'Aubigne, lisez : Guillaume d'Aubigny. - N. B. Stubbs 
appeUe ce personnage "William of Albini.») C'est {( Aubigny)), en 
Normandie. Nous avions considere iJ. tort Guillaume d'Aubigny 
comme elant de la m~me famille que Ie personnage appele par 
Stubbs « Philip of Albini)); celui-ci elait un d'Aubigne : comme 
ront prouve MM. Clermont-Ganneau et Julien Havet (Voyez Revue 
oritique, ann. 1876, 2e semestre, pp. 206, 398), il etait d'origine bre
tonne. 

P. 678, ligne 19. Au lieu de: elle s'arrete aux tenants-en-chef on ne lui 
reconnait pas, lisez : elle s'arrete aux tenants-en-chef; on ne lui re
connait pas ... 

P. 819, note 2, ligne 3. Au lieu de: W. rex. Anglorum,. lisez: W. fex 
Anglorum. 
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